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COMUNE DE JEUCBATEL
Assemblée générale des propriétaires

de vignes et des vignerons, le jeudi
19 décembre 1901, à 11 heures du matin,
à l'Hôtel municipal, salle des Commissions.

ORDRE DU JOUR
Désignation de deux ou (rois délégués

à l'assemblée générale de délégués de
toutes les communes viticoles du canton,
le samedi 21 courant, à Auvernier, pour
délibérer sur les propositions spéciales
i i ui seront formulées par un comité d'ini-
tiative touchant la mévente des vins du
pays.

Direction de Police.

MARIN1
On offre à vendre ou à louer mie jolie

propriété renfermant dix pièces et dé-
pendances avec jardin. Prix modéré. —
S'adresser à MM. Zumbach et C'8, à Saint-
Biaise.

^̂ ,̂ Étrennes
|R Bottin«s pour football , depuis 12 fr. 50 la paire

5. PÉlllli Chausserez Fnfcuel JH>o
Hua des Moulins 15 f̂fiîP^

POTAGER
presque neuf , à vendre, faute d'emploi.

S'informer du n° 183 au bureau du
journal.

DEPOT DE THÉ
d'une bonne maison de Londres

Mm» Knory, route de la Gare 1, a
reçu un nouvel envoi de jolies boites de
différentes grandeurs. — '/s kil., 1 fr. ;
'/4 lcil, 1 fr. 75 ; </ a kil, 3 fr. 

ANNONCES DE VENTE

MAGASI N Z1MM ERMANK
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches tt couleurs

tmm^mmm®
pour arbres de Noël

VINS
de Neuchàtel, de France, d'Espagne
et d'Italie, en fûts et en bouteilles.

Caves l. HCEtID
Vievx-Gi â'.el

BIJOUTERIE 1 "
, HORLOGERIE ! Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJiPT * Cil.
| jgg jjMj iw% tau iti gmcl Fondée en 188$.

JL. arois fr*
EuecoMOTit

liaison dn Orand Hôtel du Lac
NEUOHATEL

 ̂
Beaux porcs

maigres, à vendre. S'adresser à S. Leta-
mann, voiturier, à Auvernier n° 99.

"" 

COMMUEE DE N1UCHATEL

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

prentis pour la Commune de Neuchàtel
rappelle aux intéressés qu'ils peuvent
se procurer des formulaires d'inscriptions
pour les examens de 1003 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
mémo bureau et aux mémos heures,

avant le {5 janvier 1902

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères

publiques, Jeudi 19 décembre 1901,
dès 10 heures du matin, au res-
taurant rue des Chavannes n° 6 i

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

Neuchàtel, le 10 décembre 1901.
Greffe de Paix.
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IMMEUBLES 0 VENDRE

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

La Société immobilière
offre à. vendre on * louer de
petites maisons, situées aux
Parcs, renfermant six chambres
et dépendances, avec jardin,
eau et gaz. Entrée en Jouissance
an gré de l'amateur. Facilités
de paiement pour l'acquéreur.
— S'adresser a Constant Fallet,
Comba-Borel 15.

ENCHÉRIS PUBLI QUES
d'une maison

A COLOMBIER

A la demande de deux intéressés do-
miciliés à l'étranger et pour sortir d'indi-
vision, l'boirie de H. Bernard Hauser
exposera en vente, par voie d'enchères
publi ques, le samedi 91 décembre
1001, à 3 heures de après-midi, en
l'étude de F.-A. Jacot, notaire, à Colom-
bier, la propriété qu'elle possède au dit
lieu, désignée au cadastre comme suit :

Art. 557, plan f° 1, n°» 102, 103, 104.
à Colombier, bâtiment, place et jardin,
de 508 mètres carrés* (Maison 169™, place
et jardin 287m et hangar 52m). Limites:,
Nord, la rue du Verger ; Est 1192 ; Sud7
un sentier public; Ouest, la rue du
Jardin.

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

L'échute sera accordée, séance tenante,
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Auguste Hauser-, menuisier, à Colom-
bier, et pour les conditions de la vente,
"u notaire Jacot, au dit lieu. 

Enchère de terrais à Peseux
Samedi 91 décembre 1901, a

8 heures du soir, a l'Hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, M™* Elisabeth
Wenker née Ryser, à Peseux, exposera
en vente aux enchères publiques, un ter-
tain en nature do verger formant au
cadastre de Peseux l'art. 796 fol. 6, n° 60,
lieu dit au Bas des Combes, contenant
1&70 ma, moins une empr'si d'environ
230 m1 pour la ligne du tram. Ce terrain,
très bien situé sur la route cantonale
de Peseux à Neuohâtel, à proximité du
tramway et d'un canal collecteur
communal, constitue un très beau sol à
bâtir.

Pour le visiter, s'adresser à Mm» Wenker,
tt pour les conditions au notaire
*¦ Paris, a Colombier, chargé de la
vente. ¦ 

PROPRIÉTÉ A VENDRE
& Bôle -

Maison renfermant six à huit
chambres et dépendances. Grand
jardin. Verger. Surface : 2417
mètres carrés. Belle vue. Proxi-
mité dei deux gares. S'adresser
Etude A.-Numa Brauen, notaire,
Neuchàtel.

THÉÂTRE DE HEOCHâTEL
JEUDI 19 DÉCEMBRE I»01

à 7 7a h. précises du soir

AUDITION POPULAIRE
DUS

CHâlûl ROMANDES
DE

E. JÂQEES-DALCEOZ E
dites, par l'auteur

I Chansons dans le style populaire.
11. Criez nous.

III. Chansons humoristi ques.

Four les détails, voir le programme

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

COOTOCATIOl & AVIS DE SOCTO
0 : MPAQNIE

d.es

CORDONNIERS ET TANNEURS
Les communièrs de Neuchàtel , domi-

ciliés en ville, qui désirent se faire rece-
voir membres de celte honorable corpo-
ration et remplissent les conditions
requises, doivent s'inscrire avant le '25 dé-
cembre chez M. Alph. Wavre, secrétaire
de la Compagnie.

Les Suisses à l'Etranger
reçoivent toujours avec plaisir un sou-
venir du paye.

Le joli volume

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

Il en reste encore quelques exemplaires
en vente au bureau de la Feuille d 'Avis,
au prix de 3 te, (au lif-u de 4 fr. ), port
non compris

VALANGIN
CUISINE POPULAIRE

Vis-à-vis dn t'olK-ge

RESîAUUTiOl A TOUTE HLIRE
— Soupers sur commanda —

Café. Thé. Chocolat. Beignets

SE RECOMMANDE,

Marie TISSOT, i uve fls Njg ai

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. 175. 

a^mff»y«ETT*M!CTa"*ll HHIlMWtfTfftfffiW"

Mademoiselle .7. Jhivillard et
famille , remercient sincèrement
leurs amis et connaissances pour
les nombreux témoignages de sym-
path ie qu'elles ont reçus durant la
longue maladie et au décès de i
leur regretté neveu et frère. -!

tf mf rmwmtmmm IHI œmm

I Papeterie James Attinger S
1 Use Minoré 9 - HEDCHiTEL - Plate lia Du I

S Les étalages sont terminés I

i GRAND HA8ASIH 1
|| (Ancienne Poste, rue du Seyon) §|

I A la Halle aux Tissus — Neuchàtel I

i En vue des f êtes, nouveau choix de CONFE CTIONS pour dames m
S * ES

i Jupons nnniw 1200 Boas U1GH0I8 *"- Tapis dé tail? Tabliers 1
I Blouses " „" „T"M 

ta*"..» -=" ? Descentes de lit .— . II »" ,„ « *»¦«„ Mouchoirs Tours de GOU — tmm rnimplnm Ch " '"*,-" 11 Mantes mmm , . f kms - -*™ ™rtm Jepu_ "u 1
1 MM, „ . - . S .— B°™ Tira it ™ '„ Tafc ioi s I
H d«s Pyrénées UUICI IvO jusqu 'à 15 Dr. depuis !>o c. enfants de ,1 à 30 fr. .coton, laine. I dJJIlClù UUIUUHC *|

»0©ISs s
§ Joli et grand choix de chapeaux 9
9 poupées , dans toutes les teintes, S
g depuis 50 c. à fr. 4 et fr. 5. J
S Se recommande, •

§ A. HOFMAM §
g St-Honoré 14 g• •

VIN BiJNC 1898
Dans la !'•• quinzaine de janvier 1902,

si la température est favorable, je pro-
céderai à un décavage d'un lœgre vin
blanc de Neuchàtel 1898, garanti de tout
1er choix. Ce vin est spécialement qua-
lifié pour la bouteille. Prix, 50 cent, le
litre. Par quantité d'au moins 300 litres
rendu franco dans toutes les gares du
canton. j

Les expéditions se font contre rem- '
boursement. La futaille est à fournir par i
le preneur. Prière de s'inscrire jusqu 'au
8 janvier.

Louis PEBKOD
H. 6171 N. Château de Vaumarcus.

_ W ¦¦ .i -i ¦ i i .  ¦- ¦¦ i

AVIS DIVERS

Café-ReslaHrafl t d'Italie
Mercredi 18 décembre

CIVET de LIÈVRE
Tous les samedis

Tris Date el à la j oie le f a»

Demandez les fameux
ZÏÏIEB iCKS « SINGER »

hautement recommandés par Mes-
sieurs les médecins.

Eu Tente dans les épiceries
fines à 30 centimes le paquet
d'une douzaine. 0.9361 B.

Exigez bien la marque « SINGER»
i m
IIWIIHMMIIWa î BÎ ——

PROFITEZ
31 de la

LI QUID ATION
Magasin d* Soldes %

FLANDRES 3 i
Conpouet, Soieries, Ve-

lours, Rubans, Dentelles,
Broderies.

Caleçons — Camisoles — Bas
Tabliers — Corsets, etc.

1 W PRIX DE LIQUIDATION

ni i— ni m i ¦——na.-i t t ¦!¦:—ntanac —MTW.I i M ¦ ¦ 1 1 » 111 » !¦ ar i nt "i —M.iiiminr—wmu ¦¦I .^IMW—¦

Brasserie Helvétia
Gs soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe

8 *̂ Ki-Kin-Das - Brunel *W
troupe réputée la meilleure

Spectacle ti ès varié et amusant; eélèbze chien chanteur.

.AJïTÏTOlTCES

Ou canton : 1 à 8 Ugnea . 60 et.
* et B lignes. . 69 et. — C et 7 ligne» 75
8 ligne> et au delà la ligne 10
Répétition . . . i .  8
ATIB tardif, 20 et. In ligne. . . .Minimum 1 fr.
ATII mortuaires, la ligne 16 et. > 2 fr.

i > répé t i t i o n .. . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . i . 16 et.

Aris mortuaires > . 20
(éclames ) . 3 0
lettres noires, 5 et. la ligue en sus.
Sncnilrenients depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉi-.JKT'rrosnK 207

A.T30173̂ nEl'N<fTTN7r3

1 an 8 mois 3 mois
bs Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — 4 — 2 —
I,a Feuille portée à domicile

bors de TUle ou parla poste
«¦ans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 26

A l'étranger (Union postale),
•BTO I quotidien 26 — 12 60 6 26

Aseuement aux bureaux de poste, 10 et. «B sus.
Changement d'adresse, 50 et.

—,=_
Administration et Abonnements :

WOLFRATH & SPERLÊ
Imprimeurs-Editeurs d«

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

par les porteurs et dans les dépits

LU lAKOKUIS Kl MSI US UKtil

VINS et BOISSONS
c on fermentes et sans alcool

DE

©. Bried-F&vr©
Médaille d'or : OSTENDE.

Médaille d'argent : YEVEY

Vin blanc, de Lausanne, Champvent.
Vin rouge, Essort et Orbe.

Spécialité de la maison :
Chablis Vautloia, blanc et rouge,

muscat.

Représentant pour Neuchàtel et envi-
rons à qui l'on est prié de bien vouloir
adresser les commandes..

L. STEFFÉN
Rue Pourtàlès N" 11, Neuchàlal

Poussette anglaise
à vendre d'occasion. S'adr. de 9 à il h.
avenue do la Gare 1, chez Mm« Simona.

OLLISIiv
pour Etre unes

A vendre une boite à musique « Stella »
de 85 fr. avec une trentaine de disques
interchangeables, le tout presque neuf*pour le prix exceptionnel de 65 fr. —
Faubourg du Lac 10, au 3me, à gauche.

Académie de Neuchàtel
SÉANCE DE BISTRJBOTJOH DES PRIX

Prix Léon Du Pasquier et concours académiques

JEUDI 19 DÉCEMBRE, à L'AULâ
à 5 heures du soir

I ŝt sésinoe est pno.TDliqL" -̂©
Le Recteur, P. DESSOULAVY.

Banque Cantonal̂  ieurMteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Intérêts bonifiés aux déposants: ) J.% î iôTà W'francà.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement :
Les sommes versées le premier jonr ouvrable du mois portent intérêt

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

l'intérêt de tout le mois.
Les intérêts de l'année courante peuvent être touchés à partir dn 24

décembre.
Sur les sommes prélevées dn 24 an 81 décembre, il est bonifié l'intérêt de

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

mier janvier.
Les dépôts sont reçus depuis cinq francs :

à Neuchàtel : à la caisse de la Banque, faubourg de l'Hôpital 20;
à Saint-Biaise : chez M. 6. Hug, député ;
au Landeron : chez M. C.-A. Bonjour, notaire ;
à Peseux : chez M. H.-L. Henry ;
à Boudry : chez M. Camille Schwaar, secrétaire de Préfecture ;
à Bevaix : chez M. F. Rosselet, instituteur ;
à Saint-Aubin : chez M. H. Pointet, greffier.

BrV ÉTRENNES -»¦
4, Ecluse - .̂rrr é̂e d.na Salut Ecluse, 4
v J3 3>j T :E. A/r *2 isr XJ JS i_* r-. us

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 1901, de 2 à 6 heures du soir
E X P O S I T I O N

Entrée libre - B-uffet "bien assorti - Entrée libre

Jeudi 19 Décembre - VE^TE
de 10 heures du matin à 6 heures du soir

A 8 heures du soir
Continuation de la Vente — Fanfare — Orcbestre — Grand eboix de

marchandises diverses - Spécialité de thé - Ecriteaux bibliques, etc.
VENEZ ! VENEZ ! VENEZ ! !

AVIS
DE LV

COTOIE DES HARCHAHB8
Les communièrs de Neuchàtel , dom'ei-

liés dans la ville ou sa banlieue, ins-
crits au regisli'e du commerce, faisant
du commerce leur occupation habituel le
et ayant, dans ce but , magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir, membres
actifs de la Compagnie dos Marchands,
sont informés qu 'ils doivent êG faire ins-
crire chez le secrétaire de celle Compa-
gnie, M. Paul Bovet , banquier , avant Noël
25 courant, afin que leurs demandes
puiss?nt être examinées par le Comité de
la Compagnie avant la prochaine assem-
b'ôe du jour des Rois. Faute par eux de
se conformer au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être prise eh consi-
déra'ion dans la dite a-sembtée.

.i i «mi «»«III i ¦ m i



Gambitta et Bismarck
Pendant le Congrès de Berlin, M. de

Blowitz avait eu en sa qualité de corres-
pondant du « Times », une conversation
arec Bismarck. Il l'a racontée plusieurs
fois déjà au fur et à mesure que les évé-
nements rappelaient un des sujets ou des
personnages dont il avait été question
dans cet entretien.

Les récents atticles du <r Temps » sur
le projet d'entrevue de Qambetta et de
Bismarck ont donné à M. de Blowitz l'oc-
casion d'écrire dans le « Matin » set sou-
venirs à ce sujet.

La question d'un voyage de Qambetta
i Berlin et d'une rencontre aree le chan-

celier d Allemagne avait été effleurée
entre l'un des collaborateurs de Bismarck
à la chancellerie et le correspondan t du
« Times ». Bismarck avait fait dire à M.
de Blowitz par le comte Holstein :

Il ne serait pas fait allusion à la ques-
tion d'Alsace-Lorraine. En dehors de
cela tout autre sujet pourra être abordé;
il le faut pour que, si l'entrevue est con-
nue, le prince Bismarck puisse affirmer
sur son honneur que ni de près ni de loin
il n'a été question entre les deux hom-
mes d'Etat des territoires annexés. Si ce
principe est admis, le prince de Hohen-
lohe aura le pouvoir et les Instructions
nécessaires...

De retour à Paris, M. de Blowitz vit
Qambetta et lui lit la commission dont il
s'était chargé « motu proprio ». Dès les
premiers mots, Qambetta arriva sur
l'obstacle.

Nous laissons parler M. de BlowitK :
— Mais comment pensez-rous que,

dans une rencontre éventuelle, je puisse
aborder la grande question qui nous
préoccupe et nous divise.

J'avais prévu ce point redoutable et je
répondis :

— Mais je pense que cette première
rencontre ne doit avoir qu'un caractère
préliminaire. Autant que j 'ai pu le com-
prendre, Il faudrait, pour la première
fols, ne point parler des provîntes per-

Grands maison de iodes

PAUL ÎIOTZ
NEUCHATEL

Km an Bss sin 6, tis-i-ril du remp li ù lis

Exposition permanente
DE

Chapeaux garnis
PRIX UODiBÉS

variant de 1 fr. 60 a 60 fr.
la pièce.

