
mim PUIS
à Saint-Biaise

il m.- „>,„,. Jules Blanok, exposera
en vente, par enchères publiques, en son
domicile, au Haut du village de
Saint-Biaise, le samedi 28 décem-
bre 1901, dès 1 heure de l'après-midi :
1 vache portante de six mois, 1 génisse
portante de quatre mois, 1 génisse âgée de
quinze mois, 1 char avec pont, épondes,
échelles, brancard plat et brancards à
vendange, 1 char avec bosse à purin,
1 charrette, 1 brouette, 1 coupe-racines,
1 pompe à purin, nombre d'outils aratoi-
res, tels que : fourches, faulx, râteaux en
fer et en bois, crocs, pioches, environ
20 quintaux de foin et 20 quintaux de
regain, et quantité d'objets d'exploitation
agricole (sangle, sonnettes de vache, etc.),
dont le détail est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme
pour les paiements, moyennant co-débi-
teur solidaire.

Saint-Biaise, le 19 décembre 1901.
Greff e de Paix.
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COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
Le recensement annuel de la population se fera à domicile à partir du 2 jan-

vier prochain ; le public est i nvité à fournir tous les renseignements qui leur seront
demandés par les employés préposés à ce travail.

Il est en outre rendu attentif aux prescriptions suivantes :

I. Dépôt m papiers te légitimation et déclarations de domicile
a) Règlement cantonal sur la police des étrangers du 15 mai 1885.

Article 6. — Tout Suisse non NenchAtelois ou tont étranger qui vient
résider dans le canton est tenu, dans les 30 jours, dès la date de son arrivée, de
déposer chez le préposé à la police des étrangers, les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile.

Art. 7. Toute personne qui loge chez elle un Suisse non Neuchâtelois ou
un étranger doit, dans les 30 jours dès la date de son arrivée, en aviser le préposé
à la police des étrangers et rendre l'étranger attentif à l'obligation de déposer ses
papiers.

Art. 28. — Les contraventions aux prescriptions ci-dessus transcrites sont
punies d' une amende de 5 à 15 francs. La même pénalité est appliquée aux per-
sonnes qui logent chez elles un étranger au canton en contravention à l'article 7.

b) Arrêté du Conseil d'Etat du 28 août 1888 .
Art. 3. — Les Neuchâtelois qui voudront prendre domicile dans une com-

mune autre que leur commune d'origine devront produire leur acte d'origine au
bureau du préposé à la police des étrangers dans un délai de 15 jours.

Art. 5. — .Les Neuchâtel ois qui prendront domicile dans leur commune
d'origine devront en faire la déclaration au bureau du dit préposé dans le délai de
15 jours.

Art. 8. — Les contraventions aux dispositions sus-visées sont punies d'une
amende de 2 à 10 francs.

. II. Changements de domicile
a) Règlement de police du 20 mai 1857.

Art. 11. — Toute personne qui change de domicile dans le ressort communal
doit dans la huitaine en faire la déclaration au bureau du préposé à la police des
étrangers, et présenter en même temps son permis de domicile pour y inscrire ce
changement. Les contraventions sont punies d'une amende de 2 francs.

b) Arrêté du Conseil d'Etat du 28 août 1888.
Art. 7. — Tout Neuchâtelois qui quitte une localité est tenu de faire au

bureau du préposé à la police des étrangers sa déclaration de changement de
domicile.

Les contraventions aux dispositions impératives ci-dessus trans-
crites seront rigoureusement appliquées.

Neuchâtel, le 24 décembre 1901.
DIRECTION DE POLICE.

COMMUNE DE WI UCHATEL

Examens d'appren tis en 1902
. Le préposé à la surveillance des ap-
prentis pour la Commune de Neuchâtel
rappelle aux intéressés qu'ils peuvent
se procurer des formulaires d'inscriptions
pour les examens de 1902 tous les
jours ouvrables entre onze heures et
midi et demi, au Bureau des prud'-
hommes (Hôtel-de-Ville).

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

avant le 15 janvier 1902

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à. BOLE

Maison renfermant six à 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. 

Terrain a bâtir à vendre
à SAINT-AUBIN

Proximité immédiate de gare et débar-
cadère ; environ 15 ouvriers de vigne et
grève cultivée ; eau potable. S'adresser à
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
. __ ¦ ' '

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
La ville de Neuchâtel met au concours

la fourniture de 54 pupitres à une place,
107 pupitres à deux places et de chaises.
Les entrepreneurs désirant soumissionner
ce travail, peuvent prendre connaissance
du cahier des charges au bureau des
travaux publics, où les soumissions devront
être remises sous pli cacheté, jusqu'au
26 décembre, à midi.

Direction des Travaux publies.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre un

Piano es palissandre
en bon état. Prix modique. S'informer du
n" 202 au bureau de la Feuille d'Avis.

Boucherie-Charcuterie
SUISSE

Bue des Moulins 15

BEâLTVEAU
à 75 et 85, cent, le demi-kilog

TÉLÉPHONE 624

Champagne, Neuchâtel
GBAKD MOUSSEUX „ LA CLAIRE "

Finesse de bouquet
Saveur délicieuse

Equivalant aux meilleures marques
du pays

S francs
LA BOUTE [LLE

Bouteilles vides reprises à 10 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

P I A N OS
•t autres iiutrumtnti d« muslqu*

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBÏ
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalèa, 9 et 11
(ï QB tu iace du Jardin anglais,

mue l 'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL

DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS

11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

léparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Flanoi d' occasion à prix avantageux

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

Liquidation
à tout prix du

commerce
de chaussures

la Cordonnerie
Populaire

Rue de la Treille

OCCASION
M rabais sur ions les pis nos
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Grandes facilités de payemgnts

AU G. GÛILLOD
3, F'ana.'too-u.rgT ôL-u. Xjac, 3

]M:A-GA.sir>j Ĵ XJ ie' :fe.TA.GE.

Confections pour hommes et enfants
Manteaux militaires, Pèlerines, Spencers, Garnis©'es. Caleçons
Chemises blanches et couleurs, Articles pr trousseaux complets.

Nouveautés pour robes — Tissus en tous genres.

AMEUBLEMENT
Si vous voulez acheter un beau meuble et bon marché, qui voua

f asse toujours plaisir, adressez-nus au

Magasin Aug. GUILLOD
Un beau choix de Meubles est toujours en magasin, tel que

4 modèles secrétaires - Beau choix de canapés
ainsi qu 'un beau

IZ> IVA IST-H^IT
avec matelas recouvert eu belle moquette, au prix de 2S0 fr.

LITERIE — CRIN — PLUMES ET DUVETE

MAGASIN HORTICOLE DE LA ROSIÈRE
Rue du Trésor — Neuchâtel

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

Assortîmes! de Plantes à Fleurs et à Feuillage
GARNI ÎUBES - DÉCORS - BOUQUETS & COURONNES

FLiUli S FRAI CHES ilâlil J OUI R
Yi î ' l lie s, Œilk ts, Roses, Mimosas et antres

EXPÉDITIONS - Arrangements spéciaux pour sociétés
Se rec©noLXM.axi.<a.e, Citarles BOS,ELJ.

| TBYBOL | I Ni il! 01. I

Magasins de parfumerie et salon de coiffure pour dames

P L A C E  DU T>Q-&rV

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.

| TBYBOL I | TBYBOL |

LUNDI MARDI
Grands arrivages de belles vo-

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

BEAUX LIÈVRES, à 70 cent. LA LIVRE
Se PAnnmmandA. Vv« ROTVTVOnT.

CONSO MMAT ION
Sablons 19

Moulins 23 — Cassardes 24

FRUITS CONFITS DE SAXON
Boîtes de »A de livre 50 cent. ; bottes

de '/a 'ivre 85 cent.

9mm - HANDÂÏÛSËS - DATT* S
Conserves de viande,

de légumes et de poissons
A vendre à bas prix :

2 calorifères à air ciiaud
de 0,87 de long, sur 0,47 de large, sys-
tème Weibel Briquet, usagés, mais en
bon état, compris tous accessoires.

S'adresser à Adolphe Bychney à Neu-
châtel.

CH0C0 ATS — CAC&0
Croquettes 3 qualités

Chocolats crèmant et au lait

à 20, 40, 50, 55, 75, 85 et 1 fr. la boite

Fois et hariooia en boite. Thon. Sardines.
Bougies fclanohes et couleur. — Café, grand
choix, de 70 à fr. 1,30. Se recommande,

Â. ELZINGRE. Rue do Scyoi , 28
CARTES DE VISITE

en belle anglaise lithographiqu e

Billets d'invitation - Menus

Lithographie fondée en 1851
Bne Fourtalès n° 13

TOUS TRAVAUX POUR LE COMMERCE
PROMPTE LIVRAISON - TRAVAIL SOIGNÉ

A vendre à bas prix

UN TABLEAÏÏ
à l'huile, encadré, de Ravel (Eglise en
Valais) provenant de la loterie Bachelin.
II peut être visité au magasin Ch. Petit-
pierre & fils, Treille 11. — Pour traiter,
s'adresser à M. Ed. Courvoisier , rue
JeanRichard 13, Locle.

/^OHEWfo  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie
SI |p Horlogerie - Pendulerle |

j v A* •xoBrsri
| Maison du Grand Hôtel du Laol

| NEUCHATEL I

OCCASION UNI QUE
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 vin
assortis. On vendrait séparément ou en
bloc le dîner et les verres.

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

s E. Schouffelberger j
S C03CELLËS f
J (près N"e-u.clL â,tel) jr

S BEAU CHOIX

| D'ARTICLES DIVERS S
A pour élrennes ç
¥ Meubles fantaisie. T

A Tapis de table. Milieux g
i de salon. Foyers. Portières. jÊ
T Linoléum. T
X Mouchoirs de poche fil et *
T coton avec et sans initiales. J
% Cravates. Gants. Guêtres. *
I Casquettes. Bérets. JL
A Ouvrages échantillonnés *
* pour dames, sur canevas, i
T feutre, cuir et toile.
e $

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera sur la place

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

Se recommande,
Eugène Moulin -Brnnner.

mua FRÈRES, éditeurs, 1UCH1TEL
Vient de paraître :

Le Roman de Désirée Haubert
par Joseph AUTIER

Un vol. in-12. Broché, 3 fr. 50, relié 4 fr. 75

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

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

.i

ANTI QUITÉ
A vendre une Bible illustrée de l'an 1669

bien conservée. S'adresser de midi à 1 h.
et le soir dès 7 h., Neubourg 18, 3me étage.



PRIX SANS CONCURRENCE a QUALITE ÉGALE
(¦P" Voir nos étalages "̂ f

ÉTRENNËS UTILES
Voir notre rayon de descentes de lit,

Voir notre rayon de tapis lavables et services à thé.
Voir notre superbe choix de mouchoirs,

Voir notre grand assortiment en lingerie confectionnée pour dames et
enfants, broderie de Saint-Gall, feston à la main.

Il sera fait JLS O/o d'escompte sur les

COUVER TU RE ' - il LAINE
Félix VWMEAIVN FILS àc Cle

18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue , 7& 9
TÉLÉPHONE • • • • • • • • • • • • • •  TÉLÉPHONE

Bien souvent le public est embarrassé
lorsqu'il s'agit de cadeaux et étrennes de
Nouvel-an.

JLCMKTEIZI
LA

BIBLE
Tu as magnifié ta Parole au-dessus de

toute ta renommée. Ps. 138.
Nous trouvons dans toutes les parties

de l'Ecriture l'harmonie la plus parfaite ;
cependant elle n'a pas été écrite tout à
la (ois, un peu ici, un peu là. Les auteurs
sacrés sont sortis de tous les états, de-
puis le palais jusqu'à la plus humble
chaumière. Nous y trouvons presque tou-
tes les espèces de compositions : histoire,
législation, poésies, correspondance épis-
tolaire, mémoires des temps écoulés et
prédictiops de l'avenir, etc.

Nous consumons nos années comme
une pensée. Ps. 90. Ps. 24. Ps. 25, Ps 129.

Il y a en pays français comme en pays
allemand certaines salles de théologie qui
sont devenues de véritables cabinets
d'anatomie, où l'on ne se fait aucun scru-
pule de disséquer d'une main profane et
d'écarteler la Bible comme si elle était
un cadavre. Mais Dieu soit loué, la Pa-
role de Dieu est encore vivante, elle sur-
vivra à tous ceux qui la taillent de leur
scalpel. Non, la Bible n'est ni un corps
de dissection, ni une chrestomatie, ni un
catéchisme, ni une lithurgie; elle est au-
tre chose. La Bible est l'expression de la
volonté de Dieu à l'égard de l'homme.

La Bible n'est pas et ne sera jamais
une chrestomatie divine, un recueil de
passages a l'usage des théologiens de haut
et de bas étage.

Dieu a tellement aimé le monde, qu'il
a donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16.

Voyez où l'amour l'engage ; offrons-lui
aujourd'hui nos coeurs sans partage. Oh!
que rien ne nous empêché ; jetons-nous
à genoux autour de la crèche.

Allez témoins sur le plus lointain rivage.
Allez donc planter la croix avec un nou-
veau courage. Partout élevez la voix.
Qu'ainsi l'Eglise s'étende ici-bas sous tous
les cieux et que partout on entende, ô,
Christ, ton nom glorieux.

Mon fils, garde-toi de rien chercher ou-
tre ceci. Il n'y a point de fin à faire
beaucoup de livres, et tant d'études n'est
que du travail qu'on se donne. Eccl. 12, 14.

Ps. 27.
Que tout ce qui respire loue l'Eternel.

Alléluia ! Ps. 150, 6.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le « Journal des Débats » publie la
lettre suivante du général Galliffet :

« Presque chaque jour, au nom du pu-
blic ou de l'armée, des journaux me som-
ment de délier du « secret professionnel
moi-même et tous les officiers auxquels
j 'ai donné des ordres au sujet de « l'Af-
faire ».

Je réponds à l'armée :
On semble ignorer que je n 'ai, à au-

cun titre, ce pouvoir. De tout ce qu'il a
été il ne reste à l'ancien ministre que la
responsabilité entière de ses actes. Seul,
le gouvernement a le droit de « délier ».

Mon concours le plus entier est, dès
maintenant, acquis à toute mesure qu'il
croira de son devoir de prendre dans ce
sens. »

Turquie

A la suite d'une réclamation du gou-
vernement bulgare, concernant le traite-
ment barbare infligé sans motif à un sol-
dat bulgare décapité par ordre d'un lieu-
tenant turc, le sultan a donné personnel-
lement l'assurance que le coupable serait
puni, et a exprimé le regret de ne pou-
voir faire restituer les restes mortels et
l'équipement du soldat, qui ont été dé-
truits.

Chine
Dans la conférence avec le ministre de

Russie, au sujet de la Mandchourie, les
délégués chinois ont paru influencés
par les protestations des gouvernements
étrangers et ont demandé qu 'une date
prochaine soit fixée pour le retrait de
toutes les troupes russes qui occupent la
province, à l'exception du nombre res-
treint de soldats gardant les lignes fer-
rées. Ils demandent également que le
chemin de fer de New-Tchouang-Shang-
haï-.Kouan soit remis sans retard aux
autorités chinoises, que les demandes
d'indemnités pour les dommages aux
lignes soient considérablement réduites.
Ils font oppposition aux déclarations de
la Russie qui voudrait le monopole ex-
clusif des concessions minières de Mand-
chourie.

Etats-Unis

Le président Roosevelt, que n'a point
démonté le cri de réprobation du Sud

contre la réception d'un nègre à la Mai-
son - Blanche, vient de nommer deux
hommes de couleur à des fonctions gou.
vernementales : M. Grosslina est nommé
ministre près de la République noire de
Libéria et M. Daney, greffier à Was-
hington.

— Le bruit d'une attaque contre 41.
Roosevelt a couru, mais on le déclare
sans fondement.

La vérité est que, jeudi après midi, un
ivrogne titubant dans l'avenue de Mas-
sachusetts, à Washington, dans le voi-
sinage de l'ambassade d'Angleterre, à
heurté le président Roosevelt qui passait.
Un agent de la sûreté arrêta l'ivrogne
qui fut bientôt relâché.

Venezuela
m

Nos lecteurs savent qu'un différend
s'est produit entre l'Allemagne et le Ve-
nezuela à propos de l'acquittement et de
la mise en liberté, à Caracas, d'un Véné-
zuélien , qui avait assassiné un commer-
çant de nationalité allemande. Des repré-
sentations ont été faites par l'Allemagne,
à ce sujet, au gouvernement du Vene-
zuela, qui les a, d'ailleurs, assez mal ac-
cueillies, si bien que les choses menacent
aujourd'hui de se gâter et qu'il est forte-
ment question d'une démonstration na-
vale allemande dans les eaux vénézué-
liennes. L'Allemagne irait même jusqu'à
s'emparer du port de la Guayra.

La question est maintenant de savoir
quelle serait l'attitude des Etats-Unis au
cas où un conflit éclaterait entre l'Alle-
magne et le Venezuela. La théorie de
Monroe n 'impose-t-elle pas au gouverne-
ment de Washington le devoir d'inter-
venir ? Gomme le gouvernement de Ber-
lin n'admettrait certainement pas cette
intervention, des complications pour-
raient se produire entre l'Allemagne et
les Etats-Unis et l'on se trouverait de
part et d'autre engagé dans une aventure
des plus dangereuses.

C'est pour conférer à ce sujet que M.
de Holleben, représentant de l'Allemagne
à Washington, a rendu visite à M. Hay,
secrétaire d'Etat, qui aurait promis que
les Etats-Dnis, en cas de conflit , obser-
veraient une stricte neutralité et n 'inter-
viendraient qu'au cas où l'Allemagne
chercherait à acquérir au Venezuela un
territoire à titre de compensation.

— On mande de Berlin au «Standard»
que l'Allemagne est sur le point d'en-
voyer un ultimatum au Venezuela. Elle
s'est mise d'accord avec le président
Roosevelt.

Argentine et Chili
Le conflit chilo-argentin en est tou-

jours au même point. Le gouvernement
argentin est décidé à soutenir ses droits
avec énergie jusqu'à ce que le Chili se soil
expliqué complètement; 80,000 hommes
sont déjà prêts à toute éventualité et ré-
pondront au premier appeL Dimanche,
à Buenos-Ayres, 30,000 jeunes gens se
sont exercés au tir. L'opinion soutient
avec enthousiasme le gouvernement dans
son attitude énergique.

On mande de Buenos-Ayres à IV Echo
de Paris », en date du 22, que le général
Rocca, président de la République argen-
tine, a adressé dimanche des paroles très
dures à M. Concba-Subercaseux, minis-
tre du Chili auprès de la République ar-
gentine, au cours du dernier entretien
que celui-ci lui avait demandé. On s'at-
tend à ce que le ministre du Chili se re-
tire immédiatement. Toute la république
est dans un enthousiasme indescriptible.
Dimanche soir, il y a eu de nombreuses
manifestations dans les rues de Buenos-
Ayres.

Le travail et le capital
Le Congrès américain a constitué une

commission comprenant des représen-
tants des grands industriels, des repré-
sentants des syndicats ouvriers et des
représentants du simple public des con-
sommateurs en général, qui trop souvent
sont les premières victimes des conflits
qui éclatent entre patrons et ouvriers et
qui se traduisent par un arrêt dans la
production. Cette commission aura pour
mission d'assurer autant que possible la
paix industrielle, de prévenir les grèves
et les <r lock-out » et de sauvegarder en
toute justice les intérêts des ouvriers
aussi bien que les intérêts des personnes
qui ont engagé de grands capitaux dans
l'industrie. C'est M. Hanna qui a été
élu président de cette commission, qui
compte parmi ses membres des pereoDj

jA.3rticles cle voyage et Sellesrie

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. Chabraques. Cravaches. Cou-
vertures pour chevaux et voitures. Peaux blanches et couleurs. — Chars d'enfants
et Poussettes. — Poussettes de poupées.

