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iSOMMÏÏNE de NEUCHATEL

j Vente de Bois
La Commune de Neuchâtel offre

en vente par1 voie de soumission, aux
conditions habituelles de ses enchères,
les bois suivants, situés dans sa forêt du
Champ-du-Houlin, sur le chemin public
au bas de la Grande-Côte :

294 billons, 115,96 m3,
178 pièces charpente, 59,63 m3.

Adresser les offres à la direction sous-
signée avant le 31 décembre, à midi.

Pour visiter les bois s'adresser au garde-
forestier A. Glauser, Champ-du-Moulin.

Direction des Finances.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

A vendre, a très bas prix, un

PIANO
encore d'un bon usage. S'iu»
former du N* 171 au bureau du
Journal. 

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.

CITRONS
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8 f t>. le cent,
t fr. la. douzaine.

Prière de s'adresser au concierge de
l?H6tel du Lac, Nénch'fttel.

AVIS
aux

Propriétaires de Vignes
Les propriétaires de vignes qui se pro-

posent de reconstituer des vignes au
printemps prochain, sont informés que
la station d'essais d'Auyernier fournira,
comme les années précédentes : i" des
boutures américaines destinées à l'éta-
blissement de pépinières ; 2° des boutures
greffées racinées devant servir à la replan-
tation des vignes détruites par le phyl-
loxéra.

Adresser les demandes par écrit à
M. Lozeron, directeur de la station d'Auver-
nier, jusqu'au 22 décembre' courant.

ANNONCES DE VENTE 
"

CeifËuLEBIË MAF
ŒSVLO d.© l'Hôpital

(HôTEL DU FAUCON)

FOURRURE S
Il sera fait un très fort escompte sur

toutes les fourrures en magasin. 

VENTES AUX ENCHÈRES
«̂¦—¦"¦¦ ¦̂"̂ ~

On vendra, par yole d'enchères
publiques, jeudi 19 décembre 1901,
des 10 heures «lu matin, au rea-
taurant rue «le» Cliavannes n° 6 t

8 tables, %phàîses,~2ib' tàfiouret?, 3 buf-
fets, 3 commodes, 3 glaces, 1 régulateur,
1 boite à musique automatique, 1 grand
potager, de la vaisselle, 1 petit teger, et
d'autres objets dont on supprime le détail

Neuchâtel, le 10 décembre 1901.
Greffe de Paiio.

VETO de BOIS
La Commune de la Coudre fera vendre

en enchères publiques, dans sa forêt de
la Grande-Côte de Ghaumont, quinze lots
de bois de 30 plantes chacun. Les mises
auront lieu au comptant sur place, le
samedi 14 décembre, dès 2 h. après midi.

Rendez-vous à 1 «/, h., au collège de
la Coudre.

La Coudre, le 10 décembre 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

COUDRE DE PESEUX

Vente d'une Vigne
Le lundi 16 décembre, à 2 '/» heures

du soir, au bureau communal, le Conseil
communal vendra, par voie d'enchères
publiques, une vigne plantée en rouge,
pouvant devenir, jointe à une vigne voi-
sine, un beau sol à bâtir. Elle est dési-
gnée comme suit au cadastre de Peseux :

Aux Corteneaux. Art. 541, plan f° 23.
Vigne de 414 ma. Limites : Nord et sud,
des chemins publics ; est, art. 808 ; ouest,
art. 448.

La vente aura lieu sur une offre ferme
do 700 fr. l'ouvrier.

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau communal ou au notaire Paris,
à Colombier, chargé de la vente.

Conseil communal.

Occasion
On offre à vendre un grand cheval

balançoire, mesurant 1 mètre de long sur
90 centimètres de haut, recouvert d'une
véritable peau de poulain. Occasion avan-
tageuse. S'adr. chez Mme veuve Ch. Brandt,
Cassardes 8.

1 VIOLON 3|4 et 1 entier
à vendre. S'adresser, maison de la phar-
macie Bourgeois, au 3me. 

Demandez pour les fêtes
chez tous les dépositaires, les

81111 BIS COMES
aux amandes Panier

P̂HEy%j Bijouterie - Orfèvrerie I

H HP Horlogerie - Pandulerlo

V A. joBrar
Maison du Grand Hôtel du Lac

| ' NEUCHATEL

CHIE esr
grande race, excellent pour la garde,

i fidèle, âgé de 8 mois, à vendre.
S'adresser à M. Février, garde-police,

! à la Coudre.

Pâtisserie-Boulangerie
«QRIEti JA0OT

PESfFCX
A l'occasion des fêtes, grand choix de

DFSSERTS FHS
! et variés

paur Arbres de Noël
BISCOMES

aux amande?, aux noisettes et au chocolat
RICHE CHOIX DE

C A R T ON N A G E S

Sur commande : Tourtes diverses, Vache-
rins, Vermicelles, Vols-au-veht, etç,

l'ËtÉPHONE 

Antiquités !
BECK&JACOT

Bazar de Jérusalem
Achat et vente de vieilles monnaies e$

médailles, écrits et gravures neuchâteloises.
Vieille, argenterie, bijoux, dentelles, por-

celaine, armes, etc.

Objets lacustres
EN PIERRE, BRONZF,

ETC. 

POUR NOËL

Volaille de table
M pUiRlIS ar.su»

l'e «inalité, engraissée
sèohe et proprement plumée, en colis
poslaux de 5 kilos, franco contre rem-
boursemunt, telle que : canards, jeunes
coqs à i ôtir. Poules pour soupes, poulets,
poulardes, 7 fr. 50. Oies grasses, non
vidées, 8 fr. Dindes viciées, 8 fr. Envois
en petites corbeilles. — Prix invariables
avant comme après le Nouvel-An.

NIC. RAUiOH
Maison d'expoitation de volaille engraissée

Toroutal-lliwar (-Hongrie)

ON DEMANDE A ACHETER
J36«-Jtir«»IT«l—ITl IÉ»l «1«»Ml/MMri- llMIMTnniT/Wli1.VW

Fourneaux usagés
On demande à acheter quel-

ques fourneaux usagés mais en
bon état. S'adresser faubourg
de la Gare II , plu lu-pied. 

On demande à acheter d'occasion un
réservoir à eau, en tôle, de 1500 à 2000
litres de capacité. — Adresser les offres
à la Société technique, 10, rue Pourtalès,
en ville.

AVIS DIVERS

Société nenchâteloise d'ntilité puMiqne
Vendredi 1» décembre 1901

à 8 heures du soir
A L'AI LA DE L'ACADÉM E

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

La Vie sentimentale île Napoléon Ier
par

SI. Jules CAHKAR.1, prof , à h Chaui-da-Fonds

Les enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 

Conférences _ûe_ Saint-Biaise
Jeudi 12 Décembre 1901

à 8 h. du soir
SAI»LS DE &YMNASTIQUE (Nouv. Collège)

CONFÉRENCE
DE

M. A. BILLEBRA ' D, instituteur

En Orient
avec projections

§halet du iardin anglais
Dimanche 15 Décembre 1001

à 8 h. du soir

Soirée Familière
avec Arbre de Noël

offerte par la

MUS I QUE MILITAIRE
de Neuchâtel

Direction : M. GAIANI, prof,

Entrée : 5Q oep.tiro.es
Après le concert : BAL
Entrée libre PO.ur- MM. les membres

honoraires et passifs et leurs familles,
sur présentation de leur carte de légiti-
mation.

CERGLS DS Là COTE
Peseux

CONFÉRENCÏPUBLip
Samedi 14 Décembre lOOl

à 8 h. du soir
SUJET : La composition chimique du

vin. — Le vin de 1901. — La casse
du vin.

Par M. JEANPRÊTR E
Chimiste de l'Ecole cantonale de viti-

culture.

UNION CHREME DE PESEUX

SèHMCEIUBLIçUE
TEMPLE DE PESEUX

Dimanche 16 Décembre 1901
à 7 '/a h. du soir

Scènes Je la n te Jfèiis-CMtt
Tableau* de MOI'UMIIIH

Project ions, lumineuses — avec orgue,
solos et chœurs.

Les enfants ne sont admis qu'avec
leurs parents. — La collecte à la sortie
est recommandée au public ; tous frais
couverts, elle sera versée au Fonds de
construction d'un immeuble pour l'Union
chrétienne.

A vendre, faute d'emploi, une
bonno mandoline

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

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

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.

BLANCHISSEUSE
expérimentée, se recommande pour blan-
chir le linge. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 10, au magasin, pour remettre les
commandes.

CONVOCATIONS i AVIS DE SOCIÉTÉS
r—www—ni WBK—I——i——M«̂ —winiii, w

Les Amies de la jeune fllle
du canton et de la ville de Neuchâtel
rappellent au public la vente en faveur
des HOMES SUISSES a l'étranger, qui
a déjà élé annoncée l'été dernier.

Elle aura lieu. Dieu voulant, le 27 fé-
vrier 1903, à Neuchâtel, dans la Grande
salle des Conférences.

Nous ne mettons pas en doute l'intérêt
que cette œuvre éveille et nous compi-
lons sur la sympathie de tous ceux qui
se préoccupent du sort de nos jeunes
filles à l'étranger.

On cherche, pour un ]eune buisse
allemand de 19 ans,

PENSION
de préférence chez un instituteur, a Neu-
châtel ou environs, et où il pourrait être
occupé pendant six npis pour parler et
écrire la langue française. — Offres sous
chiffre He 6806 N à l'agence de publicité
Ilaasen«teja & Vogler, Neucbâtel.

p—i—————aam—«——jjggp
Pour cause «le départ, on

5 remettrait tout de suite une
PENSION

bien achalandée et en partie
meublée. — Offres sous chiffre

s, Hc 6358 N. à l'agence do publicité
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

1 Magasin de MODES f
f ; S AIN T-HOXORK 14 K

j GRA NDE LIQUIDATIO N f
J| POUR FIN SE S I I Ï O N  9

1 CHAPE AUX GARNIS valait 10 et 15 fr. |
% laissés à ÎO et S fr. g

\> Tous les articles d'hiver seront yendus au-dessous g
^|» du prix collan t. g
^î Liquidation de toutes les cravates , laizes , ruches et I g
I ; lavalières, entre-deux , rubans, et arti cles pouf çoutu? g

%l Malgré les prix de li quidat ion , SO V» d'escompte , g
I» au comptant. g
I \ Se re: ommande , Mlle HOFMANN. g

PAPETERIE DELAOBAI&NIE STLE '
4, Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital, 4

Magasin très bien assorti dans les articles suivants :
Papeteries fines et ordinaires. — Articles de maroquinerie

tels que : Buvards, Porte-cartes de visite, Porte-
feuilles, Porte-monnaie. — Articles de fantaisie. - Albums
photographiques dans les genres les plus nouveaux, -=.
Albums cartes postales. — Albums timbres-poste. —
Magnifique choix de panneaux décoratifs et modèles
de peinture. 

ÊCftlTEAUX BIBLIQUE S
Caries - Albums - Calendriers bibliques fit poétiques.

PHOTOGRAPHIE S RELIGIEUSES ET DE GENRE
Cai tes postales illustrées |

DE TOI S PRIX g

CADRES PHOTOGRAPHIQUES EN VERRES PEISTS ET AITRES I
Ephémérides bibliques, poétique?, historiques, etc. H

C-A-IRTES IDE "VISIOTE ||

QRFÈVRIiRII E — B6JOU ITER0E j
«Joaillerie M

BOREL & Cie i
9, Place Purry 9 | i

rsrE2XJ"GKC-A.TTE3Il- 1
1UIIB ¦ ' fM

HORLOGERIE NEUCHATELO IOE I
HT Agence et dépôt des maisons SANDOZ & BREITMEYER, f|§

fournisseurs des montres argent du Tir fédéral de Neuchâtel , et Paul fei
DIT1SHEEM, Grand Prix Paris 1900, a la Cliaux-de-Fonds. > |

Montres d'art et de précision I

ĴiTI^OlsrOES

Du cimton , I l s  ligne» BO et.
i et B lignes. . 65 et. — 6 et 7 llgnea 76
8 lignes et au delà la ligne tO
Répétition » .  8
Avis tardif , 20 et. la ligne Minimum t fr.
De la Suisse la ligne 15 et.
D'origine étrangère . . . . . . .  > , 1 8
Réclames » . 3 0
Avis mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » répétition . . . .  la ligne 9 et.
Lettres noires, B et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

Il n'est pas admis de réclamation.

T TÔT IÉPHONSi  30 7

ĴBOiTiTEI^̂ EEiT'r'ci
1 au 0 raoU 8 mois

I,» Feuille prise an bureau . fr. 6 3 20 1 BO
» portée à domicile

en ville 8 —  4 20 230
La Feuille portée à domicile

hors d» Tille ou parla poile
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 00

X l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 13 — 8 75

» iis-ano- r 'npinr ***9 «1*\,

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en su*.
Changement d'adresse, BO et.

»«c 

Administration et Abonnements :
WOLPRATH Se SPBRLÉ

Imprimturs-f cdUtHrs

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

par les porteurs et dans les dépôts

US MISI S CBIM SI sost ru tutu,

MA6AS1N HORTICOLE DE LA ROSIÈRE
Rue du Trésor — Neuchâte l

Téléphone - Etablissement aux Parcs et route de la Cote - Téléphone

Assortiment de Plantes à Fleurs et à FenilUga
GARNITURES • DÉCORS - BOUQUETS & COU RONNES

FLiiis Ft sâDiHts mmm mm
Violettes , Œillet *, Roses, Mimosas et autres

EXPÉDITIONS - Arrangements spéciaux pour sociétés
Se iecp33a.aaa.a3a.<g.e, Ch.siil.es BOBEL.

Fabrique de tuyaux , Carrons et Flanelles en ciment
VENTE D,E CHAUX; CIMENTS, GYPSE, TUYAUX EN GRÈS

Cstxton. Toitiamé

EMILE NOSÉDA
EDlrepreitnr («a face de ls garo de l'Efole), NEUCHÂTEL

Béton armé, système Malgarini et de E. de Vallière & fils.
Ponts, planchers, sommiers, colonnes, cuves de gazomètres, silos, fondations,

réservoirs, toitures.
Renseignements et devis gratuits.
Travaux en ciment en tous genres. — Dallages, carrelages en grès et en terre

cuite du Midi. — Encadrement de portes et fenêtres en ciment comprimé. —
Asphaltage, toits en ciment ligneux. H 6326 S

I

Gigots ot Selles k Chevreuil
de 8 à 12 f r .  la p ièce

ÉPAULES DE CHEVREUIL
h 1 né. la livre

Lièvres d'Allemagne
à 70 cent! la livre.

Faisans dorés, le coq, de 5 à 5 50 la pièce
Idem, la poule, de 4 à 5 — »

Perdreaux , à 2.50 »
CANARDS SAUVAGES — SARCELLES

GRIVES

Poulets de Bresse
Oies. Dindes. Canards. Pintades.

Gros pigeons romains

POISSONS
Saumo n dua Irltiiri

au détail, à 1 fr. 50 la livre

Scies et Turbots d'Ostsnie
Merlans d'Ostende ) Tf)
Cablllanda » à ¦ W
aigrefins » ) e. la livre

PALÉES DU LAC
Perches: — Broohets — Onabres

LAPINS — AGNEAUX
Dattes, Oranges, Mandarines

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

1M—l—B^̂^ I^̂ I —̂B —̂—^—

ATTENT IO N
Deux wagons d'oranges et mandarines viennent d'arriver ;

marchandise de premier choix.
Rabais aux revendeurs. Réexpéditions au dehors.

Se recommande, Vye BONKOT
Téléphone 554 

Grande Salle des Coifér tncfs - Jeudi 12 Décembre 1901, à 8 h. da toir

Société de Musique

2me CONCFRT DIB0KMEWEKT
fin 'w \& Il %m as» I I I  avec le concoure de

M R PiiftNnM. I f i  1 U U llU j Pianiste de Paris
PROGRAMME : 1. Symphonie N° 1 en do mineur : Brahms. — 2. Concerto en

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

PHX DES PIè CES : 4 FR., 3 m., 2 FP . — En vente chez M110" GODET, rue
Saint-IIonoré. Pour les sociétaires : le mardi 10 décembre ; pour le public, depuis
le mercredi matin et le soir du concert à l'entrée. Les portes s'ouvriront d 7 l[t h.
La répétition du jeudi après midi n'est accessible qu'aux sociétaires.

