
4 beaux jeunes porcs de 3 mois environ,
ensemble ou par paire. S'adresser tout de
suite à M. Gottfried Meuter, Monruz près
Neuchâtel . c o

•Chien.® im$*«**<ï3 f>i
A vendre trois beaux chiens bassets,

pure race, âgés de trois mois, chez
Edouard l'Epée, Hauterive.

CHUTE DIS GHÏMUX
Lotion antiseptique, excellente contre la

chute des cheveux, des sourcils et de la
barbe.

M"" Fuchs, Trésor 11, entresol.

AVIS DIVERS
On cherche, pour un élève de l'Ecole

commerciale,FBwumw
chez un instituteur. Adresser les o«Tres
écrites avec indication du prix sous O. :\. i 62
au bureau du journa l. O. H. 7664

PENSIONNAIRE
Jeune fille désirant apprendre l'alle-

mand, trouverai t bonne place. Bonne école
secondaire au village. — Pour renseigne-
ments, s'adressera la famille Dunki , bureau
des postes, à Anot.

Brodewe
Une brodeuse expérimentée en lingerie

se recommande pour tous les ouvrages
concernant son métier. Prix modérés';
échantillons à disposition. S'adresser Hô-
pital 11, 3me étage.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DR

Secîioa de Neacbâlel
Mercredi 11 décembre 1901

à S h. précises du soir au looal

BRASSERIE DU ffllFKt

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
suivie d'une

CONFÉRENCE
de

M. le 1er lieutenant A. Sunier,
Iastr:oto*ar à Colombier

SUJET :

LA (MUE M HQXTAGNB .
Tous les membres de la Société, ainsi

que ceux de la section de tir sont cor-
dialement invités à y assister.

LE COMITÉ.

rfr-**™" ¦ i ULH.JM *u,tKr i >.'r*HU- *imj *iwu *j *:-~u

(MOTOSS & AY1S DE SOCffiTÉS

SOCIÉTÉ BIS OFFICIERS
Séance Marâi 10 tombre 1901

à, L'HOTEL XD*Cri=*B*̂ -̂ 0"Cr
à 8 '/i h. du soir

Jeu de Guerre
Société

des

AHCIEMES £1T£CHU1£IŒS
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui, niarili
10 décembre 1901, au nouveau collège
das Terreaux, «Sallo n° 5.

Conf érencBS _0ê  Saint-Biaise
Jeudi 12 Décembre 1901

à 8 h. du soir
SALLE DE GYMNASTIQUE (Nouv. Collège)

CONFÉRENCE
DE

H. A. DILLE BM' D, instilnttnr

En ©rient
avec projections

Belle occasion
A vendre, pour cause de départ, un

tour de mécanicien avec tous ses acces-
«oires et quantité d'outils de maréchaux.
Prix 70 fr.

Un bureau à trois corps antique, à très
bas prix. — S'informer du n° 165 au
bureau du journal.

HIITAHADII ET^¦1 a * R SBWIIIKII r
A vendre avant Nouvel-An, voiture

9 HP. gros pneumatiques. Direction incli-
née, à volan t, deux carrosseries. Marche
parfai te. Prix exceptionnel. S'adresser
sous S. 15222 L. à Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 

BOUCHERIE
de VILLAMOUT

Faubourg des Sablons 35

Dès ce jour , veau de lre qualité, à 75,
80 et 85 cent, le demi-kilog. Bœuf et
porc de lro qualité à prix raisonnable.

Se recommande, Alfred FEUTZ.

Bte de côté
très peu usagé, essieux demi patent , à
vendre. S'adresser u Hermann Senften, à
Malvillers.

A la môme adresse, environ 100 quin-
InnY Hp fnin

et 1'eaao.poité
BTJSLLB BEETO M (Maison Hummel)

Spécialité d'Anti en fûts et en bouteilles. — Vins ronges et blancs du pays
et d'Italie.

GRAPPA BOENE LIE DU PAYS
VERMOUTH LIQUEURS DOUCES
MADÈRE FERNET BRANCA DE MILAN
MALAGA 

Gros - Hélail — "Vinis «©ia gro§
0. imzm, Neuchâtel.

M. MARC DURIG
de Bôle

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

Ê0M1EIÇ1T
disposant de capitaux désire re-
prendre

commerce quelconque
A défaut serait disposé

à s'associer
Offres sous O. 556 N. a l'agence de

publicité Orell Fussli »V C'", Nou-
clifttel.

Mffie E.W1ÏBEL
Pianiste

îE§ aint-Blaise
se recommande au public de
Neuchâtel el des environs pour
musi que de bals , soirées et
noces. 

c.ii.--v ¦¦ -¦-- ¦- 1  ¦¦•*¦ ¦ =a

£cole de Cuisine dfeSnuB deMe'naéeStation climaren 'j ue *
iauChâteau de Rallit^en .l&cdeîhoune )

Coursde 50,15,100 jours etda B mois **\
| Srospecl:ns"'â"di5posiMnn . J\ O

I »«  

CO tt » 9 **—tt NM ¦ " »8 f
T ' T

Grand Bazar Parisien
S HUE DE LA TREILLE . 1!

!! " " ' " ' 
( 

' "" ' '""""' !!

ei porcelaine et en faïence décorée
ï Services à thé et à café , déjeuners , tète à tête.
i Grand assortiment de tasses à café et à thé , en porcelaine décorée de Limoges.

5 Cristallerie. — Verrerie. — Services à li queurs.
?\ [ » Vases à fleurs. — Cache-pots. * »
[] Garnitures de lavabos , riches et ordinaires. |

Grand choix de lampes colonne. — Lampes suspension. |
| Abat-jour en soie et en papier. I
| S Couverts métal anglais et argenté en tous genres. 2 I
p Beaux écrins garnis. |
û Cafetières. — Théières. — Crémiers et Sucriers métal. |1 Cafetières russes. — Bouilloires à thé. i
1 I Beau choix de couteaux de table et dessert. — Services à découper. < > |

9 || ORFÊVIBIIE ÊiMSÏiRl " 
|

A îiqaiâer quelques ïampes parquet, à très bas prix
5, & **

I

H^T Jusqu 'à fin décembre , il est offert à loul acheteur pour la somme de |
5 francs, un joli verre avec gravures ; Château el Ecusson ou Monument et Y
Ecusson.

sa 99 "tt St 9 g f te 99

I Papeterie James itfiegëf S
I jjr Rue St-Honnré 8 - WEUGH4TEL ¦• M lui Droz I

KlMBBIIaBfiBlwIMMMaB

I

gont en grand choix, en cheviotts, en buxkic, diagonale ou crépon
croisé ou non ^-^^

fa çon élégante tœssmraBa*s| -n H
aux prix de ¦sKssHBs.̂ œs'̂ g • -r f y  r' "> j !

X |p  I I  1 tj mBœai^œEm
J **̂  | ¦¦¦¦ ¦¦¦ Cvpaiici a.ts*sortinieis.t eut

Complet s, Pardessus et Mauieaux ©ificiers 1
de toutes nouveautés de façons et couleur.**, se venda nt au prix
unique do

OD X? «XVcaLlil vu i
Pantalons, à -4, 6, S, JLO, 18, 1-1-, 1&9 le meilleur 18 fr.
Habillements pour 6a!>çon§ et Pèlerine» lorrai-

nes, N" 1, S lr. SO; chaque numéro SO e. plus cher.

C'JEST i

1 19 Rue de l'Hôpital £0 1
i J. NÂ PHTALY i

SSf** Prière d« faire bieu atCantioii an numéro de la maison et au nom.

Jrl.'Lxe de la nTareille

! SOUK de Société x
<w —«stp'Tw.roo'— *jH$

éf o Jeux des chemins de fer suisses. — Juagfrau. — pi
Sr Des Cantons. — Jeux de courses et petits chevaux. — 

^"Hh Lotos avec images. — Halma. — Jeux de pêche. — pi
W Damiers. — Damiers avsc jeux de chars. — Echecs. — v
m Forteresses. — Semper Avanti. — Parchasi. — Sahap. ni
Y — Schnapp. — Homme dans la lune. — Serp nt et W
O Echelles. — Jeux de l'Oie en carton. — Nain j aune. — O
|t| Caisses de jeux réunis. — Billards et Tivolis. — Pim- Â
yj r Pam ou tennis de table avec balles ©n ce luloï 1 et y
m raquettes en parchemin. — Salta, etc. m

jn Orcq.'u.ets cLe Salera. m

É QUANTITÉS DE JEUX DIVERS DE FAMILLES A

"gjgp- Jusqu'à fin décembre il est offert à tout acheteur, pour la
jT somme de 5 francs, un joli verre avec gravures château et ecusson ou
j»| monument et ecusson. |i|

»OO€»6'»O'e-@0-IM»OO€B4

I

™
SSâND BIZâS SCHIIZ,ïlêëlLÏ C^S

Place d.TJ. Port
Beau eho.tx d'écritoires et de garnitures pour tables à

écr5ire, en cuivre poli, bronze, « art nouveau » de Vienne, g
onyx du Brésil, fonte, etc. — Coupe-papier. — Liseuses. — ' ,
Cachets. — Galeries de cheminée, en cuivre poli ou en
fer, grand choix. — Porte-pelles et pinces, garnis et non-
garnis. — Soufflets. — Balais de cheminée. — Ecrans. — j
Pare-étincelles.

Tables de fumeurs, bois ou métal. — Services pour !
fumeurs, à tous prix. — Tables à thé et à ouvrage, choïLx j
énorme. — Bureau incrusté pour dame, très beau modèle.

I 

Meubles de Galle, à Nancy. — Glaces de salon et or- j
dinaires. — Grande et belle collection de gravures. —
Eaux-fortes. — Estampes. — Aquarelles, etc.

»* ENCADREMENTS A PRIX TRÈS MODÉRÉS "̂ 8
Atelier spécia l dans la maison M

iiim**.i»*&3M̂

»Q« €̂>©^<**-0 '̂£&''0'€**'C"H*i
È VIEV- T I)S FABÀITBE
$ chez 0

| DELACMDX & NEES î LÉ g
éditeurs X

X N ET7 C H A TE L  g

| BOKEL-GIRAllD, G., pasteur, Q

ÉCHOS DU PAYS g
x Poésies, %
P un joli volume in-18, broché fr. 3,50 ?
H relié tranches dorées, plaque spé- j?
«. cialo, 5 l'r. â

Ii-0«*»€3-€>«î *t>0>«»-S»«3<3'0'îi

Du canton , 1 à 3 lignes 60 et.
4 et 5 liçnei. . 66 et. — & et 7 lignes 76
8 lignes et au delà In ligne 10
Répétition j, . 8
Avis tardif , 20 et. lu ligne Minimum 1 fr.
Do la Suisse . . la ligne 15 et.
D'ori g ine étrangère . ¦ ¦• • • ¦  « , 1 8
Réclames 5 . 3 0
ATIS mortuaire: ; , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 ot.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus,
Encadrements depuis 60 et.

BDREAU DES AH5NONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

il n'est pas admis do réclamation.

TéLéFI-IONVE: 307

«-
J^JB02^T3iT*E*Jtx<r'S*iTT&

1 an O mois 8 mois

I*Feuille prise au bureau.fr. 6 — 3 20 1 80
1 portéo à domicile

en vilU 8 — A 20 2 30
j,a Feuille portée ù domicile

bora de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

X l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — 6 76
«'• If/' i'  ¦ ¦ i 'ITptnr *">*l ' *• .
— -à * _ 

 ̂
- -

^bonnement aux bureaux de 
poste , 10 et. em IUI .

Changement d'adresse, 50 et.
*-»tC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

LIS IlHESCUIl SI SCSI MS USBCJ,

ANNONCES DE VENTE
P. r4àBÊt**w**i*m**n**mmè* *m*wm****m*w*\mWm*m***̂̂

mS AUX CHASSEURS
Pour cause de départ, à vendre une

bonne paire de chiens courants, pure race,
âgés de vingt-deux mois. — S'adresser à
Fr Hubscher, Chavannes 6, Neuchâtel.

Pour Joies
Au magasin de fromages, rue Fleury 16,

vacherin de la Gruyère première qualité,
pour fondue, à 90 centimes le demi-kilog.

A. Breton-Graf.

-TT—~ «« ,««>.:s* ~*WKi»«MWHawK9tfln«s«t«MWM^ î^H«««fiv

A VENDRE
quelques mille échalas, fendus à la
hache. S'adresser chez Frilz Tribolet, à
Peseux.

A vendre le grand

Dictionnaire illustré
do Larive et Fleury, trois beaux volumes.

S'adresser au Cabinet de lecture rue
du Château .

L-àOHEVffo^ Bijouterie - Orfèvrerie ;

! t̂<s3i Horlogerie - Pendulerle î

Içr A.joKran
EHaison du Grand Hôtel du Lac S

NEUCHATEL §
*̂ *~̂ j î«iv r̂r'̂iT«SIMMBHrMn-a-alBBI^̂

$IL5r ^M 1 -Place Purry C3 M ^KiW i
^^^1 KEUCÏÏATEL M ^M

^̂ ^M Lampes , réchantls et calorifères à pétrole J JM\
fp ÊÈt W ARTICLES DE MÉNAGE \l Ê̂f li
%0SM  ̂fonrne sni ft Calorifère» CD î OBS genres %%,^^̂ 3
^^^f^A Installations de 

bains 

^0^x 70
OT -T SS APPAREILLAGE crSA f̂i

«UU.K0UH OrRtIH SK - «55tT7.l. GESCHU1IT.

j fmo Quinche ayant remis la recette de ses biscômes à

m. Henri WWMMmikïï
Csafigeris-pâiisserie, Temple-Med 1

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

l'ÉPIGSRIE DB M11" BOEIL, rue ^aint-Maurice
où les commandes peuvent être faites.

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

TlCLéê.txo de UTe'u.o^â.tel
EE3S 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1901, à 8 heures du soir

lre Audition des nouvelles

de

M. E. JÂOUES-DÂLGBOZE
avec le gracieux concours de

Mme Nina FJIX11EO-1MLCR0Z1I
et d'un

CIIŒUa D'EMFANT§
Sous la direction de M»e C. DELACHAUX

¦"PO-O.X les (àétails vois le pioarrarn.-n.-i©

Prix de» places : Loges grillées, fr. 3 50. Premières, fr. 3.—. Parterres, fr. 2.—.
Secondes, fr. 1.—. Location : chez "W. Sandoz, éditeur. 

Brasserie Helvétia
Ce soir et jours suivants

r R A N TK r o IM r p u T çuliAlvuo UUilUMild
E2X-.3VE A,PST "ST

H110 JLÉONARDI chanteuse franco-allemande. — EqnUîbrlste EliMANY
assisté par M11" ROSE. — ARMAND A EL.SA, duettistes.

g@T" Productions extraordinaires sur les anneaux romains, par EI.TOV "T^fg



NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le discours le plus important prononcé
samedi dans le début du projet douanier
au Reiehstag a é'é celui du baron de
Wangenheim, qui a parlé au nom des
agrarisns. Selon lui et ses amis, lo pro-
jet en discussion offre à l'agriculture
une protection insuffisante ; ils lui pré-
fèrent le projet Kanitz qui date de 1893

et laisse à l'Etat le monopole du marché
des grains étrangers pour tout l'empire.

M. Wangenheim eit d'avis qu3 cette
solution s'imposera à un moment donné;
l'exemple de la France a démontré que
l'abolition de la taxe sur les grains
amène l'élévation des prix, tandis que
les prix diminuent avec le rétablisse-
ment de la taxe. Il conclut donc en pré-
conisant la surélévation des taxes sur les
céréales.

Les dépêches résumant la séance du

Reichstag où avait parlé M. Bîbel signa-
laient un incident d'une grande violence
entre l'orateur socialiste et un député
conservateur, le comte d'Arnim. Les
journaux en donnent le détail. M. Bebel,
à l'appui de ses critiques contre le tarif
douanier protectionniste, citait des rap-
ports scolaires tendant à établir qu'une
foule de familles ouvrières ne mangent
pas à leur faim ; il lisait notamment ce
passage du rapport d'un instituteur de
Cologne ;

«Un enfant était mort. Je dis aux
autres enfants :Il est maintenant au ciel.
Qui d'entre vous désirerait l'y rejoindre?
Trois se levèrent ; et comme je leur en
demandais le motif, le premier me répon-
dit : « Parce que je n'aurais plus faim *.

A ce moment, le comte d'Arnim, assis
devant M. Bebel, remarqua : «Le père
avait vraisemblablement tout bu ».

Cette réflexion provoqua une formi-
dable clameur de tout le groupe socia-
liste, tandis que M. Bebel, derenu fu-

rieux, répétait à diverses reprises : « C'est
une infamie ! C'est de la sauvagerie ! J>
Des députés socialistes s'avancèrent
même avec des gestes de menace vers le
comte d'Arnim. Celui-ci se contenta de
répondre, à la fin de la séance, que le
cas d'un père qui boit tout chez lui était
assez fréquent pour qu'on pût le suppo
ser en l'espèce. Ce qui a amené une nou-
velle et violente agitation sur les bancs
des socialistes.

