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OBLIGATIONS COMMUNALES

apprentissages
Les apprentis et les appren-

ties de Neuchâtel-Serrières peu-
vent se procurer des listes d'ins-
criptions pour les examens de l'année
prochains au bureau des prud'hom-
mes tous les jours ouvrables entre
11 heures et midi et demi.

Les parents , tuteurs et patrons
sonl instamment priés d'exhor-
ter leurs apprenti s à ne pas at-
tendre au dernier moment pour
se procurer leurs feuilles d'ins-
cri ption ct à ne pas oublier de
les rapporter , après les avoir
remp lies , au dil Bureau , aux
mêmes heures.

Aucune inscri ption ne sera
reçue après le 15 janvier 1903.

Le Préiident des Conseils de Prud'hommes,
Ed. STSINEB

Ezameis d'apprentis
MM. les maîtres et maltresses d'ap-

prentissage, parents et tuteurs sont in-
tormés que les inscri ptions en vue des
examens professionnels d'apprentis sont
reçues dès maintenant an

15 janvier 1903, dernier délai
si Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds et au
Locle au bureau des prud'hommes
«t , dans toutes les autres communes, au
secrétariat communal où l'on peut
ae procurer les formulaires d'ins-
cription et les renseignements désira-
bles.

Inspectorat cantonal des appranti.s?ge_ ."WIMFIVë DE NEUCIIATEL"

f laces suHe Marché
Les personnes qui désirent occuper des

places pour vendre sur le marché, les
mercredis 24 et 31 décembre, veilles de
Noël et du jour de l'An , peuvent se faire
inscrire au secrétariat de police jusqu 'au
24 courant , a midi.

Rendez-vous à 2 '/a heures après midi,
ce même jour, sur la place du Marché,
pour marquer les places.

Neuchâtel, 15 décembre 1902.
Lirection de Police.

COMMUNE DE IVEUCHATEL

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

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

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

Neuchâtel , le 8 décembre 1902.
Directions de» Forêt» et de la Polloe.

COMME DE IVEUCHATEL

CAISSES HDUUEBES
La Police du feu rappelle aux

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

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

Direction de la Police dn feu.

IMMEUBLES A VENDRE

Beau sols i Mtlr à mire
su-dessus de la ville. Belle vue. S'adres-
Kr Etude G. Etter, notaire, BUE
PCBBT S.

I

Librairie James Attinger
NEUCHATEL
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Société iMoMlijrg Neuchâteloise
Sols à bâtir à vendre :

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

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

Terrain à bâtir
800 m- A vendre, sur la route

du bas de Neuchâtel-Serrières..
Belle vue. Tram et régional.
Conviendrait pour villa ou mai-
son de rapport Etude A.-S".
Branen, notaire.

Villa à vëodre ou à loner
à GRATTE-SEMELLE

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

BWfflpûiËI
Samedi 37 décembre 1903, __

S heures après midi, l'hoirie
de J.-Ii. Menetrey & Peseux, ex-
posera en vente par vole d'en-
chères publiques, en l'Etude
de A.-N. Brauen, notaire, a Nen-
châtel, rue dn Trésor 5, la mal-
son qu'elle possède au centre
du village de Peseux, composée
de 3 logements avec place au
rez.de-chaufssée pour atelier. !
Cet immeuble conviendrait a
un vigneron. Pour tous rensei-
gnements s'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, a Neuchâtel.

Propriété à vendre
comprenant maison de quatre logemenls
et grand jardin-ver ger. Situation agréable
a l'Est de ville. Acquisition avantageuse. ,
Prix 52,000 fr. S'informer du n» 920 au
bureau du journal. c o.
a_________________________ a____B_________-__-_______B_n__B_s>

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, Jeudi 18 décembre 1903, dès
9 Vs heures du matin, au local de
vente :

25 montres de dame or.
2 montres fantaisi e riche.
24 montres argent.
30 montres argent, acier et métal.
1 porte-cigarette argent massif.
1 couteau-poignard, 1 tour pour méca-

nicien, 1 secrétaire, 1 fauteuil et d'autres
objets.

En outre, 4 bicyclettes pour messieurs
et 2 pour dames.

Neuchàtel , le 12 décembre 1902.
Greffe de Paix. .

ÏNCH JtRg -. PliBilQlS
Le mardi 16 décembre 1902, à 10 h. du '

matin, au local de ventes, rue de l'An- j
cien Hôtel-de-Ville, on vendra par voie j
d'enchères publiques les objets suivants : j

Une police d'assurance sur la vie de '
30,000 fr., ayant une valeur de rachat
d'environ 400 fr. , 1 violon en bon état,
1 armoire à glace, chaises placets jonc et
perforés, lits en bois et en fer complets
bon crin, lavabos dessus marbre, tables
de nuit , 1 bicyclette, 1 bureau ministre,
régulateurs, 1 fauteuil de bureau, tables
à coulisses avec rallonges, tables rondes
et carrées, canapés, tableaux peints à
l'huile et autres, secrétaire, gardes-robes,
1 machine à coudre à pied, 1 poinçon-
neuse, 1 machine à moulure, 1 ventila-
eur hydraulique.

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

Neuchàtel, 12 décembre 1902.
Office des Poursuites.

VMTEJe BOIS
Le jeudi 18 décembre 1902, dès 7 Va n.

du soir, au Collège, la commune de Hau-
terive exposera en mises publiques, con-
tre argent comptant et aux conditions qui
seront lues .-

15 lots hêtre, sur pied, de 10 plantes
chacun, situés Grande Côte, haut.

15 lots hêtre, sur pied , de 10 plantes
chacun, situés Grande Côte, bas.

Hauterive, le 13 décembre 1902.
Conseil communal.

COMME DE MMÊRS

MB île ïé ie service
Lundi 15 décembre 1902, dès 9

heures du matin, la commune de Bou-
devilliers vendra par voie d'enchères pu-
bliques :
134 biilons sapin, cubant ensem-

ble 118 m3.
54 charpentes, cubant ensemble

26 m3.
Dévestiture facile. Paiement comp-

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

du matin.
Boudevilliws, le 5 décembre 1902.

Conseil communal.

I ANNONCES DE VENTE
i

j A vendre : Calorifère bien con-
; serve, rue Purry 8, au 2mo.

A vendre un

fourneau à gaz
et un potager presque neufs, à de
bonnes conditions. S'adresser, 2, rue da
la Balance, au 1er étage, à gauche.

_s» W __Hfc «<__M<_JBP' W
J*_L\r fui J wf iFI

On offre à vendre 100 mesures belle
avoine du pays. S'adresser à Albert Darbre,
à Boudevilliers.
"MAGASIN _ Z1M M ERMANN

{ Assortiment compl .t de

BOUGIES
blanches et couleurs

POllf l̂ iBBMi*
pour arbres de Noël

Pommes * Valais
de bonne conserve

lre qualité, da 2 fr. 50
à 3 f r. ïa mesure

S'adresser rue des Moulins 12 ou rue
du Seyon

Chronomètre or
18 karats

balancier compensé, 19 rubis, mouve-
ment Lecoultre & G16, de la Vallée, ayant
coûté 400 fr., à vendre d'occasion pour

250 fr.
S'adresser _. Paul Pernoux, Terreaux 8,
Neuchâtel.

Fromages
Reçu un beau choix de fromages gras

du Jura et de la Brévine, depuis 90 ct.
la livre, mi-gras depuis 80 ct. et maigre
bien salé depuis 50 ot. Mont-d'or, Lim- I
burg.

Beurre pure crème, de table, premier
choix et beurre, pure crème, pour fondre.

MAGàSDf ET LâïTfiRie
_Potean_s: ©

| M A G ASI N  I

| Musipe et Instruments f
* en tous genres A

g Terreaux 3 ¦ Mt liCHATfL 1

* Grand choix de : Mandolines A
& napolitaines. — Guitares %
x espagnoles. X
* Violons - Etuis - Pupitres *
i en nickel - Portefeuilles S
? à musique - Accessoires, YQ 9
j  ÉDIf I0M MOSICILE g
T Vient de paraître : Y
5 JAQUES-DALCROZE. — I_e Jeu du «3
ft FeuiUu Fr. 5 — §
Â JAQUES-DALCROZE. — Chansons A
Y d'enfants Fr. 3 — 2

|jjp HALLE AUX SHATOSUEIi ^S
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Grand choix de chaussures f antaisie *S8B

Y EA Dépôî des articl8S spéctas de la FABE!QUE MS FUS M L (SE

y Aj :- :;;*jB Caoutclioucs »ESsalais, Fusses Se. américains IH Ŝ V^Bll?
t II' " ''VJB Caoutchoucs anglais pour dîmes, àeplis 2.45 M ' .̂ l ^i ^p|P

k Semelles Phénix à 0.75 c. le ^%$' "̂  ' *̂ $g^'JjBÊÊ  ̂ Th EHlPnWlïUT ^^^ ')j i_§llifP
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A VENDRE
d'occasâoii

quelques bons meubles , tels que lits,
tables, canapés , bureaux , lavabo, fau-
teuils, chaises, glaces, armoires, consoles,
commodes, pendules, régulateurs, vitrines
et quantités de bibelots.

Adresse : rue du Château 9, 1« étage
Achat et vente

d'antiquités
de tous genres, soit meubles, tableaux,
gravures, livres, armes, argenterie, vais-
selle, étains, soieries, monnaies, médail-
les, etc.

Chez M. Meyrat, antiquaire, rue du
Château 9. 

Trois lits ea 1er
complets. S'adresser à Adamir Perregaux,
Geneveys-sur-Coffrane.

HUITRES - HUITRES
Magasin SOTTAZ

rue dn Seyon , NEUCHATEL

Un calorifère Irlandais
k vendre, pour 30 francs, chez le docteur
REYNIER , à la Coudre.

JSE) Bicyclettes pour Dames, Messieurs, Enfants isïP
» ANS DE GARANTIE ¦m _________B____P_____S»*^____________ i

Liquidation â bas prix du stock 1902 1 | • .,ï JKBLjJf N à & jA

â

Ŝ * Facilités de paiement ou fort rabais au comptant "̂ g 
Wm '

H:** "̂ ^S y- ' -"|
Occasion exceptionnelle pour les étrenaes ^^^^^^r^^^^-^^M̂'

ACCESSOIRES EN TOUS GENRES lm*m i ¦¦HII ____—

Ed. FAUBE , NEUCHATEL , rue de l'Orangerie ^fTftÂ r̂^v ĝ̂  1̂1 jî
Artioles d. Football. — Appareil» de gymnastique de chambre. ,-Jilfl I f 51Appareil s êleotrlqu.s portatifs pour appartements et de poohe, depuis fr. 6.60. É___Ff-li ' 

! 
1 wBoîtes à mu-lquo et sympiionlons. — Boîtes d'ontlls pour découpages , eto, ^^r^îl, ; i p ?

Petits drapeaux pour Arbres de Noël et autres décors '

jf G- n. A r^ 13 W

~!<§k BUE I>E LA THEÏLIL.E Ww~

1È IMMENSE CHOIX DE MARO QUINERIE Jf-î@|| Porte -monnaie, porte-trésor*, portefeuilles, étuis à cigares et à cigarettes 
^^

h

-Jï ARTICLE S DE VO YA GE S-
^g 

SACS et 
TROUSSES garnis 

et non garnis, SACS de DAMES, grand eboix f1|"̂  PËÏïfS SACS âïïMONÏÈRE %f-^m 
ea 

parle, daim et en peau, formes carrées et allongées Z:^.
jÊk Albums à photoeraphies, Œernières nouveautés — Cadres et éoraBS 1 {kotoiraili^ JET
"̂ ^^ Albums 

pour 
cartes posta is illustrées ïpês

J&à Boites à gants, à mouchoir s, à cols et à cravates g_a
°̂  ̂ Sachets peinte ct parfumés, pour mouchoirs et g-ants ^^^
¦M, PAPETERIES &

P^J Ecritoires, buvards , nécessa_ -<.3, cassettes, boîtes toilett î wàq
-€|l TABLIS ET C0RBIILL1S A OUVRAGH - TRAVAILLEUSES W!f

PO^- Bijouterie argent doublé et fantaisie %b
"̂ pt Eventai 1® ©ia plume et en gaze ^§3
S|| Parfomerie fine de Roger k Gallet , Gellé, Piver , MOOSOD , etc. — Brosserie fisc 'àk.
Gg|! COMME LES A NNÉ ES PRÉCÉDEN TES, \̂ÈÈi

Js?â£ tout scheteur pour la somme da 5 f r .  recevra un beau verre svec gravures I 
^^^-
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IJ^Hj Bijouterie - Oriévm&Ti®''

WÊ 
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Horlogerie - Penduteris

 ̂
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Maison du Grand HâteS du Lm® '
- . NEUCHATEL
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IT ETRENNES UTILES!
Album» et blocs __ dessin. Cartes A jouer, fines et ordl- Pèse-lettres de poche et de bureau.
Albums pour timbres-poste. nalres. Pllolrs Ivoire, os, métal, etc.
Albums pour cartes postales. Eorltoires et Encriers en tous Plumes d'or américaines, ne
Albums A colorier. genres. s'oxydant jamais.
Boites de couleurs. Etuis de crayons de dessin. Porte-mine argent, ivoire, etc.
Boites mathématiques, Etuis de crayons couleurs. Porte-plumes réservoir.
Cachets fantaisie, gravé sur ommand.. Jeux divers, français et allemands. Presses & copier, systèmes divers.

BICHE ASSOBTIMENT DE BOITES DE

Papiers à lettre et Cartes de correspondance
avec et sans initiales

CAIYISHMOTIXI* - CAMlIBltlM S&&®SV&ÉS
Beau choix de CARTES POSTALES

MAROQUINERIE FINE
Albums de poésie. Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards. Porte-cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes pour notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-billets. Sons-mains en tons genres.

CARTES DS VISITE depuis 1 fr. 50 le cent
Beau ch'iix de caractères ti de artef , nouveaux genres

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Il se produit , dacs le monde ouvrier,
un mouvement de protestation contre la
signature des adresses de dévouement à
l'empereur. Les présidents des associa-
tions ouvrières ont donné pour mot
d'ordre à leurs commettants de refuser
de signer ces documents, même sous la
menace d'être renvoyés de leurs ateliers.
Les ouvriers qui auront été congédi es
pour refus d'apposer leur signature, re-
cevront le salaire de grève.

D'autre part, M. Klammt, chef de la
députation ouvrière qui s'était rendue
auprès de l'empereur à Breslau et a en-
tendu la harangue de S. M., a reçu
comme cadeau du président supérieur
de la province, une épingle de cravate
en or.

Espagne
A la suite de la circulaire du comte

Romanones, ministre de l'instruction
publiq.ie du défutit ministère Sagasta ,
proscrivant l'emploi de la langue cata-
lane pour l'enseignement, même du
catéchisme, dans les écoles publiques,
une délégation de sociétés catalanes
s'est rendue à Madri d pour exprimer au
gouvernement leurs vœux touchant le
maintien de la langue catalane.

La délégation a été reçue au palais.
Son président a remis à Alphonse XIII
un mémoire demandant que la langue
catalane soit respectée. Il a insisté, dans
son discours, sur le côté patriotique de
sa demande. Le roi a répondu qu'il re-
commanderait au gouvernement le vœu
des Catalans.

Frontière bernoise. — Il y a une ving-
taine d'années, les communes de Neuve-
ville et de Prêles s'entendirent pour
construire une route de troisième classe
de Neuveville à Diesse par Prêles ; mais
les difficultés de Prêles à Diesse furent
trouvées trop grandes et trop onéreuses.
Neuveville construisit néanmoins, avec
le subside de l'Etat, son tronçon sur son
territoire, et Prêles en fit de même.
Maintenant, la question est de nouveau
sérieusement sur lé tapis. La direction
des travaux publics a pris la chose en
mains, et le tronçon Prôles-Diesse a été
devisé à 29,000 fr. L'Etat fournirait
14,300 fr. , la commune de Prêles4500 fr.
et celle de Diesse 10,000 fr. , dont Neu-
veville a pris S000 fr. généreusement à
sa charge. Prêles et Neuveville auraient,
en outre, à mettre leurs tronçons respec-
tifs en bon état pour que l'Etat pût les
prendre à sa charge comme route de
troisième classe.