Banque Cantonale lencliâteloise
SERVICE ^ÉPARGNE

intérêts bonifiés aux déposants : { j % o l̂Oofà S ĉs.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement :
Les sommes versées le premier jour ouvrable du mois portent Intérêt

dès le jour même.
Sur les sommes prélevées le dernier Jour ouvrable do mois, 11 est payé

l'Intérêt de tout le mois.
Les intérêts de l'année courante peuvent être touchés a partir da 21

décembre.
Sur les sommes prélevées da 21 au 31 décembre, il est bonifié l'Intérêt de

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

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

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

ta LIBRAIRIE A.-6. BERTHOUD
NEUCHATEL

prend la liberté de recommander à l'honorable public l'abonnement à ses

J01M411X CIRCULANTS
qu'elle a organisé de manière à répondre à toutes les exigences indispensables
d'exactitude et de régularité. L'abonné se procure ainsi pour toute l'armée, à un
prix très réduit, une lecture abondante, instructive et récréative, en recevant
chaque semaine les revues les plus estimées et les meilleurs journaux illustrés. —
Pour renseignements plus détaillés, on est prié de demander la circulaire. — Prière
de s'inscrire avant la fin de l'année,

PRIX DE L'ABONNEMEKT ANNUEL :
Fr. 25.—, Xeuehatel-Ville; fr. 40 au dehors (le portefeuille se payant

en sus par fr. 2.50).

FAITES VOS ANNONCES DANS
Eia Tribune de Genève

Tirage de 30 a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif ; 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mm» veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

Brasserie Helvétia
Ce soir à. S ïieixres

DERNIER CONCERT
ES IL. 3VE JK. ÏST Y

M1" LÉONARD! chanteuse franco allemande. — Equllibriste EL1UANY
assisté par M«e ROSE. — ARMAND & ELSA, duettistes. 

By* Productions extraordinaires sur les anneaux romains, par ELTON "3Ë53
Spécialité de

REPAS DE IOCSS
HQTIL FiLLIEUX - II1IM

Vastes, salles — Cuisine renoi&méo



NOUVELLES POLITIQUES

Des correspondances particulières, ré-
cemment parvenues en Europe, donnent
d'intéressants détails sur la tâche accom-
plie, pendant que le service des infor-
mations de l'armée anglaise l'avait perdu
de Tue, par Da Wet : accompagné seule-
ment de six personnes, il parcourait le
Transvaal, l'Orange et une partie de la
colonie dn Cap, organisant une nouvelle
campagne, promettant des officiers aux
recrues de la colonie du Gap. Sa petite
troupe voyageait jour et nuit — deux
heures de cheval, deux heures pour 1< s
repos et le sommeil, alternativement. De
Wet entra un jour avec elle dans une ville
occupée par les Anglais pour s'entendre
avec une personne qui devait se charger
d'envoyer de ses nouvelles en Europe.

On sait que De Wet a réuni un très im-
portant commando aux environs d'Heil-
bronn. Une colonne anglaise a voulu dis-
perser celui-c i. Elle a été cernée, en grand
danger d'être détruite. Le colonel Rt-
mingtoa a pu la dégager, mais a dû bat-
tre en retraite avec elle. Suivant l'usage,
ce n 'est qu'après avoir préparé le public I

en laissant peu à peu titrer la vérité qu 'on
publiera la liste des pertes.

Ainsi se manifeste, par un succès qui
a dû êire assez brillant, la réapparition
de De Wet.

— A Londres, sir Henry Garapbell-
Bannerman interviewé a déclaré qu 'il
était impossible à son avis d'accorder
l'indépendance absolue aux Boers, mais
que ceux-ci se contenteraient sûrement
d'une indépendance relative, conservant
leur idendité comme nation.

France
Le Sénat a discuté sur la prise en con-

sidération de la proposition Béraud ten-
dant à l'abrogation du chapitre 1er du
titre III de la loi sur la liberté d'ensei-
gnement.

M. de Lamarzelle fait observer qu'au
cours de la discussion de la loi sur les
associations, le président du conseil a
formellement déclaré qu'il n'entendait en
aucune façon porter par cette loi atteinte
à la liberté d'enseignement. Le sénateur
du Morbihan estime et s'efforce d'établir
que la proposition Béraud va à rencontre
de la liberté en rendant obligatoire l'au-
torisation par une loi de toute création
d'établissement libre d'enseignement et
en astreignant les candidats aux diplômes
de I'Qniversitô à accomplir un stage do

trois ans dans les établissements de
l'Etat.

M. Béraud parle pour la prise en con-
sidération. Il reproche à M. de Lamar-
zelle de se mettre, en réclamant la liberté
de l'enseignement sans contrôle, en con-
tradiction avec les grands libéraux
Thiers, Cousin et Guizot et même avec
les droil iers intransigeants tels que
Montalembert.

M. Wallon déclare la proposition Bé
raud inconstitutionnelle. La prise en
considération est encore appuyée par le
ministre de l'instruction publique et par
M. Milliard ; ce dernier déclare toutefois
qu'il combattra la proposition dans l'in-
térêt de l'Université et de la liberté de
l'enseignement La prise en considéra-
tion de la proposition Béraud est votée
par 197 voix contre 36 et la séance est
levée,

— Le département des colonies a, ces
jours derniers, reçu un cablogramme du
gouverneur général de l'Afrique occi-
dentale française, faisant savoir que le
commandement du troisième territoire
militaire venait de lui annoncer la mort
de Fadel Allah, fils de Rabah.

Le commissaire du gouvernement au
Chari, télégraphia les détails suivants
sur la mort de Fadel Allah. Une colonne,
composée d'un escadron de spahis et

d'une compagnie et demie d'infanterie
montre, commandée par U capitaine
d'Angeville, a surpris le 23 août dernier
la ban le de Fadel Allah. Au cours de
l'engagement qui eut lieu , ce dernier a
été tué. Deux jours après, son frère et
tous les chefs ennemis se sont rendus,
ainsi que 1300 indigènes, avec armes et
munitions. La puissance de Rabah est
désormais anéantie. L'attitude des trou-
des françaises a été excellente. L'ennemi
a subi des pertes considérables ; les Fran-
çais n'ont eu que sept soldats indigènes
tués.

Allemagne
Au Reichstag le prince Radzivill dé-

veloppe son interpellation au sujet des
incidents de Wreschen. Le chancelier de
l'empire déclare qu 'il ne peut accepter
de discuter au Reichstag une question
qui doit être soumise à la Chambre des
députés de Prusse. Il constate cependant
que le bon renom de l'empire n'a pas
souffert de la conduite des autorités de
Wreschen. Il ajoute que les relations avec
l'Autriche et la Russie ne se sont pas
modifiées, et que ces deux puissances ont
également pris des mesures pour répri-
mes les excès. Le chancelier déclare en
terminant qu'il veillera à ce que les Alle-
mands de l'est de l'empire ne soient pas
écrasés par les Polonais,

Etrange déclaration , car chacun sait
que si les Polonais dépassent en nombre
les Allemands dans ces provinces, ils
seraient bien embarrassés de les moles-
ter, ne disposant ni de la police ni de
l'armée.

— La police allemande n'a pas encore
renoncé à traiter les socialistes, qui for-
ment pourtant le second grand parti —
numériquement — du Reichstag, comme
le simples malfaiteurs. Elle profite de la
îrise actuelle pour tenter les pauvres
liables par ses offres de largesse, et les
ransformer en espions.

Par exemple, il lui arrive de temps à
rutre de se brûler les doigts à ce jeu.

Les affaires d'un aubergiste nommé
tfasewitz n'allaient plus depuis quel-
le temps; un jour deux voyageurs des-
iendent chez lui, se font servir à déjeu-
îer et, durant leur repas, ne cessent de
lire pis que pendre de « ces sales capi-
alistes ». Ils en dirent tant que Mase-
vitz, tout socialiste qu'il était au su de
out le canton, sentit quelque chose de
ouche et mit un bœuf sur sa langue
tour parler comme le vieil Eschyle.

Cependant nos deux voyageurs repas-
ent à plusieurs reprises, et les hôtes de
'aubergiste, qui n'étaient pas si pru-
ents, lient connaissance et leur racon-
3nt que les affaires du bonhomme clo-

chent depuis ces derniers temps. Sa
femme confirme, et mes policiers de lui
dire un jour en secret :

— Votre homme est un imbécile, sa
maison fourmille de socialistes et autres
gens de sac et de corde ; s'il voulait seu-
lement aider la police impériale à les
surveiller, elle l'aiderait aussi à faire un
peu plus d'argent.

— Oui, mais...
— Taisez-vous ! vous êtes sa femme,

et si vous savez vous y prendre, vous
saurez bien l'y décider.

Le soir même, Mascwitz savait l'his-
toire : «Ah l c'est comme cela », pensa-
t-il. t Ils ne se doutent guère à qui ils
ont affaire ; je vais leur montrer qu'on
peut être aussi malin qu'eux, sans être
un traître pour cela. » — Mais c'est une
excellente idée, répliqua-t-il à sa femme.
Dis-leur de m'en parler à moi-même la
prochaine fois qu'ils viendront.

Quand les agents arri vèrent, Masewitz
se trouvait justement avec un ami : «Vous
pouvez parler, leur dit-il, mon ami est
dans la confidence et ne nous- trahira
pas. » Il fut convenu là-dessus que Mase-
witz recevrait pour ses services 75 fr.
par mois. — Et tope ! ajouta le cabare-
tier. Maintenant, si VOUA voulez bien,
nous allons trouver le commissaire; je
veux qu 'il me confirme notre marché et

je tiens à ce que mon copain soit témoin
Je ne veux pas de discussion par la suite.
Les bons comptes font les bons ami?,
n 'est-ee pas ?

— Mais c'est entendu , dirent les deiu
renards ; nous y allons de ce pas.

Ils n 'étaient pas entrés dans le cabinet
du commissaire que, sans leur laisser le
temps pour ouvrir la bouche, Mazewita
commença :

— Monsieur le commissaire, je vous
amène deux lurons qui m'ont tout l'air
de s'autoriser à faux de votre nom. 11B
viennent de m'offrir 73 francs par mois
pour faire le mélier d'espion envers mes
camarades du parti socialiste, et je suis
bien sûr que vous êtes trop honnête pour
les avoir autorisés à me proposer pareil
marché. Il doit y avoir quelque escro-
querie là-dessous. Voici mon ami qui
les a entendus comme moi et qui pourra
en témoigner, si vous jugez bon de les
poursuivre.

Tête du commissaire, quand il lui
fallut avouer qu'il avait tout autorisé I

Turquie
D'après les dernières nouvelles — de

source anglaise, il est vrai — les choses
seraient en t rain de s'arranger paisible-
ment dans le golfe Persiquo. Anglais et
Turcs n'en viendront pas aux mains

LA GUERRE MM.0-B0BE

Grands inaison de Mes
PAUL HOTZ

NEUCHATEL
R:s da Bassin 6, vis-à-vis du Templi ou las

Exposition permanente
. . . DK

Cli apeaux _ garni s
PRIX SSODÎHÉS

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

J. Merky, tourneur
3, Saint-Maurice, 8

Magnifique choix d'étagères à
musique et à livres, lutrins, ta
bourets de p?auo, jardinières,
encoignures, pliants, etc.

Jsux d'écheca et jeux de ton
pies. — COQSS ns à dentelles. —
Fuseaux. — Cornes de cerfs et
de chevreuils montées sur écussons.

Beau choix de pipes et porte-
cigares en écume et ambre, à
des prix ires réduits.

ï ic  e assortiment
d« PARA PLUI ES & CANNES

SALON de COIFFURE
1»E V CLASSE

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

Grand choix
de

Barte el Penupes à louer
SPtoLITÊjE 081468

3?&if-u.»ae:rf.e
Se recommande, J. KEIXER

sous l'hôtel du Lac.

ÉPICERIE FINE
Spécialité d« Cafés et Thés

Conserves — Fr uits secs
BISOU1TS acgîais

Alfred mmnm
NEUCHATEL

TÉLÉPHONE ¦- TÉLÉPHONE

Droguerie indus tri elle
Coakurs

Vernis _ Pino aux

Spichigen Berger
WErCBLATEt

TA PIS ATA PIèCE
en t'ius genres

Milieux: <Ie ealon
DESCENTES DE LIT

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

LISÉOLÉIMS et TOILES CIRÉES
Draperie et Nouveautés

X Ê T 'M S N T S  SUR M Z S U X E

Librairie A.-G. BERTBOUD
NEUCHATEL

Adolphe Rlbnnx. Myriam Ancelin. Ro-
man, couv. illustrée, 3.50 ; Rose sans
épines. Quatre nouvelles, 3.50 ; Humbles
vies, Nouvelles, 3.50. — Philippe
Godet. Le cœur et les yeux. Poésies.
3m° édition , broché, 4— , relié, 5.50;
Les réalités. Poésies, 2m° édition, broché,
3.-, relié, 4.75. — Notais Borel. Mé-
ditations sur le Nouveau Testament,
avec prières pour le culte de famille,
relié, 5.— ; Méditations sur l'Ancien
Testament, avec prières pour le culte
de famille, relié, 5.— H. de Mnlinen.
La femme et la question sociale, trad.
par Joseph Autier, i.-r GretlUat, A.
Etudes et mélanges. Notice par Philippe
Godet, 3.50. — Thlerseli, H. La fa-
mille chrétienne, trad. par Eug. Cour-
voisier, 3.— Holbert, N.-V.-A. Nou-
velles et récits, 1.50.

Coufiwrie-Palisserie

Place Purr y d ru» des Épancheurs
A l'occasion des fêtes de fin d'année :

Bean et grand choix
de

MASSEPAINS ET BONBONS
pour -A.x"fores cle £Toël

BICHE VABIÉTÉ
v de

Cartonnages de Paris
Spécia Ué de

BISCOMES NOISETTES R* NOMMÉS
amandes (ours) chocolats, etc.

TOURTES ET GATEAUX
en tons genres

FOGLMT I FlliêS
9, Rue du Châ'eau, 9

"Vins en gxoe
SPÉCIALITÉS t

îsii Mousseux ¦*>
 ̂Asti Champagne

BRUOCTB PI THHIV
| • • • » • 9 O » » » r[

jgp li

CHAUSSURES Û' nIVER
pour appartement et sortie en tous genres.

P A N T OU F L E S
en feutre, drap, velours, cuir fourré,

feutre vaporisé, etc.
JOLI C30IX d, MODE MS FANTAISIE pour ET RENNES

CAOUTCHOUCS ET SNOW-BOOTS
formes et modèles nouveaux.

GUÊTRES
en tous genres, pour dames, messieurs

et enfants.

G. PËTREMAND
Rue des Moulins - NEUCHAT f L

TÉLÉ PHONE 362 — PEIZ E0DÉBES

J.-J. HESE Fils
Place Nuina Droz

TOILERIE - TROUSSEAUX

Linge confectionné
SUR MESURE

FOVLX Dames et Ifc*£«*«l«-a.r«

Riilfai ix en tons genres

Broderies — Socchoirs — Tipis de lits
ET AUTRES ARTICLES BLANCS

FABRIQUE DS ÊIGISTEIS
Imprimerie Moderne - Lithographie

IRTflÉllSOS
Suce, de J.  Fexna

Bercles 1 — NEUCHATEL

RELIURES MÉTËT ORDINAIRES
Impress ions  Indus t r i e l l e s

ÉTIQUETTES EH TOUS GEN RES

TiïML 'bres exa. Caoutclio-ac:

Sp/ci»litc de Bohî s &*. Borean
MARS — ENCRES — MERCUR

Téléphone n° 539

Élii Ed. HG11I
Seyon 12, Neuchâtel

VÊTEMENTS '
tout faits et sur mesure

pour

Hommes et Jetmes gens

GKAND CHOIX de

Pardessus, Manteaux officiers
Pèlerine molleton et floUf ors

Exécution soignée. Prix très modérés.

GRAND B«ZA R
ïctiinz, Michel & 0ie

PIACE DU PORT

JOUETS
da

l'article bon marché au plus fin
Spécialités:

POIPËES DE TOCS PRIX
Chemins de fer et accessoires

Svprrbs choix
de

Garnitures pour Arbres de Noël
DEÏ4KDER LE DIALOGUE ILLUSTRÉ

GROS PAPETERIE DÉTAIL

F.BICKEL-HEUOD
En f ace da la Poste NEUCHA TEL

Grand choix d'Agendas de poche
et de bureau.

