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Sapins de Noël
en vente dans la cour de l'Hôtel munici-
pal. S'adresser au concierge.

Sur la demande expresse de la com-
mission forestière du [district, les person
nés qui vendront des sapins de Noël dans
le ressort communal sont informées
qu'elles devront en justifier la provenance
aux agents forestiers et de police en leur
produisant l'autorisation du propriétaire
de la forêt dans laquelle ces sapins au-
ront été coupes. Le visa de l'autorité lo-
cale devra être apposé sur toutes les au-
torisations délivrées par les propriétaires
habitant hors de la circonscription de
Neucbàtel.

Les personnes en défaut seront déférées
au tribunal pour délits forestiers et pour-
suivies à la pénalité prévue aux articles
357, 358 et 369 du code pénal.

Neuchâtel, le 8 décembre 1902.
Directions des Forêts et de la Folloe.

VENTES ADX ENCHÈRES

ENCHERES PUBL1QMS
Le jeudi 11 décembre 1902, 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, et
dès les 2 '/a heures après midi, les en-
chères continueront à Gibraltar, pour la
vente de un lavabo sapin, une toilette
un fauteuil pour coiffeur, et d'autres ob-
jets à l'usage de coiffeurs dont on sup,
prime le détail.

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

Neuohâtel, 6 décembre 1902.
Office des Poursuites.

Enchères de bétail,
matériel agricole et mobilier

à Cortaillod
Pour cause de cessation de commerce,

le citoyen Gustave Henry, allié Re-
naud, vendra par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires, a son domicile
* Cortaillod,

le samedi 13 décembre 1902
dès 9 heures du matin

les articles suivants:
Un cheval, bon pour le trait et la course.

2 bonnes vaches portantes, 1 génisse de
1 an 2 mois, environ 200 quintaux foin
et regain, 60 quintaux de paille, légumes
divers, 3 chars échelles, plusieurs trains
de chars, 2 brancards, 2 brecets à ven-
dange, 1 charrue Brabant, 2 herses, 1
rouleau, 1 bosse à purin, 1 gros van, 2
colliers à bœuf, 1 hache-paille, 1 banc
de menuisier, outil aratoires divers, cuve,
cuveau et seilles, 1 coûteuse, 1 chaudière,
5 lits dont 2 complets, 1 dit en fer, plu-
sieurs tables, chaises, tabourets, armoires
à 1 et 2 portes, 1 bureau, 2 canapés, 1
calorifère neuf, potager, batterie de oui-
sine, lingerie et quantité d'autres' objets
dont on supprime le détail.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Greffe de Paix.

Enchères de bétail
et ,

matériel mal
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 Helvetia 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, i char à ressorts, chars à bœufs et
à cheval, 1 tombereau, 1 glisse avec bre-
vette, 2 herses, 2 charrues, 1 rouleau,
1 semoir, 1 bosse à lisier, 1 buttoir, col-
liers, joug, harnais, chaînes et serroirs,
sonnettes, enclumes, cuveaux à lessive,
louions, sellions, 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-
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. V» 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, l«r mars 1903.

«T IA FBTJUXB D'AVIS DE
VÈXJQMAJXL «st ua org»n« da publl-
«fié ds 1" ordr*.

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie

M^CE »tr PORT
Beau choix d'Ecritoircs et de Garnitures pour Tables à écrire

en oulvre poil , bronze, « art nouveau » ûe Vienne
Onyx du Brésil , Fonte, etc. Nouveauté : Marbre jaune antique.

COUPE-PAPIER, MSEUSES, CACHETS

Galeries de cheminée en cuivre p oli ou en f a r, grand choix
3?orte-pelles et Pincée, garnis et non garnis

Soufflets , Balais de cheminée, Ecrans, Pare étincelles
Tables de fumeurs, bois ou métal. Services p' fumeur»1, à tous prix

Grand choix de cassettes en tous genres
T.A.:B31i"ES à, 1-13: é et à, OTJTT-JR^.O-B

Petits meubles fantaisie. Guéridons et Plateaux eu marqueterie. Meubles de Galle à Nancy

Glaces de Salon et ordinaires. Grande et belle collection de gravures
Eaux-fortes, Estampes, Aquarelles, etc.
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IHIMEtfBLES A VENDRE
On offre à vendre, route Neuchâtel-

Serrières, un terrain à bâtir mesurant
1870 mètres carrés. Limites .- nord, la voie
ferrée, sud, la route cantonale.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier, 22, faubourg dt
l'Hôpital. 

Vente d'une maison
à BOUDRY

Samedi 20 décembre 1902, dès 8
heures du soir, à motel dn Lion, à
Bondry, M. Alfred Aeschimann, vendra
par enchères publiques, la maison qu'il
possède à Boudry, renfermant magasin,
logements, entrepôt, place et jardin. As-
surance 18,000 fr. Situation exception-
nelle près des tramways. Conviendrait
pour tout genre de commerce H 3151N

A vendre, région de la Béroche, dans
belle exposition, petite maison renfermant
un logement avec coin de jardin et ver-
ger. — Prix, fr. 8,000. — Occasion.

A vendre, dans même région, grande
maison locative et bien construite, aveo
terrasse, verger et grand jardin. Grands
locaux pour entrepôts. Conviendrait à in-
dustriel. — Prix, fr. 40,000.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier, 22, faubourg de
l'Hôpital. 

PESE1J2S:
Maîsossjta rapport
On offre à vendre, ensemble ou sépa-

rément, denx malsons de rapport
situées à Peseux, en parfait état d'entre-
tien et jouissant d'une vue superbe.
Rapport 6 74 %. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, à Neuchâtel, 8,
rue des Epancheurs , et à André
Vulthler, notaire, à Peseux. 

Immeubles à vendre
à, 2£*e-ULGïiâ/tel

Une propriété comprenant
maison et jardin. La maison se
compose dn rez-de-chanssée et
de denx étages. Quartier agréa-
ble. Prix 55,000 fr. Rapport
5 °/„.

Terrain a bâtir de 4330 m2
pouvant être divisé en plu-
sieurs lots. Route avec tram-
way. Tue superbe.

S'adresser Etude E. Lambelet
& G. Matthey-Doret, notaires,
Hôpital 18. 

Vignes à vendre
rière COLOMBIER

On offre à vendre de gré :
1. Cad. art. 1166, f° 58, n° 34. Les Bo-

vardes, vigne de 3180 ms.
2. Art. 565, f° 44, n° 44. Les Bnaux,

vigne de 2075 m1.
3. Art. 567, f° 46, n° 29. Le Loelat,

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

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

Le 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.

ANNONCES DE VENTE
A vendre tout de suite pour cause de

départ, 1 machine à coudre presque
neuve et 1 régulateur. S'adresser M. C. 41
poste restante, Neuchâtel. 

A vendre, pour cas imprévu,
superbe chien Saint-Hubert

2 V, ans, race chasse ; bon gardien et
très fidèle. S'informer du n° 930 au bu-
reau du journal.

MAGASIN ERNEST MORTHIER
Bue *ile r Hôpital

ISrEUGtïA.XBL

Marrons glacés — Fruits confits — Dattes — Raisins de Malaga
GHA SD CHOIX DE FBUITS SECS ET EVAP0BÉS

mV C H O C O L A T S  ET F O N D A N T S  •»¦

Bel assortiment de cartonnages
Ĉ BOUGIES POUE"ÂBBEES DE NOBL Jf r

Jl G R A ÏST13

1BAZAR PARISIEN
"̂ S MXJ E Î>E LA 

TREILLE

jl IMMENSE CHOIX DE MARO QUINERIE
-<jjg| Porte -monnaie, porte-trésors, portefeuilles, étuis à cigares et à cigarettes

H|| ARTICLES DE VOYA GE
pgg SACS et TROUSSES garnis et non garais, SACS de DAMES, grand choix
1|| PETITS SACS AUMONIÊRE
-Jg| en psrle, daim et en peau, formes carrées et allongées

J|| Un à plotopptes, jerifcs nouveautés — Cadres tt écrans à plotograpliies
~ ypS Albums pour cart es posla 'es illustrées
£g§ Boîtes à gants, à mouchoirs, à cols et à cravates
1<S& Sachets p ?ints et parfumée, pour mouchoirs et géants
Jii PAPETERIES

z&k Ecritoires, buvards, nécessaires, cassettes, boîtes toiletta
«É TABLES Er CORBEILLES A OUVHAGE - TRAVAILLEUSES

r^Sf) Bijouteri e argent doublé et fantaisie
"*ëp| Eventails en plume et en gaze
Jg| Parfumerie fine de Roger & Gallet , Gellé, Piver, Mooson , elc. — Brosserie fine
GgS COMME LES ANNÉ ES PRÉCÉDENTES,

gf^Sffi tout acheteur pour la somme de S tr. recevra un baau verre svec gravuresMagasin 6DYE-R0SSELBT. Hlâtel
— •X,3R.3EXX-,H-.3E!, Q" —

ll iV âl^SpÊmr^^^mÊÊt

TVè» garamcl &SSOB> tiraient d'article®
de voyage, Maroquin, Touristes,
Alpinistes, Parapluies et cannes.

SPÉCIALITÉS - RfiPAMTIlMS ¦ BC QUALITÉ

Toujours belle MACULATURE , à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

PATISSERIE
Pour cause de santé, A ven-

dre A Nenchàtel, nne pâtisserie
bien située. Logement dans la
maison. Etude Brauen, notaire.

En liquidation
Env. 500 bout Neuchâtel blanc 1881 à 75

» 200 » ' rouge 1884 à 1.20
a 100 » > a 1885 à 120
S'adresser au magasin Rodolphe

Lwvfcer, feub. de l'Hôpital 19.

Fromage Gras
POUR FONDUE

FROMAG ES DE DESSERT

Crémerie PMjjI, Hôpital 10
A vendre de belles ~

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

N'OUBLIEZ PAS
LES

Petits Oiseaux
k

La Société ornithologique de NeuchâU*!
et environs rappelle au public qu'elle
livre toujours, à prix coûtant, des table»-
mangeoire* et des nids-abris.

Son dépôt est au magasin de graines
Wasserfallen, rue du Seyon, où l'on peut
se faire inscrire comme membre passif.

N'enbliei pu lu petite oiieam !

L a'tKaaasfâs A
Sm Brand choit de BICYCLETTES £?P

3Da,maes, 3îvilessie-a.xs, Enfetn.ts i|| | *BB|ii||

â 

Liquidation à bas prix du Stock 1902 a"»«â a»aaaBas»sis.jDsiassaisaaaaaaa»liaa»atl
BOT Facilités de paiement ou fort rabais au comptant 'W Huït 3̂Occasion exceptionnelle ponr les etrennes tfBBflMIl ©

ACCESSOIRES EN TOUS GENRES ^aWlifill
Ed. FAURE , NEUCHATEL , rue de l'Orangerie ^1

Artioles de Football. — Patlni. — Appareils de gymnasticiae de chambre. «̂111113 l f âlAppareils électriques portatifs pour appartements et de poche, depuis fr. 7.50. *£KJ«jj fj J j  f i
Boites à musique et symphonloni. — Boîtes d'ootils pour découpages , eto, ^^ŝ l|ll \s

Petits drapeaux pour Arbres de Noël et autres décors

PAPETERIE JAMES ATTINGER - NEUCHATEL
"•-  ̂'vtBÊKr*̂ *̂^wF^^^ 

l'aaaaaaas». t*''*---T!*T***'̂ ^***}iM
^̂ î lga^ÎS â^MatMsMs Ŷii> iiaaa T̂inia'rïi jjaiaaaaaaaWaa^sftafittaiM

PL UME T-RéSER VOIRS
WmV avec bec or (Moores Gaw§, etc.) "IKî



Volaille engraissés
Envoie franco par colis postal de 10

livres, fraîchement tués et proprement
plumés, une oie grasse Ou à rôtir avec
un coq à rôtir, 6 fr. 50, 3-4 canards gras
ou poules pour bouillir, 6 fr.' 15, un
dindon bien gras, 7 fr. 25, Muller, Weu-
berun, Bg. Oppeln, Silésie. ,

t0»J*W»«qtj> Bijouterie - Orfévr«rl4>c g
fl K Horlogerie • Pandulerb, c

V A.J0BO1
Liaison du Grand Hôtel du Lao E

NEUCHATEL > 1

VÉRITABLEŜ
Saucisses de Francfort

à S5 cent, la paire

in magasin de Comestible»
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
tont de snite :

Lits, Civan, 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.

Â l'atelier de Réparations
rne «le la Plaee d'Armes S

(sous le balcon)

G8ÀM CHOIX DE MONTRES
depird 8 lignes, fabrication soigné?, ven-
dues au prix de fabrication.

Réparations de bijouterie
à prix très modérés, sondage A l'or
60 cent., à l'argent 10 cent.

Jules PERRENOUD.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Trente-sept meetings socialistes ont
eu lieu samedi pour protester contre le
coup d'Etat parlementaire de la majorité
du Reichstag. D'après le * Vorwœrts »,
on peut évaluer à cinquante mille le
nombre des personnes qui y assistaient,
et à un chiffre égal le nombre de celles
que la police a empêchées d'entrer.

Une seule assemblée a été troublée par
1er membres d'un cercle catholique. Elle
a été immédiatement dissoute par la po-
lice.

Belgique
La Chambre a voté par 57 voix contre

31 l'article punissant de huit jours
d'emprisonnemment quiconque aurait
fait entendre dans les réunions ou len
lieux publics, sauf les cercles privés, des
cris, chants ou discours obscènes.

Italie
Voici le projet du gouvernement ita-

lien pour améliorer la situation écono-
mique dans les provinces méridionales
de l'Italie :

« Le gouvernement est autorisé à en-
treprendre, jusqu 'au mois de mai 1904,
l'exécution de travaux de ponts,
chaussées, aqueducs, etc., pour une
somme qui ne devra pas être supérieure
à 25 millions, dont 20 millions doivent
être employés au profit du Midi. La
somme sera avancée par la Caisse des
dépôts et consignations et le rembourse-
ment en sera effectué en cinq annuités à
partir de l'année financière 1905/1906 ».

Saint-Siège
Un « motu proprio » de Léon XIII, pu-

blié le 1er décembre, et adressé à la
Société, fondée il y a deux ans par le
père jésuite de Mandate, « pour le main-
tien de la foi », institue une commission
composée des cardinaux Cretoni, Respi-
ghi, Cassetta, Vives et Martinelli, et qui
aura pour objet de collaborer aux efforte
de la Société pour le maintien de la foi.

Il y a deux ans déjà , dans une lettre
ouverte au cardinal-vicaire Respighi, le
pape s'était amèrement plaint de voir les
portes largement ouvertes à la propa-
gande protestante à Rome.

Il renouvelle ces doléances dans les
termes les plus vifs. La propagande des
hérétiques est qualifiée d' « iniqua » et
l'ouverture d'écoles protestantes donnera
lieu à « pravis infensisque opinionibus ».

Les journaux n'en soufflent mot, sauf
l' « Italie », qui écrit à ce propos :

«Cette sortie contre la liberté des cultes
et contre la liberté de conscience des mi-
norités protestantes n'est pas heureuse;
elle ne peut que nuire aux catholiques
dans les pays protestants.

Le Cardinal Manning, qui comprenait
mieux son temps que ne le font les car-
dinaux, déclarait une fois que si jamais
les catholiques obtenaient la majorité en
Angleterre, rien ne serait changé aux
institutions du pays.

Par tous pays, les catholiques récla-
ment la liberté et l'égalité des droits.
Comment donc le pape peut-il les refuser
aux protestants de Rome? II ne fait par
là qu'affaiblir les réclamations et les as-
pirations de ses propres coreligionnaires
dans d'autres pays. »

Amérique centrale
Â la suite d-j la pacification de

l'isthme, le président du Nicaragua a
adressé au gouvernement de San-Salva-
dor une proposition d'alliance défensive,
dans le cas où la Colombie demanderait
au Nicaragua des explications sur l'ap-
pui qu'il a donné aux révolutionnaires
colombiens.

En raison de l'annulation par le con-
grès hondurien des élections présiden-
tielles, on dit que les partisans du
docteur Bonilla, ancien président du
Honduras, demandent au général Sierra ,
président actuel de la République, de
transférer la présidence au docteur Bo-
nilla et menacent d'employer la force
pour l'y contraindre. j

La question vénézuélienne
La Grande-Bretagne et l'Allemagne

ont déjà commencé à agir de concert
dans les eaux vénézuéliennes, d'après les
informations de la «Gazette de Cologne*.
Plusieurs navires de guerre allemands et
anglais sont déjà à la Guayra, le pert
qui dessert Caracas. Le reste de l'escadre
allemande se concentre à Curaçao et
l'escadre anglaise à la Trinité.

Le même journal dit qu'on ne sait rien
dans les cercles officiels de la prétendue
mission secrète envoyée en Europe par
le Venezuela.

D'ailleurs ni l'Angleterre ni l'Allema-
gne ne reconnaîtront cette mission,
quelque démarche qu'elle puisse faire.

Une certaine inquiétude perce dans
l'opinion américaine et dans la presse, en
raison des complications qui pourraient
survenir, si les limites dans lesquelles
les Etats-Unis sont disposés à admettre
l'intervention anglo-allemande venaient
à être dépassées.

La mobilisation de quinze navires de
guerre pour amener le Venezuela à com-
position paraît tellement excessive qu'on
y voit aussi bien l'intention, de la part
des deux puissances, d'éprouver la doc-
trine de Monroë et de faire impression
sur toute l'Amérique du Sud, que le
désir de réduire le gouvernement de Ca-
racas.

On fait remarquer à ce propos que la
flotte américaine se livre actuellement,
sous la direction de l'amiral Dewey, à
des manœuvres de mobilisation dans la
mer des Caraïbes, non loin du théâtre de
l'intervention anglo-allemande.

L'avenue de Villars, à Paris, d'ordi-
naire si paisible, a été, vendredi, le
théâtre d'un enlèvement destiné à avoir
un 'retentissement considérable dans la
haute société parisienne.

Au numéro 15 de cette avenue se
trouve le cours de musique de Mlle
Lerat, qui comptait parmi ses élèves
Mlle Cordélia Le Play, âgée de dix-huit
ans, fille du docteur Albert Le Play, an-
cien sénateur de la Haute-Vienne, et
petite-fille de l'économiste Michel Che-
valier.

Il était une heure et demie de l'après-
midi, vendredi, lorsque Mlle Le Play,
entourée d'une de ses amies et de sa
gouvernante, fut brusquement em-
poignée et, malgré l'opposition acharnée
de ses compagnes, transportée dans une
automobile qui partit aussitôt à toute
vitesse.

Quel était le ravisseur! Un jeune doc-
teur, M. Maurice Marcile, ex-interne des
hôpitaux pour la médecine, et qui pour-
suivait ses études de chirurgie.

La mère de M. Marcile, qui habite aux
environs de Pitbiviérs, a été appelée à
Paris par la romanesque aventure dont
son fils est un des héros. Elle est des-
cendue au domicile du jeune homme, 13,
rue Cassette. C'est là que le «Petit Jour-
nal » a pu recueillir de sa bouche quel-
ques éclaircissements sur le mobile de ce
rapt :

« Je n ai su, a-t-elle déclaré à notre
confrère, que dimanche, l'ennuyeuse
affaire à laquelle est mêlé mon fils.
J'habite aux environs de Pithiviers et,
dans la matinée, j 'ai été convoquée par
un juge d'instruction de cette ville qui
m'a interrogée sur les relations existant
entre la famille Le Play et moi, ainsi
que sur ce qui avait pu, à ma connais-
sance, provoquer l'enlèvement de Mlle
Cordélia.

