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Place du Port

GRAND ASSORTIMENT D'ARTICLES du JAPON et de CHINE

Spécial de beaux cloisonnés el de bronzes anciens el motas
Laques.

Paravents brodés ou peints. Ecrans de cheminée.
Porcelaines.

Grande collection de vases en porcelaine et faïence décorée,
à tous les prix.

Faïences et Bronzes de l'Inde.
Thé de Chine et de l'Inde.
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PAPETERIE DELAGHÂDX _ MEME I
4, Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL • Rue de l'Hôpital , 4

Magasin très bien assorti dans les articles suivants :
Papeteries fines et ordinaires. — Articles de maroquinerie

tels que : Buvards, Porte-carfces de visite, Porte-
feuille s, Porte-monnaie. — Articles de fantaisie. Albums
photographiques dans les genres les plus nouveaux. —
Albums cartes postales. — Albums timbres-poste. —
Magnifi que choix de panneaux décoratifs et modèles
de peinture.

ÉCUÏTEilUX BIBLIQUE S
Cartes - Albums - Calendriers bibli ques et poéti ques.

PHOTOGRAPHIES RELIGIEUSES ET DE GENRE t£B
Cartes postales ill _xstï*êes

DE TOUS PRIX

CADRES PHOTOGRAPHIQUES Ë^VERRES PEINTS ET AUTRES
Ephéinérides bibliques, poétiques, historiques, etc.

CARTES ID__ "VIS_T__

___30_<n_T___v____T_?S

1 an 6 mol» 8 mole
La Feuille portée à domicile

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

hors de ville ou par la porno
dans toute la Suisse . . . 9 _ 4 BO 2 25

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

Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en euu.
Changement d'adresse, 60 et.

^*c 

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- éditeurs d

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

par les porteur s et dans les dépôts
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_v_<r_<ro_<rc__s
Du canton : 1 à D lignes . ¦ . 60 et.

4 et 6 lignes. . 65 et. — G et 7 lignes 76
8 lignes et au delà ]„ ii sn, m
Répétition „ ( g
A/is tardif , 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 16 et. j> 2 fr.

» » répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . s . 15 et.

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

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1
. 

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

il n 'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307

COMMUNE DE NEUCHATEL

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

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

Il est en outre rendu attentif aux prescriptions suivantes :

I. Dépôt ta papiers de léir itimalion et déclar ations le domicile
a) Règlement cantonal sur la police des étrangers du 15 mai 1885.

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

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

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

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

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

Art. 5. — ~<ea Neuchâtelois qui prendront domicile dans leur commune
d'origine devront en faire la déclaration au bureau du dit préposé dans le délai de
i:j |uuis.

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

II. Changements le ioicile
a) Règlement de pol ice du 26 mai 1857.

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

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

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

Les contraventions aux dispositions inipérutives ci-dessus trans-
«rites seront rigoureusement appliquées.

Neuchâtel, le 24 décembre 1901.
DIRECTION DE POLICE.

I COMMUNE DE NEUCHATEL

VENTElDE BOIS
de service

Le jeudi 9 janv ier 1902, à 11 heures du matin, à l'Hôtel municipal, salle des
commissions, la commune d* Neuchâtel vendra aux enchères les bois suivants,
situés dans sa forêt de Chaumont :

Lot XII. 57 pièces chêne, m3 40.45, aux Pérolets.
xm. 29 » » 14.56, chemin de la Chàtellenie.
XIV. 20 billons sapin et épicéa, » 14.26, aux Pérolets.
XV. 44 billons sapin, » 32.74, chemin de la Défilée.
XVI. 54 » » 44.95, chemin de la Piécette.
XVII. 106 » » 133.47, Grand Route et PI. du Pont.
XVQI. 93 » » 90.08, nouvelle voie et chem. de la Soif.
XIX. 42 » - » 24.52, chemin de la Chàtellenie.
XX. 8 charpentes sapin, » 5.54, chemin de la Défilée.
XXI. 20 » » 15.—, chemin de la Soif.
XXII. 19 » » 8.26, chemin de la Chàtellenie.

Tous les bois de sapin sont écorcés et vendus sur les chemins ci-dessus. Pour
visiter les lots, s'adresser aux gardes-forestiers L.-E. Jaquet, à Champ-Monsieur,
et A. Jaquet, au Plan.H DIRECTION DES FINANCES.

j COMMUME DE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à louer

un terrain d'une superficie de 127 ma,
situé à la Maladière. 0. o.

S'adresser à la Direction des finances.

Maison fle rapport
à vendre, au centre de la ville. Condi-
tions avantageuses. S'adresser rue Cou-
Ion 6, 1er étage.
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PROPRIETE A VENDRE
ôL BOLE

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

IMMEUB LES il VENDRE

A vendre : diverses prop riétés
d'sgrément , villas soignées, mai-
sons de rapport.

Beaux terrains à bâtir, par-
celles depuis 650 mètres carrés
et depuis 10 f r .  le mètre carré.

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

â̂¥EHDËÊ"
une petite maison renfermant
cinq chambres et de belles
dépendances, avec dégagement
an midi, sitnée en ville. Con-
viendrait pour grand ménage
on pensionnat.

Cet immeuble est a louer des
Noël prochain.

S'adr. Etude Ed. Petltplerre,

notaire, rue des Epancheurs S.