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
CALENDRIERS

•-IXX carton, et à, effeuiller
en tonaj s cernes

i MAGISIN DE CHAUSSURES C. BERNIRD 1
;|| l=Vcs.e d.\x Bass in, près du passage du. tr-etm

Grand assortiment da chaussures fortes pour la saison, pour hommes, dames,
n fillettes et eofants. — Spécialité de genres é égants et solides des principales maisons Uj l

|i11 suisses et étrangères. — Bottines en drap et feutre, confortables , à crochets, p ntou- I
fies , cafignons lisières, socques, chaussons, semelles, à très bas prix. — Chaussures

i en feutre vaporisé, artic e ié?er et solide. — Pantoufles feut e, semelles enduites, à I
, 1  ! 0,95, bonne qualité. — Caoutchoucs anglais, russes et français. — Souliers de gyuc- il |

nastique, plusieurs genres. — Beau choix de souliers pour soirées. — Réparations i
J promptes et bien faites. ESCOMPTE 5 %• !l || |

11| Se recommande, C. BERNARD. Il

wt* ""M jF *̂s< HH

I! Wf l BT D E  SALON £H
¦' [ ET DE JARDIN QQ

K sBOBIINOHENSIF M
1 b« pr POUR  ̂ &ri

^Lli
^- 

TOUS LES ÂGES •*
m ¦

ABMES POUB ETKENNES
Ch. PETIMERKE & FILS

Ville. Place Purry Treille i I

i OTTO GRâBBl !
f ®
• NEUCHATEL •• S
• Rue du S'.yon 5 bis. — Rie des Moulins i •

S
» •

, &BAND ASSORTIMENT SE §

• C O M P L E T S  |
J PA HDESSVS - FÈLERINE S g

• PasUîoag |
| COSTUMES p' ENFANTS f
S GILETS DB1 OH£ 88fl *

• Chemises, Camisoles •o •• Caleçons — Faux cols ©9 •
| C R A VA TES B R E T E L L E S  f
• e
•9«09«»«8««SO«««««S«««9«*»

f Favorisez l'industrie t
Y NAT IONALE Y
f Encouragez le commerce local f
A Ne laites vos achats •&¦
8 que dans lis magasins da pays |

 ̂
En agissant ainsi, vous serez 

^a beaucoup plus sûr d'obtenir des a
X marchandises de bonne qualité JL
Y et d'une valeur correspondant Y? réellement au prix exigé. ?
ô Vous vous rendrez en môme <>
X temps service à vous-même en g
X coopéran t activement à la bonne X
j  marche des affaires, ce qui est j? le seul moyen d'assurer la y

-y> prospérité générale. -o»

? GRAND ||T I | |Ï]I7RIJ  X. KELLER - 6YCER f
X MAGASIN /\|J l A f U V  il Li Rue du Seyon

t Nouvel et grand assortiment de Hautes Nouveautés, genres cf assi- î
J ques. pour robes et costumes — Riche choix de Nouveautés pour robes ?
Q p ratiques; depuis l'article le plus beau jusqu 'au meilleur marché (p

Confections pour dames et f illettes. Golf capes. Jaquettes, genre g
§ riche et ordinaire; Costumes, Bobts , Jupes-Robes , Jupons , Tailles- §
• Blouses, Jerseys et Corsets. «
A ft
A Confections pour hommes et enfants. Gilets de chasse , Spencers . I
* Ray071 spécial a articles pour ouvriers. |
A Spécialité pour trousseaux. Crin, Plumes, Edredon, Couvertures I
f Tapis de tables et de lits. Descentes, Milieux, Tap is au mètre, Toile |
M cirée Linoléum, Châles russes, Mouchoirs .

j  Magasins à Yverdon : A LA VILLE DE NEUCHAT EL, rue du Lac, 48 |

Delachaux & Niestlé
IÂbraires

NEITCHATEL

K oi.veautêr :
Le petit Lord, par P.-H. Buraett, trad.

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

Marie-Anne , par Soldauelle,
un vol. in-12 Fr. 3.—

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

un vol. in-12 Fr. 3.30
Echos du pays, poésies, par 6. Borel-

Grirard, past. , un vol. in-18 Fr. 3.30
Eric ou petit à petit, par F.-W. Farrar,

trad. de l'anglais, un vol. in-12, il-
lustré Fr. 3. 50

ÉJTKBMlTBg TTTILES
COUTELLERIE JACOT

H, LUTHI, successeur
15, x-ae â.ia. Tsxnple-iTe-u.f , 1S

,-gjy l̂  ]{S*t i(ëSk & J^L recommande, pour les fêtes de fin d'année,
(flft̂ ^R^ 

|Wîj f f  j dÊ &  son DeI assortiment.de coutellerie garan-
"̂ msm-̂ sl ̂SSA I / ^À ÊSS^ • ^6 et en tous 8enreSj couteaux de table ,

 ̂MsV ̂  J|Wî P\J à dessert, à découper, etc. Couteaux à
''^K^Bi|J\ .m fa ff if rfW ^- 'f !™̂  fruits. Truelles à gâteaux. Articles fantei-
JJ^ ĵg^S^^Mw^^^^^^ . sic. Cuillers à soupe, à crème, à café, à
g V

 ̂'̂ ^^^^^^^^^"^' 'égumes. Poches à soupe, etc. Couteaux
ij^"***»̂ ^^^^^^^HftBfcte. de poche, du plus ordinaire au plus riche.
SÉ^^^^^^P ®^^^^^^ 

; Ciseaux. Etuis de ciseau x et crapauds de
'̂ ^to ^SÏ^^^^^^^k flhiiiî tous P"X- ^ran(i assortiment de rasoirs,

i^^^^^^lM^^^rak f^ 
première qualité , et accessoires. Ton-

J^rJPm 8M\\^^M^ ^^ denses , marques renommées.

'Â.  H %% * Médaille â'argent
^9 ir . V  ̂ Éxi>ositlon nationale , Genève

Magasin PAÏÏL TE1PET ;
Place des Halles 8

S*rvlces de ±SL!O1&.
Services êi d-êjevaLiier .

{Services es. tlxê.
Garn itures dLe toilette.

Cristaux et -verrerie.
Articles d'éclaira ge.

Lampes colonne.

ir JOUETS * î
ASSORTIMENT COMPLET D'ARTICLES DE MÉNAGE

en. fex ésxialllé
SERVICES DE TABLE & DÉJEUNERS

en terre de fer décorée, grands modèles.

JS-u.e de l'Hôpital

Mise en verte des coupons robss occasion de fin d'année
ïïn lot ds coupons de robes, à 1 fr. le mètre.
Un lot de confections pr dames et esfantï , à 5 fr. et 10 fr.
Coupons velours et soieries pour ouvrages.

Reçu le CAPOCK
pour isité>rieur de coussins.

BARBEY & Gie
Rue du Seyon — Place du marché

BRODERIES TAPISSERIES
OUVRAGES BRODÉS ET ÉCHANTILLONNÉS

sur Canevas, Toile et Drap

Laines, cotons, fils et soies à bro-
der. — 13*» eut ne. Canevas en tous
genres. S?iloselle lavante anglaise,
qualité supérieure. — Chemins «le
table. Nappes et napperons assortis.

QUI/RAGES FANTAISIE SUR CANEVAS TULLE

i. M. M. M. SLA 1 M JfiL m. \Jr L ¦

Je livre franco en cave, dans les ménages de Ieu>
cnâ*.el et environs, un excellent VIS R0ÏÏG1 de table,
garanti naturel, à fr. o,3S et o, ŝ la bouteille.

ENVOI D'ÉCHANTILLONS GRATIS ET FRANCO

F. Lafidry-Orob
T^l^pbone ©oriLeom.ïri.ation 2NTe-u.cliâ,t€loi»e

GRANb'RUE
ÏVIESTJ CHATBL

PARA r^JL.TLJI^SS
ife&e ^amiMi - MITOMS m- TOMM

WF* Etennes utiles TRI
Bonne <g.-vialité • • • o • Grand caolr

Malles en jonc plaqué. — Malles anglaises. — Malles en bois. — Valises cuiret toile. — Sacs de voyage en tous genres. — Sacs de dame dernière nouveauté —Châtelaines et aumônières. — Buvards et porte-feuilles. — Portemonnaie — Sacsd'école et Serviettes. — Albums. — Nécessaires. — Trousses garnies — Boites àbijoux. — Boites à gants. — Plaids. — Porte-musique. — Coussins de voyage _.
Bottes à cols et manchettes. — Rouleaux.

PARAPLUIES EN TOUS GENRES
Cannes pour Mesâdars, argent, ivoiro et bois naturel

ÉfSl'î 'lFlPÏ « néHlffi&IW wiffsnv&& *|iB? Sa £èm ^îw ̂ a»' 9*3 »  ̂X A M .M SLf t JL
rFreille @ (Ancienne Posle)



pour le moment : les Turcs seraient dis-
posés à renoncer ft leur idée d'occuper Ko-
weyt d'une façon quelconque, et de leur
côté les Anglais renonceraient à leur
fameux projet de construire uu chemin
de fer qui longerait toute la côte orien-
tale du golfe Persique.

S'il faut en croire un ingénieur an-
glais qui fait autorité en la matière, sir
Thomas Holdicb, un pareil chemin de
fer serait absolument impraticable. Il ne
faut pas, en ce moment, songer à réunir
la Perse et l'Arabie, pas plus que la
Perse et l'Af ghanistan par des voies
ferrées. La nature du sol est telle qu'elle
s'y oppose presque Irrémédiablement.

LES PRIX NOBEL
L'attribution solennelle des prix No-

bel, par les académies suédoises et le
Storthing norvégien , a eu lieu mardi
soir, à Christiania, devan t une assistance
d'élite, dans laquelle on remarquait le
prince héritier et les autres membres de
la famille royale.

Le prix de médecine a été attribué à
M. Behring, de Halle ; celui de chimie à
M. van Hoff , Hollandais; le prix de phy-
sique à M. Rœntgen ; celui de littérature
à M. Sully-Prudhomme; le prix de la
paix a été partagé entre MM. Henry
Duuant , de Genève, et Frédéric Passy,
de Paris. »

Chacun de ces prix est de 75,000 cou-
ronnes, soit environ 104,000 fr.

Oa sait que le nom d'Alfred Nobel est
associé à de grandes découvertes scien-
tifiques du siècle passé: nitroglycérine,
dynamite, poudre sans fumée, bronze
d'acier, raffinement fractionné du naphte,
établissement rationnel des puits à pé-
trole. On voit que son nom est également
associé à des œuvres de généreuse phi-
lantropie et de bonté humaine.

On cite de lui ce mot qui le peint tout
entier. En signant le document désor-
mais immortel qui vient de trouver son
application, il dit en souriant à son no-
taire et ami : « Avec ce règlement-ci,
moi, je n'aurais jamais pu avoir un de
mes prix... Que d'autres aient plus de
chance que moi... »

Tout l'homme était dans cette modes-
tie...

L'attribution du prix Nobel à M.Henry
Dunant est la juste récompense décernée
à l'homme dont les efforts aboutirent à
l'établissement de la convention de Ge-
nève.

En 1859, M. Dunant assistait à la ba-
taille de Solférino ; il fut frappé de l'in-
suffisance des services médicaux et, dans
un petit livre, publié en 1862, sous le
titre : < Souvenirs de Solférino », il dé-
crivit l'affreux spectacle qu'il eut sous
les yeux et conclut à la création de
sociétés composées de volontaires dévoués
pour parer à l'incurie et à l'insouciance
du personnel médical des armées.

Sous son inspiration, la société gene-
voise d'utilité publique qu'il avait fondée
en 1863, organisa un comité internatio-
nal de secours aux blessés, auprès duquel
la plupart des gouvernements déléguè-
rent des représentants et dont rirent par-
tie tous ceux qui étaient connus pour
leurs idées humanitaires.

Les idées de M. Dunant y triomphè-
rent; on décida la création d'un comité
de secours dans chaque pays, avec des
sections formées d'infirmiers volontaires
que distiBguait un brassard blanc avec
une croix rouge.

C'est à la suite de ces décisions que
fut réuni le congrès international, qui
décréta la loi de neutralité et de philan-
thropie appelée Convention de Genève.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 11 décembre.
CONSEIL NATIONAL, — Le Conseil re-

prend la discussion du budget, au dépar-
tement du commer ce, de l'industrie et de
l'agriculture.

M. Hoffmann rapporte sur la division
de l'agriculture.

M. Choquard recommande à la com-
mission récemment instituée pour l'éle-
vage du cheval différents vœux, notam-
ment en ce qui concerne l'élevage dans
le Jura.

M. Freiburghaus voudrait voir adop-
ter un nouveau mode de répart ition des
subventions aux sociétés d'agriculture.
Il demande entre autres que l'on tienne
compte des dépenses faites pour l'assu-
rance collective contre les accidents.

M. Mûri expose la question de la re-
constitution des vignobles philloxérés et
la participation de la Confédération dans
les entreprises de ce genre. Il voudrait
que la Confédération remboursât aux
viticulteurs le 50 p. c. des dépenses
faites.

M. Deuoher, conseiller fédéral, établit
la portée financière des différents vœux
exprimés, mais 11 déclare qu'ils seront
examinée avec une bienveillante atten-
tion.

M. Martin s'oppose à une réduction
éventuelle de la subvention à la fédéra-
tion des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande.

Le département est liquidé, de même
que le budget de 1902 dans son ensemble.

Au nom de la commission, M. Hilty

rapporte sur le premier postulat, relatif
aux indemnités de déplacement des
membres de l'Assemblée fédérale. Ce
postulat invite le Conseil fédéral à étu-
dier la revision de toutes les dispositions
légales concernant la fixation des indem-
nités de déplacement, dans toute l'admi-
nistration fédérale. -- Adopté.

Le deuxième poitulat concerne les ré-
sultats financiers de l'administration des
télégraphes et des téléphones. — Adopté,
dans la forme atténuée que lui a donnée
M. Zcmp.

On passe au troisième postulat, qui
demande la création d'une commission
des économies.

M. Hilty, rapporteur de la commis-
sion du budget, expose qu'il n'y a que
deux moyens de rétablir l'équilibre bud-
gétaire : ou bien réaliser des économies,
ou bien trouver de nouvelles ressources.
Commençons par le premier, et, pour
arriver à un résultat pratique, insti-
tuons une commission des économies.

M. le conseiller fédéral Hauser est
d'accord avec la tendance du postulat,
mais il estime que la commission des
économies serait un rouage inutile. L'o-
rateur rend le Conseil attentif à la sin-
gularité de sa manière d'agir : on adopte
des postulats, on crée des commissions
des économies, et l'on vote ensuite tou-
tes les dépenses qui sont proposées, alors
même que le budget solde par un déficit
de 6 millions I

M. Hauser estime d'autre part qu'il
n'y a pas lieu d'instituer une nouvelle
commission, puisque l'on vient de créer
une commission financière permanente.
11 propose, en conséquence, le rejet du
postulat de la commission du budget.

La discussion est inter rompue. Elle
sera reprise en séance de relevée.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil vote
sans opposition , après discussion, un
crédit de 250,000 francs pour l'achat
d'un terrain destiné au futur' hôtel des
postes de Lugano.

Le Conseil aborde ensuite la discus-
sion du projet relatif au paiement des
salaires et à la durée du travail dans les
fabriques le samedi, ainsi qu'à la pro-
tection internationale du travail.

Le Conseil national a adhéré d'une
manière générale au projet du Conseil
fédéral en ce qui concerne le paiement
des salaires. Par contre, il n'est pas
entré en matière sur la durée du travail
le samedi après midi, non plus que sur
une réglementation internationale de la
protection du travail.

Sur le premier et sur le troisième
point, la commission unanime propose
l'adhésion au Conseil national.

Sur le deuxième point, une majorité
propose également d'adhérer, tandis"
qu'une minorité, dont fait partie M. Jean
Berthoud, propose de donner la liberté
aux ouvrières de fabrique le samedi après
midi, à partir de 4 heures.

Le projet concernant le paiement des
salaires est adopté sans discussion, sous
la forme que lui a donnée le Conseil
national.

On passe à la question de la durée du
travail le samedi.

M. Leumann amende la proposition de
la majorité. Il dépose éventuellement
une proposition tendant à limiter la
cessation du travail à 4 heures aux ou-
vrières qui ont un train de maison.

Le Conseil décide d'interrompre ici la
discussion, et de la reprendre en séance
de relevée.

Banques suisses. Le comité .des ban-
ques suisses a élevé le taux de l'escompte
de 3 1/2 à 4 »/<,.

Association des patrons. — Le comité
d'action nommé le 19 mai par un cer-
tain nombre de sociétés de patrons de la
Suisse pour la création d'une fédéra tion
suisse de ces sociétés, vient d'adresser
à toutes ces sociétés le projet de statuts
qu'il a élaboré, en les invitant à entrer
dans la Fédération à constituer.

Le programme prévoit : la sauvegarde
des intérêts communs ; attitude uniforme
vis-à-vis des autorités ; établissement de
normes pour la protection commune des
patrons en cas de grèves, exclusions et
boycottage ; attitude à prendre vis-à-vis
d'une extension des lois sur les fabriques
et la responsabilité civile et des autres
lois de protection ouvrière ; création d'un
secrétariat permanent, et attitude com-
mune dans toutes les questions de poli-
tique sociale.

La fédération sera constituée dès que
4 sociétés professionnelles de patrons y
auront adhéré.

BERNE. — L assemblée du parti ra-
dical démocratique de la ville de Berne
a décidé, par 94 voix contre 8, de recom-
mander aux membres du parti l'adoption
du projet relatif au théâtre. Elle s'est
prononcée à l'unanimité pour l'adoption
du projet concernant l'extension du
règlement relatif à la conservation du
caractère de la vieille ville.

L'assemblée du parti conservateur a
décidé à l'unanimité de recommander le
rejet du projet de budget ainsi que l'aug-
mentation des impôts qu'il prévoit Elle
s'est prononcée à l'unanimité pour l'a-
doption du projet concernant l'extension
du règlement relatif à la conservation
du caractère de la vieille ville et à la
majorité en faveur du projet relatif au
théâtre.

