
OBLIGATIONS COMMUNALES

COHBUXE DE NLUCHATEL

Examens d'apprentis en 1902
Le préposé à la surveillance des ap-

prentis pour la Commune de Neuchâtel
rappelle aux intéressés qu'ils peuvent
se procurer des formulaires d'inscriptions
pour les examens de 1002 tous les
jours ouvrables entre onze heures et
midi et demi, au Bureau des prud'-
hommes (Hôtel-de-Ville).

Ces formulaires, une fois remplis et
signés, doivent être rapportés an
même bureau et aux mêmes heures,

avant le 15 janvier 1902

ANNONCES DE VENTE
Pour cau»e de départ, à vendre

les meubles suivants en parfait état d'en-
tretien et de propreté : un bureau, un lit
en fer, un canapé et une petite table.

S'adresser Fausses-Brayes 49, au 4er.
1WT1TT oloir ' garanti pur , 5 lig.
«¦fc* JliAJ contre remboursement de ;
8 fr. A. BAILLOD, apiculteur, Gorgier.

"MAISON A VENDRE
à Bevaix

A vendre, de gré à gré, une maison
comprenant un logement : rural, jardin et
dépendances. Située au centre du village,
elle conviendrait pour tout commerce.

S'adresser à M. Henri Gaille, Bevaix.
A rendre ; diverses propriétés

d'tgrément, villas soignées, mai-
sons de rapport.

Beaux terrains à bâtir, par-
celles dtp vis 650 mitres carrés
et dtpuis 10 f r .  le mètre carré.

Etnde G. Etter, notaire, Place
d'Armes 6. |

R YEHDEE
nne petite maison renfermant
cinq chambres et de belles
dépendances, avec dégagement
an midi, située en Tille. Con-
viendrait ponr grand ménage
on pensionnat.

Cet immeuble est A loner dès
Noël prochain.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rne des Epancheurs 8.

IMMEUBLES fl VENDRE

Maison d'habitation
A YEKDEE

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

JAMES DE FUYNIER
Neuchâtel

COMMUNE de NEUCHATEL

Vente de Bofe
La Commune de Neuchâtel offre

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

294 billons, 445,96 m',
478 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 dei Finances.

A venare une

Maahine à coudre
de CORDONNIER

Prix , fr. 50. — S'adresser à Fritz Feissly,
Sa;nt-Blaise.

A T n̂ÛÊÛB
4 beaux jeunes porcs de 3 mois environ,
ensemble ou par paire. S'adresser tout de
suite à M. Gottfricd Meuter, Monruz près
Neuchâtel. c. o.

Joli traîneau
à quatre places, très peu usagé, à vendre.
S'adresser écurie du Vaisseau.
i— ~— 

Bouciierie BER&ER-H&CHBN
Rue des Moulins 33

Viande de gros bétail, première qualité
à 60, 70 et 75 centimes le demi-kilog .
veau à 80 et 85 centimes le demi-kilog
c.o. Se recommande.

POUR NOËL

Volaille de table
DE HONGRIE o F 9122

1" qualité, engraissée
sèche et proprement plumée, en colis
postaux de 5 kilos, franco contre rem-
boursement, telle que : canards, jeunes
coqs à rôtir. Poules pour soupes, poulets,
poulardes, 7 fr. 50. Oies grasses, non
vidées, 8 fr. Dindes vidées, 8 fr. Envois
en petites corbeilles. — Prix invariables
avant comme après le Nouvel-An.

NIC. RAUSCH
Maison d'exportation de volaille engraissée

Torontal-Ujwar (Hongrie)

0T AVIS
important

Pour ré) ondre à des demandes de
renseignements qui leur sont parvenues
de différents points de la Suisse, les Co-
mités de Dames soussignés déclarent
n'avoir rien de commun aveo le « Comité
de Dames » qui s'est fondé en 489i, à la
Chaux-de-Fonds , en « A gence matrimo-
niale » et qui , sous le titre de « Alliance
des familles », s'annonce dans plusieurs
journaux de la Suisse française et de la
Suisse allemande pour négocier des ma-
riages. (Adresse : Mmo Kunzer, rua Numa
Droz 90.

Les trois Comités de Dames en ques-
tion, dont l'origine remonte à une tren-
taine d'années, s'occupent , comme chacun
le sait, les deux premiers : de la protec-
tion et du placement des jeunes filles, le
troisième : de tout ce qui a trait à l'œu-
vre locale et internationale du relèvement
moral. Ils sont reconnus officiellement
par les autorités locales, cantonales ct
fédérales. H 3462 C

Branche locale de l'Union internationale
des « Amies de la jenne fille > —
Comité de « La Famille » (maison hos-
pitalière, Mâdchenheirn). — Comité de la
Fédération internationale ponr
l'œuvre du Relèvement moral.

La Chaux-de-Fonds, Novembre 1901.

CONVOCATIONS HV1S DE SOCIÉTÉS

NÉOCOMIA

ARBRE DE NOËL
Mercredi 18 Décembre 1901

à 8 h. du soir
à, X/HStel BEAtT-SÉJOTJE
Tous les V. N. sont cordialement invités

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 bonne

[ année.
Modèle de l'annonce :

A
LA. MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle ses

! meilleurs vœux de nouvelle annfe. .
i

1 Une partie de la page étant déjà re-_
' tenue, par divers clients, prière de s'ini.
ï crire sans retar i au bureau du j ournal-

ru« du Temple-Neuf , 1.
Administration de la Feuille d'Avis.

Le bureau de la FEUILLE L'AVIS
DE NEOCHA.TEL, rue du Temp\-
Neuf, 1, est ouvert de 7 h eures à n..ir i
et de 2 à 8 heures . — Prière de u i
adresser pour taut ce qui concerna ia
puMici.é et les abonnements.

Peseux
Dès le 1" janvier on recevrait un ou

deux pensionnaires. En outre on offre
aussi bonne pension alimentaire. — A la
même adresse on offre à vendre 4
beau bureau ministre, 4 bahut, 4 chaudière
cuivre, 2 petits chars et divers outils de
vigneron. S'adresser au n° 30.

AVIS DIVERS

Pension à remettre
On offre à remettre, au centre de la

ville, une bonne pension bourgeoise.
S'adresser par lettre au bureau du

journal sous A. K. 475. 

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux B, 3m« étage,
se recommande à ses amis et
connaissances pour la reliure
des journaux et revues de fin
d'année 1901.
j^f" Ouvrage soigné "1%§

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

réservoir à eau, en tôle, de 4500 à 2000
litres de capacité. — Adresser les offres
à la Société technique, 40, rue Pourtalès,
en ville.

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUDI 10 DÉCEMBRE 1001

à 8 h. du soir

AUDITION POPULAIRE
DES

CHANSONS ROMANDES
DE

E. JAQUES-DALCROZE
dites par l'auteur

I Chansons dans le style populaire.
II. Chez nous.

111. Chansons humoristiques.

Four les détails, voir ls programme

Les billets sont en vente au prix de
50 cent chez M. W. Sandoz, éditeur, et
le soir de l'audition à l'entrée de la salle.

* AlïiZilS U SES
se recommande pour de l'ouvrage, enjournée et à la maison. — S'adresser rue
du Seyon 24, 3n"> étage. c.o.

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFI QUE AHÉRICAliV
Pharmacie Bourgeois

Ponr ^irgmenter le revenu fls la ferme
A vendre, pour cause de départ, un grand

nombre de ruches d'abeilles italiennes,
italiennes-carnioliennes et autres croise-
ments. Jeunes reines élevées par M. Bellot.
Prix très modérés. Livraison des ruches
suivant convenance. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. L.-A, Lambert,
à St-Aubin (Neuchâtel).

Vaches
jeunes, prêtes et fraîches, de confiance.
S'adr. à Fritz-Henri Berruex , Bellevue,
Bevaix."~ lOO PORCS
maigres de 3 à 6 mois, à vendre chez
Grossenbacher, Yverdon.
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MS Mît! lit
S. ISOZ

eu face de la Ponte

Seul fournisseur des gra ndes marques de la Havane
SFÉCIA1LXTÉ

VOIR L ' A S S O R T I M E N T . ,-,*.-¦¦-.¦

Gil pi SChlZ, MICHEL ' & C»
Place do. Port

Spécialité d'Objets d'Art et d'Artic les de luxe
Très beau choix de GARSITTJBES de OHEMIBTÉBS , PENDULE S

et CANDÉLABRES de tous styles, en bronze, onyx vtrt du Brésil,
onyx blanc d'Algérie, Marbre blanc statuaire, etc. Dernières créations
de l 'Art nouveau. ' •* .

Pendules, Régulateurs et Réveils en tous genres. — Tous les mouve-
ments garantis.

STATUETTES par les artistes français célèbre». — Beaucoup de
nouveautés en Art nouveau et autres.

Belle variété de Jardinières en vieil argent et «imill-hronze.
ETAINS ARTISTIQUES

de l'Art nouveau. — CRISTAUX d'ART montés en étain.
Etains genre ancien. — VASES en bronze et simili-bronze, de pro-

venances diverses.

| ïiiiïï i
• •
J Joli et grand choix de chapeaux J
• poupées, dans toutes les teintes, 9 '
• depuis 50 c. à fr. 4 et fr. 5. J
• Se recommande, •

S A. HOFMAM |
• St-Honoré 14 •V •
• »•«¦ s -¦%¦•»•-»¦•

jffl 3°HEy%j Bijouterie - Orfèvrerie

H W Horlo8°rie - Pendulerle

V A. JOKOT
Maison du Grand Hôtel du Lao

' NEUCHATEL

I Bijouterie — Orfèvrerie i
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I raEO'OKATTEI^ j i
| I Rne de l'Hôpital — En face de l'Hôtel de Tille V;1 HOR£ôGEBIB 1

Représentation de la fabrique Girard Pf FfrgRllX , à la CMe-FOHuS - 
|

p ' Hors concours. Membre du Jury, Expos ition de Paris 1900

h : t Montres de dame, or, boîtes ciselées, art nouveau.
Montres argent et or, dans tous les prix et qualités.

I f  

Tin R UM ^nnni ) *»atr, <*ez"'vo<1'et atnwt qoe vos enîants M
de prendre de mauTais cacao!!!

Amsterdam —¦———————————————————
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Toute 

ménagère 
faisant 

ses 

achats 

avec discernement et en 
particulier 

toute %M
BCAC*° H t s J f f l i f f l v y  mère allaitant son enfant , acquerra, après un seul essai, la conviction qoe le ; . ^
SS^'HI BS^J : [ V 

Cneao Bensdorp 
est 

un produit supérieur avec lequel aucun autre ne 
peut 

;J|
^M S^^^f/W ' I li rivaliser, et elle veillera à ce qu'il ne manque plus dans son ménage. ^S
K^̂ ^̂ Cj»! ! H Consnltez 

votre 

médecin
! et n'exigez de votre fournisseur!!! que du Cacao jS|

^^^^ŷ ^ É^iÊ ̂ \ \ Beusdorp. Bensdorp. Bensdorp, la marque la plus répandue et en réalité ii
r~-- ¦-'-.¦ v-x :(4j PplM ? .h i - \ la plus oT«i»iso et la moins chère!!! à»
rr  iHBffiH " ^ * Echantillons gratis!!!!! II. 1088-2 X.
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^^
ponr dames . . . depuis 2.75. 3.50, 3.75. 4, etc. A tâ&S^
ponr mMsieors . . dfpois 5 25, 5.50, 5 75, 6, etc. JÉÊ |l

FORMLS ft ÏODÈLES NOUVEAUX 
^^m^^^M

G. FÊTBEMAÎ7D
Rue des Moulins, 16 NEUOHATFL 1 5. Hue dee Mouline

îtm MIEL couse du pays garant! $uf ,
à 1 fr. 10 le pot

(Les pots J ASIB sont repris li 20 cts.

An magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ANWOrCBS
Du canton : 1 il 3 lignes. . . . . . . . .  60 ct.

4 et 5 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà • • , . . . . la ligne 10
Répétition 8
Avis tardif, 20 ct. la ligne. , . .Minimum 1 tt.
Avis mortuaires , la ligne 15 et. » 2 fr,

> > répétition . . . .  la ligna 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger . , » ¦ 16 ct.

Avis mortuaires > . 2 0
Réclames g . 3 0
Lettres noires, 6 ct, la ligne en ma,
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS ANKONCES î

1, Rue du Temple-Neuf, l
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites: en cas contraire,
il n'est pas admis de réclamatiet.

TÉi^ÉPHOisra s or
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ĴBONITB^CEaiTrS
las ( moi* S moi*

La Feuill» portée à dornloD*
en ville fr. 8 — 4 — 2 —

La Feuille portée à domicile
hors de Yiile ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  S — 4 50 2 26

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 26 — 12 60 B 26

.Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.
Changemeat d'adresse, 60 et.

¦ »c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH <Se SPERLÉ

Imjtri/neu rs- éditeurs d €

La vente au numéro a Heu :
¦ureau du journal , kiosques, libr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

Ul USIKtITS Kl MHT Pi! UJIMI

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. BEÎVAIX

Ii* ¦amedi 21 décembre 1001, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,
à Bevaix, l'hoirie MELIilER-MAKENDAK 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, renferman t un

logement de quatre chambres et dépendances, bûcher, etc.. (articles 1325, 1326
et 103).

2. Article 1331. Vignes de Itngeolet, vigne 330 mn
3. » 1241. A Italiens, vigne 283 >
4. . 1329. tes Joyeuses, champ 1580 4,679 émines.
5. 1333. Fin de Baniet, champ 2142 6,342
6. 1334. Fin de Snssagnes, champ 926 2,742
7. 1336. tes Vernes, champ 1104 3,269
8. 2954 et 2955. » champ 798 2,364
9. 1337. A Comblémlnes, champ 2050 6,070

10. 1338. Les Planeb.es, champ 1274 3,772
11. 1339. Bas de Coruz. 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. Le 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 Paqniers, champ 1641 4,859

Pour renseignements s'adresser à M. Henri Gaille, à Bevaix, ou au notaire
Montandon, a Boudry.

Commune de Valangin

VENTE D'IMMEUBLES
Le lundi »S décembre 1001, à S beures dn soir, à l'hôtel de la Cou-

ronne, la Commune de Valangin exposera en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles qu'elle possède au Bourg, et qui comprennent :

I. Un bâtiment couvrant 268 m2, cube 2569 m3, contenant de vastes locaux
et trois grandes caves dont deux voûtées, assuré pour 38,000 fr.

II. Places de dépendances de 63 m'-'.
Ul. Jardin de 283 m». „ , nLe tout désigné au cadastre de Valangin sous art. 162, plan fol. 2, n°» oO à 54.
Ces immeubles seront vendus en bloc.
Entrée en jouissance au gré de l'amateur. H 63S2 N
Pour les conditions et visiter les immeubles, s'adresser à M. Louis Kiehl, direc-

teur des domaines et bâtiments, ou , en cas d'absence, à M. F. Jeanneret , président
du Conseil communal.

Valangin, le lt «léeemlire 1901. Conseil communal.

BA NQ UE CANTONALE DE BA LE
garantie par l'Etat

Nous émettons des H 6485 Q

Obligations 3 314 010
à terme fixe de 3 à 5 ans de part et d'autre, puis dénonciables ensuite chaque
jour à 3 mois, en titres de fr. 500, 1000 et 5000 ou de n 'importe quelle somme
supérieure à fr. 500, nominatives ou au porteur , avec coupons semestriels.

La Direction.

Cartons de Noël Dœring
N'attendez pas à la dernière heure si vous voulez ajouter à vos cadeaux de

Noël, comme le font toutes les dames pratiques, un ou plusieurs jolis cartons
de savon Dœring, marque bibou. Ces cartons, contenant 3 morceaux du véri-
table savon Dœring, jouissent d'une telle faveur que l'on ne peut pas toujours
suffire à la demande. Acheter à temps est un acte de toute dame de maison pru-
dente. Les élégants cartons de Noël de Dœring se trouvent partout sans augmen-
tation de prix.

Toilerie, Bâches
PA UL BERTRAND — Neuchâtel

Vis-à-vis di la Caisse d'Epargne
Comm 1? précédemment, dn 10 an 31 déesmbre, fort

escompta sur tont achat au comptant. 
^̂

OCCASION
A vendre un bahut antique en très bon

état, bien sculpté, avec date. S'adresser à
la baraque de châtaignes, place du Port.

U LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
HBTJOIIATEL

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

JOURNAU X CIRCULANTS
qu 'elle à organisé de manière à répondre à toutes les exigences indispensables
d'exactitude et de régularité. L'abonné se procure ainsi pour toute l'année, 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'ABONNEMENT ANNUEL :
Fr. 25.—, Neucbatel-Ville; fr. 40 au debors (le portefeuille se payant

en sus par fr. 2.50).

1902
AH BUGLISH dûURSB

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

Introductory Lecture (Free) on Monday Evening, Januar 6th, at 8.15. The
building in which the Course will be given will be advertised later. Entries may
be made at M. Attinger 's Library up to Saturday Evening, Dec. 2ist, where a list
is provided. Fee for the whole Course Fr. 12 (20 hours, not including the Intro-
ductory Lecture).

Bureau d'architeote EDOUARD BOI LLOT
Seavi.s-waa.xte 15, £TevLCliâ.tel

PLANS - CROQUIS - DEVI S - CONTROLE DE TRAVAUX
Médaille d'or pour constructions à bon marché, au concours international de Bruxelles

Brasserie Helvetia
Ce soir et jours suivants

GRANDS CONC ERT S
donnés par la troupe

$&* Ki -Kii -̂:Das-:Bru.:nel 1|
troupe réputée la meilleure

Salon de Coiffure pour Daines
Eue Pourtalès 6, 2œe étage

Schampoiiu soigné à toute heure, séchage au linge. — Massage américain,
garanti contre les pellicules et maux de tète.

Coi£fu.res modernes et abonnements
PRIX TRÈS MODÈRES

A l'occasion des fêtes de fin d'année reçu un joli choix de
Parfumerie - Savonnerie - Peignes - Brosses - Lampes et Fers à friser

Se recommande, M" LŒTSCHER.
S V ON SE REN D A DOMICILE -̂ Q
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Arbitrage obligatoire
Quoique M. Yves Guyot se soit dit

souvent partisan résolu de l'arbitrage,
il vient de faire de telles restrictions à
ton adhésion qu'on est forcé de le considé-
rer presque comme un adversaire.

« L'arbitrage, dit-il, n'a pas une vertu
magique, et en tout cas on ne peut for-
cer un peuple, en vertu d'un arbitrage
obligatoire, à changer sa politique. Due
nation doit être maîtresse de ses desti-
nées, et nulle intervention étrangère n'a
qualité pour peser sur elle. »

Laissons de côté le mot de magie. Il
n'y a rien de magique en ce monde, pas
plus l'arbitrage que la justice. Mais ce
qui est évident, c'est qu 'en aucun cas
une nation ne devrait recourir à la force
dans un différend. Voilà le point essen-
tiel , la loi absolue, La force brutale,
c'est-à-dire la guerre, est toujours, et
sans réserve, criminelle.

