
Examens d'apprentis
Les apprentis qui désirent passer leur

examen professionnel en 1902 doivent
réclamer un FORMCI-AIKÈ D'INS-
CRIPTION au plus vite,

45 janvûr 1902 , dernier flélai,
dans chaque commune chez M. le_ pré-
posé aux apprentissages — secrétariat
communal ou bureau des prud'hommes
— qui donnera les renseignements néces-
saires.

L'inspecteur cantonal des appreitissages.

Pour Entrepreneurs
On offre à prêter, contre hypothéqua,

des sommes importantes à des conditions
avantageuses.

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

SOUHAITS DE H0BKEL-AN
La Feuille d'Avis publiera , comme les

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

Modèle de l'annonce :

A\ Là MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle ses ¦.

meilleurs vœux de nouvelle année.

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

Administration de la Feuille d'Avis.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCrÉTÉS

ÉGLISl JâTfflN t LE
La paroisse est informée que

les cultes du mercredi 85 dé-
cembre, jour de Noël, auront
tous lieu au Temple dn Bas,
dans l'ordre suivant :

A 10 h., lor culte avec com-
munion.

A 2 Va û-> 2me culte avec rati-
fication des catéchumènes (jeu-
nes filles) .

A 4 h., Prière de Noël.
A 5 h... Fête du catéchisme.

Deutsche ref ormirte Bemeinda
Die Gottesdlenste ani Weiluiacnta-

teste , den 25. Dezember, finden in der
Scïilosskirche statt, urid beginnen:

Morgens um 9 Uhr und Nachmittags
um 2 '/, Uhr.

Chrlstbaumfeier, Sonntag, den 29.
Dezember, Nachmittags 4 Uhr , in der
Untern Kirche. 

SOCIÉTÉ SUISSE
des

COMMERÇANTS
SECTION DE NEUCHATEL

Le local de la Société est transféré
Rue Pourtalès 7, 1er étage.

EE COMITÉ.

COMPAGNIE
c3.es

CORDONNIERS ET TANNEURS
Les communiers de Neuchâtel, domi-

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

(Attention î
Le comptoir commercial, route de la

Gare, est ouvert jusqu 'à 9 heures du soir.
Téléphona 656

BRASSERIE k la PROMlÂl
Tous les soirs

Belle volaille - LiBvre - fflont-à'Or

Costumes tailleurs
de ville, soirée et deuil

ROBES POUR DAMES et FILLETTES
J. SIMONNE Y , ex-première de la

maison Laferrlère, de Paris, Passage
Max. Meuron 2, au 2me étage. 

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 5, 2me étage,
souhaite à ses parents, amis,
connaissances et à tout le monde,
pour 1902, une bienheureuse
année.

I. le Dr IAOESH0FER
a transféré son domicile

Evole 7
Consultations les lundis, mercredis et

vendredis, à 2 heures après midi.

Jeune clame
cherche pension dans bonne
famille française. — Offres avec
prix et références à M. Henry
Scliulz, Berlin S O. Runge-
strasse 12. F.L. 17277/12

Emprunt iiptïow
On demande à emprunter :
en 1™ hypothèque : 17,600 fr. ou
en2m8 » 4,600 fr.

sur immeuble de rapport situé en ville.
S'adresser au notaire André Vuf-

iiiicr, Terreaux 8, Neuchâtel. 

Deux "boas lits
à vendre tout de suite, faute de place.
— Rue de l'Industrie 23.

OCCASION CftlOUE
A vendre, faute de place, un dîner

complet (12 personnes) faïence japonaise ,
dessin riche, presque neuf et des verres
mousseline gravés, verres à eau et à vir
assortis. On vendrai t séparément ou er
bloc le diner et les verres.

S'informer du n° 200 au bureau de l£
Feuille d'Avis.

Laiterie-Crémerie
Vu la grande demande de crème, les '

dames qui en désirent pour les fêtes de
Noël et Nouvel-An, sont priées de se
faire inscrire sans retard chez Ami Lam-

, belet, rue Saint-Maurice 15, qui livre à
domicile.

AVIS DIVERS

TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée et à la maison. —, S'adresser rue
du Seyon 24, 3me étage. c.o.

ON DEMANDE A ACHETER
rillllll» !!¦¦¦ !¦¦¦¦¦ !¦ ¦! !!¦! —Il IW| IIIIHIIMM 

On demande à acheter une certaine
quantité de vin rouge Neuchâtel 1900
premier choix et bien coloré en
fûts et en bouteilles. Paiement au comp-
tant. — Adresser les offres par écrit au
bureau de la Feuille d'Avis, sous H. B. 199.

LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUM S
tt antres instruments de musique en bois, cuivre , etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
C. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Huni, etc

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Pianos d'occasion
• Superbe collection de violons

et violoncelles anciens
Oordes riarraoruques

FOURNITURES. RÉPARA TIONS
PRIX MODÉRÉS

FACILITÉS DE PAIEMENT

; | 
¦¦ -v

i $1.3QH"%$ Bijouterie - Orfèvrerie
i Hwwmi

Wœ&Êf Horlogerie - Penduterle

V A.JOBiar
Maison du Grand Hôtel du Lao

j ' ¦ NEUCHATEL

Ê T JFi :Ei ÏV INJ" 3E3 S
A vendre d'occasion, pour cause de

départ, un _

VÉLO
bien conservé. S'adresser à Louis Schenk,
faubourg du Château n° 15.

Etrennes !
fH ilf'Tr *•¦'!] aHf

GUÊTRES D 'Ê QUIT A TIOIN
en tons genres

G. FÉTRÏÏMAND, bottier
Moulins 15, Neuchâtel

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à. BOF-Ei

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

A vendre : diverses propriétés
d'agrément , villas soignées, mai-
sons de rapport.

Beaux terrains â bâtir , par-
celles depuis 650 mètres carrés
et drpuis iO f r .  le mètre carré.

Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armet 6. 

6RAND B1ZAR SCHINZ, MICHEL & P
I*l«.e© du iPort

Spécialité d'Objets d'Art et d'Articles ds luxe
Très beau choix de GARNITURES de CHEMINÉES, PENDULES

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

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

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

Belle variété de Jardinières en vieil argent et simili-bronze.
ETAUÏS ARTISTTGtTTES

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

venances diverses. !

| E. Schouffelberger !
9 C0ECEM.ES S
T (près 3iTe-a.c3a.â,tel) ¥

BEAU CHOIX |
S D'ARTIC LES DIVERS |
n pour étrennes S

I 

Meubles fantaisie. 9
Tapis de table. Milieux %

de salon. Foyers. Portières. T
Linoléum. 9

Mouchoirs de poche ni et Z
coton avec et sans initiales. T

Cravates. Gants. Guêtres. *
Casquettes. Bérets. x

Ouvrages échantillonnés g
pour dames, sur canevas, S
feutre, cuir et toile. T

U 'I L . U X ,  . ¦¦I F» •¦! | | !¦ I — II M - I  IMTI1I M I I I MJfcHJ V

MARIE ! i
N'oubliez pas d'apporter un ! i

paquet de ces fameux i ;

Zwiehacks «Singer » 1
unique dans leur qualité et durée j j
de conservation.

1 Hautement recommandés par des 1 i
autorités médicales. 0.9359 B. | 1

Se vendent en paquets d'une I »
douzaine, à 30 cent, le paquet. | ï

Dépôt chez MM. H. Gacond, f :
F. Gandard, Rod. Liischer, B
Porret-Ecuyer et R. Fallet.

IW Demandez aux mêmes en- I '
droits les véritables Leckerflis de §Râle, qualité extra-supérieure. — 1
Exigez bien la marque « Singer ». | j

Fabrique Suisse de Bretzels et de g
Zwiebacks Ch. Singer, Raie.

Du canton ; 1 à 8 lignes • , 60 ot.
4 ot 6 lignes. . 65 et. — C ot 7 lignes 76
8 lignes et au delà . l a  ligne 10
Répétition » ,  8
Avis tardif, 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. » 2 fr.

» i> répétition . . . . la ligne 10 et.
De la Suisse el de l'étranger • • » , 16 et.

Avis mortuaires • • > . 20
Réclames . • • . ¦ • • • • • •  » . 3 0
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 207

ĴBONTSTEXviŒaTTS

1 an 6 mole 8 mois
La Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuille portée à domicile

hors do ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . . 9 _ 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux do poste , 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

3»C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- éditeurs de.

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

par les porteurs et dans les dépSts

lis msosain si soxi ns UKDCI

I CG.WHINE DE NEUCHATEL

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

prentis pour la Commune de Neuchâtel
appelle aux intéressés qu'ils peuvent
st procurer des formulaires d'inscriptions
( "> ¦ r les examens de 1902 tous les
joui;  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 au
même bureau et aux mômes heures,

avant le 15 janvier 1902

..'OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à louer

un terrain d'une superficie de 127 ma,
situé à la Maladière. c. o.

S'adresser à la Direction des finances.

Logement à remettre
Faubourg du Lac 3

Le samedi 4 janvier, à 11 heures du
matin, Hôtel municipal (Salle des com-
missions), la commune de Neuchâtel re-
mettra à bail par voie d'adjudication , un
logement de cinq pièces et dépendances,
situé au 2m0 étage. Jouissance 24 ju in 1902.

Direction des Finances communales.

Commune (TAnvemier
La place de garde-police de la Commune

est mise &u concours.
Entrée en fonctions le 1er février 1902.
Les personnes disposées à remplir ce

poste peuvem prendre connaissance du
cahier des charges chez M. Albert Vua-
gneux, directeur de police, et adresser
leurs offres par écrit avec certificats au
président du Conseil communal, jusqu'au
31 décembre courant.

Auvernier, le 17 décembre 1901.
Conseil communal.

A YEÏÏDBE
une petite maison renfermant
cinq chambres et de belles
dépendances, avec dégagement
an midi, située en ville. Con-
viendrait ponr grand ménage
on pensionnat.

Cet immeuble est a louer dès
Noël prochain.

S'adr. Etude Ed. Petltpierre,
"otaire , rue des Epancheurs 8.

Belle table à coulisse
(cinq rallonges) en noyer, à vendre faute
de place. S'adresser à la pharmacie Zint-
graff, à St-Blaise. 

A vendre à bas prix

UN TABLEAU
à l'huile, encadré, de Ravel (Eglise en
Valais) provenant de la loterie Bachelin.

= (1 peut être visité au magasin Ch. Petit-
pierre & fils, Treille 11. — Pour traiter,
s'adresser à M. Ed. Courvoisier , rue
leanRichard 13, Locle.

ANNONCES DE VENTE

ATTIEER l^RES, éditeurs, IEUGH.TEL
Vient ê paraître :

Le Roman de Désirée Haubert
par Joseph ACSIER

Un vol. in-12. Broché, 3 fr. 50, re!îfc4 fr. 75
^

__
Champagne, Neuchâtel

GRAND MOUSSEUX „ LA CLAIRE "
Finesse de bouquet

Saveur délicieuse
Equivalant aux meilleures marques

du pays
2 francs

LA. BOUTEILLE
Bouteilles vides reprises à 10 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

llBRA1RI£-PàPETERIE JIMES ATTINGER
Rue Saint-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Nnma Droi

Grand choix de papeteries de luxe
Bel assortiment d.'articles d.e maroqLMinerie

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

Calendriers illustrés, religieux et antres, en français , en allemand et en anglais
Ephémérides poétiques, bibliques, etc, Agendas

Ecriteaux et cartes bibliques, français et allemands. Croix lumineuses
CARTES DB3 VISITE

Magnifique collection de cartes postales illustrées ainsi que de cartes de félicitations
ponr Noël et Nouvel-an , en français, en allemand et en anglais

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

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

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

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

en cuir, toile verveine, bois et métal
0-X%.â-£T3D CHOIX IDE Ib^OIOIÈIIl/EIS en tciis génies

Fournitures complètes pour la printure , la photominiature et la sculpture
Grand choix de porte-plume réservoir et de becs d'or

Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fou rnitures et objets pour la peinture
la pyrogravure, le dessin et la sculpture.

PâlfllS
et riches, indistinctement, guérissent leurs
rhumes par la merveilleuse Pastille Pon-
celet qui soulage en une heure et qui gué-
rit en une nuit.

Monsieur Poncelet,
Vos pastilles sont merveilleuses ; grâce à

elles f a t  été guéri rapidement d'un gros
rhume occasionné par les premiers froids.
Je vous félicite bien sincèrement et vous au-
torise à vous servir de ma lettre.

Recevez l'assurance de tout mon respect.
Signé : A. COSTE, coiffeur ,

S, rue Geoffroy-Marie.
Vu pour certification matérielle

de la signature de M. Caste,
apposée ci-dessus.

Timoré Paris, le 29 octobre 1901.
du Le commissaire de police .

commissariatI Signé : RIEUX.
Allons, ne tergiversez plus ! Si vous tous-

sez, si vous êtes oppressés, si vous souffrez
de la gorge, recourez à la véritable Pastille
Poncelet qui vous guérira infailliblement.
Mais exigez bien la véritable Pastille
Poncelet et méfiez-vous de ce que pour
gagner plus on vous offrirait en remplace-
ment. Craignez d'aggraver votre état en ac-
ceptant imitations, contrefaçons , etc. Pour
vous guérir, il suffit de la véritable Pastille
Poncelet avec signature Em. Poncelet gra-
vée et imprimée sur boite nickel. Elle ne
vous coûtera pas plus et vous aurez la gué-
rison certaine. Elle ne se vend qu'en boîte
de 100 pastilles, à Fr. 1.50 dans toutes les
pharmacies du monde. 33.992

Dépôt : Pharmacie Porcelet, Ksta-
vayer, et dans tontes les pharmacies.

Noël — Itfouvel-An
ORANGES

Vient d'arriver un wagon d'oranges, depuis fr. 3.50 à fr. 6.— le cent.

VOLAILLE de BRE§§E et LIÈVR£§
comme les années précédentes

^»i?,i2c :ivr©:DÉ:R,És
ASSORTIMENT COM PLUT POUR LES FÊTES

Se recommandent. CEREGHETTI & Cie
TÉLÉPHONE 349 rue Fleury 5

de la

GRANDE BRASSERIE DU PONT
Sa-in-t-IiM-ier

35 c. le litre, 25 c. la bouteille, magasins Bitterli, Gibraltar ; Fontana, Ghavannes :
Grivel, Grand'Rue et rue du Seyon ; Landry-Grob, Grand'Rue; Redard, Auvernier !
Landry-Grob, Peseux et St-Aubin ; Bruchoii, Café des Trois-Suisses, Colombier.

Noël 1901 I
Le plus beau présent c'est une étoffe de soie moderne et solide ! $
Demandez à la maison Schweizer «fc Ci0 (exportation de soieries), à

Lncerne, ses échantillons en noir, blanc ou couleur, que vous recevrez
par retour du courrier franco. — L'envoi des étoffes choisies est fait à
domicile, franco de tons frais.
| §5SiF* Vente directe aux p articuliers "$98
Ms ŝ ŝ ŝ ŝlM iM—ls ̂ t ŝ̂MM I

PENDULES D'OCCASION
A YEÏIDRE 1

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

Toutes ces pendules sont garanties et de fabrication soignée

LUNDI MARDI
Grands arrivages de belles vo-

lailles de Bresse : Dindes, Cha-
pons, Oies, Poulardes et Poulets
assortis. 

BEAUX LÈVRES, à 70 cent. LA LIVRE
@© recoin mai*de, Vve BONNOT.