» J'ai dit au magistrat que ja con-
naissais la famille Le Play depuis deux
années seulement. Mon fils était très lié,
depuis dix ans, avec le fils de l'ancien
sénateur, qu'il avait aidé dans ses études
de médecine jusqu'au moment où, cette
année, ce jeune homme fut reçu docteur.

» Mon fils Maurice avait alors fait la
connaissance de Mlle Cordélia Le Play,
dont il s'était épris.

» Après avoir avoué son amour à son
ami, le frère de la jeune fllle, Maurice
m'en avait fait part, et l'année dernière,
j 'avais officiellement demandé à M. Le
Play la main de sa fille pour mon fils.
Ma demande avait été agréée, mais les
parents de Mlle Cordélia trouvant que
mon fils n'avait pas une situation suffi-
sante, avaient décidé que le mariage ne
serait célébré que lorsque Maurice serait
chirurgien des hôpitaux. .

» J'allai demeurer aux environs de
Pithiviers. laissant mon fils seul à Paris.

Chaque fois que je recevais une lettre de
Maurice, j 'y trouvais des assurances
d'une affection sans bornes pour celle
qu'il considérait comme sa fiancée.

» Brusquement, il y a un mois, M. Le
Play reprit sa parole et déclara à mon
fils qu 'il n 'épouserait pas Mlle Cordélia .

» Maurice éprouva un immense cha-
grin ».

Bien entendu, M. Marcile se garda
bien de confier à sa mère ses projeta
d'enlèvement.

Pourquoi M. Le Play reprit-il brus-
quement sa parole?

Nous aurions voulu le demander aux
parente de la jeune fllle, mais ceux-ci,
abîmés dans leur chagrin, croyant que
leur silence donnerait un aliment de
moins aux commentaires, se sont refusés
à toute explication.

Malgré eux, pourtant, la curiosité pu-
blique est en éveil, puisque la police et
le parquet ont été saisis et que l'on re-
cherche les fugitifs.

Mlle Cordélia Le Play est une jeune
fille de dix-huit ans, aux cheveux blonds
at aux yeux et aux cils très noirs. M.
Marcile, lui, est d'assez forte corpulence,
Il a le teint coloré ; sa lèvre est estompée
d'une petite moustache noire. Au mo-
ment du rapt, il était vêtu d'une four-
rure gris clair et coiffé d'un chapeau
mou noir ; il portait des bottines hautes
en cuir jaune. La voiture automobile
était d'un petit modèle, de forme ton-
neau et de couleur rouge. Elle n'avait,
paraît-il, aucun numéro à l'arrière.

Ajoutons que la scène a été si rapide,
si violente, qu 'il a été impossible de dé-
terminer si Mlle Le Play avait été con-
sentante. Un certain nombre de person-
nes affirment qu'elle gardait le silence
tandis que ses compagnes criaient déses-
pérément en se cramponnant après la
voiture au risque de se faire écraser.
D'autres, moins nombreuses du reste,
déclarent, au contraire, que Mlle Cor-
délia joignait ses protestations à celles
de son amie et de sa gouvernante.

La première hypothèse est aussi vrai-
semblable que la seconde, mais il est
permis de supposer que la soudaineté et
la violence de la scène étaient de nature
à paralyser les forces et la voix de Mlle
Le Play.

Le rapt d'nne jenne fille
Bou langers parisiens. — Les ouvriers

boulangers, réunis dimanche matin à la
Bourse du travail, ont examiné les pro-
positions des patrons. Le syndicat pousse
énergiquement à la grève. Le gouverneur
de Paris enverra un certain nombre de
soldats de la manutention militaire au
siège du syndicat patronal.

Un duel Vallé-Syveton. — A la suite
des incidents de la séance de samedi, à
la Chambre française, M. Syveton a en-
voyé ses témoins à M. Vallé, garde des
sceaux. La rencontre aura lieu à l'étran-
ger, probablement dans le grand duché
de Luxembourg.

Comparaison n'est pas raison. — M.
Strecker, critique dramatique de la « TR-
gliche Rundschau », n'est pas précisé-
ment ce qu'en argot théâtral on appelle
un bénisseur. A l'occasion d'une récente
représentation au Lessing-Theater, il
avait traité d' « hippopotame » une gra-
cieuse pensionnaire de la troupe. La pa-
chyderme s'est émue et a porté plainte.
Le tribunal des échevins de Berlin a
condamné M. Strecker à cent marks
d'amende. L'écart de plume n'est pas
trop payé.

Un soiffard bavarois. — Au mois de
septembre, à Moos, en Bavière, un ou-
vrier voulut régaler les gens d'une noce
et leur apporta un baril de bière qui ne
lui avait pas coûté grand'chose, car il
l'avait volé. Le cadeau fut refusé, la
bière ne faisant pas défaut à table. L'ou-
vrier remporta son petit fût, le trans-
porta dans un petit bois et le vida cons-
ciencieusement jusqu'à la lie. Il contenait
trente et un litres. Le buveur indélicat
vient de se faire adjuger trois mois de
prison par le tribunal correctionnel de
Munich.

Un pays de Cocagne. — Les gens qui
n'ont qu'une rente très modique feront
bien d'établir leur domicile dans la ville
d'Orsa, en Suède.

Là, on ne paie ni impôts, ni taxes;
l'éducation des enfants est gratuite et se
fait aux frais de la commune ; gratuit
aussi le téléphone, gratuits les voyages
en tramway.

Le conseil municipal est en mesure de
procurer tous ces avantages aux habi-
tants, grâce aux immenses forêts com-
munales qui fournissent tant de bois de
construction que la vente suffit à alimen-
ter les caisses communales*

Terrible accident. — On mande de
Hartford (Connecticut), qu'un terrible
accident est arrivé samedi, au cours
d'une fête sur la glace. La foule s'étant
massée sur un' seul point, la glace se
rompit sur une longueur de plus de cent
mètres. Plus de quarante personnes ont
été noyées; un grand nombre d'autres en
ont été quittes pour un bain froid.

N'oubliez pas les petits oiseaux

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

I Magasin Paul Tripet I
I ïflfTP'PQ Grand choix de Dîners, Déjeuners et Services de El
H il U UIll M toilette en faïence, porcelaine et émail. iR|

¦t Services cLe ta/ble, 33eje-u.2a.ers et Sei-vlces à, txxé , £f
H plus <a.e SO modèles a.i££érexrts. K|
B ca-amit-ujres <âe toilette no-va.-vea-o.2c aaa.od.el* s-. tiw
|H articles de fantaisie porcelaine et faïence. H

I CRISTAUX ET VERRERIE I
I Articles d'éclairage an complet : LAMPES COLONNES, B
|| LUSTRES et SUSPENSIONS M

¦ ECBÏNS GARNIS. Coutellerie, Orfèmrie Christofle I

¦ Cafetières et Tïiéièxes métal blanc fi
S Beau choix de paniers à pain B
B et dessous de plats, porte-verre garniture nickel. B

I USTENSILES DE CUISINE EN CUIVRE ET AIUIINIUI , articles extra forts I

I Seaux brevetés pour ordures I
8 FOURNEAUX A PÉTROLE SANS ODEUR %

B ALCHINITE, PORCELAINE A FEU EXTRA -RÉFBACTAIBE B

I Tont achat de 5 fr. ûl nne superbe prima I

. I MAISON SPŒRRI I
î§§ SOIERIES ̂ ^ 

z"ri  ̂ I
POUR jËTRENIKES I

•Consultez notre collection, c'est la. plus complète, dans tous fl
les genres. B

(Zà 12023) Demandez s. v. p. nos échantillons. mÊ

A V E SN D R B
cette semaine seulement

POMMES DU VALAIS
SOO mesures de pommes de conserve, 1er choi», depnis fr. 2.50

à fr. 8.5© la mesure.
3EVia.e d\a. Seyon T, rez-de-ena -u-ssée.

_̂___________. i

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SCCIËTÉ DE MUSIQUE

Teiidi 11 JDécemTore 1902
à 8 h. du soir

3* Concert
d'abonnement

avec le concours de

M. EUGÈNE YSAYE
Violoniste de Bruxelles

et de

L'ORCHESTRE DE BERNE
3P X?,OGI- :E% .â. 3/£ 2!v£S :

Ire PABTIE
1. Symphonie en rè majeur . . Ph. -E. Eack
2. Concerto en ré majeur . , . Btethora

Pour violon avec orchestre.
IIm» PARTIE

3. Ouverture de la oelle mêlu-
¦lne Mendelssohn

4. Andute et final da oonoerto
en ml majeur Vieuitemps

Pour violon aveo orchestre.
5. Ouverture soherzo et finale . Schumann

PRIX DES PLACES :
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets : au magasin de
Mu" GODET, rue St-Honoré , ponr les
souscripteurs : le mardi 9 décembre,
contre présentation de leur carte de
membre ; ponr le publie : du mercredi
matin au jeudi soir, et le soir du concert
à l'entrée. 

Les portes s'ouvriront à 7 V? heures.
Répétition générale, jeudi 11

décembre, a 2 beures. Entrée
pour non-sociétaires : fr. 2.

Robert,as-tu retrouvé
tes caoutchoucs?

1" Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE

à 5 h. du soir •
dans VAula de VAcadémie

La Conférence de la Haye
au poiot de voe Suisse.

par M. Eug. BOREL
professeur de l'Académie

Les cartes d'entrée au prix de 8 fr.
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 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.), à
la porte de la salle. 

Maladies des oreilles
NBZ ST GOEG!

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 6 5 heures, rue du M61e 3. c

^
o

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-dessous, 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, Ghavannes 15.
M™ Pietsch, Moulins 18.

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

Le Comité.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste]

à. Xj-A-TJS-A.iq-3>TE
reçoit à NECCHA.TKL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 henren. H 11684 L

Remerciements à la com-
mune pour le beau patinage
qu'elle offre à la jeunesse de
la ville. Attendons qu'il fasse
plus chaud II

Les familles BJERCHTOLD et
BERTSCH1NGER, touchées des
nombreux témoignages de sympa- \
thie qu'elles ont reçus à t occasion
du deuil qu'elles traversent, en
expriment leur profonde recon-
naissance.

SALLE DE3 L'AULA
Lundi 15 décembre, à 8 h. 74 du soir

SAINT-SAÉNS
Conférence de

ivi. r». BmiEsUix-.
et CONCERT exclusivement consacré anx œuvres de Saint-Saëus

avec le concours de
3V4°»« Wiegaud , et 3MC. Veuve,

mezzo-soprano, élève de Ketten. pianisU.

PROGRAMM E :
1. Conférence : Saint-Saëns et son œuvre.
2. Symphonie en nt mineur, IIme partie, réduite à 2 pianos par l'auteur.

1er piano, M. VEUVE ; 2me piano, M. BREUIL
3. a) Carillon, b) Mazurka, pour piano M. VEUVE
4. a) Rêverie I „ w

b) Air de Dallla (Samson et Dalila, acte II, scène I™) . . . ( M WIEGAUD

5' Etude en forme de valse, pour piano M. VEUVE
6. Le Rouet d'Omphale, poème symphonique.

1er piano, M. VEUVE ; 2me piano, M. BREUIL

PRIX DE3 PLAGES : Réservées, 3 fr. ; Premières, 2 fr.
Billets chez M. Sandoz, éditeur, et chez M11" Godet, magasin de musique, rue

Sairit-Honoré.

Société Neuchâteloise de Géographie
Mercredi 10 Décembre 1902

à 8 heures du soir

, A L'AULA DE L ACADÉMIE

CONFÉRENCE
donnée par

M. Gh. XLNAPP, professeur
au bénéfice de la SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE

Les modes de communication de la pensée
avec démonstrations et projections

PRIX D'ENTRÉE s 1 FRANC. — Billets en vente aux librairies Attinger,
Berthoud, Delachaux & Niestlé, et le soir à l'entrée de la salle.

TEMPLE DE COLOMBIER
Mardi O décembre, a S h. dn soir

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

accompagnée de nombreuses projections

par lé Docteur C3-. Sandoz
Une brochure illustrée sera vendue au prix de 50 centimes au profit du Sa-

natorium populaire neuchâtelois.

SalON DE COIFFTOB

Charles ZfRNGIEBEL
Bue du Seyon 5

LOCi.ll DE PERRUQUE S S BARBES
pour soirées théâtrales

SRIMâGES en TOUS GENRES
Se recommande

a^aaaaaa«aaaa»««a»a««aaaaaaa»aa»saaaaaaaaaa»aaaiia»«»aaa«i

Exposition permanente
de Fromages da Jura

CCŒ^ ÎON'IDÏ^CIEIE

Prix et qualités défiant toute
concurrence

S'adresser à Charles Estrabaud ,
au dit lieu.

!! Mangez!!
Nos volailles de table, première

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

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

A vendre de

BOMS ËCORCES
sèches, chez L.-E. Jaqùet, garde-forestier,
au Champ-Monsieur sur Neuchâtel.

Laiterie-Crémerie
15, St-Maurice, 15

C'est toujours à la laiterie Lambelet
que les dames trouveront tous les jours
là meilleure crème et le beurre le plus
frais et le plus fin de goût.

Se recommande.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter un couple de beaux
chats Angora

S'informer du n° 928 au bureau de la
Feuille d'Avis.

à acheter d'occasion un laminoir plat
et un balancier en bon état. Adresser
les offres à Louis Grandjean, rue Kléberg
5, Genève.

On demande à acheter une

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

AVIS DIVERS
UN JEUNE HOMME

qui fréquente l'Ecole de commerce, cher-
che pour le 15 décembre une belle
chambre avec pension, dans une famille
française. Adresser les offres avec prix
sous A. Z. 10, poste restante, en fille.

. RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
& Neuchâtel-Ville

Du lm au 6 décembre 1902

NOMS ET PRÉNOMS I =? a
a f=Li 'sî

DES e s  s
LAITIERS j f g |

, È3» 1-3

Imhof, Jean 88 32
Bachmann, Albert 38 80
Balmer, Paul 85 31
Desmeules, Marie 39 32
Rosselet, Marie Si 82
Société des laits salubres S.i 82
Diacon, Charles 88 S3
Lebet, Louise 37 83
Bonjour, Herbert 87 83
Chevrolet, Marguerite 40 30
Nicole, Lina 40 83
Eymann-Schneider * 35 81
Moser, Gottfried 87 82
Helfer, Daniel 34 32
Reber, Fritz 88 88
Baumann, Joséphine 88 82
Maflli , Alfred 35 82
Hurni, Fritz Si 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 tr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
ï2 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèhe moins de 29° comme
lait entier et 32° comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 445 | 7
du code pénal.

Direction de Police.

Chaque maîtresse de maison
à qui incombe le devoir de faire les emplettes, doit convenir que rare-
ment un article de Noël , a été trouvé aussi profitable, utile et convenant à chacun
comme le vrai savon. Dœring, marque Mbou, dans les élégants cartons de
Noël. Ces cartons, contenant 3 morceaux « du meilleur savon du monde », sont
arrangés élégamment et, à cause de l'efficacité de ce savon sur la peau et le teint,
forment un très agréable cadeau. Nous attirons l'attention de tous ceux qui veulent
faire des emplettes utiles et bonnes, sur ce pratique cadeau de Noël. Les cartons
du savon Dœring se vendent partout sans augmentation de prix.

'»»»»»»»»»»»s»»sM»»'as»»«»»g»5 '̂»aaasasassassaasa»s tsaaaaMsa»as»g.-

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Société ta Anciennes CatÉcbnmènes

OE L'ÊGLISEJIATIONALE
RÉUNION aujourd'hui , mardi

9 décembre, au nouveau collège des
Terreaux, Salle n° 5.



Londres, 7 décembre.
L'hiver s'annonce exceptionnellement

rigoureux. Depuis 1894 on n 'avait pas
enregistré froid pareil de si bonne heure ;
l'hiver anglais commence d'ordinare au
plus tôt dans les derniers jours de dé-
cembre, mais on peut déjà voir aujour-
d'hui la Tamise couverte de mouettes
que les badauds s'amusent à nourrir ;
c'est même un spectacle curieux que de
voir ces oiseaux si timides à l'ordinaire
se précipiter pour happer les morceaux
de pain qu'on leur lance, en foule aussi
nombreuse que les moineaux du Luxem-
bourg ou des Tuileries autour de leurs
charmeurs.

M. Shaw-Lefevre, président de la Con-
férence sur les lois d'assistance publique
en Angleterre, faisait, avant-hier , des
déclarations pessimistes. A cause de la
guerre, à cause de la crise économique
qui en est résultée, à cause du nombre
de gens qui se trouvent maintenant sans
emploi, le paupérisme qui depuis trente
ans avait constamment décliné, aug-
mente depuis trois ou quatre ans d'une
façon régulière. Ses progrès sont
effrayants à Londres. Ils coïncident avec
une recrudescence du vagabondage.

Le « tram », c'est-à-dire le chemineau ,
qui avait presque disparu, naguère, des
routes anglaises, redevient une inquié-
tante réalité, car ce n'est pas seulement
pour fournir quelqu'un à écraser aux
automobiles qu'il se trouve sur les
grands chemins. On constate juste deux
fois plus de vagabondage qu'il y a dix
ans.

Le crime et l'ivrognerie prospèrent en
même temps, car tout se tient. M. Shaw-
Lefevre attribue ces malheurs au nombre
croissant des gens sans travail. Le chô-
mage les mène à la boisson et la boisson
à tout le reste. Ge qu'il faut à l'Angle-
terre, c'est une autre politique économi-
que, un retour à celle de Gladstone.

____u_u =̂: ' - —

Courrier anglais

Code pénal militaire. — Le Conseil
fédéral «dresse aux Chambres un mes-
sage tendant à compléter la loi fédérale
du 27 août 18S1 sur le code pénal mili-
taire fédéral. Le Conseil fédéral propose
un nouvel article 136 bis ainsi conçu :

t Lorsqu'il s'agira de punir un vol ou
tout autre délit mis sur le même pied,
le juge pourra réduire d'un tiers le mi-
nimum légal de la peine requise, et, s'il
y a lieu, pourra remplacer la réclusion
par la prison, si le délit a été commis
en cours d'instruction. »

Nomination». — Le Conseil fédéral a
nommé secrétaire de deuxième classe à
A légation suisse à Rome M. Charles
Lardy, actuellement secrétaire de deu-
xième classe à Washington.

Il a nommé secrétaire de deuxième
classe à Washington M. Ernest Probst,
actuellement secrétaire de deuxième
classe à Rome.

BERNE. — A Bienne, la demande de
crédits supplémentaires s'ôlevant à 107
mille 141 fr. a été accordée dimanche,
en votation communale, par 900 voix
•contre 448.

Four les élections de la Commission
•scolaire c'est la liste radicale qui l'a em-
porté. 23 radicaux ont été élus. Il y a
ballottage pour 7 sièges. La liste socia-
liste, qui portait 30 noms est restée
•en minorité. Là liste radicale portait 24
noms.

— A l'assemblée de la Société canto-
nale de tir, les dispositions fondamenta-
les du tir de 1903 à Bienne ont été
adoptées. Le diamètre du carton des ci-
bles tournantes pour l'arme d'ordonnance
a été fixé à 37 centimètres.

SOLEDRE. — L'assemblée des délé-
gués de l'opposition soleuroise, qui
comptait 400 participants, a décidé de
désigner dorénavant leur parti sous le
nom de « Solothurnische Volkspartei ».

