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Nouvel arrivage d'un grand choix de magnifiques

^^mmw RB8[S g' niimm HBjBp
Blouses chaudes pour Dames

BfOUYEAlJX MODÈIJES

Depuis le genre le plus riche jusqu'au meUlmr marché

pour Dames et Fillettes
Prière de faire les achats pendant que l'assortiment est an grand complet

Envoi à choix - Expédition dans toute la Suisse
Grand choix - SERVICE CONSCIENCIEUX - lPriac avantageux

S© recommande, X. EELL£R«GTGEB.

ANNONCES DE VENTE

M"»» Jaunin-Wehren fai t savoir à sa
clientèle et au public, qu'à partir de sa-
medi 30 novembre elle aura à chaque
marché, près de la fontaine, de la

BOUSE CRÈIE FRAICHE
•ot chaque jour à domicile, rue de l'Hô-
pital n« 6, second étage, ainsi que de
l'excellent bourre do table, do la froma-
seri« Wohren.

SAINTjjJUSE
La Commune de Salnt-Blalse ex-

posera en vente, par voie d'enchères
publiques et contre argent comptant, 75
lots de bois sur pied de 20 plantes cha-
cun, dans ses forêts de la Grande Côte.

Les enchères auront lieu à la Salle de
Justice de Saint-Biaise, samedi 30 no-
vembre courant, dès 7 '/i heures du soir.

Saint-Biaise, 28 novembre 1901.
Conseil communal.

* 
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VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUE DE VALANGIN
TESTE DE BOIS
'Lundi 2 décembre 1001, dès 9

' neures du matin, la commune de Valan-
gin fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront lues,
les bois suivants, situés dans ses forêts
de Cernier, Bellière et Combe Péroue :
104 stères sapin sec,

1563 fagots,
21 billes sapin cubant 15,83 m3,
10 charpentes » 9,13 m3,
3 charronnages hêtre cubant 0,64 m3.

La moitié de ces fagots sont situés au; bord de la route cantonale de Valangin à
la Borcarderie, ils seront mis en vente
»on premier lieu.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune.

Valangin, le 23 novembre 1901.
H 6055N Conseil communal.

IMMEUBLES fl VEN DRE

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

I We par voie d'enchères d'un ta
F sol . bâtir

Mme veuve Prisi-Ruffener et ses enfants,
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'ils possèdent en
indivision et qui est désigné comme
suit au

Cadastre de Neuchâtel :
Article 2027. Les Sablons, bâtiment,

jar din et verger de 874 mètres carrés.

SUBDIVISIONS :
Plan-folio 22. N° 41. Les Sablons, écurie

et remise, 100 mètres carrés.
Plan-folio 22. N° 83. Les Sablons, place

et jardin, 477 mètres carrés.
Plan-folio 22. N° 84. Les Sablons, jar din

et verger, 297 mètres carrés.
La vente aura lieu d'abord par lots,

puis en bloc. Il sera formé deux
lots mesurant chacun 440 mètres
carrés environ. La situation de cet
Immeuble, ù proximité Immédiate
de la ville et de la gare, permet
d'y édifier une ou deux grandes
maisons de rapport d'un revenu
élevé, assuré.

Cet immeuble forme du reste un des
rares sols à bâtir encore disponibles au
quartier des Sablons.

Le bâtiment, à l'usage d'écurie et
remise, est en parfai t état. Il est assuré
pour 7000 francs.

L'enchère aura lieu le samedi
11 décembre, i* 3 heures après
midi, en l'Etude et par le minis-
tère du notaire Ed. Petitpierre,
rue des Epancheurs 8, auquel les
amateurs sont priés de s'adresser
pour tous renseignements.

f  Les personnes souffrant de maux d'estomac et digérant |||

|s| Ce p roduit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
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PHOTOeiIPHIE et PEiTHE
Fournitures générales. Assortiment d'appareils

Grand cfeoix de passe-partout et encadrements

ATELIER SPÉCIAL D'AGRANDISSEMENT
J. CAVO, Terraauz 6.

aus AM AILES et aux HOISETTES
{Recette Porret)

Dépôt chez M. François GAUOARD, faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.

> o> Henri GACOND, rue du Seyon, à Keuchâtel.

Prière de faire, sans tarder, les commandes de grands biscômes pour Noël et
Nouvel-An. H 6091 N

Se recommandent ,
Th. ZURCHER «fc HOOL, a Colombier.

POISSOI S
Saumon du. lEVkiira

au détail, à 1 fr. 50 la livre
Soles d'Ostende

Merlans d'Ostende ) T^\Cabillauds » [ à  « V
Aigrefins » ) c. la livre

M or m au sel
HARENGS SALÉS ET FUMÉS

Sa-umon fix rcié

€r î B î £S B.
GIGOTS DE CHEVREUIL

de 7 à 10 fr. la pièce

Filets de clxe-vireviil
de 5 à 7 fr. la pièce

ÉPAULES DE CHEVREUIL
de 2 à 3 fr. la pièce

Oï^ret d.e ClieTrretail
à 60 cent, la livre.

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent, la livre.

Lièvres diï pays
C A N A R D S  S A U V A G E S

Faisans dorés
'̂EŒÎ.E>K,BJft.TJ25:

Poulets de Bresse
Dindons. Canards. Pintades. Oies

Gros pigeons romain s
l âFÎM ABSEàUX

DATTES - MABE033
MANDARIKES à 80 cent, la douzaine

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

HALLE AUX TISSUS I
i TSr :E3TUG:É3:.A.T E3 I_. ¦ l ]

VIENT D'ARRIVER POUR L'HIVER I

Un grand choix de ROBES a6 ___7L. I

FLANELLES Bl lAffli I
ponr Botes, Blouses, Jupons, Bonite. 60 nuances 1

FLANELLES COTON 1
pour Blouses, Chemises, Caleçons, Robes. 150 pièces B

1 wr COUVERTURES DE LjJË POUB LITS jjï I
I Nouveau choix de cotonnes I

1 lonveao choix TAPIS DE TABLE pour cadeaux I
1 louveaii choix DUTES DE LIT pour cadeaux I
1 iuveau choix TAPIS UT blancs pour cadeaux I

1 .1  ___________________________________—_-__________^____

I MAGASIN D'HABILLEMENTS
| .Place cVu. I-vCarclaé 11

I Keça un beau choix de Pardessus et Man-
I teaux militaires.
1 Pèlerines des Vosges, belle qualité.
| Habillements pour hommes, jeunes gens et
I enfants, du plus beau au plus courant.

J Chemises blanches et couleurs et sous-vête-
>| ments laine.
I Fe recommande,
I W. âFFEMMN, marchanâ-taUlenr

AGNEAUX
île Pr«S-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

CHAPELLERIE _ \

ROBERT Hil l
Rue du Seyon \

Chapeaoi k soie et Gîtns I
Chapeaux de feutre

souples et formés dans toutes les 1
qualités.

CASQUETTES & BÉRETS I
Prix très avantageux

I BEURRE DES ALPES
_ Arrivages réguliers de beurra en mottes de 10 livres
|| le Centrifuge, à Fr. 1.60 la livre.
H de Fruitière, à » 1.55 »
m de Montagne, à » 1.45 »

_ ¦"- ̂ CEa-Exaiirs iporriî, ZFO-TIDTTES

I A.\x 1S/I.&.gra.six_ cie Comestibles
I Bue du Seyon - P.-L. SOT FAZ - Rue du Seyon
7 TÉLÉPHONE N° 206

I A VENDRE
ji! faute d'emploi, un calorifère nickelé inex-
:'j  tinguible, une belle table ronde en noyer
L>i et un ciel de lit. Comba-Borel 17.

I BOUCHERIE CRÛ)
•—

È Spécialité

f d'ugneuux de pris-salés

Foin et paille
à vendre, livrables par vagons dans toutes
les gares, à des prix avantageux. S'adres-
ser à Albert Redard, Peseux.

A vendre d'occasion et à bas prix un

POTAGER N° 12
bien conservé. S'adresser à M. Donner,
ie.Turier, rue St-Maurica.

Bois Bûché
es cercles el par stères

Souille, Coke, Anthracite belgs,
Btiq luttas et Charbon ds f oyard.

k ïïf mnm
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

PRIX MODÉRÉS
TélépliorL * __T« 3-__ -__

M^__302>T3>TE3iv£E3_Nr,r^
1 an 6 mole 3 moii

j ,_ Feuille prise nu liureau.fr. 6 — 3 20 180
» portée à domicile

en ville 8 — 4 20 2 30
La Feuille portée à domicile

hors de ville ou parla poste
dons toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 80

X l'étranger (Union postale),
par l numéro 25 — 13 — 6 76
i - i - H f 'i - r  ''iTp inr ¦»*»¦ r **i. r

Abonnement aux bureaux de ponte , 10 et. «a m.
Changement d'adresse , 50 et.

»iC- 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Editeurs

La vente au numéro a lieu :
Sureau du journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépits

LU «INSCRITS M SCSI ris vata.

-£__<rx<ro£TC3]s
Du canton , 1 à S ligue» BO et.
4 et 5 lignes. . 65 et. — 6 et 7 ligne» 75
t lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition x . 8
Avis tardif , 20 et. 1» ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 15 et.
D'origino étrangère IB
Kéelamcs D . 3 0
Avis mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » répétition . . . .  la ligue g et.
Lettres noires , B et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

S, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; on cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TKLÉFEIOlSrjB: 207

A vendie
une table à écrire, un lexique de Brockhaus
(dernière édition allemande, 16 volumes).
S'inf. du n° 117 au bureau du journ al ."ATOTOII"
une bonne grosse vache portante, bonne
laitière. — S'adresser à l'inspecteur du
bétail , à Chaumont, sur Neuchâtel."Ti_rvZINX)IïŒ]

une belle
MONTRE SAVONNETTE

or et argent , avec médaille du Tir fédé-
ral de Genève 1?87. Ancre remontoir,
première qualité. Echappement ancre
Denit , levées visibles, spiral Breguet, ba-
lancier compensateur, 21 rubis ; montre
garantie.

S'adresser à la maison A. Racine-Favre,
Neuchâtel, rue du Seyon et rue de
l'Hôpital . 

©offre-foart
incombustible et incrochetable, à vendre.
Offres écrites sous chiffre Z. 128 au bu-
reau du journal.

Calorifère peu usagé
à vendre, rue Saint-Maurice 4, troisième
étage.

BOU EAPPOET
611 01

[2 JO
A vendre, dans un des beaux quartiers

¦de la ville, au bord du lac, à proximité des
trams, un immeuble ayant 8 beaux loge-
ments avec balcons, vue étendue, dépen-
dances d'usage. Gaz, électricité.

Adresser les offres par écrit au bureau
du journ al, sous initiales A. P. 90.

Joli» campagne 0.545 N.

A VmVDKE
près de Vevey

huit poses. Très belle situation, à proxi-
mité d'un nouveau chemin de fer. Gran-
des facilités de paiement. S'adresser &
Edmond de la Harpe, Vevey.

[ Bonne occasion
A vendre, aux environs immédiats de

la ville, du côté de l'Est, non loin du
Mail et près de la ligne J.-S., une pro-
priété en deux parcelles, rapprochées
l'une de l'autre, d'une contenance totale
de 8828 mètres carrés, dont 5765 mètres
pour l'une et 3073 mètres pour l'autre
des parcelles.

La parcelle principale renferme les
bâtiments d'une exploitation rurale en
pleine activité.

Conviendrait comme sols à bâtir, ou pour
«hantier, entrepôt, etc.

On traiterait au besoin séparément pour
•haque parcelle. Conditions modérées.

Pour renseignements, s'adresser Etude
A. Roulet, notaire, Pommier 9.

I A LA CITE OUVRIÈRE I
FVi ?is Rue k Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon lbis j •
- "- : '< a__u__________M__c_gfWa<»a»^^

Z_v_Iaâi3©ri. spéciale f .

1 L'HABILLEMENT, la CHEMISERIE, La BONNETERIE I
Tj pour Eommos, J*»un«a G*us & Enf ants

/" 'â Les assortiments, pour la saison, dans les qualités les plus belles,
jfe| aux prix les plus bas, sont dès maintenant an grand complet.
7 i Tons les articles mis en vente sont d» bonne qualité.

Il Complets et Pardessus en tous genres, de 24 à 68 fr, E
; | Pantalons de 6 à 22 fr. — Pèlerines de 3 fr. à 29 fr. ?.

H RAYON BIEN ASSORTI H

I Vêtements de Travail |§ «tïimiiî8 ^ annuité 1
| 1 s-uur xneavLre



NOUVELLES POLITIQUES
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UNE PROCLAMATION

La proclamation qui suit est publiée
sur le conseil et avec l'approbation de
tous les chefs et du procureur d'Etat
pour les districts occidentaux de la Ré-
publique sud africaine :

A tous les citoyens des districts occi-
dentaux de la République sud-afri-
caine.

