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Gr^nd assortiment en malles, valises, sacs de voyage.
Maroquinerie de tous genres. Couvertures de voyager plaids,
trousses, albums et cadras, etc. Articles pour touristes, et
alpinistes- Sacs, bonnets, guêtres, bâtons, obiets en alumi-
nium. Parapluies. Cannes di tous genres.

Réparation s — Bonne qualité

Maison spéciale île fabrication
foia.d.ée ean. U3&7

Chemises sur mesure
pour messieurs et jeunes gens

Elégance - So lidité - Mode du jour

Vve JOSTREMY
NEUCHATEL

liaison. d.-u. Grand. lEïôtel du Lac
(vis-à-vis de la Poste)
¦¦xw —

Magasin grandement assorti en :
Cravates hante nouveauté

Cols, manchettes, foulards, boutons
GANTERIE SOIGNÉE, bretelles, mouchoirs

Gilets ponr soirées, guêtres
BONNETERIE snisse, anglaise et française,

en gilets, caleçons, chaussettes
Chemises et gilets en ttl , soie, coton et flanelle

ARTICLES II SPSiï

Maison la pins ancienne et
la pins importante dans son genre,

à Nenchâtel.

1 ' ' i • aai „ i ,
Du canton ; li 8  BfBsjj. . . . . . .  a , Kl ot.

4 et S lignes. . «B ot.— a«t 7 Upieo 78
8 ligne» et aa delà. u Ufno 10
Bépetitlon B
ATII tardU, 20 ot. U ligne. . t .ICninitun 1 fr.
A-rii mortualm, la Hfae IB et » 2 lï,

> i répétition, . . .  te Ugns 10 et.
De la SuUie il sU rétrangtr . . » . M tt,

ATII mortuaire! i , B
B.olam;» . . . . . . . . . . .  1 . B
Lettrée nelrea, S ei te tifs* «a mm,
Encedreaesti deptda GO et.

BUREAU DBS ÀXSOBCM l

l, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que poaalbla, Iaa aaaoneaa

paralaaant ara date» praaarltaa; aa «a» aantralra,
Il n'att paa admit da Nalaaiatlon.

v____wdÉns SO?

PUBLICATIONS COMMUNALES

apprentissages
Les apprentis et les appren-

ties de Neuchàtel-Serrières peu-
\ ent se procurer des listes d'ins-
criptions pour les examens de l'année
prochaine 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
.Mj procurer leurs feuilles d'ins-
cription et à ne pas oublier de
] s rapporter , après les avoir
î emplies, au dit Bureau , aux
mêmes heures.

Aucune inscription ne sera
reçue après le 15 janvier 1903.

Le Président des Conseils de Prud'hommes,
Ed. STEOTES

COMMUNE de NEïïOHATEL
A loner anx Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

iJOMMÏÏNE de flEÏÏOHATEL

Vente de Bois
de service

Les communes de Nenchâtel et de
Bfile offrent en vente par voie de sou-
mission aux conditions habituelles de
leurs enchères, les bois suivants situés
dans leurs f orêts dn Champ-du-Mon»
lin, sur le chemin public au bas des
Côtes :

Lot I. Neuchâtel. 234 billons, 99»309.
Lot II. » 157 charpentes SO T̂O
Lot m. Bôle. 29 billons I5 <^m.
Lot IV. » 123 charpentes 49=>*74.
Adresser les offres par lots et pour le

tout à la direction soussignée, à Neuchâ-
tel, avant le samedi 27 décembre a
midi.

Pour visiter les bois, s'adresser au
garde-forestier A. Glauser, au Champ-dn-
Monlin.

La Direction dei Rnanoei ds la ville
de Neuchâtel.
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VENTES AUX ENCHÈRES
COMMUWE DE PfiSËPX

YMTE de BOIS
Le lundi 22 décembre 1902, la com-

mune de Peseux vendra par voie d'en-
chères publiques, dans ses forêts, les bois
ci-après désignés:

127 stères sapin.
459 fagots sapin.
34 stères onêne.

461 fagots chêne.
46 billes chêne, cubant 38»860

Rendez-vous des miseurs à 8 Va h. du
matin, à la maison du garde.

Conseil communal.

YMTE de BOIS
Le vendredi 19 décembre 1902, la com-

mune de Corcelles-Cormondrèche fera
vendre par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts de la Prise-Imer, Luche,
Les Fiasses et Frète, les bois suivants.-

324 stères sapin dont 150 de secs.
1415 fagots.
109 billons cubant 57m375.
10 tas de perches pour échalas et

tuteurs.
15 troncs pour bûcher le bois.
1 lot dépouille.

6 '/a toises mosets fendus.
2 » » ronds.

Rendez-vous à la Prise Imer, à 9 h. du
matin.

Conseil communal.

IMMEtJBLES A VENDRE
A vendre s 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 Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

MAISON A VENDEE
au centre de la ville, compre-
nant une boulangerie et trois
appartements. Pour tous autres
renseignements, s'adres. Etude
Jacottet & Jacot, avocats et no-
taire, rue St-Honoré 7. 

iS. YKNDRE
«.ne jolie petite propriété à Marin, près
Neuchâtel, de construction et installation
modernes, avec 8 chambtes, cuisine, etc.,
verger, jardin et remise ; le tout bien en-
tretenu, belle situation, air salubre. Con-
ditions favorables. S'informer du n° 767
au bureau de la Feuille d'Avis. c. o.

Villa à vendre on à louer
à GRATTE-SEMELLE *

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

BNCHÈIESJ108IUÈRES
Samedi 87 décembre 1003, &

3 heures après midi, l'hoirie
de J.-Ii. Menetrey h Pesenx, ex-
posera en Tente par voie d'en-
chères pnbliqnes, en l'Etude
de A.-N. Branen, notaire, & Nen-
châtel, rue du Trésor S, la mai-
son qu'elle possède au centre
du village de Peseux, composée
de S logements avee place an
rez-de-chaussée pour atelier.
Cet immeuble conviendrait a

inn vigneron. Ponr tous rensei-
gnements s'adresser Etude A.-N.
Branen, notaire, a Neuchâtel.

INNONCES DE VENTE
A vendre un

chevalet de peintre
et un garde-manger de cuisine.

S'adresser à M. Perriraz, tapissier.

OCCASION
pour Etrennes!

^̂^ ĴH «SBI

Un lot de Pantoufles pour dames, et
Bottines rentre de la saison dernière
sera vendu a très bas prix.

Magasin de ebanssnrrs
G. FETBEMAND

Moolis.? 15, Neoebâtel
k,"Vexite ara. coïsa.pta.ïxt

A. BREGUET & Cie
à. IBo-u.a.X3r

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

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

Vin rouge 1899 en bouteilles.

Brasserie PgUgLER, IWeuchâtel

BOGK-BIER
•H . - • .

en fû-te, "boij.tellles et jiena.i-'bb-u.teilles
Avant de faire vos achats en

Rideaux - Couvertures
Tissus pour Meubles — Tapis en tous genres
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HALLE AUX TAPIS
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BflF* Articles utiles et agréables p our Etrennes "IM

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

des, Chapons, Poulardes, Canards, Poulets, Pigeons. — Tou-
jours de beaux lièvres frais, de 70 à 75 cent, le demi-kilo. —
Grand assortiment d'Oranges et Mandarines, Citrons, Dattes,
Figues, Amandes, Noisettes, Eaisin 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 ebaserve, de 2 fr. 50 à S fr. 50 la mesure.

RÈEXPÊDl lIONS — TÉLÉPHONE N " 554

Se recommande , Vve BOBîBîOIT.

Travaux en tout genres à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS.

NÔtJVftAVTÉ
Les flocons de riz

Produit économique et excellent
chez

X3Z„ - L. OTZ
à AtSVERMIEK 

FROMAGE M
des

Mtmtagnes nrachâteloiies
à 1 fr. 85 le kilo, franco toute gare con-
tre remboursement; pièces de 30 à 35
kilos S'adresser chez G. Franel, Hôtel-
de-Ville 15, Chaux-de-Fonds. '

10,000 Echalas
fendus à la hache à vendre chez M. Fritz
Tribolet, à Peseux n° 42.
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Grande Brasserie
DE NEUCHATEI.

BOGK-BIER
Librairie Delachaux & Niestlé

NEUCHATEL

ALMANACH HACHETTE 1903
Broché, 1 fr. 50. — Cartonné, 2 fr. 80
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Echantillons déposés chez Mlle M. JEANJAQUET, Place Piaget 7, Nenchâtel. E. O. Gugelmann & O, Zurich. Suce. St-Ludwig (Alsace).

Le conflit vénézuélien
LA PROPOSITION D'ARBITRAGE

La note du jour est la déolaratior
faite à la Ghambre des lords par lorc
Lansdowne et aux communes par M.
Balfour qu'une proposition d'arbitragt
du président Castro a été transmise aus
puissances par les Etats-Unis.

Tout dépend maintenant de l'accueil
qui va être fait par les alliés à cette
proposition. A Londres, la tendance se-
rait plutôt favorable si l'on en juge pai
le ton de presque toute la presse qui ex-
prime la crainte de se brouiller avec les
Etats-Unis pour faire le jeu de l'Alle-
magne. Encore, dit-on, que la Grande-
Bretagne mettrait à son acceptation la
condition que le Venezuela donnât UE

gage matériel immédiat de sa bonne foi
et acceptât un contrôle sur ses douanes,

Mais, à Berlin, on serait décidé à re-
jeter purement et simplement l'arbitrage
comme venant trop tard, le gouverne-
ment allemand estimant que ce sérail
aesorder au Venezuela de nouveaux dé-
lais et qu'on ne lui en a déjà que trop
consenti.

Quelles que soient d'ailleurs les pers-
pectives de la démarche faite par les
Etats-Unis au nom du Venezuela, les
alliés maintiennent énergiquement leurs
mesures de coercition, et le président
Castro son attitude de résistance.

POURQUOI IL RESISTE

Dans cet étrange conflit qui vient de
surgir sur les bords de la mer des An-
tilles, les yeux continuent à se fixer sur
la silhouette un peu énigmatique du
président Castro,

Après les coups de force aussi inopinée
que superflus de ces jours passés, on
a'interroge à son sujet. On se demande
quelle sera son altitude. Va-t-il céder
devant la violence alliée au nombre? Ses
dernières proclamations constituent-elles
une simple rodomontade de politicien!
Ou bien résistera-t-ilî...

f — 11 résistera, a dit au « Matin » un
Français, M. Henri Romain, qui revient
du Venezuela où il a passé de longs
mois et où il a précisément été l'hôte du
président Castro. Il résistera parce qu'il
n'a rien à gagner à céder et parce qu'il
a une confiance absolue dans la quasi-
inviolabilité de son pays. Le président
Castro — et aucun de ceux qui comme
moi l'ont approché ne me démentira —
n'est ni un maniaque, ni un illuminé :
c'est un militaire et un stratège. Il con-
naît son pays, ses ressources, ses mon-
tagnes, sa topographie, ses conditions
climatétiques, et il attend...

Que peut-on faire contre luit... Dé-
barquer un corps de troupe à La Quayra
ou dans les parages pour marcher sur
Caracas?... Ce serait de la folie, car

Caracas — entendez bien ceci — est
pour ainsi dire inexpugnable. Il y a entre
la capitale et la mer une gigantesque
muraille à pic, de deux mille cinq cents
mètres de hauteur, qui est un abri plus
sûr que toutes les forteresses du monde.
Pour la franchir, il faut, ou bien gravir
le sentier de chèvres qu'utilisaient jadis,
au péril de leur vie, les coursiers indi-
gènes, ou bien s'engager dans la passe
eSroyable qui débouche à une quinzaine
de kilomètres de La Quayra. C'est cette
passe que longe entre deux murs de rocs
de six cents mètres de hauteur la voie
ferrée actuelle, et 1 armée qui s'y aven-
turerait n'en sortirait pas vivante. 11
suffirait, comme aux Thermopyles,
qu'une cinquantaine d'indigènes juchée
au sommet fassent rouler pierres el
rochers pour que sans défense possible
on engloutisse les envahisseurs avec
leurs bagages, leurs canons et leurs
fourgons.

Et, à défaut d'une marche impossi-
ble à tenter contre Caracas, que peut-ou
faire?... Bombarder d'autres villes du
littoral? On bombarderait surtout les
maisons de commerce étrangères qu'elles
renferment presque exclusivement... Dé
truire les forts de la côte? On ne détrui-
rait guère que les cancrelas et les punai-
ses qu'ils renferment seuls à cette
heure... Saisir les douanes? Le gouver-
nement vénézuélien établira un peu en
arrière un nouveau cordon douanier et
les négociants européens ou indigènes,
plutôt que de payer deux fois les droits,
seraient les premiers à faire de la con-
trebande...

II n'y avait qu'une chose que le
président Castro pouvait craindre : c'é'
tait la destruction de sa flottille , aujour-
d'hui un fait accompli. Pour ravoir ses
bateaux, il eût, j'en suis certain, con-
senti à tout: sa petite escadre lui était
indispensable pour défendre ses ports
et ses douanes contre un débarquement
de révolutionnaires ; c'est grâce à elle
qu'il a triomphé delà dernière insurrec-
tion. En la coulant, les Anglais et les
Allemands se sont volontairement privés
de la seule prise que le président Castro
aurait eu intérêt à dégager. Maintenant,
ayant perdu tout espoir de conserver sa
flottille et ne redoutant plus rien, il n'a
plus de ménagements à garder, et vous
pouvez être certain qu'il n'en gardera
pas beaucoup » .

L AGITATION DANS L*AMÉRIQUE DU SUD

On suit avec attention, à Washington,
le mouvement de solidarité qui se mani-
feste dans toutes les républiques sud-
américaines en faveur du Venezuela.
Plusieurs de ces républiques sont plus
ou moins dans le cas du Venezuela vis-à-
vis de l'Europe, notamment la Colombie,
et elles voient dans l'intervention anglo-
allemande qui s'exerce actuellement un
précédent menaçant pour elles.

Le département d'Etat de Washington
envisage même l'éventualité d'une in-
tervention semblable à Colon, et l'on en
discute les conséquences possibles sur le
canal de Panama. L'impression générale
est que l'inquiétude du gouvernement
colombien pourrait le pousser à hâter h
conclusion du traité relatif au canal.

Quant aux autres républiques sud-
américaines, il est inexact qu'aucune
d'elles puisse songer à se mêler au con-
flit ; mais l'opinion y est montée et leui
presse discute l'opportunité d'une coali-
tion défensive entre elles.