1 1  * i ' 1 1  ' i ¦ i i ' ¦ ¦ ¦ ¦— *̂

J. Merky, tourneur
», Saiut-Manrlee, 2

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

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

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

Ficïe  assortiment
d<i PARA PL UIES & CANNE S

SALON de COIFFURE
DE V CLASSE

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

Grand choix
de

Barbes et Perruques à louer
. SPÉCIALITB DB GR11GB

3Paif-va.ra.erl *
Se recommande, J. KELLER

sous l'hôtel du Lac.

ÉPICERIE FINE
Spécialité de Cafés et Thés

Conserves ~ Fruits secs
BISCUITS anglais

Alfred ZÎMMERMANN
NEUCHATEL "

TÉLÉPHONE " TÉLÉPHONE

Droguerie industrielle
Couleurs

Vernis — Pine aux

Spiciiiger & Bnrger
NEIJCIIATEI .

TA PIS âTA PIèCE
en tous genres

Milieux: de salon
DESCENTES DE LIT

Tapis de table - Couvertures
Etolffs menb'es et rideaux

LIKOLÉIMS et TOILES GÉRÉES
Draperie et Nouveautés

V ÊF t MBNTS SUR MBSURE

Librairie A. -G. BERTBOUD
NEUCHATEL

Adolphe Rlbaax. Myriam Ancelin. Ro-
man, couv. illustrée, 3.50; Rose sans
épines. Quatre nouvelles, 3.50 ; Humbles
vies, Nouvelles, 3.50. — Philippe
Godet. Le coeur et les yeux. Poésies,
3me édition, broché, 4.—, relié, 5.50;
Les réalités. Poésies, 2me édition, broché,
3.-, relié, 4.75. — Louis BoreL Mé-
ditations sur le Nouveau Testament,
avec prières pour le culte de famille,
relié, 5.— ; Méditations sur l'Ancien
Testament, avec prières pour le culte
de famille, relié, 5.— H. de Mnllnen.
La femme et la question sociale, trad.
par Joseph Autier, 1.— GretiHat, A.
Etudes et mélanges. Notice par Philippe
Godet, 3.50. — Thlerseh, H. La fa-
mille chrétienne, trad. par Eug. Cour-
voisier, 3.— Kolbert, N.-V.-A. Nou-
velles et récits, 1.50.

Coufiwrie-Pâtisserie

l'iace Purr y tt rue des ÉpiDclieors
A l'occasion des fêtes de fin d'année :

Beau et grand choix
de

MASSEPAINS ET BONBONS
pota.x .A.r"foxes de RToël

RICHE VARIÉTÉ
de

Cartonnages de Paris
Spécialité du

BISC0HES NOISETTES RMlîifS
amandes (ours) chocolats, etc.

TOURTES ET GATEAUX
en tons genres

lij l̂ ^lii
GROS PAPETERIE «ÉTAIL

F. BICKEL- HENRIOD
En f ace de la Poste NEUCHA TEL

Grand choix d'Agendas de poche
et de bureau.

CALENDRIERS I LLUSTRÉS
, ' CALENDRIERS
SVLX carton, et à, effeuiller

en. tous g-ezires

GRAND BSZ 4.R
Scbinz, Michel & Ûie

PLAGE DU FORT

JOUETS
«a.»

l'article bon marché au plus fin
Spécialités :

POIPEES DE TOUS PRIX
Chemins de fer et accessoires

Superbe choix

Garnitures pour Arbres de Noël
DEMODER LE CATALOGUE ILLUSTRE

nmài ïàih
9, Rue du Château, 9

Vins en gros
SPÉCIALITÉS :

Isti Mousseux ^
< Astijhanipap

VERMOUTH M TIHIV3

ÉÏJP$a
^0- '-• ¦'i^-' -.I

CHAUSSURES D'HIVER
pour appartement et sortie en tous gsures.

P A N T O UF L E S
en feutre, drap, velours, cuir fourré,

feutre vaporisé, etc.
JOLI C30LI d. MODE JS FANTAISIE pour ITRMMES

CAOUTCHOUCS ET SNOW-BOOTS
formes et modèles nouveaux. ¦

O-TJêOTJ^BS
en tous genres, pour dames, messieurs

et enfants.

G. PÉTREMAND
Rue des Moulins - NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 362 — PRIX M0DBBB3

J.-J. HE1R Fils
Plaça Numa Dm

, TOILERIE - TROUSSEAUX

LiDge confectionné
SUR MESURE

retu Daiaios et Ik^essle-vax*

Rideaux en tons genres
1

Broderies — Monchoirs — Tipii de , lits
ET AUTRES ARTI CLES BLANCS

liaison Ed. PICARD
Seyon 12, Neuchàtel

YêTE¥ENT S
: tout faits et sur mesure

pour

Hommes et Jeunes gens

GRAND CHOIX de

Pardessus, Manteaux officiers
Pèlerine» molleton et flotteurs

Exécution soignée. Prix très modérés.

1 MAGASIN DE CHAUSSURES C. BERNARD §
I |||j f\\xe du I3etssiri , prés du passage du. tram 11

il Grand assortiment d« chaussures fortes pour la saison, pour hommes, dames,
llllll fillettes ot eefants. — Spécialité de genres élégants et solides des principales maisons
||| I suisses et étrangères. — Bottines en drap et feutre, confortables , à crochets, psntou-

j jjjj fies , cafi ^nons lisières, socques, chaussons, semelles, à très bas prix. — Chaussures 11
il en feutre vaporisé, article lée-er et solide. — Pantoufles feutr e, semelles enduites, à' I
1 0,95, bonne qualité. — Caoutchoucs anglais, russes et français. — Souliers de gya- 111
Ijj j nastique, plusieurs genres. — Beau choix de souliers pour soirées. — Réparations I Ijj

promptes et bien faites. ESCOMPTE S %.

|i|!|jl | Se recommande, .• „_ G. BERIVARD. jj |
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Delachaux & Nestlé
Libraires
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Fo-veautés :
Le petit Lord, par F.-H. Burnett , trad.

par Mlle E. Dubois, un roi. in-12, il-
lustré Fr. 8.—

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

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

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

(Jirard, past , un vol. in-18 Fr. 8.50
Eric ou petit à petit, par F.-VV. Farrar,

trad. de l'anglais, un vol. in-12, il-
lustré Fr. 8.50 )
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ARMES POUR ETBENNES
Ch. PETITPIERBE & FILS

Ville. Place Purry Treille i l

[
Favorisez l'industrie ï

NATIONALE Y
Encouragez le commerce local f

J> Ne faites vos achats -À-

I que dans les magasins du pays ?
Y= En agissant ainsi, vous serez ŝJ beaucoup plus sûr d'obtenir des a
X marchandises de bonne qualité JL
j  et d'une valeur correspondant j? réellement au prix exige. §
A Vous vous rendrez en même 

^* temps service à vous-même en i
X coopérant activement à la bonne X
j  marche des affaires, ce qui est y? le seul moyen d'assurer la $
•̂  prospérité générale. A

MAGASIN OU PRI N TEM PS
¦&VL& d.e l'Hôpital

Mise en vente des coupons robes occasion de fin d'année
Un lot do 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
pour intérieur de coussins.
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Magasin PAUL TRIPET
Place des Halles 8

Service» de table.
Services à. déjeuner.

Services èi thé.
Gre.rxs itvi.res de toilette.

Cristaux et verrerie.
Articles d'êcloir stgre.

ILsSirjajpes colonne.
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•sa. fer émaillé
SERVICES DE TABLE & DÉJEUNERS

fen tetre de fer décorée, grands modèles.

ATTENTIONITI 1 UI11 I I\fll
Je livre franco en cave, dans les ménages de Feu*

châtel et environs, un excellent VIN ROUGE de table,
garanti naturel, à fr. o,35 et o,45 la bouteille.

ENVOI D'ÉCHANTILLONS GRATIS ET FRANCO

F. landry-Grob
Téléphone) ««meommatioii 2STeTJ.cliâ,taloi«a
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BARBEY & Gie
Rue do Seyon — Place du Harcbé

BRODERIES "" TAPISSERIES
OUVRAGES RRODÉS ET ÉCHANTILLONN ÉS

tmr Canevas, Toile et Drap

Laines, cotons, fils et soies à bro-
der. — EKamine, Canevas en tous
genres. Fîloselle lavable anglaise,
qualité supérieure. — Chemins de
table. Nappes et napperons assortis.

OUVRAGES FANTAISIE SUR CANEVAS TULLE

: lMQ,(î)W)ïliltfil  ̂ ftMHBBsW 6)1 VQ)V*®1
PT Etrennes utiles 9̂f

Bonne q.nalité • •'
• • •  G-rand. clxolac

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

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

GÏÏ¥E - ROSSELET
Treille ® (Anci enne Poste)

NOUVELLES POLITIQUES

LE LIVRE BLEU SUR LES CAMP S

DE CONCENTRATION

Le livre bleu contient la correspon-
dance entre M. Chamberlain et lord
Milner, qui montre l'intention du gou-
vernement de diminuer le nombre des
internésdnns les camps de concentration ,
et de substituer aux grands camps des
camps de dimensions moindres.

Lord Milner espère que ces mesur< s
abaisseront considérablement le taux de
la mortalité, qui est déplorable , mais il
ajoute que quoi qu 'on fasse, ce taux
restera toujours élevé.

Il est incontestable, dit il encore , que
la mortalité aurait été infiniment plus
considérable encore si les Anglais
avaient abandonné les Boers dans un
pays dévasté.

Beaucoup de Boers se sont rendus
dans ces camps de leur propre mouve-
ment; d'autres, qui s'étaient échappés,
y sont rentrés mourant de faim. Le
nombre des morts dans les camps de
concentration a été de 8,156 en octobre,
et de 2,807 en novembre. Dans ces deux
chiffres, les enfants entrent pour 4,904.

Le total de la population blanche in-
ternée dans les camps est de 117,964
personnes.

Les i Daily News » ont calculé que la
ration distribuée aux femmes et aux
enfants boers, pendant le mois de juillet
était revenue à 19 centimes par tête en
moyenne. Au mois de juin , dans le camp
de Kl'rkdorp les distributions avaient
une valeur de 8 centimes par tête. La
nourriture ne doit être, à ce prix, ni
abondante, ni de qualité supérieure.

LES VICISSITUDES DE LA. GUERRE

D'aul re part , une dépêche de Gapetown
annonce qu 'un détachement anglais qui
avait capturé onze Boers et plusieurs
wagons a été attaqué par un commando
transvaalion , au moment où il revenait
au camp de Làee-Diamonde. Les Boers
prisonniers ont été délivrés et les cha-
riots repris. Cinq Anglais ont été tués
ou blessé-", trois autres faits prisonniers.

NOUVELLES DE B0TIIA

Après une aesez longue période, du-
rant laquelle on avait été réduit en Eu-
rope aux seules dépêches anglaises (cinq
émissaires du général Botha ayant été
successivement tués et dépouillés de
leurs dépêches par les troupes de lord
Kitchener), il vient de passer enfin , à

travers le réseau des blockhaus et de
colonnes volantes, un groupe de eava
liers hardis qui ont pu envoyer au prési
dent KrUger des notes précises et com
plôtes sur l'état de choses dans le Sud
Africain.

Louis Botha fait savoir :

1° Qu 'il a sous les armes, actuellement,
dans le Transvaal, dans l'Orange] et
dans la colonie du Gap, vingt-quatre
mille hommes, tous armés et presque
tous, montés ;

V Que sur ce nombre de combattants,
il en reste quatorze mille qui sont des
vétérans (quoique parmi eux il y en ait
de bien jeunes), car il sont en lignes
depuis le début de la guerre. On peut
compter sur eux maintenant comme sur
de vieilles troupes aguenies, entraînées,
inlassables :

3° Que les dis mille autres sont des
recrues venuss du Gap, pour le plus
grand nombre, et, pour le surplus, des
étrangers ;

4° Que le général en chef s'est refusé
jusqu 'à présent à donner des officiers
pour former de nouveaux commandos,
désireux de ne pas affaiblir , en les dis-
persant, les cadres de son. armée et cer-
tain de pouvoir toujours combler les
vides faits dans ses rangs par les com-

bats, grâce aux dévouements qui s'of-
frent à lui;

5° Qu'il a des vivres et des munitions
en abondance encore, non seulement
parce qu'il en a pris beaucoup aux An-
glais, mais parce qu 'il tire des provinces
non envahies et de certaines voies
secrètes les fournitures nécessaires ;

6° Que la résolution de combattre jus-
qu'au bout est plus ancrée que jamais
dans l'âme des Boers : ils n 'accepteront
ni compromis, ni cote mal taillée, ni
protectorat , ni «Domioion»,ni autonomie
menteuse. Ils veulent l'indépendance
tout entière, l'indépendance ou la mort.

Ils considèrent qu 'ils ont tout perdu,
qu 'on leur a tout pris, qu 'ils n'ont plus
de famille, plus de femmes ni d'enfants
— si ce n 'est ceux qui étaient assez

grands déjà pour les suivre et qui se
battent comme eux. Ainsi, libres de tout
souci, n 'ayant plus que leurs deuils à
venger, ils sont résolus à se battre pour
leur terre et pour leur foi ;

7° Botha fait savoir en outre que les
femmes de ses soldats, retenues dans les
camps de reconcentration, refusent,
lorsque les Anglais le leur offrent , d'é-
crire à leurs maris. Elles ne veulent rien
devoir aux vainqueurs.
. Mais quelques-unes d'entre elles ont

réussi à faire parvenir de leurs nouvelles,

par des voies détournées, et , toutes,
elles disent la même chose, elles écrivent
le même mot qui prend sous leur plume
une grandeur épique :

— « CONTINUEZ ! »

. COMPLICATIONS

Le gouvernement anglais a appris
qu'un mouvement insurrectionnel à la
frontière nord-ouest du Pendjab prenait
de l'extension. Des difficultés graves
sont à craindre.

En conséquence, le gouvernement a
ordonné que les envois de troupes in-
diennes pour le sud de l'Afrique seront
suspendus. Lord Kitchener a été avisé
de n'avoir plus à attendre de renfort de
cette source.

DERNIÈRES NOUVELLES

On mande de Pietermaritzbourg à la
i Daily Mail « qu'une centaine de Boers
de l'Orange ont fait irruption vendredi
dans le Natal. Les coloniaux les ont re-
poussés.

— Une dépêche de Nkandhla (Zoulou-
land) dit que Botha a été grièvement
blessé dans une action où son commando
a perdu 30 prisonniers. Cette dépêche
avait été retardée par la censure.

Il aurait eu la jambe traversé* par ont
balle au-dessus du genou,

Etats-Unis
Le président Roosevelt vient de dé-

cliner l'offre que M. Carnegie lui a faite
de 50 millions de francs pour ses éta-
blissements universitaires.

Cette somme devait être représentée
par des obligations de la corporation des
aciers et il eût été fort embarrassant
pour l'Etat d'accepter ce présent des
trusts au moment où une partie de l'opi-
nion voudrait voir le gouvernement ré-
primer les spéculations abusives de ces
syndicats d'accaparement.

M QUSRBB ANBS.0-B0EB



dues et réserver cela pour des rencontres
ultérieure!3, de façon à pouvoir démentir
ceux qui raconteraient qu'on a discuté
la question d'Alsace-Lorraine, et qui,
par cela même, agiteraient l'opinion pu-
blique.

— Cela, me dit-il nettement , est abso-
lument impossible. Je ne puis aborder
le chancelier allemand sans lui parler de
'Alsace- Lorraine. Si je gardais le silen-

ce à ce sujet , cela vicierait notre conver-
sation tout entière, et il sentirait trop
qu 'il a devant lui un homme qui ne dit
pas ce qu 'il pense et qui ne pense pas ce
qu 'il dit.

— Eh bien ! répliquai-je, au lieu de lui
parler de l'Alsace-Lorraine, vous pour-
riez lui parler de l'Alsace et de la Lor-
raine, et, par là , diminuer le problème
en le divisant I

— Oh ! répondit M. Qambetta , je ne
crois pas que cela changerait grand'-
chose.

Il réfléchit une minute, silencieuse-
ment ; puis, comme un homme qui a pris
son parti , il se leva et, me tendant la
main :

— Je considérerais, fit-il avec une cer-
taine solennité, comme mon devoir et
comme un honneur de pouvoir aborder
le chancelier et de chercher avec lui à
résoudre le problème qui renferme la
paix et le bonheur de l'Europe ; mais pour
cela il faudrait que nous nous abordions
en ayant en vue la tranquillité de l'hu-
manité et non pas un succès personnel ;
pour cela, il faudrait que je pusse lui
parler, non de l'Alsace et de la Lorraine,
mais de l'Alsace-Lorraine!...

Le lendemain, je me rendis auprès du
prince .de Hohenlohe à qui je remis mes
pouvoirs.

Il ne devait plus jamais, par la suite,
et re question d'une entrevue entre le prio-
ri» Bismarck et M. Qambetta...

CHRONIQUE ETRANGERE

Joyeusetés législatives. — On s est
ancore beaucoup amusé, vendredi, à la
Chambre des députés d'Autriche. Un so-
cialiste chrétien a traité un collègue
d'être infâme et de coquin. Son adver-
saire lui a lancé l'injure de faussaire
diplômé par l'université. Enfin , le fou-
gueux député Qessmann, s'adressant à
un médecin, l'a qualifié de pédicure.

