
OBLIGATIONS COMMUNALES

CÔMMÛM DE NEUCHATEL
Vente des

EÂBLONS
de Monraz

La commune de Neuohâtel vendra, par
voie d'enchères publiques et aux condi-
lions d'usage, le solde des rablons qu'elle
possède à Monruz, mardi 9 décembre
390», dès 2 «/a heures de l'après-
midi.

Rendez-vous sur place.
Neuchâtel, 3 décembre 1902.

Direction des Travaux publics.

COMMUNE D'H.MTERIVE

Carrière à louer
Le lundi 15 décembre, dès 2 heures du

soir, à la salle du Conseil communal, la
commune d'Haulerive remettra k bail sa
carrière de roc située dans la forêt com-
munale; les intéressés pourront prendre
connaissance du cahier des charges au
Secrétariat communal.

Hauterive, le 4 décembre 1902.
Conseil communal.

IMMEtfBLES A VENDRE
A veudre ott & loner, ronte de

la Côte, petite propriété ren-
fermant 5 pièces, buanderie et
jardin. Tne imprenable. S'adr.
a l'Agence agricole et viticole,
James de Reynier, Nencbàtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Cornanx
MISES Jp BOIS
Les mises de bois de la commune au-

ront lieu lundi prochain, 8 décembre, dès
7 Va heures du soir, à l'hôtel du Soleil.

Les mises se feront contre argent
comptant.

Cornaux, le 6 décembre 1902.
Secrétariat communal.

ANNONCES OE VENTE
A vendre de belles

Betteraves jaunes
[abondances). — S'adresser à M. H. Fis-
uher, jardinier, Montmirail.

Potager neuf
petit, usagé pendant quatre mois, à
rendre, Tante d'emploi, avec perte.

Adresse : A. B., maison F. Benoît, n° 5,
Peseux.
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A l'occasion des prochaines fêtes de Noël et du Nouvel-An, je rappelle à l'ho-
norable public de Neuchâtel et des environs mon riche dépôt de machines à coudre
de tous systèmes et pour tous métiers, entre autres : Phénix, Werthelm, Grlti»
ner, Dnrkopp. Anker, Frlster et Rossmann, eto.

j On peut les avoir aux prix les plus modérés, savoir :
] Machines à la main avec coffret, à partir de 60 fr.
I Machines à pied, » » 100 »

En outre, je porte tout particulièrement à la connaissance du public que je
répare promptement et à des prix très modiques les machines à coudre et vélos
de tous systèmes. — Atelier dans la maison.

! Le représentant : E. SCHNEIDER.
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Bougies électriques pour arbres de Noël
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Magasin bien assorti dans toutes les nouveautés en FOURRURES V
O de sa propre fabrication et garantie Ô
dfk Grand choix en Manchons, Etoles, Cols, Colliers, eto. Couvertures de jj |
U traîneaux et poussettes. Chancelières Tapis et descentes de lits sans et tjj

8

':r avec tète naturalisée. Gants fourrés Toques pour dames et messieurs.
Depnis l'article bon marche. Jusqu'au plus fln. fc_J

COMMANDES, TRANSFORMATIONS, rÉPARiTIONS d'après les derniers modèles é\Travail soigné — Prix très modérés — Se recommande. u}
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TISSAGE MÉCANIQUE de SOIERIES, SERIE (Lànggasse) I
Tente en détail, anx prix de fabrique **' 

i
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Magasin Irnest MOETHÏEE
Rue de l'Hôpilal — NEUCHATEL

BISCOMES 
~
M AMANDES

fabriqués «l'aprè® la. recette renom-
mé© de la maison. Horel-^Wittnaner.

Matières premières elioisies avee
le plus grani soin.

Les personnes qui désirent de grands biscômes pour les
fêtes de fin d'année sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes le plus tôt possible.

f w. âkTwmmmmw fIl Marchand- Tailleur et Chemisier m
% g
$| Dès AUJOURD'HUI 11 sera fait le 10 «/o »«"" *«» H
«KÏ articles suivants : «f&
€ Etoffas pour Habillements. 31
S Pardessus et Manteaux officiera %
S Habillements pour Hommes et Jeunes Gess. s
g Sous-vêtements laine et coton. 8
% Chemises blanches et couleur. %

t 
Cravates, Faux-cols et Bretelles. H
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i p, pnfnnn» à In minute l k _ J lf _ia l_ ® S_ l® B I P3886111 e« qualité toutesLes Kotages a la minute gjyyyfegfoafl^ ĵ ies imitations - - i » - ha
cun peut vérifier lui-même par des dégustations comparatives. En vente, à l'état
frais, chez Elisa Bersler, Cormondrèehe.

LIBRAIRIE DELACHâïïX & KIESfL! !
NEUCHATEL,

«f ournaux Circulants :
Jonrnanx d'actualités, Bernes littéraires ,

Journaux ponr la Jeunesse, grands jonrnanx Illustrés
français, allemands A anglais.

Lecture abondante, instructive et récréative ;
au prix de 25 francs pour la ville de Neuchâtel et de 40 francs par la poste,

la librairie sert aux abonnés les Journaux suivants :
1. Bibliothèque universelle. 2. Revue des Deux-Mondes. 3 Revue des Revues.

4. Revue politique et littéraire. 5. Annales politiques et littéraires. 6 Illustration.
7. Monde illustré. 8 La Nature. 9. Le Tour du Monde. 10. La Patrie Suisse et le
Papillon. 11 . Journal de la Jeunesse 12 Magasin d'éducation. 13. Uebor L-and und
Meer. 14. Illustrierte Zeitung 15 Fliegendo B!Stter. 16. III. London News. 17. Revue
de Paris. 18. Monde Moderne. 19. Semaine Littéraire. 20. Die Moderne Kunst.

§39" PRIX DU PORTE FEUILLE t 2 fr. 50 -$K)&
Abonnement annuel dès le 1er janvier 1903. i

Prière de se faire inscrire à la Librairie dans le courant du mois de décembre 1902.
'¦ ' ;
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Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée Ç%
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BEIAIil t lESTil Efliîeurs, à iiicMîel
JLES NOEVEAUTÉS EITTÉRAIRES SE1VANTES :

OSCAR HUGUENIN. — LE RÉGENT DE LIGNIÈRES, un beau et
fort volume de 418 pages, illustré de 56 dessins de l'auteur, broché,
4 fr. ; relié, 5 fr. 25.

F.-H. BURNETT. — LE PETIT LORD, 2me édition, un joli volume in-12
illustré, Broché, 3 fr. ; relié, 4 fr. 28.

ADOLPHE RIBAUX. — LA FILLE AUX FRAISES, (6rao série de Nos
paysans), un beau volume in-12, broché, 3 fr. 50; relié, 4 fr. 75.

M. NOS3EK — LE RÊVE DE BERTY (Nouvelle Bibliothèque des
jeunes fille i), un élégant volume in-12, 2 fr. 50.

Rév. J.-H INGRAHAM. — LE PRINCE DE LA MAISON DE DAVID,
récit du temps du Christ, un fort volume, broché, 3 fr. 50; relié,
4 fr. 75.

Colonel DE PERROT. — UNE GRANDE LUMIÈRE AU MOYEN-AGE
' (Pensées do JEAN TAULER), une forte brochure, 1 fr. 50.

Petite tourbe noire
bonne qualité a> . prix courant, chez Gott-
lieb Kiitfer-Nicklauft . Anet 
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de

nattes de portes
eparte , coco, cuir

LINOLEUM KT TOILE CIRÉE

BIMBJâTMY
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Fabrique de biscotins
Henri Matthsy

19, rue des Moulins, 19
que l'on trouve le^ meilleurs et le»
plas fins foiscOmes anx amandes.

Les personnes qui désirent do grands
biscômes pour les têtes de Noël et Nou-
vel-An, sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant
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GANTERIE SOIGNÉE LlUiGES DES PYRÉNÉES SOUS-VÊTEMENTS
anglaise et française Blouses d 'hiver en tous genres

Jabots - Fichus - Echarpes JUPONS LMNB et SOU SOUS-VÊTEMENTS
Pochettes et Foulards gfls ET CHAUSSETTES en laine de lourbe
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CEINTURES, VOILETTES L X 3ST Gh E IB I E! CORSETS
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CRAVil_.rFI3S CASSETTES A OUVRAGES ^:liH_dl& îlrflMÏÏ3^
PARFUMERIE garnies et non garnies CANNES A PêCHE

Dentifrices Nadenbousch Articles ponr Arbres de Noël FILBTS
Brosserie Articles de Bébés Articles de sport

BOUTONS DE MANCHETTE S "LAYETTES - ROBETTES -MAILLOTS-
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» LUGES, PATINS, SKIS
Luges de Davos et autres
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Slsis IsTorvég-ion et SvLisee.
Bonnet© et Graxxte ^Morvég-IerLe.
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Une dame cherche une

PENSION BOURGEOISE
dans une bonne famille, où elle aurai!
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Prix modéré. Adresser
les offres avec prix et références, sous
B. S., 918, au bureau du journal.

NOUVELLES POLITIQUES
Belgique

La séance de jeudi de la Chambre,
quoique moins tumultueuse que celle de
la veille, n 'a pas été moins agitée. Elle a
débuté par un huis-clos motivé par la
lecture d'extraits da manuel de saint
Alphonse de Liguori. Dans la séance
publique qui a suivi, les incidents ont
été nombreux , mais ils ont roulé presque
exclusivement sur l'interprétation du
règlement. Cependant vers la fin le va-
carme est devenu intense et le président
a dû lever la séance à b' -heures, après
l'adoption du premier paragraphe de
l'article premier de la loi réprimant les
chants et les cris obscènes.

A propos de la discussion de ce projet
de loi, il s'est produit un incident qui
montre le manque de bonne loi des clé-
ricaux. Le député socialiste Demblon
avait flétri à la tribune les productions
littéraires obscènes de M..Hecq, rédac-
teur en chef du « Journal de Bruxelles »,
l'organe officieux du gouvernement. Le
compte rendu sténographique des débats
paraît , en édition officielle, en français
et en flamand. Dans le texte français,
M. Hecq est bien désigné comme rédac-
teur en chef du « Journal de Bruxelles * ;
mais dans le texte flamand, qui s'adresse
à la partie la plus cléricale du pays,
M. Hecq est désigné comme rédacteur
en chef du « Petit Bleu », une gazette
libérale comme on sait. A la Chambre,
M. Vandervelde a demandé où avait été
commise cette « coquille providentielle?»

M. Magnaud, président du tribunal
de Château-Thierry, vient d'adresser à
la Chambre française des députés une
pétition appelée à devenir l'exposé des
motifs d'une proposition de loi que dé-
posera sous peu M. Morlot, député de
l'Aisne.

Le but de sa pétition est d'obtenir que
des époux puissent divorcer par déclara-
tion de volonté unilatérale et par con-
sentement mutuel.

Avant M. Magnaud , des littérateurs
avaient plaidé la même cause, tels Au-
gier et Dumas. Les itères Margueritte
ont même rédigé un projet de loi sur la
question.

Quels que soient les éléments de
celle-ci, il est intéressant de rapporter
une curieuse anecdote narrée par le
docteur Verrier dans une brochure com-
mentant l'article du code qui admet le
divorce par excès, sévices ou injures
graves.

Qu'est-ce qu 'une injure «grave» ï Tout
le monde, en effet , n'est pas impres-
sionné au même degré par des paroles.
Parfois même, il n'est pas nécessaire de
parler.

Voici l'anecdote :
Un jeune ménage part en voyage de

noces après la cérémonie nuptiale. Les
cierges éteints, l'encens fumant encore,
les nouveaux époux s'enfuient, pressés
de cacher leur bonheur, montent dans le
train, volent vers le ciel bleu propice à
l'amour. On arrange les valises, on met
les petits sacs dans le filet, on choisit
vite son coin; la mariée, inquiète des
voisins, des fâcheux voisins, tâche de
s'en éloigner le plus possible, puis, cu-
rieuse de faire plus ample connaissance
avec son mari , elle lui coule un tendre
regard en murmurant les quelques pa-
roles insignifiantes que l'on peut pro-
noncer dans le brouhaha d'un train
express mais auxquelles un ton affec-
tueux et tendre donne un prix infini. La
voix de la bien-aimée, ses premiers ac-
cents au moment où la liberté com-
mence, au moment où elle peut se livrer
aux premiers épancbements encore trop
discrets et mal comprimés, quelle joie,
quelle douceur d'en entendre la caresse
et quelle réponse ils vont provoquer !

Dne réponse? Pas la moindre. Le mari
ne souffle mot. Il prend un air piqué,
offensé, et détourne la tête. Elle ne com-
prend pas, s'étonne, répète les paroles:
« Mon petit mari, mon chéri, ne m'en-
tendez-vous pas?»

Silence. Elle insiste. Toujours silence,
Enfin , en arrivant à destination, mon-

sieur daigne s'expliquer , et l'explication
n'était pas facile à prévoir. Vous rap-
pelez-vous Félix Faure, président de la
République, qui n'admettait pas qu'un
visiteur lui adressât le premier la parole
ni qu'un chasseur invité à Rambouillet
tirât avant lui? Eh bien 1 le mari était de
ce caractère. Il donna ses raisons. Il
n 'admettait pas que sa femme pri t la
liberté de parler la première dans le mé-
nage. C'était là un manque d'égard ,
pensait-il, et un crime de lèse-majesté
maritale. Ceci, au milieu de la gare,
dans le bruit des sifflets et des tricycles.

La jeune femme, ou plutôt la jeune
fille , ne se sentit pas le gofit de con-
tinuer une conversation qu 'elle n 'avait
pas le droit de commencer.

— A quelle heure le premier train
pour Paris? demanda-t-ellc.

Elle fit enregistrer ses bagages pour
cette dernière ville et s'envola aussitôt ,
laissant sur le quai cel i qui avait failli
être son mari. Tandis qu'il rêvait à la
manière d'entamer des causeries sur lo
mariage, elle revin t, plaida et demanda
le divorce. Le tribunal estima qu'il y
avait injure grave et déclara l'union
dissoute. Comme le mariage n'avait pas
été consommé, la cour de Rome l'annula
sans difficulté.

Et voilà ce qui peut être dans certains
cas une injure grave, la moindre des
choses, le refus de suivre une conversa
tion. Ni mot, ni brutalité n'est néces-
saire; le silence suffit.

Une cause de divorce

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le o décembre.

CONSEIL NATIONAL. — M. Amsler rap-
porte sur l'emploi de la dîme de l'alcool
en 1900 et propose, au nom de la com-
mission, l'approbation de la gestion du
Conseil fédéral. Il observe toutefois que
les rapports des cantons sont trop som-
maiçes pour que l'on puisse se faire une
idée exacte de la situation. Nombre de
cantons méritent pleinement le reproche
de négligence dans la lutte contre les
causes de l'alcoolisme à laquelle doit
servir surtout la dîme de l'alcool. Ges
cantons sont au nombre de lo. En pre-
mière ligne viennent Glaris, Zoug, So-
leure, Schaffhouse, Grisons, Tessin,
Vaud et Neuchâtel. La commission a
discuté, mais sans prendre de décision,
la question de savoir si la lutte contre le
chômage ne doit pas rentrer dans les
mesures propres à prévenir l'intempé-
rance.

M. Ed. Secrétan, rapporteur français,
dit que manifestement les cantons ne se
conforment pas aux intentions de la
Constitution dans l'emploi de la dîme.

Le rapport est approuvé.
Loi sur la chasse. — La discussion

reprend aux dispositions pénales. M.
Hochstrasser propose une réduction gé-
nérale des pénalités prévues à l'article
21 et critique la sévérité des peines du
droit fédéral qui ont pour résultat des
acquittements injustifiés.

M. Decurtins appuie l'amendement
Hochstrasser et parle de l'hostilité tra-
ditionnelle du paysan contre les privilè-
ges de la chasse.

M. Scherrer-Fullemann repousse l'a-
mendement Hochstrasser qui va à ren-
contre du but de la loi.

M. Seherrer Fullemann combat l'a-
mendement Hochstrasser, qui va droit ù
rencontre du but de la loi.

Il serait tout à fait dérisoire de frap-
per de 6 fr. d'amende, comme le veut
M. Hochstrasser, celui qui tue un cerf.
M. Hochstrasser énerve aussi la loi en
voulant réduire à 30 fr. l'amende qui
frappe l'emploi, si difficile à réprimer,
de la canne à fusil.

Les propositions de M. Hochstrasser
sont finalement votées par 57 voix con-
tre 56.

Le reste du projet est adopté, et l'exa-
men de la loi est ainsi terminé, à l'ex-
ception des articles renvoyés à la com-
mission.

M. Vincent (Genève) annonce qu 'il
demandera au Conseil de revenir sur son
vote interdisant la chasse le dimanche.

Chemins de fer fédéraux. — M. de
Planta rapporte sur le postulat relatif
au mode d'approbation du budget des
chemins de fer fédéraux. La commission
estime, conformément à la décision du
Conseil des Etats, que l'approbation de
ces budgets doit rester dons les attribu-
tions des Chambres. Le postulat est
liquidé dans ce sens.

CONSEI L DES ETATS. — Projet de loi
sur les naturalisations.

M. Geel (Saint-Gall) dit qu'il est cer-
tain qu'il y a des cantons absolument
inondés par les étrangers, si bien qu'un
Zuricois arrivant à Stuttgart fit cette
remarque plaisante : « Tiens, il y a ici
presque autant de Souabes qu 'à Zurich ».
Cependant, le danger n'est pas si grand
qu'on l'a dépeint. Nous ne sommes pas
en voie de perdre notre caractère natio-
nal. Il y aurait de grands inconvénients
à la naturalisation en masse des exoti-
ques. La présente loi laissant aux can-
tons le droit d'octroyer la naturalisation
a pourvu, par là même, à ce que la me-
sure ne soit pas dangereuse.

M. Brenner, conseiller fédéral, dit
que ce qu 'il est important de considérer
c'est la proportion des éléments étranger
et indigène. Le dernier recensement
démontre que le pays compte 380 mille
étrangers sur 3,200,0*0 habitants, soit
le 12 p. c. Cette proportion est considé-
rablement dépaisée dans les cantons de

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bureau : 7 '/a h- DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1902 Rideau : 8 h.

Srande Soirée théâtrale
donnée par la Société dramatique italienne

JL̂ A. o :é L, B s TF E:
avec le bienveillant concours de la FANFARE ITALIE^NS

_p:ROGKR.A.2!v_r.:fc-4:.A. :

JL-  ̂nflcoRTr Ê CIVILE
Dramma in 5 atti di Paolo Giacometti

La prima recita d'una Tragedia
.BITE^BOrsTA-TTA- A. VAPORE

Scherzo comice brillante stravagante in un atto
SUT* Après 11 heures : BAL (Orchestre la Gaîtê, directeur, M. l'agani. W

ENTRÉE : 50 CENTIMES — Invitation cordiale

ARMÉE T3>TLJ &^é%X-̂ T__rx,
20, Ecluse , SO

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE, à. 8 heures

SOIRÉE MUSICAL! ET LITTÉRAIRE
au profit de la FANFARE

ENTRÉE : 30 CENTIMES Programme A la porte.

Confiserie-Pâtisserie

E. BADEK
Pliee Purry «t rne des Epancheurs

A l'occasion dès. fêtes de fln d'année :
BEAO ET GRAND CHOIX

de
MASSEPAINS ET BONBONS

poiax _A.x7or«s de -fcToël

RICHE VARIÉTÉ
de

Cartonnages de Paris
Spécialité de

Biscômes noisettes renommés
amandes (ours) chocolats, etc.

TOURTESTTGATEAUX
en tous genres

IiRROIS GLACÉS
-
- BONBONS FINS

A vendre un beau

VEAU
mâle, pour élever. S'adresser à 6. Mié-
viUe, près d'Areuse. H 3197 N

OCCASION
A vendre laute d'emploi, un établi de

menuisier en bon état avec différents ou-
tils. S'adresser au magasin de parfumerie
et salon de coiffure pour dames, Hediger,
place du Port. c. o.

! BIJOUTERIE T—1 —
HORLOGEBIE Andanae Maison

ORFÈVRERIE «TEIWIÇUBT & Cil.
. Etaa ttoii im tom lu gtnr.i Fondit m 1839.

il A.. JO B îlHlï
SUCCUMVII

flalaoa dn Oraad Hôtel du _La«
NEUCHATEL

'¦wmmmmmmmtm —Ê t̂m m̂Êmmmmtr

PAYOT & Cie, Editeurs
LAUSANNE

Vient de paraître :

LA COUPE D'ONYX
Poésies par Edouard Tarait

un volume in-16, 4 tr. H. 40880 L.

En liquidation
Env. 500 bout. Neuchâtel blanc 1881 à 75
. » 200 » » rouge 1884 à 1.20

» 100 » » » 1885 à 120
S'adresser au magasin Rodolphe

Lascher, faub. de l'Hôpital 19.

A VENDRE
tont de snite:

Lits, divan, canapés, fauteuils, chaises,
bahut, secrétaires, armoires, dressoirs,
bureau-ministre, tables coulisses et autres,
lavabos, lutrins, vitrines, glaces, tableaux,
balance romaine, potagers, fourneaux à
pétrole, machine à carder, machine à
faire paillassons cuir. Ecluse 18.

Vient d'arriver :
Pruneaux de Bosnie

et

Raisins de Corinthe
AU MAGASIN

A. ELZINGRE
Rne dn Seyon n° 38

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un bon chien

de garde. S'adresser Etnde Ed. Junier,
not Etire, 6 rue du Musée.