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

I 

Bijouterie — Orfèvrerie 1
f)uL«M4 Df TITDirDDF * 1Robert Pu l mcHRIJ

rsr E tJCH: ATE: E- g
Rue «le l'Hôpital — Eu face de l'Hôtel de Tille g|

HOHLÔGEMÎE 1
Représentation de la fabrique Girard-Pfl'FPgaUX , à la Gb.-de-FoildS Wi

Hors concours. Membre du Jury, Exposition de Paris 1900 \, 1

montres de dame, or, boites ciselées, art nouveau. ^",j
montres argent et or, dans tous les prix et qualités. L |

C'EST TOUJOUR S
à la

Boucherie Berger-1-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 '/a kilo.

Veau, lre qualité, à 75, 80 et 85 centimes le '/a kilo.
Se recommande.

ECUS DES TIRS FÉDÉRAUX
Sup erbe série de 10 cartes p ostales

à vendre chez
Ch.PETITPIERRE A FILS • Ville

(Voir nos devantures)

(Attention !
Le comptoir commercial, route de la

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

AVIS DIVERS
Dans une honorable famille du canton

de Berne, on prendrait, au printemps
1902, quelques jeunes filles désireuses
d'apprendre la langue allemande. Vie de
famille. Bonnes écoles. — S'informer du
n° 198 au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre le

TOlvfllE Ier

des

Chansons de nos Brand'mères
par A. Godet. Edition épuisée.

Adresser les offres à Mme Sacc-de Perrot ,
à Colombier.

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

I. le Dr IAIBHOFER
a transféré son domicile "

Evole 7
Consultations les lundis, mercredis et

vendredis, à 2 heures après midi.

ENTREPRISE
de

Déménagements
par VOITURE CAPIT01ÊE

PIERRE KONRÀD , voilurier
Faubourg du Château 2

V Téléphone 179 -̂ BS

Café de Tempérance
soigné

19, RUE DU SEYON, 19

Bonne pension
M. MARC DIRIG

de Bôle
reçoit Hôtel du Vaisseau, chaque jeudi
de .10 h. à 11 h. VJ-

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic Hic)
à 80 cent, la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Le paquebot-rapide
français La Savoie, parti du Havre le
14 décembre, est arrivé à New-York le
20 décembre 1901, à 8 heures du soir.

Passages de cabine et 3m8 classe, pour
l'Amérique, Australie, Asie, Afrique, par
l'agence générale J. Lenenberger &
Cle, & Bienne et Berne, ou par ses
agents autorisés :
HH. C. SCHNEITER, a Neuchâtel,

Ch. RODÉ-STUCKY, a Chanx-
de-Fomds.

Entreprise le messagerie
entre

SAINT-BLAISE et NEUCHATEL

Le public est informé que je remets,
à partir du 1er janvier prochain, l'entre-
prise de messagerie de feu mon mari,
Jules Blanck-Perrin, à Saint-Biaise,
à M. Auguste Blanck, voilurier au
dit lieu.

Je remercie tous les négociants et tou-
tes les personnes qui ont bien voulu
honorer mon mari de leur confiance et
je les prie de bien vouloir la reporter
sur son successeur, que je leur recom-
mande vivement.

Saint-Biaise, décembre 1901.
Vve Jules BLANCK-PERRIN.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe
le public de Neuchâtel , Saint-Biaise et
environs, que je reprends, à partir
du 1er janvier 1903, l'entreprise de
messagerie exploitée jusqu'ici par
feu 91. Jules Blanck-Perrin.

Je me recommande à la clientèle de
mon prédécesseur et j'espère mériter la
confiance du public par un service prompt,
soigneux et complaisant.

Saint-Biaise, décembre 1901.
Auguste BLANCK.

Banque Cantonale ïencliâteloise
SEBViCE ^ÉPARGNE

Intérêts bonifiés aux déposants : j  * 
ft ft* ̂ à&huH*

Les modifications suivantes sont apportées au règlement :
Les sommes versées le premier jour ouvrable du mois portent Intérêt

dés le jour même.
Sur les sommes prélevées le dernier jour ouvrable du mois, 11 est payé

l'Intérêt de tout le mois.
Les intérêts de l'année courante peuvent être touchés a partir du 24

décembre.
Sur les sommes prélevées du 24 au 31 décembre, il est bonifié l'Intérêt de

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

mier janvier.
Les dépôts sont reçus depuis cinq francs :

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

CLINiQUPlPÊEt
Faubourg de la Gare 5 (La Golombière)

au 3m9 à droite. Réparation soignée de
tous genres de poupées. Fournitures à
disposition. On peut déposer au magasin
d'horlogerie Sahli, rue du Temple-Neuf.

Maladies des yeux
Le Dr BOULET

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

CORCELLES (NeucMtel)
A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-

vel-An, Mmo veuve Benoit rappelle à ses
aimables clients et au public en général
que l'on peut se faire servir chez elle
des repas à la carte ou à prix fixe.

Consommations de lro qualité
Bon accueil attend les amateurs.

Téléphone — Téléphone

Restaurant du Concert
Tous les j ours et à toute heure

Friture Bondelles
Civet de Lièvre

Escargots
Dîner du j our à 1 fr. 20

Potage • 2 viandes - 2 légumes

Barde-malade et Releveuse
M"8 Anna Frey, rue des Beaux-Arts 11.

au 4me étage.

BRASSERIE da la PROMENADE
Tous les soirs

Belle volaille - liera - laM'Or

RESTAURANT DU FAUCON
TENTJ FJZJEI

LOUISJŒMLÉ
SERVICE à la CABTE SOIGNÉ - RESTAURATION à TOUTE HEURE

PR I X MOD É RÉS
Se recommande à ses amis et connaissances

Brasserie Helyétia
Ce soir à, S lieixree

DERNIER CONCERT
donné par la

TROUPE TYROJ ÎE ÎSTE
•4 personnes

WC SPECTACLE DE FAMILLE "pf

FAITES VOS ANNONCES DANS
Eia Tribune de Genève

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

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

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue BarEholoni,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mme veuve Guyot, lCbraire,
Neuchâtel. 

Salles ILéopold. - 33o"bezt
(Entrée: ESCALIER OLSOMMER)

EXPOSITION DE PEINTURE
de MUe B. BOUVIER

Ouverte dès j andi 26 décembre , tons les jours de 10 à 4 heures
Entrée : 50 centimes

Tir Cantonal Meuohâtelois de 1902
a. FLETJBIEB

Un concours esl ouvert pour la fourniture des montre§ or ©t argent,
«les coupes et gobelets.

Les Maisons du canton qui désirent concourir peuvent demander le cahier des charges à
M. WEIBEL , président du Comité des prix , à Fleurier.

•pP*'* L'attitude qui en impose "̂ Pg
d'après la méthode renommée du Dr Geuhardt. Guérison radicale du manque d'énergie, distraction, misanthropie, de la
peur de parler, peur du feu de la rampe, bégaiement, défauts de la langue, tremblement, rougeur, perte de pensées, gau-
cherie, la loucherie, perte des cheveux, éruptions de la peau, défauts de beauté, embonpoint, maigreur, guide pour obtenir de
l'aplomb, une taille svelte, bonne tenue, l'art de commander pour cacher ses propres défauts. Point «le secret et point
de médecine. Brochure (en langue française ou allemande), avec des attestations du succès obtenu, franco et gratuite.
Des nouveautés médicales, Leipzig 20, Alexanderstrasse 39. 0 9454 B

COPOCAMS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE JUTTONIU
La paroisse est informée que

les cultes du mercredi 35 dé-
cembre, jour de Noël, auront
tous lieu au Temple du Bas,
dans l'ordre suivant :

A 10 b.., 1er culte avec com-
munion.

A 2 J/a k-> 2me culte avec rati-
fication des catéchumènes (jeu-
nes filles).

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

Deutsche Mission
Weilin aclilsfeier

mit einem

Hittwoch den 25. Dez cmncr 1901
Abends 8 Uhr

ira Grosse Gonîerenz-Saal
Zu zahlreichem Besuch Iadet freund-

lichst ein.
PAS COMITE.

Ebenezerkapelle
Bue des Beaux-Arts 11

(Metliodistenkircne)

©otteëfeieitfte
te WffltojM j. JahreswecM

Sonntag, 29. Dez. Vorm. 9 </, Uhr. Predigt.
Abends 8 Uhr. Christbaumfeier.

Dienstag,31.Dez. Abends 9 '/a Uhr. Jahres-
schlussfeier (heiliges Abendmahl).

Mittwoch, 1. Januar 1902. Vorm. 9 '/a Uhr.
Predigt.

L'affaire Krosigk. — Un quatrième
officier supérieur, qui a joué un rôle dans
l'affaire Jfrosig k, jugée à Gumbinnen,
vient d'être mis en disponibilité. C'est
le colonel Ziermann, commandant le lie
régiment de dragons. Il faisait partie du
conseil de guerre.

Taxe bizarre. — Le conseil communal
de Qalatz a décidé la suppression de la
taxe de deux ducats que la ville percevait
de la famille de chaque suicidé, en vertu
d'un règlement datant da 1860.

Le ministère de l'intérieur de Rouma-
nie a naturellement approuvé cette sup-
pression.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 2 à 6 heureB. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

SOC3IÊ2TTE! SUISSE
Pour l'assurance du HoMier contre l'Incendie, à Berne

Fondée eu 1826 par la Société Salue d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,088

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

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

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

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

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

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

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
%X aux agents prindpani, à flfouikàtel , G.FAVRE & E. SOGUEL, notaires,

Kue da Bassin 14.

SOCIÉTÉ SUISSE
des

COMMERÇANTS
SECTION »E

^ 
NEUCHATEL

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

LE COMITÉ.



nalités comme M. Gleveland , M. Rock-
feller et l'évoque Ireland, ce qui permet
de croire que ses travaux ne seront pas
vains et qu 'elle donnera tous les résul-
tats pratiques que l'on en attend.

Le fait de la constitution de cette
commission mérite de retenir l'attention ,
parce que c'est une manifestation abso-
lument nouvelle de l'esprit de concilia-
tion f ocial qui paraît devoir reprendre
le dessus et qui, en tous cas, s'affirme
avec une surprenante énergie dans les
grands pays industriels. En Amérique,
les « trusts » s'étant opposés aux formi-
dables associations des travailleurs, les
conflits entre le travail et le capital pa-
raissaient devoir prendre une importance
jusqu'ici inconnue et la prospérité géné-
rale s'en trouvait réellement menacée.
De là cet effort des esprits libéraux pour
concilier tous les intérêts, effort louable,
s'il en fut jamais, car la paix sociale ne
sera sérieusement assurée que le jour où
l'on aura donné aux travailleurs la part
de bien-être qui leur revient, où l'on
aura écarté toutes les convoitises qui
menacent aujourd'hui le capital et où
l'on aura, enfin , groupé étroitement ces
deux éléments du progrès de façon à
fournir toutes choses dans les meilleures
conditions possibles au consommateur.

En Europe, malheureusement, ce sont
des partis politiques qui se sont empa-
rés de la question sociale et qui ont dé-
tourné les efforts accomplis de leur
véritable but.

Les socialistes ont su mettre la main
sur toute l'organisation ouvrière, ils se
sont posés en seuls défenseurs des inté-
rêts de la classe laborieuse, afin de s'as-
surer le concours politique de la classe
sociale qui constitue la majorité. D'au-
tre part, les conservateurs, en opposi-
tion avec les socialistes, se sont consti-
tués les gardiens fidèles du capital,
et, pour des raisons politiques égale-
ment, font preuve de la même intransi-
geance que les socialistes, si bien que
lorsqu'un des deux adversaires obtient
un avantage dans cette lutte formidable,
c'est toujours le consommateur qui en
pâtit.

Quant les ouvriers obtiennent une
augmentation des salaires, le prix de
revient de la production s'en trouve
augmenté ; quand le capital est victo-
rieux et résiste à la grève, c'est encore
le consommateur, la grève terminée, qui
doit payer les pertes subies pendant la
période de non production. Il n'est donc
que juste de prendre la défense du con-
sommateur au même titre que la défense
du travailleur et du capitaliste, et c'est
précisément aux esprits libéraux que
revient ce rôle.

La conciliation de tous les intérêts
économiques est possible et ce n'est que
par elle que la paix sociale peut être
assurée.

Le collectivisme préconisé par les so-
cialistes est aussi absurde que l'exploita-
tion sans réserve des travailleurs que les
conservateurs hésitent à condamner. Le
capital sans le travail est une force
morte de même que le travail, étant
donnée l'organisation actuelle de la
société, reste impuissant s'il ne s'appuie
pas sur le capital. De plus, les efforts
réunis du travail et du capital sont
vains s'ils n'aboutissent pas à assurer
la prospérité générale, car le seul idéal
à réaliser, le seul but à atteindre, c'est
de donner à tous la plus grande part
possible de bien-être.

C'est pourquoi le fait de voir pour la
première fois le consommateur représenté
en tant qu 'élément spécial, au même
titre que le travailleur et le capitaliste,
dans une-commission ayant pour mission
de maintenir la paix sociale, appelle
toute l'attention.

L'Amérique vient là de donner à la
vieille Europe un exemple que celle-ci
fera bien de suivre.

NOUVELLES SUISSES

La bienfaisance suisse à l'étranger,
— Le Conseil fédéral a publié un tableau
de la répartition des subsides alloués
pour l'année courante, par la Confédéra-
tion et par les cantons, à nos sociétés de
secours et à nos asiles à l'étranger.

Pour 1901, les subsides alloués par
les cantons s'élèvent à la somme totale
de 27,010 fr. et le budget fédéral est
grevé de 23,000 fr. pour ces œuvres de
bienfaisance, ce qui donne un total de
30,010 francs.

La fortune des sociétés de secours à
l'étranger s'élevait, au commencement
de 1901, à 1,766,930 fr. 59, et celles des
asiles et homes à 829,251 fr. 29, soit un
total de 2,596,181 fr. 88. Les dépenses
des sociétés de secours atteignent, en
1900, le chiffre de 239,360 fr. 68 (ex-
clusion faite des frais d'administration),
et celles des asiles 207,739 fr. 92, ce qui
donne un total de dépenses de 447,100 fr.
60, pour les œuvres suisses de bienfai-
sance à l'étranger.

BERNE. — Jeudi soir, un ouvrier
graveur , du nom de Ferdinand Jacot-
Descombes, originaire du Locle, s'est
jeté sous le train de la Chaux-de-Fonds,
passant en gare de Sonvillier un peu
après sept heures. Il a eu les deux jam -
bes coupées.

Ce malheureux a été affreusement mu-
tilé: le bas-ventre et les deux jambes

étaient écrasés. Il n'a survécu qu une
demi-heure à ses horribles blessures.

Descombes était porteur de deux let-
tres, l'une à l'adresse de ses parents à la
Chaux-du-Milieu et l'autre à l'adresse
d'une jeune fille ; dans ces deux lettres il
déclarait mettre fin à ses jours à cause
de chagrins d'amour.

SOLEURK. — La police vient de pro-
céder à l'arrestation d'un boulanger
d'Œnsingen et à celle de son fils. D'après
r« Oltener Tagblatt » ces deux hommes
seraient accusés d'avoir participé au
crime commis récemment dans cette
localité sur la personne d'une veuve
nommée Borrer. On ne peut dire encore
si la justice tient réellement les cou-
pables.

ARGOVIE. — Ces jours derniers, une
femme de forte corpulence se présentait
dans diverses maisons de Zofingue et
d'Aarbourg pour demander l'aumône.
L'autre soir, enfin , la donzelle entrait
chez un particulier d'Aarbourg et solli-
citait humblement une place pour dor-
mir. La maîtresse de maison, n 'ayant
pas de lit disponible, fit accompagner la
visiteuse par une de ses filles à l'auberge
voisine. La mendiante s'installa commo-
dément dans la chambre qu'on lui offrait
gratis et se mit à boire une telle quantité
de spiritueux que le personnel de l'éta-
blissement, pris de soupçons, avertit la
police. Un agent arriva bientôt sur les
lieux et procéda à une petite enquête qui
aboutit à cette constatation curieuse que
l'inconnue était un vigoureux gaillard,
armé d'un énorme couteau et d'un poi-
gnard. Le personnage a été mis au violon
en attendant que des éclaircissements
aient été obtenus sur son compte.

SCHAFFHODSE. — On écrit de Hal-
Iau, centre du vignoble schaffhousois,
que le commerce des vins va fort mal ou
même ne va pas du tout. La moitié à
peine de la récolte s'est vendue et les
producteurs sont obligés de garder en
cave environ 1800 hectolitres de vin
rouge de 1901. La plupart des vignes
étant fortement hypothéquées, un grand
nombre de viticulteurs se trouvent dans
une position fort embarrassée.

SAINT-GALL. — Samedi de la se-
maine dernière un pauvre artiste ambu-
lant, avaleur de sabres à ses heures,
exécutait une série de productions dans
un café de Saint-Gall. Après avoir ab-
sorbé les objets les plus hétéroclites à la
grande joie de l'assistance, l'artiste vou-
lut corser la représentation en avalant
une canne. L'opération réussit, mais dès
qu'il l'eut terminée, le malheureux acro-
bate dut sortir précipitamment. Quelques
minutes plus tard, on le trouvait étendu
sans connaissance devant l'auberge.
Transporté aussitôt à l'hôpital, il y a
reçu les soins les plus empressés. Néan-
moins son état reste grave.

VAUD. — L'adjudication des vins des
caves de la Grenette et de Clos Villard,
récolte de 1901, appartenant à la com-
mune de Lausanne, n'avait pas été rati-
fiée à la vente aux enchères du 29 no-
vembre, les prix atteints n'ayant pas
dépassé 18 centimes. Dès lors, des offres
ont été faites à 21, 21 </ 2, 22 et 23 cen-
times, et la municipalité les a admises
définitivement.

Les origines le nos vignobles
En allant d'Ouchy à Vevey, par un

beau jour de juillet, tout ensoleillé, ne
vous êtes-vous jamais demandé, écrit-on
à la « Feuille d'Avis de Vevey », quelle
est l'origine des vignobles de Lavaux qui
s'étagent en gradins serrés, du lac au
sommet des coteaux? Oh! je sais bien —
et je vous l'entends dire — qu'il importe
peu d'en connaître l'histoire, et que cela
ne change en rien la valeur des crus fa-
meux de chez nous. Pourtant, il est des
personnes qu'intéresse l'histoire de leur
« coin de terre *, et c'est pour ces per-
sonnes-là que j 'écris ces lignes.

La culture de la vigne remonte chez
nous à la plus haute antiquité. Les Hel-
vètes l'ont introduite sans doute à l'ins-
tigation de quelque compatriote revenu
des contrées où fleurissaient les pampres.
Et justement M. Vernes-Prescott dit ceci :

*La tradition du pays l'attribue au
charpentier Elicon qui, à son retour de
Rome, où il avait passé sa jeunesse, en
découvrit le secret à ses compatriotes ».
Ailleurs je trouve ceci : (Voyage dans
l'ancienne Helvétie, par A. Thiéville).
« Cet art fut longtemps dans l'enfance,
mais peu à peu on multiplia les planta-
tions. Les forêts abattues, les marais des-
séchés donnèrent au climat la chaleur
nécessaire à la vigne. Plus tard les Bor-
delais apportèrent leur cep si justement
vanté. On imita la culture perfectionnée
des Grecs, des Massiliens (Marseillais),
l'art de faire mûrir la grappe, des Allo-
broges, une poix particulière qui ajoute
aux qualités du vin. Déjà sous César
(101-44 avant J.-C), l'Helvétie offrait
un vignoble étendu. Comme lui, les pre-
miers empereurs accordèrent toute leur
protection à cette espèce de culture ; mais
Domitien, effrayé d'une disette qui affli-
gea l'Italie vers l'an 92, fit brusquement
arracher toutes les vignes de l'empire,
et ordonna que partout on sèmerait du
blé. »

Ce fut un désastre. Il dura peu, rela-
tivement, et la vigne fut bientôt partout
replantée. Vers l'an 200 de notre ère,
tous les coteaux riants qui vont de «• Lus-
tracum » (Lutry) à « Peunilucus » (Ville-
neuve) étaient couverts de vignes, et le
voyageur romain, qui passait sur la route,
enveloppé de sa toge, jouissait du même
spectacle que celui qui se déroule main-
tenant à nos yeux. La vigne était alors
cultivée comme elle l'est, de nos jours
encore, en Savoie, dans le Tessin et dans
toute l'Italie ; les pampres s'enroulaient
aux arbres, grimpaient dans les branches
qu'ils enlaçaient, suspendant leurs grap-
pes dorées au haut des rameaux flexibles.