A la Chambre argentine, le député
Martinez a protesté contre la brutalité
des puissances à l'égard des nations fai-
bles. Il a invité le gouvernement à inau-
gurer une politique internationale fran-
chement définie en vue de la solidarité
des nations de l'Amérique du Sud et à
provoquer un accord continental pour la
défense de l'indépendance commune.

A CARACAS

Les dispositions belliqueuses du pré-
sident Castro ne paraissent pas être par-
tagées par tout le monde à Caracas. Dans
les cercles gouvernementaux, les esprits
sont flottants, et tout en comptant sur
l'appui des Etats-Unis, certaines per-
sonnalités notables et influentes envisa-
gent diverses solutions conciliatrices.
L'une d'elles consisterait à demander
au président Castro de démissionner et
à offrir la présidence à M. Ayala, vice-
président, qui formerait un nouveau
cabinet.

On propose également de convoquer
le Congrès pour nommer un président
temporaire et régler les questions en
jitige avec l'Allemagne et l'Angleterre
d'un manière satisfaisante pour tous les
intéressés.

Les chefs révolutionnaires refusent de
faire cause commune avec le président
Castro. Ils prétendent que c'est lui qui
par sa politique a mis le pays dans la
situation difficile où il se trouve et ré-
clament sa démission.

Plusieurs milliers d'Allemands et
d'Anglais résidant au Venezuela ont fait

une manifestation en faveur du Vene-
zuela et sont allés porter l'expression de
leurs sentiments au président Castro, qui
les a exhortés au calme.

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Interrogé sur le point de savoir si
l'Angleterre a fait une tentative quel-
conque pour soumettre à un arbitrage
son différend avec le Venezuela, et si
celui-ci a refusé une offre de ce genre,
lord Cranborne a répondu négativement.

Le marquis de Lansdowne a déclaré
qu'après une consultation entre l'Angle-
terre et l'Allemagne, les mesures qui
seraient prises seraient le blocus des
ports vénézuéliens, exercé en partie par
l'Allemagne et en partie par l'Angle-
terre. L'Angleterre n'a pas l'intention
de débarquer des troupes et encore moina
celle d'occuper le territoire du Vene-
zuela.

NOUVELLES RECLAMaVTIONS

Le ministre des Etats-Unis et l'Espa-
gne, ainsi que le chargé d'affaires belge
ont remis au gouvernement vénézuélien
une note réclamant pour le pays un
meilleur traitement dans le cas où il se-
rait procédé au règlement des réclama-
tions de l'Angleterre et de l'Allemagne.

FAITS DE GUERRE

Avant de quitter le fort CastUlo-Liber-
tador à Puerto-Gabello, les marins an-
glais en firent sauter les casemates, brû-
lèrent tout ce qui entourait le fort el
emportèrent tout ce qu'ils purent

Le drapeau anglais a été hissé sur le
forteresse à Puerto-Cabello sans que le
gouverneur de la ville intervînt.

Le navire de guerre vénézuélien « Mi«
randa » a réussi à échapper à la pour-
suite du croiseur allemand «Faîte» et
est allé se réfugier à Maracaïbo.

A la Guayra tout est tranquille ; les
troupes ont été retirées de la ville et
postées sur les montagnes environnantes.
Les Anglais construisent des redoutes
aux environs de San-Felipe.

En cas de conflit armé, le Venezuela
disposerait de 32,294 mausers, de 9,000
remingtons et de quelques canons.

NOUVELLES POLITIQUES

Afrique occidentale

Le mullah écrit des impertinences aus
Anglais. Ce personnage ne paraît pas
manquer d'une certaine culture littéraire
qui, ajoutées à des dons naturels, le fe-
raient priser comme ironiste. « Faisons
la paix, dit-il, elle est nécessaire et
bonne. Mais cédez-moi un port sur la
côte nord et reconnaissez ma sphère
d'influence ». Ce mullah a fréquenté les
chancelleries d'Europe, c'est évident.
« Veuillez, ajoute ce pince sans rire;
supprimer les entraves que vous mettes
au commerce et laissez arriver jusqu'à
moi les fusils au moyen desquels je me
propose de favoriser le développement
du pays de Dieu. Mon avènement sera
acclamé par toutes les tribus des Soma-
lis et de lui datera une ère de prospérité
pour ce peuple». SI les Anglais voulaient
bien remplacer leurs troupes indigènes
par des blancs, cela ferait plaisir au
mullah, car il aime heurter ses troupes
à des troupes qui valent les siennes.

Pour finir, le mullah se vante de la
facilité avec laquelle il se procure des
armes à feu. De fait, certains marchands
arabes de Djibouti en achètent des quan-
tités que des agents repassent au mahdi
des Somalis.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 17 décembre»
CONSEIL NATIONAL. — Au cours de la

discussion du budget du département des
postes et chemins de fer, M. Comtesse,
conseiller fédéral, annonce que le Conseil
fédéral n'a pu inscrire au budget un cré-
dit pour l'étude concernant lasubstitution
de la traction électrique à la traction à
vapeur. Le retard est imputable au fait
que le comité d'initiative pour les essais
n'a pas encore arrêté son programme ni
son budget.

Le budget des chemins de fer est
adopté.

Pour le budget des postes M. Jteger
rapporte. Il défend le personnel contre
le reproche qu'il est trop exigeant ; il cite
un cas, où, à tort selon lui, un fonction-
naire postal qui avait droit à deux titres
différents à l'augmentation de 300 fr.
n'a reçu que 300 fr. au lieu de 600.

M. Hoffmann demande une explication
sur les notes secrètes qui, malgré tout*
continuent à être données au personnel
de l'administration des postes.

M. .Calame-Colin demande où en est
le projet d'introduction du chèque pos-
tal. M, Comtesse répond que l'administra-
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Livres français et allemands
Textes moraves français et allemands

Grand choix dc papeteries , photographies, tableaux et
cadres, albums ponr photograph ies et cartes postales. — Jolie
collection d'articles de maroquinerie.

CARTES DE NOËL ET NOUVEL-AN EN TOUS GENRES
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W # L'EOREKA *
Il Cli. PETITPIERRE & FILS - Neuchâtel
¦ Hyr Spécialistes

BSS '̂ Réparations — Accessoires — Pièces de rechange
¦ ' ¦¦

ÉTRENNES

SOULIERS LAWN - TENNIS
pour dames et messieurs,

en coutil et cuir bruri, blanc, gris
depuis 3 fr. 50

G. PETREMAND
Moulins 15. Nenchâtel

A vendre, à très bon compte, de jolies

cassettes mosaïque
bois et tuhya, chez H. Gacon, ébéniste,
route des Gorges 4, Vauseyon.

Fromage de Roquefort
BBIIBB, SERYETTES

Crémerie PRISI. Hôpital 10
À vendre tout de suite, faute de place,

plusieurs

lits complets
en fer, ainsi que des tablés et lavabos, le
tout peu usagé. S'informer du n° 950, au
bureau du journal.

Beau buffet de service
à vendre d'occasion, ainsi que différents
meubles. S'informer du n° 958, au bureau
du journal. "
i'—' 

¦ - .—-,

^
SOHEWfyp B|j0Uter|e . orfévrafrle * 

g
K H| Horlogerie - Pendulerle
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¦alaon du Grand Hôtel du La@[
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MAGASIN
de

Glaces et Tableaux
Rne Saint-Honoré 18

Reçu un beau choix de glaces et tableaux
se vendant à des prix très modérés.

Encadrements es long genres
f̂f Spécialité de la r« dorure

«le viens* cadres.
Se recommande,¦

F .  STTTIDEIR

MAGASIN ZIMMERMANN
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

pour arbres de Noël
A. vendre pour commençant, un

PIANO NOIR
en bon état. Prix 200 fr. S'adresser rue
Pourtalès n° 7, 3»«. 

Achat et vente

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On échangerait un bon

PIANO
contre du vin blanc du pays. S'adresser
par écrit à A. Z. 962, au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande un petit

chat angora
bien élevé.

S'informer du n° 957, au bureau du
journal.

On cherche à acheter un bon immeu-
ole locatif dans les prix de 50 à 60,000
rancs, rapportant bien net 5 %. Adresser
jffres à M. David, 20, rue Saint-Jean
Genève. H. 10973 X

AVIS DIVERS

B 411 DU PEUPLE
M. Maillet, pastenr français

fera
le jeudi 18 décembre 1902

à 8 heures du soir

Salle de la Croix-Bleue
une

CAUSERIE
avec d.e "belles projections

sur

L'Assistance par le travail
dans

l'Ouest ie la France, ses Ms
Il parlera aussi de l'œuvre des biblio-

hèques gratuites, par la Société des
Livres religieux, de Toulouse, qui de-
mande des auteurs et des sonscripteurs.

<j — mocht' jeder haben,
H — ein reohter Mann!
F — wie schôn im Sommer —
Rate dies, wer kann !

Ueber 1*300 Preise I d. h. jeder r.
Lôsung ein Preis. Preise u. a. : 1 prima
Deekbett mit Kissen, zwei ff allberae
Taschennhren (1 Herren-u. 1 Damen-
uhr), 15 Bûchsen echten Blenenhonlg,
1 Konv. Lexikon (90,000 Artikel und
2500 Bilder), gute Bettwârmeflasohe,
(Gesangbuch (Goldschn), schone Musik-
dose, i Stiicke spielend, und viel anderes
bietet das s Berner Wochenblatt » zur
Verlosung unter die Au doser. Dies ver-
breitete und beliebte Wochenblatt er-
scheint in Grossformat, mit der schônen
Beilage : « Der Scbweizersenn » j. Sam-
stag und kostet jilhrlich (man hôre), den
wirklichen Spottpreiss von gW aar
Fr, 2.70 1 Auflôser mttssen pro 1903
abonnieren. Billigstes und niitzliches
Blatt ! Lâsst s. Abonnenten gratis inse-
rieren ; jeder Neuatonnement erhiilt
sofort gratis ein prachtv. farhlger
Wandsprucb, 1 bunte, grosse gisen-
bahn-Landkarte und das Buch : Der
ganze Burenkrleg (viele Bilder). Lôsun-
gen mit Abonnieren aogleleh an das
* B. Wochenblatt » in Spiez. O. F. 2200

i

Bâtiment de l'Union Chrétienne
Jeudi 18 décembre, à 8 h. y„ du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M. E. SAUVIN, pasteur à Genève

IL FAIT DES HOMMES
Des places seront réservées pour les dames
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HOSPICE DE PERREUX
La fourniture de la viande pour l'année 1903 est mise au concours. Le cahier

des charges sera envoyé sur demande.
Les soumissions devront être adressées à la Direction de l'Hospice de Perreux

jusqu'au lundi 22 décembre 1902.

REPRÉSENTATION
Nous cherchons pour Neuchâtel un représentant actif et solvable.
Adresser offres au bureau du journal.

Fabrique saisse de machines à coudre « Helvetla a, Lucerne.

ur ÉTRENNES ~vm
20 , Ecluse - ABMÈE PC §AL€T - Ecluse , 20
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. VENTE ANNUELLE
de 10 heures du matin à 6 heures du soir

A 8 henres dn soir
Continuation de la Vente. Fanfare. Orchestre. Grand choix de marchandises

diverses. Spécia lité de Thé. Eci iteaux bibliques, etc.
V FNEZ VENEZ V ENEZ

ECOLE MÉNA6ÈRE GOMMUME

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

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

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

Les inscriptions seront reçues à partir de ce jour au Nouveau Collège des
Terreaux, à l'Ecole ménagère. — Pour renseignements et programmes, s'adresser à
M118 H. Joss, maîtresse principale.

Commission scolaire.
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ACADÉMIE DE JEUCHATEL
Séance de distribution des prix

Assemblée générale fle la Sociélé académip
Vendredi 19 décembre à 5 b. du soir à l'Aula

LA SÉAÏÏC2 EST PUBLIQUE
Le recteur :

Brasserie Helvetîa
Oe soir et joiire staiTraiits

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

Mûnchener-Umterbrettl
Direction : Hans Proneth

Orphelinat Borel
k DOMBRESSON

La commission de surveillance de l'or-
phelinat Borel met au concours, pour le
1er mars 1908, les emplois ci-après :

1. Mère de la IIme famille d'or-
phelins. Traitement annuel : 500 à 800
francs, avec l'entretien complet.

2. Jardinier , chargé de concert avec
sa femme, des fonctions de chefs de la
TII°>e famille d'orphelins. Traitement
annuel : 900 à 1200 francs, avec l'entre?
tien complet.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
20 décembre 1002, par H. P. Favre,
directeur de l'orphelinat Borel, à
Dombresson. R. 1639 N.

CoBféreDcesje_ Saiflt-Blie
Jeudi 18 décembre 1902

à 8 h. du soir
aia. lïrçi'u.vea,T3. Collèg-e

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

sur

l'E33 r̂a--A.IDIXTEI
par

M. U. WASSERFALLEN, prof.
On demande à emprunter une somme de

MB 20,000 fr. BB
Conditions particulièrement fbvo»
râbles. S'adresser Etude ÇU Etter,
notaire, rue Purry 8.

@halet du £ardin (Anglais
Dimanche 21 décembre 1902

à 8 heures du soir

Soirée familière
avec Arbre de Noël

organisée par la

Musique Militaire de Nenchâtel
DIRECTION :

M. L. JEANNET , professeur
avec le bienveillant concours d'amateurs

de la ville.

Entrée : SO eentixao.es

BissW Programmes d la caisse "̂ MB
Après le concert :

DANSE
Entrée libre pour MM. les membres

honoraires, passifs, avec leurs familles,
sur présentation de leur carte de légiti-
mation de 1902.

ON OFFRE
à monsieur, 7 fr. par jour fixe, ou au
p. °/0 pour un article unique, nouveau et
très facile à placer, conviendrait auœi à
voyageur visitant les librairies, bazars, etc.
S'adresser : G. A. Tertre 8, Nenchâtel.

LEÇONS
Professeur de langues, diplômé, donne-

rait des leçons d'allemand, de fran-
çais, d'Italien et d'espagnol. S'in-
former du n° 960 au bureau de la Feuille
d'Avis.

COPOCATIONS k kW DE SOCIÉTÉS

Emprunt
LAWN-TENNIS

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

®efang-05ottej9Mettp:
greitag, ben 19. ®ej. 1902, Slbenbë 8 UÇr

in cet

( & b t n e i t r ~  & ay e l l t
Rue des Beaux-Arts 11

Œmtrittokarten mit r̂ogramm : 1 $v.
finb ju tja&ett Bei

§err SSe cf , SBajar Serufalem, Êonfiferie
Sienljarb ( ôrt), u. am ST6enb beim
©ngang.

