
OBLIGATIONS COMMUNALES

apprentissages
Les apprentis et les appren-

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

Les parents , tuteurs et patrons
M- .- -- 1 instamment priés d'exhor-
ter leurs apprentis à ne pas at-
tendre au dernier moment pour
j - ; 1 procurer leurs feuilles d'ins-
cii pUon et à ne pas oublier de
1 s rapporter , après les avoir
remplies, au dit Bureau , aux
mêmes heures.

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

Le Frétillent des Conseils de Prud'hommes ,
_£._.. STEUTEB

(MMÏI1VE DE HEDiJÂTËF

laps ie lie!
en vente dans la cour de l'Hôtel munici-
pal. S'adresser au concierge.

Sur la demande expresse de la com-
mission forestière du district , les person
nés qui vendront des sapins de Noël dans
le ressort communal sont informées
qu'elles devront cn justifier la provenance
aux agents forestiers et de police en leur
produisant l' autorisation du propriétaire
de la forêt dans laquelle ces sapins

^ 
au-

ront été coupés. Le visa de l'autorité lo-
cale devra être apposé sur toutes les au-
torisations délivrées par les propriétaires
habitant hors de la circonscription de
Neuchâtel.

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

Neuchâtel, le 8 décembre 1902.
Directions des Forêts et de la Folioe.

COMME DE KEUCHATEL

Places sirj i Marché
Les personnes qui désirent occuper des

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

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

Neuchâtel , 15 décembre 1902.
Direction de Police.

COMMUNE M NEUCHATEL
Forêt de Chaument

Vente le tais ie feu
La commune de Neuchâtel offre à ven-

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

Ces bois sont secs et peuvent ôtre em-
ployés tout de suite.

S'adresser a la Caisse communale.
Direction des Finances.

IMIflEtlBLES h VENDRE
~A vendre : TERRAIN A BATIR

pour deux maisons. Belle situation au-
dessus de Serrières. Canalisation d'eau ef
d'égout dans l'immeuble Prix avantageux.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

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

Avendre ou à louer
îk bas prix

l'établissement de la filature de laine, à
Boudry, de construction récente, avec force
motrice de huit chevaux , transmissions,
logement , eau et lumière électrique; con-
viendrait pour industrie quelconque, c.o.

S'adresser à M. Gygax-Vioget , à Boudry.
A vendre on a loner, ronte de

la Côte, petite propriété ren-
fermant 5 pièces, bnanderie et
jardin. Vue imprenable. S'adr.
a l'Agence agricole et viticole,
James de Reynier, Nenchâtel.

Brasserie de Bondry
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GROSSES CONCERT
der hier sehr beliebten Truppe

6rtrf)êettê t̂eftlw&e
Reictataaltiges Programm in Dnetten , Terzetten n. Uonilk.

Wer lachen will der homme — Bintrilt trei.
Ei ladet freundlichst ein. Ve*u.v« __ E__. __.g-. HŒHl''.

Brasserie Helvetîa
Ce soir et j otire s*vi_*va,2_.te

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

Mûnchener-Unterbrett].
Direction : Hans Proneth
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iNCHÈRES IMMOBILIÈRES
—.a succession de M. Apollon

Barbey - Jequier exposera en
vente par vole d'enchères pu-
bliques, le mardi 20 janvier
1003, a 3 heures après-midi, en
l'Etude et par le ministère de
A.'Nnma Branen, notaire, a Neu-
châtel, rue dn Trésor 5, les
denx immeubles suivants :

1. Bue du Trésor et rue du
Seyon, maison double ayant 3
magasins au rez-de-chaussée,
avec belles devantures. Plu-
sieurs appartements.

2. Ecluse, les deux maisons
formant l'angle au bas du sen-
tier du Château , 2 magasins, 3
ateliers et appartements.

Ces denx immeubles ont un
revenu locatii élevé et con-sti-
tuent de bons placements de
capitaux.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire.

Beaux sels à Htir à vendre
au-dessus de la ville. Belle vae. S'adres-
ser Etnde S. Etter, notaire, RUE
5'UKRY 8.

VENTES AUX ENCHÈRES
~ 

COMME DÊPËSË-J"

TEITMe J30IS
Le lundi 22 décembre 1902, la com-

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

127 stères sapin.
459 fagots sapin.
34 stères, cnêne.

461 fagots chêne.
46 billes chêne, cubant 88-360

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

Conseil communal.

1HN0HCES DE VERTE

iameâi dès 6 7* n. du soir
Prêt à l'emporter :

Tête de veau à fa Poulette.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Rk_eli«a.
CHEZ

Albert HJ_P1¥E»
TIIAIT-BIUII

Faubourg de l'Hôpital 9

Pyrogravure
Assemblage el polissage, p rix modérés.

Fabrication d'objets py rogravès.

A VENDRE bahuts et armoires antiques.
D'occasion , une banque de magasin.

Meubles divers.
Fritz Gern, x«_erL___sio_

Chemin da Kocher, 30.

ETRENNES

Formes pour chaussures depuis 5 fr.
la paire.

6. PÉTREH -ND . bottier
Moulins, 15 mSUCHATEIi

Bonne occasion pur cateaii
Partitions d'opéras bien conservées :
Freischiltz, Muette de Portici, Hugue-

nots, La Juive.
1 métronome Metzel , 2 albums chant

pour voix d'hommes. S'adresser Côte 46.

Nous recommandons à notre clien-
tèle les produits renommés de la
maison

KMOME
tels que :

Fleur d'avoine KNORR
La meilleure nourriture pour les

enfants.
Crème de riz KNORR

Tapioca indigène KNORR
Farine de pois

jaunes KNORR
pour potages très aromatiques

Fécule KNORR
de qualité irréprochable,

etc., etc. OF. 2205

FâVRE FRÈRES
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Pendant 

le mois de décembre, chaque acheteur reçoit un calendrier pour 1903 _^^s!̂ Hft

GRANDS ARRIVAGES DE
400 GROS LIÈ VRES FRAIS

à 75 centimes la livre

50 CHEVREUILS
Olgrots, :E _let_, Epaules

lOO PAISiilTS _D O __33É3S
Bécasses, Perdreaux, 0*n»rdB sauvages, drives litornes

VOLAILLE de Bresse
Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulardes, Poule ts, Pigeons, Pintades

TRUFFES FRAICHES
Truites saunionnêns — Saumon du Ihin
BROCHETS - PALÉES - PERCHES

"T urbots -d'Ostende, Soles d'Ostende
C ABU AU (Morue fraîche). AIGREI1N, MERLANS, RAIE

HUITRE. FRAICHES - CRE7ETTES - LAHGOUSTES
Terrines de foie gras de Strasbourg — Aspics de foie gras en gelée

Caviar de l'Oural, Saumon iumé, K.elersprotten
Poitrines et Cuisses d'Oies fumées — Jambons de Prague

Mons Pic-Hic, à lr-. 1.80 le kilo, Saucissons k BÉa, Mettwurst
Truffelbberwurâ t - Salamis - Saucisses de Francfort

FflOMIS'S OE DESSERT
Roquefort - Brie - Camembert - Mont-d'Or - Serveties

franges extra, Mandarines , Dattes et Marrons
GHA 3VC 3EP A. O- INT __=__ £3

BooTier frères, Mauler & Cie , La Glaire , Asti façon Champagne ,
Moët _ Abandon , i Epeinaj, Bouché fils _ Cie, à Reims

Liqueurs de Hollande — Chartreuse — Bénédictine
CHABLIS - SAUTERNES

Assortiment complet de

CONSERVES DE VIMi, FRUITS ET LÉGUMES

SEINET FILS
ru.e des Epanoîieurs S

TÉLÉPHONE 71 TÉLÉPHONE 71

V O LA I L L E
A côté dn magasin Merz

i L'OCCASION DES FÊTES DE NOEL ET NOUVEL -AN
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en particulier que

j'aurai un grand choix de belles VOLAILLES DE BBESSE assorties.
Poulets, poultrdes, chapons, dindes, oie;, canards

¦V On emp idie au dehors -**V_
Se recommande, CÉCILE GACDIN, Yamwyon 81.

A VENDRE
d'o-cœa.&ioi-.

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

Antoine AMQDEY.

Fer à gauffre
daté de 1669, à vendre. Fahys 85, au 2m».

TQ-Crs LES TOTTBS :
Pâtés froids ao veau truffé

Pâtés froids au lièvre
Pâtés froids aa foie gras truffé

CHEZ

Albert HAIWÎ-K
PATISSIER

Faubourg de l'Hôpital 9
BÏJOÏJTERIE H2- " *~

HORLOGERIE J^^Ll^TORFÈVRERIE JB1NJÀQÏÏBT & Bis.
! in. ctoii im bai U* genrei Fondée en 1833.

IT. JOBIN
BUOOSSSSIII

-flaLson dn Grand Hotél dn __«

I NEUOH -WTEL

Magasin H. Bonrpin
/.-/. LaUemand

Reçu nn beau choix de car*
tonnages ponr les têtes, bougies
ponr

arbresj le Noël
4 STI - CHAMPAGNE7

Bordeaax
LIQUEURS DIVERSES

Se recommande.

Vrais Salamis de tontes sortes,
de Bilan

— PANOTON —
Poules, Poulets d'Italie

GRAND CHOIX DE

Fromages - Liqueurs - Vins
Pria modérés

CHâRLES PiaOTTl
»ue des Moulins ao

PAYOT é Cie, Editeurs
LAUSANNE

Vient de paraître :

LA COUPE O'ûiYX
Poésies par Edonard Ta-van

un volume in-16, 4 tt. H. 40880 L

Boucherie-Charcuterie
Broorp mpucyt 11 Dt H ¦ H fili n tH

RUlî PES JHOULIXS U
Dès aùiourd'hui QU trouve

de la viaade de gros bétail de
première qualité, à 60, 70
8t 80 cent, le demi kilo, et du
veau lr9 qualité à 70, 80 (t
85 centimes le demi kilo.
ao. Se recommande.

Piano à fendra
force d'un piano-concert, estimé par ex-
pert préférable à certains autres neuft
de &.0 fr. Prix 650 tr. S adresser à
A. B., maison F. Benoit, 5, Peseux.

MA GA SIN

Jules BEAUJON
-Place _F*-ULr_?y

IÉIF* Brand rabais sur
lis articles pour faineùrs,
cannas st cigares uns.

Achat et vente

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

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

L'assortiment des chocolats
est au complet

€3 A GA  O
Thé en bsîts et à la livre

Bouffies llaidu» et conlenrs
grandes et petites

Se recommande,
A .  ELZÏNGRE

28, rue du Seyon, 5:8" ITtfËNDRE
environ 50 quintaux de betteraves* et un
vieux cheval pour tuer. S'adresser à M.
Schwab, Restaurant, Bas du Mail.

Petit clar à pont
à ressorts, neuf, à vendre. S'adresser à
Mmo Kaufmann, rue de l'Hôpital 10. A la
même adresse, à vendre perches pour
échafaudages.

FRÔÏÏGE FIN
des

Moaiagnes nenchâteloise.
à 1 fr. 85 le kilo, franco toute gare con-
tre remboursement ; pièces de 30 à 35
kilos S'adresser ohez C. Franel, Hôtel-
de-Ville 15, Chaux-de-Fonds.
_ Ŵ^_<_g--_-____M-_Mg-r>_B_»a__B_IOHB-_B__M<ga

0H DEMANDE À ACHETER

MIITIfl i ïI TtP

AU BAZAR DE JÉRUSALEM
Achat • Tente

Ferd. Beck, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écritst livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.
taa»__i—¦¦*—*———¦¦——*¦—¦—¦———¦—

AVIS DIVERS
On demande à emprunter uno somme de

SS 20,000 fr. E-B
Conditions particulièrement favo«
râble». S'adresser Etnde G. Etter,
n»taire . rne Pnrry 8.

PENSION
Honorable petite famille cherche une

jeune fille pour apprendre la langue alle-
mande. Ecoles secondaires. Vie do famllla
assurée. Prix de pension : 600 fr. par an.
S'adresser à M. Brechbuhl-Furrer, Mttn-
chcn&uchsee, près de Berne.



CERC LE LIB ÉRAL
SAMEDI 20 DÉCEM BRE 1902

à 8 V. heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

L'Harmonie de Neuchâtel
Invitation cordiale à tous les membres d crcte et à leurs familles

i :

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

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

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

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

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

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

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

A Êfii-ÏS & CMFECTHQNlS
pour Dames et Fillettes

M™ STËIERT
H , RUE DU TRÉSOR, Entresol

Spécialité : COSTUMES DE OABÇONNETS
Modèles de Paris — Deuils en 48 heures

M,TWG_ !.IQ(iï TrâàTfLÔl SE
Indépendante de l'Etat

Cultes de Noël et de fin d'année 1902
Samedi a© décembre : 8 h. s. Service de préparation à la Sainte-Cène.

Salle moyenne.
Dimanche 21 décembre : 8 Va h. m. Catéchisme. Grande salle.

9 '/, h m. Culte d'édification mutuelle Petite salle.
il h. m. Culte avec communion. Temple du Bas.
3 h. s Culte de clôture de l'instruction religieuse

des catéchumènes. Temple du Ras.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Jonr «le Noël,-S décembre : 10 h. m. Culte. Grande salle.
10 Va h. m. Culte aveo communion. Collégiale.
4 b. s. Fête du catéchisme. Grande salle.

Samedi 27 décembre : 8 h. s. Service de préparation à la Sainte-Cène.
Salle moyenne.

Dimanche 28 décembre : 9 '/» h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite salle.
i 1 h. m. Culte aveo communion. Temple du Bas.
8 h. s. Culte liturgique. Grande salle.

Mercredi 31 décembre : 8 h. s. Culte de fin d'année et communion.
Grande salle.

Jour de l'An, 1" Janvier : 10 3/< h. m. Culte. Temple du Bas.

CHAPELLE DE L'ERMI TAGE
Dimanche 21 décembre : 10 h. m Culte.
Jonr de Noël, 25 décembre : 10 h. m. Culte.
Dimanche 28 décembre : 10 h. m. Culte avec communion.
Jonr de l'An, 1" janvier : 10 h. m Culte.

Les dons déposés dans les sachets à l'issue de tous les .cultes du Jour de
Noël et du dimanche 28 décembre, sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

Le conflit vénézuélien
On mande de Washington à la « Mor-

ning Post » que l'Angleterre et lea Etats-
Unis ont entamé-des négociations qui
pourraient rendre de moins en moine
facile la coopération de l'Allemagne et
de l'Angleterre. Les Etats-Dnis s'effor-
cent de convaincre l'Angleterre que si
elle accepte formellement l'arbitrage,
l'Allemagne sera Obligée de suivre.

— On mande de Washington aux
journaux que le secrétaire de la légation
d'Allemagne a informé M. Hay que si le
Venezuela acceptait de faire droit aux
réclamations de l'Allemagne, l'Allema-
gne exigerait encore des excuses pour
les insultes au drapeau allemand à Puer-
to-Gabello et l'attaque de la légation alle-
mande à Caracas.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

L'appel du professeur Mommsen à
«r l'union de tous les libéraux qui sont
encore dignes de ce nom avec tous les
éléments démocratiques y compris les
socialistes*, a eu le plus grand retentis-
sement, mais il rencontre beaucoup
moins 'd'adhésions, et parmi les libéraux,
et parmi les socialistes. La réponse du
« Vorwœrts » est très réservée.

« La démocratie socialiste, dit-il , a
toujours été disposée à accepter l'aide
loyale des partis bourgeois, mais elle
s'est toujours attendue à tout faire elle-
même et par ses propres forces. Si
éloignée que soit la démocratie socialiste
de partager les opinions du célèbre sa-
vant, elle doit toutefois apprécier gran-
dement le courage d'honnête conviction
qui s'exprime par ees paroles».

Avec la même estime, • la « Gazette
libérale», d'Eugène Richter, fait de non
moins grandes réserves. Elle répond
comme il suit à la théorie politique dn
Moramsen sur les partis :

« D'un cabinet de travail , on peul
émettre de pareilles vues sur les partie,
leurs relations et leurs buts ; mais celui
qui vit dans la politique pratique, qui
connaît la démocratie socialiste telle
qu'elle est et telle qu 'elle se montre ou»
vertement, ne peut considérer Tb.
Mommsen , malgré tout le respect qu'il a
pour sa science d'historien, que comme
un politique d'illusion ».

Dn autre grand organe libéral, la s:Ga-
zette du Weser», croit que M. Mommsen
a pris le contre-pied de ce qui est et
de ce qui doit être.

< Nous conservons l'opinion, dit ce
journal , que rien n'a plus contribué à
renforcer la réaction que les progrès de
la démocratie socialiste. Ce sont juste -
ment des attaques extravagantes contre
la bourgeoisie qui ont bien malheureu-
sement jeté une grande partie de celle-ci
dans les bras de la réaction, qu 'elle re-
garde à tort comme le parti de la sauve-
garde de l'Etat ».

Italie
Les socialistes, par leur organe l' t A-

vanti », déclarent que quoique d'accord
avec le baron Sonnino sur la nécessité
de mesures législatives pour améliorer
la condition des provinces méridionales,
ils diffèrent entièrement de lui quan t
aux voies et moyens, et ne voient de
salut que dans la ruine des grandes pro-
priétés par l'abolition des droits sur les
céréales.

Maroc
On mande de Fez au * Times », en

date du 11, qu'un millier de cavaliers
sont partis pour Tazza. Une autre dépê-
che, datée du 15, dit que le prétendant a
une suite peu nombreuse et que les
tribus l'abandonnent La retraite du
sultan a surpris les indigènes. Les opé-

rations commenceront dès la cessation
de.-* pluies.

Australie
Le gouvernement de la grande et puis

santé colonie de Victoria, en Australir ,
se trouve aux prises avec des difficultés
intérieures sans pareilles. Dans ce para-
dis du socialisme d'Etat, les fonction-
naires se sont ligués avec le parti ouvrier
pour faire avorter un projet d'économies
à introduire dans le ménage administra -
tif I Le ministère victorien, poussé à
bout, acculé par la démagogie à la ban-
queroute, ne demande rien moins au
Parlement que de frapper le corps des
fonctionnaires dans leurs droits civi-
ques I Les employés de l'Etat sortiraient
du corps électoral général et ne seraient
plus admis qu'à faire représenter leurs
Intérêts professionnels par des manda-
taires spéciaux.

Le premier ministre déclare que SE
démission suivra immédiatement le rejel
éventuel de cette proposition , car, dit-il,
les exigences insatiables des fonction
naires en fait de traitements rendent le
place intenable et tout budget illusoire.

Les adversaires de cette décapitation
civique en masse font des propositions
presque aussi ridicules. Ils voudraient
retirer aux fonctionnaires la liberté de
s'associer dans un but politique ! Ce se
rait à peu près comme suit : Il est inter-
dit aux employés des administrations de
former des associations ou d'y entrer,
sous peine de renvoi immédiat, confisca-
tion des droits acquis à la pension de
retraite et menace de poursuites pour
attentat à la sûreté de l'Etat Quelle belle
chose!

Encore les torces inconnues
De M. Harduin, dans le « Matin » :
Il faut que j'apporte ma contribution

à l'étude des forces inconnues et des
mystères de l'au delà dont je m'occupais
la semaine dernière.

Une lettre m'est arrivée avec beaucoup
d'autres : papier rose parfumé ; dans un
coin, une colombe apportant un pli ;
écriture féminime, signature idem.

Le post-scriptum de cette lettre disait :
« Puisque vous nous avez entretenus au-
jourd 'hui des choses d'ordre psychique,
cela m'a donné l'idée de vous raconter
un fait qui m'est arrivé dans le courant
de l'année dernière.

« J'habitais à cette époque dans la
rue Saint-Sulpice. Un dimanche de dé-
cembre, à midi et demi, je vis arriver
dans ma maison un grand monsieur
blond, ayant une barbe blonde ondulée,
qui me demanda un renseignement.
Figurez-vous qu'au moment où ce mon-
sieur me parlait, j 'ai été prévenue inté-
rieurement que j'étais en présence de M.
Harduin et j'ai même deviné à travers
sa pensée qu'il venait de serrer la main
à M. Berthelot père, à la Sorbonne. »

Voici donc un fait précis. Disséquons-
le pour en tirer les renseignements qu'il
comporte et nous édifier sur la valeur
des communications arrivant de l'au
delà à travers l'espace.

Témoin en cette affaire mystérieuse,
je déposerai sans haine et sans passion,
jurant de dire la vérité, toute la vérité,
rien que la vérité.

Or, la main sur l'Evangile, je déclare :
1. que je ne suis pas un grand monsieur
blond ; 2. que j e n'ai pas une barbe
blonde ondulée (je le regrette, du reste,
car une belle barbe blonde ondulée a son
prix, mais j'ai juré de dire la vérité) ;
3, que je ne connais pas M. Berthelot
père, même de vue ; 4. qu'à aucune épo-
que je ne lui ai serré la main, ce qui
l'aurait fortement étonné; 5. enfin que
je ne vais jamais à la Sorbonne, où je
n'ai que faire.

Si toutes les communications qui par-
viennent des profondeurs de l'infini aux
habitants de notre planète sont de cette
force — et je crains terriblement qu'il
en soit ainsi — je me permets de plon-
ger plus que jamais dans l'océan du
doute et de l'incrédulité.

Je conseille à ma correspondante d'en
faire autant.

Le voyage de M. Chamberlain. —
Les dernières nouvelles reçues de M.
Chamberlain datent de l'Uganda, station
de Nairobi, 16 décembre. Elles nous
montrent le ministre des colonies ban-
quetant, toastant, exprimant sa stupeur
de trouver un pays civilisé au lieu du
désert qu 'il attendait, serrant la main à
un grand nombre de chefs noirs et leur
assurant la bienveillance du « Grand roi
blanc » s'ils se conduisent bien. En re-
tour de ces bonnes paroles une danse
massaï a été exécutée par les indigènes
«en grand costume» dit le «Daily Mail»,
avec leurs épées et leurs boucliers. A
Mazeras on a offert des roses à Mme

Chamberlain, à Mombasa des orchidées
à son illustre époux. Entre Mombasa et
Nairobi, M. Chamberlain a voyagé dans
un char tiré par des vaches. Il a happé
au passage uu grand nombre de vues
photographiques prises arec un appareil
à main.

M. Chamberlain doit arriver à Pretoria
le 4 janvier. Le mardi 6, aura lieu un
grand banquet où on invitera des repré-
sentants de la population, tant ancienne
que nouvelle, convoqués de toutes les
parties du Transvaal. •

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 19 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la discussion de l'amnistie et
faveur des réfractaires genevois.

M. de Planta dit qu'il amende la pro-
position de la commission, afin de ls
rendre plus nette et plus conforme d'ail-
leurs à l'intention de celle-ci. En adhé-
rant purement et simplement aux propo-
sitions du Conseil fédéral, la commission
laisse planer un doute sur la question de
compétence qu'elle veut cependant tran-
cher dans le sens de l'affirmative.

M. Muller, conseiller fédéral, dit que
le seul motif que les pétitionnaires font
valoir en faveur de l'amnistie, c'est le
troisième centenaire de l'Escalade de
Genève. Ge serait une singulière façon
de célébrer le souvenir d'une victoire
que d'amnistier des soldats qui ont
refusé de marcher. M. Brustlein a évo-
qué en faveur de l'amnistie une anecdote
de l'histoire suédoise, mais cette anec-
dote ne prouve rien, car l'officier dont
parle M. Brustlein avait été condamné â
mort pour un délit de lèse-majesté tandis
que les soldats genevois ont été con-
damnés à des peines légères pour un
délit très grave. Si les condamnés gene-
vois ont préféré l'amnistie plutôt que le
recours en grâce, c'était probablement
pour ne pas être obligés de la présenter
eux-mêmes. Cela leur permet de garder
leur attitude irréconciliable.

M. Muller n'est pas disposé à donner
les mains même à la grâce tant que le
ton des défenseurs et celui des condam-
nés restera oe qu'il est. L'amnistie au-
rait l'inconvénient d'abolir aussi la peine
de la dégradation et des sous-officiers
reprendraient leur grade malgré le mau-
vais exemple donné. L'orateur proteste
vivement contre le bruit fait autour de
prétendues inégalité de traitements. On
a mobilisé à Genève 2700 hommes et le
déchet a été de 321 hommes. Mais 196
des défaillants ont pu donner des excu-
ses absolument satisfaisantes et des 128
autres 17 seulement avaient refusé de
marcher par indiscipline.

Les 108 autres ont allégué des excuses
plus ou moins plausibles qui n'ont pas
été trouvées suffisantes. Le juge d'ins-
truction a proposé pour les défaillants
de cette catégorie une simple peine dis-
ciplinaire. Peut être la sagacité du juge
d'instruction a-t elle été mise en défaut
par certains défaillants qui ont ainsi
réussi à échapper au tribunal militaire.
Mais on ne peut pour autant accuser
l'autorité militaire de n'avoir pas traité
impartialement les délinquants.

M. Muller constate que l'amnistie pro-
fiterait surtout à celui qui en est, selon
lui, le plus indigne, à M. Sigg, secré-
taire ouvrier, récidiviste.

M. Scherrer-Fullemann (St-Gall). Je
désapprouve absolument les actes punis-
sables qui ont été frappés par les juge
ments du tribunal militaire, mais je vo>
terai l'amnistie dans l'intérêt de la paci
fleation et parce que je ne crois pas qu.
cette mesure portera préjudice à nos ins-
titutions militaires.

M. Hilty (St-Gall). Vous serez tout
d'avis que l'on ne pourrait proposer ni
surtout voter une amnistie en fa veui
d'un condamné militaire frappé poui
vol. L'amnistie est en effet une mesure
extraordinaire à laquelle 11 ne peut être
recouru que dans des circonstances ex-
ceptionnelles, et dans l'Intérêt public. Si
la commission comprend l'amnistie de
cette façon, nous serons tous d'accord
sur le fond de la question.

L'orateur repousse avec énergie l'ac-
cusation d'arbitraire faite aux autorités
militaires judiciaires par M. Brustlein,
On n'a pas décimé au hasard les défail-
lants. On a examiné chaque cas très
soigneusement et on a puni disciplinai-
rement les défaillants qui avaient de-
excuses sérieuses, mais non suffisantes
pour justifier leur absence. Les 17 défail-
lants déférés au tribunal militaire
n'avalent d'autre excuse à faire valoir
que le refus de marcher contre leurs
frères. Ces 17 devaient être jugés.