- i

CARTES DE VISITE
en belle anglaise lithographique

Billets d'invitation - Menus

Lithographie fondée en 1851
Eue Pourtalès n° 13

TOUS TRAVAUX POUR LE COMMERCE
PROMPTE LIVRAISON - TRAVAIL SOIGHË

Salles X-iéopold. - I3o"bezt
(Entrée : ESCALIER OLSOMHER)

EXPOSITION!! PEINTURE
de MUe B

^
BOUVIEE

Ouverte tons les jours de 10 à 5 heures
Entrée : 50 centimes

RESTAURANT DU FAUCON
TENU IF-A-IÎ,

LOUIS JBHL.É

SERVICE i la CABTE SOffil f • RESTAURATION à TOUTE HEDRE
PRIX MODÉRÉS

Se recommande à ses amis et connaissances

Sureau d'architecte EBliB BOILLOT
Beauz:-̂ .xts 15, 2STe-o.cliâtel

PLANS - CROQUIS — DEVIS - CONTROLE DE TRAVAUX
SédaUle d'or pour constructions à bon marché, au concours international de Bruxelles

Brasserie Helvetia
Ce soir et jours suivants

GR ANDS CONCER T S
Vocal et instrumental

donnés par la
TROUVE: TYROLIENNE

<£ personnes
B9* SPECTACLE DE FAMILLE "gj



NOUVELLES POLITIQUES

D'après de nouvelles dépêches de Pre-
toria le commandant Eruitzinger a été
pris au moment où, faisant preuve de la
plus grande bravoure, il essayait de
sauver un de ses camarades nommé
Aaft, atteint d'une balle en traversant
la ligne des blockhaus dans le voisinage
de la gare de flanover read.

A trois reprises il vint à la rescousse
de son camarade. Ce fut la troisième fois
seulement qu'il tomba lui-même blessé
grièvement, qu'on put se rendre maître
de lui et qu'on le traîna dans le block-
haus. Deux autres Boers qui essayèrent
de secourir Aaft ont été également faits
prisonniers.

— Samedi, à Amsterdam, le bruit
courait avec persistance que De Wet
avait infligé aux Anglais une défaite sé-
rieuse après un combat acharné.

Le nombre des Boers combattant est
de 14 à 18,000. Plus de 10,000 ont des
fusils anglais et tous sont munis abon-
damment de cartouches.

Allemagne
Malgré les corrections manuelles et

autres punitions, les écoliers polonais de
Wreschen et autres lieux persistent dans
leur résistance. Us refusent de prier et
de répondre au catéchisme en allemand.

L'inspecteur scolaire de la province
de Posen a informé les parents que tous

les enfants s obstinant à ne pas parler
allemand seraient retenus une année
supplémentaire à l'école.

Les journaux polonais signalent le
décès d'un enfant à Mamlitz (cercle de
Bartschin) à la suite de coups appliqués
par le maître d'école. Une note officieuse
reconnaît ce fait qu'elle essaye d'atté-
nuer en alléguant que' l'enfant était
menteur et insolent. Le maître lui donna
le fouet, il mourut le lendemain, mais
l'autopsie révéla que la péritonite, cause

du décès ne provenait pas des coups
reçus mais d'un noyau de cerise resté
dans l'intestin.

Bulgarie

Jusqu'à présent, la démission du cabi-
net n'est pas encore acceptée. Le prince
agit très énergiquement en vue de la fin
de la crise et de la conclusion de l'em-
prunt avec les banques contractantes. Il
i appelé au palais différentes personna-
lités politiques, le premier ministre dé-

missionnaire, M. Earavelof , en première
ligne, M. Danef , le jeune chef des zan-
kovistes, actuellement ministre des affai-
res étrangères, M. Balabanof , président
du Sobranié, et M. Quechof, enfin, le
millionnaire bulgare, dans la pensée,
dit-on, d'amener un accord entre les
deux fractions de l'ancienne majorité,
c'est-à-dire les karavelistes, les zanko-
vistes et le groupe des stoïlovistes, en
vue du vote de l'emprunt à des condi-
tions quelque peu différentes des condi-

tions primitives et qu on espère obtenir
des représentants des banques.

Le prince a aussi conféré, paraît-il,
avec les représentants des banques, soit
directement, soit indirectement, par des
personnes de son entourage. M. Karave-
Iof , toujours original, a donné le conseil
au prince de composer un ministère avec
des membres de tous les partis contrai-
res à l'emprunt, mais il restera très pro-
bablement lui-même au pouvoir avec un
ministère remanié et fera voter l'em-

LA SUSRRB ANQL0 B0ER

A L l VIOLETTE
MODES

7 .RTJE DTJ SEYON, 7
-3G-

Heçu un joli choix d'articles pour bébés :
Capotes, Maiitennx ,

Jaquette», Brassières,
Bobes, Bavettes, etc.

Ketaarpes pour dames, en soie, Tulle,
I.niiie, Toilettes, Gants, Jupons,

Tabliers noirs et fantaisie.
Toujours en magasin :

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

Bijouterie f antaisie
or et doublé or.

Se recommande, -A.. DT7BE72".
jZE^QSBEBaBSBESKBaBSBBBDBBniBn ŜSBBBBSSBasaa

Macliines à condre A. FERBEKAOI
NEUCHATEL,

FaixTs. cLe l'Eïôpltal X

TTTTTTTYTTTTTTTT

Robert SCHNEITER
Boulangerie, Place du Marché

TRESSES, TÀILIAuLES
Gougelhopfs, Petites pièces

et

PAINS DE LUXE DIVERS
Tout an benne naturel, pnre crème

iPF* En vue des f êtes, se recom-
mande à ses clients et au pub liù
de la ville et du dehors.

xxxxxxxxxxxxxxxl

Lumière électrique

Ellg. FEVRIER
AleliEr Seyon 1 — Magasin Château 4

Beau choix de lustres
en magasin

Verrerie et accessoires

Les installations branchées
snr le réseau communal sont
faites très rapidement.

CONFISERIE-PÂTISSERIE
Henri VUARUAZ

Maison de la Fenllle d'Avis

Spécialités :
Discernes Qninche — Fondants de Ver»;

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

Petits fours
et bonbons fins en tous genres.

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

Tourtes et entremets divers.
Pièces montées.

Parfaits.
Bombes glacées.

Mousses-sorbets.
Entremets de cuisine chauds et froids.

Brioches de Paris.
Gugelhopfs américains.

Téléphone 679

£ SPÉCIALITÉ S
dans tontes les branches

CONCERNANT LA

PASSEMENTE RIE
Toutes les fournitures pour couturi ères

MERCERIE FINE
— .A-rticles d.e Faris —

J.-B.1JCHEL
An bas de la rue dn Château

Pour
NOËL et NOUVEL-AN

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

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

VINS DB BORDEAUX

Au magasin PORRET-iGDYER

GUSTAVE PŒTZSCH
Bne Pnrry 4

NE UCHA TEL
CONTINUATION

de la

LI QUIDATIO N
des objets

en bois etjn_ t*rre cuite
J olie collection de cadres pour

photographies (nouveauté). —
Glaces, Miroirs a prix modér •

Se recommanft-

Horloprie-Bij onterie
ORFEVRERIE • LUNETTERIE

MONTRES SIMPLES
à prix réellement avantageux

Montres à réveil ou avertisseur
MONTRES «ZÉNITH "

à réglage parfait

MONTRES PATECK, de Genève
Réparations en tous genres

Se recommande,
A. BACINE-FAVRE.

MANUFACTURE ET CtMERCE
de

Snisses PIANOS E,ran98rs
Vente - Echange - Location

Réparations • Accords

Recommandés par les princi paux professeurs
de na.-\a.slq.-u.e

Hugo-ETJACOBI
Rue Pourtalès 9 et 11

en face de la Grande Promenade

NEUCHATEL 

MERCERIE - QUINCAILLERIE
Bonneterie

J. Coppel -Bergoënd
PLACE DU MARCHÉ 3 et 5

NEUGMATEL

Spécialité de

Laines et Cotons

CHAUSSURES
en tous genres

ot/ente

SZmcUâtei

Etrennes utiles

A LA MÉNAGÈRE
Place Pnrry 2

SOUS LE CERCLE NATIONAL

Spécialités :
Brosserie.

Vannerie.
Boissellerie.

Brosses mécaniques pour les tapis.
Chaises combinées pour enfants .

LINOLEUM
Milieux de chambre et devant de lavabos.

Se recommande,
Alfred HREBS.

Commerce de vins

Célestin Béguin
MAISON EGKLIN

Caves <a.-o. We-u.Too-u.xg- 1©

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

Neuchâtel blanc et rouge.
Vins de Bourgogne,

Bordeaux — Maçon — Arbois.
Vins d'A.sti mousseux.

Vins des Pyrénées,
doux, très fortifiant.

Vermouth. — Rhum. — Cognac.

CAVES DU KEUBOUR G 19

80 PAIRES
DE BOTTES

de diffé rents genres et formes

À LIQUIDER À TOUS PRIX

AU CHAT BOTTÉ
2, Hôpital, 2

IVISTJCH âTËL

HORLOGERIE J
Lunetterie 1 • | Optique

PERR E T-P ÉTER
9, Ritf des Epancheurs, 9

¦ m»

§ERVlOE C O N§C I E N C I E€X
Frix les plia.© "bas

ATELIER DE RÉPARATIONS 

E. CH1FFELLE, Photographe
7, Place Piaget, 7

.A-telier et reiag-asim. a-u. xez-cLe-cïxa-u.ssée

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

PAS DE MAGNESIUM
Grand choix d'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

Kodak», etc , en tous genres et tous prix.
¦T VOIR L'EXPOSITION ~»

Cartes postales illustrées nouvelles

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

ite sœurs STOCKER
Ali PETIT PARIS

Arenae dn 1" Mars, 6

Mercerie et Bonneterie.
Ganterie. — Lingerie.

Corsets. — Rnbans.

Dépôt de Thé de Chine

Nouveauté» • Nouveautés

BEAU CHOIX DE TAPIS AU MÈTRE
Dessins Nouveaux &

| Carpettes • Foyers • Descentes de lits
CHEZ

KIMLÉ-BOUVIER i FILS
E3ia.e du. Se3ron

TELEPHONE — Sur demande, envoi d'échantillons

3VE3.cj a.si.r3i &

StoMillinger 1
Bu» du Trésor 1 &?J

Au bas de la rue du Château gj i

SPÉCIALITÉ HDE frâ

LAINE & COTON II
Quincaillerie, Mercerie fine, Ka

Bonneterie, Ganterie, Bas, Corsets, I;;
Tabliers, Broderies Cv 'i

Caleçons, Camisoles, Bretelles. ; ;f

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

8e recommande.

MMMmMMU
P&KEÏEM3E

G-ROS & DÉTAIL.

FIOIHRE^PONCIN
Rue Purry 4

ITETJCIÏ-A.'X'BXJ

ASSORTIMENT COMPLET
DANS

tous les articles de Papeterie

1 LES FLORALIES \
]/\ 6, RUE DU CONCERT . 6 Q

9 Exposition permanente f
fo DE 4

•fi PLANTES FLEURIES

\\ ET 9
FJ ZE?l&3xtes cL'apportena.erit f)

rrl'j  ARTICLES FANTAISIE [\
J{ pour fêtes. (Nouveautés) H
9 2I Fleurs conpÉes fraîches ga — M
¦jjj EXPÉDITION AU DECORS Q¦P \|
W G. ANTOfNE.  O

BARBEY ât Cie
Rue du Seyon — Place du Marché

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

Pantalon» pour homme» depuis . . . . • . . . . Fr. 0.95
Caleçons pour dames » » 1.30
Gilets de chasse (spencers) * « 4.—
Gants en tons genres » » 0.40
Corsets, très grand choix » » 1.60

TABLIERS EN TOUS GENRES, CHOIX UNIQUE

CRÊPES DE SAUTÉ, lre îarpe, BACHMAM I Ei8

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLË
NEUCHATEL

Journaux Circulants :
Journaux d'actualités, Revues littéraires ,

journaux pour la jeunesse, grands journaux Illustrés
français, allemands & anglais.

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

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

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

|f» PRIX DU PORTEFEUILLE : 3 fr. 50 ~Hq|
Abonnement annuel dès le 1er janvier 1902

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

R RŒSX-X-inCKLAUS
TAPIS SI JBIHL

' Bue de l'Hôpital, 6, 1er étage

POUR ETRENNES UTILES
Grand et beau choix de meubles en tons genres

TâBLiS k OUVRAGE
! Bureau Je dame - Fauteuils ¦ Chaises fantaisies - Guéridons , etc.

3e recommande.

TIMOTHÉE JACOT
Faubourg de l'Hôpital , S NEUCHATEL. 5, Faubourg de l'Hôpital

Joli choix de Bibles, Psautiers
de l'Eglise indépendante et de l'Eglise nationale

Textes moraves français et allemands
Photographies , Tableaux et Cadres, Maroquinerie , Papeteries ,

Albums pour photographies et cartes postales.

GRAND CHOIX D'ALMANACHS FRANçAIS ET ALLEMANDS

CARTES DE NOËL & NOUVEL-A N
Safciweizeriselies Kirch.engesang'bu.cli

Deutsche Bûcher, Bildeihiicher , Weihnachte- u. Neujahrskarten

WWNouveautés : CarVtsCèMtsai
cSriers

O ¦¦¦iiiiMiiiMimii ¦¦¦ -.g

Magasin ERNEST MORTHIER
Rua de l'Hôpital IVe xxc lxâ.tel Téléphone n° 234

CHAMPAGN E suisse et français
Vins de Malaga, Mai ère, Porto, Xérès, Marsala, TTrontJ gnaii,

Tockay, Bordeaux vieux, etc.
i Vins de Bourgogne : Mercurey, Ohaesagne, Monthélie,

Pommard, Nuits, Oorton., Moulin à vent, Juliénas.

] Grand choix de Cognacs véritables.
f Chartreuse du Couvent, Bénédictine , Whisky, Biqueurs

de Wynand-Poekink, Kirsch, etc.

MO£lLO@EM£ - MS&WÏEME
montres or, Arsène, Acier et Hétal

GRAND ASSORTIMENT DE

Régulateurs , Pendules et Réveils
BOITES i MUSIQUE - BAGUES — BROCHES — CHAINES

j^ ta» cfe at ̂ ûk sar c» OBI «SI

AMI BOURQUIN
Rue du Trésor 11 — Place du Marché

NEUCHATEL
T A BLE A U X  G H R O M O§

— PRIX MODÉRÉS —

Magasin de Comestiblesp.-*. SOTTAZ ŝ - sv.
Je prie les personnes qui désirent faire des commandes pour les fêtes de

NOËL et NOUVEL-AN de bien vouloir les faire à temps, afin d'être servies d'après
leurs désirs.

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

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

Truites. — Saumons. — Turbots . — Raies. — Cabillauds.
Aigrefins. — Grand choix de terrines de foie gras.

Champagne BOUVIER
» MAULER, à 3 fr. la bout.

 ̂Vins fins et liq.vLe-u.rs fines &»
— TÉLÉPHONE 206 —

HERMANN PFAFF & Cie
Place Pnrry, 7 iNEUCBATEIl j Place Pnrry, 7

U.

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
EÉGULATEUE8, ALLIANCES

ô&j âH® CHOIX ©E c&mmK
pour* 3>Joêl et Nouvel-An

f Favorisez l'industrie ff NATIONALE Y
Y Encouragez le commerce local f
t N e  

laites vos achats A
que dans les magasins du pays 8

 ̂
En agissant ainsi, vous serez S

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

Vous vous rendrez en même =0"
g temps service à vous-même en g
X coopérant activement à la bonne X
Y marche des affaires, ce qui est Y
| le seul moyen d'assurer la |¦̂  prospérité générale. «^



prunt par le Sobraoié , après avoir ob-
tenu des conditions moins onéreuses des
banques. »

Arable
— On mande d'Odessa au t Daily Ex-

press » que de nouveaux navires russes
sont partis pour Koweit. Si l'Angleterre
s'emparait du territoire de Koweit, la
Russie demanderait des compensations.
On croit en Russie à un grave conflit.
Les journaux anglais, par contre , pen-
sent que l'affaire n'aura aucune suite
sérieuse.

Chili et Argentine
On assure que le Chili ne refusera pas

d'examiner les modifications que l'Ar-
gentine désire voir apporter aux termes
du règlement proposé par lui, mais il
élèvera à son tour des objections qai
prolongeront la discussion.

