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l'UBLïCATIONS COMMUNALES

apprentissages
Les apprentis et les appren-

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

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE BOUDRY

TEÎITE de BOIS
La commune de Boudry offre en vente

par voie de soumission, les bois suivants
situés dans le bas de sa Montagne, sa-
voir:
Lot n° I. Guillaumeta du bas, 49 plantes

et billons de sapin, mesurant 6-2m'81.
Lot n° II. Guillaumeta du haut , 57 plan-

tes et billons de sapin , mesurant
73mî84.

Lot n° III. Cbasserale, 49 plantes et bil-
lons de sapin, mesurant 60mî86.

Lot n° IV. Bettefaulaine, 79 plantes et bil-
lons de sapin, mesurant 84m530.

Lot n° V. Chemin du Réservoir, 250 plan-
tes et billons de sapin , mesurant
i97»»46.
Prière d'adresser les offres par lots ou

pour le tout au président du Conseil
communal jusqu 'à samedi 27 décembre
1902, à 6 heures du soir.

Pour visiter les bois, s'adresser au
garde-forestier Jean Jaquet, à Boudry.

Boudry, 19 décembre 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre : TERRAIN A BATIR

pour deux maisons. Belle situation au-
dessus de Serrières. Canalisation d'eau et
d'égout dans l'immeuble Prix avantageux.
S'adresser Etnde <3. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 

Beau sols i bâtir à vendre
au-dessus de la ville. Belle vue. S'adres-
ser Etnde ©. Etter, notaire, RCE
PURRY S. 

S ociété Immohilière Henchâteloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, anx Repaires et
au Vanseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de RO© mètres carrés
et plus depuis 1000 francs.

S'adresser au siège de la société Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et vitieole James de Rey-
nler, Neuchàtel. 

Terrain à bâtir
800 m3 A vendre, sur la route

dn bas Me Nenchàtel-Serrières.
Belle vue. Tram et régional.
Conviendrait ponr villa on mai-
son de rapport. Etnde A.-N.
Branen, notaire. 

lia à Tendre on à louer
à GRATTE-SEMELLE

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

EHCBÊiSJlpiitf
Samedi 27 décembre 1903, a

3 heures après midi, l'hoirie
«le J.-Li. Sfenetrey & Peseux, ex-
posera en vente par vole d'en-
chères publiques, en l'Etnde
<le A.-N. Branen, notaire, à Nen-
chàtel, rne dn Trésor 5, la tuai-
son qu'elle possède an centre
dn village de Peseux, composée
de 2 logements avec place an
rez-de-chanssée pour atelier.
Cet immeuble conviendrait a
°n vigneron. Pour tous rensei-
gnement* s'adresser Etnde A.-N.
Branen, notaire, A Neuchàtel.

Magasin de Chaussures

G. PETREMAND
15, Rue des Moulins - NE UCHA TEL

Jtpff

€tR*%Ni> CHOIX:
DE

PANTOUFLES POUR ETRENNES
en tous genres et prix

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

l'article ordinaire au plus riche.

Prix modérés — Téléphone 862 — Envols à choix
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Magasin ERNEST MORTHIER
Riw «f l i 'Hôp ital INf e»w.cfa.â.te>l Télép hone n° 22*

mmPkmi suisse et français
Vins de Malaga, Madère. Porto, Xérès, Mare al*, Front igxtar»,

Tockay, Bordeaux vieux, etc.
Vins de Bourgogne : Mercurey, Otiaesagne, Monthélie,

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

Grand choix de Cognacs véritables
Oliartreuse du Couvent, Bénédictine, Whisky, Ltqufure

de ¦Wynanâ-iFockink , Kirecli, eto.
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Papeterie James MTIIlff, Neuebâtel
Grand choix de papeteries de luxe

' Bel assor_xn,e_.t d.'articles _e 3™C_L_î.OQ"CrX_îri2__™_
Buvards. Porte-monnaie. Portefeuilles. Porte-cartes de visite.

' Sous-mains. Albums pour poésies, etc.
Calendrier» illustrés, religieux et autres, en français et en allemand

Epbémérldes poétiques, bibliques, etc. Agendas
Ecriteaux et cartes bibliques, français et allemands. Croix lumineuses

CARTES DSI VISITE
Magnifique oolleotion de oartu postalM Illustrées ainsi que de cartes

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

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

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

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

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

G-raxi— c!h.oi2c de ra.ad.eles ezn to-as grexxxes
Fourniture s complètes poar l* peintur e , la pholomioiitar*, la seulp'u e

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

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

Mm à la vapeur et à l'eau cMe
pour maisons d'habitation anciennes

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments
est installé par

HENRI BERCHTO LD
à Thalweil près Zurich
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Asis mortaalrei ¦ , . i , gQ
BécUnus . . ..  ¦ . . . . .  , » , B B
Lettres noires, B et U Ufat m n&
Encadrements depnla 60 et.

BUREAU DIS ASsTOITOsU ¦

1, Rue du Temple-Neui; l
Autant quo possible, les annonen

oaralisent aux date* prescrite»; »n eu ooitftls*,
M n'est pat admit de réolimiUon.

TÉLETPHOiME! SO?

Propriété à vendre
comprenant maison de quatre logements
et Krand jardin-verger. Situation agréable
à l'Est de ville. Acquisition avantageuse.
Prix 52,000 fr. S'informer du n» 920 au
bureau du journal . . c o.
lin i il StmtMtstiatmmmWStsmasstmfa ^BmmmumÊSmsm

ANNONCES DE VESTE

Souliers de gymnastique
depuis 1 fr. 25 à 3 fr. 60

G. FSTRBMAim, Chaussures
Moulins 15

NEUCHATEL 

FROMiGE FIN
des

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

LIMBOURG F
par pain et an détail

Crémerie MM, Hôpital 10
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Confiserie-Pâtisserie HENRI VUiRR âZ
3faisou do la Feuille d'Avis j

SPÉCIALITÉS: Biseômes QulncUe. — Fondants de Vevey. — Biscômes
aux noisettes. — Grand assortiment dc cartonnages et d'articles pour arbres de
Noël. — Petits fours et bonbons fins en tous genres. — Fruits pqnj ls. — Marrons
glacés. — Yol-au-vent. — Pâtés froids. — Petits .pâtés el ramequina .— Bouchées à
la reine. — Tour tes et entremets divers. — Pièces montées. — Bon tes glacées. —
Mousses-sorbets. — Entremets do cuisina chauds et froids. — Brioches do Paris. —
Gugelhopls américains. — Véritables petits pains de Kollo. — Zwiebach de Vevey.

fljsg- arélép3a.Ô33.a 679 "9® *

V O L A I L L E
A côté du magasin Merz

A L'OCCISÏO^ DIS FÊTES DE NOËL ET WOlim-AlV
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en particulier que

j'aurai un grand choix dc belles VOLAILLES DE BRESSE assorties.

Poulets, poukries, chapsns, dindes, oie?, canardi
8BF" On expédie au dehors ' ̂ PQ

Se recommande, CÉCILE GAC0IN, Vaueyon 31.
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' Et! tilîJfUfei : -
La Machine à oouâtë FPAFF

est d'une fabrication de Ve qualité
Elle se distingu e par ses nouveaux perfectionne-

ments, son ajustage soigné et sa grande durabilité.

É S e  

vend à la Tricoteuse

GU&SLH - SADT8G HI
mécanicien de précision

| ^.ïafâ ciut Seyon
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CHE7EBÏÏÏL
ïi44«tl33.é a-u. •via. poiar ci-vet

à 60 centimes la livre

ÉPAULÉS BË~CNEVREUIL
marinées au vin.

à fr. 1.— la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ÏU IdIAtffË:
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BROSSES POUR fâMS
renfermant la poussière

mtmmrmmm
Encaustique en boîtes et au

détail, marques V « Abeille » et
« Brillant Soleil ».
W~ PAILLE DE FER

BftLAiS DE COTON 8̂

Hm Wim MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zv/iebacks de Vevey,
toiis les jours frais.
En venté à la fabrique, rae des

Moulins 19, a Nenchàtel. co

HUITRES - HUITRES
Magasin SOTTAZ

rne dn Seyon, NEUCHATEL

MM w v 
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1 POUP éES m & Q  J E U X  IM ? Nouvel assortiment absolu.ml «lEfc ^^ J?~mL /^n^^/mî^^ WÈ
B de premi ère fraîcheur , le stock eo-n- étf k Mj ^A m̂M V TM I U 

Gmn^ choix de nouveautés dans 
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I MAROQUINERIE SËffl UTILES BOUGIES 1
___R Magnif ique choix d'albums pour pho- En outre, pour les personnes désirant P O R T E - B O U G I E S  QjjÈ
^B toçraphies, pour cartes postales, pour faire un cadeau utile, f o i  réassorti à H»
9S images, portefeuilles, porte cigares, bu- fond pour les fêtes mes rayons de Grande spécialité d'ornem ents SB
Si vards, scraps , troxmfs de voyage , ridi- MODES ponr arbr<s de Noël. 1¦ ailes, sacoches, petits sacs en tous savuw *¦ «|
SB genres, miroirs, sacf iets , écrans, cadres, Parap luies. Ombrelles. D 1 « -T A Mil
¦ nécessaires, porte bijoux, boîtes à mou- _ __ . 4 ,. , Boules} f ^  étoiles 

et 
pique * pour M

¦ choirs. à cravates, à gants . . Bonneterie, cravates, corsets, linge le sommet de l arbre . K
S9 . _.. «. s.̂  ,x rw' chapellerie, qumcailUne. lampes, nn„ M A v r u r  tH
M Prix d'un bon marché excessif . brosses, mnnerie, ferbtoter û, p tnfum BON MARCHE H
Wi Choix immense. et savons. Beaucoup de variétés. Mm

-L-l-BAZAR CENTRAL -1—i

. EXPOSITION ET VENTE |éL

i Canaris du Harz "̂ Êmkk
! organisées par la Société ornittaologiqne ^A^^H1 de Nenchàtel r 4̂-?^^dLta. 23 ata 25 DÉCEMBRE .<7pr«%

d« 10 b. du malin à 5 h. du soir 'X^^^^Lt \X
AU OAMBRINUS ^^ t1" ÉTAGE, en face de la Poste

EiiNT TJFIêE: i-.ï:B E=i3s:
Invitation cordiale à tous les amateurs d'oiseaux-chanteurs.

j LE COMITÉ DE L'EXPOSITION.



MAGASIN GUSTAVE PARIS
Il sera fait, comme les années précédentes, pendant

le mois de décembre, un fort escompte snr tons les
achats au comptant,
¦̂ COUPONS -mm

PETITE BRASSERIE
Heu te u. folgende Tage

GROSSES CONCERT
der hier sehr beliebten Truppe

@ttrf)êettê £teftUn&e
Keiclihaltl ges Programm In Dnetten, Terzetten n. Komik.

Wer lachen will der komme — Eiatii'.t f rei.
Es ladet freundlichst ein. Veuve -A.-u.gr. HŒHÎT.

Brasserie Helvetia
Ce soir et j otire s-uLi"vaxj .ts

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

Miinchener-Unterbrettl
Direction : Hans Proneth

CANTON DE FRIBOURG

EMPRUNT A LOTS
de tr. 7,500,000

décrété par le Grand Conseil en date du 29 novembre 1902
pour la création d'un Hôpital cantonal avec cliniques ;'.

Cet emprunt, qui est du même type que celui de 1860, est une dette directe du canton de Frlbourjr.
Il se divise en

500,000 Obligations à primes de 15 fr.
(10,000 Sériés de 50* numéros)

remboursables en 65 ane, suivant plan d'amortissement. Celui-ci prévoit des primes de lr. 200,000, 80,000,
60,000, 50,000, 40,000, 35,000, 18,000, 15,000, etc. , soit jour un montant total de 3,038,618 francs.

Chaque lot sera remboursé jtu-dessns de sa valeur nominale, la première année déjà par fr. 17,
montant qui va s'augmentant jusqu'à fr. 36.

Il y aura 4 tirages par an : 2 de séries leB la avril et là' octobre, et 2! de uuméros les 15 mai et 15
novembre. Le premier tirage du 15 avril 1903 comprend un gros lot de

Fr. 60,000
Les lots sortis seront remboursés 3 mois après 4e tirage des numéros, sans frais ni retenue quel-

conque, à Fribourg, Bâle, Berne,, Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchàtel, en francs, et à Amster-
dam, en florins, au cours du jour.

j La liste des tirages sera publiée dans la Feuille officielle ihdsvu du Commerce, la Feuille officielle du
canton de Fribourg, dans trois Journaux suisses et deux étrangers.

La cote des lots sera demandée en Suisse et en Hollande.
L'émission de 1902 est du même type que l'emprunt de 1860 qui sera totalement amorti dans quelques années.

Ces lots sont néanmoins recherchés à ir. 40, bien que leur taux minimum de remboursement actuel ne soit que
de fr. 25.

Fribourg, Lausanne,- Berne et Lugano, le 20 décembre 1902.

Banque cantonale Fribourgeoise Banque d'Escompte et de Dépôts
Banque de l'Etat de Fribonrg Banque Commerciale de Berne

Banque dé la Suisse Italienne

Ces lots sont mis en souscription publique, au prix de lr. 16, payables de suite contre livraison des titres ou
au plus tard le. 15 janvier.

La souscription est ouverte du H4I ,ICO L ;

20 décembre au 15 j anvier j
aux domiciles suivants, où l'on peut se procurer des prospectus et bulletins de souscription : I

Nenchàtel : Antenen & Bonhôte. . Lausanne : Union Vaudoise du Crédit.
Berthoud & Cie. Bory, Marion & Cie .
Bovet & Wacker. Ch. Bugnion.
DuPasquier, Montmollin & C'». Charrière & Roguin.
Gr. Nicolus & O. . • Chavannes & O.
Perrot & O, Dubois frères.
Pury & C'?. Salland & C'«.