Un tremblement de terre de 65 se-
condes a été ressenti dimanche matin à
Manille. De nombreux accidents se sont
produits.

L'hiver aux Etats-Unis. — On mande
de Saint-Paul du Minnesota que le froid
dans les Etats du nord-ouest est le plus
rigoureux que l'on ait j amais ressenti
depuis des années. Il fait —39°. Plusieurs
bergers et de nombreux bestiaux ont
péri.

Dans le Wyoming, dix personnes ont
péri pendant un ouragan.

Télégraphie sans fil. — M. Marconi a
établi à Saint-Jean-de-Terre-Neuve une
station de télégraphie d'où il a échangé
des dépêches avec le duché de Cor-
nouailles (1700 milles).

Fauves et dompteurs
L'art de dresser les fauves est fondé

sur la douceur et sur l'esprit d'imitation.
L« lion, le tigre, la panthère sont avant
tout des imitateurs. Un lion déjà dressé
ou mieux encore une lionne ser t de mo-
niteur. La lionne déjà docile et au cou-
rant des exercices du cerceau, de la barre
fixe, du saut en hauteur, entraîne à sa
suite l'élève lion. C'est un par un que
les jeunes lions sont introduits dans la
cage.

Le dompteur n'a qu 'à laisser faire le
moniteur pour que l'élève l'imite sans
se faire prier. La classe s'augmente d'un
second élève quand le premier est suffi-
samment exercé, et ainsi de suite. C'est
une école d'enseignement mutuel. Beau-
coup de patience, de la douceur, des ex-
pressions familières, des claquements
de fouet eh signe de joiesout les moyens
de persuasion. Il faut que la bête s'a-
muse en se livrant à ses sauts méthodi-
ques. Si elle se sent forcée, elle se dérobe.
Et si elle se sent maltraitée, elle se re-
lit ff P.

Ne jamais instruire ensemble des fau-
ves ennemis. Les lions et les tigres doi-
vent recevoir à par t l'enseignement, et
quand ils sont confondus, la lionne maî-
tresse et la femelle tigre doivent être là
comme des protectrices.
i Toutes ces précautions n'empêchent
point les dompteurs d'être mordus ou
cruellement griffés de temps en temps,
mais ce n'est pas toujours le fauve qui a
tort. Les bêtes ont, tout comme l'homme
et peut-être plus que l'homme, le senti-
ment de la justice.

De tous les fauves, le plus indocile, le
plus rebelle à toute éducation, est l'ours
lilnnc Autant l'ours brun ou noir est
d'humeur douce, presque bon garçou ,
autant l'ours blanc est rébarbatif. C'est
un sauvage du nord. Et sournois avec
cela, prenant toujours l'homme par der-
rière.

Bien que le lion d'Androclès ait fait
son temps et qu'il soit réduit à l'état de
légende, ce noble animal n'en est pas
moins, dans les ménageries, toujours
reconnaissant des bons soins qu'il re-
çoit. Il devient l'ami de son dompteur et
parfois son défenseur en «as d'attaque.

On se rappelle que le père Pezon fut un
jour délivré des bourrades d'un ours
blanc par son lion Brutus.

En outre, une nuit que, rentré trop tard
à domicile après un dîner entre amis, il
n'avait pu trouver la clef de sa roulotte
où l'attendait Mme Pezon anxieuse, le
vieux dompteur alla coucher dans la loge
de Brutus où il s'endormit. Le lende-
main, Mme Pezon trouva son mari dans
les pattes de Brutus, qui le réveilla en
lui passant doucement la langue sur les
yeux et l'empêcha ainsi - d'être trop
grondé.

NOUVELLES SUISSES

Les communiqués gratuits. — Le co-
mité de la Société suisse des éditeurs de
journaux s'est occupé dans sa dernière
séance à Olten de la lutte contre l'empié-
tement dans les colonnes des journaux
réservées aux nouvelles, de communiqués
ayant le caractère de réclames ou de pa-
raphrases des annonces. Il a été posé en
principe que de pareilles demandes de la
part de particuliers devraient être re-
poussôes et en ce qui concerne les auto-
rités ou les sociétés d'intérêt public,
qu 'elles ne pourraient éventuellement
être admises que pour autant qu'elles
seraient accompagnées d'annonces payan-
tes ; la rédaction étant libre d'en modi-
fier le texte, naturellement. Il sera fait
des démarches auprès de la Société suisse
de la presse pour arriver à une entente
sur ce point.

Il va sans dire que le lecteur ne tient
pas à retrouver au milieu des nouvelles
— même en un texte différent — la te-
neur d'annonces dont il a déjà pris con-
naissance aux pages de la publicité.

VAUD. — Sur la proposition de M.
Elskes, ingénieur, la Société des ingé-
nieurs et architectes a décidé de provo-
quer à Lausanne la création d'une com-
mission d'art public, qui aura pour mis-
sion de réagir contre les enlaidissements
de la ville, de sauvegarder les points de
vue, de défendre l'esthétique.

Une commission a été nommée pour
étudier cette création. La Société des
ingénieurs et architectes y délègue MM.
Lochmann, ingénieur, van Muyden , et
Simon, architectes ; la Société de déve-
loppement, MM. Qautschy et Auguste
Amann , négociants ; la Société des
beaux-arts, MM. C. Vuillermet, peintre,
et R. Lugeon, sculpteur.

— La neige est tombée en telle quanti-
té que les communications postales sont
interrompues entre Nyon et Morges. A
St- Cergues, les chemins ouverts samedi
au moyen de 14 chevaux étaient de nou-
veau comblés dimanche soir.

— M. Philippe Desponts, âgé de àb
ans, revenait de Morges à Mollez avec
cheval et traîneau. Il s'est égaré dans la
neige et a péri de froid. Son corps a été
relevé lundi matin en pleine campagne.

Lfitt .rfi de la Bérocri e
Bevaix, le 16 décembre 1901.

LE TEMPLE. — L'ASSISTANCE. — POLICE

DES AUBERGES.

(De noire correspondant.)
Notre public religieux a réintégré,

hier son temple avec une réelle satis-
faction. L'installation d'un système de
chauffage à air chaud est achevée et pa-
raît vouloir donner satisfaction à ses pro-
moteurs. Mais, ce n'est pas allé sans
quelques difficultés et quelque opposi-
tion de particuliers. Aux critiques bien-
veillants, un complément d'information.

Depuis de longues années, chaque
hiver des plaintes légitimes se faisaient
entendre sur le chauffage défectueux.
Vieillards et malades, étaient privés à
la froide saison, d'une portion de leur
nourriture spirituelle le dimanche. Mais
que fallait-il donc faire dans un temple
trop petit , insuffisant aux grandes fêtes
religieuses? Distraire un certain nombre
de places au profit d'un second poêle?
Compliquer encore le service de chauf-
fage ? Augmenter la dépense de combus-
tible (on chauffait déjà le vendredi
parfois) pour arriver à un résultat pro-
blématique?

Après examen de toute la question , le
Conseil communal est arrivé à cette con-
clusion : ou, si possible, bien faire ou ne
rien faire. Toutefois, il a paru à ceux
des membres du Conseil communal qui
ont poussé à cette dépense, que les inté-
rêts moraux et religieux de la popula-
tion valaient bien un sacrifice et que
d'autres travaux réclamés, — correction
de chemins, bains des hommes, etc. , —
à l'étude du reste mais d'urgence moins
grande, pouraient être différés, sans in-
convénients majeurs. L'avenir leur don-
nera peut-être raison et les opposants
finiront sans doute par accepter cette
dépense. Puisse notre vieux temple de-
venir toujours plus et, en toute raison,
le point de ralliement des Bevaisans le
dimanche.

Nous parlons de choses administrati-
ves. Complétons nos renseignements sur
le budget pour les contribuables s'inté-
ressant à notre petit ménage communal.
L'assistance a été jusqu'à ce jour une
branche gourmande de ce dernier. Tan-
dis que Boudry, avec une population de
plus du double de la nôtre, dépensait en

1900 pour ce service 5575 fr. 80 et
Colombier 4476 fr. 75 (le budget de
St-Blaise pour 1902 porte 2849 fr. 50)
Bevaix, avec un millier d'habitants, y
consacrait 4915 fr. 25. L'administration
s'est décidée à opérer d'importants re-
tranchements pour 1902 et a réduit ce
poste à 4165 fr. Elle espère pouvoir le
ramener à l'avenir à dss proportions plus
conformes au bien-être relatif et au chif-
fre de la population de Bevaix.

Encore un mot sur la fermeture des
établissements publics. Un fait récent,
un fait regrettable qui vient de se passer
dans l'un des villages de notre Vignoble
ne prouve que trop combien notre récente
réclamation était fondée. La justice est
saisie de cette affaire et il est actuelle-
ment inutile de s'étendre davantage là-
dessus.

Dans la lutte contre l'alcoolisme, il
faudrait, hélas, un plus ferme appui , un
plus courageux appui de tout ce qui
tient de près ou de loin à la magistra-
ture. Quan d certains membres d autorités
villageoises, des fonctionnaires de l'Etat
et des fonctionnaires communaux vou-
dront bien se souvenir plus fiéquem-
ment qu'ils n'ont pas seulement à élabo-
rer des règlements, mais aussi à les faire
exécuter et surtout à les respecter, en
prêchant constamment d'exemple, un
grand progrès sera accompli. Alors, les
désordres nocturnes, — ces atteintes à la
propriété, ces rixes, ces coups de cou-
teau — qui déshonorent et les individus
et les villages, iront en diminuant tou-
jours davantage.

Nous nous plaisons à espérer que notre
Conseil communal , conscient de sa res-
ponsabilité dans Je domaine de l'alcoo-
lisme, veillera à l'avenir , lui aussi, à
une plus stricte observation des règle-
ments sur la police des établissements
publics. Sans cesse, comme aussi saus
plaisir, du reste, et sans souci d'une im-
popularité grandissante, nous revien-
drons à la charge, si les circonstances
nous y obligent encore. L

CANTON DE NEUCHATEL

Affaires horlogères. — On écrit des
Montagnes à la « Suisse libérale » :

« Il nous revient que le nouveau rè-
glement de l'Observatoire astronomique
cantonal , dont l'élaboration a été con-
sciencieusement et laborieusement faite
par la commission spéciale, nommée à
cet effet, est terminé. Il sera présenté à
la sanction du Conseil d'Etat ces pro-
chains jours.

On avait espéré le voir entrer en vi-
gueur déjà le. 1er j anvier 1902, mais ce
délai se trouvera sans doute un peu re-
tardé.

En tout cas, le nouveau règlement de
l'Observatoire promet de donner les sa-
tisfactions les plus complètes à la chro-
nométrie neuchâteloise et à l'horlogeri e
de précision en général.

Il réserve en outre, aux fabricants qui
en formuleront le désir, la faculté d'un
délai d'application de façon à rendre
moins sensible une période de transition
évidemment assez difficile à passer. »

Saint-Biaise. (Corr.) — Il est vraiment
dommage que bon nombre de personnes
aient été empêchées par le mauvais temps
d'assister au concert organisé par le
chœur d'hommes l'« Avenir» et qui avait
lieu au temple dimanche après midi.

Cette vaillante société présentait, en
effet , au publie un programme très inté-
ressant par sa variété même. Outre les
quatre chœurs exécutés par le chœur
d'hommes d'une façon vraiment remar-
quable et qui montre combien l'excellent
directeur , M. Wolf , tient en main tous
ses chanteurs, nous avons entendu avec
grand plaisir les productions d'un chœur
mixte d'occasion , formé de personnes
choisies parmi les meilleures voix des
différentes sociétés du village. La bonne
réussite de cet heureux essai engagera
certainement les organisateurs à le re-
nouveler dans l'avenir.

Le violon de M. le professeur Golay,
de Neuchàtel, a été unanimement goûté ;
la pureté de son jeu et le sentiment qu 'il
sait mettre dans l'interprétation des mor-
ceaux qu 'il exécute, procurent aux audi-
teurs une véritable jouissance . L'orgue
était tenu avec distinction par M.
Schmidt, de Neuchàtel, et nous l'avons
beaucoup apprécié, tant dans les deux
morceaux d'introduction que dans ceux
où il accompagnait si finement soit M.
Golay, soit M. Léon Zintgraff qui s'est
produit dans deux airs connus, mais tou-
jours agréables à entendre : l'air dVElie»
de Mendelssohn et « Le ciel a visité la
terre », de Gounod. Le second, dans le-
quel la voix du baryton était soutenue
par le violon, a mieux plu que le pre-
mier, d'ailleurs beaucoup plus difficile.

Ce concert doit être un encouragement
pour la société qui l'a organisé. Il est
sans contredit une preuve que ses efforts
sont couronnés de succès.

Les Ponts. — On écrit à la « b euille
d'Avis des Montagnes » :

« Vendredi soir, le train du régional
P.-S.-C, parti des Ponts-de-Martel à
8 h. 50, a tamponné, en face des der-
nières maisons de Petit-Martel, un che-
val sans conducteur, attelé à une bauche
et égaré en pleine voie. La pauvre bête
semblait avoir reçu un très fort coup à

la tête et, sans être assommée, elle n en
valait guère mieux, car après avoir été
tirée du fossé où la violence du choc
l'avait projetée, elle ne put être remise
sur pied et dut être abandonnée à la sur-
veillance de personnes du voisinage.

Les traces relevées dans la neige ont
permis de constater que le cheval, sans
doute abandonné devant nn estaminet
par son conducteur , a suivi la voie du
chemin de fer, depuis la chaussée de
Plamboz. Le domestique auquel cet atte-
lage avait été confié regrettera sans doute
sa négligence, qui va probablement lui
coûter cher. Espérons que cet accident
sera une leçon pour cette certaine caté-
gorie de voituriers qui, au mépris de la
loi et des règles les plus élémentaires de
l'humanité, abandonnent leurs chevaux
souvent pendant plusieurs heures devant
les cabarets, les laissant exposés à toutes
les intempéries. »

Frontière française. — On mande de
Montbenoit qu'une curieuse trouvaille a
été faite samedi dernier en creusant le
lit du Doubs, à proximité de l'usiné
d'Edtre-Roche en réparution.

Cette trouvaille est une pierre d'assez
grande dimension, au milieu de laquelle
on découvrit comme des filaments repré-
sentant des veines aurifères.

On devine la stupéfaction des ouvriers
qui, tous, se penchaient curieux et at-
tentifs sur le métal.

— Est-ce de l'or, est-ce du cuivre, est-
ce du mica???

Chacun a son opinion et commente
l'affaire à sa manière.

CHRONIQUE LOCALE

La Société des Amis des arts cons-
tate, dans son rapport , que pendant
l'exercice 1900-1901 ses membres ont
souscrit 2401 actions de 5 francs, don-
nant droit au tirage des tableaux acquis
à l'Exposition. Il a, été vendu à l'Exposi-
tion pour 30,818 francs d'oeuvres d'art ,
dont 20,648 fr. achetées par des ama-
teurs, 400 fr. par le Musée et 9770 fr.
par la Société. A la loterie figuraient en
outre 108 gravures pour une somme de
710 fr.

Pour les Boers. — L'adresse des fem-
mes suisses aux femmes anglaises ne
restera plus dépos'èe que jusqu 'à jeudi
soir 19 courant dans les magasins qui
ont été indiqués ici même, il y a quel-
ques jours, et où nos lectrices peuvent
encore la signer.

Société de Belles-Lettres. — La soi-
rée littéraire des fîelleltriens qui sera
donnée demain mercredi, au Théâtre, en
partie au profit d'œuvres de bienfaisance,
promet quelques heures agréables. Au
programme « Le joueur * de Regnard,
« Gringoire » de Banville, de la musique
et des vers.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, lb décembre.
Chambres fédérales. — • Le Conseil na-

tional a procédé au vote sur l'article 67
revisé du code pénal relatif au délit met-
tant en péril l'exploitât ion des chemins
de fer. La proposition Wyss, tendant à
supprimer le mot «grave» a été adoptée
par 44 voix contre^P, Le projet, liquidé
par le Conseil national, retourne aux
Etats. /

'
Le Conseil vote l'entrée en matière sur

le budget des chemins de fer fédéraux,
lequel est approuvé sans modiications.
Le postulat de la commission est ensuite
adopté à l'unanimité.

Le Conseil vote les crédits supplémen-
taires pour la correction du Rhin.

— Le Conseil des Etats adopte à 1 una-
nimité le projet de réorganisation du
département de justice et police et aborde
la discussion du projet de budget pour
la Confédération en 1902.

M. Schub.rnaob.er, rapporteur général,
constate que la situation financière de la
Suisse n'est pas inquiétante, mais qu'elle
nécessite cependant de sérieuses écono-
mies.

M. Hauser, conseiller fédéral, estime
qu'en présence des dépenses nécessitées
par les lois sur les installations électri-
ques, la police des forêts, la police des
denrées alimentaires et par les subven-
tions à l'école primaire, de nouvelles
ressources seront absolument néces-
saires.