Si, dans certaines conditions, avec
une civilisation internationale barbare,

comme la nôtre, il y a guerre et violence,
le parti criminel c'est celui qui ne veut
pas admettre des arbitres. Il y a là une
loi simple et décisive.

Dans son empressement à défendre la
cause de l'Angleterre contre le Transvaal,
M. Yves Guyot prétend qu 'un arbitrage
ne peut pas régler cette question, qu'il
faut laisser l'Angleterre maîtresse de sa
politique, et qu'une intervention étran-
gère serait une usurpation sur les droits
de l'Angleterre.

Etranges affirmations, qui , si elles
étaient appliquées aux mœurs privées,
conduiraient à de fantasques conséquen-
ces. Un voleur s'introduit chez moi.
avec une bande de camarades ; ils pillent,
dévalisent, assassinent : et, si l'on veut
Intervenir, ils prétendraient qu'on em-
piète sur leurs droits, et qu'on n'a pas à
diriger leur politique !

Empêcher l'arbitrage d'être obliga-
toire, c'est comme si on permettait aux
brigands et aux escarpés de choisir entre
l'impunité etlïë jugement d'un tribunal !
A coup sûr, ils aimeront mieux ne pas
profiler de la Cour d'assises, môme si on
leur dit qu'elle est toute prête ù les juger
en toute impartialité à La Haye ou ail-
leurs.

Quand M. Yves Guyot n 'aura plus l'es-
prit obscurci par ses préventions contre

mm OU PRINTEMPS
se-ue d.e l'Œîôpltal

Mise en v&rte das coupons robes occasion de fin d'année
Un lot de coupons de robes, à 1 fr. le mètre.
Un lot de confections pr dames et enfants, à 5 fr. et 10 fr.
Coupons velours et soieries pour ouvrages.

Reçu le CAPOCK i
pour intérieur de cou§sin§.

GROS PAPETERIE DÉTAIL

F.BICKEL-HIOD
En Uce da la Poste NEUCHATEL

Gran d choix d'Agendas de poche
et de bureau.

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
CALENDRIERS

s-u.x carton, et a eSe-nillex
ea t©-u.s g-enies

BTBBITITBe TJTIX-.E3S
COUTELLERIE JACOT

H, LUTHI, successeur
XS, x-va.e Ara. Teraple-itTa-uf, 15

-jiflâ^ ^k &t$M&\ JP dUk. recommande, pour les fêtes de fin d'année,
ffijj l h ^fc H $rç 11 W j Ê s B r  son  ̂a880rt'ment de coutellerie garan-
^l»ïÉk,̂ L 'Mli ËW- JÊÊÊÈr • tie et en tous genres, couteaux de table,

j 'îfcyffiiL  ̂ S W Ĵr^BEr ^J ^ dessert, à découper, etc. Couteaux à
T^\r%s)

- r| uf âff ijff ^̂  fruits. Truelles h gâteaux. Articles fautai- s

s ^ < ^ ^ ^ ^̂ ^ k ^ ^ ^ K̂ 3 t %  
sie' Guillers à soupe, à crème, à café, à

0̂ *%. x^'̂ sl^P '̂̂ **5* ^ ' légumes. Poches à soupe, etc. Couteaux |
t \̂^^*^=:-^^^^^^B

BBBi
. de poche, du plus ordinaire au plus riche.

B^^ p̂ ^aW^JSÊSS^^^^^^S-f Ciseaux. Etuis de ciseaux et crapauds de

- *3Py $$&IMÊÊÊÈÊk^uka 
tous prix ' ^rand assortiment de rasoirs,

C^^^P^^Ifl^^^^'̂ fiS première qualité , et accessoires. Ton- i
ŝ j r j f M Wm \\ ^11» denses, marques renommées.

/M li » *' Médaille d'argent '
**" ^*̂  Exposition nationale, Genève

Magasin PAUL TRIPET
Place des Kalles 8

Services de table.
Services e, déjeuner.

Services ô. tttê.
0-ei.rz3itvi.res cie toilette.

Cristaux et verrerie.
Articles d'êelairaçre.

Lampes colonne,
w®* JOUETS '̂m

ASSORTIMENT COMPLET D'ARTICLES DE MÉNAGE
exi fer émalllé

SEEVICES DE TABLE & DÉJEUNERS
•n terre de fer décorée, grands modèles.

r 

ÉPICERIE FINE
Spécialité de Cafés et Thés

Conserves — Fruits secs
BISCUITS anglais

Alfred ZÏMMEBMâNN
NEUCHATEL , ,

TÉLÉPHONE mmmmm TÉLÉPHONE

Droguerie industrielle
Gonkur»

Vernis — P inceaux

frmlkerie-PAtisserie

l'iaee Purry  tt rue des Epancheurs

A l'occasion des fêtes de fin d'année :
Beau et grand choix

a.©
MASSEPAINS ET BONBONS

pova -A.r"bxes <3.e IfcToêl

BICHE VARIÉTÉ
de

Cartonnages de Paris
Spécia lité dd

BISCOMES NOISETTES RENOMMÉS
amandes (ours) chocolats, etc.

TOURTES "ET GATEAUX
en tons genres

ï Favorisez l'industrie f
Y NATIONALE Y

t Encouragez le commerce local 9
Â Ne faites vos achats Â
3 que dans ks magasins da pays |

 ̂
En agissant ainsi, vous serez 

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

 ̂
Vous vous rendrez en même O

* temps service à vous-même en |
X coopéran t activement à la bonne X
j  marche des affaires, ce qui est j
| le seul moyen d'assurer la 9
-» prospérité générale. 

^

J.-J. HEER Fils
Place Nama Droz

TOILERIE - TROUSSEAUX

Linge confectionné
SUR MESURE

POIOï IDainea st A^Eesale-uxe

RéMI en tons genres

Broderies — Monc hoirs — Tipis de lits
ET AUTRES ARTICLES BLANCS

CHAUSSURES CONFECTIONN É ES
pour dames, messieurs, enfants et bébés,
depuis l'article ordinaire au plus fin.

Prix modéras. — Envoii à choix.

G. PÉTR SMâND , BOTTIER
Ras des Boulins , 15, N UC'ATEL

Téléphone S62 — Téléphone 363

Chaussures sur mesura.

A F£of ant Pro digue
RUE DU SEYON.JŒUCHATEL

Spécialité d.e

Costumes de garçons
Façon soignée. Prix très modérés.

CHEMISES
00 tous genres

BEAU CHOIX de

Cravates, Foulards, Cols,
Boutons, Bretelles.

Martin LÏÏTHEE
OPTICIEN

Place Purry — IS"eucliâtel

«KANO CHOIX
de

LUNETTES ET PI «CE-NEZ
or, argent, écaille, etc.

Yfrres ponr tontes les vues

JUMELLES & LONGUE-VUE
en tous genres

Superbe choix de Baromètres
et Thermomètres

LOUPES A LIRE - LANTERNES MAGIQUE S

Moteurs à vapeur et électriques
Téléphones - Bobines de Rumkorf , e'.e

SALON de COIFFURE
; BÎJ 1»E !«• CLASSE

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

Grand choix
de

Barbe s et Praps à louer
SPfClàLITll GB1SAGB

Farfv3.xaa.erla
Se recommande, J. KELLER

sous l'hôtel du Lac.

J. Merky, tourneur
2, Saint-Manrice, S

Magnifique choix d'étagères à
musique et à livres, lutrins, ta-
bourets de piaro , jardinières,
encoignures, pliants, etc.

Jeux d'échecs et j eux de tou-
pies. — Couss'ns à dentelles. —
Fuseaux. — Cornes de cerfs et
de chevreuils montées sur éoussons.

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

F.ic' e assortiment
di PARA PLUIES & CANNES

' "' ¦ ¦ ! - » - 1̂ . . .
^ 

¦ — ¦ ¦ . „

Grande maison de lies
_t£k j ,1. 30 1 9u—19 ' ¦

PAUL HOTZ
NEUCHATEL

¦

Rue da Bassin 6, vis-à-Tis du Temple du Bas

Exposition permanente
DE

Chapeaux garnis
PRIX U0DÉRÊ5

variant de 1 fr. 60 è SO fr.
la pièce.

Grand Bazar
SCBM.M ICHÏUC16

Place du Port

ARTICLES DE LUXE

Objets d'art
de tous styles et provenances

ARTICLES_ DE_MÈNAGE
Petits Mlles latin

Demander le Catalogrue
illxistré

Delachaux & Niestlé
Libraires

NETTCHATEL

Nouveautés :
Le petit Lord, par F.-H. Burnett, trad.

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

Marie-Anne, par Soldanelle,
un vol. iu-12 Fr. 2.50

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

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

Girard, past , un vol. in-18 Fr. 3.50 I
Eric ou petit à petit, par F.-W. Farrar, I

trad. de l'anglais, un vol. in-12, il- I
lustré Fr. 3.50

U GUERRE AMQLO-BOBR

NOUVELLES POLITIQUES

LA LOI MARTIALE

On écrit de Londres au « Temps » :
L'éminent quaker, M. Joshua Rowctree

a fait un discours samedi, àNottiagham,
sur les injus tices et les absurdités de la
loi martiale dans l'Afrique du Sul , d'oi
il vient de revenir. Voici quel mes inci-
dents racontés par l'orateur.

Dana une certaine ville de la colonie
du Gap la troupe locale levée pour la
défendre se compose de vingt blancs
armés et de cent «r indigènes armés ». Un
jeune homme de caractère irréprochable,
dis du professeur Mullen de Stellenboseb,
lui travaille à Capetown et se rend chez
ui pour lo dimanche, fut  arrêté, conduit
3omme un criminel au bureau du^ tbvv u-
j ardj. On le fouilla sous prétexte qo'il
îtait porteur d'un numéro du «South
\frican News ».

On ne trouva rien et on le rdâ:ha.
Deux j ournaux allemands que les Alle-

nands habitant la colonie avaient l'ht-
ntude de recevoir o^t été supprimés.

Un clergyman hollandais télégraphia
sa sœur, à l'anniversaire de sa nais-

sance (birthday) : « Félicitations chaleu-
reuses. Psaume tel et tel verset tel et
tel ». Deux heures après il reçut une
sommation du commandant du cercle. Il
obéit : « Que signifie cette dépêche 1? » lui
demanda-t-on. Il s'expliqua. « Gomment ,
lui fut-il répondu , la reine est morte et
vous envoyez des félicitations chaleu-
reuses à qui que ce foit » î

On jeune mi-sioncaire, docteur en
médecine, avait reçu un passeport (on
exige des passeports de tout le monde
pour les moindres voyages) pour aller à
un endroit quelconque. Il se mit en mar-
che et fut soudainement arrêté comme
espion. Souffrant de la fièvre, il demanda
une tasse de thé. On lu lui refusa. Ou lui
fit savoir que, s*il désirait sa liberté, il
fallait verser uno caution de mille livres
sterling.

LA COUIl D ARBITRAGE

On reçoit de la Haye de nouveaux dé-
tails sur la séance tenue' lè'-âO ' noveriiDre
par le comité permanent de la courinter-
niitionale d'arbitrage.

0J sait qu 'il a été d-.'cMé daus cette
f éitoco que h cour n 'é'ait pas compétente
pour intervenir dans 1°. conflit anglo-
boj r. A prèd que cette décision eut été
pris", on discuta la question de Favoir
si elle devait être communiquée ofdciel-

lement aux représentants du gouverne-
ment boer. Los délégués des Etats-Unis
et du Portugal votèrent contre, disant
que ces représentants n 'avaient pas de
situation internationale bien définie. Le
délégué allemand proposa cependant que
la décision fût transmise formellement à
M. Leyds, comme représentant officiel
de la République sud africaine en Europe.
Cette proposition suscita une certaine
émotion parmi les diplomates ; elle im-
pliquait en effet la reconnaissance du
Transvaal comme un Etat encore indé-
pendant.

Elle fut d'ailleurs votée, malgré l'op-
position du délégué anglais. Le délégué
russe donna alors lecture, au nom de son
gouvernement, d'une déclaration expri-
mant le regret que le refus de l'arbitrage
par l'Angleterre rendît impossible l'in-
tervention sollicitée par les Boers. Le
délégué français fit une déclaration ana-
logue. . .,

;r dîj ! jeune ministre de l'église réformée
hollandaise, qui se trouvait dans le voi-
sinage , s'offrit pour tâcher de trouver la
caution voulue. Le commandant lui dit :
«Nous croyons que vous êtes un insurgé».
On l'arrêta d'abord, ensuite on le con-
gédia avec ordre de quitter la place avec
sou bagage dans les vingt quatre heurr s.
La missionnaire fut gardé trois jours en

prison *, sur l'intervention de quelqu un
à Capetown il fut enfin relâché. Autre
cas : le fils d'un fermier de Capetown
était secrétaire d'un comité pour la
construction d'une certaine église. On
l'accusa devoir propagé la sédition. Son
crime était d'avoir, mis dans une bou-
teille enterrée sous le seuil de l'églïee
une pièce d'or portant l'effigie de Krtlger.
La cour décida qu'il n'y avait point là
de fait délictueux. Néanmoins, le com-
mandant le bouscula en l'appelant « un
méprisable petit monsieur *.

Enfin , M Rowatree cite le cas d'un
fermier qui s'était toujours abstenu de
politique. Il fut j  >té en prison un beau
j our, puis attaché par une corde à un
autre prisonnier et forcé d'assister au
spectacle d'une exécution de soi-disant
rebelles, puis relâché sans qu 'aucune
plainte fût dirigée contre lui.

On mande de Bruxelles à la « Daily
Mail » que M. Kriiger et Shalk-Burger
ont échangé des lettres sur la question de.
savoir s'il ne serait pas préférable pour
les Boers de poser les armes à condition
qu'on leur gnrantisse leur autonomie.
La réponse définitive de Shalk-Burger
est attendue pour la fin du mois.

— On mande de Durban aux j ournaux
que Botha se dirige au sud-ouest d'Ams-
terdam avec 600 hommes.

Congo
Le « Stanleyville », qui vient d'arriver

à Anvers, a apporté des nouvelles de
1 Afrique centrale.

Au point de vue sanitaire, elles ne
sont guère satisfaisantes. De nombreux
cas d'hématurie sont signalés à Matadi ,
dont plusieurs mortels. La sécurité, au
contraire, est excellente et les expédi-
tions organisées contre les révoltés ont
toutes réussi. La révolte des Poudjas est
terminée. Celle de l'Etellé est également
réduite. On constate néanmoins un mou-
vement assez intense dans l'Oubangui
belge et dans l'Oubangui français. Dans
cette dernière partie surtout , les révoltés
sont dangereux. Contre les Batélélas, le
major Malfey t a remporté une sanglante
victoire réduisant à l'impuissance abso-
lue ce redoutable adversaire des postes
avancés.

Les indigènes désarmés sont désor-
mais sans force. Le capitaine Poortmans
i également remporté sur les Batélélas
m'avantage des plus sérieux en les re-
poussant au delà de la Ruzizi, où les
illemands les ont capturés et désarmés.

I.e différent chilo«argentin

Le ministre des affaires étrangères du
jhili a remis au ministre de l'Argentine
j our la transmettre à son gouvernement

la réponse du Chili, à la demande d'ex-
plication sur l'affaire des routes du con-
testé, ainsi que les grandes lignes d'un
accord pour le règlement des difficultés
entre les deux pays.

Spicftiger & Burger
AEI CHATEL

TA PIS ATA PIèCE
en t >us genres

Milieux: de salon
DESCENTES DE LIT

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

LINOLÉUMS et TOILES C I RÉES
Draperie et Nouveautés

V Ê r < M S N T S  SUR M E S U R E

Librairie A.-6. BERTHOUD
"- NEUCHATEL ,;*-ï 7È

«rr, J ta ;
œuvres choisies de Jërémias Gott-

helf. 2œ0 série, 5 volumes, magnifi-
quement illustrés, le vol. broché, 6.75
relié, 8.75 ; Les 2 premiers volumes ont
paru. — Souscription à l'atlas Stieler.
Nouvelle édition, 50 livraisons à 80 cent,
la livraison. Excellente occasion de se
procurer par versements successifs un
atlas de premier ordre. — J. Gin-
draux. Histoire populaire du christia-
nisme d'après Oehninger, nombreuses
gravures et portraits, relié, 6.50. —
James Stalker. A l'image de Christ,
traduit de l'anglais, broché, 3.— O.
Funcke. Dans le monde de la foi,
trad. par J. Gindraux, 3.50. — G. Bo-
rel-Girard, pasteur. Echos du pays.
Poésies, broché, 3.50, relié, 5.— Bur-
nett, F.-H. Le petit lord, traduction,
illustré, 3.— Joseph Autier. Le ro-
man de Désirée Maubert, 3.— René
Bazin. Les Oberlé, 3.50.

Magasin P. UT
RUE DU SEYON 2

CHOIX DE RIDICULES
soignés

Lingerie
et

Habillements complets
pour

POUPÉES

Ïj MAGASIN DE CHAUSSURES C. BERN1R0 ||
¦ 

'" ! I j. j I IH.ta.e cLvx Bassin , près ciu passage du. tram. |j |j|j||

j Grand assortiment cU chaussures fortes pour la saison , pour hommes, dames, || 1||
jf i j f i l l-t tes ot enfants. — Spécialité de genres é'égants et solides des principales maisons i l

j ijljl l suisses et étrangères. — Bottines en drap et feutre, confortables, à crochets, p intou- Il | || 1
ries, cafivnons lisières, socques, chaussons, semelles, à très bas prix. — Chaussures |lll

i en feutra vaporisé, artic!e iés-er et solide. — Pantoufles feutre , semelles enduites, à 1

l l l  0,95, bonne qualité. — Caoutchoucs anglais, russes et français. — Souliers de gym- 1
Ï j  nastique, plusieurs genres. — Beau choix de souliers pour soirées. — Réparatious

Il lll 
PromPta6 et biea fait6S- ESCOMPTE 5 %. | i j  I

|| 
' ~ "%e-.recomnaancie , C. BEEtrSTA»©.

