
OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUEE DE NEUCHATEL

CllSlESpflBÈiES
La Police du feu rappelle aux

habitants de la circonscription
communale que, aux termes de
l'arrêté voté par le Conseil gé-
néral el sanctionné par le Con-
seil d Etat , toutes les caisses
ménagères à l'usage des cen-
dres ou du charbon de boulan-
ger, ainsi que les caisses à
balayures et épluchure.- , doi-
vent être en matière incombus-
tible et sans soudure . Elle*-
doivent avoir des pieds en métal
ou un cercle d'isolement.

Tout contrevenant sera pour-
suivi à une amende de 5 francs .

Direction de la Police du feu.

COMMUNE DE NEUCMTËL
Tente «ries

SABLONS
de Monruz

La commune de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions d'usage, le solde des rablons qu'elle
possède à Monruz, mardi 9 décembre
1008, dès 2 4 /a beures de l'après-
midi.

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

Direction des Travaux publies,

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÊ aESJMMOBILlÈRES
Samedi 37 décembre 1009, &

3 heures après midi, l'hoirie
de J.-Ii. Menetrey a Peseux, ex-
posera eu Tente par voie d'en»
chères publiques , eu l'Etude
de A.-N. Brauen, notaire , a _Ten»
ehfttel , rue du Trésor 5, la mai-
son qu'elle possède au centre
du village de Peseux, composée
de S logements avec place au
rez-de-chaussé e pour atelier.
Cet immeuble conviendrait a
un vigneron. Pour tous rensei-
gnements s'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, a Neuchâtel.

A vendre, a Maillefer, bonne vigne
en plein rapport. Surface 1172 m1.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Purry 8. ¦

Société Immobilière HencMteloise
Sols à bâtir à vendre :

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

S'adresser au siège de la société Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et vitieole James de Bey-
nier, Neuchâtel. 

Terrain à bâtir
800 m3 a vendre, sur la route

dn bas de Neuchâtel-Serrières.
Belle vne. Tram et régional.
Conviendrait pour villa ou mai-
sou de rapport . Etude A.-N.
Brauen, notaire.

VENTE D IMMEUBLES
à, Champréveyres

L'hoirie J.-F. Alb. de Bougemont mettra en vente, par voie d'enchères
publiques, en l'Etude de MM. Alpb. et André Wavre, notaires, à Neuchâtel,
le mercredi 17 décembre 1002, à 2 < / s heures après midi, par parcelles puis en
bloc, les immeubles qu'elle possède à Champréveyres, rière Hauterive, s'étendant
du lao au chemin de la Coudre, et qui se composent:

1. D'nne grève de 13,345 mètres carrés, limitée au Nord par la route Neu-
ohâtel-Saint-Blaise et la ligne de la Directe Neuchâtel-Berne ; à l'Est par M. Ch.
Zumbach ; à l'Ouest par M. G. Ritter.

2. D'une ancienne grève, actuellement en nature de Jardin et de pré, de
2201 mètres, limitée au Nord par la route Neuchâtel-Saint-Blaise ; à l'Est par M. Ch.
Zumbach; au Sud et à l'Ouest par la Directe.

3. De six parcelles en nature de vignes, mesurant 1302, 2390, 4105,
4355, 4637 et 3282 mètres, desservies par les deux routes de Neuchâtel à Saint-
Biaise et par le chemin de la Coudre.

La grève s'étend le long du lac, sar une longueur de 200 mètres environ,
W peut se prêter à l'établissement d'une propriété de plaisance ou, vu la proxi-
mité immédiate du lac, de la route et de la voie ferrée, à la création d'établisse-
ments industriels.

Les vignes, qui s'étagent en pente douce et en plein midi, du lac au chemin
de la Coudre, peuvent être utilisées pour la création de villas et de propriétés
d'agrément, avec dévestitures faciles et vue étendue.

S'adresser, pour visiter le domaine, à M. Jacob Heblen, vigneron, au port
d'Hauterive, et pour tous renseignements à MM. Wavre, notaires, à Neuchâtel
(ï-alais Rougemont), et J.-F. Tborens, notaire, à Saint-Biaise.
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Rue de la Treille

TFife êB Oï^A.rsr:jo CHOIX

JEUX DE SOCIÉTÉ
i— H8 «im_ 

Jeux de chemin de fer Suisse, de la Jung frau , des Gantons. — Jeux de courses
et pelils-chevaux. — Lotos avec images. — ïïalma. — Jeux de pêche. — Damiers ,
damiers avec jeux de chars . — Echecs , Forteresses , Semper avanti. — Parchesi. —
Sahap, Schnapp. — Homme dans la lune. — Serpent et échelles. — Caisse de jeux
réunis. — Billard s et Tivolis, — Cerf-volant. — Sur la glace. — Blanc et noir , — Le
boxer vaincu. — Une course en automobile.

Jeux de Salta depuis \ fr. 25.
Ping-Pong ou Tennis de table avec raquettes , parchemin et balles celluloïd , de

1 fr. 95 à 18 francs. 

DSRHIËRES ITrJTÏi/J":
Jeux de quilles américain. — Le petit maître de langues. — Grand concours

de lir , nouveau jeu de société , très intéressant. — Poste enfantine. — Jeux de boules
brillantes. — Couvertures tressées d'après le système Frœbel. — Le livre t amusant.
— Jeu de l'A. B. C. — Dessiner sur l'ardoise. — Le peintre en cartes postales. — Jeu
des caricatures. — Le pierrot plumé. •— Jeu des Pavillons , nouveau loto amusant et
instructif. — Chuck-Chuck. — Rex. — Timo depuis 1 fr. 25. — Punta. — Excelsior.
— Pêche aux grenouilles et Pêche miraculeuse. — Le fainéant — Jeu de l'oiseleur.
— Voyage à travers la Suisse. — Voyage dans les Al pes, etc.

, ! 1 MAISON SPŒRRI I*«§ SQIERIBS^^n *"*** I
FOUR JËTMB.Ï.ES I

Consultez notre collection , c'est IA plus complète, dans tous I
les genres. B

(Zà 12023) Bemandez s. v. p. nos échantillons. __

PAPETERIE JAMES ATTINGER — NEUCHATEL
QI?lil,-¥0 CHOIX DE

PL ÏJMES-RÈSER VOIRS
WmW avec bec or (Sloore», €aws, «e tc.) "W®$

, * — - - '
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S CHEMISERIE - BOnSTSRZS !
S • QAÏÏTERI S • I
| Ed. CLAIRE, Hôpital 18 {
• •
£ Dès aujourd'hui et jusqu'au 31 courant Q
0 il sera fait un escompte 10 % sur tous t_
* les articles vendus au comptant. m

*€»•0««->«0*«C»««0«0« _»•«_» _

B A R B E Y  & C E
Bue dn Sejoi — Place do March é

SPÉCIALITÉ DE LAINES DEPUIS 3 FRANCS LE DEMI-KILO
Cravates, choix io_.i_a.ens_!

Cols et Manchettes, en (il cl en caoutchouc.
Cornets, très grand choix , depuis 1 fr. 35.
fia -H el ChaassetteM, laine et coton , dep. 0 fr. 40.
Brassières, bas et souliers pour enfan ts ,

en laine décatie irrétrécissable.
Chemises, camisoles et caleçons ,.

système Jaeger, garantis pure lsine ,. irrétrécissables..

._ __rtiole_ï cle voyage e_ Idellerie

E. BII-GI_) _EeiVLA.N]Sr
A l'angle de la rue Saint-Maurice — Bassin 3

Toujours utiles ponr cadeaux :
Joli choix de sacoches et sacs de voyage, nouveautés. Sacs anglais, jumelles

et à soufflets. Valises. Trousses et Nécessaires de voyage. Nécessaires de poches
et à ouvrages. — Portefeuilles. Porte-valeurs. — Etuis à cigares et cigarettes. —
Boites à cols. — Sacs d'école et serviettes. — Brides. Ghabraques. Cravaches. Cou-
vertures pour voyage et voitures. Peaux blanches et couleurs. — Chars d'enfants
et Poussettes. — Poussettes de poupées.

Très grand choix. — Bonne qualité. — Pria; modérés. 

• COMMERCE DE , COMBUSTIBLES •

f J. STAUFFER !
f Rue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. •

J BOIS FOYARD ET SAPIN BUCJBÉ, par stères et en cercles J

• Anthracite, Honi lle , Coke , Briquettes B et Mon de foyard •
J PFIX MODÉR ÉS — TÉLÉPHONE N» 344 •

J _r_o__.pte __.*v_a_so_L à, â.o___.cil- •
••••••__••••••»•©_*••»••&*•••*••»•»*©•••••••••••••• »•

Propriété à vendre
comprenant maison de quatre logements
et grand jardin-verger. Situation agréable
à l'Est de ville. Acquisition avantageuse.
Prix 52,000 fr S'informer du n° 920 au
bureau du journal. c o.

Beau sols à Mtir à vendre
au-dessus de la ville. Belle vue. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, RUE
PURRY 8. "Villa à vendre on à loner

à SEATTE-SBMSLLB
comprenant 11 pièces, véranda, etc. Vue
magnifique. Situation exceptionnelle. Con-
viendrait pour professeur avec pension-
naires. S'adresser Boine 10.-

JTENTES AUX ENCHÈRES

ENCHEft BS Pt'BLlQÏÏi
Le jeudi 11 décembre 190*2, dès les

10 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

Une machine à percer, une poinçon-
neuse, secrétaire, garde-robes noyer, une
et deux portes, une boite à musique,
lampes suspensions, fauteuils de bureau,
lits complets bois dur, tables de nuit, la-
vabos, un vélo, un bureau-ministre, régu-
lateurs, commodes, une machine à coudre,
des tableaux, un habillement pour homme,
une montre argent remontoir, montre
métal oxydé, boutonnière, remontoir, un
lavabo sapin, une toilette, un fauteuil
pour coiffeur, et d'autres objets à l'usage
de coiffeurs dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 6 décembre 1902.
Office des Poursuites.

MME DE BOOroiUMS

Vente de __ ils service
JLuutli 15 décembre 1902, dès 9

heures dn matin, la commune de Bou-
devilliers vendra par voie d'enchères pu-
bliques :
134 billons sapin, enbaut ensem»

ble 118 m3.
54 charpentes, cnbant ensemble

26 m3.
Dévestiture facile. Paiement comp<

tant.
Rendez-vous à la Jonchère, à 9 h.

du matin.
Boudevilliers, le 5 décembre 1902.

Conseil communal.

ENCHÈRES l'UiLIQI 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 publiques, les objets et le matériel
d'un coiffeur consistant en *. |

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

La vente aura lieu au comptant et!
conformément à la loi fédérale sar la
poursuite pour dettes et la failli te.

Neuchâtel, 4 décembre 1902.
Office des Poursuites

Commune de Cornanx
MISES _DE 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.

IHHONCES DE VENTE
"̂ A^ÎÎÏTDEE

quelques centaines de bouteilles fédérales
et de bouteilles anciennes, au n° 10. du
faubourg de l'Hôpital. — S'adresser au
lei étage.

Tous les jours
PALÉES FRAICHIS

au
Magasin de comestibles

Rne fln Seyon. P.-L. SOTTAZ, Rne fln Seyon
r "' " ¦ " ' " ¦ ¦ ' -

\^S_____y . Bijouterie - Orfévnrri»0

| WESÊ Horlogerie • Pandutorte

| V A. JOBEST
[Ha_»on du Grand HOtol du La.

; ' NEUCHATEL
•̂"e-aBS—__¦ _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂î M—¦_S-

Pour cause de dépait,

A VENDRE
lits en bois et en fer, tables à rallonge
et autres, chaises, lavabos, tables de nuit
et différents articles de ménage.

S'informer du n° 914, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

CHEVAL
Faute d'emploi, à vendre ou échanger

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

Magasin Ernest MORTHIER
Rne de l'Hôpital, Neucbâtel

Téléphone 234

TËRRÎMyTlÎEGIUS
DE STRASBOURG

1™ marque

Sur commande :
PÂTÉS DE FOIE GRAS

EN CROUTE OE STRASBOURG

Grand Bazar Soliinz, Michel të Cie
g&A<i- ag seat

SUPERBE CHOIX D 'ARTICLES POUR É.UIRA&E
_Lampes A pétrole [de tons prix

Jolis modèles artistiques en marbres divers, bronze, etc.
Nouveauté : Lampes de travail et de salon en cuivre rouge,

montées sur cuivre jaune, d'un h es bel effet. — BECS ADER à alcool
pouvant ee fixer sur n'importe quelle lampe.
B_B _A.TJ

_
0__ÊOI__ : -DE

LUSTRES BICHES & BON MARCH E pour ÉLECTRICITÉ
. MODÈLES TRÈS ARTISTIQUES 

Lnmpe i-sppliquele t portatives en cuivre, f e r  f orgé ,
bïonzi, marbre, etc., etc.

