
DBLÎCATIONS COMMUNALES

apprentissages
Les apprentis et les appren-

nes de Neuchâtel Serrières peu-
v 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
Mî procurer leurs feuilles d'ins-
cri ption et à ne pas oublier de
j s rapporter, après les avoir
H-mplies , au dit Bureau , aux
mêmes heures.

Aucune inscription ne sera
reçue après le 15 janvier 1 903.

. Le Président des Conseils de Prud'hommes,
, , sa. STBINBB

IMMEUBLES A VENDRE

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

Vignes jjjendre
A Pain-Blanc, vigne de 10 3/4

ouvriers. Aux Parc», vigne plan-
tée blanc et rouge, de 6 Vj ou-
vriers.

Ces vignes sont en parfait
état.

S'adresser .Etude Emile Iiim-
belet «fe ©. Matthey-Doret, no-
talres, Hôpital 18. 

Vente d'une maison
À BOUDRY

Samedi 30 décembre 1902, des 8
heures du soir, à l'Hôtel dn Lion, a
Boudry, M. Alfred Aesohimann, vendra
par enchères publiques, la maison qu'il
possède à Boudry, renfermant magasin,
logements, entrepôt, place et jardin. As-
surance 18,000 fr. Situation exception-
nelle près des tramways. Conviendrait
pour tout g n̂ra-de commerce. , H 3151 N
«MMM—M—n—is—as——eagie—mj— ujjKum

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE PESEUX

TMTE de BOIS
Le lundi 22 décembre 1002, 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 onéne.

461 fagots chêne.
46 billes chêne, cubant 38*>W

Rendez-vous des miseurs à 8 '/s h. du
matin, à la maison du garde.

 ̂ ... Conseil communal

1M0NCES DE VERTE
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SOÏÏLSAS.DÎg BAL
ponr Dames et Messieurs

de l'article riche au plus
simple. Grand choix

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÊTREMAND
Moulins 15 - NEUCH1TEL

Tous les jours :

HÊTRE mi»!
au vin, pour oivet

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru* de* Bpancbtur*, 8

ATTENTION!
Fatlas a êrls-nr, à, 2 fr. GO et 3 fr. ©O la palxe.

» aaiclcelé ¦¦;, à. © fr. 50 »
Traîneaux et pieds d'arbres de Noël.

Grand choix d'articles cle ménage.
Coutellerie, Bro: série, Ferblanterie.

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

Chez J. STAUFFER
RUE DU SEYON 20
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boM d* Tille oa parla poste
dam toute la Salaae . . . 9 — 4 BQ 2 26

A l'étranger (Union postale),
enroi quotidien 26 — 12 CO 8 28

abonnement aax bureaux de poste, 10 et. en au*.
Changement d'adresse, 60 ci

•.« .
administration et Abonnements ;

WOLFRATH & SPERLÉ
Imprimeurs- éditeur, d

.,>, , Umnot aunuméro*llw
(law du Journal, Uotquet, Nbr. Oir/ot, gare J.-S..
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Encadrement* députa 60 efe
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pou? dames & enlaoîs §̂  ouzames

$rai2d magasin ALFRED ÙÔLLÊYRES , 2, rue du Seyon

A LA HALLE AUX TISSUS — NEUCHATEL
îfê plus grand et le plus beau choiz d'articles pour càdéauz

ROBES - CONFËCTMM ¦ JUPONS ¦ CORSAGES - BLOUSES
rapis de table - Descentes ds lit - Nappes et serviettes à thé - Tapis de lit

LINGERIE CONFECTIONNÉE - COUVERTURES DE LIT EN LAINE
ia . . .„ i . .-  iu ... ; .. ' - ~ - w"v~"â
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HORIsOO-ER
j Rue des Epancheurs

BROCHES OR
18 karatg, et

ALLIANCES ORi m m J m J M i m l  WAÏÏÂ KJ Vrlt

 ̂
Horlogerie & Optique

Jk PERRET -PÉTE B
^^P 9, EPANCH EURS , 9
ygljL Régulateurs en tous genres. Peidulei
J^ ĵL Montres or, argent, acier et métal
^S£& EÉVIÏLS, CHAINEE et SAUTOIRS

m Alliances or — Bagues
V Achat et rente de matière* d'or et d'argent

1̂̂ 1 LE JEU
fl̂ sH sîB̂ lr _ ^̂ ^nfjH] r> -SI f̂t ÊT^V *V li é% EP̂  a*Pt* sf%

¦V Bff" Grand choix 1*6

il Ch. PÊÎiTPIERBE & FILS - Heuchâtel
HH  ̂ Spécialistes

j gj t m k^  Réparations — Accessoires — Pièces de rechange

— ™~.̂ —-^̂ ——— ^——^^̂ i—

Maison fondée en 1824

G. PETREMAND
Moulins, 15 - N̂E UCHA TEL

CHâUSSOHËT"^^en ton* genres J5j â -̂«f

I SPÉCIALITÉS : Articles byglénl>
qncs garantis Imperméables pour
dames, messieurs et enfants (550 gr. la
paire). — Bottes d'éqnltatlon. Chaos-
sures orthopédiques.

Huit médailles or, argent et bronze
— TÉLÉPHONE 362 —

Samedi dès 6 V» h. du soir
Prêt à l'emporter :

*ête de vean à fa Ponïette.
Tripes à la ' mode ds Gae».

Tripes à la Rîebelfeu.
CHEZ

Albert MA^ME3B.
Faubourg de l 'Hôpital 9

i ?TOsMK ŝBM«̂ ŝWs^ Ĥg *" sHBEsQfc >^

 ̂ StMiWt*

S kilos, 9 fr. 50, franco port et
emballage. Baillod, Apioul., Gorgier.

100 quintaux de

foin première qualité
et 50 quintaux de PAILLE de seigle, à
vendre, chez Edouard Tribolet-Krebs, à
Tschugg, près Gerlier (Berne). 

A VENDRE
d'occasion

un petit tambour de fanfare, presque neuf.
S'adresser aa magasin de fruits et lé-
gumes

Antoine AMODEY.

En été comme en hiver
en tous temps, les véritables articles de toilette pour dames sont les bienvenus
comme cadeau. Ce sera dono apprécié si nous attirons l'attention de ceux qui
doivent faire des achats de Noël sur les jolis cartons de Noël de Dcerlng.
Ces cartons contiennent 3 morceaux du savon Dœring, marque hibou, si célèbre et
si apprécié parmi les dames ; ils se trouvent partout sans augmentation de prix.

A LA MÉNAGÈRE
2, place Fnrry, 2

O" O XJ ES T &
,.'j  . 1  i' iUi

ï*of®.gç©]i*» — TJtStensiles» de ménage
Fers et planches et repasser

Berceaux , poussettes et petits
meu bles

tssmvBaammmmswmm m \ in— ii i n iMtm. msmwÊÊÊmÊmtmwmmwmÊmwÊam
jjflf|P% Si vous vouiez vous délivrer
H L̂ DE

W SEÏÏMATISME
ÊÈ m\ Courbatures dans les reins,

Il H douleurs rhumatismales

f̂ »^ R̂ î*<§ ŝf^" employez le remède excellent

WÏ^^B»' KMPL l fRE R0CC 0 ord<î"ééd.cp". ,e*
¦S;̂ t'̂ fc

,
«yjlffî H 1 fr. 35 aux p harmacies :

Ï̂SSggj ŝ| Banler, Bonrgeols, Dardel , Cinebhart ,
^̂ W ^̂ _̂ Jordan . A Nenchâtel i Chable, h Colombier,

^̂  ̂ et dans toutes learpharmacies. t *+

:. ÊTRBNNE8
. j  JJÈj dLvLK

CaoutOioncs noirs et j aunes
anglais, russes et américains

Pour Dames dep. Fr. 2 95
» Messieurs . . . . . .  » 4 98
« Enfants > » 2 45

i Etrënaes

JH sm "¦¦s "jflHH B
^̂ -u âj B̂BBI LV

§É§W-B®§TS
rnsiei, anglais et amérioalni

Pour Dames dep. Fr. 7 50
» Messieurs » » 9 50

CL Pétremand
OHAVSSUBBS

.a^OMUaajg 15 - 3!T«yu.oh.»t»3.

É ORFÈVRERIE
« Joli choix d'Argenterie
SB à des prit avantageux

I MAI PFAFF ï Cie
WM ¦ ¦ Plass Purry 7 .

Fer à gauffro
daté de 1669, à vendra Fahys 85, an 2°».

MOUYKâUTÉ
Les flocons de riz

Produit économique et excellent
chez

KC.-L- OTZ
à ACVKBgflaEB 

Société Coopérative ie ConsomaUoQ
de Neuchâtel

VINS ROUGES
de Franoe, d'Italie et d'Espagne

à 40 cent, le litre.
1: . 

Noue recommandons un essai
surtout

avec le vin d'Italie à 40 centime»

Cortaillod blanc 1900 et Avérai»?
1901, à 50 oent. le litre.

É cgigfe
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Ï BA GU ES
H en or

WÊ Grand choix

I HsrmanaTlalI k Cie
H PLACE PURRY 7

— . ..i—* i ¦ . Btrennes

SOULIERS CYCLISTES
Noirs et Couleurs, dep. 6.75 et 8.75

ponr Dames, Messieurs et Jeunes
ggug» „ . ,

GUÊTRES CYCLISTES
depuis 2 fr. 45 .. . „..

G. PÉTRËMÂtfD
2v£o-u.Uxis 15

NEUCHATEL



G. LUTZ ¦& Gle
Magasin de musique et instruments

RUE SAINT-HONORÉ 2 - NEÏÏCHATEL
¦ s«awT»» . - ¦

Grand choix de pianos neufs depuis fr. 650. Dépôt des pianos. Rittmuller, a
double table d'harmonie, Sohiedmayer, Gôrs & K iilmann, Thurmer, Rordorf, etc.
Vente, location, échange, garantie. Mandolines et g 'itares italiennes, depuis fr. 16
Zithers en tous genres. Violons neufs et anciens, fournitures, cordes, etc. Musique
classique et moderne ; nouveautés. Abonnements.

Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de mu-
sique. '"'"•

Maison de confiance fondée en 1829
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| COMMERCE DE COMBUSTIBLES \
• J. STÂUFFER I
J Rue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. J
5 BOIS FOYARD ET SAPIN BÛCHÉ, par stères et en cercles £

l Mracite, Houille, Coke, Briquettes B et Charbon de ioprû :
$ PBIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE N° 344 J
• Fxoxxxpta li-vxa,is©3a. à, domicile 9
•••••••••••••••••• «• •̂••••• •̂•••••••••••• « •̂•«•••a*

.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.

Jeune commis
oherohe pour janvier proohain,
jolie ohambre et bonne pension
si possible dans la rue Belle-
vaux ou aux environs. Offres
sous chiffre A. J3. 609 poste
restante.

Les deux sultans
Les lettres de Fez apportent des nou-

velles au sujet du ebérif de Tazza. Ce
personnage, après l'échec qui lui fut
infligé par Mulaï El-Kebir et qui l'obli-
gea à chercher le salât dans la fuite,
serait réapparu à Tazza et aurait réusBi
à reconstituer son parti dispersé.

On le dit installé dans cette ville où
il essayerait de s'entourer de tout l'atti-
rail royal et de se revêtir de toutes les
formes extérieures de l'autorité. La pa-
rodie est, du reste, complète. «- Pour se
donner l'apparence d'un sultan, écrit un
correspondant, il a élevé des bûcherons
et des chameliers au rang de vizirs, mi-
nistres, gouverneurs ; il a sa cour, et
même son harem. Après la défaite de
Oued-Halou, afin de détruire le mauvais
effet produit sur ses « sujets » , il fit pla-
cer devant sa tente 32 têtes coupées, vou-
lant imiter en cela le vrai sultan. »

Le sultan Moulaï Abd-el-Azlz et sa
cour ne semblent pas se préoccuper outre
mesure des mouvements et des prédica-
tions du chérit. Ils n'osent pas, il est
vrai, ordonner la poursuite de l'impos-
teur jusque dans sa retraite, de crainte
de heurter la puissante tribu des Guiatta ;
mais ils croient leur sécurité suffisam-
ment défendue par le détachement de
troupes qui, sous les ordres deHadj-Ali-
Essouey, campe à une certaine distance
de Tazza, fermant la route de Fez.

Pourtant le sultan agit imprudemment
en abandonnant de fait une partie de ses
domaines aux manœuvres du prétendant.
Si burlesque que soit l'attitude du
pseudo-sultan et si légère que puisse être
tout d'abord sa prise sur les esprits, il
n'en est pas moins vrai qu'à lui per-
mettre de prendre son temps pour refaire
et discipliner ses cadres, le sultan risque
fort de se trouver, à un moment donné,
face à face avec un état de choses assez
mal commode. Le prestige religieux du
fameux chérif a beaucoup décru; la lé-
gende merveilleuse semble s'être assez

estompée. Mais, à la place de la sugges-
tion superstitieuse, une autre force est
en train de se former entre ses mains.
La vertu tbaumaturgique va s'effacer
devant l'action spontanée des intérêts
qui s'élaborent.

En essayant de s'organiser en gouver-
nement régulier, en créant des postes
d'autorité, en exemptant les populations
de tout impôt et en promettant de main-
tenir indéfiniment cette exonération, le
chérif travaille à fortifier sa position de
toutes les ambitions personnelles provo-
quées et entretenues. Lorsque, tardive-
ment, l'armée du sultan viendra donner
l'assaut à l'usurpation, elle pourra ee
heurter non à une cohue de partisans
superstitieux, se démoralisant au pre-
mier choc devant l'absence du miraole
attendu — comme il est arrivé à l'é-
chauffourée d'Oued-Halou — mais à une
bande assez bien organisée d'individus
défendant des situations acquises et
l'espoir d'un régime d'allégement tribu-
taire et d'absolue liberté.

NOUVELLES POLITIQUES

Grande-Breta gne
La Chambre des communes a accepté

la plus grande partie des amendements
au bill sur l'instruction publique voté
par la Chambre des lords. De son côté la
Chambre des lords a accepté les modifi-
cations aux amendements votés par la
Chambre des communes. La loi est donc
définitivement votée et le Parlement en-
trera en vacances aujourd'hui.

Autriche-Hon grie
Le président du conseil hongrois a

déclaré devant la commission des finan-
ces, à propos des articles du tarif doua-
nier qui concernent les vins, que quoique
l'importation des vins italiens ait sensi-
blement diminué, les dommages subis
par les producteurs de vins étaient tou-
jours considérables. Il a donné l'assu-
rance que dans les négociations relatives
au traité de commerce, la situation criti-
que des producteurs de vin serait prise
en considération.

— Le gouvernement hongrois est dé-
cidé à dénoncer le traité de commerce
arec l'Italie.

— Le ministre de la guerre hongrois
a donné sa démission, qui a été acceptée.