Paris, 16 décembre.
La Chambre poursuit la discussion du

bud get des cultes. M. Pelletan, conti-
nuant son discours, dit qu 'il a à recher-
cher aujourd'hui quelles ont été les con-
séquences de cent années d'application
du concordat. II conclut par un éloquent
plaidoyer en faveur des conclusions de
la commission et en faveur de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat.

M. l'abbé Gayraud, qui prend ensuite
la parole, dit que le président du conseil
trouvera sa majorité de droite lorsqu'il
défendra le budget des cultes.

M. Gayraud, en terminant, demande
des explications au sujet d'une circulaire
tendant à exclure du clergé paroissial
les membres des congrégations dissoutes.

M. Deschanel dit que le président du
conseil a accepté la question.

'fM.  Sembat demande la clôture de la
discussion. (Voix à droite : «- Le gouver-
nement n'a pas encore parlé. »)

M. Waldeck-Rousseau : Le gouverne-
ment se propose d'expliquer à la Cham-
bre le vote qu 'il lui demandera. Il est
d'ailleurs aux ordres de la Chambre.
(Cris : « A  demain !») Le renvoi à de-
main est prononcé à mains levées et la
séance est levée.

Chartres, 16 décembre.
Aujourd'hui, lundi, a commencé de-

vant la cour d'assises le procès de Brière,
prévenu d'avoir assassiné ses enfants à
Coran cey.

Pékin , 16 décembre.
Cheng-Ouan-Tong, un des points situés

entre Pékin et la mer et que les puissan-
ces ont été autorisées à occuper pour
maintenir les communications, a été
ouvert au commerce le 14 décembre. On
v a  installé un bureau de douanes.

Madrid . 16 décembre.
Suivant une dépêche do Lisbonne, un

grave conflit a éclaté entre la banque de
Portugal et le gouvernement, l'assemblée
générale de la banque ayant refusé d'ap-
prouver le nouveau contrat avec l'Etat.
Le Conseil des ministres a examiné la
question. La presse ministérielle réclame
des mesures énergiques contre la banque.

Londres, 16 décembre.
Un nouveau meeting de protestation

contre la révocation du général Butler a
été tenu à Londres dimanche. Dix mille
personnes y assistaient, et l'assemblée a
voté un ordre du jour flétri ssant vigou-
reusement la mesure priée contre le gé-
néral. '-.

Constantmople , 16 décembre.
On a pendu publiquement à Andri-

nople un Bulgare et deux Arméniens,
condamnés pour participation à des actes
de brigandage ayant plutôt un caractère
politique commis l'été dernier dans le
vilayet d'Andrinople. Ce sont les pre-
mières exécutions publiques depuis les
trnnhlp s d'Arménie.

New-York , 16 décembre.
Un télégramme de Buenos-Ayres dit

que tout est tranquille dans cette ville.
Le Conseil des ministres a accepté le pre-
mier paragraphe de la note du Chili
relatif à la construction de routes sur
les territoires qui sont l'objet d'un arbi-
trage. Il a déclaré inacceptable le deu-
xième paragraphe qui a trait à la pré-
tendue occupation par la république Ar-
gentine du territoire chilien Ultime
Speranza.

Francfort , 16 décembre.
Ou mande de Hambourg à la «Gazette

de Francfort » que le gouvernement an-
glais a acheté en Allemagne de grandes
quantités de dynamite. Une partie de
cette dynamite, renfermée dans 1850
caisses, a été chargée samedi dans l'Elbe
inférieure, à destination de Londres puis
du sud de l'Afrique.

New-York , ib décembre.
Le pays a beaucoup souffert de la vio-

lence de la tempête, dans les Etats de
l'est et du centre, il y a eu une douzaine
de morts et des milles de voie ferrée ont
été arrachés du sol.

Deux naufrages se sont produits en
vue'de la côte de New-Jersey.

Un télégramme annonce qu'un train
du Great-Nolh-wn a déraillé près d'Essex.
11 y a eu huit morts et quatorze blessés.

Londres, lb décembre.
On télégraphie de Washington au

« Dail y Telegraph » :
Le congrès panamêricain a échoué.

On annonce que les délégués argentins
annonceront demain qu 'ils se retirent et
que leur exemple sera suivi des délégués
du Pérou, de la Bolivie, de l'Uruguay et
du Venezuela. Les défections sont basées
sur l'opposition des Etats-Unis à l'arbi-
trage obligatoire Les Etats Unis avaient
proposé le plan d'arbitrage de la Haye.

Londres , lb décembre.
On télégraphie d'Amsterdam au «Daily

Mail » que M. Eloff , petit fils du prési-
dent Krtiger , s'est embarqué pour un
port de l'Afrique du Sud, probablement
pour Lourenço-Marquès, Il serait d'avis
que, si les prévisions militaires ne sont
pas favorables aux Boers, il serait peut-
être préférable d'accepter uie autonomie
dans le genre de celle dont jouit le
Canada.

Rockford (Illinois), lb décembre.
Une collision s'est produite dimanche

matin entre deux trains de marchandises
sur lTUinois Central , près de Perryville.
Une bonbonne do pétrole a fait explo -
sion ; dix personnes ont été tuées.

Berne , 16 décembre.
Le comité permanent du Conseil d'ad-

ministration des chemins de fer fédéraux
a élaboré, dans sa séance de lundi, le
règlement sur les rapports d'affaires
entre la direction générale et les direc-
tions d'arrondissement. Il continuera s- s
délibérations mardi.

Sion , lb décembre.
Un jeune homme de 18 ans, Valaisan,

qui se rendait lundi matin aux mines
d'anthracite de Collonges, a glissé et
s'est tué en faisant une chute de 300 m.
de hauteur.

Vienne, 16 décembre.
A la Chambre des députés, le président

du conseil a répondu à l'interpellation
déposée samedi par M. Bareuther. Ce der-
nier avait demandé si les projets prêtés

dans le public à l'empereur existaient
réellement et si les bruits qui couraient
d'une violation de la Constitution étaient
fondés. Il avait également demandé si le
discours prononcé le 9 décembre par M.
de Kiirber avait été approuvé par l'em-
pereur. Le ministre a répondu en rappe-
lant que la Constitution interdit formel-
lement toute discussion sur la couronne,
ajoutant que d'ailleurs le gouvernement
ne peut pas démentir tous les bruits qui
circulent.

Le ministre a déclaré en outre que le
discours auquel avait fait allusion M.
Bareuther n 'était que l'image fidèle et
sincère de la situation , image qu'il avait
retracée parce que c'était son devoir de
le faire. Il a terminé en disant qu 'il était
toujours prêt à répondre de ses paroles.

(SBRVIOI SPéCIAL DE Là. Feuille d'Avis)

Sofia, 17 décembre.
Le cabinet bulgare a démissionné de-

vant les difficultés que soulève le projet
d'emprunt qu'il estime nécessaire.

Londres , 17 décembre.
Une dépêche de Saint-Jean-de-Tèrrc-

Neuvc de l'ingénieur Marconi annonce
que la compagnie anglo-américaine des
télégraphes lui a signifié de cesser ses
expériences de télégraphie sans fil.

Londres, 17 décembre.
On mande-de Bruxelles au «Standard»

qu'il se confirme que les commandos
boers se réuniront en trois corps sous le
commandement de Botha, Delarey et
De YVet.

. Londres , 17 décembre.
Dans un grand discours prononcé hier

soir à Chesterfield , lord Roeebery a cri-
tiqué la procédure du gouvernement.

Il a dit qu 'il fallait poursuivre la
guerre jusqu 'au bout et accepter les pro-
positions éventuelles de paix en accor-
dant les conditions les plus larges et les
droits les plus complets à tous les Boers
qui prêteraient le serment d'allégeance.

Il a terminé en mettant ses services à
la disposition du pays.

Washingto n, 17 décembre.
Le Sénat a ratifié le traité Hay-Paun-

cefote.
Il a renvoyé à la commission judi-

ciaire la question de l'étude des moyens
propres à réprimer l'anarchie... .

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Tous culs-de-jatte. — Un universitaire
anglais, M. Young, explique gravement,
dans le « Philadelphie Record », que,
dans quelque temps, — une dizaine de
sièoles tout au plus, — l'humanité n'aura
plus de jambes. Go n'est pas à dire posi-
tivement que les culs-de-jatte soient de
géniaux précurseurs. Nos descendants
posséderont bien encore quelque chose
qui ressemblera vaguement à nos actuels
membres inférieurs, mais cela n 'aura
guère plus d'importance ni d'utilité que
les orteils d'à présent. De même que se
sont atrophiés ceux-ci, et les nerfs mo-
teurs de nos oreilles, et notre troisième
œil, l'œil « cyclopéen », — de même que
sont devenus aveugles les poissons qui
vivent dans les lacs et rivières des grottes
du Mammouth , — de même notre espèce
est appelée à ne plus avoir besoin do
jambes. Ce sera désolant pour les gens
qui ont l'habitude de les « prendre à leur
cou », et pour ceux qui aioient à heurter
du pied le bas da dos de leur prochain.

Ce qui a inspiré au professeur Young
cette hypothèse singulière, c'est le déve-
loppement des moyens de locomotion. À
mesure que se multiplieront les chemins
de fer et les tramways et les automobiles,
puis la navigation aérienne, les humains
se déshabitueront de plus en plus du
« train 11 » et même de [la bicyclette, et
peu à peu ils désapprendront la marche.
Il semble pourtant difficile de supposer
qu'ils se serviront d'automobiles ou
d'aéroplanes pour aller et venir dans
leur appartement

Les ennemis du cowboy. — Le eow-
boy a deux ennemis principaux, savoir :
le « loco », et... des trous, affirme une
curieuse étude de l'« American Review
of Reviews». Le loco est une herbe que le
bétail aime beaucoup, mais qui produit
sur lui exactement le même effet que
l'opium sur les humains. Le bœuf qui a
mangé du loco s'écarte du troupeau pour
rêver bien à sou aise, et il rêve tan t et
tant , qu 'il en oublie de boire et de man-
ger, et de rejoindre ses « collègues » à
la nuit tombante. Les premières fois, il
se laisse ramener par le cowboy qui a
fini par le retrouver. Mais quand il a
pris l habitude du dangereux poison, il
n'y a plus moyen de l'arracher au coin
du pâturage où il a découvert le loco. Il
attaque avec fureur, nou seulement les
gens qui veulent le ramener au bercail,
mais jusqu 'à ceux qu 'il voit occupés à
détruire sa plante de prédilection. À la
fin , ses yeux s'exorbitenf , il écume, il
maigrit, et il meurt dans les convulsions
— qui ressemblent fort au délirium tre-
mens. Par bonheur, il en est des bœufs
locomanes comme des humains alcooli-
ques ; its ne forment pas majorité. Sans
oela, il n'y aurait plus de bétail depuis
longtemps au Nouveau-Mexique et dans
le Texas, car le loco y est, paraît-il,

presque aussi abondant que le fourrage
sain.

Les « trous » qui gênent aussi beau-
coup les cowboys, sont les terriers creu-
sés par l'engeance innombrable des
chiens de prairie, bestioles inoffensives
par elles-mêmes, mais fort expertes à
transformer en désert sablonneux le
meilleur des pâturages. Et cela n'est rieu
encore. Il y a une espèce de société coo-
pérati ve instituée de temps immémorial
entre le chien de prairie et une espèce
de vipère. Celle-ci est logée par celui-là ,
à charge de le défendre contre les coyo-
tes et autres carnassiers. La vipère qui
a élu domicile dans un terrier attaque
tout le monde, sauf le propriétaire du dit
terrier. Et dans ce « tout le monde » il
faut naturellement comprendre le bé-
tail et même les cowboys et leurs mon-
tures. Les cowboys de race « la-
tine », et leurs montures. Les cowboys
c'est-à-dire les métis d'Indiens et d'Es-
pagnols, s'en remettent, pour la destruc-
tion des vipères, et des associés de celles-
ci, à un serpent plus gros, qui, lui ,
attaque rarement les humains et les gros
quadrupèdes. Les autres cowboys, non
moins intelligents, trouvent que 'ce ser-
pent lu n'est pas plus digne de vivre quo
les vipères. Ils sèment partout de la
strychnine et d'autres poisons. Les ser-
pents, les vipères, les chiens de prairie,
meurent , comme des mouches, — et aussi
le bétail. Mais du moins ce dernier suc-
combet-il par la volonté de l'homme, et
il est incontestable que c'est bien plus
noble que d'être tué par un serpent.

Madame Emile Borel-Yeuve, Madame.oJ,
Monsieur André Grisel et famille, à Cor-
mondrèclre, Monsieur et , Madame Henri
Borol et famille, à Mulhouse, Madame et
Monsieur Louis Smitter et famille, à
Paris, Madame et Monsieur Gustave Papo
et famille, à Gorcelles, Monsieur et Ma-
dame Ulysse-Veuve et famille, en Améri-
que, Mademoiselle Eugénie Veuve, à
Ghaux-de-Fonds, leurs parents à Gor-
celles et Lyon , Madame veuve P.orioli et
famille, à Gorgier, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Emile B0REL-VEUVE
quo Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui ,
après une longue maladie, dans sa 72Mg

année.
Gorgier, le 15 décembre 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 18 dé-
cembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire.- maison veuve Bo-
rioli, à Gorgier. ;

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

On ne reçoit pas.

Bourse de Genèva, du 16 décembre 1901
Action * Obligation»

Central-Suisse — .— 3%fe5.ch.do f. 102,—J j-a-Simplon. 2^3.50 3V9 fédéral 89. 
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Ohangei France . . . .  100.44 100.ro

à Italie . . . . .  98.15 99.15
" Londres . . . .  25.23 25.28

Genève Allemagne . . 123.55 123 81
Vienne . . . .  105.— 106.—

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 97.50 le kiL

Genève, 16 déc. Esc. Banq. Com. 4%

Bourse da Paris, du 16 décembre 190t.
(Cours i» olStcn

3"/o Français . H.0.57j Bq. de Paris. 999.—Gonsol. angl. 9 !.50|Gnid. lyonnais 99-1. —Italien 5<y0 . . lOl.K'j aanqueottom » 528.—Hongi-. or 4 o/0 102.83! Bq. internai'. — .—Brésilien 4% 68.401 Suez 8800.--
Exl. Esp. 4 "/„ 75.60} Rio-Tinto . . . 1026. ~Turc D. 4% . 24.75 De Beers . . . 9P7. —Portugais 3 o/„ 27.55 Ch. Saragosse 271.—

Actions Gh. Nord-Ksp. 190 —
Bq. de France. — .— Gharterod . . . 73 —Crédit foncier — .— Goldfleld . . .  2.2 -
«atasiaa»iiiiisiimiiiii uni '  i n  jBBswwsswatsBaaBa.
Bulletin météoroioglqu» — Décembre
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17. 7'/i h. : -3.7. Vent : N.B. Cie) : couvert
Neise pondant la nuit . Le ciel s'éclairat

complètemen t vers 2 b. '/j de l'après-midi.

Hauteurs eu Baromètre rëëu.ie» ** ù
autant laa fejn«*»a e> ross»*»'- .1»
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1 Du 18. — Fort vent pendant la nuit. Gros
flocons do neige tout le jour. Brouillard in-
tense le soir.

1 Du 14. — 85 à 40 rentimolres de noif;o.
Toutes les Alpes visibles à 7 heures. Soleil
quelques instants. Calme le matin. Le vent
s'élève a 10 heures Forte tourmente de n ige
l'après-midi et le soir.

1 heures iu satta
A.1M. fan» Btresv Viat. G!«'

14 déc. 1128 -4 2 649 6 N. clair.
15 » 1128 —4.5 654.6 » couv.

I Kivaau da leva
Du 17 décembre (7 h. du matial 429 r_ . 230



ETâT-CMl. DE BEUCHATSL
Promesses de mariage

Gottfried Morgenegg, garde-communal,
Bernois, et Claudine-Sophie Wseber, cui-
sinière, Fribourgeoise, les deux à Neu-
chàtel.

Mariages célébrés
12. Jean Stolter, maître d'hôtel, à Neu-

chàtel, et Marie-Augustine Gundrum née
Dumay, à Vittel.

14. Jules-Louis Groux, conducteur au
tramway, et Henriette-Joséphine Gandil-
lier, ouvrière de fabrique, les deux à
Neuchàtel.

Déoè»
14. Luitpold-Selzam, fils de Charles et

de Anna Lutz, Bavarois, né le 29 juillet
1900.

LIBRAIRIE

Le bataillon neuchâtelois des tirail-
leurs de la garde, de 1814 à 1848 par
le lieutenant Eugène Vodoz. Préface de
Philippe Godet. — Neuchàtel, Attinger
frères.

L'histoire a souvent rendu service
aux romanciers, mais on a peu d'exem-
ples du contraire. Cependant c'est en
lisant le * Jean-Louis » de Bacheliu que
M. Vodoz songea à écrire la monographie
du bataillon des tirailleurs neuchâtelois.

Il y songeait beaucoup lorsqu 'une
heureuse rencontre, faite au cours de
manœuvres militaires en Suisse, lui
donna la possibilité de se documenter
d'une manière à la fois précise et com-
plète. Aux renseignements tirés des
sources sfires auxquelles il put puiser,
l'auteur a mêlé ceus que lui ont livrés
les survivants du bataillon , visités et
questionnés par lui. Les anecdotes ainsi
recueillies rendent intéressant pour tous,
en tout premier lieu pour les Neuchâ-
telois, un ouvrage déjà distingué par
les militaires puisqu 'il à été couronné
par la société suisse des officiers.