L'incident s'est terminé par une dis-

tribution de rappels à l'ordre à M. Bebel,
au comte d'Arnim aussi, pour avoir
reproduit, et en français, la célèbre
phrase : « Les paroles de l'orateur ne
sont pas à la hauteur de mou dédain ».

Lumière électrique

Ellg. ïVRIË
Atelier Seyon 1 — Magasin Château 4

Beau choix de lustres
en magasin

Verrerie et accessoires

Les installations branchées
sur le réseau communal sont
faites très rapidement.
TTTTTTYyTTTTTTTT

Robert SCHNEITER
Boulangerie, Plaoe du Marché

TRESSES, TAILLAULES
Gougelhopfs, Petites pièces

et

PAINS DE LUXE DIVERS
Tout an beurre naturel, pare crème

SBT" En vue des tétas, se recom-
mande à ses clients et au publi.i
de la ville et du dshvra.

xxxxxxxxxxxxxxxx
Machines Ë coudre A. PERREB AUX

NEUCHATEL
Fa-v-Os. d.e l'Hôpital X

A L\ VIOLETTE
MODES

7 .R.T7E DU SEYON, 7
—3X2-

Reça nn jo "i eboii d'articles ponr bébés :
Capotes, Manteaux ,

Jaquette*, Brassières, .
Itobes, Bavettes, etc.

Eeliarpes pour dames, en sole, Tulle,
I.alnc, Toilettes, Gants, Jnpons,

Tabliers noirs et fantaisie.
Toujours en magasin :

Jolis chapeaux, garnis et non garnis
CHAPEAUX DE DEUIL à très bas prix

Bijouterie f antaisie
or et doublé or.

Se recommande, -&.. DTJBEY.
H 'Aj t2MKam,WM.lim!aAJMlVLLlUl *imj .iL.mm ***.mm . m i*mj.mm.i :

COBERIE-PATISSERIE
Henri 7UAREAZ

Maison de la Feuille tlMvl»

Spécialités :
Biscômes Qaiscba — Foofants it Vmj

Grand assortiment de
cartonnages et d'articles pr arbres de Noël.

Petits fours
et bonbons fins en tous genre».

Fruits confits. Marrons glacés. Vol-au-vent.
Pâtés froids sur commande.

Tourtes et entremets divers.
Pièces montées.

Parfaits.
Bombes glacées.

Mousses-sorbets.
Entremets de cuisine chauds et fr»i«l*.

Brioches de Paris.
Gugelhopfs américains.

Téléphone 679

Pour
HOEL et MÛOT£L-âN

Chocolats Suchard , Lindt ,
Peter, Cailler, Kohler, Klaus et
Sprungli.

Biscuits Pernot et Vallotton.
Gaufrettes Klaus.
Biscotins Zùrcher et Panier.
Biscuits au Tropon.
Nonnettes de Dijon.
Fruits secs.

VDIS DB BORDEAUX

h mapsin
~

PiRET-[Ci]YER
j LES FLO RALIES f
fl] 6. RUE DU CONCERT . 6 Q

S Exposition permanente g
fl, DE %
fl PLANTES) FLEURIES
À ET hl
H H>
Fj Fiantes d.'apptstxte-na.aaa.t H

jj ARTICLES FAMAISIE \
O pour fêtes. (Nouveauté,;) $a os Flenrs coupées fraîches 3
3 H
P EXPÉDITION AU DEHORS n

W G. AIMTOINF. d)

g SPÉCIALITÉ g
dass tontes les branches

CONCERNANT LA

Toutes les fournitures pour GODlErïiires
MERCERIE FINE

— -A-rticlee d.e IFarls —

J n  tëj ïffciLiri
¦ k&u B te B g «à* fi S fj .vv d

An bas de la rue dn Château

eiiÇTâtf g; oirTTfpy
U w i n s iu i y* i *. rj  y 11

Rne Pnrry 4

NE UCHA TEL
«co iwnriïtf imYioisr

de la

Lï QÏÏIDiTIOI
«les ofofet»

en bois et en t rre cuite
J olie collection de cadres pour

photographies (nouveauté) . —
Glaces, Miroirs a prix modéré.

Se recommande.

ll ll§l§Mliiiffi i
mt>/ * MMlt«tV<»«Wlf«r«'rfllBlBff»ilMUIIlW'l l-fcTF'iyW IB

PAPETERIE
GROS & DÉTAIL

FUHBE^PONCIN
Rue Purry 4

ISSORTISÏËNT
^ 

COMPLET
DANS

lous les articles de Papeterie
«.«ap«..»,«t»«jB«.«.tM««««*«»*a«ta«^̂

H/ ivt * i

êXwJvàttt

Etrennes utiles

A LA MÉNAGÈRE
Place Pnrry 2

SOUS LE CERCLE NATIONAL

Spécialités :
Brosserie.

Vannerie.
Boissellerie.

Brosses mécaniques pour les tapis.
Chaises combinées pour enfants.

LINOLEUM
Milieux de chambre et devant di Lvabos

Se recommande,
Alfred KREBS.

Ite sœurs STOCKER
AG PETIT PARIS

Avenue da 1" Mars, 6

Mercerie et Bonneterie.
Ganterie. — Lingerie.

Corsets. — Rubans.

Dépôt de Thé de Chine

80 PAIRES
DE BOTTES

de différents genres et formes

À LIQUIDER À TOUS PRIX

AU CHAT BOTTÉ
2, Hôpital, 2

NEUCHATEL

Commerce de vins

Célestin Béguin
MAISON EGKLIN

©a-ves <a.ia. "N"eia."b©-u.xg- 1©

Vins en fûts, rouges et blancs.
Vins en bouteilles,

Neuchâtel blanc et rouge.
Vins de Bourgogne,

Bordeaux — Mâcon — Arbois.
Vins d'Asti mousseux.

Vins des Pyrénées,
doux , très fortifiant.

Vermouth. — Rhum. — Cognac.

CAVES DU KEUBOURG 19

MâMCFAGTORE ET COMMERCE
âe

s™ PIANOS mm
Vente - Échange - Location .

Ré parations - Accords

Recommandés par les princi paux professeur*
cie ¦oaïasitq.ia.e

Rua Pourtslès 9 et il
eu face de la Graude Promenade

NEUCHATEL

Horlogerie-Bijouterie
ORFEVRERIE • LUN ETTERIE

MONTRES SIMPLES
a prix réellement avantageux

Montras à réveil ou avertisseur
MOSTHIS „ZllITH "

à réglage parf ait

MONTRES PAT|0K, de Bsnève
Réparations en tous genres

Se recommande,
A. RACINE-FAVRE.

MERCERIE - QUINCAILLERIE
Bonneterie

J. Coppel-Bergoend
PLACE DU MARCHÉ 3 et 5

rsr JSXJ cxgY£Arrœ.JL-*

Spécialité de

Laines et Cotons

m tous genres

IBggggggggggggggggggggggg gP
Nouveautés • IVoirve-sutés f;:

BEAU CHOÎX DE TAPIS AU MÈTRE
Dessins Nouveaux

Carpettes • Foyers • Descentes de lits
CHEZ ¥ ¦

KUCHLÉ-BO SJVIIR k FILS
«E3*u.e d.*u. Se3ron

TÉLÉPHONE — Sur demande, envoi d'échantillons

Magasin 
^Slock-Villlo ger 1

Eu» da Trésor 1 > A
Au bas de la rue du Château $&

SPÉCIALITÉ J

LAINE & COTOI E 1
Quincaillerie, Mercerie fine, ' >

Bonneterie, Ganterie, Bas, Corsets, I.Y\
Tabliers, Broderies • ^

Caleçons, Camisoles, Bretelles. S

On se charge d'ouvrages sur com- I
mande à la main et à la tricoteuse. I 5

Ne recommande.

Il n'est bruit en ce moment, dans les
nombreuses sociétés savantes d'Allema-
gne, que de la singulière découvert*

faite, il y a quelques semaines, dans la
forêt de Teutobourg, par une équipe de
terrassiers westphaliens. En creusant
une tranchée assez profonde, ils ont
trouvé, recouvert d'une forte couche de
tourbe, le corps parfaitement conservé
d'un guerrier germain.

Le docteur Grotian , chirurgien en
chef d'état-major, et , après lui, plusieurs
archéologues de Cassel et de Hanovre
n'eurent pas de peine ù reeocceîtrc ,
grâce aux vêtements que le cadavre por-

Un gserrier û 'àvmimm

BARBE Y & Cie
Rue du Seyon — Place du Marché

GRAND ASSORTIMENT DE BONNETERIE
Boita. - Figaros - Gilets - Camisoles - Maillots - Japons

Pantalons pour hommes depuis Fr. 0.95
Caleçon* ponr dames » » 1.30
Gilets de chasse (spencers) » » 4.—
Ganta en tons genres » » 0.40
Corsets, très grand choix » » 1.60

TABLIERS EN TOUS GENRES, CHOIX UNIQUE

CREPES DE SlflT&Tîarp, jjjjjgj I Ei8

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLE
NEUCHATEL ,

Journaux Circulants :
Journaux d'actualités , Revues littéraires ,

journaux pour la jeunesse, grands journaux illustrés
français , allemands A anglais .

HBB 

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

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

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

*$SF' PRIX DU PORTEFJEUIIXE l 2 fr. 50 -SESgg
Abonnement annuel dès le lor janvier 1902

Prière de se faire inscrire à la Librairie dans le courant du mois de décembre 1901.

E. RŒSM-NICKL&US
TAPISSlBR

Eue de l'Hôpital , 6, 1" étage

POUR ETRENNES UTILES
Orand et beau choix de meubles en tous genres

TABLES â @iWM©l
Bureau le dame - Fauteuils - Chaises fantaisies - Guéridons, etc.

Se recommande.

f Favorisez l'industrie \
Y NATIONALE T
f Encouragez le commerce local |
À Ne laites vos achats «A
1 que dans les magasins da pays S

 ̂
En agissant ainsi, vous serez 

^g beaucoup plus sûr d'obtenir des 4
X marchandises de bonne qualité X
j et d'une valeur correspondant V
? réellement au prix exigé. ?

<& Vous vous rendrez en môme o
* temps service à vous-même en |
i coopérant activement à la bonne X
j marche des affaires, ce qui est j
? le seul moyen d'assurer la |
¦y- prospérité générale. -o

•SU ¦ m *%****\*m*\m**********WÊ*fMÊk\m *%W

E. GHIFFELLB , Photograph e
7, Place Piaget, 7

.̂telier et -n-nag-asixi ara. xes-sLe-clia-u-ssée

INSTALLATION ÉLECTRIQUE ABSOLUMENT NOUVELLE
donnant des résultats identiques de jour et de nuit

PAS DE M \0NÉ8I (J M
Grand chois d'APPAEBILS PHOTOGBâPHiaUBS

Ko1ak«, etc , en tous genres et tous prix.
IW~ VOIR L'EXPOSITION ^®Q

Cartes postales iîluist "r©es nouvelles

L'atelier est ouvert pour la pose jusqu'à 7 11. du soir.
Prière de s'annoncer.

^̂^̂^̂^̂^ |< M̂||Mai|[i|||Mti||M|MMB|M |M|||||, , mm¥m

HERMilK" PFAFF & Cie

Place Pnrry, 7 &J3UCJ ]I3A/rf3S  ̂ Place Pnrry, 7
J

«Ml —

lorlsgerie, Bijouterie, Orfèvre^is

RÈQULATBURP , A LLIANCES

ÔRAHB CHOIX DE CADEAU X
pour ïSÊoël et Nouvel- A ira.

TIMGTHÉE JACOT
Faubourg de l'Hôpital , S NEUCHATEL 5, Faubourg de l'Hôpital

•Joli CîIOî X: de Sif»!e-s9 Psautiers
de l'Eglise indépendante et de l Eglise nationale

Textes moraves fraiîçais et allemands
Photographies , Tableaux et Cadres, Maroquinerie , Papeteries.

Albums pour photographies et cartes postales.

GRAN D CHOIX D'AI.M«YNACHS FRANçAIS ET ALLEMANDS

CARTES DE NOEL & NOUVEL-A N
8ch.weizerisoh es Kirchengesan gbuch.

Deutsch e Biielier, Bildeibuclier, *Weilinach.te- u. Neujahrskarten

jgr Nouveautés : ^j £££siïiï£,m
HOKLO&EME - BMOTffTEKÏE

nsonircft* OP, Argent, Acier et Métal .
GRAND ASSORTI,\IKNT DE

Régula teurs, Pendules et Réveils
BOITES i MUSIQUE - BâGDES — BROCHES — CHAINES

Eue du Trésor 11 — Place du Marché
NEUCHATEL

T A BLE AU X  C H R O M O S
— PRIX MODÉRÉS —

Magasin de Comestibles

Je prie les personnes qui désirent faire des commandes pour les fêtes de
NOEL et NOUVEL-AN de bien vouloir les faire à temps, afin d'être servies d'après
leurs désirs.

Mon magasin est complètement assorti de Volailles de Bresse, telles que ;
Dindes. — Oies. — Pintades. — Canards. — Chapons.

Gibiers. — Faisans. — Perdrix. — Canards sauvages. — Grives.
Chevreuils entiers et par pièces.

Truites. — Saunions. — Turbots. — Raies. — Cabillauds.
Aigref ins. — Grand choix de terrines de foie gras.

Cbampa^ne BOUVIEE
» MAULER, à 3 fr. la bout.

44 TTirLe Ç.Z1S et liq.-ci.e-ci.rs fines fc
— TÉIiÉPHONE 806 —

Magasin ERNEST M0RTHIER ï
t Rue de l 'Hôpital T^G\xckxêL±€il Téléphone n° 234 |

CH&MP£6J*E suisse et français
g Vins de Malaxa, Maàère, Porto, Xérès, !M!arsala, FrontJ gnan, j

Tockay, JBordeaux vieux, etc.
Vins de Bourgogne : Mercurey, Ohaesagne, Month.élie ,

5 Poanmard, Nuits, Oorton, Moulin à vent, Juliénas.

] Grand choix de Cognacs véritables.
r Chartreuse du Couvent, Bénédictine, Wlii&Tiy, Liqueurs ij

de "Wynand-Pockink , Kirsch, etc.

I HORLOGERIE
: |l«iii*.@tteii® l • | ©ptiqtie~

PERRE T- P ËTER
9, Eus des Epancheurs, 9

SERVICE G O M§C I EN€ I E CX
Frix les plvte "bas
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(ait encore et à son armure, qu ils étaient
en présence d'un de ces Teutons, aux
formes athlétiques, qui infligèrent aux
légions de Varus, dans les forêts de
flennanie , la plus sanglante des défai-
tes. Depuis, les savants accourus de tous
les points de l'Allemagne pour voir,
soudain ressuscité, ce contemporain
d'Arniinius, ont confirmé le «diagnostic»
du docteur Gratian. Le corps, conservé
pour ainsi dire miraculeusement par
l'action de la tourbe, dont le rôle miné-
ralisateur est connu des chimistes, a été
mesuré, photographié, et les vêtements,
tout décolorés, et décousus comme à la
main, mais encore intacts, vont être en-
royés probablement au musée archéolo-
gique de Hanovre.

Le plus extraordinaire est que ce
guerrier teuton, enterré là depuis vingt
siècles, a l'air d'avoir été embaumé
bler. Sauf que sa peau a pris une teinte
noirâtre en se ratatinant un peu, on
jurerait qu'il vient d'être frappé à mort
par un des légionnaires romains. Les
dents sont restées blanches ; les cheveux
longs derrière la tête, courts sur le haut,
d'une belle teinte fauve, encadrent un
visage plein, aux traits accentués.

La bouche, surmontée d'une courte
moustache drue, semble crier I

D'après les mensurations opérées, le
soldat d'Arniinius devait mesurer 1 m.
86 et avoir une trentaine d'années. Sa
musculature extrêmement puissante, au-
tant que sa grande taille, devaient en
faire une sorte de géant.

Quand on l'a dépouillé de la gangue
qui l'enveloppait comme un limon, il
était recouvert d'un manteau de laine
brune ayant 1 m. 70 de long sur 1 m. 64
de largeur en haut et 1 m. 21 seulement
en bas, dont le tissu, tout brodé d'orne-
ments, est, paraît-il, une des plus jolies
choses qu'on puisse voir.

Les sandales de cuir, mesurant 38 cen-
timètres, se trouvent de même dans le
meilleur état de conservation.

NOUVELLES SUISSES

Trem blement de terre — La commis-
sion s\ tisse des tremblements de terre
communique ce qui suit à l'Agence télé-
graphique :

Par une curieuse coïncidence, un trem-
lement de terre a eu lieu à l'instant même
de la chute de l'aérolithe près de Palé-
zleux. La simultanéité des deux phéno-
mènes a fait croire, au premier moment,
que l'un dépendait de l'autre. Tel n'est
pas le cas. — Le tremblement de terre a
été ressenti le long du pied du Jura, de
Bienne à Grandson et à l'Isle. Il y a eu
de deux à trois trépidations accompa-
gnées d'un bruit sourd et se dirigeant du
nord au sud. A l'Isle, le mouvement eis-
mique a été observé vers 9 heures du ma-
tin. La chute de l'aérolithe, soit l'explo-
sion qui l'a précédée, a été entendue dans
un rayon d'une cinquantaine de kilo-
mètres, entre autres à Gollombier, Aven-
ches et Fribourg.