Fleurier. — On a songé, pour complé-
ter l'alimentation du village en eau po-
table, à obtenir une concession sur le
ruisseau des Raies, sur le territoire de
Buttes. Le devis sommaire de l'entre-
prise sscende à 240,000 fr.

Le Conseil général a donné pouvoirs
au Conseil communal pour suivre à cette
affaire et cas échéant de passer des mar-
chés provisoires avec les industriels in-
téressés et de soumettre ces marchés aus
ratifications légales. La commission des
eaux est en outre chargée de présenter
un rapport spécial sur le coût et le rap-
port éventuel de cette entreprise.

DANTON DE NEUCHÂTEL

Le plus beau choix de JH *̂* JOUETS "̂ Bjl se trouve au
BAZAR PARISIEN, rue de la Treille.

. I MAISON SPŒRRI I
^^ SQIEB LES g  ̂I **»*»* ¦

POUR jjTRgltfMES I
i Consultez notre collection, c'est la. plus complète, dans tous M

les genres. H
(Zà 12023) "" Demandez s. v. p. nos échantillons. HÉ
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S_^.L_I_-._E5 DE L'AUI^A

Lundi 15 décembre, à 8 h. '/.» du soir

SAÏNT-SAËNS
Conférence de

3VÏ. ï». BREUIL,
et CONCERT exclusivement sonsaeré anx œuvres de Saint-Saëns

avec le concours de
JVXme Wiegaud, et 3VE. Veuve,

mem-soprano, èteye de Ketten. pianiste.

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

1er piano, M. VEUVE ; 2me piano, M. BREUIL
3. a) RAverie \ Mm, WnmAIInb) Air de «allia (Samson et Dalila, acte II, scène I») . . . ( M ÏYU£OAUU
4. a) Carillon 1 M YKUV

_
b) Etnde en forme de valse, pour piano |

5. lie Rouet d'Omphale, poème symphonique.
1« piano, M. VEUVE ; 2mo piano, M. BREUTL

PRIX DES PLACES : Réservées, 3 fr. ; Premières, 2 fr.
Billets chez M. Sandoz, éditeur, et chez MUe» Godet, magasin de musique, rue

Saint-Honoré.

Oes ce jour au 31 décembre 1903

ABONNEMENTS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

En ville, franco domicile fr. 8.—
Hors de ville et dans toute la Suisse, franco domicile. » 9.—

S'adresser directement au bureau du journal

1, rne du Temple-Neuf; Nenchâtel

A L'OCCASION DO NOUVEL-AN
Les personnes qui s'intéressent à un père ou à une mère de famille dont les

ressources sont limitées, pourraient lui faire un cadean très utile en lui four-
nissant les moyens de devenir membre de la

Société fraternelle de Prévoyance
L'invitation de devenir membre de la Société est adressée aussi à tout

ouvrier ou employé (homme ou femme) désirant s'assurer contre l'éventualité de
la maladie.

Cotisations : 2 fr. par mois pour les hommes, et 1 fr. 25 pour les femmes:

Les personnes dans l'aisance, qui s'intéressent aux questions de mutualité,
feraient acte de solidarité en s'inscrivant comme membres passifs de la
SOCIÉTÉ DE -"RÉVOYANCE. Celle-ci accepte avec reconnaissance toute con-
tribution volontaire.

Renseignements et formulaires chez les membres du comité, MM. Sperlé-
Moimard ; E. Besson ; Paul Payot ; Etter, notaire, et Perregaux-Matthey.

Société Militaire Sanitaire Suisse
ADX SODS-OFFICIBBS ET SOLDATS SAMTAIRES

Tous les sous-officiers et soldats sanitaires ainsi qae les personnes (hommes),
s'intéressant au but que poursuit cette société, sont priés de se rencontrer nom-
breux à la première séance de fondation d'une section à Neuchâtel, lé vendredi
19 décembre, à 8 Va heures du soir, au Cifé de la Poste, à Neuchàtel (salle du
1" étage).

LE COMITÉ CENTRAL.

ON DEMANDE A ACHETER
~Victor Rieser, à Corcelles, demande à
acheter un

BON TOUR
à double perche, distance entre pointes
environ 30 centimètres. -

Oa cherche à acheter un bon immeu-
ble locatif dans les prix de 50 à 60,000
francs, rapportant bien net 5 °/0. Adresser
offres à M. David, 20, rue Saint-Jean
Genève. H. 10973 X

On demande à acheter.
CN POTAGER

grandeur 10 '/» ou il» en bon état et à
prix modéré. Faubourg de l'Hôpital 36,
1", & droite. 

On demande à acheter tout de suite et
de confiance nn

cheval
sage et fort, jument de préférence. S'a-
dresser au directeur de Pontareuse.

AVIS DIVERS
Jeune homme se disposant à suivre

l'Ecole de Commerce,
cherche chambre

et pension dans famille distinguée. Adres-
ser offres et prix sous H 6999 M à Haa-
senstein & Vogler, Montreux. 

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

OULUrFOS8U & G"
Terreaux S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
c. o. et de r Etranger.

" ÉCHANGE
On cherche à placer à Neuchâtel ou

environs, un jeune garçon de 16 ans, dans
une honorable famille en échange d'un
autre garçon qui aurait l'occasion de fré-
quenter une école secondaire du canlon
de Berne. Adresser les offres par écrit
sous 8. L. 939 au bureau riu journal.

BELIEMETÎ RES
Séance générale

Vendredi 19 décembre

Répétition générale
Jeudi IS décembre

Plusieurs billets sont encore en vente
au magasin Sandoz-Lehmann.

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 6,2m0 étage,
se recommande à ses amis et
connaissances et à tout le monde,
pour la reliure des journaux et
revues de fin d'année 1902.

(JUT Ouvrage soigné "HH

Le soussigné informe MM. les
entrepreneurs et le nubile de
Marin et St-Blaise qu'il s'est
établi A Marin et se cbarge de
faire des charrois.

Adresse : Maison de Mlle Ii.
Monnier, A Marin.

i. PEBSOZ BABR

Salles ûe lecture ponr ouvriers
— S&yon 86 —

Ouvertes chaque soir. Entrée gratuite

CONVOCATIONS S, AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 16 décembre 1902

à S </j h* du soir
à, L'KOT_31i _DT7:F:Em? ,0"C7

LI GUERRË&LPlKg
par

M. la capitaine à l'état - major géo.rtl
de PEBBOT

E.mpruiip't
LAWN -TENNIS

Le coupon n° 1 est payable dès oe
jour chez M. V. Reutter, bureaux rue du
Musée.

Les duels. — MM. Breittmayer et
Lusciez, les témoins des maîtres fran-
çais, sont arrivés à Naples sans encom-
bre, lia ont eu une entrevue avec les
témoins lies meîtres italiens ct se sont
rais assez facilement d'accord sur les
conditions du combat, les témoins ita-
liens ayant accepté presque toutes celles
demandées par M. Breittmayer, et entr'-
autres, celle qui permet,] au combattant

blessé de reprendre le combat après
avoir pris une demi-heure de repos, ce
qui rend la rencontre particulièrement
grave. Il a été convenu que les duele
auraient lieu à la frontière.

Intelligente équité. — La chocolaterie
de Bourneville, où MM. Cadbury pour-
suivent avec un succès remarquable de
nombreuses expériences philanthropi-
ques, vient d'adopter un système déjà en
vigueur dans certaines manufactures des
Etats-Unis. Des feuilles de papier sont
mises à la disposition de tous les ou-
vriers qui désirent suggérer quelque
perfectionnement dans l'outillage ou
l'administration de l'usine. Chacune
porte un numéro distinctif , et l'employé
qui la remplit doit indiquer son nom.

A la fin de la semaine, un accusé de
réception est affiché dans l'usine. Il in-
dique uniquement les numéros des feuil-
les. Si quelqu'une a été oubliée, son ré-
dacteur peut ainsi en faire l'observation.
Les ouvriers sont mis ainsi à même de
communiquer leurs idées au patron sans
passer par l'intermédiaire des contre-
maîtres qui s'en attribuent trop souvent
le mérite exclusif.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 13 décembre.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil dis-

cute la pétition des employés de postes
au sujet de l'application de la loi sur les
traitements. Les pétitionnaires esti-
ment que l'augmentation de leurs traite
ments doit partir du 1er avril 1900, en
vertu de la loi, et qu'ils ont ainsi droit
à la pleine augmentation de 300 fr. au
lieu de 200 que leur a accordés le Conseil
édéral. Le Conseil fédéral accepte d'exa-

miner la pétition.
Le Conseil écarte un recours et liquide

quelques questions de chemins de fer. Il
prend acte sans discussion du rapport
du Conseil fédéra l sur l'emploi de la
dî me" de l'alcool, puis la séance est levée.

• CONSEIL NATIONAL. — Budget de 1903.
Au sujet des traitements dans l'admi-

nistration des douanes, le rapporteur, M.

Odier, observe que la rubrique en ques-
tion a augmenté de 360,000 francs.
Cette augmentation est due en partie au
fait que les crédits ont été comptés lar-
gement afin d'éviter toute demande de
crédifs supplémentaires. Cette façon de
procéder a pour inconvénient d'encou-
rager la dépense, aussi la commission
recommande au département que cela
concerne de ménager un crédit mesuré
avec trop d'ampleur. Le budget est voté
sans autre discussion.

On passe au budget du département du
commerce, de l'industrie et de l'agricul-
ture. M- Vital rapporte sur les divisions
du commerce et de l'industrie. M. Meis-
ter, président de la commission, rappelle
au Conseil fédéral le postulat relatif à la
défense des intérêts du commerce suisse
à l'étranger et particulièrement en Rus-
sie. M. Deucher répond que le Conseil
fédéral fera un rapport sur cette question
dans le courant de l'année.

Le budget des divisions du commerce
et de l'industrie est adopté à l'exception
du crédit relatif à la législation sociale
— il s agit du secrétariat ouvrier —
dont la discussion sera probablement
longue et qui est ajournée.

A la division de l'agriculture, le rap-
porteur, M. Oyez-Ponnaz émet le vœu
que le crédit de 400,000 fr. pour primes
à l'élevage de l'espèce bovine, soit porté
à 300,000 fr. en 1904. M. Deucher se
déclare d'accord. M. Freiburghaus de-
mande un crédit de 10,000 fr. pour pri-
mes à l'élevage du bétail de boucherie.
M. Deucher demande que ce crédit soit
réduit à 5,000 fr. pour la première année.
Adopté-

Le budget de la division de l'agricul-
ture est voté et la séance est levée.

Le Lœtschberg. — Le gouvernement
bernois fait actuellement procéder à des
études techniques sommaires sur la pos-
sibilité d'effectuer le percement du
Lœtschberg à une altitude moins grande
que ne le prévoit le projet actuel. Celui-
ci prévoit en effet des rampes de 25 p. m.,
et l'on désirerait ne pas dépasser le
16 p. m. Il va sans dire que le nouveau
projet entraînerait une augmentation
des frais de construction.

La Croix-Rouge suisse au Transvaal.
— La direction de la Société centrale
suisse de la Croix-Rouge a remis, à
Zurich, entre les mains du général boer
Delarey, le solde des souscriptions suis-
ses, en faveur de l'ambulance suisse au
Transvaal. Cette somme de 6746 fr. 95
est destinée aux veuves et orphelins
boers.

Voici en résumé l'emploi des sommes
souscrites pour l'ambulance suisse au
Transvaal :

RECETTES

Résultat de la collecte en
Suisse et à l'étranger . Fr. 61,310 71

Contribution du Conseil
fédéral » 3,000 —

Intérêt et change . . . » 1,165 09

Fr. 65,475 80

DéPENSES

Frais de voyage, dépenses
et entretien des trois
médecins Fr. 42,057 20

Matériel sanitaire et port » 14,344 —
Frais d'administration,

impressions, ports, té-
légrammes . . . . .  2,327 65

Remis en espèces au gé-
néral Delarey . . . » 6,746 95

Fr. 65,475 80

FRIBOURG. — Samedi dernier, un
citoyen de Matran qui rentrait de Fri-
bourg, porteur d'une certaine somme
d'argent, a été assailli par des malan-
drins qui ont tenté de le dévaliser, sans
y réussir, d'ailleurs. Les agresseurs ont
pris la fuite et le campagnard est rentré
à Matran, assez grièvement contusionné.

— Dans la nuit de dimanche à lundi,
on a fait effraction dans le bureau des
postes de Môtier. La caisse a été forcée
et un montant de 200 fr. a disparu.

VAUD. — Le lac Brenet est entière-
ment recouvert d'une belle glace trans-
parente de 10 à 15 centimètres d'épais-
seur. Jeudi déjà les patineurs le traver-
saient en tous sens.

On recommande aux étrangers qui
viennent patiner à la Vallée de ne pas
s'aventurer au loin sur la glace sans
avoir, au préalable, pris des renseigne-
ments auprès des membres de la Société
de sauvetage des lacs de Joux ou dans
les hôtels de la contrée.

Quant au lac de Joux : il n 'est encore
que partiellement congelé.

— On mande de Vallorbe au « Nou-
velliste vaudois • :

« Les ouvriers du chantier de M. Cb,
Caretti, entreprise d'assainissements et
de drainage sur la ligne du J.-S. aux
Grands Bois, ont, pour un des motifs des
plus futiles et sur l'instigation de l'un
de ces commis-voyageurs en grèves, qui
de Lausanne rayonnent sur le canton,
quitté le travail et tenté, avec accompa-
gnement de cortège, etc., de dicter des
conditions aux entrepreneurs.

Ceux-ci, qui n'avaient laissé leurs
chantiers ouverts que pour procurer du
travail aux débuts de l'hiver à une soi-
xantaine d'ouvriers, et voyant le gré
qu'on leur en savait les ont immédiate-
ment fermés jusqu'au printemps 1903 et
réglé les grévistes en présence d'un re-
présentant de l'autorité.

Et voilà comment, au commencement
d'un hiver qui s'annonce rigoureux, 60
ouvriers se sont mis eux-mêmes sur le
pavé pour une question de 10 cts. par
jour, et vont grossir l'armée des sans-
travail.

Les promoteurs du mouvement ont
assumé à une bien grave responsabilité et
se sont montrés de vrais « amis des ou-
vriers ».

•— Un bien triste accident est arrivé
jeudi soir à Gollion.. Pendant une ab-
sence de sa mère, et tandis que sa grand'-
mère allait chercher celle-ci, un petit
garçon de trois ans, laissé seul, s'appro-
cha du fourneau, y introduisit un mor-
ceau de papier, s'amusa, on le pense, à
le voir brûler ; malheureusement, il mit
le feu à ses vêtements. Lorsque, un ins-
tant plus tard, sa mère et sa grand'mère
rentrèrent, son pauvre petit corps n'é-
tait qu'une vaste plaie. En voulant l'é-
teindre et le panser, Mme Julie Denis, sa
grand'mère, une personne âgée de 70
ans, se fit aux mains des brûlures qui
ont nécessité son transfert à l'hôpital
cantonal.

Quant au pauvre petit, il a succombé
jeudi soir à ses affreuses brûlures.

— Jeudi après midi, le directeur de
la colonie agricole de Serix près Oron,
recevait par téléphone la nouvelle que
l'on venait de découvrir au bord d'un
petit ruisseau, près de Puidoux, le ca-
davre gelé d'un de ses jeunes élèves,
portant à la tête une forte blessure.

C'était exact II s'agit de Ch. Reymond,
d'Yverdon, âgé de 12 à 13 ans, qui
s'était évadé le lundi 24 novembre et qui
malgré d'activés recherches, n'avait pu
être retrouvé.