Considérant qu'une proclamation, da-
tée du 7 août 1901, lancée par lord
Kitchener, commandant suprême des
troupes britanniques dans l'Afrique du
Sud, a été envoyée aux divers officiers
des districts occidentaux ;

Considérant que je ne reconnais pas
cette proclamation, car elle cherche, par
des menaces, à détourner le peuple de
cette République de son devoir envers
son pays et sa nation ;

Je fais, moi, Jacques-Hercule Delarey,
assistant commandant général des dis-
tricts occ identaux de la République sud-
africaine, en vertu des pouvoirs qui
m'ont été donnés, connaître par la pré-
sente que je mets tous les citoyens en
garde contre ladite proclamation ;

Lord Kitchener essaie de prouver que
la grande majorité de nos Burghers sont
déjà ses prisonniers, — parmi eux se
trouvent aussi les vieillards, les estro-
piés, ainsi que ceux qui ont trahi leur
pays et leur peuple — et, comme avec
des arguments il veut amener les autres
à se soumettre, il faut voir là une preuve
que Dieu, qui a dans sa main l'existence
d'un peuple, ne désire nuUement notre
perte : non seulement il nous a mis à
même de résister à une supériorité nu-
mérique écrasante, mais encore il a pris
soin de nous nourrir malgré la dévasta-
tion générale du pays.

Quoique lord Kitchener dise que nous
manquons de toute organisation mili-
taire régulière, nos commandos sont
néanmoins bien organisés, et quelques
districts ont encore des milliers de
Burghers sous lau Armes ; notre adminis-

tration civile est également placée entre
des .tuains capables.

Malgré les immenses forces, compo-
sées de blancs et d'indigènes, dont notre
ennemi dispose dans l'Afrique du Sud,
Sa Majesté n'a pa* été à même d'accorder
protection à ses sujets. Non seulement
elle n 'a pu protéger les personnes qui
s'étaient soumises dans les deux Répu-
bliques, mais même elle n'a pas pu pro-
téger ses propres sujets dans la colonie
du Cap.

Contrairement aux lois et usages en
vigueur dans une guerre entre civilisés,
Sa Majesté a fait emmener nos femmes
et enfants comme des criminels et fait
brûler leurs maisons; et, aujourd'hui ,
lord Kitchener menace de confisquer nos
propriétés pour couvrir les frais d'entre-
tien de nos femmes çt enfants prisonniers
de guerre des Anglais. Nulle part , ni
dans la parole de Dieu, ni dans le droit
international, il n'existe de texte disant
qu'on est coupable ou punissable parce
qu'on défend sa vie et sa propriété.

Comment pourrions-nous nous sou-
mettre à un peuple qui ne sait pas res-
pecter une convention sacrée? L'Angle-
terre a rompu non seulement les conven-
tions de 1852 et 1854, mais également
celles de 1868 et de 1881, tandis que
nous les avons respectées dans toutes
leurs clauses.

Je ne vois aucune possibilité de dé-
poser les armes, et, malgré que lord
Kitchener, et avant lui lord Roberts,
nous aient, par des proclamations, fait
des promesses dans le cas où nous dépose-
rions les armes, je regrette que quelques-
uns de nos frères s'y soient laissé
prendre.

Car c'est un fait connu : ceux qui se
sont laissé influencer sont auj ourd'hui
plus ou moins prisonniers, car ils sont
enfermés dans des camps qu'ils ne peu-
vent pas quitter. Ils n'ont donc plus leur
liberté !

Je préviens catégoriquement tous les
Burghers qui se laisseraient aller, à la
suite de la proclamation de lord Kitche-
ner ou d'autre façon, fût-ce même par la
misère ou la menace de mort, à secourir
l'ennemi, qu'ils se rendent par là cou-
pables de haute trahison et seront frap-
pés avec toutes les sévérités de la loi,
non seulement dans leurs personnes,
mais aussi dans leurs biens.

Nous nous en tiendrons donc rigou-
reusement à la décision prise par les
gouvernements de la République sud-
africaine et de l'Etat libre d'Orange, à
Waterval (district de Standerton), le
20 jui n 1901, et nous résisterons jusqu'à
la dernière extrémité.

Dieu protège le pays et le peuple !
Donné le 16 août 1901, en notre camp

du district de Rustenbourg.
JACQUES-HERCULE DELAREY

METHODE RECOMMANDEE

Un article de sir Charles Dilke, dans
la « Fortnightly Review, reconnaît que
tant qu 'on appliquera, dans le Sud-Afri-
que, les méthodes actuelles, il est peu
probable qu 'on puisse prévoir un terme
prochain aux hostilités. Il n'y a, dit-il,
que les contre-guérillas qui puissent ve-
nir à bout des guérillas. Il conclut en
ces termes :

» Dans l'opinion de tous les officiers
qui en ont une, la seule méthode à sui-
vre est la méthode traditionnelle, la
méthode reconnue comme bonne par
toutes les armées, et qui a été appliquée
par les Français au Mexique et en Algé-
rie. Il faut constituer de petits corps
d'hommes triés sur le volet, commandés
par de jeunes officiers pris dans les
rangs infér ieurs, qui aient de l'audace
et de la confiance en eux-mêmes. Où les
prendre ? Presque tous les gens compé-
tents répondent : < Parmi les coloniaux ».
Ils sont les mieux adaptés au but à
atteindre. Quant aux hommes, qu 'on les
prenne dans tous les corps, choisissant
ce qu 'il y a de mieux. Ainsi groupés,
ils ne tarderont pas à acquérir l'esprit
de corps nécessaire. »

A L ÉTRANGER

La deuxième Chambre des Pays-Bas a,
par acclamation, approuvé la demande
d'interpellation déposée par M. van Kol,
député socialiste, relative aux camps de
concentration et au rétablissement de la
paix dans l'Afrique du Sud. Cette inter-
pellation sera discutée à une date pro-
chaine.

EN FRANCE

M. Georges Berr y vient d'écrire au
ministre des affaires étrangères :

« J'aurai l'honneur, demain jeudi , au
début de la séance, de demander à vous
interpeller sur le refus du conseil admi-
nistratif de la cour d'arbitrage de La
Haye d'examiner la plainte formulée par
les représentants des républiques sud-
africaines contre leurs ennemis, auxquels
ils reprochent la violation continuelle
des lois de la guerre. »

CE QU 'ON DIT

On a beaucoup remarqué un article de
la «Westminster Gazette », qui parle en
ces termes de la lassitude du peuple an-
glais en présence de la durée de la
guerre :

r Nos ministres vont répétant qu'il
n'y a qu'à combattre avec ténacité, afin
d'amener les Boers à se soumettre sans
conditions. La patience et la ténacité
sont sans doute de grandes vertus, mais
la prolongation de la lutta est aussi un

grand mal. Elle jette le trouble dans nos
finances et dans notre politique inté-
rieure. Elle menace d'avoir de grosses
conséquences pour notre commerce. Elle
nous fait prendre des mesures justifiées
peut être par les nécessités militaires,
mais qui feront obstacle à la réconcilia-
tion et à l'apaisement. Elle nous réduit
à un rôle secondaire en matière de poli-
tique extérieure. Elle tourne contre nous
le sentiment de l'Europe et nous expose
à voir ce sentiment se manifester quel-
que jour sous forme tangible. Il n'est
pa<5 démontré qu'une offre de négocia-
tions, faite sérieusement, avec discré-
tion, ne serait pas acceptée. »

A propos de ces dernières lignes, et
aussi à propos d'un article paru dans le
« Nineteenth Century », on lit dans le
« New-York Herald » :

« Quoi que les représentants des puis-
sances continentales n'aient pas demandé
direclement aux Etats - Unis de s'em-
ployer à rétablir la paix dans l'Afrique
du Sud , il est exact que des suggestions
officieuses à cet effet ont été faites ver-
balement aux ministres américains par
des diplomates qui ont laissé clairement
entendre qu'une action dans ce sens, de
la part des Etats-Unis, recevrait l'appro-
bation unanime et l'appui des puissances
continentales ; mais, à toutes ces propo-
sitions, le président Roosevelt et le CR-
binet ont fait la sourde oreille. »

DEPECHES DE JEUDI MATIN

On annonce de Pretoria, que le nom-
bre des commandos boers qui tiennent
encore la campagne est de 70. Il y en a
26 au Transvaal, 31 dans l'Orange et 13
dans la Colonie du Cap.

— Les journaux de Londres annoncent
que depuis le 1er décembre le nombre
des permis de retour au Transvaal, pour
les réfugiés, sera doublé. Six nouvelles
mines seront autorisées à reprendre leur
exploitation.

Allemagne
La fraction socialiste du Reichstag a

décidé de repousser, dans toutes ses par-
ties, le pfojet sur les nouveaux tarifs
douaniers.

Angleterre
La conférence annuelle de l'union na-

tionale des associations conservatrices
et constitutionnelles a voté mercredi,
avant de se séparer, à l'unanimité, une
résolution demandant au gouvernement
de prendre des mesures rigoureuses con-
tre l'obstruction organisée du parti na-
tionaliste irlandais à, la Chambre des
communes. Une proposition tendant au
rétablissement des droits protecteurs sur
les blés étrangers a été repoussée et rem-
placée par un amendement priant le par-
lement d'étudier les mesures à prendre
pour assurer l'alimentation de l'Angle-
terre en cas de complications extérieures.

Crète
Le mandat du prince Georges comme

commissaire des puissances en Crète est
prolongé sans modifications pour trois
ans.

Venezuela
Dne dépêche de Panama dit que les

pertes ont été sérieuses des deux côtés
au combat de Barbacoa. De nombreux
fuyards se sont noyés dans la rivière. Le
général Castro commande les troupes
gouvernementales. Une vive agitation
règne à Panama contre les étrangers et
surtout contre les Américains. Les re-
belles ont été écrasés.

D'autre part, pn mande de New-York
que les révoltés ont repris le pont de
Barbacoa.

L'OPPRESSION D'UN PEUPLE

L'Angleterre aura à répondre devant
l'histoire du sort des républiques sud-
africaines ; la Russie, de celui de la Pin-
lande ; la Prusse, de la partie de la Polo-
gne qu 'elle s'est annexée. Il se passe
actuellement dans la province de Posen
des faits honteux que la * Gazette de
Lausanne » relève dans les termes sui-
vants :

Il y a maintenant plus d un siècle
qu 'un quart du malheureux royaume,
violemment partagé, a été Incorporé aux
Etats des Hohenzolern. Quatre généra-
tions ont passé. L'assimilation n 'est pas
venue. Ce peuple a l'étrange obstination
de tenir à son histoire et à sa langue.
Il a très bravement combattu sous le
drapeau de la Prusse, mais il refuse de
parler allemand et cultive les souvenirs
de son histoire.

On a usé de tous les moyens pour l'en
empêcher et d'année en année les Prus-
siens rendent sa chaîne plus courte.

Aux frais de l'Etat on a favorisé l'im-
migration d'Allemands de race dans les
provinces conquises et on les a subven-
tionnés pour acheter les biens de pro-
priétaires indigènes.

On a interdit aux soldats polonais de
parhr entre eux leur langue à la caserne
et de chanter les airs de leur pays sous
les peines les plus graves.

On a cherché, sans grand succès d'ail-
leurs, à substituer des prêtres allemands?
aux prêtres polonais et l'archevêque,
qui ne prêtait pas les mains à cette en-
treprise, a été expulsé.

On a interdit l'usage du polonais dans
les écoles, réservant jusqu'il y a peu de-
temps une exception pour les heures de

PH0T0-CLPB DE NEUCHATEL

Mil PUS II PROJ ECTIONS
Vendredi e décembre 1 SOI

à 8 heures du soir

A. H/ATJ Ï^A. I> !3 L'ACADÉMÏE
avec le gracieux concours de

M. ALBERT JIJM0D, professeur
Billets à 1 fr. auprès des membres du Photo-Glub, à l'Office de Photographie

Attinger, et le soir de la séance à l'entrée de la salle.

L'Aula de l'Académie a été aménagée d'une manière plus confortable que
précédemment.

C3afé>- ffci* asserie

a  ̂¦ W W Ŝ ? $«8 S TB Sas «I s

Tripes tons les samedis
ASTI OUVERT

Se recommande.

Suite de porcelaine
le jevLcLi

Remettre les objets le mercredi à
MIle Elise Blanc, cure de Serrières, ou
les déposer chez Mmo Hess, magasin de
fleurs, rue de l'Hôpital.

Gérance d'immeubles
et de fortunes

' Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

PHM0I-P1HLU
Parcs 15, Surville, Neuchâtel.

Mlle R®¥"
Rue da Coq-d'Inde 5

Leçons de français , d'allemand et de
piano. 

H» Ellis GiHBIlSO
TAILLEUSE

ayant pratiqué pendant quinze ans à
New-York, très expérimentée, se recom-
mande. Travail soigné.

S'adresser à Saint-Biaise, au bureau de
la Directe. 

Mme BONJOUR
sage-t e> mme

a transféré son domicile faubourg du
Lac 21, !•' étage. c.o.