On demande à acheter une

BIBLIOTHEQUE
pouvant servir en même temps de table
à écrire, et un tabouret de piano. Le bu-
reau du journal indiquera 916

On désire acheter une

pelile propriété
située de préférence au-dessus de la ville.
Adresser les offres avec prix, entrée en
jouissance, etc., sous chiffra A. D. poste
restante. Neuchâtel. 

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALE M

Achat - Vente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et atitres antit/uités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbresr
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

On désire acheter
petite propriété

préférence au-dessus de la ville, prix
avantageux. Adresser offres Z. Z. poste
restante, Neuchâtel.

AU TIBRE ROYAL
6 Bne do l'Hôp ital 6

H. MOHITZ-PIGDET

"FABRICATION
de

FOUBBUBES

HOTEL-CASINO BEAU-SÉJOUR — NEUCHATEL
sunt 

Portes : 7 heures DîïïiailChe 7 Décembre 1902 Rideau : 8 heures

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
organisée par

l'XJnlorL O-UL-vrièxe d.© .LTe'U.c.b.â.t©!
t» faveur d'nn Arbre de Noël ponr les enfants pauvres de la ville

avec le bienveillant concours de la société dramatique L'AMITIÉ

PROGRAMME :

i- UN JEUNE HOMME PRESSÉ
Comédie-bouffe en 1 acte, par Eugène LABICHE

Personnages :
Dardard . . A. J. | Colardeau C M .

Pontbichet J. A.
2 L'HOMME M'EST P^S PARFAIT

Tableau populaire en 1 acte, par LAMBERT-THIBOUST
Personnages :

Michon, fort de halle . . . .  M. S. K. MmB Michon M™ P.
Boirot, camarade de Michon. . C. M. Louisette, sœur de Michon . Mme G. H.
Godolphin , jeune pâtissier . . N. S.

UN MARIAGE IU TELEPHONE
¦ " Comédie en 1 acte par Maurice HENNEQUIN

Personnages :
Rygolet, notaire C. A. | Edouard de Chèvrefeuille . . . .  C. S.

. '10 V» D A W S E 10 7_
Entrée : 60 centimes

Brasserie Helvétia
3DI3iva:_A_.Î a_EIE et x/cnsTiox

par un ORCHESTRE DE LA VILEE

DIMANCHE MATIN , à 11 henres

CONCERT A P É R I T I F

Brasserie CL BRŒOTIMA1N
Bue des Moulins - Rue du Seyon

HT Etablissement considérablement agrandi et remis complètement à neuf "3m

lyiiipïlDâTinNINAubUnAMUIl
Samedi 6 Décembre 1908

dès 8 '/a heures du soir

C - O -N - C - E - R - T
donné par

L'HAfiMOMiL Di .NEUCHATEL
Bière de la Grande Brasserie de Neuchâtel. — Vin» de premier choix

ouverts et en bouteilles.

GRANDE SALLE DE SOCIÉTÉ ET POUR ASSEMBLÉES AU Ie'

Restauration à toute heure Ch0̂ ±eJ0^
nie

BILLARD - TÉLÉPHONE 

SAI-JL-E: DE T-SAXJT-^A.
Lundi 15 décembre, à 8 heures du soir

SAÏNT-SAENS
Oon.fexe_n.ee cle

]Vt. IF». BJFlEtJI IL.
avec a."u.d.itio_cis ir_.-u.sicales et le oo_n.co-u.xs d.®

'^S/Lme ¦\7ViegaTLzci . et TSŒ.. Veuve, j
miiHO-soprano , élève de Ketten. pianiste.

_Le programme sera publié ultérieurement.

TEMPLE DE COLOMBIER
Mardi 9 décembre, t\ 8 h. du soir

UN MAL QU'IL FAUT COMBATTRE
Conférence gratuite snr la Tuberculose

accompagnée de nombreuses projections
jpeir le Docteur Gr. Sandoz

Une brochure illustrée sera vendue au prix de 50 centimes au profit du Sa»
natorium populaire neuchâtelois.

LA LIBRAIRIE A.-6. BERTHOUD
prend la liberté de recommander à l'honorable public l'abonnement à ses

JOURNA UX CIBCIMNTS
qu'elle a organisé de manière à répondre à toutes les exigences indispensables
d'exactitude et de régularité. L'abonné se procure ainsi pour toute l'année, à un
prix très réduit, une lecture abondante, instructive et récréative, en recevant
chaque semaine les revues les plus estimées et les meilleurs journaux illustrés. —
Pour renseignements plus détaillés, on est prié de demander la circulaire. — Prière
de s'inscrire' avant la fln de l'année.

PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL :
Fr. 25.- , Neuchatel-Ville; fr. 40 au dehors (le portefeuille Me payant

en sus par ffr. 3.50).

Chalet de la Promenade
Samedi 6 décembre 1902, à 8 b. précises

GRANDE SUIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la

Section fédérale de gymnastique de Neucliâtel

PRODUCTIONS GYMN ASTIQUE S ET LITTÉR AIRES
A 10«/s heures J3 AL A 10 Va heures

Orclxestre « L-A. O-^ITÉ »

MM. les membres des divers comités de la fête cantonale qui, par oubli, n 'au-
raient pas reçu de cartes sont priés de considérer cet avis comme une invitation
cordiale à assister à cette soirée.

L'assemblée ordinaire de la section est iixéè au samedi 13 décembre courant.

Les inscrits maritimes. — Le syndicat
marseillais de la marine marchande a
fait connnître jeudi soir les conditions
nouvelles auxquelles le travail pourrait
être repris. Le secrétariat des grévistes
a répondu par un manifeste repoussant
ces conditions.

H1Hllllilllllllll—llS UllUl—1»HMD —s»

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AVIS DIVERS
A placer 20,000 l'r. contre bonne ga-

rantie hypothécaire en premier rang. S'a-
dresser à l'Etude Ed. Junier, no-
taire, 6, rne da Musée.

SM.CH. PB COIFFÏÏRS

Charles ZIRNGIEBEL
Bue du Seyon 5

LOCàTION DE PERRU QUES â BARBES
pour soirées théâtrales

GRIMAGES en TOUS GENRES
Se recommande

Restaurant du Concert
__ft_. to-u-te __i.e-u_re :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi

BBAHOE Sftt LE DES CONFÉRENCE S
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Te-vacLi 11 _Déceir_.Tore 1902
à 8 h. du soir

2m Concert
d'abonnement

avec le concours de

M. EUGÈNE YSAYE
Violoniste de Bruxelles

et de

L'ORCHESTRE DE BERNE
PBOO-BA.MME :

I»8 PARTIE
1. Symphonie en ré majeur . . PL E. Bach
2. Oonoerto en rô im»J8ur . . . Beeihora

Pour violon avec orchestre.
IIm» PARTIE

3. Ouverture de 1» belle Hein-
ilâe . . . , Mendélssohn

4. Anduté et final du oonoerto
en ml majeur Vieuitsmps

Pour violon avec orchestre.
5. Ouverture soheizo et finale . Schumann

PRIX DES PLACES ;
4 fr. 3 ftv 2 fr.

Vente des billets : au magasin de
Mlle* GODET, rue St-Honoré , pour les
souscripteurs > le mardi 9 décembre,
contre présentation de leur carte de
membre ; pour le pnblic : du mercredi
matin au jeud i soir, et le soir du concert
à l'entrée. 

Les portes s'ouvriront à 7 Va heures.

Répétition générale, jeudi 11
décembre, a 8 Heures. Entrée
pour non-sociétaires : l'r. %.

HOTEL DE NEUCHATEL
26, Rue de Berne - GENÈVE

CHAMBRE DEPUIS 1 fr. 50
Lumière électrique

__?oxtler à. la, graxa
Se recommande: Charles HUGUENIN.
On cherche à placer un
GARÇON

de 15 ans, dans une famille de la Suisse
française, pour apprendre la langue. De
préférence on prendrait en échange une
fllle ou un garçon. Prière de demander
l'adresse sous chiffres Xc. 5932 Y, chez
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

( . Les famMes MO ULLE'l , à
Peseux, et FA VRE , à Rout/e-
Terre, réniercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
dans le deuil cruel qui vient de
les frapper.

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, à 7 Va heures

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

Souper du jour sans tripes
2 fr. (vin non compris) c.o

PENSION
simple mais soignée, pour mes-
sieurs de bureau et jeunes gens
aux études.
RESTAURANT DE TEMPÉRANCE

Seyon 1©
A. CHERVET-JOHANN.

Spastip el massage
Traitement des déviations commençan-

tes de la taille, du dos rond, de l'insuffi-
sance thoracique, des troubles digestifs
et circulaires, de la constipation, du lum-
bago, des douleurs rnumatismales, de la
faiblesse générale, etc. Ecrire à A. Junod,
prof, dipl , Auvernier 75.

Échange d'acceptations
demandé, 4 mille. Offres 0. f. 2115 Orell
Fussli, publicité, Zurich .

1re Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
_t.v_____S_.TŒDI © _D_É_a_E_r_v£_B_R._E

ii 5 h. du soir
dans l 'Aula de l 'Académie

La Conférence de la Haye
au poiot de vue Suisse.

par M. Eug. BOREL
Xarofeeeeur de l'Académie

Les cartes d'entrée au prix de 8 Ir.
pour les 8 conférences (auditeurs de
l'académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'académie. Cartes de séance
à I fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.), à
la porte de la salle.

Ecole-Chapelle de Flandres
Vingt-deuxième année

Ecole do dimancha ; 9 heures do matin ,
Réunion religieuse : 8 henres do soir.

TRIPES
tous les

samedis dès 7 lieia-res
au

mî SUSSE

THEATRE DE NEUCHATEL
SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1902

Bureau : 7 h. 3I _ Rideau : 8 h. '/<

SOIRÉE DE GALA
donnée par les

artistes du Théâtre de Genève
Mue Lily BARTENS

Dugazon au Grand Théâtre de Genève

M. ErnesTÏOlJRMER
du Grand Tliêâtre de Genève. Professeur

de diction à VAcadémie de musique

AVEC LE CONCOURS DE

Mm*R. MDERM, cantatrice
M,le Edmée WARTMAM

Pianiste lauréat du Conservatoire de
Paris.

Tour les détails , voir le programme

Billets chez M. W. Sandoz.



Genève, Bâle-Ville, Zurich et Tessin. Il
y a plus : la statistique montre que la
proportion des étrangers croit plus rapi-
dement que la proportion des indigènes.
Depuis cinquante ane, la proportion de
l'élément étranger a augmenté de 3 à 12
p. c. Dans aucun pays voisin, la propor-
tion n'est aussi forte. Si l'on recherche
les causes de cette situation, on découvre
qu'elles sont naturelles. Elles sont le
résultat de notre situation géographi-
que.

La principale difficulté gît dans la
question d'assistance. A ce propos, M.
Brenner déclare ne pas pouvoir s'asso-
cier à l'hymne de louanges entonné la
veille par M. Lachenal en l'honneur de
l'assistance française. Il arrive souvent
que nos nationaux indigents sont ren-
voyés sans ménagement et abandonnés à
la frontière par les autorités françaises.
L'orateur examine ensuite la question
constitutionnelle. Une revision de la
constitution dans ce domaine serait pré-
maturée. Le Conseil fédéral a jugé pré
férable de présenter une loi qui s'ac-
commode à la pratique actuelle. Plus
tard, cependant, il faudra songer à
régler cette matière d'une façon uni-
forme pour toute la Suisse.

La discussion est close. Les trois arti-
cles sont adoptés avec quelques modifi-
cations rédactionnelles.

Les autres articles sont successive-
ment adoptés, à l'exception de l'article o,
le principal , dont voici le texte :

« Art b. — Toutefois, les cantons ont
le droit de statuer par voie législative
que les enfants étrangers nés sur leur
territoire deviendront de droit citoyens
du canton et de la Confédération sans
que l'autorisation du Conseil fédéral soit
nécessaire :

1. Lorsqu'à l'époque de la naissance
les parents étaient domiciliés en Suisse
depuis 10 ans au moins, sans interrup-
tion ;

2. Lorsque l'enfant qui a accompli sa
20e année a séjourné en Suisse 10 ans
au moins, sans interruption ;

3. Lorsque la mère est d'origine suisse.
Les cantons doivent réserver le droit

d'option dans ces trois cas. »

Au Simplon. — A fin novembre, les
trvaux de percement du tunnel du Sim-
plon accusaient une longueur totale de
13,974 mètres, soit 8261 du côté nord et
5713 du côté sud. L'avancement quoti-
dien en novembre a été de 12 m. 37,
chiffre considéré comme satisfaisant.
Les venues d'eau du côté sud ont dimi-
nué sensiblement, mais elles accusent
encore 972 litres à la seconde.

Le référendum douanier. — De le
« Gazette de Lausanne » :

« Nous avons reçu de Bâle, en date du
3 décembre, une lettre anonyme qui
nous offre vingt francs pour publier,
contre le tarif douanier, un appel signé
«le comité d'action de la ligue contre le
tarif douanier. »

L'appel en question est si violent et
si exagéré que nous ne l'aurions publié
en aucun cas, pas même pour vingt
francs. Mais cette offte d'argent — faite
sous le prétexte de nous rembourser nos
frais de composition — est si étrange,
si nouvelle dans nos mœurs politiques
et notre presse que nous avons cru inté
ressant de la faire connaître à nos lec-
teurs.

Singulière façon d'ioaugurer une cam-
pagne politique. »

La question des auberges. — Tandis
que le Grand Conseil genevois a décidé
d'introduire le régime de la liberté d'é-
tablissemenliabsolue pour .les auberges,
le canton de Thurgovie, où cette liberté
a existé jusqu'ici, se propose une solu-
tion opposée. Les auberges s'y sont mul-
tipliées, en effet, dans une proportion
que les autorités trouvent inquiélante.

Au ler août 1902, le canton de Thur-
govie, avec une population de 113,221
habitants, possédait 1579 auberges, soit
une pour 72 habitants.

Le Conseil d'Etat estime qu'il est
temps d'intervenir. Il croit que l'ac-
croissement du nombre des débits pousse
à l'ivrognerie et que les 1579 auberges
exercent sur les citoyens du canton une
sorte de tyrannie à laquelle beaucoup se
plient. Il propose donc de fixer le nom-
bre des auberges à 1 pour 150 habitants.

Le Conseil d'Etat croit que, pour être
normal, lo nombre des auberges du can-
ton devrait passer de 1579 a 753, c'est-
à-dire devrait être réduit de moitié ; 820
auberges devraient disparaître pour que
l'on pût atteindre ce qu 'il appelle la me-
sure extrême.

Bien entendu , il ne peut être question
de jeter à la rue, du jour au lendemain,
ces 826 surnuméraires. Le souci de la
justice primo l'intérêt de la lutte contre
l'alcoolisme. La loi n'aura pas d'effets
rétroactifs.

La norme d'un établissement par 150
habitants ne sera donc atteinte que dans
de longues années, par le fait de l'ac-
croissement de la population d'une part,
de l'extinction des patentes existantes,
par décès, abandon volontaire, décision
judiciaire d'autre part Eu attendant , la
loi mettra un terme définitif à l'accrois-
sement des auberges.

BERNE. — On écrit de St-Brais qu'un
grave accident est arrivé mercredi, 3 dé-
cembre, vers 4 heures de l'après-midi,

sur la ligne en construction au lieu dit
t Bellement, place de la gare ». Un
nommé Giovanni Parmo, d'origine ita-
lienne, âgé de 43 ans, était occupé à
creuser un trou pour la consolidation des
rails, à une profondeur de trois mètres.
Des ouvriers conduisaient un vagonnet
de matériaux, et comme les rails étaient
tout au bord du trou, le terrain céda
sous le poids du wagonnet et ce dernier
dérailla, ce qui provoqua l'éboulement
des bords du creux. Le malheureux Parmo
fut enseveli. Il fut retiré aussitôt, mais
dans un état lamentable, et il succomba
une heure après à ses blessures.

— Mercredi soir, une femme Durane,
à Laufon , occupée à la cuisine, s'était
approchée trop près du potager, de sorte
que ses habits prirent feu. Heureuse-
ment, un voisin accouru réussit à étein-
dre promptement les flammes. Selon l'avis
du médecin, les brûlures subies par
Mme Durane ne sont pas très graves.

FRIBOURG. — Le comité des Corau-
les de la Gruyère, auquel fut due l'orga-
nisation du tableau des Coraules fribour-
geoises qui obtint un si vif succès aux
fêtes d'inauguration du Musée national
suisse, en 1898, se propose d'instituer
une fête commémoralive périodique des
scènes de la vie gruérienne d'antan. La
« Fête des Armaillis » de Gruyère serait
le pendant de la Fête des Vignerons de
Vevey. Le comité des Coraules a obtenu
le concours du peintre Baud-Bovy et du
musicien Doret.

CHRONIQUE LOCALE

Le passage à niveau de la Boine.
— On nous écrivait hier :

Ah la bonne bise l Ah que c'est déli-
cieux, par ce froid piquant, de poser 5 à
10 minutes et faire le pied de grue
devant les barrières baissées d'un pas-
sage à niveau 1 Telle est, sans doute, la
réflexion que faisaient aujourd'hui à
midi, une centaine de personnes à peu
près attendant qu'un long train de mar-
chandises voulût bien passer et laisser
la voie libre.

Ces arrêts forcés que doivent sup-
porter toutes les personnes du haut-ouest
de la ville se répètent à 8 heures, à midi,
à 4 et à 6 heures; c'est-à-dire, juste au
moment où il y a le plus de circulation.

Ne serait-il pas possible, au plus tôt,
d'obvier à cet inconvénient d'une façon
ou d'une autre ? Nous nous permettons
de poser la question à qui de droit dans
l'espoir qu'elle obtiendra une solution
satisfaisante. UN CITADIN DU HAUT.

Une soirée de gala. — C'est un spec-
table — audition agréablement variée
auquel les artistes du théâtre de Genève
convoquent pour ce soir notre public au
Théâtre. La soirée se terminera par la
représentation d'un acte de Maurice
Donnay, «¦ Eux ».

L'Union Ouvrière organise, avec le
concours de l'Amitié, de Neuchâtel, une
soirée théâtrale pour dimanche, au Ca-
sino Beau-Séjour. Le produit en sera
consacré à un Arbre de Noël pour les
enfants pauvres de la ville.

CHRONIQUE MUSICALE

Faire raconter une biographie, fût-ce
celle du compositeur lui-même, par trois
violons et un violoncelle, c'est assuré-
ment une idée originale, hardie, et qui
n 'est venue à l'esprit que d'un très petit
nombre de musiciens. Swetana, en son
vivant chef d'orchestre du Théâtre natio-
dal de Prague (il est mort en 1884) a
entrepris ce tour de force dans le qua-
tuor, par lequel débutait la seconde
séance de musique de chambre, et il a
réussi à nous intéresser vivement et à
nous charmer.

Grâce à des notes explicatives fournies
par le programme, nous le suivons à
grands pas sur sa carrière mouvementée.
Voici, dans l'« allegro vivo appasslona-
to J» les illusions de sa première jeunesse
qui entrevoit l'avenir à travers le prisme
des rêves dorés ; quelques pressenti-
ments fâcheux se font jour, mais ils sont
vite refoulée ; la jeunesse est si confiante.
L'adolescent se livre à toute la fougue de
sa gaieté exubérante, se plaît à la danse
et aux amusements de son âge. Plus tard,
il a trouvé celle qui sera l'aimable com-
pagne de sa vie. Le « Largo sustenuto »
dépeint son bonheur intime, ses ravisse-
ments ; si quelques petites brouilles sur-
gissent, ce sont querelles d'amoureux,
la paix est vite rétablie. Homme fait, il
se félicite de l'œuvre accomplie en des
accents plus mâles, d'une joie réfléchie
et profonde. Mais le malheur frappe à la
porte : effroi, tupplications, puis mélan-
colie résignée. Le programme nous ap-
prend que de même que Beethoven, Swe-
tana fut atteint d'une surdité précoce et
qu 'il finit assez misérablement une vie,
riche à l'origine de promesses et d'espé-
rances.

Tout cela est fort bien. Mais, sans
méconnaître en rien les beautés de ce
quatuor, le fait même que des notes ex-
plicatives sont nécessaires pour le rendre
intelligible, prouve ce qu'il y a d'artifi-
ciel dans le genre programmatique auquel
il appartient. Expression des sentiments
si variés de l'âme humaine, la musique
doit se suffire à elle-même. La forcer à
relater des anecdotes ou des détails bio-
graphiques, c'est réclamer d'elle plus
que par essence elle ne peut fournir. A
elle le vaste domaine des émotions in-
times; tout le reste est du ressort de la
littérature.

Le style de Swetana se ressent de son
origine. Enfant de la Bohême, il a par-
fois l'impétuosité, les allures sauvages
qui caractérisent la race slave. Cela se
remarque surtout dans Y* Allegro mo-
derato à la Polka ». Mais en général ses
mélodies sont exquises de fraîcheur et de
spontanéité ; et, bien qu'il se rattache à
la tendance de Berlioz et de Wagner,
l'influence classique se fait sentir chez
fui d'une manière auanlageuse.

