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BUREAU DES ANNONCES :

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

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

TÉLÉPHONE SO 1?

PUBLICATIONS COMMUNALES
- •  m i ii 1 1  n 

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

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

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

Auvernier, le 17 décembre 1901.
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE de BOIS
La Commune de Cressier exposera en

vente publique et aux conditions habi-
tuelles, lundi 30 décembre 1901, les bois
suivants, situés dans la forêt communale
du Ruhaut:

20 plantes sapin pour échalas et con-
struction,

3 billes hêtre pour charronnage,
1 bille plane,

10 stères hêtre, I
1800 fagots hêtre et sapin.
Rendez-vous des miseurs à l ' /j  heure

du soir, au contour du Ruhaut, route de
Lignières.

Cressier, le 26 décembre 1901.' i
Conseil communal. . '

ENCHÈRES f WM  !h Saint-Biaise
gfme veuve Joies Blanck, exposera

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

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

Saint-Biaise, le 19 décembre 1901.
Greffe de Paix.

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.

|Arrivages réguliers de

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

à, 90 cen.tlm.e s la livré

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

MAGASIN de SOLDES
Poteaux 8

CHAUSSURES
Vêtements complets

depuis 13 francs
Montres. Bijouterie et autres articles

à très bas prix
Bible d'occasion de 1740 ,

Se recommande, J. MOBQENTHALEB

COLLET
laine des Pyrénées, à vendre. Râteau 4,
au 3me étage, à droite. 

Atelier de ferblantier
* NEUCHATEL

A remettre tout de suite un atelier ' de
ferblanUer avec magasin, au centre da la
ville ; situation très avantageuse. Condi-
tions de reprise favorables.

Pour tous renseignements, s adresser a
M. E. Meystre, architecte, a Neuchâtel.
>%-»-•_ _»« **«•* A vendre piano,
OCCtlSlOIl - dressoir, buffets,
lits, canapés, fauteuils, chaises, tables,
tables à écrire, lavabos, commodes.

Faubourg du Cret 19.

S

CONTINUATION
de la liquidation à tous

{ prix du magasin de chaus-
sures c.o.

Au Chat Botté
Vis-à-ii» d» l'Hôtel do Ville, rue de l'Hôpital.
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•Bo-CLClxerle - Cli.a,rc-ia.texie
GUSTAVE WALTER

Grand'Rue U - NEUCHATEL

AJU joiird'liiii s abattage d'an wagon
de PORCS OBÈ.A.S

LâRD GRâS ET SAINDOUX à FÛNPBE
à un prix raisonnable

BISCOMES QUINCHE
M™6 Quinche ayant remis la recette de ses biscômes à

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

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

l'ÉPICBRIE DE W" BOREL, rue Saint-Maurice
où les commandes peuvent être faites.

Prière, en vue des fêtes de fin d'année, de ne pas attendre au dernier moment
pour commander de grands biscômes.

| Magasin de MODES f
g SAINT-HOBÏORÉ 14 9

I GRMDE LIQUIDATION 1
45 Pour &n. de saison H

f CHIPMUX GIRIIS valant 10 et 15 fr. |
% laissés à lO et S fr. &
* »

Î

Tous les articles d'hiver seront vendus au-dessous %
du prix coûtan t. »

Liquidation de toutes les cravates, laizes, ruches et »
lavalières , en!re-deux , rubans et articles pour coutu- g
rières. g

*g Malgré les prix de liquidation , 25© °/» d'escompte; s
w au comptant. ' S
S Se recommande, Mile HMMMM. '

9 S
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A op mms *m
fiOlT*!??!!'!! sur l'ANTIARTHRINE I¦ ̂ W ^9Êr *k0 W ¦¦ MES du pharmacien SELL Sg:

Marque déposée. — Salicine et Tannate de Saligenine (D. R. P.). En «m
pilules et en poudre dans les pharmacies, seulement en cartons ga
d'origine fermés. |K

M. le capitaine a D. W. Wllllgerod, du Nordd-Lloyd, écrit :
Brème, 9 octobre 1901. Depuis le 1er avril j'emploie vos excellentes
pilules d'Antiarthrine et je dois vous avouer franchement qu'elles m'ont
presque entièrement débarrassé de la goutte; aussi plusieurs agricul-
teurs et amis de chasse, qui souffrent comme moi depuis nombre d'an-
nées de rhumatismes ou de la goutte, ont, sur ma recommandation,
employé ces pilules avec le plus grand succès. Je vous prie de publier
ces iignes dans vos brochures, etc., pour en aviser mes camarades sur
mer souffrant de rhumatisme et de la goutte.

mm La fabrique de produits chimiques liudwig SeU * Cie, a Ma- ¦
I nlch 26, expédie gratis et franco une brochure de 40 pages, donnant Sa
H les renseignements les plus complets sur tout ce qui peut intéresser les |*j
B personnes souffrant de la goutte et de rhumatisme (une carte postale fil
B suffit). Dépôt principal : RUIIIIAT(QME É§
m Pharmacie HARTMANN, Steckborn. nnUiWS I lOInt J|j

mm BâZân SCHïKZ, HIOHEL & c»
/Fletoe d/u. HPoxt

Beau choix d'écritoires et de garnitures pour tables à
écrire, en cuivre poli, bronze, « art nouveau » de Vienne,
onyx du Brésil, fonte, etc. — Coupe-papier. — Liseuses. —7'
Cachets. — Galeries de cheminée, en cuivre poli ou en
fer, grand choix. — Porte-pelles et pinces, garnis et non-
garnis. — Soufflets. — Balais de cheminée. — Ecrans. — i
Pare-étincelles.

Tables de fumeurs, bois ou métal. — Services pour
fumeurs, à tous prix. — Tables à thé et à ouvrage, choix
énorme. — Bureau incrusté pour dame, très beau modèle.,-;

Meubles de Galle, à Nancy. — Glaces de salon et or- ,
dinaires. — Grande et belle collection de gravures. —
Eaux-fortes. — Estampes. — Aquarelles, etc.

HT ENCADREMENTS A PRIX TRÈS MODÉRÉS ~WÊ
; n r . 1 ' ; . [ j  Atelier spécial dans la maison

1 EÏRESIS >- ETRIIS i
&J^ Grand clioix cLe 

'̂1 M E U B L E S !
*\> en tous genres c. 0. MCè,

I TAPIS « LINOLEUM H
zj h Salles cle Ventes <$^

| $, mwmmm& â r I
%? 21, faubourg du Lac IVEUCHATET, 21, faubourg du Lac *X»

j ^mùms de tons cigares
!i* §r vous voulez fumer un bon cigare, à 15 cent, pièce,

14 fr. le cent , adressez-vous au magasin E. IS0Z, en face de la
Poste, et demandez les N09 12 et 14.

POÇKBIER
de la

.GRANDE BRASSERIE OU PONT
Il ?̂^- ^'Saint-Ira.i ©r '

35 c. le litre, 25 c. la bouteille, magasins Bitterli, Gibraltar ; Fontana, GhavannesGrivel, Grand'Rue et rue du Seyon ; Landry-Grob, Grand'Rue ; Redard, AuvernierLandry-Grob, Peseux et St-Aubin; Bruchon, Café des Trois-Suisses, Colombier.

CARTES DE VISITE
en belle anglaise lithographique

Billets d'invitation - Menus

Lithographie fondée en 1851
Bue Pourtalèi n» 13

TOUS TRAVAUX POUR LE COMMERCE
PROMPTE LIVRAISON - TRAVAIL SOIGKÉ

j TOUS LES JOURS

LfiTRS MâRIIÉ
au vin, pour civet

Au magasin de ComestiWes
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CONSO MMATI ON
Kabloos 19 - Moulins 23 - Cassardes Vi

Société coopérative répartissant tous s
bénéf ices aux acheteurs. — Total de
dernière répartition annuelle, 32,000/
Vins de Neuchâtel, rouges et blanc

en bouteilles.
Vins rouges d'Italie, en bouteilk
Malaga, Misa, Maroala et Madèi

(Xérès). 1

Liqueurs des premières marques
1H4BRONS, NOIX ET NOIMETTI

Oranges, Dattes, Muscades
Xj aixies — BaboMci.es

i&.*wm°*S Bijouterie - Orfé»r«rie
®5 |P Horlogerie - Pendulerle

V A* JOBIW
1 Saison du Grand Hôtel du Lai

NEUCHATEL
' ' ¦ —A-J mmmmBÊÊÊmKf mmtmmÊi tmmmai

PQUR CâDEAq
A vendre, UN AVXOJINE à MARI

par Bachelin. S'adresser à William Juv
chemin du Rocher 5.

\ E. Schouffelberger \
l GORCELLES ï
f  (près lTa-u.c2a.â,tel) 

^
0 BEAU CHOIX l
| D'ARTICLES DIVERS !
a pour étrennes ' n
? Meubles fantaisie. |

I 

Tapis dé table. Milieux I
de salon. Foyers. Portières, x
Linoléum. V

Mouchoirs de poche fil et Z
coton avec et sans initiales, j

Cravates. Gants. Guêtres. I
Casquettes. Bérets. T

Ouvrages échantillonnés X
L pour dames, sur canevas, I

T feutre, cuir et toile. f

1IBRAIRIE-PAPETERIE JilES ATTINGER
Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa Droz

J : . . . ,

GMBALNI» CHOIX
de

VOLUMES D'ÉTRENNES
Ouvrages pour adultes — Ouvrages pour la jeunesse

Ouvrages poxxar l'enfance

BIBLES - PSAUTIERS ¦ LIVRES POUR ANNIVERSAIRES
Ouvrages religieux et d'édification

ALBUMS D'IMAGES EN TOI S GENRES
. _ .  . • ' , _ - >> . _i 

¦
: : . .

LIQUIDATION
J. STAUFFER, Seyon 20

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

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

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

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

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

Pieds d'arbres de loël.
FORT RABAIS

, , [ i m  , ||| | M | , | n» m II I I I  '

E. WUULSCHLE6ER-ELZINGRE
'LÀCÏNUMÎlDROZ " "J3^EX7C^^*Êii 'k ' ; KDE SJUNT-B0N0K

¦' •' 
'
• ¦ 

.' ¦ . ; 'i •
'

• ' ¦•' ; iSons-Têtemento, système Jœger et tricotés.
Articles chauds, solides, hygiéniques, très durables et bon marché.
Gilets de chasse (spencers), foutes les qualités et prix tards bas.
Ganterie en laine et en peau. Echarpes, Cravates, Bretelles.

ÏHALBS RUSSES - Grand choix - CHALES RUSSE!
Mouchoirs en fil et coton, avec et sans initiales.
Lainage des Pyrénées pour dames et enfants. Voir nos prix.
Corsets hygiéniques et autres, formes nouvelles perfectionnées.
Passementeries, dentelles, rubans, marabouts, fourrures, galoni

en laine et en soie, doublures, crins et Orléans pour bas de robes, etc

Tontes ces marchas dism sont vendues â des prix très réduits.

Jusqu'au Nouvel-An, pour chaque achat de 15 francs, nous donnerons ui
>aquet de nos thés de qualités supérieures.

E*̂ ~>/^.M «S J>A AH_^» . m̂& * ̂» JPA .** -a» JP S±, *d t̂» 
JC> S.h, «VA

/»» 
>̂ k̂, A t_ i 9SP A h ,  r\C r̂.

V O L A I LL E
\ En face da magasin Mer z

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

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

SV" On expédie au dehors ~9M%
Se recommande, CÉCILE «Vi oiw, Vàuseyon 17.

PARAPLUIES
CUITE - ROSSELSf

¦J> «If! Treille 8 (ancienne p oste)

^'i'JE^Eir^
lMES

iS 
très 

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

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

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

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

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

MAGASIN D'HABILLEMENTS
DFlSbce CSL-UL ŷCarolié 11

——•»—__—__

Eeça un beau choix de Pardessus et Man-
teaux militaires.

Pèlerines des Vosges, belle qualité.
Habillements pour hommes, jeunes gens et

enfants, du plus beau au plus courant.
Chemises blanches et couleurs et sous-vête-

ments laine. ;
Se recommande,

W. AFFEHIKN, marchand-taUleiir

PHOTSWâPHIE et PEiTHE
— - ¦ . — f- ,,, 'r

Fournitures générales. Assortiment d'appareils,
Grand ekoix de passe-partont et encadrements

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

CONSOMMATEURS KâTIONAUX
Achetez les produits du pays, èàrantis de bonne et régulière fabrication. Le

0A0A.0 à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se vexicL to-u.jo-u.rs fr. 1.3O la 'boîte d.e 27 c-u."bes
Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasins

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : MVLLEB & BEBNHiRD, a COIBE

C'EST TOUJOURS
à la

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

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, à 60, 70 et 75 centimes le Vs Mlo.

Veau, 1™ qualité, à 75, 80 et 85 centimes le 1/» kilo.
Se recommande.



COMPAGNIE GÉNÉRALE
pour

L'ÉCLAIRAGE ET LE CHAUFFAGE PAR LE GAZ
èi Br-cLiselles

Le Conseil d'administration a l'honneur d'informer MM. les actionnaires que le
dividende acquis pour l'exercice 1900-1901, soit 50 francs par action, sera payé, à
partir du 1er février prochain, contre remise du coupon n° 40:

A Bruxelles : à la Banque de Bruxelles.
A Paris : à la Société générale du Crédit Industriel et Commercial, et chez

MM. S. Propper & O. i
A Francfort s/Main : à l'agence de la Société Générale Alsacienne de Banque.
A Genève : au Comptoir d'Escompte.
A Hambourg : à la Vereinsbank.
A SchatThouse : chez MM. Zttndel & Gie.
A Winterthur : à la Banque de "Winterthur.
A Zurich : à la Société de Crédit suisse.
A Neuchâtel : chez MM. Pury & Gie.
A Baie : à la Banque commerciale de Bàle et chez MM. de Speyr & Cie.

Le bureau de EUGÈNE COLOMB, architecte
est transféré

rue du Pommier -4, 1er étage
BA NQ UE CANTONALE DE BA LE

garantie par l'Etat
Nous émettons des H 6485 Q

Obligations 3 3|4 OIO
à terme fixe de 3 à 5 ans de part et d'autre, puis dénonciables ensuite chaque
jour à 3 mois, en titres de fr. 500, 1000 et 5000 ou de n'importe quelle somme
supérieure à fr. 500, nominatives ou au porteur, avec coupons semestriels.

I<a Direction.

ht mmm MIGLO-BOEII

LA SITUATION

C'est tout un escadron qui a dû être
détruit en même temps que le colonel
Damant était blessé. D'après la liste des
pertes publiées au war office, la colonne
Damant a eu 82 tués, dont 3 officiers et
40 blessés dont 5 officiers. La critique
militaire des « Daily News » fait remar-
quer que la rédaction du télégramme est
telle qu'il est impossible de savoir s'il
n'y a pas eu, de plus, des pertes en pri-
sonniers, en munitions, en vivres et en
artillerie.

« Car, dit-il, le gouvernement, dans
les derniers temps, a mis une obstination
si uniforme à publier d'abord les nouvel-
les rassurantes qu'on a parfaitement le
droit de se demander : nous cache-t-on
quelque chose f *

Il est à noter également que les Boers,
réunis en très grand nombre, ont célé-
bré solennellement, le 15 décembre, à
Kaflr kop, au sud-est de Lindley, dans
l'Orange, « le jour de Dingoon », en sou-
venir de la victoire que les Boers du Na-
tal remportèrent jadis sur ce chef cafre.
De Wet et le président Stei jn étaient pré-
sents. Ce dernier a prononcé un discours.
Tout cela ne paraît pas annoncer un épui-
sement prochain.

La guérilla rend l'artillerie de moins
en moins utile aux Anglais ; le 20e bat-
terie de campagne va donc être rappelée.
Mais, d'autre part, on mande de Lon-
dres :

« Les renforts de la garde pour le sud
de l'Afrique s'élèvent à 1,200 hommes.
Le 24 est parti un navire ayant à bord
1,614 hommes, avec de la remonte. Un
autre navire est parti de Bombay avec
une partie du 3e hussards. Enfin , on con-
tinue la construction des blockhaus. »

Lord Kitchener télégraphie à la date
du 23 décembre que la ligne de block-
haus de Kronstadt à Lindley est presque
finie ; la ligne de Prankfort à Tafel kop
est terminée ; celle de Harrismith à Beth-
lehem est activement poussée.

On voudrait aussi ramener à la côte,
dans un but d'humanité, mais aussi pour
diminuer les frais, une partie de la popu-
lation des camps de concentration.

On se dispose à recevoir un certain
nombre de réfugiés à Port-Alfred, àPort-
Blizabeth et à East-London. Trois mille
et quatre mille personnes dans chaque
camp auront la permission de demander
à être transportées à la côte. Le départ
ne sera obligatoire pour personne.