Société d'Horticulture
(t SEUCHHEL £11TOOBLE

La Société d'horticulture, sous les aus- .
pices du Département de l'industrie et de
l'agriculture, fera donner samedi 30 cou-
rant, à 2 heures après midi, dans le
verger de M. Luthi, à Saint-Biaise, un
cours pratique sur l'élagage et la
plantation des arbres fruitier», par
M. F. Perret.
_____________________«________«_ _¦_¦__-

Bureau d'architecte EOOiiâRO S01LL0T
_3eaia.x--A.rts 15, -̂ Teiacliâtel

PLANS — CROQUIS — DEVIS - CONTROLE DE TRAVA UX
Médaille d'or pour constructions à ton marché, au concours international de Bruxelles.

Pour vente et achat de Valeurs et Fondu
publics, s'adr. à M. J. HOREL-VE0VE,
â Nencb&tel. Bur. Serre 2. Téléph. n» 642.

RÉUNION COfiBliiRCIâlE, 27 novembre 1901

VALEURS Priifaitj Demandi,' fôfoi
\ j sActions |

Banque Commerciale . . J — I — j 480
Banque du Locle . . . . | — ! 655 < 670
Crédit fonc. neuchâtelois 578.50j — 580
La Neuchâteloise . . . .  j — — 415
Câbl. 61., Cortaillod . . .  — — f 700

» » Lyon j — — ;1600
» » Mannheimel(is;i. i — — j —

Fab. de ciment S' Sulp ice j — 900 —
Grande Brasserie, ordin. j — — I 400

» » priv. î — — j 430
Papeterie de Serrières. . j — — j —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — g — j 500
Immeuble Cha ton p y . . .  — j 560 ! —

» SanUoz-Trav "' — I — 800
» Salle des Conf. — \ 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . . \ — | 90 —
Soc. J. Perrenoud , Cernier 54D ", 540 ! 550
Quart act. Régional . . . ' 106 J 106 j —

Obligations \Rente féd. ch. de fer 4% 1 — » a08 [108.15
» » » 3Va % S — i 100 J100.15
» » » 3% — 1OO.5; —

Franco-Suisse . . 3^W/0 — S 436 470
Eta t de Neuch 1877 4 Vs°/o — 101 —

» » » 4% — 100.5 —
» » » 3V8% — | — —

Banq. Gant, fonc 4V< % — j 101 —
• » com. 4V4 % — J 101 —

Com. de Neuchâtel 4% — q00.25 —» » 3V S % — I - I —Lois de Neuchâtel 1857 . — I 21 J —Cûaux de-Fonds 4y8 °/0 — 100 —
» 4o/0 — 100 —
» 3 »/4 0/o - - -

Locle 4% — — 100
» 8.60% — — —

Aut.Com.neuc.3»/4, 3l/s% — — 96
i Créd. foue. neuch. 4V 4 o/(, — — 101

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/0 — — 460
Grande Brasserie 4°/0 — — —
Tramways de Neuch. 4°/0 — — 5(0
Soc. techuiq. 3°/0 s/fr. 275 — 180 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3 lk°kBanque Commerciale . . — ï — 3 l/s%

I SE DÉFIER t7Ll J
I BON M3RCH É f
RéFLéCH ISSEZ BIEN*

AVANT P'ACHETER
BON MARCHÉ

LE BON MARCH É
\ N 'EST-SOUVENT
1 Q£T A PPARENT j
lETCELU I QU\ ACHÈTE!
i À VIL PRIX 1
pCriÈTES FOlsJ
 ̂ JJ

f ëhalet du gardin (Anglais
DIMANCHE 1" DÉCEMBRE 1901

dès S '/ 2 h. après midi el 8 h. da soir

IMEIJX:

anftttUo MKIJIII
donnés par la

Stadtmusik
DE MORAT

Entrée : BO cen.tim.es
Programmes à la caisse

coHSUÏwiëis
pour

Ma ladies des oreilles
ÏF1Z ETJIORGB

Le Dr Jules B0E1L
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o

CONVOCATIONS HVIS DE SOCIÉTÉS

CHEORJpiïAL
Les répétitions ayant recommencé, nous

prions les personnes désireuses de se
faire recevoir membres de la Société, de
bien vouloir se présenter à la Salle cir-
culaire du Collège latin, dimanche pro-
chain 1er décembre, à 11 'A heures du
matin.

Choeur à l'étude pour Noël : Hymne
de Rhelnberger, aveo accompagne-
ment d'orgue.

LE COMITÉ.

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Ed. CLAIRE, chemisier I
Bue de l'Hôpital 18 |

Immense choix de gants d'hiver 1
Camisoles — Cnleçoi. » : '

I

IOMilM SOIGNÉES B
en or et en argent U

OHaOKOMÈ rSES 1

Charles Clerc, leiicMtel I
Avenue dn 1er Mars 4 ||

PUPITRE AMÉRICAIN
de la £. Feige Desk Company

Exposé et en vente chez

LUTZ-BERGER
Sua da l'industrie 1, angle rente de la Gare

^SOHEVfl^ B|j0uter

|e. 
Orfèvrerie» h

BjSSB Horlogerie - Penduterla l

i Ç̂r A.JOBEI
! Maison du Grand Hôtel du Lac

| NEUCHATEL j

jjmo c. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

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

WHBHMi^H^Hi l̂HnHIHB ĤBlBaiBIBf

*W »t M»» »»>«»«v.-i » .»— ¦  — — 

Eniimunil en fonte> à vendre> faute
I OUrUPflU de place. — S'adr. Panier
Fleuri, Terreaux 6. 

Arrivages réguliers de

LAPINS FRAI S
dépecés et vidés

à. ©O centimes la, li-vxe

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CON SOMMAT I ON
SOCIETE COOPÉRATIVE

répartissant tons ses bénéfices aux acheteurs ;-
l'ensemble de ceux-ci a bénéficié d'une'

répartition totale de 32,000 francs, pour le
seul exercice 1900.

MAGASINS :

Sablons 19, Moulins 23, Cassa rites 24

VÂCHËBINS .
de la Vallée de Joax

COMPOTE 
~
MJX RAVES

Marrons
A*+ï an fléf ail h 1 fr le litre

BMOTINS MATTHEÏ
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente u la fabrique, rne des

Moulin» 10, a Nenchatel. c. o.

Office d'Optique

PERRET-PETER
9, Rue des Epancheurs 9

pourvu d'un local spécial avec appareils
perfectionnés pour l'examen normal et
précis de la vue.

Lunettes et Pince-nea or (depuis
19 fr.), doublé, argent, nickel, acier, etc.,
stables et élégants. iSpécialité de Terres à deux foyers :
pour le travail et la distance.

Conserves pour yeux faibles ou fati- |
gués.

Exécution soignée, rapide et au plus
juste prix, de toute ordonnance de MM.
les oculistes.

YEUX ARTI FICIELS
Jumelles, Baromètres , Thermomètres,

Loupes, etc.
Atelier de Réparations . -r rr^Jy/sy **. ¦„ —;

#v?wORDOiER1E
tjjO popiLA!RE

500
paires chaussures d'occasion

sont mises en vente h tons
prix. Grande réduction de
prix sur les antres articles
en magasin.

EMILE CHEISTEN
13,-u.e <a.« l'Hôpital

(Hôtel du Faucon)

TOUS LES JOURS

I__7RB mil.
au vin, pour civet

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

' Place des Alpes, Genève
Vente par abonnements. Nouveautés

pour Dames. Cotons.
la ï>-_OTS DE Cm_32DIO?

Magasin Général
Confections Hommes, Jeunes Gens, En-

fants. Draperie au mètre. Horlogerie
et tous articles. Echantillons franco
en Snlsse. O. 537 N.

(Attention !
POlfflBB dTÔÔNSERVES

depuis 3 fr. 50 la mesure

Châtaignes à 4 fr. la mesure
Oignons à 2 fr. la mesure

POMMES DE TI8BE HUIT
à 1 fr. 30 la mesure

Conserves, Pois, Haricots , Tomates
lr° marijne, à très bas prix

YOL ÀILLE de BRESSE , à 1 fr. 25 la livre
BEAUX LIEVRES , à 75 c. la livre

Mont-d'or, petits fromages crème
Se recommande , Vve BONSTOT.

Téléphone 55-4

Le panier de 100 . , Fr. 7.50
Au détail, la douzaine » 110

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Les

CAFÉS TilHBÉFiÉS
de la

Consommation NencMtelol se
F. LANDBY-GROB

Neuchâtel - Peseux - St-Aubin.
sont les

plus exquis, les plus économiques

Paquets de 125, 250 et 500 grammes à
70, 90 cent., 1 fr. 10, 1 fr. 30 et 1 fr. 50
le 1/a ku°8-

Torréfaction dn jonr
Mélanges extra pour hôteliers, restau-

rateurs et pensions à 1 fr., 1 fr. 20 et
1 fr. 40 le Va kilog, aveo 5 °/ft de remise.

'̂ (ftl'iî.â.Î!)^ PS

SAUCISSES SB FEIIFOET
& 35 centimes la paire

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

[ BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE

Ti. _3 r __X*__TIO ï~ S

ifet PÊTSÎPI ERRE
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital, en iace de l'Hôtel de ville

Entrepreneurs !
Occasion par suite de liquidation de

scierie :
Quelques wagons liteaux, 7 X 27mm, à

92 c. les 100m',
» » contrelattes,27 x 27mm,

à fr. 3.40 les 100m',
franco gare. — Demandes sous initiales

j Z. S. 8168 à l'agence de publicité Rodol-
phe Mosse, Zurich.

ON DEMANDE A ACHETER
«aNHM________ nM«M__MMn___«aHii_i

i On demande à acheter d'occasion

une table à Écrire , ie table à~ coulisses
et un divan-lit

S'informer du n° 130 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On désire acheter
en ville, nue belle maison de
rapport, bien située et en par-
iait état d'entretien. Adresser
les offres détaillées , par écrit,
sons initiales A. W. 116 , an
bnrean dn journal.

_f^_. tJJ ï~_L _r̂ _ ' JL"
On achète lingerie, literie, vêtements,

etc. S'adresser comptoir commercial, route
de la Gare 19. Téléphone 656.

AVIS DIVERS

DOCTEUB

Jacpes de Montmollin
Rnelle Vancher 6

Consultations à 3 heures
DEUX DIMES

cherchent à reprendre, dans une grande
localité, la suite d'un commerce bien
prospère. Bonnes garanties. Discrétion.
Adresser les offres par écrit sous initiales
G. L. 129 au bureau de la Feuille d'Avis.

Temple dn Bas - Nencbâtel
LUNDI 2 DÉCEMBRE 1901

à 8 heures du soir
1 Troisième el Dernier

CONCERT
donné par

Florizel Ton Eenter
Violon sis de 9 ans — Elève de Marteau

avec le concours ds

M. AD. VEUVE
Pianiste — Elève de Lesehetizky

et de

L'ORCHESTftE de la YILLE ûe LinSÂKNE
Direction : II. Eamtnsr

r>XiOa-IÎ,-A.3!v<E35>4:_3 :
1. Allegro vlvace et Alle-

gretto de la symphonie
en si bémol R. VOLKBiH H

Pour orchestre.
2. an>° Concerto, pr violon

et orchestre WIÏNIAWSKY
3. Coneertstuclc, pr piano

et orchestre WEBER
4. a) Sicilienne et presto

de la lr° sonate . . . BACH '
b) Cinq caprices . . . PAGANIHI¦ Pour violon seul.

5. Ouverture de Ru y Bios MENDELSSOHN
Pour orchestre.

Piano Bltithner

Prix des place* t 3 fr. 50; 2 fr. 50;
1 fr. 50. — Corps enseignant, Etudiants,
Pensionnats, Elèves des écoles : 3 fr. ;
2 fr. ; 1 fr. 

Les billets sont en vente chez M. W.
Sandoz, éditeur, et le soir du concert au
magasin Georges Sahli, en face du
Temple.

ANGLAIS
gradué d'Oxford , cherche leçons. Prix
modérés. S'informer du n° 87 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A 1T-_OTKR_E
un beau chien berger, écossais, de pure
race, âgé de 16 mois. — S'adresser uni
abattoirs, la Chanx-de-Fonds. H161SC

JAMES ATTING£R
Librairie-Ptpeterie Neuchàtel

O. Funcke. Dans le monde de la foi,
fr. 3.50

J. Stnlker. A l'image de Christ, » 3.—
Jales Simon. Le soir de ma journée » 3.50
Victor Hugo. Post-scriptum de

ma vie . . .  » 6.—
Ii. Ackard. Rosalie de Constant,

sa famille et ses amis . . . .  » 2.50
Parlgot. Alex. Dumas père . . » 2.—
Arvède Barine. La jeunesse de

la grande demoiselle . . . .  » 3.50
J. de Ckambrier. La cour et la

Société du second empire . . » 3.50
Guy Ckanteplenre. Les ruines

en fleurs » 3.50
Soldanelle. Marie-Anne . . . »  2.50
G. Stiegler. Le tour du monde

en 63 jours » 3.50

*"OI__BCBD 'SM »—_H—»»——»

Samedi, dès 6 h. V. du se!?,
Prêt à emporter :

Tête de veau en tortue \
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HJLMEB
TRAITETUIt

DPa-a.TsoTa.xgr <a.« l'Hôpital S

TENTE de BOIS
par sonmissitm

A vendre en soumission les bois sui-
vants sis dans la commune de Delley :

L'Hermitage, épicéas, acacias, chê-
nes, frênes , hêtres, charmes, platanes,
435 mètres cubes environ.