Onsupposeque, monté clandestinement
sur un wagon de marchandise?, à la gare
de Palézieux, il aura voulu en descendre
avant l'arrêt complet du train à Chex-
bres, qu'il sera tombé et que blessé à la
tête dans sa chute, il n'aura pas été plus
loin. La mort remonte à plusieurs jours.

Charles Reymond était entré à la Co-
lonie de Serix au mois d'août dernier.
C'était la troisième fois qu'il s'en éva-
dait, sans autre motif que l'amour du
vagabondage.

CHAMBRES FÉDÉRALES

SALLE DE GYMNASTIQUE DE SAINT-BLAfSE
Mardi 16 décembre, * 8 b. du soir

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

accompagnée de nombreuses projections
par le Docteur C3-. JEBancloz:

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

Brasserie Helvetia
Ce soir et jours suivants

. i par la troupe
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Duettistes bouffes travestis
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Monsieur et Madame I

G.-E. PERRET, p rofesseur , et |
leur fami lle exp r iment leur vive I
reconnaissance â toutes les person- I
nés qui leur ont témoigné de la I
sympathie dans le deuil qui les a I
frappés. I

mmtËÊÊKwmaBÊÊiËBÈaBÊÊB&mÊSB&aBm *
Les familles PLAZENÊ et

ARTIG UE remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans les jours de grand deuil
qu'elles viennent de traverser.



Une acquisition. — On nous affirme
que la Banque cantonale neuchâteloise a
acquis, pour le prix de 500,000 francs,
la carrière de ciment, les établissements
tt la force du Furcil, à Noiraigue, qui
appartenaient à M. Paul Ducommun, de
Travers.

Auvernier. — Les électeurs d'Auver-
nier se sont prononcés hier par 107 voix
contre 46 en faveur des crédits votés par
l'autorité communale.

Le référendum a donc abouti à un ré-
sultat contraire aux vues des promoteurs.

I Rochefort — Hier malin , M. B., de
la Tourne, descendait vers Rochefort sur
un char à brecette. Au contour de la
route, au-dessus des Grattes, le sabot
eorayeur sauta décote. La cheval, poussé
par le véhicule, partit ventre à terre et
vint s'abattre dans un verger, vis-à-vis
du collège de Rochefort. Le conducteur
et le cheval n'ont, paraît-il, aucun mal.
Quant au char il a été mis hors d'usage.
Des quatre roues, une seule lui restait
encore.

Chaux-de-Fond». — Jeudi soir, à 11
3/4 heures, dit _'« Impartial », deux jeu-
nes gens ont été assaillis, près de la
Brasserie du Siècle, par deux individus
qu 'ils ne connaissaient pas et qui les ont
frappés à coups de casse-tête. M. R. S.
a reçu plusieurs coups à la tête, dont
l'un lui a fendu le cuir chevelu.

Ces jeunes gens sortaient du théâtre
et ont été agrédis sans aucune provoca-
tion de leur part. Leur coup fait, les
agresseurs se sont enfuis ; ils ne sont pas
connus ; chacun d'eux était porteur d'un
accordéon.

Cour d'assises. — La séance de ven-
dredi s'ouvre à 8 h. et demie du matin
avec la perspective d'une laborieuse
journée. Elle a à s'occuper du jugement
de deux citoyens de Cortaillod , victimes,
malheureusement, du fléau qu'on appelle
l'alcool.

En effet, Ernest Vouga et Arthur Wal-
ther , les deux à Cortaillod, paraissent
devant la Cour sous l'inculpation de
lésions corporelles suivies de mort sur la
personne d'un nommé Louis Duruz, au
même lieu.

On était alors en période de vendanges
et grâce à l'abus de l'alcool qu'on ne
saurait trop déplorer, de deux amis d'en-
fance, des circonstances désastreuses
ont fait une victime de 1 un et de 1 autre
l'auteur involontaire d'une mort. Quant
à Walther, sur lequel il semble retomber
une plus grande responsabilité du drame
qui s'est déroulé, en sa qualité de tenan-
cier de l'établissement où les faits ont
été commis, sans perdre un ami comme
Vouga, il ne sera pas moins malheureux
d'avoir lui aussi éteint une vie humaine.

Les deux prévenus de cette journée
ont été acquittés, et renvoyés dans leurs
foyers, à la satisfaction des assistants
auxquels les débats avalent révélé à leur
esprit en même temps qu'une victime
disparue la présence dans la salle des as-
sises de deux victimes conscientes et souf-
frantes.

La Cour s ouvre samedi à 8 h. et demie
du matin. La cause intéressant les bon-
nes mœurs, le président de la Cour a
prononcé le huis clos absolu et interdit
la publicité des débats.

A 4 h. et demie du soir, le président
a appelé la dernière cause au rôle de la
session.

Il s'agit du jugement d'un nommé
Muller, François-Albert, sans domicile
connu , prévenu de vol de bicyclette,
commis à Neuchâtel. Nous sommes en
présence d'un professionnel du vol qui
s'exerce dans la spécialité des bicyclettes.
Ce prévenu a été condamné à dix-huit
mois de réclusion, à dix ans de priva-
lion de ses droits civiques et aux frais.

La Commission scolaire s'est réunie
vendredi soir, avec l'ordre du jour sui-
vant : Entrevue avec M. le chef du dépar-
tement de l'instruction publique et M.
Blaser, inspecteur scolaire, au sujet du
« Bulletin mensuel ». Elle a entendu les
explications données par M. le chef du
département, qui avait demandé l'entre-
vue, et par M. Blaèer sur la manière
dont la statistique, demandée par la So-
ciété d'utilité publique suisse au sujet
du « travail des enfants hors de l'école*,
avait été remplie à Neuchâtel et dans les
autres localités du canton. EUe a ensuite
entendu les explications données par
M. le directeur des écoles primaires sur
la façon dont il avait fait procéder à
cette statistique. Puis l'incident a été
déclaré clos et la séance levée.

Concert A. Klose. — Le programme
élaboré par Mlle Amélie Klose était des-
tiné à nous présenter sous ses divers as-
pects le génie de Franz Liszt

Pour interpréter Liszt, pianiste prodi-
gieux et musicien de génie, il faut être

pianiste et musicien. Mlle Klose et l'un
et l'autre, avec un talent et une techni-
que absolument remarquables.

Elle n'est pas moins bonne interprète
du troisième . onnet de Pétrarque que de
la sonate en si mineur, et elle j oint une
grande délicatesse de toucher à une force
toute masculine.

Le concert était précédé d'une causerie
de M. Q. Humbert, où le conférencier a
esquissé d'une manière intéressante la
biographie de Franz Liszt, et commenté
en quelques mots la composition du pro-
gramme du concert.

Numéro de Noël. — Nos abonnés re-
cevront aujourd'hui le numéro spécial
que la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
offre gratuitement à ses abonnés, à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année. Ce nu-
méro de huit pages est illustré, sa cou-
verture avec trois pages d'annonces est
imprimée en deux couleurs ; il est aussi
en vente, au prix de 25 cent , au bu-
reau du journal, rue du Temple-Neuf 1.

CHRONIQUE LOCALE

Une sorte d'animation, d'attente extra-
ordinaire, se faisait remarquer jeudi
soir aux abords de la Grande salle des
Conférences et dans la salle elle-même.
« Nous aurons M. Ysaye, le célèbre vio-
loniste, se disait-on de groupe en groupe ;
ce sera un beau concert ». En effet, l'émi-
nent professeur de Bruxelles est apparu ;
il a charmé la nombreuse assemblée par
son jeu élégant, sobre, étranger à toute
exubérance de gestes ; il a enthousiasmé
par son sens musical profond et sa fine
analyse des détails, et ce furent des ap-
plaudissements à n'en pas finir. Pieds et
mains frappaient à la fois pour rappeler sur
l'estrade le héros de la soirée. Ce ne fut
néanmoins qu'après de nombreuses ova-
tions qu'il consentit à donner encore le
morceau hors programme, de rigueur en
pareille circonstance.

Au physique, M. Ysaye est grand,
fort, une nature d'athlète, capable de se
livrer à des exercices fatigants et soute-
nus. Son visage entièrement imberbe,
ses longs cheveux, lui donnent au pre-
mier abord l'aspect d'un prêtre. Comme
violoniste, oc peut le ranger à la fois
parmi les artistes et parmi les virtuoses,
et les morceaux choisis par lui étaient
particulièrement propres à mettre en
relief ces deux faces de son talent. Bien
que l'« Andante et finale du Concerto en
mi majeur » de Vieuxtemps soit une
œuvre d'une forte structure musicale,
ses nombreuses fioritures, ses longues
mélodies sur deux cordes, l'extrême vélo-
cité de certains mouvements permettent
de montrer les ressources qu'une habileté
consommée peut tirer du violon. M. Ysaye
a surmonté toutes ces difficultés avec
une aisance parfaite, une technique arri-
vée au dernier terme de son développe-
ment.

Mais c'est surtout dans le « Concerto
en ré majeur » de Beethoven, dans ce
morceau classique par excellence des
violonistes, qu'on l'a goûté et apprécié.
Oeuvre selon toute probabilité de la jeu-
nesse de Beethoven , ce dernier a impré-
gné son concerto d'un charme extrême de
sérénité et de poésie. Le « Larghetto »
dépeint un paysage d'été au coucher du
soleil, La brise souffle légèrement; dans
le bocage le rossignol fait retentir ses
trilles joyeux, et l'homme s'abandonne à
une douce rêverie, faite de bonheur et
d'espérance. Cette impression poétique,
M. Ysaye l'a éprouvée lui-même avec in-
tensité et a su la communiquer à ses au-
diteurs. Revivre en plein la pensée des
compositeurs de génie et la faire vibrer
dans l'âme d'une assemblée, c'est là le
grand ait Grâce exquise etflnesse: telles
nous paraissent être les qualités domi-
nantes du soliste de jeudi, et ce sont
aussi les avantages que nous avons re-
trouvés dans le délicieux « Rêve d'en-
fant » ajouté au programme et que nous
supposons être de sa propre composition.

En quatre ou cinq générations succes-
sives, la famille Bach, origiaoire de la
Thuringe, n'a pas compté moins d'une
douzaine de musiciens de talent. La
gloire du grand Jean-Sébastien, l'auteur
de la « Passion selon saint Matthieu », a
éclipsé ses parents et homonymes, comme
le soleil dans son éclat fait disparaître
l'aimable scintillement des étoiles. Ce-
pendant il y aurait injustice à maintenir
dans une obscurité absolue les Bach qui,
sans occuper le premier rang, ont aussi
leur mérite et leur importance dans
l'histoire de l'art, et nous savons gré à
la Société de musique de nous avoir fait
connaître la « Symphonie en ré majeur »
de Philippe-Emmanuel Bach, leseconddes
flls de Sébastien. Quand on dit sympho-
nie, c'est simplement un effet de l'habi-
tude ; car, quelle que soit la valeur de
cette composition, on n'y découvre en-
core que l'esquisse, la vague silhouette
des œuvres magistrales et traitées avec
ampleur, qui porteront les noms de

Haydn , Mozart et Beethoven . Philippe-
Emmanuel Bach a fra yé la voie à ses
illustres successeurs, et ce n'est pas un
titre de gloire à dédaigner. Ses mélodies
sont j '.lie?, champêtres, suffisamment
élaborées et point trop archaïques.

Dans l'« Ouverture de la Belle Melu-
sine », Mendelssohn fait surtout usage
des instruments à vent, flûtes, clarinettes,
bassons, ce qui donne à cette œuvre un
coloris tout pai ticulier. L'entrain du
début , bientôt troublé par des orages et
des contretemps, finit par l'emporter.
On ne respire que joie et félicité.

Après quelques mesures d'une musi-
que mystérieuse, énigmatique, l'« Ouver-
ture, scherzo et finale » de Schumann,
se résout en une danse, alerte comme
celles que reproduisent les Hongrois
dans leurs czardas. Cependan t, même
quand il dépeint une gaieté délirante,
Schumann ne se livre pas entièrement;
toujours une arrière-pensée mélancolique
le retient. On n 'échappe pas à sa tour-
nure d'esprit habituelle et à son tempé-
rament. R. a.

CHRONIQUE MUSICALE

Neuchâtel, 11 décembre 1902.
Monsieur le Rédacteur de la «Feuille

d'Avis», Neuchâtel.
Vous annonciez dans un de vos der-

niers numéros que le Conseil des Etats a
voté un crédit de fr. 5000 en faveur de
l'association des musiciens suisses. Sui-
vant la proposition du Conseil fédéral,
ce subside annuel doit aider la Société à
développer la musique nationale par des
festivals de musique suisses, des bour-
ses aux élèves suisses exceptionnellement
doués, etc.

Comme il est fort à craindre, d'après
les mœurs du temps, que le gros de cette
somme passe aux festivals, et qu'il en
reste bien peu pour le second but indiqué,
il n'est peut-être pas hors de saison de
rappeler aux amateurs et surtout aux
professeurs de musique qu'il existe un
« fonds suisse de subsides pour les études
de musique». Le § 1 des statuts du dit
fonds statue :

Le « fonds suisse de subsides pour les
études de musique » institué par la so-
ciété helvétique de musique lors de sa
dissolution (en 1891) a pour but d'aider
par des subsides, des citoyens suisses des
deux sexes, peu fortunés, très bien doués,
désirant se vouer à la musique et fré-
quenter des écoles de musique ou des
conservatoires du "pays ou de l'étranger,
afin de développer leurs connaissances
artistiques. — Suivent les conditions
d'admission et les questions d'adminis-
tration du fonds.

Le fonds ascendait au 30 septembre
1891 à fr. 24,467.90, dont les intérêts
seuls doivent être employés pour le but
indiqué. Le Comité, dont le siège est à
Bâle, espérait dès le commencement qu'il
s'augmenterait peu à peu de dons volon-
taires, ou de contributions des autorités
fédérales et cantonales, de sociétés artis-
tiques, etc.

L'écrivain de ces lignes, qui fut en
1891 le dernier correspondant neuchâ-
telois de la Société helvétique, n'ayant
plus entendu parler de ce fonds depuis
lors, s'en informa récemment, et voici
ce qu'il apprit : Le comité — président
M. le Dr. C.-Chr. Bernouilli à Bâle —
a 1 intention de faire en 1903 une petite
campagne de presse en faveur du fonds,
qui n'a pas encore augmenté beaucoup
depuis 1891, afin qu'il puisse être ré-
pondu en une mesure plus large aux de-
mandes qui se présentent. — H paraît
que l'an passé, M. le professeur Cart a
Lausanne, qui est membre du comité
pour la Suisse française, a, dans la «Ga-
zette de Lausanne », rendu le public
attentif à l'existence de ce fonds, tant
pour engager à se présenter les personnes
qui pensent avoir les qualités requises,
que pour solliciter les dons ce ceux qui
seraient disposés à l'augmenter. Or, il
est bien venu des demandes d'admission,
mais point de dons. Puissent ces quel-
ques renseignements avoir un résultat
un peu plus encourageant et en tous cas,
faire connaître chez nous une Institution
qui, croyons-nous, ne l'est pas suffi-
samment.

Veuillez agréer, etc.
c. s.

Nous avons reçu de M. Aug. R., à
Chez-le-Bart, une nouvelle lettre en ré-
ponse à celle de M. Bélaz sur la question
de la situation des vignerons. En voici
le principal:

« Dans ma lettre du 6 décembre, j'ai
cité trois vignerons qui ont su se créer
une position honorable tout en travail-
lant la vigne. Or, M. Bélaz trouve que
c'est peu sur le grand nombre. Comme
j 'aime à être agréable à mes contradic-
teurs, je lui dirai encore et cela d'une
manière tont à fait authentique, qa'il y
a « vingt-cinq vignerons propriétaires »
à Corcelles.

