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VENTES AUX ENCHÈRES

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

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

La vente aura lieu sur place et au
comptant. Rendez-vous à -1 9* h. devant
le collège de la Coudre.
«La Coudre, le 22 décembre 1902.

Conseil communal.

^ÔMÔ^DËJBOODRY 
~

YEKTE de BOIS
La commune de Boudry oil're en vente

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

et billons de sapin, mesurant 62m '81.
Lot n° II. Guillaumeta du haut, 57 plan-

tes et billons de sapin , mesurant
73m,84.

Lot n° III. Chasserale, 49 plantes et bil-
lons de sapin, mesurant 6um386.

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

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

Boudry, 19 décembre 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES Jl VENDRE

Â VENDRE
à lignières

au bas du village, près de la fromagerie,
une maison d'habitation avec grange et
écurie, verger et jardin attenant , conte-
nant 695 mètres carrés.

Le bâtiment a été entièrement recons-
truit il y a trois ans.

Prix d'assurance contre l'incendie :
fr. 6,800.

Entrée en jouissance : 23 avril prochain .
S'adressor à M. Emmanuel Descombes,

à Lignières, ou au soussigné.
Landeron , le 23 décembre 1902.

C.-A. BONJOUR , notaire.
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Vignes à 'vendre
A Paln-Blaue, vigne de 10 '7,

ouvriers. Aux Parcs, vigne plan-
tée blanc et rouge, cle tt l/3 ou"
vriers.

Ces vignes «ont en parfait
état.

S'adresser Etude Emile Lam-
belet & G. Matthey-Doret, no-
talres, Hôpital 18. 

Terrain a vendre
10,000 et 8,000 iuètrea er»rr«?s ,

entre Neuchâtel et Saint-Biaise S'adresser
à C Mosset, à la Coudre.
SM——SHHl—SSHHHa ^BSa—S»«¦ B—M ¦

ANNONCES DE VENTE

gi| rrsndn
un joli fourneau à pétrole, usagé seule-
ment un mois S'informer du n° 977 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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BIICOBJITJHEY

C'est I ODj ours â la
Fabrique de biscotins

Henri Matthey
19, me des Moulins, 19

que l'on trouve les meilleur» et les
plus fins biscômes anx amande*.

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

Tons les j ours :

LIÈTRE MEÏll
au vin , pour civet

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

- <4 venin
Brevet pour la fabrication d'un article

de la branche bâtiment-sculpture et meu-
ble, rapportant un gain de 100-300 %.

Oli'res sous Z. L. 0336 à l'agence Ro-
dolph e Mosse, à Zurich. Z 9722 c

lïllillS
Sortes de gym&%&tiqa$

depuis 1 fr. 26 à 3 fr. 50

G. PBTR1MASÎD, Gkaussares
Aloulins 15
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Magasin H. Slii
/.-/. Laiemand

Reçu un beau chois de car-
tonnage» pour les lêtes, bougies
pour

arbres de Noël
ASTS - CHAMPAGNE

Boi'tleÊUX
LIQUEURS DIVERSES

Ste recommande.

Société de Consommation
IMr (te Ùnfrts

JAMBONS FU M ÉS
de la campagne

D miandtz le px -ix-coir&at des
vins et liqueurs en lonimïlts.

I A U  

LOUVRE 1
Ri&e du Seyon - Nenchâtel I
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sur toutes les 18

en magasin arrivées ces derniers jours 1

Choix et prix «*»*i@ pareils. Modèle® saperbe§. I
Genre® et façons deamière® Nouveautés.

LDB PLUS GKES-A-IfcTID CSOES: I
de

pour m

Robes el Costumes - Dernière création 1
Qualités et prix sans pareils SW AU GRASD BASAIS "̂ f 7

Tons les articles d'hiver, pour activer la vents

Couvertures, Tapis, Gilets de Chasse, etc. I
AU RABAIS i

AU HVBE - I ES • HUE DU mi J
¦I HaSHEHESI •SftlHWiHIfiifflMBa?'* 1"*8̂ ^

2 mando lines tt 3 guitares
à prix exceptionnel S'adr. B. Kuffer-
Blo'ch , Pot<sau:< 2.
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MO NT-D'OR
de la VallèQ de Joux

Au magasin de Conestibles
S E I N E T  FILS

K"o des Epancheurs, 8

Magasin FUI FOlïâ li
35, rue des Moulins , 35

« t  tons ï«» Jouts do niarebé
snr îa pince.

Grand assortiment de :

Oranges, Citrons , Mandarines
B?1U& volailles de Bresse

et
bsa-az lièvres

LÉGUMES ET PRIMEURS
ASSORTIS

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

J %~ %_ Jp ia.

MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

de

M k n % £j_ug vmt
Corbeilles k ouvrage gasrnies

et non garnies. — Corbeilles a
pc.pier. — .Jardinières. — Eta-
gères & fleurs , etc.

i©M
S'csparcelle, i" qualité , 100 quintacx à
vondre, ch^z Emmanuel Doscom^es . à
Ln-ipières.

I F0URHURE
TB i A vendre, à bas prix, un manteau
•vj| fourrure pour homme S'adresser au ma-
CT gasin de fourrures A. Schmid-Liniger.

1 ATTENTION!
HB ' ""—.—.̂ .̂ -̂ ~
B I Le soussigné se trouvera sur la place
«3 du Marche dc Neuchâtel, S A M E D I ,
H ' avec de la belle viande de cheval ,
j . J | première qualité. On achète toujours des
JB '. chevaux pour la boucherie.
Wk i Se recommande,
rW, P.ngfMie lIonlIn'Branner.

B OUCHEHiE Gfil N

AONEÀITZ
âe ?xè$-ïrtlm

I Cadeaux pour M\ el N oiwMn
Bê Moutres «rgeiii» 19'" 15 rubis trous olives, spirale Breguet , balancier coupé
M compensé, fr. 38.
, i Montres de dames argent 12'" extra , l'r. 25.

H Montres métal 10", fr. 9.
M Garantie absolue. Se recommande, Panl CHOPARD,
9 î II 3341 N CicEeveys-Har- 'i'offf un©.

S Verras et Cristaux arltstiques se Nancy S
I DâïïH FEÈEES 1

• GX -£\TCï CL p>ss ix , Paris X£300 X

B Seul dépositaire pour Neuckàtei : ||

g Robert KïfïPf tilf, Orfèvre 1
Rue de l'X-3Tôpital g

Ssn i . . . . . . 

ENCADREMENTS
en tous genres

E. KNECHT & BADER
NEUCHATEL (Champ Bor.gin 28)

Travail sotf?né - Prix modéré
fîSy TÉLÉPHONE
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I

BEAU CHOIX DE MONTRES
GARANTIES |

en or, argent et acier, à prix avan- Ij
tageux Itéparationi). H

CHiSUES CLEHC 8
Rue des Beaux-Arts 1 H

NECCHATKL

I Mmo O FISCSUKR, à Znrieh, rue h
| du Théâtre 20, envoie franco et sous S

pli , contre 30 cent, en timbres, sa B
brochure traitant de la

«!îi 1 GHEVCUX 1
et du grisonnement prématuré, de H
leurs causes en général et des moyens sj
d'y remédier. B
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Bébés et Poupées entièrement articulée. Bébés bois. Chars a ridelles, chars à sable, charrettes angîaises, brouettes- ^H
Bébés jumeau, bébés caoutchouc, bébés celluloïd. Boîtes d'outils, boîtes de couleurs Bourgeois. ,«&§
Immense choix de poussettes de poupées. Attelages, voitures et camions en tous genres. Lui
Iiits et Berceaux, garnis et non garnis. Immense choix d'écuries, avec cheveux de peau. JjMeubles et Chambres de Poupées, armoires, commodes, Ssiidats de plomb> boîtes D0uve!les, nouveaux canons, te char- Blbuffets de'Bervice, lavabos, tables, bancs, etc. t par ,a culaBge> avee deg fusfes chiûûise9. YI
Potagers et rstcnsiles de cuisjne, en nickel, émail, etc. Iafaîl4eric et cavalerie, artillerie, dragons, chasseur, ; ba- ElServices i* the, déjeuners, dîners, en émail , nickel, por- . ... a . D 

f _
celaine. ! _ Z' ,. . „ , ¦ . , . v . - , f*(8„, . . ^ « . „ n -s s i nu v i v -  Grand assortiment de chemins »;.e 1er, a mé.saDique, a Isu SEpicerieSvMerceries, Boites de perles, Chambres de bain. ?„ - . ,  , . - ^1

Machines a coudre, Boîtes d'ouvrages. rapem' et ^cin^> ™™ *™s les P™' Accessoires. T1

Boîtes de construction en pierre et en bois. Machines et Moteurs nouveaux modèles. Q|
Jeux de cubes, série nouvelle, mosaïques couleurs. ^Lanternes magiques, Cinématographes, Boîtes de phy- 11
Chevaux sur planches et ù bascules, en bois el en peau. snjue. OH
Animaux assortis, en bois, peau , laine et caoutchouc. Télégraphes, Téléphones, Imprimeries nouvelles, Phono- Y|
Jouets A ressort. graphes. Q|
Très grand choix de livres d'images, de peinture et dessin. Bateaux a vapeur et à mécanique, torp illeurs, cuirassés. |
Forteresses, Armures, Sabres, Fusils, Panoplies. Nouveautés: sous-maiin ct poisson plongeant automatiquement j»!
Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka , tirs chinois, cham- BOUS l'eau. 'y

piou, olympique, oméga, etc. Glisses, Traîneaux et Patins. m
Tambours, Trompettes, pistons, cauons, etc. Billards, Tivolis, Jeux de courses. ^»

| LES JOUETS FINS DE L'ANNÉE DERRIÈRE SERONT VENDUS AVEC DN FOUT RABAIS É
m Très grand assortiment da feux de famille et ds société A

É au rez-ëe-chaœée les articles bon marché, s@ 5 à 70 sentîmes. - A l'enire^ol lo granl assortiment B
X de j oseti eî \mz. - as 1er étage les gnnls j snets. j l

m Bougies et décorations pour .arbres de Noël- Ai
1 COMME LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, TOUT ACHETEUR POUB. LA SOMME M 5 l'r. RECEVRA UN BEAU Vfc RRË 4VEC «BAVURES Xi



BANQUE CANTONALE
Lo Conseil d'administration, dans sa séance du 17 novembre, a nommé

Monsieur NUMâ QUINCHE, député
aux fonctions de correspondant de la Banque à €resaicr ,

dès le 1". janvier 1903.
Le public de la localité et des environs est prié de s'adresser à M. Quinche

pour toutes les affaires à présenter à la Banque, telles que :
Escompte et encaissement de lettres de change.
Ouverture de crédits en compte-courant.
Ouverture de comptes de chèques.
Prêts hypothécaires.
Prêts sur cédule.
Placement de fonds sur bons de dépôt et sur livrets d'épargne.
Timbre-épargne.
Achat et vente de titres.
Encaissement de coupons.

Neuchâtel, 26 décembre 1902.
LA DIRECTION.

Betttfdje reformtrte (fcmetafc
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Compagnie générale pour

LtCLAIRABE et le GHA0FFA6E PAR LE 6AZ
à, BRUXELLES

Le Conseil d'administration a l'honneur d'informer MM. les actionnaires que le
dividende acquis pour l'exercice 1901-1902, soit 40 fr. par action, sera payé à partir
du l'r février prochain contre remise du coupon n° 41 :

A Bruxelles : à la Banque de Bruxelles j
A Paris : à la Société générale du Crédit Industriel et Commercial et chez

MM. S. Propper & Cie ;
A Francfort «/Main : à l'agence de la Société Générale Alsacienne de Banque;
A Genève : au Comptoir d'Escompte ;
A Hambourg : à la Yereinsbank :
A Schafllionse : chez MM Ziindel & Cie ;
A Winterthur : à la Banque de Winterthur ;
A Zarich : à la Société de Crédit suisse ;
A NeuchAtel : chez MM. Pury & Cie ;
A Bftle : à la Banque commerciale de Bâle et chez MM. de Speyr & Cle.
Bruxelles, le 22 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 el enfants , cà M. /%C1»IM. ïïofï-
mann, marchand tailleur.

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

Otto GRABER
Me référan t 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 Graber
et j 'espère par un travail soigné el des prix modérés mériter la
confiance que je sollicite. Je nxe recommande
e»pécialeioient pour vêtements sur
mesure.

Adam HOFFMANN
rue du Sey on

PERRUQUES et BARBES
-A. LOXTEE

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

PA RAGR ÊLE
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du PARAGRÊLE sonl

convoqués en assemblée générale ordinaire pour le samedi *7 décembre 1902.
j s,  10 heure» du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

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

Au nom du Comité de direction,
J. WAVRE, avocat.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Un incident du voyage de Guillaume II,
à Sandringham, a fait récemment l'objet
de mainte conversation à Berlin. Il pa-
raît que, pendant le séjour de l'empereur
en Angleterre, il a reçu une pétition des
lords catholiques du Royaume-Uni,
signée en particulier par le grand maré-
chal duc de Norfolk, demandant l'abro-
gation du décret de 187 a qui a dissous
en Prusse tous les ordres monastiques,
excepté ceux qui se consacrent à soigner
les malades, et la permission pour les
ordres religieux de s'établir librement
en Prusse. La pétition a été remise par
un lord catholique à quelqu'un de l'en-
tourage de l'empereur qui occupe une
très haute position et qui se trouvait en
ce moment à Sandringham.

L'empereur aurait reçu cette pétition
d'assez mauvaise grâce, et aurait déclaré
que tout ce qui pouvait être fait l'avait
été en 1887, lorsqu'un certain nombre
d'ordres religieux avaient été autorisés
à rentrer.

Cette pétition des lords catholiques a
été faite à l'insu du roi Edouard qui en
aurait exprimé un vif mécontentement.

D'après des renseignements de source
sûre, la pétition dont il s'agit serait ar-
rivée dans un mauvais moment,

L'empereur d'Allemagne favoriso, en
effet , une sorte d'union des confessions
protestantes allemandes pour aboutir à
la création d'une Eglise nationale évan-
gélique.

