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Nouvel arrivage d'un grand choix de magnifiques
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8 Blouses chaudes pour Dames
I JVOUVEA1JX MODÈLES

Depuis le genre le p lus riche jusqu'au meilleur marché

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

Envoi à choix - Exp édilion dans toute la Suisse
! Grand choix - SERVICE COKSCE3NCISUX - JPsrlz ic avantageux'

1 Se Fecommande, X- BLlSEJLJEiR-GYGE.lt.

DAVID ITEAÏÏSS & C,s, ZTnehitel
r&dpboiie 6f3 — Bureau : rue du Sey on 19

BA &T fl i iiR ir t  IFklS m 6 STfo E s?8 blancs et rouges, en fûts, ou mii
l l i l^  W i l*\  iiHi 1 Uti l  .Ri en bouteilles sans augmentatioi
V l lJj  I Si SU* iFiJ S/i l»SUIS de prix, franco domicile.

Arbols — iSàcon — Beaujolais — !Bopc5«aHX

Grandes facilités de payements

AUG. GUILLOD
S, DF'aïa.Tso-u.rgr d/u. Xjac, 3

IVE^G.A.îSIlM AU X^ IÉ3T.A.03E ;

. Confections pour hommes si isfaat?
Manteaux militaires, Pèlerines, Spencers , Camisol es, Caleçons,
Chemises blsnches et couleurs, Articles pr trousseaux complets

Nouveautés pour robes — Tissus en tous genres.

AMEUBLEMENT
Si vous voulez acheter un beau meubla si bon marché, qui vcu

f usse toujours pl&iair, adressez-vous au

Magasin Aug. GUÏLL0D
Un beau choix de Meubles eut touj xj rs en magasin.

LITERIS — GEm — PLUMBS BT DSVSTS

Faats de place, seront venins an-dessoss du pris h fact ure :
13 lits A deux places, double face, à 26 fr. pièce.

Js ne vends pe à oeuf
iMg»g«raliniii«»M»yiHiMa5M '̂-»""'"«î n»»n"

• t| HUILE
Ji d'Olive

Ëi||è Extra, Vierge
jj Mliis^tffe la bouteille . . Fr. 1.75
|

W!iS f i i . j j  ia demi-bouteUle » 0.90

ËÉÉ! Surfine
|̂|&P 

la 
nouteiUe . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
S E Ï NE T  FILE

Rue des Epancheurs, 8

MAHUFACTUHE & COMERCE
SB

GRAND et BEA U GBGIX
peur la vente et la location.

BIAGASÏS? !*E P&C8 QKAM»
et le mieux assorti du canton

8J-9 PsîsrteJès noa S st îî , î« Si«g <

?A% audérés, — ?»oUïtis fia pateasst.

Se recommande,

HUGO-E. JAOCBI

pour o?.u58 de oessi'ion de oommsroe :
Chopines et bouteilles vides, fédérales

et autres. — Une paire de poulains très
forts. — Plusieurs tonneaux, en blanc et
rouge. — 3 à 400 bouteilles rouge, Beau-
jolais, Mâcon, et autant de chopines,
3 ans de bouteille ; plus cigares, tabac
et liqueurs de tous genres, à. bas prix.
S'informer du n° 140 au bureau du journal .

gcliira, Michel & €lie I
JPia.ee> elô. î*oi»t ||

GRAND CHOIX DE JEUX DE SOCIETE:
Halma. — Parcheesi. — Voyage à Pékin. — Jeux de i\

I 

pêche. — Forteresses. — Damiers. — Chars. — Echecs. — 1
Jeux de l'Oie, des Chemins de fèr suisses, de la Jung- f î
frau, des Cantons suisses. — Loto de vues suisses. — ' î :
Semper avanti. — Serpent et Echelles. — Jeux de familles jdivers. — Jeux des courses, etc. r i

Nouveautés : Salta , pour 2 personnes, grand suc- M
ces. — Alvéol ou jeu des Plaquettes, pour 2 à 4 personnes. 1

PING-P0X0 0ïï
~
fii?IS de TABLE I

avec raquettes en parchemin et balles en celluluïd w
g^P ÏÎI3ÏENSE SUCCÈS "3Bg H

complète et définitive de tontes les

eu magasin. Prix de lacture. Sans bénéfice aucuu

Vente au compta n t
EMILE CHMSTEN

Rixe d.e l'Hôpital
/ TTAJ.^1 J-. TT* \

A 1 et 6, Grasd'rae — REBCHATEL — Graoi'hir , i et G É

O Choix très grand et bien assorti de

|C O M PL E T S  \
1 Firiesses, Hanteaux militaires I
f k POUR HOMM ES, JEUNES (SENS ET ENFANTS Al
O Demandez les Y01ÎS MT QZ H8 VÔ- Y
Q Complets,:, £± t&? tement bien fait so- Q
X FerdSSSOS, *J k, Me et de bon goût. T
S yontcfiiiv ' & W A 1 ft> M est ^possible yW mmiMUX OU? Q_$ i l .  de trouver mienx à T
m militaire? , à ce prix. 0.0. fi

ç Pèlerines, de fr. 3.50 a Ir. 27 0

1 Choix immense de Pantalons Z
» - B̂EB^SV JSE3K(K -CEBIV .«jFBïnçi *P5CS'(A 

¦Ç":wrc3^_(ft y^58*̂  /$WOfc ^JffWfe _ rffffW^ j*«»B*!fe. j«ÏSSHlx JB ,
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Âri'irag;©.? réguliers ds beurra &u moites de 10 livres
le Centrifuge, à Fr. 1.60 la livre.
de Fruitière, à » 1.55 »
de Montagne, à » 1.45 »

VACKBBIïTS :FO-CT:R, ^orrorrass
Au 3VEa.g-a.sira. de Comestibles

Bue éI Seyoo ¦ P.-L S0TWZ ¦ Rue du Seyoo
Tj fegJÉPHOSE W° 808 _^_______

1 Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

(Marque Cheval Blanc)

I 

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte ûB 27 cubes, E^r. X.3Q 1

MULLER & BEÊNHARD, fabricants à Coire | i

NEUCHATEL

TAPIS "XTA" PIÈGE
en toaae genres

MILIEUX de SALON
B€S@@nf es d@ lit

Tapis le taille • Couvertures - Etoffes meubles et rideaux

DRAPERIE et IMHJ VBA UTÉS
"Vêtements sur r^ss-uire

IEd. CLAIRE, cbemisier I
Rue de l'Hôp ital 18 .

Fabrication soignée île (toises mSLa S
Piix modérés. — Blancliissage à neuf. !

i
Jolie campagne 0.545 N.

A VE2]̂ 1>KE i
près de Vevèy

huit poses. Très belle situation , à proxi-
mité d'un nouveau chemin de fer. Gran-
des facilités de paiement. S'adresser a
Edmgnd «le la Harpe, VeFey. |

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 5705 mètres
pour l'une et 307J mètres pour l'autre ;
des parcelles.

La parcelle princi pale renferme les ;
bâtiments d'une exploitation rurale en!
pleine activité.

Conviendrait comme sols à bâtir, ou pour i
chantier, entrepôt, etc. I

On traiterait au besoin séparément pour
chaque parcelle. Conditions modérées. ;

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

A vendre un bon lit et d'autres meu-
blés d'occasion. — S'adresser, de 2 à j
5 heures, Beaux-Arts 9, 2me. c.o. |

JAMES ATTINGER j
Librairie-Papeterie. Neaehât*!

Agendas de p oche
Agendas de bureau ¦

ÉPHÉIÉEiDES
Commerce de Tins, fromage et

bols a remettre pour cause d'âge
et de santé, dans une des principales
localités du canton. Existe depuis de
nombreuses années. Entrée en jouis sance
selon désir.

S'adresser Etude G. Ester , notaire,
Nencliatel.

la boite de 2J/* liyre, à 1 fr. so

in magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue dos Epancheurs, 8 >

VENTES AUX ENCHÈRES

&ommi 3 8ie d'H au fer ïv Q

TEITE de BOIS
La commune d'IIaulcrive exposera en

vente, par voie d'enchères- publiques et
contre argent comptant , MO lots de bois
sur pied de 10 plantes chacun , dans sa
forêt de Châtiment

Les enchères auront lieu an collège, le
mercredi 4 décembre, à 7 '/a h. du soir.

Haut cri ve, le 30 novembre 1901.
Conseil communal.

COSÎfiLMi DE (M1AILL0D

VEITËIe BOIS
mercredi 4 décembre 1901, la

commune de Cortaillod vendra par voie
d'enchères publi ques, les produits suivants :

•172 billons sapin et pesse bois de
service,

88 stères sapin bois do feu,
2 demi-toises rondins pour échalas,

19 poteaux de chêne et les branches
de la coupe.

Rendez-vous à 9 heures du malin, au
pied de la forêt.

Cortaillod, le 29 novembre 1901.
Conseil communal.

¦ !¦¦ ¦¦ M'u» i.imiiMiiiiMwtBrimiM'Pii ¦mwi Ulijgwiwnim—WID

TERRAIN i BATIR
à vendre

AUX PAUO"-DESSUS
Ce sol , d' une contenance de 8 ouvriers

environ , en nature de vigne en plein
rapport , se trouve dans une situation
splendide et pourrait être facilement
aménagé en propriété de rapport et
d'agrément. Vue étendue sur le lac et
les Alpes.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour traiter à l'Etude Wavre. 

Maison à vendre , quatre logements.
Grand dégagement pouvant servir de sol
a bâtir. Situation avantageuse près de la
gare J.-S. S'informer du n° 81 au bureau
du jou rnal. ". o.

Forêt à vendre
A M 0KTM 01LIW

Le lundi 9 décembre 1801, à 8 h.
du soir , au restaurant lleymann, à Mont-
mollin , la commune de Corcellcs-
Cormondrèclie exposera en vente, par
voio d'enchères publiques , l'immeuble
suivant:

Cadastre de Montmollin :
Article 53, plan-folio 2. N° 1. I^a Ro-

chette, bois de 4340 mètres. Limites:
Ouest et Nord , 291. Est , le chemin de
fer. Sud, le territoire de Rochefort.

Corcelles, le 21 novembre 1901.
F.-A. ReBroî, notaire.

miFàMsm
On offre à vendre ou à louer une jolie

propriété renfermant dix pièces et dé-
pendances avec jardin. Prix modéré. —
S'adresser à MM. Zumbach et Ci0, à Saint-
Biaise. 

IMMEUBLES S VENDRE

A vendre, an cenïre de la ville,
une maison neuve, de rapport, ayant deux
magasins. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, rue Saint-Honoré 2.

Immeubles à vendre
à, Psse-as:

PâR EKCtÈRES PUBLIQUES
j e  s&aedi 7 décembre 190i

à 8 h. du soir
A l'Hôtel <lcs XÏII Cantons

I. Pour M. Gustave Paris
Cadastre de Pesevx :

Art. 505. A Konbin, verger de 222 m.
» 50G. A lionçe-ftnene , verger de

371 mètres.
Le premier de ces immeubles est situé

sur la route cantonale, à proximité im-
médiate du village de Peseux, et forme
un beau sol à -bûlir.

II. Pour M,ne Petitmaître-
Chatenay.

Cadastre de Peseux:
Art. 507. Ans Combes , vigne de 704 m

Ut. Pour Mmc "WeiLkernéeNicaty
et ses enfants.

Cadastre d 'Auvernier :
Art. 119-4. Goutte d'or, vigne de

841 mètres.
Art. 1195. Sompofrïer, vigne de G33 m.

» 223. Mou-ailier, » 581 »
» 315. » » 679 »

IV. Pour M. Emile Apothéloz.
Cadastre de Peseua:

Art. 5. Aux Corteneaus, vigne de
580 mètres.

Art. 871. Aux Corlcueanx, vigne de
5S0 mètres,

(les immeubles, situés entre deux rou-
les et dans une belle situation dominante,
pourraient êlre affectés à la construction
d'un ou deux bâtiments.

Cadastre de Neuchâtel.
Art. 1243. Aux Noyers Jean de la

Grange, vigne de 828 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude du notaire soussigné, à Cor-
celles.

F.-A. DcBrot, notaire.