VAUD. — Samedi après-midi, quel-
ques jeunes garçons d'Ependes, pensant
que le froid de ces jours derniers avait
suffisamment consolidé la glace des creux
profonds que l'on rencontre ici et là dans
les marais de l'Orbe, voulurent essayer,
pour la première fois cet hiver, leurs
jeux favoris de patinage. Mal leur en
prit. L'un d'eux, le jeune H., s'aventu-
rant plus avant que ses camarades, dis-
parut subitement dans l'eau, profonde
«n cet endroit de deux mètres. Ses jeu-
nes camarades, épouvantés, appelèrent à
l'aide un courageux citoyen travaillant à
quelque distance.

Celui-ci sauta immédiatement à l'eau
et put heureusement ramener assez tôt
sur le bord le jeune imprudent, qui avait
déjà perdu connaissance.

Frictions et mouvements rapides rani-
mèrent le pauvre garçon, qui fut rendu
à ses parents dans un état voisin de la
congélation.

NOUVELLES SUISSES

Conseil général de la Commune
Séance du 8 décembre 1902

CHRONIQUE J,0ÇALE

Crédits supplémentaires.— Le Conseil
renvoie à la commission financière des
demandes de crédits supplémentaires au
budget de 1902 pour un total s'élevant
à 22,741 fr. 49.

Dne nouvelle route. — Le Conseil
communal demande un crédit de 13 mille
200 fr. pour établir, sur la demande de
la Société immobilière de Bellevaux, les
canalisations d'une route partant du
pont des Fahys au haut de Gibraltar,
pour aboutir, en longeant la côte de Bel-
levaux, au chemin existant déjà au nord
des hôpitaux de Chantemerle. La route
sera exécutée sur une largeur de 3 mè
très par la Société immobilière. Une
convention entre celle-ci et la commune
est annexée au projet.

En réponse à des questions de MM.
Erhard Borel et Krebs, M. Porchat dit
que le dicastère des travaux publics sur-
veillera la construction de la route et que
celle-ci ne déviera que sur un point du
tracé prévu au plan d'alignement

M. Aug. Lambert estime que la Com-
mune ferait bien de construire une route
de 8 mètres, en prenant à sa charge les
frais des 3 mètres supplémentaires.

M. P. de Meuron pense que la com-
mission à nommer pourra examiner dans
quelle mesure on ne pourrait pas de-
mander une subvention de l'Etat pour
une route qui facilitera les transports
de bois du pénitencier.

M. Porchat déclare que l'état des
finances communales ne permet pas ac-
tuellement la dépense partielle d'une

route de 6 mètres. Le devis de la route
jusqu 'au pénitencier s'élève à 63,000 fr.

L'affaire est renvoyée à une commis-
sion composée de MM. Calame, Lambert,
Bovet, J. de Montmollin et Porret.

Lu commission scolaire et le fermier
de l'usine à gaz. — M. M.-E. Porret
demande à questionner le Conseil com-
munal sur les inexactitudes de mesura-
ges découvertes par la commission sco-
laire dans les livraisons de coke que lui
fait le fermier de l'usine à gaz.

Le Conseil communal déclarant n 'être
pas en état de répondre séance tenante,
M. Porret transforme sa question en in-
terpellation, qui reste déposée sur le
bureau.

Passage à la Boine. — M. Eug. Bou-
vier dépose une motion pour demander
l'établissement d'un bon passage sur ou
sous voie à la Boine.

Ordre du jour. — M. Ph. Godet fait
observer que sa motion tendant à l'abro-
gation du plan d'alignement pour l'inté-
rieur de la ville, ne figure pas à l'ordre
du jour. — Le Conseil communal dit
qu'il y a eu oubli et en exprime ses re-
grets.

Session close.

Concert d'abonnement — La salle des
Conférences sera certainement trop petite
pour le prochain concert de la Société de
musique ; car qui ne voudrait entendre
un violoniste tel qu'Eug. Ysaye exécu-
tant une des plus belles compositions
pour le violon : le Concerto de Beethoven t
Si M. Ysaye est un virtuose stupéfiant, il
est en même temps — ce qui n'est, hé-
las, pas le cas de tous les virtuoses —
un artiste, et un artiste incomparable. Il
y a dans sa manière de jouer, une ai-
sance, un charme, une expression qui ne
sont qu'à lui

Au programme pour l'orchestre, quel-
ques œuvres intéressantes. A côté d'une
ouverture de Mendelssohn et d'une com-
position de Schumann, de très belle
allure, le public musicien aura plaisir à
entendre une œuvre qui, indépendam-
ment de sa valeur artistique, présente
aussi un intérêt historique ; une symr
phonie de Ch.-Phil.-Emmanuel Bach
(1714-1788). Gelui-ei fut, on le sait, le
second des fils du grand Jean-Sébastien.
On n'ignore pas non plus le rôle Impor-
tant qu 'il a joué dans la formation de
notre style moderne, notamment pour
les compositions instrumentales. Dans
ce domaine, Haydn lui doit beaucoup et
Une s'en cachait pas ; « Celui qui me
connaît bien, disait-il, doit trouver que
je dois beaucoup à Em. Bach, que j e l'ai
compris et étudié avec zèle. Mozart est
encore plus catégorique : « Ceux d'en-
tre nous qui sont capables de faire quel-
que chose de bien l'ont appris de lui. »
Ce qu'il a fait ne serait plus en place à
notre époque ; mais « comment » il l'a
fait : sur ce point personne ne peut l'é-
galer. La symphonie en ré majeur de
Bach n'a pas encore, ni dans son ensem-
ble, ni dans le détail de ses parties, la
forme régulière et précise des sympho:
nies de Haydn. Elle ressemble encore
beaucoup à l'ancienne ouverture italienne
dont la symphonie est née, et qui se
composait de deux mouvements rapides,
séparés par une courte partie lente, le
tout sans interruption. Ainsi la prer
mière partie, en ré majeur, conclut [en
mi bémol, ce qui introduit immédiate-
ment l'adagio, qui n'est qu'un court
interlude et se relie lui-même directe-
ment au presto sur lequel se termine la
symphonie. Tout le momie admirera f}ans
cette œuvre l'élégance et .la clarté du
style et une fantaisie riche et variée.

Brûlées vives. — Hier soir à 7 heures
et demie le feu a éclaté dans un poulailler
joutant la maison dite «• La Chaumière»,
au faubourg des Parcs.

La maisonnette contenait, nous dit-on ,
une soixantaine de poules, qui toutes ont
été brûlées.

Cheval frileux. — Un cheval que les
morsures du froid avaient rendu de mé-
chante humeur, a enfoncé, hier dans la
soirée, la devanture d'un magasin de
fourrures de la rue de l'Hôpital.

A l'eau tt — Le bruit courait en ville,
hier soir, qu'une femme s'était jetée au
lac du quai du Gymnase. Ce matin, le
ppste de police ignorait complètement
cette affaire.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, novembre
1902 :
173,187 voyageurs . . Fr. 21,836 80
Recettes du mois corres-

pondant de 1901 . . » 20,078 05
Différence . Fr. 1,758 75

Recettes à partir du 1er

janvier 1902 . . . Fr. 263,232 45
Recettes à partir du 1er

janvier 1901 . . . » 168,125 85
Différence . Fr. 95,106 60

Neuchâtel , le 6 décembre 1902.
Monsieur le rédacteur ,
Dans votre numéro de ce jour, M.

W. W. m'accuse de ne point traiter
complètement la question du sanatorium

neuchâtelois dans les conférences que
j'ai été chargé de donner dans les diffé-
rents districts du canton.

M. W. ne voit pas ou se plaît à
ignorer que le but de ces conférences
est, avant tout , de renseigner le public
sur les ravages causés chez nous par la
tuberculose, sur la nature du mal, sur
les causes diverses qui favorisent son
extension et sur les moyens multiples
qu'il s'agit de mettre en œuvre pour
combattre le fléau.

Or l'exposé que je fais de ces diffé-
rente points, tant dans mes conférences
que dans la brochure mise en vente, est,
je crois, suffisant pour éclairer la popu-
lation.

En ma qualité de médecin et non de
polémiste, j'examine la question au
point de vue médical. Parlant de l'em-
placement du sanatorium, c'est en me
basant sur des considérations essentiel-
lement médicales que je réponds, —
d'une façon , il est vrai, si courtoise que
M. W. ne s'en est pas même douté, —
aux accusations de cantonalisme et d é-
troitesse dont M. Jean Bauler avait cru
devoir gratiner la commission officielle
lors de sa conférence du mois de mai
dernier.

Si je ne dis rien, pour le moment, de
la manière en laquelle le futur sanato-
rium sera administré, si je ne parle
point des rapports que cet établissement
pourra avoir avec le sanatorium de
Leysin, c'est que je dépasserais mon man-
dat. Ainsi que je le dis très nettement
dans mes conférences, la commission
officielle poursuit actuellement ses étu-
des et elle n'est point encore en mesure
de faire des propositions définitives au
Conseil d'Etat, pas plus en ce qui con-
cerne l'emplacement du sanatorium qu'en
ce qui concerne l'administration de cet
établissement.

Dans le rapport que le Conseil d'Etat
a présenté récemment au Grand Conseil
à l'appui d'un projet de décret accordan t
un crédit destiné à l'étude d'un sanato-
rium pour tuberculeux, M. le chef
du département de l'intérieur estime
qu'il serait indiqué de placer le sanato-
rium sous la dépendance du fonds de
réserve et de secours des communes ;
mais c'est, on le comprend, au Grand
Conseil lui-même qu'il appartiendra de
trancher la question lorsqu'elle lui sera
soumise, Je n'ai donc pas de raison pour
émettre une opinion personnelle à cet
égard.

Quant à la question de savoir s'il sera
utile, une fois Je sanatorium neuchâte-
lois créé, d'entrer en relations avec le
sanatorium populaire de Leysin, il serait
pour le moins prématuré de vouloir le
trancher avant de conriaftreTèmplace-
ment définitif du sanatorium cantonal.
En outre, en subventionnant dès mainte-
nant, comme cela a été proposé et comme
M. W. paraît vouloir le préconiser, le
sanatorium de Leysin, l'Etat de Neuchâ-
tel imiterait, me semble-t-il, un proprié-
taire peu raisonnable qui commencerait
par construire une annexe alors qu 'il ne
possède point encore ni le terrain, ni le
capital nécessaires pour élever le bâti-
ment principal de son installation.

D'ailleurs, si l'Etat veut tenir compte
des efforts déjà faits dans le canton pour
lutter contre la tuberculose, je ne vois
pas pourquoi il tournerait ses regards
plutôt vers Leysin que du côté de Mal-
villiers où, grâce à la générosité de M.
Russ-Sucbard, une vingtaine de lits sont
mis à la disposition des tuberculeux.

J'avoue, du reste, et c'est par là que
je termine ma réponse, ne pas compren-
dre pourquoi, lorsqu'on est aussi scepti-
que que M. W. à l'égard de la bonne
marche des établissements de philan-
thropie officielle, l'on songe à la manne
de l'État pour une œuvre privée qui
semblerait devoir se soucier fort peu de
l'appui qu'on réclame.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, avec mes remerciements pour l'ac-
cueil que vous ferez à ces lignes, l'assu-
rance de mon estime.

s Df G. SANDOZ.

Chez-le-Bart, le 6 décembre 1902.
Monsieur le rédacteur de la « Feuille

d'Avis », Neuohâtel , ig
J'ai suivi avec un vif intérêt les dé-

bats qui ont eu lieu dans les colonnes de
votre estimable journ al, entre vignerons
et propriétaires au sujet des prix de la
culture de la vigne. Et je viens, à mon
tour, dire ce que je pense des préten-
tions des vignerons.

Ces messieurs, par l'intermédiaire de
M. A. Bélaz, se plaignent amèrement de
la position qu'ils occupent dans la so-
ciété où ils sont relégués au dernier
rang. Selon eux, ils sont obligés de tra-
vailler 16 heures par jour afin de ne pas
avoir, dans leurs vieux jours, l'effrayante
perspective de l'Asile des vieillards ou
de ne pas devoir, quand sur le déclin,
usés, brisés par ce travail dont ils sont
perpétuellement tributaires, tendre la

I s,main...
Ce langage est exagéré, surtout dans

la bouche de M. Bélaz qui semble manier
la plume aussi facilement que le croc.,.
Par conséquent, je ne noircirai pas du
papier inutilement pour démontrer le
contraire, je me contenterai de dire qu'il
en est des vignerons comme de bien des
membres de la société qui ne savent pas

I 
envisager la vie sous son vrai point de
vue et qui, pour cette raison même, font
. naufrage avant d'arriver au port

Ces gens-là ne sont jamais assez
payés. Ils passent leur vie à demander
des augmentations sans jam ais améliorer
leur position.

Par contre, l'honnête ouvrier est sage
et ne veut que ce qu 'il gagne.. Vous ne
l'entendez jamais se plaindre de son
sort. Econome, rangé, il fait honneur à
ses affaires et, quand au déclin de la vie,
il s'en va, il ne laisse derrière lui que
des regrets bien mérités.

Les vignerons prétendent qu'ils sont
peu payés et, par conséquent, réduits à
vivre misérablement. Pourtant, nonobs-
tant ce langage, je connais des vigne-
rons qui ne sont pas du tout misérables.
Je pourrais vous citer un vigneron qui
est arrivé à Chez-le-Bart sans sou ni
maille et, pour comble de malheur,
chargé d'enfants , et qui, actuellement,
possède une maison à Gorgier, se voit
propriétaire de 30 ouvriers de vignes et
possède également des champs et a plu-
sieurs vaches dans son étable. Vous me
direz peut-être qu'il a fait des héritages?
Point du tout, il a travaillé et a su ap-
précier les bienfaits de l'épargna. J'en
connais un autre qui, établi depuis peu
à Chez-le-Bart également, possède déjà
5 ouvriers de vignes et a le plaisir de
nourrir deux belles vaches dans son
écurie. A Auvernier, je connais un autre
vigneron qui a su donner une bonne
éducation à ses enfants et qui a même
établi un joli magasin d'épicerie dans ce
riant village.

Voilà des faits réels qui démontrent
clairement que les vignerons ne sont pas
les parias de la société et qu'ils peuvent,
comme chacun d'ailleurs, faire leur che-
min à travers les vicissitudes de la vie.
Seulement, pour cela, il faut envisager
les choses du bon côté et ne pas se
plaindre constamment du rôle que nous
sommes appelés à jouer dans la société,
où tout n'est pas perfection , mais où
chacun a son mot à dire, où chacun peut
élargir son horizon et atteindre une po-
sition convenable et conforme à ses
mérites.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma parfaite considération,

AUG. R,

CORRESPONDANCES

Anniversaire
Christiania , 8, — Le 70me anniver-

saire du célèbre poète norvégien Bjoerns-
tjerne-Bjoernson a été célébré lundi avec
beaucoup d'enthousiasme par la popula-
tion. La ville était richement pavoisée,

Parmi les lettres et les dépêches de
félicitation reçues par le poète, figurait
une adresse du peuple suédois revêtue
de 30,000 signatures. Une représenta-
tion de gala en l'honneur du poète alleu
lundi soir au théâtre national, puis les
étudiants feront une procession aus
flambeaux.

Au Venezuela
Londres, 8. — On dit que M. Balfour

va annoncer à la Chambre des communes
qu'un ultimatum a été adressé au Vene-
zuela et que si la réponse n'est pas satis-
faisante, l'Allemagne et l'Angleterre
prendront des mesures pour faire droit
à leurs revendications.

Berlin , 8. — Un ultimatum adressé
par l'Angleterre et l'Allemagne au Vene-
zuela a été remis dimanche à Caracas.
A la Chambre des communes

Londres, 8. — Lord Cranborne a an-
noncé que la garnison anglaise évacuera
Shanghaï le 20 décembre.

Répondant à sir fl. Gampbell-Banner-
mann , M. Balfour dit: Voilà, deux ans
que l'Angleterre a de graves sujets de
plaintes contre le Venezuela ^ qui, en
différentes occasions, a traité d'une ma-
nière injustifiable la liberté et les biens
de sujets anglais.

L'Angleterre a fait tous les efforts
possibles pour obtenir un règlement
amiable de ces litiges, mais aucune ex-
plication satisfaisante ne lui a été four-
nie. Les récentes représentations de la
légation anglaise sont restées virtuelle-
ment sans réponse. Certains Anglais et
certaines compagnies anglaises ont
aussi des réclamations importantes en
souffrance.

L'Angleterre agit de concert aveo
l'Allemagne, qui a des revendications
également importantes à faire valoir.
Les légations anglaise et allemande ont
adressé au Venezuela une communication
finale.

Si le Venezuela n 'y fait pas une ré-
ponse satisfaisante, l'Angleterre ¦ et
l'Allemagne sont décidées à prendre les
mesures qui paraîtront nécessaires pour
faire aboutir leurs réclamations. Les
communications anglaise et allemande
ne sont ni conjointes ni identiques.

Répondant à une question, lord Gra.n«
borne dit que la légation anglaise à
Bruxelles a reçu avis du gouvernement
belge que M. Keir Hardie, au moment de
son arrestation, n'a. paa fait connaître
immédiatement sa qualité de membre du
Parlement anglais. Aussitôt qu'il l'eût
fait connaître, on lui a exprimé le regret
de ce qu'il eût tardé à le faire, ce qui lui
eût épargné dés désagréments.

M. Keir Hardie proteste vivement et
dit que dès le début il a fait connaître
sa qualité à la police, el qu'on ne lui a
fait aucune excuse ni au moment de son
| arrestation ni après.

Mines et chemins de fer
de l'Afrique du Sud

Londres, 8. — Suivant une dépêche
de Johannesbourg au « Standard » deux
conférences importantes auront lieu la
semaine prochaine entre les représentante
de l'industrie des mines et ceux de l'in-
dustrie des chemins de fer.

Parmi les questions à l'ordre du jour
figurent des propositions tendant à em-
pêcher les Cafres de déserter les mines,
à l'amélioration de leur logement et de
leur traitement en général.

Prix Nobel
Malmoe, 8. — D'après une dépêche

adressée de Stockolm à un journal de
Malmoe, on annonce que les prix Nobel
seront décernés de la façon suivante :

Le professeur Th. Mommsen, de Char-
lottenbourg, obtiendra le prix de littéra-
rature ; le professeur de droit internatio -
nal Martens de St-Pétersbourg, le prix
de la paix; le Dr Bonald Ross, de Liver-
pool, le prix de médecine. Le prix de
chimie sera décerné à M. Em. Fischer,
de Berlin, et le prix de physique aux
professeurs hollandais Lor enz et Yemann.

Stockholm , 8. — Une nouvelle offi-
cielle confirme les renseignements pu-
bliés par un journal de Malmoe au sujet
des prix Nobel.

Les grèves
Marseille, 8. — Après les matelots de

pont, le personnel des machines, réuni
dimanche soir à la Bourse du travail, a
adopté, avec de légères modifications de
détail, les conditions du nouveau contrat
dressé par les délégués du ministère de
la marine et la commission des gré-
vistes. Ces nouvelles propositions seront
communiquées aujourd'hui lundi aux
grévistes.

Marseille, 8. — L'Union des chambres
syndicales de Marseille convoquent pour
mardi soir une réunion à la Bourse du
travail afin de discuter l'opportunité de
la grève générale.