Avenches : Dnion Vaudoise du Crédit. l 
\ Qirardet, Brandenburg & G".

Bienne : Caisse de Prévoyance. r Guye & C,e.
Paul Blœsch & O. G. Landis.

Chaux-de-Fonds : Pury & (X , Ch. Masson <fc O, Société en corn- *
Delémont : Banque du Jura. mandite par actions.

A. Gouvernon. A. Regamey & Cie .
Estavayer : Banque Cantonale Fribourgeoise. ¦ Ch. Schmidhauser & O.

Banque d'Epargne et de Prêts dc & Tissot
la Broyé. JLocle : Banque du Locle.

Crédit Agricole de la Broyé. Du Bois & L'Hardy.
Fleurier : Sutter & Cie . Maire & (X

Weibel & O. Yverdon : Crédit Yverdonnois.
Lausanne : Banque d'Escompte et de Dépôts. Union Vaudoise du Crédit.

Caisse Populaire d'Epargne et de A. Piguet <fc Cie.
Crédit. et aux autres domiciles indiqués dans le prospectus

Le conflit vénézuélien
On mande de Willelmstad aux

journaux dc Londres que les rebelles
vénézuéliens, sous les ordres des géné-
raux Riera, Penonoza et Montilio , se
sont emparés de Rio Cbico. ils refusent
de coopérer avec le président Castro tt
n'obéissent qu'à Matos. Ils considèrent
Castro comme un obstacle insurmontable
ail règlement du conflit avec les
étrangers Gomme les révolutionnaires
avancent, le président Castro a retiré ses
troupes de la Guayra et a établi son
quartier général à Caracas, qu'il a mis
en état de défense. Le général Andrade
refuse de se joindre au président Castro.

— On mande de Bruxelles au « Daily
Chronicle» que le gouvernement hollan-
dais a rappelé son ministre à Caracas et
que celui-ci a présenté avant son départ,
au gouvernement vénézuélien, une note
contenant diverses réclamations. Le mi-
nistre des Etats-Unis, M. BoweD. s'est
chargé des intérêts hollandais.

— Les principaux négociants et hom-
mes d'affaires de Curaçao ont décidé de
prêter l'argent au gouvernement pour
payer les indemnités réclamées par
l'Angleterre et l'Allemagne.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le « Vorwœrts » reproduit la lettre par

laquelle le procureur général de la cour
de Berlin a notifié officiellement au
« Vorwœrts », ainsi qu'aux autres jour-
naux socialistes qui avaient reproduit
les accusations contre feu F. Krupp,
l'abandon des poursuites dirigées contre
eux, et la main-levée de la saisie des
exemplaires du « Vorwœrts » qui conte-
naient l'article incriminé.

L'organe socialiste dit ensuite :
* Nous prenons la cessation des pour-

suites avec le même calme que nous
avons gardé quand nous en avons eu
connaissance. Nous nous attendions à ce
résultat. C'était la seule solution possible.
Bien mieux : nous partageons encore les
sentiments de la veuve du défunt et nous
sommes satisfaits, au point de vue hu-
main, d'être affranchis de la nécessité
de traduire un mort en justice. L'affeire
Krupp, dans son acception restreinte,
est finie pour nous.

L'affaire personnelle de Krupp est ter-
minée. L'affaire politique commence.
C'est une atmosphère étouffante et em-
pestée dans le misérable esclavage, la
confusion et la décadence de notre situa-
tion intérieure. Il n'est que temps de
parler. Nous accusons ! »

Le « VorwaJïts » allègue encore que
son initiative dans l'affaire Krupp lui
avait été inspirée non par un désir de
vengeance ou un appétit de scandale,
mais par l'intention de démontrer, avec
exemple à l'appui, la trop grande rigueur
et les inconvénients du paragraphe 175
du Code pénal, qui s'applique aux cou-
pables de certains attentats aux mœurs.

Le journal socialiste voulait donner
un puissant argument à la campagne qui
est poursuivie depuis quelque temps
pour l'abolition de ce paragraphe 175
par des juristes et des publicistes.

» Les Dernières nouvelles de Leipzig »
accueillent la décision du ministère pu-
blic de Berlin avec les réflexions sui-
vantes :

« L'abandon des poursuites équivaut
à une reculade ou à un aveu de culpabi-
lité et au triomphe des socialistes. Mal-
gré le paragraphe de lèse-majesté, l'em-
pereur sera la victime d'insinuations,
plus dangereuses que les accusations
directes. "

Il aurait mieux valu, si la culpabilité
de Krupp avait été prouvée, qu'on con-
vînt que l'empereur s'était trompé, que
la déplorable solution actuelle. Les révo-
lutionnaires diront avec raison qu'on a
voulu étouffer l'afiaire ; ceux qui ne com-
prirent pas ce danger auraient dû se
souvenir du cardinal de Rohan et de Ma-
rie-Antoinette et des désastreuses consé-
quences de l'affaire du collier pour la
dynastie de Bourbon. »

La presse conservatrice ne dissimule
pas sa surprise et sa contrariété.

Espagne

L'événement du jour à Madrid est le
conflit à propos de la prohibition des
jeux dans les cercles de la capitale entre
le général de Bourbon-Castelvi et le pré-
fet de Madrid, M. Sanchez-Guerra. Ce
dernier, comme beaucoup de ses prédé-
cesseurs, a voulu interdire ces jeux, qui
sont notoirement tolérés dans tous les

cercles de Madrid et de province. La gé-
néral de Bourbon, président du ccrclo
intitulé *la Plume et l'Epée» reçut l'or-
dre de faire cesser les jeux ; il répondit
au préfet qu'il n'obéirait pas à son in-
jonction quand môme des dispositions
seraient prises et exécutées pour tous les
cercles de la capitale. Le préfet fit savoir
au général de Bourbon qu'il saurait se
faire obéir.

L'entrevue prit alors une forme si vio-
lente et le général le prit de si haut que
le préfet le fit arrêter et conduire chez lo
capitaine général de Madrid, qui, après
un court entretien, envoya le général aux
arrêts à son domicile sous l'escorte d'un
colonel d'état-major. Le juge d'instruc-
tion militaire a commencé une enquête
sur la plainte du préfet, dont la conduite
est entièrement approuvée par le prési-
dent du conseil et le ministre de l'inté-
rieur.

L'incident excite fort la curiosité dc
la haute société madrilène. Le général
de Bourbon-CaBtelvi est célèbre par sca
prétentions à la couronne de France et
par d'autres incidents bruyants.

Turquie
On télégraphie de Constantinople ù lu

« Gazette de Francfort » :
Le grand vizir et tous les ministres

ont tenu un conseil extraordinaire. On
dit que le sultan a assisté à une partie
de la séance. Les délibérations ont roulé
exclusivement sur la question macédo-
nienne; la conviction d'après laquelle ni
la population macédonienne, ni les puis-
sances ne sont satisfaites par les mesures
ordonnées jusqu'ici prédomine aussi
dans l'entourage du sultan. On considère
comme probable que ce souverain pren-
dra bientôt des mesures plus efficaces
pour éviter que les puissances n'entre-
prennent des actions désagréables contre
la Turquie.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SU SSES

Berne, 20 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — On discute la

gestion des comptes des chemins de fer
fédéraux en 1901. M. Hirter rapporte.
C'est la première fois que les Chambres
sont appelées à examiner les comptes
des chemins de fer fédéraux. Ceux de
1981 concernent les seuls réseaux du
Central et du Nord-Est; ceux de l'Union
suisse sont présentement examinés par
le Conseil fédéral. Les résultats finan-
ciers de 1901 sont défavorables, mais
cela est dû à des circonstances excep-
tionnelles. La situation n'est nullement
inquiétante, mais exige beaucoup dc
prudence.

Les comptes des chemins de fer fédé-
raux pour 1901 sont approuvés sans op-
position.

Le Conseil liquide diverses affaires dc
chemins de fer secondaires.

Sur la proposition de la commission,
la pétition des employés postaux est
renvoyée au Conseil fédéral pour statuer,
après un discours de M. Comtesse qui
expose le point de vue du Conseil fédéral
à peu près dans les mêmes termes qu'au
Conseil des Etats.

Puis M. Zschokke, président, déclare
la session close et souhaite aux députés
un bon retour dans leurs foyers.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil li-
quide les divergences avec le Conseil
national sur la loi concernant l'emploi
des denrées indigènes par l'armée.

Le président, constatant que toutes
les divergences sont réglées, clôture la
session avec les souhaits d'usage.

La séance est levée à 10 h. 10.

Chemins de fer fédéraux. — Les re-
cettes des chemins de fer fédéraux se
sont élevées en novembre dernier à
5,286,300 fr. ; les dépenses à 3,359, 750
francs, soit un excédent de recettes de
1,926,550 fr. Depuis le 1er janvier à fin
novembre 1902, les recettes ont atteint
64,077,152 fr. ; les dépenses 36,356, 005
francs, soit un excédent de recettes dc
27,521,147 fr. , contre 24,447,054 fr.
dans la période correspondante de 1901.

BERNE. — Le procès de la Lenk. —
Dans l'audience de jeudi après-midi, la
cour a repris l'audition des témoins.
L'affluence est toujours considérable.
Les dépositions n'apprennent rien dc
saillant. La plupart des témoins donnent
d'assez bons renseignements sur les
époux Buchs, et renouvellent les déposi-
tions qu'ils ont faites lors du premier
procès.

Le flls Schletti répète avoir rencontré,
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NOUVELLE MACHINE A ECRIRE
Une merveille, que la machine à écrire « Lambert ». Beaucoup moins compli-

quée et partant beaucoup plus solide que toutes les autres machines à écrire, elle
est tout à la fois simple, peu encombrante et d'une légèreté qui en facilite extraor-
ilinairement le transport. Elle rend les mêmes services que les machines que nous
connaissons aujourd'hui. L'impression des caractères se fait sans mécanisme, c'est-
ù-dire sans leviers, et c'est là un avantage très réel, car le grand nombre de leviers,
charnières, ressorts, vis, etc., dont dépend le foncUonnemei.t des caractères dans
les autres machines, constitua un de leurs prineipnux inconvénients. Le clavier,
sorte de peti t cadran sur lequel sont fixés toutes les lettres et signes convention-
nels, est ainsi disposé pour (|uo les doigts seuls puissent frapper les caractères
sans avoir besoin pour cela de faire mouvoic les bras, ce qui évite toute fatigue.

Cette petite machine, du prix modeste de deux cents francs, est appelée à
rendre de réels services. On peut la visiter chez

M. ILBERT 6RBPPJN. rue de l'Industrie 6,
à Neuohâtel, qui se rendra aussi U domicile si on le désire. Cette nouvelle machine
sera en outre exhibée, A la Brasaerle Hlmun *, mardi prochain, de I henre
is. S h«nrM de relevée.
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SALAMI
nouveau ^rai Milaaab

Iïï magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Société de Consommation
Imt-dl des Muta

JAMBONS FU M ÉS
de la campagne

Demandez le pr ix-courant des
vins et liqueurs en bouteilles.

NOUVEAUTÉ
Les flocons de riz

Produit économique et excellent
chez

Kts -lli. OTZ
à AUVERNIER

Magasin FAI! FONTANA
35, rue des Moulins, 35

et tous» les jours «le marché
sur la place.

Grand assortiment de :

Oranges, Citrons, Mandarines
Bellts volailles de Bresse

'.••-.•T '. ' -. .  '• et
Tûeatix lièvres

LÉGUMES ET PRIMEURS
ASSORTIS

Se recommande â sa nombreuse clien-
tèle et au public.

B—
BOUGIES

Maudits (t en couleurs
ST BEL, EFFET ~fs«|

Bougies complètement rouges

FIL ALLIMIIR
(Falwi-eoton)

: de plus en plus apprécié pour: l'allumage rapide des bougies
OUATE 1NC0MBUST BLf.

simxdant la neige

Feux de bengale
sans fumée

à l'usage de tableaux vivants.

FEUX ÏARMCE il S1L0N
gxa.33.ca. cli.Oi2C

NooTeaotés ponr sap ins de Noël

CH. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL

'Ireille 11, Place.Purry\\mmwm\

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Vaisselle - Verrerie

Grand choix à visiter
en vue des cadeaux

Demandez le prix-courant des vins et
liqueurs en bouteilles.

OCCASION
A vendre faute d'emploi, un petit ca-

lorifère en très bon état.

Usine MARTI
Maladière 4.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter de rencontre 969

Scbneider ft Rck : Droit Aes obligations
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis.

On échangerait un bon

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

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

AVIS DIVERS

Grande salle de la

Crois rn^Ê Bleue
à SAINT-AUBIN

LUNDI 22 DÉCEMBRE
à 7 h. ( /a du 8oir

CAUSERIE
avec projections lumineuses

par A«J. MAILLET, pasteur à Niort
(France)

Sujet :

Un Ion remède contr e la paresse
A tout) la bienvenue

Collecte à la sortie en faveur de l'oeu-
vre de l'Assistance par le travail.

Jacques Kissling
NeuchâteL Terreaux 6, 2me étage,
souhaite à ses parents, amis,
connaissances et à tout le monde,
pour 1903, une bienheureuse
année.

.Noël
Chaussures d'hiver pour enfants indi-

gents de 3 à 10 ans Distribution de 3 à
5 heures après-midi, mardi 23 courant,
Evole 11. 

Oh demande à emprunter une somme dé

m 20,000 fr. m
Conditions particulièrement favo-
rables. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8.

Salles tle lecture pour ouvriers
j — Seyon 36 —

Ouvertes chaque soir. Entrée gratuite

Madame A. WERTENBERG-
BOREL et famille expriment
leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont
adressé des témoignages d' iffec-
tion et de sympathie.

Un monsieur Bulgare
désire chambre et pension dans famille
distinguée où il aurait l'occasion de
s'exercer dans la conversation française.
Adresser les offres sous A. P. S. 20, poste
restante, Ville.

