
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

LIBRMIE-PIPETERIE J1MES ATTINGER
Rue Saint-Honoré 9 — NEUCBATEL — Place Numa Droi

Grand choix de papeteries de luxe

Bel assortiment a.'articles de na.aroq.-u.iri.erie
Buvards. Porte-monnaie. Portefeuilles. Porte-cartes de visite.

Sous-mains. Albums pour poésies, etc.
Calendriers illustrés, religieux et autres, en français, en allemand et en anglais

Ephémérides poétiques, bibliques, etc, Agendas
Ecriteaux et cartes bibliques, français et allemands. Croix lumineuses

CARTES D3 VISITE
Magnifique collection de cartes postales iliuitrées ainsi cree de cartes de félicitations

pour Noël et Nouvel-an, en français , en allemand et en anglais
Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées

PHOTOGRAPHIES, GRAVURES, PHOTOGRAVURES ET PHOTOGRAPHIES SUR VERRE

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

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

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

en cuir, toile verveine, bois et métal
Q-n-A-NID CESOI2T IDE MODÈLES en to-va-s genres

Fournitures complètes pou r la peinture , la photominiature et la sculpture
Grand choix de porte-plume réservoir et de becs d'or

Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, f ournitures et objets pour la pe inture
la pyrogravure, le dessin et la sculpture.

I GRMD BâZM
Schinz, Michel & Cie

PLACE 3DÏJ POET
i MHB3HBWW

Superbe choix d'Articles pour éclairage.
Lampes à pétrole de tous prix. Jolis modèles artistiques en mar-

bres divers, bronze, etc.
NOUVEAUTÉ : Lampes Empire en bronze jaune et vert antique.

Beau choix de LUS T! ES
xicli.es et ton maxené

pour ÉLECTRICITÉ
Modèles très artistiques

Lampes-appliques et portatives en cuivre, fer forgé, bronze,
marbre, etc.

Abat-jour soie ou papier, grande variété.

===== DIVERS CATALOGUES ILLUSTRéS A DISPOSITION ¦ - ¦

ABONNEMENTS

L. Feuille portée à domlcD. laa 6 moU 8 moU

«¦ ville fr. 8 — 4 — 2 —La Feuille portée a domicile
hors do Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . . g _ 4 50 2 25

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

Abonnement aux bureaux do poste, 10 et. en 8us.
Changement d'adresse, 60 et.

¦ '3< .

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-lidtteurt •

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

par les porteurs et dans les dépôts

IH liHUSUUS SI SOSI Ul USDtS.

.A-NNONCES

Du canton : 1 à 8 lignes. . . . . ..  t . 50 et.
4 et 5 lignes. . 65 et. — Cet 7 lignes 75
8 lignes et au delà , la li gne 10
Répétition » , g
Avis tardif , 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 16 et. D 2 fr.

» » répétition . . . . la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étra nger , . » . 16 et.

Avis mortuaires . . . . . . . .  > , 2 0
Réclames 0 . 3 0
Lettres noires , 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONB 307

CARTES DE VISITE
en belle anglaise lithographique

Billets d'invitation - Menus

Lithographie fondée en 1851
fine Pouxtalèi n° 13

TOUS TRAVAUX POUR LE COMMERCE
PROMPTE LtYMISOK - TRAVAIL SOIGHE

! E. Schouffelberger j
S CORCELLES I

(pies N"o-o.c3a.â,tol) *

I

BBAU CHOIX S
D'ARTIC LES DIVERS !

pour étrennes ?
Meubles fantaisie. ï
Tapis de table. Milieux I

de salon. Foyers. Portières. Y
Linoléum. X

Mouchoirs de poche fil et 2
coton avec et sans initiales, T

Cravates. Gants. Guêtres. X
Casquettes. Bérets.

Ouvrages échantillonnés n
pour dames, sur canevas, X
feutre, cuir et toile.

eOOCKHHHHHHMMM

A vendre à bas prix

UN TABLEAU
encadré, de Ravel (Eglise en Valais), pro-
venant de la loterie Bachelin. Il peut
être visité au magasin Ch. Petilpierre &
fils, Treille 11. — Pour traiter, s'adresser
à M. Ed. Courvoisier , rue JeanRichard
n° 13, Locle. 

Ghampagne,NeuGhâtel
CRM MOI)» ,, IA CLAM "

Finesse de bouquet
Saveur délicieuse

Equivalant aux meilleures marques
du pays

2- francs
LA BOUTEILLE

Bouteilles vides reprises à 10 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ANTIQUITE
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, 3m° étage.

P00R CADEAU
A vendre, UN AUTOMNE a MARIN,

par Bachelin. S'adrooeor 4 William Juvot,
chemin du Rocher 5.

Etabli de menuisier
neuf, à vendre chez M. Carnal, concierge
de la fabrique de télégraphes. 

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre un

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

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

Cet immeuble est a loner dès
Noël prochain.

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

IMMEUBLES fl VENDRE

Immeuble à vendre
Immeuble de rapport, situé au-

dessus de la ville, renfermant 4 logements,
buanderie, terrasse et jardin. Vue impre-
nable. Le jardin conviendrait comme
sol a bâtir. Placement de fonds. Occa-
sion avantageuse. S'adresser

Etude A. VUITHIER, notaire
Terreaux 8, a Neuchâtel

On trouvera du

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

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

1 Bijouterie - Orfèvrerie i

[Robert PETITPIERREI
!j NEUCHATEL, ||
j $l  Rue de l'Hôpital — En face de l'Hôtel de Ville ||j

I HORLOGERIES I
9 Représentation de la fabrique Girard-PcrogailX, à la GU.-de-FiMuS p
gai Hors concours. Membre du Jury, Exposition de Paris 1900 ?;¦ >;

3p montres de dame, or, boites ciselées, art nouveau. E
SH Montres argent et or, dans tous les prix et qualités. Kg

rOOOOOOOOO€IO ©0004
MAGHIHES A COU PEE §

SA. PERREGAUX S
Hf i , faubourg de l'Hôpital , I — NF.ICHATEL ?

8

v̂£a,is©n. rLe-u-olxâ/teloise 2»
La plus ancienne en Suisse, quarante années d'existence W

A Çï Ê̂ÊÊÊèé^ Â Machine originale Phônix A

S l 
¦ P ft' ~ 

§L ^
ac^

ûe originale Stella §
Q " -ttSW?i;

TfpTr ^
ack*n@ originale Veritas $]

Q IP̂ lûS âcû'£e originale Saxoma Q

Q IL lil Machine originale Rhénania A

0 %H ^*JW .- i'ach?ne Polytips , Colibri, Ç
S <pl(JPI^p ; poir cordonniers È
Q Seule maison autorisée pour la vente des machines originales ifl
X PhlVnix, la plus haute perfection à ce jour. Mécanisme rotatif, navette
pi ronde immobile, marche très rapide, silencieuse et plus douce que les
||| machines à navette longue, vibrante et oscillante. La machine Phônix est |$f
*L construite en 7 grandeurs et modèles différents, pour la famille et l'industrie. «•
*£ Réparation soignée de tous les systèmes. y '

iO La maison n'emploie ni voyageurs, ni placiers. Kj
f£ Demandez les prospectus et prix courants. A

Buqne Caotopale leiicliâleloise
SERVICE D'ÉPARGNE

intérêts bonifiés aux déposants : j  } ft l^lffà^francs.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement :
Les sommes versées le premier Jour ouvrable du mois portent intérêt

lès le Jour même.
Sur les sommes prélevées le dernier Jour ouvrable du mois, il est payé

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

Iécembre.
Sur les sommes prélevées du 24 au SI 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. C.-A. Bonjour, notaire ;
à Peseux .- chez M. H.-L. Henry ;
à Boudry : chez M. Camille Schwaar, secrétaire de Préfecture
à Bevaix : chez M. F. Rosselet, instituteur ;
à Saint-Aubin: chez M. H. Pointet, greffier.

GUÊTRES

¦in . '. - . .- S k -, " £;

pour Dames, Messieurs et En-
fants, eu cuir, drap, loden,
jersey, etc.

G. PÉTREMA1, Chaussures
3S^o-va.ll33.s 15 — :ETe-u.cli.â ,tel

CHOCOLATS — GACA0
Croquettes 3 qualités

Chocolats crèmant et au lait

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

Fois et haricots en boite. Thon , Sardines.
Bougies blanches et couleur. — Café , grand
oholx, de 70 à fr. 1,30. Se recommande,

A. ELZINSRB, Rue in Seyon , 28

^
jOMW  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie
l' ;' S|P Horlogerie - Pendulerle

vp A. «roBjor
Maison du Grand Hôtel du Lao

r NEUCHATEL

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, mitaine
pour hommes. Toutes ces marchandises
sont fraîches, de très bonne qualité et
seront liquidées au prix de fabrique
et même au-dessous.

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

Filature et fabrique de draps et milalnei
à Boudry.

PROFITEZ
j  de la

LIQUIDATION
i Magasin de Soldes

FLANDRES 3
Coupons, Soieries, Ve-

lours, Rubans, Dentelles,
Broderies.

Caleçons — Camisoles — Bas
Tabliers — Corsets, etc.

§gT PRIX DE LIQUIDATION

SâINT-BLMSE
BEAU CHOIX

DE

VOLAILLE DE BBESSË
Se recommande,

T.. VEPI.ATTF.NIER.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une certaine

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

DIMM 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.

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

CHMJMGNT
La Société de l'Hôtel de Chaumont in-

forme le public qu'en vue d'une simpli-
fication de l'administration du Grand et
Petit Hôtel, ce dernier a été fermé dès
le 11 novembre écoulé jusqu'au prin -
temps. D'autre part, le Grand Hôtel reste
ouvert tout l'hiver et est en situation de
répondre aux exigences du public à tous
les points de vue. Lits, chambres, res-
tauration, etc., à des prix très modérés.

IV administration.

FUMEURS!!! FtlBlIRSil!
Messieurs, si vous désirez offrir à vos

amis des étrennes qui leur soient agréa-
bles,

Mesdemoiselles, si vous hésitez sur
le choix des cadeaux à donner à vos
fiancés, adressez-vous au magasin

E- BRAMAZ
5, SEYOST 5

CAISSONS DE CIGARES DEPUIS Fr 1,25

BOITES DE CIGARETTES « BONNE ANNÉE >
Arrivage direct de la Havane par pa-

quebot spécial. — Hors concours.

Spécialité d.e

REPAS DE IOCES
HOTEL FILUEUX - MRli

Vastes salles — Cuisine renommée

RESTAURANT DU FAUCON
TEN-TT :F-&.:R

LOXJIS aj'E.Eg3LEI
SERVICE 1 la CABTE SUBIt ¦ BESTADBATION à TOUTE MM

PRIX MODÉRÉS
Se recommande à ses amis et connaissances

PARAGRÊLE
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du PARAGRÊLE sont

ïonvoqués en assemblée générale ordinaire pour le samedi 28 décembre 1901,
il 10 heures du matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

ORDRE T>U JOUR :
1. Rapport du Comité de direction pour l'exercice 1901.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1902.
4. Prélèvement à opérer sur le fonds de réserve au profit de l'exercice 1902.
5. Propositions individuelles.
6. Paiement des indemnités.
Neuchâtel, le 10 décembre 1901.

Au nom du Comité de direction :
J. WAVRE, avocat .

CHANGEMENT DE DOMICILE
La soussignée annonce à sa nombreuse

clientèle et au public en général qu'elle
a transféré son domicile de la rue des
Moulins 13, à la

RTJEIXE DUBLÉ 3
Elle se chargera, comme par le passé,

du bûchage du bois et portage de tourbe,
ainsi que le livrage à domicile.

"Ve-uLTT-e T-A.3GÎ-I
Ruelle Dublé 3,1er étage

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ SUISSE

des •

COMMERÇANTS
SECTION DE NEUCHATEL

Le local de la Société est transféré
Rue Pourtalès 7, t"' étage.

LE COMITÉ.

Restaurant du Concert
Tous les jours H à toute heure

Friture Boudelles
Civet de Lièvre

St eargot*
Dîner du jour à 1 fr. 20

Potage - 2 viandes - 2 légumes

Commerçant disposant de capitaux

DÉSIRE REPRERDRE
commerce quelconque. A défaut serait
disposé

à s'associer
Offres à M. G. David , rue de St-Jean 20,

à Genève. H H142 X

g————¦ mmmmammmmmmm ammmmBmmm
OàBENET DENTAIRE

de
T.-BdL. BOITEL

Méd.-Ghïr. -Denliste
FAUBOURG DE L'HôPITAL 6 ::;

BBftSSEBIÉ de la PROMENADE
Tons les soirs

Belle Maille - Lto - Mont-Or

Oarde-malâde et Bel v use
MUo Anna Frey, rue des Beaux-Arts 11,

au 4me étace.

M. céder
tout de suite, pour cause imprévue, un
bon petit commerce d'agences avec bon-
nes provisions. Conditions exceptionnelles.
— Offres par écrit sous N. R. 207 au
bureau du journal.

Comme de coutume, nous considére-
rons comme abonnées pour 1902, toutes
les personnes qui n'auront pas refusé un
des premiers numéros de l'année.

Dès les premiers jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes de la ville qu'el-
les servent habituellement.

Afin de faciliter ces encais»
sements, nons prions instam-
ment SOI. nos abonnés «le bien
vouloir préparer, ponr le pas-
sage de la porteuse, le montant
«le leur quittance.

Pour les abonnés de l'extérieur, les
quittances non retirées ù notre bureau
le 9 janvier seront présentées en rem-
boursement par la poste dès cette date.

Nous rappelons que noun accordons
volontiers un sursis aux personnes qui
ne seraient pas en mesure de s'acquitt er
du paiement de leur a bonnement dans
Us délais d'usage. Prière d'en prévenir
le bureau pour éviter tout retard dans le
service du journal.

PRIX D'ABONNEMENT

A LA

FEUILLE D'AVIS
1 an 6 mois 3 mois

Par porteuse, B A n
en ville , O» *¦ «¦ "

Par porteuse hors de ville ou par
poste dans Q A r A M «r

toute la Suisse, 9. *.OU â.âO

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an ,
25 fr. ; 6 mois, 12 fr. 50; 3 mois, 6 fr. 25.

Les abonnés de l'étranger sont p iés
de régler sans retard, par mandat postal ,
le prix de leur abonnement, afin qae
l'envoi de leur journal ne sebiese au-
cune Interruption.

M 0M 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-Perriu, à Saint-Biaise,
à 91. Auguste Blanck, voiturier 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, a partir
du 1er janvier 1902, 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.

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.

Jeune homme allemand cherche une
pension famille où il aurait l'occasion
de prendre des leçons, si c'est possible
seul.

Les offres sont à adresser au bureau
du journal sous M. V. 209.

TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée et à la maison. — S'adresser rue
du Seyon 24, 3œ8 étage. c.o.

Avant de faire vos achats
en

GiOilJiViElRiTHIiRlEIS
Visitez les Magasins

MX DEUX PASSAGES :
Rue Saint-Honoré 5 et Place Numa Droz ,

mr CHOIX CSONSIDÉI* ::è. »*JE Ĥ '
Friaz avantagretxac

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

Toutes oes pendules sont garanties et de fabrication soignée



Librairie A.-G. BËRTHOUD
-̂ NEUCHATEL

Adolphe Ribaux. Myriam Ancelin. Ro-
man, couv. illustrée, 3.50 ; Rose sans
épines. Quatre nouvelles, 3.50 ; Humbles
vies, Nouvelles, 3;50. — Philippe
Godet. Le cœur et les yeux. Poésies,
3me édition, broché, 4.— , relié, 5.50;
Les réalités. Poésies, 2me édition, broché,
3.— , relié, 4.75. — Louis Rorel. Mé-
ditations sur le Nouveau Testament,
avec prières pour le culte de famille,
relié, 5.— ; Méditations sur l'Ancien
Testament, avec prières pour le culte
de famille, relié, 5.— H. de Mnllnen.
La femme et la question sociale, trad.
par Joseph Autier, 1.— Gretillat, A.
Etudes et mélanges. Notice par Philippe
Godet, 3.50. — Thlersch, H. La fa-
mille chrétienne, trad. par Eug. Cour-
voisier, 3.— Kolbert, N.-V.-A. Nou-
velles et récits, 1.50.

agiMHgBlRRMMMMM||

Le plus charmant Jeu de Tir
pour enfants

X3exxia,xi'â.ez la maïq-ae

Ce, PETITPJERRE & FILS
En Tille. Q Treille 11.

MA3A3IN D'AEME S

R—i———

ÉPICERIE FINE
Spécialité de Cafés et Thés

Conserves — Fruits sece
BISCUITS anglais

Alfred ZÏMÉRMANN
NEUCHATEL 

A ATÉLÉPHONE 
_____ 

TÉLÉPHONE

Droperie industrielle
Couleurs

Verr.isi — Pinceaux

SALON de COIFFURE
DE 1»' CLASSE

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

Grand choix
de

Barbes et Perruques à louer
SPlCIALlTÉjB GRIMAGE

D?arfu.ma.erie
Se recommande, J. KEIXER

sous l'hôtel du Lac.

Coufiserie-Pâiisserie

Place Purry tt rne des Épanchears
A l'occasion des fêtes de fin d'année :

Bean .et grand choix
cLe

MASSEPAINS ET BONBONS
po-o.1 -A-rfoxes cLe 3>Toël

RICHE VARIÉTÉ
de

Cartonnages de Paris
Spécialité de

BISC0MES NOISETTES RMOMHÉS
amandes (ours) chocolats, etc.