Voilà qui est magnifique, M. Bélaz,
vous en conviendrea, n'est-ce pas? Quant

à la question des hypothèques, c'est une
indiscrétion dans laquelle je ne veux pas
entrer. Je répondrai seulement à M.
Bélaz, et cela pour sa gouverne, que
pour avoir des hypothèques, il faut avoir
du crédit et que pour avoir du crédit, il
faut être quelque chose, c'est-à-dire faite
ses affaires et inspirer de la confiance au
public. »

CORRESPONDANCES

Banquet
Genève, 14. — Samedi a eu lieu au

Cercle démocratique le banquet de l'Es-
calade. De nombreux discours ont été
prononcés. On a entendu successivement
MM. Gampert, président, Odier et Ador,
conseillers nationaux, Richard, conseil-
ler national, et Pricam, conseiller admi-
nistratif.

Plusieurs délégués étaient venus du
dehors. Les cercles libéraux de Neuchâ-
tel et de la Chaux-de-Fonds étaient re-
présentés par MM. Philippe Godet et E.
Berthoud, celui de Lausanne avait délé-
gué M. Mercier, et Fribourg était repré-
senté par M. Bourgknecht.

Mise des vins de Vevey
Vevey, 13. — Cet après-midi a eu lieu

la vente aux enchères des vins de la
commune de Vevey. L'affluence était très
grande et les prix en hausse sensible.

La cave de l'Hôpital (9 vases, 68,000
litres), vin blanc, s'est vendue de 34 à
45 centimes le litre ; moyenne 40 cent.

La cave des Gonelles (3 vases, 8000
litres) s'est vendue de 43 à 50 cent, le
litre, pour le blanc. Le rouge, 38 cent,
et demi.

Université de Bâle
Bâle, 13. — Le Conseil d'Etat a ap-

prouvé le projet du département de l'ins-
truction publique tendant à admettre les
femmes aux études universitaires.

Chemineaux du Gothard
Lucerne, 13, — L'assemblée des délé-

gués des ouvriers du chemin de fer du
Gothard, qui comptait 60 participants
représentant les ouvriers de tout le ré-
seau, a formulé les réclamations du per-
sonnel ; elles portent sur les points sui-
vants :

Elévation des traitements ; engage-
ments plus rapides au service définitif
de la compagnie ; indemnité pour les
heures de travail supplémentaires ; sup-
pression des gardes-barrières femmes ;
réglementation plus égale de la durée du
travail.

Nécrologie
Bâle, 13. — La nuit dernière a suc-

combé à une attaque d'apoplexie à l'âge
de 57 ans, le Dr Rudolph Massini, an-
cien médecin de division, puis médecin
militaire, enfin colonel à la disposition
du Conseil fédéral en vertu de l'article
58 de l'organisation militaire.

Incendie
Bruxelles, 13. — Cet après midi, un

incendie d'une extrême violence s'est
déclaré dans un vaste bâtiment à plu-
sieurs étages servant de dépôt de grains.
Vers la fln de l'après midi, on n 'était
pas encore parvenu à maîtriser le feu,
qui menaçait les maisons voisines, dont
l'une est une fabrique de papier et l'au-
tre un ectrepôt de grains.

La grève de Marseille
Marseille, 13. — Un grand nombre

d'ouvriers ont repris le travail ; 750 ou-
vriers sont occupés dans les docks, 200
sur les môles, 450 dans les messageries
et 300 dans les chantiers des diverses
compagnies de navigation.

« La Ville de Nemours », de la Com-
pagnie franco-tunisienne, est partie la
nuit dernière pour Tunis avec son équi-
page au grand complet. « La Ville de
Naples », de la Compagnie transatlan-
tique, partira samedi pour Alger, avec
des passagers, des marchandises et des
dépêches. Le « Persia », de la Péninsu-
laire, est arrivé ce matin. Aacun inci-
dent ne s'est produit sur les quais.

Marseille, 13. — Le secrétaire du
syndicat des inscrits maritimes et le
président du comité populaire nationa-
liste de Marseille ont été arrêtés aujour-
d'hui.

Sur les quais, le travail était très actif
dans l'après midi. Les grands chantiers
sont au complet Tous les boulangers
travaillent avec leur personnel habituel.

Marseille, 13. — Les inscrits mari-
times, en grand nombre, sont restés en
permanence, cet après midi, à la Bourse
du travail, commentant avec violence la
fermeture de cet établissement annoncée
pour cette nuit De nombreux grévistes
parlent de tenir une séance toute la nuit
afin de rendre l'exécution de l'ordre de
fermeture plus difficile.

Au Reichstag
Berlin , 13. — Après un discours du

chancelier de l'empire, le Reichstag dé-
cide, par 206 voix contre 118, sur la

proposition des partis de majorité, de
clore la discussion générale sur le tarif.

La proposition des socialistes de dis-
cuter séparément chaque poeilion du ta-
rif est repoussée après un vif débat. Puis
le Reichstag passe à la discussion élu
§ 1, lequel, conformément à la proposi-
tion de Kardorff , comprend tout le tarif.

Beiohsrat autrichien
Vienne, 13. — Suivant le « Neue Tag-

blatt », le Relchsrat siégera jusqu'à jeudi
prochain. Il sera ensuite ajourné et le
gouvernement, usant du droit que lui
confère le paragraphe 14, décrétera le
budget provisoire, dont l'obstruction
des Tchèques a empêché la discussion
et le vote.

La rentrée du Reichsrat aura lieu en-
tre le 5 et le 10 janvier.

A la Chambre italienne
Rome, 13. — Dans sa séance de sa-

medi, la Chambre a adopté au scrutin
secret, par 184 voix contre 44, le projet
d'autonomie du port de Gênes. Elle a
également adopté le projet relatif aux
dépenses militaires en Chine et le projet
relatif aux dépenses supplémentaires né-
cessitées par l'appel sous les armes de la
classe de 1878.

Le conflit vénézuélien
Washington , 13. — M. Hay a commu-

niqué la teneur du message du ministre
américain à Caracas aux ambassadeurs
d'Angleterre et d'Allemagne; ceux-ci
l'ont immédiatement câblée à Londres et
à Berlin.

Le département d'Etat est disposé à
aller aussi loin qu'il le peut pour arriver
à un règlement honorable et satisfaisant
pour les deux parties.

M. Hay a autorisé M. Bowen à em-
ployer ses bons offices pour arriver à
l'arbitrage. Si on avait recours à l'arbi-
trage, M. Bowen ne représenterait pas
les Etats-Unis, mais le Venezuela, à la
requête de celui-ci.

La Guayra, 13. — Le croiseur anglais
«Charybdis », ayant à bord le capitaine
commandant l'escadre anglaise, les croi-
seurs allemands c Vineta ». et « Sposch »
sont arrivés ce matin et ont pris leurs
positions de combat

L'entrée du port est interdite aux na-
vires marchands. L'administration des
douanes a refusé l'autorisation de déchar-
ger tant que les navires n'entrent pas
dans le port. Le gouvernement a fait enle-
ver toutes les munitions qui se trouvaient
dans le port.

Berlin , 13. — Dans un télégramme de
Port-of-Spain, du 10 décembre, reçu à
Berlin aujourd'hui, le chargé d'affaires
d'Allemagne au Venezuela annonce qu'il
a reçu du président Castro, le 10 courant,
la réponse à l'ultimatum remis le 7. Cette
réponse, datée du 9, est déclinatoire sur
tous les points.

Rome, 13.—On annonce que le croiseur
italien « Carlo-Alberto » a reçu l'ordre
d'être prêt à se rendre au Venezuela pour
protéger les nationaux italiens et appuyer
les réclamations présentées par eux de-
puis longtemps.

Berlin , 18. — Dans un article très
commenté, la « Post » rappelle que la
France a frappé de saisie partielle les
recettes des douanes vénézuéliennes
en garantie de ses créances. L'article
ajoute que l'Allemagne et l'Angleterre
ne négligeront rien de leur côté pour que
les intérêts français soient pleinement
respectés. On peut même dire que l'ac-
tion des deux puissances aura pour effet
de faire rentrer les créanciers français
dans la plénitude de leurs droits.

QBRNIÈRES NOUVELLES v
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Reichstag allemand
Berlin , 14. — Dans sa séance de sa-

medi, après un discours du socialiste
Antrick, discours qui n'a pas duré moins
de huit heures, le Reichstag passe à l'or-
dre du jour, par 236 voix contre 72, sur
tous les amendements présentés à l'ex-
ception du compromis Herold, puis il
adopte par 200 voix contre 107, le pre-
mier paragraphe du tarif douanier, ainsi
que le compromis Herold.

Après l'adoption du paragraphe 1er
la discussion des autres paragraphes de
la loi a été raccourcie, comme d'habitude,
malgré les violentes protestations de la
minorité. M. Singer s'est attiré à cette
occasion trois rappels à l'ordre.

A 2 h. du malin, on commence à voter
à l'appel nominal sur chaque paragraphe.
La salle et les tribunes sont combles ; il
n'y a pas une place vide à la table du
Conseil fédéral. M. de BUlow a assisté à
la séance depuis 10 heures do matin.

A 4 V4 h. on constate que tous les pa-
ragraphes da projet ont été adoptés suc-
cessivement. La discussion en troisième
lecture du tarif douanier est ainsi termi-

née. Le projet est adopté dans son en-
semble par 202 voix contre 100 et i ab-
stention. Des applaudissements qui du-
rent quelques minutes éclatent sur les
bancs de la majorité, la minorité y ré-
pond par des protestations et des cris de
« pfoi ». MM. de Bulow et de Posadow-
ski sont très entourés et félicités par
leurs amis politiques.

Le président, comte de Ballestrem, sou-
haite alors aux membres du Reichstag
un heureux retour dans leurs foyers et
d'heureuses fêtes de Noël et de Nouvel-
an. Il est 4 h. trois quarts du matin ; la
séance est close après dix-huit heures et
demie de discussion et le Reichstag
s'ajourne au 18 janvier.

La grève de Marseille
Marseille, 14. — La commission exe-

cutive de la grève a adressé un appel à
toutes les corporations, leur demandant
l'union de tous les travailleurs pour faire
triompher leurs droits.

Marseille, 14. — Le calme le plus
complet a régné dimanche matin autour
de la Bourse du travail, dont toutes les
salles ont été occupées pendant la nuit
par de nombreux grévistes attendant la
fermeture. Contrairement à ce qui avait
été annoncé cette fermeture n'a pas eu
lieu.

Les menuisiers, discutant la question
de la grève générale, ont décidé de s'en
rapporter à ce sujet à un référendum.

Les généraux boers
Londres, il. — Les généraux Botha,

De Wet et Delarey se sont embarqués
samedi pour l'Afrique du Sud. Ils se
rendront directement à Pretoria, puis
reviendront au Cap. Le général Bolha
a annoncé qu'un manifeste serait publié
en son nom après son départ.

Le conflit vénézuélien
Caracas, 14. — Le ministre d'Italie a

remis au gouvernement vénézuélien une
note demandant le versement immédiat
d'une somme de 60,000 dollars, repré-
sentant l'indemnité due aux sujets ita-
liens.

La Guayra, 14. — Le président Castro
a envoyé une commission de négociants
de Caracas à bord du navire anglais
« Charybdis » et du navire allemand
« Vineta ».

Le vapeur anglais « Topaze », capturé
par la population de Puerto CabeUe a été
relaxé.

Caracas, 15. — Le ministre des Etats-
Unis a transmis au gouvernement véné-
zuélien une note des commandants des
vaisseaux allemands et anglais dans la-
quelle ces derniers donnent aux vaisseaux
vénézuéliens cinq jours pour quitter la
Guayra.

Inondations
Catane, 14. — A la suite de pluies

quelques maisons se sont écroulées à
Leonforte. Cinq personnes ont été bles-
sées, dont une grièvement.

Bastia, 14. — Toute la plaine, de la
côte orientale, du phare Alistro jusqu'à
Solenzara, a été inondée. A Gbisonac-
cbia, les dégâts sont importants. De
nombreux troupeaux ont été emportés.
A Migliacciarie, les paysans ont subi
des pertes considérables.

La gaerre
Bombardement de Puerto-

Cabello
New-York, 15. — On mande dePueito-

Cabello que le navire de guerre anglais
«Gharyl dis» et le croiseur allemand «Vi-
neta » ont ouvert le feu hier à cinq heures
sur les douanes et le port de Puerto-
Cabello.

Les forts ont répondu, mais n'ont pas
tardé à être réduits au silence.

La ville n'a pas souffert
La Guayra , 15. — Le bombardement

de Puerto Gabelle a duré une heure.
Italie et Venezuela

Rome, 15. — Le représentant de l'Ita-
lie à Caracas a renouvelé au gouverne-
ment vénézuélien les réclamations déj.i
formulées en 1898 et 1900 concernant les
indemnités dues aux résidents italiens
pour dommages causés pendant les di-
verses révolutions.
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Mliez pas les petits oiseaux

Monsieur et Madame Alphonse Bolle-
Roy, Madame et Monsienr Ernest Tschif-
feli-Bolle et leur enfant, à Neuchâtel, Mon-sieur Jules Bolle, Monsieur E.-A. Bolle,juge de paix à la Chaux-de-Fonds, et ses
enfants, Monsieur et Madame Emile Ros-
selel et leurs enfants, anx Verrières,Monsieur et Madame Fritz Renaud et leurs
enfants, Monsieur et Madame Fritz Roy et
leurs enfants, à Fleurier, Madame veuve
Eulie Roy et ses enfants, à Sonvillier, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère fille, soeur, belle-sœur, nièce et pa-
rente,

mademoiselle Allée BOIXE
Institutrice

que Dieu a retirée à Lui, samedi 13 dé-
cembre 1902, dans sa 29™" année, apré»
une longue et pénible maladie.

Couvet, le 13 déoembre 1902.
Ne crains rien, car je t'ai ra-

cheté, je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Esaïe 48, v. 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 15 décembre, b
2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 36.

SOUHAITS DE NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis de Neuchâtel pu-

bliera, comme les autres années, le 81
décembre, une page spéciale contenant
les avis de négociants et autres person-
nes, qui désirent adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances, des
souhaits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

| Là MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année.

Une 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'Ans it NenebMel.
N.-B. — Nous rappelons au publia

que notre journal administre lui-mêm»
sa publicité. Pour éviter toute confusion,
les employés de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel qui visitent la clientèle, sont
tenus de se présenter au nom de ce
journal
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Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font

& 7 V_ beures, 1 V* beure et 9 >/i heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL
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Du 18. — Brouillard épais et givre sur !e
_ol tout le jour.

Du 14. — Bt'uiiliard épais et givre sur 1»
sol le matin et lo soir , clair pendant l'après-
midi.
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Mer de brouillard dans la plaine. Alpes ea
partie visibles. Cumulus. Soleil intermittent.
Lune voilée le soir.

T heure , du matin
Alttt. Temp. Buna, Veo». CIP.1.

18 deo. 1128 -t-8.0 669.7 N.B. clair;

ZflTeaa da lae
Du 14 décembr* (7 h. du matin) 429 m 060
Du 15 _ » 42» m. m
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Oi|[ en porcelaine et en faïence décorée Woj C

IL smW,Ës''TTHTE?TcâFi Jf
GwjM1 Déjeuners, tête à tète. — Grand assortiment de tasses à café , à thé (i&lfrô)

yf çff îP et à café au lait , en porcelaine décorée ŵw1
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yp $ &  Seau choix de verres cristal gravés el taillés f ày & v S
^m Verrerie — Services à liqueurs — Vases à f leurs — Cache-pots (m &)

M Articles de ménage en métal 1ÈL
J&JR Cafetières russes — Cafetières à circulation — Bouilloires à thé, pieds nickelés Êt$L
tojlv^ta 

et fer forgé — Cafetières — Théières — Sucriers et Crémiers — Services S$/tftg
Q(M ^ *û® ou ^ oa

 ̂
en ^ckiel e* en ©tain — Couverts métal argenté, garanti M\(5)
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Y ^fff et dessert ^ n?»
^>{fr Services a découper — Plateaux — Paniers à pain — Ramasse-miettes /jurvl

eS| â liquider quelques LâMPES PABQUfiT et BOUILLOIRES. Â THÉ «p
mm sar pied, à très bas prix ®IÈ&»

Un représentant de l'agence Reuter,
a eu une interview avec le docteur Sven
Hedin , qu'il a rencontré à Queenebo-
rougb, à son arrivée en Angleterre. Il
ressort des renseignements fournis au
journaliste anglais par M. Sven Hedin
que le voyage du célèbre explorateur sué-
dois dans l'Asie centrale a duré trois
ans et trois jours, et que M. Sven Hedin
a été entièrement privé de communica-
tions avec le reste du monde pendant
deux ans et demi. Durant cette période,
l'explorateur a parcouru au moins six
mille milles anglais de pays Inconnue.

