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o NOUVEL ASSORTIMENT "" o
O de O
O Complets, Manteaux, Pèlerines O
O Pantalons laines et cotons, Gilets de chasse O
O Chemises, Cravates, Faux-cols O
O Camisoles, Caleçons, Chaussettes O
O Se recomn-ande, Q

° Adam HOFFMANN °o o
Q POUF faire place __ la nouvelle marohan- Q
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EXPOSIT-OIT ET viarri jT"
Canaris du Harz IfflÉ-organlaéea par la Société ornlthologlqae ^llllllide Neariultel ^H »
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AU GAMBRINUS ^?F*>
1<* ÉTAGE, en face de la Poste

Tr.TNTnr-g-Tfc^-iî x_I13_-\___,
Invitation cordiale à tous les amateur, d'oiseaux-ohanteura.

LE COMITÉ DE L'EXPOSITION.
mÊ —̂————————*—?———— —̂——————————————————————m—m——*m________ _ ,

Au Magasin Horticole de „La Rosière"
Téléphone 2  ̂ RUE DU TRÉSOR Téléphone

MAISON DE CONFIANCE

GRAN D CHOIX de PLANTES VERTES _ FLEURIES
A l'occasion des fêtes, 10 % d'escompte sur tout

achat de plantes.
FLEURS FRAICHES VARIÉES

MUGUETS, LILAS, VIOLETTES
Confections modernes ponr fêtes et deuils

SE RECOMMANDE.
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V Fin 80 » Supérieur » 1.30 ?
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U Recommandé 05 » Le Gourmet * 1.85 U
Àk Spécialité de la Maison : Mélange Français^et Viennois Ak
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PUBÙCATIONS COMMUNALES

apprentissages
Les apprentis et les appren-

trôs de Néuchàtel-Serrières peu-
vent se procurer des listes «Tins-
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-
cription et à ne pas oublier de
les rapporter, après les avoir
remplies, au dit Bureau, aux
mêmes heures.

Aucune inscription ne sera
reçue après le \ 5 janvier 1 903.

Le Président des Conseils de Prud _ommes,
_3â_ STEIXTEB

00MMÏÏNE de NEUCHATEL

Vente de Bois
de service

Les communes de NeuehAtel et de
Bôle offrent en vente par voie de sou-
mission aux conditions habituelles de
leurs enchères, les bois suivants situés
dans leurs forets du Ctuunp-dn-Mon-
]__, sur le chemin public au bas des
Cotes:

Lot I. Neuchâtel. _}4 billons, 99">s09.
Lot Q. » 157 charpentes SO-sTO
Lpt ID. Bôle. 29 billons ÎS»^.
Lot IV. » 123 charpentes 49»»74.
Adresser les offres par lots et pour le

tout à Ja direction soussignée, à Neuohâ-
tel, avant le samedi 27 décembre A
mfdi.

Pour visiter les bois, s'adresser au
Barde-forestier A. Glauser, au Champ-du-
Moulin.

L» Direction _« _i__aosi de 1. ville
4» Me-O-ttel. 

COMMUNE de NEÏÏGHATEL
A louer aux Fahys, appartement*

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

S'adresser Finances communales.
J ¦i.l ll-l "') 'i 'U l  ',..!. , •• »¦ ^. . l  . ... .. . I .

VENTES AUX ENCHÈRES

La Commune Ue la Coudre
fera vendre en enchères publiques, sa-
medi 27 décembre, à 2 heures après-
midi,

16 lots île bois
(rangs et fagots), situés dans la Grande-
Côte de Chaumont.

La vente aura lieu sur place et au
comptant. Rendez-vous à 1 '/3 h. devant
le collège de la Coudre.

La Coudre, le 22 décembre 1902.
Conseil communal.

COMMUNE DE B0ODRY

TESTE 4e 10IS
La commune de Boudry offre en vente

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

et billons de sapin, mesurant 6_ mî81.
Lot n° II. Guillaumeta du haut, 57 plan-

tes et billons de sapin , mesurant
73»'84.

Lot n° ID. Ghasserale, 49 plantes et bil-
lons de sapin, mesurant 60m386.

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

Lot n° V. Chemin du Réservoir, 250 plan-
tes et billons de sapin, mesurant
197»*46.
Prière d'adresser les offres par lots ou

pour le (but au président du Conseil
communal jusqu'à - samedi 27 décembre
1902, b 6 heures du soir.

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

Boudry, 19 décembre 1902.
Conseil communal.

IMMETJBLES k VENDRE

A rendre ou à louer, route d©
La Côte, petite propriété ren-
fermant 5 pièces, buanderie et
Jardin. Tue imprenable. S'adr.
a l'Agence agricole et riticole,
'______ de B-ynler, Sreu-hftteL,

(Attention !
Un charmant petit emplacement à bâ-

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

A rendre i TERRAI K A BATIR
pour deux maisons. Belle situation au-
dessus de Serriêres. Canalisation d'eau et
d'égout dans l'immeuble Prix avantageux
S'adresser Etnde C_ Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

BNGBE IESJ1P BILIERES
Samedi 07 décembre ÎOO», A

3 heures après midi, l'hoirie
de J.-Ii. Menetrey * Peseux, ex-
posera en fente psr rôle d'en-
chères publiques, en l'Etude
de A.-N. Brauen, notaire, A Neu-
châtel, rue du Trésor 5, la mai-
son qu'elle possède au centre
du village de Peseux, composée
de 2 logements arec place au
rez-de-chaussée pour atelier.
Cet immeuble conviendrait A
un vigneron. Pour tous rensei-
gnements s'adresser Etude A.-5T.
Branen, notaire, A flfenchâteL.

Villa _ vendre on _ louer
à GRATTE-SEMELLE

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

INNQUCES OE VENTE
A vendre un

bon violon
S'adresser Industrie 27, an 2m». 

OG-ftSiOM[(iNPE
lo lagasio de Soldes

rue des Poteaux
A vendre encore quelques

montres de dames en or a 35
francs et en argent galonné A
17 tr.

FOURRURE
A vendre, à bas prix, un manteau

fourrure pour homme S'adresser au ma-?
gasin de fourrures A. Schmid-Lihiger.

Latente en liquidation de
tons les ouvrages de mains
continu?.

On vendra également à pris
réduit un lit d'ÉCiràEPE?.
CHâliES, TâBUEBS PôfHS
ENFANTS, Ti BLIERS de
FiNTAISIE et antres articles
de fantaisie.
MABASIN LEBET, Place Purry

Se recommande.

T7ov_s les j ours:

ESCÂf GOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Boulangerie-Pâtisserie
CHARLE S BREuIIET

asToTî o-o-rgr 5

À l'occasion des fêles de fin d'année :
Bean et grand choix da bonbons

patir a bres de Noël

Biscômes, Leckerlis de Bâle
Taillanles, etc.

Tous les 1-_n.cL-s
GATEAU AU FROMAGE

dès 8 heures du matin
Se reeon-niande.~2 mandolines bt 3 guitares

à prix exceptionnel. S'adr. B. Kuffer-
Bloch, Poteaux 2.

I ÉPICERIE FINE I
E. 8A00ND

CHOCOLATS :
SUCHARD

CAILLER
LINDT

PETER
KOHLER

RIBET
MENIER

BISCÔMES AMANDES ET NOISETTES
BISCOTTS DIVERS

ÉTRENNES

SOULIERS LAWN -TENNIS
pour !d_mB. .̂ messieurs ,

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

G. PETREMANB
Moulins 15, Neucliùtel

BIJOUTERIE \ "
HORLOBERIE J??^!*̂

ORFÈVRERIE __JU5_B 4 B*
_„ «kil __ __ les __m Fbudé* «n 1839.

_4_. tFO-BÏ]̂
! flalsoH da «rsnd HAtel dn I_M
j NEUOHATEL

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

lorifère en très bon état
U-ine MARTI

Maladière 4.

Porcs maigres
à vendre chez H. À. Wenger, à Peseux 61.

Home adresse

chien de garde
croisé Saint-Bernard.

NOUVEAUTÉ
Les flocons de riz

Produit économique et excellent
chez

_E_C.- I___ OXZ
à ACVEBMJEB

PIANOS
H»g_fcmtt_tg

Violons • Mandoline- - € 1 ni tare-

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1" ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Naohf. Pleyel, eta

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

î et li , Rue Pourtalês, 9 et U
i« étage

NEUGHATEL

MACrASIN LE PLUS QUAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
léparatioiB it amrdt II pianos et bar_oni_»

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

_____ d'ooo-don fc prix m_______
GUITARE "

en bon état, est à vendie. Prix 12 fr.
Parcs 37, 3»» étage.

A LA MÊNAfiÈRE
% Place Pany, 2

Fers ôL repasser
depuis 3 fr. 30

NOUVEAUTÉ :
— Fers se chauffant à l'alcool —

PLANCHES
à repasser, garnies et ton garnies

MANNEQUINS

Corbeilles à lessive
Cordes à lessive

Planches à laver

ESSOREUSES
Séchoirs de plusieurs genres

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

El Béguin, pharmacien, Tram
Dépôt des remèdes

Electroloiéo&alps
AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattel, obez MB* L. Freob,
rue de l'Oratoire 3, !•'.

Vente de mercerie à tout prix. c. o.

CONFISERIE-PATISSERIE
Oi. HEMMELER

Rue Saint-Maurice
_?©¦__» la» J_ _i__

Grand choix de fruits, légumes
eu Marzipan

iW IMITATION PARFAIT E
Spécialité de la maison

X_el_:ex>-_L de Zurich.

?AYÉSJF&eiï)&
SpscialHy of english Cakts

BI.60MESJATTHEY
C'est toujours â la

Fabrique de biscotins
Henri Matthey

19, me des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleur» et lea
pin» fins bl-C-mea anx amande-.

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

Fromage -de la Brévine
an détail et par meal- s

Crémerie PRISI. Hôpital 10
THÉ CEI LAN

1/1 kg. à 280 — 3.S0 et golden tips 5.30
l n quai, supérieure. Envois franco.

Bélène-E. VAUCHER
COUVET

Dépota A Nene-At.1 :
Librairie A.-G. Berthoud, Seyon ; MB* Ma-

rie Goulin, Industrie 2; W L'Eplattenier,
fiaubourg de l'Hôpital 30.

FROMiGE FIN
des

Montagnes neuchâteloise.
à 1 fr. 85 le kilo, franco toute gare con-
tre remboursement; pièces de 30 à 85
kilos. S'adresser chez C. Franel, Hotel-
tte*yille -5;jC_apx-Ide-Fan-..''

Pâtisserie - Boulangerie
àDRIEN JAC OT-GERBER

Fe@e~u.___
A l'occasion des fêtes >

.ranl choix .e bisefimes aei -Hides,
aux noisettes et an miel

Desserts variés pour Arbres de Noël
Grand choix de e_rto j .agei

TOURTES DIVERSES, VOL-AU-VENT
Plèeea A la erème

C3-I___.C_3S
Tresses et Taillades

|V Balle de Rafralo_tI--e__e_vt-

TÉLÉPHONE 

LIQUIDATION
de montre»

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

Gh. PETITPIERRE & FILS

Treille 11 et Place Purry
K__^^Tx^xg3a



Le conflit vénézuélien
On s'étonne fort à Caracas que les

alliés ayant accepté, au moins en prin-
cipe, l'arbitrage aient commencé le même
jour à appliquer le blocus effectif sur
tout le littoral vénézuélien.

On voit là une sorte de contradiction.
Le «New-York Times» dit que les Amé-
ricains l'envisagent avec une vive in-
quiétude et un grand mécontentement.
Mais la « Gazette de l'Allemagne du
Nord » dit qu'il n'y a dans l'acceptalion
de l'arbitrage et l'application du blocus
aucune inconséquence et qu'on a prévenu
préalablement à Washington que cette
acceptation en principe de l'idée de l'ar-
bitrage n'empêcherait pas des mesures
coercitives.

A Caracas, la proclamation du blocus

a causé Une panique commerciale, fait
baisser le change de cinq points et me-
nace d'entraîner plusieurs grandes
faillites. Le prix des denrées de première
nécessité commence à monter. On n'a
que pour un mois de vivres à Caracas et
les révolutionnaires interceptent les con-
vois de bétail.

— L'opinion continue à être montée,
à Caracas, contre les étrangers. Il est
faux que le président Castro soit malade.

— La « Gazette officielle » de Port of
Spain contient une déclaration de guerre
contre le Venezuela; mais ce n'est là
qu'une simple formalité ayant pour but
de légaliser le blocus.

Haïti
Le nouveau président, Alexis Nord,

est un vétéran des guerres civiles
d'Haïti. 11 est âgé de plus de quatre-

vingts ans et était ministre de la-guerre
du gouvernement provisoire de Bois-
rond Canal qui a suivi la démission du
président Sam.

Après avoir soutenu la candidature de
M. Firmin à la présidence, il se tourna
contre lui. chassa son gouvernement ré-
volutionnaire des Gonaïves et, évinçant
les autres candidats Fouchard et Séné»
que, vient de faire l'élection présiden-
tielle à son profit par l'acclamatiou des
troupos et le vote forcé de l'assemblée
législative.

Chine
Une dépêche de Hong-Kong aux jour-

naux anglais dit que les troupes envoyées
pour rétablir l'ordre dans le Kang-Sou
se sont mutinées et que le gouverneur
de la province est cerné entre Koui-
Nuug-Foti et Wou-Tehaou-Fou.

— On mande de Shanghaï au « Duily
Mail » que toute la garnison anglaise est
partie lundi après-midi pour les Indep.
Une compagnie allemande est également
partie pour King-Hao. Quant à la garni-
son française, elle ira prochainement
relever celle de Kuang-Hao-Foug.