M. Durrenmatt (Berne) condamne la
grève générale et les troubles de Genève,
mais il votera l'amnistie.

M. Soguel (Neuchâtel) répond à M.
Brustlein , qui s'est taillé hier un facile

succès en lui faisait dire que les troupes
avaient été levées pour réprimer la
grève générale. Je n'ai point dit cela,
mais ai parlé uniquement de la répres-
sion des troubles. Mais j 'estime que la
loi devrait interdire la grève générale.
En fait de satisfaction, je voudrais que
l'on en.donnât une au peuple suisse, qui
attend le rejet de l'amnistie. Je demande
que le vote ait lieu à l'appel nominal.

M. Scherrer-Fullemann répond a
M. Secretan et M. Brosi à M. Hilty,
puis la discussion est close.

Il est passé au vote, qui se fait à l'ap-
pel nominal.

L'amnistie est rejetée par 13a voix
contre 8 et 6 abstentions.

Ont voté pour l'amnistie : MM. Brandt
(St-Gall), Brustlein (Bâle), Durrenmatt
(Berne), Greulich (Zurich), Gschwind
(Bâle-Campagne), Hoffmann (Thurgo-
vie), Scherrer-Fullemann (St-Gall) et
H. Scherrer (St-Gall), tous de l'extrême-
gauche, à l'exception de M. Durrenmatt.

Se sont abstenus : MM. Fazy (Genève),
Fontana (Genève), Hochstrasser (Lu-
cerne), Odier (Genève) et Vincent (Ge-
nève).

CONSEIL DES ETATS. — Sur un rapporl
de M. Thélin, le Conseil vote un crédit
de 341,000 fr., pour la construction d'un
palais de la régie des alcools à Berne.

Le Conseil liquide différentes affaires
de chemins de fer. Il accorde, entre au-
tres, la modification de concession au
chemin de fer de la Directe N.-B.

Le Conseil aborde les divergences du
budget :

M. Scherrer (Bâle), rapporte au nom
de la commission qui adhère aux modi-
fications votées par le Conseil national,
à l'exception toutefois de la réduction de
crédit de 10,000 sur chacune des fortifi-
cations de St-Maurice et du Gothard.

M. Python (Fribourg) déclare qu'il ne
veut pas s'opposer aux propositions de
la commission. Mais il n'est pas d'accord
avec le reproche fait au Conseil national
par M. Scherrer d'avoir voté ces réduc •
.ions sans indiquer sur quel point elles
devront porter. Si nous voulons un jour
réduire nos dépenses militaires, il n'y e
pas d'autre moyen d'y arriver. Les mili-
taires verront où il convient d'opérer des
économies. Mais ce ne sont pas les mili-
taires qui feront jamais de propositions
de réductions de crédits. La commission
aurait mieux fait de ne pas créer de di-
vergences sur ces réductions, acceptées
par le chef du département militaire.

M. Robert .(Neuchâtel). La discussion
qui s'est produite sur cet objet au Con-
seil national montre qu'on a voulu don-
ner une indication au chef du départe-
ment militaire. Ce sont les dépenses pour
les fortifications qui ont le plus vivement
inquiété l'opinion publique. Vous savez
comment elles se sont introduites. Elles
se sont ensuite accrues au delà de toutes
les prévisions, et aujourd'hui la situation
est devenue inquiétante. Si l'on n'y met
pas le holà, ce jeu pourrait continuer
encore longtemps. La commission n'au-
rait pas dû prendre cette réduction plus
au tragique que ne l'a fait le chef même
du département militaire. Nous aurions
mauvaise grâce, à refuser de suivre le
Conseil national et le département mili-
taire dans cette voie.

Je suis respectueux autant que per-
sonne de nos institutions militaires au
point de vue patriotique, mais je par-
tage l'avis de nombreux citoyens qui
ont vu d'un mauvais œil, dès le début,
l'exagération des dépenses pour les for-
tifications. Il serait sage de ne pas créer
sur ce point une divergence entre les
deux Conseils.

M. de Chastonay (Valais) approuve
M. Robert.

M. Richard (Genève) expose les rai-
sons qui l'engagent à voter avec la ma-
jorité de la commission. La réduction
qu'on nous propose est illusoire. C'est
un simple jeu de comptabilité, sans
aucun effet pratiqué. Ce n'est pas ainsi
qu'il faut résoudre la question de la
réduction des dépenses militaires.

M. Berthoud (Neuchâtel) croit au
contraire à l'efficacité de cette réduction.
En l'acceptant, M. le chef du départe-
ment militaire a fait preuve de bon vou-
loir. Est-ce que le Conseil des Etats aura
le triste courage de dire à M. le colonel
Muller : « Vous n'êtes pas assez milita-
riste, nous le sommes plus que vous»,

Au vote, la proposition de la commis-
sion est repoussée par 19 voix contre 11.

Les réductions de crédits opérées par
le Conseil national sur les fortifications
sont ainsi sanctionnées par les Etats, et
ieviennent définitives.

Responsabilité des architectes. —
Dans une de ses dernières séances, le
tribunal fédéral a jugé le litige pendant
entre un propriétaire et son architecte.
Le premier avait confié au second la
construction d'une villa de maître pour
laquelle l'architecte avait établi un devis
de 143,000 fr., tandis qu'on réalité la

HOSPICE DE PERREUXi
La fourniture de là viande pour l'année 1903 est mise au concours. Le cahier

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

jusqu'au lundi 22 décembre 1902. <

Dès ce jour au 3fi. décembre JL903

ABONNEMENTS

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
En ville, franco domicile fr. 8.—
Hors de ville et dans toute la Suisse, franco domicile. » 9.—

S'adresser directement au bureau du journal

1, rue du Temple-Nenf, Manchette!

Brasserie du Port
Samstag abends v. 8-11 und Sonntag naohmittags v. 3-11

Montag abends v. 8-11 Uhr
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Original ! Franzl- Trio Origin al !
Soli, Dnette, Tereette und Komedien j

Elégante Kostume, grosser Laeherfolg, riesiger Programm.
Freundlichst lodet ein, H 3323 N LE TENANCIER.
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DIMANCHE 21 DÉCEMBRE, à 8 heures du soir

SCÈNE DU NOEL
APPARITION DE L'ANGE AUX BERGERS j

CHŒUR DES ANGES -o— FEMMES ORIENTALES
DIALOGUE ENTRE LES BERGERS !

LES MAGES EN COSTUMES ORIENTAU X
• j

XJ'Etoile d.'Orient \
_L /k CRÈCHE) »E BETDI-ÉEM

WW ADORATION "*~S j
Entrée : 20 centimes. Entrée : 20 centimes. i

i

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

COIFFURES
de bals, de soirées et de mariées. — Installation toute moderne. — Champooing. —
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 j

^olg-we» o—o IFa__ _,r__exle o—O _E»os __c__.e !
Abonnement» 1res avantageas ponr Champooing '

Se recommande :
TkOV •\7 r̂I3>J ---.-HS_R.

ighalst du Jardin (Ang lais
Dimanche 21 décembre 1902

à 8 heures du soir

Soirée familière
avec Arbre de Noël

organisée par la

Musique Militaire k Neucliâtel
DIRECTION :

M. L. JE-N NET, professeur
avec le bienveillant concours d'amateurs

de la ville.
_3__.txée : S© cex-.ti___c__es

fl_ __F"- Programmes à la caisse "VU
Après le concert :

3E_» A .W -g 3B_
Entrée libre pour MM. les membres

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

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. 11 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.ox-3_.ier

EcoMapie ûe Fiante
Vingt-deuxième année

Ecole do dimanche ; 9 heures du matin,
Réunion religieuse : 8 henres do soir.

COPOUTIOI & m DE sons
ifllMIpÎN iJ

fca paroisse est informée que,
demain 31 décembre, le culte
dn soir ae fera an TEMPLE
DtJ BAS.iipi

Dimanche 21 décembre 1902

à 6 h. v, ARBRE DE NOEL
à 8 h. VJ Soirée familière.

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

NÊOÇOMIA
Arbre de Noël

Samedi 20 décembre 1902
dès 8 heures du soir

au

Chalet de la Promenade
Tous les V. N. sont cordiale-

ment invités.

AVIS MORTUAIRES
Q9* Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis & l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nier* heure (8 heures du matin).
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Monsieur Alexis REYMOND, 1
130, d Peseux, et sa famille, ex- I
priment toute leur reconnaissance I
aux personnes qui leur ont témoi- I
gné tant de sympathie dans le I
grand deuil qui vient de les I
frapper. m



villa coûta 220,000 fr. au propriétaire,
non compris les honoraires du 6 p. c.
dus & l'architecte.

D'accord avec le tribunal cantonal
lucernois, le tribunal fédéral a reconnu
qu 'en présentant un devis inexact, l'ar-
chitecte avait commis une faute et qu'il
était tenu de réparer le dommage causé
par là au propriétaire.

Les frais de construction ayant atteint
220,000 fr., tandis que la valeur de là
villa ne peut être évaluée à plus de
200,000 fr. , l'architecte paiera à titre
d'indemnité la moitié de la différence,
soit 10,000 fr. , l'autre moitié restant à
la charge du propriétaire en raison de la
faute, moins grande, il est vrai , qui lui
e_.t imputable. Ces 10,000 fr. , l'architecte
pourra les déduire de ses honoraires,
s'il ne les a pas encore touchés.

Le jugement ajoute que dans le cas
particulier l'architecte savait ou devait
BHvoir en présentant le devis au proprié-
taire qu'une construction comme celle
qui était projetée ne pouvait être édifiée
pour le prix indiqué et que les chiffres
du devis devaient être majorés d'environ
50 p. c.

BERNE. — La cour d'assises de
Tboune s'est transportée mercredi, à
Pœschenried, malgré le mauvais temps.
A près avoir visité les lieux, elle a assisté
a différents essais pour contrôler un cer-
tain nombre de dépositions. On a re-
connu ainsi que la femme Bratschi-Bon-
viu avait pu voir une lumière près du
mazof appelé « mazot du crime »,

On a expérimenté également si, depuis
la chambre à coucher des Buchs, on
pouvait prendre pour des coups de bâton
assénés sur la palissade les trois coups
de feu tirés sur Kammacher. Les jurés
avaient pris place dans la chambre tan-
dis qu'on tirait des coups de fusil sur le
lieu du crime. On a constaté qu'en effet
on pouvait confondre les détonations
avec des coups de bâton.

L'audition de quelques témoins n'a
rien appris de saillant.

L'audience de jeudi matin commence
pur l'audition des témoins.

On entend d'abord Samuel Kammacher
beau-frère de Bratschi et frère de flans
Kammacher, qui a été assassiné. Le té-
moin déclare qu'il a dès le début soup-
çonné Bratschi , toutefois sans avoir de
preuves. Bratschi a dit dès le lendemain
du crime que Kammacher avait été vrai-
semblablement tué ; il a prononcé ces
paroles à un moment où il n'avait pas
encore vu le cadavre de Kammacher.

Bratschi déclare que cela est faux, et
que le témoin Kammacher ment.

Buchs et Bratschi affirment que Sa-
muel Kammcher a dit, le 10 octobre
déjà , le jour où le Dr Allemann a pro-
cédé à l'autopsie de la victime, que cette
dernière lui devait beaucoup d'argent.

Sur la demande du défenseur des
époux Bratschi, le témoin Kammacher
dit que l'agent de police Anker lui a
déclaré, au cours de la dernière enquête
judiciaire, qu'on soupçonnait davantage
Bratschi que Buchs. Anker conteste cette
affirmation. Il s'en suit un débat assez
vif. En fin de compte, le tribunal décide
de demander un certificat sur les qua-
lités de Anker au supérieur de ce der-
nier.

Le tribunal s'occupe ensuite de l'au-
topsie du corps de Kammacher, ce qui
donne l'occasion d'entendre le préfet du
Haut-Simmenthal. L'audition de ce té-
moin dure jusqu 'à midi et quart , après
quoi l'audience est interrompue.

— Il y a quelques jours, un certain
Ernest Trachsel, de Seftigen, qui s'était
pris de querelle avec des individus dans
une auberge de ce village, avait finale-
ment été jeté par un de ses adversaires
par-dessus la barre d'appui d'un escalier.
Trachsel se releva, mais, rentré chez lui,
il ne tarda pas à rendre le dernier sou-
pir.

Nantie de cette lamentable affaire , la
justice a procédé à une arrestation.

ZORICH. — On écrit au « Journal de
Qenève » :

Tous ceux de nos lecteurs qui ont vi-
sité Zurich, ces dernières années, auront
sans doute remarqué le luxueux palais
que M. Henneberg, le grand fabricant de
soieries, s'est fait construire sur le quai
des Alpes, non loin de la Tonhalle, entre
le «Château rouge* et le «Château blano.
Les lignes sobres et classiques de cet
édifice, dont le fronton est orné d'un
bas-relief de marbre blanc, contrastent
avec le style prétencieux des fragiles
coustructions qui l'avolsinent.

Le premier étage du palais Henneberg
est occupé tout entier par une galerie de
tableaux justement célèbres dans le
monde des artistes. On prêtait à l'heu-
reux propriétaire de ces richesses artis-
tiques l'intention de léguer à la ville de
Zurich l'édifice et toutes les œuvres d'art
qu'il contient Si M. Henneberg a eu
réellement cette intention , il y a renoncé,
à cause, dit-on, des difficultés qu'il a

eues avec'' les autorités de la ville, en
particulier avec le fisc, qui a, comme
vous le savez, les dents longues. Les
Zuricois auraient ainsi tué la poule aux
œufs d'or. M. Henneberg, Allemand
d'origine, s'e.bt décidé à quitter Zurich
et à retourner dans son pays natal. Le
palais et les collections sont à vendre.
Et c'est désolant de penser que tant de
belles choses vont quitter notre pays.

Il a été un instant question d'acheter
le palais pour en faire un musée de pein-
ture, le « KOnstlergut » étant devenu in-
suffisant. On n'a pu s'entendre poui le
prix, et, comme vous le savez, la ville se
dispose à construire un nouveau musée,
pi es de « Pfauen », sur un terrain géné-
reusement offert par l'héritière d'une de
nos plus vieilles familles zuricoises. Un
concoure est ouvert auquel peuvent
prendre part tous les architectes suisses
ou habitant la Suisse.

La vente de la collection Henneberg a
déjà commencé, de gré à gré, et plu-
sieurs musées d'Europe ont envoyé des
représentants.

LUCERNE. — Le tribunal criminel
du district de Lucerne avait mardi à sa
barre le nommé Joseph Haas, originaire
de Romoos, qui, il y a quelques semai-
nes, près de Littau , à la suite d'une dis-
cussion, avait poignardé son père. Haas
a été condamné à 10 ans de réclusion.

Le représentant du ministère public
requérait contre le coupable treize ans
de travaux forcé?. Dans l'application de
la peine, le tribunal a tenu compte de la
mauvaise éducation de l'inculpé, qui,
depuis sa tendre jeunesse, n'avait eu que
de vilains exemples sous les yeux.

TESSIN. — Un paysan du village de
Russo, district de Locarno, nommé
Amédée Domenigoni, s'était pris de
querelle dimanche matin avec son parent
Abra m Rusconi, à propos d'une chèvre.
La discussion ne tarda pas à s'envenimer
et soudain Domenigoni, saisissant son
couteau, le plongea dans la poitrine de
Rusconi. Celui-ci tomba mort sans avoir
même eu le temps de pousser un cri. Il
laisse une femme et plusieurs enfants.

VALAIS. — On donne les détails sui-
vants sur l'explosion au Simplon.

Mardi matin, à la carrière de la Massa,
où l'entreprise emprunte la pierre pour
la maçonnerie du tunnel, la fabrique de
dynamite désirant faire des essais aveo
un nouvel explosif « Gamsit » avait à cet
effet fait charger dix trous de mine et
l'on était occupé à bourrer le onzième
trou, lorsqu'une détonation formidable
se fit entendre; la nouvelle matière, en-
flammée par une cause encore inconnue,
avait fait explosion, fauchant tout le
personnel, soit environ douze personne,-
qui se trouvaient là.

Le chargeur a été sauvé par miracle,
ayant été jeté de côté, tandis qu'un autre
ouvrier, nommé Drudi, a été tué net. Le
tâcheron de la carrière, Somaruga, a été
blessé mortellement ; il a le nez et les
yeux arrachés et le crâne fendu. Un troi-
sième ouvrier avait la mâchoire fendue.
Deux ingénieurs de l'entreprise, ainsi
que deux employés de la fabrique de
dynamite se sont relevés avec des bles-
sures plus ou moins graves.

On ne pense pas que Somaruga sur-
vivra à ses blessures. Les deux princi-
pales victimes de ce triste accident
étaient pères de famille et dans la force
de l'âge.

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

Postes. — Il peut être admis dès main-
tenant à l'expédition, dans l'échange
avec le Japon, des lettres et boîtes avec
valeur déclarée jusqu'à 10,000 fr. et gre-
vées de remboursement jusqu'au mon-
tant de 1000 fr. La taxe à la râleur com-
porte 25 cent, par 300 fr. Il faut encore
ajouter pour les lettres, outre le droit
de recommandation, la taxe au poids or-
dinaire et pour les boîtes avec valeur
déclarée une taxe au poids de 2 fr. 50.

Belles-Lettres. — Aimer à la fois les
belles et les lettres constitue un état
d'âme composé qui, paraît-il, est celui
de MM. les Bellettriens. On le croit assez
volontiers, à voir ces jeunes gens tenir
avec talent les rôles multiples de poète
et amoureux, président et musicien, mu-
sicien et auteur, homme et femme, jeune
homme et vieillard, et bon acteur par
surcroît. Voilà le « Fait patent » de la
soirée d'hier, en dehors de celui par
lequel Nina-Qrosclaude et Péteut-le-Bien-
Cravaté se réconcilièrent aux applaudis-
sements de tous.

A l'issue d'un joli prologue du prési-
dent, celui-ci a cru devoir prier la cri-
tique de déposer les armes. C'était la
Précaution inutile. La critique ne dé-
sarme jamais ; mais ici elle ne peut

qu applaudir sincèrement à des jeunes
gens qui s'improvisent bons acteurs et
bons auteurs, bons faiseurs de prose et
de poésie même. Dommage seulement
que M Trois-Etoiles ne soit pas un
meilleur diseur et M. Jeanneret aussi
bon dans la lecture de ses œuvres que
dans le rôle d'Almaviva. Par contre, la
eaynôte du président et le spirituel
entr'acte ont été vivement enlevés : suc-
cès pour les acteurs et pour les auteurs.

Le président M. Robert associé à M.
Du Pasquier, et l'un et l'autre à deux
pianos inoffensifs, ont très bien joué
sans qu'on s'en doutât — tant ces pianos
y mettaient de discrétion — la Danse
macabre de Saint-Saëns. Le public des
secondes galeries s'est plu à constater
que M. Du Pasquier n avait omis aucun
des douze coups de minuit

Le « Barbier de Séville », déjà joué il
y a quelques semaines à Neuchâtel, a pu
être entendu une seconde fois pour le
plus grand succès des Bellettriens. C'est
dire que MM. Béguin, Grosclaude (déjà
nommée), Courvoisier et Jeanneret se
sont montrés excellents et fort heureuse-
ments secondés par leurs autres parte-
naires, Sauser qui bâille, Du Pasquier
qui éternue et Thorens semblable à l'aile
du corbeau.

La soirée, disons la fête, commencée
le vendredi s'est terminée le samedi.
Sans doute elle se continuera dimanche,
afin qu'ils se reposent encore dans la
joie. P. BREUIL.

CHRONIQUE LOCALE

La Feuille d'Avis de Neucliâtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

Landeron, le 17 décembre 1902.
Monsieur le rédacteur de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi, à l'instar de M. Phi-
lippe Godet, qui tout dernièrement pleu-
rait la perte d'un beau noyer ornant la
route de Boudry, de M. Edmond Bille
qui se révoltait contre les saccages et le
vandalisme du Val-de-Ruz, de venir à
mon tour vous faire part des ravages
«esthétiques» qui se commettent chaque
jour de plus en plus dans le ravissant
pays des bords de la Thielle et du lac de
Bienne * neuchâtelois ! »

Hélas! C'est une véritable épidémie
qui a sévi chez nous de détruire, raser,
abattre sans pitié tous lés beaux arbres
qui font le charme de nos « paysages
incompris ! » Tandis que l'on respectera
toujours ce qui est laid, témoin les che-
minées de fabrique ou les poteaux élec-
triques dont la contrée du Landeron est
criblée en tous sens depuis le voisinage
dangereux des usines de Hagneck.

Hélas!... Les amants de la nature, les
esthéticiens et les artistes se récrient en
vain !... Voyez plutôt :

Après avoir rasé la splendide théorie
de peupliers qui embellissait la plaine
du Landeron et ombrageait la route qui
de ce pittoresque bourg conduit à Cer-
lier, on vient d'abattre une nouvelle sé-
rie de beaux peupliers qui ne faisaient
de mal à personne entre Chules et le
vieux pont de Saint-Jean ! Pour comble
de mauvais goût, on en a tronqué par ie
milieu!.... Pourquoi ? 

A Neuveville, le magnifique peuplier
qui ornait l'entrée de cette jolie petite
ville a été, non sans danger, mis en piè-
ces!...

A Cerlier, les vieux et grands arbres
de ce coin de pays idéal sont saccagés
sans raison, et rasés avec une ferveur
incroyable, une ardeur impitoyable!...
« Cela occupe pendant l'hiver!» vous
répondent ces braves gens si vous vous
récriez !... Dans une des plus belles cam-
pagnes des environs du Landeron, bien
connu des peintres neuchâtelois et que
je ne veux pas nommer on vient de
couper de magnifiques noyers aux for-
mes des plus pittoresques faisant la
beauté de l'entrée de cette campagne,
des peupliers, des frênes, des tilleuls
vénérables, principaux éléments de
beauté et de pittoresque de ce joli paysage
désormais mutilé et dépoétisé ! Voilà !...
A Combazin, même histoire ; on a fait
disparaître les plus beaux arbres de ce
grand domaine qui n'a plus son charme
d'autan !

Depuis la destruction Impardonnable
du gracieux pont de Thielle et après les
méfaits inoubliables de la « Directe », je
pourrais citer encore un grand nombre
de ravages de ce genre. Ce mauvais
goût et ces saccages deviennent inquié-
tants pour « l'avenir de nos paysages ».
Mais, où allons-nous*! De grâce, arrê-
tons-nous ! Respectons nos vieux sites et
nos ombrages. Créons avant qu 'il ne
soit trop tard une « Société sérieuse et
utile» pour «la protection de nos paysa-
ges»!..

Gardons encore ce qui reste de la poé-
sie et de la beauté de tout ce qui nous en-

toure ! Ne serait-ce que par «amour pour
notre pays!»

Excusez, Monsieur le rédacteur, cette
liste bien trop longue, hélas ! des nou-
veaux saccages commis dans un pays
où l'on aime et l'on cultive les arts !

Avec mes remerciements pour l'inser-
tion de ces lignes, agréez Monsieur le
rédacteur, l'expression de mes senti-
ments les plus distingués,

Louis RITTER, peintre.

CORRESPONDANCES

Au Venezuela
La Guayra, 19. — Le croiseur alle-

mand .« Falke » a désemparé puis aban-
donné la canonnière vénézuélienne «Vic-
toria ». Le ministre d'Allemagne a
débarqué. L'équipage de 1' « Indefatiga-
ble » est descendu à terre avec l'autori-
sation du gouvernement pour se procurer
des vivres.

Washington , 19. — La France a
adressé à son chargé d'affaires à Caracas,
pour être remise au gouvernement véné-
zuélien, une note rappelant que les ré-
clamations françaises antérieures au 23
mai 1899 seraient réglées d'après le pro-
tocole du 19 février 1902 par un arbi-
trage ; que les Français lésés après le
28 mai 1899, qui n'ont pas formulé de
demande d'indemnité (le protocole de
1902 ne modifiant pas l'article 5 du
traité franco-vénézuélien de 1895) de-
vront réclamer la juridiction locale vé-
nézuélienne. Mais le gouvernement fran-
çais réclame pour ses nationaux de cette
catégorie le traitement qui serait ac-
cordé à d'autres étrangers dans le cas où
ce traitement serait plus favorable.

Caracas, 19. — Les Etats-Unis atten-
dent anxieusement l'arrivée à la Guayra
du vapeur américain « Caracas », pour
savoir quelle attitude adopteront les
alliés à son égard. On attend le croiseur
français « d'Assas », qui ne prendra part
à aucune démonstration. Le ministre
d'Italie est toujours à bord du « Gio-
vanni-Bausen ». Les affaires ont repris ;
la circulation sur les voies ferrées est
rétablie.

Les étrangers ne sont plus molestés.
Les navires de guerre anglais et alle-
mands se rendent journellement à l'île
de Margarita. On signale trois navires de
guerre à Juan Griecô. Les autorités ont
saisi des lettres qui tendraient à prouver
1 existence d une entente entre le général
Matos et les insurgé?, d'une part, et les
alliés de l'autre, à l'occasion des démons-
trations navales auxquelles ces derniers
se sont livrés.

Les partisans du gouvernement disent
que depuis la capture de la flotte véné-
zuélienne des munitions sont expédiées
ouvertement à Willémstad et sur plu-
sieurs points de la côte vénézuélienne.
Les vapeurs qui les apportent sont partis
de Port of Spain au su des autorités.
Ces munitions sont destinées aux insur-
gés. Les insurgés montrent une certaine
activité à Ciudad Bolivar ; le gouverne-
ment prend des mesures pour réprimer
le mouvement.

Caracas, 19. — Les représentants des
républiques sud-américaines commentent
beaucoup l'attitude des Etats-Unis qu'ils
accusent d'avoir vendu la doctrine de
Monroe aux banquiers allemands.

Le blocus effectif commencera demain.
Les alliés ont suspendu le cabotage.
Londres, 19. — Une note aux jour-

naux dit que l'Angleterre a envoyé aux
Etats-Unis sa réponse à la proposition
de soumettre le conflit vénézuélien à un
arbitrage. On prévoit que les termes
dans lesquels cette réponse est conçue
tendront à amener un arrangement pour
une solution satisfaisante de la diffi-
culté, tout en sauvegardant complète-
ment les intérêts des puissances en
cause.

On regarde, à Londres, comme sujettes
à controverses, les informations d'après
lesquelles le président Castro a donné à
M. Bowen pleins pouvoirs pour représen-
ter le Venezuela. Une telle démarche de
la part du président du Venezuela serait
considérée comme entièrement en dehors
de ses attributions.