PENSION
Honorable petite famille cherche une

jeune fille pour apprendre la langue alle-
mande. Ecoles secondaires. Vie de famille
assurée. Prix de .pension : 600,, te- , par an.
S'aoresser à M. Brechbuhl-Fuïrër, Mttn-
«henbuchsee, près de Berriëï ;

La burean de la FEUIM.B D'AVIS
DB NETJOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure* a midi
et de S à 6 heures. — Prière de l'y
adresser pour tout oe qui ooneerne \m
publicité et les abonnements.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE JMpME
La paroisse est informée que

les ouïtes du jour de Noël auront
tous lieu comme les années
précédentes, au Temple dn Bas,
et dans l'ordre suivant :
A 10 h. 1er Culte avec Commu-

nion.
A 2 VJ h. Ratification des jeunes

garçons.
A 4 h. Prière de Noël.
A B h. Fêté du catéchisme.

¦T La FEUILLE D'AVIS DB
NETJOHATEL est lue chaque jour
dans tous les ménages.

Bentfdje reformierte (Semeinbt

{WcUjn arljtsftiJt , î»cn 25. ÎHcwmbrr
9 111)1. ^djlofjktrdjr. 1. geftpiebi gt. grjorgefaitg.
2 '/, » ^djt ojjkivdjc % geftptebi gt.

$»mita$, kn 28. Bncmbrr
9 '/a lU)r. WnteiT ^irrijr. ©otleSbien ft mit Abcnumahl sfricr.
4 » genau. Wittcre $iïthc. tïhvi ftbaum fficr. Êdorgefana,.

ECOLE MÉNAGÈRE COMMUNALE
NEUGHAi .TEL

Ouverture du prochain cours de trois mois
le LÏÏKDI 5 janvier 1903, ï 8 h. du matin

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

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

Les inscriptions seront reçues à partir de ce jour au Nouveau Collège des
Terreaux, à l'Ecole ménagère. — Pour renseignements et programmes, s'adresser à
M11» H. Joss, maîtresse principale.

ConinjjHsion scolaire .

^
SOHEy/jQ^ B

|jouter|e . orfévreri*" )
fl| B Horlogerie - Pendulerie i

V A. JOBiar
Halaon du Grand Hôtel du &.&® |
\ NEUOHATEL [



eu août 1901, l'accusé Buohs avec un
fusil au bras. Buchs l'avait mis en joue
en manière de plaisanterie. Le témoin
s'était mis ù rire, et avait continué son
chemin. Il a supposé que Buchs était en
train de braconner. Scbletti se déclare
disposé à prêter de nouveau serment sur
cette déposition , malgré les dénégations
de Buchs.

L'audience n 'a été levée que vers
1U h. du soir.

A l'audience Uo vendredi malin , 56
témoins répondent a l'appel. L'ancien
Hjrndtc de la Lcnk raconte qu 'il a invité
Kammacher , à plusieurs reprise?, à faire
un testament en faveur de ses frères et
i-œurs plus pauvres quo lui , mais qu'il
n'en a rien voulu entendre. Kammacher
avait déclaré qu 'il préférait boire l'ar-
gent que coûterait la rédaction d'un tes-
tament.

Pierre Schletti , agriculteur, déclare
que le soir du jo ur où avait lieu l'as-
semblée communale, le 8 octobre, il était
parti de l'auberge avec Kammacher , pour
retourner à la maison, et que celui-ci
n 'était pas ivre. Il raconte que, le jour
des obsèques, Buchs lui a demandé s'il
croyai t que Kammacher avait été tué
d'un coup de feu , et, quelques jours
après, s'il croyait que quelqu'un serait
nrrêté. Buchs avait ajouté qu'on ne pou-
vait faire peser aucun soupçon sur lui,
car il ne possédait aucune arme à feu.
Scbletti dit ensuite que la femme
WampQer lui a affirmé qu'elle avait vu
un fusil suspendu dans la maison de
Buchs.

La femme Bratschi-Bonvin reproduit
ù peu près les déclarations qu'elle a fai-
tes lors de l'examen des lieux. Dans la
nuit du 8 au 9 octobre, elle attendait son
mari , lorsque, vers 3 h. du matin , elle
vit, près du lieu du meurtre, la lumière
d'une lanterne. Elle pensa que c'était son
mari , mais, ne le voyant pas revenir,
elle sortit au bout d'un certain temps et
vit alors la lumière se promener de ci,
de là, près de la grange, comme si on
cherchait quelque chose, puis la lumière
disparut assez rapidement dans la direc-
tion de la maison des Buchs.-

La séance est suspendue à 1 b.

Institut de Peseux. — On nous écrit :
A l'Ecole normale on sait, selon le pré-
cepte d'Horace, joindre IV agréable à
l'utile ». Tout en poursuivant avec zèle
leurs études sous la tutelle de leurs dis-
tingués directeur et professeurs, les élè-
ves s'occupent aussi de musique, de lit-
térature ; et de temps à autre, en des pro-
ductions très appréciées, ils font part à
un public ami du résultat de leurs efforts.

C'est ainsi que mardi et mercredi der-
niers ils ont donné au collège de Peseux
deux soirées fort intéressantes, au pro-
gramme varié et alléchant. Des chœurs
bien exécutés, parmi lesquels nous avons
remarqué surtout 1' « Helvétienne » d'A-
dam, alternaient avec de petites pièces
de comédie, choisies judicieusement. Le
poète « Gringoire », de Th. de Banville,
est le type de l'homme épris du beau, de
l'idéal, mais gueux comme Diogène;
l'opérette « Les deux aveugles » d'Ofien-
bach égaie les plus moroses par ses sail-
lies désopilantes ; et dans le « Luthier de
Crémone », nous avions en très beaux
vers l'un de ces récits émouvants et à
souffle moral élevé, dans lesquels excelle
François Coppée.

Dire que tous les rôles ont été tenus
avec un art consommé, ce serait évidem-
ment fort exagéré. Mais il y avait de
l'entrain , de l'enthousiasme, cette verve
de la jeunesse à laquelle nul ne résiste.
Chaque soir la salle était comble. Que
les élèves fassent maintenant, une fois la
saison vonue , quelque belle excursion
dans les Alpes, où ils goûteront un repos
bien mérité et où ils puiseront en même
temps nouvelle force et vigueur, en vue
do la noble carrière ù laquelle ils se pré-
parent.

Saint-Biaise. (Corr. ) — Lo budget
communal pour 1903 dont vous avez
déjà indiqué les chiffres présumés a été
discuté et voté par le Conseil général,
dans sa séance de vendredi passé. Deux
seules modifications ont été décidées sur
la proposition dc la commission finan-
cière, savoir ; une augmentation de
225 fr. au traitement du garde commu-
nal et une autre de 100 fr. à l'allocation
pour courses fcolaires , laquelle est por-
tée à 250 fr.

Le budget se présente donc actuelle-
ment comme suit : recettes 69,646 fr. 36,
dépenses 67,719 fr. 55. Boni présumé,
1,929 fr. 81.

Le taux de l'impôt n'a pas changé. Il
reste fixé à: 2,30 fr. p. m. sur la fortune
et 2,30 fr. p. c. sur les ressources pour
la Ire zone, 1,70 fr. p. m. et 1,70 fr.
p. c. pour la 2me zone.

Le Conseil général a ensuite adopté
un projet de dénomination des rues

ruelles et places du village. Trente-trois
noms ont été choisis ; la plupart sont
connus des habitants et entreront facile-
ment dans la pratique. On a donné le
nom d'Avenue Bachelin à la rue qui
sera créée au sud du village, quand,
enfin , l'un des projets élaborés rencon-
trera l'assentiment des différentes auto-
rités appelées à décider le tracé définitif
de cette nouvelle artère. Le nom de
Daniel Dardel sera perpétué par l'appel-
lation donnée à la route qui tend de la
propriété Terrissc vers la gare du Jura-
Simplon. En fait de noms complètement
nouveaux , il y a lieu de citer celui de
rue de la Chàtellenie donné à la rue
princi pale du haut du village et celui de
passage des Francs-Sujets, destiné à rap-
peler le nom d'une corporation disparue
depuis quelques années.

Le Conseil a décidé en outre que l'on
procédera en même temps dans chaque
rue à la numérotation des maisons. Cette
petite dépense sera mise, comme dans
les autres communes, à la charge des
propriétaires. :

Travers. — Le Conseil général a
adopté le budget pour l'année prochaine.
Ce budget solde par un déficit de 2000
francs provenant de l'assistance, ce der-
nier service coûte environ 12,000 francs,
les écoles 14,000 francs.

Une commission de sept membres a
été adjointe au Conseil communal, dans
le but d'élaborer un projet de règlement
pour les élections communales suivant
un système proportionnel.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Vendredi à 5 heures,
ont été proclamés à l'Aula, les résultats
des concours académiques de cette année.
Trois travaux avaient été présentés, dont
deux à, l'Académie et un à la Société
académique. En voici le résultat :

On prix de fr. 80 à MM. Jules Bour-
quin et Jules Favre, étudiants en scien-
ces, pour un mémoire sur les « Primula-.
cées du canton de Neuchàtel» .

Un prix de 50 fr. à M. Jules Bour-
quin pour un travail intitulé : « Contri-
butions à la géologie du Jura neuchâte-
lois ; étude, de la chaîne de Pouillerel *.

La Société académique a décerné un
prix de 60 fr. à M. Henry Barbier, étu-
diant en théologie, pour un recueil de
vers.

Dans sa séance du 19 courant, le con-
seil académique a conféré le grade de
licencié pour l'enseignement scientifi-
que à M. Marc Nicolet, de Berne.

Services industriels. — On annonce
que le Conseil communal a appelé aux
fonctions d'ingénieur des Services indus-
triels M. Martenet, en remplacement de
M. R. Chavannes, appelé à d'autres fonc-
tions.

Régional. — Nous apprenons que la
collaudation du Régional électrique doit
avoir lieu aujourd'hui.

Neuchàtel, le 16 décembre 1902.
Monsieur le Rédacteur,

Me permettez-vous d'ajouter quelques
mots aux correspondances parues dans
la « Feuille d'Avis » la semaine dernière
sur la question très actuelle de la lutte
contre la tuberculose. Je n'aurais pas
pris la plume peut-être, quand bien
mciuc la réponse de M. le Dr Sandoz me
mettait en causé directement, si un ar-
ticle du Dr Monnier dans < l'Impartial »
ne venait de me tomber fortuitement sous
les yeux. Cette article résume assez ex-
actement la pensée de beaucoup pour que
l'on doive, ce me semble, lui vouer une
sérieuse attention. Je ne puis songer à 1J
citer en entier ; en voici du moins les
principaux points :

« La mode en estaux sanatoria ; il semble
qu 'il n 'y ait que ce moyen pour com-
battre la phtisie. Et pourtan t ces établis-
sements ne se créent qu'à grands renforts
de centaines de mille francs.

« Malgré ces sacrifices la marche de la
tuberculose n'est pas enrayée. Car, bien
que représentant un grand effort de phi-
lanthropie, les 100 lits mis à la dispo-
sition d'un canton sont plus qu'insuffi-
sants. Ceci s'explique si on considère que
les phtisiques admis dans ces sanatoria
Bont généralement choisis parmi les
moins malades ; les statistiques ne don-
nent des résultats satisfaisants que pour
les cas bénins, c'est-à-dire pour les tuber-
culeux au début de la maladie. Les sana-
toria ne profitent donc qu'à un petit
nombre et surtout aux patients les moins
gravement atteints ; personne ne se sou-
cie des cas les plus dangereux au point
de vue de la contagion.

c II conviendrait d'étudier si les de-
niers de la charité publique ne seraient
pas mieux employés à soutenir les fa-
milles tuberculeuses que nous autres mé-

decins voyons assez souvent vivre dans
des conditions hygiéniques absolument
défectueuses, et habiter des appartements
trop petits, mal éclairés, mal ventilés.
Une partie de l'argent disponible pour
les sanatoria serait le bienvenu pour do-
ter les phtisiques indigents de meilleurs
logements, plus ensoleillés et plus salu-
bres. » '

Et M. le Dr Monnier préconise un sys-
tème de décentralisation, une répart ition
d'établissements modestes sur plusieurs
points du pays, tols les « Erholuugs
statten > en Allemagne, sortes dé pavil-
lons antituberculeux où le phtisique
trouve à bon marché ou gratuitement
une nourriture abondante et saine, de
l'air, du soleil et les soins nécessaires.
Puis il conclut ainsi :

« De ce qui précède, il ne faudrait pas
conclure que nous soyons adversaires
d'un sanatorium populaire; nous pensons
au contraire que cette institution aurait
son utilité et qu'elle procurerait certains
avantages. Mais ce que nous voudrions,
c'est qu'on ne mette pas trop dc hâte à
en activer l'établissement ; nous vou-
drions que la dépense considérable qu'il
occasionnera ne vienne pas daus la suite
paralyser les nombreux efforts que né-
cessitera encore la lutte contre la phtisie.
Il ne faut pas se faire d'illusions : quand
on aura fondé un sanatorium, on n'aura
fait que bien peu de chose ; l'expérience
acquise ailleurs, les statistiques bien
fa ites et suffisamment généralisées, le
prouvent. Veillons donc à ne pas épuiser
nos ressources dans une première atta-
que. »

La question est donc bk«o de savoir,
comme le disait M. VV. si c'est la lutte
contre la tuberculose que le canton veut
entreprendre ou si son but unique est la
construction d'un Sanatorium neuchâte-
lois et ils sont nombreux , je le crois,
ceux qui craignent de voir toute la ques-
tion se résumer dans la construction du
sanatorium. En effet , que demander de
plus à notre canton lorsqu'il aéra parvenu
à réunir les 2 millions environ qui lui
sont demandés aujourd'hui ? car il est
bon de faire remarquer ici que la « baga-
telle de 1 million » dont parle M. W. ne
concerne que les 50 premiers lits de notre
sanatorium alors que les services géné-
raux y sont effectivement prévus pour
100 lits, c'est donc de 1.700,000 francs
qu 'il faut parler.