S)er gteinettrag ift fur Sltmenbefdjeetung.

Compagnie
des

CORDONNIERS ET TANNEURS
Les communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés en ville, qui, remplissant les condi-
tions requises, désirent se faire recevoir
membres de cette honorable corporation,
doivent s'inscrire avant le 25 décembre,
chez M. Alph. Wavre, secrétaire de la
Compagnie.

ffilJJPi
Dimanche 21 décembre 1902

à e h. «/i ARBRE DE NOËL
à 8 h. Va Soirée familière.

Invitation cordiale à tous les membre»
du Cercle, leurs familles et amis de la
Société.

M uf f̂ auâô ĉù êyc/tL ra
» ww/?î<jstm& aJlé/ler- »
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tion des postes a reconnu la possibilité
de l'introduction du chèque postal. Le
Conseil fédéral est saisi d'un projet de
loi y relatif.

En ce qui concerne la question posée
par M. Hoffmann, les notes secrètes de
conduite ont été supprimées dans l'admi-
nistration des postes. Ce qui subsiste
c'est un tableau des amendes et le rap-
port trisannuel de la direction sur l'ac-
tivité du personnel. C'est au vu de ce
dernier rapport qu'on décide si l'em-
ployé a droit à l'augmentation trisan-
nuelle du traitement.

Les applications inégales de la loi sur
les traitements dont s'est plaint M. Jœ-
ger ne sont pas connues du département.
Si elles se sont produites l'ordonnance
en préparation y remédiera. Cette ordon-
nance sera édictée dès l'entrée en vigueur
de la loi sur la durée du travail.

Le budget des postes est adopté.
Après l'adoption du budget de la ré-

gie des alcools, MM. Odier, Décoppet,
Hirter et plusieurs autres députés dépo-
nent une motion invitant le Conseil
fédéral à étudier et à proposer un relè-
vement du prix de vente de l'alcool mo-
nopolisé.

CONSEIL OES ETATS. — On discute la
gestion et les comptes de la régie de
l'alcool pour 1901. M. Reichlin, rappor-
teur, dit que la distillerie indigène com-
porte 64 établissements répartis dans
huit cantons. Ces distilleries fournissent
environ 26,000 hectolitres à fr. 80.15
par quint, métrique, soit une somme
totale de 2,050,47a fr. , tandis que les
76,000 litres d'alcool étranger coûtent à
la régie 3,906,483 fr. à raison de fr. 51.96
par quint, métrique.

La commission trouve que la produc-
tion indigène grève trop lourdement les
comptes. La rente de l'alcool potable
produit 8,676,619 fr. et celle de l'alcool
dénaturé 2,375,627 fr. La vente de l'al-
cool potable par tête de population est
de 1,5 kg. Pour Genève elle est de 4,2
kg. ; pour Fribourg 1,5; pour Neuchâtel
,1; pour Vaud 0,8; pour Valais 0,3.

La gestion est approuvée.

Suisses à Londres. — On lit dans le
«Times» du 15 décembre:

Le dîner annuel du City Swiss Club a
eu lieu veniredi soir au café Monico,
sous la présidence de M. Carlin, le nou-
veau ministre de Suisse à Londres, as-
sisté de M. Georges G. Gautschi (de
Neuchâtel), président du club et de M.
Charles Moosbrugger, vice-président.
On remarquait, entre autres, dans l'as-
sistance, M. Henry Vernet, ancien con-
sul général et M. F. de Salle, secrétaire de
la légation suisse. Après le toast d'usage
au roi, M. Gautschi porta celui à la
patrie et dans la mention qu'il fit des
relations commerciales entre la Suisse
et le Royaume-Uni, il constata que les
exportations de Suisse en Angleterre
pour 1901, avaient atteint le chifire de
188 millions de francs en augmentation
de 13 millions sur l'année précédente.
Les soies arrivent en premier rang arec
79 millions, l'exportation des montres
ascende à 29 millions, celle des étoffes,
dentelles, etc. , à 27 millions, le lait con-
densé à 19 millions, le chocolat à 7 mil-
lions, etc. Les importations anglaises en
Suisse n'atteignent que le chifire de 47
millions, dont 17 millions de cotonnades,
11 millions de métaux divers, 6 millions
de lainages et sont en diminution de 15
millions sur l'année 1900. L'orateur es-
time que les fabricants anglais devraient
rouer plus d'attention au marché suisse
qui, de son côté, ne demanderait pas
mieux que de placer des ordres en An-
gleterre. Le montant total des exporta-
lions et importations suisses ascendait
pour 1900 à un milliard 886 millions,
mettant la Suisse dans ce domaine au
premier rang de toutes les nations du
monde par rapport à sa population. L'o-
rateur, poursuivant, dit que le Suisse
était en train de renouveler ses traités
de commerce arec ses roisins et qu'elle
avait commencé par établir un noureau
tarif plus protecteur que le précédent.
La question d'une banque centrale con-
tinuait à être à l'étude.

Après ce toast, l'assemblée entonna le
chant national suisse. Plusieurs autres
discours furent encore prononcés, entre
autres celui de M. Moosbrugger aux in-
vités et celui de M. C. Jacottet faisant
appel, et non en vain, à la générosité des
convives en faveur du fonds de secours
pour les Suisses de Londres.

LM congrégations non autorisées. —
La fraction catholique des Chambres a
décidé de ne pas interpeller le Conseil
fédéral au sujet des mesures prises par
lui à l'égard des congrégations françai-
ses non autorisées et en séjour en Suisse.
Elle introduira ce sujet dans la discus-
sion sur la gestion.

D'après le « Vaterland », le Conseil
fédéral aurait déclaré aux représentants
ralaisans qu'il examinerait arec bien-
reillance les demandes de prolongation

du délai accordé aux congrégations non
autorisées pour quitter la Suisse.

BERNE. — Samedi, une femme de
Derelier (Jura bernois) a atteint sa cen-
tième année. C'est Mme Rosalie Monnin,
pensionnée de sa commune, confiée aux
soins des époux Grafin ; elle est née le
14 décembre 1802, a été mariée deux
fois, mais est incapable de se rappeler le
nom de son premier mari. La rénérable
rieille se nourrit presque uniquement de
café au lait et de pommes de terre.

— Voici quelques détails sur 1 affaire
qui s'est ouverte lundi à Thoune devant
la cour d'assises.

Il y a plus d'une année un agriculteur
du nom de Jean Eammacher, célibataire,
âgé de 66 ans, et demeurant au hameau
de Piischenried près de La Lenk, fut tué
d'un coup de feu. Cela se passait le 8
octobre 1901. Des rillageois décourrirent
son cadarre, deux jours plus tard, dans
une mare qui est connue depuis ce jour
sous le nom de « L'étang du meurtre ».
Un nommé Gottfried Buchs, sur qui
pesaient des soupçons, fut arrêté, puis
relâché, faute de preures.

Le 19 janvier 1902, nourel assassinat
sur la route de POschenried au Rawyl.
La victime, cette fois, était un jeune
homme de 23 ans, Christian Gerber.
Comme Eammacher, il arait été tué d'un
coup de fusil.

La justice fit de noureau arrêter
Buchs, puis sa femme, et les renroya
derant la cour d assises. Mais, au cours
des débats, des faits graves furent re-
levés à la charge des membres d'une
famille BratscbL D'où, suspension du
procès et nouvelle enquête, qui aboutit
à l'arrestation des époux Bratschi, de
leur fils et leur fille. Tous quatre sont
assis aujourd'hui au banc des accusés,
avec Buchs et sa femme. Le père et le
fils Bratschi sont prévenus d'assassinat,
et la mère et la fille de complicité.

De même que les époux Buchs, les
Bratschi passent pour des gens cupides
et d'une 'grande brutalité. Us auraient
tué le vieux Eammacher, qui était leur
parent, dans l'espoir d'bériter de ses
biens.

Les corps des deux victimes furent
trouvés le risage tourné contre le sol, le
chapeau sous la poitrine. D'après une
croyance populaire très enracinée à La
Lenk, les assassins qui prennent la pré-
caution de placer ainsi les cadarres de
leurs rictimes demeurent introurables.

ZURICH. — Un drame s'est déroulé
durant la nuit de mardi à mercredi dans
la rue de la Place-d'Armes, à Zurich.
Un charcutier nommé Togweiler a tué
sa femme et blessé grièrement sa belle-
mère et son enfant. Les deux époux
vivaient en mésintelligence et étaient en
instance de divorce.

SAINT-GALL. — Ensuite de la déci-
sion du Grand Conseil de renoncer au
< Festpiel » à l'occasion du centenaire
saint-gallois , le Conseil d'Etat a décidé
d'ordonner pour le 15 avril 1903 la son-
nerie des cloches, le soir, dans toutes
les églises du canton, ainsi que la célé-
bration d'un serrice divin spécial le
16 avril. Le Conseil d'Etat ne décrète
aucune autre mesure spéciale, mais se
réserve d'employer en faveur d'oeuvres
d'utilité publique le solde disponible,
après qu'auront été réglés les frais oc-
casionnés jusqu'ici par les préparatifs
du « Festspiel ».

BALE-VILLE. — Deux voyageurs du
train de nuit Paris-Bâle ont constaté
vendredi passé, à leur arrivée dans la
seconde de ces villes, qu'ils avaient été
victimes d'un vol commis pendant le
trajet. L'un d'eux avait été soulagé d'un
remontoir or, initiales C. E., de sa
chaîne et d'une paire de lunettes montées
sur or également. Quant à son compa-
gnon, il se plaignait de la disparition
de deux porte-monnaies contenant d'as-
sez fortes râleurs, parmi lesquelles des
billets de banque américains de dix et
cinq dollars.

FRIBOURG. — Le forçat Fidèle
Buchs, qui s'était éradé du pénitencier
de Fiaugères au mois d'octobre dernier,
a été arrêté samedi, à Bienne, par un
gendarme fribourgeois, le sergent Klaus,
chef de cantonnement à Morat. B. sera
réintégré sous peu au pénitencier de
Fribourg.

BALE-CAMPAGNE. — Mardi après-
midi, un détenu du pénitencier de Lies-
tal e&t parvenu à s'évader. Cet individu,
qui arait été condamné à une longue
détention et qui devait en outre subir
une peine dans un autre canton, n'a pas
encore été retrouvé malgré les plus ac-
tives recherches.de la gendarmerie et de
la sûreté.

GENEVE. — M. Gotb, pasteur à Ge-
nève, vient de perdre son fils dans les
circonstances tragiques que voici. Ven-
dredi après-midi, Anthony Gotb , âgé de
19 ans, jouait imprudemment arec] un

pistolet, croyant que l'arme n'était pas
chargée. Soudain un coup partit, qui
frappa mortellement le jeune homme
dans la région du cœur.

CaàNTON DE NEUCHATEI

Colombier. — Le Conseil général a
adopté le budget pour 1903 présentant,
avec untotal de dépenses de 75,727 fr. 60,
un déficit présumé de 501, fr. 15, per-
mettant le maintien du taux actuel de
l'impôt, soit 2,20 °/oe sur fortune et
1,90 % sur ressources.

Il a roté à l'unanimité un crédit de
fr. 3600 pour construction, en commun
arec d'autres communes, d'un chemin
dans les forêts des Côtes du Champ-du-
Moulin.

Puis il a accordé l'agrégation au ci-
toyen Samuel Schwab et à sa famille,
Fribourgeois.

Môtiers. — Le Conseil général a adopté
le projet de budget pour l'exercice 1908,
tel qu'il était présenté par le Conseil
communal.

Les recettes sont fixées à fr. 54,894.25
et les dépenses à fr. 54,987 ; ensorte que
le déficit présumé serait de fr. 92.75.

Le Conseil a voté ensuite une modifi-
cation au plan d'alignement du village
et décidé de répondre affirmativement à
la demande de la ville de Bienne, rela-
tive aux changements des termes qui
seraient fixés pour l'avenir aux 30 avril
et 31 octobre.

Il a nommé ensuite par acclamation
M. le pasteur Vivien, membre de la com-
mission scolaire en remplacement de M.
le pasteur Monnard, démissionnaire,
ainsi que M. Paul Loup, membre de la
commission pour l'électricité, en rem-
placement de M. Siebenmann, également
démissionnaire. P.

Ponts. — Mardi, entre 9 et 10 h. du
matin, un jeune homme de Petit-Martel,
A. R., d'environ 18 ans, a été victime
d'un accident fatal qui lui a coûté la vie.

Occupé, en compagnie de son père et
d'un autre ouvrier à charrier du bois au
moyen d'une luge à bras, depuis la forêt
voisine jusqu'au bord de la route, il
avait pris place dans les timons.

La rampe étant très forte et la charge
très lourde, le malheureux fut entraîné
par cette dernière' arec une telle rapi-
dité, qu'au terme de sa course, il vint
s'abîmer contre le mur d'un hangar è
tourbe qu'un fort brouillard l'empêcha
de roir à temps, et qu'il s'en suirit pour
lui, outre des contusions à la tête, d'as-
sez grares lésions internes pour amener
sa mort au bout de quatre heures.

Chaux-de-Fonds. —M. William Bech,
président de la commission scolaire de
la Chaux-de-Fonds, a été lundi soir, au
cours de la séance de cette commission,
l'objet d'une manifestation de sympathie
tout à fait justifiée.

Il y a un quart de siècle que M. Bech
s'occupe des écoles de la Chaux-de-Fonds
avec compétence et dévouement Elu
membre de la commission scolaire en
janvier 1878, il fait partie du comité des
études depuis 1887, et il a présidé la
commission scolaire en 1890, 1891, 1892,
1893, 1894, 1895, 1896, 1899 et 1902.

Après aroir rappelé ces dates éloquen-
tes, M. le Dr Bourquin a dit à M. Bech,
en excellents termes, toute la reconnais-
sance et l'affection de ses collègues. Les
membres de la commission scolaire n'ont
pas voulu laisser passer ce 25e annirer-
saire sans donner à leur président un té-
moignage des sentiments qui les ani-
ment: ils ont offert à M. Bech un modeste
sourenir, consistant en un bronze d'art,
accompagné de quelques fleurs.