Les négociations menacent donc de
traîner en longueur. Au Chili, d'après
les informations de source anglaise,
notoirement sympathiques à ce pays, on
accuse les Argentins de manœuvres dila-
toires et l'on en appelle aux bons offices
de l'Angleterre pour régler l'incident,
en attendant que les experts anglais pro-
cèdent au relevé topographique du con-
testé.

On assure que le Sénat chilien, dans
une séance secrète, a voté une motion
déclarant que la conduite du gouverne-
ment, dans la question argentine, a été
ferme et prudente et exprimant sa con-
fiance dans un prompt arrangement du
litige.

Le Chili, expliquant que la construc-
tion des chemins dans la Cordillère avait
pour but unique l'étude de la région
frontière et désavouant toutes les inten-
tions d'occupation qui lui ont été attri-
buées, l'Argentine retirerait ses troupes
du territoire contesté par le Chili. Un
< modus vivendi » s'établirait ensuite.

De Buenos-Aires, on a une note offi-
cidle rassurante. C'est la dépêche sui-
vante de M. Alcorta, ministre des affai-
res étrangères de la République argen-
tine : c II n'y a pas en ce moment lieu
de s'alarmer. Nous espérons que le gou-
vernement chilien accédera aux justes
réoltmations argentines contre la viola-
tion Jes accords en vigueur. »

Il paraît que l'esprit du gouvernement
chilien t$t conciliateur.

Il semble donc qu'il faille tenir de
moins en moins compte des dépêches
tendancieuses et belliqueuses que la
« Prensa » de Buenos-Aires continue à
publier et avoir confiance, en ce qui con-
cerne l'issue du conflit, dans les disposi-
tions conciliantes manifestées de part et
d'autre par les représentants les plus au-
torisés des deux pays.

— Dépêche de Buenos-Ayres, 21 dé-
cembre:

La ligue des patriotes a inauguré hier
après-midi. Plusieurs milliers de jeunes
gens ont parcouru les rues en poussant
des clameurs patriotiques. Devant la ré-
sidence du président, ils ont crié : « Plus
de notes diplomatiques, la guerre I Mort
au Chili ! »

L'Uruguay et le Brésil examinent la
question de leur neutralité en cas de
conflit. Le Pérou, la Bolivie et le Brésil
augmentent leurs armements.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La collision d'Alton - Becken. — O n
donne encore les détails suivants sur
l'accident d'Alten-Becken. La collision
s'est produite pendant que les voyageurs
étaient à table dans le wagon-restaurant
qui a été démoli. Le wagon de queue du
train omnibus a pénétré dans un wagon
de 3me classe. Les machines gisent, en-
chevêtrées l'une dans l'autre, sur la voie.
On s'est immédiatement occupé des se-
cours, mais les travaux ont été rendus
difficiles par le feu mis aux wagons par
'<3S charbons de la locomotive.

T*a plupart des blessés ont les bras ou
les Jvoibes fracturés. Les morts sont
presqu^tous écrasés.

On mai4e (je paderborn que les bles-
sés qui ont p»çSé une heure sans secours
dans la neigè ^ont tous dans un état
grave.

Cur ieuse méprise. -\j)u * Courrier
des Etats-Unis » : \

Le directeur de l'école publique dans
la 14e rue Est, à New-York, a commis
une erreur fort amusante. Pendant la
récréation, un élève est tombé et s'est
blessé au genou. Le directeur veut ap-
peler une ambulance, mais il se trompe
de sonnerie électrique et appelle les
pompiers. Ceux-ci, arrivés avec leurs
pompes à vapeur, n'ont eu qu'à réparer
1 erreur de l'instituteur:appeler l'ambu-
lance.

NOUVELLES SUISSES
Chambres fédérales. — La session a

été close samedi.
Le conseil national a rejeté, par 49

voix contre 27, une proposition de M.
Rossel d'augmenter de deux membres
la commission des tarifs douaniers,
pour y assurer la représentation des
intérêts du Jura bernois.

Le Conseil des Etats a voté le crédit
supplémentaire pour l'hôtel des postes
de Lausanne, crédit qui avait soulevé
tant de récriminations.

CANTON DE NEUCHATEL

La mévente des vins. — L'assemblée
des délégués des communes, chargés de
s'occuper de la question de la mévente
des vins, s'est réunie samedi dernier à
l'Ecole de viticulture à Auvernier, sous
la présidence de M. Jean de Montmollin.
Une cinquantaine de personnes assis-
taient à la réunion, parmi lesquelles M.
le Dr Laur, secrétaire de l'Onion suisse
des Paysans. L'assemblée après avoir
entendu divers orateurs et notamment
M. Laur qui a soutenu chaleureusement
la cause des viticulteurs, a décidé à la
presque unanimité de recommander aux
autorités fédérales les desiderata sui-
vants des viticulteurs suisses :

1. De relever les droits sur les vins
étrangers dans une large mesure lors de
la conclusion des traités de commerce ;

2. De taxer les raisins frai s et les rai-
sins secs à leur entrée en Suisse, d'un
droit suffisant pour les empêcher de faire
une concurrence ruineuse aux vins du
pays ;

3° L'abaissement des tarifs de chemin
de fer à l'intérieur de la Suisse et la sup-
pression des tarifs dit de pénétration.

4° De nommer un représentant des in-
térêts vinicoles dans la commission qui
sera chargée d'élaborer les nouveaux
traités de commerce.

En ce qui concerne la piquette, 1 as-
semblée signale au Conseil d'Etat le tort
que cette boisson fait au vin naturel et
demande la stricte application de la loi
de 1895.

Par contre la demande des viticulteurs
vaudois d'imposer les bières étrangères
et les matières premières nécessaires à la
fabrication de cette boisson n'a pas été
votée.

Le bureau est confirmé dans ses fonc-
tions et convoquera une nouvelle assem-
blée lorsqu'il le jugera nécessaire.

Corcelles-Cormondrèche. (Corr. ) — Le
Conseil général a, dans sa séance du
20 décembre, adopté le budget de la
commune pour 1902.

Les dépenses atteignent la somme de
76,600 fr. 33 et les recettes celle de
70,886 fr. 12, laissant ainsi un décou-
vert de 5,714 fr. 21.

Malgré ce déficit , qui n'a rien d'in-
quiétant du reste, le taux actuel de l'im-
pôt communal a été maintenu, savoir
fr. 0,90 p. m. sur la fortune et fr. 0,60
p. c. sur les ressources.

Ajoutons que le budget présenté par
le Conseil communal et la commission
du budget n'a subi aucun changement
et qu'il a été adopté à l'unanimité des
membres du Conseil général.

Le Conseil a également ratifié la vente
d'une parcelle de terrain dite la Rochette
et située rière la commune de Montmol-
lin, pour la somme de 1.500 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Tom bé d'un tram. — Samedi soir, au
départ de la place Purry, à 10 h. 40, il
y avait deux voitures de tramway. Peu
après avoir dépassé le dépôt des Saars,
le contrôleur Rochat glissa sur le mar-
chepied en voulant passer d'une voiture
à l'autre et fut traîné sur le dos sur une
longueur de quinze à vingt mètres. On
le releva ayant une plaie à la tête, un
bras très mal arrangé et une luxation
au pied et on le transporta à l'hôpital
de la Providence.

Notre feuilleton. — Une étrange
histoire, dont le mystère et de pal-
pitantes péripéties font un récit
extraordinairement captivant, fait le
fond du roman-feuilleton dont la
première coupure paraît dans notre
numéro d'aujourd'hui.

On y verra aux prises deux hom-
mes d'une rare énergie auxquels une
intéressante figure de femme sert de
trait d'union. Ce sont les héros de
premier plan de

La CHASSE à i'HOMME
PAR

Gustave MAROlLiA O

CORRESPONDANCES

\. Monsieur le rédacteur,
J'»i été bien agréablement surpris en

voyant dans la vitrine du Grand Bazar
la reproduction d'un vénérable témoin
des vieux âges de notre ville, que
nous appelions le « Môle de bois ». Nous
signalons sa présence à tel de nos con-
temporains qui a gardé dans son cœur
un souvenir reconnaissant de ce môle
bizarre.

Comme la génération nouvelle connaît
peu ces vieilles choses, permettez à quel-
qu'un qui les a vues d'en dire deux mots.

Il avançait dans le lac, au commence-
ment même de l'Evole, abritant la baie
de la Place des Halles où abordaient les
«marmets» les jours de marché, et la mai-
son des bains des dames, sise sur l'em-
placement qu'occupe actuellement la
maison de M. Er. Schmidt. Les grèves
du lac se prêtaient admirablement aux
jeux de notre enfance, et le môle tenait
une place principale dans notre vie.

Le dimanche, par exemple, après un
excellent catéchisme de M. le diacre

Droz, où il était souvent question de
l'endurance de saint Polycarpe ou des
vertus de saint Ignace, dont nous tour-
nions irrévérencieusement le nom en
« sainte Tignasse », nous nous précipi-
tions hors du Temple-Neuf pour cher-
cher nos lignes — nos pêches, comme
nous disions dans un français douteux —
et passer sur le Môle notre matinée à une
pêche qui généralement était peu mira-
culeuse. Lorsque nous nous lassions
d'attendre un poisson bien trop malin
pour se laisser prendre, nous fixions nos
lignes à un pilotis et, crac, en deux
temps, trois mouvements, nous étions
dans le lac, puis nous retournions à nos
lignes où, d'ordinaire, nous ne trouvions
rien.

Le môle était singulièrement construit :
on avait planté dans le lac deux rangs
de gros pilotis éloignés l'un de l'autre
d'à peu près trois mètres ; l'espace inter-
médiaire était garni de grosses pierres
d'enrochement qui nous procuraient des
sièges, d'un mœlleux ! De plus, nous
péchions côte à côte avec les restes d'un
pauvre chat qui, froissé aux angles poin-
tus de la vie, était venu, triste épave,
chercher une paix dont les gamins ne
l'avaient jamais laissé jouir de son vi-
vant. Il s'en vengeait, le rancunier ma-
tou, par les odeurs dont il nous empoi-
sonnait. Mais nous restions fidèles au
poste.

Sois béni, vieux Môle, pour les bonnes
heures que tu nous as fait passer, v. H.

Souvenirs d'une doctoresse
La chasse à l 'homme, — tel est le

titre d'un émouvant feuilleton dont nous
commençons la publication aujourd'hui.

Avant de quitter les « Souvenirs d'une
doctoresse », il nous a paru intéressant
de publier une lettre du docteur Pierre
Boyer, l'auteur de cette œuvre très vraie,
très honnête, très actuelle, très vécue,
œuvre qui montre de quoi les jeunes
filles sont capables et aussi les dangers
et les difficultés dont leur voie est semée.

La reproduction de cette lettre semble
indiquée ensuite de l'accueil fait aux
« Souvenirs d'une doctoresse ».

Voici les lignes du Dr Boyer :

On m'a demandé de divers côtés com-
ment j 'avais été documenté sur les «Sou-
venirs d'une doctoresse ».

La question est délicate, lorsqu'un au-
teur, pour ne pas froisser des tiers, s'est
engagé à être discret. Cependant pour
les lecteurs du « Temps » qui ont bien
voulu s'intéresser à ce feuilleton qui pa-
raît maintenant en volume, voici les ex-
plications que je puis fournir ; m'étant
occupé de la mensuration thoracique
chez les tuberculeux, à l'aide d'un cyr-
tomètre de mon invention et qui avait
fait l'objet de ma thèse de doctorat, il y
a plusieurs années, je fus conduis par
mes recherches bibliographiques à faire
connaissance avec le docteur X (Marcel
dans le roman), inventeur d'un cyrto-
mètre plus perfectionné.

Nous nous liâmes d'autant plus fa-
cilement que tous deux nous avions fait
la campagne de 1870-7 1 dans les ambu-
lances d'avant-postes et que tous deux
nous avions été médecins de campagne,
pas trop loin l'un de l'autre.

Un jour, pour me présenter plus cor-
dialement à Mme X..., (Suzanne Decha-
zot) il m'invita à déjeuner. Un intérieur
parisien simple, mais orné de quelques
objets d'art choisis avec goût, un déjeu-
ner d'une nuance intime, mais confor-
table avec quelque chose d'amical dans
une correction fleurie, me firent d'abord
apprécier en Mme X... une exquise maî-
tresse femme, de tenue gracieuse et sé-
rieuse et de beauté charmante. De plus,
à sa conversation intéressante et sub-
stantielle, où se devinaient des atténua-
tions voulues, pour ne pas paraître une
savante, je ne tardais pasàm 'apercevoir
que Mme X..., était une femme supé-
rieure.

Comme j 'avais peine à dissimuler mon
ravissement devant ce rare mélange de
qualités féminines et d'instruction virile,
M. X... me dit en souriant: « Mais ma
femme est un confrère, elle a exercé la
médecine et elle est encore mon second
et mon préparateur. »

Je revins souvent m'asseoir à ce foyer
d'intimité sympathique et intellectuelle,
et c'est ainsi que je fus initié à l'histoire
de ce ménage d'élite où non seulement
les joies et les peines étaient partagées
mais aussi les travaux scientifiques.

Après avoir atteint iV aureamedioeri-
tas » au bout d'une quinzaine d'années
de pratique intensive le mari avait fini
par s'adonner à une spécialité et aux
travaux scientifiques. Et comme d'ail-
leurs les trois enfants X... ne pouvaient
recevoir une instruction suffisante à la
campagne, on s'était installé à Paris.

Ils n'en avaient pas moins conservé un
bon souvenir de la vie saine et des belles
journées de chevauchées à travers bois
et champs; ils en avaient parfois quelque
nostalgie.

Mais un vieux cousin , dont j 'ai fait
dans « Souvenirs d'une doctoresse *
l'expert Casimir, leur a légué une belle
ferme et là, pendant toutes les vacances,
ils retrouvent les chevauchées d'autre-
fois et la joie de ce qu'il y a de meilleur
dans la profession, consoler, soulager,
guérir gratuitement, sans rivalité, sans
préoccupation d'honoraires, dans des
villages loin de tous secours médicaux
et pharmaceutiques.

Autant qu'on peut l'atteindre en ce
bas monde, c'est un idéal d'union conju-
gale. Ce qu'ils ont de meilleur et de su-
périeur est en commun ; ils ont le bon-
heur de se comprendre en tout et de col-

laborer, avec tout ce que la grâce et la
tendresse féminines peuvent mettre de
douceur dans la gravité de la science ,
tandis que la plupart des époux et des
épouses sont enchaînés à quelque être
inférieur et disparate qui ne les aime pas
longtemps et ne les comprend jamais.

Dr PIERRE BOYER.

DERNIERES NOUVELLES

Berne , 21 décembre.
Le huitième congrès international de

la presse se tiendra cette année à Berne.
Il sera solennellement ouvert par M.
Zemp, président de la Confédération.
Pendant les quatre j ours qu'il durera, on
discutera les points suivants :

Dignité professionnelle dans les polé-
miques de la presse; abaissement des ta-
rifs pour les télégrammes de presse;
carte internationale d'identité ; enseigne-
ment professionnel du journalisme ; pro-
priété littéraire et artistique en matière
de presse ; compétence des tribunaux
dans les affaires de presse ; réduction
des tarifs postaux et participation des
journalistes aux bénéfices des journaux.

Zurich , 21 décembre.
Le conseil d'administration du Nord-

Est a décidé de proposer à l'assemblée
générale des actionnaires d'accepter les
propositions de la commission concer-
nant la liquidation de la compagnie. Une
proposition du Dr Hug de charger la
Confédération du règlement des demandes
des membres de la direction a été re-
poussée par 23 voix contre 6 ; le conseil
proposera à l'assemblée générale d'en
charger la compagnie. Le conseil propo-
sera en outre que les gratifications pour
les employés soient votées par l'assem-
blée générale elle-même.

M. de Salis a ensuite déclaré close la
462e séance du conseil d'administration
du Nord-Est et a exprimé ses vœux sin-
cères pour le développement des chemins
de fer fédéraux.