Espagne

Le * Duc di Galiera », venant de Bue-
nos-Ayres et transportant plusieurs
anarchistes expulsés de la République
argntine, est arrivé lundi à Barcelone.
Le préfet de police a défendu le débar-
quement des passagers et le vapeur a
continué sa route sur Gênes.

Les anarchistes espagnols rapatriés
récemment d'Amérique ont été laissés en
liberté. Le gouverneur de Barcelone les
a autorisés à choisir le lieu de leur rési-
dence ; la plupart ont choisi Barcelone.
Ils y sont sous la surveillance des auto-
rités.

Portugal

Le « Courrier du soir » dit qu'avant
le départ du roi pour l'étranger, le gou-
vernement avait demandé et avait même
supplié l'opposition de faire trêve de
lutte politique comme hommage à la ré-
gente. Les oppositions observèrent la
trêve, mais le ministre en profita pour
soumettre à la signature de la régente la
convention du chemin de fer de Ben-
guelo. Les journaux rompirent alors la
trêve et le gouvernement, sous prétexte
d'ordre public, viola la Constitution et
supprima un journal , en établissant une
censure préalable. Le môme journal
ajoute que depuis le retour du roi les
mesures de rigueur ont été rapportées et
que cela constitue un désaveu de la con-
duite du ministère.

.Serbie
L'organe du gouvernement dit que le

roi a prononcé, le jour de la St-Nicolas,
un discours dans lequel il a déclaré que
son vœu le plus ardent est que le droit
et l'égalité régnent dans le royaume.

Au sujet des bruits mis en circulation
ces temps derniers et d'après lesquels le
roi et la reine auraient l'intention de
précipiter la question de la succession
au trône, le roi a déelaré qu 'actuellement

il n'y avait pas lieu de soulever cette
question, mais qu'elle recevrait une so-
lution salisfaisante propre à recueillir
l'assentiment général de la nation.

\ Etats-Unis ssJ

Plusieurs membres du cabinet sont op-
posés à l'arbitrage du tribunal de la
Haye, parce qu'il ne veulent pas que la
doctrine de Monroë soit soumise à un
tribunal européen et parce que la procé- '¦

dure juridique est beaucoup plus longue
à la Haye.

4 I

On assure à Paris que la demande d'ex*
tradition du gouvernement français est
fondée sur les quatre chefs d'accusation
suivants, qui ne sont d'ailleurs que la
reproduction de l'instruction ouverte
contre la famille Humbert par le parquet
de la Seine : faux, usage de faux , escro-
queries et abus de confiance. Dans ce cas,
les Humbert seraient passibles de la cour
d'assises. I

LA GRANDE MANOEUVUIliRE

Mme Humbert a eu lundi , à Madrid ,
une entrevue avec les reporters des jour-
naux espagnols le * Heraldo » , la
« Epoca », le * Globo » et le « Libéral ».
Elle avait commencé par leur faire dire
qu'elle était souffrante et au lit, mais
qu'elle se lèverait pour les recevoir. Et
lorsqu'elle parut devant eux, elle avait
en effet une attitude abattue et fatiguée.

Tout d'abord, elle leur demanda ins-
tamment les noms des reporters français
arrivés et signalés par les journaux es-
pagnols.

Elle parut vivement intriguée et in-
quiète quand elle apprit que son frère
Romain avait fait des déclarations aux
journaux. A mesure qu 'on les lui expo-
sait, son visage paraissait plus visible-
ment contrarié. Elle s'écria :

— Mais, mon Dieu 1 pourquoi mon
pauvre frère parle-t-il tantî Que se pro-
pose-t-il T..,

Quand on lui signala les propos de
son frère contre le banquier Gattaui, elle
dit :

— Ce n 'est pas le seul juif qui nous a
perdus !... Il y en a tant d'autres!...

Mais quand le récit qu'on lui faisait
arriva aux accusations de Romain Dau-
rignac contre le ministre de la justice,
la mère et la fille échangèrent un regard
significatif , et Mme Humbert se lamenta
de nouveau sur la loquacité de son frère.
Elle ajouta :

— Tout cela est exact. Et il y a plus
encore, que je dirai, mais au moment
voulu et avec preuves en mains!... Mais
qui va nous croire, mon frère et moi?
Vous comprenez ma situation délicate!
Rien de tout cela n 'aurait dû être dit
ici.

L'entrevue s'est terminée sur une
sorte de retraite générale. Elle a supplié
ses auditeurs de constater qu 'elle n 'atta-
quait personne. Une fois soïtie, elle a
même envoyé une sœur de charité ré-
péter aux journalistes qu 'elle n 'avait
attaqué personne.

LA PRESSE MADRILENE

La presse espagnole ne dissimule pas
son impatience de voir partir la famille
Humbert. Elle semble croire que daus
cette affaire cette famille, hommes et
femmes, a joué parfaitement le premier
acte d'une sorte de tragi-comédie, les
femmes affectant une religiosité exces-
sive, les hommes tonnant contre les
juifs.

Le journal « El Libéral » prétend que
dans deux mois les Humbert et les Dau-
rignac seront élevés au rang des martyrs
par les antisémites et les nationalistes.
Et il ajoute que pendant longtemps
encore, la noble France continuera
d'exhiber ce triste spectacle devant les
sourires ironiques du monde entier.

L affaire Hnrabert

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le primat d'Angleterre. — Le-docteur
Frédéric Temple, archevêque de Canter-
bury, a succombé mardi matin, à la "mala-
die dont il souffrait depuis quelques
jours. Le primat d'Angleterre était né à
Santa-Maura , dans les Iles Ioniennes, le
30 novembre 1821.

lia Feuille d'Avu de NeuehAtel,
en ville 2 fr. par trimestre.

LETTRE DE SIENNE
LA l'OUTIOtlE A m'f saiK PRIMAIRE

La trop grande fréquence des élections
et votations dans notre ville finit par
émousser peu à peu le zèle des votante
dont les abstentions deviennent parfois
inquiétantes ; il est vrai que cette indif-
férence est en droit d'invoquer des cir-
constances atténuantes en sa faveur, car,
d'un autre côté, il ne se passe bientôt
plus de mois que nous ne soyons appelés
à l'hôtel de ville, pour nommer soit un
conseiller, soit un délégué au synode
cantonal scolaire, ou un membre de la
commission d'école, ou bien encore pour
voter des budgets, des crédits supplé-
mentaires voire même des dépassements
de crédits ; cette plaie est malheureuse-
ment aussi connue dans la ville de l'a-
venir ;- j 'aurai prochainement l'occasion
d'en parler.

Dernièrement il y avait à élire sept
membres de la commission d'école restés
en ballotage huit jours auparavant; 500
électeurs à peine sur plus de 2000 dont
dispose Bienne ont daigné se rendre aux
urnes pour remplir leur devoir de ci-
toyens ; il convient toutefois d'ajouter
que dans le cas particulier, le parti dé-
mocratique libéral s'étant abstenu, les
quelques centaines de votants en question
appartenaient à peu près exclusivement au
parti socialiste, lequel, contrairement à
ses habitudes et au grand désappointe-
ment de ses chefs, a fait preuve en cette
occasion de très peu d'empressement.

Lu cause de ce ballottage est assez cu-
rieuse pour être relatée ici et les lignes
qui suivent feront voir , en outre, jus -
qu 'à quel degré d'intransigeance et d'au-
toritarisme vont quelquefois les préten-
tions de certains politiciens.

Le 7 décembre dernier la commission
de l'école primaire était donc à réélire ;
celle-ci comptant trente membres avait
été composée jusque-là d'hommes en gé-
néral qualifiés pour remplir ces impor-
tantes fonctions, que le plus grand nom-
bre d'entre eux occupaient depuis long-
temps à la satisfaction générale ; 23 étaient
considérés comme appartenant au parti
démocratique, les 7 autres à la fraction
socialiste.

Jamais la composition de cette autorité
scolaire n 'avait été l'objet d'une combi-
naison politique quelconque ; le bien seul
de l'école ainsi que le principe d'une
représentation équitable des différentes
classes populaires avaient toujours pré-
sidé au choix des titulaires de cette
commission ; aucune question étrangère
n'avait osé auparavant en franchir le
seuil.

Vint le 1er mai 1902.
A l'approche de cette date, enhardis

par de récents succès dûs à la jalousie et
à l'indiscipline qui régnaient alors et qui
régnent souvent encore chez leurs adver-
saires ; les socialistes sommèrent leurs
représentants dans la dite commission de
demander que le 1er mai fût reconnu
comme jour férié pour les classes pri-
maires.

Cette proposition intempestive ne fut
évidemment pas du goût de tout le mon-
de; trouvant avec raison qu'il était
plus profitable pour des enfants d'appren-
dre l'a. b. c. que d'aller figurer dans un
cortège auquel ils n'auraient rien com-
pris, la commission la rejeta ; il fallut
donc bon gré mal gré aller à l'école le
1er mai ; « inde irae * dans le camp so-
cialiste qui promit de se venger.

Cet incident paraissait cependant ou-
blié depuis longtemps lorsque, à l'avant-
veille de l'élection du 7 courant, une liste
des socialistes éliminant tous les anciens
membres de la commission, sauf cinq,
pour les remplacer à peu d'exceptions
près par des personnalités de leur opinion
fut lancée dans nos journaux locaux.

C'était un essai de revanche pour l'é-
chec essuyé quelques mois auparavant.

Une pareille manœuvre, aussi injuste
qu'ingrate à l'égard de ceux qu elle vi-
sait provoqua naturellement la désappro-
bation générale de la population bien-
noise ; le comité électoral des démocrates-
libéraux opposa immédiatement à la liste
socialiste une liste spéciale ne portant
que les noms de ses 23 partisans ; celle-
ci passa haut la main tandis que les 7
membres socialistesjrestèrent tous piteu-
sement en ballottage.

Et c'j st ainsi que, pour s'être fait
donner cette petite leçon de convenances
et d'équité en somme pas trop mal appli-
quée, il a fallu que ces messieurs se dé-
rangeassent de nouveau — huit jours plus
tard — pour aller réparer leur bévue ; ne
rencontrant pas d'opposition , ils ont
réussi cette fois sans difficulté à faire
élire leurs amis ; mais cela s'est passé
bien calmement et la victoire a été fêtée
dans le silence le plus complet, sans
tambours ni trompettes.
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Militaire. — Le lieutenant-colonel
Herrenschwand, à Colombier, est trans-
féré à Berne. Le Capitaine Duvoisin est
transféré de Lausanne à Colombier.

Colombier. — Mercredi matin , la voi-
ture du tram arrivant à Colombier à
11 h. et demie a failli causer un accident
assez grave. Un employé de l'arsenal ,
M. R., âgé de quatre vingt-six ans, a
été saisi par un des marche-pieds et ren-
versé sur là voie. Relevé immédiate-
ment, il a reçu les premiers soins au
Buffet du Régional et a pu ensuite con-
tinuer sa route sur Boudry, où il est do-
micilié.

Béroche. — On nous écrit :
Mardi après midi, les derniers dovoiis

ont été rendus à M. Gustave Lambert,
décédé à Chez-le-Bart dans sa 89me an-
née. C'était un homme qu 'un pays s'ho-
nore de posséder.

Le défunt s'était voué à l'idée répu-
blicaine dès sa jeunesse ; en 1831 et 1848,
puis en 1856, il prit une part active au
mouvement révolutionnaire.

Aimé et respecté, il a rempli sous le
régime inauguré en 1848 un grand nom-
bre de fonctions publiques.

Membre de la cour d'appel pendant
bien des années, il fit partie aussi dc lu
commission centrale d'impôt.

Conseiller de préfecture, délégué au
conseil de paroisse de St-Aubin, partout
il déploya une grande activité et un dé-
sintéressement absolu, ne cherchant qu 'à
être utile à ses concitoyens.

Parvenu à un grand âge, il était moins
connu de la génération actuelle, mais
tous ceux qui ont eu des rapports avec
lui en garderont le meilleur souvenir.

X.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil gé-
néral a écarté par 22 voix contre b la
motion du groupe socialiste demandant
l'application de la proportionnelle aux
élections communales.

Il a voté sans opposition un amende-
ment Perrin à la motion socialiste de-
mandant la construction d'une maison
du peuple. Voici cet amendement : •

« Le Conseil communal est invité à
étudier la question de la construction
d'une grande salle de conférences ct do
réunions, et à présenter au Conseil gé-
néral un rapport et des propositions à
ce sujet. »

Ponts-de-Martel. — Le conseil général
a entendu des renseignements relatifs à
un projet de captation d'eau potable dans
le vallon des Sagnettes, au moyen d'un
système de drainage. Suivant un pre-
mier devis établi, les travaux à exécuter
pour recherches et captation de l'eau
exclusivement, exigeraient une dépenro
approximative de 9 à 10,000 francs.

Le Conseil général a pris acte de ces
communications, tout en priant le Con-
seil communal de poursuivre à cet égard
l'étude commencée.

Il a aussi été fait lecture de la corres-
pondance échangée entre le Conseil
communal et l'administration des forces
motrices du Val-de-Travers, au sujet de
l'amenée possible aux Ponts de fores et
de lumière électriques du Vallon , des
l'instant que ce dernier va disposer de
l'importante quantité d'énergie électri-
que que lui procurera la concession dc
la compagnie vaudoise des forces motri-
ces des lacs de Joux et de l'Orbe.

CANTON DE NEUCHATEI

ÉCOLE DE COMMERCE
Voici le texte de l'arrêté organique

adopté le 22 décembre par le Conseil gé-
néral de Neuchâtel :

Le Conseil général de la Commune de
Neuchâtel,

En exécution de l'article 3 de la loi sur
l'enseignement professionnel du 21 no-
vembre 1898 et dans le but do mettre cn
harmonie les arrêtés antérieurs relatifs
à l'Ecole de commerce avec l'état de cho-
ses actuel,

Après avoir entendu un rapport du
Conseil communal ct sur la proposition
d'une commission spéciale,

ARRETE :]

Article premier. |— L'Ecole de com-
merce de Neuchâtel a pour but rensei-
gnement commercial proprement dit.
Elle sera désormais régie par les dispo-
sitions ci-après :

Art. 2. — L'enseignement commercial
est réparti sur quatre années d'études.