Plusieurs s'étonnent, avec raison nous
semble-t-il, de ces sommes énormes mi-
ses sur un bâtiment dont l'utilité directe,
contestée même par quelques-uns dont
nous ne sommes pas, nous tenons à le
dire, sera en tous cas quelque peu mise
en question le jour, rapproché nous
assurc-t-on, où le spécifique contre la
tuberculose aura été découvert. Ne serait-
il pas plus prudent dans ces circonstances-
là et, dans l'état actuel de nos finances
cantonales, de faire moins grand et de
commencer la lutte en utilisant ce qui
existe déjà ; en un mot de ne pas « épui-
ser nos ressources dans une première
attaque » comme le dit très justement
M. le Dr Monnier ? Sans doute la main
qui donne pour les bonnes œuvres n'est
pas celle qui satisfait le aux exigences du
fisc et nombreux sont peut-être ceux qui
volent l'Etat pour acheter le bon Dieu ; il
n 'en demeure pas moins que toutes deux
puisent à la même bourse et qu'ici le pro-
verbe n'est pas vrai qui dit : Quand y en
a plue, y en a encoreI...

Y aurait-il dans ces quelques considé-
rations de quoi expliquer comment il se
fait qu 'une entreprise dont personne no
met en doute l'excellence et l'absolue né-
cessité ne rencontre guère qu'un enthou-
siasme bien un peu officiel ? Je ne sais.

Ne craignons donc pas d'élargir la
question et ne taxons pas de «polémistes»
ceux qui la discutent. Du choc des idées
jaillit parfois la lumière, la question du
sanatorium pourrait être une de ces
fois-là.

J'ai fini et il ne reste plus, Monsieur
le Rédacteur, qu 'à vous remercier pour
votre hospitalité ; je voudrais cependant
encore, avant de poser la plume, détruire
une légende que j'avais signalée déjà ce
printemps dans ma conférence mais que
l'on se plaît à accréditer de nouveau : il
est inexact que le sanatorium populaire
dc Leysin ait besoin de la « manne de
l'Etat » et qu'il l'ait jamais sollicitée. Le
contrat que le Comité de Leysin avait
proposé à notre canton en vertu de l'in-
térêt que ce dernier lui avait témoigné
pendant de longues années fixait le prix
du lit à fr. 2. 55 par jonr, ce qui, pour
un sanatorium d'altitude, est un prix
notoirement inférieur au prix de revient.
Je crois savoir , d'autre part que, bien
que n'étant pas encore inauguré, le sana-
torium populaire de Leysin compte déjà
70 pensionnaires environ et que nombre
de malades n'ont pu être acceptés. De plus,
un sanatorium pour enfants s'ouvrira le
5 janvier dans l'ancien asile des femmes.
Je souhaite sincèrement pareil début an
Sanatorium neuchâtelois.

' Veuillez agéer, M. le Rédacteur, l'assu
rance de ma parfaite considération.

J. BAULEII.

CORRESPONDANCES

OERNIÈRES NOUVELLES

de la famille Mu m bert

Madrid , 20. — Cette nuit à une heure,
la police a arrêté la famille Humbert-
Daurignac.

Ils avaient loué un hôtel à Madrid. La
police ayant reconnu Daurignac dans la
rue, le fila et découvrit la retraite des
filous; elle procéda à leur arrestation sans
plus tarder.

(Cette dépêche, que nous avons reçue
samedi après midi, a été. affichée à la
vitrine de nos bureaux dès 4 heures.)

Madrid , 20. — Le gouverneur civil de
Madrid a confirmé à l'ambassade de
France l'arrestation de la famille Hum-
bert.

Les personnes arfètées sont :
Frédéric Humbert, 45 ans ;
Sa femme, Thérèse Humbert-Dauri-

gnac, 47 ans;
Marie Daurignac, sa sœur, 33 ans ;
Romain Daurignac, 45 ans ;
Jean Daurignac (Emile?), 50 ans;
Eve Humber t, 22 ans.

Pinces
Un inspecteur de police se présenta à

l'hôtel, 33, rue Ferraz, où l'on soupçon-
nait que se réfugiait la famille Humbert
depuis deux mois.

Vendredi soir, cet inspecteur avait vu
rentrer Romain Daurignac. Il se munit
alors d'une autorisation judiciaire et, à
une heure du matin , frappa à la porte de
l'hôtel.

Il entendit qu'on parlait doucement
derrière la porte. Il sonna alors une
seconde fois en disant :

— Ouvrez , au nom de la loi.
Enfin , après quelques minutes d'at-

tente, la porte s'ouvrit.
Un monsieur se présenta sur le seuil ;

les agents arrêtèrent les personnes pré-
sentes et établirent leur identité.

La police a procédé à l'inventaire de
tous les meubles, bijoux, argent qui se
trouvaient au domicile des Humbert.

Les membres de la famille Humbert
ont déclaré qu'ils étaient victimes d'une
grande infamie. Au cours de leur inter-
rogatoire, ils ont proféré des menaces
contre certaines personnalités françaises.
Dans le tiroir d'une table, la police trouva
un paquet contenant de nombreux bi-
joux.

La famille Humbert-Daurignac, qui
déclare séjourner à Madrid depuis le
9 août, a été mise à la disposition de
l'ambassadeur de France.

Dès le début de cette perquisition, la
police a mis la main sur 2275 pesetas de
monnaie espagnole dans une sacoche et
des bijoux, pour une valeur de 10,000 pe-
setas.

Romain Daurignac a déclaré que ses
parents et lui sont tranquilles.

Avant l'ouverture de la porte, la fa-
mille Humbert essaya de se sauver par
les fenêtres, mais elle ne put y réussir,
grâce à la présence des gendarmes, qui
surveillaient toutes les issues.

Eve Humbert a été prise d'une crise
de nerfs quand la police a procédé à
l'arrestation. A ce moment, une scène
émouvante se produisit. Mme Humbert
embrassa son mari et sa fille en pleurant.

Quand la police pénétra dans l'appar-
tement, Romain Daurignac dit : « Je suis
celui que vous cherchez, » Thérèse Hum-
bert s'écria : « Ne me séparez pas de ma
fille. »

Paris, 20. — Dès qu 'ils ont eu con-
naissance de l'arrestation de la famille
Humbert , les juges d'instruction André
et Leydet ont envoyé à Madrid une com-
mission rogatoire générale en vue de
faire procéder à des perquisitions et de
faire saisir tous les papiers et documents
ainsi que les sommes d'argent que pour-
raient posséder les membres de la famille
Humbert.

Nouveaux détails
Madrid , 20. — L'ambassadeur de

France avait reçu ces jours derniers une
lettre anonyme signalant la présence à
Madrid de la famille Humbert. L'ambas-
sadeur fit prévenir la police espagnole
et lui demanda d'ouvrir une enquête.
C'est à la suite des investigations de la
police que le domicile de la famille
Humbert a été découvert.

Paris, 20. — Le correspondant du
< Temps » à Madrid télégraphie les ren-
seignements suivants sur l'arrestation
de la famille Humbert.

L'attention de la police espagnole avait
été attirée depuis quelques jours par
une famille suspecte. L'ambassadeur de
France à Madrid et les autorités civiles
furent avisés que ces étrangers vivaient
dans une maison située rue Ferraz 33, et

[ qu 'ils avaient l'air de vouloir éviter d'at-
tirer la curiosité des voisins. Ils ne
sortaient que peu et ne recevaient au-
cune visite. Ils n'avaient qu'une femme
à la journée qui venait les aider à mettre
en ordre leur appartement. Ils ne sor-
taient guère que pour acheter des provi-
sions qu'ils préparaient eux-mêmes. Ils
faisaient toujours des achats de vins, de
liqueurs et de morceaux de choix.

En possession de photographies de la
famille Humbert, les agents nièrent ces
locataires suspects plusieurs fois, quand
ils prenaient le soir le tramway à des
heures différentes. C'est ainsi que l'ins-
pecteur Caro acquit bientôt la conviction
quo Frédéric Humbert était l'un des per-
sonnages qu'il surveillait.

Frédéric Humbert avait laissé pousser
sa barie, cependant il était assez recon-
naissante.

L'inspecteur établit ensuite l'identité
de Romain Daurignac. Enfin, les agents
découvrirent que le principal locataire
avait pris dans le contrat de location de
l'appartement le nom espagnol de Carlos
Blanco, nom fourni par Romain Dauri-
gnac.

L'enquête, rapidement menée, a établi
que les membres de la famille Humbert
étaient arrivés à Madrid le 9 mai , venant
directement de Paris.

Le « Temps » reçoit encore de Madrid
les détails suivants :

Romain Daurignac avait loué sans
difficulté, sous le nom de « Petro Du val »,
un premier appartement au No 4 de la
rue Marquis Urquijo, le jour même de
son arrivée. La famille meubla cet appar-
tement en dépensant 3000 pesetas et
tous les Humbert y habitèrent moyen-
nant 60 pesetas par mois, jusqu'au
4 juillet .

Un peu plus lard, la famille quitta cet
appartement et loua, rue Ferraz, un lo-
gement de 120 pesetas par mois dans une
maison appartenant au comte Torre
Grosse.

Les fugitifs entrèrent en relation avec
un seul locataire, M. Francisco Mujtca,
qu'ils visitaiont fréquemment et qui fut
frappé de leurs allures étranges, de leur
curiosité et de leur empressement à ache-
ter les journaux espagnols, étrangers et
spécialement français.

Mlle Eve Humbert était constamment
souffrante. On lui procurait une médica-
tion soignée.

Lorsque l'agent Caro eut acquis une
presque certitude, il prévint le chef de
la sûreté et celui-ci essaya de tirer quel-
ques renseignements du concierge. Il lui
demanda entre autres s'il y avait un pro-
fesseur d'anglais dans la maison.

— On croit que toute la famille Hum-
bert sera envoyée mardi à Hendaye pour
être remise à la justice française.

L'inspecteur Caro, qui a arrêté la fa-
mille Humbert, a déclaré dans une inter-
view que, selon lui, pendant que l'on
parlementait pour faire ouvrir les portes,
les Humbert ont brûlé de nombreux pa-
piers. Des cendres fraîches ont, en effet,
été trouvées dans un poêle.

Le butin
A 8 h. ¦/* samedi matin, les membres

de la famille Humbert ont été conduits
à la préfecture. On a trouvé en leur pos-
session 2750 fr. en billets de banque
espagnols, 1350 fr. en billets de banque
français et 410 fr. en or français.

Parmi les nombreux objets dont l'in-
ventaire a été dressé, figure un collier
de soixante gros diamants. Les scellés
ont été apposés sur l'appartement qu'oc-
cupait la famille Humbert.

Les désordres de Macédoine
Londres, 20, — La Poite a notifi é aux

puissances qu'elle repousse toute res-
ponsabilité dans les désordres de Macé-
doine et considère la Bulgarie connue
seule responsable.

Au Venezuela
Londres, 20. — Un supplément de la

» Gazette » annonce le blocus et men-
tionne une dépêche de Port of Spain qui
ajoute CumaDa à la liste des forts bloqués.

Port of Spain, 20. — L'amiral Dou-
glas, commandant de l'escadre anglaise
au Venezuela, a ordonné le blocus de la
Guayra, de Guanto, de Carupano et des
bouches de l'Orénoque.

— On annonce que 10,000 hommes
marchent sur Caracas.

Caracas, 20. — Le ministre des affai-
res étrangères du Venezuela dans sa ré-
ponse à la note allemande du 7 décembre
déclare que son gouvernement n'attend
que la pacification du pays pour régler
les demandes des puissances étrangères.

Berlin , 20. — Le « Reichsanzeiger »
dit que le gouvernement du Venezuela
ayant refusé de satisfaire aux réclama-
tions du gouvernement allemand le blo-
cus est établi sur les ports de Puerto-
Cabello et de Maracaïbo. Le blocus com-
mencera le 20. décembre. Les délais de
grâce suivants seront accordés aux. na-

vires qui seront partis des Antilles ou
de la côte orientale américaine avant la
date du décret : vapeurs 10 jours, voi-
liers 20 jours ; aux navires qui seront
partis des autres ports : vapeurs, 30 jours,
voiliers, 40 jours. Les navires qui se
trouvent dans les ports affectée par le
blocus auront 15 jours pour obtenir leur
congé.

La Guayra, 20. — Le croiseur anglais
« Rétribution », le croiseur français
« Troude » et le croiseur américatn
t Albany * sont venus mouiller en rade
aujourd'hui 20 décembre.

(S»Rvwa spitcui, im ta Feuiïï» d'Avis)

Incendie
Noiraigue, 21. — Un Incendie a éclaté

vendredi soir à la scierie Joly, à Noi-
raigue. Pas d'accidents de personnes.

Un des ouvriers, qui couchait dans la
scierie, a pu rentrer dans sa chambre et
sauver une somme de 150 fr. et des effets
d'habillements.

On ignore encore comment le feu a
pris.

Arrestation
de la famille Humbert

Paris, 21. — Les journaux gouverne-
mentaux se réjouissent de l'arrestation
des Humbert, qui permettra la manifes-
tation de la vérité, et enlèvera à l'oppo-
sition un de ses prétextes d'attaques
contre le gouvernement.

Les organes nationalistes et réaction-
naires constatent que l'arrestation arrive
à point pour iofluencer favorablement
les élections sénatoriales, et donne un
nouveau répit au gouvernement.

Plusieurs remarquent la coïncidence
de l'arrestation avec le retour à Paris de
M. Waldeck Rouseeau.

Madrid , 21. — Mme Humbert a remis
à une famille qui habitait la même mai-
son qu'elle un paquet contenant 240,000
francs.

Cette somme a été remise au consulat
de France.

Paris, 21. — M. Patenôtre, ambassa-
deur de France à Madrid, arrivera lundi
matin, à Paris.