BARBEY & Cle

Rne do Seyon - Place da Marché

SPÉCIALITÉ DE LAINES DEPUIS 3 FRANCS LE DEMI-KILO
Cravates, clioix immense

Col» et AftamclKBttes, en fil et en caoutchouc. .
Corsets, 1res grand choix , depuis 1 fr. 60.
Bas et Chaussettes, laine et colon , dep. 0 fr. 40.
Brassières , lias et souliers pour enfants ,

en laine décatie irrétrécissable.
Chemises, camisoles et caleçons,

système Jœger , garantis pure laine , irrétrécissables.

| GRAND â |T I i i  111/1) 17 X. KELLER-GIGER J
X MAGASIN j \lj  L U U f  il 11 Rue du Seyon X
| o
| Nouvel et grand assortiment de Sautes Nouveautés, genres classi- *
9 ques. p our roués et costumes- — Riche choix de Nouveautés pou r robes *
Q p ratiques; depuis l'article le plus beau jusqu 'au meilleur marché. @

| Confections pour dames et f illettes Colfcapes , Ja quettes, genre *
t riche et ordinaire; Costumes, Bobts, Jupes-Robes, Jupons, Tai lles- @
• Blouses, Jerseys et Corsets. ?
« Q
X Confections pour hommes et enfants. Gilets de chasse , Spencers. &
9 Rayon spécia l d'articles pour ouvriers. X

A Spécialité pour trousseaux. Crin. Plumes, Edredon, Couvertures. A
T Tapis de tables et de lits. Descentes, Mi lieux, Tapis au mètre, Toile ï
w cirée, Linoléum, Châles russes, Mouchoirs. |

|l Magasins à Yverdon : A LA VILLE DE NEUCHATEL, rue du Lac, 48 A

A

trmïn ra^i BST̂ > imt T irm nr i~ v Ta T

Je livre franco en cave, dans les ménages de ETeu-
châtel et environs, un excellent VIN ROÏÏGE de table,
garanti naturel, à fr. o,ss et 0,4s la bouteille.

ENVOI D'ÉCHANTILLONS GRATIS ET FRANCO

F. landry-Brob
Téléphone OoxisoiTim.ation ^Te-u.cliâ.teloise

GRAND'RUE

I^EUCHATEIu

l OfTO GRABER !
• 9
9 NEUCHATEL. 9
9 9
9 Roc du S .yen 5 b:s. — B.e des Houlics î 9
9 5• s9 9
% GBAN D ASSOSTIttENT BE %
9 C O M P L E T S  |
J PA RDESS US — PÈ LERINES J
I Pa ntalon |
J COSTUMES pr ENFANTS §
t QUIETS DE OH^ SSHI S
9 Chemises, Camisoles 9
9 9
9 Caleçons — Faux col* 9

• CRA VA TES BR E T E L L E S  •
9 , 9
9909999999989O«999«9«99999

¦M&Qetutui - êM m%m m wmm
1PF" Etrennes utiles *TPB

Bonne qualité 9 9 9 9 9  Grand cliola :
Malles en jonc plaqué. — Malles anglaises. — Malles en bois. — Valises cuir

et toile. — Sacs de voyage en tous genres. — Sacs de dame dernière nouveauté. —
Châtelaines et aumônières. — Buvards et porte-feuilles. — Portemonnaie. — Sacs
d'école et Serviettes. — Albums. — Nécessaires. — Trousses garnies. — Boites à
bijoux. — Boites à gants. — Plaids. — Porte-musique. —* Coussins de voyage. —
Boîtes à cols et manchettes. — Rouleaux.

PARAPLUIES EN TOUS GENRES
Cannes pour Messieurs, argent, ivoire et boi ? naturel

CtWlŒ - ROSSELET
Treill© 8 (Ancienne Poste)



les Boers, 11 reconnaîtra que la condition
essentielle d'un état international vrai-
ment juridique, c'est, en «as de conflit ,
que l'arbitrage soit rigoureusement obli-
gatoire. Qu'une nation soit maîtresse de
sa politique, c'est très bien, mais, dès
que sa politique s'étend au delà des fron-
tière?, elle devra subir la loi commune,
qui est le respect des droits d'autrui. Ce
sont les arbitres qui , seuls, auront qua-
lité pour juger si le droit est respecté
ou non.

Et lui permettre de se passer des ar-
bitres, si bon lui semble, c'est la néga-
tion formelle et scandaleuse de tout droit

Que les conseillers de l'empereur d'Al-
lemagne ou les amis de M. Chamberlain
soutiennent que l'arbitrage obligatoire
lèse la souveraineté des nations, nous le
comprendrions encore ; ils se font une
idée si imparfaite de l'humanité et de la
justice que rien, en pareil cas, ne saurait
nous surprendre. Mais, vraiment, nous
sommes stupéfait, qu'un penseur comme
M. Yves Guyot, dont l'esprit est net et
ferme, et libéral, soutienne une opinion
digne de Louis XIV et de Napoléon, à
savoir que les nations sont souveraines,
môme pour la conquête, la rapine et le
pillage des autres nations.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRESJEDEfULES

Berne, le 14 décembre.
CO.NSKII . HES ETATS. — Le Conseil fédé-

ral transmet les motions des Grands
Conseils de Soleure et de Berne, au sujet
d'une intervention en faveur des Boers
féunis dans les camps de concentration.

Le Conseil des Etats a la priorité sur
cet objet et la question sera portée à
l'ordre du jour de mardi.

Le Grand Conseil vote un crédit de
216,400 fr. au canton de Zurich, pour la
correction de la Reuss.

Il décide de ne pas discuter pendant la
session actuelle le projet de loi réglant
les rapports entre les deux Chambres de
l'Assemblée fédérale. Les propositions de
la commission seront envoyées impri-
mées aux membres du Coaseil.

Le Conseil aborde ensuite la discus-
sion du projet de réorganisation du dé-
partement fédéral de justice et police.

L'entrée en matière est votée sans
opposition et la discussion par articles
est renvoyée à la prochaine séance.

Jura-Sim plon. — La direction a dé-
posé le [projet de budget pour 1902 et
celui des crédits spéciaux pour dépenses
extraordinaires de construction et de
renouvellement en 1902.

Le conseil d'administration a ratifié
une convention passée avec la commune
de Daucher (TUscherz) entre Douanne et
Bienne, pour l'établissement dans cette
localité d'une gare complète aveo ser-
vice de voyageurs et de marchandises.
Cette installation, réclamée de la ma-
nière la plus pressante par l'autorité fé-
dérale, entraînera une dépense de 140,000
francs, dont 25,000 seront payés par la
commune et 115,000 fr. resteront à la
charge du Jura-Simplon.

FRIBOURG. — On a trouvé vendredi
malin , à Domdidier, le cadavre de deux
jeunes filles asphyxiées dans leur cham-
bre par des émanations de chaufferettes.

VAUD. — Vendredi a eu lieu une
mise de vin blanc récolté cet automne
sur les meilleurs parchets d'Aigle et
d'Yvorne : 25,000 litres au total. Les
prix ont varié de 40 à 45 1/2 ot le litre.
La mise à prix était de 38 ct. Le résul-
tat pst considéré comme très satisfaisant

CANTON DE NEUCHATEL

H ôpital du Val-de-Ruz. — Le comité
administratif vient d'adresser aux con-
seils communaux du district une circu-
laire dans laquelle, rappelant la décision
de construire une annexe à l'hôpital de
Landeyeux, il exprime l'espoir de voir
se former des comités dans chacun des
villages du vallon pour arriver à se pro-
curer la somme nécessaire au but pour-
suivi.

Nous comptons sans doute sur la
générosité des amis de Landeyeux, dit-il,
mais il nous paraît que la population
entière du Val de-Ruz doit montrer
l'exemple et s'intéresser en premier lieu
à cette œuvre humanitaire et si utile à
notre vallon.

Pour arriver au but désiré, plusieurs
moyens sont recommandables, et nous
nous permettons de citer entre autres :
une collecte spéciale à domicile ; la créa-
tion de comités de dames qui, nous en
sommes cet tains, se feront un devoir et
nn plaisir, pendant l'hiver, de confec-
tionner de beaux et jolis ouvrages en
Tue d'une vente ou d'une loterie ; l'orga-
nisation de concerts, soirées musicales,
littéraires ou théâtrales, par les Sociétés
du district.

Il va sans dire que vousr pouvez
^ 

en
choisir d'autres encore, que vous juge -
fez plus en rapport avec les goûts et les
habitudes des habitants de votre localité.

L'essentiel serait que l'Hôpital arri-
W, au plus vite, à se procurer les res-
sources nécessaires en vua de la cons-
truction depuis si longtemps désirée, et

il importe pour cela que la population
du Val-de-Ruz donné l'élan à cette œuvre
philantropique par excellence. . „

Le coût de cette construction est devisé
à 90,000 fr. , et nous disposons de par le
fonds de construction de 20,500 fr. Il
resterait donc à trouver 69,500 fr-

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur les
maisons Auguste Guilbot jeune, repré-
sentant de fabriques, 1, rue de Turenne,
Oran, et Alph. Gisbert , opticien et hor-
loger, Oran, au secrétariat général de la
Chambre cantonale du commerce ù la
Chaux-de Ponds.

CE10NIQÏÏS LOCALE

Commission scolaire. — La commis-
sion scolaire, réunie vendredi dernier, a
accepté la démission du directeur des
écoles primaires et a chargé son bureau
d'ouvrir un concours pour pourvoir au
remplacement de ce fonstionnaire.

Chansons romandes. — A sa faculté
de création, E. Jaques-Dalcroze joint
cette qualité précieuse de bien connaître
les domaines où il crée. C'est pourquoi
ses « Enfantines » sont exquises, pour-
quoi ses « Chansons de mai » évoquent
la sève printanière. avec l'odeur âpre et
pénétrante du hêtre nouveau, pourquoi
ses « Chansons de l'Alpe » reflètent la
force tranquille, la mélancolie et sans
doute un peu la monotonie de ce qui
pour nous représente l'immuable.

Jaques Dalcrozemet encorelrois atouts
dans son jeu , puisqu'il a pour interpètes
des enfants, sa femme, Mme Nina Fuliero-
Dalcroze et lui-même. Il a eu de plus la
chance d'avoir dans ses intérêts Mlle C.
Delachaux, qui a réussi pour la mise au
point des rondes à obtenir en chant, jeu
et rythme des mouvements d'ensemble
un résultat tout à fait inattendu; qu 'on
songe, pour s'en convaincre, à la facilité
de discipliner une poignée de mouches 1

La conséquence de ces conditions réu-
nies est naturellement un succès com-
plet, et tel il fut samedi au théâtre, dont
le parterre et la première galerie avaient
toutes leurs places occupées.

Citerons-nous, parmi les Enfantines,
celle où, réveillée par ses compagnes,
« Madame la neige » les poudre à frimas,
ou le « Jeu du chemin de fer », ou le
« Coucher de Bébé » si vrai dans les dé-
tails, ou la « Visite à la dame » dans la-
quelle l'esprit d'imitation des enfants
trouve si joliment à se satisfaire?

Dans les « Chansons de mai », tout est
à relever. Aussi bien tout s'y tient , car
l'auteur chante la coutume romande —
aujourd'hui disparue avec combien d'au-
tres ! — de fêter le renouveau. Mieux
encore, il fait revivre ce vieil usage, et
l'on mesure ce qu'on a perdu lorsqu 'il
eut vécu. C'est triste et c'est charmant.

Mme Nina Faliero-Dalcroze a donné
beaucoup d'intensité aux chansons de
l'Alpe : « L a  mousse », « Les sapins »,
« Le torrent » revêtent, chantés par elle,
une profondeur émouvante, tandis que
dans « L'avalanche » et dans « La lutte »
nous apparaît accentué par l'accompa-
gnement du piano et rendu par son mari
un autre des aspects caractéristiques de
la vie à la montagne.

Enfin , le Jaques-Dalcroze satirique
nous est revenu avec une série nou-
velle de ses chansons qu'il dit d'une ma-
nière inimitable et impossible à conce-
voir par quiconque ne l'a pas entendu.

Chasse. — Plus de 80 chasseurs ve-
nant de tous les districts neuchâtelois se
sont réunis hier à l'hôtel Terminus, pour
répondre à la convocation de la Diana,
section de Neuchâtel, et examiner l'op-
portunité d'une modification à la loi sur
la chasse.

La loi prévoit, on le sait, une époque
pour l'ouverture de la chasse à la plume
et une autre pour l'ouverture de la chasse
générale.

Les trois quarts des participants à la
réunion d'hier se sont prononcés en fa-
veur d'une seule ouverture pour le poil
et la plume, ouverture qui tomberait sur
le 15 septembre de chaque année. La
chasse serait fermée le 30 novembre.

Ce vœu sera communiqué au Conseil
d'Etat

Une chute. — Un ouvrier du dépôt
des tramways à Champ-Coco est tombé
samedi matin d'un tram sur le haut du-
quel il se livrait à un nettoyage. Trans-
porté à l'hôpital dans un état nerveux
qui donnait quelque appréhension , il
s'est trouvé mieux dans la soirée déjà.

Notre calendrier. — Nos abonnés trou-
veront dans le numéro d'aujourd'hui le
calendrier pour 1902.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 14 décembre.
Le Conseil d'Etat recommande au Con-

seil fédéral le maintien de la division
actuelle du canton de Berne en ce qui
concerne les arrondissements électoraux
pour le Consei l national. En conséquence,
l'arrondissement du Mittelland obtiendra
un sixième représentant et l'arrondisse-
ment du Jura-Nord un troisième.

St-Imier, 14 décembre.
Un violent incendie a détruit ce malin

à 5 heures une maison appartenant à

M. Grimm, boulanger, située à la Grand -
rue. Une dame âgée de 75 an?, qui habi-
tait le haut de la maison, est restée dans
les flammes. On a retrouvé son cadavre
à demi carbonisé, à midi , en déblayant
les décombres. Malgré la bise, les pom-
piers ont réussi à protéger les maisons
avoisinantes. On croit que le sinistre
rlnif. A' re nMrîhné AU mauvais état d'une
cheminée.

Vevey, 14 décembre.
A la mise de vins qui a eu lieu au-

jourd 'hui, à Vevey, deux vases 1900, de
la ville et de l'hôpital, ont élé adjugés à
35 o. et 38 Va c- Deux vases 1901> de la
ville et de l'hôpital, ont été adjugés à
20 Va c- et 26 c- Le blanc des Gonelles
a été vendu 32 c. et le rouge 25 Va c.
et 27 Va c.

Berlin , 14 décembre.
De nombreux étudiants de l'Université

de Berlin organisent une manifestation
pour protester contre l'attitude des dé-
putés polonais au Reichstag, auxquels
ils reprochent de manquer de courage.

Le pianiste Paderewski a donné un
concert à Posen, au bénéfice des con-
damnés de Wreschen. La populafion po-
lonaise lui a fuit une ovation enl housiaste
et jeté des couronnes aux couleurs de la
Pologne.

Les journaux de Posnanie disent que
les commerçants de Galicie ont rompu
toutes relations avec les maisons alle-
mandes.

R ome, 14 décembre.
A la Chambre, le ministre Prinetti ré-

pond à une question sur l'agitation à Tri-
poli et sur la politique de la France dans
la Méditerranée. Il déclare que la récen-
te démonstration navale de la France ne
pouvait éveiller en Italie aucune suscep-
tibilité, ni ébranler la confiance mutuelle
qui est devenue la règle dans les rap-
ports entre les deux gouvernements.

L'Italie a reçu de la France des décla-
rations très nettes établissant que la con-
vention franco anglaise de 1899 marque
pour la France, en ce qui concerne les
pays et régions attenant à la frontière
orientale de ses possessions et notamment
au vilayet de Tripoli, province de l'em-
pire ottoman , une limite que la France
n'a pas l'intention de dépasser. La France
ne compte pas davantage couper la route
aux caravanes se rendant de la Tripoli-
taine au centre de l'Afrique.

Les explications échangées entre les
deux gouvernements français et italien
ont amené ù constater le parfait accord
de leurs vues sur ce qui est de nature à
intéresser leur situation respective.

M. Bacelli a ensuite répondu à des
questions qui lui avaient été adressées
sur sa méthode contre la fièvre aphteuse.
Il s'est déclaré fier d'avoir, en faveur de
sa méthode, l'opinion de l'illustre Vir-
chow. Le ministre a donné à entendre
que si quelques expériences à l'étranger
n'avaient pas réussi, c'est qu 'elles n'a-
vaient pas été faites avec un soin suffi-
sant; en Italie le succès a été complet

La Chambre a ensuite repris la discus-
sion de l'interpellation relative à la ville
de Naples et à la situation dans le midi
de l'Italie.

La séance a été levée à la suite d'un
incident tumultueux provoqué par les
paroles de M. Ferri, député socialiste,
qui a dit : « Il existe dans l'Italie septen-
trionale des oasis de criminalité, et, dans
l'Italie méridionale, des oasis d'hon-
nêteté. »

Les paroles ont provoqué de vives
protestations sur tous les bancs. M. Ferri
a essayé de parler, mais les rumeurs ont
couvert sa voix, et le président a levé la
séance au milieu des applaudissements.

New-York, 14 décembre.
Ou mande de Port of Spain au « New-

York Herald » : Les chefs de légation à
Caracas ont décidé d'envoyer à leurs
gouvernements une note identique au
sujet de la situation au Venezuela, et de
l'impossibilité de poursuivre les tran-
sactions commerciales ou d'arriver à un
accord avec le président Castro relative-
ment à leurs réclamations. Le ministre
d'Espagne seul s'est abstenu.

New-York , 14 décembre.
On télégraphie de Santiago que le

Brésil a offer t sa médiation à la Répu-
blique Argentine et au Chili.

On annonce de Santiago et de Buenos-
Ayres que le ministre des affaires étran -
gères chilien a soumis au ministre rie la
République argentine les bases d'une
nouvelle proposition destinée à effectuer
le règlement du différend.

Si la République Argentine refuse d'ac-
cepter cette proposition , le Chili n'en
présentera pas de nouvelles; le refus de
la République Argentine serait envisagé
comme signifiant que ce pays désire la
guerre.

Paris, 14 décembre.
Le « Herald » publie la dépêche sui-

vante de Buenos-Ayres, datée du i i dé-
cembre : « Le gouvernement a convoqué
les inscrits de 1878 et de 1879 pour le
2 janvier. On croit que 45,000 répon-
dront à l'appel. »

jj fe bru.it dé la mobilisation de 150,000
hommes au Chili paraît inexacte, le Chili
manquant d'éléments pour mobiliser et
équiper une pareille armée. Lc gouver-
nement argentin reçoit de tous les points
du pays des offres pat riotiques. Toute-
fois, la guerre est encore considérée
comme improbable.

Washi ngton , 14 décembre.
Le rapport de la majorité du conseil

d'enquête chargé d'examiner le cas de
l'amiral Schley blâme ce dernier sur
onze points. L'amiral Dewey, président
du conseil d'enquête, a signé le rapport
de la majorité pour la forme; mais dans
un rapport sépare il prend la défense de
l'amiral Schley sur la plupart des point?.

Berne, la décembre.
Le budget de la ville de Berne pour

1902 avec élévation du taux de l'impôt
a été repoussé par 5602 voix contre 1651.
Le projet relat if à la subvention pour le
théâtre a été accepté par 3924 voix
contre 3240. Une adjonction au règle-
ment sur les constructions, qui n'était
combattue d'aucun côté, a été votée par
6276 voix contre 862.