CHRONIQUE LOCALE

Accident. — Un jeune boulanger pas-
sait mardi soir à 5 heures, en faisant sa
tournée, le long du faubourg de la Gare
où la compagnie du J.-S. fait clore son
terrain au moyen d'une barrière en fer.

Celle-ci n'était pas encore posée soli-
dement, mais simplement dressée. Pour
une cause ou une autre, elle tomba sur
le garçon boulanger, qui fut releré éra-
noui et blessé à la tête et aux jambes.
On le transporta rue J. -J. Lallemand où
il est domicilié.

Neuchâtel, le 17 décembre 1902.
Monsieur le Rédacteur,

Oserait-on prier M. le directeur des
traraux publics de la ville de ne pas ou-
blier que le quartier des Parcs — à
partir de la correction de la route faite
cette année — est passablement délaissé
sous le rapport du déblaiement de la
boue et que les habitants de cette partie
de la ville méritent autant de sollicitude
que d'autres plus favorisés.

Alors que certains quartiers sont im-
médiatement nettoyés, le nôtre a pu
jouir, avant les derniers froids, d'une
jolie couche de boue de plusieurs centi-
mètres pendant une bonne quinzaine.
Et pas de trottoirs pour se garantir d'un
tel cloaque, c'est amusant !

C'est pour qu'il soit remédié à cet
état de choses fâcheux dans la mesure
du possible que nous nous sommes per-
mis, Monsieur le rédacteur, de TOUS en-
voyer oes quelques lignes, espérant que
l'autorité compétente roudra bien les
prendre en considération. B.

CORRESPONDANCES

Tentative criminelle
Berne, 17. — Une scène émouvante

s'est déroulée mercredi matin derant le
bâtiment de chimie de l'unirersité de
Berne. On étudiant russe, nommé Weiss-
blum, a tiré un coup de rerolrer à bout
portant sur un autre étudiant, nommé
Meisel. Fort heureusement, ce dernier
n'a pas été atteint. Weissblum a été
immédiatement arrêté. On a trouré dans
le rerolrer encore trois cartouches â
balle.

On assure que Weissblum était depuis
longtemps hanté par l'idée que des es-
pions russes le poursuivaient et qu'il a
agi sous l'empire du délire de la persé-
cution. Meisel, qui est Allemand, maie
dont les parents habitent la Russie, ne
connaissait que très peu Weissblum.

Chemins de fer fédéraux.
Berne, 17. — La commission perma-

nente du conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux a approuré dans
sa dernière séance la çonrention réglant
déflnitirement l'entrée de la directe
Berne-Neuchâtel dans la gare de Berne,
ainsi que la participation de cette Com-
pagnie aux frais d'agrandissement de
ladite gare.

Le procès pendant est ainsi définitive-
ment terminé.

La convention est encore soumise à la
ratification du conseil d'administration.

Dans le Reichsland

Mulhouse , 17. — Le conseil muni-
cipal était appelé, mercredi matin, à élire
un représentant au Landesaussohuss. M.
Emmel, socialiste, a été élu à une voix
de majorité.

Détournements

Berlin , 17. — La banque du commerce
et de l'industrie (Banque de Darmstadt)
rient de subir une pei te importante par
suite d'un détournement de 700,000
marks, commis au moyen de faux en
écritures par M. Nessler, administrateur
des dépôts. Cette perte est diminuée par
l'aroir de M. Nessler, qui consiste en
100,000 marks de râleurs. Nessler est
en fuite depuis dimanche.

Tremblement de terre

Marghelan, 17. (Turkestan). — Un
tremblement de terre s'est produit ici
hier matin à 9 h. 50; il a duré enriron
trois minutes. Une seconde secousse, plus
faible que la première, a été ressentie à
10 h. 1/2. Les oscillations étaient di-
rigées du nord-est au sud-ouest. Le
tremblement de terre a causé la mort de
quelques personnes à Andidscban. Il a
détruit le remblai du chemin de fer sur
une grande étendue ; les villages des en-
virons ont également souffert. On a
enroyé d'ici des rirres et des rêtements
chauds à Andidscban.

Le conflit vénézuélien
Washington, 17. — L'ambassadeur

d'Italie a expliqué à M. Hay qu'il arait
espéré arriver à une solution satisfai-
sante analogue à celle interrenue entre
la France et le Venezuela. En consé-
quence, la note qu'il arait adressée au
gourernement vénézuélien après l'envoi
de l'ultimatum anglo allemand était rédi-
gée en termes fermes et courtois.

L'Italie n'a pris aucune mesure de
violence avant d'avoir reçu la réponse
du Venezuela ; maie cette réponse était
un refus présenté en termes déplaisants,
et l'Italie a dû se joindre à la démons-
tration navale de l'Angleterre et de
l'Allemagne.

En ce qui concerne la proposition d'ar-
bitrage, la réponse des trois (puissances
devra être unanime. On a des raisons de
croire qu'il existe certainement diver-
gences de rues entre les alliés au sujet
du blocus. L'Angleterre répugne à con-
sentir à des mesures irritantes pour son
commerce et sa marine marchande cha-
que fols qu'une tension se produit entre
deux nations sans amener de déclaration
de guerre.

Londres, 17. — Le ton de la presse
anglaisa semble être encore aujourd'hui
plus monté au sujet de la coopération de
l'Angleterre et de l'Allemagne au Vene-
zuela. Tous les journaux commentant les
événements du Venezuela souhaitent vi-
vement que le différend soit réglé par
l'arbitrage.

Caracas, 17. — Le ministre d'Italie
quittera, demain, Caracas arec le per-
sonnel de la légation. Il a enroyé mardi
soir à cinq heures un ultimatum au gou-
vernement, insistant pour le paiement
de la somme de 3 millions de francs pour
le règlement des réclamations présentées
par les sujets italiens. La légation des
Etats-Unis veillera aux intérêts italiens.

Le général Hernandez est arrivé mardi.
Une foule évaluée à 10,000 personnes l'a
acclamé.
Caracas, 17. — La situation n'a pas

subi de modification apparente. La ville
est tranquille. La population s'est remise
de ses premières alarmes. Les étrangers
rouvrent leurs magasins et leurs bureaux.

La proposition d'arbitrage ne spécifie
aucune condition. Elle tend à soumettre
aux arbitres toutes les questions en
litige.

On croit que l'arrivée du général
Hernandez et des autres chefs révolu-
tionnaires amènera des complications
intérieures.

L'ultimatum italien est conçu en ter-
mes plus énergiques que celui de l'An-
gleterre et de l'Allemagne.

La légation et les consulats italiens
enlèveront leurs écussons en signe de
rupture des relations.

Puerto-Cabello, 17. — Pendant le
bombardement, le « Charybdis » a été
atteint à l'avant par un projectile lancé
du fort. Le < Vineta » a été également
frappé deux fois et un de ses officiers,
dit-on, a été tué par un boulet parti du
rivage. Le navire s'est retiré à la hâte
et est arrivé à Willemstad avec son pa-
villon en berne.

A la suite des représentations des
vice-consuls des Etats-Onis, d'Allemagne
et d'Angleterre, les commandants alliés
ont abandonné leur projet de débarquer
les soldats, de capturer les canons du
fort Solano et d exiger la capitulation de
la ville. Ils ont en outre remis en liberté
le général Bella, fait prisonnier au châ-
teau de Libertador, et promis de relaxer
les autres prisonniers.

Un certain nombre de prisonniers qui
se trouvaient incarcérés au château ont
été remis aux autorités civiles. Pour
éviter un nouveau bombardement, il a
été décidé que le Venezuela ne laisserait
pas de garnison au fort Solano pendant
toute la durée du conflit, que la rie et
les biens des sujets anglais seraient
garantis, et que Puerto- Cabello ne serait
pas bloqué. - . ¦ ¦

New-York, 17. — Le « Herald » publie
la dépêche suivante de Port of Spain :

L'agent des rérolutionnaires vénézué-
liens à Port of Spain dément qu'il se
soit joint au président Castro contre les
alliés. Suivant lui, les révolutionnaires
auraient défait les troupes du gouverne-
ment à Giurda, puis à El Chico.

On dit également que 6000 rérolution-
naires marchent sur Caracas.

Toutes les nouvelles reçues de l'Amé-
rique centrale et du sud montrent que les
différentes républiques sont toutes d'avis
de ne pas intervenir dans le conflit avec
le Venezuela.

Londres, 17. — A la Ghambre des
communes M. Balfour, répondant à une
question, dit que si la prise des canon-
nières vénézuéliennes n'amène aucun
résultat, l'Angleterre et l'Allemagne éta-
bliront le blocus chacune sur des points
différents du littoral.

Il ajoute que les deux flottes, quoique
ayant en vue le même objet, n'agiront
pas comme une force unique. L'Angle-
terre n'a pas et n'a jamais eu l'intention
d'opérer un débarquement, ni d'occuper,
même temporairement, une partie du
territoire vénézuélien ; cela ne serait dé-
sirable à aucun point de vue.

Sir William Harcourt demande si on
fera une notification régulière du blocus,
de sorte que les puissances sachent dans
quelles circonstances il sera mis en vi-
gueur.

L'orateur demande si le gouvernement
compte publier la correspondance échan-
gée à ce sujet entre l'Angleterre et les
Etats-Dnis.

Les milliardaires
New-York, 17. — M. Rockefeller vient

de donner un nouveau million de dollars
à l'université de Chicago.

La peste
New-York , 17. —Un vapeur est arrivé

de Durban avec trois cas de peste bubo-
nique à bord.

Haïti
New-York , 17. — Suivant un télé-

gramme de Port-au-Prince, les troupes
ont acclamé le général Nord. Celui-ci
semble maître de la situation, bien que
la majorité du Congrès soit en faveur de
Sénèque Pierre. L'ordre est rétablL II y
a eu dans le combat d'hier un certain
nombre de blessés, parmi lesquels deux
Italiens très grièvement atteints.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Chambre des communes
Londres, 18. — En réponse à une

question, M. Balfour déclare que les
conditions du blocus seront publiées en
temps opportun pour éclairer les puis-
sances neutres.

Les opérations au Venezuela n'ont été
entreprises qu'après de longues hésita-
tions et beaucoup de patience, parce que
le Venezuela faisait mauvaise figure à
l'Angleterre et confisquait les navires
anglais.

M. Healy demande si les alliés sont en
état de guerre arec le Venezuela, à quoi
le ministre répond qu'en dehors de l'état
de guerre on ne peut pas confisquer des
narires et établir le blocus.

Répondant enfin à un député, le mi-
nistre dit n'être pas en mesure de dire
si le gourernement accepterait ou non
une proposition consistant à soumettre la
question vénézuélienne à un tribunal
arbitral.

Aux Etats-unis
Washington, 18. — On annonce que le

gouvernement a décidé de ne pas recon-
naître le blocus pacifique et de ne pas
autoriser les alliés à empêcher la navi-
gation de commerce, tant que l'état de
guerre n'aura pas été effectivement re-
connu.

Bombardement de San Oarlos
Caracas, 18. — On annonce pour au-

jourd'hui le bombardement par les alliés
de San Carlos sur le lac de Maracaïbo.

Le président Castro et le général
Hernandez, dans leur entrevue, se sont
donné l'assurance de l'oubli mutuel du
passé.

En Allemagne '
New-York , 18. — D'après une dépêche

de Berlin au « Herald » l'Allemagne
serait résolue à obtenir satisfaction du
Venezuela, même sans tenir compte de
l'opinion de Washington.
Trois nouveaux vaisseaux de guerre

seraient prêts à partir.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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

Madame veuve Wertenberg -Borel et
ses sept enfants , Monsieur et Madame
Charles Wertenberg, à Orchamps, Mon-
sienr 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
faire-part.

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

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

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

IaE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Auguste WERTENBERG
leur collègue et ami, et priés d'assister k
son ensevelissement qui aura lieu jeudi
18 courant, à 1 heure de l'après-midi.

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

IaE COMITÉ

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-flls, neveu et cousin, que Dieu a
retiré à lui aujourd'hui, à Malvilliers, dans
sa 27ma année, après une courte maladie.

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

l'a été, 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 : Peseux n° 130.
Le présent aria tient lien de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Auguste WERTENBERG
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu jeudi 18 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

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

I.E COMITÉ.

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

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

Modèle de l'annonce:

A
LA MaUSOB- X...

adresse à sa borme clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année.

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

Administration de la Feuille d'Avis de NeucbaW.

N.-Ë. — Nous rappelons au public
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

AVIS TARDIFS

Société des toes Libéraux
Ce soir, à 8 heures

SÉANCE RÉGLEMENTAIRE
Annuelle

Le Comité.

_W La FEUILLE D'AVIS SB
NEUOHATEL ert le journal le plus
répandu au chef-lieu, daus le canton
et dans lei contrée* avoiiinantea.

Bourse in ftenève, du 17 déc 1902
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8y,féd.«h.def. 
Jaïa-Simplon. 206.50 8«7, fédérai 88, 108 50

Id. bon» 11.— H aen.ftl.ot». 107.13
N-E Sais. anc. — ,— Frior.otto. 4Vi — .—
Traovw. suis» — .- Serbe . ..*•/• 880. —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/.*/» 608.—
Pco-Suia. élee. 860.50 Id. gar. 8W/» 1008,50
Bq'Commeree 1075.— Franco-Suisse 478 50
Unionfln.gen. 535.— N.-E. Snis.4°/, 509 50
Parts de Sêtif. — .— Lomb.an«.8«/t 814 60
Cape Gopper 56.-! M&rid. itsl.8»/3 884,75

Qïm&Ht Otert
Changes Frante . . . .  100.08 ICO 18

à Italie 100.10 100.20
* Londres. . . . 85.16 85.18

HtUOhitel Allemagne . . 1S8.11 138.17
Vienne . . . .  106,05 105 15

Cote de l'argent fln en grec, an BIîSB»,
(r. 83.65 le UL

Neuchatel, 17 déc Escompté 4 Vi%
111 —^—— ¦¦¦¦¦ nawi— m m

Bourse dt Parla, du 17 déc 1903.
(Omn i* «Htm

8»/. Français . 98.77 Bq. de Paris. 1083.»
Conaol. angl. 92.68 Créd.lyonnais 1085, —
Italien 5% • • 104.C6 Banqueottom. — .—
Hongr. or 4 »/. 103.90 Bq. internat). . —
Brésilien 4«/o 75.30 Suez. . . . . . 8919 .«.
Ext. Esp. 4 «/o 87.60 Rio-Tinto. . . 1014.-
Turc D. 4 »/, . 28.40 De Beers . . . 675 —
Portugais 8 •/• 81.87 Ch. Saragosse 842. -

Aetions Ch.Nord-Esp. 209. -
Bq. de France. —.— Chartered. . . 84. —
Crédit foncier -.— Goldfield . . .  206. ~
¦¦P̂ Ŵt Ŵ ¦ ¦ -ni
Bulletin météorologique — Décembre

lies observations se font
a 7 '/i heures, 1 >/i heure et 9 '/¦ heur*».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M TempSr. ii distii MDt6 S S si Tul inli. -%
i UOT- Hini- Kail- S fr S f i-

enno man mnm aa — JS

17 -+-5.4 +1.2 -t-9.0 728.6 1.8S.-O. moy. couv

18. 7>/i h. : -f-7.2. Vent : S.-O. Ciel: couvert.
Du 17. — Pluie fine intermittente jusqu'à

3 h. '/,. ' ;

Hauteurs du Baromètre réduites à O
autant ltt Connu» 4* t'OkttmHIt»

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719fi*-

Décembrej 13 j 14 | 15* 
16 17 18

"5H I I
780 =-
725 =-

11720 5-
716 =-

710 =_

706 =j-

700 =-

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.
161-1.1 j—4.0 I+0.8 J672 8jl4.0|t(.N.0lfaU>LJclair

Toutes les Alpes visibles ct soleil tout la
jour. Ciel se couvre le soir.