L'homme de confiance de la famille
Humbert , le nommé Parayre, arrêté
samedi à Rouen, sera ramené dans la
soirée à Paris. Lundi, des décisions se-
ront prises au sujet du retour à Paris
des membres de la famille Humbert. On
croit que la police espagnole conduira
les inculpés à la frontière, où ils seront
remis aux autorités françaises.

Madrid , 21. — C'est dans l'après-midi
de samedi que des agents ont conduit,
dans des fiacres, les Humbert à la prison
modèle, où. ils occupent des cellules spé-
ciales de première classe. Les dames ont
été conduites à la prison des femmes, où
on leur a donné une grande chambre à
trois lits. Les frais de séjour à la prison
seront prélevés sur les fonds saisis à
l'appartement des Humbert, et remis au
consulat français qui en a déjà reçu pour
175,000 piécettes. C'est sur cette somme
également que seront remboursés plu-
sieurs fournisseurs.

Au Venezuela
La Guayra, 22. — La déclaration offi-

cielle du blocus de tous les ports du
Venezuela a été publiée dimanche. Les
ports de la côte orientale sont surveillés
par la flotte anglaise, les autres ports
par la flotte allemande.

Caracas, 22. — La nouvelle du blocus
a provoqué une véritable panique parmi
les commerçants. Le ministre d'Alle-
magne a passé 2 heures à la Guayra ; il
a été reconnu, mais n'a pas été im-
portuné.

Le cuirassé anglais < Indefatigable »
a capturé un shooner vénézuélien, qui
transportait des marchandises alleman-
des. Le croiseur anglais « Tribune » a
capturé deux autres navires.

Caracas, 22. — La proposition faite
par les alliés au président Roosevelt
d'assumer la décision arbitrale dans le
conflit avec le Venezuela a été transmise
au président Castro qui s'est déclaré
d'accord.

Télégraphie sans ni
Rome, 22. — L'agence Stefani a reçu

de l'ingénieur Marconi un télégramme
annonçant qu'il a réussi à établir la com-
munication radiotélégraphique entre les
côtes du Canada et celles de Cornouailles
(Angleterre).

En Orient
Constantinople, 22. — La récente at-

titude de la Russie dans la question ma-
cédonienne et la nouvelle delà prochaine
visite de M. de Lamsdorf, ministre russe
des affaires étrangères, à Belgrade et à
Sofia , a produit dans les cercles ottomans
la plus grande émotion.

On cherche à réduire l'importance de
celte man ifestation..

DERNIÈRES DÉPÊCHES

<XE3 LA FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas le jour de Nottl, et
nos bureaux étant fermés ce jour-
là, les annonces destinées au numéro
de vendredi 26 décembre seront
reçues jusqu'à mercredi soir, à 3
heures. Les grandes annonces doi-
vent être remises avant 11 heures
du matin.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, novembre 1902.
95,000 voyageurs . . Fr. 42,000 —

190 tonnes bagages . » 2,100 —
2,440 têtes d'animaux. » 2,100 —

12,800 tonn. marchand. » 30,400 —
Total. . . Fr. 76,600 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1902. . . Fr, 1,034,145 77

Recettes à partir du Ie»
janvier 1901. . . » 986,322 10

Différence.. . Fr! 43,323 67

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, novembre 1902.
54,210 voyageurs . . Fr. 8,770 22

15 tonnes bagages . » 214,66
Total. . . Fr! 8,984 88

Recettes à partir du 1er

janvier 1902. . . . Fr. 104,039 29
Recettes à partir du 1er

janvier 1901. . . . » 140,341 01
Différence. . . Fr. 36,301 72

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. —Mou-
vement et recettes, novembre 1902.
10,324 voyageurs . . . Fr. 3,844 06

62 tonnes de bagages » \ 317 '20
32 têtes d'animaux . » 35 50

338 tonnes marchand. » 971 71
Total. . . Fr. 5,168 47

mmmmmmmmmmtmiSmmmWSt Sttf m

Recettes à partir du 1er

janvier 1902 . . . Fr. 62,366 6
Recettes à partir du 1"

janvier 1901 . . . » 62,633 58
Différence. . . Fr. 266 93
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AVIS TARDIFS
Trouvé samedi soir, en ville, une .cer-

taine somme. La réclamer contre dési-
gnation et frais d'insertions, à M. Alfred
Marty, magasin de cercueils, Terreaux 13.

CHŒUR NATIONAL
RÉPÉTITIONS n Tende-Us

avec accompagnement d'orgue
LUNDI HZ DÉCEMBRE 1008

MARDI 33 DÉCEMBRE 190»
à 8 henres du soir

Le Comité.
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Bulleti n météorologique — Décembre
Les observations se tont

* 7 >/i heures, 1 >/i heure et 9 »/i heure».
tmÊS ^tttatmmlÊÊÊÊttSttmtmmmm 1tWStttmmmm%tmtmm\tmW ¦»¦ .J 1 HIJJ IIHPM—m^rn. ~

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

H Timpii. in dtiisics.nf jj § 31 Tint farti. _ |

 ̂
»oi- I Mini- 1 Mul- i! f -, _ *.

20 -1-9.8 -i-0.4 -t-4.8 725.7 6.5 O moy.'eouv
ail+3.8 +8.0 +4.6 p24.o,175s.-0. »
22. 7>/f h. : +3.3 Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 20. — Neige fine pendant la nuit et
pluie intermittente & partir de 2 b. */> après
midi.

Du 21. — Pluie tout lo jour.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant IM donné»! dt l'OfetanatsIit

Hauteur moyenne pour Neuehatel : 719,6""

Décembre! 17 ) 18 19 20 21 23

786 !=,- ï
780 '—- \

728 2£_ j
K 720 JS.

716 =-

710 ==- |

706 JL
700 ]~L J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

îel—3 8 j—1.0 1—4.6 68i 4 10.OJ0.W.O. fort couv

Neigo chassée tout le Jour plus ou moins
forte, 16 à 20 centimètres.

7 heurts du »alln
JUUt. Trap. Biraa. Tnt. l ltl.

20 déc. 1128 —8.4 671.4 O.N.O. nuag.

Klveaa da lM
Du 21 décembre (7 h. du matin) 429 m 260
Du 22 » » 429 m. 270

Bolietii nététtrolofiqot di Jm-ShpU*
22 décembre (7 h. matin)

11 STATIONS || TZMn 6 »¦»'
« B v-o

151 Lausanne 6 Tr.b. tps. (Jalir.*
889 Vevey I 6 ii^. n. «!*m. .
898 Montreui 4! Cmn».- .
414 Bex I 0 Q<f. n.B«Ati . -
637 Sierre I »! Tr. t, .;.« . »

V609 Zermatt '— 9 .
772 Bulle - 2,
682 Fribourg 2 Qq. n. Bean. -
648 Berne 2
666 Interlaken I 4 Couvert.
488 Lucerne 2 Pluie. »
482 Neuchàtel i 6
487 Bienne-Maeolln j 4

iOll Lac de Jouj•;¦ y , — Manque.
, £94 Glenir* I V Tr. b. tps. •



'(Toute demande d' adresse
d'une annonce doit être ac-
eompagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

administration ds \t Fanilla d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès le 24 juin, au faubourg
de l'HApital , nn recde-ehanuée
de cinq chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Ktude Meckenstock &
Heutter, Hôpital 2. c. o.

A louer, pour Saint-Jean prochain ou
plus tôt, un beau rez-de-ohaussée, situé
avenue du Premier-Mars, vis-à-vis du
pavillon de musique. S'informer du n° 971
au bureau du journal. 

Pour Noël, logement de une grande
chambre, cuisine et bûcher. S'adresser à
MM Obrist, Boine 12, ou au magasin rue
des Moulins 11. 

Pour Saint-Jean l!K)3, beau logement
de cinq chambres et un cabinet. Grand
balcon. Proximité immédiate de l'Kcole
de commerce et de l'Académie. S'adresser
Beaux-Arts 15, au premier.

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

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

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

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

Pour Saint-Jean 1908, on offre à
louer un appartement de [six chambres,
chambre de bonne et dépendances, bien
exposé au soleil et situé au centre de
la ville.

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

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

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

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

Pour cas imprévu
on offre à louer dès ce jour un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, si-
tué au centre de la ville, à un pre-
mier étage. S'adr. Etnde Ed.Petltpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs."AlLOUEE"
à Pestnx, 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.

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de ;suite, jolies cham-

bres meublées, exposées au soleil et au
bord du lac, à un prix raisonnable. Adresse
quai du Mont-Blanc n° 6, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Dans une famille française, jolie cham-
bre meublée, près de la place Purry, à
louer avec ou sans pension S'informer
du n" 970 au bureau du journal.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer, à la rue de l'Industrie, deux
i aves. S'adresser Ktude Ed. Petitpierre,
notaire. 8, rue de3 Epancheurs. c.o.

magasins à louer au centre des
«flaire». Entrée à convenance. Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. co.

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

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

Villa à louer
A louer pour le 24 juin 1903,

ou un pen plus tôt suivant con-
venance, une très jolie villa de
construction réceute et soignée,
située a 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 vue étendue. S'adresser
Etude des notaires Gnyot *
Dubied.

A louer a Valangin, loeal bien sitné
pour café de tempérance, magasin ou ate-
lier, avec logement dans la môme mai-
son. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rne Purry 8, ou à M. Jenny, à
Valangin.

ON DEMANDE A LOUE!

On demande k louer, pour Saint-Jean
1903, logement do cinq chambres dans le
quartier de l'Est ou à l'Kvole. — Oflres
case postale 4480. H. 3321 N

OFFRES DE SERVICES

UUC [H3I\S0[)D(; expérimentée, ohtr-
che place pour le commencement de
l'année.

S'adresser Seyon 24, 1«.

Grand magasin ALFRED D QLLE YRBS , 2, rue du Seyon

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

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

LINGERIE CONFECTIONNÉE - COUVERTURES DE LIT EN LAINE
* i
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«¦¦ fîyy Af **%>. "¦"""B "¦"¦¦¦ "W B̂ JsP^l ""BF ŝV "W"̂  Af ^B AP^. "W* ¦W*1! ' Grand choix en tous genres d'articles de fabrication de tous
M m ¦! I |g & m m I B ¦ I f « ¦ %3-ja M ^k m m ¦ BEL TI) | | I j j ,  S les pays, marchandises les plus belles et de haute nouveauté, au
¦ » ¦ » S F" F" ¦¦ ¦ f& ^& 1 M PI H «^̂  S 1 ! Wm m Prix de gros les Plus avantageux .

JÊrnsmÊ tstWta *̂mf * sain mmsm SmmmmmmS t̂mW tSmmmmW J ilWJP ̂ mmW -JèL. m J| Envoi direct à domicile aux particuliers, par mètres ou par
""""' robes, franco de port et de douane.

Teinta* solide, en copieurs, blanches et noires wâtTlyÏÏSiraTlTlîll»
Echantillons déposés chez Mlle M. JEAffJAQUJET, Place Piaget 7, Neuchàtel. E. O. Gugélmann & Cie, Zurich. Suce. St-Ludwig (Alsace).

h L'OttlON Pli «.-I
Les personnes qui s'intéressent à un père ou à une mère de famille dont les

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

Société fraternelle de Prévoyance
L'invita tion 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 Payut ; Etter, notaire, et Perregaux-Matthey.

 ̂ H@iES & GfJNFEOTlQllo
pour Dames et Fillettes

Mme ETËÏERT
11, RUE DU TRÉSOR, Entresol

Spécialité : COSTUMES OE GARÇONNETS
Modèles de Paris — Deuils en 48 heures

Ut LIBRAIRIE A.-6. BERTHOUD
prend la liberté de recommander à l'honorable public l'abonnement à ses

JOURNAUX CIRCULANTS
qu 'elle a organisé de manière à répondre à toutes les exigences indispensables
d'exactitude et de régularité. L'abonné se procure ainsi pour toute l'année, à un
prix très réduit , une lecture abondante, instructive et récréative, en recevant
chaque semaine les revues les plus estimées et les meilleurs journaux illustrés. —
La librairie a ajouté en sus à sa liste de journaux Moderne Knnsl et Annales
politiques et littéraires. Pour renseignements plus détaillés, on est prié de
demander la circulaire. — Prière de s'inscrire avant la fin de l'année.

PRIX OE L'ABONNEMENT ANNUEL :
l'r. 25. - , Nenchàtel-Ville ; fr. 40 an dehors (le portefeuille se payant

en sus par tr. 2.50).

AMÉRIQUE
Passages directs à prix très réduits Nenchfttel-Havre-New-York , par pa-

quebots rapides français.
Passages pour les autres pays d'outre-mer.
Agents autorisés : Conrad Schneiter, ù NeuchAtel, Café du Grittli.

Ch. Rodé-Stncky, à Chanx-de-Fonds , restaurateur.
(Agence générale : J. Leuenberger & Gle, à Bienne.)

Du Rêve à l'Action , poésies par Henri-
Edouard Droz. — Genève, Imprimerie
Gh. Zœllner.
Ce li vre vient à son heure. L'auteur y

a noté, phase par phase, l'évolution
d'une âme tourmentée par le problème
humain. Les premiers vers sont ceux
d'un enfant qui s'ouvre à la vie ; petit
à petit , le poète ï observe, étudie, en-
quête », et la conclusion est franche-
ment libertaire. On peut ne pas être
d'accord avec les idées- de H.-E. Droz,
mais son œuvre révèle un talent litté-
raire incontestable. La forme a été tra-
vaillée avec soin, et le vers, d'une éner-
gie qui atteint souvent à la puissance,
est sonore, harmonieux, d'une facture
toute moderne. Les rimes, presque tou-
jours riches et rares, prouvent que l'au-
teur a du métier. Somme toute, les let-
trés qui ne seront pas effarouchés par
quelques violences d'expression, trouve-
ront un plaisir délicat à lire <r Du Rêve
à l'Action ».