Lausanne, 21 décembre,
Le conseil communal de Lausanne,

issu des élections de novembre, a été
installé et assermenté samedi soir. Il a
élu président M. A. Dubuis, avocat, ra-
dical, et premier vice-président M. Er-
nest Correvon, avocat, libéral. La muni-
cipalité a été réélue ; M. B. van Muyden
a été confirmé dans ses fonctions de
syndic par 73 voix sur 94 votants.

Londres, 21 décembre.
Les chefs du trade-unionisme, qu'une

récente série d'articles dans le « Times »
accusaient de limiter volontairement la
production et de ruiner l'industrie natio-
nale, viennent de répondre au public. Ils
nient les procédés d'intimidation allé-
gués contre eux. Le « Times » répond
qu'il ne prétendait pas englober toutes
les trades unions dans une même con-
damnation, mais que l'esprit, sinon la
lettre, de la politique trade-unioniste est
bien celui qu 'il indiqua.

Dresde, 21 décembre.
La petite ville de Jobanngeorgenstadt,

dans l'Erzgebirge saxon, est maintenant
la première municipalité d'Allemagne
entièrement socialiste. La victoire de la
liste socialiste a causé un certain émoi
dans les couloirs de la Chambre à Dresde.
La majorité réactionnaire a invité le
gouvernement saxon à combattre par
tous les moyens le péril socialiste.

Le bourgmestre de ¦ Jobanngeorgen-
stadt a informé les nouveaux élus que le
gouvernement retirait toutes les subven-
tions accordées jusqu'à présent à la
ville.

En outre, ce fonctionnaire a manifesté
l'intention de convoquer dorénavant le
conseil municipal l'après-midi au lieu du
soir. Cette mesure tend à empêcher les
conseillers socialistes ouvriers de parti-
ciper aux séances.

Carlsruhe, 21 décembre.
Les députés socialistes à la Chambre

badoise, censurés au congrès de Lubeck
pour avoir trangressé les principes so-
cialistes en votant le budget, persistent
dans leur attitude impénitente et héré-
tique. Tous les députés socialistes du
grand-duché ont voté les douzièmes pro-
visoires demandés par le ministère.

Lond res, 21 décembre.
Le sultan et l'émir de Nejd doivent se

contenter du « statu quo » et s'abstenir
de susciter des difficultés ; autrement,
nous serions obligés, quoique avec re-
gret, de prendre des mesures qu'on ne
trouverait agréables ni à Constantino-
ple, ni à Nejd.

Nous avons des intérêts dans le golfe
Persique ; il est de notre devoir et de
notre droit de mettre un terme à l'inter-
vention inutile du sultan, et, si besoin
est, de supprimer la fiction de suzerai-
neté à laquelle nous avons acquiescé
tant qu'elle se présentait comme simple-
ment anodine. («Times»).

Cologne, 21 décembre.
Une dépêche de Paderborn à la « Ga-

zette de Cologne» donne encore quelques
détails sur la catastrophe d'Allen-Beken.
Le train express avait passé la dernière
block-station de la courbe de Kleinkrug
et cette station avait donné voie libre
pour le train de voyageurs ordinaire qui
suivait l'express. Immédiatement après
la courbe, l'express passa sur un cheval
qui errait sur la ligne et s'arrêta à ciel
ouvert. Le train de voyageurs, auquel la
courbe et le brouillard masquaient le
train express, se lança sur la machine de
queue de l'express. Le choc fut terrible,
la machine de queue se dressa, monta
sur le toit du dernier vagon de l'express,
le démolit et y mit le feu.

Paderborn, 21 décembre.
Dans la catastrophe d'Alten-Becken,

on a retiré jusqu'ici huit morts. On aper-
çoit cinq cadavres sous les décombes où
il s'en trouve probablement, un nombre

plus considérable encore. Un des blessés
a succombé. Les conducteurs et chauf-
feurs ont échappé à la mort.

Sofia, 21 décembre.
La crise ministérielle est terminée;

l'ancien cabinet reste en fonction. Le
Sobranié se réunira incessamment.

Monbasa, 21 décembre.
Le chemin de fer de l'Ouganda allant

de la côte à Port-Florence sur le lac Vic-
toria-Nyanza, est achevé. La première
locomotive est arrivée vendredi à la gare
terminus.

Londres, 21 décembre.
On télégraphie de Valparaiso au « Ti-

mes » : La République argentine retarde
le règlement des difficultés en demac-
dant le retrait des troupes placées sur le
territoire contesté, ainsi que le retrait
des troupes chiliennes placées sur le
territoire reconnu comme chilien.

New-York , 21 décembre.
Une dépêche de Buenos-Ayres au

« Herald » affirme que le Chili a informé
le représentant de l'Argentine, M. Por-
tela, qu'il repousse la clause ne l'autori-
sant à laisser à Cltima Speranza que des
forces de police. On ajoute que le gou-
vernement argentin a donné comme ins-
tructions à M. Portela de repousser les
bases de règlement proposées par le Chili
et que le ministre argentin quittera pro-
bablement Santiago si le Chili ne fait
pas des propositions plus acceptables.

Monte v ideo, 21 décembre.
On peut évaluer la récolte du blé pour

l'ensemble delà république de l'Uruguay
à quatre millions d'hectolitres, au prix
moyen de 2,80 pesos l'hectolitre ; cela
représente donc donc une valeur de
11,200,000 pesos, équivalant à 58 mil-
lions de francs.

Le maïs promet une belle récolte. La
production de la laine est excellente.

Paris, 22 décembre.
Dimanche matin, à dix heures, a eu

lieu l'inauguration du monument élevé
à la mémoire du représentant Baudin,
tué il y a 50 ans sur une barricade pour
la défense de la république. Les invités
étaient nombreux. Le président de la
république assistait à la cérémonie. MM.
Fallières, Deschanel et Waldeck-Rous-
seau ont prononcé des discours fréquem-
ment applaudis, et dans lesquels les ora-
teurs ont flétri le césarisme et réprouvé
les menées césariennes.

Aussitôt après le discours du président
du conseil, M. Loubet s'est levé et a re-
gagné sa voiture.

M. Dausset, président du conseil muni-
cipal, qui se trouvait à la tribune, s'est
alors rendu au pied du monument et a
essayé de prononcer un discours ; mais
sa voix a été couverte par des clameurs,
des cris hostiles et la musique de la garde
républicaine. Protégé par la police, il a
regagné sa voiture, qui est partie au
milieu des cris de « Conspuez Dausset I »

Paris, 22 décembre.
L'emprunt de 265 millions a été cou-

vert plus de vingt-quatre fois.

Lon d res, 22 décembre.
M. John Hayden, membre irlandais

du Parlement, a été condamné hier à 21
jours de prison pour excitation au boy-
cottage.

Rome, 22 décembre.
La chambre a voté samedi à une gran-

de majorité un ordre du jour, accepté
par le ministre des finances, approuvant
le principe sur lequel se base le projet
des mesures financières et passant à la
discussion des articles. La Chambre a
approuvé ensuite le projet d'abolition
graduelle des droits d'octroi sur les fa-
rines.

Elle a achevé dimanche la discussion
du projet des mesures financières, et l'a
approuvé par 184 voix contre 58.

Bu dapest, 22 décembre.
Samedi après midi, cinq mille ou-

vriers sans travail ont voulu faire une
démonstration devant le Casino national.
La police a dû intervenir et faire usage
de ses armes. Plusieurs personnes ont
été blessées. Les manifestants ont par-
couru ensuite les rues et ont pillé plu-
sieurs magasins de bijouterie, après en
avoir brisé les devantures. Un grand
nombre d'arrestations ont été opérées.
A 8 '/» h. du soir, le calme était rétabli.

Washington , 21 décembre.
M. Gage, secrétaire du trésor, avait

informé il y a quelque temps le prési-
dent Roosevelt de son désir de se retirer
dès que le président lui aurait trouvé un
successeur convenable. M. Roosevelt a
fait et fera encore tous ses efforts pour
dissuader M. Gage de donner suite à
son projet. Il n'est pas exact que M. Hay
ait l'intention de donner sa démission.

Washi ngton, 22 décembre.
On annonce que le président Roose-

velt a offert le portefeuille des finances
à M. Crâne, gouverneur de l'Etat du
Massachussets, et que celui-ci a demandé
jusqu 'à lundi pour réfléchir.

New-York, 22 décembre.
On télégraphie de Willemstad (Cura-

çao) que plusieurs généraux se sont sou-
levés jeudi contre le président Castro,
près de Victoria.

Buenos-Ayres, 22 décembre.
C'est à la suite de nouveaux incidents

soulevés par le Chili que le gouverne-
ment argentin a rappelé son ministre de
Santiago. Les négociations sont suspen-
dues, mais on espère encore éviter une
guerre. Des groupes de manifestants
parcourent les rues approuvant l'attitude
énergique du gouvernement.

Pékin , 22 décembre.
Le ministre de Russie, le prince Ching

et \Vang-\Yen-Chao ont eu samedi leur
première réunion préliminaire officielle
au sujet du traité relatif à la Mandehourie.
L'examen du traité va commencer im-
médiatement,

Genève, 22 décembre.
En traversant avant-hier le Rhône sur

le bac à trailles de Pyrimont, un jeune
domestique fut précipité dans le fleuve,
très rapide et fort dangereux à cet en-
droit, à la suite d'un faux mouvement.
On parvin t à hisser l'imprudent dans le
bateau.

Détail curieux : malgré son plongeon,
le domestique avait conservé dans une
Pe ses mains les quatre sous du passage
et, de l'autre, il tenait une lanterne.

La guerre
Utrecht, 21 décembre.

L'ancien président de la Chambre des
députés de l'Orange, M. Fischer, intervie-
wé, a déclaré absolument inexact que le
président Steijn ait pris la fuite. M. Steijn
est toujours dans l'Afrique du Sud et y
dirige la résistance.

M. Fischer ajoute que les pertes des
Boers sont réellement infimes et que les
Anglais les exagèrent à dessein. Quand
un seul Boer tombe,-on peut être certain
qu'une vingtaine d'Anglais sont tombés
avant lui. D'ailleurs les Boers ont reçu
l'ordre de ne jamais s'exposer. Ils font
une guerre de durée, d'attente. Ils n'en-
gagent une action que lorsqu'ils n'entre-
voient pas de risques de pertes sérieuses.
La guerre pourra durer des années et des
années. Les Anglais ne porteraient un
coup décisif aux Boers que s'il réussis-
saient à s'emparer à la fois de tous leurs
chefs, mais c'est précisément ce qui n'est
pas possible.

Londres, 21 décembre.
Une dépêche du Cap au « Daily Mail »

dit que les Anglais cherchant à réunir
des témoignages pour juger Kruitzinger
ont reçu des dépositions de soldats an-
glais rendant hommage à l'humanité de
Kruitzinger, qui les a traités de la façon
la plus courtoise lors de leur récente cap-
ture.

Lond res, 21 décembre.
D'après un télégramme de lord Kit-

chener, le général French, qui opère
dans la colonie du Cap, affirme que le
nombre total des combattants de Fouché
et de Myburg est inférieur à 300. Ces
commandos se trouveraient au nord-est
de Rhodes, serrés de près par les co-
lonnes de Scobel, de Munro et des divers
corps locaux.

On a commencé à Graff-Reinet le juge-
ment du commandant Scheepers. Trente
chefs d'accusation sont formulés contre
lui, notamment ceux de meutrre, d'in-
cendie, de déraillement de trains et de
cruauté envers les prisonniers.

Le commandant Scheepers a trente-
deux ans. Il paraît souffrant. Il plaide
non coupable.

Le correspondant du « New - York
Herald » à Utrecht a eu avec l'un des
trois délégués boers, M. Wolmarans,
une conversation dans laquelle celui-ci
a fait les déclarations suivantes.

« Je serais désolé de causer quelque
polémique entre leaders anglais et boers.
Bien au contraire, je voudrais amener
les gouvernements à s'entendre, pour
s'arranger de telle manière qu'une
prompte fin fût apportée à la guerre.

Nous serions heureux de régler le dif-
férend à l'amiable, et je ne vois pas
pourquoi cela ne serait pas connu,
même durant le cours des hostilités.

Si l'Angleterre voulait envoyer en
Hollande des représentants autorisés,
porteurs des conditions anglaises comme
bases des négociations de paix, nous
recevrions et noterions leurs desiderata,
et, par ce moyen , pourrions peut-être
terminer la guerre ».

Harrism ith, 22 décembre.
Le général Dartneel a eu le 18 décem-

bre près de Langberg un engagement
avec un commando fort de 800 hommes
et 2 canons sous les ordres du général
De Wet. L'engagement a duré quatre
heures. Les Boers ont été repoussés,
grâce à l'intervention de la colonne
Campbell venant de Bethléhem. Les
Boers ont eu 5 tués, 20 bief ses et 2 pri-
sonniers ; les Anglais ont eu 4 tués et 14
blessés, dont 4 officiers.
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W interthour, 2E décembre.
Le comité d'organisation de la fête

centrale du Grtitli en 1902 à Winterthour
en a fixé la date du 1er au 4 août.

Lond res, 23 décembre.
La légation argentine annonce que le

gouvernement de la République a décidé
de suspendre les négociations avec le
Chili et de demander au gouvernement
anglais son arbitrage.

Paderborn, 23 décembre.
D'après une communication officielle,

il y a eu 12 tués dans la collision d'Alten-
Becken. Aucun blessé n 'est mort hier.

Ce n'est pas le gaz des vagons brisés
qui a mis le feu, mais le charbon en-
flammé de la locomotive.

On a trouvé sous celle-ci plusieurs
corps affreusement mutilés.

Bassora, 23 décembre^
Le commandant d'une canonnière an-

glaise a fait enlever le drapeau turc qui
flottait sur la résidence du cheik Maba-
rouk à Koweit et l'a fait remplacer par
le propre étendard du cheik, pour mar-
quer que celui-ci est indépendant de la
Turquie.

Le Cap, 23 décembre.
Le commando Hazebrœk a été attaqué

près de Dornberg par une colonne an-
glaise et le commandant Hazebrœk a été
tué.

La colonne Methuen s'est emparée du
camp du commandant Potgieter et a fait
9 prisonniers.

Le commandant lui-même a pu s'en-
fuir, mais les Anglais ont pris sa famille
et ses papiers.

Lond res, 23 décembre.
Le yvar office communique certains

documents réunis par lord Kitchener au
sujet de la cruauté des Boers vis-à-vis
des indigènes. On aurait enregistré 37 cas
de cruauté à Kimberley et 23 dans l'Etat
d'Orange.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

WSr LA FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas le jour de Noël , et
nos bureaux étant fermés ce jour-
là, les annonces destinées au numéro
de jeudi 26 décembre seront reçues
jusqu'à mardi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être re-
mises avant 11  heures du matin.

Madame et Monsieur E. Ledermann-
Spring et leurs enfants, à Thoune, Madame
et Monsieur Louis Lœw-Spring et leurs
enfants, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
J. Echemann-Zurcher, à Thoune, ainsi que
les familles Spring, à Berne, et Ztircher,
au Havre, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, beau-
père, beau-frère et parent,
Monsieur Gottlieb SPRING-ZURCHER

â Thoune
que Dieu a retiré à Lui ce matin, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 21 décembre 1901.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Monsieur et Madame Jules Blanc-Jalon,
chef de gare, et leur fille Alice, à Be-
vaix, Monsieur Louis Blanc, Monsieur et
Madame François Blanc et leurs enfants,
à Cully, Monsieur et Madame Combet-
Jaton et leurs enfants, Madame veuve
Moiso-Reybon, à Annemasse, ainsi que
tous leurs parents, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle de leur regretté fils,
frère, petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur Marcel BLANC
que Dieu a enlevé à leur affection , à
l'âge de 19 ans, le dimanche 22 décem-
bre, à 5 '/< heures du matin, après une
courte et pénible maladie.

Quoiqu'il en soit mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui.