Le Devin, épicéas et chênes, 115 mè-
tres cubes environ.

La Cote, épicéas et chênes, 54 mètres
cubes environ.

Pour voir les bois, s'adresser à M.
Pecclat, château de Delley.

Les soumissions seront envoyées avant
le li décembre 1901, à 8 heures du soir,
à M. Albert de Castella, a Wallen-
ried. H. 4500 F.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

lÂiâGi mm mn
SULAGA DORÉ EISAmmm USA

TO DE MADERE
a 1 fr. SO la bouteille, verre perdn

Nous reprenons les bout, â 15 c.



religion , parce que la plupart des curés
ne pavent pas la langue de Guillaume IL

Puis, comme cela paraissait une liberté
trop grande, une récente mesure a chassé
la langue polonaise de ce dernier refuge.
La religion est maintenant euseignéc en
allemand par l'instituteur. Il en est ré-
sulté une série d'incidents, dont l'un
surtout émeut à cette heure :

Dans une localité appelée Wrescnen
les enfants ont courageusement refusé
d'entendre l'enseignement religieux en
allemand. Le recteur prussien a alors
ordonné qu 'ils fussent tous fouettés pu-
bliquement et cet ordre a été exécuté
avec toute la cruauté voulue. Les parents
hors d'eux-mêmes ont protesté dans un
meeting tenu le soir sur la Grand'Place
contre cet acte odieux et lâche. Alors
plusieurs d'enlre eux ont été arrêtés et
raduits devant le tribunal de Gnesen.

La mère d'un des élèves a été condam-
née à deux ans et demi de prison pour
avoir encouragé son fils a résister à
son instituteur. Elle a cinq autres petits
enfants et a été frappée d'un coup de
sang dans son cachot. Le père d'un
autre, nommé Dzieriuchowicz, a été
condamné aux travaux forcés, où on l'a
conduit enchaîné pour intimider ses
compatriotes. Vingt autres parents sont
frappés de détention ou de maison de
force !

Il ne faut pas douter que ces façons de
faire ne gagnent enfla à la Prusse les
cœurs de ses suje ts polonais !

En Russie, toute manifestation de ce
peuple est immédiatement comprimée.
Rien ne peut troubler le silence.

Mais en Autriche, les Polonais sont
autonomes et libres. Dans toute la Gali-
cie c'est un cri de rage et d'indignation.
Tous les journaux ont ouvert des sous-
criptions pour les condamnés de Gne-
sen. Le comte Stanislas Badeni, ancien
premier ministre de l'empereur Fran-
çois-Joseph, figure en tête des listes
pour mille couronnes. Le comte Potocki,
maréchal de la Galicie, en a souscrit
deux mille. On espère réunir ainsi des
sommes suffisantes pour acheter , sur le
sol autrichien, des terres où les condam-
nés et leurs enfants puissent émigrer.
Le résultat général dépasse toute prévi-
sion et atteste éloquemment la solidarité
persistante à travers tant de malheurs,
des Polonais violemment séparé?.

Il serait injuste de rendre la nation
prussienne tout entière responsable des
brutalités du gouvernement. Beaucoup
de journaux libéraux protestent de leur
mieux et disent qu'on sert bien mal la
cause allemande. C'est aussi l'opinion
de la presse étrangère unanime.

il n 'avait trêve ni cesse qu'il n 'en eût
découvert, l'auteur et ne l'eut châtié de
belle façon.

II y a tout juste quatre mois, sur la
route d'Africo, une femme appelée Gar-
mela Filisto fut dépouillée de tout ce
qu'elle avait par un mécréant qui déclara
s'appeler «r Musolino ».

Poursuivant son chemin , elle ren-
contra au coin d'un bois un jeune homme
bien mis qui lui demanda pourquoi elle
geignait.

— Parce que, pleura-t-elle, Musolino
m'a enlevé tout ce que j 'avais.

— Etes-vous bien sûre que ce soit
Musolino î

— Si j 'en suis sûrel... Et tenez , on
l'aperçoit encore là-bas, près d'une ferme.

Le jeune homms, là-dessus, bondit
sur le prétendu Musolino, le força à ren-
dre gorge et lui coupa les deux oreilles,
en disant,:

— C'est moi qui suis Musolino et je
veux qu 'on sache que je ne suis pas un
voleur. Quiconque commettra pareil mé-
fait à trente lieues à la ronde recevra
pareil châtiment I...

Et, depuis lors, en effet, il] n 'y avait
plus eu un seul vol commis dans le voi-
sinage. » Le plus drôle seulement est
que, depuis que Musolino a été capturé,
les voleurs et les malfaiteurs de toute
plume et de tout poil font leur réappari-
tion et désolent à nouveau tout le pays.
A grands cris, Aspromonte demande
qu'on lui rende Musolino.

Un bon brigand vaut quelquefois
mieux que cinquante mauvais gendar-
mes !...

Expert de musique. — L empereur
Guillaume est, ou se croit, très bon juge
en matière artistique.

Des autorités moins augustes veillent
aussi sur l'art allemand. La police de
Berlin vient de s'adjoindre, à la joie
générale, un «r expert de musique ». Ce
fonctionnaire nouveau — le chef d'or-
chestre Sucher, mari de la grande artiste
wagnérienne Rosa Sucher — doit sa di-
gnité au jour expiatoire, de « Busstag »
(20 novembre). On sait avec quelle ri-
gueur s'exécutent en Allemagne les
ordonnances relatives au repos domini-
cal et l'observance des fêtes d'obliga-
tion. Le « Busstag » est un jour férié ; de
plus, les théâtres doivent rester fermés,
ou ne s'ouvri r tout au plus que pour des
concerts spirituels. L'an dernier, le pro-
gramme d'un concert annonçait un frag-
ment le « Parsifal » : la police intervint
pour empêcher qu on jouât ce <r morceau
d'opéra » comme étant de la musique
profane. On protesta que l'œuvre de Wa-
gner avait un caractère éminemment
religieux : la police maintint que c'était
du théâtre et qu'au surplus le fait même
de fragmenter une œuvre était incompa-
tible, sinon avec le respect de cette
œuvre, mais avec le respect des solenni-
tés religieuses. Cette année, pour éviter
toute controverse du même genre où la
police, sûre de sa force, se sentirait
moins sûre de sa compétence, c'est M.
l'expert en musique Sucher qui a dis-
cerné en dernier ressort les œuvres
« spirituelles»des temporelles, autorisé
les unes et prohibé les autres. Il n 'a pas
empêché qu'on jouât en ce jour une can-
tate de Bach, une messe de Mozart, une
de Beethoven et un oratorio de Mendels-
sohn.

La Sainte-Catherine. — Sait - on que
tous les ans, le 25 novembre, les coutu-
rières de Paris fêtent la Sainte-Catherine?
Il est d'usage, chez les grands coutu-
riers de la rue de la Baix comme dans
les plus modestes ateliers, de cesser tout
travail ce jour-là à partir de quatre
heures.

De quatre ù huit heures, ces demoi-
selles restent seules dans les ateliers et
prennent du thé. Lundi, quelques-unes
d'entre elles ont eu l'idée de prolonger
la fête en allant, tout comme des étu-
diants, manger une prune chez la » Mère
Moreau ». Un monôme d'environ 300
jeunes filles a été organisé à l'impro-
viste, et, par petites bandes de 10 ou
12, on a défilé devant le comptoir célèbre
de la place de l'Ecole, pour la plus
grande joie des badauds.

Tué par une sentinelle. — Mardi soir,
à Rouen , uu homme d'une cinquantaine
d'années, Antoine Dugal , ouvrier plâ-
trier, se présentait en titubant dans une
boulangerie de la rue d'Amiens, à Rouen ,
demandait un verre d'eau, et pendant
qu'une jeune fille à qui il s'était adressé
se mettait en mesure de lui donner satis-
faction , il s'abattait sur le plancher et
rendait le dernier soupir. Un médecin
constata à la hauteur du cœur, une bles-
sure qui semblait avoir été faite avec un
poinçon ou un stylet ù lame très effilée.

Une enquête apprit que, vers sept
heures du soir, Antoine Dugal, qui était
ivre était venu devant la caserne Hatry,
où tient garnison le 39e régiment d'in-
fanterie, et avait interpellé grossière-
ment le factionnaire, le soldat Marie,
qui n 'avait d'abord fait aucune attention
aux injures de l'ivrogne, mais ce dernier
persistant à s'avancer vers lui et à le
menacer, il avait croisé la baïonnette en
criant à Dugal : « passez au large 1 » Mais
celui-ci avait continué à avancer et la
baïonnette lui avait touché la poitrine.

En voyant le soldat Marie croiser la
baïonnette, le sergent de garde Coquet ,
s'avança vers lui et lui dit :

— Que faites-vous doncT
— N'ayez pas peur, sergent, je n'ai

pas dû le piquer, c'ect à peine si ma
baïonnette a traversé son vêtement.

Le soldat était sans doute de très
bonne foi, car Dugal, sans prononcer
aucune parole, s'était aussitôt éloigné
en portant sa main à la poitrine, et le
factionnaire avait repris sa promenade
devant la caserne sans regarder où allait
l'individu en question.

Le malheureux n'était pourtant pas
allé bien loin ; c'est à moins de quarante
mètres de la porte de la caserne qu 'il
était entré dans la boulangerie où il était
hnmhé mnrt.

La race s'affaiblit. — Dans une lettre
très intéressante au « Times », lord Grey
demande des mesures pour arrêter la
décroissance physique des enfants dans
les villes anglaises. Il propose que dans
les écoles on mesure et pèse les enfants
comme on le fait déjà dans certains
Etats de l'Amérique du Nord.

Le comte fait remarquer que, d'après
les chiffres du bureau de recrutement de
Manchester, sur 11,000 volontaires pour
l'Afrique du Sud qui s'étaient présentés
à l'examen des médecins militaires,
3,000 seulement ont été reconnus capa-
bles de porter un fusil dans le Veldt.
Pas plus de 1,200, soit une proportion
de 1/10, réunissaient les aptitudes physi-
ques exigibles d'un bon soldat. Lord
Grey conclut qu 'il faut se hâter d'aviser
si l'on veut que l'Angleterre ne soit
bientôt peuplée par une race dégénérée
incapable de supporter le fardeau de
l'empire.

NOUVELLES SUISSES

Nord-Est. — M. Freuler, avocat, a
Schaffhouse, agissant au nom d'un
groupe d'actionnaires du Nord-Sst, a
fait notifier à celle-ci, par l'office du
juge de paix de Zurich un exploit en
annulation des décisions de l'assemblée
générale extraordinaire du 2 novembre
ratifiant la vente du réseau à la Confé-
dération. L'action devra être intentée
devant le tribunal de commerce de
Zurich.

BERNE. — Le Grand Conseil a accor-
dé pour l'exposition cantonale de Thoune
une subvention supplémentaire de 20,000
francs , conformément aux propositions
du Conseil d'Etat. Ce subside est accor-
dé à condition que les membres du comi-
té central réunissent une somme égale,
que la commune fasse abandon à l'expo-
sition de sa créance pour fourniture
d'eau, de gaz et d'électricité, et que la
preuve soit fournie que le reste du déficit
sera couvert. "

Le projet de loi relatif à la protection
des antiquités et des monuments histo-
riques a été adopté par 100 voix contre
sept.

Le Grand Conseil a examiné le rapport
de gestion de l'assistance publique. A
cette occasion, la commission d écono-
mie publique a proposé plusieurs réfor-
mes concernant l'organisation et la direc-
tion des établissements d'assistance.

Un grand nombre de députés, notam-
ment de Bienne, du Jura et du Seeland,
ont déposé une motion demandant au
Conseil d'Etat de faire des études en vue
d'améliorer les communications par che-
min de fer à travers le Jura , dans la di-
rection Delômont-Bàle.

La séance de mercredi après midi du
Grand Conseil a été occupée par une vive
discussion sur le projet concernant l'as-
surance du bétail, lequel prévoit l'obli-
gation d'assurance pour les communes.
Malgré les objections présentées, l'entrée
en matière a été votée à l'unanimité.

— On annonce que le comité de la So-
ciété de la presse suisse vient d'engager
des pourparlers avec la faculté de philo-
sophie de l'Universit é de Berne pour la
création d'une école spéciale de journa-
lisme. Comme l'on pense que l'école en
question doit également dépendre de la
faculté de droit, celte dernière a égale-
ment été nantie de la chose.

M. Gobât, directeur du département
cantonal de l'instruction publique, serait,
paraît-il, sympathique à l'idée de la So-
ciété de la presse suisse. L'école projetée
admettrait les étudiants immatriculés et
de simples auditeurs.