Les puissances intéressées traiteront
seulement avec les Etats-Unis dans l'af-
faire de l'arbitrage et, quoiqu'il soit pos-
sible que les Vénézuéliens fussent dési-
reux d'arriver à une solution au moyen
de l'arbitrage, le gouvernement du pré-
sident Castro ne sera pas consulté, sous
quelle forme que ce soit, pas même en ce
qui concerne les termes dans lesquels
l'arbitrage pourra être considéré comme
acceptable pour les puissances.

Washington , 19. — Le blocus qui com-
mencera samedi sera un blocus de guerre.
Les Etats-Unis resteront neutres. Les
alliés ont informé les Etats-Unis de leur

intention d'établir ce blocus ; mais cela
ne signifie pas que les tentatives de M.
Bowen aient échoué, et le blocus ne
commencera que si M. Bowen n'a pas
reçu avant samedi des assurances suffi-
santes de la soumission du Venezuela
aux termes de l'ultimatum.

Conseil des Etats
Berne, 19. — Le Conseil discute l'am-

nistie genevoise. M. Python présente et
motive une motion d'ordre demandant
le renvoi de la question à la prochaine
session et l'élargissement provisoire des
condamnés. L'orateur estime que le Con-
seil des Etats n'est pas suffisamment ren-
seigné et qu'il lui faut le temps de la ré-
flexion. Combattue par MM. Calonder,
rapporteur de la commission, et Brenner,
conseiller fédéral, cette motion est re-
poussée par 29 voix contre 2 et le con-
seil aborde la discussion de fond.

La commission est unanime à propo-
ser l'acceptation des propositions du
Conseil fédéral, c'est-à-dire le refus de
l'amnistie. On ne suspend, dit- elle, une
action pénale que lorsque l'intérêt public
le réclame. Or ici ce serait léser l'intérêt
public que de ne pas laisser la justice
suivre son cours.

Les conclusions de la commission sont
combattues par M. Python qui, tout en
se déclarant d'accord avec les principes
défendus par la commission, se dit opposé
à l'introduction dans les lois de nouveaux
moyens de répression contre les ouvrierp.
La répression est, selon lui, dangereuse
parce que ce n'est pas ainsi que l'on
arrive, dans une démocratie, à résoudre
des questions fondamentales comme celle
qui se pose aujourd'hui dans notre psyp.

M. Brenner, conseiller fédéral, combat
la théorie de M. Python ; les jugements
du tribunal militaire ont été modérés et
la seule voie ouverte actuellement aux
condamnés est celle d'un recours en grâ-
ce. S'il est saisi d'une demande en grâce,
le .Conseil fédéral examinera aveo soin
chaque cas particulier, tandis qu'une
amnistie engloberait dans la même libé-
ration tous les condamnés et favoriserait
le plus coupable d'entre eux.

Après une réplique de M. Python, on
passe à la votation et le Conseil, adhé-
rant à la décision du National, repousse
l'amnistie par 88 voix contre 1 et quel-
ques abstentions.

Conseil national
Berne, 19. — Le Conseil national dis-

cute les divergences qui subsistent entre
ses décisions et celles du Conseil des
Etats et les liquide par adhésion à ces
dernières en ce qui concerne les vareuses
d'exercice, la durée du travail dans les
entreprises de transport et différentes
affaires de chemins de fer. En revanche
il maintient ses décisions en ce qui con-
cerne les fournitures militaires et la pré-
férence à accorder aux produits agricoles
indigènes.

Mines de charbon
Johannesbourg, 19. — On a trouvé â

235 pieds de profondeur , dans la partie
est de la ferme de Georgetown, uue
veine de charbon de trente pieds d'épais-
seur.

Tremblement de terre
New-York, 19. — On a ressenti jeudi

à San-José de Gosta-Rica plusieurs se-
cousses de tremblement de terre, dont
deux très violentes. Personne n'a été
tué.

Pin d'exil
Saint-Pétersbourg , 19. — Le « Mes-

sager du gouvernement » annonce que
le tsar a envoyé, vendredi, à l'occasion
de la fête de Saint-Nicolas, le télé-
gramme suivant au ministre de l'inté-
rieur :

Faites revenir de Sibérie les étudiants
bannis à la suite des troubles. Bien
qu'ils ne doivent pas demeurer pour le
mement dans les villes où se trouvent
des Universités, il faut cependant veiller
à ce que ces jeunes gens, à leur retour,
soient remis aux soins de leurs familles;
car cet entourage les rappellera à de
meilleurs sentiments.

Le décret impérial qui figure à la fin
du télégramme autorise le retour de 58
étudiants. 62 autres ont été l'objet d'une
mesure de clémence analogue par décret
du 26 septembre.

OBRNIËRES NOUVELLES
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v olnmes àjriî réduits
Nouvelles et Récits, traduits du russe

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

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

nouvelles, prestemen t enlevées, qui trans-
portent le lecteur en Russie, ou tout au
moins dans des milieux russes. Ces ré-
cits sont tous gracieusement écrits ; ro-
manesques dans le bon sens du mot, ils
offrent chacun dans leur genre un attrait
d'une saveur particulière, et sont une
lecture très attachante pour les jeunes
filles.

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

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

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

Ces deux volumes sont offerts au

PRIX RÉDUIT DE I FR.
par volume et sont en vente au bureau
de la « Feuille d'Avis », rue du Temple-
Neuf 1.

E. DOUTREBANDE
T ._

FABRIQUE DE GHATEAU-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, â la trame
logiquement conduite, est écrit en Une
langue élégante et précise.

PRIX RÉDUIT I fr. 50.

La maison d'Erasme, par A. Bache-
lin. — Ge volume comprend en outre
trois nouvelles : « Toujours droit. — Un
idiot. — Un soldat. » La préface, de M.
Ph. Godet, dit entre autres : « Bachelin a
mis beaucoup de lui-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, son culte de la beauté artistique
et de la beauté morale. *

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

PRIX RÉDUIT I FR.

La merveilleuse histoire du Révérend
père Jean Tauler, traduit de l'allemand.
— On verra dans cet écrit, plein de sève
chrétienne, comment la lumière ct la vie
de l'évangile ee conservaient, au milieu
des ténèbres spirituelles du moyen-âge,
dans certaines congrégations religieuses,
et comment un laïque pieux convert it
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 tonte époqne à la
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par carte postale adressée à l'admi-
nistration de oe journal.
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Les généraux boers
Bruxelles, 20. — Les généraux boers

Botha et Delarey publient un manifeste
expliquant qu'ils ont dû partir pour le
sud de l'Afrique afin de se mettre à la
disposition de M. Chamberlain.

Ds remercient en terminant tous ceux
qui, en Allemagne, en France, en Suisse,
en Belgique ont répondu généreusement :

à l'appel en faveur des veuves et des or-
phelins boers.

La réponse des alliés
Washington, 20. — M. Hay a reçu la

réponse de l'Angleterre, de l'Allemagne
et de l'Italie à la proposition d'arbitrage.

L'Angleterre se déclare disposée à
accepter l'arbitrage, ei des garanties
suffisantes lui sont offertes.

L'Allemagne est d'accord en principe
avec la proposition d'arbitrage, mais
estime qu'avant de la mettre à exécution,
il y aurait une quantité de petites diffi-
cultés à écarter.

L'Italie est favorable à l'arbitrage,
mais son attitude dépend naturellement
de celle de l'Angleterre et de celle de
l'Allemagne.

Les étrangers au Venezuela
Paris, 20. — D'après le « Figaro » i)

y a actuellement au Venezuela 30,440
étrangers qai demandent à être protégés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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

bliera, comme les autres années, le 31
décembre, une page spéciale contenant
les avis de négociants et autres person-
nes, qui désirent adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances, des
souhaits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

AT IL MAISOST 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 Neueh&tel.

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
Neuchâlel qui visitent la clientèle, sont
tenus de se présenter au nom de ce
journal

AVIS TARDIFS

ON DEMANDE
pour tout de suite, une domestique re-
commandée, au courant des travaux d'un
ménage soigné. S'informer du n» 968 aa
bureau du journal.

On a perdu, de Grandchamp à Ro<_û_>
fort, nne montre de dame oxydée aveo
sa broche. Prière de renvoyer contre ré-
compense à Miss Hayes, Bellerive. Cor-
taillod.

r_«A.
Feuille diTis de HeucMtei

BIST EN VENTE :
à notre bureau, rue Au Temple-

Neuf 1;
au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
HT Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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(manges France . . . .  I 100.06 100.11

* Italie j 100.10 100.20
Londres.. . .!  86.16 36.18

NM.0__.tel Allemagne . . j  158.12 128,20
Vienne . . . .  j 106 07 106.16

Cote de l'argent fin en sr-en. an Baissa,
fr. 84 50 le Hl.

Neuchâtel, 19 déc. Escompte 4 V» 0/o
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Sourse it Paris, du 19 déc. 1903.
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Crédit foncier -.— Goldfleld , , , 206 -
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Bulletin météorologique — Décembre
Lae obf.ervatioi.3 ee font

t 7 '/a heure*, 1 Vi heer; ct 9 «/, heure-,

OBSERVATOIRE DE NKUCHATÏL

« ïimfti.-dtgrfictiip S S 1| Tm toi». IJ
„ MOT- MI_. __ *- Jl | ètenne _n_ mnm c2M ___« »¦»»¦ —

19 +2.8 -t-0.4 -+-5.0 725.2 7I8S. -0. moy 'couv

20. 7»/i h. : -4-1.6 Vent : O. Ciel : couvert
Du 19. — Pluio intejmitterite fout !e jour,

mêlée de flocons de neige le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant IM ionntn de VOHtmUh*

Hauteur moyenne pour Newfc i~i : 71S_£*-

Décembre] 16 16 17 [ 18 j _t9 | _iô~"
____ . . 

I i i786 ~- \
780 ~ ! i
726 WW '

H 720 ïr-i; -H !
716 -M ;
710 _
706 £ j ;
700 ''rr—\ j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

18J-t-2.4 '-0.4 j+3.6 |6f70.4'16.0j0._ll.0j fort. var.

Brouillard inUnse sur le sol et fine pluie
à 7 heures. Fort vent O.-N.-O. et pluie Inter-
mittente tout le jour. Neige le soir.

Ht-eau da lae
Du 20 décembre (7 h. dn matin) 429 m 889

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEO IS , rne de l'Hôpital.



Tonte -eninmtn d ' adresse
d'une aunonce doit être «e-
conipaguée d'nu timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

àdnumstiauan di la huilli d'Aiii.

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, dès 84 jnin 1&08,
quai des Alpes, grand apparte-
ment, 7 chambres et dépendan-
ces. Bains. Chauffage central
Indépendant. Buanderie. Etnde
Jfnma Branen, notaire , Trésor 5.

A louer pour le 24 juin 1903, un joli
petit logement de 3 chambres et dépen-
dances, à des personnes soigneuses et
sans entants. Ean et gaz dans la cuisine.
Un peu de jardin si on le désire. S'adres-
ser à M. Krieger, Fahys 1H , ou Con-
cert 4. ao.

Pour cas imprévu
on offre à louer dès ce jour un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, si-
tué au «entre de la ville, & nn pre-
mier étage. S'adr. Etnde Ed.Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. ~A LOUEE
à Pesenx, pour Noël ou Nouvel-An, un
appartement neuf sur la route cantonale,
de 4 chambres, cuisine, cave et chambre
haute. Eau et gaz. S'adresser à M. E.
Ceppi, maître gypseur. 
~ A louer tout de suite, un logement de
4 grandes pièces, cave, galetas, cham-
bre haute, avec confort, pour 650 francs.

S'adresser rue des Moulins 31, au 2m9
étage, ou au magasin A. EIzingre, rue du
Seyon 28. 

Hauterive
A loner, tout de suite, logement de

trois chambres et dépendances, grange et
écurie, eau sur l'évier.

Logement de denx chambres et dépen-
dances, eau sur l'évier. — S'adresser à
L. Court, au dit lieu. 

A louer dès 34 juin 1903, bel
apparteme nt de 5 chambres,
belles dépendances. Balcon .
Buanderie. Belle vue. Etude
H. Branen, notaire, Trésor 5.

SAINT-BLAISE
A louer à partir de Noël, 25 décembre

courant, ou pour époque à convenir, de
préférence a des dames seules,
une petite maison avec jardin, renfermant
un logement de cinq chambres, cuisine,
cave et dépendances. S'adresser au no-
taire J.-F. Thorena, à St-Blaise.

GIBRALTAR
A louer 2 logements neufs,

de 3, 4 ou 5 chambres. Etude
N. Branen, notaire. 

A louer, pour le 24 juin 1903, Avenue
du 1er Mars, un rez-de-chaussée soigné,
de quatre chambres. [

S'informer du n° 915, au bnreau de la
Feuille d'Avis. j

A louer à l'Evole , tout de suite
ou pour Noël, un bel apparte- j
ment de 4 chambres avèo dé- '
pendances ; buanderie, jardin. '
Belle vue ; tram devant la mai- j
son. S'adr. Evole 22, 1er étage. )

A louer à Marin, pour Noël, 2 loge-
ments complètement indépendants, l'un
de 4|cnambres, cuisine et dépendances,
aveo jardin et verger; l'autre de 1 grande
chambre, 2 mansardes habitables, euisine,
dépendances et part de jardin si on le
désire. S'adresser à M. Aug. Davoine, à ;
Marin. c.o.

Logement . louer an Yal-de-Rpz
Pour cause de départ imprévu, un beau

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

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

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

S'adresser Etude Lambelet &
Matthey-Doret, notaires, Hôpi-
tal n°J8. 

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

A proximité de la station des
Saars, appartement de 2 a 3
pièces dans maison seule. S'In-
former du n° 838 au bnreau de
la Feuille d'Avis. c.o.

Cormondrêche
A louer pour Noël ou époque à conve-

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

A louer, à Bôle, pour époque
à convenir, un logement confor-
table de huit pièces, aveo grande
terrasse, lessiverie, poulailler,
verger et j ardin. Eau et électri-
cité. S'adresser à M. Jacot, no-
taire, à Colombier.

Beaux appartements de 4 cham-
bres et dépendances, véranda et jar-
din, à louer pour NoëL Belle vue. S'adr.
Etude G. Etter, notaire, BUE
P-BBY 8. 

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

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

S'adresser Ghamp-Bougin 38, au 2~«
étage. o. o.

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

LE RHUME EST MORT
I.A PASTILLE POnrCEIiET L'A TUÉ

Dessin de HUARD.
Le f ameux docteur appelé en consulta tion par ses collègues prétend qu'il h 'y a vraiment qu'un seul remède inf aillible contre le

Rhume, la Bronchite et le Mal de gorge : c'est la véritable PASTILLE PONCELE T qui a révolutionné l' art médical.
Veyrines de Vergt (Dordogne), le 11 fév t  ier 1900.

Monsieur Poncelet,
Dernièrement je lisais une annonce dans mon journal , p arlant des Pastilles Poncelet

et je n'y attribuais aucune importance. Cependant las de tousser et fatigué de tous les
remèdes, j e  résolus d'acheter une beiite de vos Pastilles et comme par miracle elle me guérit
en un rien de temps A présent, au moindre petit rhume, je prends quelques Pastilles et fen
suis débarrassé ; (f est si facile .

Je suis content de vous écrire pour vous dire tout le bien que je p ense de vos merveil-
leuses pastilles, N. SERBE, maire.

Voyons ! Vous qui toussez, vous qui souffrez de la gorge, de la poitrine, des bronches,
pour la coqueluche de vos enfants, prenez donc la célèbre Pastille PONCELET, qui seule guérit
en une nuit ; c'est le dernier mot de la science. Chaque hiver un million de guérisons au-
thentiques, cela tient du miracle. Essayez donc, et vous serez émerveillés ; 1 fr. 50 la boite
de 100 pastilles dans toutes les pharmacies. Exigez la véritable avec signature Em. Poncelet.
Toutes les espèces d'imitations qu'on vous offrirait en remplacement ne coûtent rien au
vendeur.

La Pastille Poncelet est le meilleur remède à employer pour se guérir et se pré-
server de l 'influenza. Cette pastille n'est point un bonbon de fantaisie , maïs un médicament
très sérieux qui doit se prendre aux doses indiquées sur la boîte.

N.-B. — la vente de la Pastille Poncelet vient d'être autorisée en Bussie par ukase
impérial _° 2607, il mars 1902, et signifiée au consulat impérial de Bussie, à Paris.

Dépôt : Pharmacie PORCELET, Estavayer.

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

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

A lAnûf» pour St-Jean 1903, rue
Avttçl des Beaux-Arts, un

bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique, c.o.
fin Infrpmpnt d,,ine BrandB cham-___ i-g-iu-i» bre avec alcôve, cui-
sine, eau, cave et galetas.

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

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

Pour Saint-Jean, trois chambres, oui-
sine et dépendances, Avenue du 1er Mars
n° 2, 1«. ç. p.

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

Eau et gaz dans la maison. Jouissance
du jardin.

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

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

Prière de s'adresser, dans la maison
même, à M~° Cécile Perregaux.

A louer, rue du Râteau 6, nn logement
de deux chambres, cuisine et galetas. Eau.
S'adresser même maison, _"• étage, e. o.

A louer logeaient d'nne chambre
et enlslne, rue du Château. Convien-
drait à une personne seule.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8,' -

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre non meublée à louer, Ter-

reanx 7, 2~» étage, à gauche. 
Très jolie chambre meublée, avec bal-

con. Vue superbe. S'adresser Côte 13, au
second. c.o.

Jolie chambre meublée avec pension
dans famille française. S'adresser rue
Coulon n" 2, 3~B étage. 

Belle chambre meublée. S'adresser
rue Saint Honoré 8, 2m» étage.

Chambre à louer, non meublée, avec
part â la cuisine et eau sur l'évier. S'adr.
rue de Flandres 7, au 2m», à M. Salager.

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

Belle . chambre meublée, au soleil. —
Seyon 22, 3~" étage. 

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

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au 1" élage. c. o.

Chambre meublée, Treille 6. S'adresser
au magasin. c.o.

Jolie chambre meublée, place d'Armes
5, au 1". c.o.

1 _ <_•*¦__-_• deux jolies chambres
*w UU1 meublées, au soleil, à

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

Jolie chambre, tout à (ait indépendante,
de préférence pour demoiselle de bureau
ou monsieur stable, rue Pourtalès 11,4_» étage. co.

Belle chambre meublée, au soleil; et
bonne pension. Beaux-Arts 28, 3~*. c. o.
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ÊGJJSE NATION^
Samedi 2û décembre : 3 h. s Service do prépa-

ration ù la communion au Temple du Bas,
Dimanche '- 1 décembre :

8 '/ a h. m Catéchisme au Temple du Bas
10 h. 1" Culte avee communion a la Collégiale

M. PÉTAVEL.
11 h. 2-« Culte à la Chapelle des Terreaux

M. DUBOIS.
7 h. s. B"« Culte avec ratification des Jeune!

filles au Temple dn Bas. Iil. MOREL.
Tous les samedis, réunion de prières e

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapell
des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeindt.
9>/> Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst

mit Abendmahlsfeier.
3 V, Uhr. Schlosskirche. KonQrmation dei

Sôhne. Chorgesang.
VlBBOWe .

8 »/ 4 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
S»/ . Ohr. Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 20 décembre, à 8 h., service de pré

paration à la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 21 décembre :

8 Va h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/, h. m. Culte d'édification mutuelle (Hébr

U, 9-lî ). Petite salle.
il h. m. Culte avee communion. Temple du

Bas.
3 h. s. Culte de clôture de l'instruction reli-

gieuse des catéchumènes. Temple du Bas.
S b. s. Culte. Grande salle.

Chapelle da l'Ermitage
10 h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rut dt la Plaçât d'Armtt

9 »/» h. m. Culte aveo S-lamte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 V4 Uhr : Bibel-

stunde in der Terreaux.Kappelle.
-Se -Ssoîa.» MethodtiUn. -Qe_K«__n««.

Rut dis SwiarAtit »' H
Jefien Sonaiag : Morgean 9 1/2 Oh?, _ot(»t

dienst ; Abëndo 8 Uhr, dettes liens».
/«tien Biaustag,Abends 8 Ohr, Bibelstunde.
VA O SIÏOFI .  - Culte à 7 »/i h- du soit

dans la salle d'Ecole.
SALA EVANGELIOA iTA-IANA

Rue du Pommier 8
Domeuica mattina : ore 9 l/_ , Sermone.

» sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

CHIIHCH Of _3HC.I_.__S»
10.16 a m. Holy communion. Morning prayei

and sermon.
5.0 p. m. Evening prayer aai sermon.

fe_ï8_ QA_HO._ia__
CkeptUt it ïkSpiiel dt lt Previdtntt.

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale delta Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 •/,.
Églitt paroi lliait.

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. */<•
Vêpres à 1 h. '/i.

Chaufroid de grives. — Grives en caisse. —
Liqueur de cannelle.

Une de mes nièces me demande de
donner la recette des grives en chau-
froid, ce gibier étant fort abondant en
ce moment.

Je suis toute prête à vous satisfaire.
Le chaufroid est un plat délicieux, un

peu compliqué peut-être à préparer,
mais avec un peu d'attention on le réus-
sit très bien.

Choisissez des grives bien en chair et
pas faisandées ; vous les plumez et videz
en ayant soin de laisser le foie. Vous
les dressez et vous les enveloppez cha-
cune dans une, barde de lard frais. Vous
les embrochez et vous les faites cuire
cinq minutes devant un bon feu. Vous
les débrochez et vous les laissez refroi-
dir dans leur enveloppe de lard.

D'autre part, vous préparez une sorte
de salmis de la façon suivante:

Taillez du lard en dés, faites-les dorer
à la graisse ou au beurre, en même temps
qu'une carotte coupée en dés et un gros
oignon, ajoutez une cuillerée de farine
que vous laissez blondir en la remuant
sans cesse. Mouillez avec un demi-litre
de vin blanc et un litre de bouillon,
ajoutez un bouquet garni une ou deux
grives endommagées que vous coupez en
morceaux et laissez cuire deux heures ;
à ce moment ajoutez vos grimes débri-
dées et laissez-les achever leur cuissoi.
dans cette sauce.

Vcus les retirez avec précaution lors-
que la pointe d'un couteau enfonce aisé-
ment dans l'estomac. Vous , laissez en-
core réduire la sauce, vous la passez à
l'étamine, puis vous la mélangez à un
demi-litre de gelée très épaisse prise
chez le charcutier ou faite à part, si vous
le voulez, avec des parures de viande?,
des couennes et du pied de veau.

Lorsque votre sauce mêlée à la gelée
commence à se prendre, vous trempez
vos grives dedans, une à une, et vous
les mettez refroidir sur une grille,à
pâtisserie, où la gelée en refroidissant
entourera leur corps. Pour les servir
vous les placez sur un plat, bien ali-
gnées,et vous décorez avec ce qui reste
de .votre gelée, et si vous voulez faire
des cérémonies, vous .placez sur chaque
grive une rondelle de truffe.

Vous le voyez, c'est un peu compliqué,
mais je vous avais prévenus.

Voici une autre recette plus simple, et
très bonne aussi pour apprêter les grives :

Nettoyer et désosser des grives, p.u_p
les remplir avee une farce faite arec de

fines herbes et des foies dp volaille, que
'on aura fait revenir avant de les hacher
pour faire la farce ; préparer des caisse**
jde papier beurré, les mettre un instant
sur le gril pour les sécher : garnir le
fond des caisses avec de fines herbes
hachées ; mettre dans la farce du sel ct
du poivre ; saupoudrer encore les grives
avec un peu de poivre et un peu de sel,
les envelopper avec de fines bardes de
lard, les couvrir avec un morceau de
papier beurré; mettre sur le gril un pa-
pier beurré, puis les caisses; placer ce
gril sur un feu très modéré ; couvrir les
caisses avec un four de campagne garni
de cendres rouges ; faire cuire pendant
cinq quarts d'heure ; poser les caisses sur
up plat, enlever le lard qui enveloppe k_ *
grives ; les servir avec un citron.

On peut mettre chaquejgrive séparé-
ment dans une petite caisse de papier
ou réunir toutes les grives dans une
grande caisse.

Une excellente liqueur stomachique
avant de quitter notre chapitre culinaire ;
il s'agit de la crème de cannelle, trè_.
bonne pour la digestion. Prenez :

Cannelle de Ceylan. . . 100 gr.
Bonne eau-de-vie . . .  1 litre.
Laissez macérer un mois. Au bout do

ce temps flltrt z et mêlez à un lilre de
bon sirop de sucre blanc.

Excellent stimulant pour relever les
forces abattues et pour digérer.

Tante ROSALIE .

LES PROPOS DE ROSALIE

La lutte contre la tuberculose. —
Le «Figaro» publie la troisième liste tle
la souscription qu'il a ouverte pour l'or-
ganisation et l'entretien du sanatorium
de Bligny. Elle s'élève au chiffre de
102,935 fr. Le total des trois listes est
de 746,078 francs.

Los von Rom. — S'il faut en croire
la * Zeit *, de Vienne, depuis le 1er avril
1902, 22 nouveaux lieux de culte évan-
gélique ont été ouverts : 9 en Bohême,
5 en Basse-Autriche, .4 en Styrie et 1
dans chacune des provinces de Moravie,
de Karinthie, de Carniole et du Tyrol.
Sept postes nouveaux de vicaires ont
été créés et des pasteurs auxiliaires ont
été nommés à Brunn , à Prague et à
8raz.

En 16 localités, il a été décidé de
construire des temples ; à Hohenstadt ,
à Weschen, à Friedland, à Wirstrschau,
à Hackelsdorf et à Abbazia, la pose de
la première pierre a déjà eu lieu. A
Vienne, une nouvelle staiion (la 3e)
d'évangélisation a élé ouverte dans le
quartier d'flernals. A Klosterneubourg,
le comité, pour la construction d'un
temple et d'un presbytère vient d'acheter
un terrain * ad hoc » de la Société de
gymnastique et compte commencer les
travaux immédiatement.

Le mouvement « Los von Rom » a
amené jusqu'à ce jour la construction de
24 temples protestants et l'ouverture de
nombreuses salles où le culte évangéli-
que est également célébré.

Famille généreuse. — Mme Joseph
Pescatore, morte à Luxembourg ces
jours derniers, a laissé à la ville de
Luxembourg deux magnifi ques immeu-
bles et une somme da 200,000 francs
pour la créatipn d'un conservatoire de
musique qui portera son nom.