Ps. LXII, 2.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

le 25 décembre 1901, à 1 '/j heure après
midi .
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On s'abonne à toute époque à le
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal.
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A LOUER
povir Saint-Jean 1902

on pins tôt si on le désire
pour personnes tranquilles, un bel appar-
tement de six chambres confortables avec
deux balcons. Installation de bains, gaz
et électricité. Buanderie, séchoir, jardin
d'agrément. S'adresser rue de la Serre 4,2m8 étage.

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

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

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Fritz Matile, agriculteur,
à la Sagne, Cœudres. Date de l'ouverture
de la faillite : le 3 décembre 1901. Pre-
mière assemblée des créanciers : le ven-
dredi 20 décembre 1901, à 9 heures et
demie du matin, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 14 janvier 1902.

— Succession répudiée de Elisabeth
Hoffmann, née Reinmann, veuve Wenger,
de son vivant, domiciliée à Neuchâtel.
Date du jugement clôturant la liquidation.-
le 12 décembre 1901.

— Sursis concordataire de Arnold Wid-
mer, tenancier de la Brasserie du Boule-
vard , domicilié à la Chaux-de-Fonds, rue
Léopold Robert. Date du jugement accor-
dant le sursis ; le 5 décembre 1901. Com-
missaire au sursis concordataire : Henri
Hoffmann, préposé aux faillites, à la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 6 janvier 1902. Assemblée des
créanciers : le vendredi 24 janvier 1902, à
9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre
connaissance des pièces .- dès le 14 jan-
vier 1902.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Gustave L'Ecuyer, maître-serrurier, époux
de Suzanne-Marie, née Vuinchet, domi-
cilié à Neuchâtel, où il est décédé le
8 décembre 1901. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu jusqu 'au
samedi 18 janvier 1902, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions, devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, le mardi 21 janvier 1902, à 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Au-
guste Humbert-Prince, négociant, époux
de Berthe, née Tissot-Daguette, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
11 décembre 1901. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu jusqu 'au
lundi 20 janvier 1902, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel judic iaire de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 29 janvier
1902, à 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 10 décembre
1901, l'autorité tutélaire des Brenets a
libéré M. Etienne Cartier, visiteur en ce
lieu, de ses fonctions de curateur de
Emile-Léon Guinand, interné à Perreux.

— A la demande de Léon-Jules André,
originaire de Cernier, époux de Laure-
Bertha, née Perret-Gentil, menuisier, à la
Chaux-de-Fonds, la justice de paix de ce
lieu lui a nommé un curateur de son
choix en la personne du notaire Charles
Barbier, au dit lieu.

— Demande en divorce de dame Marie-
Marguerite Ducommun -dit-Boudry, née
Pipoz, horlogère, à son mari, le citoyen
Paul-Arthur Ducommun-dit-Boudry, visi-
teur d'horlogerie, les deux à Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Maria Marti , née Steiner, à son
mari, Alfred Marti, menuisier, à Neuchâtel.

12 décembre 1901. — Jugement de sé-
paration de biens entre dame Julie-Au-
gustine, née Gaberel, et son mari Julius-
César Glucker, tenancier d'hôtel , les deux
domiciles à Neuchâtel.

14 décembre 1901. — Jugement de sé-
paration de biens entre dame Cécile-Emi-
lie Fatton, née Giroud, ménagère, et le

citoyen Frédéric-Auguste Fatton, horlo-
ger, les deux domiciliés aux Verrières.

— Il a été fait dépôt le 14 décembre,
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
en vue des délais de succession de l'acte
de décès de dame Johanna-Margaritha
Schmidiger, née Boss, épouse de Edouard
Schmidiger, négociant à la Chaux-de-
Fonds.

Neuchâtel. — Ensuite de démission du
titulaire, le poste de directeur des écoles
enfantines et primaires est mis au con-
cours. Les offres de service seront reçues,
avec pièces à l'appui, jusqu'au 4 janvier
1902, par le président de la Commission
scolaire. Le traitement sera fixé lors de
l'entrée en fonctions. Les candidats sont
priés d'aviser de leur inscription le Se-
crétariat de l'Instruction publique.

LIBRAIRIE

En Norvège. Impressions de voyage,
par Marguerite Gobât, avec de nom-
breuses illustrations. — Edité par
l'Office polytechnique à Berne.
Dans cette élégante brochure , Mlle

Gobât nous présente les souvenu s rappor-
tés par elle d'un voyage qu'elle a fait ré-
cemment en Norvège.

Le récit est attrayan t d'un bout à l'au-
tre ; l'auteur ne se contente pas, en effet,
de décrire le pays et ses mœurs, il y
ajoute fréquemment, par exemple, l'at-
trait de la comparaison avec le sol et les
mœurs de notre propre pays.

De très nombreuses et jolies illustra-
tions, imprimées sur papier spécial,
augmentent le charme de l'œuvre et font
défiler devant nos yeux, comme dans un
cinématographe, les types et sites dé
peints. S

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Journaux centenaires. — A Paris, l'on
compte bien peu de journaux qui aient
dépassé cent ans d'âge. En province, il
n'en va pas de même. Les feuilles cente-
naires sont assez nombreuses.

C'est la Normandie qui l'emporte pour
la fidélité à des vieux journaux, car elle
compte les deux plus anciens, le « Jour-
nal du Havre », âgé de 150 ans et le
« Journal de Rouen » qui compte 139
printemps. Citons ensuite : le «Journal de
Maine-et-Loire *, 127 ans; le « Courrier
du Loiret », 112 ans; le « Journal de
Meurthe-et-Moselle », 104 ans, et, enfin ,
le « Journal d'Indre-et-Loire », le petit
dernier des centenaires, avec 102 ans.

Viol d'une tombe. — Le « Caffaro »
annonce qu'à Milan des malfaiteurs ont
pénétré dans l'église de San-Carlo, après
avoir briod loo portes , et ont ouvert un

sarcophage contenant les cendres du
bienheureux Porro, mort en 1506. Le
corps était, paraît-il, dans un remar-
quable état de conservation.

Les malfaiteurs arrachèrent toutes les
bagues et tous les joyaux dont on avait
orné le cadavre. Pour hâter leur besogne,
ils oot coupé les doigts auxquels adhé-
raient les anneaux précieux.

La main d'oeuvre en Allemagne. —
Pendant les années de prospérité on im-
portait des ouvriers comme des matières
premières ; les ouvriers étrangers tchè-
ques, croates, galiciens, italiens étaient
très recherchés. Actuellement un demi-
millions d'Allemands est obligé de chô-
mer ; à plus forte raison les étran gers
manquent-ils de travail .

Cette situation crée un véritable dan-
ger. A Hildesheim, 500 Croates cam-
paient dans des terrains vagues, récla-
mant du pain à la municipalité. Le pré-
fet a expulsé ces pauvres diables.

A Plauen , les terrassiers et les maçons
ont protesté contre l'emploi d'ouvriers
italiens à la construction de l'hôtel de
ville, alors qu'eux étaient forcés de chô-
mer.

Le même mouvement contre les ou-
vriers étrangers se manifeste en Thu-
ringe, dans la province de Saxe et en
Poméranie ; plusieurs municipalités ont
voté des résolutions réclamant une inter-
diction formelle d'employer des étran-
gers, dont la concurrence augmente la
misère actuelle et impose des charges
énormes aux bureaux d'assistance publi-
que.

La Société de Laurahlitte, en Silésie,
obéissant aux injonctions de la présiden-
ce supérieure, a congédié 800 ouvriers
étrangers ; une importante aciérie a ren-
voyé 150 Polonais-Autrichiens. Le m-~
nistère du duché d'Anhalt a pris une
mesure encore plus radicale ; -»' & non
seulement congédié tous )<* étrangers
employés dans les ateli^s de l'Etat, à
Dessau, mais il a encore décrété leur ex-
pulsion dans les çuarante-huit heures.

La population de l'empire russe. —
On vient de publier les chiffres du der-
nier recensement de la Russie, dressé
d'après une méthode beaucoup plus ri-
o-pureuse que les précédentes. Il en ré-
sulte que l'empire russe compte 125 mil-
lions 668,000 habitants.

Cette population se répartit comme
suit, au point de vue confessionnel :

Orthodoxes grecs, 87,384,000; grecs
anciens, 2,173,000; catholiques romains,
11,420,000; protestants, 3,743,000 ; au-
tres confessions chrétiennes , 1,220,000;
mahométans, 13,888,000; boudhistes,
etc. , 5,189,000; idolâtres, 644,000.

Le dernier recensement de Saint-Pé-
tersbourg indique une population de
1,264,920 âmes. En 1869, la capitale

russe ne comptait que 667,963 habitants.
Il y a actuellement une disproportion

notable entre les hommes et les femmes,
soit 121 hommes contre 100 femmes.

Combat d'un lion contre un ours. —
Le courrier d'Amérique nous apporte la
nouvelle d'une terrible bataille qui vient
d'avoir lieu dans la ménagerie du cirque
Mundy, à Jacksonville (Floride). Dn lion
de Nubie ayant, paraî t-il, une fameuse
dent contre un de ses compagnons de
ses compagnons de captivité, un énorme
ours blanc, s'est jeté sur celui-ci en pleine
réprésentation.

Une bataille effroyable s'engagea qui
dura dix longues minutes. On eut beau
passer entre les deux combattants des
barres de fer rougies au feu, le lion ne
lâcha son adversaire, que lorsque ce der-
nier se fut couché de tout son long, mor-
tellement atteint.

N'oubliez pas les petits oiseaux
NOUVELLES SUISSES
BERNE. — M. Gabis, propriétaire du

château de Worb, a légué à la ville de
Berne 100,000 francs pour la créa-
tion d'un jardin zoologique. Cette insti-
tution réclamerait des capitaux bien au-
trement considérables. Comme la ville
ne les possède pas, elle a entamé des
pourparlers avec la famille du testateur
pour être autorisée à verser les 100,000
francs au fonds du nouveau théâtre.

VAUD. — En juin dernier, une greva
partielle avait éclaté dans la fabrique de
cigares J. Frossard & Cie, à Payerne,
ensuite du renvoi de seize ouvriers.
M. A. Calame, de Zurich, secrétaire ou-
vrier, était présent. Les grévistes comp-
taient sur une subvention journalière qui
fournirait la caisse centrale, de 2 francs
par homme marié, de 1 fr. 50 aux céli-
bataires des deux sexes et de 20 centimes
en sus par enfant. C'était tentant ; aussi,
aux 141 mécontents d'autres se joign i-
rent, ce qui porta le nombre des gré-
vistes à environ 200. Malheureusem<nt,
la plupart ignoraient, dit-on, qi« la
caisse centrale n'est tenue à fournir de
subvention en cas de grève qu'sux syn-
dicats qui ont au moins six mois d'exis-
tence, et ce n'était pas le cas ici, en sorte
qu 'à part le produit des collectes, ils
n'ont rien reçu. La grève ayant duré un
mois, c'est une somme d'environ 5,500
francs dont ils peuvent faire leur deuil.
Ils ne sont pas contents et s'estiment
lésés.

Ce qui précède n'étant que la réédition
de ce qu'on a vu jusqu 'ici dans la plu-
part des grèves où la question de salaire
n'était pas en jeu, ne vaudrait guère la
peine d'être relaté s'il ne s'y ajoutait pas
un fait nouveau assez piquant, comme
on va le voir.

Dans le nombre des grévistes il y avait
onze jeunes filles ayant signé un contrat
officiel d'apprentissage. Quoique dûment
averti, le secrétaire ouvrier Calame écri-
vait à deux de ces apprenties qui avaient
repris le travail, les menaçant de ses
foudres si elles ne quittaient pas immé-
diatement l'atelier.

La loi cantonale sur les apprentissages
interdisant de détourner les apprentis de
leur devoir, MM. J. Frossard & Cie dé-
posèrent une plainte auprès du tribunal
des prud'hommes contre ledit Calame,
qui s'entendit condamner à 100 francs
d'amende. Il recourut pour vice de forme ;
la commission des apprentissages, saisie,
confirma le premier jugement. Nouveau
recours à la cour de cassation des pru-
d'hommes, qui confirma les jugements
antérieurs. M. Calame recourut encore
au tribunal cantonal , qui, le 3 courant,
confirmait purement et simplement le
jugement des prud'hommes.

— Jeudi soir, M. Duport, tenancier du
Casino de Morges, et M. Demont, mach*
niste-chef du théâtre, avaient con^ 8^
une forte odeur de gaz qui dénot'^ UDe

fuite. Munis d'une lumière, MV- Duport
et Demont faisaient des recMcnes> wr£"
que tout à coup une fopûidable explo-
sion se produisit, ^vie d'un com-
mencement d'inc^die. MM. Duport et
Demont eurent des brûlures qui, bien
que douloureuses, ne mettent cependant
pas leur vie en danger. Quant au com-
mencement d'incendie, il fut rapidement
éteint avec l'aide des personnes qui se
trouvaient au café. Quelques décors ont
un peu souffert , mais il n 'y a rien d'ir-
réparable. On évalue les dégâts à 300 fr.
environ.

ECUS DES TIRS FÉDÉRAUX
Superbe série de 10 cartes postales

à vendre chez
Ch.PETITPIERRE A FILS - Ville

(Voir nos devantures)

i Bijonterie — Orfèvrerie I

Robert PETITPIERRE
|J ISTEtTCHATEL I
Il Rne de l'Hôpital — En face de l'Hôtel de Ville r?j

I HOHLÔ&EEXB I
Représentation de la fabrique Glrai(l-PtTrCgUllX, à la CIl.-sîl'-FOIl tlS M

Hors concours. Membre du Jury, Exposition de Paris 1900

Montres de dame, or, boîtes ciselées, art nouveau. fe|
Montres argent et or, dans tous les prix et qualités. '-'-, ¦

iMBjunHEr
C'est toujours à la

Fabrique de biscotins
Henri Matthey

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

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

Liquidation1 à tout prix du
commerce

de chaussures
F la Cordonnerie

Populaire
©̂¦utr les fêtes

de

NOËL ET_N0UVEL-AN
A vendre environ 1000 bouteilles de

vin blanc de Neuchâtel, première
qualité, 1898 et 1900, sur lie, ainsi que
rouge Neuchâtel, première qualité 1900.

S'adresser à M. Paul-H. Colin, proprié-
taires, à Peseux.

L'on vend aussi par caisses de 0, 12,
24, 50 et 100 bouteilles. 

Zither-concert
ayant coûté 78 francs, à vendre en ex-
cellent état, pour 50 francs. S'adresser
Sablons 3, 1er étage. 

Fil-coton altameur
TRÈS PRATIQUE - BEL EFFET

allumant rapidement les
Bougies de Noël

Ct. PÉprôi Fils, Ville

Délie chienne de garde
à vendre. — S'adresser à l'hôpital de
Ghantemerle.

1 ¦ 

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, un appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser M. J.-P.
Monnard, Comba-Borel 2. 

A louer : Bel appartement de cinq
pièces et grandes dépendances.

S'adresser chez M. le Dr Bauer, rue du
Môle, ou en l'Etude de G. Etter, no-
taire, Place d'Armes 6.

A loner pour Saint-Jean 1902, le
logement 3m6 étage Ouest, rue du Musée
n° 4, 3 chambres, 2 mansardes habitables
et dépendances. — S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

Beau logement très soigné
de 5 pièces et dépendances, rez-de-chaus-
sée avec jardin, disponible tout de suite
ou pour St-Jean. — S'ad. Vieux-Châtel 19,
au rez-de-chaussée. 

Pour St-Jaaa 1902
à louer, rue du Bassin 6; un beau loge-
ment spacieux et bien aéré, de 6 cham-
bres, cuisine, alcôve, chambre à resserrer,
galetas et cave. Belle situation au centre
de la ville, eau et gaz. — S'adresser à
M. Paul Hotz, Bassin 6, au magasin.

Pour Saint-Jean 1902
à louer, au centre de la ville, des loge-
ments de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie et séchoir, ainsi qu'un
magasin et un lor étage à l'usage de
bureau. — S'adresser à Alfred Lambert,
rue St-Honoré 10. 