Les ouvriers des quais ont été solli-
cités, aujourd'hui, pendant leur travail,
par les délégués de k grève des marins
pour qu'ils abandonnent le travail par
solidarité. Les ouvriers du port ont ré-
pondu qu'ils étaient prêts à se mettre en
grève s'il le fallait, à la condition que
tous-les navires, quelle que soit leur na-
tionalité, ne soient pas déchargés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Concession Frasne-Vallorbe
Berne, 9. — Le Conseil national dis-

cute la concession Frasne-Vallorbe. M.
Hirter, rapporteur allemand, dit que la
Suisse doit s'appliquer à garder et à ac-
tiver le trafic du transit, attendu qu'au-
cun autre pays que le nôtre ne peut être
tourné aussi facilement par le transit
international. La Suisse doit donc faire
son possible pour offrir au transit les
voies les plus faciles et les plus directes,
sinon les pays étrangers organisent à
leur profit les nouvelles voies d'accès au
Simplon. L'orateur dit que le Frasne-
Vallorbe n'est pas la seule voie nouvelle
d'accès au Simplon.

La commission propose l'octroi de la
concession sollicitée en espérant que le
canton de Vaud ne fera pas d'opposition
à la création des autres voies d'accès au
Simplon.

M. GaudaroX rapporteur français, dé-
clare que la nouvelle ligne réduira à la
fois le parcours et l'altitude du passage
du Jura et supprimera le rebroussement
actuel de la gare de Vallorbe. Parlant de
la Faucille, M. Gaudard dit que ce pro-
jet ne doit pas faire obstacle au Frasne-
Vallorbe, sur lequel le Jura-Simplon et
le P.-L.-M. sont tombés d'accord

M. Henri Fazy ne fait aucune opposi-
tion à la concession demandée, car le
gouvernement bernois a déclaré qu'il
sollicitait pour les autres voies d'accès
au Simplon le même traitement que pour
le Frasne-Vallorbe. Il exprime le regret
que la question dss voies d'accès au
Simplon n'ait pas été- étudiée d'une ma-
nière plus complète.

La Faucille n'intéresse pas seulement
Genève, mais offre une solution plus
satisfaisante que le Frasne-Vallorbe. Le
gouvernement genevois ne fait pas op-
position à ce dernier projet pourvu que
lu Faucille soit assurée d'un traitement
aussi favorable. Le canton de Genève se
trouve dans des conditions économiques
très difficiles à cause de sa situation
géographique, aussi compte-t-il sur la
solidarité et la bienveillance de ses
confédérés.

M. Ador estime qu 'il s'agit ici de toute
la question des v. oies d,'accès au Simplon
et regrette que le message du Conseil fé-
déral ne l'ait pas compris, La Suisse ne
doit pas voir de mauvais œil le mouve-
ment qui se produit actuellement en
France, en faveur d'une traversée du
Jura de Lons-le-Saulnier à Genève, puis-
que e'est une ligne de premier ordre au
point de vue du trafic et de l'altitude.

Cette ligue ira chercher ses attaches
daus l'ouest français actuellement mal
desservi. Elle aura une grande impor-
tance internationale et la Suisse ne doit
pas y rester Indifférente. La situation
particulière de Genève doit faire l'objet
constant de la sollicitude des autorités
fédérales, car cette ville est attirée par

les chemins de fer en dehors de l'orbite
suisse. Sa gare est française et les che*
mins de fer fédéraux devraient s'appli-
quer à rattacher Genève toujours plus
étroitement au reste du territoire natio-
nal.

M. Bûcher, de Lucerne, propose l'a-
journement de la concession jusqu'au
moment où la convention entre le J.-S.
et le P.-L.-M. sera soumise aux Cham-
bres avec un message complémentaire.
Cette motion, combattue par M. Com-
tesse, conseiller fédéral, est rejetée par
90 voix contre 46, et la suite de la dis-
cussion est renvoyée à demain.

Perdus dans la montagne
Lauterbrunnen , 9. — La colonne de

secours est rentrée hier soir sans avoir
rien découvert.

Le théâtre de Berne
Berne, 9. — L'assemblée des action-

naires du théâtre demande au gouverne-
ment l'autorisation d'organiser une qua-
trième et dernière loterie.

Le ©noiera
Alexandri e, 9. — Dans les deux der

niers jours, il a été constaté 19 cas de
choléra et 11 décès.

Au Venezuela
Caracas, 9. — Les ministres d'Angle-

terre et d'Allemagne ont remis hier
leur ultimatum. Le personnel des deux
légations quittera Caracas pour La
Guyara sur leurs navires de guerre res-
pectifs.

Londres, 9. —On télégraphie de Was-
hington au « Daily Telegraph • que le
ministre des Etats-Unis à Caracas a télé-
graphié que le président Castro fait pu-
blier dans les journaux un avis disant
que les créanciers étrangers du Vene-
zuela devront attendre le rétablissement
de la paix, époque à laquelle toutes les
créances seront réglées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
proclamé M. Ulysse Jacot - Favre, au
Locle, député au Grand Conseil pour le
collège du Locle en remplacement de M.
Bod. Anker, démissionnaire.

Caisse d'assurance du bétail bovin.
— Les agriculteurs du Val-de-Ruz ont
fixé dimanche le taux des primes pour
1903 à 2 fr. par tête de gros bétail et à
1 fr. 50 par tête de bétail de six mois à
deux BDS ; les proratas de gros bétail à
20 centimes par mois et ceux du bétail
de six mois à deux ans, à 15 centimes
par mois.

Il a été décidé que les taureaux de 6 à
18 mois ne pourraient pas être évalués,
en cas de sinistre, à plus de 600 fr.

L'assemblée a repoussé l'idée d'établir
une prime unique. Elle a fixé les indem-
nités dues aux experts taxateurs et aux
inspecteurs du bétail, ainsi que le traite-
ment du gérant de l'assurance.

Le « fonds de réserve» est créé par un
don de fr. 200 de M. Charles-Henri Vuil-
liomenet, à Savagnier, et un don de
fr. 7.60 de M. Auguste-Henri Vuilliome-
net, à Savagoier.

Auvernier. — On nous écrit:
* A une voix de majorité, le Conseil

général d'Auvernier a voté un crédit de
fr. 120,000 pour la construction d'une
maison d'école. C'est à ce chiffre et
même plus haut que s'élèvent les devis
présentés par les architectes. Or il est
notoire que les devis de ce genre doivent
toujours être majorés de 25 à 30 p. o.
pour l'imprévu et il est certain que le
coût du dit bâtiment, tel qu'il est pro-
jeté, atteindra au moins fr. 150,000 ;
mais comme la subvention de l'Etat se-
rait de fr. 30,000, il resterait à la charge
de la commune une somme de fr.
120.000.

La commune a déjà à son passif une
dette de fr. 130,000; c'est pourquoi un
comité formé d'un groupe de citoyens
qui ne veulent pas que cette dette soit
doublée, a mis en jeu un référendum
pour provoquer la consultation de tous
les contribuables et il présentera un
contre-projet d'après lequel il ne reste-
rait à la charge de la localité qu'une dé-
pense d'environ 20,000 francs, ee qui
constituerait une économie de près de
fr. 100,000. Les calculs seront fournis à
temps aux électeurs pour qu'ils puissent
les étudier et s'édifier , puis prendre une
décision, en parfaite connaissance des
choses ».

La Chaux-de-Fonds. — Le «National»
apprend que l'initiative prise par l'au-
torité communale de La Chaux-de-Fonds
au sujet de la suppression des termes de
Saint-Georges et de Saint-Martin a été
couronnée d'un plein succès. Jusqu'à
présent, sur 1230 propriétaires et 2530
maisons que compte La Chaux-de-Fonds,
772 personnes possédant 1676 maisons
ont déjà répondu et de nouvelles adhé-
sions rentrent encore tous les jours.

Frontière française. — Dans un vil-
lage de la frontière, lundi dernier, un
accident est arrivé qui doit mettre en
garde les parents contre les entreprises
juvéniles de leurs enfants.

Un jeune enfant de six ans, profitant
de l'absence momentanée de son père,
qui venait de se raser, et qui avait omis
de mettre en sûreté l'instrument tran-
chant, saisit celui-ci et voulut lui aussi
procéder à l'abatage de sa barbe à venir.
Mal lui en prit. Au moment où il levait
le rasoir à la hauteur de la joue, sa jeune
aceur, âgée de quatre ans, qui était per-
chée sur une chaise à côté de lui, perdit
l'équilibre et tomba contre son frère.
Sous le choc, le rasoir donna en plein
sur le nez et l'abattit net,

Qu 'on juge de la souffrance du pauvre
petit et du désespoir des parents !

CANTON DE NEPCHATEI
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Administration di ia Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean prochain, rue de
la Serre 5, un appartement de i pièces,
dont 3 au soleil. Eau et gaz pour la cui-
sine. co-

A LOUEE ~
pour St-Jean 1903, à des personnes soi-
gneuses et sans enfants, 2 petits loge-
ments de 3 et 2 chambres et toutes dé-
pendances. S'adr. Orangerie 6, rez-de-ch.

A louer à Comba-Borel, bel
appartement de 5 chambres,
terrasse, jardin. Etude Brauen,
notaire. 

PESEUX
On offre à louer un petit logement de

deux chambres, cuisine et dépendances,
pour une ou deux personnes seules. Seul
emploi du gaz autorisé pour la cuisine.
Belle situation. S'adresser au n" 12.

A louer, au Tertre, logement
de 2 chambres. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A louer pour le 24 juin 1903, un ap-
partement au midi, 2me étage, de 5 piè-
ces, cuisine, chambre de domestique, dé-
pendances, eau. Le magasin ouest de la
dite maison. S'adresser rue du Château 4,
au 1« étage. co.

A louer pour le 24 décembre, joli lo-
gement situé au soleil, de trois chambres,
cuisine, galetas, cave, balcon, terrasses
et jardin. Prix 35 fr. par mois. S'adresser
Pares 110, au magasin. co.

A loner, dès 24 jnin 1903, rne
de la Côte, plusieurs beaux
appartements de 7 chambres
confortables, bains; chauffage
central par appartement ; gaz ;
électricité ; balcons ; terrasse ;
jardin ; vue superbe. Funicu-
laire a proximité. S'adr. Etnde
S. Branen, notaire, Trésor 5.

lar\»nAi* pour St-Jean 1903, rue
•WJHLs** des Beaux-Arts, un

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

A louer, pour SaintJean 1903, un loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle vue, gaz, lessiverie. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme Louise Tripet,
route de la Gare n° 11, tous les jours de
onze heures à midi, à part le lundi, c.o.

Chambre et cnisine A louer,
au Tertre et chemin dn Rocher.
Etnde N. Brauen, notaire.

A louer un logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Moulins 31, 2°» étage.
~ Un petit logement d'une chambre et
alcôve. S'adresser Seyon 28, an magasin.

A loner, dès 84 juin 1903, a
la Colombière, appartement de
5 belles chambres; véranda ;
jardin. Belle vue. Etude N.
Branen, notaire. 

A louer, pour le 24 juin 190<, Avenue
du 1er 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. 

A louer à l'Evole, tout de suite
ou pour Noël, un bel apparte-
ment de 4 chambres aveo dé-
pendances ; buanderie, jar din.
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 louer, Evole, bel apparte-
ment an soleil, de 3 a 4 cham-
bres meublées on non. Tne
superbe. Etude HT. Branen, no-
taire. Trésor 5. 

Un .AiTOsTsPI.t d,une grand6 cnam-
LII lUgVlIlvlll bre avec alcôve, cui-
sine, eau, cave et galetas.

S'adresser Ghavannes 8, au 1" étage.

BOLE
A loner, ponr 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 fil. Jacot,
notaire, A Colombier. 

AppftrtPD16Dt louer pour Noël 1902
S'adresser Seyon 36, au 2e", à droite, c.o.

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

CORMONDRÈOHE
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-
drèche.

Four 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'Hôpital 6. c.o.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, au soleil. In-

dustrie 15, au 2m».

FESEUlâr
Deux belles chambres meublées, à

Jouer à des personnes de toute moralité.
S'adresser au n° 12.

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé Ecluse 46, 3œ0.

Chambre meublée, Treille 6. S'adresser
au magasin c.o

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

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, 3m8 étage. c o.

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

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

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

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

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

Chambre confortable et bonne
pension . Escaliers du Châ-
teau 4. co.

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

Jolie chambre meublée avec pension
dans famille française. S'adresser rue
Coulon n°_2,J3me étage.

Jolie chambre à louer à un monsieur
tranquille

S'adresser Evole 30 
Jolie chambre, au soleil, 12 fr., pour

monsieur rangé. Seyon 9 a, 3mB.
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LOCATIONS DIVERSES

A REMETTRE
un local bien placé pour n'importe quel
commerce avec beau logement. S'adres-
ser rue St-Honoré 18, café de Tempérance.

Ecuries et locaux pour ate-
liers sont A louer A l'Eclnse et
au Prébarreau. Etnde Branen,
notaire.

OH DEMANDE A LOUER
On demande a louer

pour St-Jean 1903, un logement de 4 piè-
ces, cuisine éclairée, dans le quartier de
l'Est ou faubourg de l'Hôpital. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous B. Z. 931.

Une dame soigneuse et tranquille de-
mande pour St-Jean, appartement de trois
ou quatre pièces, cuisine éclairée. Adr.
offres écrites sous chiffre A B 877 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille habile dans la couture,

cherche place dans bonne maison parti-
culière où l'on parle le français, comme
aide de la maltresse de la maison ou au-
près des enfants. Prétentions modestes ;
certificats et photographie à disposition.
S'informer du n° 929, au bureau du jour-
nal. 

¦CTITB FILLE
fidèle et active, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage, cherche
place dans petite famille pour le 15 jan-
vier.» S'informer du n° 927, au bureau du
journal.

Un© jeune fille
cherche place pour aider dans un mé-
nage. S'adr. à M. Gendre, Goq-d'Inde 13.

Une j euâe fille a17»80

^^année, sachant l'allemand et le français,
cherche une place comme aide dans un
ménage. S'adresser à Mme Brandt, rue du
Môle 4. 

La Famille, bureau de placement, Treille
5, offre des jeunes filles pour maison
bourgeoise, hôtels et cafés, une pers. d'un
cert. âge, f>acb. cuire, p. un petit ménage.

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.

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 Mme Schmid, fromagerie, Rubi-
gen (Berne).
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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 Mme Amédée de Murait, 18,
Taubenstrasse, Berne. 

BnreaD ue placeEnt ?HôPnSi ïï,6 i«
demande de nonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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.

On demande pour tout de suite ou
pour le 20 courant

-u.ne fille
sachant cuire et au courant des travaux
d'un petit ménage. Bon gage est assuré
si la personne convient. S'adresser à
9Ime iiéon Nordmann, rne de Ni.
dan 80, Bienne. H 3215 N

On demande

une personne
d'environ 30 ans, protestante, de toute
moralité, connaissant les ouvrages d'une
pension. Ecrire sous chiffre T 5824 L à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

On cherche pour Valdoie, près Belfort,-
une jeune fille française, âgée de 20 à
22 ans, comme bonne d'enfants. S'adres-
ser pour les renseignements à Mme Hey,
Industrie 15, ou à Mme Edouard Schieb,
Valdoie, près Belfort , France.
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EMPLOIS DIVERS

Blanchisseuse-repasseuse
demande des journées pour laver et re-
passer. S'adresser chez Mme Py, Temple-
Neuf 8. 

J-ETJJST3E3 IEïOILVÉIMIE
Suisse allemand, occupé dans moulin en
qualité de commis-vendeur, désire trou-
ver place, si possible, dans la même
branche, pour apprendre le français. Offres
sous chiffre B. 8218 BF. a Haasen-
stein 4k. Vogler, Nenchàtel.

Une personne cherche des journées
pour laver, récurer ou remplacer. S'a-
dresser rue St-Maurice 6, au 4me.

Jeune homme fort et robuste cherche
place pour conduire les chevaux ou autre
emploi. S'adresser à Henri Noyer, chez
Romain Ruedin , Cressier.

ayant suivi l'école de commerce de Bâle,
correspondant en français, allemand, ita-
lien et anglais, connaissant la sténogra-
phie française et allemande et la machine
à écrire, demande poste do confiance
comme correspondante-comptable. Bonnes
références. — S'informer du n° 885 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ua jeune garçon
ayant fini ses classes, pourrait entrer
comme

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

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. o o.

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

PLACIER"
On cherché un placier actif pour Neu-

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

3 La résurrection d'un préfet — Une
bizarre aventure est arrivée au maire de
Louvilliers, dans le département d'Eure-
et-Loir.

Le 20 décembre de l'année dernière,
il recevait une mise en demeure du pré-
fet, tendant au vote immédiat par le
conseil municipal d'une somme de 98
francs due au département Quelques
jour après, cette mise en demeure fut
suivie d'une inscription d'office au bud-
get.

Mais le maire fut surpris de voir que
le nom du préfet qui figurait au bas de
l'acte officiel lui était totalement in-
connu. Supposant un changement de
fonctionnaire, il se rendit au chef-lieu,
espérant fléchir le nouveau titulaire.

uà , il fut encore plus étonné d'appren-
dre que le département n'avait pas
changé d'administrateur et que personne
à la préfecture ne connaissait le préfet
qui avait signé ces actes.

Le mystère finit par s'éclaircir. L'em-
ployé de la préfecture chargé de la noti-
fication était distrait, et il avait porté
sur les actes le nom d'un préfet qui avait
administré ce département douze ans
avant, et qui était décédé depuis !

Pour comble de distraction , la signa»
ture du mort était certifiée exacte par un
conseiller de préfecture 1 ! !

Le maire de Louvilliers s'est demandé
si en pareille matière le mort pouvait
saisir le vif , et il a déféré l'arrêté pré-
fectoral pour excès de pouvoir (sic) au
Conseil d'Etat, qui n'a pas hésité à l'an-
nuler.

Le grisou domestiqué. — On vient
d'appliquer dans le Borinage l'utilisa-
tion du grisou pour l'éclairage. Au
charbonnage de L'Agrappe, au siège
d'expérience établi pour l'essai des lam-
pes et des explosifs, le grisou emma-
gasiné dans un gazomètre spécial est
conduit à des becs Auer dont la lumière
est d'un blanc pur et répand une clarté
intense.

Une apothéose. — De l'a-Illustration»:
« Il y a, ces jours-ci, en Norvège, une

maison vers laquelle arrivent des mon-
ceaux d'adresses, de lettres et de cartes de
félicitations enthousiastes, qui viennent
non seulement de toute l'étendue des
pays Scandinaves, mais encore de toute
l'Allemagne.

C'est une villa bâtie sur une petite
éminence, entre des prés et des bois.
Des ruisseaux l'environnent, que novem-
bre a glacés. Sur ce paysage, l'hiver a

jeté son manteau de neige, que les skis
norvégiens ourlent de leurs sillons.

Autour de cette demeure, sous le ciel
plein du mystère de la lumière boréale,
les drapeaux des principales nations
claquent au vent, multicolores et singu-
liers dans ce décor rustique. Ici habite
Bjœrnstjerne-Bjœrnson, «le Victor Hugo
du Nord ».

Le 8 décembr e 1902 marque son 70e
anniversaire, et pour le fêter, l'Allema-
gne s'unit à la Scandinavie. De tous les
points du monde, des amis, des admira-
teurs prennent part à cette apothéose
dont voici les solennités officielles :

En Norvège, dès le 7, spectacle de
gala au National-Theater de Christiania ;
sur l'affiche, Bjœrnson. Fête de nuit.
Cantate chantée par les étudiants. Hom-
mages à l'écrivait d'un album souvenir
établi avec la collaboration des arlistes
Scandinaves.