LUCERNE. — Une assemblée popu-
laire est convoquée pour le 3 décembre
en vue de la création d'un sanatorium
pour les tuberculeux du canton.

SOLEURE. — Lundi matin des voi-
sins qui avaient pénétré dans le domi-
cile de la veuve Borrer, à Oensingen,
trouvèrent la malheureuse femme assom-
mée sur son lit. Mme Borrer, âgée de 60
ans, vivait seule dans une maisonnette
sise au centre d'un pâté de maisons. Bien
qu'elle vécût modestement, l'assassin a
dû croire qu'elle possédait de l'argent.
Jusqu 'à présent on ignore s'il en a trou-
vé et la justice ne possède aucun indice
de nature à la mettre sur les traces du
misérable. Le meurtrier s'est introduit
chez Mme Borrer en fracturan t une fenê-
tre de la cuisine.

GENEVE. — Dans l'affaire d escro-
queries et de faux relevés à la charge de
Jacques Mayor, le jury a répondu affir-

mativement aux vingt-huit questions
qui lui avaient été posées, sans admet-
tre de circonstances atténuantes. Mayor
a été condamné à cinq ans de réclusion.

CANTON DE NEUCHATEL

District de Boudry. — La section du
district de Boudry de la Ligue patrioti-
que suisse contre l'alcoolisme a renou-
velé dernièrement son bureau, qui est
présidé par M. Vaucher, pasteur à Saint-
Aubin.

C'est par les soins de la Ligue que le
volume «Le Bonheur domestique », édité
il y a quelques années par la maison
Suchard, et contenant les conseils les
plus divers et les plus judicieux relati-
vement à la bonne tenue d'un ménage
et aux conditions d'une heureuse vie de
famille, vient d'être publié à nouveau,
revu et augmenté de plusieurs chapitres.
Les officiers d'état-civil de chaque loca-
lité ont reçu un certain nombre de ces
volumes qu'ils délivrent gratuitement à
tous les nouveaux époux.

Cette mesure est excellente et a déjà
été appréciée par ceux qui en ont béné-
ficié, mais elle entraîne des dépenses
importantes pour la caisse de la Ligue.
Il est à espérer que ses anciens souscrip-
teurs lui resteront fidèles et que de nou-
veaux adhérents se trouveront dans les
quelques localités de notre district où on
n'en compte pas encore et dans lesquelles
cependant se fait la distribution gratuite
de l'ouvrage mentionné ci-dessus.

Les cambrioleurs du Petit-Villaret et
de la Prise-Roulet. — On nous informe
de source digne de foi que les cambrio-
leurs qui ont tant fait parler d'eux la
semaine dernière n'ont pas été si indéli-
cats qu'on le disait tout d'abord, au
pnntrnirp.

Après s être introduits dans les pro-
priétés ci-dessus mentionnées, ils se sont
contentés d'ouvrir les pièces et les armoi-
res dont ils avaient pu se procurer les
clefs et, n'ayant pas trouvé de monnaie
sonnante, ils se sont attaqués aux bou-
teillers dont ils ont dégusté sur place les
plus fines gouttes. Rien n'a été fracturé
et aucun meuble n'a été détérioré, ce que
les propriétaires ont constaté avec la
plus grande satisfa ction.

D'où il résulte que les renseignements
que cous avons publié, do même que
ceux que nous empruntions à la « Suisse
libérale », sont l'œuvre de vulgaires
fumistes. (Courrier du Vignoble.)

Val-de-Ruz. — La grande tuilerie et
parqueterie de Landeyeux, près Fontai-
nes, appartenant à M. Cornait a, a été
complètement détruite celte nuit par le
feu, sauf une petite maison d'habitation
et une écurie qni ont été épargnées.

Le service des incendies a fonctionné
jusqu 'au matin.

Douze pompes s'étaient rendues sur le
lieu du sinistre.

Deux porcs sont rettés dans les flam-
mes. La cause du sinibtre n 'est pas en-
core connue.

Lignières. — Mercredi soir, les che-
vaux d'un char qui sortai t de Lignières
après y avoir approvisionné un magasin
d'épicerie s'emportèrent non loin de
Frochaux et tout l'attelage roula en bas
le talus.

Un des chevaux fut étranglé, l'autre
n'eut pas de mal. Des deux hommes qui
se trouvaient sur le char, l'un s'en tire
sain et sauf et l'autre avec quelques
contusions sans gravité à la tête.

CHEOMIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Mercredi, la cour a
condamné à trois ans de réclusion Marie
Zaltner, pour avoir, en septembre der-
nier, à la Chaux-de-Fonds, volé à l'aide
d'effraction et de fausses clefs, une somme
d'environ 11,800 francs. Son mari,
Charles Zeltner, qui avait aidé à faire
disparaître 115 francs de cette somme,
a été condamnée à deux mois de prison.
Tous deux sont privés de leurs droits
civiques pour dix ans.

Elle a acquitté une demoiselle A. M.,
domiciliée au Cachot et prévenue d'avoir
donné la mort à son enfant.

Elle a condamné pour vol de pommes
de terre à la Chaux-de-Fonds les nommés
P.-U. Boss, Alf. Linder, Paul Leuba,
Aug. Gerber, fl. -J. Donzé, Joseph Vui-
tel, P.-A. Droz-dit-Busset, Ch.-Ali Hu-
guenin, F.-J. Maître et P.-A. Bourquin
à des peines allant de 20 fr. d'amende à
un an de prison (l'un des délinquants ,
Leuba, étant un récidiviste).

Jeudi, à 8 heures et demie du ma-
tin , la cour siège sans l'assistance du
jury pour le jugement de la cause de
Louis-Ulysse Jeanmaire, ex-facteur pos-
tal à la Chaux-de-Fonds, prévenu de
faux et usage de faux en écritures. Le
fait que le prévenu a failli aux devoirs
inhérents à sa charge, en falsifiant des
documents postaux dans l'exercice de
ses fonctions, soumet la répression du
délit qui lui est reproché aux disposi-
tions du code pénal fédéral.

L'accusé a été condamné à un an de
réclusion et à 50 fr. d'amende, mais aux
dispositions du droit pénal fédéral, plus
favorables à l'accusé que notre droit

pénal cantonal, celui-ci n a pas été con-
damné à la privation de ses droits civi-
ques.

A 9 heures du matin, la cour siège
avec l'assistance du ju ry.

Ferdinand Gilgen, prévenu de tenta-
tive de meurtre, lésions corporelles,
résistance avec voies de fait à la police
et évasion avec bris de prison , délits
commis à la Chaux-de-Fonds, occupe la
cour pendant près de quatre heures sans
beaucoup l'intéresser. Rien ne plaide en
fa veur de cet accusé, amené à l'audience
le bras gauche discrètement lié à la
jambe, par l'introduction de la main dans
la poche du pantalon. Cette liberté de
tenue qu 'il paraissait s'accorder aux
yeux des non-initiés, le prévenu eût sans
doute préféré ne pas la prendre.

Il est bien entendu qu'il ne faut pas
se fier à l'apparence mais le physique de
Gilgen, malgré cette belle maxime de la
négation des préjugés, ne lui est pas fa-
vorable, pas plus que son casier judi-
ciaire et les dépositions des témoins
qui sont entendus.

Gilgen a été condamné à cinq ans de
réclusion, et dix ans de privation de ses
droits civiques.

La seconde affaire soumise au jury est
une question d'avortement pour le juge-
ment de laquelle le président de la cour
prononce le huis-clos.

Les faits de cette cause sont soustraits
à la publicité ; elle a trouvé sa solution
dans un acquittement.

Lectures populaires. — Le comité des
lectures populaires, constitué l'hiver der-
nier à Neuchâtel, a repris son activité.
La première soirée de la saison aura lieu
jeudi prochain. Il s'agit, on le sait, de
faire passer quelques heures agréables
aux ouvriers et de les mettre à même de
goûter de la bonne musique et de la
bonne littérature française sans bourse
délier.

Le comité est peu nombreux et fait
appel à toutes les bonnes volontés. Il se-
rait particulièrement heureux de trouver
du renfort dans le monde des étudiants.
La tâche est peu astreignante. C'est un
sacrifice d'une ou deux heures par mois
pour un but hautement philanthropique.

Une annonce alléchante. — La mai-
son Alex. Jungervvirth, de Cracovie, an-
nonce partout que pour la bagatelle de
3 marks 50 (fr. 4. 40), elle envoie 340 sor-
tes d'articles, à savoir : une montre bien
dorée, garantie 3 ans, avec une jolie
chaîne également dorée, une petite saco-
che en cuir, une belle bague avec de
fausses pierres, un couteau de poche, une
épingle de cravate en simili or, une dou-
ble garniture de boutons de manchettes
pour dame, un miroir de poche, cinq ob-
jets pour faire rire, une écritoire en
nickel, vingt-cinq objets élégants pour
la correspondance, une broche, une paire
de boutons avec simili diamants et en-
fin trois cents articles pour le ménage.

Une dame de Zurich qui, à l'occasion
du nouvel an, désirait faire cadeau à son
fils d'une montre , se décida à écrire à la
dite maison. Du moment que la montre
était garantie trois ans, elle n'avait rien
à risquer.

Elle reçut de Cracovie un paquet con-
tre remboursement de fr. 5. 70.

Voici, dit la « Zilrcher Post », les ob-
jets qu'elle y trouva : une petite pendule
de la Forêt-Noire, mal faite, dont le ca-
dran , en fer-blanc, est doré ; le mouve-
ment consiste en trois roues qui ne mar-
chent qu'aussi longtemps qu 'on les y
aide. (Reste à savoir ce que la maison de
Cracovie garan tit?) La chaîne promise
est une petite chaîne en laiton à laquelle
est suspendu un poids. La sacoche est un
petit portemonnaie. La bague est égale-
ment de laiton. Le couteau aurait peut-
être une certaine valeur si on pouvait
l'ouvrir , et s'il avait une lame. L'écri-
toire en nickel est tout simplement un
dé au bout duquel on a fixé une plume,
ce qui permet d'écrire avec un doigt !
Les 25 objets élégants pour la correspon-
dance sont 25 petites enveloppes. Quant
aux 300 articles de ménage, ils y sont
tous, car le paquet contenait 300 épin-
gles !

On voit que le marchand ne s'est pas
mal conformé à la teneur de son annon-
ce. Mais qu 'il y ait encore des gens qui se
laissent tenter par de telles promesses,
cela dépasse l'imagination.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » a
aussi reçu de Vienne cette annonce allé-
chante, payée d'avance ; l'administration
du journal a mis l'annonce au panier et
renvoyé l'argent.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 novembre.
Le Grand Conseil a terminé l'examen

du rapport de gestion de l'assistance
publique et l'a approuvé.

A la demande du Conseil d'Etat , la
motion Moor relative à la guerre sud-
africaine a subi une modification essen-
tielle. Il n'y est plus question de la
guerre, mais seulement des camps de
concentration. Dans sa forme modifi ée,
la motion sera acceptée par le Conseil
d'Etat — qui l'aurait combattue dans sa
forme primitive — et transmise au Con-
seil fédéral.

— Le Conseil d'Etat a désigné pour
représenter le canton de Berne dans le
comité central de la Chambre suisse
d'horlogerie M. David, de la maison
Franclllon & Cie, à Saint-Imier.

Lausanne , 28 novembre.
Le Grand Conseil a définitivement

adopté jeudi, par 79 voix contre 50, la
loi sur le repos du dimanche. Il a ensuite
discuté le projet de loi concernant le
droit de mutation sur les successions, et
décidé qu'il se réunirait le 26 décembre
en session extraordinaire pour liquider
définitivemen t ce projet.

Genève, 28 novembre.
Au cours de la plaidoirie qu'il a pro-

noncée dans l'affaire Mayor, M8 Vuille
avait pris à partie M. Boissonnas, ar-
chitecte. Deux des fils de ce dernier
abordèrent , après le verdict, M" Vuille,
qu'ils apostrophèrent violemment.

On croyait que l'incident n'aurait pas
d'autres suites, lorsque, jeudi matin,
ces deux jeunes gens se présentèrent à
l'étude de l'avocat et le frappèrent l'un
à coups de poing, l'autre avec sa canne.

Me Vuille riposta, et aidé d'un de ses
associés, mit ses deux agresseurs à la
porte.

M6 Vuille a déposé une plainte entre
les mains du procureur général.

— M. Boissonnas père écrit aux jour -
naux qu 'il demandera une réparation
aux tribunaux pour les paroles diffaman-
tes prononcées contre lui au cours du
procès Mayor.

Bellinzone , 28 novembre.
Le Grand Conseil a adopté jeudi un

projet instituant le service gratuit des
sages-femmes. Celles-ci seront payées par
les communes.

Paris, 28 novembre.
A la Chambre, M. Georges Berry de-

mande à interpeller sur le refus de la
commission de la conférence de la Haye
de donner suite à la demande formulée
par les Boers. Cette interpellation est
jointe à celle de M. Clovis Hugues et
sera discutée en même temps que le
budget des affaires étrangères.