Aiiiaur des Humbert
LE DENONCIATEUR

L'auteur anonyme de la lettre qui a
mis l'ambassadeur de France puis la
police espagnole sur la piste de la famille
Humbert, s'est présenté au consulat de
France. Il a demandé à faire la preuve
de son identité pour justifier son droit à
recevoir la prime de 25, 000 francs qui a
été offerte, comme on sait, à celui qui
fournirait des renseignements permet-
tant de faire arrêter les Humbert. C'ett
un homme qui parait distingué. Il a, du
reste, sollicité et obtenu le secret sur son
identité jusqu'à ce que son droit ait été
reconnu. . >

Le consul de France lui a fait récrire
en sa présence et de mémoire le texte de
la lettre anonyme. Tous les détails qu'il
a rappelés sont parfaitement semblables
à ceux que renferme la lettre anonyme.
De même l'écriture. Tout porte à croire
que sa prétention à la prime de 25, 000
francs est incontestable.

S'il faut en croire le «Figaro»., la pre-
mière dupe de Mme Humbert serait un
coiffeur toulousain nommé fiérard. Inter-
viewé dans une petite localité de la
Haute Garonne où il s'est retiré, M. Bé-
rard a raconté ses relations avec }a
famille Humbert •Daurignac, et notam-
ment avec Thérèse.

Il connut celle-ci, il y a trente-cinq
ans: c'était une fillette éveillée, bavarde
et qui s'ingéniait déjà à abuser de la
confiance des gens. C'est ainsi qu'elle
soutira diverses sommes au coiffeur , en
promettant de lui faire acquitter par sa
tante, Mme Dupuy, une dette contractée
envers son père par le grand père de
Thérèse, M. Deluc. Incidemment, M.
Bérard déclare que ce dernier .aurait eu
trois filles de la femme d'un de ses do-
mestiques, et l'une de ces trois filles
était précisément Mme Daurignac, la
mère de Thérèse.

Quand les Daurignac, ruinés, vinrent
s'établir à Toulouse, le coiffeur vit plus
souvent Thérèse ; et, naturellement, les
emprunts se multiplièrent.

Puis, Thérèse se maria. Et alors, au
lieu de rembourser à M. Bérard l'argent
qu'elle lui devait, elle lui demanda de
nouvelles sommée, sous les prétextes les
lus divers.

BERNE. — L'audience de lundi matin
dans l'affaire de la Lenk a été consacrée
à l'audition d'un certain nombre de té-
moins. Il a été donné également lecture
des renseignements demandés sur l'ac-
tivité de l'agent de police Anker.

Dans l'audience de l'après-midi, Jean
Buchs, frère de l'accusé, déclare qu'il a
rendu en 1891 son fusil militaire au
commandant d'arrondissement. En ré-
ponse à une demande télégraphique,
l'administration de l'arsenal de Berne
fait savoir par dépêche que ce fusil a
été remis à l'arsenal de Berne en 189 1
et qu'il a été envoyé en 1900 au dépôt
de guerre de Lucerne.

GENÈVE. — La princesse héritière
de Saxe se trouve actuellement à Genève.
Elle est descendue depuis dix jours _
l'hôtel d'Angleterre sous un nom d'em-
prunt, avec son fière, l'archiduc Joseph-
Ferdinaqd, inscrit sous le nom de Bu-
riana et du professeur Giron, de Bruxel-
les. Ils ont, paraît-il, l'intention de
passer les fûtes de Noël à Genève. Ils
vivent très retirés.

Lundi est arrivé de Vienne l'archiduc
Léopold-Ferdinand qui a eu un entretien
avec la princesse et son frère. L'archi-
duc est reparti le soir même pour Vienne!

NOUVELLES SUISSES

Etreintes utiles et agréables !
APPiRElLS ÉU CTRIfiUBS PORTAT IFS >£S^pour appartement et de poche, depuis 5 fr. 50- f|̂ ™riB[W„ __ _̂___Pv- ''
APPARHLS ÉLECTRIQUES PORTATIF S Œ^^^^^KR^

' ¦
pour Docteurs, Dentistes, Amateurs photo- '9' 'Js %L i %S ^V__ <

. graphe». <dU'""

_ tf *q__ Bicyclettes et Accessoires.
Mj_ Jé&_ \  B»Uous et Articles de Football.

fp jf_! Outil- ponr Découpages et Menuiserie.

P̂ mW 
Patins ordinaires , nickelés et lame de sabre.

*__«S_S_i Appareils de Gymnastique de chambre.

ED. FAURE, Neuchâtel
Rne de PORAIVuERIK (Vis-à-vis le Palais Rougemont) i

MF* Prix tares avantageux ; en outre, jusqu'au 31 décembre,
tout acheteur jouira d'un rabais extra de 10 °/0 ou pourra '
choisir un, article équivalent. _____ f

Arthur MATTHEYi
RUE DD SEYON - En lace de la Boucherie sociale - NEUCHÂTEL

Régulateurs — Pendule. — F éveils Montres
Chaînes — Bijouterie

Al-S-IAIVCES
Mèvrerie argent — Orfèvrerie métal argenté

Beau choix dans tous les genres
JPi-iac rï_os_ l«_sir«_>_» — Oe» »-**x_ +ie. f=4

PARAPLUIES
CrUlTES-ROSSELET

Treille 8 (ancienne po t»)

_^rX,_E-l____ INr iNr _E__ -_3 très vitiles
Parapluies aveo joli manche argent contrôlé, en soie et mi-soie,

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

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

puis 2 fr. 26.
Parapluies coton, & 1.60 et 2 fr.
Parapluies-cannes très pratiques, solides.

TRÈS GR^O CHOIX - RÉPARATIONS
Ombrelles pour poupées. — Ombrelles pour dames et messieurs.

,...i , ... . . . .;,.— .. .  1— _. (

MARTIN LUTHER, Opticien
PLACE :iP t_X_F_ :_r-Y

Grand .Mx ie lunettes et" pince-nez or, argent, doublé , etc.
Face à main écaille , or, argent, eto.

BAROMÈTRES £T THERMOMÈTRES GARANTIS
TvLraelles, long-uee-vues, stéréoscopes c.o

1 PA PETERI E DELACHAUX _ MÏSTLÉ 1
S 4, rue de l'Hôpital \El(UVIi;i me de l'Hôpital , 4 I I  j

ai M gasin très bien assorti ____ les articles suivants : Hj

1 . PAPETERIES FINES ET Q RDiNAIR.S  H
fil Articles de maroquinerie tels que I '
B Buvards, Porte cartes de visita, Portef-trilles, Porte-monnaie m
S ARTICLES DE FAN 1AISIE I
jfl Album» photographiques dans les genres les plas nouveaux B
H Albums cartes postales — Albums timbres-poste jH
H M.GMFIQ UÊ CHOIX DE PREAUX DÉCORATIFS el MODÈLES DE PEPIUHK I
jS _Sciit_a_L_c T_iT-lic_-_.es @J
MË Cartts, Albums, Calendriers bibliques et poétiques ES
M Photographies religieuses et de genre Wï
jfpjl Cartes postales illustrées, de tons prix I
flg Cadres photographiques en verre peints et antres ffi
SE Ephémérides bibliques, poét iques, historiques, etc. H

B CARTES DS VJSIT B3 11

~
^iw Magasin îSo.lopiie et Ht Bijouterie

'̂ ^te  ̂ . P -César PIAGET
|f|Pii ' Vis-à-ris du magasin da MM.  Selnet

_ J_Wiiàgsfi Régulateurs de tous modèles

î;1  ̂HÉ Montres or et argent
'UÊp Jjj i Réveils en tous genres i
¦fo*

 ̂I -Pendules 
de 

bureaux ' |
-•
¦
_£ " **'¦ _______ Horloges-couc ous .

____r_r^i__ Alliances pr 18 ka.
^̂ sEs r̂ Bagues or, beau eboix j

ĵF Boucles d'oreilles or et argent

T Réparation d'horlogerie et bijouterie c.o. '

IMPRIMERIE MODERNE— PAPETERIE
Fabrique de Registres — Reliures

ARTHUR BESSOl-f
1, Bercle», 1, - NEUCHATEL - Téléphone 539 il

Papier et cahiers de musique. - Albums pour cartes postales. - Ephémères 1903
Fournitures et cartons pour bureaux

Timbres en caoutchouc — Grand choix do cartes postales illustrées

AU MAGASIN HORTICOLE DE LA ROSIERE !
Télépkone - 2M» RUE DU TRÉSOR - Téléphone

VÉRITABLES THÉS QUAKER
de o__3"_ri_._A__tsr !i

— Importation ctirecte — |
Se recommande. \

¦——— 

CHEVREUIL
„__/r____ a/va. -vin. po-vax ci-vol

à 60 centimes la livre

ÉPAULES DE CHEVREUIL
marinées au vin

à tr. i .— la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

I ......j
FOGLim FRÈftES l C"

9, Rue du Château, 9

53_â^(â___4!lïj ? __l __i
Vins en gros

SPÉCIALITÉS :

Asti Mousseux §
$ âsti ûliampap

VERMOUTH l TURIN
I » ••• • !

VIOLONS
A vendre quelques violons pour com

nençants ('/a et 3/j) et deux violons an
siens, de maîtres, à prix raisonnables
— T. Gutheil, professeur, Beaux-Arls 3
jme étage. c o

A VENDRE
tont de snite :

Lits, divan, canapés, fauteuils, chaises
bahut, secrétaires, armoires, dressoirs
bureau-ministre, tables coulisses et autres
lavabos, lutrins, vitrines, glaces, tableaux
iuvets, traversins, chaise longue, four
.eaux à pétrole, machine à carder, ma
ïhine à faire paillassons cuir. Ecluse 18

A. BREGUET & Cie
à, _30-u.cl.r3r

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

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

Vin rouge 1899 en bouteilles.

CH APELLERIE .BA.
_«.-__e a.e _'___:©pita_

(HôTEL DU FAUCON)

gO U TOI-R 6 S
Il sera fait un très fort escompte sui

toutes les fourrures en magasin.

H.BAILLOD
4, rue des Epancheurs

rsi _ë_TO G £^./_-T:I_____

PÂTÏNS
3__Ier curô c. 0

OovLrrier
ZE-iva]

de fr. 8.80 à fr. 18.— la paire

Traîneaux peur enfants
Luges Davos

UMBOURG T
par pain et an détail

Crémerie PRISI, Hôpital 1C

i Li U-UmM
2, Place Purry, 2

SPÉCIALITÉS :

Articles de- ménage
__Ta__3ïT3frT^Î- TrTI___3S

Conflserie-Pâtissprie
£. BA»EB

Plate Purrj et me des Epanchenrs

A l'occasion des fêtes de fin d'année :
BEAU ET. .BAND CHOIX

MASSEPAINS ET BONBONS
pour ___cb_-_ <3.e JbToël

KICHE VARIÉTÉ
de

Cartonnages de Paris
Sp écialité d»

Biscômes noisettes renommés
amardes (ours) chocolats, etc.

TOURTESTTGATEAUX
en tous genres

MARRONS GLACES - M» FINS

Fromage de Roquefort
. CHEVROTIN S.JERYETTE S

Crémerie FBI_I, Hôpital 10
i MANUFACTURE ET C0MME -.E
i ' ¦ '¦-DE '

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente- et la location.

: Magasin le pin. p. et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalês N«s 9 et li, i«r étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

: BBOQ-%. :.JACOfiI
W EUpHATËL 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

IF 5!* SO le Utre,
Je» JA a __i%r vente oom.p-'ifs.

Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEIN E T FILS

Rue des Epancheurs, 8
__ l'atelier de Eéparatioss

rae de la PLsce d'Arme- 8
(sous le balcon)

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

Héparations de bijouterie
' k prix très modérés, sondage _ l'or

60 cent., à l'argent 40 eeut.
Jules PERREHOUD.

H Mangez!!
Nos volailles de table, première

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

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

Â vendre 5 actions
de la Société Immobilière uenclift»
teloise de 1000. fr. chacune au prix
de 870 fr. par action. S'adresser à M.
____ architecte. Lausanne. H 3186 N

EMTTLSXON
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1800

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un fauteuil

I voltaire usagé mais en bon état. .
I Offres sous E. Z. 12, poste restante, Ser-
| rières.

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

i i i i  _____

L'administration de la FEUILLE
> D'AVIS SE NEUOHATEL n'accepte

pas le* annonce» en texte abrégé.
Toute correction faite à la composi-

tion d une annonce f e paie & part.

PETITE BRASSERIE
Hente u. fo-geiidei Tage

GROSSES CONCERT
•der hier sehr beliebten Truppe

@arf)gettj gteftfttt&e
KelohliaHlg-- Programm in Dnetten, Terzetten n. Komlk,

Wer lachen will der homme — Eiati itt trei.
Es ladet îreundlichst ein. Veuve __.-_.g-. __C__3____T.

LIBRAIRIE DELAOHàDï & NiESTLÉ
NEUCHATEL

Journaux Circulants :
Jonrnanx d'actnalltés, Revnes littéraires*Journaux pour la jeunesse, grands journaux illustrés

français, allemands & anglais.
. _¦_

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

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

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

BST PRIX DU PORTE FEUILLE : 2 fr. 50 -$_a
Abonnement annuel dès le 1er janvier 1903.

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

Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle et le public
en général qu 'il a remis son magasin de confections pour
hommes , jeunes gens et enfants , à M. Adam Hoff-
mann, i__i__rclia--idL-t_-.illeii.i*-

Par la même occasion il s'empresse de remercier toutes les
personnes qui ont bien voulu l'honore r de leur confiance.

Otto GRABER
Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe mes amis et con-

naissances et le public en général , que j' ai repris le

Magasin de M. Otto Braber
et j 'espère par un travail soigné et des prix modérés mériter la
confiance que je sollicite . Je me _?©coï_&s___a.iie!e>
(§»péci_-len_teii.t ^o-ts* vêtements sui*
mesure*'

Adam HOFFMANN
rue du Seyon

mmi des TBAMWA.S de «HATEl
Le public est informé que la li gne du littoral N.-C.-B. est

ouverte à l'exploitation électri que dès ce jour , mercredi 24
courant.