TOURTES ET GATEAUX
en tons genres

J 0ÏT0 GRABER J
I NEUCHATEL ©
• Rue du Seyon 5 bis. — Rue des Moulins 1 •• •• •
S &EAND ASSORTIMENT DE $
• C O M P L E T S  |
5 PA RDESS US — PÈLERINES J
o Pantalons |
• COSTUMES p' ENFANTS •
• GILETS DH OHA SSH *
i Chemises, Camisoles "6
• Caleçons — Faux cols •
5 CRA VA TES BRETELLES g

J. Merky, tourneur
2, Saint-Stanrice, 2

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

Jeux d'échecs et j eux 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 1res réduits.

Riche assortiment
de PARAPL UIES & CANNE S

¦ ¦—¦¦ 
' 
¦¦ *¦»¦' -T-r-»-r-_ i_m&

Grande Maison fle modes

PAUL HOTZ
NEUCHATEL

Rue du Bassin 6, Yis-à-ris du Temple du Bas

Exposition permanent e
DE

Chapeaux garnis
PRIS MOD ÉRÉS

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

I SpiCuigeriBorger
NE1JCHATEI,

TINS JT LA PIÈCE
en tous genres

Milieux de salon.
DESCENTES DE LIT

Tapis de table - Couvertures
Etoiles meubles et rideaux

LINOLÉUMS et TOILES CIRÉES
Draperie et Nouveautés

V Ê Tf M B N T S  SUR M ESURE

«ROS PAPETERIE DÉTAII

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

Grand choix d'Agendas de poche
et de bureau.

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
CALENDRIERS

S-UJ: carton, et à, effe-u.il 1er
en. toTis genres

J.-J. HEER Fils
Place N flma Droz

. TOILERIE - TROUSSEAUX

1 Linge confectionné
SUR MESURE

Fo-xxr X3aiia.es et ^Ceesleiax*

Rideaex en tons genres
» —,

Broderies — Mouchoirs — Tapis i« lin
ET AUTRES ARTICLES BLANCS

»J—••».. «¦!:. E'_.

M '"' • " ' ! 9
JF^ Â̂

CHAUSS URES D'HIVER
pour appartement et sortie en tous genres.

PANTOUFLES
en feutre, drap, velours, cuir fourré ,feutre vaporisé, etc.

JOLI CBOIÎ de MODÈ LES FANTAISIE pour ETRENNES
CAOUTCHOUCS ET SNTOW-ROOTS

formes et modèles nouveaux.
G-TTÊTRBS

en tous genres, pour dames, messieurs
et enfants.

G. PÉTREMAND
Rue des Moulins - NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 362 — P&ÏX HôrjÊBF.a

FABRIQUE DE REGISTRES
Imprimerie Moderne - Lithographie

iintOiBsii
Suce, de J. Perna

Bercles 1 — NEUCHATEL

RELIURES RICHËTËT ORDINAIRES
Impressions Industrielles.

ÉTIQUETTES EN TOUS GENRES

TiiaToxes en. Cao-u.tclxoia.cr

Spécialité de ISoiUs de Bureau

MARS — ENCRES — MERCUR

Téléphone n° 539

Maison M. PICARD
Seyon 12, Neuchâtel

VÊTEMENTS
tout faits et sur mesure

pour

Hommes et Jeunes gens
GRAND CHOIX de

Pardessus, Manteaux officiers
Pèlerines molleton et flotteurs

Exéoution seienée. Prix très modérés.

FOGLI ÂTI FRèRES
9, Rue du Château, 9

Vins en. gros
SPÉCIALITÉS :

Asti Mousseux <*•
** Asti Ohampagne
VERMOUTH DE TURIN

I •]

Delachaux & Niestlé
Libraires

i-
__

-Ta_=c__.rr__i_

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

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

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

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

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

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

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

GRAND BAZAR
Sciiinz, Michel & Cie

PLACE DU PORT

JOUETS
do

l'article bon marché au plus fin
Spécialités :

POUPEES DE TOUS PRIX
Chemins de fer et accessoires

Supsrbe choix
de

Garnitures pour Arbres de Noël
DEMANDER LE CATALOGUE ILLUSTRÉ

1 1 Favorisez l'industrie f
Y NATIONALE Y
f Encouragez le commerce local f
A Ne laites vos achats -&
| que dans les magasins da pays 8

 ̂
En agissant ainsi, vous serez 

^a beaucoup plus sûr d'obtenir des a
i X marchandises de bonne qualité X
S Y el d'une valeur correspondant Y? réellement au prix exigé. y

A. Vous vous rendrez en même v
* temps service à vous-même en s
X coopérant activement à la bonne X
j  marche des affaires, ce qui est Y$ le seul moyen d'assurer la ?
| ¦& prospérité générale. -o
1 P><<̂ i> <̂li>̂ ĉ >̂ ^<l>̂ c«>-̂ <l {̂

Il MAGASIN DE CHAUSSURES G. BERNARD 1
|||ij | ï=tute dia Bassin , près du passage du tram j j

Il Grand assortiment de chaussures fortes pour la saison, pour hommes, dames, I
I fillettes et enfants. — Spécialité de genres élégants et solides des principales maisons |jljIl suisses et étrangères. — Bottines en drap et feutre, confortables , à crochets, p&ntou- |||il] fies , cafignons lisières, socques, chaussons, semelles, à très bas prix. — Chaussures ||

II! en feutre vaporisé, article lé^er et solide. — Pantoufles feutre, semelles enduites, à ||jj
jj f i f j  0,95, bonne qualité. — Caoutchoucs anglais, russes et français. — Souliers de gym- ji
iL/j ] nastique, plusieurs genres. — Beau choix de souliers pour soirées. — Réparations ||Il promptes et bien faites. ESCOMPTE S %.
Il Se recommande, C BERNARD.

NOUVELLES POLITIQUES

«NE DÉFAITE DES BOERS

De Standerton, le 19, au « Times * : Le
colonel Allenby a surpris aujourd'hui, à
Schoongericht, vingt-deux milles au sud
de Balmoral, un laager boer se compo-
sant de cent hommes de la staats artil-
lerie et des commandos de Middleburg et
de Bethel. Il a fait trente-trois prison-
niers, parmi lesquels le commandant
Pretorius, de Steenkamp Minaar et
Duprée.

Il s'est emparé, en outre, de cent cin-
quante têtes de bétail et de quarante che-
vaux.

Le laager se trouvait sous les ordres
du commandant Wolmarans, de la staats
artillerie, lequel, après la dernière dé-
faite que lui avai t infligée le général
Bruce Hamilton, s'était porté vers l'ouest,
traversant la ligne de postes de police à
Olifants-Rivers.

Le commandant Wolmarans, parti en
reconnaissance vers le sud, était absent
da laager de Schoongericht au moment de
l'attaque.

PHETENDUES CRUAUTES DES BOERS

Le war office a communiqué à la presse
des documents recueillis par lord Kitche-
ner, spécifiant des cas de cruauté ou de
meurtre contre des indigènes attribués
aux Boers.

A Rustenburg, un conducteur indi-
gène au service anglais aurait été enve-
loppé dans une bâche par deux indivi-
dus se nommant respectivement Willem
Bernard et Jan van Rensburg, puis on
entassa sur la bâche des sacs d'avoine
imprégnés d'huile auxquels on mit le
feu. Les témoins, dans cette affaire, il
faut le remarquer, sont tous des indi-
gènes.

A propos des documents publiés par
le war office, au sujet de la façon dont
les Boers auraient traité certains indi-
gènes, les journaux annoncent que M.
Stefberg, directeur d'une mission protes-
tante dans le protectorat du Bechuana-
land,' dit qu'au début de la guerre, Linch-
we, chef d'une des plus importantes tribus
du Bechuanaland, reçut l'ordre du rési-
dent britannique d'attaquer et de repous-
ser les forces boers, si elles s'avançaient
vers le nord.

Le chef protesta et cette protestation
fut appuyée par M. Stefberg lui-môme.
La protestation resta sans réponse. Des

munitions et des fusils furent envoyés
au chef avec ordre que le refus de les
accepter serait considéré comme un acte
d'hostilité par la Grande Bretagne.

Depuis lors, dit M. Stefberg, ces indi-
gènes se sont livrés à des pillages, assas-
sinats et à de nombreux actes de barba-
rie au préjudice des Boers avec lesquels,
jusqu'alors, ils avaient vécu en bonne
amitié. Les indigènes ont capturé des
femmes et des enfants et les ont massa-
crés. Plusieurs familles boers du district
de Rustenburg ont été exterminées.

M. Stefberg ajoute que le chef boer
Duplessis aurait pu entraîner Koos Ma-
glig, un des chefs les plus puissants du
Transvaal, dans la guerre contre l'An-
gleterre, mais qu'il ne voulait pas mêler
les indigènes à la lutte.

France
Les nationalistes français n'ont déci-

dément pas de chance. L'incident qu 'ils
entendaient provoquer à l'inauguration
du monument Baudln a piteusement
échoué et M. Dausset, président du Con-
seil municipal de Paris, n'a réussi qu 'à
se couvrir de ridicule. On se doute un
peu de ce que devait être le discours
qu'il n'a pu prononcer et combien il eût
détonné auprès des discours si sincère-
ment républicains de M. Loubefc, de

s MM. Fallières, Waldeck-Rousseau et
s Deschanel. L'inauguration du monument
3 Baudin devait être une fête exclusive-

ment républicaine et c'eût été un vérita-
- ble scandale de permettre à des ennemis
- avoués de la République de participer
- officiellement à cette cérémonie.
, L'incident prouve le recul du nationa-
3 lisme. Il y a deux ans, les bandes à la
s solde de M. Déroulède, de M. Drumont
- et de M. Jules Guérin étaient maîtresses
t des rues de Paris. Tous les excès leur

étaient permis et, avec la complicité de
r la police, elles y avaient établi le règne
- de la terreur. C'est sous la pression de
i ces bandes que les électeurs parisiens
- envoyèrent au conseil municipal une
: majorité nationaliste, qui ne représente

certainement pas la capitale et qui n'a
jamais traduit son esprit et ses senti-
ments,

Lors du banquet des maires, la majo-
j rite nationaliste du conseil municipal
i avait déjà subi un échec qui avait forte-
<¦_ ment entamé son prestige ; cette fois,
. c'est le coup de grâce. M. Dausset s'est
t comporté aussi sottement que M. Gré-
t bauval et ses électeurs s'en souviendront
i certainement.

Angleterre
Au cours d'une réunion tenue samedi

chez le prince de Galles, les gouverneurs

t de l'Impérial Institute ont décidé de
t remettre cette institution à la nation.

L'Impérial Institute possède un actif¦ d'un demi-million de livres sterlin g,
i C'est un bureau de renseignements privé
.' et un lieu de réunions pour les impéria-

listes de Londres, pour les personnages
• marquants des colonies à leur passage
i dans la métropole. Il date des commen-
: céments de l'impérialisme. C'est en 1883
i et 1887 que la reine et le prince de Galles
• se mirent à la tête de ce mouvement, qui
i devait tellement fortifier la royauté et
i prirent l'Impérial Inptitute sous leur
s protection. Edouard VII n'avait pas cessé
i jusqu'à son avènement d'être quelque
! chose comme le président honoraire de
) l'institution.

Luxembourg
La Chambre des députés a été le théâ-

tre de scènes indescriptibles. Depuis six
séances on avait discuté une motion du
député Grocius dirigée contre la revision
cadastrale, décidée par un vote d'une
Chambre antérieure et maintenant à
moitié terminée. Comme le président de
la Chambre, M. Simons, avait pris la pa-
role dans cette question, et comme le
vice-président, M. de Blochhausen, était
malade, le doyen d'âge présidait Le
tumulte n 'a pas tardé à commencer ;

tous les députés étaient debout. Les uns
prient M. Simons de reprendre le siège
présidentiel, mais d'autres crient que
c'est contre le règlement : enfin il l'oc-
cupe quand même, mais le député socia-
liste, M. Welter, soutient que la Cham-
bre n'est plus régulièrement constituée
et s'avance vers la tribune.

On échange des gros mots. M. Welter
s'efforce de faire descendre M. Simons
du siège de président. On vocifère, on
s'injurie. Finalement M. Simons se re-
tire et le doyen d'âge reprend la prési-
dence. Pourtant M. Welter ne se calme
pas, il prend M. Simons à parti. On est
prêt à en venir aux mains. Les tribunes
sont évacuées par les gendarmes.

A la reprise de la séance, la motion
Grocius a été rejetée, tous les députés
du bassin minier ayant quitté la salle
auparavant.

Turquie
Les horreurs arméniennes font l'objet

d'un article émouvant qui vient de pa-
raître dans la « Gazette de Cologne ».
Elle cite le cas d'un malheureux garçon
de quatorze ans à qui les Kourdes ont
coupé la langue et fendu les orteils. Des
vieillards, courbés par l'âge, ont le dos
couvert de cruelles blessures, etc. Les
Arméniens s'enfuient en foule sur le ter-

ritoire russe. Les autorités turques lais-
sent tout faire, et ne prêtent l'oreille à
aucune plainte, du moment que c'est un
Arménien qui la porte.

Etats-Unis
M. Crâne, gouverneur du Massachu-

setts, a accepté la succession au poste
de secrétaire du trésor, que M. Gage a
l'intention d'abandonner.

Le secrétaire de la marine, M. Long,
et celui de l'intérieur, M. Hitchcock, au-
raient aussi, d'après le « Herald », l'in-
tention de démissionner d'ici peu.

Venezuela
Des nouvelles alarmantes du Vene-

zuela arrivées à Washington ont déter-
miné le gouvernement américain à en-
voyer dans les3 eaux vénézuéliennes
un navire de guerre, probablement le
« Buffalo », qui est à la Trinité.

Une insurrection plus grave que les
précédentes vient d'éclater contre la dic-
tature du président Castro.

Le général Luciano Mendoza , ancien
ministre du feu président Crespo, et au-
jourd 'hui président élu de l'Etat de Gara-
bobo, le général Antonio Fernandez, an-
cien ministre de la guerre sous la prési- t
dence de M. Andrade, et enfin le général |
Lutowsky, ancien ministre de la guerre

Là mmm AN&LO-BOER

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

châtel et environs, un excellent VIN HOÏÏGE de table,
garanti naturel, à fr. o,3& et o,45 la bouteille.

ENVOI D'ÉCHANTILLONS GRATIS ET FRANCO

F. Landry-Grob
Téléphone Consommation _>Tei_.clxâ<teloise

GRAND'RUE
r*J 33TLJ GÎÎATEL

Magasin PAUL TRIPET
Place des Halles 8

Services de table.
Services ôL dêjeunei,I

Services â. tlxê.
Garnit vires de toilette .

Cristaux et verrerie .
Articles d'éclaira ge.

I_arx_]pes colonne.

ir JOUETS ~w
ASSORTIMENT COMPLET D'ARTICLES DE MÉNAGE

exi fer éna-aillé
SERVICES DE TABLE & DÉJEUNERS

en terre de fer décorée, grande modèles.

_É3_C_ _̂_-_iT3Sr_=3S TJTI3_--=]S
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COUTELLERIE JACOTH, LUTHI, successeur
15, nie d/u. l'ena.ple-lTe 'va.f, 15

f i%' 4jg9k QJt recommande, pour les fêtes de fin d'année,
W ' VJwf fll YA T J son bel assortiment de coutellerie garan-

(IfcX '•!» jM| W J / lie et en tous genres, couteaux de table ,
^ TO§§k. \1 lil $1 j &y ^f  'x cîcsserl ! à découper , etc. Couteaux à

^^J^^ffi wSPi—^^^^^^ 

fruits. 

Truelles 

à 

gâteaux. Articles 

fantai-
^^^ll ̂ SSfi^^^^^  ̂ s'e- 

Cui'lers 

à soupe, à crème, à café, à
y , ïf *>-̂ - _?B| B|8ffl̂ jisgî iEgS|S» légumes. Poches à soupe, etc. Couteauxr
^^@^^^^^^^^^^^^^  ̂

de poche, du plus ordinaire au plus riche.¦
VL^^^^^^^^^^ ^̂ '̂ g  Ciseaux. Etuis de ciseaux et crapauds de

; r^^^r^^^^^^Ê^S^m^^ tous Prix - Grand assortiment de rasoirs,

y^ j g  >*̂  « 
 ̂

y ç  
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BARBEY & C ie

Rue da Seyon — Place du llarcbé

BRODERIES TAPISSERIES
OUVRAGES BRODÉS ET ÉCHANTILLONNÉS

sur Canevas, Toile et Drap

Laines, cotons, fils et soies à bro-
der. — Etamine, Canevas en tous
genres. Filoselle lavable anglaise ,
qualité supérieure. — Chemins de
table. Nappes et napperon s assortis.

OUVRAGES FANTAISIE SUR CANEVAS TULLE 

fh^^iP^ Lampes , réchauds et calori fères à pétrole /flp l

<̂ |||||̂
! Foarneani et Calorifères en tons genres ^N^giglP^

Lcui GrdBe Installations de bains NRh T dEc i
PTC—=Jn APPAPTTTT T AT1T OHr 1 *TQ

MMOHU BEMJiïsAi A.Jr Jr ivirxilj ll_i Lj ii.Lr lli «ESETIU . QESCKUTZI. I
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MAGASIN DU PRI1TEIPS
33-u.e de l'Hôpital

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

Reçu le CAPOCK
pour intérieur de eoussins.