Le 8, pavois, salves; dans toutes les
villes de Norvège, fête nationale. Ban-
quet d'honneur à Christiania. Création,
par Bjœrnson, d'une caisse de secours
pour les instituteurs, œuvre dite « fonda-
tion Bjœrnson et Caroline Bjœrnson » et
instituée à l'aide d'un don national qu 'il
entend employer ainsi .

Le même jour, en Allemagne, tous les
théâtres de quelque importance dans
l'empire jouent une des pièces de Bjœrn-
son.

Le lendemain, continuation des fêtes
en Norvège.

Le 10, à Christiania, proclamation du
prix Nobel, pour 1903, attribué à Bjœrn-
son et à Ibsen, appelés à se partager
celte récompense suprême, comme ils
se partagent déjà la gloire de porter la
couronne littéraire Scandinave. Mais
Ibsen s'efface devant Bjœrnson pour que
celui-ci soit seul le héros du jour ».

On demande de l'eau. — Une singu-
lière difficulté se présente sur le chemin
de fer de Kursk à Eharkoff , entre lee
stations de Losovaya et de Sinelnikovo.
L'eau manque absolument, et depuis
plusieurs jours, les trains s'accumulent
sans pouvoir poursuivre leur route. Â
Losovaya, cet état de congestion atteint
au chiffre de 1400 wagons de marchan-
dises. La compagnie fait des pertes
énormes. On attend anxieusement une
chute de neige, qui permette de fournir
aux locomotives le liquide indispensable.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BERNE. — La lenteur de la procé-
dure bernoise est bien connue, puis-
qu'elle est légendaire. On en cite un
exemple fort curieux : La maison Speyer,
Behm et Cie avait intenté un procès, en
1896, à la «Berner Tagwacht ». An fond,
il s'agissait d'une affaire qui, en tout
pays oivilisé, eût été vidée en quelques

semaines, sinon en quelques jours. Eh
bien ! il a fallu six ans a la justice de
Berne pour en venir à bout IA noter que
les frais sont naturellement en propor-
tion du temps. Us se montent, dit-on, à
plus de 1200 francs.

— On écrit de Qlovelier, à la date du
S:

Hier vers les 9 heures du soir, dix-
neuf ouvriers tyroliens travaillant à la
construction du chemin de fer à Fora-
dray, sortaient de la cantine pour se
rendre à leur logia. Comme ils avaient
fêté la Sainte-Barbe ( palron des mi-
neurs i, ils étaient tous plus ou moins
pris de boisson. Après un moment de
discussion , ils dirent qu 'ils voulaient
aller attaquer des Italiens. Sur ce, ils se
dirigèrent vers la pension Cappacini ,
éloignée de 50 mètres environ ;le'nommé
Bartoldi Giovanni marchait en tête, une
lampe de mineur à la main et un couteau
dans l'autre, en criant : « Voici l'avant-
garde des tyroliens ». D'autres étaient
armés de gourdins. Arrivés près de la
maison, ils l'assaillirent à coups de pier-
res et de gourdins et brisèrent quatre
fenêtres; la vaisselle de cuisine fût égale
ment brisée ainsi que les verres et
les bouteilles ; les provisions qui se
touvaient dans le bâtiment furent forte-
ment endommagées. Une partie des ou-
vriers étant déjà couchée, les débris des
fenêtres et des pierres tombant sur leurs
lits, les obligèrent à évacuer la pension.

Au cours de ces désordres, ils tirèrent
cinq coups de revolver devant la maison.
Les dégâts peuvent être évalués à une
centaine de francs.

Une honorable famille italienne qui
habite cette maison et dont la femme est
dans une position intéressante, est en ce
moment alitée, étant encore sous le coup
de la frayeur que lui a causé tout ce va-
carme.

ZURICH. — U est arrivé à Winter-
thour une carte postale, datée de Reta-
luhen (Guatemala, Amérique centrale),
3 novembre, par laquelle un membre de
la colonie suisse de ce pays fait savoir
que l'éruption du volcan a détruit la
colonie. Un des colons a péri ; tous les
autres sont ruinés.

VALAIS. — Dn consortium en for-
mation à Monlbey va demander au dé-
partement fédéral des postes et chemins
de fer une concession pour le transport
des voyageurs au moyen d'automobiles
de Monthey à la gare de Saint-Triphon
et vice versa. Des correspondances avec
les trains directs passant à Bex seraient
également prévues.

NOUVELLES SUISSES

C'est au BAZAR PARISIEN, rue de la Treille, que se trouve le plus beau
choix de W-W* JOUETS ~1K

EâT * La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est le journal le plus
répaudu au chef-lieu, dans le canton
et dan* les contrées a voisinantes.
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HALLEADXTAPIS
(J) Q
A Jeudi et jours suivants GRANDE MISE EN VENTE des articles ci-dessous : A
5 Milieux de salon , Descentes de lit, Tapis moquette , Bouclé laine , ficelle et jutte , Couvertures de ?
Q lit , Tapis de lit , Plaids et Couvertures de voyage, Rideaux , Tissus de meubles , Linoléums à la pièce et (j )
S> encadrés , Cocos, Nattes , carpettes , etc. 9
D Toutes ces marchandises de première marque et d'excellente qualité seront vendues à un bénéfice G)
A extrêmement réduit. Les pri x affichés sur les journaux sont exclus de mon système ; le mieux c'est de m
ï VOIR les marchandises en magasin où chaque article est muni d'une étiquette sur laquelle le prix A
Q est marqué en chiffre connu. D
Q Sans se préoccuper de la concurrence de prix qui ne peut être faite qu'au détriment de la A
T qualité. LA HALLE AUX TAPIS maintiendra constamment la bonne qualité dans tous ï
Q ses ariicles et vendra toujours aux plus bas prix possibles. U

f HALLE AUX TAPIS j
Ù 8, Rue du Seyon, 8 JQ Voir le* étalages! IST ES X_J C I-T A,  T 3B3 L,. Voir les étalages ! Q
A GRANDE EXPOSITION -©— GRANDE EXPOSITION A

Forman, sur remède contre le
coryza (rhume de cerveau).

L'emplâtre Rocco, «Sat.
decins, guérit tontes affections rhu-
matismales. — En vente dans toutes
les pharmacies au prix de i fr. 25.

Rafraîchissant et calmant l'irri-
tation et les douleurs, même lors d'an-
ciennes varices, soi-disant jambes ouver-
tes, est l'onguent breveté « Varicol »,
recommandé par les médecins, du Dr
Gœttig, pharm., à Binningen-Bâle. Bro-
chure gratuite avec certificats, ainsi que
pot à 3 fr., se trouvent dans toutes les
pharm. ; à Neuchâtel, chez M. Â. Donner.

MÉÏÏR AT rFI? MIGRAINE , INSOMNIE ,
h V ftALUlfi Maux de réié u r en H
Sni REMÈDE SOUVERAIN 11"11*-
Boite (10poudres)l.SO.Ch Boo.acois,pit',Geisra
Toutes Pharmacies Exiger le „KEFOL"

Exposition universelle Paris 1900
/ T^^-y ^ ẑ^ « Grand Prix 

»,
JP»gaBtmCk Célèbres thés-
4 *̂ ^^B^*Nr caravane rus-
Tf̂ r ^L Ĵr̂ ^l 

ses 
de K. «t C.

||C I 11 Popoff frères,
**  ̂ H âaa»* t̂ «* MOSCOU, fOUT-

^y — ssaftS ». z w sieurs cours eu-
Hiique ds fabrique déposée ropéennes.

Meilleure marque. A avoir dans paquets
originaux dans tous les bons magasins de
ce genre. W.aoto.l780 g.

«SESnSi MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
du W Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mmmmmmmmmmmmmmm

S'imposer des privations pour
faire des économies est déjà bien, mais
réaliser ces économies sans se priver de
quelque chose vaut certainement mieux.
L'Extrait de viande Liebig, on ne saurait
trop le répéter, permet précisément aux
ménagères de confectionner une chère
succulente, tout en réduisant leurs dé-
penses habituelles. Pour ne parler que
de l'élément primordial de notre cuisine,
nos mères de familles savent ce qu'elles
ont à payer au boucher la viande de
bœuf exigée pour le pot-au-feu familial.
Se passer en partie de cette viande et
obtenir néanmoins, à meilleur compte,
un potage qui ne le cède en rien à celai
que fournit le meilleur pot-au-feu, c'est
là l'important problème culinaire que ré-
sout l'emploi du Liebig, sans compter
que, grâce à ce précieux produit, les
cuisinières n'ont plus à se préoccuper
de raccommodage du bouilli pour le ren-
dre mangeable. Se servir du Liebig, c'est
faire meilleure chère, tout en réalisant
une économie de temps et d'argent

Ce numéro est de six pages
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPSJUJé

COMMERÇANTS
Une personne disposant d'un certain

capital cherche place d'associé ou em-
ployé intéressé dans commerce ou in-
dustrie prospère. Adresser les offres sous
chiffre H 3175 N a Haasenstein «b
Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On cherche à placer un jeune garçon

comme

-^Pipre-n/ti
dans une bonne pâtisserie de la ville de
Neuchâtel. Pour les offres s'adresser à
M. Jeanmairet, boulanger à Cormondrèche.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, une broche-barrette à perles, du

faubourg de l'Hôpital à la rue des Beaux-
Arts, par la rue de l'Orangerie. La rap-
porter contre récompense, Beaux-Arts 6,
rez-de chaussée.

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.

ÉTAT-CIVIL DI NEUCHATEL
Mariages célébrés

5. Jean-Jacob Nohl, commis, à Yverdon,
et Laure-Amandine Zoller, sans profes-
sion, à Neuchâtel.

5. Frédéric - Augustin Perret, consul
suisse, et Valentine-Emily Bourquin, sans
profession, les deux à Neuchâtel.

6. Pierre-Paul Cacciami, maçon, à Neu-
châtel, et Rosa Weber, cuisinière, à Bôle.

6. Constant-Edouard Magnin, menuisier,
et Anna-Maria Schluep, sommelière, les
deux à Neuchâtel.

6. Guiseppe Maspoli, serrurier, à Chaux-
de-Fonds, et Fanny Fontana, ménagère, à
Neuchâtel.

NaiHanoes
4. Emile-Robert, à Frédéric-Klôtzli , hor-

loger, et à Anna née Mischler.
6. Albert-Oscar, à Henri-David Bonhôte,

architecte-constructeur, et à Adine-Eugé-
nie née Besson.

Décès
7. Numa-Zélim Corlet, fils de Zélim et

de Rose-Fanny née Schumacher, Neuchâ-
telois, né le 19 novembre 1902.

Fêle l'Avis le Neucbàtel
EJST EN VEN TE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
a la librairie Guyot ;
& la bibliothèque de la gare.

Jgm W Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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Décorations pour arbres de Noël
'BÈ, *'- ..,*... V"S Ŵ sm. ^

ue oe
'u' 1U' veut procurer une grande joie pour les

Wi- 'WÊÊiWptm&Êfifà l̂es cie NoCl , commande mon superbe assortiment nnl-
i - ' , s»*S «̂3*ll versellement connu, de "^nouveautés de l'année pour
m^&^^WŜ- '̂ m le prix dérisoire ê 7 fr., franco de port contre rembour-
WÊi&WŵÊ $̂  ̂

sèment et soigneusement emballé. SM> pièces décoratives,
f f î t W & £r%^^^ îWa ntagniflquement argentées et peintes, telles que :
Hr^̂ ^ra^̂ v^̂  clochettes, ballons, olse^aux, petites corbeilles a
W*$^̂ 0̂P*WÊ: fruits, boules ;de verre très brillantes, et fruits,
S ŜjC^̂ ?î »^̂  objets de fantaisie , glaçons, perles argentées, anges
»^W *̂ Ŝ 

avec 
ailes 

et vêtements de soie, porte-chandelles, boules lui-
l̂f? ĵ'if-4^^^^ santés, nei6e > en Putre, de charmantes nouveautés de la

|fpff$sj;' -S 7i$imijÊkÛ saison en filigrane argent, le tout très soigneusement
wÊj &gl V'WLWaÉÈ exeente et rendant le plus bel effet. La moitié de l'as-
^^®î; i V̂^^P  ̂ sortiuient 

ci dessus mais ,de dimensions plus grandes pour
P^̂ t !̂w!̂ »y ' le meme Prix' Assortiments! les plus beaux et les plus fins à
fe^̂ jr Ŝ f̂e'.̂  10» IB et 20 **• — Pour marchands, assortiments dans
WÈL- . jJagfjllfcBif tous les Prix- Je . joins encore à titre de complément, mie
mwSm fea IKïï^SâHM pince à bonbons, un appareil très amusant pour faire des
instantanés comiques et une bonbonnière

Âli-M. Rûekert , Steipaeh 41, Tliuringen
Fabrique de verrerie et maison d'exportation

Lettres de reconnaissance de toutes les parties du monde. Prière de faire les
commandes à temps. L 1314

» LUGES, PATINS, SKIS
Luges d# Davos et autres

WmtisVt» Me^kur, à « • 1?*% -4.—
T> . D Ia . . » O.—

Slcie IfcToxvégàeii et Staisse.
Bonnets et Gran.ts I^or-végriens.

^litaijiiee, Gr-u-êtres et Crampons.
Demandez le catalogue illustré avec prix, envoyé GRATIS

Neuchâtel - Treille 8

\ V. 1EUÏTER FILS v
j Briquettes de Lignite o
C 3$s 100 kg1., 4 fr. 40  ̂ Q
P «88?* 3?romjpte livraison à domicile "3BQ W

<agoopooQet39o<ox9ooc>oooooocxy

I iatfap à la Tapir et \ l'eai cM) I
I pour maisons d'habitation anciennes I
H ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments B
H est installé par ffi

I HENRI AERCH TOLD l
I à TSmlweil près Zurich g

I A L'ENFANT PR0DI60E I
I Ed. PICARD 1
I Seyon 12 et en f ace I
|R »«g»S?-i>»»rtX!l!itM ÏM

I HABILLEMENTS ««*- I
I -wCOPiFfiCTWNNÉS 8
I pour hommes , j aunes gens et enfants I
m\ | Confection supérieure . . . . fr. 3*3».— B
¦ ï Complets et Pardessus fe
M en toutes nuances . fr. 4LK«—, KS.— K

I Demandez le complet Exc$lsior I
9 ce qui se fait de mieux en confection. H

1 grand rayon de draperies, naute nouveauté I
I VETEMENTS SUH MESURE 1
9 au 1" étage M

¦ JVJÇedLsori de confiance fl

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

PORTRAITS
directs en tous formats, instantanés par un procédé spécial. L'atelier de pose est
ouvert de 8 heures du matin à 7 heures du soir. Sur demande, on pose aussi
dans la soirée.

A.GKR AN DIS&MMmSTS
d'après clichés et photographies, sur tous genres de papiers.

Grand choix

i3,3B'ivG.i^X9aR9»i^ »ii6-3^nr jei
en tous formats,

CZ3 J&m*. .11. «t J&% Jizlj 825
simples et riches

MASTIN LÏÏTElft, Opticien
Granil choix Je Innettes et pince-M or, argent, MM, etc.

Face à main écaille, or, argent , etc.

BAROMÈTRES ET THMOMÈTBES GARANTIS
T-u-melles, long-aes-Triies , stéréoscopes oo.

-' "¦"» ' :> *J BrTCSX5T3î»X UJ J J J Ui . U  ' •

j l Magasins ie parlmei et salon Je coj linre B
9 KE| ED1G '3BT, n S
|U PL.ACE DU PORT : ||K
ïgj Pour fêtes de fin d'année, reçu un grand choix de garnitures ^Sjfp
BU? de toilette en ivoire, écaille, celluloïde et ébène ; trousses de voyage, WS.
JH& lampes et fers à friser, flacons en cristal, vaporisateurs, coffrets jpP
HJ& riches et ordinaires assortis en parfums et savons, extraits dans ||p l
ï̂$ cartonnages élégants. Peignes nouveauté, épingles fantaisie. Bros- ypis

ANNONCES OE VENTE
_____———___ _ _____

mâle, pour élever. S'adresser à G. Mié
ville, près d'Areuse. H 3197 g

Confiserie-Pâtisserie
B> Bin

PJKte Porry «t rne des Epancheurs

.A l'occasion des fêtes de fin d'année :
SEAU ST SB-ND OB0IZ

de
MASSEPAINS ET BONBONS

poui __r"br»»s oLe _Toël

BICHE VARIÉTÉ
de

Cartonnages de Paris
Spécialité de

Biscômes noisettes renommés
amandes (ours) chocolats, etc.

TOURIJESirGATEAUX
en tous genres

MARBOBS B_É~- BOUBOUS FUS

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

. _—. - .  ,.-_¦. .. . . . . —. , j

I----- I
FOM FRÈRES ï Ciê

9, Rue du Château, 9

"""iris e_a gros i
SPÉCIALITÉS :

Asti Mousseux #
# AstrShampagne

VERMOUTH DE TURIN

pour la destruction des renards, blaireauxj
fouines, etc.

É. PETITPIERRE é FILS
lUgMln d'ftrmei. En Tille.

Vient d'arriver :
Pruwp ay ix de Bosnie

et

Raisin? de Corinthe
AU MAGASIN

A. ELZÏHGRE
Rne dn Seyon n° 28

""* '  ' — — .— .- . . .  -¦...¦ ; ' ¦ ' » — ¦ "
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«
TISSAGE MÉCANIQUE de SOIEEIES, BERNE (Lânggasse) I

Tente en détail, snx prix de fabrique |H

1 Grand choix d'Etoffes garanties pour lobes et Blouses f
S en noir et eo'q.leià.rg 

^JÊLW H 5954 V. HT ÉCHANTILLONS A DISPOSITIO N ^PÉ ^Bk

I Riche assoitiment en Ombrelles et Parapluies I

DAVID STEAÏÏSS & T, XTenchitol
Téléphona 613 — Burmu : rue du Seyon 19

B
iYSdl'l IMIàir» ï ïkm ^ f P & Em- î w ® klancs et rouges, en fats, ou mis
t i fl ft If 1 11 X 11 Si I A KI J I *» *P«M»«ie»i sans augmentation
V LOB '.J « f l l l U  LF âa 1 raaP l./a), de prix, franco domicile.
Arbols — Hâcon — fSeaiijolals — Bordeaux
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CHAUSSï JBfi Sl
X C. BERNARD |
S RUE OU BASSIN, p du passage flu team S

| Orand assop?tiraent d@ â

I CiOlTGHOfiOS AlGLMS & RtlISES |
| seulement les premières qualités X

U f Se > recommai^le, M

! G. lERîfâB'D |
»0-C>'S-CaVeB-CsMrC>0^>*fsMEB»CMi

Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'oppression et autres
naux de poitrines analogues, les Peetorines du Or J.-J. Ilolil sont depuis 40
ms d'un usage général Elles sont admiees par les autorités sanitaires et beaucoup
recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un goût très
agréable, se vendent en boites de 80 c. et ,1 fr. 20 dans les pharmacies. H 5200 Q

LE SECRET DU CRIME

w Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâte l

PAR

MABOEL KOSNY

Jules frissonna.
-Toute sa morgue était tombée. Il n'a-

gitait plus ses gants et ne tordait plus
ses moustaches; il se sentait petit et
humble devant Morande.

— Allons, repiit le peintre en le re-
gardant fixement, roilà , je crois, tout ce
que nous avions à nous dire pour au-
jourd'hui. Maintenant que nous nous
sommes franchement .expliqués, serrons-
nous la main avant de nous séparer,
comme des gens qui poursuivent un
objectif différent mais qui peuvent mal-
gué* tout s'estimer.