BERNE. — Une assemblée d'environ
300 viticulteurs bernois, réunie diman-
che à Douanne, a résolu d'appuyer l'ini-
tiative des viticulteurs vaudois tendant
au relèvement des droits d'entrée sur les
vins étrangers.

VAUD. — La Société romande des ar-
mes spéciales a dans sa réunion de di-
manche, à Lausanne, réSlu comme prési-
dent M. le colonel d'artillerie Turettini,
de Genève. Sur la proposition du colonel
Loohmann, un télégramme de sympathie
a été adressé au colonel Schumacher ac-
tuellement malade.

M. le colonel Ed. Secrétan a présenté
un rapport sur le magnifique spectacle
offert par les grandes manœuvres fran-
çaises de cette année. M. Ch. de Coulon ,
major d'état-major, a parlé des milices
norvégiennes et des résultats obtenus par
les cours de répétition de cette année. M.
Robert Ghavannes, major d'état-major a
parlé des excellents résultats obtenus par
la compagnie des aérostiers aux der-
nières manœuvres; enfin M. Valloton,
capitaine d'ôtat-major, a parlé des délits
d'injures et de diffamation envers les
officiers en dehors du service et cité le
nouvel article du code fédéral y relatif.

On banquet de 70 couverts a suivi la
séance. La Sainte Barbe a été fêtée avec
entrain.

— La justice de paix du cercle de Cu-
drefin a procédé dimanche à la levée d'un
cadavre trouvé sur la rive du lac de Mo-
rat, près de Vallamand dessous. D'après
les papiers trouvés sur lui, le mort est
un M. Sigismond Wolf, de la maison
Wolf et Gie, de Zurich, qui a disparu de-
puis cinq semaines et dont la disparition
avait fait beaucoup de bruit à Zurich.
Comme on n 'a retrouvé sur le cadavre ni
argent ni montre on croit à un crime.

CANTON BE NEUCHATEL

Eglise nationale. — Les électeurs de
la paroisse nationale française de la
Ghaux-de-Fonds ont réélu leur pasteur,
M. Paul Borel.

M. Jean-David Stalé a été également
réélu par ses paroissiens de Coffrane,
Geneveys et Montmollin.

Locle. — L'affaire de la Combe-Mon-
terban est élucidée. On est bien en pré-
sence d'un crime.

Des traces de sang découvertes après
la fonte d'une couche de neige ont con-
duit un garde communal de la Conibe-
Monteiban à là ferme des époux Robert,
aux Côtards, où il trouva une brouette
ensanglantée.

Cela amena l'arrestation de Georges
Robert qui avoua avoir, avec la compli-
cité d'un nommé Louis Humbert, âgé de
25 ans et boucher au Locle, assassiné
son frère AlexandreRobert.

Celui-ci était revenu d'Amérique le
ler décembre dans la nuit chez son frère,
pour lui réclamer le produit de la vente
d'objets volés par lui, Alexandre, et que
son frère s'était chargé d'écouler.

Le nouveau venu ne quitta pas la
ferme, persuadé par son père que la po-
lice le recherchait. Cela permit a Georges
Robert et à Louis Humbert, un repris de
justice, de préparer leur crime.

Alexandre Robert avait pris place sur
un canapé ; à côté de lui, Louis Humbert
vint s'asseoir, dissimulant dans sa man-
che un gros coutelas de boucher. On se
mit à causer de choses et d'autres.

Alexandre Robert étant un peu dur
d'oreille, Humbert se faisait un plaisir
de marmotter entre ses dents : « Mon
vieux, dans dix minutes, tu ne vivras
plus, tu bois ton dernier verre de vin. »
Tout à coup, d'un geste brusque et ra-
pide, Humbert tranchait la gorge de
l'Amér icain, qui tombait sans pousser
un cri, baigné dans son sang; un second
coup de couteau, dans la poitrine, ne
frappait probablement qu'un agonisant.

Le frère de la victime avait fui dans
la cave, quelques minutes avant que le
coup fatal fut donné, pris d'une subite
et lâche frayeur. Lorsqu'il remontait,
Humbert put lui dire : C'est fait.

Le cadavre fut porté dehors, dans une
brouette, et les assassins rentrèrent,
firent disparaître les traces du crime,
brûlèrent quelques vêtements, et atten-
dirent que le dernier train du régional
des Brenets fût passé pour transporter
leur victime dans le tunnel de la Combe-
Monterban, espérant qu'elle serait écra-
séC; au matin par le premier convoi.
A10 '/a heures, ils se mirent en route,
Humbert poussant la brouette sur la-
quelle reposait le lugubre colis enfermé
dans un sac.

" Arrivé au tournant du chemin de la
Gombe-Monterban, ils virent venir trois
jeunes filles et la brouette dut s'enfoncer
dans la combe pour éviter la rencontre.
Puis Humbert, arrivé près de la ligne
du chemin de fer, prit le corps sur ses
épaules, pénétra dans le tunnel, et dis-
posa un couteau dans la main du cadavre
qu'il étendit sur le rail.

CBSONIQTJE LOCALE

Conseil généra! de la Commune
Séance du 9 décembre 1901

Budget. — Le Conseil communal dé-
pose le projet de budget pour 1902, qui
prévoit en dépenses 2,086,603 fr. 35 et
en recettes 2,017,541 fr. 10, soit un ex-
cédent de dépenses de 69,064 fr. 25.
Celui-ci provient surtout du fait que le
budget a été élaboré sur la base des pro-
positions de la commission pour les
amortissements industriels et des propo-
sitions de la commission scolaire, pour
les traitements du personnel enseignant ;
les premiers constituent une augmenta-
tion de 27,000 fr. et les seconds une
augmentation de 28,000 fr. Le déficit est
égal à la réserve du compte des exerci-
ces clos ; il n'y a donc pas lieu, pour le
moment, de proposer une élévation du
taux de l'impôt.

Les budgets des services industriels
bouclent en dépenses et recettes par
198,000 fr. pour les eaux, avec un pro-
duit net de 10,100 fr. à verser ù la caisse
communale ; par 68,700 fr. pour le gaz,
avec un produit net de 2,215 fr. à verser
à la dite caisse ; par 316,500 pour l'élec-
tricité avec une différence de 190 fr. au
crédit du compte de profits et pertes.

Le projet reste déposé sur le bureau.

Crédits supplémentaires. — Le Conseil
communal demande pour 12,651fr. 75 de
crédits supplémentaires au budget de
1901 et pour 4830 fr. de crédits supplé-
mentaires au budget des services indus-
trielp.

Prix du gaz. — En même temps que
le projet de budget, le Conseil commu-
nal dépose le texte d'une convention
nouvelle avec le fermier de l'usine à gaz,
convention aux termes de laquelle le prix
du gaz serait abaissé de 1 centime et
vendu désormais 22 centimes le mètre
cube.

Ecole d'horlogerie. — La création d'un
fond déroulement est demandée pour achat
des matières premières nécessaires à la
classe de mécanique et d'électrotechnie.
La vente #des objets fabriqués à l'école
couvrira et au-delà les 3000 fr. au maxi-
mum que le Conseil communal propose
de porter au débit du compte courant
dont il demande l'ouverture.

Vente d'électricité. — M. de Meuron
rapporte sur le contrat pour la vente
d'électricité à la ville de Boudry. La
commission est disposée à ratifier la

convention passée à cet effet, avec une
modification portant que la force à livrer
ne pourra dépasser 150 chevaux et
qu 'elle servira à l'éclairage seulement.
Le Conseil vote la ratification sans oppo-
sition.

Traitements scolaires. — M. Magnin
rapporte sur la question de l'augmenta-
tion des traitements du personnel ensei-
gnant.

La commission s'est prononcée, tou-
chant le personnel primaire, au projet D
(déjà résumé précédemment), en rame-
nant de la 6e à la 4e année de service le
moment où la haute paie locale commen-
cerait d'être payée et le serait pendant
10 ans (20 francs aux institutrices et
30 francs aux instituteurs).

Les traitements initiaux seraient donc
pour les institutrices : classes frœbelien-
nes, 1260 fr. ; enfantines, 1320 fr. ;
5e primaire, 1350 fr. ; 4e, 1380 f r. ;
3e, 1410 fr. ; 2e, 1470 fr. ; lre, 1500 fr. ;
— pour les instituteurs: 5e, 2160 fr. ;
4e, 2190 fr. ; 3e» 2220 fr. ; 2e, 2280 fr. ;
lre, 2310 fr.

Concernant le personnel enseignant
secondaire, la commission est sympa-
thique à l'augmentation ; mais elle de-
mande de rester nantie et ne pense pas
pouvoir rapporter avant l'adoption du
budget de 1902.

M. G. de Coulon demande qu'on main-
tienne à la sixième année le départ de la
haute paie ; proposition que combat M.
A. Calame.

M. R. de Chambrier désire que la
commission s'attache à garder une échelle
convenable dans les traitementb primai-
res et secondaires.

M. L. Perrier recommande à la com-
mission d'étudier la question des traite-
ments du personnel secondaire en com-
paraison avec ceux de l'Ecole de com-
merce.

M. G. Sandoz exprime le sentiment
que l'amélioration des traitements doit
pouvoir permettre d'être plus sévère dans
le recrutement des instituteurs.

Le projet de la commission est voté
par 29 voix, sans opposition. L'augmen-
tation budgétaire qui en résultera, est
d'environ 19,000 fr.

Alignements. — M. L. Perrier rap-
porte sur les alignements dans le quar-
tier au nord de la gare (entre le Pertuis-
du-Sault et le pont de Gibraltar). Entre
autres choses, le projet prévoit la conti-
nuation de l'escalier de la gare jusqu'à
la rue G.-A. Matile (route Ritter).

La commission propose de laisser le
chemin Petitpierre à peu près tel qu 'il
est et préfère à celui-ci la . route du Bois
de l'Hôpital. Le crédit de 9000 fr. de-
mandé par le Conseil communal n'aurait
donc plus d'objet.

A M. Ph. Godet qui désire être ren-
seigné au sujet de la voie d'accès du Pe:-
tuis-du-Sault, le rappot teur répoud^que
la voie pour pillons actuelle sera main-
tenue avec uae servitude « d'alignement ;
quant aux rochers, ils disparaîtront pour
faire place au passage qui servira de rac-
cordement entre la route des Montagnes
et la rue G.-A. Matile, qui suivra le bord
du Bois de l'Hôpital. -

M. Ph. Godet déclare que G.-A. Matile,
si respectueux du passé, se retournerait
dans sa tombe en apprenant à quel prix
il achète l'honneur de donner son nom à
une rue. IV dit aussi que M. Louis Favre
a écrit pour demander la conservation
des rochers susmentionnés.

M. Krebs applaudit à l'adoption d'un
plan qui reliera la Coudre au haut de la
ville et mettra en valeur une étendue
considérable de terrain , qui conduira à
l'augmentation de la population.

M. G. Sandoz est partisan des plans
d'extension, mais il les veut conformes
à l'hygiène. Une loi sur les constructions
et un règlement sont désirables : Neu-
châtel et Te canton ne brillent pas par les
conditions normales de l'habitation. Il
serait désirable aussi que les députés au
Grand Conseil déposent une motion dans
ce sens. ¦ .

M. Porchat, directeur des travaux pu-
blics, a reçu de M. Soguel, conseiller
d'Etat, l'assurance qu'une commission
consultative étudiera la question d'une
loi. Déjà à Neuchâtel, une commission
d'architectes et d'ingénieurs, a été con-
sultée pour l'élaboration d'un règlement
local.

M. G. Sandoz est rassuré jusqu'à un
certain point, mais il ne votera plus de
plan d'alignement avant de savoir ce que
renfermera la loi sur les constructions.

M. F. Etienne ne comprend pas com-
ment l'hygiène aurait à souffrir de l'éta-
blissement d'un plan d'alignement dans
une partie de la ville aussi salubre que
la partie haute.

M. Eug. Borel insiste beaucoup pour
que les autorités communales agissent
auprès de l'autorité cantonale en vue
d'une prompte étude de la loi sur les
constructions. Il a piis bonne note de la
question d'une motion au Grand Conseil
soulevée par M. Sandoz.

M. Sandoz répond à M. Etienne que
les routes bien faites ne suffisent pas à
la santé : il faut un règlement pour que
les maisons qui les borderont soient sa-
lubres et qu 'elles ne puissent être habi-
tées avant d'être sèches.

M. Lambelet rappelle à M. Godet que
la population dispose du référendum.

M. Godet appelle de tous ses vœux le
jour où des hommes intelligents comme
l'est M. Lambelet comprendront que les
intérêts matériels d'une ville se conci-
lient avec les questions d'esthétique, et
donneront ainsi une excellente leçon de
choses à la population.

Le projet d'arrêté de la commission
est adopté par 20 voix contre 4.

M. Perrier rapporte encore sur le plan
d'alignement pour le quartier de Draize,
plan dont le Conseil vote la ratification
par 20 voix contre 3.

Correction du chemin du Pertuis-du-
Sault. — M. Béguin-Bourquin rapporte
pour la commission, qui ramène de
11,000 fr. à 8,670 fr. le crédit demandé
pour le rélargissement du chemin entre
les faubourgs des Sablons et de la Côte.

MM. Magnin, Bovet, de Chambrier et
Perrier ne voteront pas le crédit, car ils
en contestent l'utilité, la correction ne
corrigeant rien à leur avis.

Le projet est repoussé par 17 voix
contre 7.

Motion. — Une motion est déposée
pour inviter le Conseil communal a
examiner la possibilité de conserver la

Pierre-à-Mazel comme motif décoratif et
à titre de souvenir dans le massif qui
sera créé dans ce quartier. Ont signé la
motion : MM. Philippe Godet, T. Krebs,
F. Etienne, L. Perrier, E. Strittmatter,
E. Prince, G. Sandoz, P. Bovet, Béguin-
Bourquin et A. Lambert.

Le Conseil général suivra aujourd'hui
à son ordre du jour, qui comprend la
nomination d'un membre de la commis-
sion du budget pour 1902, en remplace-
ment de M. L.-A. Borel ; la motion vi-
sant la conservation de la Pierre-à-Mazel ;
le projet de budget pour 1902 et leg de-
mandes de crédits supplémentaires au
budget de 1901.

La Société su isse des contrema îtres
compte depuis dimanche une section de
plus, celle de Neuchâtel, fondée ce jour -
là et dont le président est M. Turgi, au
Charnp-du-Môulin.

Arts décoratifs. — C'était hier jour de
réception à l'atelier de décoration de M.
Clément Heaton. Le maî tre du lieu, l'ar-
tiste toujours souriant, amène et opti-
miste y montrait les plus récents de ses
ouvrages avant de les voir s'en aller de
chez lui, faire la joie et l'orgueil d'heu-
reux acquéreurs — la plupart des étran-
gers.

Mais tout ne sortait pas du pays. Nous
avons admiré, dans la haute salle d'ex-
position de l'étage, une grande croix de
bois portant un Christ dont le corps fait
de cloisonné se détachait en nuances
livides ou fauves sur une décoration
d'émaux et de cuivre. Cette œuvre —
une des plus énergiques que nous ayons
vues en ce lieu — prendra toute sa
valeur dans l'église de la Trinité, à
Berne, à laquelle les ambassadeurs de
France et d'Autriche-Hongrie ainsi que
d'autres souscripteurs la destinent.

Toute une collection de vases en cloi-
sonné faisaient, au rez-de-chaussée, l'é-
merveillement des visiteurs. Elles s'en
iront au loin, ces pièces de choix, que
renouvellent toujours l'esprit inventif et
les trouvailles décoratives de M. Heaton.
Mais nous avons vu des visiteurs s'atta-
cher à quelques-unes de manière à faire
croire qu'ils voulaient les pareilles. Tant
mieux pour le pays.

Il y avait autre chose encore. Artiste
en cloisonné, en émaux et en papiers à
relief rehaussés de peinture, verrier el
mosaïste par surcroît, voilà-t-il pas que
M. Heaton vient de s'attaquer à la mar-
queterie I Rien de charmant, de fin , d'élé-
gant et de simple comme les boîtes sur le
couvercle desquelles il a juxtaposé des
découpures de lamelles de bois avec tons
gais ou éteints, clairs ou foncés, par où
un paysage ramené à quelques éléments
principaux, à quelques lignes essentiel-
les, apparaît comme l'idéal de la sobriété
décorative.

Que M. Heaton applique, de même
qu'il l'a fait pour le cloisonné, la mar-
queterie aux grandes surfaces et nous
avons — à condition de pouvoir nous les
offrir — les revêtements de chambre en
boiseries les plus beaux qu'on puisse
rêver. Jusque là, chacun serait heureux
de se contenter d'un quelconque des
exquis bibelots qu 'il a créés et dans
lesquels nous ne pou vont, voir que des
promesses de l'audacieux et heureux
décorateur.