L'histoire nous apprend que cette
culture obtin t un grand succès à La-
vaux ; les pentes admirablement expo-
sées des coteaux convenaient à cette
plante des contrées méridionales. M. Ver-
nes-Prescott nous donne encore quelques
détails sur le mode de culture d'alors.
» Ils fument leur terre avec de la cen-
dre, et l'emploient encore à poudrer le
raisin. De vastes cuves de bois reçoivent
les grappes foulées. C'est là que la li-
queur, après avoir fermenté, est trans-
vasée dans des tonneaux. Sa dépuration
s'y achève, selon la qualité des vins, par
du plâtre, des cendres, de la poix-résine,
de la craie ou du sel. On l'aromatise
quelquefois avec de l'absinthe, de la
marjolaine ou des baies de Ientisque ; et
ce n'est qu'au bout d'une année qu'on
la soutire dans des vases de terre ou am-
phores et qu 'on la place dans les cel-
liers. »

Comme en le voit, la manutention des
vins est une chose ancienne, et, déjà, il
y a deux mille ans, on connaissait le
moyen de donner au vin nouveau le fu-
met du vieux. Rien n'est nouveau sous
le soleil .

CANTON DE NEUCHATEL

Etablissements publics. — Le recen-
sement de ces établissements dans le
district de la Chaux-de-Fonds a fait
compter 157 cafés et 17 hôtels à la Chaux-
de-Fonds, 11 cafés et 2 hôtels à la Sagne,
5 cafés et 2 hôtels aux Planchettes, soit
173 cafés et 21 hôtels pour le district,
qui compte encore 12 cercles, dont 11 à
la Chaux-de-Fonds et 1 à la Sagne.

Locle. — L'instruction de l'affaire du
crime de la Combe-Monterban a amené
samedi l'incarcération de la femme Ro-
bert, épouse de Georges Robert, l'un des
assassins, accusée de complicité.

— Dimanche après-midi, vers 4 heu-
res, un commencement d'incendie s'est
déclaré dans un logement au pignon de
la maison de l'Armée du Salut. Il a été
provoqué par un fourneau surchauffé
dont le tuyau était trop rapproché de la
paroi en bois.

Lorsque la garde communale, aussitôt
appelée, est arrivée, le feu était déjà
éteint, et une décharge d'extincteur a
écarté tout danger. Les dégâts se bor-
nent à quelques boiseries carbonisées.

Lettre de la rôle
Il fut une époque, pas très éloignée du

reste, où presque quotidiennement la
« Feuille d'Avis » renfermait une corres-
pondance de notre village. L'un y rela-
tait son mécontentement, un autre expri-
mait une opinion ou portait un jugement
quelconque sur l'extraordinaire vivacité
de nos gamins, ou sur le mauvais entre-
tien des routes. Leur ton acerbe et dis-
cordant laissait supposer qu une querelle
sans un divisait notre public. Qu 'est-il
résulté de ces petites luttes intestines?
Disons le mot : rien. Aujourd 'hui tous
ces bons juges à lunettes bleues sont des-
cendus de leur lillac et remarquent l'inu-
tilité de leurs récriminations.

Avouons tout de suite que l'année 1901
a été féconde dans le domaine des travaux
publics. De tous côtés c'étaient des rou-
tes à élargir, des canaux collecteurs pour
les égouts, des conduites d'eau et de gaz
à poser, des bâtiments à construire né-
cessitant force charrois. Devinez-en les
conséquences et concevez l'irritation de
certaines gens irascibles.

Si tous ces travaux ont été jugés utiles
par nos autorités, ne valait-il pas mieux
les exécuter simultanément, en y appor-
tant toutefois le soiu et la célérité néces-
saires.

Les grandes dépenses effectuées dans
le courant de l'année ne nous ont pas
nui d'une manière trop sensible. En
effet , le projet de budget de 1902 établi
par le Conseil communal, sans parcimo-
nie, boucle par un boni présumé d'envi-
ron 200 fr. Ce résultat n'est pas sans
nous réjouir et nul doute qu'il ne soit de
beaucoup supérieur à la fin de l'exercice,
car tout a été calculé à un taux mini-
mum. Les actions du tramway, par
exemple, sont chiffrées au 1 V 9 p. c.

Puisque nous causons du tram, voici
ce que nous en pensons. Sa construction
a été lente et pénible ; elle a soulevé à
maintes reprises des critiques, voire
même une indignation générale. Ne nous
étonnons donc pas si sa réception à Pe-
seux a été froide ; il a reçu, ce pauvre
tram, un accueil glacial.

On lui jetait à la hâte quelques regards
furtifs ainsi qu'aux drapeaux arborés par
le tenancier de l'hôtel qui hébergeait
les ingénieurs et nos honorables magis-
trats.

On n'en parle pas maintenant sans re-
gretter le prix si élevé de la course N.-P.
Que sera-ce donc pour Corcelles! L'ad-
ministration ne saurait être raisonnable
en réclamant 25 centimes pour Peseux
et 35 centimes pour Corcelles. C'est la
raison qui engage nombre de personnes
à descendre à Serrières, le bénéfice n'é-
tant pas à dédaigner.

Un courant d'égoïsme se manifeste à
Peseux comme dans les grands centres ;
il est aisé de s'en convaincre en étudiant
la question des logementsJ[bourgeois.
Demandez-vous an logement de cinq à
six cents francs, vous subirez alors l'in-
terrogatoire suivant : Avez-vous des en-
fants? Prendrez-vous des pensionnaires?
Etes-vous musicien, gymnaste? etc.

Très étrange, n'est-ce pas? De ces
faits il résulte que la localité a perdu des
ménages très sérieux et subiéreux de
cœur puisqu'ils envoient leurs enfants
envers et contre tout au collège de Pe-
seux. Espérons que l'an prochain appor-
tera d'autres sentiments à cet égard.

M. L.

La mévente des vins a donné lieu à
une réunion des intéressés neuchâtelois.

Ceux-ci ont naturellement examiné la
question à leur point de vue strict ; l'opi-
nion du grand public, celle du consom-
mateur, cela va sans dire, est sûrement
quelque peu divergeante.

Les viticulteurs ont été presque tous
d'accord pour recommander des mesures
dont l'adoption aurait pour conséquence
de faire payer aux consommateurs le vin
plus cher, à moins qu'elle n'ait ce résul-
tat — inattendu pour les producteurs —
de détourner le grand public de l'usage
du vin.

Nos viticulteurs n 'ont pas été jusqu 'à
demander un impôt sur les bières, com-
me leurs collègues vaudois. Et ceux-ci
ont probablement oublié de réclamer la
peine de l'emprisonnement contre les
citoyens coupables de ne pas boire de
vin.

Néanmoins les résolutions votées par
l'assemblée d'Auvernier nous montrent
que les vit iculteurs comptent beaucoup
sur les sacrifices pécuniaires des con-
sommateurs pour arrêter la mévente des
vins.

Nous ne voyons pas, en revanche,
qu'ils soient disposés, pour en faciliter
l'écoulement, à de grands efforts person-
nels.

Ils n 'ont pas voté le principe de la for-
mation de syndicats pour veiller à la
bonté des produits..

Ils n'ont pas voté le principe d'asso-
ciations pour l'établissement, dans la
Suisse allemande, par exemple, de locaux
où l'on vende de bons vins neuchâtelois
à des prix abordables et non deux ou
trois fois plus élevés que dans notre
canton.

Ils ont trouvé plus simple de se faire
protéger.

Reste à voir comment les autres indus-
tries suisses, auxquelles l'étranger pour-
rait en réponse fermer sa porte, pren-
dront la chose.

Reste à voir si le consommateur, au-
quel le viticulteur vendra son vin plus
cher, continuera d'en acheter.

La question, l'on s'en aperçoit, a plus
d'une face. Et il serait regrettable que,
pour n 'en avoir envisagé qu'un des côtés,
propriétaires et vignerons puissent se
trouver en définitive dans une position
plus difficile que celle dont ils veulent
et dont ils ont raison de vouloir sortir.

P R O P O S  V A R I É S
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Genève, 23 décembre.
Eug. Tinguely et sa sœur Marie ont

fini par avouer à M. le substitut Fride-
rich qu'ils avaient aidé leur mère à met-
tre le feu à l'appartement qu 'ils habi-
taient rue Gœtz-Monin . Malgré ces
aveux, la femme T. persiste à nier.

— Un terrible accident s est produit
dimanche matin à l'usine de Sécheron.
M. Gustave Chaleyrat, employé à la
compagnie de l'industrie électrique de-
puis trois ans environ, était occupé à
nettoyer le tableau de la force motrice.
Pour ce travail, il était monté sur une
caisse, qui bascula à un moment donné.
Pour se retenir, le malheureux, qui se
trouvait seul dans l'usine, étendit ins-
tinctivement la main, qui rencontra un
interrupteur à haute tension de 2400
volts. L'ouvrier tomba foudroyé.

On ne s'aperçut de l'accident que dans
le courant de l'après-midi. Vers 3 heures
un quart, Mme Ch., ne voyant pas reve-
nir son mari, fut prise d'inquiétude ;
elle se rendit à Sécheron et, en regar-
dant par la fenêtre, elle l'aperçut allongé
sur le sol. La pauvre femme appela au
secours; on accourut, mais on ne put
que constater le décès. La levée du corps
a été faite par M. Berlie, adjoin t du
Petit-Saconnex.

Bâle, 23 décembre.
Dans leur conférence d'aujourd'hui,

les délégués de la jeunesse sioniste ont
décidé, à l'appel nominal, par 37 voix
contre 2 et 10 abstentions, l'organisation
immédiate d'une fraction démocratique
adhérente à l'organisation générale sio-
niste.

Sarnen, 23 décembre.
Une assemblée populaire assez nom-

breuse, réunie dimanche, a décidé que
Sarnen se chargera de la fête fédérale de
lutte de 1902.

Londres, 23 décembre.
Une dépêche de Washington au « Stan-

dard » dit que le président Roosevelt dé-
sire qu'on examine les offres de la Com-
pagnie de Panama.

Leipzig, 23 décembre.
On annonce que le syndic de la faillite

de la Leipziger Bank va, avec l'autori-
sation du comité des créanciers, distri-
buer un acompte pour lequel on dispose
de 25 millions de marks.

Ham bourg , 23 décembre.
On a trouvé à bord d'un bateau à va-

peur , le « Chios », appartenant à une
ligne du Levant, un rat mort de la peste.
Le bateau à vapeur a été immédiatement
isolé, désinfecté etjsoumis à la surveil-
lance d'un médecin du port. Personne
n'est tombé malade.

Chambéry, 23 décembre.
Dimanche, une escouade de ravitaille-

ment du bataillon alpin du 97 me de
ligne, composée d'un sergent et de dix
hommes, partie de Modane pour le poste
du Fréjus, a été surprise par une avalan-
che. Six hommes, dont le sergent, ont
disparu ; trois cadavres ont été retrouvés.
Une compagnie du bataillon alpin opère
des recherches.

Chartres, 23 décembre.
Brière, accusé d'avoir assassiné ses

cinq enfants, a été condamné à mort.

Paris, 23 décembre.
Dans sa séance de lundi matin, la

Chambre reprend la discussion du projet
de loi sur le secret du vote. M. Quilbeuf
demande la suppression de l'article 2, re-
latif aux cabines d'isolement. M. Wal-
deck-Rousseau combat également cet ar-
ticle, en disant qu 'il ne faut pas aug-
menter les obstacles que les électeurs
rencontrent dans l'accomplissement du
vote. L'article 2 est repoussé par 342
voix contre 207, et le projet est renvoyé
à la commission.

La Chambre aborde ensuite la discus-
sion du projet concernant les fraudes sur
les denrées alimentaires. M. Muzet com-
bat le projet.

La suite de la discussion est renvoyée
à mardi matin et la séance est levée.

Dans la séance de l'après-midi, la
Chambre adopte par 453 voix contre 150,
l'ensemble du projet portant ouverture
de crédits provisoires applicables aux
mois de janvier et février 1902, et auto-
risant la perception des impôts.

Sur la demande de la commission du
budget, la Chambre aborde la discus-
sion du projet relatif à la cession par la
caisse des dépôts et consignations de
rente 3 p. c. perpétuelle. M. Huhbard
combat le projet comme onéreux pour
le budget. Il proposa de renvoyer la
question au chapitre 10 du budget des
finances. La proposition Hubbard est
rejetée par 496 voix contre 56. Les
deux articles et l'ensemble du projet
sont adoptés.

M. Henri Ricard demande que les
deux séances de mardi soient consacrées
à la discussion du projet concernant les
fraudes sur les produits alimentaires.
M. Caillaux demande à la Chambre de
consacrer ces deux séances à la discus-
sion du budget. La proposition Ricard
est rejetée par 465 voix contre 88 et
celle de M. Caillaux est acceptée. La
séance est ensuite levée.

R ome, 23 décembre.
Le pape a reçu lundi le sacré collège,

qui lui a présenté ses souhaits de Noël.
Répondant aux souhaits du cardinal
doyen, le pape a prononcé une allocu-
tion :

« L'Eglise, a-t-il dit, traverse une pé-
riode de difficultés semblable à celle
qu'elle a traversée naguère. On s'efforce
de rendre les masses ennemies de l'E-
glise. On soumet les ordres religieux à
toutes sortes de prescriptions et de vexa-
tions. On fait des lois désastreuses en
opposition avec les lois éternelles de
Dieu. »

Le pape a fait de nouveau allusion au
projet de divorce en Italie, et au socia-
lisme qui menace l'organisation sociale.

« Pour combattre avec succès le socia-
lisme, a dit Léon XIII en terminant, il
faut que les catholiques soient obéissants
et unis, et qu'ils écoutent les instructions
de l'Eglise afin de soulager les classes
populaires. »

Darmstadi, 23 décembre.
La « Gazette de Darmstadt » annonce

que, par jugement du tribunal supérieur
du grand-duché de Hesse, en date du
21 décembre, le divorce a été prononcé
entre le grand-duc et la grande-duchesse.

Saint-Pétersbourg, 23 décembre.
Par décret du ministre de l'intérieur ,

les villes de Riga, Derpt, Minsa, Mogi-
lof , Gernel, Lwinsk, Witebsk, Bielostok,
Nijni-Novgorod , Mazan , Tomsk, Jaros-
laff , Saratoff , Poltawa, ainsi que le gou-
vernement de Viloa, sont mis en état de
siège. Cette mesure est prise en vue d'as-
surer l'ordre public et est, sans doute,
provoquée par les effets de la famine sur
la population.

Washi ngton, 23 décembre.
A la suite de la publication d'une in-

terview sur les résultats du conseil d'en-
quête qui a examiné le cas de l'amiral
Schley, le général Miles, commandant en

chef de l'armée des Etats-Unis, a été of-
ficiellement réprimandé par le secrétaire
de la guerre.

Le conseil a été déclaré dissous et
l'affaire close.

New-York, 23 décembre.
Une dépêche de Buenos-Ayres, du 21

décembre dit qu 'on a décidé d'établir à
Rosario une vaste manufacture de balles
et de boulets, et que 2200 couturières
sont employées à la confection d'unifor-
mes. Le cabinet a décidé de créer deux
nouveaux régiments d'artillerie de mon-
tagne.

La dépêche ajoute : « Le Chili, après
avoir lassé la patience de l'Argentine
qui s'efforçait d'amener un accord ami-
cal, soutient maintenant la théorie que
l'Argentine a abandonné la propriété du
territoire contesté. Quelque tendue que
soit la situation, on espère encore éviter
la guerre. Les relations diplomatiques
ne sont pas rompues, bien que le gou-
vernement ait rappelé le chef de sa léga-
tion au Chili. L'énergique attitude du
gouvernement est publiquement approu-
vée dans les manifestations de la rue. »

Buenos-Ayres, 23 décembre.
Les journaux approuvent la décision

du gouvernement. La « Nacion » dit :
« Maintenant que la décision défini-

tive du gouvernement est connue, il faut
activer les préparatifs militaires. Le
peuple doit accourir dans les stands et
dans les polygones de l'armée; il doit
seconder les initiatives et les disposi-
tions relat ives à l'organisation militaire.
Il faut donner à l'esprit public une trempe
martiale et énergique, réveiller la vi-
gueur du sentiment national et sa capa-
cité à affronter toutes les difficultés. »

Bienne , 23 décembre.
Samedi soir, entre 7 et 8 heures, un

individu nommé Widmer, né en 1879,
précédemment coiffeur, a, au cours d'une
querelle avec une femme, blessé assez
grièvement celle-ci à un poignet, au
moyen d'un instrument tranchant. Le
médecin appelé a ordonné le transport
de cette femme à l'hôpital. Quant à Wid-
mer, cherchant à échapper à la police,
il s'était réfugié par une fenêtre sur un
toit voisin, mais il fut néanmoins pris
et incarcéré.

La guerre
Standerton, 23 décenbre.

Schalkburgher et Reitz , avec les ar-
chives du gouvernement, sont actuelle-
ment aux environs de Roos-Senekal, au
nord de Middelbourg. On croit que
Botha est au sud est d'Ermelo, avec
environ 800 hommes.

Londres, 23 décembre.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante de Kroonstad , en date du 21 :
Un détachement anglais de 90 hommes

venant de Vredepoort, qui s'avançait à
travers la vallée du Vaal, a été attaqué
jeudi dernier à l'improviste par une
colonne boer d'un effectif supérieur.
Après un vif engagement, les Anglais
ont dû se replier sur la voie ferrée ;
après une marche de nuit ils ont atteint
Wolvenweck-Junction, serrés de près
par les Boers. Les pertes de la colonne
anglaise ont été de deux officiers et de
cinq hommes blessés.

Londres, 23 décembre.
Lord Kitchener télégraphie de Johan-

nesbourg en date du 21 décembre :
«¦ L'avant-garde du colonel Damant a

été assaillie le 20 à Tasekop au point du
jour par 800 Boers. Le colonel Damant
a été dangereusement blessé ; en outre,
deux officiers et 20 hommes ont été tués,
trois officiers et 17 hommes blessés.
Finalement, les Boers ont été repoussés».

Volksrust , 23. déceindre.
Les chefs boers ont tenu récemment

plusieurs conférences au sujet des nou-
veaux plans de campagne d'été. Lee
masses boers sont déterminées à conti-
nuer la guerre jusqu 'au bout. Les Boers
se proposeraient d'envahir le Natal par le
Drakensberg, sous la direction des géné-
raux De Wet et Botha.

W 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-Zûrcher, à Thoune, ainsi que
les familles Spring, à Berne, et Zùrcher.
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-ZUR CHER
à 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.

Monsieur et Madame Jules Blanc-.Taton,
chef de gare, et leur fille Alice, à Be-
vaix, Monsieur Louis Blanc, Monsieur et
Madame François Blanc et leurs enfants,
à Gully, 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 connaissance*
de la perte cruelle de leur regretté f i l s ,
frère , peti t-fils, neveu et cousin,

Monsieur Marcel BLAN C
que Dieu a enlevé à leur affection , a
l'âge de 19 ans, le dimanche 22 décem-
bre, à 5 '/i 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 '/, heure après
midi.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bienne, 24 décembre.
Le date de la Fête cantonale de chant,

à Bienne, a été fixée aux 0 et 7 juillet
1902.

— Hier soir, à 7 heures, un incendie,
dont on ignore la cause, s'est déclaré
dans la maison de l'entrepreneur VVyss,
au Pasquart.

Malgré l'arrivée immédiate des pom-
piers, les dégâts sont assez importants.

Paris, 24 décembre.
L'« Echo de Paris » reproduit une dé-

pêche de Bruxelles disant que le prési-
dent KrUger est disposé à entrer en né-
gociations et à recevoir des délégués
anglais à Utrechf , si le gouvernement
britannique veut faire des concessions.

Plusieurs Boers influents, entre autres
MM. Wolmarans et Wessels, estiment le
moment venu de mettre un terme à la
guerre.

Bizerte , 24 décembre.
Une violente tempête qui a duré deux

heures a dévasté dimanche toute la con-
trée.

Nombre d'arbres ont été déracinés et
plusieurs toits emportés ; trois bâtiments

se sont écroulés ; plusieurs navires ont
été poussés en pleine mer. Il y a eu trois
personnes grièvement blessées.