Le voyage a été des plus difficiles et
des plus fatigants. Malgré cela, le doc-
teur Sven Hedin jouit d'une parfaite
eanté. Pendant cette expédition , l'explo-
rateur suédois a tenté deux fois d'attein -
dre Lhassa, en HO déguisant en pèlerin
mongol, mais il n 'est parvenu qu'à un
point situé à une journée de marche de
ce lieu mystérieux, et il a été alors obligé
de retourner sur ses pas.

Les résultats de l'expédition ont une
très grande valeur scientifique. M. Sven
Hedin a, en effet, recueilli une immense
quantité de renseignements, y compris
une carte géographique de 1,000 pieds
de long et près de 3,000 photographies.
Ces renseignementsforraeroDtunouvrage
de cinq volumes et un atlas de deux vo-
lumes.

« Mes constata tions, a dit le docteur
Sven Hedin au journaliste anglais, chan-
gent complètement les cartes qui exis-
taient jusqu'à présent concernant l'Asie
centrale. La question relative à l'ancien
lac Lob est maintenant ré. olue. J'ai dé-
couvert sur les bords de ce lac des villes
et des temples en ruine, et des manus-
crits qui répandront une vive lumière
sur la situation politique et physique de
cette région au troisième siècle. J'ai dé-
terminé la position astronomique de 113
points géographiques.

La partie la plus pénible de mon expé-
dition a été le Thibet. Pendant mon se-
cond voyage de Kharklik à Lhassa, qui
a duré huit mois j 'ai perdu presque toute
ma caravane à cause des énormes alti-
tudes où nous nous trouvions. Nous
étions plus haut que le mont Blanc, même
quand nous traversions des vallées, et
plusieurs de mes compagnons sont morts
parce qu'ils ne pouvaient plus respirer.
Sur 45 chevaux, j'en ai perdus 41 et il
est mort 30 chameaux sur 39.

Le voyage le plus difficile que nous
ayons fait dans le désert a été celui de
Yankiboul au Tihertchen Daria. La dis-
tance n 'était que de 180 milles, mais
nous traversions une vaste mer de sable
avec des dunes de 3 à 400 pieds de hau-
teur, et le trajet a duré trois semaines.

Pendant ce voyage, le mercure a gelé,
et lethermomètreamarqué 33° au-dessous
de zéro. Je n'avais que quatre compa-
gnons mahométans, sept chameaux et un
cheval, et je n'ai perdu qu'un chameau.
Nous n'avons naturellement rencontré
personne, car c'était la première fois que
ce désert était traversé par des êtres vi-
vants. Il n'y avait pas d'eau dans la ré-
gion, mais nous avions emporté de la
glace.

A moitié chemin, mes compagnons
commencèrent à perdre courage, et j 'é-
prouvais secrètement le même sentiment
qu'eux, parce que notre glace et nos vi-
vres étaient presque épuisés. Heureuse-
ment, il se produisit une tempête de
neige ; elle nous exposa à de nouveaux
dangers, mais elle nous procura de l'eau
et nous mit en état de traverser cette
partie du désert de Gobi, où aucun
homme n'avait passé auparavant.

Quand j'essayai la première fois d'at-
teindre Lhassa, cette ville qui consiste
surtout en temples était pleine de pèlerins,
et c'était risquer la mort que d'y aller.
Nous nous déguisâmes en Mongols, mes
deux compagnons et moi, et nous nous
dirigeâmes tranquillement vers Lhassa
sans deviner que les bergers que nous
rencontrions sur notre route envoyaient
dans cette ville des messagers à cheval
pour annoncer que trois étrangers s'y
rendaient après s'être séparés d'une
grande caravane.

Nous n'étions plus qu 'à une journée de
marche de Lhassa, lorsque nous f û mes tout
à coup entourés pendant la nuit par une
troupe de Thibétains armés jusqu'aux
dents, qui nous menacèrent de nous tuer
si nous faisions un pas. Nous étions pri-
sonniers, et nous fûmes étroitement gar-
dés par 37 Thibétains, qui montèrent la
garde autour de notre tente.

Nous restâmes dans cette situation
pendant cinq jours. On refusa de nous
donner le moindre renseignement con-
cernant Lhassa et touchant la cause de
notre arrestation. Oa se borna à nous ré-
péter que, si nous faisions un pas, nous
serions tués. Je trouvai les Thibétains
absolument ignorants de tout ce qui se
passe hors de leur pays, et j'acquis la
conviction qu'ils isolaient Lhassa du reste
du monde pour des raisons politiques
plutôt que pour des raisons religieuses.

Au bout de cinq jours, le gouverneur
du Thibet arriva avec 67 hauts dignitai-
res à cheval et richement vêtus. Ces per-
sonnages me soutinrent que j 'étais An-
glais et ajoutèrent que le délaïlama avait
donné l'ordre] de me] bien traiter, mais

que je serais tué si je persistais à m'a-
vancer dans la direction de Lhassa. On
nous relâcha ensuite, et nous fûmes ac-
compagnés jusqu'à la frontière du Nakt-
chou par cinq officiers et vingt hommes.

Malgré cet échec, je fis bientôt une
nouvelle tentative, cette fols avec toute
ma caravane. Je partis d'un autre point ;
mais à trois journées de marche de Lhassa,
je fus arrêté par une troupe de cinquante
cavaliers armés de fusils, de sabres, de
piques et de lances. Je crus, cette fois
qu'on ne me ferait pas grâce ; mais la
façon dont on me traita ne laissa rien à
désirer.

Nous rebroussâmes chemin, accom-
pagnée, pendant dix jours, par tous les
cavalière. Je suis absolument sûr qu 'il
est impossible à un Européen de pénétrer
jusqu'à Lhassa, même avec un dégui-
sement. »

Le docteur Sven Hedin a terminé son
récit en donnant au représentant de l'a-
gence Reuter quelques renseignements
concernant la région du lac Lob. Il a
constaté, en particulier, que, d'après cer-
tains indices, il devait y avoir eu dans
cette contrée, il y a environ 1,600 ans, une
grande route postale allant de Pékin à
Kachgar, route probablement la plus
longue du monde.

L'exploration en Asie centrale de Sven Min

Il y a quelques cents ans, pas un for-
geron du pays de Berne ne commençait
le travail de la semaine sans frapper
quelques coups de marteau sur l'enclume.
C'était, parait-il, pour resserrer les an-
neaux de la chaîne qui tenait Satan pri-
sonnier dans les montagnes. La légende
ne nous dit pas comment s'était produite
cette surprenante capture, elle reste môme
muette sur les ruses qu'employa le dé-
mon pour recouvrer sa liberté ; aussi
n'aurions-nous jamais pensé à cette an-
tique coutume s'il n'était pas survenu
dernièrement chez nn forgeron du pays
de Vaud un prodige des plus extraordi-
naires et dont de nombreux témoins pour-
raient attester la scrupuleuse véracité.
Voici ce que M. Jules Thévoz, maréchal-
ferrant, à Treytorens, Vaud, écrivait le
18 juin 1902 :

« J'ai commencé en 1890 à ressentir
des troubles visuels et des douleurs dans
la tète; le soleil, la neige et le feu me
causaient des souffrances intolérables ;
bientôt il me fut impossible de travailler.
J'habitais alors Missy, près de Payerne.
Après avoir lutté trois ans contre le mal,
je dos vendre ma forge. Vers cette épo-
que, mes malaises redoublèrent d'inten-
sité et prirent un caractère si alarmant
que les médecins me déclarèrent perdu.
Je ne mangeais plus, je passais des nuits
entières sans pouvoir fermer les yeux,
j'étais fort constipé et dans un tel état de
faiblesse que je ne marchais plus qu'avec
une extrême difficulté. Un j our que je
revenais plus triste que jamais d'avoir été
consulter un docteur de Fribourg, ma
mauvaise mine et mon abattement atti-
rèrent l'attention d'un voyageur de com-
merce qui se trouvait à mes côtés dam
le wagon. « Que diriez-vous si je vous
donnais le moyen de vous guérir en trois
semaines », me dit-il, lorsque je lui eus
exposé ma situation. « Je vous .dirais que
vous êtes un fou », lui répondis-je, non
sans humeur, car je croyais qu'il se mo-
quait de moi. Il me raconta alors qu'il
avait été lui aussi à deux doigts de la
mort, mais qu'il était revenu rapidement
à la santé après avoir eu recours à la
Tisanne américaine des Skakers. J'appris
encore que ce remède était la propriété
d'un pharmacien français, M. Oscar Fa-
nyau, de 'Lille ,(Nord), et que je pouvais
me le procurer dans notre pays, au prix
de 4 fr. 50 le flacon. Après quelques
jour s de reflexion , ja me décidai à suivre
son conseil. Dès les premières doses, je
ressentis un certain soulagement, puis au
troisième flacon un bien-être vraiment
extraordinaire. Je retrouvai toute mon
énergie, je pns racheter une forge et re-
prendre mes travaux. Jamais je n'ai été
si bien portant. Je voudrais bien revoir
mon compagnon de route pour le remer-
cier de m'avoir donné un avis aussi sa-
lutaire et ma joie serait grande s'il pou-
vait apprendre ma guérison. >

Nous comprenons aisément le bonheur
qu'éprouverait notre correspondant à pou-,
voir remercier celui qui lui a ouvert le
chemin de la délivrance et nous-même,
nous serions très heureux s'il venait à
lire cet article. Il verrait qu'il n'a pas
obligé un ingrat et il reconnaîtrait une
fois de plus la vérité du vieux proverbe:
i Ne te lasses pas de bien conseiller, ce
qu'on né fait pas aujourd'hui on le fera
demain. »
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APPARTEMENTS A LOUER
*" Â louer, pour le 24 mars, un joli petit
appartement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Cabinet litté-
raire, Château 1. 

Pour Saint-Jean 1903, beau logement
de cinq chambres et un cabinet. Grand
balcon. Proximité immédiate de l'Ecole
de commerce et de 1'Aoadémie. S'adresser
Beaux-Arts 15, au premier.

Alouer, pour le 24~]ûin 1903, un loge-
ment dé cinq chambres, dont deux in-
dépendantes, cuisine et dépendances, au
2_» étage, rae des Beaux-Arts 21. S'adr.
au 3m* étage pour voir le logement co.

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

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

XïiâÏJER
pour Noël 1902, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasin. S'adr.
au bureau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. c.o.
~A louer tout de suite deux logements

d'une et deux chambres. S'adr. Boine 10.

Etnde Edi. Bourquin t F.-L.Colomb, avocat
nxe cl-va. Se;jr©_a. a0 ©

A louer pour Noël, à une ou deux per-
sonnes tranquilles, deux jolies chambres,
petite cuisine et vastes dépendances. S'a-
dresser pour visiter, rue du Coq d'Inde
n» 20, 1" étage.

A louer à St-Nicolas, appartement de
trois chambres, cuisine, dépendances et
jardin. 

A louer dès maintenant, à des person-
nes tranquilles, logement de 1 chambre,
cuisine avec eau, dépendances. S'adresser
faubourg de la Gare 7. 1". c.o.

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

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

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

A louer lout de suite, un joli petit lo-
gement d'une ebambre, cuisine avec eau
et galetas.

S'adresser Epicerie Scheidegger, Faus-
ses-Brayes. 

.̂ LOTTEIR
fc Colombier, pour Noël, un logement
de trois ebambres, cuisine, bûcher et por-
tion de jardin.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires, à Colombier.

Beau appartements de 4 cham-
bres et dépendances, véranda et jar-
din, à louer pour Noël. Belle vue. S'adr.
Etnde G. Elter, notaire, RUE
PtJRBY 8. 

A louer à Corcelles, rue de la Chapelle
10, à une personne seule, 1 petit loge-
menl de 1 chambre, 1 cuisine et dépen-
dance?. 

A louer dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, au centre de la ville, un'
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Etnde Ed. .fouler,
notaire, 6, rue du Musée.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante, pour

le 24 décembre. S'adresser Ecluse 7. co.
A louer, dans une maison d'ordre, une

grande et jolie chambre non meublée
avec deux croisées. S'adresser Grand'rue
n° 9, au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer immédiatement ou pour épo-

que à convenir, rue de la Raffinerie, un
vaste local à l'usage Je magasin, atelier
ou entrepôt S'adresser rue du Seyon 26,
au magasin. 

A louer à Valangin, local bien sitné
pour café de tempérance, magasin ou ate-
lier, avee logement dans la même mai-
son. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rne Parry 8, ou à M. Jenny, à
Valangin.

A louer, à la rue de l'Industrie, deux
caves. S adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire. 8, rue des Epancheurs. co.

A louer aux Terreaux, sur le
chemin de la Gare, un grand
local au rez-de-chaussée pour
atelier ou dépôt. S'adresser
Etude Guyot et Dubied, Môle 10.

MagaMU ou attlitT
A louer pour le 24 décembre, un beau

jocàl, sitné près de. la gare. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

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

&N DEMANDE â LOUEB
Deux dames seules cherchent poui

Noël ou époque ii convenir un petil
logement de deux chambres, au soleil.

Adresser les offres f .  L. M., posle res
tante, Neuchâtel.

Pelit ménage
demande à loner

pour le 24 juin , un logement de 3 à 'pièce _. Faire les offres au bureau di
journal sous R. B 946.

Pour courant de mars 1903, on cherche
à louer fc Corcelles on Pesenx, un
logement bien situé, de 4 à 5 cham-
bres, avec eau et gaz. S'adresser à Jean
Baur, Corcelles. 

On demande a loner pour le 23
avril 1903,

un domaine
suffisant pour la garde de 7 à 10 vaches.
Adresser offres sous B 1698 N au bu-
reau de l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Cernier.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

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

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
de se présenter sans certificats. S'infor-
mer du n° 908 au bureau du journal.

JEUNE FILM.
robuste et de bonne volonté, trouverait
tout de suite ou après le Nouvel-An, une
place dans une pstite famille Bons soins
Recommandations désirées. Adresser of-
fres sous chiffre P 6625 Q à Haasenstein
& Vogler, à Bâle.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme actif et sérieux, de

23 ans, désire place comme

Y07AKUR
dans maison sérieuse. S'adresser sous
initiales A. P. poste restante, Neuchâtel.

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

Une jeune fil le
honnête et sérieuse, ayant l'habitude du
commerce, demande place dans magasin
ou restaurant. S'informer du n° 933, au
bureau du journal.

Bntr prisejejâtiments
Un entrepreneur, habile technicien, qui

a déjà fait de nombreux plans pour grands
et petits bâtiments, ainsi que pour re-
constructions, et conduit lui-même les
travaux, demeurant à Neuchâtel , cherche
engagement pour l'hiver. Salaire, affaire
secondaire. Ecrire sous chiffre L. W. 942
au bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé vendredi soir, route de ïa Gare,

un porte-monnaie contenant quelque mon-
naie. Le réclamer au bureau du jour-
nal 947

Un jeune rhat s'est rendu vendredi à
l'orphelinat, Boine 1, où on pourra le
réclamer contre les frais d'insertion.

ÉTÂT-CiViL DEJIIMEL
Sécit

12. Jeanne-Marguerite Veuve, fllle de
César-Eugène et de Marie-Louise née
Kuntzi, Neuchâteloise, née le 19 novem-
bre 1902.

ABONNEMENTS
pour 1003

Le bureau de la Feuille d'Avis reçoit
dès maintenant les renouvellements et
les demandes d'abonnements pour 1903.

