
VENTES AUX ENCHÈRES
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On vendra, par vole d'enchères
publiques, Jeudi 19 décembre 1001,
dès 10 beures du matin, au res-
taurant rue des Cbavannes n°( i :

8 tables, 40 chaises, 20 tabouret», 3 buf-
fets, 3 commodes, 2 glaces, 1 régulateur,
l boite à musique automatique, 1 grand
potager, de la vaisselle, 1 petit laeger, et
d'autres objets dont on supprime le détail

Neuchàtel, le 10 décembre 1901.
Greffe de Paix.

(Attention !
POMMES de CÔNSERVES

depuis 3 fr. 80 la mesure

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

CONSERVES
Pois, Haricots, Tomates, 1™ marque, à

très bas prix.

VOLAILLE k BRESSE assortie
Beaux LIÈVRES & 75 c. la liv,

Mont-d 'Or , Petits fromage» crème
Se recommande, Veuve BONSiOT

TÉLÉPHONE 5S4

AUTOMOBILE
A vendre avant Nouvel-An, voiture

9 HP. gros pneumatiques. Direction incli-
née, à volant, deux carrosseries. Marche
parfaite. Prix exceptionnel. S'adresser
sous S. 15222 L. à Haasenstein et Vogler,
Lausanne.

Seul dépOt des

WILUSAUER-RJKGLI
Nouveau dessert

au dépôt des broderies, rue Pourtalès 2

Belle occasion
A vendre, pour cause de départ, un

tour de mécanicien avec tous ses acces-
soires 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 .

AVIS DIVERS
On cherche, pour un jeune Suisse

allemand de 19 ans,

PENSION
de préférence chez, un instituteur, à Neu-
chàtel ou environs, et où il pourrait être
occupé pendant six mois pour parler et
écrire la langue française. — Offres sous
chiffre Hc 6306 N à l'agence de p jblicité
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel,

ON DEMANDE Â ACHETER
- mut. **i ^K *tÈ *aa— »am 'mim *m\m*̂ r̂\n m-wu*m»-H *̂ m ^m ^B Ê i a *Mj j t 3 .'

Fourneaux usagés
On demande a acheter quel-

ques fourneanx usages mais en
bon état. S'adresser faubourg
de la Gare 11, plain-pied.

•OIOflOft» lfOtt»Wt»tOfl

f Monsieur et Madame GSELL- *
1 BERLINGER, pasteur, ont la grande f
9 joie d'annoncer à leurs paroissiens,.  »
9. amis et connaissances l'heureuse T
*f naissance d'une fillette, jjj

$ EUSE-SABINA-HANNA $
î Neuchàtel, le 9 décembre 1901. ?

Vaches
jeunes, prêtes et fraîches, de confiance.
S'adr. à Fritz-Henri Berruex, Bellevue,
Bevaix.

A vendre, faute d'emploi, une
bonno mande! ne

S'adresser au Cabinet littéraire, rue du
Château 1. 

A ¥S T̂©mi
4 beaux jeunes porcs de 3 mois environ,
ensemble ou par paire. S'adresser tout de
suite à M. Gottfried Meuter, Monruz près
Neuchàtel. c. o.

BIJOUTERIE 1 
BOBLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJiQÏÏBT k Bit
I Bas cbii jsn toni Iw gtarti Fondée m 1833.

A. JOB FIN
S-u.eoeawa-iu

IHaison du Grand Hôtel du 14H
NEUCHATEL

(Attention !
Deux vagons d'oranges viennent d'ar-

river ; marchandise de premier choix.

RABAIS aux REVENDEURS
Réexpéditions au dehors

Se recommande, VTC BOXXOT.
TéLéPHONE 554

REUHITS
En remerciant les personnes bienvei l-

lantes qui ont si généreusement contri-
bué, soit par leurs dons, soit par leurs
achats, à la réussite de la Vente pour le
Fonds des Enfants malades pauvres, le
Comité a le plaisir d'annoncer qu'el e a
produit la belle somme de fr. 4,581.00.

Nous rappelons à celte occasion que
ce Fonds est destiné à payer des séjours
dans les divers hôpitaux aux enfants
pauvres, mais non îîeuchatelois, ha-
bitant la ville, puisque les Neuchâtelois
seuls y sont admis gratuitement.

ANNONCES OE VENT E
CiOflaMaataaataalanataaaMailiaiaMMMilMaMMMMaaMMMaBMa.ll._MMW *.

A vendre, pour cause de départ, un
BEAU DRESSOIR

ayant peu servi, ainsi que différents ob-
jets. — S'informer du n° 166 au bureau
du journal.

G4L0RIP ÉRE
inextinguible, à vendre. — S'adresser à
Corcelles n° 13.

MEUBLES
A vendre d'occasion et à bas prix dif-

férents meubles, tels que : 1 lit noyer à
• 70 francs, 1 bureau-secrétaire noyer à
110 francs, 1 commode noyer à 28 francs ,
1 canapé-lit noyer et bon crin à 35 francs,
1 canapé parisien à 30 francs, 1 petit
buffet de cuisine noyer à 20 francs, des
régulateurs depuis 10 francs, des lampes
à suspension depuis 4 francs, 1 fauteuil
ancien à 30 francs, 1 potager avec acces-
soires à 48 francs, 1 vélo à 60 francs,
1 bahut ancien à 45 francs , des lavabos
depuis 8 francs, 1 table à rallonges noyer
à 70 francs, ainsi que beaucoup d'autres
articles. S'adresser chez M. Meyrat, rue
du Château n° 9.

¦vnEisrTEi
de

BÉTAIL & OUTILS ARATOIRES
Pour cause de cessation de commerce,

le citoyen Frédéric Matthey, fermier, à
Treygriolan, rière Bevaix, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à Treygnolan,
le lundi 23 décembre, dès 9 beures
du matin, le bétail et les outils
suivants :

Une vache rouge et blanche 8 ans, une
dite rouge et blanche, une génisse de
2 ans et une autre d'environ 2 ans,
3 chars, 1 charrue, 1 herse, 1 bosse à
purin, 2 brancards, 1 brecet à vendange,
1 rouleau, 1 brouette à herbe, 1 gros
van, 3 paires épondes, 1 hâche-paille en
bon état, 4 clochette?, 1 grand râteau en
fer, 1 bouille et seillon en fer, 12 poules
et 1 coq, 2 beaux porcs à l'engrais et
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

Il sera accordé un terme de paiement.
Greffe de Paix de Boudry.

CEROLE M Li COTE
Peseux

CONFÉRENi fflBLip
Samedi 14 Décembre 1901

à 8 h. du soir
SUJET : La compos ition chimique du

vin. — Le vin de 1901. — La cats:
du vin.

Par M. JEANPRÊTRE
Chimiste de l'Ecole cantonale de viti-

culture.

LOTERIEJICÏBLIN
Tirage :

Mercredi 11 courant à 4 \ h.
Salle de la Justice de Paix

(Hôtel de Ville)

Ce Soir

CI VET
BRASSERIE HELVÉÏIA

Le paquebot-rapide
français Aquitaine, parti du Havre le
30 novembre, est arrivé à New-York !e
8 décembre 1901, à 1 heure du matin.

Passages de cabine et 3me classe, pour
l'Amérique, Australie, Asie, Afrique , par
l'agence générale J. Iieuenberger A
C">, à Sienne et Berne, ou par ses
agents autorisés :
MU. C. SCHNEITER, a Neuchalel,

Ch. RODÉ-STIJCKY, a Chaux-
de-Fonds.

On cherche, pour un élève de l'Ecole
commerciale,

PEMSIOH
chez un instituteur. Adresser les offres
écrites avec indication du prix sous O. A.162
au bureau du journal . O. H. 76(>i
—aaaaaaaaaaai—aaaaaaai—iBlBiaiaiB—asaM»

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
- iiiniramatiaia—fmr-r ¦g— a i >¦¦ ¦¦ ¦¦ mit .nn liiiani

SOCIÉTÉ FÉDÉRAIiK
DE

SOUS-OFFICIERS
Section da Neuchàtel

Mercredi U décembre 1901
à 8 h. précises du soir au local

BRASSERIE DP 1101M

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
suivie d'une

CONFÉRENCE
de

M. le 1er lieutenant A. Sunier,
Instructeur à Colombier

SUJET :

LA GUER RE M MOMAGNE
Tous les membres de la Société, ains

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

LE COMITÉ.
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-Oo Q-reirid. Bazar e<>-

SCHINZ, MICHEL & Cu
w JPlëioe du. Port

| GRAND ASSORTIMENT D'ARTICLES du JAPON et de CHINE

I Spécialité île beaux cloisonnés et de bronzes anciens et molemes \
£| Laques.

Paravents brodés ou peints. Ecrans de cheminée.
Porcelaines. K|

Grande collection de vases en porcelaine et faïence décorée, gf
à tous les prix. - y

Faïences et Bronzes de l'Inde. Si
Thé de Chine et de l'Inde. f|

mâmÊËmËHËB

1 Papeterie James Ittieger I
I Rue St-Honoré 9 - NEOCilTEL - Plate in DM 1
Bat! ES

I Les étalages sont terminés |

I
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^
9̂ ® sur l'ANTIARTHRIN E I

WPT âP. %/P A A AS du pharmacien SELL |S
Marque déposée. — Salicine et Tannate de Saligenine (D. H. P.). En M|

pilules et en poudre dans les pharmacies, seulement en cartons p||
d'origine fermés. |B

M. Grase, employé aux douanes, écrit : « Baie, le 9 septembre 1901.
Sur la recommandation de M. le Dr M., ma femme emploie depuis long-
temps l'Antiarthrine contre la goutte, dont elle est atteinte depuis nom-
bre d'années, et c'est le seul remède qui la soulage réellement.

I L a  

fabrique de produits chimiques Ludwig Sell *fc Ci8, à Mu- a/£|
nleh 26, expédie gratis et franco une brochure de 40 pages, donnant |||
les renseignements les plus complets sur tout ce qui peut intéresser les mË
personnes souffrant de la goutte et de rhumatisme (une carte postale |̂ |
suffit). Dépôt principal : ËllllllâTKIn F 9

Pharmacie HARTMANN, Steckfoorn. F»nUfn « I IVimfc KX

k, ^1

I MAI imil PA RIS I EN !
M RUE DE Là TREILLE Œ

o*K Immense choix do maroquineri e, portemonnaies , porle-trésors , portefeuilles. >ro

% A rticles de voyage SJ
°dÇ\ Trousses et sacs garnis et non garnis ; joli choix de /ft°

 ̂ SACS HUE! IZ> AIMEES zj
Albums pour photographies en peau et en peluche , dans tous les prix . ^P0 i

Albums pour caries postales illustrées. WL>

! 

Boites à gants , à mouchoirs , à cravates cl à cols. ĵl
Sachets à mouchoirs el gants. yL ?

Cadres cl Ecrans pour photographies. Œ?
Eventails en plume et en soie. — Bijouterie argent , doublé et fantaisie. f f i

Parfumerie de Roger et Gallet , G lié, Mouson , etc. — Brosserie fine. \X>

I 

Papeteries. Ecritoires. Buvards. Nécessaires. Cassettes. f ty
Articles japonais. ^Po j

Boites à thé. Paniers à pain. Ramassc-miellcs , laque et métal. (j^
Tables et Corbeilles à ouvrage. — Travailleuses. >/

Beau choix de peints meubles fantaisie , tables et guéridons bois et (P^
métal , tables gigogne , tables à thé et tables à desservir , étagères , casiers à /Jf

musi que. VH j
Tables el Services pour fumeurs . /T>

Tabourets , — Chancelières. — Chaufferettes. ĵj c
Tapis et Descentes de lit. Wp

Paravents 3 et 4 volets , peints ou brodés et foie fantaisie. )?
Nouveau choix de tableaux. [&

Glices de salon avec cadres or fin et coins grecs. $?

Jusqu 'à f in décembre, il e&t offert à tout acheteur pour la somme de fr.  5 un HO1

jo li verre avec gravures : Château et Ecusson ou Monument et Ecusson. /jf
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Su canton , 1 & 8 ligne 60 et.
4 et 5 lignes. . 65 et. — G et 7 lignes 75
8 lignes et uu delà la ligne 10
Répétition , , 8
Avis tardif , 20 et. la ligne. . . . .Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 16 et.
D'origine étrangère . . . . . . .  ¦ . 1 8
Réclames • , 30
Avis mortuaires , la ligue 12 et. — Minimum 2 fr.

> » répétition . . . .  la ligne 9 et.
Lettres noires , 5 et. la ligne en sus.
Kncadrements depuis 50 et

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 3

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

Il n'est pas admis do réclamation.

TÉLÉraONJK S07

.A.Bca>T£TE:fcvd::E2iTT ;=;
X an O mois 3 mois

La Feuille prise au bureau . fr. 6 — 3 20 1 60
s portée à domicile

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

hors de ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  8 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postule),
par 1 numéro 25 13 — 6 75
l'ât.jtiivAr 'Hpinr "«• '*V,
-. à * — •• . .

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. tn sua.
Changement d'adresse, 50 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH &, SPBRLÊ

Imprimeurt-Éditeurt

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

par les porteurs et dans les dé pôts

LU IlS t SCBIt!  SI SON! ris «issu.

LIQ UIDATION
J. STÂUFFEB, Seyon 20

Beaux contôaox, grands et petit?.
Cuillères et fourchettes, garde-nappe.

Théières, cafetières, plateaux.
Réchauds, boîtes à thé, café.

Lampes, ric'ies et ordinaires.
Email : cafetières, soupières, plats, marmites, etc.

Jardinières, traîneaux d'enfants, patins.
Lits en fer avec sommier métallique.

Chauffe-pieds, quelques conleuses.
Grasd choix d'articles de ménage.

Pieds d'arbres de F'oël.
Ffilf RABATS Etrennes I AUX DEUX PASSAGES I Esco mpte

.., Maison Ullmann-Wiirmser & fils i in I
>' J l n X  B rue St Honoré 5 et place Numa Droz I 1U 1(1

g NEUCJHA.TEL | I U

articles ivcomm indés po ir être naes |
Liigs \A coDi clioDD 'e 1api» de lit Confections pour

p r uf i ToiUs pour draps de it dam s 1
d mes et enfants Toi f s posr CHSBS ISt S T«i 'les-B!oosps I
l inje s de toi l ftte ; Moscboir s blancs et ooi J pois PD tons genres j
l i i f l i s  de cuisine Fôorre» de daiet CowU recoim md*8

^a p"8 et Servi tl s Descentes de lit Bobes à bas prix j
, i'o ii ï orte r s de lit Tsp .s de t- blo Tdbliers cosfeciioBnnS I

[ i Ainsi que les années précédentes, à [1
K SîTÉlîTint^ M lilre de RÉCLAME, nous accorderons 'ri r IrPT SIlP^LùUUmyiU 

^ 
pendant 

le 
mois 

de 
décembre 

| 
UlGIMGo

i o °
! o B lf) °'° fl'escoiiiii!e sur li s acliâ,s aD m^ I 'iit'ifis

Pour cause «de santé

LiaODATÏON COMPLÈTE
et à tons prix

dix commerce d.e Clxa-u.s©\xres la

CORDONNE RIE POPULAIRE
WW Voir les prix d'étalages

Emile CHHISTEN
Rne de l'Hôpital 80 (Hôtel du Faucon)

SOCIÉTÉ SUISSE

foi l'assurance É lier contre ltato, i Berne
Fondé» en 1826 par U Société Suisse d'Utilité pabliqao

Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2, 189.634,083

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique ,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

.La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Donhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glaudon , à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saim-Blaise.

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
i a ii agents principaux, à Neuchàtel, G. FAYRE é E. SOGUEL, oota<re.s

Une «lu Bassin 14.

Brasserie Helvétia
Ce soir et jours suivants

GRANDS CONCER T S
TFT.T i^^ISTY

M"8 LÉOXAKDI chanteuse franco-allemande. — Equllibrlste ELHASY
assisté par M»6 ROSE. — ARMAND & EL.SA, duettistes.

I2SF" Productions extraordinaires sur les anneaux romains, oar ELTOS "5B&3

xoos
AN ENOLISB COURSE

of Conversation on practical subjects will be given after the New Year, by Mr. Best,
profcssor , on Mondays and Thursdays, at 8.15 p. m. Some knowledge of English
will be necessary./Glass for Ladies and Gentlemen.

lntroductpry " Lecture (Free) on Monday Evening, Januar 6lh, at 8.15. The
building in "Winch the Course will be given will be advertised later. Entries may
be made at M. Attinger's Library up to Saturday Evening, Dec. 2lst , where a list
is provided. Fee for the whole Course Fr. 13 (20 hours, not including the Intro-
ductory Lecture).