— La ville de Bienne vient de perdre
un des hommes qui tinrent la plus grande
place dans l'active cité, M. Louis Kramer,
décédé à l'âge de 62 ans. Membre du
conseil municipal, juge au tribunal, pré-
sident de la commission du gcz et des
eaux, membre de la commission scolaire,
commandant des pompiers de Bienne et
député au grand Conseil, M. Kramer fut
tout cela, tout en étant l'un des deux
chefs d'une des usines importantes de
Bienne. Le défunt était originaire d'Au-
vernier et il naquit à Marin ; à son arri-
vée à Bienne il était ouvrier monteur de
boîtes.

FRIBOURG. —Le bruit a couru avec
persistance, samedi et dimanche, que M.
Epars, pasteur de Meyriez, près de Morat,
avait été assassiné. Renseignement pris,
M. Epars a été attaqué, près d'un bois,
par un individu qui lui a porté un ou
deux coups de couteau ; mais ses bles-
sures ne sont pas graves et son état n 'in-
spire pas d'inquiétudes.

VAUD. — Lundi soir, à l'Hôtel du
Lieu, un querelle futile éclata entre trois
jeunes gens. L'un d'eux, le jeune Détraz,
boisselier, ayant reçu une gifle, proféra
des menaces à l'égard des deux autres.
Comme il s'en retournait chez lui, il re-
trouva ses deux antagonistes et il y eut
des coups échangés. Détraz se rendit
alors au café de la gare, demanda un
falot pour aller chercher sa casquette,
qu'il avait perdue dans la bagarre, et,
sans qu'on s'en doutât , prit sur une table
un grand couteau qu 'il dissimula sous
son habit.

Que se passa-t-il dès lorsî on ne le
sait pas encore exactement. JLe fait est
qu'il y eut une nouvelle rencontre, au
cours de laquelle le jeune Dubois, Neu-
châtelois, reçut dans la poitrine un coup
de couteau dont il est mort mardi matin
à 11 heures. Le compagnon de Dubois,
nommé Guignard, reçut aussi un coup de
couteau, mais sa montre ayant arrêté la
lame, il s'en tire avec une simple égra^-
tignure.

Dubois, ouvrier horloger de la fabrir
que P. Aubert et fils, avait épousé une
jeune fille du Lieu. Il laisse un enfant
âgé de moins d'un an, et, dit-on, sa
femme en attendrait un second, Détraz
habite la Combenoire ; avant de prendre
le métier de boisselier, qu'il exerce avec
son père, il avait fait des études de régent
et avait voyagé,

— Lundi après-midi , à Cudrefin , on
rendait les derniers devoirs à un habi-
tant de la localité. La mère du défunt,
déjà âgée, s'est subitement affaissée sur-
une chaise : elle était morte. Elle a été
ensevelie à côté de son fils.

CHAMBRESJÉDÉR1LES

LETTRE DE LA MONTAGN E

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds le 10 décembre
1901.

A en croire le proverbe, il n'y a rien
de nouveau sous le soleil. Pourtant , il
s'y passe des choses qui revêtent un ca-
ractère peu banal et qui , ce me semble,
paraissent avoir le charme de la nou-
veauté et l'attrait du « non encore vu ».
Ce disant, je pense au fait qu 'à la Chaux»
de-Fond->, il faut, d'une part , battre une
énorme réclame pour amener des audi-
teurs à certains concerts donnés par les
premiers artistes du monde, et, d'autre
part, publiar des communiqués dans les
journaux pour prier une partie de la po-
pulation de ne pas assister aux confé-
rences publiques du mardi soir. Cela
paraît quelque peu étrange, n 'est-ce pas?
Etrange, peut-être ; en tout cas, c'est réel.

Je vous ai dit déjà, dans une précé-?
dente lettre, que nous jouissions de beau-
coup trop de beaux concerts, et qu 'il
était infiniment regrettable de constater
que Marteau ou Ysaïe, par exemple, ne
font que des demi-salles. Cette consta-
tion a été faite, dès lors, dans nos jour-
naux locaux par des personnes très com-
pétentes, lesquelles demandent à nos
sociétés de musique de ne plus nous
donner plus de concerts que nous n 'en
pouvons raisonnablement ouïr. L'appel
sera-t-il entendu? Je n 'ose l'espérer tan t
que dureront certaines rivalités que
l'amour de l'art n'est pas seul à entrete-
nir. Il faudra bien pourtant que les
dévoués organisateurs de concerts adres-
sent de moins fréquents appels aux
« étoiles * de P aris, de Bruxelles, de
Berlin ou d'ailleurs, et qu 'ils se souvien-
nent que La Chaux-de-Fonds n'est
qu'une petite ville n 'ayant ni les res-
sources, ni le public nombreux des
métropoles. — Je n 'entends nullement
insinuer que les Chaux de-fonniers n 'ai-
ment point entendre de belle musique
et qu'ils sont insensibles à l'archet ma-
gique des grands artistes. Loin de là ;
seulement, il faut de la tempérance en
tonte chose.

Quant aux conférences d'utilité publ -
que, il en va autrement. Chaque mardi
soir, de nombreuses personnes doivent
s'en retourner sans avoir trouvé de place
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Cela, en somme, est fort désagréable
et pour le conférencier et pour le public.
Que faire, pour parer à cet inconvénient!
Le comité organisateur des conférences,
ayant appris que quelques jeunes gens
— élèves ou non de nos classes supé-

rieures — manquaient un peu de tenue,

riaient ou chuchotaient au moment pré-
cis où il était convenable d'être sérieux
et de se taire, a fait savoir que l'Amphi-
théâtre était ouvert aux adultes et non
à la jeunesse du gymnase ou de l'école
industrielle. Que parfois un « dix-sept
ans » ou une « seize ans » fasse ostensi-
blement la démonstration qu 'il est bien
de son âge, je n 'en doute point. Mais il
est un peu cruel de condamner toute
notre jeunesse studieuse et de la priver
in-globo d'une heure agréablement ins-
tructive. Les protestations n'ont pas
manqué , du reste. Ce fut d'abord celle
de M. J. Carrara, professeur et confé-
rencier très goûté, puis celle d'un
« groupe de jeunes filles » lesquelles
posent crânement la question suivante :
« Pourquoi les conférences sont-elles
« faites, si ce n 'est pour compléter les
« connaissances littéraires ou l'instruc-
« tion en général des jeunes gens et des
« jeunes filles occupés pendant la journée

à des travaux manuels et qui éprouvent
f  le besoin d'employer leurs soirées d'une
« manière profitable et intelligente?

Que va répondre le comité des confé-
rences ? La bonne réponse, la meilleure,
à mon humble avis, serait de choisir un
autre local, plus grand que l'Amphi-
théâtre, devenu, depuis quelques années,
notoirement Insuffisant.

Le zèle de la jeunesse chaux-de-fon-
nière à employer ses soirées d'une « ma-
nière profitable et intelligente » est
louable. Cependant je me dis que si ce
zèle existait vraiment, les cours, cause-
ries et conférences offertes par l'Univer-
sité populaire de notre ville réuniraient
un public beaucoup plus nombreux que
ce n 'est le cas. '

Un comité de dames a failli se fonder
ici dans le but de réunir, pour les en-
voyer dans les camps de concentration
du Transvaal, la plus grande quantité
possible d'objets de toutes sortes et de
denrées alimentaires dont sont dépourvus
les pauvres femmes boers et leurs en-
fants. Ce comité allait lancer son « appel
au public » quand il fut informé que
Messieurs les Anglais ne laissaient point
passer les envois de secours aux prison-
niers. Ahl  il avait raison le club jin-
goïste qui dernièrement adressait un
message à Chamberlain pour le féliciter
de l'institution des camps de couecttra-
tion , « le meilleur moyen de diminuer
le nombre des ennemis du roy ».

Non 1 la guerre est infâme I...

CHRONIQUE LOCALE

Pouf les femmes et les enfant* boers.
— Dans plusieurs villes suisses a lieu en
ce moment nue vaste collecte de signa-
tures féminines en faveur des femmes et
des enfants boers. Ce sont les femmes
suisses qui s'adressent aux femmes an-
glaises pour protester contre les camps
dits de « concentration », où souffrent tant
d'êtres innocents, et pour supplier leurs
îœurs d'Angleterre d'user de leur influen-
ce en vue de mettre un terme jà l'horrible
effusion du sang dans le sud de Afrique.
Cette adresse aura sans doute de l'écho
dans les cœurs des femmes neuehâteloises,
et celles ci apprendront avec plaisir que
des feuilles d adresse sont déposées, pour
quelques jours seulement, dans les ma-
gasins ci-après indiqués, où elles sont
cordialement invitées à signer :

Grand Bazar Schinz, Michel. — Bazar
Parisien. — Librairies Berthoud, Attin-
ger, Delachaux. — M. Savoie-Petitpierre.
— Mlle Maret. — Mme Hœfligcr. — Mlles
Godet—Pharmacie Bauler.—M. Michel,
passementier. — M. Jobin. — Epiceries
Luscher, Gaudard , — Confiseries Kunzi,
Vuarraz. — Boulangerie Breguet. — Epi-
cerie Henri Matthey. —M. Bourquin , pâ-
tissier. -— Magasin Hotz, au Printemps,
— Mlles Herzog. — Mme Schmidt-Lîni-
gep

A propos du Pertuis-du-Sault. — On
nous écrit :

Comment se créent les légendes ! Une
des dernières séances du Conseil général
nous en donne un curieux exemple, Un
partisan du plan d'alignement au nord de
la gare, a dit que le défilé du Pertuia-du-
Sault avait été « fuit de main d'homme ».
Cette assertion reposait sur le fait que
des traces de barre à mine y sont visibles.
Et beaucoup de personnes vont admettre
cela comme la vérité officielle.

C'est une erreur : Le défilé en question
est un « pertuis naturel » ; mais, à une
époque difficile à préciser, ce « pertuis »
ou orifice naturel, fut élargi, pour livrer
passage au chemin actuel. Les rochers
n'en ont pas moins conservé les carac-
tères géologiques qu'Agassiz faisait re-
marquer à ses étudiants, ainsi que l'a
rappelé une lettre de M. Louis Favre à
M. Porchat, directeur des travaux publi?,
et il est certainement triste qu'on songe
à faire disparaître ce site intéressant.

U.\ VIEUX NELCIIATELOIS.

Une affaire assez curieuse s'est dé-
roulée hier devant le tribunal correc-
tionnel siégeant avec l'assistance du
jury ; de nombreux témoins ont été en-
tendus et les débats ont été suivis par
un public assez nombreux. Ce n 'est pas
que l'affaire en elle-même fût particuliè-
rement intéressante — des vols à la tire
commis à la gare de Neuchâtel dans la
journée du a septembre dernier — mais
parce qua diverses circonstances éveil-

laient la curiosité et promettaient de
donner une longue audience; la séance a
en effet duré près de dix heures.

Les inculpés étaient un nommé Leroy,
Félix-Jaques, originaire de Bordeaux et
une femme, Muller, Marie, née à Metz ;
une autre femme, soi-disant sourde et
muette, faisait partie de la bande de vo-
leurs, elle a pu échapper aux recherches
de la police. Leroy est un homme d'en-
viron 35 ans, assez bien mis, teint hâlé,
bilieux, petite moustache et barbe noire
en [pointe, fort accent espagnol. Marie
Muller, 27-28 ans, grassoultiette, che-
veux blonds-roux, taille-blouse rose, pas
d'accent étranger.

Arrivés de Bâle le 4 septembre au soir
à Neuchâtel, tous trois, de concert, sont
accusés de cinq vols à la tire commis le
lendemain à la gare de Neuchâtel.

A l'arrivée ou au départ des trains les
trois personnages provoquaient parmi
les voyageurs une confusion , une pous-
sée, et 1 un des trois — très probable-
ment Leroy — pratiquait le vol avec une
adresse consommée ; tous les vols ont été
opérés'de la même façon , de préférence
sur des femmes, leur montant total est
d'environ 130 fr. La police, avertie, a
arrêté les voleurs dans un vagon du
train partant à 4 h. pour Bienne; Leroy
et Marie Muller ont seuls été pinces,
l'autre femme s'est éclipsée. Leroy a
été trouvé porteur d'une somme de soi-
xante-dix francs, la femme d'une bague
d'une valeur de plus de mille francs ,
dont la provenance n'a pu être claire-
ment expliquée. Seules de graves pré-
somptions pesaient sur les inculpés, ni
l'un , ni l'autre n'avaient été pris la
main dans le sac.

A Bâle et à Lausanne, où le trio a sé-
journé, des vols à la tiie ont été signalé
en même temps que leur présence.

Tout l'intérêt de la cause se trouvait
pour ainsi dire à côté de ces faits. Leroy
et Marie Muller oiit d'un bout à l'autre nié
les vols qui leur étaient reprochés et cer-
tifié sans relâche leur innocence;de plus
ils niaient l'état-civil que le parquet leur
attribuait. Leroy dit s'appeler Lopez, An-
tonio, Espagnol, bijoutier à Barcelone,
voyageant en Suisse pour sou plaisir. Il
nie avoir été à la gare de Neuchâtel aux
heures où les vols ont été commis, il se
déclare sans reproche.

Il s'est appelé tantôt Vign.il, Lopide
ou Lopez au cours de ses pérégrinations.
Il a ses raisons pour ne pas être pris
pour Leroy, car Leroy est un malfaiteur
dangereux, récidiviste, recherché par la
police française, et qui s'est évadé d'une
maison centrale de France. Or, malgré
ses dénégations, Lopez a été vu — les
témoins l'ont affirmé — à la gare de
Neucbâ'el , il a été vu avec ses deux com-
pagnes monter à Noirâigue [dans
le train descendant à Neucbâtel , enfin
son identit é avec Leroy a été démontrée
grâce aux fiches du service anthropomé-
trique et au témoignage de M, Kaufrnann,
gardien aux prisons de Chambéry.

M. Hodler, secrétaire du procureur
général de la république à Berne, très
au fait des mensurations anthropomé-
triques, avait été appelé comme expert.
Grâce aux fiches des services anthropo-
métriques de Neuchâtel et de Paris, il a
pu affirmer sa conviction absolue que
Lopez et Leroy étaient une seule et même
personne, ainsi que la police française
l'avait annoncé ; il a été moins affirmatif
en ce qui concerne Marie Muller, grâce
à une erreur de plume, semble-t-il, pour-
un des chiffres de la fiche de Paris; sa
conviction personnelle est cependant que
Marie Muller n 'est pas la nommée Marie
Chassar pour laquelle cette personne se
donne.

La déposition du témoin Kaufrnann a
été accablante pour le soi-disant Lopez.
Appelé à considérer ce dernier, le gar-
dien s'est écrié :

— Mais, c'est Leroy ! Il a été détenu à
Chambéry du 11 août 1897 au 28 fé-
vrier 1898, il était sous ma surveillance
personnelle, je le voyais chaque jour.

— Ze ne vous connais pap, Mossio,
répond le faux Lopez.

— Et moi, je vous reconnais bien ,
Fritz, réplique M. Kaufrnann. A preuve
que je vous ai servi de témoin pour votre
mariage, je vous ai accompagné à la
mairie. Vous avez, à la prison, contracté
mariage avec une personne, qui n'est
pas l'inculpée ici présente. Vous avez
avoué du reste vous appeler réellement
Leroy. Vous vous êtes évadé deux fois,
Vous n'a viez pas l'accent étranger que
vous affectez actuellement.

Le procureur général et la partie civile
se sont attachés à faire valoir les fortes
présomptions qui pèsent fur les accusés,
affiliés à une bande internat ionale de
malfaiteurs dangereux, et conclu à leur
culpabilité pour avoi r tous deux coopéré
au même délit. Malgré les efforts des
deux avocats de la défense, le jury s pro-
noncé un verdict de condamnation. Le-
roy s'est vu infliger 6 mois d'emprison-
nement, Marie Muller 5 mois, tous deux
10 ans de privation des droits civils et
aux frais.

Sainte-Cécile. — G était un concert
bien joli et varié que celui qu'offrait
hier au soir à ses nombreux amis l'Or-
chestre Sainte-Cécile.

Mis en bonne disposition par le pre-
mier numéro du programme, les membres
de l'orchestre ont fort joliment exécuté
une composition de leur directeur, M.
Ronzani ; cette symphonie originale mé-
rite bien son nom et nous avons beau-
coup joui de l'ensemble avec lequel les
différents instruments faisaient leur par-
tie et se répondaient.

Nous ne pouvons analyser tous les
morceaux du programme qui témoignent
de sérieuses études.

Mlle Duvacel accompagnée à souhaits
par Mlle D. a une belle voix bien tim-
brée et souple. En plus de son programme
heureusement choisi,.elle a-donné une
Berceuse dont les paroles et la musique
son! charmantes.

L'or chestre Sainte-Cécile a à sa dis-
position des .ressources qu'on lui envie.
M. T. P. a eu beaucoup de succès très
mérité dans ses deux valses espagnoles
et il a bien voulu répondre à l'enthou-
siasme de l'auditoire en exécutant un
troisième morceau. Nous félicitons les
membres actifs de la Sainte-Cécile de
savoir fi bien occuper leurs loisirs ou
varier leurs occupations 

^ 
habituelles,

nous les félicitons surtout d'avoir comme
directeur un maître si pénétré de son
art et qui a si complètement en main
tout son orchestre. Son brio est commu-
nicatlf.