UNE HISTOIRE INVRAISEMBLABLE

C'est sous ce titre que le « Daily Mes-
senger » reproduit un entrefilet d'un
journal inspiré par M. Chamberlain , la
« Birmingham Daily Post », ainsi conçu :

« Nous avons tout lieu de croire, dit
le journal, que les gouvernements an-
glais et allemand sont en pourparlers
pour le règlement de la guerre sud-afri-
caine. Les négociations en cours seront
probablement activées par l'ambassadeur
allemand à Londres, qui est parti pour
Berlin avant-hier.

Il est significatif que l'ambassadeur
d'Allemagne, comte de Metternich, a ren-
du visite avant son départ au premier

NOUVELLES POLITIQUES

ministre, lord Salisbury, au ministre des
affaires étrangères, lord Lansdowne, et
au président du conseil privé, le duc de
Devonshire.

Dans les châteaux de province où ces
personnages sont en villégiature, on nous
dit que les négociations en question se
rattachent à l'article secret de l'accord
anglo- allemand de l'an dernier, dont
l'existence, malgé tous les démentis offi-
ciels, est trop clairement démontrée pour
qu'on puisse en douter. »

UNE OPINION FRANCHE

Pour se rendre compte du degré d'exal-
tation sanguinaire auquel en arrivent
les coloniaux, il faut lire cet extrait d'un
journal australien qu'un de ses lecteurs
envoie à M. Labouchère. L'auteur parle
de la mortalité dans les camps de con-
centration :

«Il  est évident, sauf pour les plus
aveugles des sujets déloyaux, que la plus
puissante et la plus riche des nations
pourrait fort bien sauver ces vies si elles
valaient d'être sauvées. Mais pourquoi
ferait-on tant de dépenses pour garder
vivantes de petites vipères qui peuvent,
un jour ou l'autre, se retourner et piquer
le sein qui les a nourries, surtout quand
on pense que ces sommes devraient être
fournies par des impôts sur les proprié-
taires terriens et que, dans l'état actuel
des chcses, ceux-ci peuvent bientôt en-
tendre « le bruit de pieds nus » que feront
leurs enfants dans les châteaux de leurs
ancêtres? Pourquoi donc verse-t-on des
larmes de crocodiles parce que le mois
dernier quelques centaines de femmes et
un peu plus de 2,000 enfants ont péri
dans les camps? Quand on pense à la ca-
naille qu'ils sont, on devrait plutôt se
dire après tout que plus vite ils seront sous
terre et mieux cela vaudra, bien qu'on
ne puisse espérer que les violettes croî-
tront sur leurs carcasses pourries...

Quant aux femmes, si leurs vies étaient
épargnées leurs prochains enfants au-
raient probablement dans les veines du
sang des vainqueurs. »

Il est regrettable que M. Labouchère,
tout en citant le nom et l'adresse du ci-
toyen australien qui lui envoie cet article
et en approuve hautement la teneur, n 'ait
pas en même temps dit de quel journal il
est extrait.

Serbie

La Skouptchina a voté un ordre du
jour regrettant que deux officiers con-
damnés par un conseil de guerre n'aient
pas été privés de leurs grades. Le minis-
tre de la guerre a démissionné.

Etats-Unis

Contrairement à l'information du
« Herald » , M. Crâne, gouverneur du
Massachusetts, a refusé le portefeuille
du Trésor qui lui avait été offert par le
président Roosevelt.

— L'agitation polonaise qui s'est
développée à la suite des incidents de
Wreschen, dans la Pologne allemande,
a gagné les Etats-Unis. Les Polonais de
Buffalo ont tenu des meetings où ils ont
décidé de boycotter tous les produits
allemands et de venir en aide aux vic-
times des poursuites judiciaires de Posen.

Les boutiquiers de Buffalo se hâtent
de faire disparaître toutes les étiquettes
portant l'inscription : « Fabriqué en Al-
lemagne ».

Venezuela

On dément de Berlin que l'Allemagne
ait envoyé un ultimatum au Venezuela.
Cette mesure serait, si elle se décidait à
agir, le dernier et non le premier moyen
de coercition employé.

Colombie

On mande de Panama au « Herald »
que 2000 insurgés se sont embarqués à
Tumaco à bord de trois vapeurs. On croit
qu'ils se rendent à Buenaventura et à
Ghialti. On s'attend à des combats pro-
chain s.

Argentine et Chili

Après la rupture des négociations par
le Chili, l'Argentine a présenté de nou-
velles propositions modifiées. Le Chili a
accepté ces modifications et l'on dit qu'un
accord a été signé mercredi soir.

Plusieurs journaux reproduisent une
dépêche de Buenos-Ayres, en date du 25,
disant que l'opinion publique est con-
traire à la solution du conflit telle qu 'elle
a été énoncée. Des manifestations ont eu
lieu à Buenos-Ayres.

— On mande de Buenos-Ayres au
« Herald » que d'après les nouvelles pro-
positions de la République argentine,
les Argentins se retireront à Los Marinos
et les Chiliens à Puerto-Consuelo. La
zone intermédiaire sera ainsi comprise
dans Ift territoire contesté.

Philippines

Le général Chaffee, gouverneur des
Philippines, a envoyé à Washington un
compte rendu des cours martiales qui
ont juré récemment les rebelles philip-
pins. Il a joint à ces documents un rap-
port où il dit que l'histoire n'a fourni
jusqu'à présent aucun cas comparable à
celui du peuple philippin qui est devenu
traî tre tout entier après avoir fait sa
soumission.

Ce rapport semble corroborer la lettre
reçue d'un officier général américain
disant qu 'qn s'attend a un soulèvement
général dans l' île de Luçon et que le
général Chaffee, craignant un massacre
général à Manille, y fait de fréquents
déploiements de troupes pour impres-
sionner les indigènes. Des dispositions
auraient été prises pour abriter les
femmes américaines et les enfants dans
les édifices publics à la première alerte.

Le général Chaffee a fait bloquer les
ports de Lagunas et de Batangas et pré-
pare une vigoureuse campagne pour
pacifier ces districts rebelles. Des mil-
liers de résidents de ces deux provinces
cherchent un refuge à Manille, par terre,
la communication sur la lagune de Bay
étant interdite.

Les insurgés ont attaqué et en partie
incendié les villes de Lipa et de Tonanan ,
à Batangas. Dans un engagement qui a
eu lieu près de Tabo, le 20e d'infanterie
américain a eu trois tués et a infligé de
grosses pertes à l'ennemi.

Gomg de Fans
Les Hautes-Bornes, par cette fin de

journée d'hiver, étaient sinistres.
C'est à la barrière de Montrouge. Les

gens, là-bas, ignorent où c'est. Le pré-
posé à l'octroi consulta son plan de la
commune et me dit :

— Voyez-vous cette grande plaine où
il n 'y a rien ? C'est là.

Par les champs couverts de neige, j 'y
allai. Pourquoi? Je voulais retrouver un
camelot, lauréat du concours de jouets
de M. Lépine. Aux séances du jury, il
m'avait frappé par son air franc, intelli-
gent, artiste, sa physionomie honnête et
son langage choisi. C'est Vitcoq, — un
nom de roman populaire, — un ancien
tôlier-poêlier, qui est tombé deux fois
du haut des toits.

Il faut longer le talus qui recouvre les
conduites des eaux de la Vanne à travers
la plaine lugubre ; des cheminées d'usine
et de puits, de champignonnières rayent
l'horizon ouaté, tandis que le chemin de
fer sur route d'Arpajon empanache de
fumée les squelettes grelottants des
arbres.

Arrivé devant un amas de quatre ou
cinq assures de bois, j 'aperçus Vitaoq,
en pauvre veston et en béret blanc. Il
me reconnut et vint à ma rencontre.

Il habite un enclos qu'on traverse
en six pas ; il paye un loyer de 48 francs
par an. Deux guérites sont reliées par
un hangar. L'une est en planches, l'autre
est en briques. Il m'explique :

— J'ai bâti cela moi-même. J habite
ici avec ma femme. Nous avons d'abord
logé dans la cahute en planches, avant
de pouvoir avoir l'autre. C'est le châ-
teau primitif. A présent c'est mon
atelier.

Et le châtelain me fait les honneurs de
son domaine. C'est un grand gars barbu
qui ressemble à Jehan Rictus, avec le
regard bon et intelligent.

Sur une niche, à l'entrée du treillage,
il a écrit :

— M. et Mme Porthos, concierges.
— Ce sont mes chiens, dit-il.
Et deux molosses viennent me lécher.

Sous le hangar, une petite porte a cette
inscription :

— Villa de Mlle Bergère.
— C'est notre chèvre.
La jolie petite chèvre aux deux cornes

courtes vient le frôler. Et nous entrons
avec elle dans le principal corps de bâti-
ment, beaucoup moins grand qu'un bu-
reau d'omnibus. Sur la porte, je lis cette
inscription étonnante de sagesse et de
résignation gaie :

— Villa des philosophes.
Intérieur pittoresque à souhait, mina-

ble, mais propre et bien rangé. Mobilier
plus que sommaire : un petit lit de fer
dans le coin, un poêle bas, un buffet, une
table, deux chaises, qui ont été empail-
lées autrefois : à présent, des lanières de
fer blanc en constituent les sièges. Les
murs sont en briques et en gros caillou.
Le châtelain s'excuse :

— Je n'ai pas pu eucore acheter tout
le plâtre qu 'il faut. De ce côté-là les pier-
res sont à nu et laissent des vides, mais
les petits oiseaux sont venus y nicher, et
les nids bouchent les trous.

Or, la petite pièce unique est pleine
de monde. Autour de la table sont as-
sises Mme Vitcoq, la sœur Vitcoq et
sept petits enfants. Ils plient, plissent
et ajustent des papiers roses et mauves
pour en faire des fleurs. Après les pré-
sentations d'usage, Vitcoq me met 'au
courant :

— C'est l'école de jouets.
Je le savais, et c'est bien pour cela que

j 'étais venu. Et n est-ce pas admirable?
Mme Vitcoq est une excellente femme
d'une quarantaine d'années, brune,
courte, souriante, bavarde. De son mé-
tier, elle fait du jouet, de l'article de
Paris, et va les vendre dans les cafés,
aux quatre coins de la ville. C'est une
brave et vaillante femme, honnête, d'un
cœur excellent.

Ces gens n'ont ni sou ni maille, et ils
ont fondé ce que l'Etat n'a pu encore
amorcer malgré l'exemple de l'Alle-
magne, de la Russie, de la Hongrie : une
petite école professionnelle du jouet I

Le mari travaille et prépare les ma-
tières premières. Il achète dans les

usines des alentours des débris de fer
blanc provenant de vieilles boîtes à con-
serves, à raison de 4 centimes le kilo. Il
les découpe en bandes, à la main. Il
achète aussi les poupées à 4 francs la
grosse, et les petites glaces à 5 francs
la grosse. Enfin il invente les modèles
— ces modèles qui ont été primés au
concours de jouets, la cheminée au ramor
neur, l'encrier, l'armoire à glace, le
baiser de la France, — une petite pou-
pée qu'un caoutchouc fait lever de son
lit, et elle envoie un baiser à une autre
poupée qui figure la France.

Oh 1 dit-il, des idées, ce n 'est pas cela
qui manque, ici l

Il sait courber les étroites bandes de
fer blanc et les assembler avec des at-
taches en gracieuses volutes qui enca-
drent des encriers, des glaces, des lits,
des chaises, des fauteuils, des bancs de
poupées. Il en fait des montures de cor-
beilles que sa femme et sa sœur garnis-
sent de papiers roses arrangés en rubans
et en fleurs. Cela vaudra neuf sous. Vous
les verrez dans la petite baraque que la
préfecture leur a accordée pour les encou-
rager.

Mais ce qui est touchant et charmant ,
c'est que le jeudi, le dimanche, les soirs,
ils recueillent chez eux, dans la petite
chambre étroite, les enfants de tous
leurs compagnons de misère, pour leur
apprendre comment on fait. Les petits
garçons courbent les lames de fer blanc ;
les fillettes font des fleurs. Et je vois
encore ces gentils minois penchés sur la
table, ces gamins et ces gamines qui
ont trois, quatre, cinq, six ans; ils ont
bonne mine, ils sont sympathiques et
francs ; il y en a un qui a eu la croix à
l'école, il en est fier , et il sort quinze
bons points de sa poche. Au bout d'un
quart d'heure, je suis leur ami; ils me
montrent comment on fait les fleurs , et
les roses, les tulipes, les jacinthes de
papier, naissent en floraison gracieuse
sous ces petits doigts agiles et sous ces
sourires d'enfants. Tous les hôtes me
souhaitent la bienvenue, et c'est un gros
chat noir qui s'appelle Satan, et encore
un petit chien jaune, le préféré, qui
s'appelle Zola l Et tout cela parle, expli-
que, jacasse, fait cuire des marrons sur
le poêle.

Pauvre et charmant taudis I
LÉO GLARETIE.

CHRONIQUE ETRANGERE

Mystérieux attentat. — On mande de
Janzé (Hle-et-Vilaine) que lundi soir,
vers sept heures, une religieuse, la
sœur Marie-Euphémie, rentrait au cou-
vent des sœurs de Rillé en reconduisant
vingt-deux jeunes filles, pensionnaires
de la communauté, qui venaient d'as-
sister au sermon, lorsque arrivée d»ns la
Grande-Rue, au coin de la rue de Lan-
divy, déserte à cette heure, elle aperçut,
dans le brouillard et à la faible lueur
d'un réverbère à l'huile, deux individus
qui semblaient guetter quelqu'un.

De peur d'effrayer les fillettes, la reli-
gieuse ne souffla mot et passa.

Mais, soudain, l'un des deux individus
mit un genou à terre et, dissimulé par
son camarade, fit feu sur le groupe des
pensionnaires. ;?1̂  ' §3 

wlïH
Une balle atteignit à l'épaule gauche

la jeune Marie Hurel, âgée de quatorze
ans, dont les parents tiennent une bou-
langerie à Janzé. Profitant de la panique
qui s'ensuivit, les deux hommes s'enfui-
rent et il fut impossible de les rejoindre.

On se perd en conjectures sur les mo-
biles de l'attentat, mais on ne croit pas
que son auteur ait voulu viser soit l'en-
fant, soit la religieuse. Le bruit court
qu'il s'agit d'un drame passionnel et
que le criminel a voulu tuer, pour se
venger de ce qu 'elle ne veut plus le
revoir, une jeune fille qui passa, en effet ,
à l'endroit de l'attentat quelques instants
après.

NOUVELLES SU SSES

Les envois aux Boers. — Le minis-
tère anglais des colonies vient de com-
muniquer au Conseil fédéral que les dons
à destination des femmes et enfants boers
enfermés dans les camps de concentra-
tion seront transportés régulièrement, à
condition que l'adresse soit conforme
aux prescriptions administratives et que
les envois soient affranchis. Les dons
reçus seront répartis dans les camps où
le besoin s'en fera le plus impérieuse-
ment sentir.

Voici le texte exact de l'adresse indi-
quée par le ministère anglais des colo-
nies: « The gênerai superintendant, bur-
gehr camps département. Pretoria. »

ZURICH. — Le soir de Noël, un agri-
culteur, M. Albert Hausheer, a été
assassiné dans la maison qu'il habitait à
Neuhaus, dans le Fischerthal. On recher-
che deux personnes sur qui pèsent des
soupçons, mais qui n'ont pu encore être
arrêtées. <:*¦>: > :

SCHAFFHOUSE. — Les fêtes du cen-
tenaire de l'entrée de Schaffhouse dans
la Confédération, célébrées l'été passé,
laissent un déficit de 50 à 55,000 francsg
Le Conseil d'Etat schaffhousois a décidé
d'affecter à l'extinction de ce déficit une

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Four Entrepreneurs
On .offre à prêter, contre hypothèque,

des sommes importantes à des conditions
avantageuses.

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

»f Monsieur et Madame ERNEST Ç
Q BOREL, ont la joie d'annoncer à Q
H leurs parents, amis et connais- n
X sances, l'heureuse naissance de X
X leur fille x

ï ANTOL\lTT£-MARG MRITE X
k Neuchâtel, Noël 1901. X

Dimanche 39 décembre 1903
ainsi que le

Soir de SylYestre et Nouvel-An

GrFUAISXrî

BAL PUBLIC
au

Café-Brasserie_ 4n Vaoseyon
Se recommande, F. PRAH1NS

AVIS DIVERS

CHAMON'F
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.

E'administratiou.

ON DEMANDE A ACHETER
!¦ J IM —¦—«MM m i ¦»» n.u» l'-faw i» inw~rim * 'T»ia™»c»Ji—a»»anr3ca*<

On demande à acheter de rencontre le
TOME T"

des

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

Adresser les offres à Mm6 Sacc-de Perrot,
à Colombier.