Et Morande, d'un geste ferme, tendit
sa main large ouverte.

Lavergne, impressionné, n'osa pas
refuser d'y mettre la sienne.

— Maintenant dit le peinlre en la lui
serrant, va présenter tes louanges à Mlle
Julia, va voir Taveil tant que tu vou-
dras: je suis sur que tu ne nous trahiras
pasl

— Non... non... protesta J ules en se
retirant.

— Maintenant, se dit Morande quand
il fut seul, je n'ai plus qu'à me mettre à
l'œuvre et activement. Oo peut compter
sur la discrétion de Lavergne pendant
un moment. Mais plus tard? Taveil se

Reproduction autorisée pour les journaux»yan« un traité xf4c la Sociale dsa Gen* deUltra*.

doute certainement de quelque chose: il
va agir, l'important est d'être prêt avant
lui.

Et le peintre installa une toile de vas-
tes dimensions sur laquelle il commença
de tracer des lignes à la craie.

XXV

Le beau J ules descendit lentement
l'escalier de Morande.

11 n'était content ni de lui ni des au-
tres et une voix intérieure lui disait
qu'il avait tort de manifester une si mé-
chante humeur, ce qui ne faisait natu-
rellement que l'augmenter.

Pour la première fois peut être Laver-
gne n'était pas satisfait de la vie.

Sa roue de fortune roulait si bien et
voilà qu'on jetait des bâtons à travers I

Lavergne ne voyait pas le moyen d'en
sortir victorieusement.

Morande devait avoir raison, il fallait
le reconnaître .

En mettant le pied sur le trottoir, le
prétendant à la main de Mlle Julia se
trouva face à face avec un petit jeune
homme qui, le nez obstinément levé en
l'air, paraissait fort occupé à compter
les pierres de la façade delà maison d'où
sortait Jules.

Sitôt qu'il vit Lavergne, l'adolescent
se détourna brusquement et s'éloigna
d'un pas rapide tout en sifflotant un re-
frain de Crtfé concert.

— C'est drôle, se dit le beau Jules , il
me semble avoir déjA vu quelque part
cette vilaine binette-là. Je ne fréquente
pourtant pas daus la « voyoucratie *...

Machinalement, il chercha dans sa
mémoire à retrouver le nom qui corres-
pondait à la ' binette » .

— Bastl conclut-il après de vains

efforts, j'ai bien d'autres chiens à
fouetter et d'autres échevcaux à dé-
brouiller.

Et il rentra chez lui pour changer de
toilette afin de se rendre ensuite chez
T^ayeil oa il était attendu pour dîner.

De. vives préoccupations ne cesaient
d'absorber l'esprit du jeune viveur d'or-
dinaire si gai et si insouciant.

— Mais, peneait-il, " si Raymond, a
raison, si leur Gardin n'est pas l'assas-
sin, si... dans quel guêpier, me suis-]e
fourré , moi , alors T D'un autre côté, je
me suis trop engagé avec Taveil pour
reculer... Et puis, l'occasion est superbe ;
un mariage comme on ne trouve pas
l'occasion d'en faire tous les jours... La
jeune fllle , évidemment, n'est pas d'une
beauté accomplie, nous n'éprouvons pas
l'un pour l'autre cette douce tendresse
dont les romanciers parent le cœur des
fiancés qu'ils font souffrir... Mais le
principal élément du bonheur en ménage,
ce sont les revenus solides. Oui, Julia
est riche ; une femme bien habillée fait
toujours honneur à son mari!...

Satisfait de sa conclusion, un peu
tranquillisé sur son avenir, le beau Jules
retrouva un sourire et après s'être com«
plaisamment miré dans sa glace, estima
que la vie devait encore lui réserver une
jolie collection de succès et d'agréments.

Après quoi, ayant définitivement
classé dans un coin de sa mémoire la
conversation qu'il venait d'avoir avec
son ami Morande, il se crut délivré de
tout cauchemar et partit d'un pas allègre
cljez Taveil.

La route n'était pas longue; il faisait
un temps superbe et Jules préférait
marcher pour prendre un peu d'exercice
car il s'était aperçu avec terreur que
depuis un certain temps il commençait à

engraisser d'une manière inquiétante.
Le grand air acheva de dissiper le

reste de ses appréhensions.
Quand il arriva chez son futur beau-

père, Lavergne se sentait en d'excellentes
dispositions.

D'un seul coup il fut replongé dans de
bizarres inquiétudes.

Au moment.où il allait pénétrer chez
Taveil il ae heurta à quelqu'un qui en
sortait. .

Et ce quidam était le même que celui
qu'il avait croisé quelques heures aupa-
ravant devant l'atelier de Morande.

— Par exemple I se dit Lavergne,
voilà qui est étrange ; qu'est-ce que ce

Celle-ci accueillait les prévenances du
jeune homme avec peu de bonne grâce.

Quand le repas fut fini — un dîner
très intime auquel se trouvaient seule-
ment quelques vieux amis de Taveil, —
elle prit sans façon le beau Jules à
l'écart.

— Je dois, lui dit-elle sans autre
préambule, vous parler nettement sur un

galopin vient faire iciî Et que faisait-il
là-bas, sinon nous espionner, Raymond
ou moi? Et puis, où diable l'ai-je déjà
vu?...Où?... Eh! parbleu 1 J'y suis l C'est
à Malletain... et à Cerville, il rôdait
toujours autour du parc... Décidément,
tout cela n'est pas naturel.. Je crois que
je ferai bien d'ouvrir l'oeil, ou plutôt les
yeux et les oreilles, si je veux apprendre
quelque chose d'intéressant.

.Ce fut donc en proie à une émotion
contenue que Lavergne ŝ'assitûe soir-là
à la table de Taveil, ce qui ne l'empêcha
pas, pour mieux dissimuler le trouble
qu'il ressentait devant le financier, de se
montrer très empressé autour de Mlle
Julia.

sujet qui demande à être traité sans re-
tard.

Lavergne s'inclina avec toute la grâce
dont il était capable.

— Mademoiselle, répliqua-Wl , il m'est
particulièrement agréable de me mettre
à votre entière disposition.,.

— Oh I pas de phrases, je vous en
prie I interrompit Mlle Taveil d'un ton
légèrement agacé ; je les déteste.

Elle était prête à ajouter :
Autant que ceux qui les débitent.
Mais elle se contint.
Rien que son attitude avait du reste

assez d'éloquence pour éclairer Jules à
l'endroit des sentiments qu'il inspirait.

Le regard froid de la jeune fllle , le pli
dur qui barrait son front, la rigidité des
lèvres contractées inspirèrent immédia-
tement cette pensée au présomptueux
prétendant:

— Décidément, mes affaires sont en
bien mauvaise voie...

11 s'efforça cependant de garder un
visage serein.

Après qu'il se fut assis sur le siège
qu'elle lui indiquait tout près d'elle pour
qu'on n'entendit pas leur conversation,
Julia commença le petit discours qu'elle
avait préparé.

— Vous allez peut-être, Monsieur,
trouver extraordinaire la façon cavalière
avec laquelle j'aborde un sujet que lee
jeunes filles ne traitent d'ordinaire que
par l'intermédiaire de leurs parents.
Mais je n'ai plus de mère, je dois donc
agir par moi-même quand mes idées ne
sont pas d'accord avec celles de mon
père. C'est précisément le cas.

— Hélas, Mademoiselle, je crains de
deviner ce que vous allez me dire.

— C'est probable, répondit froidement
MUe Julia.

— Mon Dieu 1 mes plus chères espé-
rances seraient-elles ruinées ?

— Ruinées? repartit ironiquement la
jeune fllle ; je ne sais si c'est à dessein
que vous employez cette expression.
Vous savez mieux que moi certainement
si le mot est juste.

— Ahl vous êtes cruelle. C'est de mon
cœur que je parle...

— J'aime mieux croire que vous
n'êtes pas sincère en vous exprimant
ainsi...

Lavergne fit un grand geste de pro-
testation.

— Soit, concéda Mlle Taveil ; mettons
que vous vous trompez ; cela yar t̂ mieux;
ejt il ne peut en être autfemer't. Ai-je
jamais r,ien fait pqur éveiller en vous à
mon égard une sympathie plus vive, une
amitié spéciale?...

— Votre charme, votre grâce...
— Allons donc, protesta tristement

Julia, je ne suis pas si sotte que de
m'illusionner à un tel point; je connais
la valeur de ma beauté ; elle ne triomphe
pas si aisément !

— Vous êtes durement injuste pour
vous et pour moi...

Julia secoua doucement la tête.
— Non ; mettons si vous le voulez que

je ne vous déplais pas et que je suis un
beau parti pour vous par ma dot et par
la situation mondaine de mon père. Eh
bien, cela ne suffit pas pour me con-
vaincre que je dois vous épouser. Et
surtout ne voyez dans ma décision rien
de blessant à votre égard; ma réponse
serait la même pour n'importe lequel des
jeunes gens qui fréquentent mon père;
je n'en accepterais aucun; je ne veux
pas me marier.

— Est-il possible 1 s'écria le beau Ju-
les sur un ton de désespoir que rendait

presque sincère le réel dépit qui s'y
mêlait

— Absolument. Sans me consulter
mon père vous a donné des espérances ;
il s'est peut-être engagé avec vous plus
qu'il ne l'aurait dû: il est donc néces-
saire que je vous dise moi-même dès
aujourd'hui que ces espérance? ne se
réaliseront pas, que je ne ratifierai aucun
engagement, que je ne serai jamais votre
femme.

En finissant de parler, Mlle Taveil
regarda son interlocuteur bien en face
d'une façon qui lui fit comprendre que
ce qu'on lui signifiait était irrévocable.

— Mademoiselle.... balbutia-t-il.
— Voyons, n'ayez donc pas l'air si

gêné et si penaud 1 interrompit Julia
avec un brusque enjouement et en re-
trouvant un sourire légèrement mo-
queur ; ce n'est pas votre cœur qui est
blessé, mais votre amour propre; il gué-
rira vite. Je vous assure que je ne vaux
pas la peine.d'être regrettée ; vous trou-
verez facilement une fiancée plus jolie
et plus riobe que moi, je vous le prédis.
Et maiqtenant, termina-t-elle en entraî-
nant Jules vers le groupe des invitée,
notre aparté a assez duré; il ne faudrait
pas qu'on l'interprétât au rebours de ce
qu'il a été!..,

Dès que Taveil fut seul areo sa fille,
bien qu'il fût assez tard, il lui demanda
de prolonger un instant encore la soirée
avec lui.

il désirait lui parler sans délai et son
air soucieux indiquait que le sujet de
l'entretien devait présenter une certaine
gravité.

Mlle Julia devina sans peine de quoi
il s'agissait.

Elle s'installa dans un fauteuil, posa



ses pieds sur un coussin et redressa sa
tête altière, prête à la lutte éventuelle.

— J'ai remarqué, dit Taveil sans au-
tre préparation et sans paraître prendre
garde à l'attitude combattive de sa fllle ,
que la conversation que tu as eue tout à
l'heure avec M. Lavergne n'avait pas
produit sur lui une impression favorable.

— C'est possible, se contenta de ré-
pondre placidement Julia.

— J'en suis fort peiné. Lavergne est
un charmant garçon, que j'estime beau-
coup. Toi-même a pu l'apprécier. Com
ment se fait-il que tu l'aies froissé? Le
projet de mariage que j'avais conçu ne
t'agrée donc pas?

-r- Nullement.
— C'est dommage. Que reprochetvtu

à Lavergne?
— Rien.
— Alors?

. — Pour que je refuse, il n'est pas né-
cessaire qu'il me déplaise; il suffit qu'an
autre me plaise mieux que lui.

Taveil réprima un geste de colore.
— Puisque cet autre ne songe pas &

toi l s'écria-t-il, tu ne vas point passer
toute ta vie à l'attendre ou à le regretter.

— Ceci me regarde, répliqua sèche-
ment Julia. Il n'y a que moi en pareille
matière qui puisse savoir ce que j'ai à
faire...

— A ton aise ! Mais vraiment, je t au-
rais crue plus raisonnable. Si ton cousin
ne vient plus nous voir, il est clair qu'il
veut rompre avec nous et que tu n'as
aucun espoir à conserver. Dans ces con-
ditions, comptes-tu rester vieille fllle?...
Car le couvent ne m'a pas l'air d'être
ton faitl...

— Sois tranquille, je ne pense pas au
cloître pour l'instant... Mais enfin, il ne
faut pas répondre de l'avenir...

— Oh I reprit Taveil avec un sourire
ironique, je crois pouvoir être tranquille
de ce côté, mais enfin je préférerais te
voir mariée... et heureuse...

— Et vous avez choisi M. Lavergne
pour faire mon bonheur? Eh bien, je ne
ratifie pas votre choix, voilà tout
N'est-il pas permis à tout le monde de
se tromper? Du reste, que vous Importe,
Lavergne ou un autre?

Il sembla à Taveil que sa fille le regar-
dait d'une façon étrangement persistante
en formulant cette interrogation.

Il éluda la réponse.
— C'est toi, reprit-il, qui a des rai-

sons particulières pour ne pas l'agréer.
Tu aurais pu user de ménagements vis-
à-vis de lui et ne pas lui signifier un
congé brutal avant même qu'il eût offi-
ciellement formulé sa demande.

— Je n'ai pas été brutale du tout mais
simplement franche.

— Qui te demandait cette franchise ?
— Ma conscience.
— Ta conscience n'avait rien à voir

dans une affaire qui ne t'était pas encore
soumise...

— Mais où j'étais la principale inté-
ressée? Vous me permettrez de juger
différemment et de croire que j'avais
raison.

— Mais enfin quelle mouche t'a piquée
pour brusquer ainsi tout à coup une
situation qui n'était pas tendue?

— Elle n'aurait pas tardé à l'être.
Dans quelques jours j'aurais été appelée
à répondre par un refus à une demande
faite dans les règles ; j'ai évité cette hu-
miliation à M. Lavergne ; il ne peut que
m'en savoir gré. Du reste, nous demeu-
rons bons amis, à condition qu'on ne
parle plus de mariage.

Taveil haussa les épaules avec irrita-
tion.

— Ces amitiés-là n'existent pas, dit-il.
Bien que tu sois- jeune, tu connais assez
le monde pour le savoir. Une rupture de
relations avec Lavergne est inévitable.

— Eh bien, répondit Julia d'un ton
léger, on «e passera de lui. Avez-vous
donc si grand besoin, mon cher père, de
le voir souvent chez nous?

Et, se levant, elle alla embrasser Ta-
veil et ajouta avec une inflexion tendre
dans la voix :

— Au lieu de regretter ainsi de ne
pas marier votre fllle , vous devriez vous
montrer heureux de la garder auprès de
vous.

Le financier répondit à la caresse de
Julia, mais demeura sombre.

— Vois-tu, fillette , reprit-il, plus
affectueux lui aussi, tu as eu tort d'agir
sans me consulter. J'aurais préféré que
tu attendes encore un peu avant de
briser ce projet. Il t'en coûtait si peu...

— Mais pourquoi ? insista Julia étran -
gement étonée.

— A cause d'une affaire... que je né-
gocie en ce moment... et à laquelle
Lavergne est intéressé... Enfin, n'en
parlons plus. Bonsoir, mon enfant, il est
tard...

Taveil serra encore sa fllle dans ses
bras et Julia gagna sa chambre un peu
troublée et chercha vainement à s'ex-
pliquer en quoi elle avait pu nuire si
gravement aux intérêts de son père.

Elle fut longtemps avant de s'en-
dormir, l'esprit obsédé par cette ques-
tion irritante et insoluble pour elle :

— Qu'est-ce que tout cela veut dire?
Il y a certainement là-dessous quelque
chose qui n'est pas naturel I...

(A suivre.)

DÉFENDON S-NOUS
Dans son exposé sur la tuberculose, le

Dr 6. Sandoz a fait, avec raison, une
large part à la prophylaxie, c'est-à-dire
aux mesures propres à mettre la popula-
tion à l'abri de cette maladie. Ces mesu-
res tendent à détruire les foyers d'Infec-
tion et à combattre la prédisposition à la
tuberculose. Nous reproduisons aujour-
d'hui la partie de son étude relative aux
foyers d'infection.

Les foyers d'infection et de dissémi-
nation de la tuberculose sont constitué?,
en tout premier lieu, par les malades
eux-mêmes et les produits divers qui
s'échappent de leur corp?. Ce sont sur-
tout les crachats des poitrinaires qui
sont un agent propagateur du mal. Bol
linger a compté jusqu'à 81,900,000
bacilles dans un cimetière cube d'expec-
torations provenant d'un tuberculeux.
Heller a calculé qu'un phtisique pouvait
expectorer quotidiennement jusqu'à 7
milliards 200 millions de bacilles. Les
déjections provenant d'un intestin ma-
lade, le pus s'échappant de foyers tuber-
culeux, de ganglions suppures ou d'os
cariés peuvent également contenir un
nombre considérable de germes de la
maladie.

Le poitrinaire qui crache n'importe
où, dans son mouchoir, sur le plancher
de son appartement ou des locaux pu-
blics, dans la rue, dans les voitures, les
trams et les wagons commet donc un
acte absolument repréhensible. Les cra-
chats se dessèchent, les bacilles se mé-
langent aux poussières que soulèvent le
balai ou le vent et ainsi se propage acti-
vement la maladie. Pour combattre cette
source d'Infection il faut exiger du ma-
lade qu'il fasse usage dlun crachoir por-
tatif, hermétiquement fermé et qu'on
désinfecte soigneusement chaque jour.
Il faut remplacer dans les locaux publics
et les appartements les crachoirs ouverts,
dans lesquels on met souvent encore du
sable ou de la sciure, par des crachoirs
dans lesquels on verse une certaine
quantité de liquide pour empêcher les
crachats de s'y dessécher et de répandre
des germes dans l'air que l'on respire.
Ces crachoirs doivent être munis d'un
couvercle pour empêcher les mouches de
venir y butiner pour transporter, de là,
le bacille sur le pain quotidien.

Il faut également soumettre à une sur-
veillance spéciale les déjections, les ob-
jets de literie, le linge de corps et les
vêtements du tuberculeux ainsi que les
ustensiles dont il peut faire usage.

Il faut surtout, pendant et après la
maladie, procéder à des désinfections de
la chambre occupée par un malade. Nous
ferons bien d'imiter l'exemple qui nous
est donné par la loi vaudoise et de ren-
dre obligatoire la désinfection du loge-
ment habité par un tuberculeux après le
décès ou après un déménagement Pour
faire de cette mesure une mesure effi-
cace, il est urgent d'organiser, dans nos
différents districts, des services de désin-
fection publique et de rendre la désin-
fection gratuite pour les indigents.
L'annonce officielle des cas de tuber-
culose ouverte, c'est-à-dire des cas dans
lesquels le malade répand autour de lui
des produits dangereux pour le prochain,
devrait même pouvoir être mise en vi-
gueur dans notre canton, comme cela a
eu lieu dans d'autres pays, si l'on veut
assurer la protection à laquelle a droit la
communauté en présence du péril qui la
menace.

Toutes ces mesures qui, au premier
abord, semblent porter une sérieuse
atteinte à la liberté de l'individu n'au-
ront rien de vexatoire le jour où chaque
père de famille comprendra qu'elles ont
pour but de sauvegarder la santé de ceux
qui lui sont chers. Ces mesures permet-
tront même de soigner les malades avec
plus de sollicitude puisqu'elles permet-
tront de la faire sans danger ; elles ren-
dront service au tuberculeux lui-même
puisqu'il ne sera plus continuellement
exposé à une nouvelle infection par ses
propres produits.