DMepfiiiiM - âwmm% m mmm
WF* Etrennes utiles *Tp|

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

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

eVYSS - ROSSELET
Treille S (Ancienne Poste)



sous Grespo, se sont soulevés jeudi près
de la Victoria et ont occupé Cagua.

D'autres soulèvements sont signalés,
entre autres un à Valencia. ""

Les communications du chemin de fer
allemand sont interrompues et les lignes
télégraphiques et téléphoniques sont
coupées.

Le président Castro a dépêché des
troupes à Cagua.

République Argentine
Le journal « ElPaïs » deBuenos-Ayres

fait observer qu 'il n'est pas possible de
soumettre le différend chilo-argentin à
un arbitrage, une sentence ne pouvant
être rendue avant deux ans et les deux
pays ne pouvant rester aussi longtemps
sur pied de guerre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Jeunes Anglais joueurs. — Les collé-
giens d'Eton ne consacrent pas tous leurs
loisirs au football et au cricket. Leur
amour des sports comprend une passion
excessive pour les courses et l'ont vient
de découvrir que depuis un certain temps,
les élèves s'étaient arrangés pour des
paris avec des bookmakers peu scrupu-
leux. La direction annonce que des me-
sures ont été prises pour empêcher le re-
nouvellement de pareils actes.

Le feu dans un tunnel. — Un incen-
die s'estwdéclaré vendredi soir à 6 heures,
sous un tunnel du chemin de fer électri-
que, à Liverpool. Au moment où le con-
voi pénétrait dans le tunnel une forte
explosion s'est produite , suivie d'un
éclair aveuglant. Les voyageurs affolés
se sont précipités vers les issues. Cinq
hommes et un jeune garçon, employé de
la compagnie, ont été tués. Il y a eu un
grand nombre de blessés.

Triste revoir. — Dn soldat du Gfold-
stream guards, William Pateman, récem-
ment revenu de l'Afrique du Sud, a été
trouvé mort, près du corps de sa femme
qu'il avait tuée d'un coup de revolver,
dans le parc d'Hampstead heath.

Polonais et prussiens. — Le *Tag-
blatt * de Posen dit que 4 enfants seule-
ment de la 2me classe de l'école de Wre-
Bchen consentent à répondre en allemand
aux leçons de religion. Une jeune fille
allemande a été injuriée et maltraitée
par ses condisciples parce qu'elle répon-
dait en allemand. On signale plusieurs
cas analogues dans le reste de la provin-
ce de Posen.

Immeuble modèle.—On écrit de Ber-
lin que le parti socialiste a acquis dans
la Lindenstrasse un magnifique immeu-
ble de 4000 mètres carrés pour y instal-
ler le 1er octobre prochain l'imprimerie
du « Vorwœrts ». Tous les locaux sont
construits avec le plus grand souci des
règles de l'hygiène. Les ouvriers y trou-
veront des salles de repos et de bains.

L'accident d'Alten-Beken. — On a en-
core retrouvé sous les décombres du
train, à Alten-Beken, un grand nombre
de membres humains, bras et jambes,
dont il n'est pas possible de retrouver les
possesseurs.

Un second parc national aux Etats-
Unis. — Le professeur Shaler, de la
Harvard University, demande, dans la
«North American Review», que l'on crée
dans l'est de l'Union une vaste réserve
qui joue en ces parages le rôle attribué,
dans les Montagnes-Rocheuses, au fa-
meux Yellowstone Park. Celui-ci, dit-il,
a pour raison d'être la conservation de
sites, de sources, de cascades, de forêts
qui, sur une superficie relativement res-
treinte» forment un résumé de tout ce
qu'il y a de typique dans la vaste chaîne.
Il importerait que le Congrès dotât la
région orientale d'une espèce de musée
naturel du même genre.

Après avoir passé en revue tout le
versant de l'Atlantique, M. Shaler cons-
tate qu'il n'y existe presque plus de ter-
rains domaniaux assez étendus ni assez
caractéristiques pour permettre la réali-
sation de son projet . Mais il signale une
région des highlands de la Caroline du
Nord, vers les confins du Tennessee, de
la Géorgie, de la Virginie et de l'autre
Caroline. Il y a là, dans les monts Appa-
laches, des paysages splendides, des fo-
rêts typiques, beaucoup de monuments
préhistoriques, des cimes relativement
élevées, les sources d'affluents du Ten-
nessee et de fleuves de l'Atlantique. Le
pays est presque inhabité, et de propriété
domaniale pour la majeure part. Il est
enveloppé d'un réseau ferré qui le met
à quelques heures des grandes cités du
Nord-Est. Ce serait la terre promise
pour ces vastes camps de villégiature si
fort en vogue dans la petite bourgeoisie
américaine.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil fédéral a réparti ainsiqu il
suit les départements pour 1902 :

Département politique, M. Zemp ; rem-
plaçant , M. Deucher. — Intérieur,
M. Ruchet ; remplaçant, M. Muller. —
Justice et police, M. Brenner ; rempla-
çant, M. Ruchet. — Militaire, M. Muller;
remplaçant, M. Hauser. — Finances,
M. Hauser ; remplaçant, M. Brenner. —
Commerce, M. Deucher ; remplaçant,
M. Comtesse. — Postes et chemins de
fer, M. Comtesse ; remplaçant, M. Zemp.

Le Glovelier-Saignelégier. — Le Con-
seil fédéral approuve la justification
financière de la compagnie du chemin
de fer Saignelégier-Grlovelier au montant
de 2,050,000 fr. sous réserve d'en exa-
miner les comptes après l'achèvement
de la ligne.

ZURICH. — On a arrêté la semaine
dernière, à Zurich, un filou de grand
style, qui depuis quelques mois pratiquait
dans les grandes villes et stations d'é-
trangers de l'Europe le vol des bijoux et
qui avait marqué son passage à Aix-la-
Chapelle, Londres, Vienne, Paris, Na-
mur, Hambourg, Nauheim-les-Bains,
Wiesbaden, Salzbourg, Harzbourg, Lu-
cerne, Zurich, Innsbruck, Linz, Munich,
Ulm, Nuremberg, Monaco, Nice et
Monte-Carlo par des vols importants
exécutés avec une adresse consommée.

Ce personnage se donne pour un nom-
mé Siegfried KUnstler , mais il avoue
que c'est là un pseudonyme. On a tout
lieu de le croire avocat ou juriste, il se
sert avec une parfaite aisance de neuf
idiomes différents. Le soi-disant Sieg-
fried Kunstler a été arrêté à la descente
de l'express de Paris, au retour d'une de
ses « expéditions ». Il est âgé d'une tren-
taine données.

FRIBOURG. — Une pétition de huit
sociétés commerciales et autres du can-
ton de Fribonrg demande au Grand Con-
seil qu'il soit introduit, dans la loi can-
tonale concernant l'exécution de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, un article ordonnant la pu-
blication officielle et périodique des noms
des débiteurs insolvables.

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général
a voté un crédit de 20,000 fr. pour répa-
rations diverses à l'Hôtel de Ville.

Parmi les réparations les plus impor-
tantes, il faut mentionner un notable
agrandissement de la salle du tribunal,
dont le mobilier sera également trans-
formé. Il avait été question d'élever la
salle en lui donnant la hauteur de deux
étages, mais le Conseil communal a re-
culé devant la dépense, qui eût été de
20,000 fr. supérieure au crédit demandé

actuellement. L'ancienne salle de la jus-
tice de paix deviendra la salle du ju ry et
du tribunal; il sera en outre aménagé
deux salles de témoins et un cabinet de
lecture et de travail pour les membres du
barreau. Au second étage, on mettra les
bureaux de l'état civil, actuellement à
l'Hôtel communal, et dans ce dernier
pourront alors trouver place les bureaux
des travaux publics, actuellement au
Juventuti.

HT LA FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas les mercredi et
jeudi I er et 2 janvier, et nos
bureaux étant fermés ces jours-là ,
les annonces destinées au numéro
de vendredi 3 janvier seront reçues
jusqu'à mardi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être re-
mises avant 11 heures du matin.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 24 décembre.
Dans ses séances du matin et de

l'après-midi, la Chambre a continué la
discussion du budget de l'intérieur. Une
proposition de suppression des fonds se-
crets a été déposée au cours du débat ;
mais elle a été repoussée après l'inter-
vention du président du conseil.

Les articles 29 à 73 sont adoptés, puis
la suite de la discussion est renvoyée à
une séance ultérieure.

M. Waldeck-Rousseau donne ensuite
la lecture du décret de clôture de la ses-
sion, puis la séance est levée.

Paris, 24 décembre.
Le Sénat a adopté le projet de dou-

zièmes provisoires ; puis il a repris la
discussion du projet sur les admissions
temporaires.

L'ensemble du projet sur les admis-
sions est adopté, puis M. Monis donne
lecture du décret de clôture, et la séance
est levée.

Liverpool , 24 décembre.
La gare près de laquelle s'est produite

la catastrophe est la gare terminus du
chemin de fer aérien. Un train arrivait
par le tunnel, qui a 300 mètres de long.
Les voyageurs étaient surtout des ou-
vriers. Quand l'explosion se produisit
toutes les lumières s'éteignirent dans les
voitures, et aussitôt la fumée et les
flammes envahirent les voitures par le
plancher.

Une véritable panique s'empara des
voyageurs plongés dans l'obscurité la
plus complète ; les uns cherchaient à se
diriger vers le quai, où se trouvaient les
guichets, les autres essayaient de gagner
le passage d'arrivée ; malheureusement
la porte était fermée en dehors. On ne
réussit à les sauver qu'en enfonçant la
porte. Plusieurs d'entre eux suffoqués
avaient perdu connaissance. Cependant
les pompiers arrivèrent bientôt.

On a trouvé jusqu'ici sept cadavres
carbonisés ; on croit que d'autres sont
encore sous le tunnel. Celui-ci ressem-
blait à un certain moment à une four-
naise.

L'accident est dû à une interruption
encore inexpliquée du courant électrique
qui mit le feu aux boiseries.

Rome, 24 décembre.
Hier, au Sénat, le ministre des finan-

ces a déposé le projet des mesures finan-
cières approuvé samedi par la Chambre.
Le projet a été renvoyé à la commission
des finances.

Francfort, 24 décembre.
On mande de Constantinople à la

<r Gazette de Francfort » qu'un échange
de vues assez animé a lieu entre Cons-
tantinople et Londres au sujet de Koweit.
Le ministre des affaires étrangères an-
glais a déclaré qu'il n'avait pas connais-

sance des récents incidents de Koweit.
Il a ajouté qu'il était impossible que des
marins anglais eussent enlevé le dra-
peau turc qui flottait sur le konak du
sultan.

Malgré cette déclaration, le fait est
certain. Le ministre anglais a assuré en
outre que la Grande-Bretagne maintien-
drait le « statu quo » adopté dernière-
ment, de concert avec la Turquie, et
qu'elle ne songeait nullement à une
annexion.

La Porte s'est déclarée satisfaite,
mais elle a toutefois réclamé le rétablis-
sement immédiat du drapeau turc à
Koweit.

New-York , 24 décembre.
Une dépêche de Buenos-Ayres au

« Herald » dit que des groupes nom-
breux de manifestants ont attaqué lundi
la légation du Chili à Buenos-Ayres, aux
cris de : « A bas le Chili I » La police a
toutefois réussi à dissiper la manifesta-
tion avant que des dommages eussent été
causés.

— Les journaux publient sous toutes
réserves, une dépêche de Valparaiso, sui-
vant laquelle l'Argentine et le Chili au-
raient signé un protocole dans lequel
les deux Etats accepteraient de recourir
à l'arbitrage de l'Angleterre.

Paris, 24 décembre.
On mande de New-York au « Matin »,

en date du 23, que le gouvernement pé-
ruvien serait en train de négocier une
alliance défensive et offensive avec la
République Argentine.

Le ministre argentin à Washington a
déclaré que la situation est critique,
mais qu'elle n 'implique pas nécessaire-
ment la guerre. Toutefois, dans les cer-
cles offleiels les mieux informés, ont est
persuadé que les hostilités commenceront
sans déclaration de guerre préalable,
d'ici à deux semaines.

Valparaiso, 24 décembre.
Tout porte à croire que la solution du

conflit chilo-argentin sera satisfaisante,
malgré l'imprudente retraite du minis-
tre de la République argentine au Chili.

Grâce aux explications loyales du
Chili, la question des chemins est arran-
gée. En ce qui concerne les réclamations
du Chili relativement à l'invasion par
la police argentine du territoire contesté,
le Chili propose que les deux gouverne-
ments retirent leurs troupes de police de
ce territoire, laissant les choses dans le
« statu quo » qui existait en 1898, lorsque
la question générale fut soumise à l'ar-
bitrage.

On espère que cette juste solution sera
acceptée par la République argentine et
qu 'il en résultera un arrangement satis-
faisant.

La guerre

Londres, 24 décembre.
Lord Kitchener télégraphie de Johan-

nesburg, le 21 décembre :
« Les 18, 19 et 20 décembre, de sérieux

engagements ont eu lieu dans l'Orange
et dans le Transvaal. Le 18, le colonel
Dartnell, à la tête d'un détachement
monté, a été attaqué près de Landberg,
dans le district de Bethléem, par le géné-
ral De Wet. L'ennemi, au nombre d'en-
viron 800, s'est approché en chargeant
jusqu 'à 1S0 yards. Après plusieurs heu-
res de combat il a été repoussé, perdant
une vingtaine d'hommes. Nous avons eu
un homme tué, deux officiers et dix hom-
mes blessés. »

« Le colonel Spens annonce du Trans-
vaal qu'une colonne d'infanterie d'un
effectif de 200 hommes, qui, après une
marche de nuit, fouillait les fermes et
se trouvait dispersée en plusieurs petits
détachements opérant séparément, fut
attaquée par 300 Boers et 40 indigènes
armés. Les Boers chargèrent vigoureu-
sement et accablèrent sous le nombre
une portion de la colonne avant que
Spens pût lui porter secours. Nos pertes
ont été sérieuses, mais les détails ne sont
pas encore connus ; deux officiers au-
raient été légèrement blessés.

« Dans l'Orange, les colonels Damant
et Rimington avaient atteint Tafelkop
après une marche de nuit. Les deux co-
lonnes marchaient à un intervalle de
trois milles, lorsque l'avant-garde du
colonel Daman t fut attaquée à l'impro-
viste par 800 Boers commandés par le
général Botha. Malgré la défense coura-
geuse des Anglais, l'ennemi s'empara
d'un kopje commandant le gros de la
colonne anglaise et l'artillerie. Les Boers
ne conservèrent cependant cette position
que très peu de temps, et le colonel Da-
mant les repoussa avant l'arrivée de Ri-
mington. Mais j 'ai le regret d'annoncer
que nos pertes ont été élevées : le colo-
nel Damant, lui-même, dangereusement
blessé, deux officiers et vingt hommes
tués, trois officiers et dix-sept hommes
blessés. Le colonel Rimington poursui-
vit vigoureusement les Boers pendant
quelque temps jusqu 'à la rivière Wilge,
au delà de laquelle ils se dispersèrent.
L'ennemi a laissé six cadavres sur le
terrain et, pendant la poursuite, la co-
lonne Rimington lui a fait cinq prison-
niers, dont le commandant Keiter. Ulté-
rieurement, un parlementaire boer, venu
demander l'autorisation d'enlever les ca-
davres, a déclaré en avoir enterré vingt-
sept »

Une seconde dépêche de lord Kitche-
ner, datée de Johannesburg, le 22, dit:

« Je suis heureux d'annoncer que le
colonel Damant,bien que blessé, m'envoie
les détails suivants sur l'attaque dont il a
été l'objet : II se portait en avant afin d'in-
tercepter les détachements boers en train
de traverser à Rieuspiuit le Magiesvaal,
lorsqu'il apeçrut un groupe de cavalerie
qu'il prit pour de la yeomanry apparte-
nant au général Hamilton. Ces cavaliers
disposés en escadron tenaient leurs che-
vaux à la main et exécutaient des feux
de salve apparemment contre les Boers.
A ce moment le colonel Rimington avait
perdu contact avec ses colonnes. Sur ces
entrefaites, la prétendue yeomanry s'a-
vança en colonne jusqu'à une faible dis-
tance de l'escadron anglais et fit feu sur
lui. Huit hommes tombèrent, les autres
s'élancèrent vers les canons. Le colonel
Damant lui-même se porta en avant pour
intercepter les Boers et essaya d'attein-
dre une hauteur dominant le kopje; mais
les Boers y arrivèrent les premiers et
ouvrirent immédiatement une violente
fusillade. Nos hommes s'abritèrent du
mieux qu ils purent et combattirent jus-
qu'à ce que tous fussent tués à l'excep-
tion de quatre. Pendant ce temps, un
escadron anglais, se rendant compte de
la situation, s'élança vers le kopje dont
il s'empara.

Dans le Transvaal oriental, les colon-
nes anglaises ont attaqué au point du
jour le commando Schmid, lui tuant six
hommes et en capturant seize. La colonne
Park a été attaquée dans la nuit du 19 à
Sandspruit par les commandants boers
Muller et Trichard , avec une mitrailleuse.
Les boers ont été repoussés après une
heure de combat, laissant derrière eux
huit tués, dont le commandan t Mahon,
et trois blessés. Ils emportèrent d'autres
blessés dans des couvertures. Les pertes
anglaises ont été de sept hommes tués
et de six officiers et dix-huit hommes
blessés.