Logement à remettre
Faubourg du Lac 3

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

Direction des Finances communales.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE 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 charroimage,
1 bille plane,

10 stères hêtre,
1800 fagots hêtre et sapin.
Rendez-vous des miseurs à 1 '/a heure

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

Cressier, le 26 décembre 1901.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
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Confiserie-Pâtisserie
Albert HAIWEK

9, —^a/u/foo-u-g- _.e l'I—ôpltal 3

A l'occasion des fê tes, grand choix de
Cartonnages et Attrapes

Fondants très variés et Dessert fin
pour arbres de Noël.

\ 0 l t i i l '  DE U ON TÉLIMAR

Pfeœ««ei_Ri®
Sujets de glace

Dîner et plats de cuisine isolés

MAGASIN de SOLDES
-Poteaux ®

CHAUSSURES
Têtemeuts complets

depuis 13 francs
Montres. Bij outerie et autres articles

a très bas prix
Bible d'occasion de 1746

i 
Se recommande, J. MOEQ-ENTHALES
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5 XiEUCflEffATElL. 9
(p _L _2, -^vie cie l'_H_6_?ital, 12 Sj

AI Magasin bien assorti dans toutes les NOUVEAUTÉS ék
V en FOURRURES de sa propre FABRI C ATION et W
O garanties. — Manteaux, Collets et Jaquettes pour O
ft | dames. — Pardessus pour messieurs. — Grand choix de p|
W Ma_chme. Cols, Tours de cou avec ou sans têtes, W
_î Etoles, etc. — To mes pour damas et messieurs, Chan- %J

S

celleras, Tapis et Descentes ds lits, sans et avec tête, p|
naturalisés. — Gants fourrés.

j £§» Transformations. — Réparations. X
W TRAVA L SOIGNÉ PRIX.AVANTAG E UX W
ù = O

8

g§_§f* Comme fin d'année, il sera fait nu fort rabais JE
sur les toques et bonnets en fourrure. "̂ B_i tgf

__3o"u.cl_.e_:Ie - Cl_,sixoT__teri©

G __ "_¦£__¦¦_ i-». WWW® l_ f7 £gL TF _WilI?i^__§»
%£ §*£«* dis -En W tÉisf WW _51is___l <I_ $&§$_& __

Grand'Rue U - NEUCHATEL

_%.uiou_»4Ti-iii : atoatage st'uts. wagon.
de POKC§ GEâ§

LâRD GMS ET SâINDOUX â FOUIE
à un p^ix raisonnable

Grands arrivages d® belles vo-
lailles de Bresse : 'Dindes, Cha-
pons, Oiei, Poulardes et Poulets
assortis. 

BIAUX LIÈVRES, à 70 oui LA LITRE
Se recoin mai-cle. ¥ve •;_$:©:& Ps'OT.

^--̂ > - , 6MID CHOIX _<<ÉÉ____^^" .-- >i>5 _________
Sasaèàî -te»  ̂ d3 Jgfe ĵj g_ Il

Pantoufles pour Et rennes
j our dames, messieurs et enfants, en feutre, drap, velours, feutre vaporisé, etc.
lepuis l'article ordinaire au plus riche, courant et fantaisie.

G. PÉÏREMÀND , Chaussures, Moulins 15, Neuchâtel
Prix modérés — TÉLÉPHONE 363 — Prix modérés 

Àujoufu'iiui, dès 6 7, li. du soir
Prête à l'emporter :

Tripes à la mode de Gaeu.
Tripes h la Riekelien.

Tête de veau eu tortue.
CHEZ

J-Jbert MABWElg.
'l'RAIX'aUIt

Faubourg de l'Hôpital 9

j  jBÏÏJh X~vëndrë"ÏÔÔlilres"dëTîaû,¦JflHbJi Ifa lo matin. S'adresser à Fré-
déric Lambert , laiterie, Bevaix.

CONSOMMAT I ON
Sablons 19

Moulins 23 — Cassardes 24

FRUITS G1FÏÏS DE SAXON
Boites de '/•, de livre 50 cent. ; boites

de '/a nvre 85 cent.

ORANGES - HANDÂRISES - DATTES
Conserves de viande.

de légumes et de poissions

w __,_»_S"_9,!?̂ ^_5,'*ia-'«_.'<4a'«i_~s_"«jF"B'

| E. Schouffélberger 1
S CORCELLES S
9 (près £Te-v_cli.â.tel) T

BEAU CHOIX S
S D'ARTICLES DIVERS S
B pour étrennes |
9 Meubles fantaisie. '
% Tapis de table. Milieux 2
T de salon. Foyers. Portières, aj
9 Linoléum. v

g Mouchoirs de poche ni et X
T coton avec et sans initiales. 9
L Cravates. Gants. Guêtres. %
T Casquettes. Bérets. ï

Ouvrages échantillonnés %
2 pour dames, sur canevas, %
r feutre, cuir et toile.

m €>£*€-"£>_>_>€>_-' _» ¦C3 3̂3<oI

CARTES DE VISITE
en belle anglaise lithographique

Billets d'invitation - Menus

Lithographie fondée eu 1351
Eue Fourtalèa n° 13

TOUS TRAVAUX POUR LE COMMERCE
PROMPTE LIVRAISON • TRAVAIL SOIGNÉ

PJDDR CADEAg
A vendre, VU AUTOMNE a MARIN

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

Po or canse Ae cessation fle conmES TGe
On olTi e à vendre II vases de la con-

tenance de 1000 à 4000 litres plus un
vase de vin nouveau, contenant 2000
litres, une pompe à vin et un pressoir
contenant 15 gerles. Le tout en bon état.
— Ecrire sous initiales G. B. L. 214 au
bureau du journal.