Buenos-Ayres, 24 décembre.
La Chambre a adopté un projet de loi

interdisant l'exportation des chevaux et
des mulets.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

¦ ¦——¦i—«¦IIIWI—I min wi mua iiiii mu i i

M̂B

AVIS TARDIFS

Deutsche reformjrte Bemeinde
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25. Dezember
9 Uhr. Schlosskirçhe, Pi«dJRtgoUcs-

dienst. Gliorg ésang des Frobsinns.
2 »/j Vhv. Schlosskirche. Predigt-

gottesdienst.
Perdu un portemonnaie en cuir noir

contenant une dizaine de francs , depuis
la rue du Château au faubourg cle l'Hô-
pital.

Le rapporter faubourg de l'Hôp ital 64,
contre récompense.

Un jeune homme ayant déjÀ
travaillé dans nne Etude de
notaire pourrait entrer dans mu
bureau de la ville. Rétribution
immédiate. S'adr. sons chiffre
X .  Y. Z., poste restante, Neu-
châtel.
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24 décembre (7 h, miîtin)
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450 1 Lausanne ! 1 Couvert. Caluve.
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820 Baumaïoeue | 0. » »
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îaiiaUon j 0. Couvert. »
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1603 Zormatt '— 6, Couvert. »
772'Bulle — Si
633 Friboura i 0. » . .
548 Berna f 0 » »
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438iLuteme — 1 » v

10S7 Sainte-Croix j 0 » V< d'O.
433 Neucha'.eî j 1] » Calme.
900 Maeoiin-Bienne i l »  V d'O.
810 Vallorbe '— 3 » Calme.
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PHARMACIE ©«VE»TSC
le jour de Noël
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XÏRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLi
— Succession répudiée de dame Ro-

salie Tonacini née Gut, de son vivant à
Inglingen (Grand duché de Bade). Date
du jugement ordonnant la liquidation :
14 décembre 1901. Première assemblée
des créanciers : samedi 28 décembre
1901, à 11 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel. Délai pour les produc-
tions : le 29 décembre 1901.

N.-B. Les créanciers qui sont déjà
intervenus au bénéfice d'inventaire sont
dispensés de faire une nouvelle produc-
tion.

5 novembre 1901. — J ugement de di-
vorce entre Lina-Emma Fehlbaum née
Hofer , ménagère, domiciliée à Neuchâtel,
et Rodolphe-Arnold Fehlbaum, mécani-
cien, dont le domicile actuel est inconnu.

5 novembre 1901. — Jugement de
divorce entre Constant Jaquet, horloger,
domicilié à Dombiesson, d'une part, et
Lucie Jaquet née von Gunten , demeurant
actuellement à Seloncourt, département
du Doubs (France).

— Faillite de Madeleine Remy, agricul-
trice, à la Barique Pouillerel. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : le 31 décembre 1901.

— La justice de paix de Saint-Biaise, a
nommé à demoiselle Laure-Marguerite
Heinzely, internée dans la maison de
santé de Préfargier, un curateur d'office
en la personne du citoyen Charles-Gus-
tave Dardel, allié de Martini, agriculteur
et négociant en vins, domicilié à Saint-
Biaise.

— Contrat de mariage entre Charles-
Albert Sunier, fils de David- Pierre, camion-
neur, domicilié au Locle, et demoiselle
Louise-Pauline Inhoff , sans profession,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

16 décembre 1901. — Jugement de
séparation de biens entre dame Amélie
Billon née Mélanjoie-dit-Savoie, et Louis-
Julien Billon, fabricant d'horlogerie, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

16 décembre 1901. — Jugement de
séparation de biens entre dame Fran-
ciska - Josepha Jeanneret - Grosjean née
Blattler, et son mari Georges Jeanneret-
Grosjean, boucher, tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

LIBRAIRIE

Comme la vie, poésies, par Gb. Neu-
haus. — Neuchâtel , Delachaux &
Niestlé.
M. Gh. Neuhaus, instituteur à la

Chaux-de-Fonds, a été touché d'un coup
d'aile de la Muse. Il y a douze ans, il
publiait son premier volume de vers,
« Les automnales », et en 1895 « Les clo-
chettes du rêve ». Son troisième livre de
poésies, « Gomme la vie », nous arrive
auj ourd'hui sous une élégante couver^
ture.

Gomme tout poète suisse, M. Neuhaus
chante avec amour la patrie et les beau-
tés de la terre natale. Il manie aussi
avec vigueur le fouet de la satire (« Le
nouveau Grûtli»). Où son inspiration
trouve les meilleures notes, c'est dans le
spectacle des misères humaines et de
l'injustice, qui lui arrachent des crie
d'indignation , de douleur ou de pitié
sincère et touchante.

Pour les humbles, pour les malheu-
reux , pour ceux qui n'ont ni feu ni pain,
il a des accents d'une éloquence émue et
profonde. Il nous dit la détresse des men-
diants qui vont de porte en porte ; il
salue l'enfant du peuple qui pleurniche
dans son taudis, et songe, en le voyant,
Aux dogues mieux traités en leurs douilkttes

[niches.

Quant à la forme, il y aurait bien
quelques réserves à faire. Elle n'est pas
toujours celle d'un pur artiste, qui cisèle
ses vers comme un orfèvre ses bijoux.
Ainsi la strophe suivante est par trop
chevillée :

Je voudrais être la gitane.
Qui chemine sous le ciel bleu.
Plus farouche qu'une sultane
Et plus idéale qu'un dieu.

Mais il y a aussi nombre de pièces,
vraiment poétiques et aux vers bien
frappés. Citons le sonnet « Après le tra-
vail », dont voici le dernier tercet :
... Tous ces infortunés cependant sont mes

[frères.
Longtemps je réfléchis à leurs destins

[contraires.
Et je suis malheureux du bonheur qu 'ils n'out

[pas.

Ce dernier vers est très beau. Restons
sous cette excellente impression et sou-
haitons au volume de M. Neuhaus le
succès qu 'il mérite.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Fouilles archéologiques. — Les j our-
naux de Smyrne donnent les détails sui-
vants sur les résultats des dernières fouil-
les entreprises par le Dr Wiegand,
directeur des musées de Berlin , qui est
déjà rentré à Berlin :

« Au-dessous du grand arc de Trajan,
cet archéologue a mis à jour une porte
très ancienne datant du Ile siècle avant
Jésus-Christ, protégée par une tou>' me-
surant onze mètres carrés et contenant
plusieurs compartiments. A gauche et à
droite de cette porte, il y a d'autres com-
partiments que l'empereur Trajan a trans-
formés plus tard en fontaines publiques.
En faisant ensuite des fouilles aux envi-
rons de la porte susdite, on s'est heurté
à une autre porte en marbre, flanquée
des deux côtés par deux tours ayant cha-
cune une étendue de sept mètres carrés.
Cette porte appartient incontestablement
au IVe siècle avant Jésus-Christ ; c'est
celle par laquelle Alexandre le Grand
entra dans la ville conquise en l'année
332 avant l'ère chrétienne.

En suivant cette porte, on a trouvé le
chemin sacré conduisant à Didyma
(comme celui conduisant d'Athènes à
Eleusis) et bordé des deux côtés par de
magnifiques monuments mortuaires ap-
partenant à différentes époques. »

La chatte de la mère Martin. — Tout
le monde dans le passage de l'Elysée-
Ménilmontant, à Paris, connaît la mère
Martin , une vieille chiffonnière, septua-
génaire. Née à Belleville, la mère Mar-
tin n 'a jamais quitté le quartier. Chaque
nuit, armée de son crochet et de sa lan-
terne, elle explore les rues désertes. Sou-
vent, quand il fait froid, elle entre dans
les postes de police, et, tout en se chauf-
fant au poêle rouge, conte aux agents des
histoires d'autrefois... Et elle en a des
histoires dans son sac, la mère Martin.
Les agents l'écoutent et, de temps à autre,
lui donnent un peu de tabac pour bour-
rer sa pipe, car elle fume comme un
homme, la vieille chiffonnière.

Or, il y a quelque temps, la pauvre
femme fut frappée dans sa plus tendre
affection. Elle perdit son fils , un brave
garçon qui avait toujours refusé de se
marier, ne voulant pas laisser seule sa
mère, trop âgée pour gagner de quoi
vivre.

A partir de ce jour-là, la mère Martin
devint sombre. Ses cheveux qui, malgré
son grand âge, n'étaient que gris, blan-
chirent rapidement, son corps se courba
et, à diverses reprises, les voisins con-
statèrent que la malheureuse divaguait.
Elle oublia de travailler et passa ses
journées et ses nuits enfermée dans sa
mansarde avec sa chatte, une brave pe-
tite bête qui adorait sa maîtresse.

Samedi soir, vers sept heures, l'atten-
tion de la concierge et de quelques voi-
sins fut attirée par un bruit de vitres
cassées ; à leur grande surprise, ils virent
s'abattre dans la cour de l'immeuble la
chatte, dont le corps était ensanglanté.
Le pauvre animal ne se releva pas. Dans
sa chute, ils s'était tué.

Ne comprenant rien à ce qui venait
se passer, les voisins montèrent en toute
hâte au sixième étage et frappèrent à la
porte de la chambre occupée par la mère
Martin. Personne ne répondit. Ils essayè-
rent d'ouvrir, mais la porte était fermée
à clé intérieurement. Pressentant un
malheur, ils firent sauter la serrure et
entrèrent. Sur le lit la vieille chiffon-
nière râlait. Au milieu de la chambre
un fourneau de charbon de bois acher
vait de se consumer.

Les voisins comprirent alors ce qui
s'était passé. La mère Martin avait tenté
de s'asphyxier. Après avoir démonté son
poêle elle s'était étendue sur son lit, at-
tendant la mort, mais la chatte lui avait
sauvé la vie. Incommodée par les émana-
tions, elle s'était mise à faire des bonds
formidables. Instinctivement elle s'était
précipitée dans un carreau. La vitre s'é-
tait brisée et la chatte était tombée dans
le vide. Mais l'air s'était engouffré dans
la pièce et la mère Martin avait été sau-
vée d'une mort certaine.

Un imprésario de concert qui contri-
bua notablement à développer en Angle-
terre le goût de la musique classique, et
pendant une quarantaine d'années pro-
duisit à Londres les meilleurs artistes du
continent, M. Arthur Chappell, vient de
se retirer après une longue et fructueuse
carrière.

Avec la collaboration de M. Davison ,
le célèbre critique du « Times », il avait
fondé en 1859 les « Monday Popular Con-
certs », dont le succès fut prodigieux. Il
organisait aussi des séances de musique
de chambre, et c'est même sur un de ses
programmes que parut pour la première

fois une expression qui depuis fit forture
dans le monde entier: le piano récital.

Le concert d'adieu d'Arthur Chappell ,
le seul peut-être dont il ne fût pas l'or-
ganisateur, a été donné dans Albert Hall
avec le concours des plus célèbres chan-
teurs et instrumentistes du moment.

n'oubliez pas les petits oiseaux
NOUVELLES SUISSES

APPENZELL (Rh.-Ext.). -Voici des
détails concernant l'attentat commis près
d'Hér isau.

Sur la route cantonale d'Hérisau à
Degersheim, à peu de distance de la pre-
mière de ces localités, habitent les deux
frères Frischknecht qui exploitent en-
semble un train de campagne et un com-
merce de bois. Mardi dernier, les frères
Frischknecht étaient absents de la mai-
son. Profitant de cette circonstance, un
individu de mauvaise mine, nommé
Schock, repris de justice dangereux, se
présenta et demanda à la ménagère de
céans si elle n'avait pas de travail pour
lui. Sur sa réponse négative, Schoch de-
manda un secours qui lui fut aussitôt
remis. Après quoi il s'éloigna.

Le soir, vers sept heures, le vagabond
revenait à la ferme pour offrir ses ser-
vices aux frères Frischknecht, qui étaient
de retour. L'un d'eux le fit entrer, lui
donna un verre de vin, un morceau de
pain et une pièce d'argent.

Une fois suffisamment restauré, Schoch
sortit. Mais à peine était-il dans la cour
de la maison qu'il aperçut le second des
frères Frischknecht en train de scier du
bois. Il engagea aussitôt la conversation
avec lui, le questionna sur la route à
suivre et finit par lui demander de l'ar-
gent. Le malheur voulut que Frisch-
knecht, en fouillant dans ses poches, fît
tinter quelques écus qu'il avait dans ses
vêtements. La claire chanson de l'argent
mit aussitôt le mendiant en appétit. Sans
hésiter, il se précipita sur son interlo-
cuteur, en cherchant à l'étrangler. Une
lutte terrible s'engagea. Fort heureuse^
ment Frischknecht put se saisir d'une
hache, se mettre en garde et appeler à
l'aide. A ses cris, Schoch jugea pru-
dent de déguerpir sans demander son
reste.

Le misérable se rendit alors dans une
auberge voisine, se fit servir du schnaps
et finalemen t alla se coucher dans un
hangar voisin. C'est là que, la même
nuit, la police l'a mis en état d'arresta-
tion.

FRIBOURG. — Jeudi soir, entre 6 et
7 heures, un individu resté inconnu a
dévalisé l'appartement du tenancier de
l'auberge du Bœuf , à Guin, M. Joseph
Wœber. Des valeurs importantes ont dis-
paru. Le voleur a emporté 400 francs en
billets de banque, 40 francs en espèces,
cinq actions de la caisse d'épargne de
Guin et un titre immobilier de 4000 fr. ,
plus un certain nombre de quittances et
papiers d'identité.

L'auteur du vol serait un jeune homme
d'une trentaine d'années, de taille élan-
cée, imberbe, coiffé d'un chapeau noir
et vêtu d'un pardessus beige, qui a été
vu devant l'auberge à un moment donné
et dont on n'a plus de traces depuis
lors.

GENEVE. — Les pêcheurs genevois
font actuellement signer une pétition au
Grand Conseil demandant que des me-
sures internationales soient prises pour
réglementer l'emploi du filet dit « grand
pic ». Ils craignent que l'emploi de ce
filet monstre ne fasse disparaître les sal-
monidés du lac Léman.
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SL,e i»etoii i* d'âge
L'Elixiç de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varicocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation. Le flacon, 5 fr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

ITJ. MAPHTALY-»!
]tf JEUCHA rri31 ,̂ rue de l'Hôpital, 19

Habillements pour catéchumènes, noirs et bleus, 25, 28, 30, 33 et 35 fr. 

VtTËMTS complHs det ; genres n de r mumm. jusq. I20 m. do thorax à Fr. j g S m .  BBB
Pardessus en castor, bleu , brnn ou noir , col velours » )) à Fr. ||| jBÊ m ~

Pardessus gris uni , cover coaj ou j antaisie . . . » » à Fr. H^ iWBt
Pardessus bouclés , doublés de soie , ouatés et fugues » » à Fr. HLBBLjB
Manteaux officier, avec capuc , drap ordonnance » » à Fr. Wwl||i

I 

Pèlerines lorraines, avec capuchon mobile, depuis . Fr. B.50 — Pèlerines officier (imperméable), pour hommes, depuis . . . .  Fr. 15.—
Grand choix de costumes d'enfants , depuis Fr. 5.— Manteaux officier , pour garçons, depuis Fr. S.—

¦9* Nouveauté : PARDESSUS POUR ENFANTS, de toutes grandeurs et à tous p -ix ~fHQ

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint-Jean, deux loge-

ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adr. rue du Concert 4, chez Mmo Borel. c.o.

A lfvn *»*» P°ur Noël l0sement
AvU«I de deux chambres,

cuisine et dépendances. Parcs 33.
Rez-de-chaussée d'une chambre et

dépendances, à louer dès le 24 décem-
bre 1901.

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

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

A louer dès Saint-Jean 1903, rue
de la Treille, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier. notaire, rue du Musée 6.

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

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

Peur St-Jsan 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.

A louer, ponr cas imprévu, A
des personnes tranquilles, nn
bean logement entièrement nent
et an centre de la ville, com-
posé de 3 chambres, enisine,
chambre hante et dépendances,
eau et gaz, etc. S'adresser chez
Alph. Baillot, agent de droit,
Treille 11, Jfenchâtel. 

A louer pour Saint-Jean 1903, rue
du Trésor 1, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser

Etude Ed. JUNIER, notaire
Rue du Musée 6 

A LOUER
potar Saint-Tearj. 1902

ou plus tût 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,
2me étage.

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

OFFRES DE SERVICES
Une personne de confiance, connaissant

tous les travaux d'un ménage soigné,
désire une place de remplaçante ou des
journées. — S'adresser rue du Château 4,
chez Mmo Catin.BEVAIX

A louer deux jolis logements bien situés
au soleil et à proximité de la gare.

S'adresser à C. Ribaux-Gottreux .

Â |  AH A Y avenue du Premier-Mars, un
lUtlvlT petit logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, à deux
dames ou un petit ménage. — S'informer
du n° 206 au bureau de la Feuille d'Avis

& loaer immédiatement :
2-3 chambres, chemin du Rocher.
2 chambres au Tertre.
2 chambres à Prébarreau.
2 chambres, Grand'rue.
3 et 4 chambres Quai Ph. Suchard.

Dès 34 juin 1903 :
3, 4 et 5 chambres, la Colombière.
5 à 6 chambres, Cité Ouest.
0 chambres, Orangerie.
5 chambres quai du Mont-Blanc.
6 et 7 chambres quai des Alpes.
Petite maison avec jardin , Trois-Portes,

composée de 3 petits appartements de 2,
3 et 4 chambres.

Dès 34 mars 1903 :
3 chambres Prébarreau.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, notaire,

Trésor 5. 
Pour cas imprévu, à louer pour Noël,

au centre de la ville, un 2mo étage de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
et gaz. S'informer du n° 205 au bureau
du journal. 

A louer, dès le 94 juin 1903
ou plus tôt, un bel appartement
de 6 chambres, grand balcon
et dépendances, situé rue de
l'Orangerie. — S'adresser Etude
A.-BT. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, à convenance, un apparte-
ment de trois chambres et dépendances,
portion de jardin. Prix 29 francs par mois.

S'adresser che^ Jérémie Bura, Vau-
seyon 17. 

On offre à louer dans le Vignoble, pour
époque à convenir, entière ou séparé-
ment, une grande maison de 4 à 5 loge-
ments avec eau sur l'évier, deux étages
et rez-de-chaussée avec débit de vin,
pressoir et grande cave avec ses lsegres.
L'emplacement conviendrait à un enca-
veur, pensionnat, fabrique d'horlogerie ou
industrie quelconque. On pourrait instal-
ler l'électricité ; on louerait aussi une
grange, une écurie, un jardin potager
fermé et un verger avec arbres fruitiers.
S'adresser à M. Jules Richard, à Cressier.

A
~ l7vH!¦>"¦* pour le 24 Juin 1902
1U Uwl un logement de qua-

tre chambres dont trois au soleil, cuisine
et dépendances. S'adresser à Mœe Gacon,
institutrice, Beaux-Arts 21, au 4mo étage,
de midi à 2 heures. c.o.

A louer, quai Ph. Suchard ,
dès maintenant ou St-Jean 1903,
un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances, jardlu.
Prix 750 fr. S'adresser Etude
A.-N. Brauen , notaire, Trésor 5.

Saint -Biaise
A louer beau logement de 3 chambres,

cuisine, eau sur l'évier, balcon, jardin. —
S'adresser veuve Marie Noséda, Rouge-
Terre, près Saint-Biaise.

A louer, dès le 34 juin 1903,
quai des Alpes, un bel appar*
tement de 6 chambres confor-
tables; installation de bains ;
grand balcon, buanderie et sé-
choir ; vue superbe. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Corcelles
A louer cour Noël ou époque à conve-

nir, un bel appartement de 3 chambres,
cuisine, eau et gaz, passage du tram , vue
sur le lac et les Alpes, jard in ombragé.
Dépendances nécessaires.

Adresse : Corcelles 17, rez-de-chaussée.

A louer dès le 24 juin 1902
quai des Alpes, vaste apparte-
ment de 7 grandes chambres
confortables. — Installation de
bains, gaz, électricité , chauffage
central. Buanderie, séchoir. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer
4 la rue de l'Hôpital 5, pour St-Jean 1902,
un logement, composé de 4 chambres,
cuisine, cave et galetas.

