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OBLIGATIONS COMMUNALES

Apprentissages
Les apprentis et les appren-

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

Les parents, tuteurs et patrons
sont instamment priés d'exhor-
ter leurs apprentis à ne pas at-
tendre au dernier moment pour
se procurer leurs feuilles d'ins-
cription et à ne pas oublier de
les rapporter , après les avoir
remplies, au dit Bureau , aux
mêmes heures.

Aucune inscription ne sera
reçue après le 15 janvi er 1903.

Le Président des Conseils de Prud'hommes,
E<a. STE-TEB

COMMUNE DMEUCHATEl
Forêt de Chaumont

Vente de bois de feu
La commune de Neuchâtel offre à ven-

dre de gré à gré et aux conditions ordi-
naires quelques centaines de fagots de
sapin par lots de 50 et 100; une centaine
de stères souches par lots de 2, 3, 4 et
6 stères.

Ces bois sont Becs et peuvent être em-
ployés tout de suite.

S'adresser à la Caisse communale.
Direction dea Finanoes.

CQMMTOffl jjjj MICHATEL

Places 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, à midi.

Rendez-vous à 2 Va heures après midi,
ce môme jour, sur la place du Marché,
pour marquer les places.

Neuchâtel, 15 décembre 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre t TERRAIN A BATIR

pour deux maisons. Belle situation au-
dessus de Serrières. Canalisation d'eau et
d'égout dans l'immeuble Prix avantageux.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rne Purry S. 

Attention '
Un charmant petit emplacement à bâ-

tir, jouissant d'une belle vue sur le lao,
situé au midi de la route Gibraltar au
Mail, est à vendre. Conviendrait tout par-
ticulièrement pour construction d'une pe-
tite villa. S'informer du n° 955 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

VENTES AUX ENCHÈRES
*" On vendra, par vole d'enohères publi-
ques, jeudi 18 décembre 190S, dès
9 Va heures du matin, au local de
vente :

35 montres de dame or.
S montres fantaisie riche.
81 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.

Neuohâtel, le 12 décembre 1902.
Greffe de Paix.

TllTMe BOIS
Le jeudi 18 décembre 1902, dès 7 V» h.

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
chaoun, situés Grande Cote, haut

15 lots hêtre, sur pied, de 10 plantes
chaoun, situés Crande Côte, bas.

Hauterive, le 13 décembre 1902.
Conseil communal.

ANNONCES DE VERTE
Trois lits en fer

compléta S'adresser a Adamir Perregaux,
Geneveys-sur-Coffrane.
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1 HABILLEMENTS 1
f CHEMISES & BONNETERIE g
Sx pour Hommes, Jeunes gens et Enfants Mgs

m Demandez nos ¦¦ |_r i %Â
m Comp ets et Pardessus, *T T $|
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. NOUVEAUTÉ
Les flocons de riz

Produit économique et excellent
ohez

SC_ -X_ _ OT2
à. AUVERNIER 

i Sautoirs
!|| or, argent, aoier
lll niellé, etc.

[iitMI PFAFP &f
|i Place Purry 7

Imprimes votre nom sur vos
livres, cahiers, lettres, cartes,
etc., avec un timbre caoutchouc.

A POBR ÉTREMES :
WÊ Joli timbre
yf lf  automatique , a
jÊ a fr. et 8 fr. 90.

____!_*,',"WH Autres timbres,
||P w depuis 1 Ir.

Petites imprimeries avec let-
tres mobiles, depuis 9 fr.

LUTZ-BERGER, fabricant
1, rue de l'Industrie

Angle route de la Gare

"10,000 Echalae"
fendus à la hache à vendre chez M Fritz
Tribolet, ù Peseux n° 42. 

Demain jeudi
sur la place du Marché

Exceilent fromage
de l'Emmenthal

à
9Q cent, la livre
A vendre un

chien berger écossais
âgé de 7 _o». S'ad*. n" 90, Auvernier.

Noël — Ï-Ouvel-An

ORANGES
Vient d'arriver un wagon d'oranges, depuis 3 fr. 50 à 6 fr. le cent.

VOIiàltLE de BRE ̂ 813 et ____ÈVl__g-l
comme les années précédentes
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A SSORTIMEN T COMPLE T POUR LES FÊTES

Se recommandent, CEREGHETTI «fc C1»
TÉLÉPHONE 349 Rue Fleury 5.

POURQUOI LES MACHINES i COUDRE
SÏISFC_V_E_:Fi

Constituent-elles un cadeau de f in d'année utile et agréable f parce que :
Elles sont douces, rapides et silencieuses ;

Les aiguilles se placent automatiquement, sans tournevis ;
Elles sont montées sur le nouveau bâti normal (breveté) ;

Les navettes contiennent trois fois plus de fil ;
Elles sont ajustées sur cônes en acier trempé ;

Les pieds presseurs se haussent à volonté ;
Elles peuvent être munies du guide-boutonnière le « Famous *;

Les canettes se font d'elles-mêmes en cousant ;
Elles exécutent tous genres de broderies artistiques ;

Les pièces sont absolument interchangeables ;
Elles font, sans préparation, les points à jour;

Les ourlets, plissés, soustaches, ouatages, gansés, eto. ;
Elles exécutent, en un mot, tous les travaux de ménage et

d'agrément.
PAVEMENTS PAR TERMES — ESCOMPTE AV COMPTANT

GARANTIE SUR FACTURE
Machines confiées à l'essai -"M HP* Leçons complètes et gratuites

Compagnie Manufacturière SINGER
Seule Maison à Neuohâtel : Plaoe du Barohft 2

Exposition de Paris 1900 — LE GRAND PRIX — La plus haute récompense
***********Ms_—¦——_————__————____—___>—M*********************************************************************************¦BMSS._—_———_——_¦—¦___«—_—a.
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.m WŴ^̂ ^*\ *** Catalogue illustré gratis_*.j_ . .. ..,.'-.- . ^^ _—|—̂ —r _ .*? ' franco.

G. FITRIilÂND
Moulins 15 — NEUCHATEL

BAUX A LOYER
la pièce, 30 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf 1.
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Grand magasin ALFRED DOLLE YRES , 2, rue du Seyon -

A LA HALLE AUX TISSUS — NEUCHATEL
Le plus grand et le plus beau chois d'articles pour cadeaux

ROBES - CONFECTIONS • JUPONS - CORSAGES - BLOUSES
Tapis de table - Descentes de lit - Nappes et serviettes à thé - Tapis de lit

LINGERIE CONFECTIONNÉE - COUVERTURES DE LIT EN LAINE
B _ i

¦ ¦ ¦ ¦  B •¦ a

¦_——B_S_SS_S___BSSSSSSSSS——_S_B___

Touet les jours:

ESCARGOT S
préparés* à la mode de Bourgogne

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

É ORFÈVRERIE
I Joli choix d'Argenterie

B i des prix avantageux

I HERI-S5 PF1FF S C"
affi Plaoe Fnrry 7

ECHALAS
10,000 éo_lias sciés, prêts à mettre à la
vigne, à vendre. S'adresser à Emile We«
ber, à Corcelles. 

MAGASIN ZÎMMÈRMANN
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

P_)!1fi«S®e)®D18
pour arbres de Noël 

A vendre pour commençant, un

PIANO NOIR
en bon état Prix 200 fr. S'adresser ruf
Pourtalès n" 7, 3«". 

AVOINE
On offre à vendre 100 mesures belle

avoine du pays. S'adresser à Albert Darbre,
& Boudevilliers. 

BI1C06JATTHEY
C'est toujours à la

Fabrique de biscotins
Henri Matthey

19, rus des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
plus fins Msc6_.es ans amandes.

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

A VENDRE
d'occasion

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 -. me du Château 9, 1« étage.

BIJOUTERIE |—: ¦
H0RL0GEKIE - f̂î^L?1

^« ORFÈVBEBIB s_J_PT t fil.
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Maison du Grand Hôtel du l*e
j NEUOHATEL

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
et antres Ouvrages Artistîgaes

STTLE A1ÏCIEN ET MODERHE
Magasin Rne Saint-Honoré 14

GRAND CHOIX
Dt

Tapis - Fauteuils
Bandes - Chaises - Coussins

Pantoufles
Ouvrages sur Peluche, Soie

Drsp et Toile
Se recommande,

Albertine WIDMBR.

THÉ CE7L-LN
'/, kg. à 2.80 - 3.S0 et golden tips 5_0
1» quai, supérieure. Envois franco.

Hélène-E. VAUCHER
OOTJV——?

Dépôts ft NenehAtel :
Librairie A.-G. Berthoud, Seyon ; M1" Va-

rie Coulin, Industrie 2; M1» L'Eplattenier,
fenbourg de l'Hôpital 30.



Le conflit vénézuélien

L OPINION EN ANGLETERRE

Rien de plus nécessaire et de plus in-
téressant à connaître que l'opinion an-
glaise sur la question du Venezuela.

Gomme elle est presque unanime, les
arguments suivants, détacbés du « Spec-
tator * (revue plutôt conservatrice d'es-
prit, mais indépendante d'allures, et
toujours influente), pourront en donner
une idée à peu près exacte.

En somme, disent les Anglais, nous
ne sommes pas contents de la tournure
que prennent les événements au Vene-
zuela.

Ce n'est pas que notre cas soit mau-
vais. Le Venezuela ne paye pas ses
dettes. Le président répond, depuis plu-
sieurs années, qu'il est homme d'hon-
neur et qu'il s'exécutera quand la paix
sera rétablie dans le Venezuela, c'est-à-
dire aux calendes grecques. Impossible
d'accepter cette grandiloquence nar-
quoise. Tous les Etats de l'Europe ont
des intérêts dans l'Amérique latine ;
tous sont exposés à de pareilles réponses.
Il y a là une petite opération de police
mondiale [à faire. Nous nous en char-
geons avec l'Allemagne. Jusque-là tout
va bien.

La malheur, c'est que le président
Castro est trop malin pour céder. Il
pourrait nous reconnaître, après saisie
de la flotte et des douanes vénézuéliennes,
une portion de tout son revenu.

Les autres nations se payeraient par
la même occasion. Toutes les républiques
sud-américaines en deviendraient plus
sages. Et tout serait fini. Mais sa poli-
tique est évidemment de résister et d'at-
tendre, dans l'espoir que les alliés se
querelleront, que l'Europe le sauvera,
surtout que les Etats-Unis interviendront.
Que le président laisse les alliés se payer
tout seuls, ce qui prendra pour le moine
neuf mois; qu'il refuse de percevoir des
droits de douanes, sauf à la capitale,
nous voilà contraints de nous installer à
terre, et que de sujets de conflit, généraux
et particuliers, avec le commerce améri-
cain!

Le « Spectator » ajoute, non sans amer-
tume, que les Allemands ne seraient pas
fâchés de voir le président agir de la
sorte. Peut-être même y comptent-ils.
Ce serait, pour eux, une aubaine inespé-
rée. Ou bien ils détacheraient les Etats-
Unis de l'entente anglaise. Ou bien, unis

à 1 Angleterre, ils défieraient alors la
doctrine de Monroe. Dans l'un et dans
l'autre cas, il faut se défier de l'Alle-
magne.

Surtout, il ne faut pas se réjouir de la
faiblesse du Venezuela. C'est la faiblesse
de résistance de l'Amérique latine, jointe
à sa rîche_e, à son étendue, qui en fait
une telle tentation pour l'Allemagne,
l'Italie, pour tous les peuples à popula-
tion essaimante. Un Venezuela, grand
comme deux fois la France, riche comme
plusieurs Antilles, mais cela serait pour
l'Allemagne ce que l'Inde a été pour
l'Angleterre ! Avec un tel déversoir et
un tel retour de richesses, on viendrait
vite à bout du socialisme à l'intérieur 1
La prépondérance de l'Allemagne serait
alors insoutenable en Europe.

Le ciel nous préserve, nous autres
Anglais, de servir cette politique. Noue
aimerions mieux, dit le « Spectator », ap-
prendre « que les Etats de l'Amérique
latine ont formé une stricte et défensive
alliance entre eux, ou que la grande ré-
publique américaine a proclamé sur eux
ce protectorat de droit qu'elle exerce en
fait déjà, et qui sera certainement un
jour établi ».

Ainsi parle le « Spectator ». Ainsi, na-
guère, parlait Cassandre...

Et, pendant ce temps, l'empereur d'Al-
lemagne repassait, en son esprit, les
« soirées de Sandringham ».

LE BOMBARDEMENT DE PUERTO CABELLO

Il n'est plus question aujourd'hui de
l'arbitrage et les dépêches n'apportent
gifère d'autres faits saillants que les pé-
ripéties du bombardement par les alliés,
de Puerto-Cabello, le port le mieux forti-
fié de la côte vénézuélienne, nouvel acte
d'hostilité qui accentue de plus en plus
l'état de guerre virtuel, sinon déclaré.

Ce bombardement a duré une heure,
de cinq à six, samedi. Le croiseur an-
glais « Charybdis » et le croiseur alle-
mand « Vineta » ont tiré sur les douanes
et les deux forts qui défendent la ville ;
ils ont essayé de répondre, mais ils ont
été vite réduits au silence.

Un message du président Castro était
arrivé à quatre heures quarante-cinq,
mais il n'a pu être communiqué au com-
mandant anglais avant cinq heures.
heure fixée pour le commencement du
bombardement. Dans ce message, le pré-
sident donnait l'ordre aux autorités d'ac-
corder toutes les satisfactions deman-
dées, ce qui a été communiqué trop tard
par le consul américain.

Le fort Salano et la forteresse de Li-
bertador ont été complètement démolis.
Le commandant de cette dernière a été
fait prisonnier. Deux personnes seule-
ment ont été blessées.

Le « Charybdis » a pris possession de
la forteresse de Libertador, dont les
canons ont été mis hors d'usage.

Il n'y a eu que deux blessés ; la ville
n'a pas du tout souffert et les alliés
avaient tout intérêt à l'épargner comme
ils auront tout intérêt à ménager la
Guayra, étant donnée la grande impor-
tance des établissements anglais et alle-
mands qui y existent.

LA SITUATION A CARACAS

M. Bowen , le ministre américain à
Caracas, télégraphie que Caracas est plus
calme. Le président Castro lui a annoncé
le bombardement de Puerto-Cabello.
Quant au blocus de la côte, il n'est pas
encore officiellement notifié.

La légation anglaise a été rouverte
par M. Bowen, qui y a donné asile à cent
quatorze sujets allemands, sous le dra-
peau américain. Quant à la légation alle-
mande, la femme du chargé d'affaires,
Mme de Pilgrim-Baltazzi, y est restée
souffrante , n'ayant pu suivre son mari.

Le président Castro s'est fait conduire
auprès d'elle avec sa femme, en voiture
de gala, accompagné de cinq aides de-
camp, et lui a courtoisement offert l'hos-
pitalité dans son palais de MiraDores où
elle serait mieux soignée et plus en sû-
reté. L'offre a été déclinée mais la dé-
marche qui a fort étonné les étrangers,
a paru inspirée par une certaine habileté
politique.

L'ardeur patriotique des Vénézuéliens
ne se dément pas.

Le fort est évacué ; tous les soldats ont
quitté la ville. La milice a été convoquée
pour maintenir l'ordre. Le préfet a or-
donné la fermeture des débits de bois-
sons.

Toutes les marchandises anglaises et
allemandes sont impitoyablement boy-
cottées dans toute l'étendue du Venezuela.
Les consuls et négociants allemands ont
demandé à leur gouvernement d'accepter
l'arbitrage, disant que si l'Allemagne
n'y consentait pas, tout commerce de-
viendrait impossible pour les Allemands
daus l'avenir.

Les résidents allemands et anglais qui
ont été relais en liberté ne peuvent pas
se procurer les choses les plus nécessai-
res, les boutiquiers et commerçants de
Caracas refusant de leur vendre quoi que
ce soit

La légation américaine a résolu de
subvenir à leurs besoins les plus urgents
et a fait dans ce but des approvisionne-
ments.

FAITS NOUVEAUX

_ . Bay a transmis au gouvernement
allemand une note déclarant que malgré
l'établissement du blocus, les Etats-Unis
protesteraient contre toute arrestation de
navires étrangers.

— On mande de Caracas que le prési-
dent Castro a protesté en termes énergi-
ques, dans une proclamation à ses con-
citoyens, contre le bombardement de
Puerto Cabello, au nom des principes de
civilisation que professe le Venezuela.

Lundi, à la Chambre des lords, lord
Lansdowne a dit, au sujet du conflit
vénézuélien : «Nous avons reçu par l'en-
tremise des Etats-Unis une proposition
d'arbitrage ; le gouvernement examine
actuellement cette proposition. Quant
aux causes qui ont motivé l'ultimatum,
j'attire votre attention sur le fait que le
gouvernement anglais n'a pas adressé
au Venezuela moins de trois avertisse-
ments sérieux ; le dernier a été l'ultima-
tum qui date du commencement de dé-
cembre. Quant à la destruction des
canonnières vénézuéliennes, lord Lans-
downe renouvelle les déclarations déjà
faites aux Communes.

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

Lundi, à la Chambre, répondant à
plusieurs interpellations au sujet des
troubles de Candella et de Giarratana,
qui ont eu lieu le 13 octobre, au cours
desquels la gendarmerie a tiré sur les
grévistes, M. Giolitti a défendu la con-
duite du gouvernement. Il admet le
droit de grève et celui de propagande,
mais non la propagande à coups de pier-
res. Le droit au travail est sacré et il
n'est permis à personne de ie violer.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Rochefort & Cie. — Les journaux pa-
risiens annoncent que M. Rochefort s'est
séparé de ses collaborateurs MM. Ernest
Roche, Montaigu et Possieu, parce que
ceux-ci se sont rendus aux obsèques du
député nationaliste Daniel Cloutier, mort
l'autre jour, malgré une note de IV In-
transigeant » disant qu'en raison du ca-
ractère religieux des obsèques, la rédac-
tion du journal n'y serait pas repré-
sentée.