TlxéêutxQ d© 3iT©viola.â,t©l
ion 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1901, à 8 heures du soir

lre Audition des nouvelles

de

M. E. JAQUES-DALCROZE
avec le gracieux concours de

Mme Nina FAMEEO-BALCRO^ fS
et d'un

CHŒUR D'ENFANTS
Sous la direction de M»0 G. DELAGHAUX

^"o-iar les ctétalls -voir le progrraiïiïaa.e

Prix des places : Loges grillées, fr. 3 50. Preu.ières, fr. 3.—. Parterres, fr. 2.—.
Secondes, fr. 1.—. Location : chez W. Sandoz, éditeur.

È Madame veuve HENRI  n
S Mh 'NOUD et sa famille remer- K
M cient bien sincèrement toutes les B
a personnes qui leur ont témoigné B
a tant de sympathie dans l'épreuve |î
I douloureuse qu'ils traver sent. B
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NOUVELLES POLITIQUES

BHUïT D'UNE DéFAITE ANGLAISE

Le journal bruxellois, le « Soir », pu-
blie dimanche après-midi une dépêche de
son correspondant d'Amsterdam, d'après
laquelle le war office aurait reçu la nou-
velle d'un très grave échec infligé aux
Anglais par les Boers.

Jusqu'ici, le cabinet britannique au-
rait réussi à tenir la chose secrète et ne
saurait comment s'y prendre pour com-
muniquer ce dé astre au public.

Le correspondant hollandais du « Soir »
ajoute que cette information vient d'une
pe 1 oune faisant partie de l'entourage
même de M. Chamberlain.

QUELQUES NOUVELLES

Si « le grave échec » que les Boers,
d'après le journal bruxellois le « Soir »,
ont infligé aux Anglais, et que le war
f/fflee cherche à cacher, n'est en réalité
que la capture du convoi que comman-
dait le lieutenant Koch , il ne faut pas
«lors s'-exagérer l'importance de l'événe-
ment. Ce convoi se composait de trente
wagons. Le lieutenant Koch a été tué, le

détachement sous ses ordres s'est rendu,
Les Boers ont enregistré bien souvent
déjà des succès du môme genre et même
plus retentissants.

Mais il ne faut pas non plus se dissi-
muler la signification d'une telle surprise
ayspt Lieu entre Clanwilliam et Lambert's
bay. L«s Boers républicains et les colons
soulevés du Cap n'ont donc quitté ni ce
district ni le voisinage de la mer, depuis
des mois, et malgré les télégrammes op-
timistes plusieurs fois publiés I C'est ce
qu'un télégramme du * jïïmes », signalé
par le « Matin », paraît reconnaître; il y
aurait trois groupes importants de Boers
dans le sud-est de la colonie, le premit .r
au nord-est de Calvinia, Je second dans
le district de Clanwilliam, et le troisième,
de 200 hommes, commandé par Pyper,
qui a succédé à Scheepers, à 50 milles au
nord de Cerès.

Le correspondant du « Times » ajoute
que fréquemment depuis quelques jours
des petits groupes de Boers ont attaqué,
par le nord et le sud, la voie ferrée dé
Johannesburg-Durban, dans la seule in-
tention de la « iùter ».

Cette supposition, dit-il, devient en-
encore plus vraisemblable si, comme on
a de bonnes raisons de le croire, le grou-
pe de trente hommes qui a traversé la
voie j eudi dernier, eu se dirigeant vers

Le nord, comprenait le gouvernement am-
bulant boer.

La raison pour laquelle les Boers es
sayent de se diriger vers le nord est fa-
cile à deviner. Avec les postes de police
qui s'étendent, vers l'est, jusqu 'à la ri-
vière Oliphant, Standerton, la route de
Bethel et la ligne de blockhaus de Stan-
derton à Brmelo qui sera bientôt termi-
née, l'espace laissé aux Boers pour échap-
per aux neuf colonnes qui opèrent sous
les ordres de Bruce Hamilton , devient de
plus en plus restreint.

pendant toute la semaine, des colonnes
ont été lancées à la poursuite de l'enne-
mi, mais ne .sonjt pas parvenues à l'at-
teindre.

On a trouvé que le système des block-
haus placés à un mille les uns des autres
n'est pas effectif , et que, pendant la nuit,
dès Boers déterminés peuvent passer à
travers.

Seuls, des blockhaus espacés de six à
sept cents yards et reliés entre eux par
de formidables barrières en fll dé fer,
pourront devenir d'une efficacité réelle.

Voilà qui prendra du temps, et il fau-
dra demander au public anglais de faire
montre d'une grande patience pendant
que cette laborieuse eptreprise s'effec-
tuera.

Ainsi , neuf colonnes et des blockhaus
espacés de 1,600 mètres les uns des au-
tres, ne suffisent pas pour nuire sérieu-

sement à la liberté des mouvements de
l'ennemi. On propose donc de o doubler »
au moins le nombre de ces blockhaus.
Or, la construction de la ligne actuelle
ment existante va pousser les dépenses
de la campagne pour l'année budgétaire
31 mars 1901-31 mars 1902 à plus' de 2
milliards de francs. Il f audi a donc, l'année
suivante et dès maintenant, dépenser une
somme encore plus forte, puisqu'il fau-
dra , pour ainsi dire, tout recommencer
et parfaire les lignes qui ne sont pas ter-
minées. Il faudra aussi garnir ces nou-
veaux blockhaus. Ceux qui existent ac-
tuellement absorbent 20,000 hommes. Il
faudra doubler ce chiffre.

Ce ne sera pas encore tout, puisque,
actuellement, au nord du chemin de fer
de DeJagop , les Boers ne sont même pas
inquiétés et que, d'après le <r Times »,
ils viennent de faire la moisson dans la
riche vallée d'Ohrigstad située au delà
de Lydenburg. Combien faudra-t-il de
troupes et de chevaux pour tenter, non
pas même une occupation, mais des
« raids » dans cette région difficile?

LA CARTE DES FRAIS

lf& presse anglaise commence timide-
ment à faire le bilan de ce que coûtera
la guerre anglo-boet.

Une revue financière, « The' Bankers

Magazine », établit que la baisse sur les
fonds d'Etat se chiffre, pour les deux
dernières années, par centaines de mil-
lions de livres sterling. En analysant en
détails trois cent vingt-cinq valeurs co
tées au Stock-Exebange, ce journal dé-
montre, chiffres à l'appui, que, depuiî. le
19 septembre 1899 jusqu 'au 19 octobre
1901, la dépréciation nette de ces valeurs
atteint le total formidable de 143,946,000
livres sterling, c'est-à dire trois milliards
cinq cent quatre-vingt dix-huit millions
six cent cinquante mille francs.

Etats-Unis
Sept cent millions de dollars de recet-

tes, six cent viugt-deux millions de dé-
, penses, laissant un excédent net d'envi
, ron soixante-dix-huit million0, tel es-t le

résultat du dernier exercice financier des

j Etats-Unis. Il y a peu d'Etats dans le
, monde, parmi les plus anciens et les plus
, riches, qui puissent se vanter d'avoir
, de plus belles finances que ce peuple tout

, neuf , qui, il est vrai, a longtemps ignoré
le fléau qui fait la ruine des autres na-
tions, l'entretien d'une armée perma-
nente, mais qui, depuis quelque temps,
s'est donné le luxe dequelques conquêtes.
C'était au temps où Mac-Kinley le con-
quérant allait en guerre. Son successeur
paraît d'humeur moins belliqueuse et

vouloir se borner à garder ce qu'a pris
s >n prédécesseur. Alors l'Amérique de-
viendra trop riche et ne saura que faire
de son argent.

Les données statistiques insérées dans
le rapport du secrétaire du Trésor repré-
sentent dans tous les domaines, surtout
daus celui de la marine marchande, une
avance notable soit pour le tonnage, soit
pour le nombre des navires. Et le rapport
constate que la production marche si
vite que la consommation ne peut la sui-
vre et que tous les développements que
l'on a donnés à l'industrie des transports
restent encore bien au-dessous des be-
soins.

C'est ce qu'on peut appeler l'embarras
des richesses. Il devrait avoir pour cor-
rélatif la vie à bon marché, mais on ne
voit pas que jusqu 'ici cette conséquence,
si logique qu 'elle semble, se soit produite :
c'est seulement l'unité monétaire qui
perd de sa valeur, en sorte que la puis-
sance d'achat d'un dollar équivaut, ou
peu s'en faut, à celle d'un franc de notre
monnaie ; mais ce ne sont là que des ap-
proximations sur lesquelles on ne saurait
rien fonder de certain.

Le rapport trouve cependant que cette
énorme flotte marchande n'est pas encore
à la hauteur des besoins d'un commerce
qui se développe tou» les jours ; mais il

gères du Sénat a déposé lundi un rappor
favorable au traité Hay-Pauncefote.

— On mande de Managua que les mi-
nistres des affaires étrangères des Etats-
Unis et du Nicaragua ont négocié un«
convention par laquelle le Nicaragui
cède à bail perpétuel aux Etats-Unis UD<
bande de terre pour la construction di
canal.

— Une résolution a été déposée lundi
au Sénat par laquelle le président esl
requis de négecier avec les puissances
civilisées une convention dans le but de
choisir une lie, ou tout autre territoire
convenable, pour y reléguer après jug e-
ment toute personne convaincue de ten-
tative de renversement du gouvernement;

s'en remet à la concurrence du soin d<
l'agrandir et il parle avec peu d'estim<
du système des primes fournies par l'Etal
à de grandes compagnies, système qu'on!
adopté certains peuples d'Europe et qui
n'ont pas donné des résultats suffisais
ment avantageux pour justifier cette in-
tervention fâcheuse dans le domaine df
la concurrence. L'Amérique fait mieux
elle achète, ou du moins ses citoyeni
achètent chaque année pour un total
énorme de tonnes, des transatlantiques
étrangers.

— La commission des affaires étran-

Grande majson île modes
Uli l H0TZ

NEUCHATEL
Rue da Bassin 6. vis-à-vis du Temple du Bas

Exposition permanente
DK

Chapeaux garnis
PRIX M0D3EÉ3

variant de 1 fr. 60 à 50 fr.
la pièce.

J. Mêrky, tourneur
3, Saint-Maurice, 3

Magnifique choix d'étagères à
musique et à livres, lutrins, ta-
bourets de p^ ano , j iïdinières,
encoignures, pliants, etc.

Jsux d'échecs et jeux de tou
pies. — Couss ns à dentelles. —
Fui eaux. — Cornes de cerfs et
de chevreuils montées sur écussons.

Bsau choix de pipes? et porte -
cigares en écume et ambre, à
des prix 1res réduits.

Rie e assortiment
d- P A HA  PLUIES  & C A NN E S

SALON de C0IFFDRE
DE lr« CLASSE

Installation nouvelle
d'après le dernier système. Ser-
vice extra soigné antiseptique
et extrêmement propre.

Grand ctioiac
de

iaite el Penups à louer
SPtoLiTÉJI GI116G

2Paii"Ta.ra.erie
Se recommande, J. KELLER

sous l'hôtel du Lac.

ÉPICERIE FINE
Spécialité éi Cafés et Thés

Conserves — Fruits secs
BISCUITS anglais

Alfred Z«M„1
. .  NEUCHATEL

TÉLÉPHONE mmmmm TÉLÉPHONE

Droguerie industrielle
Coukura

Verni* — Fi no aux

Spichiger&Burger
NEUCHATEL

m® kïk  PIèCE
en tous genres

Miiieîs  ̂
de salon

DESCENTES DE LIT

Tapis de table - Couvertures
Etoif- s meub'es et rideaux

* 
LlP iOLÉC IH , et TOILES CIRÉES

Draperie et Nouveautés

T É T  M Z N T S  SUR M SUFE

Confiserie-Pâtisserie

Piace Purry »t rue des Épauclieors
A l'occasion des fêtes de fin d'année :

Bean et grand choix
cLe

MASSEPAINS ET BONBONS
pour libres de IbToël

BICHE VARIÉTÉ
de

Cartonnages de Paris
Spécialité de

BISC0MES NOISETTES mNOMïllS
amandes (ours) chocolats, etc.

TOURTES "ET GATEAUX
en ton» genres

CHAUSSURES CONFECTIONNÉES
pour dames, messieurs, enfants et bébé»,
depuis l'article ordinaire au plus fin.

Pris mocUrâs. — Envols à choix.

0. PÊTRSMàN d , BOTTIER
Rue des Moulins , 15, NïlKW ATEL

Téllplione 362 Téléphone SSS
Chaussures sur mesure.

J.-J. ÏÏEER Fils
Place ïJQflia Droz

TOILERIE - TROUSSE AUX

Linge confectionné
SUR MESURE

Foux 3Dam.es et SvCssoie-uiai

Riâëasx en tans genres

Broderies — Mouchoirs — Tapis de lits
ET AUTRES ARTICLES BLANCS

lllliUProiipe
RUE DU SEYOMEUCHATEL

Spécialité d.e

Costumes ski garçons
Façon soignée. Prix très modérés. ,

en tous genres

BEAU CHOIX de

Cravates, Foulards, Cols,
Boatons, Bretelles.

Magasin P. MARET
RUE DU SEYON 2

CHOIX DE RIDICULES
soignés

Lingerie
et

Habillements complets
ponr

POUPÉES
-ïïi»nriiiaTmwniiiiM iiniiarmn—Mrïrn™

Martin LÏÏTHEB
OPTICIEN

Place Purry — îTeucliâtel

GRAND CHOIX
de

LUNETTES ET PI SCE-NEZ
or, argent, écaille, etc.

Verres pour tontes les vues

JUMELLES & LONGUE -VUE
en tons genres

Superbe choix de Baromètres
et Thermomètres

LOUPES À LIRE ¦ LANTERNES MAGIQUES

Moteurs à vapeur et électriques
Téléphones - Bobines de R .'mkorf , etc.

*i\f \. M^^BiMUlM ti HL ¦nrai-riifcJMH.TCVJBn^aanam

Grandi Bazar
scrajicHtui?

Place dn Port

ARTICLES DE LUXE
et

Objets d'art
de tous styles et provenances

ARTICLES_ DE MÉNAGE
Petits utiles fantaisie

Deaiaadei le Catalogue
* ill-ustré

Delachaux & Niestlé
Libraires

NETJCIÏATI IL

Fofcve&utés :
Le petit Lord , par F.-H. Burnett, trad.

par Mlle E. Dubois, un vol. in-12, il-
lustré ,. . . . . . . Fr. 3.-

Mar ie-Anne , par Soldanelle,
un vol. iu-12 Fr. 3.—

La Cour et la Société du Second Em-
pire, par J. de Cbambiier,

un vol. in-12 Fr. 3.50
Echos du pays, poésies, par G. Borel-

Girard, pastM un vol. in-18 Fr. 3.S0
Er ic ou petit à petit, par F.-W. Farrar,

tra 1}. de l'anglais, un vol. in-iâ , il-
lustré Fr. 3.30

GROS PAPETERIE DÉTAIL

F. BIÛKEL BIOD
En f ace du la Poste NEUCHA TEL

Grand eboix d'Agendas de poche
et de bnrean.

CALENDRIERS I LLUSTRÉS
CALENDRIERS

s-u.x carton, et à effeuiller
en. to-vzs g-enres

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL -- 

Œuvres choisies de Jérémlaa Gott-
helf. 2mo série, 5 volumes, magnifi-
quement illustrés, le vol. broché, 6.7S
relié, 8.75 ; Les 2 premiers volumes oni
paru. — Souscription à l'atlas Stieler
Nouvelle édition, 50 livraisons à 80 cent
la livraison. Excellente occasion de se
procurer par versements successifs un
atlas de premier ordre. — J- Gin.
dranx. Histoire populaire du christia-
nisme d'après Oehninger, nombreuses
gravures et portraits, relié, 6.50. —
James Stalker. A l'image de Christ
traduit de l'anglais, broché, 3.— O,
Foncke. Dans le monde de la foi
trad. par J. Gindraux , 3.50. — G. Ho-
roi-Girard, pasteur. Echos du pays
Poésies, broché, 3.50, relié, 5.— Hiw
iieit , F.-H. Le petit lord, traduction
illustré, 3.— Joseph Antier. Le ro-
man de Désirée Maubert , 3.— Kenl
Bazin'. Les Oberlé, 3.50.