Pour finir, nous est il permis de for-
muler un regret, non pas à l'adresse
de la Société qui nous récréait, mais
des personnes qui n'attendent pas la fin
du concert pour faire leurs préparatifs
de départ. Ou bien faudrait-il voir dans
ce mouvement un hommage à la «Marche»
de M. Ronzani, qui aurait entraîné et
électrisé l'auditoire? x.

DERNIÈRES NOUVELLES

Schwytz, 11 décembre.
La poste de la vallée de Weggis a été

atteinte, mardi soir, par un éboulement
do terrain. Les voyageurs sont sains et
saufs. Uu cheval a été tué.

Constantinople; 11 décembre.
Depuis deux jours, on a arrêté 150

Turcs, à Constantiuopbi. On ignore les
motifs de ces arrestations.

Budapest, 11 décembre.
A la Chambre des députés répondant

à l'interpellation sur l'achat de chevaux
par les Anglais pour le sud d'Afri que.
M. de Szell dit que le droit international
n'a pas classé les chevaux comme contre -
bande de guerre. Le ministre termine en
affirmant son amitié et son estime pour
l'Angleterre. La majorité de l'assemblîe
prend acte de ces paroles.

— Quelques centaines d'ouvriers sans
tra vail ont fait une manifestation. Ils se
sont rendus devant le casino national et
le Gentry casino, où ils ont crié: « A bas
le Parlement , à bas les hobereaux ! » La
police les n dispersés et a opéré 28 arres-
tations.

New -York , 11 décembre.
Une dépêche de Valparaiso au « He-

rald » annonce que la conférence entre
les minist res chiliens et argentins a
échoué. L'ardeur belliqueuse augmente ;
la panique règne à la chambre de com-
merce.

— On mande de Buenos-Ayres au
« Herald », que les résidents anglais ont
résolu d'équiper à leurs frais deux régi-
ments de cavalerie qu 'ils offriront à la
République argentine en cas de guerre.
Les résidents italiens se préparent à agir
de même,

Paris, 11 décembre.
La Chambre commencera demain jeudi

la discussion du budget des dépenses.
M. Waldeck Rousseau prononcera un
discours pour demander le rétablisse-
ment du bud get des cultes que la com-
mission veut supprimer et exposer les
vues du gouvernement en ce qui con-
cerne les rapports de l'Eglise et de l'Etat.

— L'affaire Henry-Reinach, appelée
aujourd'hui devant la première chambre,
a été remise à l'audience du H février.

Berlin , il décembre.
Le Reichstag continue la discussion

du tari f douanier. Le comte Kanitz in-
siste sur la nécessité de venir en aide à
l'agriculture, sans laquelle, dit- il, il est
impossible de conserver uue force armée
suffisante.

M. Singer dit qu'il n 'y a que les prin-
ces et les grands seigneurs qui tirent un
bénéfice des droits qui frappent les cé-
réales et le pain.

M. Heine parle en fa veur d'un abais-
sement des droits sur le bétail, ainsi
qu'en fa veur de traités de commerce à
longue échéance.

M. de Podbielsky, secrétaire d'Etat ,
espère qu'on comprendra toujours mieux
que le gouvernement s'est efforcé, en
présentant un projet de tarif douanier
actuellement soumis au Reichstag, de
trouver un moyen de compromis.

— La «N. D. Allg, Zertung » se dit
en mesure de démentir le récit qui a été
fait d'une réprimande adressée par l'em-
pereur à certains officiers de la garde,
à Potsdam, au sujet de l'application de
l'ordre de cabinet relatif au duel.

La guerre
Londres, 11 décembre.

Une dépêche du Cap au journaux dit
que le commandant Scheepers, complè-
tement rétabli, va passer en jugement à
Graafreinet.

Londres, 11 décembre.
Lord Kitchener télégraphie de Stan-

derton que le généra l Bruce Hamilton ,
après une marche de nuit, a surpris et
capturé auj ourd'hui de bonne heure, à
Tritechardsfontein , tout le commando de
Bethel. Sept Boers auraient été tués et
141 faits prisonniers.

Lond res, 11 décembre.
Le « Standard » publie la dépêche sui-

vante de Heilbron :
« Le colonel Wilson a rencontré l'avant-

garde de De Wet à trois milles à l'ouest
d'Heilbron. Plusieurs escarmouches eu-
rent lieu, et pendant trois jours les An-
glais n'ont pas parcouru plus de 14 milles.
Le troisième jour, Wilson, s'apercevant
que De Wet le cernait , demanda des
reufoits à Remington ; les Boers se sont
alors di-persés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SïRTICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 12 décembre.
Chambres fédérales. — Dans sa séance

de relevée, le Conseil national continue
la discussion du postulat de la commis-
sion instituant une commission d'écono-
mies. M. Wulschleger insiste encore sur
la nécessité de faire des économies, sur-
tout au département militaire. En fin de
compte, le postulat est abandonné par la
commission, le nouvel organe proposé
faisant double emploi avec la commis-
sion permanente des finances qui vient
d'être instituée.

Le Conseil repousse, par 58 voix contre
18, le postula t de M. Manzoci fendant à
réduire les dépenses pour les fortifica-
tions.

— Le Conseil des Etats continue la
discussion de la question du travail des
femmes le samedi après midi. M. Wyrsch
se prononce pour les propositions de la
minorité de la commission, ainsi que
M. Berthoud, tandis que MM. les con-
seillers fédéraux Deucher et Hauser par-
lent dans le sen i de la majorité de la
commission.

i _ Finalement la proposition de la mino-
rité, tendant à accorder la liberté du
samedi après midi, à partir de 4 heures,
aux ouvrières des fabriques, est adoptée
par 29 voix contre 3, et la séance est
levée.

New-Yor k, 12 décembre.
D'après une dépêche de Managua, le

Nicaragua aurait cédé aux Etats-Unis un
terrain de 100,000 yards au bord du lac
de Nicaragua pour l'établissement d'un
sanatorium destiné aux ouvriers qui tra-
vailleront à la construction du canal.

Vryheid , 12 décembre.
Le général Louis Botha est a vec un

fort commando au nord-est de Vryheid.
Paris , 12 décembre.

Une dépêche de Rome à l'« Echo de
Paris », annonce que l'éditeur de
musique Sonzogno, à Milan, a fondé un
prix de 50,000 lires pour un opéra en
un acte, concours auquel tous les musi-
ciens, quelle que soit leur nationalité,
pourront prendre part.

Bolog ne, 12 décembre.
Hier, au procès Palizzolo, on a en-

tendu le préfe t de Rome Colmayer, qui
fut préfet de Païenn e en 1892 et 1893.
Son témoignage a été accablant pour IV
lizzolo et les autres accusés.

Madame Adèle Blanck-Perrin et sesenfants, Sophie, Lina et Ida, à Saint-Biaise, Monsieur et Madame GustaveBlanck et leurs enfants, à Gornaux, Mon-sieur Edouard Blanck, à San-Cristobal
(République Argentine) , Madame veuve
Sophie Perrin-Delay, ses enfants et petiis-
enfants, à Provence, et les familles Blanck,Pernn, Dardel et Neuenschwander, ont la
profonde douleur d'annoncer la mort c!e

Monsieur Jules BLANCK-PERRIN
leur bien-aimé époux, père, frère , beau-
frère , gendre et cousin, que Dieu a raj>-
pelé à Lui , après une longue et doulou-
reuse maladie, à l'âge de 41 ans.

Saint-Biaise, le 11 décembre 1901.
Venez à moi, vous tous qi i

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Malth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, le samedi 14 décembre 1901, à
1 heure de l'après-midi.

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

Mademoiselle Justine Duvillard, Mon-
sieur Louis Rutschmann et sa fiancée,
Mademoiselle Olga Perrenoud , à Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Klaus-
Rutschmann et leurs entants, à Nieder-
utzwy), Monsieur Maurice Rutschmann,
Mesdemoiselles Suzanne et Marie Rutsch-
mann, Mademoiselle Caroline Studer, à
St-Gall, Madame veuve Studer-Monnier et
famille, à Neuchâtel, onl 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 19mo année
aujourd'hui à 7 h. du matin, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 11 décembre 1901.
Psaume XXJJI, 6.

L'enterrement aura lieu vendredi 13
courant , à 1 heure.

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

part.
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LIBRAIRIE
Les Gorges de l'Areuse et le Creux du

Van , par Auguste Duboi?, professeur
à Neuchâtel. Magnifi que volume de
228 pages de texte, grand format, avec
2 cartes et 64 illustrations, publié sous
les auspices de la Société des Gorges
de l'Areuse.
Désirez-vous, cher lecteur, faire en

hiver, à votre aise, au coin du feu, ou les
jours de pluie, autour de la table de fa-
mille, cette ravissante course aux Gorges
de l'Areu&e, dont on ne se lasse jamais,
ouvrez le livre de M. le professeur Du-
bois, ouvrez-le avec confiance , car vous
ne pourrez trouver un guide mieux ren-
seigné, plus aimable, ni plus savant. Une
fois en route dans cet te excursion si bien
commencée, je vous défie de ne pas aller
jusqu 'au bout.

Aucun document ne vous manquera ;
vous aurez d'abord l'admirable carte de
M. Maurice Borel, sur laquelle on se pro-
mène comme dans la nature, sur ces sen-
tiers, au bord de la rivièt e qui roule ses
eaux tumultueuses au pied des rochers
bien connus de Treymont et de la mon-
tagne de Boudry. — Pour ceux qui veu-
lent connaître la structure de ces ravins,
de ces gorges sauvages où tout semble
en désordre, étudiez la carte géologique
coloriée méthodiquement par MM. les pro-
fesseurs Schardt et Dubois qui ont con-
tribué pour leur part à débrouiller ce
chaoF.

A mesure que vous avancez, vous ren-
contrez une foule d'illustrations, qui vous
rappelleront d'agréables souvenirs et vous
aideront à jalonner votre route.

Et c'est ainsi depuis le Gor de Brayes,
où l'onde noire couverte de flocons d'é-
cume tourne dans des gouffres qui don-
nent le frisson, en passant par la Grotte
du Four, la Gomba-Garrot , le Champ-du-
Moulin , le Saut de Brot, la fameuse Glu-
sette dont l'éboulement « menaçait »
d'inonder le Val-de-Travers, la ferme Ro-
bert , désormais historique, la Fontaine
Froide, le Parc du Greux-du-Van , le Sol-
liat, la Grand' vy, le Lessy dont le nom
est particulièrement cher aux membres
neuehâtelois du Glub Alpin.

Arrêtez vous un moment devant une
vue du Champ-du Moulin (page 8), qui
rend si bien ce paysage alpestre, avec les
escarpements du Creux duVan , au fond, et
la perspective fuyante des grandes forêts
qui encadrent ce magnifique tableau.

Gomment rendre compte d'un ouvrage
si considérable, où tant de matériaux
sont condensés pour donner de ce ravin
de l'Areuse et de ce sommet de monta-
gne une étude complète au point de vue
pittoresque, artistique, historique, scien-
tifique, et surtout économique dans ses
rapports avec le reste du canton auquel
il fournit force motrice et lumière.

Je ne puis faire que glisser rapidement
sur cette intéressante encyclopédie, en
me bornant à l'indiquer comme une preu-
ve de la conscience que M. Dubois a mise
dans celte étude, œuvre de bien des an-
nées d'observat ion et de recherches pas-
sionnées.

Et d'abord rendons hommage au sen-
timent de piété filiale envers le Jura qui
se fait jour partout dans cet ouvrage.
Chacun sait que M. Dubois et ses colla-
borateurs se sont d'abord occupés des
Alpes et de la chaîne du Mont Blanc en
particulier. On aurait pu croire que ce
puissant potentat , absorbant leur activité,
les détournerait du pays natal qui méri-
tait cependant leur attention. Ils y sont
revenus à ce Jura, leur berceau, pour
nous en révéler les mérites et nous en
détailler les beautés. Le livre que nous
annonçons en est la preuve; il n'est pas
un guide ordinaire, mais un monument
qui consacrera une étape dans le déve-
loppement populaire de notre pays. Il
marque un progrès considérable, car à
quelle époque aurait-on pu en produire
un pareil chez nous? N'oublions pas qu 'il
est une œuvre entièrement neuch&teloise,
élaborée et exécutée avec amour par des
enfants du pays.

Ce progrès dans tan t de directions di-
verses n 'est pas seulement l'œuvre de nos
écoles à tous les degrés, mais des socié-
tés chez lesquelles nous aimons à sentir
vibrer l'enthousiasme, les sociétés d'his-
toire , de géographie, des sciences natu-
relles, le club alpin, le club jurassien , le
phpto-çlub. Routes ces spciétés ont fait
passer dans nos mœurs l'amour de la
montagne, de la nature, le besoin du
plein air, des courses joyeuses, la volup-
té de mettre le pied sur les cimes d'où le
regard plane sur de vastes horizons. Et que
de connaissances acquises de celte ma-
nière, par l'observation , que de préjugés
disparus, avec leur cortège tj 'ignoracces
traditionnelles ; comme on voit mieux,
comme on juge plus sainement qu'autre-
fois.

Le temps n'est pas si éloigné où le
Jura était méconnu et tenu pour insigni-
fiant , même aux yeux d'hommes d'une
haute compétence. Je n'ai pas oublié les
railleries d'Eugène Rambert à l'adresse
de mon t Charbonnier du Creux du Van » ;
il accusait d'exagération mon enthou-
siasme pour cette montagne, le Jura ne
pouvant rien présenter de grand ni d'im-
posant. Mais lorsqu 'il présida en août
1882 la fête centrale du Glub Alpin suisse
à Neuchâtel, et qu'il visita le Creux du
Van, qu'il n'avait jamais vu, il reconnut
franchement son erreur et vint m'expri-
mer son admiration pour les sites qu'il

venait de parcourir et qu 'il se proposait
de revoir avec sa famille.

Avant la construction du chemin de
fer franco-suisse, inauguré le 24 juillet
1860, les Gorges de l'Areuse en aval du
Champ-du-Mouli n n'étaient guère con-
nues que des charbonniers, des chas-
seurs et des pêcheurs qu 'aucun obstacle
n'arrête. Les abords de ces sites que nous
admirons aujourd 'hui inspiraient la ter-
reur ; on en racontait des choses effrayan-
tes, et il était admis dans la contrée que
jamais on ne parviendrait à s'ouvrir un
passage à travers ces rochers, ces ébou-
lements et ces abîmes.

Mais déjà pendant les travaux, la dé-
couverte de plusieurs cavernes d'un rare
intérêt avait attiré les curieux malgré leur
accès difficile. La course aux grottes et
aux antiquités deviut un sport à la mode ;
une réaction s'opéra, comme toujours ,
et les horreurs de jadis furent déclarées
des beautés qui ne devaient pas rester
cachées. Peu à peu l'idée de pratiquer
un sentier accessible au public se lit
jour ; une société de généreux action-
naires prit naissance à Colombier et,
grâce à leur initiative, les gorges de
l'Areuse livrèrent leurs secrets. Nous
leur exprimons ici le témoignage public
de notre gratitude. L'inauguration du
premier tronçon du sentier fut célébrée
avec un juvéni le enthousiasme par la
plume délicate de Fritz Berthoud, en
juillet 1876, dans un charmant album
autographié, illustré de dessins par A ug.
Bachelin , d'après Fritz Berthoud et Al-
bert Vouga. Les gorges de l'Areuse de-
vinrent l'attraction universelle, grâce
au chaltt de la « Tempérance » du père
Suchard , et les visiteurs ne se comptè-
rent plus.

Enfin , une dernière évolution de la
science vint donner à l'Areuse une im-
portance imprévue. La transmission à
distance de l'énergie électrique par un
fil métallique permit de répandre dans le
pays, sous la forme de lumière ou de
force motrice, l'impulsion donnée par le
cours de la rivière, dont la pente fut
mise en coupe réglée. Des usines s'éle-
vèrent sur chacun de ses paliers et ac-
complirent les miracles dont nous som-
mes les témoins émerveillés. Rappelons
aussi les sources découvertes sur HFS
rives par M. G. Ritterpour fournir d'eau
excellente Neucbât el, qui en avait un
besoin urgent, et même la Chaux-do-
Fonds par un prodige admirable de haute
mécanique.

Tout cet ensemble de faits, peu ordi-
naires, accomplis sous nos yeux durant
ces vingt dernières années, méritait
d'être consigné par une plume compér
tente. C'e^t ce que M. le professeur A.
Dubois a fait avec la réussite la plus en-
tière grâce à l'universalité de ses con-
naissances, car il se montre â la fois
écrivain élégant, historien , géographe,
géologue, botaniste , zoologiste, ph ysi-
cien, mécanicien et, par dessus tout,
animé pour son pays d'un amour pro-
fond qui l'a inspiré et soutenu , pendant
les années consacrées à ce travail

i,. FAVRE.