Art. 3. — L'Ecole comprend en outre :
a) un cours préparatoire destiné aux

élèves arrivant au prin temps et désirant
entrer en automne dans l'une ou l'autre
des classes de l'Ecole ;

b) une section pour l'étude des langues
modernes avec une classe spéciale et
préparatoire pour l'étude du français ;

c) une section destinée aux jeunes gens
ayant l'intention de subir l'examen d'ap-

OCCASION
Montres bottes et cuvettes argent

18 à '21 lignes depuis 1S te. 50

Montres métal 13 lianes à 9 fr. 75
Ces 'montres, sont toutes garanties

15, roe des Beaux-Arts, 15
rez-de-chaussée.

MT I* FEUIIXH D'AVIS DE
Eif.tWOHATElJ eat un organe de publi-
cité de 1« ordre.

AVIS DIVERS

HOTEL OU VAISSEAU
Tons les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Mode de Caen
Dimanche soir c.o.

CiTret d.© LièTrxe

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

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

PRIX J>£ I/ABONKEMENT ANNUEL :
Fr. 25. , Nenchâtel-Ville; fr. 40 an dehors (le portel'enille se payant

en sns par fr. 2.50).

CERCLE ITALIEN
Rut des Moulins 25

bIHaINCHE 38 DÉCEMBRE
à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Le Comité.

Clinique d£ Poupées
Réparation soignée de tous genres de

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

3mo à droite. c. o.

Manteaux sur Mesure
et Robes soignées

Dernière Nouveauté
AUNE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,

1« étage. oo.

HOTEL DU CERF
Ce soir et jours suivants

RAMS
Volaille - Charcuterie - Mont-d'Or

Se recommande,
C. STUDER.

BERNE. — Le conseil municipal de
Bienne a voté une augmentation de
10 p. c. des impqts.

— On annonce de Ringenberg la mort
de M. Zurbuchem, conseiller national de
l'Oberland. V -r i

— Dans le procès relatif au crime dc
la Lenk, le défenseur des Buchs a mon- \

! tré combien est dangereux et incomplet
l'exposé des preuves. i

Mercredi après midi le jury a rendu
un verdict d'acquittement général.

ZURICH. — On filou anglais a volé
12,500 francs au moyen d' un chèque
faux à la Banque cantonale zuricoise. La
succursale de la Banque fédérale, à la
Ghaux-de-Fonds, aurait aussi élé la vic-
time de ce personnpge.

SCHWYTZ. — Voici des détails sur
les circonstances qui ont amené l'arres-
tation de Nessler (voir en quatrième
page).

Nessler logeait depuis trois ou quatre
jours dans le meilleur hôtel de Brunnen.
Il s'était fait inscrire sous le nom de M.
Nordmann , de Francfort, Son air inquiet
frappait tous les gens de l'hôtel. Il at-
tendait avec impatience l'arrivée des
journaux et les parcourait avec avidité.
Lundi matin , l'hôtelier en lui portant la
« Nouvelle Gazette de Zurich » jeta ma-
chinalement les yeux sur une des pages
d'annonces et ne fut pas peu stupéfait
d'y voir un portrait et un signalement
de Nessler qui correspondaient exacte-
ment à la physionomie du voyageur. 11
garda cette page et avisa léléphonique-
ment de sa constatation M. Bueler, con-
seiller national et procureur général.
Celui-ci arriva avant midi déj à, accom-
pagné de deux agents en civil.

Le pseudo Nordmann fut arrêté dans
la salle à manger. Comme il protestait
avee énergie et qu'il cherchait à se dé-
fendre, les agents le menottèrent. La
précaution n'était pas inutile, car il
portait un revolver chargé de six balles.
Conduit dans les prisons de Schwytz , il
finit par avouer qu'il était bien Nessler.
Des 700,000 marks dérobés, il n 'a été
retrouvé sur le voleur que 400 marks.

La prime de 3000 marcs que touchera
l'hôtelier sera répartie par lui entre des
œuvres de bienfaisance.

BÀLE. — One bande d'usuriers et de
chevaliers d'industrie a comparu cette
semaine devant la cour d'assises de
Bâle. Le principal coupable, un nommé
Sagnol, a été condamné pour délit
d'usure à 8 mois de réclusion , un nom-
mé Metzger à 2 mois, et les quatre autres
à des peines minimes.

GENEVE. — Toutes les conversations
continuent de rouler sur la bombe dc
Saint-Pierre.

La première impression, c'est que le
ou les auteurs de l'attentat ont voulu
seulement répandre la terreur et répon ¦

dre à leur façon au rejet de l'amnistie
par les Chambres fédérales.

Un fait qui s'est passé à la même
heure sur un autre point de la ville
semble fortifier l'idée d'une corrélation
entre le rejet de l'amnistie et l'attentat.
Des individus restés inconnus ont tenté
de s'introduire chez M. le conseiller
d'Etat Fazy, qui est aussi conseiller
national. Ils avaient commencé à scier
le volet du logement de la concierge,
situé au-dessous de la chambre à cou-
cher de M. Fazy, lorsque l'alarme fut
donnée. M. Fazy, comme plusieurs de
ses collègues, avait reçu . des lettres de
menacés.

L enquête sur l'attentat sera fédérale.
Le délit est en effet prévu par la loi du
12 avril 1894 sur les menées anarchistes.
L'article premier de cette loi dit :

« Celui qui fait usage de matières ex-
plosibles dans une intention criminelle,
sera puni de dix ans de réclusion au
moins. *

C'est M. Bornand , juge d'instruction
fédéral , qui a été chargé de l'enquête.
M. Kronauer arrivera probablement à
Genève aujourd'hui.

Les experts ont commencé leurs re-
cherches. L'opinion la plus accréditée
est que l'attentat a été commis au moyen
de dynamite renfermée dans une cartou-
che ou une petite marmite.

Cependant M. Bader, pharmacien , de-
meurant rue du Puits St-Pierre, a fait
une déclaration d'après laquelle l'explo-
sif employé pourrait bien être une pou-
dre chloratée : il a déclaré avoir vu une
lueur verte au moment de l'explosion.

Le « Journal de Genève» relate l'amu-
sante anecdote suivante:

« En entendant le bruit de l'explosion,
M. le commissaire de police Aubert crut
qu'un accident s'était produit à l'usine à
gaz de la Coulouvrenière. 11 courut au
poste des Savoises et le téléphone mar-
cha vainement dans toutes les directions.
Sur ces entrefaites des gendarmes de
patrouille rentrèrent. Ils rassurèrent le
commissaire. Ce n 'est rien, lui dirent-
ils. On nous a informés que des coups
de feu seraient tirés au banquet du Cercle
des arts et des lettres. M. Aubert partit
en poussant un soupir de soulagement.
Le lendemain on le mandait au parquet
du procureur-général où, à sa grande
stupéfaction , on lui apprenait l'attentat
de la nuit. »

NOUVELLES SUISSES

Mr* La FETJUXE D'A VIS DE
NEtTOHATBL est lae chaque jour
dans tous leu mlnagcos-



prenti postal ou d entrer dans les admi-
nistrations fédérales (chemins de fer,
télégraphes, téléphones et douanes) ;

d) d'un cours de vacances.
Art. 4. — Les jeunes filles sont admi-

ses aux mêmes conditions que les jeunes
gens. Elles forment autant que possible
d«s classes spéciales.

Art. 5. — L'Ecole est administrée dans
les limites du présent arrêté, du règle-
ment d'organisation prévu à l'article 7
ot de son budget annuel, par uno com-
mission de neuf membres nommés par
lo Conseil général.

Toutes les dispositions légales ou régle-
mentaires relatives aux membres de la
commission scolaire s'appliquent , de
plein droit; aux membres de la commis-
pion de l'Ecole de commerce et à leur
nomination.

Art. 6. — L'Ecole est dirigée par un
directeur nommé par la commission,
sous réserve de la ratification du Conseil
d'Etat.

Le directeur doit être porteur du bre-
vet spécial pour l'enseignement des
sciences commerciales. Il ne peut, sans
l'autorisation de la Commission, exercer
aucune autre fonction salariée.

Il assis'e aux séances de la commission
HVP.C voix consultative.

Art 7. — Tout «e qui a rapport iU or-
ganisation, à l'administration et à la
direction ainsi qu 'au personnel ensei-
gnant ct administratif de l'Ecole de com-
merce fera l'objet d'un règlement d'orga-
nisation.

Ce règlement sera élaboré par la com-
mission et soumis par le Conseil com-
munal au Conseil général.

Le règlement d'organisation devra no-
tamment prévoir :

1. En ce qui concerne le budget annuel :
lu présentation par la commission au
Conseil communal d'un projet de budget
à soumettre au Conseil général dans les
conditions et délais fixés par les légis-
lations fédérale et cantonale.

2. En ce qui concerne le compte rendu
financier annuel : sa présentation au Con-
seil communal dans le délai fixé par la
législation cantonale avec rapport sur la
marche de l'Ecole, le tout ponr être remis
au Conseil général.

3. En ce qui concerne les nominations
par la commission, savoir : celles du per-
sonnel enseignant sous réserve de la ra-
tification légale du Conseil d'Etat et
celles du personnel administratif sous
réserve de la ratification du Conseil
communal.

4. En ce qui concerne l'administration
ct la discipline, l'élaboration par la
commission de règlements intérieurs.

Art. 8. — Le personnel enseignant se
compose de (budget de 1903) : 30 pro-
fesseurs principaux ; 13 professeurs auxi-
liaires et spéciaux ; 2 maîtresses des
classes de jeunes filles.

Art. 9. Le personnel administratif est
le suivant (budget de 1903) : 1 secrétaire,
chef du bureau de l'école ; 1 maîtresse
surveillante des classes de jeunes filles ;
1 maître d'études ; 1 assistant de labo-
ratoire ; 2 employés de bureau ; 1 méca-
nicien-préparateur ; 1 concierge ; i aide-
concierge.

Art. 10. — Les traitements annuels
sont fixés comme suit :

I. Directeur fr. 6,000 à fr. 8,000.
IL Personnel enseignant :

A. Professeurs principaux , par heure
hebdomadaire et par an :

lre catégorie, Bureau commercial
180 fr. à 200 fr.

2me catégorie, Etude des marchan-
dises, étude des falsifications, chimie,
physique, langues, législation, économie
politique, géographie, arithmétique et
algèbre 150 fr. à 180 fr.

3mc catégorie, Calligraphie, sténogra-
phie, dactylographie et gymnastique
120 fr. à 150 fr.

B. Professeurs auxiliaires et spéciaux,
par heure hebdomadaire et par an :

400 fr. au maximum cn 4e année ; 200
francs au maximum dans les autres classes
do l'école.

C. Maîtresses des classes de jeunes
filles, par heure hebdomadaire et par an :
100 fr. à 140 fr.

Ul. Personnel administratif.

Secrétaire, chef du bureau de 1 hcole
4000 fr. ù 5000 fr. Maîtresse surveillante
des classes do jeunes filles 2000 fr. à
2500 fr. Maître d'études 3000 fr. à 4000
francs. Assistant au laboratoire 1200 fr.
à 1500 fr. Employés de bureau, chacun
1200 fr. à 2000 fr. Mécanicien-préparateur
2000 fr. à 2500 fr. Concierge 1500 fr. à
2000 fr. Aide-concierge 1200 fr. à 1500
francs.

Dans tous les cas prévus au présent
article, à l'exception des professeurs au-
xiliaires et spéciaux, litt. B, l'augmen-
tation de traitement, en partant du mini-
mum, a lieu régulièrement de quatre en
quatre ans. Elle sera chaque fois du quart
de la différence entre le minimum et le
maximum , de manière que le maximum
soit atteint au bout de seize ans.

Art. 11. — 11 est alloué au personnel
enseignant :

Pour le cours préparatoire par heure
annuelle : leçons de lre catégorie, 180 fr. ;
de 2me catégorie 150 fr. ; de 3me caté-
gorie 120 fr. ; leçons des maîtresses des
claEses de jeunes filles , 100 fr.

Pour le cours de vacances : par heure
effective 4 fr. sans distinction.

Pour les cours provisoires : si le cours
a une durée d'un trimcbtre au moins ce
qui est prévu pour lo cours préparatoire ;
si le cours a une durée dc moins d'un
trimestre 4 fr. par heure effective sans
distinction.

Art. 12. — Les ccolagcs sont fixés
comme suit:

Pour chacune des années dc l'école de
commerce savoir :

a) Elèves entrant avant le 31 décembre
250 fr. payables 100 fr. au moment de
l'inscription et 150 fr. cn janvier.

b) Elèves entrant après le 31 décembre,
150 fr. payables au moment dc l'inscrip-
tion.

2. Pour le cours préparatoire, 50 fr.
payables au moment dc l'Inscription.

3. Pour la section des langues mo-
dernes, savoir:

a) Elèves entrant avant le 31 décembre
300 fr. payables fr. 120 au moment de
l'inscription et fr. 180 en janvier.

b) Elèves entrant après le 31 décembre,
180 fr. payables au moment de l'inscrip-
tion.

4. Pour la classe spéciale et prépara-
toire de français, comme ci-dessus sous
chiffre 1.

5. Pour la section des postes et des
administrations fédérales 100fr. payables
au moment de l'inscription. Les élèves
de cette section qui passent en avril au
cours préparatoire n'ont à payer pour ce
cours aucun supplément d'écolage.

6. Pour le cours de vacances 30 fr.,
payables au moment de l'inscription.

Pour les élèves suisses, l'écolage in-
diqué sous numéros 1, 3 et i est réduit
de moitié.

Pour les élèves suisses dont les pa-
rents sont domiciliés dans le canton de
Neuchâtel, l'écolage indiqué sous numé-
ros 2 et 6 est supprimé.