Le jeu du feuillu. Chansons d'enfants,
par E. Jaques-Dalcroze. — Neuchàtel ,
William Sandoz.
En annonçant dans la < Gazette de

Lausanne » la riche floraison des œuvres
de Jaques-Dalcroze que cette fin d'année
a vu pousser chez IV éditeur romand »,
comme l'appelle amicalement M. Ed.
Combes, ce critique musical s'exprime
ainsi au sujet des deux plus volumineu-
ses:

« Ce sont la « Chanson du feuillu »,
une suite de «r Chansons de Mai », qui
peuvent se chanter séparément, mais
forment en réalité un tout. Leur enchaî-
nement n'est autre chose qu'une fête de
mai au complet, susceptible d'être mise
¦n scène. M. Jaques-Dalcroze sa plaît à
faire ainsi revivre les fêtes du passé. Il
y a même une sorte d'ouverture et plu-
sieurs divertissements purement instru-
mentaux et faits pour être dansés. La
partition porte du reste les indications
de mise en scène.

Ces « Chansons de mai » sont au nom
bre de treize ; l'auteur n'est pas supers-
titieux !

Le second recueil de pièces de chant
édité chez Sandoz vient enrichir le ré-
pertoire Dalcrozien des rondes enfanti-
nes, déjà riche, comme l'on sait. Eo
voici encore une douzaine, et je note en
passant deux ou trois titres : « le Coucher
de bébé », « la Visite chez la dame »,
« L'Omelette au chocolat », * Rivididi-
diti », etc. »

LIBRAIRIE

L'Album-Panorama Suisse termine »a
première série par deux charmantes
livraisons :

No 23. « Le Pont (Luc dc Joux ) » eu
hiver et No 24. « La YMlc de St-Gall ».

Ces deux livraisons forment un en-
semble dc 89 illustrations qui complètent
admirablement la collection parue celte
année.

On nous annonce que la nouvelle série
qui va paraître encore ce mois-ci, com-
mencera par une étude des plus intéres-
santes en deux livraisons sur « La Reine
des Alpes : la Jungfra u » et son chomiu
de fer (82 vues photographiques).

Un tel sujet ne peut qu'assurer le suc-
cès de cette publication qui forme une
des plus belles études qui ait été fuite
sur la Suisse.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres plaoée à, la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 i/ i heures).

Onze jours sous un tas d'avoine. —
On mande de Troyes que, le 6 décembre,
un jeune homme de vingt-huit ans, do-
mestique de culture, nommé Groley, qui
avait copieusement fêté la Saint-Nicolas,
à Troyes, retournait dans son village,
quand se sentant fatigué, en passant à
Crenay, il demanda l'hospitalité chez un
cultivateur, M. Bernard. On lui indiqua
la grange. Il se coucha dans un tas d'u-
voine, mais un éboulement se produisit
et il fut enseveli.

Le lendemaiD, le propriétaire, ne
voyant pas son bote, le crut parti. De
son côté son patron l'attendi t vainement
pendant plusieurs jours et ce n'est que
mercredi qu 'on eut Pidée de fouiller le
tas de gerbes d'avoines sous lequel on
retrouva le malheureux domestique. Il y
avait onze jours qu'il était enseveli.

II respimt encore , mais malgré les
soins qui lui furent prodigués, il suc-
comba vers les quatre heures du soir.

Un événement à commémorer. — Le
conseil municipal de la commune dc
SH11, un petit village de 400 à 500 habi-
tants, situé aux environs de Mutzi g, a
eu la singulière idée de voter un crédit
pour faire élever un monument à l'em-
pereur Guillaume II, en souvenir du
passage du souverain par celte localité.

Le 18 octobre 1895, en effet , l'empe-
reur Guillaume, en consacrant une ma-
tinée à visiter les foits aux environs de
Mutzig (Alsace), a traversé le village de
Stil!: où il s'est arrêté pendant quelques
minutes. C'est cet événement que le con-
seil municipal de Slill désire immorta-
liser.

La statue, qui aura 2 m. 20 de hauteur
et sera exécutée par un sculpteur réputé,
constituera certainement une importante
ornementation de la commune de Still !

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

N

17UDAI PII? MIGRAINE , INSOMNIE ,
h V ilrVlMii Maux de Tëté tf c r n i <
& .IREIHIËDE SOUVERAIN "*-™ 1-
Boite (10poudres) 1,50.Cb Bonacei o.ph'VGénéra
Toutes Pharmacies Kxiçer le „KEF0L."

UNE JEUNE FILLE
cherche plaça comme bonne ou femme
de chambre ou à défaut pour aider au
ménage dans une famille française. S'a-
dresser à Mme Weber, Ecluse 48.
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PLACES DE DOMESTIQUES

Une bonne

domestique
forte et active, sachant faire la cuisine est
demandée tout de suite chez M""' Decker,
Beaux-Aits 12, rez-de-chaussée. c.o.

On demande nne

servante
parlant français, sachant la cuisine et les
autres travaux du ménage. Bonnes re-
commandations exigées. S'adresser à MUe
Clara Bonhôte, château de Peseux.

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

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. c.o.

Bnrean le placement Kg& ïT$demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

EMPLOIS DIVERS

Une importante maison d'hor-
logerie de Genève demande un
jeune comptable (traitement mi-
nimum 3000 fr.). S'adresser
par écrit à M. Paul Durif, Qe-
nève, rue Bonivard.

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.

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

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 ù Emile Kufler , sellier-
tapissier, Anet (Berne).

On demande nn apprenti de bn-
rean dans Etnde de notaire de la
ville. S'adresser A. et 6. 21, poste res-
tante.

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu, de Grandchamp à Roche-

fort , une montre de dame oxydée avec
sa broche. Prière de l'envoyer contre ré-
compense à Miss Hayes. Bellerive, Cor-
taillod.

On s'abonne à toute époque à la
FEUIIiLE D'AVIS DE NETJOHATE1
par carte postale adressée a l'admi-
nistration de ce journal.

I m 6 mois 3 mol*

Eli VÎIIe Par porteuae J)_ 4_ \-
il Uns. lolllZ 9 - 4.50 2.25

ÉTAï-amjriUuiAiBi.
naissance»

19. Jean-Victor-Paul , à Victor-Emma-
nuel Attinger, et à Jeanne-Marie née
Jean-Perrin.

ABONNEMENTS
pour 1003

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

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

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

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

F ne du Temple-Neuf 1, Neuchàtel

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE  ̂
D'AVIS

i an 6 mois 3 iao!i
Par porteuse, Q A n
, en ville , O. Tfrs— tû,

. Par porteuse hors de ville ou par

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

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

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

Les abonnés do l'étranger sont priés
de régler sans retaid , par mandat postal.
It prix de leur abonnement , afin qae
l'envoi de leur journal ne subisse au-
¦ane intorruption.

Administration de la Feuille d'Aiis

HT NOUVELLE MACHINE
et écrire

La maohine à écrire « Lambert » est la
plus simple, la plus solide et la moins
encombrante de toutes les machines à
écrire. Elle rend les mêmes services que
les machines que nous connaissons au-
jourd'hui.

On peut la visiter chez M. Albert Grep-
pin , Industrie 0, à Neuchàtel , qui se ren-
dra aussi à domicile si on le désire.

Ce numéro est de six pages

IM PRIMERIE WOLFRATH & SPKRLK

Tons les Rhumatismes
récents et invétérés, mnacnlaires
et articulaires chron., la sciatique, le
lumbago, les névralgies,

guérissable s
par des frictions au RHEUMATOL, ordon-
nées par des autorités médicales. Prix du
flacon de Rhenmatol, 1 fr. 50 avec
mode d'emploi.

Tontes les pharmacies.

Sans rivale ponr les soins de la peau.

BAUX A LOYER
la pièce, '20 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis
Temple-Neuf 1.
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Union des fabriques de soieries i

3 doit iEIEOll & Cie 1
Demandez des échantillons de notre choix superbe B

$$F de soieries en. toias gre».xee B
a recommander pour le choix des étrennes. H

« FeuiMon de la Feuille d'Avis de Heuchâtel
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PAR

CHARLES DE VITIS

Ce n'est donc rien du tout, songeait
Marthe, d'être riche, d'être heureux, et
la mort ne vous épargne pas plus que le
pauvre ouvrier qui peine et qui souffre.

Et elle se révoltait, elle si juste d'or-
dinaire, trouvant inique cette mort qui
la frappait ù la hâte sans discernement.

— Non, ma chère femme, il est trop
tard, continuait Jacques, mais si vous
voulez me rendre heureux, Marthe
écoutez-moi.

— Oh I Jacques si je veux vous être
agréable, si je veux vous rendre heureux !
Parlez, et d'avance je vous promets
d'accorder tout ce que vous me deman-
derez.

— Ecoutez - moi d'abord, ma chère
Marthe. Bien des foi?, vous m'avez dit
que vous voudriez pouvoir me témoigner
Totre reconnaissance pour ce que j'ai pu
faire pour vous ou les vôtres.

Marthe, de la tête, fit signe que oui.
— Jusqu'ici , Marthe, vous m'avez

largement dédommagé du peu que j'ai
fait , par votre douceur, votre affection;
mais, au moment de quitter cette vie,

Reproduction autorisée pour les journaux
¦ysnt un traita avec 1> Société den Gsr.s de
le r̂ec.

c'ett encore elles que je veux réclamer.
Marthe écoutait toujours, ne compre-

nant pas.
Jacques s'arrêta un instant, semblant

ému, par ce qu'il allait demander.
— Eh bien I fit-il résolument, si vous

voulez que je meure tranquille, que je
repose en paix, jurez-moi de ne jamais
donner de beau-père à mon fils, tant que
eelui-oi vivra.

— Ohl Jacques I Jacques 1 pouvez-vous
parler de la sorte! Mais voua oublier I
jamais, je vous le jure ; dût Need, mou-
rir aussi, jamais, jamais, je ne me rema-
rierai I

— Non, Marthe, je ne veux pas que
vous parliez ainsi. Si VOUB perdiez ce
Ned tant chéri, il vous faudrait un aide,
un soutien dans la vie, et je ne consen-
tirai jamais à ce que vous voulez.

Marthe écoutait son mari, et lorsqu'il
eut fini de parler, elle courut à la porte
et appela :

— Ned! Ned!
L'enfant accourait. Alors le prenant

par le cou, tendrement, eile s'avança
tvec lui près du lit de son mari, et, po-
sant solennellement sa main étendue sur
la tê:e de l'enfant, elle dit:

— Je vous jure, mon Jacques, de ne
jamais donner de beau-père à Ned.

— Tant qu'il vivra, dit Jacques.
— Tant qu'il vivra, répondit docile-

ment Marthe.
Et la mère et l'enfant coururent au

malade qui souriait doucement :
— Merci. Et maintenant, vite un

prêtre I H est grand temps.
Que dire de ces tristes jours où cha-

oun sait que la mort va entrer sous le

toit qui vous abrite, les jours où 1 on
marche à peine, où l'on parle bus, où
l'on a peur de respirer, où le prêtre
arrive et administre, à la lueur des flam-
beaux, les derniers sacrements à celui
qui va partir, partir si loin.

— C'est fini! se dit-on.
NOD , ce n'est pas fini !
La triste visiteuse amène une foule de

soins, tout un cortège d'affaires : confé -
rences avec les hommes de loi, avec les
employés des pompes funèbres, avec les
fournisseurs de deuil, visites de parents
et d'amis; correspondances actives,
lettres de faire-part , cérémonies reli-

II fallut obéir, et le lendemain de la
mort de Jacques, toute la maison partit
pour le château de Dormelles, d'où vers
la fin de novembre seulement la jeune
veuve rentrait à Paris, toujours triste,
mais d'une tristesse moins amêre.

VII.

UE COMPLOT EST OURDJ

— Ecoute, Robert, oa ne peut pas
durer comme çal

— Qu'est-ce que tu veux encore!
vieille nounou. Je ne suis pas d'humeur
à écouter tes jérémiades aujourd'hui.
Laisse-moi tranquille, voyons !

— Ahl Monsieur veut qu'on le laisse
tranquille! Monsieur envoie promener sa
vieille Suzanne ! Monsieur en est las,
sans doute f et il y eut Ja planter là,
comme un habit défraîchi, qui ne peut
plus serïir, une loque, quoi ! Que voilà
bien les jeunes gens d'aujourd'hui ! des
sans-cœure , des ingrats, des...

— Tu m'excècres l Tu sais bien que je
ne suis pas ingrat du tout...

— Je te dis, Monsieur, que tu n'as
aucune reconnaissance pour celle qui t'a
sacrifié toute sa vie, servi de mère de-
puis ton enfance presque...

Elle s'attendrit :

gieuses, voyage au cimetière et retour.
Âh! le retour!
Et la place inoccupée de l'absent! Et

les objets familiers qu'il délaisse.
Oh 1 jours de deuil ! jours de deuil !
Gomme nous vous connaissons tous et

comme nous frissonnons encore à votre
navrant souvenir !

Jacques Parquin mourut donc de cet
accident; il mourut sur la brèche,
comme s'il fût un simple ouvrier.

Marthe ne pouvait se consoler de cette
mort, et la vue de cet hôtel, de cette
cour où elle avait vu son mari revenir
sanglant sur un brancard, lui était in-
supportable.

— Partons à la campagne, dit-elle à
la comtesse. Venez, je vous en supplie.

C'était en février, et la corrtesse recu-
lait, essayant de dissuader Marthe, crai-
gnant le froid, la neige, la solitude.

— La solitude! c'est ce que je désire,
répondait Marthe, et avec vous et Ned,
les deux seuls qui me restez désormais,
je ne désire rien d'autre.

— Ah! le pôure afant, si je n' l'aveu
proteji, si je n' l'aveu...

Robert] ne put s'empêcher de sourire
aux accents de ce patois lorrain qu'il
entendait, en effet, depuis si lontemps
dans la bouche de la vieille nourrice.

