
PUBLICATIONS COMMUNALES

CÔBMÛâË D HAITFHIVE

Garrièreji louer
Le lundi 15 décembre, dès 2 heures du

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

Hauterive, le 4 décembre 1902.
Conseil communal.
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IfunlEtJBLES A VENDRE

Commune ds Vîlaggia

VENTE DMUBLES
Ensuite d'offres fermes faites par di-

vers, les amateurs de l'anoien collège et
de se3 dépendances, sont convoqués à
une nouvelle séance d'enchères publiques
fixée au samedi 13 décembre 190;', à
4 heures du soir, à l'Hôtel de la Cou-
ronne.

Désignation au cadastre de Valangin
des immeubles en vente.

Article 162, à Valangin, dans le bourg,
bâtiment, places et jardin de 614m.

Subdivisions :
Plan folio 2 n° 50: bâtiment de 268mï.

» » 52 : place de 24 »
» » 53 : » 15 *» a 54.- jardin » 283 »

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser à MM. F. Jeanneret et Alfred Ja-
cot, conseillers communaux.

Valangin, le 8 décembre 1902.
R. 1696 N. Conseil communal.

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

VENTES AUX ENCHÈRES
La vente Gustave Henry,

a Cortaillod, fixée primitive*
ment an vendredi 13 décembre,
est reportée an samedi 13 dé-
cembre 1903, a la même heure.

Greffe de Paix.

VENTE de BOIS"
Lundi 15 décembre 1902, la commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, dans le bas de sa montagne et au-
dessous du contour du Belvédère, les bois
suivants :

486 plantes et billons de sapin, mesu-
rant 502m346.

122 stères de sapin.
36 » de fayard.
6 tas de grosses perohes.
2 demi toises de mosets.

10 troncs et 23 tas de dépouille.
Rendez-vous à 9 heures du matin, au

bas de la Montagne.
En cas de fortes chutes de neige, les

mises seront renvoyées.
Boudry, le 8 décembre 1902.

Conseil communal.

wmm PUBLI QUES
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'onohères publiques les objets
Buivants :

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-
jet s 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.

NeuohâteJ, 6 décembre 1902.
Office des Poursuites.

COUUHE DUprâîiËRS
Tente de te de série
Lundi 15 décembre 1902, dès 9

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

ble 118 m3.54 charpentes, cubant ensemble
86 m3.

Dévestiture facile. Paiement comp-tant, r

Rendez-vous a la Jonehere, à 9 h.du malin.
Boudevilliers, le 5 décembre 1902.

Conseil communal.

JHNONCES DE VENTE
A vendre tout de suite pour cause dedépart, 1 maohine à coudre presqueneuve et 1 régulateur. S'adresser M C. 41Poste restante, Neuchâtel.
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Papeterie James âTTilER, Neuchâtel
' Grand choix de papeteries de luxe

Bol asaortlra.ea.t d.'e«tioles â.* IwEjâuIÎ.OQTJIXTEI^-IK
Buvards. Porte-monnaie. Portefeuilles. Porte-cartes do visite.

Sous-mains. Albums pour poésies, etc.
Calendriers Illustrés, religieux et antres, en français et en allemand

Epbémérides poétiques, bibliques, etc. Agendas
Ecriteaux et cartes bibliques, français et allemande. Croix lutnin, uses

CAB.TES D» VISITE
magnifique oolleotion de oart« postales Illustrées ainsi que de cartes

de fèiloltatlons pour Noël et Nouvel-An, en français, en allamani et en anglais
Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées

PHOTOGRAPHIES, GRAVURES, PHOTOGRAVURES ET PHOTOGRAPHIES SUR VERRE j
à tous prix, aveo sujets dé genres et sujets religieux

Photographies avec jolis encadrements
Vues de Neuchâtel et de la Suisse, coloriées et non coloriées

Remarquable collection de cadres en métal, en cuir, en
bronze et en bois divers (acajou, eto.)

Choix considérable d'objets à peindre , à pyrograver et à sculpter
en cuir, toile verveine, bois et métal

O-raiiâ. diolae <&.** modèles sa t©-u.s g-euxes
Foumiturt s complètes pour la peinture , U photomiaiatur? , la sculpta e

et la pyro qra ture
Grand choix de porte-plume réservoir et de becs d'or

Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fournitures et objets
pour la peinture, la pyrogravure, le dessin et la sculpture

¦B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MBî BB ŝaaaâ â iaâ â f̂ Bijaajaa Êaaaaaaâ ^̂ ^gaaaj jfgajaiaaaaaaaaaaaaajHli P1P1TERIB D ELACHAIJX & MESTLÉ
4, rue de l'Hôpital XEHJCn 4TEL rue dô l'H*pita ', 4

M gasin très bien asiorti dans les articles tuivsnts :
PAPETERIES FINES ET ORD MAIRES

Articles de maroquinerie tels que
Bavards. Porte eartes de visite, Portefeuilles, Porte-monnaie

AR T1CLES DE FANTAISIE
Albums photographiques dans les genres le* plus nouveaux

Albums cartes postales — Albums timbres-poste
MiG X iFi Ql 'E CHOIX DE PAN V EAIX DÉCORATIFS et MODÈLES DE PBIVHJ it B

3Tcrl.tea-a.ac "oL'toliqi.-u.as
Cartes, Albums, Calendriers bibliques et poét iques

Photographies religieuses et de genre
Cartes postales illustrées, de tous prix

Cadres photographiques eu verre peints et autres
Ephémérides bibliques, poétiques, historiques, etc.
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Il GRAND BAZAR PARISIEN II
T 23ixe d.® la, Treille Y

I BEAU C5MOÏXL I
Y DP Y

f PETUTI IliitiS FMTA1SIE t
Y Tables à ouvrages vernis Martin avec fleurs <[
! et avec personnages i
I Y? TABLES AVEC COFFRET ET TIROIR VERNIS MARTIN $
Y noyer verni et gravé, noyer frisé, Yy marqueterie, iaqué blaue, laqué vert d'eau a fleurs , y

Y ?"• f

| TABLES SÎ&OaiIS f
Y Tables gigognes Louis XV, en noyer, marqueterie, noyer verni Yy gravures riches, vernis Martin, etc. y

ï TIBIES k THÉ ET TABLES A DESSERVIR • T
Y ——, ÉTAGÈRE S - CASIERS A MUSIQUE Y

! S mmm I fifi ïfi fx ¦ M̂mti m\\\wm\v&  ̂ Y
y Pieds et Colonnes pour statuettes, — Pieds de y-
y Caçherpot dessus marbre et autres. j

1 ' a|P*IH>aTE-PARAI»!L.UIES BlMBOiHM î
T Paravents 3 et 4 feui lles peints ou brodés Y
y soie et. cretonne. y
y %^%fc*r%  ̂  ̂
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i WW&WI* A
ï wBwswa\%%%* » %wy&$mmw v̂ XY Y» 3?a.ia.tô\3.ilB peliiclis, "brod.ee soie s
î Grand choix de GLACES, cadres noyer, palissandre, or f i n  Y
X et coins grecs dans tous les prix. X

Î UllllU DE SÀLOH - DE5CBITES - DE LIT ï
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jT ÊTRE "NNE S
Magasin de coifliire — R ue de l'Orangerie

Pour saiisa ds cessation de commères
Liquidation de tous les articles en magasio, tels que :

Parfums, Brosserie en tous genres, Peignes
Flacons divers, Vaporisateurs, Eponges fines et ordinaires, etc.

FOET BABAI§ ¦
Se ^commande, 

gfagg BIBBAUX, Cglggm.

I f lf ve ff PADfl fî C! WliWil!?!! II
Il ï fflfffiiiiB HiullLiiî l

m fi W9ST Grand assortiment de Maroquinerie g M

Il fABRIC iTIOS DEJLI MllS03i g|
5§Ë * Buvards dd voyage. Buvards de malades. Portefeuilles de poche. % M
§3J Y Etuis et paravents à photographies. Porte photographies. Rouleaux et J L |
W& S portefeuilles à musique. Albums pour photographies non montées. H g||
Hl % Psautiers reliure souple. Beau olioix de potte-monnaie, porte-cartes et 9 §8
WB ft eacs de dame de l' article ordinaire au plus fin. m fig

¦ ï PORTE-MONNAIE WIMTHER ïi
m | Spécialité de SERVIETTES B I

 ̂0 pour avocats, notaires, jeunes filles et collégiens, en peau extra-forte D m
^1 Q avec rivnres 

de sûreté. Q K

If r iche assortiment de cadres à photographies SI

H f ,  Dernière noaveauté eo papier à lettre 11
tM à A 'J KNOAS- '¦OhTKKEUIL LÏS ET DE Bi ;nKAU. CALKNDHIKBS. EPHÉMÉRIDES « m

» S ^rW Curies di visite depuis i f r .  50 
à 5 f r .  °!B8 Q «

M ï M0NTA&3 D'OUVaAaES FANTAISIE t S. ̂
S s tels q.-'a.«: 0<ilx repoussé, S:oa.axle, etc. fi^
§5 ^ '̂ <>€>4>

€9^>£>^><^<><>C><><>^^><^<P*<>,
g><t»^>€a»é 
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f i, -ROM ^T.TTTvrt B 1*̂ 1 '±'S

laa S nsol* a aaorla
J j i  l'anal» portée i domldi*

en ,UU fr. 8 - « - 8 »
tii Fenlllt portia 1 domicllo

bort île TlUeou parla posia
danl toute la Suis.;* . . . 3 — 4 60 Z 29

A l'étraiijcr (Unjoa poitalo),
«iToi qBoUdica . . . . .  25 — 12 EO 8 83

AboaatMutn; aux bureaux do poMft , 10 et. on cua.
Cïaugeaoai d'adreiio, SO ot

*.c 

Administration et Abcimsments ;
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- Èdiimrt 'io

La venta au numéro a lieu i
timtta do loumal, Uatqusa, llbr. Gu>ot, gara J. -S..

nir laa aortcuit at dans la* dépota

u uiiiarn u NI: HI ussii

A1TÎTOÎTCES

Du canton ¦ 1 i B ligne», . . .. . . „ » ,  BO ol.
* at t lignes. . SB et, — 6 at 7 lignée 78
8 ligne» et au del», . , . . . ,  U ligne 10
Répétition  ̂ . . . . . .  l . H
Avi» tardif, 20 ot. la ligne. . , .Ulnlmma I tt.
Aria mortuaire», 1a lign» f B et, » 8 fr,

i > répétition. . . . U ligna H) et.
De la Suisse et de l'étrunger . . > . 16 et,

ATI» mortuaire» » , 20
Eéolanw» . . . t, . a « 1 0
Lettre» noires, B et. la ligna: a» aa»
Encadrement» depui» BO et

BTjaEAD DES ABSOBCBS i

1, Rue du Temple°Neuff 1
Autant qu« possible, las annonces

paraissent aux datas prescrites; en. eu coflial'i.
I! n'est pu admis de reelsjBatlpe.
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Si la vue est de tous nos sens le plus précieux, le caleau le plus apprécié
par toute personne souffrant d'une anomalie visuelle telle que myopie, hyper-
métropie, astigmatisme ou presbytie, sera certainement une LUNETTE ou
PINCE-NEZ , inoxidable, élégant et stable en or. doublé or, on argent,
avec verres adaptés à chaque œil, tels que les fournit

FOJFFICEi ]LVOI*'FIQljf2

- 9, Epanchenrs, 9 -
Ces verres ont pour effet de procurer :

Le maximum de vue possible,
Une vision don.ee et sans fatigue, et
Dne amélioration sensible de la vue dans tous les cas où elle est réalisable.

Recommandé spécialement : nos verres h double foyer (d'une seule pièce)
poar le travail et la distance, et nos conserves pour vues faibles ou fatiguées.

Toute ordonnance d'oculiste est exécutée avec soin, promptement et au plus
juste prix. — Yeux artificiels.

Grand choix de Jumelles, Baromètres, Thermomètres, Loupes, Lan-
ternes magiques, Moteurs et accessoires, etc.

PEAGES 3F* O'S'IJ^VST

m Grand choix de moteurs à vapw
m 1J <a.e toixte sécvirité
p i À  ,H tLafllaaf
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POÏÏE VOTEI SANTÉ |
§ ntillscz les song-vêtements en V

i Laine et ouate de fourbe i
§ d.ti doctevur 2S^.SXJïSSXJ Ii a
g Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques; d'abord parce g
B qu 'ils sont à mailles et restent souples après le lavage et ensuite et surtout %
g parce que la tourbe assimilée leur communique son pouvoir absorbant, <ft
| qui est considérable, et ses précieuses qualité.; d'antisepsie. %
| Ces sons-vêtements se font en gilets, camisoles, chemises, caleçons, g
S jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, eto., eto. %
P Catalogues et venta exclusive, Ma ison $
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POTAGERS
A vendre d'occasion 2 excellents po-

ta^ent n° Il et 12. S'adresser Vieux-
ohâ'el n# 25 o. o

A vendie un

iaartieaii à gaz
presque ntuf , à de bonnes conditions
S'adresser, 2, rue de la Balance, au i*-'
élage, à giuofce.

à ^m^m illOOTERII B 3^^^- É
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I Robert Potitoierro incliâtil 8
m Rue' «1© l'ffilôpital f m
*tF «---fl-e*»a*»:îr-eV-» ^̂

 ̂
Assortiment des plus complets en orfèvrerie argent A

Ji et bijouterie or, 18 karats. T
O Seul dépositaire pour l'horlogerie de la Fabri que fi
Y GIRAHD PLEREGâUS & G,B, Ghauz:de-Fondi. - Y
Q Hors eoneoars. Membres do jury, Iipiisitloo d» Paris 1900 Q

ATTENTION !
Fa.tisxs ^v£ez3s-o.x, à, S fr. SO et 3 fr. SO la. pair©,

a xilclselé s, à. S fx. SO »
Traîneaux et pieds d'arbres de Noël.

Grand choix d'articles de ménage.
Coutellerie, Brosserie, Ferblanterie.

Fourneaux pour repasseuse aveo fers.
Lampes de table, Balances, etc.

Chez J. ITAUPFEK
RUE DU SEYON 20

Soulager en une heure, guérir en une
nuit, tel est le miracle opéré chaque
année un million de fois par la célèbre
PASTILLE PONCELET. Ce remède mer-
veilleux, le plus prompt, le plus radical, le
plus populaire et le plus scientifique, guérit
et prévient infailliblement Rhume, Bronchite,
Coqueluche, Oppression, Mal de gorge et
toutes les affections" hivernales. Interrogez
ceux qui l'ont employé.

Il est prouvé que l'emploi de la célèbre
PASTILLE PONCELET met à l'abri de
la Grippe, de l'Influenza et de toutes les
affections épidémiques.

LES ARTISTES DE L'OPÉRA DE PARIS
Monsieur,

Nous nous plaisons â reconnaître, tout en
accusant réception de votre envoi, que les
PASTILLES Em. PONCELET sont ex-
cellentes et qu'elles p euvent rendre les plus
grands services à tous ceux qui exercent
des professions où la voioo joue un rôle pré-
pondérant. Nous en reconnaissons l'entière
efficacité et nous sommes heureux de vous
Uattester par le présent certificat.

G. FéQUI, A. LECONTE, V. Duc, de l'Opéra ;
ALH. SAI éZA, FERDINAND RAYNAL, RU -
HULL, artistes de l'Opéra ; AL. DE SA-
MADE, de l'Opéra, professeur de chant ;
M. HéGLON, SENILLIER A P. DELMAS, de
l'Opéra ; H. DUPEYRON, de l'Opéra.

Si vous voulez la guérison , exigez bien
la véritable PASTILLE PONCELET aveo
signature Em. PONCELET gravée et im-
primée. — Refusez ce qui, par intérêt, YODS
serait offert en remplacement. — I fr. 50
la boite de 100 pastilles, de quoi se traiter
tout un hiver. — Dans toutes les Pharmacies
du monde.

N. B. — Par faveur spéciale, la vente de
la PASTILLE PONCELET vient d'être
autorisée en Russie par ukase impérial
n° 2607, du 11 mars 1902, et signifié au
Consulat impérial de Russie à Paris.

Dépôt : Fba maole F020ELBT, Eitavayer.

i W. AFFESXvl.&ltf HT §
jjg Marchand-Tailleur et Chemisier %

«.j ! Dès AUJOURD'HUI il sera fait le 10 •/„ snr les %
M l articles suivants : 

^
I ; Etoffes pour Habillements. ||
J | Pardessus et Manteaux officier,- . 9
s ; Habillements pour Hommes et Jeunes Secs, s
|; Sous-vêtements laine et coton. &
jj | Cnemiies blanches et couleur. f|
2 Cravates, Faux-c l̂s «t Bret-lle?. g
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NOUVELLES POLITIQUES

France
Samedi, le gouvernement français a

distribué à la Chambre le projet de loi
concernant la demande en autorisation
formulée par les Chartreux. Il ne s'agit
que de ceux de la Grande Chartreuse,
près de Grenoble, les fabricants de l'il-
lustre liqueur. Dix autres établissements
de Chartreux de France n 'ont pas de-
mandé l'autorisatioD.

Le gouvernement propose le rejet de
cette demande. Voici la conclusion de
son long exposé des motifs :

* Beaucoup de bons esprits pensent,
en outre, que les Chartreux sont loin
d'être une cause de richesse pour la ré-
gion où ils sont établis. Leur fabrique
de liqueurs a développé l'alcoolisme dans
la population , qui, d'autre part, comp-
tant sur les aumônes, s'est déshabituée
du travail. Les meilleurs ouvriers
émigrent plutôt que d'aller solliciter les
bienfaits des Chartreux , et la population ,
dans laquelle s'est développé le paupé-
risme, s'étiole et diminue, de telle sorte
qu'on est obligé de faire appel aux ou-
vriers italiens1 pour cultiver les terres ».

— La « République » annonce qu 'à la
suito des incidents scandaleux qui se
sont produits samedi dernier à la Cham-
bre, un certain nombre de députés de
l'union progressiste et du groupe Sar-

rien ont manifesté l'intention de de-
mander que les pénalités prévues au
règlement soient aggravées, pour em-
pêcher le retour de scènes semblables.

— Samedi dernier , à Nice, 24 socia-
listes italiens, proscrits politiques, ont
été arrêtés sur la dénonciation du consul
italien et expulsés.

Allemagne
Le c Vorwœrts » soutient la polémique

avec l'empereur d'Allemagne. Dans son
dernier numér o, il répond au nouvea u
discours que Guillaume II a prononcé à
Breslau, et dans lequel il a mis les ou-
vriers encore une fois en garde contre le
« grossier mensonge » socialiste. L'or-
gane socialiste répond avec une froideur
voulue à cette nouvelle déclaration de
guerre ; son article observe uoe mesure
à laquelle la perspective d'un procès de
lèse-majesté n'est sans doute pas étran-
gère. Voici la conclusion de cet article :

« Nous sommes de ceux qui affirment
que les travailleurs ne eerflient tenus
pour rien et ne seraient pas dans la
situation de faire valoir leurs justes in-
térêts — et ils n'ont que de justes inté-
rêts'— s'ils n'étaient pas démocrates-
socialistes. Nous avons à prouver pour
notre honneur que ce n'est pas un
« grossier mensonge » et que l'empereur
se trompe.

La preuve en est dans l'histoire des
quarante dernières années. Elle montre
à chaque page que tout ce que les tra-
vailleurs ont conquis sur les classes
dirigeantes, ils le doivent à la démo-
cratie socialiste. Même toute la législa-
tion d'Etat pour l'assurance des ouvriers
est due uniquement et absolument à la
démocratie socialiste,

Guillaume II, par son discours, met
les travailleurs, pour ainsi dire, en de-
meure de choisir entre la révolution et
le mensonge socialiste. Nous ne crai-
gnons pas le choix et nous savons quel
il sera.