Portugal
Le nouveau j ournal libéral qui rem-

place l*« Imparcial » , supprimé par le
gouvernement, le < Libéral », dit qu'un
meeting se prépare à Lisbonne pour
protester contre la concession aux An-
glais du chemin de fer de Benguela ;
mais le gouvernement serait décidé à
empêcher ce meeting.

Le même journal dit que, tandis que
les peuples latins tâchent de s'unir, le
Portugal se rapproche de l'Angleterre,
malgré la résolution de celle ci d'ab-
sorber l'Afrique portugaise.

Dn journal de Porto, le «r Primeiro de
Janeiro » , reproduit les blâmes lancés
contre la concession aux Anglais du
chemin de fer de Benguela. 11 ajoute que
le gouvernement a utilisé perfidement la
période de la régenoe de la reine Amélie,
car l'âme pure de la reine ne pouvait
pas supposer le gouvernement capable
de livrer à l'étranger les 'possessions
coloniales. Aujourd'hui, la reine est
offensée de la trahison dont elle a été
l'objet ; de son côté le roi aura aussi à se
plaindre de l'acte grossier de la promul-
gation pendant son absence de cette me-
sure odieuse » .

Chine
On mande de Pékin, 16 décembre

(Source anglaise) :
Voilà un mois qu'un agent diplomati-

que russe est ioi en train de négocier
avec la Chine l'établissement d'un ser-
vice de postes et de douanes chinoises,
sous la direction des Russes, dans la
principale station du chemin de fer de
Mandchourie. Sir Robert "Hart s'efforce
d'entraver ces négociations, mais l'in-
fluence russe s'est accrue à la cour, et
sir Robert Hart pourrait fort bien ne pas
réussir.

Il s'agirait pour la Russie d'avoir
dans les principales stations de la Mand-
chourie un représentant qui exercerait
des fonctions analogues à celles qu'exerce
sir Robert Hart en ce qui concerne les
douanes maritimes. La Russie s'appuie
sur la convention de 1898 pour réclamer
un droit de surveillance et d'intervention
dans les services des postes etjdes doua-
nes du chemin de fer de Mandchourie.

Elle veut voir créer ces services avant
d'évacuer tout le pays. Les Chinois
craignent que l'Allemagne et la France
ne réclament des avantages analogues
dans le Chan-Toung et dans le Yunnam.

Le gouvernement chinois se propose
d'acquérir la plus grande ligne de navi-
gation chinoise, mais comme il n'offre
que les deux tiers de la valeur des
actions, ce transfert soulèvera des ob-
jections de la part des actionnaires
étrangers.

Quiconque a égrené des gammes sur
le piano, c'est-à-dire tout le monde,
connaît le métronome. Cet ingénieux
appareil préside, avec une rigueur toute
mathématique, à l'exécution régulière et
mesurée de la musique; de sa voix in-
flexible et stridente, il marque impé-
rieusement les temps et rappelle les fan-
taisistes virtuoses' au respect des valeurs.
Mais le rythme n'est pas tout en musi-
que; il y a encore le sentiment et la
couleur qui se traduisent par les c nuan-
ces*. Comment imposer à des musiciens,
dont le goût n'est pas sûr, l'observation
de ces nuances par où s'exprime la
pensée de l'auteur?

Le t Ménestrel » nous apprend qu'un
mélomane, qui est un Ingénieur (et cela
devait être), qui est Américain (et on
L'eût deviné), vient d'inventer un ins-
trument destiné à résoudre ce problème.
Cet appareil est électrique. Le chef d'or-
chestre le manie à l'aide de trois bou-
tons. Un passage est-il marqué «piano*,
le capellmeister pousse le bouton nu-
méro 1, et tout artiste jouant plus fort
qu'il ne convient reçoit sur sa chaise
une décharge électrique provoquée par
l'excès des vibrations produites. Dn au-
tre passage est-il « fortissimo », c'est le
numéro 3 qu'on actionne, le numéro 2
étant réservé aux effets de demi-teintes.

On prétend que l'instrument est déjà
en usage dans plusieurs orchestres amé-
ricains. Espérons pour la sécurité des
violonistes yankees, que le courant élec-
trique est prudemment dosé, et ne
souhaitons pas trop de voir appliquer eu
Europe une méthode, ingénieuse sans
doute, mais qui doit provoquer dea
nuances un peu brusques chez les sujets
nerveux.

Nuances américaines

CHAMBRES FÉDÉRiLES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 18 décembre.
CONSEIL NATIONA L. — M. Hochstrassel

dépose une motion demandant un revi«
sion de la loi sur les spiritueux dans le
sens d'une extension du privilège des
distilleries libres, de la participation dea
cantons à l'administration de la régie
des alcools, etc. M. Heller propose d'a-
journer à la session de mars le débat sur
cette motion. Adopté.

Loi sur la chasse. — M. Scherrer-
Fullemann rapporte sur les articles ren-
voyés à ,1a commission et sur une série
de modifications rédactionnelles pro-
posées par celle-ci aux articles 5, 6, 8 et
18. La commission propose de revenir
sur l'interdiction absolue de chasser le
dimanche et d'abandonner aux cantons
le soin d'édicter cette interdiction si bon
leur semble. Par 55 voix contre 40, la
proposition de la commission est adoptée.

Après un débat assez long, le Conseil
maintient l'interdiction absolue de la
chasse le dimanche et les jours fériés.

Le Conseil liquide un certain nombre
d'affaires de chemins de fer, entre autres
l'autorisation à la Directe Berne-Neu-
châtel d'augmenter ses taxes.

CONSEI L DES ETATS. — Divergences à
la loi sur la durée du travail dans les
entreprises de transport. — La commis-
sion propose l'adhésion au Conseil natio-
nal pour les articles 6 et 7. M. Richard
dit que nous nous trouvons en présence
d'une rédaction qui consacre les inéga-
lités de traitements que nous voulions
éviter. Les motifs qu'on allègue pour
excepter les employés de poste du béné-
fice de ces dispositions sont spécieux.
Ces employés ont aussi le service de
nuit et sont exposés au surmenage aussi
bien que les employés de ohemins de fer.
L'orateur ne veut pas faire de proposi-
tion formelle, mais il regrette le carac-
tère inachevé de l'œuvre.

M. Comtesse rappelle que les employés
des postes et télégraphes ont déjà la
journée de 10 heures, avantage auquel
les employés de chemins de fer on' r&°

___ ___. B M 
^^^^ 

Le plus beau choix de Q A"9 A Q
Wf â âk'VHI'flP I I T A T Tn T » r> Dr\tZ-f \T\
HTCPESJLd ! E JOUETS au PARISIEN

Horlogerie, Optique, Lunetterie, Instruments de météoro-
logie, de mathématique» (Kern «k Cia, Aarau) et de précision.

A. NICOLET, Seyon 26. 2me

foiu^sisgeur d'établissements scientifiques dn pays et de
. .' .;, l'étranger. Certificats a disposition.

Très Joli choix de régulateurs a quarts. Pendules de Paris,
montres compliquées. Petites montres pour dames, or, argent,
acier. Réveils. Chaînes, etc.

Iiuuetterlé et mlcroscopie de qualité supérieure  ̂ montures
or, argent, écaille et acier. — Construction de baromètres a
mercure, a contrôlé, métallique pour hauteurs, etc. Thermo-
mètres pour tous lés usages. Thermomètres médicaux contrôlés.
Thermométrographes. Jumelles , et. longues-vues très fortes.
Boussoles , etc.

Réparations garanties — Prix modérés

A JL.A. j

MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

VANNERIE FINE
Corbeilles à ouvrage garnies

et non garnies. — Corbeilles à
papier. — Jardinières. *— Eta-
gères à fleurs, eto. 

FROMAGE FIN
des

Montagnes nenchâttkiseg
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-ffonids. 

BOUCHERIE GRIN '

AGNEAUX
de Prés-Salés

-¦¦'-- a

É Sautoirs
M or, argent, aoier
m niellé, etc.

i HFiÂl MFFât
Place Purry 7

E1REMES UTILES
Grand choix de

Coupons de soie pour blonses
garnitures, doublures, etc. Prix aa poids.

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

Boucherie-Charcuterie
BERBER - HAGHEN

RUE DES MOULINS 32

Dès aujourd'hui on trouve
de la viande de gros bétail de
première qualité, à 60, 70
et 80 cent, le demi kilo, et du
veau 1" qualité à 70, 80 et
85 centimes le demi kilo.
co. Se recommande.

i MAGASIN ZIMMERMANN
Assortiment complet de

BOUGIES
blanche» et couleurs

Mtirt<»sGe).Mt8
ponr arbres de Noël

OCCASION
lotira Mes et cuvettes arpnt

18 à 2t lignes depuis 18 Te. 50

Iota métal 13 lipes ii fr. 15
Ces montres sont toutes garanties

tôv rae des Beaux-Arts, 15
rez-de-chaussée.

HUITRES - HUITRES
Magasin SOTTAZ

rne da Seyon T MBUCHATEI/

Fromages
Reçu un> beau choix de fromages gras

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

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

HiGâSM ET LâlTERIE
Poteaux O

Achat et vente

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

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

A VENDRE

140 à 170 kilos en moyenne. S'adresser
sous, chiffres 6 5764 L à l'agence de pu-
blicité Haasenstein Se Vogler, Lausanne

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande un petit

chat angora
bien élevé.

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

AVIS HIVERS
On demande à emprunter une somme de

BB 20,000 fr. BB
Conditions -particulièrement favo-
rables. S'adresser Etnde 6. Etter,
notaire, rne Purry 8.

iTOU VAISSEAU
Tous les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Mode» de Gsen
Dimanche soir co.

Oi r̂et d.e X îè-srre

Clinique ito Poupées
Réparation soignée do tous genres de

poupées.
Grand assortiment de fournitures.
Faubourg de la Gare 5 (la Colombière),

3œ« à droite. c. o.

ACADÉMIE DEJTEUCHATEL
Séance de distribution des prix

Assemblée générale de la Société acafléipe
Vendredi 19 décembre à 5 b. du soir h l'Ailla

LA SÉANCE EST PUBLIQUE
te rectenr :

F. DESSÔTTl iAVlT

HOSPICE DE PER REUX
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.

î ARMÉE 00 SALUT !
T EIclxa.se SO Jfl fi
X Nous informons nos ami§ X
|p et connaissances que , vu le mauvais temps , Ç$

I NOTRE VENTE CONTINUERA î
T Vendredi, de 9 heures à 10 heures du soir , V
fi et Samedi, de 9 heures à midi. fi
iMl-CM^Ci-Cl̂ MCl̂ l-CBHBMB^Mi

PETITE BRASSERIE
Bleuté u. folgende Tage

GROSSES CONCERT
der hier sehr beliebten Truppe

&i\d WM gteMittge
Reielihaltlges Programm in Duetteu, Terzetten n. Komik.

Wer lacben will der komme — Ei ntr i i t trei.
Es ladet. freundlichst ein. "Ve-xx-ve -A.-u.g-. XÏŒ3EC1T.

CERC LE LIB ERAL
SAMEDI 20 DÉCEMBRE 1902

à 8 '/a heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

L'Harmonie de Neuchâtel
Invitation cordiale à tous les membres du cercle et à leurs familles

FBB.BMQVBB et BARBES
-A. X.OTJEI5

GRIMAGES
J. KELLER , coifleur (sous l'hôtel du Lac)

Salon de coiffure pour dames '
Avenue du 1er Mars et rue J.-J. Lallemand n° 1, 1er étage

COIFFURES
de bals, de soirées et de mariées. — Installation toute moderne. — Ghampooing. —
Séchage de cheveux au linge ou avec le

Nouvel appareil à air chaud, qui est très agréable et le plus
grand progrès de nos jours

IFeigrm-esi o-o S»aïf-u.naexie o—o E»ostlclie
Abonnements très avantageas pour Champoolng

Se recommande :

M" ~ \XSir *XIS.,ElFt.

Brasserie Helvetîa
Ce soir et joixre e-u.1 vante

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

Mùachener-Unterbrettl
Direction : Hana Proneth

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

Blolpe ii Biiiie
GRATUITE (Bordes 2)

Ouverte, les samedis, de 1 à 3 heures.
» les dimanches, de 9 à 10 »

Choix de livres bon» et variés.

PESEUX
Le soussigné informe le public de Pe-

seux et des environs qu'il a ouvert un
magasin de chaussures à Peseux, rue du
Château 53. Il se recommande pour tous
les raccommodages et chaussures neuves,
et espère par des prix très modérés et
un travail soigné contenter toutes les
personnes qui voudront bien lui témoi-
gner leur confiance.

Fritz STEINER, fils
Cord.Q33.nie r 

Manteaux sur Mesure
et Robes soignées

Dernière Nouveauté
ALINE CATTIN, rue du Coq-d*Inde 3,

1er étage. co.

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS

ZOFIJGCE
Arbre de Noël

ce soir
vendredi 19 décem bre

à 7 \ h. précises

Croiz a|p Bleue
Anjoord 'hui vendredi 19 décembre

dès 8 heures du soir

REUNION D' EDIFICATION
présidée par

3VE. MIRSCM
pasteur à Paris.

éefaîig-<KotteBî)iett|l
greitafl, ben 19. ©ej. 1902, Sf6cnb8 8 Ut)r

in eer
< & b z \ \ t z t x >< iiajjeiU

Rue des Beaux-Arts 11

Œintrittekitrtcn mit programm : 1 Jr.
ftnb 311 Ijaben bei

§ett SBecf , SBajar Serafalem, Êonfîferie
Sienfjarb (sport), u. am SI6enb beim
©ngaitfl. 

Set 8îeinertrog ift fur Slrmenbefdjeerunfl.

fafr*M»«Oft Bijouterie - Orfévrtfrl» i
I V Bsf Horlogerie - Pendulerle 1

V A.JOBO
¦eison du Grand Hôtel dn Lao

NEUCHATEL |
'̂nmsemsBttr̂ smsmsmstsmsmssmsmstms ŝsmsm



nonce. Le personnel des postes, loin
d'être surmené, a des avantages qui
vont au delà du projet de loi. Il y a une
balance à établir ; les employés de che-
mins de fer ayant renoncé à la journée
de 10 heures, on leur accorde quelques
jours de congé de plus. Si le personnel
postal ne sait pas borner ses désirs, une
réaction pourrait se produire dans l'opi-
nion publique.

Les articles 6 et 7 sont adoptés selon
la décision du Conseil national.

Frasne-Vallorbe. — M. Munzinger rap-
porte et expose les avantages du rac-
courci Frasne - Vallorbe. Examinant
ensuite les articles de l'arrêté de conces-
sion, le rapporteur fait ressortir la
clause du retour gratuit du tronçon
suisse à la Confédération à l'expiration
de la concession.
" La commission propose l'entrée en
matière et l'adhésion à la décision du
Conseil national.

La concession du Frasne-Vallorbe est
accordée sans opposition.