Une motion de M. Berteaux exprimant
« la réprobation de la Chambre pour
l'évêque et les missionnaires voleurs et
pillards en Chine » est repoussée par
314 voix contre 163, puis la séance est
levée.

Nice , 28 novembre.
La police recherche activement un

voyageur hongrois, arrivé hier à Nice
sous le nom de Caroly Csollan. On croit
que ce voyageur n 'est autre que le
nommé Keeskemethy, employé à la mai-
rie de Budapest, d'où il s'est enfui em-
portant 500,000 couronnes, dérobées
dans la caisse municipale.

Constantinople , 28 novembre.
Les autorités turques ont appris la

mort de Mlle Stone et de sa compagne
Mme Tsilka, prisonnières des brigands.

Washington , 28 novembre.
Le commandant de la canonnière

« Iowa J> télégraphie, en date de jeudi 28,
que les détachements ennemis en sont
venus aux mains mercredi près de Bue-
navista. Ils ont toutefois suspendu la
fusillade au passage des trains de voya-
geurs. On attendait pour la journée uu
engagement décisif.

Lourenço-Marquès , 28 novembre.
Le consul général anglais est parti

pour Pretoria, emportant des proposi-
tions des autorités portugaises en vue
probablement de régler d'une façon sa-
tisfaisante l'importatiou de la main
d'œuvre indigène des territoires portu-
gais au Transvaal, et d'établir un tarif
amélioré sur le chemin de fer deDelagoa
Bay.

Berlin , 28 novembre.
La Diète de Prusse est convoquée pour

le 8 janvier. Le cabinet aura terminé à
cette époque l'élaboration du projet de
canaux.

— La Société de la presse de Berlin a
voté mercredi à l'unanimité une protes-
tation énergique contre le traitement in-
fligé à M. Breidenbeck , rédacteur de la
« Rhein. west.phal. Arbeiter Zeitung »,
qui, accusé d' un délit de presse, a été
conduit à la gare à travers les rues lea
menottes aux moins.

— On télégraphie de Londres au
« Berliner Tageblatt » qu 'une dépêche de
Manille confirme le naufrage du vapeur
« Alerta». Toutefois le nombre des pas-
sagers et des hommes d'équipage qui
ont péri s'élèverait non pas à cent,
comme le disaient les premières dépê-
ches, mais à deux cents.

Insterbourg , 28 novembre.
La procédure contre le lieutenant Ras-

mussen, le second adversaire de Blas-
kowitz , aétésuppendue , parce qu'il a été
établi que cet. officier , après la blessure
de Blaskowitz, s'était réconcilié avec lui
sur le terrain.

Une catastrophe
Francfort, 28 novembre.

On télégraphie de New-York à la
« Gazette de Francfort » qu'un épouvan-
table accident de chemin de fer s'est
produit dans l'Etat de Michigau, près
de la station de Seneca, sur la ligne de
Wabash. Un train d'émigrants se diri-
geant vers l'ouest et un train express se
dirigeant vers l'est se sont rencontrés.

Le train d'émigrants a été complète-
ment démoli. Plus de cent personnes ont
été ensevelies sous les débris du train
qui ont pris feu. La locomotive et un
vagon du train express ont été égale-
ment détruits. Il y a également plusieurs
merts parmi les voyageurs du train ex-
press. Parmi les tués, il y a beaucoup
d'Allemands et de Suédois.

La cause de l'accident est encore in-
connue. Toutefois, il semble que le con-
ducteur du train express ne se serait pas
conformé à un ordre qui lui aurait été
donné de laisser passer le train d'émi-
grants à une station intermédiaire. Le
personnel des deux trains a été en
grande partie tué. L'incendie des décom-
bres rend le fauvetage impossible.

— Un autre télégramme adressé de
Détroit à la <r Gazette de Fraucfort » dit
que le nombre des tués est de 80, celui
des blessés de 230, dont 25 grièvement
Atteints.

Une curiosité numismatique. — O n  a
vendu récemment à Berlin une médaille
rappelant le siège de Hambourg, en
1679, par les Danois. Une forte armée
avait tenté l'impossible pour s'emparer
de la ville hanséatique, mais avait dû
lever le siège. Let? habitants firent frap-
per une médaille portant à l'avers un
quatrain pouvant se traduire comme
suit : « Le roi de Danemark est venu à
Hambourg ; ce qu'il y a fait, lisez-le au
revers. » Au revers, pas un mot.

Un nouvel opéra. — La première re-
présentation de «Feuersnoth », opéra en
un acte, vient d'être donnée au théâtre
royal de Dresde avec le plus grand suc-
cès. Le livret est du baron Ernst von
Wolzogen, la musique de M. Richard
Strauss, chef d'orchestre de l'Opéra
royal de Berlin,

La musique est en de nombreux en-
droits extrêmement originale et pleine
de mélodie. L'instrumentation est très
brillante. L'action se passe à Munich
au moyen âge. L'opéra dure une heure
et demie, et on a eu d'énormes difficultés
à le monter au théâtre, car cent acteurs
y prennent part. Heureusement tous n'y
chantent pas. Il y a néanmoins douze
solistes, tous merveilleux chanteurs , et
particulièrement Mlle Krull et M. Schei-
demantel.

Le roi et la reiue de Saxe, ainsi que
tous les membres de la famille royale,
assistaient à cette première.

Ce n 'était pas de l'or. — On n'a pas
trouvé de gisements d'or dans les col-
lines d'Overyssel, comme le bruit en
avait couru il y a quelques semaines. A
l'examen le prétendu sable aurifère ne
contenait aucune paillette du précieux
métal, mais seulement des parcelles
d'une sorte de minerai de la couleur
jaune de l'or.

Néanmoins les recherches continuent
dans la région. Bien que des professeurs
et des spécialistes se montrent tout à
fait sceptiques, on ne renonce pas encore
à l'espoir de mettre la main sur un trésor.

:Musoliniana. — R paraît qu 'il y a en
ce moment, en Italie, un viUage plongé
dans la douleur et le désespoir : c'est le
village d'Aspromonte, patrie et berceau
du terrible brigand Musolino.

Un journal italien nous en donne la
raison :

» Musolino, écrit-il, était devenu , ces
temps derniers, la terreur des voleurs de
grand chemin (sic). Il avait étendu sa
protection sur Aspromonte et plusieurs
villages environnants et, dès qu'on
signalait un roi ou un larcin à la ronde,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Bruxelles , 29 novembre.
§[Suivant l'« Indépendance belge », la
santé de la reine serait inquiétante.

Constantinople , 29 décembre.
On a constaté un nouveau cas de peste.
On ne croit pas ici que Mlle Stone et

sa compagne aient été assassinées par
les brigands, aucune confirmation de
cette nouvelle n 'étant arrivée.

Bologne , 29 novembre.
Au cours du procès Palizzolo la cour

a ordonné jeudi l'arrestation du témoin
Marino Longo, qui s'est contredit dans
ses dépositions sur l'accusé Garussi,

New-York , 29 novembre.
Un télégramme de Colon dit que 300

conservateurs sous les ordres du gou-
verneur Alban, revenant mercredi de
Buenavista, ouvrirent le feu contre des
libéraux commandés par le général Bar-
rera et occupant une bonne position sur
la crête d'une colline.

Le combat, très acharné, dura jusqu'au
soir. Finalement, les conservateurs se
retirèrent avec des pertes considérable?.

Il y avait plus de cent tués ou blessés,
et tant de cadavres sur la voie ferrée
que le train de Buenovista dut s'arrêter.

On a conduit 20 blessés à l'hôpital de
Panama. Les libéraux ont perdu une
douzaine d'hommes.

Rome, 29 novembre.
Suivant la « Fanfulla », on a la certi-

tude, au ministère de l'intérieur, que
l'anarchiste Ganotti, condamné récem-
ment pour complicité dans l'assassinat
du roi Humbert , serait actuellement ù
Chicago, où la police le surveillerait de
près.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Monsieur Paul Bourquin et ses enfants,

James, Amélie et André, ainsi que les
familles Boldini, Provin, Guinchard, Jacot,
Bourquin, Girardier , Fragnière , Claire,
Ménétrey et Béguin, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la persomie de leur
bien-aimée épouse , mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente,
Madame Emilie BOURQUIN née BOLDINI
qui vient d'être enlevée à leur affeclirn
aujourd'hui , après une longue maladie,
dans sa 34m0 année.

Peseux, le 26 novembre 1901.
Quoiqu'il en soit, mon âme sa

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui. Ps. LXU, 2.

C'est l'Eternel, qu'il fasse ce
qui lui semblera bon.

1 Sam. HI, 18.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 29 novem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux, Bas de la
Rue, n° 127 a.
¦mi i iiin i m IIHIIII i ¦m ——¦—sa



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, par suite de circonstances
imprévues,

nn bel appartement
très bien exposé, de six chambres, deux
balcons, chambre de domestiques et dé-
pendances ; buanderie et chambre de
bains dans la maison, gaz à la cuisine.
Electricité pour l'éclairage, jouissance d'un
jardin. — S'adresser rue de la Serre 4,
2me étage. 

On offre de remettre à bail tout de
suite ou pour Noël :

Un petit logement composé de deux
chambres, cuisine et galetas — avec eau
— Faubourg de la Maladière 28.

Un petit logement composé de trois
chambres, cuisine, cave et galetas. Fau-
bourg de la Maladière 30.

Une écurie spacieuse avec fenil et dé-
pendance.

S'adresser au bureau de la tuilerie,
faubourg de la Maladière 28. 

•an

Reçu nouveau et grand choix pour l'hiver,
SSO modèles de confections d'hiver. — Choix
unique.

JAQUETTES COURTES « LONGUES
IfcToires et Co-CLleiire I

1 Mantes Bretonnes - . . . .  . longueur iso cm. 1
1 Paletots sacs » i 30 D j
i Cols et Mantes des Pyrénées. » 50 ai00 y> 1
i Mantes Astrakan Moires . . . » 60 à f 20 » 1

I ! CORSAGES BLOUSES LJ JUPONS CHAUDS f I
i i de 3.SO u *S f r. f 

#
i la *- ESTÏJ*"™ § 1

Nouveau r 1 JlJKrf  I JKfH-ifel Choix superbe t :

i pour Dames & Enf ants 1
en manchons, ;p£s.r«.:ress, tours de COUL ,avec oo. ||

I sans têtes.
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PLACES DE DOMESTIQUES
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On demande à l'institution Chopard (pen-
sionnat de jeunes gens), à Neuveville, une
cuisinière et une femme de chain-
bre, munies de bons certificats.

Bûum d'enfants
Une jeune fille qui voudrait apprendre

l'allemand trouverait à se placer dans
une bonne famille du canton de Lucerne.
Elle aurait à s'occuper de 2 enfants âgés
de 3 et 4 </, ans et serait bien traitée.

S'adresser, pour renseignements, à Mm0
Camenzind, Parcs 0, à Neuchâtel.

M DEMANDE
pour le 1er janvier, pour l'Allemagne,
dans une famille suisse, une brave fille
sachant coudre et repasser, pour surveil-
ler deux fillettes de 8 et 9 ans. Offres
sous U. 609 F. M. à Rudolf Mosse, Mann-
heim. (F. Mhm. cpt, 7295.)

Mm de placeianî &g$n$i
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une bonne cuisinière de
toute moralité. Entrée tout de suite. Gages
30 à 35 fr. par mois. S'informer du n° 119
au bureau du journal.

ON" r)E^v£^.3iT3DE
à Montreux, pour un ménage de trois
personnes, une bonne domestique propre
et de toute moralité. Gage mensuel 25 fr.
S'adresser magasin Suisse, Grand'Rue 72,
Montreux.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, mardi soir, de la place du Port
à la rue des Beaux-Arts, un petit réticule
en soie noire. Le rapporter contre récom-
pense photographie Chiffelle.
QOKaBnDBimBBnninEisMaaoM KUi

A l'heure indiquée, Jumbo fut amené,
escoité par deux petits éléphants, sur
une plate forme aménagée à cet eSet.
Deux câbles électriques furent reliés à la
dite plate-forme. L'un des fils laissait
passer uu courant de 1,800, l'autre de
2,200, soit au total 4,000 volts. Des
quatre ploty, deux furent apposés der-
rière les oreilles, les deux autres sur les
reins de l'animal. Le courant fut  établi
et Jumbo , que l'on s'attendait à voir
s'effondrer les quatre pieds en l'air ,
s'empara , à l'aide de sa trompe, d'une
planche qui se trouvai t à sa portée.
Avec son aide, il s'éventa.

Vous jugez de la tête des spectateurs !
Après cette expérience, Jumbo a été

expédié à Gharleston , où il figurera à
l'Exposition comme le seul animal ayant
résisté à l'électricité.

Fabrique de souvenirs historiques.
— On sait quel nombre considérable de
boutons de grenadiers de la Garde ou
vendait aux touristes sur le champ de
bataille de Waterloo. On a fini par décou-
vrir que ces boutons se fabriquaient en
Belgique, où depuis soixante ans, ils se
sont débités par millions.