T heure* du satin
iltlt. Temp, BtroB. Veit. CUI.

17 déc. 1128 +0.8 670.2 O.N.O. couv.

niveau du Iaa
Du 18 décembre (7 h. du matin) 429 m 060
ia m m a aa a u . m m if M i H i m m m m m *Ë ^am n a n u *i u B mm

Solletii mètéïrolcgiqno du Jora-Sinplti
18 décembre (7 b. matin)

_

S S STATION* f* TIMPf iVHT
5 « 55 
•—<———*^M«»aaa a » i i â.nwnMMHaq.

450 Lausanne 8 Couvert. Calme.
889 Vevey 8 » k
898 Montreux 9 » *414 Bex 6 » •587 Sierre 6 Qq.n.Bean.»

1609 Zermatt — 8 > V d'O.
772 Buile 4 Couvert.
682 Fribourg 7 » V» du S.
643 Berne 9 » Vaikn.
666 Interlaken 8 Pluie. Calme.
438 Lucerne 12 i V du 8.
482 Neuchâtel 8 » Calme
487 Bienne-Macolin 7 > V< d'O.

1011 Lac de Joux 6 > Calme.
894|Genc-r» 10 > »
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Tonte demande d'adresse

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

Administration dt ' U Feuille d'Avis.

APFARTEH.GIITS A LOUER

A
~ 
1(111 ai* pour Saint-Jean 1903, à des
iUUOI personnes soigneuses et

sans enfants, un petit logement de 3
"chambres, cuisine et tontes dépendances.
S'adr. Orangerie 6, rez-de-chaussée.

Cormondréche
A louer pour Noël ou époque à conve-

nir, un logement de 2 chambres, cuisine,
cave, galetas et jardin. S'adresser à
Mme veuve Vaucher, rue Basse 4.

À~ lôuerTà BôleTpour époque
à convenir, un logement confor-
table de huit pièces, aveo grande
terrasse, lessiverie, poulailler,
verger et jardin. Eau et électri-
cité. S'adresser à M. Jacot, no-
taire, à Colombier. 

Â louer, pour le 24 juin 1903, un loge-
ment de cinq chambres, dont deux in-
dépendantes, cuisine et dépendances, au
2me étage, rae des Beaux-Arts 21. S'adr.
au 3m' étage pour voir le logement, co.

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

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

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

Beanx appartements de 4 cham-
bres et dépendance*, véranda et jar-
din, à louer pour Noël. Belle vue. S'adr.
Etude G. Etter, notaire, RUE
PCBBY 8. 

A loner, ponr Salut-Jean pro-
chain, rne de la Serre 5, nn
appartement de 4 pièces, dont
8 an soleil. Ean et gaz ponr la
cnisine. c o-

A LOUER
pour Noël ou pour époque à convenir,
un joli appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances. Jardin. Eau sur
l'évier. S'informer auprès du concierge du
collège latin . Neuchâtel. 

A louer, pour Saint-Jean 1903, deux
beaux logements de cinq pièces et dé-
pendances. Jardin potager et d'agrément.

S'adresser Champ-Bougin 38, au 2m<>
étage. c. o.

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

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, un joli appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'in-
former chez H. Samuel Chautems, Châ-
teau n° 6. o. o

Four Saint-Jean 1903
On offre à louer, Boine 12, un beau

logement en plein soleil, comprenant 5
pièces, dépendances et part de jardin .
S'adresser au bureau d'assurances Al-
fred Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6. c.o

1 tf^vsj sav* pour St-Jean 1903, rue
1UIIBI des Beaux-Arts, un

bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique, c.o.

Ko logement SZkf &mTSS.
sine, eau, cave et galetas.̂

S'adresser Chavannes 8, au 1er étage.
Pour cas imprévu, 1er étage de deux

chambres, cuisine avec eau, pour Noël,
Poteaux 3. S'adresser chez M. Morgen-
thaler, dans la maison. 

Pour Saint-Jean, trois chambres, cui-
sine et dépendances, Avenue du Ie' Mars
n° 2, !•*. c. o.

A louer, aux environs immédiats de la
ville, un bel appartement de cinq cham-
bres et dépendances.

Eau et gaz dans la maison. Jouissance
du jardin.

S'adresser Comba-Borel 2.
A louer, pour le 24 juin 1903 & Cor-

celles, maison Colin-Vaucher, près du
Temple, un bel appartement comprenant
six chambres, cuisine, dépendances, gale-
rie ouverte, etc — Eau sur l'évier et
gaz dans la maison. Buanderie, grande
cour fermée, jardin d'agrément et pota-
ger. Verger.

Prière de s'adresser, dans la maison
même, à Mme Cécile Perregaux.

A loaer, rue du Râteau 6, an logement
de deux chambres, cuisine et galetas. Eau,
S'adresser même maison, 2me étage, c. o.

A louer, dès le 24 mars 1903 logement
de trois chambres et dépendances.

S'adresser rue des Moulins n° 36, au
1« étage.

A loaer logement d'ane chambre
«t cuisine, rue du Château. Convien-
drait à une personne seule.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
me Purry 8,

A louer, tout de suite ou pour le 24
juin 1903, un joli logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; eau et
gaz. S'informer du n° 583 au bureau du
journal. co

CHAMBRES A LOUER

A lkflUttl* deux jolies chambres
AU Uf»li meublées, au soleil, à

des personnes de toute moralité. S'adres-
ser Oratoire 1, 3"» étage, à gauche.

Belle chambre meublée, au soleil~ et
bonne pension. Beaux-Arts 28, 3me. c. o.

Belle chambre meublée, au soleil. —
Seyon_22, 3°" étage. 

Belle chambre meublée, vue snr la
place Purry. Flandres 1, 3m* étage, c. o.

Jolie chambre meublée avec pension
dans famille française. S'adresser rue
Coulon n" % 3"* étage.
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8rand Bazar Schinz, Michel & 0ie

PLACE IMCT l*OItT

BEAU CHOIX D'ARTICLES

d'EMILE GALLE, à NANCY
Meubles incrustés en bois couleurs naturelles:

Tables gigognes, Guéridons, Etagères à bibelots et à mnslqne,
derniers modèles

6R13TABX AITItTIMM
Couleurs transparentes suparbes

Vases, Cendriers, Bols, Cruches, etc. Formes très originales.

Encore qnel qafs belles pièces d'occasion en faïence
dont Galle a o-ïSi-é ia fabrication

i Lavage Mu et Teinturerie 1
! H, HïlTEiMEiSTERf
I TEELINDEN & C1', successeurs l
! K-vie de 1'Sôtel-dLe-TT.llle  ̂ |f Le plus grand établissement de ce genre en Suisse I

j  OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS [
J Prompte livraison |
Jj Dépôt à Saint-Biaise : chez M»18 veuve MUgeli, chaussures. £

|V La FEUILLE D'AVIS Da
NEUOHATEL est lu* chaque j0ar
dans tous lea ménagea.

Tout est bien qui finit bien. -,
Comme c'était prévu, l'enlèvement de
Mlle Le Play finit par un mariage.

Lea familles Le Play et Maroile se ré.
concilient, le consentement est accordé
et les jeunes héros de roman vont reve-
nir à Paris pour n'y plus connaître
d'autre publicité que celle de leurs bans.

« Tout le monde est ravi de cet arran-
gement, dit le * Figaro ». Mais plus que
tout autre, s'en réjouira l'ombre heu-
reuse du grand-père, l'illustre écono-
miste Le Play, dont les doctrines sociales
ont pour base * le rétablissement de
l'autorité du père de famille ».

M. Flourens flls, cousin de Mlle Le
Play, interviewé sur l'itinéraire vérita-
bie que suivirent les deux amoureux , a
dit:

« Tout d'abord, ils se sont rendus à
Gomplègne. Et en cela, du moins, Mme
Bob Walter ne s'est pas trompée. De
Gomplègne ils sont partis pour Bruxelles»,
où ils ont passé trois jours, au bout des-
quels ils se sont trouvés à court d'ar-
gent. Ils ont alors jugé nécessaire d'en
venir chercher. Ils sont rentrés, non &
Paris, mais dans la banlieue parisienne.
Ils sont restés deux jours dans la maison
d'un ami.

Enfin , mercredi dernier, pourvus de
numéraire en quantité suffisante, ils sont
passés en Italie. Et voilà. Il ne leur reste
plus qu'à revenir. Tout est bien qui finit
bien ».

Le duel. — Dne agitation contre le
duel naît en Italie comme en Autriche.
Chacun est convaincu qu'en Italie aussi
ce sont les préjugés militaires qui favo-
risent la continuation de cette coutume
barbare. La presse demande au gouver-
nement d'intervenir. Il cherche les
moyens de le faire, et le ministre de la
guerre lui-même, général Ottolenghi,
bien qu'ayant refusé de signer le mani-
feste de la ligue contre le duel, a déclaré
sentir personnellement beaucoup de
sympathie pour le but humanitaire qu'elle
poursuit.

La grève marseillaise. - Comme ii
arrive souvent, c'est au moment où la
grève de Marseille a pris un caractère
nettement révolutionnaire qu'elle est
devenue moins menaçante. En effet, le
gouvernement, qui ménageait les inscrits
maritimes, tant qu'ils s'en tenaient à des
demandes professionnelles, a été forcé de
se tourner contre eux dès que l'ordre
lui a paru compromis. Il a arrêté M.
Rivelli, et cet acte d'énergie a été le
premier seau d'eau froide jeté sur les
bouillants Marseillais. Ils ont beaucoup
crié, ils crient encore, ils conspuent le
ministère, et surtout M. Pelletan, dans
lequel ils avaient mis tout leur espoir ;
mais ils s'aperçoivent qu'ils sont arrivés
à une impasse, et, d'après des pronostics
qui semblent sérieux, ce n'est plus que
quarante-huit heures qu'ils maudiront
leurs juges.

Ils ont fait appel, il est vrai, àla grève
générale, et cet appel semblait être en-
tendu. Mais dans les corporations qui
ont voté cette mesure, il n'y a eu qu'un
nombre infime de votants, et leur déci-
sion a été en conséquence tenue comme
non avenue par beaucoup de leurs mem-
bres.

Il est probable que l'agitation va
cesser. Sans cela, elle ne pourrait qu'a-
boutir à une révolution véritable, désas-
treuse pour ce port de Marseille, qui a
déjà tant souffert Or, le gouvernement a
montré qu'il cessait de plaisanter, et
rien ne refroidit tant les Marseillais que
d'avoir devant eux des gens résolus.

CHRONIQUE ÉTRaàNGÈRE

M M Le plus beau choix de D A 7 A D
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Jolie Égre Meule jgff J:
Belle grande ebambre meublée, chauf-

fable, indépendante.
Vue superbe.
Côte 15, au 2m8 étage. 
Chambre meublée, indépendante. Rue

de l'Hôpital 19, au 1er étage. c. o.
Ghambre meublée, Treille 6. S'adresser

au magasin. c.o.
Jolie chambre meublée, place d'Armes

5, au 1er. c.o.
Deux belles chambres meublées à louer,

pour messieurs tranquilles, St-Honoré 8,
3me étage. co.

Chambre confortable et bonne
pension . Escaliers dn Châ-
teau 4. c.o.

Jolie ebambre, tout à tait indépendante,
de préférence pour demoiselle de bureau
ou monsieur stable, rue Pourtalès 11,jmo étage. c.o

Belle chambre meublée donnant sur la
rue Coulon. S'adresser n° 8, S""6 étage, c.o

A louer une grande chambre, meublée
ou non, indépendante.

Belle vue.
S'adresser au bureau de la Société des

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Cuisine Populaire
de GIBRALTAR

à remettre tout de suite. S'adresser à
Hri Bonhôte c. o.

Société Immobilière McMteloise
Chantiers et entrepôts & loner

anx Fondrières et an Vauseyon,
sur la route Neuchâtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nier, à Neuchâtel.

Dès maintenant, un local pour magasin
ou atelier, avec arrière-magasin. Place-
d'Armes 6, 2m8 étage. > c. o.

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

A louer, à la rue de l'Industrie, deux( a/es. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire. 8, rue des Epancheurs. c.o.

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

Villa à louer
A loner ponr le 84 jnin 1003,

on nn peu pins tôt suivant con-
venance, nne très Jolie villa de
construction récente et soignée,
sltnée a la ronte de la Côte
prolongée et comprenant sept
pièces, chambre de bains, les-
siverie ct antres dépendances
avec jardin et terrasses. Con-
fort moderne. Situation agréa-
ble et vne étendue. S'adresser
Etnde des notaires Gnyot et
Dubied.

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

local, sitné prés de )a gare. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

M DEMANDE â LOUEE
Petit ménage

demande à louer
pour le 24 juin, un logement de 3 à 4
pièces. Faire les offres au bureau du
journal sons R. B 946. 

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

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

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

OFFRES DE SERVICES
"Volontaire

bien recommandée cherche place dès jan-
vier, pour s'aider dans petit ménage et
apprendre le français. S'adresser Sablons
15, 1". 

Un jeune homme
de 19 ans, parlant le français, cherche
emploi quelconque. Gage désiré. S'adres-
ser à Wilfried Hedinger, cuisinier, Bon-
stètten (Zurich).