Protection des ouvriers. — Mercredi
soir a eu lieu, à Berne, sous la prési-
dence de M; Frey, l'assemblée générale
annuelle de l'Dnion suisse pour la pro-
tection ouvrière. Berne a été confirmé
wmme vorort MM. de Steiger et
Schuler, ancien inspecteur de fabrique,
ont été élus représentants de la Suisse
dans la commission permanente inter-
nationale de la protection ouvrière.

L'assemblée a pris en considération
une motion de M. Henri Scherrer, con-
seiller national, invitant le comité à
esaminer s'il n'y a pas lieu pour l'Union
suisse de prendre l'initiative d'une revi-
sion de la loi sur les fabriques et à
nommer dans ce but une grande com-
mission d'étude.

Subventions scolaires. — Voici, d a-
près le message du Conseil fédéral rela-
tif a la loi sur les subventions scolaires,
le chiffre de subvention revenant à cha-
que canton :

Zurich 258,621 fr. ; Berne 353,659fr. ;
Lucerne 87,911 fr. ; Uri 15,760 fr.
Schwytz 44,308 fr , ; Obwald 12,208 fr. ;
Nidwald 10,456 fr. ; Glaris 19,409
francs ; Zoug 15,055 fr. ; Fribourg
76,770 fr. Soleure 60,457 fr. ; Bâle-Ville
67,336 fr. ; Bâle Campagne 41,098 fr.
Schaffhouse 24,908 fr . ;  Appenzell
(Rh. -I.) 10,799 fr. ; Appenzell (Rh.-E.)
33, 168 fr. ; Saint-tfall 150,771 fr. ;
Grisons 83,616 fr. ; Argovie 123,898
francs ; Thurgovie 67,932 fr. ; Tessin
110/910 fr. ; Vaud 168,827 fr. ; Valais
•91,550 fr. ; Neuchâtel 75,767 fr. ; Genève
79.565 fr. - Total 2,084,000 fr.

Chemins de fer. — La Directe Berne-
Neuchâtel a encaissé, en novembre der-
nier, 45,400 francs contre 38,387 francs
en novembre 1901. Du 1er janvier à fin
novembre 1902, le total des recettes s'est
élevé à 641,596 francs soit 14,120 francs
par kilomètre. Les oinq mois, de juillet
à novembre 1902, présentent une aug-
mentation de recettes de 109,524 francs
sur la période correspondante de 1901.

BERNE. —L'exemple venant de haut,
la fièvre des loteries se propage depuis
quelques mois d'un bout à l'autre du
canton de Berne.

La capitale a donné, la première,
l'exemple de ces j eux de hasard par trois
émissions de billets et la promesse d'un
gros lot de 30,000 fr. ; à l'extrémité sud
du canton, Thoune a suivi avec un lot
plus modeste, mais encore suffisamment
alléchant, de 10,000 fr. ; au nord, voici
maintenant Porrentruy qui, après sa
loterie de l'exposition, en veut encore
organiser une seconde, plus Importante,
dans le but de réunir les fonds néces-
saires à la construction d'un théâtre. Le
Conseil municipal va, en effet, demander
au gouvernement l'autorisation de faire
une loterie de 300,000 fr.

Le Conseil exécutif donnera-t-il son
consentement? C'est à supposer, car,
après avoir permis les trois émissions de
la loterie du théâtre de Berne — on dit
même qu'il en autorisera une quatrième
— il ne pourrait guère refuser au Con-
seil municipal de Porrentruy une faveur
analogue sans encourir le reproche de
partialité.

FRIBOURG. — De la « Liberté » :
On annonce la rentrée sur la scène

judiciaire du bandit Michel, que ses ex-
ploits comme chef de la fameuse bande
Arnold avaient rendu célèbre il y a quel-
que vingt-oinq ans, et qu'une détention
d'un quart de siècle dans les péniten-
ciers de Berne, de Neuchâtel, de Lau-
sanne et de Fribourg avait fait oublier.
Michel était sorti de la maison de force
de Fribourg le 15 mars 1902, à l'expira-
tion de la peine à laquelle il avait été
condamné chez nous. Qu'est-il devenu
depuis lors ? — Nous l'ignorons, mais
voici qu'on annonce son arrestation,
opérée à Bienne, à la suite d'un vol

commis de connivence avec le forçat
évadé F. Buchs, dont nous avons relaté
la capture.

Lettre de Lausanne

D'une marche invincible et sûre Lau-
sanne continue à se développer. Ces der-
nières années des quartiers entiers sont
sortis de terre en un rien, d'autres ont
été complètement et intelligemment mo-
difiés, d'autres encore absolument mas-
sacrés. Si d'heureux progrès ont été
accomplis, combien, en revanche, de
fautes de goût, d'erreurs d'implantation
ont été commises. Que Lausanne n'a-t-
elle aussi son Philippe Godet lançant de
temps à autre d'une voix claironnante
— pas trop souvent pour n 'en point
éraousser l'effet —- un sonore garde-à-
vous ! — De superbesj bouquets de ver-
dure, de fraîches oasis qu'animait le ga-
zouillis des oiseaux ont disparu dans
plus d'un quartier pour faire place à de
lourds et informes immeubles locatifs,
la joie des entrepreneurs, la terreur du
poète.

Sans vouloir battre en brèche le moins
du monde les incontestables avantages
d'autres cités, il nous semble cependant
que Lausanne est la plus accueillante, la
plus avenante, la plus souriante de nos
villes romandes. Rien de la froideur, de
l'austérité huguenote. La serviabilité, la
bonne grâce, la bonhomie du Lausannois
charment, attirent et retiennent le voya-
geur, qu'une nature splendide et un cli-
mat agréable suffiraient à eux seuls à
fixer dans ses murs.

Aux prises avec de3 difficultés sans
cesse renaissantes, placé bien souvent
entre l'enclume et le marteau, le journa-
liste devientnécessairementdébrouillard,
s'il ne l'est de naissance. M. Bonjour,
conservateur du Musée Arlaud, nous en
fournit une preuve tangible. Sous son
intelligente direction, un souffle de ra-
jeunissement a passé sur ce musée. Judi-
cieusement, les faibles ressources à la
disposition du conservateur ont été uti-
lisées. En l'état actuel, il ne serait guère
possible de faire mieux. Mais d'ici quel-
ques mois, emporté au fil du vent vers
d'autres lieux, M. Bonjour pourra faire
tout à fait bien dans l'Edifice de Rumine.

Ce musée vaut certainement une visite.
Gleyre et Bocion sont fortement repré-
sentés. L'on y trouve d'intéressantes
toiles signées de F. Hodler (sousgalève),
L. Breslau (sous les Pommiers), F. Rouge
(Une agonie dans les Alpes, Retour du
Bûcheron), Ravel (fête patronale), Bur-
nand (Taureau sur l'Alpe) et des études
de Vauthier, Durand , etc, Nous y voyons
avec plaisir deux noms neuchâtelois :
Ed. de Pury (Baccio d'Amore) et ROth-
lisberger (Lit de l'ancienne Thièle).

Ce musée est largement ouvert au pu-
blic, chaque jour de 10 à 12 h. et de 1 à
4 h., sauf le lundi ; entrée et vestiaire
sont gratuits. Mesure intelligente et mé-
ritant introduction ailleurs. Ceci à titre
d'indication à vos autorités.

La statuaire, jusques il y a peu, faible-
ment représentée à Lausanne, semble
vouloir prendre un bel essor. Un Davel,
de Reymond, orne et embellit la Cité.
Vinet, du même sculpteur, don de la
société de Belles-Lettres, attire le voya-
geur sur Montbenon. Tont proche, un
Guillaume Tell du célèbre Mercié, dis-
cuté à l'infini, ne semble donner qu'une
satisfaction relative à l'élément suisse.

Toute une série dt constructions monu-
mentales : l'Edifice de Rumine — dont
le gros œuvre est actuellement achevé
(la plus colossale faute d'implantation
du XLXe siècle), l'Hôtel des postes, celui
de la Banque cantonale, des palais uni-
versitaires et scolaires, la beauté et la
richesse de ses magasins, des ressources
nombreuses et variées, l'animation des
rues donnent maintenant à Lausanne un
cachet de grande ville. Sa population
n'est cependant que de 49,000 habitants,
en chiffres ronds.

En troisième page, vous avez reproduit
l'autre jour, un cri du cœur d'une chari-
table Genevoise en faveur des wattmen.
L'administration des tramways lausan-
nois leur prête pour toute la durée de
l'hiver un pratique et confortable man-
teau fourré, sans autre charge pour le
porteur que de pourvoir à son entretien
pendant l'emploi. Au printemps, l'admi-
nistration les confie aux soins de son
fournisseur. Ceci est en exemple à d'au-
tres compagnies. u

La « Tribune libre » publie sous ce titre
un article dans lequel M. Walter Biolley
se préoccupe de la situation financière
du canton de Neuchâtel. Après avcir
constaté qu'il faut à l'Etat des ressources
nouvelles, il se demande par quel moyen
l'Etat les obtiendra et poursuit :

Je regarde autour de moi et qu'est-ce
que je vois?

La commune de la Chaux- de-Fonds,
pour parler de ce que je connais, roule
sur un budget de plus de trois millions.
Elle fait boucler son budget pour 1903
par un déficit présumé de 35,423 fr. ,
mais c'est pure forme. Peut-être est-ce
une simple marque de déférence envers
l'Etat ou encore un moyen de ne pas trop
exciter l'envie. En réalité, la Commune
« tourne rond » comme on dit dans le
monde des boîtiers.

Pourquoi?
Parce qu'elle a eu l'ingéniosité de se

procurer des ressources nouvelles.
En se faisant marchande d'eau, de lu-

mière, de gaz de cuisson, de force mo-
trice, elle réalise des bénéfices tombant
dans la caisse communale et formant
un appoint respectable.

L'eau lui procure fr. 65,000 de béné-
fice net.

Le gaz fr. 108,500.
L'électricité ne contribue pas encore

à alimenter la Caisse communale, mais
cela viendra.

Un jour ou l'autre la Commune devien-
dra propriétaire de l'exploitation des
tramways et en retirera également un
bénéfice coquet, lorsque le réseau sera
suffisamment étendu.

Et quand la Commune aura remboursé
intégralement — ce qu'elle fait partielle-
ment chaque année par voie d'amortisse-
ment — les capitaux qu'elle a empruntés
pour organiser ses services industriels,
le rendement de ces diverses entreprises
en sera considérablement accru et per-
mettra sans doute de diminuer l'impôt.
N'eBt-ce-pas à Glascow que les autorités
ne réclament aucune taxe des habitants,
les bénéfices réalisés par les entreprises
industrielles communalisées étant suffi-
sants pour faire face à toutes les exi»
gences du budget local?

On prétendra peut-être que les contri-
butions prélevées sous forme d'abonne-
ment d'eau, de gaz, de force motrice ou
de lumière, c'est toujours de l'argent
pris dans la bourse des 'contribuables.

Certes le contribuable paie, mais on
lui donne en échange de son argent une
marchandise qu'il lui faudrait acheter
sous une forme ou sous une autre. Autre-
fois, on payait l'eau par brande ou par
tonneau. L'éclairage au gaz ou à l'élec-
tricité, la cuisson au gaz remplacent le
pétrole, le bois, la tourbe, le combustible
qui se paient La force motrice, c'est de
la main-d'œuvre, cela se paie également.

Rien n'est plus juste et personne ne
songe à y redire.

Que l'état s'avise de trouver des res-
sources de ce genre, personne ne le cri-
tiquera.

Mais où les trouvera-t-il?
Propriétaire des cours d'eau, il s'est

généreusement dessaisi de sa richesse
en faveur des grandes communes. Il n y
a plus à revenir sur ce point

L'Etat a bien un chemin de fer, mais
il solde par un déficit

Quand les communes rachèteront les
tramways, ce ne sera pas pour faire une
opération financière malheureuse,

Que reste-t-il à l'Etat ?
C'est aux dirigeants à chercher.
Peut-être trouveraient-ils dans le do-

maine si fécond de l'assurance un filon
à exploiter. Encore faudrait-il — si ja-
mais l'assurance cantonale obligatoire
du mobilier devient une réalité — qu'elle
n'ait pas le sort de l'assurance cantonale
immobilière qui ne fait pas ses frais.

En vérité, la question de nouvelles
ressources dans le sens indiqué plus haut
n'est pas sans présenter quelques sérieu-
ses difficultés.

Mais à quoi servirait d'avoir des diri-
geants, s'ils n'étalent justement là pour
s'occuper de ces choses.

Gouverner c est prévoir.
Le Conseil d'Etat serait bien avisé

s'il cherchait à obtenir de nouvelles
ressources autrement que par de nou-
veaux impôts.

Voyez ce qui se passe.
Les grandes agglomérations urbaines

tendent partout de plus en plus à devenir
autonomes, à créer de petits Etats dans
l'Etat.

Quelques symptômes à l'appui.
Les maires des villes suisses se réunis-

sent depuis quelques années pour échan-
ger leurs vues et prendre des résolutions
communes.

Jusqu'aux dernières élections, le Con-
seil d'Etat neuchâtelois n'avait aucun de
ses membres au Conseil national, tandis
que les trois grandes communes de La
Chaux- de Fonds, de Neuchâtel et du
Locle y envoyaient chacune leur prési-
dent Dira-t-on qu il s agit là d un ha-
sard? Le hasard fait quelquefois singu-
lièrement bien les choses.

Veut-on d'ailleurs avoir une preuve
indiscutable de l'influence parfois pré-
pondérante des grandes communes? n
suffit de rappeler comment La Chaux-de-
Fonds a créé son Gymnase, malgré l'oppo-
sition de l'Etat, qui a dû s'incliner devant
le fait accompli.

Qu'est-ce qui rend les grandes commu-
nes indépendantes ?

C'est qu'elles ont des ressources im-
portantes qui leur permettront, un jour
ou l'autre, de vivre de leurs propresfonds,
en se passant au besoin de l'appui de
l'Etat.

Les communes ont marché aveo le
temps, ne craignant pas de se lancer dans
l'industrialisme, de se substituer aux
compagnies d'actionnaires, de monopo -
liser au profit de la collectivité certaines
entreprises rentables. Elles ont acquis,
de ce fait, une vitalité nouvelle. Elles
ont le sentiment de leur force économique
et de leur puissance sociale.

Les gouvernements cantonaux, eux,
en sont restés au vieux système de l'Etat
gendarme au chien de garde, tout en
s'efforçant de paraître nécessaires, voire
indispensables, en répartissent sous
forme de subventions, de routes, de cons-
tructions, l'argent qu'ils prélèvent sur
les contribuables.