La famille Pescatore s'est, depuis un
demi-siècle, distinguée par ses fonda-
tions philanthropiques pour le grand-
duché.

La catastrophe d'Andidjan. — Lo
rille russe et la ville indigène d'An-
didjan (Turkestan russe) sont complète-
ment en ruines. Près de cent cinquante
habitants, principalement des enfants,
ont été tués. Il y a près de trois cents
blessés. -T-vi

Le tremblement de lerre a détruit ,
outre les édifices du gouvernement, 9000
maisons particulières. D'autres localités
ont beaucoup souffert.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Jolies chamnr es SFIfc B
^sonnes tranquilles.

S'adresser Evole 17, 2~ e étage. 
Chambre coniortable et bonne

pension . Escalier- dn Châ-
teau 4. co.

LOCATIONS DIVERSES
Magasin à louer pour St-Jean 1903, dans

la maison du cercle catholique, Temple-
Neuf. Pour renseignements, s'adresser à
M. Lœrsch, rue du Seyon. c.o.

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

Grand Magasin
avec atelier et entrepôt, au centre de la
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.

GIBRALTAR
A loner denx grands locaux

ponr magasin, atelier on entre-
pôt. Etnde M. Branen, notaire ,
Trésor 5.

Rni*_fr__m_' Pour St-Jean, à louer ainsi
OUI QtitUA que logements dé 2 ou 3
pièces. S'informer du n° 934 au bureau
du journal. c.o.

Cuisine Populaire
de GIBRALTAR

à remettre tout de suite. S'adresser à
Hri Bonhôte c. 0

Villa à louer
A louer ponr le 24 juin 1003,

on nn pen pins tôt suivant con-
venance, nne très jolie villa de
construction récente et soignée,
située h la route de la Côte
prolongée et comprenant sept
pièces, chambre de bains, les-
siverie et antres dépendances
avec jardin et terrasses. Con-
fort moderne. Situation agréa-
ble et vne étendue. S'adresser
Etude des notaires Guyot A
Dubied. 

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

M DEMANDE â tOUll

On demande à louer, pour Saint-Jea»
1903, logement de cinq chambres dans le
quartier de l'Est ou à l'Evole. — Offres
case postale 4486. H. 3321 N

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

OFFRES DE SERVICES
Une domestique expérimentée, de 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.

LDC pCrSODHC expérimentée, cher-
che place pour le commencement de
l'année.

S'adresser Seyon 24, 1er.

PLACES DE DOMESTIQUES

Famille suisse, résidant à Francfort sur
Mein, recevrait H 6. -13542

moi»
désireuse d'apprendre le bon allemand.
Soins familiaux. S'adresser à M. Schenkel,
127, Mainzer-Landstrasse, Francfort S, M.

UNE PERSONNE
de toute confiance, forte et active, munie
de bonnes références, est demandée chez
Mme Decker, 12, rue des Beaux-Arts, r.-de-cb.

On cherche tout de suite une fille ca-
pable, sachant faire la cuisine. S'informer
du n° 966 au bureau de la Feuille
d'Avis. 0.0.

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

On cherche pour tout de suite dans un
hôtel-restaurant du vignoble, une jeune
et honnête fille comme

sommelière
connaissant bien le service. Adr. offres
écrites sous G. C. 963 an bnreau du journal.

Bureau Je placement B3& ïf £
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, Grêt 9. 

Ouvrier boulanger
est demandé pour aider, du 22 au 31 dé-
cembre Adresse : Société de Consomma-
tion, Travers.

UN JEUNE HOMME
sérieux cherche emploi dans une maison
de commerce, comme voyageur, maga-
sinier ou correspondant. S'informer du
n» 967, au bureau du journal. 

On cherche
pour jeune demoiselle anglaise désirant
suivre les cours supérieurs, une place au
pair dans famille ou pensionnat. S'adres-
ser d'ici à lundi, à Mme Marel, chez M"8
Amélie Humbert, faub. de l'Hôpital 64. H3317N

Un jeune instituteur
diplômé, cherche place, pour occuper ses
matinées, dans un bureau. S'adresser
Ecluse 32, 4"-» étage. 

Ui jeune garçon
ayant fini ses classes, pourrait entrer
comme

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

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

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous initiales W. R. 819. 0.0.

ON CHERCHE
pour tenir un petit magasin, une personne
de toute moralité. Conditions avantageu-
ses. Adresser les offres écrites, case pos-
tale n» £ 670 à Neuchâtel. 

On demande, pour le Carrousel t Les
vagues du Léman », un jeune homme
actif. — S'adresser à S. Weber, rue du
Manège.

APPRENTISSAGES

apprenti demandé
Un jeune garçon, intelligent, libéré des

écoles, pourrait apprendre à fond la sel-
lerie-tapisserie à de bonnes conditions.
Occasion d'apprendre la langue alle-
mande Entrée immédiate ou d'après .en-
tente. S'adresser à Emile Kuffer, sellier-
tapissier, Anet (Berne). 

Apprenti dejommerca
Une maison de commerce en gros de

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

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui a pris soin, samedi

passé, d'une
pèlerine

déposée pendant une récréation, sur une
borne aux abords du Collège latin, est
priée de la rapporter au concierge du
collège ci-nommé. 

La personne bien connue
qui a échangé son parapluie à la poste,
est priée de le rapporter au bureau du
journal, si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. 965

Egaré dimanche dans le régional de
Boudry arrivant en ville à 8 heures du
soir, une sacoche contenant divers objets.
La rapporter contre récompense au bu-
reau du journal. 951

Il a été perdu dimanche après
midi, snr la route de Neuchâ-
tel A Fenin,

un bracelet en argent
double «haine façonnée petite-
étoiles. Prière de le rapporter
place Purry 3, 3mo étage, contre
bonne récompense.
~~ 

ÉTAKIVILjf «BAT»
N-tasances

17. Flora-Adèle, à Albert Kessler, chauf-
feur à la navigation, et à Adèle-Rachel
née Wuillemin.

18. Marthe-Alice, à Frédéric-Ernest Bo-
rel, chauffeur au J.-S., et à Martine-Gene-
viève née Monney.

F E UILLE D'AVIS
DE NEUOHATBL

le journal le plus répandu en ville,
au Vignoble et dans.le reste du
canton, comme aussi dans lea
contrées avoisinantes , procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tont
ordre important et répété.

t_vi_̂ Uiwllliiume:deLcerveau'
FORTIFIANT

M. le Dr Knipers à Mannheini
écrit: «L'effet de I'hématogène du Dr
Hommel est simplement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon, l'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Toutes les pré-
parations ferrugineuses employées précé-
demment n'ont produit dans le cas qui
nous occupe aucun effet, et je suis
heureux «l'avoir enfin trouvé dans
votre hématogène nn remède qni
promet la guérison. > Dépôts dans
toutes les pharmacies. 4
I ¦¦.,._ ¦ ¦ 1 .'I n 'U ' iJ .--. 1 1  ¦¦ i 1 ¦ ¦— . . .. -
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ANNONCES DE VENTE
A vendre un

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

Magasin Ernest HORTHIEI
Rue de l'Hôpital, Neucliâtel

Téléphone 284

TERRÎNBS dëPÔmtJRilS
OE S T R A S B O U R G

1" marque

Sur commande :
PÂTÉS DE FOIE GRAS

EN CROUTE DE STRASBOURG

FOIN CT PAILLE
pressés, à vendre par vagon, franco gares
destinataires, aux plus justes prix. S'adr.
à M. Daniel Stauffer , Ponts-de-lHar-
tel. Pour la vente par char, grand en-
trepôt à la gare des Ponts. H 3171 C

N'ACHETIE Z PAS DE CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue illustré aveo plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois Zà 2294 g

GUILLAUME GR2EB
à ZUfilOH, Trittligasse 4

Lo catalogue sera expédie sur demande gratis et franco.
J 'expédie contre remboursement :

Souliers ponr filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à * 4.50
Bottes en fentre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . • 3.—
Pantoufles en eanevas ponr

dames, à » 1.90
Souliers k laoer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à • 6.40
Bottines a laeer ponr hom-

mes, très fortes, à . . . . » 7.90
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à > 8.25
Souliers pour ouvriers, à . > 5.90

Echange de oe qni ne convient pai
Service rigoureusement réel

Rien qae de U marchandise garantie solide
—a maison existe depuis 22 ans
Imprimez votre nom sur vos

livres, cahiers, lettres, cartes,
etc., avec un timbre caoutchouc.

fl| POUR ETRENNES :
jW Joli timbre
TWr automatique , A

fl 3 fr. et 3 fr. 50.

BwMWM Autres timbres,
W ~  I depnlB 1 lr.

Petites Imprimeries avec let-
tres mobiles, depnls 2 lr.

LWZ-BERGER , fabricant
li rue de l'Industrie

Angle route de la Gare

Petite tourte noire
bonne qualité au prix courant, chez Gott-
lieb Koffer-Nicklaus, Anet.

s8BBB mp^^M *™^^

I 

PAPETERIE DELACHAUX & NIESTLÉ 1
4, rue de l'Hôpital MEUCHUTEL me de l'Hô pita' , 4 m

Ms gasin très bien assorti dans les articles suivants : B
PAPETERIES FINE S ET O R D I N A I R E S  I

Articles de maroquinerie tels que H

Buvards, Porte-cartes de visite, Portefeuilles , Porte-monnaie H
ARTICLES DE FAN ! AÏS JE I

Albums photographiques dans les genres les plus nouveaux fll
Albums cartes postales — Albums timbres-poste H

MIGMFIQUE CHOIX DE PAN\EAUX DÉCORATIFS et MODÈLES DE.PEIM11RB ¦
IE___itea.-_.__* Toroliq.-_.es H

Cartes, Albums, Calendriers bibliques et poétique s H

Photographies religieuses et de genre H
Cartes postales Illustrées, de tous prix I

Cadres photographiques en verre peints et antres H
Ephèmérides bibliques, poétiques, historiques, etc. H

(7ARTE8 DB VIBIT H" I

|T ÊTRENNES
Magasin de coiffu re — Bue de POraugerie

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

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

IFORY RABAIS
Se recommande, çgçjjg BEDEAUX, COlffCUSe

;.' " '

ETREIIS CmMflflBil
Grand choix

MEUBLES
ea tOTjus g'qan.resi

ILITERIE - TAPIS
LINOLEUM

Société anonyme des Etablissements
JULES PERRENOUD & C¥

31, faubourg du _Lae

Salles de Ventes — Nenchâtel
1 • W. HïïSÏÏMIiT, gérant.

MAGASIN GJJSTAVE PARK
- Il sera fait , eomme les années précédeetes, pendani
le mois de décembre, oo fort escompte sur tous le?
achats an comptant.

W COUPONS . -1*
I ' -

Maison spéciale de fabrication
fon.d_.ee ©___ ÎQST
¦ i»

Chemises sur mesure
pour messieurs et jeunes gens

Elégance -So lidité ' Mode du jour

Vve-Jas. REMY
SùTEUC « JSLTBHD-'

Maison â.-u. arand Hôtel d.\x Lac
(vis-à-vis de la Poste)

—mt —m 

Magasiu grandement assorti en :
Cravates haute nouveauté

Cols, manchettes , foulards, boutons
GANTERIE SOIGNÉE, bretelles, mouchoi rs

Gilets pour soirées, guêtres
BONKETERIE sita, anglaise et française,

en gilet*, caleçon*, chaussettes
Chemises et gilets en fil , soie, coton et flanelle

Amcur m spuejflr
Maison la pins ancienne et

la pins importante dans son genre,
à Nenchâtel.

POURQUOI LES MACHINES A COUDRE
S31HSr C3-E_ _E=5.

Constituent-elles un cadeau de f i n  d'année utile et agréable f pa rce que:
Elles sont douces, rapides et silencieuses ,

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

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

Les pieds presseurs se haussent à volonté ;
Elles peuvent ôtre munies du guide-boutonnière le « Famous » :

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

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

Les ourlets, plissés, soustaches, ouatages, gansés, eto. ;
Elles exécutent, en un mot, tous les travaux de ménage e1

d'agrément.
PAYE-HEÎÏTS PAR TEBB-5» - ESCOMPTE AV COMPTAIT

GARAN TIE SCR FACTURE
Machines confiées à l'essai -»• »W Leçons complètes el gratuite)

Compagnie Manufacturière SINGER
Seu'e Xaiion i Knoh-tel : FlMt lu Karohé 2

Exp *ition de Paris 1900 — "LE GBAtf_0 PBIX - La pli* haute récompeu*

Abonnés et lecteurs de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, faites vos achats chez les négociants et industriels qui insèrent leui^ aniwnMHaitnoti^yEnal

AU TIBRE ROYAL
6 Ba« d» l'Hôp ital 6

E MOM-PIÉT
GRASD CHOIX

de

FOURRURES

tD-HTIFBCES pt CHOIX]
WÊr jjfr ffl __l Sur demande, envol
W i™ Ê̂ 

fr*anco du prix cou-
m f5 7̂i?ÏM» m rant avec le mode_B I^X -VSiimr .- t » __ •
H f**<W A7 M " emPl01 et lns"
___k \ 7I/M J- tructions détaillées
|_ -̂vî.i..,v.;,•__¦ sur l'hygiène de la
Mfc t̂ ĵM bouche.

W F. NADENBOUSCBC riM. QBntn&aiÈKJix^Tj sTty B
^̂ f_ucHâTEty-~_ -̂«<!imi*gsa_J___l

Demandez les

PASTILLES T. JEQUIER
a_t_.aeptlq.i-a.e_.

Prix 80 et.

A base de camphre, souveraines
pour toutes les affections de la
gorge et des bronches, toux et ca-
tarrhe de poitrine. Puissant fortifiant
pour l'estomac. Résultats étonnants.
Dose pour adultes : 8 à 10 par jour.
Dose pour enfants : 4 à 6 par jour.

T. Jéç-oler, Fleurier (Suisse).
Dépôts pour Neuchâtel : Société

de consommation, Sablons 19, Mou-
lins 23, et Cassardes |24 ; Epicerie
Bourquin, J. -J. Lallemand 1; Mm0
Hugueniu-Robert, Trésor 7 ; Hedi-
ger, coiffeur, Place du Port. 0 824N.

____________________________H_ta

.___fl _________

__H-__-_-_a _̂-_-_-_-_-_-_-_--_w ¦_______¦ 3& W ïïlb W> 3&P S&ï? 3.EP £_ __________¦ !___¦__________________________¦
||F^^^^^^^^^^ H Ia 3- && l__ ê& «ll l_t t_l B^^^^^^^^^^^B

I POUPéES m m ff JEUX I
WÊ Nouvel assortiment absolument _

^ ^^ y ^I  ^^^hi/
mfm\ liI de première fraîcheur , le ttotii coin- é/at CT L̂ f̂Tr ! If 
lll 

II Grand choix de nouveautés dans |
B plet de l'an passé étant tout à f a i l  Hâfftl ]! 1 ff" ' ' iH lT I I 'Tf ce raVon' WÈ

m. _ Poupée» fines et ordinaires, pou- B/j I ITYï HII 11 ¦Il'M/| 1119i_ _ _ _ _ _ L__llJ-i ^ SflârisJitâ A& ffttl ** IMj . pees en gomme, oeUuloïde, poupées WJÈJMMâ ^TW F l fT  TfT OpOuUllI-P UC JCUA 
^

m mi TU éS AVi W Tvu b .x H ïi fit tt il Jl bon marché B
mr GRMD:CHOI_T . PflliSÇETTFÇ El
B o. Rue du lîassin 6 ¦ Vis-à-Yis du Temple du-Bas rouddtlltd B

iaSi ' hz&a±ii— __IS_____________ ____________f^—— i ~ r̂>'r}' ' ''\v  ̂ îr_Tm f ce> _JÊSiIsa l»_S- -̂ -̂^̂ ^̂ ĝ^̂ J- _̂ [̂S -̂-!̂ ^Ŝ |,̂ -̂_^̂ -̂ M̂r*i'> MBuBLBS mm___¦ __' ""̂  fi?f—* \t^7 i  ̂ T Vpï. ¦ \BÏ W \Ê[! . - - j  ________, _u_.__t.rn vaHW Î ^S'

B ' ' l^^ggM^M^MPM^^^^ 
Chemins de Fer H

B ft^I -' ĵ ^mL H^^SÉjJMS Lotos " Cubes B

B 
JUS qU a

arU^
b6a QX __^_^_^___g^f_^^ —- :̂ - 1er ÉTAGE B

I NM»> f^ATtï'AïT? 
Ponr les achats de 7 Fr., un bean calendrier , valant 75 centimes. H

I «"* Xf A i J X MAlJ A  5 , un nécessaire A aiguilles, 40 » ¦
|B i, ,, ,,,, A ninnO _f~T'**¦»¦« _ a 3 » un livre d'Images ponr enfants. H
I l  -W7 f k  SÊttbiS WJUill-iN -iS _. S A l  » deux Jolies cartes postales. ||j3

I llil I fll.ll hElili ; ETRENNES UTILES BOUGIES I
9 9 Magnifique choix d'albums pour pho- En outre, pour les personnes désirant POR TE-BOU GIES $Sm
!_¦ toqraphies , pour cartes posta les, pour fa ire un cadeau utile, fai  réassorti à _ WÊL
I images, portefeuilles, porte cigares, bu- fond pour les fêtes mes rayons de Grande spécialité d'ornemasis ¦¦
|K vards , scraps, trousses de voyage , ridi- MODES pour erbr.zs de Noël. ^m^B 

ai
les, sacoches , petits sacs en tous ^MU genres, miroirs, sachets, écrans, mdres , Parap luies. Ombrelles. Boules, anges, étoiles et piques pour B§S| nécessaires, porte bijoux, boites à mou- . i,e„~,ZtZl%ïf ZT fll

H choirs, à cravates, à gants. . bonneterie, cravates, corsets, linge le sommet de l arbre. re
B" Prix d' un bon marché excessif ne, chapellene, mmrtillene. Unwts , . BON MARCHÉ »,P| ¦rriX "ua aoa ™Hro__e excessu. brosses, vannerie, ferblanterie, parfums mm

H Choix immense. et savons. Beaucoup de variétés: MM

I—I - BAZAR CENTRAL - |—¦
B̂B_B3|IIBB J5^

•------¦¦--̂ -M_a_i__*__M_M-_M-_i-̂ -H--aM-----_>_-M_~_M_-i-_M^

i SEINET FIIiS
> COMESTIB LES O
S Nous prions les personnes qui ont Tin- *
S tention de nous donner leurs commandes Q
Q pour repas de I-tïo&l «_t TSTouvol-An p
r> de le faire incessamment. 0)

' TRUITES , SATUIVEOIM Ç»
h _«__=__ ___ «= jj

â 09
0

—' LaiiROUstcs ( "hovreu.il Dindes Jambons fins Poissons ilu lac __
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée ÇJCaviar Faisans Poulardes Saucisses de Qotha Liqueurs

¦ Huî tres Perdreau x Canards Terrines da Mo d'oies Vins fins
Truffes Canards sauvages Oies Aspic de foie gras. Champagne ¦

8 CONSERVES DE YIâSUMITS ET LÈGUES g
S m
¦*4 Dindes et Volailles truffées , l j £tM Chevrenils et lièvres piqnég \ gUF COUHIianae 3JS et marines, Çp.

2 Z«r 3E3:UGX--:urV3r3E--L_ °
¦̂ 8, rne des Epanchenrs , M

^r
°"'e Au 

dépôt 
ds A. 

REBSAMEH

HE/9| Grand choix de macbiaes à condra
^TW^ _̂jÇ |̂ 

<A* ton» 
systèro.'S-

f  -BaS^L Facilité» de paiement - Escompte au 
comptant

*- 
t
'̂ _P__^___l Se recorntuande> Cn. JUVET, g.rmnt.

"—x ïrT .mimf DEMANDE/! LE CA T A L O G U E
Cadeau ntlle

H 

THÉ DE NIZAM
MÉLAHO-E â.e _?__:-bS IDES rt̂ T___>£_S

Très économique

Ecliantillone gratuits pour iine tasse

Î V_Î F|Vf31_9l 
SKU L D^pÔT POUR NEUCHATKL

HE_____f_3__i Epicerie fine £-ï. G-%.COr\iD

CRÈME GAB
Hygiène BEAUTÉ Hygiène

de la ÉCLAT de la
Peau FEAïOHEiJR Peau
La crème Gab donne à la peau un velouté et une souplesse incomparables.

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

Dépdt s pharmacie JORDAN



M. et Mme Rigodon , charcutiers, rue
des Amandiers, éprouvaient depuis long-
temps le désir de voir la mer ; c'était une
obsession. Depuis le temps qu'ils en en-
tendaient parler, Ils étaient honteux de
ne pas la connaître. Leurs voisina, les
Gravendard, des marchands de vin,
avaient été passer un jour au Havre, il
y avait deux ans, ils en parlaient cons-
tamment.

Les Rigodon se sentaient humiliés.
En fait de cours d'eau, ils n'avaient

ru que le canal Saint-Martin.
Ils se rappelèrent qu'ils avaient un

cousin éloigné en Bretagne, à Paramé ;
ils résolurent de l'aller voir et de profiter
pour cela des billets d'aller et retour, à
prix réduits, que les compagnies de che-
mins de fer délivrent à certaines épo-
ques de l'année pour faciliter l'accès des
stations . balnéaires auj *; "voyageurs.

Leur procrMof-voyage devint l'unique
but de leur conversation.

"— Nous allons être absents pendant
trois jours, Madame, disait Mme Rigo-
don en enveloppant pour deux sous de
fromage d'Italie.

— vous vous rendez à' un mariage
sans doute *? demandait la cliente intri-
guée.

— Nous ne quitterions pas la boutique
tous les deux pour un mariage, Madame ;
nous allons visiter la mer.

— Avez-vous de la chance, Madame
Rigodon , de pouvoir vous payer un pa-
reil voyage, répondait la cliente, le
regard plein d'envie.

— Vous ne venez pas avec nous voir
la mer ? demandait Mme Ri godon aux
voisines.

— Pas possible; vous allez au . bord de
la mer, au Havre, peut-être ?

— Au Havre, répondait Mme Rigodon
avec mépris, mieux que ça ; nous allons
en Bretagne, à Paramé.

C'étaient des compliments : Etes-vous
heureuse ! — Gela doit être si beau ! -
On dit que c'est effrayant ! — II ne faut
pas s'en approcher trop près, c'est très
dangereux.

A d'autres , Mme Rigodon disait:
— On ne peut vraiment pas rester à

Paris en été ; nous allons faire un voyage
cette année: nous irons aux bains de
mer.

M. Rigodon avait la joie plus calme
Il se contentait de faire des recomman
dations au garçon.

— Pendant que nous serons aux bains
de mer, lui disait-il, tu auras soin de dé-
graisser tes tripes.

— Soyez tranquille, répondait le gar-
çon.

— Tu feras bouillir tes pieds et tu les
feras mariner.

— Entendu.
— A mon retour , tu me présenteras

ta tête bien épilée et assaisonnée.
— Tout sera prêt, patron.
Le soir, quand ils étaient seuls, les

deux époux se racontaient de quelle
façon ils se figuraient la mer.

Mme Ri godon supposait qu'elle était
toujours en furie, que des vagues plus
hautes que des maisons venaient se bri-
ser sur la côte avec des mugissements
qui faisaient trembler les vitres à dix
lieues à la ronde.

Rigodon se la représentait moins
bruyante; ayant entendu dire que l'eau
était salée, il se demandait si on ne pou-
vait pas l'utiliser pour conserver la
viande de porc, pour saler les cochons.
Les charcutiers doivent s'en servir pour
la saumure, pensaitil.

Il ne pouvait pas croire que la nappe
d'eau eût une étendue aussi grande que
les Gravendard le prétendaient; ils de-
vaient se tromper en affirmant, qu'en

pleine mer, oh n'apercevait plus la terre ;
cela lui paraissait impossible.

Un mois à l'avance, Mme 1 Rigodon
s'occupa des préparatifs du voyage ;
comme elle n'avait jamais quitté Ménil-
montant, elle était très embarrassée ; si
son mari ne l'avait pas retenue, elle au-
rait emporté toute sa garde-robe ; enfin,
elle se résigna à remplir nne grande
malle de robes, de linge, de chapeaux.
On eût dit qu'elle allait entreprendre un
voyage au long cours.

Ils prirent deux billets d'aller et re-
tour, valables pour trois jours, pour
Saint-Malo et confièrent la boutique, non
sans appréhension , au garçon et à la
bonne, après leur avoir fait mille recom-
mandations.

La veille, ils firent leurs adieux à la
concierge et aux voisins comme s'ils ne
devaient plus revenir.

Le train partait à sept heures du ma-
tin. A quatre heures, ils se mirent en
route ; par économie, M. Rigodon , aidé
du garçon, transporta la malle jusqu 'à
la gare Montparnasse. Il arriva éreinté.

Mme Rigodon avait rempli un énorme
panier de charcuterie variée : saucissons,
jambons, galantine; elle ajouta quatre
livres de pain et deux litres de vin. Les
restaurants sont si chers en voyage.

Elle se chargea du panier. Ils s'instal -
lèrent dans un wagon de troisième classe
déjà bondé de voyageurs ; un grand
nombre fumait ; une fumée acre rem-
plissait le compartiment, vous irritant
la gorge ; Mme Rigodon crut qu'elle allait
être asphyxiée. Très embarrassée par
son panier qu 'elle portait sur ses ge-
noux, elle n 'était pas à l'aise.

Rigodon, serré entre deux grosses
dames, ne respirait qu'à grand'peine.

Mme Rigodon proposa à son mari de
manger un morceau. Elle sortit un sau-
cisson, du pain , du vin ; il s'échappa du
panier une odeur de charcuterie qui,
jointe à la fumée, envahit le wagon.

Les voyageurs ee bouchèrent le nez et
se mirent à protester.

— Qui est-ce qui empoisonne comme
cela ? dit une dame en regardant de tra-
vers Mme Rigodon.

— On a ouvert une boutique de char-
cuterie I exclama un voyageur.

— La foire aux jambons est passée,
remarqua uu autre.

Ce fut un tollé général. Les Rigo-
don ,, intimidés, rentrèrent leur saucisson
et n'osèrent plus manger. Il faisait une
chaleur sénégalienne, on étouffait dans
le wagon, Les Rigodon crurent qu 'ils
n'arriveraient jamais ; malgré leur envie

de voir la mer, ils regrettaient leur
équipée.