Une jeune Lucernoise de 16 ans, forte
et robuste, désirerait une place pour
tout faire dans un ménage honnête jpour
apprendre le français ; eUe a déjà fait un
petit service.

S'informer du n° 943 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Cuisinière, cherche place stable ou
comme remplaçante.

S'adresser rue du Seyon n° 7.

PUCES DE DOMESTIQUES

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

Osrsi demande
pour après le Nouvel-An, une jeune fille
forte et robuste, pour aider quelques
heures dans un ménage. Adresser les
offres sous E B- poste restante, Neuchâtel.

On demande une
bonne domestique

pour tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser place des Halles 11, au 3me.

On cherche, pour s'aider au ménage,
une jeune fille aimant les enfants. Entrée
immédiate. S'informer du n° 941, au bu-
reau du journal.

Bnrean ie Aconit R8û"i?'£
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

EMPLOIS DIVERS

Un A noPfinnnA cherche remplace-
LIIC pCl MIllllC ments. S'adresser
Grand'rue 3, au magasin. 

Un jeune homme
fort et robuste, 30 ans, parlant un peu
français, cherche place de cocher, maga-
sinier, commissionnaire ou emploi quel-
conque pour se perfectionner dans le
français. S'adresser rue de l'Hôpital 11,
bureau de placement.

On demande, pour le Carrousel « Les
vagues du Léman », un jeune homme
actif. — S'adresser à S. Weber, rue du
Manège. 

Une jeune fille de toute moralité, con-
naissant deux langues et un peu de
comptabilité, aimerait entrer dans un
bureau ou un magasin.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous initiales W. R. 819. c.o.

Ua jeune garçon
ayant fini ses classes, pourrait entrer
comme

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

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.

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.
—¦¦— , ,.« 
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APPRENTISSAGES

Apprenti da jommercB
Une maison de commerce en gros de

la ville, demande comme apprenti, un
jeune homme ayant reçu une bonne ins-
truction Conditions avantageuses. S'infor-
mer du n° 959 au bureau du journal.

PERDU OP TROUVÉ
Perdu, samedi 13 courant,

dans le train Gorgier-Neuchâ-
tel de 3 h. 30, une bourse con-
tenant une centaine de francs.
lia rapporter contre bonne ré-
compense au bureau du jour-
nal. 953

Perdu, au faubourg de l'Hôpital ou
quartier de l'Est,

nn réticule
en velours noir, contenant un ouvrage en
tapisserie, des oiseaux et de la laine. Le
rapporter contre récompense au bureau
du journal. 961

ÉTAT-CIVIL DE 1DCHATEL
Naissance»

15. Charles-Emile, à Jacob-Ernest Isch,
camionneur, et à Lina née Ruesch.

16. André-Lorenz, à Lorenz Oppel, ma-
nœuvre, et à Augiista-Rosalie née Porchet.

Céoèa
16. Pierre-Auguste "Wertenberg, méca-

nicien au chemin de fer, époux de Alice
née Borel, Neuchâtelois, né le 1" octobre
1849.

Grand magasin ALFRED DOLLEYRES , 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

"Viori sraent. cie paraître
CHEZ

DELIIiDX S HIESïLÉ, Eflitenrs, à iucMel
LES arOUVBAUTÉS*l.ITrÉKAIBES SUIVANTES s|

OSCAR HUGUENIN. — LE RÉGENT DE LIGNIÈRES, un beau et
fort volume de 418 pages, illustré de 56 dessins de l'auteur, broché,
4 fr. ; relié, 6 fr. 25.

F.-H. BURNETT. — LE PETIT LORD, 2mo édition, un joli volume in-12
illustré, Broché, 3 fr. ; relié, 4 fr. 25.

ADOLPHE RIBAUX. — LA FILLE AUX FRAISES, (6m« série de Nos
paysans), un beau volume in-12, broché, 3 fr. 50; relié, 4 fr. 75.

M. NQSSEK. — LE RÊVE DE BERTY (Nouvelle Bibliothèque des
jeunes filles), un élégant volume in-12, 2 fr. 50.

Rév. J.-H INGRAHAM. — LE PRINOE DE LA MAISON DE DAVID,
récit du temps du Christ, un fort volume, broché, 3 fr. 50; relié,
4 fr. 75.

Colonel DE PERROT. — UNE GRANDE LUMIÈRE AU MOYEN-AGE
(Pensées de JEAN TAULER), une forte brochure, 1 fr. 50.

M»« CHAUÈRE. — JOURS DE FÊTE, poésies et vœux à faire appren-
dre aux tout petits pour Noël, Nouvel-An et les jours d'anniversaire.
Un joli volume relié, couverture illustrée, 1 fr. 25.
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Ce numéro est de six pages
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Seol REMÉDE SOUVERAIN *1"1* 'Boite (10 poudres) 1.80. Ch. Boueele,,*", Geiire
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Dr fi ï.flnnAni médeoto d® s- 8-U. Jj tippUUl !,éoil xin, écrit »
La Galactina est d'une efficacité complète
dans les dyspepsies et gastro-entérites
des enfants. Elle est en outre très nutri-
tive pour les malades de la poitrine, de
l'estomac et des reins, ainsi que pour les
convalescents de maladies infectieuses.
<j ĤHK B̂|B^̂ a â â^



MAGASIN ERNEST MORTHIER
Rue de l'Hôpital

I V E U G H A T B'L,

Marrons glacés — Fruits confits — Dattes — Raisins de Malaga
GRAND CHOIX DE FRÏÏIÏS SECS ET EVAPOBÉS

mr C HO C O L A T S  ET F O N D A N T S  *Wm

Bel assortiment de cartonnages
jÇ BOUGIES F0UR

~
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Papeterie James ATTIBEB. Heucliâiel
Grand choix de papeteries de lasse

Bel a,ssorbl2aaeïit cl'axticles de 3 Â.KOQ"CJIlTBXîaIE!
Buvards. Porte-monnaie. Portefeuilles. Porte-cartes de visite.

Sous-mains. Albums pour poésies, etc.
Calendriers illustrés, rellgsienx et antres, en français et en allemand

Epliémérldes poétiques, bibliques, etc. Agendas
Ecriteaux et cartes biblique», français et allemands. Croix lumineuses

CARTES DB1 VISITE
Magnifique oolleotlon de oartss postales illustrées ainsi que de cartes

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

PHOTOGRAPHIES, GRAVURES, PHOTOGRAVURES ET PHOTOGRAPHIES SUR VERRE
à tous prix, avec sujets de genres et sujets religieux

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

Remarquable collection de cadres en métal, en cuir, en
bronze et en bols divers (acajou, etc.)

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

G-xa.xid ds.©l=c d.e mocLèles en. tous gresires
Fournitures complètes pour la peinture, la photominiature, la seulptui e

et la pyrogravure
Grand choix de porte-plume réservoir et de becs d'or

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

Lettres mobiles en caoutchouc avec composteurs
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/ I Chemiserie ¦ Bonneterie - Ganterie

Ed. GLAIRE, Hôpital 18
DÈS AUJOURD'HUI ET JUSQU'AU

31 COURANT, IL SERA FAIT UN ES-
COMPTE DE 10 °/o SUR TOUS LES
ARTICLES VENDUS AU COMPTANT.

ETRBMMES UTILES !
A L'OCCASION DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Mise en rente à prix réduits de :
2000 mètres Lainages pour Robes depuis Fr. 1 — le mètre.

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

MOUCHOIRS DE POCHE - CRAVATES - GANTS
Ponr tont achat de 5 francs et au-dessus , chaque acheteur

recevra comme cadeau, un calendrier a effeuiller . H. 2980 N.

E. SCHOUFFELBERGEB - Corcelles

ATTENTION
Où devrait-on acheter les cigares ?
G'est dans les magasins qui font du commerce des cigares

une spécialité et où le vendeur est entendu dans cet
article.

Visitez le Magasin I§oz en face de la poste, ct
quand vous aurez vu l'assortiment complet qui s'y trouve, vous
y ferez certainement vos achats , et cela à votre satisfaction.

ANNONCES DE VENTE

Boulangerie-Pâtisserie

E. HUMMEL
Rue de l 'Hôpital 9

Pains d'épiées
Waprès les meilleures recettes dijonnai-
jses, à 1 dr. 20 la livre, 1» qualité ; les
.commandes peuvent se faire de 200 gram-
mes a 5 kilos par pièces.

A la même adresse :
B̂lseomes et blscotlns pur miel.

GRANDS CHOIX
pour

AEBEISDE IIQEL
Taillantes,

Tresses, «ongelhopft», Blerenbrod
et Brlocbes de Paris

VR&U
Par ( /a veau de 25 à 30 kg. envoi con-

tre remboursement à 60 cent, le ' 3 kg.

CHARCUTERIE PAYERNOISE
LUCENS L 30967 L

» '1
FO&LIATI FRÈRES I Cie

9, Rue du Château, 9

Vins en gros
SPÉCIALITÉS :

Asti Mousseux §
§ Asti Chanipagne

VERMOUTH!)! TURIN
I I

Pour le Nouvel-as
beau choix de montres
argent, égrenées pour homme depuis 15 fr.
U 35 fr. Pour dame depuis 12 fr. garan-
ties sur facture (réparation).

Charles L'EPLATTENIER
rue Docteur Kerne

Xaa, 03a.a,iaac-sS.e-Ir,©:n.<a.s

A vendre 5 actions
de la Société Immobilière neaehfl-
telolse de 1000 fr. chacune au prix
de 870 fr. par action. S'adresser à M.
AIT. architecte. Lausanne. H 3186 N

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1W"*» OtS Ie utre>f & ¦ tCiW verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8
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ii Feuilleton de la Feuille d'Avis da Neuchâte l
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CHAULES DK VITIS

Mais le comte de Dorraelles avait autre
chose à avouer à la comtesse et il redou-
tait sa résistance.

— Mon enfant, dit-il en se tournant
vers Marthe qui, active, brodait attenti-
vement auprès de la fenêtre, mon enfant,
je voudrais parler à ta mère.

Marthe se leva et droite, en sa robe de
lainage gris, elle ee dirigea vers la
porte.

Puis, se ravisant tout à coup, elle se
pencha sur le fauteuil où sa mère était
assise et , déposant un baiser sur ses
cheveux grisonnants, elle lui dit :

— Cède, ma bonne mère, je t'en
supplie 1

« Cède I » Pauvre enfant généreuse
qui t'en vas ed ta robe de pensionnaire
jouer avec la petite Mésange, tu as dit :
«Cède». Tu ne sens donc point que c'est
toi qu'il s'agit de sacrifier.

Marthe, instruite par un triste pres-
sentiment et par l'attitude gênée du
comte, avait deviné... et en ses prunelles
d'un bleu intense, un douloureux éclair
passa.

M. de Dormelles s'approcha à son tour

Reproduction autorisée pour les journaux
•yant un traité avec 1" SoeiAtn dea Gêna de
Lettres.

de la comtesse qui, rêveuse, sombre en
son sombre vêtement, semblait l'image
de la résignation et de la mélancolie.

— Ma chère femme, dit-il en s'age-
nouillant devant elle, je vous ai fait du
mal, beaucoup de mal, c'est vrai. Mais je
suis en mesure de tout réparer. Donnez-
moi cette fois encore votre confiance ; ne
me découragez pas. Aidez-moi, je vous
en prie, aidez-moi 1

Ce n'était pas sa première entrevue
avec Jacques Parquin, qu'il lui était pé-
nible de raconter à sa femme, mais la
seconde, celle où l'entrepreneur, avec
cette précision, cette franchise des gens
habitués à traiter les affaires , en hommes
d'affaires plus qu'en gentilshommes, lui
avait exposé nettement ses intentions et
ses désirs.

— Monsieur, lui avait dit Jacques,
j'ai bien réfléchi aux chances bonnes et
mauvaises de l'association que vous
m'avez proposée et je suis décidé, en
principe du moins, à les courir...

Le comte, jusque-là anxieux, eut un
sursaut de joie.

— Dn mot encore, Monsieur, continua
Jacques imperturbablement ; avez-vous
bien réfléchi à ceci : nous ne pouvons
travailler ensemble sans avoir signé un
contrat d'association qui règle les in-
térêts de chacun.

Or. un contrat d'association est un
acte essentiellement commercial, et
croyez-vous qu'il soit dans les habitudes
de vos pairs, qu'il fût dans les habitudes
de vos ancêtres de poser leur noble
signature sur un acte purement commer-
cial?

— On dira peut-être que je déroge,
soupira le comte, mais dans les condi-

tions où je me trouve, puis-je faire au-
trement î

— Oui Monsieur, oui, vous pouvez
faire autrement.

Supposez que vous ayez un flls capa-
ble de vous fournir ce que vous attendez
de moi : un aide et des fonds, croiriez-
vous nécessaire de faire acte de commer-
çant en signant arec lui un contrat d'as-
sociation?

—¦ Non , sans doute, mais je n'ai pas
de flls.

— Pardonnez-moi d'aller plus loin,
Monsieur le comte ; j'ai vu Mlle votre fllle ,
elle a fait sur moi une impression si
profonde que mon plus vif désir serait
de la voir accepter mon nom.

C'est peut-être, de ma part, une grande
témérité que d'élever mes regards si
haut, mais tout ce qu'on peut entrepren-
dre pour la faire pardonner me sera
facile et doux.

Je serai votre flls si vous le voulez,
Monsieur le comte, et, naturellement,
votre associé ; je donnerai à Mme et à
Mlle de Dormelles» une vie aussi douce,
aussi heureuse qu'elles peuvent la dé-
sirer ; je...

— Connaissez - vous notre position,
Monsieur , dit brusquement le comte.

— Je sais, Monsieur, que sur le con-
trat de mariage que Me Darrasse rédigera
bientôt, je l'espère, la dot de Mlle votre
fllle fi gurera pour un million d'argent
liquide accompagné de la cession con-
sentie par vous, à son profit , de l'hôtel
et du château de Dormelles, entièrement
francs d'hypothèques, en échange des-
quels Mlle votre fllle se reconnaîtra votre
débitrice pour une rente viagère de vingt
mille francs incessible et insaisissable ,

dont le premier quartier vous sera payé
le jour même du mariage.

Le comte de Dormelles resta stupéfait ,
impuissant à répondre. N'était-ce pas
un rêve que ces offres magnifiques?

Eh quoi ! le repos de ses vieux jours
allait être assuré?