S'adresser au magasin de parapluies.
A louer, pour Saint-Jean 1902 ou cas

échéant, pour date antérieure à déter-
miner.

Rue du mole 1: appartement de
5 chambres et dépendances.

Rue du Mole 8: appartement de
7 chambres et dépendances.

Sablons 13: appartement de 3 cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-
mont.

PESEUX
A louer tout de suite petits logements

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

Bel appartement de cinq chambres,
chambre de bains, deux mansardes,
buanderie et dépendances usuelles, est a
louer pour Saint-Jean 1903. Belle si-
tuation dans le haut de la ville. Jardin.
Belle vue. Proximité du funiculaire.

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

A LOUER
tout de suite ou époque à convenir un
beau logement de deux chambres, cabi-
net, grande cuisine, galetas et cave. —
S'adresser à Gottfried Brand, à Bevaix.

Pour le 34 juin 1903. Bel appar-
tement de 3 chambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du jardin, est à louer au-dessus de la
ville. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

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

À louer, dans maison très tranquille
d'un village au bord du lac, deux loge-
ments bien aménagés aux 2me et 3^° étage.
— S'adresser chez Alph. Baillot, agent de
droit, à Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean 1903, le
logement 3me étage Ouest, rue du Musée
n° 4, 3 chambres, 2 mansardes habitables
et dépendances. — S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

Ils au 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-Ghâtel 19,
au rez-de-chaussée.

Four Nodl
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.

A IiOïIBSH
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.

ÂUVERNIER
A louer deux beaux logements. —

S'adresser au n° 139.

HOPITAL ! I
: 2me étage à louer pour St-Jean
S 1902. S'adresser au magasin.

Même adresse : belle chambre j|
haute à louer.

CHAMBRES Â LOUER
W . iiP>Ji.it>i ¦¦ i i l  i*— iiii'iim»! i—«nr.i.11 —¦'* n>MM*

A louer, route de la Côte, 3 chambres
au soleil, avec belle vue, ensemble ou
séparément. — S'informer du n° 201 au
bureau du journal. c.o.

Deux jolies chambres meublées indé-
pendantes, avec pension si on le désire.
— Faubourg du Lac 8, 2mo étage.

Chambre meublée à louer, rue l'ourta-
lès 2, 1er étage, à gauche.

fanie chante gffife agg
Chambre meublée à louer, faubourg du

Lac 21, au 1er étage. 
Jolie chambre meublée à louer à un

monsieur rangé. — S'adresser avenue du
lor Mars 2, 1er étage, à gauche.

Chambre meublée ayant vue sur la rue
du Seyon. Prix 12 fr. Rue des Moulins 38,
au 3me, à droite.

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

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

CHÂiBBES MEUBLEES
Beaux-Arts 9, 2 11"' étage c.o.

PCftSIOftï si on le désire
Au centre de la ville, jolie petite

chambre meublée au soleil. — S'adresser
magasin du Chat Botté. c.o.

Industrie 11, fffiS* 27*
suite. S'adresser le soir, dès 8 heures.

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

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

Chambre meublée rue de l'Hôpital 19
2me étage. c. o,

Tout de suite, jolie chambre meublée.
S'adresser Industrie 12, lor 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,
S"6 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, même
rue, n° 12. c. o.

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

Pour Magasin
A louer pour le 34 Juin 1903, vaste

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

notaire, rue des Epancheurs 8.

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

ON DEMANDE A LOUER
- I I ¦!¦ ¦ ¦¦ III llll !!¦!¦¦¦ Il II II ¦¦!!¦¦ ¦¦¦ I Ml' ' l"l ' TT 1"

,On demande à louer un

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

Une dame âgée demande à louer une
chambre au soleil, non meublée, route de
la Gare, route de la Côte ou environs,
chez une ou des dames. Adresser offres
par écrit, avec prix, sous E. N. 196, au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande a louer, pour
Salut -Jean 1903, avenue du
Premier-Mars, un appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. Adresser offres case pos-
tale gVgg» Jfenchâtel. 

mm 19E9EAXUM
pour le 24 juin 1902, un 1er étage, bien
situé, pour un ménage et atelier de cou-
turière. Adresser offres rue du Musée 4,
3m0 étage, à droite.

Demande
DE PLACE

Jeune homme ayant fait des études de
droit à l'Université de Genève, connais-
sant la comptabilité et les langues ita-
lienne, française et allemande, cherche
place dans bureau ou fabrique. Réfé-
rences de premier ordre. Adresser les
offres avec indication du prix sous ini-
tiales Z. N. 8688 à l'agence de publicité
Rodolphe Mosse, Zurichi Z 8982 c

I)pmAKAllA distinguée, munie d'une
UC1UUI3C1IC bonne instruction com-
merciale, théorique et pratique, cherche
place dans un bureau de la ville, pour
le 1er janvier prochain. Références de
premier ordre à disposition. S'informer
du n° 152 au bureau du journal. c.o.

maison de Neuchâtei
désire entrer en relations avec une per-
sonne bien qualifiée qui se chargerait de
traduire quelques petits articles alle-
mands en très bon français littéraire.

Ecrire sous chiffre Y. G. 204 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Faïripe de Ciapeai
Quelques bons ouvriers repas-

seurs et quelques bonnes ouvriè-
res couseuses peuvent entrer
tout de suite chez Bahm ék
Millier, Wohlen. Z à 12182

EMPLOIS DIVERS

On .demande pour les premiers jours
de janvier, un j eune homme fort et ro-
buste et de toute moralité pour faire le
service de portier dans une clinique.

S'adresser pour renseignements, rue de
l'Industrie 32. 

Femme de service
de confiance et sérieuse est demandée
tout de suite ou plus tard, pour un petit
ménage soigné. Bonnes références exigées.
S'adresser à Ch. Molini, Villa des Lilas,
Lausanne. H15830 L

On demande, pour le mois de janvier,
une cuisinière propre et active. Se pré-
senter le matin chez Mmo Ernest Bouvier,
Evole 4. 

Bureau de piacemeni ^î ldemande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

VOLONTAIRE
On cherche, pour la famille d'un doc-

teur-médecin du canton d'Appenzell, une
jeune fille honnête, intelligente et d'un
bon caractère; à défaut, on accepterait
une jeune fille payant 200 à 300 fr. par
an, qui s'aiderait un peu dans le ménage.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande ; bons soins et bon traitement.
S'adresser personnellement à Aug. Petit-
pierre, à Couvet.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une

BONNE SOMMIERS
S'informer du n° 203 au bureau de la

Feuille d'Avis.
On demande, dans une maison de maî-

tres, à Bâle, pour le commencement de
janvier, une

FEMME
DE CHAMBRE

d'âge mûr et expérimentée dans le travail
de maison et le service. D'excellents cer-
tificats et références sont nécessaires. —
Adresser offres avec photographie sous
chiffre S6521 Q à Haasenstein & Vogler,
à Bâle. 

VOLONTAIRE
âgée de 17 ans cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Jos. Hofmann, Gôschenen
(canton d'Uri).

Une jeune fille
de 22 ans, parlant les deux langues,
sachant bien coudre et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné, cherche
place de femme de chambre, de préfé-
rence dans un bon hôtel de Neuchâtel.

A la même adresse on cherche à placer
un jeune garçon de 15 ans, connaissant
les deux langues, comme garçon de peine
ou autre emploi dans un magasin de la
ville. S'adresser ruelle Dublé n° 3, 2me
étage.

Pour trouver rapidement un em-
ploi à Genève, en Suisse ou à l'Etranger,

Hîafel' âpcs Davi i , t Mn.
Un jeune homme, honnête et intelli-

gent, trouverait place stable comme com-
missionnaire chez J. Decker, place Purry 3.

S'y présenter tous les jours, entre 1 et
2 heures. c.o.

APPRENTISSAGES
Pour Genève, on demande un

Apprenti boucher
jeune homme fort et de bonne conduite.
S'adr. boucherie, rue Servette 45, Genève.

ÉUI -CftH. R* NEUCHÂTEL
Mariages célébrés

Realino-Joseph Zanetla , maçon , et Ma-
thilde /Eberhardt, ouvrière de fabrique,
les deux à Neuchâtel.

Décès
Jean-Pierre Quidort, Vaudois, né en 1817.

Cultes du mercredi 25 décembre
(Jour de Noël)

ÉGLISE HAÎIOHAX. E
Mardi 24 doc. : 9 h. s Service de prépara-

tion à la communion au Temple du Bas.
Mercredi 25 décembre :

10 b. 1 * Culte au Temple «In Bas. Coin -
mnnlou.

2 '/s h. 2m" Culte au Temple du Bas. Rntlil-
vntlon des catécliDinénes (jeunes allés).

4 h. Prière de Noël au Temple du Bas.
5 h. Fête du catéchisme au Temple du Bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 b. m. Cult° flrandfi Salis
1U '/s b. m. Culte avec communion. Collé-

giale.
4 h. s. Fête du catéchisme. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 b. m. Culte.

OHDBCJl OF ENOI .iKii
Christmas Day

10.30 Morning Prayers, Sermon et Ho y com-
munion.

& 5 ÛVD AI Pfl? MIGRAINE, INSOMNIE,. .

[M ^REMÈDE SOUVERAIN * 1-' "'- S
y «j Bo ite ( 10poudres ) !.50.Ch llonaccio ,ph ", Genève sH V Toutes Pharmacies Exiger le ..KEFOL."

Ge numéro est de huit pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

iEBSÈÛE FORTIFIAIT
M. le Dr Gnttmann, à Otterndoi f

(Hanovre) , écrit : t J'emploie trèM vo-
lontiers l'hématogène du D'-méd. Hom-
mel dans lea maladies chroniques
avec disparition des forces et manque
d'appétit, par exemple la tuberculose, les
catarrhes d'estomac et d'intestins, etc. ;
ainsi que dans la convalescence, et
exclfuivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, et
cela, autant que j' en puis juger après
una expérience d'une année, avec les
meilleurs résultats J Dépôts dans toutes
les pharmacies. 87
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PAPETERIE - MAROQUINERIE

.11. SZSpital, 11

Albums en tous genres, Porte-monnaie, Portef euilles, Buvards 
~

ARTICLES DE BUREAU

CACHETS, PORTE-PLUMES ET CRAYONS, COUPE-PAPIER OR ET ARGENT
Livres d'images. — Joli choix en Papeteries de luxe et ordinaires

TABLEAUX BIBLIQUES, PSAUTIEBS, EPHÉMÈBES ET AGENDAS
LE CHOIS: EST ATJ COMPLET

DAVID STRAUSS & C", Ueuchâtel
Télé phone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE »s Ŝiï£— m 'avuaj ae pnx, franco domicile.
Arbota - Maçon - Beanjoials - Bordeaux

Bonlangerie-Pâlisserie M. MA»
7, RUE J.-J. LALLBMAND, 7

¦ •
Sous le théâtre — SUCCURSALES — Villamont

I t'QEEâSîiîllS îîïlS I
Tourtes variées — Desserts assortis

¦Vérita bles Toiscômes d.a Beme — Fl-u-xa-Calse

VOL-AU-VENT SUR COMMANDE
SPÉCIALITÉ DB1 TRHSSEDS BIT TAILI.A.TTJL.B!8

t Ton» les jours pièces a la crème
1 
W TÉLÉPHONE 254 -©a B»* TÉLÉPHONE 254 -5»a

Se recommande

Les Machines à coudre SINGER
! "' fl&U(|nA L'EXPOSITION DE PARIS 1900, le

r*===J  ̂-Stl— M&MBG) PUS
'
^^

it.„m;.»
^^^^^^^^~

^^^  ̂
La plus 

haute 

récompense

!̂ W^̂ B  ̂
Cadeau 

Je iin d'année

Coira-pag-nie iL/Êan-u.factia.rièr© Singer

SBHJL"E MAISON :

A Neuchâtel, place du Marché 2. — A Chaux-de-Fonds, rue Léopold Robert 37.
• A Fribourg, rue de Lausanne 87.

mnwr iiiinii M IB——BBMBBBB̂ KBSIB̂ MBM-T: earaaa 
J
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Amateurs de bons cigares
Si vous voulez fumer un bon cigare, à 15 cent, pièce,

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

j AUX DEUX PRIX FIXEs l
(j) i et 6, Grand'rne — NECCH1TEL — Grand'rue, 1 et 6 A

U& Choix très grand et bien assorti de flj

J G O M P LETSÎ
| Pardessus, Manteaux militaires g
fi F OVR HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS m
'© Demandez les „„„„ _ _- . £
m nnmnlfltQ  ̂  ̂

vons anrez nn ® S
Ip ^

om
P«8ï8, 

 ̂
w tement bien fait, so- ft

X PardeSSUS, rW ||L lide et de bon goût. T
v Manteaux • ¦ •! fr .. w ««< impossible m
ffi militaires, à " " "• c

d
e
eSveF mieuxà X

Ô Pèlerines, de fr. 3.50 à fr. 27 I
ï Choix immense de Pantalons !

iH ~c ĉ-^ ~̂ZT-rzrzr^r"ir 

S Cessation de Commerce -J I

; •*¦ Liquidation Générale 1
T jusqu 'à complet écoulement du stock de toutes les '" O

i PHMWCÉCfTHïPéP I
g en magasin à
(J «O à 40 Vde B4BAI8 X

| -A. XJ" C !EE A ̂ î? B& C3 T T ÏË: I
I 2, Rae de l'Hôpital - NEUCHATEL - Rne fle llpilaU 9
W (Vis-à-vis de l'Hôtel de Ville) pj

jj )  
&ST VENTE AU COMPTANT 

 ̂  ̂
rENTE 

Al
, , OMPTAVr 

 ̂
X

A I °n Serait disposé ù remettre la sui^  ̂ commerce avec ou sans les locaux ?
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Charcuterie fine - Comestibles
-^¦gas Rôtisserie 3^̂ -.

EUGÈNE JMiî:
RUE DU SEYON «.»

PÂTÉS AU VEAU, AU GIBIER TRUFFÉS
GALANTINES DE VOLAILLES

PIEDS FARCIS ET TRUFFÉS
AND OEILLETTE S

TERRINES DE FOIE GRAS
SAUCISSONS DE FOIE GRAS

VOLAILLES DE BRESSE CRUES ET ROTIES
LIÈVRES

. CONSERVES EN TOUS GENRES 1

j =5 ;
Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du 5

CACAO à L'AVOXME
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, î r. i.CBO |

MULLER à BERNHARD, fabricants à Coire

ANNONCES DE VENTE

CONSERVE BE LAPIN
la boîte de 2 '/, livre, à i rr. .10

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenrg. 8

L.-F. LAMBELET & Cie
NErCHATEt

17, Faubourg de l'Hôpital 17

Houille et Coke
pour chauffag e domestique

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

Prompte livraison à domicile
EST Expédition directs des mines par wagons complets
, — TéLéPHONE 139 —

FROMAGE
O-ros — Détail

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

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

Se recommande, J. TOBLER
Nt-Blaise

„ HT" Tous les jours de marché sur la
Place, à Neuchâtel.

- L __ Article pour salle d'armes,
/7) équipement de mesure et

.• f j /  parade, couleurs et tous les
}&> jj articles de dédicace, fa-
/ I I brique comme spécialité
l I Emll Iindke, ci-devant Cari

çAT- I Hahn & fils, Jena 4. Fabri-
^T-" que la plus ancienne et la

\) plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bwgl329

ETRBKWBJ51

BICYCLETTES
Accessoi res

Àffj ^  ARTICLES

WË FOOTB ALL
PATINS

Bvites d'ontils pour découpages
3E3TC.

APPAREILS ELECTRIQUES
portatif^

SYMPHOHIONS, Mgpes pour Familles
Ed. FAURE, Neuchâtel

Rne «le l'Orangerie

| HUILE
A i 4'Olive

mSk 5/ Ac
^"— .

^
M

MM
B» r ia bouteiîîè~~T- 7T?f i i.,i!-fT

WRS FINS la demi-bouteille » 0.9(
ypUEuBS 

m ¦ Surfine
13Q|'''JBP la bouteille . . Fr. 1.4(

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Demandez partout

ETOILE DE PIEDS DE BŒU1
>réparée spécialement pour vélos et mach
les à coudre, de la maison
H. IMEBIOl & FILS, Bâle

En dépôt chez:
L PERREGAUX, Neuchâtel, mach. à coudre
T. GLATTHARD, » vélocipèdes.
Sd. FAURE fils, » » 

CHUTE DIS BBWÛI
Lotion antiseptique, excellente contre 1

mute des cheveux, des sourcils et de 1
jarbe.

Mme Fuchs, Trésor 11, entresol.

~ n
flemandez les fameux
"ZWIEBiCKS « SINGER i
hautement recommandés par Mes- I j

sieurs les médecins. I fEn vente dans les épiceries I
fines à 30 centimes le paquet (
«l'une douzaine. 0.9361 B. j

Exigez bien la marque « SINGER » I

jj ssasal

AGNEAUX
de Pré-Sal é

GIGOTS - SELLES - EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFI QUE AME RICAIN
Pharmacie Bourgeois

mgggggggjSSSSÊBÊSÊSSiS!S!SSSÊ!BS!BBSÊBÊi

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!

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

Caves L. RICH&RD
Vieux-Cbâtel

EMNOMlIMIinMinaÊinaiMn

BIJOUTKRBr ORFÈVRERIE. HORLOGERIE

Robert PËfTïPIEK
NEUCHATEL '

Rne de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel de ville

A vendre d'occasion un
^V IOLON

bien conservé. — S'adr. café route de la
Gare n° iy"\ 

Ed. CLAIRE, chemisier ¦
Rue de l'Hôpital 18 f |

FaMcaM soignée ie clieiiiises mesure|
Prix modérés. — Blanchissage à neuf. p.

j A. NICOLET !
• Rue du Seyon 26 •
• (2me étape) S

| PeniÉrie soignée et courante §
8 

Régulateurs, Réveils, etc. — Mon- S
très garanties depuis 11 lignes, or, a

J argent et acier. — Montres corn- •
i phquées, Chaînes. — Optique, Lu- S
g nettene, Pince-nez, Montures et D
i_^o v̂-riav"n?>n">itoes. Etuis de ma- 53 météorologie, etc. ~— — Q
• 9
I Réparations - Prix très modérés
S Se recommande. «- ¦

mmmmJÈ
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3 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

GUSTAVE MAROHAND

fc Cependant, malgré la fréquence des
rencontres entre Léon Renard et Tiburce
Mesnil , jamais celui-ci ne s'était départi
d'une réserve presque défiante. Il aimait
à faire parler son interlocuteur de sa
profession: il prenait un intérêt réel à
l'entendre rappeler ses souvenirs et ex-

pliquer ses ruses de métier, mais j amais
il n'avait répondu à ses confidences pai
d'autres confidences.

Plus de cent fois, Léon Renard, intri-

gué par cette attitude, s'était efforcé de

deviner ce que faisait le père de Jeanne

Il n'avait pas pénétré ce mystère et s'é-

tait, comme dernière réflexion, arrêté i

l'idée que Tiburce Mesnil était Tagenl

secret d'une puissance étrangère, sans

savoir laquelle. En faisant allusion dans

sa promenade aux Etats-Unis, il prêchail

le faux pour essayer de découvrir 1<

vrai.
Léon Renard n'avait pas été plus

heureux lorsqu'il s'était efforcé de décou-

vrir les antécédents du père de Jeanne,

Il était armé cependant de moyens d'in-

vestigation que ne possède pas le public,

Néanmoins, il n'avait pu recueilli]

d'autres renseignements que ceux-ci

Tiburce Mesnil habitait l'hôtel de l'ave-

Itproduction Interdite »ui loarnani qui n'ont pu

)t»It* tw 1» •»«!*** i» 9t*u dt httra.

nue Raphaël depuis cinq ans et Jeanne
avait été élevée dans une grande pension
des environs de Paris.