Outre les sommes indiquées ci-dessus,
tous les élèves, sans distinction, ont à
payer une taxe d'inscription de 5 fr.

La commission peut accorder dans des
cas particuliers, et en faveur d'élèves
suisses seulement, des dispenses ou des
réductions d'écolage.

Art. 13. — Les dispositions dc l'art.
10 ci-dessus, déploieront leurs effets lors
de l'entrée en vigueur du règlement d'or-
ganisation à intervenir, soit le 1er juillet
1903.

Art. 14. — Le présent arrêté, qui
abroge toutes dispositions contraires et
notamment les arrêtés du Conseil géné-
ral des 2 avril 1894, 11 avril 1899 et 23
avril 1900, sera mis à exécution par le
Conseil communal après avoir été soumis
à l'approbation du Conseil d'Etat.

Disposition transitoire. — Les titu-
laires actuellement en charge demeure-
ront au bénéfices des traitements tels
qu 'ils sont fixés par le budget général de
la Commune de Neuchâtel pour l'exer-
cice 1903, même dans le cas où ces trai-
tements seraient supérieurs à ceux pré-
vus à l'article 10 du présent arrêté.

Sont toutefois réservés les arrange-
ments intervenus avec certains profes-
seurs principaux relativement ù une aug-
mentation du nombre d'heures à obtenir
d'eux, sans supplément dc traitement,
lors de l'entrée en vigueur dc la nouvelle
organisation.

La veille de Noël , fa vorisée par le
beau, aura été profitable à nos commer-
çants. Tout le jour la circulation a
été grande ; le soir, à la foire, beaucoup
d'animation, et, vers les onze heures,
nous avons cru remarquer que les étala-
ges étaient pas mal soulagés des vic-
tuailles et autres objels sous lesquels ils
pliaient quelques heures auparavant

Nouveau syndicat. — Les représen-
tants des fabriques dc chaux , réunis
mardi à l'Hôtel Terminus, se sont cons-
titués en un syndicat comprenant pour
le moment 25 établissements, en vue
d'assurer aux usines suisses une activité
normale et de répartir équitablement la
production.

Un premier ministre. — De M. G.
Rousselot dans la « Suisse libérale » :

Dans la vaste et haute pièce qui sert
de bureau à la dir ection de nos archives
cantonales, au Château de notre chef-
lieu, pièce où l'on ne parvient , d'ailleurs,
qu'après un dédale de couloirs, d'esca-
liers et de cours intérieures, se trouvait
un jour tel vieil employé, seul.

C'était M. Frédéric-Guillaume Borel ,
ancien et fidèle fonctionnaire du Château ,
figure bien connue en notre ville.

On introduisit alors un étranger, per-
sonnage de haute ct puissante mine et
d'indéniable origine britannique.

Il demandait à visiter les archives et
à y consulter quelques documents. M.
Borel se conforma obligeamment à son
désir. Mais il fut assez surpris quand,
au moment de se retirer, le noble étran-
ger sortit une portefeuille de sa poche,
en tira uue banknote de la valeur de
cinquante fra ncs et la lui offrit.

— Monsieur, dit alors très dignement
M. Frédéric-Guillaume Borel, les fonc-
tionnaires do la République so conten-
tent de leur traitement !

L'étranger parut étonné. Puis, après
avoir remercié cn quelques mots heureux,
il remit sa carte à M. Borel, et s'éloigna.
Dans fca surprise, ce ne fut  qu'après son
départ que M. Borel y jeta les yeux , ct
il y lut ceci :

Lord Salisbury.
C'était en effet le premier ministre de

l'empire britannique qui , au cours d'un
voyage, était venu â Neuchâtel et en nos
archives comme visiteur et comme con-
sultant...

CHRONIQUE LOCALE

Cartes de Nouvd-iu
Si la demande nous en est faite, nous

publierons comme de coutume, dès lundi
prochain, la liste des personnes qui
désirent, en versant 2 francs à notre
bureau, s'affranchir de l'envoi de cartes
le jour dc l'An , et alléger ainsi le service
postal, tout en transmettant, par l'organe
dc cette feuille, leurs vœux de bonne
année à leurs amis et connaissances.

Le produit de la liste sera versé,
comme l'année dernière, au fonds des
pauvres de la ville.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 25 décembre 1902.
Monsieur le rédacteur ,

Ce qui se dit dans les séances du Con-
seil général n'est connu du public que
par les comptes rendus des journaux. Je
vous prie donc de vouloir bien rectifier ,
pour l'édification de ceux de vos lecteurs
que nos affaires administratives intéres-
sent, les paroles que j 'aurais, selon votre
relation , prononcées dans la discussion
soulevée par M. Emile Lambelet au sujet
de l'inventaire de la fortune communale :
Je n 'ai pas fait la moindre mention des
« fluctuations du change », personne
n 'en a parlé ct il n'y avait aucun motif
d'en parler.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de ma parfaite considération.

Jean UE PURY .

(Réd. —11 y a eu évidemment une er-
reur de plume de notre part , car nous
entendions parler des fluctuations des
titres. )

L'attentat de Genève
Genève, 24 -— Le juge d'instruction a

interrogé les anarchistes Hertzig, Rouge
et Steinegger. Tous trois ont pu établir
l'emploi de leur temps. Ils ont déclaré
ne pas connaître les auteurs de l'attentat,
qu 'ils n 'ont appris que le lendemain ma-
tin.

Ils ont même qualifié l'attentat de ma-
nœuvre policière, faite dans le but de
nuire à leur cause. L'un d'eux a dit :
« C'a été fait trop bêtement pour avoir
été fait par un anarchiste».

L'affaire de la Lenk
Thoune , 24. — La cour criminelle a

rendu son jugement en cc qiù concerne
les indemnités et les frais.

Gottfried Buchs est condamné à payer
4000 fr. de frais d'instruction et d'em-
prisonnement. Emma Bratschi paiera
300 fr. des mêmes frais. Lo reste est rois
à la charge de l'Etat.

En ce qui concerne la partie civile : le
père Gerber est condamné à payer 400 f r.
à Buchs. Les enfants Kammacher sont
également condamnés à payer à Buchs
la môme somme, il est accordé à Bratschi
père 600 fr. ; à Mme Bratschi , 400 fr. ;
au fils Bratschi 300 fr. d'indemnité, y
compris les frais de défense, mis à la
charge de l'Etat. La demande d'indem-
nité des époux et celle d'Emma Bratschi
sont repoussées.

Elections zougoises
Zoug , 24. — Par trois voix contre

deux , le Conseil d'Etat a déclaré fondé
le recours de M. Keiser contre les élec-
tions au conseil municipal. En consé-
quence, l'élection de M. Moos, candidat
radical , est cassée, et c'est l'imprimeur
Zurcher, conservateur , qui ebl élu.

Turquie

Constantinop le, 23. — Le commis-
saire iuipérial â Sofia ayant h d rosé au
grand vizir un rapport très pessimiste,

a reçu de son souverain 1 ordre de ne
plus rien communiquer à la Porte, mais
de correspondre uniquement avec le
Palais.

— Le vali de Salonique a donné sa
démission. Cette détermination serait
motivée par la nomination de Hilmi
pacha en qualité d'inspecteur général et
par la circulaire enjoignant aux valis
de Roumélle d'eSc ctuer dans l'espace de
vingt jours los mesures édictées en vue
des réformes.

— On a trouvé ù 1 entrée de la mer
Noire le cadavre de flamdi bey, ancien
attaché militaire à Berlin. On ignore s'il
y a eu suicide ct, dans co cas, quelle en
serait la cause.

Maroc
Madrid , 24. — On mande de Tanger

que les nouvelles de Fez annoncent que
les troupes impériales sont entrées vic-
lnripii«emfint k TaZtt.

Chine
Londres , 24. — Suivant une dépêche

de Shanghaï au « Times », on dit qu'il
n 'y a pas de doute que Tung Fuh Siang
accumule des troupes et des approvision-
nements dans le Kansou. Les autorités
locales attribuent toutefois sa conduite
à la crainte qu 'il aurait d'être arrêté ct
ne s'attendent à aucune agression de sa
part.

Forçats évades
Londres, 24. — Une dépêche de Bue-

nos-Ayres annonce que cinquante forçats
se sont échappés de l'îles des Etats, le
6 décembre.

Bien armés et approvisionnés, ils se
sont embarqués sur des bateaux et se
sont dirigés vers le détroit de Magellan,
dans le but de capturer un transport ,
afin de se livrer à la piraterie ; mais ils
ont manqué leur coup, et, le 10 décem-
bre, le gouvernemeut a envoyé un ca-
vire pour fouiller la côte méridionale.

Amérique centrale
New-York , 24. — On télégraphie de

Panama que le Nicaragua, craignant une
invasion, concentre des troupes sur les
côtes du Pacifique et de l'Atlantique.
Un impôt de guerre a été décrété ; le
change est monté à 12 p. c. ; le com-
merce est très éprouvé.

1 Au Venezuela
Caracas, 24. — L'armistice entre le

gouvernement et les insurgés expire
aujourd'hui. Les trois armées, compre-
nant 6,200 rebelles marchent sur Cara-
cas ; la situation ebt extrêmement criti-
que. Le président part pour essayer
d'arrêter l'avant-garde des révolution-
naires.

Berlin , 24. — Suivant un télégramme
du commandant Scheeder, les Allemands
ont commencé le blocus de Puerto-Ca-
bello le 22 et celui de Maracaïbo aujour-
d'hui, le 24.

Dans le monde des princes.
Vienne, 24. — Les journaux repro-

duisent et commentent la nouvelle d'après
laquelle l'archiduc Léopold Ferdinand,
né cn 1866 aurait renoncé aux droits que
lui donnait le titre de membre de la fa-
mille impériale et aurait pris le nom de
Léopold Wolflin. Jusqu'ici aucune com-
munication officielle n'a été faite à ce
sujet.

Les journaux publient les détails sui-
vants : Depuis quelque temps déjà , on ra-
conte dans les cercles de la cour, que
l'archiduc avait l'Intention de renoncer
à tous ses titres et honneurs pour vivre
bourgeoisement. Il songeait, il y a cinq
ans, à demander en mariage dona El vire,
fllle de Don Carlos. Plus tard, il s'éprit
de la fllle d'un employé des postes à Iglau
ct il la fit venir ù Vienne déjà en 1901
avec l'intention de l'épouser morganati-
quement. Cette jeune personne se nomme
Wilhelmine Adamovitcb ; elle a environ
vingt-cinq ans ; c'est une jeuue fllle de
taille moyenne, d'une beauté remarqua-
ble, avec des cheveux blonds et de ma-
gnifiques yeux bleus. Mlle Adamovitcb
est née à Iglau, en Bohême, où l'archi-
duc tint garnison pendant un certain
temps cn qualité de colonel du 81c régi-
ment d'infanterie.

On dit qu'elle est la fllle d'un fonction-
naire subalterne des postes ; elle a deux
sœurs, Clara et Augustinc, avec lesquel-
les elle occupait , jusqu'à ces derniers
temps, une villa luxueusement aména-
gée, achetée par l'archiduc pour la somme
de 130,000 couronnes, et située à Wah-
ring, faubourg de Vienne.

Elle menait là, en compagnie de ses
eœurs, une existence extrêmement reti-
rée, se faisant passer pour la fllle d'un
millionnaire mexicain, et disant qu'elle
était venue en Autriche pour apprendre
la musique. Sa plus jeune f œur, Augus-
tine Adamovitcb, qui .a pris des leçons
du professeur Leschevitzky, passe pour
avoir beaucoup de talent.

Il y a quelques mois, la villa fut ven-
due et les jeunes filles partirent pour
Bade, près de Vienne ; au commencement
de décembre, Wilhelmine Adamovitcb

quitta subitement Bade pour une desti-
nation inconnue. Il apparaît clairement,
aujourd'hui, que c'était dans le but de
rejoindre l'archiduc et de devenir ea
femme.

— On mande de Salzbourg que la
princesse royale de Saxe et l'archiduc
Léopold-Ferdinan d expliquent les motifs
de leur départ. . L'archiduc approuve
complètement sa sœur. La princesse a
déclaré qu'en aucun cas elle ne rejoin-
drait son mari.

Il résulte de l'enquête à laquelle ou a
procédé que la princesse exécutait un
plan arrêté longtemps à l'avance. Elle
était montée seule dans le train à Salz-
bourg avec un billet pour une station
peu éloignée et c'est en cours de route
qu 'elle s'est pro curé uu nouveau billet.

vienne , 24. — La «Neue Freie Presse»
dit apprendre de source particulière que
l'empereur François Joseph a consf nti
à ce que l'archiduc Léopold-Ferdinand
renonce à ses droits comme membre de
la famille impériale. Il y aurait mis tou-
tefois la condition que l'archiduc ne
passerait plus la frontière de l'empire
austro-hongrois. /

Loterie
Berne, 24. — Le Conseil d'Etat a dé-

cidé en principe d'autoriser la société
par actions du Théâtre de Berne à émet-
tre une quatrième série de lots. Toutefois,
certaines corditioDS sont mises à cette
autorisation. L'une de ces conditions
principales est que le produit de celte
quatrième série soit consacré unique-
ment à constituer un fonds pour l'exploi-
tation du théâtre en régie.

Bétail suisse

Berne, 24. — Le département fédéral
de l'agriculture annonce aux cantons par
voie de circulaire que, les Chssmbres
ayant décidé dans leur session de dé-
cembre d'augmenter de 100,000 fr. le
crédit en faveur de l'élevage du bétail
de race bovine pour 1904, autrement dit
de porter ce crédit à 500,000 fr., la part
qui leur reviendra, pour les effectifs éva-
lués d'après les derniers recensements
du bétail à 981,712 vaches et génisses
de plus d'un an, sera de 50 ct. 931 par
tête de bétail.