Le pins charmant Jeu de Tir i
pour enfants |:J

ZDerrLSindLes la, lïiaïqvie
acKHP 1 TP" T5 «stm ï-cigJEj? -t .̂ J» 

^̂ g»

I C
H. PETITPIERRE & FILS I

En ville. Q Treille 11. |
MAGASIN B'AEMES j |

1 MAGASIN DE CHAUSSURES 0. BENIN |
Rue du. Bassin , près du passage du tram

Grand assortiment da chaussur&s fortes pour la seison, pour hommes, dames,
fillettes et enfants. — Spécialité de genres é égants et solides des principales maisons |;|!|i|

i \I! suisses et étrangères. — Botti aes en drap et feutra , confortables , à cochets , p ;ntou- I
fies , cafi ^nons lisières, socques, chaussons, semelles, à très bas prix. — Chaussures >

: h! en feutre vaporisé, artic'e lô?er et solide. — Pantoufles feutr e, semelles enduites, à
0,95, bonne qualité. — Caoutohoucs anglais, russes et français. — Souliers de gyaa.- I i

;! ||| nastique, plusieurs genres. — Beau choix de souliers pour soirées. — Réparations i j ||
jj lj promptes et bien faites. ESCOMPTE 5 %. |||
' Se recommande, C. BËRMRD. ||

GRAND I IT i || Il If Ï|U X. KELLER -GYGER ?
Z MAGASIN j \\J Lu t) f lit* Rue du Seyon I
e §
I Nouvel et grand assortiment de Hautes Nouveautés, genres chssi- X

J ques. pour robes et costumes — Riche choix de Nouveautés pour robes *
% pratiques ; depuis l'article le p lus beau jusqu'au meilleur marché '|
« ' ¦ À
f Conf ections p our .dames et f illettes. Colfcapes, Jaquettes genre f
$' riche et ordinaire; Costumes, Êobts , Jupes-Robes, Jupons , Tailles- §
• Blouses, Jerseys et Corsets. |
fi : 

¦ 
iai

0 
Confections pour hommes et enfants. Gilets de chasse , Spencers . I

, Rayon spécial d'articles pour ouvriers. I
ffl Q
A Spécialité pour trousseaux. Crin, Plumes, Edredon, Couvertures k
T Tapis de tables et de lits. Descentes. Milieux, Tap is au mètre, Toile |
* cirée , Linoléum, Châles russes, Mouchoirs -

î Magasins à Yverdon : A. IA VILLE DE NEUCHATEL, rue du Lac, 48 |

f Favorisez l'industrie f
Y NATIONALE Y
f  Encouragez le commerce local f
S Ne faites vos achats À
8 que dans lts magasins du pays |

y= En agissant ainsi, vous serez sp
J beaucoup plus sûr d'obtenir des g
X marchandises de bonne qualité X
Y et d'une valeur correspondant Y
? réellement au prix exigé. f
o Vous vous rendrez en môme =ô

A temps service à vous-même en «
X coopérant activement à la bonne î
Y marche des affaires, ce qui est Y
? le seul moyen d'assurer la |¦&¦ prospérité générale. -Â

i OîfO GEABEl I• •• NEUCHATEL «
• O
• Rue da S.-.yon 5 bis. — R„e dei Moulins 3 9
• . ®» e
S ®
% 5BAKD ASSORTIMENT SE §

• C O M P L E T S
| PA WBSSUS - PÈLERINES %

| FaUaioas S
| COSTUMES p' ENFANTS §
f GILET8 DJS CELA SSE |
« Chemises, Camisoles •• •» Caleçons» — Faux cols •® 0
| CRA VA TES B R E T E L L E S  |
S 0
®««®»000000900e0e0C0909«09

Ifc-uLe d.e l'Hôpital

Mise en vente des coupons robes occasion de fin d'année
Un lot de coupons de robes, à 1 fr. le mètre
Un lot de confections pr dames et enfants, à 5 fr. et 10 fr;
Coupons velours et soieries pour ouvragss.

Reçu le CAPOCK
pour intérieur die eoii€>®iais.

wœa* 
COUTELLERIE JACOT

E LïïTHI, successeur
15, ras <3.-a. Tezaple-ÏTeiaf, 15

yïfei. ^ÉL S& #  ̂ M JÊL recommande, pour les fêtes de fin d'année,
ilœÉiw \> s* W ti v J^^^P son ^e^ as80rt'ment ae coutellerie garan-
*̂ ^̂ . «̂ S %K;fJ ï;  ̂ .̂ Êrr - l'e et en tous 8enres' couteaux de table ,
«talliiiW% Ê'ÏÈ^ '&j é È Èr  "'̂  'à dessert , à découper , etc. Couteaux à

v
^ >?*»fl^^ &,m^ÊÊ^^ "̂  ̂

fruits. Truelles 
à 

gâteaux. Articles 
fantai-

'̂ Sit^̂ fe:̂ |̂ §̂ ^!̂ '̂Vu sie. Cuillers à soupe, à crème, à café, à
f % s„  ̂^^Sf ^^ '̂%- '̂ '̂ légumes. Poches à soupe, etc. Couteaux
%-J*"-" **<*& ^-^^^S^B^SBik de poche, du plus ordinaire au plus riche.
^^W^^^^^^^^^^ ^^^^  ̂Ciseaux. Etuis de ciseaux et crapauds de
"*""' -X "j ^ff m^ ^ ^ ^̂  Ste- LA tous Prix ' Grand assortiment de rasoirs,

$"%/$j r$Ww ̂^̂ ®i «^' 
première 

qualité , et accessoires. Ton-
^ ^rf f k 

li] 
»\ ^^k deuses, marques renommées.

'di II 9i^' Médaille d'argent
.£*W ^r v* Exposition nationale, Genève

Magasin PAUL TRÏPET
Place des E ailes 8

Services ci© table*
Services tk déjeuner.

Services êx. tliê.
Garnitures cie toilette.

Cristaux et verrerie.
Articles d'êolairaçje.

Lampes colonne.

ASSORTIMENT COMPLET D'ARTICLES DE MÉNAGE
exx fer ém.aillé

SEKVÏCSS DE TABLE & DÉ JE ONE SS
en terre de fer décorée, grands modèles.

iiuvuniii «jMvnut ai mmm
I ^T Etennes utiles *Tp|

BorL3ao q.Tialité 0 0 0 0 0  Grand choir
Malles en jonc plaqué. — Malles anglaises. — Malles en bois. — Valises cuiiet toile. — Sacs de voyage en tous genres. — Sacs de dame dernière nouveauté —Châtelaines et aumônières. — Buvards et porte-feuilles. — Portemonnaie — Sacd'école et Serviettes. — Albums. — Nécessaires. — Trousses garnies — Boites lbijoux. — Bottes à gants. — Plaids. — Porte-musique. — Coussins de voyage —Boites à cols et manchettes. — Rouleaux.

PARAPLUIES EN TOCS GENRES
Cannes pour Mesdaars, argent, ivoire et bois naturel

WëF W iib siisi ¦ il il, %$P ŝ ? ̂ ^ MA <fyi >miï M.
rFreSïle ® (Ancienne Poste)

Je livre franco en cave, dans les ménages de ïfeu-
châtel (t environs, un excellent VIK" E0ÏÏ6B de table,
garanti nature, à fr. o93& et o?4:  ̂ la bouteille.

ENVOI DtCHANTILLONS GRATIS ET FRANCO

F. LaEdry-Orob
Tél^pliosLe Ooneoin.rci.atioii n^eticliâtelolse

GRANB'R UE

3NÎ EitJ CHATEL.

BARBEY & Cie

BDO da Sfyon - Place da Marcha

SPÉCIALITÉ DE LAINES DEPUIS 3 FRANSS LE 3Ei-KIL0
Cravates, cliois: i1aa.2aa.ense

Cols et Masicliôf t&œ$ en fil et en caoutchouc.
Corsets, très grand choix , depuis 1 fr. 60.
Bas et Chausâettes, laine et coton , dcp. 0 fr. 40.
Brassières, bas et souliers pour enfants ,

en laine décatie irrétrécissable.
Chemise®, camisoles et caleçons,

système Jauger, garantis pure laine , irrétrécissables.



IMMEUBLES A VENDRE

Maison d'habitation
A YEKDEE

A vendre, au-dessus de la ville, une
maison d'habitation neuve, renfermant
trois logements. Prix .- 33,000 francs. Rap-
port 6 °/0 environ. S'adresser a

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE RFYNIER

NenehAtel

POUPÉES
N ouvel assortimen t absolumen t

de première f  elcheur, le s'.ock
complet de l'an p assé étant tout
à f ait épuisé.

Poupées fines et ordinaires, poupées
en gomme , celluloïde, poupées ae bois

Prix très avantageux.

JOUETS
Pour se donner une idée de l 'immense

choix de jouets en magasin, je prie mon
honorable clientèle de visiter mes
étalages, mon choix est des plus
gra nds et ci naidérablement aug-
menta dans tous les genres et dans
tous les prix

JEUX
Grand choix de nouveautés dans ce

rayon.

Spécialité de jeux
bon marché

MARO QUINERIE
Magni f ique choix d albums pour pho

tographies, pour cartes po stales, pour
images portefeuilles, porte-cigares, bu-
vards, scraps, trousses de i oyage, ridi-
cules, sacoches, petds sacs en tous
genres , miroirs, sachets, écrans, cadres,
nécessaires porte bijoux, boîtes à mou
choirs, à cravates à gants.
Prix d' un bon marché excessif

Choix immense.

PRIMES aux ICI! TEUR S
Pour les achats au dessus de f r .  2,

deux joi es cartes postales.
Pour les achats au dessus de f r .  3

un joli carnet ou un beau livre d images
p our enf ants.

Pour les achats au-dessus de f r .  5,
un beau nécessaire à aiguilles contenant
4 paquets d'aiguilles et un assortiment.

6RAND CHOIX D'ARTICLES
BON M A RCHÉ

à 0.5, 10, iS, 25, 50, 10 c.

Poussettes de p oupées, chtrs.
Cha ises, meubles de poupées

Chf vaux  à bascule.
Chevaux à roulettes ânes, chats, etc

Attelages bêtes en gomme, en peau , en
feutre , etc., etc.

Mmm UTILES
En outre, pour les personnes dérivant

faire un cadeau utile, jai  réassorti à
fond pour les fê les  mes rayons de

MODE î
P arapluies. Ombrelles.

Bonneterie, cravates, corsets , linge-
rie, chapellerie, qivncaillevie, lampes,
bvosses, vannerie . 'ferblanterie , parfums
et savons.

î a 'Pnnr'ic ta  ( le morceauLt G Â Uii ï IbLV 0 55). savon
au parfum exquis, n'est en vente à Neu
châtel qu ' au bAZAR CEN TRAL.

Marque déposée.

A l'occasion des fêtes, je rappelle à
mes clients les tickets de ma maison qui .
présentés à ma caisse par f r .  50 (pas
au dessous), bénéficient de f r .  2, paya -
bles en marchandises

BOUGIES
POR TE BOUGIES

Grande spécialité d'ornements
pour arbres de N ^ ë l

Boules , anges , étoiles et piques pour
le sommet de l arbre

BON M A R C H É
Beaucoup de variétés.

de montres
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre des montres d'excellente fabri-
cation, à très bas prix. — S'adresser rue
des Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

Lingerie pour dames
chemises de jour et de nuit, camisoles,
caleçons, jupons, sous-tailles, etc., qua-
lités et coutures soignées ; fabri-
cation renommée depuis nombre
d'années. Demandez catalogue gratis et
échantillons franco.

B.-Â. FRITZSCHE . Neohansen.
Mon représentant, M. Picard, Bercles 3,

à Neuchàtel, pi ssera chez la clientèle
avec sa collection d'échantillons ; prière
de lui faire la demande de son passage
par carte postale.

FAILLI.
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 Del Staufler, Ponts-de-
Martel. 

A  fll ffloS i MUY sj; k
.«I Saint-Etienne" Iflk

(Sj déni i' ', BÏaiTMlûTTeTc W^M

ffl jOeiî|fre4FÇ W
l(m Neuchàtel, Treille H |#

Demandez les spécialités

PâlISR
telles que ;

Biscotins neuchâtelois
Pains d'anis neuchâtelois
Leckerlets neuchâtelois
Tranches aux amandes
Croquettes aux noisettes
Bricelets citron
Bâtons milanais, etc.

chez
M»e DONNIER -BECK , M m* HUGUENIN-

B.OBERT, LANDRY-GROB, A. ZlMMERMANN,
L.-H. MtJLLER, F. GA.UDARD, R. LUSCBER,
L. SOTTAZ, H. GACOND, PORRET-ECUYKR ,
E. MAURER (Ecluse).

A Serrières : MUe E. MICHEL.
A Auvernier : M. HOTZ.
A St-Blaise : S. M OJRER, M, VIRCHAUX.

VENTE DE BOIS
Le vendredi 18 décembre 1901,

la commune de Gorcelles-Cormondrèche
fera vendre par voie d'enchères publiques
et aux conditions habituelles, dans ses
forêis du Jeune Bois Noir et Frète, les
bois suivants :

165 stères sapin dont 27 secS.
335 fagots sapin.

4 </a toises mosets fendus.
4 » » ronds.

61 billons.
35 tas grosses perches pour échalas.
3 lots dépouille.

Le rendez-vous est à Montmollin à
9 heures du matin.

Conseil communal.

VENTES ADX ENCHÈRES

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 12 décembre 1901, dès les

9 '/j 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, i 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
cheviotte, 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.

Neuchàtel, 7 décembre 1901.
Office des Poursuites.

ENCHÈRES PUBLI QUES
d'une maison

A COLOMBIER

A la demande de deux intéressés do-
miciliés à l'étranger et pour sortir d'indi-
vislpn , l'hoirie de M. Bernard Hauser
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, le samedi 21 décembre
1901, à 3 heures de après-midi, en
l'étude de F.-A. Jacot, notaire, à Colom-
bier, la propriété qu'elle possède au dit
lieu, désignée au cadastre comme suit :

Art. 557, plan f° 1, n0' 102, 103, 104.
a Colombier, bâtiment, place et jardin,
de 508 mètres carrés. (Maison 169m, place
et jardin 287m et hangar 5-2m). Limites :
Nord, la rue du Verger ; Est 1192 ; Sud,
un sentier public ; Ouest, la rue du
Jardin.

La maison, assurée pour la somme de
32,000 fr., est d'un excellent rapport.
Elle se compose d'un rez- de-chaussée et
de deux étages, renfermant ateliers et
logements en parfait état d'entretien. Cet
immeuble peut se prêter à diverses des-
tinations, à raison de sa situation avan-
tageuse. .Eau sur évier.

L'échute sera accordée, séance tenante,¦ au plus offrant et dernier enchérisseur.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à

M. Auguste Hauser, menuisier, à Colom-
bier, et pour les conditions de la vente,
au notaire Jacot, au dit lieu.
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RECUEILLIS PAR

le D» FIERKJË BOYEK

Le chirurgien, tout en sachant l'opé-
ration possible et facile, lui avait dit lui-
même qu 'il v alait mieus ne pas la faire,
car on ne sait pas ce qui peut arriver.

Mais elle pria, supplia, y mit tant
d'insistance et de persistance qu'il finit
par céder, poussé aus-si, peut être un
peu, par le * prurigo secandi », en même
temps que par la tentation de rendre
toute sa beauté à cette jolie fille, car en
dépit de l'érysipèle, on voyait bien
qu'elle avait des traits réguliers, de
grands yeux noirs, une chevelure brune,
coquettement ondée, une physionomie
expressive et, dans tout son ensemble,
la comptes ion d'une créature enragée
pour plaire.

Et elle en meurt à vingt-cinq ans de
cette rage.

Lorsqu'elle avait appris de l'interne
que le chirurgien consentait enfin à l'o-
pérer, de joie, elle lui avait sauté au cou.

Au dernier moment, pour l'en dissua-
der, on lui avait fait une description
très détaillée de l'opération : On lui tail-
lerait dans le lobule de chaque oreille
un lambeau en forme de V, on enlève-
rait ce lambeau avec tout ce qu 'il y
avait de défectueux, on rapprocherait

•.•production Interdit* aoi losraaai qai a'oal pai
lr lté iw U «oal6U 4M &«• «a Uttrta.

les bords de la plaie et enfin on les cou-
drait.