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

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

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

A louer pour Noël, Chavannes 15, au3me étage, un petit logement. Eau. — S'y
adresser. O.o.

four le 1er janvier laoz, a louer
aux Fatays, petit logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Petltplerre, Epancheurs 8.

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

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

A louer, au faubourg de l'Hôpi-
tal, appartement de 3 chambres. Dispo-
nible dès maintenant.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

A louer, aux Parcs, joli apparte-
ment de 3 chambres, belle cuisine et
dépendances.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 mars 1902, un bel

appartement de 4 grandes pièces, cuisine
et dépendances. S'adres. rue des Beaux-
Arts 13, 3me, à droite. 

Pour la 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.

Four 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.

-̂ X-.OTJE3IS
tout de suite ou pour Noël :

Deux petits logements, Mala-
dière 28.

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

la Société technique. 

Pour St-Jean 1902
Beaux-Arts 9, 2m« étage, appartement de
"5 pièces, avec grand balcon, buanderie,
séchoir, belles dépendances.

S'adresser au 1er étage. c
^
o.

A louer à Hauterive
pour époque & convenir, dans
une propriété agréablement si»
tuée, un bel appartement de
dix pièces, cuisine, cave, buan-
derie et dépendances , avec
jouissance de grands jardins
et verger. Occasion favorable
pour grandes familles ou pen-
sionnats. — S'adresser Etude
Alt. Clottu, avocat et notaire,
A Saiut-Blaise.

A louer un beau logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser Boine 10.

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

S'adresser à l'Etude Wavre. 

AU ROCHER
A louer, dès fin décembre, ensemble

ou séparément :
Un appartement de deux chambres,

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

notaire, rue des Epancheurs 8.
A louer pour Staël, Ecluse 45,

un petit logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser a l'Etude Wavre.

Pour Saint-Jean 1902
à louer, au centre de la ville, des loge-
ments de i chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie et séchoir, ainsi qu'un
magasin et un i*' étage à l'usage de
bureau. — S'adresser à Alfred Lambert,
rue St-Honoré 10. 

À louer, dès maintenant, à Hauterive,
logement de six pièces et dépendances,
beau et grand jardin d'agrément, belle
exposition. S'adresser à l'Etude Wavre.

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

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

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.

PLAGES DE DOMESTIQUES
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| ON BE2MAiraœ
i pour tout de suite une personne, propre
et active, sachant bien cuire et connais»

I sant les travaux d'nn petit ménage soigné.
j S'adresser à Mme Henriod , au Verger,
Marin. 

ON DEMANDE
une personne, forte et robuste, bien re-
commandée, pour aider à une dame au
marché et faire des chambres. Gages 20 fr.
pour commencer. — S'adresser, depuis
6 heures le soir, rue des Poteaux 5,
2me étage. Entrée après Noël. 

On cherche, pour le service d'un mon-
sieur seul, à la campagne, une personne
de toute confiance, bien au courant
da service, propre, active, de 35 à 40 ans
environ, fl est tout a fait inutile de
se présenter si l'on n'est pas très bien
recommandé. S'informer du ri0 153 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La Famille *%tïtâiïi?Znt
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et de ménage.

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

OFFRES DE SERVICES
niawj' i »¦ iiis aLriMWJMI I I I  MIIS I <H«M W» I B.I I I H WJ'

Une demoiselle de toute moralité, par-
lant les deux langues, connaissant le
service de chambre, et sachant bien cou-
dre, demande tout de suite place stable.

Adresser les offres à M110 Lina Grœni-
' cher, rue de la Charrière n° 41, Chaux-
de-Fonds. 

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

| Cherche place
j Une famille honorable de Neuhausen
près SchalThouse, 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 Neucbâtel si possible, où il y ait des
enfants. Conditions à débattre. S'adresser
à J. Binkert, maitre gypseur , z. Reblaube,
à Neuhausen près Schaffhousè.

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

LOCATIONS DIVERSES
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.

A louer, au centre de la ville, pour
Noël 1901 i

1. Un local à l'usage de magasin, en-
trepôt ou atelier.

». Un logement de trois pièces, cw-
sine, cave et galetas.

S'adresser Etude des notaires Guyot &
Dubied.

Pour Magasin
A louer pour le 24 juin 1902, vaste

local situé a la rue de l'Industrie.
S'adresser Etude Ed. Petltplerre,

notaire, rue des Epancheurs 8.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée à louer, rue de

l'Oratoire 3. S'adresser au dépôt des re-
mèdes Matteï .

Jolie chambre pour monsieur rangé.
S'adresser Bercles 3, au lor. c.o

Jolie chambre meublée, indépendante,
se chauffant, à louer, dans la maison de
la pharmacie Bourgeois, au 3m0 étage.

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

Belle chambre meublée à louer. S'adr.
rue des Terreaux 7, 2m6 étage, à gauche.

Chambre meublée pour monsieur à
louer, place du Marché 1, 2me étage.

Belle grande chambre meublée, au
soleil, deux croisées, chauffable. — S'in-
former du n° 114 au bureau du journal.

Très belle chambre meublée, Ier étage,
à louer tout de suite ou pour janvier ,
près l'Ecole de commerce. S'informer
du n° 164 au bureau du journal .

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

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

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au 1er. c. o.

EMPLOIS DIVERS
¦ -.-¦¦ ,.^—  ̂ ¦ l-m , M>| milMW M W I I

Une personne de confiance s'offre pour
faire un bureau, soit le matin ou le soir.
Elle prendrait aussi uu service comme
concierge dans une maison. — Pour les
renseignements, s'adresser rue de la
Côle 55, 2me étage.

A.-E. 13.
Poste restante

lPla.ce pourvue
ON DEMANDE

un vigneron connaissant tous les travaux
de la vigne, pour Neuveville. 22 ouvriers
bernois. S'informer du n" 172 au bureau
de la Feuille d'Avis.
HpiliniCPlIp distinguée, munie d'une
VCUlvlof. llv bonne instruction com-
merciale, théorique et pratique, cherche
place dans un bureau de la ville, pour
le Ie' janvier prochain. Références de
premier ordre à disposition. S'informer
du n° 152 au bureau du journal. c.o.

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

Pour un monsieur seul, de la haute
aristocratie d'Autriche, personnage 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.

APPRENTISSAGES
¦KMaMMHlHlMIH^̂ a l̂MHaWM<MMWiM a^Ma«3>XJ

On demande des

apprenties couturières
S'adres. rue des Poteaux 2, 2me étage.
ITu jeune homme pourrait

entrer tout de suite à l'Etude
E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 3.

Pour_ebénists
Dans la famille d'un bon ébéniste, on

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

PERDU OU TROUVÉ
tvAi»t>KH»ami»i!ii«im« ŝ»jajii«mHL<i«»,is wKji iww, i <i n ni — i JJ

Trouvé, à la route de la Gare, un collet
pelisse. Le réclamer au bureau du journal.

de la station du tramway de
Valangin à Chézard, une canne
bois jaune, poignée argent. —
Prière à la personne qui l'aura
trouvée de bien vouloir la re-
tourner à M. Auguste Sandoz
à Chézard, contre bonne récom-
pense.

£Tâî«âi\?*L m KIUOHATEl
Naissance*

9. Elise-Sabina-Hanna, à Ulrich Gsell,
pasteur, et à Maria-Elisa née Berlinger.

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

autres années, le 31 décembre, une page
spéciale contenant les avis de négociants
et autres personnes, qui désirent adres-
ser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances, des souhaits de bonre
année.

Modèle de l'annonce :

y  I L  MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année.

Une 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.

« GRAND ASSORTIMENT |
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(jj) en drap uni, fantaisie et cheviot , de 15 à 35 fr. Q
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 ̂ . l 0  JHH. Grandeuis SO à HO **? 1 et 2 rangs <*&&&& „ Sm vw ^ ^raP » os8e8- "

raP flottMr FI

x Manteaux militaires jflÉÉk PèLERINES *
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j Vêtements • 1 ¦ Gilets de chasse $
|| pour catéchumènes ^^^Bà il 

pour 

garçonnels , dep. 1.50 jg
g COSTUMES 3PR!W . Gilets de chasse g
ih pour garçonnets SnvKannKsiMBnaw pr hommes ,dep.2.50à25 fr . gj

S 
COMPL E TS, série supérieure , remp laçan t la mesure j j j

Fournitures et façon soignées, depuis 38 a 60 fr. «4J

S Pantalons coton, laine et milaine, doublés et non doublés, à tous prix jjj
J CHEMISES BLANCHES ET COULEURS - CRAVATES J
A VÊTEMENTS pour mécanicien*. VESTONS et BLOUSES m tous genres jjj

g VtTBIlKTS ET CHEBISfS SUR MESURE g

Librairie-Papeterie James ATTINGE R
Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL, - Place Numa-Droz

Brochures de Noël
Schinz, Michel & C"

PLACE 3DTT PORT
Immense choix de

de l'article ordinaire au plus fin
\ Tamlow s. Trompettes, Canons , Fusils, Drapeaux, Panoplies et Oostomes

militaires. Onirasses. Soldats de plomb. Beaucoup de nouveautés : Guerre
anglo-boer, combats de Mars-la-Tour, Gravelotte, Orléans.

Pompiers estampés.
Grand choix de poupées, très belles séries.
Bébés Jumeau.
Bébés celluloïd. Bébés h ressort, marchant sans appui.
Poussettes, Salles, Trousseaux de poupées.
Chambres de poupées et Meubles, à la pièce ou en assortiments complets.
Lits et Berceaux, garnis et non garnis. Lavabos.
Boites de osnstruotions de tous genres, en pierre et en bois.
Jeux Prœbîl. Jeux de société
Outils pr menuiserie, découpage, ouvrages en fer, ouvrages avec clous, etc.
Gran d ohoix d'animaux, peau et bols.
Attelage, Eourles, Uénagnies. Kétairles.
Déjeuners et Dîners pour fillettes, grande variété.
Potagers, Cuisines et accessoires. Bouilloires suspenduer.
Epiceries et Magasins de tous prix.
Lanternes magiques, Cinématographes.
Jouets à resiorts et à vapeur : Tr: lus , Bateaux, Kot-urs et accessoires,
Nouveauté : Torpilleurs plongeant automatiquement sous l'eau.
Phonographes et rculeaux enregistrés et vierges.
Billards et Tivoli» de tous genres.
Tirs de salon : Eurêka, Champion , Olympique, Oméga.
Imprimeries, Planes, Machines & coudre.
Chars à sable, à échelles, brouettes, véloolpéies.
Glisses et Patins.
Jeux do Tonnean , Croquet, Tennis, Bauches , Quilles , eto.
Appareils gymnastiques, Escarpolettes, eto. Appareils Sandow.
Spécialités de la maison t Chemins de fer et accessoires, Poupées

de tous genres.
Superbe ohoix de garnitures pour arbres de Koél.1 i

Pour cause die stantê

LIQUDATION COMPLÈTE
et à tous prix

du. commerce d.e Ciiaussuies la

CORDONN ERI E POPULAIRE
HT Voir les prix d'étalages

Emile CHRISTEN
Rue de l'Hdpltal 30 (Hôtel du Faucon)

On trouvera du

VOL-AU-VENT
pr(5t à l'emporté, depuis un franc, les mardi, jeudi et samedi, chez

Ch. BOUB QUIN , pâtissier, Grand'rue
3SO TIÊXjÉIFIEIOaTE SSO

Une grave erreur
Beaucoup de mères croient que le lait

de vache peut remplacer le leur insuffi-
sant ou absent. C'est une grave erreur,
car le lait de vache ne constitue pas,
même dans son état le plus riche et le
plus parfait, un véritable succédané du
lait maternel, car il est absolument dé-
pourvu de certains éléments dont l'assi-
milation est indispensable à l'enfant , les
hydrocarbures notamment.

Il est à peine nécessaire de faire re-
marquer que l'emploi imprudent du lait
de vache, souvent adultéré ou chargé de
ferments bactériologiques redoutables,
peut entraîner les inconvénients, les dé-
sordres intestinaux et finalement les ma-
ladies les plus graves. Une stérilisation
rigoureuse est indispensable popr préve-
nir tous ces risques, et rien n'est plus
problématique, dans des cas trop nom-
breux, que la stérilisation des laits ven-
dus aux mères de famille comme spécia-
lement destinés à l'enfance.

Bien meilleur que le lait de vache est
une bonne farine lactée comme la GA-
«JACTIXA, qui, d'après les médecins est
celle qui se rapproche le plus, par sa
composition, du lait maternel. La GA-
LACTINA est en effet l'aliment le plus
complet'et le plus assimilable qu 'il soit
possible de donner à l'enfant pour rem:
placer le lait maternel ou pendant l'épo-
que du sevrage. Elle assure le dévelop-
pement normal des os, une dentition fa-
cile et ne nécessite que de l'eau pour sa
préparation. La GÀIfAÇTI^-i est ap-
prouvée et recommandée par la Société
de Médecine de France.

Ce numéro est de six pages

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

garçon d'office
cocher à un cheval ou place pour soigner
deux chevaux. — Adresser offres sous
TJc. 3742 G. à Haasenstein & Vogler,
Ghaux-de-Fonds.

On demande une

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

SB-==5 D'après les donnÉe s attusllej §SS|§p
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IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre
a HAfJTEKIVK

On offre à vendre à Hauterive, en bloc
on séparément, au haut du village, une
propriété composée de: bâtiments avec
trois logements, grandes caves, remises,
écurie, jardin, vergers et environ 40 ou-
vriers de vignes. Ce domaine (ancienne
dépendance de l'Abbaye de Fontaine
André) est très bien situé ; conviendrait
r'ur pensionnat ou rentier désirant vivre

la campagne.
Pour les conditions, s'adresser à l'Etude

Wavre. 
^^^

Forêt à vendre
A MONTMOLLIN

Le lundi 9 décembre 1901, à 8 h.
du soir, au restaurant Heymann, à Mont-
mollin , la commune de Corcellea-
Cormondrècbe exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, l'immeuble
suivant:

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

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

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

MARIN*
On offre à vendre ou à louer une jolie

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

A vendre, au centre de la ville,
une maison neuve, de rapport, ayant deux
magasins. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, rue Saint-Honoré 23

Etude Ed. PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8.

Teste par voie d'enchères l'un iean
sol 1 Mtir

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

Cadastre de Neuchâtel :
Article 2927. Les Sablons, bâtiment,

jardin et verger de 874 mètres carrés.
SuBnrvrsroNS :

Plan-folio 22. N° 41. Les Sablons, écurie
et remise, 100 mètres carrés.

Plan-folio 22. N° 83. Les Sablons, place
et jardin, 477 mètres carrés.

Plan-folio 22. N"0 84. Les Sablons, jardin
et verger, 297 mètres carrés.
La vente aura lieu d'abord par lots,

puis en bloc, n sera formé deux
lots mesurant chacun 449 mètres
carrés environ. La situation de cet
Immeuble, a proximité immédiate
de la ville et de la gare, permet
d'y édifier une ou deux grandes
malsons de rapport d'un revenu
élevé, assuré.

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

Le bâtiment, à l'usage d'écurie et
remise, est en parfait état. Il est assuré
pour 7000 francs.

L'enchère aura lieu le samedi
14 déeembr«, a 8 heures après
midi, en l'Etude et par le minis-
tère du notaire Ed. Petltplerre,
rue des Epancheurs 8, auquel les
amateurs sont priés de s'adresser
pour tous renseignements.

Maison de rapport h vendre,
a Neuchâtel. S'adresser Etude
A.-flï. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 

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

journal. o
^
o.

VENTES ADX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le vendredi 18 décembre 1901,

la commune de Corcelles-Cormondrèche
fera vendre par voie d'enchères publiques
et aux conditions habituelles, dans ses
forêts 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.

6i billons.
35 tas grosses perches pour échalas.
3 lots dépouille.

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

Conseil communal.

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

cheval mécanique à trois roues et uni
excellent petit violon. — S'adresser rué :
des Beaux-Arts 5, 3m» étage.

LIQUIDATION RÉELLE"
et déf in itive

Pour cause de cessation de fabrication,on liquidera dès aujourd'hui toutes les
marchandises en magasin, consistant en
draps unis, cheviote pure laine, milaine
pour hommes. Toutes ces marchandises
sont fraîches, de très bonne qualité et
seront liquidées au prix de fabrique .
et même au-dessous.

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

Filature et fabrique de draps et mllalnei
à Boudry.

PAjfcliB
Environ cent wagons de magnifique

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

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

BRODERIES BLANCHES
Initiales pour trousseaux, etc., depuis

5 centimes. — S'adr. rue du Trésor 11,
entresol.
—¦— SUIT ISlf ' MM —SPIWI Wl——!¦ ¦¦¦¦—SUS 11111 11 II II

ANNONCES DE VENTE

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

IIS 1*» Qf % le utre»eV 'JL ¦ ÉH êr verre compris. I
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Domaine île Bnssy, prBs Valangin
TMTËde BOIS
Lundi 16 décembre 1901, dès

9 Va heures du matin, il sera vendu,
par enchères publiques, les bois suivants,
dans la foret de Bussy :

100 billons de sapin,
76 stères »

1200 fagots »
La vente aura lieu par lots et contre

paiement comptant.
Rendez-vous à la pépinière de Bussy.
Boudevilliers, le 4 décembre 1901.