DBRltlÈRES NOUVELLES
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Les princes autrichiens
Genève, 26. - La princesse héritière

de Saxe a autorisé M. Lachenal, son avo-
cat, à publier la déclaration suivante :

« La princesse est décidée à ne jamais
reprendre la vie conjugale. Elle ne ren-
trera ni en Allemagne ni en Autriche
avant le règlement du différend actuel
par la dissolution de son mariage, car
elle est convaincue que si elle y retour-
nait on la ferait passer pour folle et on
l'internerait dans une maison de santé.
Elle est heureuse de se trouver sous la
protection des lois suisses »,

L'archiduc Joseph- Ferdinand déclare
de son côté être venu en Suisse pour
accompagner sa sœur, la protéger et lui
venir en aide suivant ses forces dans les
grandes difficultés actuelles.

Il a confirmé que ni sa sœur ni lui ne
quitteraient la Suisse avant le règlement
définitif de la situation.

Au Venezuela
Paris, 26. — Suivant une dépêche de

Caracas, il y a actuellement en rade de
La Guayra le croiseur américain « Ma-
riette », le croiseur espagnol «Nautilns» ,
le croiseur anglais « Tribune » ct le croi-
seur italien « Giovanni-Bausan ».

Le choix d'un arbitre
New-York , 26. — L'Allemagne et l'An-

gleterre ont adressé au président Roosc-
velt un télégramme confidentiel pour lui
proposer de fonctionner comme arbitre
dans leur différend avec le Venezuela.

Les ambassadeurs des Etats-Unis à
Londres et à Berlin ont exprimé le vœu
que Ms Roosevelt consente ù assumer
cette responsabilité.

Au Maroc
Tanger , 26. — Le sultan a chargé le

frère du ministre de la guerre du com •
mandement d'une colonne de 10,000
hommes pour combattre le prétendant
qui se trouve dans la région autour de
Taze.

SEHKÎÈRES DÉPÊCHES

— Faillite de Camille Perrenoud, seul
chef de la maison C. Perrenoud fils , fa-
bricant d'horlogerie, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Date 'de l'ouverture de la
faillite : le 10 décembre 1902 Première
assemblée des créanciers : le lundi 5.9
décembre 1002, à 9 '/ a heures du malin,
à l'Hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : le 24 janvier
1903.

— Bénéfice d'inventaire dc Pierre-
Auguste Wertenberg, mécanicien au che-
min de fer, époux de Alice née Borel ,
domicilié à Neuchâtel, où il est décédé le
10 décembre 1902 Inscriptions au greffe
cle la justice de paix du dit lieu, jusqu'au
samedi 24 janvier 1903, à 9 heures du

1 " " -- -. . ...,,. .-...,-,,. .- -
matin. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, le mardi 27 janvier 1903, à
10 heures da matin.

7 novembre 1902. — Jugement de di-
vorce entre Emma-Louise Schenk née
Blanc, garde-malade, domiciliée à Genève,
el Arnold Schenk, faiseur de secrets or,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. ' i

7 novembre 1902 — Jugement de di-
vorce entre Elisa Rickli née Lallouet,
journalière, et Joseph - François - Xavier
Rickli, manœuvre, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Marie-
Bertha Fehlmann née Gfeller, actuellement
au Landeron, à son mari, le citoyen
Rudolf Fehlmann, ferblantier, au Locle.

— Demande en divorce de dame Ida-
Rosalie néo Challandes, ménagère, à son
mari, le citoyen Charles-Edouard Maillar-
det, horloger, domicilié aux Hauts-Gene-
veys.

16 décembre 1902. — Jugement de
séparation de biens entre les époux Ma-
rie-Henriette Dâppen née Petitpierre, et
Johann-Ulrich Dâppen, -ma lire-cordonnier,
les deux à la Chaux-de-Fonds

16 décembre 1902. — Jugement de
séparation de biens entre les époux Eiisa-
Bertha Schiffmann née Rufer, et Frédéric
Schiffmann , tenancier de café, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFIC IELLE

Feuille dim île faite)
EST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville:
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
gggp* Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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Madame Elise Torche-Bourqui, Monsieur
et Madame Arthur Torche-Robert, Mon-
sieur Louis Torche, les familles Torche, à
Franex, et Bourqui , à Marist (Fribourg), ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne .de
leur cher époux, père, frère, beau-frère
et oncle,

Monsienr Joseph TORCHE
décédé dans sa cinquante-neuvième an-
née, après une courte maladie.

Neuohâtel, le 24 décembre 1902.
L'inhumation aura lieu à Neuchâtel, sa-

medi 27 courant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : place Purry 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès du
tenancier du cercle,

Monsienr Joseph TORCHE
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 27 courant, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Cercle national.
I.E COMITÉ
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Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de

Monsieur Joseph TORCHÉ
père de leur collègue et ami, Monsieur
Arthur Torche, membre honoraire, et
priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu samedi 27 courant, à 11
heures du matin.

Domicile mortuaire : Cercle na'ional.
I.E COMITÉ.

On s'abonne à tonte époque à la
FEUILLE D'AVIS SE NEUCHATEI
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de oe journal.

I an B mol* 3 mol*

ED ville i,ar i,orteu8e 8- 4- 2.-
In fc. TàZ 9- 450 2.25

Pour venin et Rchat de Valeur» et Fond»
publics, s'arir. a M. .1. ilORKJS. VKUVK
à Nenc5.At«»l. Bur Snrr<î 2. Téléph.n«642.

RÉIKI0N COMMERCIALE 24 décembre 1902

VALEURS jPni 'M .l '.auéi , OfV
Actions i |Banque Commerciale . . — 485 | —

Banque du Locle . . . . î — ! f50 j —
Crédit fonc. neuchâtelois — j 580 | —
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 500

• » Lyou — — —
• »MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 9-.0 —

Grande Brasserie, ordin. — — 8 0̂
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramways de Neuchâtel — — 485

» » » Priv. — — 612.6
Immeuble Chatoney . . .  — 660 —

» Sandoz-Trav'" — 2*0 —
» Salle des Conf. — 2?5 —
> Salle des Conc. — 100 —

Hôtel do Chaumont . . .  — 90 —
Laits salubres — — 4'0
QunrtTramways .Neuch. — 110 —
USI LCS et scieries Clendy — — —

Obligations
Henta féd. ch. de fer 4 °/„ — 109 109.25

» » » S'/.'/o - ~ s ~
» » > lî°l„ — H0.4 -

Franco-Suisse . . 3 <V/o — 477 MO
El.itdcNeucb.l8774y,°/o — 102 —

» » > 4% — 102 —
» » > 8'/,% — »8 —

Banq. Cant. /onc 4V4 % — 100.B —
> » com. 4 »/« °/o — 100.5 —

Com. de Neuchâtel 4% — ICO.5 —
» » 3 «/, •/„ - - 88'/,

Lots de Neuchâtel 1857 . — % —
Chaux de-Fond» 4 >/« ,/o — 100 —

» 4 »/o — KO —
3y<e/o - - -

Lo<v!e 4% — — —
3.60 »/. •— — —Au : .Com. ueuc. :j»/ t, 3«/,»/0 — — 98

Créd. fonc. neuch. 4 74% — 100 —
» » 4% — 100 —

r.-ipcler. de Serrières 4 "/o — — —
Grande Brasserie 4°/ 0 — — —Tramwaysde Neuch. 4'/o — 490 —
S'.c. techniq. 3»/0 s/fr. 275 — 200 —

I Choc Klaus, Locle 4Vi°/i) — — —
I Taux d'escompte :

K:irque Cantonale . . . .  — — ,4 V. "/o
Banque Commerciale . . — — '4 Vi°/i

Mercuriale du Marché d» Neuchâtel
du mercredi 24 décembre 1902_ 

De Kr. 
"
à ftT

P.aome* de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Raves les 80 litres, — 70 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 «— ,*»> —
Carottes . . , , les 20 litres, 1 — — —
Poireau» . . . l e  paquet, — ÏO — —
Choux la pièce, — 10 — 20
Choux-fleurs . . l a  pièce — 60 — 80
Oignons . . . . la chaîne, — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 2 50 4 —
Poires . . . . les 20 litres, 3 60 
Noix les 20 litres, * — 
Châtaignes . . .  » 4 f,0 5 —
Œufs . . , lu douzaine, 1 80 1 50
Beurre . . . .  le d«ret-)ti}o. 1 eo 

» ea mottes, » 1 45 
Fromage gras . . • 1 — 

» mi-pr?.s, . » — 90 — --
» KSiffre . » — 70 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de beau? . le demi-kilo, — 80 — 90

> » vean . * 1 — 1 10
» »»«V!lt»>" » — 90 1 —
» » cheval, » — 30 
' a purk » 1 — 

...:/ •• 'umè . . .  a 1 — 
» oon-tnîoè » — 85 

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

AVIS TARDIFS
Perdu , à Valangin, ou de Valangin â

Neuchatel, en descendant les Gorges, une
broche en or. Prière de la remettre au
poste de police contre bonne récom-
pense.

Brasserie Helvetia
Ce sotr et jours suivants

il! mm
par la

Troupe de Kasine
accompagnée

d' acrobates et gymnastes

icaree ti« Ssnàve, du 24 déc igu3
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Neuchâtel, 24 déc. Escompte 4 Vf "A?

.Boursft sis Paris, dv 24 déc 1903
(Oout A» tUCsam
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Coiuol. angl. 93.— Créd.lyonnais[lC85 -
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Hongr. or 4 °/„ 108.90 Bq. internat'. 
Brésilien 4«/o 56.40 Suez £919 -
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Sullttin mitéorologSqu» — Décemtort
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26. 7»/t h. : +8 2. Vent- O. Oei couvert.
Du 24. — Soleil visib'o par momen's jus-

qu'à U heures.
Du 2i\ - Brouillard sur le sol tout le jour.

Le ciel s'éclaircit en partie un petit momait
vers 3 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
sulrant les données dt l'OHernleln

Hautaar moyenne pour Neuchâtel 71ll,i>""

Décembre' 21 | 22 { 28 | 24 j ic5 j 26«d m "
7J0 X •
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beau toul le jour.

1 heures du aatln
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LATTIS
Tonte demande d ' adresse

d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
•era expédiée non affranchie.

idminiitraUOD di la TiniUi d'Àiii.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean 1903, un bel ap

parlement composé de sept pièces, bien
situé, avec jouissance de jardin. S'adresseï
faub. du Château 9, rez-de-chaussée, c.o.

A louer logement de 3 chambres ayant
toutes les dépendances nécessaires à un
ménage. Eau sur l'évier et jardin. S'a-
dresser au bureau de la poste de la
Coudre.

A lflllPI* un losement de 4 cham-
lUtlCl bves, cuisine et dépendan-

ces. S'adresser à Albert Sandoz, Derrière-
Moulin, Chez-le-Bart.

Rue des Chavamies, un loge-
ment de trois pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
Guyot & Dubied. 

A loner pour Saint-Jean 1903
aux Parcs, joli logement de trois cham-
bres et dépendances. Balcon, jardin, belle
vue. S'adresser Etude G. Etter , notaire,
rue Purrv 8.

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

A loner, dès 34 juin 190», rne
de la Côte, plusieurs beaux
appartements de 7 chambres
confortables, bains; clianlFage
central par appartement ; gaz ;
électricité ; balcons : terrasse ;
jardin ; vue superbe. Funicu-
laire a proximité. S'adr. Etude
ST. Brauen, notaire, Trésor 5.

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

A louer pour le 24 juin 1903, un joli
petit logement de 3 chambres et dépen-
dances, à des personnes soigneuses et
sans enfants. Eau et gaz dans la cuisine.
Un peu de jardin si on le désire. S'adres-
ser à M. Krieger, Fahys 111, ou Con-
cert 4. c.o.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

BPII P phnmllPO meublée indép. Concert i,
JJPllU WWU1U1C jet étage, à droite, c. o.

Chambre meublée, indépendante. Prix
modéré. Gibraltar 2, au rez-de-chaussée.

Chambre à louer pour monsieur. S'a
dresser au magasin d'horlogerie Piaget ,
rue dea Epancheurs. c.o.

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

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° 0, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Dans une familïe'lrancaise, jolie
-

cham-
bre meublée, près de la place Purry, à
louer avec ou sans pension. S'informer
du n° 970 au bureau du journal.

LOCATIONS DIVERSE!
A louer, aux Terreaux, sur le

chemin de la Gare, un grand
local au rez-de-chaussée, pour
atelier ou dépôt. S'adr. Etude
Guyot & Dubied, Môle 10.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, Evole
8, un grand local à l'usage d'en-
trepôt ou d'atelier. S'adresser
Etude Guyot & Dubied.

M DEMANDE A LOUE»

UNE DAME AGEE
sans infirmité, soigneuse , cherche tout
de suite une chambre non meublée , au
soleil, à l'étage, dans une famille sans
petits enfants, route de la Gare, Sablons
ou à proximité. S'informer du n° 978 au
bureau du journal.

r.HamTlfO Un Jeune homme rangé
yuailiurc cherche pour le 5 jan-
vier prochain une chambre meublée, con-
fortable, à prix modéré, ou chambre et
pension ensemble Adresser offres avec
conditions sous chiffre : T. V. A. poste
restante, Fleurier.

Une dame soigneuse et tranquille de-
mande pour St-Jean, appartement de trois
ou qua' re pièces, cuisine éclairée. Adr.
offres écrites sous chiffre A B 877 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o

Ménage sans enfants
demande pour le 24 juin , un appartement
de 3 à 4 pièces et dépendances, dans le
haut de la vil le . Jardin désiré* S'informer
du n° 974 au bureau du journal.

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

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

OFFRES DE SERVICES

JËUNÊ'FILLl
venant de terminer son instruction reli-
gieuse, connaissant un peu le service de
femme de chambre, sachant coudre, la-
ver et repasser, cherche plas;e. Pour tous
renseignements s'adresser à Mme Edm. da
Perrot, Bois-Rond, près Cornaux.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 janvier, une
fille robuste sachant faire la cuisine et
les aulres travaux d'un ménage soigné,
Connaissance du français indispensable
ct bon gage si la personne convient.
S'adresser à Mme diable Charbonnier ,
« La Prairie », à Bôle, près Colombier.