ANNONCES DE VENTE

O-zos — Détail
Excellent fromage d'Emmenthal et du

Jura, demi-gras et maigre.
Tilsit en pains de 5 à 8 livres.
Limburg double crème.
Fromage et crème.
Tommes et Mont-d'Or.

Se recommande, J. T O B I E E
St-Blaise

fgy~ Tous les jou rs de marché sur la
Place, à Neuchâtel. 

À remettre à Genève
pour raison de famille, un

îcl i { i si jL &* g ra aBgj  s W& S
Ï S S e l *  U- i W tYi I £% ? SH i '̂ ï fvS S

avec spécialilé. Ecrire sous Hc 10626 X
à Haasenstein & Vogler, Genève.

A PIÈGES à ïHAPPE ^ k
È '̂ i Saint-Etienne | ||jà

f Ê Ê  Renayds Blaireaux, etc. Wm
^  ̂

QUAI! E EXTRA MË
m CL Peiiîprre lFils M
^M Neucbatel, Treille 11 mf

Boum occasion
A vendre un mobilier de salon couvert

en moquette première qualité, tout crin, t
Conviendrait aussi pour petit salon.

S'adresser chez J. Perriraz, ameuble-
ments, faub. de l'Hôpital 11, Neuchâtel. I

Crème ¦ Beurre - Lait
Crème fraîche tous les jours. — Beurre '

frais 4 arrivages par semaine. — Chaud
lait matin et soir. — Ces marchandises
sont de toute première qualité et livrées
à domicile.

Se recommande,
Ami LA.MBELET

Rue St-Maurice 15

1 an C mois S mois
^a Feuille prise mi Lurcnu.fr . 6 — 3 20 1 80

n j iort ée. à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

I,a Feuille portée îi domicile
Jiorn de ville ou parla jiOKt o
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

j^ l'étranger (Union postale),
pur 1 numéro 25 — 13 — 6 75
I ^I'M D W I' Oïp inr "«* '"¦». r

abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus»
ChanÉTcmen: d'adresse , 50 et.

z>,c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeur s-î '.dUcurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

us u isiscniT i :;ï SOXT Pis atsiiis.

Du canton , 1 ù 3 lignes 50 et.
t et 5 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition p . B
Avis tardif , 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse lu ligne 15 et.
D'origine étrangère Ifi
Réclames „ . 30
Avis mortuaires . In ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» 1 répé t i t i o n . . . .  lu ligne 9 et-
Lettres noires , 5 et. la ligue eu sua.
Encadrements dcjmis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que passible , les annonces
paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 207



I HALLE AUX TISSUS I
H i rcEUOiKATE:!-. i B

I VIENT D'ARRIVER POUR L'HIVER I

1 Un grand choix de ROBES ,, ïïlY^lu I
1 wuaaÈÊiM ©i %&tm I
| pour Botes, Blouses, Jupons , Bonite 60 nuances I

1 FLANELLES COTON I
II pour Blouses, Chemises, Caleçons, Robes. 150 pièces R

i BT CD0TO1ES DE LAINE POUR LITS ~mt I
i Nouveau choix de cotonnes I

I nouveau choix TAPIS M TA BLE pour cadeaux 1
1 nouveau choix KSGEITES DE LIT pour cadeaux I
I nouveau choix TAPIS LIT blancs pour cadeaux I

ATTENTION
Tous les hôteliers, restaurateurs, cafetiers et aubergistes du canton sont invités

à se rencontrer en assemblée, le jeudi 5 décembre, à 2 heures après midi,
au buffet de la gare de Corcelles.

Ordre du Jour très important. 

Gérance d'immeubles
et de fortunes

Etude Ed. Petltpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs. 

^^^
ENTREPRISE

de

Déménagements
par VOITURE CAPÏÏOMÊE

PIERRE KO ARID , voila fier
Faubourg du Château 2

HT- Téléphone 179 "W

On transmet de Paris une information
relative à une action internationale pos-
sible en faveur des victimes des camps
de concentration. Cette information mé-
rite de retenir l'attention , car s'il n'en
résulte pas que la France est résolue dès
à présent à prendre une initiative quel -
conque à ce sujet, on psut tout au moins
en conclure que le cabinet de Paris est
prêt à soutenir toute initiative généreuse
qui serait prise dans cet ordre d'idées
par une autre puissance. Le projet en
question consisterait à envoyer au Gap
des navires de guerre néerlandais qui
ramèneraient en Europe les femmes et les
enfants qui subissent actuellement le
traitement que l'on sait dans les camps
de concentration.

L'Europe officielle,même s'indigne du
régime que l'on impose là-bas aux Boers
non combattants et dans tous les Parle-
ments des débats vont avoir lieu sur le
point de savoir si, oui ou non, l'Europe
laissera exterminer les femmes et les en-
fants boers. En Angleterre même, on ne
nie pas l'horreur des camps de concen-
tration , mais on y déclare que les seules
nécessités de la campagne ont obligé les
autorités britanniques à recourir à ces
groupements des victimes innocentes de
la guerre. ïl est à rappeler, de plus, que
la Grande-Bretagne s'est plainte à plu-
sieurs reprises de devoir pourvoir, même
dans des conditions déplorables, à l'en-
tretien des femmes et des enfants boers
ainsi assemblés ; d'où il résulte que logi-
quement on ne pourrait mal accueil-
lir à Londres une proposition tendant à
sauver les femmes et les enfants boers des
enfers sud-africains.

Si les Pays-Bas prenaient cette initia-
tive, comme ils ont pris l'initiative jadis
de ramener en Europe le président Kru-
ger, ils accompliraient l'action la plus
immédiatement utile possible à l'heure
actuelle. Ce ne serait pas une interven-
tion, ce ne serait pas une offre de média-
tion qui pourrait amener des complica-
tions internationales, au cas où l'Angle-
terre s'aviserait de la décliner ; ce serait
une action généreuse et pacifique, ce
serait atténuer , dans la mesure du pos-
sible, les horreurs de cette guerre qui a
fait tant de victimes innocentes, qui a
déjà coûté tant de sang. Une entente
des puissances continentales pourrait fa-
cilement s'établir sur cette base. Tous les
gouvernements pourraient y consentir,
y participer, même le gouvernement an-
glais, qui y trouverait un réel soulage-
ment, n'ayant plus à se préoccuper dans
la suite de la campagne de l'entretien de
ces camps de concentration dont le ravi-
taillement est forcément pénible et dont
la garde immobilise évidemment des
troupes dont le concours serait précieux
à lord Kitchener, sur tant d'autres points
du vaste champ de bataille sud-africain.

Il faut espérer fermement que l'étude
de ce projet sera activement poussée et
que ceux qui l'ont conçu ne tarderont pas
à faire immédiatement les démarches offi-
cielles nécessaires à sa réalisation. C'est
dans ce sens, nous le répétons, que les sym-
pathies pro-boers du continent pourront
se manifester le plus utilement, car si
l'on conçoit à l'extrême rigueur que l'An-

gleterre ne puisse admettre aucune inter-
vention directe, ne puisse accepter au-
cune offre de médiation dans le conflit
anglo boer, il est bien certain, d'autre
part ,qu 'elle n'a aucun intérêt à faire durer
plus longtemps le supplice que subissent
les femmes et les enfants dans les camps
de concentration et qu'elle ne doit dési-
rer qu 'à être débarrasée au plus tôt de
la lourde responsabilité qu'elle a assu-
mée.

Action internationale

Maladies des yeux
Le Dc BOULET

reçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures. 

GLINIQîlE de POOPÊES
Faubourg de la Gare 5 (La Colombière)

au 3m8 à droite. Réparation soignée de
tous genres de fpoupées. Fournitures à
disposition. On peut déposer au magasin
d'horlogerie Sahli, rue du Temple-Neuf.

GraiÉ Salle te Coplêrences
J E U D I  5 DÉCEMBRE 1901

à 8 h. du soir

DEUXIÈM E SÉ4NCE
de

MÛSPEoECHIMBilE
Frog'raxM.in.e :

Quatuor en la majeur,
op. 18, DP 5 Beethoven.

Pour instruments à cordes.
Sonate en ml majeur . . Baoh.

Pour violon et piano.
Trio en do majeur , op. 87. Brahms,

Pour piano, violon et violoncelle.

Prix  des Places :
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.
Vente des billets : chez M. W. San-

doz, Terreaux 3, et le soir du concert ,
à l'entrée. 

Union Chrétienne île Jeunes Gens
RUE DU CHATEAU 19

Jeudi 5 Décembre 1901
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gra.tu.ite

donnée par
M. Eug. BÉGUIN, missionnaire

arrjET :

On voyage au Zambèze
Projections lumineuses

A l'issue, collecte en faveur de la mis-
sion du Zambèze. 

en
t

reprendrait tout de suite une
petite pension , soit en ville ou aux en-
virons.

Faire les offres par lettre sous R. G.
132 au bureau du journal

CUJTE
Tous le» jour s, culte de por-

celaine.
S'adresser chez

HENRI DUBOIS, Terreaux 3

PliPlll
Parcs 15, Surville, Neuchâtel.

I- Ellis CAHBIi SO
TÀILLETJSE

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.

Se*<i:. Reçoit de 11 h A3 h.
Hue de la Place-d'Armes 6

BISCOMES ggIMCEE
Mme Quinche ayant remis la recette de ses biscômes à

M. Henri VUARRAZ
Confis erie-pâtisss rie, Templa-Nenf 1

on trouvera chez lui, dès ce jour, ces biscômes tant recherchés.
Comme les années précédentes, il s'en trouvent en dépôt à

l'ÊPICBRIE DB MUM BOREL, rue Saint-Maurice
où les commandes peuvent être faites.

Prière, en vue des fêtes de fin d'année, de ne pas attendre au dernier moment
pour commander de grands biscômes.

*€»€»€>€>C»€»-f >€»€»C»CME34l

| CHA NT |
1M°S G. EE,AFPT 8
Q professeur de chant Q
A est à NECCHATEL tous les AX mercredis H14605 L X
Â Lausanne, boulevard Grancy X

muÊmmmmmmBemBÈmasMmÊamm»mm m SOIGNéES I
en or et en argent j •

CHRONOMÈTRES l\
Charles ta, ïwM I

Avenue du lor Mars 1

LIQUIDATIOM HÊELÎ.1
Pour cause de cessation de fabrication,

on liquidera dès aujourd'hui toutes les
marchandises en magasin, consistant en
draps unis, cheviote pure laine, milaine
pour hommes et pour dames, laine filée
du pays et à tricoter. Toutes ces mar-
chandises sont fraîches, de très bonne
qualité et seront liquidées au prix de
fabrique et même au-dessous.

Se recommande,
«YGAX-VIOGET

Filature et fabrique de draps et mllalnei
à Boudry.

CHAPELLERIE |
ROBERT HRlff i

Rue du Seyon , {

Ctapii le soie et Gita I
Chapeaux de fentre I

souples et formés dans toutes les I >
qualités. I: <

CASQUETTES & BÉRETS I
Prix très avantageux ;'

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLÉS - EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

HUITRES
Le panier de 100 . , Fr. 7,50
Au détail, la douzaine » 110

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

HORLOGERIE- BIJOUTERIE
ARTHUR HATTHEY

BUE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie argeat.

AXJJAWOBS
garantie». — Prix modérèi, — Séparation!

Belles occasions
en lits et meubles divers. Comptoir com-
mercial, route de la gare 19. Téléphone
n° 656. 

Cheminée en marbre à vendre avec
trois mètres de tuyaux. — S'informer du
n° 75 au bureau du journal . c. o.

BIJOITER58. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE

RÉPA.RA.TI01TS

Unii&iiT P&- ! i '-' fiS |» !J i|i.IBUSIU I l F L11U g LU IsL
NEUCHATEL

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

M. MARC DURIG
de Bôle

reçoit Hôtel du Vaisseau, chaque jeudi
de 10 h à 11 h. % 

Cuite de porcelaine
1© je-u-d-i

Remettre les objets le mercredi à
Mlia hlise Blanc, cure de Serrières, ou
les déposer chez Mm0 Hess, magasin de
fleurs, rue de l'Hôpital.

A YENDRE
nn lit pour enfant, et une sellle a
fromage en ciment.