Ernest GUYOT, notaire.

j^^gjl Granl assortiment

Ui PATINS
\ ' "̂ BUTI 1 ordinaires et fins

H 1*31 SÏSTÊMES D,VERS
I .ill \WÊ Pour amateurs
|| i yl Patins légers pr dsnrs

jjj jj l Aiguisage tt Réparations

Svul *H Se rcc0:Bmancie
¦IL H.LÏÏTEI
y &p$3i i5, Temple-Neuf

SSANUFACT URE & CQBIBERCE
DÉ

GRAND et BEA U GSQIX
pour la vente et la location.

SAGAS» LE FLTJS C.BANB
et le mieux-assorti du canton

fiut Pourftlèe n" 9 et 11, 1W étaga

Prix œvdwés. — Facilités de pttemut.

Se recommande,

HUGO-E. IÎACOBI
3j?BTJ'C S3:.A.,rSXJ

Chiens bassets»
A vendre trois beaux chiens bassets,

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

Toujours belle Maeulaîure à 25 centimes le kilo, au
mrzm é& oatta &Mïï\B

| liKilliJJ JIAMK rlIlMfcli S

A ASSOR TIMENT CONSIDÉRABLEjpE jjh

Jk 1Fs»<&m grand eiioix. dao» fous les p îx Jk
4. Bébés et Poupées entièrement articulés. Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka, tirs chinois, etc. X

HO Bébés Jumeau, bébés caoutchouc , bébés celluloïd. Tambours, trompettes, pistons, canons , etc. |J
1 Immense choix de poussettes de poupées. Chars A ridelles, chars à sable, charrettes anglaises, brouettes.
(¦j  L,lts et Berceaux, garnis et non garnis. Boîtes d'outils, boîtes de couleurs Bourgeois. jo
X Meubles et Chambres de poupées, armoires, commodes, Attelages, voitures et camions en tous genres. j* ;
p| buffets de service, lavabo:', tables, bancs, etc. Ecuries arec chevaux de peau. Nouveauté : Moulin niéca- pi
W Potagers et ustensiles de cuisine, eu nickel , émail, etc. nique. y r
m Services à thé, déjeuners, dîuers, en émail, nickel, por- Soldats de plomb, boîtes nouvelles, batailles du Trausvaal. éwk
W celaine. Infanterie et cavalerie boer, artillerie, dragons, chas- W
JL, Epiceries, Merceries, Boîtes de perles, Chambres de bain. seurs ; batailles. g£»
tu Machines à coudre, Boîtes d'ouvrages. Grands chemins de 1er électriques, à vapeur , à méca- «J
X Boites de construction en pierre et en bois. nique, avec tous les accessoires. JL
y Jeux de cubes, série nouvelle , mosaïques couleurs. Machines et Moteurs a vapeur. |gj |
T Chevaux sur planches et à bascules, en bois et en peau. Lanternes magiques, Cinématographes, Boîtes de physique. X
(y Animaux assortis, en bois, peau , laine et caoutchouc. Télégraphes, Téléphones, Imprimeries nouvelles,
j f Jouets A ressort. Bateaux A vapeur et à mécanique, torpilleurs, cuirassés, etc.
f"| livres d'histoires, livres d'images , de peinture et dessin. Glisses, Traîneaux et Patins. |*|
V Forteresses, Armnres, Sabres, Fusils, Panoplies. Billards, Tivolis, Jeux de courses. Ç \,

f LES JOUETS FINS DE L'ANNÉE DERNIÈRE SERONT VENDUS AVEC UN FORT RABAIS ¥
fp Très grand assortiment de jeux de famille et de société Ip

| 6RMDE ViRÏÉTË D'ARTICLES aux étalages 105, 10, 25, 50, 10 centimes et au-dessus J
x Bougies et décorations pour arbres cl© Noëî I

Souvenirs flic doctoresse

:tt Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

WCCUErLUS PAR

le D» PIERRE BOYER

LXX

MÉDECINE OPÉRATOIRE

En vacances, je recommence mes péré-
grinations à travers les hôpitaux, car
les matières de mon « deuxième » de
doctorat — que je veux subir dès la ren-
trée — sont les mêmes que celles de mon
troisième de fla d'année : Pathologie in-
terne, pathologie externe. Mais il y a de
plus une épreuve de chirurgie opératoire
sur le cadavre : amputations, ligatures
d artère ; enfin toutes les opérations cou-
rantes, ce qui ne laisse pas que de m'in-
quiéter, car je n'en ai jamais fait.

Heureusement,' je connais à la Charité
un interne très actif , très débrouillard
qui donne précisément des leçons de chi-
rurgie opératoire.

Dès la rentrée, j'assiste avec la plus
stricte régularité à ce cours particulier
et môme clandestin , car c'est clandesti-
nement qu'il faut se procurer des cada-
vres, et opérer mystérieusement.

Ces séances ont quelque chose d'hoff-
manesque. La veille un des adeptes dis-
tribue à domicile un billet pour ses
collègues.

Le premier que je reçois ne manque
pas de saveur : c'est un fragment du pa-

Ksprodnotloa Interdite eu lonmeai qnl «'ont pu
balte me U Soaléte de» Gmi de lettrée.

pier bull de l'assistance publique, destiné
d'habitude aux consultations gratuites.
Il y est écrit : demain , beau sujet à la
Charité. Rendez-vous à 6 heures du ma-
ten. On apporte une bougie.

Je me lève à cinq heures par une nuit
d'automne sombre et froide. Je ne suis
pas du tout rassurée en filant rapidement
par ces rues* noires qu'on dirait souillées
et malades d'une orgie de la veille, avec
les chiffonniers et les balayeurs pour va-
lets de chambre, les agents de police
comme veilleurs nocturnes, et les lai-
tières pour leur préparer des laits de
poule.

J'ai peur, non pas des suiveurs, cette
espèce-là n'a pas des habitudes matinahs,
mais des voleurs qui pourraient facile-
ment faire un coup dans ces rues désertes.

J'ai l'air du domino noir rentrant à
son couvent après la mut du bal.

Enfin j'arrive à la Charité.
— Qu'êtes-vous? me demande le con-

cierge tout clignotant de sommeil en me
regardant sous le nez à la lueur d'une
lanterne fumeuse.

Je lui montre ma carte d'étudiante.
Il ajoute:
— Montrez la bougie.
Je n 'ai eu garde de l'oublier, et il me

laisse passer.
J'enfile une allée sombre, éclairée seu-

lement à une extrémité par la lumière
rouge et tremblotante d'un bec degez. Je
côtoie à gauche le caveau, où sont dres-
sés, dans l'ombre, les blafards cercueils
de sapin qui semblent sinistrement guet-
ter 1( ur proi», et enfin j'arrive à la salle
d'autopsie où sur la table de fonte est
couché le blanc cadavre.

L'interne M est dfjà là. Sa terue
contraste avec les ambiances. Sa tête
brune est encadrée d'un haut faux-col de
gentleman, avec cravate noire à large

nœud , sa chevelure châtain foncé, bou-
clée, parfumée, pommadée, luisante, est
séparée au milieu par une raie géométri-
que ; il est tout de noir habillé sous son
tablier blanc. En dépit de sa tête trop
bien attifée, il est très intelligent, très
piocheur, très pratique ; il m'a tout l'air
d'un ancien étudiant pauvre qui a des
rancunes de luxe à assouvir, maintenant
qu'il a trouvé moyen de gagner de l'ar-
gent ; en outre de ses leçons qu'il fait
payer cher, il vend un petit bouquin où
sont particulièrement décrites, avec sché-
mas à l'appui, les opérations que les exa-
minateurs font pratiquer.

— Bonjour, Mademoiselle, avez-vous
votre bougie? allumez-la... Cherchez
l'artère sous-clavière gauche, faites-m'en
la ligature, et prenez bien garde de ne
pas abîmer le cadavre, il est réclamé.

Je comprends toute l'utilité de la bou-
gie ; non seulement elle sert d'ingénieux
mot de passe, de patte blanche, mais elle
est indispensable comme luminaire ; les
autopsies ordinaires se faisant de jour,
Il n'y a qu 'un maigre bec de gaz au pla-
fond, absolument insuffisant. Nous som-
mes six, dont, par un hasard singulier,
deux anciens officiers en retraite, l'un
de marine, l'autre d'infanterie ; il n'y a
que la médecine qui exerce une fascina-
tion sur des philosophes revenus de tout.
Les autres sont des simples étudiants.
Chacun fait sa petite affaire en silence,
tac dis que M'" va de l'un à l'autre pour
rectifier et donner des indications utiles.

Le gardien des morts est toujours là,
en livrée de l'assistance publique, avec
son air soucieux et chagrin, comme s'il
avait peur que les morts ne lui repro-
chent le petit commerce qu'il fait de leur
cadavre.

Car il reçoit la pièce, pour laisser faira
de la médecine opératoire.

La pièce pour les autopsies.
La pièce des étudiants qui veulent em-

porter un cerveau.
La pièce des parents qui viennent re-

connaître leur mort et recommander que
l'on n'y touche pas.

Enfin , en dernier ressort, le gros Eu-
gène leur fait encore suer le pourboire
de dissection et celui de l'examen de
chirurgie opératoire...

Moi-même, je lui donnai un pourboire
avec plaisir lorsque au bout de ces exer-
cices clandestins, ce même Eugène me
facilita, à l'examen, l'opération, par la
manière intelligente dont il tendit le pied
sur lequel je devais faire l'amputation
par le procédé de Chopart.

LXXI
DNE THÈSE ET UNE LETTRE

Je suis entraînée. Ma mémoire fonc-
tionne et absorbe avec une étonnante fa-
cilité.

La plupart Je ces examens de doctorat
n'étaient d'ailleurs, à cette époque, qu'une
sorte de récapitulation amplifiée des exa-
mens de fin d'année.

Et voilà qu'au beau milieu de ma
fièvre de travail et des fiertés de mes
succès, qui exaltent et parfois hypertro-
phient vaniteusement mon moi, je reçois
une thèse de doctorat accompagnée d'une
lettre.

Sur le feuillet de garde de la brochure
est écrit :

e A Mlle Suzanne Dechazot, hommage
très respectueux » ; et c'est signé : Dr Mar-
cel.

L'adresse de la lettre est de la même
écriture que la dédicace.

Toute pâle et moite, je suis prête à
défaillir.

Pourquoi ?
Il y a un certain temps que nous ne

nous sommes rencontrés. Lui, sans doute
séquestré dans son travail pour sa thèse,
moi dans la préparation de mes examens

D'ailleurs, je croyais qu 'il avait quitté
Paris ; Mme Ambier m'avait dit qu 'il
était parti dans son pays natal.

Et j 'avais été vaguement froissée de
n 'avoir pas reçu un signe d'adieu.

Pourquoi?
Est-ce que nous étions en relation?
Non.
Cependant, une carte avec le banal

p.p.c. eût-elle été déplacée?
Je vois que je l'avais mal jugé, qu 'il

ne m'a pas oubliée. Certainement, c'est
lui qui m'envoyait des fleurs à chaque
premier janvier ; cette année c'était une
touffe de violettes blanches. Mais enfin
je n'ai pas la preuve matérielle que c'é-
tait de lui. Tandis que sa thèse, je la
touche, je la feuillette.

Il est vrai que l'offre d'une thèse, c'est
assez banal, cela n 'engage à rien.

Il y a des étudiants qui dans l'exubé-
rance de leur joie et pour faire savoir
«r urbi et orbi » qu'ils sont enfin docteurs,
en donnent jusqu'à leur concierge. Ils
ne doivent pourtant pas y inscrire une
dédicace comme celle ci, très flatteuse,
dans sa correction irréprochable.

Il est docteur ! Le voilà classé dans
une élite. Et dire que dans quelques
mois, j'aurai le même titre I

Mais c'est qu'elle est très bien sa
thèse, elle traite d'un instrument très
ingénieux qu'il a inventé pour prendre
la dimension du tronc à la hauteur qu'on
voudra, aussi fidèlement que les chape-
liers le font pour la tête avec le « con-
formateur » ; il y a plusieurs planches à
l'appui pour démontrer l'usage et la
méthode. 11 suffit de reporter l'instru-

ment sur le papier, après l'avoir appli-
qué en ceinture sur le thorax, pour avoir
un diagramme de la région. On peut en
prendre successivement toutes les dimen-
sions depuis la taille jusqu 'aux aisselles.

C'est parfait pour constater toutes les
déformations du thorax, soit acciden-
telles, soit congénitales.

Et elle est rédigée clairement, succinc-
tement, cette thèse, et même avec un
ttyle élégant. Quel dommage qu 'il ne se
destina pas au professorat I II ferait , au
moins lui, des cours et des livres qui
charmeraient au lieu d'assommer.

J'ai parcouru son travail avec une
satisfaction que je ne puis dissimuler,
et je suis fière qu 'en excellent camarade,
il m'en ait dédié un exemplaire.

Mais cette lettre de lui I cette lettre
que depuis si longtemps je redoutais et
que peut-être secrètement, fautivement
ie désirais...

... Eh bien l la voilà et je n'ose l'ou-
vrir. A travers l'enveloppe, j'entrevois
qu'elle est longue et que les lignes en
sont serrées. Quatre pages toutes pleines.

Que peut-il bien tant avoir à me dire?
Elle ne peut renfermer qu'un aveu

que je ne dois pas lire, ou une demande
en mariage.

A moi qui n'ai ni fortune ni situation I
et de la part d'un jeune docteur qui
n'aurait qu'à se présenter pour écrémer
les héritières de sa province?

S'il m'offre sa main ce ne doit être
que sa main gauche.

Qui sait si ses succès de Don Juan
d'hôpital, qu 'il devait certainement
retrouver ailleurs, ne l'ont point gâté?

Non. Trois fois non, cette lettre je ne
dois pas la lire. Je ne la lirai pas, je
vais la brûler.

Ce serait bien la peine d'avoir lu!!e
contre tous lea dangers, toutes les mi-

sères qui font sombrer les jeunes filles
à Paris.

Ce serait bien la peine d'être si près
du triomphe pour déchoir dans quelque
union libre, comme certaines étudiantes
exotiques, ou pour interrompre banale-
ment par le mariage la conquête de ma
personnalité, l'ascension vers l'indépen-
dance.

A quoi donc auraient servi mon af-
franchissement, ma vie de viriles études
et de luttes périlleuses si, comme les
autres, j'en suis réduite à attendre d'un
homme ma situation et mon pain 1

Je ne veux pas n'être qu'une poupée,
qu 'un agréable accessoire dans la vie
d'un mari, je veux être une personnalité
en face de la sienne, une collaboratrice.
Je veux une union où je pourrai dévelop-
per et employer mes qualités de femme,
sans m'efforcer de courir après une ridi-
cule ressemblance masculine — qui n'est
qu 'une caricature, sous prétexte de fémi-
nisme...

Cette thèse me fait songer que je ne
dois pas attendre le dernier moment
pour la mienne. Cela se trouve à mer-
veille, j 'avais le projet de la faire sur
les rétrécissements de la cage thoracique
par le corset ; je me servirai du conf or-
mateur de M. Marcel, pour prendre en
quelque sorte le moulage des thorax que
j 'observerai. "-1

Je ne manquerai pas de sujets dans
les hôpitaux.

Sans que j'aie rien à redouter de lui ,
sans qu 'il ait démérité de mon estime,
idéalisé au contraire par une auréole de
jeune savant, M. Marcel sera mon euide,
mon collaborateur, mon maître, ar je
ne me dissimule pas ce qui fflra la
valeur de mon travai l, c'est l'exactitude
des mesures et des figures des thorax

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à BJBTVA IX.

lie samedi 21 décembre 1901, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,à Bevaix, l'hoirie .nE ixiEK-.niKKXD.iz fera vendre, par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX :
1. Une maison sise à Bevaix, à l'usage d'habitation et rural, renfermant un

logement de quatre chambres et dépendances, bûcher, etc.. (articles 1325, 1326
et 163).

2. Article 1331. Vignes de Rngeolet, vigne 330 m'3. > 1241. A Banens, vigne 283 >
4. » 1329. Les Joyeuses, champ 1580 4,679 éminas.
5. 1333. Fin de Baulet , champ 2142 6,342
6. 1334. Fin de Snssagnes, champ 926 2,742
7. 1336. Les Vernes, champ 1104 3,269
8. 2954 et 2955. » champ 798 2,364
9. 1337. A Comblémines, champ 2050 6,070

10. 1338. Les Plancbes, champ 1274 3,772
11. 1339. Bas de Cornz, champ 1155 3,420
12. 1341. Les Vernets, champ 1360 4,027
13. 1342. » champ 482 1,267
14. 75. » pré 534 1,582
15. 1343. A Fornelet, champ 988 2,926
16. 1344. te Suif, champ 945 2,798
17. 1345. Fin d'Arebessus, champ 1263 3,740
18. 1346. » champ 946 2,801
19. 133. » champ 891 2,639
20. 2914. Les Paqulers, champ 1641 4,859

Pour renseignements s'adresser à M. Henri «aille, à Bevaix, ou au notaire
Slontandon, à Boudry.