En conséquence, le nouvel horaire et le nouveau tarif
entrent en vigueur . Les abonnements se prennent au guichet
du pavillon de la place Purry .

Les trains s'arrêtent à la place Purry.
Comp agnie des Tramways de Neuchâtel :

La Direction.

AVIS DIVERS

TEIPSS
di*„ 6 henres

tous les MEEOBEDIS el SAMEDIS

ON SER1 A L 'EMPORTÉ

Brasserie Ht ivetia
PENSION

simple mata «©Ignée, pour mew-
-lenr- de bnrean et jeunes gens
aux études.

RESTAURANT DE TEMPÉRANCE
Seyon. 19

A. CHErWËT-JOHANN.

Restaurai.' du Concert
__. to _Lte 1__ __c_ :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi

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

CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉ»

Société Chorale
La répétition d'ensemble du mercredi

24 décembre est renvoyée au vendredi 2(1,
à 8 heures du soir. '

IPcut«ci)c- _5taîitmission

ÏUeit)nact)tiîfeier
mit eincm .

j -uimrr ftan,, _en 25. iîejrmbcr 1902
abenbê 8 Ujjt

im flrofien tonfe tenjê anfe

3u 3ol)Ireirfjem SBcfudjc labet freunb-
li# ein

S9rt$ §!§)Mifo.

Maison spéciale de îâbric-tioa " ~ i

Vïë Joŝ REMY |
Accdenne maison renommée f

fondée en 1887.



Une bombe à Genève
Mardi, à 1 heure du matin, une forte

explosion s'est produite près de la cathé-
drale de Saint Pierre. Lorsqu'on est ac-
couru du poste de gendarmerie, le péri-
style de la cathédrale était rempli de
fumée. En examinant de près les lieux,
un brigadier, de gendarmerie constata
qu'une bombe avait été attachée au mi-
lieu de la porte monumentale en boie.
lia serrure a sauté ainsi qu'une barre de
fer de 1 m. SO. On a trouvé des morceaux
de mèche, des clous et des morceaux du
• Secolo • du 1er décembre. Les vitraux
n'ont pas souffert. Par contre, la place
et les rues avoisinantes sont encombrées
de débris de verre.

Dans l'église, les dégâts sont peu im-
portants. Les vitraux de prix sont restés
intacts; seules quelques vitres ont été
brisées. Des débris de la porte et la
grosse barre de fer qui la retenait ont
été projetés à l'autre extrémité de l'é-
glise.

La bombe avait été placée à deux mè-
tres de hauteur. Elle a fait explosion à
l'extérieur, et non à l'intérieur, ainsi
que les auteurs de l'attentat le projetaient
sans doute.

Le personnel de la police et les magis-
trats se sont rendus sur les lieux dès la
première heure, et une enquête très ac-
tive a aussitôt commencé. Des perquisi-
tions ont été ordonnées chez quelques
anarchistes connue, mais n'ont rien fait
découvrir de suspect jusqu'à présent.
On ne possède aucun indice sur les cou-
pables présumés.

— Dans une séance exbaordinaire du
Conseil d'Etat qui a eu lieu hier matin,
M. Didier, chef du département de po-
lice, a donné connaissance au gouverne-
ment de ce qui venait de se passer.

Les autorités fédérales ont été nan-
ties par dépêche, et hier après midi, à
5 tieurep, a eu lieu à Lausanne une
entrevue de MM. Brenner, conseiller
fédéral, chef du département de justice
et police, Kronauer, procureur général
de la Confédération, Didier, conseiller
d'Etat, et Navazza, procureur général
du canton de Genève.

Le bruit courait en ville, hier matin,
qu'une tentative anarchiste avait été
dirigée pendant la nuit contre M. Fazy,
président du Conseil d'Etat au moment
de la grève générale.

Sous cite forme, ce bruit est sans
doute erroné.

Cependant, un individu a essayé pen-
dant la nuit de crocheter un volet dans
la maison de M. Fazy. Le concierge
l'ayant aperçu et ayant appelé au se-
cours, cet individu a réussi à s'échapper.

Certains indices font supposer qu'on
se trouve ici en présence d'une simple
tentative de vol et non d'un attentat
anarchiste.

Les Brenets. — Vendredi passé, bra-
vant toutes les défenses, quelques enfants
de l'école se livraient bataille à coups de
boules de neige. Un jeune spectateur,
âgé de 13 ans, reçut une grosse pierre
tout près de la tempe. Son sang étanché,
le pauvre garçon ne se mit plus en souci
de sa blessure ; mais le lendemain matin,
il fut pris de maux de tête si violents
qu'il tomba dans un long évanouisse-
ment et que le médecin dut être averti.
Tout danger a fort heureusement disparu ;
cependant la leçon reste et plus d'un
écolier turbulent pourra en faire son
profit, aux Brenets et ailleurs.

Brévine,—Le Conseil général n'a pas
cru devoir s'associer à la demande pré?
sentée par la ville de Bienne pour le
changement des époques de Saint-Geor-
ges et de Saint-Martin ; il aurait vu avec
plaisir que les dates proposées eussent
été le 15 avril et le 15 octobre. Les agri-
culteurs trouvent la première époque
trop tardive au 23 avril et il aurait fallu
la retarder encore de huit jours.

Le Conseil général a renvoyé à l'étude
du Conseil communal la construction
d'un bâtiment pouvant être utilisé pour
halle de gymnastique, salle de réunions,
salle de concert?, etc. , et el possible
pouvant servir de stand pour les tirs des
sociétés militaires. Il a également chargé
le Conseil communal de la pose d'un
nouveau réverbère à l'extrémité ouest du
village et l'a prié de réunir à bref délai
les propriétaires de bétail pour prendre
des décisions définitives concernant la
nomination d'un vétérinaire de district

CANTON DB NEUCHATEI

MÉMOIBES SUR NEUCHATEL
1806 1881

par

CHARLES-GODRFROY DE TBIBOLET

Conseiller d'Eta t et Chancelier

Tous les Neucbâtelois qui s'Intéressent
& l'histoire de leur pays sauront gré à
M. le professeur Maurice de Tribolet de
la publication si intéressante dont nous
allons parler.

Tous les mémoires sont dignes, à des
titres divers, de l'attention du lecteur,
mais surtout ceux que l'on doit à la plume
d'hommes qui ont pris une part impor-
tante et active aux affaires publiques et
qui ont vu l'envers et l'endroit de choses
que souvent le commun des mortels
ignore complètement.

A la vérité nous ne trouvons pas dans
les Mémoires de Tribolet ces vues éten-
dues et sages qui ont fait du Chancelier
de Montmollin le politique le plus avisé
qu'ait produit notre petite patrie dans le
cours des âges, ni ces jugements à l'em-
porte-pièce sur telle princesse, sur la
Compagnie des pasteurs ou sur des bour-
geois trop entreprenants. On y cherche-
rait, de plus, en vain cette calme et se-
reine sagesse du président de Chambrier,
celte réserve pleine de dignité qui rap-
pelle instinctivement à l'esprit la « gra-
vitas romana » et qui fait peut-être du
dernier président du Conseil d'Etat de
l'ancien régime le Thucydide de l'his-
toire neuchâteloise.

Et pourtant les Mémoires de Tribolet
ont un très grand prix, tout d'abord
parce que leur auteur fait revivre une
période assez peu connue des Neucbâte-
lois, qu'il le fait dans un esprit de véra-
cité que l'on sent à chaque page et que
cette période de tâtonnements et d'in-
cubation nous explique d'une manière
claire et plausible la marche des événe-
ments qui se sont précipités de 1831 à
1848 pour aboutir à la fin d'une situation
que l'auteur qualifie lui-même d'« anor-
male » (p. 321).

Notre auteur appartient à cette famille
d'esprits sages et pondérés qui voient
sinon très loin, du moins très juste et
qui ont en sainte horreur les hommes
passionnés et les partis extiêmes. Le
maire de Pierre avec ses brasques revi-
rements d'opinions et ses incartades lui
est insupportable, il le poursuit de ses
critiques et ne le lâche pas même à l'ar-
ticle de la mort où il lui fait une oraison
funèbre qui n'a rien de flatteur. L esprit
allier du procureur deïtougemont et ses
allures autoritaires lui sont antipathi-
ques au dernier point, mais nous nous
sommes demandé s'il a toujours rendu
à son adversaire pleine et bonne justice.

Naturellement il n'épargne pas les li-
béraux qui commençaient à entrer eu
scène et désiraient ce qu'ils n'obtinrent
que le 1er mars 1848 : être débarrassés de
la domiuation prussienne pour n'être que
Suisses. Il ne leur ménage pas les paro-
les dures.

Quant aux ultra-royaliste., les anti-
libéraux, pomme il les appelle, voici en
quels termes il en pat le;

< Ce sont de singuliers partisans des
trônes et des dominations... Bien loin
d'être le soutien des empires, ils en
seraient les destructeurs si les inspira-
tions de leur amour-propre pouvaient
prévaloir. Pourr établir les pouvoirs des-
potiques, il faut ramener les sociétés
aux temps du moyen-âge ; mais avec le
degré de lumières et de civilisation au-
quel elles sont maintenant parvenues, il
me paraît impossible de laisser leurs
masses 1 absolument étrangères à leur
propre sort politique ; et je pense que le
sujet vraiment fidèle et le bon citoyen
est celui qui, reconnaissant toujours la
nécessité d'un pouvoir constitutionnel,
se montre autant ennemi de toute entre-
prise tendant à rendre ce pouvoir arbi-
traire et absolu que de toute intrigue
séditieuse. »

Ne serait-ce point là le testament po
litique du Chancelier de Tribolet ?

Les Mémoires contiennent deux pério-
des : cellt de la domination française et
celle de la restauration prussienne jus-
qu'en 1881.

Sous Bertbier la vie politique som-
meille à Neuchâtel, le procureur de ïtou-
gemont est tout-puissant et le prince
Bertbier ne s'inquiète pas du tout de sa
principauté. On signale la construction
de routes, des fondations pieuses, des
épizooties, etc., etc.

Nous tombons dans la monotonie de
la vie politique d'un département fran-
çais ; aussi l'auteur expédie-t-il celte pé-
riode en une soixantaine de pages alors
que son ouvrage en compte plus de 400.

Avec la domination prussienne tout
changea.

» Il serait difficile de pousser plus loin la
condescendance pour tous ces Neuchateloii,
enfanta du pays, qui n'avaient pas le privilège
d'appartenir à nos familles .

Le roi, respectueux des droits et fran-
chises du pays, laissa le pays reprendre
?ea anciennes habitudes politiques. Im-
médiatement, l'esprit inquiet des Neu-
cbâtelois se donna carrière. Nous étions
entrés daos la Confédération suisse et un
nouveau rouage, les Audiences, était
venu se greffer sur les anciennes Institu-
tions du pays. C'était un progrès, mais
les ayants droit ne le voyaient pas de bon
œil. Le Conseil d'Etat voulait restrein-
dre leurs compétences, les vieilles bour-
geoisies craignaient de se voir amoin-
drir. De là, des contestations sans fin et
sans grande utilité pour le pays.

Il nous a semblé que, dans cette pé-
riode, c'est le Conseil d'Etat qui joue le
rôle le moins intéressant, pour ne rien
dire de plus. Excessivement dur dans
l'administration de la justice *, il se fai-
sait sans cesse reprendre par le cabinet
de Berlin qui ne cessait, en cassant ses
sentences, de le ramener à des procédés
plus humains. Le Conseil ne désarme
jamais et pousse l'audace jusqu'à de-
mander au roi de renoncer à son droit
de grâce. — Nous aurions été bien re-
commandés!

Heureusement que le roi répondit à
son Conseil de bonne encre, lui rappela
ses complaisances pour Bertbier et son
esprit de turbulence envers lui.

La révolution de 1831 éclate, ce Con-
seil d'Etat si arrogant perd la tête, quitte
Neuchâtel et va piteusement au Locle
demander un abri qui lui est refusé. De
retour à Neuchâtel, quand la révolution
a été comprimée, il se reconstitue par
un procédé que Tribolet (p. 422) appelle
un « vrai tour d'escamotage » , en accep-
tant la démission de quelques-uns de ses
membres et en s'en adjoignant de nou-
veaux.

A la fin de ses Mémoires, M. de Tri-
bolet, parlant de ce changement de ré-
gime que les événements de 1831 au-
raient amené, le qualifie de « plus grand
des malheurs ».

Quelques années après, ce malheur
fondait sur le pays, c'était en mars 1848,
et, cinquante ans après, ce que Tribolet
appelait une catastrophe était salué par
tout le pays comme un événement tout
particulièrement heureux pour notre pa-
trie. « Et nune, erudlmlni, reges. .

Merci encore une fois à M. le profes-
seur de Tribolet.

La publication des Mémoires que nous
avons parcourus avec un Intérêt toujours
croissant nous a appris bien des choses,
entre autres celle de nous féliciter tou-
jours plus de vivre en toute liberté sous
l'égide de la Confédération suisse.

V. HUMBERT.

Conseil général de ia Commune
Séance du 23 décembre 1902

Budget de 1903. — La discussion est
ouverte sur la base des propositions de
la commission.

M. E. Lambelet demande que les chif-
fres des capitaux figurent au budget,
pour qu'on puisse se rendre compte des
revenus de la fortune communale. Et 11
demande que ces chiffres indiquent le
montant réel de ces capitaux sur la base
des inventaires établis par le départe-
ment de l'intérieur.

M. de Pury, directeur des finances, ne
pense pas que ces inventaires repré-
sentent la vérité absolue, à mesure qu'ils
paraissent ne pas évaluer les valeurs
étrangères au-dessus et les valeurs suis-
ses au-dessous du pair, et qu'il y a des
fl uctuations de change.

M. Ed. Petitpierre, rapporteur, pense
que les tableaux annexés au budget suf-
fisent & renseigner quiconque s'intéresse
à la situation financière de la commune.