Conf érence. — Dans un exposé vigou-
reux et plein de conviction, M. A. de
Meuron a flétri , hier au soir, les exploi-
teurs du vice. Il a dévoilé les ruses, les
turpitudes, les vilenies, devant lesquelles
ne reculent pas ces misérables pour par-
venir à leurs fins. Il est terrifiant de
constater avec quelle habileté, quelle in-
telligence ils ont su étendre leur réseau
sur les différents pays du monde. La
Suisse, malgré ce qui a été fait pour en-
rayer tout au moins le mal, est encore
d'après des données du professeur Hilty,
de Berne, le terrain où spéculent et tra-
fiquent ces nombreux malfaiteurs.

En écoutant les récits navrants cités à
l'appui de ses dires par M. de M., un
courant d'indignation parcourait l'as-
semblée. Puisse cette indignation avoir
réveillé la conscience de tous ceux qui
ont à cœur le relèvement moral et dans
ce but qu'ils se liguent et travaillent de
tout leur pouvoir pour cette cause dont
M. de M. est l'apôtre ardent. x.

Compagnie des Mousquetaires. —
Samedi a eu lieu, au restaurant du Mail ,
le banquet annuel de la Compagnie des
Mousquetaires. Excellente soirée à tous
égards.

Au dessert, M. Baillod, président de
la société, a proclamé les résultats du tir
des 100 coups de 1901. Voici les noms
et les points des 10 premiers lauréats:
Perret, James-Antoine, Chaux-de-Fonds,
816 p. ; Abegglen, Jean, Neuchâtel,
769 p. ; Hœnni, Emile, Serrières, 761 p. ;
Weissenmuller, Ait,. Chaux-de-Fonds,
760 p. ; Coursi, Louis, Corcelles, 753 p. ;
Sfœger, Hermann, Valangin, 745 p. ;
Hirschy, William, Neuchâtel, 743 p.;
Hirschy, Alcide, Neuchâtel, 741 p. ;
Weber, Emile, Corcelles, 731 p. ; Schaei-
ter, Robert, Neuchâtel, 710,94.

Il a ensuite présenté le nouveaudi plôme
de la Compagnie, dont l'auteur est M. Paul
Bouvier , architecte. C'est, comme com-
position et comme reproduction , uue des
belles choses de ce genre que nous ayons
vues.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur.
Dimanche, à » onze heures moins dix

du matin », on pouvait lire sur la boîte
aux lettres d'un de nos coins de rue cette
indication : « Prochaine levée, 8 h. 35
matin ».

Cela signifiait-il que la levée n'aurait
lieu que le lendemain, soit lundi matin
à 8 h. 35 î — En ce cas, voilà un bien
long délai !

Ou, peut-être la levée du dimanche
matin, à 8 h. 35, n'avait-elle pas encore
eu lieu à onze heures moins dix? —
Alors, [convenez que si un cadran fort
banal et fort laid a remplacé, dans la
tour des Postes, le joli cadran artistique
récemment supprimé saus raison plau-
sible, ce changement malheureux n'a
pas même l'avantage d'enseigner très
exactement l'heure aux employés char-
gés de la levée des boîtes aux lettres.

UN PASSANT.

DERNIERES NOUVELLES

Lausanne, 9 décembre.
M. Jean-François Vicquerat, chef du

département de l'agriculture, qui fait
partie du gouvernement depuis 1878, a
donné sa démission pour la fin de cette
année.

Alexandrie , 9 décembre.
Un incendie s'est déclaré dans un

grand entrepôt de coton. Les dégâts sont
évalués de 100 à 150,000 livres sterling.

Lon dres, 9 décembre.
Une dépêche du Cap au « Daily Mail »

dit qu'un convoi anglais de trente wa-
gons a été capturé par les Boers entre
Lamberts'Bay et Clan-William. Après
une lutte acharnée, qui a duré deux heu-
res, le détachement anglais a été forcé
de se rendre. Un lieutenant a été tué et
plusieurs hommes ont été blessés.

Paris, 9 décembre.
La Chambre a discuté le budget et

entendu un discours de M. Caillaux dont
elle a voté l'affichage.

M. Georges Berry avait prévenu le
président du conseil qu'il se proposait
de lui adresser aujourd'hui, au début de
la séance, une question au sujet de
l'ajournement de la cérémonie d'inau-
guration du monument Baudin. M. Wal-
deck-Rousseau a fait savoir à M. G.
Berry qu'il ne pouvait accepter sa ques-
tion.

Le Havre, 9 décembre.
Le tribunal correctionnel a rendu lundi

son jugement dans le procès intenté à
M. Barillier, conseiller municipal de
Paris, pour injures et outrages envers
le président de la République dans une
conférence qui a eu lieu le 4 octobre à
Fécamp. Le tribunal s'est déclaré compé-
tent et a condamné M. Barillier à six
mois d'emprisonnement .et aux dépens.

Berlin , 9 décembre.
Le Reichstag reprend la discussion

du projet de tarif douanier. M. Baumer,
national libéral, réclame l'introduction
de droits minima en vue de la conclu-
sion de nouveaux traités de commerce.

M. Rœsicke, de l'Union des paysans,
préten d qu 'aujourd'hui, comme il y a
dix ans, l'agriculture est battue par l'in-
dustrie. L'orateur demande l'augmenta-
tion des droits sur les céréales.

La discussion est interrompue, les dé-
putés n 'étant plus en nombre.

Leipzig, 9 décembre.
Le «Tagblalt» de Leipzig annonce que

le recteur de l'Université a fait afficher
un décret du ministère des cultes qui
prévoit qu 'à l'avenir les certificats de
maturité délivrés par les gymnases russes
de demoiselles ne seront plus considérés
comme diplômes suffisants pour per-
mettre à ces dernières d'assister, même
comme auditrices, aux cours de l'Uni-
versité de Leipzig.

Chicago , 9 décembre.
Dimanche a eu lieu un meeting de pro-

testation contre les procédés de l'Angle-
terre dans l'Afrique du Sud. Un discours
de M. Bouike-Goehrane, Américain d'ori-
gine irlandaise, a provoqué un vif en-
thousiasme. L'assemblée a voté un ordre
du jour engageant les auditeurs à se réu-
nir à nouveau pour discuter la situation
dans le sud de l'Afrique et à présenter
au président Rooseveit une pétition de-
mandant la stricte exécution du traité de
Washington du 8 mai 1871, qui com-
porte l'interdiction des eaux américaines
à tout navire venu pour embarquer des
fournitures de guerre. Un quête faite en
faveur des femmes et enfants boers des
camps de concentration a produit cinq
millions de dollars.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEHY ï CS SPéCIAL CE I,A Feuille d' Avis)

Berne, 10 décembre.
Le Conseil national a reçu une pétition

de l'Union des sociétés de secours mu-
tuels de la Suisse romande, demandant
l'élaboration d'une loi fédérale sur les
caisses de secours. Par 57 voix contre
31, il a voté les propositions de sa com-
mission concernant l'emploi de la dîne
de l'alcool,

Le budget des télégraphes est adopté
sans modifications.

A propos du budget des dépenses du
département du commerce et de l'indus-
trie, M. Hirter demande des explications
au sujet des travaux préparatoires en
vue de la législation sur la concurrence
déloyale et le colportage. M. Deueher,
conseiller fédéral , répond <]ue ces tra-
vaux seront terminés dans le courant de
1902.

Répondant à une autre question posée
par M. Wullschleger, M. Deueher déclare
que la revision de la loi sur la responsa-
bilité civile ne sera possible que simul-
tanément avec la reprise de la loi sur
l'asssrance contre les accidents.

M. Decurtins prononce un chaleureux
discours en faveur des syndicats obliga-
toires, qui sont combattus par MM. Deu-
eher et WilL

Madame A. de Marval-Seybold, Monsieur
le capitaine G. de Marval, chef d'escadron
au 25m'> dragons Wurtembergeois, Ma-
dame G. de Marval et leurs enfants, Mon-
sieur le docteur G. de Marval, Madame
G. de Marval et leur fille, Madame et
Monsieur J. de Dardel-Marval et leurs
enfants, Madame et Monsieur le docteur
F. von den Velden-Marval et leurs en-
fants, Madame et Monsieur P. Robert-
Marval et leurs enfants, Monsieur Ed. de
Pury-Marval, M idame de Marval DuPas-
quier, Mademoiselle Adèle de Meuron et
les familles de Marval, de Pury, von den
Velden et Seybold, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand'père,
beau-frère neveu et parent,

Monsieur Frédéric de MARVAL
que Dieu a repris à Lui, dans sa 68m9
année, aujourd'hui 9 décembre, à Monruz ,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 11
courant, à 3 heures («près midi.

Domicile mortuaire : Monruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Marie L'Ecuyer, Mademoiselle
Jeanne L'Ecuyer et son fiancé, Monsieur
Albert Desaules, Monsieur et Madame
Roy-Bally, à Paris, Madame veuve L'Ecuyer
et ses enfants, à Hauterive, ainsi que les
familles L'Ecuyer, à Lausanne, Genève et
Bar-sur-Aube (France), Monsieur et Madame
Gehry et famille, à Yverdon , Monsieur et
Madame David et famille, à Auvernier,
Madame veuve Rossier et Monsieur et
Madame Regain, à Yverdon , ont la dou-
leur de taire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur mari, père, oncle
et cousin,
Monsieur Gustave I/ECIIYEK

entrepreneur de serrurerie
que Dieu a retiré à Lui dimanche 8 décem-
bre, après une courte maladie.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi, à 1 heure.
Domicile mortuaire .- Temple-Neuf 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de
Monsieur Gustave I-'ECUYER

entrepreneur de serrurerie
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu mardi 10 décembre, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 14.
Ï.E GOBIÎt*

(De notre correspondant ife Lignières)
C'est toujours avec plaisir que je lis

les articles de votre correspondant de
Boudry et qui signe J.-H. Breguet Celui
qu'il a consacré au sujet si actuel et si
"ali « De la dépopulation des cam-
pagnes », m'a particulièrement inté-
ressé.

Pourquoi, dit-il entre autres, les scien-
ces agricoles sont-elles lettre morte dans
l'instruction de notre jeunesse?

Cette dernière affirmation (posée sous
forme d'interrogation, il est vrai) me
paraît un peu absolue. Dans les classes
de village, où la principale occupation
des habitants est la culture du sol, les en-
fants reçoivent quelques notions d'agri-
culture, d'arboriculture. Ils apprennent
de même la manière de mesurer les ter-
rains, les volumes tels que tas de fumier,
de foin, etc.

Ce qu'il faudrait peut-être, ce serait
de donner une plus large place, dans le
programme scolaire, à l'étude des scien-
ces agricoles. Et encore faudrait-il trou-
ver des maîtres capables de les en-
seigner, car tous, et tant s'en faut, n'ont
pas eu le bonheur de naître et de vivre
à la campagne, d'avoir eu comme père
et mère des agriculteurs dans le vrai
sens du mot. Chacun sait, en effet, et les
paysans mieux que tout autre, que pour
être vraiment agriculteur il faut être né
à la campagne et y avoir vécu dans son
jeune âge.

Je suppose qu'on me répondra qu'il
n'est pas nécessaire que le maître d'école
soit un agriculteur entendu, mais je
maintiens qu'il est absolument impos-
sible d'enseigner l'agriculture pratique
si soi-même on est incapable de manier
une faulx ou de tenir les cornes de la
charrue.

Et maintenant, voici à mon avis ce
qui pourrait se faire de bien quant à
l'enseignement des sciences agricoles à
l'école primaire et secondaire.

Pour faciliter le fonctionnement de
cet enseignement partout où il est pos-
sible, les commissions scolaires devraient
susciter et accepter tous les concours ;
elles pourraient s'entendre avec des pra-
ticiens expérimentés, et bien que plus ou
moins étrangers à l'enseignement didac-
tique, ces derniers répondraient sûre-
ment à l'appel qui leur serait adressé.
Ils se feraient professeurs ou conféren-
ciers.

Ils se chargeraient de transmettre les
secrets de leur profession aux institu-
teurs pour que ceux-ci puissent, dans la
mesure convenable, les communiquer à
leurs élèves et aux familles avec plus
d'autorité.

Pourquoi n'organiserait-on pas des
conférences franchement rurales où se
traiteraient les questions agricoles qui
intéressent particulièrement la région?
Au vignoble on parlera de la culture de
la vigne, si importante dans cette région
de notre pays ; dans d'autres localités
elles seraient consacrées à celle du blé
et des plantes fourragères ; ici on traitera
de la formation des prairies, là de l'arbo-
riculture ; ailleurs, serrant de plus près
la pratique scolaire, on s'occupera des
champs d'expérience des écoles et du
rôle de l'instituteur dans h progrès agri-
cole à réaliser.

Ça qui serait désirable en outre, ce
sont des entretiens sans apparat d'agri-
culteurs expérimentés avec l'instituteur
de la localité, tantôt sur un sujet, tantôt
sur un autre qui leur seraient familiers.

Tel, par exemple, exposera sans gêne,
dans la cour de sa ferme, l'avantage de
nouveaux instruments aratoires, fau-
cheuses, rateleusee, charrues Brabant,
etc ; tel autre, dans l'écurie même, les
qualités ou les défauts d'une vache ou
d'un cheval ; tel autre, dans ses champs,
les meilleurs procédés de culture, l'uti-
lité des engrais chimiques, la composi-
tion du sol, etc.

C'est le concours de tant de cultiva-
teurs modestes, mais souvent d'une
grande expérience qu'il serait utile d'ob-
tenir ; l'enseignement agricole doit avoir
un caractère pratique bien marqué, car,
sans cette prudence, il pourrait facile-
ment devenir dérisoire ou même dange-
reux.

En France, dans certains départements,
l'enseignement agricole occupe une large
place dans le programme scolaire. L'hor-
ticulture, l'arboriculture y sont ensei.
gnées depuis longtemps. Dans quelques
communes on a l'habitude de donner à
chaque élève le jour où il quitte les clas-
ses, après avoir reçu son certificat d'é-
tudes, un jeune arbre qu'il choisit lui-
même dans la pépinière de l'école. Eh
bien ! dans ces villages la culture des
arbres fruitiers a pris un développemen t
considérable ; les habitants tirent de ri-
ches profits des fruits qu'ils vendent.

C'est du nord que nous vient aujour-
d'hui la lumière, disait on, il y a bien
longtemps, c'est vrai, et le nord alors
était la Russie, ce nouveau venu dans la
civilisation européenne. Pour nous,
c'est de l'ouest, de la France, que nous
viennent aujourd 'hui les bons exemples.
En effet, c'est encore dans certaines
localités de ce pays voisin que se trou-
vent près de l'école un jardin potager et
une pépinière où les élèves se familiari-
sent avec la culture des légumes et des
fleurs,- avec la taille et la greffe des
arbres, avec les soins que réclame la
tenue d'un jardin.

Si à ces leçons pratiques, l'instituteur
joint une leçon directe et des lectures
agricoles, je crois qu'il parviendra, mal-
gré la crise que traverse parfois l'agri-
culture, à faire comprendre autour de lui
quelle sécurité et surtout quelle indépen-
dance offre la profession agricole. Il con-
tribuera ceitainement à retenir plus d'un
jeune homme au village ; il fera com-

prendre à la jeune fille que la blouse du
paysan vaut le paletot du citadin et que
dans la poitrine du travailleur des champs
bat un cœur aussi noble, aussi généreux
que celui du commis, du banquier ou du
médecin. Il combattra ainsi cette émi-
gration vers les villes qui menace de dé-
cimer la campagne. H. M.

L'enseignement agricole
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Vienne, 10 décembre.
Des manifestations anti-allemandes

d'un caractère très sérieux se sont renoua
velées à Lemberg hier, à l'occasion de
l'inauguration du monument d'un
évêque.

Les manifestants ont jeté des pierres
et des boules de neige contre l'écusson
du consulat allemand.

La police a été débordée. Il a fallu un
escadron de hussards et trois compa-
gnies d'infanterie pour rétablir l'ordre.

Lon dres, 10 décembre.
Les j ournaux signalent de fortes chutes

de neige en Ecosse et datas le nord de
l'Angleterre. La tempête a causé des
morts nombreuses. Il y a eu plusieurs
sinistres en mer.

Lon dres, 10 décembre.
M. Onslow, secrétaire d'Etat au Co-

lonial office a déclaré hier dans uu
discours que le Colonial office avait
pris la direction des camps da concen-
tration et ordonné de ne ménager ni
peine ni argent pour les rendre aussi
alutaires que possible.

« Tous les reconcenlrados qui voudront
e rendre sur le littoral y seront auto-

risés.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Philémon et Baucis. — M. Louis Dom-
mangî et Mme Marie - Thérèse André,
tous deux nés en 1818, à Etain (Meuse),
s'y étaient mariés le 17 novembre 1840.
Ils comptaient donc soixante et un an de
mariage et occupaient un des premiers
rangs parmi les plus vieux ménages du
pays.