Tombola en faveur de l'Hôpital de la Providence
Tirage opéré le 11 décembre 1902. sons la .oneillance de H. le préfet de Ne&chatel
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26 47 67 98 25 41 74 98 21 56 86 86 13 50 72 98 10
28 52 68 1308 36 45 78 3004 22 64 89 4705 26 52 75 6405 20
29 53 72 10. 40 46 81 5 39 65 91 9 30 56 77 6 24
34 55 75 15 42 49 89 13 42 66 95 16 32 58 83 12 27
39 61 76 22 43 66 93 25 45 72 97 25 43 61 87 14 29
40 65 83 30 52 69 99 28 46 73 98 29 46 66 91 19 36
43 66 903 39 54 72 2607 32 48 74 4313 31 50 69 6010 25 40
46 75 13 48 56 74 8 37 49 79 15 36 52 71 15 38 43
48 m 17 58 59 86 9 40 54 81 19 41 64 85 23 40 56
52 !iU 22 59 60 97 10 54 67 93 22 47 74 91 27 45 64
57 500 24 60 82 2200 12 70 72 97 23 49 84 94 28 49 65
70 2 27 62 88 1 14 75 76 3902 43 52 86 5605 29 61 66
80 5 33 64 89 2 15 82 79 9 49 57 87 7 35 66 70
85 8 36 71 91 5 26 84 88 10 53 68 88 11 40 69 77
89 14 43 76 93 7 28 86 91 16 63 78 92 12 52 70 85
100 21 50 81 95 15 33 87 3500 25 64 79 5200 16 63 716900
17 27 56 82 1805 22 36 89 2 28 65 80 8 17 65 85 4
19 31 60 85 8 24 53 96 6 36 66 81 15 27 68 86 9
22 34 62 87 15 25 67 98 19 37 68 87 17 29 72 90 19
25 37 63 91 22 28 68 99 32 38 74 92 27 34 74 91 21
30 42 67 94 24 32 75 3100 35 40 81 4800 29 45 75 96 22
32 45 71 1406 20 34 79 9 47 48 87 5 34 50 77 6504 31
49 48 74 10 27 42 83 17 50 56 94 9 39 57 81 5 36
52 52 77 16 41 44 85 30 52 68 95 10 49 58 87 17 43
55 53 80 20 51 57 92 37 58 77 96 11 51 73 88 25 45
56 56 89 21 56 62 98 39 64 83 99 15 55 81 6100 27 50
57 60 1001 22 57 75 2702 44 65 89 4416 18 59 82 7 31 60
59 62 5 26 72 77 4 47 75 92 17 20 60 83 14 36 68
60 66 8 30 76 78 5 48 77 95 20 42 64 85 15 37 71
61 92 13 33 79 87 27 49 78 96 21 55 69 90 30 46 74
63 93 15 37 81 93 30 51 87 99 22 56 76 99 35 57 76
65 6&1 16 38 84 2301 33 52 89 4003 26 57 79 5708 40 68 78
75 11 29 40 87 4 35 55 91 13 29 59 81 12 44 69 85
86 12 40 55 90 5 41 57 92 16 40 64 89 17 46 74 88
87 13 44 60 96 9 42 61 98 18 42 67 90 21 49 86 92
95 14 48 62 98 12 43 62 99 26 49 71 94 26 56 87 99
207 15 50 65 1909 13 46 65 3602 30 51 74 5301 27 60 93 7001
.8 16 51 66 11 14 48 67 10 36 53 77 4 28 62 96 2
11 22 52 71 20 26 52 72 13 42 62 79 5" 30 63 97 10
21 35 60 90 25 37 65 81 16 43 68 95 8 39 64 99 17
24 39 61 97 26 42 73 92 24 48 74 96 11 45 66 6600 22
31 43 73 1504 31 43 75 3207 25 49 76 4903 17 46 76 1 24
33 56 78 7 34 47 86 8 29 51 77 5 20 51 78 20 34
38 57 79 8 43 63 95 18 43 56 78 17 25 60 85 39 41
59 59 80 16 44 64 96 20 44 60 88 22 30 70 90 44 44
60 62 93 25 45 65 2800 34 45 72 99 50 32 76 93 46 46
61 64 1102 37 50 74 11 37 50 77 4504 51 47 816206 52 48
66 "65 11 39 51 78 12 39 52 93 7 53 51 85 7 53 49
73 66 13 49 52 80 16 40 63 95 29 54 55 92 9 55 55
74 79 17 51 58 90 20 47 68 96 30 56 57 98 29 56 66
76 93 20 62 63 95 25 57 80 98 35 63 59 5800 31 59 70
84 703 22 63 68 2403 27 60 87 4105 36 68 84 3 34 66 76
86 8 25 65 84 4 29 61 88 9 37 70 86 8 35 67 86
88 12 33 70 88 6 30 64 90 11 45 83 90 9 40 68 91
95 16 49 76 89 15 35 68 94 17 49 85 93 10 42: 71 96
96 18 54 80 90 17 36 83 99 20 50 86 99 13 50 76 98
308 28 56 81 2001 19 37 85 3701 24 51 88 5405 19 53 78 7108
9 29 58 89 12 31 42 86 7 32 55 92 15 21 66 86 9
17 32 66 90 13 40 51 87 8 37 57 94 23 37 68 87 16
25 46 71 98 19 42 54 89 10 40 63 96 24 40 69 92 19
26 48 73 99 31 46 60 99 12 49 67 5000 26 42 71 98 25
31 61 76 1602 32 49 62 3317 31 51 76 6 30 45 73 6702 34
32 63 77 6 '36 51 88 20 33 53 82 10 43 48 74 3 39
33 65 86 12 39 53 90 28 38 61 86 16 47 70 79 4 40
35 73 93 19 43 55 98 30 45 68 87 17 48 74 86 5 42
37 74 97 20 49 65 2900 34 50 69 96 19 49 75 95 7 51
40 77 1205 22 58 74 7 37 53 79 4602 24 57 79 6308 8 53
46 78 13. 25 65 86 12 46 59 81 4 25 60 81 9 14 61
57 86 15 27 67 87 15 48 66 87 12 41 61 84 10 21 68
63 91 18 37 74 92 16 54 67 94 18 46 67 90 12 23 70
75 '97 19 38 77 96 18 62 69 98 29 57 80 91 16 25 76
81 807 22 52 79 2506 21 63 70 4214 36 64 83 5905 17 26 80
.84 11 24 61 82 11 22 65 78 25 45 66 86 23 20 29 89
90 12 27 62 85 12 36 67 81 27 49 68 91 24 25 35 95
92 19 30 71 91 17 44 69 89 28 50 74 95 28 29 44 98
96 21 48 72 2100 20 55 80 96 30 53 75 99 31 37 53 99
409 26 54 85 i 23 65 83 3803 40 55 79 5501 36 40 62
14 27 61 86 6 38 67 87 5 50 63 80 5 39 41 67
25 29 72 92 10 41 73 93 12 54 70 85 10 44 42 69
26 30 74 93 12 45 80 98 20 57 72 91 11 45 47 85
27 31 84 1700 13 52 87 99 26 65 74 94 17 48 62 93

La Direction de l'Hôpital , touchée de la générosité du pu-
blic neuchâtelois , se fait un devoir d'exprimer sa vive recon-
naissance à toutes les personnes qui ont daigné favoriser cette
bonne oeuvre. Elle prie le Seigneur de bénir tous les bienfai-
teurs des malades.

i_r ÉTRENNES *«¦
20, Ecluse - ARMÉE _>U SALUT - Ecluse, 20

VENTE ANNUELLE
Mercredi 17 Décembre 1902, de 2 à 6 h. du soir

EXPOSITION
Entrée li"bre - .Buffet — Entrée li"tore

Jeudi 18 décembre

-sj rEeTSïnrœ
de 10 heures du matin à 6 heures du soir

A 8 heures du soir
Continuation de la Vente.t Fanfare. Orchestre. Grand choix de marchandises

diverses. Spécialité de Thé. Eci iteaux bibliques, etc.
VENEZ VENEZ VcNEZ

INSTITUT M COUPE, CONFECTION , LINGERIE
de M11* DUBOIS, professeur

repris par M'le B. ISCH , ancienne élève, couturière diplômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser route de la Gare 19.

Vente de patrons et confection de vêtements dans Pinstitut. 

Brasserie Helvetia
Ce soir et jotar© etii r̂artts

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

Miinchener-Unterbrettl
Direetion : Hans Proneth.

Dés 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, Neuchâtel

yrr—"™ ! ' a ' ___£___!___es—¦—_. -_—__——___-!___

Fromage de la Brévine
an détail et par meules

frême- ie PRISI, Hôpital 10
Aohat 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. 

9***\m 3r __ «_! __>V **

I lâiïis
s| en. or
ÊÊ Grand choix

¦ HfrmanuTlalI _ Cie
I _ X_.CE PURRY 7

ATramojN i
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, T__ _ _DI,
avec de la belle viande de cheval ,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène _ou_a-Brn__er.

"À vendre à Chaumont

1000 FAGOTS SAPINS
à 30 francs le cent.

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

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

El Béguin, pùarmacien, Tram

AVIS DIVERS
___— i. — -—-

On désire placer pour son travail, des
à présent, un fort cheval de trait. Offres
sous chiffre R 1719 N à Hâasenstein &
Vog.er, à Cernier. 

RÉFÉRENDUM
contre le

TARIF 90U-J1ER
Les feuilles référendaires doivent être

envoyé_. les signatures légalisées par
les présidents de Conseils, communaux à
M. Albert Colomb, président- du Comité
cantonal contre le renchérissement de la
vie, à Neuchâtel, pour le 20 décembre
courant au plus tard. 

m mi DU PEUPLE
M. Maillet, putear français

fera
le jeudi i8 décembre i902

à 8 heures du sou-

Salle de la Croix-Bleue
une

CAUSERIE
avec de T_e_.es projections

sur

L'Assistance par le travail
dans .

romt ie la France, ses traits
Il parlera aussi de l'œuvre des biblio-

thèques gratuites, par la Société des
Livres religieux, de Toulouse, qui de-
mande_ des autenrs_8t des sousOTpteurs.
~ On demande à emprunter une somme de

_B 2O.OO0 fr. SB.
Conditions particulièrement favo-
rables. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

TEMP LE DU EHS
MERCREDI 17 DÉCEMBRE

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
par

M. le pasteur HIRSCH, de Paris

S_jet :

Catholicisme, Collectivisme, AMChisie
(.„a.ti„ Faore), .Protestant» en France.

A p la victoire '!
Ce qui sera déposé dans les sachets à

la sortie sera en faveur de l'œuvre des
Affligés, à Paris. 

Restaurant du Concert
__. to _ta 3a.e _re :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi

PENSION
simple mais soignée, pour mes-
sieurs de bureau et jeunes gêna
aux études.

RESTAURANT DE TEMPÉRANCE
Seyoaa. 1©

A. CHERVET-JOHANN.

Société Militaire Sanitaire Suisse
ADX SO0S-OFFI_BS ET SOLDATS SARIVA1RES

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, le vendredi
19 décembre, à 8 */s heures du soir, au Café de la Poste, à Neuchâtel (salle du
1" étage).

LE COMITÉ CENTRAL.

LIBRAIRIE DELAfflAOI & N1ESTLE
i>3 _rt:r o _£._. _ _ :  i_,

Journaux Circulants :
Journaux d'actualités, Revues littéraires ,

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

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

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

4. Revue politique et littéraire. 5. Annales politiques et littéraires. 6. Illustration.
7. Monde illustré. 8. La Nature. 9. Le Tour du Monde. 10. La Patrie Suisse et le
Papillon. 11. Journal de la Jeunesse 12 Magasin d'éducation. 13. Ueber Land und
Meer. 14. Illustrierte Zeitung. 15. Fliegende Blàtter. 16. 111. London News. 17. Revue
de Paris. 18. Monde Moderne. 19. Semaine Littéraire. 20. Die 'Moderne Kunst.

JW PRIX DU PORTEFEUILLE : 2 fr. 50 -*Wgj
Abonnement annuel dès le 1er janvier 1903.

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

AVIS
_e soussigné informe MSI. les

entrepreneurs et le public de
Marin et St-Blaise qu'il s'est
établi a Mariu et se charge de
faire des charrois.

Adresse : Maison de Mlle _.
Mouiller, a Marin.

_. PgRSOZjAPB

BELïEMEÏÏRES
Séance générale

Vendredi 19 décembre

Répétition générale
Jendl 18 décembre

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

J_ Mmm M T _ s___i
dès 6 heures

tons les MERCREDIS et SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Bnaeri. Mvetia
_____l______l__l____l___l_ll__D_i ¦:

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 16 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Budget du dé-

partement militaire. — M. le colonel
Meister rapporte. Le budget militaire,
dit-il, a pu être maintenu, grâce à un
contrôle serré, dans des limites étroites.
Jusqu'à concurrence du 67 p. c, les dé-
penses se trouvent dans la dépendance
du recrutement, selon que celui-ci four-
nit plus ou moins de recrues, le budget
se trouve enflé ou réduit.

On aborde la discussion par chapitres.
M. Virgile Rossel propose, à titre d'aver-
tissement au Conseil fédéral, une légère
réduction sur les crédits pour les fortifi-
cations. Ces crédits sont en progression
inquiétante et on a beaucoup de peine à
y voir clair. Jusqu'en 1901, en effet, le
personnel des fortifications était en

marge du budget Nous avons ftoi par
découvrir tout un personnel qui ne figu-
rait pas dans les comptes comme tel. Il
faut mettre un terme aux constructions
de fortifications. L'orateur propose en
conséquence la suppression du crédit de
3,600 fr. , prévu à la section des fortifi-
cations pour un aide technique extraor-
dinaire et prie le chef du département
d'accepter cette réduction.

M. M—1er, chef du département mili-
taire, accepte la réduction proposée afin
de donner une preuve de sa bonne vo-
lonté, mais il doit rectifier et compléter
l'exposé de M. Rossel. II est exact que
le personnel des fortifications a été en
partie et pendant longtemps soldé au
moyen du compte de constructions. On
a renoncé à ce système afin que lee
Chambres se rendissent mieux compte
du détail des dépenses, mais ce change-
ment n'a pas été opéré d'un coup et c'est
ce qui explique pourquoi le personnel
permanent engagé pour un an et plus a
d'abord été seul énuméré en détail. Main-
tenant nous donnons la liste complète
des employés, mais cela ne veut pas dire
que le nombre de ceux-ci ait augmenté.

La proposition Rossel acceptée par la
commission est votée sans autre discus-
sion.

A la rubrique t fortifications» la com-
mission propose une réduction de 10,000
francs sur le crédit de 556,468 fr. prévu
pour le SaiDt-Grothard et autant sur le
crédit de 430, 267 fr. prévu pour Saiut-
Maurice.

M. Minier accepte pour donner une sa-
tisfaction à l'opinion publique, mais sans
savoir encore sur quoi il fera porter les
réductions.

A la rubrique « assurance des mili-
taires » M. Durrenmatt propose une aug-
mentation de 20,000 francs sur le crédit
pour les infirmités temporaires. Cette
augmentation, dit-il, est motivée par le
nombre exceptionnellement grand des
militaires tombés malades à la suite du
dernier rassemblement de troupes: 17
au moins des 110 militaires atteints par
le typhus sont déjà morts. Le message
lui-même laisse craindre que le crédit
ordinaire ne sera pas suffisant. Il vaut
mieux l'augmenter tout de suite que de
recourir plus tard à un crédit supplémen-
taire.

Considérant les causes de l'épidémie
de typhus qui a fait tant de victimes,
l'orateur rend hommage à l'empresse-
ment mis par le département militaire à
les écarter. Toutefois, la manière dont
son enquête a été conduite est moins
louable, s'il faut en croire une protesta-
tion du gouvernement lucernois. D'après
une lettre d'un soldat du bat. 37, l'en-
quête en question n'a pas fourni non
plus des renseignements exacts. Les sol-
dats du bat. 37 ont bu de l'eau impure et
sentant mauvais. Peut-être la contagion
a-t-elle agi plus facilement sur les sol-
dats parce qu'ils étaient débilités par les
fatigues et par les privations. Du moins,
un ancien médecin militaire français a-
t-il affirmé qu'un organisme fatigué ré-
sistait moins facilement à l'infection par
le typhus. Les chefs qui ont surmené
inutilement, les troupes doivent être re-
cherchés et rendus responsables.

Sans distinction de partis, les popula-
tions de la Haute-Argovie et de l'Em-
menthal ont été indignées de ce que les
troupes ont eu à supporter pendant les
dernières manœuvres. A quoi sert-il en
outre d'élaborer des lois sur la police des
denrées alimentaires si la boulangerie
militaire fabrique du pain malsain parce
qu'elle manque de levain naturel.

M. Millier, conseiller fédéral, répond
que les Chambres seront saisies à l'oc-
casion de la gestion d'un rapport sur
l'épidémie de typhus du dernier rassem-
blement. Il les prie de réserver jusque là
leur jugement.

M. Decurtins (Brisons) n'e6t pas de
cet avis. II blâme les fatigues excessives
imposées à nos milices.

M. Kunzli (Argovie) croit que le cré-
dit de 20,000 francs proposé par M.
Durrenmatt sera insuffisant ; il demande
de le porter à 50,000 francs. D'autre
part, il déclare que le dernier rassem-
blement n'a pas été plus pénible [que
d'autres. Pendant les deux jours qu'il a
bu de l'eau infestée, le bataillon 37 n'a
fait que 14 et 25 km. ; il n'était donc pas
surmené.

M. le conseiller fédéral Brenner dit
que les frais occasionnés par l'épidémie
de typhus rentrent dans les comptes de
1902. Le Conseil fédéral demandera à
cet effet un crédit supplémentaire de
60,000 fr.

Après avoir entendu cette déclaration,
MM. Kunzli et Durrenmatt retirent leurs
propositions et le budget militaire est
adopté.

Le Conseil vote sans opposition le
postulat Odier, teudant à charger le
Conseil fédéral d'étudier la question
d'organiser une représentation diploma-
tique de la Confédération suisse à Saint-
Pétersbourg et à la Haye,

CHAMBRES FÉDÉRALES



Sur le rapport de M. Fazy, la ratifica-
tion de la convention monétaire est adop-
tée, et le Conseil fédéral est autorisé à
procéder en 1903 à une frappe de 4 mil-
lions.

M. Hilty (St-Gali) rapporte sur les
crédits supplémentaires au budget de
1902, comprenant entre autres les frais
occasionnés par le mouvement diploma-
tique résultant du déplacement de M.
Carlin, ministre de Suisse à Rome, trans-
féré à Londres. Les dépenses se répar-
t issent comme suit : légation de Rome,
16,558 fr. ; de Washington- 2500 fr. ; de
Londres, 3805 fr. En outre, le Conseil
fédéral propose d'allouer à M. Bourcart
une indemnité égale à six mois de trai-
tement. La commission est-d'accord, à
la condition que ce fait ne constitue pas
un précédent.

M. Speiser (Bâle) estime que M. Bour-
cart aurait mérité mieux qu'une indem-
nité soulignée par des réserves. C'est
par ricochet qu'il a été privé de son
poste de Londres et envoyé là où il ne
voulait et ne pouvait pas aller. On lui
devait une indemnité et aussi l'expres-
sion de quelques regrets.