Le prolétariat allemand connaît les
actes du gouvernement du «r nouveau
cours » : le projet dit de réclusion, le
projet contre les «menées subversives» ,
la loi sur les associations du ministre
Recke, le tarif douanier. Le travailleur
allemand sait que le prolétariat rural n'a
aucun droit de coalition, et que le pro-
létariat industriel n'a qu'un droit précaire
et perpétuellement menacé. Il counaît
les entraves aux droits de réunion et
d'association. Il a la conscience qu'en
Prusse un misérable système électoral le
prive presque de tout droit et dans l'Etat
et dans la commune. Il voit clairement
que les quelques pfennig qu'il gagne à
force de travail doivent payer aux hobe-
reaux — de par la politique du gouver-
nement — la dîme du pain et de la
viande. Cette injustice, et d'autres sans
nombre, il les sent chaque jour davan-
tage. Voilà pourquoi l'action et les re-
vendications de la démocratie socialiste
ne sont pas à ses yeux un « grossier
mensonge », et qu 'il se prononce pour
nous. »

Autriche-Hongrie
Les propositions faites par les Alle-

mands modérés de Bohême, en vue de la
trêve que voudrait obtenir le premier
miuistre le Kœrber ' entre eux et les
Tchèques sont les suivantes. On doute
qu'elles soient acceptées par ces der-
niers, du moins telles quelles et sans
d'importantes concessions.

On partagerait la Bohême en petites
circonscriptions administratives, et y
nommerait des employés appartenant à
la race prédominante dans chaque dis-
trict. Dans ceux où les Tchèques sont
en majorité , on les autoriserait à se ser-
vir de leur langue auprès des autorités.

Danemark
La Chambre de3 députés danois a voté

une résolution iuvitant le gouvernement
à insérer à l'avenir, dans tous les traités
passés avec d'autres puissances, une
clause tendant à soumettre tous les liti-
ges éventuels soit à la cour de La Haye,
soit, en cas de besoin, à quelque autre
arbitrage.

Le ministre des affaires étrangères a
approuvé cette résolution, disant qu'elle
coïncidait parfaitement avec les vues du
gouvernement.

Canada
On référendum sur la question de

prohibition des liqueurs fortes , dans
l'Ontario, vient de lui donner 113,115
votes contre 69,203. Néanmoins, à te-
neur du bill qui ordonnait la mesure
référendaire, exigeant 160,000 voix
pour la prohibition , celle-ci se trouve
repoussée, surtout dans les campagnes.
M. Ross, premier ministre de la pro-
vince, déclare que le mouvement va con-
tinuer. «Le vote du 4 décembre», dit-il,
* est uu mandat impératif. Il faut que le
cabaret disparaisse ».

Mexique
Les Indieus Yaquis, encore indomptés

de l'Etat de Sonora se sont emparés ven-
dredi de l'Américain Dan Ryan , chef
des éclaireurs de la frontière mexicaine,

corps de police montée chargé de main-
tenir l'ordre parmi les tribus indiennes,
et, après lui avoir fait plusieurs blessu-
res, ils lui ont scié les jambes, et l'ont
torturé jusqu 'à ce que mort s'ensuivît.

nn autre Américain nommé Wilson ,
capturé en même temps que Dan Ryan ,
a été renvoyé par les Indiens avec un
message de défi aux autorités mexicaines.

La question vénézuélienne
On mande de Washington à la « Mor-

ning Post » que le dépar tement d'Etat
approuve l'Angleterre et l'Allemagne
pour l'envoi des ultimatums.

Des détachements d'infanterie anglais
et allemand seront débarqués sur terri-
toire vénézuélien. Les bureaux des
douanes seront occupés jusqu 'à ce que
le président Castro ait cédé.

Le ministre du Venezuela à Washing-
ton a informé son gouvernement que les
Etats-Unis n'interviendraient pas.

Le crâne d'un grand homme. — La
« Gazette de Zurich » raconte qu'un jour
après la mort de Donizetti, décédé à
Bergame en 1848, en pleine période in-
surrectionnelle, les médecins procédant
à l'autopsie du grand compositeur s'en-
fuirent précipitamment, une bombe
ayant éclaté dans la salle. Le corps fut
enseveli par un domestique et inhumé.

En 1850, un habitant de Bergame
possédait, sur son bureau, un crâne ser-
vant de sablier et dont personne ne con-
naissait la provenance. Il paraît qu'en
Italie, aujourd'hui encore, des crânes
humains sont souvent affectés à sembla-
ble usage.

Lorsqu'il fut procédé à l'exhumation
des restes de Donizetti, l'absence du
crâne fut constatée, et un avis fut iaséré
dans les journaux, priant le détenteur
de le restituer. M. R.. ., pensant que son
cendrier était l'objet recherché, l'envoya
aux médecins, qui constatèrent qu 'il
s'adaptait exactement à la tête. Le cen-
drier a reçu une sépulture avec le reste
du corps de l'auteur de * Lucia di Lam-
mermour.

Napoléon 1er à la recherche des
Hum bert. — Un agent parisien en fac -
tion à l'intersection des rues Pigalle et
Fontaine voyait, dimanche soir, s'ap
procher de lui un homme d'une quaran-
taine d'années, élégamment vêtu , la
boutonnière ornée d'une croix de la Lé-
gion d'honneur et portant sur la poi-
trine,-en sautoir, une chaîne à laquelle
étaient suspendus deux petits sabres de
bois.

— Dites-moi donc, Monsieur l'agent,
demanda d'une voix douce ce person-
nage, dites-moi où est le roi d'Italie ?

— Suivez-moi, je vais VOUB conduire
auprès de lui, répondit l'agent, qui em-
mena l'inconnu au commissariat de
police du quartier Saint-Georges. Là, il
fut interrogé:

— Comment vous appelez-vous î
— Napoléon.
— Où êtes-vous né?
— A Ajaccio, à la fin du dix-huilième

siècle.
— Et où demeurez-vous?
— A Sainte-Hélène.
— A Sainte-Hélène? Quelle rue? Quel

numéro?
— Ohl A Sainte-Hélène, cela suffit;

tout le monde m'y connaît.
— Mais qu'êtes-vous venu faire à Pa-

ris ?
— Je suis venu pour trouver le roi

d'Italie, car je sais que les Humbert sont
cachés dans son royaume. Or, j'ai appris
que le roi d'Italie était en ce moment à
Paris, et je suis venu le voir. J'ai un
volumineux dossier sur l'affaire Hum-
bert, et il me sera facile de les faire
arrêter.

On a envoyé Napoléon à l'infirmerie
du Dépôt, où l'on était convaincu, le
lendemain, qu'on avait affaire non à un
aliéné, mais à ... un journaliste, qui
veut personnellement faire une enquête
sur l'infirmerie du Dépôt.

L'enlèvement d'une jeune fille. —
Dès que M. Le Play a eu connaissance
des faits relatés hier, il a déposé une
plainte en détournement de mineure, sa
fille n'étant âgée que de 18 ans.

La police parisienne croyait que les
fugitifs s'étaient dirigés vers la Belgi-
que. En effet , un télégramme que le doc-
teur Marcile avait envoyé de Bruxelles à
sa mère pour lui demander de l'argent
avait été saisi. Toutefois cette dépêche
n'avait pas été déposée au télégraphe
par lui-même, mais par une agence
spéciale de correspondance, à Bruxelles.

D'après l'enquête, le médecin et Mlle
Le Play ne seraient pas passés à
Bruxelles. Ils se trouveraient en ce mo-
ment à Londres.

C'est de cette ville, en effet, que M.
Marelle a écrit à l'ugence pour demander
que le télégramme dont il donnait le
texte fût envoyé à sa mère. Il recom-

mandait qu'on lui fît tenir la réponse à
une adresse qu'il indiquait, à Londres.
C'est donc dans cette ville que les re-
cherches vont être opérées.

Bonne condamnation. — Le tribunal
correctionnel de Metz vient de rendre un
jugement sévèrement motivé, interdi-
sant la vente de publications pornogra-
phiques.

PaulSchuler, demeurant à Strasbourg,
propriétaire des kiosques de journaux de
Metz, prévenu d'avoir mis en vente dans
ces kiosques des journaux obscènes et
des cartes postales illustrées immorale",
a été condamné à une amende de 30
marks ou dix jours de prison. Les deux
tenanciers des kiosques, accusés d'avoir
participé à cette vente ont encouru la
même pénalité.

C'est la première application faite en
Lorraine de la fameue «loi Heinze» volée
par le Reichstag.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 9 décembre.
CONSEI L NATIONAL. — Le texte de la

convention à intervenir entre les Com-
pagnies du J.-S. et du P.-L.-M. est dis-
tribué.

M. Comtesse, conseiller fédéral, cons-
tate que tous les orateurs qui se sont fait
entendre hier, même ceux qui ont for-
mulé des critiques se sont placés au même
point de vue que le Conseil fédéral. La
politique du Conseil fédéral consiste à
faire bon accueil au premier projet de
traversée du Jura qui se présente, qui
est avantageux, et d'une exécution im-
médiatement possible ; mais il estime
que cette ligne n'en exclut aucune autre.
L'ajournement de la concession de-
mandée par le P.-L. -M. ne se justifie
pas, car la solution parfaite qu'on op-
pose à la solution imparfaite du Prasne-
Vallorbe peut se faire attendre plusieurs
années.

Du reste, l'ajournement du Frasne-
Vallorbe ne dispenserait pas le Jura-
Simplon, et après lui les chemins de fer
fédéraux, de la pose presque achevée de
la double voie de Daillens à Vallorbe et
de la reconstruction de la gare de Val-
lorbe. La forme que revêt la contribution
de la Suisse au Frasne-Vallorbe est ceUc
que le département des chemins de fer
demande : Point de subventions, mais
seulement de meilleures conditions pour
l'usage de la gare de Vallorbe. Le fer-
mage à payer par le P.-L.-M. se réduit à
140,000 fr. soit au 20 p. c. du total des
frais présumés. Ce sacrifice n'est pas si
considérable qu'on pourrait le croire au
premier abord , si on prend en considé-
ration que la répartition des frais pour
la reconstruction delà gare de Vallorbe,
d'après le procédé ordinaire, aurait pro-
bablement été de plus de 50 p. c. pour le
J.-S.

Quand la concession du Gothard a été
votée, personne n'a exigé du Conseil
fédéral une étude générale des passages
des Alpes. Cette étude eût été pourtant
plus facile que l'étude comparative des
différentes traversées du Jura , puisqu'il
s'agit dans ce dernier cas de lignes à
construire sur le territoire de l'étranger
et avec l'argent de l'étranger. La seule
ligne que nous puissions établir à notre
guise et avec nos seules ressources est
celle du Lœtschberg, aussi le canton de
Berne a-t-il déjà promis une subvention
importante. Il n'y a pas à mettre en
concurrence les différentes traversées du
Jura, car il y aura assez de trafic pour
les alimenter toutes. Le Conseil fédéral
est plein de sollioitude pour Genève,
mais il demande qu'on lui présente des
solutions pratiques. M. Ador nous a
rappelé que la gare de Genève est fran-
çaise, mais lui ou la majorité de ses
concitoyens en proposent -ils le rachat?

M. de Steiger dit que le gouverne-
ment bernois, dans un mémoire soumis
à l'assemblée, demande que le Conseil
fédéral fasse la déclaration ofûcielle que
les cantons intéressés au percement du
Lœtschberg peuvent compter sur l'ap-
pui effectif de la Confédération dans la
même mesure que toute autre voie d'ac-
cès importante au Simplon. Le gouver-
nement bernois s'est assuré le concours
des autres cantons intéressés qui ont
signé l'adresse.

M, Comtesse répond que le Conseil
fédéral, après avoir examiné soigneuse-
ment l'adresse en question, a décidé à
l'unanimité d'y faire une réponse favo-
rable. En voici le texte : « Sans vouloir
engager 1 avenir m ceux qui auront plus
tard la mission de résoudre au mieux
des intérêts du pays la question des au-
tres lignes d'aocès au SimploD, le Con-
seil fédéral exprime l'opinion que ces
projets de lignes d'accès, lorsqu'ils se
présenteront accompagnés d'études tech-
niques et de justifications financières
suffisantes , devront trouver auprès des
autorités fédérales le môme appui qu'a
rencontré le Frasne-Vallorbe, à la con-

Le plus beau choix de JUJP* JOUETS *TH| se trouve au
BAZAR PARISIEN, rue de la Treille

Société Neuchâteloise de Géographie
Mercredi ÎO Décembre 1902

à 8 heures du soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉR ENC E
donnée par

M. Ch. K-1VAPP, professeur
au bénéfice de la SOCIéTé DE GéOGRAPHIE

Les modes de communication de la pensée
avec démonstrations et projections

PIMX D'ENTRÉE : 1 FRANC. — Billets en vente aux librairies Attinger,
Berthoud, Delachaux & Niestié, et le soir à l'entrée de la salle. 
•a»»»»»»»»»»»».».».»»»—ii».» »».» »»»»».»»̂ «mm î—i i . . . . . . . . .  , . . . , _ _

G-rstrid.© Sa,llejfLesj3oELfézemees
MERCREDI ÎO DÉCEMBRE 1902

à 8 heures du soir

CONCERT
OFFERT PAR

L'ORCHESTR E SAIN TE-CÉ CILE
DE NEUCHATEL

à ses membres Honoraires et passifs
AVEC LE GRACIEUX CONCOURS DE

M"" SCHMTER , mezzo-soprano, et SEINET, soprano¦ lyrique
Direction : M. C. BONZANI, professeur

Un petit nombre de billets est mis en vente au magasin de musique SANDOZ-
LEHMANN, à 1 fr. 50 (places numérotées).

LALIBRAIRIE A.-6. BERTHOUD
ISTEUGHATEL

prend la liberté de recommander à l'honorable public l'abonnement à ses

JOURNAUX CIRCULANTS
qu'elle a organisé de madère à répondre à toutes les exigences indispensables
d'exaotitude et de régularité. L'abonné se procure ainsi pour toute l'année, à un
prix très réduit, une lecture abondante, instructive et récréative, en recevant
chaque semaine les revues les plus estimées et les meilleurs journaux illustrés. —
La librairie a ajouté en sus à sa liste de journaux Moderne Kniut et Annales
politiques et littéraires. Pour renseignements plus détaillés, on est prié de
demander la circulaire. — Prière de s'inscrire avant la fin de l'année.

PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL :
Fr. 25. , Neuehatel-Ville : l'r. 40 an dehors (le portefeuille se payant

en sns par fr. 8.50). 

AV r. s
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, ÏGabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciene, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons. Il est accordé à chaque nouvel abonné de celte
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Tous les abonnés nouveaux pour 1903 recevront la Tribune gratuitement dès
ce jour au 31 décembre 1902.

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni. 

igociant-repsentant
bien introduit au pré* de la
clientèle bourgeoise et pouvant
répondre d'nn crédit de 3000 lr.,
recevrait le dépôt d'une fabri-
que de 1er ordre pour la vente
d'un article de consommation.
Gain assuré : lr. 40, minimum,
par jour. Exclusivité accordée
pour Neuchâtel et environs. —
Aucun cautionnement a verser.
Adresser offres sous : Carte de
légitimation n° 33, poste res-
tante, Neuchâtel.

Café-Brasserie du Port
Mercredi et Jeudi

il lllffi
donné par la H 3228 N

Troupe Sourdillon
ENTRÉE LIBRE 

Oui, Sans - Poil,
c'est Mo ustache qui
les a retrouvés.
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AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nonvelle adresse,
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CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
AVIS

DE LA

G0MPA6NIE SES MARCHANDS
Les communiera de Neuchâtel , domici-

liés dans la ville ou sa banlieue, ins-
crits au registre du commerce, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie, M Paul Bovet, banquier, avant NotH
25 courant, afin que leurs demandes
puissent être examinées par le Comité de
la Compagnie avant la prochaine assem-
blée du jour des Rois. Faute par eux de
se conformer au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être prise en considé-
ration dans la dite assemblée.

A YKMDRE
Boite à musique, guitare avec mor-

ceaux, un tabouret à* vis. Fahys 85, 2œe.

Occasion,
A vendre deux collets pelisses pour

dames en très bon état. S'adresser au
magasin Moritz-Pigaet.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

UN POTAGER
grandeur 10 </„ ou 11, en bon état et à
prix modéré. Faubourg de l'Hôpital 36,
1«*, à droite.

Bouteilles
Uu demande à acheter une certaine

quantité de bouteilles à vin du Rhin.
Adresser offres écrites au bureau du
journal, sous chiffres H. 933. 

On demande à acheter un bon chien
de garde. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6 rne du Musée.

AVIS DIVERS
NEUCHATEL - AULA DÊ~UACÂDÉMIE

Samedi 13 décembre 1902
à 8 h. '/i du soir

CONCERT
consacré exclusivement aux

Œuvres de Franz Liszt
par

M1" Amélis 2L0SS, pianitte
avec le concours de

M. Georges HUMBERT
Professeur d'histoire de la musique au

Conservatoire de Genève

PROGRAMME :
FRANZ LISZT (1811-1886)

Causerie par M. Georges HUMBERT

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

et finale.
M11» AMéLIE KLOSE.

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

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

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

d) Lo Sposallsto (Années de Pèle-
rinage, II).

M"» AMéLIE KLOSE.
III. Tasso. — Lamento e Trionfo.

Poème symphonique, transcrit pour
deux pianos.

M 11" AMéLIE KLOSE et M. GEORGES
HUMBERT.

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

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

TRIPES
tons les MERCREDIS «t SAMEDIS

ON SERI A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
Échange d'acceptations

demandé, 4 mille. Offres O. F. 2115 Urell
Kussli, publicité, Zurich.

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 6,2rae étage,
se recommande à ses amis et
connaissances pour la reliure
pour cadeaux, en vue des Fê-
tes de Noël et Nouvel-An.

MT Ouvra ge soigné °^M|

A VENDRE
à moitié prix, la collection complète de
l'exposition de Paris 1889, formant 3 beaux
volumes. S'adr. Temple-Neuf 8. 

CHAPELLERIE GRAF
3310.6 de l'Hôpital

(HôTEL DU FAUCON)

FOURRUR ES
Il sera fait un très fort escompte sur

toutes les fourrures en magasin. 

KAPOK
par paquets de '/« et de '/i kg-, obez J.
Perriraz, faubourg de l'Hôpital 11.

6E0R6ES SAHLI
S Temple-Neuf 16 ï

\ HOBLOBÏBÏÊÏIJODTEBIE ]
S ALLUNCES 18 karats J
B Fournitures complètes pour Q
Q découpages de bois. Q

! Boîtes assorties d'outils pr t
p amateurs. ¥

a Feutres pour couchettes g
X d'enfants. S

| LUNETTERIE - PATINS 5

A vendre une très jolie

"boîte à musique
presque neuve. Prix de faveur. Tivoli 1.

Pâtisserie - Boulangerie
ADRIEN JÀGOT -&ERBER

A l'occasion des fêtes:

M choix lie trames aox amandes,
am noisettes et an miel

Desserts variés pou r Arbres de Noël
Grand choix de cartonnages

TOURTES DIVERSES, VOL - AU - VENT
Pièces a la erème

< aiiACES
Tresses et Taillades

HT" Salle de Rafraîchissements

\ TÉLÉPHONE 

THÉ CEYLAN
*/i kg. à 2.80 - 3.50 et golden tips 5.30
1™ quai, supérieure. Envois franco.

Hélène-E. VAUCHER
COTJVET

Dépôts a Veuehatel :
Librairie A.-G. Berthoud, Seyon ; Mme Ma-

rie Coulin, Industrie 2: M116 L'Eplaltenier,
faubourg de l'Hôpital 30. 