Jrïorlogreri©, 13ij o vite rie, Orf èvrerie

Arthur MâfflUf
RUE DU SEYON — En face de la Boucherie sociale

POU! CAD8AIX 1 FIN W kM Î Ë
Beau cïioix ea

Régulateurs, Pendules, Réveils, Coucous.
Montres or, argent, acier et nickel.
Cbalues, grande variété en or 18 k., doublé or et argent, nickel.
Bijouterie, or 18 k , doublé or et argent.
Orfèvrerie, Métal argenté, articles garantis vendus aux prix de fabriqua
Orfèvrerie argent. Services de table, cuillers à café, ronds de serviettes;-etc .

Prix très modérés Garanties 

PIA10S - H ÂAlIOZrnTMS
des premières fabriques suisses et étrangères. — Pianos d'occasions. — Vente,
échange et location. — Accords et réparations. — Grand choix d'instruments de
musique en tous genres. •— Musique classique et moderne. — Abonnements. —
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommandent, o. o.
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féminins que je n'aurais pu obtenir avec
précision sans cet instrument, que l'on
peut se procurer chez Gharrière.

Et mon idéal s'écroulerait peut-être si
je lisais la lettre.

LXXII

COMMENT J 'APPRENDS LA THÉRAPEUTIQUE

Ahl je ne m'ennuie pas, et n'ai pas le
temps d'avoir du vague à l'âme.

Non seulement il me faut récapituler
tout ce que j'ai déjà appris, mais j'ai
des connaissances nouvelles à acquérir.
Pour l'hygiène, ce n'est pas difficile :
avec quelques lectures et ce que je sais
déjà, ça va tout seul ; pour la matière
médicale, c'est à dire les produits chimi-
ques végétaux animaux, dont on tire les
médicaments, il n'y a qu'à étudier les
échantillons qui se trouvent au musée
de l'école. Pour la médecine légale, il y
a un jeune professeur qui fait des con-
férences pratiques à la Morgue tous les
vendredis. Pour les accouchement», il
faudra que je suive les cours de Pajot à
la Faculté et l'enseignement pratique de
Depaul à l'hôpital de la Clinique.

Quant à la thérapeutique, il n'y a pas
moyen de l'apprendre au cours officiel ;
le meilleur, c'est de faire un peu de mé-
decine c illégale J».

C'est-à-dire de commencer à pratiquer
avant d'avoir le diplôme. C'est toléré
lorsqu'on en est aux examens de docto-
rat, mais c'est dangereux comme on va
voir.

Ma concierge a deux enfants, dont
une fillette âgée de sept ans. La loge est
au rez-de-chaussée humide et sombre,
jamais égayée ni réchauffée par un bien-
faisant rayon d« soleil ; aussi toute jeune,

la pauvre enfant est atteinte de douleurs
rhumatismales avec fièvre, et qui la font
crier la nuit. De ses grands yeux cernés
par la souffrance et l'insomnie elle im-
plore silencieusement mon secours. J 'a-
vais dit d'aller chercher un médecin,
mais la mère prétend que la pauvre fil-
lette ne veut que moi.

Bref, après lui avoir ordonné des
tisanes banales, comme le chiendent et
la décoction bois de ga'r'ac, avec applica-
tion de baume tranquille chloroformé,
à l'extérieur, un soir qu'elle crie de dou-
leur dans son petit lit, je me décide,
non sans hésitation, à prescrire des pa-
quets de poudre de Dower comme je
l'avais fait souvent à la consultation
gratuite de l'hôpital, sous la dictée de
mon chef de service qui ne dédaignait
pas les vieux médicaments.

Hélas, c'était une grande imprudence
et la malheureuse fillette en fallut mou-
rir empoisonnée.

La mère qui buvait, n'avait pas tenu
compte de ma recommandation orale et
avait donné, en une seule fois, la dose
entière pour plus vite guérir l'enfant.

Après l'absorption de ce médicament
qui contient une certaine quantité d'ex-
trait d'opium, l'enfant avait été prise
d'excitation, de délire agité, d'halluci-
nations. Lorsque je la vois le matin elle
est plongée dans un mauvais sommeil,
inerte, presque froide, et, à travers la
fente de ses paupières à demi fermées,
on lui voit le blanc des yeux comme si
elle était morte. J'inspecte les pupilles,
elles sont retrécies, ce qui est caracté-
ristique de l'action toxique des opiacés :

Je reproche à la mère d'avoir outre-
passé mes ordres, mais le mal est fait,
il faut agir vivement Je fais faire du
café noir et chauffer des linges. En

attendant, je frictionne l'enfant avec de
l'alcool à brûler et qui ne sent pas bon,
mais il faut savoir utiliser ce que l'on a.

Heureusement l'enfant avait vomi et
éliminé ainsi une partie du poison.

Enfin, elle revint à elle et fut bientôt
réchauffée par tous ces excitants.

Mais bon Dieu que j'avais eu peur l
J'achetai tout de suite un formulaire

de thérapeutique pour me renseigner,
de façon précise, sur les doses, et ap-
prendre pratiquement l'art de formuler.
J'achetai aussi les excellents commen-
taires thérapeutiques de Gubler, très en
vogue alors. Et je fis bien, car la fillette
s'étant parfaitement remise, et ma po-
charde de concierge ayant publié partout
que sa fille avait été très malade et que
je l'avais sauvée, les portières du voi-
sinage vinrent me chercher à qui mieux
mieux pour leurs bébés, avec d'autant
plus d'empressement que je ne me fai-
sais pas payer.

Du reste, j'en retirais un plus grand
avantage , parce que cette pratique me
forçait à piocher.

Il y avait des nuits, où crainte de
m'être trompée, je relisais fébrilement
mes livres au lieu de dormir. Je n'étais
pas toujours sur des ro&es, mais c'était
très intéressant et absorbait toutes mes
forces vives, si bien que je n'avais pas
le temps de m'occuper beaucoup de la
question sentimentale.

Le désir louable et la satisfaction que
l'on éprouve à secourir le prochain, sont
ce qui fait de l'homme un animal socia-
ble par excellence et de notre sexe plus
particulièrement, car la vraie femme a
les instinctives aptitudes de la garde-
malads.

(A suivre.)

D É C E M B R E
(cr.ooiis DU MIDI )

Pas de neige, pas de brouillard, pas
de noires montagnes aux arbres dépouil-
lés, rien qui rappelât le dernier jour de
l'année. Dn ciel idéalement bleu, un so-
leil resplendissant, une chaleur délicieuse
tempérée par une douce brise de mer, des
parfums exquis, une foule cosmopolite
et élégante circulant sur Ja Croisetle,
c'était l'image du bonheur et de la vie,
du printemps radieux en cette belle ma-
tinée du trente et un décembre à Cannes.
La mer faisait entendre son doux mur-
mure, les pêcheurs séchaient leurs filets,
un yacht se balançait gracieusement dans
le port, des enfants lançaient leurs petits
bateaux et poussaient de joyeux cr?s,
quand la vague les attei gnait ; tout dé-
bordait de vie et d'étincelante lumière,
de celte lumière du midi qui étonne
d'abord, puis vous éblouit et vous éclaire
pour votre vie entière.

On se pressait au marché aux fleurs :
les œillets odorants aux couleurs les plus
variées, les anémones aux brillantes
nuances, les roses superbes, les renon-
cules éclatantes, les délicats muguets, le
mimosa agitant ses grelots d'or, tout
cela formait un tout unique de beauté,
de fra î cheur et de couleur.

Les dames ornaient leur ceinture, les
messieurs leur boutonnière ; ce n'était
que sourires, bonheur et joie. Et des ap-
pels de marchands, et le patois des pay-
sans, et des idiomes de tous les pays, un
brouhaha de fête qui charmait sans fa-
tiguer.

C'était bien le pays que j'avais rêvé,
le pays du soleil et de l'amour, le pays
au ciel clément qui ouvre le cœur. C'était
un rêve que cette matinée de décembre
au milieu des fleurs et des heureux de ce
monde. Pouvait-il y avoir des malades
et des malheureux dans ce décor admi-
rable ?

Et tandis que pensif et le cœur débor-
dant de bonheur et d'espérance je re-
montais la route de Grasse, uu spectacle
inattendu me cloua sur place. Une masse
blanche s'avançait : deux chevaux cou-
verts de riches couvertures blanches, un
corbillard tout tendu de blanc, de grandes
plumes d'aul ruche se balançant aux qua-
tre coins du char blanc, le cercueil voilé
de blanc et couvert de couronnes blan-
ches, partout des fleurs blanches en abon-
dance, une montagne blanche ; des prê-
tres, des enfants de chœur en blanc. Oht
cette impression de moit dans tout ce
blanc, ce tout caressé par le chaud et
brillant soleil, ce.néant dans celte agita-
tion, je ne l'oublierai jamais. Des voi-
tures de deuil suivaient, puis une foule
de genr en toilette, messieurs et dames
mêlés, qui en habit bleu, qui en robe rose
et ombrelle rouge, causant avec la viva-
cité des méridionaux, taudis q le la masse
blanche montait lentement. Je ne le quit-
tais pas des yeux.

Je demandai à une femme debout à
côté de moi :

— Pourquoi tout ce blanc et toute cette
magnificence 1?

— Ab 1 Monsieur, le blanc c'est pour
les célibataires et c'est un enterrement
de première classe. Avez-vous vu dans
la première voiture le jeune homme qui
pleurait tant? C'était le fiancé. Pléchère,
le pauvre homme I

Et la montagne blanche s'éloi gnait, et
le soleil la f ais&it resplendir plus encore,
elle laissait sur son passage un doux par-
fum de fleurs. Une cloche sonnait, la mer
bleue était étincelante ; l'île Ste-Margue-
rite dormait sur la nappe mobile, un na-
vire passait au large ; la masse blanche
avait disparu et j'étais encore debout à la
même place. — Un frisson me secoua. —
Décidément, on était en décembre. F.

IUPHIMEHIE Woi.FIUTH & Sl'rWl.É

I ^ ^ m  

GRAND MAGASIN $U&~> î

à LA HALLE AUX TISSUS !
POUR CADEAUX B̂SÊSÊB K̂^̂ BKBBÊÊ 

PoU3? 

CADEAUZ 
*

CONFECTIONS ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Enorme choix de 0
JAQUETTES cour li s et loops BËIIS  ̂ TAB LIERS FANTAISIE f
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Alfred Bolleyres l ĝ^̂ S^̂ JE^̂ ^̂ J * "Tw OOILEYBE ?. \

FARINE ds FROMENT ROUSSIE
Très fisi e

Recommandée pour potages, sauces, etc.
à 45 e. le paquet de 500 gr.

. gjïw. \

Dépôt au magasin

Rod. Lûscher
Fanbonrg de l'Hôpital 10

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

A la même adresse, environ 100 quin-
taux de foin.

MARBRERIE E. BtiCOXI NEUCHÂTEL
'CHEMINÉES DE SALON

en ïnax'foxes cLe to-us paya
Prière de visiter les MAGASINS D'EXPOSITION

ARTICLES d'Art et pour l'Industrie

I 

Papeterie James Attirer §
Rne Si-Homn! 9 - SEOCHiTEL - Plate lin ta i

Les étalages sont terminés j

Erc

ruviiTrc1 DïDsw ro H
Q-raaad. cliolx de 
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I E U B L E S |
, en tons genres e, o. M

^

TAPIS ? LINOLEUM g
Salles de Ventes ^%

®mmmmBé€§
faubour g do Lac NEXJCHATE10 21 , faubou - g du Lac sA&

ATTMJNTIOJN !
A vendre, d'occasion une rotonde petit

gris, chez M. Moritz - Piguet, rue de
'Hôpital. c. o

MOHT-D OR
te la Vallée te Joui e.0.

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

VIN ROUGE DU TESSIN
garanti pur jus de raisins, 17 fr. les 100
litres, port dû contre remboursement. —
Morgantl frère», I.ngauo. H 3454 0

A vendre le grand

Dictionnaire illustré
de Larive et Fleury, trois beaux volumes.

S'adresser au Cabinet de lecture rue
du Château.

PIANO
forme table, à vendre ; prix: 150 fr.

Rue du Concert 2, au 2m».
A la même adresse, à vendre un vio-

lon »/« . 

POTAGER Â GAZ
très peu usagé, à vendre. Rue Pour-
taiès 5, au 4m9. '

SALLE DE VENTE
ZE3cru.se -3s

¦ ¦¦ .¦— m m

A vendre une grande quantité de lits
neufs et d'occasion, canapés-lits, fauteuils,
divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos, secrétaires, buffets de
service, guéridons, fumeuses, étagères,
régulateurs, glaces et potagers.

On se charge de réparations de meu-
bles en tous genres.

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

TftJPES
à. la. mode Gaen

la boîte de 2 livres à . . . . Fr. 1 80
la boîte de 1 livre à » 1 10
la boite de '/a livre à . . . . » — 75

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

MAGASIN

Glaces et tableaux
Rue Saiat-Horioré 18

Reçu un beau choix de glaces et tableaux
se vendant à des prix très modérés.

Encadrements «n tons genres
Spécialité d« la redorure de rlenx

eadres.
Se recommande ,

F. STTJDEB

BOUCHERIE
de VILLAltOUT

Fanbonrg des Sablons 35

Dès ce jour, veau de 1" qualité, à 75,
80 et 85 cent, le demi-kilog. Boeuf et
porc de 1" qualité à prix raisonnable.

Se recommande, Alfred FEPTZ.~
A VENDRE

quelques mille échalas, fendus à la
hache. S'adresser chez Fritz Tribolet, à
Peseux.

AVIS DIVERS

Prêts hypothécaires
A prêter à des conditions fa-

vorables, d'ici à la fin de l'an-
née, diverses sommes, contre
garanties hypothécaires sur im-
meubles en ville. — Etude des
notaires Guyot & Dubied. 

SAt OS M MIFFURB

CfearltsZlieiEIBL
Rue du Seyon 6

LOGiTION DE PERRU QUES 1 BARBES
pour soirées théâtrales

GRIMAGES en TOUS GENRES
Prix modérés. Se recommwde.

TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée et à la maison. — S'adresser rue
du Seyon 24, 3-9 étage. eu».

COMMERÇANT
disposant de capitaux désir* re»
prendre

commerce quelconque
A défaut serait disposé

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

pnbUcité Orelï Fnssli et C'% ïïen.
chatel.

Chaque couturière
ou autre dame est priée de demander
gratis trois numéros d'un journal de
modes parisien, en envoyant 10 centimes
en timbre-poste pour le port a Loui»
Ritzler, Zurich n. 

Une bonne famille anglaise, ha-
bitant Londres, recevrait

1 ou 2 pensionnaires
Bons soins et confort Prix modérés. Pour
renseignements, s'adresser docteur Ma»
son, à Caronge. 0.553 N.

Brodeu e
Une brodeuse expérimentée en lingeri o

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

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

Restaurant da Concert
Tous les j ours et à toute heure

Friture BondeJles
Civet de Lièvre

Escargots
Dîner du jour à 1 fr. 20

Potage - 3 Tiandos • * légumes

-̂ eee eeeeeee p

OiBINET DENTAIRE
de

T.-Ed. BOITEL
Méd.-Chir.-Bentiste

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

aux AMANDES et aux NOISETTES
(Recette Porret)

DépOt thez M. François GAUDARD , faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.
* i Henri GACOND , rue du Seyon, à Neuchâtel.

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

Se recommandent, 
Th. ZVBCHEB efc HOOL, h Colombier.
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Spal h vêtements le travail
AUX DEUX PRIX FIXES

1 Se 6, Grand!rue, 6 Se i
Pontalnno coton, extra, toutes PhomioaQ flanelle,rall UIIUIia nuances, O Qfl UIIBIIIIOBO coton ou Oxford, I oe

à fr. 5.90, 4.75, S.50, fciîlU fr. 8.S0, 2.75, 8.40, leOiJ

Pantalons ^SjSî 5.50 Chemises touristes Kg
en pure laine et en coton, f DR

Pantolnno coton ou moitié laine, de 10.— à leOi»
r ctfl KtlUIIO tout doublés, A "7K r

7r-n , • 
de '°rT

à ' H Chemises blanches t00uteKsnPantalons SE deS0S' JT^ g formes» 5> *» 8-50» 2-75 z,5°
sins, à "¦ 

Pontalnne Plaine suisse , tout GiletS Ûd ChaSSO OU \f l 'Pantalons 
 ̂

625 cots e^^% î 2 M
Vestons et Salopettes «„,„„„_. nQmi.„i.e &«

pour tous les genres de mé- O CI) l»ai6Ç0nS, bdmi^OlSS n OC
tiers, de 6.— à fceOU ou toutes nuances, deouis UtOO