Ses domaines ne seraient point la
proie d'avides créanciers.

L'associé, riche et intelligent, qu'il
avait appelé de tous ses vœux, était là,
devant lui, tout prêt à partager ses tra-
vaux, à lui donner les moyens de réussir!

Son idée était donc jugée bonne, puis-
qu'un homme de travail et d'action
l'adoptait si complètement?

Autour de lui, sa femme, ses parents,
ses rares amis, avaient tant douté de son
génie qu'il ne savait plus lui-même s'il
devait encore y croire... Et voici que
cet esprit pratique, dont la perspicacité
et l'adresse, affirmées par de longues
années de succès ne pouvaient faire au-
cun doute, venait à lui, et lui demandait
une association, rendue plus étroite,
plus indestructible par les liens de famille
qu'il sollicitait...

Le premier mouvement de l'inventeur
avait été de sceller par une énergique
poignée de main le consentement qu'il
brûlait de donner aux étonnantes et sé-
duisantes propositions ct qui lui étaient
faites; mais il restait en lui toute la
délicatesse d'un vrai gentilhomme, et ce
fut en gentilhomme qu'il répondit :

— Monsieur, vos offres magnifiques
me comblent, mais il m'est impossible
de les accepter avant que vous connais-
siez, autant et mieux que je ne les con-
nais moi-même, le montant des sommes
dont mes meubles répondent. Si je vous

ai bien compris, votre intenton est de
les rembourser intégralement.

Ne vous engagez pas les yeux
fermés. Voyez Me Darrasse ; qu'il fasse
demander au bureau des hypothèques,
copie des inscriptions qui les grèvent.

Si, après en avoir pris connaissance,
vos intentions restent les mêmes,
écrivez-moi un mot pour m'annoncer
votre visite el je préviendrai ma femme
et ma fllle , à qui, jusque-là, je ne parle-
rai de rien, Ce sera à vous, alors, de
vous faire agréer par ma fllle dont,
pour rien au monde je ne voudrais con-
traindre les inclinations.

— Puisque vous l'exigez, Monsieur,
je me soumets au délai que vos scrupu-
les m'imposent; mais ce n'est que pour
ne point vous désobliger. Rien ne me
fera revenir sur ma résolution. A bien-
tôt, Monsieur le comte 1

Lorsque le comte de Dormelles, ré-
pondant à la question de sa femme :
« Qu'est-ce que ce Jacques Parquin?*
lui eut raconté ce qu'il connaissait et,
mot pour mot, la conversation décisive
qu'il avait eue avec lui, il se fit entre le
comte et la comtesse un silence gros
d'angoisses et d'incertitudes, et dont
Mme de Dormelles traduisit, la première,
toute la signification :

— Cet... inconnu, fit-elle avec un cer-
tain dédain, témoigne de sentiments
généreux, délicats, je veux bien le re-
connaî tre; mais toute sa fortune pourra-
t-elle payer une telle déchéance?

Une Dormelles épousant un maçon I...
j'avais espéré autre chose... soupira-t-
elle tristement Mon neveu RobertI...

— Ma pauvre amie 1 répondit le comte,
croyez-vous que moi aussi je n'eusse

préféré Robert d Aravay, noble comme
nous, si j'avais eu à choisir ! Mais Ro-
bert est pauvre et ne parvient à faire
figure que grâce aux économies sordides
de sa fidèle nourrice, Suzanne. Qu'en
ferions-nous dans cette maison déjà si
pauvre?

Et comme la comtesse, mécontente, ne
répondait pas :

— Et que vous connaissez mal la réa-
lité des choses I

— C'est bien à vous à parler, Mon-
sieur, interrompit-elle vivement; vous
qui n'avez jamais su aller jusqu'au bout
de vos inventions et nous avez ruinés
avec vos utopies I

— Vous avez raison en tout, chère
amie, mais permettez-moi de vous dire
qu'en ce qui concerne Jacques Parquin,
vous vous égarez un peu. Je suis certain
que vous croyez voir arriver dans votre
salon un maçon qui tachera de plâtre les
meubles et le parquets...

Quolle erreur 1 et comme vous n'êtes
point de votre temps 1

— Si je n'en suis point, Monsieur, je
m'en flatte , heureuse de ne point me
mêler à ce monde où on peut admettre
que des filles nobles épousent de simples
ouvriers qui ont amassé de l'argent et
qui n'ont point d'éducation.

— Vous vous trompez ensore, ma
bonne amie. M. Jacques Parquin est un
homme d'une quarantaine d'années, fort
bien élevé, très bel homme, tenue cor-
recte, conversation intelligente et agréa-
ble.

— Quel enthousiasme! dit la comtesse,
moqueuse.

M. de Dormelles poursuivit, sans pa-
raître avoir remarqué cette interruption :

— Pas encore d'installation sérieuse ;
mais les voitures les plus confortables et
les meilleurs chevaux de Paris !

— Et ses ancêtres? dit la comtesse,
écoutant malgré elle et gagnée par l'em-
ballement du comte.

— Il n'a pas d'ancêtres, dites-vous?
Mais il est lui-même un ancêtre, le Phi-
lippe-Marie des Parquin... Et, ce qui ne
gâte rien, sa fortune est immense et pure
de toute tache.

— C'est possible, répondit la comtesse
se levant tout à coup, mais cette disser-
tation est tout à fait oiseuse.

— Cependant., murmura le'comte.
— C'est à Marthe à parler... c'est à

elle, à elle seule à dire si elle peut con-
sentir à cette... à ce projet dit sèche-
ment la comtesse, espérant trouver une
alliée dans sa fille.

— Je lui parlerai moi-même, dit le
comte, faisant pour une fois dans sa vie
acte d'autorité.

— Comme il vous plaira ; Marthe est
assez raisonnable pour se décider, sans
l'influence de personne. \

Et, se penchant par la fenêtre, elle
appela Marthe qui s'amusait dans la
vaste cour déserte de l'hôtel avec Mé-
sange, à donner du pain aux petits oi-
seaux.

— Me voici, maman, répondit Marthe,
et elle accourut, toute rose du plaisir
fait à Mésange.

La chaleur rosée de son teint s'éva
nouit comme par enchantement lors-
qu'elle entra dans la pièce où les Dormel-
les l'attendaient et les rayons lumineux
qui sortaient de ses yeux joyeux s'étei-
gnirent soudain en entendant Mme de
Dormelles lui dire:

Serment de Marthe Farp

PAR APLUIES
GUYE- ROSSES I. ET

Treille 8 (ancienne p of t e )

ÉTTJE^EîrvJISrESlS très -utiles
Parapluies aveo joli manche argent contrôlé , en soie et mi-soie,

montures paragon, depuis. 10 à 35 fr.
Parapluies mi-soie, austria, gloria, satin de Chine, excellentes

qualités , manches oorne, ivoire et bois naturel, dep. 6 à 16 fr.
Parapluies satin-laine , argentine , austria, beaux manches, de-

puis 3 fr. 26.
Parapluies coton, à 1.50 et 2 fr.
Parapluies-cannes très pratiques, solides.

TRÈS GRAND CHOIX - RÉPARATIONS
Ombrelles pour poupées. — Ombrelles pour dames et messieurs.

__;_" Au dépôt de A. REBSAMEN
«2 ""lOIL-, 3, rue du Temp le-Neuf, S

î Ŝ̂ S Grand choix de machines à cendre
^TigyPaOga d.e toias systèmes

^MMHSL. Facilités de paiement - Escompte aa comptant
C î̂ aS^̂ P̂  ̂ Se recommande, Ch. JCVET, gérant.ISSSr DEMANDEZ LE CA TALOGUE
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f PLACE DU POBX ||jj
I Pour fêtes de fln d'année, reçu un grand choix de garnitures ! ;p^
\ de toilette en ivoire, écaille, celluloïde et ébène ; trousses de voyage, \ 15s
i lampes et fers à friser, flacons en cristal, vaporisateurs, coffrets \ ||P
{ riches et ordinaires assortis en parfums et savons, extraits dans 11=

cartonnages élégants. Peignes nouveauté, épingles fantaisie. Bros- \ p=g

I Magasin Paul Tripet I
S TflfTpiPC Grand choix de Diners, Déjeuners et Services de Kg
flt llUUIlln toilette en faïence, porcelaine et émail. Jra

al Services cLe talole, Déjeiaaa.ers et Services à. tïxé, ma
9 pl-u.s de SO xxa.oca.eles d.i±féreaa.ts. gt
S Q-strM.itia.xes d.e toilette M©ia.-vea,ia.ac rn.osa.ele s. ijjjj
H articles cle faxvtalsie porcelaine et faïence. H

I CM IST AUX WT_ VERRERIE I
M Articles d'éclairage au complet : LAMPES COLONNES, B
M LUSTRES et SUSPENSIONS B

I ÀOBINS GARNIS , Contelleria , Orfèvrerie Christofle I

¦ Cafetières et Tlxélères zxiétal "blanc Q

9 Beau choix de paniers à pain sf
9 et destous de plats, porte-verre garniture nickel. ffi

I USTENSILES DE CUISINE EN CUIVRE ET ALUMINIUM , articles extra-forts 1
I Seaux brevetés pour ordures I
¦ FOURNEAUX A PÉTROLE SANS ODEUR M

H ALOnNITE, PORCELAINE A FEU EXTRA-RÉFRACTAIRE H

1 Tout achat de 5 f r. Siïl nne snperbe prime 1
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MARTIN LUTHEiR , Opticien
F-JL. ACE _3F»U3R.:E=>ry

Grand choix Je lunettes et pince-nez or, argent, doublé, etc.
Face . à main écaille , or, argent, etc.

BAROMÈTRES ET THERMOMÈTRES GARANTIS
CPuirLelles, long-aies-Trues, stéréoscopes 0.0

m

Verres et Cristaux artistiques de Nancy
DAUSS FRÈRES

GsaTfiira dL prix , I*eir*is XOOO

Seul dépositaire pour Neuchâtel :

Rebert PETITPIERRE, Orfèvre
IHvie cie l'Iiôpita.1
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RHUMATISMES, NEVRALGIES
torticolis , tours de reins, donlears de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

Le flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner et Jordan 5à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la Suisse : phar-

macie centrale, la Chaux-de-Fonds.

% Magasin de Blanc S
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û Place Numa Droz Û

S ,, Exposition spéciale d'articles pour S
" bébés et enfants. j
S Téléphone — Oholz mr demande A
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— Ton père a à te parler.
Marthe, arec son esprit mûri par le

malheur, comprit toat de suite qu'il
s'agissait de ce Jacques Parquin dont on
avait parlé tout à l'heure; ses lèvres
eurent un imperceptible tressaillement,
lorsqu'elle dit à son père :

— Je vous écoute, mon père.
— Marthe, dit le comte de Dormelles,

tu sais combien je t'aime et combien je
souffre de te voir ainsi pauvre et mal-
heureuse par ma faute.

— Est-ce que je me plains, mon père?
dit Marthe vivement, et ne suis-je pas
heureuse entre vous et maman î Vos deux
tendresses me suffisent pleinement, je
vous assure.

— Pour le moment, je le crois, mon
enfant; mais tu es encore bien jeune, et
nous ne vivrons pas toujours, ta mère et
moi. Il me semble que tu es en âge de te
marier ; n'y as-tu jamais rôvéî

— Et qui penserait à moi, mon pèreT
Pauvre fille sans dot, trop fière pour
épouser un ouvrier, et je ne peux guère
prétendre à autre chose... Tenez, ne par -
Ions plus de cela, voulez-vous T fit-elle
avec un douloureux soupir. Restons heu-
reux entre nous, comme nous le sommes.
L'avenir? Dieu y pouvoira. -

— Non, dit le comte avec fermeté ;
c'est de cet avenir que je veux te parler,
de ce Jacques Parquin dont tu as lu le
nom sur cette carte tout à l'heure.

— Vous voulez que je l'épouse, papa,
dit Marthe en se levant toute blanche,
ses ye JX sombres démesurément agrandis
dans une douloureuse expression. Vous
ne dites rien, marnant reprit-elle, cher-
chant un refuge, un appui.

— J'ai promis ft ton père de le laisser

seul maître dans cet entretien, répondit
la comtesse d'un ton sec qui prouvait
qu'elle n 'épousait pas complètement les
idées de son mari.

— Alors, papa , dit Marthe, cet
homme... ce Jacques Parquin , vous
voulez que je l'épouse I

— Laisse-moi te parler, Marthe ; te
dire ce qu'est cet homme.

Et le comte redit pour Marthe le même
récit fait quelques instants avant à sa
femme.

Lorsqu il commença à parler , se dressa
devant Marthe rêveuse l'image de son
cousin d'Aravay ; puis, peu à peu, à me-
sure que son père parlait, emportée elle
aussi par la chaleur, l'enthousiasme du
comte, les contours de l'image de Robert
s'estompaient, l'image prenait les formes
indécises d'un nuage vaporeux d'où s'é-
lançait soudain , net et vigoureux, le
portrait de Jacques Parquin, tel que son
père le lui décrivait en ce moment.

Et Marthe, habituée jeune à la lutte
pour la vie, aux angoisses du pain quo-
tidien , se sentait prise de sympathie,
d'admiration pour cet homme coura-
geux, à la volonté de fer, parti de rien et
arrivé si haut. Et elle était presque heu-
reuse du sentiment qu'elle inspirait.

Et c'est cet homme, ce millionnaire, à
l'intelligence vaste et profonde qui solli-
cite l'honneur d'être présenté ce soir à
la comtesse de Dormelles !

Marthe se tourna vers sa mère, sem-
blant la consulter du regard.

— Décide toi-même, mon enfant, fit
la comtesse.

Marthe se tut, semblant réfléchir.
Elle vit son père pâle, courbé, fléchis-

sant BOUS le poids de lourds soucis ; elle

vit sa mère triste, amaigrie, aux yeux
décolorés, la main posée sur le paquet de
notes et de lettres reçues le matin même,
et son parti fut vite pris.

EUe se pencha vers elle et lui dit tout
bas :

— Mère, il s'agit de notre bonheur,
de la vie de mon père, de votre santé si
fort ébranlée par les privations, et je
pourrais hésiter?

Puis; aUant vers un bureau Louis XVI
aux coins incrustés, reste briUant de la
splendeur passée, elle en tira une des
dernières feuilles de papier armorié qu'il
contenait encore, et le tendant à son
père, elle dit avec un doux sourire :

— Mon père, répondez à M. Jacques
Parquin , et dites-lui que nous l'attendons
ce soir...