Londres, 25 décembre.
Les agences communiquent la dépê-

che suivante, datée de Kronstadt, 21 dé-
cembre :

Un détachement anglais de 90 hom-
mes venant de Vredefort, qui s'avançait
à travers la vallée du Vaal, a été attaqué
jeudi dernier à l'improviste par une co-
lonne boer d'un effectif supérieur.

Après un vit engagement, les Anglais
ont dû se repUer sur la voie ferrée.
Après une marche de nuit, ils ont at-
teint Wolvelwek junction , serrés de
près par les Boers.

Les pertes de la colonne anglaise ont
été de deux officiers et cinq hommes
blessés.

Ce détachement était sous les ordres
du commandant Mac Micking.

La « Daily Mail » dit que le fait est re-
grettable, à cause de son effet moral. Il
faut espérer que lord Kitchener prendra
des mesures pour réparer immédiatement
cet incident.

Le « Mornin g Leader » dit que dans
ces derniers temps on était généralement
d'avis que l'inactivité des Boers et les
petites captures opérées indiquaient une
tendance générale à la soumission. La
vérité, plus probablement, est que les
Boers attendaient de nouveaux renforts
de chevaux et qu'ils ont approuvé la sou-
mission des commandos dont les hommes
étaient mal montés. Se trouvant mainte-
nant bien approvisionnés de chevaux et
s'étant reposés, nous nous trouvons, dit
le journal, en présence d'une nouvelle
période d'activité.

La « Morning Post » dit qu'il est évi-
dent que le gouvernement ne prévoit pas
la cessation prochaine des hostilités,
sans cela il n'aurait pas accepté les offres
des colonies pour l'envoi de nouvelles
troupes dans l'Afrique du Sud.

(SBRVICB SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lausanne, 26 décembre.
La réunion intercantonale de person-

nes s'intéressant à la mévente des vins
et aux moyens d'y remédier avait dési-
gné une commission de neuf membres
pour étudier à fond la question.

Cette commission s'est réunie à Lau-
sanne et a décidé de se subdiviser en
trois sous-commissions, qui s'occuperont
respectivement du relèvement des droits
d'entrée, des tarifs de transport et de la
revision de l'article 32 bis de la consti-
tution fédérale. A la première de ces
sous-commissions appartient M. J. de
Montmollin.

Ces sous-commissions devront rappor-
ter à bref délai à la commission et celle-
ci convoquera vers la fin de l'hiver une
nouvelle grande assemblée de tous les
intéressés.

Sofia, 26 décembre.
La Sobranié a repoussé le projet d'im-

pôt par 79 voix contre 76.
Londres , 26 décembre.

D'après plusieurs journaux , le Chili
aurait demandé au moins deux fois de-
puis quinze jours au gouvernement
anglais sa médiation.

Caracas, 26 décembre.
Un différend s'est élevé entre le gou-

vernement et l'administration du chemin
de fer allemand de Caracas à Valencia.
Les gares sont occupées militairement
et la circulation est suspendue.J L'exci-
tation est grande dans le Venezuela ; la
situation est sérieuse.

Londres, 26 décembre.
Il ressort de la liste des pertes publiée

mardi que dans l'engagement signalé
lundi, la colonne Damant a eu 32 tués
dont 3 officiers et 40 blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NO ET,
Sous un nom chrétien, Noël, la fête de

la Nativité du Christ, est l'une des plus
anciennes et des plus répandues, car
c'est la fête du solstice d'hiver, de la re-
naissance du soleil.

Aussi n 'a-telle rien perdu de son pres-
tige et de son charme familier ; non
moins qu 'aux fidèles, elle est chère aux
petits enfants qui n'ont encore guère
d'idées religieuses, aux joyeux lurons
qui s'en soucient peu.

Ni les fidèles ou les artistes se pressant
à la messe de minuit, ni les bons vi-
vants attablés au réveillon, ni les en-
fants s'exclamant autour du sapin étin-
celant de lumières, ni les bouchers
parant de verdure leurs viandes aux éta-
lages ne soupçonnent qu'ils célèbrent
le réveil du soleil. Ils continuent «le
geste héréditaire », mais ont oublié sa
signification symbolique.

Descendants des Celtes, des Germains
et des Slaves, qui de nous se souvient
des dieux d'autrefois, Belenus, Fro ou
Fohada? Mais les coutumes jadis accom-
plies en leur honneur ont conservé leur
attrait.

Que d usages survivent ainsi aux
idées qui les ont engendrés, et se perpé-
tuent sous de nouvelles étiquettes : la
bûche de Noël, la charcuterie du souper,
l'arbre vert illuminé, les cadeaux glissés
en cachette 1

Au solstice d'hiver, les jours, qui
avaient régulièrement décru, recommen-
cent à augmenter. Le soleil reprend sa
vigueur et prépare le réveil de la na-
ture ; la végétation engourdie va revivre
et manifester une fois de plus l'éternelle
jeunesse du monde.

Le solstice d'hiver, qui marque le vrai
début de l'année astronomique, fut , par
les peuples qui divinisaient les forces de
la nature, regardé comme l'anniversaire
de la naissance de leur grand dieu. C'est
à ce titre que le 25 décembre, le hui-
tième jour avant les Calendes de janvier,
fut par les Romains consacré à l'Invin-
cible, le dieu solaire. Il figure à ce titre
dans le calendrier de Philocalus, dressé
vers 336, alors que le christianisme n'é-
tait pas encore religion officielle. Quel-
ques années plus tard , l'Eglise adopte ce
jour pour celui de la naissance de son
Dieu. Elle absorbe ainsi à son profit l'u-
sage antérieur et y imprime sa marque.
Saint Augustin, tout en constatant que
la fête de Noël est généralement célé-
brée, ne la range point parmi les gran-
des fêtes chrétiennes. L'Eglise grecque
ne l'adopte que plus tard. Les Evangiles
ne fixent pas le jour de naissance de Jé-
sus — pas plus que l'année d'ailleurs —
et les chrétiens des trois premiers siècles
n'étaient pas d'accord à ce sujet, ils hé-
sitaient entre le 28 mars, le 18 avril, le
29 mai.

La fête romaine des Saturnales, qui
était également une fête de la nouvelle
année, célébrée du 17 au 21 décembre,
avait été, comme celle de la Naissance
du Soleil, absorbée par l'Eglise romaine
dans sa fête de Noël, et elle avait si bien
réussi que la licence des Saturnales se
perpétua longtemps à ce jour. Jusqu'au
dix-septième siècle, les Anglais élurent
un lord du Désordre, les Ecossais un abbé
de Déraison dont l'autorité finissait à la
Chandeleur. La coutume des étrennes,
vainement combattue par les évêques, a
été transférée au 1er janvier. Cependant,
il en subsiste quelque chose au jour où
on les donnait jadis, et ceux qui ne sont
pas assez fortunés pour les dédoubler
préfèrent souvent les offrir à Noël. La
tradition est encore, comme chez les
Celtes et les Germains, de les offrir avec
quelque mystère ; ils les jetaient dans la
maison en se dissimulant ou bien les
passaient la nuit par-dessus la porte.
Aujourd'hui, on conte aux enfants qu'el-
les sont apportées par la cheminée.

C est de nos ancêtres sauvages d Eu-
rope que nous viennent la pluqart des
coutumes de Noël. La fête de Joële ou
Yule, en l'honneur du dieu solaire Fro,
était la grande fête germanique; elle
durait douze jours à partir du soktice
d'hiver ; dans notre calendrier, Noël et
l'Epiphanie en marquent le début et le
terme. On proclamait alors la paix uni-
verselle. Les dieux eux-mêmes en don-
naient le signal ; ils descendaient parmi
les hommes, visiteurs invisibles et bien-
faisants. Les villageois s'assemblaient et
festoyaient en commun.

Ils promenaient un sanglier couronné
de verdure, animal consacré au dieu
Fro. A la fin de la procession, il four-
nissait la pièce de résistance du banquet.
Aujourd'hui encore, en bien des pays,
le pâté de Noël est orné d'une tête de
sanglier. La charcuterie est indispensa-
ble à notre réveillon, sans que nul des
convives se doute qu'il rend un tardif
hommage à Fro. Si puissante est l'habi-
tude, que l'Eglise a dû autoriser la vian-
de le jour de Noël, même quand il tombe
un vendredi.

La verdure dont on ornait les maisons
était le symbole de la jeunesse renais-
sante de la végétation ; les arbres verts
sont restés les mêmes, et, comme il y a
quinze siècles, les branches de sapin et
de houx font les frais de la décoration.
L'Angleterre, asile et terre préférée des
druides, s'en tient au gui.

L'arbre de Noël, le sapin piqueté de
lumières n 'y fut répandu, dit-on, que

par les souverains allemands et surtout
par le prince Albert de Saxe-Cobourg,
époux de la reine Victoria. Ce sapin,
dont les théologiens modernes ont fait
le symbole de l'arbre du Paradis, recon-
quis par la venue du Sauveur, a rempla-
cé le sorbier, arbre aimé du dieu Fro. Il
faut lire dans les skaldes la féerique des-
cription du sorbier sacré, tout constellé
de baies rutilantes ; le poète y voit des
lumières qu'aucun vent ne saurait étein-
dre.

La bûche de Noël est le tison sacré,
image de l'ardeur vivifiée du Soleil. On
l'allumait au solstice d'hiver et chacun
venait y présenter des branches vertes
qu'il éteignait ensuite et gardait dans sa
maison pendant l'année, symbole de vie
et de fécondité.

Autant que les décorations de verdure,
la coutume de la bûche de Noël était
générale en Europe. On la retrouve en
Provence, en Dauphiné. Le père de fa-
mille y met le feu, on l'arrose de vin et
d'huile, répétant les libations chères au
paganisme classique.

Félicitons-nous de la survivance de
ces poétiques traditions que chaque gé-
nération, chaque personne peut inter-
préter à sa guise, en y appliquant ses
croyances du jour.

(«Le Matin ») ANDRé BERTHELOT.

Monsieur Ernest Guillod , Monsieur etMadame ;Eschbacher-Guillod et leurs en-fants, ainsi que tous leurs parents, ontla douleur de faire part à leurs amis etconnaissances de la perte cruelle de leurbien-aimée mère, belle-mère et grand'?mère,
Madame I-ouîse GUIIXOD

que Dieu a retirée à Lui le 24 décembre,
dans sa 73mo année, après une courtemaladie.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous- soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu vendredi27 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire .- Tertre 16.

Madame Adèle Quinche-Wulschleger ;Monsieur le capitaine Arthur Quinche,Madame, et leurs enfants, à Colombier,Monsieur et Madame Alfred Quinche,Monsieur Numa Quinche et ses enfants,Madame et Monsieur Carrel-Quinche etleurs enfants, à Gressier, Monsieur et
Madame Hermann Quinche, pasteur, etleurs enfants, au Landeron, Madame et
Monsieur Donner-Quinche et leurs enfanls,
à Neuchâtel, Mademoiselle Félicia Quin-
che, à Gressier, Monsieur et Madame
Edmond Quinche et leur enfant, à Brc-merhaven, Madame Caroline Clottu-Clottu ,
ses enfants et petits-enfants, à Cornaux ,
Madame veuve Elise Wulschleger, sesenfants et petits-enfants, à Neuchâtel , etles familles Quinche, Clottu, Juan, Guenol,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur
bien-aimé époux, père, frère , beau-pèregrand-père et parent,

Monsieur Paul Ql'IMiHK
enlevé à leur affection , aujourd'hui 25décembre 1901, à l'âge de 68 ans, aprèsune longue et pénible maladie.

Colombier, le 25 décembre 1901.
Je remets mon esprit entre tes

mains; tu m'as racheté, ô Etemel,Dieu de vérité.
Psaume XXXI, 6.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 27 décem-
bre, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Verger 7,Colombier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

On écrivait de Londres au « Temps *
à la date du 21 décembre :

La semaine de Noël vient de com-
mencer, et il est impossible à un habi-
tant de Londres de l'ignorer. S'il sort
dans la rue, l'éclat des boutiques le lui
déclare superbement. Il ne peut détacher
l'œil des vitrines somptueusement parées

où il est écrit en grosses lettres qu 'il
n 'a qu 'à entrer pour acheter, à un bon
marché ridicule, des cadeaux de Noël
magnifiques. Les dindes et les oies trop
grasses, qui étalent aux devantures des
marchands la divinité monstrueuse de
leurs ventres, annoncent joyeusement à
l'Anglais, rarement indifférent aux plai-
sirs du ventre, les goinfreries panta-
gruéliques de Christmas, le festin plan-
tureux, commencé à midi pour finir
dans la nuit, avec son accompagnement
ordinaire de whisky et de plum-pudding.

Les camelots crient à tous les coins
de rue les cartes illustrées qu'il est d'usa-
ge d'échanger à Noël et vous offrent pour
deux sous une branche fleurie de gui.
Le facteur vous remet une lettre avec
un empressement trop zélé, un tantinet
servile, en vue du petit cadeau.

Il y a, en effet, dans cette Angleterre
qu'on se représente parfois si détachée
des usages peu virils auxquels est en
proie le continent, un jour spécial aux
pourboires. On 1 appelle le jour des
pourboires « Boxing day », non parce
qu'on se boxe après avoir trop bu, mais
parce qu'on s'offre de petites boîtes à
surprise, des « boxes». Et voici Noël,
Noël encore, Noël partout. Impossible
d'échapper à Noël.

Dans le home confortable, où le char-
bon pétille joyeusement, sous la lumière
chaude du gaz, les tout petits danseront
leur ronde enfantine autour de l'arbre
de Noël. Ceux qui • sont plus âgés pour-
ront user librement du privilège char-
mant attaché à l'institution du gui. On
prévoit déjà des commencements d'idylle
sous les auspices favorables du «• mis-
tletoe » Les fiançailles ont été singuliè-
rement rares cette année, constatait
dernièrement un journal mondain. Les
jeunes gens d'Angleterre, comme csux
de France, hésitent à se marier. La vie
est dure partout. Les demoiselles ont
du mal à arracher à leurs admirateurs
la déclaration décisive — « prosposal »
— qui détermine F« engagement ». Elles
espèrent que les jeunes gentlemen seront
moins timides pendant la saison de
Noël et que, en s'y prenant adroitement,
elles réussiront à leur faire franchir
1 intervalle qui sépare un baiser d une
déclaration. Avec nos meilleurs compli-
ments de Noël, nous envoyons aux
jeunes Anglaises nos vœux sincères
pour le succès de la campagne... de la
campagne matrimoniale.

Noël à Londres

La fête de Noël a été venteuse et plu-
vieuse et de température relativement
douce. La pluie a fait le plus grand tort
à la foire qui avait lieu la veille.

Générosité.— Le fonds de l'asile pour
vieillards du sexe féminin et le fonds de
réserve de l'hospice de Ferreux ont reçu
chacun 5000 francs d'une dame de Neu-
châtel.

Alerte. — Mardi à midi, le poste de
police locale était avisé que le feu venait
d'éclater rue du Seyon. Immédiatement
rendus sur les lieux, les agents n'eurent
pas à faire fonctionner les extincteurs,
car tout se bornait à une affiche qui avait
pris feu au contact d'un tuyau de poêle
en dégageant une très forte fumée.

CHRONIQUE LOCALE

Si la demande nous en est faite, nous
publierons comme de coutume, dès
samedi prochain , la liste des personnes
qui désirent, en versant 2 francs à notre
bureau, s'affranchir de l'envoi de cartes
le jour de l'An, et alléger ainsi le service
postal, tout en transmettant, par l'organe
de cette feuille, leurs vœux de bonne
année à leurs amis et connaissances.

Le produit de la liste sera versé,
comme l'année dernière, au fonds des
pauvres de la ville.

Cartes de Nouvel-An
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A louer, rue du Château n° 5, un petit
logement d'une chambre et dépendance.
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Max-E. Porret, avocat, rue du
Château 4. • c o.

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

S'adresser à l'Etude Wavre. 

A lAflAt» P°ur le 24 J1"11 1902'*w Hvi logement au soleil, de
4 à 5 chambres, véranda, dépendances,
gaz. S'adr. Bellevaux. 9, rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 juin 1902,
au-dessus de la ville, ensemble
ou séparément, un premier étage
de cinq pièces avec jardin et
verger et un second étage de
trois pièces, ces deux apparte-
ments avec toutes dépendances.
Situation tranquille près de la
forêt, et belle vue. Etude des
notaires Guyot & Dubied.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Succession répudiée de Jacques-
Etienne dit Antony Bovy, quand vivait
fabricant d'aiguilles, à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : le
13 décambre 1901. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : le 13 janvier
1902.

— Faillite de Joseph Quadri, maître
gypseur, domicilié précédemment à Neu-
châtel, actuellement en fuite et sans do-
micile connu. Date du jugement clôturant
la faillite : le 20 décembre 1901.

— Dans sa séance du 20 décembre
1901, la justice de paix du Locle a nommé
le citoyen Tell Bersot, agent de droit, au
Locle, curateur de Jean-Ferdinand et So-
phie-Esther Droz-dit-Busset, domiciliés au
dit lieu. Le citoyen D.-L. Favarger, no-
taire, actuellement président du tribunal
du district du Locle, a été libéré de ses
fonctions de curateur des prénommés.

— Demande en séparation de biens de
dame Rose-Estelle Rognon, née Ritz, à
son mari Numa-Albert Rognon, épicier, à
Neuchâtel.