Tout nouvel abonné pour l'année pro-
chaine recevra le journal

gratuitement
jusqu 'à Sn décembre courant.

Ou peut s'abonner à tous les bureaux
de poste et par carte postale adressée au
bureau du journal ,

Rne da Temple-Neuf 1, Neuchàtel

PRIX 0'ABONNEMENT
A LA .

FEUILLE ^ D'AVIS
1 an 6 mois 3 raol.

Par porteuse, n A m
en ville, O.— *.— ù.—
Par porteuse hors de ville ou par
poste dans Q A cfl m ne

toute la Suisse, *. T.OU ù.ùO
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

25 fr. ; 6 mois, 12 fr. 50; 8 mois, 6 fr. 25.
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1903, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Les abonnés de l'étranger sont priés
de régler tans retard , par mandat postal ,
le prix Je leur abonnement , afin que
l'envoi de leur journal ne subisse au-
cune interruption.

Admini.lr.tioD de la Fenille d'Avis

AFFlCll i- S

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur .carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

8, rue du Temple-Neuf, 3

AU LOUVRE
Eue du Seyon - Nenchâtel
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CONFECTIONS
en magasin arrivées ces derniers jours

C_l__.oi-s: et prix, sans* pareils. Modèles superbes.
Genres et façons dernières Nouveautés.

H.E 3PJL,TJ"S 0-23 .̂1ST3D CKCOIST
de

pour

Robes et Costumes - Dernière création
Qualités et prix sans pareils g p̂* AU GBAND RABAIS ^M

Tons les articles d'hiver, ponr activer la vente

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

in LOME ¦ i mmmu ¦ IE I SEIN

Toujours belle Maculature à 25 centimes le kilo, au burean de cette fenille,
Ce nnméro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPSRU

M

ÉUD h I PH? MIGRAINE , INSOMNIE ,
Hi I MLtdl. M.UX «e me v r rn i .
S« ° l REWÉDESOUVERAlN lll-r u L
Boite (10poudres)!.5».C _ Boneeelo,p_ ", Ge_ 4_ e '
Toutes Pharmacies Bx(j7ei"(« „KEF0L."

Mauvaise humeur, hypocondrie, hys-
térie, anxiété, vertiges, berlues, et encore
beaucoup d'autres affections qui se mani-
festent souvent chez les femmes provien-
nent des selles quotidiennes irrégulières
et insuffisantes. Dans ces cas, l'emploi
des pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, généralement préférées et recom-
mandées, donnent les meilleurs résul-
tats. H 4646X

Les pilules suisses sont composées de :
Extrait de Selinum p. 1,5 gr., Extrait d'Iva,
d'absynthe, d'Aloo. a: a. 1. gr. Extrait de
gentiane, de Menyanthe a: a. 0,5 gr. Pou-
dre de gentiane et de Menyanthe p. ég.
q. s. p. f. 50 pilules de 0,12.
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Sans rivale poar les soin» A» It peau.

Formai!, excellent remède
contre le coryza (rhume de cer-
veau).
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TISSAGE MÉCANIQUE de SOIERIES, BERNE (Lànggasse) I

Vente en détail, aux prix de fabrique I

 ̂
Grand choix d'Etoffes garanties pour Robes et Blouses f| eri riolr et oo-g.le'V-a.ie j|

^¦F H 5954 Y. BflT ÉCHANTILLONS A DISPOSITIO N "WÊ 
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I Riche assortiment en Ombrelles et Parapluies I
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2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE

PAR

CHARLES DE VITIS

Marguerite d'Ara vay regarde la ville
qui s'éloigne. Hélas I c'est Vienne avec
ses monuments fastueux ; la flèche de la
cathédrale Saint-Etienne qui resplendit
au loin lorsque les rayons solaires font
briller l'étoile d'or placée au-dessus de
la croix et qui domine de sa masse im-
posante la cité et la campagne, le vieux
« .Burg * des empereurs, les monuments
du Ring, la place et le palais Schwar-
zenberg, le collège Theresianum, le co-
lossal arsenal, le joli Prater , enfin cette
ville à la race mélangée, au peuple
gai. aux types variés, aux habitants
assoiffés d'art , ville charmeresse, para-
dis' des femmes, séjour délicieux et
désiré de tous les diplomates de l'Europe.
Cette ville dont on a pu dire: e Es gibt
nur eine kaiserstadt, es gibt nur ein
Wien ». (.Il n 'y a vraiment qu 'une ville
impériale; il n'y a qu'une Vienne au
monde, i

Et le train rapide s'éloigne de Vienne ;
il s'enfonce dans le brouillard épais,
mystérieux, les entraînant dans l'avenir
inconnu.

Le baron d'Aravay est impressionné
Reproduction autorisée ponr los j ournauxsyant un tralJA gvee 1* SncièUt de» ffaoi ô .Lattre*.

par le visage ému de sa femme , par les
pleura de son flls et par le brouillard
confus que son regard ne peut percer.

Il ne se sent point l'énergie de refaire
une situation nouvelle. Il y aurait trop
à réparer 1

Et le silence plane toujours entre les
deux époux.

Le baron d'Aravay songe à dépouiller
la volumineuse correspondance qu 'il a
emportée. Il lit. Ce sont des suppliques,
des demandes de recommandations.

Ironie du sort ! A lui qui ne peut plus
rien , à lui qui est sans ressources, sans
position , sans crédit , on demande des
secours, une place, une protection !

Tout à coup une lettre frappe sa vue.
Il court à la signature et une émotion
singulière dilate ses yeux. II lit rapide-
ment ces quelques lignes :

« Veillez, l'affaire est découverte.
Douane prévenue. Ne cherchez pas à
passer caisses. Grâce à titre. Ce serait
inutile. N'ai point osé vous prévenir par
télégraphe de peur d'indiscrétion »

A. DISSLY.

Sa tète s'égare. S'il avait lu cette
lettre avant de quitter VienneI Mainte-
nant , que faire? Impossible d'arrêter
l'express qui emporte les caisses.

Encore un scandale découvert! Machi-
nalement , furtivement il met cette terri-
ble lettre dans la poche de la couverture
de voyage. Et d'un regard vagu e
d'hypnotisé, il regarda sa femme, son
fils, Suzanne, qui se sont endormis.

Il est seul à penser, à souffrir 1 Qu 'elles
sont lentes ces heures d'angoisse ! Le
train court rapide, et la frontière ap-
proche.

Que faire! Il se sent misérable, aban-
donné. Le bruit des roues qoi volent

i attire , le fascine. Il ouvre la portière,
le bruit augmente ; le vertige le siasir,
et doucement il se laisse glisser.

Les roues, impitoyables, volent tou-
jours, broyant le corps du malheureux.

Les témoignages de sympathie en-
tourèrent Mme d'Aravay à son arrivée à
la frontière. On lui épargna les détails
affreux. Mais la pauvre femme est ter-
rassée par l'épouvantable doute qui
plane en son cœur.

Après avoir fait rechercher le corps
de son époux, après avoir rendu les
derniers devoirs à sa dépouille mortelle,
la baronne d'Aravay arrivait, quelques
jours plus tard , sans ressources, avec
Suzanne et Robert , dans ce Paris im-
mense où personne ne l'attendait.

ses travaux, en lui prêtant son argent.
Ses nombreux insuccès ne l'ont point

guéri, et il espère toujours.
— Le pauvre homme... dit rêveuse-

ment Jaques Parquin.
— C'est généreux de la part d'un heu-

reux, qui a réussi comme vous, de s'a-
pitoyer sur ceux qui échouent. Mais ils
sont légion les pauvres diables de sa
sorte.

Croyez en ma vieille expérience, il
faut se cuirasser contre leurs sollicita-
tions; une fortune, même comme la
vôtre, serait vite dissipée par des spécu-
lateurs semblables.

Une idée, ajouta le notaire en se irap-

PREMIERE PARTIE

Little Ned
I. — LE COMTE DE DORMELLES

— Je suis un peu pressé ; cependant,
si c'est curieux...

— Si c'est curieux? répondit le no-
taire. Je le crois bien que c'est curieux!
Un comte de Dormelles, allié à toute la
noblesse de France et en même temps
un inventeur besogneux, un homme qui
a mangé sa fortune , celle de sa femme,
la dot de sa fille , à courir après des in-
ventions plus irréalisables les unes que
les autres. Un héros de Balzac, vous dis-
je. «La Recherche de l'Absolu»; vous
avez lu cela?

Si c'est curieux. Mais il ya parler pen-
dant deux heures, tout en crachant le
sang de ses poumons malades, pour nous
prouver que la découverte qu 'il poursuit
procurera des bénéfices immenses a celui
qui aura la bonne pensée de s'associer A

pant le front; si vous voulez voir mon
type, qui vous intéressera, j'en suis sûr,
je vais vous présenter comme un bâilleur
de fonds possible, cela doublera son
éloquence.

De tout ce que le notaire venait de lui
débiter avec une joyeuse et cruelle indif-
férence, Jacques Parquin n'avait retenu
qu'un mot:

<r Le comte avait une fllle. »
— Vous connaissez Mlle de Dormel-

les? interrogea-t-il.
— Certes oui, je l'ai vue toute petite.

Belle comme une déesse, bonne comme
un ange, plus pauvre que Job.

— Où pourrait-on la voir ?
— Tous les maans, à la messe de neuf

heures, à Sainte-Clotilde. Mais ne vous
emballez pas, mon cher. Je vous dis que
ces gens-là en sont depuis longtemps à
leur dernier sou.

— Faites entrer le comte, je vous en
prie.

M. Darrasse fit introduire le comte de
Uormelles. C'était un bomme grand et
maigre, à l'apparence noble, malgré la
négligence de ses vêtements.

Son front vaste, couronné d'une che-
velure blanche fort épaisse encore, en
dépit das études et des scucis, s'avançait
en portique sur deux yeux gris-bleu, au
regard vague comme celui de tous les
penseurs, plus habitués à chercher au
dedans d'eux-mêmes, qu'à considérer les
choses extérieures.

Son nez était fln et sa bouche, quoique
entourée d'une multitude de petites rides,
sillons creusés par le travail et l'inquié-
tude, avait un sourire plein de charme.

— Monsieur le comte, dit le notaire en
saluant l'inventeur, dès le seuil de la
porte, permettez-moi de vous présenter
mon honorable ami, le célèbre entrepre-
neur Jacques Parquin.

Il vous connaît déjà de réputation ; il
sait que vous êtes un savant destiné
peut-êre à révolutionner le monde par
une découverte extraordinaire. Il serait
heureux de s'associer * à vos travaux
lorsque le moment sera venu.

Le comte ne sentit point l'ironie ca-
chée sous ces paroles élogieuses.

Comme tous les cœurs droits, il était
facilement crédule, et il ne vit dans ce
langage flatteur que l'espoir de trouver
un collaborateur plus accessible à ses
rêveries que le notaire trop positif con-
tre Ja défiance duquel il s'était si souvent
heurté.

— Le moment est venu , Monsieur, dit-
il, les yeux brillants de joie. Je suis sur
le point d'arriver à produire, comme
vous le dites, une véritable révolution
dans l'industrie.

S'adressant alors uniquement à l'en-
trepreneur, il lui détailla avec précision
et avec enthousiasme tous les avantages
que l'on pourrait tirer de la réalisation
de son idée, la soie prise directement au
mûrier.

— Vous savez, Monsieur, de quels
soins minutieux les éleveurs de vers à
soie sont obligés d'entourer leurs élèves
d'arriver à livrer au fabricant cette soie
grège, payée littéralement au poids de
l'or. Le choix de la graine, la tempéra-
ture de la couveuse mécanique à surveil-
ler, l'éclosion, la nourriture des vers
éclos, le délitement, le dédoublement
d'abord, puis la montée des vers à diri-
ger, les chrysalides à étouffer , le déra-
mage, enfin le tirage; que d'opérations
longues, minutieuses et coûteuses 1

Mais, où les vers à soie prennent-us
ce fll soyeux dont ils s'entourent pen-
dant leur montée? Voilà le nœud de la
question... A mon avis 11 provient
«évidemment» de leur aliment la feuille
du mûrier.

Pourquoi alors ne pas aller le cher-
cher directement dans cette feuille au
lieu de subir tous les aléas de l'éduca-
tion des ver. à soie?

Et je cherche, je cherche le moyen
d'extraire de la feuille du mûrier cette
fibre soyeuse, sans l'intermédiaire de
cet animal délicat qui trompe si souvent
les soins et les espérances de celui qui
l'élève.

Si nous réussissons, et nous réussi-
rons, ajouta le comte en s'animant nous
supprimons l'industrie de Lyon. Nous
créons la soie à bon marché et nous en
couvrons le monde entier, ajouta-t-il en
étendant le bras comme pour embrasser
la planète...

I Jacques Parquin avait écouté le comte
de Dormelles avec une attention pleine
de déférence. La conviction de cc cher-
cheur l'intéressait, sans toutefois le ga-
gner bien profondément. L'invention lui
paraissait ingénieuse, originale, mais i

n'en voyait pas au premier abord la réa-
lisation bien pratique.

Cependant il ne lui convenait point de
décourager le comte.

Et lorsque celui-ci, en terminant, ne
lui cacha point que celui qui accepterait
d'être son associé devrait nécessaire-
ment fournir tous les fonds, Jacques ré-
pondit le plus courtoisement du monde.

— Dans les affaires sérieuses, Mon-
sieur le comte, il n'est pas d'usage de se
décider sans examen. Donnez-moi je
vous prie, quelques jours de réflexion.
Si vous voulez vous retrouver mercredi
prochain ici, à la même heure, je vous
dirai ce que j 'aurai résolu.

— Certes, dit le comte, j 'y serai. Et
j 'ai bon espoir que vous serez convaincu,
par l'étude attentive de mon projet des
bénéfices immenses qu 'il nous rappor-
tera.

— D'ici là , Monsieur, je vous demande
le silence absolu sur cet entretien. M.
Darrasse nous gardera le secret

— Du reste, je le soupçonne de n'a-
voir rien entendu , reprit le comte en
montrant le notaire enfui dans un mon-
ceau de paperasses.

Quand M. de Dormelles fut parti, l'es-
pérance dans le cœur, M. Darrasse,
qui, sans avoir écouté le détail des cou
veuses avait saisi le sens général de
l'entretien, dit à son riche client :

— Ce sont des gens à la côte ; il y a là
un gouffre à combler.

Le domaine et l'hôtel sont hypothé-
qués jusqu'à la dernière tuile. 

, Faites ce que vous voudrez, vous ,êtes
assez riche pour cela;, mais rappelez-
vous que je vous ai averti et que j'aurai
le droit de m'en laver les mains.

Jacques écoutait le sage notaire sans
l'Interrompre, puis relevant la tôte.

Serment de Hardie Parquin
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Papeterie James ATTINfiER, Neuchâtel
H—WO—l

Grand choix de papeteries de taxe
Sel a,ssoxti__£_.e_a.t <5L'a,rticles de __v£___-Z%0<-_T7'I2T-B3E%XB

Buvards. Porte-monnaie. Portefeuilles. Porte-cartes de visite.
Sous-mains. Albums pour poésies, etc.