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

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

Pour le 24 décembre 1901, à louer à
la rue de l'Industrie, une maison entière,
de cinq chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde Ed. Petltpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8.

EMe F. & M. ÏACOiTH
Avocats

NEUOHATEL — Bue St-Honorè 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.

I, S'adresser en l'Etude sus-
dite.

On cherche un

acquisiteur d'annonces
capable et sérieux, bien introduit auprès des grands hôtels, pensions d'étrangers et
des fabricants de toute la Suisse romande, pour une publication de premier ordre.
S'adresser avec références sous K. 2197 L., case 4779, Lucerne.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée et indépendante,
Industrie 10, 1er étage. 

Jolie chambre meublée à louer à un
monsieur rangé ; piano selon désir.

S'adr. à « la Tricoteuse », rue du Seyon.

A LOUEE
belle chambre meublée, tout de suite ou
après Nouvel-An. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre pour monsieur rangé.
S'adresser Bercles 3, au 1er. c.o'

Chambre meublée rue de l'Hôpital 19
2m<> étage. c. o.

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

À louer jolie chambre meublée. S'adres-
ser Villamont 25, 2me étage, à gauche, c.o.
~Tout de suite, j olie chambre meublée.
S'adresser Industrie 12, 1er étage. 

Jolies chambres, pension soignée, con-
fort, belle situation. S'informer du n° 191
au bureau de la Feuille d'Avis. 

A louer, pour le 1er janvier,

Belle chambre meublée
et indépendante. S'adresser Terreaux 7,
2™8 étage, à gauche. c.o.

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

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, môme
rue, n" 12. c. Q-

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

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

8. Un logement de trois pièces, cui-
sine, cave et galetas.

S'adresser Etude des notaires Guyot &
Dubied. 

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

AUVERNIER
A louer deux beaux logements. —

S'adresser au n° 139.

A LOUESR
tout de suite, à des personnes tranquilles,
un petit logement de 3 chambres avec
dépendances, haut de la maison. Eau et
gaz. Belle vue. — S'adresser à B. Mœri,
Colombier.

A louer pour St-Jean 1902, ou plus tôt
si on le désire, un appartement de quatre
pièces et dépendances, véranda, buanderie
et jardin. Vue très étendue.

S'adresser rue de la Côte 15, au
2me étage. 

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

SAINT-JEAN 1902
A loner le 1er étage Est de la

maison Rothlisberger, Promenade
Noire 5.-6 pièces,, balcon et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taires.

PESEUX
A louer tout de suite petits logements

de trois et une pièce. S'adresser à Henri
Braillard, à Peseux. ç ô.

A loner, pour cas imprévu, a
des personnes tranquilles, nn
beau logement entièrement nent
et an centre de la Tille, com-
posé de 3 chambres, enisine,
chambre hante et dépendances,
ean et gaz, etc. S'adresser chez
Alph. Baillot, agent de droit,
Treille 11, Btenchâtel. 

A louer dès le 34 mars 1903, rue
dn Trésor 1, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser

Etude Ed. JUNIER, notaire
Rue du Musée 6

UM BIMMBI
pour le 24 juin 1902, un 1er étage, bien
situé, pour un ménage et atelier de cou-
turière. Adresser offres rue du Musée 4,3m8 étage, à droite.

OFFRES DE SERVICES

Une fille cherche place comme

bonne d'enfants
S'adresser à M110 M. Recher, Parcs 37.
—̂^̂S^̂ ^m l̂ ŜBM Ŝ ^m ŝmB Ŝ B̂ ^M ŜW ^B ^B ^Ê ^m

PLACES DE DOMESTIQUES

La Famille ^ftSffi? 1
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et de ménage.

On demande tout de suite comme cui-
sinière, pour un ménage soigné, une fille
forte et de toute moralité. Gage élevé si
la personne convient. Cas échéant on
accepterait une remplaçante pour un ou
deux mois. — S'adresser à MmB Chable,
la Prairie, à Bôle. c

^
o.

Boress de placement JSg&ÇI.
demande de bonnes cuisinières; femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme, honnête et intelli-
gent, trouverait place stable comme com-
missionnaire chez J. Decker, place Purry 3.

S'y présenter tous les jour s, entre 1 et
2 heures. t c.o.

Un j eune homme
cherche place de commis, comptable ou
tout autre emploi de bureau. Entrée à vo-
lonté. Ecrire poste restante sous chiffre
L. G. 388, Ville. 

Un jenne homme pourrait en-
trer tout de suite a l'Etude de
E. Bonjour, notaire, ¦ Saint-Ho-
noré 2.

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
mercredi soir, une belle broche ornée
diamants et grosse perle, au Théâtre, ou
de la Promenade-Noire au Théâtre, en
passant par les rues de la Treille et
Saint-Maurice. — Prière de la rapporter
contre bonne récompense Promenade-
Noire n° 3, au 3me étage.
PTirBrifgl7TXif3B1BlTlKri"fl!TT'iLJffniTr>'IliJi'JW'JlJl^TU I d lWE^TrJ

tirr-smii DE niumkWL
Promesses de mariage

Arthur-Auguste Martin, secrétaire au
département de l'Intérieur, Neuchâtelois,
et Berthe-Alice Berruex, sans profession,
Vaudoise, les deux à Peseux.
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Ce numéro est de six pages

IMPRIMERI E WOLFRATII & SPKRLé

MMUM HORTICOLE DE LA ROSIÈRE
Rue du Trésor — Neuchâtel

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

Assortiment de Plantes à Flenrs et à Feuillage
GARNITURES - DËCOBS - BOUQUETS & COURO NNES

FLEURS PMEM 1S (gHAQl E J @)H $
Violettes, Œillets, Roses, Mimosas et antres

EXPÉDITIONS - Arrangements spéciaux pour sociétés
Se recoïamande, Cïiaxles BOREL.

VOII AIE- II E
En face eki magasin Merz

A L'OCCASION DES FÊTES DE NOËL ET NOUVEL-AN
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en particulier que

j' aurai un grand choix de belles VOLAILLES DE BRESSE assorties.
Poulets, poulardes, chapons, dindes, oies, canards

IW" On expédie au dehors *̂ @
Se recommande, CÉCILE OAUDIN, Vauseyon 17.

I TRYBOL I | TBYBOL |
Magasins de parfumerie et salon île toilta pour dues

aiBï^n
IFL-A-CE DTJ PORT

A l'occasion des fêtes de fin d'année : jolis cadeaux d'étrennes, tels
que : Garnitures de toilette en ivoire, écaille, ébène, celluloïde, etc. —
Beau choix de flacons en cristal, vaporisateurs, trousses de voyage,
lampes et fers à friser. — Choix varié de peignes en tous genres, épin-

•gles et broches fantaisie. — Grand assortiment de parfumerie et savon-
nerie des meilleures marques connues. — Brosserie fine.

I TRYBOL I | TRYBOL |

Toilerie, Bâches
PA UL BER TRAND — Neuchâtel

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne

Comme précédemment, du 10 m 31 décembre, fort
escompte sur tout achat an comptant. 

C'EST TOUJOURS
à la

Boucherie Berger-l-lachen
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, à 60, 70 et 75 centimes le '/2 kilo.

Vea», 1" qualité, à 75, 80 et 85 centimes le '/a kil°-
Se recommande.

3H£ox\Locye:ri<e, Bijouterie , Orf ©•vrfâari.e

Arthur MATTBE7
NE11CH4TEL

RUE DU SEYON — En face de la Boucherie sociale

POU CADE A UX M FIN D 'ANNIE
Beau clxciz en

Régulateurs, Pendules, Réveils, Coucous.
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 serviettes, etc.

Prix très modérés Garanties

MAGASIN ZIMMEBMANK
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

pour arbres de Noël

Articles cie -voyage et Sellerie

E. BIEDERMANN
A l'angle de la rue Saint-Maurice — Bassin 3

Toujours utiles pour cadeaux :
Joli choix de sacoches et sacs de voyage, nouveautés. Sacs anglais, jumelles

et à soufflets. Valises. Trousses et Nécessaires de voyage. Nécessaires de poches
et à ouvrages. — Portefeuilles. Porte-valeurs. — Etuis à cigares et cigarettes. —
Boites à cols. — Sacs d'école et Serviettes. — Brides. Ghabraques. Cravaches. Cou-
vertures pour chevaux et voitures. Peaux blanches et couleurs. — Chars d'enfants
et Poussettes. — Poussettes de poupées.

Très grand choix. — Bonne qualité. — Prix modérés.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un

PETIT HOTEL
bien placé, en ville ou à la campagne.
Adresser offres sous n° 360 poste restante,
Geneveys-sur-Coffrane. 

ON DEMANDE
pour le 24 juin 1902, un 1er étage, bien
situé, pour un ménage et atelier de cou-
turière. Adresser offres rue du Musée 4,
3me étage, à droite. 

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



ANNONCES OE VENTE

Bois Bûché
en cercles et par itères

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

J. ifïiFFIl
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison h domicile

PRIX MODÉRÉS
Télép hone ST» 3-a-a

SALLE DE VENTE
Ecl-a.se -3=

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

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

Se recommande,
Samuel REMTSCH.

A VJE*» K E
trois chars à pont a bras, différentes
grandeurs, avec ressorts et mécanique,
et une glisse à pont.

S'adresser Vieux-Châtel 25. c.o.

VIN BLANC 1898
Dans la lro quinzaine de janvier 1902,

si la température est favorable, je pro-
céderai à un décavage d'un Isegre vin
blanc de Neuchâtel 1898, garanti de tout
lor 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.

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

Louis PERNOD
II. 0471 N. Château de Vaumarcus.

SJkïkâJlïI
nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ETRENNES

SOULIERS LAWMEMIS
en tous genres

pour dames et messieurs

G. PÉTREMAND , CtaSTO
Moulins 15, Neuchâtel

CHAPELLERIE &RAF
lESixe de l'Hôpital

(HôTEL nu FAUCON)

FOURRURES
Il sera fait un très fort escompte sur

toutes les fourrures en magasin.

N'OUBLIEZ PAS
LES

Petits Oiseaux
La Société ornithologique de Neuchâtel

et environs rappelle au public qu'elle
livre toujours, à prix coûtant, des tables-
mangeoires et des nids-abris.

Son dépôt est au magasin de graines
Wasserfallen, rue du Seyon, où l'on peut
se faire inscrire comme membre passif.

N'oubliez pas les petits oiseaux !

A . vendre
un vélo à trois roues, pour garçons, et
un traîneau-poussette à deux places pour
enfants. — S'adresser chez J. Geissberger,
sellier-carrossier, rue Saint-Maurice 6.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin rne du Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
[apis , Bandes, Fauteuils, Chaises, Coussins,

Tabourets , Pantoufles , etc.
Les ouvrages les plus difnci-

les peuvent être exécutés sur
commande. 
Grand choix d'ouvrages de fantaisie

— PEŒ XODÉBÉS —
Se recommande,

Albertine WIDMER.

MUEIli
Uwti M(£L coulé, du paya garanti pur,

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

grande race excellent pour la garde
fidèle, âgé de 8 mois, à vendre.

S'adresser à M. Février, garde-police,
à la Coudre.

Antiquités!
BECK&JACOT

Bazar de Jérusalem
Achat et vente de vieilles monnaies et

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

celaine armes, etc.

Objets lacustres
EN PIERRE, BRONZE,

ETC.

Recette de la Maison BOREL-WITTNADER
MATIÈRES PREMIÈRES

choisies avec le plus grand sein

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

fiiïKs uin
X Temple-Neuf 16 §
l HORLOGERIE-BIJOUTERIE l

I 

ALLIANCES 18 karats S
Fournitures complètes pour Y

découpages de bois. *P

Boites assorties d'outils pr p
amateurs et pour pyro- S
graver. *

Feutres pour couchettes Q
d'enfants. '

LUNETTERIE - PATINS !

|oaoa<Hoaa«M€»«o»CM

S Charles ESTB4BAUD jjj
| COR MONDRÈCHE g

| Fromages de choix f
• pour desserts et fondues •

J Expéditions par p ièces et colis *
* postaux A

1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâlel

PAR

GUSTAVE M* R IF AND

PREMIÈRE PA RTIE
i i -  ¦entlinciit et le devoir

I
LA SAISON OES MDS

Un gai soleil de printemps, levé de-
puis une heure éclairait le bois de Bou-
logne, la grande promenade des Pari-
siens élégants.

Un cavalier d'une trentaine d'années,
sanglé dans une jaquette de coupe mili-
taire, la poitrine bombée, les épaules
larges, suivait au pas l'allée de Long-
champ. Sou front droit , son visage pâle,
coupé d'une longue moustache noire, ses
lèvres serrées, son menton au profil ro-
main, révélaient une intelligence et une
Snergie extraordinaires. L'expression
sévère de sa physionomie était tempérée
par la douceur de ses yeux bruns très
Drillants. Promenant lentement son
'égard autour de lui , il savourait le
;harme de la solitude et de l'heure ma-
inale.

Le ciel , d'un bleu tendre , s'éclairait
l'une clarté douce. Au delà du bois
mcore transparent s'apercevait le bas de
'horizon , teinté de rose vers Paris, tan-

ltproductloa Interdit- ant lrarna<i i qo! n'ont pu
'nUt mi 1» Siotv * d.i e»i d« lattru.

dis que du côté de Msudon il paraissail
vert. Au pied du mont Valérien, dont le
sommet se découpait très net, des brumes
traînaient, couleur de cendre bleue, pré-
sage d'une chaude journée.

Plus bas et plus proche, les bourgeons
des arbres, tout gonflés de sèves fai-
saient éclater leurs capsules brunes et
luisantes, découvrant leurs pointes d'un
vert blanchâtre. Sur les arbrisseaux, des
millions et des millions de petites
feuilles se dépliaient et se développaient.
Bourgeons s'ouvrant et feuilles naissan-
tes formaient une résille d'une nuance
très délicate, au travers de laquelle fil-
traient des rayons de soleil obliques.

Un vent frais, chargé de parfums déli-
cieux, courait sous bois. Les rameaux
frissonnaient comme vivants et se moi-
raient de vibrantes clartés vertes.

De ci de là, sur le sable du chemin
que rayaient des ombres grises, des lacs
en miniature resplendissaient d'éclat,
comme des miroirs jetés reflétant l'azui
de plus en plus éblouissant. Le cheval
du promeneur franchissait de son pa8
allongé comme des fragments du ciel
tombés sur la terre.

Sur le passage du cavalier, au sommet
des arbres, retentissait un concert char-
mant. Les merles sifflaient, les moineaux
piaillaient, les tourterelles roucoulaient,
pressentant la douce saison des nids.
Des petits corps, rapides comme des flè-
ches voletaient et se poursuivaient à
travers les branches, courbaient d'un
coup d'aile les rejetons flexibles, puis dis-
paraissaient avec des cris d'allégresse.

Tonte la nature était en fête pour célé-
brer le printemps. Le cœur du promeneur
îtait aussi rempli de joie, car il atten-
dit uu bonheur. Il tira sa montre de

son gousset et regarda l'heure. « Elle ne
tardera pas », se dit-il.

Il activa l'allure de son cheval et attei-
gnit bientôt le carrefour de l'allée de la
Reine-Marguerite. Il lança un long re-
gard dans le petit chemin qui vient du
Pré-Gatelan.

Un sourire distendit ses lèvres habi-
tuellement serrées ; ses yeux bruns bril-
lèrent d'une flamme heureuse, son visage
pâle et sévère s'anima et fut illuminé par
le reflet d'une émotion très douce et très
puissante.

Là-bas, sous la voûte du berceau que
formaient, au-dessus de l'étroite allée,
les feuillages naissants, il l'apercevait,
très élégante dans sa longue robe noire
d'amazone, faisant trotter sa jument an-
glaise, gris-pommelée. Son père, très
correct, trottait à ses côtés.

* Au train dont ils marchent , pensa
notre promeneur , ils ne seront pas longs
à me rattraper j>. Sans arrêter sa mon-
ture tout à fait, il la mit au pas.