Le jour où l'Etat voudra trop serrer
la vis à cesderniers, peut-être s'aviseront-
ils que l'organisme central tel qu'il est
institué est beaucoup trop onéreux, qu'il
constitue un intermédiaire vraiment trop
coûteux qui pourrait être simplifié, ra-
mené à son rôle strictement indispensable
et, pour le surplus, utilement et à moins
de frais, remplacé par une fédération des
communes ou quelque chose d'analogue.

Tant va la cruche |à l'eau qu'à la fin
elle se casse.

L'Etat et ses ressources

Le Conseil général se réunira lundi
en session extraordinaire avec l'ordre
du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
l'achat d'un terrain en vue du déplace-
ment futur de l'usine à gaz ; le tracé de
la route des Parcs ; l'établissement d'une
passerelle sur voies à la Boine; la liqui-
dation de l'expropriation Lambert rue
Saint-Maurice; la demande en agréga-
tion de Baptiste Artigue et famille,
Français.

Rapports des commissions, sur :
l'arrêté d'organisation de l'Ecole de
commerce ; le budget pour 1903 et la
fourniture de l'eau au funiculaire E.-P. ;
les demandes de crédits supplémentaires
au budget de 1902; les traitements du
personnel enseignant secondaire ; le pro-
jet de route Fahys-Pénltencier.

Divers : proposition de M. Ph. Go-
det relative à la suppression du plan
d'alignement; interpellation de M. Max
Porret sur les fournitures de coke aux
collèges; motion de M. Eug. Bouvier
relative au passage à niveau de la Bolne.

Belles-Lettres. — Une jolie comédie
de Marc Monnier « Un fait patent » et le
toujours jeune » Barbier de Séville »,
voilà la partie dramatique de la séance
générale de la Société de Belles-Lettres.
Joignons-y le prologue-saynète, de la
musique, des vers et, sans nul doute,
une surprise à l'entr'acte, en faut-il
davantage pour que toutes les banquet-
tes de notre théâtre soient occupées ce
soir? Ce serait surprenant.

L'occident en feu. — On pouvait voir
hier soir à 6 h. encore, soit à un mo-
ment où le soleil était depuis longtemps
couché et la nuit complète, toute une
partie du ciel violette et rouge. Et ce
phénomène durait depuis une demi-
heure.

Tandis qu'il ventait et pleuvait, le ciel
était pur vers le couchant et enserré par
une large bande de nuages d'un noir vio-
lâtre au nord et gris ardoise au sud, il
était d'un rouge sombre superbe au cen-
tre et d'une étonnante couleur violette
sur les bords.

Nous ne nous rappelons pas avoir ja-
mais vu spectacle pareil à une telle
heure.

Presse. — De la « Gazette de Lau-
sanne » :

c II est question de transformer le
journal * Le Neuchâtelois • en organe
radical quotidien au service des Intérêts
du « Bas ». On pense en général que
cette transformation enlèverait au « Na-
tional Suisse » une forte partie de sa
clientèle.

Le parti indépendant, fondé à Neu-
châtel, à la suite des élections au Conseil
national se propose, d'autre part, de
fonder un journal et de lancer diverses
initiatives. »

CHRONIQUE LOCALE

JOERNIÈRES NOUVELLES

Chemins de fer fédéraux
Lucerne, 18. — La direction générale

des chemins de fer fédéraux a écarté la
demande d'augmentation des indemnités
pour voyages de service et frais de dé-
placement qui lui avait été adressée par
l'Association des ouvriers des entre-
prises de transport.

Agriculteurs romands
Lausanne, 18. — La Fédération des

sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande a tenu aujourd'hui jeudi son as-
semblée générale de délégués, sous la
présidence du professeur Chuard. L'as-
semblée a entendu des rapports sur les
différents travaux de l'année et elle a
procédé à la désignation des lauréats des
divers concours. La prochaine assemblée
aura lieu à Genève au printemps. Après
une vive discussion, l'assemblée s'est
prononcée à l'unanimité moins six voix
en faveur du nouveau tarif douanier. Le
point de vue opposé a été défendu par
M. Lucien de Candolle.

Le oonfl.it vénézuélien
Londres, 18. — On mande de Wil-

lemstad au « Daily Mail » que les rebel-
les vénézuéliens marchent sur Valencia.

La population de Caracas demande la
démission du président Castro qui se ca-
cherait.

Le bruit court que l'infanterie de ma-
rine anglaise a débarqué à Ciudad Boli-
var (dans l'Orénoque).

Une dépêche de Willemstad aux jour -
naux dit que la canonnière allemande
< Falke * a capturé, le 17, la canonnière
vénézuélienne c Mirandar ».

Caracas, 17. — Trois cents notables
ont conseillé au président Castro, la ré-
sistance par la force étant impossible,
de rechercher les bases d'une entente
et de désigner M. Bowen comme arbitre
avec pleins pouvoirs pour négocier. La
colonie allemande est hostile à l'arbi-
trage.

La Guayra, 17. — Le ministre d Italie
et le personnel de la légation sont arri-
vés et se sont embarqués sur le « Gio-
vanni Bausan ». Le vapeur français
«Ossun», capturé par les alliés, a été re-
mis à son propriétaire. Le capitaine a
présenté des réclamations. Le vapeur a
une voie d'eau importante.

Cologne, 18. — La * Gazette de Colo-
gne » publie un bulletin disant que le
conflit aveo le Venezuela est réglé, et que
le président Castro a fait droit à toutes
les réclamations des puissances.

Duel des maîtres
Nice, 18. — Les duels entre maîtres

français et italiens ont eu lieu jeudi
matin. Vega a été blessé par Kirchoffer
à l'épaule droite ; Pessina a été blessé à
la septième côte par Lucien Mérignac.
Immédiatement après le duel, la police a
fait irruption dans la propriété où ve-
naient de se battre les maîtres d'armes et
a conduit ces derniers au commissariat
Un arrêté d'expuMon a été signifié aux
maîtres italiens.

Tarif douanier
Berlin , 18. — Dans sa séance d'au-

jourd 'hui jeudi, le Conseil fédéral a
approuvé la loi du tarif douanier, dans
la forme que le Reichstag lui a donnée
en troisième lecture.

Affaire Humbert
Londres, 18. — Les journaux publient

la dépêche suivante de Lisbonne, que
l'Agence Havas reproduit sous les plus
expresses réserves : Des policiers fran-
çais ont découvert Romain Daurignac à
Funchal (île de Madère) au moment où
il cherchait à s'embarquer pour Las-
Palmas.

Les grèves
Marseille, 18. — La grève des inscrits

maritimes est considérée comme termi-
née. Ceux-ci montrent même une cer-
taine précipitation à se présenter au
bureau des inscriptions ainsi qu'aux
compagnies. Le départ de tous les na-
vires est déjà assuré avec leur personnel
complet

1*8 ateliers de lo sTEXSTJUUB D'A VLB
DU NETJOHATEL ae chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'Imprimé».

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SIBVIG» SPéCIAL DB hà. remue vAvis)

L'amnistie au Conseil national
Berne, 19. — Dans sa séance de rele-

vée, le Conseil national a abordé la ques-
tion de l'amnistie genevoise. La majorité
de la commission conclut à l'adhésion à
la proposition du Conseil fédéral tendant
à ne pas donner suite à la demande
d'amnistie. Elle est présentée par M,
Brosi.

Le rapporteur estime que le vote d'une
amnistie serait déplorable: rien ne la
justifierait L'amnistie a pour but de
sauvegarder l'intérêt de l'Etat ; elle est
dictée par la raison d'Etat, or, on ne
peut invoquer aucun motif de ce genre
pour amnistier les condamnés du tribu-
nal militaire. Leur condamnation n'a
rien d'excessif, ne blesse point le senti-
ment du droit et assurera à l'avenir le
respect dû à un ordre de marche.

M. Soguel, rapporteur français, parle
dans le même sens. L'amnistie serait dé-
plorable au point de vue de la discipline.
A ce propos, M. Soguel fait le procès de
la grève générale qui, dit-il, est une
anomalie dans une démocratie et affecte
même un caractère délictueux, en faisant
souffrir à l'occasion d'un différend entre
particuliers toute une population inno-
cente.

M. Brustlein, rapporteur de la mino-
rité, propose d'accorder l'amnistie aux
délits militaires sur lesquels a statué le
tribunal de la première division, et de
mettre ainsi à néant les condamnations
prononcées par ce tribunal. Cet arrêté
entrerait en vigueur le premier janvier
prochain. M. Brustlein invoque en fa-
veur de l'amnistie l'inégalité de traite-
ment dont, selon lui ont souffert les
condamnés du tribunal militaire.

Les condamnations-du tribunal ont été
justes, mais on a soustrait à ce tribunal
un grand nombre de réfractalres qui ont
allégué des excuses manquant de carac-
tère et qui auraient dû en réalité être
frappés comme les autres. M. Brustlein
ajoute qu'en faisant remise aux ouvriers
condamnés du reste de leur peine, l'as-
semblée fédérale enlèverait une arme à
ceux qui prêchent à l'ouvrier la haine
du bourgeois.

M. Brenner, conseiller fédéral, cons-
tate que l'amnistie est une matière à
controverse, mais il insiste en même
temps sur ce que la thèse du message
du Conseil fédéral est conforme à des
précédents. Dans le cas particulier, il
n'y a pas d autre voie ouverte aux con-
damnés que le recours en grâce. M. Bren-
ner conteste qu'on puisse parler d'iné-
galité de traitement, car les peines
prononcées par le tribunal militaire ont
été graduées suivant les culpabilités.

M. Brenner relève en terminant le lan-
gage des pétitionnaires qui ont com-
mencé par approuver et féliciter les ré-
fractalres condamnés. 11 rappelle égale-
ment la résolution votée par la jeunesse
socialiste de Lausanne et il conclut en
disant : Nous ne répondrons pas à ce défi
par une amnistie.

Après ce discours la discussion est
interrompue et la séance est levée.

Conseil des Etats
Berne, 19. — Dans une courte séance,

le Conseil des Etats a ratifié la conven-
tion internationale autorisant la Suisse
à augmenter les contingents de mon-
naies divisionnaires, voté la quatrième
série des crédits supplémentaires pour
un total de 1,314,548 fr. et enregistré le
résultat de la votation populaire du
23 nnvpmhre.

Commission parlementaire
Berne, 19. — La commission du Con-

seil des Etats pour la demande d'amnis-
tie propose à l'unanimité de ne donner
aucune suite à cette demande. Par con-
tre on assure que M. Python proposera
de faire droit au vœu des pétitionnaires.

Jura-Simplon
Berne, 19. — Mois de novembre :

Recettes 1902 Fr. 2,780,000
» 1901 » 2,750,000

Dépenses 1902 » 1,804,000
» 1901 * 1,825,000

Total des recettes depuis le commen-
cement de l'année, 34,845,837 fr. les dé-
penses se montent à 20,546,655 fr.

Au Venezuela
Washingto n, 19. — Le président Cas-

tro a chargé M. Bowen, représentant deB
Etats-UDis à Caracas, de servir d'inter-
médiaire dans le règlement du conflit
entre le Venezuela et l'Allemagne, l'An-
gleterre et l'Italie.

M. Bowen n'attend plus que la réponse
de son gouvernement.

Washington, 19. — Hier, la Chambre
des représentants a adopté une motion
suivant laquelle tout projet d'entente
avec les puissances européennes intéres-
sées, concernant les mesures à prendre
& l'égard du Venezuela, devra être pu-
blié.

Washington, 19. — Hier, à midi, on
n'avait reçu aucune nouvelle de la ré-
ponse de l'Angleterre et de l'Allemagne
au sujet du projet d'arbitrage.

Le pangermanisme jugé par
• Mommsen

Berlin , 19. — Suivant le < Lokal An-
zeiger », Th. Mommsen parlant au colla-
borateur d'un journal suédois qui, à
l'occasion du prix Nobel, à lui décerné,
l'interrogeait sur différentes questions
actuelles, a déclaré, parlant du panger-
manisme, qu'il ne pouvait pas se repré-
senter la possibilité d'une cohésion plus
étroite que celle qui existe actuellement
eutre les peuples germains. Le panger-
manisme a d'autant moins de chances en
Allemagne qu'il est surtout appuyé par
les (braillards* qui sont hantés du rêve
de la « grande Allemagne ». Ce sont des
insanités. La grande faute à notre épo-
que est d'avoir mis en honneur une
politique d'intérêts et d'égoïsme. Il se-
rait utile que les peuples fusionnent
entre eux : cela arrêterait la dégénéres-
cence.

Tarif douanier
Berne, 19. — Une réunion de membres

de l'Assemblée fédérale a nommé hier
soir un comité central d'action pour la
lutte en faveur du tarif douanier. Des
comités seront formés dans tous les
cantons.

Mises de vins
Aigle, 19. — Hier soir se sont vendus

les vins de la ville d'Aigle des meilleurs
parchets d'Aigle et d'Yvorne, environ
28,000 litres ; les prix ont varié de 49 &
58 cent le litre; la mise à prix était de
46 cent.

Italie
Rome, 19. — La Chambre a voté le

projet d'organisation de la Colonie de
l'Erythrée.

La colonie est prospère, des quantités
de fermes ont été construites, le sol est
fertile.

Bourse «• Gsnivs, du 18 déc. 1802
Actions 1 OtligaUons

Central-Suisse — .— 8V.fed.so.doL -* —Jora-Simplon. 207.60 8V1 fédéral 88. 104 —Id. tons 10.CO SVi Sen. filots. 107.—N-B 8uls.«ne. — .— Prlor.otto. 4»/i — —Tramw. suis" — .- Serbe . . 4 •/, 888 —
Voie étr. gen. —.— Jura-8., 8 "/»•/• &02 60
Fco-Suis.élec. tm.— Id. gar. 8>/|*/i 1008,26
Bq'Commeree 1075.— Franco-Suisse 478 50
Dnionfln.gen. 529.— N.-B. Suis.4»/, 509.60
Parts de Séof. 845.— Lomb.ans.8»/, 816.50
Cape Copper 64.— Mérid. it*1.8«/3 886.—

OMUutSe Ottri
Changes France . . . .  100.07 KO 13

x Italie 100.10 100 30¦ Londres. . . . 25.17 86.18
Hmohittl Allemagne . . 158.12 Î28.30

Vienne . . . .  105 06 105.15
-" m i ¦¦ii inmii »̂——sa ¦¦I I I I  i 11 a ŝii. ^^

Cote de l'argent fin en gren. en Salset,
fr. 83.65 le kil.