— Ce n'est que ça I avait-elle répondu,
et elle était descendue à l'amphithéâtre
en chantonnant.

Elle ne voulut pas être chloroformée,
et pendant tout le temps qu'on l'opérait,
elle ne faisait que babiller, plaisanter
et rire.

A peine était-ce fini, qu'elle deman-
dait un miroir et elle trouvait ses oreilles
si joliment rafistolée s qu 'on eut toutes
les peines du monde à l'empêcher d'em-
brasser le chirurgien.

Sa folie de coquetterie était telle, que
la première chose qu 'elle demanda en
descendant du ht opératoire, ce fut si
elle pourrait remettre des boucles
d'oreilles.

On lui dit d'aller se coucher et de se
soigner. Elle répondit qu 'elle n'était pas
malade.

L?s premiers jours, cela allait a mer-
veille, la cicatrisation s'était faite par
première intention , bien que l'impru-
dente se fat une fois faufilée dans la
cour, au lieu de rester au lit. Il faisait
froid, elle contracta un érysipèle.

Le lendemain de ma première visite,
la face était encore plus rouge, plus
tuméfiée.

Au moment où j 'arrive, l'infirmière
vient près de son lit.

— Pourquoi, lui dit-elle, avez-vous
défait votre pansement?

— Pourquoi T Parce que je suis déjà
assez laide comme ça. Je n 'ai pas besoin
de vos saletés sur ma figure.

— Comment des saletés ! Ce sont des
compresses d'eau de sureau, voyons,
mon enfant , que je vous arrange, lui
dit la bonne femse arec sollicitude, et
aile remet les linges sur l'érysipèle.

— Pouab... c'est noir et ça sent mau-
vais I fait la coquette fille, en remuant
la tête avec dégoût.

— Mais, malheureuse enfant vous ne
savez donc pas que vous pourriez en
mourir.

-r- Avec une trompette comme ça, ce
ne serait pas dommage ! répond cette
incorrigible.

Le surlendemain, tandis que je suis la
visite de la salle des hommes, j 'entends
des cris affreux, venant du service des
femmes, des ciis poussés à toute volée,
comme en lancent les fous furieux.

— C'est la fsmme à l'érysipèle, dit un
étudiant.

J'entre dans la salle d'où partent les
cris. C'est en effet cette jeune femme.

Trois infirmières sont auprès d'elle,
pour l'empêcher de sauter à bas du lit,
En vain a-t-on surajouté de chaque côté
une grande planche, pour hausser les
bords, oe n 'est pas encore une barrière
suffisante.

Malgré les infirmières, à chaque ins-
tant sa jambe demi-fléchie se détend
comme un ressort et fai t voler en l'air
ses couvertures en la laissant à demi-
nue.

Toute la nuit , elle a été ainsi délirante
et poussant des cris affreux qui ef-
frayaient et empêchaient de dormir les
autres.

Vers deux heures du matin, elle s'est
précipitée de son lit, les infirmières n 'y
peuvent rien, on est obligé d'aller cher-
cher des infirmiers pour la recoucher.

Le visage est moins enSô, moins rouge,
l'œil gauche s'est rouvert. L'inflamma-
tion a quitté la face et s'est portée au
cerveau,

Le chirurgien ordonne deux larges
résieatoires à la partie interne des ,

cuisses. Il ajoute qu i! faudra les fixer
solidement avec du diachylum et des
bandes étroitement assujetties afin que
cette malheureuse ne puisse les arracher.

Il prie un externe de procéder immé-
diatement, vu la gravité des circons-
tances.

Ce n'est pas facile, elle pousse des cris
affreux, et se débat frénétiquement tan-
dis qu 'on app lique les vésicatoires.

— Maman... maman ., s'éeria-t-elle
avec de tels éclats de voix qu 'on mirait
dit qu'elle allait se faire éclater la gorge.
Puis dans son délire, elle ajoute sur un
ton des plus aigus : — Otez-moi mes
bottines, elle sont trop peli'es. Otez-moi
mes bottines, elles me coupent les pieds.

Et elle se tord, elle s'arc-boute sur les
reins comme une torturée sur la roue du
supplice.

C'était un tableau affreux, qui m 'a
longtemps hanté comme un cauchemar.

Deux jours après, en entrant dans la
salle, je constate que son lit est vide. Je
demande ce qu 'elle est devenue? On me
dit qu'elle est morte le dimanche matin.

On aurait pu graver sur sa tombe:
* Tuée à vingt-cinq ans par les boucles
d'oreilles ».

Cette mort, entraînée uniquement par
une opération de complaisance, causa
une certaine émotion dans le service.

LXIX

PREMIER DE DOCTORAT

Avant de subir mon » premier » de
doctorat, j 'avais donc repris plus à fond
l'étude de l'anatomie. Pour qu 'on s'y
intéresse avec quelque profit , les livres
ne suffisent pas, il faut l'apprendre pra-
tiquement.

Aussi, je dissèque, je dessine, je fais

de longues séances au musée de 1 école.
Que d'heures j 'y ai passées devant la
cage de verre qui protège, comme un
précieux trésor, le beau squelette désar-
ticulé, si net et si blanc, qui montre les
plus petits os sous toutes leurs faces
avec la position qu 'ils occupent les uns
par rapport aux autres 1

Les deux écorchés, <r fac-similé « de
corps humains dépouillés de leur peau ,
me montrent la forme, le volume, les
rapports des muscles, et sur diverses
autres préparations j 'étudie «de visu »
d'autres appareils et organes.

L;es autopsies, bien que surtout utiles
à la constatation des lésions causées par
les mladies.'ma font revoir des notions
d'ensemble, ou appuyer sur des points
particuliers.

Si je me suis suffisamment cuirassée,
contre les émotions de l'hôpital, pour
pouvoir servir d'aide dans une opération,
je suis de nouveau pour le premier de
doctorat , exposée à tous les dangers des
dissections.

La piqûre anatomique — c est légen-
daire daus le public, si légendaire qu 'on
croit à peine à sa réalité, mais lors-
qu 'on a été témoin des souffrances d'un
collègue, victime de cet accident que
l'on a vu son visage plombé, ses yeux
angoissés enfoncés dans un trou livide,
et que tout à coup on vous apprend les
funérailles d'un condisciple avec lequel
on disséquait l'avant-veille, cela donne
le frisson. Pendant l'année, sans parler
de celui dont j 'ai antérieurement relaté
la mort, deux autres de nos condisciples,
furent victimes de ces piqûres empoi-
sonnées.

L'un , que connaissait M. Wasar, s'é-
tait piqué k la main gauche en essuyant
un bistouri ; il avait «u une violente ,

fièvre, du frisson, des vomissements, le
délire, de la tuméfaction douloureuse
des ganglions, enfin tous les symtômes
d'un violent empoisonnement du sang,
plus tard de nombreux abcès, et, devait
traîner de longs mois.

Un autre, au moment où il allait ter-
miner ses études, se piquait en prati-
quant une autopsie, il se soigna et se
croyait guéri , tout symtôrae graye
ayant disparj , mais sa plaie était mal
cicatrisée, car, un soir, après le panse-
ment d'un malad-3 atteint d'un phlegmon
diffus, sa main et son bras enflèrent, un
engorgement ganglionnaire très doulou-
reux surviut, puis une infection puru-
lente, et il mourut .

J'ai vu moi-même un chef de labora-
toire, plu-'ieurs années le bras en écharpe,
jamais il ne se rétablit complètement,
fut forcé d'abandonner son emploi et
condamné à végéter maladivement le
reste de ses jours.

Velpeau , Jobert , entre autres, avaient
eu des doigts mutilés à la suite de bles-
sures du même genre.

Deux fois, j 'ai eu bien peur pour moi,
justement en préparant ce premier de
doctorat. En disséquant, je me piquai
avec mon scalpel sous l'ongle de l'index
de la main gauche ; je lavai, je fis sai-
gner, je suçai, ce qui ne m'empêcha pas
de me coucher en proie à de funèbres
appréhensions, je fus très étonnée de
me réveiller le lendemain bien portante.

' La seconde fois, je fus encore plus
effrayée, et il y avait bien de quoi : en
martelant un crâne, une esquille d'os
m'entra dans l'œil droit. J'eus grand
peine à l'extraire, elle s'était logée sous
la paupière supérieure et, avec ses aspé-
rités aiguës, elle blessait la conj onctive
de sas multiples piqûres.

M

Je me crus perdue ou pour le moins
éborgnée, je me lavai l'oeil avec une
solution antisepti que, j 'y mis des com-
presses, je fis provision de sulfate de
quinine pour m'en administrer au moin-
dre symptôme de fièvre , et me mis au
lit en proie à des idées rien moins que
gaies ; aussi, f us-je très étonnée de me ré-
veiller le lendemain sans autre accident
qu 'une simple conjonctivite.

Il faut croire que j 'avais eu affaire k
une esquille non septique, ou que je
suis rebelle aux intoxications par inocu-
lai inn.

Malheureusement, je suis toujours
très sensible aux coliques anatomique?,
et cela faillit me jouer un vilain tour, le
matin même de mon examen , à l'épreuve
de dissection.

A huit heures du matin j 'arrive avec
quatre autres étudiants, au grand pavil-
lon situé alors à droite, en entrant, dans
la cour de l'école pratique. Dn professeur
tirant gravement les questions d'une
enveloppe indique à chacun de nous la
préparation anatomique qu'il doit faire.

La mienne est assez difficile, j 'ai à
disséquer les nerfs du membre supérieur.
Tous les nerfs, depuis l'épaule, jusqu 'au
bout des doigts. C'est long. Aurai-j e
assez des quatre heures réglementaires!

Le professeur parti, on nous enferme
avec nos cadavres, de façon à ce que
personne ne vienne nous aider.

Mais c'est là une précaution illusoire.
A peine ai-je pris mon scalpel, qu'une

des fenêtres s'ouvre à grand fracas et
que saute dans notre salle, avec une en-
vergure et des cris de gigantesque
rapace, un grand diable d'étudiant, vôtu
de sa blouse de dissection qui flotte au-
tour de sa personne comme de vastes
ailes.

SouTenirs d'une doctoresse
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Demandez les fameux
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hautement recommandés par Mes-
sieurs les médecins.

En vente dans les épiceries
fines à 30 centimes le paquet
d'une douzaine. 0. 9361 B.

Exigez bien la marque « SINGER »
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MAGASIN GUSTAVE PARIS
Il sera fait, comme les années

précédentes, pendant le mois de
décembre, un fort escompte sur
tous les achats au comptant. Ce
qui reste en confections de la
saison sera vendu à* très bas
pris.
=- COUPONS -̂ =

Grandes facilités de payements
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Confections pour hommes et enfants
Manteaux militaires, Pèlerines, Spencers, Camisoles, Caleçons,
Chemises blanches et couleurs , Articles pr trousseaux complets.

Nouveautés pour robes — Tissus en tous genres.

AMEUBLEMENT
Si voua vou lez acheter un beau meubla ei bon marché, qui vous
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Magasin Aug. GUILLOD
Un beau choix de Msubles est toujours en magasin.

LITBRIB — GEÏM — PLUMES Et DUVETS
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G est un fort en anatomie qui vient
faire la préparation d'un camarade qui
n'a jamais disséquéJi

~ Voyons... voyons... pas tant de
volume, ou je vous fais repasser par où
vous êtes venu l fait le gros Eugène,
chef des garçons1 d'amphithéâtre, et qui
a l'aspect gras et luisant» d'un maître
boucher; Mais il ne'se fâche que pour la
forme, il a palpé ¦ ciuq francs pour con-
nivence.
, Cette tricherie me répugne,- elle est
réellement trop cynique. Quel médecin
pourra-t-il être, celui qui s'en rend cou-
pable T

Mon sujet a trop d'embonpoint, c'est
difficile d'y chercher les nerfs.

Heureusement, je sais mon affaire.
Mais voilà que, au bout de deux

heures, j 'éprouve1 les malaises qui me
sont habituels en disséquant,1 et je ne
suis qu'à moitié'de ma^préparation.

Je résiste tant 'que gcpuis ;'malheureu-
sèment il arrive un moment où je n 'y
t|en8 plus, et malgré la peur du qu'en
dira-t-cn, je mets timidement en trom-
pette une mixture de rhum et de café
noir que j  ai eu la précautioù d emporter
dans une fiole. Gela fait sourire un petit
blond qui dissèque à côté de moi.

Mais lorsque je suis obligée dé faire
appel à mon flacon une deuxième , puis
une troisième fois,' tout le monde rit, et
le grand diable qui a sauté par la fenêtre
prononce distinctement:

— Elle se pocharde, la pauvre petite !'
Le fait est que l'épreuve est rude pour

moi qui ne bois que do l'eau.
Encore' si cela remédiait à la souf-

france I elle ne fait que s'atténuer un ins-
tant pour recommencer de plus belle. Ça
tient le milieu entre les crampes d'esto-
mac et la colique, en m 'occasion oant
dcf sueurs angoissantes et d'autres ma-

laises encore plus gênants. Hélas I hélas I
je suis forcén de laisser inachevée ma
préparation qui est pourtant le résultat
d'efforts si douloureux.

En quittant la salle je jette un regard
sur la pièce de celui qui triche; artiste-
ment disséquée, elle fera probablement
du tort à la mienne.

Je ne suis pourtant pas allée le dé-
noncer.

Je ne déjeune pas tranquillement, et
puis, ma mixture m'a énervée et c'est
avec anxiété que je reviens pour l'oral,
vers deux heures.

Le professeur d'anatoinie m 'interroge
sur ma préparation, et me demande
pourquoi je n 'ai pas disséqué les nerfs
de la main?

Il m'en coûte de confesser le vrai mo-
tif , et je ne réponds rien.

— Votre préparation prouve pourtaut
que vous avez l'habitude de la dissection,
réprend-il avec bienveillance.

— Oui; Monsieur, mais jamais je n 'ai
pu faire une séance de plus de deux
heUres sans malaises.

— Le fait est que o est bien dur pour
une jeune 1 fille, dit-il en souriant avec
bonté.

Gela m'étonnerait si celui-là m'était
défavorable.

Après avoir été interrogée sur la
physiologie et d'autres questions d'ana-
tomie, je suis reçue avec la ûote : « Satis-
fait ».

Celui qui a triché est ajourné. On a
remarqué un fâcheux écart entre la per-
fection de sa préparation et l'insuffisance
de ses réponses1.

Cette fois ça y est; le plue fort est fait,
il faudrait un bien grande malheur pour
m'empêcher d'arriver au but.

(A smvre.)

CHRONIQUE ETRANGERE

Incen dies. — La fabrique d'huile
Hahu & Hauser, qui forme un ensemble
de bâtiments au centre de la ville de
Heilbronn (Wurtemberg) et une fabrique
de blanc de céruse, ont été complètement
détruites par un incendie dans la nuit de
dim anche à lundi. Les dégâts sont éva-
lués à un million de m aras.

Un verdict tiré au sort. — A Ashe-
ville, dans la Caroline du Nord, un hom-
me de couleur, nommé John Miller, ac-
cusé d'avoir tué une négresse, et d'avoir
découpé son corps en morceaux, a échappé
à la corde d'une façon étrange. On a
constaté que le jury avait lire au coï t le
verdict qu'il devait rendre.

Les membres du jury étaient divisés
d'opinion en deux parties égales : six
voulaient rendre un verdict de meurtre
au premier degré, et les six autres, au
second degré. Incapable de s'entendre,
ils ont mis, dans un chapeau, deux bil-
lets portant l'un, premier degré, et l'au-
tre, second degré. Un juré, lés yeux
bandés, a tiré un billet du chapeau ; il
portait la mention : meurtre au premier
degré. Tous les jurés ont accepté cette
décision du sort et sont rentrés dans la
salle du tribunal, rapportant un verdict
de meurtre au premier degré, c'est-à-dire
de condamnation à mort.

Les jurés ont cru , et sont encore con-
vaincus, que leur verdict est juste et
loyal Le juge n 'a pas été de cet avis ; ila
rejeté le verdict du jury, a décidé que le
nègre était coupable de meurtre au se-
cond degré et l'a condamné à trente ans
de travaux forcés.

Arbitrage industriel. — On mande de
Sydney, que la Chambre a voté la loi sur
l'arbitrage industriel qui établi t l'abri-
tage obligatoire entre patrons et ou-
vriers.