21 décembre — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Constant-
Emile Theurillat, monteur de boites, et
Marie-Isaline Theurillat, née Guenat, mé-
nagère, les deux domiciliés à Fleurier.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Nenchâtel-Ville

Du 16 au 21 décembre 1901

NOMS ET PRÉNOMS I ? 1a « 'SDES s s g
LAITIERS g- 1 1

c» 5
Bram az, Nicolas 87 32
Kolb, Edouard 34 33
Stegmann, Jean 33 29
Balmer, Paul 35 31
Jacot, Arthur 35 31
Prysi, Frilz 33 30
Jeanneret , Rober t 36 31
Imhof , Marianne 35 81
Basrtschi, Fritz 34 32
Isenschmidt, Christian 35 31
Guillet, Charles 34 33
Reber , Fr.tz 34 33
Scheidegger, Jean 39 32
Société des laits salubres 37 32
Maurer, Paul 34 33
Helfer, Daniel 35 30
Wittwer , Christian 35 32
Poi tner , Fritz 34 32

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

Direction de Police.

folies à prix redis
Nouvelles et Récits, traduits du russe

par N.-V.-A. Kolbert.
Conseils sur l'éducation , de G. Tisch-

hauser, traduit par J. Courvoisier,
pasteur.
Le premier est un recueil de quatre

nouvelles, prestement enlevées, qui trans-
portent le lecteur en Russie, ou tout au
moins dans des milieux russes. Ces ré-
cits sont tous gracieusement écrits ; ro-
manesques dans le bon sens du mot, ils
offrent chacun dans leur genre un attrait
d'une saveur particulière, et sont une
lecture très attachante pour les jeunes
filles.

Le second ouvrage n'est point un traité
de pédagogie, mais un livre d'un caractère
pratique, destiné à servir de guide aux
pères et mères de famille, aussi bien
qu'aux instituteurs dans l'accomplisse-
ment de leur tâche d'éducation.

Ces conseils sont illustrés par des
exemples, des citations, des mots frap-
pants et des anecdotes. L'auteur a des
conseils précieux à donner, des direc-
tions utiles, des pensées originales à
présenter sur toutes les questions essen-
tielles qui touchent à l'éducation de la
jeunesse.

Voilà à coup sûr un utile présent de
fin d'année.

Ces deux volumes sont offerts au

PRIX RÉDUIT DE I FR.
par volume et sont en vente au bureau
de la « Feuille d'Avis », rue du Temple-
Neuf 1.

E. DOUTREBÂ.NDE

VU DE LA SISE
Album de 150 planches et vignettes

a f r. (au lien de 4 fr.)
Sur avis simplement adressé par carte

postale, envoi au dehors contre rembour-
sement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accident de montagne.—On sait qu'un
très grave accident est survenu au cours
de manœuvres exécutées par le mauvais
temps, dans la haute Maurienne, par le
13e bataillon de chasseurs alpins. Le
« Figaro », qui en rend compte d'après
un correspondant de Ghambéry, dit que,
mercredi, la 4e compagnie de ce batail-
lon fut atteinte par une formidable ava-
lanche qui l'a roulée, durant 800 mè-
tres, jusqu'au fond d'un ravin . Tous,
hommes et officiers , furent blessés à
l'exception d'un seul chasseur qui put
aller donner l'alarme à Bessans dont les
habitants, rassemblés par leur maire,
purent se porter au secours des soldats.

Une douzaine de soldats ont les pieds
gelés et devront rester de longs jours à
l'hôpital. Plus de trente autres sont bles-
sés. Quatre traîneaux viennent d'arriver
à Lanslebourg, ramenant les plus ma-
lades. Le lieutenant Vachette est légère-
ment blessé; son ordonnance a eu la
gorge traversée par une pointe de piolet,
et l'état du pauvre gargon est alarmant.
Plusieurs chasseurs ont des fractures du
poignet ; un a la joue arrachée. Tout le
bataillon est rentré à Lanslebourg, au
milieu de l'émotion générale.

L'accident de tramway de Lyon. —
M. Deschamps, juge d'instruction, char-
gé de l'enquête à l'effet d'établir les res-
ponsabilités de l'accident de tramway
survenu au passage à niveau de la rue
Paul-Bert, a entendu , samedi matin ,
plusieurs témoins et les deux gardes,
Martin et Defradat , à la coupable impru-
dence desquels est due la catastrophe.

Ce dernier préposé avait traversé la
voie quelques instants avant l'arrivée de
l'express de Genève pour aller faire sa
provision de charbon pour la nuit; il
s'était ensuite attardé avec son collègue
Martin, et tous les deux ne pensèrent à
pousser les barrières que lorsque l'ex-
press apparut à la courbe, c'est-à-dire à
moins de 200 mètres. A ce moment, il
était trop tard , car le tramway à vapeur
était engagé sur la voie.

La lutte contre l'alcoolisme. — Le
général Tournier, commandant du 13e
corps français, ayant remarqué une re-
crudescence inquiétante des punitions
motivées par l'abus des boissons alcoo-
liques, alors qu'au contraire il avait
constaté une amélioration sensible à la
suite de la suppression de la vente des
alcools dans les cantines, vient de faire
paraître, au rapport, un ordre général
prescrivant de lire, à trois appels consé-
cutifs, les punitions infligées pour ivro-
gnerie.

Une société d'insomnie. — C'est à
Chicago qu'elle vient de se former et le
nombre de ses adhérents va, paraît-il,
chaque jour s'augmentent. Pour faire
partie de cette société, il faut prendre
l'engagement de ne jamais dormir plus
de quatre heures par nuit, et d'imposer ce
maximum à ses enfants — si on en a.

Lors de la séance d'inauguration ,
toute récente, le président a prononcé ce
petit speech :

« Depuis que j 'ai limité de moi-même
à quatre heures la durée de mon som-
meil, je me suis senti devenir plus actif ,
plus énergique et mieux portant qu'aupa-
ravant. Des milliers de gens gâchent
leur vie dans un sommeil inutile. C'est
un signe certain de fainéantise, et à
Chicago il ne faut pas de fainéants. »

Et ce fut tout. Aux réunions de la so-
ciété nouvelle, les longs discours sont
en effet sévèrement proscrits. On craint
sans doute leur action soporifi que...

CHOSES ET AUTRES

Les grands ports de l'avenir. — L'his-
toire a d'étranges recommencements. Si
Venise semble vouée à une décadence
irrémédiable au point de vue économi-
que, Gênes, au contraire, progresse peu
à peu, au point de n'être déjà plus loin
d'avoir reconquis l'importance relative
dont elle jouissait au temps de son indé-
pendance républicaine. Livourne, Na-
ples, Palerme, Alger, Carthagène, Bar-
celone, et la plupart des autres grands
ports de la Méditerranée antérieure doi-
vent renoncer à lui disputer la supréma-
tie ; elle n'a plus qu'une rivale, Marseille,
et cette rivale s'inquiète chaque jour
davantage. On le comprend lorsqu'on
voit la dernière statistique publiée, celle
relative à 1900. Le mouvement maritime
de Gênes s'est chiffré, durant cette an-
née, par 13,602 bâtiments, jaugeant
9,728,000 tonneaux; 93V 3 P' c. repré-
sentent la navigation à vapeur

Au nordr Hambourg a ressaisi l'hégé-
monie1-que s'était assurée la vieille Ligue
Hanséa tique, et, avec Anvers, il com-
mence à menacer à détrôner, pour les
lignes transatlantiques, les grands ports
britanniques. Il y a un demi-siècle, Ham-
bourg avait 250,000 habitants, et le
mouvement de son port se traduisait par
un tota l de 10,000 navires, jaugeant
2 millions de tonneaux. La population
a triplé aujourd'hui, le nombre des na-
vires a doublé, le tonnage a sextuplé.
Chiffres (arrondis) pour 1900 : 22,000
navires, 15 millions de tonneaux.

La population urbaine au XlXme
siècle. — Au récent congrès biennal (le
neuvième) de l'Institut international de
statistique, tenu à Budapest , l'une des
communications les plus intéressantes a
été celle faite par MM. Levasseur, Bodio
et Grimaldi, sur la statistique de la su-
perfie et de la population des contrées de
la terre» On voit là qu'en Europe vers
1800, il y avait 21 villes renfermant plus
de lOOsOOO habitants, et leur population
totale, ne dépassait pas 4,7 millions d'ha-
bitaats, soit 2,7 p. c. de la population
européenne. En 1886, le nombre des
villes de cette catégorie était de 105,
avec 31,8 millions d'habitants. En 1900,
il s'est élevé à 116, avec 46,8 millions
d'habitants, ce qui représente près de
11p. c. de la population européenne.

La production minière et métallur-
gique de l'Italie. — Le nombre des mines
exploitées en Italie, en 1900, a été de
1103, soit 50 de moins qu'en 1899.
Elles ont employé 65,264 ouvriers, con-
tre 61,472 en 1899, et produit pour
85,060,002 fr. contre 91,392,468 en
1899.

Si le nombre des ouvriers a augmenté
alors que celui des exploitations dimi-
nuait, il faut l'attribuer à une suracti-
vité particulière dans certaines catégo-
ries de mines. Signalons à cet égard les
mines de fer : 33 en 1900 (contre 28 en
1899), avec 2173 ouvriers (au lieu de
1829) et une production de 4,585,522 fr.
(au lieu de 3,534,117); les gisements de
plomb : 156 (contre 136) avec 16,133ou-
vriers (contre 14,808) et une production
de 7,238,965 fr. (contre 5,610,806) ; les
mines d'anthracite, lignite, bois fossile
et schiste bitumeux : 44 (contre 30), avec
3683 ouvriers (contre 3064) et une pro-
duction de 3,542,355 fr. (contre 2 mil-
lions 739,219).

L'augmentation est générale pour
toutes les rubriques dans l'industrie mé-
tallurgique: 1339 usines en 1900 contre
1307 en 1899; 35,885 ouvriers contre
34.899: production de 315.336. 120 fr.
contre 298,659,616,

Les mines de la Côte-d'Or. — Il y
a quelques mois, dans un discours offi-
ciel, M. Chamberlain disait que la colo-
nie britannique de la Gold-Coast était
certainement appelée à devenir une des
contrées les plus importantes du monde
pour la production de l'or. Or, il vient
de lancer une circulaire où il affirme
qu'il n'y a presque pas d'or dans la co-
lonie en question, et où il met les capi-
talistes en garde contre les rapports trop
souvent fallacieux des sociétés d'exploi-
tation des mines de la Gold-Coast. Il se
base sur une lettre adressée par le gou-
verneur, le major Nathan , à la chambre
de commerce de Cape-Coast.

« Les exportations d'or, déclare le
major, ont été en décroissant durant les
dernières années. Plusieurs centaines de
concessions ont été enregistrées cette
année, mais la plupart ne valent pas le
papier sur lequel elles sont écrites. En
fait, une « industrie concessionnaire »
(en bon français, on dirait : une escro-
querie à la concession) s'est greffée sur
l'industrie minière et menace de la rui-
ner. Des employés, et des personnes
intéressées directement dans les mines,
agissent en qualité d'intermédiaires entre
le chef indigène qui désire louer les
terres de ses ancêtres à toutes personnes
qui lui donneront de l'argent , et le spé-
culateur, qui achète en gros les docu-
ments que les employés ont fabriqués
avec les chefs sans s'être assuré si les
terres auxquelles se rapportent ces docu-
ments ont une valeur aurifère. »

Un petit krach est donc en perspec-
tive. En attendant, l'une des quatre co-
lonnes qui opèrent dans l'hinterlan d de
la Gold-Coast vient de perdre dix-sept
hommes, dont un capitaine-

Nouveaux gisements de mercure. —
Un nouveau district producteur paraît
devoir s'ajouter aux centres de produc-
tion actuels : l'Espagne, la Californie,
l'Autriche, l'Italie et la Russie. Il s'agit
des gisements d'Ouro-Preto (Brésil) dé-
couverts par le Dr Archias Medrado,
ancien directeur de l'école des mines
d'Ouro-Preto et actuellement directeur
général de la Société minière de Tres-
Cruzes. C'est en un point des concessions
de cette compagnie que la présence de
grains de cinabre roulés a été constatée
et des fragments ont été trouvés qui pe-
saient jusqu'à 300 grammes. L'analyse
de ces échantillons a donné 85 p. c. de
mercure métallique, ce qui indique du
cinabre presque pur. Les recherches ont
amené la découverte de grès très fria-
bles contenant des imprégnations de
cinabre cristallisé et des prises d'essai
de ces grès ont donné l'analyse de 0,88
jusqu'à 4,73 p. c. de mercure métallique.

L'exploitation des gîtes de mercure pou-
vant commencer dès que la teneur al teint
0,88 p. c. (des minerais à plus faible
teneur sont toutefois exploités), on se
trouve donc en présence de gisements
d'une richesse assez notable. Ces grès
cinabrifères constituent un puissant
filon incliné à 30 degrés qui, au dire des
ingénieurs qui sont sur les lieux, se pré-
sente parfaitement pour l'exploitation.

Un dîner chez le mandarin. — Des
notes de voyage de Pierre Loti :

Ce soir, chez le mandarin, dîner au-
quel assistent le commandant du poste
fiançais, le prince, deux ou trois nota-
bles et un de mes « confrères », un mem-
bre de l'Académie de Chine, mandarin à
bouton de saphir.

Assis dans de lourds fauteuils carrés,
nous sommes six ou sept, autour d'une
table que garnissent d'étranges et exqui-
ses petites porcelaines des vieux temps,
petites, petites comme une dînette de
poupées. Des cires rouges nous éclairent,
allumées dans de hauts chandeliers de
cuivre.

Le dîner commence par des prunelles
confites et quantité de sucreries mi-
gnardes, que l'on mange avec des petites
baguettes. Il s'excuse, le mandarin, de
ne pouvoir m'offrir des nids d'hirondelle
de mer : Y-Tchéou est un pays si perdu ,
si loiu de la côte, il est si difficile de s'y
procurer ce qu'on veut l En revanche,
voici un plat d'ailerons de requin , un
autre de vessies de cachalot, un autre
encore de nerfs de biche, et puis des
ragoûts de racines de nénufars aux œufs
de crevette.

Dans la salle blanche au plafond noir
— dont les murs ornés d'aquarelles, sur
longues bandes de papier précieux, re-
présentan t des bêtes ou des fleurs mons-
trueuses — l'inévitable odeur de l'opium
et du musc se mêle au fumet des sau-
ces étranges. Autour de nous s'empres-
sent une vingtaine de serviteurs coiffés
comme leurs maîtres et vêtus de belles
robes de soie avec corselet de velours.
A ma droite, mon confrère de l'Acadé-
mie de Chine me dit des choses de l'au-
tre monde. Il est vieux et entièrement
desséché par l'abus de la fumée mortelle ;
sa petite figure réduite à rien disparaît
sous le cône de son chapeau et sous les
deux ronds de ses grosses lunettes bleues.

— Est-il vrai, me demande-t-il, que
l'empire du Milieu occupe le dessus de
la boule terrestre, et que l'Europe s'accro-
che péniblement penchée sur le côté?

Il paraît qu'il possède au bout de son
pinceau plus de quarante mille caractè-
res d'écriture et qu'il est capable, sur
n 'importé quel sujet,i dïmprovieer des
poésies suaves. De temps à autre, je vois
avec terreur son petit bras de squelette
sortir de ses belles manches pagodes et
s'allonger vers les plats; c'est pour y
cueillir avec sa propre fourchette à deux
dents, quelque bouchée de choix qu'il
me destine, et cela m'oblige à de conti-
nuels et difficiles escamotages sous la
table pour ne point manger ces choses.

Après les mets saugrenus et légers,
paraissent des canards désossés, et puis
des viandes, qui doivent se succéder de
plus en plus copieuses, jusqu 'à l'heure
où les convives déclarent que vraiment
cela suffit. Alors, on apporte les pipes
d'opium et les cigarettes...
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Vieux: usages
Aussi bien dans les classes riches et

éclairées que dans les familles pauvres et
ignorantes, le vieil usage de nourrir les
bébés avec du lait de vache, pris n'im-
porte où et conservé n'importe comment,
demeure tenace et continue à faire pla-
ner la mort au-dessus des berceaux.

Rien n'est plus altérable que le lait de
vache et rien n'est par conséquent, d'un
emploi plus dangereux pour l'alimenta-
tion. Sans parler, en effet , des germes
morbides qu'il a puisés parfois dans le
sein de l'animal producteur, il est sujet à
des fermentations si multiples et si re-
doutables qu'elles ont souvent pour con-
séquence la mort des nouveau-nés. De
plus, le lait de vache est loin d'être aussi
riche en principes nutritifs que le lait de
la mère.

Pour qu'un produit convienne à la
nourriture des enfants en bas âge il doit ,
aux éléments constitutifs d'un lait de
vache impeccablement stérilisé, réunir les
principes nutritifs qui manquent à ce
dernier pour être un succédané complet
du lait maternel.

La Farine lactée GALACTINA est la
seule substance dont la composition se
rapproche assez de celle du lait maternel
pour lui être avantageusement substituée,
et la majorité des médecins affirment qu'elle
est d'une richesse nutritive supérieure à
celle de toutes les autres farines pour
enfants.

Fabriquée avec un soin méticuleux et
une régularité parfaite, la GALACTESA
est tellement saine et agréable au goût
que les enfants qui, tous, la préfèrent au
sein, peuvent en absorber impunément
sans qu'il y ait à redouter pour eux ni
vomissements, ni diarrhées.

Le devoir des mères est donc de rom-
pre avec la routine et les vieux usages
en n'attendant pas que le lait de vache
ait compromis la vie de leurs enfants
pour les mettre au régime de la GALAO
TINA, dont l'emploi est plus commode
et aussi économique.