Longue discussion, à laquelle pren-
nent part MM. Hilty, Zemp, Ador et
David.

Puis les crédits supplémentaires, au
montant total de 1,314,543 fr. , sont vo-
tés sans opposition.

Les automobiles. — Le Conseil fédé-
ral adresse à l'Assemblée fédérale un
message sur le projet tendant à ranger
les automobiles sous les dispositions de
la responsabilité civile pour les entre-
prises de chemins de fer. Dans ce mes-
sage, le Conseil fédéral propose d'intro-
duire dans la loi sur la responsabilité
civile des chemins de fer la disposition
suivante à l'article 19 bis:

Le détenteur d'un automobile est res-
ponsable des dommages causés par ce
dernier aux personnes ou aux choses, à
moins qu'il ne puisse faire la preuve que
ce dommage a été causé par une force
supérieure, par la faute d'un tiers ou
par la faute de celui qui a subi le dom-
mage. L'excuse provenant de la faute de
tiers ne peut être invoquée si ceux-ci
cnt un contrat de service avec le pro-
priétaire de l'automobile ou s'en sont
servis à son vu et su.

Sous le terme d'automobile, il faut
comprendre tous les véhicules mus par
une force élémentaire, mais ne marchant
pas sur des rails.

Par extension de la responsabilité
prévue à l'article 7, un détenteur d'au-
tomobile est responsable de la faute
commise par les personnes qui sont, vis-
à-vis de lui, en contrat de service ou qui
ont employé son automobile à son su
et vu.

S Ouvrages militaires. — On vient de
construire sur la place d'armes de
Thoune un mur en forte maçonnerie,
d'un mètre d'épaisseur, destiné à essayer
la force explosive des nouveaux projec-
tiles d'artillerie. Prochainement, en
outre, on construira dans le voisinage
de la MUhlematt une tour de 30 mètres,
du haut ou de l'intérieur de laquelle on
pourra se rendre compte « de visu » de
l'importance du rayon dans lequel les
obus et les schrapnels exercent leur dé-
sastreuse activité.

Une tour semblable sera également
édifiée sur une colline avolsinante,

Chemins de fer fédéraux. — Dans sa
séance de lundi, la commission perma-
nente des chemins de fer fédéraux avait
à désigner les directeurs du premier ar-
rondissement des chemins de fer fédé-
raux (siège à Lausanne) en vertu de la
désignation du règlement statuant que
cette disposition doit avoir lieu avant la
fin de décembre 1902.

Ont été désignés: M. Stockmar, ac-
tuellement directeur du J.-S., comme
président de la direction avec le dépar-
tement des finances et du contentieux ;
M. Paul Manuel, actuellement chef d'ex-
ploitation du J.-S., pour le département
de l'exploitation (avec la traction et les
ateliers) ; M. Colomb, actuellement direc-
teur du J.-S., pour le département des
travaux.

Ces désignations devront être ratifiées
par le conseil d'administration. La no-
mination proprement dite appartient au
Conseil fédéral.

BERNE. — Lundi après midi se sont
ouverts, à Thoune, les débats du second
procès du meurtre de la Lenk sous la
présidence de M. Hellmulller, juge à la
cour d'appel. Un public nombreux se
pressait à la première audience.

— L'enquête au sujet de l'affaire de
l'Argauerstalden, à Berne, provoquée
par le discours intempestif du professeur
Vetter à Nuremberg, est terminée. Il y
aura 32 prévenus et une centaine de té-
moins.

BALE. — On aura lu le récit de la
lâche agression dont a été victime, ven-
dredi matin, à Bâle, une demoiselle
Merz, qui tient avec sa sœur un magasin
de tabacs à l'Eisengasse. Tandis que la
jeune fille était occupée à allumer le
fourneau , un individu se précipita sur
elle, la frappa violemment à la tête au
moyen d'un instrument contondant , et
s'empara d'une somme de 400 francs
contenue dans la caisse.

Une agression semblable avait déjà
eu lieu la veille, soit jeudi matin, pa-
raît-il Cela se passait dans un magasin
de la Feldbergstrasse, entre 6 et 7 heures
du matin. Pénétrant brusquement dans
le local, un jeune homme s'élança sur la
dame qui se trouvait là , retendit à terre
d'un coup de tête en pleine poitrine et
s'empara du contenu de la caisse, c'est-
à-dire d'une somme de 100 francs.

On est persuadé à Bâle que les deux
attentats ont été commis par une seule et
même personne. Le dangereux malfaiteur
est activement recherché.

GENEVE. — Le 24 novembre devaient
se rendre à la caserne de Plainpalais,
pour un cours supplémentaire, les hom-
mes qui n'avaient pas fait le tir obliga-
toire dans le courant de l'année. Dans le
nombre se trouvait le sergent-fourrier
Eugène-Henri S., Genevois, de la 4me
compagnie du bataillon d'infanterie 13
d'élite.

M. S. arriva quelque peu en retard et
le commandant du cours, capitaine Dor-
mann , refusa de le recevoir. S. se rendit
auprès du chef du département militaire,
et M. le conseiller d'Etat Odier remit à
S. un billet sur le vu duquel le capitaine
Dormann admit S. à faire le cours de
retardataires.

Dans la nuit du 25, S. se trouvait avec
quelques camarades dans une chambre
d'arrêt de la caserne. On était gai, très
gai même. On chantait des chœurs
patriotiques, entre autres « Roulez tam-
bours ». Le bruit se prolongea jusqu 'à
deux heures du matin. Le commandant
du cours intervint et punit S. de 72 heu-
res d arrêts.

•Le sergent-fourrier recourut immédia-
tement contre cette punition auprès de
M. le conseiller fédéral Muller, chef du
département militaire fédéral. A la suite
d'une conversation qui lui revint aux
oreilles, S. crut comprendre qu'il allait
être mis au cachot, et il résolut de se
soustraire à cet emprisonnement par la
fuite.

Le 26 novembre, à une heure de l'a-
près-midi, S. mit son projet à exécution.
Il prit son drap de lit, emprunta celui
d'un camarade qui le regardait faire en
riant, car il croyait qu'il s'agissait d'une
simple plaisanterie.

Mais le fourrier avait fait les choses
très sérieusement. A l'aide des deux
draps, il se laissa choir dans la cour de
la caserne et se rendit tranquillement
chez lui. Sitôt sa disparition signalée,
le capitaine Dormann demanda au dé-
partement militaire l'arrestation de S.,
qui fut conduit à la prison de Saint-An-
toine le lendemain 27 ; il y est encore.

Contre la vie chère. — Le référen-
dum contre le tarif douanier est popu-
laire dans le canton de Neuchâtel. A la
Chaux-de-Fonds , 4200 signatures sont
rentrées et l'on compte arriver à 5000;
au Locle, il y en a jusqu'à présent 750;
à Fieurier 700, à Couvet 500, aux Ver-
rières 280 — le Val-de-Travers entier en
fournira environ 2500 ; à Neuchâtel,
1200 sont rentrées et l'on pense arriver
à 2000; à la Béroche 200, à Colombier
150, à Marin-Cornaux 85, à Corcelles-
Cormondrèche 180. Tout fait supposer
que notre canton fournira plus de 10,000
signatures référendaires.

Médecins. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé M. H.-A. Rollier, à Neuchâtel, à
pratiquer la médecine dans le canton.

Ligue patriolique suisse contre l'al-
coolisme.— Une assemblée des délégués
des sections de district de la Ligue pa-
triotique suisse contre l'alcoolisme, a eu
lieu dimanche à Cernier.

Après lecture du procès-verbal de
l'assemblée du Locle, le président ft
donné connaissance du rapport général
qui rend compte de l'activité de la Ligue.
Celle-ci publiera prochainement une forte
brochure qui, sous le titre de » Pro-
gramme d'action », contiendra les im-
portants chapitres suivants:

Rapport général sur l'activité de la
Ligue depuis sa fondation ; mémoire cri-
tique sur l'état actuel de la législation
fédérale sur l'alcool ; mémoire demandant
l'élaboration d'une loi cantonale sur les
auberges; le chapitre < Alcoolisme * du
volume « Le bonheur domestique » ; étude
sur « Alcoolisme et tuberculose » ; rap-
port sur l'cEnseignement ménager»;
enfin, un programme proprement dit qui

comprendra les matières de l'ancien pro-
gramme d'action, les vœux exprimés par
l'assemblée du Locle et les propres idées
du comité actuel de la Ligue.

M. le Dr Sandoz, de Neuchâtel, a en-
suite fait une conférence sur l'alcoolisme
et la tuberculose.

En terminant, le oonférenoier a donné
les.conseils suivants :

1. Ne condamnons pas l'usage modéré
du vin ; 2. Luttons avec conviction con-
tre l'abus du vin, de la bière, etc. ; 3.
Condamnons sans merci l'usage régulier
des boissons dites « apéritifs » , quels
qu'ils soient, car ce sont des poisons du
système nerveux.

Les délégués des districts ont donné
ensuite connaissance de leurs rapports
respectifs sur l'activité des sections.
Celle de Boudry émet le vœu que la Li-
gue mette à l'étude l'organisation de
Balles de lecture. Ce qui est adopté.

Un don de 200 fr. est accordé à l'Asile
de Pontareuse ; un don de 200 fr. au sa-
natorium populaire ; une somme de cinq
cents francs sera capitalisée en vue d'une
nouvelle édition du « Bonheur domes-
tique », lorsque la présente édition sera
épuisée.

Les Brenets. — Un commencement
d'incendie s'est déclaré dimanche matin,
à l'hôtel de la Couronne, aux Brenets.
Une paroi et le plafond d'une chambre
étaient en flammes et les rideaux déjà
brûlés lorsque le propriétaire entra et,
avec une dextérité facilitée par l'eau
sous pression, arrêta les ravages du feu.
Une corbeille de linge qui se trouvait à
proximité du poêle paraît avoir été la
cause de l'accident

CANTON DE NEUCHATEL

Kirchenchor et Frohsinn. — Concert
aussi varié par les numéros au pro-
gramme que par la nature des exécu-
tants, l'appel à la bienfaisance lancé par
nos deux sociétés de chant de langue
allemande et soutenu par des musiciens
de notre ville a rencontré beaucoup
d'écho, témoin l'auditoire qui se pressait
hier à la grande salle des Conférences.

Dans l'exécution de trois parties d'un
quatuor de Brahms, MM. Petz, W. Schmid,
Rœthlisberger et Quinche ont mis une
jolie note instrumentale, colorée à sou-
hait jusqu'au finale, pour lequel on pou-
vait désirer quelque animation en-
core.

Les gentilles fillettes qui ont chanté
quatre chœurs ont eu un franc succès ;
leur prononciation rendait le livret inu-
tile, ce qui joint, à la qualité de leur
émission de voix, est à l'honneur de leur
professeur, M. C. Furrer.

Légèrement saccadé dans son air du
« Messie », M. Benner a pris une bonne
revanche dans un Lied de Schumann ;
c'est un baryton inégal mais expressif.

Le Psaume 100, de Mendelssohn, et la
« Fête de nuit à Venise » de Billeter sont,
à notre sens, des morceaux convenant
parfaitement au Kirchenchor et au Froh-
sinn. La direction éclairée de M. G.-L.
Wolf s'y fait Bentir ; nous l'avons trouvée
moins marquée dans le premier ohœur
de la seconde partie, où il y avait comme
du flottement. Le Frohsinn nous paraît
s'être vraiment distingué en chantant
« Biterolf in Lager von Accon », de Ha-
gen. Un beau chœur «A capella» a ter-
miné la soirée, embellie à l'entr'acte par
les fraîches petites filles qui fleurissaient
les auditeurs tout en quêtant pour le
fonds Pestalozzi, lequel devra à leurs ef-
forts une somme de 155 francs.

Alerte. — Hier matin à 8 heures et
demie, un hangar attenant au nouveau
bâtiment de l'église catholique a été la
proie des flammes. Le feu a été commu-
niqué par un vieux moteur en mauvais
état. Les dégâts sont très peu importants.

Plus d'un Neuchâtelois se souvient
encore de Dargère, ce communard échoué
à Neuchâtel au lendemain des événe-
ments de 1871. Chacun sait avec quelle
maîtrise il brossait une enseigne. Tout
son travail révélait un goût affiné, une
belle entente de la couleur et un coup de
patte très personnel et original. Il pa-
raissait avoir fait école, école qui ne
compte plus aujourd'hui que quelques
rares représentants, nous semble-t-il.

Ne serait-il pas possible, à l'Ecole
susnommée, de former de bons élèves
peintres-décorateurs dignes d'elle et di-
gnes de notre ville î

Le contribuable ne peut que se félici-
ter lorsque l'autorité supérieure est
ménagère des deniers publics. Mais en-
core y a-t-il certaines limites à observer.
De par son rôle, l'Etat doit enseigner le
peuple, lui inculquer non seulement
l'esprit d'épargne, maiB aussi le goût de
l'ordre, de la bonne tenue, du respect de
soi-même dans nombre de domaines.

Quelles remarques peu flatteuses de-
vaient émettre, cet ét̂ . et le préoôdent
déjà, les nombreux étrangers de toutes
races et de toutes langues se rendant aux
gorges de l'Areuse, en constatant en
quel état de délabrement l'Etat laisse
certains édifices publics. Voyez donc un
peu la .façade ouest de la préfecture de
Boudry ! Hâtons-nous d'ajouter que nous
n'en rendons pas responsable l'honorable
et laborieux chef du département des
travaux publics. Comme d'autres, sim-
ples mortels, il n'a sans doute pas le don
d'ubiquité. Mais, pour l'amour de notre
bonne réputation, que M. Soguel veuille
bien dépêcher à Boudry, pour enquête
et rapport , un sous ordre et que l'an
prochain le soleil estival ne mette plus
en pleine valeur cette façade cacochyme.

Rentrons à la ville. Une rapide incur-
sion dans un domaine malodorant pour
terminer. Le nombre des W.-C. est déci-
dément trop limité à Neuchâtel. Ceux à
Installation complète et décente font
défaut. Deux ou trois pour une ville de
20,000 habitants ne suffisent décidément
pas. Même observation pour les urinoirs,
dont plusieurs ont été supprimés au cen-
tre de la ville ces dernières années. C'est
une question d'hygiène, de propreté, de
décence même, que l'autorité communale
devrait examiner. Dans des villes avol-
sinantes, l'on a fait ces derniers temps
des installations très pratiques et très
convenables, qui sont à imiter. Mais,
encore une fois, il y a, insuffisance de
ressources en ces régions peu éthérées à
Neuchâtel et l'on devrait y remédier
sans plus de retard.

CHRONIQUE LOCALE

çà* et là»
On nous écrit :
La « Feuille d'Avis » de Neuchâtel

pénètre un peu partout Ces quelques
lignes tomberont peut-être sous les yeux
d'un membre du comité de l'Ecole pro-
fessionnelle de dessin et modelage. Nous
serait-il permis d'exprimer un vœuî

Depuis quelques années, on semble
peiner dans certains milieux à enlaidir
cette ville de bon goût qu'est NeuchâteL
Des enseignes, des tableaux-réclames,
des écriteaux de genres divers, etc., ap-
posés sur les murs de notre ville, les
devantures de nos magasins, les immeu-
bles de nos propriétaires brillent par
leur manque de goût Aucun sens de
l'ordonnance, aucun sens de la couleur.
L'œil s'en fatigue, s'en lasse, s'en Irrite
parfois. Un maigre effort suffirait à faire
mieux. Au reste, autorités et particu-
liers pourraient devraient être plus exi-
geants et faire montre de quelques no-
tions artistiques.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 16 décembre 1902.
Monsieur le rédacteur,

Ce n'est pas le triangle que les hum-
bles contribuables des Cassardes et du
Rocher demandent cette fois-ci, mais
bien du sable ou du petit gravier sur la
glace des routes et cela avant 8 heures
du matin, si possible, afin que petits et
grands, jeunes et vieux, puissent se
rendre en ville sans risquer à chaque
pas de se rompre les os I

Le verglas de lundi soir faisait pré-
voir des chemins affreux, très dangereux
même pour la soirée, et le lendemain, ô
surprise, mardi matin, à 8 heures et
quart, pas la moindre trace de sable sur
les chemins, sentiers et escaliers du
haut de la cité !

Est-ce chrétien cela et de bon ordre?...
UN POUR TOUS, TOUS POUR UN.

La police cherche à retrouver le pre-
mier propriétaire de l'hôtel. Il est évident
qu'à une époque on y faisait systémati-
quement disparaître les voyageurs munis
d'argent.

Autour du divorce. — A la Chambre
française, s'il faut en croire les nouvelles
des journaux, on aurait été brusquement
averti de l'imminence d'un grand danger
qui serait une invasion de femmes.

Les lectrices et admiratrices du der-
nier roman de MM. Paul et Victor Mar-
guerite viennent de déposer une péti-
tion demandant, au nom de la Société
féministe, * que des déléguées du beau
sexe soient admises à venir à la Chambre
quand on discutera la loi du divorce, et
— chose bien plus grave, vu le mépris
dans lequel dans cette France si galante,
on tient le sexe faible — à être enten-
dues dans la commission, sous ce pré-
texte que la question est de leur compé-
tence — ce qui eBt absolument vrai — et
qu'elles y sont les premières intéressées
— ce qui ne l'est pas moins.

Nous serions curieux de'savoir quelle
réponse autre que le droit de la force et
le privilège du sexe fort, qui fait que du
côté de la barbe est la toute-puissance,
on pourrait opposer à cette juste de-
mande.

PAIT S DIV_RS

L'hôtel sanglant. — On mande de
Moscou :

Un hôtel garni, assez mal famé, qui se
trouve dans les environs de la gare, a
récemment changé de propriétaire.

Le nouvel acquéreur, voulant faire des
travaux de rénovation, a visité et exa-
miné tout le bâtiment. Dans une cham-
bre de voyageur, attenante au logement
de l'ancien hôtelier, il a découvert une
trappe qui conduisait dans une cave se-
crète.

Le nouveau propriétaire, accompagné
de l'architecte et de quelques ouvriers,
poussa plus loin ses investigations. Il
constata que le logement de son prédé-
cesseur communiquait par une porte
habilement dissimulée avec la pièce du
voyageur. Toutes ces dispositions lui
paraissant suspectes, il avertit la police
qui ouvrit une enquête.

Les agents ont découvert dans la cave
mystérieuse de nombreuses valises vides
et une grande quantité d'ossements hu-
mains. L'origine de ces objets trouvés
remonte à environ trente ans.