D'où le père venait-il? En quel pays
même était-il néî

n l'ignorait.
Assurément il avait voyagé en Angle-

terre, en Amérique, en Espagne, en Italie
et en Allemagne. Il comprenait et parlait
les langues de ces différents pays. Pos-
sédait-il dans quelqu'un deux des terres,
des maisons, des intérêts quelconques?...
Gela paraissait probable, car le train de
vie qu 'il menait, exigeait chaque année
de très grosses sommes et il était pet
croyable qu'elles fussent mises à sa dis-
position tout entière par la puissance
qui l'employait, si toutefois il était
l'agent secret d'une puissance. Ce mys-
tère avait attiré le policier plus pnissam
ment qu'un autre homme.

Il faut bien convenir que l'attrait qu(
Léon Renard ressentait pour la fille,
avait singulièrement gêné son enquêtt
sur le père et l'avait disposé à son égare
à des sentiments très bienveillants.

En tout cas, Tiburce Mesnil était
riche : tout le prouvait, depuis ses vête-
ments, les bijoux qu'il portait, sa façor
de parler et de vivre, jusqu'au luxe d<
l'hôtel qu'il habitait et la beauté des
chevaux qu'il montait . Jeanne recevrai
en mariage une dot opulente. Que vau
drait , en comparaison , la petite fortunt
de Léon Renard, les bois et les oserais
qu'il possédait en Lorraine? — S'il osai
demander sa main , ne verrait-il pas si
demande rejetée à cause de cette diffé
rence d'argent?

Ensuite, il était policier et Tiburci
Mesnil venait, il n'y avait que quelque:
instants à peine, de lui donner à en

tendre son sentiment là-dessus. Il avait
exprimé de la surprise qu'un homme
possédant de l'instruction, de l'intel-
ligence et de l'énergie, ait embrassé ce
métier, que tant de gens tiennent en si
petite considération.

Cependant le père et la fille prenaient
intérêt à ses paroles Pourquoi cette
curiosité, cette attention à l'écouter, s'ils
ne se sentaient pas disposés à l'affection-
ner, à l'aimer?

Cet homme, dont le visage pâle, les lè-
vres serrées, le menton romain, dénon-
çaient tant de volonté, devenait timide,
irrésolu, quand il pensait à Jeanne.

— Peut-être aurais-je plus de chance
d'obtenir sa main si je donnais ma démis-
sion de policier? se dit-il à mi-voix.
Non ! non reprit-il presque aussitôt. J'ai
la vocation de ma frofession, j 'y resterai
quoique qu'il puisse arriver I

Alors, cet homme fort fut saisi d'un
de ces pressentiments instinctifs qui
précèdent les orages de la vie, comme
le vent à raz de terre, soufflant en tour-
billon , précède les tempêtes dans la
nature.

Il se sentait à la veille de grands évé-
nements au bout desquels se trouverait
pour lui le bonheur ou le malheur... *

DEUXIÈME PARTIE

L'aflalre de Nenilly.

I
LA VICTIME DU TIGRE

Dans la nuit du dernier dimanche de
juin sur les deux heures du matin un
homme sortit précipitamment d'un grand
établissement en toile, dont la façade
portait ces mots, v isibles ù la clarté

d'un bec de gaz lointain : « Ménagerie
du célèbre dompteur Nogaro. »

Cet homme était de haute taille et de
corpulence. Il était nu-tête. Il était vêtu
d'un costume collant de saltimbanque,
Ses yeux étaient hagards et ses mains
tremblaient. Il jeta un regard rapide el
inquiet autour de lui.

Tout le long de l'avenue de Neuilly,
à sa droite, du côté de Paris, et à sa
gauche, du côté du pont qui franchit le
Seine, s'élevaient les baraques dressées
pour la fête foraine. Les modestes bou-
tiques des montreurs de femmes géantes
et autres phénomènes alternaient avee
les tentes des cirques et les établissements
des chevaux de bois ronds et pointus;
comme de larges tours en poivrières,
Toutes ces constructions provisoires
étaient hermétiquement closes. Elles
présentaient l'aspect d'un camp plonge
dans un profond sommeil. Personne!...
murmura l'homme. Il jeta un regard sui
une longue voiture basse sur ses roues
et se demanda à mi-voix : Vais je préve-
nir Laura? Ii se gratta la tête.

Non ! Ma femme et les enfants dorment
tranquillement. A quoi bon les réveille]
pour leur donner de l'inquiétude?.. Us
apprendront la chose toujours assez tôt

Cn miaulement rauque de bête fauve
retentit dans la ménagerie. Des hurle-
ments et des grondements lui répondi-
rent. Un rugissement puissant se pro-
longea dans la nuit.

Caligula fait la fête ! se dit le saltim
banque. Il est content de la bonne au-
baine qui lui arrive.

Les loups, les panthères, les ours, tous
sont réveillés jusqu'à Jupiter. Ils on
senti la chair fraîche. Ils ne sont pai
prêts de se rendormir.

Le forain baissa la tête dans une attitu-
de de profonde réflexion. Où est-ce donc?
se demanda-t-il. Je suis si troublé par ce
que je viens de voir, par ce qui se passe
là derrière cette toile, que je perds la tête.
Je ne me rappelle plus... Ah! j e me sou-
viens maintenant.

En prononçant ces mots , l'homme piit
sa course à travers l'avenue de Neuilly.
Il ne tarda pas à arriver devant une
porte surmontée d'une lanterne rouge
accompagnée des mots : « Commissariat
de police ». La lanterne était éteinte. La
porte était fermée. L'homme frappa d'a-
bord doucement, puis à coups violents
et redoublés. Personne ne se montra ,
aucune voix ne répondit.

A qui vais-je m'adresser? Il faut
pourtant que je trouve quelqu 'un, et
tout de suite. Je ne suis que depuis huit
jours dans le pays. Je ne le connais pas.
Où faut-il que j 'aille? A tout hasard, le
saltimbanque dirigea sa course vers Pa-
ris. Je trouverai toujours, pensait-il,
quelqu'un à la porte pour me renseigner.
Comme il arrivait à l'angle d'une rue,
soudain deux hommes sortirent de
l'ombre et lui barrèrent le chemin.

Le forain recula d'un bond en arrière
et se mit sur la défensive, les deux poiogs
en avant, prêt à se défendre vigoureuse-
ment Il était tombé en garde en bateleur
qui possède une longue habitude de la
boxe et du chausson.

L'un des deux hommes qui venaient
de se jeter au-devant de lui, était grand
et gros, l'autre était petit et mince. Ils
portaient tous deux d'énormes gourdins.
A en juger par l'apparence, c'étaient des
gaillards déterminés. Ils devaient êhe
munis de revolvers.

— Où courez-vous comme cela, mon

imi? demanda au saltimbanque celui qui
itait grand , d'une voix autoritaire et
j ourrue.

— Et vous-mêmes ? riposta le forain,
sn homme qui n'a pas froid aux yeux.
}ue faites-vous ici à pareille heure?

— Nous faisons une tournée répondit
.e petit sec d'un ton railleur, nous fai-
sons une tournée dans cette bonne ville
le Neuilly pour nous assurer que tout
îst tranquille.

— Est-ce que vous êtes des agents de
police? demanda le saltimbanque.

— C'est comme vous avez l'honneur
le le dire!... C'est même pour cela que
nous arrêtons les gens qui courent d'un
lir de se sauver et que nous leur deman -
dons qui ils sont, d'où ils viennent et où
ils vont. Quand leurs réponses ne nous
satisfont point , nous les arrêtons et les
sonduisonsehez le commissaire de police.

— Cela tombe à merveille ! s'écria le
forain en abandonnant sa postare de dé-
fense. Moi qui le cherche!... Je viens
d'aller à son bureau. 11 est fermé. Si
vous pouvez m'indiquer où je rencon-
trerai le commissaire, vous me rendrez
service...

— Ah! mais! Attention, camarade!
reprit le grand agent au ton bourru. Il
s'agit de ne pas nous conter une histoire
à dormir debout! M Gourdin, le commis-
saire de police de Neuilly, n 'est pas à
son bureau à l'heure qu'il est; il n'y a
rien d'extraordinaire à cela. Pour le
voir, il faut aller le trouver à son dond-
cile particulier, carillonner à sa porte,
le fu ire se lever au milieu de son som-
meil : ce qui le mettra de mauvaise hu-
meur... Auparavant , dites-nous, mon
ami, qui vous êtes et pour quel motif

ous voulez parler à Monsieur le com-
missaire?
— Je suis le dompteur Nogaro, répon-
itle forain. Je suis propriétaire d'une des
lénageries qui sont instalées à la fête.
Jn accident, peut-être un suicide, est
rrivé dans mon établissement. C'est
iour cela que...

— Très bien! très bien! fit le policier,
"n ce cas, ne perdons pas une minute.
]n route !

Au bout d'un momenfc.les trois hommes
'arrêtaient devant la demeure de M.
iourdin et tiraient la sonnette ù tour de
iras. Une fenêtre s'ouvrit au premier
tage. Une tête coiffée d' un bonnet de
oton, s'avança avec prudence et
lemanda :

— Qui est là?
— Deux agents de la Sûreté, Maldague

it Cadenat.
— Un cas pressant?
— Mort par suicide ou accident à cons-

ater dans l'établissement d'un forain .
— Attendez-moi cinq minutes. Je

lescends.
En effet, quelques instants après, le

îommissaire ouvrait sa porte. Guidé par
e dompteur et escorté par les deux
igents, il se dirigea vers la ménager ie.
Somme ils en approchaient , un rugisse-
ment retentit.

— Entendez - vous Jupiter ? fit le
lompteur.

— Jupiter?...
— C'est mon lion à crinière noire.
Un miaulement rauque répondit au

mgissement.
— Ça , fit encore le forain , c'est Cali

;ula.
— Caligula ! Qu 'est-ce que c'est?
On était arrivé devant l'établissement.

La classe à Une
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— Voyez vous-même, Monsieur le
commissaire, répondit Nogaro en pous-
sant la porte de la ménagerie.

Gourdin et les deux agents de la Sû-
reté s'avancèrent en tâtonnant , car une
mauvaise lampe à pétrole, à la mèche
fumeuse, éclairait seule l'établissement
Dès qu 'ils se furent suffisamment appro-
chés des barreaux de la cage que leur
désignait le saltimbanque, ils poussèrent
un cri d'horreur. Certes, dans leur pro-
fession, ils avaient assisté à un grand
nombre de scènes impressionnantes,
mais jamais ils n'avaient contemplé un
spectacle aussi terrible que celui qu 'ils
avaient devant les yeux.

Derrière la grille, le corps livide d'une
femme morte, vêtue d'une robe claire
de soirée, était étendu.

Un tigre énorme, un tigre royal du
Bengale, accroupi, tenait le cadavre
sous ses griffes puissantes et le dévorait.
En voyant approcher les quatre hommes,
le fauve se redressa à demi sur ses pattes
de devant. Ses prunelles lancèrent des
éclairs. Il gronda de fureur en ouvrant
la gueule et en découvrant des crocs
formidables.

Le commissaire se tourna vers le
dompteur dont la physionomie exprimait
l'effroi.

— Ea bknl demanda le mag istrat.
Expliquez-moi ce qui s'est passé ï

— C'est Caligula! répondit Nogaro
d'un air hébété, en désignant le tigre du
geste.

— C'est le nom de l'animal , bien !
Mais quelle est cette femme morte?

— Je ne la connais pas.
— Vous ne la connaissez pas ! décria

Gourdin . Cela me paraît extraordiaire.

En tout cas, vous savez comment elle
se trouve dans cette cage?

— Je l'ignore.
— Est-ce la victime d'un accident

d'un suicide, d'un crime T
— Il m'est impossible de vous l'ap-

prendre.
— Vous ne savez pas non plus l'heure

à laquelle cette femme est entrée dans la
cage ou le moment auquel son corps y
a été déposé.

— Je ne pourrais vous le dire.
— Enfin , dompteur, reprit le magis-

trat que ces réponses négatives impatien-
taient, racontez-moi comment vous vous
êtes aperçu de la présence du cadavre
dans la cage de votre tigre T

Celui des agents de la sûreté qui était
grand, posa la main sûr le bras de son
supérieur pour attirer son attention.
Gourdin se retourna.

— Qu est-ce qu 'il y a, Monsieur Mal-
dague î

— Permettez-moi , Monsieur le com-
missaire, une remarque très importante,
très urgente.

— Parlez, je vous écoute.
— Ne croiriez-vous pas nécessaire

d'enlever tout d'abord le corps de la vic-
time de la cage du tigre? Il n 'est resté
déjà que trop longtemps en sa posses-
sion. Si on tarde à le retirer, il sera bien-
tôt complètement défiguré et toute re-
connaissance deviendra impossible. On
ne pourra plus établir l'identité de la
victime.

— Vous avez raison , Monsieur Malda
gue. Il est peut-être même déjà bien tard
pour effectuer ce sauvetage... Eh! mais
comment se fait-il , demanda le commis-
saire au dompteur , qu 'avant de couri r à

ma recherche, vous n'ayez pas tout d'a-
bord arraché le cadavre aux griffes de
votre pensionnaire?

— J'étais seul, répondit Nogaro. Si
j 'étais entré dans la cage de Caligula, je
ne lui aurais pas enlevé sa proie et j 'au-
rais été moi-même dévoré.

— Il fallait appeler au secours, éveiller
vos voisins....

— Monsieur le commissaire, vouscom
prenez sans peine qu 'à la vue d'un pareil
spectacle je n'ai pu conserver mon sang-
froid. J'avais la tête perdue. J'ai cru
mieux faire....

— C'est bon ! C'est bon ! dompteur.
Nous examinerons plus tard votre rôle
en cette affaire. Pour le moment il faut
sortir le corps de la cage.

— Hum ! fit Nogaro. C'est plus com-
mode à dire qu 'à faire. Regardez si Ca-
ligula a la mine de vouloir se laisser
arracher son repas.

En effet , le tigre, comme s'il compre-
nait la conversation , avait ramassé son
corps musculeux sur sa proie, nia labou-
rait de ses ongles recourbés et coupants
coj ame des rasoirs. Des frissons parcou-
raient son corps. Sa longue queue anne-
lée s'agitait de mouvements de colère et
frappait le plancher sanglant de coups
précipités. Il montrait ses cro^s longs et
pointus comme des poignards. Ses yeux
flambaient , sillonnés de lueurs cruelles.
Sa posture avait l'air de dire : Venez-y,
je vous attends !

Gourdin reprit d' une voix railleuse:
— Si vous le voulez, dompteur, j 'en-

verrai chercher l'un de vos confrères
pour faire ce que vous n'osez pas faire.

— Envoyer chercher un confrère !...
s'écria Nogai,*p, piqué dans son amour-

propre de belluaire. Jamais personne
autre que moi n'entrera chez mes bêtes,
Monsieur le commissaire !.... Envoyer
chercher un confrère !... Il n'y en a pas
un seul... pas un seul, entendez-vous,
qui oserait seulement ouvrir la porte de
Caligula. Il est connu sur le « Voyage »,
allez ! mon tigre I I I  n'y a pas un autre
dompteur que moi qui oserait rester en
tête-à-tête avec lui, ne fût-ce que deux
minutes dans des circonstances ordinai-
res ! Et vous penseriez qu'en ce moment,
où l'animal et enivré par le sang qu'il a
bu, qu'en l'état de fureur où il se trouve11

un autre pourrait lui arracher le corps
de cette femme!... Tenez ! Monsieur le
commissaire, fit Nogaro avec dédain
vous avez parlé comme un « pékin » qui
ne connaît rien au métier ; vous avez
parlé comme un policier.

C'était plus vrai que ne le pensait le
dompteur. Gourdin venait de parler com-
me un policier et même comme un poli-
cier très habile. Il tortillait sa moustache
en regardant, avec un éclair de ruse au
coin des yeux, le saltimbanque qui,
poussé par sa vanité professionnelle,
venait d'en dire si long.

— Alors, Nogaro , demanda Gourdin ,
vous vous chargez de l'affaire?

— Oui, à condition que vous m'aidiez.
A cette proposition , le commissaire et

les deux agents firent instinctivement
un pas en arrière comme pour se retirer.

— Oh! rassurez-vous, fit le belluaire
d'un ton moqueur, il ne s'agit pas de
m'accompagner dans la cage de Caligula,
mais seulement de le tenir en respect
pendant que j 'y entrerai et que je sorti-
rai le corps.

Il prit lui-même une fourche et en

remit deux autres, l'une à Maldague et
l'autre à Cadenat.

— Nous allons d'abord , leur dit-il,
éloigner l'animal de sa proie. Nous l'ac-
culerons] dans l'angle de sa prison op-
posé à la place où nous sommes. Pendant
que vous deux le tiendrez en respect
avec vos fourches, moi j 'entrerai dans
la cage par la porte que voici et je tirerai
le cadavre dehors. Vous m'avez bien
compris?

— Parfaitement, répondirent Malda-
gue et Cadenat qui n 'étaient pas plus
rassurés que cela.

Gourdin tira son revolver de sa poche
et l'arma.

— Imitez-moi, commanda Nogaro
aux deux agents de la sûreté.

Introduisant son arme dans la cage,
il en porta les pointes aiguës à la face
du tigre.

Celui-ci se ramassa encore davantage,
se tenant prêt à bondir.

— En arrière ! cria le dompteur au
monstre d'une voix impérieuse.

Caligula ne bougea pas. Il remua seu-
lement les mâchoires d'un mouvement
menaçant.

— En arrière ! cria plus fort Nogaro
en piquant légèrement le mufle de l'ani-
mal.

On miaulement terrible retentit. Cali-
gula se rasa de côté, esquivant les dents
de fer. D'un élan furieux, il s'élança
contre ses agresseurs, jetant ses pattes
à travers les barreaux.

Le belluaire, le commissaire, les
agents n 'eurent que le temps de fe reje-
ter d'un bond en arrière pour n 'être pas
saisis par les griffes du fauve s'abattaut
comme des crampons formidables. Le

choc de l'animal contre la grille avait
été si impétueux que la cage tout en-
tière frémissait et que les barreaux de la
porte résonnaient comme les cordes
d'une harpe. Le manche de la fourche
que tenait le dompteur , frappé par le cô'.é,
s'était cassé comme du verre.

Le silence régna un moment dans la
ménagerie. Les quatre hommes avaient
la respiration coupée.

— Heim ! fit Nogaro en se tournant
vers Gourdin , qu'en dites-vous, Mon-
sieur le commissaire? Vous ne connais-
siez pas Caligula. Vous voyez maintenant
de quoi il est capable. Ce n'est pas un
tigre empaillé, celui-là !...

Le magistrat partageait complètement
cet avis. Mais le forain ne soupçonnait
pas les réflexions que la fureur de son
pensionnaire faisait naître dans l'esprit
du commissaire. Celui-ci regardait le
dompteur de haut en bas d'un œil de
plus en plus défiant. Il s'efforçait de
scruter sa physionomie.

— Il faut pourtant retirer le corps, dit
Gourdin.

Les autres animaux de la ménagerie,
excités par le miaulement retentissant
de Caligula , allaient et venaient derrière
leurs barreaux en exécutant un concert
de grognements rauques, de hurlements
et de rugissements.

Le commissaire se frappa le front.
— Est-ce que les cages communiquent

entre elles? demanda-t-il au dompteur.
— Oui. Elles communiquent par des

trappes.
— Au lieu de toucher au cadavre et

de le changer de place, ce qui serait
gênant pour les constatations à venir,
pouvez-vous faire passer votre tigre

dans une des deux cages voisines, dans
celle des panthères ou celle du lion?

A cette proposition, le [visage du fo-
rain exprima une vive contrariété que
Gourdin remarqua et nota dans sa mé
moire.

— Introduire Caligula dans la cage
des panthères ! Y pensez-vous sérieuse-
ment, Monsieur le commissaire? o'écria
Nogaro. Le tigre les étranglerait!

— Dans ce cas, faites-le passer dans
la cage de votre lion à crinière noire. II
est de taille à se défendre, celui-là!

Le forain hésitait encore.
— Jupiter et Caligula se détestent. Ils

vont se déchirer à belles dents.
— Pas tant d'observations ! Faites ce

que je vous dis 1 commanda le magistrat
d'un ton qui ne souffrait pas de réplique.