Schumann, l'un des chefs de l'école
romantique, est remarquable, non-seule-
ment par le coloris poétique qu'il répand
sur toutes ses œuvres, mais aussi par
l'intensité des sentiments, d'une teinte
plutôt mélancolique, qui l'animent. Ses
« Etudes symphoniques pour piano » por-
tent à un haut degré le cachet de cette
musique allemande, que le génie latin
ne saurait imiter. L'âme se concentre
sur elle-même dans une méditation pro -
fonde et, en traits larges et émus, elle
donne essor à ses aspirations, à ses dés-
enchantements, à ses espérances: Le
thème primitif , d'une belle ampleur, re-
paraît dans des variations si nombreuses
et si originales, que l'on a peine quel-
quefois à le retrouver sous ces transfor-
mations successives. Pour bien exécuter
ce morceau il faut joindre une technique
très sûre à une grande sensibilité artis-
tique. M. Quinche a montré qu'il était à
la hauteur d'une pareille tâche.

Les violonistes et le violoncelliste ont
aussi rendu d'une manière brillante le
« Quatuor en la majeur », une œuvre de
Brahms, du Brahms des meilleurs jours.
Qu'il s'agisse de 1'«Allegro non troppo»,
où nous avons cru reconnaître quelques
réminiscences de Beethoven, du « Poco
adagio » si saisissant, du « Scherzo »,
enjoué, badin , moqueur, ou du «Finale»
alternativement gai et pathétique, c'est
une musique franche d'allures et d'une
inspiration féconde. Brahms excelle dans
l'art de faire jouer à chaque instrument
une mélodie à part, et de tirer de ces
mélodies qui se combinent et s'enchevê-
trent de ravissants accords. E. R.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 5 décembre 1902.
Monsieur le rédacteur,

Ainsi que vous nous le disiez, dans
votre numéro du 3 courant, un nombreux
public se pressait mardi dernier, dans la
Salle des Conférences, pour écouter l'in-
téressant travail de M. le Dr Sandoz,
sur la tuber culose ; il est certainement
regrettable que cette conférence ne se
soit pas donnée au Temple du Bas, bon
nombre de personnes n'ayaat pu trouver
place.

Le conférencier qui s'est mis à l'œuvre
svec tant de désintéressement pour la
cause du Sanatorium neuchâtelois, nous
a présenté en un exposé très nourri et
documenté les ravages que fait la terrible
maladie dans l'humanité et les moyens
de la combattre ; chaleureux plaidoyer
en faveur de la collecte qui va se faire
dans notre canton.

Nous regrettons, cependant , que M.
le Dr Sandoz n'ait pas dit un mot de
deux points touchés plusieurs fois déjà,
soit en conférence (un hiver à Leysin,
par M. Jean Bauler), soit au Grand
Conseil (séance du 3 novembre dernier),
soit dans la presse, .et ces deux points
les voici :

Tout d'abord, sur quelle base d'admi-
nistration et d'organisation sera établie
le futur sanatorium? Nous ne mettons
en doute l'absolu dévouement de per-
sonne ni l'excellence de leurs intentions,
nous sommes seulement quelque peu

sceptique, et avec raison peut-être, sur
la bonne marche des établissements de
philanthropie officiels.

Puis, quels seront les rapports du fu-
tur sanatorium avec le sanatorium de
Leysin, auquel nous nous sommes- long-
temps intéressés? L'éventualité'd'y as-
surer des lits pour les malades neuchâ-
telois auxquels ce séjour serait favorable
en attendant que notre sanatorium soit
construit, est-elle dores et déjà définiti-
vement écartée.

Nous pensons qu'il y a un intérêt vé-
ritable pour notre population — à la-
quelle vont être demandés de gros sacri-
fices, puisqu'il s'agit de la bagatelle
d'un million — de connaître la solution
des deux points ci-dessus, et espérons
que M. le Dr Sandoz voudra bien nous
renseigner en vue de la campagne entre-
prise et de la grande collecte annoncée.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, avec mes remerciements pour votre
hospitalité, l'assurance de ma considé-
ration distinguée. w. w.

Neuchâtel, le 5 décembre 1902.
Monsieur le rédacteur,

Après un entretien avec M. le direc-
teur de police qui a bien voulu s'occuper
du contenu de ma lettre du 30 novembre,
je tiens à vous faire part de ce qui suit.

Que le droit de 15 centimes perçu à la
distribution n'est que l'équivalent de la
finance que percevrait la poste (5 cts d'af-
franchissement plus 10 cts de recomman-
dation),

Que la police choisit ce mode de dis-
tribution pour la raison qu'elle ne jouit
pas de la franchise de port pour des
communications à des particuliers. .

Qu'enfin , sauf pour ce qui a trait au
formulaire et à sa distribution, il n'a
point été mon intention d'incriminer
les procédés en usage dans la police des
étrangers ou les actes des employés de
ce bureau ,

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération très distin-
guée.

Dr VELLEMAN , professeur.

Corceiles, 5 décembre 1902.
Monsieur le rédacteur de la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel ».
Il n'y a qu'un mot de réponse à faire

au contradicteur, M. B., qui me prend à
partie dans la «Feuille d'Avis» d'aujour-
d'hui: •

Aux chiffres que j'ai avancés, étayés
de preuves, je demande qu'on oppose
ceux qui prouveraient que je me suis
trompé.

A vouloir s'éterniser dans une argu-
mentation ampoulée et sans chiffres, on
risque fort de fatiguer les lecteurs du
journal. C'est de plus une perte de temps
inutile.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma considération
distinguée, c. M.-D -P.

Recherche
Lausanne, 5. — L'avocat Baranowski,

l'ancien chef du parti socialiste lausan-
noiF, en fuite, est recherché par la jus-
tice. Son nom figure dans les « Signale-
ments » fédéraux et cantonaux. B. est
prévenu d'escroquerie, d'abus de con-
fiance et de délits de faillite.

Au Réichstag
Berlin , 5. — Le Réichstag repousse,

par 188 voix contre 63 et 4 abstentions,
la plainte déposée par M. Bebel contre le
vice-président de Stolberg, relativement
à son rappel à l'ordre.

Il liquide ensuite un certain nombre
de propositions relatives à l'ordre du
jour qui avaient été présentées dans un
but d'obstruction.

Après une séance qui a duré six heu-
res, le Réichstag décide d'ajourner la
discussion et fixe la prochaine séance à
mardi. Dans cette séance sera discutée
une nouvelle proposition des partis de
la majorité concernant les changements
au règlement.

Ciiemins de fer autrichiens
Vienne, 5. — Le conseil des chemins

de fer de l'Etat s'est réuni vendredi en
séance plénière. Il a accepté en principe
la proposition du comité, concernant la
nationalisation des chemins de fer du
Nord et du Nord-Est. Il a adopté, en
outre, après un court débat, une autre
proposition du comité, tendant à ne pas
recommander au gouvernement la natio-
nalisation des chemins de fer du Sud.

Mutinerie
Queenstown, 5. — Le navire anglais

« Leicester Castle » arrivé ici, venant de
San Francisco, annonce qu'au cours d'une
mutinerie qui a éclaté à bord le 2 sep-
tembre, le capitaine a été blessé de cinq
coups de feu et frappé à coups de gour-
dins ; le second a été tué d'un coup de
revolver. Les trois coupables, qui sont
américains, s'enfuirent la même nuit sur
un radeau. îk

Le manifeste épiscopal *

Paris, 5. — A la suite de la déclara-
tion d'abus prononcée par le Conseil
d'Etat contre les signataires du manifeste
de l'épiscopat, le président du Conseil
vient de supprimer le traitement de l'ar-
chevêque de Besançon et des évêques de

Seez et d. Orléans, Il se pourrait que
cette mesure fût prise également à l'é-
gard d'un quatrième membre de l'épis-
copat.

- A la Chambre française
Paris, 5, — La Chambre adopte par

535 voix contre 14 l'ensemble du projet
sur les sucres et le projet approuvant la
convention de Bruxelles relative au ré-
gime des sucres, ainsi que le protocole
y annexé.

La Chambre décide de tenir séance
samedi matin, pour discuter les deux
douzièmes provisoires, et, samedi après-
midi, pour discuter l'interpellation Gau-
thier (de Clagny), sur l'affaire Humbert.

M. Combes dit que le gouvernement
proposera demain à la Chambre de clore
la session.

Au Sénat
Paris, 5. — M. Knight développe son

interpellation sur certains actes du gou-
verneur de la Martinique. Après avoir
rappelé la catastrophe de Saint-Pierre,
l'orateur reproche au gouverneur Le-
maire son imprévoyance, qui a valu la
mort à deux mille personnes dans la se-
conde catastrophe. Il accuse encore le
gouvernement d'incurie dans l'organisa-
tion des secours, et de manque de sur-
veillance dans la répartition des fonds
des souscripteurs. En terminant M.
Knight demande le changement du gou-
verneur.

M. Doumergue attribue les attaques
dirigées contre le gouverneur au conflit
des partis et des races à la Martinique.
Le ministre dit que M. Lemàire a pris
toutes les mesures utiles pour assurer
les secours. Il n'y a pas, dit-il, une seule
des attaques dirigées contre le gouver-
neur qui soit justifiée.

Pour rétablir l'entente et la concorde,
M. Doumergue demande à M. Knight de
retirer ses accusations.

Après une brève protestation du séna-
teur de Ja Martinique le Sénat adopte à
mains levées un ordre du jour approu-
vant les déclarations du gouvernement.

La séance est ensuite levée. Prochaine
séance samedi.

Guillaume n et les ouvriers
Breslau , 5. — L'empereur est arrivé

aujourd'hui à midi à Breslau.
S'adressant à une députation des ou-

vriers delà ville qui s'étaient rendus à la
gare pour lui présenter leurs hommages,
Guillaume U exprime sa joie de ce que
les ouvriers se soient décidés à venir à
lui. En faisant cette démarche, lea ou-
vriers n'ont pas trompé les espérances
dont il avait parlé à Essen.

L'empereur remercie la députation
des paroles chaleureuses et patriotiques
qu'elle lui a adressées, et dit que la si-
tuation des ouvriers a toujours été une
de ses plus constantes préoccupations. Il
rappelle ce que ,son grand-père Guil-
laume 1er et lui-même ont déjà fait dans
le domaine de la législation sociale.

« Les ouvriers, dit-il, ont pendant de
longues années été trompés par l'agita-
tion des socialistes qui prétendent amé-
liorer leur sort ; c'est là une grave erreur.
Les agitateurs n'ont cherché qu'à exciter
les ouvriers contre les patrons, contre
l'Etat, contre le trône et l'autel, Ils ont
cherché à les terroriser et à les avilir
pour fortifier leur propre puissance. Ils
n'ont pas pensé au bien-être des ouvriers ;
ils ne songent qu 'à semer la haine entre
les classes. Avec de tels hommes, les
ouvriers n'ont rien à gagner. »

L'empereur Guillaume engage les ou-
vriers à choisir parmi eux des camara-
des et à les envoyer comme représen-
tants au Parlement. Ils y seront les bien-
venus et, avec de tels représentants, la
situation des ouvriers ne pourra que
s'améliorer.

DERNIÈRES NOUVELLES

M. Zschokke
Aarau , 6. — Hier soir, la population

d'Aarau avait organisé un cortège en
l'honneur de M. Zschokke, nommé pré-
sident du Conseil national.

Le cortège comptait 400 participants,
14 drapeaux et deux corps de musique.
Après le cortège il y a eu un gran d
« commers ».

Tarif douanier
Nyon , 6. — Le comité de la Sociélé

romande d'apiculture, considérant que le
nouveau tarif douanier tient compte
d'une manière équitable des justes re-
vendications des apiculteurs et qu'il y
a lieu de faire causé commune avec les
différents groupes intéressés, — invite
les apiculteurs à ne pas signer la demande
de référendum.

En Russie
Berlin , 6. — One correspondance par-

ticulière de Saint-Pétersbourg à Berlin
dit qu'une assemblée d'ouvriers a été te-
nue le 23 novembre à Saint Pétersboui g,
au su des autorités; les ouvriers y ont
examiné la question de l'amélioration de
leur situation économique.

Après avoir adressé une requête à la
direction de police, qui l'a très Lien
reçue, les ouvriers ont tenu le 30 une
deuxième séance approuvé par les auto-
rités.

Enflo , hier, le miolfetre de l'intérieur
a reçu une délégation d' ouvriers et leur

a déclaré qu'il était disposé à appuyer la
conduite des ouvriers.

La crise en Espagne
Madrid , 6, — M. Sagasta , qui s'est

rendu hier auprès du roi, a déclaré, en
sortant du palais,' qu'il s'était borné à
dire au roi son avis sur la crise. Le roi
a répondu qu'il prendrait une décision
aujourd'hui.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBRYICS B?ACI_U. _>¦ LA Feuille d'Avis)

I Saurs» as Ssnèvs, du 5 déc. 1S03
Actions l OkliceUcnt i

Central-Suisse — .— S»MéS.«h.di» î. 
Jara-Siincion. 2C6 50 8'/. fédéra! S9.Î 

Id. COM 11.C0 S^Geu. àiots. 106 25
N E  Suis. ans. —.— Prior.o4io. 4V. — .—
Tï SHVW. suis1 —.- i Stirbe . . * »/• 380 —
Voie 6ir. gen. — .—I Jura-S., 3»/,«/i 61)1.60
Fco-S-ais. êtes. 865.—jïd. gar. 8!/j«/, 1007 —
B'î'Comzaeî-ee 1065.—S Franeo-Suisse 477 EO
Union fln. gen. 523.EOJ N.-E. Suia.^/e 610 —
Parts de Sôttf. —.—JLonj b. sES.S»/. SIS —
Caps Gopper 58,—! Hé!._a.itiï.B% 384 —

i

CamiHifi J OSs-"
100.08 S 100 18
99.95 { 100 05
S5.17 J 26.18

1S8.1.2 1S8.10
ÎOà.-l 106.10

Cote de l'argent fin en greu. en Sulsso.
fr. 83.65 le UI.

Neuchâtel, S déc. Escompte 4Vi%

Bourse ée Paris, du S déc. 1903
(Cran <* «Mta»

8«/• Français . 99.8'>j Bq. de Paris. 11079.~
Consol. angl. 92.75! Créd. lyonnais 1071. —
Italien 5% . . 1C3.70 Banque ottom. — .-
Hongr. or 4 % 1C3.K0 Bq. internat'. — .—
Brésilien 4% 74.70 Suez... . . . . 8S00.-~Ext. Esp. 4% 84.97 Rio-Tinto. . . 1013.—
Turc D. 4 »/, . 28.87 De Beers . . . 668 —
Portugais 8•/« 3i.87 Gh. Saragosse P33. -

Actions Gh. Nord-Esp 204. ~
Bq.de Franee.àS835 — Chartered. . . 83.—
Crédit foncier! ;4a. — Goldfield . ._ . 158 -

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

Le Conseil général avait à voter les
fonds pour l'érection du collège; le
Conseil communal par trois voix contre
deux proposait de les fixer au chiffre de
120,000 fr. Cinq voix acceptèrent, cinq
voix refusèrent le crédit. Le président
du Conseil général départagea en faveur
du crédit.

Le référendum demandé a abouti et
les électeurs trancheront la question en
dernier ressort.

Saint-Biaise (Corr. ) — Le recense-
ment du bétail auquel il a été procédé
dernièrement dans notre localité nous
permet de constater que nous possédons
dans nos écuries 63 chevaux, 205 pièces
de gros bétail, se décomposant comme
suit : 1 taureau, 21 bœufs, 127 vaches,
18 génisses et 38 élèves de moins de 18
mois. Il y a en outre 167 porcs, 3 mou-
tons et 56 chèvres. Les ruches d'abeilles
sont au nombre de 117, dont 77 à rayons
fixes et 40 à rayons mobiles. Il y a peu
de différences avec les chiffres du der-
nier recensement.

— La disparition récente d'un des
rablons fort en vue dans le bas du village
a été remarquée avec plaisir par bon
nombre de personnes. Il y a tout Keu
d'espérer que le bon exemple donné par
ce propriétaire sera suivi par d'autres.

CANTON DE NEUCHÂTEL

LIBRAI RIE
La oou pe d'Onyx, par Edouard Tavan.

Lausanne, Payot & Cie.
Il est difficile de parler de ce volume

de poésies sans se faire soupçonner d'en-
thousiasme, et l'on se défie quelque peu
de ce sentiment en terre romande.

Dire qu'il est unique en son genre
chez nous, c'est un peu bref ; mais c'est
pourtant ce qui se rapprocherait le plus
de la vérité.

Par la force de la pensée, M. Tavan
égale les meilleurs de nos poètes ; il les
égale encore par l'originalité de ses
idées. Par sa langue riche et savoureuse,
l'étendue ct le coloris de son vocabu-
laire, il nous paraît aller de pair avec
les meilleurs versificateurs français con-
temporains; il prendra rang entre ceux
qui sont aussi poètes et qui ont comme
lui le don de faire chanter le vers dans
une forme ou plastique ou imprécise.

Ce maître écrivain possède une imagi-
nation et un verbe tels qu'il est arrivé à
faire d'une manière d'Art poétique un
étonnant et vibrant poème. (« Le sentier
du poète », conseils à une élève.)

M. Edouard Tavan est un fier artiste
d'une haute inspiration et sa « Coupe
d'onyx » est sans conteste, l'événement
poétique et littéraire de la saison.

F.-L. SCHOLÉ.
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AVIS MORTUAIRES
jj|_8P Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin).

AVIS TARDIFS
La personne qui a ramassé sur le mur

de la maison Thalmann, Comba-Borel, une
pèlerine d'enfant bleue et blanche, est
priée de la rapporter rue Bachelin 3.

DDîOB chrétienne de km ps
Prière aux unionistes de se rencontrer

ce soir à 9 heures au local.

Question économiqoe urgente

CAFÉ DE GIBRALTAR
"

DEMAIN DIMANCHE

Grande REPRÉSENTATIF
du

THÉÂTRE GUIGNOL
Wetzel père

EHTESE LiIBBE
—_—_mmtÊÊÊËÊÊmamm¦_¦¦___¦¦__¦¦_____!i________n_a_n___MaaHS___DD_____M*.

9flT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est lue chaque jour
dans tous les ménages.

Monsieur Philibert Perret, à la Sagne,
Monsieur et Madame Paul Péter-Perret,
au Locle, Monsieur et Madame Ali Vuiile-
Perret et leurs enfants, à la Sagne, Mon-
sieur et Madame Jules-Arthur Perret et
leurs enfants, en Amérique, Madame Zina
Perret-Vuille et ses enfants, à la Sagne,
Monsieur et Madame Georges-Emile Per-
ret, professeur, à Neuchâtel, et leurs en-
fants, Mademoiselle Amanda Perret, à la
Sagne, ainsi que les familles Nardin, Per-
ret, Roulet et Vuthier ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante,
Madame Mélanie PERRET née PERRET
que Dieu a reprise à Lui, ce matin, à
i heure, dans sa 83m<' année, après une
longue et pénible maladie.

La Sagne, 6 décembre 1902.
Ps. XXHL

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
tsmmmWÊmsWmmWmmmsmWtmmtwsÊmmVB^a

Madame Constance Choux-Mury, Mon-
sieur et Madame Béla-Louis Choux et leurs
deux enfants, à Hauterive, les familles
Choux, à Cortaillod, Monsieur et Madame
Jean Mary, à Hauterive, Madame Rose
Curri et famille, à Chaux-de-Fonds, Made-
moiselle Elise Mury, à Budapest, les fa-
milles Zimmermann, Messerly, Grau, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis-Henri CHOUX
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a rappelé à Lui ce matin, à 2 '/a
heures, après une courte mais doulou-
reuse maladie.

Hauterive, le 6 décembre 1&2 .
Veillez et priez.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j 'ai gardé
la foi. Au reste la couronne de
justice m'est réservée ; le Sei-
gneur, juste juge, me la don-
nera en ce jour-là.

2. Tim IV, 7-8.
L'ensevelissement auquel ils sont priés'

d'assister anra lieu lundi, 8 courant, à
à 1 </ > heure après-midi

Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part
On ne reçoit pas.

!____________________________________________________________________________________¦

Monsieur et Madame Adolphe Steiner-
Jeanmonod et leurs enfants, Henri et
Marguerite, Madame veuve Cécile Schenk
et ses enfants, Monsieur et Madame Emile
Jeanmonod et leurs enfants, Mademoiselle
Marie Steiner, en Ecosse, Madame veuve
Rose Steiner et ses' enfants? et les famil-
les Jeanmonod, Perret; Richard, Kliber,
en Autriche, Sutter, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Hélène STEINER
leur chère fllle, sœur, nièce, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
Fa l6mo année, après une douloureuse
maladie.

Peseux, le 5 décembre 1902
Sois fidèle jusqu'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
Apocalypse II, 10.

Pourquoi pleurer, mes bien-aimés?
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

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

Domicile mortuaire : Peseux n° 40.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.
•!l_________ HB___________ H__________________________________ n___t________ 9s_>n_HH____HBa,,_____^_n____HHP_____B____SH_n>xEa
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La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Ooudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corceiles, Cormondrêche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

HP» La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.
mgggggBgggBSggggBBÊSÊÊÊBÊÊÊIÊBSSSB^'
Bulletin météorologique — Décembre

Les observations se font
à 7 >/i heures, 1 >/¦ heure et 9 '/i heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H ïs_op. ..i_. (i8g.Mci_it« S | 5 Tint toÉu ~|
« e "'; I »nt S Î _S" I Dl" I»"" *enne mnm oonm eo 31 ^_\

6 -6.7 -8.0 -f .5 ¦19.r< N.E. for t eouv

6 7>/i h. : —6 6. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du 5. — Flocons de nfige fine par moments.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant lu donnttt dt l'0_»«m_t*_rt

Hauteur moyenne pour NenehAtel : TlSf i*'

Nov-DéeJj 1 | 2 8 i ) 5 6
" ïun" J B

785 =r-|
730 %-l

786 %- i
n 720 ¦_=-

71B *H_

710 |=~ j

706 =L J
700 —)j|  im m n un

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.
4|—9.2 |—14.^J— 4.3 J662 4J U.N.Kl fort Icouv

Deux centimètres d« nei ge sur le 8o\ Fine
nei ge chassée et vent E.-N.-E. lrè« froil tern i
le jour.