Ils débarquèrent à Saint-Malo à onze
heures du soir, abrutis, en nage, érein-
tés, mourants de faim, méconnaissables,
la figure noircie par la fumée. II pleu-
vait. Leur cousin les attendait. Après
les embrassades d'usage, Mme Rigodon,
qui fléchissait sur ses jambes, demanda
si on était loin de Paramé.

— En marchant bien, dit le cousin,
nous en avons pour une bonne heure,
les tramways no circulent plus à partir de
neuf heures ; il faut faire la route à pied.

A cette uouvelle, les Rigodon fail-
lirent s'évanouir.

— Et nos bagages 1 s'écria Mme Rigo-
don.

— Vous avez amené des bagages pour
un jour ? demanda le cousin.

— Il faut bien s'habiller, dit Mme Ri-
godon.

Ils allèrent retirer la malle et, sur les
conseils de leur parent, ils la laissèrent
à la consigne. - , -. ¦. , :

Mme Rigodon poussa un soupir ; elle
renfermait sa plus belle robe.

C'est par une pluie fine et pénétrante,
et en pataugeant dans la boue, qu 'ils
franchirent la distance qui sépare Saint-
Malo de Paramé. I

Ils arrivèrent à deux heures du matiD
défaillants, trempés jusqu'aux os.

Le lendemain, ils se levèrent à onz
heures, maussades ; il pleuvait toujours

Enfin , ils allaient voir la mer !

Le cousin les conduisit sur la grève;
le temps était calme, pas le moindre
vent, la mer ressemblait à une grande
nappe d'huile ; à peine distinguait-on de
petites vagues microscopiques qui ve-
naient mourir sur le sable. t

Abrités sous leur parapluie, les Rigo-
don écarquillaient les yeux.

— C'est ça la mer, dit Mme Rigodou,
désappointée ; eh bien , c'est du propre !

Elle qui depuis deux mois ne rêvait
que vagues énormes, mugissements ter-
ribles, tempêtes épouvantables, navires
en détresse, on la mettait en présence
d'un lao paisible et silencieux.

— A quelle heure peut-on assister à
une tempête? demanda-t-elle.

— Vous pourriez rester trois ti^ois
sans en voir, dit le cousin ; ce n'est pi-
la saison.: à cette époque, la mer est
toujours calme.

Rigodon prit de l'eau dans sa main
et la porta à sa bouche pour s'assurer
qu'elle était salée.

— On pourrait s'en servir pour 1

.'.**. : . . . .  i. 

Aux bains de mer
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SCHINZ, MICHEL & Ce
Place clu. Port

IMMENSE CHOIX DE JOUETS
____ __ '__XÎ,1'ICX___3 0_%_3I_T_»_I_%-B _A.XT ŒPXJTTS FUT

Superbe assortiment de POUPE -!S b-billées et n°» habillées
Hic—tes et Or_.___a__.e_

Bébés jumeau, Bébés bois, Bébés celluloïd
BÉBÉS en carton-cuir , Incassables

_3_3_3É à, _E_.___SSO_r3T, le seul marchant véritablement sans appui
Poussettes — Malles — Trousseaux de Poupées

CHAMBRES DE POUPÉES ET MEUBLES à la pièce ou en assortiments
Litt et Berosaux garait et non garnis. — Lavaboi

TRAINS aveo et sans ressorts et rails, de O fr. 40 à 40 fr.
et Accessoires les plus divers, tels que :

GABES — BEHISES POUR LOCOMOTIVES — PASSERELLES
Disques, Tunnels, Aiguilles, de tous les genres existant en réalité. — Plaques

tournantes, etc. '
MT TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS "&$

Gr_a,x_.a.e -variété d.e Totaets à. ressorts _.e toiates _n.at _.ras:
| Bateaux, Automobiles, Tramways, Carrousels, etc, etc.

Torpilleur» plongeant automatiquement sous l'eau
JOUETS A VAPEUB Trains à Partir d« 13 fr. 60. Locomo-
** ¦ tives. Moteurs de 1,60 à 25 fr. Bateaux
Accessoires de tous genres pour Moteurs, Dragues, Jets-d'eau, Remouleurs, etc.

LANTERNES MAGIQ UES et CtoÉMA TOGRAPHES
Phonographes simples, 15 fr.; Idem, avec Enregistreur, 38 fr. 50

Bouleaux enregistrés et vierges, pour les dits
NOUVEAUTÉ . _v_S<_r.__SCî©_?__, pour la reproduction par rélleclion

| de sujets opaques, tels que : Photographies, Vues diverses, etc.
Zootropes — Boîtes de physique amusante

TÛUETS MILITAIRES Trèa «r»nd assortiment de Soldats de plomb ou
*ww =-J-i-J-i-_=-! estampés. — Beaucoup de nouveautés OOOOQO

Tambon's, Trompettes , S_b.es , Fusils , Draptàui , Canons
NOUVEAUTÉ:  Canons de campagne, de position,

• de forteresse, de 0 fr. 85 ___* 8 fr. •i se chargeant par la culasse mobile avec des pétards chinois. Grand succès !
' PANOPLIES ET COSTUMES MILITAIRES, CUIRASSES, FORTERESSES

POMPIEES ¦_3ai,___v__'_b3
Boîtes de Constructions de tous genres, en pierre et en bois

JEUX FRŒBEL BEAUCOUP DE NOUVEA UTéS JEUX DE SOCIÉTÉS
Hh OTJ*:i7I3L. g£ -K

pour menuiserie, découpage, ouvrages avec clous, ouvrages en 1er, elc.
Gran d choix d'animaux, peau et bois

ATTELAGES — ÉCURIES — MÉNAGERIES — MÉTAIRIES
DÉJEUNERS et DINJ-RS pour miettes, grande variété

Potagers, Cuisines et Accessoires, Bouilloires suspendues
EPIOEEIES ET KACtASINS SE TOUS PBIX

BILLABDS ET TIVOLIS DE TOUS GENRES
Imprimeries, Pianos, Machines à condre

l-zs d.e Salon.: __*a.xe_:a.T 0__.a___.pl©:», 01-*7__apie_ _,e, Omég-a
| Chars a sable et a échelles,

Brouettes, Vélocipèdes _ a et 8 rones
JE UX DE CROQ UET - TENNIS — BA UCHES — Q UILLES , etc., etc.

Appareils de gymnastique, Escarpolettes
Extenseurs et Haltères Sandow, très hygiéniques

Patins, Glisses, Luges, Traîneaux
de tous -genres : Davos — Leysin — Onâteau d'Oex, etc.

Superbe choix de garnitures ponr Arbres de Noël. - Crèches
DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL DE FIN D'ANNÉE
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BAZAR PARISIEN I
RTJ 1_. D>E I_ _1L TREIJLÏ-E WÊ^

IMMENSE CHOIX DE MARO QUINERI E W
; Porte -monnaie, porte-trésors, portefeuilles, étuis à cigares et à cigarettes gjp-

ARTICLES DE VO YA GE »
SACS et TROUSSES garnis ct non garnis, SACS de DAMES, grand choix ||L

PETITS SACS AUMONIÊRE W
en perle, daim et en peau, formes carrées et allongées 1|L

Alton à ploto&rapliies, leraieres nouveautés — Cadres et Écrans à photoi£rap_iie& W[
Albums pour cartes postales illustrées ^ÊÊt

Boîtes à gants, à mouchoirs, à cols et â cravates sÊlL.
gachets points ct parfatnés, pour mouchoirs et g-ants WW~

PAPETERIES ML
Ecritoires, buvards, nécessaires, cassettes, boîtes toilette r^M?

TABUS ET COKBHLLES A OUVRAGE - TRAVAILLEUSES f»
Bijouterie argent doublé et fantaisie |*9n

Eventail® en plume et en gaze WÊ^
Parfumerie fine de Roger k Gallet , Celle, Piver, Monsen , etc. — Brosserie fine- ||&

COMME LES ANNÉ ES PRÉCÉDEN TES , j |§3
tout acheteur pour la somme de 5 f r .  recevra un beau verre avec gravures j&ifcte

^—' _

J- _\/_CJ__£î __rC_E_Il"7_t , tourneur J_

C

Kue Snint-Manrice 2, ÎVencuatel L
Grand choix d'étagères à musique depuis fr. 14, étagères à livres, J

m tabourets de piano, lutrins, encoignures, travailleuses, pliants, porte- S¦ manteaux, dévidoirs et autres articles tournés. |B
S Coussins à dentelles — f useaux j£

¦v- Assortiment complet en Far-pluies et Cannes JE
Ti Brosserie _5._n.e IT

5

_Pipea et porte-cigare» écume et ambre à des prix très réduits ĵSE RECOMMANDE JE

ŝ __n_j^_^ _j,,_rs"-P_ ,̂_J,%-^M(,™t«

Papeterie James ATTINBER, Neuchâtel
- ¦ ' —*—q»tt_M_-

Grand choix de papeteries de l__e
Bel __sor_.ro.ertt cL'axticles cLe 2x41___^OQtJX_Nr__B,IE

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

Calendriers illustrés, religieux et antres, en français et en allemand
Kphénîérides poéttqnes, biblique», etc. Agendas

Ecriteaux et cartes bibliques, français et allemands. Croix lumineuses
| CARTES DB! VISITE
î Xagnl-cme collection de eut» postales illustrées ainsi que de cartes

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

PHOTOGRAPHIES , GRAVURES, PHOTOGRAVURES ET PHOTOGRAPHIES SUR VKRRE
: à tous prix , avec sujets cle genres et sujets religieux

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

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

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

Gf _a,_-.cL c!h.oiac d.e ncocLèles ea to-_.s g__ares
Fournitur es complètes pour la peinture , la photomioialure , la sculplu e

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

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

— ' ' -1
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Boulangerie-Pâtisserie
E. H CJMMEX,

Rue de VMôpital 9

Fain§ dL'épi-ee»
d'après les meilleures recettes dijonnai-
ses, à l fr. 20 la livre, 1™ çfualité; les
commandes peuvent se faire de 200 gram-
mes à 5 kilos par pièces.

A la même adresse .-
Biscômes et blscotins par nrfel.

GRANDS CHOIX
pour

-1RBRE8 DE HOSL
Taillantes,

Tresses, Cioagel—Op_fe, Blerenbrod
et Brioches de Paris

Ë 1
FOBLIàTI FRÈRES ï C*8

9, Rue du Château, 9

Vins en gros
SPÉCIALITÉS :

Asti Mousseux §
f Âsii Champagne

VIRMO UTFDE TURINI...........J
Beau buffet de service

à vendre d'occasion, ainsi que différents
meubles. S'informer du n° 958, au bureau
du journal.

Arthur MATTHEY
RUE DU SEYOH - En face fle la Bouderie sociale - HEDCHATEL

?'/¦ • ;¦ 
~~̂ ~y. ~~~ '- ' ~

légulajteurs — Pendules — f éveils — Montre-
Chaînes — Bijouterie

AIAIAItfCES
Orfèvrerie argent — Orfèvrerie métal argenté

Beau choix dans tous les genres
Jr*jriac modérés — C3-SLX'fii.*r_ties

! ¦ . ,___

• / """ :
; , I Chemiserie - Bonneterie - Ganterie

I Ed. CLAI RE, Hôpital 18
Dios AUJOURD'HUI ET JUSQU 'AU

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

i
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PAR APLUIES
aUYE-ROSSELEï

Treillo 8 (ancienne poste)

__ST7]F _̂E3r^
I>J3__-î£_» très vttiles

Parapluies aveo joli manche argent contrôlé, en soie et mi-soie
montures paragon, depuis 10 à 35 fr.

Parapluies mi-soie, austria, gloria, satin de Chine, excellente*
qualités, manches corne, ivoire et bois naturel, dep. B à 16 fr

Parapluies satin-laine, argentine, austria, beaux manches, de-
puis 2 fr. 26.

Parapluies coton, à 1.60 et 2 fr.
Parapluies-cannes très pratiques, solides.

TRÈS 6RAND CHOIX - BÉPARâïiONS
Ombrelles pour poupées. — Ombrelles pour dames et messieurs

f iv. A.wwmmikMM 1
% Marchand- Tailleur et Chemisier f§

<j| Dès AUJOURD'HUI il sera fait le 10 % snr les p
, articles suivants : s|

Etoffes pour Habillements. S

L 

Pardessus et Manteaux officier, . 8
Habillements pour Hommes et Jeunes Gens. ï

.Sous-vêtements laine et coton. j
Chemises blanches et couleur. pCravates, Faux-cols et Bretelles. »

OCCASION AVANTAGEUSE . g
^^^_^^^^^m^m4m^m^m^^^^K

Horlogerie, Optique, .Lunetterie, Instruments de météore»
logie, de mathématiques (Kern «& Cie, Aarau) et de précision.

A. NICOLET, Seyon 26, 2m*
fournisseur d'établissements scientifiques dn pays et de

l'étranger. Certificats à disposition.
Très joli choix de régulateurs h quarts. Pendules de Paris

Montres compliquées. Petites montres pour dames, or, argent,
acier. Réveils. Chaînes, etc.

Lunetterie et microscopie de qualité supérieure, montures
or, argent, écaille et acier. — Construction de baromètres A
mercure, A contrôle, métallique pour hauteurs, etc. Thermo-
mètres pour tous les usages. Thermomètres médicaux contrôlés.
Thermométrographes. Jumelles et longues-vues très fortes.
Boussoles, etc.

Réparations garanties — Prix modérés

BAUX A LOYER
la pièce. 20 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis
Temple-Neuf i.

«gg ARNOLD HEER wmm

|

|§j Place Numa Droz *M W\î

GRAND ASSORTIMENT dt LINGE CONFECTIONNÉ $j
Sur mesure, livraison dans les 24 heures ££*§

-  ̂mmmmm £_»- m
pn j Q D D n n i-'C (article de Saint-Gall) ?ff l&
UULu DnUUQO à partir de 45 c. TO

(HUVATi?S BRODÉES , Blaoefces et Couleur 3̂
D rnièrss Nouveautés en grands COLS de tous gsnres fc/sâ

(ouvrage à la main) ij œl

O G C A§I ON  M
En liquidation, aux prix les plus réduits, un certain nombre ipyt}

d'articles de lingerie, tabliers, mont-hoir», camisoles coton. _7jj^



Contâmes et aa.cdotes militaires
Dans plusieurs grandes armées euro-

péennes, cn Russie, en Autriche, en
Allemagne surtout, les subordonnés in-
vitent leurs supérieurs non seulement è
la table commune du casino, mais aussi
dans leur propre intérieur. Ainsi —
chose inconnue en France — un sous-
lieutenant prussien ou bavarois ou saxon,
marié, offre à dîner a son général de di-
vision. Dn général venant inspecter un
de ses régiments est < reçu » au casino
par les officiers et, en des occasions de
ce genre, on voit même fréquemment
des choses très amusantes. On cite no-
tamment l'histoire d'un commandant de
corps d'armée tombé malade au cours
d'une inspection « pour avoir mangé
trop de homard à l'américaine ». Les
colonels, sachant le faible de l'Excellence
pour ce plat de haut goût, avaient tous
imaginé de lui en faire la surprise. A
raison d'une quinzaine de régiments vus
successivement, on peut s'imaginer dans
quel état se trouvait l'estomac du grand
chef et quelle était devenue l'humeur de
ce dernier vers la fin de l'inspection.

L'empereur Guillaume II, se confor-
mant aux vieilles traditions prussiennes,
s'invite fréquemment aux tables des offi-
ciers de sa garde. Pendant ses voyages,
il est rare qu'il ne soit l'hôte de quelque
régiment. Il affectionne particulièrement
les fêtes de ce genre, qui, presque tou-
jours, donnent lieu à quelque drôlerie.

Un jour, à l'époque où il avait la
passion des alertes, il sortait de déjeuner
avec les officiers d'un régiment de cava-
lerie de la garde. Il portait, on ne sait
trop pourquoi, l'uniforme d'amiral et
était accompagné de M. de Senden-
Bibran, qui alors était capitaine de vais-
seau.

Tandis que, fumant un cigare, il s'er-
tretenait avec un groupe d'officiers, un
colonel, entré par hasard au casino, ne
voyant l'empereur que par derrière et le
prenant pour son aide de camp, lui donna
une formidable tape sur l'épaule en di-
sant :

— Eh bien I mon vieux Senden, ou va
donc « faire alerte » à l'Aquarium?

Guillaume II se retourna en pouffan t
de rire et, à sa vue, le facétieux colonel
sentit ses jambes se dérober sous lni et
s'efforça de trouver une excuse.

Une autre fois, dînant chez les uhiacs
de la garde, l'empereur leur conseilla de

renoncer au Champagne français et de
ne plus boire que du mousseux allemand.
Ces messieurs ne voulant pas désobéir à
cet ordre, mais se souciant encore beau-
coup moins de s'empoisonner, se con-
tentèrent de coller des étiquettes alle-
mandes sur des bouteilles de cru français.
La chose ayant été rapportée en haut
lieu, le colonel fut mis d'office à la re-
traite et quelques officiers déplacés.

Sans être le moins du monde routi-
niers, nos voisins ont le culte de la tra-
dition. Aussi ne faut-il pas s'étonner que
Guillaume II, chef de 1 armée, se joigne
à ses officiers pour célébrer avec eux un
anniversaire glorieux ou même une sim-
ple fête de régiment. Ainsi, chaque an-
née, il tire à l'« aigle » avec le 1er régi-
ment d'infanterie de la garde et à l'« en-
crier » avec les grenadiers de Breslau.
De même, quand ses occupations le lui
permettent, il assiste à la « réception >
des sous-lieutenants promus au régiment
de cuirassiers du c corps » (1er régiment
à Breslau) et à la cérémonie au cours de
laquelle ces jeunes gens sont armés che-
valiers.

D'après un usage dont l'origine se
perd dans la nuit des temps, les sous-
lieutenants fraîchement nommés & ce
régiment offrent un dîner aux officiers

et aux anciens officiers du corps, dîner
dont toutes les parties sont réglées d'a-
près une étiquette minutieuse. Tandis
que les invités sont en petite tenue,
c'est-à-dire en redingote, le récipiendaire
et amphitryon est en grande tenue avec
la tunique blanche et les épaulelles.

Après le rôti, lorsque le colonel a porté
la santé de l'empereur, le sous-lieutenant
le plus ancien du régiment se lève de
table et avec lui le nouveau promu, au-
quel il adresse un petit discours. Il lui
rappelle les obligations que lui impose
son admission dans la chevalerie et lui
explique le sens de la formule dont il lui
sera donné lecture plus tard. Ensuite,
s'armant d'une latte énorme, il donne
trois coups du plat sur l'épaule du jeune
camarade : « le premier, pour Sa Majesté
l'empereur et roi ; le deuxième, pour la
noble chevalerie; le troisième, sans plus,
pour l'honneur des dames ». Cela fait, il
serre la main au nouveau chevalier, qui
prend alors la parole, déclare qu'il s'ef-
forcera toujours de se montrer digne du
titre dont il a été investi, et clôt son
allocution par un hurrah en l'honneur
du vieux régiment
____________________________ M_a___M_IH____________________ M_H_».

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

fc^->«>r _j)_fx_i ~̂ -̂

TRÈS C3--FI-A.IV13 CHOIX

JEUX DE SOCIÉTÉ
-—————«—— 

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

Jeux de FaUa, depuis 1 fr. 25.
Ping-Pong ou Tennis de table avec raquettes parchemin et

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

DBMfiRB M0.7.A1T-S
Jeux de quilles américain. — Le petit maî tre de langues. — Grand concours

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

M Jeanne GUYOT ff
2JP Eue de l'Hôpital 2 2STEUCHATEL Eue de l'Hôpital 2 mtl

M
r
%$ Poupées -VEo-ttolxoi-rs 6m I

SÉéK| Grand choix de poupées habillées . . 46, 56, b_ , 98, 1.10, 1.48 Mouchoirs de poche couleurs, à 9. 12, 18, 24, 32 c. le mouchoir. $§§§E$
MBJ IPSP 

1- 68, 2,â0, 3- 30 Mouchoirs de poche blancs, ourlés, à 15, 20, 24 c. le mouchoir. rpWTBtj

ij^Tifi Poupées celluloï d 2.40, 3.05, 4 25 Mouchoirs de poche blancs, initiales brodées, à 16, 28 c. le mouchoir. 9-^̂ B
_̂R  ̂

Jeux 
de 

famille depuis 
78 c. 

ù 1.75 Foulards soie, toutes nuances, depuis 38 c. à 6 fr. (£(S_/fP
__?£-*  ̂

_Pa.x-£.i>l-ciies Gants f àf j f c ù l
C*k v̂f Parapluies, croisé fort 1.48 a . , . . , . , • . V\S_#s
h £ t ë Ï Ï)  Parapluies, qualité supérieure 2.85 

Qan ts Pe««. -«  ̂̂  couleur, a boutons pressions, V̂ flS
Wmrn~&y. Parapluies, manches élégants 3.85 , , a i . /», -. 4», _.o», **._» \fe« _ Ë̂_
fcnjS Parapluies . Beau gloria », manches argent, depuis . . . 6 75 ««  ̂astrakan pour raesrieuni, à . . . 1.48, 1.95, 2.85 

ĝg|
rajflfe Porte-monnaie «Tix;pons 

ffllp»ù
I çT  ̂ Très beau choix en 

porte-monnaie, sacoches, ridicules, papeteries, Jupons molleton, couleurs unies et rayures, avec volants, ûïL M
I >HJ) nécessaires. - à 2.48, 3,75 , 4.25 ^vl
I Kpf Albums pour cartes postales et photographies. Jupons, tissu des Pyrénées, à . . . . 3.85, 3.75, 6.05, 7.50 vfn' ¦

<M _JÛz Boîtes à gants. Boîtes à cravates. Jupons, drap toutes nuances, hauts volants, à 2.48, 3.35 , 4.35, 5.20 G*l
y^̂ ^s Porte-journaux. Porte-brosses. et jusqu'à 30 fr. -*lll___<

W JjkS) Bayon complet d'articles Gixétles 
 ̂ (_!_ ¦

I^VT) pour Messieurs ; Châles russes, qualité lourde, à. . . . 5.75, 7.95, 8.50,. 10.75 Ŷv I

1 rào Cheraises couIeur- a™c et sans col, depuis 1.68 Pèlerines do chambre, en tissu des Pyrénées. U?W I

^
H jajyn Chemises blanches » » » » 1.68 " * (*^rt I

_fi§Él_Kf Camisoles imitation J.cger, depuis. . . . . .  88 c. à 6.— n r • ¦•, , •• . . .  , ,, . l̂É-B**-?!
Wwz cakçons » . , i.2o à e.- Spécialité d'articles pour bébés fPJS
t yUù Gilets do chasoe, depuis 1.98 à 15— Lang68 _ Bavettes - Brassières - Oapotea 3$ I¦ )f t y  Chaussettes, bonne laine 88, 98, 1.18 , 1.60 { Ç pf }  I

1 m&> 
Grand choIx de cravntes en k,m tfenre-*. Robes longues et courtes VJp g j

ĴBfc l̂gO 
Cols 

et manchettes. Douillettes £s_a_afe !

Confiserie-Pâtisserie
su? un

Place Purry et rae des Epanchenrs

A l'occasion des fêtes de fin d'année :
BEAU ET _B_ND 0H0T_

de
MASSEPAINS ET BONBONS

po-ux -A-xToxes cLo XToël

RICHE TARIÉTÉ
de

Cartonnages de Paris
Spécialité de

Biscômes noisettes renommés
amandes (ours) chocolats, etc.

TOURTESTTGATEAUX
en tous genres

MARRONS BLACÉT- jjjj B FINS

H. BAILLOD
Bue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

Ojtn*n.cl choix
DE

FOURNEAUX
à pétrole

Fourneaux Mtiiples
COKE é ANTHRACIT E
S9tf__B_________ ^________ B_»_^____^_________M«__a__a_a___H_i_K_^_^_M_H_i_^nv_l

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

lapin le pins grand el le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°» 9 et 11, l«r étage

PRIX, MODéRéS. - FACILITéS DE PAIKMENI

Sa recommande,

HUOO-E. J r COBI
NEUCHATEL 

OCCASION
A vendre 2 bois de lit à une personne,

2 tables sapin aveo tiroir, 4 tables dessus
noyer, pieds fonte, pour café-restaurant
et 50 caisses à bouteilles. S'adresser à
Henri Gerber-Jacot, entrepreneur de me-
nuiserie, à Corcelles.

Violons jMciens
A vendre une remarquable collection

de quinze violons italiens garantis authen-
tiques, tels que Guarnerlua., Bergonzl,
AmatI, etc., et plusieurs excellents vio-
lons d'élèves recommandés pour etrennes
utiles. S'adresser à L. Kurz, Saint-Honoré
n° 7, 2»» étage. c. o.
«ri—JW-___III_ I_I_I__ , . _»w,imt ,im i__—«aw i

AVIS DIVERS
À placer 20,000 fr. contre bonne ga-

rantie hypothécaire en premier rang. S'a-
dresser à l'Etude Ed. Jnnier, no-
taire, 6, rne du Musée. 

Restaurant B. BJEHERLY
Ce soir dès 6 Va heures :

Tripes nature et en sauce.
Civet de lièvre. Côtelettes. Beat-
teck. Foie de veau, et diverses

' consommations a prix modérés.

i Dîners h l fr., l fr. 20 et l fr. 50
Oxs. sert à. l'eraporté

Se recommande.

PENSION
¦Impie" mais soignée, ponr mes*
| sieurs de bnrean et Jennes gens
: ans études.

RESTAURANT DE TEMPÉRANCE
Se-yoxi. 13

A. CHERVET-JOHANN.

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES

Souper aux Tripes
i tous les samedi?

Tripes natnre, à la mode de Csn & pieds de porcs
ON OFFRE

à monsieur, 7 flr. par jour fixe, ou au
p. °/o POur un article unique, nouveau et
très facile à placer, conviendrait aussi à
voyageur visitant les librairies, bazars, etc.
S'adresser : G. A. Tertre 8, Neuchâtel.
_______________________________________________________ 

T RÏ__rXaH
tons les

samedi© dès 7 i__.e-u.res
au

Restaurant du Concert
_X tonte 3_e-__e :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi

Salles fle lecture pour ouvriers
— Seyon 86 —

Ouvertes chaque soir. Entrée gratuite
_a_a____s_____D___B________n«—B—_B___

Maison spéciale de fabrication |
; -DBDSMISES SUB MESURE i

VN JnJHlY 1
Ancienne maison renommée i

fondée ca 1867. |

HOTEL lyjASSfEffU
Tons les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

H-Zocle -cie Cien
Dimanche soir co.