M. Lambelet insiste. Il envisage que
la commune s'insurge contre le contrôle
du département de l'intérieur.

M. Porret déclare que la commune de
la Chaux-de-Fonds procède de même que
le voudrait la commission; elle supprime
les indications de fonds capitaux.

La proposition de M. E. Lambelet est
écartée.

M. Krebs demande pourquoi on main-
tient une école pour les premières secon-
daires filles et garçons, alors qu'il n'y
en a point pour les classes latines.

M. Eug. Borel pense qu'il s'agit ici
d'une question d'élèves externes. Il prend
note de l'observation pour en étudier la
portée.

M. Krebs réplique en disant qu'il n'y
a pas rien que les externes en cause; il
y a aussi des parents habitant la ville
qui doivent payer des écolages. La situa-

• V. page 362, où il est question d'un
criminel que le maire de Pierre voulait faire
monter sur le bûcher. Un rescrit du roi com-
mua la peine en deux ans de détention. Il y
avait de l'écart entre la justice du roi et celle
de son Conseil , — Ceci se;passait en 1821. j

tion est anormale, elle établit une inéga-
lité.

M. Krebs réclame contre le prix du
gaz, qui est trop élevé et rend la cou-
sommation presque stationnaire. Il cri-
tique le contrat passé avec le fermier:
l'an dernier, la commune de la Chaux-
de-Fonds a retiré 115,000 fr. de la vente
des sous-produits de l'usine à gaz ; 'à
Neuchâtel, la commune ne retire rien
de ce chef. Il y aurait donc lieu, durant
les 6 ans que ce contrat liera encore les
parties, d'examiner soigneusement les
modifications à y apporter, tt aussi dans
quelles mesures les services industriels
ne devraient pas être rendus plus indé-
pendants vie à-vis du Conseil communal.

(Ici intervient le débat habituel sur
les compétences respectives du Conseil
général et de la commission scolaire.
Après l'avoir entendu et résumé annuel-
lement pendant une période de plus de
dix ans, nous ne croyons pas utile ni
palpitant de le resservir aux lecteurs. )

M. E. Lambelet, rappelant le vote de
l'arrêté organique de l'Ecole de com-
merce, demande le renvoi de la discus-
sion sur la section relative à cette école,
pour la mise au point du budget avec
les dispositions financières de l'arrêté
organique. — Adopté.

Le traitement de l'organiste de Ser-
riêres est porté de 250 à 300 fr, , sur la
proposition de M. Fallet appuyée par le
rapporteur.

M. Krebs demande quelles mesures se-
ront prises vis-à-vis des automobiles
dont la rapide allure est une atteinte à
la sécurité des piétons.

M. Payot répond que la question est
étudiée au cantonal et au fédéral

M. Krebs n'en insiste pas moins : toute
commune a le droit de t èglementer sur
la circulation dans le ressort communal

M. Krebs exprime, au sujet du budget
des musées, les sentiments de recon-
naissance dus à l'activité et au dévoue-
ment de feu M. Alfred Godet, conserva-
teur du musée historique. L'assemblée
s'associe à cette manifestation.

A propos des budgets spéciaux, M. E.
Lambelet — répondant à M. Aug. Rou-
let — déclare que la maladie seule l'a
empêché de présenter, au nom de la
commission des amortissements indus-
triels, un rapport terminé par un projet
d'arrêté qui sanctionnera des décisions
de principes pour les sévices industriels,
comme on en a sanctionné pour l'Ecole
de commerce en adoptant l'arrêté orga-
nique de cet établissement.

M. Krebs exprime à nouveau le regret
que le prix du gaz ait été augmenté, ce
qui a retardé le développement de l'usine
à gaz.

M. Hartmann, directeur des services
industriels, conteste qu'il y ait intérêt
pour la commune à exploiter le gaz en
régie ainsi que la Chaux-de-Fonds : pro-
portionnellement le gaz rapporte davan-
tage à Neuchâtel, car Neuchâtel paie des
amortissements plus considérables.

M. de Pury, directeur des finances,
explique que le fermier de l'usine paie
aujourd'hui à la commune 82,000 fr. au
lieu des 50,000 fr. qu'il payait voilà 4
ou 5 ans,

M. Krebs répond qu'on peut tout faire
dire aux chiffres. U ne faut pas oublier
que ce sont les consommateurs qui ont
fait les frais de l'augmentation du prix
de la houille ; ce n'est pas le fermier et
pourtant il est naturel qu'un entrepre-
neur supporte les risques de son en-
treprise aussi bien que les bénéfices de
celle-ci. L'orateur regrette encore que
les services industriels ne soient pas in-
dépendants des fluctuations de la politi-
que communale, qu'il n'y ait pas plus de
suite dans ce domaine.

M. R. de Chambrier reconnaît avec
M. de Pury que les recettes de l'usine à
gaz ont augmenté-, mais il ne faudrait
pas oublier que les dépenses ont aussi
augmenté et que le fermier n'y participe
plus dans la même mesure qu'auparavant

M. le rapporteur conteste que la diffé-
rence soit si grande que l'a dit M. Hart-
mann entre les amortissements à la
Chaux de-Fonds et à Neuchâtel et il
donne des exemples à I appui de son
dire.

M. Hartmann précise ses premières
explications.

Au service de l'électricité, le poste
Ingénieur (5,000 francs), est remplacé
par ceux de chef d'exploitation (4,000
francs), et d'aide technicien (2,500
francs).

Le versement de 6000 fr. au compte
d'attente pour le renouvellement des ma-
chines de l'usine électrique de Champ
Bougin est porté à 6500 fr.

Le postulat relatif à la fixation d'une
échelle de traitements avec minima et
maxima pour les fonctionnaires et em-
ployés communaux est adopté.

Le Conseil s'ajourne à lundi prochain
pour terminer la discussion du budget et
suivre à son ordre du jour.

Tramways. — Le Conseil fédéral a
autorisé l'exploitation, dès aujourd'hui,
du tramway électrique Neuchâtel-Cor-
taillod Bcudry.

CHRONIQUE LOCALE

L'Affaire Humbert
Paris, 28. — C'est ce soir mardi seu-

lement que M. Hennion partira pour
Madrid, où il va chercher les membres
de la famille Humbert qui lui seront
remis par la police espagnole.

Madrid , 23. — L'auteur de la lettre
anonyme adressée à l'ambassadeur de
France serait un locataire de la maison
de la rue Ferraz habitée par la famille
Humbert.

— Le dossier pour l'extradition des
Humbert est complet. Le départ des pri-
sonniers aura lieu demain ou après
demain.

Au Venezuela
Caracas, 23. — Le refus du capitaine

du « Giovanni Bausan . de laisser le
vapeur américain « Caracas » pénétrer
dans le port de la Guayra a causé une
vive émotion.

Le « Caracas » avait quitté New-York
le 15 décembre.

— La réponse du président Roosevelt
à la demande d'arbitrage n'est pas encore
arrivée.

Le blocus a causé un grand dommage
au commerce américain.

— Le « Giovanni Bausan » et la « Tri-
bune » ont capturé trois goélettes et un
sloop qui transportaient des marchan-
dises.

Caracas, 23. — A la suite de l'inter-
vention de la légation des Etats-Unis, le
vapeur < Caracas » entrera demain à la
Guayra. 4

Rome, 23. — On annonce officieuse-
ment que le ministre d'Italie au Vene-
zuela a été rappelé et mis à la disposi-
tion du ministre des affaires étrangères.

Un scandale princier
Berlin, 23. — Plusieurs versions cou-

rent au sujet de la fuite de la princesse
héritière de Saxe. Suivant l'une d'elles,
elle aurait obéi à un mouvement d'incli-
nation pour un professeur de langues
étrangères ; suivant une autre, elle aurait
suivi un dentiste américain.

A.la cour de Dresde on savait que la
princesse s'accommodait peu des règles
de la stricte étiquette de la cour, qui
exerçaient une fâcheuse influence sur
ses rapports avec son mari.

Dresde, 23. — Rien ne faisait prévoir
le formidable esclandre qui a frappé la
famille royale de Saxe et le peuple Saxon.
Le communiqué officiel annonçant que
la princesse royale a abandonné sa fa-
mille sans esprit de retour a provoqué
une immense et sincère émotion dans les
endroits publics. Dans les rues et les
cafés on commente avec animation cet
événement sans précédent confirmé dans
l'édition du « Journal Officiel ».

La princesse royale est très aimée à
Dresde; sa beauté et son amabilité à
l'égard de tous lui ont valu une vérita-
ble popularité; malgré ses cinq enfants,
on savait qu'elle n'était pas heureuse en
ménage, mais personne ne prévoyait
l'issue actuelle.

H y a quelques jours, la princesse par-
tit brusquement pour Salzbourg, où ha-
bite son père, le grand-duc de Toscane,
l'archiduc Ferdinand Salvator. On parla
à mots couverts d'une scène conjugale ;
aujourd'hui on prétend même que la
princesse fut victime de sévices de la
part de son mari.

Il parait que pendant dix jours on a
tout essayé pour faire revenir la prin-
cesse à Dresde ; elle a obstinément re-
fusé et, pour brieer définitivement avec
les tiens, a quitté Salzbourg accompa-
gnée d'une personnalité au-dessous de
son rang. C'est ce coup de tête, d'autant
plus incompréhensible que la princesse
est dans une situation intéressante, qui
a déterminé le roi, approuvé par un con-
seil de famille, à briser officiellement
tous rapporte avec sa belle-fille.

Ici on est consterné; le peuple aimait
beaucoup la princesse royale.

Le scandale aura dans l'Allemagne
tout entière un grand retentissement;
on n'entrevoit aucune solution. La mai-
son royale étant catholique, ne pourra
pas recourir au divorce. Essaiera t elle
d'obtenir de Rome l'annulation du ma-
riage? La question se pose.

L'affaire de la Lertk
Thoune, 23. — Dans l'audience de

mardi matin, on a entendu la femme
Zumbrunnen, habitant Imboden, près de
la Lenk. Celle-ci déclare que le matin du
19 janvier le flls Buchs est venu chez
elle avec une lettre de la femme Pieren,
et a raconté à celte occasion que Chris-
tian Gerber avait été tué, mais qu'il de-

vait y avoir eu une méprise et qu'on
avait voulu atteindre Christian Schletti.

One déposition analogue est faite par
le témoin suivant, le mari de ia femme
Zumbrunnen. Oa entend ensuite les
époux Pieren. La femme ne se souvient
plus de rien et surtout pas de ce qui est
à la charge de Buchs.

Le fils Gottfried Buchs reconnaît être
allé le 19 janvier chez les Zumbrunnen
et avoir dit que Christian Gerber avait
été tué, mais nie.avoir avancé qu'on
s'était trompé de personne.

L'audition des témoins est ainsi ter-
minée. Le procureur général requiert la
prestation de serment des époux Zum-
brunnen. Ceux-ci prêtent immédiatement
serment sur leur déposition.

Au Maroc
Madrid, 23. — Dne dépêche de Tanger

annonce qu'un combat banglant a eu lieu
entre les troupes impériales et les tribus
rebelles. Les troupes impériales ont été
complètement battues. Les rebelles ont
coupé 40 têtes que le prétendant a fait
suspendre devant sa tente. Des renforts
sont arrivés du Sud pour coopérer à la
reprise de Taza. Le Foreign-offlce a dé-
signé un commandant anglais pour ins-
truire la cavalerie du sultan.

Tremblement de terre
Aschabad, 23. — Les secousses de

tremblement de terre deviennent chaque
jour plus violentes. Le territoire où elles
sont ressenties comprend 200 verstes
carrés. Environ 4000 personnes ont péri.
Dans le quartier indigène, on a retiré
800 cadavres. La trésorerie de l'Etat, où
se trouvaient cinq millions de roubles,
est en ruine.

DERNIÈRES NOUVELLES
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L'affaire de la Lenk
Thoune, 24. — L'audience d'hier

après midi, et celle du soir, ont été
remplies par les plaidoiries et le réqui-
sitoire du procureur général.

Ce dernier maintient dans toute son
étendue les accusations contre Buchs.
En ce qui concerne la femme Buchs, le
procureur l'accuse de complicité dans le
cas Bratsohi. Les preuves ne sont pas
suffisantes contre Bratsohi père et fils,
pour pouvoir les accuser de meurtre.

On attend le jugement pour aujour-
d'hui.

L'affaire Humbert
Paris, 24. — Le commissaire de police

Hennion est parti pour Madrid aveo plu-
sieurs agents de police.

Madrid , 24. — Le préfet de police a
refusé à plusieurs journalistes français
l'autorisation de rendre visite aux mem-
bres de la famille Hamberl

Les impôts à Vienne
Vienne, 24. — Le conseil municipal

a discuté hier le budget de 1903. Par
suite de l'augmentation des d̂épenses,
qui ne correspond pas à une augmenta-
tion des recettes, il est proposé une aug-
mentation de 10 p. c. sur les impôts ac
tuels. Après une longue discussion, l'en-
trée en matière est votée et la suite ren
voyée à vendredi.

Le conflit vénézuélien
Washington, 24. — Les ministres ne

sont pas d'accord sur la question de sa-
voir si le président Roosevelt doit accep-
ter de fonctionner comme arbitre.

Ils craignent que pendant les négo-
ciations, 11 se produise des complications
dans lesquelles les Etats-Unis pourraient
être compromis.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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

Les journaux autrichiens disent que
le déport de la princesse de Dresde a eu
lieu à la suite de violentes scènes de fa-
mille.

HT La F_T-XLI_- C'A VIS DB
NETUQHATKIi est lue chaque Jour
dus- tous Um mé___»«.