DELACHADX & SIÏSTLÉ !
ÉDITEURS ;:

I,<Te\a.c_iâ,tel
A l'occasion du renouvelle-

ment de l'année, nons re-
commandons d'nne manière
tonte particulière a Mes-
dames les maitreases de
maison

TLM A .'

Comptabilité du ménage
ÉTABLIE PAR

M. le prof. G.-E. PERRET
Frlac . . . SO csn.tira.es

Celte méthode vient d'être l'objet
d'une mention spéciale de la part
de la Section neuchateloise de
la Ligue anti-alcoolique suisse
dans l'ouvrage Ue bonheur do-
mestique.

1̂ ^—— I
KP.OCBS journalier CêàXâlS

du véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
BERGMANN

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le

i pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Bauler, Bourgeois , Jordan , GuobLard ,
pharmaciens à Neuchâtel et H.

; Zlntgrsff , pharm. à St-BMae.
I I

_r'./ orlogerie, 13i jota tes ir» , Orfèvrfrï e
t'̂ Bk .r. _ S_S<dgS6 Sv» KïïfiS vv _HM8 ̂ V^SSBï 8__Si MB«m, I* Ê,h 111? ^Œ^ft '# "W IîISY

NEUCHATEL
RUE DU SEYON — En face de la Boucherie sociale

POU C4DEÂÏX M FIN D ASNÉB
Beau c__oi__ en

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

JiLLIii lTCBS
Prix très moâérés Garanties

I temps où seuls les riches pouvaient se payer des
[ :\ 'j £ complets en pure laine , parce que ceux-ci cou- ;

laient très chers ; mais , de nos jours , chacun
j peut en acheter même

\ -i 6^par an , grâce à mon système de vendre à très
' ¦'"-, ^5 petit bénéfice les plus chics complets en laine

[ | peignée, les plus beaux pardessus qui se paient

Ofois plus chers dans d'autres magasins , où ils
| l ^lsont souvent très médiocres , quel quefois même

KA ième qualité , tandis que moi je vends , pour le
i , -.| \_tprix unique el maximum de trente-

I | £_ francs, de la marchandise d'^ premier choix ;
I^c'est là une invention dont chacun peut tirer \

! i profil , depuis l'humble prolétaire jusqu 'à l' opu- \

f i  î vous 
ne profitez pas des immenses avantages j

l \ vf que je suis à même de vous offrir , '[ '  ]

1 | Wque vous méconnaissez vos intérêts . Donc , s'il ï;
[ i d vous faul un beau comp let , en Clieviol , en
; J Buxkin ou en laine pei gnée , même croisé , ren- ;

¦ i me chez Naphlal y, où vous trouverez , qualité extra ,
C3pour le prix uni que de 35 francs , un complet j

fl à  choisir dans l'immense slock de mes vastes
> 1 ] *J magasins. Adressez-vous au numéro

1 /\neuf, rue de l'Hôpital, où vous trouverez celle '
!" "\ | 1 Imerveille du XXŒe siècle. C'esl là seulement [
[ i qu 'on met en prati que celle idée lumineuse de
j J vendre le plus chic comp let pour le prix uni que el maxi -
t î mura de 35 francs. — Qu'on se le dise et se le redise.

I J. NA PHTALY I
i 19, rue de l'Hôpital - Neuchâtel g

lies magasins sont fermés le dimanehe

i |, Bien observer le numéro de la raison = {

i

[IBIêlRf -PAPETERIE JIMES ÊÏTINGEI
Rue Saint-Honoré 9 — NEUCHATE L — Place Numa Droi

Grand choix de papeteries de luxe
Bel aesortiz__e__t cL'articles de __iaroq.-u.i_ierle

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

Calendriers illustrés, religieux et autres, en français, en allemand et en ang'ais
Ephémérides poétiques, bibliques, etc, Agendas

Ecriteaux et cartes bibliques, français et allemands, Croix lumineuses
CARTES nm VISITE

Magnifi que collection de oartes postales illustrées ainsi que de cartes de félloit&tlons
pour Noël et Konvel-sn, en français, en allemand et en anglais

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

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

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

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

en cuir, toile verveine, bois et métal
0-_^__ ._<r_D C_3:OI_r I3__ _v_OID______S en. tonaj i genres

Fournitures complètes pour la peinture , la pholominialure «t la sculpture
Grand choix de porte-plume réservoir et de becs d'or

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



M TI6RE ROYâL
6, Rue de l 'Hôpital 6

Fabrication de

FOURRURES
Grand assortiment

DE

NOUVEAUTÉS
en tous genres

des plus Ans au meilleur marché

Se recommande,

H. MORITZ-PIGUET
Pelletier

/£v̂  pour marinier les v£\Il Caisses , Fûts, Sacs , etc. 
^TIMBRES

V en Caoutchouc & en métal m
^i —• en. tous genres •— IÊ

v J% ^*̂ S_i^_S*̂  < v"
Plaques-émail, Poinçons, Chablons,

Marques à feu , Jetons, Etiquettes de
clefs , Gravure sur argenterie et pier-
res précieuses.

LUTZ-BERGER
Rue de l'Industrie l - Angle route de la Gare

1_1IU!_-
Hue Au Seyon

Tricotage à la machine, depuis g
le plus gros an pins fin ouvrage, G
prompt et soigaé; psix jaoUéf&i.