S'adresser Collégiale n° 2.

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine. Ga-
ranti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr
Seul fabricant Cl. Brantl, pharmacien,
Zurich, Zâhringstr. 25. — Dépôt à Neu-
châtel , pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
partout.

L.-F. LAMBELET & Cie
NEUCHATEI.

17, Faubourg de l'Hôpital 17

Houille et Coke
pour cbaaffagej âomestîqse'

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
An 'hracite belge lre qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Prélats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Promiîlc livraison à domicile
g^giT* Kiptdii.on directe des mines par wagons complets

— TéLéPHONE 139 —

Place des Alpes, Genève
Vente par abonnements. Nouveautés

pour Dames. Cotons.
ia asseois ZDE oswÉioii'

Magasin Général
Confections Hommes, Jeunes Gens, En-

faits. Draperie au métré. Horlogerie
et tous articles. Echantillons fran co
en Suisse. O. 537 N.

AVIS DIVERS
Monsieur seul, d'une localité du Vi-

gnoble
IDIEI^.A.N'IDE

dame veuve ou demoiselle, d'un certain
âge, ayant un peu de fortune, qui pour-
rait s'intéresser à la vente d'un nouvel
article. Ecrire sous A. B. 134 au bureau
du journal.

Café-Restaurant d'Italie
Mercredi 4 décembre

CIVET M_ LIÈVRE
Tous les samedis

Tripes nature et à la mode ie CM
MlleE. SEILBB, courtepointiere

Vienx-Châtel 21
se recommande aux dames de la ville et
des environs pour tout ce qui concerne
son métier. — Spécialité de couvertures
piquées.

ON DEMANDE A ACHETER

On achète or, argent, vieux bijoux,
argenterie usagée, etc.

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

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, Xj^.TTS^-3ïT2SrE
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153L

Restaurant du Concert
Tous les jours et à toute heure

Friture Bondelles
Civet de Lièvre

Escargots
lîner du j our à. 1 fr. 20

Potage r S viandes * % légumes

Brasserie Helvétia
Ce soir et jours suivants

GRA NDS CONCER TS
donnés par la troupe internationale

L.E3S TlFtQ'XSï'.S
Chants el Danses. — Artistes de premier ordre.

PHOTO-CLUB DE NEUCHATEL

il l'un i uni
Vendre di G décembre l^Ol

à 8 heures du soir

JL I/AULA »E L'ACADÉMIE
avec le gracieux concours de

M. ALBERT JUN0D, professeur
Billets à 1 fr. auprès des membres du Photo-Club, 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.

MAN . ABOX^IEilT h
Jederzelt fur nur Fr. 3.— jiihrlich auf den

GONTBOLZ.SUB I
finanzieller Ratgeber fiir jedermann — reichhaltiges Monatsblatt fur i
Pramienlosbesltzer. Unentgeltllche Beteiligung der Abonnenten an f •
40 Ziehungen, speziell fur sie beim Notar deponierter, erstklassiger
Staatslose mit einer Haupttreffersumme von Zà 2613 g

-=& Mîllione>nt Franken
per Jahr und per Gruppe von 1000 Abonnenten.

Ueberdies erhàlt jeder Abonnent eine Supplementsnummer auf ein
Freiburger *0 fr. Los zugeteilt und damit die Chance, im Glucksfall
fur sien allein 

XQQ.C 00 Frailkâll
oder sonst einen hohen Treffer in der Ziehung von 1902 zu gewinnen.

KRAUER, SCHOOP & C% Zurich I b
staatlich konzessionniertes Bankgeschaft i

Spezialltat : An-u. Verkauf , sowie Kontrolle v. Anlehenslosen. ; '

VENTE
on fa-ve-uiar &VL

Fonds de Secours pi enfants pauvres malades
qui (s t  présidé par M ^» de Salis

irions rappelons que la vente s'ouvrira jeudi prochain 5 décembre, à 10 heures
du matin, au Chalet de la Promenade. — Dès 11 heures, on y trouvera petits pâtés
et glaces, et ceux qui veulent bien y diner seront servis dès midi. Café noir et,
plus tard, thé oh chocolat. — L'après-midi, les enfants trouveront divers amuse-
ments, pêche à la ligne, etc

Selon la coutume, le public sera admis à visiter la vente le mercredi 4 novem-
bre, après midi depuis 2 heures, moyennant mie entrée de 50 centimes. Il y aura
du thé et des gâteaux.

Gfuérison du bégaiement
Méthode Professeur NE1JMAXN, li rai*

(Maisort de traitement d Zurich, Brandschenkettrasse 40)

J'annonce avec joie à M. le professeur Neumann que mon fils, âgé de
16 ans, a été guéri du bégaiement par sa méthode. Je l'en remercie sin-
cèrement.

St-Fiden près St-Gall, le 22 octobre 1901.
Cari ROS, ferblantier.

Les inscriptions seront reçues à Neuchâtel le mercredi 4 décembre, de
4 à 7 heures du soir, à l'Hôtel du Soleil. «VOCATIONS & AVE DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES_ OFFICIERS
SÉANCE Mardi a Décembre 1901

à 8 V4 heures du soir

à l'HO TEL DU PEYROU

Jeu de Guerre

Là &3EHRB AKGL0-B0BR
L'OPINION D'UN AM éRICAIN

On vient de me communiquer, éerit au
« Temps » son correspondant de Londres,

en date du 30 novembre, un important
article du capitaine Mahau , de la marine
américaine, sur la guerre dans l'Afrique
du Sud. Cet article doit paraître aujour-
d'hui dans la e National Review ». Le
capitaine Mahau, que ses ouvrages BUT

la tactique navale ont fait connaître dans
le monde entier, avait déjà publié, l'an
dernier, un bref historique de la guerre
du Transvaal. II attribue la durée extra-
ordinaire des hostilités aux raisons sui-
vantes: 1° éloignement des Anglais de
leur but d'opérations ; 21 nature du pays ;
3° caractère spécial de l'ennemi, qni joint
aux aptitudes physiques du sauvage
l'intelligence du blanc. Les Boers mon-
trent les merveilleuses qualités indivi-
duelles des Peaux-Rouges et ont en plus,
ce que les Mohicans dans leurs luttes
contre les Américains n 'avaient pas, le
pouvoir d'organisation et de discipline
qui semble le privilège des races euro-
péennes.

Etudiant les conséquences de la gserre
au point de vue du prestige britannique,
le capitaine Mahau nie que la guerre ait
diminué l'Angleterre dans l'opinion de&
autres gouvernements. Tout au contraire,
assure-t-il, la guerre n'a pu qu'augmen-
ter chez les étrangers les sentiments de
la grandeur de l'Angleterre. La guerre,
en effet , a fait plus forte et plus intime
l'union entre les différentes parties de
l'empire. De plus, elle a donné ù l'Angle-
terre, qui n'était qu 'une puissance mari-
time et demeure maîtresse des mers, une
solide armée de 300,000 soldats, mer-
veilleusement exercés par la campagne
du Transvaal.

Le capitaine Mahau ajoute que, dans
un sens, la continuation de la lutte est
avantageuse aux Anglais. Les Boers
épuisent leurs ressources et diminuent
de jour en jour : ils seront bientôt à la
merci de leurs adversaires. Il prévoit
que les Anglais, par une mesure haute-
ment politique, refuseront de reconnaître
la langue hollandaise, qui servirait à
distinguer les deux races. L'anglais sera
la langue officielle , les institutions poli-
tiques seront anglaises comme aussi la
majorité de la population, ce qui assu-
rera bientôt la complète anglicisation
de l'Afrique du Sud.

L ENTHOUSIASME BAISSE

Ce qu'il faut pour terminer la guerre,
c'est, dit le « Statist » — journal hebdo-
madaire anglais assez lu dans la cité, —
un nombre suffisant de combattants qui
soient à la fois d'excellents cavaliers et
d'excellents tireurs et qui puissent gagner
les Boers en vitesse. En conséquence, il
propose que les hommes les plusinfluents,
sur tout e l'étendue du Royaume-Uni,
forment des comités et que ces comités
invitent tous les jeunes gens qui savent
monter à cheval et manier le fusil à faire
un suprême effort pour terminer la
guerre. A chacun de ces volontaires, qui
Feraient équipés et munis de tout ce qui
peut être nécessaire en campagne, on
donnera au moins deux chevaux, afin
que, si l'un est fatigué, ils puissent tout
de suite prendre l'autre et continuer la
poursuite de l'ennemi.

Le « Statist » ajoute que la Cité doit
se mettre à la tête de ce mouvement pa-
triotique qui sera, dit-il, la meilleure
réponse que le peuple anglais puisse faire
à ceux qui s'en vont répétant qu 'il est
fatigué de la lutte et que le moment n'est
pas éloigné où il y renoncera . En termi-
nant, il conjure les classes richesse par-
ticiper activement et de souscrire géné-
reusement à cette œuvre de salut national.

Lui-même, prêchant d'exemple, s'ins-
crit pour 1000 guinées (26,250 francs).

Or, jusqu'ici, l'appel du « Statist *
paraît être tombé dans le vide. Personne
ne s'en occupe et personne ne souscrit.
Qu 'est devenu le beau feu qui embrasait
tous les cœurs lors de la formation du
régiment des Volontaires de la Cité 1?

L'enthousiasme baisse.

DEPECHES DE LUNLI MATIN

On mande de Pretoria au <r Times »
que 13 commandos boers, comptant plu-
sieurs milliers d'hommes, sont dans la
colonie du Gap. De nombreux rebelles
se sont joints à eux. Le général Frencb,
arec 8 colonnes, opère au sud et à l'est
des Boer^.

— Un télégramme de Bruxelles à la
« Morning Post » croit savoir que des
négociations soit en vue de la paix, soit
en vue d'un armistice, vont être enta-
mées par l'Angleterre et le Transvaal.

France
Une élection législative avait lieu

dimanche à Valognes (Manche), M. Du-
chesnoy, républicain, a été élu par 8140
voix contre S698 à M. Lamaroisz, réac.
tionnaire.

Chine
On mande de Tien-Tsin au «Standard»

qu'un édit impérial déclare déshériter le
prince héritier qui a causé des ennuis à
l'impératrice. Yu-lu continue à faire des
efforts pour empêcher le retour de la
cour à Pékin.

— On confirme de Shanghaï au même
journal la disgrâce du prince héritier et
l'on attribue cette disgrâce au fait que
le prince est le fils de Tuan.

— Le prince Tching a annoncé aux
ministres que l'impératrice a ajourné la
dernière étape de son retour à Pékin
parce qu 'elle était indisposée. Les tra-

NOUVELLES POLITIQUES



vaux de réception continuent. Le palais

et les temples sont redorés. Les com-
mandants étrangers ont établi une bonne
discipline dans leurs troupes. Les auto-

rités chinoises punissent sévèrement les
délits xénophobes. L'ordre règne à Pé-
kin. Toutefois des bandes de Boxeurs
parcourent le Tehilli.

Amérique

On mande de Mexico que l'on n'es-

père plus guère en une solution pratique
du congrès panaméricain. Le création
d'une cour pour l'arbitrage obligatoire
devient plus improbable que jamais. On

croit que les débats se prolongeront
jusqu'à la fin de janvier 1902.

Colombie

Les gouvernements du Venezuela et
de la Colombie ont envoyé leurs répon-

ses à la proposition d'intervention paci-

fique du congrès panaméricain de
Mexico.

La Colombie se déclarait prête à ac-

cepter l'arbitrage du Chili, mais la ré-
ponse du Venezuela est non seulement
négative , mais insolente et injurieuse
pour le congrès.

L'incident se trouve ainsi clos, et les
premiers efforts faits en faveur de la
paix ont abouti à un fiasco complet.

DIS tCOKOMŒS !
M. Hardiun publie dans le « Matin »

certaines réflexions qu'on trouvera peut-
être aussi intéressantes chez nous qu'en
France :

« Pas d'emprunt, pas d'impôts ! Cette
formule est courante en temps d'éleclions
générales. Aucun député n'hésite à la
faire sienne et à jurer sur tout ce qu'on
voudra qu'il y restera fidèle.

5 Et l'électeur est content, car l'électeur

aime à se payer de mots. C'est plus
commode que de vérifier les faits.