Dans maison privée, distin-
guée, on cherche jeune homme
sérieux comme

domestique
Adresser offres à propriété Au-
boden, près Brunnadern, Tog-
genburg. Zà 12521

On demande une

fille
parlant français, sachant la cuisine et les
autres travaux du ménage. Bonnes re-
commandations exigées. S'adresser à M11»
Clara Bonhôte, château de Peseux.

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

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

Une bonne

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

Bnrean de placement ffigft [ï,e £?
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

S1SHT
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.

APPRENTISSAGES
On demande nn apprenti de bu-

rt 'Hu ilanti Etnde de notaire de la
ville. S'aoresser A. et G. 21, poste res-
tante.

PERDU 0D TROUVÉ

PffPfin mercredi matin en ville, une
J. C1UU montre de dame, en or.

Lu rapporter contre récompense au
bureau du journal. 979

Avant de faire vos achats en
Rideaux - Couvertures

Tissus pour Meubles — Tapis en tous genres
VISITEZ T--JL.

HALLE AUX TAPIS
8, R0E DU SEY0H — 1EUGMTEL

.3>v£a,gr£u3ï:EL le no.Ie-u.22 sissoxti d.sirLS ces articles
et TrerLd.a,:n.t le :na.eilleTJLX xnsixcl^é

MF " Articles utiles et agréables pour Etrennes <*̂ p||

mwïmjE_ iffiDC8Am
Naissances

23. Ernest-Edmond, à Jacob Wassen,
manœuvre, et à Lina née Wuillemin.

A
CISTES DE VISITE

depuis fr. 2.50 >

1

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

Parcourez les galeries de nos musées :
de nombreuses toiles y représentent les
supplices des damnés, bien moins nom-
breuses sont celles qui nous montrent le
séjour des élus. Les poètes, eux aussi
ont mieux décrit l'enfer que le ciel. Il n'y
a pas lieu d'en être surpris, le pinceau
et la plume traduisent les inspirations de
l'homme ; la douleur lui étant plus fami-
lière que la joie, il s'ensuit qu 'il est plus
à même de dépeindre ce qu 'il rencontre
à chaque pas dans son existence. "Vos ré-
flexions ne sont pas gaies, nous direz-
vous, mais nous visons plus à l'instruc-
tion qu'à l'amusement ; cependant, pour
ne pas rester sous cette triste impression,
nous allons vous faire le récit de ce qui
est arrivé à une de nos correspondantes ;
c'est une chose assez curieuse et assez
consolante pour mériter votre attention.

Mme veuve Affolter, actuellement âgée
de 51 ans, habite au n° 9 de la rue Pra-
dier à Genève. Si, il y a quelques aimées,
vous eussiez demandé à cette pauvre
dame comment elle se représentait les
tourments de l'enfer, elle vous eût ré-
pondu en vous dépeignant les tourments
qu'elle endurait elle-même depuis bientôt
deux mortelles années. Tout le corps lui
faisait mal, mais le siège de ses souffran-
ces résidait dans le foie et dans les reins.
Deux et trois fois par jour la douleur
s'exaspérait et amenait des crises après
lesquelles la malade était si abattue
qu'elle restait plusieurs heures sans pou-
voir faire le moindre mouvement, «.le
frémis quand je pense à tout ce que j'ai
passé », écrivait-elle le 21 avril 1902, «je
ne mangeais plus, mes nuits se passaient
sans aucun sommeil et j'en étais réduite
à un état d'épuisement qui alarmait ma
famille et qui m'avait ôté tout espoir de
gugrison. Mon découragement s'était en-
core accru en constatant l'inefficacité de
tous les traitements qu 'on m'avait suc-
cessivement fait suivre. Un jour pourtant
ayant entendu faire un grand éloge de la
Tisane . américaine des Shakers, je m'en
procurai un flacon au prix de 4 fr. 5C
chez un pharmacien de la ville et m'em-
pressai d'en faire usage. On m'avait affir-
mé que M. Oscar Fanyau, le pharmacien
de Lille (France) qui propage ce bienfai-
sant remède n'avait jamais rencontré d'in-
succès dans les maladies provenant de
la dyspepsie ou mauvaise digestion : trois
jours après avoir commencé ma cure, je
me rendis bien compte que toutes mes
souffrances n 'avaient pas d'autre source,
car aussitôt que mes maux d'estomac
eurent diminué, les autres douleurs se
calmèrent. Peu à peu je me sentis re-
naître à une nouvelle vie. Au sixième
flacon j'étais radicalement guérie et de-
puis cinq ans je n'ai jamais plus éprouvé
le moindre malaise. »

De pareils exemples sont faits pour
frapper un esprit qui prend la peine de
réfléchir. Nous ne vous ferons pas l'in-
jure de supposer que nous perdons notre
temps en les soumettant à votre raison
et à votre bon sens.

ON DÉCRIT MIEUX L'ENFER QUE
LE GIEL

Wtr NOUVELLE MàCBINB
é- écxlxe

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

On peut la visiter chez M. Albert Grep-
pin, Industrie 6, à Neuchâtel, qui se ren-
dra aussi à domicile si on le désire.
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Grand magasin ALFRED DOLLE YRES , 2, rue du Seyon

A LA HALLE AUX TISSUS — NEUCHATEL
Le plus grand et le plus "beau chois d'articles pour cadeaus

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
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CADEAUX UTILES
Pour ffoël et ïVouvel-An

GANTERIE SOIGNÉE UISAGES DES PÏRÉNÉES SODS-VÊTEMENTS
. anglaise et française Blouses d'hivav en tous genres

Jabots - Fichus - Echarpes JUPONS LMUTE et SOIS SOUS-VÊTEMENTS
Pochettes et Foulards gflS ET CHAUSSETTES en la'ne de tourbe

TABLIERS FANTAISIE -gj -jf ĵ j=  ̂333 i-g* 
gg j ]%KeJE>Cei*ie fiMe

Nouveautés EU tous genres MOUCHOIRS PâSSEMEMTEME
CEINTURES, VOILETTES L IN GEE I E  CORSETS

etc. etc. j etc.
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SAVOIE-PETITPIERRE

L'enlèvement de Mlle Le Play. — Le
docteur Marcile et sa fiancée Mlle Le
Play, sont rentrés à Paris, Toutes
les difficultés étant aplanies, les bans du
mariage seront publiés incessamment.
La cérémorie aura lieu dans la plus
stricte intimité.

Chemin de fer du Mont Blanc. —
M. Joseph Vallot , directeur de l'obser-
vatoire du Mont-Blanc, et M. Deperret,
professeur de minéralogie à l'Université
de Lyon, ont terminé leurs rapports au
sujet de la construction d'un chemin de
f ei électrique au sommet du Mont-Blanc.
Les experts estiment le projet réalisable.
Après avoir étudié les diverses routes
projetées pour atteindre le sommet, ils
préconisent, comme présentant les moin-
dres difficultés techniques, celle du côté
de la Savoie, commençant au village de
Houches. La ligoe aurait une longueur
de 17 kilomètres 600 mètres.

L'auteur du projet est M. S. Fabre.
Les plans de ce nouveau et audacieux
chemin de fer de montagne ont été sou-
mis à l'approbation du ministre de l'in ¦

térieur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SCHWVTZ . — Il y a quelque temps,
des détournements au montant de
700,000 marcks étaient cemmis par un
certain Nessler au préjudice de la Ban-
que du commerce et de l'industiie, à
Darmstadt (Allemagne). Une récompense
de 3000 marks étai t promise à qui ferait
arrêter le filou.

La « Qa/.ette de Zurich * annonce au-
jourd 'hui que Nessler a été arrêté lundi
ù Schwylz, par l'entremise du procureur
général du canton. Nessler a fait des
aveux complets.

FRIBOURG. — Samedi après - midi ,
un citoyen d'Epagny, Narcisse Bussard ,
qui aidait à dévaler des billons dans la
montagne d'Allières, au-dessus de Moul-
bovon , a ôté pris entre deux billes ct
écrasé. Il est mort sur le coup. Le mal-
heureux était âgé de 37 ans et père de
trois enfants.

VAUD. — Mardi soir , lo Couseil
communal do Lausanne n adhéré à l'una-
nimité à la convention pour le rachat ù
l'amiable du Jura-Simplon.

— Une brave et digne femme de Vtil-
lorbe, d'origine italienne, Mme Favero,
âgée de 7o ans, vient d'être victime
d'un grave accident. En voulant refermer
une porte ouverte par le terrible ouragan
de vendredi , elle fut repousséc si vio-
lemment qu'elle tomba et se brisa la
cuisse près du bassin. Pansée provisoi-
rement par M. le docteur Mercier , elle a
été transportée à l'hospice de Saint-
Loup. ,

Cet accident est d'autant plus triste
qu 'il vient à la suite d'autres malheurs :
cet automne, le flls aîné de Mme Favero
a dû, subitement, être interné dans une
maison de santé, laissant dans le plus
complet dénuement cinq enfants et une
jeu ne femme digne de toute pitié et de
toute charité.

NOUVELLES SUISSES

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERUî
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Les héuiorroïd©®
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est nne des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance , même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu 'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'Ellxlr de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon, 5 fr dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhhnann-Eyraud , Genève.
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LE

PAR

CHARLES DE VITI8

— Que t'es béte l Marianne Dagrit l
Des gardiens 1 Ce n 'est pas un prince,
que cet enfant I La voiture arrive par la
place de là Concorde; elle vient se
ranger, sur le quai des Tuileries, le long
du trottoir en face de la Seine, presque
au coin de. la terrasse. Eux , l'enfant et
la bonne, s'installent sur des chaires,
près d'un bâtiment qui est là-haut, qu'on
appelle l'Orangerie, parce qu'on y met,
l'hiver, les orangers en caisse; com-
prends-tu î saisis-tu?

— Oui, oui. je vois bien, jd connais.
— Alors, suis-moi bieû. C'est comme

une Providence pour nous, tiens! Au
coin de la terrasse, il y a un escalier
qui descend sur la place de la Concorde.
On s'arrangera pour écarter lu bonne,
un prétexte à trouver , c'est facile... On
emporte le petit et on HIe par la place.
Une voiture t'attend en bas et t'emporte.
L'autre cocher, qui sera là Las sur son
siège, n'y verra que du feu.

— Mais oui, mai ? l'enfint résistera ?
— Qu'est-ce que ça fait ! Il ed trop pe-

tit pour parler clair, et puis on croira
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que c'est uu petit garnement qui a des
lubies et que sa bonne corrige. C'est un
spectacle fréquent aux Tuileries.

— Oui, mais je n'ai guère l'air d'une
bonne et surtout d'une bonne de grande
maison , objecta. Marianne, en montrant
ses vêtements râpés.

— C'est vrai, tu n'es vraiment pas
habillée convenablement. Tiens, voilà
cinquante francs pour l'acheter des
effets : une robe, uu bonnet, un tablier
blanc. Eh bien ! cela va-t-il, es-tu con-
tente?

— Oui, mais...
— Mais quoi, quoi encore ?

Tu sais, je ne veux rien faire, si tu
n'y mets pas la main. La police n'aurait
qu 'à s'en mêler...

— Ecoute, Marianne, tu m'ennuies,
tu fais vraiment trop la difficile, fit Su-
zanne qui s'impatientait. Je te cède en-
core pour cette fois-ci. Tu peux bien
penser que la police s'en mêlera. Seule-
ment, nous la dépisterons. Je serai là.

— fin, bien ! alors, vois-tu, il vaut
mieux être là pendant l'affaire. D'ail-
leurs, tu m'aideras ; seule, je ne pourrais
reconnaître l'enfant I

— C'est vrai, je n 'y avais pas songé.
C'est convenu alors, je t'aiderai. Tu
verras , dit Suzanne cherchant à ce
rr.ssurtr elle-même, ce re fera pas dif-
ficile; cela ira tout seul. Et puis après,
tu commences tout dc suite à dépister la
police en filant avec la voiture à Billan-
court , là où tu auras ta petite maison.

Tiens, pour commencer, donne tout
du suite congé à ton propriétaire ; mais,
il vaut mieux ne pas le payer pour ne
pas éveiller les soupçons. Il aurait le

droit de s étonner à la vue de cet argent.
Ois lui que tu lui laisses les meubles en
dédommagement; puis, s'il s'informe où
tu vas, dis lui que tu pars comme do-
mestique dans une grande ferme nor-
niande, à Courcenay, par exemple.

— C'ett cela , tu as raison et, dans
quelques jours , je m'installe à Billan-
court.

— Ce sera prêt et il n'y aura ni ou-
vriers, ni voisins à interroger, sur l'en-
droit où on a conduit tes meubles. Tu
iras voir la maison. Là, tu n'as qu'un
seul voisin, un cordonnier et sa femme
qui , je crois, ne te gêneront guère.

Oui , tout à l'heure , j'irai, sois
sans crainte.

— Bon; maintenant, récapitulons.
Tout à l'heure, tu iras à Billancourt,
demain aux Tuileries 'pour étudier le
terrain. Tu prendras la «r Petite Villette-
Champs-Elysées-Cours-la-Reinc » ; c'est
facile. Tu descendras place de la" Con-
corde. Il fait un temps superbe, pour la
saison: tout le monde est dehors. Les
enfants aussi. Tu verras donc, sans
doute, arriver l'enfant avec sa bonne, sa
voiture et tout. D'ailleurs, je serai là pour
te les désigner.

Seulement, j'aurai soin de ne pas me
faire voir, car ij me connaît et, comme
il m'aime bien, il courrai t à moi pour
ra'embrasser. C'est mè ne grâce à cette
tendresse que l'affaire réussira, tu ver-
ras... C'ett moi qui te le remettrai entre
les mains; tu n'auras; qu'à le cueillir...
C'est bien compris n'estee pas? D'ail-
leurs, j fl te verrai demain, et sur la
place, cous déciderons les derniers dé-
tail*.

— C'est compris, murmura Marianne.
Et quand cela se fera t-il?

— Le plus tôt serait le mieux, dit Su-
zanne, en poussant un soupir.