COTONS
ET LAINES

Prix du gros pour les tricoteuses. |

Sfachlnes a tricoter
de la maison Ed. Dubied S O, à Gouvet |

I 

Monsieur et Madame Jules
BLANC-JATON et leur f ille, Alice
BLANC, profondément touchés des
nombreux témoignages de sympa-
thie à l'occasion de la grande perte
douloureuse qu'ils viennent d' éprou-
ver, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

NOUVELLES POLITIQUES
M mwm kmw-mm

LA SITUATION

Il y a un mois environ , le télégraphe
communiquait, d'une façon résumée et
tronquée, le rapport du service des ren-
seignements de lord Kitchener sur le
chiffre des troupes boers tenant cam-
pagne. Ce rapport est maintenant par-
venu à Londres, et il paraît en ressortir
que l'organisation et surtout la commu-
nication des commandos entre eux sont
assurés d'une façon solide.

La répartition des troupes boers serait
celle-ci: au Transvaal , 7,000 hommes ;
dans l'Orange, 3,200; dans la colonie
du Cap, 2,320. H faudrait défalquer de
ces chiffres, dit le War office, environ
1,600 hommes détruits ou faits prison-
niers par les troupes anglaises.

On remarquera que voilà plus d'un
an que le chiffre des Boers en campagne
est fixé quasi immuablement par les ren-
seignements anglais à 10,000 hommes
environ. Ou ces renseignements étaient
faux , ou ce qui est assez vraisemblable,
il n'est pas utile aux Boers de tenir plus
d'hommes en campagne. Le chiffre actuel
leur suffit pour rendre l'Afrique du Sud
inexploitable. C'est ce qui paraî t res-
sortir de tout ce qui se passe.

Ou affirme que lord Kitchener es-
timerait que, la paix signée, un corps
d'occupation de 60,000 hommes resterait
nécessaire.

UN DISDOURS DU PREMIER .MINISTRE

DU CAP

On mande de Capetown à l'agence
« Paris-Nouvelles » que le 30 novembre
dernier, sir Gordon Sprigg, premier
ministre du Cap, a assisté au banquet
annuel organisé par les Ecossais habi-
tant la colonie pour fêter leur patron.
Le discours qu'il a prononcé à cette
occasion mérite une mention spéciale.

Après avoir fait remarquer que 18,000
habitants de la colonie avaient répondu
à l'appel du gouvernement britannique
et s'étaient fort bien battus, sir Gordon
a ajouté :

« Nous devons nous rappeler, pour
montrer à quelles difficultés nous nous
sommes heurtés, que la moitié au moins
de notre population blanche est en rébel-
lion contre la couronne ou ouvertement
sympathique aux rebelles et, par suite,
ne nous vient aucunement en aide dans
la terrible crise que nous traversons ».

Le premier ministre a ensuite déclaré,
en parlant du Transkei, que 7,000 noirs
y avaient été armés « pour protéger leurs
propres biens contre les envahisseurs ».

Cette dernière déclaration de sir Gor-
don Sprigg mérite d'autant plus d'être

soulignée que les Anglais avaient for-
mellement promis, au début de la guerre,
de ne jamais se servir de cet élément.

Le colonel Cooper, commandant le
district de Capetown, a également pris
la parole à ce même banquet :

«¦ La situation, a-t-il dit , est celle-ci ;
nous nous trouvons en face de quelques
milliers d'ennemis qu 'il s'agit de cap-
turer. C'est là, on ne saurait se le dissi-
muler, une lourde tâche, étant donnée
l'étendue du pays. Il ne faut pas se flatter
de voir la guerre se terminer immédia-
tement ».

LETTRE DU PRESIDENT STEIJN

Les « Leipziger Neueste Nachr chteu »
publient une lettre qu 'une personne
privée a reçue, il y a quelques jours, du
président Steijn.

D'après ce journal , le président dé-
clare que la situation est exceptionnelle-
ment fa vorable pour les Boers. Partout,
dans l'Afrique du Sud, on est convaincu
que la guerre ne peut se terminer favo-
rablement pour les Anglais. Ni lui, ni
les autres chefs de commandos ne peu-
vent abandonner un pouce de territoire,
et à plus forte raison leur indépendance.
M. Steijn ajoute qu 'il est prêt à com-
battre jusqu 'à la fin , mais non pas seu-
lement, comme il le croyait l'année der-
nière, jusqu'aux dernières extrémités ,
mais jusqu 'à une extrémité heureuse.

DEUX DEFINITIONS

On écrit de Londres au « Matin » :
Les éclaireurs nationaux (national

scouts) sont des républicains soumis qui
apportent leur concours aux Anglais
contre leurs propres compatriotes pour
mettre rapidement fin à la guerre et
pouvoir reprendre leurs besognes habi-
tuelles au plus vite. Voilà la définition
anglaise impérialiste.

Les éclaireurs nationaux sont des
républicains qui, sous le prétexte de
prêter secours aux Anglais, emploient
tous les moyens secrets possibles pour
renseigner leurs compatriotes sur les
mouvements des forces anglaises et
pour faciliter la capture des convois
anglais. Voilà la définition boerophile.