â louer 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 24 juin 1903 :
3, 4 et 5 chambres, la Colombière.
5 à 6 chambres, Cité Ouest.
6 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 24 mars 1903 :
3 chambres Prébarreau.
S'adr. Etude A.-\. Braueii, notaire,

Trésor 5.
On offre à louer dans le Vignoble, pour

époque à convenir, entière bu 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 Gressier.

A louer pour le 24 juin 1902,
route de la Côte 55, un rez-de-
chaussée, de trois pièces et dé-
pendances, le tout avec jouis-
sance d'une buanderie et d'un
jardin. Situation tranquille. —
Etude des notaires Guyot &
Dubied.

PESEUX
A louer, un petit logement pour le

1er février. S'adr. F. Berruex, n° 54.

A l  Ali M* avenue du Premier-Mars, un
lUUUr 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

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

Btau 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.

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, pour Saint-Jean 1902 ou cas
échéant, pour date antérieure à déter-
miner.

Rue dn 9161e 1: appartement de
5 chambres et dépendances.

Rue dn IHOIe 3: appartement de
7 chambres et dépendances.

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

S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-
mont.

Rez-de-chaussée d'une chambre et
dépendances, à louer dès le 34 décem-
bre 1901.

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

A louer aes saint-j ean XVV TS, rue
de la Treille, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire, rue du Musée 6.
^ A louer dès St-Jean, 24 juin 1902, fan-
bonrg 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 : Bel appartement de cinq
pièces et grandes dépendances.

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

Pour cas imprévu, à louer tout de suite,
au centre de la ville, un 2m8 étage de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
et gaz. S'informer du n° 205 au bureau
du journal.

Four St-Jeai 1902
a 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.

Pniir fout de suite
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.

2me étage à louer pour St-Jean
1902. S'adresser au magasin. ]

Même adresse : belle chambre •
| haute à louer.

CHAMBRES A LOUER
J âi^Mitf Ill«—W—M. ¦ I KM 1̂ ^ — I .1 I I I  HP ¦¦*

Chambre meublée rue de l'Hôpital 19
SS*" étage. c. o.

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

A LOVER
Pour cause de départ ,

le moulin commiûl te Gorpr
ast à remettre pour le 38 avril pro-
chain, ou pour toute autre époque à
jonvenir. Le moulin est en parfait état
d'entretien et muni d'un nouveau net-
toyeur de grains.

Le bâtiment comprend en outre : le
logement du meunier, rural et grande
étable à porcs, ainsi que 9 poses de bons
terrains en nature de prés et verger si-
tués autour de la maison. Cet immeuble
pourrait au besoin être également utilisé
pour tout autre genre de commerce. —
Conrs d'eau Intarissable. Condi-
tions avantageuses. — Pour i ensei-
gnements, s'adresser à M. Fritz Gnin-
chard, président de commune, a Gor-
gier. 

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

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

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 . co.

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

Chambre meublée à louer, rue Pourta-
lès 2, 1er étage, à gauche. 

Branfle chante gffife yt:
Chambre meublée à louer, faubourg du

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

monsieur rangé — S'adresser avenue du1er Mars 2, l8r étage, à gauche.
Belle chambre à deux lits pour mes?

sieurs rangés. Treille 4, 3me étage. co.
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. co.

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 ol

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. Petltpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A LOUER

M. Gustave Attinger, professeur, de-
mande un logement de 4 ou 5 pièces,
pour le mois de mars ou la St-Jean. c. o.

Un jeune ménage de deux personnes
CHERCHE A LOUEE

en ville ou au-dessus, pour St-Jean ou
plus tôt, un joli appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Adresser offres par
écrit sous chiffre F. H. 188 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à louer un

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

OFFRES DE SERVICES
Am ÊaoaoHCBiHE Ĥ D̂xsKaManBa^MHHHD âKKiai

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 Gatin.

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 placei
un jeune garçon de 15 ans, connaissanl
les deux langues, comme garçon de peine
ou autre emploi dans un magasin de ls
ville. S'adresser ruelle Dublé n° 3, 2m<

étage. 

UNE JEUNE FILLE
ayant déjà fait le service de femme de
chambre, cherche place pour le commen-
cement de l'aimée. S'adr. à R. Schnell
La Tour, Evole 47.

PLACES DE DOMESTIQUES

fin dAHi3nriA une fllle P°ur fair(
UN UtJillâllUO ie ménage. S'adres
ser rue des Poteaux 5, lor.

La Famille ^ftfiET
demande cuisinières, femme de chambre
fdles de cuisine et de ménaee.

On demande, dans une maison de mal
très, à Bâle, pour le commencement d<
janvier, une

FEMME
DE CHAMBRE

d'âge mûr et expérimentée dans le travai
de maison et le service. D'excellents cer
tificats et références sont nécessaires. -
Adresser offres avec photographie sou:
chiffre S 6521 Q à Haasenstein & Vogler
à Bâle.

On demande, pour le mois de janvie
une cuisinière propre et active. Se pré
senter le matin chez Mme Ernest Bouviei
Evole 4.

Baresa de placement «ffiS& î8»
demande de bonnes cuisinières

^ 
femme

de chambre et filles pour le ménage.
On demande une

BONNE SOMMELIÈRE
S'informer du n° 203 au bureau de L

Feuille d'Avis.
I

" i ¦ i ¦¦ ¦ ¦ i ¦ . ¦ .i-y

EMPLOIS DIVERS
g-ciif——————i—i——i——i————

Un jeune homme de toute moralité
iherche place tout de suite comme por-
ter ou homme de peine dans magasin ; j
i défaut, il prendrait place chez un voi-
urier. Adresser les offres à J. Himmelrich,
¦aie Crostand, près Rochefort.

VOLONTAIRE
ïgè de 17 ans, cherche place .
Dû il aurait l'occasion d'appren-
ire le français. — S'adresser à
l'os. Hofmann , G-ôschenen (can-
;on d'TJri). 

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

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

Fabrique de Chapeaux
Quelques bous ouvriers repas»

senrs et quelques bonnes ouvriè-
res couseuses peuvent entrer
tout de suite chez Rabin «fc
Millier, H olilen. Z à 12182

Maison de Neuchâtel '
iésire 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. C. 204 au bureau
le la Feuille d'Avis. 

MPIlMlKPlIp distinguée, munie d'une
UCIUUIAUIIC bonne instruction com-
merciale, théorique et pratique, cherche
place dans un bureau de la ville, pour •
le 1er janvier prochain. Références de j
premier ordre à disposition. S'informer ;
du n° 152 au bureau du journal. co. ',
— - -. .- , : 'Four trouver rapidement nn em-
ploi à Genève, en Suisse ou à l'Etranger, :

HiTî l'Apics Davil, i Sénevé. ;
Un jeune homme ayant déjà '

travaillé dans une Etude de !
notaire pourrait entrer dans un !
bureau de la ville. Rétribution
immédiate. S'adr. sous chiffre !
X. Y. Z., poste restante, Neu-
châtel. ]

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. co.

APPRENTISSAGES

Une malson?,K£
che, pour tout de suite, un jeune homme
comme apprenti. Bonnes références exi-
gées. Rétribution immédiate.

Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous Z. Z. 208.

Pour Genève, on demande un

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

éTAT-CIVIL OE Mmmmzi
Promesses da mariage

Louis-François Vesco, manœuvre, Ita-
lien, à Neuchâtel, et Julia Christinat, cui-
sinière, Vaudoise, à Villars-le-Grand.

Numa-Hermann Renaud-dit-Louis, hor-
loger, Neuchâtelois, et Rose-Alice JEllen,
Bernoise, horlogère, les deux au Locle.

Naissances
21. Barbetta, à Charles Selzam, tonne-

lier, et à Anna née Lutz, Bavaroise.
23. Anita-Marie, à Emile-Gustave Mau-

rer, négociant, et à Alice-Adèle-Appolline
née Turin, Bernoise.

24. René, à Arnold Kohler, gypseur, et
à Hélène-Adèle née Burga, Bernois.

PERDU OU TROUVÉ
rsm-iTMTaiTi»—sss—i—sn ŝsansssaasss—sssassssssss— ŝasn— ŝs—

TROUVÉ
la semaine passée, dans le quartier de
l'Evole, une montre de dame en argent.
La réclamer, contre frais d'insertion, au
domicile de Mme Elise Ackermann, Cor-
mondrèche, vis-à-vis de la gare de Cor-
celles.

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, novembre 1901.
10,453 voyageurs . . . Fr. 3,934 38

56 tonnes de bagages » 321 03
23 têtes d'animaux . » 40 80

405 tonnes marchand. » 1,121 35

Total. . . Fr. 5,437 76

Recettes à partir du 1er
janvier 1901 . . . Fr. 62,633 58

Recettes à partir du 1er
janvier 1900 . . . » 58,467 15

Différence. . . Fr. 4,166 43

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, novembre 1901.
85,900 voyageurs . . Fr. 39,000 —

175 tonnes bagages . » 2,100 —
1670 têtes d'animaux. » 1,700 —

11,600 tonn. marchand. » 29,000 —

Total. . . Fr. 71,800 -

Recettes à partir du 1er
janvier 1901 . . . Fr. 986,322 10

Recettes à partir du 1er
janvier 1900 . . . » 960,020 52

Différence. . . Fr. 26,301 58

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, novembre 1901.
40,411 voyageurs . . Fr. 8,102 54

16 tonnes bagages . » 237 41
— tonn. marchand. » 

Total. . . FÎ\ 8,339 95

Recettes à partir du 1er
janvier 1901. . . . Fr. 140,336 11

Recettes à partir du 1er
janvier 1900. . . . » 148,482 61

Différence. . . Fr. 8,146 50

FABRIQUE DE OHATEAU-NEUF
C'est un roman d'actualité où l'auteur

a fait œuvre de psychologie et de con-
vaincu. Roman de mœurs d'abord, où
l'on trouvera des croquis pris sur le vif ,
de nos mœurs locales, roman de carac-
tères, où les personnages vivants.et bien
étudiés demeureront dans l'esprit du lec-
teur ; roman de tendance encore, car
l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut
nous convaincre que le facteur essentiel
de la solution est tout simplement la
charité. Ce livre, bien agencé, à la trame
logiquement conduite, est écrit en une
langue élégante et précise.

PRIX RÉDUIT I fr. 50

La maison d'Erasme, par À. Bache-
lin. — Ce volume comprend en outre
trois nouvelles : « Toujours droit. — Un
idiot. — Un soldat. » La préface, de M.
Ph. Godet, dit entre autres : « Bachelin a
mis beaucoup de lui-même dans « la mai-
son d'Erasme « : on y reconnaît ses points
de vue esthétiques favoris, son senti-
ment de la nature, délicat jusqu 'à la ten-
dresse, son culte de la beauté artistique
et de la beauté morale. »

Bachelin y avait rêvé longtemps.
«C'est, disait-il, une histoire de pas-
sion, — passion grande, noble, sérieuse,
qui a sa source dans une commune ad-
miration. »

PRIX RÉDUIT 1 Fr.

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

Ce numéro est de six pages
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PAR

GUSTAVE MARCHAND

— Je ne vous cacherai pas, dompteui
reprit Gourdin à haute vois, que vo
réponses sont de nature à laisser pesé
sur vous une lourde responsabilité.

Nogaro pâlit.
— Que voulez-vous dire, Monsieur 1

commissaire f bégaya-t-il.
— Savez-vous qu'on pourrait fort bie

vous accuser d'avoir attiré dans u
guet-apens la femme que voici...

— Je ne la connais pas 1
— Vous le prétendez, mais ce n'es

pas une preuve.
— Quelle preuve voulez-vous que j

vous donne? Je ne peux pas en fourni
d'autre que ma parole d'honneur d'hon
note homme. Cette parole, je vous li
donne.

Gourdin sourit d'un air sceptique.
— Oh 1 vous savez, mon ami, dam

une affaire criminelle, une parole, ruêm<
d'honneur, ne signifie rien.

— Mai--, Monsieur le commissaire, or
peut se renseigner sur moi, demande)
aux autres forains...

— Soyez sans inquiétude à ce sujet ,
la police s'informera consciencieuse-
ment. D'ailleurs, que vous connaissiez

la victime depuis longtemps ou que vous
l'ayez vue il y a quelques heures pour la
première fois, cela ne prouverait pas
que vous ne l'ayez pas attirée ici. Dans
quel butî... L'enquête le démontrera.

— Si je l'avais jetée en pâture à mon
tigre, s'écria Nogaro, je n'auiais pas été
vous chercher pour le constater. J'au-
rais laissé Caligula dévorer sa victime
st personne n 'en aurait jamais retrouvé
un morceau.

— Aurait-il aussi dévoré ses vête-
ments?

— Ah 1 vous croyez, Monsieur le com-
missaire! Eh bien 1 Faites une perquisi-
tion dans la ménagerie.

— C'est précisément ce que j 'allais
vous proposer! riposta Gourdin. Il
pensa : Je le tiens, mon bonhomme !

Il se pencha à l'oreille de Maldague et
murmura en indiquant Nogaro :

— Ayez l'œil et, s'il le faut , la main
ur cet horr.me, et, s'il cherchait à s'en-

fuir...
— Soyez sans inquiétude, Monsieur li

commissaire, répondit le policier de si
voix bourrue. Je le surveille. Je voui
réponds qu'il ne s'échappera pas.

— Donnez-nous des lumières, ordonm
le magistrat au dompteur. Cette lampe fu
ueuse sert tout au plus à voir que nous
sommes dans une demi-obscurité.

Le forain alluma plusieurs grosses
ampes à réflecteur. Cela fait, il posa h
nain sur la porte derrière laquelle Jupi-
er, le lion à crinière noire, dévisageait
es policiers d'un regard fixe et mauvais.

— Si vous le voulez, Monsieur le com-
missaire, nous pouvons commencer
notre visite par les cages.

Gourdin crut que Nogaro raillait. D
le regarda sévèrement II était tout prêt

à lui représenter combien son imperti-
nence était déplacée en un pareil mo-
ment. Mais il vit à son air grave que sa
proposition était faite le plus naturelle-
ment du monde, de bonne foi et sérieuse-
ment. Il se contenta de répondre :

— Je les examinerai du dehors.
Le magistrat et l'agent de la sûreté

passèrent lentement devant chaque cage.
A leur vue, les fauves s'approchaient
des barreaux, grondaient et suivaient
les visiteurs d'un regard irrité. Gourdin
et Maldague avaient inspecté la plus
grande par tie de la ménagerie et n'a-
vaient rien remarqué d'extraordinaire.
Aucun indice n'était venu confirmer ou
contredire les soupçons qu'ils avaient
pu former. Tout à coup, l'agent de la
sûreté eut une inspiration.

— Venez par ici, Monsieur le com
missaire, dit-il.

Il se dirigea vers le coin où le domp
teur disait avoir dormi une partie de li
nuit . Maldague dirigea sur ce réduit li
jet de lumière de la lampe qu'il tenai
à la main. Les bottes de paille portaien
l'empreinte récente d'un corps.

— Le dompteur s'est bien couché er
j et endroit, dit-il à Gourdin. Ehl mais
iu'est-ce que j 'aperçois?

Il indiqua du doigt une grande blouse
ileue accrochée à un clou fixé dans ur
poteau et suspendue juste au-dessus de
a couchette de paille. L'agent regards
es poignets de cette blouse. Ils étaient
acnés de sang, ainsi que le devant. Ries
nontra au commissaire, puis il demanda
i Nogaro :

— Vous avez mis ce vêtement cette
nuit?

— Oui, répondit le belluaire sans

hésitation. Je l'ai mis pour servir leur
repas aux animaux.

— Ou pour commettre un assassinat!
souffla Maldague à l'oreille de Gourdin.

Celui-ci approuva d'un signe de tête.
Ils continuèrent leur perquisition. Tout
à côté du réduit où avait dormi Nogaro,
ils découvrirent bien mieux que la blouse
bleue. A leurs yeux apparut une sorte
de chariot plat, très bas, monté sur
quatre petites roues. Le chariot était
couvert de sang. Dessus se trouvaient
encore plusieurs couteaux très affilés,
ainsi qu'une hache. Ces divers instru-
ments étaient aussi maculés de taches
rouges.

— Qu'est-ce que cela? demanda Gour-
din au dompteur.

— Ça? C'est le chariot sur lequel j 'ai
découpé et transporté, d'une cage à
l'autre, la viande pour le repas des ani-
maux.

— De sorte que tout ce sang est di
sang de?...

— De cheval.
— Et celui qui se trouve sur les poi

gnets de la blouse bleue?
— C'est du même. J'avais mis ce vête-

ment par-dessus moi pour ne pas tachei
mon costume de dompteur.

— C'est du sang de cheval ou d<
"emmel... glissa le policier à voix bass<
lans l'oreille du magistrat.

— Le rapport du médecin nous l'ap-
prendra, répondit Gourdin du même ton.

Le commissaire et l'agent de la Sûreté
;erminèrent leur perquisition. Rs eau-
laient à voix basse dans un coin, sans
)erdre de vue aucun des mouvements du
lompteur qui, à l'aide d'une fourche,
vait grand'peine à empêcher Caligula
t Jupiter de s'entre-dévorer.

— Dompteur, interrogea enfin le com-
missaire, vous avez une voiture où vous
couchez les autres nuits?

— J'ai ma «roulotte ».
— Je vais y faire une perquisition.
— Vous allez réveiller ma femme et

mes enfants!... s'exclama Nogaro. 11E

sont fatigués de la journée d'hier !
Laissez les dormir encore au moins une
heure.