Crème ¦ Beurre ¦ Lait
Crème fraîche tous les jours. — Beurre

frais 4 arrivages par semaine. — Chaud
lait matin et soir. — Ces marchandises
sont de toute première qualité et livrées
à domicile.

Se recommande,
Ami LAMBELET

Rue St-SIanriee 15

Véritables

im\m de FRàJCFORT
k 35 centimes la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Office «l'Optique

PERRET- PETER
9, Rue des Epancheurs 9

pourvu d'un local spécial avec appareils
perfectionnés pour l'examen normal et
précis de la vue.

Lunettes et Pince-nez or (depuis
19 fr.), doublé, argent, nickel, acier, etc.,
stables et élégants.

Spécialité de Terres a deux foyers
pour le travail et la distance.

Conserves pour yeux faibles ou fati-
gués. '

Exécution soignée, rapide et au plus
juste prix, de toute ordonnance de MM.
les oculistes.

YEUX ARTIFICIELS
Jumelles, Baromètres , Thermomètres,

Loupes, etc.
Atelier de Réparations

Liquidation
à tout prix du

commerce
de chaussures

la Cordonnerie
Populaire

i vendre pour cause de départ
un outil pour nettoyer les couteaux, un
banc en fer, une grande chaudière, un
potager à deux trous, un peti t char, un
garde-manger, un fourneau inextinguible,
un appareil photographique, deux vélos
pour hommes, un usagé et un neuf, un
vélo usagé pour dame, une seille à fro-
mage, une musique marque Vidoudez,
une grande lampe pour grande salle, le
tout à un prix réduit.

S'adresser à M. G. Siegenthaler, Hôtel
de la Côte, Auvernier.

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

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter :
en lre hypothèque : 17,600 fr. ou
engme " „ 4,600 fr.

sur immeuble de rapport situé en ville
S'adresser au notaire André Vui

thier, Terreaux 8, Neuchâtel.

CONVOCATIONS Si AVIS DE SOCIÉTÉS

Deutsche reformirte Gemeinde
Cl)ri(lkumfeter

îier kutsdj eu iiunkriclj re
Sonntag den 29. Dezember

Abends genau 4 Uhr
in der UNTERE KIRCH E

Dliorgra sarLg- des 3Çircli.e3aclxors
Jedermann , ins besondere die deutsch-

'edenden Eltern und ihre Kinder sincl
"reundlich eingeladen. Zu kleine Kinder,
lie stôren konnten, soll man nicht mitzu-
ningen.

Mme BONJOUR
sage-femme

a transféré son domicile faubourg du
Lac 21, 1er étage. c.o.

pour

Maladies des oreilles
mz ETJfORGB

Le Dr Jules BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o

+?\LnmT S*
(SE DÉFIER Vl\ l1 BON MARCHE I
'RéFLéCHISSEZ BIEN'

AVANT p 1 ACHETER
BOH MARCHÉ

LE BON MARCHÉ
, N ' EST SOUVENT j
1 QwnrvnKmx i
1ET CELUI QUI ACHETE/
I î\ VIL PRIX J
laCHËIE 2R)ISlj

BRASSERIE da la PROMENADE
Tons les soirs

Belle volaille - LîëTTB - ippt-a'Dr

AVIS AUX DAMES
Le soussigné prie instamment la per-

sonne qui lui a remis une somme d'ar-
gent, le mardi 24 décembre, au tram
partant de la place Purry à 11 h. 50 du
matin pour Serrières , de bien vouloir
donner son nom au bureau du tram, an
Port.

Le contrôleur-chef,
E. TRIBOLET.

BAL
L'Hôtel de l'Ecu

CONCISE
les 1 et 2 janvier 1902

(Parquet)

Se recommande, le cafetier ,

JEUX DE LETTRES
Jeux de 13

; AU BUREAU DU JOURNAL

folios àjix réflis
Nouvelles et Réc ifs, traduits du russe

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

hauser, traduit par J. Gourvoisier,
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 «r Feuille d'Avis », rue du Temple-
Neuf 1.

E. D OUTREBANDE
La

FABRIQUE DE CHATEAU-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 A. 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 «r : 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. »

PBIX BÉD1XLT 1 Fr.

ViS DE LA SIBSI
Album de 150 planches et vignettes

ï* la», (au lieu de 4 fr.)
Sur avis simplement adressé par carte

postale, envoi au dehors contre rembour-
sement.

AVIS
'_ i

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 faclUter ces encais-
sements, nons prions instam-
ment MM. nos abonnés de bien
vouloir préparer, ponr le pas-
sage de la porteuse, le montant
de leur quittance.

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

Nous rappelons que nous accordons
volontiers un sursis aux personnes qui
ne seraient pas en mesure de s'acquitter
du paiement de leur abonnement dans
les délais d'usage. Prière d'en p -évenir
le bureau pour éviter tout retard dans le
service du journal.

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE D'AVI S
1 an 6 mois 3 mois

Par porteuse, Q A n
en ville, 0.— *.— ù.~~
Par porteuse hors de ville ou par
poste dans Q A c f \  m ryr

toute la Suisse, *» TC.OU â.âO

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

Les abonnés de l'étranger sont priés
de régler sans retard, par mandat postal ,
la prix de leur abonnement , afin que
l'envoi de lenr journal ne snbiese an-
enne Interruption.



|je de 40,000 francs & prélever sur
> aubaine fiscale de 80,000 francs
venant de la succession Max Braun.

1AINT-GALL. - Mardi soir, un ca-
contenant deux morts a abordé à

nten.
es autorités de Sargans ont fait une
nete d'où il résulte que les victimes
t M. J. Bœhni, âgé de 48 ans et sa
e-sœur, Mme Bœhni, âgée de 60 ans.
s deux venaient de Bitlis. Un jeun e
ime de 20 ans, fils de Mme Bœhni, a
nême disparu. Son corps n'a pu être
ouvé.
n suppose que le canot faisait eau,
le jeune homme s'est noyé et que

compagnons sont morts de froid.

fALAIS. — Le Conseil d'Etat a dé-
é d'assumer les frais de la pétition
essée par l'Association agricole du
aïs aux Chambres fédérales en vue
btenir des conditions plus favorables
'agriculture dans la conclusion des
irs traités de commerce, et de la re-
imander auprès de l'Autorité fédérale.

fAU D. — Il s'est fondé à Nyon un
ircle agricole » dont le principal but
d'ouvrir un établissement public où
seront débités que des vins du pays,
i afin de favoriser l'écoulement des
duits du pays, du district spéciale-

jes vins ont été achetés à Begnins à
centimes le litre. L'établissement
ivrira le 1er janvier. Il servira de
dez-vous aux agriculteurs de la ré-
n, une sorte de bourse des produits
l'agriculture.
Il l'expérience réussit, elle sera éten-
i ù d'autres localités vaudoises.

BROMIQUE AGRICOLE

lous lisons dans le « Journal d'agri-
ture suisse » :

IITUATION. — On n'entend pas de
Intes à la campagne au sujet du temps
la dernière semaine mais, en général,
aimerait avoir une température moins
ice, plus en rapport avec la saison et
tout plus sèche. Il gèle à peine la nuit
es terres et les routes sont trop humi-
pour permettre de faciles charrois.

st le temps cependant où l'on en a
ucoup à faire. La culture se rabat sur
travaux d'intérieur et fait ses coupes
bois.
î LES ET FARINES. — Il n'y a pas grand
se de changé depuis notre dernier
letin dans le marché des grains. Les
i en France ont une valeur moyenne
!1 fr. cette semaine, c'est-à-dire qu'ils
t en hausse encore de quelques centi-
i sur les prix de la semaine précé-
te. Quant aux farines, leur cours est
hangé.
rms. — Le marché des vins est tou-
rs calme. Les prix pratiqués à la mise
vins de la commune de Vevey n'in-
uent pas une situation bien brillante,
m prochain relèvement des cours. Et
endant, étant donnée la situation
lérale, ces résultats ont été considérés
une assez satisfaisants.
LAITS ET PRODUITS LAITIERS. — Les avis
la Suisse allemande signalent que la
nande du lait s'est partout beaucoup
^nentée et que les produits laitiers,
: conséquent, conservent des prix éle-
i qui seront de quelque durée.
?0URRAOES ET PAILLES. — Les pailles
blé et d'avoine sont toujours bien

nandées. On en fait venir actuellement
quantité assez importante de l'étran-
r, mais la nature encombrante de cette
rchandise lui fait supporter des frais
transport assez considérables, en sorte
8 c'est une entrave assez sérieuse aux
isactions.
es foins, contrairement aux pailles,
t, sur les marchés français, en baisse
Bible, la demande étant moins impor-
te et moins suivie.
ies prix de ces articles sur nos mar-
s romands n'ont pas beaucoup varié
nis quelques semaines. Ils sont fer-
ment tenus pour le moment et le prix
à élevé de la paille permet en quel-
s endroits de donner avec avantage
iréférence à la tourbe litière, moins
te et plus avantageuse.

CANTON DE NEUCHATEL

Affa ires horlogères. — On écrit des
•ntagnes à la « Suisse libérale » :
La théorie collectiviste internationale
taît devenir de plus en plus en faveur
fini les syndicats professionnels ou-
lers.
Dans le courant de ce mois a eu lieu
sYillers-le-Lac, France, une assemblée
horlogers convoquée et organisée par
• apôtres syndicataires des Montagnes.
Suillaume Perret, conseiller général

Président de section au Locle, ainsi
e Plusieurs orateurs de cette localité
des Brenets, y ont pris la parole pour
atenir l'idée de la solidarité profes-
•onelle internationale.
Après un tableau de la situation des
fidicats en Suisse, spécialement en ce
Concerne l'horlogerie, et un échange
Mral de vues sur la question , la sec-
P11 des Villers s'est constituée et a
înWtè incontinent un comité d'action.

II a été décidé de faire des démarches
à Morteau , Besançon, etc., à l'effet d'en-
gager les ouvriers de ces villes à se join-
dre au mouvement en formation, puis
l'assemblée s'est dissoute aux cris de:
«Vivent les Fédérations internationa-
les. »

Peseux. (Corr. ) — Le Conseil général
de notre commune a discuté et adopté
lundi le budget général et les budgets
spéciaux de l'administration pour 1902,
qui se résument comme suit : recettes
générales, 70,636 fr. 22; dépenses géné-
rales, 70,380 fr. 42; boni présumé,
235 fr. 80.

Les recettes nettes de la « succession
Fornachon » figurent dans le 1er de ces
totaux, pour 20,209 fr. 80 et celles de
l'usine à gaz pour 3,744 fr. 25; les re-
cettes prévues de cette dernière se mon-
tent à 35,375 fr. et les dépenses à
28,635 fr. 40; le solde disponible, soit
6,739 fr. 60 sera à répartir entre les
communes associées, pour le service de
l'annuité.

A la demande de la commission du
budget, on n'a pas prévu de recettes pro-
venant de l'exploitation du tramway,
bien que notre commune se soit intéres-
sée à l'entreprise par une prise d'actions
de 100,000 fr. ; on a admis que, le divi-
dende de ces actions n'étant payable
qu'en avril 1903, pour l'exercice pro-
chain, il était préférable de n 'en pas
inscrire le montant présumé dans le
budget de ce même exercice. Malgré cela
et bien que les bases de nos contribu-
tions publiques ne soient pas changées,
notre budget communal est du petit nom-
bre de ceux qui se tiennent en équilibre.
Nous n'aurions lieu de nous en glorifier
que si nos sacrifices de contribuables
comptaient pour une part très impor-
tante de recettes ; mais, nos 270,000 fr.
de ressources imposées donnent 1,080 fr.
d'impôt et les 6,800,000 fr. de fortune
déclarée nous procurent 4,080 fr. de re-
venus communaux ! C'est peu pour les
services publics très complets dont nous
jouissons et c'est tant mieux de l'avis du
plus grand nombre ou de l'unanimité.

Dans cette même séance du 23 décem-
bre, le Conseil général a nommé M.
Henri Bugnot, membre du Conseil com-
munal, en remplacement de M. Aug.
Bonhôte, démissionnaire. Il a ratifié la
vente de 414 m2 de terrain en vignes, à
raison de 800 fr. l'ouvrier et a autorisé
le Conseil communal à se faire ouvrir à
la Banque cantonale un crédit en compte-
courant de 60,000 fr. afin de solder dif-
férents comptes actuellement ouverts.

Après 3 h. Va de délibérations, le Con-
seil s'est prorogé au vendredi 27 décem-
bre.

Brév ine. — Dans la nuit du 24 au 25,
une ferme de l'Harmont-de-vent, à droite
de la route des Taillères à Bémont a été
incendiée.

Le feu a commencé à minuit, mais ce
n'est qu'une heure après que le cornet
d'alarme l'annonçait à la Brévine.

La pompe des Taillères, immédiate-
ment sur les lieux, essaya de combattre
les flammes, mais y renonça bientôt;
une seconde, de la Brévine, fut contre-
mandée au moment où elle arrivait en
vue du sinistre : de la maison ne restaient
plus que les murs du rez-de-chaussée
dont le plafond s'effondrait.

Le vent, très fort, chassait les flam-
mes sur le sol couvert de neige où des
quantités d'étincelles roulaient se diri-
geant du côté de la forêt et évitaient
ainsi les maisons voisines.

Le bétail a pu être sauvé, mais non
pas le mobilier, non assuré ; et une de-
moiselle qui venait de terminer son
trousseau, a dû en abandonner une grande
partie.

On dit qu'elle arrivait justement de
Bémont où venait d'avoir lieu la fête de
l'arbre de Noël quand elle fut effrayée
de la lumière inusitée qui était dans
l'écurie. Il semble certain qu'une lampe
laissée allumée dans celle-ci soit la cause
de l'incendie.

CHRONIQUE LOCALE

Incendie au Ncubourg
Ce matin, à 3 heures, un violent in-

cendie a éclaté au No 24 de la rue du
Neubourg, immeuble appartenant à Mme
K., propriétaire du « Guillaume Tell ».
Il a pris au second étage, occupé par
une personne âgée. Celle-ci voulait se
sauver par la fenêtre après avoir jeté sa
literie dans la rue, car l'escalier a été
tout de suite enflammé, coupant la re-

traite aux habitants.
On put la descendre jusqu'au sol, par

la façade, au moyen d'une échelle.
Ces derniers ont tous été sauvés, mais

n'ont absolument rien, pu emporter avec
eux. On nous citait une personne à la-

quelle des voisins charitables avaient dû

prêter des vêtements.
La violence du feu était telle qu'il

semblait que plusieurs maisons brû-

laient, les flammes et les étincelles sor-

taient en masse compacte du brasier.
C'était un spectacle terrifiant , nous

n'avons pas souvenance d'avoir de long-

temps été le témoin d'un incendie aussi

intense.

Cartes de Nouvel-An

Du reste chacun était conscient du
danger, nous avons vu des voisins dé-
ménager leur avoir, et, de regarder ces
hommes et ces femmes emportant qui
un lit, qui du linge, ne contribuait pas
peu à augmenter le sentiment de pitié
qui nous étreignait en pensant à la triste
fin d'année qu'avaient tous ces pauvres
gens.

Vers o heures, les pompiers après de
vigoureux efforts, furent enfin maîtres
du feu. Cependant à 7 heures, la dernière
compagnie quittait seulement le lieu du
sinistre.

Quel spectacle que cette maison d'où
l'eau coule avec abondance, ayant causé
autant de mal que le feu. Près de nous
une pauvre femme pleure, car elle a tout
perdu ; un homme descend l'échelle en-
core dressée, serrant quelques brides de
linge qu'il vient de retrouver.

Nous avons laissé entendre que les
dégâts étaient importants, l'eau ayant
achevé l'œuvre du feu, La cage de l'esca-
lier et les étages supérieurs sont détruits.

Tout le quartier a couru un grand
danger, beaucoup de ses maisons offrant
un aliment facile au feu. Aussi avait-on
alarmé toute la ville ; le tocsin a été son-
né et les pompiers sont accourus de tou-
tes parts.

On nous dit que les habitants de la
maison en partie brûlée, ont perdu
presque tous leurs effets et qu'ils n'étaient
pas assurés.

Accident. — Mardi, à 1 h. de l'après-
midi, un employé de la gare du Jura-
Simplon voulut sauter sur un wagon en
marche. Sa blouse s'accrocha et il tomba
si malheureusement qu'il eut quatre
doigts de la main droite coupés, dit la
<r Suisse libérale ».

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.

EmMlisseinnit on enlaiûissement l
Il faut choisir

(L'article qui suit répond trop au sen-
timent de tous ceux qui ont à cœur l'ave-
nir de Neuchâtel et les vrais intérêts de
cette ville, — qui passe encore pour jolie,
— pour que nous ne le signalions pas à
l'attention en nous déclarant heureux d'y
donner l'hospitalité à cette place. Il est
signé d'un nom qui est une garantie de
compétence et d'impartialité.)