Or, voici quels sont les faits :
Le seul moyen connu d'éviter les

impôts nouveaux et de rendre les em-

prunts inutiles et de ne pas augmenter
les dépenses. Si le député se croit lié
par son serment, il doit donc s'interdire
de voter des dépenses nouvelles.

(Ju'arrive-t-il cependant? C'est que le
député, à peine arrivé à la Chambre, n'a
de cesse qu'il n'ait imposé au budget des
charges venant s'ajouter à celles déjà
existantes.

Exemple: le déficit, cette année, est
calculé devoir s'élever à 3S5 millions.
C'est un chiffre qui donne à refléchir.
Mais,, comme les élections générales sont

proches, personne n'a voulu s'en préoc-
cuper, et la Chambre, dernièrement, a
roté en faveur des mécaniciens de che-
mins de fer une loi représentant une dé-
pense nouvelle de 75 millions par an.

Et ces fantaisies sont à ce point habi-
tuelles qu'à l'heure actuelle nous dépen-
sons 736 millions de plus qu'il y a dix
ans.

Alors, que devient la formule : « Pas
d'impôts, pas d'emprunt? » Electeur, si
on te la sert aux prochaines élections,
tâche de ne pas oublier ce qui précède.
Tu pourras dire alors, chiffres en mains,
à ton député, qu'il se fiche de toL »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le cas des deux K. — On mande de
Berlin à la « Gazette de Francfort » :

Les bourgmestres de Cologne et de
Crefeld avaient demandé à l'autorité su-
périeure d'ordonner que les noms de
leurs villes (en allemand Kœlo ou Cœln
et Krefeld ou Crefeld) fussent écrits avec
un K, à l'exclusion de la lettre C. Le mi-
nistère penchait, paraît-il , en faveur des
K, mais l'empereur a préféré les C. Con-
formément à ce désir, les présidents de
gouvernements ont décidé que les ci-
toyens adopteraient le G.

Les municipalités concernées élevè-
rent en vain leurs plaintes jusqu'aux
sour-secrét aires d'Etat. Elles ont fini par
porter l'affaire devant le tribunal supé-
rieur administratif. Deux professeurs,
MM. Haufen et Frank, se prononcèrent
pour le K , leur collègue Harles, de Dus-
seldorf, opina dans le sens de l'empereur.
L'avocat des villes plaida le droit de ses
clientes d'écrire leur nom comme il leur
semblait bon :

« Tous les bourgeois, affirme-1-il,
écrivent et impriment Kœln et Krefeld.
En tranchant en faveur de Cœln et de
Crefeld, l'autorité a excédé ses compé-
tences. C n'est pas seulement faux, il
est antiscientifique. Jakob Grimm dé-
clare qu'en matière d'ortbograghe géo-
graphique, l'usage et la volonté popu-
laire font autorité. Le nouveau code de
commerce écrit avec K « Aktie » et
« Kapital ». De plus, Krefeld est d'ori-
gine purement germanique. »

Ces raisons n'ont pas touché le con-
tentieux. Les deux cités rhénanes auront,
officiellement du moins, à dépouiller le
K et à revêtir le C, de par la décision de
l'empereur, qui fait loi en la matière. »

Les municipalités intéressées pour-
raient tenter une démarche suprême en
portant leurs doléances directement au
« Caiser ».

Horloge bizar/e. — Une des plus
curieuses horloges du monde est celle
que Amos Lame, d'Amidee (Nevada,

Etats-Unis), a construite il y a quelque
temps. Le mécanisme qui consiste sim-
plement d'aiguilles, d'une face et d'un
levier, est relié à un geyser, qui, toutes
les 38 secondes, lance une immense
colonne d'eau chaude. Ce jaillissement
ne varie jamais de la plus petite quan-
tité et par suite une horloge qui lui est
reliée ne peut manquer de marquer le
temps exact. Chaque fois que l'eau jail-
lit, elle frappe le levier, et les aiguilles
avancent de 38 secondes.

NOUVELLES SUISSES

Les beautés de la majorité absolue. —
Du * Journal de Genève » :

Les électeurs de Lausanne avaient à
élire dernièrement cent membres du Con-
seil communal et quinze suppléants. Il
n'a pas fallu pour cela moins de quatre
tours de scrutin qui se sont prolongés
du dimanche matin 17 au mercredi 27
novembre dernier. Au quatrième tour,
la lassitude des électeurs était telle qu'il
n'y a eu que 499 votants sur 10,073 élec-
teurs inscrits.

Et malgré cela les électeurs lausannois
sont obligés de retourner aux urnes di-
manche pour la cinquième fois en quinze
jours afin d'élire un député au Grand
Conseil en remplacement de M. Fauquez.

Voilà les beautés de la majorité abso-
lue. Et avec cela ses partisans osent cri-
tiquer la représentation proportionnelle
comme étant trop compliquée et comme
imposant aux électeurs un trop grand
dérangement.

Les électeurs genevois viennent de
nommer cent députés au Grand Conseil.
Ils ont été aux urnes une seule fois le di-
manche 10 novembre. Dès le lundi soir
on a connu exactement les résultats du
scrutin, et si, pour un collège, la réca-
pitulation officielle s'est prolongée jus-
qu'au mardi, les jurés électoraux peuvent
se consoler en se disant que, pendant les
trois ans de la législature, il n'y aura
aucune élection complémentaire, les sup-
pléants de chaque liste étant élus en
même temps que les députés.

Nous ne parlons pas du résultat du
scrutin à Genève qui a opéré le miracle
de contenter tous les partis. Mais, au
simple point de vue de la commodité des
électeurs, il suffit de comparer les der-
nières élections de Genève et celles de
Lausanne, pour constater à quel point
la représentation proportionnelle est su-
périeure au système arriéré de la majo-
rité absolue.

Justice intercantonale. — Le 10 cou-
rant aura lieu, sur l'invitation du dépar-
tement fédéral de justice et police, une
conférence intercantonale en vue de la
conclusion d'un concordat intercantonal
tendant à supprimer pour les citoyens
suisses l'obligation de déposer une cau-
tion pour pouvoir engager un procès
dans un autre canton que le leur.

BERNE. — Hier matin, le feu a dé-
truit en partie la station de Gumenen
(ligne directe Neuchâtel-Berne). Les dé-
gâts sont assez importants. On ignore la
cause de l'incendie.

— Un bien triste accident est arrivé
vendredi matin, vers 9 heures, dans la
forêt appartenant à la bourgeoisie de
Bienne et qui est située au-dessus de
Frinvillier. Des bûcherons étaient occu-
pés à abattre du bois et l'un d'eux
nommé Feutz, qui ne put pas se garer à
temps, a été frappé à la tête par une
branche d'un hêtre abattu par ses cama-
rades. Le malheureux Feutz a eu le
crâne fendu et est mort pendant qu'on
le transportait à l'hôpital.

ZURICH. — Quelque temps après l'in-
cendie qui détruisit dernièrement une
maison de la Zweier&trasse, à Zurich,
deux jeunes filles, les sœurs Franz, qui
tenaient un magasin de modes au rez-de-
chaussée du bâtiment sinistré, furent
mises en état d'arrestation. On les accu-
sait d'avoir mis volontairement le feu
à l'immeuble.

Cette accusation était fausse et l'une
des sœurs Franz vient de bénéficier d'une
ordonnance de non lieu. Quant à l'autre,
qui paraît atteint de troubles mentaux,
elle a été placée en observation à l'asile
du Burghôlzli . Elle paraît d'ailleurs aussi
innocente que sa sœur.

VAUD. — On écrit de Palézieux que,
samedi, M. Louis Décosterd, garde-
forestier cantonal, travaillait en compa-
gnie de trois ouvriers, dans la forêt de
a Chervettaz , rière Châtillens. Soudain,
vers deux heures de l'après-midi, ils
entendirent droit au-dessus d'eux, un
bruit semblable au crépitement d'un feu
de magasin pas très nourri, comme si
des pierres s'entrechoquaient dans les
airs. Le bruit s'éloigna lentement dans
la direction du nord-est. Environ 40
secondes plus tard, l'air siffla comme
fouetté par le tambour d'une machine à
battre le blé, et une pierre vint s'abattre
à peu de distance des travailleurs, après
avoir coupé au haut d'un hêtre une
branche de 3 cm. de diamètre, ce qui
l'avait fait dévier de la perpendiculaire
et envoyée frapper obliquement le pied
d'un autre hêtre auquel elle enleva un
morceau d'écorce et où elle s'écorna.

Lorsqu'elle fut recueillie, la pierre était
encore chaude. Elle a une forme se rap-

prochant beaucoup de celle d'un prisme
triangulaire; l'extérieur en est noir. La
cassure permet de constater qu'elle est
d'un grain très fin et dur, de couleur
grise et parsemée de très petites paillettes
brillantes. Elle pèse environ 800 gram-
mes. Parmi les quatre témoins de ce fait,
le garde-forestier seul croyait à l'exis-
tence des aérolithes ; les trois autres sont
maintenant convaincus. L'un d'eux en
touchant la pierre encore toute chaude
s'est écrié : « Ora ne faut pas véni me
dere que l'ay a pas dau tchau lé amont!»

VALAIS. — Ces jours derniers est
mort, à Zermatt, d'une façon tragique,
l'excellent guide P.-Jos. Aufdenblatten,
dont le sang-froid était admiré de ses
collègues et de tous les étrangers qui
pouvaient avoir recours à ses services.
Etant allé chercher du bois dans une
forêt, il glissa sur une pente rapide et
roula dans un abîme. Les deux camarades
du malheureux, témoins de l'accident,
le trouvèrent mort lorsqu'ils purent ar-
river jusqu'à lui.

GENEVE. - Jeudi après midi débar-
quait, à la gare de Cornavin, un homme
d'un certain âge, Italien, qui fut accosté
par un jeune homme, Italien également.
On lia conversation, et on découvrit
qu'on prenait, l'un comme l'autre, la
même direction. Puis eu route. Chemin
faisant, rue du Mont-Blanc, le couple fit
la rencontre inopinée d'un troisième Ita-
lien, qui, justement, allait aussi dans la
même direction. Le trio déambula dans
les rues et vint échouer au café du Le-
vant, place Longemalle. Les trois com-
patriotes s'attablèrent, et l'un d'eux ex-
pliqua au fraîchement débarqué qu'il
avait fait un héritage en Italie et qu'il
venait de le toucher. Seulement le testa-
ment comportait une clause formelle.
Une partie de la somme — 4000 fr. en-
viron — devait être donnée à de pau-
vres diables.

— Or, dit le conteur en s'adressent
directement au vieux, vous me semblez
un brave homme, un pauvre diable,
voici une liasse de billets de banque.

Et il lui tendit tout un paquet de bil-
lets, parfaitement bons, du reste.

Tout heureux de cette aubaine, le pau-
vre homme se saisit des billets et les mit
dans la poche intérieure de son habit.

— Y pensez-vous, argua son généreux
bienfaiteur, vous vous ferez voler. 11
faut mettre cet argent dans un mouchoir.

Ce disant, il sortit deux mouchoirs de
sa poche et les étala sur la table.

— Maintenant, donnez-moi les billets
et ajoutez-y votre porteraonnaie, nous
allons en faire un seul paquet.

Il ficela le tout dans le moui hoir.
Puis, il reprit :
— Je vais d'ailleurs prendre la même

précaution pour mon portemonnaie, qui
est bien garni.

Il tira de sa poche une bourse qui pa-
raissait convenablement gonflée et fit un
deuxième paquet.

Au même instant, le troisième copain
laissa tomber un écu. Le vieux se baissa
pour le ramasser. C'était le momentpro-
pice. Les mouchoirs furent changés de
place et le tour était joué.

On demeura encore un moment. Puis,
tout d'un coup, l'heureux héritier dit :

— Je loge à 1 hôtel Métropole, mais
je trouve que c'est trop grandiose pour
moi. Je vais aller avec Monsieur cher-
cher ma valise et je la transporterai dans
une pension modeste qu'il m'a indiquée.
Restez là, nous en avons pour vingt mi-
nutes ; en attendant notre retour, fumez
un bon cigare.