Je remarque cependant que même
parmi les impérialistes il y en a beau-
coup qui conservent une grande méfiance
i l'égard de ces éclaireurs nationaux, et
qui, tout en faisant crédit à lord Kitche-
ner, pour les mesures qu'il a jugées
utiles, eussent préféré que le comman-
dant en chef n'eût pas recours à de pa-
reils auxiliaires.

DECLARATIONS DU PREMIER MINISTRE

DE HOLLANDE

Le « Neues Wiener Journal » publie
dans son numéro de Noël le compte
rendu d'une interview qu'un de ses colla-
borateurs a eue avec le docteur Kuijper ,
le premier ministre hollandais :

« Vous comprendrez , a déclaré le mi-
nistre, qu 'en ma qualité de chef du
gouvernement, je ne puisse parler
lu 'avec la plus grande circonspection à
ce sujet.

Ai-je besoin de dire que je déplore
profondément cette guerre d'extermina-
tion ? Mais j'ai été bien étonné quand
j 'ai lu qu 'on attendait de la Hollande
une intervention sous une forme ou une
autre. Notre position comme petit Etat
exige que nous maintenions notre atti-
tude neutre. La petite Hollande devrait-
elle faire une démarche qu'aucune des
grandes puissances n'a cru sage d'entre-
prendre ? Nous ne pouvons nous exposer
ni à un refus ni à Tanimosité qu 'une
telle démarche entraînerait inévitable-
ment ».

En réponse à une question au sujet
des relations anlgo-hollandaise?, le doc-
teur Kuijper a dit : »

« Ces relations sont correctes et ami-
cales. Comme premeir ministre, il est de
mon devoir de les maintenir telles.
Pourrais-je faire autrement comme mi-
nistre responsable? Les autres gouverne-
ments en usent de même quoique parmi
le peuple — c'est-à-dire les masses de.c
pays européens — la sympathie en fa-
veur des Boers aille croissant.

Les cours et l'aristocratie européennes
sont toutes anglophiles. Dans les milieux
officiels, les Boers n 'ont pas d'amis.
Même les principaux ministres du pays
voisin, très boeropbile, ont toujours
pris une attitude amicale vis-à-vis de
l'Angleterre ».

Autriche-Hongrie
jgAvant l'ouverture de la nouvelle Diètt

de Bohême, le parti radical tchèque s'esl
réuni à Prague et a voté une résolulior.
qui prouve que les fameuses menaces de
M. de Kœrber n'ont que médiocrement im-
pressionné les intransigeants de Bohême.
Il y est dit notamment qu 'il faut consi-
dérer comme absolument nécessaire de
former, dès la première séance de la
Diète, un club commun , comprenant
tous les autres clubs qui ont inscrit à
leur programme le droit d'Etat de la
Bohême. Ce club commun devra rédiger
une adresse à la Couronne dans laquelle
il revendiquera en termes énergiques le
rétablissement du droit d'Etat , qui cons-
titue le seul moyen pouvant mettre fin à
la crise intérieure et conjurer le péril
pangermaniste.

On le voit, les Tchèques maintiennent
toutes leurs revendications, et comme
les Allemands, même les Allemands

BEURRE
Beurre de Table et de Cuisine

FRAIS, GARANTI NATUREL
GEOS <3_ _D_É3ŒI_-vII_

Arrivage tous les jours

Se recommande, J. TOBLER
Saint-Biaise.

_*y~ Tous les jours de Marché sur
la place, à Neuchâtel.

\o __MKl9̂ _̂k

WNjyHfcjpp̂ contre le gros cou.

^^ pharmacies, o o o o o o o
Dépôt général: D.Grewar , Meiringen.

PRIX DU FLACON: 1 fr. 50

A Neuchâtel : Pharmacie DONNER. —
A Gernier : Pharmacie JEBENS. 

N achetez pas de Ciiaussiirss
avant d'avoir vu le grand catalogue illustre

avec 200 gravures de la
Maison d'envoi

GUILLAUME M E B
à ZURICH

Le catalogue sera expédié gratis et franco
Il expédie contre remboursement :

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à » 4.50
Bottes de feutre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas pour

dames, à » 1.90
Souliers à lacer pr dames,

très forts , à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines a lacer pour hom-

mes, très forts, à » 7.80
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers d'ouvriers, très

forts, à » 5.90
-change de oe qui ne convient pas

Kien que de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel

La maison existe depuis 80 ans

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

E..-A. FRITZSCHE . Neohaasen.
Mon représentant, M. Picard, Bercles 3,

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

Boucherie -Charcuterie
SUISSE

Eue des Moulins 15

BEAUVEâU
à 75 et 85 cent, le demi-kilog

TÉLÉPHONE 624

Seul dépôt à Neuchâtel
des THÉS Manuel frères, a
Lausanne ; des CAFÉS torréfiés
Manuel frères ; «les produits de
l'INSTITUT SANITAIRE de Bâle

Au Magasin H. GACONB
Rue du Seyon

BIJOUTERIE i 
HORLOGERIE i ¦in<!iemle Maison

ORFÈVRERIE J-AMJPÏ * Cic.
Besn choix dans tous les genrei Fondée ot 1833.

A. JOBÏN
Suceuse—;

Maison du Grand Hôtel du Lac
: NEUCHAr TEL
< ^-___--_-__---_-___-----__r

Demandez pour les fêtes Jchez tous les dépositaires , les

GRANDS BfSIOMES
aux amandes Panier

j . leiiiiLi
Poteaux &

achète et vemci
toujours des souliers et habits
usagés encore en bon état.