NOUVELLES SUISSES
Fonct ionnaires et coopératives. — La

réponse officielle du Conseil fédéral à la
requête de l'Union coopérative suisse
ett parvenue vendredi au président de
celle-ci. Conformément aux vœux de
l'Onion coopérative, le Conseil fédéral à
complété ton arrêté du 12 février en ce
sens qu'il est interdit aux fonctionnaires
fédéraux d'être membres du conseil d'ad
ministration des Coopératives poursui-
vant un but de lucre, c'est-à-dire de celles
qui se procurent un véritable bénéfice
en étendant le cercle de leurs opérations
à d'autres qu'à leurs membres. Il leur est
permis, par contre, de prendre part à l'ad-
ministration des coopératives de con-
sommation qui restreignent leur activité
aux membres de l'association. La vente
à d'autres qu'à leurs membres formera
donc dorénavant le critère indiquant si
une société poursuit un but de lucre ou
non.

BERNE. — On de ces derniers jours,
un employé d'une maison de Bienne
avait perdu sept billets de 100 fr. Des
balayeurs de rues ont trouvé ces billets
et les ont remis à qui de droit, de sorte
que l'employé maladroit, qui avait fait
vaines recherches, put rentrer en posses-
sion de la somme perdue. Cet acte de
probité méritait d'être mentionné.

VALAIS. — Samedi soir, le feu a
éclaté dans une maison de campagne aux
Paluds, près St-Maurice. La grange el-
les récoltes, ainsi que les écuries et les
appât tements, ont été complètement in-
cendiées. On a pu sauver le bétail et le
mobilier.

Des secours sont arrivés de St-Mau-
rice, Lavey, Massongex et Bex. Les bâ'i-
ments étaient assurés. Qual re ménages
sont sans abri. La cause du sinistre est
attribuée à la malveillance.

VAUD. — Depuis quelque temps, dt s
vols de portemonnaie sont commis dans
les voitures de tramway à Lp.usanne. II
y a huit jours, une dame a eu sa poche
de robe adroitement coupée et sa bourse
enlevée avec non moi', s de prestesse. Sa-
medi dernier, dans une voiture de la
ligne Gare-Hôpital, deux dames ont élé
victimes de vols semblable?.

L'auteur de ces délits est, croit-on, une
femme d'un certain âge, de petite stature,
qui voyage beaucoup sur les trams. Elle
se faufile auprès des victimes qu'elle a
choisies et opère pendant le trajet avec
iinn rnr fl hshilrié.

— Un magnifique renard a été capturé
vendredi à Villars Bozon , dit la «Revue» .
Chassée vigoureusement par un excellent
chien, appartenant à M. Berger, de Pan -
pigny, la pauvre bêle, à bout de forces,
est venue frapper contre une fi nêtrr,
sans doute dans l'espoir d'y trouver ni e
issue, puis ensuite a pénétré dans la
grange des frères F..., croyant ainsi
échapper à son ennemi, et est allée se
réfugier au fond d'une case qui n 'a pour
issue qu'une assez petit e ouverture.

Le chasseur Meylan , connu pour son
habileté dans l'art et surtout son remar-
quable sang froid , n 'a pas hésité, en une
occasion si propice. Introduire sa mniu
dans l'ouverture, saisir l'animal par la
queue ou par les jambe s, a été l'affaire
d'un instant. Muni d'une « palette » de
char, M. Meylan l'a assommé ensuite par
deux ou trois coups vigoureusement as-
sénés sur la tête.

g B. HIIEl-LINi & FILS |
g 17, ISTJE IDE L'HOPITAL Q

S Cirô immense de Vêtements S
Q pour hommes et enfants (p
8 Vêtements complets, de fr. 25 à 70. o
9 Pardessus dans tous les genres, de fr. 25 à 60. Y
Ej Pèlerines des Vosges, imperméables , dans ip
Q tous les prix. Ô
A Gilets de chasse , Caleçons, Chemises o
JL blanches et en couleur. Chemises Jseger, etc. X
«f* Très beau choix de Complets pour catéchu- ék
Ip mènes,-depuis; fr* 23. tp
S Vêtements et Chemises sur mesure 8
Q Tous nos articles sont garantis bien soignés sous le Q
ff e- - rapport de la coupe-,- de la couture et des f ournitures. f h
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& COMESTIBLES o
M ____-__. &*¦

2 Nous prions les personnes qui ont Fin- §jj
«S tention de nous, donner leurs commandes 0
S pour repas de _Coi6>_ et Nouvel-An 0
Q de le faire incessamment. &

1 TRUITES, SAXJIVEOÎ^ §¦
M p

x * ET
J _| Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac _(
f*j Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée ÇJVa# Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs

- Huîtres Perdreaux Canards Terrines de loie d'oies Vins fins
Truffes Canards sauvages Oies Aspic.de foie gras. Champagne ¦

8 GOIffltW DE VIANDES , FRUITS ET LBfflB g i
«gaf Dindes et VolaiUes truffées, I -, £
(A Cbevrenll* et l ièvre» piqués } SUT COiHIQa]l(l6 523 et marines, | CD*
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«t autres instrumente de muslqus
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JAGOBI
facteur de pianos

9 et il, Rue Pourtalès, 9 et il
(ras en lace dn Jardin anglais,

sntts l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS
11, Rne da Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et h armon iums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flancs d'occasion à pris avantogstix

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, GOrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc.

Mini r
Les soussignés vendent toujours des

milaines de première qualité, à des prix
modérés. Grand choix. Spécialités pour
boulangers. Echantillons franco à disposi-
tion.

SCHWAB Frères, Anet, et. Berne.

On trouve dès maintenant, à la Bou-
cherie sociale, de la

B0.1I CDàBGUTERlE
telle que : porc frais, salé- et fumé, sau-
cissons,-'saucisse au foie, saucisse à rôtir,

Choucroute, Seurièbs
le tout bien conditionné.

EMlTIiSIOH
d'huile lie foie de morae

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exp osition nationale

GEKÈVE 1896

mm m MEUBLES
Seyon, £_ €>

i

A l'occasion de Noël et du Nouvel-An,
vente avec grande réduction de prix des
articles* pour étrennes. c.o.

Chaque semaine, grand arrivage (ta

MIB9SS (Pie - Hic)
à 80 cent, la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A YM»BE
trois ebars a pont à bras, différentes
grandeurs, avec ressorts et mécanique,
et une glisse à pont.

S'adresser Vieux-Châtel 25. c.o.

MEUBLES
A vendre un bon lit et d'autres meu-

bles «l'occasion. — S'adresser, de 2 à
5 heures, Beaux-Arts 9, 2me. c.o.

ATTENTION!-
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchàtel, demain jeudi,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour U boucherie.

Se recommande,
Eugène Moulin -Brnnner.

uiynsiivisuy iiifi i las su! :
Cj'est toujours à la

Fabrique de biscotins
Henri Matthey

19, rue des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
plus fins biscômes aux amandes.

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

AVIS DIVERS
Toutes les personnes qui pourraient

avoir des réclamations à faire à la suc-
cession de dame Cécile Jobin-H»g,
quand vivai t tenancière de restaurant,
décédée à Saint-Biaise, sont invitées a
les adresser au greffe de la justice |
de- paix de Saint-Biaise, d'ici au
81 décembre 1001. 

Ameriban Bncbfuhrung;lehre ich
griindlich durch Unterrichtsbriefe.

Erfolg garantir!. Yerlangen Sie Gratis-
prospeckt. H. Frlsch, Bûcherexperte ;
Zuricb. (Z à 2485 g)

Café-de Tempérance
19, BUE DP SEYOX, 10

Bonne pension
PENSIONNAIRE !
Jeune Mlle désiran t apprend re l'alle-

mand, trouverait bonne place. Bonne école
secondaire au village. — Pour renseigne-
ments, s'adresser a la famille Dunki, bureau
des postes, à Anet.

Recette de la Ëaiioo BOREL-WITTOER
MATIÈRES PREMIÈRES

cïories avec le plus grand s; in

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de fin d'année
sont priées de bien vouloir les comman-
der sans tarder. 

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFI QUE AM ÉRICAIN
Pharmacie Bourgeois

Bois Bûché
es C6ï'si? 8 et par stères

Houille, Coke, Anthracite belge,
BiiqmUes et Ch s trbvnd. f uyard ,

k STÏWFII
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison à domicile

PRIX MODÉRÉS
¦Xéléph-orua -T» 3_ _

*_>»_MG«€3ee_fr«_r*)—»S-»f

2 Charles ISTEIBUD^ 8
COR MONDRÈCHE J

f Fromages de choix |
£ pour desserts et fondues c c
H Expéditions par pièces et colis g
S postaux *
7_m.__r»__ra._jr&__-nav_>_na>__r&_i__Z

o _ule ŝ^e^ a mi. x-onv;t, ici_ioi , nu m _̂.

On offre à T*un lit en bois dur, bon crin, complet, un
lavabo, un piano, une machine à coudre
Singer, des tables, chaises, un canapé,
un lit en fer, batterie de cuisine, un pe-
tit buffet à une porte, une table à ou-
vrage, une toilette, un guéridon, de la
lingerie, une couleuse, des seilles, 200
bouteilles. S'informer du n° 161- au bu-
reau du journal.

Broderie-Tapisserie
Mm" Bonnet & Furet

GENÈVE
Dépôt : Neuchàtel, 11, rue du Trésor,

entresol. Grand choix d'ouvrages haute
nouveauté.

Sur commande, canevas peints, styles
; ancien et moderne, pour ameublements ;
elles dessinent sur toutes les étoffes.

1 A «_n r1f>A deux feuillets de
;__ Vt?S4—l& «F tables, canapés,
fauteuil, tables à écrire, étagère, biblio-
thèque, lavabos, commodes, armoires, lits
et literie. Faubourg du Crêt 19. 

Aux agriculteurs
A vendre, à bon compte, une instal>

Iation complète de macbine a bat»
tre avec manège et gros van (tarare),
ainsi qu'un hache-paille, presque neuf.
C î_ J  i rtv. i ï~ i t~ .  f~ .,~.:«.. r... Dïn.4
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j  Cessation de Commerce -m 5

f m- Mquidation Générale f
R«J MOa_a__aa____ a_a__Ha_a_t_3___a__a_>«___^ _S_1Y ; % » ë § a ® ® @ « ^ ® £ Q  j Y
W jusqu'à complet écoulement du stock de toutes les W

i ? en magasin D
i || 20 à. -40 °/o de 1$__ I§J-I@ Â

! S A XJ o:H A. T BOTTé I
I T Une fle l'Hôpital — NEUCHATEL — Me de l'Hôpital, 2 . f

lai ( Vis-à-vis de l'Hôtel de Ville) . |ej

m WV VENTE AU COMPTANT ~VS W" VENTE AU COMPTANT -«_ IA
1 X. On serait disposé à remettre la suite du commerce avec ou sans les locaux. j  ,

I iia.i__i.n_«_ll_»»l_«.w»__i_i
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I AITISLES D'ETREMES A PRIX EXCiPfieiMELS
1 chemise blanche, toile 4 .Q S 1 tapis lavable, dessins nou- <) OK Mouchoirs blancs, à vignet- () 7K

ï souple i t J t»  veaux /€ •<« ! tes, ourlés et lettres, 1. dz. *»l tl

1 chemise toile extra, garniture \ tablier pour bonne, large, () QK Mouchoirs blancs, superbes 'J K A
dentelle, deux formes mi-ouverte à bavette et feston, dép. •£•«« lettres, ourlés, la douz. , w«tHI f
ou bébé, longueur 115 j  OK . . 
cm. et 120 cm A,0a 1 tablier couleur ménage, \ R K  Mouchoirs, sup. let , ourlés, K 7K

: erande lareeur deouis i»0d liut- br°d., la dz. a, l u
Broderie de Saint-Gall et festons à grange largeur, aepuis . _ 

ï ; la main. „, ^,. . . . . , . , ,,.„ Pochettes fantaisie, mouchoirs fil.S . Tabliers fantaisie, choix splendide, L_ 
1 descente de lit moquette I <7 K 25 ct#» ss ct#» etc- 1 pantalon dame, couleur, flan-

;•' bouclée, solide . . . . 1 • • « nellette, bonne forme, 4 Q K

I —  

1 nappe à thé, blanche, bord 1 Q K bien travaillé, 1.35,1.65, LJU
1 descente de lit moquette O (JK fantaisie, taille ml\ 30 - ¦ *•«» *' 

bouclée, solide . . . . *•**! 1 pantalon, cretonne blanche, en
1 nappe à thé, blanche, Q <)f » shirting, jolie garniture, Q OK

1 descente de lit moquette j  R|j 6 serviettes, depuis . . 0*4\u 1.85,1.95 . . -<•«<. a
velours, depuis . . . . *'" " 

' "¦ Couvertures de' laine blanche* ron- l pantalon, moUeton croisé, blanc
v Milieu de chambre et salon. 

^TSJe, £?*SS «SA ^Tà/ifoT 
**' 

3.~
Nouveau rayon incomparable de tailles. 15 % d'escompte. __£ l_l_l LJ 

tapis de table, lavables et autres, ' Lingerie pour Enfants et Jeunes filles
dans toutes les dimensions, foyers Mouchons blancs a vignet- a O A en couleur et en blanc,

i frangés , etc. tes, ourles, la douz. . . *>*OV Formes très appréciées.

Linges de toilette nid d'abeilles, initiales, le demi-douzaine, s.50. — Taies d'oreillers, initiales main, la pièce,
" 95 cent. — Camisoles blanches de dames, belle toile et dentelle, 1.65. — Chemises de nuit en flannellette
r couleur, longueur 120 et 130 cm., 3.65, blanche, jolie garniture, 3.75. — Cbemins de table lil blanc,

fantaisie, a 75 cent., ourlés à jour et frang., à l.SO. — Une demi-douz. de linges a poussière, pour 95 cent.

Téléphone 614 VOIE LES ETA.LA.G_3S Téléphone 614
Expédition au dehors franco contre remboursement. Prix .spéciaux pour œuvres de bienfaisance.

FAliY llff l WMmlWlMLWÊlM WWÏÏm ^L Mt f1ie
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18, Rue du Seyon - MÏ.UCMJSL'FIS!- - Grand'Rue , 7 & 9 |
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(p le plus imporlant en Suisse AI r de 1
| J. iâisp, Biptioyi I
(?. . Maison Suisse, fondée en 1862 9

I Succursale A Meuchâtol g
| 3, CTOj DE U (rÀRE, 3 |
% Grandes facilités de paiement A
Ê _>_?_>_> _>4_» _»€S'_HE*_ï-- _>4i

E. WULLSGHLEGER-ELZINGRE
PLACE NUMA. DROZ _T_3TJC_3:_ita,I,_3_J RUE SAINT-HONORÊ

Sons-Têt(iiieutH, système Jaeger et tricotés. .
Articles ebands, solides, hygiéniques, très durables et bon marché.
Gilet» de «basse (spencers), toutes les qualités et prix très bas.
Ganterie en laine et en peau, —ebarpes, Cravates, Bretelles.

CHALES RUSSES - Grand choix - CHAiES' RUSSES
Monehoirs en fil et coton, avec et sans initiales.
Lainage des Pyrénées pour dames et enfants. Voir nos prix.
Corsets hygiéniques et autres, formes nouvelles perfectionnées.
Passementerie», dentelles, rabans, marabouts, fourrures, galons

en laine et en soie, doublures, crins et Orléans -pour bas de robes, etc.

Toutes ces marchan dises sont vendues à des prix très réduits.
Jusqu'au Nouvel-An, pour chaque achat de 15 francs, nous donnerons un

paquet de nos tbés de qualités supérieures.

Bne de l'Hôpital

—» ai «_

Marrons glacés — Fruits confits — Dattes — Raisins da Malaga
GBAND CHOIX DE FRUITS SECS Eî ÉVAPORÉS

88P C H O C O L A T S  KT F O N DA N T S  -%m

Bel assortiment de cartosmages
it, T
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D tmuwi s i i/tûf TU iiir vHE Scr_H ayt. M A y TE* m _ JS ¦¦ ïSm _«_ _¦! B 89 Q ¦ C7SI _¦" ¦DHhnil„-. LI W MLI IL SIî L !
Prodnit végétal alimentaire extrait de la noix île coco

Remplace le beurre, l'huile et la graisse. Ne rancit pas.
_3C©_TO__X:_i — _a:_-C3-I_31T_3 — Dia_STIBI_IT_. '

Vente en gros : HENRI GRASDJEAN & COIRVOISIËR , Colombier
Vente au détail dans tous les bons magasins d'épicerie
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Il , E. RDSGONI , SGDlpîeur , ÏÏEUCHÂTE L I [g
a s Maison réputée spéciale pour articles soignés et pour n 'employer I _ »
0^ | que des matériaux de premier choix. j  SES
ô g Exposition (100 modèles différents) Entrée libre. J 
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de l'avoir conseillée ou d'en avoir été
l'instigatrice, ainsi que les auteurs de
tentatives criminelles contre la vie d'un
chef d'Etat ou de hauts fonctionnaires.
Cette resolution a été renvoyée a la com-
mission des affaires étrangères.