Permettez-nous de signaler un fait et
de demander quelques explications.

En passant devant cet ensemble har-
monieux du jardin et de la maison qu'on
appelle à Neuchâtel le Palais Dupeyrou,
on peut voir un poteau électrique en fer
étiré qu 'on vient d'ériger tout à côté.

Sans doute que pour les personnes
chargées du service de l'électricité, le
devoir est de penser surtout à l'électri-
cité ; le reste ne les regarde pas. Et si
dans l'exécution de leur devoir, obligées
probablement d'agir en épargnant cha-
que franc, elles sont amenées à faire tel
ou tel travail, il leur serait désagréable
d'être blâmées publiquement quant à la
manière dont elles le font.

Néanmoins, il y a autre chose dans la
vie que de pouvoir communiquer à dis-
tance le plus rapidement possible. Cela
n'est qu'une petite partie d'un ensemble
complexe ; et, si l'on est homme, on a le
devoir de deman der que tous les éléments
qui forment la nature de l'homme soient
considérés. Quand donc nous sommes
forcés de passer devant des constructions
comme le poteau qu'on a élevé là, nous
ne pouvons nous résigner à accepter le
fait, et nous demandons qui est respon-
sable de la conception et de l'exécution
de ces choses-là?

Il devient de plus en plus difficile de
passer dans une rue quelconque sans
apercevoir quelque chose qui blesse l'œil.
Mais dans ce cas-ci, cela choque parti-
culièrement parce que ce morceau méca-
niquement construit, sans préoccupation
du beau, est en contraste frappant avec
un ensemble qui est un réel embellisse-
ment de la ville et détruit par son em-
placement l'ornement voisin en sculpture.
Ce jardin est associé dès longtemps aux
efforts de tous les artistes du pays pour
représenter la beauté ou la créer. Et ima-
ginez le ridicule de la position : tandis
qu'on consacre un bâtiment au service
de la beauté, un autre service agit comme
si la beauté n'existait pas !

Est-il juste qu'on érige partout des
choses qui nous choquent et blessent le
goût?

Les transformateurs de la Grand'rue
et de la place du Marché ont déjà été
signalés comme hideux, mais ils sont
toujours là; le transformateur de Trois-

Portes, avec ses accessoires, suggère
l'idée d'un chantier de mécanicien.

Nous savons que les changements et
constructions sont nécessaires; la con-
naissance humaine, en s'enrichissant,
les amène irrésistiblement. Nous n'avons
aucun préjugé ni contre l'électricité, ni
contre les machines, ni contre le progrès
ou la science. Mais tout cela peut être
reconnu et utilisé sans les fautes d'esthé-
tique qu'on commet chaque jour et qui
ne sont que le résultat d'une étude trop
partielle et incomplète des problèmes à
résoudre. II est souvent fort difficile
d'accorder les devoirs pratiques et les
besoins esthétiques, surtout à cause de
la question financière ; mais quand même
on n'a pas le droit d'agir comme si l'in-
telligence humaine et la culture n'exis-
taient pas. Le cerveau humain et les lois
qui le gouvernent ne sont pas moins des
faits scientifiques et positifs que la trans-
mission d'un courant électrique par un
fil de cuivre.

Chacun de ces changements obliga-
toires pourrait être l'occasion de l'em-
bellissement et non de l'enlaidissement
d'une ville, si seulement l'état d'esprit
nécessaire à ce résultat existait. Or, ce
qui pèche, c'est précisément que cet état
d'esprit n'existe pas, faute de l'éducation
qui ne comprend pas l'esthétique ; et
aussi longtemps que cela sera le cas,
nous serons attristés et tourmentés par
ce qu'on fait.

On a fait à Paris, ces dernières an-
nées, de grandes installations électriques
qui passent par les plus beaux quartiers
de la ville (Auteuil, Saint-Germain et le
long du quai Voltaire, devant l'Ecole des
Beaux-Arts et l'Institut), et nulle part
on ne voit trace de ces choses choquantes
si communes en Suisse, où l'on semble
prendre Chicago comme modèle.

On dit que de grands changements
doivent encore s'opérer en ville ; faut-il
attendre jusqu'à ce que le caractère de
la ville soit entièrement détruit, pour
demander qu'on s'occupe de l'esthétique
d'une manière sérieuse dans tout chan-
gement qu'on entreprend? N'y aurait-il
pas lieu de former un comité pour sur-
veiller les intérêts intellectuels dont nous
parlons, comme on l'a fait à Bruxelles,
à Genève et à Lausanne?

CLEM ENT HEATON.

DERNIÈRES NOUVELLES

Fribourg, 26 décembre.
Pendant la nuit de Noël, tandis que la

population de Villaz-Saint-Pierre était
à l'office , un ou des voleurs se sont
introduits, en fracturant la porte
d'entrée, dans la maison de la chapellenie
et ont fait main basse sur une somme
d'environ 140 francs. Ils ont dérobé en
outre un certain nombre d'objets faciles
à emporter qui se trouvaient dans les
appartements.

Lausanne, 26 décembre.
Le Grand Conseil a repris jeudi sa

session ordinaire d'automne.
Il a longuement discuté ensuite le

projet de loi sur les droits de succession,
après avoir d'abord repoussé une propo-
sition d'ajournement du débat. Au cours
de la discussion par article, l'assemblée
a repoussé une proposition tendan t à
déclarer franche de droit une somme de
20,000 francs sur tous les partages et
cessions d'immeubles entre héritiers en
ligne directe.

Madrid , 26 décembre,
Une dépêche de Lisbonne annonce une

crise ministérielle comme probable. M.
de Vilhena, gouverneur de la Banque du
Portugal, serait chargé de la constitu-
tion du nouveau cabinet.

Naples, 26 décembre.
Un cyclone s'est abattu aujourd'hui

sur la ville. Quelques maisons se sont
écroulées ainsi qu'un bâtiment de gar-
dien aux abattoirs. Un dépôt de machi-
nes a été endommagé ainsi qu'une fon-
derie. Une femme a été tuée et 31 per-
sonnes blessées, dont trois grièvement.

New-York, 26 décembre.
Une dépêche de Buenos-Ayres dit que

les journaux, tout en estimant que le
protocole écarte tout danger immédiat,
font remarquer que ce document n'a pas
un caractère permanent. Les préparatifs
militaires continuent.

Paris, 26 décembre.
Une dépêche de Rome au « New-York

Herald « dit que le ministre des affaires
étrangères a reçu de Tripoli la confirma-
tion d'une révolte des Arabes contre les
autorités turques. Les rebelles se sont
rendus maîtres de l'oasis de Souk el
Gemba ; l'insurrection s'étendrait rapi-
dement.

Bruxelles, 26 décembre.
Répondant à un télégramme qui lui

avait été adressé le 23 d'Anvers, le gé-
néral Rocca, président de la République
argentine, a écrit en date du 24 : « Mon
gouvernement est résolu à maintenir la
paix avec le Chili et, aujourd'hui même,
nous arrangerons sans doute à l'amiable
le différend existant En tous cas il n'y
a pas de crainte de gueire à avoir ».

Chartres, 26 décembre.
Brière, qui, lundi soir, dans la visite

qu'il lui fit à la prison, a promis à son
avocat de se pourvoir en cassation, a
rempli mardi cette formalité. Il était très
fatigué. Après avoir pris un faible re-
pas, il se coucha et dormit presque toute
la nuit. Deux gardiens ne le quittent
plus. Il prend ses repas à l'heure ordi-
naire, se contentant du régime de la pri-
son, composé de légumes et d'eau. Il a
refusé des jeux qu'on lui avait offerts
dans le but de faire une partie avec ses
gardiens. Il s'est contenté d'arpenter sa
cellule de long en large.

Les seules paroles qu'il a prononcées
ont été pour dire qu'il était innocent B
n'a encore reçu aucune visite. Dans une
lettre à sa fille, la petite Germaine, il dit :
« Tu as sans doute appris, mon enfant,
la condamnation prononcée contre moi.
Ds m'ont déshonoré et ils vous ont dés-
honoré tous. Mais je suis innocent. Je
saurai mourir avec courage. »

Constantinople , 26 décembre.
On annonce de la Canée que le prince

Georges accepte la prolongation de son
mandat. Le tsar lui aurait offert les
fonds nécessaires à l'édification d'un
palais à la Canée.

Tanger, 26 décembre.
Les forces de Larache, d'Alcazar et de

Wessin, qui ont été chargées d'obtenir
la mis*e en liberté des captifs espagnols
attendent l'arrivée des troupes du sultan
pour combattre et châtier les Kabyles.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bâle, 27 décembre.
La cinquième conférence sioniste a été

ouverte hier en présence de 300 délégués.
Elle a nommé président M. Herzl, de
Vienne, et vice-président M. Max Nor-
dau. La séance du soir a été consacrée à
discuter la question de la banque colo-
niale juive.

Naples, 27 décembre.
Le cyclone d'hier a endommagé de

nombreuses fermes et des établissements
industriels des environs.

Trente-six personnes ont été blessées,
dont quatre grièvement.

Les troupes travaillent à déblayer les
décombres.

Florence, 27 décembre.
L'Arno a débordé, causant des dom-

mages considérables. Tout le pays au-
tour de Pise est sous l'eau. Le mauvais
temps continue.

Londres, 27 décembre.
Le ministre de la République argen-

tine publie le télégramme suivant, qu'il
a reçu du ministre argentin des affaires
étrangères :

Buenos-Ayres, 26 dééembre. — Le
conflit a été réglé directement avec le
Chili d'une manière satisfaisante. Les
deux pays retirent leur troupes du terri-
toire contesté.

Défaite anglaise
Londres, 27 décembre.

Lord Kitchener télégraphie de Johan-
nesburg, le 26 décembre, à 7 h. 15 du
du matin :

Le général Randell annonce que De
Wet a pris d'assaut, le 24 décembre, à
la tête d'éne troupe de Boers assez forte-
le camp du colonel Firman, à Tweefon-
tein.

Je crains que nos pertes soient impor-
tantes.

Les troupes de Firman se composaient
de quatre compagnies de yeomanry,
avec un canon de campagne et une mi-
trailleuse.

Elles étaient chargées de défendre la
pointe de la ligne de blockhaus entre
Harrismith et Bethlehem.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

La littérature des Tagals. — On croit
généralement que les Philippins sont peu
susceptibles de culture littéraire, et que
le grand José Rizal fut parmi eux une
exception unique. M. Albert Beneke,
dans le « Zeitgeist » s'efforce de réagir
contre une pareille opinion.

La poésie populaire des Tagals abonde
en ballades épiques. Tout un cycle a trait
à la lutte qui se poursuivit dans l'archi-
pel entre ses actuels indigènes et une
autre nation malaise, les Igorrotos, du-
rant plusieurs siècles, jusqu'à l'arrivée
des conquérants espagnols en 1543. Ces
poèmes, plus ou moins légendaires, sont
même la seule source à laquelle les an-
nalistes espagnols aient pu se référer
pour tâcher de reconstituer l'histoire des
Philippines durant ce que nous appelons
le moyen âge.

Un antre cycle est composé de chan-
sons de marins. Elles sont précieuses
par les renseignements qu'on y trouve
sur les progrès de la colonisation ma-
laise du sud au nord , et amusantes par
les descriptions fantastiques que les
nouveaux venus y faisaient d'une flore
et d'une faune si différentes de celles de
leur première patrie.

D'autre part, il existe une profusion
de fables où les animaux conversent cou-
ramment avec les hommes, et où les
plantes aussi prennent quelquefois la
parole. Cependant, de tous les oiseaux,
un seul, la colombe, y comprend notre
langage. Les bêtes y nourrissent une
haine féroce contre notre espèce, à la-
quelle ils s'ingénient à jouer les pires
tours. Il y a, par exemple, un certain
oiseau, le bankiva, d'ailleurs imaginaire,
qui, un jour par an, jouit du pouvoir de
fasciner les enfants par son chant.

Ce jour-là, il se perche à la lisière de
la forêt, le plus près possible d'un vil-
lage, après avoir prévenu tous les fauves,
reptiles et sauriens de la région, qui se
cachent dans les hautes herbes autour de
lui. Le bankiva se met à lancer ses plus
beaux trilles et roulades, les enfants du
village accourent et tombent en extase
devant ce merveilleux ténor. D n 'y a
plus qu'à les manger.

Les Tagals n'ont pas de théâtre na-
tional. Ils se contentent de représenter
d'interminables et stupides mystères que
leur ont appris les jésuites espagnols.

En dehors de Rizal, M. Beneke men-
tionne comme littérateurs contemporains
le frère d'Aguinaldo et Sandigo, un lieu-
tenant du même chef ; l'un et l'autre ont
écrit de virulentes satires contre les der-
niers fonctionnaires espagnols. MM.
Asério et Agoncillo s'occupent de réunir
les œuvres complètes de Rizal, (poèmes,
romans, écrits politiques et philosophi-
ques) pour en lancer des éditions en es-
pagnol, en tagal, en anglais, en français
et en allemand.

La société chilienne. — Un Russe,
M. de Yonine, a récemment parcouru en
tous sens le tiers méridional de l'Amé-
rique du Sud, et il en a rapporté des im-
pressions fort intéressantes, notamment
au point de vue social. Il fait de la po-
pulation chilienne une description d'où
il faut conclure que l'on ne se trompe
pas en considérant le Chili comme la
plus « délatinisée », par conséquent la
plus progressiste, des républiques de là-
bas. La vie y est simple et active. L'ar-
mée et le clergé n'y ont plus qu'un
prestige fort restreint. Les réformes
légales y préoccupent bien davantage
que les coups d'Etat Le féminisme
rationnel y a réalisé des conquêtes re-
marquables. « A Concepcion, dit M. de
Yonine, on ne rencontre aucun homme
employé dans les innombrables tramways
qui sillonnent la ville. Ce sont des fem-
mes qui remplissent ces fonctions; la
plupart jeunes, agréables. Il n'y a pas de
contrôle. Jamais aucune plainte d'abus
de confiance ; jamais le moindre repro-
che. »

Un autre détail prouve l'élévation du
niveau de la moralité publique : les Chi-
liens n'alcoolisent point les tribus in-
diennes, et respectent les mœurs et cou-
tumes de celles-ci. Mœurs patriarcales et
coutumes du communisme primitif. La
propriété, chez les Araucaniens, est col-
lective, l'égalité est absolue, la fraterni-
té aussi : — « Ils s'appellent mutuelle-
ment « frères » et leurs relations sont
toujours marquées au coin d'une extrême
politesse. »

Monsieur Jean Wœlti , Mademoiselle
Mathilde Henriod, Madame Olga Reguth-
Henriod, Madame et Monsieur Auguste
Sauvain-Henriod et leur enfant, Madame
et Monsi eur Edouard Wœlti-Henriod, à
Berne, Monsieur Albert Henriod, Made-
moiselle Jeanne Waelti et son fiancé Mon-
sieur Arnold Guillod, Monsieur et Madame
Alfred Waelti-Suter et leur enfant , Mon-
sieur Paul Waelti , à Bâle, les familles
Kilchenmann-Wœlti, à Cerlier, Burri, à la
Ghaux-de-Fonds, Beyeler, au Locle et à
Genève, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère et parente,

MADAME

Anna W/ ELTI-HENRIOD née ZWAHLEN
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 66me
année, aujourd'hui à midi et demi, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 26 décembre 1901.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu le dimanche
29 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Numa NICOLET-DIT-M ONNIER
sont informés de son décès survenu au-
jourd'hui, à 11 heures du matin.

Sa veuve affligée.
Quoiqu'il en soit, mon âme se

repose en Dieu ; c'est de lui que
vient ma délivrance.

Ps. LXII, 1.
L'ensevelissement aura lieu samedi 28

courant, à 3 heures après-midi.
Domicile mortuaire : route de la Côte 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Ernest Guillod, Monsieur et
Madame jEschbacher-Guillod et leurs en-
fants, ainsi que tous leurs parents, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle de leur
bien-aimée mère, belle-mère et grand'-
mère,

Madame Louise ii\ ïï .ï .Ol»
que Dieu a retirée à Lui le 24 décembre,
dans sa 73m<> année, après une courte
maladie.

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

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

27 courant, k 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Tertre 16.

Monsieur et Madame William Brandt-
Jacot et leurs enfants Georges, Marie,
Paul et Berthe, Madame veuve Elise Jacot,'
à Neuchâtel, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé fils, frère et petit-fils,

Eugène ïïlî iVï>T
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui 25
décembre, à 9 '/a heures du soir, à l'âge
de 8 ans 9 jours, après une courte et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 25 décembre 1901.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. St-Luc XVIII, 10.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 28 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Plan 10.