OlT7-Qt d.e X-iièTrre

TRIPES
dès 6 heures

tins les MERCREDIS et SAMEDIS

ON SER1 A L 'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
lliolpe du Dianche

GRATUITE (Bercles 2)
Ouverte, les samedis, de 1 à 3 heures.

» les dimanches, de 9 à 10 »
Choix de livres boni et variés.

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. 

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, a 7 Va henres

SOUPER AUX TRIPES
1 ftr. 60 (vin non compris)

Souper du jour sans tripes
2 fr. (vin non compris) co.

_M_M______________ H¦¦¦¦*_¦_¦_¦ ¦¦¦ __M__W_M

PT La FETjrLLB D'AVIS SE
NKUOHAT—-! est lue chaque jonr
dsna tout lm roé_air«».

saumure, afflrma-t-il d'un air connais-
seur. ;

La mer se retira ne laissant qu'un
sable boueux dans lequel on enfonçait
jusqu'à la cheville.

— Partons, c'est dégoûtant! dit Mme
Rigodon.

Tout à coup, elle poussa un cri de ter-
reur ; eUe venait d'apercevoir des crabes.

— Oh! les sales bêtesIs'ôoria-t-elle.
Rigodon était comme sa femme, com-

plètement désillusionné. Ils repartirent
le soir, guéris à jamais de l'envie de
voyager. Gela n'empêcha pas Mme Rigo-
don, lorsqu'elle reparut dans sa boutique,
dc vanter la mer à toutes les clientes.

— Oh ! Madame, disait-elle en pesant
uu cervelas, si vous saviez comme c'est
beau la :__.er, comme c'est imposant. Nous
ue regrettons pas notre voyage.

— Avez-vous pris des bains? deman-
daient les voisines.

— Vous pensez bien, Madame, que
nous ne sommes pas allés aus bains de
mer sans en pr i ndre. C'est délicieux.

— On dit que c'est fortifiant
— Ohl Madame, c'est la santé du

corps; pensez donc, l'eau salée, oa con-
serve.

KUGKMK roURRIRR.

Brasserie Ch. BEŒOTîMAOT
Rue des Moulins - Rue du Seyon

ÎHF"- Etablissement considérablement agrandi et remis complètement à neuf f|.

Bière de la Grande Brasserie de Neuchâtel. — Vin» de premier •_•!_
ouverts et en bouteilles.

GRANDE SALLE DE SOCIÉTÉ ET POUR ASSEMBLÉES AU I*

Restauration à toute heure Cbs^^JS^
BILLARD - TÉLÉPHONE

Hôtel Suisse et Restaurant:
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Tous le* Jeun t

Choucroute aveo viande de poro assortie. — Escargot». —.
Rollmops. — Museau de bœuf.

O- prerv ij_ca.lt <_t-uu.ilq.-yu»» TOOML- 
¦p m x u A  on n ¦ 1 TU»

Se recommande, Famille AUJBMHACa.

CQ1VCOUHS
Construction dn bâtiment anx voyageurs

cle la gare de la Chaux-de-Fonds
MISE EN ADJUDICATION DES TRAVAUX DE MENUISERIE

Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux, peuvei* '
prendre connaissance des plans, cahier des charges, avant-métré et conditions spe ¦
ciales. au bureau de MM. Prince A Béguin, architectes, rue du Bassin, 14, x
Nenchâtel, tous les jours, de 9 heures à midi.

Les soumissions portant comme suscription : « Soumission pour travaux d «
menuiserie », seront retournées, sous pli cacheté, à l'adresse de MU Maitl- .
ingénieur, directeur dea travaux de transformation de la gare di
Chanx>d;-Fond-. H 8233.-.

Fermetnre dn eoneonr», mercredi 24 décembre 1903, avant mtd> .

PA RAGR ËLE
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du PARAGRËLE sont

convoqués en assemblée générale ordinaire pour le samedi 27 décembre (.»<>£ _ .
à 10 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JO UR :
1. Rapport du Comité de direction pour l'exercice 1902.
2. Rapports des vérificateurs de comptes.
3. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1903.
4. Prélèvement à opérer sur le fonds de réserve au profit de l'exercice 1903
5. Propositions individuelles.
6. Paiement des indemnités.
Neuchâtel, le 10 décembre 1902.

Au nom du Comité d« direction,
J. WAVRE, avocat.—__—_—. __——_—_»———_—_—». —_——_. ._—_————»_—»—»—»_—¦-——_

LIBRAIRIE DELÂCHàDX & NIESTLÉ
r*a_3_Tc;___v.,z'*__3_L.

Journaux Circulants :
Journaux d'actualités, Bévues littéraires ,

Journaux pour la jeunesse, grands Journaux Illustrés
français, allemands _: anglais.

¦— _¦_——Lecture abondante, instructive et récréative;
au prix de 25 francs pour la ville de Neuchâtel et de 40 francs par la posle ,

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

4. Revue politique et littéraire. 5. Annales politiques et littéraires. 6 Illustration
7. Monde illustré. 8. La Nature. 9. Le Tour du Monde. 10. La Patrie Suisse et W.
Papillon. 11. Journal de la Jeunesse. 12 Magasin d'éducation. 13. Oebcr Land un l
Meer. 14. IUustrierte Zeitung. 15. Fliegende Blatter. 16. IU. London News. 17. Rovu.i
de Paris. 18. Monde Moderne. 19. Semaine Littéraire. 20. Die Moderne Kunst.

WWW PRIX Dt PORTE FEUILLE t 2 flr. SO -^Hfi
Abonnement annuel dès le 1" janvier 1903.

Prière de se faire inscrire à la Librairie dans le courant du mois de décembre 19B

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

Fabr. qne snisse de machines a condre « Helvetia », Lncerne.
«̂ ^m_ _̂_ _̂«»_É_«_i«_^p̂ _^̂ B_iM_i_w_»ii'*
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*"" ' 
iuscm 'à IV. 56.80 le mètre. Peluches de Sole ponr Manteaux, ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg.

_ _ Sole », en noir, en blanc et couleurs, à partir de 95 c. jusqu 'à 25 fr. le m., en uni, rayé, quadrille, façonné, damas, eto.
R I  I 1 ILIA< __._m «A Damai-iole à partir dc fr. 130 ù fr. 25.- Etoffe» i« «oie pour robes de M, à partir de 95 o. a fr. 25—

rP IIP.IlRÇ fit il R H TR Qfl R a-M-ftSar "1" •• ary .t» sat-aws-S--" : st: f t _=
| Ullil l l lUU U l  wW Î I J M i  W UU U- le mètre . Franco de port à domicile. Echantillons ct catalogue par retour du courrier.

O. -Elei-i-ebeifg--, fabricant de soieries, à _Kin»ie--

******************** -*-*** ^̂̂^̂̂^̂̂ ^̂̂^̂̂^̂ ^̂̂ ^^̂ ^^̂ 
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Grand magasin ALFRED DOLLE YRES, 2, rue du Seyon

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

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

LINGERIE CONFECTIONNÉE - COUVERTURES DE LIT EN LAINE

FODRRDRES-
A. SCHMID -LIIIGEE, Pelletier

NEUCHATEL
IS, r-cie de l'I-ôpital . JL»

Magasin bien assorti dans toutes les nouveautés en FOURRURES

de sa propre fabrication et garantie
Grand choix en Manchons, Ëtoles, Cols, Colliers, etc. Couvertures de

traîneaux et poussettes. Ghancelières. Tapis et descentes de lits sans et
avec tète naturalisée. Gants fourrés. Toques pour dames et messieurs.

Depnls l'article bon marché Jusqu'au plas tin.
COMMANDES , TRANSFORMATIONS , UÉPARATIONS d'après les derniers modèles

Travail soigné — Prix très -modérés — Se recommande. j

_J Salent de suif nn p' dames L_
M. LINDER

6, ruo du Concert , 6

A l'occasion des ièioa de Noël et Nouvel-An , reçu
un beau et grand choix de parfumerie fine, savonnerie, j
brosserie, garniture d'ébène, peignes d'écaillé et imi-
tation , et tous les articles de toilette désirés .

COIFFURE HAUTE NOUVEAUTÉ
;î : pour bals et soirées
¦"¦¦l Travail très «oigne — Salon recommandé 1̂ ^̂

Javol I Té_LéI»HOXE 1 Javol

Magasin H. Fallegger |
%%, Rue de l'Hô pital , 22 II

N E U C H A T E L

Grand et beau choix d'articles^ pour cadeaux, tels
que : fichus , cravatas en tous genres, echarpes en tulle
et en soie, boas en plume?, tabliers fantaisie,/ ridicules
en soie et velours. — Boites à mouchoirs, à gants et à
cols, nécessaires à ouvrages et de toilette. Portemon-
naies. Broches et boucles fantaisie. Joli choix de cein-
tures en soie. Grand et beau choix en gants de peau. 1

MARTIN LUTHER , Opticien
_PI_A.G_.E_J __PTJ.E*-_=-C_r

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

BAROMÈTRES ET THERMOMÈTRES GARANTIS
T-u.___ellee, longues-vues, stéréoscopes e.o

LIBRAIRIE
Fleurs des champs, poésies, par £. Per-

ret. — Neuchâtel , imprimerie Wol-
frath & Sperlé.
Ame religieuse, M. Perret nous donne

avant tout, dans la quarantaine de poé-
sies qu'on trouve en ce volume, comme
des effusions de sa vie intérieure. Il
aime aussi la campagne et entend la cé-
lébrer en vers ; il cet patriote et veut
chanter la patrie. De plus il y a , chez
lui , un côté didactique dont on voit
aisément de nombreuses manifestations.

M. Perret ue manque pas d'élan, si
l'on en juge par les stances de son ode
au «Bon paysan ». Mais il gagnerait à
revoir"sa langue pour n 'employer que le
mot propre, pour s'attacher à être clair,
à préciser sa pensée.

Lorsqu'on chantant la «Fleur du blé»,
H dit :
\_ \ si lu laboureur est .soucieux du lemps .

Qae son chaume bruisso
Une chanson d'amour cl quo , jusqu 'au

Son «renier se remplisse, [printemps ,

on comprend l'idée de l'auteur, mais elle
n'est pas évidente.

Une page plus loin, il écrit :
« Une paix solennelle enflamme mou regard. »

Ce regard enflammé par la paix nous
étonne autant que le « doux » prestige
attribué auxlégions françaises (page 66).
Et ce vers, qu'on lit deux lignes plus
haut :

«La Prusse îiisoli-miiie j it a soudoyé la
guerre. »

laisse aussi perplexe que le dernier mot
des quatre vers suivants :

Bon paysan ! Sur toi repose
Un avenir pour tes enfants;
Espère en Dieu , lui seul dispose.
Tous ses bienfaits sont triomphants.

Des à peu près de ce genre ne sont
pas rares dans « Fleurs des champs ».
Nous croyons utile de les signaler à
M. Perret, à qui ils auront échappé
dans le feu de l'improvisation.

F.-L. S.

CHOSES ET AUTRES

Fonctionnaires et politesse. — Les
ligne? suivantes démontrent indubitable-
ment que dans tous les pays on rencontre
des employés peu polis, de ces butors
qui se figurent pa<-ce qu 'ils appartiennent
à une administration quelconque que
tout leur est permis, alors qu'eux-mêmes
pris par leur insolence, sur le fait, se
montrent généralement d'une lâcheté
désespérante.

Dernièrement , dans un bureau central
des postes de la ville de Trieste (Autri-
che) un homme du peuple, paysan ou ou-
vrier, se présentait au guichet pour faire
affranchir un paquet. L'employé déclara
que le paquet était mal fai t et refusa de
le prendre. Le paysan ayant demandé
comment il devait refaire son paquet,
l'employé lui répondit que c'était à lui
de le savoir. A cette réponse, un mon-
sieur inconnu qoi se trouvait là inter-
vint en faveur du paysan. L'employé
riposta.

— Si vous n 'êtes pas content , allez
vous plaindre au contrôleur.

Le contrôleur le prit de très haut, pro-
clama que les employés de la poste n'a-
vaient pas à renseigner le public et con-
nhit ( .nmmf. son subordonné .

— Si vous n êtes pas content, allez
vous plaindre au directeur.

Alors l'inconnu tira sa carte de visite,
la remit au contrôleur et s'exprima en
cas termes :

— Je n'ai pas le temps d'aller trouver
le directeur, mais je vous invite vous-
même à aller le trouver immédiatemen t
et à lui dire que je lui « ordonne » de ve-
nir ici à l'instant et de montrer à cet
homme commen t il doit faire son paquet.

La carte portait le nom de l'archiduc
Salvator, neveu de l'empereur, dont la
présence était signalée à Trieste et qui
se trouvait être le personnage en ques-
tion.

Le directeur arriva en toute hâte, lava
la tête au contrôleur, qui lava à son tour
celle du buraliste. Les trois hommes
s'empressèrent autour du paysan et ja-
mais l'on ne vit un paquet mieux fait.

Le péché du shah. — Le * Journal des
Débats » écrit sous ce titre :

Le voyage d'Europe a eu de sérieuses
conséquences pour le shah de Perse. Non
seulement il y a pris le goût de la photo-
graphie et celui de l'automobile, non seu-
lement il a étoile de rosettes vertes les
boutonnières de plusieurs redingotes,
mais il est le premier homme qui ait
pris à Paris le goût de la simplicité et de
mœurs plus austères. < Et nous devons un
hommage reconnaissant à ce prince, qui
au rebours de tant de légendes, n'a trouvé
ohez nous que de vertueuses leçons.

A peine rentré dans ses Etats, le mo-
narque a pratiqué une coupe dans son

harem ; et, encore émerveillé de notre
monogamie, il a cru sa gloire satisfaite,
s'il gardait seulement soixante femmes.
Il en avait dix-sept cent?. Il a donc ren-
voyé, hors des jardins parfumés de roses
et rafraîchie par des eaux jaill issantes,
seize cent quarante épouses. Voilà quels
héroïques sacrifices on peut faire quand
on a vu l'Opéra ' et le bois de Boulogne-.

Malheureusement les nationalistes per-
sans s'indignent contre ces mœurs étran-
gères. Ils rappellent que jamais shah n 'a
eu moins de quinze cents femmes. U H
déplorent la décadence de la majesté im-
périale, et ils crient au sacrilège.
. Mouzaffer-ed-dine n'entend pas ces
vaines clameurs. Ou si quelque vague
écho parvient à ses oreilles, il ouvre uu
album des photographies qu 'il a rappor-
tées d'Europe . Il revoit les Champs-Ely-
sées mouvan ts de voitures et cliquetant-'
dc gourmettes; il tourne la p»ga ; voici
les portraits ; il revoit les hommes d'Etat
vénérables qui l'ont accueilli dans non
murs ; il contemple ces têtes vraiment
démocratiques ; il s'attendrit de la bon-
homie de leur sourire ; et, fort ifié par le
souvenir de leurs vertus, il renvoie uno
femme de plus.

L'origine des dentelles. — L'origine
des dentelles se perd dans la nuit des
temps. La Bible en parle et l'antiquité
grecque et romaine.les connaissait sous
le nom de travail phrygien. On se sou-
vient de la légende de Minerve et d'Ara-
chné et de la colère de la déesse, humi-
liée par une mortelle dans son habileté
de dentellière.

En France, les couvents d'hommes et
de femmes gardèrent longtemps, en
même temps que le monopole de la copie
et de l'enluminure des manuscrits, celui
de la confection de la dentelle. Puis Ja
fabrication de la dentelle se vulgarisa.
Les femmes nobles, lasses de filer per-
pétuellement leur laine, se consacrèrent
avec ardeur à un passe-temps plus artis-
tique et plus délicat. La reine Catherine
de Médicis était une dentellière accom-
plie et ses filles l'assistaient dans ce
travail.

Bientôt les ornements de dentelle de-
vinrent une véritable passion. Les flots
de rubans qui garnissaient lo haut- dc-
chausses en portaient parfois pour une
valeur de 7000 livres. L'archevêque de
Cambrai possédait quatre douzaines dc
paires de manchettes ornées de dentelles
de Malines. Or, pour avoir une idée de
leur valeur, il suffira de remarquer que,
pendant qu'une dentellière de Lille arri-
vait à fabriquer entre 2 mètres et 3 m. 50
de dentelle par jour, une artiste de Ma-
lines en faisait à peine trois centimètres
et demi à quatre centimètres. De certai-
nes espèces, on ne pouvait guère faire
que trente centimètres par an.

Il fallait un travail de dix mois à
quinze heures par jour pour faire une
paire d-, man chettes d'homme, qui coû-
tait 4000 livres. Une coiffure de femme
atteignait jusqu 'à 24,000 livres.

Quand le cardinal de Rohan officiait à
Versailles, il portait une aube de den-
telles au point à l'aiguille, d'une finesse
si merveilleuse que nul n'osait y toucher.
Cette aube était es'imée 100,000 livrer.
Mais la palme de la cherté appartient
sans contredit à une robe de dentelles,
envoyée par les ouvrières d'Alençon à
l'exposition de 1869 et que Napoléon III
acheta, au prix de 200,000 francs pour
l'impératrice Eugénie. Celle-ci en fit
faire un roebet et l'envoya au pape
Pie IX. Cette merveille de l'art de la
dentelle se trouve aujourd'hui dans le
trésor du Vatican.

En Angleterre, en Espagne, en Italie,
etc., la confection de la dentelle a pris
aussi une extension considérable.

Parmi les différentes espèces de den-
telles, on cite le « Point » d Angleterre,
le c Point » de Venise, de Gênes, de
Bruxelles et d'Espagne ; la « Bisette »
étroite et grossière dentelle au fuseau ,
fabriquée surtout dans les environs de
Paris ; la « Gueuse », dentelle de fll , avec
festons ornés de grelots et de sonnettes ;
la * Mignonnette » en blonde de fll ; le
* Point double », la « Valenciennes », la
t Malines », la « Dentelle de fil d'or » et
la « Guipure ».

Toutefois, les progrès de l'industrie,
en créant la dentelle d'imitation , à des
prix extrêmement bas, semblent avoir
tué à jamais la dentelle véritable, infini-
ment plus coûteuse et peut-être moins
parfaite.

__ 
F__-0II__i_E- D'AVIS eit distribuée

chaque jour avant midi, par dei por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Oorcelles, Cormondrêche, -Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités ,du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.
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Grand assortiment en malles, valises, sacs de voyage,
taquinerie de tous genres. Couvertures de voyage, plaids,
rousses, albums et cadres, etc. Articles pour touriste?, et
.lpinistes- Sacs, bonnets, guêtres, bâtons, objet, en alunu-
tium. Parapluies. Cannes de tous genres.

Réparations — Bonne qualité

1! Magasins i. parfumerie et salon le coiffure ¦
l pour cla._c_.es * ffiÉi

3E-EC _____ _D X Gr _____ JR. U
jj| I PLACE DU PORT jfjl
g|| \ Pour fêtes de fin d'année, reçu un grand choix de garnitures _|1E
3g f de toilette en ivoire, écaille, celluloïde et ébène ; trousses de voyage, '4ËÊ*̂ g t lampes et fers â friser, tlacons en crislal, vaporisateurs, coffrets jp^
WÈ l riches et ordinaires assortis en parfums et savons, extraits dans 0E==| _ cartonnages élégants. Peignes nouveauté, épingles fantaisie. Bros- jj fpl_g ; série fine, etc. _§|

LIQUIDATION
de montres

A vendre, en bloc ou séparément, un
;o!de de montres d'excellente fabrication
i très bas prix ; ainsi que différentes pe-
tites fournitures d'horlogerie. S'adresser
j eaux-Arts 15, rez-de-chaussée. 

A vendre 5 actions
de la Société Immobilière ncuc]i_l>
teloise de 1000 t'r. chacune au prix
de 870 fr, par action. S'adresser à M.
Gay, architecte , Lausanne. H 3)86 N

BISCOME|_MATTH£Y
C'est toujo urs â la

Fabrique de biscotins
Henri Matthey

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

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

Peur le Reevel-Ae
beau choix de montres
argent, égrenées pour homme depuis 15 fr
à 35 fr. Pour dame depuis 12 fr. garan-
ties sur facture (réparation).

S'adresser à

Charles L'EPLATTENIER
rue Docteur Ktrne

3_a, C3_aTia_-a.e-_~or_.i_JS

\ 8| MAGASIN J¦ DE g

Musipe et Instruments |
h en tous genres fy

W. SâlBQE i
5 Terreaux 3 ¦ KEUCHATEL Ô
t Grand choix de : Mandolines M
t napolitaines. — Guitares X
I espagnoles. x
t Violons - Etuis - Pupitres Z
jj en nickel - Portefeuille s ï
V à musique - Accessoires, f

I ÉDITION MUSICALE g
9 Vient de paraître : T
? JAUUES-DALCROZE. — I_e Jeu du §
B Feuillu Fr. 5 — H
A JAQUES-DALCROZE. — Chansons A
J d'enfants Fr. 3 — X
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Une ROBE on une BLOUSE DE SOIE sont
les etrennes les mieux choisies !

Exportation franco port et douane en tous pays. En cas de non convenance nous
changeons les marchandises après les jours de fête. Echantillons franco par retour.

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES

-_-.a.olf ¦ g--_5IEID-3-=5 <3c Q1», Z-O-Xiol-.

Grieder-Soieries
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GuêtreS da Villa pour dames' mess'eurs et enfants, en drap, jersey, loden

GUêtreS tt6 ffiQIlt3.g_.6, en c°util , drap, loden. Bandes alpines.
Guêtres d'équitation ^iSff r&EFetières ' houzeanx' f8USS.es
Guêtris de chasse, ssel Mires cyclistes. JaiMres football.

Spécialité de !.. maison
O. PETREMAND, Chaussures

Moulin» 15 — NEUCHATEL

MACHINES i COUDRE
Spécialité, machines Phônix

A. PERREGAUX, Neuchâtel
-E âutlDoiarg- cle* 1'JE_top.ital xx* X

— o— ¦

CALORIFÈ RES Junker & Ruh
Potagers et Réchauds à gaz Junker <fc Ruh

Nouveauté , Double bec à un robinet , Breveté

HT IXTINCTEUEl ZUBIR
Prix courants gratis est franco

Magasin COTE-ROBE leuchâtel
r_rF\_EiiL-.i__,__e_ Q

Grand assortiment en malles, valises, sacs de voyage.
Maroquinerie de tous genres. Couvertures de voyage, plaids,
ti eusses, albums et cadres, etc. Articles pour touristes et
alpinistes. Sacs, bonnets, guêtres, bâtons, objets en alumi-
nium. Parapluies. Cannes de tous genres.

Réparations — Bonne qualité

I Magasin Paul Tripet
i Ĥ ——___h«.^—

I îflîTPTQ 6rand ohoix !*e Dîners, Déjeuners et Services de
,¦ UUUJJ.1»} toilette en faïence, porcelaine et émail.

S Sei-vices cLe ta/ble . _-eje -.T_.-rs et Services à, _a.é,
H pl-as de SO modèles _._£_féxe_.ts.
B O-anxlt-u-ces cLe toilette _n.o-_.-vea, __— _-.o_.elea.
H __rtlcle_ de farutalsie porcela dae et faïertee.

I CRISTAUX _ET  ̂
VERRERIE

I Articles d'éolairafire au complet : LAMPES COLONNES,
H LUSTRES et SUSPENSIONS

¦ _CRINS GARNIS , Coutellerie, Orfèvrerie Christofle

¦ Qafetièree et THéière© :r__éta_ T-lax-c

H Beau eboix de paniers à paia
B ot destous de plats, porte-verre garniture nickel.

I USTENSILES DE COQUE ER CHINE ET 11M11, articles Hira -îwfe

I Féaux brevetés pour ordures
I FOURNEAUX A PÉTROLE SANS ODEUR

B ALUMIMTE, PORCELAINE A FEU EXTRA -RÉFBACTAIBE

¦ Tout achat de 5 f r. ZT. une snperbe prime

Horlogerie - Bijonterie - Orfèvrerie - Lunetterie
A. RACI1VE-FAVRE

Bas de la -ru-e <2.*u. Q__â.tea*u.

è

Seul représentant de

LA "ZI5NITIÏ ,,
Montre très recommandée, réglage parfait, depuis 30 fr.

Antres montres depuis 7 fr. (grand choix)
__c__.at et _c___ixg-e de -© _eJJL or et a__ _:_.t

RÉPARATIONS GARANTI ES

atones et lecteurs ie la FEUI LLE D'AVIS OE lOIâTEL, laites vos acliats cbez les négociants fit industriels pi insèrent leurs annonces dans votre jonrn.
ANNONCES OE VENTE

""A vendre tout de suite , faute de place,
plusieurs

lits complets |
en fer, ainsi que des tables et lavabos, le
tout peu usagé. S'informer du n° 050, au
bureau du journal.

!! Mangez!!
Nos volaille» de table, première

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

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

A vendre, à très bon compte, de jolies

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

OCCASION
pour Etrenn-as!

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

Magasin de chaussures
Cr. PETEEMAITD

Moolios 15, Nenchâte l
"Vente anx comptant

EMIJLSION
(l'_uile de foie de morue

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

Pharmacia F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

Horloges électriques
Système David Perret j

Grande régularité 1
Remontage automatique '

Hirmann^FÏFF & C
ie 

I
Place Purry 7

La vente en liquidation de
tons les ouvrages de main
continue.

On vendra également à prix
réduit un lot d'ÊCH MS, .
CH A LES, TABLIERS PO UK .
E*F_JTS, TàBLU RS de
FANTâlSIEet autres articles
do fantaisie.
MAGASIN LEBET, Place Purry

Se recommande.

PETITS BRIES
par pièce et au détail

Gxè_ac_.e:rie __E=»risi
Hôpital 10.

Dépôt des r-.-mècle»

Electroboiéopatlips
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez M--* L. Frech,rue de l'Oratoire 3, i".
Vente de mercerie à tout prix. c. o.