) ABAT - JOUR SOIE OU PAPIER, grande variété
Divers catalogues illustrés à disposition.

A LA MÉNAGÈRE
2, place Purry, 2

J O "O* JS T S
Potagers — Ustensiles de ménage

Fers et planches __ repasser

Berceaux, poussettes et petits
meubles

MEUBLES FANTAISIE
Servantes. — Guéridons

jardinières. — Cache-pots.
Glaces.

E. SCHOOFFELBEn-ER
CORCELLES H 2984 N

_%_BO_TlT_3-U____PPS

lu « mol» « mail_, rwilU portée 1 domicile
an ville fr. 8 — « — jja

i_ Feuillo parti» à domicile
bon de Tille ou par U poste
o—_ tonte la Suisse . . . 9 -- 4 50 2 26

A l'étranger (Union postale),
•nrol quotidien 25 — 12 60 6 SS

tbc_>__ent un bureaux de poste, 10 et. en su».
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- t.ilitcurs

U vtntt au numéro a lieu :
Huttes do Journal, Uocquea, llbr. Quyot, gare '.-S.,

Mr IM porteurs tt dam lea dépât»

IB uinuin n u» w tant

-_-?-*7o:_rc__s
Du canton : 1 i B UgoM. . . . . . .  i , EO Ot.

4 et 5 ligne*. . 68 et. — 6 tt T ttgua JS
8 lignée et M délit U ligne 10
Répétition ». . H
Avis tardif, 20 ot. la ligne. . t .Minimum t fe.
Aria mortuaire*, la ligne IB ot i 2 tr,

> » répétition. . . . U ligne U et.
Oe la Suisse tt dt eitrungtr , , » . Il t».

Avis mortuaire! » , ~
Réclamai . . . , , , • , »
Lettre» noires, B et la ligne «a ta,
Encadrements depuis 60 et.

BUEEAU DBS AKH0K0B8 I

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonoea
garnissent aux date* preierltas-so ou «M-tlt»

M n'est pas admis de rtelamtlm.

TÉH-rÉPUO-SK SOT

L LA ItéVA&ftE
2, Place Purry 2

BROSSES POUR f âPIS
renfermant la poussière

lOcfe^TTOtœKS
Encaustique en boites et au

détail, marques 1' « Abeille » et
< Brillant Soleil ».

B*~ PAILLE DE FER
BALAIS DE COTON -•»¦

En liquidation
Env 500 bout. Neuchâtel blanc 1881 à 75

» 200 » » rouge 1884 à 1.20
. 100 » » » 1 8 8 5 à l '_:0
S'adresser au magasin Rodolphe

L-arher. faut*-, de l'Hôpital 19.



EsV-lSaaSissssM _fes
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à l fl.. 10 le pot !
(Les pots vides sont repris à 20 cts.) (

Âu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BÏSCOTÏi MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

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

Moulins 19, à Neuch A tel. c.o.

TROIS ARCS
avec leurs flèches, provenant de la Nou-
velle Guinée allemande, à vendre. S'adr
Place-d'Armes 6, 2ni<l étage.

PORCS
A vendre quelques jeunes porcs de

différentes grosseur.
S'adresser à M. F. Nicolet, Montmollin.
A vendre deux très jolies

CHIENNES
Saint-Bernard, deux mois, superbe pedi-
gree. Prix 30 fr. l'une.

S'adresser Grêt-Taconnet 28, Neuchâtel.

SAIiAXtXI
.tOUT-Aa.! w&l Milans*!?

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8"BRODERIES BLANCHES
Initiales depuis 5 cent , pour mouchoirs,

trousseaux, lingerie, eto , ouvrage soigné.

ÉCUSSONS
avec lettres à poser soi-même depuis
1 fr. 30 la douzaine.

Place d'Arme» S, 

Fromage de Roquefort
CBE10TINS, .EMETTES

Crémerie PttlSI, Hôpital 10
A vendre à Chaumont
1000 FAGOTS SAPINS

à 30 francs le cent.

00 STÈRES SOUCHES
S'informer du n° 926 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A. BREGUET & Cie
à, _3o*u.d.xy-

A vendre un lteger vin blanc 1898.
Vin blanc 1901 s. lie, en bouteilles

» » 1900 s. fine lie » »
» » 1899 s. » » 

¦»
» 1898 s. » »

Vin rouge 1899 en bouteilles.

Fromage maigre
tendre et bien salé vendu en lots d'au
moins 10 pièces à 90 fr. — par 100 kilos,
contre remboursement et pris à Schiipf-
heim. J. A. Balmer, député, Schupf-
heim, canton de Lucerne. H 4159 Lz

A veiidre d'occasion
Un beau char à pont (dit camion) llè-

che et limonière, sur essieux patent ayant
très peu roulé. Un joli harnais à la fran-
çaise en très bon état. Une selle com-
plète pour officier, avec bride et saco-
che. Le tout à un prix très bon marché.
Chez Ed. Friedli fils , maréchal- ferrant, à
Saint-Biaise.

Qniconp veut se Harasser
une fois pour toutes et radicalement de
son asthme, même le plus tenace, toux,
catarrhe des bronches, engorgement
des poumons et mucosités, enroue-
ment , expectoration anormale , sueurs
nocturnes, en général de. toute affection
pulmonaire, môme invétérée, fasse usage
sans retard du célèbre spécifique « Anti-
tnbercullne t (marque déposée). Il ne
manque pas son effet , même dans les
cas désespérés. Prix , fr. 3.50. Dépôt chez
M. A. Bourgeois, pharmacien , à Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter

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

On demande à acheter un bon chien
de garde. S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6 rue du Musée. 

On demande à acheter une

6IBLI0MPE
pouvant servir en môme temps de table
à écrire, et un tabouret de piano. Le bu-
reau du journal indiquera . 916

AVIS DIVERS
NEUCHATEL - AULA DE L'ACADÉMIE

Samedi 13 décembre 1903
à 8 h. { f i  du soir

CONCERT
consacré exclusivement aux

Œuvres de Franz Liszt
par

M110 Amélie KLOSS, pianiste
avec le concours de

M. Georges HUMBERT
Professeur d'hislgire de la"musique au

Conservatoire de Genève

PROGRAMME :
FRANZ LISZT (1811-1886)

Causerie par M. Georges HUMBERT

I. Grande Sonate, en si mineur.
Allegro energio ; quasi adagio ; fugue

et finale. .
M11» AMéLIE KLOSE.

II. a) La Gondola funèbre (Troisième
Elégie).

b) Troisième Sonnet de Pétrar-
que (Années de Pèlerinage, II).

c) Funérailles (Harmonies poétiques
et religieuses, n° 7).

d) Lo Sposalizio (Années de Pèle-
rinage, U).

M»8 AMéLIE KLOSE.
III. Xasso. — Lamento e Trionfo.

Poème symphonique, transcrit pour
deux pianos.

Mlle AMéLIE KLOSE et M. GEORGES
HUMBERT.

Prix des places : Réservées 3 fr.
Premières 2 fr.

Billets à l'avance chez M. W. SANDOZ,
magasin de musique, Terreaux 3, et le
soir à l'entrée.

J _̂__X &
L'Union Ouvrière avise les personnes

qui voudront bien s'intéresser à l'Arbre
de Noël, qu'elle organise en faveur des
enfants pauvres de la ville , que les dons
sont reçus avec reconnaissance, aux
adresses ci-dessqus, où des listes de sous-
cription sont déposées. Aux mêmes adres-
ses, les enfants ̂ pauvres peuvent se faire
inscrire jusqu 'au 15 courant.

Café du Grutli A. Devenoges, Immobi-
lière 3. J. Bourquin , Industrie 13. M. Spenlé,
St-Maurice 12. J. Serment , Chavannes 15.
M""* Pietsch, Moulins 18.

Tirage de la tombola le 21 courant à
2 heures après-midi, au local du Grutli.

Le Comité.

SECTION NEUCHATELOISE
de la ligue patriotique suisse;

contre l'alcoolisme
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 19(92!

à 3 3/. de l'après-midi
à CERNIER

Salle ei*u. 'Tïi'to-u.aa.al

Assemblée générale annuelle
et

Conférence de I. le Dr G, SANDOZ
sur R1679 N

Tuberculose et Alcoolisme
ConQ_.32Q.erça.ra.t

disposant d'un certain capital, cherche à
reprendre un hon commerce dans la
région, à défaut serait disposé à s'asso-
cier. Ecrire à M. David, 20, rue de Saint-
Jean, à Genève. H. 10092 Xv
_—_————————_——_———————— ¦—__¦—_¦«

Une belle vie

Elle nous est esquissée, dans le
« Temps •» par Th. Lindenlaub, au vu
d'une dépêche de BrQnn annonçant la
mort du poète Hieronymus Lorm, dont
le vrai nom était Heinrich Landermann.

Hieronymus Lorm était un des plus
célèbres poètes de l'Autriche. Plusieurs
études parues ici même ont donné aux
lecteurs du «r Temps * une idée de sa
haute valeur. Rappelons seulement d'un
mot combien sa destinée fut singulière
et tragique. Dès l'âge de quinze ans, il
perdit l'ouïe ; peu d'années après, il per-
dit la vue; la nature l'avait donc re-
tranché du monde plus sûrement et
inexorablement, et il a vécu ainsi jusqu 'à
l'âge de quatre-vingt-quatre ans.

Son âme de poète était soutenue et
guidée par une intelligence des plus
vigoureuses. Ses épreuves, cette mort
vivante, auraient pu le réduire au déses-
poir et à la folie. Lorm avait en lui une
telle richesse intime qu'il y trouva un
refuge quand le sort semblait le confiner
dans la plus affreuse des prisons. U
pensa inépuisablement; il médita sur
le monde, dont les réalités sensibles
n'étaient pour lui que des souvenirs
effacés, à peine les ombres de la caverne
de Platon.

Sa poésie, condamnée aux limbes
éternelles où les êtres et les choses ne
sont que de vagues et passagères appa-
rences, est tout sensibilité et philo-
sophie. Sa philosophie est un pessimisme
stoïque. Sa sensibilité se résout en calme
tristesse et en pitié. Lorm a moins les
accents poignants de son malheur parti-
culier que le sens profond du mal uni-
versel. Cette objectivité, si rare même
en de moindres épreuves, lui fait parmi
les poètes de la désespérance une figure
distincte et d'une grande noblesse.

Il dictait, comme Milton. Plus heureux
que Milton , il a eu jusqu'au dernier mo-
ment autour de lui des dévouements
entiers, absolus, ingénieux. Grâce à un
système de communication par la pres -
sion des mains, cet aveugle lisait, ce
sourd entendait. L'esprit de Lorm, tou-
jours fort , curieux, en éveil, s'est nourri
ainsi et, à travers le voile qui arrêtait
et lui dérobait les formes, les couleurs
et les sons, il a réussi à percevoir toutes
les idées de son temps et à vivre d'une
vie intellectuelle intense.

Né à Nicolsbourg (Moravie), en 1821,
Lorm a vécu d'abord à Vienne, qu'il
quitta en 1846 parce que l'une de ses
premières œuvres avait été condamnée
par la censure. Après un court séjour à
Berlin, il revint à Baden , près de Vienne
en 1848, plus tard, en 1873, il alla sé-
journer à Dresde. Il est venu passer ses
dernières années en Autriche, chez son
fils, qui est médecin à Briinn.

Hieronymus Lorm laisse une œuvre
assez considérable, où il y a de tout ;des
vers, des essais philosophiques, des
romans et nouvelles, des mélanges litté-
raires, des drames même. Ses deux
principaux recueils de vers (1875 et
1877) resteront comme le monument
d'une âme qui a soutenu une des plus
longues et des plus terribles luttes con-
tre le mal, et qui en est sortie intacte,
ennoblie, pacifiée, démentant ainsi, sans
s'en douter , le pessimisme qui était sa
seule loi.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les inscrits maritimes. — Les gré-
vistes de Marseille ont eu une nouvelle
réunion à la Bourse du travail. Ils ont
voté un second ordre du jour flétrissant
la conduite des armateurs et proclamant
la grève à outrance.