Madame Adèle Quinche-Wulsclileger ;
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 et
leurs enfants, à Cressier, Monsieur et
Madame Hermann Quinche, pasteur, et
leurs enfants, au Landeron, Madame et
Monsieur Donner-Quinche et leurs enfants,
à Neuchâtel, Mademoiselle Félicia Quin-
che, à Cressier, Monsieur et Madame
Edmond Quinche et leur enfant, à Bre-
merhaven, Madame Caroline Glottu-Clottu,
ses enfants et petits-enfants, à Cornaux,
Madame veuve Elise Wulschleger, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, et
les familles Quinche, Clottu, Juan, Guenot,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur
bien-aimé époux, père, frère, beau-père
grand-père et parent,

Monsieur Paul QUOrciCE
enlevé à leur affection, aujourd'hui 25
décembre 1901, à l'âge de 68 ans, après
une longue et pénible maladie.

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

mains ; tu m'as racheté, ô Eternel,
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.

Bourse de Genève, du 26 décembre 190?.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0 féd.ch.de f. — .—
Jara-Simplon. 204.— 3l/i fédéral 89. — .—

Id. bons 14.50 8»/o Gen. àlote. 105.75
N-E Suis.anc. 522.50 Prior.otto. 4»/0 — .-
Tram-w. suis* —.— Serbe . . 4 % 841 50
Voie étr. gon. — .— Jura-S., 3Vi<7c 498.25
Fco-Suis. élec. 370.— Id. gar. 87,% —.—
Bq'Commerce 1045.— Franco-Suisse 468 —
Unionfln .gen. 523.— N.-B. Suis.4% 507.50
Parts de Setif. 890.— Lomb.anc.8»/0 343.-
Cape Coppor . 110.— Mérid.ital. 3% 321.-

Demandt Oflart
Ohangei France . . . .  100.35 100.41

à Italie 98.30 99.80B Londres. . . . 25.25 25.80
Genève Allemagne . . 123.80 124.—

Vienne . . . .  105.— 106 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse
fr. 98.- le Hl.

Genève, 26 déc. Esc. Banq, Corn. 4%

Bulletin KiéJéoralogSeps® — Décembre
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27. 7»/i h. : 0 2. Vent : N.B. Oie!: couvert.
Du 26. Quelques gouttes de pluie à 7 heu

res du matin. Soleil visible par moments à
partir de 11 heures.

Hauteurs du Baromâira réiuMs à f
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(Hauteur moyenne pour Niuchite! . 71.3,0^ )
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W" LA FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas les mercredi et
jeudi I" 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.
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BaliatfB iétè9ïsl«giçï8 k ferfiflr*
27 décembre (7 h. matin)
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460 Lausanne 2. Couvert. Calme,
889 Vevey 3- Qq.n.Beau. »
820 Baumarocbe ;- i! »

1000 Avants s/Mcntr. — l! r »
724 Glion I lj Couvert. , »

1100 Cans s/âJontreux— il. * »
414 Bes ! O' Neî g.3. V du .?.

1276 Villaxs s/Ses (— 3. Qq a. 13. Calme.
687 Sierre '}. -2  Xv. P; tp». •

1609 Zermatt (—16i . - »
772 Bulle f— 1) Couvert.
682 Fribourg s il »
648 Berne ï— li Tr. b. tp (<. s
662 Thoune t 0' Oq. n.Bsau. ^666 Interlaken [— il » »
488 Lueerse S !• Couvert. »•

1067 Sainte-Croix '<— 3! t >
482 Neuehatel ? 2 «
900 Maeolin-Bience \ il Qq. n. B: Bis.- .
810 Vaiiorb» . — 1' Couvt-r. Calma.

I 884 Genà*«. 8 » »



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Assassinat en chemin de fer. — On
télégraphie de Nice qu 'un employé de la
gare de cette ville a pu donner le signa-
lement d'un individu qui, après avoir
attendu sur le quai, était monté dans le
compartiment occupé par Mlle Hirsbren-
ner, au moment où le train se mettait en
marche. (Voir dans la deuxième feuille.)

Le wagon dans lequel l'assassinat a
eu lieu et qui porte de nombreuses
traces de luttes a été mis sous scellés et
reste à la disposition de la justice.

Le couple royal néerlandais. — On
écrit de la Haye au « Temps » :

Je vous ai déjà dit que la reine et le
prince Henri des Pays-Bas ont fait une
promenade à pied dans les rues de la
Haye. Le fait s'est répété. C'est une in-
novation dans les usages de la cour.
Partout la foule a fait au couple royal
des ovations enthousiastes.

Le prince consort a visité le bazar
royal, une exposition d'aquarelles et
divers établissements de la ville.
° La reine mère invite souvent à déjeu-
ner ou à dîner la reine et son mari. La
reine Emma accepte aussi de fréquentes
invitations au palais du Noordeinde.

On sait que, par ordre de la cour, une
enquête a été ouverte pour découvrir
l'origine des bruits fâcheux qui ont
circulé dans une partie de la presse
étrangère. On raconte que ces calomnies
auraient été mises en circulation par un
serviteur anglais. Cet insulaire aurait
été congédié avec tous les.égards qu'il
méritait. On prétend, d'autre part, que
le coupable serait un ancien commis de
l'ambassade du Transvaal à Bruxelles
qui se livrait à l'espionnage pour le
compte de l'Angleterre.

L'ivrognerie chez les fourmis. — U n
correspondant écrit de Londres :

Lord Avebury — autrement dit sir
John Lutbbock (ici quand on est devenu
célèbre sous un nom on le change, pro-
bablement pour garder l'incognito,
contre un autre plus sonore) — lord
Avebury donc a raconté dernièrement à
ses élèves une histoire fort édifiante qui
s'est passée dans la mieux organisée
des républiques, celle des fourmis.

Lord Avebury, désireux de connaître
leurs lois contre l'alcoolisme, prit vingt-
cinq fourmis dans un nid, vingt-cinq
dans un autre, et leur offrit du rhum à
volonté : elles se montrèrent d'une tem-
pérance obstinée, si bien que le noble
lord dut user de violence pour griser
ces libres citoyennes. Il les plongea dans
un bain de rhum et, quand elles furent
ivres-mortes, les remit toutes ensemble
dans un seul des nids.

Les sergents de ville de la fourmilière
commencèrent par les examiner avec
soin : un docteur de réputation fut pro-
bablement consulté pour donner son
avis sur la nouvelle maladie. Une fois
tout délibéré, ils commencèrent par sai-
sir délicatement les vingt-cinq étran-
gères et les noyèrent dans le lac le plus
voisin, une mare que la pluie avait
laissée sur la route. Pour les vingt-cinq
autres, on les conduisit à l'infirmerie,
dans un coin écarté du nid, où elle
purent cuver leur alcool en paix.

Réplique à la protection. — Le
« Correspondant de Hambourg » apprend
que le gouvernement hollandais a décidé
de frapper, lors du renouvellement des
traités de commerce avec l'Allemagne,
certains articles d'exportation de droits
prohibitifs en réponse aux nouveaux ta-
rifs allemands.

Jeu d'enfer. — Un fait qui produit
une grande sensation en ce moment dans
le monde de la noblesse autrichienne,
c'est une partie de jeu au Jockey-Club
de Vienne, où 3,200,000 couronnes ont
été perdues au baccarat, en jouant quitte

ou double, par un aristocrate polonais,
le comte Potocki, dit-on, qui possède en
Galicie et dans la Pologne russe d'im-
menses propriétés. Les deux principaux
gagnants sont un aristocrate autrichien
et un député et sportsman hongrois bien
connu.

Cette affaire est très commentée, d'au-
tant plus que l'empereur, il y a quelques
années, à la suite d'une affaire sembla-
ble, avait exprimé le vœu que les mem-
bres du Jockey-Club s'abstinssent de
tout jeu de hasard.

L'Allemagne en Chine. — Obéissant
à une suggestion de leur empereur, les
Allemands ont résolu d'avoir dans leur
possession de Kiao-Tchéou, où ils se sont
si vigoureusement implantés, une ville
bien allemande et toute à eux. — « Tsin-
tau J> est le nom de la ville nouvelle qui
s'élève avec une rapidité étonnante, ri-
valisant avec les plus fameuses cités-
champignons de l'Amérique du Nord.
Des travaux gigantesques se poursuivent
jour et nuit le long de la mer ; construc-
tions de bassins et de digues, approfon-
dissement d'anses, érection de batteries
et de casemates. Les visées commerciales
s'associent ostensiblement aux velléités
guerrières. Un phare se dresse déjà sur
un rocher pour éclairer l'entrée de la
rade, tandis que dans l'intérieur, pour
relier Tsintau aux centres surpeuplés du
Chantoung, la voie ferrée s'avance cha-
que semaine.

Tsintau sera donc un centre de com-
merce analogue à Shang-Haï ou à Hong-
Kong, postes avancés du commerce bri-
tannique. L'Allemagne a raison de se
féliciter des progrès que son trafic ac-
complit dans le Céleste-Empire. En vingt
ans, de 1880 à 1900, son chiffre d'affai-
res est monté de 9 à 115 millions. Les
compagnies de navigation de Hambourg
et de Brème remportent des avantages
quotidiens sur leurs rivales anglaises,
tandis que les caboteurs germaniques,
sur la grande artère du Yang-Tsé, enlè-
vent la clientèle des cargo-boats britan-
niques.

Tsintau deviendra, d'ici peu, un des
plus puissants arsenaux de l'Extrême-
Orient. La colonie de Kiao-Tchéou, pla-
cée à la base du Chantoung, n'est qu'une
hase d'occupation. Le cabinet de Berlin
compte bien de là faire rayonner son in-
fluence diplomatique et politique au nord
et au midi.

NOUVELLES SUISSES

BERNEi — Dans la journée de jeudi,
un mauvais sujet s'est introduit clandes-
tinement dans l'écurie de M. Meyer, cul-
tivateur aux Convers, commune de Renan,
et a coupé une tétine à une jeune vache
de deux ans et demi. Il faut espérer que
l'auteur de cet inqualifiable méfait sera
bientôt découvert et qu'il recevra le châ-
timent qu'il mérite.

— On se rappelle que le dimanche
1er décembre courant, pendant l'après-
midi, trois dames de Schnottwyl, qui
revenaient de Buren dans leur village,
furent assaillies sur la grand'route par
un individu qui, un couteau ouvert à la
main, leur demanda la bourse ou la vie.
L'auteur de cette agression vient d'être
découvert. C'est un nommé Jean Otti,
d'Oberwyl, âgé de 33 ans. C'est un pay-
san à l'esprit borné, que l'on considérait
jusqu'à maintenant comme ni méchant
ni dangereux. Deux des dames qu'il
avait arrêtées l'ont reconnu. Après quel-
ques dénégations, il a fait des aveux
complets.

ZURICH. — Le Grand Conseil du can-
ton de Zurich a adopté il y a quelque
temps une motion invitant le Conseil
d'Etat à présenter un rapport sur la si-
tuation des finances cantonales. Pour se
conformer à cette invite le gouverne-
ment a élaboré un rapport qu'il vient
d'adresser anx membres du Grand Con-
seil. Dans ce rapport le Conseil d'Etat
signale la nécessité urgente qu 'il y a à
trouver de nouvelles ressources. Il con-
viendrait entre autres de réviser la loi
d'impôt et celle du droit de mutation
dans le sens d'une élévation des droits
à payer par le contribuable. 11 faudrait
aussi introduire un droit de timbre, des
patentes pour la vente du tabac, etc., etc.

On prévoit que ces diverses proposi-
tions provoqueront de longs débats au
sein du Grand Conseil zuricois.

LUCERNE. — Le Kursaal de Lucerne
a fait dans l'année 1900-1901 283,017 fr.
de recettes et 237,811 fr. de dépenses.
L'excédent des recettes s'est élevé à
47,206 fr. contre 25,030 l'année précé-
dente. Cela permet de distribuer 5% aux
actionnaires et de faire un versement
important aux fonds de réserve et d'a-
mortissement. En outre, le Kursaal verse
2500 francs... à des œuvres de bienfai-
sance.

Dans son rapport, le Conseil, un peu
embarrassé en ce qui concerne l'exploi-
tation par lui des jeux de hasard, fait
remarquer cependant que, sans les petits
chevaux, le Kursaal ne parviendrait pas
à amortir sa dette.

L'« Allg. Schweizer Zeitung » répli-
que .

< Avec un raisonnement semblable, on
pourrait justifier également l'existence
des jeux de Monaco. »

— Terrible accident, lundi dernier
Udligenswil, village des envirous de L
cerne. Une enfant de 7 ans, fille de ]
R. Seeholzer, ayant commis l'impruden
d'introduire sa main droite dans i
hache-paille, eut trois doigts coupés t
et un quatrième à moitié.

Détail touchant : tandis qu'on soigni
la pauvre petite blessée, celle-ci, q
avait été le jour même à l'école pour
première fois, s'informa avec une groi
inquiétude si son accident l'empêcher
de retourner en classe!

VALAIS. — Dans la nuit de jeudi,
tronc de l'église de Martigny a été for
et son contenu enlevé. Celui-ci ne co
sistait heureusement qu'en une dizaii
de francs. Le voleur court encore.

— Ces jours derniers, un jeune homn
de Naters, âgé de 20 ans, prenait la d
rection de la montagne avec un fusil |
un chien, dans l'espoir de trouver encoi
du gibier. Le père avait en vain chercl
à détourner son fils de ce projet, qui d
vait coûter la vie à son enfant. Le lei
demain, en effet, on trouvait ce dernii
mort à un contour de la montagne, C
suppose qu'en glissant un coup de fus
s'est déchargé dans la poitrine du jeui
homme et que celui-ci, malgré ses ble
sures, a pu se traîner encore à quelqm
mètres plus bas, dans un buisson, oi
privé de tout secours, il a expiré.

VAUD. — II y a dans un bureau (
Lausanne deux jeunes gens venus d'i
lemagne pour se perfectionner dai
le commerce et dans la langue frai
çaise. L'un d'eux avait un revolver d'c
licier prussien, qui depuis plusieurs mo
était dans leur chambre, pas charg
assez souvent, on jouait avec, se visai
et pressant la détente. Le propriété!
de cette arme devait partir pour rente
chez ses parents en Allemagne et se re
dre ensuite à Paris. Comme il était po
teur d'une certaine valeur, il jugea
propos de charger son revolver pour !
voyage, ce qu'il fit à Finsu de son cam
rade. Celui-ci, bientôt après, prit l'arm
et comme d'habitude visa dans la régi
du cœur, pressa par deux fois la déten
sans qu'aucune détonation se fît ent<
dre ; un troisième coup, lâché en l'a
partit et la balle alla se loger dans
plafond.

L'imprudent jeune homme, en penst
à la mort qu'il aurait occasionnée SB
le savoir, fut si ému qu'il tomba éi
noui. Quant à l'échappé à la mort, ce
fut que dans la nuit qu'il subit le conh
coup de son émotion, mais alors il I
très souffrant. On procéda à l'exam
des deux cartouches qui n'étaient f
parties. La broche de percussion s'yéà
enfoncée aussi profondément que dans
troisième, et le fulminate était en parti
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A LOUER
po-ux Saint- Jean, 1902

ou plus tût si on le désire
pour personnes tranquilles, un bel appar-
tement de six chambres confortables avec
deux balcons. Installation de bains, gaz
et électricité. Buanderie, séchoir, jardin
d'agrément. S'adresser rue de la Serre 4,
2m6 étage. 

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

rii;vj»hi'i»4! meublées à un ou deux
LrilUUlVllA HtSi à louer, rue Pourta-
lès 6, 2m° étage. 

A louer tout de suite belle chambre à
deux fenêtres, indépendante, confortable-
ment meublée, pour monsieur soigné ou
dame, rue du Seyon 20, au 1er. S'adresser
rue St-Honoré 14, magasin de modes.

À louer une jolie chambre meublée au
dépôt des remèdes Matteï, Oratoire 3,
au 2m8 étage.

Chambre meublée rue de l'Hôpital 19
2m0 étage. c. o

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

PLAGES DE DOMESTIQUES

Un ménage de cinq personnes demande
pour le 1er février, une domestique sa-
chant bien faire la cuisine, et qui aiderait
à une autre fille, au bon entretien de la
maison. S'informer du n° 212 au bureau
du journal.

APPARTEMENTS A LOUER
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A louer dès le 24 mars 1902,
trois chambres et dépendances ,
rue du Seyon. S'adresser Etude
Brauen notaire, Trésor 6. 

lAnt&w Pour Saint-Jean 1902, faub.
lUU^r de l'Hôpital, un bel appar-

tement de cinq chambres et cuisine avec
galerie vitrée et dépendances. S'informer
du n° 210 au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer dès le 24 juin 1902, quai des
Alpes, vaste appartement de 5 à 7 cham-
bres confortables. Bains, gaz, électricité,
chauffage central, buanderie, séchoir. Vue
superbe. S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer, dès maintenant on
34 juin 1903, 3 chambres et
dépendances, rne dn Château.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A l  «%«¦ A«* pour Saint-Jean 19L)'2,
IVI UiW faubourg de l'Hôpital,

un appartement de 4 chambres et cuisine
avec dépendances. S'informer du n° 211
au bureau de la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE A REMETTRE
pour tout de suite, un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendance;
prix raisonnable. — S'adresser pour tous
renseignements à Mmo Louise Brigaldin,
à Saint-Biaise. 