Et il sembla à la courageuse enfant
que dans son cœur l'image de Robert
d'Aravay s'effaçait pour toujours 1

— Chère, chôre enfant, murmura le
comte en l'embrassant. Va 1 tu auras la
première de mes robes de soiel...

V

BLASON REDORE

Le comte de Dormelles avait exposé
avec une trop grande sincérité sa situa-
tion de fortune à Jacques Parquin pour
qu'on songeât à préparer une réception
capable de l'illusionner.

Du reste, il eût été bien difficile de
donner à cet intérieur, depuis longtemps
si gêné, une apparence de luxe et de
confort.

11 fut décidé que l'entrepreneur serait
reçu dans le grand salon ; mais cette
pièce avait été dépouillée de tant de
meubles précieux, les murs en étaient si

nus, qu'il ne fallait pas songer à l'é-
clairer tout entier.

Dans la cheminée monumentale
flambaient de belles bûches achetées par
Calamité avec ses dernières ressources
enfouies dans un bas de laine.

Devant le feu, une table élégante sur
laqueUe on avait posé une lampe de cui-
vre, héritage d'antan, ornée d'un abat-
jour rose, tout moderne.

Autour de la table, le comte et la
comtesse Usaient, et Marthe, calme, bro-
dait.

BerrésTun contre l'autre, occupant si
peu de place en cette pièce immense,
comme ils paraissaient n'être plus que
les tristes débris d'une iUustre famiUe I

Firmin avait retrouvé sa dernière
livrée.

Calamité, qui ne devait point paraître,
avait frotté tous les cuivres de l'anti-
chambre et du salon.

EUe devinait que son rêve d'enterre-
ment aUait se réaliser, et la pauvre
femme croyait travaiUer au bonheur
de « maselle Mane » en frottant avec
énergie.

Il y avait une nuance de déception
dans la voix de Firmin, quand il lança
aux échos du salon trop vide :

— Monsieur Parquin.
Jacques s'avança, timide.
Il sentait planer, vagues, dans les

ténèbres, les âmes des ancêtres de cette
famille ; il sentait q«e dans les tentures
et les vieux meubles, il restait quelque
chose de ces manières des cours, de cette
grâce courtoise, que ses millions ne lui
donneraient jamais,

(A unit*-* }

GRAND BAZAR PÀHSHN
Rue de la Treille

TiFIÊiS GRAISTD CHOIX

JEUX DE SOCIÉTÉ
—im+*>?—¦—¦

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

Jeux de Salla, depuis 1 fr. 26.
Ping-Pong ou Tennis de table avec raquettes parchemin et

balles celluloïd, de 1 te. 95 à 18 francs .

¦MBiafia rj imr.z:
Jeux de quilles américain. — Le petit maitre de langues. — Grand concours

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

Nouvelles explorations en Aïyssinie
L'empire de Ménélik, dont on parle si

souvent aujourd'hui , n'est pas encore
bien connu dans toutes ses parties ; il
subsiste des incertitudes sur la géo-
graphie de certaines provinces, en par-
ticulier de ceUes qui déversent leurs
eaux à l'Ouest vers le Ml, et au Sud
vers le lac Rodolphe. Or, plusieurs mis-
sions de nationalités diverses étudient
en ce moment la région du Tsana.

Les ItaUens qui n'ont pas gagné grand
chose à la constitution de leur colonie
d'Erythrée, voudraient du moins étendre
au Sud la zone de commandement éco-
nomique de Massaouah ; ils viennent
d'obtenir du Négus un droit d'explora-
tion et d'exploitation minière dans un
périmètre limité par le Takazzé (source
de l'Atbara)etle Nord du lac Tsana. Les
ressources de cette région sont encore
mal déterminées, mais d'après le rap-
port des derniers voyageurs qui l'on
parcourue sous les auspices de M. Ilg, le
ministre de confiance de Ménélik, ceux
qui ne sont allés qu'à Addis-Ababa,
n'ont rien vu de toutes.les.beautés *gue
renferme la vraie Abyssinie et peuvent à
peine les soupçonner. Dans le Gobjam et
le Tsana qui se touchent, l'Abyssin est
économe des richesses de son sol, il n'a
détruit d'arbres que ce qui était néces-
saire pour les besoins de la culture ; des
bosquets touffus entourent les nombreu-
ses églises de leur ombre épaisse. Les
forêts, presque intactes encore, sont une
des ressources les plus largement distri-
buées à travers ce pays ; les spectacles
de la nature y sont d'une incomparable
beauté ; les bords du lac Tsana, d'où part
une des sources du NU Bleu, renferme
deux merveiUes : les presqu'îles de Dzé-
gié (viUe des roses) et de Kouérata. Ct s
deux villes sont d'origine monastique,
avec des privilèges et des lois spéciales,
teUes les chartes des cités franches du
moyen âge.

Ménélik a passé sur les rives du lac
Tsana plusieurs années de sa jeunesse ;
il fut un des brillants élèves de l'école
de Débré-Tabor et possède encore sur le
lac, ainsi que l'impératrice Tal'ton, des
villas enfouies sous des arbres séculai-
res. G'est là qu'il vient encore se livrer
avec quelques-uns de ses plus intimes au
plaisir le la pêche, car, non seulement
les eaux du lac sont poissonneuses au
delà de tout ce qu'on peut imaginer,
mais eUes renferment des espèces sau-
monées d'une saveur exquise. Tout au-
tour on cultive le maïs et le café. En
Godjam , faute de moyens de transport,
le café qui est de qualité supérieure, est
vendu à raison de 4 thalaris (24 fr. ) les
50 kilogrammes.

Non loin de là, dans le Ouallaga se
trouve la concession d'une société fran-
çaise ; c'est une mine d'or sur laquelle
en quatre mois toute une ville est née ;
on extrait encore le métal par le procédé
primitif de la * bâtée » ; mais déjà des
machines à cyanuration sont presque
montées ; de beUes plantations avec des
maisons européennes s'élèvent sur cette
oencession dont on peut dire que le ter-
ritoire tout entier est imprégné d'or. Si
le Takazzé pouvait être aménagé pour le
flottage des bois vers le Soudan Egyp-
tien, où le combustible coûte très cher,
il n'est pas douteux qu 'il y aurait là des
occasions de grand profit ; les bénéfi-
ciaires politiques de ce commerce
seraient les Anglais étabUs à Berber et
Kassala , dont le ravitaiUement serait
ainsi faciUté.

Dans l'Ouest de l'empire de Ménélik,
les Anglais sont très actifs ; leur pro-
gramme consiste à rattacher aussi étroi-
tement que possible l'Abyssinie à
l'Egypte, soit en liant à leur service
d'irrigation du bas pays tout un plan de
travaux pubUcs dans le Godjam, soit en
attirant vers l'Egypte et de préférence
par les voies de l'intérieur qui sont
cuire leurs mains, de hauts fonctionnai-

res du Négus. Dans le premier ordre
d'idées, l'œuvre essentielle serait un
barrage de J'Abaï qui serait pour
l'Egypte un précieux régulateur des
crues du NU. Dans le second cas ils se
sont souvenus fort à propos que les di-
gnitaires de l'église copte, offlcieUe
dans l'empire abyssin, sont suffragants
du patriarche d'Alexandrie; les minis-
tres anglais auprès de Ménélik ont obtenu
pour le métropoUte le plus notable du
clergé abyssin la permission de venir à
Alexandrie pour renouer personneUe-
ment les Uens volontairement relâchés
depuis de longues années de cette suffra-
gance.

La France et la Russie multiplient de
leur côté les moyens d'action, à la cour
d'Addis-Ababa , pour obtenir de nouvelles
conventions économiques, pendant que
le Négus, en apparence toujours bien-
veillant pour la personne des représen-
tants européens, est bien résolu à ne
plus s'engager au delà de ce qui est
signé, plaçant l'indépendance éthio-
pienne bien au-dessus des avantages
matériels que l'on ne cesse de faire mi-
roiter à ses yeux.

(La Suisse.) H. R.

fêtes à£ix réiits
Nouvelles et Récits, traduits du russe

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

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

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

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

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

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

Ces deux volumes sont offerts au
PRIX RÉDUIT DE I FR.

par volume et sont en vente au bureau
de la * FeuUle d'Avis », rue du Temple»
Neuf 1. 

, E. DOUTREBANDE
__ %

FABRIQUE OE CHATEAU-NEUF
C'est un roman d'actuaUté où l'auteur

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

PRIX RÉDUIT I fr. 50.

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

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

PRIX RÉDUIT I FR.

La merveilleuse histoire du Révérend
père Jean Tauler, traduit de l'allemand.
— On verra dans cet écrit, plein de sève
chrétienne, comment la lumière et la vie
de l'Evangile se conservaient, au milieu
des ténèbres spiritueUes du moyen-âge,
dans certaines congrégations religieuse^
et comment un laïque pieux convertit
un célèbre docteur. Cette personnalité
remarquable de Jean Tauler vient d'être
heureusement rappelée par une pubUcu-
tion toute récente: « Une grande lumière
au moyen âge. »

PRIX RÉDUIT 50 cent.
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Arthur MATTHEY
R0E DU SEYON - En face de la Boucherie sociale - KHATEL
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Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

AIAIAItfCES
mssBstkVSBSSmWamaaaasVsi ' T BajaSsassBasass ^

Orfèvrerie argent — Orfèvrerie métal argenté
Beau choix dans tous les genres

Jpjrix. modérés — Garanties
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PAPETERIE DELACHAUX <fc lïïsïïl I
4, rue .de l'Hôpital MEUCHATEL rue de l'Hôpital , 4 9

Magasin très bien assorti dans les articles suivants : 9
PAPETERIES FINE S Ef O R D I N A I R E S  B

Articles de maroquinerie tels que nf
Buvards, Porte-cartes de visite, Portefeuilles, Porte-mouuaie fl

ARTICLES DE FAN TAISIE \ WË
Albums photographiques dans les genres les plus nouveaux H

Album* caries postales — Albums timbres-poste 39
M A GNIFIQUE CHOIX DE 1MN .VËAIX DÉCORATIFS et MODÈLES DE PEI STURB lg

Ecritea.-u.2c 'tonoliq.-a.es |KJ
Cartes, Albums, Calendriers bibliques et poétiques §9

Photographies religieuses et de genre M3
Cartes postales illustrées, de tous prix H

Cadres photographiques en verre peints et autres SB
Ephémérides bibliques, poétiques, historiques, etc. SS

CARTES D E i  VISITE! &|

BISCOMES
aux AMA NDES et aux NOISE TTES ^

(ZRecette Forxet)
Dépôts chex :

M. Henri Gacond, rue du Seyon, Neuchâtel. H 3164 N •
M. Rod. Luscher, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel. i

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

Se recommandent, Tll. ZURCHER & HOOL, à ColODlLier. j

HOUILLE - COKE - ANTHRACITE
Bxiqfu.ettês d.e lignite

W Coke patent pour chauffage central -, Vj

1 Chez V. Reutter Fils fl
14, BUE DU BASSIN, 11 — Téléphone 170 I !

C «g -L j

f 

lapin ftlrloprîe el de Bijouterie
P.-Gésar PIAGFBT

Vis-à-vis du magasin de MM. Seinet
.Régulateurs de tous modèles

Montres or et argent
K éveils en tous genres

-Pendules de bureaux
Horloges-coucous

Alliances or 18 ka.
Bagues or, beau eboix

Boucles d'oreilles or et argent
Réparation d'horlogerie et bijouterie c. o.

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

Confiserie-Pâtisserie

' Plarc Purry tt rne des Epancheurs

A l'occasion des fêtes de fin d'année :
j BEAU ET GBA.ND CHOIX
> de
MASSEPAINS ET BONBONS

poiai -Â.xToxes c3.e 2fcToël

BICHE VARIÉTÉ
de

Cartonnages de Paris
Spécialité de

Biscômes noisettes renommés
amandes (ours) chocolats, etc.

TOURTESTTGATEAUX
en tous genres

MOI &LACÉT- BCS FM

LÏMBOURG F
par pain et ao détail

Crémerie PRISI, Hôpital 10

HUITRES
le panier de 100 . . . .  Fr. 7.50
an détail , la douzaine. . > 1.10

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Bli TOURBE
noire, racineuse, 1" qualité, à 21 fr. les
3 m3. S'adresser à Alfred Robert, Martel-
Dernier, Ponts. 

H. BAILLOD
4, rue des Epancheurs

J>J:G!TLT CH A/TEI-

PÂTJNS
Mercurô c. o.

Coixrrler
ŒSlTral

de fr. 8.80 à fr. 13.— la paire

Traîneaux peur enfants
Luges Davos
Violons anciens

A vendre une remarquable collection
de quinze violons italiens garantis authen-
tiques, tels que Gnarnerlns, Bergonzl,
Amatl, etc., et plusieurs excellents vio-
lons, d'élèves recommandés pour étrennes
utiles. S'adresser à L. Kurz, Saint-Honoré
n° 7, 2m» étage. c. o.

[MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°s 9 et 11, l«r étage

PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JÀCOBI
NEUCHATEL 

!! Mangez!!
Nos volailles de table, première

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

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

g SPÉCIALITÉ 5
dans fontes les branches

CONCERNANT LA

PHTIIII
Fabrication sur commande

Tontes IES Fourn itures ponr Couturières
MERCERIE FINE

.articles d.e Paris

J.-B. MJCHEL
An bas de la rne dn Châtean

mHËMGÈEE
% Plate Purry, 2

SPÉCIALITÉS :

Articles de ménage
ÉTK-BlTaiTSS TTOTILES

HORLOGERIE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard BELLER, Treille 3

ËTBEHNES UTILES
§alon de coiffure

ps-vxx claa.m.es

Mme Leuise ZORtf-HIRT
Rue du Seyon 5

Reçu nn grand choix de peignes
en tons genres

Parfumerie - Savent - Brosserie fine
PfllX MODÉRÉS . SE RECOMMANDE.

j ldssssaui

Feuille d'Avis de McMtel
BST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
MP" Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PARTOUT

5 et. le amméro
Le bureau de la FEUILLE D'AVIS

DE NEUOHATEL, rae du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. —¦ Prière de s'y
adresser pour tont ce qui concerne la
publicité et lea abonnements.
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Maison spéciale de fabrication g
UHEMISES SVB MESURE i

Vve jk mm
Ancienne maison renommée S

fondée en 1867. I¦̂ sssasmaamBB^^mÊmmmmmmmmy i