Depuis quelques jours , à Paris, le
froid pousse un certain nombre d'indi-
vidus sans travail et sans domicile à
aller se faire arrêter dans les postes de
police.

Le poste de l'Opéra, à lui seul, en
reçoit plus de quarante tous les soirs.
Ils passent la nuit , et sont relâchés le
lendemain pour revenir dans la soirée ;
ils sont ainsi certains d'être abrités pen>
dant quelques heures.

Mais les commissaires se plaignent et
disent que leurs postes ne sont pas amé-
nagés pour être transformés en asile de
nuit. Ils disent aussi que la plupart des
individus qui viennent se constituer
prisonniers ne sont pas de réels vaga-
bonds tels que les définit le code. Ils ont
la plupart du temps quelque argent sur
eux, qu'ils dissimulent.

L'un d'eux, à qui un brigadier, ayant
trouvé dans sa poche soixante-quinze
centimes, faisait observer qu'il pourrait
pour moins que cela se loger dans cer-
tains établissements, répondit :

— Je le sais, mais je préfère venir au
poste, ça me fait faire des économies.

Vendredi matin , on signalait six acci-
dents graves causés par le froid dans la
banlieue parisienne.

A Montreuil-sous-Bois, Mme Lamy,
âgée de cinquante-sept ans, est tombée,
frappée par une congestion, au moment
où elle sortait de chez elle. Transportée
en hâte dans son appartement , elle n'a
pas tardé à succomber.

A Saint-Mandé, Mme Renaudot , de-
meurant à Noisy-le-See, descendait de
tramway, au millieu de la rue de Paris,
quand frappée également par une con-
gestion, elle tomba. Elle a été trans-
portée dans un état désespéré, à Paris,
chez sa fille.

A Vincennes, le f-.oid a fait deux vie.
tio.es dans des conditions analogues : M.
Joriac, âgé de quarante-deux ans, qui ,
en tombant, s'est fracturé la jambe, et a
été transporté dans un état grave à l'hô-
pital Saint-Antoine, et M. Bérot , âgé do
cinquante-cinq ans, qui, frappé de con-
gestion, rue de Fontenay, est tombé et
est mort au bout de quelques instants.

A Gharenton , un jardinier , M. Bégui-
gnot, âgé de cinquante-neuf ans, est
également tombé par suite d'une conges-
tion causée par le froid , et dans sa chute,
s'est brisé le fémur. Il a été transporté à
l'hôpital cantonal.

Enfin , à Joinville-le-Pont, M. Louis
Gorman, qui se promenait sur le bord de
la Marne, a été subitement frappé de
congestion cérébrale ; on l'a transporté à
son domicile.

Une violente tempête de vent du nord-
ouest s'est abattue sur Perpignan et les
environs. La température s'est brusque-
ment refroidie à —4°. Les ruisseaux et les
bassins des fontaines sont gelés. Le vent
a déraciné des arbres, abattu des cor-
niches et des cheminées, emporté la toi-
ture et la clôture des locaux du concours
hippique, La circulation sur les routes
est devenue impossible par suite de la
violence du vent. Des véhicules ont été
culbutés. Dne servante a été projetée
dans la rivière et sauvée à grand'peine.

Dans les cantons voisins, la neige est
tombée abondamment, entravant la cir-
culation.

D'ailleurs, la presque totalité de l'Eu-
rope vient de subir un brusque abais-
sement de température.

Dès lundi, le thermomètre a commencé
à baisser sur plusieurs points de l'Europe
centrale, et d'abondantes chutes de neige
étaient signalées en divers lieux. Le froid
sévissait surtout en Saxe et en Silésie,
où le thermomètre est descendu jeudi
jusqu'à — 13 et — 14°.

De France, on annonce aussi des froids
très vifs et de fortes chutes de neige.

Enfin , de Kœnigsberg arrive la nou-
velle que la glace sur le Seekanal com-
mence à entraver sérieusement la navi-
gation. A Payse et Gross-Heydekrug,
elle avait atteint jeudi une épaisseur de
15 à 16 centimètres.

Les chances paraissent, au dire des
stations météorologiques, en faveur d'une
période prolongée de froid continu.

En Russie orientale, à Perm, il fait
— 32°, 9; à Ekaterinburg — 30°, 3 et à
Kasan — 25°.
-«-__r__———————————¦_¦¦¦¦—¦¦¦_——B«r

LE FROID

VAUD. — Le 23 octobre dernier, un
jeune homme de Sainte-Croix, âgé de
23 ans, adonné à l'absinthe, rentrait chez
lui dans un état avancé d'ébriété lors-
qu'il rencontra sa mère qui lui en fit
l'observation. La boisson l'avait rendu
craintif , nerveux et sensible à l'excès
aux moindres impressions extérieures.
Rendu furieux par l'alcool, il se jeta sur
sa mère et lui plongea dans le dos une
lime triangulaire d'ouvrier en pièces de
musique. Aux crix poussés par la mal-
heureuse victime, des voisins accouru-
rent et lui donnèrent les premiers soins.

Un médecin, mandé en toute hâte,
ordonna son transfert immédiat à l'in-
firmerie , tandis que le parricide était
arrêté et incarcéré. Le jeune criminel a
comparu jeudi devant le tribunal de
police de Grandson , qui l'a renvoyé au
Conseil d'Etat pour être interné dans un
asile de santé. Sa pauvre mère est actuel-
lement guérie de sa terrible blessure.

NOUVELLES SUISSES

Travers. — De l'« Echo du Vallon »:
« Après le refus du Conseil général

d'accorder le vote proportionnel pour les
élections communales, le parti socialiste
s'est immédiatement mis en campagne et
en moins de 8 jours a recueilli 137
signatures, le quorum prévu par la loi
sur les communes est donc sensiblement
dépassé, et voilà notre Conseil général
obligé d'élaborer un règlement pour les
élections introduisant la proportionnelle
ou le vote limité.

On nous dit également que le parti
socialiste va fonder une coopérative de
consommation qui fournira à ses mem-
bres les denrées de première nécessité,
pain , viande, épicerie, vin, vêtements,
etc ».

CANTON DE NEUCHATEL

Celui pi présidait sur les ean
A l'assemblée de la Compagnie des pê-

cheurs et cessons de la ville de Neuchâ-
tel, réunie samedi dernier, jour de le
Saint-Nicolas, à l'hôtel-de-ville, M. Al-
phonse Wavre, président, a communiqué
une intéressante étude historique, à la-
quelle nous faisons quelques emprunts.

C'est en 1482 que 35 pêcheurs et ces-
sons (ou vendeurs de poisson) fondèrent,
« pour eux et leurs successeurs quelcon-
ques la confrairie et chandoile de saint
Nicolas ». Ce vocable, pour se rendre fa-
vorable le saint, leur patron.

H -__________________ _-_______-__________-_H-k

U-—— ZURICH 
Il ' .̂ ________________________________—¦_——_¦——_r
I Union des fabriques de soieries

I Adolf GRIEDSR & C1"
__ Demandez des échantillons de notre choix superbe

I S9" cle soieries en toi_is g*en.xes
MM & recommander ponr le choix des etrennes.

Grra.:__.a.e Salle_dLes^
CoriiérerD-ces

MERCREDI ÎO DÉCEMBRE 1902
à 8 heures du soir

CONCERT
' } OFFERT PAR

L 'ORCHESTRE S A I N TE - C É C I L E
DE NEUCHATEL

à ses __ae___"bres Honoraires et passifs
AVEC LE GRACIEUX CONCOURS DE

HT" SCHMTER , mezzo - sopiano, et SEINET, soprano - lyrique

Direction : M. C. BONZANI, professeur
Un petit nombre de billets est mis en vente au magasin de musique SANDOZ-

LEHMANN , à 1 fr. 50 (places numérotées)

LOUIS KURZ
T, -E-i-\_e Sal_tt - _E3;o33.oré , ~

NEUCHATEL

Pianos & HarmoDiums
• et antres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehstein , Sehiedmayer, Krauss,
Rordorf, Hirsehfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES - RÈPA RATIONS

OCCASION
Faute de place, on offre à vendre lin

bon canapé, une table ronde noyer poli ,
mie dite carrée, une jolie table à ouvrage,
un lavabo 1er vern i avec cuvette à sou-
pape et seau, une forte glace cadre noyer,
une vitrine pour banque de magasin et
un porte-parapluie émaillé.

Rue da Seyon 11, 1" étage.

t 

ARTICLES

Découpage dn bois
Bois d prix réduit

pour débutants

Perret - Péter
NEUCHATEL

PIANO
Pour cause de départ, à vendre un bon

piano. Prix 350 fr. S'adresser Sablons
20, 3m* étage, à droite.

LÏMB 0UR6 F
par pain et in détail

Crémerie PlïlSI. Iloirilnl 10

LAIT
On offre à vendre 400 litres lait, livra-

bles chaque jour , à partir du 1™ janvier
prochain, bonne qualité, provenant des
laiteries de Montalchez et Fresens.

S'adresser à Louis Desplands, laitier,Montalchez.

Société 3-Teuchâtgloisg de Géographie
Mercre di XO Décembre XOO_2

à 8 heures du soir*

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRE NC E
donnée par

I*. €_ __ . KHSTAÏ»!*, ppoIe»§eup
au bénéfice de la SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

Les modes de communication de la pensée
avec démonstrations et projections

PRIX D'ENTRÉE : l FRANC. — Billets en vente aux librairies Attinger,
Berthoud, Delachaux & Niestlé, et le soir à l'entrée de la salle.

^—_——________— i i i  i i * 
i

TEMPLE DE_COIiOMBE__n
Mardi 9 décembre, & 8 h. du soir

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

accompagnée de nombreuses projections

par le Docteur Gr. Sandoz ,
Une brochure illustrée sera vendue au prix de 50 centimes au profit du Sa-

natorium populaire neuchâtelois.
!_______________________________—_____—^^"-^^^^^——"^^^—-—____——_w«_

¦PVratf\®tTm _? £ %_a œUVRES
JCê mimmmh W W __ A A W Al DES PEINTRES

.-Pstris «Se Bille
GALERIE LÉOPOLD ROBERT - NEUCHATEL Ouverte du 1" au 20 décembre

de 10 à 4 heures. H. 294» _ Hj
-E_t*-TT:__-_É-E3 ; SO cea_tlK_.es — Entrée par r escalier de la garel

Brasserie Helvetia
CE SOIR_ ç> s_ (a a a w

¦
f par un ORCHESTRE DE LA VILLE

Grande-Bretagne
La Chambre des lords a adopté en

deuxième lecture le bill sur l'instruction
publique, par 147 voix contre 37.

Tnrqnie
On mande de Constantinople au

« Times » que les promesses du sultan au
sujet de réformes en Macédoine n 'ins-
pirent aucune confiance dans les milieux
diplomatiques.

C'est invraisemblable 1
Canada

Le premier ministre de la Nouvelle
Ecosse a déclaré, dans une interview,
que lo Canada avait l'intention d'orga-
niser une milice navale et une flotte
canadienne.

Amérique centrale
Le congrès du Honduras a décidé

après un assez vif débat d'annuler l'élec-
tion présidentielle à laquelle il a été
récemment procédé pour donner un suc-
cesseur au général Terencio Sierra dont
les fonctions expirent eu février 1903.

Le résultat de cette élection a été en
effet extraordinaire. Les urnes se sont
transformées en véritables boîtes à sur-
prises : il n'y avait que 59,000 électeurs
inscrits, et le candidat élu a obtenu
8S.0Ù0 suffrages.

NOUVELLES POLITIQUES

SOT X.a FEUILLE C'A VIS DH
NETJOHATI_X publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial , les der-
nières dépêches de la nuit.

TOILES D'EMBALLAGE
et toiles en tous genres

P. BERTRAND — Vis-à-vis de la Caisse d 'Epargne — NEUCHATEL

. Les personnes qui désirent encore des

Bougies électriques pour arbres de Noël
sont priées de s'inscrire jusqu 'au 10 courant au plus lard , chez

Martin LUTHER
IPlsice Purry

Charcuterie à remettre
avec tout l'agencement, à de bonnes conditions, dans le village le plus indus-
triel du canton de Neuchâtel. Pour tous renseignements, écrire sous 0. 841 N., à
l'Agence de publicité Orell-FilssU, Nenchàtel. 