Le dompteur se mit en devoir d'exé-
cuter cet ordre. La trappe faisant com-
muniquer les deux cages fut soulevée.
Mais ce ne fut pas chose facile que de
faire passer le tigre par l'ouverture. Il
ne voulait pas abandonner sa proie. De
plus, la réception qui l'attendait de
l'autre côté de la trappe ne paraissait
pas lui plaire beaucoup. On ne vint à
bout de lui faire franchir le passage
qu 'en le poussant avec des j tonhes en-
flammées fixées aux dents d'une fourche.
Dès que la cage fut débarrassée de son
dangereux prisonnier, le commissaire de
police y pénétra.

Il se pencha sur la femme morte.
— Elle paraît toute jeune, dit-il. Elle

a les yeux ouverts. Quels beaux yeux
bleus!... Quelle opulente chevelure
blonde !...

Tout à coup il poussa une exclamatio
mêlée d'étonnement et de pitié,



Pantoufles pour Etrennes
pour dames, messieurs et enfants, en feutre, drap, velours, feutre vaporisé, etc.,depuis 1 article ordinaire au plus riche, courant et fantaisie.

G. PÉTREMAND, Chaussures, Moulins 15, Neuchâtel
Prix modérés — TÉLÉPHONE 362 — Prix modérés
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Schinz, Michel ̂ T<T
PLACE JDTT FOiei1

Immense choix de

de l'article ordinaire an pins f in
Tambouis , Trompette» , Canons , Fusils, Drapeaux , Panoplies et Costumes

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

Pompiers estampés.
Grand chois de poupées, très belles séries.
Bébés Jumeau.
Bébés celluloïd. Bébés a ressort, marchant sans appui.
Poussettes, Salles, Trousseaux de poupées.
Chambres de poupées et Meubles , à la pièce ou en assortiments complets.
Lits et Berceaux, garnis et non garnis. Lavabos.
Boites de constructions de tous genres, en pierre et en bois.
Jeux Frœbel. Jeux de société.
Outils pr menuiserie, découpage, ouvrages en fer, ouvrages avec clous, etc.
Grand choix d'animaux, peau et bols.
Attelages, Ecuries, Uénagerles, Métairies.
Déjeuners et Dîners pour fillettes, grande variété.
Potagers, Cuisines et accessoires. Bouilloires suspendues.
Epiceries et Magasins de tous prix.
Lanternes magiques , Cinématographes ,
Jouets & ressorts et à vapeur : Trains, Bateaux, Moteurs et accessoires.
Nouveauté : Torpilleurs plongeant automatiquement sous l'eau.
Phonographes et rouleaux enregistrés et vierges.
Billards et Tivolis de tous genres.
Tirs de salon : Eurêka, Champion, Olympique, Oméga.
Imprimeries, Pianos, Ilaohines à coudre.
Chars à sable, à échelles, brouettes, vélocipèdes.
Glisses et Patins.
Jeux de Tonneau, Croquet , Tennis, Bauohes, Quilles, etc.
Appareils gymnastiques, Escarpolettes, etc. Appareils Sandow.
Spécialités de la maison : Chemins de fer et accessoires, Poupées

de tous genres.
Superbe choix de garnitures pour arbres de Noël.
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ÏOSTRES SOIGNÉES
en or et en argent

CHRONOMÈTRES

Charles Clerc, Neuchâtel
Avenue du 1er Mars 4

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Les journaux anglais commentent les

désordres qui se sont produits récem-
ment à Birmingham.

Tout en regrettant les scènes de vio-
lence qui ont eu lieu, les journaux mi-
nistériels et impérialistes trouvent bon
que les citoyens de Birmingham aient
empêché M. Lloyd George, le jeune dé-
puté gallois libéral — l'adversaire le
plus tenace de M. Chamberlain — de
parler dans la ville qui s'enorgueillit
d'être représentée au Parlement par le
ministre des colonies.

Les journaux libéraux, eux, protestent
énergiquement contre cette atteinte à la
liberté de la parole, flétrissent les exci-
tations dont la presse locale s'est rendue
coupable et dénoncent le procédé éhonté,
falsification *de billets d'entrée, dont
les partisans de M. Chamberlain se sont
servis pour se rendre maîtres de la salle.

Comme le correspondant du * Matin »
demandait à M. Lloyd George ce qu'il
était allé faire à Birmingham, où il était
bien certain à l'avance qu'on ne le lais-
serait pas parler, le jeune député lui a
répondu :

— Faut-il donc laisser croire à « cet
homme » qu'il est absolument maître de
cette ville et que personne autre que lui
n'ose y mettre le pied. Si je n'ai pu pro-
noncer mon discours, ma visite aura eu
au moins pour résultat de montrer aux
Boers ce que valent les libres institutions
que nous avons la prétention de leur
faire accepter. Ma tentative a, en outre,
réussi à confirmer une fois de plus que
la liberté de la parole, dont nous avons
toujours été si fiers, n'existe plus dans
notre pays.

— Mais est-ce bien la faute de M.
Chamberlain si vous n'avez pu parler,
si on a cassé les vitres de l'hôtel de ville
et si un homme a été tué?

— De qui donc serait-ce la faute?
L'intolérance de « cet homme » le rend
capable de tout. L'incident prouve en-
core une fois que « cet homme », quand
il est à bout d'arguments pour vous
combattre, n'hésite pas à recourir à la
force. Il a fait avec moi ce qu'il ferait
avec une nation étrangère. S'il était
battu par le raisonnement, il répondrait :
« N'ai-je pas mes navires? »

M. Lloyd George dément qu'il ait été
forcé de se déguiser en agent pour s'éva-
der de l'hôtel de ville.

A un reporter qui l'interrogeait sur
ces événements, M. Chamberlain a dé-
claré qu'il ne pouvait pas blâmer ses
concitoyens pour avoir protesté conlre
la présence de M. Lloyd George, tout en
regrettant les dommages matériels cau-
sés à l'hôtel de ville.

Les journaux signalent que deux jeu-
nes gens qui avaient pris part aux dé-
sordres de Birmingham ont comparu en
police correctionnelle et ont été con-
damnés à deux mois de prison pour
avoir frappé des agents.

Un autre jeune homme a succombé
aux suites des blessures reçues au cours
de la bagarre.

Italie
On écrit de Rome au « Journal de Ge-

nève » :
On s'est occupé d'une motion du

général Afan de Rivera , ci-devant in-
specteur de l'artillerie, demandant la
constitution d'un comité de cinq mem-
bres, chargé d'examiner les accusations
qu'qn a lancées contre lui. Le nom de ce
général se trouve malheureusement mêlé
à ceux dénoncés par l'enquête Sarcdo. Il
y a quelque temps, un journal socialiste
accusa M. Afan de Rivera d'avoir trempé
dans des actes de malversation. Le gé-
néral demanda au ministre de la guerre
l'autorisation, d'intenter un procès ; M.
Poussadi S, Martine la lui refusa , disant
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^ rapides «Reform» pour petites charges. *W
Chariots roulants sans moufles on avec fflJLmoufles. JgB 5

Treuils sur ponts roulants | j  =
Treuils muraux pour magasins, greniers,

abattoirs, etc. g |
Crics a crémaillière. 1 |

Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de S g
ces appareils de levage de la maison

BOLZANI FRÈRES, à Berlin f I

Huiles et graisses pour l'industrie ; condenseurs de MSL
vapeur. — Bâches imperméables pour voitures; cou- ^jÊT
vertures pour chevaux. — Articles en caoutchouc et |£
amiante pour chaudières.

Ien 
cuir,

en poil de chameau,
en coton américain,
en caoutchouc et Balata.

ALFRED W1NTERHALTER , fournitures générales pour usines
S-ÉlXLTI'-GhA.IliXj

Téléphone N° 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall ».

PHOTOGRAPHIE et PEIMTOBE
Fournitures générales. Assortiment d'appareil?.

Grand choix de passe-partout et encadrements

. ATELIER SPÉCIAL D'AGRANDISSEMENT
I J. CAVO, Terreaux 6.

Les véritables raquettes
à nei ge norvégiennes sont
en dépôt chez Ch. Petit-
pierre & fils , Ville , rue de
la Treille 11.

liïTTiïiïiiïïïiïiiiil ¦!¦¦¦ ¦¦¦¦¦ n̂i r̂r

A vEan>«E
trois chars a pont a bras, différentes
grandeurs, avec ressorts et mécanique,
et une glisse à pont.

S'adresser Vieux-Ghâtel 25. c.o.

, BISCOMES QUINCHE
Mme Quinche ayant remis la recette de ses biscômes à

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

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

l'ÉPIGIRÏE DE M11" BORBL, rue Saint-Maurice
où les commandes peuvent être faites.

Prière, en vue des fêtes de fin d'année, de ne pas attendre au dernier momen
pour commander de grands biscômes. 
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LI QUIDATI ON
J. STAUFFEH, Seyon 20

Beaux conteanx, grands et petits.
Cuillères et fonrehettes, garde-nappe.

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

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

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

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

Pieds d'arbres de Noël.
FORT RABAIS 
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e Monuments Fanéraire s s
If E. RUSC0H1, Sculpteur , NEUCHÂTEL f |
3 § Maison réputée spéciale pour articles soignés et pour n'employer ^-S
s4> (ïlxe des matériaux de premier choix. ! gg
© g ! Exposition (100 modèles différents) Entrée libre. OT S
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FOUHKIIRE S c
A. BCHMID LINIGESK j

NEUCHATEL *
12 , IRiie de l'Hôpital ,! 12 lj

Magasin bien assorti dans toutes les NOUVEAUTÉS T|
en FOURRURES de sa propre FABRICATION et Ç
garanties. — Manteaux, Collets et Jaquettes pour P
dames. — Pardessus pour messieurs. — Grand choisi'de j
Manchons, Cols, Tours de cou avec ou sans têtes, (¦
Etoles, etc. — Toques pour dames et messieurs, Chan- t
celières, Tapis et Descentes de lits , sans et avec tête, •£
naturalisés. — Gants fourrés. I*

Transformations. — Réparations. Ç
TRAVA L SOIGNÉ PRIX AVANTAGEU X E
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LIQUIDATION RÉELLE
et déf initive

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

Filature et fabrique de draps et milalnei
à Bondry. 

S 

Grand assortiment

PATINS
ordinaires et fins

SYSTÈMES DIVERS
pour amateurs

Patins légers pr daines
Aiguisage et Réparations

K LUTHI
15, Temple-Neuf

Demandez pour les fêtes
chez tous les dépositaires, les

BRANDS BISCOMES
aux amandes Panier

Pour les Files de Kl 61 Irai-An
MAGASIN

Charles Pirotta
Moulins 3 S

Grand assortiment de

SALAMIS VEA1S MILANAIS
à 3 fr. le kilog

Mordatelles à 2 fr. 30 le kg.

SAUCISSES
à cuire et sèche d'Italie, prix raisonnable

Anguilles et Sardines
en tous genres

Denrées dans tous les prix. Maïs,
Coquelets, Macaronis, etc.

Tins, Liqueurs, Schnaps d'Italie,
Asti ouvert , au détail et en litre.

Fromages Gorgonsola et Permensa.
Spécialité de PBNATOISE du Tessin

Se recommande — On vorte â domicile

Jolie table à coulisse
prix avantageux, à vendre faute d'emploi.

S'adresser Parcs 125.

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine. Ga-
ranti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr
Seul fabricant Cl. Brantl, pharmacien,
Zurich, Zâhringstr. 25. — Dépôt à Neu-
châtel, pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
nartnnt..

VINS et BOISSONS
non-fermentés et sans alcool

DE

D. Briod-Favre
Médaille d'or : OSTENDE.

Médaille d'argent : VEVEY

Vin blanc, de Lausanne, Ghampvent.
Vin rouge, Essert et Orbe.

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

muscat. 

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

L. STEFFEN
Rne Ponrtalès N° 11, Neuchâtel

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

B.-A. FRITZSCHE . Nenhansen.
Mon représentant, M. Picard, Bercles 3,

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

— La paurre malheureuse I fit-il. Elle
porte au doigt annulaire de la main
gauche un cercle d'or avec une perle.
Très probablement c'est une bague de
fiançailles I...

Instinctivement il lança un regard
irrité sur le dompteur et murmura entre
ses dents :

— Le misérable !...

II
PREMIERS SOUPÇON S

Le commissaire de police de Neuilly
sortit de la cage du tigre après sa rapide
inspection.

— Monsieur Cadenat, courez immé-
diatement télégraphier à la préfecture
de Paris d'envoyer à Neuilly un juge
d'instruction et le commissaire aux dé-
légations judiciaires. Ce télégramme
expédié, vous irez chercher un médecin
de la localité et vous l'amènerez ici sur-
le-champ. Vous, Monsieur Maldague,
restez avec moi. J'aurai besoin de vous.

Ces ordres do nnés, le commissau-e
s'adressa de nouveau au dompteur.

— Reprenons, lui dit-il, notre con-
versation au point où elle était tout à
l'heure, avant aue nous mettions le
corps à l'abri des dents et des griffes
du tigre. Racontez-moi quand et com-
ment vous vous êtes aperçu de la pré-
sence de cette fille dans la cage de Cali-
gula ?

— Voilà comment la chose est arrivée,
Monsieur le commissaire, répondit
Nogaro en se grattan t la tête. Après la
ornière représentation, hier au soir, les
spectateurs partis et la baraque fermée,
fêtait l'heure de donner à manger|aus

animaux. C'est Cassegrain, mon garçon
de piste qui est chargé de cette besogne.
11 la remplit tous les jours. Mais, hier,
j 'eus beau chercher mon employé dans
tous les coins de l'établissement et
dehors aux environs je ne le trouvai
pas. Il s'était absenté sans m'en avertir.

— Tiens ! tiens 1 fit Qourdin à mi-
voix en réfléchissant.

Il demanda :
— Est-ce que cela était arrivé déjà à

ce Cassegrain , de sJen aller sans vous
prévenir ?

— Jamais ! Monsieur le commissaire.
Hier soir, c'était la première fois depuis
deux ans qu 'il est à mon service.

— Je note ce détail. Continuez,
dompteur.

— J' attendis mon employé pendant
une grande demi-heure, parce que je
n'aime pas donner moi-même à manger
aux animaux et faire le travail d'un
homme que je paie pour cela. A la fin ,
voyant que mon employé ne rentrait pas
et que les fauves s'impatientaient, je
leur servis leur repas. Le garçon de piste
ne revenant toujours pas, j 'allai préve-
nir ma femme qui était dans la voiture
— dans la « roulotte », comme nous di-

sons, nous autres forains, — j 'allai pré-
venir Laura de se coucher sans moi.
Puis je revins ni'étendre dans ce coin de
la ménagerie, sur ces bottes de paille
que vous voyez là. C'est à cet endroit
que couche habituellement Cassegrain.
Il n 'est pas prudent de laisser une ména-
gerie seule toute la nuit. Une bête peut
tomber subitement malade, uu vol être
commis, un incendie allumé !... C'est
pour ce motif que j 'ai remplacé mon
employé en me couchant à sa place.

— Ce Cassegrain n est pas rentré
depuis ?

— Non , Monsieur le commissaire.
— Quant à vous, vous êtes resté dans

la ménagerie jusqu'au moment où vous
êtes sorti à ma recherche ?

— C'est exact.
— Très bien ! Continuez.
— Je me couchai tout habillé pour

être prêt à tout événement, en cas
d'alerte, et je m'endormis.

J'avais laissé allumé la lampe à pé-
trole que vous voyez accrochée à ce
poteau, pour qu'au cas où mon garçon
de piste rentrerait, il me vit et, pour
qu'en gagnant sa couchette, il ne m'en-
voyât pas quelque coup de pied sans le
vouloir. Vers les deux heures du matin ,
je fus réveillé par le vacarme que faisait
Caligula. Je me levai. J'allai voir ce
qu'il y avait. C'est alors que j 'aperçu;
l'horrible spectacle que je n 'oublierai
de ma vie, le spectacle que vous avez vu
vous même, Monsieur le commissaire.
C'est tout ce que je sais.

— C'est tout? reprit Qourdin d'un ton
ironique. C'est fort aisé de le prétendre ;
j 'aimerais mieux pour vous, que vous
puissiez le prouver. Vous êtes-vous ab-
senté de la ménagerie depuis le moment
où vous avez servi leur repas aux ani-
maux jusqu 'à celui où vous vous êtes
mis à ma recherche ?

— Je ne suis pas sorti une minute,
Monsieur le commissaire. J'avais donné
deux représentations, la première dans
l'après-midi et la seconde dans la soirée:
j 'étais fatigué. Je me suis endormi aus-
sitôt étendu sur mes bottes de paille.

— Votre garçon de piste n 'est pas
encore revenu?"

L administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL n'accepte
pas les annoncée en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d'une annonce se paie à part.

— Non , Monsieur.
— Savez-vous, supposez-vous où il

peut être ?
— Je l'ignore.
— Aurait-il pu rentrer dans la ména-

gerie sans que vous l'entendiez?
— Il aurait pu le faire ; je dormais si

profondément.
— Ce Cassegrain entrait-il quelque-

fois dans les cages?
— Jamais ! répondit Nogaro avec

force. Si je l'eu avais cru capable, je le
lui aurais défendu. Cependant, je ne
puis pas affirmer qu 'il ne l'ait pas fait
en mon absence ; mais je ne le crois pas,
car il n 'était pas ordinairement très
brave.

— Les assassins non plus, murmura
Gourdin , ne sont pas très braves dans la
vie ordinaire ; cependant ils trouvent, à
de certains moments de surexcitation,
le triste courage de frapper leurs vic-
times.

En lui-même il se disait : <r Je ne puis
pas admettre qu'il y ait simple acci-
dent... Il y a crime. Qui dois-je plutôt
soupçonner, Nogaro ou Cassegrain ?...
A moins cependant qu 'ils soient inno-
cents tous les deux et que la malheureuse
se soit tuée en choisissant un genre
extraordinaire de suicide! N'a-t on pas
vu dernièrement, à Berne, une femme se
livrer aux ours ! ]?j §îB

(A suivre.')

Eau de cerise
garantie pure, à vendre à fr. 3.80 le litre.
S'adr. à Jean Gex, Jolimont sur Gerlier.

Mapsin A. Conrvoisier
Paul TRIPET , successeur

• l HT I ¦*
11 lifjj ij i %

Nouveau calorifère portatif à pétrole,
sans tube. Ce nouveau modèle est muni
des derniers perfectionnements. Manuten-
tion des plus frciles et fonctionnement
garanti.

HUITRES
Le panier de 100 . , Fr. 7.50
Au détail, la douzaine > 1.10

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A y* A très fort est à vendre tout de
«A**? suite. S'informer du n° 192 au
bureau de la Feuille d"Avis.

VINS FINS D'ITALIE
@ AU. AMI

de Milan et autres marchandises de pre-
mière qualité, chez

Angelo ALBISETTI, St-Blatse

Bois Bûché :
en cercles et par stères j

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

iifïfFFIi
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison à domicile

PRIX MODÉRÉS
Télé ĥ.oia.9 N-0 3^-4

EMUL8ION
d'huile de (oie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

Calorifère à Pétrole
BREVETÉ BARLETT .

g g -:"̂ 9
:; 
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Seul dépôt
chez

H. BAILLOD
Articles ûe ménage et quincaillerie

RTJE DES EPANCHEURS 4

A PIÈGES & TRAPPES W
ffi Saint-Etienne im

ra©j] Uenanl s, Blaireaux , etc. ï^|

W Ch. Petitpierre & Fils ffl
 ̂

Neuchâtel, Treille 11 \Ê

mmmm
inextinguible et un potager, à vendre.
S'adresser à Corcelles n° 13.

Demandez les spécialités

PANIER
telles que :

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

chez
Mœe DONNIER-BECK , Mme HUGUENIN-

ROBERT, LANDRY-GROB, A. ZIMMERMANN,
L.-H. M CJLLER, F. G AUDARD, R. LUSCHER ,
L. SOTTAZ, H. GACOND, PORRET-ECUYER ,
E. MAURER (Ecluse).

A Serrières : M"0 E. MICHEL.
A Auvernier : M. HOTZ.
A St-Blaise .- S. MAURER , M. VIRCHAUX

I

ifir™5
A le plus important en Suisse A

J.RëberfBerthouil
Q Maison Suisse, fondée en 1862 5

X Succursale à Neuchâtel \
S 3, ATTENUE DE LA GARE, 3 8
Z Grandes facilités de paiement jfc

HALLE JUIX MEUBLES
Seyon_26

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

Vous ne toussez plus
si vous prenez le

Sirop contre la toux «Hapluclier»
enregistré sous n° 11293

Remède eflicace et éprouvé contre les
toux opiniâtres et la coqueluche.