Un ambulant dévalisé. — L'ambulant
d'un train-poste Pise - Livourne a été
pillé il y a une semaine, au milieu de la
nuit. Le personnel du train ne s'est
aperçu du vol qu 'à l'arrivée à Livourne.
L'ambulant était vide et l'employé pos-
tal avait disparu. Recherches faites,
celui-ci, un nommé Gervaroli fut trouvé
a;isant sur la voie, à deux kilomètres de
Pise, légèrement blessé, et les sacs de
dépêches étaient éparpillés, éventrê?, à
un kilomètre de là; on n'avait touché
qu'aux lettres avec valeurs, contenant
6000 fr. Gervaroli déclara qu'un inconnu
masqué était apparu soudain à la por-
tière de l'ambulant , l'avait forcée et
avait précipité l'employé sur la voie.

La police a arrêté à Pise un ancien
employé postal révoqué, nommé Lenai ,
sa femme et les parents Vicentini. Ce»
gens se trouvaient dans le train dévalisé.,
dans le vagon jui suivait l'ambulant-
Chez Vicentini , cachés sous les tuiles
d'un toit , on a découvert 6855 fr. en-
espèces, plus 130,000 fr. de lettres de
change et de billets à ordre, provenant.
sans doute de nombreux vols. La culpa-
bilité des prévenus est donc évidente, et
ces gens-là paraissent être des récidi-
vistes. Mais ils ne doivent pas être seuls.
Le personnel du train ne peut se justifier
d'avoir, sans arrêt, mis cinquante mi-
nutes à faire un trajet qui en demande
trente. En outre, Gervaroli a parlé d'un
homme masqué. Le masque a été trouvé
sur la voie, près de lui. C'est une grande
tête en carton , bourrée de coton , et qui
ne paraît pas avoir servi au voleur.
Aussi, le récit du blessé a-t-il paru si
étrange que celui-ci a été arrêté et que
l'on annonce d'autres arrestations.
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XLII
JALOUSE?

Pendan t une quinzaine, M. Marcel
vient à peu près tous les jours voir Mme
Ambier. Pourquoi, lorsque je l'entrevois
au bureau , est-ce que je passe rapide-
ment sans m'arrêterî

Dn matin , en arrosant mes fleurs , je
l'aperçoi s chez Mme Estelle dont la fe-
nêtre est ouverte. Etendue nonchalam-
ment sur sa chaise longue, elle lui parle
d'un air languissant et abandonné, tan-
dis que lui, debout, l'écoute en tournant
le dos à la fenêtre.

Tout à coup, elle se lève, passe devant
lui, en souriant, et, tandis que son atti-
tude à lui, manifeste plutôt de l'ennui,
elle vient, avec une prestesse, qui con-
traste avec ses allures nonchalantes, fer-
mer rapidement sa croisée.

Pourquoi alors, ai-je poussé la mienne
avec la rougeur au front?

Je veux réinstaller pour travailler...
Je ne puis fixer mon attention.

Je me remets debout, et, poussée par
une âpre curiosité, je soulève un coin
de mon rideau...La fenêtre de cette créa-
ture est toujours close.

Agacée, énervée, je sors et vais me
promener au Luxembourg.

Le soir au bureau, Mme Ambier me

«"¦production Interdite ani 'onrnsai qui n'ont pu
«¦ait* aw 1a gcio 'été de» Qani dl lettre».

dit : «M. Marcel voulait me faire des
pointes de feu, mais, il ne l'a pas jugé
utile m'ayant trouvée beaucoup mieux.

— Vous voyez bien que vous en êtes
revenue.

— Oh 1 c'est grâce à ses conseils et à
ses soins, s'il n'avait pas insisté, je ne
voulais pas de la ponction , et, il n'était
que temps, il a tout de suite compris ce
qu 'il me fallait. Ah I ce sera un bon mé-
decin , et si charmant , et sérieux aussi...
Figurez-vous que Mme Estelle l'a sup-
plié d'entrer chez elle, en lui disant
qu'elle souffrait d'une névralgie inter-
costale et voulait essayer des pointes de
feu. « Je veux bien a-t il répondu, je vais
chercher Mme Ambier pour m'aider. x

— Ah I non , a-t-elle fait avec humeur,
je ne suis pas assez bien avec elle pour
la déranger... et puis maintenant j'ai
peur.

— Comme vous voudrez, a répondu M.
Marcel, et il est parti.

— Je ne sais pas, reprend-elle, ce
qu 'il a ce garçon-là? Sont-ce ses yeux
noirs dans sa figure blonde ?„Son air dis-
tingué, sa physionomie douce quand il
veut, malgré sa grande barbe et ses
grands cheveux ; en tous cas, on raffole
de lui.

Je crains que ce ne soit trop vrai.

XLIII
CHOU D'UN SUJET

Les vacances ont pris fin, la rentrée
s'est effectuée avec les mêmes errements
que l'année précédente, mais cette fois
j'ai moins peur et je suis moins scanda-
lisée ; le quartier était réellement trop
morne et trop inactif. S'il y a des étu-
diants qui rentrent pour s'amuser, d'au-
tres rentrent pour travailler, cela se
respire dans l'air, autour de l 'école,
avec une odeur d'encre et de bouquin.
C'est une réconfortante compensation

aux exhalaisons peu édifiantes de l'absin-
the et du tabac.

J'ai pris ma cinquième inscription,
j'ai payé 25 fr. , pour droits de dissec-
tion et fourniture de sujets. J'ai dû ache-
ter un traité d'anatomie, une boîte à
disséquer contenant cinq scalpels, une
paire de ciseaux, une triple chaînette à
trois crochets nommés érignes et un pe-
tit matelas de soie verte pour empêcher
les scalpels de s'émousser en dansant
dans la boîte.

Tous ces frais s'élèvent à plus de
70 frs., sans con pter de la lustrine noire
pour confectionner de grandes manches,
afin de ne pas souiller celles de ma robe
au contact du cadavre.

Impossibe de couvrir ces dépenses,
malgré mes appointements du journal,
j 'ai dû recourir au Mont-de-Piété. J'y suis
entrée et en suis sortie comme une vo-
leuse tellement cet expédient [me fait
honte.

Pour disséquer, nous sommes par sé-
rie de cinq. Dépineuse m'avait demandé
si je voulais être de sa série. J'ai accepté
avec empressement. Avec nous, un autre
ancien camarade : Guérin le fils du fer-
blantier , puis deux autres que Dépineuse
connait aussi et qu'il juge incapables de
me faire de mauvaises farces.

Lorsque notre tour est venu, je vais
avec Dépineuse choisir le sujet.

Nous entrons dans un grand pavillon ,
à droite, et, au fond de l'école pratique,
et, sur un plan incliné recouvert de zinc
sont étendus, une dizaine de cadavres.

A mon entrée quelques étudiants me
dévisagent, certains ricanent. Le premier
garçon d'amphithéâtre, lé gros Eugène,
en blouse bleue et tablier blanc, la face
rouge et luisante comme celle d'un bou-
cher, la pipe à la bouche, préside à la
distribution.

Chaque série choisit à son rang, nous
sommes des derniers.

— Tenez, Mademoiselle, prenez cette
petite blonde, elle fera bien votre affaire
me dit l'homme à la pipe.

— Ne l'écoutez pas, ce farceur d'Eu-
gène, me dit un étudiant dont le chapeau
haute forme tient sur la nuque par un
prodige d'équilibre, prenez plutôt ce
vieux bonhomme, il sera plus facile à
disséquer, ajoute-t-il en désignant du
bout de sa canne massive comme un
pieu, l'avant-d^rnier cadavre de la ran-
gée.

Je croyais qu'il se moquait de moi,
tandis qu'il me parlait au contraire en
connaisseur, comme je m'en aperçus
plus tard.

Pour le moment, je suis toute décon-
tenancée et rouge comme une tomate,
bien que je fasse semblant de ne pas en-
tendre.

A cause de moi, Dépineuse est hésitant,
il me consulte de l'œil.

— Prenez celui que vous voudrez, lui
répondis-je sans réfléchir, tant je suis
troublée. Il se décide, probablement dans
l'intention de m 'être agréable, pour le
cadavre de la jeune femme et il met dix
sous dans la main graisseuse d'Eugène,
comme nous le ferons chacun à notre
tour , à chaque distribution nouvelle.

L'homme à la pipe attache une fiche,
portant un numéro, au bas de notre su-
jet et nous partons..

— Nous commencerons demain si
vous voulez, me dit Dépineuse en nous
séparant.

J'avais tenu à venir à cette distribu-
tion pour faire la brave, et je le regrettai.

Dépineuse aurait bien pu choisir tout
seul. Il est vrai que je ne l'aurai pas
toujours sous la main, et que si l'on n'est
pas à la distribution on perd son sujet
car il n'y en a jamais assez pour tout le
monde.

Et puis enfin on ne peut apprendre à
nager sans se mouiller.

XLIV

DISSECTION

Le lendemain, dès l'ouverture des
pavillons de dissection, j' arrive la pre-
mière.

Je suis seule, toute seule, avec une
demi-douzaine de cadavres étendus cha-
cun sur une table de for.

Les femmes, lorsqu 'elles se sont tracé
un programme , le suivent plus exacte-
ment que les hommes et je puis, avant
l'arrivée des camarades, choisir la région
que je veux disséquer et m 'acclimater
tout à mon aise.

Est-ce peur, est-ce respect des morts ?
Je n 'ose pas faire de bruit, j'ouate mes
pas, je ramène mes gestes au mininum,
comme si j 'étais dans l'intérieur d'un
grand tombeau , comme si je craignais
de gêner les morts par mon indiscrétion ,
je n'en regarde aucun excepté mon sujet,
la jeune femme blonde. Bien qu 'arrondie
de form e, elle est plutôt mignonne et
d'une blancheur absolument exsangue.
Elle doit être morte brusquement , d'hé-
morrhagie probablement , car je ne lui
découvre aucune trace de maladie. Je
contemple tristement ce visage qui a les
lignes sinueuses et le charme de la jeu-
nesse, et de cette destinée tragique, j'ai
pitié sans la connaître.

Le scalpel d'une main, la pince de
l'autre, je reste hésitante, je n'ose enfon-
cer la lame dans cette blanche épaule,
comme si je craignais de la blesser, de
la faire souffrir .

Le silence, la solitude aussi me main-
tient dans un état d 'âme infiniment im-»
pressionnable, lorsque tout à coup, au
moment où, avec un vague sentiment de
profanation , je pique ces chairs de la
pointe timorée de mon scalpel, je reçois
par derrière un coup violent qui me fait,
d'effroi , bondir vers la port*. Je cals

bien que les morts ne reviennent pas, et
pourtant je vois avec épouvante, à la table
que j'avais tout à l'heure derrière moi,
une grande jambe qui oscille manifeste-
ment, comme si elle me menaçait encore.

Après un examen raisonné, je finis
par m'expliquer l'incident. Bien qu'é-
trange à la première apparence, il s'est
produit pourtant de façon très naturelle.

Pour disséquer certaine région l'ana-
tomiste de ce sujet avait placé un tabou-
ret sous le tronc , puis il avait encore,
pour tendre les tissus, attiré et fixé au
moyen d'une chaîne à érignes les pieds
vers les épaules. Dans cette tension exa-
gérée, l'érigne du pied droit a lâché
brusquement après avoir déchiré les
chairs et, c'est ainsi que cette jambe
faisant détente m 'a envoyé un coup de
talon sur la tête.

Si je m'étais enfuie affolée, au lieu de
me livrer à la recherche d'une explica-
tion rationnelle, j'aurais créé la légende
que, pour me punir d'une profanation
de cadavre, un revenant m 'avait châtiée
d'un coup de pied.

Mais, si les morts ne m 'impressionnent
pas comme les souffrances des vivants,
leur fréquentation eut pour moi, comme
on le verra plus tard, d'autres inconvé-
nients.

Tandis que ]e me remets de cette
algarade, Dépineuse arrive avec Guérin ;
ce dernier fume une grosse pipe en ra-
cine de bruyère, et il fume à mon nez,
comme un véritable tuyau de poêle ; mais
je ne m'en plains pas, au contraire, cela
atténue l'odeur des cadavres, et puis ne
faut-il pas que je m 'habitue à être traitée
en carabin.

Après m'avoir saluée sommairement ,
en camarade, Guérin at trape Dépineuse:

— S... d'Epinoche, c'est toi qui as
choisi ça 1

Et il lui dit que pour la dissection il
ae faut pas prendre des femmes, qu'ailes

ont toujours trop de tissus adipeux.. Jo
m'en aperçois à la peine que j 'ai à
trouver les muscles.

— Il ne restait qu'un vieux bonhomme-
avec la peau et les os, répond Dépineuse.

— Pourquoi ne l'as-tu pas pris, c'était
fameux pour la dissection des nerfs,
professe Guérin en tirant une formidable
bouffée.

Disséquer des nerfs 1 Mazette, il ne se
mouche pas du coude, le fils du ferblan-
tier ; sa pipe et lui acquièrent désormais,
auprès de nous un grand prestige.