I PAYOT & C", éditeurs, LAUSâUNE I
Vient de paraître :

HISTOIRE OU mim DE VAUD
par PAUL MAILLEFER, professeur

Un superbe volume publié à l'occasion du

Centenaire de 1903
grand in-8° de 553 pages, aVec 248 illustrations, au prix de fr 10.— l'exem-
plaire broché, fr. 14.— l'exemplaire relié, tranches blanches, et fr. 15.—
l'exemplaire relié, tranches dorées. Reliure avec fers spéciaux d'après
dessin de M. Jean Morax. H 40905 L

E. WULLSGHL E6ER-ELZIXG„E, Neuchâtel
Lainage des Pyrénées pour dames et enfants. Voir nos prix.

Mouchoirs en 111 et coton, avec et sans initiales. Très beau choix.
Ganterie en laine et en peau. Très grand choix dans tous les prix.

G lie ta de chasse (Spencers), toutes Us qualités, aux derniers prix.
Chftles russes, Echarpes, Bas, Chaussettes, etc.

Sous-vétements, système Ja_ger et tricotés, pour dames et messieurs.
Articles chauds, très durables et bon marché. Grand choix.

Toutes ces marchandises sont vendues & des prix très réduits.
Jusqu'au Nouvel-An, pour chaque achat de 7 fr,, U sera remis un petit cadeau.

Q____________i__________n-____M_---------------nM_M0

Magasin ERNEST MO RTHIER
Rue de l'Hôpita l r-sT euchâtel Téléphone n° 234

CHA MPAG NE suisse et français
Vins de Malaga , -Madère , Porto, Xérès, Mareala, Fj ontignan,

Tockey, Bordeaux vieux, etc.
¦. Vins de Bourgogne : Mercurey, Oh.aesagne, Month.élie,

Pommard , Nuits, Ooiton , Moulin à vent, Juliénas.

Grand choix de Cognacs véritables
Otiaitreuse du Couvent, Bénédictine, "Whisky, Liqueurs

de Wynand-lTockink, Kirsch., etc.

O —o

RHUMATISMES, NEVHAL6IES
torticolis , tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

Le flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Uardel et Donner ; à Colom-

bier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la Suisse : pharmacie cen-
trale, la Chaux-de-Fonds.



Outre une chapelle dans la Collégiale,
consacrée à ce saint et où se trouvait
son image, 11 y avait — dit Boyve —
au-dessus de la ville, sur le chemin de
Peseux, une chapelle dite « Chapelle de
Saint-Nicolas ». Comme elle se trouvait
sur un lieu élevé et qu'on pouvait la
voir de tous les endroits du lac, les pê-
cheurs et bateliers, toutes les fois qu'ils
se trouvaient exposés à quelque tempête
ou violent orage, invoquaient ce saint,
lequel — dit le récit — * présidait sur
les eaux ».

L'admission dans la confrérie coûtait
à chaque nouveau membre « demi-livre
de cire pour maintenir la chandoilc
(apparemment le cierge qui brûlait de-
vant l'image du saint) et un manger
pour les compagnons, pêcheurs et ces-
sons, pour une fois ». - . ¦- . .

Après la Réforme, toute mention de
cire a disparu des registres; en revan-
che, ceux-ci portent, en 1349, que tout
nouveau confrère a délivré 4 pots de
« vin vaillant ». — Ce « vin vaillant » a
tout l'air d'avoir dû arroser le repas an-
nuel des compagnons...

Le culte du saint était tombé en désué-
tude; son image disparut et la chapelle
tomba en ruines. Les seules traces de ce
passé lointain sont la réunion de la com-
pagnie ' des pêcheurs, invariablement
fixée au jour de St-Nicolas, 6 décembre,
et quelques vestiges de murs, un massif
de maçonnerie de forme rectangulaire,
au quartier de St-Nicolas, là où la tra-
dition fixe l'emplacement de la chapelle.

Ces vestiges sont compris dans la su-
perbe propriété léguée à la commune
de Neuchâtel par M. James de Pury.
Avant de la transmettre à nos autorités,
le docteur François de Pury, son exécu-
teur testamentaire, pour répondre à un
désir plusieurs fois exprimé par son frère
ensuite d'indications données par M. Ed.
de Pury-Marval, eut, avec Mlle Céoilejde
Pury, sa sœur, la touchante idée de faire
exécuter un petit monument au point le
plus élevé de la propriété de Saint-Ni-
colas, à l'endroit même où l'on admet
que la chapelle se trouvait.

Cet édicule consiste en une dalle pla-
cée sur deux colonnettes en pierre jaune,
le tout reposan t sur un socle de pierre.
La dalle porte l'inscription suivante :

« Cette pierre a été érigée sur l'empla-
cement de la chapelle jadis consacrée à
saint Nicolas, patron de la compagnie
des pêcheurs. »

Commission scolaire. — Séance du 'à
décembre. — La commission procède
aux nominations statutaires suivantes :
1° de M. F. Blanc, deuxième vice-prési-
dent à la première vice-présidence en
remplacement de M. J.-E. Bonhôte,
décédé ; 2° de M. R. de Chambrier,
assesseur, aux fonctions de second vice-
présidenL et 3° M. P. Delachaux, comme
assesseur en lieu et place de M. de
Chambrier. Elle décide d'envoyer une
lettre de condoléances à la famille de M.
Alfred Sodet.

Ecole professionnelle. — Les rapports
du comité de surveillance de l'école sur
les examens qui viennent de se terminer,
mentionnent de sérieux progrès dans la
marche de cet établissement et une ou-
verture très satisfaisante de la nouvelle
année scolaire. Le cours de dessin,
signalé comme trop chargé et composé
d'élèves de préparation par trop diffé-
rente, sera dédoublé.

La commission, après examen des
comptes de nos différents établissements
scolaires, décide de demander aux auto-
rités communales des crédits supplémen-
taires pour une somme de fr. 4491,39.

Elle prend connaissance d'un rapport
du Bureau sur le conflit qui s'est pro-
duit avec le fermier de l'Usine à gaz au
sujet des livraisons de coke. A la suite
de différences assez sensibles constatées
entre le poids facturé et le poids livré,
le Bureau a exigé, pour chaque charroi,
le passage au « poids public ». Mais le
fermier entendait de ce fai t majorer ses
notes d'un camionnage supplémentaire
de fr. 1,50 par char. Après discussion et
lecture de différentes lettres, la commis-
sion maintient à l'unanimité comme
seule admissible la manière de voir du
Bureau et décide, en outre, qu'à partir
de l'année prochaine, la fourniture de
combustible pour nos collèges fera l'ob-
jet d'un concours.

Les vacances de Noël sont fixées
comme suit: Du mardi soir 23 décembre
1902 au samedi soir 3 janvier. La rentrée
de toutes les classes communales aura
lieu « lundi matin 5 janvier 1908 * aux
heures habituelles. A la fin de la séance,
M. le directeur des écoles primaires
attire l'attention de la commission sco-
laire sur une accusation du « Bulletin
mensuel » du département de l'instruc-
tion publique, accusation contenue dans
l'article de tête, * L'activité de nos en-
fants hors de l'école ». Au dire de l'au-
teur, d'ailleurs anonyme de cet article,
l'enquête aurait été moins bien faite à
Neuchâtel qu'au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, par exemple, parce que dans ces
localités, les « directeurs d'écoles ont
veillé soigneusement à ce que les ren-
seignements fussent exacts ». Ce qui
veut dire que le directeur des écoles de
Neuchâtel , lui, n'a pas fait son devoir.
M. Magnin , repousse cette accusation et

*¦» ' ¦ .1 ¦ .. I. i ..

explique de quelle façon cette enquête
statistique a été conduite par lui : Il a
fait passer d'abord dans toutes les
classes primaires une circulaire explica-
tive, accompagnée d'un des formulaires
dûment rempli par lui, comme modèle ;
puis les feuilles de retour, il les a colla-
tionnées avee soin et envoyées sous
bande au département de l'instruction
publique, — Au reçu du * Bulletin », le
3 décembre, M. le directeur des écoles
primaires, a aussitôt écrit au chef du
département pour obtenir les feuilles
« incorrectement remplies ». Mais rien
n'est venu encore. Les choses en sont là.

Conférence. — M. Knapp, professeur
à l'Académie et conservateur du Musée
ethnographique, donnera mercredi pro-
chain, sous le& auspices et au bénéfice
de la Société neuchâteloise de géogra-
phie, une conférence sur laquelle il nous
semble utile d'attirer l'attention de nos
lecteurs. Le sujet et l'orateur en valent la
peine. Comment les sauvages et les peu-
ples à demi civilisés se communiquent-
ils leur pensée quand la parole n'est pas
possible? Par quels degrés l'écriture a-
t-elle passé avant d'être l'instrument
merveilleux auquel la science doit son
développement? Voilà ce qu'apprendront
dans une causerie à la portée de tout le
monde, ceux — et ils sont nombreux à
Neuchâtel — qui désirent s'instruire,
tout en donnant une preuve palpable de
leur sympathie à une société dont l'acti-
vité mérite d'être encouragée.

L'orchestre Sainte-Cécile offrira mer-
credi prochain , à la Grande salle des
Conférences, un concert à ses membres
honoraires et passifs. Il s'est assuré le
concours de Mlles Schœfter et Seinet, qui
n'en sont pas à leurs débuts vocaux à
Neuchâtel.

Le cercle d'escrime a inauguré samedi
soir, par un assaut public, les nouvelles
salles qui ont été aménagées à son inten-
tion dans l'immeuble récemment cons-
truit à la rue de la Balance, sur l'empla-
cement de l'auberge démolie, qui eut la
vogue au temps des diligences, et même
plus tard aussi.

Une foule d'invités, dames en toilettes
et messieurs en habits, se pressaient
dans les locaux, qui sont vastes et bien
éclairés : une grande salle avec plusieurs
pistes pour les tireurs, qu'un coquet pe-
tit salon sépare d'un vestiaire parfaite-
ment aménagé; plus loin, lavabo, douche
et séchoir, rien n 'y manque. j

Le président du cercle, M. Alfred
Prince, ouvre la soirée par un petit
discours de circonstance, puis les cou-
ples de tireurs viennent successivement
s'aligner sur une piste surélevée, per-
mettant à tous les spectateurs de suivre
les péripéties des assauts, tandis que
dans le salon voisin, un petit orchestre
fait entendre ses accords mélodieux. '

Ce sont d'abord de tout jeunes genf ,
dont les débuts sont pleins de promesses,
puis des amateurs ayant plusieurs années
do salles et même un tireur aux cheveux
blancs, M. le Dr E. de R. qu'un de ses
fils et un de ses petits-fils , venaient de
précéder sur la piste; son assaut à l'épée
avec M. E. A. à été très applaudi.

Dans la seconde partie, signalons les
succès obtenus par une jeune demoiselle
tirant avec le professeur, puis un assaut
au sabre soutenu avec vigueur par
M. L. M. contre M. Fauré, prévôt de la
salle 'de Neuchâtel ; enfin une intéres-
sante passe d'armes entre M. Ch. Bertin,
professeur à la Chaux-de-Fonds, et
M. Vazy, professeur à Neuchâtel.

L'escrime est de plus en plus en hon-
neur dans notre ville, et l'on ne saurait
trop encourager cet exercice hygiénique,
si salutaire non seulement aux jeunes
gens, mais aussi à toutes les personnes
aux occupations sédentaires qui trouvent
un dérivatif excellent dans le maniement
du fleuret. L'ouverture des salles de la
Balance va certainement donner un es-
sort nouveau au Cercle d'escrime de
Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Le programme de samedi soir comp-
tait treize numéros ce qui semble avoir
porté malheur aux artistes. Peu de monde
dans la salle, et salle plutôt frigide. Le
Presto de Beethoven , pris dans un mou-
vement trop lent, ne pouvait dégeler uu
public qui avait par surcroît déposé ses
fourrures au vestiaire, et le Chœur des
flleuses de Wagner, ronronné avec quel-
que froideur, achevait de l'induire en
léthargie, lorsque Mme Maderni experte
en vocalises vint réveiller un chacun par
des roulades absurdes (Meyerbeer fecit),
mais congrûment interprétées. Mme Ma-
derni a plus de talent qu'il n'en faut pour
chanter Simple valse de Jaques-Dalcrozc
(laquelle a même saveur que l'Eau de
Vais), elle est une excellente Louise
(nous préférons — soit dit en passant —
le Charpentier de la vie du poète) ; mais
elle n 'est peut être pas tout à fait la forte
chanteuse qu 'il faut à Saint Saëns pour
rendre Dalila. Beaucoup d'art et de ta-
lent : dens assez rares qu'on a applaudis
en Mme Maderni , par rappels et envois
de fleurs.