Australie
Voici les principaux points de la loi

sur l'arbitrage industriel que les deux
Chambres ont voté.

Un tribunal, présidé par un juge du
conseil suprême, décidera souveraine-
ment de tous les litiges entre le capital
et le travail. Ses décisions auront pour
sanction des amendes et autres pénalités.

Les patrons, pas plus que les ouvriers,
ne pourront se soustraire à l'obligation
de soumettre leurs différends au tribunal.

Toute grève ou toute mise à pied dé-
cidée sans attendre l'examen du tribunal,
ou pendant cet examen, constituera un
délit passible d'amende ou de prison.

Chine
Lundi, à Tien-Tsin, une sentinelle

indienne tua deux camarades à coups de
fusil, dans un accès de fureur. Une
compagnie d'infanterie indienne fut dé-
pêchée pour l'arrêter, mais des soldats
allemands qui avaient déjà fusillé le
meurtrier ouvrirent le feu sur les arri-
vants. Les Indiens ripostèrent et un
combat en règle s'engagea. Les Alle-
mands ont eu 3 morts et un officier mor-
tellement atteint. Les Indiens ont eu de
nombreux blessés. Les Allemands sont
consignés dans leur quartier jusqu 'à
nouvel ordre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Sexe dissimulé. — Une singulière
nouvelle nous arrivé de Pilsen, en
Bohême. Une jeune fille, âgée de 19 ans,
dont les parents habitent Unter-Geor-
genthal, s'est adressée à la justice pour
faire déclarer qu'elle appartient au sexe
fort et veut faire son service militaire.
Le père de Marie Karflol a été stupéfié
par cette déclarat ion, mais la mère, une
naïve paysanne, a dit qu'ayant déjà
deux fils et voulant absolument avoir
une fille , elle avait fait élever « Marie »
comme une personne du beau sexe. Le
jeune Karflol , par timidité, n'a jamais
osé divulguer la fraude.

Un habitant de Pilsen lui a donné un
costume d'homme que le brave garçon
troquera bientôt contre l'uniforme.

Contre le duel. — Les journaux de
Vienne publient un appel de la ligue
contre le duel qui vient de se former en
Autriche. Elle invite tous les adversaires
du duel à se rallier au mouvement qu 'elle
inaugure. Cet appel porte plus de trois
cents signatures recueillies dans l'aris-
tocratie, le Parlement et parmi les hauts
fonctionnaires et les classes libérales. Le
comité qui s'est constitué, dit-on, sur
l'initiative du prince Alphonse de Bour-
bon, a l'intention de convoquer dans les
premiers mois de 1902 une grande assem-
blée générale à Vienne, pour donner plus
d'essor à son action et pour en hâter les
résultats pratiques par la création de
tribunaux d'honneur.

Dans cet esprit nouveau, ces jours der-
niers, le seul député démocrate de la
Chambre hongroise, M. Vaszonyi, a re-
fusé de se battre avec un de ses collè-
gues, blessé par un propos de discours.
Il a déclaré « ne pas reconnaître l'hon-
neur chevaleresque, mais le seul hon-
neur bourgeois, bien suffisant aux mil-
lions de ceux qui travaillent ». Le club
démocrate de Budapest a appuyé M. Vas-
zonyi, d'ailleurs président de ce club, et
il organise également une campagne
contre le duel.

Ren due à elle-même. — Le juge Gil-
lett, de Eansas City, vient de pronon-
cer le divorce, pour cause de grave né-
gligence de ses devoirs, de la terrible
Mme Nation.

C'est à la requête de M. David Nation,
un brave fermier du Eansas, las de voir
son foyer déserté par son épouse pour
aller mettre en pièces à coups de hache
les bars et autres lieux de perdition , que
le divorce R été accordé.

Mme Nation va pouvoir se donner tout
entière à son apostolat.

Nouvelle li béralité. — On mande de
New-York que M. Carnegie projette de
fonder une université nationale à Was-
hington, Il consacrerait 10 millions à ce
proj et

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRESJÉDÉRALES

Berne, 10 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — L'ordre du jour
appelle le rachat du Nord-Est.

La commission unanime propose de
ratifier la convention conclue arec la di-
rection de la compagnie. Si le prix du
réseau dépasse de beaucoup les prévi-
ens de 1897, le rachat à l'amiante per-
mettra d'éviter de nombreuses difficultés,
et l'acquisition de certaines lignes seu-
lement, sur les bases des concessions,
eût été désavantageuse pour les contrées
desservies. D'ailleurs, la valeur du ré-
seau a augmenté dans de fortes propor-
tions depuis 1897. En somme, un examen

attentif permet de se convaincre que le
prix accepté par la Confédération est
raisonnable.

M. Wullscbleger n 'est pas de cet avis.
Si la Confédération assume des charges
aussi considérables, elle se verra dans
l'impossibilité de donner satisfaction
aux légitimes exigences du public.

M. Baldinger estime que le Nord-Est
est racheté dans des conditions très fa-
vorables, et que le prix de la convention
est inférieur à la valeur réelle du réseau.

M. Dinkelmann critique un certain
nombre de dispositions de la convention
et demande des éclaircissements à ce
sujet, en particulier en ce qui concerne
les réductions pour moins-values.

M. Mûri critique en particulier la
requête adressée par M. l'avocat Preuler
au nom d'un groupe d'actionnaires du
Nord-Est.

M. Vigier répond à différentes objec-
tions et dit que c'est justement le fait
que des contradictions existent entre les
différents orateurs qui prouve que le
contrat constitue un compromis accep-
table. M. le conseiller fédéral Zemp
parle encore en faveur de la ratification,
puis la discussion est close.

Le contrat de rachat est ratifié par 99
voix contre 2, MM. Wullscbleger et
Hochslrasser, et quelques abstentions.

Simplon. — On mande de Milan aux
t Basler Nachrichten » que, lorsqu'il y
a deux mois et demi, la perforation dans
le tunnel sud fut momentanément sus-
pendue ensuite du ja illissement d'une
source débitant jusqu'à 900 litres à la
seconde, on crut tout d'abord que cette
eau provenait d'un lac souterrain et que
celui-ci finirait bien par se vider com-
plètement. Mais la quantité d'eau n'ayant
pas diminué, les ingénieurs et les géolo-
gues ont abandonné cette hypothèse. Ils
pensent aujourd'hui que l'inondation est
due plutôt aux infiltrations du torrent
du Cairasca, au-dessus d'Iselle. On saura
sous peu à quoi s'en tenir à ce sujet ;
car la compagnie du Jura-Simplon a ob-
tenu — non sans peine — du préfet de
Novare l'autorisation de verser dans le
cours supérieur du Cairasca une grande
quantité de matière colorante. Si les ré-
sultats de cette expérience confirment les
prévisions, la compagnie sollicitera la
permission de détourner le torrent si
gênant.

Subventions scolaires. — Les députés
vaudois appartenant à la gauche radicale
ont décidé de subordonner leur adhésion
aux subventions scolaires à la garantie
constitutionnelle de l'autonomie des
cantons dans l'organisation, la direction
et la surveillance de l'école primaire au
sens de la proposition Curti ou d'une
autre proposition analogue.

La gauche des Chambres devait se
réunir hier soir pour discuter la ques-
tion.

FRIBOURG. - Les deux candidats à
la députation au Grand Conseil en bal-
lottage dans la Gruyère et appartenan t
au parti f ribourgeoisiste déclarent qu'ils
ne pourront, dans les circonstances ac-
tuelles, accepter un nouveau mandat.
Leurs noms restent toutefois, de par la
loi. soumis au scrutin de ballottage.

CANTON DE NEUCHÀTEL

Cressier. (Corr. ) — Le Conseil géné-
ral de notre localité a eu, samedi 7 dé-
cembre écoulé, sa séance ordinaire d'au •
tomne, pour discuter le projet de bud-
get de 1902.

Celui-ci présente en recettes un total
de 31,237 fr. 99 (en 1901, 22,149 fr. 79)
et en dépenses 31,255 fr. 35 (l'an der-
nier, 21,606 fr. 50), soit un boni pré-
sumé de 2 fr. 64. Pourquoi un tel écart
dans les prévisions budgétaires de deux
exercices consécutifs? Une pareille ma-
j oration des recettes compensée par une
élévation proportionnelle des dépenses
est bien faite pour surprendre. Rien de
plus simple pourtant que la compréhen-
sion d'un tel fait. Cressier est. déjà par-
tiellement et sera , avant la fin de cette
première année du XXe siècle, complè-
tement éclairé à l'électricité. Le tout,
énergie et lumière, nous est fourni par
l'usine de Hagneck, sans que les finances
communales aient à pâtir de cette nou-
veauté; le contraire est plutôt à prévoir.

Puisse l'avenir réaliser nos espé-
rances 1 P- V.

Cortaillod. — Samedi soir, dit le
a Courrier du Vignoble », un nommé H.,
habitant le Bas de-Sachet, a voulu sau-
ter du régional avant l'arrêt complet du
train, à Cortaillod, mais il est si mal-
heureusement tombé qu'il s'est fracturé
le crâne.

La Sagne. (Corr. ) — Changement de
décor, lundi matin, dans toute la mon-
tagne. Dimanche après midi, la neige
recouvrait encore toute la campagne, et
lundi matin elle avait disparu, fondue
par la pluie amenée par le vent et qui est
tombée pendant la1 nuit de dimanche
à lundi. Seules, les « côtes » dans les
forêts ont conservé entre les arbres quel-
ques taches blanches, mais qui vont bien
vite disparaître sous la pluie qui conti-
nue à tomber abondante et serrée.

Certes, on ne s'attendait pas à ce
changement de temps et le vent, qui a

commencé à souffler samedi soir, froid
et violent par moments, semblait plutôt
sentir la neige que la pluie. Ah ! si on
avait pu choisir, on aurait préféré une
bonne tombée de neige, rafraîchissante,
mais sèche, plutôt que l'humidité rame-
née pour quelques jours par cette pluie
inattendue.

Mais il est fort heureux qu'on n 'ait
pas à choisir, car « à quelque chose mal-
heur est bon » : le manque d'eau devenait
inquiétant en certains endroits de la
montagne et les citernes, qui commen-
çaient à se vider, vont pouvoir refaire
de bonnes provisions pour l'hiver.

La température s'est naturellement
adoucie d'une façon notable.

Locle. — Pendant toute 1 après-midi
de lundi, une foule nombreuse a stationné
aux abords de l'Hôtel-de-Ville. On savait
que les assassins seraient conduits à la
confrontation avec leur victime.

Leur départ et leur rentrée ont été
salués par des cris de: * A mort! » par
des bousculades et une pression formi-
dable à laquelle la force publique a eu
de la peine à résister.

Au cimetière, les mêmes scènes se sont
produites. Humbert , très vif et très ma-
lin, a pu prestement se soustraire, entre
la haie des gendarmes, aux attaques de
la foule, mais Robert a subi des violences
à sa sortie et surtout à sa rentrée en pri-
son.

Ce fut d'abord une huée formidable, à
glacer d'effroi les moins sensibles, puis
une grêlée de coup de canne et de para-
pluie, un effoi t formidable pour arracher
l'assassin à ses gardiens.

Les gendarmes recevaient eux-mêmes
bravement les horions. Une fois en sû-
reté, on s'aperçut que Robert saignait
par des blessures qu'il avait reçues.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 10 décembre 1901

Le Conseil nomme membre de la com-
mission du budget pour 1902 M. Paul
Bovet, en remplacement de M. L.-A.
Borel, qui a deman dé à être déchargé de
ses fonctions.

La Pierre-à-Maze). — M. Philippe
Godet justifie le dépôt de la motion r ela-
tive à la conservation de la Pierre-à-
Mazel. Il y aurait intérêt à ce que celle-
ci ne disparût pas. Elle a j oué un rôle
dans notre vie locale, puisque dans un
acte du 10 mai 1537 elle est désignée
comme la limite est des grèves concédées
aux bourgeois de Neuchàtel. Elle fut
longtemps un site familier aux Neuchâ-
telois. Encore quelques pelletées de terre
et elle disparaissait, lorsque le directeur
des travaux publics signala le fait au
Conseil général.

Loin de laisser jeter ces pelletées de
terre, il importe de rendre à la Pierre-à-
Mazel un peu du caractère qu 'elle eut,
de la faire concourir à l'ornement natu-
rel et pittoresque du quartier futur, sur-
tout de la garder comme témoin d'une
des étapes du développement de la ville.

Plus tard , il faudra aviser à conserver
comme une autre étape de ce développe-
ment, la falaise des Saars.

D'ici là, on pourrait faire de la Pierre-
à-Mazel le centre d'un square qui fera la
joie des habitants du quartier ; peut-être
pourra-t- on l'entourer d'eau.

M. Ernest Prince appuie la manière de
voir qui vient d'ôlre exposée en s'aidant
de considérations techniques,

M. Porchat, directeur des travaux pu-
blics, avoue qu'il avait eu l'idée d'utili-
ser les blocs à tirer de la Pierre-à-Mazel
pour l'enrochement des quais. Mais à la
suite de démarches de plusieurs person-
nes, dont quelques membres des conseils
de la ville, il a renoncé à cette idée et
croit pouvoir déclarer que le Conseil gé-
néral fera volontisrs l'étude qui lui est
demandée.

La motion est prise en considération à
l'unanimité.

Budget. — M. G. de Coulon, en s ex-
cusant de ne pouvoir assister à la séance,
démande dans sa lettre pourquoi la
vente des rablons ne figure pas aux re7
cettes.

M. Benoit, directeur de police, répond
que les rablons sont sous le coup d'une
mévente. Bientôt le terrain qu 'ils recou-
vrent sera loué pour la culture maraî-
chère ; ils auront alors un écoulement
plus facile.

M. F. Etienne trouve insuffisants les
4,200 fr. budgetés pour le service phar-
maceutique. Pourquoi l'a-t-on réduit de
300 fr.

M. Benoit répond que les 4,500 fr. bud-
getés pour 1901 n'ont pas été dépensés ;
il convient donc de s'en tenir à la réalité.

M. Etienne estime qu'on devrait être
plus large qu'on ne l'est dans l'octroi des
secours pharmaceutiques. Ce sera de
bonne économie administrative.

M. Bouvier demande le maintien du
poste à" 4,500 fr.

M. de Meuron aimerait savoir pour-
quoi les postes journées d'entretien à
l'hôpital des ressortissants indigènes et
journées d'entretien à l'hôpital ont été
portés le premier de 2,000 à 5,000 fr. et
le second de 3,000 à 5,000 fr.

Quand aux rablons dont il a été ques-
tion, peut-être pourrait-on en tirer parti
à mesure que le vignoble sera reconstitué
en plants américains.

M. de Montmollin estime que la mé-
vente des rablons est due aux prix élevés
qu'on en demandait.

M. Benoit déclaré que jamais un indi-
gent n'a éprouvé de refus de secours
pharmaceutiques, mais on a refusé ceux-
ci à des personnes qui n'étaient pas des
indigents et ne se déclaraient pas tels.
Touchant les journées d'hôpital, les
augmentations s'expliquent par de nou-
veaux arrangements admis par le dépar-
tement cantonal de l'intérieur.

M. Etienne dit que les médecins sont
bien, placés pour juger si les malades

auxquels ils délivrent une ordonnance
sont momentanément gênés ou pas.

M. de Montmollin exprime le désir
que le budget porte le détail du revenu
des immeubles.

M. de Meuron , à propos du service de
l'électricité, est étonné que la commune
ne puisse pas faire un léger bénéfice sui-
tes appareillages.

M. Hartmann, directeur des services
industriels, répond qu'elle fait un léger
bénéfice, mais qu 'elle ne serait pas dans
son rôle en élevant les prix d'installation,
ce qui diminuerait le nombre des abon-
né».