Vente exclusive pour Neuchâtel, chez:
91. A. DARDEIi, pharmacien.

Prix du flacon : 2 fr.

Broderie-Tapisserie
Mm" Bonnet & Furet

GENÈVE
Dépôt : Neuchâtel, 11, rue du Trésor,

entresol. Grand choix d'ouvrages haute
nouveauté.

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

A WATCsrl*»A deux Juillets de
VV11UI O tables, canapés,

fauteuil, tables à écrire, étagère, biblio-
thèque, lavabos, commodes, armoires, lits
et literie. Faubourg du Crêt 19. 

HIUHE r
Les soussignés vendent toujours des

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

SCHWAB Frères, Anet, et. Berne.^



Librairie A.-G. BERTHOUD
* — *̂t NEUCHATEL »̂ "

Œuvres choisies de Jérémlas Gott-
hell'. 2m0 série, 5 volumes, magnifi-
quement illustrés, le vol. broché, 6.75
relié, 8.75 ; Les 2 premiers volumes ont
paru. — Souscription à l'atlas Stieler.
Nouvelle édition, 50 livraisons à 80 cent,
la livraison. Excellente occasion de se
procurer par versements successifs un
atlas de premier ordre. — J. Gin-
draux. Histoire populaire du christia-
nisme d'après Oehninger, nombreuses
gravures et portraits, relié, 6.50. —
James Stalker. A l'image de Christ,
traduit de l'anglais, broché, 3.— O.
Fnncke. Dans le monde de la foi,
trad. par J. Gindraux, 3.50. — G. Bo-
rel-Girard , pasteur. Echos du pays.
Poésies, broché, 3.50, relié, 5.— Bur-
nett, F.-H. Le petit lord, traduction,
illustré, 3.— Josepb Autler. Le ro-
man de Désirée Maubert, 3.— Bené
Bazin. Lés Oberlé, 3.50.

qu'un débat public aurait pu compro-
mettre « les secrets de la défense natio-
nale ». Un jury de cinq généraux fut
donc constitué, lequel examina les accu-
sations du journal (la « Propaganda », je
crois), entendit les explications de M.
Afan de Rivera et finit par déclarer que
ce dernier est au-dessus de tout soupçon !
Voilà un procédé par trop expéditif , qui
rappelle ceux de l'état-major français,
dans l'affaire Dreyfus. Quand on est en
butte à des accusations très graves, peut-
on se contenter d'un verdict pareil, rendu
en dehors de tout moyen sérieux et con-
tradictoire d'informations? M. Afan de
Rivera s'en serait tenu là , si M. Ferri
(qui ne jouait pas encore Guignol) n'a-
vait dit en pleine Chambre, le 6 courant :
« Le général Afan de Rivera n'a pas le
droit de s'appeler un honnête homme. »

Ce n'est qu'après cette seconde dénon-
ciation publique que M. Afan de Rivera
s'est décidé à donner sa démission de
général et d'inspecteur de l'artillerie.
Puis il écrivit une lettre au président de
la Chambre, lettre dont il ne fut que don-
né lecture, parce qu'elle ne constituait
pas une motion régulière, et enfin il pré-
senta la motion qui a été votée Noi s
aurons donc un nouveau « comité des
cinq ». Je dois remarquer qu'au cours
de la discussion, le ministre de la

guerre, M. Ponza di S. Martino, a dé-
claré que le général Afan de Rivera
jouit de * toute son estime », et que M.
De Felice a exhorté le général à intenter
une action judiciaire, en permettant à
ses accusateurs de faire la preuve des
imputations, « unique moyen de sauve-
garder vraiment son honneur J» ; mais M.
Afan de Rivera a répondu qu'après 44 ans
de services rendus au roi et à la patrie,
il veut transmettre à ses enfants un nom
immaculé ; cependant, il est trop soldat
pj ur s'adresser aux tribunaux : « cela fe-
rait le jeu de ceux qui voudraient provo-
quer un scandale militaire et traîner dans
la discussion publique des sujets d'un
caractère réservé *. En outre, a-t-il con-
clu, «si je m'adressais aux tribunaux
après avoir été jugé par mes supérieurs,
j 'exposerais ceux-ci à être jugés à leur
tour ».

Cette dernière réserve donne à penser.
Est-ce que le rôle du comité invoqué par
M. Afan de Rivera se bornerait , dans
l'intention du général, à l'eppcobiition
pure et simple du verdict « absolu-
toire » des cinq généraux? S'il en était
ainsi, le moins qu 'on pourrait dire, c'est
que le comité parlementaire serait d'une
magnifique inutilité, an point de vue de
l'intérêt même du généra l, publiquement
accusé. Et encore faudrait-il voir si l'on

trouverait cinq députés décidés à jouer
ce rôle-là.

Entre coopérants et conquis
Les extraits suivants d'une lettre de

Manille, datée du 1er novembre, donnent
de curieux détails sur la situation aux
Philippines, les condamnations à mort,
le massacre d'une compagnie américaine,
la tribu des Igorrotes et les mille maîtres
d'école venus des Etats-Unis dans les
îles.

...Du nord au sud de l'archipel, fonc-
tionnent les conseils de guerre, et il
n'est guère de jours où une condamna-
tion à mort ne frappe quelque rebelle,
et, en plus grand nombre, les bandits
qui, depuis l'origine de la guerre, ne
vivent que de meurtres et de pillages.
La haine politique fait aussi partout de
nombreuses victimes. Tout indigène qui
a servi de guide aux colonnes améri-
caines ou qui a accepté de l'autorité une
fonction quelconque, celle de policier
plus particulièrement, est menacé d'une
fin tragique. Les uns sont séquestrés,
d'autres disparaissent sans que l'on
sache jamais quel a été leur sort. Les
habitants terrorisés n 'osent dénoncer les
coupables, et, en général, Us ïacilitent

la fuite de ces derniers.
Le télégraphe vous a sans doute ap-

pris que dans l'île de Samar, une com-
pagnie presque entière de soldats améri-
cains avait été massacrée à coups de
« bolo * — le long couteau philippin —
par une bande d'insurgés. Le journal
officiel de Manille, le «r Mauila Times »,
nous apprend, ce matin, que l'île en
question est en pleine révolte et que dix
soldats, braves vétérans de Chine et des
Philippines, doivent être ajoutés à la
liste de ceux qui succombèrent à Balan-
guigan, il y a quinze jours.

Le détachement du 9° régiment d'in-
fanterie auquel ces soldats appartenaient
se trouvait, à la tombée de la nuit,
campé sur les bords de la rivière Qon-
dara. Il était fort de quarante-six fantas-
sins, dont une vingtaine, sous les ordres
du lieutenant Wallace, s'étaient quelque
peu éloignés pour surveiller les environs.

Sans qu'un cri fut proféré, une bande
d'insurgés sortit de la brousse où elle
était cachée et fit irruption dans le
camp. Heureusement, une des sentinelles
du camp put faire feu et tuer le chef des
rebelles, qui marchait en avant, un
drapeau à la main.

Alors commença une terrible lutte
corps à corps dans laquelle eussent suc-
combé les Américains, si le lieutenant

Wallace, accouru au pas de course,
n'avait pas mis en fuite les assaillants.
Les Américains n'en battirent pas moins
en retraite, enterrant sur place leurs
morts, ramenant avec eux six des leurs
grièvement blessés.

Des renforts considérables ont été
aussitôt envoyés dans l'île révoltée, d'où
les habitants, en masse, par crainte du
châtiment qui les menace, s'enfuient en
pirogues dans les îles voisines. Le bruit
court que 330 marins du croiseur * New-
York » y ont déjà débarqué et massacré
les hommes, femmes et enfants du pre-
mier village qui s'est trouvé sur leur
chemin.

En entreprenant la conquête d'un ar-
chipel dont ils connaissaient à peine la
topographie, les races diverses, et encore
moins les dialectes, les Américains ne
s'attendaient pas à trouver dans la Cor-
dillère de l'île Luçon des tribus sauvages
auxquelles il faudrait laisser, comme
aux Peaux Rouges de l'Amérique du
Nord , la continuation de leurs adminis-
trations locales.

La plus importante de ces tribus,
celle des Igorrotes, habite les hauteurs
que les Espagnols appelaient le district
de Benguet et où leur domination ne fut
jama is que nominale. En raison de leur
proximité du littoral, de l'air vivifiant

qu on y respire, de la flore des climats
tempérés qu'on y rencontre, les nouveaux
occupants ont décidé d'en faire un sana-
torium, et, pour prouver aux habitants
que leur pays a changé du tout au tout,
ils y ont installé un gouverneur, M.
Phelps Whitmarsch, plus quatre maîtres
d'école, choisis entre les mille institu-
teurs et institutrices venus des Etats-
Unis aux Philippines pour y enseigner
la langue de Longfellow. Si ces quatre
maîtres d'école réussissent dans leur
tâche, on ne saura lequel des deux,
maître ou écolier, il faudra le plus
complimenter, car, à l'heure actuelle,
l'un et l'autre ne se comprennent que
par signes.

BARBEY & Cie

Rue da Seyon - Place dn Marché

SPÉCIALITÉ DE LAINES flÊW 3 FRANCS LE DEMI-KILO
Cravates, cHolx immense

Cols et Manchettes , en fil et en caoutchouc.
Corsets , très grand choix , depuis 1 fr. 60.
¦ Sas et Chaussettes , laine et coton , dep. 0 fr. 40.
Brassières , lias et souliers pour enfants ,

en laine décatie irrétrécissable.
Chemises , camisoles et caleçons,

système Jœger , garantis pure laine , irrétrécissables.

fiJiBÏ Lampes, récliauils et calorifBres à pétrole l £j m\
fe tJS» JP ARTICLES DE MÉNAGE I <BT à
^||KP^ Foorneaoi et Calorifères en tons genres ^^Sk^^

KltMOMH HUIS SJNl APPAREILLAGE SESETZl . GESCHUIZÏ.

AllîaotProfligiie
RUE DU SEYON, NEUCHATEL

Spécialité d.e

Costumes de garçons
Façon soignée. Prix très modérés.

GHEMÎSES
se tous genres

BEAU CHOIX de

Cravates, Fonlards, Cols,
Boutons, Bretelles.

Martin LUTHER
OPTICIEN

Place Furry — Neuctiâtel

GRAND CHOIX
de

LUNETTES ET PIKCE-NEZ
or, argent, écaille, etc.

Verres pour tontes les vues

JUMELLES & LONGUE-VUE
en tons genres

Superbe choix de Baromètres
et Thermomètres

LOUPES À LIEE - LANTERNES MAGIQUES

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

MAGASIN OU PRINTEMPS
xa-ixe cie l'Hôpital

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

Reçu le CAPOCK
pour intérieur de coussins.

Magasin PAUL TRIPET
Place des Halles 8

Services de t cible.
Services a déjeuner.

Services a thé.
Qarnitures de toilette.

Cristaux et verrerie.
Articles d'éclairage .

Lampes colonne.
WeW JOUETS *W|

ASSORTIMENT COMPLET D'ARTICLES DE MÉNAGE
eaa. fex émaillé

SERVICES DE TABLE & DÉJEUNERS
en terre de fer décorée, grande modèles.

OBOS PAPETERIE DÉTAIL

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

Grand choix d'Agendas de poche
et de bnrean.

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
CALENDRIERS

s-«.x carton, et à, effeuiller
en to\a.s grexixes

Delachaux & Niestlé
Libraires

NET7CHATEL

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

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

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

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

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

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

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

Grand Bazar
SCH1NZ, MICHEL d C,e

Place du Port

ARTICLES DE LUXE

Objets d'art
de tous styles et provenances

ARTICLES
 ̂
DE_MÈNAGE

Finis utiles fantaisie
Sexxia.xxd.ex le Catalogue

111-u.stxé

3G ofôoeoooooooooooc

BOUGIES |
' blanches

jj et de couleurs variées j
3 paraffine fi
l pour Sapins de Noël î
9 9

BSBSS1
?OOOOODOOOOOOOOOOC

Spicdiger & Burger
BTEUCHATEI,

TAPIS jfÏA PIÈGE
en tous genres

Milieux: de salon
DESCENTES DE LIT

Tapis de table - Couvertures
Etoiles meubles et rideaux

LINOLÉUMS et TOILES CIREES
Draperie et Nouveautés

VÊ U MENTS SUR MESURE

. t Favorisez l'industrie f
Y NATIONALE Y
y Enconraoez le commerce local f
A Ne laites vos achats • A
S que dans les magasins du pays 8

 ̂
En agissant ainsi, vous serez 

^î beaucoup plus sûr d'obtenir des s
X marchandises de bonne qualité X

) V et d'une valeur correspondant Y? réellement au prix exigé. ?

 ̂
Vous vous rendrez en même v

* temps service à vous-même en I
X coopéran t activement à la bonne X
y marche des affaires , ce qui est Y3 le seul moyen d'assurer la f= A prospérité générale. •»

f ÉPICERIE FINE
Spécialité de Cafés et Thés

Conserves — Fruits secs
BISCUITS anglais

à 

Alfred ZIMMERMANN
' .. _ NEUCHATEL

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

s Droguerie industrielle
Couleurs

Vernis — Pinceaux

| Confiserie-Pâtisserie

! Place Purry et rne des Epancheurs

I A l'occasion des fêtes de fin d'année :
ij j j Beau et grand choix
il de
j  MASSEPAINS ET BONBONS
j| po-vu .A-r fores de 2>Toël

É RICHE VARIÉTÉ
de

Cartonnages de Paris
j Spécialité de

BISCOMES NOISETTES RENOM MÉS
if amandes (ou rs) chocolats, etc.

TOURTES ET GATEAUX
| en tons genres

J. Merky, tourneur
», Saint-Maurice. 2

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

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

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

Ricbe assortiment
de PARA PL UIES & CANNES

¦fttepdtetiii - MfflieMe m mmm
PT Etrennes utiles ~9f

Bonne q.iialité • • • • • Grand cliolac
Malles en jonc plaqué. — Malles anglaises. — Malles en bois. — Valises cuii

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

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

OUYB - ROSSELET
Treille ® (Ancienne Poste)

Grande maison de ides
PAUL H0TZ

NEUCHATEL
Rne da Bassin 6, vis-à-vis da Temple da Bas

Exposition permanente
DE

Chapeaux garnis
PRIX MODÉRÉS

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

Î OTTO GRABER I• •• NEUCHATEL •
• Rue du Seyon 5 bis. — Rae des Moulins 3 •• •• •• •
g GRAND ASSORTIMENT SE g

• C O M P L E T S  •
J PARDESSUS — PÈLERINES J
S Pantalons S

| COSTUMES p' ENFANTS •

S GILETS DB1 OH-â SSBl *

• Chemises, Camisoles •• •• Caleçons — Faux cols O
• CRA VA TES BRETELLES  J
• ,-,.-,» .->, - ,«-„ .. • M2

A1TJENTI0N
Je livre franco en cave, dans les ménages de Neu-

châtel et environs, un excellent VIN ROUGE de table,
garanti naturel, à fr. o,35 et o,4S la bouteille.

ENVOI D'ÉCHANTILLONS GRATIS ET FRANCO

F. landry-Grob
Téléphone Consommation nSTeoiclisiteloise

GRAND'RUE

TSÎ EXJ CHATEL

J.-J. HEER Fils
Place Nnma Droz

TOILERIE - TROUSSEAU]

Linge confectionné
SUR MESURE

Pou: Darnes et ^£essie-va.xs

Ritox en tons genres
Broderies — Mouchoirs — Tapis de lii

ET AUTRES ARTICLES BLANCS

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

Prix modérés. — Envois à choix.

6. PÉTREMAND , BOTTIEI
Rat des Monta, 15, NEUCHATEL

Téléphone 362 Téléphone 86
Chaussures sur mesura.

Magasin P. MM )
RUE DU SEYON 2

CHOIX DE RIDICULES
soignés

Lingerie
et

Habillements complet
pour

POUPÉES

Coprophages. — Une secte étrange,
qui s'intitule « Les mangeurs d'immon-
dices » vient de se fonder à Saint-Louis.

Le fondateur et chef de la nouvelle
communauté, M. William Winsor, pré-
tend que son système est basé sur des
études scientifiques. Il invoque l'exem-
ple des bêtes, qui ont un goût naturel
pour la coprophagie.

« Elles ne souffrent , dit-il, jamais de

maux d'estomac, tandis que les homme
sont atteints de toutes sortes de dyspep
sies. »

Les disciples de M. Winsor prenne^
chaque jour, une cuillerée « d'immou
dice », qui n'est autre chose que de II
vase du Mississipi. Il faut dire que I
Winsor, qui collectionne cette matière
la stérilise et la vend ensuite par petit
paquets, au prix d'un franc vingt-cin
centimes.

Les bons comptes font les bons amis
— Dn médecin berlinois, âgé de 34 an.'
vient d'être appelé au service militai:
comme volontaire d'un an. Il y a doui
ans, il avait fait six mois de service I
avait été renvoyé dans ses foyers pou
continuer ses études. Il avait été entend»
toutefois3, qu'après avoir conquis soi
diplôme, il « tirerait * encore deux tri
mestres dans les hôpitaux. L'étudiat
s'est mis en voyage dans le but de s'ins
traire, et, il y a quelques semaines sei)
lement, il a obtenu définitivement 1
droit de guérir son prochain. Mais l
département de la guerre ne manque m
de mémoire et le nouveau docteur n 'auf,
pas, d'ici six mois, de clientèle civile."

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

ÉŒŒSElSnsnEÏS UTILES
COUTELLERIE JAGOT

H. LTJTHI, successeur
15, zta.e «a.-«. Tena.ple-lTeTa.f, 15

I^Jp^fe f iK Sf t  recommande, pour les fêtes de fin d'année,
f c -  * TÈT" H 'jy ]  son ^e' assortiment de coutellerie garan-
^ik~ vt MB W J y 

tie et en tous 8enres' couleaux de table,

^ŝ ÈSk. Vtnn f f & S S* A dessert , à découper, etc. Couteaux à
4és8% îifflâilSffi!<$ l^a  ̂

fruits. Truelles à gâteaux. Articles fantai-
^R*̂ SPÎffllKSw ?̂ "'  ̂

sie" 
Cuillcrs à soupe, à crème, à café, à

/SSh f̂e,̂  " ^^r^^^tSJB? légumes. Poches à soupe, etc. Couteaux
'^¦B* V " 

WHÈBZ^^^ ^5" 
cic Poche> clu Plus ordinaire au plus riche.

' 
CSLtal ĵ ^^^^^^^^ '̂̂ ^g  Ciseaux. Etuis de ciseaux et crapauds de
y*̂ lfe^^Srâ ^^^^»«^^  ̂ tous Prix - Grand assortiment de rasoirs ,
r̂0j mÊrP if ^î Ilteh'Ŝ S première qualité , et accessoires. Ton-

ẑ m.- ¦-¦-...> îy 'O"- Exposition nationale, Genève

MAGASIN DE CHAUSSURES G. BERNARD I
rtia.© <3L\x Bassin , près civi passage cLva. tram.

Grand assortiment de chaussures fortes pour la saison, pour hommes, dames, I
fillettes et enfants. — Spécialité de genres élégants et solides des principales maisons |!|i'i!i |jj
suisses et étrangères. — Bottines en drap et feutre, confortables , à crochets, pantou-
fies , cafignons lisières, socques, chaussons, semelles, à très bas prix. — Chaussures
en feutre vaporisé, article léger et solide. — Pantoufles feutre, semelles enduites, à I
0,95, bonne qualité. — Caoutchoucs anglais, russes et français. — Souliers de gym- I
nastique, plusieurs genres. — Beau choix de souliers pour soirées. — Réparations II ||
promptes et bien faites. ESCOMPTE S °/.

Se recommancLe, C BERNARD.

SALON de C0IFFDBE
DE V» CLASSE

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

Grand choix
de

Barbes et Perruques à louer
SPECIALITJ_DB GRUGE

E'arfHa.in.erle
Se recommande, J. KELLEK

sous l'hôtel du Lac.