Le prédécesseur du propriétaire actuel
a pu prouver qu'il ignorait absolument
l'existence de la porte dissimulée et de
la cave mystérieuse.

En Macédoine
Sofia, 16. — L'agence bulgare an-

nonce que 24 ouvriers macédoniens,
qui regagnaient la Macédoine en reve-
nant du travail, ont été tués par une
patrouille turque à la frontière , près de
Dubnitza.

Constantinople , 16. — Dans une cir-
culaire, la Porte a chargé ses représen-
tants auprès des six grandes puissances
de donner des éclaircissements sur la
situation en Macédoine; en particulier
de repousser les attaques dirigées contre
l'administration civile et militaire, et de
déclarer que le gouvernement bulgare
est seul responsable vis-à-vis du comité
macédonien. La Porte demande aux
grandes puissances de faire simultané-
ment des représentations à Sofia.

L'affaire Krupp
Berlin , 16. — Le « Vorwœrts » et le

« Welt am Montag » viennent d'être offi-
ciellement informés par le parquet que
la procédure ouverte contre eux au sujet
de l'affaire Krupp est suspendue.

Au Venezuela
Caracas, 16. — On annonce que le

président Castro a publié un nouveau
manifeste disant :

« Un nouvel acte a été accompli par
de perfides étrangers contre la ville de
Puerto Cabello. Le bombardement de ce
port par les flottes combinées de l'Alle-
magne et de l'Angleterre, sans déclara-
tion de guerre préalable, sans avoir
rempli les formalités prévues par la loi
pour l'accomplissement d'une action
coercitive, est un acte, non contre le
gouvernement et le peuple vénézuélien,
mais contre les principes généraux de
la civilisation et contre les nations qui,
possédant des biens dans ce port, ont le
droit absolu de s'attendre à ce qu'on
remplisse les formalités nécessaires.

Ces formalités ont été complètement
laissées de côté, puisqu'on n'a pas donné
le temps de soustraire les femmes et les
enfan ts au bombardement. Ce n'est pas
seulement une lâcheté, c'est une insulte
à toutes les nations, et je la dénonce
comme telle au nom des principes de ci-
vilisation professés par le Venezuela et
au nom des ombres augustes de nos libé-
rateurs, qui se dressent dans leurs tom-
beaux majestueux et sévères pour éveil-
ler chez tous les Vénézuéliens en ce mo-
ment solennel l'amour du pays. »

Forces motrices
Schaffhouse, 16. — Le Grand Con-

seil a adopté un postulat invitant le
Conseil d'Etat à ne plus octroyer de
concession d'aucune sorte pour l'exploi-
tation des forces de la chute du Rhin.

Contre la tuberculose
Paris, 16. — La première liste de la

souscription ouverte par le « Figaro »
pour l'organisation de la lutte contre la
tuberculose s'élève à 338,333 fr. (Voir
p age 4.)

Les grèves
Marseille , 16. — La journée s'est

passée sans incident ; le nombre des ou-
vriers travaillant sur le port dépasse
2800.

Explosions
Mauriac , 16. — Une explosion de

grisou s'est produite lundi soir aux
mines de houille de Champagnac. Il y a
eu huit tués et six blessés.

Charlero f , 16. — Une explosion s'est
produite la nuit dernière au dépôt de
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dynamite du charbonnage de Chateli-
neau. Tous les bâtiments ont été détruits?
Un machiniste a été enseveli sous les
décombres et a été tué sur le coup. Cet
accident entraînera un chômage d'envi-
ron un mois.

iERNIÈREE NOUVELLES
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Japon
Yokohama, 17. — Le prince héritier

du Siam est arrivé; il lui a été fait une
belle réception. Le prince s'est rendu à
Tokio comme hôte de l'empereur.

Etats-Unis et Espagne
Washington , 17. — Le Sénat a ratifié

le traité d'amitié et de relations générales
avec l'Espagne.

Chili
Santiago, 17. — On signale une crise

ministérielle ensuite du refus du prési-
dent de révoquer un certain nombre de
gouverneurs pour raisons politiques.

Grève
Milan , 17. — Ensuite d'entente entre

les parties la grève des tramways est
terminée.

Haïti
Port-au-Prince, 17. — Le Congrès est

convoqué pour le 18 de ce mois. Il sera
procédé à l'élection du président. Un des
candidats, nommé Colin, s'est réfugié à
la légation des Etats-Unis.

La période électorale bat son plein.
Grande agitation partout On échange
des coups de feu dans les rues.

Bulgarie
Sofia, 17. — La Sobranié a adopté

hier en principe un projet ouvrant un
crédit de 51,000 fr. en faveur des
fuyards macédoniens.

La crise au Venezuela
Washington , 17. — Le représentant de

l'Italie aux Etats-Unis a fait savoir au
secrétaire d'Etat que l'Italie se joint aux
mesures de coercition entreprises contre
le Venezuela par l'Angleterre et l'Alle-
magne.

New-York, 17. — L'armée vénézué-
lienne se compose de 4 généraux en
chef, 1467 généraux, 1462 colonels,
2322 commandants, 3220 capitaines,
3801 lieutenants... et 24,000 hommes de
troupes régulières.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu sr Tille,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans les
contrées avoisinantes , procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modéré». -
Conditions avantageuses pour tout
ordre imp ortant et rép été .

Monsieur et Madame Alexis Reymond,
à Peseux, Monsieur le D* Eugène Rey-
mond, à Fontaines, Monsieur Henri Rey-
mond, à Sézanne (France), Monsieur et
Madame Louis Baumann, professeur à
Neuchâtel , et leurs enfants , Madame
veuve Louise Reymond-Eberhard, à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Ernest Reymond et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, les enfants de feu Max
Reymond, à Saint-Sulpice, les familles
Borel, Regnault et Quinche, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Pierre REYMOND
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
petit-fils, neveu et cousin, que Dieu a
retiré à loi aujourd'hui, à Malvilliers, dans
sa 27me année, après une courte maladie.

Peseux, le 16 décembre 1902.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Peseux, jeudi 18
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Pesenx n° 130.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Charles-Henri Vuilliomenet, à
Savagnier, Monsieur et Madame Eugène
Berger-Vuilliomenet et leurs enfants, à
Cernier, Monsieur et Madame Edouard
Tuscher-Vuilliomenet et leurs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Henri
Vuilliomenet-Schlunegger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Gustave Vuilliome-
net-Berger et leurs enfants, Mademoiselle
Rose Vuilliomenet, à Savagnier, Monsieur
Robert Sandoz, à Dombresson, les familles
Jean-Perrin, Vuilliomenet, Gaberel et
Bourquin, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Emma VUILLIOMENET
née JE__-PERR_ff

que Dieu a rappelée à Lui lundi soir, 15
décembre, après une longue et doulou-
reuse maladie, dans sa 63a« année.

Savagnier, 16 décembre 1902.
Père, mon désir est que là où

je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu jeudi, 18

courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire: Savagnier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

—Ira-part.

Madame veuve Wertenberg- Borel et
ses sept enfants, Monsieur et Madame
Charles Wertenberg, à Orohamps, Mon-
sieur et Madame Albert Borel, à Paris,
Monsieur et Madame Ernest Borel et
leurs enfants, à Billancourt (Paris), Mon-
sieur et Madame Paul Borel et leurs en-
fants, à Dijon, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Auguste WERTENBERG
mécanicien J.-S.

que Dieu vient de retirer à Lui, dans sa
53m» année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 16 décembre 1902.
Pourquoi pleurer, mes bien-aimés?
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 18 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Indus-
trie n» 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de
kire-part.

Messieurs les membres de la Société
Suisse des Commerçants, section d«
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Auguste WERTENBERG
père de leur collègue, Monsieur Jules
Wertenberg, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu jeudi 18
courant, à 1 heure de l'àprès midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Indus-
trie n° 20.
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Bulletin météorologique — Décembre
Les observations ae font

a 7 Vi heures, 1 V» heure et 9 >/• heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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17. 7»/i h. : +2 6. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 16. — Toutes les Alpes visibles le mati».

Hauteurs du Baromètre réduites à O
sulnnt IM donné»» dt l'Okiemlelnj

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,J»«
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Mer de brouillard dans la plnine. Toutes
les Alpes visibles et soleil jusqu'à 8 heures.
Vent tourne à PO. Ciel se couvre entièrement
à 5 heures. Peti te neige le soir.

T heure» du wtfln
Altlt. Tamp. Baira. Vaut. a»!.
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Bolletii météarologiqne du Jgrt-Siiplei
17 décembre (7 b. matin)
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Il STATIOUS |ï TIMMiVIRT
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460 Lausanne 4 Pluie. Calme.
889 Vevey 4 . .
898 Montreuz 6 ¦ »
414 Bez 2 > >587 Sierre — 2 » .

1609 Zéro—tt — 3> Couvert. F«—nu
772 Bulle il « Calme,
682 Fribourg 0 Pluie. »
548 Berne 2 Broulll. »
566 Interlaken 4 <
488 Lucerne 2 Pluie. »
482 Neuchâtel 8 • .
487 Bienne-Macolin — Manque.

1011 Lac de Joux 4 Pluie. » '
894 QeniTî 5: » a
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Tonte demande d' adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non afiranehle.

AdmiMJtraùon di II ïtoilli d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
~ A louer, dès le 24 _aars 1903 logement

de trois chambres et dépendances.
S'adresser rue des Moulins n° 36, au

1«* étage. 
A louer, immédiatement ou pour épo-

que à convenir , un appartement de 11
pièces, cuisine, chambre de bain et dé-
peu lances. S'adresser Etnde Ed. Jn-
nier, notaire, 6, rue du Musée. 

1 LOUER
pour le 25 décembre ou plus tard, petit
appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser Ecluse 18,
rez-de-chaussée. 

Ljëiiî à louer an Yal-de-Buz
Pour cause de départ imprévu, un beau

logement composé d'une grande chambre,
un cabinet, cuisine, belle chambre haute,
galetas, cave et j ardin, le tout très propre
et disponible pour le 1" janvier 1903. —
Prix : 170 fr.

S'adresser à Ch' Zimmermann, Fenin,
Val-de-Ruz. 

A louer, pour le 24 décembre :
deux petits logements remis à
neuf ;
deux beaux logements de qua-
tre pièces.

S'adresser Etude Lambelet &
Matthey-Doret, notaires, Hôpi-
tal n° 18. 

PESEUX
On offre à louer un petit logement de

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

A proximité de la station des
Saars, appartement de 2 a 3
pièces dans maison seule. S'in-
former dn n° 828 an bnrean de
la FeniUe d'Avis. c

^
o.

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

A louer, pour le 24 mars, un joli petit
appartement de deux ohai' ibres, cuisine
et dépendances. S'adresser Cabinet litté-
raire, Château 1. 

Pour Saint-Jean 190?, beau logement
de cinq chambres et un cabinet. Grand
balcon. Proximité irumédiate de l'Ecole
de commerce et de l'Académie. S'adresser
Beaux-Arts 15, au premier. '

Â'iouer tout de suite deux logements
d'une et deux chambres. S'adr. Boine 10.

£i.„ _n Bû-ifin I F. -LColnl), avocat
rae _ _ Se-y caa. _.° ©

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
h° 20, 1" étage.

A louer à St-Nico—s, 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.

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.

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

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

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. Etude Ed. Jnnier.
notaire, 6, rue du Musée.

A louer logement d'une chambre
et cnisine, rue du Château. Convien-
drait à une personne seule. .

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Purry 8, ;

CHAMBRES A LOUER

CHn mhrA meublée, indé-
VlUl lUlirO pendante, à per-
sonne d'ordre. Rne du Seyon 11, Ier étage.

A louer, dès Noëf prochain, faubourg
de l'Hôpital 19, une grande chambre au
S™8 étage. S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée. 

PESEUX*»»»»»»»»»»»»»»»»»̂»»»-»-»»»~
Deux belles chambres meublées, à

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

Jolies chaïuores SflSr ï£e
sonnes tranquilles.

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

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

A louer, dans une maison d'ordre, une
grande et jo lie chambre non meublée
avec deux croisées. S'adresser Grand rue
il0 9, au 1er étage.

Jolie chambre meublée, pour monsieur
propre et l r .mquille. 12 fr. — S'adresser
route de la Gare 11, 3m» étage.
~À louer une grande chambre, meublée

ou non, indépendante.
Belle vue.
S'adresser au bureau de la Société des

_its salubres, faubourg de la Gare 11.
Chambre meublée, indépendante, pour

le 24 décembre. S'adresser Ecluse 7. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
A loner, pour Noël proohain, un maga- j

sin bien situé, avec logement. Rue du
Seyon.

A louer tout de suite, rue du Seyon,
nn logement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude Baillot, Bassin 5,
Neuchâtel. 
Bi\t»4i 'i¥BV pour St-Jean, à louer ainsi
OUI «MUA que logements de 2 ou 3
pièces. S'informer du n° 934 au bureau
du journal. oo-

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

A~ïouer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, rue de la Raffinerie, un
vaste local à l'usage Je magasin, atelier
on entrepôt. S'adresser rue du Seyon 26,
au magasin. 

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

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

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

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

Cornaux, le 5 déoembre 1902.
Secrétariat communal.

ON DEMANDE A LOUER
Deux dames seules cherchent pour

Noël ou époque à convenir un petit
logement de deux chambres, au soleil.

Adresser les offres P. L. M., poste res-
tante, Neuchâtel. 

Pour courant de mars 1903, on cherche
à loner à Corcelles ou Peseux, un
logement bien situé, de 4 à 5 cham-
bres, avec eau et gaz. S'adresser à Jean
Ba_-, Corcelles. 

On demande à louer pour le 23
avril 1903,

un domaine
suffisant pour la garde de 7 à 10 vaches.
Adresser offres sous R 1693 N au bu-
reau de l'agence de publicité Hâasen-
stein *%ï Vogler, à Cernier.

On cherche à louer
pour le mois de mars, un joli apparte-
ment de 3 à 4 pièces avec dépendances,
de préférence dans le haut de la ville.

S'informer du n° 949 au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche place pour

servir au café ou pour faire un petit
ménage. S'adresser Bureau de Placement,
rue de la Treille 5.

Cuisinière, cherche place stable ou
comme remplaçante.

S'adresser rue du Seyon n° 7.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour la fin de l'armée, un
bon domestique de campagne, sachant
soigner le bétail et travailler à la vigne.
S'adresser a Mmo veuve Rosa Béguin, à
Bôle. 

On cherche
pour une petite famille, une jeune fille
robuste, ayant du service, pour s'aider
au ménage et s'occuper des enfants. Gage
18 fr. S'adresser à L. Meylan-Kunz, à So-
ieure.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle (21 ans) désire occupation

propre et rétribuée dans un magasin,
bureau, fabrique, etc. Certificats et pho-
tographie à disposition. — S'informer du
n° 954, au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cause de cessation de commerce
(café-brasserie) je cherche pour un jeune
homme, honnête et capable, place dans
la Suisse française comme

garçon fle cave, Micejoiir
ou pour faire les commissions où il au-
rait l'occasion d'apprendre la langue. S'a-
dresser sous chiffres O 382 B à Orell
Fûssli, publicité, Bâle.

ON CHERCHE
pour tenir un petit magasin, une personne
de toute moralité. Conditions avantageu-
ses. Adresser les offres écrites, case pos-
tale n" 5670 à Neuchâtel. 

Places à repourvoir:
Vendeur-étalagiste , haut salaire.
Vendeur pour confections hommes.
Apprenti de commerce.
Comptable pour fabri que.
Ire modiste, capable, pour Neuohâtel.
Ouvrières modistes, place stable.
Demoiselle de bureau.
Cher mécanicien pour Zurich.
Plusieurs vendeuses, bon gage.
CoHpeuse-essareuse, expérimentée.
Ouvri \te couturière capable.
Volontaire pour le commerce.

OUlre Suisse de Placement, rue du
Coq-d'J.ide 20, Neuchâtel. Prière de
joindre un timbre pour réponse. H 3294 N

J.m&e homme
de lf ans, cherche place à la campagne
où il au rait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Il sait traire. Entrée tout de suite
S'a tresser à Errait Kramer, Willigen
près Meiringen, canton de Berne.

I AU LOUVRE
I Eue dn Seyon - Neuchâtel
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La lutte contre la tuberculose. — Le
«Figaro» annonce qu'il ouvre une sous-
cription pour organiser dans Paris la
lutte contre la tuberculose et poursuivre,
si le succès répond à cette tentative,
cette organisation dans la France en-
tière. Il s'agit de fonder des sanatoriums
et d'ouvrir des dispensaires.

Des ressources déjà importantes ont
été apportées et recueillies par de bautes
personnalités parmi lesquelles M. Casi-
mir-Perier, le prince d'Arenberg, etc.,
pour la création d'un sanatorium de 125
lits pouvant recevoir 500 malades par
an, à Bligny, sur la ligne de Sceaux,
station d'Orsay. U est nécessaire de
trouver une certaine somme pour assurer
le fonctionnement de l'établissement ; la
souscription doit pourvoir à ce premier
objet. Aussitôt après, on organiserait
dans Paris des dispensaires où seraient
donnés gratuitement des soins, des mé-
dicaments et la nourriture prescrits aux
malades.

Le comité de la souscription a pour
préaident le docteur Brouardel. Un
membre du comité, M. Paul Mlrabaud,
vice-président de l'Œuvre des Sanato-
riums populaires de Paris, a reçu d'un
souscripteur avis de l'envoi d'un chèque
de 200.000 francs.

Les insurgés de Margueritte. — Le
fond de l'affaire sensationnelle qui a
commencé lundi devant la cour d'assises
de Montpellier mérite d'être rappelé. Les
Arabes compromis dans l'insurrection
qui ensanglanta, le 26 avril 1901, le vil-
lage de Margueritte, ont été transportés
en France, U y a quelques semaines, au
nombre d'une centaine environ. Le par-
quet doit requérir contre plusieurs
d'entre eux la peine capitale. Le procès
sera curieux autant qu'instructif. La
rébellion de l'an dernier, qui avait pour
chef un fanatique du nom de Yacoub, a
eu certainement uu caractère religieux :
tous les colons dont les insurgés réus-
sissaient à s'emparer étaient contraint*,
sous menace de mort , d'embrasser l'is-
lam. Mais il sera intéressant de savoir
jusqu'à quel point les impôts trop lourds
qui pesaient sur ces indigènes et les mau-
vais traitements dont ils se plaignaient
ont contribué à les pousser à la révolte.