M. de Meuron : S il y a un léger béné-
fice , il faudrait l'indiquer au bubget.

M. Hartmann : On ne peut porter au
budget un bénéfice qu'on n'est pas sûr
de réaliser.

M. Krebs signale à la commission la
question du prix du gaz. Il ne faudrait
pas que la cherté du gaz amenât une di-
minution trop forte de la consommation
et permît au fermier de diminuer le
taux de sa redevance.

M. Eug. Borel appuie cette manière
de voir. Le moment lui semble arrivé
d'en revenir au prix de 20 centimes.

M. Hartmann répond que la réduction
du prix de la houille correspond à celle
de 1 centime. Il faudrait une consomma-
tion de 200,000 à 250,000 mètres cubes
pour compenser la réduction à 20 centi-
mes du prix de vente.

M. E. Borel réplique que s'il y avait
uu déficit, il appartiendrait à la com-
mission d'examiner si le fermier n'au-
rait pas avantage à en supporter une
partie.

M. Petitpierre dit pour renseigner le
Conseil que la commission des amortis-
sements rapportera en j anvier prochain.

M. A. Borel suggère l'idée qu'à l'ave-
nir le Conseil général fera bien d'écou-
ter la lecture du rapport du Conseil com-
munal sur ses projets de budget.

La discussion est close et le projet est
renvoyé à la commission du budget.

Crédits supplémentaires. — Le rap-
port relatif à ces crédits qui s'élèvent au
total à 12,651 fr. pour le budget ordi-
naire et à 4,650 fr. pour les services in-
dustriels est renvoyé à la commission
financière.

M. G. Sandoz fait au sujet de l'entre-
tien des promenades, qui a coûté 7,000 fr.
au lieu de 5,000 fr. , des réserves sur les
arrangements géométriques — écussons
et lettres — auquel sont obligées les
plantes, et sur le développement peut-
être excessif de notre jardinet zoolog i-
que.

M. de Meuron est aussi d'avis qu'il
faut laisser pousser les plantes naturelle-
ment. Il lui semble aussi qu 'on pourrait
dans certaines promenades mettre du
sable avec lequel les enfants pourraient
s'amuser.

M, Bovet critiuue la construction à
l'usnge des gymnastes qu 'où vient d'éle-
ver à la Promenade. Puisqu 'il f»llait y
élever un bâliment, on aurait pu veiller
à ce qn il ne fût pas laid,

M. Porchat défend quelque peu la
mosaïque de la Promenade et la présence
des animaux : nombre de promeneurs y
ont pris plaisir. L'augmentation des dé-
penses dépend de circonstances excep-
tionnelles, elle n'est donc que momenta-
née. Quant au bâtimeni critiqué, les
plans eu ont été sanctionnés par le
Conseil général,

M Ph. Godtt trouve la Promenade bien
tenue, mais il estime la mosaïque de trop.
Il ne suffit pas que le p.;blic aime quel-
que chose pour que l'autorité se croie
tenue de le lui donner. Il est plutôt dans
le rôle de l'édilité d'encourager le goût
de ce qui est naturel et non de ce qui est
artificiel.

MU. Bouvier et A. Bo 'el demandent
qu 'on prenne plus de soin de la prome-
nade des Zig zags, de la Promenade car-
rée et du square de la place Purry que ce
n'a été le cas ces anné?s dernières,

Session close.

Deuxième Concert d'abonnement. —
M. Raoul Pugno est un .pianiste merveil-
leux. Et ceci, nous le disons, non pas en
manière de réclame, mais dans la con-
science d'une absolue conviction. La re-
nommée de cet artiste remarquable est
récente, puisqu'elle ne date que de 1893 :
elle n 'en est pas moins pour cela, justi-
fiée au plus haut chef. Il suffira de citer
le succès étourdissant de ses concerts en
Allemagne, 1 hiver dernier, où les criti-
ques les plus sérieux, tous sans exception ,
ont reconnu dans son jeu ces qualités
maîtresses : mécanisme impeccable, vir-
tuosité do premier ordre , puis, et surtout ,
distinction et noblesse d'interprétation.
De cet ensemble de qualités se dégage
un charme qui captive et qui, au besoin,
saurait avoir raison de toute idée pré-
conçue ou de tout parti pris. Actuelle-
ment Pugno est placé, par la presse mu-
sicale entière, au premier-rang des pia-
nistes contemporains.

Le Concerto, de Mozart que jouera
jeudi soir, le grand artiste, est cette œu-
vre qui lui valut à Cologne, au printemps
dernier, un succès sans précédent. Plu-
sieurs souriront peut-être à l'idée de te
présenter en public avec un concerto de
ce maître. Sait-on bien que la littérature
de Mozart est une des plus difficiles
d'exécution et que, pour que pareille
œuvre porte sur l'auditoire, il faut un
tempérament d'artiste accompli. Aussi
sera-ce jeu di soir, une jouissance rare que
d'entendre ainsi rendue cette musique
exquise, tout imprégnée d'une grâce et
d'une élégance que nos modernes ne
connaissent plus. Le succès, de Pugno
chez nous, rappellera, tout en le dépas-
sant, celui du vieux maître Reinecke, il
y a quelque quatre ans.

L'austère et grave symphonie en do
Ecineuç de Brahms ouvrira le concert.
Feuilletez la partition de cette œuvre
énorme : vous y verrez à première vue,
dans la facture, dans l'inspiration pro-
fonde des thèmes, dans la manière de
traiter l'orchestre, certains caractères,
certaines analogies qui, à bon droit, la
rapprochent des symphonies de Beetho-

ven. Beethoven a écrit neuf symphonies :
dire que la première de Brahms est
comme la dixième de Beethoven , n'est-ce
pas en faire le plus bel éloge ?

Eu seconde partie du concert , plu-
sieurs solis de piano daus lesquels nous
sera présentée la liitérature de cet ins-
trument à des époques bien différentes,
mais en même temps très intéressantes.
Scarlatti, Chopin, Liszt et Pugno en fe-
ront les frais. La poétique musique de
Manfred de Schumann terminera co con-
cert qui promet des jouissances d'un
goût peu ordinaire.

La Société de Moralité publiqu e et
de vi gilance a eu sa séance générale
lundi soir, après la co.-iférence donnée
par M. Alf. de Meuron , de Genève.

Le rapport présenté dnns cette séance
rappelle le nom d'un des présidents de
l'ancienne société, M. Alphonse DuPas-
quier, décédé dans le courant de l'année,
qui a beaucoup travaillé à la réorgani-
sation de la Société actuelle. L'assem-
blée rend hommage à la mémoire de cet
homme de bien et se love en signe de
reconnaissance respectueuse.

Plusieurs avis oot été envoyés au co-
mité, avis anonymes pour la plupart et
dont il a été impossible de tirer parti,
les indications données étant trop vogues.
D'autres étaient signés et ont permis de
faire des démarches.

Cette société se met à la disposition de
tout citoyen pour lui aider à travailler
au développement de la moralité dans
notre pays.

Renseignez le comité sur ce que vous
voyez ou apprenez ; il est important de
ne pas se lancer à la légère dans des
accusations, mais lorsqu'on est témoin
d'un acte répréhensible, il ne faut pas
craindre de le dévoiler. (Communiqué)

L'accident qui s'est produit le 19 août
dernier à la gare du J. -S. et dans lequel,
on s'en souvient, un vogon de la Directe
avait déraillé et roulé en bas le talus
de la gare, a eu son épilogue hier de-
vant le Tribunal correctionnel siégeant
avec l'assistance du jury.

Un chef d'équipe et un aiguilleur
étaient prévenus de négligences dans
leur service ayant causé l'accident; ils
avouaient en effet , le premier, n'être pas
resté auprès du train de manœuvre pour
suivre sa marche, le second d'avoir fau-
tivement ouvert le disque de manœuvres
avant d'avoir fait fonctionner l'aiguille.

Puisqu 'il y avait eu négligence dans
le service, une peine minime, une amende
aurait été de rigueur ; mais les disposi-
tions du Code pénal fédéral — à la veille
d'être revisé — sont si draconniennes
que le jury n 'a pu qu'émettre un verdict
d'acquittement en faveur des deux pré-
venus, de bons employés aux longs états
de service. Le président les a immédia-
tement libérés.

PROPOS VARIÉS

Tout n'est pas allé en douceur, au
Locle, lorsqu'il s'est agi de conduire de
la prison à la morgue les deux assassins
d'Alexandre Robert pour les confronte r
avec le coquin dont ils ont fait uce
victime.

La foule a manifesté son horreur du
crime en se livrant à un essai de lyn-
chage dont la gendarmerie a eu beau-
coup de peine à empêcher l'accomplis-
sement.

Force est restée à la loi, et c'est heu-
reux, car il ne faudrait pas que ces
exercices-là se généralisent chez nous.
C'est bon pour certaines régions des
Etats-Unis, où la justice et les justicia-
bles ne se distinguent pas toujours clai-
rement : on comprend que parfois les
honnêtes gens s'y érigent en justiciers.

Mais des scènes comme celles du Locle
font saisir vivement les impulsions aux-
quelles obéissent les agglomérations d'in-
dividus, cette éclipse du raisonnement
coïncidant avec une exagération du sen-
timent, que Fouillée a étudiée avec tant
de perspicacité lorsqu 'il s'occupa de la
psychologie des foules.

On voit alors les hommes les plus ti-
morés d'habitude se changer en moutons
enragés. Le nombre les rend hardis, et
l'accablement de l'adversaire, inexora-
bles. Ils sont d'une vertu féroce et d'une
bravotire cruelle.. . .

Ils exhibent le moins recommandante
des courages ; le courage de la foule —
le courage anonyme.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 10 décembre.
Une dépêche de Dantzig au « Jour-

nal » dit qu 'un soldat de la garnison de
Wichersee, non loin de la frontière
russe, a tué de deux coups de fusil deux
de ses camarades, en a blessé à mort
deux autres et légèrement un cinquième.
Deux paysans qui se trouvaient à proxi -
mité ont également été atteints. Le meur-
trier a pris la fuite; le crime est attribué
à la vengeance.

Berlin , 10 décembre.
Les journaux rapportent le fait sui-

vant:
Le 1er décembre, à Potsdam, l'empe-

reur a. réuni tous les officiers du 1er
régiment de la garde à pied. Dans la
caserne du régiment étaient également
présents le ministre de la guerre, gé-
néral de Gossler, et l'aide de camp de
Kessel. L'empereur avait appris que le
fils du ministre de la guerre et celui de

M. de Kessel, qui sont lieutenants dans
ce régiment, avaient déclaré que, mal-
gré l'ordre du cabinet de l'empereur, ils
se battraient si leur honneur étaient
attaqué.

L'empereur, s'adressant au colonel du
régiment, lui dit qu 'il le chargeait de
faire pénétrer dans l'esprit des officiers
cet ordre de cabinet et d'exiger une
obéissance absolue. Puis, les deux lieu-
tenants qui étaient l'objets de ces mesu-
res durent venir se présenter, chacun
d'eux ayant son père derrière lui, devant
l'empereur, qui leur rappela encore ses
ordres.

Il aj outa que bien que l'un d'eux fût
le fils d'un officier qui lui était person-
nellement cher, et l'autre le fils d'un
général de grand mérite, il les éloigne-
rait de l'armée par une simple révoca-
tion, comme n'importe quel autre offi-
cier, s'ils ne se conformaient pas aux
ordres reçus.

Bruxelles, 10 décembre.
La Chambre discute l'interpellation

Vandervelde sur les camps de concen-
tration. Les t ribunes sont archicombles.
Dans les tribunes privées, on remarque
Mines Louis et Maurice Botha et Steijo.

M. Vandervelde demande au gouver-
nement quelle attitude il prendrait si
d'autres gouvernements faisaient une
démarche commune auprès de l'Angle-
terre pour obtenir de meilleurs traite-
ments dans les camps de concentration
dans l'Afrique du Sud. Il fait appel à la
sympathie de la Chambre pour les non
combattants , pour les vieillards, femmes
et enfants boers.

11 termine ou disant qu 'il agit sans
esprit d'hostilité à l'égard de l'Angle-
terre ; sa femme est Anglaise et son beau-
père sert dans l'Afrique du Sud sous les
ordres de lord Kitchener. Il aime l'Au-
gleteire parce que c'est la terre de la li-
berté, des intérêts économiques et des
proscrits belges. Il l'aime aussi parce
qu'on y trouve des hommes condamnant
les camps de concentration.

Après l'intervention de plusieurs ora-
teurs

^ 
le président propose de renvoyer

la suite de la discussion à mardi pro-
chain. Le vote à l'appel nominal étant
demandé, le scrutin est renvoyé k. mer-
credi.

Par is, 10 décembre.
La Chambre reprend la discussion du

budget.
M. Sembat fait observer que MM. Cail-

laux et Ribot s'entendent pour ajourner
à une date indéterminée l'impôt global
et progressif sur le revenu, malgré une
résolution prise par la Chambre de dis-
cuter la question avant de se séparer.

M. Klotz regrette également que le mi-
nistre n'ait pas dit un mot sur l'impôt
sur le revenu.

La discussion générale est close. M.
Deschanel annonce qu'il a reçu de MM.
Lasies et Ferrttte une motion invitant le
gouvernement à soutenir devant le Sénat
un projet tendant à établir des droits
progressifs sur les successions de plus
d'un^million de telle sorte que cette ré-
forme puisse être incorporée au budget
de 1902.

La proposition Lasies - Ferrette est
adoptée par 395 voix contre 122.

La suite de la discussion est ajournée
à une prochaine séance.

La guerre
Lond res, 10 décembre.

Il ressort de nombreux télégrammes
privés que le général De Wet a pu encore
une fois causer des embarras aux colon-
nes britanniques.

Une dépêche de Pretoria au « Daily
Mail » dit que le général est signalé près
de Heilbronn avec 2000 hommes, et qu 'il
a failli cerner et capturer le détachement
Wilson, qui fait partie du corps des
éclaireurs de Kitchener. Du fait que la
censure a laissé passer ce télégramme,
on conclut que les troupes anglaises n'ont
pas échappé sans peine à un désastre. Il
paraît certain que les troupes qui, dinait-
on jusqu 'ici étaient à la poursuite de De
Wet sont en réalité sur la défensive.

Lond res, 10 décembre.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria que trois colonnes anglaises opèrent
autour d'Ermelo, Béthel et Carolina. Il
ajoute que la prolongation de la ligne de
blockhaus de Bruggspruit à Greyiingstad
réduit le territoire de l'Est à des propor-
tions plus commodes et qu 'il se trouve
en mesure maintenant, pour la première
fois, de poursuivre avec méthode et sans
interruption les opérations dans le voi-
sinage de Béthel, Ermelo et Carolina.
Dans l'ouest du Transvaal, lord Methuen
a capturé un convoi du commando de
Lieberg.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DX LA Feuille d'Avis)

Berne, 11 décembre.
La gauche radicale des Chambres a

discuté hier soir la question des subven-
tions scolaires.

La majorité a adopté une proposition
Munzinger tendant à ce que la question
soit réglée par une loi fédérale, aveo un
amendement Z.urcher chargeant le co-
mité du groupe d.e faire des démarches
pour que la discussion au Conseil natio-
nal ait lieu encore dans la session ac-
tuelle.

(Réd. — On voit que la majorité
n'exige pas la garantie constitution-
nelle. )

Berne , 11 décembre.
Le Grand .Conseil a voté sans opposi-

tion la prise en considération de la mo-
tion Moor , invitant le Conseil d'Etat
d'user de son droit d'initiative pour de-
mander que le Conseil fédéral entreprenne
d'accord avec les gouvernements des au-
tres nations des démarches pour mettre
fia aux souffrances des femmes et des en-
fants boers dans les camps de concentra-
tion.

Vienne, 11 décembre.
Le roi de Serbie à condamné à l'exil

perpétuel son oncle maternel, le colonel
Conbtaut Iaovitch, pour propos irrévé-
rencieux sur la reine Draga. Mais le co-
lonel ne veut rien savoir de tout cela et
se refuse à partir.

Londres, 11 décembre.
Le roi a fixé au 13 janvier la convoca-

tion du Parlement,

Mademoiselle Justine Duvillard , Mon-sieur Louis Rutschmann et sa fiancée,Mademoiselle Olga Perrenoud , à Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur Klaus-
Rutschmann et leurs enfants, à Nieder-utzwyl, Monsieur Maurice Rutschmann,Mesdemoiselles Suzanne et Marie Rutsch-mann, Mademoiselle Caroline Studer , à
St-Gall , Madame veuve Studer-Monnier et
famille, à Neuchàtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher neveu ,frère, beau-frère, oncle, petit-neveu et
cousin,

Monsieur Edouard RUTSCHMANN
que Dieu a retiré à lui dans sa lO™ 0 année,aujourd'hui à 7 h. du matin, après une
longue et pénible maladie.