Ce qu 'il avait prévu arriva. Bientôt
un double trot retentit derrière lui et
une voix d'homme, grave, douce, un peu
traînante et qui avait quelque chose
d'enveloppant, de captivant, prononça
ces mots :

— Bonjour , Monsieur Renard ! Quel
plaisir de vous rencontrer ce matin I

— Bonjour, Monsieur Mesnil 1 répon-
dit le cavalier au visage pâle, en sou-
levant légèrement son chapeau.

— Vous vous portez bien, Mademoi-
selle f ajouta-t-il en s'inclinant vers
l'amazone.

— Fort bien, Monsieur , fit-elle d' un
ton joyeux.

Elle montra du pommeau de sa crava-
che le ciel très clair et très bleu et le

bois d'un vert tendre, tout traversé de
rayons de soleil.

— Par cette belle matinée, dit-elle, on
ne pourrait pas se mal porter.

Un moment de silence suivit ces pa-
roles, moment pendant lequel Léon Re-
nard contempla la jeune fille. Il admirait
son visage régulier, son teint mat, ses
yeux noirs, comme noyés, qui prenaient
dans les moments de réflexion l'expres-
sion mélancolique d'une « Mater Dolo-
rosa». Ses cheveux d'un noir de jais,
noués en nattes épaisses, tiraient, par
leur poids, sa tête en arrière. Cette par-
ticularité donnait à son maintien une
fierté aristocratique. Au repos, sa
physionomie était voilée de tristesse,
mais dès qu'un sentiment vif l'animait,
slle se transfigurait. Son aspect évoquait
alors le souvenir de ces flambées de so-
leil qui, dans un paysage, après une
fraîche averse da printemps , font
Stinceler mille diamants au bout des
feuilles chargées de pluie.

— A ce que je vois, demanda Tiburce
Mesnil, pour rompre le silence, vos fonc-
ions vous laissent en ce moment quel-
ques loisirs?

— Vous le voyez, répondit Léon Re-
nard. Aussi j 'en profite pour me livret
à mon exercice favori, pour monter à
cheval.

— Et vous vous en acquittez, ma foil
fort bien. Car je dois reconnaître — et
je m'y connais assez, que vous êtes un
excellent cavalier.

En prononçant ces mots, Tiburce Mes-
nil lança sur sa fille un regard inquisi-
teur et fronça légèrement les sourcils en
la voyant rougir de plaisir, comme si
le compliment lui eût été adressé à elle-
même.

— J'aime les exercices du corps, ré-
pondit modestement Léon Renard.

— Et vous y réussissez 1...
— Merci !... Mais c'est l'équitation

qui est mon plaisir préféré, le seul plai-
sir, d'ailleurs, que je me paie, bien que
je ne sois pas dépourvu d'argent et que
je possède, de quoi vivre en dehors de
mes occupations. Je ne regrette qu'une
chose, c'est de ne pouvoir posséder un
cheval à moi et d'être obligé d'avoir
recours à un loueur. Malheureusement
j 'habite rue des Petits-Carreaux, c'est-à-
dire dans un quartier où les écuries sont
rares.

Du reste, mes affaires m'appellent si
souvent hors de Paris, que je ne pour-
rais me servir de mon cheval qu 'à des
intervalles assez espacés. De plus, il me
faudrait avoir un palefrenier. Il serait
au courant de mes déplacements. Les
reporteurs, des journaux viendraient lui
demander des renseignements. La pré-
sence de ce domestique auprès de moi
serait une source d'indiscrétions. Or,
vous comprenez, Monsieur Mesnil, sans
qu'il soit nécessaire que j'insiste davan-
tage, combien ces indiscrétions me se-
raient préjudiciables à tous les points
de vue. Dans ma profession, le secret
est aussi nécessaire que dans la vôtre.

Un homme qui est, comme vous, l'a-
gent politique des Etats-Unis...

En prononçant ce nom Léon Renard
lança sur Tiburce Mesnil un coup d'œil
inquisiteur.

Le père de Jeanne ne sourcilla pas.
Un fin sourire découvrit ses dents soi-
gnées, très blanches dans son teint brun
uat, sous son épaisse moustache noire
IUX longues pointes relevées en crocs. En
nême temps, et contrastant avec l'ex-

pression doucement railleuse de son sou-
rire, ses sourcils se rapprochèrent , deux
plis se formèrent sur son front et une
lueur plus vive, inquiète et cruelle,
flamba dans ses yeux jaunes, lumineux
comme ceux des chats.

Cependant ce fut d'une voix toujours
douce et traînante, très captivante, qu'il
répondit à la question détournée de son
compagnon de route par cette autre
interrogation :

— Etes-vous bien certain, mon cher
Monsieur Renard , de ce que vous avan-
cez là?... Non n'est-ce pas? Vous avez
prêché le faux pour savoir le vrai...

Je reconnais là une vieille habitude du
métier... Chassez le policier, il revient
au galop 1 dit-on... ou à peu près... A
propos, expliquez-moi donc comment il
se fait, que vous qui avez reçu une ins-
truction complète et tout à fait supé-
rieure, qui possédez une certaine fortune,
des bois et des oseraies en Lorraine,
m'avez-vous dit, expliquez-moi comment
il se fait que vous n'employez pas votre
instruction, votre intelligence, votre
énergie si remarquables, dans une autre
profession que dans ce métier de policier
que tant de gens, il faut l'avouer, tien-
nent en-ei petite considération ?...

Avant de répondre , Léon Renard
regarda Jeanne. Il vit sur sa physiono-
mie l'expression de la plus ardente curio-
sité, il lut dans ses grands yeux noirs
brillants la même question muette que
son père formulait de vive voix.

— Je comprends, répondit-il, que ma
façon de vivre vous surprenne, Monsieur
Mesnil, elle en surprendrait beaucoup
d'autres! Dans le cavalier dont vous
louiez tout à l'heure l'élégance, qui donc
reconnaîtrait un policier au courant de

tant de secrets de là vie parisienne?..!
Personne, évidemment!

Ne se trouve-t-il pas, tout d'abord ,
dans ce mystère, un attrait puissant qui
suffirait seul à s'expliquer la passion
que les policiers ressentent pour leur
profession? Mais il y a mieux. Ce n'est
pas seulement l'attrait de cette façon
mystérieuse de vivre qui a déterminé
mon choix. Les hommes qui ont l'imagi-
nation très développée, qui sont portés
par leur tempérament à rechercher les
émotions violentes, se font soldats, explo-
rateurs ou écrivains ; ils conquièrent Ma-
dagascar, découvrent le Congo ou créent
des personnages de drames et de ro-
mans...

— A moins qu 'ils ne deviennent des
assassins ou des fous... ajouta Tiburce
Mesnil, non sans un certain ssntiment
de tristesse...

— Evidemment! reprit Léon Renard
d'une voix chaude et vibrante. Mais moi
qui avais cette imagination très dévelop-
pée et ce tempérament désireux des émo-
tions violentes et' qui possède une tête
trop solide pour devenir un insensé et
assez d'honnêteté pour ne pas être un
assassin, j'ai cherché la profession qui
réunit à la fois les dangers de la guerre,
la joie des découvertes dans les pays
inconnus, les péripéties des drames les
plus empoignants. Cette profession , je
l'ai trouvée et je l'ai embrassée : c'est
celle de policier.

Vous ne sauriez vous rendre compte,
vous qui ne l'avez pas éprouvé, des émo-
tions intenses des chasses à l'homme,
quand le but est un malfaiteur à décou-
vrir, u débusquer , à capturer avec la
menace perpétuelle d'un coup de revolver

La classe à l'homme

Gros et Détail PAPETERIES Téléphone 75

F. BICKEL-HENRIOD
Place du Port — NEUCHATEL — En face de la Poste

ITETBEKNES UTILES!
Albums et blocs & dessin. Cartes A jouer, fines et oral- Pèse-lettres de poche et de bureau.
Albums pour timbres-poste. nalres. Pliolrs Ivoire, os, mêlai, etc.
Albums pour cartes postales. Ecritoires et Sucriers eu tous Plumes d'or américaines , ne
Boites de couleurs. genres. s'oxydant jamais.
Boites mathématiques. Etuis de crayons de dessin. Porte-mine argent, ivoire, etc.
Cachets fantaisie, gravés sur Etuis de crayons couleurs. Porte-plumes réservoir,

commande. Jeux divers, français et allemands. Presses a copier, systèmes divers.

RICHE ASSORTIMENT DE BOITES DE

Papiers à lettre et Cartes de correspondance
avec et sans initiales

<2 A&ff«g-g<IŒ¥iStïI& - GJ&S&&&IS&8 Ift&VSYSES
Beau choix de CARTES POSTALES

MAROQUINERIE FINE
Albums de poésie. Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards. Porte-cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes pour notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-billets. Sous-mains en tous genres.

CARTES DE VISITE depuis 1 fr. 50 le cent
Beau choix de caractères et de cartes, nouveaux genres

Grande Brasserie de Neuchâtel

BOCK-BIER
Genres Munich & Vienne

en f-û.ts, litres , "toc-Mteilles et <a.eno.i - "bcia-teilles
MF* Franco à domicile "WÊ

ÉTRENNES
_ Formes pour chaussures I

" 
^

V
^;J| «¦• PÉTREMâ^D^

I iitiii! imm i90i
E. ISOZ

en face de la Poste

I Seul fournisseur des grandes marques de la Havane
SFSCXA.X.IXÉ:

VOIR L'ASSORTIMEN T
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HOUILL E - COKE - ANTBUCITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Chez V. Rentier Fils

14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

FFNICOLET]
g Rue du Seyon 26 g
f  (2me étage) m

s PeiÈtaie solpée et courante s
• •$ Régulateurs, Réveils, etc. — Mon- o
g très garanties depuis il lignes, or, ?
5 argent et acier. — Montres com- S
« pliquées, Chaînes. — Optique, Lu- m
g netterie, Pince-nez, Montures et 5
g verres de première qualité, Fortes S
« jumelles, Longues-vues, Loupes. — e
g Baromètres métalliques et à mer- O
J cure, Thermomètres, Etuis de ma- 5
« thématiques et Instruments de S
g météorologie, etc. O

g Réparations - Prii très modérés §
• Se recommande, m
S.,~~. —- .. •[MMniMnM aancâinaainukn

£k Ï.A. H É!tf.&@ÈRE!
2, 3Pla.ee Purry 2

(Sous le Cercle National)

IÊJÔUETS
Potagers ©t accessoire©

USTENSILES DE MÉNAGE

Poussettes p our poupées - Chars à ridelles

t*etits flHenl»legt pour enfanta

PARAPLUIES
CAVITES-ROSSAI. ET

Treille 8 (ancienne poste)

ISTREICSrrsriSSi très utiles
Parapluies avec joli manche argent contrôlé, en soie et mi-soie,

montures paragon, depuis 10.50 à 80 fr.
Parapluies mi-soie, austria, gloria, satin de Chine, excellentes

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

puis 2 fr. 25.
Parapluies coton à 1.50 et 2 fr.
Parapluies-cannes très pratiques, solides.

TRÈS GRAND CHOIX - RÉPARATIONS
Ombrelles pour poupées. — Ombrelles pour dames et messieurs.
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MAGASIN GUSTAVE PARIS
Il sera fait, comme les années

précédentes, pendant 1© mois de
décembre, un fort escompte sur
tons les achats au comptant. Ce
qui reste en confections de la
saison sera vendu à très bas
prix.
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ou d'un coup de eouteau , arrêtant net la
poursuite.

Léon Renard n'avait pas cessé, tandis
qu'il parlait, de regarder Jeanne. Il avait
vu se refléter sur son visage, comme
dans un beau miroir mobile, tous les
sentiments qu 'il exprimait d'une voix
énergique, enthousiaste. Il poursuivit :

— Mais je n 'ai pas encore trouvé le
crime que je rêve de rencontrer, qui me
ferait connaître comme un maître poli-
cier. A plusieurs reprises déjà j'avais
cru poser la main sur une affaire capable
d'établir ma réputation, mais chaque
fois des événements, impossibles à pré-
voir, se sont opposés à la réalisation de
mes projets.

J'imagine un crime entouré de cir-
constances étran ges et mystérieuses,
accompli dans de telles conditions, avec
tant d'habileté, qu 'il paraisse impossible
à tout le monde d'en découvrir l'auteur ;
je désire non pas un malfaiteur vulgaire,
dont la trace est facile à suivre, sur
l'épaule duquel il suffit de laisser tomber
sa main pour l'arrêter, tremblant de peur ;
non 1 Je veux mesurer ma force avec un
de ces monstres du crime, pareil à Laee-
naire, à Troppmann , à Pranzini, à
Eyraud, à l'introuvable Walder.

Je rêve mieux encore. Je rêve de ren-
contrer un assassin qui possède tout a la
fois une force physique, redoutable et
une instruction supérieure, une éduca-
tion raffinée et une ruse consommée,
dont l'audace soit sans égale, dont les
forces épouvantent le monde et dont le
nom seul suffise à répandre la terreur...
La lutte avec un pareil colosse du crime
serait la campagne la plus intéressante,
la plus dangereuse aussi que l'on puisse

mener... Quel drame vaudrait celui-là
comme péripéties, comme émotions?

II *

POUR QU 'ELLE SOIT HEUREUSE !...
Tiburce Mesnil, sa fille et Léon Renard

arrivaient au carrefour de la Grande
Cascade. Devant eux, le mont Valérien,
dégagé de ses brumes, dressait les mas-
ses imposantes de ses trois étages de
fortifications.

Gomme ils s'engageaient dans l'allée
qui longe la grande piste du champ de
course de Longchamp, Léon Renard
cessa subitement de parler. Son visage
pâle que l'émotion avait animé un mo-
ment, redevint froid. L'éclat de ses yeux
bruns s'éteignit. Sa physionomie ex-
prima une grande attention et l'observa-
tion la plus intense.

Jeanne remarqua cette transformation ;
elle suivitla direction du regard du poli-
cier et aperçut à une cinquantaine de
mètres un groupe de deux cavaliers et
une amazone. Ils venaient du côté de
Boulogne. "

L'un des hommes grisonnait ; l'autre
était jeune. Correctement vêtus, ils
avaient l'air de financiers. L'amazone
présentait une physionomie plus caracté-
risée. C'était une jeune fille de dix-huit
ans, très fraîche de teint et dotée de ma-
gnifiques cheveux blonds. Son visage
présentait la coupe et le profil très pur
de ligne d'une madone italienne.

En les croisant, Tiburce Mesnil et
Léon Renard les saluèrent, tandis que
Jeanne souriait à la jeune fille.

Quand les deux groupes de prome-
neurs se furent dépassés, le policier
demanda à son compagnon d'un ton un
peu surpris :

— Vous les connaissez donc?
— Eh ! Quel Parisien ne connaît le

banquier Durot et le fils de Châlons,
l'agent de change I

— Ne^dit-on pas que ce jeune homme
va épouser la fille du banquier ?

— On le dit, répondit Jeanne, et la
nouvelle est même officielle. Marcelle se
marie dans quinze jours. On raconte des
merveilles de son trousseau et sa cor-
beille renferme, paraît-il , des chefs-
d'œuvre. D'ailleurs, j'espère bien les
voir puisque nous sommes invités à la
soirée de contrat.

— Ah ! fit le policier.
— Cela vous surprend , Monsieur

Renard? Ne saviez-vous donc pas que
nous sommes très bien avec le banquier?

— Ma foi [Mademoiselle , je l'ignorais,
mais si j 'ai laissé échapper cette excla-
mation, c'est autant par plaisir que par
surprise, car très probablement j'assis-
terai, moi aussi, à cette soirée. Je n 'ai
pas encore reçu d'invitation , mais je ne
tarderai vraisemblablement pas à en en-
tendre parler.

Ce fut au tour de Tiburce Mesnil de
paraître surpris.