A venure, pour en preiiurts livraison a
Noël, les

obj ets et matériel d'un coîlteur
consistant en lavabo, fauteuils, consoles,
glaces grandes et petites, chaises, banque,
vitrine, garnitures et outillage. S'adresser
Petitpierre-Joubert, Colombier.

E25S252ES
Ch. PETITPIERRE & FILS

Treille 11 et Place Purry

A l'atelier de Réparations
rue de la Place «l'Armes 8

(sous le balcon)

GRAND CHOIX DE MONTRES
depuis 8 lignes, fabrication soignés, ven-
dues au prix de fabrication.

Réparations de bijouterie
à prix très modérés, soudage à l'or
60 cent., à l'argent 4© cent.

Jules PERRENOUD .
BIJOUTERIE | — 

HORLOGERIE Ancienne tteiaon
ORFÈVRERIE •TBÂNJÂQulT & fil.

tm eaoil dm twi \a twn Fondée en 1839.

Jk.. JOBÏN
SVLOCaMMarULX

Maison dn Grand H«4el dn l*«
i NEUCHA TEL-ivvnHM*̂ nnnHaBnHHHHBBHHtBi^HH^MiiHy

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, TETTODI,
avec de la belle viande de clievnl ,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène Bfoulln-Brunner.

eiSGOMESJATIHEY
C'est (oujours â la

Fabrique de biscotïns
Henri Matthey

19, rue des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
plus fins blscAmes aux amandes.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel An, sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

Exposition permanente
de Fromages do Jura

coxïzî ONiDïiiÈicsiarE
Prix et qualités défiant toute

concurrence

S'adresser à Charles Estrabaud,
au dit lieu.

8 Monsieur et Madame Hobart- J~j  Hampden , vice-consul à Yokohama, Q

Î
ont la joie d'annoncer à leurs amis •et connaissances la naissance de Q

• leur fils £A OYKILLE Â
J Yokohama, 31 octobre 1902. J



dition (outefois que ces projets réunis-
sent toutes les garanties désirables pour
la sauvegarde des intérêts suisses. »

M. Evéquoz dit que le canton du Va-
lais n'est pas en situation de faire oppo-
sition au projet du Lœtschberg ; mais il
recommande le percement du Wildstru-
bel.

Après quelques observations de MM.
Hirter et Bûcher l'entrée en matière est
votée sans opposition. Le Conseil aborde
la discussion par articles du projet de
concession.

Le texte de la concession diffère de la
forme ordinaire, en particulier en ce qui
concerne la durée de la concession et les
condit ions du rachat. Les taxes fran-
çaises seront appliquées au tronçon con-
cessionné.

A l'article 15, M. Brosi (Soleure) mo-
tive et défend la. disposition de la con-
cession qui prévoit seulement l'approba-
tion du Conseil fédéral pour le traité
relatif à l'usage commun de la gare de
Vallorbe. Il constate que le projet actuel
cet plus favorable à la Suisse que le pre-
mier projet.

M. Bûcher (Lucerne), propose à l'ar-
ticle 15 l'amendement suivant : » Ce
traité sera soumis à l'approbation de
l'assemblée fédérale. » Ii demande un
message complémentaire qui motive
mieux en quoi consistent les sacrifices
consentis par le Jura-Simplon, quelle
serait en réalité la subvention accordée.
Car il y a subvention, les Bernois le
reconnaissent implicitement lorsqu'ils
réclament d'être mis au bénéfice du
même traitement en ce qui concerne le
Lœtschberg.

M. Zemp, président de la Confédéra-
tion: Le traité vieé par l'article 15 a été
conclu le 15 octobre 1902 entre les deux
compagnies ; il a pour objet la construc-
tion d'une ligne traversant le Mont
d'Or, le raccordement des deux réseaux
et l'usage commun de la gare de Val-
lorbe. A l'exception de la concession
nécessaire au P.-L.-M. et du traité inter-
national, les Chambres n'ont rien à voir
dans cette affaire, qui est de la compé-
tence du Conseil fédéral. M. Zemp con-
teste à nouveau que le traité implique
une subvention, car, contrairement à
l'avis de certains administrateurs du
J.-S., le Conseil fédéral s'est déclaré
opposé en principe à toute subvention
au percement du Mont-d'Or. Alors que
la France a refusé de s'intéresser au
Simplon, nous ne voulons pas aider une
compagnie française à percer le Jura.
L'amendement de M. Bûcher est du reste
inadmissible, car la concession doit être
votée ou repoussée en bloc.

M. Meister (Zurich) attire l'attention
sur les précautions militaires prises par
le Conseil fédéral, mais il ne craindrait
pas d'aller plus loin encore. Il voudrait
qu'en tous cas le Conseil fédéral rassurât
davantage le pays sur les conséquences
militaires du percement du Mont-d'Or.

M. le conseiller fédéral Comtesse ré-
pond que si le, besoin d'ouvrages spé-
ciaux se faisait sentir à Vallorbe, il va
sans dire que la Suisse aurait le droit de
les établir sur son territoire.

L'amendement de M. Bûcher est écarté.
La concession du Frasne-Vallorbe est

ensuite votée par toutes les voix contre
une seule, celle de M. Durrenmatt.

Durée du travail. — La Chambre
aborde la discussion de la loi sur la du-
rée du travail dans les entreprises de
transport.

Le projet revient au Conseil national
avec les modifications votées par le Con-
seil des Ëtats. Le débat actuel est limité
aux divergences, de sorte que la Cham-
bre ne peut entrer en matière sur les pé-
titions visant les articles déjà liquidés.
il est à remarquer que la loi s'applique
aussi au personnel des postes, télégra-
phes et téléphones. L'accord existe entre
les deux Conseils sur tous les points es-
sentiels du projet.

Il est adhéré aux Ëtats pour le titre de
la loi et l'article 1er, auquel les Etats
ont introduit l'amendement suivant:

« La loi est applicable aux personnes
qui vouent tout leur temps ou la majeure
partie de leur temps au service de l'ex-
ploitation de ces entreprises. »

A l'article 2, M. Jœger demande que
les aspirants soient mis au bénéfice de
la journée de onze heures.

M. le conseiller fédéral Comtesse dit
que cette proposition sera examinée par
l'administration.

Il est adhéré aux Etats pour les articles'
3, 4 et 5, puis la séance est levée.

GENÈVE. — Lundi soir, se sont réunis
séparément les comités des partis socia-
liste et radical-libéral. Ils ont décidé que
ces deux groupes enverraient à Berne
une délégation composée de MM. Wille-
min, du parti radical, et Taponnier, dé-
puté du parti socialiste. Ces délégués
remettront à l'Assemblée fédérale une
pétition réclamant l'amnistie en faveur
des condamnés du tribunal militaire. On
assure que cette pétition est déjà revêtue
d'environ quinze cents signatures.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le Locle. — On comptait à la foire de
mardi une cinquantaine de pièces de
gros bétail et 80 porcs. IL s'est fait
quelques marchés à des prix plutôt
élevés.

Travers.—La sooiété immobilière, fon-
dée cette année après la liquidation de
l'ancienne société de construction, a
acheté un terrain d'un hectare de super-
ficie au sud de la route conduisant Vers-
chez-le-Blanc et y a construit une mai-
son ouvrière renfermant deux logements ;
cette société qui possède un capital so-
oial d'environ 30,000 fr. divisé en actions
de 100 fr. chacune, se propose de bâlir
d'autres maisons si son premier essai est
satisfaisant.

La société d'utilité publique va cons-
truire des bains et un patinage au Loclat
et à cet effet a ouvert une souscription
pour trouver 4000 fr. en actions de 10 f r.
l'une.

La Cour d'assises se réunira an Châ-
teau de Neuchâtel les jeudi 11, vendredi
12 et tamedi 13 décembre, pour juger 5
causes avec l'assistance du jury.

U ne bonne œuvre. — On nous écrit :
Si nous en croyons les pronostics des

météorologistes, ils semblent cette fois
devoir se réaliser, l'hiver sera rigou-
reux. Et avec le froid et le chômage qui
en résulte, c'est pour beaucoup de fa-
milles dans la gêne un redoublement de
peine. Venir en aide à ces familles, en
fournissant aux enfants des habits
chauds, voilà le but que se propose le
Fonds Pestalozzi. Pour réunir les som-
mes nécessaires, cette société a organisé,
aveo le chœur de la paroisse allemande
renforcé, le Frohsinn et quelques artistes
de notre ville connus et appréciés, sans
oublier un chœur d'enfants, un concert
qui aura lieu le 16 décembre à la Grande
salle des conférences. Sans doute, on est
à cette époque de l'année sollicité de
tous côtés. Mais qu'il nous soit permis
de faire appel à tous ceux que les mal-
heurs du prochain ne laissent pas in-
différents et d'espérer qu'ils réserveront
cette soirée et soutiendront par leur
présence et l'œuvre et ses initiateurs. Il
doit faire bon se dire, durant les fêtes

de fin d'année : «J 'ai contribué dans la
mesure de mes moyens à mettre un rayon
de soleil dans quelques ménages qui ne
demandent qu'un peu d'amour et de pro-
tection pour se réconoilier avec l'exis-
tence ».

Concert. — On annonce pour samedi
prochain, dans la salle de l'Aula de
l'Académie, un conoert consacré exclu-
sivement aux œuvres de Franz Liszt.

Mlle Amélie Kl06e — la sœur du com-
positeur dont notre Société chorale exé-
cuta un superbe « Vidi aquam » — est à
la fois une excellente musicienne et une
pianiste de premier ordre. Ancienne élève
de Reuss, qui fut l'un des intimes du
maître de Weiruar, Mlle Klose paraît
être l'artiste toute désignée pour révéler
à notre publio l'œuvre musicale de Liszt
Sans redouter du reste les compositions
les plus difficiles du maître (sonate en
si mineur), la pianiste que nous enten-
drons a élaboré un magnifique program-
me, en dehors et au dessus de toute con-
sidération de virtuosité pure. Elle nous
montrera le génie créateur de Liszt
s'émancipant graduellement des formes
musicales traditionnelles et puisant à
des sources d'inspiration toujours renou-
velées : nature, poésie, beaux-arts, huma-
nité.

Inutile d'en dire davantage, puisque
le concert sera précédé d'une causerie de
M. Georges Humbert, professeur d'his-
toire de la musique au conservatoire de
Genève, avec lequel Mlle Klose exécutera
enfin, à deux pianos, l'un des poèmes
symphoniques les plus grandiose : «Le
TasBe » (lamentation et triomphe). Nous
souhaitons un plein succès à cette tenta-
tive originale et d'un très grand intérêt
artistique.

Patinage. — On nous informe qu'à dix
minutes de la gare de Marin-Epagnler
la partie du lac entre la Thielle et le
Grand-Marais, est gelée iur une grande
étendue. La glace atteint déjà une épais-
seur d'environ 8 cm.

Noyée.— Des pêcheurs occupés depuis
lundi à fouiller le port et ses abords ont
retiré hier après midi, un peu avant
deux heures, un cadavre de l'eau.

C'était celui d'une dame de Lausanne,
dans la cinquantaine, qui, trompant
toute surveillance, s'était échappée di-
manche soir d'une clinique de notre
ville et, sans doute en proie à un déran-
gement mental, avait été se jeter au lac
après avoir fixé un mouchoir blanc qui
couvrait sa tête, à un des poteaux servant
au séchage des filets de pêche.

Le corps de la malheureuse a été
transporté à la morgue.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil des Etats
Berne, 9. — Le Conseil des Etals dis-

cute la loi sur les naturalisations. M.
Lachenal, rapporteur, dit que la com-
mission a tenu compte d'une partie des
observations qui avaient été formulées.
On n'exige plus le séjour ininterrompu
des enfants, leur éducation imposant
parfois des absences fréquentes. Les can-
tons ont en outre la faculté de faire In-
tervenir les parents et tuteurs.

M. Bigler, de Berne, constate à l'aide
de la statistique que la moitié des can-
tons sont intéressés à l'innovation in-
troduite par la loi. Il déclare que la ques-
tion de la naturalisation doit être envi-
sagée non seulement au point de vue
politique, mais aussi au point de vue
économique. La question d'assistance,
dit-il, viendra toujours se poser devant
le lieu d'origine.

M. Brenner, conseiller fédéral, re-
commande les nouvelles propositions de
la commission. L'ensemble du projet,
après le rejet de divers amendements,
est adopté par 39 voix, à l'unanimité.

M. Raoul Piotet

Paris, 9. — L' « Echo de Paris » croit
savoir que le conseil des ministres s'oc-
cupera mardi matin des renseignements
fournis par M. Lockroy à la commission
du budget, au sujet de l'affaire Pictet.

Conseil des ministres
Paris, 9. — Au conseil des ministres

qui a eu lieu mardi malin à l'Elysée, il
a été décidé que l'amiral Rouvier de-
manderait au nom du gouvernement,
aux deux parties en présence dans la
grève de Marseille, d'accepter un arbi-
trage.

M. Combes a fait connaître les résul-
tats de l'élection des délégués sénato-
riaux tels qu'ils lui ont été fournis par
les préfets pour le renouvellement du
tiers sortant du Sénat. Il en résulte
qu'on peut s'attendre pour le 4 janvier
à un nouveau progrès de la République.
Le président du conseil estime que les
prochaines élections sénatoriales donne-
ront aux candidats mioietériels un gain
de dix à douze sièges.

Le prochain conseil des ministres
aura Heu le 16 décembre.

Arbitrage
La Haye, 9. — M. Grain, membre de

la cour d'arbitrage pour la Suède et la
Norvège, a été nommé tiers arbitre dans
le différend du Japon avec la France,
l'Angleterre et l'Allemagne.

La candidature Forrer
Berne, 9. — Le groupe radical démo-

cratique de l'Assemblée fédérale a tenu
mardi soir une assemblée dans laquelle
il a décidé à l'unanimité de proposer M.
Forrer comme nouveau conseiller fédé-
ral, et de recommander la réélection des
membres actuels du Conseil fédéral.

Il a décidé en outre de faire les propo-
sitions suivantes : président de la Confé-
dération, M. Deucher ; vice^président du
Conseil fédéral, M. Comtesse; président
du Tribunal fédéral, M. Bachmann ; vice-
président du Tribunal fédéral, M. Lien-
hard.

Les autres groupes n'ont pas encore
pris de décision définitive.

Chasseurs disparus
isenfluh , 9. — Une nouvelle colonne

de sept hommes est partie mardi matin
à la recherche des chasseurs disparus.
La colonne est rentrée à 4 h. et demie,
sans avoir trouvé la moindre trace des
malheureux. Elle a parcouru la partie
gauche du Sausthal jusqu'au Weisberg.

On a téléphoné aujourd'hui de Wengen
qu'on a vu de cette locatité, mercredi
soir entre 7 et 8 h., une lumière dans la
direction de la partie inférieure du Saus-
thal, à droite de la petite rivière de Sau?.
Mercredi matiu, une dernière expédition
partira pour faire des recherches dans
cette direction.

Portugal et Angleterre
Lisbonne , 9. — L' « Imparcial », qui

menait une violente oampagne contre la
politique favorable à l'Angleterre, a été
supprimé arbitrairement par ordre du
gouvernement. Les scellés ont été appo-
sés sur \o rédaction et sur l'imprimerie.
Le directeur de 1' « Imparcial » est cons-
tamment filé par la police.

Le «• Correio de Noite » s'écrie que le
gouvernement brave l'opinion et la
presse. Le « Mundo » a été saisi.

Explosion
Wilkesbare (Etats-Unis), 9. — A la

suite d'une explosion qui s'est produite
dans une houillère 17 mineurs ont été
tués.

Grèves maritimes
Marseille, 9. — Conformément à la

décision prise mardi matin par le conseil
des ministres, l'amiral Rouvier offrira
aux grévistes de Marseille et aux com-
pagnies maritimes de l'accepter comme
arbitre. Dans le cas où les deux parties
en présence désireraient choisir chacune
un arbitre, l'amiral Rouvier demande-
rait à être accepté comme tiers arbitre.

La commission de la grève a reçu
l'adhésion par lettre des inscrits mari-
limes de Golliouré, d'Antibee, d'Arles,
de Saint-Raphaël, etc.

Cannes, 9. — Deux cents inscrits ma-
ritimes ont cessé le travail. Ils deman-
dent les mêmes réformes que ceux de
Marseille.

Le Havre, 9. — Les marins sans em-
barquement se sont réunis lundi soir,
au nombre de 150 environ, à la Maison
du peuple, et ont décidé de se solidariser
avec les grévistes de Marseille. Ils
avaient décidé également de se rendre
mardi matin sur les quais pour débau-
cher les équipages embarqués. Au nom-
bre de 80 environ, ils sont montés ce
matin à bord du steamer « Ville-de-Tar-
ragone » et ont lâché de débaucher
l'équipage.

L'intervention de la police a fait
éohouer leur tentative. Des désordres se
sont produits au cours desquels un com-
missaire a été frappé. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées ; des patrouilles de
gendarmes à cheval parcourent les quais.

Au Reiohstag
Berlin , 9. — M. Singer propose de re-

tirer de l'ordre du jour la motion des
groupes de la majorité, c'est-à-dire la
motion Grœber portant que lorsqu'un
député demandera à parler sur le rè-
glement, la parole ne lui sera accordée
que si le président le juge convenable,
et que les observations présentées con-
cernant le règlement ne devront pas
excéder cinq minutes. La proposition
Singer est rejetée par 225 voix contre 56
et 10 abstentions.

M. Groeber développe ensuite la mo-
tion des groupes de la majorité.

MM. Bebel, Ricbter et Barth combat-
tent la proposition de la majorité. Une
vive discussion s'engage entre M. Singer
et le vice-président de Stolberg au sujet
du règlement.

Une proposition de M. Singer tendant
à passer à l'ordre du jour Bur la proposi-
tion Grœber est repoussée par 262 voix
contre 88 et 4 abstentions. La proposi-
tion Grœber est ensuite acceptée par 206
voix contre 93 et 8 abstentions.

Le Reichstag aborde ensuite la discus-
sion du projet de loi sur le tarif doua-
nier et du rapport Eur les diverses posi-
tions du tarif. A ce moment, les socia-
listes cherchent à soulever un nouveau
débat sur le règlement; mais le vice-
président Buesing les en empêche.

Après un discours de M, Reisshaus,
socialiste, discours qui a duré une heure
et demie, la suite de la discussion a été
renvoyée à mercredi matin.

Berl in , 9. — M. Singer a informé par
lettre M. RœreD, président-adjoint de la
commission du règlement, qu'il dépose
la présidence de cette commission, ne
voulant plus, dit-il, fonctionner comme

président d'une commission dont la ma-
jorité est prête à ne plus faire dépendre
du droit l'application du règlement,
mais de la laisser à la libre appréciation
du président.

Les socialistes
Breslau, 9. — One assemblée con-

voquée pour lundi, et dans laquelle les
ouvriers de Breslau ont voulu faire une
démonstration en faveur du socialisme a
été dissoute par la police. Une nouvelle
assemblée doit avoir lieu aujourd'hui
mardi.

En Turquie
Vienne, 9. — On mande de Constan-

tinople, en date du 6 décembre, au « Cor-
respondcnz-Bureau :

« L'ambassade de France n'a pas 'ap-
puyé jusqu'ici les démarches des autres
puissances pour améliorer la situation
des provinces de la Turquie d'Europe,
car elle attend encore des instructions à
ce sujet. Le motif de ce retard serait,
dit-0D, que le gouvernement français
voudrait entrer en rapports avec Saint-
Pétersbourg au sujet de cette affaire. »

Surprise
Tanger, 9. — Uue colonne volante

opérant contre Tazza a été surprise par
les Beni-Ouarien, nouvelle tribu révoltée.
La colonne a dû battre en retraite. Les
troupes du sultan venues à son secours
étaient signalées samedi entre Moqainez
et Fez.