Mlle Edmée Wartmann , pianiste, a de
l'audace, car il en faut toujours pour
s'attaquer à Liszt. Elle a de l'audace,
donc elle réussira. Mlle Bartens , Duga-
zon charmante (elle a prénom Lily) a

chanté de façon exquise • La Petite table»
de Manon. Pour le reste, elle a ôté d'au-
tant plus applaudie que « Le temps des
cerises » rappelait assez la mélodie bien
connue à Neuchâtel : ., *

Quand wons s'orons aux temps
De parfaite harmonie...

Enfin , comment les * Deux cœurs » de
Fontenallles ne feraient-ils pas revivre
en nos mémoires le couplet non moins
connu:

Si ton cœur
Aim ' mon cceur
El qu' mon coeur
Aim ' ton cœur,
Nos dettx cœurs,
Mon p'lit cœur,

Ne feront plus qu 'un seul cœur.
M. Ernest'Fournier, admirable diseur

et comédien parfait, s'est fait applaudir
également dans la Fontaine, Daudet,
Richepin, etc. Le sentiment folichon des
Petits cochons roses, le modernisme dra-
matique de Richepin, la poésie de l'es-
thète dans la comédie de Dounay et les
rythmes précieux de Rostand ont été le
régal de l'auditoire.

Espérons que de tels artistes nous
reviendront et qu 'on ira à eux.

P. BREUIL.

CHRONIQUE THEATRALE

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 6 décembre 1902.

Monsieur le rédacteur,
Le comité de la Ligue contre le tarif

douanier s'occupe des petits paysans
pour améliorer leur sort et leur conseille
de repousser le tarif proposé par les
Chambres fédérales.

Ces Messieurs sont bien bons, pour
une fois I mais je pense qu'en cette occa-
sion le petit paysan fera bien de ne pas
se départir de la prudence qui le carac-
térise.

Le conseil en question est étayô d'une
affirmation bizarre : « Le grand proprié-
taire campagnard y gagnera à ce tarif ,
mais il sera très mauvais pour le petit
paysan ; d'une main on lui donne quel-
que chose, de l'autre on lui prend bien
plus, il lui faudra payer davantage les
vêtements, la chaussure, etc. »

Il serait intéressant de savoir quaud
le paysan est assez gros pour profiter du
tarif douanier et quand il est assez petit
pour que le tarif devienne très mauvais
pour lui?

J'aime à croire qu' « aucun paysan »
ne voudra signer les listes référendaires
avant de savoir dans quelle catégorie il
est placé!
¦ On attendra des renseignements de ces
Messieurs. RUSTICUS.

Neuchâtel , le 6 décembre 1902.

Monsieur le rédacteur,
En répense à la lettre publiée dans

votre numéro d'aujourd'hui , je puis dire,
ne connaissant pas le nom du « citadin
du haut » comme il a signé, que ce
monsieur doit être un peu exigeant. Je
vouç dirai que les trains de marchandises
ont 7 minutes de parcours de Neuchâtel
à Serrières, et que le temps que ce mon-
sieur a fait le pied de grue, comme il le
dit, n'est pas de longue durée vu que la
garde-barrière ferme presque que juste
au moment du passage du train , sa bar-
rière. UN PATIENT.

WtW Faute de place, nous renvoyons
à demain p lusieurs articles et commu-
nications.

Tarif douanier
Lausanne , 6. — L'assemblée des

délégués de l'Union vaudoise du com-
merce et l'industrie, convoquée samedi
pour discuter la question du référendum
contre le tarif douanier, a décidé d'ob-
server une stricte neutralité vis à-vis du
pétitionnement, et de s'abstenir de toute
manifestation pour ou contre jusqu'à l'ex-
piration de la période référendaire. Des
opinions très divergentes se sont mani-
festées au sein de l'assemblée.

Perdus dans la montagne *

Lauterbrunnen , 6. — Depuis mercredi
matin, on «st sans nouvelles de trois per-
sonnes d'Isenfluh, les nommés Feuz, ton-
nelier, David et Pierre Wyss, agricul-
teurs, qui étaient partis d'Isenfluh , le
matin, pour chasser dans la montagne.
\U avaient pris par la vallée de Sans et
avaient disparu dans la diction de la
Schwalmern.

Une colonne de sept hommes est partie
d'Isenfluh , ce matin, pour aller à leur
recherche. Elle n'est pas encore rentrée.

Incendie
Arbon , 6. — Un incendie, attribué à

des défectuosités dans les appareils de
chauffage, a éclaté ce matin dans les éta-
blissements de broderie de MM. Stauder
& Cie, construits au printemps dernier,
et qui comptaient 32 machines. On a pu
préserver la partie antérieure du bâti-
ment, tandis que l'autre partie, avec
20 machines, a été détruite. A 11 h. V,.
les pompiers s'étaient rendus maîtres
du feu.

L'affaire Humbert à la Chambre
française

Paris, 6. — Au milieu d'une certaine
j agitation, la Cbambre aborde la discus-

sion de l'interpellation Gauthier de Cla-
gny relative à l'affaire Êumbert.

M. Gauthier déclare qu'il ne veut pas
mettre le garde des sceaux dans l'em-
barras,, mais attaquer un régime de
scandatf ,*le régime du Panama, des che-
mins de fer du Sud, de l'affaire Boulaine,
de l'affaire Humbert.

Il fait l'historique de cette dernière
affaire , s'étendant longuement sur la
fuite des Humbert, en citant des faits
déjà connus. Il stigmatise ce qu'il appelle
la « complaisance lamentable » du gou-
vernement, qui a permis à Mme Hum-
bert de faire de nombreuses dupes. Il
accuse M. Monis de n'avoir pas donné
l'ordre d'arrêter les Humbert et M. Vallé
d'avoir, tout au moins par son silence,
couvert ces défaillances. Il met en garde
le gouvernement contre le danger de
faire perdre à la nation « le sentiment de
l'honneur et de la vertu ».

Ces expressions provoquent une inter-
vention de M. Bourgeois, qui invite
M. Gauthier de Clagny à ne pas « géné-
raliser ».

M. Binder intervient dans la discus-
sion et attaque violemment le gouverne-
ment. A deux reprises il s'attire un
démenti formel du président du conseil
et à deux reprises également il est
obligé de retirer, sur la demande du pré-
sident, les expressions « inconvenantes »
dont il s'est servi.

En terminant, M. Binder s'écrie : «Les
magistrats mêlés à cette affaire ne sont
ni des imbéciles, ni des incapables, con-
cluez ».

L'agitation est à son comble et un
échange de paroles vives se produit entre
députés.

M. Vallé constate que les orateurs qui
ont pris la parole n'ont apporté à la tri-
bune aucun fait nouveau, il leur repro-
che d'avoir transformé une affaire d'es-
croquerie en une affaire politique.

Au moment où M. Vallé descend de la
tribune, M. Syveton s'élance au-devant
de lui et paraît l'injurier.

M. Vallô essaye de se précipiter sur
M. Syveton. Tous les députés sont dans
l'hémicycle, on s'interpose et on finit par
séparer les belligérants.

Mais le tumulte continue, les députés
s'injurient et se menacent, et le prési-
dent, impuissant à rétablir l'ordre, se
couvre et quitte la salle.

Trois fois de suite la même scène se
renouvelle. Au moment d'une des repri-
ses de séance, M. Syveton annonce qu'il
a envoyé ses témoins à M. Vallé.

Finalement, un calme relatif s'étant
établi, la Chambre recommence à siéger
et, après avoir repoussé, par 33S voix
contre 207, l'ordre du jour pur et sim-
ple, elle vote, par 335 voix contre 135,
un ordre du jour de M. Etienne, accepté
par le gouvernement, et ainsi conçu :

« La Chambre, approuvant les déclara-
tions du gouvernement, et, convaincue
que le gouvernement fait tout son devoir,
passe à l'ordre du jour ».

Au Sénat français
Paris, 6. — Le Sénat vote d'urgence

le projet approuvant l'accord conclu
entre les puissances et la convention
latine, autorisant la Suisse à faire une
émission de monnaie divisionnaire.

M. Bérenger dépose un rapport relatif
au projet tendant à compléter certains
articles du Code pénal en vue d'assurer
la répression de la traite des blanches.

Un pont en feu
Lyon , 6. — Une importante fuite de

gaz s'est produite hier soir, à 8 h. 45,
sous le trottoir réservé aux piétons sur
le pont de la Mulatière. Les flammes ont
illuminé la Saône pendant trois quarts
d'heure jusqu'au moment où on put fer-
mer la vanne. Les conséquences de cet
accident sont sérieuses. Quinze lignes
télégraphiques et dix lignes téléphoni-
ques reliant Lyon avec diverses villes
du midi ont été coupées. Oullins et la
Mulatière ont été privés presque totale-
ment d'éclairage. 11 n'y a eu aucun ac-
cident de personne.

Les grèves
Marseille, 6. — Les quais de la Jo-

liette, qui étaient quelque peu animés
ces jours derniers, étaient samedi matin
absolument déserts. Plus de deux mille
ouvriers chôment. -

(Tout Français ou nationalisé Français
qui exerce la navigation à titre profes-
sionnel, c'est-à-dire comme moyen d'exis-
tenée soit sur la mer, soit dans les ports,
rades et dans les fleuves jusqu'au point
où remonte la marée, est inscrit mari-
time, d'abord à titre provisoire, puis au
bout d'une certaine période de naviga-
tion, à titre définitif.

L'inscrit maritime est assujetti au ser-
vice militaire dans la flotte ; d'autre part,
les inscrits maritimes ont le monopole
de la navigation commerciale et de la
pêche maritime. En outre, les inscrits
ont droit, sur les fonds de la caisse des
invalides de la marine, à des pensions et
des secours.

Lorsque l'inscrit a terminé son temps
de service actif dans la flotte, temps qui
compte pour l'obtention d'une pension
dite demi-solde, tout service effectué à
bord d'un navire de commerce continue
à lui acquérir des droits à cette pension,
qui lui est délivrée lorsqu'il a cinquante
ans d'âge et réunit trois cents mois de
navigation effective^

La municipalisation
des services publics

Rome, 6. — Dans sa séance de ven-
dredi, la Chambre a approuvé le projet
de M. Giolitti, ministre de l'intérieur,
sur la municipalisation rjes ser vices pu
blics.

Tempêté
Trieste, 6. — La morra souffle avec

violence. On signale de nombreux acci-
dents. Deux femmes ont été renversées
et grièvement blessées. Il a fallu les cou»
duire mourantes, à l'hôpital. Les paque-
bots-poste ne peuvent pas entrer dans le
port.

La crise espagnole
Madrid , 6. — M. Silvela a été chargé

de former le nouveau cabinet. Le minis-
tère sera constitué sur la base Silvela-
Maura Villaverde-Dato.

Le roi a offert à M. Silrela un décret
de dissolution des Chambres, lequel sera
publié avant Noël.

9ERNIJCHES NOUVELLES

Perdus dans la montagne
Lauter brunnen , 7. — La colonne qui

était partie à la recherche des chasseurs
Feuz et Wild est rentrée tard samedi
soir, sans avoir abouti. Elle est repartie
dimanche matin avec des renforts. Ses
recherches avaient porté jusqu'ici sur la
partie inférieure du Sansthal ; elle va
explorer maintenant la partie supérieure
et la région de la Schwalmern. Les deux
Wyss ne sont pas mariés. Feuz est marié,
mais n'a point d'enfants. Les trois hom-
mes étaient partis avec peu de vivres;
on a perdu tout espoir de les retrouver
vivants.

Isenfluh , 7. — La colonne de dix sept
hommes, partie à la recherche de Feuz
et des deux Wyss, est rentrée dimanche
soir à 8 h. Va absolument exténuée. Les
recherches ont été très pénibles à cause
de la neige fraîche. Elles ont fait décou-
vrir une trace des chasseurs dans la par-
tie supérieure du Qambach. Cette trace
monte dans la direction de la Schwal-
mern. Une nouvelle colonne partira de-
main matin.