Madame et Monsieur H. Luthi-Sautter
et leurs trois enfants, Madame et Mon-
sieur A. Randin-Howald, à Fleurier, Mon-
sieur Fritz Hammer et sa famille, à Neu-
ohâtel et Lausanne, Monsieur Fritz Howald,
à Langentbal, ont la donlenr de faire
part _ leurs parents, amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur et tante,

Madame Adèle HOWALO-SAUTTER
née C-tCOH

que Dieu a reprise à Loi, le 22 décem-
bre 1902, dans sa 73"* année, après une
pénible maladie.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Matth. cb. XL v. 28.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi le 24 dé-
cembre, a 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Jean Berthoud et ses enfants,-
Monsienr Adolphe Berthoud, Mademoiselle
Jeanne Berthoud, Mademoiselle Léonie
Berthoud, Monsieur Henri Berthoud, Ma-
demoiselle Marguerite Berthoud, Made-
moiselle Gabrielle Berthoud, Monsieur
Pierre Berthoud, Monsieur et Madame
Jules Panier et leurs enfants, Monsieur
et Madame Alfred-George Berthoud et
leurs enfants, à Neuohâtel, Monsieur et
Madame Paul Berthoud, à Fleurier, Made-
moiselle Cécile Berthoud, à Neuohâtel,Monsieur James Berthoud, à Pontarlier,ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur et tante,
Madame Léonie BERTHOUD née PANIER
que Dieu a retirée à Lui, dans sa cin-
quante-deuxième année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 22 décembre 1902.
Heureux les miséricordieux, car

ils obtiendront miséricorde.
Matthieu V, 7.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel, le
jeudi 25 courant, à 1 heure après midi,

Domicile mortuaire : rue du Bassin 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pa»

Messieurs les membres de la Société
de chant «l'Orphéon » sont informé,
du décès de

Madame Léonie BERTHOUD
épouse de Monsieur Jean Berthoud, mem-
bre honoraire et ancien président de la
société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le jeudi 25 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Bassin 16.
I_S COMIT*

AVIS TARDIFS
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Jour de Noël
à 10 heures du matin
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SOTTES
Tonte demande d' adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranclile.
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APPARTEMENTS A LOUHR
' A~loner ponr BÛiëtm 1908, dans
maison soignée, un joli petit appartement
de 2 chambres et alcôve dans le quartier
de l'Evole. S'informer da n° H 3324 N au
bureau Haasenstein & Vogler. c.o.

Saint-Jean 1903
à louer, rue de l'Industrie n° 8, rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Jouissance d'un jardin. S'adr.
au bureau de G -E Bovet, 4, rue du Musée.

A louer a partir du 24 juin, au quar-
tier de l'Est , rue J -J. Lallemand, un •!•'
étage très bien exposé. — S'informer du
n» 975 au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour _Ét-Jean 1903
aux Pores, joli logement de trois cham-
bres et dépendances. Balcon, jardin, belle
vue. S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

A louer pour Saint-Jean 1903, à l'Ecluse
n° 32, un appartement de cinq pièces

exposées aa soleil
avec une tourelle d'angle, au 1" étage,
plus l'usage d'une lessiverie et d'un sé-
choir.

S'adresser à L. Ramseyer, Ecluse 36.
A proximité de la station des

Saars, appartement de S A 3
pièces dans maison seule. S'in-
former du n° 828 au bureau de
la Feuille d'Avis. (_ o.

A louer, immédiatement ou pour épo-
que à convenir , un. appartement de 11
pièces, cuisine, chambre de bain et dé-
pôts lances. S'adresser Etnde Ed. Jn-
nier, notaire, 6, rue du Musée.
? louer dès 84 juin 1003, bel

appartement de 5 chambres,
belles dépendances. Balcon .
Buanderie. Belle vue. Etnde
N. Branen, notaire, Trésor S.

A louer, pour Saint-Jean 1903, au cen-
tre de la ville, un logement soigné de
six pièces et dépendances. Conditions
favorables. S'adresser à M. Schfllz , rue de
la Serra 9. 

A louer tout 'de suite, uu logement de
4 grandes pièces, cave, galetas, cham-
bre haute, avec confort, pour 650 francs.

S'adresser rue des Moulins 31, au 2m»
étage, ou au magasin A Elzingre, rue du
Seyon 28.

A louer dès le 24 juin, an faubourg
de l'Hôpital, un rez-de-ehanuée
de cinq eliambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, Hôpital 2. o. o.

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 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 nn pre-
mier étage. S'adr. Etude Ed.PetHpie._e,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

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

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

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

Ponr Saint-Jean 1808, on offre a
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 d.ux 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. 1". co.

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

JL LOUEE
à Pe_«n_, pour Noël ou Nouvel An, un
appartement neuf sur la route cantonale,
de 4 chambres, cuisine, cave et chambre
haute. Eau et gaz. S'adresser à M. E.
Ceppi, maître gypseur.

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

A loner, pour Saliit-Jeau pro-
chain, rne de la Serre 5, uu
appartement de 4 pièces, dont
S au ftoleil. Eau et gaz pour la
enisine. i>. o.

A louer, pour le 24 juin 1903, un loge-
ment de cinq chambres, dont deux in-
dépendantes, cuisine et dépendances, an_¦'• étage, rj e des Beaux-Arts 21 S'adr.
au 31" élage pour voir le logement, co

A louer, rue du Râteau 6, un logement
de deux chambres, cuit ine et galetas. Eau.
S'adresser niè_m maison, _¦"• étage, o o

Four SaiQt-Jein 1903
On offre à louer, Boine 12, un beau

logement en plein soleil, comprenant 5
pièces, dépendances et part de jardin.
S'adresser au bureau d'assurances Al
flred Bourq_in,;fa_bourg de l'Hôpital G. c.o

Le sérum de la fièvre typhoïde. —
On écrit du Caire au < Temps », le __ ;

Il y a un peu plus d'un an — exacte
ment a la date du 8 novembre 1901 —
le docteur Ghantemesse, membre de
l'Académie de médecine et professeur
titulaire de la chaire de pathologie ex-
périmentale et comparée de la Faculté
de Paris, a fait connaître à la tribune
de la * Société médicale des hôpitaux »
la composition d'un « sérum antityphi-
que » dont l'emploi lui avait donné,
dans le traitement de la fièvre typhoïde,
les plus merveilleux résultats chez lee
malades de sa clinique hospitalière.

La méthode consiste, en substance, à
injecter sous la peau du bras du malade,
à la dose de 15 centimètres cubes, un
sérum obtenu * en partant de la toxine
typhique et non plus des corps mômes
des bacilles de la maladie ».

Depuis cette époque le docteur Ghan -
temesse a pu établir une comparaison
entre des malades traités par cette mé-
thode et des malades traités par la mé-
dication ordinaire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ï Le professeur Chantemesse a fait
connaître aujourd'hui^ résultat de ces
comparaisons, aux applaudissements de
l'ast-ibtance, dans uue communication au
congrès médical international de méde-
cine du Caire.

Les drames de la mer. — Ces jours
derniers, en rade de Brest , un chalutier,
uionlé par nn patron pêcheur et son
mousse, louvoyait. Par suite d'une
fausse maoœuvre , ce dernier tomba à la
mer ; il ne .«avait pas nager et allait in-
failliblement périr lorsque le patron se
jeta à la mer pour le sauver. Il y réussit.
Mais, l'enfant une fois à bord, le mal -
heureux patron futj emporté par' une
lame de fond et les recherches du novice
pour le retrouver demeurèrent infruc -
tueuses. Le novice rentra seul aveo 1H
barque au port. Le patron laisse une
veuve et deux enfants en bas âge.

Chevalier d'industrie. - L'Angleterre
prétend avoir , comme la France, son
affaire Humbert. Dn certain Marson,
employé dans une maison de draperies,
ayant persuadé plusieurs personnes qu'il
avait un énorme héritage en perspective,
a mené quatre ans la vie à grandes gui-
des, grâce aux sommes que lui prêtèrent
à gros intérêts des gens trop avides on
trop crédules. Il a été condamné, samedi,
à trois ans de servitude pénale.

* Au Habsbourg *. — Lors de la ré-
cente discussion à la Chambre hongroise
de l'augmentation de la liste civile, l'un
des orateurs opposés à la proposition
disait: « Je connais le flls d'un archiduc
qui vit fort bien sans apanage, du tra-
vail de ses mains ». Ce flls d'archiduc,
oublié par son père, porte le nom d'Er-
nest Walburg et il était jus qu'à ces jours
derniers garçon servant dans un des
cafés de Budapest Les journaux de la
capitale hongroise annoncent qu'il vient
de s'établir à son compte et qu'il a
donné au nouveau café dont il est le pa-
tron, cette enseigne: « ZumHabsburger»
(Au Habsbourg).

Affreux accident. — Dimanche après-
midi aux environs de Montpellier, denx
jeunes gens, Louis Chabaud, étudiant à
l'Ecole de commerce, et Victor Cabirou,
jardinier - fleuriste, tous deux âgés de
dix-huit ans. avaient décidé d'expéri-
menter un explosif fabriqué par l'étu-
diant; ils se rendirent à cet effet à la
carrière de la Colombière, distante de
la ville d'environ un kilomètre et trou-
vèrent Cabirou père à qui ils firent part
de leur projet.

Celui-ci les mit en garde contre le
danger qu'ils allaient courir, mais les
jeunes gens, passant outre aux conseils
de prudence qui leur étaient donnés,
firent un trou de mine qu'ils bourrèrent
avec une canne.

Tout à coup une formidable explosion
se flt entendre ; les pierres qui en-
touraient la mine volèrent en éclats. On
se porta au secours des deux jeunes
gens.

Chabaud avait la moitié de la figure
enlevée et le crâne fracassé ; son cama-
rade Cabirou était lui aussi méconnais-
sable, les éclats de pierre lui avaient
fracturé le cr âne et cassé le bras gauche ;
le malheureux père qui n'avait heureu -
sement pas été blessé par les projectiles,
était fou de douleur.

Les blessures de Victor Cabirou sont
si graves qu'on désespère de le sauver.

Hôtel de Provence, A Cannes.
Maison do 1« ordre, dans la plus belle
position, confort moderne, arrangements
pour séjour. — Direction : V. Hatti.
propriétaire. H 6173 Y

PF" NOUVEilE MACHINE
à, écrire

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

On peut la visiter chez M. Albert Grep-
pia , Industrie 6, à Neuchâtel, qui se ren-
dra aussi à domicile si on le désire.

FORTIFIANT
M. le Dr Fréd. Getssler à Vienne

écrit : « Dans des cas de chlorose très
graves j' ai obtenu avec l'hématogène du
Dr Hommel des résultats toat A fait
surprenants, et aussi dans un cas de
phtisie pulmonaire, où en peu de temps,
dans l'espace de quelques semaines, l'é-
tat général du malade s'améliora. » Dé-
pôts dans toutes. les pharmacies. 5

N

tVM AI F\V MORAINE , INSOMNIE ,
i- V î\ALlll_. Maux de Tête U Ç Ç(i 14
SeolREMÈDE SOUVERAIN 11'-r U L
Boite (10 pondras) 1. tt. Ch Boueele, pk", GeisrsToutes Pharmacies Exiger le „KEFOL."
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A. LOUER
pour Noël 1902, dans le? bâtiment de la
Balance, rue du Coq d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasin. S'adr.
au bureau Prince & Béguin, 14, rue d.
Bassin. o.o.

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

S'adresser Ghamp-Bougin 38, au _H,<
étage. c. o

Pour Saint-Jean, trois chambres, cui-
sine et dépendances, Avenue du 1er Mara
n° 2, 1er. c. o.

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

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

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.
AT |  *_ <__  _ _ _+ pour St-Jean 1903, rue

•vUW des Beaux-Arts, un
bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nioue. c.o.

CHAMBRES A LOUER

BDII D Ph.ïïlhpo meublée indép. Concert 4
DullC ull-UlUlu 1" étage, â droite, c.o

Deux jolies chambres à louer, Industrie
n° 17, 1er étage.

Belle grande chambre meublée, chauf-
fable, indépendante. Vue superbe.

Côle 15, au 2me étage.
A louer, dès Noël prochain, faubourg

de l'Hôpital 19, une grande chambre au3_e étage. S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaiye, 6, rue du Musée.

Jolies ehaniDres *eeublpTur ™
sonnes tranquilles.

S'adresser Evole 17, _""» étage. 
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.

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

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

Jolie jfijjjj'iule l ^T7l:
Belle chambre meublée donnant sur la

ne Coulon S'adresser n° 8, S10» étage, o.o
Belle chambre meublée, vue sur la

place Purry Flandres 1, 3m8 étage, c. o.
Chambre meublée, indépendante. Rue

de l'Hépital 19, au l«r étage. c. p.
Chambre meublée, Treille 6. S'adresser

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

5, au 1". c.o.
Jolie chambre à louer, rue J.-J. Lalle-

mand n° 7, _¦•.
Jolie chambre meublée avec pension

dans famille française. S'adresser rue
Coulon n °2, 3m» étage.

Jolie chambre, tout à lait indépendante,de préférence pour demoiselle de bureau
ou monsieur stable, rue Pourtalês 11,4-» étage. co

Belle chambre i meublée, au soleil ; et
bonne pension, Beaux-Arts 28, _ *». c; o.

I.a Fenille d'Avis de Nenchatel ,
en ville 2 fr. par trimestre.

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

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

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

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

Magasin oa atelie r
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.

A louer à Valangin, loeai bien sitné
pour café de tempérance, magasin ou ate-
lier, avee logement dans la même mai-
son S'adresser Etnde «3. Etter, no-
taire, rne Pnrry 8, ou à M. Jenny, a
Valangin. 

Société Immobilière Neuchâteloise
Chantiers et entrepôts A loner

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

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

M DEMANDE A &0UE1
Un jeune ouvrier sérieux

cherche chambre
éventuellement avec pension dans bonne
famille pour le 1" janvier. Adresser offres
avec prix , poste restante L. M. 10, Ville.

Un ménage sérieux, sans enfant, de-
mande à louer tout de suite, rue de l'In-
dustrie ou à proximité de la gare, un
appartement de 2 à 3 chambres, cuisine
et dépendances.