Pékin ,' 15 décembre.
Suivant les nouvelles provenant de la

cour, l'impératrice douairière a conservé
tout son ascendant, bien qu'elle ait perdu
de son ancienne vigueur et que la santé
de l'empereur se soit sensiblement amé-
liorée.

Cadix , 15 décembre.
La police a procédé à de nouvelles

arrestations. Plusieurs maisons occupées
par des anarchistes ont été fouillées. On
a découvert des documents importants
démontrant que les émeutes avaient été
provoquées par les anarchistes.

Constant ino ple, IS décembre.
Trois soldats bulgares du poste de Chil-

tepe, s'étant égarés par un brouillard
épais, traversaient mercredi passé la fron-
tière. Les soldats turcs les accueillirent
à coups de feu. Deux d'entre eux réus-
sirent à s'échapper ; mais le troisième fut
arrêté, emmené à quatre kilomètres en
deçà de la frontière, puis décapité.

La tête a été envoyée au kaimacan du
district comme étant celle d'un insurgé.
L'agent diplomatique de Bulgarie a fait
des représentations ii la Porte, deman-
dant la restitution du. corps et de la tête
du soldat

Buenos-Ayres, 15 décembre.
Les négociations continuent, mais non

sans difficultés.
5 Le gouvernement chilien a donné des
explications relativement à l'établisse-
ment de routen sur territoire contesté. Il
envisage ces explications comme de na-
ture ù donne) - pleine satisfaction à l'Ar-
gentine ct demande au, gouvernement
argentin da désavouer son invasion
d'Ultima Sjjéranza. Mais le gouverne-
ment argentin juge cette dernière préten-
tion inacceptable et injurieuse pour
l'honneur national.

New-York , 15 décembre.
On télégraphie de Kingston (Jamaïque)

que trois délégués de la tôte des Mosbi-
tos négocient actuellemen t avec la
Grande-Bretagne pour soustraire leur
territoire à la souverainet é du Nicaragua.

La guerre

L on d res, 14 décembre.
Le gouvernement publie aujourd 'hui

un livre bleu sur les modifications qui
vont être apportées au régime des camps
déconcentration. Ce sont celles indiquées
par M. Brodriekdans son récent discours,

Londres, 14 décembre.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 13, que le général Bruce Hamii-
ton s'est emparé par surprise du laager
de Piet Viljoen , à Wilkraal. Les Boers
ont eu 16 tués st perdu 68 prisonniers
qu'ils avaient pris à la colonne Benson.

Le Major Maokensie, qui opérait avec
Bruce Hamiiton, a fait prisonniers 6
Boers. dont 2 field cornets.

Johannesbourg, 15 décembre. .
Une grande étendue de pays autour de

Johannesbourg se trouve maintenant
débarrassée des Boers. Le général De
Wet est dans le nord-est de l'Orange et
ne paraît pas disposé à prendre l'offen-
sive. ,

Lon dres, 15 décembre.
D'après le livre bleu qui vient d'être

publié sur les camps de concentration,
le total des décès dans ces camps , de
juin à novembre, a été de 12,441, dont
10,113 enfante.

Les ÀiuTicaiBS à New-York
De Max O'Rell , dans le « Figaro*:
Je sors du concours hippique de Ma-

dison Square Gardens, la plus belle
exposition... de femmes que j 'aie jamais
vue au monde. Au concours hippique de
New-York, ne me parlez pas des chevaux,
parlez-moi des femmes, ou plutôt , laissez-
moi vous en parler.

Jamais je n'ai vu spectacle plus élé-
gant, plus brillant que celui que présente
le concours hippique de New-York ; c'est
unique. Certainement pas à Londres où
les concours de ce genre sont gâtés par
l'admission,' aux places bon marché,
d'un public bruyant qui applaudit à pro-
pos de rien et qui témoigne son enthou-
siasme par des hurlements de bêtes sau-
vages. C'est toujours, en Angleterre, un
spectacle de contrastes à outrance : une
société d'élite, calme, silencieuse,
blasée, à côté d'une populace qui n 'a
encore appris à s'amuser qu'en faisant
du bruit

La scène de Madison Square Gardens
à New-Yor k est beaucoup plus française
qu'anglaise. Au reste, je ne connais pas
de ville, dans ce monde dont j 'ai visité
tous les coins, qui ressemble plus ù Paris
que New-Yrork , et je n 'hésite point à dire
que ce sout les femmes qui donnent à la
métropole des Etals-Unis une apparence
aussi française.

Au concours hippique de New-York.
les femmes sout en toilette de ville, le
soir aussi bien qoe l'après-midi ; mais le
soir en toilettes de couleurs plus claires
et j ilus brillantes et en chapeaux qui
sont des chefs-d'œuvre de l'art. Pas de
décolletage comme en Angleterre, où les
jolies filles d'Albion , belles comme les
femmes peuvent l'être quand elles s'en
donnent la peiue, ne manquent jamais
l'occasion de vous montrer leurs beautés
et semblent dire : « Pourvu que je ne
montre pas mes pieds, je suis sauvée ».

ici, c'est la société d'élite qui se donne
rendez-vous. Pas de places au-dessous
de deux dollars (soit environ neuf francs),
par conséquent , pas de «¦ profanum vul-
gus ». Les premières loges sont de cinq
cents dollars — c'est à dire plus de deux
mille francs. Les loges favorites sont
même mises aux enchères plusieurs
semaines à l'avance et atteignent des
prix fabuleux. Nous allons donc y voir
le « sélect » par excellence, et cela d'au-
tant plus facilement que ces premières
loges sont au rez-de-chaussée, séparées
de l'arène par une promenade circulaire.
Mon poste d'observation est bien indi-
qué: faire le tour de l'arène et regarder
les loges.

For t peu de notes discordantes à enre-
gistrer dans celte symphonie éblouissante
de femmes et de toiletfes. C'est du bon
ton partout, une société de bon aloi. au
milieu de laquelle les parvenus vul gaires
se sentiraient mal à l'aise. Et quel chic!
Comme tout ce monde féminin est alertr ,
troussé, palpitant de vie l C'est à peine
si je découvre, dans cette foule immense,
cinq ou six femmes affublées*de toilettes
outrées et couronnées de chapeaux di-
gnes de figurer sur la tête de marchan de s
de vulnéraire. Encore faut-il ajouter que
si les hommes qui les accompagnent
n 'ont point l'air, par leurs manière s,
d'avoir hérité leurs millions, ils ont du
moins l'air assez intelligent pour nous
faire comprendre qu 'ils ont su les gagner
eux-mêmes, que la génération suivat .te
sera décrassée et , dans vingt ins, pro-

duira des femmes qui pourront épouser
des lords et faire excellente figure dans
^ea^aîons de MayMr et de Belgravia.

Je me promène ct ne peux me tirer de
la tête cette première impression que
j 'eus lorsque — il y a quatorze ans —
je fis ma première promenade à New-
Yoik: «- Ces femmes sont des Parisien-
nes»! m'ô3i iai-je. C'est encore ce que
je m'écrie. Quelles allures 1 quelle grâce I
Comme les épaules tombent bien, comme
les ondulations sont bien indiquées, sans
être exagérées ! comme la taille est souple 1

Voulez-vous m'expliquer pourquoi
ces femmes qui, dans la bonne société
américaine, sont pourla plupar t d'origine
britannique, ont l'air si peu anglais ?
C'est parce que, direz-vous, ces femmes
portent les dernières modes de Paris.
Non , cela ne saurait être la raison. La
haute société anglaise porte autsi les
dernières modes françaises, sans pour
cela perdre un seul instant son cachet
anglais. Le regard franc, le front intelli-
gent, la vivacité des mouvements, l'ab-
sence d'affectation et de raideur , la sou-
plesse et la grâce de la taille et de la
démarche, le port assuré, voilà ce qui
caractérise l'Américaine et la fait tant
ressembler à la Parisienne.

Vuilà aussi ce que je dis à une char-
mante Américaine que je connais depuis
des années, et que je rencontre dans la
salle :

— Vous avez raison , me dit-elle, ce
sont bien là , en effet , les trai's caracté-
îicliqu'S de l'AmôricaiDe; mais ce qui
leur donne la grâce, la souplesse, l'élas-
ticit é, et l'allure des Parisiennes, c'est
que (ici elle me chuchote à l'oreille),
c'est que, au lieu de s'enfermer dans des
cuirasses comme le font les Anglaises,
elles portent des corsets français et
savent les ajuster à merveille. C'est le
corset qui fait la femme.

La remarque est probablement juste.
Je m'empresse d'accaparer mon amie et
d'en faire mon guide au milieu de cette
bri llante foule mondaine^ Elle se laisse
faire et propose de me piloter et de trans-
former pour moi cette scène anonyme
en scène vivante. Elle connaît son « New-
York » et tout « New-York » la connaît.

Nous partons en chasse. D abord nous
passons une loge occupée par sept femmes
aux toilettes les plus exquises, un septuor
en gris-perle, rose, héliotrope, saumon ,
lilas, crocus et vert clair. Chaque toilette
a son cachet distinct, c'est une symphonie
délicieuse. Ces dames ont évidemment
tenu meeting, et se sont bien consultées
avant d'offrir au public cette jolie har-
monie de couleurs que je recommande-
rais pour un ballet de féerie. -----

Mon amie me félicite d'avoir décou-
vert le bon goût des Américaines. Il y a
tant d'étrangers qui se trompent et qui
jugent les Américaines d'aprAs les échan-
tillons vulgaires Ju 'ils rencontrent sou-
vent en Europe 1
• Je quitte cette loge avec regret,

mais... nous repasserons.
— Ces sept toilettes, me dit mon men-

tor, coûtent , avec les chapeaux, de sept
à huit mille dollars.

— Cela fait, dis-je, environ quarante
mille franc?. C'est pour rien, et il est
foit heureux que ces millionnaires aient
une aussi belle occasion de faire usage
de leurs dollars. Ces dames, sans aucun
doute, sont des millionnaires...

Elle réfléchit :
— Trois familles sout représentées

dans celte loge et possèdent, à elles trois,
de quat re à cinq cents millions de dol-
lars.

Je multiplie au plus vile par cinq et
j 'arrive au chiffre de deux milliards cinq
cenls millions de francs. Je me sens
prêt à m'évanouir.

Ncus coLtiouoas notre promenade. Je
reconuais dans une loge deux ar isto rates
anglais, lord B. et lord K. Ils semblent
rêveurs. Près d'eux sont assises deux
jeunes filles dont la dot sera de vingt à
trente millions de francs. Voilà , en effet ,
de quoi faire rêver ces milords qui,
dans leur imagination, sont déjà sans
doute en train de rebâtir les châ'eaux de
leurs ancêtres, de payer leurs dei tes et
do retirer leurs écussons du Moct-de-
Piété.

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

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heure» (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
.porte ^u bureau! du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterremen| peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 'A heures).

(ÙERVTCB SPÉCIAL DE LA Jf CUUle d'Avis)

Berne , 16 décembre.
Un quart de membres du Conseil mu-

nicipal a été renouvelé dimanche. Ont
été élus 9 radicaux, 6 conservateurs,
5 socialistes. Les socialistes perdent un
siège que gagnent les conservateurs. Les
radicaux restent sur leurs positions.

Zurich, 16 décembre.
La loi sur les forces hydrauliques a

été adoptée dimanche en votation canto-
nale par 26,738 oui contre 24,432 non.
Le chiffre des opposants est beaucoup
plus considérabh que celui auquel on
s'attendait

— Dans l'élection qui a eu lieu pour
le premier arrondissement de la ville de
Zurich pour un député au Grand Conseil,
M. Linke, candidat des démocrates et
des libéraux, a été élu.

Berl in , 16 décembre.
Les missionnaires de Si-Ngan-Fou

disent que les victimes de la famioe dans
le Cbansi sont déj \ au nombre d'un mil-
lion et demi.

Londres, 16 décembre.
On mande de Canton qu'un terrible

incendie e& entrain do détruire une
partie de la ville sur une longueur d'un
mille et une largeur d'un quart de mille.
Huit cents maisons sont déjà brûlées ; les
victimes sont nombreuses.

Bulle , 16 décembre.
Au deuxième tour de scrutin des élec-

tions au Grand Conseil fribourgeois, les
candidats du gouvernement ont été élus
avec 1400 à 1300. La participation a été
faible. Une vingtaine de voix se sont
portées sur les candidats fribourgeoisis-
tes, qui étaient en ballottage, maïs qui
avaient déclaré ne pas accepter une
élection.

Barce lone, 16 décembre.
10,000 ouvriers ont cessé le travail ;

200 chaudronniers, 1000 ferblantiers et
1500 fondeurs de fer font cause com-
mune avec eux.

Lon don , 16 décembre.
Lord Kitebener télégraphie de Preto-

ria, le 15, que le colonel Brander a fait
prisonniers le commando Badenhorst,
deux lieutenants, tout le commando
Beyer et 12 autres hommes, dont un ad-
judant. Il s'est emparé du camp du com-
mando Lai osp.

Madrid, 16 décembre.
Un meeting d'ouvriers a demandé que

les élections communales se fassent au
suffrage universel.

— Les libertaires de Saragosse ont
protesté dimanche contre le projet, de loi
sur les grèves et déclaré qu 'ils emploie-
ront la force à l'avenir.

New-Yor k, 16 décembre.
Le « Herald » publie une dépêche de

Buenos-Ayres annonçant que la Républi-
que Argentine a répondu aux proposi-
tions du Chili et que l'on s'attend à une
solution amiable du conflit

.-=
DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Madame François Steiner, Monsieur et

Madame Alfred Steiner, à Bevaix, Madame
Fanny Desclouds-Steiner et ses enfants, à

j Vevey, Monsieur et Madame Léon Steiner
J ot leurs enfants, à Londres, Madame et
Monsieur Fritz Rosselet et leurs enfants,
à Bevaix, Monsieur et Madame Paul Stei-
ner, pasteur, à Aubonne, Madame et
Monsieur Franz Neumann-Steiner et leurs
enfants, fi Werdau (Allemagne), ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur bien cher
époux, père, beau-père, grand-père et
arrière grand-père,
Monsieur François STEINER

que Dieu a rappelé à Lui le 13 décembre
1901, après quelques jours de souffrances,
dans sa 83mB année.

Bevaix, le 13 décembre 1901.
Quoiqu 'il en soit, mon âme

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

Ps. LX1I, 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi 17 dé-

cembre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Prise Steiner, Bevaix.

—M——mggggm—¦————

F E U I L L E  D'AVIS
BE NEUCHATEL

fe Journal le plus répandu en ville,
au Vignoble et dans le reste dn
canton, comme aussi dans lea
contrées avoisinantes, procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Bourse da Genève, du 14 décembre 1901
Actions Obligations

Central Suisse —.— 8% ft5.ch.de f. 1G2.2*>
J .ra-Simplon. 203.50 8V, fédéral 89. —.—

Id. bons 14.— 8<V„ Gen.àlots. 106.—
NESuis.anc. 518.50 Prior.otto.4o/, —.—
T -amw. suis' — .— Serbe . . 4 °/0 342.—
Vj ie ètr. gen. —.— Jura-S., S»/,»/, 497.5)
Fco-Suis.êle:. 873.— ïd. gar. 3»/a»/o — .—
Bj "Gommerce 1047.5C Franco-Suisse —.—
Unionfin .gen. 52-1.60 N.-E. Suis.4% 507.— ' '
Parts de Sétif. 380.— LOTI'*, me.3»/, 846.25
Cape Copper . 12i.— Mèrid. ital.8»/,, 822.2)

Demandé Offert
Ohaages France . . . .  100.45 100.51

1 Iralie 98.20 69.2 'B Londres . . . . 25.23 25.2^
Genèvt Allemagne . . 123.55 128.75

Vienne . . . .  104.90 105.9 !

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse
fr. 97 50 le Ul.

Genève, 14 déc. Esc. Banq. Com. 4 %

Bourse de Paris, du 14 décembre 1901
(Cours do elStoM

3% Français . — .— Bq. de Paris. 959.—
Consol. angl. 91.— Gréd. lyonnais bt>9, —
Italien s0/ » . .  1C8.90 Banqueottom« 5S8.—
Hongr. or 4 »/0 102.tO Bq. internat". —.—
Brésilien 4% 68.15 Suez 8810.—i Ext. Esp. 4«/0 75.62 Rio-Tinto. . . 1042.—
Turc D. 4 % . 24 72 De Béera . . .  988 —

' Portugais S % 27.45 Ch. Saragosse 278 —
Actions Ch.Nord-Esp. 192 —

. Bq. deïfanee. —.— Ghartered. . . 69.—
' Crédit foncier 7 5.— Goldfleld . . .  201 —
I - - - '

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 >/i heure et 9 >/i heures.

OB8BB.VATOIHB DE NEUCHATEL

M Tampir. tu dsgréi ctnte ë S Sj Tint dimia. , g
< Mo;- I Mini- Mut- i l 8 ~~Z L ** *enne mua mon PQ 91 £

14 +0 1 —29 +2.0 70i.610.6 S -O. moy.couv
15+1.3 +0 1 +2*6 |710.4| 25 » » | »
16. 7'/i h. : —1.3. Vent : N.E. Ciel : couvert

Du 14. Toutes les Alpes visibles le matin ;
brouillard sur l'autre riy.: du. lac à. 7 heures
et sur le sol par moments jusqu 'à 9 b. '/t-Neige fine mêlée; de pluie a-narlir de 1 h. >/«¦

Da 15. Ntige ' rnêloo de pluie jusqu'à midi.

Hauteurs du Baromètre réëuliee I V
mirant [os 3o-.ir.iix tt l'OkttPnsielr»

(Hauteur moyenne pour Neuehâiel 719,6* )
, Décembre! 11 12 18 14 .15 16

'"» i f
; 785 ~

780 ~

725 =§•••¦

! a 720 '^—i
716 ~ |
710 ~ |
705 - l l l l '• l 700 - I l; ' | ' | UJ ¦ I I ¦ I I I I

Slveaa dn IM
Tra. 15 décembre (7 h. du matinl 429 m. 2!0

, Du 16 » » 429 m. 220

Métis eétéorolofiqu h Jut-Suilor
16 décembre (7 h. matin)

U J  (TATIOM M ïf »n * ion

450 Lausanne 0 Couvert. Calme.
889 Vevey 0| Tr. b. tps. »
820 Baumaroche — 2 » »

1000 Avant* s/Montr. — 4 » »
724 Slion — j Manque.

1100 Caux g/Montreu»!— 5' Tr. b tps. »
414 Bex — 3 uq n. byuu- •

1275 Villars s/Bex — 6 .
587 Siens !ï.f- '»' 4J04' ar» ¦

1609 Zermatt —15 Tr. b. tps t
772 Bulle — 6"
682 Friij ourg — 2 Nei ge. »
548 Berne — 2 Couvert »
562 Thoune I- 2 » »
666 Interlaken '— 1< » »
438 Lucerne i 0 » •

1067 Sainte-Croix — 5! »
' 482 Neuehâtoi ! 1 Ke' ge. »
, 900 Macolin Bta.un.6 f 0

810 Vallorb», '— 6 Couvert . »
8S4 e»n*»3 "2 » »

Les Suisses à l'Etranger
reçoivent toujours avec plaisir un sou-
venir du paysy "'* i^ ' *

Le joli volume

VUES SUISSES
sera certainement goûté par nos compa-
triotes à l'étranger qui recevront cette
publication comme cadeau de fin d'année.