T heurt* du Mfln
Altit. Tamp. Btrom. Venl. Ciel.

6 déc. 1128 —1H.6 66Î.5 N.E. couv.

ÎSiTcan dn lac
Du 6 décembre (7 h du matin) 429 m. 110

BQMU œétéorologiqae dn hn-Sluplv-
5 décembre (7 h. matin)

*5 si£ 5 STATIONS Sv. TtMPS • »MT
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450 Lausanne — 4 Convert. Bis*.
889 Vevey — 6\ • '898 Montreux — 2 Tr.b. tps. Calme
414 Bex — 4 Couvert. »
687 Sierre — 21 » »

1809 Zermatt —16! Tr. K to». »
772 Bulle — 8 Couvert. »
682 Fribourg — «j »
643 Berne — 6 » B ne.
666 Interlaken '— &1 » Calaw .
438 Lucerne j— H »
i83 Neuchatel .,)— Z Neige. ».
487 Btenne-Maeolir [— : Couvert. Bis*.

1011 Lac de Jou» —\Q Netge. » '.ÇA >_3Â»A-'<* — 2 Couvert. Calmr .
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F. iOBDAM , rues d < Seyon et du Trésor g



AVIS
Tonte demande d' adresse

d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration di la Feuilla d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 décembre, Ecluse

n° 29, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, à 22 francs par
mois. S'adresser à M. L. Gauthier, Saint-
yioolas, n° 8. 

A louer, pour le 24 juin 190U, Avenue
du Ie* Mars, un rez-de-chaussée soigné,
de quatre chambres.

S'informer du n° 915, au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer, près du Jardin anglais, dès le
24 mars prochain ou plus tôt, si on le
désire, logement de 2 ou 3 chambres,
bien exposé.

S'informer du n* 919, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

CORMOïN DrÈG 'JE"

A louer, à proximité immédiate du
tramway, un appartement remis' à neuf,
comprenant trois chambres, cuisine et
toutes dépendances; eau sur l'évier, par-
celle de jardin. Vue magnifique sur le lac
et les Alpes.

Disponible tout de suite ou pour épo-
que à convenir. •

S'adresser à M. C Flotron, à Cormon-
drêche. 

A louer une jolie chambre avec alcôve,
bien située au soleil, et une cuisine.

S'adresser rue Pourtalès 6, 3œe étage,
entre une heure et deux. c. o.

Pour Saint-Jean 1903
On offre à louer, Boine 12, un beau,

logement en plein soleil, comprenant 5
pièces, dépendances et part de jardin.
S'adresser au bureau d'assurances Al-
fred Bourquin, faubourg de l'Hôpilal 0. c.o.

A louer un logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Moulins 31, 2mo étage.

Un petit logement d'une chambre et
alcôve. S'adresser Seyon 28, au magasin.

A louer a I'Evole, tout de suite
ou pour Noël, un bel apparte-
ment de 4 chambres aveo dé-
pendances ; buanderie, jardin.
Belle vue ; tram devant la mai-
son. S'adr. Evole 22, 1er étage.

A louer à Marin, pour Noël, 2 loge-
ments complètement indépendants, l'un
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin et verger ; l'autre de 1 grande
chambre, 2 mansardes habitables, cuisine,
dépendances et part de jardin si on le
désire. S'adresser à M. Aug. Davoine, à
Marin. c.o.

A loner, Evole, bel apparte-
ment au soleil , de 3 a 4 cham-
bres menblées on non. Tne
superbe. Etude N. Branen, no-
taire, Trésor 5. .__

On offre à loner, s Saint-Biaise,
pour Noël ou une époque à convenir, à
proximité immédiate de la gare de la Di-
recte et du Tramway, dans nne maison
ponrvne de tont le eonfort moderne
(chauffage central, ean, électricité),
nn appartement de cinq pièces,
cuisine, terrasse et dépendances.
Vue étendue sur le lac et les Alpes ;
accès direct au lac, jouissance d'une cour
spacieuse et, si on le désire, d'un grand
jardin. S'adresser à M. le docteur Amez-
Droz, à la Chaux-de-Fonds. 

A proximité de la station des
Saars, appartement de 3 a 3
pièces dans.maison senle. S'in-
former dn n° 838 an bnreau de
la Fenille d'ATis. co.

Ka/o-texiTT-e
A louer, dès le 15 décembre, un ap-

partement de deux chambres, cuisine,
cave et galetas. Eau sur l'évier.

S'adresser à Ernest Magnin-Kobert, à
Hanterive. 

-Logement ae « cniunnrei. n
loner, Coq-d'Inde. Etnde N.
Branen, notaire, Trésor S.
—Deux appartements de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, dès le 15 j anvier,
s'adresser Evole 16. c.o.

A loner, chemin dn Rocher,
logement de 3 chambres. Etude
H. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un joli logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; eau et
gaz. S'informer du ,n0 583 au bureau du
journal. c.o.

Rue du Château, logement de 3 cham-
bres et dépendances, tout de suite ou pour
Noël. S'adresser M. A. Schurch , rue Cou-
lon 12. . c.o.

A I  *n A«* Pour St-Jean 190?, rue
1UUVI des Beaux-Arts, un

bel appartement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique. c o.

SAINT-BLftlSE
A louer à partir de Noël , 25 décembre

courant, ou pour époque à convenir, de
préférence à des dames seules,
une petite maison avec jardin, renfermant
un logement de cinq chambres, cuisine,
cave et dépendances. S'adresser au no-
taire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

A LOUEE"
k Peseux, pour Noël ou Nouvel-An , un
appartement neuf sur la route cantonale,
de 4 chambres, cuisine, cave et chambre
haute. Eau et gaz. S'adresser à M. E.
.Geppi, maître gypseur.

Beaux appartements de 4 cham-
bres et dépendances, véranda et jar-
din, à louer pour Noël. Belle vue. S'adr.
Etnde Ci. Et ter, notaire, RUE
PUBBY 8. ' 

A remettre tout de suite un petit loge-
ment. S'adresser rue Fleury n° 5.
Un InowniPiit d une srande onam-viu iu£vi__iiii i bre avec alcôve, cui-
sine, eau, cave et galetas.

S'adresser Chavannes 8, au 1er étage.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour Noël , un

beau logement de 3 chambres et cuisine
bien ensoleillées, balcon, cave, bûcher,
jardin potager et dépendances. Vue ma-
gnifique. Station de tram à proximité.
S'adresser à Paul Vermot, menuisier,
Grand'Rue 5, Corceiles. C.o.

Petit logement de 2 chambres
et cuisine à louer dès ce jour, rue du
Château. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, RUE PURRY 8. 

BOLE
A loner, pour époque a con-

venir, nn logement confortable
de hnit pièces, avec grande ter-
rasse, lessiverie, poulailler, ver-
ger et jardin. Ean et électri-
cité. S'adresser a M. Jacot,
notaire, a Colombier.
AnnflPtPIllPIlt de 5 chambres, à
appal lt Ull 111 louer pour Noël 1902.
S'adresser Seyon 36, au 2me, à droite, co.

Pour cas imprévu, 1er étage de deux
chambres, cuisine aveo eau, pour Noël,
Poteaux 3. S'adresser chez M. Morgen-
thaler, dans la maison.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre indépendante. S'adresser

magasin de comestibles, rue du Trésor 9.

Jolies chambres ™g; Bpeilr!
sonnes tranquilles.

S'adresser Evole 17, 2me étage. 
Rue Pourtalès. Belle grande chambre

meublée. S'adresser au magasin de bro-
derie, place des Halles 4. c.o.

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

Belle et grande chambre meublée à
louer dès le 20 décembre.

Collégiale 1. 
A louer, grande et belle chambre, au

soleil, pour deux amis; lumière électrique
et chauffage central.

Dans la même pension, on prendrait
encore quelques messieurs pour la table.
Beaux-Arts 28, 3me étage. ^o.

Belle chambre meublée, vue sur la
place Purry. Flandres 1, 3me étage.

A louer une chambre meublée, Treille
7, au 3m°. 

Jolie chambre, au soleil, 12 fr., pour
monsieur rangé. Seyon 9 a, 3me.

Jolie chambre meublée, indépendante,
à louer. S'adr. rue Purry 6, 1".

Jolie chambre meublée, place d'Armes
5, au 1er. co.

Chambre meublée,̂  indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au 1er étage. c. o.

Deux belles chambres meublées à louer,
pour messieurs tranquilles, St-Honoré 8,3_ae étage. c

^
o.

Chambre cohiortable et bonne
pension . Escaliers dn Châ-
teau 4. c.o.

Jolie chambre, tout à tait indépendante,
de préférence pour demoiselle de bureau
ou monsieur stable, rue Pourtalès 11,
4mo étage. c.o.

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

Jolie ebambre à louer à un monsieur
tranquille.

S'adresser Evole 30
Chambre meublée pour messieurs, fau-

bourg du Lac 19.
Belle chambre meublée pour monsieur

rangé. Ecluse 46, 3me.

LOCATIONS DIVERSE!
Magasin à louer pour St-Jean 1903, dans

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

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

M DEMANDE â LOUER
Une dame âgée demande une chambre

non meublée, au soleil (pas de rez-de-
chaussée), dans une famille sans enfants.
Terreaux, ronte de la Gare, Sablons. —
S'adresser par écrit sous H. L. 911, au
bureau du journal.

On demande a louer pour St-Jean
1903, appartement confortable et
bien sitné de 7 on 8 pièces. Remet-
tre les offres avec prix en l'Etude G.
Etter, notaire, NenehAtel.

Une petite famille
sans enfant, cherche pour St-Jean 1903,
dans une maison d'ordre, logement de 3
chambres, si possible dans le quartier de
l'Est. Offres par écrit à M11' L. Steiner,
rue de la Treille 6, 2mB étage.

OFFRES DE SERVICES
Une sommelière cherche place où elle

aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Bureau de placements
Moning, Bienne.

La Famille, bureau de placement , Treille
5, offre des jeunes filles pour maison
bourgeoise, hôtels et cales, une pers. d'un
cert. âge, pach. cuire, p. un pelit ménage

Jeune fille
de bonne maison, qui comprend un peu
le français, excellente ménagère et sa-
chant faire une bonne cuisine, cherche à
se placer, de préférence dans une petite
famille. S'adresser sous V c 4151 L z à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Un jeune Allemand
qui sait passablement le français cherche
place pour Noël, s'adresser à Rodolphe
Siegenthaler, chez M. Marc Menétrey, anx
Planches du Mont sur Lausanne.

CUISINIÈRE
capable, cherche plaee dans une très
bonne maison particulière où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
fran çaise. Nina Sehaeber, In .vil (et
de Lucerne).

J E U N E  H O M M E
fort et robuste, parlant français et alle-
mand, cherche place pour soigner et con-
duire les chevaux ou autre emploi. S'a-
dresser Chavannes 14, au 2ms.

Demoiselle, 21 ans, active et travailleuse,
cherche place dans bonne maison comme

domestique
pour tous les travaux de maison. Four-
nira les meilleurs certificats. Ne parle que
l'allemand. S'adresser à l'agence David , à
Genève, sous n° 5357.

Une bonne cuisinière de confiance cher-
che place ou comme

remplaçante
Chavannes n° 2, 2me.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite une

jeune lille, forte et robuste, pour aider
au ménage. S'adresser rue Coulon 6,
1"' étage. c. o.

POUR TUTEURS
et ORPHELINATS

On cherche, pour une bonne famille de
Berne, une jeune orpheline bien éle-
vée, pour apprendre le service de fem-
me de chambre. Occasion d'apprendre
l'allemand. Ecrire franco au casier postal
305, Berne. H 5918 Y

On cherche, pour une petite famille
française habitant Constance, une jeune
fille de toute confiance, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Voyage payé. Entrée 15 décem-
bre. S'adresser à **Ime Ronlet-Morel,
Vignier, Saint-Biaise. H. 3166 N.

On demande pour tout de suite, une
première et une seconde cuisinière ; 50
ot 30 francs par mois. S'informer du
n° 906 au bureau du journal .

Bureau de placement ffiÊ ï?,e £demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Horloger
Un bon pivoteur et acheveur demande

de l'ouvrage à faire à la maison. Ouvrage
consciencieux et d'une tonne qualité.
S'informer du n° 917 au bureau du jour-
nal 

ÉBÉNISTE
demandé tout de suite chez P. Huguenin,
Cormondrêche.

Ua jeune garçon
ayant fini ses classes, pourrait entrer
comme

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

On chercha tout de suite:
Comptable, pour Berne, commerce de

meubles.
Commis de bnreau, pour Zoug, Thoune.
Voyageurs, diff. branches, fixe et pro-

vision.
Représentant, pour lingerie, revenus

élevés.
Comptable - correspondante, salaire

120 fr.
Demoiselles de bnreau, pour Thoune,

Zoug, Davos, etc.
Demoiselles de magasin, pour com-

merces de premier ordre, salaire jus-
qu 'à 150 fr.

«Ver band» Kaufm. Stellen-tfe Teilh.
Bureaux, Berne, Marktgasse 2,

J. Delbanco. H 5970 Y

Demoiselle instruite
âgée de 20 ans, demande à être reçue au
pair dans maison distinguée, comme

ai île la ménap.
on dame de compagnie

Vie de famille exigée. Prière d'a-
dresser offres sous initiales V. 518 F. M.
à Rodolphe Mosse, Mannheim. _lhm.3471

Candidat-Notaire
cherche engagement, au besoin comme
volontaire, dans une étude de notariat de
la Suisse romande pour se perfectionner
dans la langue française. — Bonnes réfé-
rences à disposition. Prière de s'adresser
à M. Fritz Schaffner, Brugg (Argovie).

Une jenne fllle on un jenne
homme, possédant nne bonne
écriture et désirant se former
aux travaux de bnrean, serait
reçu dans une étnde du Vi-
gnoble. — S'adresser par écrit
sons chiffres X. 888 an bureau
de la Fenille d'Avis.

JEUNE HOMME
sachant l'allemand, cherche place de
cocher dans une maison bourgeoise, où
il aurait un cheval à soigner, et le jardin.

Offres sous chiffre H. 8170 N., A
Haasenstein &. Vogler, NenehAtel.

Une jeune fille de toute moralité, con-
naissant deux langues et un peu de
comptabilité, aimerait entrer dans un
bureau ou un magasin.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous initiales W. R. 819. c o.

CHARRON
Un jeune homme, de bonne conduite,

cherche place comme ouvrier charron. —
Entrée tout de suite.

S'adresser à M. F. Nicolet, Montmollin.

On ouvrier jardinier
bien recommandé, se chargerait de n'im-
porte quels travaux à la journée. S'adr.
Crêt-Taconnet 28.

APPRENTISSAGES

Apprenti menuisier- ébéniste
est demandé rue du Château 10, au'2 m».

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, en ville, 2 clefs. Les rapporter

contre récompense au bureau de la po-
lice communale.

t

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUOHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie a part.

ETAT-CML DE NEUCHATEL
Naissances

2. Alfred , à Jean Aquillon, cantonnier,
et à Emma née Bart.

2. Elisabeth, à Samuel-Gaspard Berner,
chocolatier, et à Marie-Jeanne née Fau-
chère.

2. Samuel-Emile, â Emile Patthey, jar-
dinier, et à Rosa née Payot.

3. Paul-Eugène, à Samuel Gaschen, vi-
gneron, et à Fanny-Uranie née Martin.

4. Hubert-Emile, à Emile-Joseph Bian-
chi, peintre-plâtrier, et à Marie-Louise née
Gueissaz.

4. Georges-Maurice, à Jules-Emile Chif-
felle, photographe, et à Bertha née
Kuenzi.

Déci
4. Sidonie Parvex, institulrice, Valai-

sanne née en 1851.

M'oubliez pas' te petits oiseaux
¦¦¦¦SMS»aaMawwiMWWMisiin_________________„___________i

CULTES Dl DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1902

ÉGLISE NATIONALE
8 Vs h. m. Catéchisme au TempJp du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale. M. MOREL.
11 h. 2°" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
7 h. s. S»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à , la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde
91/» Uhr. Untere Kirche. Predi gtg ottesdienst .
IO 8/* Uhr. Terroauxschulo. Kiiulerlehre.

VlE«tofoSe :

9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2Vi Uhr. GottasUienst In Bevaix.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 6 décembre : 8 h. s. Réunion d<

prières. Petite salle.
Dimanche 7 décembre :

8 '/a h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/t h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc

XVIII , 1-8). Petite salle.
10a/< h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

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

ORATOIRE ÉVANGaïQUE
Rue de la Plat * d'A rmen

9 '/» h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 n. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Elude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abend goltes-

dienst im mittleren :Conferenz-Snal.
Jeden Donnerstag Abends 8 l/< Uhr : Bibel-

stunde in der Terroaux-Kappeile.
HNntsohe Kethouieten - $«.m»îm '*Rut dtt Btaus-Arti a' ii

Jeden Sonntag : Morgen* S 1/ i) CUï, SO : ,
dienst ; Abends 8 Uhr, Goitealiennt.

JedenDienstag, Abends 8 Ubr. Bibal utï ..;.'».
TA USEYOH. _ Culte a 7 '/i h. du so:

dans la salle d'Ecole.
SALA BVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domenica mattina : ore 9 '/s- Sermone.

» sera : ore 8 Gonferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

E0.T_.IB3 OAT^iOLiaUB
tihaptllt dt l'hôp ital dt l» Pra v.d.-n:.-

Uesse a 6 heures du matin.
Éqlist paroi*»!»*»

Messe & 8 heures.
Grand-messe & 9 «/« heure»

AFFICHES

FERMEZ LA PORTE
s. v. P.

snr papier et sur carton

. au bureau da la FEUILLE D'AVIS
3, rue du Temple-Neuf, 3

MARTIN LUTiHER , Opticien
F»IL.i%wG]E?5 _F»T_J3=*3rtY

Grand eboix Je lunettes et pince-nez or, argent, doublé, etc.
Face à main écaille, or, argent, etc.

BAROMÈTRES ET THË^OMÈTRES GARANTIS
3""u._n_ielles, longues-vues, stéréoscopes c-°

1 PAPETERI E DELACHAUX « NIESTLÉ 1
LV 4, rue de l'Hôpital MEtJCHiTEL rae de l'Htyita', 4 ff
[?l M -gasîn  très bien assorti dans les articles suivants : ïm
=
$ PAPETERIES F I N E S  ET O R D I N A I R E S  p
f *jM Articles de maroquinerie tels que KJ
|9 Buvards, Porto-cartes de visite, Portefeuilles, Porte-monnaie m
M ARTICLES DE FAN TAISIE M
| Albums photographiques dans les genres les plus nouveaux §- Û

•fig Albums cartes postales — Albums timbres-poste ' ¦'<
M HlG X iFIQU E CHOIX DE P.1WEADX DÉCORATIFS et MODÈLES DE PEINTURE gj.- '¦ _Ecrxtea,ia.__c "toVbliq.-u.es ^
gli Cartes, Albums, Calendriers bibliques el poétiques jsîa
Sa Photographies religieuses et de genre |s|
gS Cartes postales illustrées, de tous prix ¦

_t Cadres photographiques en verre peints et autres ĵ S
j H Ephcmèrides bibliques, poétiques, historiques, etc. pf
li C7AK.T1H.® Dfi) VISITE H

^£r""e Au dépôt d8 A. 
REBSAMEN

WÈ 
J-IGJil̂  ^' rue ^u Temp le-Neuf, 3

Ê̂J â Lïïmi choix de machmes à coudre
,.'jSwBIpfe Facilités de paiement - Escompte ao comptant
#J_^G_=4^_^^P Se recommande, Ch. JUVET, gérani.
'
XdS^ÏÏÏÏT DEMANDEZ LE CA TALOGUE 

IM 1 Salon de coiffure pp dames Lill
I ]VL IJIWDER I
m 6, rue du - Concert , 6 m

|§ A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , reçu f m
¦ un beau et grand choix de parfumerie fine, savonnerie, B
JH brosserie, garniture d'ébène, peignes d'écaillé et irai- |j
|| talion , et tous les articles de toilette désirés. m

1 COIFFURE HAUTE NOUVEAUTÉ I
H pour bals et soirées H

I

,mmmm Twail 1res «oigne — Salon recommandé I^^^H
TÉLÉPHONE | 

JaYOl

Athènes, 2(5 novembre.
Le prince Nicolas de Grèce tt k'

grande - duchesse flél<_ne sa femme
viennent de faire leur entrée à Athènes.
Malgré un froid glaci_ .l une foule énorme
s'était tendue aux gares du Pirée et
d'Athènes pour voir la jeune princesse.