— Vous connaissez aussi M. Durot ! fit-il
d'un ton indéfinissable mais qui n 'était
pourtant pas celui d'une complète satis-
faction.

— Je le connais très peu. C'est avec
l'agent de change, M. Châlons, que je
suis lié par des relations d'affaires et
aussi d'amitié. J'ai eu plusieurs fois
l'occasion de lui rendre service et lui-
même m'a aidé de ses lumières dans un
certain nombre d'enquêtes.

Tiburce Mesnil prit un air fort dégagé
pour poser une question indirecte.

— On dit M. Châlons fort riche.

— Il est plusieurs fois millionnaire
comme tous les agents de change. De
son côté Mlle Durot n'est pas pauvre. On
prétend que sa dote s'élève à dix-huit
cent mille francs dont la majeure partie
en litres au porteur.

Les yeux de Tiburce Mesnil s'allumè-
rent d'une flamme et se portèrent sur sa
fille. Désirait-il secrètement pouvoir la
doter aussi richement ou bien quelque
autre pensée venait-elle de se présenter
à son esprit?

— La majeure partie de cette grosse
somme de dix-huit cent mille francs,
reprit-il d'un ton admiratif , est composée
de titres au porteur, dites-vous, Mon-
sieur Renard! En êtes-vous bien sûr?

— Ma foi ! répondit son interlocuteur
joyeusement , je n'ai compté ni les ac-
tions ni les obligations. J'en parle par
ouï-dire, mais je crois cependant ne pas
me tromper.

— Seriez-vous chargé par quelque
ministre de surveiller M. Durot , reprit
en riant le père de Jeanne, pour connaître
aussi bien la composition de la dot de
Kfl flllft?

— Du moment où je mets le pied dans
l'étrier, j'oublie que je suis un policier
pour n 'être plus qu'un promeneur quel-
conque, un peu plus au courant peut-
être que d'autres des dessous de Paris,
mais c'est tout.

— C'est tout ! répliqua Tiburce Mes-
nil d'une voix légèrement railleuse, à
moins que vous ne cherchiez, comme
tout à l'heure, à savoir si je suis l'agent
politique des Etats-Unis. C'est tout , à
moins que vous ne parliez de votre voca-
tion pour votre profession dans des ter-
mes et avec un accent que je ne soupçon-
nais même pas que l'on pût apporter

dans un pareil sujet!... C'est tout , à
moins que vous ne rencontriez sur votre
chemin des gens dont l'aspect excite
votre science d'observation et ravive
vos souvenirs !.. Vous êtes policier jus-
qu 'à la fibre de vos os, Monsieur Renard ,
c'est moi qui vous le dis, et voulez-vous
que je vous prédise une chose?

— Je ne crois guère aux prédictions,
mais dites toujours pour voir !

— Paris est plein de forfaits inconnus,
il suffit de les découvrir. Je vous prédis
qu'avec votre désir de trouver bientôt
le héros du crime que vous rêvez, vous
ne tarderez pas à le rencontrer.

— PnisRifiz-vons dire vrai l
— Père, demanda Jeanne obéissant à

une inspiration secrète et jetant un coup
d'œil f urtif sur le visage de Léon Renard ,
père, puisque vous êtes en train de faire
des prédictions, apprenez-moi donc si
ma vie sera heureuse?

Tiburce Mesnil avait surpris le coup
d'œil de sa fille. A sa question, le sourire
disparut de ses lèvres, son visage se
troubla ; ses yeux jaunes , d'ordinaire si
brillants, s'obscurcirent. D' un geste de
la main il enleva comme un voile qui
serait tombé devant ses prunelles.

— Si ta vie sera heureuse, ma chère
enfant ! prononça-t-il lentement d'une
voix profonde où vibrait un amour pa-
ternel immense... Si ta vie sera heu-
reuse!... Je ne le sais pas... Depuis dix-
huit ans, depuis la mort de ta mère,
c'est la question que je me pose et que
je cherche à résoudre. Je ne sais pas si
j 'assurerai ton bonheur , mais ce que je
puis affirmer , c'est que je consacrerai à
ce but toute mon intelligence, toutes
mes forces; c'est que je lui sacrifierai , si

c'est nécessaire, mon repos, et, s'il le
faut , ma vie même...

Tiburce Mesnil avait pris, pour pro-
noncer ces paroles, un ton solennel,
comme si, répondant à une préoccupa-
tion secrète, il se faisait à lui-même un
serment.

Les promeneurs avaient dépassé le
carrefour des lacs. Us quit tèrent le Bois
de Boulogne et rentrèrent dans Paris
par la porte de Passy. Us s'engagèrent
dans l'avenue Raphaël et s'arrêtèrent
devant un charmant hôtel particulier. Il
s'élevait au fond d'un coquet jardin
qu 'une grille peu élevée et garnie de
lierre séparait de la chaussée.

La maison entourée d'arbres était bâtie
en briques. Leur ton rouge était avivé,
à la base et au sommet des fenêtres, par
des balustrades et des frises en céramique
aux couleurs chantantes. Une rotonde ,
derrière les vitres de laquelle s'aperce-
vaient des palmiers et des plantes gras-
ses en grand nombre, s'avançait sur la
façade. A côté de la maison, à l'écart ,
s'élevait un bâtiment contenant une
écurie et une remise.

L'aspect général de l'hôtel était gai,
confortable, élégant. Il annonçait , chez
ceux qui l'habitaient, une fortune consi-
dérable.

Léon Renard , après avoir salué ses
compagnons de promenade qui rentraient
chez eux, regagnait au pas de sa mon-
ture les Champs-Elysées par l'avenue
d'Eylau. Maintenant qu'il était seul, il
ruminait les petits bonheurs qui lui
étaient survenus en cette riante matinée
de printemps tout ensoleillée.

11 regardait , sans les voir, les maisons
qu'il côtoyait , les gens qu 'il rencontrait ,
mais son regard intérieur revoyait sous

la voûte légère de verdure de l'allée
venant du Pré Catelan , une gracieuse
amazone s'avançant sur sa jument gris-
pommelée ; il contemplait de a ou veau
un visage régulier, un teint mat et de
grands yeux noirs noyés de mélancolie.

Il retrouvait dans son imagination les
changements subits qui animaient la
physionomie de Jeanne, et l'illuminaient
quand elle l'écoutait parlant de sa pro-
fession de policier, de son attrait , de
son mystère , de ses dangers, de ses
péripéties dramatiques, de ses émotions
poignantes.

« Mes affaires de prétendant me parais
sent prendre une bonne tournure » , se
dit-il comme conclusion. Une voix ob-
jecta au-dedans de lui-même : «¦ Et tes
affaires de policier, vont-elles aussi
bien ? As-tu mis la main sur un crime
capable d'établir ta réputation »?
* Et voilà que ton imagination étant
surexcitée, Léon Renard se demandait
ce qu 'était Tiburce Mesnil , quel rôle il
jouait dans la société, d'où lui venait FH
fortune. 11 avait fait sa connaissance au
Concours Hippique. Un même goût pour
les chevaux avait été le premier lien qui
les avait unis. Puis il l'avait rencontré
en compagnie de sa fille à l'Opéra-
Comique et dans les maisons où l'on fait
de bonne musique. Peu à peu , leurs
relations s'étaient fortifiées par la décou-
verte mutuelle de goûts artistiques com-
muns. La beauté , l'intelligence et I»
grâce de Jeanne avaient vite conquis le
policier.

(A suivre.)

IMPRIMERI E WOLFRATH & SPERLé
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aux AMANDES et aux NOISETTES

(Recette IPoraret)

Dépôt chez M. François GAUDARD, faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.
» D Henri GACOND, rue du Seyon, à Neuchâtel.
Prière de faire, sans tarder, les commandes de grands biscômes pour Noël etNouvel-An. H 6091 N
Se recommandent,

Th. ZVRCHER éc 1IOOI- . * Colombier.

CHRONIQUE VITIGOLË
LA CRISE DU VIN

MM. Dufour et Chuard poursuivent
dans la « Chronique agricole » leur étude
sur la crise du vin, en recherchant com-
ment les vignerons eux-mêmes, collecti-
vement ou individuellement, peuventagir
en vue d'améliorer la situation actuelle.

Si, disent-ils, nous commençons par
les mesures collectives, nous trouvons
en premier lieu les applications au vi-
gnoble du principe de la coopération,
dont il a été si souvent question dans
ces derniers temps. La création des coo-
pératives viticoles ou vinicoles est à
l'ordre du jour dans tous les pays de
vignoble ; il est nécessaire de leur con-
sacrer ici une étude.

La coopération est comprise de deux
manières différentes dans le vignoble.

On peut la concevoir comme destinée
surtout à faciliter la bonne vinification
des vins, la production de vins suivis,
et à donner une meilleure situation au
producteur vis- à-vis de l'acheteur, sans
cependant que le producteur se fasse lui-
même commerçant. C'est la coopération
de production proprement dite, qui peut
aisément étendre ses opérations en vue
de la liquidation de ses produits.

Une autre conception, à laquelle se
rapportent aussi quelques-unes des ré-
ponses que nous-avons reçues, est celle
de la coopération destinée exclusivement
à la vente, en particulier à la vente au
détail dans des débits ù créer sur le mo-
dèle des « bodegas » espagnoles ou des
caves italiennes.

Il est évident que les deux systèmes
peuvent aussi parfaitement être réunis, et
qu'une coopérative de vinification , ayan t
une base solide et des capitaux suffisants
peut très bien organiser dans une ville
de quelque importance un débit de ses
produits, qui servirait de régulateur de
prix et rendrait , bien géré, de grands
services. Mais il nous paraît que le mode

de formation le plus naturel de ces coo-
pératives est celui qui commence par la
vinification en commun, à l'exemple de
ce qui se passe dans les laiteries, comme
le disent plusieurs de nos correspon-
dants, et que ces associations une fois bien
établies peuvent, avec plus de chances de
succès, entreprendre la tâche difficile de
créer un établissement de vente au dé-
tail. Dans ce cas, plus de compétitions
entre les membres de l'association, qui
sans cela voudraient tous être les pre-
miers à vendre leur récolte ; plus de
variations fâcheuses de qualité, suivants
les propriétaires, puisque c'est une ré-
colte commune qui est vendue. Deux
coopératives de productions, ou plu-
sieurs, pourraient aussi s'associer en vue
de la vente, et diminuer ainsi les frais
généraux et les risques à courir.

C'est donc tout d'abord les associa-
tions coopératives en vue delà vinification
et du logement de la récolte qui doivent
être étudiées et si possible réalisées.
Elles présentent des difficultés ; nul ne
songe à le nier, mais ces difficultés ne
sont pas insurmontables. La preuve en
est que des associations de ce genre
existent et rendent des services précieux
dans d'autres contrées. Ainsi, les «Win-
zervereine» ousociétés viticoles de l'Alle-
magne, qui ne sont pas autrechose que des
coopératives de vinification et de vente.
Au dire d'un économiste allemand connu,
M. N. Deichen, elles ont puissamment
contribué à relever la situation de la vi-
ticulture allemande, qui souffrait d'un
morcellement de la propriété encore plus
considérable que chez nous.

La multiplication de ces associations
en Allemagne est la meilleure preuve de
leur efficacité. En 1870, il en existait
une seule ; en 1890, on en comptait 29,
et actuellement, d'après M. A. Berget,
il doit en exister environ 120.

Les « Winzervereine » ont subi l'évo-
lution que nous indiquons plus haut;
elles ont été à l'origine de simples asso-

ciations de vinification , où les petits
propriétaires apportaient leur raisin
comme on porte le lait à la laiterie. Puis
elles ont créé des « Winzerhivuser , c'est-
à-dire des établissements pour la vente
au détail, en s'unissant entre elles pour
en couvrir les frair. D'après Deichen ,
tandis qu 'avant l'institution des coopé-
ratives, le raisin était payé par le com-
merce 8 pfennigs la livre (20 centimes
le kilog. ), les associés en reçoivent ac-
tuellement en moyenne 20 pfennigs, soit
50 centimes le kilog.

Ce n 'est du reste pas seulement eu
Allemagne que l'on observe ce mouve-
ment coopératif.

La viticulture italienne est aussi en-
trée dans cette voie par la création des
« cantine sociali». En Autriche , plus de
dix associations du même genre se sont
formées depuis 1892, seulement dans le
Tyrol, sous le nom de « KeUereigenos-
senschaften ».

Mais sans aller si loin, nous avons la
preuve que la vinification en commun
est possible et avantageuse. Sans parler
des sociétés vinicoles du Valais, où les
conditions sont déjà différentes des en-
tres, il a existé à Bex une véritable coo-
pérative pour la vinification en commun.
La Société vinicole de Bex a travaillé
durant dix ans, de 1880 à 1890, après
quoi elle s'est dissoute dans des condi-
tions très normales et pour des motif ;
qui n 'étaient en tous cas pas tirés de son
insuccès, puisque, sans qu 'il y ait ea de
versement de fonds de la part des socié-
taires, ceux-ci ont eu à se répartir à la
liquidation une somme importante, pro-
venant des bénéfices réalisés au cours
des exercices successifs. D'autre part ,
nous avons appris de son ancien régent ,
M. Genêt, actuellement notaire à Aigle,
que le but principal de l'association ,
faire connaître avantageusement et écou-
ler plus aisément les vins de la contrée ,
pouvait être considéré comme atteint
lors de la dissolution.

Voilà donc un exemple d'une coopé-
rative vinicole qui, malgré qu'elle ait
cessé ses opérations, a obtenu des résul-
tats positifs et a donné à ses membres
des avantages appréciables.

Nous sommes persuadés que dans la
situation actuelle, des sociétés modestes
groupant surtout les petits propriétaires,
rendraient à ceux-ci tout d'abord de
grands services, en leur donnant à la
fois plus de sécurité pour la bonne vini-
fication de leurs produits et plus de faci-
lité pour l'écoulement de ceux-ci. Mais
ce ne sont pas seulement les participants
à une coopérative qui en ressentiraient
les avantages. Ceux-ci s'étendraient en
réalité à tous les producteurs, par le fait
que l'on ne verrait plus de ces petites
récoltes, dont le propriétaire est forcé de
vendre, peser sur le marché et l'influen-
cer défavorablement comme on l'a vu t-i
souvent, et encore cette année. La dis-
parition des * non logés » ; la faculté
pour le petit producteur de profiter des
avantages du grand propriétaire, la
meilleure tenue de i vins et la production
de vins de qualité suivie, voilà des avan-
tages sur lesquels il est inutile d'insister
et qui justifieraient largement une inter-
vention de l'Etat en vue de faciliter la
formation de ces associations. Même la
valeur du vignoble se ressentirait favo-
rablement d'une telle organisation : les
propriétaires de vignes sans pressoirs ni
caves, si sduvent ennuyés par les diffi-
cultés de réaliser leur récolte, n'auraient
plus qu 'à se faire inscrire à une coopé-
rative pour se débarrasser de tout souci,
et l'on verrait peut-être un jour les cita-
dins reprendre leur goût de ja dis pour
la propriété viticole.
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Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFIQUE AMÉRICAI N
Pharmacie Bourgeois

On trouvera du

YOL-AU-V ENT
prêt à l'emporté, depuis un franc, les mardi, jeudi et samedi, chez

Ch. B0URQUIN, pâtissier, Grand'rue
390 TÉLÉPHONE 390

VIN ROUGE DU TESSIN
garanti pur jus de raisins, 17 fr. les 100
Etres, port dû contre remboursement. —;
JHorgantl frères, Lngaiio. H 3454 O

fUfTTPT clair , garanti pur , 5 kg.
mMiA SMAM contre remboursement de j
S fr. A. BAIIXOD, apiculteur, Gorgier.
¦ ¦ if 11 m ' ¦¦¦iw—i ¦ll>« ^^̂ ^¦JMI LI '

LIQ UIDATI ON
J. STAUFFER, Seyon 20

Beaux conteanz, grands et petits.
Cnillères et fourchettes, garde-nappe.

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

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

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

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

Pieds d'arbres de Noël.
FORT RABAIS 