Pour Saint-Jean 1902, grand et bel ap-
partement de cinq chambres, deux véran-
das vitrées, mansarde, buanderie et dé-
pendances d'usage ; jardin potager et
d'agrément. S'adr. Comba-Borel 12, au 1er.

A louer ou à vendre villa de
7 à 8 chambres avec installation
de bains, véranda, buanderie,
jardin, située dans le vallon de
l'Ermitage. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, dès 34 juin 1903, Cité
Ouest, bel appartement de 5 a
6 chambres, au midi. Balcon.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

i£» eiixi t-1B1 a xs @
A louer au haut du village, dès main-

tenant, un logement de 2 chambres et
dépendances avec eau. S'adresser à Jules
Virchaux, au dit lieu. 

A loner, dès 34 janvier, ap-
partement de 3 chambres, rne
dn Seyon. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

PESEUX
A louer tout de suite petits logements

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

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

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

Pour le 24 juin 1902. Bel appar-
tement de 8 chambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du jardin, est à louer au-dessus de la
ville. S'adresser Etude Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Pour tout de suite, à louer à la rue
de l'Industrie, une maison entière, de
cinq chambres et dépendances.

S'adresser Etnde Ed. Petltpierré ,
notaire, rue des Epancheurs 8.

A loner appartement de 5
chambres, Evole. Prix, fr. 700.
S'adr. Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5.

BOUDRY
A louer, dès maintenant ou époque à

convenir, deux logements, l'un de deux
pièces, l'autre de trois pièces et dépen-
dances, eau sur l'évier et chauffage cen-
tral.

Dès le 1er janvier 1902
Un magasin avec arrière-magasin, si-

tué au centre de la ville.
S'adresser à Charles Mader, boulanger

à Boudry. 
A louer, pour Saint-Jean, deux loge-

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

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

S'adresser chez Jérémie Bura, Vau-
seyon 17.

A louer, dès 34 juin 1903, au
quai du Mont-Blanc, bel ap-
partement de 5 chambres, an
soleil. Balcon. Belle vue. S'adr.
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour cas imprévu, a
des personnes tranquilles, un
beau logement entièrement neni
et au centre de la ville, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
chambre hante et dépendances,
eau et gaz, etc. S'adresser chez
Alph. Baillot , agent de droit,
Treille 11, Neuchâtel. 

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adresser à M. Samuel Châtenay, même
rue, n° 12. c. o^

A LOVER
Pour cause de départ.

le moulin COMIJI irGorgier
est à remettre pour le 23 avril pro-
chain, ou pour toute autre époque à
convenir. 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. —
Cours d'eau Intarissable. Condi-
tions avantageuses. — Pour i ensei-
gnements, s'adresser à M. Fritz Gain-
chard, président de commune, a Gor-
trier.

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

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

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

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

On demande SÏSF5Û£
ser rue des Poteaux 5, 1er.

Stores® de placement SeyoA M9
demande de bonnes cuisinièreSj femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une

BOME SOMMELIERS
S'informer du n° 203 au bureau de la

Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
pour tout de suite une personne, propre
et active, sachant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un petit ménage soigné.

S'adresser à Mm0 Henriod, au Verger,
Marin.

On cherche, pour tout de suite, une
jeune fille pour aider au ménage. S'adres-
ser Temple-Neuf 11, à la boucherie.

On demande une brave et honnête
jeune fille, de bonne commande, pour
faire les chambres. Une volontaire est
aussi demandée.

A la même adresse, un billard en bon
état est à vendre.

Adresse: Hôtel de la Couronne, Fleurier.

EMPLOIS DIVERS

V OLONTAIRE
âgé de 17 ans, cherche place
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à
Jos. Hofmann, Gôschenen (can-
ton d'Uri).

Pour St-Jean 1902
à louer, rue du Bassin 6, un beau loge-
ment spacieux et bien aéré, de 6 cham-
bres, cuisine, alcôve, chambre à resserrer,
galetas et cave. Belle situation au centre
de la ville, eau et gaz. — S'adresser à
M. Paul Hotz, Bassin 6, au magasin.
" A louer, dès Saint-Jean 1902, un appar-
tement de 4 pièces, cuisines, et dépen-
dances, au centre de la ville. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, 6, rue
du Musée. 

A louer, dès 24 juin 1903, fau-
bourg du Lac, appartement de
6 chambres et dépendances.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Pour cas imprévu, à louer tout de suite,
au centre de la ville, un 2m0 étage de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
et gaz. S'informer du n° 205' au bureau
du journal. 

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

A louer jolie chambre meublée. S'adres-
ser Villamont 25, 2m0 étage, à gauche, co.

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

OFFRES DE SERVICES

Une ctaisinière
cherche place pour commencement de
janvier. S'adr. faubourg de l'Hôpital 64.

AVIS
Une jeune fille, bien recommandée,

désire place pour nouvel-an prochain,
pour aider dans la cuisine et le
ménage. Prétentions modestes. Adresser
les offres à M. Peter Burgi, notaire,
Anet, canton de Berne. H 5899 Y

BUT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.
¦

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 Mmo Elise Ackermann, Cor-
mondrèche, vis-à-vis de la gare de Cor-
eelles.

PERDU OU TROUVÉ

Un jenne commissionnaire a égaré,
lundi soir, près de l'Hôtel des Postes, un
petit char jaune.

Prière de le ramener rue du Château 18,
contre récompense. 

ÊÏ&Î-SVH. M NEU&HA7EI. \
Promesses de mariage

James-Alfred Redard, menuisier, Neu- j
châtelois, à Cormondrèche, et Zélie-Louise j
veuve Hostettler née Fatton, pierriste,
Bernoise, à Neuchâtel.

naissances
25. Philippe-Henri-Emmanuel, à Emma-

nuel-Henri Perregaux, pasteur, et à Char-
lotte née de MontmoUin, Neuchâtelois.

25. Antoinette-Marguerite, à Jules-Ernest
Borel, négociant, et à Marguerite-Lina née
Berthoud, Neuchâteloise.

Décès
24. Louise Guillod née Galler, veuve de

David-Louis, ménagère, Fribourgeoise, née
le 10 juillet 1829.

Mcrcuriai* du Marché de Nauchâtel
du jeudi 26 décembre 1901

Dfl Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 £0
Raves les 20 litres, 1 — Choux-ravea . . les 20 litres, 1 — :Garottt s . . . . les 20 litres, 1 10 1 20
Poireaus . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 15 — 20
Chous-fleurs . . la pièce • — 60 — 70
OignoM . . . .  la chaîne, — 15 — 20
Pommes . . . . les 20 litres, 4 — 
Noix les 20 litres, 2 80 3 —Obàtaifpies . . .  » 4 — Œufs la (tauaitw, 1 20 1 30
Beurra . . . . îe deial-kUa, l 60' » e/i mottes, » 1 BO' Fromsge gras ¦ • » 1 — » mi-gras, » — 80 

» maigre . » — 50 
Fain » — 16- 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le âemi fc'.o, — 80 — 90

» » veau . s — 90 1 10
» « mouton, c — 90 l 10
» » porc . s 1 — Lard famé . . .  » 1 — » non-fumé . » — 75 
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JL» phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri

l'embolie, l'accident le plus terrible
la phlébite ? Si vous y avez échap
voulez-vous éviter les enflures persist
tes, les engourdissements, l'impotei
qui résultent si souvent des phlébites
ciennes ? Prenez à chaque repas un ve
à liqueur d'Elixir de Virginie qui
tablira la circulation et fera dispara
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans t
tes les pharmacies. Envoi gratuit de
brochure explicative par F. TJnlma
Eyraud, Genève.

& S É U D A T r n 7  MIGRAINE , INSOMNIE
fil MrUUitrlfl Maux de Télé IfCCfl l
fH Seal REIÏIÈDE SOUVERAIN "1"™'
WWB Boite (10 poudres) 1.50. Cil Bonaccio ,ph"JieD«i¦ M Toutes Pharmacies KiViaerle .MEFOL

Ne renvoie pas à demain ZJ 1
aujourd'hui. Cette recommandation devi
être toujours suivie en cas de malai
ces maladies parussent-elles peu gra
«Je veux attendre à demain pour i
comment ça ira », dit-on souvent,
demain, ce sera la même chose, et ai
de suite; jusqu'à ce qu'il soit trop ta
Gomment s'expliquer autrement que cl
que année des centaines et milliers
malades succombent à la phtisie puln
naire ? On sait que cette terrible mal»
n'est guérissable que lorsqu'elle m
pas encore arrivée dans sa pleine pt
sance de destruction ; mais on peut
facilement l'éviter, si on ne la laisse ]
prendre pied. Malheureusement le lais
aller de l'homme est ici la cause
grands ravages. On s'occupe généra
ment trop tard de la toux, des enroi
ments, de la difficulté de respiration,
catarrhe des bronches, des oppressil
de la poitrine et d'autres affections i
organes respiratoires •• alors on crée
terrain de culture très favorable au déi
loppement de la tuberculose. On pi
cependant se débarrasser de ces al
lions par un moyen des plus simples, l
le thé à la renouée russe, introduit
M. Ernest Weidemann, donne dans
affections de ce genre des résultats
traordinaires. Gela a été reconnu d
des lettres de remerciements émananl
personnes guéries appartenant à tous
milieux ; on ne peut donc que consei
à chacun de faire usage — si le cas
présente — de ce thé sur l'emploi duc
une brochure, régigée par M. En
Weidemann. à Liebenburg a. H., et
sera envoyée gratis et franco à qui
fera la demande, donne les renseig
ments les plus circonstanciés.

Afin d'assurer aux malades le mo;
de se procurer cette plante dans sa foi
véritable authentique, M. Ernest Wei
mann envoie le thé de renouée en !
quels à deux francs, partout en Sui
par son dépôt général, la pharmacie 1
Griffon » de M. Alfred Schmidt, à S
Chaque paquet porte la marque de i
que déposée, avec les initiales E. VIA
sont légalement protégées, ainsi qu*
Thé de Weidemann à la renouée r*
Chacun peut ainsi éviter les contrefaC
sans valeur.

Ce numéro est de six pagft
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ANNONCES DE VENTE-
TOUS LES JOURS

I ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BISGOTINS ilATTIIEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais. '
En vente à la fabrique, rne des

Moulins 10, a Nenchatel. c. o.

Mme c. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE I CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier. .

Bois Bûché
ea cercles et par stères

Ho uille, Coke, Anthracite belge,
Briquettes et Charbon de f oyard.

k STÏÏFFII
Rue du Seyon 20. — Usine mécaniqut

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

PRIX MODÉRÉS
Téléphone :W« S-i-â

EÏEEMES !

BICYCLETTES
Accessoires

>Q  ̂ ARTICLES

§K FOOTBALL
PATINS

Boîtes d'outils pour découpages
ETC.

APPAREILS ELECTRIQUES
portatifs

SïIPlilOIS , Musiques pour Faille!

Ed. FAME, Neuchâtel
Rue de l'Orangerie

Laiterie Crémerie
Vu la grande demande de crème, les

dames qui en désirent pour les fêtes de
Noël et Nouvel-An, sont priées de se
faire inscrire sans retard chez Ami Lam-
belet, rue Saint-Maurice 15, qui livre à
domicile.

HUITRES
Le panier de 100 . . Fr. 7,50
Au détail, la douzaine » 1.10

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFIQUE AMÉRICAI N
Pharmacie Bourgeois
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4 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

GUSTAVE MASOHAND

IV
LE CAMELOT-FANTOME

Le juge d'instruction fit un signe aux
deux agents de la sûreté qui, pendant
l'entretien précédent, avaient gardé No-
garo à l'écart dans un coin de la ména-
gerie.

— Monsieur Maldague et Monsieur
Cadenat, appela-t-il, revenez ici avec le
dompteur.

Les deux agents s'approchèrent avec
le forain.

— Nogaro, dit le juge d'instruction
d'une voix sévère, répondez sans détour
à mes questions. Je vous préviens que
maintenant je connais la vérité ; par
conséquent, respectez la Justice en n'es-
sayant pas de l'égarer. Il n'y a pour
vous qu'un seul moyen de diminuer
votre crime: c'ebt de l'avouer.

Le dompteur pâlit.
Avouer mon crime I... balbutia-t-il.

Mais je n'ai pas commis la moindre
faute !...

Assez ! riposta sèchement Méduse,
je vous donne un bon conseil, et voilà
comment vous le mettez en pratique, en'

Siproda-itlon tatetdlte a« 'onni»ni qui n'ont pu
<r»li. »w ta H*l««* "»•» **** d« **""»•

vous obstinant dans vos dénégations!
Dites-moi qui découpait habituellement
la viande pour les animaux î

— Mon garçon de piste, Cassegrain.
— Mais vous savez aussi vous acquit-

ter de cette besogne?
— J'ai fait ce travail pendant dix ans,

avant de m'établir à mon compte.
— Très bien l Je vois que vous devez

y être habile. Autre chose ! A quelle
heure a commencé la dernière représen-
tation , hier au soir?

— A neuf heures moins un quart.
— Quand s'est-elle terminée?
— A neuf heures et demie.
— Tout le monde était donc sorti à

dix heures?
— A ce moment-là j'attendais que

mon garçon de piste revînt.
— Vos réponses cnfirment pleinement

mes pensées. Les constatations faites
par le docteur Requiem établissent que
l'assassinat a été commis entre dix et
onze heures, c'est-à-dire pendant le temps
où, d'après vos propres aveux, vous
étiez seul dans votre établissement.

— Monsieur .le juge d instruction, il
ne s'enfuit pas forcément de là que...

— Silence, dompteur ! Je ne vous in-
terroge pas. Vous avez déclaré tout d'a-
bord aux agents, puis à M. le commis-
saire de police de Neuilly, qu'il y avait
eu accident ou suicide... Accident!...
Allons donc, mon ami ! Est-ce que vous
croyez un magistrat assez sot pour ad-
mettre un moment la possibilité d'un
accident en présence d'un spectacle
comme celui que nous avons sous les
yeux?... Suicide... Le docteur vient de
m'affîrmer que ce malheur n 'était pas

possible. D'ailleurs, une jeune fille se
tue-t-elle, quand elle porte au doigt une
bague de fiançailles promesse d'un avenir
de bonheur?

— On a vu des cas semblables... bal-
butia Nogaro.

Méduse ne répondit même pas. n
haussa les épaules.

— Il y a eu meurtre I reprit-il en fou-
droyant le dompteur du ton et du geste.
Il y a eu meurtre et c'est vous l'assassin !

— Voici comment la chose s'est pas-
sée, continua le juge d'instruction. Vous
avez égorgé votre victime en lui tran-
chant l'artère carotide. Vous vous êtes
servi pour cela du couteau que voici. Il
est encore couvert de sang et il s'adapte
exactement comme dimensions à la bles-
sure. La malheureuse a reçu le coup
fatal, soit dans la cage du tigre, soit sur
le chariot bas. D'ailleurs, peu importe
le lieu précis qu'eUe ait inondé de son
sang ! Que ce soit à une place ou à une
autre, il n'en demeure pas moins certain
que c'est à l'intérieur de votre établisse-
ment. C'est là l'important. Dne fois votre
victime morte, vous l'avez jetée en pâ-
ture à votre tigre. Vous vouliez que le
monstre ensevelit, avec le corps de l'in-
fortunée jeune fille, la preuve de votre
forfait. Fatigué par la dépense de force
que vous veniez de faire, vous vous êtes
jeté tout habillé sur la couchette où re-
pose habituellement votre garçon de
piste. V Mais le sommeil a fui vos pau-
pières. La crainte vous est venue que
Cassegrain rentrât et vît le hideux repas
que vous aviez préparé pour votre tigre.
Dans votre cerveau troublé, vous avez
cherché ce que vous pourriez faire pour
détourner de TOUS lea soupçons. Vous

n'avez rien imaginé de mieux que de
courir chez M. le commissaire de police
de Neuilly pour jouer auprès de lui la
comédie de l'innocent qui vient de dé-
couvrir un crime. Vous vous êtes efforcé
d'égarer la justice dès le début. Cette
façon d'agir était bien celle d'un domp-
teur que l'habitude de braver les ani-
maux féroces a rendu trop confiant en
son audace. Votre intention, du reste, se
montre pleinement dans cette réponse
que vous fî tes à M. Gourdin : «Si j 'avais
jeté la jeune fille en pâture à mon tigre,
je n'aurais pas été vous chercher pour le
constater ! »

Nogaro était terrifié par le ton auto-
ritaire de Méduse. Comme un homme
assommé par un coup de massue, il lais-
sait sa tête aller de droite et de gauche
et il ne protestait que par de vagues
mouvements des bras.