S'informer du n° 976 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES DE DOMESTIQUES

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. e,o

ON CHERCHE
pour le -.i— janvier , chez deux dames
seules, uno domestique de confiance sa-
chant cuire et tenir un ménage soigné.
S'informer du n° 972 au bureau du journal.

Une bonne

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

Bureau de placement gg_& =$?£
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une

fille
parlant français, sachant la ouisine et les
autres travaux du ménage. Bonnes re-
commandations exigées. S'adresser à M"°Clara Bonhôte, château de Peseux.

On c3Lt3i_t_ a.r_.cle
une jeune fille au courant d'un ménage
soigné. S'adr 1" Mars 6, 1er étage.

EMPLOIS DIVERS

1 J» HO-TfflE
sérieux cherche emploi dans une maison
de commerce, comme voyageur, maga-
sinier ou correspondant. S'informer du
n° 967, au bureau du journal.

le demoiselle
active et bien recommandée est deman-
dée pour servir dans un magasin de
bonneterie. Envoyer les offres avec
copies de recommandations, poste res-
tante A. C. B. 31. 

INSTITUTRICE
de langue française, expérimentée, est
demandée pour pensionnat de Ie* or-
dre, Lausanne. Offres par écrit sous chif-
fres B 18631 L à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Ui jeune garçon
ayant fini ses classes, pourrait entrer
comme

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

APPRENTISSAGES
On demande nn apprenti de ton'

rean dans Etnde de notaire de la
Tille. S'adresser A. et 6. 21, poste res-
tante.

apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelligent et ayanl

terminé ses classes pourrait entrer, cou-
rant janvier prochain, dans une maison
de gros de la place pour y faire un ap-
prentissage de commerce.

S'adr. par écrit case postale n° 5734
Neuchâtel.

Place d'apprenti
vacante chez MM. Antenen Ot Bon-
hôte, banquiers, en Ville.

Entrée tont de snite.

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui a recueilli un para-

pluie portant , sur une plaque d'argent,
le nom de son propriétaire, est priée de
le remettre à M. Bauler, pharmacien.

A
CARTES D_ VISITE

depnis fr. 2.50

à l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf 1.

CULTES DU JEUDI 25 DÉCEMBHE
(Jour de Noël)

EGÎ.IS - N A T I O N A L E
Mtrcredi S4 décembre : 3 h. s. Service de pré

paration à la communion au Temple du Bas
Jeudi 25 décembre :

10 h m. 1" Culte avec communion au Tem
plo du Bas M. M .BEL.

a 1/2 h. ."" Culie avec ratification des gar
cona au Temp le du Bas. M. DUBOIS.

4 h. Prière do Noël au Temple du Bas
M. PÉTAVitL

5 h. Fèto du catéchisme au Temple du Bas.

Deutsche retormirte Gemeinde
Weihnachtsfest , den 25 Dezember :

9 h. Sciilos&klrche. 1. Festpredigt Chor-
gesang.

i '/a Unv. Sc-losskirche. 2. Festpredigt.
EGLISE INDEPENDANTE

10 h. m. Culte. Grande salle.
10 '/a h m. Culte avec communion Collégiale.
4 h. s. Fête du catéchisme. Grande salle.

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

ENGL1SP C-f-BCH
Christmas Day

Holy Communion at 8.1ô a m. Sermon.
Morning Prayer and Holv Communion at

10.16 a. m.
ÉGLISE OATHOLiaUE

1. Office chanté , avec communion , à 5 h.
du matin , dans l'église paroissiale ; puis
messes jusqu 'à 9 h. '/a - A .-0 h. Grand'
mesae en musique.

2. Vôpres solennelles à 2 heures.

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

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

Modèle de l'annonce :

Li MâïSO-T X...
adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année.

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

Administration de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

N.-B. — Nous rappelons au public
que notre journal administre lui-même
sa publicité. Pour éviter toute confusion,
les employés de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel qui visitent la clientèle, sont
tenus de se présenter au nom de ce
journal.

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à Q heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et Isa abonnement*.

ABONNEMENTS
pour 1903

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

Tout nouvel abonné pour 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 jonrnal ,

Bne da Templë-Neof 1, Neacbâtel

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE  ̂D'AVIS
1 an 6 moii 3 moi*

Par porteuse, « A *f
en ville, ».— *.— #_.—

Par porteuse hors de ville ou pat-
poste dans A _L RA 9 9R

toute la Suisse, *. T.OU Ù.ÛQ
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

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

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

Les abonnés de l'étranger sont priés
de régler sans retard , par mandat postal ,
la prix de leur abonnement, afin qne
l'envoi de leur journal ne subisse au-
cune interruption.

Administra tion de la Fenille d'Ara

Grand magasin ALFRED DOLLE YRES, 2, rue du Seyon

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

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

LINGERIE CONFECTIONNÉE - COUVERTURES DE LIT EN LAINE
' a I- : - • ¦ ¦ .. . jJ-iiX-j "-< m ¦ ¦> im -¦'' '• '• • ; a ¦ —i ___j 
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Marianne était dans des dispositions
assez belliqueuses pour que Suzanne pût
parler sans crainte ; mais elle voulait
6tre seule pour cet entretien.

Elle prit daus sa bourse quelque me-
nue monnaie et la distribua aux trois
enfants stupéfaits.

— Allons, dit-elle, n'y a-t-il pas dans
les environs quelque objet qui vous
tente, quelque friandise qui vous allè-
che? Voilà le moyen de se les offrir.

Les enfants comprirent de suite, avec
une rare facilité, l'offre de Suzanne , car
ils ŝ envolèrent, en se bousculant comme
une nuée de pigeons.

Claude connaissait une certaine bouti-
que où des soldats de plomb aux cou-
leurs polychromes, aux uniformes fan-
tastiques, faisaient depuis longtemps
son envie et sou admiration , et le petit
Nicolas savait par cœur la liste des gâ-
teaux desséchés qui ornaient la boutique
en plein veut de la marchande du coin.

Quant à Mina , elle hésitait entre un
peigne doré, un tuban rose ou une bro
che en siniilidiamants.

Heureux entants qui pouvaient réaliser
leurs rêres avec quelques sous !

Reproduction autorisée pour les journ_u>
«yant un trait'1 s-« I» SnciflW 'les liaun )¦
Lettre».

Marianne était uno Lorraine et une
fine mouche aussi.

Son premier mouvement en voyant la
générosité de Suzanne et son arrivée
soudbioe fut de se défier.

Gertainsuaent , elle venait pour lui de-
mander quelque chose.

Et dens ces conditions, le premier
mouvement du paysan lorrain est de
prendre garde.

Sa défiance se traduit par une parole:
«Faudra voir, faudra voir». C'était tout.

Marianne accepterait tout pourvu
qu'on y mît le prix.

Suzanne regarda les enfants partir ,
laissant toute grande ouverte la porte du
taudis.

— -T'ai froi l, dit-elle à Marianne,
veux-tu fermer cette porte?

En réalité, elle voulait parler libre-
ment à son ancienne amie.

Marianne poussa le battant sans ser-
rure et elle l'assujettit en y appuyant
une lourde caisse.

— Là, nt elle, comme cela tu n'auras
plus froid.

Mais à ce moment, la porte close, l'o-
deur de renfermé devint si nauséabonde
que Suzanne se demanda si elle pourrait
rester et parler sans être malade.

Elle eut en ne de faire rouvrir la
porte ; mais elle se raidit contre cette
impression.

E>t ce qu'elle ne savait plus vouloir
ardemment ce qu'elle désirait? Est ce
qu'elle ne saurait pas pour le bonheur
de son Robert supporter toutes les in-
commodités et ics rancœurs?

— Merci , ma bonne Marianne. Gela
me fait de la peine, continua Suzanne,
bien de la peine de vous voir ainsi. Tu
n'as donc pas pu trouver de travail
après la mort de ton mari?

— Du travail? ah bien oui I Partout on
m'a repoussée ; partout les places étaient
prises. J'ai quelques pauvres ménages
de gens un peu moins pauvres que moi,
qui m'emploient lorsqu'ils se trouvent
malades, et qui comptent avec terreur
mes heures, lorsque le nombre s'en ac-
croît.

C'est la misère cela i Que veux-tu d'ail-
leurs qu'on trouve dans ce pauvre quar-
tier d'ouvriers et de malheureux? OhI
j'en ai assez de cette vie 1 Si je n'avais
pas mes enfants! Les pauvres petits ! J'ai
bien souvent songé, va, au boisseau de
charbon acheté avec nos derniers sous.

— Tu en es réduite à cela, Marianne?
toi que j'ai connue si heureuse dans
notre village, à Gondrexange !

— Ah ! dit Marianne, pourquoi y
suis je venue, dans ce Paris maudit?
Pourquoi? parce que j'ai mieux aimé
venir ici mourir de faim que d'être heu-
reuse et manger du pain étranger dans
mon pays devenu prussien 1 Combien
sommes-nous de ces misérables Lorrains
qui ont comme les bras tendus vers la
Patrie qu'ils ne voulaient pas renier et
que la Patrie repousse et laisse mourir
de faim 1

— Tu es injuste Marianne. Un jour
ou l'autre, le bonheur frappe à votre
porte, le hasard... Ainsi, j 'allais aujour-
d'hui du côté du boulevard de Stras-
bourg, pour une course, un service lar-
gement payé à demander à quelqu'un,
puis je me suis souvenu de toi et j'ai
continué mon chemin jusqu'à la rue de
Crimée pour te revoir.

Et maintenant que je suis seule avec
toi, que tu me parles à cœur ouvert , que
tu me confies tes dégoûts et ta misère,
je me demande si ce service qu'on veut
payer très cher à des étrangerp, je ne

pourrais pas essayer de te le demander à
toi, Marianne , et de te faire gagner cet
argent que tu désires?

Marianne ne se laissa pas prendre un
seul instant à l'éloquente périphrase de
Suzanne.

Elle ne crut point que celle-ci fût ve-
nue par hasard, rue de Crimée. Elle
savait ce qu'elle faisait en venant
chercher Marianne Dagrit l Elle savait,
sans doute, qu'il y avait là une misère
à exploiter. Ge n'est pas que Marianne
reculât devant le genre de mission lou-
che qn'on allait certainement lui confier,
mais elle en voulait un bon prix ; ah )
oui !

— Tu es vraiment trop bonne, Su-
zanne, de l'intéresser ainsi à moi. Mais
je me demande quel service je pourrais
bien te rendre, moi qui ne sais rien de
rien?

— Ohl il n'y a pas besoin de grande
instruction pour cela. Ecoute, tout d'a-
bord, il faudrait quitter cettre triste
chambre.

— C'est très facile à dire, Suzanne;
mais il y a le terme en retard à payer,
le déménagement à faire, le nouveau
local à louer. Et, quel propriétaire vou-
drait de moi; ce ne sont pas mes misé-
rables meubles qui répondront du paie-
ment du loyer.

— La personne qui rendra ce service
n'aura à s'inquiéter de rien ; on paiera
son loyer en retard, le? frais du démé-
nagement, etc.

— Tu m'en diras tantl murmura Ma-
rianne, mais il s'agit de savoir quel
genre de service.

Suzanne continuait, voulant éblouir
Marianne, et endormir tout à fait par
l'appât du gain, cette conscience déjà
peu scrupuleuse.

— Elle aura une petite maisonnette
en planches dans un terrain vague à la
campagne. De la terre autour pour
bêcher, planter quelques fruits, quelques
légumes.

En sortant de la porte de Saint Cloud,
à droite de l'avenue qui porte le même
nom, il y a une rue qui conduit au
cimetière, dans cette rue les terrains
vagues, et, dans ces terrains, la maison-
nette dont je te parle.

Bien entendu, cette maisonnette sera
meublée de meubles simples et commo-
des 1 C'est gentil, c'est gai, c'est clair,
continua Suzanne, semblant faire l'arti-
cle et vanter sa marchandise,

— Et c'est cette jolie maisonnette que
tu m'offres pour te rendre un service?

— Pas à moi, Marianne, je suis
envoyée par quelqu'un.

— Mais alors, il est donc bien difficile
à rendre ce service, qu'on y met tant de
prix?

— Pas du tout , reprit Suzanne, qui,
Lorraine aussi, vit que Marianne se dé-
fiait , et se mit sur ses gardes, pas du
tout ! Aussi, si tu n'en veux pas, dis-le;
j'ai songé à toi , parce que je t'ai vue
dans la peine, mais autrement , je
reprendrai les pourparlers déjà entamés
avec une autre personne que mon abs-
tention désobligerait beaucoup. Il y a
tant de gens qui feraient mille choses
plus difficiles pour gagner de l'argent 1

— Est-ce que j'ai refusé? dit Ma-
rianne, effrayée, soudain, à l'idée de
voir échapper une bonne aubaine. Voilà
une heure que tu parles et tu ne m'as
seulement pas dit ce que tu désirais de
moi.

— C'est bien simple, reprit Suzanne,
la voix calme et tranquille, mais qu'un

— Et quel prix donnerait-on pour
cette garde?

épouvantable battement de cœur secouait
toute, il s'agit d'un enfant.

— D'un enfant? flt Marianne.
— Oui, il s'agit aussi de garder le se-

cret le plus absolu; sans celai... Et Su-
zanne fit un geste qui était d'autant plus
terrible qu'il signifiait moins.

— Tu peux compter sur ma discré-
tion, Suzanne.

— Eh bien 1 il s'agit d'un enfant que
l'on voudrait confier à une femme sûre.

— Et tu as pensé à moi, Suzanne?
— Oui, Marianne.

— Cent francs par mois !
— Cent francs par mois I Marianne en

restait bouche bée 1
C'était une fortune inespérée ; mais

jamais elle ne viendrait à bout de dé-
penser tout cet argent 1

Elle restait suffoquée, tellement
éblouie par la proposition de Suzanne,
qu'elle ne trouvait rien à répondre, et
que Suzanne eut peur.

Est-ce que Marianne hésiterait ? Est ce
qu'elle ne trouvait pas la somme suffi-
sante?