Cette foule n'était pas attirée par la
splendeur de la fête officiell e mais par ie
désir de faire bon accueil au jeune cou-
ple princier. Au Pirée, l'adjoint, faisant
fonction de maire, reçut la famille
royale, souhaita en termes émus la bien-
venue au jeune couple et la foule éclata
en applaudissements. A la gare d'Athè-
nes le démarque fit un véritable speech
et mêla même à ses vœux le Parthénou
et l'antique Athènes. La princesse Hé-
lène, délicieuse sous ses vêtements de
voyage, saluait gracieusement de la têto
ses nombreux admirateurs, car sa beauté,
bien qu un peu différente de la beauté
grecque, lui attirait tous les cœurs
comme elle avait d'abord attiré tous les
regards. De la gare de l'Omonia à la ca-
thédrale où se rendit le cortège, sur une
longueur de deux kilomètres, ce fut une
suite ininterrompue d'ovations. Des
balcons des fenêtres tombait sur le jeuno
couple, une véritable pluie de roses
effeuillées à laquelle se mêlaient, selon
l'antique usage, les grains de riz, em-
blème de la fécondité.

Inutile de dire que toutes les rues
étaient brillamment pavoisôes. Inutile de
dire aussi que le bruit des salves de
l'artillerie se mêlaient aux zitos (vivats),
qui n'avaient rien d'officiel, et aux
acclamations qui partaient du cœur. Ces
choses-là se comprennent. Mais ce qu 'il
importe d'affirmer, c'est que les démons-
trations affectueuses du peuple étaient
spontanées et qu'elles ressemblaient fort
à une explosion de loyalisme.

M. Skouphos, professeur de paléonto-
logie, vient de faire près de Sortynie,
au centre du Péloponèse, une découverte
desjplus intéressantes. Il suffit, du reste,
de fouiller le sol grec pour y découvrir
quelque chose d'intéressant. Quan d on
ne trouve pas des débris superbes de
monuments pélasgiques, mycéniens, hel-
lènes ou byzantins, on est sûr de dé-
couvrir des restes d'animaux préhisto-
riques. Un Français avait découvert le
riche et inépuisable gisement paléonto-
logique de Pikerni. M. Skouphos ee
croît sur la trace d'un vaste ossuaire
d'animaux et de monstres antédiluviens.

Il avait trouvé déjà des restes d'ani-
maux, quelques-uns connus des paléon-
tologues, d'autres non classés encore.
Mais la dernière découverte a mis le
comble à son étonnement. C'est celle du
squelette tout entier d'un éléphant d'es-
pèce encore inconnue auquel il a donné
le nom de la localité où il l'a découvert :
« Elephas Gortynius ». Ce monstre, dont
la tête n'a pas moins de 1 m. 40 de lon-
gueur! avait des défenses de 3 m. SO de
long. On n'en a jamais vu , je crois, de
semblables.

Cela vient à l'appui de la conjecture
qu'à l'époque de l'apparition sur la terre
des monstres antédiluviens, la Grèce
était unie à l'Afrique et à l'Asie par une
vaste plaine boisée, coupée de hauts
pies, traversée par des fleuves immenses
se déversant dans de vastes lacs et maré-
cages. L'épouvantable effondrement, où
s'engloutit , à une époque difficile à dé-
terminer, cette grande plaine ne laissa
émerger que les plus hauts sommets et
les plus hauts plateaux qui sont le Pélo-
ponèse, la Crète, Chypre, las Sporades,
les Cyelades et les autres îles»qui forment
l'archipel grec.

Ls Feuille d'Avis de NenehAtel,
en ville 2 fr. par trimestre.

Courrier grec

Lll-l̂ iULliHrhume de cerveau)

REMEDE FORTIFIANT
M. le Dr Olfergeld, à Cologne >.

le Rhin, écrit : « J'ai expérimenté dans
certains cas l'hématogène du Dr-méd.
Hommel et j'ai continué à le prescrire. Il
s'agissait surtout de jennes filles anémiques
et parfois d'affaiblissement corporel et in-
tellectuel de personnes âgées. Ce qni m'a
snrtou t frappé dans l'efficacité de ce mé-
dicament, c'est son action remarquable
dans tous les cas comme poissant exci-
tant de l'appétit, et tont particulièrement
«somme remède vivifiant tont l'or-
ganisme chez les personnes Agées.*Dépôts dans tontes les pharmacie*. 89

Ce numéro est de dix pages

IiiPRiMEiu E WOLFRATH k SPERLé

Les boulangers parisiens. — Le syn-
dicat des patrons boulangers a con-
voqué pour samedi les délégués du syn-
dicat des ouvriers. Ces derniers ont
décidé de cesser le travail et prétendent
que la grève s'étendra aux principales
villes de France et que les pâtissière, les
confiseurs et les cuisiniers s'y joindront.

Le froid à Londres. — La tempé-
rature est très rigoureuse et la misère
est plus grande, dans la capitale an-
glaise, qu 'elle ne l'a été depuis trente
ans.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrêche

Le samedi 6 décembre 1902, à
8 heures du soir, à la Maison du Village,
à Cormondrêche, on exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles ci-après désignés :

Immeubles appartenant à M. Oscar
Perret-Tissot

Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe
1. Article 1564, plan folio 37, n° 66. Snr

le Crenx, vigne de 512m (1.453 ouv.).
2. Article 1565, plan folio 39, n° 17. Snr

le Crenx, vigne de 892™ (2.532 ouv.).
Cadastre de Colombier

3. Article 1149, plan folk) 54, n°27. Sons
le Villaret, vigne de 346° (982/00 ouv.).

4. Article 51, plan folio 55, n° 19. Sons
le Villaret, vigne de 335m (951/M OUV.).

Immeuble appartenant à M. Henri
Gerber, à Corceiles

Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe
Article 587, plan folio 27, n" 27. Cudeau

du Bas, vigne de 482» (1.368 ouv.).

Immeuble appartenant à M. Gustave
Paris, à Neuchâtel

Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe
Article 1189, plan folio 26, n° 3. Cudeau

du Bas, vigne de 633m (1.796 ouv.).
S'adresser en l'Etude dn notaire

soussigné, A Corceiles.
F.-A. DEBROT, notaire.

Terrain à bâtir
A vendre nne vigne située h

I'Evole. Surface 3961 ma. Issue
sur routé de Trois-Portes. Ce
terrain sitné anx abords de la
ville conviendrai t pour la cons-
truction de plusieurs bâtiments.
Belle vue. Tramway. S'adresser
Etude A.-N. Branen, notaire ,
Trésor 5. 

A vendre, A Maillefer, bonne vigne
en plein rapport. Surface 1172 ma.

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

Vignés à vendre
rière COLOMBIER

On offre à vendre de gré :
1. Cad. art. 1166, f° 58, n° 3*. Le» Bo-

vardes, vigne de 3180 ma.
2. Art. 565, f° 44, n° 44. Les Raanx,

vigne de 2075 mJ.
3. Art. 567, f° 46, n° 29. Le Loclat,

vigne de 959 m2.
Les vignes des Bovardes et des Ruaux

sont en partie reconstituées en plants
américains. Excellent état de culture.

I_e»paiement peut s'effectuer V* comp-
tant et le solde par amortissements an-
nuels.

Pour renseignements et traiter, s adres-
ser au notaire Jacot, à Colombier. 

Beau sols i lir à verte
au-dessus de la ville. Belle vue. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, RUE
PCRRY S. 

MF" La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL eit lue chaque jour
dan» tous les ménages.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES l'i ltl lljl ES
Le mardi 9 décembre 1902, à 10 heu-

res du matin, au magasin rue des Ter-
reaux n° 7, on vendra, par voie d'en-
chères pnbliques, les objets et le matériel
d'un coiffeur consistant en :

Lavabo dessus marbre 2 places; con-
soles dessus marbre, glaces, vitrines,
chaises, fauteuils, tables, des articles de
parfumerie et d'autres articles dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuohâtel, 4 décembre 1902.
Office des Poursuites

VENTE DE BOIS
aux PLAINCHIS

p rés les Hauts-Genevtys
Lnndi 8 décembre 1902, dès 9 Va

henres dn matin, il sera vendu par
enchères publiques, dans la forêt des
Plainehls dessons, près les Hauts-
Geneveys, les bois suivants :

58 billons sapin, cubant 86 m3.
71 plantes charpente, cubant

51 m3.
900 fagots sapin.

Dévestiture facile. La vente aura
lieu en divers lots. Paiement comp-
tant.

Rendez-vous aux Plainchis dessous, à
9 Va heures du matin.

Boudevilliers, le 29 novembre 1902.
Ernest GUYOT, notaire.

wmm ABN OLD HEEB ^m§g\f §|J Place Numa Droz *fê §§\$

m GRAND ASSORTIMENT ds LINGE CONFECTIONNÉ |||A| Sur mesure, livraison dans les 24 heures |a$

il -*s5 lOBfflâBfÉS £s»- m
WjL pni o DDOPI ÏTO <article de saint-G*»11) IK ^
a Ĵ1 OUL-O Di lUUClU â partir 

de 45 
c. t\g

 ̂ GRAVATES BRODÉES, Blanches «t Couleur ĵ g
*tML Dernières No uveautés en grands COLS de tous genres £/^
Svj! (ouvrage à la main) v̂fia

<à\i O C C A S I ON  §5
y ç *f e  En liquidation , aux prix les plus réduits, un certain nombre '•fvtj
&/jw d'articles de lingerie, tabliers , mouchoirs, camisoles coton. i( %è

GRAND BAZAR PARISIEN
ik -EBTTie IDE _£____ &. T_ES_B3_I__Z___B À

î ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE S
T DE 2

I Très grand choix d«». tous le» prix i
Lu IIA Bébés et Poupées entièrement articulés. Bébés bois. Chars a ridelles, chars à sable, charrettes anglaises, brouettes. ç
jjL Bébés jumeau, bébés caoutchouc, bébés celluloïd. Boites d'outil», boites de couleurs Bourgeois. à
\|| Immense choix de poussettes de poupées. Attelages , v̂oitures et camions en tous genres. MJL lits et Berceaux, garnis et non garnis. immense choix d'écuries , avec chevaux de peau. À
UI Meubles et Chambres «le Poupées, armoires, commodes, «_,„*.» _ . _ _ _» « » _ ' L *. „ u uW u «. _. _. . , _. - L _., • u s. Soldats de plomb, boî tes nouvelles, nouveaux canons, se char- 1|
JL buffets de service, lavabos, tables, bancs, etc. «___.-» „„- 1„ „..!„„_,„ A t A U - S Àfl| „ _ _ . „ _ . .. _, . . , t. 1 , • _ 1. géant par la culasse, avec des fusées chinoises. mLI Potagers et Ustensiles de cuisine, en nickel, émail, ete. ¦ _ , . m .„, . , , I!
Y __. _.»- ' JJ _ S _. J . ~ « _.„ «̂,„,-i r, ir.\r„i _ ,_ ... Infanterie et cavalerie , artillerie, dragons, chasseur,;; ba- VServices a the, déjeuners , dîners, en émail, nickel, por- . ... ' ' ° '
-*K  ̂ 1 • 1811168. GtC» _\\\3 B CPlftÏDP " ¦

Y Epiceries , Merceries, Boîtes de perles, Chambres de bain. Grand af ̂ r"?neut] 
Ae

L 
chemlns df ie''. à mécanique, à II

A Machines A coudre, Boîtes d'ouvrages. vapeur et électrique, dans tous les prix. Accessoires. A

Y Bottes de construction en pierre et en bois. Machines et Moteurs nouveaux modèles. ||
ai Jeux de cubes, série nouvelle, mosaïques couleurs. lanternes magiques, Cinématographes , Boîtes de phy- A
W Chevaux sur planches et à bascules, en bols et en peau. sique. L

jL Animaux assortis, en bois, peau, laine et caoutchouc. Télégraphe s, Téléphones, Imprimeries nouvelles, Phono- J
y Jouets * ressort. graphes. T
X Très grand choix de livres d'images, de peinture et dessin. Bateaux a vapeur et à mécanique, torpilleurs, cuirassés. J

£1 Forteresses , Armures, Sabres, Fusils, Panoplies. Nouveautés : sous-marin et poisson plongeant automatiquement E
§* Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka, tirs chinois, cham- sous l'eau. 1
(¦j pion, olympique, oméga, etc. Glisses, Traîneaux et Patins. F
W Tambours, Trompettes , pistons, canons, etc. Billards, Tivolis, Jeux de codtses. j

* LES JOUETS FINS DE L'ANNÉE DERNIÈRE SERONT VENDUS AVEC UN FORT RABAIS 
Jw Très grand assortiment de j eux de famille et de société S

JL au rez-ge-ctaisée les artichs bon marché, de 5 à 70 centimes. - A l'entresol le grand assortiment J
9 de jouet s et [eux. - An 1er étage les grands jouets. \

t Bougies et décorations pour Arbres de Noël J

IMMEUBLES fl VENDRE 

VENTE DE DEUX IMMEUBLES
à la me de l'Hôpital

Ii'hoirie de M. H. Hermite exposera en vente, par enchères
publiques, en l'Etude des notaires Guyot «fc Dubied, rue du
Môle, le Jeudi 11 décembre prochain , a 3 heures de l'après-
midi, les deux immeubles de rapport qu'elle possède en indi-
vision au centre de la ville de Neuchâtel , soit :

1. Bue de l'Hôpital n° 15, une maison a loyer comprenant
grand magasin et vastes dépendances an rez-de-chanssée , pins
hnlt logements aux étages (cadastre, article 124, bâtiments et
places de 390m2).

2. Bue de l'Hôpital n° 18, nue maison a loyer comprenant
également grand magasin au rez-de-chaussée et sept logements
et bureaux aux étages (cadastre, article 2775, bâtiment et
place de 191m2).

Ces deux immeubles jouissent d'une situation exception-
nellement favorable au commerce dans la rne la plus fré-
quentée de la ville ; en outre, par leur rapport élevé, ils peu-
vent constituer un placement de fonds des plus avantageux.

S'adresser en l'Etude sus-indiquée pour tous renseigne-
ments et pour prendre connaissance des conditions de vente.

Horlogerie - Bijooterie - Orfèvrerie ¦ Lunetterie p___^ ÉTRENNES
A. RACIBfE-FAVRE Magasin de coiffure — Rue de l'Orangerie

Bas d.© la r-u.e &VL QHâteavL n . J X* J

è

*-„— __ ,,* Pour cause de cassation de commarcs
.- __ 

i' - -TV -T- -y- rin* T T Liquidation de tous les articles en magasin , tels que :
I j j _̂ /j  H_i J.N X X JL"X m, 9 Parfums, Brosserie en tous genres, Peignes

Montre très recommandée, réglage partait, depuis 30 fr. Flacons divers, Vaporisateurs , Eponges fines et ordinaires, etc.
Antres montres depuis 7 fr. (grand choix) .FOUT II.A_.__B AIS

?tfh«t et éc ĝre de l̂eil or et a ẑxt Se recommande, 
CAClle BEDEAUX, COiffÔUS9RÉPARATIONS GARANTIES UPUUP 

ZZZZZ—l  wlwuou*

TENTE m BOIS
en TSOLA3EX.i?S?

Le citoyen Charles Ferrier fera
vendre par voie d'enchères publiques,
lnndi S décembre conrant, h » b.
après-midi, environ 2000 fagots de
vernes divisés en lots de 50.

Terme pour le paiement.
Rendez-vous des amateurs à 1 h. Va

devant la propriété du vendeur, à Marin.
Saint-Biaise, le 3 décembre 1902.

Greffe de Paix.

OFFICE DES POURSUITES
SAINT-BLAISE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lnndi 8 décembre 1902, à
10 heures du matin, dans la salle de la
justice de paix, à Saint-Biaise, 6 mouve-
ments dix lignes, à remontoirs, avec
boîtes argent.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément anx dispositions des articles
123 et suivants de la loi fédérale sur la
poursuite.

Saint-Biaise, le 1» décembre 1902.
Office des poursuites.

Enchères de 'bétail
et

matériel rural
Pour cause de fin de bail, le citoyen

G. Ribaux, au Plan-Jacot sur Bevaix, ex-
posera en vente, par voie d'enchères
publiques, le lundi 15 courant, dès les
9 heures du matin, les objets suivants :
1 faucheuse Helvétia à deux chevaux,
1 faucheuse Deering-Idéal à un cheval,
1 battoir avec manège, poulies et cour-
roies, 1 concasseur, 1 câble fil de fer de
300 m. pour la traction des chars, 1 gros '
van, 1 char à ressorts, chars à bœufs et
à cheval, 1 tombereau, 1 glisse avec bre-
cBtte, 2 herses, 2 charrues, 1 rouleau,
1 semoir, "! bosse à lisier, 1 buttoir, col-
liers, joug, harnais, chaînes et serroirs,
sonnettes, enclumes, cuveaux à lessive,
louions, seillons, écuelles à lait, baratte,
1 grande arche à farine, pétrissoire, un!
buffet vitré, verrerie de débit, grand épu-
roir en zinc, 1 grand fourneau-potager
avec ustensiles, tables et bancs, 18 chai- j
ses en fer, ainsi que d'autres articles dont
on supprime le détail.

300 mesures d'avoine, quelques sacs de
pommes de terre.

Dès 1 h. Va après-midi :
1 cheval de six ans, bon pour trait lé-

ger, selle et voiture.
8 vaches fraîches, prêtes ou portantes

pour différentes époques, et 7 beaux
porcs de quatre mois.

Terme de paiement, 1er mars 1903.

ANNONCES OE VENTE

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IÂIOS
Grand et beau choix

j pour la vente et la location.

lagasin le pins granil et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès NoS 9 et 11, 1er étage

PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se iecommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

taillerie C. MERHO UD
Successeur de S. Treyraod

4b, ST-M -̂T-TRICE 4k
NEUCHATEL

Spécialité de saucissons
Saucisses an foie et anx ebonx

Pâtés froids — Andouillettes
Porc - Veau - Mouton , i" qualité

PRIX MODÉRÉ

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESUBE

Vve JroJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867. |
'***_______________________ MHHiiMDB____________________________

LIQUIDATION
de montres

A vendre, en bloc ou séparément, un
solde de montres d'excellente fabrication
à très bas prix; ainsi que différentes pe-
tites fournitures d'horlogerie. S'adresser
Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

BISCOMES QUINCHE
Ces biscômes, dont la réputation n'est plus à faire, sont en vente chez

H. VUARRAZ, pâtissier
TE3!vCPLE-_N"ET7__r 1

RUTSCHMANN , épicerie
Sfc-ia.» «a f i -  TKr-n.-Kj r A TT_B.T<__rF_

Prière de faire au plus vite les cosamandes pour les grandes pitom.

I_e plus beau jeu, le plus durable et le plus instructif pour enfanta
et adultes :

BOITE DE CONSTRUCTION A "L'ANCRE
avec botte a pont*

Demandez le prospectus illustré, envoyé franco et gratuit par
F.-Ad. RICHTER & G", OLTEN.

1 1 

Eclairage électrique
MARTIN LUTHER

Plaee Purry 7
.A-iitorlsé par la Ooxnxxi-uzie

IMAIMTIONS COMPWEFDËTI IIIËRE ÉLECTRIQUE
Beau choix de Lustres et Lampes Électri ques - Tnlipes - Abat-jour

en tons geins
SV* CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION "W

Sonneries - Télép hones - Alarmes, etc. c
^
o

Le plus beau cadeau pour Noël et Nouvel-An est :

i beau portrait MII1EUT
que l'on pent se procurer, à des prix sans concurrence, à l'atelier artistique du
professeur

A. VIARO, rue du Seyon 5
On est pria de donnerllw commandes le plus tôt possible.

l°S_RrliTS1Sîn
Q en gravure-litho. Q

S Lithographie F. GENDRE 5
* B___T Bue Fourtalès, 13 Z

Lainages des Pyrénées m
Dépôt de la meilleure fabrique H

des Pyrénées. 93
Articles très chauds, très légers et I

très agréables à porter. SI
PÈLERINES MATINÉES H

JUPONS CAPELINES f__ \\
RORETTES JAQUETTES I

pour enfants M|
CHAUSSONS DE LIT |£

RORES DE CHA9IRRE 18
sur échantillons WÊ

(Ne pas confondre le véritable ai- I
ticle des Pyrénées avec les nom- I
breuses contrefaçons). H

MAGASIN E
SAVOIE-PETITPIERRE I

NEUOHATEL f,5

Demandez les

PASTILLES T. JÉQUEit
ar_.tlaept__q.-i_j.ea.

Prix 80 et.

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

T. Jèqnler, Fleurier (Suisse).
Dépôts pour Neuchâtel : Société

de consommation, Sablons 19, Mou-
lins 23, et Cassardes 24; Epicerie
Bourquin, J.-J. Lallemand 1; Mma
Huguenin-Robert, Trésor 7 ; Rédi-
ger, coiffeur, Place du Port. 0.824N.
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Attinger frères, éditeurs, Nencbàtel
¦*\7"ieaa.t «3.» paraître : ¦

Eugénie Pradez

LES IGNORÉS!
Un vol. in-12. Prix broché 3 fr., relié 4 fr. 25

Philippe Godet

Le peintre ALBERT DE MEURON
Un vol. in-8 aveo portrait. Prix 10 fr.

LE LOCLE (SUISSE ) 

Avis anx hôteliers et restaurateurs
A vendre, à des prix modérés, quelques

milliers 889

Escargots bouchés
Le bureau de la Feuille d'Avis indiquera.

TRAINEAUX
On offre à vendre plusieurs traîneaux

neufs, de luxe et à brecette, à des prix
avantageux. — S'adresser à Henri Gross-
mann, café de la Forge, à Petit-Martel.