A la même adresse, raccommodage de
chaussures à des prix très modérés.

I

Les familles LŒW-SPRING, à
Neuchâtel, et L E D E R M A NN-
SPRING, à Thoune, remercient
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie
à toccasion du deuil qui vient de
les frapper.

ii in i n in ¦ «niiiiiiii m— îmnriiTf—™———g-irr*

Mademoiselle Adèle BOREL,
Monsieur le pasteur et Madame
BOREL-G1RARD et leur famille ,
expriment leur vive reconnaissance
à toutes les personnes qui leur ont
donné des témoignages de leur
affection et de leur sympathie
dans les circonstances douloureuses
par lesquelles ils ont passé.

m IIPII 'il m» u—¦¦—il_________________

Liquidation
à tout prix du

commerce
de chaussures

la Cordonnerie
Populaire
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HOTEL BELLEVUE
Corcelles

Tous les samedis

WWÏU Pï TliPFfuuun.ii HUA i nirEu
Tripes nature et mode le Can

P1E0S DE PORCS
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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, au
Port.

Le contrôleur-chef,
E. TRIBOLET.

Brasserie fle la Promenade
TOUS LES SAMEDIS c.O.

TRIPES
Nature

1M:0__52ES de C_U __3ÏV

Restauration à toute heure

Dimanche 39 décembre 1903
ainsi que le

Soir de Sylvestre et Nouvel-An
Gr_Fi-^-STï->

BAL PUBLIC
au

Café-Brassenulu Vanseyon
Se recommande, F. PRAH1NS

AVIS DIVERS

CHÂIU MÔN T
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.

L'administration.

BRASSERIE de la PROMENADE
Tous les soirs

&£_ ___«
Belle volaille - LiBvre - Mont-d 'Or

Café d.\n. -Tertre
Jendl et Samedi

CONSOMMATION DE lor CHOIX
-Poi-d.ia.es à, to-_.te __e-u,re

Se recommande, Pan! FROEPEVACX

BAL
L'Hôtel de i'Ecu

CONCISE
les 1 et 2 j anvier 1902

(Parquet)

Se recommande, le cafetier ,
-A.. _=,-__.-v_R_e.

HOTEL ÛfllSEtO
Samedi soir

TRIPES
_Di-__a__cl_e soir

CIVET DE LIÈVRE

llliV^Ul _-.  ̂ 1-/V, V^1UU1 L A M JX i

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, à 7 Va heures

SOUPER AUX TOPES
1 fr. 60 (vin non compris)

Souper du j our sans tripes
2 ftr. (vin non compris) c.o

Café de Tempérance
soigné

19, RUE DU SEYON, 19

Bonne pension

Hôtel île la Croix-Fédérale
®_ -»I_-*I8E

Aujourd'hui samedi 28 décembre

SOUPER
 ̂
TRIPES

Se recommande, Jules KŒRX

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

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES (Neuchâtel)

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

Consommations do 1™ qualité
Bon accueil attend les amateurs.

Téléphone — Téléphone
on v

Echange de Pensionnaire
Famille protestante, résidant dans une

petite ville, près de Bâle, avec école
supérieure, désire prendre en pension un
jeune garçon ou une jeune fille et don-
ner en échange une fille de 16 ans, qui
doit fréquenter les écoles de Neuchâtel.
Offres écrites sous chiffre G. M. 213 au
bureau du journal.

RESTÂIiJTJiEniLI
Dès aujourd'hui au 31 décembre 1901

CIVET DE LIÈVRE
Ckoucroute garnie

Soir de Sylvestre
D A U B E

Samedi 28 décembre

TRIPES sature et en sauce
RAMS : LAPINS, VOLAILLES

etc.
Billard remis à neuf

SE RECOMMANDE

~-~n—^-—_—M—J»—«.MJ.

SÀ&E-FEip fe 1" classe |
Mme r RAISIN g
reçoit des pensionnaires à toute I
époque. — Traitement des maladies I
des dames. — Consultations tous les I j
jours. — Confort moderne. — Bains, i

TéLéPHONE H 339X I
Bue de la Tour-ds-l'Ile 1, Genève

IWI. aiiniwii-iii» PI m i IIIIMI IIIB m i IIMI- 
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Tons les samedis

TRIPES nature et tomates
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ENTREPRISE
de

Déménageneofs
par VOITURE CAPITOM-E

PIËME mmm, voituner
Faubourg du Château 2

3V* Téléphone 179 "W®

BRASSERIE_GAliBRIMS
Samedi soir dès S h.

Dimanche a it h. après-midi et S h.
du soir

par la troupe bernoise

Me li Emmenthal

Cercle Je Marin
Le comité du Cercle de Marin rap-

pelle à ses membres et à leurs familles
que l'établissement est toujours pourvu
de consommations de premier choix.

Le Cercle n'est pas ouvert aux habi-
tants de la commune de Marin qui n'en
sont pas membres, mais bien aux

PROMENEURS
venant d'autres localités.

On peut , du reste, se faire inscrire en
tout temps comme candidat auprès de la
tenancière.

Le prix^ de la cotisation annuelle est
de deux francs.

CONVOCATIONS 4 AVIS DE SOCIÉTÉS

iGÏisi mmm
ï<:t paroisse est Informée qu 'un

CUITE DE FIN D'ANNÉE aura
lien, comme l'an dernier, le 31
décembre, a S henres dn soir,
an Temple dn Bas.