Calendriers illustrés, religieux et antres, en français et en allemand
Ephémérldes poétiques, bibliques, etc. Agendas

Eoriteaux et cartes bibliques, français et allemands. Oroix lumineuses
CARTES DB1 VISITE

Kagnlflçiue collection de oartss postales illustrées ainsi que de cartes
de félicitations pour Noël et Nouvel-An, en français , en allemand et en anglais

Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées
PHOTOGRAPHIES, GRAVURES, PHOTOGRAVURES ET PHOTOGRAPHIES SUR VERRE

à tous prix, avec sujets de genres et sujets religieux
Photographies avec jolis encadrenients

Vues de Neuchâtel et de la Suisse, coloriées et non coloriée^
Remarquable eolleetion de cadres en métal, en enir, en

bronze et en bols divers (acajou, etc.)
Choix cônsidétable d'objets à peindre, à pyrograver et à sculpter

en cuir, toile verveine, bois et métal
Grxa___c_ clioiac cle xx_.ota.eles exi tois.s g-exixes

Fournitures complètes poar la peinture , U photominitture , la sculpta: e
el la pyrogravure

Grand choix de porte-plume réservoir et de beos d'or
Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fournitures et objets

pour la peinture, la pyrogravure, le dessin et la sculpture
i 

H

Grand Bazar Schinz, Michel & Cia
PLACE DE PORT

Porcelaines et Cristaux
Grand choix de Services de Table. — déjeuners.. — Services ft>

thé. — Téte-à-Tête. — Services cristal et demi-cristal, dernières
nouveautés. — Superbe eolleetion de Porcelaine*! et faïences
artistiques. — Cristaux artistiques de toutes, provenances. —
Cristaux de Galle & Nancy. — Grès flammés du Midi de la
Franee. — GRÈS-CÉRAME de CHARENTON, à reflets gris-bleuâtres

Articles de Ménage
Bouilloires en fer forgé et nickel ou cuivre. If fijlJ VEAU TÈ : cuivre

jaune et rouge, d'an très bel effet. — Cafetières russes, Cafetière N
à circulation. — Cruches a eau, a vin, à sirop, avec monture vieil
argent, étain, nickel, etc. — Seaux & biscuits, Ramasse-miettes. —
Plateaux de tous genres. — Coutellerie Ruolx, Christofle.

Cassettes a bijoux, a gants, _. mouchoirs, a photographies, '
bois et métal, tissus Liberty, etc., etc.

Pharmacies. — Armoires & bibelots. — Etagères à livrés, à
musique, a bibelots, etc.

_ ; .lit '"; v '-
¦¦ i.'-ot-i*-' *-r i -< : i_i.__4...J . - ._U. .J J VJ_ _:

Magasin ERNEST MORffiÉ R
Wit j è&

Rue de l'Hôpital HVeviclxêLtel Téléphone n" 294

CHAMPAGNE suisse et français
Vitia de Malaga, Madère, Porto, Xérès, Mareala, Frontigman,

Tockay, Bordeaux .vieux, etc.
\ Vins de Bourgogne : Mercurey, Otiaeeagne, Moi_.th.elie,

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

Grand chois de Cognacs véritables
Chartreuse du Couvent, Bénédictine, "Whisky, Liqueurs

de Wynand-Fockink, Kirsch, eto.
¦¦. r- .¦ .-/ > -f n-^TlJ__fc*5ffQ_E_i. ___f____T *CJ^"T A TfTlt*T"rp ^. "&A . . ,

2^M .¦¦¦ §¦ .̂ Hm B^'. - .. . «  • _ . . i i ,  MJ ¦ - . . . . . . _  — mu ta u__i__ki_____i ¦ - -

SI TOUS VOULEZ, VOUS DÉMVHEB de

RHUMITIBtlEfJL -̂<f%r_

1 fr. 35 aux pharmacies ; ™HH______.̂ M _.!_________—_ 1 T _ s, «*¦/ _¦

Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jordan, a Neuchatel ; Chable,
__ .»«.._.v. . à -Colombler^etidana toutes.Ies pharmacies.

ANNONCES DE VENTE
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. 

Fromage de Roquefort
CITONS, METTES

Crémerie PKI ,I, Hôpital 10

H BAILLOD
: 4, rue des Epancheurs

NEUCHATEL

PATINS
_M__erc-u.ro c. o.

Co-urrler
IRival

de fr. 3.80 à fr. 18.— la paire

Traîneaux peur enfants
Luges Davos

«

ARTICLES

Découpage dn bois

Perret -Péter
Î.EIÎCHATF.L

TAfIS AU M ETRE
Linoléum. H. 2982 N.

Toiles cirées.
Portières.

Rideaux.
Blancs et Couleurs

E. SCHOUFFÊLBERGER

¦ni
BOUGIES

blanchis et en couleurs
Sm- BEI. EFFET ~f_q|

Bougies complètement rouges

FIL AL LUMEUR
(Fulmi-ooton)

de plus en plus apprécié pour
l'allumage rapide des bougies

OUAT E INCOMBUS TIBLE
simulant la neige

Feux de bengale
sans fumée

à l'usage de tableaux vivants.

FEDX . ARTIFICE 4e SALON
grxa.x_.i_l c__.ol_x-

N OOTMDUS poar sapins de Noël

CH. PETITNËRRE «fc FILS
NEUCHATEL

ïreille 11, Placé^Purry

lÀÊ AROÊO BOÊOÊDÊOIOIOI

A LA MÉNAGÈRE
2, place Parry, 2

JF O TJT 3E TP JS:
Potagers — Ustensiles de ménage

Fer§ et planches à repasser

Berceaux, poussettes et petits
meubles
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Achetez de la Soie noire !
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

fr. 1.20 jusqu 'à fr. 18.50 le métro.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de Tille, en noir, blanc et en couleur.
En . Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.
SCHWEIZER & C", LUOESENi!

-Exportation de Soieries
' _____

Articles de voyage et Sellerie

E. BIEDERMANN
A l'angle de la rue Saint-Maurice — Bassin 3

Toujours utile*, pour cadeaux :
Joli choix de sacoches et sacs de voyage, nouveautés. Sacs anglais, jumelles

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

Très grand choix. — Bonne qualité. — Pria) modérés.
M I I  P ¦¦ .w ~-̂ »i-.̂ w— ~m~m

AiBT'JBJiiyEEi
L'ANTI-ASTHME ABNAEDI est prescrit depuis plus de

15 ans par les sommités médicales ponr la guérison radicale de
lsAsthme de toute nature : Oppression, Suffocation , Dysp-
née, Orthopnée et la Bronchite chronique. Milliers de gné-
risons. Envoi franco de la brochure. CARLO ARNALDI, phar-
macien, Milan (Italie), Foro-Bonaparte, 35. H. 20698 M.

mÊmmmÊammÊmî ¦_ ¦_¦¦¦¦ _¦¦¦

Exposition d'antiquités, etc.
Armes en tous genres, neuchâteloises et autres, prestations de serments, car-

magnole, gravures, sceaux, fragments, arguments, pièces historiques, souvenirs de
Berlin, récits séjours du roi, miniatures, décrets, portraits historiques, costumes,
bicornes, parchemins, œuvres de Voltaire et de Rousseau, encyclopédie, Racine,
Empire, almanachs, etc., etc.

Buffet de service Louis XIII, commode, fauteuil, canapé, chaises, tables, coffrets,
étains, cafetières, assiettes, soupière, bénitiers, porcelaine impériale chinoise, ta-
bleaux, pendules neuchâteloises ; dîner porcelaine, 262 pièces, dessin unique et primé.

Mise en vente dès lnndi 18 décembre Ô 843N

Comptoir Commercial, Temple-Neuf 3, Neuchâtel
Téléphone 656. Vente, échange et achats d'articles en tous genres. Téléphone 656

B À R B È Y  & C IE

Boe dn Seyon — Place dn March é

SPÉCIALITÉ DE LMNES DEPUIS 3 FRANCS LE DEMI-KILO
Cravates , choix immense

CcéllË*" €>€* M_jS_tteBe^:teSj en fil et en caoutchouc.
Corsets, très grand choix , depuis 1 fr. 35.
Bas et Chaussette®, laine et colon , dep. 0 fr. 40.
Brassières , fias et souliers pour enfants ,

cn laine décatie irrétrécissable.
Chemises, camisoles et caleçons,

système Jseger, garantis pure laine , irrétréCÏSSàblis.
Travaux «n tous genres à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS.¦ 0 . lYS / fl ¦¦ ï*) _^ 

E. WULLSCHŒ6ER-£LZIMGRE, Neuchâtel
Lainage des Pyrénées pour dames et enfants. Voir nos prix.

Honeholrs en fil et coton, avec et sans initiales. Très bean choix.
Ganterie en laine et en peau. Très grand choix dans tons,les prix.

Gilets de chasse (Spencers), toutes les qualités, anx derniers prix.
Chftles russes, Echarpes, Bas, Chaussettes, etc. . .

Sons-vêtements, système Jasger et tricotés, pour dames,et messieurs.
Articles chauds, très durables et bon marché. Grand choix.

Toates ces marchandises sont vendues à des prix très réduits .
Jusqu'au Nouvel-An, pour oha>qu« achat de 7 fr,, U sera remit un petit cadeau.

MiRTIN LUTHER

â 

Grand choix de moteurs à vapeur
de tovite séc-arité
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Là triomphe dis Jems ds Tir

M ^È^ÉËf G_ ra.i_.<a. o_a.ol_K • :Fx___a__ très 333.oa.exes
°f~i _4_fl Ks, Depuis Er. 2 à tr. 30 la pi èce
PS 4rw w ¦

55 ^UI B NOOVEâUTÉ ; Jenx de flacbUes Eanka
«Sol

gQ I n  Demandez expressément la marque K. B., Paris
&9 W^B Nons chargeant des réparations,
sâfiî ^P ^B notre maison est bien placée pour la vente
&_S ¦ ¦ du TIR EUREKA i
£3 V V Jeux OMEGA, OLYMPIQUE, CHAMPION |
f?3 i ^L à balles de cire. Inoffemlfi
gj % ~» PETITS CANONS „MAXIM l A FUSÉES

Ch. Petitpierre & Fils, MA°ASI/B HF™
"

ADOLPHE RYCHNER
A KEIJC.HATEJ.

FA U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 (a ET i) sr USINE M éCANIQUE A LA GARE J.-S.

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNEHAD

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CIMENT ET ËÏTËSCARBILLES. - HOURDiS
TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE

Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla-
nelles. — Mitrons. — Balustrades et palustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, eto.

REVETEMENTS en MÉTAL -ftMATT.T .ti
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules

— G est bien à neuf heures, à l'église
Sainte-Clotilde que ces dames vont à la
messe? demanda-t-il.

— Sans doute, sans doute ; mais lais-
sons cela. Reprenons la conversation
que le comte a interrompue.

Je vous disais que la fille de mon
agent de change est fort jolie et que sa
dote doublerait presque votre avoir... Le
père est juif , c'est vrai ; mais, elle est
catholique et...

— Et maigre à faire peur, interrom-
pit Jacques* brusquement. Merci, je n'ai
aucun goût pour l'anatomie.

__t il Hortlt le front pensif.
Sa fortune lui permettait d'épouser

une femme pauvre.
Mais il la voulait belle, douce, bien

élevée; il la voulait noble et bien appa-
rentée.

Une voix secrète était en lui qui le
poussait à ne point s'arrêter avant d'a-
voir franchi tous les degrés qui, dès sa
naissance, l'avaient séparé, lui pauvre
paysan, de la noblesse et de la fortune.

II. — UN PARVENU

Jacques Parquin était né dans un pe-
lit village de Lorraine. Son père culti-
vait la vigne chez les riches propriétaires
de l'endroit et sa mère tenait un pauvre
commerce de mercerie et d'épicerie. Jac-
ques avait sept ans quand, d'après la loi
de 1833, une école fut établie dans le
lieu de sa naissance, comme dans les
plus humbles villages. U en fut bientôt
un des meilleurs élèves et épuisa avant
quatorze ans le mince savoir de son in-
stituteur. Il n'avait pas cependant dé-
pensé toute son activité dans l'étude;
longtemps avant qu 'il eût définitivement
quitté la classe, ses parents avaient uti-
lisé ses forces naissantes en l'occupant

tout l'été aus multiples travaux de la vi-
gne, depuis ceux qui, en mars, obligent
les vignerons, par un froid souvent très
dur, à remonter, sur leur dos, vers le
haut des collines les terres descendues
dans la vallée pendant l'hiver, afin d'en
recouvrir les ceps déchaussés jusqu'à
ceux de la coupe et du charroi des rai-
sins pendant les joyeuses vendanges
d'octobre.

Souvent aussi il allait à la ville voi-
sine renouveler les marchandises de la
boutique maternelle. Il partait au jour
naissant, pieds nus, portant sur l'épaule
un bâton au bout duquel se balançait
une paire de brodequins qu'il chaussait
avant d'arriver à la ville, puis ses em-
plettes terminées, franchissait gaillar-
dement les trois lieues déjà 'parcourues
le matin et arrivait au coup de midi,
juste à temps pour s'asseoir à la table
paternelle. Cette existence rude et mes-
quine dura plusieurs années, mais elle
ne pouvait suffire longtemps à l'esprit
ambitieux, au caractère résolu de Jac-
ques Parquin. Une poussée irrésistible
entraînait alors vers Paris une foule de
provinciaux entreprenants, auxquels on
offrait travail et richesse. L'empereur
voulait remanier de fond en comble sa

avait tant soupiré. Mais ce serait trahir
la vérité, qui m'oblige, en dépit des
conventions littéraires, à affirmer que
Jacques avait aux pieds de lourds bro-
dequins de cuir, munis d'une semelle
entièrement couverte de clous brillants
et solides, dits « tête de diamant », et
que, pour la somme de 17 fr. 45, il avait
pu se payer une place dans un wagon de
troisième classe du train - omnibus. II
débarqua chez des compatriotes trop oc-
cupés de leurs travaux pour lui offrir
une longue hospitalité. Ils s'empres-
sèrent de le caser et crurent avoir
rempli tous leurs devoirs envers un
< pays J quand ils lui eurent trouvé une
place de domestique chez un gargotier
dont l'établissement temporaire, bâti en
planches, près d'un des magnifiques
hôtels que 1 on oonstruisait alors sur un
boulevard nouvellement percé, tirait sa
principale clientèle des chantiers d'ou-
vriers, limousins" et autres, qui y tra-
vaillaient.

Ce fut un lundi que Jacques Parquin
entra en fonctions.

Pendant toute la semaine, il s'acquitta
avec zèle de sa dure besogne. Essuyer
les tables cent fois par jour, balayer le
plancher, rincer les verres, servir les
repas des ouvriers, rien ne le rebuta ; il
ne trouva rien au-dessous de lui.

Mais la fortune qui tient en réserve
d'inestimables faveurs pour les cœurs
hardis et indomptables permit que le
dernier jour de la semaine, après le tra-
vail le contremaître du chantier principal
réunit ses ouvriers dans une des salles
du restaurant pour leur distribuer leur
paye.

(A suivre.)

capitale et « laisser une ville de marbre
là où il avait trouvé uno ville de bois ».
U appelait à lui toutes les intelligences
et toutes les forces. Jacques n'eut plus
qu'une idée : partir, lui aussi, comme
l'avaient déjà fait quelques compatriotes
dont on racontait, en les amplifiant, les
heureux succès.

Si j'écrivais une légende, je vous dirais
qne Jacques parcourut à pied le long
chemin qui conduisait de son village à
Parie, et que ce fut on sabots qu 'il fit
son entrée dans la ville après laquelle il

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de dame Ro-
sina Jeanneret née Liniger, fabricante de
ressorts, veuve de Daniel-Alfred Jeanneret,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, où elle
est décédée le 2 décembre 1902. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du dit
lieu jusqu'au samedi 10 janvier 1903, à 2
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hô-
tel judiciaire de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 14 janvier 1903, à 3 heures du
soir.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ro-
sina Funfgeld née Kocher, négociante,
veuve de Johann-Friedrich Funfgeld, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, où elle est
décédée le 29 novembre 1902. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
dit lieu, jusqu'au samedi 10 janvier 1903,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 14 janvier 1903, à 9 heures du
matin.

3 décembre 1902. — Jugement de sé-
paration de biens entre dame Sophie -
Henriette-Louise Rubeli, née Galland, mé-
nagère, domiciliée à Auvernier et son
mari, le citoyen Paul-Edouard Rubeli, vi-
gneron, au dit lieu.