Plusieurs autotypies et des dessins de
Dunki font de cette monographie un
livre digne d'attention.

Le Nid , par Neera. Traduit de 1 italien
par Louise Vuillet et Charles Fuster.
Illustration de Charles l'Eplattenier. —
Chaux-de-Fonds, Georges Dubois.

L'écrivain italien Neera nous conte là
une bien touchante histoire, écrite par
un romancier à qui rien n'échappe et
rendue en français avec beaucoup de
bonheur par les traducteurs. « Le Nid *
est un des jol is livres que nous ayons
reçus à celte époque de l'année où ils
abondent et l'héroïne qu 'il met en scène
aura toutes les sympathies des lecteurs.
Ceux-ci prendront également plaisir aux
quelques planches dont l'éditeur a enrirhi
le volume.

Les aventures de Pinocchio. par C.
Collodi. — Tramelan , L.-A. Voumard.

Quelles extraordinaires aventures que
celles de la marionnette nommée Pinoc-
chio I Elles doivent être vraies puisque
c'est imprimé et que les illustrateurs , E.
Mazzanti et G. Magni , en ont dessiné les
scènes principales. Le récit est traduit
de l'italien et il n'a pas perdu la bon-
homie de cette langue si propre à expri-
mer une aimable familiarité. Il sera dé-
voré par les enfants auxquels il est des-
tiné.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le feu chez Louis XIV. — Un com-
mencement d'Incendie, dont les consé-
quences auraient pu être des plus désas-
treuses, s'est déclaré samedi au château
de Versailles. Le poêle qui se trouve
dans la chambre de Louis XIV avait été
allumé comme d'habitude pour chauffer
cette salle et les pièces voisines. Tout à
coup le feu a pris dans les tuyaux, a ga-
gné la cheminée, et des gerbes d'étin-
celles ont ja illi au-dessus du toit. L'a-
larme a été fort vive. Des secours ont
été proraptement organisés, et l'on s'est
rendu finalement maître du feu.

Les dégâts sont insignifiants : quelques
lames seulement du parquet ont été brû-
lée?. Pas plus que le Louvre, le château
de Versailles n'est à l'abri d'un incendie.

En vagon. — La cour d'assises du
Nord , siégeant à Douai , a condamné aux
travaux forcés à perpétuité , un nommé

Jean Faw, âgé de vingt-trois ans, pour
tentative d'assassinat.

Le 25 juin dernier, un ingénieur, M.
Sebald Sala, venant de Hollande et se
dirigeant sur Paris, occupait seul un
compartiment de seconde du train n° 170,
qui part de Bruxelles à minuit dix.

A Mons, deux camelots de Bruxelles
montèrent dans le vagon : Jean Faw et
Joseph Ventre. Ils prirent place à côté
de M. Sebald Sala. Après la visite de la
douane, et comme le train venait, à deux
heures seize, de quitter la station de
Feigoies, Faw offrit une cigarette à M.
Sala, qui refusa et se plongea dans la
lecture d'un journal. Soudain, Faw,
ayan t tiré de sa poche un morceau d'é-
toffe, en enveloppa d'un geste brusqua
h tête du voyageur, tandis que Ventre
cherchait à l'assommer à l'aide d'un ins-
trument contondant qu'il tenait à la main.

M. Sala, doué ^'une force peu com-
mune, réussit à se dégager. Ses agres-
seurs tentèrent alors d'ouvrir la portier e
et de le précipiter sur la voie ; mais M.
Sala avait eu le temps de mettre en ac-
tion le signal d'alarme. Le train s'arrêta
à 300 mètres environ de la station d'Hau-
mont. Ventre et Faw se précipitèrent sur
la voie, pour s'enfuir. Le premier se
brisa le crâne sur le sol ; Faw qui s'était
blessé dans sa chute, fut arrêté. i

Champion de lutte. — Un concours
de lutte a eu lieu le il décembre à Saint-
James-Hall (Londres).

Un lutteur suisse, A. Cherpillod, a
réussi, après plusieurs tours sans résul-
tat précis, à terrasser Joë Carrol, consi-
déré jusqu 'ici comme le « Champion »
invaincu d'Angleterre.

Le pape ne veut pas des congréga-
tions. — Plusieurs congrégations fran-
çaises — et d'hommes et de femmes — ont
demandé au pape l'autorisation d'établir
leur siège central à Rome. Le Saint-
Siège a répondu à toutes ces demandes
par un refus formel, alléguant qu'il n'y
a guère de place pour de nouveaux éta-
blissements.

C'est surtout le cardinal-vicaire Respi-
ghi qui a appelé l'attention du pape sur
l'inconvénient d'une invasion en masse
des religieux à Rome où leur nomlre
est déjà plus que suffisant.

Le testament du pape. — Bien que
Léon XIII espère atteindre l'âge de cent
ans, son testament vient d'être définiti-
vement arrêté. La fortune du pape se
divise en deux parties : celle qui lui est
personnelle et celle qui appartient au
Saint-Siège. Cette dernière, le Pontifex
maximus la léguera, comme l'exigent
des dispositions légales, à trois cardi-
naux, dont Mgr Rampolla. Quant à sa
fortune personnelle, Léon XIII la lais-
sera à ses cinq neveux, à condition tou-
tefois, pour ceux-ci, de ne jamais adres-
ser la moindre réclamation au gouver-
nement italien. A première vue cette dis-
position paraîtra bizarre ; elle a pourtant
sa raison d'être.

On sait que le gouvernement italien
accorde au pape une dotation annuelle
de trois millions que le pape refuse d'ac-
cepter. Or, après le mort de Pie IX, l'i-
dée est venue à ses neveux de réclamer
au gouvernement italien les millions que
leur oncle pontifical avait refusé de tou-
cher. Ils furent naturellement éconduits,
mais le prestige du Vatican en souffrit.
Léon XIII a voulu éviter que ce scandale
se reproduisit.

CHOSES ST AUTRES
Les voyages de Gambetta en Alle-

magne. — Le « Temps » a publié, récem-
ment, des extraits de la correspondance
du comte Henckel de Donneismarck avec
le prince Bismarck où la personnalité de
Gambetta était mise en cause et où il
était question du désir qu'eut le chance-
lier de voir Gambetta et des voyages que
celui-ci fit en Allemagne.

Un rédacteur de l'«E:ho de Paris »
est allô interroger à ce sujet deux amis
do Qambetta , MM. Péphau , directeur de
l'Asile c'e3 Quirze- Vingts, et P. Detot ,
sténographe reviseur à la Chambre des
députés.

M. Péphau confirme les voyages de
Gambetta en Allemagne:

... Il y est même allé à plusieurs re-
prises, voulant tout connaître, tout sa-
voir, pour faire profiter son pays du
fruit de son enquête...

Je me souviens même que notre ami
partit un jour en Allemagne, — était-ce
en 187S ou en 1876 î je ne m'en souviens
pas! — avec un passeport à mon nom et
au nom de Mme Péphau et de son fils...
Il voyageait avec une de ses amies et ;le
fils de cette amie, sous le nom de Pé-
phau...

M. P. Detot sait aussi que Gambetta
s'est rendu souvent en Allemagne et il
donne les raisons intéressantes de ces
voyages, qui étaient surtout des voyages
d'études et d'observation politique.

Gambetta était allé en Allemagne avec
son amie, Mme Léon, voir le jeune Léon
qui y faisait ses études.

Une autre fois, Gambetta arriva à Ber-
lin : le but de son voyage était de savoir
où en était la construction de la flotte
allemande, dont il était beaucoup ques-
tion à cette époque. Je me rappelle fort
bien certains détails que Qambetta dut
me fournir lui-même sur ses pérégrina-
tions. C'était en 1876, je croR

Qambetta tenait à étudier les progrès
de la flotte allemande par lui-même. Les
journaux d'outre-Rhin donnaient à ce
propos des renseignements évidemment
tendancieux ; rue Royale, au ministère
de la marine, on ne savait rien ; quant &
l'attaché à notre ambassade à Berlin,
Gambetta se plaignait de ne pas recevoir
de communications sur un sujet si inté-
ressant pour nous; bref , il voulait voir.
Je crois que Gontaut-Biron, alors ambas-
sadeur à Berlin, n'a jamais connu lui-
même ce voyage.

H arrive donc à Berlin, avec François,
son domestique, et demande, dans un
grand hôtel, la meilleure chambre avec
salon. Un étranger avec un domestique,
ce ne pouvait être qu'un grand seigneur !

Il s'était fait complètement raser, et à
Paris même, il eût passé méconnaissable,
dans les rues I

Ses repas, il tenait à les prendre seul
dans un cabinet spécial, contigu à la
salle à manger. 11 y dévorait, tout en
mangeant, des journaux allemands, qu 'il
avait fini par apprendre à lire couram-
ment

Dans la pièce où il mangeait, il y avait
un vasistas. Brusquement, tout enlisant,
il vit un jour une main invisible levant
le rideau.

Sans bouger et feignant de ne rien
voir, il remarqua une tête se profilant à
travers le vasistas, et le regardant avec
curiosité.

— Mon incognito est dévoilé, se dit
aussitôt Gambetta. Je n'ai plus qu'à m'en
aller.

La même scène se renouvela plusieurs
fois.

Au moment du dessert, tout à coup
entre le garçon du restaurant, — au Heu
et place de son domestique, qui avait
l'habitude de le servir à table, même en
voyage.

— Qu'est ce que c'est? lui demanda
Qambetta sur un ton emporté.

— Je voudrais dire quelque chose à
Monsieur, dit le garçon en excellent
français.

— Parlez I
— Monsieur, je suis persuadé de ne

pas me tromper, vous êtes M. Qambetta.
— Mais pas du tout Je ne connais pas

ee monsieur. Qui a pu vous raconter
cela ?

— Eh bien 1 Monsieur, je suis sûr de
ne pas me «tromper. Je vous reconnais
pour vous avoir servi au café, à Paris.
Je suis Français, Monsieur, j'ai fait mon
devoir en 1870, et je suis venu ici pour
gagner ma vie. N'ayez pas mauvaise
opinion de mon insistance. Je venais
simplement vous avertir que la police
allemande était à vos trousses. Vous avez
même dû vous en apercevoir tout à
l'heure. Méfiez-vous. Bismarck vous fait
surveiller.

— C'est bien, mon garçon, je te re-
mercie.

— Encore un mot, Monsieur Gambette ,
hasarda le garçon , quand vous « n fere z
la guerre » je rentrerai en France pour
me remettre sous les drapeaux.

— Eh bien ! écoute, ne répète à per-
sonne ce que tu as vu , et donne-moi ta
main t

— Ah! Monsieur !
Pleurant de jcie et d'émotion , le gar-

çon tendit sa main au patriote... Et Qam-
betta prit le train...

Et pour terminer, M. P. Detot a cité à
notre confrère l'anecdote suivante, qui
prouve que Gambetta * pensait toujours
à la revanche, sans en parler jamais » :

Et comme souvent je lui disais, dans
les vagons, voyageant seul avec lui :

— Nous n'irons donc jamais faire un
discours dans l'Est ? Voyons, Reims, par
exemple, ce n'est pas très loin. (Remet*
quez que Gambetta n'a jamais parlé dans
l'Est. ) Il me répondit un jour :

t Si, nous ironp , avec 600,000 culottes
rouges ! »

AU ROCHER
A louer, dès fin décembre, ensemble

ou séparément :
Un appartement de deux chambres,

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

notaire, rue des Epancheurs 8.
A louer pour Saint-Jean, rue

Pourtalès, un beau logement de
4 à 5 chambres. — S'adresser
Etude Bonjour , notaire, rue St-
Honoré 2. 

A louer pour Saint-Jean 1902.
Bne dn H Aie 1. Appartement de 5

chambres et dépendances.
Bne du Môle 3. Appartement de 7

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

mont.

APPARTEMENTS A LOUER
- ma M jmumÊÊmamnimmi ^^mmaKmtmmm ^Kmit ^mmMBmmmmsmas ^mm ^ ï̂ïmÊsm»

A louer tout de suite un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier. S'adresser rue du Prébarreau
7, 2°* étage. 

A louer pour Saint-Jean 1902, au-dessus
de la ville, à des personnes tranquilles,
un beau logement de 3 chambres et dé-
pendances, jardin, eau et gaz ; vue ma-
gnifique. S'informer du n° 184 au bureau
du journal. •

A louer, quai Ph. Suchard, dès mainte-
nant ou Saint-Jean 1902, un bel apparte-
ment de 5 chambres et dépendances,
jardin. Prix : 750 fr. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, dès le 24 juin 1902, quai des
Alpes, un bel appartement de 6 chambres
confortables ; installation de bains ; grand
balcon, buanderie et séchoir ; vue superbe.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer, dès le 24 juin 1902 ou plus
tôt, un bel appartement de 6 chambres,
grand balcon et dépendances, situé rue
de l'Orangerie. S'adresser Etude A.-Numa
Brauen, notaire, Trésor 5. 
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SCHINZ, MICHEL & C"
Place cL-o. Fozt

PORCELAINES ET CRISTAUX :
Grand choix de Services de table, Déjeuners, Services à thé, Téte-

à-tôte, Services cristal et demi-cristal, dernières nouveautés.
Superbe collection de Porcelaines et Faïences artistiques. — Cris-

taux artistiques de toutes provenances. — Cristaux de Galle, à
Nancy. — Grès flammés du midi de la France. — Nouveautés :
GRÈS CÉRAME DE CHARENTON à reflets gris-bleuâtres.

ARTICLES DE MÉNAGE :
Bouilloires en fer forgé et nickel ou cuivre, Cafetières russes, Cafe-

l tières à circulation, Cruches à eau, a vin, à sirop, avec monture
vieil-argent, étain, nickel, etc. — Seaux à biscuits, Ramasse-miettes.
Plateaux de tous genres. — Coutellerie, Ruolz, Christofle. — Cassettes
à bijoux, a gants, à mouchoirs, a photographies, bois, métal, tissus
Liberty etc., etc. — Pharmacies, Armoires à bibelots, Etagères à
livres, à musique, à bibelots, etc.
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IGMS (Pétrole solidifié)
Plus d'accident possible

Grand* économie de bois et de temps. — Allumage immédiat rendu
possible. — Le meilleur produit pour le blanchissage dn linge.

Ne se vend qu'en rouleaux enveloppés de feuilles d'étain, à 25 centimes, chez :
MM. Alf. Zimmermann , Epicerie, Neuchàtel.

» F. Landry-Grob, » »
» Rod. Luscher, » »
> Ernest Morthier, » »
» W. Schilli, » »

Société coopérative de Consommation.
Vante en gros pour la Suisse Sulzer de Lier, Zurich.

¦

| MAGâSIN DE CHAUSSURES 1

J C. B E R N A R D
| Rue du Bassin |
Q PRÉS DU PA8S A»3H3 DTJ TRAM A

S J'ai l'avantage d'informer ma clientèle quo par suite 2
p d'achats contractés dans des conditions spéciales, dans les ï
J maisons C.-F. BALLY ; STRUB, GLUTZ & Cu , etc., me X
i permettent de faire subir une baisse très appréciable. B
8 L'assortiment contient les derniers genres en formes $
S et qualités. jjj

 ̂
Grand choix de souliers et bottines fortes et imper- S

S méables pour la saison. — Bottines confortables en feutre X
jjj et en drap. — Pantoufles pour dames, semelles feutre et |

S 
cuir, depuis 1 fr. 25. — Lisières. — Socques. —- Chaus- S

i

sons. — Semelles. — Immense assortiment de caout- j
choucs anglais, russes et français. — Beau choix de sou- |
liers pour soirées. S

Patins de différents genres |
y * RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES H Sa j

§ ESCOMPTE S o/o J
Jusqu'à fin décembre, 11 est offert a tout acheteur pour la j |

somme de 5 fr. un Joli verre avec gravure : Château et Ecus- ¥
B son ou monument et Ecusson. 8

Âmatsurs de bons cigares
Si vous voulez fumer un bon cigare, à 15 cent, pièce,

14 fr. le cent , adressez-vous au magasin E. ISOZ, en face de la
Poste, et demandez les N 05 12 et 14.

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite,.au haut du

village de Sajnt-Blaise, un logement de
deux chambres (trois, si on le désire),
cuisine, eau sur l'évier et dépendances.
S'adresser à M11» Ritter, Saint-Biaise.

k REMETTRE BtôJTS
gens tranquilles, tout de suite ou pour
le 24 courant, un logement de 4 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à James Brun, Tertre 20.
A louer, pour le 34 décembre

1001, rue de l'Hôpital 8, un
logement d'une chambre, cui-
sine et alcôve. Etude des no-
taires Guyot «fe Pubied.

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

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

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

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

A louer pour Noël, Chavarines 15, au3mo étage, un petit logement. Eau. — S'y
adresser. o.o.

Pour le Ier janvier 1002, à louer
aux Fahys, petit logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Petltplerre, Epancheurs 8.