I C e  n'est que la
f_S_F* -ig-iat _,re se-_le -"VS

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

(marqua déposée ; î min.ms) j
Il ranime la peau.- détruit toutes

les impuretés de celle-ci ; rend le
teint doux, frais et blanc. De là sa
réputation universelle qui a pour
suite grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas être trompé,
s'assurera que les étiquettes portent Jla signature ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
Ut. Bauler, Bourgeois , Jordan, Sneb-
hardt, Sonner, pharmaciens, à Neu-
oh&tel ; 0. Bubiohmld, à Bondry, et
pharm. Chable, à Colombier.

— I ~——-=— ii I ¦ i!¦ - l i . 
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| GRAND BAZAR PARISIEN
t SBTTE _D_B I_i___- Œ,_=e___ll_--3_____i ^ d
_M_B _ _  Ml
W ' _i<acs*c9B_̂—' i ^

ï ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE S
f  DE | J

IU 1 i _L_J _______L_____B _J Sfl ______! !_____• ¦ m A0 V____ _P ¦̂__ _  ̂W l-HB_B_i WÊÊÊÊ -_PH___ !___F C
> ç
h Très grand -choix dans tous les prix m

Bébés et Poupée» entièrement articulés. Bébés bois. Chars A ridelles, chars à sable, charrettes anglaises, brouettes- Ja
£ Bébés jumeau, bébés caoutchouc, bébés celluloïd. Boites d'outils, boites de couleurs Bourgeois. 2
B| Immense choix de poussettes de poupées. Attelages , Toitures et camions en tous genres. h
l lits et Berceaux, garnis et non garnis. Immense eboix d'écuries , avec chevaux de peau. 1
1̂ Meubles et Cbambres de Poupées, armoires, commodes, _,M.x, ._ _ - _ w v,„f(.y.„ „_. n ,̂ „„,____»«- M„„„„ „__ „u_,„ E.» , _ , . . . , . , . . . Soldats de plomb, boites nouvelles, nouveaux canons, se char- t|

bufiets de service, lavabos, tables, bancs, etc. «_-__„_ . -._ .„ i„ „.,i__„„„ „„_ _„ J__„ « ,„_.«„ „u*«_,*„__. In  ̂
_. _. _. _ .- , . . _ i i _. ._ _ géant par la culasse, arec des fusées chinoises. A

1 Potagers et Ustensiles de cuisine, en nickel, émail, ete. _ ° _. l' , ..„ . , , , W
il _ r A _t . ji, _ _. _ „_ Am „n „.„_.„. „„„ Infanterie et cavaleri e, artillerie, dragons, chasseurs ; ba- l|F Services A the, déjeuners , dîners, en émail, nickel, por- . ... . ~° 

^-a C^I&itlP É_V

fl Epiceries , Merceries, Boîtes de perles, Chambres de bain. Grand »?«orttment, de chemins de 1er, à mécanique, à ||
k Machines a coudre, Boîtes d'ouvrages. vaPeur et «ectnque, dans tous les prix. Accessoires. J

j? Boites de construction en pierre et en bois. Machines et Motenrs nouveaux modèles. |j
k Jeux de cubes, série nouvelle, mosaïques couleurs. I.anterneS magiques , Cinématographes , Boîtes de phy- J
J Chevaux sur planches et à bascules, en bois et en peau. sique. Ç

Animaux assortis, en bois, peau, laine et caoutchouc. Télégraphes , Téléphones , Imprimeries nouvelles, Phono- I
1 Jouets a ressort. graphes. P

Très grand choix de livres d'images, de peinture et dessin. Bateaux A vapeur et à mécanique, torpilleurs, cuirassés. jf
j| Forteresses , Armures, Sabres, Fusils, Panoplies. Nouveautés : sous-marin et poisson plongeant automatiquement p|

f Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka, tirs chinois, cham- sous l'eau. -J
1 pion, olympique, oméga, etc. Glisses, Traîneaux et Patins. ff
Y Tambours, Trompettes , pistons, canons, etc. Billards, Tlvolis , Jeux de courses. V

\ LES JODETS FINS DE L'ANNÉE DERNIÈRE SERONT VENDUS AVEC Dt FIT RABAIS Q
\ Très grand assortiment de j eux de famille et de société H

| au rez-âe-chaassée les atticl :s bon marché, de 5 à 70 centimes. - A l'entresol le grand assortiment Q
k de jonets et jeux. - An 1er étage les grands jouet s. à

1 Bougies et décorations ponr Arbres de Noël (j
j| COMME LES ANNÉES PRÉGÉDEATES, TOUT ACHETEUR POUR LA SOMME DE 5 Fr. RECEVRA UN REAU VERRE AVEC GRAVURES 2

- ¦C^Ci*-̂ *-0^

BISCOMES QUINCHE
Ces biscômes, dont \a réputation n'est plus à faire,' sont en vente chez

H. VUARRAZ, pâtissier
T_B_v__P___3-_<r__"CT_- 1

L. RUTSOHMANN , épicerie
_%-u.e S_î_.I_T,_r-_v__i_.,_ ,_%lC__ IO

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

ÉTBllU BtP.M
La Machine à condre PFAFF

est d'une fabrication de I" qualité
, •¦ , Elle se distingue par ses nouveaux perfectionne-

j 'i'à-î ,] ments, son ajustage soigné et sa grande durabilité.

-****-V** _̂Sjïflj* Se vend _ la Tricoteuse

1S  ̂GËI SSLËR - GAUTSGHI
vff l i /^ ^ ' î  

mécanicien de précision

j *̂'̂ ^̂ '̂*¦___& Rue du. Seyon
^̂ ^J^̂^j^̂ S

1 FACU-TÉS 3333 _=> A TR3i__B-T _'

Viennent de paraître H
CHEZ ¦

DELàCHlllX ï M1ESTLÉ, Ëditeuis, à iiicMtel I
IJSS NOlJFEAUTÉS_ _LITTÉBAIBES SUIVANTES s] M

OSCAR HUGUENIN. — -E BÉGENT SE -IGNTÈBES, un beau et I
fort volume de 418 pages, illustré de 56 dessins de l'auteur, broché, ¦
4 fr.; relié, 6 fr. SS. ¦

F.-H. BURNETT. — LE PETIT LOBD, 2"» édition, un joli volume in-12 ¦
illustré, Broché, 3 fi-.; relié, 4 fr. 26. ¦

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

M. NOSSEK. — LE BEVE DE BEBTT (Nouvelle Bibliothèque des I
jeunes filles), nn élégant volume in-12, S fr. 50. ¦

Rév. J.-H INGRAHAM. — LE PBINOE SE LA MAISON DE DAVID, I
récit du temps du Christ, un fort volume, broché, 3 fr. 60; relié, ¦
4 fr. 75. ¦

Colonel DE PERROT. — TJNE GRANDE LTJMIÈBE ATJ MOYEN-AGE I
(Pensées de JEAN TAULER), une forte brochure, 1 fi. 50. ¦

M" CHALlftRE. — J0T7B8 DE FÊTE, poésies et vœux à faire appren- I
dre aux tout petits pour Noël, Nouvel-An et les jours d'anniversaire. «
Un joli volume relie, couverture illustrée, 1 fr. 86. |B

_-_-_--------M_--a__^______M_-_H_-_-_-__-_-_-_HJ_.

Vins du Bordelais, de la Bourgogne et des
Cotes du Rhône

rOB-D____-_EMT GARANTIS NATURELS, ûranco de port et de douane.
Via de table depnU SS e., suivant qualité. — Des tarife plus explicites

seront envoyés à toute personne qui en fera la demande.
S'adresser à H. Alexis Thé-rena-, Béanx-Arta a0 5, Neuchâtel.

! CARTES DE VISITE I
D en gravure-lhbo Q

j Lithographie F. GENDRE S
jl sf* Rue Pourtalès, 13 A
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ORANGES
Vient d'arriver un wagon d'oranges, depuis 3 fr. 50 à 6 fr. le cent.

VOI__kII_I_E da BRE Ê et LIÈVRES
comme les années précédentes

— o _?HiI23_ _v_ OX3JÉ1"R. ±iS o-
ASSORTIMEN T COMPLE P PO Z7R LES F.ÉrBS

Se recommandent, CEBEftHETTl «_ c1»
TKLKPHONE 349 -ffwe Fleury 5.

GRAND BDZAR PARISIEN
Rue de la Treille I

Pj&ïtFTffMSMS Wim 1
Roger - Gallet - Gellé - Piver - Mouson - Steinfels

Extraits: Fiorizel - Fiorenta - Violette ambrée -
Véra-Violella - Fleurs des prés - Vigne fleuri e -
Héliotrope - Lilas blanc - Chèvrefeuille - Giroflée -
Indian - Hay - Iris blanc - Véra - Rosa - Violette
de Parme - Violette neige - Trèfle incarnat -
Azuréa.

SAVONS ASSORTIS APX EXTRAITS I
Lampes et fers à friser - Flacons en cristal - Va- 1

porisateurs - Peignes nouveautés. i

Qî_s®QQ£_ï__as_- £?aa_ $__ I

Le plus beau jeu, le plus durable et le plus instructif pour enfant s
et adultes :

BOITE DE CONSTRUCTION A L'ANCRE
avec bofte à poui»

Demandez le prospectus illustré, envoyé franco et gratuit par
F.-Ad. RICHTER & G", OLTEN.

7 Feuilleton de la Feuille éhm i. Neuchâtel
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PAR

CHARLES DE VITIS

Jacques Parquin ue pouvait aban-
donner les nombreuses affaires dont il
était l'âme. D'ailleurs cette activité était
sa vie, et il sentait trop bien toutes les
responsabilités qui pesaient sur lui, il
sentait trop bien à quel point sa direc-
tion était nécessaire à ses légions d'ou-
vriers pour songer à se dérober à son
devoir.

Dormelles n 'étant plus qu 'à une heure
il demie de Parin , l'entrepreneur pou-
vait venir tous les jours surveiller ses
affaires et s'occuper des plus difficiles et
des plus urgentes.

Chaque soir il rentrait à la môme
heure, et Marthe prenait l'habitude
d'aller le chercher avec sa petite amie
Mésange dans une jolie charrette an-
glaise, attelée d'un poney gris qu 'elle
avait appris à conduire, rien que pour
cela.

Et souvent, lorsque le soleil couchant
dorait les bois de Dormellep , lorsque les
troupeaux rentraient à pas lents ali vil-
lage, -.lorsque Je», voitures.,, chargées de
oin répandaient autour d'eux une saine

senteur, Jacques demandait à son gentil

Reproduction autorisée pour les jou rnaux
»_rant un traité avee lo RoetétA dm flans de
Lettrei.

conducteur de lui l'aire fair e une prome-
nade champêtre au lieu de rentrer direc-
tement au château.

Et, au pas du poney gris, ils s'en
allaient doucement .par les chemins pai-
sibles, souhaitant le bonsoir aux rares
paysans qu 'ils rencontraient , heureux
d'être ensemble, pleins de confiance et de
tendresse.

Ils causaient longtemps, et Jacques
exprimait souvent à Marthe ses craintes
au sujet de cette complète solitude.

— Non , mon ami, répondait Marthe;
je n'en souffre pas. Je suis avec ma mère
pendant toute la journée. Je vous re-
trouve chaque jour dès que vos travaux
vous le permettent. N'est-ce point assez T
Vous êtes les deux seuls êtres que j 'aime
au monde ; je vous ai, je suis heureuse.

Un soir, cependant , Jacques Parquin
annonça une visite à sa femme.

— J'ai rencontré votre cousin, Robert
d'Aravay, et je lui ai fait promettre de
venir demain soir a Dormelles avec moi.

— Je le verrai avec plaisir, dit Marthe;
mais je vous assure, Jacques, que je
n'ai nul désir de reprendre si vite mes
relations mondaines. Notre deuil est si
récent encore ! et puis je n'ai pas besoin
de distraction j 'ai du bonheur , n 'est ce
pas mieux î

— Mais Robert est de votre .famille, il
porte notre deuil aussi. Et puis, c'est un
honnête honirn e, un noble cœur et j 'ap-
prends à l'apprécier de plus en plus. .

— Robert est parfaitement estimable,
c'est vrai, mais pas plus, il me semble,
que la plupart de nos autres amist

— Vous connaissez peu la vie, ma
chère Marthe , et vous ne pouvez com-
prendre, comme moi, à quel point Ro-

bert mérite mon estime. Songez donc
que, au milieu de tous ses égaux par la
naissance et l'éducation , il est le seul
qui ait eu le courage de choisir la voie
sévère du travail pour y guider sa vie.

Ahl dans ce monde des affaires, com-
bien n'en ai-je pas vu de ces beaux flls»
jeunes et forts cependant, qui se seraient
cru déshonorés de pourvoir, par leurs
efforts, au soin de leur existence et qui
ne rougissent pas de tricher au jeu, ou
d'épouser la fille d'un banquier fraudu-
leux, nantie d'une dot capable de leur
rendre le luxe et le confort qui leur
manquaient I Votre cousin aurait pu faire
comme eux, et il travaille...

— Et vous, Jacques, comptez-vous
travailler encore longtemps?

— Si le travail m'a été parfois pesant
au début de ma carrière, il est, dans les
conditions où je me trouve actuellement,
un véritable plaisir, le libre développe-
ment de mon activité.

Mais que ce soit une charge ou une
joie, le travail est pour moi un devoir,
et un devoir strict. Le travail pour nous,
qui sommes à l'abri du besoin, c'est un
exemple, c'est un moyen d'action sur
les autres. C'est ma conviction profonde,
c'est elle qui me ramène chaque jour
sur mes chantiers.

Mes enfants travailleront comme moi,
n 'est-ce pas? ajouta-t-il en regardant
doucement sa femme. Mais eux, ils au-
ront l'instruction et les fonds premiers
qui m'ont, manqué. Ils feront ce que je
n'aurai pu faire moi-même ; ils achève-
ront mon œuvre. Ce n 'est point assez de
cette caisse de retraites et de secours
aux malades que j 'ai fondée pour mes
ouvriers.

Que pensenez-vous d une association
entre le capital et le travail, Mat the î Je
rêve d'unir, par des liens d'un intérêt
commun, le maître et l'ouvrier.

-=- Vous êtes bon, bon , répondit la
jeune femme en lui tendant son front , et
je serai flère dc vous seconder cn tout.

VI.

1.8 SERMENT

Rien ne semblait manquer au bonheur
de Jacques, car un an après son mariage
il eut un fils.

On le nomma Edouard.
Et Calamité, sans qu'on la consultât,

déclara en lisant dans les menottes po-
telées du bébé, qu 'il serait très heureux,
car il avait la double ligne de vie, ou
plus vulgairement de chance.

Peut-être les commencements seraient-
ils un peu pénibles, car la ligne semblait
d'abord se briser de temps en temps.

En tout cas, le bébé se souciait fort
peu de ces prédictions. Il souriait, tout
blanc et rose dans son berceau , à son
père et à sa mère qui, ravis, ne cessaient
de le contempler, s'écriant:

— Little NedlLittle Ned l ( l ) .
11 était beau et fort; il avait les traits

délicats de la mère, les membres robus-
tes du père.

Il se développait , grandissait, dans
une atmosphère de tendresse, 'fout peti t,
par une prévoyance infinie, on lui avait
donné une gouvernante anglaise afin
qu 'il apprit sans peine les deux langues,
et c'est elle qui lui avait donné dans sa

(1) Petit Edouard; en ang lais, diminutif
d'Edouard.
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4angue maternelle ce joli nom de Little
Ned.

Le père avait tenu à choisir lui même
cette gouvernante ; il se rappelait qu 'il
n 'avait eu qu'une instruction primaire
et encore fort négligée ; mais son flls...

Ahl  son flls ! il en ferait quelqu'un! Il
lui aplanirait toutes les difficultés, ou-
bliant déjà que ce sont les difficultés qui
donnent au travail son stimulant effort ,
sa véritable sève.

Tous les soirs, après une journée
passée dans d'arides calculs et de fasti-
dieuses discussions d'affaires , l'entre-
preneur rentrait dans son magnifique
hôtel de la rue de Grenelle et il trouvait,
sur le seuil de l'appartement de sa
femme, celle-ci qui l'accueillait par un
doux sourire, avec son enfant dans les
bras, et l'enfant jetait des cris de joie.

La délicieuse vision ! Et comme à ce
moment Jacques oubliait tout, la dure
vie passée, l'enfance en sabots sur la
grande route.

Et le soir, à table, il racontait ses
travaux , ses projets , et toujours re-
venaient cette caisse de retraite, cet
hospice, ces maisons pour les ouvriers
du bâtiment, ces rudes coopérateurs que
le maître aimait parce qu 'il les connais-
sait bien et qu 'il avait partagé leur vie.

Très fréquemment, Robert d'Aravay
partageait , le soir, le repas de la famille,
et il s'entretenait avec Jacques approu-
vant toujours, donnant une- note juste
dans ce concert charitable. '

Souvent la comtesse le regardait avec
étonnement.

Comment donc était-il fait , cet
homme? Pas comme les autres, assuré-
ment. Est-ce que son neveu avait oublié,

tout oublié! II ne semblait plus se sou-
venir du passé.

Le passé, sans doute, ne l'avait pas
engagé beaucoup ; il n'avait pas engagé
beaucoup plus celle qui s'appelait main-
tenant madame Parquin; mais pourtant
il avait semblé à la comtesse que... enfin ,
il n 'y fallait plus songer et encore moins
regretter le passé.

Marthe était si heureuse, ee Jacques
si honnête homme et si parfaitement
gentilhomme!

Et puis, n'était-il pas le père de Ned ,
de cet enfant qu 'elle adorait de cette
affection tendre et passionnée des grand'-
mères?

La soirée se passait dans de douces ot
d'intimes causeries, jusqu'au moment où
Mary, la gouvernante anglaise, rentrait
au salon avec l'enfant pour le bonsoir
quotidien, suivie de Mésange qui trotti-
nait flère â ses côtés.

Oh ! le gai moment I
Little Ned passait des bras de l'un

dans ceux de l'autre, témoignant une
préférence marquée pour Robert qui,
mieux que personne, savait l'amuser et
jouer au cheval ou au soldat.

Cette préférence était même un peu
désagréable au père qui, lui aussi, ne
voyait guère son flls que le soir, et en
jouissait fort peu.

C'était son flls après tout, son flls à
lui, bien à lui I

Et «'était, sans b 'en rendre compte,
avec une certaine impatience, qu 'il
commandait à la gouvernante d'emporter
l'enfant.

Ned résistait; 11 faisait si bon là , au
milieu de tous ces êtres aimés, ei chaud
dans cette atmosphère de tendresse I

Jacques cédait mais il gardait son flls
sur ses genoux, tout à lui, bien à lui ,
jal oux de son affection.

Ce n'est qu'après avoir fait à plusieurs
reprises le tour du cercle familier, em-
brassant et réembrassant tous ces chers
visages, que Ned consentait à aller dor-
mir.

Seulement alors on pouvait l'emporter
et avant que Mary soulevât la lourde
portière, du haut de ses bras, il envoyait
encore de chauds baisers à la ronde pen-
dant que chacun répondait par la douce
abréviation anglaise :

— Bonsoir, Ned ! Dors bien , Little
Ned !

Le valet de pied avait deux fois de
suite, dans le petit salon blanc et or,
annoncé que «Madame était servie» et le
dîner se refroidissait sur la table somp-
tueusement dressée.

— Comme ton mari rentre tard , co
soir, ma fllle, dit alors la comtesse à
Marthe.

— Oui , l'heure du dîner est passée. 11
est toujours si exact I Je n'y comprends
rien.

— Il a sans doute été retenu par quel-
que importante affaire. Sais-tu où II est?
où il est allé?

— Non. S'il avait eu une réunion
d'actionnaires, un conseil à présider, 11
me l'eût dit en me priant de ne point
l'attendre à dîner. Je suis vraiment in-
quiète, j 'ai peur d'un accident

— Tu t'alarmes à tort, Marthe, dit la
comtesse en souriant malgré la peur qui
commençait à la gagner, elle aussi. Il
n 'aura toujours pas été écrasé en traver-
sant à pied un carrefour ou une place?

Serment ie lartle Farp

AU LOUVRE I
Rne du Seyon - Nenchâtel H

¦VDiDâlC-llIDnDTlir-r "*- 1MrnADAlo IfflrtJK i IN I -m I
sur toutes les H

CONFECTIONS I
en magasin arrivées ces derniers jours S

i C-fatoi-Ki et prix sans p_-re>il.&. Modèles» snperbes. J^Genres et façons dernières MoaTeautétu. MB

!_,____ _=-_L_-crs a-_~3_^-_^_i_) Cœ__ OX_K: m

a o s  ̂a& ® **_ a a I
pour WÊÈ

Robes et Costumes - Derrière création B

dualités et prix sans pareils g^~ AU GEA!vD BASAIS "̂ _f flj
Tons hs articles d'hiver, ponr activer la vents i

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

AU L0ÏÏ7RE - I MIMYGEI. - HUE J rail
Jjffo"iffi_-5|l!ffi • WÊÊÊMïM. •', ¦ ; ̂ _l_____________H______B____i

*

Eclairage électrique
MARTIN fcUTSER

Place Purry 7
-A-ixtorlsé par là, Oo_r___i*uL_is

a___n 

INSTALLATIONS COMPLÈTES DE LUMIÈRE ÉLECTRI QUE
Beau eboix de Lustres et Lampes Mips - Tulipes - Abat-j our

en ¦ tons près
S3SF~ -CATALOGUES ET DEVIS  A DISPOSITION "Va

Sonneries - Téléphones - Alarmes, etc. c.o
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MACHINES Â COUDRE ET VÉLOS
J. RiEBER, avenue de la Gare, 5

A l'occasion des prochaines fêtes de Noël et du Nouvel-An, je rappelle à l'ho-
norable public de Neuchâtel et des environs mon riche dépôt de machines à coudro
de tous systèmes et pour tous métiers, entre autres : Phénix, Werthelm, ©rit-
ner, Dnrkopp, Anker, Fri-ster et Rossmaim, etc.

On peut les avoir aux prix les plus modérés, savoir :
Machines à la main avec coffret , à partir de 00 fr.
Machines à pied, » » 100 »

En outre, je porte tout particulièrement à la connaissance du public que je
répare promptement et à des prix très modiques les machines à coudre et vélos
de tous systèmes. — Atelier dans la maison.

Le représentant : E. SCHNEIDER.
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Boutons I l'Eucalyptus
ET NOS

Pastilles pie a lïncaljp tBs
excellents pour les rhumes chroni-
ques et récents. Plus efficaces qae tout
autre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, II. 2765 C
NOZ & RENAUD , Les Brenefs.

Fromage fle la Brévine
au détail et par meul-s

Crdmerie PRISI, Hôpital 10
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GRAND ASSORTIMENT DE BONNETERIE
Boléros - Figaros - Ei'els - Camisoles - Maillots - Jupons

Caleçons pota t» _b_o-_ - i__e® depuis . Fr. O.G G
Caleçons pour dames J> D 1 .30
Gtilets de- cl_a.®se (spencers) _» . _» i.—
€w»__f H -en tous genres D a. 0.40
Corsets, très grand choix » s 1.35

TABLIERS EN TOUS GENRES, CHOIX UNIQUE
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CBÊPES OE SANTÉ , lre tëarque, BACHMANN & G *

Il 

PAPETERIE ||
F GEORGES WIIWHIR I

I Terreaux, 3 — I>T__i"Crc_=_:_a_*T,_E3Ij 9H

|jj 9V Grand assortiment de Maroquinerie Jl
S MBRIC 4TM DE IA MAISON ||
X, Buvards dd voyage. Buvards de malades. Portefeuilles de poche. X I
W Etuis et paravents à photographies. Porte photographies. Rouleaux et f B
H portefeuilles à musique. Albums pour photographies non montées. BI
» Psautiers reliure souple. Beau choix de porte-monnaie, porte-cartes et X H
A sacs de dame de l'article ordinaire au plos fin. * H

ï PORTE-MO NNAIE WINTHER jjj l
Q Spécialité de SERVIETTES E l
Ç pour avocats, notaires, jeunes filles et collégiens, en peau extra-forte Q H
H avec rivures de sûreté. Q H

1 Siclie assortiment de cadres à photographies ! I
| Dernière nouveauté en papier à lettre ^B
B AGENDAS-PORTEFKUILLïï S ET DE BUREAU. CALENDRIERS. ÉPHÉMÉRIDES B I

B P£~ Cartes de vz'siie depuis 1 f r .  50 à 5 f r. TjB® AI
2 MONTAS. D'OUVÊÀGE S FANTAISIE Z I
Z tels q.-va.e : O-uii x_p©"_,s_é, BroSLerie, etc jj H
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TISSAGE MÉCANIQUE de SOIERIES, BERNE (Lânggasse) I

Ven te en détail, anx prix de fabrique I

\ Grand choix d'Etoffes garanties pour Robes et Blouses r
I erL 3 .̂oi  ̂ gt coi3.leu.rs I

JjÊÊF H 5954 Y. sm  ̂ ÉCHANTILLONS A DISPOSITIO N -ÇBg |̂|

I Miche assortiment en Ombrelles et Parapluies I
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BISCOMES
aux A MA NDES et aux E OISETTES

(^Recette -F-orret)

Dép ôts chez :
M. Henri Gacond , rue du Seyon, Neuchâtel. H 3164 N
M. Rod. LUscher, faubourg de l'Hôpital , Neuchâlel.

Prière de faire, sans tarder, k» commandes de grands biseomes
l»onr Noël et Nonvel-An.

se recommandent , Th. ZURCHER ê HOOL, à Colombier.

— J'espère que non. Mais vous savez,
maman, les gens pauvres se font écraser
cn allant à pied, les gens riches se font
écraser par leurs propres chevaux qui
s'emportent.

— Voyons, Marthe, sois raisonnable
ot ne te forge pas ainsi des chimères.

Marthe jeta brusquement l'ouvrage
qu'elle tenait dans ses doigts et elle
appela Ned qui jouait dans un coin.

— Vois, maman, je suis si émue, mes
mains tremblent, je ne puis plus tra-
vailler. Viens, mon Ned, viens embrasser
maman. Dis-lui que tu l'aimes bien...
plus fort encore.

Et l'enfant câlin, adorable, sautait sur
les genoux de sa mère, l'embrassant sur
les yeux , dans le cou, semblant com-
prendre son angoisse, ayant deviné les
inquiétudes des deux femmes.

— Maman, maman , il va revenir,
papa... ne sois pas triste... die, fais ri-
sette à Ned.