— Bon ! voilà que tu m'appelles
c monsieur » et que tu parles patois

maintenant; la première chose est grave,
la seconde atténue la première. Qu'est-ce
que tu veux? Suzanne, dis le moi, une
bonne fois.

Elle se campa devant lui, les deus
poings sur les hanches :

— Mon fi ! je ne peux te voir réduit à
la misère, je te dis.

— Mais je ne suis pas réduit à la mi-
sère du tout.

— Jésus ! Marie ! Dn baron qui n'a
même pas une bonne douzaine de chaus-
settes et ne mange pas à sa suffisance!...

— Saperlipopette ! Où prends-tu çal
J'ai tout ce qu'il me faut.

— Non ! non et non! là. Je « ne pou-
vons» joindre les deux bouts et je «m'en
mange les sangs f »

Le jeune homme était devenu grave.
— Dis tu vrai, nourrice?
— Si je dis vrai ! mon flls! je ne te

dis jamais tout; c'est à force d'économie
et d'habileté que j'arrive à te faire vivre.
Je me prive de tout, moi; mais moi, je
ne compte pas.

— Oh! je ne savais pas cela, par
exemple I

— C'est parce que je ne veux pas te
faire de la peine. Mais oa * me ronge »
pour toi, mon fi ! Ça me ronge. Un ba-
ron ! Habiter un petit logement sur la
cour, rue de Bellechasse et un logement
qu'il a bien de la peine à payer encore,
* des fois ! * Dis le contraire. Tandis que
tu pourrais...

— Je pourrais quoi? bonté divine!
— Tu veux que je te le dise?
— Tu vols bien que je ne désire que

îela.
— Eh bien ! ton père, ahl ton père, fit

Suzanne s'arrêtent tout à coup, crai-
gnant sans doute d'en trop dire... ton
père tu ne l'as guère connu ! Mais il a
fait mourir ta mère, la sainte femme du
bon Dieu I Ta tante, Mme de Dormelles
n'a d'abord pas eu plus de chance non
plus...

Dire que je les ai connues toutes deux
si heureuses dans la plus belle maison
de la côte du Montet, à Nancy ! Oh 1 io,
ioe ! mais je ne veux plus y penser.

Seulement ta tante a retrouvé l'aisance
et la fortune par le mariage de ta cousine
Marthe. Eh bien ! ta cousine, la voilà
veuve ! et ta tante est ta marraine. Est-ce
que tu ne comprends pas, Robert ?

— Non, ma bonne Suzanne, je ne
comprends pas, répondit Robert

— Pourquoi ne lui parlerais-tu pas à
ta tante? elle t'a toujours bien aimé.
Pourquoi ne l'épouserais-tu pas, ta cou-
sine Marthe, avec l'aide de ta marraine?

Crois-tu que Mme Jacques Parquin
ne serait pas heureuse de redevenir ba-
ronne? Voyons, réponds-moi, n'y avais-
tu déjà point songé? Et penses-tu que
la chose ne soit pas bien facile ?

— Heu ! heu ! répondit-il, ce n'est pas
si sûr que cela.

— Parle toujours, tu verras après...
— Et après, je me ferai Interdire la

maison ou Marthe me fera froide mine;
merci bien. .

— Ne parle qu'à ta marraine, deman-
de-lui le secret C'est une alliée, celle-là,
sans compter le petit Ned qui t'aime
déjà comme un vrai père.

— Enfin, laisse-mol réfléchir un peu,
nourrice; je verrai.

— Je te laisse, mon fi ! mais tu parle-
ras, j'y compte bien.

Suzanne Massot était Lorraine. Lor-
raine du département de la Meur-
the et de l'arrondissement de Sarrebourg,
maintenant annexé.

Elle était née dans un petit village,
nommé autrefois Qondrexange et que les
Allemands ont baptisé du doux nom de
Gundelflngen.

Cela se trouve dans le canton de Ré-
chicourt, à une lieue de la gare du che-
min de fer de Héming. Toutes ces loca-
lités sont habitées par une population de
race exclusivement française. On n'y
parle pas allemand; les paysans savent
tous le français; mais se servent entre
eux d'un patois commun à toute cette
contrée jusqu'à la région qui touche
Sarrebourg et Saverne.

Ce sont de très braves gens taillés en
hercules, robustes, durs à la fatigue,
tenaces dans leurs idées. Ce qu'ils veu-
lent, ils le veulent bien.

Suzanne Massot avait épousé un em-
ployé du chemin de fer de Héming, à
l'âge de dix-huit ans.

Elle vivait heureuse entre son mari et
son enfant à peine âgé de six mois, lors-
qu'un jour on lui rapporta les malheureux
réduits en bouillie. Son mari avait été
écrasé par un train en traversant la voie
avec son enfant dans les bras.

Suzanne faillit; devenir folle de dou-
leur; mais elle avait des amis qui s'inté-
ressèrent à elle et la placèrent comme
nourrice chez le baron d'Aravay, pre-
mier secrétaire d'ambassade à Vienne.

Ce fut elle qui reçut dans ses bras le
jeune Robert, et sur cette fragile tête,

tant k Me Parp

BARBEY & C16

Rue da Seyon — Place do Marché

SPÉCIALITÉ DE WHES DEPUIS 3 FBftNSS LE DEMI-KILO
Cravate s, choix immense

Col» «st Manchetfeu, en fil el en caoutchouc.
Corsets , très grand choix , depuis 1 fr. 35.
Bas et Chaussettes , laine et coton , dep. 0 fr. 40.
Brassières , bas et souliers pour enfanls ,

en laine décatie irrétrécissable.
Chemises , camisoles et caleçons ,

système Jaeger, garantis pure laine , irrétrécissables.

POURQUOI LES MàCHMBS A COUDRE
SINQER

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

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

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

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

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

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

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

d'agrément.
PAYEMENTS PAR TERMES — ESCOMPTE AU COMPTANT

GARANTIE SUR FACTURE
Machines confiées à l'essai "W WHT" Leçons complètes et gratuites

Compagnie Manufacturière SINGER
Sente Kalspn à Nraoh&tel : Place da Harohé 2

Exposition de Paris 1900 — LE GRAND PRIX — La plus haute récompense

*™™,y SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc on

couleur J de fr. 1.20 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes ponr blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement anx consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franeo de port, à domicile.

Schweizer & C*% Lucerne
Eaepoxtation. cLe Soieries.

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° 950, au
bureau du journal.

Magasin Ernest MORTfilER
Rne de l'Hôpital, Nenchàtel

Téléphone 284

TERRINES de FOIE GRIS
DE STRASBOURG

i '» marque

Sur commande :

PÂTÉS DE FOIE GRAS
EN CROUTE DE STRASBOURG ]

LOUIS KURZ
T, £%vi.e Sadaa.t - SHCosaoré , T

NEUCHATEJL

Pianos & Harmoniums
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehsteln, Schiedmayer, Krauss,
Rordorf, Hirsehfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de vxolans anciens

CORDES HARMONIQ UES ¦ RÉPARATIONS

i

HU6 FRÈRES & GiB

Maison de confiance
fondée en 1807.

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments de
musique.

Pour renseignements, s'a-
dresser à M. A. Miéville,
instructeur trompettes, à Co-
lombier.

miESis
Beau MIE L coulé du pays, garanti pur

à 1 fr. W le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MEUBLES FANTAISIE
Servantes. — Guéridons

Jardinières. — Cache-pots.
Glaces.

E. SCHOUFFEl BEr»
CORCELLES H 2984 N

stMàmmmMMMMMMMMMMMMMMMBMMB

ÉPICERIE FINE
E. SACOND

BEURRE CENTRIFUGE EXTRA
FPOMAGK DU JURA

VACHERINS DES CHARBONNIÈRES
SERVETTES

BEURRE DE COCO — VÉGÉTALINE
SAINDOUX PUR

BEURRE DE NOISETTES
BEURRE D'ARACHIDES

DE L'INSTITUT SANITAIRE DE BALE

S
Ensuite de circonstances imprévues I

la LIQU IDAT ION continuera jusqu'à I
NOËL I

El là magasin devant se vider pour le 24 décembre, les articles I
désignés ci-dessous sont vendus aux prix suivants : I

10(1 Complet» pour hommes, en cheviolte et drap QQ Rfl I
luU i'antaisie , en toutes nuances , valant de 35 à 60 fr., li quidés à uu.UU M
flfl Complets» pour hommes, en eheviolle et drap, HjO Cfj f f i
OU valant 25 à 45 fr., liquidés à lO.uU M
0(1 Complet» pour jeunes gen» dc 12 à 16 ans , 4C Cfl Sf
DU valant de 25 à 40 fr., liquidés à lu.llU ¦

M 
Complet» pour garçon» dc 8 à 12 ans , Q Ëfj §1

valant de 15 à 30 fr. , liquidés à ' U.llU ¦

nn Parde»»u» et Manteaux militaire , QQ Cfl ||
UU valant de 35 à 55 fr., liquidés à fifl-UU 1

M 
Costume» pour enfant», façon blouse et quar- y \  Cfl M

tier-maitre , valant de 20 à 30 fr., li quidés à lu.uU M

M 
Costume» pour enfants, valant de 10 à 25 fr., «7 Cfl 9

liquidés à l -uU M

| Ifl Pèlerines , longueur 50 à 65 cm., I Cfl
IU liquidées à T.llU Si

8 
Pèlerines , longueur 70 à 80 cm., Q Cfl I

liquidées à U.llU g

Pantalons at Gilets de chasse à vil prix H
nflfl Chemises blanche» et eouleur», valant Q Cfl H
flUU de 3 à 6 fr. , liquidées à a.JU M

Les Mire articles soi liquides a vil prix I
AU MAGASIN I

OTTO GRABER
Bue ta Sep 5 Dis - NEUCHÀTEL - Bue te Moulins 2 I

ssssK
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Maison fondée en 1824

G. PETIKMAM
Moulins, 15 - NE UCHA TEL

HtllMÊTi^^
SPÉCIALITÉS : Articles hygiéni-

que» garantis Imperméables pour
dames, messieurs et entants (550 gr. la
paire). — Bottes d'éqnltatlon. Chaos-
sures orthopédiques.

Huit médailles or, argent et bronze
— TéLéPHONE 362 — 

Magasin du

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

articles an pi rabais
Un lot de jaquettes et imper-

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

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

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

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

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

Un lot de robes de chambre ,
fr. 8.50.

Gapok pour intérieur de cous-
sins.

t 

ARTICLES

Découpage do bois
Bois â prix réduit

pour débutants

Perret-Péter
NEUCHATEL

ANT1TCBERCULINE
Nouveau remède spécial pour les

maladies des poumons. Marque déposée.
Son effet est énergique et durable pour
la toux, l'engorgement des poumons,
l'enrouement, le rhume, les douleurs de
poitrine, oppressions, etc. Excellent au
début de l'asthme et phtisie. Prix,
fr. 3 50. Dépôt à Neuchàtel : Pharmacie
À.. Bourgeois.

BEURRE"
Beurre ds Table et de Cuisine

FRAIS, GARANTI NATUREL
QBOS «5C DE.T-A.IIJ

Arrivage tous les jours
Se recommande , J. lOBLER

Saint-Biaise
B8P" Tous les jours de marché sur

la place, à Neuchàtel .

POTAGERS
A vendre d'occasion 2 excellents po-

tagers n° Il  et 12. S'adresser Vieux- '
châtel n° 25. c. o.
ssmmwi s i sssssHimii misnn si—m s—MM » I . I IWI

firand Bazar Schioz, Michel & Cie
PLACE DE PORT

Porcelaines et Cristaux
Grand choix de Services de Table. — Déjeuners. — Services A

thé. — Téte-a-Téte. — Services cristal et demi-cristal, dernières
nouveautés. — Superbe collection de Porcelaines et faïences
artistiques. — Cristaux artistiques de toutes provenances. —
Cristaux de Galle a Nancy. — Grès flammés du midi de la
France. — GRÈS-CÉRAME de CHARENTON, à reflets gris-bleuatres

Articles de Ménage
Bouilloires en fer forgé et nickel ou cuivre. NOUVEAUTÉ : cuivre

Jaune et rouge, d'un très bel effet. — Cafetières russes, Cafetières
a circulation. — Cruches a eau, a vin, a sirop, aveo monture vieil
argent, étain, nickel, etc. — Seaux a biscuits, Ramasse-miettes. —
Plateaux de tous genres. — Coutellerie Ruolz, Christofle.

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

Pharmacies. — Armoires a bibelots. — Etagères a livres, a
musique, a bibelots, etc.

r:xxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxx;
8 V. RE UTTER FILS \
o Briquettes de Lignite c
R les 100 kg.. 4 fr. 40 S
1̂  

BV Prompte livraison à domicile "*Vc£ j
KXXXXXXXXXXXXOXXXXXXXXXXXX.



RHUMATISMES, NÊÏMLBIES
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et jjueris par l'emploi de la

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

Le flacon : fr. L50.
Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner et Jordan ;

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

t I I . . I ¦ ¦ ¦ i . ~Ç, Mtm% . . .

Verres et Cristaux artistiques de Nancy
DAOM FRÈS1S

Ora/ra cl prix , _R«_ria XQOO

Seal dépositaire pour Neucbàtel :

Robert PITITPIE1E, Orfèvre
Hue de l'JE^Tôpita.1

MB^M^ B̂ B̂BBBB—___ _̂H__Ma0HZ*0_M__ï__H__M_âBânaiinânînin

elle reporta toute l'affection vouée à son
mari et à son enfant.

Elle l'aima follement, jalouse même de
l'affection de la baronne d'Aravay.

Aussi lorsque Robert, jeune encore,
perdit son père, et quelques années plus
tard sa mère, à Paris, elle se consacra
entièrement à lni.

Elle travailla pour le faire vivre, car
ses parente loi avalent laissé très peu de
fortune. Elle paya son lycée, ses leçons
particulières, elle voulut qu 'il apprit
tous les arts d'agrément, et elle les paya
du fruit de son travail et de ses veilles.