Démenti. — Le bruit a couru à
Bruxelles que le roi, revenu de Par-

samedi, à onze heures du soir, avait été
l'objet d'un attentat mystérieux. Il ren-
trait en, voiture, aveo le baron de Snoy,
au château de Lœken, lorsque, à hauteur
de l'entrée, un coup de feu serait parti
d'un des fourrés qui se trouvent dans le
parc public. Une battue faite aussitôt
dans les environs avait été infructueuse.

Renseignements pris, cette nouvelle à
sensation est sans aucun fondement,
écrit-on au « Temps ».

Selon une autre version, un coup de
feu aurait été tiré réellement, mais ce
serait par un des braconniers qui font
de temps en temps visite au parc de
Lœken, et c'est pure coïncidence que le
fait ait eu lieu au moment même de la
rentrée du roi.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BERNE. — Nous avons raconté que
l'autre nuit, près de Langenthel, on
avait cherché à faire dérailler l'express
de nuit Zurich Berne en déposant de
lourdes pièces de bois sur la voie.

Les journaux de la Suisse allemande
annoncent aujourd 'hui que l'auteur de
celte tentative de déraillement, heureu-
sement déjouée comme l'on sait par la
vigilance d'un garde-voie, est découvert.
C'est un nommé Gtottfried Straub, me-
nuisier de profession, domicilié à Butz-
berg près de Langenthal. Cet Individu a
tout avoué. H a déclaré avoir agi dans
le but de s'offrir le spectacle du déraille-
ment d'un train 1

LUCERNE. — Les journaux lucernoia
annoncent que la police allemande cher-
che actuellement en Suisse un individu
disparu depuis quelque temps et qu'elle
promet une récompense de 225 francs à
celui qui parviendra à la mettre sur la
trace du fugitif. Comme principal signe
distinctif, le disparu possède un chapeau
dans le fond duquel se trouve l'inscrip-
tion suivante: «Ce n'est pas ton chapeau,
espèce d'imbécile ».

La police de sûreté aura de la besogne
si elle veut examiner tous les couvre-
chefs des étrangers qui se promènent en
Suisse I

SCBAFFHODSE. — Le Grand Con-
seil a invité le Conseil d'Etat à exa-
miner la question de la création d'une
maison cantonale de correction et d'un
asile cantonal pour la vieillesse, et de
présenter à ce sujet , au Grand Conseil,
un rapport et des propositions.

Il a repoussé le postulat de la commis-
sion d'économie publique, tendant à
examiner la question de la gratuité des
soins dans les accouchements. Il a décidé
enfin de soumettre à une revision la loi
de 1855 sur les métiers.

TESSIN. — On a retiré mardi du lac
Majeur, près de Locarno, le cadavre d'un
écrivain de talent, Emile Herzer, origi-
naire de Oberuzwil, dans le canton de
Sanît-GalI. Le malheureux, qui était
phtisique, avait écrit une broohure con-
tre la mise à l'éoart, par une crainte
irraisonnée de la contagion, des tuber-
culeux. L'hiver dernier, M. Herzer a fait
représenter au théâtre de Saint-Gall un
drame qui a obtenu un certain sucoès.

On ne sait encore s'il s'agit d'un ac-
cident ou d'un suicide. M. Herzer laisse
une grosse partie de sa fortune, assez
considérable, à une sommelière de la
pension où il logeait, à Locarno.

NOUVELLES SUISSES

Une jeune fille
honnête et sérieuse, ayant l'habitude du
commerce, demande place dans magasin
ou restaurant. S'informer du n° 938, au
bureau du journal. 

Très bonne repasseuse oherche place
chez une patronne où elle serait nourrie
et logée et où elle aurait l'occasion
d apprendre le français. Bons soins sont
préférés à fort gage. S'adresser à Frida
Brândli, Burgfelderetrasse 34, Bàle.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, samedi Ï8 courant,

dans le train Gorgler-Neucliâ-
tel de 3 _. 30, nne bonrse con-
tenant nne centaine de francs.
_a rapporter contre bonne ré-
compense an bnrean du jour-
nal. 958

_P_E___^ZDTJ ~
dimanche matin, de la rue des Moulins
au temple du bas, une paire de lunettes.
Les rapporter contre récompense au ma-
gasin de cordes, rue du Seyon.

Il a été perdu dimanche après
midi, sur la route de Neuchâ-
tel a Fenln,

un bracelet m argent
double chaîne façonnée petites
étoiles. Prière de le rapporter
place Purry 3, 2me étage, contre
bonne récompense. 

" PERDU
en ville, samedi soir, une bourse conte-
nant quelque argent. La rapporter au bu-
reau du journal. 956

PERDU
Un portemonnaie en cuir rouge avec

initiales, du Bazar parisien, rues du Tem-
ple-Neuf, de l'Hôpital et du Seyon au fu-
niculaire. Le rapporter contre récompense,
11, chemin du Rocher, rez-de-chaussée.

I_—ra<ga-

FeniUe fin, île MiMel
EJST EN VJENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

f g s \ T  3-es porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
a Heue_atel-V_le

Bu 8 au 13 décembre 1902
- :— —  - —  -¦ 

lU 

— •

NOMS ET PRÉNOMS | £ JDES SI  i
LAITIERS S I 1.___ _J____3 _

Montandon, Paul 37 33
Flury, Joseph 35 82
Freiburghaus, Samuel 31 32
Jeanneret, Robert 33 83
Geiser, Henri 83 83
Hostettler, Qottlieb 31 33
Imhof, Marianne 88 32
Kolb, Edouard 85 " 83
Rommel, Max Si Si
Kvard, Jules 87 38
Haussener, Marie 36 'ai
Helfer, Fritz 35 84
Deschamps, veuve 40 &J
Steeman n, Jean 38 31
Maurer, Paul 32 8a
Lambelet, Ami 40 33
Berger, Henri 37 E4
Jacot, Arthur 37 3i

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 tr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
— grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèti e moins de 29° comme
lait entier et 82° comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 445 § 7
du code pénal.

Direction de Police.

SOUHAITS OE HOUVEL-AW
La Feuille d'Avis de Neuchâtel pu-

bliera, comme les autres années, le 31
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;

p LA 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 FeniUe d'Avis de Neuchâtel.

N. -B. — Nous rappelons au publie
que notre journal administre lui-même
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.

VOLAILLE VOLAILLE VOLAILLE
Grands arrivages de belle Volaille de Bresse : Oies. Din-

des, Chapons, Poulardes, Canards, Poulets, Pigeons. — Tou-
jours de beaux lièvres fraie, do 70 à 75 cent, le demi-kilo. —
Grand assortiment d'Oranges et Mandarines, Citrons, Dattes,
Figues, Amandes, Noisettes, Raisin Malaga, Marrons. — Con-
serves, Petits pois, Haricots et Tomates. — Mont-d'Or, première
qualité, à 75 cent- la livre. — Petits fromages crème. — Belles
pommes de conserve, de 2 fr. 50 à 3 fr. 50 la mesure.

RÊEXPÊBlllONS — TÉLÉPHONE N " 554

Se recommande, VTC BOr î̂VO'T-

^Hr ^ ' SHVUET'J- sur 18*7. " ^^__k
M L'EMPLÂTRE POREUX 1
il Mk m m __^b_?___. ___ &fl_A W1 /ML H m m®mL ^m * __ ___ I|,___ nF_t iwwwl> B
W& est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent cher les Kg
|H femmes). Il soulage immédiatement. ma
gS On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur. H
¦ MODE D'EMPLOI. I

H Pour lex d<.iilcurs 4;tns i«s rein*, Pour les rhumatisme, ou dbu- Pour le mal de forse, la tour, H
H la faiblesse du dos, l'emplâtre leurs dans les tpau—, aux la bronchite, pour la faibl«_ H
I doit atre appliqué comme it est coudes ou aill—_», ou pour les do. poumon., t le. douleur. H
I montré ci-dessus. Appliquer entorse., la raideur de. _.m- d. ——ara, appliquer l'nmpltoe ¦
H r«rapl&tr« Allcock là ou l'on bres, le mal aux pi«d., coup— comme indiqué. |̂ BI SMt la douleur. l'emplâtre d. la forme «c fran- Ĥ'ïwM deur désirée, et appliquei-le _H|JB sur la partie douloureuse comme Ĥ$9 montré ci-dessus. Km
H L'emplâtre poreux Allcock eut supérieur à tous le* autres emplâtre», pour IK ^M
H phumatlimas, les refroidissement», la toux, S
M la faiblesse de poitrine) la faiblesse de dos, 3
H le lumbago, la eolatlque, «to., ato. H
j ffi  En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. aj- I
3 L'emplâtre Alloock Les Pilules Brandreth H
_I pour les cor, aux pied, soulaae truérÏMeot U constipation, l'k_f«t- S
mjM r ., .  . t J i i . tlon» —* maladies du foie «t de. reua MmmH immédiatement la douleur et guérit ,t  ̂ _,ux do ,«,,._ ,„ -„,,„ „ ÊM
T Ê̂L

 ̂
rapidement en faisant tomber le cor. U lassitude causés par la bile. M ^Ê

Remède contre le coryza (rhu-
me de cerveau). Coton éther-
forman: (la boîte 40 cts.).

FORTIFIANT
M. le Dr Schrader à Wrisberghol-

-en (Hanovre) écrit : « Ayant employé
l'hématogène du Dr Hommel dans 2 cas
de maladies tuberculeuses où le tra-
vail de la digestion était devenu compté
tement nnl , j'ai obtenu d'excellents ré-
sultats, car ce produit a réveillé l'appé-
tit et fortifié le malade. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 3

Nous nous faisons un plaisir d'attirer l'at-
tention de nos lecteurs sur l'emplâtre
ROCCO, remède composé d'un emplâtre
de capsicum et doublé de flanelle. — Cet
incomparable remède devrait se trouver
dans toutes les pharmacies de famille, car
il est souverain dans la plupart des dou-
leurs et des maux qui surviennent jour-
nellement. — L'efficacité de l'emplâtre
Rooco se constate surtout dans les affec-
tions rhumatismales, provenant de re-
froidissements, telles que : le lumbago,
les douleurs du dos, les rhumatismes.
L'emplâtre Rocco est ordonné par les
médecins, et il atténue les douleurs pro-
venant de luxations et de foulures.

Le prix de l'emplâtre Rocco est de
1 fr. 25 et il se trouve dans les phar-
macies.

Ge numéro est de huit pages

IMPRM—UB WOUIUTH à S___

——_——.. )J i r̂ar --— . . i m . . — / ' "—" | ¦¦ '¦'¦¦¦f— | ¦ ; ¦ | i . .  ¦ - -̂ ¦ ¦ -- i . ¦¦ .— . . .-¦¦ . .  ¦ ¦¦¦-. ,. ... ¦ -, . -. . . .  i . . . . .. - . ¦ —. — -r- — . - . -r- - aa M̂ _Ba_ m 
_¦ ¦ —_—i -_-— • -— ¦¦-- _. — — ¦-—¦ BE__ _a_aGi i i I M il i l  i I i l

M M _____ %'r Plus Jbeai; choix de R A 7 A P

HTOEIi ! ! JOUETS au PARISIEN



A LA MÉNAGÈRE
2, place Purry, 2

JT CD 1LJ _E__ T _B
Potagers — Ustensile-» de ménage

Fers et planenes à repasser

Berceaux , poussette s et petits
meubles

«a_________w-_—_¦¦¦¦ ii ii -______-_-_______sM-_wi

| PAPETERIE !

r GEORGES WINTHER
Q Terreauz, 3 — _sr__X7C-___âL. _?____ . j

Û irW Grand a"; ortiment de Maroquinerie !

g FABÈIG ITION jNUil MAISON
X Buvards dd voyage. Buvards de malades. Portefeuilles de poche, j
* Etuis et paravents à photographies. Porte photographies. Rouleaux et JÂ portefeuilles à musique. Albums pour photographies non montées, t
« Psautiers reliure souple. Beau choix de porte-monnaie, porte-cartes et J
A sacs de dame de l'article ordinaire au plus fin. - ' i

9 PORTE-MONNAIE WINTHER
Q Spécialité de SERVIETTES i
Q pour avocats, notaires, jeunes filles et collégiens, en peau extra-forte jB avec rivures de sûreté. (

! Riche assortiment de cadres à photographies j
i Dernière nouveauté en papier à lettre |
A AGENDAS-PORTEFEUILLES ET DE BUREAU. CALENDRIERS. ÉPHÉMÉRIDES {

Q |y Cartes de visite depuis i f r .  50 à 5 f  : "ifBffl \

X « MONTAGE D'OUVÛAQES FANTAISIE '
X tels c_ _e: O _lz repo —asé, Broierle, etc. .

CRÈME GAB
Hygiène BEAUTÉ Hygiène

de la ÉCLAT de la
Peau FRAICHEUK Peau

La crème Gab donne à la peau un velouté et une souplesse incomparabl—.
Elle est d'une efficacité certaine dans toutes les affections épidermiques. Elle fait
disparaître, o mime par enchantement, crevasses, démangeaisons, rougeurs, eto.

Dépôt : pharmacie JORDAN

Il sera tait , comme les années précédentes, pendani
ie mois de décembre, nn fort escompte sur tous les
achats au comptant.

MF COUPQ-f 8 "gBj

ANN ON CE S DE VENTE
A vendre un

fourneau à gaz
et un potager presque neufs, à de
bonnes conditions. S'adresser, 2, rue dt
la Balance, an 1" étage, à gauche.

Fromages
Reçu un beau choix de fromages gras

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

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

ÉAGàSIN ET LâlTSRIB
Poteaux €»

HUITRES - HUITRES
Magasin SOTTAZ

rue du Seyon, NEUCHATEL
J«»-IIJILIK-I»J—»J.II_UIII_WI.,TW—-T _ —_—_»r«TT_ _ _ —-;aio_ -»__

A l'atelier de Béparatîor s
rne de la Place d'Armes 8

(sous le balcon)

GRAND CHOIX DE METRES
depuis 8 lignes, fabrication soignée, ven-
dues au prix de fabrication.

Réparations de bij outerie
à prix très modérés, soudage à l'on
«O cent., à l'argent 40 cent.

Jules PERREKOUD .

ElRiilBJiTILIS
Grand chois de

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

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

2, Place Purry, 2
Fers _. repasser

depuis 3 fr. 30

NOUVÏAÏÏTÉ :
— Fers se chauffant à l'alcool —

PLANCHES
à repasser, garn ies et ton g&rniet

MANNEQUINS

Corbeilles à lessive
Cordes à lessive

Planches à laver

ESSOREUSES
Séchoirs de plusieurs genres

—St _¦__ _5 _H SfeF' $%2»

immmmxmm
Violons - mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1" ordre,
telles que : Julius Blûthner , Th. Steinwegi
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E, JACOBI
facteur do pianos

9 et 11 , Ru3 Pourtalès, 9 ?;t tt
1er étage

NEUCHAT_ _
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assort i du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Mparations et accords „ pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs do musique,

PI—oi d'oooailon à prix »v_itageux

AE magasin de ûumm

Rue du Seyon
*__ endra des c® Jour nne qnan-
"** de pantoufles feutrées, avec

20 °i 0 de rabais.
^m* ~«ûte a, _ co_-j .pt—n.t ~W

I SflllVfiT FILS
> COMESTIBLES O
M Mi
® Mous prions les personnes qui ont i'in- ffi
S tention de nous donner leurs commandes Q
Q pour repas de Noël et Nouvel-.-.» p
pj de le faire incessamment. g.
¦ r_7ïF_xj rxTr___îES, ^_%.T_j_v_:oi>_ &M _____ » Jj

Jî <a _?aQQ)i?aa 3d>aaa M
«° M"jj_| Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac ™
f*f Crevettes Lièvres Chapons Poitriuos d'oies Marée Q^¦* Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs

I Huitres Perdreaux Canards Terrines de Me d'oies Vins fins
TrufTos Canards sauvages Oies Aspic de foio gras. Champagne '

S CONSERVES DE ÏIAHDIB , FRUITS ET LÉG1ES g
6«î ffl«S»». Dindes et Volailles trntTées. I ,
gg CUevrenils et lièvres piqués \ SUT CO !]___.-11-6 3

—^ et marines, | (£,

j S -W __3XJ€3__ _C___ .̂ E' -_S___ ®
8, rae des Epaucheurs, 8

il_______ ____ ¦ _§_T'i;':___________ ____________

i
i Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmacies, confi-
: séries, boulangeries, commerce de thés, etc , les

Thés Geylindo
2v_é_aille — 'ox

Vente en gros : CHARLES BEL JEAN , la Chaux-de-Fonds
X __-L-_S F* JHCOIM E

Agenees princi pales pour Neuchàtel-ville :
Grand magasin H.-l.. Huiler, avenue du I" r Mars G ; Conliserie Vnarrar,

rue du Temple-Neuf 1. U 3416 (J

! ¦_¦¦_-¦¦¦ -¦¦¦¦¦ --- __¦_¦¦_¦¦_¦ __¦__¦¦¦¦¦ ¦»¦

ETREMES UTILES et DURABLES
Grand choix

MEUBLES
en. t©i_.s g-er^zes

LITERIE - TAPIS
LINOLEUM

Société anonyme des Etablissements

JULES PEBBE10UD & Cie

SI, faubonrg dn _ac

Salies de Ventes — Neuchâtel
W. HUQUINIir,. gérant.

Eclairage électrique
MARTIN1 LUTHER

Place Purry 7__ i_toriaé par la Commune

INSMIATiMS COMPLETES DE LllIÈKE ÉLECTRIQUE
Beau cMi de Losîres et Lampes electrips - Tulipes - Àhat-Jour

eu tous genres

3mV CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION ~M

Svnneries - Télép hones - Alarmes, ele c.o

S POUPÉES m m m JEUX 1
1 Nouvel assortiment absolument _^ 

^^ 
%<£ 

/ ^^^\/ <*î^ >!i Ŝ1 de pr emière fraîch eur, le stock coin- A **!̂j ^L J ff p N lf|' ' l¦ WJ11 11 Grand choix de nouveautés dans Wm
p let de l'an passé étant tout a ; ni '/ -&>f£\ ) A  ' i T r f .  HT? \\ 'TT ce ra 'J on. Wii

\ Poupées fines et ordinaires, pou- _7lt _f 7. Il ï m l ï  lËf I 11 \mi M l f f l l "  _ «._»««.1 ^AA 
__ T__» _ >J

| pées en gomme, oelluloïde, poupées IjlJiyi  ̂ ppSOIlIIIB 11© J ellX g

I PRIX THES AVANTAGEUX ^H Mil II il Jl_ 
 ̂

feOB MiaffG-lé H

GEAHD CHOIX, i ; "i j PdlICCETTrC H

1 DE Rue du Bassin 6 • Yis-à-Vis du Temple-du-Bas rUOÔdEIIt» ¦
JI W V c ïnï lf rfPfl r̂^̂ w?Pn l̂̂ ^̂ iî ^Sî ^^̂  

Poupées g|
Lll 'A^JUlBl l lJ -- mcI^^k̂ iiiiii M̂^itiM_?f^^l̂ £ _H CHAES - CEAISES g

i - en tous genres 
31̂ T5W . '' " |S 11 i -:F]̂ H f^.t H

i _iO. <JU» LJ___S'_—¦.___ îir i nii , ' '  i »iai i ~ t~ i _yi_si ,  ̂ ir~ Chemins QG Fer __f

6 

«a IÎ _ISp__B___________^^____^^___^-^__________^^_ —̂^-~ I ofn^ - Puhps Ff
^

1 1 ^0 1 Q^ "Plis spécialement 
mon 

H

jasuu 'aux plus beaui ^^^^^^^^S^^iEr̂ ^SSî ^SSiS-̂ ^rM^î  ̂ __ ' Si
articles. 