Les deux Wyss ne sont pas frères,
comme on l'a dit ; ils n'ont de commun
que le nom.

Sénat français
Paris, 7. — Le Sénat a repris séanca

à 9 h. 5. M. Vallé a donné lecture du
décret clôturant la session et la séance
a été levée à 9 h. 10.

Chambre française
Par is, 7. — A la Chambre, après le

vote de l'ordre du jour de confiance qui
a terminé la discussion de l'interpella-
tion sur l'affaire Humbert, M. Bourgeois
a cédé la présidence à M. Lockroy, puis
M. Combes, président du Conseil, a
donné lecture du décret clôturant la
session. La séance a été ensuite levée
aux cris de «Vive la République ».

La grève de Marseille
Marseille, 7. — Le chômage est com-

plet dimanche matin. Les quais sont
déserts.

Au Venezuela
Berlin , 7. — Une dépêche de la « Ga-

zette de Cologne » annonce que les flottes
anglaise et allemande ont pris position
devant les ports principaux du Vene-
zuela. « Au moment où cette dépêche pa-
raîtra, dit la « Gazette de Cologne », le
Venezuela aura cédé ou les représailles
commenceront, »

Ministère espagnol
Madrid , 7. — Les journaux sont una-

nimes à reconnaître les brillantes qualités
des nouveaux ministres; mais ils doutent
qu'ils puissent résoudre la question so-
ciale et la question religieuse, étant
dondé les différentes tendances de cha-
cun des ministres.

Démenti
Berlin , 7. — On lit dans la « Gazette

de l'Allemagne du Nord » : « Plusieuiu
journaux ont publié des renseignements
erronnés sur l'attitude des gouverne-
ments confédérés concernant la ques-
tion de dénonciation des traités de com-
merce, sur les négociations en vue de lu
conclusion de traités qui seraient déjà
engagées avec d'autres états, et enfin
sur un nouveau projet de loi militaire
qui serait destiné à servir de plateforme
électorale. Toutes ces informations sont
dénuées de fondement ».

Accident de chemin de fer
Halifax , 8. — Un grave accident de

chemin de fer est arrivé sur la ligne
Halifax-Montréal; les causes n'en sont
pas connues.

La locomotive a déraillé et s'est ren-
versée ; les vagons se sont heurtés les
uns contre les autres avec une violence
extrême.

Sept personnes ont été tuées sur le
coup, douze sont blessées ; le mécanicien
a été tué, le chauffeur a été lancé à une
certaine distance, mais fans se faire
grand mal.

Le choléra
Jérusa lem, 8. — La température s'é

tant rafraîchie, l'épidémie de choléra ett
en diminution sensible.

A Jaffa, la semaine dernière, on a
compté seulement 30 décès et 54 ca?.
Dans les villages des euvirone, l'épidé-
mie est complètement éteinte.

Au Maroc
Tanger, 8. — Il se confirme que le

sultan recevra une délégation qui lui
apportera \t\ soumission des rebelles. On

dit que le sultan pardonnera aux rebelles
leurs derniers méfaife.

Le froid à Paris
Paris, 8. — Le froid a causé plusieurs

accidents. Deux personnes ont été frap-
pées de congestion mortelle.

A l'Ecole polytechnique, le général
commandant l'école ayant passé la revue
des élèves, vingt de ceux-ci ont dû être
transportés à l'infirmerie et même quel-
ques-uns à l'hôpital.

Au lac Daumesnil, dans le bois de
Vincennes, la glace a cédé sous les pati-
neurs, une vingtaine ont disparu sous
l'eau; ils ont été tous repêchés, mais
deux sont gravement malades des suites
de leur plongeon.
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Madame Sophie Monti née Ramel, Mon-

sieur et Madame François Monti, à Fon-
tainemelon, Madame "loàriè BoreFMonlj i'et
son fils Georges, à Neuchâtel, Monsienr
et Madame Paul Monti et leurs enfants,
Pierre, Jean et Irène, à Fontainemelon,
Monsieur et Madame Maurice Monti et la-
mille, à Bevaix, Monsieur et Madame
François Monti et famille, à la Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Johann Port-
mann et famille, à Cham (Zoug), Monsieur
Laurent Monti et famille, à Escholzmatt
(Lucerne), Madame et Monsieur Frédéric
Ramel, à Orbe ("Vaud), Monsieur David
Goy et famille, au Brassus (Vaud), ainsi
que les familles Monti et Rame), ont la
profonde doulenr d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, la perte ir-
réparable qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Jean-Pierre MONTI
leur très cher et regretté épQtîsl, père,
beau-père, grand-père, frère, ' beàu-frèrej
oncle et parent, qae Dieu a retire à Lui
subitement aujourd'hui, 6 décembre 1902,
à l'âge de 71 ans.

Fontainemelon, le 6 décembre 1902.
Seigneur, que votre volont

soit faite.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi, 9 courant, à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fontainemelon ,
Bois du Pâquier.

R. J. P.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.
___-_______-_-_H_____-__--_BH--

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

~CfVVO-W-F-B-BWWW*r*Wf **> "*-'U*_l-—PE_ Ĵ

Bu lletin météorologique — Décembre
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 Vi heure et 9 •/» heure*.
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Le bureau de la FB_1I.LE D'AVIS
SB NE-O-tATBL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pouf tout oe qui concerne ls
publicité et les 'abonnements.

Monsieur et Madame Adolphe Steiner-
JeaniLonod 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, Sntter, 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 fille, sœur, nièce, cousine el
parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 16m8 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 meilleui
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 8 courant, s
1 heure après midi.

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

faire-part.

Monsieur Philibert Perret, à la Sagne,
Monsieur et Madame Paul Péter-Perret ,
au Locle, Monsieur et Madame Ali Vuille-
Perret et leurs enfants, à la Sagne, Mon-
sieur et Madame Jules-Arthur Perret el
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 Vulhier ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissance,
de la mort de leur chère épouse, mère
belle-mère, grand'mère, soeur, tante,
Madame Mélanie PERRET née PERRE1
que Dieu a reprise à Lui, ce matin, .
1 heure, dans sa 83m,> année, après une
longue et pénible maladie.

La Sagne, 6 décembre 1902.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement aura lieu lundi 8 dé
cembre, à 1 heure de l'après-midi.

DomiMle mortuaire : Miéville 132.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
S8___________-_-_-__-_-___--Bi

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 Mnry, à Hauterive, Madame Rose
Curri et famille, à Chaux-de-Fonds, Made-
moiselle Elise Mury, à Budapest, les fa-
milles Zimmermann, Messerly, Grau, fonl
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvei
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 Vi
r.eures. apr ès une courte mais doulou-
reuse maladie.

Hauterive, le 6 décembre 19( 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 joor-là.

2 TimiIV, .7-8.
L'ensevelissement auquel ils sont prié,

d'assister aura lieu lundi, 8 courant, _
j à 1 '/a heure après-midi

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

faire-part
On ne reçoit pas.

ammme—Saa

Feailie ikii I Mttl
EST EN VJENTE :

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.

fgair Los porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PARTOUT

5 et, je m-mmëT®
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Aujourd'hui, dès 6 heures du soir, bou-
dins et saucisses au foie (deutsche Leber-
wurst).

Ed. THALHANN.



__à_TTXS
Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre» poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
«era expédiée non affranchie.

administration di 11 Tenilli d'Avis. \

âPPARTEHENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin 1903, un loge
ment de cinq chambres, dont deux in-
dépendantes, cuisine et dépendances, au_ »• étage, rue des Beaux-Arts 21. S'adr.
au 3" étage pour voir le logement, c o,

A louer au plus tôt, un petit logement
de 2 ebambres et dépendances, situé à la
rue des Chavannes. S'adresser à MM.
Court & C», faubourg du Lac 7. 

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

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epanchenrs 6. 

A LOVER
pour Noël 1902. dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux '
logements et locaux pour magasin. S'adr.
au bureau Prince & Béguin, 14, rue du :
Bassin. <_o. [

A louer, dès maintenant, un
appartement de trois chambres
et dépendances, situé dans le
haut de la ville. — Belle vue.
Jardin. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre , notaire, 8, rue des
Epancheurs. c. o.

Pour cause de départ, à louer, dès le
_ * janvier 1903, un beau logement de ,
cinq chambres et dépendances S'informer j
du n° 913 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer, dès ce jour, une maison de
7 ehambres et dépendances, avec dé-
gagement au midi. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cbeure. 

POUR CAS IMPRÉV U '
à louer, pour Noël prochain, un beau
logement de 4 chambres, rue de l'Indus-
trie. S'adr. Bercles 1, Gœbel, coiffeur, c o.

A louer, pour le 24 décembre, Ecluse ,
n° 29, on logement de deux ebambres,
cuisine et dépendances, à 22 francs par ,
mois. S'adresser à M. L. Gauthier, Saint- (
Nicolas, n" 8. ,

CORMONDRÈCHE
A louer, à proximité immédiate du r

tramway, un appartement remis à neuf, ' f
comprenant trois chambres, cuisine et Jtoutes 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. j

S'adresser à M. Cr Flotron, à Cormon-
drèohe. 

Beaux appartements de _ cham-
bre» et dépendances, véranda et jar-
din, à louer pour Noël. Belle vue. S'adr. -
Etnde G. Etter, notaire, RITE r
PPBBY S. I

Petit logement de 2 chambres , 'et enisine à louer dès ce jour , rue du '•
Château. S'adresser Etnde G. Etter, ]
notaire, RUE PURRY 8. •____________________________ I '== 1

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée à louer. Sa-
dresser au magasin de chaussures Her- , 'mann Baum, rue du Seyon. Ij

Jolie chambre indépendante. S'adresser <magasin de comestibles, rue du Trésor 9. j
Jolie petite chambre à louer, pour ou-

vrier soigneux. Grand'rue 3, au magasin.
Très jolie chambre meublée, Côte 13, 1

au second. Vue superbe. c.o. {r

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchâtel

MARCEL ROSNY

— Nous y voilà donc, s'écria Mo-
rande. Eh bien, je préfère te voir parler
franchement ainsi, bien je déplore l'er-
reur, le piège peut-être dans lequel tu ea
tombé.

— Ce qui est une erreur pour toi
peut être une vérité pour un autre. Tu
n'as pas la prétention d'être infaillible
et je prétends, moi , être assez grand
garçon, pour savoir penser par moi-
même et me conduire tout seui l

— Ce n'est donc pas pour me de-
mander un conseil que tu as pris la peine
de monter jusqu 'ici!

— Pas tout à fait, répondit Jules en
rougissant; mais je voudrais savoir si
vous avez toujours les mêmes intentions
si vous n'avez pas abandonné votre pro-
jet.

— Quel projet T
— Concernant ., la personne dont

nous venons de parler...
— Et que tu n'oses pas nommer?...

Quelqu'un que tu as en si grande estime 1
— Certainement, fit Lavergne irrité.

C'est ridicule de soupçonner un homme

Repro—icHon autorisée pour lea journaux
»yaut un trailé avne I» Ror.iMé de» Gen* 4e
Lettres.

dans la situation de M. Taveil et de
croire sur parole un échappé du bagne,
un forçat, un...

Le beau Lavergne n 'acheva pas.
Morande, qui était resté très calme

jusqu'alors, sauta sj r lui , le prit par les
épaules et, le secouant rudement:

— Tu vas commencer par te taire,
n'est-ce pas? Et que jamais je ne t'en-
tende parler en ces termes d'un noble
cœur, d'un malheureux que, moi, j'es-
time et j'aime avec raison, parce qu'il
est digne de tous les respects, parce
qu 'il mérite tous les égards, tandis que
ton misérable Taveil est à tout le moins
un chevalier d'industrie.

Surpris par cette attaque tout à fait
imprévue, Jules ne bougeait pas et res-
tai t tremblant.

Lavergne n 'avait jamais vu Morande
en colère. Il eut peur et devint livide.

Le peintre s'aperçut de l'effet qu 'il
produisit Aussitôt le plus fort de son
irritation tomba.

Il lâcha Jules qui recula aussitôt de
quelques pas.