— Cent franc? : reprit Suzanne, c'est
pourtant un joli denier. Est-ce que cela
ne te convient pas ?

— Ohl pouvez-vous dire, reprit Ma-
rianne, tremblant que son silence ne fût
pris comme un refus I J'accepte et de
grand cœur.

— Attends, ce n'est pas tout. Il y a
encore quelque chose.

— Et quoi donc?
— Cet enfant, il ne viendra pas ainsi

à nous. Tu t'imagines bien que la per-
sonne généreuse qui te donne ainsi cent
francs par mois pour élever un enfant en
cachette, n'est pas sa mère.

— Alors, c'est un enfant volé? j '. %
— Volé! dit Suzanne, fronçant le

sourcil à ce mot sanglant, volé, pas tout
à fait , mais il faut l'enlever.
"— L'enlever? Ge n'est pas encore fait?

dit Marianne vivement.
— Non i répondit sèchement Suzanne.

Crois tu que cent francs par mois ne
valent pas cette démarche là? Et ne te
sens-tu pas de taille à le faire.

— Gela dépend, répondit Marianne.
Gomment faut-il faire peur le prendre.
Je ne puis pas aller le chercher chez ses
parents, où il est bien gardé, je suppose.

— Je te crois I C'est autrement qu'il
faut s'arranger. Ne t'inquiète pas, Ma-
rianne, le plan est déjà tout tracé.

— Il fallait le dire tout de suite, pensa
Marianne. Est-ce qu'il sort cet en fant?
Pas seul, bien sûr? * gj

— Tu le penses. Toujours en voiture,
ou quelquefois il se promène à pied aveo
sa bonne, dans une promenade publique.
C'est là que j'ai songé, poursuivit Su-
zanne, comme se parlant à elle-même..,
Aux Tuileries.

— Aux Tuileries ? fit Marianne.
— Oui, il y va tous les jours quand il

fait beau, avec sa bonne. 4
Tous les jours quand il fait beau...
— Ils viennent comme ça tout seuls,

sa bonne et lui?
— t Nian » (non). Ils arrivent en voi-

ture.
— Alors, il y a des gardiens, beau-

coup de gardiens «nem?» (n'est-ce pas?)
demanda Marianne, à laquelle l'énormit.
de la somme promise tournait décidé-
ment la tête, ¦¦¦¦:-¦_%

(A tuwre.)

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

le mois de décembre, un fort escompte snr tons les
acbats an comptant.

w*%r COUPONS ____
______________________________________________________________________________________ -SK

eiND BiZi §ÛHZ, MICHEL & C*
_EPl_.ce &\JL _EPo_rt

SPÉCIALITÉ D'OBJETS D'ART ET D'ARTICLES DE LUXE
Très b.'ttn choix de

Garnitures de Cheminée • Pendules et Candélabres
de tout style, en bronze, onyx vert du Brésil

onyx blanc d'Algérie, marbre blanc statuaire, etc. Nouveauté : Martra Jaune antique
Dernière création de l'Art nouveau.

PJ-NI>ITI__S, KÉGl-X .4TEIIRS et RÉVEIXS de TOUS «EMUES
—— Tous les mouvements sont garantis ——

Nouveauté : Pendulettes de la Forêt-Noire en bois ou métal, art nouveau
99" Statuettes par les artistes français célèbres "3*3

Beaucoup de nouveautés en Art nouveau et autres
BELLE VARIÉTÉ BE JABDINIÈBES en vieil argent

et simili-bronze
Etains artistiques de l'« Art nouveau »

CRISTAUX D'ART MONTÉS EM ÈTAIN
lteau choit de cristaux montés en Bronz e Empire

E T A. i r%r es- .s rsr _€=_ -e. _< _- isr o i _ei ixr
Statues et Va-*es en bronze et simili-Bronze

de provenances diverses

POURQUOI LES MACHINES A COUDRE

Constituent-elles un cadeau de fin 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 presseurs se haussent à volqnté ;
Elles peuvent être munies du guide-boutonnière le « Pamous »;

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

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

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

d'agrément.
PAYEMENTS) PAR TERMES — ESCOMPTE AU COMPTANT

GARANTIE SUR FACTURE
Machines confiées à l'essai "5K_I _*W Leçons complètes et gratuites

Compagnie Manufacturière SINGER
Seule Maison à Nenoh&tel : Flaoe du Earohé 2

Exposition de Paris 1900 — I_3 GRAND PBIX — La plus haute récompense

ANNONCES DE VENTE

L'assortiment des chocolats
est au complet

G -A- G.A.O
Thé en boîte et à la livre

Bougies Mante et couleurs
grandes et petites

Se recommande,
A. ELZINGRE

28, rue du Seyon, -.

HUITRES - HUITRES
Magasin SOTTAZ

rne du Seyon, NEUCHATEL.

v _Lrwv -iVV__rvv-_rv-V«'__r- r -_rs

ÉTRENNES

Formes pour chaussures depuis 5 fr.
la paire.

G. PÉTREMD , boîtier
Monlins, 1S NEUCHATEL

MAGASIN

Jules BEAUJON
DEPla.ce IP\a_r_ry

BflT Grand rabais snr
lis articles ponr fumeurs ,
cannes et cigares uns.

•C»«0«->•_»••-»•-»•-_»•€_»«

S Magasin de Blanc S
S M S O L D  HHB I
Q Place Numa Droz $

<h Exposition spéciale d'articles pour *¥ bébés et enfants.
S Téléphone — Choix sur demande 2

|—
BOUGIES

blanches et «n couleurs
HT BEI. EFFET "f_8

Bougies complètement rouges

FIL 410111-1
(Falmt-coton)

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

OUA T E 1N C0MBU ST BLE
simulant la neige

Feux de bengale
sans fumée

à l'usage de tableaux vivants.

FEDX d ARTIFICE _ S1L0N
g____ cL ___©___

Nouveautés ponr sapins de Noël

CH. PETITPIËRRE A FILS
NEUiHATEL

Ireille 11, Place Purry

_____________________ n_a__—_______

T̂e Au 
dépôt 

de A. 
REBSAMEN

HOH Grand choix âe machines à coudre
ŝ fflag^  ̂

Facilités de paiement - Escompte an comptant
«ll|iE5sj|§jjp Se recommande, Ch. JOVET, gérant.

' V"-'"'"'.̂  DEMANDEZ LE CATALOG UE(itdi'.u utile

ETREMMES UTII-BS!
A L'OCCASION DES FETES DE FIN D'ANNÉE

Mise en vente _ prix réduit- de :
2000 mètres Lainages pour Robes depuis Fr. 1 — le mètre.

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

M O U C H O IRS DE POCHE - CRAVATES - GANTS
Ponr tont achat de 5 francs et au-dessus, chaque acheteur |

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

E. SCHOUFFELBERGEft - Corcelles

A ffiiïïs & CO NF EC T IO NS
pour Dames et Fillettes

M fJTEIERT
11, RUE DU TRÉSOR, Entresol

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

* _____--

V€_H>€M>€-K>CMMO<M>€_H_HQK>'€^ *
§ Librairie Jam©§ ATT1NG 1R $

?

Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa Droz Q

€3-IF^A.Tsr _3 CHOIX Û
m de o
8 VOLUMES D'ÊTRENNES ?o o
A Ouvrages pour adultes — Ouvrages pour la jeunesse p,

£} OUVRAGES POUR L'ENFANCE A

A Bibles — Psautiers — Livre.* pour anniversaires y)
O OUVRAGES RELI GIEUX & D 'ÉDIFICATION Q

(«J -Ê-l'fo'u.m.B cL'ii__a,g,es en cLivers g-enxes CJ
*è€_»O€_ €̂l»O^©0O€_#'@^©€l>O€M«

\
^^J ÉTRENNES

ËBF 1____ CHAUSSURES dep. 12 fr. Jff<[j|| l y3EL*: ^̂ S f̂e-a..—1 JAMB,ÈRES » 1 fr- fl l||ÎHi$T
____^i ~9 È B s W k  et tous les accessoires. ^Ll 'ti i  M î l P_3_=_~_ ~ —̂ -____ : £̂ _̂\J£':i,i\i&* '̂ ' - ' ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ '" ™*tr_Z_*______\1__ 1__ *̂*XJ* ï JE j|i rlj**̂ *̂

*3sï|pjKj? "̂ " -̂pli f̂ligaBI  ̂Catalogue illustré gratis '
^^"~ franco.

d. PITEIMâll
Moulins 16 — NEUOHATHL

f  @$FlWii._ i m&  ̂ $
È -^îmmm BU QUTERHE *t^*̂  Q
à -̂ _£^ Hl®t_{L®®iil ]i 

^| Robert Petitpierre, Neuchâtel g
_h Mue de l'fiôp ital __\
*_* <r-̂ £~Gsiiu _ *£U-. f̂r

Q Assortiment des plus complets en orfèvrerie argent PJ
J et bijouterie or, 18 karats.
ffl Seul dépositaire pour l'horlogerie de la Fabrique Pj
T GIRAR D PiRREGADX & G'8, Chaux-de-Fonds. — X
Q Hors concours. Membres du jury, Exposition de Paris 1900 y
k- ©̂>e'B©'eoe'€_ ê'i>->e;i

¦4F* Comme précédemment du
10 au 31 décembre, fort escompte sur
tout achat au comptant.

PâUL BERTRAND
TOILERIE

i^P Vis-à-vis de la Caisse d 'Ep argne , _*_ ©__ «__ _.tel

••-••••••••••••• e-«c«««--•••••--•••e-.e«««*«-.••-•-«•
| COMMERCE DE COMBUSTIBLES |
S J. STMJFFER S
J Rue du Seyon 20 — Chantier gare J.-S. J
5 BOIS FOYARD ET SAPIN BÛCHÉ, par stères et en cercles g

S ÂtÉiiite, HoBille, Coke, Briquettes B et Mon île foyard §
S PBIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE N° 344 J
J ;Fz<_x__pte li-vxaiso-- à, ôLomloile 9

Travaux an tous genres à .'imprimerie de ia FEUILLE D'AVIS.
!¦¦¦¦¦ — MM —IllIWI ll l ¦III IIIMIIIIHI IWIII I ¦lJ-_-IM-_l------- W--*'_-M--«---»«-M-_M-M-- l̂B-»

Eclairage électrique
MARTIIf -LUTHER

Place Purry 7
-__ .-vxtori.ee par la. Commune

INSTALLATIONS COMPLËTEFDE LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
Beau choix de Lustres et Lampes „ectrips - Tnlipes - Àbat-jonr

en tons près
_ W  CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION *»*¦

Sonnerie» - Téléphones - Alarmes, etc. c.o

I Aux Deux Prix Fixes I
|g 1 âz S — aiand'iue — S de 1 Wjj .
K NEUCHATEL M
35 Succursale de la Manufacture d'Habillements |kg

| HALLE AUX VÊTEMESTS I
fl GENÈVE SI
|y| I iii nie xi se a s sorti m eut *|J|

I HABILLEMENTS f
1 CHEMISES & BONNETERIE »
U pour Hommes, Jeunes gens et Enfants M&
m Demandez nos pp m_w f|l
3$ Complets et Pardessus, *7 f_ «p
|K formes les plus É̂_i% &X modernes, CJCJr li
|g toutes les nuances, à fr. __B__2____________ f|
Il FABRICATION DE LÀ M USON 5g
f f  Imp ossible de trouver mieux f|



Magasin fiDTE -RKSEUT , lewttlel
*X"J_^J___ II__X__15_C «Et

Grand assortiment en malles, valises, sacs de voyage.
Maroquinerie de tous ganres. Couvertures de voyage, plaids, \
trousses, albums et cadré. , etc. Articles pour touristes et
alpinistes. Sac., bonnets, guêtr.s, bâtons, objets en alumi-
nium. Parapluies. Cannes de tous genres.

Réparâlio-ts —- Bonne cfu_.ll té

| Viennent d© peuraltre
| CHEZ

BELACHâDX & IKTLÉ, Editeurs, à iiicMtel
U.S NOUVEAUTÉS*IilT i-KRAIBES SUIVANTES :;

OSCAR HUGUENIN. — -_E RÉGENT DE LIGNIÈRES, un beau ot
fort volume de 418 pages, illustré de 56 dessins de l'auteur, broché,
4 fr. ; relié, 5 fr. 25.

F.-H. BURNETT. — LE PETIT LORD, _ mo édition , un joli volume in-12
illustré, Broché, 3 fr. ; relié, 4 fr. 26.

ADOLPHE RIBAUX. — LA FILLE AUX FRAISES, (I31»» série cle Nos
paysans), un beau volume in-12, broché, 3 fr. 50; relié, 4 fr. 75.

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

Hév. J.-H INGRAHA.M. — LE PRINCE DE LA MAISON DE DAVID,
récit du temps du Christ, un fort volume, broché, 3 fr. 50; relié,
4 fr. 75.

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

Mm» CHALIÈRE. — JOURS DE PÈTE, poésies et vœux à faire appren-
dre aux toit petits pour Noël, Nouvel-An et les jours d'anniversaire.
Un joli volume relié, couverture illustrée, 1 -¦-. 25.

J _1-_I ¦_..1__ Hfl. SBR^* ' ¦ ¦- • - ¦  ¦ ' — ¦- - - — — — -___-______-_ _— __—-—i ,  —

BISCOMES QUINCH E
Ces biscômes, dont la réputation n'est plus à faire, sont en vente chez

H. Wïï AERAI-, pâtissier
_?_31___=,I-_3-2Sr-_3,U-_=1 1

L. EUTSOHMÂNN , épicerie;
I?,_Le S_A.X_tfT-_N_-__ .t_r_3,IC_3 lO

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

'''lis sa 11 ** ' ''* !:; m H *°

Si la vue est de tous nos sens le plus précieux, le caleau le plus apprécié
par toute personne souffrant d'une anomalie visuelle telle que myopie, hyper-
métropie, a-tlg-ua-s-me ou presbytie, sera certainement une LUNETTE ou
IINCE-NEZ, Inoxidable, élégant et stable en or, doublé or, ou argent,
avec verres adaptés à chaque eeil,; tels que les fournit

rOJFFIC-E. I>'0_PTIQ1J _E

FERRET-PÉXEF-
- 9, EpancheuïS, 9 -

£_ Ces verres ont pour effet de procurer :
Le laulmnm de vne possible,
Une vision douce et «ans fatigue, et
Une amélioration -ensible dé la vue dans tous les cas où elle est réalisable.