Cercle Ouvrier
de

IUCHÀTEL-SERUIÈRES
ECLTJSE 3©

Ce soir dès 8 '/i heures

Soirée familière
MUSIQUE. JEt iX D1VEBS

LE COMITÉ.

Ebenezerkapelle
Bue des Beaux-Arts 11

ÇMethodistenkirclie)

®att e3&nettfie
fi-fir WÉnaÉlen n. Jahreswechsel

Sonntag, 29. Dez. Vorm. 9 '/3 Uhr. Predi gt.
Abends 8 Uhr. Ghristbaumfeier.

Dienstag, 31. De/.. Abends 9 V2 Uhr. Jahres-
schlussfeier (heiliges Abendmahl).

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

UBUtsche reforrmrte Bememde
(EJ)ri|Wianmfeîer

kr ï>cutscl)cn iHtrrôerlelji'f
Sonntag den 29. Dezeinber

Abends genau 4 Uhr
in der IÎNTERE HIRCIIE

Ol-org-esan.gr des _S_xrcl_e33.ci1.ors
Jedermann, ins besondere die deutsch-

redenden Eltern und ihre Kinder sind
freundlich eingeladen. Zu hleine Kinder,
die storen honnten, soll man nicht mit-
bringen.

ggg?"Der Abendgottesdienst in Ser-
rières findet nicht statt.

A remettre
pour Saint-Jean 1902, ou époque anté-
rieure, une pension bien située. S'in-
former du n° 215 au bureau du journal.

Banp Cantonale lencfiâteloise
SERVICE JJ'ÉPA^GNE

Intérêt, bonifiés aux déposants : { { \ î OoTà S'ûuncs.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement :
Les sommes versées le premier jour ouvrable dn mois portent intérêt

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

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

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

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

mier janvier.
Les dépôts sont reçus depuis cinq francs :

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

-* i nnr _¦¦ ¦¦—¦—-— -ii ¦—vJ—-_____¦«____—-¦ —¦—eam———¦—----¦¦ n m ia-_-«_-_-_w_i_______ --i----_ _̂---__HWW-_-__fl>

Hnglish Course 1002
Bâtiment des Conférences, Salle moyenne

Every Tuesday and Friday at 5 p. m. 20 hours. Each lesson is complète in
itself. Conversations on gênerai and practical subjects. Reading of a Modem Play.
Lessons in correct pronunciation. Course for ladies and gentlemen. Fee fr. 12.
Single Lecture, fr. 1.

Free Introductory Lecture on Tuesday, Jan. 7th at 5 p. m. after which entries
may be made, and programmes of the Course will be distributed.

This announcement annuls the former ones respecting Evening Classes.
John REST, prof.

L'HELVÉTIA
Compagnie siisse d'Assurances contre l'incendie

®,%.IB_"rI'-GiîviLl_L_
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie ù des primes fixes
et modiques.

La Compagnie paie aussi les dommages causés par l'eau des hydrantes.
Pour tous renseignements nécessaires, s'adresser k MM. MARTI —: CAMEflf-

X UiO, agents principaux, à Neuchâtel, rue Purry 8.

Brasserie Helvétia
Samedi, Dimanche et Lundi

SBâiDIS llPBÈliïâTiOIS
données par la troupe

LES FâVLIH'S
Les célè"bres irnïtate-u-rs corciécLiei-B

RÉPERTOIRE ABSOLUMENT CHOISI

Tous les samedis : T^IIIPE-B

MAISON DE SANTÉ
BELLEVUE, près Landeron

Etablissement privé, fondé en 1882 ; reçoit un nombre restreint de
malades atteints d'affections mentales.

Traitement individuel et consciencieux.
Situation superbe au bord du lac. Grands jardins ombragés. Vie de

famille. Prospectus. Prix modérés.
Dr BITRGER, directeur.

CASI1TO
HOTEL BEAIT ¦ SE JOUR

Mardi 31 Décembre 1901 (§ylvestre)
dès 8 heures du soir

Mercredi 1er Janvier !902 (Jour cl© l'An)
dès 3 heures après midi

©rc__estre _E_ôsli -  ̂ _v_:-u.s_.cie__e
BOXXE CONSOMMATION

Se recommande, J. WEBER-SCHWAB.

Bouelx©rie-C21iareiiteï»i©

GUSTAVE WALTER
G-rancL'ar-ute 14t

_VC_^._E=iIDI C31 x3_é:o_eiv_c__3_Fi._ss
Surprise aux clients

RESTAUBAOT DU FAUOCM
¦_r__:_ST-_r _=.__._a,

LOTJIg J3EE -&-_X«-i_.

SERVICE à la CARTE SOIGNÉ ¦ RESTAURATION à TOUTE HEDRE
P R I X  MODÉRÉS

Se recommande à ses amis et connaissances



modérés qui se refusent à suivre les
pangermanistes, ne consentiront ja-
mais à ce qu 'on rende à la Bohême son
droit d'Etat , c'est-à-dire son auto-
nomie absolue et, en fait , sa séparation
administrative de l'Autriche proprement
dite , la querelle se poursuivra de part
et d'autre, avec le même acharnement.
La menace de M. de Kœrber de dissoudre
le Purlement et de porter atteinte à la
conslitution , n 'a pas produit plus d'effet
que l'esprit de conciliation dont il a fait
preuve jusqu 'en ces temps derniers.