Sa conscience lui reprochait ce qu'elle
faisait et souffrait à la pansée du pauvre
Ned enfermé chez Marianne avec ses
trois vilains enfants. Mais son Robert,
il lui suffisait d'y penser un seul instant
pour que tout remords la quittât,

— Oui , le plus tôt serait le mieux,
poursuivit elle, la pluie ou le froid n'au-
raient qu 'à venir... Tu soigneras l'en-
fant , ajouta t-elle, comme la prunelle de
tas yeux. Il est très gentil et très doux.
Veille à ce que tes enfants ne le rudoient
pas. Je te le redemanderai un jour, bien-
tôt peut être.

— Oui, mais alorr-, fit Marianne, et
après ? J'aurai couru des dangers, risqué
d'être prise comme une voleuse d'enfant
et tu me planteras là, au bout de quel-
ques .mois I Non, ce n'est pas à faire.

— Non, voyons, Marianne , tu sais
bien que j e ne t'abandonnerai pas. Au
contraire, c'est alors qu'il me sera facile
de t'aider, ei tout va comme je l'espère,
acheva tout bas Suzanne...

Marianne l'entendit ou la devina ,cette
dernière partie de la phrase. C'était une
affaire d'argent que complotait donc
Suzanne? Elle eût bien voulu savoir de
quoi il s'agissait, mais Suzanne était
sur ses gardes et elle ne put rien en tirer.

— Le nom ds cet enfant, BU moins,
lui demanda Marianne.

— Il sera temps de le savoir quand
l'affaire aura réussi.

— Et toi, Suzanne, où demeures-tu?

Où pourrais jo te trouver , si j'avais
quelque chose à te dire?

Son adresse, voilà qui ennuyait forte-
ment Suzanne.

— Demain aussi, ja te la donnerai .
Sois exacte aux Tuileries, à deux heures.
Je t'attendrai dans le burtàu des omni-
bus de la Petite-Villette-Champs-Elysées.

— C'est cela, dit Marianne à Suzanne
qui se levait. Et tu me jures que nous ne
courons aucun risque, ajputa-t-eUe, la
retenant par sa robe.

— Est-ce que tu crois que je n'ai pas
aussi peur de ma peau que toi de la
tienne? Nous courons les mêmes risques
toutes les deux. Tu veux gagner de l'ar-
gent, tu me l'as dit. Je t'en offre le
moyen. Si tu ne veux pas, rien de fait!
Il est toujours temps de te dédire.

C'était le bou moyeu de calmer Ma-
rianne

— A demain, n est-ce pas? répondit
Marianne.

— Oui, à demain.
Obi qu'il était loin le temps où Isa

deux enfants tricotaient des bas gros-
siers dans les champs verts, noyées,
petites encore, dans la forêt de coqueli-
cots et de bleuets fleuris. Leurs âmes,
innocentes alors, vivaient paisibles en
cette vie idyllique; combien différentes
ces âmes vieillies, fanées par les ardeurs
des luttes de la vie et qui complotaient
maintenant la perte d'un petit enfant

Suzanne, en retard pour le repas de
midi, se hâtait vers la maison. Elle ren-
tra, en effet, peu de temps avact Robert,
juste le temps de lui confectionner sur

un bec de gaz uo repas hâtif: œuf à la
coque, côtelette à la minute.

— Ce n'est pas bon* Robert?.dit-elle
câlinement, le voyant repousser d'une
main lassée les plats qu'elle présentait.

-r- Si, nourrice ; mais je n'ai pas faim I
fit-il avec un gros soupir. Je ne veux
pas manger; cela me demeure là. Et il
désignait son gosier à Suzanne, redres-
sant ainsi pour le. montrer, sa tête au
visage pâli, aux yeux noirs et inquiets...
Puis n'y tenant plurf :

— Suzanne? appelait-il.
— Quoi ? mon fil
— Suzanne, tu sais, je ne veux plus...

'. — Quoi donc, tu ne veux plus?
— Tu sais bien ce que je veux dire ;

je ne veux plus que tu t'occupes de Ned.
— Ahl pour cela, il est trop tard, mon

fil La chose est faite, décidée, même en-
treprise, et marche comme sur des rou-
lettes. Nous réussirons, tu verras.

— Ahl si tu savais, Suzanne ; mais tu
ne peux pas me comprendre, dit le jeune
homme, laissant tomber sa tête dans ses
deux mains et pleurants.

— Quoi l tu pleures, et je ne peux pas
te comprendre ) dis donc toujours.

— Si tu savais comme je me méprise I
comme je sens que je suis un misérable!
an criminel I Si tu comprenais, si tu
sentais comme ce que tu fais là est abc-
minable 1 Mon Dieu I mon Dieu I Si j'avais
au moins la force de te résister I Mais tu
fais de moi ce que tu veux. C'est mal,
Suzanne, d'en abuser ainsi ! C'est très
mal !

— Allons, dit Suzanne d"un ton
bourru, car elle sentait que sa résolution
mollissait devant les reproches de Ro-

bert, nous touchons au but et tu recule-
rais ! Ne sais-tu pas que Mme Marthe
sera peut-être la première à te bénir
plus tard de ce que tu as fait?

— Oui, peut-être. Mais quels odieux
moyens il nous faut employer pour
toucher à ce but.

— Mon pore afantl fit Suzanne, In
câlinant, on ne pourra jimais rieo faire
de toi, je t'assure. Laisse-moi agir et no
t'occupe de rien.

Robert ne répondai t pas et se cachait
le visage dans ses mains. ' '

— Encore une fois, je te le répète,
Robert, j'arrange simplement ce que la
Providence n'a pas arrangé. Il faut y
mettre du nôtre. Tu connais le proverbe:
Aide-toi, le ciel t'aiderai Le moyen est
un peu violent, j'en conviens, mais
trouve-m'en un autre meilleur et je m'y
conforme!Ta cousine, mon fl , n'a épousé
cet entrepreneur que par nécessité. Elle
a fait son devoir envers lui ; elle lui a élé
reconnaissante, trop largement sans
doute, ne prévoyant peut être pas à quoi
son serment l'entraînait C'est toi qu'elle
aimait et tu l'aimes depuis longtemps.
J'assure simplement votre bonheur à
tous les deux.

Robert écoutait toujours et les paroles
de Suzanne, peu à peu, faisaient leur
effet , endormaient et tWmipaient f-a
conscience, si facile à persuader. Pour-
tant il voulait lutter.

— Et si ma cousine ne consent pas;
si elle ne veut quand même pas m'é-
pouser, que feras-tu, Suzanne? 7

— Ceci, c'est ton affaire , et non la
mienne. C'est k toi de séduire et de per-
suader ; j 'enlève la pierre du chemin, il
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roc semble qu'il te sera aisé d'arriver
droit au but.

— ËnQn , soit! fit Robei t avec un gros
soupir, et relevant la tête. Tu me jures
que pas un cbeveu ne tombera de la tête
de cet enfant et qu'on le rendra bientôt.

— Je te le jure ! Aussitôt que tu auras
épousé Marthe.

Lâche compromission du cœur faible
de Robert II s'imaginait beaucoup faire
en empêchant cet enfant de souffrir.
Gomme si ce n'était pas la pire des
souffrances pour un enfant tendre dc
quitter sa mère.

— Et je n'aurai à m'occuper de rien.
Je ne tremperai pas les mains dans ce
complot?

— Non , non , mon Robert.
— Ah! fit- il, songer que je suis ici ,

qu'on enlève l'enfant dc Marthe et que
je ne fais rien pour l'en empêcher I Misé-
rable lâche I faisait-il en se frappant le
front. Tu n'as donc pas d'énergie! pas
l'ombre de courage ! Lâche ! lâche ! répé-
tait-il, marchant comme un fou à travers
la chambre.

Et allant à Suzanne, la prenant rude-
ment par les épaules :

— Et quan d l'enlève-t-on, cet enfantt
Quand faites-vous cett e action atroce?
Dites-le moi; je ne vivrai pas pendant
ces jours-là. Je m'en irai bien loin, bien
loin ! Je fuirai ce Pari-, où l'on vole les
enfants à leur mère.

G'est cela, pensa Suzanne, cela vaut
mieux ainsi Ce sera une sorte d'alibi,
si jamais on le soupçonnait.

— Tu me dbsai-3 l'autre jour , Robert ,
que Mary, la gouvernante anglaise de
Ned, devait aller passer les fêtes dc lu

NoPl à Londres, et que les dames de
Dormelles t'avaieLt proposé dc raccom -
pagner. Vas-y donc, maintenant. Voilà
l'occasion toute trouvée.

— Tu as raison , Suzanne, je souf-
frirai, je penserai moins, au milieu
d'objets et de choses nouvelles.

— Mais, oui ; tu seras distrait tt tu
reviendras ici, sage et raisonnable, bien
disposé pour faire ta cour à Mme Mai the,
et tout ira bien, tu verras.

Ge que Suzanne avait décidé s'exé-
cuta. Le lendemain, le baron d'Aravay
obtenait quelques jours de congé, à la
grande joie de sa tante et de sa cousine,
heureuses de lui offrir ce voyage, et sous
prétexte de veiller sur Mary, il paitait
pour Calais et Douvres avec la gouver-
nante. Suzanne avait bien manœuvré ;
comment les soupçons pouvaient-ils l'at-
teindre ?

Le plus difficile, le plus .pénlleusv res-
tait à faire ; il fallait agir vite et adroi-
tement pour déjouer les soupçons. Il fai-
sait ce jour-là un beau soleil de l'été de
Saint-Martin, qui se prolongeait beau-
coup cette année-là Suzanne sorti t vers
midi et passa devant la loge de sa con-
cierge. Elle s'arrêta pour lui souhaiter
le bonjour.

— Quel beau temps, n 'est-ce pas? fit
la préposée au cordon ; vous allez vous
promener , vous avez bien de la chance?

— Non, répondit Suzanne, simple-
ment faire une petite course.

En effet , une demi-heure après, elle
rentrait et s'adressant à la concierge :

— Je rentre ; s'il vient quelqu'un
pour moi , vcua lalsserc/! monter; je ne
sortirai plus.

— Eh bien ! vous n'êtes pas rei-téc
longtemps dehors, juste une demi-heure ,
flt-olle en regardant la pendule^ car il
n'est que midi et demi. Alors, c'est bien,
Madame Suzanne, je laisserai monter.

— Vous aurez soin de dire qu'on
sonne très fort , car vous t'avez bien que
quan d je guis dans la pièce du fond , je
n 'entends rien.

— Oui , oui, Madame.
— Et puis, ma foi! tant pis, pour

ceux qui ne sonneront pas bien fort ,
poursuivit Suzanne , si je n'entends pas,
je n'en travaillerai que mieux.

La concierge se mit à lire, Suzanne
montait et son pas se perdait dans les
hauteurs de l'escalier. L'autre se replon-
geait dans l'attrayante lecture du feuille-
ton du « Petit Journal. G'était un enfant
qu'on enlevait à sa mère ! Réussirait-on?
Ne réussirait on pas ? Les péripéties de
la lutte entre le bien ct le tnul étaient
captivantes !

Suzanne*, après avoir remonté deux
étages bruyamment , les redescendit aus-
sitôt sur ia pointe des pieds, ct elle
passa , se courbant devant la loge de la
concierge, qui lisait toujours.

— Là , fit-elle , une fois dans la iuc
Elle est bien persuadée que je suis tran-
quille là-haut , ct il ne viendra personne
me voir. Certainement , ei, pur hasard ,
il venait quelqu 'un , on expliquerait mon
silence par te peu de bruit de la sonnette !
Bien fln qui me découviira. J'étais
rentrée à midi et demi , et c'est pour
deux heures et demie environ.

I I «<>»r>7» I

G. LUTZ & cb -
Magasin de musique et ins truments

EUS SAINT-HONORÉ 2 - NEUCHATEL
Grand choix de pianos neufs depuis fr. 050. Dépôt des pianos RitluiiUler , ;'i

double table d'harmonie, Schiedmayer, Gors & Kallmann, Thilrmer, Rordorf , etc.
Vente, location, échange, garantie. Mandolines et guitares italiennes, depuis fr. 10
Zithers en tous genres. Violons neufs et anciens, fournitures, cordes, eto. Musique
classique et moderne ; nouveautés. Abonnements.

Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tons instruments de mu-
sique.

Maison de confiance /ondée en 1829

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie

PLACE DU PORT

Gr-eirscl sussoartiriai^rxt. -
cl*Articles du Japon et de Chine

Spécialité de beaux cloisonnés
et de

BRONZES ANC IENS ET MODERNE S

Paravents brodés on peints. — Ecrans de cheminée

PORCELAINES ANCIENNES ET MODERNES
| Grande collection de vases
! en porcelaine et f aïence d iréy , à tous prix
Faïences et bronzes de l'Inde

THÉS DE CHINE ET DE L'rNDE
¦>EHHnB.MHnMHHH. .̂^HIH9a9nMHHMsBaLHHn. .̂.^ n̂H'iaHM. B̂aaMBSaai^^WMHia>l.^.̂ B«.̂ nWaW*> r̂aMaK3MM>>V.^>M.'..f.̂ VaH.̂ Baaa>l̂ BMaKaaW«Hs.̂ BMEV^^

y \  Chemiserie ¦ Bonnflerie - Ganterie

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

31 COURANT, IL SERA FAIT UN ES-
COMPTE DE 10 % SUR TOUS LKS
ARTICLES VENDUS AU COMPT.VNT. j

Papeterie James ATTIN8EB, Neuohâtel
Graiid choix de papeteries de luxe

Sel aseortiraeiit «â'axticlss d.e ]k£.lâ..R,OQT7.££TSX%X£2
Buvards. Porte-monnaie. Portefeuilles. Porte-cartes de visite.