Et Marthe souriait pour plaire ô l'en-
fant , qu'elle serrait fébrilement sur son
cœur.
- Mon Little Ned ! Little Ned !

j3 — Maman, maman, écoute cria sou-
dain l'enfant , se dressant brusquement
et prêtant l'oreille ; voilà papa , je te dis
que voilà papa ! «

Marthe, toute blanche, écoutait. Elle
entendit un bruit sourd, et courant
comme une folle vers le vestibule re-
poussa Ned terrifié qui s'accrochait à ss
robe.

Longtemps après, lorsqu elle pensa a
cat affreux moment, il lui sembla qu'elle
avait fait un rêve et que le spectacle
qu'elle avait vu à travers les vitres de la
porte était un mirage. Oh I quelle an-

goisse poignante ! Et comment put-elle
vivre encore après une telle vision ?

A travers la porte vitrée elle aperçut,
en enfilade , toute grande ouverte aussi,
une autre porte, celle qui donnait dans
la rue. Une sorte de cortège, conduit
par le concierge, entrait dans la cour,
éclairé par des lanternes de valets d'é-
curies, accourus sans doute en toute
hâte.

Au milieu de ces gens, on distinguait
vaguement, à la lueur des deux énormes
becs de gaz dc la cour, un brancard
porté par quatre hommes. Sur ce bran-
card, comme les hommes approchaient,
la pauvre femme, angoissée, distingua
une forme humaine, des linges blancs.
Ahl... Etait-ce vrai ! Etait-ce possible?

Folle d'effroi, elle courut à la porte
du vestibule et l'ouvrit tout au large,
d'un coup sec.

— Qu 'y a-MIT mon Dieu ! qu'y a-t-il T
Les porteurs montaient le perron et

un silence de mort régnait parmi eux.
— Qu'y a-t-il T répéta-t-elle. Répondez-

moi, je le veux ; je suis la maîtresse, ici 1
Je suis madame Parquin.

A ce nom , les hommes se regardèrent
douloureusement On aurait dit qu'ils
n'osaient s'avancer.

Alors un personnage, vêtu de noir, se
détacha du groupe, et saluant respec-
tueusement :

— C'est à Madame Parquin que j 'ai
l'honneur de parler T Madame.

— Parlez vite, Monsieur, parlée vite!
fit-elle, les mains jointes. Je meurs d'in-
quiétude.

Mais il était trop tard, le brancard
arrivait et son interlocuteur ne put em-
pêcher Marthe de voir...

— Ah ! Madame, fit-il la soutenant
dans ses bras, j'aurais voulu vous
épargner ce premier choc !

Marthe répétait sans conscience,
comme hébétée, affalée sur une banquette
du vestibule, laissant sa mère suivre le
brancard et donner des ordres :

— Jacques est mort ! Jacques est
mort !

Et pas une larme ne montait à ses
yeux secs et hagards.

— Je suis médecin de quartier, conti -
nuait l'inconnu, cherchant àla distraire,
à l'intéresser. On est venu me chercher
pour un grave accident arrivé dans une
construction voisine de ohez moi. Un
homme était tombé d'un échafaudage, il
s'était blessé dangereusement...

— C'est Jacques, répétait Marthe.
Jacques est mort!

— Non , Madame, mais, hélas I il ett
bien mal, dit le docteur, lui prenant les
mains. Ses ouvriers ont voulu le rap-
porter ici eux-mêmes. Indiquez-moi, je
vous prie, la chambre où on l'a déposé.

Puis, voyant que Marthe ne répondait
pas, il craignit pour sa raison.

Ses yeux fixes qui le regardaient, cette
bouche répétant: c Jacques est mort!
Jacques est mort! > le terrifiaient.

Que faire?
Tout à coup il aperçut l'enfant assis,

morne, sur une marche de l'escalier,
oublié là par les domestiques consternés,
cherchant sans doute dans sa petite tête
d'enfant de quatre ans à s'expliquer ce
qui arrivait

Les deux mains jointes sur son cœur,
deux grosses larmes roulaient sur ses
joues, coulant ensuite sur ses longues
boucles blondes que Jacques aimait tant.

Le docteur était père ; il eut une ins-
piration céleste il alla à Ned et lui dit
tout bas :

-• C'est ta mère, mon petit!
— Oui, Monsieur, répondit Ned d'une

voix grave.
— Eh bien, va près d'elle ; em-

brasse-la, dis-lui tout ce que tu penses,
tout ce que tu sens là, dans ton petit
cœur ; parle-lui de ton papa, parle-lui du
ciel, des anges, que sais-je? Embrasse-
moi, oher petit , ajouta le docteur.

Et plus bas il ajouta *Que Dieu te
protège!»

Et il s'arrêta.
L'enfant crut sans doute que le mon-

sieur lui demandait son nom, car il
acheva la phrase:

— Que Dieu te protège ! Little Ned,
Monsieur. Je m'appelle Little Ned !

Et pendan t que Ned volait vers sa
mère, toujours immobile, le docteur
grimpait l'escalier et courait à son ma-
lade.

— Maman, dit Ned, saisissant la main
de Marthe, qui pendait inerte , maman,
qu'as-tuTEs-tu donc fâchée contre Little
Ned? Pourquoi l'as-tu jeté à terre tout à
l'heure T

Puis, voyant que Marthe ne répondait
rien, il grimpa sur ses genoux en san-
glotant l'entourant de ses iras.

— Petite mère, est-ce que tu ne m'ai-
mes plus? C'est ton petit garçon qui te
parle, maman ? Ah! si papa était là, je
suis bien sûr que tu ne serais plus triste.
Mais il reviendra, papa, je t'assure, ma-
man, qu'il reviendra. Dis, embrasse ton
Ned !

Et les larmes de Ned inondaient les
joues glacées de sa mère,

Elle ne parlait pas encore, mais ses
yeux étaient moins fixes et, de ses deux
bras, elle serrait Ned contre elle.

— Ah ! tu m'aimes encore ! mère
chérie, dit l'enfant triomphant Viens,
allons voir papa, veux-tu ? Il est là,
dans ta belle chambre. LLeshommes l'y
ont apporté... et ils ont dit : «Pauvre
monsieur, il va mourir!» Est-ce vrai ,
dis, maman ?

Mourir... qu'est-ce que c'est que cela?
C'est aller là-hau t, dis? Et il montrait le
ciel du doigt Voir le bon Dieu, les jolis
anges que je prie tous les soirs?

Il est heureux alors, mon papa , bien
heureux? fit Ned avec un gros soupir.
Veux-tu venir le voir avant qu'il ne
parte, maman ?

— Avant qu'il ne parte !
Oh I oui ! elle voulait le revoir ! Et en-

fin , éclatant en sangiots douloureux ,
mais bienfaisants, elle prit son enfant
par la main et se dirigea vers la cham-
bre.

Le docteur eut un rayonnement dans
les yeux en la voyant entrer. L'enfant
avait fait un miracle...

Jacques gisait là, sur son grand lit
somptueux, la tête fracassée, sans mou-
vement

Mme de Dormelles, secondée par Cala-
mité, aidait le médecin de quartier et
celui de la maison prévenu en toute
hâte.

Marthe regarda les deux homme",
cherchant dans leurs yeux un encoura-
gement, une espérance ; mais rien, rien
ne se lisait dans le regard de ces hommes
habitués à dissimuler, à cacher la vérité
terrible.

Maie elle n'avait qu'à regarder Jac-

ques pour voir que c'était la fin , » qu'il
allait parti», comme disait Ned.

Et elle restait au pied du lit, épiait
les yeux du mourant, cherchant son der-
nier regard.

Ge ne fut qu'au bout d'une mortelle
demi-heure qu'il ouvrit les yeux et son
regard s'accrocha désespérément au re-
gard de Marthe au pied du lit.

— Marthe, ma femme! balbutia-t-il.
— Me voici, mon ami.
— Et Ned, mon enfant?
— Il est là, papa, fit une petite voix

douce, tout près du lit
— Chère femme! Little Ned !
L'enfant , effaré , cachait sa tête dans

le cou de sa mère. Son papa , cet homme
si pâle, avec des linges tout autour de
la figure !

Son papa , son beau papa ! avec une si
belle barbe avec laquelle il avait tant
joué! Il ne comprenait plus.

Le blessé sourit faiblement et il re-
ferma les yeux, serrant doucement la
main de sa femme.

Au bout d' un instant il les rouvrit; 11
demanda un notai re et comme Marthe
in.-ibtait pour qu'il ne se fatiguât pas, il
murmura :

— C'est pour notre enfant
L'entretien avec Me Darrasse, le no-

taire qui l'avait raari<_ , fut court.
Et avant de sortir , sur le désir exprimé

par Jacques, il appela Marthe qui s'était
retirée avec touy les autres pendant cette
entrevue.

— Ma chérie, dit Jacques en dési-
gnant le notaire, remettez-vous en à lui
du soin de nos affaires.

Le notaire se retira précipitamment;

il sentait les larmes le gagner. Ce client,
il le pleurait comme un ami.

— Marthe, dit Jacques, venez près de
moi, tout près, pendant que je puis en-
core parler.

— Mon cher ami, reposez-vous... le
docteur le veut ainsi... demain...

— Demain, il ne sera plus temps,
Marthe ; ne m'intcrrompi.z pas... J'ai si
peu de temps à moi.

— Oh ! Jacques, ne parlez pas ainsi.
Vous vivrez, et longtemps encore, pour
voir grandir votre flls, notre joli petit
Ned ! pour le voir devenir comme voue,
un homme de cœur et de bien.

— Non , dit Jacques, remuant les yeux
négativement. J'ai vu tant de fois ar-
river ces sortes d'accidents, dans la
bâtiment... je ne m'y trompe pas, allez!...
c'est la fin... la fin d'un ouvrier.

— Mais, Jacques, vous n 'êtes pas un
ouvrier; vous êtes un homme riche tt
puissant ; vous avez là des docteurs célè-
bres ; nous ferons venir toutes les auto-
rités de la science, Jacques, et ils vous
sauveront

Hélas! en disant cela, Marthe ne
croyait plus et tout d'un coup passaie it
dans son esprit des phrases hachées de
la revissante ballade du Dauphin malade
se révoltant contre la mort, demandant
si son ami, le petitBeppe . ne pourrait pa:-.
mourir à sa place, avec beaucoup d'ar-
gent et tout d'un coup interrompant
avec colère l'aumônier qui lui parlait
longuement: « Mais alorc d'être Dau-
phin ce n'est rien Ju tout!*

(A suivre.)

ASTHME
L'ANTI-ASTHME ABN&JLDI est prescrit depuis plus de

15 ans par les sommités médicales pour la guérison radicale del'Antlnue de toute nature : Oppression, Suffocation , Dysp-née, Ortbopnée et la Bronchite chronique. Milliers de gné-
risons. Envoi franco de la brochure. CABLO ARNALDI, phar-macien, Milan (Italie), Foro-Bonaparte, 35. H. 20698 M.
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Si vous êtes embarrassé dans le choix de vos etrennes,
adressez-vous

âOZ IIÎÎX PâSSâlIS
5, rue St-Honoré et place Numa Droz

,. A l'occasion des fêtes de fin d'année, mise en vente , à très
bas prix , d'un choix immense d'articles pour

ETRENNES
$/F Escompte 20 °|0 snr tontes les Confections |̂

TAPIS DE Lir, TAPIS DE TABLE, DESCENTES DE UT, près umnx
Choix énorme de COUVERTURES en LAINE, en tous genres

—Pxiac ava_ntaj_-eu_

Spécialité de lingerie confectionnée et sur commande
pour dames , messieurs et enfants — Prix et assortiment comme nulle part

JUPONS - TABLIERS - C01SETS - BLOUSES
Choix varié en ROBES , vendues avec fort rabais

MOUCHOIRS FIL, COTON, ourlés et avec initiales
TOILERIE — RAPPAGE — RIDEAUX

DV Escompte lO °|0 jusqu'au 31 décembre
N. B. — Tous les articles achetés à titre d'étrennes pour-

ront êlre échangés jusqu 'au 10 janvier.

POUR

Noël et Nouvel-An
Chocolats Suchard , Lindt

Peter, Cailler, Kohler, Sprungli
9t Bibet.

Biscuits Pernot et Bussy.
Gaufrettes Klaus.
Biscômes Zurcher aux aman-

les et aux noisettes.
Noiuiettes de Dijon.
Baisins de Malaga en boites

ie 7* kg.
Bougies pour arbres de Noël

an cire et stéarine.

___ .-o. ^raÊrasin
PQRR£T -ECUY£R

A VENDRE
tout de snite:

Lits, divan, canapés, fauteuils, chaises,
>ahut, secrétaires, armoires, dressoirs,
)ureau-ministre, tables coulisses et autres,
avabos, lutrins, vitrines, glaces, tableaux,
.alance romaine, potagers, fourneaux à
létrole, machine à carder, machine à
aire paillassons cuir. Ecluse 18.

. I I . M I I I _ -.I-. mm ____*_—.________________&___
*

___._&

r^TEMENTS COI ECTIOlîs i
f  ponr hommes H.2983N . %

jj Pardessus. Pèlerines. Gilets A
t de chasse. Chemises I

f E.SGH0ÛFF£LBER6ER 5
| CORCEIiUES Z
->_-rm-r_-._c-m--r^«___j r)h_r_wr%—%#%2-_

CADEAUX UTILES
Pour Zffoël et Itfouvel-An

GANTERIE SOIGNÉE UWifiBS MBS PïRÉNÉBS SOUS-VÊTEMENTS
anglaise et française Blouses d'hiver en tous genres

Jabots - Fichus - Echarpes JUPOIS LAINE et SOII SOUS-VÊTEMENTS
Pochettes et Foulards gflg ET CHAUSSETTE S en taine de tourbe

TABLiEBS FANTAISIE -3=3 -JZJ-- jp^ -jg-- r-j***- gg Hfferceirie fine
Nouveautés en tons genres MOUCHOIRS PASSEMENTERIE

CEINTURES, VOILETTES I_J I 35TO- __B __RI_3 CORSETS
ete. eto. ete.

CBAVàTE8 I CASSETTES A OUVRAGES jjjjj^ MENSUELLES
P A R F U M E R I E  garn.es et non garnres 

»««_•!€«
Dentifrices Nadenhousch Articles pour Arbres de Noël ,____« 

Z^Slm^L PnX
Brosserie Articles de Bébés très modérés les

annrnuQ nr MiN fUPT7P< _ LAYETTES — ROBETTES PATF.OUS DECOUPESBOUTONS DE MANCHETTES de tous ies modèles reproduits dans
Portemonnaies Convertnres de poussettes *** colonnes. 

A&_Se_-__? ©S S©S8.É_! Manteaux cachemire Pdr pJs
R
te

X ^AM" 
F™™.1̂ ,. an.

ete. ete. Au magasin . . . » 0.80 »

BOëISS marchasdises — Prix très modérés
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Ensuite de circonstances imprévues

La LIQUIDATION continuera jusqu'à
NOËL

Et le magasin devant se vider pour le 24 décembre, les articles
désignés ci-dessons sont vendus anx prix suivants:

19fl Complets pour hommes, en cheviolte et drap QQ Cfl .
1-iU fantaisie , en toutes nuances , valant de 35 à 60 fr., .liquidés à UUM U

M 
Complets pour hommes, cn cheviolte et drap, 40 Cfl

valant 25 à 45 fr. , liquidés à IO.JU

M 
Complets pour jeunes gens de 12 à 16 ans, -IC Cfl

valant de 25 à 40 fr., liquidés à lll.uU

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

valant de 15 à 30 fr., liquidés à U.lïU
QQ Pardessus et manteaux militaire, QQ Cfl
OU valant de 35 à 55 fr., li quidés à uû.uU

M 
Costumes pour enfants, façon blouse ct quar- ¦lfl CA

tier-maitre , valant de 20 à 30 fr. , liquidés à lÛ.uU

M 
Costumes pour enfants, valant de 10 à 25 fr. , H Cfl

li quidés à MU
•in Pèlerines, longueur 50 à 65 cm., I Ef|
IU liquidées à T.llU

«
Pèlerines, longueur 70 à 80 cm., Q Cfl

li quidées à O.uU

Pantalons et Gilets de chasse à vil prix
Ofin Chemises blanches et couleurs, valant Q Cfl
uUU de 3 à 6 fr. , li quidées , à u.UU

Les aulres Mes sonl liquidés a vil prix
AU MAGASIN

OTTO GRABER
lu b Seyon 5 fe ¦ NEUCHATEL - Rue (les Moulins _

Magasin Ernest MORTHIER
Rne de l'Hôpital — NEUCHATEL

BISCOMES W AMANDES
fabriqués d'après la recette renom-
mée de la maison Borel-Wittnauer.

Matières premières choisies avee
le plus grand soin.

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

%,€3B€_r̂ 3iC3D€- €̂_f0€-H-^-€_h€_h€3aC-̂ -̂
$ ©Blfl W-tiRlll ®m*»- t
0 -̂ HM-HK iDJQBTERlE œ*=z: tA -v^^  ̂Ml @)iL(_)©iffi -l I
i Robert Petitpierre, Neuchâtel j
X Rue de rJBlôpital |j
r̂ c-~_>-aw>._»ON_--- Il

H Assortiment des plus complets en orfèvrerie argent I
T ct bijouterie or, 18 karats.
Q Seul dépositaire pour l'horlogerie de la Fabri que f
T GIRARD Pi RREGADX & C1*, Chaux-de-Fonds. — J
Q Hors concours. Membres da jury, Exposition de Paris 1900 I

il -̂*-MH-̂ *fH f̂HM_H__KJtf^̂
BARBEY & Ck!

Rae «la Seyon — Piacc «la Marché

BRODERIES TAPISSERIES
OUVRAGES BRODÉS ET ÉCHANTILLONNÉS

snr Canevas, Toile et Drap

Laines, cotons, fil », soies à broder.
Eltamine, Canevas en tous genres.
JPiloselle lavable anglaise, qualité sopârianra.
Roi tes là gants, cols, cravates, en

peluche.
OUVRAGES FANTAISIE SUR CANEVAS TULLE

CHOSES ET AUTRES
Statistique des bossus. —11 vient .!<•

mourir à Liverpool uu statisticien origi-
nal. A la levée des scellé?, ses héritier.*
ont découvert un volumineux manuscrit ,
comportant deux mUle feuillets environ ,
où il n'est absolument question que de
bossus.

L'original gentleman n'avait reculé
devant aucun moyen pour recueillir les
observations consignées dans son gigan-
tesque travail. Il a découvert que l'Es-
pagne est le pays qui possède le plus de
bossus. Puis, il a calculé qu'il y a eu
moyenne un bossu sur mille individus ;
il y aurait donc un million de bossus sur
la terre entière. Etablissant alors que la
hauteur moyenne de chaque bosse est de
vingt centimètres, il multiplie le million
par la hauteur moyenne de la bosse, ce
qui donne une élévation de deux cent
mille mètres. Si on superposait toutes
les bosses du monde, on pourrait esca-
lader par cette nouvelle et étrange
échelle environ six cent soixante-dix
tours Eiffel mises l'une sur l'autre I

Une collection de puces. —M. Charles
Rothschild, de Londres, deuxième flls
de lord Rothschild, possède la plus grande
collection de puces du monde ; elle ren-
ferme environ 10.000 exemplaires. Afin
de se procurer les puces arctiques, le
collectionneur vient de fréter un balei-
nier, le « Forget-me not» , dont le capi-
taine et l'équipage reçoivent pour mis-
sion de s'emparer des puces de l'ours
blanc, du renne, du bœuf musqué (s'il
en a), du chien esquimau, du lièvre
grœolandais et de nombre d'autres ani-
maux rares, et plus particulièrement du
renard bleu. La puce du renard bleu
vaudra elle seule 25,000 fr. de prime aux
gens du «Forget-me-not». C'est ce qu 'on
peut appeler une bonne prise. La diffi-
culté est qu'il est presque impossible de
s'emparer vivants des animaux porteurs
desprécieuses puces, car celles-ci, qui se
nourrissent exclusivement du sang de
leurs convoyeurs, quittent l'animal à
l'instant où la circulation s'arrête.

L'idée de recueillir des puces n'est pas
si ridicule qu'elle en a l'air. Cet insecte
est celui qui vit sous les latitudes les
plus étendues et, à cet égard, il l'emporte
sur l'homme et sur le chien. Tous les
animaux à sang chaud ont leur puce spé-
ciale. Mais elles ne se mêlent pas. Le
chat a les siennes, le chien a les siennes,
mais celles du chat et celles du chien
s'ignorent sous le rappoi t matrimonial.
La collection de M. Rothschild a donc
une très grande valeur scientifique; eUe
est administrée par le Dr. Jordan.

M. Walter Rothschild,- frère aîné de
l'amateur de puces, est également grand
collectionneur d'animaux. Il possède'le
seul couple de zèbres apprivoisés se pliant
à l'attelage, ainsi que les plus belles col-
lections de tortues qu'il y ait au monde.

Une belle commande. — Pour 17
millions de francs de locomotives 1 Exac-
tement, la valeur de cette commande est
de 3,280,000 dollars, ce qui n'équivaut
pas tout à fait à 17 millions de francs :
elle vient d'être faite par une des grandes
compagnies américaines, laPennsylvania
Railroad Co, aux fameux chantiers
Baldwin.

Il s'agit de 250 locomotives à mar-
chandises, qui devront être livrées avant
la fin du premier semestre de 1903.

Les compagnies américaines aiment
mieux renouveler complètement leur ma-
tériel que de le réparer, afin de bénéfi-
cier des progrès des constructions mé-
caniques.

Le droit au célibat — Pendant que
certains pays civilisés cherchent à impo-
ser les célibataires, soit pour équilibrer
leurs budgets, soit plutôt pour donner
une prime à la repopulation, le Japon ,
lui, vient d'opérer une véritable révolu-
tion sociale en instituant le droit au cé-
libat.

Car il faut savoir qu'une loi archisécu-
laire, appliquée dans toute l'étendue de
l'empire du Soleil Levant, enjoignait jus-
qu'à présent aux Japonaises de se pour-
voir d'un époux avant l'âge de trente-six
ans. Passé ce délai, dans le cas ou Mme
Chrysanthème n'avait pas encore fait son
choix, les autorités la mariaient d'office
avec un célibataire ou un veuf d'âge
approprié.

Par décret impérial, Mutsu-Hito a mis
fin à ce régime vraiment féroce dont les
inconvénients, pour ne pas dire plus,
avaient été maintes fois dénoncés par
l'élément progressiste, si influent au Ja-
pon. Dès maintenant le mariage forcé est
aboli, le droit au célibat féminin a été
définitivement consacré.

4 LA M É ^ I G Ê R E
2, .Plaça 3PMXX3*>\ 2

ASSORTIMENT COMPLET
de

nattes de portes
sparte, cooo, cuir

UNOLEIM ET TOILE CIRÉE

3, rae Gurtengasse, 3
BERNE PrègareeU

Dép ôt spécial
d'articles tricoté- a la machine

Occasions pour articles légè-
rement endommagés, dont vente

à vil prix

MA GASIN
de

Glaces et Tableaux
Rue Saint Honoré 18

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

lacadrenuiU en toas a/irts
&$T" Spécialité de la redornre

de vieux cadres.
Se recommande,

F. STTTD.E.S
A vendre un
chevaht de peintre

et un garde-manger de cuisine.
S'adresser à M. Perriraz, tapissier.
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létal j El
y Skf â @ > | Pieds et Colonnes pour statuettes - Pieds de Cache-pot dessus marbre et autres • Cv^ffil
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M|>£$  ̂§ Paravents 3 

et 
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Jp§̂ A : BUREAUX DE DAMES - PUPI TRES - TABOURETS | f|lg|
ÏÏHg& I GHANCEL1ÈRES - GHAFFfiRETTES i $x%M
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SI GRAND CHOIX DE GLACES f |g
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gros et Détail PAPETERIE Téléphone 75

F. BICKEL-HENRIOD
Place du Fort — NEUCHATEL — En face de la Poste

¦̂ ETRENNES UTILES!
il bu ma et blocs n dessin. Cartes à joner, fines et ordl- Pèse-lettres de poche et de bureau.
albums ponr timbres-poste. nalres. Pltolrs Ivoire, os, métal, etc.
albums pour cartes postales. Eoritolres et Encriers en tons Plumes d'or américaines, ne
albums A colorier. genres. «'oxydant jamais.
Boites de conlenrs. Etuis de crayons de dessin. Porte-mine argent, ivoire, etc.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-plumes réservoir.
Cachets fantaisie, gravé sur c.mmaiid.. Jeux divers, français et allemands. Presses a copier, systèmes divers.

BICHE ASSORTIMENT DE BOITES DE

Papiers à lettre et Cartes de correspondance
avec et eaue initiales

€A*¥i8-setirars!f!& - câki-tsaiias I&3_-&SY&èS
Beau choix de CARTES POSTALES

M AROQUINERIE _FIÎWE
albums de poésie. Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards. Porte-cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres Oiseuses). Serviettes pour notaires et collégiens.
PortefeuiUes de poche. Porte-billets. Sous-mains en tons genres.

CARTES DE VISITE depuis 1 flr. 50 le cent
Beau cheix da caractères et de cirtes, nouveaux genresmt_____ m__m_mm_mtmimiltmim_ m^_mmmmmmm_wmmm̂ ^m̂ m_m̂ ^

Gasmotoren Fabrik Sente, Succursale à Zurich

Hg|L iSHy. d'économie de combustible
*£& &gï£m&'J^}  IflPSSg . *<3Î__S!__3(L ";• sur la ___ arc__ e et la vapeur

Moteurs à gaz pauvre et Gazogènes Deutz
Consommation de corabnstlble 1 Va " s c«-t' Pap ebeval-benre

Pas de chaudière. Pas de chauffeur. Service simp'_e. Mise en marche rapide Emplacement reslreint. Grandeurs 4-1000 HP.
MOTEURS DEUTZ POUR GAZ DE VILIiE, BENZINE, PÉTROLE, etc.

Avant de faire vos achats en
Rideaux - Couvertures

Tissus pour Meubles — Tapis en tous genres
¦VISITEZ _-•_&.

H4LLE AIX TAPIS
8, RUE DU S1GY0N — MEUCHATEL

__v_:agreusir_. le rr_.ievi__r siseorti d.eir_.e ces sirtioles
et -ve___d.sir_.t le i-aeille-ULX i_aeirol_.é

JPF* Articles utiles et agréables p our Etrennes V̂|

MF* La FBTJII__S D'AVIS BE
KfETTOHATB— eit le journal le plus
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les oontréei a-70——oantea.
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