11 en reste encore quelques exemplaires
en vente au bureau de la Feuille d'Avis,
au prix do 3 fr. (au lieu de 4 f r. ), port
non compris.



APPARTEMENTS A LOUER
Ja^MIIIMIIIII  ¦ I I M  ¦ ¦!¦¦ !!.

A louer, à Bevaix, -pour Noël ou épo-
que à convenir, un logement composé de
2 chambres, dont une avec alcôve, cui-
sine, eau sur l'évier, dépense, bûcher et
chambre à serrer, jardin et cave. Plus un
atelier pouvant servir à un maréchal,1
serrurier, charron ou n'importe quel mé-
tier. S'inf. du n° 102 au bureau du journal.

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

— Faillite de Léon Bourquin, boulan-
ger, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : le 29 no-
vembre 1901. Liquidation sommaire. Clô-
ture des productions : le 2 janvier 1902.

— Faillite de Louis-César Robert, cafe-
tier, à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : le 29 novembre
1901. Première assemblée des créanciers :
le vendredi 20 décembre 1901, à 9 heu-
res du matin, à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 12 janvier 1902.

— Contrat de mariage entre Nicolas
Guillaume, jardinier, et Regina-Elisabeth
Allmendinger, maîtresse de pension, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

7 décembre 1901. — Jugement de sé-
paration de biens entre les époux Lina
Valdès José Marcos née Inabnit, et son
mari Ventura Valdès José Marcos, horlo-
ger, les deux domiciliés à Couvet.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Lina Breitling née Theurillat,
à son mari Léon Breitling, fabricant d'hor-
logerie, les deux à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

LIBRAIRIE

Gr. Borel-Girard : Echos du Pays, poésies.
Neuchâtel, Delachaux & Niestlé.

L'aimable poète des «Brins de mousse»,
des « Roses de Noël » et des « Chants
d'avril » nous a ménagé pour cette fin
d'année une délicieuse surprise. Après
plusieurs années de silence, voyant s'ap-
procher le soir dé la vie, il a voulu
chanter

Ces lieux , dont tous i os cœurs ont le droit
[d'être fiers.

Et ces hommes vaillants, granit que rien
[n 'entame.

Conquérants ou gardiens de nos droits les
[plus chers.

« Lieux connus » et « Hommes aimés »,
telles sont en effet les deux parties de ce
recueil, où vibre partout l'âme du pa-
triote chrétien. L'auteur a saisi et ex-
primé avec un rare bonheur aussi bien
l'austère poésie de notre Jura avec ses
sombres et majestueux sapins que la
grande et sublime nature] des Alpes,
sans être pour cela insensible aux char-
mes de la plaine, de ses prairies, ses
ruisseaux et ses lacs. C'est une série de
petits tableaux gracieux ou sévères, de
souvenirs historiques ou personnels évo-
qués avec un art exquis. La note grave
vient parfois s'y mêler: l'« Oiseau mort»,
le «Contraste» et «la Vipère », petits poè-
mes de haute envolée malgré la simpli-
cité de la forme, nous placent en présence
des grands problèmes du mal et de la
moi t qui viennent troubler si doulou-
reusement l'harmonie de la nature.

Après avoir" chanté d'une voix émue
les sites familiers ou grandioses de notre
belle patrie, le poète célèbre les « Hom-
mes aimés ». Il fait revivre d'une façon
saisissante les grands faits de notre his-
toire cantonale ou nationale ; il excelle à
reproduire en quelques traits brefs et
frappants la physionomie de nos grands
patriotes ou de nos hommes d'église.
Nous lui savons gré d'avoir fait à côté
de Frédéric Godet une place au véné-
rable doyen DuPasquier, ce « bon génie
de l'Eglise néuchâteloise » que la géné-
ration actuelle a trop oublié. Pour clore
cette série de petits poèmes consacrés à
nos gloires nationales, l'auteur nous
donrj e une de ses meilleures pièces,
« Les Inconnus » :

Ici-git: aucun mot ne garde la mémoire
De l'inconnn, dormant sous ce tertre affaissé.

Hélas I ils sont nombreux , dans chaque cime-
[tière,

Ceux dont le souvenir tient en ce tri ple mot l
Ils eurent leurs amis, des enfants , une mère,
Mais agir fut leur tâche et l'oubli fut leur lot.

Le vers de M. Borel-Girard est cou-
lant, harmonieux et concis. Pas de re-
cherche ni d'effort. Il ne connaît pas les
hardiesses de la jeune école, il est resté
sous l'inspiration de Lamartine qui fut
« le roi de la jeunesse », mais il n'en a
pour cela ni moins de fraîcheur, ni moins
de grâce et d'attrait. Il est resté jeune,
malgré les années, et son enthousiasme
ne s'est point refroidi , grâce au souffle
de foi et d'espérance qui pénètre toute
son œuvre sans jamais faire de lui un
prêcheur.

Va donc, petit volume, frapper à la
porte des cœurs suisses et neuchâtelois,
tu recevras partout le meilleur accueil ;
en parcourant tes pages tour à tour se-
reines, entraînantes ou sérieuses, les
vieux sentiront se raviver la flamme qui
commençait à s'éteindre, les jeunes ap-
prendront à mieux apprécier, à mieux
aimer et servir la patrie et tous, émus et
charmés, rediront avec notre poète :

O quel bonheur de vivre en Suisse I
Qui ne savoure avec délice
Ces parfums pénétrants et sains
Des prés en fleurs , des hauts sapins I

Quel bonheur d'avoir nne histoire
Que nous ont fiite , en pleine gloire ,
N>n des mouarqn s, mais des preux ,
Nos fj rts , nos doux , nos généreux.

C. A. P.

Mu tée Neuchâtelois. — Sommaire de
la livraison de septembre-octobre 1901 :

Société d'histoire. Procès-verbal de la
36e séance générale à Buttes, le 19 sep-
tembre 1901, par Max Diacon. — La
Fête de Buttes, par Ph. Godet — La
Commune de Buttes, travail lu à Buttes,
le 19 septembre, par W. Grlsel. — Paon,
fi gurine gallo-romaine en bronze (avec
planche), par Alf. Godet. — Vue du Fau-
bourg du Crêt vers 1830 (avec planche),
par Alf. Godet.

On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath
& Sperlé, Neuchâtel, rue du Temple-Neuf.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mathilde Serao proteste. — Celte
femme de lettres napolitaine, dont les
œuvres si pleines de vie et de sentiment,
traduites dans toutes Jes langues, ont ac-
quis une rapide popularité dans tous les
pays, a été l'objet, on s'en souvient, d'im-
putations contenues dans un document
officiel , sans qu'elle ait été même appelée
à s'expliquer et à se justifier.

L'éminent écrivain adresse au « Fi-
garo » une protestation véhémente contre
ses persécuteurs. La sympathie univer-
selle qui entoure le nom de Malhilde
Serao nous poi terait à publier ce docu-
ment, dit le « Figaro », si, emporté par
une généreuse et bien compréhensible
indignation, l'auteur n'avait, en maints
endroits, transformé en attaques contre
des tiers les arguments utiles à sa légi-
time défense.

Où il semble bien que Mme Mathilde
Serao a raison, c'est lorsqu'elle démon»
tre que l'affaire dans laquelle elle s'est
trouvée inopinément impliquée, est toute
politique, et qu'il est étrange d'y trouver
le nom d'une femme de lettres.

« Et moi, dit-elle, si honteusement en-
traînée dans des querelles d'hommes,
non contente de l'arrêt unanime de l'opi-
nion publique, qui m'a donné dans cette
douloureuse occasion des preuves écla-
tantes de sa faveur, je demandai sponta-
nément aux magistrats de mon pays une
enquête judiciaire, pour montrer au
monde à quelles énormités peut pousser
le manque de probité et de chevalerie
dans les luttes politiques. »

Un cam brioleur bien mal accueilli. —
Un individu, encore inconnu, escala-
dait vendredi matin, à deux heures, la
grille d'une propriété située au coin de
l'avenue de la Belle-Gabtielle et de la
rue de h ontenay, à Fontenay-sous-Bois.
Gardien vigilant de la maison, un chien
se mit à aboyer et donna ainsi l'alarme.
Le jardinier, réveillé par ces aboiements,
s'arma d'un fusil et se précipita dans le
jardin. 11 se trouva alors en présence
d'un individu qui lui tira un coup de
revolver à bout portant. Le jardinier ri-
posta aussitôt par un coup de fusil qui
mit en fuite le cambiioleur; mais il n'alla
pas loin. Dans la matinée, en effet , on
découvrait son cadavre dans un des mas-
sifs du jardin. On trouva dans les po-
ches du vêtement qu'il portait un trous-
seau de fausses clefs et des pinces-mon-
seigneur.

Prisonnière par persuasion. — On a
lu l'aventure de cette jeune domestique
bretonne, Marie Hélary, qui avait con-
senti, moyennant 150 francs, à rempla-
cer en prison une femme, Adèle Carrât,
condamné à trois mois d'emprisonnement
pour vol dans un grand magasin.

La femme Adèle Carrât, qui avait dis-
paru depuis quelques jour s de son domi-
cile, rue de Paris, à Aubervilliers, a été
arrêtée, jeudi après-midi, par le commis-
saire de police d'Asnières.

Un agent de police ayant pu découvrir
les deux enfants d'Adèle Carrât, une fil-
lette de quatorze ans et un petit garçon
de douze ans, il les suivit et les vit en-
trer dans une maison située au n° 2 de
la rue de l'Angerville. Une surveillance
fut organisée autour de cette maison. La
femme Carrât fut arrêtée au moment eu
elle rentrait chez elle. Un individu, avec
lequel elle vivait, Jacques Houix, dit Le*
quarin , âgé de quarante-six ans, déjà
quatre fois condamné pour vol, fut éga-
lement arrêté. Il se trouvait sous le coup
d'un arrêt d'interdiction de séjour.

Une perquisition, opérée au domicile
de la femme Carrât, fit découvrir un
stock considérable de marchandises vo-
lées ; les étiquettes des grands magasins
où elles avaient été dérobées n'avaient
pas même été enlevées. Le magistrat
trouva également des obligations du
Crédit foncier et des titres du dernier
emprunt russe. Ni Adèle Cairat, ni Jac-
ques Houix n'ont voulu indiquer la pro-
venance de ces titres.

Une prise. — Le consul général d'Ita-
tie à Marseille a fait jeudi matin une dé-
marche auprès du procureur de la Répu-
blique, pour l'informer qu'il avait reçu
de son collègue du Caire une dépêche lui
annonçant la présence à bord du <r Por-
tugal » courrier de Syrie, des Message-
ries maritimes, d'un nommé B. C , fils
d'un riche banquier italien d'Egypte.

Ce jeune homme est parti subreptice-
ment du Caire après avoir enlevé de la
caisse de son père et de celle de ses ac-
tionnaires 500 mille francs. Aussitôt ar-
rêté, il sera reconduit au Caire.

Au pays turc. — L'administration des
postes turques a publié une note annon-
çant que dorénavant elle n'accepterait
plus de lettres fermées et que toute U
correspondance destinée à Constantino.
pie devra se faire par cartes postales. Il
ne peut s'agir que des bureaux de poste
turcs et non des bureaux internationaux,

NOUVELLES SUISSES

Pour les vignerons. — A l'occasion lu
renouvellement des traités de commerce
échéant le 31 décembre 1902, le Conseil
fédéral a élaboré le programme d'une en-
quête et chargé de celle-ci les trois grands
groupements économiques suisses : l'U-
nion suisse du commerce et de l'indus-
trie, la Société suisse des arts et métiers
et l'Union suisse des paysans.

L'Union suisse des paysans a adopté
les conclusions présentées par le Syndi-
cat des vins vaudois, lequel s'est fait, à
cette occasion , l'organe des revendica-
tions de la production vinicole du pays.
Elle a soumis au Conseil fédéral des pro-
positions tendant à relever dans une me-
sure très sensible, les droits d'entrée ac-
tuels sur les vins étrangers, les raisins
et en général toutes les matières pouvant
être utilisées à la fabrication et à la ma-
nipulation des vins.

Les intéressés ont adressé aux Cham-
bres fédérales une pétition motivée con-
cluant d'abord à la revision de l'article
32 bis de la Constitution fédérale, por-
tant à 10 litres et plus, si cela est pos-
sible, le minimum de la vente à l'empor-
té des boissons.

Résumant les diverses revendications
formulées par la présente pétition, nous
les groupons comme suit :

1. Relèvement, dans une mesure im-
portante et très sensible, des droits d'en-
trée actuels sur les vins étrangers, Ira
moûts concentrés et stérilisés, les raisins
et, en général, toutes les matières pou-
vant être utilisées à la fabrication des
Tins.

2. Suppression des transports dits « ex-
ceptionnels ».

3. Revision des tolérances au sujet du
titre de l'alcool des vins étrangers.

4. Suppression de la différence de
6 kg. par 100 kg comptée par les droits
d'entrée suisses pour le vin nouveau im-
porté avant le 31 décembre, ainsi que
sur les raisins de toute nature.

5. Non renouvellement du traité de
commerce avec l'Espagne ou, sinon, re-
fus absolu de traiter ce pays sur le pied
de nation la plus favorisée.

6. Augmentation considérable dee
droits d'entrée actuels sur les vins fabri-
qués ou artificiels, rendant si possible
leur importation prohibitive.

7. L'agriculture représentée dans le
collège des négociateurs suisses qui au-
ront à discuter avec les représentants des
pays les nouveaux traités.

8. Revision de l'article 32 bis de la
Constitution fédérale, dans le sens que
les cantons seront compétents pour ré-
glementer, par voie législative, la vente
des boissons alcooliques non distillées
au-dessous de dix litres.

BERNE. — S appuyant sur une déci-
sion du synode, le Conseil de la paroisse
de Berne sollicite du Conseil d'Etat qu 'il
suspende au moins provisoirement, un
arrêté autorisant l'exposition de tableaux
de Bœcklin à l'église française. Le Con-
seil d'Etat a décidé de ne pas entrer en
matière sur cette requête.

SCHWYTZ. — La fameuse grotte con-
nue sous le nom de Trou de l'Enfer, dans
la vallée de la Muotta, vient d'être sys-
tématiquement explorée, par cinq offi-
ciers zuricois, qui y ont passé deux
jours entiers, en couchant dans la grotle
même. Ils n'ont pu arriver jusqu'au fond
de la grotte, mais ils ont rapporté de
leur exploration un grand nombre de
photographies et d'observations intéres-
santes.

VAUD. — Des chasseurs d'Orbe ont
tué, jeudi, un magnifique sanglier du
poids de 280 livres, dans les forêts de
Penthéréaz.

PENDULES D'OCCASION
A VENDEE

An Magasin JOBIN, Aux Trois Chevrons
NEUCHATEL

3 pendules de cheminée, en marbre, à Fr. 35.—, 43.—, 48.—
2 pendules de cheminée, Louis XV, en écaille, à Fr. 100.—
1 pendule de cheminée, Louis XVI, bronze doré » 115.—
1 régulateur de cheminée, bronze doré » 95.—
i pendule de bureau, heures tombantes » 100.—
1 pendule avec socle, pour salle à manger, noyer, garnitures bronze . » 150.—

Toutei ces Dendnles sont ffirantlei et de f&brlofttion aolsnée
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de soie (piqué). Cover Coat doublé 
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puchon mobile, jusqu 'à 120 cm. de « ^^pk "̂ ' ï§B r PI

Ainsi que le meilleur COMPLET en $ v^gg ? TWf âÊr • I ¦ |§
drap de toutes nuances et fantaisie, ,̂ m̂ M
croisé et non croisé, jusqu 'à 120 cm. f gggggggggggmSMSSSM M
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ROBES DE CHAMBRE, à 20, 24, 37 fr., et les meilleures M
garnitures velours, seulement 29 fr. £ï|

COINS DE FEU, seulement 16 fr. m
PÈLERINES LORRAINES pour hommes, de 7 fr. 90 à 24 fr.
MANTEAU OFFICIER pour garçons, avec capuchon mobile, de

10 a 22 fr. §1
PANTALONS pour 6, 8, 10, 12, 14, 15 fr. , les meilleurs 18 fr. W
PANTALONS mi-laine, tout doublés, à 8, 10 et 12 fr. î
HABILLEMENTS pour garçons, de 6 à 22 fr. 11PÈLEBINES pour garçons, draperie laine, depuis 5 f r. 50. J 

4
SPENCERS ou GILETS DE CHASSE, pour hommes, de m

2 fr. 50 à 16 fr. M

Prière de f aire bien attention an numéro de la maison et Sp
au nom. ?R|

C'est Rue de l'Hôpital 19 I

¦mm HORTICOLE DE LA ROSIÈRE
Rue du Trésor — Neuehâiel

Téléphone • Etablissement aux Pares et route de la Côte - Téléphone

Assortiment de Plantes à Flenrs et à Feuillage
GARNITURES - DéCORS • BOUQUETS & COURONNES

FLIURS FRAICHES 6HAQ.UE mm
Violettes, Œillets, Roses, Mimosas et antres

EXPÉDITIONS - Arrangements spéciaux pour sociétés
S» xecoxxxna. axiale. Charles BOESL.

I

ETRliS - 1TIIES 1
G-rarLd. cHoiz <Ae ^bp;
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en tons genres c. o. (Jb
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Salles cie Ventes ï&w
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21, faubourg du Lac NEUCHATEL 21, faubourg du Lac -tAa

1 Papeterie James iltinger 1
I Rue St-floj oré 9 - lEVCUTEL - Place lia Droz i

I Les étalages sont terminés I
Toux. Maladies de poitrine.

Les Pectorlnea du Dr J.-J. Hool sont depuis 40 ans d'un usage général
dans un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe
pntmonaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de
poitrine. Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de
l'étranger et .beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces
tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boites de fr. 1.20 et 80 cent, dans les
pharmacies. H 5236 Q

FI LATURE & FABRIQUE DE DRAPS & MOINES
Henri BSSSG1-BER&ER, à Eclépens (canton de Vanâ)

3b^ÉD^.IIJ XJE ZD'OCR, , ^vT-E-ST-IB-H- 1901
ayant repris la clientèle de M. Gygax-Vioget, a Boudry (canton
de Neuchâtel), so recommande aux propriétaires de moutons pour la
fabri ation à façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour ? :
homme 3 et femmes, aux prix les plus réduits.