Tanger, 9. — Le sultan avait obtenu
la pacification du pays des Zimmours
quand son armée a été attaquée par une
autre tribu qui lui a barré le chemin de
Rabat. Ses troupes ont subi des pertes
très sensibles et ont été obligées de se
replier sur Fez.

DERNIÈRES NOUVELLES

Mises de vins
Rolle, 10. — Hier après midi a eu lieu

à l'abbaye de Mont sur-Rolle, la mise des
vins de la commune de Lausanne pour
le compte de l'abbaye. 112,000 litres se
sont vendus de 34 et demi à 38 cent.
le litre.

Pour l'AHamand, 22,000 litres 6e sont
payés de 28 à 30 cent.

Près de 200 miseurs étaient présents.
Les prix sont à la hausse.

Arrestations
Paris, 10. — Ou télégraphie de Paris

au « Figaro » que les frères Auguste et
Aimé Hutt et leur associé Jules Pooman,
ex-igeats de change et banquiers à Bru-
xelles, mêlés à de nombreuses entrepri-
ses financières, ont été arrêtés.

Le Venezuela
New - York , I 10. — Les journaux

publient une lettre ouverte du président
Castro dans laquelle le présidelnt déclare
qu'il ne peut pas croire, malgré son ca-
ractère officiel , à l'intervention anglo-
allemande.

Il ne comprend pas que l'Angleterre
et l'Allemagne qui entretiennent des re-
lations amicales aveo le Venezuela
puissent songer à avoir recours aux
armes plutôt qu'à la voie diplomatique.

La réserve de l'Angleterre

Londres, 10. — La Chambre des com-
munes a adopté en 2e lecture le projet
de loi d'après lequel le gouvernement
est autorisé à constituer une foi te ré-
serve militaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Sxanoa arieuh M LA, Feuille d'Avis)

C'est sous ce titre anglais que M.
Emile Bessire a envoyé à la » Tribut e
libre » l'amusant récit que voici :

Le train avait quitté Dax. 11 courait
maintenant à toute vapeur à travers les
plant ations de pins qui donnent une
physionomie si curieuse à cette partie
des Landes. Quoique le soleil fût couché
depuis une heure et que la nuit fût ve-
nue, il régnait dans notre compartiment
de seconde une chaleur insupportable,
une de ces chaleurs de cauchemar qui
vous font faire des rêves d'Arabes en
proie à la soif. Nous étions là une di-
zaine de voyageurs, serrés les uns contre
les autres dans cette atmosphère sénéea-
lienne. Dans un coin, une jeune femme
avait baissé la glace et cherchait à attra-
per un peu d'air frais. Assis en face
d'elle, son mari faisait de vains efforts
pour baisser aussi la sienne et, comme il
n'y parvenait point, il avait fini par en
prendre son parti en soupirant. Les au-
tres voyageurs, pour la plupart ds gros
négociants de Tarbes ou de Bordeaux,
s'amusaient silencieusement de sa mine
déconfite et échangeaient des sourires
ironiques. Ce couple d'ADglais en voyage
de noces ne leur était pas très sympathi-
que, cela se devinait sans peine.

Comme le train venai t de dépasser je
ne sais quelle petite station, uue bouffée
d'p.ir frais fit pousser au fils d'Albion un
ah. l de satisfaction ; mais au même mo-

ment, un des bourgeois de Tarbes ou de
Bordeaux, chatouillé par cette fraîcheur
inattendue, se mit à éternuer bruyam-
ment et ce fut au tour de l'Anglais de
sourire.

— Delicious, darling.
— Tes, dear.
—- Pardon, Madame, dit le bonhomme

dont le nez venait de protester si élo-
quemment, oserais-je vous prier de lever
la glace T Les soirées commencent à être
fraîches en cette saison — nous étions vers
la fin d'août — et ça peut être dange-
reux.

La jeune femme ne comprit pas ou fit
semblant de ne pas comprendre.

— Don't mind, lui dit son mari.
Maintenant, on pouvait respirer, la

nuit était douce et les pins, alignés
comme des tuyaux d'orgue le long de la
voie, nous envoyaient leurs effluves
odorantes. C'était délicieux, en effet. Le
bourgeois n'éternuait plus : mais il bou-
gonnait et échangeait aveo ses compa-
gnons — qui visiblement étaient du même
avis que lui sur le danger des glaces bais
bées, — des propos qui n'avaient rien de
flatteur pour les sujets de Sa Gracieuse
Majesté. Le jeune couple feignait tou-
jours de ne pas s'en apercevoir et babil-
lait à voix basse comme deux moineaux
pépiant après une ondée bienfaisante.

Soudain, le gros négociant se leva et,
s'avànçant vers les deux insulaires, il
releva d'un seul coup la glace en disant
d'une voix que la fureur rendait comique :

— J'ai le règlement pour moi, cette
fenêtre restera fermée, non d'un petit
bonhomme 1

— Stupid man, murmura l'Anglaise ,
horriblement choquée.

— Stupide, tant que vous voudrez,
Madame, riposta le gros homme qui
avait compris, mais vous ne pouvez pas
exiger que nous nous enrhumions tous
pour vous procurer le plaisir de... de...

Il bégayait de fureur. Les autres ap-
prouvaient.

— Vous n'avez pas le droit, c'est évi-
dent

L Anglais s était levé et je crus qu il
allait se jeter sur l'homme. Mais, non, il
paraissait fort calme.

— Take care, murmura t-il en se pen-
chant vers sa femme-, puis, se redressant,
il fouilla dans son bagage qui occupait
une notable portion du filet et en retira
un parapluie qu'il manœuvra si mala-
droitement qu'une des glaces vola en
éclats... Et tandis que la jeune femme
étouffait un fou rire dans son mouchoir,
il ramassa gravement les morceaux de
verre qu'il lança sur la voie. Cette beso-
gne achevée, il se rassit tranquillement
et se tournant vers les voyageurs ahuris :

— Je demandaispâdon beaucoup ; mais
je volais bien payer le fenêtre que mon
pâraplouie avait un peu cassé.

En effet, à la station suivante, il héla
le conducteur et, dans son jargon, lui
expliqua l'aventure de son riflard.

— Trente sous ! cria l'employé.
L'Anglais paya et c'est ainsi que deux

heures plus tard nous arrivâmes à
Bayonne sans avoir été asphyxiés. J'ai
toujours admiré le sens pratique des
Anglais en voyage.

Emile BKSSIRF.
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Bourse i% Paris, du 9 déc 1903
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8«/» Français . B9.55fBq . de Parts. 1081 -
Gonsol. angl. 92.58 Gréd. lyonnais 1076 —
Italien 6 °/o • • 1C8.70 Banqueottom. — —
Hongr. or 4% 104.20 Bq. internat'. — —
Brésilien 4% 74.76 Suez 8912 —
Bat. Ksp. 4 «/„ 85.65 Rio-Tinto. . . 1087 —
Ture D. 4 % . 28.20 De Beers . . . 56» -
Portugais 8 "/o 31.16 Ch. Saragosse 835 -

Actions Ch. Nord-Esp. 206 -
Bq. de Franee. — .— Chartered. . , 81. —
Crédit foncier — .— Goldfleld . . , 201. -

On s'abonne à tonte époque à la
FEUILLE D'AVIS DE KBUOHATEL
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de oe journal.

I an 6 mol» 3 moti

En ville par p<"-tense 8— L— 2-
An dehors. ZtZ 9 - 4.50 125

Madame venve Marie Vessaz-Delley et
ses deux enfants, à Neuchâtel, Madame
veuve Frida Vessaz-Schneider, les familles
Delley, cantons de Fribourg et Neuchâtel,
les familles Vessaz et Cereghetti, à Neu-
châtel, ont la doulenr de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher enfant, frère, petit-fils, neveu
et cousin,

Ernest-Albert VESSAZ
que Dieu a rappelé à Lui, mardi matin,
à 1 heure, après une courte mais dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel, le 9 décembre 1902.
Pourquoi pleurer, mes bien-aimés?
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura heu jeudi 11
décembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire part.

Madame et Monsieur J. Plazené, Mon-
sieur et Madame Maurice Plazené et leur
enfant, Monsieur et Madame B. Artigue
et leurs enfants Louis et Fanny, ainsi
que leur famille, ont la profonde donleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère et arrière-
grand'mère,

Madame veuve 0GER-ARTIGUE
née COULA

que Dieu a retirée à Lui, ce matin 9 dé-
cembre, après une courte et douloureuse
maladie, dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 9 décembre 1902.
Heureux sont ceux qui meu-

rent au Seigneur.
Le corps sera transporté à Paris pour

y être inhumé.
Le départ pour la gare aura lieu Jeudi

ld courant, à 3 heures.
Domioile mortuaire : Avenue du 1er

Mars 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

La Feuille d'Avis de Nenchatel,
en ville 2 fr. par trimestre.

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 »/i heure et 9 •/• heure*.
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SOUHAITS DE NOUVEL-AN
La Feuille d 'Avis publiera, comme les

autres années, le 31 décembre, une page
spéciale contenant les avis de négociante
et autres personnes, qui désirent adres-
ser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances, des souhaits de bonne
année.

Modèle de l'annonce :

A
LÀ MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année.

Due partie de la page étant déjà re-
tenue, par divers clients, prière de s'ins,
crire sans retard au bureau du journal-
rue du Temple-Neuf, 1.

Administration de la Feuille d'Avis.

Mpf arp r - • -*« -^— '- ~» -in.lt-
j fl de

\ \ Vêtements
% d 

pou

'• « cMÉcm
f  fl CEEVIflTTE MU El F1IT1Ileur oifn,. . ,
grand-père et pareiiv, _̂w _.. ¦» 

rappelé
à Lui aujourd'hui, après une courte mais
douloureuse maladie.

Port d'Hauterive, le 8 décembre 1902.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi.

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

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

Domicile mortuaire : Port d'Hauterive
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

On m reçoit pas

One dame que le c Journal de Genève *
déclare être une bonne Genevoise a
adressé ù ce journal la lettre suivante,
qui trouvera peut-être de l'écho partout

où le sort des conducteurs de trams en
hiver frappe quiconque les voit à l'œu-
vre:

« Puis-je vous demander d'attirer l'at-
tention de vos lecteurs sur la manière
dont sont vêtus par ce froid plusieurs
wattmen et employés du tramway.

Ce n'est pas que je veuille en quoi que
ce soit incriminer la Compagnie. Le seul
reproche qu'on puisse lui adresser c'est
de faire attendre un peu trop longtemps
les employés qui se sont inscrits pour
avoir un pardessus ou des vêtements
chauds.

Le Compagnie offre en effet généreu-
sement à ses employés, pour 25 fr. , un
pardessus qui vaut environ SO fr. , pour
un vêtement complet elle leur fait égale-
ment une réduction de moitié.

Je fais appel aux chauffeurs d'auto-
mobiles, qui savent par expérience ce
que o*est que de recevoir en pleine poi-
trine ce courant d'air glacé lorsqu'on
file à toute vitesse. Ils savent comment
les doigts raidis par le froid deviennent
maladroits pour manœuvrer la manette
et le frein. A eux je m'adresse pour
qu ils m envoient leurs vieux pardessus,
leurs vieux pantalons et habits et aussi
de l'argent. Un des contrôleurs, qui con-
naît les employés trop pauvres pour
retenir sur leur paie de quoi acheter un
pardessus ou des vêtements chauds, a
bien voulu me promettre son concours
pour la distribution.

J'adresse le même appel aux membres
des sociétés de tempérance. Ne pensent-
ils pas que ces employés, dont la figure
est bleuie par le froid, soient entraînés
forcément à profiter de chaque minute
de liberté pour aller dans le cabaret bien
chaud et pour se réchauffer en buvant
tout ce qu'ils trouvent de plus fort.

Je fais appel à ceux qui s'occupent du
sanatorium de Clairmont-sur-Sierre. Je
comprends qu'on lutte contre le mal,
mais ne faut-il pas tout faire pour le
prévenir?

Je fais appel à tous les bons cœurs
genevois et aux dames qui, réunies dans
un salon bien chauffé, tirent l'aiguille
pour habiller de petits nègres. Je leur
dirai de regarder là tout près ces pau-
vres pères de famille, ces braves gar-
çons, qui sont à peine vêtus sous l'âpre
morsure de la bise.

Tirez l'aiguille pour eux, belles dames.
Envoyez-moi des chemises de flanelle,
des « broussetouts » , des gants chauds,
des caleçons de flanelle, des poignets
tricotés. Tout ce que votre bon cœur et
vos mains adroites sauront inventer.
Envoyez moi tout ce que vous voudrez
et aussi de l'argent. Avec cet argent non
seulement le contrôleur aidera à acheter
la chaude capote, mais aussi il ouvrira
aux wattmen et employés des crédits
dans les cafés' de tempérance pour leur
fournir des boissons chaudes non alcooli-
ques. »

POUR LES WATTMEN



Une jeune fille habile dans la couture,
cherohe 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 photographia à disposition.
S'informer du n° 929, au bureau du jour-
nal.

PLACES DE DOMESTIQUES
Famille suisse, à Londres, oherehe 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 , 48,
Taubenstrasse, Berne. 

Bureaii ib placement Rgb îT 4ïdemande de bonnes cuisinières, femme?
de chambre et Hlles pour le ménage.

Un demande pour tout de suite ou
pour le 20 courant

-u.n.o fille
sachant cuire et au courant des travaux
d'un petit ménage. Bon gage est assuré
si la personne convient. S'adresser à
SI n* Iléon Nordnianu, me de Ml»
dan ao, Bienne. H 3215 N

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

On demande pour Nouvel-An ou plus
tard, un domestique connaissant parfaite-
ment la conduite et l'entretien de 2 che-
vaux pour une course régulière. Inutile
do se présenter sans certificats. S'infor-
mer du n" 008 au bureau du journa*

POUE TÏÏTEUËS
et ORPHELINATS

On cherche, pour une bonno famillo de
Berne, nue jenne orpheline bien éle-
vée, pour apprendre* le service de fem-
me de chambre. Occasion d'apprendre
l'allemand. Ecrire franco au casier postal
305, Berne. H 5918 Y
SSSSSSSÊÊSSSSSSÊSSSÊBÊÊSÊÊÊÊÊB

EMPLOIS DIVERS

lue maîtresse de langue
capable, qui pourrai t enseigner rapide-
ment et clairement la grammaire alle-
mande et française,

e>@t cI«*iMta*aclé«3
pour donner des leçons particulières à
une demoiselle habitant Neuchâtel. Offres
avec prix de l'heure, sous chiffre H 3225 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchateï.

Demoiselle de magasin
est demandée pour tout do suite. S'in-
former du n° 932, au bure au de la Feuille
d'Avis. 

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

PLACIER
On cherche un placier actif pour Neu-

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

TETTlSTIEi lïOn^^EE
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 H. 3218 M. à Hrtasen-
¦tein «fc Vogler, Keuehatel.

APPRENTISSAGES
On cherche à placer un jenne garçon

comme

a^pprein/ti
dan3 une bonne pâtisserie de la ville de
Neuohâtel. Pour les offres s'adresser à
M. Jeanmairet, boulanger à Cormondrèche.

-»^m» BarruLeae
blanchisseuse, repasseuse, rue des Mou-
lins 27, demande tout de suite uns ap-
prentie et une assujettie 

Apprenti meiBr- éMoistê
est demandé rue du Château 10, au 2me.
f f M w m m m t m t w m *È » » m t w t a m mt * ^e m Ê B s» » m » M B m m e s m m

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé an Plan, il y a quinze jours, ~

UME «LISSE
La réclamer, chemin de la Carrière 9,

1" étage.

Perdu
samedi , de la Collégiale à Comba-Borel,
un mouchoir batiste, brodé blanc. Le
rapporter contre récompense, Comba-
Borel 18.

, i MM ¦ i ¦ miaa aaua-ï Monsieur et Madame Hobart- ;
t Hampden , vice-consul à Yokohama, «

Î
ont la joie d'annoncer à leurs amis jet connaissances la naissance de £

# leur fils i
, Â CTïTXIIXJXJE (
I J Yokohama, 31 octobre 1902. Jj

TRIPES
" tons les MERCREDIS et SAMEDI!
<w _ ON SER1 A L'EMPORTÉ

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heure» (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux. lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement, à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de!
l'heure de l'enterrement peut l
ôtre ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 */. heures). '

Nos bonnes gens, par Ch.-.Q Margot et
Henry Groisier, — Lausanne, Payot
& Cie.
Huits nouvelles ou récits, dont les

héros répondent au titre général de ce
volume, qui trouvera le chemin des cœurs
après avoir trouvé celui des intérieurs
romands où l'on sepluît à lire les auteurs
au fait de nos habitudes et de notre ma-
nière de vivre.

Le régent de Lignières, par 0. Hugue-
nin. — Neuchâtel. Delachaux & Niestlé.
Laissant la Sagne et le Vignoble, l'ob-

servateur attentif du caractère neuchâ-
telois a pris cette anDée dans le haut
plateau qui domine le Landeron et la
Neuveville les éléments d'un roman aux
péripéties inattendues et par moments
presque tragiques. Selon sa coutume, il
nous a rendus plus familiers ceux dont
il conte l'histoire, en complétant d'une
cinquantaine de dessins leur portrait
moral, toujours tracé avec sa belle sûreté
de touche.

L'apaisement , par Walter Biolley. Pré-
face de Virgiîe Rossel. Illustrations
de Cb. L'Eplattenier. — La Chaux-i'e-
Fonds, Georges Dubois.
Jean Plamboz est un révolté — de qui

la vie a fait un résigné, mais sans en
faire un inutile. Il a bien souffert par les
hommes ; il n'a pas cessé de les aimer,
lorsque la dure maîtresse qu'est l'expé-
rience l'eut édifié sur leur valeur : cela
seul engagerait à lire l'e Apaisement »,
si Virgile Rossel n'en louait encore le
style après que Warnery en eut loué la
portée sociale.

Et ce n 'est pas diminuer le mérite de
M. Biolley, d'wjouter que le crayon de
M. L'Eplattenier sera une des raisons du
succès que nous souhaitons à son excel-
lent ouvrage.

r.-L. s,

Paroles da foi. — Genève, Henry Kun-
dig.
Tout petit livre, dont des versets bi-

bliques et des fragments d'auteurs reli-
gieux forment la première partie, tandis
que la seconde a été inspirée a la grande-
duchesse de Bade — qui a réuni le tout
— par son existence où la douleur a
tenu une grande place. Il y a une préface
de M. Ernest Naville, qui est la meil-
leure des introductions à ces « Paroles
de foi » pour les jours de l'épreuve. La
traduction est de Mme Louis Ruffet

LIBRAI RIE

NOUVELLES SUISSES

ITûktigz pas les petits oiseaux

BERNE. — L'empereur Guillaume
d'Allemagne est devenu, par héritage,
propriétaire foncier dans le canton de
Berne. Un ancien négociant de Dresde,
qui était, paraît-il, aussi bourgeois de
Zweibimmen, lui a légué toute sa for-
tune. Or, parmi les immeubles qui cons-
tituent l'actif de cette belle succession,
se trouve un alpage dans le canton de
Berne, l'ifflgenalp. Cet alpage, qui se
trouve entre le Weisshorn, le Wildhorn
et le Niesen, est très étendu. Il faut en-
viron cinq heures pour en faire le tour.
On y voit une des plus belles cascades de
la Suisse, l'Ifflgenfall. Sur cette monta-
gne se trouve également une auberge,
UD chalet fréquemment habité en été par
M. Hildebrand , trois autres chalets ha-
bités par le personnel de l'alpage et enfin
la cabane du Wildstrubel du Club alpin,
construite l'année dernière par M. Hil-
debrand , député au Conseil des Etats.