Et, après avoir tendu à la dupe un su-
perbe londrès, les deux copains quittè-
rent le café.

Mais tout ce manège n'avait pas
échappé à un agent de la sûreté qui se
trouvait là, par hasard. 11 sortit après
les deux voleurs et, ayant demandé le
secours de quelques citoyens, il leur
sauta dessus. Un des deux put s'échap-
per. Mais on en tenait un et, au poste de
la Tour-Maîtresse, où on l'avait conduit,
on put se convaincre que c'était le bon :
celui qui détenait 1 argent.

Lorsqu'on amena le volé au poste, il
se mit à rire.

— Moi, volé, jamais de la vie.
Et il tapait sur sa poche.
Mais il déchanta lorsque le mouchoir

fut défait et qu'il aperçut, au lieu de
belles pièces rutilantes, un énorme cail-
lou. Alors il se mit à pousser des cris de
putois enragé, tant et si bien qu'il
ameuta un tas de gens autour du poste,
lesquels gens crurent qu'on y assassinait
quelqu'un.

Les cris du vieux bonhomme cessè-
rent comme par enchantement lorsqu'on
lui dit que son argent n'était pas perdu.

L'escroc déclare se nommer Louis
Scarpa, être âgé de 30 ans ; comme pro-
fession il se dit journaliste, — charmant
confrère. B nie une partie des faits.

CANTON DE NEUCHATEL

Un procès de presse. — C est aujour-
d'hui que vient devant le tribunal can-
tonal le procès en, dommages-intérêts in-
tenté par le colonel Dietier et quelques
officiers du fort de Savatan à M. W.
Biolley et à la «Sentinelle». Les officiers
seront représentés par MM . Dubois et
Valloton , avocats à Lausanne, et par M.

Jacottet, avocat, à Neuchâtel. La « Sen-
tinelle » sera défendue par M. Biolley
lui-même.

Cernier. — Du « Neuchàtelois » :

A la suite d'un avis donné aux consom-
mateurs par les agriculteurs de Cernier,
et portant que le prix du lait serait élevé
à 20 centimes le litre dès le 1er décembre,
une rupture a failli se produire entre
producteurs et acheteurs. Une nombreuse
assemblée des consommateurs de lait
avait désigné une commission d'action
chargée de négocier avec des laitiers du
dehors la fourniture du lait au prix ac-
tuel de 18 centimes. Une convention
allait être signée avec un fournisseur
quand les agriculteurs de Cernier se sont
ravisés et ont décidé de maintenir le prix
du lait au taux présent, soit à 18 cen-
times le litre. La rupture a ainsi été
évitée.

CHRONIQUE LOCALE

Musique de chambre. — Nous nous
permettons d'attirer l'altention des lec-
teurs sur le programme de la deuxième
séance de notre quatuor. Nous y voyons
réunis, en effet, trois noms d'auteurs
qui ont été, chacun en son temps, les
personnifications les plus marquantes du
génie musical allemand. Ce sont, comme
on les appelle, les trois grands B. Bach
(1685—1750) y figure avec une de ses
sonates pour violon et piano, œuvre ex-
quise de sentiment et de fraîcheur, riche
de cette inspiration sans forfanterie et
sans recherche, en un mot une œuvre
d'une émotion vraie.

Beethoven (1770—1827) dans un qua-
tuor pour instruments à archet (op. 18
n° 5) se révélera tel qu'il fut dans la pre-
mière période de son activité créatrice.
La redoutable infirmité qui devait plus
tard l'atteindre si cruellement en exer-
çant une influence considérable sur son
état d'âme, ne s'était signalée alors (1800
environ) par aucun symptôme. Les
œuvres de cette époque respirent un
charme qu'on ne retrouve pas chez le Bee-
thoven de 1820. Elles rappellent par leur
style Mozart et Haydn. f C'est de la véri-
table musique de chambre, d'où se dégage
un délicieux parfum de jeunesse et qu'on
écoute comme la conversation aimable
d'un conteur spirituel.

Brahms enfin (1833-1897) remplit la
seconde moitié du XIXe siècle par la
haute et puissante envergure de son
génie. Chez lui le sentiment profond et
sincère se manifeste _ toujours sous la
forme la plus choisie" de l'expression.
A ce point de vue, le trio en do majeur,
op. 87 en est un spécimen remarquable ;
et pour bien le comprendre et en jouir
en même temps, il faut écouter cette mu-
sique de manière à pouvoir en pénétrer
toutes les beautés, c'est-à-dire avec le
cœur et l'esprit. Alors tout s'éclaire et
devient lumineux, et l'impression de-
meure grande, ineffaçable.

Avis aux amateurs sincèrement épris
de grand ait Le programmé de jeudi
soir est digne de l'intérêt de tous.

M il itaire. — Le lieutenant - colonel
d'infanterie Félix Roulet, à Neuchâtel,
arrivé à la limite d'âge, est libéré du
service militaire.

Le Photo-club nous annonce pour
vendredi prochain sa séance annuelle de
projections à l'Aula de l'académie. La
soirée, nous dit-on, sera aussi intéres-
sante que variée. L'aimable conférencier,
M. Albert Junod, nous promènera de
l'Italie aux antipodes, de la Haute-Alpe
aux scènes familiales. L'heure que le
Photo-club se propose de nous offrir
vendredi soir sera donc agréablement et
joyeusement employée. Aussi les nom-
breux amis de la société voudront prou-
ver une fois de plus leur sympathie à
ses membres dévoués en remplissant la
salle de l'Aula. Mais n'oublions pas de
signaler les améliorations faites à cette
dernière, ce qui ne manquera pas d'ame-
ner un surcroî t d'auditeurs qui tiennent
avant tout à être confortablement ins-
tallés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zur ich, 2 décembre.
Le comité directeur de l'Association

des agriculteurs suisses a décidé à l'una-
nimité de confier à l'Association canto-
nale thurgovienne l'organisation de
l'Exposition agricole suisse en 1903.
Frauenfeld a été désigné comme lieu de
l'exposition.

— Au Grand Conseil, au cours de
l'examen de la gestion de 1900, une pro-
position a été présentée, tendant à invi-
ter le Conseil d'Etat à faire des démar-
ches auprès de la Confédération en vue
de l'élaboration d'une loi fédérale ré-
glant la question de l'assistance des per-
sonnes établies ou en séjour. Cette pro-
position sera discutée à la fin de l'examen
du rapport de gestion. Une longue dis-
cussion s'est ensuite engagée sur la
question du rapatriement.

Berne , 2 décembre.
Le Conseil fédéral a autorisé sous quel-

ques conditions la direction d'économie
publique du canton de Zurich à faire
des essais avec des plants de vignes
américaines dans les communes de Diels-
dorf et de Regensberg.

— Dans l'assemblée extraordinaire des
délégués de l'Association suisse de foot-

ball qui a eu lieu à Berne, il a été décidé
qu'à l'avenir, lorsque le boycottage sera
prononcé contre un club, il atteindra
également les différents joueurs de ce
club. Le club de football Excelsior, à
Baie, a été exclu de l'Association de
football.

Berne, 2 décembre.
Les Chambres fédérales se sont réu-

nies aujourd'hui lundi, à 4 heures, pour
leur session d'hiver.

Au Conseil national, M. Ador a pro-
noncé un discous très écouté dans lequel
il a passé en revue les principaux événe-
ments qui se sont produits depuis la der-
nière session.

Le Conseil a ensuite voté le crédit de-
mandé pour le bâtiment de la Monnaie ;
de nouveaux plans ont été demandés pour
le bâtiment destiné à la topographie fé-
dérale et le Conseil fédéral a été invité à
soumettre à l'assemblée fédérale un mé-
moire sur la réorganisation du bureau
fédéral des poids et mesures et sur les
locaux à lui assigner, puis la séance a
été levée.

Le Conseil des Etats, sous la présidence
de M. Reichlin, a approuvé le rapport du
Conseil fédéral sur l'emploi par les can-
tons de la dî me de l'alcool. H approuve
la demande d'un crédit supplémentaire
de 350,000 francs pour les casernes et
fortifications d'Andermatt.

Le Conseil des Etats s'occupera mer-
credi du rachat du Nord-Est.

Paris, 2 décembre.
La chambre adopte à mains levées et

sans débat le projet portant réforme du
code de justice militaire pour l'armée de
terre.

Après l'adoption de divers crédits,
l'ordre du jour appelle la discussion du
budget de 1902. M. Arthur Legrand cri-
tique longuement le projet du budget.

M. Puech, qui lui succède à la tribune,
constate que le budget de 1902 ne diffère
guère de celui de 1901. Dans les deux, il
y a la même absence d'équilibre et de ré-
formes. Le déficit, qui était latent dans
le budget de 1901, dit l'orateur, est seu-
lement devenu patent dans celui de 1902.
Si on ne prend pas des mesures énergi-
ques pour y mettre un terme, ce déficit
finira par compromettre les forces vives
du pays.

M. Bourrât parle ensuite longuement
en faveur du rachat des chemins de fer.
L'orateur, fatigué, demande le renvoi de
la discussion à demain. Le renvoi est
prononcé et la séance est levée.

Berl in, 2 décembre.
Le Reichstag a commencé aujourd'hui

la discussion du projet de tarif douanier.
Le chancelier de l'empire a annoncé qu'il
ne prononcerait que quelques mots en
présentant le projet. « Celui-ci, a-t-il dit,
est le plus important qui ait depuis long-
temps occupé le Parlement. Il a été soi-
gneusement élaboré. Les personnes com-
pétentes ont préparé les données des
diff érentes branches du commerce et de
l'industrie, et sur cette base les autori-
tés impériales ont élaboré le projet de

Ce projet a été ensuite soumis aux dif-
férents gouvernements de l'empire qui
sont arrivés à une entente au mois de
juillet dernier. Le projet tient compte des
intérêts les plus justifiés, en particulier
de ceux de l'agriculture, mais il doit
aussi venir en aide à ceux des commer-
çants et industriels dont la situation est
rendue difficile par les tarifs actuels. Le
projet n'implique pas un changement
dans la politique des traités de commerce ;
les gouvernements confédérés ont la
ferme intention de poursuivre cette po-
litique dans l'intérêt de l'industrie alle-
mande, mais naturellement en garantis-
sant le bon droit. »

Le chancelier estime que le nouveau
projet de tarif garantit la protection de
l'agriculture, du commerce et de l'in-
dustrie. En terminant, il prie la Cham-
bre de se laisser guider par l'idée natio-
nale (Applaudissements).

— Le « Moniteur de l'empire » publie
un décret interdisant . pour deux ans
l'entrée en Allemagne de la « Wiener
Arbeiter Zeitung » .

— La 7e chambre du tribunal correc-
tionnel a condamné le Dr Schmidt, du
« Vorwœrts » pour outrages au général
de Ketteler dans sa publication des let-
tres dites « des Huns » , à f ix mois de
prison, et le rédacteur John à sept mois.
Le procureur général requérait trois et
quatre mois.

Lemberg, 2 décembre.
Le consul d'Allemagne a quitté la ville

à cause des manifestations antigerma-
niques.

Londres, 2 décembre.
Une note communiquée aux journaux

dit que la pose du télégraphe du Cap au
Caire se poursuit sans interruption. On
est arrivé à Udjidji, sur la côte orientale
du lac Tanganika, c'est-à-dire aux deux
tiers de la route.

A partir de ce point, il y a virtuelle-
ment une ligne qui continue jusqu'au
Cap. Puis on se raccordera en ce point
avec le réseau de la colonie allemande;
enfin, on posera une ligne au nord du
Tanganika.

Londres, 2 décembre.
Une dépêche de Washington au «Mor-

niog Post» dit que, suivant des person-
nalités autorisées, le message présiden-
tiel préconisera l'obligation de la publi-
cité pour tous les actes des syndicats
d'accaparement et la remise en vigueur
des dispositions législatives excluant les
Chinois.

Marseille , 2 décembre.
Des informations émanant du service

de la sûreté permettaient de croire que
l'auteur ou l'un des auteurs du vol de
quatre millions, commis au préjudice de
la Banque de Liverpool, qui s'était dis-
simulé d'abord sous le costume de cler-
gyman, puis avait pris successivement
les noms de Gondie, Polterson, Scott et
Styes - Thomas, devait s'embarquer à
Marseille à bord du paquebot <r Ormuz » ,
de TOrient-Line. Des détectives atten-
daient à la gare l'arrivée de chaque train.