Echantillons à disposition. — Filage de laine à tricoter.
Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud), et de £

mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail. ;;¦

OFFRES DE SERVICES

Cuisinière d'hôtel
et sommelières cherchent places. S'adr.
Frauen Erwerbs-Institut, Klarastrasse S6,
Bâle.

ON DEMANDE Â LOUER

On demande à louer . tout de suite un
local , hangar ou une cave pour le dépôt
de futaille vide. S'informer du n° 181 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, pour mars pro-
chain, un logement au soleil, de 4 cham-
bres et dépendances, situé dans le bas
de la ville. Adresser les offres sous ini-
tiales A. A., case postale n° 5737, Ville.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès maintenant ou pour la
St-Jean prochaine, le magasin rue de
l'Hôpital n° 16.

S'adresser à M. Samuel Ghàtenay, même
rue, n° i± c. o.

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

Â louer pour Noël
uu local & l'usage de bureau et si-
tué au plainpied. S'adr. a la rne
du Coq-d'Inde 30, au 1er étage.

Magasin
situé à la rue de l'Industrie est à louer
pour le 24 décembre 1901. S'adresser
Etude Ed. Petltpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. c.o.

CHAMBRES A LOUER

Pension et chambre. — Bonne pension,
jolie chambre. S'adresser rue de l'Oran-
gerie 4, 1er étage.

Jolie chambre pour monsieur rangé.
S'adresser Bercles 3, au Ie». o.o.

A louer, meublée ou non, une chambre
au-dessus de la ville. — S'informer du
n° 167 au bureau du journal.
| A louer jolie chambre meublée. S'adres-
ser Villamont 25, 2me élage, à gauche, c.o.

! A louer jolie chambre meublée à deux
lits, se chauffant. St-Maurice 6, 4mo étage.

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

PESEUX
A louer, un petit logement pour le

1er février. S'adr. F. Berruex, n° 54.
A louer, immédiatement ou pour épo-

que à convenir, rne 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. 

Pour Saint-Jean 1902
à louer, au centre de la ville, des loge-
ments de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie et séchoir, ainsi qu'un

j magasin et un 1er élage à l'usage de
bureau. — S'adresser à Alfred Lambert,
rue St-Honoré 10.

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

A louer, pour Noël, un appartement de
trois chambres et dépendances, portion
de jardin. Prix 29 francs par mois.

S'adresser chez Jérémie Bura, Vau-
tseyuu J i.

Dès Noël, a loner t
2 chambres, Grand'rue.
2 chambrée, Tertre.
2-3 chambres, chemin du Rocher.
3 chambres, quai Suchard.
4 chambres, Bateau.
1 chambre, Seyon.
4 chambres, quai Suchard.
S'adres. Etude N. Branen, notaire,

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

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

Bel appartement de cinq chambres,
chambre de bains, deux mansardes,
buanderie et dépendances usuelles, est à
louer pour Saint-Jean 1902. Belle si-
tuation dans le haut de la ville. Jardin.
Belle vue. Proximité du funiculaire.

S'adresser Etnde Ed. Petltpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

PESEUX
A louer tout de suite petits logements

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

Ponr le 24 juin 1903. Bel appar-
tement de 3 chambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du Jardin, est à louer au-dessus de la
ville. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme
BOUCHES-CHARCUTIER

connaissant à fond son métier, désire
place où il aurait en môme temps l'oc-
casion d'apprendre le français. Adresse:
J. Ryser, oontre-maître des carrières,
Ostermnndigen, près Berne. 

On deiîiaisd©
une personne de confiance comme con-
cierge. Entrée au commencement de
mars. S'adres. Evole 5, rez-de-chaussée,
chez le Dr H. de Montmollin.

On demande, pour tout de suite, trois
infirmières. S'informer du n° 178 au bu-
reau du journal. 

Demoiselle) italienne
de bonne famille, cherche place rétribuée
en Suisse, dans famille ou pensionnat,
pour enseigner sa langue ou s'occuper
d'enfants. S'adresser à Mm L» Ghavannes,
boulev. Grancy 39, Lausanne. (O 558 N)

Pour l'entretien d'une campagne, entre
Lausanne et Genève, on cherche pour le
1er février 1902, un brave jardinier de
toute confiance, tempérant, connaissant
bien son métier et pouvant faire le ser-
vice de cocher pendant trois mois.

Inutile de se présenter sans de bons
certificats et d'excellentes références de
services antérieurs. S'informer du n° 174
au bureau du journa l.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande à la campagne une ser-

vante aimant les enfants, pour faire le
ménage. S'informer du n° 177, au bureau
du journal. 

^^^^ 
ON CHERCHE

pour une petite famille près de Zurich, une
jeune fille forte et robuste. Inutile de se
présenter sans de bons renseignements.
S'adr. à Mme G. Marti , rue Coulon 10.

ON DEMANDE
pour le commencement de l'année pro-
chaine, un jeune homme de 16 à 20 ans,
de bonne conduite et de toute moralité,
comme domestique pour aider dans les
travaux de maison et entretenir un jar-
din. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'informer du n° 180
au bureau du journa l. 

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

La Famille ^Mffir
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et de ménage.

PERDU OU TROUVÉ
m. ¦̂¦¦¦¦¦¦MWII.IIM I H I.I  ¦¦¦ «III I I I

Perdu samedi après-midi, au centre de
la ville, un porte-monnaie contenant envi-
ron 55 fr. — Le rapporter contre récom-
pense au bureau du journa l. 

Perdu jeudi soir, entre 6 et 7 heures,
entre la station Poste, du tram, le Grand
Bazar et le commencement de la rue de
l'Hôpital , un châle en laine, bleu foncé,
raies noires. Le rapporter «ontre récom-
pense, au Vaisseau, avec adresse M11' E.
Reichel, Montmirail.

£TAT-i61Wl gg WEUSMm
Promesses do mariage

Luigi Bienati, tailleur de pierre, Italien,
et Lina Petitpierre, couturière, Néuchâte-
loise, les deux à'Villeneuve.

Décès
14. Caroline -Joséphine Kaufmann née

Kaufmann, ménagère, épouse de Samuel,
Genevoise, née le 14 mai 1875.

ÉTAT-CIVUL DE LA BÏÊKOCBE
MOIS DE NOVEMBRE

Mariages
9. François-Louis Burgat, agriculteur, de

et à Montalchez, et Marie-Louise Pierre-
humbert née Barbezat, ménagère, de
St-Aubin-Sauges, à St-Aubin.

23. "VVilly-Georges Henff, horloger, Prus-
sien, et Rosalie-Amélie Winteregg, horlo-
gère, Bernoise, les deux à Chez-le-Bart.

Naissances
16. Esther-Emma, à Georges-Hermann

Jeanneret, horloger, et à Anna-Rosina née
Oppliger, à Gorgier.

25. Fritz-Alfred et Cécile-AL'ne, à Fritz-
Louis Maccabez, agriculteur, et à Ida-
Sophie née Braillard, de et à Gorgier.

Décès
9. Angèle Vuille, de la Sagne, à Saint-

Aubin , née le 29 juillet 1898.
10. Constance-Emilie née Lequin, ren-

tière, épouse de Charles-Edouard Fath,
de Môtiers, à Chez-le-Bart, née le 26 jan-
vier 1821.

27. Georgette née Ellezingre, ménagère,
épouse de Henri-Louis Nicoud, de Vau-
marous-Vernéaz, à Sauges, née le 3 juil-
let 1841.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
MOIS DE NOVEMBRE

Naissances
3. Férida -Pierrine, à Joseph-Bortolo

Percassi et à Eva-Elisa née Piatera.
5. Fritz-Albert, à Charles-Auguste Gut-

knècht et à Louise née Dunkel.
6. Charles-Fernand, à Charles Holer et

à Emma-Louise née Faoguel.
8. André-Edmond, à Louis Magnin et à

Camille Elisa née Magnin.
12. Albert-Daniel, à Albert-Daniel Kra-

mer et à Bertha-Charlotte née Perriard.
15. Rose-Emma, à Fritz-Edgar Forna-

chon et à Cécile-£mma née Hubler.
19. Henri-David, à David-Louis Mader

et à Rosine née Wendler.
22. Jean-Louis, à Jean Delmas et à

Jeanne-Mélina née Durand.
25. Rose-Madeleine, à John Javet et à

Berthilde-Honorine née Nicole.
Décès

13. Marguerite Kramer, épouse de Fran-
çois, née le 17 décembre 1824.

15. André-Edmond, fils de Louis Magnin
et de Camille-Elisa née Magnin, né le
8 novembre 1901.

30 Edouard-Camille Matthey-Prévôt, né
le 27 septembre 1881.

A LOVER
On offre à louer, au-dessus de la ville,

un bel appartement, bien situé, compose
de trois chambres, cuisine, dépendances
et véranda. Conditions favorables.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Louis Amiet, avocat, rue des
Poteaux 4, en Ville.

A louer, an 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 Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

-A-VIS
concernant lai

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

chargé, au chef-lieu ou dans le canton,
de recevoir ou de solliciter pour nous
des ord res d'insertions destinées i la
FE UILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
service de la publicité de notre journal

En conséq uence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau d u journal,

Rue dn Temple-Neuf, 1
WOLFRATH à SPSRLÈ,

faileun il la Fioilli d' Avir.

Ce numéro est de huit pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

On s'abonne à toute époque à la
FETJTXIiE D'AVIS DB NEUCHATEL,
par carte postale adressée & l'admi-
nistration, de ce journal.

1 an 6 mois 3 mols

Ea ville par p°rte™e 8- 4- 2.-
Àu flehors , JS&ïï 9.- 150 225



ANNONCES OE VENTE

ATTIN&ER FRÈRES, Éteins, NEDCHiTEl
Tient de paraître ! ,i r .

Le BATAILLON NEUCHATELOIS
des Tirailleurs de la Garde

de 1814 à 1848
par le lieutenant Ena.^. VODOZ

avec une préface di Philippe GODET
Un vol. in-8 avec 6 planches. Prix 3 fr. 5(

34 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâiel

RECUEILLIS PAR

le D> PIBRKH BOYEB

La chirurgie est plus périlleuse que
la médecine, mais elle offre cet immense
avantage de donner des résultats visi-
bles, palpables : ici la critique ne peut
pas dire : peut-être le malade eût guéri
tout seul.

Cette cure fait du bruit dans le voisi-
nage ; le fait inusité d'une jeune fille
agissant comme chirurgien, ajouté aux
détails émouvants de la chute du cocher
et de la mort d'un magnifique cheval,
pour ne rien dire des dégâts d'un superbe
phaôton ; tout cela donne du piquant à
l'histoire qu'oc se redit partout avec
enjolivements et qui me fait une utile
réclame. Mon hôtelier surtout, fier d'avoir
joué un premier rôle dans l'affaire, est
inlassable à la conter. A chacun de ses
consommateurs il en donne une édition
appuyée d'un petit verre, ce qui fait
qu'an bout de la journée il es't passable-
ment gris. Et longtemps je l'entends du
haut de ma chambre qui reprend eon
ancienne :

— Nous étions quatre imbéciles,
clame-t-il, à tirer de toutes nos forces:

ïtpiodaclion Interdite ui louraaui <pil n'ont pu
«r>lt* i« In Sooléti du fttu da Jrittra».

deux d un coté, deux de 1 autre et nous
n'arrivions ù rien. Mademoiselle effleure
seulement de ses doigts mignons l'épaule
démantibulée et, crac, ça y est, c'est
remis. Ah I c'était de bon ouvrage, c'est
moi qui vous le dis I

Là-dessus, petit verre.
Tout cela est très joli, et je me réjouis

fort de mon succès, mais, en attendant,
la municipalité ne m'ouvre pas ses bras,
bien que j 'aie pour moi deux conseillers
influents : à savoir, mon hôtelier, et le
seirurier, dont j 'ai guéri le fils (gratis
pro Deo ).

LXXX

VISITE A MONSIEUR LE MAIRE

M. le maire n 'a même pas répondu à
ma lettre.

,l'allais lui écrire de nouveau, lorsque
j 'apprends qu'il est malade.

La femme du serrurier, aussi ronde
de conception qu 'elle l'est de sa personne,
me dit en me parlant du maire : «Sa
belle-fille est inquiète. Il ne peut se déci-
der à faire appeler un médecin, il n'aime
pas Pbilarge et pourtant il n'ose pas le
froisser en vous faisant venir. Si vous
alliez le voir? Il passe pour un madré,
mais au fond ce n'est pas un mauvais
homme. Ni malveillant, ni grossier, il
vous recevra bien et sera peut-être flatté
de voir que vous vous intéressez à sa
santé ».

Gela me répugne d'aller pour ainsi
dire lui imposer mes fioins , sans qu 'il
m 'ait fait appeler ; il me semble plus
correct de m 'introduire sous prétexte de
venir chercher la réponse à ma lettre.

Déjà âgé. et veuf , M. le maire fait
d'habitude sa cuisine et son ménage, en
vieux garçon, il a, dit on, un talent par-
ticulier pour faire sauter à la casserole
les lapereaux qu'il fusille en contrebande,
sur la lisière des chasses gardées.

Pourle moment, sa belle-fille est venue
prendre soin de lui.

Elle m'accueille d'abord , avec étonne-
ment, puis avec empressement , car elle
est inquiète de voir eon malade sans
médecin.

C'est à ce dernier titre qu 'elle me
présente et qu 'il me reçoit sans trop de
surprise, supposant sans doute que c'est
sa bru qui m'a appelée, et ce qui est
rieible, c'est que sans autre entrée en
matière, il me tend son poignet pour le
pouls et me tire la langue.

C'est un grand et gros bonhomme gri-
sonnant, gros mangeur, gros buveur,
qui a été mouillé à l'affût et a contracté
une angine, accompagnée d'embarras
gastrique.

Je fais bonne impression, parait-il ,
car la belle-fille me dit de venir voir son
beau-père tous les jours jusqu 'à ce qu'il
soit sur pied.

A cette première visite, contrairement
à ce que j 'avais projeté, je ne lui parle
pas de ma lettre. Plus tard cela vient
fout seul.

Il me dit que les premiers temps on
m 'a prise pour une sage-femme, mais
que l'accident du cocher de M. X... m'a
fait le plus grand bien et que, actuelle-
ment, l'on parle favorablement de moi.

Je lui apporte le certificat de la Faculté
constatant mon titre de docteur en mé-
decine, en attendant que le ministre de

l'instruction publique me délivre mon
parchemin.

Cette pièce probante lui va , il la lit
d'un bout à l'autre, avec un sourire de
son petit œil sagace de gros éléphant.

— Si cela ne dépendait que de moi.
Mademoiselle, me dit-il , je signerais
votre nomination tout de suite, car nous
souffrons trop depuis quinze mois que
nous n 'avons pas de médecin, et puis
cette habitation depuis si longtemps fer-
mée s'abîme, les papiers se décollent...
malheureusement, je ne suis pas seul et
j 'ai affaire à quelques mauvaises têtes...
Tenez, laissez-moi votre certificat , je le
montrerai au conseil.

Mais ce ne sont pas les soi-disant
mauvaises têtes du conseil municipal qui
sont le plu^ à craindre, ils ne sont que
des pantins dont d'autres tiennent les
ficelles. Et ces autres sont : d'abord une
aventurière qui , n'ayant pas de moyens
d'existence, a fondé pour s'attirer argent
et sainte renommée, un orphelinat pour
les enfants des condamnés au bagne et
des guillotinés. Elle prétend qu 'elle a la
haute approbation du pape et de l'arche-
vêque de Paris.

Lorsqu'elle fait des quêtes , (et il en
faut de fréquentes pour faire vivre tous
ces petits malheureux) elle se déguise en
religieuse pour se donner nn pieux cré-
dit.

De plu°, elle fait de la médecine, fru c-
tueusement pour elle, dangereusement
pour les autres, et elle redoute ma con-
currence.

L'autre qui m'est hostile est le méde-
cin de B ' *' , Pbilarge, ancien camarade de
Dépineuse et de M. Marcel et qui certa -

nement, doit se souvenir de m 'avoir vue
aussi à l'hôpital. Il a l'air de maugréer
pour venir à Montjoly mais c'est pour
se faire payer plus cher, dans tous les
cas, il touche la subvention pour le bu-
reau de bienfaisance et les constatations
de décès ; ce n 'est pas sans jalousie qu 'il
se les verrait enlever.

LXXXI

IMPRUDENCE

Huit jours après, je n 'en suis pas
moins installée dans la maison du mé-
decin. Et de mon lit, en allongeant la
main, après avoir entrebâillé la croisée,
je puis cueillir , è ma treille de chasselas,
de savoureuses grappes d'or voilées de
buée matinale.

Et c'est avec une intime satisfaction ,
non exempte de quelque orgueil , que je
me rappelle comme point de départ la
demi-fenêtre de ma cabine qui s'ouvrait
sur un plomb infect.

C'est uniquement à ma volonté tenace
et à mon travail opiniâtre que je dois ce
changement dans ma destinée.

J'ai déménagé complètement de mon
logement de Paris.

J'ai déjà dépensé un millier de francs
en mobilier et encore, chaque jour je
m'aperçois qu 'il me manque quel que
chose d'absolument nécessaire, pour
mon ménage. Naturellement, j 'ai pri»
une bonne.

Comme une princesse de fraîche date,
je savoure la posses -ion de mon royaume.

La maison, avec l'écurie et la remise
— dont elle est séparée par une terrasse

ombragée de lilas et de troëues, le jardin
avec un vieux puits au fonds , îeeouvert
d'un capuchon treillage, où grimpent
roses et chèvre-feuilles , tout cet ensem-
ble forme un petit clos entouré de murs ,
où je suis maîtresse unique.

Mais mon règne pourrait être des plus
éphémères: la majorité du conseil s'est
refusée à contracter avec moi un enga-
gemen t écrit. Bien que depuis quinze
mois, ils soient dépourvus de tout se-
cours immédiat et que leurs malades
indigents restent la plupart du temps
sans soins, ils n 'en voulaient pas moins
s'obstiner à attendre un docteur barbu
et disaient qu une femme serait bonne
oeulement pour soigner les maladies de
son sexe et des enfants, mais qu 'elle ne
pourrait ou ne voudrait s'occuper des
hommes.

Le maire avait répondu avec à propos
que , non seulement je n'avais pas refusé
de soigner le cocher viclime du fameux
accident mai0, que encore, je l'avais
parfaitement guéri, et mes partisans
appuyèrent.

Enfin après de longs débat», l'adjoint
avait conclu que l'avis de la majorité élait
cb ne pas signer d'engagement , mais
que cependant on ne refusait pas de ten-
ter une expérience.

— Que cette demoiselle et saye, avait-il
dit avec la suffisance d' un « bon villa-
geois » fier de pouvoir faire aller la
bourgeoistri ". si elle fait notre affuirr ,
eh bien , « on voira » !