— Il a été fait dépôt le 6 décembre
1902, au greffe de Ta justice de paix de
Neuchâtel, de l'acte de décès de M. Louis-
Maximilien Wittnauer, époux de dame
Emilie-Caroline née Triebler, originaire de
Neuchâtel, domicilié à Genève, décédé à
Degerlaoh, près Stuttgart , le 9 jnin 1902.
Ce dépôt est effectué en vue de faire
courir les délais d'investiture de la suc-
cession du défunt

NOUVELLES POLITIQUES
Belgique

Jeudi est venue, devant les sections
de la Chambre, la proposition de loi
Denis-Vandervelde, attribuant à l'Etat
les mines non encore concédées. Dans
toutes les sections la proposition a été
rejetée à une forte majorité. Les raisons
invoquées à l'appui de cette décision sont
tirées principalement de comparaisons
intemationales. En Weetphalie, le prix
du charbon est moins cher que dans les
mines domaniales prussiennes. L'exploi-
tation par l'Etat est plus coûteuse que
l'exploitation privée. Le prix du charbon
doit ôtre modéré par la libre concurrence.
Quadt aux propriétaires du sol qui ont
fait diligence pour leurs recherches sou:
terraines, l'Etat ne saurait les exproprier.

Espagne
Le conseil des ministres de jeudi a été

pré-idé par le roi. M. Silvela a dit qu'il
était décidé à remplir tous les engage-
ments du parti conservateur, sans _e
préoccuper des conséquences.

Il estime qu'il est nécessaire de per-
fectionner le système de perception des
impôts, de réformer d'une manière radi-
cale l'administration des conseils muni-
cipaux. Il a déclaré qu'il établirait le
service militaire obligatoire et qu'il sup-
primerait l'exemption du service à prix
d'argent.

M. Silvela a annoncé en outre son in-
tention de réorganiser l'armée et de ré-
former et de développer l'instruction
publique. Quant à la question financière*
il a adressé des reproches aux libéraux,
qui ont compromis le budget, car des
excédents sont maintenant nécessaires
pour pouvoir améliorer la défense natio-
nale, la flotte et les tra vaux publics.

Russie
Au milieu de novembre dernier fut

convoqué à Helsingfors un meeting au-
quel assistèrent 233 personnes venant de
tous les points de la Finlande, les dis-
tricts ruraux étant surtout représentés.
Environ la moitié étaient des fermiers;
la classe ouvrière était aussi représen-
tée. Une grande partie des assistants
avaient été membres de la Diète finlan-
daise.

La principale résolution votée était
ainsi conçue :

t La présente assemblée considère
comme .un devoir impérieux pour le
maintien de notre existence politique et
nationale de continuer partout, sans
faiblir, jusqu'à ce que les conditions lé-
gales soient rétablies dans le pays, la ré-
sistance passive contre les mesures en
conflit avec nos lois fondamentales ou de
nature à les abolir. »

Le terme « résistance passive * est le
mot de passe qui a été en vogue en Fin-
lande ces deux ou trois dernières années.
Il implique que tout le monde s'attachera
strictement à l'observation de la loi du
paye, refusera d'obéir à aucun ordre qui
serait en contradiction avec la loi.

Le résultat le plus frappant de cette
attitude du peuple a été l'échec de la
tentative de mettre à exécution au prin-
temps dernier le nouvel édit relatif à la
levée des troupes, 60 p. c. environ des
jeunes gens ayant refusé de se présenter.

Le meeting a aussi émis un vote de
défiance à l'égard du Sénat, à cause de
son manque de fermeté en acceptant la
russification et de son zèle déplacé à
favoriser l'exécution des mesures illé-
gales.

Chaussures teintes. — Dans sa der-
nière séance, le conseil d'hygiène et de
salubrité de la Seine a discuté le rapport
de M. Riche sur les teintures servant à
noircir les chaussures en cuir jaune : ce
rapport a été imprimé et distribué en
épreuves.

A la suite d'un échange d'observa-
tions, le conseil a adopté le vœu ci-
après :

Le conseil d'hygiène publique et de
salubrité de la Seine, après discussion
du rapport de M. Riche sur l'emploi des
couleurs à base d'aniline pour teindre
les chaussures émet l'avis:

Qu'il y a Heu d'interdire la vente des
teintures pour chaussures dans lesquelles
existe de l'aniline ou de la toluidine à
l'état libre.

Le conseil a demandé ensuite que le
lHhorntnlrfl do chimie soit invité à ana-
lyser les principales teintures noires
vendues à Paris, en particulier applica-
bles aux chaussures, et d'en indiquer la
composition, notamment la teneur en
aniline et en toluidine libres.

Fils de général. — Le fils d un géné-
ral allemand, Ulrich de Rodwald, ancien
officier de la garde, a tiré l'autre jour, à
l'ambassade d'Allemagne à Londres,
sur l'attaché naval, le capitaine Kœrber,
dont il sollicitait en vain des secours.
Un domestique a détourné l'arme. L'a-
gresseur s'ost enfui. Comme un cocher
le poursuivait, il a tiré sur l'homme, l'a
manqué, et, d'un autre coup, il a abattu
le cheval. Conduit au poste, il a déclaré
qu'il était « flls de général et qu'il paye-
rait l'animal. »

Etudiant anglais noyé. — M. Charles
Cadrington, étudiant anglais à l'univer-
sité de Rennes, âgé de vingt-quatre ane,
vient de trouver la mort dans les cir-
constances suivantes : il faisait une pro-
menade en périssoire sur la rivière ca-
nalisée Tille, aux environs de Rennes,
en compagnie de deux de ses amis, MM.
Aubrée et Mioiac. La rivière charriait
des glaçons, et les trois jeunes gens, pour
avancer, étaient obligés de repousser avec
les mains des blocs de glace assez vo-
lumineux. A trois cents mètres en aval
du pont Legraverend, des glaçons plus
épais entourèrent subitement le léger
bateau. M. Miniac fit un mouvement
pour le dégager, mais la périssoire ca-
pota bni .qu .uicnt, et les trois étudiants
furent préci pités à l'eau.

Habiles nageur?, MM. Aubrée et Mi-
nidc parvinrent à regagner la rive.

Quant à M. Cadrington, soit qu'il ue sût
pas nager, soit qu'il fût pris d'une su-
bite congestion, il coula à pic et ne
reparut pas. On ne put le retirer qu'un
quart d'heure après. Malgré tous les
soins qui lui furent immédiatement don-
nés, il ne put être rappelé à la vie.

Son père, M. William Cadrington, fut
prévenu aussitôt. Sa douleur est d'autant
plus affreuse, que Mme Cadrington, mère
du malheureux jeune bomme, est en ce
moment à Londres au chevet de son flls
aîné, victime d'un accident de chasse.

Mauvais exemple. — Lady Jane Law -
son, femme de sir Charles Lawson, vient
d'être arrêtée pour ivrognerie. Sir Ch.
Lawson est membre de la Société royale
d • géographie anglaise et a été l'un des
priocipaux journalistes de l'Inde. Sa
femme causait un tel scandale chez une
modiste du Strand qu'il a fallu l'assis-
tance de la police pour la mettre à la
raison. Elle a plaidé, comme c'est l'habi-
tude à Londres, une maladie nerveuse et
des eoeès d'inconscience. Mais le juge
n'a pas admis l'excuse. D'ailleurs, il ne
fut pas trop sévère. Trois francs soixante-
quinze d'amende I

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

v olnmes a DM redis
Nouvelles et Récits, traduits du ru. ee

par N.-V.-A. Kolbert.
Conseils sur l'éducation , de C. Tisch-

hauser, traduit par J. Courvoisier,
pasteur.
Le premier est un recueil de quatre

nouvelles, prestement enlevées, qui trans-
portent le lecteur en Russie, ou tout au
moins dans des milieux russes. Ces ré-
cits sont tous gracieusement écrits; ro-
manesques dans le bon sens du mot, ils
offrent chacun dans leur genre un attrait
d'une saveur particulière, et sont une
lecture très attachante pour les jeunes
filles.

Le second ouvrage n'est point un traité
de pédagogie, mais un livre d un caractère
prat ique, destiné à servir de guide aux
pères et mères de famille, aussi bien
qu'aux instituteurs dans l'accomplisse-
ment de leur tâche d'éducation.

Ces conseils sont illustrés par des
exemples, des citations, des mots frap-
pants et des anecdotes. L'auteur a des
conseils précieux à donner, des direc-
tions utile?, des pensées originales à
présenter sur toutes les questions essen-
tielles qui touchent à l'éducation de la
jeunesse.

Voilà à coup sûr un utile présent de
fln d'année.

Ces deux volumes sont offerts au

PRIX RÉDUIT DE I FR.
par volume et sont en vente au bureau
de la » Feuille d'Avis », rue du Temple-
Neuf i.

E. DOXTTREBANDE
X_a

FABRIQUE OE CHÂTEAU-NEUF
C'est un roman d'actualité cù l'auteur

a fait œuvre de psychologie et de con-
vaincu. Roman de mœurs d'abord , où
l'on trouvera des croquis pri. sur le vif,
de nos mœurs locales, roman de carac-
tères, où les personnages vivants et bien
étudiés demeureront dans l'esprit du lec-
teur ; roman de tendance encore, car
l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut
nous convaincre que le facteur essentiel
de la solution est tout simplement la
charité. Ce livre, bien agencé, à la trame
logiquement conduite, est écrit en une
langue élégante et précise.

PRIX RÉDUIT I fr. 50.

La maison d'Erasme, par A. Bache-
lin. — Ce volume comprend en outre
trois nouvelles : « Toujours droit. — Un
idiot. — Un soldat. » La préface, de M.
Ph. Godet, dit entre autres: « Bachelin a
mis beaucoup de lui-môme dans «lamai-
son d'Erasme* : on y reconnaît ses points
de vue esthétiques favoris, non senti-
ment de la nature, délicat jusqu'à la ten-
dresse, son culte de la beauté artistique
et de la beauté morale. »

Bachelin y avait rêvé longtemps.
« C'est, disait-il, une hMoire de pas-
sion, — passion grande, noble, sérieuee,
qui a sa source dans une commune ad-
miration. »

PRIX RÉDUIT I FR.

La merveilleuse histoire du Révérend
père Jean Tauler , traduit de l'allemand.
— On verra dans cet écrit, plein de sève
chrétienne, comment la lumière et la vie
de l'P_vaogile se conservaient, au milieu
des ténèbres spirituelles du moyen-âg",
dans certaines congrégat ions religieuses,
et comment un laïque pieux convertit
un célèbre docteur. Cette personnalité
remarquable de Jean Tauler vient d'être
heureusement rappelée par une publica-
tion toute récente : c Dne grande lumière
au moyen âge. »

PRIX RÉDUIT 50 cent.
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! COMMERCE DE COMBUSTIBLES 5
J. STAUFFER i

| Rue du Seyon SO — Chantier gare J.-S. f
| BOIS FOYARD ET SAPIN BÛCHÉ, par stères et en cercles {

i Anthracite, Houille , Coke, Briquettes B et Mon de fuyard î
[ PRIX MODéRéS — TéLéPHON E N° 344 J
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8 V. RE UTTER FILS go Briquettes de Lignite o
K les 100 kg., 4 fr. 40 fi
1̂ SV Prompte livraison à domicile *̂ _g W
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Verres et Cristaux artistiques de Nancy
DAUBE FRÈRES

Gracd. priât , 3PêUC\IS X900

Seul dépositaire pour Neuchâtel :

Hébert PETITPIEIIE, Orfèvre
IR -ute de l'I—Iopitsil

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

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

lie flacon : Te. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner et Jordan ;

à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la Suisse : phar-
macie centrale, la Ghaux-de-Fonds.

Magasin du

Rue ds l'Hôpital

Articles au grand rabais ,
Un lot de jaquettes et imper-

méables, à fr. 5 el fr. 10.
Un lot de beaux tapis de ta-

ble , à fr . .10.
Un lot de coupons soie lava-

ble, pour blouse , 4 mètres,
pour fr. 6.

Un lot dc confections pour
fillettes , fr. 5 et fr. 10. j

Un lot de coupons-robes , à
fr. 1 le mètre.

Un lot de robes de chambre ,
fr. 8.50.

Gapok pour intérieur de cous-
sins. 

Cadeauj e Noël
A vendre, faute d'emploi, deux bons

violons aveo boite, un entier et un demi.
Prix modérés. S'informer du n° 940 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

A vendre tout de suite, 2 bonnes et
jeunes

chèvres
S'adresser à M. Hellen, Port-d'Hauterive.

BjSiîMRB.
Beurre de Table ef de Cuisine

FRAIS, GARANTI NATUREL
GBOS âZ _D_É31,̂ .IL

Arrivage tous les j ours
5e recommande, J. TOBLEB

Saiit-Bluse
B__F* Tous les jours de marché sur

la plaoe, à Neuchâtel.

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 1 tt. 10 le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A LA MEMBRE
2, Place Purry 2

BROSSES POUR TAPIS
renfermant la poussière

tmm r̂mm̂B
Encaustique en boîtes et au

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

¦W PAILLE DE FER
BALAIS DE COTON ^Wi

&_

—*

. J *̂   ̂ LE PLUS CHARMANT

CADEAU QU'ON PUISSE OFFRIR,
EST UNE CARABINE « FLOBERT »

G"1111. NOTRE GENRE « WARNANT »
A DOUBLE DÉTENTE, CANON RAYÉ,
FERMETURE A CULASSE, A 30 FR.

¦ (AVEC TOUS LES ACCESSOIRES),
S! EST SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉ.

z: MAGA SIN D'ARMES ET MUNITIONS

CH. PETITPIERRE & FILS,
NEUCHATEL

ggy RÉPARATIONS SOIGNÉES

LIMB OURG F
par pain et aa détail

Crémerie PRISI, Hôpital 10
^•̂ ^

^ 
COMPTOIR

__!___§ _Ë£li_f__^_9 de

fflSH Ĥ Pùolograpîiie

-É_!Iffli ~ iBi mBNimEB
¦8sM_SiÉi sii pour k

^^B^Wl PEINTURE

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

Pour cause de départ,
A VENDRE

lits en bois et en fer, tables à rallonge
et autres, chaises, lavabos, tables de nuit

, et différents articles da ménage.
i S'informer du n° 914, au bureau de la
Feuille d'Avis.

A. BREGUET & Cie
à, _B©-udX3r

A vendre un laeger vin blano 1898.
Vin blano 1901 s. lie, en bouteilles

» _ 1900 s. fine lie » »
» » 1899 s. » » »
D » 1898 s. » » »

Vin rouge 1899 en bouteilles. 

i BISCOTINS MATTHEY
i Bons desserts économiques recommandés
j aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey,
j tous les jours frais.

En Tente tt la fabrique, rne de*
' Moulina 19, __ Menchfttel. oo

SA&AMI
aoiiwra x^Taî M!ai_ ai8

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS
| Rue des Epancheurs, 8

BRODERIES BLANCHES
> Initiales depuis 5 cent, pour mouchoirs,
trousseaux, lingerie, etc., ouvrage soigné.

! ECUSSONS
avec lettres h poaer soi-même depuis
1 fr. 30 la douzaine. -

j Plaee d'Armel 5, 2»».

j Tous les jours

PALÉES FRAICHIS
j au

Magasin de comestibles

Rne da Seyon. P.-L. SOTTAZ, Rne fla Seyon

j POTAGERS
. A vendre d'occasion 2 excellents po-
tagers n° 11 et 12. S'adresser Vieux-
ch&tel n° 25. __j oo.

A VENDRE
__=»O.E5CS Q-_E3____£__.S
140 à 170 kilos en moyenne. S'adresser
sous chiffres G 5764 L à l'agence de pu-
blioité Haasenstein & Vogler, Lausanne

Maladies des poumons
« Antltnberenline » guérit prompte-

ment et tout à fait les cas les plus opi-
niâtres de catarrhe ehronlqne des
poumons et d'asthme» Nouveau re-
mède spécial ! Le meilleur préservatif
contre la dangereuse phtisie. Toux et
douleurs disparaissent promptement. Grand
succès. Prix fr. 3.50. Dépôt à Nenchâtel :
Pharmacie A. Bourgeois.
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