A louer, pour Noël, un appar-
tement de 4 chambres, gaz & la
cuisine, situé rue du Bateau 4.
- Etude A.-N. Brauen, notaire,

Trésor 6.
A louer, à Bevaix, pour Noël ou épo-

que à convenir, un logement compose 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,
serrurier, charron ou n'importe quel mé-
tier. S'inf. du n° 102 au bureau du journal.

A louer tont de suite ou pour
époque a convenir, un logement de
5 chambres, bien éclairé et remis à neuf.
Prix 050 fr. S'adresser iïlude E. Bonjour,
notaire. St-Honoré 2.

PESEUX
A louer, uu logement de trois

à quatre pièces avec balcon et
dépendances, eau et gaz, Jouis-
sance d'un jardin. (S'adresser a
Nnma Giroud, Peseux.

A |  fllTAT* Pour Ie 24 J uin 1902>**«* •»*** logement au soleil de
4 à 5 chambres, véranda, dépendances,
gaz. S'adr. Bellevaux 9, rez-de-chaussée.

Logement de 2 chambres à
louer au Tertre. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A louer pour Saint-Jean 1002, à
l'Evole, un bel appartement de 6 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à >M. Ernest Borel , bureau
Borel-Courvoisier, rue Saint-Honoré 2, au
S™8 étage. c.o.

A louer dès le 24 juin 1902
quai des Alpes, vaste apparte-
ment de 7 grandes chambres
confortables. — Installation de
bains, gaz, électricité, chauffage
central. Buanderie, séchoir. —
S'adr. Etude A.-N, Brauen, no-
taire, Trésor 6,

On demande à la campagne une ser-
vante aimant les enfants, pour faire le
ménage. S'informer du n° 177, au bureau
du journal.

Borna* de placement JKft fÊ
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage,

ON DEMANDÉ
pour tout de suite une bonne fille, sa-
chant faire un bon ordinaire ainsi que les
autres travaux du ménage. .— S'informer
du n° 186 au bureau du journal .

On cherche
pour l'Allemagne, dans une bonne mai-
son, une jeune fille sachant bien cuire.
Voyage payé. — S'adresser à Mma veuve
Steiner-Weniger, Soleure.

On demande
pour les premiers jours de janvier, comme
femme de chambre, une jeune fille pro-
testante, française de langue, ayant une
bonne santé, sachant très bien coudre et
1res bien reccommandée. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 28, au 2m0 étage,
mercredi ou jeudi 18 et 19 courant, entre
10 et 11 heures. 

On demande, pour tout de suite, une
fille forte et de bonne moralité, pour
aider aux travaux du ménage dans un
hôtel de village. Adresse : J. Ruedin, Hôtel
de la Couronne, Grossier. • »

"Ô l̂SÊMÂSSilï"
pour tout de suite une personne, propre
et active, sachant bien cuire et connais-
sant les travaux d'nn petit ménage soigné.

S'adresser à Mm6 Henriod, au Verger,
Marin. «
ig *̂£ .̂ssg.̂ ^̂ ^iygs-J j ŵps ŝmajr .̂... — r^.. âibSjg ĝ ŝi B̂

PLACES DE DOMESTIQUES

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 Mm* 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 ee présenter sans de
bonnes références. S'informer du n° 180
au bureau du jou rnal.

OFFRES DE SERVICES
Bonne sommelière désire, tout de suite

si possible, bonne place dans hôtel ou
café. S'informer du n° 126 au bureau du
journal.

ON DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche pension et chambre,

si possible avec vue sur le lac. Adresser
offres écrites et conditions au bureau de
la Feuille d'Avis sous chiffre B. C. 187.

OIT 3DEl̂ -â.3iT3D^3
à louer, pour Saint-Jean 1902, un grand
appartement ou une maison entière, si
possible au-dessus de la vil le. S'informer
du n° 185 au bureau de la Feuille d'Avis.

La Société de
SECOURS PAR M TRAVAIL
demande à louer tout de suite une grande
chambre pouvant se chauffer et une autre
plus petite, à un rez-de-chaussée ou pre-
mier étage. S'adresser à M"" Henri de
Reynier, faubourg de l'Hôpital 10. 
On ffonifliidA ' louer> Pour St-Jean
UU UcUlallUC 1902, avenue du Pre-
mier: Mars, un logement de 6 pièces ou
deux logements au même étage.

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

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 Châtenay, même
rue, n° 12. 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 M*»» Obrist, Boine 12.

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

Pour Magasin
A louer pour le 24 juin 1002, vaste

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

notaire, rue des Epancheurs 8.

CHAMBRES A LOUER
-Tsst»smtirii**''^-»iMtMrrrssW'n-«-iir¥<Tisswr iw wn- n iissj iii s iiw ¦ HststM

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

Route de la Côte 11, à louer deux
Jolies grandes chambres meublées, au
soleil ; belle vue, pension si on le désire,
ou deux chambres non meublées.

S'adresser au 2ms étage.
A louer, tout de suite, jolie chambre

meublée. S'adr. Industrie 15, au 2me.
Grande chambre non meublée. S'adr.

Orangerie 2, au 3me étage, de 11 h. à midi.
Jolie chambre meublée, indépendante,

se chauffant, à louer, dans la maison de
la pharmacie Bourgeois, au 3me étage.

Très belle chambre meublée, 1er étage,
à louer tout de suite ou pour janvier,
près l'Ecole de commerce. S'informer
du n° 164 au bureau du journal .

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

Dès janvier 1902, chambres confortables
et pension soignée pour 2 ou 3 jeunes
messieurs. — S'informer du n° 173 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

A louer pour le 24 mars 1902, un bel
appartement de 4 grandes pièces, cuisine
et dépendances. S'adres. rue des Beaux-
Arts 13, 3->°, à droite. 

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

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

I M F . t sWiCOi TH l
Avocats

NSUOHATBL — Rue St-Honoré 7

A louer-
dès le 24 juin 1902, un bel
appartement de six pièces
et dépendances.

Immédiatement un loge-
ment de trois chambres et
cuisine. Prix 650 fr. par an.

S'adresser en l'Etude sus-
dite.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de 22 ans, connaissant

à fond la culture de la vigne, cherche
une -place de domestique-vigneron pour
le 1er janvier. — S'adresser à Albert Roy,
chez M. François Troyon, Colombier.

Jeune homme
fort et robuste, sachant traire et pouvant
travailler à la vigne, cherche place pour
tout de suite. S'adresser à M. Malthey,
Hauterive.

Un jeune homme de la Suisse allemande,
ayant terminé son apprentissage, cherche
place dans une bonne maison de Neuchàtel
ou environs, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Petite rétribution désirée. S'informer du
n° 182 au bureau du journal.

lia j eune homme
de 28 ans, connaissant les travaux de la
campagne et de. la vigne, sachant soigner
les chevaux et donner les soins au bé-
tail, cherche place le plus tôt possible.
S'adresser à Albert Perret-Gentil, chez M.
Robert, Hôtel de Commune, Geneveys-sur-
Coffrane (Val-de-Ruz). 

Un jeune homme, ayant fini ses classes,
pourrait entrer comme

Volontaire rétribué
dans une étude de notre ville.

S'adresser rue du Château 4, au rez-
de-chaussée. c.o.

Une j eune repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage en
journée ôt à la maison. S'adr. à Mlle Marie
Brauen, Grand'Rue 5.

On demande
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. 

VOMM
Jeune homme sérieux, ayant fait son

apprentissage dans un commerce de tissus
et confections, trouverait emploi immé-
diat comme commis-voyageur dans
une importante maison du Jura. S'adres-
ser sous chiffres C. 9356 1. à l'agence
Haasenstein «fc Vogler, Chaux-de-
Fonds.

Une personne expérimentée cherche
des journées. S'adresser Seyon 28, 4m«
étage, à gauche. 
nmiiftk'f-llA distinguée, munie d'une
llCillUlatlIC bonne instruction com-
merciale, théorique et pratique, cherche
place dans' un bureau de la ville, pour
le 1" janvier ; prochain. Références de
premier ordre a disposition. S'informer
du n° 152 au bureau du journal. c.o.

APPRENTISSAGES
friiiirirpps—.iii.i i i—— n i ¦¦ ¦¦i su»« is— s. IWLH.-JL.UW I  ¦¦¦»)¦ i— -nwTsfijj

On demande des

apprenties couturières
S'adres. rue des Poteaux 2, 211" étage!

t'SSBSSÊSÊÊÊSÊÊSSBSSÊSSSBBSBSBSB

PERDU OU TROUVÉ

U N I O N
commerciale

Samedi 14 courant, à la soirée de
l'Union, au Chalet de la Promenade, on
a pris par . mégarde un manteau noir
avec col en velours. Monogramme en soie
jaune O. S. La poche gauche contient une
paire de gants de peau fourrés. Prière
de le rapporter au Chalet de la Promenade.

TROUVÉ
un manteau sur un bano de la Promenade.
Le réclamer chez le concierge de l'Aca-
démie contre les frais d'insertion.
T&ta&itriws dimanche, en ville ou
* W UU 8ur ie tram de la gare,
une breloque or, monnaie bernoise. La
rapporter contre récompense Hôtel du
Soleil, NeuchâteL

L.A

FEUILLE O'âïJ S
DE NOTGHATEL

le journal le plus répandu en ville ,
an Vignoble et doua 1» reste du
canton , comme aussi dans les
contrésa avoistnaates , procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
Gondittom avantageuses pour ioat
f;ïvir« SmpoHani et répété. j

A la suite de nombreux travaux scien-
tifiques sur l'hygiène des dents et de la
bouche, après les essais comparatifs aux-
quels ont procédé d'éminents savants et
des Instituts scientifiques sur les eaux
dentifrices les plus généralement connues,
il ne peut plus, aujourd'hui, y avoir de
doute pour un lecteur judicieux sur les
points suivants :

1° L'Odol; par ses effets généraux et
son goût délicieux, dépasse de beaucoup
toutes les eaux dentifrices connues (*).

2° Celui qui fait un usage journalier
rationnel de l'Odol, en se conformant aux
prescriptions, fait de l'hygiène des dents
et de la bouche la plus conforme à l'état
actuel de la science.

(*) Des reproductions de publications
dans lesquelles on peut se convaincre de
l'exactitude de ces assertions, seront vo-
lontiers envoyées gratuitement à ceux
que cela intéresse.

Laboratoire chimique de Dresde Ling-
ner, Dresde.

N É U R A I  r fU MIGRAINE , INSOMNIE , MEl ï K A L mît M..» d„ rat» X C r n i ?
Se oI RE MÉOE SOUVERfllH K L r u u  I.rtoHKlOpoi idresH 50.Ch Bo»aecio ,rlr\Genève jtf
Toutes l'harmdotes Raslg erle..KEFOL."

Ce numéro est de six pages

IUrtUURIU K Woi-FRATH & SPERUJ

RÉSULTAT DES ESSMS DE LAIT
à Neuchàtel-Ville

Du 9 au 14 décembre 1901

NOMS ET PRÉNOMS If  1
DES £ 8 3  g

LAITIERS f i  I

Nicole, Lina 85 &3
i'orrenoud, Alfred 81 82
Bornhard , Rosine 84 38
Biertschi , Fritz S8 32
Bonjour , Herbert fT> 32
Dessaulos, Ademir Si 33
Kvard , Jules 85 84
Freiburghaus, Samuel 84 88
ChoUet, Paul . 33 31
Schreyer, Albert 39 32
Jo.st, Samuel 88 80
Fays, Julien 83 31
Berger, Henri 80 83
Helfer, Fritz 33 32
Maffli , Alfred 81 31
Deschamps, Jean 37 31
Diacon , Charles 87 32
Winkler, Fritz 34 31

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

Direction de Police.



SNWOWCES DE VESTE

L.-F. LAMBELET & Cto
NEUCHATEL

17, Faubourg de l'Hôpital 17

Bouille et Coke
pour chauffage domestique

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

Prompte livraison a domicile
0MV Kiptdition directe du mines pu «agoni campleti

— TÉLÉPHONE 139 —

BIJOUTERIE ORFÈVRER IE. HORLOGERIE

Robert PÊTTIPIERRE
N EUCHATEL

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

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ane des Epancheurs, 8

Montres
Grand et magnifique stock à vendre.

Occasion unique. Bem. argent dep. 9 fr. 50
garantie. Rem. acier métal depuis 5 fr. 50
garantie, pour dames et messieurs, de 12
à 40 lignes. Solidité et bienfacture garanties.

S'adresser Rocher 23, 3me étage.

Protégez vos Pantalons
en portant la

MA. O PATENT Jngcm âf^Hf9
V̂A  ̂

o ns miscs ¦ÏT&r '̂

Bas de jambe cuir noir, 3.25 et 4.50

G. PÉTfiEMAND
Moulins la - NEUriIATft l,

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

1 " " ¦¦ J J - 'l. l 'i ' , .1 j ju. _. j  _ ¦_. i _ . _¦ ¦ ¦¦
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M assortiment

ordinaires et fini

SYSTÈMES DIVERS
pour amateurs

Patins légers pr dti*i
Aiguisage tt Ré parations

Se recommande

E.LUTHÏ
15, Temple-Neuf

MOITIES
Le panier de 109 . , Fr. 7.50
Au détail, la douzaine > 110

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Sa vend. to-ajo-UJ» ft. 1.3D la "boîte <5L« S"7 eii tees

Demandez lt BOITE R0U6C dus tons les bons magasins
Méfiez voua des contrefaçons

Fabricants t MULIIJER * BERSfHAKD , & COIKE

| GRAND BAZAR PARISIEN f
% RUE DE LA TREILLE (j|

o  ̂ Immense choix de 
maroquinerie , porlemonnaies , porte-trésors, portefeuilles. ^ro

% Articles de voyage S
o!jv Trousses et sacs garnis et non garnis ; jol i choix de vJP

T SACS IDE IDAlVEJESr E^
J& Albums pour photographies en peau et en peluche , dans tous les prix. vP0
$\ Albums pour cartes postales illustrées. 

^J2 Boîtes à gants, à mouchoirs, à cravates et à cols. gg
/VT? Sachets à mouchoirs et gants. W
OH Cadres et Ecrans pour photographies. ' LD
o*f Eventails en plume et en soie. — Bijouterie argent , doublé et fantaisie. /j ?
KjJ Parfumerie de Roger et Gallet , G .lié , Mouson , etc. — Brosserie fine. \X>

^^ 
Papeteries. Ecritoires. Buvards. Nécessaires. Cassettes. f ry

o®J Articles japonais. vat
®\ Boîtes à thé. Paniers à pain. Ramasse-miettes, laque et métal. (v.
<^ Tables et Corbeilles à ouvrage. — Travailleuses. >^

*f tS Beau choix de pelits meubles fantaisie , tables et guéridons bois et fl*
°rtj \ métal , tables gigogne, tables à thé et tables à desservir , étagères, casiers à /ft°
*0u musi que. ' vp|
<-̂  Tables et Services pour fumeurs . f j h
jjv Tabourets . — Chancelières. — Chaufferettes. ĵfc
< Y) Tap is et Descentes de lit. 0£>
^X Paravents 3 

et 
4 volets , peints ou brodés et soie fantaisie. /*

«y Nouveau choix de tableaux. (®
°(t\ Glaces de salon avec cadres or fin et coins grecs, /©°

<T\ Jusqu 'à f in décembre, il e&t offert à tout acheteur pour la somme de fr.  5 un uO1

°(§\ joli verre av c gravures : Œâteau et Ecuswn ou Monument et Ecusson. /fo°

«««TUBE t COMMERCE

piâkos
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MA SABIW LE PLUS C H A U D
et le mieux assorti du canton

Sue Pourttlét n" 9 tt 11, 1" étage

Fris aod«r»s, — fâsllltéa de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI

Demandez pour les fêtes
chez tous les dépositaires, les

BRANDS BISCOMES
aux amaafl es Panier

LIQUIDATION RÉELLE
et déf initive

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

Filature et fabrique de drapi et mllalnei
à Bondry. 

CARTES DE VISITE
en belle anglaise lithographique

Billets d'invitation - Menus

F. GENDRE
Lithographie fondée en 1651

Bue Fonrtalèa n» 13

TOUS TRAVAUX POUR LE COMMERCE
PR OMPTE LIVRAISON - TRAVAIL SOIGHfi

A rendre, A très bas prix, nu

PIANO
encore d'un bon usage. S'In-
former du s» 1̂ 1 an bureau du
journal.

A remettre
joli magasin de chaussures, bien situé,
bonne clientèle. — S'adresser à Génère,
rue de Candolle 6, 3m8 étage, a
gauche.'

Occasion
A Tendre & très bas prix :
Une imprimerie rotative pour enfants.
Histoire de la Suisse, par Gobât, en

livraisons.
Une vingtaine de livres avec reliures

de luxe pour étrennes.
S'adresser, Cabinet littéraire, Château 1.

B» -'"•Wr^^ii 
,,

yw|**Di,Qa***

^ÊS  ̂IIPEMÊABLES
fôlgfi :1 8Médaillesor ,argent
C X̂**g et bronze.

V̂  ̂ Certificats à duporili on

a. PÉTREMA ND , bottier
Moulins 15, srenchfttel

Magasin de. MODES |
SAINT-HONORÉ 14 ; |

GRAND E LI QUIDA TION f
POUR PIN DE SAISON . j I

CHAPEAUX GARNIS valant 10 et 15 fr. $
laissés à JLO et S fr. !»