Neuchàtel , le 11 décembre 1901.
Psaume XXIII, 6.

La Feuille d'Avis de demain ind iquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : passage Meuron 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Varsov ie, 11 décembre.
Un nouvel ecusson a été placé hier un

consulat d'Allemague, et le drapeau alle-
mand a été hissé sur le consulat en pré-
sence de représentants de la Russie.

¦_•_ _£_,

Feuille d'Ara fle iiiâtel
'• est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;
! au magasin Attinger, avenue
\ du 1er Mars ;

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

; 8̂ * Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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Jeune portier
connaissant le métier à fond , cherche
place tout de tuile dans un hôtel à Neu-
chàtel ou aux environs. — S'informer du
n° 169 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 18 ans, sachant un
peu le français, cherche place dans un
hôtel comme

garçon d'office
cocher à uu cheval ou place pour soigner
deux chevaux. — Adresser offres sous
Uc. 3742 C. à Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La caisse d'épargne de Dresde. — La
faillite de cet établissement fait sensation.
De nombreuses plaintes ont élé déposées
au parquet.

Pour servir de gros intérêts aux titu-
laires de livrets de caisse d'épargne,
l'administration s'est livrée à des opéra-
tions désastreuses. Des prêts sur hypo-
thèques ont été consentis sur des immeu-
bles ou terrains dépréciés. Plusieurs
banques ont essayé d'empêcher ce nou-
veau « krach » qui frappe, quelques jours
tivant Noël, environ 7000 petits com-
merçants ou rentiers, mais la situation
ne permettait plus de sauver cette entre-
prise privée dont le capital-action paraît
complètement perdu.

Le conseil municipal s'est occupé du
krach de la Spar und Vbrschussbank
(Caisse d'Epargne et de prêts). Le pre-
mier bourgmestre a déclaré que toutes
les tentatives faites pour prévenir la
suspension des paiements avaient échoué.
Tout ce qu'il a pu obtenir c'est que la
Deutsche Bank et la Dresdner Bank en-
visagent la possibilité de faire des
avances aux détenteurs de livrets de la
Sparbank. La ville de Dresde est égale-
ment prête à consentir des sacrifices sans
lesquels de nombreuses faillites devien-
draient inévitables,

Un grand incendie a détruit dimanche
le Queen's Hôtel, à Southsea, la cité de
plaisance du Soient, l'une des quatre
villes qui forment la ville de Portsmouth.
L'hôtel était plein de visiteurs venus la
veille de Londres pour rester, du samedi
au lundi , au bord de la mer.

Le feu éclata sur les quatre heures du
matin. La plupart des occupants se sau-
vèrent en chemise et durent attendre
sous une pluie glaciale qu 'on leur eut
ouvert les maisons du voisinage. Plu-
sieurs se sont sauvés en faisant une corde
de leurs draps. La scène était effroyable.
Il y a eu deux victimes, deux femmes de
chambre.

Entre directeur et artiste. — Un prc-
cès est pendant, à Berlin , entre le direc-
teur du Lessing-Theater et un de ses
artistes, M. Pranz Schœnfeld. Le direc-
teur, dans un but de réclame, avait voulu
faire photographier Schœnfeld , qui s'y
était catégoriquement refusé. Et le cais-
sier avait retenu sur ses appointements
une amende de 20 marcs. Une assigna-
tion s'en est suivie et le monde théâtral
de Berlin attend avec curiosité la déci-
sion de la justice.

Une remplaçante. — Condamnée à
quatre mois d'emprisonnement, une fem-
me Carat, habitant près de Romainville,
avait persuadé à une jeune Bretonne, un
peu simple d'esprit et sans emploi, de la
remplacer pour accomplir cette peine A
la prison de Nanterre. En échange du
service rendu , la Bretonne devait rece-
voir 50 fr. par mois. Elle accepta le
marché et se constitua prisonnière.
Lundi , ayant accompli les quatre mois
de prison de Mme Carat , la jeune fille
demanda à être libérée. On lui apprit
alors qu'elle était retenue pour purger
une autre condamnation de six mois,
encourue précédemment par Mme Cara t,
avec bénéfice de la loi Bérenger.

La Bretonne se fâcha, disant que cela
n'avait pas été convenu, d'autant mieux
qu'elle n'avait reçu que 20 fr. pour tout
salaire, et elle raconta au directeur de la
prison le marché qui avait été conclu
entre elle et Mme Carat.

En attendant que les tribunaux jugent
cette nouvelle affaire, la remplaçante
pour prison a été mise en liberté provi-
soire et confiée à l'Œuvre des libérées
de Saint-Lazare. Des agents de la sûreté
ont été lancés à la recherche de Mme
Carat qui, croit- on, est partie pour le
Jura.

Les femmes médecins. —Un nouveau
succès pour la cause du féminisme. Une
des sociétés médicales les plus impor-
tantes d'Allemagne, Association de mé-
decine interne, vient de décider que les
femmes médecins seraient désormais ad-
mises dans ses rangs. A la suite de ce
vote de principe, deux doctoresses de
Berlin se sont empressées de faire acte
de candidature.

Maçons contre socialistes. — Les ma-
çons de Hambourg, qui sont en conflit
avec l'organisation socialiste de là-bas
pour n'avoir pas voul u participer à une
grève du bâtiment, refusent de faire
amende honorable, ils continuent à tra-
vailler à la tâche et ne reconnaissent pas
aux politiciens socialistes le droit de se
mêler de leurs affaires.

Le comité socialiste hambourgeois a
exclu 150 maçons récalcitrants, mais il
est douteux que c«tte excommunication
porte ses fruits. D'autre part , de nom-
breux compagnons font remarquer que
cet ostracisme aura pour résultat de di-
minuer sensiblement les cotisations ver-
sées jusqu'à présent dans la caisse
socialiste par le prolétariat hambour-
geo's.

Un chef des maçons a déclaré à un
journaliste : « Nous renonçons au coC!
teux honneur de faire partie du groupe
socialiste ; on nous rériame des sommes
énormes sous forme de cotisations.
Quant à la devise: Liberté, égalité, fra-
ternité ! il y a longtemps qu 'elle n'existe
que pour les socialistes. »

Maxime Gorki. — On annonce de
Moscou que le romancier populaire MH;
xime Gorki, déjà relégué de Saint-Pé-
tersbourg à Nijni-Novgorod pour ses
opinions politiques avancées, vient d'être
envoyé au Caucase, au moment où il se
disposait à venir à Moscou. Des mani-
festations libérales devaient être faites
dans cette ville à l'occasion de son ar-
rivée.

Le retour d'âge
L'Elixir de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varicocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation. Le flacon, 5 fr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlman n-
Eyraud, Genève.
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\ POUR CADEAUX ^^^^^^ mî ^^^^^Ê^^^^^^^^^  ̂^oar ^AIW&A

UX 
V

\ CONFECTIONS ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ P^̂^ ^̂ ^̂ P r Fn01 me chois de I
| JAQUETTES courte s et longues ;^̂ ^̂ Ŝ 4 f l̂R III LIER S FilTIISIE f
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APPARTEMENTS A LOUER
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A louer, pour Noël, un appartement de
trois chambres et dépendances, portion
de jardin. Prix 29 francs par mois

S'adresser chez Jérémie Bura , Vau-
seyon il. 

Pour le 24 décembre
à louer un logement de trois chambres;
cuisine et dépendances, part au jardin,
eau sur l'évier. S'adresser à M. Gaudin,
Vauseyon 17.

A louer, dès Saint-Jean 1902, un appar-
tement de 4 pièces, cuisines, et dépen-
dances, au centre de la ville. S'adresser
Etude Ed, Junier, notaire, 6, rue
du Musée. 

A louer dès Saint-Jean 1002, rue
de la Treille, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, rue du Musée 6.

A louer dès St-Jean, 24 juin 1902, fau-
bourg de l'Hôpital 16, à des person-
nes soigneuses, un appartement de six
pièces, avec cuisine et grandes dépendan-
ces. — S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6.

A louer dès le 34 jnin 1903,
A la cité de l'Ouest, un bel
appartement «le 5 A O chambres
au midi. Balcon. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer pour Saint-Jean 1902.
Une du Itlôïe 1.' Appartement de 5

chambres et dépendances.
Rue du Môle s. Appartement de 7

chambres et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-

mont.
A louer tout de suite bel appartement

de 4 chambres et dépendances, au soleil.
S'adresser pension Borel, Concert 4. c.o.

_A_ I_OTJE3_=3
tout de suite ou pour Noël :

Deux petits logements, Mala-
dière 28.

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

la Société technique.
Bel appartement de cinq chambres,

chambre de bains, deux mansardes,
buanderie et dépendances usuelles, est à
louer pour Saint-Jean 1002. Belle si-
tuation dans le haut de la ville. Jardin.
Belle vue. Proximité du funiculaire.

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

Pour cause de départ, on offre à re-
mettre, pour Noël, un petit logement
de trois pièces et balcon, au soleil, près
de la gare. — S'informer du n° 160 au
bureau du journal.

r hutUA
A louer tout de suite petits logements

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

lue dame seule
demande à louer, dans maison soignée,
une grande chambre au soleil , non meu-
blée, avec quelques dépendances, ou
petit appartement , de préférence un peu
au-dessus de la ville. S'adresser de 11 h.
à midi à Mme Maurice Guy, route de la
Gare 8. 

D;ux demoiselles de toute moralité
cherchent chambre et pension dans la
même famille. Prix 50 francs. S'adresser
poste restante sous S. M. 406.

ON DEMANDE A LOUER
l _ ii i — i — iimi— mu _ !¦!!¦ — m— i m «m— il ITII ~I-

(In rïpminiaiA à louer> Pour SWeanU1I UlUlalaUC 1902, avenue du Pre-
mier-Mars, un logement de 6 pièces ou
deux logements au môme étage.

Offres écrites sous A. g. 170 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Deux demoiselles
honnêtes et de bonnes familles désirent
emploi dans un magasin ou bureau. Con-
naissance des langues française, italienne
et anglaise. Photographie à disposition.
S'adresser sous initiales E. Z., rue du
Temple 16, Fleuriep.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande immédiatement, pour un
ménage de deux dames, une bonne à
tout faire, propre et a:tive. Certificats
demandés. S'adresser à Mm0 Rose Vau-
cher, Couvet.

On cherche
un femme de chambre de toute con-
fiance, parlant un français correct et
sachant coudre. Bons gages. Inutile de
s'adresser sans excellentes recommanda-
tions. — Présenter offres écrites à Mme
M. Callum, Château Rouge 3, Zurich.

On demande, pour commencement de
janvier, un jeune garçon de 16 à 17 ans,
sachant travailler à la campagne. S'inf. du
n° 154 au bureau du journal.

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

Dans une bonne famille, à Bâle, on
demande tout de suite une jeune fdle de
la Suisse française, connaissant tous les
travaux du ménage. Adresser les offres
à Mme Senn, Byfangweg 35, Bâle.
______a__———————_——¦_____

OFFRES DE SERVICES
¦̂ JWtaOMW_f_ X——i__ a" ___— Jl__Mi—,1 __________P______—?

Cherche place
Une famille honorable de Neuhausen

près Sehaffhouse, 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 Neuchàtel si possible, où il y ait des
enfants. Conditions à débattre. S'adresser
à J. Binkert, maître gypseur, z. Reblaube,
à Neuhausen près Schaffhùuse.CHAMBRES A LOUER

A louer, meublée ou non, une chambre
au-dessus de la ville. — S'informer du
n° 167 au bureau du journal .

Jolies chambres meublées ; prix: fr. 8,
10 et 12. S'adr. Vieux-Châtel 25. c. o.

A louer une grande chambre, meublée
ou non, et une jolie mansarde non meu-
blée. Rue Lallemand 9, au 3me étage, c.o-

Chambre à louer. Place du Marché 2,
au 3̂  

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

Belle chambre meublée à louer. S'adr
rue des Terreaux 7, 2me étage, à gauche

LOCATIONS DIVERSES
«a»_H_K___P___MW ———¦¦_»_«M»aaaaaaa______wa__»'

A louer, pour Saint-Jean ou plus vite,
suivant convenance, un petit magasin
pouvant servir comme tel ou dépôt, etc.
S'adresser à M°"> Obrist , Boine 12.

Magasin
situé à la rue de l'Industrie est à louer
pour le 24 décembre 19.01. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. oo.

Magasin à louer
S'adresser Ecluse 4, au 1er étage.

Pour Noël
ou époque à convenir, à louer bel ap-
partement de trois pièces, cuisine et
dépendances, rue du Concert 6, au pre-
mier. Conviendrait pour bureaux. S'adres-
ser à M. C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

Dès KTogl, à louer :
2 chambres, Grand'rue.
2 chambres, Tertre.
2-3 chambres, chemin du Rocher.
3 chambres, quai Suchard.
4 chambres, Râteau.
1 chambre, Seyon.
4 chambres, quai Suchard.
S'adres. Etude _ . Brauen, notaire,

Trésor 5.
Pour le 24 décembre 1901, à louer à

la rue de l'Industrie, une maison entière,
de cinq chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8.

Pour le 24 juin 1002. Bel appar-
tement de 3 chambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du jardin, est à louer au-dessus de la
ville. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

On demande une

iiiiliitiicë
diplômée, connaissant si possible l'alle-
mand et capable d'ense gner la musique.
Offres sous chiffres 91. P., poste res-
tante, Xeuchatel. Hc. 6310 N.

Pour un monsieur seul, de la haute
aristocratie d'Autriche, persoimage très
distingué, on cherche, pour son service
particulier et sa compagnie, un jeune
homme de 16 à 20 ans, de toute mora-
lité, ayant reçu une bonne éducation , et
surtout connaissant très bien la langue
française. Outre cela il doit savoir se pré-
senter et posséder un extérieur agréable.
Adresser offres écrites avec conditions et
photographie sous F. R. 168 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune nomme bien instruit,
sachant bien les deux langues
et surtout les affaires de bureau,
désire se placer dans une mai-
son de commerce ou de banque.
Très bonnes références. Offres
sous De 16145 L à Haasenstein
& "Vogler, Lausanne. 

BOULlMfiB-PATI SSLER
désirerait entrer chez pâtissier, pour se
perfectionner dans cette partie, accepte-
rait petit gage; libre dès le 15 janvier.

Ecrire sous initiales R. S. 139 au bureau
de la Feuille d'Avis.

un jeune nomme ue umie moraine
cherche place tout de suite comme por-
tier ou homme de peine dans magasin ;
à défaut , il prendrait place chez un voi-
turier. Adresser les offres à J. Himmelrich,
café Crostand, près Rochefort.

Une jeune femme, robuste, demande
des journées de lavages et récurages,
et comme remplaçante. — S'adr. rue des
Moulins, épicerie Grandjean.

Je _m@ 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, Cortaillod.

APPRENTISSAGES
•n 1- t-riraniTniTr »i «- " mi»—» ¦¦ i n ii iM u raiT î n i iai ir»

Une maison de commerce de
la ville demande un apprenti.
Entrée janvier 1903. — Ecrire
sous chiffre H. 0315 N. a l'agence
de publicité Haasenstein «& Vo-
gler, Neuchàtel. c.o.
mammmj _»jumMmm —¦ | ___ ..j —m..

SOUHAITS DE NOUVEL-AN
La Feuille d 'Avis publiera , comme les

autres années, le SI décembre, une page
spéciale contenant les avis de négociants
et autre s personnes, qui désirent adres-
ser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances, des souhaits de bonne
année.

Modèle de l'annonce :

A
Là MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux de nouvelle année.

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

Administration de la Feuille d'Avis.

IIE1ÊDE FORTIFIANT
M. le Dr Mej er, à Rotenbourg

sur la Fulda, écrit : c J'ai prescrit l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommelàunejeune
dame qui , malgré tous les remèdes ordi-
naires, soutirait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. _ 'effet a
été réellement extraordinaire. En
peu de temps toutes les douleurs
avalent disparu, l'état de santé de
la Jeune dame était redevenu flo-
rissant et elle put se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais que votre préparation
daus tous les cai de eblorose. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 83
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