Recommandé spécialement : no» verres & double foyer (d'une seule pièce)
pour le travail et la distance, et nos conserves pour vues faibles ou fatiguées.

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

Grand choix de Jumelles, Baromètres, Thermomètres, Loupes, Lan-
ternes magiques, moteurs et accessoires, etc.

gJtB8iB-H--BÎ_^

1 Rae dm lejon - Hemeiaâtei 1

; ; sur tontes les ||

1 en magasin arrivées ces derniers jours 1
W Cl ht o Sx. e>ï prix _isns pareii§i. Il_£oM_lèle._# m ttpe-p-bcf»* p

Geeres ©t fiaço_ai_s ct-e^ailè-F-e-is Noîiveaîiîés.

1 X_ 3B .̂w-XTiS ŒE&_ 3̂>T;D a- W31C>ZZ2g, i
S de

I a © ç* ̂ y a & ®'a a a I
m p°ur w

Soks et Costumes - Peroièrcs création 1
1 Qualités et prix sans pareils HT AU GEAMB BABMB ~WS

| Tons Iss artickss d'hiver, poire activer la vent.

110 ilîRE - I KELLER-_Y_ E_ - IE ïl |

H. BJ ULLÛD
Rue des Epancheurs 4

NEUCEL-T-U-

C_r_f_i--.ci c!.oi x
DK

FOURNEâUX
à pétrole

!

i f «ani inextinguiMes
COKE é AMMBACITI

1 Magasin du

Rne de l'Hôpital

irticles ai pi rate
Un lot do jaquettes et imper-

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

ble , à IV. 10.
Uu 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 do coupon i-vobes , à
fr. I le môlre.

Un lot de robes de chambre ,
fr. 8..0.

C^ipok pour intérieur de cous-
sins.

Beurre d3 Tabla et da Ouis'àa
FRAIS, .GARANTI N ATUREL

_a-_Ë_©S - <SB JD&'TJ&.XILS
Arrivage tous les jours

Se recommande, J. TOB_ S-R
S_nt-Ski_

138?" Tous les jours de marché sur
la plac?, à Neuchâtel. 

A vendre d'occasion 2 excellents po-
tagers n° 11 et 12. S'adresser Vieux-
ohâtel n" 25. co.

A VENDRE
.PO-ÊBCS Q-_Ea_AJ3
140 à 170 kilos en moyenne. S'adresser
sous chiffres G 5764 L à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. Lausanne

,.-- _ .—i n.,. ,. -
"* 

 ̂ ____

Goûtez et voas apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

Milles pus à lîacilps
excellents pour les rhames eîisoni-
qae_ et récents. Plus efficaces que tout
autre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, H. 2765 G
NOZ & RENAUD. Las ______•

Imprime- votre nom sur vos
livres, cahiers, le tires, cartes,
etc., avec nn timbre caoutcliono.

|H POUR ÉÏRESSES:
«ffi Joli tltu„re

TMf HU-_ i_a-- _ _c , A
li* S fr. et 3 fr. 5#.

$^^.__z*l̂ -—m Autres iit_b?e«,

Petites imprimeries avec let-
tres mobiles, depuis 2 fr.

11TZ«BIR8__ R , fabricant
1, rue de l'Industrie

Angle route de la Gare

NOUVELLES SUISSES

Tribunaux militaires. — Un .ait que
!e tribunal militaire delà Ville divi-ion ,
réuni récemment à Belliozone pour juger
des soldats qui avaient volé des bouteilles
de vin a la caserne de cette ville, s'était
déclaré incompétent.

L'auditeur en chef de l'année suider ,
colonel Hilty, a recouru en cassation
contre la décision prise dans celte nffaire
p tr le tr ibunal militaire de la Ville di-
vision.

UEKNE. — Près de Laufon , jeudi
arr e s midi , uu train de marchandises
vri .nut de Biirscbwyl a failli essuyer uo
as „at. des moins agréable.. Une gross e
bille de hêl io vint rouler pur la voie, à
dîux ou truie u cires de lu locomotive.
Uoe seconde plus tard et elle venait bu-
ter contre lu irudii- e. Le traiu a pu
heureusement stopper à temps.

On ignore s'il s'agit d'accident ou de
malveilhnee.

UL__R_S. - Le _M>_ell d'Etat du can-
ton de Glaris a terminé samedi l'élabo-
ration d'une nouvelle loi sur lés pau
vres. La principale innovation créée par
cette loi consiste dans le groupement en
un seul fonds de toutes les foeditious
paroissiales pour lés pauvres.

Dans cette même séacca, le gouver-
nement s'est occupé d'un projet depuis
longtemps caressé qui prévoit la création
d'un chemin de fer le long de la vallés
de la Sercft, de Schwanden à Elm. Li
Conseil d'Etat proposera au Grand Cou
seil et à la Laudsgemeicds d'intéresser
le canton à l'entreprise par une partici-
pation à fonds perdus de 500,000 f rancs
et par une prise d'actions de secord
rang, au montant de 830,000 francs.

j .SAINT-GALL. - De tous < ùtés dans
la canton de Saint-Gall se manifette un
mo ivenvnt tendant à la création de ser-
¦ vi'.va d'omnibus automobile pour In
Iran-port des voyageurs. Un servi e

i d\-mnibu-î -automobiles fonctionne d*jà
sur les parcours Qoesau Waldkirch-Hri
ligkie -lz. II va en être établi au prin-
temps prochain sur le parcours Ghssau
HMsau, Rheiathal Appauzellerlsud ,
Gams-Grabs-Buchs et probablement ai l -
leurs.

Oa se d ;_ian ie si ces service?, qui
donnent.en été L. meilleurs résultats,
seront d'une aussi grande utilité en bi
ver p?.r de fortes chutes de neig?. i\
cette question est résolue de fi con satis
faisante, il y a dans notre paya un grand
avenir pour ce mode de transport. Il
rendra des servie s inestimables à unn
quantité de petites localités qui ne pour-
raient assurer i'esistence à une ligne d«
chemin de fer.

GENÈVE. — Le tribunal de première
instance de Gsuève a débouté vendredi
le pat riarche de l'église grecquî-ortho -
dose, M Damianop , d: la demande qa 'il
a fait  formulée contre les héri'iers d' un
M. H. Myria.theus, prêtre orthodoxe,
décédé à Génère. M Damianos i édamait
la délivrance de deux legs de _o,000 fc ,
faits à la Congiégation du St-b'épul»;r«
de l'école de théologie de Jérusalem.

M L'ÈI P̂LÂT^Ë PÛWÊMX 1

]¦'- est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent chez les *}=}
WSï, femmes) . Il soulage immédiatement. *>;
W^ On doit app li quer l'emp lâtre où l'on sent la douleur .
Il MODE D'EMPLOI. 1

ï _\ Pour Ir ^i i  n!-ui ^ -i * ::- T ut'., l'our \z> rhumatisme* ou don- E'our le. ma! de gorge , la toux, H8
9̂ 

la faiblr^r 
( in 

i i . - , i .m, l.î i . 'o leurs dans _ leï épaule?, aux _ bronchite, pour la faiblesse B?ï
f j_\ d°l{ <-'',r"°- app li que ' i ' ' l i , ' 1~  ' : est ':cudt> ou ailleurs , ou pour les des poumons, et les douleurs JcKJg
9B montré ci dessus. Apj il i iui  r j entorses, la raideur des mem- de ventre, appliquer l'emplâtre Mf;
W_\ l'emplâtre Allcoc k lu ou l'un I lires, le mal aux pieds, coupe? comme indiqué. <
H sent la douleur. i i'emplâtre de la forme et gran-

38 ' sur la partie douloureuse comme *. wSÊt

_M L'emplâtre ] »>rru \  Alicuck est stiperieur à tous les autres emplâtres , pour les _m
; ^ 

phumatismos, ies refroidissements, la toux, 1 '
, ,| la fa i l> J -»-^3 . de pottrit-se, la faiblesse de dos,
f j Ê  le lumbago, la solatlque, eto., etc. 

^¦;4 En vente che. tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25. \.'
D| L'emplâtre Allcock Les Pilules Brandreth
' i p,™r les cor., aux pieds soulage guérissent la constipation , l'indiges- gjfl
__\ . ... , l t  

tion, les maladies du foie et des rems _S_
H|i iraméiliatcmem !.. d„ule iir el guvnt çl les maux [lc têtC| ,es nausées et Km
jÊBg_ rapidement en faisant tomber le cor. la lassitude causas par la bile. A__n

Boucherie-Charcuterie

RUE DES MOULINS 31

Dès auiourd'lmi oa trouve
de la viande de gros bétail ds
première qualité, à 60, 70
iï 30 cent, le demi kilo, et du
veau 1" qualité à 70, 80 et
85 centimes le demi kilo.
c.o. Se recommande..

[DENTIFRICES DE CHOIX]
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PETITS BRIES
par pièce ot au détail

Cxè_o___e__ie 3Pxi©i
HOpital 10,

» a» __- __^_»__M-»«»«»_» __>£_? __> «

\ CARTES UE VISITE |
Ù en gravur(~li ho t|

I Lithographie F. GENDRE I
x ggf Rue Pourtalês, 13 *
è «S» _5H__^»C*«_^®'«-> -3-SS- _»__>*

BISCOMES
aux A MANDES et aux NOISETTES

(Recette .Porret)
Dépôts ches :

M. Henri Oacond, rue du Seyon, Neuchâtel. H 3161 N
M. Rod. Lilscher , faubourg de l'Hôpital , Neuohâtel.

l'riôro «le fa.sre, .ans .nrder , le» c-mui_n<I<>H iJ<s ^r».adN S>lsofti»«?N
l>onr Noël et N-avel-Aii.

Se recommandent , _ _. ZURCHEK A HOOL , à ColOlUhiiT.

[HOUILLE - COKE - ANTHRACITE fj
i 3ï_c_v.ette_ cl_ llgralte S S

w Coke patent pour chauffage central w

11 Chez V. Seutteir Fila 11
j  |] 14, BUfi 1»U BASSIN, 14 — Téléphouo 17© | |

torticolis, tours de relus, douleurs de tou tou sortes sont rapidement soula-
gea et çuiéris par l'emploi de la

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

Le flacon : fr. 1.50. :
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Doimer et Jordan ;

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

ATTENTION !
_?a.ti__f. _vCsi__-va.r, à. _3 fx. SO et 3 fr. SO la, paiie.

» ï_lo_selés, à, S fr. SO »
Traîneaux et pieds d'arbres de Noël.

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

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

C__e_, J. &TAVFF&B.
ftUE DIT SEYON 20

Avant de faire vos achats en
Rideaux - Couvertures

T issus pour Meubles — Tapis en tous genres
VISITEZ X_ _A-

H AI IF  AUX TAPIS
8, RUE DU SSY0M — lEDCHâfEL

_ÈviCa.gra.©i_-_. le _a_i-I©'u.3-: assorti d.sm_s cos articles
et -ve:-aa.SLr-.t le _no.eille-u.r ïrx©vrc_b.é

^IP  ̂Articles utiles et agréables pour Etrenues ^HÉS

L'Ane et le Bœuf.

Le bœ j f et Ta ie dans l'étuble
Songent à ia nuit mémorable
D'il y a Mec!01 de- x mille HDF,
Et leurs yeux sont oureris tout grands.

Leurs têtes penchent vers la crèche
Qui tient maintenant l'herbe fraîch-",
Et pieusement, du naseau,
II. baisent l'antique berceau.

Celui qu'échauffd leur haleine
Bat, leur dit-on, mort à la peine:
Ils s'estiment assez heureux
D'aroir moine sort tous les deiu.

Et depuis lor?, courbant i'é-bine ,
Ils ont pratiqué la doctrine :
Leur cuir s'est durci sous les coup",
Ifsui. regdrds sont restés très doux.

Le chrétien n'a pas pour re.elare
Ua regard plus tendre et plus g?are
Qae l'âne et le bœuf en tout temps
Pour leurs maîtres, bous ou tné-ha-t-.

Et ce sont d'excellent, apôtres
Qui ne font point de patenôtres,
Mais leur deroir modestement,
Restés tiuipIïB commo davant.

Ils ont gardé l'a ne cbré'iiune.
« Ma crèche est-elie pas la tienne î «
G.acun d'eux fut aôme témoir ,
Tous deux m;;ngett au mê:ue foir.

Le bœuf , dit-on , rumiue: U sor.ge,
Et quelque amertume le ronge
D'être cité par les parc nts
En épouvantai! aux eufantp .

Et l'âne rsbat ses oreilles
Sans risn comprendre des merveilles
Qj e l'on i_ co_te du cheval,
Historiqaeme_t ti-banal.

Gar enfin l'aie tt ton àaesso
Tiennent leurs litres de nobleste
D'avoir, avec le ruminant,
R' ou dans leur crè.he l'erj f.-iut.

Mais les 1<ç OûS qu 'ils ont r ç ies
Par les routes tt par les rues
Leur ont révélé d'ici bas
Qj 'i! vaut mieux ne se plaindre psu\

Ainsi f-ans colère el SHIIS haine.
Le bœuf , plus fort que qui le mène,
S'en ira tendre au coup fatal
Son front , et se vendte à l'étal ;

j Er (honni soit qui les condamne 1)

j Toujours cogneront dessus l'âne
Chrétien- , pr -ï-ws, ou vols quidams,

i Vaque ad vilain a*tertiam.
: P B U L U I L .! »

Méditation poar Noëi
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