Il y a quelques jours à peine, les deux
vieillards furent obligés de s'aliter. Sen-
tant leurs forces décroître rapidement ,
ils témoignèrent à maintes reprises à
leurs proches et à leurs amis le désir de
ne pas partir l'un sans l'autre. Ils de-
vaient être exaucés. Jeudi dernier, en
pleine connaissance jusqu'au bout, tous
deux s'éteignaient au même instant, à la
même minute 1

Après des funérailles communes, les
deux défunts furent déposés dans la
même fosse, en présence d'une nom-
breuse assistance accourue pour donner
cette marque de sympathie à une esti-
mable famille.

Téléphone. — Les Londonniens sont
fort en colère contre le ministre des
postes et télégraphes qui soutient les
exorbitantes prétentions de la Compagnie
des téléphones. Celle-ci refuse d'abaisser
son tarif d'abonnement au-dessous de
18 liv. st. par an, soit 450 fr. Le conseil
du comté de Londres offrait de prendre
les téléphones à ea charge et de ne faire
payer que 300, puis 230 fr. Lord Lon-
donderry défend la compagnie en citant
le cas de Paris où l'abonnement coûte,
dit-il, 400 fr. Lord Londonderry ignore
sans doute qu'à partir du ler janvier
prochain ce prix est réduit à 300 fr.

L'origine du cancer. — Le cancer
occupe beaucoup les journaux ; l'autre
jour, on révélait sa cure poétique par les
violettes; hier, on prétendait avoir dé-
couvert sa cure scientifique par les rayons
Rœntgen ; aujourd'hui, le Dr J. Braith-
waite, de Leeds, s'avance à son tour sur
la scène pour annoncer que s'il n'en a
pas trouvé le remède, il en soupçonne
du moins la cause : cette cause du c'ancer,
d'après lui, c'est le sel.

Le Dr James Braithwaite est en pre-
mier lieu convaincu que le cancer pro-
vient de la manière dont on se nourrit ;
il ajoute qu'il a constaté que les juifs
étaient très rarement atteints. Il s'agit
donc de savoir ce que les chrétiens man-
gent dont les juifs ne mangent pas : cha-

cun sait que c'est le porc ; or, le porc n'a
jamais le cancer; c'est même le seul des
animaux qui ne l'ait jamais. Alors?
Alors, c'est tout simple : ce sont les as-
saisonnements que nous ajoutons au porc
qui sont la cause de tout le mal. Nous le
mangeons surtout sous forme de con-
serves salées. Est-ce clair et y êtes-
vousî

Mais de ce que les frères du favori de
saint Antoine ne sont jamais cancéreux,
M. James Braithwaite tire une preuve de
plus en faveur de sa théorie : en effet, ce
sont les seuls de nos animaux domesti-
ques qui ne montrent pas pour le sel la
passion qu'ont tous les autres. Ils trou-
vent peut-être que c'est assez d'être salés
après leur mort ; en tout cas, quand on
veut rendre l'appétit à un cheval ou à
un bœuf , il suffit de semer une poignée
de sel dans son fourrage. Sur un porc,
ce genre d'apéritif ne produit pas le
moindre effet.

Il y a quelque chose qui me chiffonne :
un Américain ne prétendait-il pas nous
rendre immortels, l'année dernière, à
l'aide du sel, et voilà qu'on nous dit
maintenant qu'il ne produit que des can-
céreux !

Sur les toits. — On écrit de Londres
que, samedi matin, le voisinage d'Eus-
ton était mis en révolution par les acro-
baties d'un individu nu-tête, nu-pieds et
en chemise, qui faisait de la voltige sur
les toits de la prison de Pentonville. Ce
singulier gymnaste était un prisonnier,
Daniel Ingwell, qui avait profité de
l'inattention momentanée des geôliers
pour grimper sur le toit par l'une des
cheminée-j . Entre ses périlleux exercices,
le saltimbanque aérien, qui paraissait
avoir l'esprit dérangé, haranguait la
foule dans un langage incohérent , plus
pittoresque que raffiné. Pendant toute la
journée, des geôliers essayèrent de s'em-
parer du fugitif au moyen d'échelles,
mais Ingwell les secoua avec tant de fu-
reur, et jeta tant d'ardoises à la tête des
gardiens, qu'on dut renoncer à s'em-
parer de lui par la force. On essaya la
persuasion et on lui offrit à dîner s'il
voulait descendre, il refusa encore. A
onze heures du soir, il continuait sa pro-
menade sur le toit de la prison.

Le « Star » raconte cet incident sous le
titre « De Wet à Pentonville », et assure
gravement ses lecteurs qu'à minuit on
a envoyé chercher lord Roberts, à qui
l'« outlaw » s'est rendu.

Une affaire sensationnelle. — On
mande d'Athènes, ler décembre :

• Un meurtre, qui sort de l'ordinaire,
commis sur une des grandes places d'A-
thènes, cause, depuis trois jours, la plus
vive émotion qu'un fait de ce genre ait
encore produite en Grèce. La situation
de la victime, ses relations de parenté,
sa jeunesse expliquent cette émotion au-
tant que la situation de la personnalité
qui aurait poussé au meurtre.

La victime, Théodore Cassavettis, ap-
partient à une des familles les plus con-
nues de la Thessalie ; sa mère, la fille
d'un officier supérieur qui a laissé de
beaux souvenirs dans l'armée, est la pe-
tite-fille de l'amiral Triézis, un des plus
illustres marins des guerres de l'indé-
pendan ce. Elle est apparentée aux pre-
mières familles de la Grèce.

Des trois sœurs de la victime, une était
fiancée à M. Cartalis, député de Volo. En
Grèce, les fiançailles se prolongent, d'or-
dinaire, un peu plus que dans les autres
pays, mais un fiancé est considéré com-
me un membre de la famille et la rupture
de fiançailles est chose assez rare. Si elle
arrive c'est presque toujours d'un com-
mun accord entre les fiancés et aussi en-
tre les deux familles.

M. Cartalis fit un voyage à l'étranger.
A Vienne, il connut une jeune veuve fort
riche. Fut-il tenté par la dot ou par la
beauté de la jeune femme? Par les deux
peut-être. Le fait est qu 'il dénonça ses
fiançailles et se maria.

La famille Cassavettis, à laquelle il ne
donna que de vagues explications, con-
sidéra la rupture des fian çailles comme
un sanglant outrage. Un frère de la mère
d'abord, officier distingué, demanda ô
M. Cartalis, revenu à Athènes pour rem-
plir son mandat de député, satisfaction
de l'outrage fait à la famille. Il fit ré
pondre qu'étant un adversaire déclaré
du duel, il ne se battrait pas. Le frère de
l'ex-fiancée, M. Théodore Cassavettis, ne
fut pas plus heureux. M. Cartalis se re-
trancha encore derrière son aversion
pour le duel. Il fut insulté, outragé. Il
opposa toujours un refus obstiné à tous
les membres de la famille qui lui deman-
daient réparation par les armes.

Il y a trois jours, la victime et son
beau-frère, un homonyme du député de
Volo, se rendirent à l'hôtel de la Grande-
Bretagne, dans l'intention de brusquer
les événements. Ils trouvèrent M. Car-
talis et sa femme dans le couloir, près
de la porte d'entrée. M. Théodore Cassa-
vettis lui adressa les outrages les plus
sanglants, d'autant plus cruels qu'il les
recevait en présence de sa femme. Il se
livra même sur lui à des voies de fait.
M. Cartalis tira de sa poche un revolver
dont il ne put fa ire usage, ayant été saisi
par des employés de l'hôtel. Ceux-ci s'é-
taient emparés en même temps des assail-
lant s, qu'ils expulsèrent de l'hôtel. Mme
Cartalis s'était évanouie.

Deux heures après, vers neuf ou dix
heures du soir , huit à dix coups de feu

retentissaient dans une des rues qui dé-
bouchent sur la place de la Constitution.
On accourut aux détonations. On trouva
le jeune Cassavettis baignant dans son
sang qui s'échappait de trois larges bles-
sures.

Les passants avaient vu trois indivi-
dus postés près de l'endroit où tomba M.
Cassavettis. Les soupçons se portèrent sur
M. Cartalis, qui, dès le soir même, était
gardé à vue. On ne le soupçonnait pas
du meurtre, mais on disait hautement
qu'il avait armé le bras des assassins. Le
lendemain, l'assassin, un jeune domes-
tique que M. Cartalis avait pris la veille
à son service, se présenta au parquet en
disant qu'il avait tué le jeune Cassavettis
parce que ce dernier l'avait insulté lors-
qu 'il passait près de lui. A l'insulte il
avait répondu par des coups de canne,
mais la victime lui avait tiré deux coups
de revolver. Il riposta et le tua en état
de légitime défense.

Parmi les accusés se trouve aussi un
journaliste, secrétaire particulier de M.
Cartalis. Ce dernier a été arrêté avant
hier, sous l'inculpation d'excitation à
l'assassinat. Il s'est justifié dans une
longue lettre qu'il a adressée aux jour-
naux, mais il a contre lui l'opinion pu-
blique, à cause de la rupture de ses
fiançailles avec Mlle Cassavettis.

NOUVELLES SUISSES

Extraditions. — Le Conseil fédéral
a accordé la semaine dernière l'extradi-
tion d'un nommé Edouard Friedrichsen ,
(Danois), réclamé par le parquet d'Al-
ger. Friedrichsen était accusé d'avoir
assassiné un Arabe du nom de El Fassi
Mohamed ben Tahar.

Voici dans quelles circonstances le
drame fut découvert :

Le 15 octobre dernier , des pêcheurs
du port d'Alger, croyan t faire une bonne
prise, ramassèrent dans leurs filets le
corps d'El Fassi, loueur de bateaux, qui
avait disparu depuis quelques jours.
L'autopsie démontra que le malheureux
batelier avait été tué d'une balle de re-
volver reçue en pleine poitrine.

L'enquête se poursuivant, on apprit
que Friedrichsen avait loué le il octo-
bre un bateau à l'Arabe, que celui-ci
avait accompagné le Danois en mer et
que le lendemain 12 octobre l'embarca-
tion avait abordé dans un port voisin.
Que s'était-il passé ensuite, c'est ce
qu'on ignorait.

Un mandat d'arrêt fut lancé contre
Friedrichsen,qui s'était réfugié à Zurich ,
et où il a étéarrrêté il y a quelque temps.
Le prévenu a commencé par protester Je
son innocence, puis il est entré dans la
voie des aveux. Il a déclaré qu'El Fassi
ayant voulu le voler en mer, il s'était
défendu en tuant l'Arabe d'un coup de
revolver. Friedrichsen, qui appartient à
une honorable famille de Danemarck et
qui a séjourné deux fois en Suisse précé-
demment, sera incessamment conduit à
Alger.

Presse et militaire. — Le Conseil fé-
déral propose aux Chambres d'ajouter au
Code militaire fédéral une disposition
disant:

<r Est punissable de prison quiconque
porte une atteinte grave à la discipline
militaire, en excitant un soldat en ser-
vice actif. Si l'action coupable est com-
mise par la presse, l'auteur, l'éditeur et
l'imprimeur seront punissables*.

ZURICH. — La population de la ville
de Zut.ich s'élève actuellement à 149,942
habitants.

— Un wagon d'un train de marchan-
dises allant d'Œtlikon à Wettingen , a
pris feu , jeudi matin, en pleine marche.
II était chargé de balles de coton. Atti-
sées par le vent, les flammes réduisirent
bientôt en cendres tout le chargement.
On suppose que le coton s'était allumé
au contact d'une étincelle de la locomo-
tive. Le reste du convoi n 'a pas souffert.

— Depuis deux mois environ , la cam-
pagne zuricoise est inondée de pros-
pectus de loterie renfermés dans des
enveloppes et transportés par la poste
depuis Zurich. Il devait même y avoir
ces jours prochains un nouvel envoi de
30, 000 prospectus affranchis à 5 centi-
mes, mais la police, nantie à temps,
s'interposa et mit la main sur toute l'ex-
pédition. Les timbres furent saisis et
versés à l'administration cantonale, qui
en devient propriétaire. Quant à l'expé-
diteur, qui aurait dû être puni pour
avoir contrevenu à l'ordonnance fédérale
relative au transport des prospectus de
loterie, il n 'a pu être retrouvé.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 jain 1902. Bel appar-

tement de S chambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du jardin , est à louer au-dessus de la
ville. S'adresser Etude Ed. Petltpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

-̂ - ILiOTTEZES
tout de suite ou pour Noël :

Deux petits logements, Mala-
dlère 28.

Une écarte avec dépendance.
S'adresser au bureau de la tuilerie de

la Société teohniaue.

A m7Hj n?TTRi? pour circonstancesL t Ë L u f t l l h B i  imprévues, à des
gens tranquilles, tout de suite ou pour
le 124 courant, un logement de 4 cham-
bres 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.

Ponr le 1er janvier 1902, à louer
aux Fahys, petit logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser F.tnde
Ed. Petltpierre, Epancbenro 8.

A louer joli logement de trois
chambres et grand terrain de
culture. Occasion pour jardinier
ou maraîcher. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Neuchâtel.

A loner tont de suite on ponr
époque a convenir, un logement de
5 chambres, bien éclairé et remis à neuf.
Prix 650 fr. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire. St-Honoré 2.

A louer pour Saint-Jean, rue
Pourtalès, un beau logement de
4 à 6 chambres. — S'adresser
Etude Bonjour , notaire, rue St-
Honoré 2.

ON DEMANDE A LOUER
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Une jeune société de la ville demande
à louer, pour Noël, une grande chambre
ou un local pour ses réunions, à un rez-
de-chaussée ou 1er étage. Adresser les
offres par écrit sous S G 381, poste res-
tante, ville.

Jeune homme
sachant soigner et conduire les chevaux
cherche place où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à Ar-
nold Buri, Malters, canton de Lucerne.

Un jeune homme
de la Suisse allemande, âgé de 26 ans,
cherche place comme employé dans un
bureau d'une maison de commerce, etc ,
dans la Suisse française. Il connaît la
tenue des livres en parties simple et
double et tous les travaux de bureau, et
il parle et écrit passablement le français.
De bons certificats sont à disposition.
S'adresser à M. Albert Heyd, Valangin,
Neuchâtel.

UNE FEESOME "
au courant des travaux du ménage, sa-
chant cuire, cherche des journées ou du
linge à laver et repasser à la maison.

S'adresser à Mme Hûgli , rue de l'Hô-
pital 4, au 3me.

Jeun® homme
On demande, pour Noël , comme aide

dans une laiterie, un jeune homme de
16 à 17 ans. — S'adresser à M. G. Pipoz,
laitier, Cortaiilod.

mST I* FEUILLE D'AVIS DE
NETTOHATEIJ est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
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Un jeune homme pourrait
entrer tout de suite A l'Etude
E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 2.

Pour ébéniste
Dans la famille d'un bon ébéniste, on

désire placer, pour un apprentissage
sérieux et complet, un garçon de 15 ' *ans, ayant les aptitudes et les premières
notions du métier. — Adresser offres et
conditions à M. Lavanchy, professeur,
Neuchâtel. 

-^-p>p>re«3n.ti
pourrait entrer tout de suite chez

L UIRENT FREY , rdicar
Rne des Poteaux 4

KELÏÛHB
E N C A DR E M E N T S

Une maison de commerce de
la ville demande un apprenti.
Entrée janvier 1003. — Ecrire
sous chiffre II. 6315 N. A l'agence
de publicité Haasenstein «fe Vo-
gler, Neuch A tel. co.
¦ ¦«IllIlllM^IIIIMlill I ¦lllHWQIllllilllTIIHI — ¦—¦¦!¦ I

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une femme de chambre
au courant d'un service de bonne maison.
S'adresser par lettre sous AB 163 au bu-
reau du journal. 

On demande au plus vite une bonne
fille aimant les enfants, pour faire tout
le ménage. S'adresser rue du Pontet n° 5,
Colombier. 

On demande pour le commencement de
janvier, une femme de chambre au cou-
rant du service d'une maison soignée et
bien recommandée. S'informer du n° 158
au bureau de la Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE
pour Noël un domestique de confiance
connaissant les travaux de la campagne
et la culture de la vigne.

S'adresser à Albert Bonhôte, au château
de Peseux. 

Dans une bonne famille, à Bâle, on
demande tout de suite une jeune fille de
la Suisse française, connaissant tous les
travaux du ménage. Adresser les offres
à Mmo Senn, Byfangweg 35, Bâle.

OFFRES DE SERVICES

Cherche place
Une famille honorable de Neuhausen

près Schaffhouse, désire placer sa fille,
forte et robuste, âgée de 15 ans, pour
aider au ménage et pour apprendre la
langue française, dans une famille honnête,
à Neuchâtel si possible, où il y ait des
enfants. Conditions à débattre. S'adresser
à J. Binkert, maître gypseur, z. Reblaube,
à Neuhausen près Schaffhouse.