— Vous avez perdu votre sang-froid,
continua le juge d'instruction, mais non
pas cependant complètement. En effet,
vous ne vous êtes mis à la recherche de
M. le commissaire de police qu'après
avoir vu le cadavre de votre victime
rendu méconnaissable par les griffes et
les dents de votre tigre. Vous espériez
qu'on ne pourrait pas reconnaître les
causes véritables de la mort. Vous aviez
compté sans l'habileté du docteur Re-
quiem!... Le criminel le plus habile ne
pense pas à tout : c'est ce qui vous est
arrivé. Votre but est, de plus, clairement
démontré par la répugnance que vous
avez témoignée pour arracher à Caligula
la proie qu'il défigurait. Vous n'avez
pas voulu pénétrer dans la cage pour lui
enlever le corps. Vous avez protesté vio-
lemment quand M. Gourdin a proposé

d'appeler un autre dompteur. Vous avez
soulevé des difficultés quand il s'est agi
de faire passer votre tigre dans une cage
voisine. Vous n'avez obéi à l'injonction
formelle de M. le commissaire que quand
vous n'avez pas pu faire autrement.
Votre but apparaît dans tous ces retards.
Vous cherchiez à gagner du temps pour
donner au monstre la possibilité d'ache-
ver son œuvre de dévastation. Allons ! No-
garo, vous êtes pris. Votre attitude seule
est un aveu. Complétez-le en me disant
à quel mobile vous avez obéi en attirant
la jeune fille dans votre établissement.
Pourquoi l'avez-vous tuée?

Le dompteur releva la tête, fit un effort
et répondit d'une voix rauque :

— Je ne puis que répéter ce que j'ai
déjà dit : je ne connais pas cette jeune
fille ; je ne l'ai pas attirée ici. Je ne sais
pas comment elle est entrée dans la cage
de Caligula.

Méduse haussa les épaules.
— Vous adoptez le système de la dé-

négation, malgré les preuves les plus
évidentes. Vous suivez le conseil donné
par un assassin fameux : « N'avouez ja-
mais !» Il ne vous servira pas plus qu'il
ne lui a servi, je vous en avertis.

Nogaro laissa tomber ses mains d'un
geste de découragement en murmurant :

— Je n y comprends plus rien!...
Tout à coup il tressaillit.
— Mais si, s'écria-t-il ; je me rappelle

maintenant !
Les magistrats et les policiers redou-

blèrent d'attention. Le dompteur faisait,
cela était visible, un violent effort pour
rassembler ses souvenirs.

— Cette nuit, dit-il en espaçant ses
mots et en les prononçant lentement,

très peu de temps après que je me fus
endormi, je crois me rappeler avoir
senti sur mes yeux l'impression produite
par une lumière. J'ouvris les paupières
et je vis le jet d'une lanterne sourde di-
rigée sur mon visage. Dn homme était
penché au-dessus de moi. Je me soule-
vais en ouvrant la bouche pour deman-
der à cet inconnu ce qu'il faisait à cette
heure dans ma ménagerie, lorsqu'une
main de fer m'appuya sur les lèvres et
sur le nez un tampon de chiffon qui
exhalait une odeur violente. J'essayai de
me débattre, mais, malgré moi, je me
rendormis...

— Ainsi s'acheva votre songe ! s'écria
le juge d'instruction en éclatant de rire.
Il faut avouer, mon ami, que si vous
avez mis du temps à imaginer un sys-
tème de défense, vous n'en avez pas pour
cela inventé un bien bon!... Qu est-ce
que c'est que ce souvenir qui vous arrive
quand vous vous voyez convaincu d'as-
sassinat?... Qu'est-ce que c'est que cette
apparition que vous croyez vous rappeler
avoir vue? Pouvez-vous au moins m'ex-
pliquer comment était fait votre fan-
tôme?...

— Il était couvert de vieux vêtements
comme un camelot.

— Etait-il jeune ou âgé?
— Dans la nuit, sa figure m'a paru

âgée, mais sa main était forte comme
celle d'un jeune lutteur.

— Avait-il de la barbe?
— Je ne m'en souviens pas, mais ce

que je me rappelle parfaitement, ce sont
ses yeux. Us brillaient dans l'obscurité.

— Hum ! hum 1 fit le juge d'instruc-
tion. La lanterne sourde... l'homme qui
qui paraît vieux, mais qui est tout de

même robuste comme un jeune homme...
les yeux qui briUent dans l'obscurité.,
le poison qui endort... Rien n'y man
que!... Votre récit, mon ami, est m
petit roman. Seulement il ne tient pai
debout. En voulez-vous la preuve? Voui
avez parler d'un chiffon que votre mys
térieux inconnu vous aurait appliqué sui
le nez et sur les lèvres. D'après vota
dire, ce tampon exhalait une violent*
odeur... Vous avez voulu sans doute in
diquer par là du chloroforme dont vpui
avez entendu citer les effets soporifiques
Eh bien ! si votre récit est vrai, s'il n'es
pas sorti de toutes pièces de votre ima
gination, montrez-moi ce tampon d<
chiffon. Vous n'aviez pas intérêt à I<
faire disparaître.

Nogaro ouvrit les yeux et la bouche
ne sachant que répondre à cette interro
galion.

Cadenat, lui, ricanait dans son coin
— Vous voilà fort embarrassé, domp

teur, reprit Méduse d'un ton railleur
Comprenez donc, une bonne fois pou
toutes, que les meilleurs systèmes de dé
fense que vous pourriez imaginer, m
vous mériteront pas l'indulgence pou;
votre crime comme l'obtiendrait un avei
qui indiquerait un réveil de votre çons
cience et un commencement de repentir,

— Me repentir ! s'écria Nogaro. M<
repentir de quoi? Je n'ai aucune faute i
me reprocher!...

— Puisque vous persistez dans vota
entêtement criminel et stupide, repri
Méduse d'une voix irritée, je veux dis
cuter avec vous et réduire à néant voi
prétentions.

— J'affirme n 'être pas l'auteur de l'as
sassinat.

La chasse à lin

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE

Robert PËTÏTPIERRE
NEUCHATEL

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

N'OUBLIEZ PAS
LES

Petits Oiseaux
La Société ornithologique de Neuchâtel

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

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

N'oubliez pas les petits oiseaux !
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ÉTRENNES UTILES
Voir notre rayon de descentes de lit.

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

Voir notre grand assortiment en lingerie confectionnée pour dames et
enfants, broderie de Saint-Gall, feston à la main.
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VINS
de Nenchatel, de France, d'Espagne
et d'Italie, en fûts et en bouteilles.

Caves L. RICHARD
Vieux-Châtel

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
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MABASIN HORTICOLE DE LA ROSIÈRE
Rue du Trésor — Neuchâtel

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

Assortiment de Plantes à Fleurs et à Feuillage
GARNITURES - DÉCORS - BOUQUETS & COURONNES
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Violettes, Œillets, Roses, Mimosas et antres

EXPÉDITIONS - Arrangements spéciaux pour sociétés
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Articles recommandés pour êtrennes
Lingerie confectionnée Tapi» de lit Coifeetions ponr
| ponr Toiles ponr draps de lit dames

dames et enfants Toiles ponr CHEMISES Tailles-Rlonses
Linges de toilette Monchoirs blancs et conl. Jupons en tons genres
Linges de cuisine Fonrres de dnïet Corsets recommandés

Nappes et Serviettes Descentes de lit Robes à bas prix
Couvertures de lit Tap is de table Tabliers confectionnés
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Grande Brasserie de Neuchâtel
BOCK-BIER

Genres Munich & Vienne
en. fû.ts, litres, , "boiiteïlles et d.em.i-ToovLteilles

f B 0g T  Franco à domicile "̂ W

Gros et Détail PAPETERIE Téléphone 75

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

P^ËTBÉNNES UTILES !
Albums et blocs & dessin. Cartes a jouer, fines et ortli- Pèse-lettres de poche et de bureau.
Albnms ponr timbres-poste. naires. Plioirs ivoire, os, métal, etc.
Albums ponr cartes postales. Ecritoires et Encriers en tons Plumes d'or américaines , ne
Boites de couleurs. genres. s'oxydant jamais .
Boites mathématiques. Etuis de crayons de dessin. Porte-mine argent, ivoire, etc.
Cachets fantaisie, gravés sur Etuis de crayons couleurs. Porte-plumes réservoir ,

commande. Jeux divers, français et allemands. Presses a copier, systèmes divers.
BICHE ASSORTIMENT DE BOITES DE

Papiers à lettré et Cartes de correspondance
a^rec et sans initiales

€A»YS8-SeOT*Klft - CAUKBftlSM Ï&&TOY&É8
Beau choix de CARTES POSTALES

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

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



IMPRIMERI E WOLFHATH & SPERI.é

— Vous soutenez, par conséquent , que
le cadavre a été apporté du dehors dans
votre ménagerie f

— Evidemment !
— Cette pauvre fille doit peser environ

cinquante kilos. Quand elle était vivante,
c'était déjà une lourde charge. Morte,
elle est devenue beaucoup plus difficile à
transporter. Donc celui qui l'aurait
amenée ici, aurait dû être d'une force
extraordinaire !

— Bah ! répliqua le dompteur , le moin-
dre apprenti lutteur fait beaucoup plus.
D'ailleurs, l'homme qui m'a appuyé cette
nuit un tampon sur la bouche, m'a paru
d'une force considérable.

— Ne parlez donc plus, Nogaro, de ce
conte ridicule... Vous voyez qu'il ne
produit aucun effet, et que je n 'y crois
pas. Causons sérieusement. Le corps
n'aurait pas pu être transporté dans
l'état où nous le voyons. L'assassin l'au-
rait enfermé dans une caisse, dans une
malle ou une enveloppe quelconque.
Avez-vous cette caisse, cette malle ou
cette enveloppe à me montrer ?

— Je ne l'ai pas, moi, Monsieur le juge
d'instruction, mais l'assassin la possède.
Si vous le découvrez, il pourra vous in-
diquer où il l'a mise.

Cette réponse pleine de bon sens vexa
Méduse. Sa vanité recevait une atteinte
en présence d'autres magistrats et d'a-
gents de la sûreté.

Cadenat se frottait les mains de con-
tentement. La mauvaise humeur de Mé-
duse se manifesta aussitôt dans son ton.

— Alors, Nogaro, fit-il aigrement,
vous prétendriez qu'un assassin qui ne
serait pas un dompteur, aurait eu l'idée

d'apporter sa viclime à dévorer au tigre
de votre ménagerie? Cette pensée ne
pouvait germer que dan s la cervelle d'un
belluaire comme vous ! D'ailleurs, une
chose prouve surabondamment que vous
êtes le coupable, le seul coupable : c'est
ce que vous disiez tout à l'heure à M. le
commissaire de police de Neuilly. Votre
tigre est très dangereux : il n 'y a pas un
seul dompteur autre que vous qui oserait
seulement ouvrir la porte de sa cage. Si
donc vous affirmez cette chose, comment
pourriez-vous prétendre qu'un assassin
aurait osé ouvrir cette même porte et
jeter dans la cage le corps de sa victime.
Vous aurez beau nier, les preuves vous
accablent. C'est vous, Nogaro, qui avez
tué cette jeune fille.

CHEZ LE PERE LATREILLE

Au moment où le juge d'instruction
venait de lancer au visage du dompteur
ces terribles paroles: «C'est vous, No-
garOj qui avez tué cette jeune fille 1»
une voix avinée éclata hors de la ména-
gerie, dans l'avenue de Neuilly. Elle
s'approchait en chantant à tue-tête :

J'avais mon pompon
En r'venant d'Suresnes,
Tout le long d'ia Seine
J'sentais qu'jétais rond...

La porte de la ménagerie s'ouvrit,
brusquement poussée, et un grand et
gros gaillard, ayant l'aspect d'un gar-
çon boucher, entra en titubant. En
arrivant du jou r extérieur dans l'établis-
sement à demi-obscur, ses yeux papillo-

taient, ne distinguant les objets qu 'avec
peine. Au milieu du silence qui s'étail
tout à coup établi , il fit quelques pas
en zigzags, jusqu 'à ce qu 'il parvinl
contre la table où avait eu lieu l'examen
médical. Il s'y heurta. Le choc le ré:
veilla.

— Hein ! fi t-il.
Il ouvri t les yeux tout grands. Il aper-

çut alors, sous la lumière intense des
lampes à réflecteurs, le corps blême. Il
vit autour ces hommes immobiles, silen-
cieux, qui scrutaient son visage d'un
regard sévère. Il fut dégrisé du coup. Il
se rejeta d'un bon eu arrière et leva les
bras eu l'air. Sa physionomie exprimait
l'épouvante.

— Qu'est-ce que ça?... Qu'est-ce que
ça ?... répétait-il en bégayant.

Sans lui laisser le temps de se recon-
naître, le juge d'instruction lui demanda :

— C'est vous Cassegrain , le garçon
de piste?

— C'est moi, oui.
Méduse jugea qu 'il fallait frapper un

grand coup pour appendre la vérité. U
laissa tomber fortement sa main sur
l'épaule du garçon de piste en pronon-
çant d'une voix terrible :

— Au nom de la loi, je vous arrête !...
— M'arrêter ! Moi I ! Pourquoi?... put à

peine prononcer Cassegrain.
— Pour ce que vous avez fait cette

nuit.
— Pour ce que j 'ai fait cette nuit !...

Mais je n 'ai pas fait de tapage dans la
rue ! J'ai passé mon temps bien tranquil-
lement chez le père Latreille, un troquet
qui a du riche vin... allez !... J'ai peut-
être même bu deux ou trois bouteilles

de trop, je ne me rappelle plus an
juste... Heureusement qae le père La-
treille est un bon garçon ! J'avais les
jambes un peu faibles. Je me suis
assoupi. Il m'a laissé dormir bien tran-
quillement, les deux coudes sur la table,
jusqu 'à ce matin. Tout à l'heure, en ou-
vrant sa boutique, il m'a réveillé genti-
ment. Pour le remercier de sa complai-
sance de m'avoir laissé passer la nuit
chez lui, je lui ai offert le vin blanc. Je
suis bien libre d'employer mon temps
somme je le veux , du moment que je ne
Eais de tort à personnel...

— Vous avez passé la nuit tout en?
tière chez le père Latreille?

— Oui, Monsieur, depuis le moment
Dû je me suis échappé de l'établissement
de mon patron , hier soir, sur le coup
les neuf heures, neuf heures et demie,
jusqu'à maintenant. Du reste, si vous
ae me croyez pas, vous pouvez facile-
ment vous assurer par vous-même de la
vérité de mes paroles

— C'est juste ! reprit Méduse. Mon-
sieur Cadenat, courez chez le père La-
rreille et demandez-lui si ces renséigne-
nents sont exacts.

L'agent sortit en toute hâte.
— Cela vous arrive-t-il souvent de

vous absenter pour boire? demanda le
juge d'instruction à Casegrain.

— Jamais, Monsieur. Je ne sais pas
pourquoi cette idée-là m'a pris hier.
Sans doute c'est parce que je me sentais
de l'argent en poche.

— D'où provenait-il ?
— De mon patron. Les affaires de la

ménagerie marchent bien depuis le
commencement de la fête de Neuilly.

Monsieur Nogaro en a profité pour me
payer mes appointements qui étaient en
retard de six mois?

— De six mois !
— Il ne faut pas vous étonner de cela,

Monsieur. Sur le « Voyage », on ne
paie pas aussi régulièrement que dans
le commerce. D'ailleurs, je n 'avais pas
besoin d'argent.

— Est-ce vous qui avez réclamé vos
appointements à Nogaro?

— Non , Monsieur, C'est mon patron
qui m'a offert de me payer :

« Cassegrain , qu 'il m'a dit, les recettes
sont bonnes en ce moment ; si tu le veux,
j e vais te régler ce que je te dois. » « Je
ne suis pas pressé, patron , que je lui
répondis bien honnêtement. Je puis
attendre. » « Non ! non ! qu 'il a répliqué.
On ne sait ni qui vit ni qui meurt;
j 'aime mieux te payer aujourd'hui ».
Là- dessus il m'a compté mon argent et
il y a ajouté une belle pièce de vingt
francs en me disant : « Voilà pour boire
une bouteille à ma santé ». Comme vous
le voyez, Monsieur, j 'ai bien accompli
les. ordres de mon patron , puisqu 'au lieu
de vider seulement une bouteille à sa
santé, j 'en ai vidé cinq ou six. Je n 'en
sais plus au juste le nombre.