1 1
Fû&Um FRÈRES I Cie

9, Rue du Château, 9

aa (̂â2_J41U£_fti
"*s7"in.e en gros

SPÉCIALITÉS :

Asti Mousseux !<
# âsti iampagne

VERMOUTH DE TURIN
I J
MJUXSH P. MARET

A vendre à moitié prix des loti
d'articles suivants :

Corsets.
Porte-monnaie.
Corbeilles fantaisie.
Nappes à thé, ehemins de table.
Tapis, ouvrages faciles ponr enfants.

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

MARCEL ROSNY

XXIV
La nie Hélène, qui prend accès sur

l'avenue de Glichy est une voie de com-
munication de médiocre importance.
Courte, peu fréquentée, elle a l'avantage
d'être excessivement tranquille.

Ravellier occupait là un petit loge-
ment dans une maison bourgeoise de
construction ancienne. Il passait pour
un célibataire rentier et jouissait d'une
excellente réputation parce qu 'il ne ren-
trait jamais tard, recevait peu de visites
et presque pas de courrier. La concierge,
moyennant une honnête rétribution , lui
faisait son ménage tous les matins, un
ménage peu compliqué.

Si Ravellier n'avait pas le bonheur,
du moins il vivait en paix.

Pour l'instant, il ne pouvait désirer
mieux.

Sa seule ambition était du reste
d'apercevoir sa fille et de la rendre heu-
reuse.

Il ne comptait pas trouver le moyen
de se venger de ceux qui l'avaient fait
souffrir et ne songeait pas à la réhabili-
tation.

— Je suis un mort vivant, répétait-il,
mieux vaut qu'on m'oublie...

D'ailleurs, les belles promesses que les

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant nn traité avec U> Société des Qens de
Ëettre*.

trois jeunes gens lui avaient faites à
Gerville ne paraissaient nullement en
voie de se réaliser.

Ravellier ignorait même qu'ils eussent
tenté quelque chose.

A vrai dire, Robert Hardienne n'avait
plus la même ,foi.

Le beau Jules avait presque disparu,
ses amis ne le voyaient que de loin en
loin, quelques minutes. On savait seule-
ment qu'il fréquentait un peu chez Ta-
veil, ce qui avait d'abord inquiété
Morande. Mais Lavergne avait juré qu'on
pouvait ee fier à lui, qu'aucune parole
compromettante ne sortirait de ses lèvree,
qu'il ne commettrait aucune indiscré-
tion.

De fait jusqu'alors Taveil n'avait pas
réussi à le faire parler.

Néanmoins, Jules ne voulait pas aider
Morande contre le financier.

— Je t'assure, lui disait-il, que tu te
trompes. C'est un homme charmant , très
bien élevé; une situation superbe ; l'es-
time de tout le monde... Et tu voudrais
que ce soit un ... assassin ! Allons donc!
C'est de la folie pure I

Des trois amis, Morande resta donc
seul persuadé que Taveil était l'auteur
du crime de Malletain.

Robert avait peut-être le même soup-
çon, mais il ne le disait pas.

Hardienne devenait de plus en plus
taciturne; il inquiétait Morande.

Quant à Claude Qardin , il ne voyait
presque pas le châtelain de Gerville.

Chaque mois il recevait une enveloppe
conteqant la somme prévue pour ses
besoin?, suivant un arrangement con-
venu.

Cette combinaison avait d'abord déplu
à Ravellier qui voulait voir là une au-
raOne. Mais Robert lui avait démontré
que l'argent était nécessaire pour qu'il

pût se cacher efficacement , Ravellier,
philosophe, avait accepté.

— Vous savez nos conventions, lui
avait rappelé Hardienne, si nous décou-
vrons l'assassin de mon père, ma fortune
e&t à vous ; vous pouvez donc alors me
rendre tout ce que je vous prête en ce
moment.

Ravellier vivait dans une apparente
sécurité.

La police ne le recherchait pas.
Comme le retour du forçat avait passé

inaperçu, le service de la sûreté ne se
souciait pas de faire du zèle intempestif
et de se mettre gratuitement de la beso-
gne sur les bras.

De ce côté Ravellier n'avait aucun
péril à redouter.

C'était, du reste, bien le moindre de
ses soucis.

La vie lui pesait.
La possibilité d'une vengeance, l'es-

poir d'une réhabilitation, ces perspecti-
ves que Robert et ses amis avaient fait
briller aux yeux de Ravellier ne suf-
fisaient pas pour lui donner du goût à
l'existence.

Il s'abandonnait à la volonté de Har-
dienne, volonté fort peu exigeante, car
il semblait que la campagne menée pour
découvrir et confondre le véritable as-
sasin du distillateur de Malletain ne fût
pas bien activement conduite.

Depuis que, par une enquête détournée
et grâce à l'intervention de Morande,
Ravellier avait appris que la folie de sa
femme était considérée comme incurable
par les médecins aliénistes, un seul lien
vigoureux rattachait encore le malheu-
reux au monde qui lui avait été si dur:
sa fille.

Sa fille, sa Suzanne, la seule tendresse
à laquelle il eût encore droit et qu'il ne
pouvait revendiquer.

Il n'osait même pas retourner à Malle-
tain pour essayer de la voir, de connaî -
tre enfin , fût-ce de loin , ce cher visage.

Car Ravellier croyait toujours son en-
fant à Malletain.

Il avait appris la rupture du projet de
mariage et s'inquiétait tort de l'avenir
de Suzanne. Hardienne l'avait informé
que la famille Jamart s'était empressée
de recueillir la pauvre enfant et que ces
braves gens ne l'abandonneraient pas.
Mais depuis un certain temps le malheu-
reux père était sans nouvelles.

Ses amis paraissaient négliger la
tâche qu'ils s'étaient imposée et dans
laquelle il avait un rôle.

Il était bien douteux que Hardienne
eût abandonné son projet.

Cependant, tous paraissaient se désin-
téresser peu à peu du sort de Ravellier.

Robert ne venait j amais le voir et de-
meurait introuvable.

Morande était absorbé par le portrait
de la caissière de la «Palette d'Argent».

Quant au beau Jules, la vie mondaine
l'absorbait sans doute trop pour qu'il
songeât aux affaires sérieuses.

Il avait complètement disparu.
Morande ne tarda pas à en avoir des

nouvelles.
Hardienne vint un jour le surprendre

à son atelier.
C'était le lendemain du jour pu le

peintre avait fait ses intimes confidences
à M. Qardin.

— Tu as du nouveau? et du mau vais!
interrogea Raymond en présence de la
physionomie soucieuse de son ami.

— Pas précisément, répondit Robert,
mais je suis inquiet.

— Pour quel motif?
— Je crains de vilains événements

sans parvenir à bien discerner lesquels.
— Tes pressentiments se basent cer-

tainement sur des faits. Je pense que
ton intention en venant me trouver était
de me mettre au courant de tes appré-
hensions, par le menu?

— Naturellement.
— Assieds-toi donc, fume et cause.

Je t'écoute.
— D'abord , les surveillances que j 'ai

fait établir ne m'ont donné que des ré-
sultats négatifs — sauf une.

— Laquelle?
— Tout à l'heure. Procédons parfor-

dre. Du côté de Taveil, rien. L'ancien
associé de mon père continue de vivre
comme par le passé, à faire des affaires
à gagner de l'argent. Il reçoit peu et ne
sort guère, mais c'est fort naturel, étant
donné son deuil récent. Enfin , les cour-
ses qu'il fait, ses visites, ses déplace-
ments, ses absences n'ont rien de susi
pect.

— De sorte que tu en es arrivé à fo
persuader que nos soupçons sont mal
fondés?

— Nullement. Au contraire. Quoi
qu'il m'en coûte, je demeure contraint
de reconnaître que tout accuse cet
homme. Mon enquête sur son passé, le
procès, les documents que j'ai pu re-
cueillir m'ont démontré que lui, plue
que tout autre, lui seul, avait un intérêt
pressant et direct au crime. Depuis le
jour où ma conviction s'est trouvée
formée à cet égard, je n'ai plus remis
les pieds chez Taveil. Mais nous sommes
là dans une impasse. Que nous ayons la
certitude de la culpabilité de ce misera*
ble, ce n'est pas suffisant. Il nous faut
des preuves. J'ai cherché pourtant le
moyen d'en obtenir, j'ai mis mon ima-
gination à la torture pour découvrir la
filière qui nous permettrait de confondre
le coupable. C'est impossible. Pas de
témoins, pas la moindre charge à relever.

Pas le plus petit indice sérieux ,rien que
des présomptions... motivées, mais tota-
lement insuffisantes.

— En effet, j'ai souvent étudié la ques-
tion. Nous n'avons qu'une chance de
réussite : confondre nous-mêmes le mi-
sérable, et le contraindre è des aveux.

— Reste à trouver le moyen d'exécuter
ce projet !

— Ravellier doit pouvoir nous y
aider. Pourquoi ne lui en as-tu pas
parlé? II se plaint de ne plus te voir. Et,
de fait, tu avais à peu près disparu de la
circulation.

— Je te l'ai dit : je surveillais.
— Qui ça? Nous ?
— Oh! non, pas toi, mon bon

Raymond ; je suis sûr de ton cœur
comme du mien... Mais les autres.

— Qui? Ravellier? Jules?
— Tous les deux.
— Oh! tu douterais?...
— Je ne doutais pas. Je voulais sim-

plement avoir la certitude de m'avancer
dans la bonne voie, de n'être ni trompé,
ni trahi.
-Et?
— Trompé, nous ne 1 avons sûrement

pas été. Ravellier est bien l'honnête
homme que nous croyons.

— J'en étais bien sûr.
— Quant à Jules...
— Achève ! De quoi l'accuses-tu?

Qu'a-t-il fait? Agit-il contre nous?
— Je n'en sais rien, mais son attitude

est louche.
— Ohl ne l'accuse |pas sans preuves,

sans certitudes! Le pauvre garçon a
toujours été un bon camarade, léger,
mais affectueux et plein de bonne vo-
lonté. Je le crois incapable de nuire
volontairement.

Hardienne esquissa un geste de doute.

— Je ne t'ai jamais vu si sceptique n:
surtout si sévère, reprit Morande.

— C'est que je vieillis.
— Pas de pessimisme, voyons. L'hu-

manité n'existerait pas si elle était par-
faite. Que sais-tu de Lavergne?

— Il fréquente trop régulièrement
ohez Taveil.

— N'est-ce que cela? Il me sembh
que tu l'y avais un peu poussé toi-même.

— En effet ; j'ai eu tort.
— D'accord. C'était plutôt ton rôle î

toi.
— Impossible, au - dessus de mes

forces. Comment veux-tu que j'aille ec
ami ohez ces gens-là? Moi, serrer le
main de cet homme que je soupçonne
être l'auteur d'un crime abominable !
Manger à sa table, causer avec lui dans
l'intimité quand je voudrais lui crier SOE
infamie, lui faire expier son forfait,
payer le mal qu 'il a fait aux autres!

En parlant, Robert s'était progressive-
ment animé.

Morande l'apaisa facilement rien que
par quelques phrases prononcées d'un
ton calme et sérieux.

— Quand on veut absolument attein-
dre au but, il faut aussi vouloir employer
les moyens d'y arriver, quels qu'Ile
soient. Nous avons assumé une tâche
lourde et pénible ; ce n'est pas à toi,
notre chef, de nous donner l'exemple de
la faiblesse et de l'hésitation. Le senti-
ment de ton devoir est assez puissant
pour te fournir l'énergie de surmonter
de tels obstacles.

— Je reconnais que j'ai eu tort de
vouloir me servir de Jules. Sais-tu où il
en est avec Taveil?

— Ils font des affaires ensemble?
— D'abord. Mais Lavergne aspire à

devenir son gendre !
— Allons donc 1 ;

LE SECRET DU CRIME

jusqu 'à 5.80 le mètre — ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-Sole » en noir, en blanc et con-
leurs, à partir de 05 c. jusqu'à tr. 25.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc.

 ̂
I i ^_ • Damai-Sole, à partir do Ir. 1.30 à fr. 25. - Etoffes de Sole pr robe» de bal , à partir de 95 c. à tr. 25.—

Lfl l l l f inflA \t _fll _FI Etoffe» en Soie éorue, par robe » » 16.80 à » 85.— Etoffe» de Soie pr Bobee de mariées, » 95 » à > 35.—
m 111 l l_# ll II  V» ___ ï l l l M  AIT 4- Etoffes de Soie pour Blouses » 95 et. à » 25— Peluches et Velours, » »0 » 4 » 56.80
I 11 II I m\ I Mu IHIUIU ' tJsJ CTS le m"tre- Franc° de P°rt à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

*&. Henneberg, fabricant de Soieries, à Zurieli.
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SCHINZ, MICHEL & 0°
IPleLoe <3.\x Port

IMMENSE CHOIX DE JOUETS
DE Zi'__^BTICZ____! OIî,E>Il!T-A.IR.B -A.T7 PLTJS FltT

Superbe assortiment de POUPÉES • habillôes et non habillées

__3ic-b.es et Ox<a.i_n.aixes
i - Bébés jumeau, Bébés bois, Bébés celluloïd

BÉBÉS en earton-enlr, incassables
_B_É_B___ !___ à, Œ533SSOIE3T, le seul marchant véritablement sa^s appui

Poussettes — Malles — Trousseaux de Poupées
CHAMBRES DE P0UPÉE3 ET MEUBLES à la pièce ou en assortiments

Lit» et Berceaux garni» et non garnis. — Lavabo»
TRAINS aveo et sans ressorts et rails, de O fr. 40 à 40 fr.

et Accessoires les plus divers, tels que :
OABES — BEMISES POUR LOCOMOTIVES — PASSERELLES

Disques, Tunnels, Aiguilles, de tous les genres existant en réalité. — Plaques
[ tournantes, etc.

HT TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS * 9̂«
Gta_6ns.â.e variété de 3"o-a.ets à. ressorts d.e tontes _aa.t-u.xes:

Bateaux, Automobiles, Tramways, Carrousels, etc, etc.
Torplllenr» plongeant automatiquement sous l'eau

JFOTTETB A VAPKUR Trains à partir de 13 fr. 60. Locomo-
U UUJIio g; *"iJU'*' tive9. Moteurs de 1,60 à 26 fr. Bateaux
Accessoires de tous genres pour Moteurs, Dragues, Jets-d'eau, Remouleurs, etc.

LANTER NES MAGJQ UES et CM ÊMA TOGRAPHES
Phonographes simples, 15 fr.; Idem, avec Enregistreur, 38 fr. 50

Bouleaux enregistrés et vierges, pour les dits
NOUVEAUTÉ : ^EÉC3-__iî_.SCOIsB, pour la reproduction par réflection

de sujets opaques, tels que : Photographies, Vues diverses, etc.
Zootropes - - Boîtes de physique amusante

T_"iTTH"T"*i 'M'TT.T'PAT'R TKC! Trô» grand assortiment de Soldats de plomb ouJOUJSli» miiai.fl.UU5a eatam*éB _ Beaucoup de nouveauté» OTOODO
Tambours , Trompette? , Sabres, Fusils. Drapeaux , Canons

NOUVEAUTÉ: Canon* de campagne, de position,
• de forteresse, de O fr. 85 & 8 fr. •

se chargeant par la culasse mobile avec des pétards chinois. Grand succès !
PANOPLIES ET COSTUMES MILITAIRES, CUIRASSES, FORTERESSES

E'O^CE'IBÏÎ.S _BBTAMFÉS
Boites de Constructions de tous genres, en pierre et en bois

JEUX FRŒBEL BEAUCOUP DE NOUVEAUTéS JEUX DE SOCIÉTÉS
-fr- O TJ TT I IL, © 4-

pour menuiserie, découpage, ouvrages avec clous, ouvrages en fer, etc.
Grand choix d'animaux , pean et bois

ATTELAGES — ÉCURIES — MÉNAGERIES — MÉTAIRIES
DÉJEUNERS et DINEURS pour miettes, grande variété

Potagers, Cuisines et Accessoires, Bouilloires suspendues
EPIOEBIES ET KAftASINS DE TOUS PBIX

BILLARDS ET TIVOLIS DE TOUS GENRES
Imprimeries, Pianos, Machines à cendre

Tirs d.e Salon : Evuelsa, CTa.am.ploM., Oly;no.ple| .-ui.e, Omég-a
Chars a sable et a échelles,

Brouettes, Vélocipèdes à S et 3 rones
JE UX DE CROQ UET - TENNIS — BA UCHES — Q UILLES , etc., etc.

Appareils de gymnastique, Escarpolettes
Extenseurs et Haltères Sandow, très hygiéniques

Patins, Glisses, Luges, Traîneaux
de tous "genres : Davos — Leysin — Château d'Oex, etc.

Superbe choix do garnitures ponr Arbres de Noël. - Crèches i
DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL DE FIN D 'ANNÉE
mmmmtÊÊ^ B̂mmamamÊmiBsamasBBammmmmmmmWimm B̂ninim* mm mu

Il Les NOUVELLES I I

X BLOUSES J
| CONFECTIONS \
[ 1 d'hiver II
11 seront vendues dès ce jour aveo un II

I RABAIS jII Choix énorme /

JJ GRAND MAGASIN \

/ . HALLE AUX TISSUS j ï
Wrifc Alfred Dolleyres fPjP j
\F 3, rue du Seyon — NEUCHATEL, \f

¦_i_M__» ________________________________________ _H________________ ___________ k. - ~yf : ^B'̂ vH

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

I 

Papeterie James âTTINGER
Rne Mont. 9 - lEOCIlTEL - Flâne Nina Droz

Les étalages sont terminés

I4GASIN fie COMESTIBLES
•VtV.. 8GTTâ8

Rue du Seyon — NEUCHATEL
Arrivage régulier de marée,

cabillaud, raie, aigrefin , mer-
lans, soles, aux prix du jonr.

Lièvres frais à 80 et. la livre
Mariné an via & 1 te. 10 la livre,
'̂ SSlBSEsWISfHBtS GmmOlMËm ^m ^m ^m^m ^m Wm Wm'm-m-mtmtmWmWmWmt^^^^^^

•La Fenille d'Avis de NenehAtel,en ville 4 fr. par semestre.
H3_____graOBtsWWSt_W_i_^_gg___n«l___________________ M»' ______________ ¦

Vins du Bordelais, de ta Bourgogne et des
Côtes du Rhône

FORMELIiEMENT GARANTIS NATURELS, franco de port et de douane.
Vin de table depnis 85 c., suivant qualité. — Des tarifs plus explicites

seront envoyés à toute personne qui en fera la demande.
S'adresser à M. Alexis Thévenaz, Beaux-Arts n° 5, Neuchâtel.
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g Grande mise en vente d'un choix considérable g

s Tapis et articles poar Cadeaux de fln « année g
l a des prix extrêmement avantageux So o
î l-yVOlR LES ÉTALAGES "*»g §
Ô TAPIS DE TABLE y | MILIEUX DE CHiMBBE o
S TAPIS DE LIT II DESCENTES DE LIT |

î 10 °|o - Sur les COÏÏFERTDRES DE LAINE - 10 0|fl g
115 °|o ¦ De rate sur les TAILLES BLUES ¦ 15°|0 g
(p 6 séries de Mouchoirs blancs, ourlés et initiales brodéss Ù

8 
Noire assortiment en lingerie confectionnée pour DAMES et ENFANTS Q

est au COMPLET. g
ill Broderi e de ^ t-Gra.11 » Feston main _m

A CADEâU UTILE offert à chaque acheteur, X
X à choisir suivant l'importance de l'achat g
Q fait, à partir de 3 FRANCS. ù

g MAISON DE BL âNC $

g Félix ULLMANN FILS & Cle g
A 18, rue du Seyon - N E U C H A T E L  -' " Grand'rue 7 et 9 (Jj
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MACHINES h COUDRE
Spécialité, machines Phônix

À. PERREGAUX, Neuchâtel
Faubourg <Ae l'JE-3Lôp»itetl xi° X

— y —

CALORIFÈ RES Junker & Ruh
Potagers et Réchauds à gaz Junker d Ruh

Nouveauté , Double bec à un robinet , Breveté

mF EXTINCTEURS ZUBER
E'riat courants çji?as,txs et franco

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance
du public que nous avons remis la vente de nos

MACHINES A COUDRE PHŒNIX
ponr Nenchâtel et environs

Monsieur A. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital n° 1

lequel a toujours un grand choix de nos diverses
machines à coudre en magasin et auquel nous prions de
s'adresser pour obtenir nos machines.
BJ3R St ÎBJEIIIPI&L, Bielefeld

Fabrique fondée en 1866
Bielefeld , en décembre 1 902.



— C'est ainsi.
— Qui t'a dit cela ?
— Plusieurs personnes que j'ai ren-

contrées. Je rois du monde quand je
veux, quand je le trouve nécessaire. Et
Jules est assez étourdi, assez présomp-
tueux, dirai-je même, pour ne pas cacher
ses intentions. Il raconte à tout venant,
mais dans le plus grand secret, comme
les bayards de race, qu'il espère épouser
Mlle Julia.

— Sa demande a été agréée"? Gela
m 'étonnerait.

— Je serais bien surpris aussi qu'elle
le fût Mais la chose n'est encore qu 'à
l'état de projet.

— Je n'aurais pas cru ce pauvre La-
vergne aussi niais... murmura Morande
songeur.

— Voilà donc ce qui m 'inquiète, con-
clut Robert. Je crains que Jules n'ait été
fort indiscret avec Taveil.

— Mais ce serait une véritable trahi-
son ! s'écria Morande indigné.