SOLEURE. — Les électeurs de la
commune de Soleure étaient appelés di-
manche dernier à se prononcer sur un
projet de rachat, par la ville, de l'usine a
gaz. Le prix fixé était de 270,000 fr.

Estimant cette somme beaucoup trop
élevée, le3 électeurs soleurois ont re-
poussé le projet à une forte majorité. 11
est probable que de nouvelles négocia-
tions auront lieu entre la municipalité
do Soleure et la Société de l'usine à gaz
à l'effet de conclure un contrat de rachat
à un prix moins élevé.

SCHAFraOUSE. —Le gouvernement
du canton de Schaffhouse vient de dé-
cider, à propos d'un cas particulier, qup,
lorsque les frais de ramonage ne peuvent
pas être payés par l'intéressé, c'est la
Caisse cantonale d'assurance contre l'in-
cendie qui supportera la dépense. Le
gouvernement par t de ce principe que le
ramoneur est tenu , dans tous les cas
sans exception, d'exécuter son travail et
qu 'il ne peut faire dépendre cette exécu-
tion de la condition du paiement. Eu
mettant dans certaines circonstances les
frais à la charge de la Caisse cantonale
d'assurance, l'Etat, qui est aussi inté-
ressé que le parlimlier au bon entretien
des cheminées, met ainsi le ramoneur
dans l'obligation formelle de remplir
entièrement son mandai

SA1NT-GALL. — Il y a environ un
mois mourait à Saint-Gall un cafetier,
père d'un garçon de 14 ans issu d'un
premier mariage. Ce jmne galopin n 'eut
rien de plus pressé que de répandre le
bruit quô son père avait été empoisonné
au moyen de mort-aux-rats par sa se-
conde femme. Finalement, cette accusa»
tion prit corps et parvint aux oreilles de
l'autorité judiciaire. La veuve du cafe-
tier fut mandée devant le juge d'ioE-
truction, et, malgré ses protestations
d'innocence, on la mit en prison.

Entendu à son tour et questionné très
sérieusement par le magistrat instruc-
teur, le dénonciateur dut reconnaîlre
qu'il avait audacieusement menti et que
sa belle-mère n'était point coupable du
crime qu'il lui avait méchamment im-
puté. A la suite de ces déclarations, la
malheureuse femme fut aussitôt remise
en liberté. Quant au lâche accusateur, il
a été immédiatement coffré et sera ren-
voyé devan t les tribunaux pour y répon-
dre de son imposture.

ZOUG. — Mardi dernier dans la ma-
tinée, M. Speck, pêcheur à Zoug, était
parti pour Wallchwil en canot avec un
aide, à l'effet de lever ses filets. Au re-
tour , une violente tempête s'éleva sur le
lac, et, à 200 mètres du rivage, en faco
de Zoug, l'embarcation chavira .

L'accident avait heureusement été re-
marqué et aussitôt deux embarcations
quittèrent la rive pour se porter au se-
cours des naufragés, qui s'étaient cram-
ponnés â la quille de leur bateau. M.
Speck et son compagnon purent se main-
tenir jusqu'à l'arrivée des sauveteurs et
regagnèrent sains et saufs la rive. Quant
aux poissons qui se trouvaient à bord et
dont lo nombre est estimé à environ
1500, ils avaient profité de la circons-
tance pour regagner en toute hâte leur
élément naturel. C'étaient des «- ROtel »,
les délicieuses petites truites qu'on ne
trouve que daus le lac de Zoug. j

OBWALD. — Samedi matin , ù 4 h. 06,
une violente secousse de tremblement de
terre a été ressentie à Alpnach. Les mai-
sons ont vacillé et des habitants ont été
jetés à bas de leurs liîà La secousse a
duré de 2 à 3 secondes. Elle allait du
nord-est au nord oues'. Une demi-minute
plus tard , une nouvelle secousse, plus
légère, a été ressentie.

VALAIS. — Uu brave bûcheron de
Vouvry, Pierre Delavy, charpentier do
son état, âgé de 45 à 50 ans, célibataire,
aimé et estimé de toute la population ,,
était parli lundi pour aller couper du
bois dans les taillis au-dessus de Vouvry,
Jeudi, il n'était pas rentré. On s'émut
d'une absence aussi longue et uue dou-
zaine d'hommes partirent à sa recherche.
Vendredi matio, ils découvrirent son>
cadavre au pied d'une paroi de rocher ;-.
du haut de laquelle il était tombé. Le
froid ou un étourdissement a dû être bx
cause de cette chute mortelle.

GENEVE. — Dans la séance de samedi
dei Dier du Conseil d'Etat genevois, M.
Didier , chef du département de justice
et police, a informé ses collègues qu 'il
avait autorisé la fédération ouvrière a
organiser, pour le vendredi 12 décembre,
un cortège, qui, de la place du Lac, se
rendra par l'avenue du Mont-Blanc, le
boulevard James Fazy et l'avenue du
Mail, à Carouge, où des discours seront
prononcés.

Le chef du département de jusliee et
police a donné cette autorisation sur la
promesse formelle d'un membre de la
fédération que tout Be passera dans le
calme.

VAUD. — Un des instituteurs de^la
commune de Sainte-Croix, M. H. Conod ,
au Château , vient de trouver la mort
dans des circonstances tout particulière-
ment tristes et tragiques.

Désireux de se débarrasser de quel-
ques rongeurs qui causaient des dégâts
dans Bon appartement, il avait acheté de
la mort-aux-rats. Comme la pâte en était
trop consistante, il la plsça, afin de
l'amolir et pour pouvoir l'étendre sur
l'appât — un morceau de pain — sur
son réchaud.

Lo lendemain, à la pointe du jour,
sans songer que l'ustensile n'avait pas
été nettoyé, il s'en servit pour chauffer
l'eau destinée à sa toilette et aux soins
de la bouche. Sans doute il avala in-
consciemment une certaine quantité du
liquide. Le jour suivant, il était pris de
vomissements et d'intolérables douleurs
intestinales. Après trente heures de
souffrances les plus vives, il vient de
succomber, laissant une fiancée éplorée
et des parents dans la plus profonde dé-
solation. M. Conod était âgé de 23 ans.

FRIBOURG. — A la cherté du lait
vient s'ajouter, dans le canton de Fri-
bourg, la crise du fromage. Non pas que
les fromages soient rares, mais les prix
élevés auxquels ils sont tenus sont un
obstacle sérieux à leur écoulement. Ils se
paient actuellement presque aussi cher
que le beurre. Daus les caves de la
Gruyère, et notamment à Bulle, se
trouvent des stocks importants de fro-
mages. Plusieurs caves en ont jusqu 'à
douze et quinze mille pièces. Les ache-
teurs attendent, pour traiter, que les
pris aient baissé. Ces prix varient pour
l'instant de 170 à 190 francs les cent
kilos en gros, et de 1 fr. 90 à 2 fr. 20,
au détail. Acheteurs ni vendeurs ne
veulent céder. Jusques à quand cela
durera-t-il? On ne saurait le dire. Mais
il y a des ménages où l'on cert tous les
jours du beurre sur la table, mais où le
fromage n'a pas paru depuis longtemps.

Au Prix Unique
! I J. MPHTALY I f
x 1©, H3VL© de l'Sôpitetl , 1© *§

| NEUCHATEL I'

¦f Le seul prix el maximum 
^

SSL. PARDESSUS cattor, en A Bk BH^i fl* 5*
brun , bleu , noir et beige en -*- BM !«¦ iBŒeW EE.

£2 ~—' drap bouclé, doublé de soie ¦§ H| L '-jH ' i a  ̂ *¦*»•
P J8 (Piqué). Cover Coat . doublé B Hf 11 _  ̂ î

' "*f* L i L ™«î «M»» iBaâaaaaaaai G3

O «C MANTEAU ' OFFICIE», S ™^§L HfW IP •¦§"
5E* 55 avec capuchon mobile, jus- " ïfif» i B 1= «-vSon *^ ,. inn i ii -»"¦» aaajm HRBB ... ,«¦ ÈŜ BB a-*1* *= qu à 120 cm. de thorax. w BU 1 H ^Hl M 

Ci £13
¦£i- -v ainsi que le meilleur COMPLET £j M jJjB BU W "3" ***
Q| *̂  en drap de toutes nuances et WÊSSJSMW WaftaâaBr S*! §

_, fantaisie, croisé et non croisé, ' ^Bj|B  ̂ ^BjfB»̂  a» S
>-. ™ jusqu'à 120 cm. de thorax , B—— « III H1 nMlTOirremn """" ë
CS ROBES DE CHAMBRE, à 20, 84, 27 fr. , et les meilleures,

*gS garniture velours, seulement 80 fr. j2
S» COINS DE FEU, seulement 16 fr. s
.JS PÈLERINES LORRAINES, pour hommes, de 7 fr. 00 à 20 fr. "*s
25 PÈLERINES OFFICIER, imperméables, 18 à 26 fr. . g"
«™, MANTEAUX OFFICIER POUR «ARÇONS, avec capuchon

mobile, de 10 à 22 fr. 2
.S PANTALONS, pour 6, 8, 10, 12, 14, 15 fr. , les meilleurs 18 fr. 55"
£g PANTALONS MILAINE, tout doublés, à 8, 10 et 12 fr. g
SB HABILLEMENTS POUR GARÇONS, de 6 à 22 fr.
«g PÈLERINES POUR «ARÇONS, draperie laine, dep. 5 fr. 50. 

^S SPENCER S ou GILETS DE CHASSE, pour hommes, de p
3 fr. à 18 fr. <b

„J HABILLEMENTS POUR CATECHUMENES, 25, 28, 30, «3".33 et 35 francs.

gV Prière de bien faire attention au numéro de la maison et au nom \

C'est Rue de l'Hôpital 19 |
i

f 

lapin iï ffoFlogerie e! è Bijouterie
P.-Oésar PlâGBT

Vis-à-y i» du magasin de M M .  S sinet

Régulateurs de tous modèles
Montre» or et argent

Réveils en tous genres
Pendules da bureaux

Horloges-coucous
Alliances or X &  lia.

.Bagues or, beau clioix
Boucles d'oreilles or et argent

Réparation d'horlogerie et bijouterie c.o

ETBE1I3IB8 TffTILlIS !
Â L'OCCASION DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Sliae en vente ta prix réduit» de :
2000 mètres Lainages pour Robes depuis Fr. 1 — le mètre.

1 lot Jupons laine, tricotés » » 4 75
1 lot Châles laine » » 2 50
1 lot Tabliers fant aisie » » 0 65
1 lot Descentes de lit » » 2 50
1 lot Tapis de table » » 2 25
Beau choix d'ouvrages échantillonnés pour Dames

M O U C H O I R S  DE POCHE - CRAVATES - GANTS
Ponr tont achat de 5 francs et «.n-slessns, chaque aehetenr

recevra connue cadeau, nn calendrier à effeuiller. H. 2980 N.

E. SCKOUFFELBERGER - Corcelles
¦m» M mi™ ¦«¦¦»¦¦—i iiiiniiia Miiiii Bij«B««aw " BiMiam iBatinii aml'aimil niu nin i n B III I I IBII

E. WOLlSiLEetR-ElZlieiE, Neuchâtel
Lainage «les Pyrénées pour dames et enfante. Voir nos prix.

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

Gilets de ehasse (Spencers), toutes les qualités, aux derniers prix.
Châles russes, Echarpes, Bas, Chaussettes, ete.

Sons-vêtements, système Jœger et tricotés, pour dames et messieurs.
Art icles chauds, très durables et bon marché. Grand choix.

Toutes ces marchandises sont vendues a des prix très réduits.
Jusqu'au Nouvel-An, pour ohaque aoh&t de 7 fr,, 11 aéra remis un petit oade&u.

! fi 
¦ M 7>

HOUILLE - COKE - ANTHRACITE J I
i| Bxiq.-a.©ttés de lignite I 1
! 1g Coke patent pour ohauffage central w

f] Chez V. Heurter Fils I
3 I 14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 I

X ĥiianaini BU mini laniiaiMiaii BIII M» — !¦¦ ITT
— Ti ,

RHUMATISMES, NEVRALGIES
torticolis, tours «î* reins, douleurs de tontes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

I.e ifaeon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâte l : Pharmacie»' Bauler, Bourgeois, Uardel et Donner ; à Colom-

bier : pliarmacie Chable, ainsi qu 'an dépôt général pour la Suisse : pharmaoie cen-
trale, la Chaux-de-Fonds. \

AFFICHES:

FERMEZ LA PORTE j
s. v. p. I

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE tf 'AVI S

S , rue du Temple-Neuf, S

Sans travail. — Dimanche nouvelle
manifestation des réservistes sans tra-
vail dans le nord de Londres, ils ont fait
dos quêtes. Le ministère de la guerre
déclare qu 'il ne peut rien pour eux. On
croit qu'ils sont de six à dix mille,' le
résidu de la guerre.

Le froid. — L'hiver est très rigoureux
à New-York et la misère eet très grande.

Le prix de l'anthracite a augmenté de
10 francs depuis le commencement du
mois ; il coûte 57 francs la tonne. Dix
personnes sont mortes de froid depuis
trois jours. Des individus honorable-
ment connus jusqu'ici commettent des
délits pour se faire arrêter et ôtre à
l'abri du froid. Les journaux ouvrent
des soiiscriplioDS.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pal a fat! m a far*ne ^ctée au lait pur
WaltawIlSfis des Alpes suisses.
Aliment complet pour les bébés, plus
sûr et plus profitable que le lai t de
vache.

gfH«gffia» Faire usage, pour
s ' fULy combattre le rhn-
I SM& me **e cerTean»

W&jISj m̂j tP de « l'Ether-forman »,
?ppyi3l. remède souvent dé-
yr^=Sjj|l̂  signé 

par les 
méde-

g#jgggglgS> oins , comme étant
ÊTrr-—rr?ftv\ d'une efficacité vrai-
ft- iBÏg 'S*, ment idéale contre lo
liSsc*»»»»'' ]â§L rhume de cerveau.
IBL 4y\v—s Contre de petits rhu-
HlL f S *%ir ~~~5} mes> •• snlfit d'em-
|||| fek JlfitelP  ̂ ployer le coton-for-
KSSwjjkJijÉy man, la boite à 40 c.
*»*̂ H'̂ "r^ Mais dans des cas
plus graves, faire usage dès pastilles-for-
man pour inhalation ; prix : 75 o. Effet
des plus surprenants. Le forman se
trouve dans toutes les pharmacies. Con-
sulter son médecin.

FORTIFIANT
M. le Dr Schaffrath à Orefeld écrit :

< J'ai obtenu de très bons résultats par
l'emploi de l'hématogène du Dr Hommel
dans le cas d'une enfant de quatre ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite
avait tout à fait maigri et se trouvait dans
un état pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (3 cuillerées ordinaires par
jour, dans du lait) l'appétit avait aug-
menté, la malade avait repris meilleure
mine, le goût du jeu était revenu et les
forces progressaient visiblement Cette
amélioration a suivi son cours, après em-
ploi de quatre ilacons environ jusqu 'à ce
jour. L'état de la malade est relativement
excellent. « Dépôts dans toutes les phar-
macies. 1
»m>sms»smmmmmmmmsmtwtwtwmm» »»mmsmmm

Ce numéro est de huit pages
IMPBIM8RIK WOLTRATH tt SPKRLÉ

-A-TriS
Tonte demande d' adresse

d'une annonce doit être ao
eompagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Admiuislralioa il la ïmilie S'Aiii.

APPARTEMENTS A LOUER

Logement de 3 chambres a
loner, Coq-d'Inde. Etnde ~S.
Branen, notaire, Trésor S.

Deux appartements de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, dès le 15 j anvier,
s'adresser Evole 16. oo.

A louer, immédiatement ou pour épo-
que à convenir , un appartement de 11
pièces, cuisine, chambre de bain et dé-
pendances. S'adresser Ktnde Ed. Jn-
nler, notaire, 6, rue du Musée.

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

S'adresser rue Pourtalès 6, 3*» étage,
entre une heure ot deux. c. o.

On offre a louer, a Nalut-Blaise,
pour Noël ou une époque à convenir, à
proximité immédiate de la gare de la Di-
recte et du Tramway, dans nne maison
pourvue de tout le eonrort moderne
(chauffage central, eau, électricité),
nn appartement de cinq pièces,
«raisiné, terrasse et dépendances.
Vue étendue sur le lac et les Alpes ;
accès direct au lac, jouissance d'une cour
spacieuse et, si on le désire, d'un grand
jardin. S'adresser à M. le docteur Amez-
Droz, a la Chaux-de-Fonds.

A proximité de la station des
Saars, appartement de 3 a 3
pièees dans maison seule. S'in-
former dn n° sas au burean de
la Feuille d'Avis. CM .

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

Rue du Château, logement de 3 cham-
bres et dépendances, tout de suite ou pour
NoëL S'adresser M. A. Schuroh, rue Cou-
lon 1̂ co.

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

Pour cause de départ, à louer, dès le
1" janvier 1903, un beau logement es
cinq chambres et dépendances. S'informer
da n° 913 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

A loner, chemin dn Rocher,
logement de 3 chambres. Etude
H. Branen, notaire, Trésor 5.
aJi»aaa«Baaaaa» a»»sssaSB»SiMat»»èaa»a|>a»»«

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée à louer. Sa-

dresser au magasin de chaussures Her-
mann Baum, rne du Seyon. 

A louer, dès Noël proohain, faubourg
de l'Hôpital 19, une grande chambre au
3m* étage. S'adresser Ktude Ed. Jnnler,
notaire, 6, rne du Musée. 

Jolies chambres £?¦& B£re
sonnes tranquilles.

S'adresser Evole 17, 2m* étage. 
Rne Pourtalès. Belle grande obambre

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

ITés jolie chambre meublée, cote 13,
au second. Vue superbe. , co.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour Noël prochain, un maga-

sin bien situé, avec logement. Rue du
Seyon.

Â louer tout de suite, rue du Seyon,
un logement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude Baillot, Bassin 5,
Neuchâtel.
RnVAQIlT Pour St-Jean, à louer ainsiOlilQaUA que logement? de 2 ou 3
pièces. 8'informer du n° 934 au bureau
du journal. c o.

Magasin à louer pour St-Jean 1903, dans
la maison du cercle catholique, Temple-
Neuf. Pour renseignements, s'adresser à
M. Lœrsch, rne du Seyon. co.

HOTEL A LOUER
Pour cause d'expiration de bail et en

conformité de la loi, la commune de
Cornaux offre à louer, dè3 Saint-Georgfs
1903 et pour six années, l'hôtel qu'elle
possède dans cette localité et connu sous
le nom d' « Hôtel du Soleil ». Cet hôtel,
bien situé, comprend une salle de débit ,
une grande salle pour société.", chambres
de voyageurs, caves, etc.; en outre, un
bâtiment avec écurie et .remise, et_nn
jardin. Eau et électricité dans la
maison.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
tenancier actuel et, pour plus amples
renseignements, au Conseil communal .
Les offres devront ôtre adressées au
Conseil communal , par écrit, avant le 15.
janvier 1903. »

Le Conseil communal se réserve le:
droit de remettre l'hôtel sans enchères,
ou de convoquer les amateurs qui auront
adressé des offres a des mises publiques,
dont la date serait fixée ultérieurement.»

Cornaux, le 5 décembre 1902.
Secrétariat communal.