Une autre source d'infection contre
laquelle nous devons nous défendre est
constituée par la tuberculose animale,
plus spécialement par la tuberculose des
bovidés qui nous fournissent des ali-
ments indispensables, savoir :1a viande,
le lait et ses dérivés. Au dernier congrès
de Londres, Koch lui-même a, il est vrai,
mis en doute l'identité de la tuberculose
bovine et de la tuberculose humaine. De
savants observateurs tels que Bollinger
en Allemagne, Nooard en France, Bang
en Danemark, ont cependant estimé de-
voir attirer l'attention sur les dangers
que présente pour l'homme la très
grande extension prise par la tuber-
culose des bovidés. Plusieurs observa-
tions prouvent, du reste, que le lait et
la viande d'animaux tuberculeux peuvent
constituer une source de contamination
pour l'homme, et les récentes expérien-
ces du Dr de Jong, à Leyden, du profes-
seur Arloiog, à Lyon, du Dr SchUrmayer
à Hanovre , infirment la thèse du savant
barlinois. Le lait provenant de vaches
tuberculeuses est tout particulièrement
dangereux pour le jeune enfant, qui en
ingère de grandes quantités et dont l'or-
ganisme offre moins de résistance que
celui de l'adulte. Ce lait est dangereux à
la fois par les bacilles qu'il peut ren-
fermer etjpar [les toxines qu'il contient
en plus ou moins forte proportion.

Pour combattre cette source d'infec-
tion, on doit recommander au public de
ne faire usage que de lait préalablement
bouilli ou mieux encore de lait préala-
blement rendu inoffensif par la pasteuri-
sation eu la stérilisation. On ne saurait
trop encourager, sous ce rapport, la
création de sociétés qui, comme la « So-
ciété des laits salubres » récemment
fondée à Neuchâtel, livrent au public du
lait, de la crème et du beurre préalable-
ment débarrassés des germes dangereux
qu'ils peuvent renfermer. L'amélioration
de l'hygiène de l'étable, l'isolement des
bêtes tuberculeuses sont, en outre, des
armes qui ont déjà fait leurs preuves en
Danemark et auxquelles nous devons
songer.

L'inspection des viandes livrées à la
consommation a également une grande
importance et cette inspection devra être
organisée plus sérieusement dans plu-
sieurs communes de notre canton.

POTAG E VELOURS A L'OSEILLE. — CERVELLE
AU GRATIN. — POULET FRIT.

Commençons par un bon potage. Cela
est toujours bien accueilli. La crème
velours à l'oseille vous donnera toute
satisfaction.

Eplucher, laver et ciseler une poignée
d'oseille et faire fondre dans une casse-
role avec 25 grammes de beurre. Lors-
que l'oseille est bien fondue, ajouter deux
grosses cuillerées de farine, laisser cuire
quelques minutes en remuant et mouiller
d'un litre et demi de bouillon blanc. As-
saisonner d'une pincée de sel et laisser
cuire pendant 40 minutes. Passer au
tamis fin ; remettre à bouillir sur le four-
neau et ajouter, hors du feu, trois jaunes
d'oeufs et un quart de litre de crème
double.

On sert avec ce potage, dans une
assiette à part, de petites brioches chau-
des ou des tartines minces de pain grillé.

• «
Très bonne et très simple cette autre

recette de cervelle de veau au gratin,
qu'on m'a donnée pour la communiquer à
mes nièces gourmandes.

Prenez une cervelle, faites-la blanchir,
coupez-la en tranches et passez au beurre.

Ayez un plat à gratin, disposez les
tranches au fond, recouvrez-les d'une
sauce blanche épaisse, parsemez d'un
quart de gruyère râpé et terminez en fai-
sant gratiner au four.

Puisque je suis en train de vous gâter,
il faut que je vous apprenne encore un
délicieux plat de poulet frit.

Coupez en morceaux un poulet de
grain, c'est-à-dire très petit, assaison-
ner de sel et de poivre, rouler dans la
farine, tremper dans de l'œuf battu avec
une cuillerée d'huile et le paner dans de
la mie de pain.

Faire frire à pleine friture et lorsqu'il
est de belle couleur blonde, égoutter,
assaisonner et dresser en pyramide sur
un plat avec des bouquets de persil frit.
Servir en même temps une saucière de
sauce tomate.

Ce plat peut être fait en quelques mi-
nutes.

Tante ROSALIE.
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LES PROPOS DE ROSALIE

CHOSES ET AUTRES

A malin, malin et demi. — Un ocu-
liste de Paris se trouvait un jour dans
une petite ville départementale, où il se
rencontra dans une réunion avec un con-
frère de l'endroit.

Très gouailleur, l'oculiste parisien
voulut s'amuser aux dépens du médecin
provincial qui, sous des dehors simples,
cachait une grande vivacité d'esprit.

— Avez-vous eu l'occasion de soigner
des cas de cataracte ? demanda l'oculiste
de Paris.

— Mon Dieu! oui, cela m'est arrivé.
— Ah ! reprit le premier, en se mor-

dact la moustache, je connais un cas que
vous ne sauriez guérir malgré votre sa-
voir; ce cas est bien connu, c'est la
cataracte du Niagara.

Tous les regards de l'assistance se
tournèrent malicieusement vers le pro-
vincial, qui ne broncha pas et se con-
tenta de répondre :

— On pourrait toujours essayer.
Le confrère ayant l'air de monter en

bateau, le Parisien ajouta vivement :
— Je vous parie un louis que vous n'y

parviendrez pas l
— C'est tenu, dit le médecin.
Et, aussitôt, les enjeux furent confiés

au maître de la maison.
— Maintenant, dit le provincial avec

un fin sourire, l'opération aura lieu
quand vous voudrez. Amenez-moi votre
client le plus vite possible.

— Que je vous amène la cataracte du
Niagara ! fit l'oculiste en éclatant de rire.

— Parfaitement, répondit froidement
le provincial ; un médecin ne peut aban-
donner sa clientèle pour aller en Amé-
rique, vous le savez ; ma consultation est
de quatre à six. Toutefois, pour vous
obliger, j'irai soigner votre client à Pa-
ris, si vous voulez bien l'y amener.

L'oculiste parisien comprit alors, sous
le rire des assistants, que c'est lui qui
avait été roulé. Il abandonna ses vingt
francs et se promit d'ôtre plus prudent a.
l'avenir.
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M. Henri Gacond, rue du Seyon, Neuohâtel. H 3164 N
M. Rod. Lûscher, faubourg de l'Hôpital, Neuohâtel.

Prière de faire, sans tarder, les commandes de grands biscômes
pour Noël et Nouvel-An.

Se recommandent, Tb. ZDRCHER & HOOL, à Colombier.
âTMsJ*a*'M»---a»------M-a*a>lii-S!n^^

HHfSOUATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se -vanna tp-va-jo-virs fr. 1.30 la "boîte de 27 c-u.'bes

DflfflSBdex la BOITE ROUGE dans tons les bons magasin
Méfiez-vous des contrefaçons

Fabricants t MC___R & BERNHARD, a COIRE
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\ ImàÊim E, WnLLSCBLËGÊR -ELZINGRE I
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jflM^'SaBar 
J Seule fabricants ; g™ Tta lugliah. i PLLTIHUÏ B M-Conrt G0., LTD. *
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L.-F. LAMBELET & C"
NEUCHATEL

17, Faubourg de 'Hôpital , 17

Houille et Coke
ponr clMliage testip

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge 1™ qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison a domicile
SrW Expédition dinctt des miuii pu wagons compta

— TéLéPHONE 139 —

HUITRES
le panier de 100 . . . . Fr. 7.5C
au détail, la dons aine. . a 1.1C

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CLARINETTE
On offre à vendre une bonne clarinette

très peu usagée. Bonne occasion. S'infor
mer du n° 905 au bureau du journal.

MOPIT-D OR
des Charbonnières

CRÉMERIE PRI I. Hôpital 10

OCCASION
' A vendre faute 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.

Broderies Tapisseries
Joli choix en coussins sur satin et

autres, chaises de style, fauteuil, etc.
Fournitures laine, soie, etc. Agrandis*
sèment et arrangement de dessins artisti-

; ques et autres.
PLACE D'ARMES S, »»?.

S Magasin de Blanc !
| âildLID BIIB |

1 Q Place Numa Droz Û

S Exposition spéciale d'articles pour 2
V bébés et enfants. V

t * Téléphone — Oholx vas demanie 2
»0«C»«0«0«»€»«»D«»I»«Oi

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIAIOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Kpin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N«>s 9 et 11, 1er étage

PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HTC0-K JMIOBI
NEUCHATEL 

Maison spéciale de fabrication i
OHEIOSES SCB MESURE 1

Ancienne maison renommée i
fondée en 1867. |

TÏALlGÏ
analysé

Il arrivera prochainement en gare de
Neuchâtel 50 fûts de 16 litres Malaga
doré, qualité extra, très recommandée, à
18 fr. 50 le fût perdu, au comptant.

Se faire inscrire, jusqu'au 25 décembre
chez FAVRE Frères, négociants, Bfeu-
ehfttel. Chavannes 28.

Arrivages réguliers de

LAPIN S FRA I S
dépecés et vidés

à 90 centimes la livre co.
i

An magasin de Comestibles !
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, 8

Bois de Foyard
et sapin sec, à vendre, chez Alphonse
Béguin, à Hontmollln.



Décembre, en fermant la série des
mois, noyait dans ses teintes brumeuses
et ternes, l'année agonisante.

Et pourtant , au milieu de cette nature
maussade, on percevait un immense fré-
missement de joies en perspective.

C'est que l'approche de la Saint-Nico-
las faisait battre tous les petits cœurs
dans tous les coins des pays civilisés.

A l'extrémité d'un des faubourgs de
Bruxelles, dans une des rues avoisinant
les champs, où les rumeurs de la grande
ville expirent dans un dernier murmure,
s'élevait, il y a quelques années, une
habitation ouvrière, dont le seul étage
était occupé par un horloger en chambre.
Une„pauvre veuve s'était réfugiée au
rez-de-chaussée avec ses deux petites
filles. C'étaient deux amours d'enfants ,
blondes comme des anges de Raphaël ,
deux caresses vivantes, qui s'appelaient:
Yvonne et Marguerite.

Yronne, trop jeune pour distinguer les
jours de la semaine, ne comptait encore
dans le monde que comme un objet de
soin;incessants; mais Marguerite, douée
d'une intelligence précoce, savait fort

bien qu'on était à la veille d'un grand
événement.

Depuis quelque temps, elle avait en-
tendu parler d'un saint, que l'on disait
aimer particulièrement les enfants sages,
niais (pour des raisons que sa pauvre
mère ne connaissait sans doute que trop
bien) la petite Marguerite n 'avait appris
la chose que par le bonheur et les espé-
rances des autres. Ses souvenirs, qui
plongeaient aussi loin que possible dans
ses sept années d'existence, ne lui rap-
pelaient ni poupées phénoménales, ni
couques de Dinant , ni rien de ce qui
brille, vers cette époque, aux splendides
étalages du centre de la ville.

Cependant, aucun sentiment de jalou-
sie ne se mêlait à son désappointement;
aucune rancune ne l'animait contre le
grand saint dont l'oubli la frappait si
cruellement. « Sans doute, se disait la
pauvre petite, les aubes enfants possè-
dent les qualités qui me manquent pour
mériter ces faveurs célestes... et puis,
nous habitons si loin du point central,
où saint Nicolas descend d'habitude pour
visiter les grands magasins... Peut-être
aussi, le grand saint (qui a tant de cho-
ses en tète) ne se souvient que des en-
fants qui lui adressent leurs requêtes en
temps opportun. •

Cette dernière idée s'ancra si forte ¦
ment dans la petite cervelle qu 'elle y fit
germer une étrange décision.

Puisqu'elle savait écrire, pourquo i
Marguerite ne s'adresserait-elle pas direc-
tement à l'éminent évêque dont la place
est marquée là haut dans le paradis '/

— Maman , dit-elle le soir à sa mère
en lui montrant une enveloppe, je viens
d'écrire à saint Nicolas.

— Ah!... fit la pauvre, le cœur serré.
— ... Mais j'ignore comment lui faire

parvenir ma lettre.
— Pourquoi lui as-tu écrit 1
— Pour qu'il sache ou j 'habite, s'il

veut me faire un cadeau.
— Donne, dit la veuve les yeux voilée

de larmes, donne, je la lui ferai parve-
nir.

— Merci, mère, répondit la petite en
payant cette complaisance d'un baiser.

Voici le contenu de cette lettre d'une
adorable naïveté :

« G rand saint Nicolas,
« J'ai l'honneur de vous écrire pour

vous demander de bien vouloir vous
souvenir de moi et de ma petite sœur
Yvonne , le jour de votre fête.

Nous sommes très pauvres et nous
n'avons plus de papa. Si papa était en-
core en vie, il vous enverrait certaine-
ment quelques francs pour faire vos
achats, mais vous pouvez être sûr, très
sûr, que je vous rendrai vos déboursés,

lorsque je serai grande et que je pourrai
gagner de l'argent. Au reste, cher grand
saint Nicolas, nous serons très contentes
de ce que vous nous apporterez , si peu
que ce soit. Ma petite sœur est si gen-
tille, et les jouets la rendent si heureuse.
Remarquez, s'il vous plaît , bien notre
maison : c'est une petite maison d'une
porte et de trois fenêtres (trois fenêtres
en tout), la cinquième maison à gauche
à partir du coin qui donne sur la chaus-
sée où se trouve la nouvelle école. M.
Cortebel habite au-dessus de nous, mais
ce n'est pas chez lui qu'il faut mettre nos
affaires. Voici mon adresse exacte, grand
saint Nicolas :

» LAURE MINAUSSE

• rue Van den Dreck, 9, Bruxelles. »

La lecture de cette épître produisit une
douloureuse impression sur le cœur de la
pauvre mère.

Comment prévenir l'immense décep-
tion qui attendaient ses chers bébés. Ne
sachant où donner de la tête, elle monta,
quelques instants plus tard, essuyant,
d'un coin de son tablier, ses yeux hu-
mides, l'escalier qui menait chez le loca-
taire du premier.

Ce locataire, M. Cortebel, était un
brave homme d'horloger, dont la vie,
monotone comme le tic-tac d'une pen-
dule, avait été traversée cependant par
deux événements , l'un douloureux , l'au-

tre consolant : sa femme était morte après
trente ans d'une union sans orages ; son
fils, leur unique enfant, obéissant à une
vocation irrésistible, était entré dans les
Ordres.

Ce fils est, en ce moment, un des vi-
caires les plus estimés des environs de
Bruxelles.

— J'irai le trouver , répondit M. Cor-
tebel à la veuve après avoir lu la lettre
de la petite: j 'irai trouver mon fils. Il
possède moins que moi qui n'ai pas
grand'chose, mais il connaît des âmes
charitables...

Et le brave Cortebel, endossant aussi-
tôt son pardessus des longues promena-
des, était descendu l'escalier, avait pris
pour deux sous le tram de la place Saint-
Josse à la place Ste Croix, et s'était
acheminé à grands pas dans la direction
du Bois.

Quand il revint , vers la soirée, sa figu-
re était rayonnante et la pauvre Mme
Minausse, rassurée sur les intentions du
grand saint Nicolas, apprit une fois de
plus, que des cœurs chrétiens battent tou-
jours à l'unisson de ceux qui souffrent.

Vers la soirée, M. Cortebel, remis à
son travail, était occupé à raccommoder
une vieille montre qui s'obstinait à res-
ter détraquée.

Des coups directs, frappés à sa porte,
lui firent lever la tête. Presque aussitôt
deux petites têtes blondes se montrèrent

dans son modeste appartement. C'étaient
Yvonne et Marguerite.

— Monsieur Cortebel, fit celle-ci d' un
ton confidentiel , j'ai écrit à saint Nico-
las pour le prier de venir nous voir.
-Oh ! oh!
— Et maman croit qu 'il viendra.
— Ah! votre maman croit cela i
— Oui, Monsieur Cortebel. Seulement...
— Seulement... quoi?
— Je n'ai pas d'argent pour faire

nettoyer la cheminée. Saint Nicolas doit
pourtant pouvoir y passer sans se salir ;
autrement, vous comprenez, il serait
capable de ne pas venir.

— En effet
— Et vous, Monsieur Cortebel, n'avez-

vous pas un peu d'argent?
— J'en ai encore un peu.
— Alors, ne voudriez-vous pas faire

ramoner la cheminée?
— Certainement, ma petite amie, cer-

tainement. Je la ferai si bien nettoyer
que saint Nicolas aura du plaisir à
passer par là.

Quand , le surlendemain, les premières
lueurs du jour eurent dissipé les ombres
fuyan tes de la nuit, ce fut une joie déli-
rante au No 9 de la rue Van den Dreck.

Saint Nicolas avait répondu, avec une
générosité qui dépassait toute attente, à
la missive des petites Minausse.

Des poupées assises sur des bahuts

dans son modeste appartement. C'étaient
Yvonne et Marguerite.

— Monsieur Cortebel, fit celle-ci d' un
ton confidentiel , j'ai écrit à saint Nico-
las pour le prier de venir nous voir.
-Oh ! oh!
— Et maman croit qu 'il viendra.
— Ah! votre maman croit cela i
— Oui, Monsieur Cortebel. Seulement...
— Seulement... quoi?
— Je n'ai pas d'argent pour faire

nettoyer la cheminée. Saint Nicolas doit
pourtant pouvoir y passer sans se salir ;
autrement, vous comprenez, il serait
capable de ne pas venir.

minuscules, des pains d'épices, des
oranges, des hommes de couque d'une
gravité imposante, deux écharpes, deux
petits manchons, des paires de souliers,
en un mot tout ce qui manquait aux
chères petites et tout ce qui pouvait leur
faire plaisir, remplissait une des cham-
bres' du rez-de-chaussée.

Le bruit d'une semblable générosité
se répandit au dehors, car, quelques
heures plus tard, une dame, membre de
la Société de Saint - Vincent de Paul,
vint prendre sa part de la jo ie enfan-
tine. Le bonheur est expangif. Marguerite
lui fit admirer, dans leurs moindres dé-
tails, tous les cadeaux de provenance
céleste, et ces cadeaux étaient si bien
appropriés à ses .besoins qu'elle s'écria
naïvement :

— Bien sûr que saint Nicolas me
connaît.

— Sans doute, répondit la dame.
— Heureusement, tout de même, qu 'il

m'est venu à l'idée de lui écrire une
lettre... n'est-ce pas, Madame ?

Et la dame, cette fois, se sentit trop
émue pour pouvoir répondre.

MAC-RICHARD.

Le bureau de la FBTJIX.I.B D'AVIS
DB NBUOHATBL, rue du Temple-
Neuf, 1, e«t ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de m'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnements.

La lettre à saint Nicolas

ANNONCES DE VENTE

M'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue Illustré avec pins de 200 gra-
vures de la maison d'envois Zà2294 g.