Tous les articles d'hiver seront vendus au-dessous «f
du prix coû ' ant. \j

Liquidation de toutes les cravates , laizes , ruches et <!•*
lavalières , entre-deux , rubans, et articles pour coutu- <f
rières. ! JMalgré les prix de liquidation , SO •/, d'escompte , \f
au comptant. !f

Se recommande , Mlle HiiFiWAM. |î

Fabrique de Ma roquinerie

V e GEORGES WINTHEB
]>! G\X ctiâ. t el

GRAND ASSORTIMENT DE

Maroquineri a en cuir do Russie , cuir anglai* et maroquin gia »n écrasé
•

i 

JOLI-CHOIX de SACS POUR DAMES
Buvards de voyage. Buvards de malades. Portefeuilles de poche-

Porte-cartes. Porte-monnaie. Nécessaires. Etuis pour photographies. Etuis
pour cartes à jouer, à lunettes, etc. Porte-photographies. Portefeuilles
pour photographies et aquarelles. Potefeuilles et rouleaux à musique.
Albums pour poésies et journal. Albums pour cartes postales illustrées.
Psautiers reliure souple pour dames.

Jolis cadres fantaisie pour photographies. Riche assorti-
ment d'albums pour photographies, depuis l'article ordinaire au
plus fin. Porte-inonnaie et porte-eartes élégants.

PORTE-MONNAIE WINTHER
Spécialité de SERVIETTE S

peur avocats, notaires, jeunes filles et collégiens, en peau extra-forte
avec rivure de sûreté.

(h and choix de papier à lettre haute nouveauté
Cartes de félicitation. Cartes de table. Cartes postales illustrées. Agendas-

portefeuilles et de bureau. Calendriers. Ephémérides. Aimanachs, etc.
Cartes de rlsite depuis 1 fr. 50 A 5 fr.

FABRIQUE D'ALBUMS POUR PÏÏOTOGHAP H I S NON MONTEES
Cuir et carton pour pyrogravures .

1 1 . 

a:> Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

BKCCKILLIS PAR

Le Dr P1ERBB BOTEK

Combien mon isolement me pèse sur-
tout aux veillées des dimanches et des
grandes fêtes 1

A la Noël , au 1er janvier, tandis que
je m'attriste à en pleurer dans ma soli-
tude, j'entends mon voisin le serrurier
festoyer avec sa femme et ses trois en-
fants : deux jeunes filles et un jeune gar-
don. Parfois on gronde et on taloche,
mais le plus souvent, j'entends de gais
propos et des éclats de rire. Aux jours
de fête, on fait régulièrement ripaille en
famille. Au dessert qui se prolonge assez
tard les jeunes filles chantent de joyeux
couplets et an refrain, tous y vont en
chœur.

Leur joie est de qualité saine et hon-
nête, car ils sont très travailleurs et
leurs bons repas de famille sont la ré-
compense de leur semaine de labeur.

Les deux jeunes tilles sont charmantes
et fraîches comme des fleurs des champs;
plusieurs foia, je suis allée avec elles, les
après-midi, quand j'avais le temps,
chercher dans les bois des ceps et des
ohàtai gnes, c'est très amusant, car on
en trouve beaucoup, puis Ton goûte
ch«z moi. Là se bornent nos rapports.
Ce n'est pas assez pour que je ne sente
p « le poids de cette parole fatidique de
Tôcrilure : « Va? soli ».

«•production Inlordlt s uu < onrnsui qui n'ont pu
U» '< « »'«• Il l»«i*« * tes (tas ai Uurm.

Au renouvellement de l'année, je n ai
reçu ni jacinthe ni violette blanche.

C'est la première fois.
Et c'est bien M. Marcel qui me les

envoyait ces fleurs, puisque maintenant
qu'il ed sur les transatlantiques, je n'en
reçois plus. Tandis que, s'il n'avait pas
•juitté Paris, ce n'est pas mon change-
ment d'adret se qui aurait pu lV.upecb.er
de me retrouver.

Comme distraction, j'en suis réduite à
compulser mes comptes ; le premier mois ;
j'ai fait 200 francs, le second, 94, puis,

pour chacun des autres une moyenne de
300 francs. En somme, plus que je n'es-
pérais, plus surtout que ne m'avait pré
dit mon excellent confrère. Des clients
d'été m'ont payé 5 francs la simple visite.

Une chanteuse légère sous plus d'un
rapport, et dont l'enfant avait une frac-
ture de la cuisse assez compliquée, m'a
laissé un piano en gage pour mes hono-
raires, et j'en joue pour me distraire.

LXKXIV
ESSAI D'UN .PONEY

Enfin, nous voici au printemps.
J'ai pour clients une famille de Pari-

siens repentis qui se sont décidés à habi-
ter la campagne toute l'année.

La vieille maman est valétudinaire,
sa fille, une veuve qui adore et gâte
sa mère, lui avait acheté un petit poney
pour la promener dans les bois. Mais ça
n'a pas réussi, la première fois qu'on a
attelé, la maman a eu peur, le poney est
pourtant très doux, mais pas dressé. On
le nomme « Sancbo ».

On est décidé à le vendre tout attelé,
fouet dans la main.

Quelle tentation! J'ai toujours aimé
les chevaux. A l'usine, outre les perche-
rons du camion , nous avions un bon
petit bidet qu'on appelait « Bonhomme »,

parce qu'il était bon à tout. Souvent ma
mère et moi, nous le conduisions. Avec
mon frère, nous en usions et abusions
pendant les vacances. Lorsqu'il paissait
en liberté dans notre prairie, sans selle
ni bride, nous lui grimpions dessus ;
Bonhomme nous laissait faire, mais à
peine étions-nous montés qu'il partait à
fond de train en faisant le tour de la
prairie. Nous nous cramponnions comme
deux singes, mon frère à la crinière,
moi à mon frère. Mais le résultat n'était
jamais douteux et comme une boule à
huit pattes nous roulions bientôt sur le
gazon, tandis que Bonhomme lançait en
l'air ruades et pétarades, tout joyeux de
sa bonne farce.

Et maintenant, je vais mélancolique-
ment à pied, mouillée, crottée comme un
baibej:, presque autant que notre pauvre
« facteuse », — une vieille femme tombée
dans la misère, heureuse d 'avoir obtenu,
par protection, la place de facteur rural
qu'elle remplit exactement, au prix de
mille fatigues, et exposée de plus aux
quolibets des gamins, tellement ses sa-
vates déformées et souillées, ses loques
mouillées et fangeuses, collant aux jam-
bes, et son chapeau ruisselant et lamen-
table, en font un burlesque personnage.

On me demande seulement 600 francs
du poney et de son petit panier dont
les lanternes nioklées fout le plus
brillant effet avec leurs disques de cristal
taillés à biseau et fulgurants comme
deux soleils. Jamais j e ne retrouverai
pareille occasion.

Auparavant l'équipage de médecin
m'apparaissait sous les formes effrayantes
d'un grand cheval, d'un grand carosse,
d'un grand cocher et de grandes dents
pour dévorer mes honoraires. .

Maintenant que j'entrevois la possibi-
lité d'avoir un poney, je n'en dors pas,
iVn ai la fièvre.

Pourtant Sancho n'est pas un modèle
comme esthétique, il pèche par un excès
de panse, de là sans doute son nom de
Sancho Pança et par abréviation Sancho.

J'ai dit qu'il n'était pas dressé, mais
comme il est franc et inoffensi f , j'espère
que l'on en viendra à bout.

Mes bonnes clientes me donnent toutes
facilités pour essayer.

Le domestique attelle Ohl ce n'est
pas difficile. Sancho ne bouge pas. Je
monte sur le siège, je prends les guides
d'une main, le fouet de l'autre ; Sancho
ne bouée pas davantage. J'excite de la
voix puis du fouet, Sancho remue la tête
mais pas les jambes. Le domestique le
prend par la figure, Sancho est comme
la femme de Lot, il a l'immobilité d'une
statue de sel.

Je descends du siège, le domestique
fouaille à tour de bras, rien n'y fait ; la
bonne arrive et tous, y compris mes
clientes, nous finissons par pousser la
voiture de toutes nos forces, Le panier
marche mais pas le cheval , il se laisse
pousser par la voiture : c'est ainsi que
nous faisons le tour du jardin.

Dès que nous ne bougeons plus, San-
cho reprend sa philosophique immobi-
lité, tandis que nous sommes tous trem-
pés de sueur, et déshabillés par ces efforts
inaccoutumés.

On le ramène enfin à 1 écurie et pour
se f éliciter de sa triomphale inertie.
Sancho hennit victorieusement.

Le lendemain, nous sortons la voiture
de la propriété et attelons Sancho sur la
route en haut de la côte par où le cheval
emballé est dégringolé. Là le panier
roule seul, je n'ai qu'à lui donner une
légère impulsion tandis que le domes-
tique tient Sancho par la bride. Tant
que le panier pousse, le poney marche
assez bien, mais une fois en plaine,

devant le Tourne-Bride il ne veut plus
faire un pas.

L'hôtelier s'y met sans succès, des
ouvriers qui buvaient au comptoir vien-
nent à la rescousse, les uns traînent le
cheval, les autres poussent, et moi je
trône dans la voiture, tenant le fouet et
les guides.

Ces braves gens n'y mettent pas de
malice, enchantés de me rendre service,
mais on rit tout de même à se tordre, les
habitants sortent, en s'appelant pour
voir passer la caravane, les gamins font
cortège, grimaçant, gambadant, pous-
sant des cris ; les chiens s'attroupent en
aboyant , les volailles se sauvent cocoda-
quant et trottinant toutes effarées; on
dirait qu'il passe une révolution; seul
Sancho est impassible, avançant lors-
qu'on le tratne, s'arrêtant lorsqu'on
s'arrête, absolument comme un pur sang
de carton sur une planche verte.

-7 Mettez-le dans la voiture et nous
nous y attellerons, finit par proposer le
serrurier.

Mon rêve est tombé en marmelade, il
me faut continuer à faire comme la fac-
teuse.

LXXXV

FILS DE GUILLOTINÉS

On en jase dans le pays de cet orphe-
linat, on dit que cette fauMse sœur de
charité vit sur le dos de ces petits mal-
heureux et les fait mourir de faim.

Dn jour elle me fait prier de venir
pour un des orphelins qui a la rougeole.

En arrivant dans l'antichambre, je
surprends la domestique passant par-
dessus sa robe un costume de religieuse.
C'est une maladie dans cette maison.

La directrice m'attend dans son bu-
roau.

BU* commanca d'abord par chercher
à m'en imposer.

Elle me raconte qu'elle est de famille
noble, qu'elle est soutenue par l'aristo-
cratie et le haut clergé, me montre des
copies autographiées d'une soit-disant
lettre du pape où son œuvre est chaude-
ment approuvée. Cela doit être de la
même authenticité que sa qualité de reli-
gieuse, car c'est une intrigante fieffée
et tandis qu'elle me donne à entendre
qu'elle ferait agir de puissantes influen-
ces, si jamais j'en avais besoin, je reste
froide et me tiens sur la défensive.

Elle me conduit enfin dans un dortoir
humide, mal aéré, mal éclairé, où sont
couchés, au lieu d'un, une douzaine de
petits malades.

La plupart sont étendus tout au fond
de lits étroits, profonds, dont les quatre
côtés , fermés par des parois d'indienne,
forment comme des boîtes, et ces petits
malheureux croupissent là, sans air,
sans lumière, comme en des basses fosses.

En outre de la rougeole, la plupart
sont teigneux, gourmeux, anémiques,
ômaciés, enfin ont toutes les maladies
des enfants dans la misère et la malpro-
preté.

A grand'peine, et en respirant les
plus épouvantables odeurs, j'ausculte
ceux qui toussent.

D'abord , je prescris des soins hygié-
niques généraux, puis j'écris des ordon-
nances particulières selon les cas.

Elle devine que je suis sous une très
mauvaise impression, et elle cherche à
m'intéresser en me parlant de quelques
enfants de guillotinés célèbres, dont elle
me conte les hauts faits ; et moi je pense
en regardant sa face hypocrite : Toi tu
ne vaux guère mieux que ces criminels,
tu voles à leurs enfants le pain que tu
mendies pour eux, et tu les f ais mourir
par une miMère lente, plus cruelle que le
couteau.

A quelque temps de là, je reçois une

lettre de la préfecture me demandant de
visiter cet orphelinat, et de faire à ce sujet
un rapport confidentiel.

J'y vais donc de nouveau. On n'a
rien fait de ce que j'avais conseillé, et
de plus il y a deux décès.

Quarante-huit heures après mon rap-
port, arrive un inspecteur de l'assistance
publique et l'on évacue ces petits mal-
heureux dans différents établissements.

Privée de son piédestal philanthropi-
que et de son gagne-pain, cette intrigante
rna devient une ennemie acharnée, pré-
tendant tantqt que je ne suis qu'une
sage-femme, tantôt qu'il ne faut pas se
fier à moi parce que je viole le secret
professionnel.

Détail qui ne manque pas de saveur,
elle a pour allié clandestin le Dr Philarge
pour lequel elle raccolle, secrètement les
malades qu'elle ne peut guérir.

De temps en temps, je surprends,
comme une tête plate de vipère dans un
trou de muraille, quelques-unes de leurs
calomnies, mais je ne me doutais pas
des alliés tout puissants qu'ils allaient
avoir contre moi.

L X X X V I
TEMPS NOUVEAUX

Un richissime personnage, dont l'im-
mense fortune remonte à des origines
peu avouables, s'avise tout à coup d'a-
cheter d'immenses terrains dans la com-
mune.

Les uns disent que c'est par spécula-
tion parce que l'on commence les tra-
vaux d'une voie ferrée qui va donner
de la valeur au pays. D'autres racontent;
que c'est pour constituer un grand parc
de chasse.

Quoiqu'il en soit les habitants sont
enchantés du mu veau nabab auquel ils
vendent avantageusement leurs terrains.

SonTÉrs d'une doctoresse

CAVE ÉCONOMIQUE
à. remporté

RUELLE BRETON (Maison Hummel)

Spécialité d'Asti en_fûts et en bouteilles. — Tins ronges et blancs du pays
et d'Italie.

GEAPPA BONNE LIE DU PAYS
VERMOUTH LIQUEURS DOUCES
MADÈRE FERNET BRANCA DE MILAN
MALAGA 

Gros - Détail — Vins en gro§
D. MANZINJ, Neuchàtel.
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BISCOMES gpiiciË
Mm* Quinehe ayant remis la recette de ses biscômes à

M. Henri VUARRAZ
Confiserie-pâtisserie, Temple-Nenf 1

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

l'ÉPICBRIE D2 Mu" B0E1L, rue Saint-Maurice
où les commandes peuvent être faites.

Prière, on vue des fêtes de. fia d'année, de ne pas attendre au dernier moment
pour commander de grands higoômes. ¦

DAVID STRÂÏÏSS & C", Keuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VIN S M TABLE SSS?̂
Arbols — M&con — Beaujolais — Bordeaux



Mais ce n est pas pour rien que lui se
montre généreux, il nourrit l'ambition
d'être maire puis conseiller général. Sa
compagne que les intéressés seuls trai-
tent comme sa femme légitime, fait
aussi des largesses que, grâce à l'inter-
médiaire de Mme Philarge, distribue la
pseudo-religieuse.
. De plus le nabah a promis secrètement
que lorsqu 'il sera maire « la sage femme »
(il s'agit de moi) sera remplacée par un
docteur-médeciu.

Ce que je surprends et apprend s, de
ces intrigues vénales, étonne mon hon-
nêteté et m'attriste profondément.

Petite provinciale simple et droite
ayant traversé Paris, claquemurée dans
la pauvreté et l'étude, ie ne connaissais
jusqu 'ici rien des iniques combats de la
vie, je croyais à une sorte de puissance
magnétique du travail , de la probité, de
la vertu et maintenant, je vois autour de
moi, les indigents comme les riches, ca-
pituler aux pieds du veau d'or, et ce
village de Montjoly, d'un aspect si inno-
centai poétique avec sa petite: église toute
blanche, blotti comme un nid charmant
sous la ramure des grands arbres, me
produit maintenant l'effet d'un dépotoir
en fermentation.

Est-ce que ce serait là la vie, est-ce
qu 'il n 'y aurait pas en ce monde d'autre
puissance' que celle de l'argent ? Et je
frissonne devant le sphinx satanique du
pessimisme, qui cherche à me fasciner
et me dévorer.

LXXXVII
LE GRAIN DE SABI. E

Ma tristesse était des plus désinté-
rêt sêe, cat j 'ignorais encore que j'étais
msnacôe personnellement et je m'efforçais
de la secouer en agissant. -

A quoi cela sert-il de s'hypnotiser en

fixant des idées noires comme un névro-
pathe un bouchon de carafe.

D'abord si la conscience de Montjol y
était vénale qu'était-elle en comparaison
de la grande conscience de l'humanité?

Et pais dans tous les cas, ne vaut-il
pas mieux cultiver son jardin , c'est-à-
dire soulager et consoler de son mieux
les souffrants que de se lamenter inutile-
ment 1

Le .bonheur da l'humanité, ni son
perfectionnement, ne s'improvisent pas
à l'aide de gros blocs de pierre et de
gigantesques poutres de fer, comme les
bâtiments d'une expo sition , c'est un
monument qui s'élève insensiblement,
imperceptiblement par le graia de sable
qu'apporte sans bruit chaque homme de
bien.