— Là I fit l'élégant jeune homme en
passant la main sur les revers de sa re-
dingote qui avaient été quelque peu
fripés, tu ne veux pas m'assommer,
j 'imagine*? Sais-tu bien que tes nou.
velles façons ne sont pas celles d'un
gentilhomme?

— Il est possible, répondit sèchement
le peintre , que M. Taveil soit plus poli
que moi à ton égard ; c'est son affaire,
mais si tu n'as que ce motif-là pour rés-
umer, cela me paraît insuffisant.

— Chacun son avis. Moi, je prétends
avoir raison, j'en ai le droit.

— Absolument. Mais il est un droit
que tu n'as pas, c'est celui de nous trahir ;
si jamais tu révèles la présence à Paris et
l'identité de Claude Gardin à ton nouvel
ami, aussi vrai que l'œillet de ta bou-
tonnière est bon à jeter au fumier, je te
jette, toi, par la fenêtre.

Lavergne lança un regard piteux sur
son revers gauche ; la fleur qui l'ornait
avait en effet été complètement écrasée,
l'instant d'avant par la poigne de Mo-
rande.

— C'est bien, dit-il en jetant rageuse-
ment l'œillet dans un coin , je vois que
vous persistez dans votre folie.

— Nous exécuterons notre plan jus-
qu'au bout; on verra bien alors s'il est
aussi insensé que tu le crois.

— Et ce plan , il est naturellement
trop indiscret d'en demander l'exposé.

— Naturellement.
— Alors, je n 'insiste pas ; je vois

qu'on me traite tout à fait en ennemi ;
adieu.

Jules gagna la porte sans serrer la
main de Morande.

— Ecoute, dit celui-ci ému malgré
lui , c'est toi qui t'es séparé de nous en
te rangeant du côté de celui que nous
combattons. Abandonne-le, reconnais
ton erreur et nous te rouvrirons les bras,
comme à l'enfant prodigue.

— Merci ! dit Jules avec une ironie
moqueuse. Je suis bien où je me trouve.
J'y reste.

— A ta guise.
— Libre à vous de vous obstiner dans

oe don quichoftisme , de jouer aux che-
valiers de la charité. C'est trop beau
pour être pratique, Nous sommes tous

sur la terre pour y vivre ; eh bien , il
faut y vivre le mieux possible; voilà ma
morale et je la trouve bonne.

— Tu as fait des progrès depuis que
je ne t'ai vu ; on voit que l'âme de Ta-
veil a passé sur la lienue; elle y a laissé
son empreinte, prends garde à toi !

— Pourquoi? Parce que je veux pro-
fiter de la vie? Mais c'est l'ambition de
tout le monde, ça, mon bonhomme I Toi,
le premier, tu en es làl Chacun cherche
à s'arranger suivant ses goûts une exis-
tence agréable, à se créer un avenir qui
lui donne des satisfactions.

— Et combien y arrivent?
— Ah, pas tout le monde, bien sûr..,

Sans cela tous les gens seraient heureux.
Mais enfin , quand par hasard on peut le
faire, on serait bête de s'en priver.

— Les bonheurs matériels dont tu
parles s'achètent toujours ; on les paie
souvent fort cher.

— Quand on a le moyen d'y mettre le
prix?

— Ce n'est à la portée ni de toutes les
bourses ni de tous les cœurs.

— C'est donc que le mien est bien
riche puisqu'il s'offre ce luxe.

— Appelle cela richesse si tu veux ;
moi, j'emploierais un autre mot.

— Aussi sévère qu 'injuste.
— Je ne connais pas d'autre justice

humaine que la bonté pour ceux qui
souffrent et le châtiment pour ceux qui
font souffrir.

— Eh bien, mon cher, je ne crois pas
que tu puisses me ranger dans aucune
de ces deux catégories.

— Alors, tu es le type parfait de
l'homme heureux.

— Ma foi, je ne me plains pas, répli-
qua le beau Jules avec suffisance. Tu
m'as dit toi-même bien des fois que j'é-
tais un bon garçon... et tu t'y connais.
Je n'ai jamais été aux prises avec la mi-
sère ; depuis quelque temps, j'ai eu le
bonheur de faire des opérations finan-
cières qui m'ont donné d'assez jolis
bénéfices ; enfin , sans me vanter, je suis
accueilli avec succès dans le monde.
Une seule chose me manquait, à moi
orphelin ! la famille ; jusqu 'ici je m'en
étais assez bien passé, mais, est-ce l'ap-
proche de la trentainel voici que j'é-
prouve le besoin d'avoir un intérieur; je
m'ennuie seul

— Alors, tu vas te mairerî
— Je caresse ce projet. Bientôt sans

doute la chose sera annoncée offlcielle-
mant. Et après cela ne traînera pas. Les
fiançailles les plus courtes sont les meil-
leures.

Le beau Jules se redressait d'un air
ridiculement fat , tantôt frisant sa mous-
tache, tantôt jouant avec ses gants qu'il
avait ôtés et dont il fouettait l'air pour
s'évaporer.

— Mais, reprit-il, je m'amuse à te
raconter là des choses qui ne t'inté-
ressent pas. Que peut te faire mon ma-
riage, sinon te contrarier , puisque la
jeune fille que je vais épouser est pré-
cisément la fille de ton ennemi.

Lavergne, par cette révélation, croyait
impressionner vivement Morande.

Celui-ci, prévenu par Hardienne, se
borna à envelopper l'élégant jeune
homme d' un regard de pitié sincère.

— C'est sérieux, dit-il, tu veux deve-
nir le gendre de Taveil.

— Eh! sans doute ! Je vais peut-être
me priver, pour une histoire saugrenue
de contracter un mariage qui satisfait à
la fois mes goûts et mon intérêt?

Le beau Jules souriait ironiquement.
Son amour-propre blessé croyait

prendre une méchante revanche.
Mais Morande ne se sentit pas atteint

par ce fiel mal distillé.
— Ecoute, dit-il affectueusement, mon

pauvre Jules, écoute-moi et crois bien
que mes paroles ne sont dictées que par
l'amitié que j 'ai toujours eue pour toi et
à laquelle tu tiens encore plus que tu ne
te le fi gures toi-même.

Emu malgré lui, Lavergne se fit audi-
teur consciencieux tout en se promettant
bien de ne pas se laisser influencer par
ce que le peintre allait lui dire.

— L'annonce de ton mariage avec
Mlle Taveil, reprit Morande, est évidem-
ment le signal d'une rupture complète
entre nous...

Jules ébaucha un geste évasif que
Raymond coupa aussitôt.

— Ne m interromps pas, je te prie.
Sincèrement je regrette ce changement
chez toi : il ne t'est et ne pourra jamais
t'être que nuisible. Mais comme tu le
dis, tu es libre de faire ce qui te plaît et
de te conduire à ta guise. Toi seul es
responsable de tes actes. Toutefois,
comme cet entretien est peut être le der-
nier que nous aurons ensemble, souve-
nons-nous encore un moment que nous
avons été longtemps, que nous sommes
de vrais amis dont les cœurs ont battu à
l'unisson , dont les mains se sont fran-
chement et cordialement étreintes. Et à
cet ami, je dis : « Prends garde ! Mon

devoir est de te prévenir; nous sommes
à la veille de confondre l'homme dont tu
veux épouser la fille, encore quelques
semaines et il sera ruiné, déshonoré,
flétri, et son infamie rejaillira sur toi,
éclaboussera ton honnêteté surprise,
brisera ta situation. Attends un peu,
mets moins de précipitation dans l'ac-
complissement da ton projet et si dans
deux ou trois mois ,1'épreuve que nous
allons tenter a tourné à notre confusion ,
il sera toujours temps pour toi de lier ta
vie à la famille de cet homme ».

— Le conseil que tu me donnes est
peut-être pratique ; il n'est pas cheva-
leresque.

— J'aime à t'entendre employer ce
mot il me fait voit que les théories que
tu m'exposais tout à l'heure ne sont en-
core que superficielles chez toi. Tu nous
reviendras, Jules, sois-en sûr. Je t'avais
bien jugé. C'est pourquoi je n'ai pas
craint de te dire que nous tenons Taveil
et que, s'il est coupable, il est en péril.

— Mais ce silence vis-à-vis d'un
homme qui ne m'a fait que du bien, qui
m'accueille à bras ouverts, qui m'accepte
pour gendre, me pèse horriblement 1 Mon
devoir est de le prévenir de ce qui se
trame contre lui.

— Ton devoir est de te taire. Interroge
ta conscience, tu verras ce qu'elle te ré-
pondra. Si Taveil est innocent , il n'a
rien à craindre. S'il est coupable, tu ne
veux pas te faire le complice de son im-
punité.

(A suivre,,)

LE SECRET DU CRIME
PAR

mnm m IUCHATIL
Naissances

5. Hélène-Suzanne, à Alcide Weiss-
muller, gardien chef au Pénitencier, et à
Elise-Olga née Perrinjaquet.

5. Marie-Louise, à Ernest Courvoisier,
employé communal, et à Rose-Marie née
Bardet.
«s____as_——¦—¦__^—_**¦_¦—¦__¦——_

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'allemand en Sorbonne. — C'est
devant un auditoire exceptionnellement
nombreux que M. S. Benignus a fuit,
mercredi , à la Sorbonne, sa première
leçon «en allemand » sur «la littérature
allemande de 1889 à nos jours ». M.
Benignus a retracé les débuts de M.
Gérard Hauptmann. Il a analysé cer-
taines œuvres de jeunesse peu connues
de cet auteur et douné lecture de frag-
ments fort judicieusement choisis. Son
cours a paru intéresser le public réuni
dans l'amphithéâtre Edgar-Quiuet. Il
semble que cette innovation d'un cours
en langue allemande sur la littérature
allemande contemporaine dans l'enceinte
de la Sorbonne' ait été bien accueillie.

Attaque en chemin de fer. — Mer-
credi soir, à sept heures, sur la ligne de
Niort à Saint-Jean-d'Angély, près de la
station de Saint-Denis-du Pin , un voya-
geur, M. Forest, a été frappé de trois
coups de couteau et dévalisé par un in-
connu qui se trouvait dans son compar-
timent. M. Forest a été ensuite précipité
sur la voie. Son état est très grave.

Un conte de Noël. — Que la réalité
ressemble parfois à la légende, en voici
une preuve qui date de deux jours
Dn sommelier de quarante ans, William
Buxton , comparaissait devant le tribunal
de Marylebone sous l'inculpation de
mendicité. A l'appel de la cause, le juge,
au lieu de l'interroger , lui demanda s'il
n'avait pas été ail service d'un certain
M. Rendel. Sur sa réponse affirmative ,
il lui tendit un journal où, quelques
jours auparavant, il avait lu par hasard
que les héritiers de M. Rendel re-
cherchaient un de ses anciens somme-
liers, William Buxton, auquel le défunt
avait légué cinq mille francs; puis il
relâcha l'heureux légataire, qui, on le
pense bien, promit sans peine de ne plus
mendier.

Rubino. — Le procureur du roi , Na-
gels, est revenu de Londres où il était
allé faire une enquête sur les aveux de
l'anarchiste Rubino. Les déclaratidns de
ce dernier ont été reconnues exactes,
tant au point de vue de ses relations
avec l'ambassade d'Italie que de celles
qu'il entretenait avec les anarchistes de
Londres. Réciproquement, il trompait
les uns et les autres, et on peut conclure
qu 'il a voulu accomplir un acte de for-
fanterie pour se faire valoir auprès des
compagnons qui l'avaient répudié. One
malle pleine de papiers lui ayant appar-
tenu a été saisie chez l'un de ses amis où
il l'avait laissée en dépôt.

M. Nagels a découvert et interrogé la
femme de Rubino, placée comme ser-
vante dans les environs de Londres pour
subvenir à ses besoins et à ceux de son
enfant. II en a tiré peu de chose, car
cette femme est Anglaise et ne comprend
pas la langue italienne, dans laquelle se
faisaient tous les conciliabules entre
Rubino et ses compagnons. Elle savait
seulement que son mari était anarchiste.

NOUVE LLES SUISSES
Tarif suisse. — L'assemblée de la so-

ciété des agriculteurs suisses, réunie à
Zurich, a adopté à l'unanimité une réso-
lution repoussant énergiquement les
attaques sans mesure des adversaires du
tarif douanier.