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

EMPLOIS DIVERS
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nP.mnicpll.P- distinguée, munie d'une
Ullawli5 % m.; bonne instruction com-
merciale, théorique et pratique, cherche
place dans un bureau de la ville, pour
le l,r janvier prochain. Références de
premier ordre à disposition. S'informer
du n° 152 au bureau du journal. co.

Demoiselle
serait reçue comme demi-pension-
naire dans un institut de premier rang,
à Bonn s/Rh. Etude de l'allemand et de
l'anglais Aurait à donner 8 à 10 leçons
de français par semaine. P. a. 600 francs
S'adr. a -tïm" Qnambusch. Bonn,
B.ringstrassç 21. Kcpt.4437
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LOCATIONS DIVERSES
A loner nn petit magasin, au cen-

tre de la ville. S'adresser Etude Bonjour.

Pour Magasin
A louer pour le a* jnin 1902, vaste

local silué à la rue de l'Industrie.
S'adresser Etude Kd. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.
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CHAMBRES A LOUER
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Très belle chambre meublée, 1" étage,
à louer tout de suite ou pour j anvier,
près l'Ecole de commerce. S'informer
du n° 164 au bureau du journal .

Grande chambre non meublée. S'adr.
Orangerie 2, au 3me étage, de 11 h. à midi.

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

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 17, au 2me étage. c. o.

Jolie petite chambre meublée, se chauf-
fant, à louer. Avenue du 1er Mars 6, 4'n<,,
à gauche. co.

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au 1". ço.

Jolies chambres meublées ; prix : fr. 8,
10 et 12. S'adr. Vieux-Chàtel 25. co.

Belle grande chambre meublée à deux
fenêtres au soleil.

S'adresser Industrie 12, 1er étage.
Belle chambre meublée. Rue du Seyon,

n° 17, plain-pied.
Chambre meublée ayant vue sur la rue

du Seyon. Prix 12 fr. Rue des Moulina
38, au 3m8, à droite.

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 i]

A louer dès le 24 juin 1903,
quai des Alpes, un bel appar-
tement de 6 chambres confor-
tables. Installation de bains.
Grand balcon. Buanderie et
¦échoir. Vue superbe. — S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

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 Comba-Borel 5. S'adr.
à Gomba-Boroi 7, su 1«. c. o.

A louer pour Noël , Chavannes 15, au
3"" étage, un petit logement. Eau. — S'y
adresser. co.

AU HOCHER
A louer, dès fin décembre, ensemble

ou séparément :
Un appartement de deux chambres,

cuisine, grande cave, bûcher, etc.
Une écurie pour deux chevaux.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epanchsurs 8.
A louer pour Noël, Ecluse 45,

un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser à l'Etude Wavre.

A loner ponr Saint-Jean 1902, à
l'Evole, un bel appartement de 6 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à M. Ernest Borel, bureau
Borel-Gourvoisier, rue Saint-Honoré 2, au
3m» étage. co.

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

A louer pour Noël, à la Cas-
sarde, un joli petit logement de
3 chambres, bûcher et cuisine
avec eau. Prix modéré. S'adr.
à M Dubois, Cassardes 18.

Uez-de-cbanssée d'une chambre et
dépendances, à louer dès le 24 décem-
bre 1901.

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

Pour cas imprévu, à louer tout de suite,
rue de la Treille, un logement de trois
chambres, dont deux très grandes et une
grande, cuisine et toutes les dépendan-
ces. S'adresser au Bazar Parisien.

«gpT-OSVfl DE NEUCHATEL
Mariages célébré*

2. Georg-Anton Zublin, docteur-juriste,
avocat à Zurich, et Constance Wittwer à
Neuchâtel.

Naiisanses
5. Jean-Ferdinand, à Jean Fischer, pé-

cheur, et à Caroline née Anderset.
6. Paul-Georges, à Emile-Louis Martin,

sous-chef de gare, et à Julie-Laure née
Piot.

6. Anna-Maria-Albertine, à Albert Kessler,
serrurier, et à Adèle-Rachel née Vuille-
min.

7. Suzanne-Bertha, à Eugène-Henri Gua-
ny, voyageur libraire, et à Bertha née
Vuille.

Décès
8. Charles-Gustave L'Ecuyer, serrurier,

époux de Suzanne-Marie Jeanjaquet née
Vuinchet , Neuchâtelois, né le 16 septem-
bre 1837.

9. Frédéric de Marval, propriétaire,
époux de Agathe-Amélie née Seybold,
Neuchâtelois, né le 4 avril 1834.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Bénéfice d'inventaire de dame Emilie-
Rose Bourquin, née Boldini, épouse de
Paul-Ernest Bourquin, domiciliée à Peseux
où elle est décédée le 26 novembre 1901.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix d'Auvernier, jusqu 'au lundi 13 jan-
vier 1902, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'Hôtel-de-Ville d'Auvernier, le
vendredi 17 janvier 1902, à 10 heures du
matin.

: Faillite de Daniel-Henri Stauffer , négo-
ciant, aux Ponts-de-Martel. Délai pour in-
tenter action en opposition à l'état de
collocation : 17 décembre 1901 inclusive-
ment.

2 décembre 1901. — Séparation de
biens entre les époux dame Fanny-Anna
Gagnebin, née Schloeppi, et Léon-Georges
Gagnebin, guillocheur, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds. — Ecole d'art. Maître
sertisseur bijoutier-joaillier. Obligations :
36 heures de leçons par semaine. Traite-
ment annuel : fr. 3000. Adresser les offres
de service avec travaux à l'appui jusqu'au
23 décembre courant, au directeur de
l'Ecole et en aviser le Secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchatel-Ville

Bu 2 au 7 décembre 1901
¦ H S

NOMS ET PRÉNOMS I =? j
DES s a  1

LAITIERS f i  1fe g
Montandon , Paul 87 31
Flury, Joseph 3i 32
Lebet, Louise 83 33
Guillet, Rosine 38 81
Godel, Henri 86 33
Mollet, Ernest 34 33
Mollet , Ernest 35 34
Schmidt, Auguste 33 34
Godel, Henri 89 80
Lambelet, Ami 89 34
Rosselet, Marie 37 32
Sbiffen , Louis 33 33
Freiburghaus , Adolphe 40 32
Sanvai n , Kdmond 84 83
Balmer, Alfred 83 84

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

Direction de Police.

N

É UD A f r H? MIGRAINE , INSOMNIE ,

S««1 REMÈDE SOUVERAIN ÎUbJLiLb I
Boite (10 poudres) 1.50. Ch Bonareio , ph*" . C«nè -vs 3
Toutes Pharmacies Exiger le ..KEFOL. "
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IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à Mtir h vendre
à SAINT-AUBIN

Proximité immédiate de gare et débar-
cadère ; environ 15 ouvriers de vigne et
grève cultivée ; eau potable. S'adresser à
J-L. Maccabez, à Saint-Aubin. 

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 j ournal. c. o.

ÎENTB _DE BOIS
Mercredi 11 décembre 1901, la Com-

mune de Boudry vendra, par enchères
publiques, dans le bas de sa Montagne,
les bois suivants :

100 plantes de sapin, mesurant 100m3,
10 tas de grosses perches de sapin

blanc,
59 stères de sapin,
9 » de fayard,
1 toise de mosets ronds,

18 stères de branches de sapin,
14 tas de dépouille et 1 tronc de fayard.

Rendez-vous, à 8 V2 heures du matin,
au pied de la forêt.

Boudry, 3 décembre 1901.
Conseil communal.

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

A la même adresse, éetaalas sciés et j
fendus, à 45 l'r. le mille, rendu en gare. '

IABUF8CTURE â COMMERC É
DU

GRA ND et BEA U CHOIX
pour la vente et la location .

SSA3AI5IW LE PLUS CtSANS |
et le mieux assorti du canton

due Pourtiiè? n°« 9 si 11, î" éteg*
Prix «audsrii. — f usiM-be £• prisa-mi.

Se recommande,

HUGO-E. JJLCOBi

Èm * 

Grand assortiment i

Il ordinlires et fins

Il SYiîÉHfS DIVERS

yjj Paiics égers pr d m s

|| Aiguisa g e et Ré parations

ï w T TT'PTTT¦
*Wfo XL. M y  & £L&
J  ̂ 15, Temple-Neuf
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ANNONCES OE VENTE
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ATTBBSR FRE RES, édite urs , HEDCH 1TEL
"Vient de paraître :

AlUNâCfl AGRICOLE
fie la Suisse romande

1902. — 40™ ANNÉE
publié par la Société cantonale neuchâte-
loise d'Agriculture el de Viticulture. —
Prix 35 centimes. 

Occasion pour Koël
A vendre, à prix très réduit , un beau

cheval mécanique à trois roues et un
excellent petit violon. — S'adresser rue
des Beaux-Arts 5, 3mi» étage.

BÏÀRIW
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 G'8, à Saint-
Blaise. 

A vendre, an centre de la ville,
une maison neuve, de rapport , ayant deux
magasins. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, rue Saint-Honoré 22

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 princi pale renferme les
bâtiments d'une exploitation rurale en
pleine activité.

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

On traiterai t au besoin séparément pour
chaque parcelle. Conditions modérées.

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

Forêt à vendre
A MONTMOLLIN

Le lnndl 0 décembre 1901, à 8 h.
du soir, au restaurant Heymann, à Mont-
mollin , la commune de Corcelles-
Cormondrècne exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, l'immeuble
suivant .-

Cadastre de Montmollin :
Article 53, plan-folio 2. N" 1. La Bo-

clictte, 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. DeBrof , notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 12 décembre 1901, dès les

9 Va heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

Un banc de foire sans bâche, 1 arrière-
train de char à bras, 2 roues de petit
char, 1 char à pont à bras, 1 certaine
quantité de châssis de couche, 1 balance
avec poids, du café et de la chicorée, du
chocolat, du cirage, du savon, du thé
noir et divers articles d'épicerie ; 1 lampe,
des tableaux, 1 cisaille à fer, 1 étau, divers
outils de forge, canapés, canapés-lits,
régulateurs, divan, grande glace, lits en
fer complets, 1 bois de lit sapin, 1 com-
mode antique, des tableaux peints à
l'huile, 2 lits noyer complets bon crin et
crin végétal, tables rondes et carrées bois
dur et sapin, table de nuit, commode,
lavabo, pupitre, chaises placets jonc et
perforés , étagères , vitrines , armoires,
tabourets, 1 machine à coudre Singer et
une table de coupe pour tailleurs, 8 mè-
tres de drap noir peigné et 8 mètres
cheviotle, 1 établi et divers outils de
menuisier.

Et , devant le Temple du Bas, un char
à pont.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 7 décembre 1901.
Office des Poursuites.

_______

LIQUIDAT» RÉELLE
et dé f init ive

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. Toutes ces marchandises
sont fraîches, de très bonne qualité et
seront liquidées an prix de fabrique
et même au-dessous.

Se recommande,
GYGA5-VÏOGKT

Filature et fabrique de drape et mllalnei
i Boadry.

ïlûM 9 n Y nipftaUUI O feULlra BJ9KfU&!ul

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

|Sd. CLAIRE, Cui fflisto l
Sue de l'Hôpital 18 |

FiiMcatiofl soignée de chemises mZr* I
f i Prix modérés. — Blanchissage à neuf. j j

Y HUILE
Yk . d'Olive

.çg"A,'.i;**'.

|§|! Extra, Vierge
i w Ir^H' 

la bouteille . . Fr. 1.75
i V '*1 ' ¦ la demi-bouteille » 0.90

LiO'.C'J9.- ']

i,te;ï Surfine
%ï>^ ¦ la bouteille . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BIJOUTERIE . OR FÈVRER IE. HORLOGERIE

BÉPAEi^TIOlTS

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

MONTRES SOIGNÉES
en or et en argent

CHROSTOMÈTEES

[Mes Clerc, Neuchâtel
Avenue du 1er Mars 4 :

¦̂ ————————— -_ _———_____
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RECUEILLIS PAR

la Dr PIEIIBE BOYER

I j e chirurgien fait signe à la religieuse
d'emmener l'eufaat.

La filletts que l'on eotiaîne , ne s'en
va qu 'à regret, ses yeux bleus tournés
vo. s sa mère tout pleins de larmes.

Pour étouffer ses sanglots, celle-ci se
recouvre le visage de son mouchoir. L'eu-
fant ne peut y tenir, avec une véhémence
ext ; aordinaire pour une si frêle créature,
elle s'échappe, s'élance sur sa mère et
l'ôtreint dans ses petits bras, comme .-i
elle ne voulait plus la quitter. Elles ne
parlent plus qu 'avec des sanglots.

On est obligé d'employer la force pour
arracher l'enfant de ce lit de douleur.

Gela fait mal à voir.
Benny prépare déjà les fils cirés qui

doivent servir à lier les artères.
L'agrégé examine une dernière foi?

le genou de la malade ; les chairs et les
os, sont comme triturés ; après avoir
exploré par le toucher, il introduit une
de ces aiguilles mousses que l'on nomme
un stylet dans une des plaies pour en
son ier la profondeur.

La jeune femme ne dit rien, mais elle
pétrit son mouchoir dans ses mains avec

lrprodoctlon interdite ani 'ouroaoi qni n'ont pu
l»lti im 11 «col*.* «l ia U<J»J dl {.rtff*

une force convuhi ve et ses lèvres muettes
tremblent de souffrance.

Le chirurgien retire son stylet , puis,
comme faisant une répétition silencieuse,
au niveau de la région où il faut am-
puter, il esquisse avec la main le geste
d'une incision circulaire.

Il me semble déjà que je vois agir le
couteau.

Puis, s'éloignant , le chirurgien dit à
la religieuse:

— Vous ferez descend.-e la malade
vers dix heures.

Ensuite, s'adressant à l'interne, il lui
recommande de préparer les instruments,
les pièces de pansement , et l'on descend
à l'amphithéâtre.

L'interne va choisir les instruments
daus un cabinet , à droite, et les range
sur une planchette recouverte d'un linge
blanc, pour que du premier . coup on
puisse les saisir sans confusion.

Avant de commencer, le chirurgien
dit que malheureusement , soit du fait
même des mauvaises conditions hygiéni-
ques des hôpitaux (pas encore aménagés
selon la sc'enee actuelle), soit à cause
de sa constitution déjà affdiblie, la jeune
femme peut ne pas survivre à l'opéra-
tion ; mais, comme d'autre part , si l'on
n 'agit pas, elle doit infailliblement mou-
rir, par suite des désordres trop graves
produits dans cette région articulaire,
il conclut qu 'il n'y a rien à perdre en
pratiquant l'amputation , n 'y eût-il qu 'une
seule chance de survie.

— Pourtant, ajoute-t-il avec une ter-
rible loyauté : sans l'amputation , elle
peut vivre encore quelques semaines,
tandis que si elle en meurt , ce ne sera

pas long et 1 opération lui aura ainsi en-
levé une portion d'existence.

N 'ebt-ce pas à faire frémir cette puis-
sance d'un homme qui, sans autre con-
trôle que celui de sa conscience, peut à
son gré prolonger ou trancher une vie
humaine?

Il fait un signe, et l'on apporte la
malade sur un brancard.

Au premier abord, elle paraît calmer,
cette pauvre condamnée, seuls ses yeux
tragiquement brillants et enfiévrés tra-
hissent les appréhensions auxquelles
elle est en proie.

On la couche sur la table d'opération
recouverte d'un matelas et d'un drap
blanc.

Chacun des aides se met à son poste.
L'un tient un cornet de linge devant

la bouche et sous les narines pour la
chloroformisation , un deuxième doit
verser le chloroforme dans le cornet, un
troisième comprime l'artère fémorale,
un quatrième tient la cuisse,-un cin-
quième la jambe et Benny le doigt sur
l'artère radiale surveille attentivement
le pouls, qui est comme un manomètre
avertisseur, en cas d'accident par le
chloroforme.

Face à l'amphithéâtre, l'opérateur
prend un couteau long, effilé., à manche
noir dont le tranchant aigu et brillant
donne le frisson. Il pince la jambe gauche
— pas de mouvement, il passe Je cou-

teau sous la cuisse droite. — Y êtes-
vous ? fait-il en regardant circulairement
ses aides, et il se courbe dans l'attitude
de l'effort pour trancher d'un coup en
attirant le couteau à lui.

Mais il hésite. Il n'a fait qu'un simu-
lacre et la malade crie.

— Elle n 'est pas assez endormie ,
dit-il, versez encore du chloroforme.

Enfin, s'assurant qu 'elle est insensible,
il se courbe de nouveau et cette fois je
vois le couteau pénétrer.

Une incision profonde, béante a divisé
la moitié de la cuisse, les chairs pendent
vives et fumantes, une masse de sang
s'échappe en nappe comme d' un seau ;
puis le couteau continuant son terrible
trajet circulaire, un je t, du calibre du
pelit doigt, jaill it à hauteur d'un mètre,
éclaboussant visages et vêtements.

Je m'adosse à la barrière en fermant
les yeux.

— Une pince... demande d'une voix
impassible et grave l'opérateur.