Parfois, il peut désespérer en se de-
mandant ce que fera son infime apport
au grandiose monument qu'il fau Irait
pour le bonheur du monde entier.

Mais n'y a-t-il pas d'autres hommes
de bien qui apportent comme lui leur
grain de sable? Ces mollécuUs agglo-
mérées finiront par former des blocs de
grès et, de ces blocs rassemblés et scellés
les uns sur les autres jaillira enfin le
temple du bonheur et de la perfection.

Et cela sera, car de même que nous
voyons, toutes proportions gardées, se
réaliser par le progrès de«la science et
de l'industrie, les inventions 1rs plus
invraisemblables de l'imagi nation des
homme?, il est impossible que nous n 'ar-
rivions pas un jour à la perfection et au
bonheur rêvés, espérés par toutes les
générations, par cela même que le besoin
et l'aspiration en existent dans l'huma-
nité.

C'est cette foi qu 'il faut avoir, et la
foi crée l'action et l'action la réalité.

(A suivre.1

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — L'ouverture de
l'exploitation du tronçon Montreux-les-
Avants du chemin de fer électrique
Montreux Oberland est autorisée, avec
quelques réserves, pour le mardi 17 dé-
cembre.

BALE. — Le département bâlois de
justice et police vient de lancer un man-
dat d'arrêt contre un employé des che-
mins do fer de l'empire allemand, Guil-
laume Elzholz-Masche, stationné à Bâle
et ocaupô à l'expédition des marchan-
dises. Elzholz est accusé de détourne-
ments pour une somme de 50,000 maries
(62,500 francs). Il est en fuite depuis
samedi dernier. Elzholz, originaire de
Bsrlin , est Agé de 53 ans.

VALAIS. — Des cambrioleurs se sont
introduits l'autre nuit, avec effraction ,
dans l'hôtel de Gueuroz, au-dessus des
gorges du Trient, et dans deux hôtels
des Moyens de Sion. lis ont fait maiu
basse sur divers objets. Quelques arres-
tations ont été opérées.

FRIBOURG. — Quelques détails sur
la double asphyxie survenue à Domdi-
dier.

Dans la famille de M. Palconnet, bou-
langer, on avait pi is en pension deux
jeunes filles, l'une, âgée de neuf à dix
ans, fille de M. Lucien Corminbœuf , do
Domdidier ; l'autre, âgée de seize à dix-
sept ans, fille d'une instituteurlucernoie,
orpheline de père, entrée dans cette fa-
mille le â courant pou? y apprendre le
français. La chambre destinée au loge-
ment de ces jeunes pensionnaires avait
été peinte il y a quelques jours, et, pour
avancer la desiccation de la couleur, on
avait chauffé jeudi dans la journée un
petit fourneau en fer, de sorte que ce
local était saturé d'oxyde de carbone
lorsque les deux jeunes 11 les y entrèrent
pour y coucher.

Le lendemain , assez tard daus la ma-
tinée, comme les deux pensionnaires n'é-
taient pas encore levées et qu'elles ne ré-
pondaient pas aux coups frappés à leur
porte , Mme Falconnet pénétra dans leur
chambre et les trouva ne respirant plus
que faiblement. La plus âgée gisait sur
le plancher, la face contre terre et tenant
sa chemise contre la figure , comme pour
empêcher l'aspiration des g«z délétères.
Malgré les soins qu 'on lui prodigua, elle
ne tarda pas à rendre le deroier soupir.
Sa compagne a succombé à son tour un
peu plus tard.

GENEVE . - M. Georges Biatian o,
ancien député à la Chambre roumaine —
décédé le 17 septembre écoulé à Genèvr ,
qui était un de ses séjours préférés — a
institué pour ses héritiers universels
l'Hôpital cantonal dVGenève et la Mai-
son des enfants malades du chemin Gour-
g<is. Une fois les frais payés, chacun de
c?s établissements recevra environ cin-
quante mille francs.

VALU). — Samedi matin , à Vevey, une
fillette habitant la rue des Moulins, ayant
voulu traverser la voie au moment de la
manœuvre d'un train au passage à ni-
veau du pont de la Veveyse et bien que
celui-ci fut f rmé, a été tamponnée par
le dernier vagon du convoi en mouve-
ment et renversée entre les deux rails.
Elle ne dut son salut qu 'à la circonstan-
ce qu 'elle demeura immobile dans sa po-
sition j  isqu 'à l'arrêt complet du bain
qui , aux cris des personnes présente?,
s'e ffectua aussitôt. Oce partie du convoi
avait déjà passé sur le corps de l'impru-
dente enfant
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERU?.

|AU BON MARCHé I% B. \mmm & FILS g
Q 17, IRTTE JDJB L'HOPITAL Q

S Choix immense de Ifemeets |
9 pour hommes et enfants fp
o Vêtements complets, de fr. 25 à 70. 55

8

** Pardessus dans tous les genres , de fr. 2o à 60. V
Pèl-rriûea des Vosges, imperméables , dans fp

tous les prix. Qj
A Gilets de chasse, Caleçons , Chemises Q
X blanches cl en couleur. Chemises JaBger, etc. %
& Très beau choix de Complets pour catéchu- ék
V mènes, depuis fr. 23. ' lp

2 Vêtements et Chemises sur mesure 2
Q Tous nos a 'ticles sont garantis bien soignés sous le Q
m rapport de la coupe , de la couture et des fourni tures. F|

FROMAGE
Gros — Détail

Excellent fromage d'Emmenthal et du
Jura , demi-gras et maigre.

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

Se recommande, J, T 0 B L E II
St-BIaise

BMV TOUS les jours de marché sur la
Place, à Neuchàtel.

CONSERVE OE liPl
la boite "de 2 '/4 livré, à 1 fr. 80

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

aux

Propriétaires de Vignes
Les propriétaires de vignes qui se pro-

posent de reconstituer des vignes au
printemps prochain, sont informés que
la station d'essais d'Auvernier fournira,
comme les années précédentes : 1° des
boutures américaines destinées à- l'éta-
blissement de pépinières ; 2° des boutures
greffées racinées devant servir à la replan-
tation des vignes détruites par le ph yl-
loxéra.

Adresser les demandes \nv écrit ix
M. Lozeron, directeur de la sUit on d'Auver-
nier, jusqu 'au 22 décembre courant.

CHDTE DES CMlOX
o

Lotion antiseptique, excellente contre la
chute des cheveux, des sourcils et de la
barbe

Mme Fuchs, Trésor 11, entresol .
Senl dépôt des

WILLISAUER-RINGLI
Nouveau dessert

au dépôt des broderies, rue Pourtalès 2

(Attention !
POMMES de CÔNSBRVBS

depuis 3 fr. 80 la mesure

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

CONSERVES
Pois, Haricots, Tomates, lr6 marque, à

très bas prix.

VOLAILLE de BRESSE assortie
Beaux LIÈVRES a 75 c. la liv.

MoDl-d 'Or , Petite fromage» crème
Se recommande, Veuve BONKOT

l'ÉrjÉE'IIOISTE 554 .

ETEENNES !

BICYCLETTES
Accessoires

/fCy ^ ARTICLES

Sf FOOTBALL
PATINS

Boîtes d'outils pour découpages
ETC.

APPAREILS ELEGTR QUES
portatifs

STimoiS, Mosiqoes pour Failli s

Ed. FAURE , Keuchâtel
Rne <le l'Orangerie

graa 'e race, excellent pour la garde,
il lèle, âgé de 8 mois, à vendre.

S'adresser à M. Février , garde-police,
•j la flmiHrf»

AVIS DIVERS

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à Hj ^TTS-A/fcTIfcTE
reçoit à BfECCHATfc-L, Mont-Blane,
ton» les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H153 L

Ei\TR EPUISE
de

Déménagements
par VOITURE CIPIfOiÊE

PIERRE KOMIP , voiturier
Faubourg du Château 2

BaT" Téléphone 179 *̂ g|

Maladies des yeux
Le Dr BOULET

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

GUNIQUEie POUPEES
Faubourg de la Gare 5 (La Colombière)

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

M. MARC DUH 1G
de Bôle

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

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

f & 5F ~  La FEUILLE D'AVIS DE
NETTC ïATEL offre chaque année à
ses abonnés plusieurs primes gratuites :
deux horaires des chemins de fer, ba-
teaux, postes, etc., un numéro de Noël
illustré et un ca'endrier de bureau.
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CARTES DE VIIITE
depuis te. 2.50

à l'imprimerie du jour nal
Rue du Temple-Neuf 3.

La tuberculose bovine et Behring. —
Une dépêche de Stockholm , 13 décembre,
annonce que le professeur Behring a dé-
claré, au cours d'une conférence con-
cernant lu sérothérapie, que les expé-
riences fuites par lui avaient prouvé la
possibilité d'immuniser les bestiaux
contre la tuberculose.

Il a ajouté qu 'il avait l'intention d'em-
ployer le prix Nobel qui lui a été dé-
cerné à continuer ses recherches en vue
de combattre la tuberculose bovine.

Une œuvre humanitaire. —La Société
des marchands de la campagne romaine,
avec l'aide de la Chambre de commerce
de Rome, vient de prendre une mesure
bien faite pour aider les pauvres agri-
culteurs de la région. Elle a ouvert, à
Rome même, un vaste entrepôt de laine,
où les paysans du voisinage peuvent ap-
port r leur laine, sitôt tondue, moyei g
nant commission d'un demi pour cent
sur le prix éventuel de la vente. On leur
remet, en échange, des certificats d'un
montant approximatif , certificats négo-
ciables à la Banque de Rome. Jusqu 'ici,
les frais et le temps, que coûtaient au
producteur la recherche d'un acheteur
pour sa laine, constituaient pour lui une
rude charge, dont la belle initiative de
la Société des marchands, susmentionnée,
le soulagera désormais.

Cette initiative a un autre avantage,
plus grand encore, c'est qu 'elle est une
déclaration de guerre en règle contre les
spéculateurs sans scrupule , qui extor-
quaient leurs produits aux paysans be-
soign ux et pressés à des prix souvent
dérisoires, ou avançaient des fonds, au
8 ° '„, sur ces produits future , sauf à im-
poser aux malheureux rustiques, à la li-
vraison, de nouveaux rabais, sous pré-
texte de prétendue mauvaise qualité.

Il est à désirer qu 'un dépôt de céréales
s'établisse à Rome dans des conditions
analogues, car c'est surtout sur les blés
à venir que les usuriers se sont livrés,
jusqu 'ici, à leur abominable industrie.
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| Jeux de Société !
tUp  — rodas***-— l§y

A Jeux des chemins de fer suisses. — Juagfrau. — éh
Hr Des Cantons. — Jeux de courses et petits chevaux. — W j
m Lotos avec images. — Halma. — Jeux de pêche. — p|
*8* Damiers . — Damiers avec jeux de chars. — Echecs. — Y
|i| Forteresses. — Semper Avanti. — Parchesi. — Sahap. pi
Mr — Schnapp. — Homme dans la lune. — Serp nt et V
© Echelles. — Jeux de l'Oie en carton. — Nain j aune. — O '

0 
Caisses de jeux réunis. — Billards et Tivolis. — Pim- m i
Pam ou tennis de table avec balles en ce'luloïi et V |

f h  raquettes en parchemin. — Salta , etc. p| I

àk Czoq.-CL.ets de Salon. g| j

g ODARTIrt» DE JEUX DIVERS DE FAMILLES 11
SBF" Jusqu'à fin décembre il est offert à tout acheteur, pour la |i|

j  somme de 5 francs, un joli verre avec gravures château et écusson ou T '
f§| monument et écusson. pi j
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i ¦
Los véritables raquettes

à nei ge norvégiennes sont
en dépôt chez Ch. Petit-
pierre & fils , Ville , rue de

l la Trtï l lc .1.
i«F. —.. .TlH.! !!!¦¦!!!! ¦¦ ! Iir. ,, 1 ¦!¦«,„ B

MONTRES SOIGNÉES
en or et en argent

CHRONOMÈTRES

Doits Cltrc, iicMM
Avenue du 1er Mars 4

El CLAIRE, cMsier I
Rue de l'Hôp ital 1S <|

I
FaMcitiou soignés île cîiemisgs msUM I

Piix n olérés. — Blinchiss3g f à ncul. p

3H£o:rlogerie , Bijouterie, Orfèvrerie

Arthur MâfTHEf
NEUCHATEL

RUE DU SEYON — En face de la Boucherie sociale

POIJ E € IDE 4 U X M FIN D'AftNl E
Beau cHoix en

Régnlatenrs, Pendules, Réveils, Concons.
Montres or, argent, acier et nickel.
Chaînes, grande variété en or 18 k., doublé or et argent, nickel.
Bijouterie, or 18 k , doublé or et argent.
Orfèvrerie, Métal argenté, articles garantis vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent. Services de table, cuillers à café, ronds de servlettes,.etc.

-̂ 3L.3L,I-As.2STOES
Prix très modérés Garanties 

I AUX DEUX PRIX FIXES j
m 1 et G, Grand'roe — NBCCH1TEL — Grand'rue, 1 et G (j)

L Choix très grand et bien assorti de O

^C O M P L E T S ?
| Pardessus, Manteaux militaires 1A POUR SOMMES JEUNES GENS ET ENFANTS A
O Demandez les YODS aOrf Z OD VÔ- 2Q Complets » £± t&7 tentent bien fait , so- Q
X PardeSSUS, -F hk lWe et de bon goût. T
T M»Pï8.aux , f j  U 11. de trouver mieni à T
gj militaire?, a ee prix. Q
Q Pèlerines, de fr. 3.50 à ir. 27 1

| Choix immense de Pantalons i
t^O»O--€>€ €̂ »̂€ 0̂'O3 3̂'aO'ClB€>€ 4̂î

! HALLE AUX CHAUSSURES
1 • RUE IDTJ SEiYOrsj « k£i ~~— 3
A ! f!»1 AI Y rA\Qf n$R A RI S en chaussures d'hiver : bottines feutre , confo r- T !
g j LIIVJA llU:tlJlUfinADLl2. tables , pantoufles feutre , à talons et sans talons , M
5 lisières , chaussons , socques et sabots français. *

4Ç.ÇARTilf îf lVl T TAU PI If T en ^ortes chaussures pour ouvriers .- souliers N ]t J oUl l l l i f l &l l  i X M n ï ï l i U l  ferrés, boites en tous genres , bottines à ^
^ 

crochets , bottines élasti ques. °
B flt li^ri  THlr lY 

en 
chaussures fines , dans toutes les formes , pour dames , iUUiariLiU UilJiA messieurs et enfants. — Chaussures imperméables pour

|j» chasseurs. — Caoutchoucs russes, ang lais et américains. jj " j
| GRAISSES pour rendre le enir sonpla et imperméable g

I . —— ^— j
® i NlHlVEill r iH i f t f i  donnant ' un keau brillant cl ne salissant pas les vêle- g
<* ; l ivU t ïïà \%J lilH ilf ii ments , pour tous les genres da chaussures. — Crèmes et P

| u lustres , enduis cl vernis. m
| 9 j Etant en relation directe avec les premières fabri ques suisses et étrangères , je 1?
Lj? puis livrer tous les articles en magasin à des prii exceptionn ellement bas. ;©
! g ! Pendant le œois de décemb-e, chaque achatsur reçoit uu j oli calendrier 1902 v

J Se recommatacle, TH. FA CCO^IVET-IVfCOl
'D M® edj Successeur de C. BERNARD ^

UBIlMill -PAPMRIE JiHES ATTIA'GER
Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Num a Droz

GHt A.TVI> CSIOIX
de

VOLUMES D'ËT HENNES
Ouvrages pour adultes — Ouvrages pour la jeunesse

Ouvrages pour l'enfance

8 BLES - PSAUTIERS ¦ tlVIIES POUR ANNIVERSAIRES
Ouvrages religieux et d'édification

ALBUMS D'IMAGES EL\ TOUS CE1\BES

PAPETERIE - MAROQUINERIE

11, ZEïôpital, il

A bums en tous genres, Porte-monnaie, Portef ânilles, Buva rds
AISTICT.ES DE BUREAU

CACHETS, PORTE-PLUMES ET CBÂYONS, COUPE-PAPIER OR fcT AR GENT
Livres d'images. — Joli choix en Papeteries de luxe et ordinaire s

TABLEAUX BIBLIQUES , PSAUTIERS , ÉPHÉMÈRES ET AGENDAS
XJE CHOIX. EST J kXJ COaiI^JtLET

PM8TB0R1PHIE et gfflffiWE
Fournitures générales. Assortiment d'appareil3,

titan ? eboix rit ' passe-pariout tt encadremen ts

ATELIER SPÉCIAL D'AGRANDISSEMENT
J. 0A70, Temanx 6.

â 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
la bouteille . . Fr. 1.7S

W(S FINS [a demi bouleille , o.90
ypUE UH S 

HH Surfine
Mg§f è  ̂

la bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Restaurant d» Coacert
Tous les jours et à toute heure

Friture Eondelles
Civet de Lièvre

Escargots
Dîner du iour a l  fr. 20

Potage - 2 viandes - 2 léganies