Neuchâtel, 18 déc Escompte 4 */i e/o
' " "¦" " — ¦ —"̂ — I -———»»»" 

¦ 
' ¦ I ¦— '™ 

¦ M»

Bourst dt Paris, du 18 déc 1902.
(QMH «* «Uiat»

8«/« Français . 99.02 Bq. de Paris. 1083.—ConsoL angl. 92.68 Grèd. lyonnais 1084 —Italien 6«/o . . 104.(2 Banqueottom. —,—Hongr. or 4% 103.80 Bq. internat1. —.—Brésilien 4*/, 76.80 Suez. . . . .', 8980,—Bxt Bsp. 4 •/« 87-07 Rio-Tinto. . . 1022.—Turc D. 4 »/, • 28.60 De Beers . . . 674 —Portugais 8 */i 81-47 Oh. Saragosse 886.-
Aetions Ch. Nord-Esp. 210.—Bq. de France. —.— Chartered. . . 84.—Crédit foncier -.— Goldfleld . . .  304. -

Bulletin météorologique — Déctmbrt
Les observations se font

a 7 '/i heures, 1 •/, heure et 9 »/» heures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATBL

M Timptr. >n dcgrti csnf S | 3 Tint taris, ,1

18+6.6 -+-4.1 -4-6.0 734.416.8ÎS.-0. fort BOUT

19. 7*/i h. : +2.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 18. — Pluie intermittente iout le "jour.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant IM donnCtt de rOfesenaMfS

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718,6»"

Décembre] 14 16 16 17 18 19

-W
780 —

726 'f=- j

«720 S-j
715 =U

710 1~-
706 ,EL
700 j=-| {

STATION DB CHAUMONT (ait 1128 m.
171+8.2 J—3.6 1+4.8 1678.2] 6.4J0.S.0.J fort jeoiv

Neige et pluie intermittente tout le jour
Fort vent S.-O. le soir.

BoUetii Détémlogiqie il Jm-Saplti
19 décembre (7 h. matin)

If STATION* |f TSMPSêVIfT

«. *̂ *̂
450 Lausanne 6. Couvert Calme.
889 Vevey 6| • >
898 Montreux 6, Pluie. >
414 Bez 4 Couvert
687 Sierra 6| Qi.n.Beau.»

1609 Zermatt — 4, CeuverL Fœhi.
772 Bulle — 3 > V» d'O.
682 Fribourg 1 » »
548 Berne S » » -
666 Interlaken 6 » »
488 Lueerne 4 » »
482 Neuchâtel 7 Pluie. »
487 Bienne-Maeolln 6 » •

1011 Lac de Joux 1 Couvert
894 Genir» 7 > Caisse,

Bétail. — Le recensement du bétail
auquel il a été procédé en novembre 1902,
donne pour le district du Locle les chif-
fres suivants :

Le total général du district est le sui-
vant Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1901:806 chevaux (807), un
mulet (un), 21 ânes (23) ; 4528 bêtes à
cornes (4946), 1209 porcs (1185), 149

moutons (158), 155 chèvres (167) -
461 ruches d'abeilles (578).

Pour ce qui concerne les bêtes à cor-
nes, la différence ea faveur de 1901 est
de 418. Toutes les localités du district
sont en diminution : Le Locle, de 30 ; les
Brenets, de 48; la Brévine, de 133, 1a
Chaux- du-Milieu, de 57; le Cerneux-Pé-
quignot, de 25; les Ponts-de-Martel, de
79;Brot-Plamboz, de 51.

CANTON DB NEUCHATEL



APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 17 ans, robuste

et intelligent, cherche place comme
sipp.i»«:MD.<tt «eliiei*
S'adres6er par écrit V. C. 948 au bureau

du journal.
Maître charron capable, à proximité de

Zurich, cherché

APPRENTI
Excellente occasion d'apprendre à fond
le métier et la langue allemande. Prière
d'adresser offres sous initiales Z. T. 923-1

I à Rudolf Mosse, Zurich. Z 9614 c
l as———¦——

PBBDO, OU TROUVÉ
Perdu, samedi 13 courant,

dan* le train Gorgler-^eucliâ-
tel de 3 n. 80, une bourse con-
tenant nne centaine de francs.
ta rapporter contre bonne ré-
compense an bnrean dn jour -
nal. 953

ÉTAKIViLJtë ILCHATEL
Promesses do maiiage

Jean Muller, employé communal, Ap-
ponzellois, et Marie-Marguerite Jenny née
Meuwly, ménagère, Fribourgeoise, les
deux à Neuchâtel.

Fritz-Albert Loupr architecte, Vau-
dois, et May-Adrienne, Boillot, sans pro-
fession, tous deux à Neuchâtel.
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ttW X» FEUILLE D'AVIS DE
NEtrOEATEIi est lue ohaque jour
dans tous les xnésuureir .

Ponr vante et achat de Valeurs et Fond»
publics, s'adr. à M. J. MOBEL-VEUVE,
à Nenotaatel. Bur. Serre 2. Téléph. n« 642.

Kimm COMMSRCJALB, 17 décembre 1902
VALEURS ,PriihitD»muidéj Offert
Actions

Banque Commerciale .. . — 485 —
Banque du Locle . . . .  — 650 —Crédit fono.neuchâtelois — 580 —
La Neuchâteloiso . . . .  — — 410
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 500

» » Lyon — — —» » Mannheim et Gen. — — —
Fab. de ciment S'-Sulpice — 900 —Grande Brasserie, ordin. — — 860

» » priv. — — 400
Papeterie de Serrières. . — 100 — i
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90 I
Tramways de Neuchâtel — — 485 |

» » » Priv. 510 — — j
Immeuble Chatoney . . . 511.25 550 —» Sandoz-Trav"» — 2S0 —

» Salle des Conf. — 225 — '
» Salle des Conc. — 100 —Hôtel de Chaumont . . .  — 90 — ,

Laits salubres — — 490
Quart Tramvyays,Neuch. — 110 —Usines et scieries Clendy — — —Obligations
Bente féd. ch. de fer 4% — 103 109.25

» » 3Vi0/. — 100 100.6
» » ' » 8«/0 — K0.4 —

Franco-Suisse . . 3»/4 »/0 — 475 4i0
EtatdeNeuch.l8774V,°/o — 102 —

» > » 4% — 103 . —» » » 3Vt% — fi8 -,
Banq. Cant. fonc 4Vi "/o — 100.f —» » com. 41/4% — 100.5 —Com. de Neuchâtel 4% — 1C0.6 —

» » 3v,<y0 — - esv*Lots de Neuchâtel 1857. — % —Chaux de-Fonds 4Vi°/o — 1C0 —» i'il - ICO : - |
, , » 3»A% - - ~ iLocle 4o/0 - •= MO ,

3.60% - - _
Aut.Com.neuc.3>/«,81/1% — , — 98 :
Crcd. fonc. neuch. 4V« 0/o -= 100 _ :

» » 4% : — 100 — !
Papeter. de Serrières i°/o ' — — — i
Grande Brasserie 4 e/0 — — • |
Tram-waysdeNeucb.4 0/o — 490 _
Soc. techniq. 3»/„s/fr. 275 — 200 — !
Choc Klaus, Locle 4V,°/o — — — jTaux d'escompte :
Banque Cantonale . . ..  — — 4 »/,<>/„ !
Banque-Commerciale . . — — 4Vi°/o '

I
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| Mercuriali eu Marché de Naachâfel
du jeudi 18 décembre 1902

I De !>. a FrT
Pjmtcea de terre, Isa SC Utres, 1 — -, 

i Havee les 20 Hiro3, — 30 
, Choux-rf.v s . . les 30 litres — 60 Garoltes . . , , les 30 litres, 1 — 
; Poirssuï . . . ie caque*, -̂ 05 
! Chou* ia pïèeft, -̂ = 05 — 10
| Choui-JUurs . . la pièce — 60 — 80
i Oigno -s . . . .  la chaîne , — 10 
Pomzass . . . . les 20 liire», 2 50 3 f.0
Poires . - . . . les 20 liiras, 2-r Q 3 —Noix . . . .  les 20 litres,. 4 fO 5 —Châtaigne? . . .  » ., 4 — (Elias . . . , la docsiiae, 1 10 
n«xre . . . . U l-or i-M!?-, 1 E0 

» au mottes, * 1 40 
Î" rci ge £»as, . » 1 10 

s ici-gras 1 — 90 
» asaigra . » — 70 

?*ÏB » — 16 Lait ifc iitrs , — 20 
Vie»»* &t htattf !c ^nm; fciio , — 80 —90

* - **»» 1 — 00 1 -
0 » K)»»!^»' « — 80 1 
» » chovali ». — 30 

.. .  » r<jrt 1 1 — 
I . . .t.-- ÎUflJb . . s 1 — 

. W>T»-fB W « — SO 
1 ! . 1 1 1  ~̂ ——

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

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

Modèle de l'annonce :

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

meilleurs vœux de nouvelle année.

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

Administration de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B. — 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.

v olumes a nrix réduits
Nouvelles et Récits, traduits du russe

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

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

nouvelles, prestement enlevées, qui trans-
portent le lecteur en Russie, ou tout au
moins dans des milieux russes. Ces ré-
cits sont tous graoieusement 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 Illustrés 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 S l'éducation de la
je foriéj sé.

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 c Feuille d'Avis », rue du Temple-
Neuf 1. 

E. DOXJTREBANDB

FABRIQUE DEÎHATEAU-NEUF
C'est un roman d'actualité où l'auteur

a fait œuvre de psychologie et de con-
vaincu. Roman 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; roman de tendance encore, car
l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut
nous convaincre que le facteur essentiel
de la solution est tout simplement la
charité. Ce livre, bien agencé, à la trame
logiquement conduite, est écrit en une
langue élégante et précise.

PRIX RÉDUIT I fr. 50.

La maison d'Erasme, par Â. Bache-
lin. — Ce volume comprend en outre
trois nouvelles : « Toujours droit. — Dn
idiot. — Un soldat. » La préface, de M.
Ph. Godet, dit entre autres : « Bachelin 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, délicat jusqu'à la ten-
dresse, Bon culte de la beauté artistique
et de la beauté morale. »

Bachelin y avait rêcé longtemps.
« C'est, disait-il, une histoire de pas-
eion, — passion grande, noble, sérieuse,
qui a sa source dans une commune ad-
miration. »

PRIX RÉDUIT I FR.

La merveilleuse histoire du Révérend
père Jean Taùler, 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 spirituelles du moyen-âge,
dans certaines congrégations religieuses,
et comment un laïque pieux convertit
un célèbre docteur. Cette personnalité
remarquable de Jean Tauler vient d'être
heureusement rappelée par une publica-
tion toute récente : « Une grande lumière
au moyen âge. »

PRIX RÉDUIT 50 cent.

On s'abonne à toute époque à le
FSUIIJIIE D'AVIS DB NSÙOHATEI
par carte postale adressés & l'admi-
aistration de ce journal.

I an B moli 3 moh

Es Tilie par p°rte™e 8- i- lr-
ii dete. i°°£Z S.- 4.50 2.25

Un incident en cour d'assises. — A
la dernière audience des assises des
Deux-Sèvres, la cour venait de juger,
pour vols qualifiés et complicité, six in-
culpés. Le jury avait répondu affirmati-
vement à toutes les questions pour tous
les accusés, lorsque l'avocat de l'un
d'eux se leva :

« Messieurs, dit-il, en s'adressant à la
cour, mon client Bienvenu, qui a été le
seul pilier de l'accusation en ce qui con-
cerne Hutteau et Boulaire, de Tours,
vient de me faire une révélation effroya-
ble. Vous venez de reconnaître coupables
deux innocents ! Bienvenu dit les avoir
dénoncés par vengeance, et votre déci-
sion va ajouter deux victimes de plus au
martyrologe des erreurs judiciaires I »

Le président questionne Bienvenu :
« Je maintiens ce que je viens de dire

ô mon avocat, répond il, Hutteau et
Boulaire n'ont rien fait».

L'audience fut suspendue et la cour se
retira pour délibérer. A huit heurep,
l'audience est reprise. Les quatre pre-
miers accusés sont seuls condamnés ;
Hutteau et Boulaire sont remis immé-
diatement en liberté et la cour renvoie,
en ce qui les concerne, l'affaire devant
la prochaine session, afin que, celte fois,
le jury puisse les acquitter dans les for-
mes légales.

Un canon monstre. — Une formida-
ble pièce de marine vient d'arriver à
Lorient.

Ce canon peu ordinaire, qui va être
transporté au ëhanlp d'éxpërîences de la
marine, à Gâvres, mesure 15 mètres de
longueur, pèse 52,000 kilos et lancera ,
à la distance à peine croyable de 18 ki-
lomètres, un projectile de 600 kilogram-
mes.

Pour déplacer à terre ce géant de l'ar-
tillerie moderne, il a fallu construire un
wagon monté sur douze paires de roues.

Amélioration. — La situation de la
filature de coton à Mulhouse qui, pen-
dant toute l'année 1902 avait été assez

précaire, s'est considérablement amé-
liorée depuis quelques semaines. Les
prix sont encore loin d'être rémunéra-
teurs, mais une hausse sensi ble s'est
cependant produite et laisse entrevoir
une année meilleure que celle qui va se
terminer.

On attribue le mouvement actuel de
hausse à des commandes considérables
qui, pour un grand nombre d'établisse-
ments, absorberont complètement la
fabrication du prochain semestre et sur-
tout à la disparition complète des stocks
de marchandises fabriquées qui, naguère
encore, pesaient sur le marché.

La cathédrale de Strasbourg. —
L'année dernière, des pessimistes avaien t
répandu le bruit que la cathédrale de
Strasbourg menaçait de s'écrouler, tout
comme le Campanile. On prétendait que
les Strasbourgeois se désintéressaient
d'un monument qui fait la gloire de leur
ville.

La population de Strasbourg s'est
émue de ces attaques et des citoyens ont
constitué une société, la « Munster-
vereio » , chargée de veiller à l'entretien
de la cathédrale. Elle publiera un bulle-
tin mensuel qui relatera les travaux fait?
en vue de sa conservation et de sa con-
solidation.

Rédigé par des spécialistes, il aura,
comme effet, de rassurer les Strasbour-
geois.

Nécrologie. — Une dépêche télégra-
phique de Francfort annonce la mort de
M. Joseph Stem, ancien membre de le
Diète prussienne, rédacteur en chef de
la «Gazette de Francfort» depuis nombre
d'années. M. Stem était âgé de soixante-
huit ans. Il est mort subitement mardi
matiD. frappé d'une attaque d'apoplexie.
C'était un publiciste de grande valeur.

Le propriétaire et directeur de la
« Gazette de Francfort », M. Léopold
Sonnemann, a rassemblé sa rédaction
pour prononcer l'éloge du défunt qui
avait été, pour son journal et pour le
corporation , un modèle des qualités pro-
fessionnelles pendant plus de trente ans.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BALE-VILLE. — Les Bâlois ont inau-
guré samedi dernier leurs nouveaux
abattoirs ou du moins l'agrandissement
des anciennes installations. Le nouveau
local d'abatage a une longueur de 37
mètres sur une largeur de 27 et une
hauteur de 6 mètres. Quatorze hautes
fenêtres ogivales laissent pénétrer à
profusion l'air et la lumière dans la
pièce. La nuit, celle-ci est éclairée par
quatre lampes électriques à arc. Les pa-
rois sont munies, jusqu'à une hauteur de
deux mètres, de plaques de faïence, et le
sol est formé de granit à gros grains.
Des deux côtés du bail il y a quatorze
places d'abatage. L'ensemble a un aspect
propre et même luxueux.