______ __ - 
~ ' ' —— S i" _r.-ï *3_ H

@__f** _ * A TPI ̂  
i_  ÏT _T l 

Ponr les «cha*8 
rt

© 7 Fr», un l»eau calendrier , valant 75 centimes. 9
^W  ̂ V-L_ &,_,U_» I t 5 „ nn nécessaire a aiguilles, 10 » Ŝ
___>- A. IWB*© _ *T T_ a _̂ ePe * 4 _ » »

¦ 
nn Uvre d'images ponr enfants. P|

Pr A ____•_» %'»J_l_ ii_s _ _  _ K? j » a â 1 » deux jolies cartes postales. |̂

MROOUITOIE SSiTimËs BOUGIES 1
Magnifique choix d'albams pour pho- En outre, pour les personnes désirant P O R T E - B O U G I E S  H

toç/rapliies, pour cartes postales , pour faire un cadeau utile, fai  réassorti à ~ || |||
images, portefeuilles , porte cigares, bu- . fond pour les fêtes mes rayons de Grande spécialité d'ornem an îs g|||
vards, scraps , trousses de voyage , ridi- MODES p our arbres de Noël. WMeûtes, sacoches, petits sacs en loua —.«.__ «> M

I genres, miroirs, sachets , écrans, cadres , Parapluies. Ombrelles. m i  êMl  ̂
, y»

| nécessaires, porte bijoux , boîtes à mou- J . . . .. i.o ™l \Ttf th„? m V _S
! choirs, à cravates , a gants. Bonneterie, cravates, corsets, linge le sommet de l ai bt e. jy|

I Prix d'un _o_ marché «HM_ / ?e' ckaPdlme: ^cùithne. Umvts, r BOflr MARC_-_ |Mi i^rïi a un non marene escess.i. brosses, vannerie, ferblanterie, parfums | 
__ a 4U__ 

y^«
B C_oi_ immensa. et savons. % Beaucoup de variétés. il

L-4 _̂__\_T
C_N'

_ __FÎ

¦y ETRENNES
Magasin de coiffure — Rue de .Orangerie

Pour cause de cessation de commerce
Liquidation de tous les articles en magasin, tels que :

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

FORT R__B__IS
Se recommande, ^.fo gEDEâUX, C0Jffe_Se,

€̂»O€_>O€>O-C3'O0O-€>O€_K)€_M€»*9
Q Librairie James ATTINGER A
Q Rue Salnt-Honoré 9 - NEUCHATEL- Place Numa Droz Q
A ci_=i__.iNri_> GMOI __ ; ft

8 VOLUME S D'ÉTBENWES j
X Ouvrages pour adultes — Ouvrages pour la jeunesse éky «il
A OUVRAGÈ§ POUR _ 'ESTFANC_ À

fl Bibles — Psautiers — Li7re? pour anniversaires ft
O OUVRAGES RELIGŒUX & D'ÉDIFICATION O
M -_.l"bt_3__s d'images en divers genres Q
-H__-0€_K)€»t)€»OSOOO€K)€»0€lp_i

«Hiav wwww» f̂V»wvv»vvyvyvwwv¥vyvYvyvvv~v"vv rv»vp

| W. AFFEBtAÏ*™ f
% Marchand-Tailleur et Chemisier îk

i ! Dès AUJOURD'HUI U sera fait le 10 °/o *nT *«¦ jH
À* articles suivants : Sf
§ Etoffas pour Habillements. g
§ Pardessus et Manteaux officier;. s
5 Habillements pour Hommes et Jeunes Gens, s
| ; Jous-vêtements laine et coton. %
6 Cliemiies blanches et couleur. &
fj ; Cravates, Faux-cols et Bretelles. »

§ OCCASIO\ AVANTAGEUSE g

^D E N 
T1 FR IC ES DE 

CWl

Jf^ W-__-__OlTSCH^B

Ch. PETITPIERRE & FILS
MM—Pi^̂ ^̂ HWfiSw A  ̂ T:_PPI' ̂ __I_H_»_

L IH_ *I rfA -H Bill lll 8 Ri B Bnl H—__«___ _^r^l_____kT.fcfc.dl_gBjffl.rA ĵ ft^ pi il ¦5__3J!_tciH_ A>_U__fl_^̂ ^P_ES__^^^^^ ___?BW?H_M_^

Treille 11 et Place Parry
___________



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

magnole, gravures, sceaux, fragments, arguments, pièces histori ques, souvenirs de
Berlin, récits séjours du roi, miniatures, décrets, portraits historiques, costumes,

; .. ,liicorn—},.parchemins, œuvres 4e Voltaire et de Rousseau, encyclopédie, Racine,
<: 'i„::&—nrf— ,>aliiœmachs, etc., etc.1 - ^  : : '• . i \
-fç i-.- .: vl_ tTet de. service /Louis XHr^ co'romode, fauteuil, canapé, chaises, tables, colTrej tsr
re^-,:étai_3, :eafe,i—res, assiettes; soupière, bénitiers, : porcelaine impériale chinoise, ta-

bleausi'pendules rreuchâteloises ; dirier porcelaine, 262 pièces, dessin unique et primé.
511«e en vente «lès lundi 15 décembre 0 843 N

Comptoir Commercial, Temple-Neuf 3, Neuchâtel
Téléphone 658. Vente, échange et achats d'articles en tous genres. Téléphone 656

>" -T
I il 101 IAIGII Ê I

• , L 1HI-LI ¦ l_ , •
| t, 17, Rue de l 'Hôpital, 17 IM H |

• \ TRÈS KRIND CHOIX \ •
R de M¦ 
l Vêtements Complets n 1

0 j  pour t* •

w CjàTÉCH¥MÈ13ES g
1 fl CHEYIOTTE BOIRE et FANTAISIE , veston croisé on droit 2 ¦

[[ Fr. 19 , 24, 29, 35 et 45 }>* fi f 
#

_ r> Reçu un nouvel assortiment H _
1 H  ̂ ¦de

è h PARDESSUS * .
FORMES NOUVELLES

I HT depuis» fr. »S>.— "©g I

Magasin Ernest MOETHIEE*** 
Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL

BISGOMES ÂuT AMANDES
fabriqués d'après la recette renom-
mée de la maison Borel-Wittnauep.
matières premières elioisies avec

le plus grand soin.
Les personnes qui désirent de grands biscômes pour les

fêtes de fin d'année sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes le plus tôt possible.

ATTENTION!
_=a-t__a _ _er_:_r, à, _ fie. .SO et S fx. 60 la paire.

» —-ciselés , à, © fr. 50 »
Traîneaux et pieds d'arbres de Noël.

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

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

Chez J. STAUFFER
RUE DU SEYON 20

4 Feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchâtel

_ _

PAR

CHARLES SE VITIS

Le vieux serviteur se relira lentement,
mais il s'arrêta un instant à la porte,
regardant Ea maîtresse ; il fit un effort
pour parler, mais le son s'arrêta dans sa
gorge, étouffé par une respectueuse timi-
dité, et il sortit, sans avoir pu articuler
un mot.

— Mère, dit ardemment la jeune fille,
dès qu'elle fut seule avec la comtesse,
mère, qu'y a-t-il encore? Dites-le moi, je
vous en supplie !

— Ce qu 'il y al pauvre petite 1 II y a ce
qu 'il y avait hier, ce qu'il y aura de-
main : des factures impayées, des notes
de plombiers, de serruriers, de charpen-
te—, à croire que nous avons l'ait ré-
parer toutes lea maisons de la rue, et
notre hôtel tombe en ruines! U y a des
assignations, des commandement? , des
jugements pris contre ton père... Ah!
qui aurait pu croire qu 'un jour je con-
naîtrais la valeur de ces mots làî

— Eh bien I maman, dit résolument la
jeune fille, il faut parler à papa; il faut
obtenir qu'il vende l'hôtel pour payer
toutes ces vilaines dettes. .

Nous quitterons Pariy , nous nous
retirerons à Dormelles, où nous ferons

Reproduction autorisée pour les journaux
• veni un trnité sv««. I» Sociéj ft do« (Jen« de__*_.

des économies pour pouvoir restaurer le
château. Ce n'est point déroger que de
se retirer dans ses terres ; votre santé ne
pourra qu'y gagner et mon père accep-
tera peut-être afin de s'y reposer. Ce ne
serait pas triste du tout; nous jardine -
rions, nous aurions des fruits, des pou-
lets, des lapins, et, avec le chemin de
fer, mon cousin Robert pourrai t venir
tous les dimanches nous apporter des
nouvelles de Paris.
La comtesse baissa la tête, deux groses

larmes roulèrent sur ses joues.
— Mon enfant , dit-elle d'une vois

étouffée mon enfant , qu 'il est pénible de
t'ôter tes dernières illusions, ton dernier
espoir ! Dieu me garde de t'enlever le
respect, l'amour que tu dois à ton père,
mais il faut que tu saches la vérité.

Afin d'augmenter une fortune , bien
suffisante cependant , ton père s'est lancé
dans le domaine de l'industrie ; il a es-
sayé de tous les moyens pour réussir ; il
a travaillé, veillé sur d'arides calculs,
pâli sur des livres techniques.

Mais vois-tù, ma fille, nous ne sommes
pas faits pour ces affaires où tant de
bourgeois s'enrichissent , nous autres,
nobles de vieille souche, nous ne savons
que nous y ruiner.

— Vendons l'hôtel , ma mère, et nous
pourrons nous libérer.

— L'hôtel n'est plus à nous, Dormel -
les n 'est plus à nous, ma fille Un de cep
jours l'un et l'autre seront vendus à la
requête de quelque créancier hypothé-
caire, et vendus à vil pri x, car il ne faut
pas nous le dissimuler , les ventes par
autorité de justice sont toujours désas-
treuses. Et puis notre hôtel est si délabré.,
Dormelles aussi. lout y tombe en ruines ;
les terres n'y sont point cultivées, les

braconniers ravagent nos bois. On ne se
fait pas plus de scrupule de tuer notre
gibier que de couper nos arbres pour se
procurer un combustible dont nous man
quons ici.

Ces épaves de nos biens seront vendues
pour un morceau de pain à un de ces
banquiers avides qui guettent les bonnes
occasions, tombent sur les endettés
comme les corbeaux sur un cadavre.

L'hôtel sera à lui! Dormelles sera à
lui !

Avec son argent, argent volé à de
pauvres victimes comme nous, il les fera
magnifiquement réparer, et qui sait?
peut-être aura-t-il l'audace d'ajouter no-
tre nom au sien !...

La comtesse se tordit les mains, et
achevant de répandre un torrent de lar-
mes trop longtemps contenues, elle con-
tinua d'une voix amère :

— Mon Dieu! je me demande souvent
de quel crime vous punissez la descen-
dante de me3 parents si chrétiens, si
honnêtes !

Ils n'avaient que deux filles : ma sœur
aînée, dont le baron Louis d'Araray,
son détestable mari, a dissipé la fortune
en plaisirs scandaleux , couronnés par un
suicide impie ; ma paurre sœur est morte
de chagrin. Et moi? Moi , me voilà à la
veille d'être sans abri, sans pain, sans
avenir assuré. Et, pensée plus doulou-
reuse que tout le reste, que va devenir
ma fille? Ma fille , dont je n 'ai point su
protéger la fortune contre les prodi-
galités insensées de son père ?

— Mère, mère, ne te fais pas mourir ,
toi aussi ! Ecoute, je ne suis pas de
meilleure maison que mon cousin Robert
d'Arayay ; je ferai comme lui, je travail-
lerai.

— Ah! l'ignorante enfant! Que dis-tu
là? Dans notre rang les femmes peuvent
souffrir, elles ne doivent pas gagner
d'argent. Et puis, que pourrais-tu faire ?
Ton instruction est trop incomplète, trop
élémentaire pour être une ressource. Tes
talents de musicienne et de peintre sont
des talents d'amateur qu 'on admire chez
les jeunes filles riches, mais qu 'on estime
à leur juste valeur chez les jeunes filles
pauvres...

La comtesse de Dormelles n'acheva
point; sa fille s'était levée précipitam-
ment à l'appel d'une petite voix , douce
et câline qui disait gentiment de l'autre
côté de la porte :

— Maselle Mane, maselle Mane, ouvre-
moi, dis?

— Comment , c'est toi, ma petite Mé-
sange ! Entre vite, il fait froid.

Et dans l'encadrement de la porte ou-
verte par Marthe, apparut une délicieuse
petite fille de trois ans. Ses cheveux
blonds, ébouriffés, témoignaient de la
course que l'enfant avait faite. Deux
grands yeux bleus, pleins d'intelligence,
éclairaient uae bonne figure ronde et
peu aristocratique. La bouche était son-
geuse, presque triste. Les joues très
roses, animées par le froid , étaient au
contraire toutes réjouissantes. La fillette
entra comme une bombe dans la cham-
bre ; elle tenait dans ses mains, gonflées
et rougies par le froid , un peti t fagot de
brindilles, humides encore du givre de
la nuit , et se jetant dans les jambes de
Marthe de Dormelles elle lui tendit son
petit fagot en lui^disant gentiment:

— Tiens, maselle Mane , c'est pour
faire chaud à ta maman.

Marthe la saisit avec transport , l'em-
brassa tendrement et se mit en devoir

de réchauffer ses petites menottes en les
prenant dans ses mains.

A ce moment, une voix plaintive et
grondeuse appela:

— Mésange! Mésange! où es-tu donc?
tu te tueras un beau jour à courir ainsi )

La comtessej de Dormelles, malgré ses
noirs soucis, ne put s'empêcher de sou-
rire.

— Bon i voilà Calamité qui nous pré-
dit un nouveau malheur.

Calamité, c'était la mère de Mésange,
la femme du fidèle Firmin. Elle n'avait
pas, comme son mari , connu les beaux
jours des Dormelles. Firmin, le valet de
chambre bien stylé, respectueux à l'excès,
n'aurait jamais songé à faire entrer sa
femme dans une si * grande maison ».

Mais lorsque la ruine complète s'abat-
tit sur ses maîtres, lorsque tous les
domestiques, sauf lui, eurent abandonné
ceux qui ne pouvaient plus payer leurs
gages, Firmin osa parler à la comtesse
de Dormelles des services que sa femme
pouvait lui rendre.

— C'est la meilleure créature de la
terre, mais il faudra que Madame la
oomtesse lui pardonne, elle n 'est point
« stylable ».

— Les malheurs qui m'ont accablé,
avait répondu Mme de Dormelles, m'ont
appris à préférer le véritable dévoue-
ment aux formules de politesse. Firmin,
j 'accepte les services de votre femme.

Et voilà comment Calamité était deve-
une cuisinière et femme de confiance des
dames de Dormelles, sans avoir les qua-
lités requises pour cela.

Firmin avait eu raison. Calamité était
pleine de dévouement; elle servait ses
maîtres avec un zèle et une affection
sans bornes, mais on ne pouvait parvenir

à la dresser. La comtesse de Dormelles y
avait travaillé vainement; elle avait dû
y renoncer. Et Calamité, libre d'allures,
formait le plus étrange contraste avec la
tenue irréprochable de Firmin, le modèle
des valets de chambre de bonne maison.

D'ailleurs la naissance d'un joli bébé,
que Marthe adorait, avait donné à la
mère une plus grande liberté de ma-
nières.

Calamité était familière avec tous
ceux qui s'occupaient de sa petite Mé-
sange.

La fidèle domestique vint chercher sa
fillette dans le petit salon.

— Allons, Mésange, ne reste pas là à
ennuyer mademoiselle ; descends de ses
genoux, écureuil.

Elle tenait dans ses mains un fagot de
branches mortes, et, s'avanoant près de
la cheminée, elle s'écria en le laissant
tomber à terre :

— Ça a-t-il du bon sens de brûler des
bons meubles dont on aurait pu faire
quelque chose !

— Allons, Calamité, assez de vous
plaindre ; Firmin fait pour le mieux,
vous le savez.

— Ah ! Firmin, avec ses idées de
grandeur , où vous mènera t-il, Seigneur?
Parce que les pieds de la table ont en-
core un air de bûches, il les brûlera
tous , si je le laisse faire ; vous verrez.
C'est y pas plus sage de prendre quelques
vieilles branches du jardin? Ça chauffe
tout comme, allons !

La comtesse de Dormelles habituée à
ce verbiage, à ces plaintes incessantes,
n 'écoutait plus. Elle feuilletait le triste
courrier avec angoisse et lassitude, et
ses yeux humides la trahissaient.

La bonne servante, toujours disposée

à voir le mal, à prédire de fâcheux évé-
nements, s'aperçut bien vite de la nou-
velle tristesse de sa maîtresse.

Au lieu de se retirer avec tact, commo
l'eût fait Firmin, elle leva ses deux gros
bras rouges, roula ses yeux effarés,
apeurés, et du ton du prophète de mal-
heur, qui lui avait valu son surnom de
Calamité, elle s'écria :

— Encore des autres malheurs, donc,
ma bonne dame! Non , c'est trop ! Je
veux vous parler... Firmin, lui, n 'oserait
jamais...

Laisez-moi dire, je vous en prie ; nous
courons à la dernière misère, laissez moi
dire... Je travaillerai tant que je ferai
tout ici, dans la maison. II faut que Fir-
min aille au dehors... il travaillera, il
rentrera le soir...

La brave Calamité savait prévoir et
prédire les malheurs, mais elle ne savait
vraiment pas offrir de l'argent

Pourtant la comtesse de Dormelles la
comprit. Elle la congédia doucement,
mais d'une voix ferme. C'en était trop
pour cette femme, habituée autrefois à
une riche opulence, de recevoir les offres
de services de sa cuisinière !