Sous-mains. Albums pour poésies, etc.
i'Hl«»«triera illustrés, religieux et autres,en français et en allemand

Ephéniérldes poétiques, bibliques, etc. Agendas
Ecriteaux et cartes bibliques, français et allemands. Croix lumin- uses

CARTES IXH VISITE
Magnifieras collection de oartts postales illustrées ainsi que de cartes

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

PHOTOGRAPHIES , GRAVURES, PHOTOGRAVURES * ET PHOTOGIIAPHIES sun VERJUS
à tous prix , aveo sujets de genres et sujets religieux

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

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

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

C3-ia.sn.dl croise d.a rn.od.eles en. t©-u.s g-ezixes
Fenroitures complètes pour la peinture , la pkotoniiaiature , U ttcaiptn «

el la pyrogra ruro
Grand choix de porte-plume réservoir et de becs d'or

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

volumes a prix MMS
Nouvelles et Récits, traduits du ruene

par N. -V. -A. Kolbert.
Conseils sur l'éducation , do G. Tisdt-

hauser, traduit par J. Cour voisin-,
pasteur.
Le premier cet uu recueil de quatre

nouvelle.", prestement eclcvéen , qui trans-
portent le lecteur en Russie, ou tout uu
moins daus des milieux russes. Ces ré-
cits Bout tous gracieusement écrits ; ro
mauesiiurs dans le bon eens du mot, ils
offrent chacuu dans leur genre un attrait
d'une saveur particulière, et sont une
lecture tics attachante pour les jeunes
nilee.

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

Ces conseils sont illustrés par des
exemples, des citations, des mots frap-
pants et des anecdotes. L'auteur a des
conseils précieux a donner, des direc-
tions utiles, des pensées originales à
présenter sur toutes les questions essen-
tielles qui louchent à l'éducation do ln
jeuticsBe.

Voilà il coup eftr uu utile présent de
(lu d'année.

Ces deux volumes sont offerts au

PRIX REDUIT D£ I FR.
par volume et sont en vente au bureau
de la « Feuille d'Avis », rue du Temple-
Neuf l. 

E. DOUTEBBANDE
Xja

FABRIQUE OE CHÂTEAU»
C'e-A lia i ii/imii d'uetuiililé où l'uulcui

a fuit (ruvre de psychologie et de con-

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

PRIX RÉDUIT I fr. 50.

La maison d'Erasme, par Â. Bache-
lin. — Ce volume comprend en outre
trois nouvelles : « Toujours droit. — Un
idiot. — Un soldat. » La préface, de M ,
Ph. Godet , dit entre autres : « Bachelin a
mis beaucoup de lui-même dans «la mai-
son d'Erasme» : on y reconnaî t ses points
de vue esthétiques favoris, non senti-
ment de la nature, délicat jusqu'à la ten-
dresse, son culte de la beauté artistique
et de la beauté morale. »

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

PRIX RÉDUIT I FB.

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

PRIX RÉDUIT 50 cent.

Au cimetière des chiens
J'ai visité hier la cimetière des chiens;

la nécropole canine est située à Asnièrcs,
dans une petite île de la Seine à laquelle
on a accès par le pont de Clichy.

Deux chiens assis devant la ni he
du concierge m'examinent d'un air im-
portant ; sans doute leur examen ne m'est
pas défavorable, car on veut bien me de
livrer un billet d'entré?, coût : cinquante
centimes.

Je lis : Cimetière pour chiens et autres
animaux domestiquée. Société anonyme
au capital de 330,000 francs. Entrée pour
une personne, présenter ce billet à toute
réquisition.

On ne délivre pas de contremarques ;
c'est absolument comme aux Folies Ber-
gères.

J'entre ; bordé de chaque côté par la
Seine, entouré d'arbres, il est coquet ce
cimetière ; on doit bien y reposer.

Disons-le tout de suite, il est très bien
entretenu ; partout des fleurs, des monu-
ments artistiquement décoréf , ornés de
bronzes, de sculptures variées, de photo-
graphies.

Il est très intéressant à visiter.
A l'entrée, un superbe monument élevé

à la mémoire de Barry, terre neuve du
Grand Saint Bernard qui sauva la vie à
quarante personnes et qui trouva la mort
en secourant la quarante et unième.

Les monuments sont alignés ; ils repré-
sentent (l'es niches, des amas de rot lies ;
on y remarque des coussins feui ptés ;
quelques-uns portent des armoiries, des
couronnes de comte, des loi tils de baror.

Ce sont les monuments des animaux
dott le.s maîtres out acheté des conces-
sions : trois ans, quinze francs ; cinq ans,
vingt-cinq francs ; dix ans, cinquan te
francs ; trente ans, cent franco. Il y a une
fosse commune pour les chiens pauvres,
à ciuq francs par tête.

Pour les bêtes, comme pour l'homme,
il n'est pus d'égali'é, même après la
mort.

Les monuments sont revêtus d'inscrip-
tions plus ou moins curieuses :

U l'ut (iclôlr , patient .
Soumis ot intelligent.

Un des sept sages do la Grèce , Socrate , ne
jurait  que par lo chien , le considérant comme
nu svmbolo de franchise el de tldéhté.

Ru-, 1889
A Hum li ' l > ''le ami , sa maîtresse inconsolable.

FRISET ™, 188'.)
ijni a ime le.s hèles , aime les gens.

Une citation de Lamartine :
Dlil viens , dernier ami quo mon pas réjouisse.
Lèche mes yeux mouillés , mets ton cœur près

[du mien
tët seuls pour nous aimer , aimons-nous, pau-

fvre chien.

Voici des vers ou plutôt quelque chose
d'approch tôt :

Polit mignon
<Jui ne fut rien
Qu 'un pelit chien

Naïf et bon
Tué à la fleur de son âge
Par uu civil isé sauvage.

.l'aime miens ceri :
Hommage à Loulou , témoignage de recon-

naissance d' une mère i\ qui Loulou rendil
son enfant qui se noyait  dans la Garonne

Des vers pour de bon :
«Sapho et Djérid, amis de Tola Dorian.»

Si ton âme, Sapho, n'accompagne la mienne,
O chère et noble amie, aux ignorés séjours .
Jo no veux pas du Ciel t Jo veux, quoi qu'il

[advienne,
M'endormir comme toi , saus réveil, pour tou-

[jottsl
7 octobre 1901.

C'est loin d'être banal.
Un peu plus loin :

A la fidélité du chien.
Passant, croyez sans peine;
Tel est le souvenir du mien ,
Pensez A Madeleine.

MADELEINE, octohre 1880

J'y vais d une larme et je passe.
J'aperçois un caveau ; sur le fronton ,

cette inscription :
FAMILLE DES FOX-TERRIERS

J salue ; c'est une ancienne famille de
cbieus très connue.

Citons les épituphes humoristiques ;
elles sont nombreuses.

D i musicien qui avait nommé ton
chicu Sol, lui dédie ces vers :

Ici repose mon chien Sol.
Souvenir de ma fille Yvonne;
Kilo est bien triste , la mignonne.
C'est elle qui me Dona Sol,

Puis le nom: sur une portée, un sol.
Sur une tombe ce simple cri de dou-

leur :
A MYAZA ,

H-ilas t elle n'avait que dix-huit mois !
Un quatrain philosophique:

ICn ce lieu, plus de muselière,
De laisse, de chaîne non plus;
Lit terre est inhospitalière,
On est mieux dessous que dessus.

Sur un monument,deuxpattesenlacées,
non, une main et une patte enlacées,

PORTUOS, 6 janvier 1901
Attends-moi.

Plus loin :

E' fin , nous sommes réunis.
EUI.ALIE.

Lea chiens de chasse ne fon t pa^
oubliés :

Ci-git les restes de Médor,
Il nc chasse plus, mais dort.

A Côté :
Ici repose une levrette
Qui n'eut jamais de paletot;
Elle nous fut prise trop tôt,
Ahl pleurez la pauvrette.

C'est ce que je fui?.
Entre autres, une épitaphebourgeois* !

Il fut bon gardien , bon père,
Compagnon fidèle et loyal;
Que la tombe lui soit légère,
Il ne connut jamais le mal.

(/ARTOU 'HE. octobre 1903.

Sur la tombe d un singe :
A mon gfand-père.

Je me trouve en piésence de la fosse
commune pour les pauvres chiens qui
n'ont que cent sous.

Ici, pas de monuments, pas d'inscrip-
tions, dé beaux vers, de couronnes héral-
diques ; c'est l'oubli sans phrases ; cela
ne vous empêche pas, tcutous chéris,
d'avoir été aimés autant, si ce n'est plu°,
que les chiens des riches.

Je pénètre dans l'allée réservée aux
ch*ts :

Sur un tombeau, une citation de BBU-
delaire.

Je lis sur un autre :
Gi-git Mistigris,
La terreur des souris.

Un peu plus loin :
A BLANCHESTTE.

Elle aimait trop lo mou, c'est ce qui l'a tuéel

Quel enseignement dans cefimple vers 1
Une tombe artistique, celle du chat

noir :
Ceci fut le chat noir
D'artistique mémoire;
Il est mort un beau soir
Pour entrer dans l'Histoire.

Toujours modestes, les artistes.
Enfin sous uoe griffe srulp fte:

Qui aime bien
Griffe bien.

Je passe dans le cimetière des oiseaux.
Sur un minuscule monument, un poète

a écrit :
Mon pauvre colibri ,
G'est ton dernier abri;
Dors bien sous sou ombra go
C'est moins dur qu 'une cage.

Le fossoyeur me désigne une fosse
frttîshement recouverte, c'est celle d'un
cheval que l'on vient d'enterrer.

Tu n 'as pas d'épitaphe, mon pau v re
cheval ; je te dédie celle-ci :

Va, dors sous ta dernière housse.
Toi qui ne connus que les coups;
La terre le semblera douce.
L'homme est plus cruel que les loups.

Il est fini , ton esclavage;
Mort , ou t'a retiré (es fers;
Sans regrets, quitte ce rivage.
Où nul , comme toi , n 'a souffert.

Tu cesses d'èlro une machine,
Doux martyr , aux membres meurtris;
Repose enfin ta maigre échine
Et tes sabots endoloris.

Je me retire, péniblement impn s-
siouné.

Nom d'un chien I comme dir ait Socrate,
ce que c'est que de nous 1 ce que c'erst
que de HOUF.

Ci'tit tsè e des chiens. Asuièrep,
KU QÈNE FOURRIER.
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N'achetez pa* de Yêtfnitiits confectionnés .sans avoir visité le.s magasins %$$/%

A LA CITÉ O U V R I È R E  I
RUE DU SEYON 7bl» — NEUCH TEL W%

Immense assortiment de Vêtements confectionnés |||
FOUR H01MSS, JEUNES GENS & ENFANTS |p|j

¦OT GRAND CHOIX POUR CATÉCH UMÈNES -m §§
ItOTWËTËttlli; pour hotuuicN cu louw genres '̂ ®b

CHEMINES blanches et couleurs — CRAVATE* et l'Ai Y t OI.S §?fe
Ci llasETN de chasse — PELERINEN des Vosges ^Sp

Rayon spécial de Vêtements de t-avail |1|*
La Maison A U CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente que des Vôtemrnts d'une confec- g^tion irréprochable, tant sons le rapport de 'a conpe, qae du travail et de la qualité. \§i&_ - j|p

^ŝ oès&vrçsstôc^Mf ŝ^Q^^^<7̂ ^u> ŷ y &/_ sy ŷ ̂ yt-t ̂ > ŷ^-^>ïisy îy 
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Maison fondée en 1824

G. PETÏEMAND
Moulins, 15 - NEUCHA TEL

CHAUSSIÉS
-^ .

SPÉCIALITÉS : Articles hygiéni-
ques garantis imperméables pour
dames, messieurs et en&nts (550 gr. la
paire). — Bottes d'éqnitatlon. Chaos»
«tares orthopédiques.

Huit médailles or, argent et bronze
— TéLéPHONE 362 — 

Magasin Ent MORTHIER
Rne de l'Hôpital, Neuchâtel

Téléphone 384

TERRÏNidTFÔÎBGRAS
DE STRASBOURG

ln marque

Sur commande :

PÂTÉS DE FOIE GRAS
EN CROUTE DE STRASBOURG

HUITRES
le panier de 100 . . . .  Fr. 7.50
aa détail, la donsalne. . » 1.10

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ATTENTION !
U est arrivé un grand et beau choix de

rtOTLAÏSlJElS
fabrication suisse, i™ qualité. Pour le
croira il feut venir les voir, ils seront
vendus au prix de fabrique , à 30 et 40 %meilleur marché que partout ailleurs. Pro-
fitez de l'occasion.

Réparation à très bas prix. Garantie.
Chez

Jules STEGUANN
Ecluse n° 17, 1" étage.
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ARTICLES

Découpage do bois
Bois d prix réduit-

Fimt-PétfF
NEUCHATEL

in magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs , 8

muu mm mi
liUGA DORE SISÂ

iôSCâTEL USA
W DE I4DE3E

A 1 Tr. SO la bouteille, verre perda
Nous reprenons les bout, d 15 c.

TON™(1rs Chni'lM.MiieiTs
CRÉMERIE PRId Hôpital 10
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Aï ticles de voy& çje ets Sellerie

__. BIEDERMA.NN
A l'angle de la rue Saint-Maurice — Bassin 3

Toujours ailles pour cadenù* i
Joli choix de sacoches et sacs de voyage, nouveautés. Sacs anglais, juuiellea

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

Très grand choix. — Bonne qualité. - Pruv modérés.

TRANSPORTS PllNÈBRE^POIJR TOUS PAYS j
FABilQÏÏE Dl OeiGUEILS f

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE j
Grand choix de cercueils en fous genres |

du plus riche au plus ordinaire S

Magasin à leucMtel, gue ds Flandres 7a au 1" étage I

Représentant : Th. DESfflEULE S, maître menuisier i
',aaonaiMiiiiBiiMwniHiMinnn'iaiirniirnM ——a.m_a__wm*#

i uniraiRue <lu Seyon rV:

Tricotage à ia machine , depuis HH
le plus gros an plus fin ouvrage, BH
prompt et soigné ; prix modérés. |||

LMNE8I
ET COTONS JH

Prix du gros pour les tricoteuses, I

Machlneu à tricoter jp||
de la maison id. Dubied 1 O, à COUVBI . ggj
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