OFFRES DE SERVICES

isrj SFiiï"âissÊ^"îaannée, sachant l'allemand et le français,cherche une place comme nide dans unménage. S'adresser à M"1» Drandt , rue duMôle 4.^Jeunelî
de bonne maison, qui comprend un peu
le français, excellente ménagère et sa-
cliant faire une bonne cuisine, cherche àee placer, de préférence dans une petite
famille. S'adresser sous V c 4151 L z â
Haasenstein fc Vogler, Lucerne. I



GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

TF5Ê31S ORAINIID CHOIX

JEUX DE SOCIÉTÉ
SSII ¦ ¦ B — 

Jeux des chemins de fer Suisses, de la Jung frau , des Cantons.— Jeux de courses
et petits-chevaux . — Lotos avec images. — Halma. — Jeux de pêche. — Damiers ,
damiers avec jeux de chars. — Echecs, Forteresses, Semper avanti. — Parchesi. —
Sahap, Schnapp. — Homme dans la lune . — Serpent et échelles. — Caisse de jeux
réunis. — Billards et Tivolis. — Cerf-volant. — Sur la glace. — Blanc et noir. — Le
boxer vaincu. — Une course en automobile.

Jeux de fait a, depuis 1 fr. 26.
Ping-Pong on Tennis de table &vec raquettes parchemin et

balles celluloïd, de 1 îc 95 à 18 francs.

DBRMI SRBS MOÏÏTEAlTTlS
Jeux de quilles américain. — Le petit mai Ire de langues. — Grand concours

de tir , nouveau jeu de société , très intéressant. — Poste enfantine. — Jeux de boules
brillantes. — Couvertures tressées d'après le système Frœbel. — Le livret amusant.
— Jeu de l'A. B. C. — Dessiner sur l'ardoise. — Le peintre en cartes postales. — Jeu
des caricatures. — Le pierrot plumé. — Jeu des Pavillons , nouveau loto amusant et
instructif. — Chuck-Chuck. — Rex . — Timo depuis 1 fr. 25. — Punta. — Excelsior.
— Pêche aux grenouilles et Pêche miraculeuse. — Le fainéant. — Jeu de l'oiseleur.
— Voyage à travers la Suisse. — Voyage dans les Alpes, etc.

I AU LOUVRE
H Rue 'du Seyon - Meuohâtel

I .TRtBilS IMPORTANTES
p|j sur toutes les

CONFECTIONS
B en magasin arrivées ces derniers jours

U Chois: et prix: sains pareils. Modèles superbes.
sf Genres et façons dernières Nouveautés.

I LE PLUS <3-IS^.lîT3D CŒ3IOX2S
JçH de

I pour

i Robes et Costumes - Dernière création

H Qualités et prix sans pareils gQT AU GRAND RABAIS B̂®

M Tons les articles d'hiver, pour Activer la vente

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

f I LOUVRE ¦ I KELLER-u-Yu-Eu ¦ IDE I SEYOH

BARBEY êc Cte
X%-va.e d-u. Seyon. — 2P1&C3 dLia. 2v£axc2xe

GRAND ASSORTIMENT DE BONNETERIE
Boléros - Figaros - Gilets - Camisoles - Maillots - Japons

Caleçons pour hommes depuis . Fr. 0.65
Caleçons pour dame** J> s 1.30
Gilets de chasse (spencers) y> » 4. -
Gants en tous genres » 3» 0.40
Corsets , très grand choix D « 1 .35

TABLIERS EN TOUS GENRES , CHOIX UNIQUE

DÉPÔT

CRÊPES ut SANTÉ, i" iar que. BACHMANN & Cie

INNONCES DE VENTE
—j>our <o«use de départ,

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

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

EMULSÏON
d'huile de foie de morue

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

Pharmacia F. Jordan
Médaille ̂ argent : Exposition nationale

OKNJSVK 1896

Boucherie-Charcuterie

IER0EI - HâGHE N
RUE DES MOULINS 32

Dès auîourd'j&ui on trouve
de la viande de gros bétail de
première qualité, à 60, 70
et 80 cent, le demi kilo, et du
veau 1" qualité à 70, 80 tt
85 centimes le demi kilo.
e.o. Se recommande.

Dépôt des remèdes

ElfictrÉOiéoplpes
AUTHENTIQUES

de M. te comte Matteï, chez Mm" L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix. c. o.

PETITS BRIES
par pièce et au détail

Gxâ»aaa.exie aFxlsi
Hôpital 10.

t̂Sf .̂ ¦HS535H3ËIË!!!."'

^
1  ̂ LE PLUS CHARMANT

IF CADEAU QU'ON PUISSE OFFRIR,
I EST UNE CARABINE « FLOBERT »
I 6mm. NOTRE GENRE « WARNANT »
II A DOUBLE DÉTENTE, CANON RAYÉ,

81 FERMETURE A CULASSE, A 30 FR.¦ I¦; (AVEC TOUS LES ACCESSOIRES),
Z \ EST SPéCIALEMENT RECOMMANDé.
~; MAGASIN D'ARMES ET MUNITIONS

GH . PETITPIERRE & FILS,
NEUCHâTEL

MF" RéPARATIONS SOIGNéES

Au magasin de chaussures
fBUf. Bill

Rue du Seyon
ou vendra dès ce jour une quan-
tité de pantoufles feutrées, aveo

20 °|0 de rabais.
(HT* "Vente a-u. comptant *aj^

H. BAILL0D
Rue des Epanoheurs 4

KEUCHATKI,

Grand choix
DE

FOURNEAUX
â p étrole

Fourneani inextinguibles
COKE <fc ANTHRACITE

â LA HEIMÈSE
2, Maee Purry, 2

F'ears &. repasser*
depuis 3 fr. 30

NOUVEAUTÉ :
— Fers se chauffant à l'alcool —

PLANCHES
à repasser , garnies et non garnies

MANNEQUINS

Corbeilles à lessive
Cordes à lessive

Planches à laver
ESSOREUSES

PI AUT O S
Violons - 9fandollnes > Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de l°r ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOB 1
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et ii
iar étage

NEUCHATEL
MAGASIN LE PLUS GEANT)

et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords do pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pituoi d'oooulon à prix avantageux

Tous les joixrs:

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
e p T M r»w t iTT 0sainai r lus

Rue des Epancheurs, 8

CONFISERIE-PATISSERIE
CH. HEMMELER

Rue Saint-Maurice
1*o\a.s les jovurs

Grand choix de fruits, légumes
en ^Marzipan

iW* IMITATION PARFAITE
Spécialité de la maison

I êlcerli cie Zurich.

Speciality of english Cekes

ÉPICERIE ET VINS

Spécialité de vins vieux e»

pour n̂aïades : Jul

BORDEAUX Kp|
BOURGOGNE û- 3̂
MAÇON p«J£
HAIiAGA, etc. MWÊ

COGNAC , K IRSCH, R HUM , LIQUEURS
DIVERSES

Bosa-s vins cie ta/ble

! SUCCÈS!
Goûtes et TOUS apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

Pastilles gomme à l'Eucalyptus
excellents pour les rhumes chroni-
ques et récents. Plus efficaces qne tout
autre produit analogue. En vente partout

Seuls fabricants, H. 2765 C

NOZ & RE NAUD , Les Brenets.
A VENDRE

:E=>O:E3CS GKEB-A-S
140 à 170 kilos en moyenne. S'adresser
sous chiffres G .V764 L à l'agence de pu-
blicité Haasenstein St Vogler, Lausanne

ElRENft SJJTIlES
Grand choix de

Coupons de soie pour blouses
garnitures, doublures, etc. Prix an poids

Immense choix de soie et velours à
tous prix. Gaze pour robes de soi-
rées, etc. — Place d'Armes 5, 2me.

JHJÎÏP. MURET
A vendre à moitié prix des lots

d'articles suivants:
Corsets.
Porte-monnaie.
Corbeilles fantaisie.
Nappes à thé, chemins do table.
Tapis , oavragts faciles ji our enfants.
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^ 17, Rue de l 'Hôpital, 17 H |

• i TRÈS GMND CHOIX " •
£¦ de W

¦| Vêtements Complets s 1
_ '_ pour t* •

R CJSLTÉCHÏTMÈKFES 8
1 fl CHEVIOTTE NOIRE et FANTAISIE , veston crÉé on droit »

g Fr. 19, 24, 29, 35 et 45 |> #* fi F
K Reçu nn nouvel assortiment 5 .¦ * de 

¦

. k PA_R13ESSTT© * .
F0HMSS NOUVELLES

| r̂ depui» tt*. 2-*». -- "Ht I

ETREfliMES UTILES et DURABLES
Grand chois

MEUBLES
en. to-u-s grenres

LITERIE - TAPIS
LINOLEUM

Société anonyme des Etablissements

JULES PERRENOUD & Cie
iik

21, fanbonrg dn I<ac

Salles de Ventes — Neuchâtel
W. HïïGÏÏBra, gérant.

NOURRITURE POUR OISEAUX
telle que : alpiste, chanvre, gras, graine de chardon, graine
salade, lin, millet en grains et en grappes, navette, pa
soleil on tournesol, ainsi que diverses espèces ponr plgeoni
volailles de basse-cour, a des prix exceptionnels.

Se recommande ,

FERDINAND H0CH, marchand-grainier
e, place d.11 ZMTarcîié, S

vn^̂ ^  ̂Mention ^̂ ^^̂y
I I %. Le© N"OTJT7-EfctEjES| 11

|BLOUSES |
| CONFECTIONS f
[Ii d'hiTer II
I I  seront vendues dès oe jour aveo un 11

\)  JlrC mf Ss* wr% jf ok *M. fes à
f t]  Choix énorms f ,
If GRAND MAGASIN il

i\ HALLE ÂOX TISSUS jî •
lm Alfred Dolley/cs Qj t
j j F  8, rne du Seyon — NEUCHATEÏ. , \f i

Séchoirs de plusieurs genres
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[DENTIFRICES DE CHOÏX]
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B P«NX|W M d'emploi et ins-
wk \ / M l  Êk tructi°ns détaillées
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che.

WT F. NADENBOUSCa^Hm i CBœu&cx&HCtBXxgiTOk B¦̂ NEUCHATEL^-^nw^BfSursStO^^g

A vendre deux très jolies

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

S'adresser Crét-Taconnet 28, Neuchâtel.
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I Ensuite de circonstances imprévues I

I La LIQUIDATION continuera jusqu'à I
I NOËL I
I Et le magasin devant se vider pour le 24 décembre, les articles 1
I désignés ci-dessous sont vendus aux prix suivants : I

S 19(1 Complets pour liosniSMies, en chevioltc et drap flfl Ejfl flj
m luU fantaisie , en toutes nuances , valant de ,35 à 60 fr., liquidés à £âù»Û\3 Wk
m nn Complété pour hommes, en cheviolte et drap, HjC Rfl il
M OU valant 25 à 45 fr., liquidés à ID.uU S

I fifl Complets pour jeun.es gens de 12 à 16 ans , -IC Ejfl m
H OU valant de 25 à 40 fr., liquidés à lU.uU M

M 
Complets pour garçons de 8 à 12 ans , Q Cfl

valant de 15 à 30 fr. , , liquidés à u.JU ¦

B Qfl Pardessus et Manteaux militaire , QQ Cfl M
I OU valant de 35 à 55 fr., li quidés à ùù.ÛU M
m On Costumes pour enfants, façon blouse et quar- *IQ Cfl p|
M OU tier-maitre , valant de 20 à 30 fr., li quidés à lUaUU H

M 
Costumes pour enfants, valant de 10 à 25 fr., «7 Cfl p

liquidés à / ¦UU |É
m «in Pèlerine», longueur 50 à 65 cm., A Cfl m
I IU li quidées à TaJU m

8 
Pèlerines , longueur 70 à 80 cm., Q Cfl j

liquidées à OallU 3

I Pantalons et Gilets de chasse à vil prix I
R Qfin Chemises blanches et couleurs, valant Q Cfl
¦ ûUU de 3 à 6 fr. , liquidées à fl.UU M

I Les aulrcs articles sont lipides o vil prix I
I AU MAGASIN I

OTTO GRABER
I Rue ii Seyon 5 lis - NEUCHATEL - Rue les Moulins 2 I

Toujours belle Maculature à 25 centimes le kilo, au bureau de cette feuille.
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et au dessus — 4 mètres — ainsi que les dernières nouveautés de la < Henneberg-Sole » en noir, en blane et con-

M| | I • leurs, à partir de 95 c. jusqu 'à fr. 35.— le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné, damas, etc.
I .am ¦ a -a* -a* #% tfJtf*» af% #»> ¦ j% Damai-Soie à partir de fr. 1.30 à fr. 25.— I Etoffes de Sole pour Eobei de bal, à partir de 95 o. à fr. 25.—

KIH I IVUV ¦¦¦¦¦ l? 11111 Xu fi nA BtoffeB en Sole écrue > l,ar robc » I6.8O » » 85.— Etoffes de Sole y  Eofces de marièe«, » 9 5 »  » . 25. -
I 11 l li l alDal OC ulJIG TP il OU Foulards-Sole imprimée » 95 o. » » 5.80 | Felaobei et Veloon 90 > » » 56.80
•»•* ¦•¦•••'aUflf "• . . .-Wwi-w l i a  UiUU le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

:. .. ,. - y  Ce. Henneberg, fabricant de soieries, à Zurich. 

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

H. VUARRAZ, pâtissier
L. RUTSCHMANN , épicerie

S&u.e S .̂Z£TlZ,-3!v<£ â.'C7Z»tXCS ÎO
Prière de faire au plus vite les commandes pour les grandes pièces.

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie
PLACE »XJ PORT

Grand choix de Jeux de Société
Halma, Parcheesi, Voyage à Pékin, Jeux de Pèche, Forteresses, Damiers,

Chars, Echecs, Jeux de l'Oie, des Chemins de fer suisses, de la Jungfrau,
des Cantons suisses, Loto de vues suisses, Semper Avanti, Serpent et
Eohelles, Jeux de familles divers, Jeux des Courses, etc., etc.
Salta, pour 2 personnes, grand succès, 1 fr. 35 à 7 fr. 30

ALVE0L ou JEU DBS PLAQUETTES
pour 2 à 4 personnes, 3 fr. 60 à 16 fr. 50.

TENNIS de TABLE, ou PING-PONG
avec raquettes en parchemin et balles en celluloïd, Immense succès,

de 4 fr. 50 à 45 fr.

IVovi.-veavi.tes de l'année
Record, Variante originale du Parcheesi, 2 fr. 25.
Pirata, Nouveau jeu avec cartes et dés pour deux ou plusieurs

joueurs, permettant de combiner sept jeux différents, 2 fr. 50, 3 fr. 75.
Jeux dn eolleetlounenr, nouveau jeu de familles, se jouant avec

des timbres-poste authentiques, 1 fr. 90.

MAGASIN GUSTAVE PARIS
»

Il sera fait, comme les années précédentes, pendant
le mois de décembre, nn fort escompte snr tons les
achats an comptant.¦nr COUPONS ~m *
17 Feuilleton de la Feuille f Avis de Neuchâtel

MARCEL ROSNT

XXVII

Taveil reçut le lendemain à son bureau
la visite de Lavergne.

Le beau Jules effleura du bout des
doigts la main que le financier lui ten-
dait avec un empressement plus que
cordial.

La physionomie du jeune homme, loin
d'être avenante, affectait un air ren -
frogné et peu amical qui en disait long.

Une grande partie de la nuit il avait
réfléchi à ce qui lui arrivait et sous
quelque aspect qu'il envisageât l'aven-
ture, elle lui apparaissait parfaitement
ridicule et détestable.

Le dépit du beau mariage manqué, au
lieu d'être atténué par les doutes qu 'il
concevait maintenant sur l'honorabilité
du banquier, se doublait au contraire
des soupçons qui assaillaient sa cons-
cience depuis la veille.

Par un illogisme bien humain , Laver-
gne ne se pardonnait pas d'avoir manqué
une union qui lui réservait peut-être, il
ne se le dissimulait plus, de cruels mé-
comptes.

Dn nouvel élément, plus positif en-
core, était venu s'ajouter à l'irritation
première.

Sur.- .les conseils de Tavùl, le beau
Jules avait aîheté un certain nombre
d'actions de mines qui devaient monter

Reproduction autorisée pour les jour naux
ayant nn traite avec U Société dea Gens de
Lettre*.

rapidement et lui faire réaliser un joli
bénéfice.

Or, précisément, ce jour-là , après
quelques bourses où ces valeurs étaient
restées stalicnnaires, les coure s'étaient
mis à fléchir et à la clôture c'avait été
une véritable débâcle.

Aux premiers mots de Lavergne, Ta-
veil essaya de le rassurer.

— C'est une manœuvre, déclara-t-il,
le coup n'en sera que meilleur ; achetez
encore, achetez sans crainte et vous
verrez le cours doublé à la fln du mois ;
la hausse est sûre!...

— Sûre ou non , répondit Lavergne,
c'a m'est égal ; j'ai donné l'ordre de tout
vendrfi.

— Vous avez eu tort.
— Je ne veux plus spéculer. Je tra-

verse en ce moment une série à la noire ;
il faut attendre que la chance me re ¦
vienne.

— Allons, je vois l'influene de l'en-
tretien que vous avez eu hier ave Julie ;
ne vous désolez pas. Tout espoir n 'est
pas perdu. Ma fille a été plus loin que sa
pensée...

Lavergne arrêta brusquement le finan-
cier au milieu de la tirade commencée.

— Inutile d'inBister , déclara-t-il. J'ai
reçu un congé en règle ; je m'y tiens.
Vous n 'avez pas à tenir à ce projet plus
que Mademoiselle votre fille. C'est à elle
de fixer son choix. Désormais je ne vous
importunerai plus de mes visites ; je dé-
sirais vous en averl ir.

Et Jules se leva.
— Ah! ça, s'écria Taveil , voue n 'allez

pas vous fâcher , j'espère ?
— Ce n 'est point se fâcher que de ne

plus se vqir.
— Comment, ne plus nous voir? Mais

nous aurons encore souvent l'occasion
de nous rencontrer 1

— J'éviterai ces occations le plus
possible.

— Vous devenez misanthrope? de-
manda Taveil avec un sourire railleur.
Décidément, c'est une maladie qui se
gagne. Mon cousin flardienne vous a
convaincu; est-ce que vous vous exilez
ensemble?

— Pourquoi pas ?
— Vous en aurez vite assez. Ce pau-

vre Robert est un utopiste, un songe-
creux, un de ces cerveaux humanitaires
qui s'emballent, sur des idées... fausses
le iilus souvent, qui prétendent redresser
la société, faire triompher le bien, tra-
vailler à l'amélioration des hommes...
Une espèce d'anarchiste en cravate blan-
che. Avec cela, il arrive à se faire duper
par tous les filous adroits, par tous les
exploiteurs sans vergogne... Et il ne
s'aperçoit même pas qu'on le bafoue et
qu'on se moque de lui... Vraiment, je
vous souhaite bien du plaisir en sa com-
pagnie... mais je crois que vous vous
ennuierez bientôt.

— La compagnie de Robert est meil-
leure que bien d'autres, riposta Laver-
gne piqué. On est sûr au moins que c'est
un honnête homme; sa vie est transpa-
rente comme une vitre, tandis que je
connais des gens dont la conscience est
trouble et qui ne pourraient confesser
tous les actes de leur vie !

Sous cette apostrophe, Taveil pâlit un
peu et ricana.

— Mes compliments ! l'amour de la
vertu est un meuble précieux.

— Mais encombrant, acheva Laver-
gne. Il procure par contre certaines
petites satisfactions qui ne sont pas à
dédaigner. Ainsi, tout à l'heure, je me
suis offert la joie de tirer les oreilles à
un petit drôle qui s'amusait à se trouver
trop souvent sur mon ohemiu. J'ai ap-
pris ensuite qu 'il étai t employé chez
vous. Je le regrette. Voua avez tort d'a-
voir è votre service des gamins de cetti

espèce dont le principal métier est d es-
pionner. C'est compromettant.