La régie de l'alcool. — Samed, au
Conseil des Etats, M. von Arx rappor-
tant sur le budget de l'alcool pour 1903,
a constaté le développement toujours
plus grand de l'emploi de l'alcool déna-
turé dans l'industrie. Le budget prévoit
un excédent de 5,723,000 fr., dont
5,362,539 fr. seront répartis entre les
cantons. Neuchâtel aura pour sa part
215,220 fr.

Le budget est adopté avec une réduc-
tion de dépenses de 26,250 fr. dont 1250
représentant les frais d'une police can-
tonale de l'alcool et 25,000 fr. à re-
trancher du compte général de 45,000 fr.
pour les entrepôts.

BERNE. — Le Conseil municipal
de Berne a voté vendredi un crédit de
70,000 fr. pour acquisition de terrain en
vue d'un futur agrandissement du Musée
historique, à condition que la commune
bourgeoise et l'Etat accordent des sub-
sides égaux, comme ils en ont donné
l'assurance.

— L'express de nuit Bâle-Genève, qui
part de Bâle à 11 h. 20, l'a échappé
belle jeudi malin. Des malfaiteurs
avaient assujetti sur la voie de gauche,
dans la forêt située près de la gare de
Biltzberg, entre Langenthal et Herzo-
genbuchsee, plusieurs lourdes poutre s
de fer' et des plots de bois. Le train de-
vait passer à cet endroit après une heure
du matin. Fort heureusement, le garde-
voie découvrit à temps cette criminelle
tentative. Ne pouvant à lui seul éloigner

l'obstacle, il téléphona à la gare de Lan-
genthal d'aiguiller l'express sur la voie
de droite, ce qui eut lieu. La voie de
gauche fut dégagée dans le courant de
la nuit. On ignore encore quels sont les
malfaiteurs.

— Il résulte de l'enquête du jug e
d'instruction que le récit de l'attentat
dont aurait été vi .time, dans le bois du
Steinhœlzli, une jeune fille de fabrique,
a été forgé de toutes pièces par le villa-
geois de Kœni_ qui se vantait d'avoir
sauvé la vie à la jeune fille et d'avoir
livré l'agresseur à la gendarmerie après
un combat acharné. Il n'a arrêté per-
sonne, mais c'est lui-même qui risque de
l'être pour répondre des sottes histoires
qu'il répand.

SAINT-GALL . — Le 6 octobre 1901,
un vapeur du lac de Zurich, surpris le
soir par le gros temps, dut interrompre
sa course et chercher refuge au port de
Rapperswyl. La nuit était tombée et
l'orage sévissait avec violence. Le timo-
nier, qui cherchait à s'orienter d'après
le fanal du port, constata que ce fanal
était éteint. Il se guida d'après les lu-
mières de la ville. Mais, trompé par
l'obscurité, il vint jeter son bateau con-
tre le môle même de la jetée, où le fanal
éteint se trouvait. Le vapeur fit eau et
sombra. Les hommes, heureusement,
purent se sauver.

La compagnie a intenté une action en
dommages-intérêts à la commune de
Rapperswyl, qui est tenue de pourvoir à
l'éclairage de la jetée et qui a négligé
ses obligations. La commune invoque le
cas de force majeure : le fanal a été
allumé, mais la tempête l'a éteint Au
surplue, l'éclairage de la jetée n'aurait
pas empêché une catastrophe, vu l'état
du lac qui rendait le port inabordable.

Une expertise a été ordonnée pour vé-
rifier cette seconde allégation de la dé-
fenderesse.

VALAIS. — Le Conseil fédéral alloue
au canton du Valais, pour des travaux à
exécuter au-dessus du village de Miex,
dans la commune de Vouvry, en vue de
protéger ce village contre les chutes de
pierres provenant de l'éboulement qui
s'est produit non loin du col de Tanney,
un subside de 40 p. c. des dépenses
réelles, soit au maximum 3600 fr. , ces
dépenses étant devises à 9000 fr. .
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Le plus beau présent, c'est une étoffe de soie moderne et solide ! h
Demandez à la maison Sohweizer ék «*> (exportation de soieries) à IIineerne ses échantillons en noir, blanc ou couleur, que vous recevrez par I

retour du courrier franco. — L'envoi des étoffes choisies est fait à domicile, Ifranco de tons frais.
y VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS *«S l

Forman , excellent remède
contre le coryza (rhume de cer-
veau).

LINGERIE
On cherche à placer au printemps,

nne j enne fllle, pour apprendre la
lingerie. Offres sous chiffre H 3203 N, à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

On cherche à placer un jeune garçon
comme

•AaKPxeaa-tl
dans une bonne pâtisserie de la ville de
Neuchâtel. Pour les offres s'adresser à
M. Jeanmairet, boulanger à Cormondrèche.

PERDU OU TROUVÉ
_?_3_sr>-cj

un pompon argent, de la rue de l'Hôpi-
tal au marché, en passant par la rue du
Seyon. Le rapporter contre récompense,
Confiserie Ulrich, Hôpital 7.

~W La FEUILLE D'AVIS DE
NETTOHATBL est le journal le plus
répandu au chef-lieu , dans le canton
et dans les contrées avoisinantes.

PLACES DE DOMESTIQUES
Famille suisse, à Londres, cherche une

gouvernante première bonne, protestante,
de toute confiance, parlant le français et
si possible l'allemand, auprès de deux
enfants de 7 et 4 ans. Pour informations,
s'adresser à Mm" Amédée de Murait, 18,
taubenstrasse, Berne.

Bonne cuisinière
est demandée pour un grand ménage.
Gage élevé. Entrée tout de suite ou au 15
décembre. Adresser sans retard les offres
au Directeur de l'Institut Martin, à Marin.

Bnrean le placement SS» îï,e £demande de nonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

PLACIER
On cherche un placier actif pour Neu-

châtel et environs; fixe et commission.
Adresser offres par écrit sous M. 922 au
bureau du journal. 

GoniptaMe- Dorrespondant
expérimenté, âgé de 30 ans, polyglotte,
cherche place d'employé intéressé ou
d'associé dans une bonne maison de la1 Suisse française. Offres écrites sous A. Z.
923 au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle anglaise
demeurant à Hastings (Angleterre), aime-

j rait entrer dans famille honorable de Neu-
' châtel ou des environs, en échanged'une
I personne désireuse d'apprendre l'anglais.
Pour renseignements, S'adresser Gomba-
| Borel 16. c. o.
! Jeune homme intelligent, connaissant
' assez bien le français, désire place dura-
ble dans une maison de

j DENRIES COLONIALES
comme commissionnaire ou aide. S'adres-

! ser Pension Meyer, 2eughausgasse 13,
Berne. 

Une feune fille .
cherche place comme demoiselle de
magasin ou caissière. S'informer du
n° 904 au bureau du journal.

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

aille de la ménagère
on dam de compagnie

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

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

CHARRON
Un jeune homme, de bonne conduite,

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

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

Horloger
Un bon pivoteur et acheveur demande

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

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme fort et robuste pourrait
entrer tout de suite comme apprenti ma-
l échal dans un grand atelier de la Suisse
allemande. Conditions favorables. Pour
renseignements, s'adresser à Ed. Friedli
fils, à Saint-Biaise.
¦Ml —I I —— ». ¦¦¦ ¦lllll«___-»_-l —O——---— «I I

LOCATIONS DIVERSES
A louer anx Terreaux, sur le

chemin de la Gare, nn grand
local an res»de-cliauggée ponr
atelier on dépôt. S'adresser
Etnde Gnyot et Dnbied, Môle 10.

A louer, à des conditions favorables,
nne cave située au centre de la ville, à
proximité de la place du Marché.

S'adresser k l'Etude Ad. Berthoud,
avocat, rue de l'Hôpital 22. 

Magasins à louer au centre des
affaires. Entrée à convenance. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs c.o.

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

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

M DEMANDE A LOUEE

Appartement demandé
pour le printemps, environ 4 chambres
et dépendances, au soleil et bien abrité.
Eau et jardin. La préférence serait don-
née à maisonnette pour être habitée seule.
Offres détaillées sous chiffres P 18412 L à
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

On demande à louer, au centre de la
ville, pour le mois de mars, un logement j
de 2, 3 ou 4 chambres. Adresser les of- ,

! fre s écrites avec prix au bureau de la
i Feuille d'Avis sous chiffres B. 893.

ON DEMANDE
louer au centre de la ville, un loge- !

• ment de 2 chambres, pour une dame S
! seule. Adresser les offres chez MmB Gé-
taz, place Purry 3. I

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 Jl'Est. Offres par écrit à MllB L. Steiner, I
ru« de la Treille 6, S»*9 étage. j

OFFRES DE SERVICES

Personne sérieuse sachant coudre, cher- ;
che une place de

! femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage
soigné S'informer du n° 921 au bureau
du journal.

Une jeune fille de la Suisse orientale,
parlant allemand et français, cherche place
dans un bon restaurant. Entrée commen- '
cernent de j anvier. S'informer du n° 924
au bureau du journal. j

Une jeun e fille de 21 ans, cherche placé
à Nenchàtel, comme aide de la maîtresse '
de la maison, de préférence où elle puisse I
apprendre le français. Ayant déjà été en,
service elle a des certificats à disposition. '
Entrée commencement de janvier. S'in-
former du n° 925 au bureau du journal.

On cherche
pour un garçon robuste, de 17 ans, com-
prenant passablement le français, sachant
traire, qui connaît aussi les soins à don-
ner aux chevaux, place chez un paysan
aux environs de Neuchâtel , éventuelle-
ment dans une laiterie. Entrée commen-
cement de janvier. Offres avec indication
du gage à Mm8 Schmid, fromagerie, Rubi-
gen (Berne).

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

domestique
pour tous les travaux de maison. Four-
nira les meilleurs certificals. Ne parle que
l'allemand. S'adresser à l'agence . David , à
Genève, sous n° 5357.
-_-_--¦¦¦¦• *—¦**•————————_——_—¦—____—__ -[
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ÉTAT-CIVU. DE COBTAIIXO»
SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 1902.

Mariages
7 novembre. Emile-Fritz Delay, de Pro-

vence, et Marguerite Lory, des Grisons,
les deux domiciliés à Cortaillod.

Naissance»
16 septembre. Edouard, à Félix Vouga

et à Anna-Adeline Cornu.
25. Marlhe-Nadine, à Samuel Péter-Gon-

tesse et à Marie Mentha.
25. Violette-Berthe, à Frédéric-Adrien

Hofer et à Marie-Adèle Guyaz.
18 octobre. Louise-Emilie, à Eugène-

Léon Gorgerat et à Léonie-Caroline Ni-
klaus.

26. Max-Charles, à Jules-Adolphe Mou-
lin et à Sophie Affolter.

21 novembre. Esther-Ida, à Henri-Adol-
phe Barbier et à Ida Graf.

Déco»
6 septembre. Cécile Borel, 74 ans, 11

mois, 20 jours, célibataire, Neuchâteloise.
13 octobre. Louis-Henri Duruz, 36 ans,

5 mois, 28 jours, époux de Jeanne-Victoire
Vouga, Vaudois.

26. Mathilde-Catherine, 2 mois, 28 jours,
fille de Joseph-Terme Induni et de Esther-
Julia Gontestabile, Tessinoise

11 novembre. EUsa-Bertha Barbier née
Marendaz, 43 ans, 5 mois, 1 jour, épouse
de Henri-Arnold, de Boudry.

17. Julie-Adèle Henry née Renaud, 39
ans, 5 mois; 12 jours, épouse de Gustave-
Ernest, de Cortaillod.

LA

F E y S L L E  D'AVIS
DE HEUCHATEL

ia journal le plus répandu en ville ,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans lea
contrées avoisinantes , procure
aux annonces toute la pu blicité
désirable. — Prix modérés. -
(Conditions avantageuses pour tout
ordre important st répété.

Contre les Rhumatismes
(provenant de refroidissement), le lombago,
la sciatique, les névralgies, on emploie aveo

Plein Succès
le Rheumatol (remède externe, friction),
prescrit par MM. les médecins.

Le Rheumatol se trouve dans toutes
les Pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
avec mode d'emploi.

N

É UD il T PW MIGRAINE , INSOMNIE ,
h Y MLulJ- Maux de Tète If C C fl I *•
S-r-IREMÉDE S O U V E R A I N 11 '̂""1-
Boite (10 poudres) 1, BO.Ch Bonaeeio ,ph-\ Génère
Toutes Pharmacies Exiger le ..KEFOL"

Sang rivale poar les soins de la peau.
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