Le ton dont furent prononcées ces
paroles , eicita l'intérêt de Gourdin. I]
regarda le belluaire d'un tout autre œil
qu'il ne l'avait encore fait. Il paraît
aimer sa famille ! pensa-t-il. Si je me
trompais sur son compte 1 Si mes soup-
çons étaient injustes!...

Mais l'agent de la sûreté insista
auprès du commissaire.

— Attendre encore une heure, c'est
lonner à la femme plu? de temps qu 'il
l'en faut ponr faire disparaître des
pièces compromettantes. D'ailleurs le
jour commence à paraître.

— Vous avez raison, Monsieur Malda-
gue, répondit Gourdin. La sensibilité
serait déplacée en pareille circonstance.
AUons visiter la roulotte. Dompteur
accompagnez-nous.

m
LA FIANCÉE MORT E

Le commissaire de police, l'agent d<
la sûreté et le dompteur se dirigeaienl
vers la porte de la ménagerie, lorsqu'elle
s'ouvrit toute grande, livrant passage à
dadenat II guidait trois hommes. Gour-
lin en reconnut deux: Latrique, com-
nissaire aux délégations judiciaires, et
kléduse, juge d'instruction. Cadenat
irésenta le troisième en disant :

— Le docteur Requiem 1
Le juge d'instruction se fit rendn

compte des premières constatation!
opérées par Gourdin et de l'interroga-
toire qu 'il venait de faire subir à No-
garo. Ce Méduse était un homme trèi
laid, au teiat blême, portant de grandi
favoris. Il possédait une fortune consi-
dérable et le faisait volontiers sentir i
3eux qu'il savait moins bien rentes. I
se croyait un génie hors ligne. Plusieurs
erreurs judiciaires, dont il avait ét<
l'auteur, n'avaient pu diminuer ï'estirce
exagérée qu 'il avait de lui même, et S£
vanité excessive. D'un ton protecteur il
rpprouva le récit de Gourdin et fit cette
léclaration :

— A présent, je prends la direction de
.'enquête. Docteur, fit-il en se tournanl
rers Requiem, vous voudrez bien procé-
1er tout à l'heure à l'examen du corps
le la victime. Auparavant, Monsieur
ilaldague, prenez un croquis exact de
a cage et de la position du cadavre.
fous noterez qu 'il y a des taches de
iang sur quatre barreaux.

— Par contre, il n'en existe pas sui
la porte elle-même et sur ses militants,
observa Cadenat.

— Agent, reprit sévèrement Méduse,
oe me coupez pas la parole!... Je suis
parfaitement capable de remarquer ce
jue vous pourriez remarquer vous-même,
Ne faites pas de zèle !... Contentez-vous
le me répondre quand je vous ferai
.'honneur de vous interroger.

Sous cette semonce, Cadenat baissa la
;ête et se dissimula prudemment derrière
e commissaire aux délégations judiciai-
res. Il ne put cependant s'empêcher de
nurmurer entre ses dents, mais de façon
i ce que personne ne l'entendît, ces

mots à l'adresse de Méduse : Je donnerais
bien cent sous pour que tu commettes
une erreur nouvelle. Ça t'apprendrait à
remercier par des insolences ceux qui
veulent t'aider. Ah! ce n'est pas ton
collègue, M. Queyrat, qui traiterait un
agent de la sorte. Cependant, c'est un
malin, lui ; tandis que toi...

Heureusement pour l'agent de la sû-
reté, le juge d'instruction ne l'entendit
pas. R questionnait Nogaro.

— Comment expliquez-vous la pré-
sence de ce sang sur les barreaux?

— De la façon la plus simple du
nonde. On n'entre pas dans les cages
pour servir leur repas aux animaux : ce
le serait pas prudent. J'ai fait pour
Caligula comme on fait d'habitude. Je
ui ai passé sa ration de viande, avec
me fourche, à travers la grille. C'est de
à que proviennent les taches que vous

remarquez.
— La suite de l'enquête nous appren-

dra si vous dites la vérité. Ouvrez 1B
porte de la cage.

Le belluaire obéit et Méduse pénétre
à l'intérieur, accompagné de Requiem,
de Latrique et de Maldague. Gourdin el
Cadenat restèrent dehors pour surveiller
Nogaro et l'empêcher de s'enfuir, s'il
l'essayait. Maldague releva exactement,
sur son carnet, l'emplacement occupé
par le corps. Il était étendu sur le dos
au milieu du plancher. D'après les traces
rouges, il avait été très probablement
souche d'abord tout près de la porte. Le
tigre pour être plus à son aise pour le
dévorer, l'avait traîné au centre de la
cage.

— Docteur, dit Méduse,, veuillez pro
céder à un examen sommaire de la vie
rime.

La Eusse à l'home

p̂roduction Interdite lui lonroasi qui n'ont pai
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MANU FACTURE & COMMERC E

PIANOS
GRAND et BEAU CHOIX

pour la vente et la location.

KAftASIK LE PLUS flRAND
et Te mieux assorti du canton

Ru» Pourfilès n0' 9 et 11, 1*' itsp

Prix aoAtoto. — faoUitéi 4» palraunt.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBÏ

PAPETERIE - MAROQUINERIE

11, Hôpital , 11

Aj b u m s  en tous genres, Porte-monnaie, Portef euilles, Buv&vd*

ARTICXES DE BUREAU

CACHETS, PORTE-PLUMES ET CBAYOKS, COUPE-PAPIER ïffl ET ARGENT

Livres d'images. — Joli choix en Papeteries de luxe et ordinaires

TABLEAUX BIBLIQUES, PSAUTIERS, ÉPHÉMÈRES ET AGENDAS

LE CBtOIX. EST A.XJ <DOJM;g>aLErr 

BOUILLE - « - MUR tare I'
BRIQUETTES DE LIGNITE

Soke de la Eunr pour chauffage central

Chez V. Rentier Fils
14. RUE DU BA.SSIN, 14 — Téléphone 170

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I f p  OA le litre,
¦r * ¦ (m»\J verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Antiquités!
BECK & JACOT

Bazar de Jérusalem
Achat et vente de vieilles monnaies el

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

celaine armes, etc.

Objets lacustres
EN PIERRE, BRONZE,

ETC. 

Étrennes

BUÊTRESdele
pour Dames, Messieurs ft Jeunes les

Article très élégant et pratique

Magasin de Chaussures

G. PÉÏREMÂH D
Moulins 16, Neuchâtel

ie la Vallée te Joui c.0.
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

PIAÎTOS - HAEMOÏTCUMS
es premières fabriques suisses et étrangères. — Pianos d'occasions. — Vente,
jhange et location. — Accords et réparations. — Grand choix d'instruments de
lusique en tous genres. — Musique classique et moderne. — Abonnements. —
rix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommandent, c. o.

G-. X-lLJTrZ & oie

ZESxie Saiût-Honoré 2 — 2tf"e-va.cHâ/tel

Oiseaux
A vendre 3 mulâtres chardonnerets

Prix : 9, 11 et 17 francs. Beau plumage et
excellents chanteurs S'adresser à Guil-
laume Gentil, 3, chemin du Rocher, 3.

Spécialité de vêtements te travail
¦ • - '- - •---»-w - iwfiTTTr>*:irrVE!WErr̂

M1 "" v '"̂ .Î-E^L-. _i . .-- w - ' " ¦'—*?=£,_:;—-"—--«-Ti».̂  _j_^ -„: .- .

IIY nessv ansv rivccUA U E.UÀ 1 t t iÂ riÀHa
1 & 6, Grand'rue, 6 & i

PantSiln^Ç coton, extra, toutes f*hnmÎQfôQ flanelle,
l aiiiaïus.o nuances, n nn «IIOlllloBo coton ou Oxford, I ne

à fr. 5.90, 4.75, a.50, «¦•»« fr. 3.30, 2.75, 2.40, •¦Oïl

PsillfïïIngii Q velours , dans toutes _.,
rttlIldlUBSg ^nuances , g^Q 

Oh@IHlS@S tOUflStOS gg
en pure laine et en coton, I oe

Psinfalnne coton ou moitié laine. de 10.— à l«0«
rcHlldlUBIS tout doublés, A ni - 

de 10 à "¦•«! -..

~—n r. s -, Chemises h anches tortutecs„
Pantalons ï& j p g *> J*̂ ** formes, 5, *, 3.50, l%5 2.50

m sins, à "¦ — 

Pantalons milaine suisse> tout Gitets rêe chasse m tri
ddeouigi à 6.25 cots grand choixde 20.- à 2.50

Vestons et Salopettes «~lnilo Z - . . ~T
pour tous les genres de mé- t) en i*8lS6ÇÛ!îS, baHMOlSS « Q~

tiers, de 6.— à fc»ww ou toutes nuances, depuis U.OO

r~T~ zi ~ i rrr i : :

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

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

VUS FISJITILIE
SÀJLAJMtl

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

Angelo ALBISEÏTI, St-Blaise

TVlrtf n i\ l 'nfl«nnnn J .  HfiJ  . T _  _1 »

Étrennes

SOULIERS CYCLISTES
pour

Dames, Messieurs & Jeunes gens

U. PÉTâEMlStoiissire
Rue des Moulins 15

aTe-u.cla.â,tel

SâUE DE VENTE
Ecluse -3b

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

La Machine à coudre

PFAFF
dour familles et ateliers

est d'une fabrication de lre qualité. Elle
se distingue par ses nouveaux perfection-
nements, son ajustage soigné et sa grande
durabilité.

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-GAUTSCHI
Mécan cien de p éeision

SSTTE IDTJ SETON
FACILITÉS DE PAIEMENTS

MAGASIN
de

Glaces et Tableaux
Rue Saint-Honoré 18

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

Encadrements en tons genres
Spécialité de la redorure de vieux

cadres.
Se recommande,

F. SrTTTPEISGRAND ASSORTIMENT
de

IMIMMIIHfJIlIUIi
en drap uni, fantaisie et cheviot, de 15 à 35 fr.

PARDESSUS DROITS I " PÈLEBINES
. 9 ( ^ 

M JE Grandeurs 50 à 110
T

^
lpr | Drap des Vosges. Drap flottenr

Manteaux militaires 
^^  ̂

PèLERINE S
depuis 28 à 55 fr. M^^^^ f̂tv i ^D^iap officier

il OuiMlier B̂f leibâtel |r
w xi Ir̂  lllllllllllli i ^

«¦3 0 " ^^^^H ' " w

U ne du Seyon 5 & ^^H^ me to Moulins 2 &§-

Vêtements || 11 Bilets de chasse
pour catéchumènes ^«| 1 pour garçonnets,dep. 1.50

COSTUM ES WKm Gilets ds chasse
pour garçonnets HHHiaHBramBHB| pT hommes,dep. 2.50à25fr.

j
COMPL ETS , série sup érieure, remp laçant la mesure

Fournitures et façon soignées, depuis 38 à 60 fr.

Paitalois coton, laine et milaine, doublés et non doublés, à tous prix
CHEMISES BLANCHES ET COULEURS - CRAVATES

VÊTEMENTS pour mécaniciens. VESTONS et BLOUSES en tous genres

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

rîÊORBES ii j
à Temple-Neuf 16 i

g HOBLOGERÎHIJOOTERIE ]
3 ALLIANCES 18 karats I
J Fournitures complètes pour

* découpages de bois. '

A Boîtes assorties d'outils pr |
jjj amateurs et pour pyro- ,
ï graver. '

B Feutres pour couchettes |
A d'enfants. I

| uiN£TTERIE - PATINS

l UNE NOURRITURE SUBSTANTIELLE
A ait des bébés les plus débiles de beaux enfants vigoureux. Les expériences le
% plus concluantes ont été faites jusqu'à présent avec la

h OAI,A.CTiNA
u La Galactina est une farine lactée d'une préparation très soignée. Son hev

% reuse composition scientifique en fait l'égale du lait maternel. — En vente che

W MM. E. Bauler, pharm. ; Donner, pharm.; Jordan, pharm.; Gacoud , épicerie

% Gaudard, épicerie; Rod. liuscher, épicerie.

I Fabrique Suisse de Farin; lactée, BERNE.

i EÎRilS S MHS I
t M EU B L E S  |
Sv£ en tous genres e. o. |ys^

f| TAPÏS » LINOLEUM H
wi Salles d© Ve»tes «C^

«5f7 21 , faubourg du Lac IVECCHA-TEt 21, faubourg du Lac SL&$



IMPIUMEWB WOLFRATH & SPERLé

ÏIIPIS
éL la. mode Gaen

la boite de 2 livres à . . . . Fr. 1 8C
la boite de 1 livre à » 1 1C
la boite de '/a livre à . . . . « 75

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Jolie table à coulisse
prix avantageux, à vendre faute d'emploi.1 S'adresser Parcs 125.

LIBRAIRIE
Agenda des dames, 1902. — Genève,

Ch. Eggimann & Cie.
Dans ses 112 pages, dont 27 sont con-

sacrées à la comptabilité ménagère,
l '« Agenda des dames » nous donne des
conseils très pratiques pour la direction
d'un ménage. Les' nouvelles littéraires
ainsi que les articles de fond sur l'édu-
cation des femmes, le mariage, etc, se-
ront certainement fort appréciés. Il en
sera de môme, pensons-nous, des con-
cours avec primes ainsi que des articles
concernant la mode et la cuisine.

L'* Agenda des dames » aura l'appro-
bation du public auquel il s'adresse.

v. p.

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
Rue Pourtalès N° 11, Neuchâtel

(Attention !
POMMES de€ÔîrSERVES

depuis 3 fr. 80 la mesure

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

CONSERVES
Pois, Haricots, Tomates, lre marque, à¦ très bas prix.

VOLAILLE de BRESSE assortie
Beaux [LIÈVRES a 75 c. la 11T.

Mont-d 'Or , Petit» fromages crème
Se recommande, Veuve BONNOT

.nrorvr .-éi-o-cav—i-hîT-c. £zc=.*a 

MapsiE Â. Coiroisier
Paul TRIPET, successeur

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

MàBBRERJE E. RU8CONI NEUCHATEL
CHEMINÉES DE SALON

;; en Maar"fores d.e to-u.s pays
Prière de visiter les MAGASINS «'EXPOSITION

ARTICLES d'Art et pour l'Industrie

§ SEinîIST FILS
t COMESTIBLES O
S Nous prions les personnes qui ont l'in- £8tention de nous donner leurs commandes S
g pour repas de MOTJVEL,-A.IW de le M
r\ faire incessamment. (J
' TRUITES, &A.TJ-JVLOTSÏ P»

»û "
"JJj Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac P*
fj Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée £%** Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs

I Huîtres Perdreaux Canards Terrines de foie d'oies Vins finsTruffes, Canards sauvages Oies Aspic de foie gras. Champagne ¦

8 CONSERVES DE VIANDES , FRUITS ET LÈGUES g
¦S Dindes et Volailles truffées, l , £

,£j SthmŒu, et ,Ièvre8 piqu6s f sur commande Ji
|g§ IV EEUGHA.XE:IL. °
| 8) rue des Epancheurs, 8

CU .Uî KS min 1901
E. ISOZ

en face de la Poste

Seul fournisseur des grandes marques de la Havane
SPÉIGXwflkLITÉ:

VOIR L'ASSORTIMENT

9

Gran d assortiment

PATI N S
ordinaires et fini

SYSTÈMES DIVERS
pour amateurs

Patins légers pr dames
Aiguisage et Ré parations

Se recommande

H. LUTEI
15, Temple-Neuf

G IRONI QUE SCIENTIFIQUE
LA. LUNE SUR LE DOS

Il paraît qu'on n'a pas encore raconté
ou imprimé assez de sottises à propos de
la lune. En voici une nouvelle, ou du
moins qui vient nouvellement à notre
connaissance. Qu'elle voile de nuages sa
face pâle en apprenant ce qu'on raconte
d'elle en ce bas-monde I Elle a déjà la ré-
putation de faire geler les jeunes pousses
sous forme de lune rousse, et de présider
aux changements de temps quand elle
est nouvelle. Maintenant, la voici humide
ou sèche !

Et veuillez noter que tout en la regar-
dant beaucoup, on la connaî t très mal.
Demandez à dix personnes regardant le
croissant s'il est en train d'augmenter
ou de diminuer : au moins huit n'en sa-
vent rien. Plus rares encore sont celles
qui peuvent dire si la lune passe tou-
jours à la même hauteur sur l'iiurlauii,
ou s'élève et décline comme le soleil
O U A'  U Ul  '¦.** UMAJUWM ww UW. • HUW UU> f uuww

propre.
Mais que dire de la croyance à la

« direction des cornes » comme présage
du temps pluvieux ou sec? Que de bons
campagnards, observateurs de ce qui les
intéresse, mais très superficiels , puissent
y croire, cela s'explique par le procédé
habituel touchant tous les signes : on se
base sur de simples coïncidences, en
conservant soigneusement tous les cas
en faveur et en passant sous silence tous
les cas contraires. Mais ce qui est vrai-
ment malheureux, c'est que des gens
cultivés s'associent à l'idée de fantaisier
dans les choses astronomiques. On re-
lève, en effet, dans le Bulletin mensuel
de Biarritz-Association un article de
M. H. Léon, publié sous le titre : « La
lune sur le dos, présage de tempête »;
dont voici un extrait :

« Dans certaines contrées que côtoient
les bords de la mer, avant qu'une vio-
lente tempête sévisse dans ces parages,
la lune, lorsqu'elle est à son premier
quartier, se présente aux yeux non point

comme il semble qu'ellejest d'ordinaire,
le disque contournant à droite de haut
en bas et les pointes placées presque ver-
ticalement, mais avec son croissant con-
tournant en bas et presque couché sur
l'horizon, les pointes allant de droite à
gauche. Ce fait est si connu des gens de
mer qu'il a donné lieu en Italie et en
Espagne à un proverbe qui peut se tra-
duire ainsi : « Lune sur le dos, marins
sur pied ». Rarement on a observé cette
position de l'astre de la nuit sans que
deux jours après, trois au plus, il soit
arrivé une bourrasque devenant quelque-
fois très importante et se transformant
en tempête véritable. »

Suivent des observations pour corro-
borer l'exactitude du présage. L'auteur
n 'ose dire que la lune se retourne positi-
vement dans le ciel, mais il se demande
par quel effet de mirage, de réfraction
ou de réflexion, le croissant de la lune,
lorsqu'une tempête se manifeste au loin,
s'avançant vers le continent, vient à se
« déplacer », offrant une position de lu-
minosité différente de celle qu 'elle a or-
dinairement.