Benny m'appelle à voix basse.
J'ouvre les yeux.
— Vite... prenez le pouls, m 'enjoint-il

vivement.
Je me dresse comme un ressort, en

faisant un appel désespéré à toute mon
énergie, tandis que, avec une pince,
Benny saisit l'artère béante.

Plus de faiblesse. Je ne peux pas, je
ne dois pas m 'émouvoic, j 'agis, j 'ai un
devoir, une responsabilité, il faut que j e
surveille étroitement la régularité de ce
pouls. Je suis là pour avertir s'il faiblit,
s'il s'arrête, sans quoi l'cpérée peut
mourir séance tenante.

Les muscles complètement tranchés se
retirent comme du caoutchouc, on voit
l'os à nu. En dépit du chloroforme, la
malade pousse des cris, tandis qu'avec
un bistouri l'opérateur dissèque les lam-
beaux de chair restés adhérents.

Puis, c'est le sinistre bruit de la scie
sur l'os, et, lorsqu 'il cesse, apparaît dans
son canal la moelle jaune.

On éponge pour chercher les artères,
elles se sont retirées dans la chair , il
faut aller les harponner en quelque sorte
à l'aide d'un poinçon courbe, puis les
saisir avec une pince et en opérer la
ligature, tandis que la maladie crie de
plus en plus mais j 'avertis que le pouls
faiblit et on ne peut plus donner de chlo-
lorme.

Comme les minutes me paraissent
sinistrement longues! Enfin , c'est ter-
miné !

Le moignon est pansé, on réveille la
malade en lui tamponnant le visage avec
de l'eau vinaigrée et comme elle est très
faible et très pâle, on lui fait avaler un
verre de Bordeaux.

Sœur Marie me complimente de mon
énergie et m'emmène dans son bureau
pour m'administrer un petit verre de
quinquina.

Il u 'était que temps.

LXVI
L'AMPHITH éâTRE DU BOUCAN

Enfin , je réussis à mon « troisième » à
la rentrée, avec la note « bien ».

Ce n'est pas malheureux, je ne dormais
plus, ne mangeais plus, je piochais tout
le temps. J'ai failli en faire une maladie.

Si j 'étais malade, je serais forcée d'al-
ler à l'hôpital, on est si habitué à y voir
la sœur laïque qu 'il me semble que j 'y
serais en famille.

II n 'y a qu'une chose qui m'inquiète :
les rangées de cercueils, dressés tout
blancs, contre les murs d'un caveau
sombre, quand je passe dans certain
corridor de l'Hôtel-Dieu pour aller aux
autopsies. Ces vieux bâtiments qui fai-
saient partie de l'ancien hôpital, et dont

les cagnards dégorgeaient dans la Seine
de détritus parfois cadavériques, avaient
quelque chose de fanasliquement sinistre.

J'ai la paume des mains brûlante , les
genoux cassée, la tête vide.

Les Seipion, qui sont décidément
d'excellents amis, me disent que je me
tue de travail, et tous les dimanches,
quelque temps qu 'il fasse, ils m'emmè-
nent dîner à la campagne, à Châtenay,
Chaville, Viroflay, et, comme il n 'y a
plus de fleurs , nous cherchons des cham-
pignons et des châtaignes sous les feuilles.

Je marche, je respire à pleins pou-
mons, je dévore l'entrecôte aux pommes,
le fricandeau aux champignons ou le
lapin sauté, et surtout je repose mon
cerveau et le change de milieu ; il me
semble que je le sors d'un bo:al comme
une pièce anatomique pour lui faire
prendre l'air. Cela me fait grand bien
et me distrait de ma nostalgie de déra-
cinée.

J'en ai parfois assez de ce délétère et
méphitique Paris, où je vois tant de
pauvres filles dévorées par l'implacable
Minotaure. Je veux terminer mes études
au plus vite pour ménager mes res-
sources et aller réinstaller dans quelque
village où j 'achèterai une maisonnette
et un jardin de curé.

Il s'agit maintenant de revoir et d'ap-
profondir mon anatomie, et, sur le con-
seil de M. Wasar, je me dispose à suivre
les cours de Charley après m'être procuré
les deux premiers volumes de son grand
ouvrage.

Charley, c'est le bénédictin de l'ana-
tomie, tout le jour penché le scalpel en
main sur le cadavre, la nuit écrivant son
beau livre où il contrôle par la dissec-

tion les assertions de ses devanciers,
redresse leurs erreurs et expose les décou-
vertes faites par lui- même.

De plus, il est populaire aussi par l'au-
réole que donne l'injustice à ceux qui en
sont victimes. Les étudiants prétendent
que le professeur titulaire qui occupe la
chaire officielle de la Faculté ne l'a ob-
tenue qu 'à force d'intrigues, qu 'en réalité
il est très inférieur à Charley, et que
c"est ce dernier qui, au lieu de rester
seulement chef des travaux anatomiques
et de faire un cours libre, devrait être
leur professeur officiel.

En dépit de leur légèreté et de leurs
vices de jeunesse, les étudiants comme
le peuple détestent l'intrigue et l'injus -
tice.

Aussi se pressent-ils en foule compacte
aux leçons de Charley, tandis qu 'ils sont
clairsemés au cours de son rival.

Par ouï-dire, je partage l'opinion des
étudiants et je- brûle d'assister au cours
Charley. Mais pour y pénétrer quelles
épreuves à subir ! Autant se risquer dans
une cage aux lions !

J'en tremble encore, rien que par sou-
venir.

Sans y avoir été, jamais on ne pourra
se figurer les moqueries épicées, le va-
carme, le charivari, les sifflets, les voci-
férations, les hurlements qui accueillaient
les entrants. C'étaient les premiers ar-
rivés qui recevaient ainsi les autres et
cet accueil était tel que beaucoup d'étu-
diants barbus n 'osaient l'affronter seuls.
Ils se réunissaient à deux ou trois pour
se donner du courage, et il y en avait
quand même qui reculaient devant la
bordée ; jugez ce qui devait attendre une
étudiante.

Serais d'une doctoresse
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M. Wasar me propose de m accompa-
gner avec un de ses amis très sérieux et,
par amour pour la science, je me hasarde
à pénétrer dans ce cirque de fauves.

Cet amphithéâtre est au bout de l'Ecole
pratique où l'on dissèque au fond d'un
couloir humide et que je me figure suin-
tant le gras du cadavre. Il en vient déjà
un hourvari assourdissant.

Quelques timides n 'osant affronter
l'orage, restent collés aux perois du cor-
ridor.

A peine apparaissons nous encadrés
dans la porte, qu 'un tumulte sauvage
éclate et qu 'une assourdissante bordée
d'applaudissements, nourrie d apostro-
phes ironiques, nous salue :

— Bravo le panier à deux anses 1
— Saluez Mademoiselle I
— Donnez-lui une pipe I
— Saluera i Saluera pas...
— Partirai... Partira pas, la carabinel
Et autres aménités accompagnées de

sifflets, d'éclats de rire homérique, de
trépignements à faire écrouler la salle.

Je perds tout à fait la tête, et je m'en-
fuis. Mais dans l'étroit couloir, je suis
aveuglée par la lumière éblouissante de
deux candélabres qui marchent et je me
jette sur un grand monsieur en habit et
prnvnto Vilflnr>hp.

— Ne vous sauvez pas, Mademoiselle,
me fait-il d'une voix très douce ; ils font
plus de bruit que de mal, ajoute-t-il en
souriant, entrez avec moi.

J'obéis en tremblant, car j 'entends
toujours les hurlements des bêtes féroces ;
mais à peine M. Charley ( car c'est sur
lui que je me suis jetée ) apparaît- il sur
le seuil de la salle, que les cris de fauves

se changeut en formidables applaudisse-
ments, en ovation enthousiaste.

En manière de salut, le savant incline
légèrement sa belle tête et je suis si
troublée, que je salue aussi comme si
je prenais pour moi l'ovation.

Vous pensez si l'on rit, mais cette fois
discrètement, et l'on s'efface, pour me
laisser passer au premier rang, tandis
qu 'un aide du professeur m 'offr e une
chaise.

Pour couvrir ma confusion, j 'ouvre
tout de suite mon cahier et me mets
furieusement à prendre des notes. Dès
que je suis à peu près remise, je regarde.

L'amphithéâtre est sombre et sale,
mal éclairé, pas ventilé du tout. De sorte
que l'on est suffoqué par l'acide carbo-
nique exhalé de ces poitrines pressées
comme des sardines en boîte et par
l'odeur cadavérique mélangée à la fumée
des pipes. Si bien que par une singulière
ironie, il serait difficile de trouver un
milieu plus malsain, fréquenté spéciale-
ment par ceux dont le métier est de con-
naître, de pratiquer et plus tard de pres-
crire les lois de l'hygiène.

Pour vous donner une idée de cette
incurie sordide, sachez que j 'ai vu là ,
sous le poêle, dans les cendres, une tête
humaine.

Mais dans ce macabre désordre, la
grande table sur laquelle est étendu le
sujet pour la leçon d'anatomie, offre une
pittoresque mise en scène.

Le blanc cadavre, dont certains mus-
cles dénudés se détachent en rouge, est
illuminé d'abord, à cru, par des becs de
gaz descendant du plafond comme des
serpents à langue de feu, ensuite par les

deux candélabres dorés à quatre bran-
ches que Charley fait toujours apporter
pour son cours. Deux plâtres artistiques :
l'un , un gladiateur, l'autre, une Vénus or-
nent chacun une extrémité de la table
noire. La personne du professeur com-
plète le tableau.

Grand, distingué, pâle, de tenue appro-
priée à la dignité de la science, il est
doué d'une physionomie grave, et en
même temps très sympathique. L'œil est
bien dessiné, clair avec une acuité pro-
fonde, acquise sans doute par l'habitude
de poursuivre les arcanes de la science
jusqu'au fond des plus secrets replis du
corps humain. Les lèvres sont fines,
souples, fleuries parfois d'un rare sourire.

En somme, très belle tête bien encadrée
par une chevelure grisonnante, bouclant
derrière l'oreille, comme une chevelure
d artiste.

Le port de cette tête qui s'incline un
peu à gauche, la voix articulant claire-
ment, mais avec une tonalité douce, où
il y a à certains moments comme une
note brisée, mettent dans l'impression
d'ensemble comme une mélancolie se-
crète ; peut-être la tristesse du mérite
méconnu, des injustices souffertes, ou
la tristesse d'un bénédictin de l'anato-
mie auquel d'innombrables cadavres ont
confié le secret intime de leur doulou-
reuse misère.

En plus, quelque chose de mystérieux
et comme une sorte d'autoiilé magné-
tique qui en fait comme un évocateur
d'ombres.

Le sérieux, la conscience, la minutie,
la sévérité du contrôle, telles sont les
qualités solides de ses descriptions. Il

lui faut souvent plus d'une leçon pour
décrire une minime portion d'organe.
Pour avoir son cours complet , il faudrait
plusieurs années, a qui ce cadre pas
avec mes projets , et puis on m'a monté
une scie aussi ingénieuse qu 'imperti-
nente : chaque fois que je fais mon entrée
avec M. Wasar des voix , dont l'accent
sent les épices du Midi, entonnent la
vieille chanson de « Gaslibelza , l'homme
à la carabine ». Gastibelza , c'est le beau
M. Wasar et « la carabine » c'est votre
servante.

Peut-être cette plaisanterie ne serait-
t-elle pas du goût de Mme Wasar. Dans
tous les cas, elle n 'est pas du mien, et
j 'en aurais grand'honte devant quelqu'un
que je sais et, quo, heureusement, je
n'ai pas vu au cours Charley ; il doit être
bien près d'avoir terminé ses études.

Comme je ne puis me risquer sans M.
Wasar dans cette ménagerie de singes
hurleurs, je finis par n 'y plus revenir.

LXVIT

TÊTE DE MOH.T

Pour étudier les artères, veines et
nerfs qui s'y rapportent, ainsi que son
ostéologie, j 'ai acheté une tête de mort.
C'est blanc, net, propre, en un mot artis-
tement préparé, elle s'ouvre d'abord
lrorizontalement comme une boîte, par
une section circulaire, qui permet d'en-
lever la calotte crânienne comme une
moitié de noix de coco, puis perpendicu-
lairement par une section médiane. Le
tout s'assemble au moyen de crochets de
laiton, et, deux ressorts à boudin , du
même métal, permettent de faire jouer

les maxillères avec une musique de sque-
lette.

Ce que c'est que de polariser seà idées
et ses goûts vers un certain but. Je suis
plus fière et contente de cette tête camar-
de aux orbites . effr oyablement évidés,
que d'un joli bijou.

Je la porte à M. Wasar comme un
chapeau d'enfant , dans un petit carton
vert, il regarde attentivement en connais-
seur ( t  rabat bientôt ma vanité.

— Elle n'est pas homogène, votre tête
me dit-il, elle est truquée, plusieurs
dents sont rapportées , limées et consoli-
dées avec du ciment, la calotte crânienne
n'est pas de cette tête-là... Voyez I pour
la faire s'adapter on l'a limée, et, à l'in-
térieur, on a aussi raccordé artificielle-
ment les sinuosités des trajets des vais-
seaux.

En voyant ma mine déconfite, M. Wa-
sar cherche à me consoler en me faisait
remarquer que la base du crâne est irré-
prochable', et que c'est l'essentiel pour
l'étude des vaisseaux et des origines des
nerfs.

N'importe, je suis volé ; et vexée, j 'ai
payé trente francs une tête truquée.

Je réclame auprès du naturaliste, il
me répond que pour avoir une tête ho-
mogène il faudrait y mettre cinquante
francs.

Pour quelle raison bizarre avait-on
adapté à cette tête une calotte hétérogène
au lieu de sa vraie calotte!

Probablement parce qu'elle avait été
égarée dans une autopsie comme celle
de la femme dé'édée de mort subite à la
Charité.

LXVII 1

COQUKTTERIE MORTELLE

Il s'agit d'une belle créature, cambrée,
moulée, campée comme une de ces « Vé-
nus Victrix » que les dieux jettent de
temps en temps sur terre, pour que l'hu-
manité ne s'accoutume pas à la laideur.

Aristocrate par la forme, elle est par
profession, marchande aux huiles.

Elle est à l'hôpital de la Clinique, et
attire mon attention d'abord par une
agitation bizarre. Sa tête et son cou sort
secours comme par des convulsions
d'automate. Et tandis que son visage se
porte de droite à gauche et, «¦ vice versa »,
elle a une Forte de ricanement hoSma-
nesque.

Puis, elle parle seule.
— Eh ben , dit-elle, v 'ià qu 'est drôle...

Est-ce que je deviens une mécanique?
Pourquoi est-ce que je risî Et que ma
tête vire comme une toupie T

La face est rouge, tuméfiée, surtout à
gauche, où il y a une large plaque comme
vernissée et dont les bords font relief.

Bien que le diagnostic ne soit pas
douteux , pour entrer en conversation ,
je lui demande ce qu 'elle aï

Elle me répond d'aboi J par des tron-
çons de phrases incohérentes.

Je finis pourtant par comprendre , sur-
tout en la regardant : à chaque oreille,
on lui a excisé un lambeau du lobule,
puis raccordé en recousant.

En faisant des efforts d'attention pour
répondre, elle parvient à échapper à ses
conceptions délirantes et à s'exprimer
assez clairement, mais ce n 'est pas pour
rien qu'elle est marchande aux halles et

son langage fai t contra-te avec la cor-
rection de ses formes.

D'après elln , l'opération avait « chouet-
tement » réussi ; elle en avait été ébaubie
lorsqu 'elle avait regardé sa « trompette »
dans une glace... Malheureusement, il
était survenu un « résypèle » , et mainte-
nant , elle n 'ose plus se regar der, pj rce-
qu 'elle se trouve une « tr ompette » affreu-
se. Pour sûr , ça va l'abîmer plus que la
petite vérole.

En vain , je proteste que son érysipèle
ne lui laissera aucune trace.

— Oui... Oui. . On se f... d elle, elle
sait bien que sa « trombine » pèlera
comme une vitelotte.

— Eh bien l vous ferez peau neuve...
Quan d vous a-t-on opérée?

Elle ne sait plus... elle -a été si mal,
dit-elle, qu 'elle en est maboul.

Pourquoi lui a-t'on enlevé un lambeau
à chaque oreilh ?

Parce que tontrs les deux , à plusieurs
reprises elles s'étaient déchirées sous le
poids des boucles d'oreille, qu 'elle avait
voulu , quand même, persister ù eu mettre,
en ayant de très belles, ensuite voyant
que celles-là étaient trop lourdes, elle
avait essayé de petits brillants légers
comme des mouches, mais ces s... oreilles
se déchiraient quand même, filles s é-
taient déformées, allongées, déchiquetées
comme des oreilles de chien mordu. Elle
avait essayé des drogues, les drogues
n 'avaient qu 'empiré la chose.

On lui avait cons.illé de n 'y rien fuire,
qu 'avec le temps, cela s'arrangerait,
mais elle n 'avait lien voulu entendre.JJ

(A suivre.)