Calamité sentit que madame était
blessée, et prenant Mésange par la main ,
elle s'apprêta à quitter le petit salon,
l'air plus tragique que jamais.

La comtesse eut quelque regret de sou
vif mouvement de fierté; elle attira l'en-
fant pour l'embrasser. -

— Merci de ton fagot, ma petite Mé-
sange, dit-elle.

Et l'enfant , câline, lui passa les deux
bras autour du cou et lui dit dans l'o-
reille :

— Je t'en apporterai encore, va !
Et la fillette était si gracieuse dans
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La filature et fabrique de draps et rallalnes

Henri BERGER-BESSON
â EGLÉPEN S, canton de Vaud
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ayant repris la clientèle de M. €>yg_ï-Vloget, à Boudry (canton
de Neuchâtel), se recommande aux propriétaires de moutons pour la
fabrication à façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour
hommes et femmes, aux prix les plus réduits.

Echantillons à disposition. H 4413 L
Filage de laine à tricoter.
Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud), et do

mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail.
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Grand choix de Jeux de Société
Halma, Parcheesi, Voyage à Pékin, Jeux de Pêche, Forteresses, Damiers,

Chars, Echecs, Jeux de l'Oie, des Chemins de fer suisses, de la Jungfran ,
des Cantons suisses, Loto de vues suisses, Semper Avanti, Serpent et
Echelles, Jeux de familles divers, Jeux des Courses, etc., etc.
Salta, pour 2 personnes, grand succès, 1 fr. 36 à 7 fr. 30

ALVSOL ou JEU DES PLAQUETTES
i pour 2 à 4 personnes, 3 fr. 60 à 16 fr. 50.

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

de 4 fr. 50 à 45 fr.

rSToct-veet-itê—i dLe l'année
Kecord, Variante originale du Parcheesi, 2 fr. 25. ?.
P_—a, Nouveau jeu avec cartes et dés pour deux ou plusieurs

joueurs, permettant de combiner sept jeux différents, 2 fr. 50,-3 fr. 75. —¦ ;
Jeux du collectionneur, nouveau jeu de familles, se jouant avec

des timbres-poste authentiques, 1 fr. 90.
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GRAND ASSORTIMENT DE BONNETERIE
Boléros - Figaros - Gilets - Camisoles - Maillots - Jupons

Caleçons pour hommes depuis . Fr. 0.65
Caleçons pour dames .» D 1 .30
Gilets de chasse (spencers) » » 4. —
Gants en tous genres » ;» 0.40
Corsets- très grand choix D s 1.35

TABLIERS EN TOUS GENRES, CHOIX UNIQUE

DÉPÔT
CRÊPES OE SANTÉ, I" Marque, BACHMANN & C"
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i COMMERCE DE COMBUSTIBLES J
J. STAUFFER f

| Rue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. 5
| BOU FOYABD ET SAPIN BÛCHÉ, par stères et en cercles \\

Antaile, Houille , Coke, Briquettes B et tabou de foyard \
\ PBIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE N° 344 J ;
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Si la vue est de tous nos sens le plus précieux, le cadeau le plus apprécié
par toute personne souffrant d'une anomalie' visuelle telle que myopie, hyper-
métropie, astigmatisme on presbytie, sera certainement une LUNETTE ou
PINCE-NEZ, lnoxldable , élégant et stable en or, doublé or, ou argent,
aveo verres adaptés à chaque œil, tels que les fournit

rOJFFICE D'OPTIQUE
_?E3R1=IET-P__]XI3R

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

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

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

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

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

fc _ _ ___ _ _ _¦_ ^_____V$ ,§ __.

son doux abandon, si souple, qu'à la
voir ainsi, on comprenait mieux toute
la poésie de son joli nom de Mésange.
Pourtant ce n'était pas une préoccu-

pation poétique qui avait guidé la mère
dans le choix de ce nom. Le jour de la
naissance de la petite, une mésange était
venue mourir près de la fenêtre, et Gala-
mité n'avait pas manqué de voir en cet
incident les présages les plus funestes.
Pour conjurer le sort, il fallait que l'en-
fant s'appelât Mésange ; le nom lui allait
bien et Calamité donnait plus tranquille.
Personne n'avait songé à s'y opposer.

— Au revoaâ, maselle Mane, dit en-
core le blond bébé, avant de suivre sa
mère; et, de nouveau, elle grimpa leste
et câline sur les genoux de Marthe pour
l'embrasser.

La nature rieuse de Mlle de Dormelles,
toujours comprimée dans ce milieu mi-
sérable, entre un père rêveur et une
mère accablée, ne s'épanchait guère
qu'au contact de ce frais poupon.

Elle prit la petite entre ses bras et
«'amusa à la balancer vivement comme
pour la faire tomber. L enfant toute con-
fiante, riait de ce rire perlé, des cœurs
naTfs et purs, et Marthe riait avec elle et
comme elle.

— C'est y pas malheureux tout de
même, gémit Calamité, qu'une demoi-
selle comme vous, qui aime tant les en-
fants, ne se marie pas I

— Qu'allez-vous dire encore, Cala-
mité? Interrompit la comtesse, qui sen-
tait se réveiller en son cœur maternel
uhe de ses inquiétudes les plus angois-
santes.

— Je vais dire, je vais dire... grom-
mela Calamité, qu'au jour d'aujourd'hui
es temps sont plus mauvais qu'autrefois

et les hommes plus bêtes. Une belle jeune
fille comme Mademoiselle 1 tous les pré-
tendants devraient être à la porte du
matin jusqu'au soir, si seulement ils
avaient un œil pour voir...

— Je n'y tiens pas, ma bonne Cala-
mité, dit Marthe, gênée.

— Vous y tenez pasT faudrait voir,
pourtant. Je sais bien que si j'étais de
vous, moi, j'en tiendrais, en voyant un
beau brin de garçon comme votre cousin
Robert, qui...

— Gela suffit, dit la comtesse.
C'était une façon nette d'indiquer à

Calamité qu'elle devait se taire.
— Viens, Mésange ; je m'en vas, mais

tout de même j'ai rêvé de mort cette
nuit, cela veut dire mariage ; je m'y
connais, et c était à l'enterrement...
Bien _ûr que ce serait pour tout de suite
la noce...

Calamité sortit.
Un silence lourd régna dans la petite

pièce; Marthe avait rougi légèrement à
l'allusion de la fidèle servante, puis une
brusque pâleur avait soudain agrandi
ses yeux rêveurs. Elle songeait, perdue
en sa muette contemplation.

Et devant ses yeux, l'image de son
cousin passait, souriante et insaisis-
sable...

— Marthe, ma fille chérie, tu l'aimes
donc ! s'écria douloureusement Mme de
Dormelles.

Marthe sortit brusquement de son
rêve, et d'une voix contenue :

— Oui, ma mère, répondit-elle; je l'ai
aimé dès mon enfance, vous le savez ;
nais j'ai compris, depuis longtemps,
que sans fortune il ne pouvait m'épouser.

— Alors?
— Alors, je me résigne, dit courageu-

sement la jeune fille ; j'ai songé bien
souvent...

IV
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Le comte entra. Et Marthe, refoulant
sa tristesse et ses larmes, l'accueillit
avec un tendre sourire. j

Il embrassa sa femme et sa fille et
s'assit entre elles deux.

— Ah! dit-il d'un air bonhomme,
comme vous avez eu raison de faire
allumer du feu I Et il passa les mains
au-dessus de la flamme sans remarquer
nullement par quels étranges matériaux
elle était produite. Cela me ragaillardit,
j'étais gelé là-haut, à mon bureau.

— Vous écrivez là-haut, par ce froid,
cher père dit Marthe d'un ton de doux
reproche, avec votre rhume T

— Mon rhume n'est plus rien, petite,
répondit le comte en étouffant une quinte
de toux derrière un mouchoir, où Marthe
crut voir quelques taches de sang, et
j'avais un peu de correspondance à
mettre en ordre.

Mme de Dormelles prit la parole :
— Si vous êtes on train de mettre,

comme vous dites, votre correspondance
en ordre, en voici une que je vous re-
commande. Prenez en connaissance pour
me dire ce que vous comptez y répondre.

Et, avec une insistance cruelle, elle
faisait passer, toutes ouvertes BOUS les
yeux du comte, les notes et les assigna-
tions reçues ce matin-là.

Celui-ci les regarda avec calme.
— Votre question m'étonne, chère

amie, fit-il en se tournant vers sa femme.
A tout ceci, il n'y a qu'une réponse à

faire : c'est que nous paierons tout jus-
qu'au dernier sou.

— Nous paierons 1 s'écria la comtesse,
qui se demandait si son mari devenait
fou ; nous paierons, mais avec quoi !...

— Avec les bénéfices immenses que
va rapporter une invention qui boule-
versera le commerce de la soierie,
affirma solennellement le comte.

— Encore une invention 1 s exclama
douloureusement Mme de Dormelles.

Et la malheureuse femme revit en
un seul instant toute sa vie, toute celle
de son mari, depuis que le démon des
découvertes s'était emparé de lui.

L'esprit du comte suivait le même
chemin ; il se rappelait toutes ses tenta-
tives avortées, tous ses rêves déçus,
l'argent dépensé en pure perte et il se
demandait si, après de si nombreux
insuccès, de si pitoyables résultats, il
pourrait trouver des paroles assez élo-
quentes pour convaincre sa femme du
bien fondé de ses espérances actuelles.

Et pendant un assez long silence, tous
deux retournèrent vers leur passé, se
rappelant confusément, sans ordre de
date, tant d'espoirs de fortune évanouis,
tant d'essais coûteux, tant d'expériences
perdues, rendues inutiles par la facilité
avec laquelle le comte se consolait d'une
tentative infructueuse en se lançant
dans une nouvelle entreprise non moins
dispendieuse, non moins irréalisable, en
raison du manque . de persévérance du
comte. C'était dans ces.essais multipliés
que leur fortune s'était fondue comme
dans un creuset dévorant.

Que n'avait-il pas Imaginé, M. de
DormellesT II avait cherché la direction
des aérostats et voulu substituer au bal-
lon ordinaire un ballon en caoutchouc.

tissu plus léger et plus solide que la soie
gommée, par conséquent plus résistant
aux tempêtes de l'atmosphère. Comment
cela avait-il fini? Ni l'un ni l'autre ne
s'en souvenaient.

Le comte s'était ausfû jeté à corps
perdu dans l'étude de la production d'un
gaz à bon marché. Le domaine de Dor-
melles avait été bouleversé pour l'ins-
tallation d'une usine à gaz destinée à
servir de type et de modèle à celles du
monde entier. Hélas ! on n'avait pu ob-
tenir qu'un gaz infect et d'un prix élevé.
Au lieu de perfecionner son idée qui
pouvait être bonne en principe, le comte,
à la suite de calculs profonds, crut avoir
découvert le moyen d'augmenter la
vitesse des bateaux à vapeur. L'hélice
jusque-là ne donnait que 240 tours à la
minute ; elle en donnerait 280, 300 peut-
êtr e. Dca charpentiers, appelés au châ-
teau, construisirent une chaloupe, la
même dont les débris se consumaient
aujourd'hui dans le foyer, et il ne fut
plus question que de force de rotation,
d'arbre de couche, d'agent propulseur,
de tourillons fixes ; mais le premier des
régulateurs qui se brisa sous l'effort du
mouvement, découragea l'inventeur.

Puis il avait cherché les procédés des
maîtres anciens dans la peinture sur
verre, visité toutes les églises qui pos-
sédaient encore quelques-uns des ma-
gnifiques vitraux de Pinaigsiex, de Ger-
main Michel, de Leprince, de Léonard
Gontier. et ne s'était arrêté que lorsque
l'argent et le crédit lui avaient fait com-
plètement défaut pour continuer ses ex-
périences.

Mais la foi ardente de l'inventeur sou-
tenait le comte, et malgré l'opposition
invincible, lu méfiance profonde, qn'il

devinait en sa femme, il entreprit de
la convainree.

— Je comprends, ma chère amie, lui
dit-il, que mes déboires passés aient
ébranlé votre confiance dans le mérite
de mes inventions ; si j'ai échoué jusqu'à
présent dans quelques entreprises, cela
vient certainement de ce que j'ai cons-
tamment agi seul, entièrement seul. Je
puis être la tête qui dirige, mais il faut
près de moi un homme rompu aux affai-
res, pour veiller aux détails matériels
qui m'échappent. Cet homme, ce second
moi-même, je l'ai trouvé. Parti de bas,
artisan de sa propre fortune, fortune
Immense, il a toutes les qualités requises
pour m'aider à faire valoir et mettre en
œuvre une idée géniale.

Il m'offre non seulement des fonds
considérables, mais son expérience des
affaires, sa sûreté de coup d'œil et son
incomparable activité. Il a examiné mon
idée, l'a jugée excellente et est à moi
corps et âme.

— Et cette idée, quelle est-elle, père?
demanda vivement Marthe, peinôe de la
froideur glaciale avec laquelle la com-
tesse accueillait le récit enthousiaste de
son mari .

Alors, avec une ardeur d'apôtre, le
comte de Dormelles entreprit de per-
suader à sa fille que les fibres du mûrier
pouvaient incontestablement fournir une
étoffe de soie, directement, à peu de
frais.

Il parlait, il parlait s'animant, se con-
vainquant lui-même à mesure qu'il avan-
çait.

La comtesse regardait son mari,
]oyeux, transfiguré, d'un air de doulou-
reuse pitié.

Elle ne croyait plus l elle n'espérait
plus l

Elle connaissait trop bien l'inanité
des desseins du comte 1

Elle allait lui adresser la parole, e«-
sayer de le rappeler à la réalité quand
Firmin apparut, un plateau à la main,
sur lequel il présenta au comte une en-
veloppe cachetée.

Il en tira une carte qu'il lut et relut,
avec une expression heureuse et gênée à
la fois.

Il la passa silencieusement à sa femmr»
attendant la question inévitable et pré-
parant son plaidoyer.

Elle y vit:

JACQUES PARQUl.N-

Enlrepreneur

présente ses respectueux hommages à
Monsieur le comte et à Madame la com-
tesse de Dormelles, et sollicite l'honneur
d'être reçu par eux, aujourd'hui, dans la
soirée.

— Qu'est-ce que ce Jacques Parquiaf
demanda la comtesse.

« Ce Jacques Parquin — eut envie de
crier le comte — ce Jacques Parquin,
c'est notre sauveur 1 c'est notre ami ! »
Mais il se contint

S'il n'avait eu à dire à ta femme que
ceci : « Jacques Parquin, c'est mon as-
socié, l'homme intelligent et s-Ùr qui a
eu foi en ma découverte» , certes, il l'eût
dit sans hésitation.

(A rMvre. > .
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GRAND ASSORTIMENT de LIN6E CONFECTIONNÉ M
Sur mesure, livraison dans les 24 heures |j5

-** _• TOBTOftBTte Es» %
pni Q D D r_ P _ ÉTC (article de s»'111-6311) wfc?UULO DnUU-LO â partir de 45 c. J\§

CRAVATES BRODÉES , Blanches et Conleur S
Dernières Nouveautés en grands COLS de tous genres )L tà

(ouvrage à la main) wkM
O C C A S I O N  M

En liquidation , aux prix les plus réduits, un certain nombre Wyt>
d'articles de lingerie, tabliers, monchoirs, camisoles coton. Wï_

Travaux «n tous genres à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS.

I: 

PDilin DA7ID DADICICAI !l_.i unANU DALAK rAnloltN ?W
S _ES _ie d.e la. Treille S £*&M
j  BEAU CHOIX DE PETITsllËUBLES FÂ1TAISIE {j |§|
• Tables à ouvrages vernis Martin avec fleurs et avec personnages • |M_f
S TABLES AVEU COFFBET ET TIROIR VERNIS MARTIN, noyer verni et gravé, f oJW t̂
• noyer frisé, marqueterie , laqné blanc, laqué vert d'ean A fleurs, etc. • /F-jgjCSrvi'

| T___S W _tGr_ _S \X
• Tables gigognes Louis XV, en noyer, marqueterie, noyer verni gravures riohes, • (ï\ _̂^ _a/
S vernis Martin, etc. * J SS?_ _̂$A

| TABLES A THÉ ET TABLES A DESSERVIR •— • j Êf â k
1 ——• ÉTAGÈRES - - CASIERS A MOSIfill S §yMê
j Grand asgigje finttns métal j 11
S Pieds et Colonnes pour statuettes - Pieds de Cache-pot dessus marbre et autres S <A*̂M
• _WT POETE-PARAPLUIES BAMBOU "1W • $§M
S Paravents 3 et 4 feuilles peints ou brodés soie et cretonne S %ipl|
I BUREAUX DE DAMES - PUPITRES - TABOURETS S t^li
• GHANCELIÈRES - CHAEFERETTES |ffl
• JPaLUteuils peluette, _»_P© _.ée sole S £ «§Sfl\
I GRAND CHOIX DE GLACES ! S

. _£__ • cadres noyer, p alissandre, or f in et coins grecs dans tous les priai * _ ~\iï_ \>9L

Pg|| __ _ DE SILOS - _B • _T DES0EHTE2 DE UT j  WM

! SUCCèS:
Goûtez et vons apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

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

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

BEURRE
Beurre de Table et de Cuisine

FRAIS, GARANTI NATUREL
GI-__OS «SC _D_É_ __.!__

Arrivage tous les jours
Se recommande, J. TOBLER

Saint-Blaiss
MF* Tous les jours de marché sur

la place, à Neuchâtel.

Dépôt des remèdes

Electroboméoiiaiiines
AUTHENTIQUES

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

Vente de mercerie à tout prix. c. o.
A vendre tout do suite, 2 bonnes et

jeunes

chèvres
S'adresser à M. Hellen, Port-d'Hauterive .
n un ___¦_ ___¦__¦___¦_¦_. IIHP II'II ¦¦mi !¦ -—-___

POTAGERS
A vendre d'occasion 2 excellents po-

tagers n° 11 et 12. S'adresser Vieux-
châtel n" 25. oo.

Boucherie-Charcuterie

BERGER - HAGHEN
RUE DES MOULINS 32

Dès aujourd'hui on trouve
de k viande de gros bétail de
première qualité, à 60, 70
et 80 cent, le demi kilo, et du
veau r qualité à 70, 80 et
85 centimes le demi kilo.
CJO. Se recommande.

Pommes»» Valais
de bonne conserve

Ire qualité, de 2 fr. 50
à 3 fr. la mesare

S'adresser rue des Moulins 12 ou rue
du Seyon.