GU ILLAUME GRJEB
à ZTJBIOH, Trittligasse 4

Le catalogue sera expédié sur demande gratis et tranco.
J 'expédie contre remboursement :

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. fort s, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N" 30-35, à » 4.50
Bottes en feutre p ' dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas pour

dames, à > 1.90
Souliers a lacer p1 dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines a lacer ponr hom-

mes, très fortes, à . . . . » 7.90
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers pour ouvriers, à . > 5.90

Echange de oo qui ne convient pai
Service rigoureusement réel

Rien qne de la marchandise garantie solide
La maison existe depnis 22 ans

3, rue Gurtengasse, 3
BERNE n»r*

Dépôt spécial
d'articles tricoté* A la machine

Occasions ponr articles légè-
rement endommagés, dont vente

a vil prix

! SUCCES!
Goûtez et vons apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

Pastilles gomme à l'Eucalyptns
excellente pour les rhumes chroni-
ques et récents. Plus efficaces qae tout
autre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, H. 2765 G
NOZ & RENAUD, Les Brenets. !

Laiterie-Crémerie
15, St-Maurice, 15

C'est toujours à la laiterie Lambelet
que les dames trouveront tous les jours
la meilleure crème et le beurre le plus
mus et le plus fin de goût.

Se recommande.

Fournitures p1 taillenses I
Passementerie noire et couleur, f
Galons en laine et soie. (ffl
Dentelles, Valenclennes. B
Boutons, nouveautés. Es
Bondes de ceintures. léy
Ruban*, garnitures. fea
Mercerie fine en tous genres. ps

CORSETS M
Les assortiments sont au corn- m

plet en bonnes marchandises H
a prix très modérés. |H

MAGASIN H

SAVOIE- PETITPIERRE 1
NBUJOHATBL. ||
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~" " ~~ 
S """""" " '"' I

I 

POUPÉE S fit 9 9 J E U X  INouvel assortiment absolument MB̂  TLSJ jQf ,nt^=fjL. /^fre 1̂  
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, 8 a 1 » deux jolies cartes postales. H

MAROQUINERIE MEMES UTILES BOUGIES H
Magnif ique choix d'albums pour pho- En outre, pour les personnes désirant P O R T E - B O U G I E S  |gl

tocjraphies , pour cartes postales, pour fa ire un cadeau utile, fa i  réassorti à R9B
images, portefeuilles, porte cigares, bu- fo nd pour les fêtes mes rayons de Grande spécia lité d'ornements m
vards, scraps, trousses de voyage , ridi- MODES pour arbres de Noël. fimies, sacoches, petits sacs en tous . mi,vw ** m
ejenres, miroirs, sachets, écrans, cadres, Parap luies. Ombrelles. *> 7 ^ •? t ¦ "éÊm
nécessaires, porte bijoux, boîtes à mou- „ . , Boules\ mes, étoiles et piques pour M
chairs, à cravates, à gants. Bonneterie, cravates, corsets, linge le sommet de l arbre. gp5
P,**un ton maraé **<„»„. ' &.a SSjS£ï,^S 

BON MARCHÉ M
Choix immense. et savons. Bea ucoup de variétés. $tM

—H - BAZAR CENTRAL - j—I
«€>«»a'eo«*£»04»«'i^«€»«c>a€9a*<r>«<»a€»aO'*€»«€»a>«»a€3

i POUR VOTRE SANTÉ
Q utilisez les sous-vêtements en

1 Laine et ouate de tourbe
§ d.ix d.octeia.r IR-A-STTIESEXJ

n Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; d'abord parce

?
* qu 'ils sont à mailles et restent souples après le lavage et ensuite et surtout

parce que la tourbe assimilée leur communique son pouvoir absorbant,
» qui est considérable, et ses précieuses qualités d'antisepsie.
•Jj Ces sous-vètements se font en gilets, camisoles, chemises, caleçons,
S jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, etc., etc.
0 Catalogues et vente exclusive, Maison

g SM0IE-PEÏSÏPIE1E - RHAÏEL
Travaux en tous aenret à rimorimeris de la FEUILLE D'AVIS.

MAGASIN GUSTAVE PARIS
S le mois de décembre, un fort escompte snr tous les
3 achats au comptant.
•' IT C0UFOMB ~wm

I BISCOMES
• aux AMA NDES et aux N OISE TTES
î (Recette IForret)
0 Dépôts chez :
A M. Henri Gacond, rue du Seyon, Neuchâtel. H 3164 N
J M. Rod. Liischer, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel.
A Prière de faire, sans tarder, les commandes de grands biscAnies
i ponr Noël et Nonvel-An.
j  Se recommandent, Tfa. ZURCHER & HOOL, à Colombier.
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I Al S®1» lARCIt i

• , B. Iffil-Ll * m , •
¦ >> 17, Rue de l'Hôpital, 17 H B

• \ TRÈS GRIID CHOIX \ •
fl de H

1 1 Vêtements Complets s ¦
# \ pour t" •

H CJ&TÉCHUMÈHES g
¦ fl MOTTE DIRE et FANTAISIE, mtn croisé on droit » B

1 Fr. 19, 24, 29, 35 et 45 |>
• 
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L; Reçu un nouvel assortiment H
¦ H de * ¦

. * PARDESSUS « .
FORMES NOUVELLES

I ÏÏmT depuis f r. » ».— ~&g I

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

PORTRAITS
directs en tous formats, instantanés par un procédé spécial. L'atelier de pose c
ouvert de 8 heures du matin à 7 heures du soir. Sur demande, on pose aui
dans la soirée.

AGRANDISSEMENTS
d'après clichés et photographies, sur tous genres de papiers.

Grand choix

23 ' JBE ̂  C A. X» E* ES XME ES N TT O
en tous formats.

C A D R E S
simples et riches

Arthur MATTHE\
RUE I SEYON - En [ace fle la Boacberie sociale ¦ NEUCH4TEL

Régulateurs — Pendules — I éveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

AIiIiIAlVOES
Orfèvrerie argent — Orfèvrerie métal argen

Beau choix dans tous les genres
ÎP.ri:K modérés — Garanties

CRÈME GAB
Hygiène BEAUTÉ Mygièn

de là ÉCLAT de là
Peau FBAIOHEUR Peau
La crème Gab donne à la peau un velouté et une souplesse incomparabl

Elle est d'une efficacité certaine dans toutes les affections épidermiques. Elle (
disparaître, comme par enchantement, crevasses, démangeaisons, rougeurs, etc.

DépAt : pharmacie JORDAN



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'émigration des femmes aux colo-
nies. — La compagnie du Sud - Ouett
africain-allemand a consacré, en 1900 et
1901, un peu plus de trente mille marks
à transporter dans la colonie cent trois
jeunes fi lles ou veuves, et à faciliter leur
établissemect. Presque toutes sont déjà
mariées à des colons, comme elles ori-
ginaires d'Allemagne. On affirme que
ces dames ont trouvé à se caser dans de
bien meilleures conditions qu'elles ne
l'eussent pu en Europe.

A Berlin. — La statistique publiée par
les soins du ministère de l'intérieur ré-
vèle une grande misère dans la capitale
et ses faubourgs. On n'y compte pas
moins de 34,000 logements comprenant
une seule chambre servant d'abri à des
familles entières composées de cinq, six,
dix et même douze personnes. En outre,
30,000 logements n'ont ni cheminée, ui
cuisine.

Centenaire. — L'empereur Guillaume
a fait remettre à Mme veuve Dietrich
née Rantzmeier, à Berlin, qui a célébré
mardi le centième anniversaire de sa
naissance, une tasse à café de la manu-
facture royale de porcelaines et un ca-
deau de trois cents marcs accompagnés
d'une lettre de félicitations.

Barrières douanières. — On mande
de Pékin au « Times » que la Russie se
propose d'établir des douanes en Mand-
chourie, à la frontière orientale et à la
frontière de Port-Arthur. Les droits se-
raient établis suivant le tarif chinois.

On s'attend à ce que l'Allemagne suive
cet exemple à Kiao-Tohou,

Snr Quoi l'on Me les Anglais
(M. EJ. Roisier nous le dit dans la

!« Gazette de Lausanne »:)
C'est un phénomène souvent constaté

et que j 'indiquais ici même il y a quel-
ques seintrioes : la nation anglaise est
autre chez elle qu 'elle n'est au dehors;
consciente de son unité, elle a des de-
voirs vis-à-vis d'elle-même et se présente
co'jj tue un bloc en face de l'étranger.
L'Auglai f respecte scrupuleusement la
liberté de ses concitoyens , il fait grand
accueil à ses hôtes tt montre des égards
aux personnes qui lui sont présentées ;
mais, quand au reste du genre humain ,
il le regarda a pau prô< de la même façon
que les anciens Grecs considéraient les
peuples extérieurs ; ce sont des gens du
dehors qu 'il n'est pas tenu de connaître
et. encore moins d'estimer. Le.s_ nations

civilisées et chrétiennes peuvent préten-
dre à une certaine considération ; mais
les races primitives ne sont qu'une ma-
tière à travail que l'Anglo - Saxon,
l'homme supérieur, pénètre et triture à
son gré, assuré qu'il est d'agir pour le
bien, aveo l'appui de la Providence.

De là une sorte d'improbité naïve qui
apparaît souvent dans les rapports de
l'empire britannique avec les autres
pays, surtout aveo les peuples inférieurs.
Indiquerai-je des exemples! Mais il fau-
drait passer en revue toute une partie de
l'histoire moderne. Je ne citerai que
pour mémoire la longanimité dont béné-
ficia Warren Hastings, la bête de proie
la plus achevée que le XVIIIe siècle
ait produite, le prélude scandaleux de la
guerre de l'Opium, l'affaire Pacifico qvi
valut à Palmerston le moins mérité des
triomphes, le retour triomphal de lord
Durham convaincu d'abus et d'injustice
pendant son gouvernement du Canada ,
l'explosion de joie qui, à la chambre des
communes, accueillit la nouvelle du
bombardement d'Alexandrie... Sans
sortir du temps présent, ja veux men-
tionner un ou dieux petits faits d'une
saveur originale.

Quand le Parlement, après la défaite
des Mabdistes, s'occupa de la dotation
du sirdar Kitehener, M. John Morley
signala certains actes regrettables au
passif du héros du jour: à la victoire
avait succédé, par ordre, une effroyable
tuerie de tous les derviches fugitifs et,
après la prise de Khartoum, comme si
les vivants ne suffisaient pas à la colère
du vainqueur, la tombe du mahdi avait
été violée, la tête séparée du tronc, et
des officiers , sûrs de ne pas déplaire a
leur chef , s'étaient taillé dans les ongl< s
du prophète des breloques pour leurs
chaînes dé montre... M. Balfour répliqua
au nom du gouvernement, il concéda
que, si ces faits étaient exacts, ils
n'étaient pas de très bon goût; mais, se
plaçant sur un tout autre terrain que le
membre de l'opposition , il déclara que
lord Kitehener avait agi selon sa cons-
cience et n'avait autorisé que ce qu 'il
jugeait utile à son payp. La motion
Morley fit 51 voix contre 393. Dans la
même séance M. Dillon s'élève contre
l'emploi des balles dum - dum; lord
George Hamilton répond que, en face
de certaines peuplades, les balles ordi-
naires ne « protègent ! pas assez les
soldats qui s'en servent..

Quel étrange état d'âme que celui de
ce peuple : La conscience de l'Anglais,
la protection de l'Anglais, l'avantage de
l'Anglais, voilà ce qui importe seul. Pas
un instant il ne se pi ice au point de vue
des autres qui peuvent élever leur plainte
au nom de l'humanité. Et ne faut-il pas
mettre au nombre des actes anormaux ie
décret promulgué il y a trois mois à
peine qui frappe d'une capitation de
deux livres sterling les Cafres de la co.
looie du Transvaal? Pour une peuplade
qui se sert à peine de l'argent, c'est le
travail forcé dans les mines, la corvée
soas sa forme la plus laide. Singulier
résultat d'une guerre entreprise au nom
des plus beaux principes qui, au dire des
missionnaires, devait améliorer le sort
des indigènes opprimés. Il est vrai que
tout nègre bénéficiant de plus d'une
épouse paiera deux livres de plus par
femme supplémentaire ; la morale y
trouvera son compte et les compagnies
aussi.

Comme de just a les journaux de l'op
position blâment ces procédés. J'ai entra
autres sous les yeux un article du «Daily
News » qui proteste contre la taxe des
noirs, l'appelle une innovation sinistre,
et déclare que rien de pareil ne s'est fait
en Angleterre depuis le temps d'Edouard
1er. Mais l'opposition serait elle capable
de modifier ces pratiques au cas où un
coup de bascule la ramènerait au pou-
voir? Rien n'est moins probable I Ga
n'est pas un parti, c'est la nation qui
approuve cette ligne da conduite, ce
sont les classes nouvelles ignorantes et
admiratrices delà force que les dernières
réformes électorales ont appelées à la
vie politique; elles forment maintenant
la masse et aucun ministère ne songe à
gouverner contre elles...

Mais ici les peuples étrangers ne com-
prennent plus. On a beau leur parler de
la loi de sélection qui régit l'histoire
comme la nature, les assurer que tout
pas en avant de la puissance britannique
correspond à un progrès de la civilisa-
tion... ils n'admettent pas qu 'une nation
ait, selon l'énergique expression de John
Morley, «deux consciences, l'une pour la
mèra patrie, l'autre pour le vatta terri-
toire que nous avons sous les yeux a. Ec
qu'il s'agisse de la glorieuse Angleterre,
de la nation libre et pieuse, que l'iujus •
tice révolte, qui si souvent s'est ouverte
à la pitié, voilà ce qui confond la pensée !

On parle d'anglophobie ; la terme est
impropre ; il n'est pas question d'une
haine instinctive que personne n'é-
prouve, mais d'une simple protestation
de la raison et de la conscience populai-
res. C'est un sentiment inoffensif , mais
parfaitement légitime ; et, à notre époque
d'indifférence, où les gouvernements ne
songent qu 'à trouver des prétextes boi-
teux pour laisser commettre toutes les
injusliees,nous devons nous estimer heu-
reux que cetta voix des peuples s'élève
encore de temps à autre.
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CONFECTIONS I
en magasin arrivées ces derniers jours H

•Chois: et prix «tains» pareils. Modèles superbes. |||
Genres et façons dernières Nouveautés. É||
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LIE £=>X^-CrS GKEe ŵSSriD CHOIX H

pour H

Robes et Costumes ¦ Deroièrs création m
Qualités et prix mv.s pareils HP* AU QEAEB RABAIS ""•&{§ B|

Tons let articles d'hiver, poqr activer la vents .:

Couvertures, Tapis, Gilets de fiasse, etc. 1
AU RABAIS I

10 LOUVRE ¦ I iWMMl - RUE 00 SEYOM |

BRANDT & MATTHEY I
TAILLEUBS ft CHEMISIERS

©, 2x*u.e d.® la Flace-d.'.â.rxri.es, e

NOUVEAUTÉS FRANCHIES ET «LISES
Costumes et Manteaux de Dames

TELEPHONE JST« 7SO

OUVERTURE PROCHAINE
du nouveau magasin

A LA HALLE AUX TAPIS
£*, rue «lu &eyon, 8

Succursale d.e la, CHaux-de-Pond»
y — m m

SPÉCIALITÉ : Milieux de salon, descentes de lit, tapis
moquette pour f onds et p our tables, tapis et couvertu-
res de lit, couvertures de voy age, rideaux, tissus pour
meubles, p aillassons, nattes.

LINOLEUMS A LA PIÈGE ET ENCADRÉS
Bïe laites aucun achat avant l'ouverture, car vous

serez étonne des bas prix: que eette maison vous offre.
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| Si vous êtes embarrassé dans le choix de vos etrennes,
' adressez-vous

AUX DEUX P.tt& AGES
5, rue St-Honoré et place Numa Droz

A l'occasion des fêtes de fin d'année , mise en vente , à très
bas prix , d'un choix immense d'articles pour

ETRENNES
IPHT Escompte 20 °|0 sur tontes les Confections *̂ |g

TAPIS DE LIT , TAPIS DE TABLE, DESCENTES DE LIT, près nouveaux
Choix énorme de COUVERTURES en LAINE, en tous genres

2?xlac avam.tag-e'u.ae

Spécialité de lingerie confectionnée et sur commande
pour dames, messieurs et enfants — Prix et assortiment comme nulle part

JUPOJS - TâBLïEiS - C1QHSETS - BLOUSES
Choix varié en EOBES, vendues avec fort rabais

MOÏÏCHOiaS FIL, C0T0ÎT, ourlés et avec initiales
TOILERIE — KAPPAGE — RIDEAUX

§V Escompte lO °|0 jusqu'au 31 décembre
N. B. — Tous les articles achetés à titre d'étrennes pour-

ront être échangés jusqu 'au 10 janvier.

ETREMES UTILES et DURABLES
Orand choix

de

MEUBLES
en. to"va.s genres

LITERIE - TAPIS
LINOLEUM

Société anonyme des Etablissements

JULES PERREiûUD & Cie

81, faubourg du Xi»c

Salies de Ventes — Neuchâtel
W. EflGÏÏSra, gérant.

J

MIâll !
Les bébés nourris au

\ lait stérsSssé das Alpes Bernoises
£Ï sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
T\u^ 

tilâ et des autres maladies infectieuses.
fJh- W Evitez les imitotiont.

,, ,... .- ^Mé&" «ÉPO'Jt* •. Ssinet fils >?.t Pharmacie» Jordan.

Magasins (e parfumerie et salon de coite ¦
-ooiix <a.a.m.ss ffj |s

j§ K E D Î GE R  m
jjj if PLACE DU PORT |p^
lljjj Pour fêtes de fin d'année, reçu un grand choix de garnitures mSË
5=p de toilette en ivoire, écaille, celluloïde et ébène ; trousses de voyage, sl|5
WÊÈ& lampes et fers à friser, flacons en cristal, vaporisateurs, coffrets il^Ë
gHap riches et ordinaires assortis en parfums et savons, extraits dans jj^=
=Sj§ cartonnages élégants. Peignes nouveauté, épingles fantaisie. Bros- jpj s
sr série fine, etc. SU
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Tissus anglais et double face pr Robes
HoiïiespiAn., 33raps d.e Sedan, j "Veloiir© iznis et façonnés

poux Manteaux et JSoToes | Flanelles nouveauté, pour Blouses
Consultez la collection de la MaiSOn SPŒRRI, à Z URICH

ÉPICERIE FINE
E. HAC0ND

BEURRE CENTRIFUGE EXTRA
FflOMAGE DU JURA. I

VACHERINS DES CHARBONNIERES
SERVETTES

BEURRE DE COCO — VÉGÉTAUNE
SATNDOUX PUR

BEURRE DE NOISETTES
BEURRE D'ARACHIDES

DE L'INSTITUT SANITAIRE DE BALE

Ce n'est que la
tjPa*jr~ signataire saule "W

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

(marque déposée; î minsu! s)
Il ranime la peau: détruit toutes

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

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

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
MIE. Bauler, Bourgeois, Jordan, &ueb-
bardt, Sonner, pharmaciens, à Neu-
ohâtel ; 0. Huoiohmld, à Boudry, et
pharm. Ohable, à Colombier.
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CAFÉ-RESTAURANT
A remettre Immédiatement daus
un village du vignoble. — Très
bonne affaire. — S'adresser A
J. Langenstein, brasseur , A
Boudry.
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Boucherie Jean Feutz
11, TEMPLE-NEUF, 11

Beau g rots veau
à 70, 80 et 90 cent le demi Kg.

Se recommande.

MALAGA l
analysé

Il arrivera prochainement en gare de
Neuchâtel 50 fûts de 16 litres Malaga
doré, qualité extra, très recommandée, à
lSji'r. 50 le fût perdu, au comptant.

Se faire inscrire, jusqu'au 25 décembre
chez FAVRE Frères, négociants, Sîeu-
ehfttel, Chavannes 23.
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