A cet article, la revue « Ciel et Terre »
en oppose un autre , extrait de « Popular
Astronomy », sous la signature deA.-K.
Bartlett, qui confirme la croyance popu-
laire dans la « lune sèche » ou la « lune
humide », d'après la position des cornes,
mais en fait bonne justice. Pour les ma-
rins américains, lorsque la lune est
« aplatie sur le dos » avec les cornes en
haut, c'est un signe de beau temps : vous
pouvez y pendre votre chapeau. Si la
lune est ainsi, l'eau ne pourra pas couler,
nous aurons une sécheresse. Dans la po-
sition inverse, par lune humide, l'Indien
peut pendre au clou sa poire à poudre.

En fait, la lune croissante paraît tou-
jours au printemps, vers l'équinoxe hi-
vernal, sur son dos, et en automne, près
de l'équinoxe d'automne, sur sa pointe.
Ces positions, qui se produisent régu-
lièrement tous les ans, n'ont naturelle-
ment aucun rapport avec le temps qu'il
fait sur certaines parties de notre globe.

La direction des cornes est déterminée
par la position variable de la lune par
rapport au soleil et à la terre lorsqu'elle
est nouvelle, et elle dépend de la diffé-
rence de déclinaison du soleil et * ia
lune. Si la lune est plus au no«i que le
soleil, immédiatement apr&s la nouvelle,
la lumière du soleil la irappe en dessous
et ses cornes paraissent tournées vers le
haut ; mais si elle est plus au sud, la lu-
mière passe autour de son disque vers le
RosA-oi-MPc 001-iico acrablont presque ver-
ticales, comme si la lune croissante re«
—„,•!. „„„ i',,„„ j'„ii„„

Ce qui a inspiré l'idée d'en tirer des
pronostics du temps, c'est l'aspect capri-
cieux de l'astre dans le ciel et le manque
de rapports qui existe à première vue
entre sa position dans le ciel et la direc-
tion des cornes. Cependant ce rapport
exact existe et est même aisé à prédire
pour toutes les époques, et ne peut donc
avoir rien de commun avec le temps. On
peut l'énoncer en disant que la ligne qui
joint les cornes est toujours perpendicu-
laire à une ligne allant du soleil à la
lune, de sorte que les cornes sont néces-
sairement toujours tournées du côté op-
posé au soleil. Cette ligne qui joint les
cornes peut prendre tous les degrés d'in-
clinaison sur l'horizon , depuis la posi-
tion verticale jusqu'à l'horizontale pres-
que complète, et même la corne nord
peut être en dessous de la corne sud,
suivant la saison de l'année et la posi-
tion de la lune dans son orbite. Mais,
bien entendu, tout cela est réglé mathé-
matiquement et a comme cause détermi-
nante l'inclinaison de l'écliptique.
IIIMMIM—¦¦¦«¦¦IM lll l I IHMIIHHI Mlll! ¦ I I

r- Je ne puis le faire dans cette cage.
Il faut enlever le cadavre et le porter
sur une table dehors. ,

On le fit et tout le monde sortit de la
cage. Pendant que le médecin se livrait
à son examen, Méduse posait quelques
questions au belluaire.

— Nogaro est-il votre vrai noni î
— C'est mon nom de dompteur. Je

m'appelle réellement Turnhoudt.
-• Où êtes-vous né?
— A Anvers, en Belgique.
— Quel âge avez-vous?
— Quarante-cinq ans.
— Vous avez des enfants ?
— J'en ai deux, une fille de quinze

ans et un garçon de onze ans.
— Avez-vous déjà été condamné?

' — Jamais je n'ai eu le plus petit
démêlé avec la justice, répondit Nogaro
fièrement.

Le médecin interrompit cet interroga-
toire.

— Monsieur le juge d'instruction,
dit-il, je puis maintenant vous fournir
quelques indications.

Méduse s'approcha de la table où le
corps était étendu. C'était en. vérité une
scène étrange et digne du pinceau d'un
Rembrandt que \i tableau présenté en
ce moment par la ménagerie. Il était
environ quatre heures du matin. Le jour
naissant pénétrait dans l'établissement
à travers les toiles et y répandait une
pâle clarté.

Derrière les barreaux des cages, les
fauves s'étaient rendormis d'un sommeil
agité. Sans doute des rêves de carnage
traversaient leurs cerveaux, car de temps
à autre leurs corps j aunes frissonnaient,
leurs têtes se soulevaient, leurs mâchoires

s entr ouvraient et laissaient échapper
de sourds grondements. Jupiter et Cali-
gula, accroupis chacun dans un angle
opposé de leur cage commune, ne dor-
maient pas. Ils se surveillaient d'un
regard en-dessous, prêts à s'élancer l'un
sur l'autre.

Sur la table, sous la lumière abondante
lancée par les réflecteurs de quatre
grosses lampes à pétrole, le cadavre ap-
paraissait blême, effrayant avec ses bles-
sures ouvertes.

Autour, le médecin allait et venait.
Le dompteur regardait. Les magistrats
et les policiers tantôt jetaient un coup
d'œil sur le corps, tantôt dévisageaient
attentivement le belluaire, cherchant à
surprendre sur ses traits, dans ses ges-
tes, l'expression de ses pensées.

La victime était de taille plutôt gran-
de. Ses yeux bleus étaient restés grands
ouverts, immobilisés dans l'expression
d'une épouvante suprême. Ses longs
cheveux blonds, tout tachés de sang,
pendaient jusqu 'à terre. Une blessure,
aux lèvres étroites, entaillait le cou et
bâillait. Sa poitrine était labourée pro-
fondément de coups de griffes.

Mais ce qui attirait l'attention des
magistrats et des policiers plus que les
yeux ouverts, plus que la magnifique
chevelure blonde, plus que les blessures
béantes, c'était, au doigt, la bague ornée
d'une perle. Cette perle qui avait été
sans doute donnée comme cadeau de
fiançailles , semblait être restée fidèle-
ment sur ce corps déchiré, ravagé
comme pour le faire reconnaître, pour
le venger, pour aider la justice à at-
teindre le criminel... Si, toutefois, il y
avait un criminel et si le drame qui

s'était dénoué dans la cage du tigre,
n'était pas le résultat d' un suicide... En
tout cas, cette perle ramenait à chaque
instant sur son doux éclat les regards
des spectateurs ; elle semblait promettre
de leur révéler le mot de cette sombre
énigme.

— Docteur, demanda Méduse à Re-
quiem à voix basse, estimez-vous plus
utile que le dompteur écoute vos paroles,
ou croyez-vous préférable de l'éloigner ?

— Supposez - vous cet homme cou-
pable?

— Je le soupçonne.
— En ce cas, éloignez-le hors de por-

tée de ma voix.
— Nogaro, commanda le juge d ins-

truction, retirez-vous à l'autre bout d€
la ménagerie. Monsieur Maldague el
Monsieur Cadenat, accompagnez le
dompteur. Je vous charge de le surveil-
ler. Ne le quittez pas d'une semelle el
appelez au secours, s'il est nécessaire
que l'on vous prête main-forte.

Quand le belluaire se fut éloigné,
escorté de ses deux gardiens, la conver-
sation reprit à voix basse, d'un air de
mystère, autour du cadavre.
¦ — Pensez-vous, docteur, demanda Mé-
duse que la mort doive être attribuée aux
morsures et aux coups de griffes du
tigre?

— Ce n'est pas l'animal qui a tué
cette jeune fille. Elle a succombé à un
coup de couteau qui lui a tranché l'ar-
tère carotide. Vous voyez cette blessure
large et mince au côté droit de la
gorge : c'est par là que le sang s'est
écoulé. Remarquez que si j 'emploie le
mot « couteau *, c'est pour rendre ma
réponse plus rapide et plus claire. Tout

autre arme étroite, piquante et tanchante,
telle qu 'un poignar d, par exemple, a pu
produire cette blessure.

— Pensez-vous, docteur, qu 'il y ait
eu suicide ou assassinat?

— D'après la direction de la blessure,
j 'estime qu'il est difficile d'admettre
que la jeune fille sel soit frappée elle-
même. De plus, la profondeur de l'en-
taille dénote que le coup a été porté avec
une vigueur peu commune, c'est-à-dire

pur un homme plutôt que par une femme.
D'ailleurs, quand l'artère carotide est
tranchée, comme dans le cas présent, la
mort est presque foudroyante. Donc, en
admettant que la jeune fille se soit frap-
pée elle-même, on retrouverait l'arme
dont elle se serait servie, à côté de son
corps... En a-t-il été ainsi ?

— Non, répondit Méduse, mais cette
arme peut avoir été enlevée par un
autre et cachée.

— C'est possible I Pour moi, cependant
je pense qu 'il faut rejeter l'hypothèse du
suicide et admettre qu'il y a eu assassi-
nat.

Gourdin se frappa le front.
— Dn instant, docteur 1 s'écria-t-il.
Il courut au fond de la ménagerie, à

l'endroit où était remisé le chariot qui
avait servi, au dire du dompteur, à
transporter la viande de cheval destinée
au repas des animaux.

Il revint en rapportant un couteau
long, pointu et très coupant.

La lame était couverte de sang séché.
— Cette arme, demanda-t-il au méde-

cin, a-t-elle pu produire la blessure
tranchant l'artère carotide?

— Oui, répondit-il.
— C'est donc l'instrument du crime.

humain ou du sang d'animal.
— En tout cas, ce couteau est à con

— Ne vous pressez pas de l' affirmer,
Monsieur le commissaire. Il faudra ,
pour s'en assurer, gratter le sang qui le
couvre. L'examen microscopique et
l'analyse apprendront si c'est du sang

server, dit Méduse. Docteur, il est quatre
heures du matin. Pouvez-vous, d'après
votre examen sommaire, m'apprendre à
quel moment la mort est survenue ?

— Je puis vous l'indiquer approxima-
tivement. Le corps commence à devenir
rigide : le décès s'est donc produit il y
a quatre ou cinq heures.
; — C 'est-à-dire : hier soir entre onze
heures et miunit.

— C'est cela i De plus, la mort est
survenue peu de temps après un repas.

— Je note ces renseignements. Avez-
vous, docteur, fait d'autres remarques
plus importantes?

— Oui, Monsieur le juge d'instruc-
tion. J'ai fait plusieurs constatations
qui, je l'espère, jetteront quelque lu-
mière sur c;e meurtre qui, à moi, méde-
cin, me paraît s'être accompli dans des
circonstances encore plus extraordinaires
que vous ne pouvez le supposer.

— Vous excitez ma curiosité, Mon-
sieur Requiem. Parlez vite.

— Dn grand nombre des blessures
que porte ce cadavre, ont été faites par
le tigre, mais il en est une qui n 'a pas
été faite par lui : c'est la blessure qui a
tranché l'artère carotide. L'examen
auquel je viens de me livrer, bien qu 'il
soit rapide, m'a permis de reconnaître
que le corps était complètement exsangue,
c'est-à-dire qu'il ne contenait plus un
verre de sang. Pour moi, voici comment

les choses se sont passées. Cette jeune
fille a d'abord été saignée de la même
façon qu 'on saigne un mouton. Après
sa mort, on l'a jetée au tigre.

— Quel âge croyez-vous qu'elle ait?
— Environ dix-neuf ans.
— Vous paraît-elle avoir été d'une

bonne santé?
— Elle était bien portante et robuste.
— Elle a dû alors se débattre beau-

coup.
— Elle a pu se débattre avant d'être

frappée , mais pas après. Je vous ai déjà
dit, Monsieur le juge d'instruction, que
la mort survenant par suite de la rup-
ture de l'artère carotide est foudroyante.

— C'est effrayant ! Le sang qui sort
d'une pareille blessure, s'écoule-t-il len-
tement ou sort-il avec impétuosité ?

— Il j aillit avec une très grande vio-
lence. Il s'élance comme le jet d'an
tuyau d'arrosage à une distance de
quatre-vingt-dix centimètres ou même
d'un mètre. Sa force d'impulsion décroît
naturellement au fur et à mesure qu 'il
s'écoule.

— De sorte que les personnes ou les
objets placés auprès en sont forcément
éclaboussés, puisqu'il jaillit avec tant de
violence?

— Cela est évident.
— Dites-moi, docteur, combien de

sang pouvait contenir le corps de la vic-
time?

— La quantité ordinaire chez un
adulte est de cinq litres.

— Il faut beaucoup de temps pour
qu'un pareil volume de liquide s'écoule. ?

— Il en faut très peu. Si les deux
artères, placées, comme vous le savez ,
de chaque côté de la gorge, étaient tran-

chées en même temps, le sang mettrait
une minute pour s'écouler. Ici il n'y a
eu qu'une artère coupée ; il a donc fallu
un peu plus de temps, cependant ce n 'a
pas été très long assurément.

— C'est évidemment le sang de celte
jeune fille qui a taché le plancher de
cette cage.

— Je ne pourrai me prononcer à ce
sujet qu'après avoir examiné et analysé
les caillots pour reconnaître s'ils pro-
viennent d'un être humain ou d'un ani-
mal.

— Quand bien même ce sang serait
reconnu pour provenir d'un animal, ne
pourrait-on pas admettre que le tigre ait
léché celui de la jeune fille?

— On peut le supposer, mais je nie
garderai bien d'exprimer en l'air une
opinion. Je vous fais part de mes cons-
tatations médicales ; à vous, Messieurs
de la police, à en tirer les conclusions
que votre enquête vous démontrera logi-
ques. Je crois, ajouta le médecin , que
je vous ai communiqué toutes les remar-
ques qu'un examen sommaire du corps
a pu me suggérer.

— Très bien ! docteur. Je vous remer-
cie et je ne vous retiens plus, dit Méduse.
Messieurs, ajouta-t-il en s'adressant à
Latrique et à Gourdin , je vais procéder
maintenant à l'interrogatoire du omp-
teur Nogaro. J'espère, à l'aide de mes
questions, faire jaillir de ses lèvres,
malgré ui, s'il le faut , la vérité sur
cette affaire extraordinaire.

(A suivre.)

C'EST TOUJOURS
à la.

Boucherie Berger-Hachen
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 Va kil°-

Veau, 1" qualité, à 75, 80 et 85 centimes le '/a kilo.
Se recommande.

ATTENTION!
A vendre, d'occasion une rotonde petit

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

Demandez pour les fêtes
chez tous les dépositaires, les

BRANDS BUMES
anx amandes Panier

auz AMANDES et aux NOISETTES
(Recette Porret)

Dépôt chez M. François GAUDARD , faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.
t s Henri GACOND, rue du Seyon, à Neuchâtel.
Prière de faire, sans tarder, les commandes de grands biscômes pour Noël el

Nouvel-An. H 6091 N
Se recommandent,

Th. ZTTRCHER «fc HOCHL, a Colombier .

Horlogerie , Bijouterie, Orfèvrerie

Arthur MATTBEY
NECCHATEL

jRUE DU SEYON — En face de la Boucherie sociale

PO UR CÂMA UX DE FIN -D 'ANIM E
Beau clioix en

Régulateurs, Pendules, Réveils, Conçoit*.
Montres or, argent, acier et nickel.
Chaînes, grande variété en or 18 k., doublé or et argent, nickel.
Bijouterie, or 18 k., doublé or et argent.
Orfèvrerie, Métal argenté, articles garantis vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent. Services de table, cuillers à café, ronds de serviettes, etc.
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Prix très modérés Gaianties

Articles cie voyage et Sellerie
E. BIEDERMANN

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

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

et à soufflets. Valises. Trousses et Nécessaires de voyage. Nécessaires de poches
et à ouvrages. — Portefeuilles. Porte-valeurs. — Etuis à cigares et cigarettes. —
Boites à cols. — Sacs d'école et Serviettes. — Brides. 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. — Prix modérés.

&&1TE ECONOMIQUE
à. l'eaaaporté

RUELLE BRETON (Maison Hummel)
Spécialité d'Asti en|fûts et en bouteilles. — Vins ronges et blancs du navset d'Italie. r J

GRAPPA BONNE LIE DU PAYS
VERMOUTH LIQUEURS DOUCES
MADÈRE FERNET BRANCA DE MILAN
MALAGA 
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Gros - Détail — Vins en gros
D. MANZINI , Neuchâtel.

| TRYBOL | | TBYBOL |
Magasins le parfumerie et salon de coif fure pour liâmes

BSDiGtt :
^L-A-OIE ID TJ FOIS 1!1

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.
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GRAND BAZAR PARISIEN
i Rue de la Treille
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