Rien ne lui coûtait pour ce Robert
qu'elle voulait riche et distingué, et au-
quel elle prédisait un brillant avenir.

Aussi combien il lui fut pénible lors-
que l'enfant, grand déjà voulut travailler
et ne pas trop devoir â sa fidèle nourrice,
de le voir entrer comme employé dans
un ministère au lieu de se destiner à la
Polytechnique ou à Saint-Gyr, comme
elle l'eût tant souhaité.

Voir sou enfant avec les galons et les
épaulettcB dorées I elle avait encore des
yeux, elle pouvait travailler, lui donner
de l'argent de poche; elle le lui disait,
redisait ; mais Robert, honnête et flei ,
ne voulait pas.

Suzanne se consola à l'idée d'un riche
manage.

Le baron d'Aravay I On nom comme
celui-là devrait tenter bien des filles
riches, filles de banquiers, avides d'un
titre, richissimes Américaines que l'aris-
tocratie française fascine et attire)

Mais Robert travaillait consciencieu-
sement , régulièrement, méthodiquement,

semblant s'inquiéter peu de chercher à
vendre son nom et son titre.

Et Suzanne s'emportait en le voyant
rentrer le soir, dîner, travailler sur des
papiers qu'il apportait du ministère pour
augmenter son salaire et se coucher sans
sortir, sans aller dans le monde montrer
sa jeunesse et faire parade de son beau
nom^

Quelques sortiee, et celles-ci fréquentes,
chez les Parquin.

Là peut-être songea alors Suzanne, il
trouverait une fille de riche entrepre-
neur. Espoir vain I Mme Parquin ne rece-
vait personne; une exception seule était
faite en faveur du cousin Robert.

Puis M. Parquin mourut et la vie
monotone et régulière commença ; l'hô-
tel fermé, ses habitants au château de
Dormelles.

De loin en loin, Robert, profitant de
la liberté dc son dimanche, y faisait une
courte apparition et c'était tout.

Ce n 'était pas ce que voulait Suzanne.
N'y avait-il pas eu autrefois de vagues
paroles, des projets de mariage en l'air,
ébauchés par les deux mères inquiètes,
à propos des deux cousins? La ruine
seule avait arrêté ce projet et Marthe
s'était mariée.

Maintenant Marthe était riche et libre I
G'efct à quoi pensait aussi Robei t

après que Suzanne lui eut parlé.
Ce n'était certainement pas la pre-

mière fois que pareille solution se pré-
sentait à la pensée de Robert d'Aravay,
détestant la lutte, effrayé facilement par
l'énergie de Suzanne)

C'était un de ces hommes desquels on
dit : «Il n'est pas méchant , mais il cet si

fai ble I * mettant aisément sur lo compte
de leur lâcheté les actes mauvais qu'ils
peuvent commettre.

C'est une manière commode de se
leurrer avec sa conscience.

Suzanne connaissait bien son Robert ;
elle savait qu'elle ne réussirait pas à la
première attaque; qu'il résisterait, mais
qu'elle le lasserait à la longue par sa
constante ténacité

En effet, ce fut pour échapper aux re-
proches et aux agaceries incessan tes de'
Suzanne, que Robert , excédé, prit son
chapeau, sa canne, son pardessus, vou-
lant la fuir et ne sachant pas où aller, te
dirigea — hypnotisme secret du désir
ardent de Suzanne — vers l'hôtel de la
rue de flrenfillfl.

Mais, à mesure qu'il approchait de
l'hôtel, la faiblesse de son caractère re-
prenait le dessus; loin de la féroce Su-
zanne, sa résolution fléchissait et, en
arrivant à l'hôtel, il était résolu à ne
point parler et à faire une simple visité;
d'ami.

Mme de Dormelles était seule. Marthe
et Ned étaient sortis en voiture, tous
deux avec Mésange, la garde du corps
de Ned.

U eût été facile de s'expliquer. Robert
ne le put pae.

— Ma chère tante, dit-il en entrant ,
vous êtes seule aujourd'hui, Marthe B'est
donc décidée à sortir an peu ?

— Oui, je l'ai tant encouragée ; elle
s'étiolait ; elle pâlissait, toujours triste,
'assise, dans son deuil éternel.

f A  tuant.)

Noël — Stîouvel- An

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

VOLMLLE da TORE * SUES et LIÈVRES
comme les années précédentes

—o _ ?_tVÏ3C 2\_:013_3_?.2=3 S o—
A SSORTIMENT COMPLET POUR LES FÊT6S

He recommandent, CEBKGHETTI * C»
TÉLÉPHONE 349 Rue Fleuru 5.

Le joif paovre à Londres

On sait que les quartiers de l'East End
londonnien , Spitalfield en particulier,'
reçoivent -un afflux incessant de juifs,
qui arriven t principalement de h Gali-
cie, de la Pologne russe et de la Petite-
Russie dans un état de dénuement pres-
que absolu. Cette population a des qua-
lités : elle est laborieuse et sobre, et la
moralité domestique s'y maintient à un
niveau élevé. Elle possède en revanche
à un haut degré la vice traditionnel
qu'ont développé vingt-cinq siècles d'op-
pression, la bassesse rampante avec l'art
d'exploiter son semblable.

La condition des immigrants étran-
gers, spécialement des juifs, à leur dé-
barquement et dans les colonies qu'ils
forment dans les grandes villes, fait
l'objet d'une enquête de la part d'une
commission royale présidée par lord
James de Hereford. Cette commission
appelle à déposer leur témoignage toutes
les personnes que leur caractère et leur
profession mettent en rapport avec les
milheureux dont elle a pour objet de
s'occuper. Elle a entendu, l'un de ces
derniers jours, le Révérend W/-H. Davis,
vicaire de Spitalfield depuis treize ans,
qui a donné des détails sur la transfor-
mation progressive de sa paroisse en
ville juive et sur la manière de vivre
des habitants .

Des 25,000 habitants que compte Spi-
talfield, 15,000 sont juifs. L'Anglais, a
dit le Rév. Davis, respecte en général la
race et la religion juives ; néanmoins,
dans les parages de l'East End, il en ett
venu à considérer l'immigrant de cette
nationalité comme un intrus et un enne-
mi, car il en est de plus en plus refoulé
et supplanté. Le jui f, en effet, est obligé
par la misère et par son ignorance de
tout métier manuel, de travailler au plus
bas prix. D'aolre part, il trouve diffici-
lement à se loger : la population de Spi-
talfield a une densité de 333 habitants
par acre contre 57, en moyenne, à Lon-
dres (820 et 141 respectivement par ki-
lomètre carré). Malgré l'aspect miséra-
ble du quartier, dont le parc le plus rap-
proché est à plus de trois kilomètres, les
loyers sont extrêmement élevéa ; aussi,
pour se rattraper, le locataire pratique-
t-il le système de la sous-location.

La sous-location prend, à Spitalfield,
des formes qui ne se rencontrent guère
ailleurs. Ainsi, beaucoup d'employeurs
ne donnent du travail qu'aux gens qui
consentent à prendre logement chez eux.
Il existe ainsi des maisons qui sont ate-
liers le jour et dortoirs la cuit II est
vrai que l'atelier est l'appartement de
une, deux ou trois pièces au plus, des-
tiné à chaque famille, selon le nombre
de ses membres. Une maison de cette
espèce renferme donc autant d'ateliers
qu'elle abrite de familles. Mais, la nuit
Tenue, chacune dé ces familles accueille
des pensionnaires. Le révérend Davia a
cité l'une d'elles qui, louant un apparier:
ment composé d'une chambre à coucher
et d'une cuieine, se retire tout entière* à
dix heures du soir, dans la chambre à
coucher, au moment où arrive un loca-
taire en chapeau de soie et en redingote
noire — image de la misère en habit
noir ; moyennant un shelling (1 fr. 25)
piur la nuit, ce * monsieur * a obtenu le
droit de faire son Ut dans la cuisine.
Une autre pièce, toujours d'après le
même témoin, sert de logement à quatre
hommes et à six femmes.

Il y a d'ailleurs un grand nombre de
familles si pauvres qu'elles ne peuvent
fournir le prix du loyer de la semaine,
toujours payable d'avarice. Les malheu-
reux, dispersés le matin pour aller en
quête de quelque pence, se retrouvent le
soir, et s'ils réussissent à faire ensemble,
un schelling, ils louent une chambre
pour la nuit ; sinon ils vont, serrés sous
un porche se garantir mutuellement
contre les morsures du froid et du
brouillard.

Autre exemple encore du pitoyable en-
combrement de cette paroisse disgraciée :
on y relève un groupe de dix maisons
possédant ensemble 50 chambres où lo-
gent 254 personnes 1 Une Conséquence
de la peine qu'ont les pauvres à se trou-
ver un appartement est l'établissement
du ( droit de clef». Lorsqu'un chef de
famille apprend qu'un locataire va quit-
ter 600 logis, il lui paye une prime
moyennant laquelle il obtient en dépôt
la clef de la porte d'entrée. Le détenteur
de la clef peut alore, moyennant paye-
ment de la semaine de loyer au proprié-
taire, se substituer aussitôt à son prédé-
cesseur.

L8 témoin a indiqué à la commission de-
vant laquelle il a déposé le moyen auquel,
selon lui , on devrait recourir pour éviter
l'encombrement de l'East End. Ce serait
de n'admettre à débarquer que les gens
possédant au moins 10 livres sterling
(250 f r. ) et qui seraient reconnus sains
de corps et d'esprit»

CHOSES ET AUTRES

L'hydrogène liquide. — Il n'y à plus
aujourd'hui de gaz permanents.

Grâce à la production de températures
excessivement basses, tous" les gaz peu-
vent être liquéfiés. L'hydrogène est celui
qui a résisté le dernier. Il a été préparé,
pour la première fois, en 1898, par le
professeur Dewar, président de l'Asso-
ciation britannique pour l'avancement
des sciences. Mais on n'avait pu l'obte-
nir jusqu 'à présent qu'en très faible quan-
tité; aujourd'hui, arec l'appartil ima-
giné par M. Georges Claude, on peut en
obtenir facilement, un litre par heure
moyennant une dépense de force d'un
cheval-vapeur environ.

L'hydrogène liquide se prépare au
moyen du froid produit pBr l'évapora-
tion de l'air liquide. Sa température de
liquéfaction est d'environ 230 degrés
au-dessous de zéro. Chaque litre est le ré-
sultat de la condensation de deux mètres
cubes de gaz. Il solidifié immédiatement
par son contact la plupart des autres gaz.
C'est un liquide transparent et très lim-
pide, cinq fois plus léger que l'eau, qui
se transvase aussi facilement que l'air
liquide et, comme lui, ne s'évapore que
lentement à l'air libre à la pression ordi-
naire.

Albùminisme. — Vous connaissez le
précepte qu'Harpagon voulait faire gra-
ver en lettres d'or sur les murs Je sa
salle à manger: * Il faut manger pour
vivre et non vivre pour manger. » Ce
sage précepte d'économie domestique, le
docteur Bardet l'a fait sien, l'autre jour,
à la Société française de thérapeutique.
Encore ne trouve-t-il pas la formule assez
sévère et volontiers il proposerait de la
compléter en la fortifiant d'un mot : «Il
faut manger peu pour vivre ». M. Bardet
estime, en effet, que nous mangeons trop
et que nous abusons de ce besoin qui
nous porte à introduire des aliments dans
notre estomac sous prétexte de réparer
nos forces. Nous mangeons surtout trop
de viatide, trop de matières azotées, * al-
buminoïdes ». Et c'est pourquoi, à qua-
rante ans, nous sommes tous obèses, dia-
bétiques, goutteux, albuminuriques ou
dyspepeiques. C'est pourquoi, à cin-
quante ans, nous avons tous les artères,
le cœur, le foie ou les reins malades.
C'est pourquoi, enfin , nous devenons ou
nous naissons tous arthritiques, nous ne
procréons que des petits arthritiques qui,
eux-mêmes, ne donneront naissance qu'à
des produits de plus en plus arthritiques,
tous voués, dès le plus jeune âge, à la
colique néphrétique, à la colique hépa-
tique et à la terrible appendicite. ¥oilà
le nouveau péril que M. Bardet signale
à noire attention sous le nom d'<albù-
minisme » et qu'il dénonce comme « le
danger de notre époque » au même titre
que l'alcoolisme.

Un hibou en plein océan. — Il n'est
point surprenant de rencontrer en mer,
et à grande distance de terre, des oi-
seaux aquatiques. Ceux-ci sont, en effet,
adaptés à la vie sur l'eau, et quand la
fatigue vient, ils se re; osent en se posant
sur la surface. Mais d'antres oiseaux,
purement terrestres, ont été, à maintes
reprises, aperçus à des distances consi-
dérables de la terre et ceci est étonnant,
car ces animaux ne peuvent se reposer ;
ils doivent rester tout le temps au vol.

Un exemple des aptitudes extraordi-
naires de certains oiseaux pour le vol
soutenu vient d'être fourni par certain
bibou qui, le mois dernier, a été recueilli
dans le Pacifique par un vapenr faisant
route de Seattle aux îles Hawaï, par le
( Tampico ».

Ce hibou est arrivé au vapeur dans
un état de fatigue très marqué ; le vais-
seau se trouvait alors à 1200 km. de la
terre la plus proche. L'animal fut re-
cueilli et nourri et, chose curieuse, re-
connu pour être le même oiseau qui,
quinze jours avant d'avoir abordé le
« Tampico », avait rendu visite à une
barque faisant route de San Francisco
aux Hawaï. Au moment où il avait visité
la barque, celle-ci se trouvait à 800 km.
environ de la côte américaine, mais beau -
coup plus au sud qu'au jour où il fut re-
cueilli par le • Tampico ». On ne sait
trop d'où il venait, mais il est évident
que partie de son voyage au-dessus des
flots s'est effectuée du sud au nord. Le
fait est curieux, car on ne savait pas le
hibou aus«i bon voilier.
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