L'« Ormuz » a jeté l'ancre à l'Estique
vers trois heures. A sept heures, il en-
trait dans le bassin de la Joliette. Les
magistrats se sont rendus aussitôt ù
bord: le voleur n'y étai t pas.

Toutefois, le consul d'Angleterre a été
avisé, par dépêche de Boulogne, qu'à la
gare de cette ville on avai t recueilli la
va lise de Scott. Quant à Scoî t lui même,
on ignore la direction qu'il a prise.

Berne, 3 novembre.
La question de la réforme des caisses

d'épargne du canton de Berne est près
d'une solution et l'on s'attend à la fon-
dation prochaine d'une association des
établissements bernois de ce genre.

Shanghaï, 3 décembre.
Les troupes du gouvernement ont subi

une grave défaite dans une rencontre
avec les Boxers, au nord-est de la pro-
vince du Tchili.

Pékin , 3 décembre.
Le vice-roi du Tchili établira sa rési-

dence à Tsung-Tao au lieu de Tien-Tsin,
cette dernière ville étant occupée par les
troupes étrangères.

Washington , 3 décembre.
Le Congrès s'est réuni lundi. La

Chambre des représentants a nommé
président M. Henderson. Le secrétaire
d'Etat pour le trésor a déposé le projet
de budget de juin 1902 à juin 1903. Le
président Roosevelt a prononcé un dis-
cours.

Londres, 3 décembre.
Lord Kitchener mande de Pretoria que

depuis le 25 novembre les colonnes an-
glaises ont tué 32 Boers, en ont blessé
18, fait 256 prisonniers et reçu 14 sou-
missions.

Vryhe id , 3 décembre.
Les Boers ont fait leur apparition en

nombre considérable dans les environs
de Vryheid. Les Anglais ont découvert
plusieurs dépôts contenant des vête-
ments, des vivres et des effets de harna-
chement destinés aux Boers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE Là Feuille d'Avis)

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biais e, Hauterive, La
Coudre , Mcnruz , Marin , Serrières,
Peseux, Oorcelles, Cormondrèehe, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

Madame Frédéric de Pury-Wolff, Mon-
sieur et Madame Félix Bovet, Monsieur
Jean Bovet et Monsieur Pierre Bovet,
Monsieur Ernest Roman, à Marseille,
Madame Lichtenstein, en Algérie, Mon-
sieur et Madame Edouard Muhlemann, à
Berne, Monsieur le Dr Victor Bovet, à
Monthey, Madame Fritz Bovet, à Berne,
ont la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Amélie BOVET-WOLFF
leur sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a retirée a Lui, aujourd'hui
2 décembre, dans sa 80mB année.

Neuchâtel, 2 décembre 1901.
Psaume XL.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
4 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-
pital 64.

On ne reçoit pas.

Monsieur Henri Rossel et ses cinq en-
fants, Monsieur et Madame Jean Heubi,
les familles Fuchs-Heubi , Chuat-Heubi,
Rossel-Hugli et Vessaz-Rossel, à Haute-
rive, Rossel-Virchaux, à Neuchâtel, la
famille Rossel, en Belgique, la famille
Schneider-Heubi , à Perles, Kùffer, à Neu-
châtel, les familles L'Epée, à Hauterive,
Moron-L'Epée, à Saint-Biaise, Monsieur
Fritz Fallet et sa famille, à Dombresson,
les familles Girard, à Saint-Aubin et Neu-
châtel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Bertha ROSSEL-HEUBI
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, nièce, tante et cousine,
décédée aujourd'hui , à l'âge de 36 ans,
après une longue et pénible maladie.

Hauterive, le 2 décembre 1901.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. LXU, v. 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 4 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame veuve Louise Ghnstener, Mon-
sieur Edouard Ghristener, Mademoiselle
Berthe Ghristener, à Peseux, Monsieur
F. Ghristener, à Wâdensweil (Zurich),
Monsieur G. Ghristener, à Comoret, les
familles Ghristener, en Amérique, Madame
veuve Niklaus-Ghristener et sa fille, à
Berne, Madame Anna Gauthey, Messieurs
Charles et Maurice Gauthey, à Peseux,
Mademoiselle Lina Gauthey, à Paris, Mon-
sieur et Madame Hemund, à Bienne,
Madame veuve Gutmann, à Neuve ville,
les familles Bloch, Gutmann, à Fenis, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille, sœur,
cousine et nièce.

Mademoiselle Alice-Louise GHRISTENER
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
2 décembre, à 7 '/a heures du matin,
dans sa 24mo année, après une longue et
pénible maladie.

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrai aucun mal, car
tu es avec moi ; c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

Psaume XXIII.
L'Eternel l'a donnée, l'Eternel

l'a ôtée, que le nom de l'Eternel
soit béni !

Job I , v. 21.
L'enterrement aura lieu à Peseux,

mercredi 4 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Peseux n° 103.

SflP* La FEUILLE D'AVIS DE
NEUC SATEL offre chaque année à
ses abonnés plusieurs primes gratuites:
deux horaires des chemins de fer, ba-
teaux, postes, etc., un numéro de Noël
illustré et un ca endrier de bureau.

Feuille d'Avis de HeucMtel
est en vente chaque matin .-

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;

au magasin Attinger , avenue
du 1er Mars ;

à la librairie Guyot, et à la
gare J.-S.

&9~ Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PARTOUT

5 et, le numéro

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 2 à 6 heure». — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.
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Bulletin météorologique — Décembre
Les observations es font
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AVIS TARDIFS

ORPHEON
Répétition générale

CE SOIR, a 8 heure*
à la Salle circulaire du Gymnase

Bourse de Genève, du 2 décembre 1901
Action * Obligations

Central-Suisse — .— 3%fed.ch.de f. — .—
J -ra-Simplon. 2 4.50 3V, fédéral 89. — .—

Id. bons 15.75 3»/,, Gen. àlots. 106.—
NESuis.anc. 519.£0 Prior. otto. 4l'/0 — .—
IVamw. suis1 — .— Serbe . . 4 •/, 840 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8»/.% 4S6.75
Fco-Suis. élec. 382.— Id. gar. S1/,»/,, — .—
Bq*Commerce 1050.— Franco-Suisse 469 .—
Uaionfln.gen. f > 1Z.— N.-E. Suis.4°/0 507 —
Parts de Sétif. 377.— Lomb.anc.8o/0 885 50
Cape Coppor . 126 .- Mérid. ital.3% 815.75

Demanda Oltarf
Gh&ngei France . . . .  100.31 100.88

x Italie 97.70 98.70a Londres . . . . 25.22 35.26
Genève Allemagne . . 123.40 133.65

Vienne . . . .  104.80 105.80

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse.
fr. 98.— le kil.

Genève, 2 déc. Esc. Banq. Gom. 3 J/« °/o

Bourse de Paris, du 2 décembre 1901.
(Ooori de alttura

8°/„ Français . 101 32 Bq. de Paris. 1002 —
Consol. angl. 91.68ta; Créd. lyonnais 997 —
Italien 5% . . 100.tO Banque ottom» 529 .—
Hongr. or 4 % 102.50 Bq. internat1. 315. —
Brésilien 4% 67.65 Suez 8825 —
Ext. Esp. 4 »/o 73.4- Rio-Tinto . . . 1075. —
Turc D. 4 % . 24 87 De Beers . . . 1C03. —
Portugais 8 o/0 27.42 Ch. Saragosse 242 .—

Actions Ch. Nord-Esp. 172.—
Bq. de Prai. ce. 3820.— Chartered. . . 65.—
Crédit foncier 720. — Goldfield . . . 187.—
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La personne qui a échangé par mé-
garde, dimanche soir, au Cercle libéral ,
un pardessus bleu foncé avec col de ve-
lours est priée de le rapporter au tenan-
cier.

depuis le faubourg de la Gare à l'Hôtel
du Lac, un ridicule, contenant un trousseau
de clefs et un ouvrage au crochet. Prière
de le rapporter, contre récompense,
place Purry 1, magasin Faivre.

LIBRAIRIE

Kunstgewerbe fli r's Haus, publié par C.
von Sivers. Berlin, Otto Lienekampf.

Le numéro de novembre de cette re-
vue des arts domestiques est tout parti-
culièrement à recommander aux dames
en quête d'inspiralions pour les travaux
d'intérieur dont les fêtes de fin d'année
sont l'occasion. Elles y trouveront de
nombreux modèles — les plus impor-
tants tirés à part à la grandeur réelle —
d'ouvrages de broderie, de peinture sur
porcelaine, de pyrogravure, et, dans ce
dernier genre, une table à écrire tout à
fait originale. Le tout est accompagné
d'articles écrits par des spécialistes et
notamment d'une revue des expositions
artistiques de Berlin , de nature à inté-
resser aussi les personnes qui bornent
leur ambition à se tenir au courant de
certains arts décoratifs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

De Londres â Marseille par les ci.
naux. — Samedi soir arrivait à Marseille,
dans un petit canot de sept mètres de
long, un Anglais, nommé John Brown ,
âgé de quarante-trois ans. M. John Brown,
à la suite d'un pari, était parti seul de
Londres pour Marseille, traversant la
France en passant par les canaux. En ar-
rivant à Marseille, au moment même où
il entrait dans le vieux port , il s'affaissa ,
exténué de fatigue et de faim, dans son
canot.

Le service de surveillance ne prit pas
d'abord garde au petit yacht, mais au
cours de l'après-midi un lieutenant de
port s'en étant approché découvrit au
fond de l'embarcation le voyageur com-
plètement inanimé. On le transporta au
poste des douanes, où revenu à lui, il a
pu donner les indications qui précèdent.
On l'a ensuite admis à l'Hôtel-Dieu où il
se trouve dans un état grave.

Un aveugle licencié ès-lettres. — Par-
mi les jeunes étudiants qui , ces jours
derniers, ont passé avec succès en Sor-
bonne les épreuves de la licence ès-letties
figure un aveugle, M. Vento, qui, à l'aide
du guide slylographe en usage à l'école
des jeunes aveugles d'Angers, a pu écrire,
en caractères ordinaires et dans le temps
prescrit, les compositions imposées, no-
tamment un thème grec qui lui a valu les
félicitations du professeur qui eut à le
corriger. M. Vento a été reçu avec la
mention «r bien ».

La malaria. — Le gouvernement ita-
lien déploie une louable activité dans les
mesures de défense contre les fièvres pa-
ludéennes et contre les moustiques qui
en sont le véhicule. On protège les de-
meures de tous les employés, même des
manœuvres, occupés par l'Etat , au moyen
de treillis, et des primes s'élevar.t jus-
qu 'à 1000 lires sont promises aux pro-
priétaires et aux manufacturiers pour les
engager à prendre les mêmes mesures
à l'égard de leurs fermiers et laboureurs,
et de leurs ouvriers. Ces primes sont pré-
levées sur les profits que fait l'Etat sur
le monopole de la quinine.
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ÇA. DEVAIT ARRIVEB

Je m'habitue à la vue des plaies, en
core évité-je, ce qu 'en style d'assurance
on nomme graves sini très.

Pourtant il faut bien essayer d'aller
plus loin que-la petite chirurgie.

Cn mercredi, jour d'opération , je sa-
vais que le professeur T*'* devait faire
une amputation de la cuisse. Je résolus
d'y assister.

Je dois être maintenant moins impres-
sionnable, et puis, il faut bien essayer
mes forcer. Je prends certaines précau-
tions, ce matiu-là , je ne me lève pas de
tro p bonne heure, pour a^'oir plus de ré-
sistance en réserve, et me leste d'ua
croissant avec une tasse de café.

Vers les neuf heures, j 'arrive dans le
service du professeur T"'. Il est arrêté
à ce moment devaot le lit d'an jiiuue
homme de dix-sept à dix huit nus qui
s'est fracturé le crâne cn sautant de wa-
gon avant l'arrêt du train.