Magasin dn

PRINTEMPS
Rue Je l'Hôpital

Articles an grand râlais
Un lot de jaquettes et imper-

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

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

ble, pour blouse , 4 mètres,
pour fr. 0.

Un lot de confections pour
fillette s, fr. . et fr. 10.

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

Un lot de robes de chambre ,
fr. 8.50. |

Capok pour intérieur de cous- j
sins. j

Cadeau_de Noél j
A vendre, faute d'emploi, deux bons

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

La vente en liquidation de '
tons les ouvrages de maint
continue.

On vendra également à prix j
réduit un lot d'ÊCHAR- ES, '
CEU LES, TABLIERS POUR
B. FANTS , TABLIERS de
FÂITMSïEet autres articles
de fantaisie.
MASASIN LEBET, Place Purry

Se recommande.

EMULSION
d'huile de foie de morne

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale :

GENÈVE 1896 jj

LIQUIDATION
de montres

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

BRODERIES BLANCHES
Initiales depuis 5 cent, pour mouchoirs,

trousseaux, lingerie, etc., ouvrage soigné.

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

Place «l'Armes 5, 8™. 

Pâtisserie-Boulangerie
àlIEN JACOT -GERJER

_Pes©-u..s:
A l'occasion des fêtes :

G-rai choix de Unies m amandes,
aux noisettes et an miel

Desserts variés pour Arbres de _o_
Grand cboii de cartonnages

TOURTES DIVERSES, VOL-AU-VENT
Pièees à la crème

a___a_3s
Tresses et Taillaules

HP" Balle de Rafraîchieeernent e

TÉLÉPHONE 

PETITS BRIES
par pièce et ao détail

Orèmeri© ZEPrisî
HOpltal 10. 

H. BAILL0D
Bue des Epancheurs 4

WECCHATEL

Grand e_toi__
DE

FOURNEAUX
â pétrole

Fourneaux inextingnililes
COKE tr ANTHRACITE

CONFISERIE-PATISSERIE
Sri Hf!!EIR

Rue Saint-Maurice
Tous les jo _xs

Grand choix de fruits, légumes
en Marzipan

HW IMITATION PARFAITE
Spécialité de la maison

X_e__e_ li de Zurich.
?At _.8jm*nis

SpecialUy of english Cakes

Piano à vendre
force d'un piano-concert, estimé par ex-
pert préférable à certains autres neufs
de 900 fr. Prix 650 fr. S'adresser à
A. B., maison F. Benoit, 5, Peseux.

S M A GA S I N  ||
DE ni

f fflusipe et Instrument-.!
A en tous genres m

W. SÏiBQlj
Ù Terreaux 3 • NEUCHATEL 6j
* Grand choix de : Mandolines g* ' napolitaines. — Guitares X

I -  

espagnoles. X
Violons - EtUis - Pupitres ï

en nickel - Portefeuilles I
a musique - Accessoires. Jjj j

ÉDITION MUSICALE S
Vient de paraît re : *

JAQUE3-DALGROZE. — _e Jeu da _
Feuillu Fr. 5 — H

JAQUES-DALCROZE. — Cbai_oi_ B
d'enfants . . . . . Fr. 3 — I,

i 
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|\CUIVRES4fllT0Ns|| . !¦¦
lll Rien n 'agit si vite!f/|| S

! yEN _NTE o-ûësËi û__ |̂ °

S CARTES DE VISITE S
Q en gravure-lîtho. Q

| Lithographie F. GENDRE j
A _ _r Bue Pourtalès, 18 X
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L «J. _%__. JÉ__s __ " _» ____ _ _tu 9 tourneur J-

Î

Kue Saint-Maurice 2, Neuchâtel BL
Grand choix d'étagères à musique depuis fr. 14, étagères à livres, Ji

tabourets de piano, lutrins, encoignures, travailleuses, pliants, porte- |j
i« manteaux, dévidoirs et autres articles tournés. Tj
_jE Coussins à dentelles — Fuseaux **P
g Assortiment complet en Paraplnlea et Cannes *|

S3 , Brosserie fin.® WT

^
aa Pipes et porte-cigares éoume et ambre à des prix très réduits ^^m— SE RECOMMANDE J

X Vhnf WWWVf HmVH nj 'Hf 'mm'K

Bic^niuitrc nissifucloLUIflbo yuilLrit
Ces biscômes, dont la réputation n 'est plus à faire, sont en vente chez

H. 7UARRAZ, pâtissier
__ SM:FLE-NE _ _ _  x

L. RUTSCHMANN , épicerie
_ __¦ S__ IN'_1-____TT_iIC_- lO

Prière de faire au plus vite les commandes pour les grandes pièces.

¦¦ i _̂__________ _¦____¦ ¦¦¦¦¦ il I I I
__ im ¦ M iiii-n»»a—___»_

Spécialité, machines Phënix
A. PEEEE . AUX, tf ___t_

I-SLI__> OI__ g- c_e= l'_-_ _»p>ital __" X

CALORIFÈ RES Junker k Ruh
Potagers et Réchauds à gaz Jonker è lois

Nouveauté , Double bec à un robinet , __ _»e>v©té

i_ÎF EXTmCTEURS ZUBEE
_P_ _—_ courants çj_ '_.tis et franco

BMB»________i_ _____»__E________________

telle que : alpiste, chanvre, grtts , graine de chardon, graine de
Salade, lin, millet en grains et en grappes, navette, pavot,
soleil ou tournesol, ainsi qne diverses espèces ponr pigeons et
volaille» de basse-cour, a des prix exceptionnels.

Se recommande,

FERDINAND H0CH, marehand-grainier
S, place _u. _v_arcî_é, e

»>€3^_»- _sH_>'_>€l^€î^€L»-€*:€ »___^*
Ô iirj lWr$iE.[t _*-*¦"- |
Q .*«_ tllSITCllE **=•_-• 0A -_ _<§¦ HOILOe iRIB fl
| Robert Petitpierre Jeuohâtel |
X Rue de l'Hôpital jâi

m Assortiment des plus complets en orfèvrerie argen t vh
jt et bijouterie or, 18 karats . TT
Q Seul dépositaire pour l'horlogerie de la Fabri que Fl
T GIRARD PtRREGAUX & C10, Chaux-de-Fonds. — Y
Q Hors concours. Membres du jury , Exposition _« Paris 1900 Q
-M-H0M_H_*CMM€--€^

C A n r  A 11 v i I T I  i ro_J_ i 1 B»» __ a fl __ H _ 1 S$~ -&S_n U L n U  A U I I L L O
Pour Noël et Wouvel-An

GANTERIE SOIGNÉE LAINAGES DES PYRÉ NÉES SOUS-VÊTEMENTS
anglaise et française Blouses d'hiver en tous genres

Jabots - Fichus - Echarpes JUPONS LAINE et SOIE SOUB -VÈTBMENTS
Pochettes et Foulards BAS ET CHAUSSETTES en laine de tourbe

TABLIERS FANTAISIE | -Q j =g  JJ=|_ 3=2 rj -j g^ i Mercerie fine
Nouveautés en tois genres MOUCHOIRS PâSSMEMTERIE

CEINTURES, VOILETTES I_ I _>q" <3- __ -r3_ _- CORSETS
I etc. etc. etc.

CRAVATES CASSETTES A OUVRAGES jjjjjj ^ H11UELLI S
P A R F U M E R IE garnies et non garnies ¦ 

»OT^g&f<g|g
Dentifrices Nadenbousch Articles pour Arbres de Noël Jonrnal fonrnissant à des prix

Brosserie Articles de Bébés très modérés les

ROUTONS DE MANCHETTES LAYETTES - ROSETTES PATRONS DÉCOUPESBOUTUN i) Dt IYIANl ,r1 -Ml_ de tous les modèles reproduits dans
Portemonnaies Gouvertnres de poussettes »*> coio_u_ 

_&_____ __ S©S_É_ Manteaux cachemire Par poste 
_ _ _ 

Fr L
_ 

par m
etc. etc. Au m a g a s i n . . .  » 0.80 » jj

Bornes marchai-aises — Prix très modérés

i__r A G- A S JE ILN3T

SAVOIE -PETITPIERRE
3sr_=3i_ra_=_:___ _r__]i_

ABONNEMENTS
p»o _._ 1903

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

Tout nouvel abonné pour Tannée pro-
chaine recevra le journal

gr_.tu.ite_ _,e_.-
juequ 'à fin décembre courant.

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

Rue da Temple-Neuf 1, Neuchâtel

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE  ̂D'AYIS
1 an 6 mole 3 moli

Par porteuse, a A «
en ville , 0> *« «•
Par porteuse hors de ville ou par

toute la Suisse, 9. 4.50 2.25
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

25 fr. ; 6 mois, 12 fr. 50; 3 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 sans retard , par mandat postal ,
la prix de leur abonnement , afin que
l'envoi de leur jonrnal ne sobisse au-
cune Interruption.

Administration de la Feuille d'Avis

«r M. Jules Bois a réuni en un volume,
augmentée de nouveaux documents, l'en-
quête sur «l'Au delà et les forces incon-
nues » qui a paru dans le « Matin ». Il a
agrémenté son livre d'une lettre-préface
de M. Jean Izoulet, professeur au Collège
de France, l'a dédié à ses lecteurs et cor-
respondants du « Matin », puis il a eu
l'amabilité de me l'envoyer en exprimant
l'espoir que je voudrais bien m'intéresser
à ce document sur la mentalité de notre
temps».

Voilà l'entrée en matière de M. Har-
duin pour son dernier premier-Paris du
« Matin ». Voici, maintenant, comme il
comprend le sujet :

En rassemblant mes souvenirs, il me
semble que le spiritisme (c'est ça, je
suppose, « l'Au delà et les forces incon-
nues»?) il me semble, dis-je, que le spi-
ritisme a fait un grand pas en avant
depuis quelques annéee.

Le mot « spiritisme » a disparu et nous
avons maintenant la «science psychique ».
C'est absolument la même cho_, tout
en étant différent.

Ne pas croire, en effet que le mot
n'est rien et la chose tout. Témoin le
rhume de cerveau qui cesse d'être un
mal vulgaire quand on l'appelle «-coryza».

On commençait à ne plus croire au
spiritisme que quelques-uns traitaient
avec mépris. Il n'y a pas moyen de ba-
diner avec la science psychique, les
mots dérivés du grec donnan t une
grande respectabilité aux choses qu 'ils
habillent.

Seulement, je ne suis pas plus avancé;
car jamais, au grand jamais, je n'ai
ressenti la moindre manifestation de
ces forces inconnues dont s'occupe M.
Jules Bois.

C'est même ce qui me gêne beaucoup
pour exprimer une opinion quelconque.

Elles doivent exister, pourtant, ces
forces, car on ne peut récuser les témoi-
gnages recueillis et émanant d'hommes,
quelques-uns illustres, qui ont apporté
leur contribution.

Mais ces témoignages sont-ils absolu-
ment probants ? Je me permets d'en dou-
ter pour une raison donnée par Anatole
France.

Anatole France a un esprit philoso-
phique extrêmement net, prodigieuse-
ment avisé, fin et subtil. Il est la raison
même, et il dit : « Un fait isolé ne prouve
rien. Il n'apprend rien, car ou ne sait
pas ce qui l'a amené. Un fait ne commence
à avoir une signification que s'il est en-
tré dans le domaine scientifique, c'est-à-
dire s'il peut être reproduit indéfiniment
dans les mêmes conditions ou prédit ma-
thématiquement a vec certitude. Une éclip-
se est un fait scientifique. C'est un
fait également scientifique que l'or se
dissout dans l'eau régale ; mais la trans-
mission mentale, la télépathie, le spiri-
tisme échappent à la science par l'irré-
gularité et l'imprévu de leurs phéno-
mènes. »

Voilà une appréciation qui tout de
suite séduit par sa précision et sa rigueur
scientifique. Il est impossible de ne pas
reconnaître qu 'elle est irréfutable.

Alors que faut-il penser des faits re-
latés dans «l'Au-delà», des manifestations
psychiques ou considérées comme telles,
de la télépathie, des communications
émanant de ceux qui ne sont plus?

Anatole France dit : « Il faudrait savoir
ce qui les a amenés et je crois que ce
point est le nœud de la question. •

Certaines personnes de tempérament
nerveux et même quelques autres ont
horreur de l'insomnie. Alors que les
gens d'un tempérament bien équilibré
attendent tranquillement que le sommeil
revienne, les nerveux s'agitent , comptent

les minutes, sont en proie à un véritable
malaise. Des petits faits insignifiants
leur reviennent à l'esprit, grandissent,
prennent des proportions fantastiques;
le rapport des choses entre ellee, la
perspective, les reliefs se trouvent mo-
difiés.

Ce n'est que lorsque le jour apparaît
et que l'heure du lever a sonné, que les
fantômes s'évanouissent.

Pendant les heures d'insomnie, ces
nerveux ont été des malades.

Eh bien ! on peut se demander si les
personnes qui croient avoir été témoins
de manifestations psychiques n 'étaient
pas, au moment où il leur semblait
qu'elles se produisaient , dans un état
maladif passager, du genre de celui dé-
crit plus haut.

Ceci expliquerait jusqu 'à un certain
point pourquoi ces manifestations ne
sont perçues que par certains individus
et jamais par d'autres, pourquoi aussi
elles se se reproduisent pas toujours ,
pourquoi encore telles ou telles condi-
tions de milieu, de temps sont néces-
saires.

Un fervent de la science psychique
m'a dit un jour: « Ne vous est-il jamais
arrivé de penser à une personne perdue
de vue depuis longtemps et de la ren-
contrer ensuite, alors que vous la croyiez
bien loin?»

Si, cela m'est arrivé ; mais il m'est
arrivé bien plus souvent de rencontrer
de la même façon des personnes aux-
quelles je n'avais pas du tout pensé ; de
sorte qu'il est bien difficile de faire
honneur à la télépathie de faits résultant
d'une simple coïncidence.

On peut aussi avoir deviné le numéro
qui sort à la roulette ; mais comme mal-
heureusement cela n'arrive pas toujours
quand on le voudrait, on ne peut en dé-
duire que l'on est doué du don de se-
conde vue.

Il y a aussi la question des objets sou-
levés, transportés à distance et repré-
sentés comme la preuve de l'existence de
forces inconnues.

Je n'ai jamais été curieux d'assister à
des séances où ces démonstrations sont
produites, parce que l'obscurité est, si
je ne me trompe, toujours nécessaire.

Or, une force est une force. La force
électrique qui est Invisible et dont on
ne voit que les effets, se manifeste le
jour aussi bien que la nuit. Pourquoi
n'en est-il pas de même pour la force
psychique? C'est cela qui me donne de
la défiance.

Et puis, je n'ai que du mépris pour
cette énergie qui ne se traduit que par
des manifestations inutiles, qui s'obstine
à faire tourner des tables au lieu de faire
tourner des moulins. A quoi sert-eUe si
elle ne peut que soulever des fauteuils et
demeure impuissante quand on lui de-
mande de remonter un seau du fond d'un
puits?

Le jour où les forces inconnues seront
en état de faire marcher des locomotives
en plein soleil, il sera temps de s'en oc-
cuper.

H. HARDUIN.

La « science » psychique

Le chemin de fer de l'Ouganda. — Le
rapport annuel de la commission parle-
mentaire britannique des chemins de
fer coloniaux constate que la ligne de
Mombasa au lac Victoria-Nyanza , lon-
gue de 811 kilomètres, à pu être inau-
gurée le 20 décembre dernier, c'est-à-
dire avant l'expiration des délais prévus.
Cette voie ferrée est doublée naturelle-
ment d'une ligne télégraphique. Il a été
expédié de Grande-Bretagne, pour les
deux entreprises, du matériel pour une
valeur de 2,425,000 fr. Deux vapeurs
construits en Grande-Bretagne, et d'un
déplacement de 600 tonneaux chacun,
viennent d'être débarqués à Mombasa, et
seront lancés sur le Victoria-Nyanza
dans quelques jours.

La ligne de l'Ouganda a transporté en
1901, à l'aller, 9,970 tonnes de marchan-
dises, et au retour, 1,251 tonnes. On ne
compte pas ci-dessus le matériel du ré-
seau. Les marchandises transportées ont
été les suivantes : cotonnades, explosifs,
spiritueux, huiles, sel, savons, épices,
sucre, thé, et laines.

Il est déjà question de compléter le
réseau par l'établissement d'une ligne
qui ferait le tour complet du Victoria-
Nyanza.

CHOSES rr AUTRES

— Tous les créanciers ou autres inté-
ressés à la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire du citoyen Henri-
Emile Piaget-Simon, en son vivant agri-
culteur, aux Verrières, sont assignés à
comparaître devant la justice de paix du
cercle des Verrières, qui siégera à l'Hôtel
de Ville de ce lieu, le mercredi 7 janvier
1903, ù 2 heures après midi, pour suivre
aux opérations de liquidation de cette
masse.

— Contrat de mariage entre Gottlieb
Krefes, guillocheur, et dame Fanny Perrét-
Gentil née Hânni , veuve de Louis-Zélim,
restaurateur, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Marie
Kneuss née Ghopart, faiseuse de débris,
'd son mari, le citoyen Jean-Adolphe
Kneuss, acheveur, les deux à la Chaux-
de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Ro-
si na Herren née Portner, à son mari , le
citoyen Hobert Herren, ferblantier, les
deux à la Chaux-de-Fonds.
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F. BICKEL-HEIMRIOD
Place au Port — NEUCHATEL — In face de la Poste

R ETIENNES UTÎ__E§!
Albums et blocs t\ dessin. Cartes a jouer, fines et orill» Pèse-lettres de poche et de bureau. ,
Albums pour timbres-poste. naires. Plloirs ivoire, os, métal, etc. \
Albums pour cartes postales. Kcritoires et Encriers eu tous Plumes d'or américaines, ne
Albums a colorier. genres. s'oxydant jamais.
Boites de couleurs. _tuis de crayons de dessin. Porte-mine argent, ivoire, etc.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-plumes réservoir.

: Cachets fantaisie, gravé sur commanda. Jeux divers, français et allemands. Presses & copier, systèmes divers.

BICHE ASSORTIMENT DE BOITES DE

Papiers à lettre et Cartes de correspondance
avec et sans initiales

<si_at*tS-!<IOT_ _îS& » «À&m&aissB iiAVSYais
Beau choix de CARTES POSTALES

__-k_«-OQXJI_-'____I__ l?___fl_
| Albums de poésie. Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
i Buvards. Porte-cartes «le visite. Serviettes fie poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses)l Serviettes pour notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-billets. Sons-mains en tous genres.

CARTES DE VISITE depuis 1 fr. 50 le cent
Beau choix da caractères et de carte», nouvea ux genres 