— Je souhaite pour nous tous qu'elle
n'ait pas été commise. Dans tous les cas,
les dangers qui peuvent résulter des in-
discrétions possibles de Lavergne valent
d'être évités. Par conséquent, si nouB
voulons réussir, il faudrait agir aveo
rapidité.

— Par où et comment T
Hardienne était sans doute embarrassé

pour fournir une réponse car il remplaça
celle-ci par une interrogation.

— As-tu pesé nos chances de succès T
— Elles sont presque nulles.
— C'est également mon avis.
— Alors T
— Abandonner la partie?
— Mon cher Robert, répondit tran-

quillement Morande, je te connais trop
pour croire que tu me proposes de re-
culer...

— Cependant...
— Cependant, il suffit de vouloir.

Nous sommes forts maintenant que tu
partages notre conviction concernant
Taveil. Nous savons où frapper.

— Reste à porter le coup.
— J'ai une idée... assez'bizarre, mais

je veux la creuser encore avant de la
livrer à ton appréciation.

— Tu n'as pas eu le temps de la
mûrir?

— Non. J'étais absorbé par autre
chose... un tableau sur lequel je me suis
emballé...

— Tu ne seras pas en retard pour le
prochain Salon 1

— Mais ce n'est nullement pour le
Salon que je travaille. Depuis qu'on l'a
divisé, pour le multiplier, il n'a môme
plus de valeur pour le public.

— Quand on produit des œuvres — et
j'emploie ce mot à dessein en parlant de
toi — il faut pourtant bien les exposer.

— Qu'importe l'approbation de la
foule?...

— u y a toujours des gens qui savent
admirer, quand bien môme ce ne serait
qu'une toute petite élite. Si j 'étais ar-
tiste, il me semble que j 'aimerais à être
bien compris par quelques-uns.

— Alors, si tu me promets de ne pas
me trouver trop vaniteux, je vais te dire
mon idée : j 'ai l'intention d'organiser,
dans quelque temps, quand je jugerai
que le moment sera venu, un certain
moment que je ne puis te dire, une expo-
sition privée de mes œuvres, comme tu
dis, c'est-à-dire de grouper quelques
douzaines de tableaux qui n'amèneront
peut - être pas beaucoup de visiteurs,
mais dont quelques-uns produiront tout
de même leur effet, je le reconnais.

— Excellente idée.
— Meilleure encore que tu ne crois.

— an ne mettant que ie père daman
dans le secret? On dit que c'est un brave
homme.

— Oui, mais je ne le connais pas du
tout. Peut-on se fier à lui? Et puis, à
propos, la jeune fllle n'est plus chez lui.

— Comment cela?
— Sans doute ; ils ne sont pas riches,

ces Jamart; une très modique aisance...
Il fallait bien que Mlle Ravellier tra-
vaillât pour gagner sa vie. Alors, on lui
a cherché une place dans le commerce.

— A Malletain ?
— Non ; à Paris. Mais, au fait, tu dois

connaître cela, toi. Elle est demoiselle
de magasin, ou caissière, je ne sais plus
au juste, dans la rue de Clichy, chez un
marchand de peinture...

Morande ne chercha pas à réprimer
un brusque mouvement d'émotion.

Frappé au cœur par cette révélation
inattendue, il ne trouvait rien à dire.

— Chez Vormiquet, à la c Palette
d'Argent », articula t-il enfin.

— Précisément. .
— C'est là que je me fournis.
— Alors, tu dois connaître la fllle de

Ravellier... et tu ne t'en doutais pas.
— Non... en effet... balbutia Raymond

très gêné.
— Mais qu'est-ce que tu as?
— Rien du tout.
— Allons, tu es blanc comme l'effet

de neige accroché dans ce coin. Tu ne
me dis pas la vérité.

— C'est que j 'ai provoqué une bizarre
rencontre sans m'en douter, repartit
Morande en se ressaisissant. Figure-toi
que j'ai conduit hier ce pauvre M. Qar-
din ohez Vormiquet. Et il a vu ainsi sa
fllle sans le savoir.

— Tiens, la coïncidence est amusante.
— Oui, n'est-ce pas?... C'est curieux,

les surprises de la vie.
Hardienne allait se retirer lorsqu'un

nouveau visiteur se présenta.
C'était le beau Lavergne.
Toujours vêtu à la dernière mode,

presque à la prochaine, avec une élé-
gance assez recherchée pour choquer le
regard, la boutonnière fleurie de blanc,
un monocle cerclé d'or encastré dans
l'arcaie sourcilière gauche, Jules parais-
sait avoir encore progressé dans le
__ chic*.

Son arrivée provoqua un instant de
gêne dans l'atelier de Morande.

Lui-même fut vivement contrarié de
se trouver en présence de Hardienne.

Après une très courte hésitation, les
mains se tendirent néanmoins vers lui
et la glace se trouva ainsi brisée.

— Fichtre I dit le beau Jules qui cher-
chait une phrase pour commencer la

conversation, il y a longtemps qu'on ne
s'était trouvé tous les trois ensemble.

— Tu es si occupé 1 répliqua ironique-
ment le peintre.

— Ehl plus que tu ne crois 1... Ma pa-
role, je n'ai seulement pas le temps de
dormir mon compte.

— Par exemple 1
— C'est ainsi. Les invitations pleuven t

de tous côtés. Pas moyen de refuser à
moins de passer pour un sauvage, Mais
ce n'est plus une vie!.,.

Morande se contenta de sourire.
Lavergne débita encore quelques ba-

nalités, puis la conversation languit,
paralysée par un malaise général.

Cependant Jules ne s'en allait pas.
Incrusté sur sa chaise, U semblait at-

tendre quelque chose.
Et, jugeant qu'il valait mieux laisser

Lavergne s'expliquer librement avec
Morande maintenant que celui-ci était
averti, Robert se leva, adressa un adieu
bref et sortit.

Jules respira.
Jamais la présence de quelqu'un dans

un salon où il se trouvait ne l'avait au-
tant intimidé que celle de cet ami.

Et pourtant, en interrogeant le fond
de sa conscience, le beau Lavergne ne
découvrait pas le moindre reproche à
s'adresser ; sa situation vis-à-vis de Ro-
bert était délicate, la faute n'en était pas
à lui.

Dne fois Hardienne parti, Jules crut
qu'il allait retrouver tout son entrain.

Il se trompait
Décidément sa conscience n'était-elle

pas aussi nette qu'il le supposait?
Assis en face d'une esquisse d'arle-

quin au fusain dont les yeux brillants
semblaient le narguer travers les trous
du masque noir, Lavergne cherchait
vainement une entrée en matière

Il se sentait vaguement ridicule, et en
voulait à Morande de ne pas lui venir en
aide.

Mais Morande s'en serait bien gardé.
Le peintre s'amusait de l'embarras de

son visiteur et, sans en avoir l'air,
épiait les reflets d'âme qui passaient sur
cette physionomie encore naïve et mal
habile à la dissimulation.

Quand Lavergne vit que Raymond
installait un chevalet au meilleur jour
et s'apprêtait à travailler, il crut le mo-
ment venu de faire entendre une excla-
mation de dépit.

— Allons, fit-il d'un ton aigre, je vois
que j 'ai mal choisi le moment de venir
te voir. Robert et toi, vous avez perdu
l'habitude de ma présence et vous vous
passez si bien de moi que je vous dé-
range quand je reparais. Alors, je n'ai
plus qu'à m'en aller.

Et il se leva.
Morande ne protesta pas.
— A ton aise, répliqua-t-il. Chacun

appréciera les choses à sa façon.

^Lavergne marcha vers la porte.
Mais, au seuil, Il se retourna.
Et, revenant résolument sur ses pas :
— Après tout, dit-il, ce serait trop

bête de se fâcher comme ça. Expliquons-
nous avant au moins.

— Tu demandes une explication? ré-
pondit Morande en affectant la surprise.

— Pourquoi pas ?
— Mais parce que je ne vois pas ce

que nous pouvons avoir à l'expliquer.
— J'ai cependant quelques renseigne-

ments à te demander.
— Et j e ne refuse pas 'de te les donner

même avant de savoir de quoi il s'agit
Est-ce que nous avons jamais eu l'habi-
tude de te dissimuler quoi que ce soit?

— Je ne dis pas cela...
— S'il en est un de nous trois à qui

l on puisse attribuer une attitude étrange
il me semble que ce n'est ni Robert ni
moi.

— Je ne suppose pas avoir, moi non
plus, mal agi avec vous.

— Pourquoi ne te voyait-on plus?
C'est que tu avais quelque chose à nous
cacher?

— Oh 1 il n'y a pas de secret là-dedans
et je viens justement pour te parler de
cette affaire.

— J'écoute.
— Tu vas comprendre pourquoi j'a«

vais interrompu mes relations avec vous,
pourquoi surtout il m'aurait été pénible
de rue retrouver avec Hardienne.

— L'honnête homme qui ne commet
que des actions loyales n'a jamais peur
de se retrouver devant un ami vérita-
ble .. au contraire.

— de te jure que je n ai rien a me
reprocher. Tes paroles me blessent

— Elles ne sauraient te blesser si elles
ne te sont pas applicables, ce que je veux
croire, du reste.

— Tu le peux. Voici tout simplement
les causes de mon embarras. C'est cette
histoire Ravellier qui m'ennuie.

— Pourquoi ?
— Non pas que ce malheureux — ou

ce misérable, car je ne partage pas votre
manière de voir, — pèse d'un poids
quelconque dans ma vie...

— Eh bien alors?
— Décidément, tu ne veux pas

m'aider... C'est un système... soit Vous
accablez de soupçons odieux un homme
que je tiens en grande estime, pour le-
quel je professe la plus vive sympathie.
Vous cherchez à lui nuire, et moi je
dois le défendre, telle est la cause pro-
fonde de notre division.

(A suivre.)

— Décidément, tu es bien mystérieux.
— Il le faut
— Je n'insiste pas.
Hardienne se leva.
— Je vais te laisser travailler à ce

fameux tableau.
— Peuh 1 aujourd'hui je me reposerai.

Si tu veux, nous allons monter voir Qar-
din; il doit bien s'ennuyer, le pauvre
homme.

— Le fait est que la vie n 'est pas gaie
pour lui,..

— Oui, tout seul comme cela, après
tant d'épreuves... Si seulement, Il pou-
vait avoir sa fllle avec lui, voilà qui le
consolerait !

— J'y ai déjà songé, mais le moyen?
— Maintenant que sa mère est in-

ternée, on pourrait peut-être trouver un
prétexte.

— Il faudrait toujours annoncer le
retour de Ravellier, ce qui est Impossi-
ble.

HOTEL BELLEVUE !
CORCEL LES

Souper anx Tripes
tons les samedis

Tripes nature, à la mofle de CaBH & pieds die porcs
Pour trouver rapidement une place à

Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à
l'Agence DAVID, à Genève.

M teliei» f ikr • • •
sffiTheaterba u •

A. Hôsli Sohn, Trûbbach
STacW. von Frid. Hôsli

Komplette
Bùlineneiuriclitungeu.

Einzelne Szenerlen
V crua.z-Stiicke. H 1561 Ch .

HascMnen flr aile TtatereMte i
XTeT3.eato ZeTagailaso. 

Une famille sans enfants prendrait en -

PENSION
quelques enfants, bons soins assurés.
S'adresser à Alcide Girardier-Scho- î
rer, anx Grattes. H3107Ni

Demoiselle française i
désire échanger des leçons de leoture et!
de conversation contre de l'allemand dn jNord ou de l'anglais S'adresser Sablons '
17, au 1er.

TRIFSS
tous les MERCREDIS et SAMEDIS

ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Heivetia
Réparations de Pendules

aveo grandes et petites sonneries

J. REYHQN0, Orangerie 6

LA. BALOISE
Compagnie d'Assurances conlre l'incendie

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

A Nenchâtel : M. A.-T. Maller, 5, rue de la Place-d'Armes.
A Saint-Aubin : M. Julien Gern.
A Saint-Biaise : M. E. Berger.
A Bondry : M. Ch. Hader.
A Colombier : M. Th. Barbezat.
A Cormondrêche : SE. J.-H. Cornn.
A Cressier t M. Panl Tangue.
An Landeron : M. Henri Volllat.
A Pesenx : H. Maurice L'Eplattenier.
A Rochefort t M. Ami Boulin. H 1662 X

Hôtel Suisse et Restaurant
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Tons lea jonrs :

Choucroute aveo viande de porc assortie, — Escargots. —
Rollmops. — Museau de bœuf.

On px9_a<d.xa.lt qt-u.elqL-va.es tons pe_n_sIox_._n.alrea
Se recommande, Famille ALLENBACH.

BARBEY & CT
Rue dn Seyon — Plaeo da Marché

BRODERIES 
~~ 

TAPISSERIES
OUVRAGES BRODÉS ET ÉCHANTILLONNÉS

sur Canevas, Toile et Drap

Laines, cotons, f i l m? soies» à. broder.
Etamine. Caneva® en tous genres.
Filoselle lavable anglaise , qualité snpérienra .
Boî tes à gants, ©ois, eFàvates, en

peluche.
OUVRAGES FANTAISIE SUR CAN EVAS TULLE 

Charcuterie a remettre
avec tout l'agencement, a de bonnes con dit ion s, dans le village le plus indus-
triel du canton de Neuchâtel. Pour (ous r enseignements, écrire sous O. 841 N., à
l'Agence de publicité Orell-Fttsall, N«.nchfttel. 

«f

PBTITS BRIES
par pièce et an détail '

Cxèm.exie Fxisi
Hôpital 10.

Boucherie-Charcuterie

BER6ER - HACHEN
RUE DES MOULINS 32

Dès auj ourd'hui on trouve
de la viande de gros bétail de
première qualité, à 60, 70
et 80 cent, le demi kilo, et du
veau lre qualité à 70, 80 et
85 centimes le demi kilo.
co. Se recommande.

Dépôt des remèdes

Iciroloiéipips
AUTHENTIQUES

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

Vente de mercerie à tout prix. c.o.

Vache portante
à vendre. S'adresser Peseux n° 93. i

Sameii dès 6 7» h. du soir
Prêt â remporter :

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

, Albert HAJPSTË»
TBAITHUE

Faubourg de l'Hôpital 9

Fromage de la Brévine
au détail et par meules

Crémerie PRISI, Hôpital 10
'¦ K.sratimxassmMiu D i. _»m mjfmmB9amiMËÊÊaÊmWtmWaarmi*!uaui9m%xxa

Joli fourneau
carré, en fer, à vendre, Parcs 8, au 2me.

CHEVAL
Faute d'emploi, à vendre ou échanger

contre du bétail bovin, une grande et
forte pouliche de 4 ans, très docile, bonne
pour le trait et la course. S'informer du
n° 909, au bureau de la Fenille d'Avis.

EMULSION
d'huile de foie de morne

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896 

PORCS
A vendre quelques jeunes porcs de

différentes grosseur.
S'adresser à M. F. Nicolet, Montmollin.

AVIS DIVERS
TJn. jeune Homme

cherche pension pour trois mois où il
aurait l'occasion de parler français. Offres
écrites sous J. G. 912 à l'expédition de
la Feuille d'Avis. 

HOTEL lOJllSIEi
Tons les Samedis

f EIPES NATURE
et à la

J&ff odLe «de Gœn
Dimanche soir co.

Oî-vTQt d.e X-iiè r̂re

Clinique ite Poupées
Réparation soignée de tous genres de

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

3œe à droite. c. o.

Restaurait jypERLY
Ce soir dès 6 Va heures :

Tripes nlktnre et en sance.
Civet de lièvre. Côtelettes. Beaf •
teck. Foie de veau, et diverses
consommations & prix modérés.

Dîners à 1 fr., 1 fr. 20 et 1 fc. 50
On sert à, l'emporté

Se recommande.
_____________ ____-___.-___________¦___________¦ ?__¦___¦-¦_____________-_

"ARTICLES D'HIVER |
LAINES et LAINAGES §§£

'Soia.s-'Vêteisa.eaa.ts Epi
Q-aaiterle cL'Ixi-vex I

BLOUSES et JUPONS B
Sas et Chaussettes II

Sas à la tricoteuse I
BÉBETS en tom genrei Wm

GILBITS SB OHASSB li
CORSETS IE

Les assortiments sont au com- I
plets en bonnes marchandises I
et, à des prix très modérés. _m

AU MAGASIN Wt

SAVOIE - PETITPIERRE B
NEUOHATEL S

j Ecluse 18 - ARMÉE DU SALUT - Ecluse 18 j

VENTE ANNUELLE
fh au profit de l'œuvre , à NEUCHATEL I

| JEUDI 18 DÉCEMBRE |
X (dans notre local) J
? Les dons et objets seront reçus avec reconnaissance aux adresses
III ci-dessous : p
W Mme Félix Bovet, à Grandchamp. Il
JL Mms Coste, au Grand Ruau (Auvernier). g§
M MUe Mathilde Borel, 62, faubourg de l'Hôpital. |g
T La major Mayor, 2, Balance, rez-de-chaussée. j|
¦"j Enseigne Rod, Ecluse 18. j ™

^̂ 3^^^^'̂ »̂€Lmrv€ ù̂€^̂ L̂^'€^̂ ^'€3'i

l S—————il——^——»——_________ ¦____.___________________ ______________________________________________ ^

LA KiELSRUHE "
|

Société mutuelle d'assurances sur la vie m
1 _A.llgreana.eliie "Versoxg-ia.r _.grs - __&__nst&lt ! jj||

Sommes assurées : 505 millions de francs. gH
Fortune totale : 199 millions de franos. H

Représentants : Messieurs Panl PERNODX, NenehAtel. |j |
A. VUITHIER, notaire, Pesenx. B

tlli Mil OE IIIUI
organisé par les « Derames-tot »

Cagnotte dn Cercle Libéral de Meuchâtel
|* ' "'* Les 1 el 8 taire 1902, ta les locaux dn Cercle
! Prix et primes à répartir 350 fr. à 400 fr.

Invitation cordiale à tous les amateurs de quilles
o 837 N r_.e Comité.

; P. P. — Pour les détails , voir les affiches au Cercle Libéral .

Banque d'Epargne de Colombier
RÉC EPTION DE FONDS

1. Sur livrets d'épargne, intérêts 4 °/„ l'an bonifiés dès le lendemain dn dépôt.Maximum 1000 francs par année et 5000 francs par livret.
2. En compte-courant, versements illimités, intérêts 3 % l'an.3 Sur bons de dépôts à un an de date, versements illimités, intérêts 3 */_ % l'an.Ouverture de crédits en compte-courant. Prêts snr cédules. Prêts

hypothécaires. Escompte de papier commercial et de billets d'emprunt. Encais-sement d'effets sur la Suisse et l'Etranger. Achat et vente de valeurs de placement.
Le tout à des conditions modérées.

LA DIRECTION.

TOMBOLA
de l'ORDRE DES BONS-TEMPLIERS

Les Loges Nephalia et Zukunft de l'Ordre des Bons-Templiers rappellent aux
personnes bienveillantes s'intéressant à leur cause que la tombola organisée en
mars se tirera fin décembre.

Une grande partie des billets étant encore à vendre, l'Ordre des Bons-Tem-
pliers se permet de réitérer auprès du public charitable de Neuchâtel et des envi-
rons son appel en sa faveur.
| -Billets en vente, au prix de 50 centimes, chez :
i MM. Berger-Hachen, boucherie, rue des MM. Keller, coiffeur, hôtel du Lac.

Moulins. Mûller, négociant, 1er Mars.
Colomb-Borel, tabacs et cigares. Petitpierre, épicier, faub. du Lac.
Kœch, Aug., » » Rovere-Brun, épicier, Tertre.
Isoz, > > Schinz, Michel & C'6, Grand Bazar.
Guébhard, A., pharmacien. Sahli, négociant, Temple-Neuf.
Giroud, laiterie, Gibraltar. Divernois, coiffeur , Saint-Aubin.

: HP* Linder, coiffeuse, Concert, 6. Café de Tempérance, Saint-Aubin.
Les dons seront reçus avec reconnaissance par :

MM. Bretscher, Collégiale 1. I MM. Keller, coiffeur, hôtel du Lac
j Calame, Tertre, 20. j Wild, Th., Industrie 17.

Guébhard, pharmacien. | Vinard, laitier, Serrières.
Stucky, W., Gibraltar. I

Grande Brasserie Je Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par le Comité de direction,
au mercredi 10 décembre 1903, à 10 Va heures du matin, dans la salle du
débit, au 1er étage.

MM. les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions au siège de la So-
ciété, cinq jours au moins avant la réunion, contre remise d'un récépissé de dépôt,
qui leur servira de carte d'entrée è l'assemblée.

Ils pourront également à partir du 28 courant, prendre connaissance au siège
social, conformément à l'article 641 du code fédéral des obligations: du bilan, du
compte de profits et pertes, et du rapport des commissaires-vérificateurs.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de direction.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination d'un membre du Comité sortant et rééligible.
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice prochain.
6. Propositions individuelles. 

HOTEL de la COTE, Auvernier
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. — Vaste salle, terrasse ombragée. —

Repas de noces et de sociétés. — Vins de Neuchâtel et meilleurs orns étrangère.
ÈPST* Spécialités : Bondelles, poissons du lac. ~W

BRAILLARD Frères, propriétaires
(O. 750 N.) et négociants en vins.

| Grieder-Soieries \
¦¦̂ ¦r^̂ BHHHHHH__B__M__________M_________________ ^^

Une ROBE ou une BLOUSE DE SOIE sont
les étrennes le» mieux choisies!