Il est couché sur le côté droit , eu chien
de fusil , la tête fléchie sur la poitrine,
les genoux rapprochés de l'abdomen,
sans mouvement , sans parole , daus un

Beprodn '.tlon Interdite am tjurnam qni n'ont -.M
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mutisme absolu plus lugubre que les cris
et les gémissements.

On l'appelle par son nom , il ne répond
pas.

On le secoue, c'est une masse inerte.
On lui pince la jambe, il ne fait pas le
plus petit mouvement. On lui enfonce
une épingle dans la peau , il ne bouge
pas davantage. On le retourne pour
examiner son visage de face, il a le teint
pâle, terreux, les lèvres furfurescentes.
On lui soulève une paupière , le regard
est atone, l'œil insensible à la lumière.

— Il est dans la période du coma, dit
le professeur , une portion de l'os frac-
turé comprime le cerveau et il se fait de
la congestion. Depuis quand est-il ainsi?
continue t il, en s'adressant à la reli-
gieuse.

— Depuis hier soir, à quatre heures,
répond sœur Marie, et elle ajoute avec
une pitié attendrie : il me dit en me pre-
nant les maius : « Ah ! c'est fini ma sœur,
je sens que je suis perdu 1 » Il versa
quelques larmes et depuis, il n 'a plus
parlé, plus bougé.

J'avais eu tort de prendre du café à
jeun , ma nervosité en était exaspérée,
comme si mes nerfs disséqués trempaient
dans cet excitant , et je vibre douloureu
sèment, lorsque le professeur mitigeant
d'une pitié discrète son impassibilité
marmoréenne, reprend avec un éloauent
regard de côté, sans rien changer à l'es-
thétique correction de son altitude :

— En effet , le pauvre garçon, il est
perdu. On pourrait peut-être essayer la
trépanation du ctâne ?

A cette époque, on n 'avait pas encore
la témérité d'ouvrir des fenêtres sur le
cerveau , pour le simple plaisir d'y re-
garder, aussi ce professeur humain
ajoute : Mais ici j: crois que ce serait

téméraire et, je le crains, sans succès,
l'esquille qui comprime me semble
devoir être plus loin que la fracture, —
peut-être multiple, il faudrait appliquer
le trépan une douzaine de fois... et en-
core... C'est un de ces cas horribles où
il faut voir mourir en se croisant les
bras. Cependant s'il était encore vivant
demain...

Je n'en n 'entendis pas davantage, un
rapide vertige me coucha par terre, j 'a-
vais perdu connaissance.

Lorsque j'ouvre les yeux , je me vois
étendue sur un lit blanc. Une tête barbue
et chevelue repose légèrement sur ma
poitrine, tandis que la douce religieuse
me fait respirer de l'éther.

Je ne puis encore ni remuer, ni parler,
il me semble que j 'ai voyagé très loin
dans les nuages et que le retour sans
secousse est très doux sur ce lit blanc.

La tête chevelue se relève en disant :
« Non, ma sœur, il n 'y a pas de maladie
de cœur, c'est simplement une syncope. »

Pour la seconde fois, je rouvre les
yeux et me redresse effarouchée et toute
troublée. En voyant mon corsage dégrafé,
je jette à M. Marcel, car c'est lui, un re-
gard à moitié confus, à moitié fâché, si
bien qu'il s'en va en rougissant et bal-
butiant: «Oh! pardon , Mademoiselle,
pardon. ,. » tandis que toute sotte je ne
trouve ni une parole, ni un sourire
pour le remercier.

De toute façon , j 'étais mécontente de
moi, énervée, humiliée, et, lorsque, en
me soutenant maternellement , la sœur
me conduit dans son bureau , je tombe
dans ses bras, les yeux inondés de lar-
mes, la gorge étranglée de sanglots.

— Voyons... voyons, mon enfant , re-
mettez-vous et reposçîs-vcus, M. Marcel

a dit que ce ne serait rien. Et l'excellente
femme m'installe dans son fauteuil.

— Oh 1 merci, ma sœur, je vous de-
mande mille pardons de toute la peine
que je vous donne. Je ne comprends pas
pourquoi cela m'est arrivé I Si encore
c'était pendant une opération , mais je
ne sais pas pourquoi. Est-ce d'émotion ,
quand vous avez dit que le pauvre gar-
çon pleurait , en se sentant perdu , ou
quan d le professeur a parlé du trépan...
Je ne sais, en tous cas, je suis une poule
mouillée voilà tout, et j'ai eu le tort de
m'engager dans celte voie,.. Jamais, ma
sœur, jamais je ne pourrai... Et me don-
ner en spectacle à tous ces jeunes gens !
Non , ce n'est pas possible 1 j 'en ai honte,
fls-je en me couvrant le visage de mes
deux mains.

— Rassurez-vous, ma chère demoi-
selle, tout s'est passé très convenable-
ment.

— Parce que vous étiez là, ma bonne
sœur... et si vous n 'y eussiez pas été!

— Eh bien, certainement, M. Marcel
serait venu me chercher. 11 est très ré-
servé, ce jeune homme, on voit tout de
suite qu 'il est bien élevé.

Bien élevé, tant qu'on voudra, mais
sœur Marie n 'a pu toute seule me placer
sur un lit, et il m'a bien fa llu passer par
les pattes de quelque étudiant.

Elle me dit de venir dorénavant me
reposer dans sa chambre, lorsque je me
sentirai trop impressionnée, et me confie
qu'elle-même, les premiers temps de son
noviciat , elle a eu de fréquents malaises,
elle me cite même un chirurgien connu
qui pendant plusieurs années de ses
études, n 'avait pu supporter la vue d'une
opéra'ion.

L
RELIGIEUSES DES HOPITAU X

C'est une douce femme, cette bonne
religieuse, véritable sœur des souffrants
et des mourants. De taille moyenne, avec
un visage bienveillant, aux traits plutôt
arrondis, mais d'une pâleur de cire
vierge, elle a des yeux bleus d'une séré-
nité inaltérable ; d'humeur enjouée, avec
une gravité tranquille, elle ne prend
que ce qui convient des joyeux propos
des étudiants, et sait en plaisantant faire
accepter à un de nos camarades pauvres
quelque morceau de paiu de la distribu-
tion supplémentaire aux malades.

Toujours avenante , toujours souriante,
elle ne semble être là que pour promener
d'évangéliques consolations. Mais, bien
qu'elle ait à son service une novice et
une infirmière , c'est elle, qui, lorsque
personne ne la voit, fait les corvées les

charité, roulant un matelas, disposant
une alèse, relevant un agonisant dont la
tête chavire, se prodiguant d'un bout de
la salle à l'autre, sans qu 'on l'entende,
presque sans qu 'on ait le temps de la
voir.

Les femmes, c'est d'observation , sont
douées d'une forte dose de sensibilité
active pour leur destinée d'amour et
d'abnégation comme épouses et comme
mères. Cette dose chez les religieuses,
sans mari, sans enfants, est entièrement
disponible, toute débordante , pour s'em-
ployer aux soins dévoués et maternels
qu'il faut aux pauvres malades, tandis
que, chez les laïques, fiancées, épouses
ou mères, la plus forte et la meilleure
part est déjà employée et il ne reste
pour les malades que les épluchures.

Ll

UN SUICIDÉ DE TREIZE ANS

Terriblement intimidée par ma syn-
cope, sans sœur Marie, je n'aurais peut-
être pas osé retourner à l'hôpital , mais
sa présence me soutient, m'encourage et
je continue mes pansements.

Non loin du jeune homme qui n 'au-
rait pas voulu mourir, il y a au n° 11,
un enfant de 13 ans qui, lui, a voulu se
suicider.

Je sais que l'on a actuellement des
suicidés beaucoup plus jeunes , mais
comme j 'ai connu celui-ci, ce que je
m'en vais raconter aura l'intérêt d' un
document.

Dès que j 'approche de son lit , il me
regarde de son œil ombrageux , scruta-
teur, très mobile comme celui des êtres
craintifs.

Ayant déjà subi un interrogatoire du
commissaire de police, il se demande

plus répugnantes et à peine la sur-
prend-on, de temps en temps, rabattant
ses larges manches, après avoir soigneu-
sement lavé ses blanches petites mains.

J'admire sœur Marie, j'envie son rôle,
mais je n'oserais faire comme elle dans
un service d'hommes. Sa robe la protège
comme une liliale et pure cuirasse, con-
tre toute équivoque interprétation. L'uni-
forme qui indique son caractère religieux,
fait d'elle, non plus uoe femme, mais
une mère, une sœur , même pour les mé-
créants, et il y a dans le cœur de tout
homme souffrant une blanche niche,
pour sœur Marie, comme il y en a une
dans la salle pour la statuette de la Vierge.

La novice qui la seconde, toute vêtue
de blanc, a la fraîcheur de la jeunesse,
teintée par la pâleur d'une vie confinée
à l'hôpital; elle apparaît et disparaît ,
légère, aérienne comme un sylphe d«

peut-être si je ne suis pas de la police
en jupon.

Mais, lorsque mon air et ma façon de
lui parler ont effacé ses soupçons , sa
physionomie se rassérène, son visage
prend une expression souriante et même
un peu narquoise qui semble lui être
naturelle.

Alors, sans difficulté , il me montre sa
blessure sous la clavicule gauche — une
plaie géométriquement ronde à fond un
peu grisâtre, à bords comme découpés à
l'emporte-pièce. C'est l'entrée de la bulle
non loin du cœur.

— VOUJ avez de la chance de vous en
tirer , lui dis-je. Vous voilà guéri. Est-ce
que vous recommencerez?

— Ohl Mademoiselle, pas de danger.
— Alors, ça vous a passé ces vilaines

idées?
— Pour sûr qu'elles m 'ont passé.
— Mais à votre âge, on ne se suicide

pas. Qu'est-ce qui vous y a poussé?
— Ben dame... c'est que je travaillais

dans une partie qui ne m'allait pas.
— Quelle partie ?
— Les bijoux en faux.
— Et vous n 'aviez pas d'autre raison?
— Vous savez, quand on a pris une

chose en grippe... Et puis, dans cette
partie, jamais je n 'aurais pu m 'établir
à mon compte, il faut être très riche
pour celi , avoir un atelier, de nombreux
ouvriers.

— Et quel serait votre goût?
— Je voudrais travailler dans l'or, au

moins plus tard je pourrais m 'établir à
mon compte pour réparer les bijoux , je
serais enfin mon maître , tandis que dans
les bijoux faux , j'aurais été toujour s
« esclave».

11 appuyait sur ce mot * esclave » avec
un ton de mélodrame. (A suivre )

Uwm (m doctoresse

APPARTEMENTS A LOUER

Logement de trois chambres, à louer
pour 25 francs. S'adresser Parcs 42. .

jiiî Mli'T P R C  pour circonstances
Il Ci LU Cil in  Ci imprévues , à des

gens tranquilles, tout de suite, un loge-
ment de 4 chambres et dépendances.

S'adresser à James Brun , Tertre 20.
A louer dès le 24 juin 1902 '

quai des Alpes, vaste apparte-
ment de 7 grandes chambres
confortables. — Installation de
bains, gaz, électricité, chauffage
central. Buanderie, séchoir. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 6.

l'our le 1er janvier 1908, à louer
aux Fahys, petit logement de deux cham-
bres et dépendances. — S'adresser

Etude Ed. PfcTiTPiERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8

A remettre, tout de suite, Sablons 5, à
un petit ménage tranquille, un joli loge-
ment au soleil, composé de trois cham-
bres, cuisine, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser, pour le visiter, même
palier, et pour les conditions, Promenade-
Noire 5, 2me étage.

VILI.il.
A louer pour le 24 juin 1903.

& l'Est de la ville, nue cuar-
mante propriété de maître,
comportant maison d'habita-
tion , de construction moderne,
avec 11 pièces, véranda, cham-
bre et appareils de bains, 2
enisines, caves, bouteiller, frui-
tier et autres dépendances, cour,
terrasse, pelouses, jardin d'a-
grément et potager avec de
beaux arbres en pleine valeur,
plus deux constructions sépa-
rées renfermant, l'une 3 pièces
habitables, buanderie, séchoir
et cave, et l'autre une basse-
cour.