Le local d'abatage pour les porcs a été
inauguré le même jour. Il a 36 mètres
de long sur 19 de large et 8 m. 75 de
haut. H y a place pour massacrer 180
porcs à la fois. Dans les deux locaux,
des appareils perfectionnés activent de
notable façon le travail des garçons
bouchers.

Les gens du métier disent le plus
grand bien du nouvel abattoir de Bâle.

— D'après la c Basler Zeitung » . la
police aurait arrêté samedi à Strasbourg
l'auteur des attentats commis la semaine
dernière dans deux magasins de Bâle.
Ce serait un jeune homme déjà con-
damné à une peine infamante, et dont
les parents habitent Bâle.

NOUVELLES SUISSES

Coton-forman (la boite 40 cts). Ex-
cellent remède contre le coryza (rhume
de cerveau). Emploi des plus agréables.

Exposition universelle Paris 1900
>grŝ -f'-v<r>. « Grand Prix »,

.WwIfflft^L Célèbres thés-
\ ?\ ŜySfi^̂ s^T carBVBne rns-
il r̂ ^a r̂

^^*V|| ses de K. & C.
fl^. TT \. Ju ï>°P°fl **©res»
isVJhkv H %H**̂ L a Moseon, four-
\5 SûTSmSnc p. ir>2^ sieurs cours eu-
Marqas dt fabri que déposé» ropéennes.

Meilleure marque. A avoir dans paquets
originaux dans tous les bons magasins de
œ genre. W.acto.l780g.

JLI&L phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes ? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'Ellxlr de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
broohure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.
-

Ce numéro est de six pages
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Tante demande d' adresse
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APPARTEMENTS A LOUER
A loner, dès 34 Jnin 100»,

rue de la Côte, appartement
confortable de O chambres et
belles dépendances,. Bains,
chauffage central. Jouissance
d'un jardin. Belle vne. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

Bue des Chavannes, un logement
de trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Guyot & Dubied. 

A louer, pour le 24 juin 1903, un rez-
de-chaussée soigné, aveo quatre oham-
bres et véranda, et un petit appartement
de trois chambres et toutes dépendances.
S'adresser Comba-Borel 7, au 1". 

A loner, dès 24 Jnin 1003, rne
de la Côte, plusieurs beaux
appartements de 7 chambres
confortables, bains; chauffage
central par appartement; gaz ;
électricité ; balcons ; terrasse ;
jardin ; vue snperbe. Funicu-
laire A proximité. S'adr. Etnde
N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A loner pour le 24 juin 1903, au cen-
tre de la ville, bel appartement de cinq
ohambres, cuisine et dépendances. 1er
étage. S'adresser atelier de gypserie et
peinture, passage Max Meuron 2.

Ponr Saîiit-Jean 1903, on offre à
louer un appartement de [six ohambres,
chambre de bonne et dépendances, bien
exposé au soleil et situé au «entre de
la ville.

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

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

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

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

A louer tout do suite deux logements
d'une et deux ,chambres. S'adr. Boine 10.

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

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

CHAMBRES A LOÏÏER
Chambre à louer pour monsieur. S'a- i

dresser aa magasin d'horlogerie Piaget,
rue des Epancheurs. c o. '

Chambre meublée, indépendante, pour ,
le 24 décembre. S'adresser Ecluse 7. o o

A louer une telle et grande chambre,
au 2"", sur cour, bûcher, eau. Prix men- '
suel 12 fr. 50. S'adresser rue du Château
4, au 2»"1. c.o. '

Chanbra SK i'fi
sonne d'ordre Rue du Seyon 11,1er étage.

LOCATIONS DIVERSES
i

A. loner, dès maintenant ou pour
époque à convenir, Evole 8, un grand ,
local à l'usage d'entrepôt ou d'atelier. S'a-
dresser Etude Guyot & Dubied. j

ON DEMANDE A LOUEE
Une dame soigneuse et tranquille de- .

mande pour St-Jean, appartement de trois
ou quatre pièces, cuisine éclairée. Adr. '
offres écrites sous chiffre A B 877 au bu- ;
reau de la Feuille d'Avis. c.o {
M»»———s—— i

OFFRES DE SERVICES
Une domestique expérimentée, do toute

confiance, cherche place pour tout faire
dans un petit ménage sans enfants. Ex-
cellentes recommandations S'informer du
n" 964 au bureau de la Feuille d'Avis.

U£ FILLE
sachant' faire ]â cuisine, cherche place
pour tout de suite Donr tout faire dans
un ménage. S'adr. rùo -J" Râteau 6, 3fe.~ Un jtune homme'f  ~~

\
de 19 ans, parlant le français, cherche
emploi quelconque. Gage désiré S'adres-
ser à Wilfried Hodinger, cuisinier, Bon-
stetten (Zurich)

PUCES DE DOMESTIQUES
On cherche pour tout de suite dans un

hôtel-restaurant du vignoble,; une jeune
et honnête fille comme

sommelière
•tnnaissant bien le service. Adr. offres
écrites sous C. G. 963 au bureau du journal.

On demande pour la An de l'année, un
bon domestique de campagne, sachant
soigner le bétail et travailler à la vigne.
S'adresser a M1" veuve Rosa Béguin, à
Bôle

^ Bnreaa âe placBMt FSiTi»
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Jennes gens allemands, ayant fait

de bonnes études, cherchent places dans
un bureau ou magasin, pour se perfec-
tionner dans la langue. S'adresser au vi-
caire allemand, Crèt 9. 

loe personne «SK aïSSET
Grand'rue 3, au magasin.

HT z.» smmxjj S D'AVZB r>3
KBVQHATSJ J «at an organe de publi-
cité de V ordre.

2 HEAHB È

f BAZIR PARISIEN!
J|p RUE r>  ̂LA TRJE ï̂LJL-,:E ŵt

j J^slkjj DfcTo-u.vea,ix et grand choix de cfM^T'

3 SERVICES DE TAB&E £
')[p (w\ en porcelaine et en faïence décorée lawï-

ifL : ^ËiïicB TWIFTïâFé" M
<sÊ) W Déjeuners, tête à tète. — Grand assortiment de tasses à café, à thé (SfiSfc)

Zgïïffp et à café au lait , en porcelaine décorée ^ww1

m GRAND CHOIX de LAMPES COLONNES en ONYX et PIEDS BRONZE M
®âfflb dans tous les prix — Lampes "suspension W&
3Ê$ Abat-jour en soie et en papier, giande variété &̂
f i  SERVICES EN CRIS TA L de Baccara t t§

TgW^ljÊ* Beau choix de verres cristal gravés et 
taillés /wW»

Sf^K Verrerie — Services à liqueurs — Vases à f leurs — Cache-pots (wh&)

'M Articles de ménage en métal *Èj&
J&M Cafetières russes — Cafetières à circulation — Bouilloires à thé, pieds niokelés ASOL

"M
^

K 
et fer forgé — Cafetières — Théières — Sucriers 

et 
Crémiers — Services /f âvM^

fôtm à thé ou à oafé en nickel et en étain — Couverts métal argenté, garanti /Ski)
tyèj wû) à l'usage. cflÈrv

IL nDftFÈroWF^̂ TsTOFLJÊ  ̂
Jp

e ĵlk Beaux écrias garnis (ff îvr
®JyMp} Pelles A tartes en argent et en métal — Bean choix de couteaux de table ^^0,
'Y^ff 

et 
dessert ^ w?V

OTK Services A découper — Plateaux — Paniers A pain — Ramasse-miettes SR3

G|I| â liquider quelques LAMPES PARQUET et BOUILLOIRES â THÉ MÊÎ
MM sur pied, à très bas prix 3§ijsL

Ŝ â| N'achetez pai de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins ^Ŝ

i A LA CITÉ OUVRIERE I
gfl , RUE 00 SEYOil 7bls — NEOGHATEL WÊ

f|| ! Immensa assortiment de Vêtements confectionnés |||||| : POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS p|
11 WW GRAND CHOIX POUR CATÉCHUMÈNES ^pf §1
QV£# BONNETERIE pour hommes en tous genres ^KSAJ
2p?ç§ CHEM'ISES blanches et couleurs — CRAVATE» et FAUX-COLS d<8j%
2f(^e GILETS 

de chasse — PÈLERINES des Vosges 
^É^P

l|gi Hayon spécial de Vêtements de travail || ||
^p5 

la Maison A L! CITE OUVRIÈRE ne met en vente qne des Vêtements d'une confec- <f§t^
£/Mà tion irréprochable, tant sons le rapport de ia coupe, qoe du travail et de la qualité. I^p

MNritfttinm HENRI YUMHMZ-
Maison de la Feuille d'Avis

SPÉCIALITÉS t Biscômes Qoinehe. — Fondants de Vevey Biscômes
aux noisettes. — Grand assortiment de cartonnages et d'articles pour arbres de
Noël. — Petits fours e*, bonbons fins en tous genres. — Fruits confite. — Marrons
glacés. — Vol-au-vent. — Pâtés froids. — Petits pâtés et ramequins. — Bouchées à
la reine. — Tourtes et entremets divers. — Pièces montées. — Bombes glacées. —
Mousses-sorbets. — Entremets de cuisine chauds et froids. — Brioches de Paris. —
Gugelhopfs américains. — Véritables petits pains de Rolle. — Zwiebach de Vevey.
___^ JHT* l'élépJa.oaa.e 679 ^gg 

|IKI@O€»O0O()@0O€IO060^
Q Librairie James ATTING1R Ù
Q Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa Droz Q
Q <3-JR..AJSŒ> CHOIX ft

| VOUIES JÊfTMfflB j
ill Ouvrages pour adultes — Ouvrages pour la jeunesse Jk
Q OUVRAGES POUR L'ENFANCE A

ft Bibles — Psautiers — Livre? pour anniversaires H
D*~ OUVRAGES RELIGIEUX & D'ÉDIFICATION Q
M Albums &'iœ.a@re© en divers genres Ql

N 

PUR AT H!? MIGRAINE , INSOMNIE ,
h ï niUMli Maux de Tété UÇ C f t l i
SCB I RE W É D E SOUVERAIN *1"" 1-
Sotie (10 pondre» 1.60. Ch. Boaietlt, pt'MIenèia
Toutes Pharmacies Exiger le „KEFOL."
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OHABXES DE VITIS

Le comte se leva, rapide, afin d'éviter
BU nouveau venu l'embarras des pre-
miers instante.

Il présenta Jacques Parquin aux dames
de Dormelles ; celles-ci le reçurent avec
une bonne grâce parfaite.

Elles ne pouvaient en vouloir à cet
homme de la modestie de son origine et
elles devaient lui savoir gré de la géné-
rosité de ses intentions.

Jacques s'inclina respectueusement
devant Mme de Dormelles, puis devant
Marthe.

Son regard admiratif enveloppa la
jeune fille doucement Qu'elle était belle
ainsi I Une longue robe brune, en cache-
mire fin , retombait en plis gracieux le
long de Fon corps.

Dn tour de cou en velours violet
rehaussait l'éclat de son teint nacré.

Ses cheveux blonds, souples, on-
doyaient autour de son fin visage et
Jacques n'en pouvait détacher ses yeux.

Le comte était joyeux. Son rêve de
tant d'années allait donc se réaliser 1

Il voyait déjà une usine gigantesque
en plein fonctionnement. Des machines
puissantes faisaient entendre leur bruit
cadencé.

Une nuée d'ouvriers s'occupaient sans
relâche à tisser les fibres du mûrier.

Reproduction autorisai] pour les journaux
ayant un traité vee b> Scsiêti ios GTOS de
Lettre».

Et les ballots ds soie, aux teintes cha-
toyantes, s'empilaient dans des wagon-
nets.

Et l'activité, le bruit de tout ce monde
de travailleurs étaient son œuvre 1

Le comte parla naturellement de son
invention, de ses espérances. Son esprit
était trè3 préoccupé du succès de l'en-
treprise.

D'ailleurs, il voulait éviter à Jacques
la nécessité de parler de son passé d'ou-
vrier.

Mais l'entrepreneur était loyal et sin-
cère.

11 avait peur que M. de Dormelle?,
dans le désir de voir son associé agréé
par sa fille, eût voilé quelque chose de la
vérité.

Il avait résolu de parler. Et, insensi-
blement, il fit plusieurs allusions à ses
débuts à Paris.

Il parla de son ambition, de sa bonne
étoile qui l'avait tiré de l'ombre et qui
lui avait permis d'élargir rapidement le
cercle de ses spéculations. 11 ne parlait
pas pour se faire valoir , il racontait les
choses simplement comme un homme
désireux de dire toute la vérité.

Et quand il parlait avec enthousiasme
de ses travaux, de sa joie à diriger les
ouvriers, à les faire bénéficier de son
expérience; quand il racontait avec
quelle sollicitude il les suivait, cherchant
à son tour à tirer de l'ombre ceux que leur
bonne volonté et leur iatelligenee des-
tinaient à jouer un rôle plus sérieux, sa
figure mâle reflétait ses nobles senti-
ments, ses yeux brillaient et le feu de
son regard attirait la jeune fille.

Elle sentait naître en elle pour cet
homme courageux, une estime, une sym-
pathie rapides. C'était déjà la douce ré-
compense du sacrifice courageusement
accepté.

Jacques était heureux de l'attention

que lui prêtait Marthe ; il ne voyait sur
sou visage aucune trace de mépris ou
seulement de déception.

La noble expression de ce fin visage
qui l'avait 'ïharmé sous les voûtes de
Sainte-Glotilde, avait bien dit vrai.

Alors il sentit en son âme une joie
profonde : il avait trouvé la compagne
rêvée I

Jacques était audacieux ; pour cet
homme énergique l'indécision était une
souffrance. Il résolut de parler à Marthe,
d'obtenir sa promesse avant la fin de la
soirée.

Et lorsque Marthe se leva pour servir
le thé que Firrain venait d'apporter, Jac-
ques fit une savante manœuvre pour se
rapprocher de la jeune fille.

Le comte et la comtesse s'en aper-
çurent, mais ils n'avaient point à s'y
opposer.

— Mademoisellp, dit Jacques ému, M.
de Dormelles vous a-t-il dit que j'avais
osé élever mes désirs jusqu'à vous?

— Oui, Monsieur.
— L autorisation qui m'a été donnée

de me présenter ici, ce soir, me fait es-
pérer, Mademoiselle, que vous me per-
mettrez de plaider ma cause. Mais la
témérité de ma demande m'apparaît si
grande quand je suis près de vous, Ma-
demoiselle, que j'hésite. Je vous en
supplie, dites-moi que vous ne me re-
poussez pas.