Exportation franco port et douane en tous pays. En cas de non convenance nous !
changeons les marchandises après les jours de fête. Echantillons franco par retour, j

UNION DBS FABRIQUES DE SOIERIES

¦A,d.olf GœTELŒy33J& cSs O1», Z-u.xic_fcL

| Grieder-Soieries
_________________________ M ___________________ M _____________________ M Jim



NOUVELLES POLITIQUES
Grandes-Bretagne

La motion libérale demandant le rejet
de la loi sur l'enseignement a été re-
poussée par 286 voix contre 134, aux
applaudissements de la majorité, et la
Chambre a ensuite adopté le projet en
troisième lecture. Ge projet a été immé-
diatement transmis à la Chambre des
lords, réunie à cet effet, à onze heures
du soir, et adopté en première lecture.
On peut donc dire que c'en est fait. M.
Balfour et sa loi sont arrivés au port.

Russie
Une délégation de Buriates de la Si-

bérie orientale a été reçue à Livadia, le
25 novembre, par le tsar. Ils venaient
lui demander d'être autorisés à conti-
nuer leur vie nomade, que l'administra-
tion russe préten d les forcer à abandon-
ner. Nicolas II, tout en protestant de sa
bienveillance pour ses sujets buriates,
leur a répondu qu'ils devaient se sou-
mettre aux lois de l'empire et se procu-
rer un lieu fixe de résidence, le bien
commun de tous les habitants de la Sibé-
rie étant incompatible avec l'existence
errante de certains d'entre eux.

— Un certain nombre d'individus ont
été tout récemment arrêtés à une station
du chemin de fer de Finlande, voisine
de Saint-Pétersbourg, et trouvés porteurs
de proclamations nihilistes qu'ils de-
vaient introduire en grande quantité en
Russie.

— La presse russe s'occupe avec un vif
intérêt du rapport adressé à l'empereur
par le ministre dé l'intérieur sur les
moyens d'assurer la subsistance des
paysans en cas de mauvaises récoltes.
Parmi les questions soulevées dans ce
rapport, il en est une sur la réalisation
de laquelle on fonde de grandes espé-
rances, c'est celle de l'organisation d'en-
trepôts centraux de blé.

On se propose d'instituer cet hiver au
ministère de l'intérieur une commission
spéciale, dont feront partie plusieurs
gouverneurs et d'autres personnages
qui, par leurs fonctions dans les institu -
tions rurales ou territoriales, ont acquis
une grande expérience du service des
subsistances. Cette commission aura à
examiner toute une série de questions
pour l'élaboration d'un règlement géné-
ral de ce Eervice.

Le ministère de l'intérieur a égale-
ment l'intention de soumettre à des
commissions l'étude de l'organisation
d'entrepôts centraux de blé dans les
localités où l'on rencontre le plus de
difficultés pour se procurer du blé dans
les années de mauvaises récoltes. C'est
donc à ce système que sera donné la pré-
férence et l'on se propose de lui donner
un très grand développement.

Turquie
Le marquis di Malaspina, ambassadeur

d'Italie, a conféré longuement mercredi
avec le ministre des affaires étrangères,
au sujet des mesures, annoncées par la
Porte, à prendre à l'égard de la Macé-
doine.

Il s'est référé aux conseils préalable-
ment donnés au gouvernement ottoman
en vue de l'adoption de mesures propres
à faire disparaître toutes les causes d'a-
gitation dans les provinces de la Turquie
d'Europe, et a exprimé l'avis que les
mesures annoncées par la Porte n'avaient
de chances sérieuses d'aboutir que si
elles répondaient aux exigences de la si-
tuation et si elles étaient appliquées avec
vigueur et avec vigilance par les autori-
tés impériales.

Canada ,
Le Transcanadien, dont nous parlions

il y a quelques jours, demande une sub-
vention au gouvernement du Dominion,
qui serait disposé à l'accorder à l'entre-
prise. Les lignes rivales ne manqueront
pas de provoquer une opposition formi-
dable à ce projet. Le ministère, présidé
par sir Wilfrid Laurier, à ce qu'on pense,
tournera la difficulté en assurant au
Transcanadien une large part dans les
transports postaux.

Venezuela
On télégraphie des îles Bennudes que

le croiseur anglais de 2e classe » Rétri-
bution » est parti mardi pour les eaux
vénézuéliennes. Le croiseur de 2e classe
* Charybdis », la corvette «Albert » et le
contre-torpilleur «Quail » devaient partir
jeudi pour la même destination. lis seront
suivis par l'«Ariane», croiseur de lre
classe de 11,000 tonnes, et la «Tribune»,
croiseur de 2e classe.

La Grande-Bretagne aura donc au Ve-
nezuela six navires de guerre comme
l'Allemagne. Un organe allemand, les
« Berliner Neueste Nachrichten », dé-
plore que l'amirauté allemande ait re-
noncé à envoyer de Kiel trois autres
croiseurs, ce qu'elle n'aurait pas dû faire
tant que le différend actuel avec le Ve-
nezuela n'aura pas été réglé.

« Autrement, dit-il, le seul résultat
aura été d'encourager le président Cas-
tro dans son insolence et de lui permettre
peut-être de se vanter de nouveau d'avoir
repoussé les navires de guerre allemands
avec quelques tonneaux de bière. »

On avait dit que ei les puissances in-
tervenaient au Venezuela, les insurgés
feraient cause commune avec le prési-
dent Castro contre l'étranger ; mainte-
nant, une dépêche de la Trinité dit que
le chef révolutionnaire Matos se propose
à la faveur de la saisie éventuelle des
douanes par l'Angleterre et l'Allemagne,
qui privera le président Castro du nerf
de la guerre, de poursuivre la révolution.
Les insurgés placent actuellement leur
espoir dans la Colombie qui, aujourd'hui
pacifiée, pourrait songer à régler ses
vieilles querelles" avec le président Cas-
tro.

L'affaire Humbert. — M. Leydet, juge
d'instruction, avait chargé M. Beyna-
guet, commissaire spécial de la Bourse,
de faire une enquête auprès des ban-
quiers et des agents de change pour
éclaircir cette double quffition : le coffre-
fort des Humbert pouvait-il contenir
cent millions de titres, et était-il possi-
ble de réunir cette somme en quelques
jours?

M. Beynaguet a adressé son rap-
port à M. Leydet. D'après ce rapport, le
coffre-fort des Humbert pouvait facile-
ment contenir pour cent millions de
titres de rente au porteur. Il existe, en
effet, des titres de rente au porteur de
3,000 francs, ce qui représente, pour un
seul titre, un capital d'une valeur de
100,000 francs. Il suffirait donc de mille
titres de cette valeur, ou de deux mille
de 1,500 francs de rente pour représenter
cent millions. Or deux mille titres, su-
perposés, ne font pas une pile de cin-
quante centimètres de hauteur.

Quant à savoir si... les Humbert
pouvaient pratiquement se procurer cette
somme, M. Beynaguet déclare la chose
impossible. Seuls la Banque de France
et quelques grands établissements de
crédit sont capables de réunir en un
court délai la quantité de titres néces-
saire. Mais il faudrait alors la complicité
du directeur, du caissier, du chef des
titres et d'une partie des employés.
Hypothèse qui n'est pas admissible.

L'affaire Palizzolo. — La cour de
cassation statuera dans quelques jo urs
sur le recours de l'ancien député Paliz-
zolo, condamné à trente ans de travaux
forcés. Si la cour repousse le recours, le
parti de Palizzolo, toujours puissant à
Palerme, ne s'inclinera pas, et présen-
tera la candidature du condamné dans
le collège de Palerme et plusieurs autres
collèges de Sicile. Mais on prévoit que
la cour suprême cassera la sentence de
Bologne pour vice de forme et renverra
les accusés devant les assises d'une autre
circonscription.

Le premier procès à Bologne avait
duré onze mois. Combien de temps du-
rera le second?

Les mauvais remèdes. — Un sérum
contaminé ayant été employé à des
inoculations contre la peste, dans le
Puojab , plusieurs morts en ont été le
résultat, et on a dû suspendre les ino-
culations. On attribue l'impureté du
sérum à des modifications hâtivement
apportées dans la préparation par la
c Plague Commission » (commission de
la peste).

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a accordé pour la fln de l'année au colo-
nel divisionnaire Hugo Hungerbûhler, à
Berne, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission qu'il a solli-
citée de ses fonctions de commandant de
la Vïïe divison. Le colonel Hungerbûh-
ler a été mis à disposition.

Le Conseil fédéral adresse à l'Assem-
blée fédérale un projet d'arrêté avec
exposé des motifs relatifs au développe-
ment des services sanitaires volontaires
en cas de guerre. L'article premier de ce
décret perte que la Confédération favori-
sera le développement des institutions
déjà existantes ou à créer qui se donnent
pour t âche d'organiser le service sani-
taire volontaire et d'instruire le per-
sonnel sanitaire.

L'art. 2 porte que la Confédération
reconnaît comme seule représentante de
ces institutions la Société suisse de la
Croix-Rouge.

Enfin , l'art. 3 indique les buts aux-
quels seront affectés les subsides. La
dépense annuelle prévue est de 45,000 fr.
mais cette somme pourra être augmentée
suivant les besoins.

Les réfractaires genevois. — On écrit
de Berne au « St-Galler Stadtanzeiger »
que le groupe de politique sociale du
Conseil national s'est occupé de la ques-
tion des soldats réfractaires condamnés
à Genève et des mesures à prendre en
leur faveur.

De l'étude qu'il a faite, il résulte
qu'aux termes de la loi, il ne saurait
être question d' < amnistie » en matière
de condamnation militaire. Le droit de
grâce peut être excercé par le Conseil
fédéral et par lui seul. C'est à lui que les
condamnés doivent recourir.

S'ils désirent qu'il leur soit fait re-
mise de l'emprisonnement, leur recours
peut être présenté immédiatement. Si,
par contre ils désirent se voir réintégrés
dans leurs droits civiques, ils n'auront
recours au Conseil fédéral qu'après avoir
fait leur prison.

Le groupe de politique sociale saisir a
peut-être l'occasion du rapport de ges-
tion du Conseil fédéral pour introduire
la question devant le Conseil national.

On sait que ce groupe nouveau com-
prend tous les membres de la gauche
radicale à tendances socialistes. Il a pour
président M. Scherrer-Fullemann et pour
membres du comité MM. Vogelsanger et
H. Scherer. Les socialistes purs se sont
joints au groupe, mais y forment un
sous-groupe à part, sous la présidence
de M. Greulich.

ARGOVIE. — Un soir du mois de
juillet dernier, quelques jeunes gens de
Wohlen, seirouvanten excursion à Brem-
garten , avaient trouvé très plaisant de
placer une perche au travers de la route,
dans le but de faire culbuter les vêloci-
pédistes qui passeraient par là. Ils ne
réussirent d'ailleurs que trop bien dans
leur criminelle entreprise. Un cycliste
attardé, qui cheminait à une allure un
peu vive, se jeta contre l'obstacle, tomba
violemment sur le sol et se fit des bles-
sures graves à la tête, aux bras et aux
jambes.

Les auteurs de l'accident ont comparu
devant le tribunal de police de Brem-
garten. Ils ont été condamnés à des peines
variant entre trois et quatre semaines
de prison, à des amendes et à d'équita-
bles indemnités envers la victime.

ZURICH. — La ville de Zurich jouit
depuis un certain temps d'une bien triste
réputation. Les malfaiteurs se plaignent
de ce qu'on ne les y traite pas avec les
égards qu'ils estiment leur être dus. Peu

s en faut qu ils ne recourent au Conseil
fédéral contre une atteinte au principe
de la liberté du commerce et de l'indus-
trie. A peine, en effet, un individu est-il
amené au bureau de police sous l'incul-
pation de vol, de coups et blessures,
même vagabondage, que l'on prend sa
photographie, que l'on procède sur sa
personne à des mensurations d'après le
système Bertillon et qu'on inscrit son
nom avec toutes les particularités le
concernant, sur un registre spécial.

Outrés de ces procédés, les voleurs de
profession écrivent à leurs confrères du
dehors de ne pas venir à Zurich, et quel-
ques-uns même ont secoué la poussière
de leurs souliers sur cette ville qui n 'est
plus dignes de les héberger.

FRIBOURG. — Jeudi, à Rue, un pau-
vre artisan, veuf et père d'une nom-
breuse famille en bas âge, voulant
décharger un char de bois, eut le tort de
s'appuyer sur le mur de soutènement de
la route cantonale qui, à l'entrée de Rue,
surplombe le chemin d'accès de sa mai-
son.

Ce mur, depuis bien longtemps en
mauvais état, s'entr'ouvrit et donna pas-
sage au malheureux qui vint s'abîmer
sur le chemin au-dessous, entraînant
avec lui de grosses pierres qui le cou-
vrirent en lui cassant, paraî t-il, plu-
sieurs côtes. Son état, sans être absolu-
ment désespéré, n'est pas sans laisse;1
une grande inquiétude à sa famille.

GENÈVE. — Trois personnes de Ge-
nève chassaient, mardi après-midi, sur
les bords de la Seymaz. Ils se trouvaient
près de Chêne, quand un Russe, proprié-
taire de ces parages, tira cinq coups de
revolver dans la direction de nos nem-
rods. Ceux-ci en furent quitte pour la
peur. Dans leur ardeur, les malheureux
c'étaient aventurés, par mégarde, sur les
terres de M. X., contre lequel plainte a
été portée.
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Ensuite de circonstances imprévues

ta LIQUIDATION continuera jusqu'à
NOËL

Et p our vider le magasin, les articles désignés
ci-dessous sont vendus aux p rix suivants :

inn Complets pour homme§, en cheviolle et drap On Cfl
l«U fantaisie , en toutes nuances , valant de 85 à 60 fr., liquidés à aa.UU

pn •Complet» pous? hommes? en cheviolle et drap, ID Ej|OU valant 25 à 45 fr., liquidés à lU.UU
Ofl Complets pour jeuiiea» geng de 12 à 16 ans , -jC Cfl
OU valant de 25 à 40 fr., liquidés à W.UU

M 
Complets pour garçons de 8 à 12 ans , Q Efl

valant de 15 à 30 fr. , li quidés à O.UU
QA Paj-dLessus et Manteaux militaire , AH E(|OU valan t de 35 à 55 fr., li quidés à aû.uU

M 
Costumes pour enfants, façon blouse et quar- -JQ Kfl

lier-maître , valant de 20 à 30 fr. , liquidés à lU.UU

M 
Costumes pour enfants, valan t de 10 à 25 fr. , -7 Rfl

li quidés à I .UU
in Pèlerine s, longueur 50 à 65 cm., A Ef]
lU liquidées à TJjU

8 
Pèlerines , longueur 70 à 80 cm., Q Kfl

liquidées à O.llU

Pantalons et Gilets de ebasse à vi! prix
Qlin Chemises blanches et couleurs, valant n Cfl
«UU de 3 à 6 fr. , liquidées à uMU

les antres articles sonl liquidés a vil prix
AU MAGASIN

OTTO GRABER
Mè Seyon 5 lis - NEUCHÂTEL - M des Honlias 2 I

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Louis
Grau, sans profession, domicilié à En-
gollon, décédé le 22 novembre 1902, à
Landeyeux, où il était en traitement.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Cernier, jusqu'à lundi 5 janvier
1903, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel de Ville de Cernier, mardi 6 jan-
vier 1903, à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Théophile
Steffen, époux de Anna-Catherine-Elisa-
beth née Amon, domicilié aux Brenets,
où il est décédé le 11 octobre 1902. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu, jusqu 'au 3 janvier 1903, à
6 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel
de Ville des Brenets, le mardi 6 janvier
1903, à 9 heures du matin.

8 octobre 1902. — Jugement de divorce
entre Léon-Auguste Ducommun-dit-Ver-
ron, horloger, domicilié actuellement à
Morteau (Doubs, France), et Maria-Lina
Ducommun-dit-Verrort née Feller, jour-
nalière, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

8 octobre 1902. — Jugement de divorce
entre Ida-Elisa Œsch née Touchon, tail-
leuse, et Albert-Louis Œsch, monteur de
boites, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds

16 octobre 1902. — Jugement de di-
vorce entre Marie -Adèle Diacon née
Eymann, tailleuse, et Jules-Alcide Diacon,
bûcheron, les deux domiciliés au Locle.

7 novembre 1902. — Jugement de di-
vorce entre Léonie-Marceline Allenbach
née Perret-Gentil-dit-Mafllard , horlogère,
domiciliée à Neuchâtel, et Emile Allen-
bach, faiseur de secrets, domicilié à la
Ghaux-de-Fonds.

— Il a été fait dépôt, le 25 novembre
1902, au greffe de la justice de paix de
Boudry, de l'acte de décès de dame
Marie-Josèphe Pochon née Gosse, veuve
de Louis-Edouard Pochon, originaire de
Cortaillod, décédée le 31 août 1898, à
Saint-Ouen (Seine, France)*. Ce dépôt est
effectué en vue de faire cj ourir les délais
d'investiture de la succetj sion de la dé-
funte. •

EXTRAIT DE LA FEUILLE 0FFICIELLI

Un point faible
La t Nineteenth Gentury * contient ce

mois-ci un article trèa intéressant sur
« le point faible de la République améri-
caine ». Ceux que la trustification de
l'univers éblouit feront bien de le mé-
diter. Cette fleur du monde anglo-saxon
est une fleur stérile: pendant qu'elle
brasse les affaires, elle oublie de se re-
produire et d'autres éléments l'éliminent.

En 1815, Jefferson calculait qu'au
taux de la natalité d'alors, la population
des Etats-Unis atteindrait , en 1875, le
chiffre de quatre-vingts millions d'âmes,
sans parler de l'immigration probable :
l'immigration a dépassé toute attente,
mais le taux ne s'est pas maintenu. Et
aujourd'hui, en 1900, malgré l'annexion
du Nouveau - Mexique, les Etats-Unis
n'ont encore que 76 millions d'habitants
dont une faible proportion descend des
contemporains de Jefferson. il faut en
déduire au moins 10,400,000 étrangers
et 13,600,000 flls d'étrangers, sans
parler des petits-Sis. Sur les 52 millions
restants, il y a 9 millions de nègres.

Les nouveaux venus sont infiniment
plus prolifiques que les Américains de
naissance: A New -York où les étrangers
forment 42 p. c. de la population, ils
contribuent pour 73 p. c. au chiffre des
nouveau-nés. Le danger s'accroît du
fait que les vieux courants d'immigra-
tion se sont taris, ou ont pris d'autres
directions : la population des'Etats-Unis
se recrute aujourd'hui dans le sud et
l'est de l'Europe ; il y arrive chaque
année un demi-million d'Italiens, de
Russes et d'Austro-Hongrois. En même
temps, les vrais Américains quittent en
grand nombre leur pays pour le Canada,
tandis que l'immigration canadienne a
cessé. Si ces divers mouvements con-
tinuent — et tout fait prévoir qu'ils
s'accentueront — le caractère national
s'en trouvera nécessairement altéré.
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! LA POÉSIE DE L'ETALAGE

LE RAYON DES POUPÉES

L'une tette encore sa mère,
L'autre suce déjà son doigt.
Une autre use de son derrière
Et celle-ci peut aller droit.

Et nous avons l'Inimitable,
— Ainsi que le canard connu,
Capable de se mettre à table
Et rendre à la terre son dû.

Mais mieux encor que mécaniqu»
Toujours égale en son action,
Voici bien la poupée unique
Et l'inappréciable occasion ,

Celle enfin du siècle vingtième :
Laquelle marche à la vapeur,

j A. ses caprices, jusqu'à même
Laisser voir qu'elle a ses « vapeurs ».

LE PETIT SOLDAT DE PLOMB AMBITI EUX

Passante, laisse-moi te protester ici
Qu'étant fondu de plomb j'ai l'âme lourde

[aussi'
De ne pouvoir assez, en ta halte trop brève.
Te dire comme plomb peut s'échauffer pour

[Eve,

J'ai les pieds nickelés et te parais exsangue ;
Mon àme cependant peut sorti r dé sa gangue
Et donner à mon bras quelque geste éloquent
Qui te prouve le poids de tout mien

[sentiment .

Je puis clouer au mur avec ma baïonnette
Tous les papillons noirs, artisans de chagrin .
Qui te viendraient troubler aux lendemains

[de fête,

Et j'ai dans ma giberne aussi quelque
[baguette,

«Bâton de maréchal » au brave fantassin
Et baguette de fée à qui vient et m'achète .

LE HAYON DES CHOCOLATS

L'enfant bat des deux mains quand la boite
[apparaît ,

Et tous à la maison sont pleins de
[complaisance

Pour l'enfant qui demande : « Encore un, s'il
[vous plaît.»

Enfants devenus grands, tant filles que
[garçons,.

Sans être plus discrets sont de moindre
[exigence,

Mais quant au chocolat ne font point de
[façons.

Chez lui comme en voyage, en tous temps,
[[en tous lieux,.

Tout homme qui se pique un peu d'être
[honnête homme

Le boit, mange, ou le croque, — et même il
[est des dieu*

Quelque part, échappés des Olympes d'antan ,
A qui le plus cuisant regret semble être en

[somme-
Que Ixe n'ait été fabricant de leur temps.

(Entrée libre.)
P. BREUIL.
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SAZITTE EÏMÊE

HATEZ-VOUS
Mesdames de profiter des derniers beaux jours , faites faire vos
lessives chez vous avec le §avoa l'Union, son em-
ploi vous ménagera des surprises.
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Feuille fi'irê Ée Nencbàtel
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple»
Neuf 1;

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

chargées de la vente.
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