Ean et gaz, installation de la
lumière électrique si on le dé-
sire, vue dominante et fort
étendue sur. le lac et les Alpes,
promenades ombragées et va-
riées dans le voisinage Immé-
diat, 15 minutes du centre de
la ville a pied et 7 avec le
tramway.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements et traiter, a M. Eu-
gène Bonhôte, avocat, ou à
301. Guyot tfc Dubled, notaires,
à Neuchâtel.

A. louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, un joli appartement de
trois chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, à une famille tranquille, si possi-
ble sans enfants, à Gomba-Borel 5. S'adr.
à Gomba-Borel 7, au lor. c. o.

A louer pour Noël un appar-
ut eut de 4 chambres, gaz a la
eulslne, situé rue du Râteau
n ° 4. — S'adresser Etude A.-N.
ISrauen, notaire, Trésor 5.

À louer, pour Noël ou époque à con-
-l'P'iir, un logement composé de 2 cham-
bres, dont une avec alcôve, cuisine, eau
sur l'évier, dépense, bûcher et chambre
à terrer ; jardin et cave, Plus un atelier
pouvant servir à un maréchal, serrurier,
charron ou n'importe quel métier. S'inf.
du n° 102 au bureau du journal .

A. louer pour Noël, Ghavannes 15, au
3me étage, un petit logement. Eau. — S'y
adresser. c.o.

Four Tout de suite
ou pour Noël, logement de 3 chambres,
cuisine, galetas, cave, jardin et terrasse,
au soleil. S'adr. à l'épicerie, Parcs 108.

POÏÏE STOEL
ou époque à convenir, à louer en ville,
deux beaux appartements de 5 et 3 piè-
ces, et toutes dépendances. S'adresser au
bureau de G.-E. Bovet, rue du Musée 4
fit °Ê f b-mi£&"$* pour St-Jean un bel&&, * w &&l>^ a- appar tement de cinq

chambres, rue Coulon. — S'adresser à la
Société technique. c.o.

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 C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer ponr Saint-Jean 1903, 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
3me étage. c.o.

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

A louer dès le 24 juin 1002,
quai des Alpes, un bel appar-
tement de 6 chambres confor-
tables. Installation de bains.
Grand balcon. Buanderie et
séchoir. Vue superbe. — S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

On offre de remettre a 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..
I IAI]<ï|> tout de suite un petit loge-
ra ,,w Ji I ment de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Evole 49.

A louer, an Tertre, 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rue
du Trésor 5.

â SÂINT-BL1ÎSE
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.
A louer pour Saint-Jean 1902, logement

de trois chambres et dépendances. S'a-
dresser rue de l'Oratoire 1, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER
j.HB<ac-iTi wwiiiii» ,.lii<i.L:t»Mcnan»iaiiBi»nn,»i«wfWniMH,''

A louer, tout de suite, deux grandes
chambres non meublées.

S'adresser rue de l'Hôpital 9, à la Bou-
langerie.

A louer, près de Saint-Biaise, jol ies
chambres meublées. — S'adresser maison
Hammerly, Port d'Hauterive.

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

Chambre meublée à louer pour mon-
sieur ou demoiselle. Fausses-Brayes 19,
au 2me.

Belle chambre meublée à louer bon
marché, aux Sablons ; très belle vue. S'inf.
du n° 135 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée à louer, ruelle
Depeyrou 1, lor étage. c.o.

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 17, au 2m<> étage. c. o.

Jolie petite chambre meublée, se chauf-
fant, à louer. Avenue du 1er Mars 6, 4ffle ,
à gauche. c.o.

Belle grande chambre meublée, au
soleil, deux croisées, chauffable. S'informer
du n° 114 au bureau du journal.

P« n&ioa Imwmnim
Jolies chambres meublées bien situées.

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

A &
On demande a louer, pour 'i

Q Saint-Jean 1902, en ville ou à y
m proximité, une maison ou apparte- ¦ m
T ment de cinq pièces, avec vue et x
y balcon. — Faire offres par lettre Sp
m G. B. 133 au bureau de la Feuille &
X d'Avis. *

«̂ iivffimiffl mrrTTv/n

Urllo olnïïllir'D meublée. Rue de l'Hô-
JJt UC UliflUlUlD pital 11, 3™ étage, c.o.

Grande chambre non meublée. Ŝ âdr.
Orangerie 2, au 3me étage, de 11 h. à midi.

Chambre à louer pour une dame.
Rue du Seyon. Prix 12 fr. par mois.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Chambre meublée à louer, Sablons" 5,
3me étage, à gauche. .

A louer jolie chambre meublée, rue de
l'Oratoire 1, 3me, à gauche. c. 0.

Jolie chambre, soleil, chauffable, indé-
pendante, Bercles 3, 3mo étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES
A louer un petit magasin, au cen-

tre de la ville. S'adresser Etude Bonjour.

LOCAUX
pour ateliers, entrepôts ou écuries et
remises, à proximité de la gare J.-S.
Accès facile et commode.

S'adresser Clos-Brochet 13.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à, louer en ville

un local sur rne ponr magasin
et atelier, avec ou sans logement. S'adr.
Etude E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2.

H AÏ T F âlï ï TIWIK 1AuuS t HUA IlpytJ il i
Reçu nouveau et £;rand choix ponr l'hiver, f

250 modèles de confections d'hiver. — Choix:
unique.

| JAQU ETTES COURTES & LONGUES I
ZfcToires et CovLle*u.rs

I Mantes Bretonnes longueur 130 cm. |?j
\ Paletots sacs » i 30 D

i Cols et Mantes des Pyrénées, » 50 à 100 j §
i Mantes astrakan M o i r e s . . .  » 60 à 120 s I

1 : CORSAGES BLOUSES :....: J UPONS CHAUDS | 1
1 j «le 3 *0 à 1* fr. f| 

la *™ EÏÏStT1*"* S 1

i Nouveau FOURRURES Choix suPerbc I
1 p our Dames & Enf ants m

en Eïîanchon», parures , tours dL© cou ra/v^sc ou.
SGLX1& têtes.

W OOLLEOTION SUPEEBE "p|

GRAND PENSIONNAT à Lausanne,
cherche pour le 1" janvier

tastitatrice dip lômée
de 24 à 26 ans, d'un caractère gai. R. G.
1902, Rod. Mosse, Lausanne. Zsg.1.49

On demande un jeune homme de bonne
conduite et connaissant le service des
chevaux, comme portier. — A la même
adresse, une jeune fille comme volon-
taire pour le courant de décembre.

Adresse : Guinchard-Matile, Hôtel de la
\ Couronne, Fleurier (Val-de-Travers).

| UNE JEUNE FILLE
| de boime famille de la ville, connaissant
les deux langues et ayant déjà servi dans

: un magasin, cherche place de vendeuse.
j Adresser les offres sous R. P. 2. 12.
; poste restante, Ville.

Petite famille cherche à louer, à
i Neuchâtel ou environs,

LOGEMENT
de 3 à 4 pièces, dépendances, cuisine à
gaz et eau, pour le mois d'avril prochain.
Adresser les offres sous chiffres Me 5629 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

Deux dames seules demandent à louer,
pour Saint-Jean, un appartement de 3 à 4 j

j pièces. Adresser les offres par écrit sous ,
i D. P. 124 au bureau de la Feuille d'Avis. !

EMPLOIS DIVERS

Une jeune repasseuse demande de
l'ouvrage en journée.

S'adresser rue du Râteau 1, 2»9 étage,
chez Mm0 Christinat. 

Place pour un
]mm employé

conscieucieux dans une maison de com-
merce de la Ville. S'adresser case postale
5790 c

^
o.

Une personne expérimentée cherche
des journées. S'adresser Seyon 28, 4me
étage, à gauche. 

Une boooe liogère
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. Travail soigné. S'adr. Seyon 24,
au 3me étage, à droite. oo.
~Une jeune fille cherche des journées
de repassage, chez une repasseuse ou
ailleurs.

S'adresser Sablons 15, au 3m8 étage.

OFFRES DE SERVICES

Une fille expérimentée, qui a servi
plusieurs années dans la même maison,
cherche place dans une bonne maison,
soit comme cuisinière ou femme de
chambre, ou pour tout faire. S'adresser
rue de l'Orangerie 4, au 1er, à gauche.

ÎJne brave fSUe
cherche place dans une maison bourgeoise
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle peut faire la cuisine et le mé-
nage. S'adresser Maujobia 13. 

! Bonne sommelière désire, tout de suite
si possible, bonne place dans hôtel ou
café. S'informer du n° 126 au bureau du
journal.

Offres d'employés
Cuisinières, femmes de chambre,

sommelières, filles d'office , filles de cui-
sine, portiers, garçons d'office, cassero-
liers, garçons de campagne et vachers.
Frédéric Favre, agent d'affaires,
JHartlgny. (O 550 N)

PLAGES DE DOMESTIQUES

Une bonne au courant des travaux du
ménage et aimant les enfants est deman-
dée pour tout de suite. S'adresser chez M.
Goulu, Auvernier. 

%\w%m de placement £gf ë. S$
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

RÉSULTÂT MS ESSAIS DE LMT
à Neuchatel-YUle

Du 25 au 30 novembre 1901
——g (Q

NOMS ET PRÉN'OMS i ? a
a » ¦§

DBS s | s
LAITIERS ^ f |

B J

Wittwer , Christian 36 32
Geiser, Henri 34 34
Rommel, Max 31 33
Helfer, Daniel 36 32
Schupbach, Michel 35 33
Portner , Fritz 3i 31
Chevrolet , Marguerite 87 33
Breton , Antoine 36 33
Imhof , Jean 30 34
Borel, Georges 40 34
Groux , Edouard 86 33
Vinar I , Louise 33 33.
Hausaener, Marie 36 33
Hostetller , Gottlieb 86 30
Bachmann , Alber t 34 32
Isenschmidt , Christian Si 31
Zurbrugp ;, Christian 34 33
Beber, Fritz 33 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins, de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 tr.

Direction de Police.

£r£î-CML DE REUGHAT gL

Mariages célébré*
26. Emile Nobs, journalier, à Neuchâtel,

et Anna Leuba née Buri , journalière, aux
Geneveys-sur-Goffrane.

29. Alfred-Léon Grolimund, employé au
chemin de fer, à Neuchâtel, et Lina-Elisa
Mœdér, à Auvernier.

29. Tell-Georges Sterchi, caporal de
gendarmerie, et Rosine-Emma Hofmann ,
tailleuse, les deux à Neuchâtel.

Naisisnces
30 Jean-Alfred , à Charles Badertscher,

employé postal et à Marg uerite née
Màtzener, Bernois.

30. Jaques-Gottfried , à Jaques-Gottfried
Tissot, employé au tram, et à Emma-
Adélaïde née Maire, Neuchâtelois.
CMVHWJ. )̂ lilLIUiJ i jmHHlU»lHUMHI »W«l»!CTailI»iiilMWimiHli»

TROUVÉ
entre Neuchâtel et Serrières, une bague
en or. La réclamer, en la désignant,
contre frais d'insertion , à Port-Roulant
n° 17, Serrières.

UN CHAT ANGO RA
noir s'est échappé de son panier jeudi
après-dîner, rue du Musée. Prière de le
rapporter , contre récompense, rue du
Château 23.
.g——i—¦mmgtgÊmgggmm«——

|Sî3=S§ c'e la science l'OJol e:t Es.'SSSiïï

3=3gS|r . l'entretien de la bciche S==§|p=!i

?\ S Û Ï Ï D R T P n ?  MIGRAINE , INSOMNIE ,. .
f!§J M MLulIJ Mauxde réte l/CJ :ni "
Hâ Seni REfflÉDE SOUVERAIN *1"" 1- I
M «8 Boite HOpnudres ) 1 50. Ch Bonaccio , pb", Genèvs a
H \âl Toutes i'Iiarmacles K.xiij e r l c „. KEFOL. ''

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERL é

I

Une demoiselle intelligente, sa- i;
chant correspondre en allemand et |;
en français et connaissant la tenue M
des livres, trouverait une place 11
sérieuse dans un bon bureau de |
la ville. Adresser offres et référen- |
ces par écrit : Case postale 3012. |

Discrétion absolue. !;1(
¦¦ main ¦ ¦ii — iiiwii Miimn i »MIHwnimiiirinn 'ii