Tant d'embarras pour une commune
qui jusqu'ici n 'a pu faire vivre un mé-
deeici , n 'était-ce pas ridicule ct pitoyable î

Mais la clientèle « m *rd ». y .  suis tom-

bée sur une bonne - érip, ailleurs je pour-
rais avoir une série à la noire.

Et puis, ai-je droit d'être ambitieuse
moi qui n 'ai pas de quoi vivre, ne dois-je
pas plutôt m'efforcer d'être bien humble
pour ne pis offusquer la destinée?

— ProStez de la p: rmission, m 'a con-
seillé le maire, installez-vous quand
même, posiession vaut titre, lorsqu'on
vous aura vue à l'œuvre, on sera bieu
content de vous garder.

— D'abord , a-t-il ajouté , tant que je
serai maire, et y .  l'ai été pendant ving t
ans sans interruption , j ;  vous promets ,
Mademoiselle, que vous ne serez pas in-
quiétée.

Jd suis convaincue que le bonhomme
est de très boune foi en m 3 parlant ainsi
et tout ce qu 'il me dit est bien dans le'
logique des probabilités.

N importe, dans la pratique des affai-
res, souvenez-vous toujours de ce que
dit l'autre : « Les paroles s'envolent , les
écrits restent ».

Mais l'on serait trop m lheureus , si,
l'on prévoyait tout , pour le moment je
me trouve heureuse dans mon ermitage
où dès mon entrée j 'ai été accueillie
sympatbini pmmt par un rouge-gorge
familier qui a l'air d'être le petit génie
du lieu. Il me souhaita le bonjour d' un
regard intelligent de ses bons gros yeux
en me faisant forces salutations de tête
et de queue, comme pour s'empresser de
me dire: « Mademoiselle, soyez la bien-
venue ».

Dans lis beaux jours, après mes visi-
tes du mutin , je déjeune sur ma terra: se,
et je suis toute joyeuse lorsque le petit
génie, en gilet rouge orange, vient sau-

SOUTH fl'ic doctoresse
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A vendre à bas prix un

Lit complet
en fer à une place, usage mais propre,
Moulins 38, au 1er étage.

f Charles ESTBIBAUD f
% COR MONDRÈ CHE Z

( Fromages de choix }
!

• pour desserts et fondues f
Expéditions par pièces et colis ë

,*, postaux X

CHAPELLEBIE GRAF
Œ3-u.e de l'Hôpital

(HôTEL DU FAUCON)

FOURRURES
Il sera fait un très fort escompte sur

toutes les fourrures en magasin. 

SALLE DE VENTE
Ecluse -3b

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 RENT8CEr.1>

A PIÈGES & TRAPPES k
M:l Saint-Etienne §A'

^gn Renards , BIaire*ux , etc. F^J
tp| QUALI T É EIT1U m
m CL Pelilprre & Fils W

TO Neuchâtel, Treille 11 V

EXCELLENT

Fromage d'Emmenthal
envoie par 5 kilos :
1" qualité, à fr. 9.—
2ma » » . . . . . . » 8.50

franco contre remboursement
Fritz SCHAULENBERGER

Langnau (Emmenthal 0551N

sjkiyiiiEi
nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
S E Ï N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

PELISSE i OUI
à vendre d'occasion. — S'adresser au
Magasin Moritz-Piguet.

On offre à vendre
un piano, une machine à coudre Singer,
des tables, chaises, batterie de cuisine,
un petit buffet à une porte, une table â
ouvrage, une toilette, un guéridon, une
couleuse, des seilles. S'informer du n° 161
au bureau du journal.

Bois Bûché
es cercles et par stères

Houille, Coke, Anthracite belge,
Briquettes et Charbon da f oyard.

k SÎÏÏFKi
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

PRIX MODÉRÉS
l'élégh.oaa.e £T° 3^^

A VMEfiTlNKE
trois chars a pont a bras, différentes
grandeurs, avec ressorts et mécanique,
at une glisse à pont.

S'adresser Vieux-Châtel 25. c.o.

ATTENT ION !
Toujours un beau choix de
GHAKS A ÉCHELLES

pour Enfants
chez Emile JSLurtli,
charro n , à Peseux.

— Réparations —

Borne génisse
prête au veau, à vendre. — S'adresser à
Paul Challandes, Engollon.

Antiquités!
BECK & JACOT

Bazar de Jérusalem
Achat et vente de vieilles monnaies et

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

celaine armes, etc.

Objets lacustres
EN PIERRE, BRONZr,

ETC.

Recette île la Maison BOREL-WITTNAUE R
MATIÈRES PREMIERES

c!ioi>ies avec le plus grand sein
Les personnes qui désirent de grands

biscômes pour les fêtes de fin d'année
sont priées de bien vouloir les comman-
der sans tarder.

A VA» H T» A un bon cheval de
«&. VUUIU t? trait à choisir sur
deux. S'adr. à Fritz Ael. er'.iardt, Cornaux .

« GRAND ASSORTIMENT S
i (J) de (Jj

|lliPim Pfli B()lI8 1ÏJIiIS«l
(p en drap uni , fantaisie et cheviot, de 15 à 35 fr. $

' 5 PARDESSUS DROITS ™ î PÈLERINES $
* l e l 2 r a D g s  JÊL Grandeurs 50 à 110 M

, m V^r ^n' in V*W- 'Dnp flotteur m

i* Manteaux militaires 
^̂  ̂ Pè

LERIN
ES *(3 depuis 28 à 55 fr. JSBËSBH  ̂ Drap officier 0
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S ii Oito Graber ^̂ ^̂  
leniMel 

h 1W S d " * WÈÈÊÈÈÊÊm â & Mrg a Jj rue du Sep 5 his iËIlli rae flBS Mm 2 ^ §" *
W *-J ŝ K̂saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWsWssaaaaaaaWm  ̂
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\ Vêtements I ¦ Gilets de chasse \
_ %% Pour catéchumènes 

^^^»à> H Pour 8arÇ°nnels . deP- * -SO St

I COSTUMES WKW Gilets d9 chasse 8
lll pour garçonnets "—- .̂i, in iiiiiiw w ¦¦ pr hommes, dep. 2.50à25 fr. f§*

2 COMPLETS, série sup érieure, remp laçant la mesure jjf
t|| Fournitures et façon soignées, depuis 38 a 60 fr. |f|

5 Pantalons cotoa, laine et nn'alir, doublés et non doublés, à tous prix 1
J CHEMISES BLANCHES ET COULEURS - CRAVATES g
A VÊTEMENTS pour mécanicien?. VESTONS et BLOUSES en tous genres dj

Jj VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE |

Ĥ a âi___ _ . 
•• •• M • • •• f M «•T •

Grand Bazar Parisien
:! RUE DE LA TREILLE !;

¦numi— i

NOUVEAU CHOIX 1' fde

, SERVICE S DE TABLE 1
en porcelaine et en faïence décorée

Services à thé et à café , déjeuners , tête à tête.
Grand assortiment de tasses à café et à thé , en porcelaine décorée de Limoges.

| )( Cristallerie. — Verrerie. — Services à liqueurs.( ' Vases à fleurs. — Cache-pots. < '
1 Garnitures de lavabos , riches et ordinaires.

Grand choix de lampes colonne. — Lampes suspension.
Abat-jour en soie et en papier.

! ! Couverts métal anglais et argenté en tous genres. ! [ j
- Beaux écrins garnis.
Cafetières. — Théières. — Crémiers et Sucriers métal . 1

Cafetières russes. — Bouilloires à thé.
< » Beau choix de couteaux de table el dessert. — Services à découper. < » j

MPiWitiÈlBi «GSTiPLi
! A liquider quelques lampes parquet, à très bas prix

' $ WW Jusqu 'à fin décembre , il est offert à tout acheteur pour la somme de
| 5 francs, un joli verre avec gravures : Château et Ecusson ou Monumen t et
; Ecusson.
) | lo 99 •• •« » •————••.- •• «•

'BM^̂ ^̂ ^B â^̂ ¦̂̂ a>^̂ ^̂ ^g^̂ ™̂ t̂t^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ml^̂ ^̂ ' M¦MwaMM ^̂ ^̂ ^¦¦

HOUILLE - mm - ANTHRACITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. Reutter Fils
14. EUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

LIQUIDATION
J. STAUFFER, Seyon 20

Beaux conteanx, grands et petits.
Oeillères et fourchettes, garde-nappe.

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

Lampes, riches et ordinaires.
Email: cafetières, soupières, plats, marmites, etc.

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

Chauffe-pieds, quelques coûteuses.
Grand choix d'articles de ménage.

Pieds d'arbres de Noël.
FOET RABAIS 

ACHETEZ LES .qniFRiF.q SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de fr. 1.10 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffe» pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Sciiweizer & Cle, Lucerne
.,, , _ ; :  .j Eacportatieaa. d.a Soieilea.

aaaHHaBHHaMBnHaaannaH^^

PARAPLUIES
6UYE-IlOSSI3IiET

Treille 8 (ancienne poste)

É3TR3SNNES très xitiles
Parapluies aveo joli manche argent contrôlé, en soie et mi-soie,

montures paragon, depuis 10.50 à SO fr.
Parapluies mi-soie, austria, gloria, satin de Chine, excellentes

qualités, manches corne, ivoire et bols naturel, dep. 5 à 15 fr.
Parapluies satin-laine, argentine, austria, beaux manches, de-

puis 2 fr. 25.
Parapluies coton à 1 50 et 2 fr.
Parapluies-cannes très pr atiques, solides.

TRÈS GRAND CHOIX - RÉPARATIONS
Ombrelles pour poupées. — Ombrelles pour dames et messieurs.



UBMWl ' -PAPETEHIE JÂW I T S STTIHGEB
Rue Saint-Honoré 9 — IVEITHATFL — l'I ce .\uina Droi

Grand choix de papeteries de luxe

IBel assortiment d.'articlee cLe maroquinerie

Buvards. Porte-monnaie. Portefeuilles. Porte-cartes de visite.
Sous-mains. Albums pour poésies, etc.

Calendriers illustrés, religieux ct autres, en français, en allemand et en anglais
Fphémérides poétiques, bibliques, etc, Agendas

Eoriteaux et cartes bibliques, françai s et allemands. Croix lumineuses
OABTE8 r> H! VISITE

Magnifique collection de cartes postales ilïuitrées ainsi çrce de oartes de félicitations
por r Noël et Konvel-?n , en français, (n allemand et en anglais

"Beau choix d'aibums pour cartes postales illustrées
PHOTOGRAPHIES , GRAVURES , PHOTOGRAVURES ET PHOTOGRAPHIES SUR VERRE

ù. tous prix , avec sujets de genre et sujets religieux
Photographies avec jolis encadrements

Vues de Neuchâtel et de la Suisse, coloriées et non coloriées
Remarquable collection de cadres en métal, en cuir, en bronze

et en bois divers (acajou, etc.)
Choix considérable d'objets à peindre et pour la pyrogravure

en cuir, toile verveine, bois et métal
<3-3?l^L.aSTID CIHIOISZ 3DE MODÈLES eaa. to-u.s genres

Fournitures cora[;!ètes poar ia peintnre , la photominia 'ure et la scul pture

Grand choix de porte-plume réservoir et de becs d'or
Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fou rnitures et objets pour la peinture

la pyrogravure, le dessin et la sculpture.

tiller auprès de moi et me tenir compa-
gnie.

LXXXH
HONW'E SAISON

Tuti t qus Ton est dans la belle saUor ,
je ne m'ennuie pns.

Auprès de quelques cliente, je j iuis
d'une cerlaioe vogue d'étraogeté, de
cui'iosi'é, et ja crois bien que rks riches
désœuvrés m'ont f.iit vtnir d'abord
comme une beîe curï-juse, car c'était
pirfois pour des bobos par trop inFÎ ^ni-
fianls.

Eo dépit de !a jalou sie de la ps'eude-
riiligieuHO et du docteur de B"" auquel .,
paraît-i l , je porte ombrage, je fais mes
petites affaires, il est vrai q ie j 'ai une
chance extraordinaire .

Au commencement de septembre. j '*d
filé appelée sur la limite d'une comm une
voisine pour une jeune dame d origine
augure , cr.mpagne d' un vieux mari qui
l'adore. La jeune femme qui allaite un
bébé issu (te cette union souffre horrible-
ment du sein gauche , n'a de repos ni
jour ni unit , et voit ave^. grand chagrin
dépérir bébé.

Le mari, ne sait où donner de la lêir,
ni à qu^- 1 saiut  se vj uer. Ou a eu beau
employer toute; soi tes de drogues fon-
dantes, ou dépuralires dont la chambre
est encombîée, sous forme de petits pots
blancs pins ou moins nauséabonds, le
mal ne fai t qu 'empirer, bien que sur le
consfil du médecin de Paris, le ménage
fe sr it installé à la campagne.

J'examine la malade, non seulement
elle sj uffre localement , mais son état
géuéral est déplorable, elle a du frisson,

de la fièvre et veut quand même conti-
nuer à allaiter.

Je l'approuve , mais à condition qu 'elle
me laissera agir immédiatement.

Je sois ma trousse et dit carrément;
« Il n 'y n pas d'autre remède que d'ou-
vrir l'abcès ».

Sais leur donner le temps de discuter,
tt vsc un aplomb qui m'étonne moi-même,
je demande du linge et , je plonge pro-
fondément et largement mon bistouri
dans le sein malade.

Le mari gémit et pleure en s'éerianl :
— Ab! mon Dieul... Àh! mon Dieu l

et se comprime la tête comme s'ii était
tortuié par une rage de dents, tandis
que ta bonne créature de femme, pour
le consul r, a le courage de dire qu'elle
n 'a {.as eu le temps de souffrir.

Lorsque je reviens le lendemain , mon
opérée a bien dormi , et déjeuné de bon
appéli f , le bébé lui-même se ressent de
ce mieux rap id'.

La mai i est ravi  et enthousiasmé.
— Qud coup d'œil I Quelle décision!!

et quelle légèreté de main ! ! ! s'écrie-t-il
eu me regardant avec admiration.

11 traite cette opération , si élémen-
taire, de cure merveilleuse et ce n'est
pas monnaie de singe, car, au sens
d'honoraires snnnants, il mV honora »
largement.

Plus tard , lui-même ayant été malade,
il me (lt venir à Paris pour lui donner
des soins. Il guérit lui aussi et en
mV honorant » généreusement, il m'a-
dressa une si excellente lettre de recon-
naissance que je l'ai précieusement con-
servée dans mes archives.

Lorsque j 'avais opérée Mme, ils habi-

taient dans une sorte de cité composée
de petites villas avec j ardins, disséminés
dans un grand parc, je fus depuis sou-
vent appelée dans cette cité.

Les cas heureux, la satisfaction pro-
fonde de voir naître ma clientèle, les
rapports faciles ef agréables que j 'avais
avec mes clients d'été , la beauté des
paysages que je parcourais, tout cela
m 'empêch iit de m'apercevoir do ma
solitude. C'était comme une sorte de lurp
de miel de la profession.

LXXXU Ï

MAUVAISE SAISOV

Mai-! voici les pjuies, et les tristesses
, de l'automne, voici les j ours sombres,
voici le froid. Mes aimables Parisiens
sont pai tis comme les hirondellles. C'est
au tour des pauvres d'être malades, ils
ne peuvent maintenant vivre de soleil et
de grand air, ils végètent dans leurs tau-
dis humides, obscurs et glacés, ou sur-
chauffés par des poêles qui donnent
autant de gaz touques que de calorique.

Je patauge dans la boue des chemins
perdus, les journées sont si courtes qne
j e rentre parfoi s en pleine obscurité et
pas toujours très rassurée.

Les sorties de nuit sont des plus péni-
bles. Par la cité des villas, j 'ai gagné
des clients dans une commune voisine,
j 'ai découvert qu 'il n 'y avait pas de mé-
decin. Elle était autrefois desservie par
un docteur attaché à ' un établissement
philanthropique voisin, mais il est vieux
et valétudinaire, on n'en veut plus, sur-
tout depuis que par mes soins, a guéri
d'une pneumonie double, unefiforte com-

mère de blanchisseuse qui me porte aux
nues. Le maire m 'a chargés aussitôt du
service du bureau de bienfaisance, c'est
mal rétribué mais cela procure d'autres
clients.

N'ayant ni cheval , ni voiture , j e fais
toutes mes courses à pied. Je m'en tire
assez bien lorsque les chemins sont secs
et que j 'ai pu dormir ma nuitée sans
être dérangée, mais lors me, au contraire
mon sommeil a été interrompu, je ne
puis plus me rendormir , et le lendemain ,
je n 'ai plus de jambes.

La pluie et la boue me rendent aussi
très malheureuse. Les routes nationales
sont superbes, mais les sentiers fores-
tiers ou vicinaux sont la plupart du
temps défoncés ct quand j e n 'y vois
goutte, je m'y enfonce jusqu 'à mi jambe.
Ceux qui ont besoin de moi la nuit,
viennent parfois ine chercher en voiture,
mais ceux qui n 'en ont pas viennent
quand même, ils otit il est vrai , la com-
plaisance de me ramener , n 'empêche que
nous pataugeons de compagnie.

Lorsque je ne connais pas les per-
sonnes, je ne devrais pis partir avec,
car de quelque côté que l'on sorte du
village, il faut traverser les bois, excepté
pour descendre fr B* •" '.

Quelques fois, j "ai eu bien peur , main-
tenant j 'exige que l'on vienne avec
quelqu'un que j e connais. Cela ne m 'a
pas empêchée d'acheter un petit revolver.
Je me masculinise, j 'ai dû aussi me faire
faire une paire de bottes , sans cela j 'au-
rais gâché en bottines mes honoraires.

Co n 'est pas seulement des longues
courses que je souffre, dans ma commune
même, il m'arrive de passer des nuits

pour des accouchements dans des taudis
sans pain , sans feu , sans même une
chaise.

Cahotté du haut en bas de l'échelle
social^ , le médecin de village autour de
i?aris connaît le monde sous toutes ses
tristes faces^

Encore si, en rentrant dans mon ermi-
tage, j 'avais un moment heureux, mais
ja n 'y trouve que la solitude et les sou-
ci-'.

Je me tue pour arriver à joindre les
deux bouts , ma bonne livrée à elle-même
s'ingénie à tout gaspiller. Le matin seu-
lement, j e prends un peu d/j café au lait ,
ma bonne prend du café noir toute la
journée.

Je ne fais pas de feu dans ma chambre,
elle a mis le feu à la cheminée de la
sienne en brûlant ie pli;s de bois qu 'elle
peut. Et dernièrement le cantonnier m'a
fait remarquer une côtelette entière
qu 'ejle avait jetée dans une encognure
du trottoir eii face de la cuisine, elle
pousse à la consommation pour multiplier
ainsi le sou du franc.