Bismarck &t m m à Rtzonvi lle
(16 AOûT 1870]

Depuis quelques temps il pleut des
livres sur Bismarck et sa famille. Tous
renferment des détails inédits, plus ou
moins intéressants, concernant l'homme
politique, le diplomate, mais l'un d'eux
tranche sur les autres, c'est la biographie
du comte Wrilhelm (Bill), le second «Ils
du Chancelier de fer.

Cet ouvrage, qui relate la vie, en
somme assez terne, de l'ancien président
de province, mort il y a quelques mois,
contient un passage emprunté au « Jour-
nal de la guerre » du prince Herbert et
dans lequel ce dernier , décrivant l'atti;
tude et la conduite de son père, le 17
août 1870, lorsqu 'il apprend l'anéantisse-
ment des dragons de la garde, nous
montre un Bismarck ignoré, le Titan
foudroyé par la douleur, puis se ressai-
sissant et se ruant comme un fou à la
recherche de ses enfants.

Au moment de la guerre, ses deux fils ,
Herbert et Wilhelm, servaient en qualité
d'avanta geurs (candidats officiers) au
ler régiment de dragons de la garde,
lequel eut une page des plus brillantes à
la bataille de Rezonville (16 août). Vers
six heures du soir, la gauche prussienne,
qui avait subi un véritable désastre, bat-
tait en retraite, et le sort de la journée
était plus que compromis, lorsque le gé-
néral de Voigts- Rhetz donna l'ordre à «<a
cavalerie de charger à outrance la droite
française, brigade Véron dit Bellecourt
(13e et 43e de ligne) qui gagnait du
terrain à vue d'oeil. L'action débuta par
une charge du ler régiment de dragons
de la garde contre le 13e de ligne. Celui-
ci fut arrêté par cette avalanche de cava-
liers; mais, quand sonna le ralliement'
et que les dragons se comptèrent, il man-
quait 11 officiers , 125 hommes et près de
300 chevaux. Herbert de Bismarck étai t
au nombre des blessés et Wilhelm avait
perdu son cheval.

Dans son « Journ al », Herbert déc rit
ainsi qu 'il suit les sensations qu 'il a
éprouvées au cours de la charge.

Nous avions reçu l'ordre de charger
l'infanterie française (13e et 43e régi-
ments) qui gagnait du terrain... au mo-
ment où notre trompette-major venait
de sonner « au galop » un obus l'em-
porta. Nous avions à parcourir 800 pas
au moins sous le feu de nos adversaires,
dont les projectiles sifflaient à nos
oreilles. En pareille occurrence la sur-
excitation est si grande que l'on ne peut
guère garder un souvenir net des inci-
dents divers. Pour ma part, je me rap-
pelle seulement avoir eu la sensation que
nos rangs s'éclaircissaient à vue d'oeil
et m 'être demandé comment nous ferions
pour sortir vivants de là... Tout à coup
j 'entendis crier à côté de moi : « On
sonne le ralliement ». Je fis demi-tour et,
au même instant, j 'aperçus Stolberg qui
avait la mâchoire en sang. Il me de
manda : « Où est le 3e peloton? » et pen-
dant ce temps les balles et les obus
pleuvaient à côlé de nous. Puis je sentis
comme un fer rouge me traverser la
cuisse et en même temps j 'éprouvai un
choc violent. Instinctivement je lançai
un coup de pointe de ce côté, mais aus-
sitôt je chancelai snr ma selle. Je m'em-
pressai de mettre mon sabre au fourreau
et d'empoigner la crinière de mon che-
val. Celui-ci avait passé du galop au
trot, mais cette allure me causait c'e
telles douleurs que je le mis au pas,
quitte à recevoir encore une autre balle.
Enfin je rencontrai un dragon qui me-
nait par la bri le son cheval blessé. Je
lui demandai des nouvelles de « Bill »
(Wilhelm Bismarck) ; il me répondit

qu 'il l'avait vu faire panache, comme un
homme blessé d'un coup de feu à la fête.
Ceci me rendit encore bien plus malheu-
reux.

Pendant que ce dragon s'offrait à aller
chercher du secours, Schulenburg vint à
passer. Je lui demandai où était l'am-
bulance. Il me promit d'aller aux ren-
seignements. Aussitôt après, j 'aperçus
Auerswald (le colonel du ler dragons);
il était grièvement blessé et avait toutes
les peines du monde à se tenir en selle,
En me voyant, il s'écrie :

— Mon pauvre cher régiment I Ce n'a
pas été ma faute. J'avais reçu l'ordre. Il
le fallait. Vive le roi !

Ensuite je rencontrai BrUhl. Celui-ci
courut à l'ambulance et m'envoya un
médecin avec une civière. Sur ces entre-
faites, j 'étais tombé de cheval. Deux
fantassins et un certain major Grœben
m'avaient relevé et étendu sur l'herbe.

De là le blessé fut transporté à la ferme
de Mariaville (près de Mars-la-Tour), où
les soins nécessaires lui furent pro-
digués. A peine avait-on réussi à le caser
dans cet énorme bâtiment tout encombré
de blessés, qu 'il fut rejoint par son frère.
Celui-ci, qui ne se ressentait pas de sa
chute, s'employa aussitôt à soulager les
malheureux qui réclamaient à boire.
Pendant qu'il s'empressait auprès de son
frère, leur père survint.

... Ma fièvre n était plus aussi forte et
je me trouvais beaucoup mieux. Tout à
coup mon père apparut. Le 17 au matin,
se trouvant dans l'entourage du roi, il
avait attendu en arrière de lui une con-
versation qui lui avait fait dresser les
oreilles. Uu officier racontait à d'autres
personnes des particularités de la bataille
du 16 ; il ajoutait notamment ceci : « Quant
aux dragons de la garde, leurs pertes
sont effroyables, elles dépassent la moi-
tié de leur effectif. L'un des Bismarck est
mort et l'autre blessé. » Aussitôt mon
père, s'adressant à cet officier , lui de-
manda de quel côté se trouvait le com-
mandant ou tout au moins l'état- major
général du lOme corps d'armée. Ainsi
que me l'a rapporté à quelque temps de
là mon cousin Birraarck-Bohlen, mon
père, une fois en possession du rensei-
gnement voulu , sans rien dire à per-
sonne, sans en demander la permission
au roi, enfonça les éperons dans le ventre
de son cheval et partit à une allure si
furieuse que Bismarck-Bohlen eut toutes
les peines du monde à le suivre. Le géné-
ral de Voigts Rhetz (commandant du
10me corps) fut en état de le rassurer et
lui annonça qu 'un seul de nous était
blessé et que l'autre était sain et sauf.
Malgré cela, il repartit à toute bride dans
la direction de le ferme de Mariaville où
je me trouvais, et la première personne
qu'il y rencontra ce fut mon frère, occupé
à transporter ses seaux d'eau. Quelques
officiers français légèrement blessés, qui
se trouvaient à la ferme, ne furent pas
médiocrement étonnés à la vue de ce
général, dans lequel aussitôt ils recon-
nurent le fameux Bismarck, qui étrei-
gnait dans ses bras un simple dragon
font couvert de boue...

... Je passai encore, à celte ferme de
Mariaville, quelques heures pénibles et,
couché sur mon lit de douleur, j 'enten-
dis le canon de Gravelotte et de Saint-
Privat, puis une voiture à un cheval,
une simple charrette recouverte d'une
bâche, que mon père avait eu toutes les
peines du monde à se procurer, vint me
prendre et, marchant à très petite allure,
me transporta en huit heures à Pont-à-
Mousson, où m'attendait un vaste et
beau logement. J'y restai pendant vingt-
quatre heures seul; ensuite mon père
vint m'y rejoindre...

Le minutieux histor iographe de Bis-
marck, le docteur Buscb, avai t négligé
de nous le montrer sous ce jour si flat-
teur pour son amour paternel. Cette la-
cune est comblée, grâce au journal du
prince Herbert.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le capitaine van Têts. — Les « Cen-
tral News » annoncent que le capitaine
van Tels, l'aide de camp de la reine avec
lequel le prince consort se serait battu
en duel, et t mort à la suite d'une périto-
nite dont il souffrait depuis quelques se-
maines. Le professeur qui a fait l'autop-
sie du cadavre n 'a pas relevé de traces
de violence et déclare que la mort est
due à des causes naturelles. Il y a déjà
quelques semaines que le capitaine van
Têts s'était fait transporter, en vagon
spécial, à Utrecht , où il vient de suc-
comber après une opération chirurgicale
nécessitée par une péritonite. Le jour de
son transfert à Utrecht, le prince Henri
s'était rendu à la gare pour lui souhaiter
un prompt rétablissement.

Matern ité spéculative. — On signale
le cas d'une Américaine, Mme Ormsby,
qui compte à l'heure présente dix enfants
venus au monde comme suit : la première
fois, trois jumeaux ; la seconde, deux
jumeaux; la troisième, un seul enfant ;
la dernière, quatre jumeaux ; ceux-ci va-
lurent à la mère une souscription de
.*)000 francs.

Mme Ormsby, femme pratique, s'ex-
hibe dans un musée avec ses quatre der-
niers nés et gagne pour cela 1250 francs
par semaine.

AVIS DIVERS

Le Dr L. Yerrey
médecin-oculiste

«à, Xj -A.TTS-A_2ST.lSrE
reçoit à JiEUCHATfcl,, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153 L

Maladies des yeux
Le Dr BOULET

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

Restaurant du Concert
Tous les jours et â toute heure

Friture Bondelles
Civet de Lièvre

Escargots
Dîner du jour à 1 fr. 20

Potage * ~ viandes - 2 légumes

ENTREPRISE
de

Déménagements
par VOITURE CAPITOHNÊE

PIERRE KONR tn, voiturier
Faubourg du Château 2

BOT* Téléphone 179 -"33Q

PE1I0MAMILLE
Parcs 15, Surville, Neuchâtel.

CONSERVE DE «UN
la boite de 2 "/,, livre, à 1 fr. SO

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre une petite cheminée portative

ea fonte, plus un réchaud. — S'adresser
nie ie l'Hôpital 10, au magasin.

POTAGE» iV \ \
avec ses accessoires, à vendre. S'informer
du n° 147 au bureau du journal.

'HUITRES
Le pâmer de 100 . . Fr. 7.50
Au détail, la douzaine » 110

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

FROMAGE
Q-ros — 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 û B L E «R
St-Blaise

^B**T" Tous les jours de marché sur la
Place, à Neuchâtel.

L.-F. LAMBELET & Cie
NEUCHATEL

17, Faubourg de l'Hôp ital 17

Horaille et Coke
pour chauffage ûora estiqce

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge 1™ qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison à domicile
fgÈgT" Expédition directe des mines pai wagons complets

— TÉLÉPHONE 139 —

Crème ¦ Beurre - Lait
Crème fraîche tous les jour s. — 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 LAMBELET

Rne St-Maurice 15

CHAPELLERIE |

ROBERT OMGINl
«Rue du Seyon Wa

Ckapm le soie et Kilos I
Chapeaux de feutre fl

souples et formés dans toutes les i>|
qualités. rY~i

CASQUETTES & BÉRETS M
Prix très avantageux jçd

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

JPAjL&gLE
Environ cent wagons de magnifique

paille bottelée, de froment et d'avoine,
provenant de la Haute-Saône, sont à ven-
dre au plus juste prix.

S'adresser à D"1 Stauffer , Ponts-de-
Martel.

Occasion
On offre à vendre, faute de place, une

table de salon ovale, très bien conservée,
2 jolies tables bois dur, un canapé anti-
que, avec moulures, très bien conservé,
et 6 chaises antiques assorties au canapé ;
1 armoire à linge, sapin verni, à une
porte, et divers autres meubles. S'informer
du n° 156 au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandez partout

HUILE DE PIEDS DE BŒ3JF
préparée spécialement pour vélos et machi-
nes à coudre, de la maison

U. MCEBIUS & FILS, Baie
En dépôt chez:

A. PERREGAUX, Neuchâtel, mach. à coudre.
F. GLATTHARD, » vélocipèdes.
Ed. FAURE fils , » »

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NETTCHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d'une annonce ;e paie à part.

IMPRIMERIE WOLFRATH &. SPERLé

CLINIQUEde POOPÈES
Faubourg de la Gare 5 (La Colombière)

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

3H' orlogerie, JE3ijo *cite:rie, Orfèvrerie

.Arthur MâTfHISÏ'
RUE DU SEYON — En face de la Boucherie sociale

POP G IDI-ÛOFÏIN D ' ANNÉE
Beau clxoi2c en

Régulateurs, Pendules, Réveils, Concoiu.
Montres or, argent, acier et nickel.
Chaînes, grande variété en or 18 k., doublé or et argent, nickel.
Bijouterie, or 18 k , doublé or et argent.
Orfèvrerie, M étal argenté, articles garantis vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent. Services de table, cuillers à café, ronds de serviettes, etc.

«̂ LIL-X ÎfcTCIES
Prix très modérés Garanties

Grande Sallo des Conférences - Jeudi 12 Décembre 1901 , à 8 h. da loir

Société de Musique

2me rnNPFRT D'IB0NKENIENT
%& %kv I ¦ %S ***.>. I i I avec le concours de

R Piimna I UU ilU y Pianiste de Paris
PROGRAMME : 1. Symphonie N° 1 en do mineur : Brahms. — 2. Concerto en

mi bémol majeur (piano et orchestre) : Mozart. — 3. Pour piano seul :«) Nocturne
en f a  dièze majeur .- Chopin; b) Pièce en la: Scarlatti ; c) Sérénade à la lune-. Pugno ;
d) IX me rhapsodie : Liszt. — Musique de Manfred (orchestre) : Schumann.

PRIX DES PLACES : 4 FR ., 3 FR ., 2 FR . — En vente chez Mlles GODET, rue
Saint-Honoré. Pour les sociétaires : le mardi 10 décembre ; pour le public, depuis
le mercredi matin et le soir du concert à l'entrée. Les portes s'ouvriront à 7 *f . h.
L«a répétition du jeudi après midi n'est accessible qu'aux sociétaires.

" S TA, 3Ft „
COMPAGME D'ASSURA N CES SUR LA VIE, LONDRES

Fondée en 1843

CAPITAL ASSURE : 460 millions de francs.
FONDS DE GARANTIE : 127 millions de francs.

Primes iaa.od.érées — Conditions fa-vora "bles

Agence générale à Neuchâtel : A.-V. Millier, rue de la Place-d'Armes 5. —
Peseux : Wllh. Martin. — Direction pour la Suisse : Schmid t «fc Stsahelin,' Bâle

Bup Cantonale leucliâtelolse
SEBV1CE J) jPASBUE

intérêts bonifiés aux déposants : { { £ ÇffloTàS
8
francs.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement .-
Les sommes versées le premier jour ouvrable du mois portent intérêt

dès le jour même.
Sur les sommes prélevées le dernier jour ouvrable dn mois, il est payé

l'intérêt de tout le mois.
Les intérêts de l'année courante peuvent être touchés & partir du 21

décembre.
Sur les sommes prélevées du 24 au 31 décembre, il est bonifié l'intérêt de

tout le mois de décembre.
Les versements effectués du 2 au 10 janvier portent intérêt dès le pre-

mier janvier.
Les dépôts sont reçus depuis cinq francs .-

à Neuchâtel : à la caisse de la Banque, faubourg de l'Hôpital 20 ;
à Saint-Biaise: chez M. G. Hug, député ;
au Landeron : chez M. G.-A. Bonjour, notaire;
à Peseux : chez M. H.-L. Henry ;
à Boudry : chez M. Camille Schwaar, secrétaire de Préfecture ;
à Bevaix : chez M. F. Hosselet, instituteur ;
à Saint-Aubin : chez M. H. Pointet, greffier.

! cole ménagère à Neuchâtel
Ouverture du prochain cours de trois mois au commencement de janvier 1902.

Les leçons, données par trois maltresses et deux professeurs, comprennent : tra-
vaux pratiques: cuisine, service de table, tenue du ménage, blanchissage, repas-
sage et raccommodage ; cours théoriques : économie domestique, cours d'hygiène
et cours d'alimentalion.

Les inscriptions des élèves seront reçues à l'école (nouveau collège des Ter-
reaux) le vendredi 20 décembre, de 9 heures à midi. — Pour programme et ren-
seignements, s'adresser à M'1* Joss, maîtresse principale. H 6178 N

iiVIS
AUX

NÉGOCIANTS & INDUSTRIELS
N'attendez pas au dernier mo-

ment

pour annoncer
ce que vous avez à offrir de nouveau, da
bon, d'utile et d'agréable, comme

CADEAUX
DE]

Ï0ê!et de l0llV(MD
MA! S

• FAITES VÔTRE PUBLICITÉ
dès maintenant !

Vous engagerez ainsi les acheteurs à
faire leurs emplettes plus tôt , et cela
vous permettra de mieux les servir.

Vendeers et acheteurs en profi teront

X-..A*

Feuille fl ivis de ïïencMtel
offre une publicité de i " ordre

S'adresser au bureau

Rue du Templc-Beaf 1