— Monsieur, reprit Marthe douce-
ment, c'est moi qui ai dicté à mon père
la lettre que vous avez reçue ce soir.
N'est-ce point là une réponse favorable ?

— Alors, Mademoiselle, vous consen-
tiriez, vous, si noble, si belle, à vous
unir à un simple ouvrier?

— Monsieur, j'estime la persévérance
et l'énergie partout où je les rencontra

— Ohl vcus me donnez le bonheur 1
— J'apprécie, Monsieur, tout votre

courage, et je serai flère , avec vous, de
tous vos travaux.

Et avec une résolution calme, mais
inébranlable, loyalement, elle tendit sa
main à Jacques.

Il se pencha pour la baiser respectueu-
sement.

Et quand il sentit cette main fine et
satinée emprisonnée dans les siennes,
pour la première fois il eut honte de ses
mains rugueuses de travailleur.

Le lendemain matin, Mlle Marthe de
Dormelles recevait son bouquet de fian-
çailles, tout éclatant de sa liliale blan-
cheur.

Dès que le bruit du mariage de Mlle
de Dormelles se fut répandu, les visites
des créanciers cessèrent et l'escalier qui
avait gémi sous leurs pas pesants, les
tapis dont ils avaient terni les brillants
dessins ne furent plus touchés que par
les chaussures délicates des nobles visi-
teurs qui venaient apporter leurs félici-
tations à ce retour de fortune.

Le maître d'une de ces agences que
l'on ne trouve qu'à Paris et qui sont si
précieuses pour tous ceux qui veulent
en peu de jours organiser un intérieur
luxueux et confortable, vint offrir ses
services au comte.

Sans doute, il avait été envoyé par
Jacques ; en ce cas, ce dernier avait eu
la maio heureuse, car il ne fallut que
quelques jours à cet intelligent et adroit
commerçant pour rendre à l'hôtel son
ancien luxe. Les meubles qui avaient
disparu furent remplacés ; l'antique
tapisserie de Beauvais, retrouvée chez
un brocanteur, couvrit de nouveau les
murailles du grand salon.

Chaque chose se rangea à sa place
sans bruit et sans effort, à l'aide d'une
demi douzaine de domestiques admira-
blement galonnés et stylés, auprès des-

quels Firmin et Calamité faisaient assez
piètre mine.

Chaque soir, le coupé de Jacques l'a-
menait, porteur d'un bouquet, d'un
bijou, d'un objet d'art, acheté avec
amour pour la jeune fille.
. Celle-ci les recevait avec une parfaite

bonne grâce. Ce n'était pas seulement
de ces babioles qu'elle lui était profon-
dément reconnaissante, c'était de la joie
tranquille qu'elle lisait sur le front de
son père, c'était des soins délicats dont
elle allait pouvoir entourer sa mère,
c'était de la paix, du bien - être qui
régnaient dans cette demeure hier encore
témoin de tant d'humiliations et de
scènes de désespoir.

D'ailleurs les qualités physiques et
morales de Jacques ne faisaient point de
cette reconnaissance un fardeau pesant.
Son corps robuste et souple offrait la
parfaite image d'une virilité admirable;
sa figure ouverte exprimait la bonté et la
franchise.

Martbe avait une satisfaction réelle â
reposer ses yeux sur ce composé de force
et de douceur, et à laisser sa main fine
et étroite dans cette large maio où il lui
semblait sentir encore toutes les traces
laissées par l'outil du travailleur.

Et cela lui faisait plaisir.
Marthe n'était point frivole; l'infor-

tune l'avait mûrie de bonne heure.
Elle estimait son fiancé pour la place

qu'il avait su conquérir dans le monde,
malgré la médiocrité de ses débuts ; elle
écoutait avec un vif intérêt le récit de
ses luttes, de ses efforts, les provoquait
par ses questions et le rendait tout heu-
reux de voir cette aristocratique jeune
fille si attentive à ses récits, si pleine-
ment subjuguée par des idées bien nou-
velles pour elle.

Ravi de rencontrer chez sa fiancée une
communauté de sentiments sur laquelle

il n'eût point osé compter, Jacques ne
l'était pas moins de l'accueil qu'il rece-
vait des parents et des amis de la famille
de Dormelles.

Il avait craint un instant que son ori-
gine plébéienne, ses manières moins
correctes, lui attirassent quelques mar-
ques de dédain ; mais tous, au contraire,
s'étaient empressés autour de lui et lui
avaient décerné les éloges les plus flat-
teurs.

— Songez donc, ma chère, mur-
muraient les amies de la comtesse, cet
homme est la providence du faubourg ;
les Dormelles allaient être réduits à la
mendicité ; nous n'aurions pas pu le
souffrir ; il aurait fallu nous cotiser,
nous occuper d'eux ; c'est un souci
affreux dont il nous débar rasse.

D'autres voyaient plus loin encore.
Cet industriel habile et heureux ne pour-
rait-il point les associer discrètement à
ses spéculations et boucher les trous
faits à leur fortune par les courses et le
baccarat?

Ce concert de louanges, cette prodiga-
lité d'amitié surprirent tout d'abord
Jacques, puis l'enchantèrent et le con-
quirent définitivement. Son âme loyale
ne pouvait soupçonner les arrière-pensées
égoïstes que cachait cette universelle
bienveillance.

Qu'avait-on dit de cette noblesse hau-
taine si méprisante pour les travailleurs?
Elle venait à lui les mains pleines d'é-
treintes chaleureuses, elle lui prodiguait
les doux sourires et les regards amis.

Et il fut véritablement des leurs, lors-
que le soir du contrat toute cette noble
société, réunie dans le grand salon de
l'hôtel, entendit au milieu d'un silence
fait de curiosité plus encore que de con-
venance, la voix de Me Darrasse lire
lentement les clauses du contrat.

Quoi ! un million en bonnes valeursI

l'hôtel et le . château libérés de toute ins-
cription !... une rente de vingt mille
francs aux parentsI.,. Etait-ce possible?

Cet homme était donc un nabab?
De combien d'égards n'était-il pas di-

gne? , S ^
Sans honte, avec une dignité tran-

quille, après la signature du contrat,
Marthe tendit la main à Jacques et serra
doucement la sienne, dans un muet et
éloquent remerciement

Jacques en fut ému jusqu'au fond du
cœur ; il connaissait les nobles senti-
ments de sa fiancée et savait bien que ce
n'était ni par cupidité, ni par orgueil
qu'elle lui était reconnaissante de l'avoir
faite riche.

Une jeune fille moins sérieuse que
Mlle de Dormelles eût songé bien vite à
en profiter pour se lancer dans les plai-
sirs mondains dont elle avait été si
complètement privée.

Martbe ne se laissa éblouir ni par le
luxe nouveau dont son mari l'entourait,
ni par les cadeaux princiers dont il la
comblait Mais elle se laissa séduire par
sa profonde et touchante affection.

Elle ne demanda à sa nouvelle fortune
ni l'éclat des brillantes relations, ni le
faste extérieur. Elle lui demanda la joie
de voir ses parents heureux, rassurés
sur cet avenir jadis si menaçant.

Marthe aimait son mari d'une ten-
dresse qui allait chaque jour grandis-
sant Et lorsqu'elle se promenait dans
cet hôtel autrefois si délabré et mainte-
nant si élégant lorsqu'elle voyait la
foule de ses laquais en livrée, ses équipa-
ges et ses chevaux ; lorsqu'elle contem-
plait les tapisseries précieuses qui
ornaient de nouveau les murs du salon,
quand l'argenterie des buffets reluisait à
ses yeux, quand elle se sentait enve-
loppée d'un confort plein de luxe, elle
ae se disait pas: * Comme je suis heu-

Sèment de Marie Parpin

Grand Bazar Schinz, Michel d l]k
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SUPERBE CHOIX D'ARTICLES POUR É CLAIRAGE
Lampes a pétrole de tons prix

Jolis modèles artistiques en marbres divers, bronze, eto.
Nouveauté : Lampes de travail et de salon en cuivre rouge,

montées sur cuivre jaune, d'un tiès bel effet — BECS AUER à alcool
pouvant se fixer sur n'importe quelle lampe.

BEAU CHOIX IDE
LIMBES BICHES è B(të MARCHE pour ÉLECTRICITÉ

MODÈLES TRÈS ARTISTIQUES

Lnmpee-appHqae et portatives en cuivre, f e r  f orgé,
bronza, marbre, etc., etc.

ABAT - JOCJR SOIE OU PAPIER, grande variété
Divers catalogues illustrés à disposition.

Magasin de Chaussures

G. PÉTREMAND
15, Rue des Moulim - NEUCHA TEL

&¦'¦-' - l
..Jltlil

GRâW» CHOIX:

PANTOUFLES POUR ETRENNES
en tons genres et prix

Mules - Saut-de-Lit - Pantoufles de voyage
Pantoufles et Bottines d'appartement, en feutre, drap, velours, eto , depuis

l'article ordinaire au plus riche.

Prix modérés — Téléphone 362 — Envols a choix

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

OAOAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Sa vead to-ugcnajss fr. 1.33 la. "boîte de 27 cuisait

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

Fabricants : MILLER de BEBNHABD, à COIRE

Magasin ERNEST MORTHIE R
Rue de l 'Hôpital IVeiaokLéttel Téléph one n° 234

CHAMPAGNE suisse et français
Vins de Malaga , Madère, .Porto, Xérès, Marsala, Frontigman,

Xockay, Bordeaux vieux, etc.
Vins de Bourgogne : Mereurey, Onassagne , Mon.th.elie,

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

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

de Wynand-lFockink, Kirech, etc.

ANNONCES DE VENTE
¦

Magasin du

PRINTEMPS
Bue dt l'Hôpital

Articles au grand rabais
Un loi do jaquette s et imper-

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

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

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

Un lot de confections pour
fillettes , fr. 5 el fr. 10.

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

Un lot de robes de chambre ,
fr . 8.50.

Gapok pour intérieur de cous-
sins.

- —_

A vendre un

chien berger écossais
âgé de 7 mois. S'adr. n° 90, Auvernier.

g  ̂ LE PLUS CHARMANT
: CADEAU QU'ON PUISSE OFFRIR,

EST UNE CARABINE « FLOBERT »
gmm NOTRE GENRE « WARNANT »
A DOUBLE DÉTENTE CANON RAYÉ,

FERMETURE A CULASSE, A 30 FR.

«i (AVEC TOUS LES ACCESSOIRES),
9!¦ 

J EST SPéCIALEMENT RECOMMANDé.

~ MAGASIN D'ARMES ET MUNITIONS

GH. PETITPIERRE & FILS,
NEUCHâTEL

t/eT " RéPARATIONS SOIGNéES

Fromage Gras
POUR FONDUE

FROMAGES DE DESSERT

Crémerie PRISI, Hôpital 10
o*jÊ^ êsw»aMœakmmïïmmÊmwar %Mmmmmmhi»mmnMm ^mwmWmw

ÉPICERIE ET VINS I

Spécialit é de vins vieux <»
pour malades : là

BORDEAUX !$*Êk
BOURGOGNE ;|̂ ij
MAÇON fe*J
MALAGA, et*. 'MÉÊÊ

COGNAC, KIRSCH, RHUM, LIQUEURS
DIVERSES

Sons -viaa.s â.e ta/fole

ISki A LA GRANDE MAISON n±j ] j
£2, Fine de l'Hôpital, 2 I

— M — H

Seulement jusqu'au -̂  I
B W NOUVEL-AN

Grande mise en rente à ls prix faMeusement bon marché I

ETRENNES UTILES
RobBS de 6 mètres, pure laine , toutes nuances Fr. 6 — Paî dessu* à col velours Fr.ââ — éS1

Robes de 6 mètres, façonné , pure laine . . . D 8 — Manteaux militaires, première qualité . . . 3> 24 — m
Robes de 6 mètres, drap salin , toute nuance . $ 9 — \ Complets polir hommes, fantaisie . . . . » 2 3 —  B
Drap flomispun , liaute nouveauté . . . . » % 50 Spécialité de Complets p' Catéchumènes, pur 1. 3) 18 — 9
Flanelle de Mulhouse , dessins riches . . . . D 0 55 Pantalons pour hommes , toute grandeur , laine » 5 — m
Flanellettes , première qualité » 0 40 Pèlerines en molleton , bleu ou noir . . . . » 5 — H
Essuie-service, gar. pur fil, la douzaine . . . » 3 60 Vêtements d'enfants , laine , N° I . . . . . s 5 50 m
Serviettes damassées, en fil » . . . î 4 90 Chemises blanches à cols . . . .  depuis » 2 75 i.";
Nappages assortis y > 1 50 » en couleur » » 2 — m
Descentes de lit , dessins nouveaux . . . . »  1 60 .. T . T A  «„.«--- »AT8AW ¦
Tapis de tables, à franges , tou te grandeur . . y> 2 - Magasin « A LA GRANDE MAISON » 

g
Couvertures , tous genres et toutes grandeurs . y> I 80 BOW DE Pl&X.uŒHli il
Gilets de chasse , en laine . . . .  depuis » 2 25 Tout acheteur de la somme de 10 / r.  a droit à une prime

sur présentation de ce bon, P|

Axticles cie voyage et Sellerie

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

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

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

Très grand choix. — Bonne qualité. — Prix modérés.
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MAMANS !
Les bébés nourris au

Lait stérilisé des Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infon-

y. tile et des autres maladies infectieuses.
f f ij f  Evite * les imitations.

.__JH> DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

Mm** Gomme précédemment, du
10 au 31 décembre, fort escompte sur
tout achat au comptant.

PAUL BERTRAND
TOILERIE

9W Vis-à-vis du la Caisse d 'Ep argne , We>u«ïïiât«el

I

TRANSPOfiTS FllNÈBREOOBR TOUS PAYS S
FABBIQUE DE CERCUEILS 1

Ch. CHEVALLAZ; Terreaux 10, LAUSANNE j
Grand choix de cercueils en tous genres 1

du plus riche au plus ordinaire s

Magasin à Neuchâtel, me de Flandres 7, an 1" étage 1

Représentant : TL DESIULES, mître menuisier 1
NEUCHATEL I



reuse d'être riche à ce point!» elle disait :
* Gomme Jacques est bon et comme je
l'aime I»

C'était bien la compagne que l'entre-
preneur avait rêvé.

Après le mariage, Jacques et sa femme
vécurent d'une vie tranquille et calme,
conforme à leurs goûts et rendue néces-
saire par l'état de santé du comte.

Gomme un nageur qui a longuement
et courageusement lutté contre les flots,
ne commence à sentir la fatigue que
lorsque couché sur le sable, il se sent en
sûreté, de même le pauvre inventeur,
maintenant à l'abri de tout souci et pos-
sédant les ressources nécessaires pour
expérimenter ses rêves, s'arrêta tout d
coup et sentit qu'il était à bout de forces.

Rien ne l'intéressait plus;plus de dis-
euseionp, ni d'exposé de théorie ; il
devint sombre et taciturne et inspira aux
siens de sérieuses inquiétudes.