En attendant, faute de mieux, il s'es-
crime après les muscles d'une cuissê  en>
soufflant et fumant comme une locomo-
tive, tandis que Dépineuse et caoi, nous-
sommes humiliés du tissu adipeux de
notre petite blonde, qui , s'il donne à la
beauté ses lignes sinueuses, n 'en cons-
titue pas moins une infériorité au point
de vue de la dissection.

Tout à coup, à bout de patience, Gué-
rin faisant du poêle un four crématoire
y jette le superflu de beauté qui l'embar-
rasse et le regarde flamber et crépiter
en flammes bleues.

Cette fois il n'y a pas à dire, je suis
une véritable étudiante en médecine,
j 'empoisonne la pipe, et je dissèque
comme un carabin.

Il ne me manque plus que de me coif-
fer d'un chapeau d'homme, de me vêtir
d'une jaquette tailleur et de me faire
couper les cheveux à la Ninon..

Heureusement, je m'en tiens à la con-
fection d'un grand tablier, à large ba-
vette, et à poche médiane, car mes man-
ches de lustrine ne protègent pas assez
ma robe.

Dépineuse est en blouse hanche, Guérin
en blouse bleue. Nous déposons ces effets
à la case qu 'on nous a attribuée au ves-
tiaire.

\(k smiire.)

Souvenirs d'une doctoresse

PESEUX
A louer tout de suite petits logements

de trois et une pièce. S'adresser à Henri
Braillard, à Peseux. oo.

A louer pour Noël, Chavannes 15, au
3me étage, un petit logement. Eau. — S'y
adresser. c.o.
rrwim agami —g^—

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre au soleil, confortablement
meublée, pour dames. Comha-Borel 2, au
second. 

Pension bourgeoise
Jolies chambres meublées bien situées.

Prix modérés. S'adresser quai du Mont-
Blanc 6, rez-de-chaussée, à gauche.

Belle chambre meublée avec ou sans
cuisine. S'adresser faubourg de la Gare 5,
au 3m<> étage, à gauche. 

A louer une chambre pour ouvrier,
aveo pension. S'adr. rue de l'Hôpital 11,
au 1er étage. 

Belle chambre à deux lits pour mes-
sieurs rangés. Treille 4, 3m0 étage. 

Jolie chambre meublée, au soleil. —
Industrie 15, rez-de-chaussée. co.

A louer jolie chambre meublée. S'adres-
ser Villamont 25, 2me étage, à gauche, c.o.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, et pour décembre une
belle grande chambre ayant la jou issance
d'un balcon. — Pension si on le désire. —
S'adresser Beaux-Arta 9, 2m° étage. c.o.
"Chambre meublée, indépendante, se
chauffant, pour un ou deux coucheurs
honnêtes. S'adr. Evole 8, au 1er étage.

A louer tout de suite jolie chambre
meublée. Industrie 15, 2me étage.

PENS ION-FAMILLE
Chambres confortables et pension soi-

gnée. Beaux-Arts 14, 2m0 étage.

B; llo (>hamhP0 meublée. Rue de l'Hô-
S 'IIC lillaluUlO pital 11, 3°" étage, c.o.
Grande chambre non meublée. S'adr.

Orangerie 2, au 3mo étage, de 11 h. à midi.
Jolie chambre meublée à louer. Soleil,

vue, balcon. — Quai du Mont-Blanc 6,
3me étage, au midi.

LOCATIONS DIVERSES
——— ¦' -¦ m IHI — I H W H «» IW« I am imiai im n ii-winn

A louer, au centre de la ville, pour
Noël 1901 :
1. Un local à l'usage de magasin, en-

trepôt ou atelier.
2. Un logement de trois pièces, cui-

sine, cave et galetas.
S'adresser Etude des- notaires Guyot &

Dubied.

Magasin à louer
S'adresser Ecluse 4, au l6r étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, en ville, un appar-
tement de 3 ou 4 chambres. — Adresser
offres à M. Paul Attinger, imprimeur.

Un industriel
occupant 40 à 50 ouvriers, désirant se
fixer au canton de Neuchâtel, demande à
louer des locaux bien aménagés, si pos-
sible avec force motrice hydraulique.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fre X. X. 99 au bureau du journal.
M t̂m. iiiwrr—paaEi™'™ " »B i ~——

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle cherche place de

FEMME DE ClâMBEl
ou pour donner des soins à un enfant —
S'adresser chez Mme Ducommun, Clos-
Brochet 15, Neuchâtel.

Bureau de placement, rue du Seyon 6,
offre des jeunes filles pour aider au mé-
nage.

Um I mmê fille
propre, active, au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche place
pour tout de suite. S'informer du n° 127,
au bureau du journal.

Une bonne cuisinière cherche engage-
ment pour tout de suite. S'adresser route
de la Gare 19 a, au 1er étage.

Four Noël
à louer, rue St-Maurice, petit
local ou atelier très bien situé
et pouvant être utilisé comme
magasin ou atelier. S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

Magasin
situé à la rue de l'Industrie est à louer
pour le 24 décembre 1901. S'adresser
Etude Ed. Petitplerre, notaire, rue
des Epancheurs S. c.o.

Grande cave à louer, Grand'
Rue. S'adresser Etude N. Brauen
notaire, Trésor 5.

APPRENTISSAGES

Deux jeunes gens, âgés d'au
moins 16 ans, pourraient entrer
tout de suite comme apprentis
pour la photogravure à l'ate-
lier Montharon, Gautschy & C",
rue dn Seyon. co.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer tout de suite comme
apprenti de commerce. S'adr. Seyon 32,
1er étage. c.o.

EMPLOIS DIVERS

Un domestique charretier trouve-
rait tout de suite emploi chez S. Lehmann,
voiturier, à Auvernier. S'adr. à lui-même.

PESEUX
On demande pour Noël un domestique

connaissant bien les travaux de la vigne.
S'adresser au n° 45.

ON DEMANDE
une bonne vendeuse connaissant la chaus-
sure, confection et tissus. — S'adresser à
A. Moine, négociant, Romont.

La fabrique de

Timbras en caoutchouc
Bienne

demande de bons représentants.

lue bonne lingère
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. Travail soigné. S'adr. Seyon 24,
au 3me étage, à droite. c.o.

Une jeune fille
de 20 ans, parlant l'allemand et le fran-
çais et connaissant à fond le service de
bureau, désire place, de préférence dans
une boulangerie-pâtisserie. Entrée immé-
diate. S'adresser à A. Berger, faubourg
de l'Hôpital 15.

On désire placer tout de suite, dans
un magasin, une jeune fille de 18 ' 2 ans,
connaissant les deux langues. Eventuelle-
ment on accepterait place de femme de
chambre dans petite famille. S'informer
du n° 120 au bureau du journal.

mm DKMAJWDlfi
pour un beau magasin de fantaisie, à
Montreux, une jeune demoiselle parlant
français et allemand, logée et nourrie
dans la maison. S'adresser Grand'Rue 72>magasin Suisse, Montreux.

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds . — Mou-
vement et recettes, octobre 1901.
11,213 voyageurs . . . Fr. 4, 535 76

51 tonnes de bagages » 317 43
8 têtes d'animaux . » 13 55

598 tonnes marchand. » 1,558 04
Total. . . Fr. 6,424 78

Recettes d'oct. 1900 . . » 5,671 07
Différence. . . Fr. 753 71

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, octobre 1901.

96,000 voyageurs . . Fr. 50,800 —
240 tonnes bagages . » 2,900 . —

1500 têtes d'animaux. » 2,000 —
13,950 tonn. marchand. » 35,000 —

Total. . . Fr. 90,700 —
Recettes d'oct. 1900. . » 94,200 —

Différence. . . Fr. 3,500 —

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, octobre 1901.
85,451 voyageurs . . Fr. 10,611 76

30 tonnes bagages . » 371 —
— tonn. marchand. » 

Total. . . Fr. 10,839 22
Recettes d'oct. 1900. . » 16,871 88

Différence. . . Fr. 5,888 66

M«rcuriaft du Marché d* Nauchaiol
du jeudi 28 novembre 1901

Do Fr. à Fr.
Poswaea d« terre, las JO Uts-i-r, i 10 
Chouï raves . . les SO litres . 1 20 rînrottNJ . . . . les 20 litres , 'l 20 1 50Poireaux . . .  le pacpiet, — 20 Choux la pièce, — 20 — 80fJ*ious Saurs . . la  pièce —6 0  —80Oigao:is . . . . la chaiue, —10 
Pomma:? . . . . les 30 litre», 4 — 5 —Poires . . . . les 20 litres, 2 — 3 —MoU les 20 litres, 2 80 Châtaignes . . .  » 3 _ 4 32uffi la douzaine, 1 20 1 40
Saurra . . . .le demi-kilo, 1 G0 

s sa moHa», » 1 40 «"roffia .ïe g rus . . > — 9;) 
B mi-gifag, s — 80 
» naig?e . s — 60 ¦f^a » — 16 

Lait le litre, — 20 7inuiie de bmni . le domt-Seilo, — 80 — 85
s » veou . » — 93 1 —
» » mouton. j  — 90 1 _
» » cheval . » — 30
» » par*, . » 1 — 

'jRrii luMt . . .  » 1 — 
» oon-fomaé . » — 75 

^oia par 50 kil., 5 75 
f;»Vr>>f) . |M S YB» 22 

ËrâT-ffltflL es ëigUCHATSi.
Naisaancs«

26. Serge-Louis-Roger, à Louis-Ferdi-
nand Jeanmonod, conducteur au J.-S. et
à Berlha née Portmann.

Voltage pour éléphants. — Tous les
journaux ont raconté que le mois dernier,
à Buffalo , un éléphant avait reçu un
courant de deux mille volts sans...sour-
ciller. Voici qui est plus fort :

Le même éléphant , Jumb o, fut amené
il y a dix jours , au lieu ordinaire des
électrocutions. On devait lui envoyer Un
voltage suffisant pour l'expédier dans
un autre monde. La nouvelle expérience
était annoncée à grand fracas, aussi un
nombreux public avait-il retenu ses
places. Mais, au dernier moment, la So-
ciété protectrice des animaux s'opposa
à la publicité de l'opération. En consé-
quence, les managers de l'entreprise
durent rembourser les entrées.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Saint-Jean 1902
à louer, cité de l'Ouest 3, rez-de-chaussée
de 4 pièces, chambre de domestique,
cuisine et dépendances. Jardin. S'adresser
au bureau de G.-E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer, immédiatement ou pour épo-
que à convenir, rue de l'Industrie 6,
bel appartement entièrement remis à
neuf, composé de 5 chambres et nom-
breuses dépendances, jardin, buanderie,
séchoir, etc.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer pour Saînt-Jean 1902, à

l'Evole, un bel appartement de 6 cham-
bres et dépendances. .

S'adresser à . M. Ernest Borel, bureau
Borel-Courvoisier, rue Saint-Honoré 2, au
3°"» étage. o.o.

Faubourg du Château, à louer immé-
diatement ou pour Noël, un petit loge-
ment pqur deux personnes, avec cuisine
et dépendances ; eau sur l'évier. S'adresser
Etude Roulet, rue du Pommier. c.o.

A louer pour Saint-Jean 1902, logement
de trois chambres et dépendances. S'a-
dresser rue de l'Oratoire 1, 1er étage.

A louer tout de suite bel appartement
de 4 chambres et dépendances, au soleil.
S'adresser pension Borel, Concert 4. c.o.

Pour le 24 décembre 1901, à louer à
la rue de l'Industrie, une maison entière,
de cinq chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Petitplerre, no-
taire, rue des Epancheurs 8.

Bel appartement de cinq chambres,
chambre de bains, deux mansardes,
buanderie et dépendances usuelles, est à
louer pour Saint-Jean 1903. Belle si-
tuation dans le haut de la ville. Jardin.
Belle vue. Proximité du funiculaire.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

JK ;p;pa.rter*ie:rat
de 29 fr. par mois, à l'ouest de la ville,
comprenant 3 chambres, cuisine, cave,
galetas et jardin, pour Noël. S'informer
du n° 121 au bureau de la Feuille d'Avis.

BOUDRY
A louer, dès maintenant ou époque à

convenir, deux logements, l'un de deux
pièces, l'autre de trois pièces et dépen-
dances, eau sur l'évier et chauffage cen-
tral.

Dès le 1" Janvier 1903
Un magasin avec arrière-magasin, si-

tué au centre de la ville.
S'adresser à Charles Mader, boulanger

à Boudry. 
Dès Noël, a louer :

2 chanibres, Grand'rue.
2 chambres, Tertre.
2-3 chambres, chemin du Rocher.
3 chambres, quai Suchard.
4 chambres, Râteau.
1 chambre, Seyon.
4 chambres, quai Suchard.
S'adres. Etude N. Brauen, notaire,

Trésor 5. 

à SÂINT-BL IISE
à louer, pour Noël ou époque à conve-
nir, un beau logement de 3 chambres,
grande terrasse, vue étendue, cuisine,
cave, galetas et dépendances.

S'adresser à Ch. Kydegger-Béguin.
Même adresse, un petit logement de une

chambre, cuisine, chambre haute et galetas.