— Pourquoi' vous figurez-vous que ce
pauvre garçon vous espionnait? Vous
n'avez rien à cacher.

— Raison de plus pour que votre
commis soit prévenu ; si l'avertissement
que je lui ai donné ne suffit pas, je le
renouvellerai d'une manière plus précise.

— Je m'aperçois, mon cher Lavergne,
que Robert commence à vous influencer
sérieusement. Vous vous montez la tête
pour des futilités.

— Il n'y a pas de futilités dans la vie,
n'avez-vous pas remarqué que c'est le
plus souvent un objet insignifiant qui
fait découvrir les assassins?

A ces mots, taveil se demanda où La-
vergne voulait en venir et s'il ne pour-
suivait pas un but précis par des moyens
que le financier ne comprenait pas.

Il scruta minutieusement le jeune
homme du regard. Mais celui-ci ne
broncha pas, indifférent en apparence.

En réalité le beau Jules tentait une
expérience dont précisément la grosse
malice déconcertait seule Taveil.

— Est-ce que vous avez l'intention
d'entrer dans la police? demanda celui-ci
d'un air narquois.

— Dans tous les cas, répondit Laver-
gne, quand on doit avoir affaire aux
agents de la sûreté, il vaut mieux les
avoir sous la main que d'être dans la
leur.

— Mais mieux vaut encore n'avoir
jamais affaire à ces gens-là I conclut Ta-
veil.

Le beau Jules quitta le financier avec
la conviction eue cet homme avait de
viMnes histoires dans sorfpassé.

Quant à Taveil, il passa sa colère sur
Triquet qui eut les oreilles tirées une
seconde fois et s'aperçut ainsi que le
métier de mouchard n 'est pas drôle tous
les jours.

XXVIII

Chaque semaine, du lundi au samedi,
les jours se succédaient avec une mono-
tonie régulièrement désespérante pour
Mlle Ravellier.

Mais le dimanche paraissait encore
plus triste à la jeune fille.

Ce jour-là, les volets de la « Palette
d'Argent » restaient clos et Suzanne
passait sa journée dans la compagnie
maussade des époux Vormiquet.

Habituée à se lever de bonne heure,
elle assistait à une des premières messes
célébrées à la Trioité et rentrait aussitôt
après chez ses patrons pour ne plus re-
mettre les pieds dehors.

Son existence était ainsi réglée.
Toute la semaine à la caisse, le diman-

che dans le petit appartement des com-
merçants qui ne recevaient jamais per-
sonne.

Mme Vormiquet n'aimait pas se pro-
mener ; cela la fatiguait trop ; se remuer
était pour elle un supplice.

Suzanne lui tenait compagnie, généra-
lement chargée de lire le journal à la
grosse femme qui sommeillait béate-
ment, ses mains grasses croisées sur son
ventre.

Pendant ce temps, Vormiquet , qui
n'aurait su demeurer inactif , s'occupait
dans l'arrière-boutique à triturer des
vernis ou à remplir des flacons de goua-
che. Ses commis auraient bien suffi à
cette besogne, mais il préférait la faire
lui-même, comme si c'eût été nécessaire.

— Pourquoi , disait-il, se remémorant
complaisamment ses débuts pénibles,
pourquoi répugnerais-je aujourd'hui à
un ouvrage qu'il me fallait faire quand
j 'étais jeune?

A midi , la voix aigre de Mme Vormi-
quet sonnait la clôture de ces occupa-
tions.
; Docile, le patron de la * Palette d'Ar-

gent» abandonnait ses fioles et répondait
à l'appel conjugal avec une ponctualité
touchante.

Il allait se laver les mains et prenait
place à la table où Mme Vormiquet était
déjà installée, la fourchette prête à
piquer l'aile du poulet hebdomadaire,
doré et succulant, qui dans un lit de
cresson, attendait que M. Vormiquet
voulût bien prendre la peine de dé-
couper.

Comme c'était le seul jou r de la se-
maine où le commerçant ne fût pas
pressé de redescendre à son magasin, le
menu était plus soigné et le repas se
prolongeait d'une façon exceptionnelle.
On savourait les mets avec une satisfac-
tion presque respectueuse.

Un café dominical additionné de co-
gnac terminait le festin.

Puis Mme Vormiquet ouvrait le coffre-
fort et en tirait une boîte de cigares de
choix qu'elle présentait ù son mari;
celui-ci en prenait un, jamais plus, et
Mme Vormiquet resserrait la précieuse
boîte qui ne devait plus voir le jour jus-
qu'au dimanohe suivant.

Le patron de la * Palette d'Argent »
savourait son londrès pendant une
heure, après quoi il allait s'habiller et
sortait.

Après un «petit toura , il allait rejoin-
dre quelques commerçants du quartier
dans un café voisin et se livrait aux
plaisirs du jeu de billard; on ne le re-
voyait qu 'à huit heures pour le dîner.

Mme Vormiquet, repue, faisait sa
sieste et Suzanne se retirait dans sa
petite chambre où elle occupait ses loi-
sirs à lire et à écrire à son amie Lu-
cienne.

Le programme ainsi réglé n 'avait
jamais varié.

Un dimanche il changea.
M. Vormiquet s'habilla dèd le malin

et le déjeûner, avancé à onze heures, fut

nécessaire pour aller à la maison de
santé où était internée l'infortunée Mme
Ravellier. Vormiquet tenait à ne pas
manquer sa partie de billard et sa femme
ne voulait pas avancer le déjeuner parce
qu'elle n'avait pas faim. Elle s'y résigna
cependant avec mauvaise grâce et non
sans dire qu'elle se sacrifiait toujours
pour les autres.

Susanne attendait avec impatience
l'instant de revoir sa mère ; elle s'en fai-
sait une fête ; ce fut pour elle une désil-
lusion cruelle.

Quoique la folle fût un peu calmée,
son état avait empiré.

Elle ne reconnut pas sa fill e qui, elle-
même ne put retenir un cri en voyant sa
mère si changée. Mme Ravellier, mai-
grie, le dos voûté, avait les cheveux
tout blancs et le visage sillonné de rides.

Elle fixa Suzanne avec des yeux
égarés et la repoussa brusquement lors-
que la jeune fille voulut l'embrasser. ¦

expédié rapidement au grand déplaisir
de la grosse femme qui prétendit avec
mauvaise humeur qu'elle n'avait pas eu
le temps de manger et qu'il lui serait
impossible de faire convenablement sa
digestion.

Pour la peine, l'époux fut privé de
son cigare sous prétexte que s'il le
fumait dehors, il n'en sentirait pas
l'arôme et que ce serait autant de gâché 1

M. Vormiquet soupira, mit son cha-
peau et descendit rejoindre Suzanne qui
l'attendait déjà au bas de l'escalier.

Depuis longtemps Mlle Ravellier avait
grand désir d'aller voir sa mère.

Mais elle ne sortait jamais seule ; l'y
eût-on autorisée, elle n'aurait pas osé se
risquer ainsi dans les rues de Paris.

Elle se décida donc à faire part de son
projet à Vormiquet qui ne put faire au-
trement que de lui promettre de l'accom-
pagner.

La difficulté était de trouver le temps
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Eclairage électrique
MARTIN LUTHER

Place Purry 7
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( INSTALLATIONS COMPLETES DE LUMIÈRE ÉLEOTIQIJË
Beau choix de Lustres et Lampes électriques - Tulipes - Abat-j our
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MACHINES A COUDRE !
Spécialité, machines Phônix

A. FERRE3AUX, Neuchâtel
IT,etulDOxa.r«gr cie l'KCôpitetl xx° 1
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CALORIFÈ RES J unker 8c Ruh
Potagers et..Kécbaads à gaz^^ JantoJHoli

Nouveauté , Double bec à un robinet , Breveté

«T* EXTINCTEURS ZUBER
JPriar. courants çjra.tis et franco

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

un beau portrait MMOISllIï
que l'on peut se procurer, à des prix sans concurrence, à l'atelier artistique du
professeur

A. VIARO, rue du Seyon 5
On est prié de donner les commandes le plus tôt possible.

A LA MÉNAGÈRE
2, place Purry, 2

J O U E T S
Potagers — Ustensiles de ménage

Fers et planches à repasser

Berceaux , poussettes et petits
meubles



A .  V E N DR E
cette semaine seulement

POMMES DIT VALAIS
500 mesures de pommes de conserve, 1er choir, depuis fr. 8.50

h fr. 8.50 la mesure.
IR-u.e «l'a- Seyon. T, iez-d.e-clia -ajssée.

— Qui êtes - vous? Que me voulez-
vous T articula-t-elle par syllabes sac-
cadées. Je ne veux plus voir personne.
Le monde est trop méchant I

— Oh! mère, mère... balbutia la
jeune fllle les yeux pleins de larmes.

— Moi , votre mèret répondit Mme
Ravellier ; vous ne savez pas ce que vous
dites. Je n'ai plus d'enfant, plus de
mari, plus rien. On m'a tout pria i... Oh!
le misérable 1...

— De qui voulez-vous parler? de-
mande Suzanne atterrée.

— De l'homme qui a empoisonné ma
vie.

— Mais qui? fit Suzanne oppressée.
— Que vous importe?... Ecoutez-moi,

vous êtes belle... Ne vous mariez ja-
mais... Vous seriez trop malheureuse.
Les hommes sont des bandits, tous
tous t...

A ces mots et au geste énergique qui
les accompagna, M. Vormiquet qui avait
suivi Suzanne recula précipitamment.

— Ah ! oui, des bandits reprit la folle
avec animation. Mon mari si vous saviez
quel misérable c'était I Aussi il est au
bagne I au bagne.
. Suzanne chancela, blême de terreur.

Malgré son émoi, Vormiquet s'avança
pour la soutenir.

— Allons - nous-en, dit - il, allons-
nous-en.

Mais Suzanne, par un effort nerveux,
s'était redressée.

Elle repoussa Vormiquet
— Non, je veux rester, je veux es-

sayer encore de lui parler... Ma mère,
reprit-elle doucement, je vous en prie,
je suis votre fllle, votre petite Suzanne,
reconnaissez-moi.

— Suzanne 1... balbutia la folle , en
passant la main sur son front, Su-
zanne?... Oui Suzanne, je me rappelle...
Suzanne,,. Ma pauvre chérie... Elle est

morte, il l'a tuée aussi... Je suis toute
seule...

— Suzanne n'est pas morte, c'est
moi... Rappelez vous bien... Nous habi-
tions ensemble à Malletain... Nous étions
si tranquilles, si heureuses dans notre
petite maison...

— Malletain?... La petite maison?...
ricana la démente, ne parlez pas de
cela... La ville maudite 1 La ville de
malheur !... Qui donc vous a dit que
c'était à Malletain?... Oui c'est là que
M. Hardienne a été assassiné... C'est
là... Oh! le jour horrible... Il était allé à
Paris pour cacher son crime. Mais on l'a
découvert tout de même, on l'a con-
damné, on l'a envoyé au bagne... Et
moi je suis restée seule, avec ma petite
fille... la fille d'un assassinI...

Suzanne, épouvantée, ne put en en-
tendre davantage.

Elle clama:
— Oh 1 c'est horrible I c est horrible 1...
Et elle éclata en sanglots convulsifs.
— Venez, allons-nous-en, reprit Vor-

miquet en lui saisissant le bras.
Epuisée cette fois, la malheureuse se

laissa entraîner.
— Oui, oui, pai tez; dit la folle, partez I

Ce sont des secrets terribles que per-
sonne ne doit savoir , personne!.. Il
faut oublier tout cela, oublier...

— Ma mère !cria encore Suzanne d'un
ton suppliant.

— Votre mère? oui, allez retrouver
votre mère... et aimez-la bien ! répondit
Mme Ravellier avec une subite douceur
dans la voix.

Et, en s'éloignant, les jambes trébu-
chantes, la tête martelée d'afflux de
sang, Suzanne entendit la malheureuse
qui chantait à pleine gorge :

Les tout petits comme les grands,
Blondes ou brunes, têtes chères.
Aimez, aimez bien vos enfants ,

Heureuses mères!...
(A suivre.)
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¦ manteaux, dévidoirs et autres articles tournés. . ni
JE Coussins â dentelles — Fuseaux »J*
g Assortiment complet en Parapluies et Cannes jj
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CRÈME GAB
Hygiène BEAUTÉ Hygiène]

de là ÉCLAT de là |
Peau PBAICHEUE Peau
La crème Gab donne à la peau un velouté et une souplesse incomparables. 1

ï lle est d'une efficacité certaine dans toutes les affections épidermiques. Elle fait
lisparaltre, comme par enchantement, crevasses, démangeaisons, rougeurs, eto. i

Dépôt : pharmacie JORDAN j
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BAUX A LOYER
a pièce, 20 cent.; la douzaine, fr. 2, — En vente au bureau da la Feuille d'Avis
remple-Neuf 1.
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| Y\W courants et Catalogues gratis
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ft REBSAMEN

Ŵ SSs -̂. 3> rue du Temple-Neuf, 3

KM! Grand choix de machines à cendre
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^m^^Êm  ̂ Facilités de paiement - Escompte au comptant
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• COMMEB CE DE COMBUSTIBLES :

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

5 BOIS FOYAR» ET SAPIN BÛCHÉ, par stères et en cercles 2

• Anthracite, Houille, Coke, Briquettes B et Charbon k ïoyarti |
l PRIX MODéRéS - TéLéPHON E N° 344 •

• O=»xoœ.pte livraison à c3.onaJ.clle J
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OUVERTURE GÉNÉRALE
[ pF* du magasin ""̂ ff "j

| H ALLEMT APIS i
l Jeudi et jours suivants GRANDE MISE EN VENTE des articles ci-dessous : J
S Milieux de salon , Descentes de lit , Tapis moquette , Bouclé laine , ficelle et julte , Couvertures de i
? lit, Tapis[de lit , Plaids et Couvertures de voyage , Rideaux , Tissus de meubles, Linoléums a la pièce et j] encadrés, Cocos, Nattes, carpettes , etc. I
h Toutes ces marchandises de première marque et d'excellente qualité seront vendues à un bénéfice i
r ex trêmement réduit. Les prix affichés sur les journaux sont exclus de mon système ; le mieux c'est de î
I VOIR les marchandises en magasin où chaque article est muni d'une étiquette sur laquelle le prix (j
k est marqué en chiffre connu. ê
r Sans se préoccuper de la concurrence de prix qui ne peut être faite qu'au détriment de la J1 qualité, LA HALLE AUX TAPIS maintiendra constamment la bonne qualité dans tous I
j ses articles et vendra toujours aux plus bas prix possibles. i

\ HALLE AUX TAPIS S
l 8, Rue du Seyon, 8 S
t Voir lei étalages.: 1NT B U G  M! A X E L  Voir les étalages ! 5 Fromage de la Brévine

aa détail et par menks

Crémerie PltiSl. Hôpltaj 10
LIQUIDATION

«le montres
A vendre, en bloo ou séparément, un

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

rSRÎSIiîmîïïl
Q 621 gravure-litho. Q

| Lithographie F. GENDRE j
ï gtr Rue Pourtalès, 18 ï
ê»»3C»«»«3r«MQHE»«»»'l>C»«>«3»»»

Tous les jours
PÂLÉES FiUMCHtS

au

Magasia de comestibles
Rne fln Seyon. P.-L. SOTTAZ, Rne dn Seyon

BRODERIES BLANCHES
Initiales depuis 5 cent., pour mouchoirs,

trousseaux, lingerie, eto , ouvrage soigné.

ÉCUSSONS
aveo lettres a» po*er soi-mAme depuis
1 fr. 30 la douzaine.

Place d'Armel S, am°. 
A vendre à Chaumont
1000 FAGOTS SAPINS

à 30 francs le cent.

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

Sirop de framboises
garanti pur, 10 kilos franco, port et em-
ballage, 12 fr. 50.

El Bêpio, pliaraacien, Travers.

AVIS DIVERS
Pour trouver rapidement une place à

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

Restaurant du Concert
&. toixte ixe-vire :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi

PENSION
simple mai* soignée, ponr inett- '
«lenrs de bnreau et Jeunes gêna
aux études. :

RESTAURANT DE TEMPÉRANCE
So-yon. 19

A. CHKRVET-JOHANN

Réparations de Pendules
aveo grandes et petites sonnerie»

J. REY&OND, Orangerie 6

LIBRAIRIE DëLâCHàUX & N1ESTLÊ
3STEÏÏJG3EI ̂ V.1*:i3 1_

•Journaux Circulants :
Jonrnauz d'actualités, Revues littéraires,

Journaux pour la jeunesse, grands journaux illustrés
français, allemands «fc anglais.

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

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

4. Revue politique et littéraire. 5. Annales politiques et littéraires. 6 Illustration.
7. Monde illustré. 8 La Nature. 9. Le Tour du Monde. 10. La Patrie Suisse et le
Papillon. 11. Journal de la Jeunesse 12 Magasin d'éducation. 13. Ueber Land und
Meer. 14. Illustrierte Zeitung. 15 Fliegende Blatter. 16 III. London News. 17. Revue
de Paris 18. Monde Moderne 19. Semaine Littéraire. SO. Die,, Moderne Kunst.

BS* PRIX DU PORTEFEUILLE s 2 te. SO -*9C
Abonnement annuel dès le 1er janvier 1903.

Prière de se faire inscrire à la Librairie dans le c ourant du mois de décembre 1902

iOMPIINIE des TRAMWAYS de KEUCHftTEL
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires , le

jendi 18 décembre 1008, a 11 heures dn matin, dans la salle
dn tribunal, h l'Hôtel de Tille de Neuchâtel.

ORDRE DU J OUR:
1. Rapport du Conseil d'administration sur le résultat de l'émission des aotions

privilégiées.
% Justification financière.
3. Demande d'autorisation de contracter un emprunt.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer , trois jours
à l'avance, le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud & C,s, banquiers à Neu-
châtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admission tenant lieu de récé-
pissé de dépôt.

Neuchâtel, le 2 décembre 1902. H 3163 N
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire, Le président,
J. DE DARDEL. L. CHATELAIN.

ECOLE MÈNA6ÈRE COMMUNALE
N E U C H A T E L

Ouverture du prochain cours de trois mois
le LUNDI 5 janvier 1903, à 8 h. du matin

PROGRAMME DES COURS t
Travaux pratiques : Cuisine, service de table, tenue du ménage, blanchissage

repassage et raccommodage.
Cours théoriques : Economie domestique, hygiène, alimentation.

Les inscriptions seront reçues à partir de ce jour au Nouveau Collège des
Terreaux, à l'Ecole ménagère. — Pour renseignements et programmes, s'adresser à
M11» H Joss, maîtresse principale.

Commission scolaire.

CADEAUX UT ILES
i ""*

Pour Noël et Nouvel-An
GANTERIE SOIGNÉE UISAGES DES PïRÉSÉES SOUS-VÊTEMENTS

anglaise et française Blouses d 'hiver en tous genres

Jabots - Fichus - Echarpes JUPONS LâlNE et SOIE SOUS-VÊTEMENT S
Pochettes et Foulards BAS ET CHAUSSETTES en laine de tourbe

TABLIERS FANTAISIE -JQ -jĝ  -p  ̂-j^-» ,-g-, 
Q Mercerie fine

Nouveautés .n tons genres MOUCHOIRS PASSEMENTERIE
CEI1MTRJËS, VOILETTES L I N G E R I E  CORSETS

etc. etc. etc.

c 
™«

8 CA8fILK«l~ES MODES |i|IJElLIS
Dentifrices Nadenbousch Articles ponr Arhres de Noël , J222ÏÏÏL P-

Brosserie Articles de Bébés très modérés les

nnilTOàH. nF MiNrHFTTF S I-AYETTES — ROSETTES PATR0H5 DECOUPESBOUTONS DE MANCHEI TES de tous les modèles reproduits dans
Portemonnaies Coavertnres de poussettes «• bonnes. 