Aux premiers rayons de soleil, on
l'emmena à Dormelles, en Seine-et-Qiee,
sous prétexte de guider une légion d'ou-
vriers qui réparaient le château.
B H y montra la même insensibilité; il
avait trop souffert ; il n'était plus apte à
jouir de rien ici-bas. Il mourut en bé-
nissant celui qui avait été bon pour lui
et en disant à l'oreille de la comtesse :

— Aimez votre gendre, il le mérite.
Jacques devint le chef de la famille. Il

se montrait respectueux et tendre à
l'égal de Marthe, pour la comtesse de
Dormelles, et malgré la perte qu 'ils
venaient d'éprouver, leur vie à trois
était douce et heureuse.

On passa à la campagne, au château
de Dormelles, les premiers temps du
deuil dans le calme et la solitude.

(A suivre.)

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie
d'Etat et dans les Préfectures du canton,
le Décret portant budget de l'Etat pour
190;?.

— Faillite de David Moos, seul chef de
la maison D. Moos, marchand de chaus-
sures à la Chaux-de-Fonds, actuellement
en fuite. Date de l'ouverture de la faillite:
le 2 décembre 1902. Première assemblée
des créanciers : le lundi 22 décembre 1902,
à 9 heures du matin, à l'hôtel judiciaire
de la Ghaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
doctions : le 13 janvier 1903.

— Faillite de* Emile Perrenoud, fabri-
cant d'horlogerie, ohef de la maison E.
Perrenoud, aux Geneveys-sur-Coffrane
Date de l'ouverture de la faillite : 3 dé-
cembre 1902. Première assemblée des
créanciers : samedi 27 décembre 1902, à
8 Vi heures du soir, à l'hôtel de ville de
Cernier. Délai pour les productions : ven-
dredi 16 janvier 1903, inclusivement.

— 'Par jugement en date du 6 décem-
bre 1902, le tribunal cantonal de la ré-
publique et canton de Neuchâtel a con-
firmé le jugement rendu le 5 novembre
1902 par la justice de Paix du cercle de
la-Brévine, siégeant comme autorité tu-
télaire, et prononçant la mise sous cura-
telle de Frédéric-Guillaume Grttndisoh, né
le 25 avril 1823, domicilié à l'Harmont
(Brévine).

16 octobre 1902. — Jugement de di-
vorce entre Alice-Léa Schmid née Tissot-
Daguette, ménagère, et Gottlieb Schmid,
manœuvre, les deux domiciliés au Locle.

7 r.ovembre 19i2. — Jugement de di-
vorce entre Rose-Estelle Rognon née Ritz ,
ouvrière de fabrique, domiciliée à Neu-
châtel, et Numa-Albert Rognon, vigneron,
domicilié au Suchiez, Neuchâtel .

14 juillet 1902 — Jugement de sépara-
tion de corps pour deux ans entre les
époux Louis-Léon Meyer, revendeur, et
Lina-Fanny Meyer née Sandoz, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Le transport d'an mammouth

Oa se souvient peut- être de la décou-
verte d'un mammouth en parfait état de
conservation qui fut faite en Sibérie, il
y a quelque deux ans. Un cosaque de la
Taïga ayant entendu parler du cadavre
d'un animal de dimensions colossales
qui se trouvait pris dans la glace, en
avait informé le gouverneur à Iakoubk
lequel, à son tour, communiqua la nou-
velle à l'Académie des sciences de Pé-
tersbourg. Celle ci s'empressa d'envoyer
sur les lieux le directeur du musée,
M. Otto Herz, .et le préparateur Pfltzen-
mayer, qu'elle chargea de faire trans-
porter l'intéressant pachyderme des bords
du Béresowska, un affluent du Kolyma,
où il reposait depuis des milliers d'an-
nées, à Pétersbourg.

Les deux savants zoologues partirent
le 1er mai 1901 pour Iakoutsk d'où de-
vait commencer leur difficile voyage. Il
s'agissait de parcourir à cheval, seul
moyen de locomotion possible en été,
2000 verstes de terrains presque impra-
ticables pour arriver au cadavre. L'ex-
pédition, sous la direction du cosaque
auquel on doit la trouvaille, tourmentée
jour et nuit par des myriades de mous-
tiques cent , fois plus féroces que ceux
des tropiques, eut entre autres à tra-
verser de dangereux marécages où plu-
sieurs cosaques périrent, engloutis avec
leurs chevaux, sans que leurs compa-
gnons pussent rien faire pour leur
porter secoure.

Le 10 septembre on arriva enfin , et la
vue du gigantesque cadavre qui gisait
là, comme endormi, après un nombre
d'années que M. Herz estime à environ
huit mille, remplit le cœur des voya-
geurs de joie et leur fit oublier les souf-
frances et les dangers du trajet. La po-
sition du corps était verticale. L'animal
avait probablement buté contre quelque
obstacle en paissant, ce qui l'avait fait
tomber dans la crevasse. La position des
jambes de devant, recourbées sous le
corps montre qu'il a dû faire de vains
efforts pour se relever. Les jambes de
derrière, étendues horizontalement sous
le corps, avaient également glissé et
l'énorme masse de chair et d'os avait été
presque immédiatement solidifiée. '

C'est de cette manière que les savants
expliquent comment le cadavre a pu se
conserver aussi frais jusqu 'à nos jours.
M. Herz est d'avis que le mammouth
habitait le nord et il ne croit pas que le
spécimen en question ait été apporté en
Sibérie par les flots ainsi qu'on en a fait
la supposition. U reposait sur une pente
rapide d'environ 1 y2 verste de longueur
dont le bord supérieur, de 60 mètres de
haut, laisse voir des parois de glace
verticales d^ o à 8 mètres de hauteur,
sous une mince couche dïhumus recou-
verte de 2 mètres d'épaisseur de terre.
Ces parois de glace, à découvert du côté
de l'est, étaient exposées au soleil, fait
qoi porte M. Herz à croire que l'on au-
rait à faire dans le cas particulier à un
glacier fossile en fusion et non pas ù ce
qu 'on appelle d'ordinaire un banc de
mïge, lequel n 'aurait jamais pu ré-sister
ausri longtemps à l'influence constante
des rayons du soleil. La glace est pleine
de bulles d'air.

Il s'agissait d'opérer immédiatement
le transport du colosse vu l'impossibilité
absolue de le faire en été ou au prin-
temps. M. Herr, résolut de le couper en
marc aux et de le transporter gelé. Les

travaux d'extraction durèrent deux mole.
L'animal, une fois dégagé, se trouva
être presque complet ; une partie de la
peau de la tête et du dos, probablement
rongés par les fauves, ainsi que les dé-
fenses et la trompe, seules faisaient dé-
faut. Le cadavre fut environné d'une
construction en planches bien chauffée
et aussitôt qu'une partie du corps était
suffisamment dégelée on la coupait et on
la préparait pour le transport en traî-
neau.

Les jambes et les pieds du mammouth
sibérien sont exactement pareils à ceux
de l'éléphant, sauf que ce dernier n'a
que trois doigts à chaque pied tandis
que son parent en a cinq. Le poil de
dessous, ou laine, a de 30 à 35 millimè-
tie- de long, tandis que le poil de dessus,
véril ables soies, qui le traverse et le re-
couvre a de 35 à 45 centimètres de lon-
gueur. Il est brun rouée. Le tout form e
une fourrure d'une telle épaisseur que
l'animal devait être complètement insen-
sible au froid. La peau, de 20 à 23 milli-
mètres d'épaisseur, recouvre une couche
de graiese de 9 cent. Une partie du sang
était encore fluide et intacte ; la langue,
relativement petite, était en parfait état
de conservation. La queue, très courte,
est terminée par un panache de longs
crins et ressemble à celle du buffle. L'es-
tomac très bien conservé, est d'une capa-
cité énorme.

M. Otto Ht-i z s'occupa avec ia plus
grande sollicitude du transport, et jus-
qu'aux plus petits débris de l'intéressant
spécimen, le seul complet que l'on pos-
sède, sont maintenant arrivés à Péters-
bourg, où l'Académie des sciences, très
Aère de son acquisition, s'occupe de re-
construire et de préparer ce qui sera
certainement l'une des plus grandes cu-
riosités du monde entier.

CHHOMÏQUE âSBïCOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — Le froid a été général et

même très vif dans certaines régions où
le thermomètre est descendu jusqu'à 12
et 13 degrés au-dessous de zéro. Les
mêmes nouvelles arrivent de toutes les
parties de l'Europe.

Il est résulté de cet état de choses
quelques difficultés pour les expéditions
de céréales et, par suite, une meilleure
tenue des cours sur les marchés.

BLéS ET FARINES. — Les cours des blés
sontinchangéssur les marchés delaSuisee
romande ; ils varient entre 17 et 19 fr.
les 100 kilos. Les affaires, à ces cours
plutôt nominaux, sont assez restreintes.

VINS. — Avec le temps froid on
estime que les vins nouveaux s'éclairci-
ront plus facilement et gBgneront en
qualité jusqu'au transvassge du prin-
temps. Les prix se maintiennent fermes
sans qu'il soit possible de prévoir une
hausse durable pour plus tard.

TRUFFES. — Les gourmets peuvent 6e
réjouir, les truffes sont très abondantes
cette année, mais les prix restent néan-
moins élevés. On nous cite une truffe qui
a été envoyée d'Italie à une personne de
Genève, et dont le poids est d'un kilo-
gramme 1

GIBIER . — Le gibier est très abondant
Cît hiver, aussi les prix en sont-ils très
abordables. On peut le substituer avan-
tageusement à la. volaille qui est chère.
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ATTENTION!
Il est arrivé un grand et beau choix de

RtOTLÀTEÏÏRS
fabrication suisse,. 1™ qualité. Pour le
croire il faut venir les voir, ils seront
vendus au prix de fabrique, à 30 et 40 °/0
meilleur marché que partout ailleurs. Pro-
fitez de l'occasion.

Réparation à très bas prix. Garantie.
Chez

Mes STEGMAHS
Ecluse n» 17, i« étage.

À l'atelier de Réparations
nu de 1» Place d'Armes S

(sous le balcon)
GRAND CHOIX DE MttftTHES
depuis 8 lignes, fabrication soignée, ven-
dues au prix de fabrication.

Réparations de bijouterie
à prix très modérés, sondage a l'or
80 cent., à l'argent 40 cent.

Mes PERRENOUD.
t i i  " i l  j en. . '. - 'i : i ; l  ; ¦'.: jfl: :.1 I i l 1 'JIJ s .
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| Félix ULLIANN FILS & i? §
n 18, rue du Seyon - NEUCH ÂTEL - Grand'rue 7 et 9 jj |
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M ONT-D'OR
de la Vallée dé Joux

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue de» Epancheurs , 8

MONT-D'OR
des Charbonnières

CRÉMERIE PRISI, Hôpital 10

Mm» c. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
broohure traitant de la • . ,- ¦

GHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

Pommes d» Valais
de bonne conserve

lre qualité, de 2 fr. 60
à 3 fr la mesa-c

S'adresser rue des Moulins 12 ou rue
du Seyon

BEURRE
Beurre da Table et de Cuisina

FRAIS, GARANTI NATUREL »
GBOS dZ DÉT^.I1<

Arrivage tous les jours
Se recommande , J. TOBLGR

Saint-Biaise
BIT* Tous les jours de marché sur

la place, à Neuchâtel. 

POTAGERS
A vendre d'occasion 2 excellents po-

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS ,

Rue des Epancheurs, 8

mu&k BEïïI mumm DOEê IM
flOSCiTEL USA

fil DE IIDÊIE
à 1 fr. SO la bouteille, verre perdu

• Nous reprenons les bout, à 15 c.

Volaille — Volaille
Tous les jours de marché, à côté du

magasin Merz, on trouvera de la belle
volaille assortie, soit poules, poulets, pi-
geons et canards. c.o;

Se recommande, Cécile «ACDIN

Qucoip vent se «tarasser
une fois pour toutes et radicalement de
son asthme, môme le plus tenace, toux,
catarrhe des bronches, engorgement
des poumons et mucosités, enroue-
ment , expectoration anormale"; sueurs
nocturnes, en général de toute affection
pulmonaire, môme invétérée, fiasse usage
sans retard du célèbre spécifique « Anti-
tnberonllne s (marque déposée). Il ne
manque pas son effet , même dans lès'"
cas désespérés. Prix, fr. 3.50. Dépôt chez
M. A. Bourgeois, pharmacien, à Neu-
châtel. 
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ARTICLES

Déconpige dn bois
Bois â prix réduit

pour débutants

Perret - Peler
NEUCHATEL

CHAPE LLERIE MF
ie-u.ô d.s l'Xïôpital

(HôTEL DU FAUCON)

FOU R R U RES
11 sera fait un très lort escomplc sur

toutes les fourrures en magasin.

BOUGIES
bld tt chrs (t en couUnr s

P&" BEI, EFFET "$£$.
Bougies complètement rouges

FIL ALLI1U I
(l'aluil-coton)

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

O U A ' E  P- COMBUST B L E
simulant la neige

Feux de btngale
sans fumée

à l'usage de tableaux vivants.

FEUX M.1IFICE lie SELON
grand, ciioiac

Noïj eantte ponr sap ins ds Noël
CH. PEî lTPÎÏKRB & FILS

NEIH HATEL
'lreille U, Place Purrg

*segmm®mv*mmmmmmmmMmw ?s
BEAU CHOIX DE MONTRES 1

GARANTIES I
en or, argent et acier, à prix avan- I
tageux . Képaratlons. I

OHâHLIS 0LERC I
Rue des Beaux-Arts 1 N

NEUCHATEL I
Bj ^Es&j BnsnEs WÊWXSsmê VÊ ^ê K̂Sixss ^ewa

ABONNEMENTS
pour 1903

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

Tout nouvel abonné pour Tannée pro -
chaîne recevra le journal

gpfttui tentent
jusqu'à fin décembre courant.

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

Rae da Temple-Neuf 1, Neucbàte 1

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLET D'AVI S
1 an 6 moii 3 moi*

Par porteuse, « A m
en ville , O.— *¦— 6.—

Par porteuse hors de ville ou par

toute la Suisse, 9. ^.50 2.25
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

25 fr. ; 6 mois, 12 fr. 50; 3 mois, é fr. 25.
Nous prions nos abonnés de ne pas

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

Lei abonnés de l'étranger tont piiés
de régler «ans retard , par mandat postal
le prix <Je leur abonnement, afin qne
l'envoi de leur journal ne subites an-
onne interruption.

Àdffliiûilratioi At li Feuille d'Ans

IMPRIMERIE WOLFHATH t SPKRLé

" ENCADREMENTS '
en tous genres

E. ENECHT & BADEB
NEUCHATEL (Champ-Bougin 28)

Travail soigné - Prix modéré
getT " TÉLÉPHONE
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