Méduse se tourna vers Nogaro.
— Les paroles de votre garçon de

piste sont-elles l'expression de la vérité 1
— Elles le sont.
— Je le regrette pour vous, dompteur ,

car elles établissent votre préméditation.
C'est pour vous trouver seul dans la
ménagerie et pour pouvoir commettre
votre crime sans témoin que vous avez
payé Cassegrain et que vous lui avez

donné vingt francs pour boire à votre
santé.

Nogaro, accablé, ne répondit , pas.
En ce moment Cadenat rentra.
— Eh bien? interrogea le juge d'ins-

truction.
— Ce que vous a raconté le garçon de

piste, est vrai..
— Dans ce cas, dit Méduse à Casse-

grain , je ne maintiens pas votre arresta-
tion. Vous êtes libre. Quant à vous,
Nogaro, vous persistez dans vos déclara-
tions précédentes?

— Je les renouvelle, répondit le
dompteur d'une voix ferme. Je proteste
de toute mon énergie contre l'accusation
de meurtre que vous portez contre moi»

— Je vous mets en état d'arrestation.
Après quelques jours de solitude et de
méditation dans le silence d'une prison ;
vous vous déciderez sans doute à me
faire les a^eux que vous me refusez
maintenant. Monsieur Maldague et Mon-
sieur Cadenat conduise*; sans délai le
dompteur au dépôt de la Préfecture de
police. Quant à nous, Messieurs conti-
nua Méduse en s'adressant à Gourdin et
à Latrique, il nous reste à établir l'iden-
tité de la victime. Nous arriverons sans
doute ainsi à reconstituer tous les dé-
tails du drame qui s'est passé clans cette
ménagerie, et nous pénétrerons les cau-
ses qui ont amené le dompteur à com-
mettre son épouvantable forfait.

Le juge d instruction, accompagné
des deux magistrats et guid6 par le gar-
çon de piste, se rendit à la roulotte, où
il interrogea la femme de Nogaro.

— Avez-vous entendu., cette nuit, du

bruit dans la ménagerie? lui demanda-
t-il.

— Oui, répondit Laura , j 'ai entendu
les animaux qui faisaient du tapage.

— Vous ne vous en êtes pas inquiétée ?
— Non. J'ai pensé que les fauves

étaient surexcités par la chaleur et par
les deux représentations d'bier.

— Avez-vous entendu des bruits de
lutte, des cris?

— Rien de semblable ne m 'est parvenu
aux oreilles.

— Votre mari est-il revenu cette nuit
dans la roulotte?

— Non , Monsieur.
— Venez avec moi.
Méduse conduisit la femme du domp-

teur dans la ménagerie devant le corps.
— Connaissez-vous cette jeune fille ?
— En aucune façon.
— N'avez-vous jamais eu à voir

plaindre de la conduite de votre mari ?
— Jamais ! Monsieur, répondit Laurs

avec force. Nogaro est le modèle des
pères de famille.

Les dépositions de la fille et du fils du
belluaire confirmèrent les déclarations
de sa femme. Il en fut de même du
propriétaire d'un manège de chevaux de
bois voisin de la ménagerie, fl affirma
n 'avoir entendu aucun bruit suspect
dans la nuit du dimanche au lundi. Les
renseignements recueillis sur le domp-
teur furent des plus favorables. Malheu-
reusement pour lui , les preuves maté-
rielles l'accablaient et son pitoyable
système de défense ne faisait qu "accroître
dans l'esprit du juge d'instruction la
conviction qu'il était l'assassin.

(A suivre.)

Brasserie IKUIiIiER, Neuchâtel

BOCK^BIER
en. fû-ts, "boTjLteilles et a.ezni-"b©-ia.teilles
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GRANDS A R RIVAGES DE

400 GROS LIÈ VRES FRAIS
à 70 centimes la livre

50 CHEVREUILS
O-ig-ots, niets, Epa/uJes

ÎOO rAISAUS DOEÉS
Bécasses, Perdreaux, Canards sauvages , Grives lltornes

VOLAILLE de Bresse
Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulardes, Poulets, Pigeons, Pintadet

TRUFFES FRAICHES
Truites saumonées — Saumon du Rhin

BROCHETS - PALÉES - PERCHES
Turbot® d'Ostende, Soles d'Ostende

CABLIA U {Morue fraîche), AIGREFIN, MERLANS

HUITRES FRAICHES - CRETETTES - LANGOUSTES
Terrines de foie gras de Strasbourg — Aspics de foie gras en gelée

Caviar de l'Oural , Saumon iumé , Kielersprotten, Gaug iisch

Poitrines et Cuisses d'Oies fumées — Jambons de Salzbourg
Jambons Pic-Hic, à 1 fr. 60 le kilo , Saucissons de Enfin, Mettrai

Trûffelleberwnrst - Sa'amis - Sancisses de Francfort

FiÛliilS DE DESSERT
Roquefort — Brie — Camembert — Monl-d 'Or — Servettes

Oranges extra, Mandarines, Dattes et Marrons
C !KC A. 3VX JF* A .  G- ÏST E S

Bouvier frères , Manier , Hoët , Asti façon Champagne

Liqueurs de Hollande — Chartreuse — Bénédictine
CHABLIS - SAUTERNES

Assortiment complet de

CONSERVE S DE VIANDES , FRUITS ET LÉGUMES

SEINET FILS
rvue dLes EpancHeurs S

TÉLÉPHONE 71 TÉLÉPHONE 71

Véritables cigares de Brème
Brevetés « ¦VsTBiTIDT »

Les seuls et uniques cigares du monde offrant leur parfait arôme tout
en NEUTRALISANT LA NICOTINE. (Invention de M. le Dr Gerold, conseiller
intime et professeur d'Université).

N° 2. Sports, qualité fine, en caisse de 100
» 5a. Perfectos, » surfine, » » 50
» 23. Coronas, » extra-fine, » » 50

Dépôt pour Neuchâtel : L. Colomb-Borel, magasins sous le théâtre, rue du
Seyon 14 et fau bourg des Parcs 59 au

Ponr les Fêles ilejoël el iivel-Àn
MAGASIN

Charles Pirotta
Moulins 39

Grand assortiment de

SALAMIS VRAIS MILANAIS
à 3 fr. le kilog

Mordatelles à 2 fr. 30 le kg.

SAUCISSES
à cuire et sèche d'Italie, prix raisonnable

Anguilles et Sardines
en tous genres

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

Vins, Liqueurs, Scnnaps d'Italie,
Asti ouvert , au détail et en litre.

Fromages Gorgonsola et Permensa.
Spécialité de PENATONE du Tessin

Se recommande — On porte à domicile

Grandes facilités de payements

AUG. GUILLOD
3, FaTa/taoïirgr d.-u. Hiac, 3

3VEA.GA.S I]>! A.TJ X«r ÉTAGE

Confections pour hommes et enfants
Manteaux militaires, Pèlerines, Spencers, Camisoles, Caleçons,
Chemises blanches et couleurs, Articles pr trousseaux complets.

Nouveautés pour robes — Tissus en tous genres.

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

f asse toujours p laisir, adressei-vous au

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

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

iDIVAIST-lLflT?
aTec matelas recouvert en belle moquette, au prix de 280 fr.

LïTERIiS — CRIBÏ — PLUMES ET DUVETS

Etrennes !

GUÊTRES D 'EQUITATION
eu tons genres

G. PÉTREMAND, bottier
Moulins 15, Neuchâtel

PUPITRE AMÉRICAIN
de la £. Feige Desk CompaDj

JSBMHEMSMBIB ]¦ &
JJBBJE^^ESSBBBB

Exposé et en vente chez

LUTZ-BERGER
Bue de l'Industrie 1, angle routa de la Gare

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Courrier de Noël. — Le paquebot
« Kronprinz-Wilhelni » est arrivé à New-
York après une traversée de cinq j ours,
quinze heures et quarante-cinq minutes.
C'est la plus rapide qui ait été faite jus -
qu'à ce jour.

Le « Kronprinz-Wilbelru » apportait le
courrier de Noël, qui ne pesait pas moins
de trente tonnes.

La télégraphie sans fil. — L'« Elec-
trical Revue » publie une dépêche de M.
Marconi, dans laquelle ce dernier con-
firme la réussite entière de ses expérien-
ces.

Il ajoute qu 'il a l'intention de faire
une conférence aussitôt que possible à ce
sujet devant une société scientifique.

Une dépêche de Saint-Jean-de-Terre-
Neuve annonce que M. Marconi a des
raisons de croire que le gouvernement
de cette colonie est en pourparlers avec
M. Chamberlain, dans le but d'établir
une station de télégraphie sans fil , par
suite de la grande importance qu 'elle
pourrait avoir au point de vue de la dé-
fense impériale.

La société anglo-américaine a mainte-
nant cédé à toutes les demandes de M.
Marconi. Elle lui a permis de commencer
ses travaux au printemps, et un léger
droit sera perçu uniquement sur les mes-
sages commerciaux, si ceux-ci toutefois
sont envoyés avant la fin du monopole
de la Société. Klle est disposée mainte-
nant à laisser Marconi continuer ses ex-
périences à Terre-Neuve.

M. Marconi, qui doit arriver à New-
York la semaine prochaine, a été invité
à un banquet par la Chambre de com-
merce de New-York, mais il aurait re-.
fusé l'invitation.

Un em pereur mal logé. — On écrit de
Berlin que depuis l'abandon du confor-
table petit palais habité par le vieil
empereur Guillaume, Sous les Tilleuls, la
famille impériale se trouve partout mal
à l'aise. Le vieux château de Berlin est
froid, trop vaste et ses abords trop
bruyants.

Le nouveau palais de Potsdam, cons-
truit sur un terrain marécageux impos-
sible à drainer, est d'une humidité dont
l'impératrice et ses enfants ont déjà à
plusieurs reprises ressenti les funestes
effets.

Cette année la famille impériale n 'ha-
bitera pas le château de Berlin ; elle
s'installera, après le jour de l'An , dans
le château de Potsdam , voisin de la gare
où elle a déjà logé au retour du voyage
de Jérusalem. Les appartements privés
sont les pièces faisant suite aux salons
de gala dont les tableaux, meubles et
tapisseries figurèrent à l'exposition de
1900.

L empereur occupera la chambre ou
Napoléon 1er a couché.

L'impératrice refuse de retourner à
Abbazia où elle a déjà fait , il y a quel-
ques années, un séjour qui ne lui a pas
réussi. Actuellement elle va mieux et se
montre en public, mais il se pourrait
qu'au printemps un changement d'air
dans un climat plus doux fût nécessaire.

Une histoire de Noël. — Cette petit e
histoire pourrait être un conte de Noël,
puisqu'elle contient un salutaire exem-
ple ; mais elle a encore le mérite d'être
vraie, car elle s'est passée il y a quelques
jours, à Paris.

Sur le boulevard de Courcelles, en
face la station des omnibus, est installé
dans une encoignure de porte iiu mar-
chand de marrons. Un garçonnet de

douze ans, qui suit les cours du lycêr
Carnot, passe devant le fourneau où
grillent les marrons, s'arrête et tend
au bonhomme une pièce de deux sous.
Tout en prenant le paquet, l'enfant
remarque le douloureux visage du mar-
chand. Des larmes roulent de ses yeux
sur ses moustaches grises.

Emu , l'enfant s'informe des causes de
cette tristesse. Et le vieux, tout eutier
à sa misère, oubliant l'âge de son client ,
saisit aussitôt l'occasion de confier le
secret qui l'opresse.

Des charges de famille, la maladie et
la mauvaise chance l'ont réduit à l'ex-
trême misère. 11 n 'a plus d'argent pour
renouveler son sac de châtaignes. Ce
dernier instrument de travail va lui
manquer. Le propriétaire l'expulsera au
prochain terme, c'est-à-dire dans huit à
dis jours. C'est la faillite!

L'enfant troublé arrive au collège et
î 'empresse de faire part à ses camarades
ie la ruine dont il fut le confident. A
3et âge béni les passions généreuses ne
demandent qu'à éclore. On sauvera lf
marchand de marrons. C'est une joie
sereine maintenant dans la classe, joie
qui nuit un peu à la leçon du professeur.
Les internes s'inscrivent pour de?
paquets de marrons. Les externes,
quand les portes du collège s'ouvrent
devant eux, s'en vont , sous la conduit"
de notre petit ami, et la bande joyeusr
et émue s'emplit les poches de marrons
chauds, se charge les bras, les poches
n 'en pouvant plus tenir, et garnit le
porte-monnaie du pauvre marchand.

La clientèle est demeurée fidèle. Les
bonnes actions de l'enfance sont spon-
tanées et durables. Notre petit ami a
imposé les marrons ù toute sa famille.
Depuis huit jours, la mère, le père, In
grand'mère mangent des marrons, le
matin , le soir, à toute heure. Les parents
ont beau demander grâce, l'enfant est
sourd.

Mais la faillite est conjurée. Le vieil-
lard ne pleure plus, car un enfant s'est
arrêté devant lui et, de sa petite main,
i séché ses larmes.

Assassinat d'une jeune fille dans un
tra in. — On télégraphie de Nice que
la nuit de lundi à mardi, le chef de gare
d'Eze constata qu 'une portière était ou-
verte à un compartiment de 2e classe
vide de voyageurs. Croyant à un acci-
dent, il fit faire des recherches d'abord
vaines, mais qui plus tard aboutirent a
la découverte, à quelque distance de la
voie, dans un endroit désert , d'un
cadavre de jeune fille.

L'enquête a reconstitué le drame. Ls
jeune fille était partie de Nice, seule,
dans le wagon de queue du train. L'as-
sassin a dû monter à l'une des gares
suivantes, Villefranehe ou Beaulieu.
arrivés sous le tunnel entre Beaulieu et
Eze, une courte lutte s'engagea où la
jeune fille eut les doigts coupés. Dès la
sortie du tunnel, elle fut  précipitée sur
la voie.

L'assassin descendit plus loin, prés
de la gare d'Eze, lorsque le train com-
mença à ralentir, retourna vers oa vic-
time encore vivante, lui trancha littéra-
lement le cou avec un coutelas de cuisine
de 22 centimètres trouvé près d'une
large mare de sang, prit son porte-
monnaie et traîna le cadavre loin de la
voie. On a recueilli quel ques indices.,
notamment le chapeau du meurtrier,

La victime, reconnus par ses pfirents.
se nomme Gertrude Hirsbrenuer, âgée
de vingt ans, d'origine suisse, employée
dans un magasin de chaussures à Monte-
Carlo.

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Il sera fait, comme les années

précédentes, pendant le mois de
décembre, nn fort escompte sur
tous les achats au comptant. Ce
qui reste en confections de la
saison sera vendu à très bas
prix.
-= COUPONS =-
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Magasin de Chaussures H. BMJM
RUE DU SEYON (Maison Wasserfallen) RUE DES MOULINS

CL -̂OTTXCSOTTCS
première qualité, depuis 2 fr. 40 à 5 fr, 60. Pour le même article,
on entreprend des raccommodages et ressemelages, bien exécutés et ga-
rantis contre l'eau.

Jtour îloH et tlflUBel-^tn :
Gratd asioi timent de chaussures pour messieurs, dames et

e ij f ânts , déf iant  tout prix et toute concurrence. — Semelles
fai tre, liège, etc.

Graisses et Crèmes pour la conservation des chaussures. —
Ciraçfe br i l lant  prop re , ne salissant pus les habits.

Payement comptant, 5 °/n d'escompte.
Tout ac!h.ete-ia.r reçoit -«.xi Toea-va. calendrier.

Les véritables raquettes
à neige norvégiennes sont
en dépôt chez Ch. Petit-

i pierre & fils, Ville , rue de
i la Treille 11.
i i i

Ed. CLÂïEE , ctaiÉr|
Rne de l'Hôpital 18 1

Immense choix de gants d'hiver I
Cnmlsoles — Caleçons j"j

MONTRES SOIGNÉES
en or et en argent

CHRONOMÈTRES

Mes Clerc, inttU
Avenue du lor Mars 1

I A  

LÀ CITÉ OUVRIERE i
lbis Rne è Seyon - NEUCHATEL - Rue dn Seyon ?is I

HvdCaâson. spéciale m
pour f '

L'HABILLEMENT, La CHEMISER IE , La BONNETER IE I
pour Sommes, Jeunes Gens & Eof anis  

^ 
,

Les assortiments, pour la saison, dans les qualités les plus belles, ||S
aux prix les plus bas, sont dès maintenant an grand complet. fea

Tous les articles mis en Tente sont de bonne qualité. p||

Complets et Pardessus en tous genres, de 24 à 68 fr, -;
Pantalons de 6 à 22 fr — Pèlerines de 3 fr. à 29 fr. [ ']

~ 
RAYON BIEN ASSORTI \ I

de ïJ

Vêtements de Travail 1
VBV 1D1DV8 & etUDDIie I

siir mestare i: 1
Dès maintenant, les assortiments en vêtements ponr caté-

ehnmènes sont an grand complet depuis 19 fr. a 45 fr. •