Aa?S@&SS ©3 SOSIES Manteaux cachemire Par p ê
X D'AB°N 

Fr. -̂ r̂ an.
etc. etc. Au m a g a s i n . . .  » 0.80 »

Bonnes marchandises — Prix très modérés

MAGASIN

SAVOIË-PETITPIERRE

FEERUQUES et BARBES
.*&. LOT7ER

GBIMAGE8
J. KELLEB, coifieur (sons l'hôtel da Lao)

tSOOI-ÊaTLTÊ: SJTJTIîSSlEî

ter rAssnrancB ht MoMier contre MBt à Berne
Tond.» «n 1838 pu la Sotrlété 8oliw d'ïïtlllté pnbllqn»

Fonds de réserve: Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la fondre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modique ;.
S'adresser aux sous-agents : '4

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Sairtt-Aubin.
P. Clandon, à Colombier, pour Au- J. -F. ThoreDS, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Crcssier.
Cortaillod et Bevaix. C. Gicot , avocat et not., au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort | H. Mader, instituteur, Lignières.

«t aux agents printipanx. à Keochatei, {..FAVRE 4 E.SOGUEL. notai*»,
Bne dn Bassin 14-



GLACE HYGIENIQUE
M. Sanbœuf , boucher au Raincy, s1 a-

perçut soudain que, sous l'influence de
la chaleur, sa viande allait se décom-
poser. On était au mois d'août. Fort
ennuyé, il se gratta l'occiput. Il s'adressa
à son neveu qui était en apprentissage
chez lui, un jeune homme d'avenir ; il
devait le faire saigner au mois de sep-
tembre et le faire tuer à la fin da l'année.

— Eusèbe, lui dit-il, je suis fl chu ; ma
cervelle commence à sentir, nies pou-
mons se dessèchent, mes abatis verdis-
sent, mes pieds se gâtent.

— Sans compter vos tripeB cfui empes-
tent, ajouta le neveu.

— Toute ma viande sera perdue si
cela continue, reprit le bouch» !r ; cours a
Paris me chercher deux cenl s kilos de
glace hygiénique ; prends le premier
train et ne perds pas de tem| is.

Aujourd'hui tout est hygiénique. Nous
avons la glace hygiénique, les boissons
hygiéniques, l'absinthe hygiénique, la
bière, à tirage hygiénique, que.l'on sert
dans des verres hygiéniques ; le lait hy-
giénique, antiseptique et surtout très
catholique; le fromage hygiénique, les
ceintures hygiéniques, les chapeaux, les
vêtements, les gilets de flanelle hygié-
niques; les chaussures à semelles hygié-
niques.

A la foire de Neuiliy, on pouvait lire
au-dessus des établissements de balan-
çoires :

Balançoires hygiéniques.
Où l'hygiène va-t-elle se nicher t
Il y a les chevaux de bois hygiéniques,

les tirs hygiéniques, les prisons hygié-
niques, tout est hygiénique, excepté les
habitations des pauvres gens que jamais
un rayon de soleil ne réchauffe et où
l'on respire un air empesté. Enfin , on
vient d'inventer la balaj euse hygiénique.

Tout est hygiénique» et antiseptique.
Les coiffeurs ne se servent que de ton-
deuses hygiéniques; tous leurs outils
sont antiseptiques, les rasoirs, les ci-
seaux, les brosses, les peignes, les ser-
viettes, le savon, la poudlre de riz.

Les pédicures sont antiseptiques.
Nous avons aussi la guillotine anti-

septique.
Que les citoyens assassins se rassurent

ainsi que les âmes charitables qui s'at-
tendrissent sur le sort des chourinemrs.

Partout de l'hygiène. Partout des
écriteaux hygiéniques. Déffc nse de tous-
ser, de cracher sur les parquets, dans la
rue, dans les égoûts ; par exemple, il
n'est pas défendu aux com pagnies de
tramways de répandre dans leurs véhi-
cules des émanations d'acide sulfurique
qui suffoquent les voyageura, provo-
quant des hémoptysies ; cela n'a pas
d'importance, pourvu que l'on ne crache
pas sur le parquet.

Eusèbe monta dans un wagon hygié-
nique et se rendit en toute bâte chez un
glacier qui aussitôt expédia à la gare de
l'Est deux sacs antiseptiques contenant
chacun cent kilos de glace hygiéniqjue.

Eusèbe accompagna l'envoi. A la
gare, un employé déposa les sacs sur le
trottoir, dans un endroit bien expssé au
Boleil. Eusèbe ne fut pas rassuré. Il alla
trouver un autre employé auquel il Ht
part de ses craintes.

— Tranquillisez-vous, dit remployé,
ça ne craint rien , le train part dans une
heure.

La glace commença à fondre et bientôt
le trottoir se trouva inondé d'eau hygié-
nique.

Enfin le train se forma ; la glace hygié-
nique fut placée dans le fourgon des ba-
gages. Eusèbe monta dans un comparti-
ment hygiénique et l'on partit

Après une demi-heure, le train s'arrêta ;
Eusèbe fut surpris de ne pas reconnaître
le Raincy.

Il était à Aulnay.
L'employé qui avait chargé la glace

s'était trompé de train.
— Que faire ! que faire ! s'écria Eu-

sèbe, désolé, et mon onole qui attend sa
glace I

— 11 faut retourner à Paris, lui dit le
chef de gare, vous prendrez la ligne du
Raincy ; repartez par le premier tniin.

La glace fut placée de nouveau sur le
trottoir, exposée aux ardeurs du soleil.
La glace se mit à fondre de plus telle.

Eusèbe, au risque d'être frappé d'in-
solatioD, se plaça devant l'astre du jour,
protégeant le précieux colis de son
ombre.

Dévouement inutile. La glace fondait
toujours.

Un train à destination de Paris arriva,
la glace fut placée dans le compartiment
des marchandises; Eusèbe monta dans
un wagon de troisième classe et revint à
Paris.

La glace hygiénique, dont le volume
avait sensiblement diminué, fut de nou-
veau déposée sur le trottoir.

Nouvelle mare. Eusèbe sortit de son
caractère et vint se plaindre à un em-
ployé.

— Votre glace fond , dit l'employé,
qu'est-ce que vous voulez que j'y fasset
je ne possède aucun pouvoir réfrigérant ;
je n'ai pas, comme Josué, celui d'arrê!
ter le soleil.

— On n'expose pas de la glace au so-
leil ! s'écria Eusèbe ; c'est idiot.

— Je ne peux pas faire baisser la tem-
pérature, dit l'employé; allez trouver le
chef de gare.

Eusèbe se rendit au bureau du chef de
gare et réitéra ses plaintes.

— Votre glace fond , dit le chef de
gare, c'est son état; la Compagnie n'a
pas de cave, encore moins de glacière.

— On pourrait toujours la mettre à
l'ombre, remarqua Eusèbe.

— La Compagnie ne possède pas de
violon.

— Placez-la à l'abri du soleil
— Pour cela, il faudrait la transporter

dans la gare des marchandises, cela
prendrait une heure et le train va partir
dans un quart d'heure.

— Si cela continue, il n'y aura plus
de glace quand j'arriverai.

— Patientez.
— Et mon oncle qui en a besoin pour

conserver sa viande ; si je n'en rapporte
pas, toute sa viande sera gâtée.

— La compagnie ne peut pas empê-
cher la glace de fondre, dit le chef de
gare ; elle n'est pas responsable : cas de
force majeure.

La glace fondait à vue d'œil, transfor-
mant le trottoir en un petit lac.

Etifin le train partit emportant la glace
ainsi qu 'Eusèbe. Une demi-heure après,
le train stoppait au Raincy.

Eusèbe courut au fourgon ; hélas ! il
ne restait plus de glace.

Le désastre était complet ! II. ne rap-
porta que les deux sacs encore tout
mouillés.

Sanbœuf poussa un cri de désespoir.
— Qu'as-tu fait de ma glace! s'écria-

t-il sur le ton que dut prendre Auguste
lorsqu'il réclamait ses légions à Varus.

— Pondue ! exclama Eusèbe.
Il raconta ses mésaventures.
— Deux cents kilos de glace hygiéni-

que perdus! reprit le boucher, et ma
viande qui devient verdâtre.

Il s'arracha trois cheveux.
Un éclair de génie illumina sa cer-

velle.
Il se frappa le front.
— J'ai une idée! s'écria-t-il; je l'écou-

lerai tout de même.
Il prit un grand carton blanc sur le-

quel il traça en gros lettres l'annonce
suivante :

VIANDE HYGIÉNIQUE
O puissance magique des mots, les

clients se l'arrachèrent, il ne perdit pas
un morceau.

EUGÈNE FOURRIER.

Manière de préparer de bons épinards. — Pa-
pillotes avec des reliefs de rôtis ou deboulH.
— Soufflé au chocolat.
Parmi les plats faits avec des légumes

il en est un qui est excellent, et qui a
l'avantage de pouvoir se préparer pres-
que en toute saison, c'est les épinards à
la crème. Malheureusement, bien peu de
cuisinières savent accommoder les épi-
nards à souhait. Le baron Brisse, un fin
gourmet, prétendait qu 'il n'engageait
jamais un cordon bleu avant de lui aroir
commandé un plat d'épinards.

Voici donc, mes chères nièces, une re-
cette pour préparer ce légume ; vous
m'en direz merveille, si vous suivez bien
toutes mes prescriptions.

Après avoir épluché et lavé un kilo-
gramme d'épinards, on les fait blanchir
à l'eau salée, on les égoutte, on les
plonge à l'eau froide pour les rafraîchir ,
puis, après les avoir pressés fortement
pour en extraire toute l'humidité, on les
hache finement.

On met ces épinards hachés et 100
grammes de beurre dans une casserole
que l'on place sur un bon feu, où, à
l'aide d'une cuiller de bois, on les re-
tourne jusqu'à ce qu'ils soient desséchés.

On incorpore alors aux épinards deux
cuillerées à bouche de farine et une
pincée de sucre en poudre, puis l'on
continue à tourner pendant 4 à S mi-
nutes.

Au bout de ce temps, on y ajoute deux
décilitres de crème bien fraîche. Dès que
les épinards ainsi apprêtés forment une
purée crémeuse et légèrement consis-
tante, on les sert dans un plat légèrement
chauffé, on les entoure de croûtons frits.
A moins toutefois que les épinards ne
soient destinés à accompagner un plat
de viande, dans ce cas, on les arrange
autour du rôti.

Un peu de cuisine pratique mainte-
nant Le devoir d'une bonne maîtresse
de maison est d'utiliser le plus avanta-
geusement possible la desserte de la
table.

Dn reste de rôti bien présenté fait
parfois autant de plaisir à déguster
qu'un plat frais.

Voici une recette de papillotes qui
vous servira soit pour un relief de ros-
bif , soit pour un simple reste de pot-au-
feu.

Vous oommencez par couper en tran-
ches d'un centimètre d'épaisseur, votre
rôti de bœuf ou votre bouilli.

Prenez autant de carrés de papier
blanc que vous avez de tranches de
viande en ayant soin que le papier soit
assez grand pour envelopper la tranche.

D autre part préparez du beurre manié
avec du persil haché, du Bel, du poivre
et du jus de citron. Enduisez chacune
des tranches de ce beurre maître d'hôtel.

Les personnes qui n'aiment pas le
beurre, peuvent remplacer le maître
d'hôtel par une purée de champignons
ou encore par une farce aux fines herbes.

Lorsque vos tranches de bœuf sont
bien recouvertes sur leurs deux faces,
enveloppez-les dans vos carrés de papier
qne vous avez préalablement huilés.

Cinq à six minutes avant de servir,
mettre dans un four chaud le plat sur
lequel vous avez rangé les papillotes
contenant les tranches de bœuf ainsi
préparées.

Lorsque les papillotes sont colorées,
on les sert bien chaudes.

C'est excellent, et voilà un plat neuf
qui ne revient pas bien cher.

Un petit entremets avant de quitter
notre cuisine. Nous allons préparer uno
délicieuse friandise, un soufflé au cho-
colat.

Vous commencez par faire dissoudre
2 tablettes de chocolat soit nO grammes
dans un peu d'eau bouillante; délayez
avec un verre de lait; sucrez avec 75
grammes de sucre ; laissez refroidir,
servez-vous-en pour délayer une cuillerée
à bouche de fécule ; mélangez alors lo
tout ensemble, que vous liez sur le feu.
Maintenant, incorporez à cet appareil ,
et hors du feu , d'abord 25 grammes de
beurre, puis 3 jaunes d'œufs, et, en der-
nier lieu, 5 blancs d'œufs battus en
neige bien ferme. Dressez cet appareil
dans une timbale beurrée ; saupoudrez
de sucre le dessus et faites cuire à four
doux, pendant 20 minutes. Servez im-
médiatement. TANTE ROSALIE.
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LES PROPOS DE ROSALIE

Les courants électriques. — Où com-
mence, où finit — avec une plus ou
moins forte secousse — le danger do
mort par les courants électriques T Cela
est fort intéressant à savoir pour tout le
monde, alors que les câbles électriques,
les fils , les rails, les plots nous enserrent,,
de plus en plus, dans un inextricable
réseau.

En thèse générale, comme on pouvait
s'y attendre, le résultat final dépend
beaucoup du tempérament de .'« électro-
cutable a. Sans aller jusqu'à prétendre
que l'on ait aie courant que l'on mérite»,
il est certain que le même choc électri-
que aura une action toute différente,
selon qu'il s'applique intempeslivement
à vous ou à votre voisin.

Le professeur Prévost et le docteur
Batelli, physiologistes connus, ont fait
quelques expériences instructives à ce
sujet, non pas «in anima vili», mais sur
des animaux.

Tous les animaux soumis aux cou-
rants électriques de haute tension, à
partir de 2,500 volts, meurent par suite
des troubles du système nerveux et de
l'arrêt de la respiration : ils sont stoppés.
Mais le cœur continue à battre et avec la
respiration artificielle et la traction
rythmée de la langue on peut les ra-
nimer.

Avec les modestes courants à basse
tension, vers quarante volts, le système
nerveux est peu affecté, et l'animal con-
tinue à bien respirer ; mais, c'est le cœur
qui ne va plus et qui se décroche: il
cesse de battre, ou bien il se livre à des
mouvements désordonnés. Le chien et le
cobaye, ou cochon d'Inde (il ne fait pas
bon d'être cobaye à notre époque)
meurent ainsi de paralysie lorsqu'on les
électrocute à basse tension: ils s'é-
teignent sans souffrance apparente et
sans phrases, mais irrémédiablement ; on
n'a trouvé aucun autre moyen de les
sauver, chose paradoxale, que de rétablir
les battements du cœur arrêtés par le
courant à basse tension en faisant tra -
verser le corps de l'animal par un cou-
rant à haute tension !

Mais, alors, on est entre deux dangers,
la paralysie du cœur et l'asphyxie : et
pendant que l'on fait au sujet les hon-
neurs de la haute tension, il convient de
lui pratiquer énergiquement la respira-
tion artificielle concomitante; cela n'est
ipoint aisé à réaliser dans bien des cas,
comme on peut le penser.

La conclusion simple et immédiate de
ces recherches, c'est qu'il faut prendre
les précautions les plus grandes dans
l'approche et le maniement des courants
électriques, à basse ou à haute tension?
La prudence est plus que jamais, en
cette matière, imparfaitement connue, la
mère de la sûreté.

CHOSES ET AUTRES

Abonnés et lecteurs de la FEUILLE D'AVIS DE 1MTEL, faites m achats clez les négociants et îÉtstriels uni insèrent leurs annonces te votre journal
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I tt P ^̂ Ŝ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^Ê̂ Ê̂f  ̂ os " I

I 1 r>() 1 Q5 N t̂eM  ̂
spécialement mon H

I Jusqu a"ri£ bmx —--^^--^^2^^^^^ —̂ ier ÉTÂ GE ¦
^B mmj m »  (H» EL TUS' A TTY Pour les achat» de 7 Fr., nu beau calendrier, valant 75 centimes. Wm
^m 

™r̂  W»»»laffila»»»Vw «aV , 5 » un nécessaire a aiguilles, 40 ¦
H mmmj m A nirve f *T TïFftkf"PC 4 a 3 » nn livre d'images ponr enfants. H
¦ WkWW A JBHJSMSI VJulJClf^ilO » a a i  » deux Jolies cartes postales. WÈ

I MARO QUINERIE ÉTRMES UTILES BOUGIES I
^B Magnifi que clwix d'albums pour pho- En outre, pour les personnes désirant P O R T E - B O U G I E S  mm^B toqraphies, pour cartes postales, pour f aire un cadeau utile, fax  réassorti à MB
^M imaqes, portefeuilles, porte cigares, bu- fond pour les fêtes mes rayons de Grande spé cialité d'ornements wjm¦ vante, serons, trousses de voyage, ridi- mnR, nour arbrus de NoM H£¦ cules, sococf ies, petits sacs en tous MODES pour arores ae noel . Kgl
WÊ genres, miroirs, sachets, écrans, cadres, Pàranluies. Ombrelles. » 7 e. -, J . M _
H nécessaires, porte bijoux, boîtes à mou- „ , ^0Mtes' anges, étoiles et p iques pour ^B
_^Ê choirs à cravates à gants Bonneterie, cravates, corsets, linge le sommet de l arbre. Ëmtm
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Décorations pour arbres de Noël

B

Que celui qui veut procurer une grande Joie pour les
fêles de Noël, commande mon superbe assortiment nnl-
veraellement connu, de uouveantéa de l'année pour
le prix dérisoire de 7 fr., franco de port contre rembour-
sement et soigneusement emballé. 310 pièces décoratives ,
magnifiquement argentées et peintes, telles qne :
clochettes, ballons, olseanx. petites corbeilles à
fruits , boules de verre très brillantes, et fruits,
objets de fantaisie , glaçons, perles argentées , anges
avec ailes et vêtements de soie, porte-chandelles, boules lui-
santes, neige ; en outre, de charmantes nouveautés de la
saison en filigrane argent, le tout très soigneusement
exécuté et rendant le plus bel eiïet. La moitié de l'as-
sortiment ci dessus mais de dimensions plus grandes pour
le même prix. Assortiments les plus beaux et les plus fins à
10, 15 et 20 fr. — Pour marchands, assortiments dans
tous les prix. Je joins encore à titre de complément, une
pince à bonbons, un appareil très amusant pour faire des

instantanés comiques et une bonbonnière.

Ali-M. Hûckert , Steinach 41, Tbâringen
Fabrique de verrerie et maison d'exportation

Lettres de reconnaissance de toutes les parties du monde. Prière de l'aire les
commandes à temps. L 1314
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| M. F. LAISTPEY-GROB, Neuchâtel g
K Bière Pilsen en fûts et en bouteilles X
g Médailles d'or : (H 6430 J) Q
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

Magasin Ernest MORTHIEE
Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL

BISGOMES AUX AMANDES
fabriqués «d'après la recette penom-
mée de la maison Bopel-Wittnauer.

Matières premières choisies avec
le plus grand soin.

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Lunetterie
A. RACinr E-F A vas

Bas d.e la x-u.e d.ia. Çliâtea-u.

ê

Seul représentant dé

LA "ZÉNITH ,,
Montre très recommandée, réglage parlait., depuis 30 fr.

Autres montres depuis 7 fr. (grand choix)
.̂ala.a.t et écïs.a,aagre cLe -vieil or et *xarem.t

RÉP ARATIONS GARANTIE S

A
CARTES SE VISITE

depuis fr. S.50

à rimprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf 1.
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