Que faire I
En daux mois, j 'en ai changé trois

fois.
Je suis obligée de mettre tout sous

clé.
Personne pour prendre mes intérêts

quand je ne suis pas là. Personne à qui
parler dans les longues soirées.

Ab! si j  avais ma mère, combien elle
serait contente de me voir travailler et
combien avec son ordre et son économie
nous serions heureuses !

Personne ! Personnel! Et ce sera tou-
jours ainsi...

Si mou frère vivait , il aurait demandé
la garnison de Paris ou celle de Ver-
sailles, je serais allée le voir une fois
par semaine, et lui de son côté serait
venu chez moi. Cela aurait suffi pour
atténuer les tristesses de l'isolement.

Je suis allée voir les Scipion depuis
leur retour d'Italie, ils sont ravis de leur
voyage, mais M. Scipion en est revenu
avec des rhumatismes. Je leur ai dit de
veair me voir, car pour moi. ]e ne puis
guère m'absenter. Ils m 'ont promis,
lorsque M. Scipion ira mieux.

Je suis allée, il y a quelque temps,
rendre visite à mon confrère de B'", le
Qr ' Phijarge. non par sympathie , je
l' avoue, mais comme ç!est ïnou cpnf 'rère
le plus voisin , je serai fatalement appelée
à me rencontrer avec lui , je puis en
avoir besoin en consultation. J'ai voulu
commencer par mettre les bons procédés
dé mon côté. Il m'a reçu}avec une froide
condescendance, affectant de ne m 'avoir
jamais vue.

Il m'a découragée le plus possjbj e et
m:a affirmé , aveo son regard louche et
faux , que j e ne ferais pas douze cents
francs par an , qu 'il avait à Montjoly les
meilleurs clients et n 'a pas craint de me
jeter dédaigneusemnt à la figure qu 'ils
ne le lâcheraient pas pour moi.

Puis, sous prétexte qu 'il avait beau-
coup à faire , il m'a laissée seule aveo sa
femme, une maigre cigogne sur le retour
qu 'il a été forcé d'épouser pour régula-
riser une situation compromettante.

Elle plus doucereuse, mais non moins
jésuitique, devenue fausse dévote pour
faire oublier son passé scabreux, affirma
qu 'elle était enchantée de ma visite,

qu 'elle s'ennuyait à mourir de n 'être
plus à Patis et qu 'elle viendrait me voir
avec grand plaisir.

Elle vint en effet, mais sans son mari ,
qui se disait toujours trop occupé.

A l'air d'inquisition de son regard, à
ses paroles, je compris que le bir| de si,
vrisite était de s'informer si j  avais de ia
clientèle et quelles ressources indi quaient
mon intérieur.

Tout le temps que ja la regardais, elle
se donnait une physionomie mielleuse,
mais lorsque je détournais mou regatd
de sou visage, j ; voyais dans une glace
que ses petits yeux de laie, aux cils j au-
nes, me dévisageaient ayee des regarda,
durs et malveillants,

Eu sortant de chez moi , elle alla chez
la pseudo-religieuse de l'orphelinat. Ces
deux aventurières étaient udmi/ ablemer4
faites pour s'entendre.

Ce n :étaieut pas des rela 'ions pareilles
qui pouvaient me dis! raire 11 me consoler.
' Je suis allée a.14 chfiteau: la châtelaine

a quelques airs de grande dame, le châ-
telain a du monde et de la littérature,
Tous deux causent agréablement; mais,
bien qu 'ils soient plusieurs fois million-
naires, ce ne sont pas eux qui feront ma
fortune.

La châtelaine m'a dit gracieusement
de la venir voir quand je m 'ennuierais!
mais elle m 'a prévenue avec une malice
satisfaite de ne rien dépenser pour cet
article, qu 'elle et son mari, malgré leuj ;
grand âge, n 'étaient, jamais màlades;

(A suivre,)

CHRONIQUE ETRANGERE

Mauvais fils. — La marquise Viscar,
très connue dans la haute société de Bar-
celone, ayant refusé de l'argent à son
fils, uu débauché, celui-ci tua sa mère
en lui tirant cinq coups de revolver.

Un De Wet américain. — Une des
figures les plus curieuses de la révolu-
tion colombienne est le général Rafaël
Uribe. Plusieurs de ses partisans lui ont
donné le surnom de «De Wet américain , »
et il semble bien , en effet , qu 'il y ait ,
entre lui et le célèbre chef boer, de nom-
breuses analogies.

Le général Rafaël Uribe mène, à la
tête des rebelles colombiens — les libé-
raux — une guérilla qui dure mainte-
nant depuis plus de deux ans et qui a
commencé le 20 octobre 1899, juste
quelques jours après que la guerre sud-
africaine éclatait. Il a remporté de nom-
breuses victoires sur les troupes gouver-
nementales, notamment la bataille de
Peralonzo, l'une des plus sanglantes qui
aient été livrées dans l'Amérique du Sud.

Plutieurs fois, le général Uribe s'est
trouvé serré de près par les forces enne-
mies, mais sans cesse il a réussi à échap-
per. Son don d'ubiquité est extraordi-
naire, et on le signale de tous les côtés
à la fois.

Signe particulier: toujours comme De
Wet, s'est fait une spécialité dans les
attaques des voies ferrées et empêche le
bon fonctionnement des trains militaires
dans toute la Colombie.

Les quarante-trois amis de Dickens.
— Quarante-trois citoyens de Rocbester
comparaissaient mardi devant le tribunal
de simple police pour avoir tenté, avec
une coupable malice, de tourner les lois
et de troubler le repos sacré du sabbat.
Il est interdit en Angleterre d'acheter ou
de vendre le dimanche, sauf pendant
quelques heures spécialement détermi-
nées ; et même, pendant le reste du temps,
on fait, par grâce, une exception en fa-
veur des voyageurs. Mais qu 'est-ce qu 'un
voyageur? La loi dit : c'est un homme
qui fait un trajet de plus de ving t milles
en chemin de fer , de plus de douze milles
en voitures, de plus de six milles à pied.
Comme il y a des gens, dans les pays ca-
tholiques qui n 'ont envie de faire gras
que le vendredi , il en est chez les pro-
testants qui préfèrent faire leurs emplet-
tes le dimanche: tels les quarante-trois
de Rochester.

Le dimanche, à l'heure dite, ils se sen-
tent toujours une soif inextinguible : il
leur faut un verre de whiskey ou ils
mourront à bref délai ! Heureusement
qu'à trois milles tout juste de chez eux
se trouve qne auberge : B? s'y rendent à
pied en corps, y boivent un coup à leur
aise et s'en retournent avec leurs six
milles dans les j ambes,

Un policeman s'est avisé, dimanche
dernier, que cette procession éfait con-
traire à la loi : Vous n 'êtes pas des voya-
geurs, leur a-t-il dit , vous êtes des gens
qui allez faire un achat. Au nom de la loi
je vous dresse procès-verbal. »

Leur avocat s'est avisé d'une défende
originale : « Mais pas du tout , a-t-il ré-
pliqué à Pandore, c'est un pèlerinage
qu 'ils font , un pèlerinage littéraire;
Dickens, le famaux Dickens, qui habitai t
tout près de chez eux, avait coutume de
venir chaque dimanche boire un verre à
la même auberge ; et c'est en souvenir
de lui que mes clients font cette excur-
sion hebdomadaire. » Et , d'un ton pathé-
tique, en s'adressant au j uge: « Vous
n'allez pas ternir la mémoire d' uu de nos
plus grands écrivains en condamnant
chez ses admirateurs ce qu 'il faisait lui-
même ! »

L'argument a ému le j uge, mais la loi
est la loi ; à son grand regret il a dû pro-
noncer quarante-trois amendes de 25 fr.
et condamner les délinquants « solidaire-
ment aux frais ».

Pauvre Dickens !

Une pièce de d'Annunzio.  — Le poète
d'Annunzio vient de faire jouer à Rome
une pièce nouvelle « Francesca da Ri-
mini ».

Les décors et les costumes ont coûté
une quarantaine de mille francs, somme
qui n 'a rien d'exagéré si l'on pense que
M. d'Annunzio a voulu faire une véri-
table reconstitution historique du trei-
zième siècle ; partout on a photographié
des fresques, des tableaux, des minia-
tures ; on a fait lisser des brocards et des
velours pour Mme Dusc ; on a choisi les
cinq demoiselles de Francesca parmi une
vingtaine de débutantes ; on a reconsti-
tué des lampadaires, des sièges, des ar-
mes, des cuirasses, des casques absolu-
ment treizième siècle, et M. d'Annunzio
a voulu tout commander , tout surveiller
personnellement.

Jusqu 'ici, dit un correspondant du
« Temps », on a généralement reproché
en Italie à M. d'Annunzio d'oublier dans
ses pièces qu il fuit du théâtre. On ne
pourra pas lui adresser le même reproche
à propos de « Francesca da Rimini ».
C' est du théâtre, da l'action surtout. On
court aux armes, on se bat , on se tue
même. Les longs récits sont presque sup-
primés et la cadence même des vers de-
vient insaisissable par le soin que le poète
a pris de choisir le mètre iambique, en
décassyllabes et vers de 7 à 5 pieds, qui
dissimulent la mesure et les rimes. »

Malgré toutes ces précautions et toutes
ces qualités, la pièce ne paraît pas avoir
eu un grand succès. Voici en effe t ce
qu 'en télégraphie de Rome, où la pièce
a été jouée lundi :

« Francesca da Rimini » n 'a pas eu
grand succès. La mise en scène est très
belle et très soignée, mais la pièce con-
tient des longueurs qui ont indisposé le
public ; aussi celui-ci manifesta sa dés-
approbation à plusieurs reprises d'une
façon bruyante.

Un défaut aussi ont été les intermèdes
musicaux destinés à donner le temps de
changer les décors. Après le deuxième
acte et après le cinquième, qui s'est ter-
miné à deux heures du matin , le public
des galeries a sifflé vigoureusement, ce
qui a donné lieu à des protestations du
public des fauteuils qui a rappelé plu-
sieurs fois l'auteur.

La salle trop grande n 'a pas permis
d'entendre les vers de d'Annunzio. Peut-
être la pièce gagnera à la lecture.

La Duse a fait de son mieux et a été
applaudie quelquefois, mais n ;a pas réussi
à sauver la pièce, qui aura besoin pour
rester à la scène de nombreuses coupu-
res. »

CHRONIQ UE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :

SITUATION . — Les marchés sont nor-
malement fréquentés jusqu'ici et les
changements de cours sont peu considé-
rables. Ou a remarqué cependant une
amélioration assez générale des prix des
céréales, en particulier de l'avoine. Les
fourrages ont également des prix bien
tenus, et les importations actuelles se
font à des prix sensiblement supérieurs
à ceux d'il y a un mois ou deux. Le bé-
tail conserve des prix soutenus.

BLéS ET FAMSES. — La plupart des
marchés étrangers ont enregistré de la
hausse sur les blés pendant la dernière
semaine. Les cours de la farine à Paris
ont également monté de quelques centi-
mes. Sur nos marchés romands, nous
assistons à celte amélioration des mar-
chés extérieurs sans voir nos prix aug-
menter beaucoup. Ils ont cependant une
plus grande fermeté et ne manqueront
pas de suivre le mouvement, si celui-ci
persiste sur les marchés étrangers qui
sont nos régulateurs.

ENCRAIS . — Voici quelques prix aux-
quels les agriculteurs peuvent traiter
actuellement pour le canton de Genève :

Azote. Sulfate d'ammoniaque 20 à 21
p. c. à 32 fr. — Cuirs torréfiés 7 à 8 p. c,
9 fr. ; cornes torréfiées 12 à 14 p. c. à
22 fr. 50; sang desséché 11 à 12 p. c. à
22 fr.

Acide Phosphori que. Superphosphate
azoté 3 p. c. azote et 9 p. c. acide phosph.
à 10 fc. 50; superphosphate d'os purs 13
à lo p. c. sol. à 8 fr. 25; id. 1G à 18 p. c.
à 9 fr. 25; phosphate précipité d'os
39 à 40 p. c. à 17 fr. Poudre d'os dégé-
latinés 28 à 30 p. c. à 14 fr. ; poudre
d'os non dégélatinés 18 à 20 p. c. et 4 à
5 p. c. azote à 13 fr. ; super, minéral 1.1
à 15 p. c. ù G fr. 75: id. 10 à 12 p. c.
5 fr. 85.

Potasse. Chlorure de potassium 48 à
50 p. c. à 22 fr. ; sulfate de potasse 48 à
50 p. c. à 26 fr. 25 ; kaïoite 12 à 14 p. c.
de 5 à 6 f r.

Ces prix ne sont point encore défini-
tifs pour la campagne qui va s'ouvrir et
nous aurons encore certainement des
amélioi allons à indiquer sur ces coure,
en même temps que nous indiquerons
les prix généraux pour la Suisse roT
mande.

Touniii: LITIèRE. — L'article a subi
aussi la hausse qu 'on a constatée un peu
partout sur les pailles. On cote actuelle-
ment la tombe de Hollande de bonne
qualité au prix de .4 fr. G0 les 100 kilos
par wagon , franco gare Bâle, alors qu 'en
novembre on pouvait encore obtenir
4 fr. 30.

FOURRAGES ET PAILLES . — Les prix ,
quoique à peu près inchangés sur nos
marchés, se raffermissent sensiblement
pour les importations. U faut payer ac-
tuellement les pailles françaises de 45 $
50 fr. les 1000 kilos gares de départ, oe
qui fait environ 7 fr. ù 7 fr. 50 les 100
kilos gare frontière ,

SULI'ATE DE CUIVRE ET SOUFRE. — Pour
des raisons bien connues d'ailleurs mais
qu 'il serait trop long de rappeler ici, on
s'attend assez généralement à ce que la
viticulture restreigne considéralement
ses achats pour la prochaine campagne.
Aussi y a-t-il beaucoup d'hésitation ,
même de la part du commerce, à trait er
les premiers achats. Les offres avanta-
geuses en apparence faites jusqu 'ici par
les fabricants n'ont pas renpontré beau-
coup d'écho.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERIJ*.
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A LA MÉZVACIÈiRE
S, Place Purry S

(Sous le Cercle National)

^JOUETS
^©tsigrers et accessoires

USTENSILES DE MÉXAGE

Poussettes pour p oup ées - Chars à ridelles

Petits Meubles pour enfanta

On trouvera du

VOL-AU-VENT
arêt à l'emporté, depuis un franc, les mardi, jeudi et samedi, chez

Ch. BOU RQUIN, pâtissier, Srand'rue
3SO TIÉI-.rÉFIEaiCaiTE S90

. @iPiwiii[i — IMOUTK RIE |
Joaillerie |;

B 

&>*&>. ama^fe. ¦misai «çs* <S3v j t&^E iZ >-v W%f X T D  Ts1 i Mm f ^ie

9, Place Purry 9 • |

HQfiLOfiERIE NEUCHAT ROJSE i
&BF Agence et dépôt des maisons SANDOZ & BUEITMEYEK, [ ;

fournisseurs ' des montres argent du Tir fédéral de Neuchâtel, et l'aul T !
PIT1SHEJM, Grand Prix Paris 1900, ii la Chaux-de-Fonds. g|

Montres d'art et de précision 1

aus AMAIDES et aux NOISETTE S
(Recette Porret)

Dépôt chez M. François GAUDAR0 , faubourg de l'Hôp ital , à Neuchâtel.
> D Henrj GACOND , rue du Seyon, à Keuchâtel.

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

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

| miiiii | • | muni. |
Magasins de paifamerie et salon de comme pour dans

aiBMii
P L A C E  3DTJ PÔET

— »i

A l'occasion des fêtes de fin d'année : jolis cadeaux d'étrennes, tels
que : Garnitures de toilette en ivoire, écaille, ébène, celluloïde, etc. —
Beau choix de flacons en crislal , vaporisateurs, trousses de voyage,
lampes et fers à fviser. — Choix varié de peignes en tous genres, épin-
gles et broches fantaisie. — Grand assortiment de parfumerie et savon-
nerie des meilleures marques connues. — Brosserie fine.

I TRYBOL I J ïiiïBOL |

IIïï © «le rfîôpital
M E U GHA . X E L

Narrons glacés — Fruits confits — Dattes — Raisins da Malaga
GBAND CHOIX DE FRÏÏiT£ SECS ET ÉVAPORÉS

mF C H O G O L A TS ET  F O N D A N T S "Wl

Bel assortiment d@ cartonnages

Efrennes I AUX DEUX PASSAGES 1 Esco pie
,., Maison Ullmann-Wurmser & lils U i n  n |¦I I P ?  rue St -Honoré 5 et place Numa Droz fi \ l i nUSliUÎ NEUCHATEL | 

±U l U
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Article* recomm mdés po ir étrennes
Lisons cûof-clio nn 'e J ^api s da lit GosfectioDS peor

ponr j Tuiles par draps (i« il dsnr s
dsm sîs et enf ants Toi es ponr CÏÊMIS ^ S Taj ik-Bionges
ikm de toiUtie Moucboirs blancs et coul J= poa s m tocs geor»8
iioges dn ctisin e Fourres de riuïet CAW H tmm^i

Kapp*s si Servùtt'S Descentes de lit Bobe< à bas pni
CoavaHores de lit lap s de Ub!a Tabliers CflufêCtiosnè s

Si&3f âB&lSg®g®3m?J , ¦¦¦¦¦ BBSBaa B
H .Ainsi que les années précédentes, à |

ËMÛ 1 "'- de BÉC^lE nous accorderons 
| £^0165 "1 i w i pesant ]e mois ^e décembre g

j (] o 
fl 110 o ; 0 d'escompte sur Us achats an comptant 1 UtllBS

msmswsmÊBamamsWssWÊBmBsWBmsMWsMm 

11 sera fait, comme les années
précédentes, pendant le mois de
décembre^ nm fort escompte sur
tons les achats an comptant. Ce I
qui reste en confections de la •
salion sera ¥^ndn à très bas
prta. ,
jjlil™' COUPONS a "g i

Feuille d'Avis de HAtel
est en vente chaque matin,:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;
au magasin Attinger, avenue

du 1er Mars ;
à la librairie Guyot, et à la

gare J.-S.
BV Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PARTOUT
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2 Q 3 . ^®'r3 £ Ç5 . 3 ® . 3 Q  « 3 3® -- 3 3f5 - 3 3 ._ ® 3 3 .^ .. O 3
S . f i u <U ® 3 2 "D -3 ® "3 © • 5 S o  O O t i  p S © m j  « 53 2 *
— 'S^3 2 3 

=3 3 ë^3 § 
533 fe^3 

2 ̂ ^3 
Jo^3 

p ^33 g^3' —  ̂
p33.2 ai'g £33 g g33 §33 § 933 £33 s §33 §3

S^>-œf l JSS»3>cof lJSS«=î t* ca fl lJSS^t>ccOj S§^>  SS4>tcf lf lSS',>.f f i f l f l̂ gr;>ccQflgSn>œflj§S^
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