Chine
On mande de Sanghaï au « Standard »

que des informations de Pékin disent
que les plénipotentiaires chinois repous-
sent les prétentions de la Russie en ce
qui concerne le maintien des troupes
russes en Mandchourie, la fixation de
l'effectif des garnisons chinoises et la
désignation du gouverneur militaire
chinois. Ils combattent encore et avec
plus d'énergie si possible que le reste la
demande de monopole sur les mines et
les chemins de fer.

— Une dépêche de Hong-Kong dit
que le vice roi de Canton a décidé d'or-
ganiser une flottille fluviale.

Argentine et Chili
La République argentine a accepté

(avec d'insignifiantes modifications les
propositions du Chili , lesquelles non
seulement résolvent les difficultés ac-
tuelles, mais encore établissent expres-
sément l'arbitrage de l'Angleterre pour
la constitution d'un régime général de
police et de règlement pour la construc-
tion des routes nécessaires sur le terri-
toire litigieux.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Assassinée dans un train. — On sait
qu'une jeune personne du nom de Hirsch-
brunner a été assassinée, lundi soir, en-
tre Eze et Beaulieu, dans le train partant
de Nice, et que la victime était une de
nos compatriotes. Elle se nommait Ger-
t rude-Louise Hirschbrunner, âgée de
20 ans, et était originaire de Sumiswald
(canton de Berne) où demeure son père,
qui est aubergiste et marchand de vins.

Mlle Hirscbbrunner était employée
chez Mlle Delaplace, marchande de chaus-
sures à Monte-Carlo, avec laquelle elle
habitait depuis le 1er décembre. Diman-
che, elle s'était rendue à Nice pour y
voir sa sœur, gouvernante chez M. Diana ,
rue Pertinax. Elle était repartie à 9 h. 55
et devait être rejointe en gare de Riquier
par sa patronne.

Mlle Delaplace, ne voyant pas revenir
son employée et ayant appris qu'une
jeune femme avait été assassinée, entre
Nice et Monaco, fut prise de pressenti-
ments sinistres. Elle envoya sur les lieux
la sœur de Mlle Hirschbrunner, qui re-
connut la victime. On juge de la désola-
tion de la pauvre fille mise ainsi subite-
ment eu présence du cadavre de sa
sœur. <

Une rixe entre deux députés. — A la
Chambre française, à l'occasion de la dis-
cussion des fonds secrets, M. Allemane,
député socialiste, avait cru devoir répli-
quer à des accusations portées contre lui,
dans un journal , par M. Charles Bernard ,
député nationaliste de la Gironde.

M. Charles Bernard, qui se trouvait
dans les couloirs pendant cet incident,
ayant, après la clôture de la séance de la
Chambre, été informé des paroles de M.
Allemane, et, le voyant passer près de
lui, l'aborda pour lui demander des ex-
plications.

Des propos violents furent d'abord
échangés, puis M. Charles Bernard don-
na une gifle à son collègue.

Celui-ci voulut riposter, mais il n'at-
teignit pas le député de Bordeaux. D'ail-
leurs, immédiatement, les huissiers et les
députés présents intervinrent pour sépa-
rer les deux combattants. Mais la scène
recommença quelques secondes après.
Au cours de la lutte, M. Allemane et M.
Ch. Bernard tombèrent à terre et entraî-
nèrent dans leur chute un huissier. En
tombant, M. Allemane se démit le pouce
de la main droite. Finalement, on par-
vint à séparer les deux députés.

Les scandales de Naples. — L ex-
syndic de Naples, M. Summonte, a pu-
blié lundi sa réponse à l'écrasante en-
quête de M. Saredo. Cette réponse forme
un opuscule d'une centaine de pages,

^ 
di-

visées en six chapitres : considérations
générales sur l'enquête, contrats, orga-
nisations des bureaux, budget et déficit ,
services divers, accusations générales et
spéciales. La conclusion de M. Summonte
consiste à dire qu 'il a la conscience en
repos et qu'il a consacré toute son acti-
vité et toute son intelligence au bien de
la commune en lui sacrifiant ses plus
graves intérêts personnels. Il a pu com-
mettre des erreurs, mais personne ne lui
ôtera le mérite d'avoir courageusement
affronté la difficulté de résoudre les ques-
tions les plus importantes, n a quitté le
poste de syndic avec la conviction qu'il
aurait à défendre les actes de son admi-
nistration , mais jam ais à se just ifier d'ac-
cusations infamantes comme celles dont
ou cherche à l'accabler.

D'autre part , le mardi 24, Mme Mathil-
de Serao a été, sur sa demande expresse,

interrogée par M. Clausi , juge d instruc-
tion, assisté de M. Lucchesi Palli, sub-
stitut du procureur royal.

Un four noir. — On annonce de Mos-
cou le four noir qu 'a fait au théâtre de
l'Aquarium le nouveau drame dé M. Léon
Tolstoï fils , intitulé : * Nuit sans Clarté »
où l'auteur combattait âprement, en cher-
chant à les couvrir de ridicule, les théo-
ries philosophiques de son illustre père.
Quelqu 'un ayant tenté d'applaudir , les
étudiants présents organisèrent immé-
diatement une contre-manifestation. La
pièce fut outrageusement sifflée aux cris
de: «r Vive le grand Tolstoï ! Vive le
père!»

La presse est d'accord pour déclarer
la pièce aussi v ulgaire de forme que basse
d'inspiration.

Un explorateur suédois. — Le roi Os-
car a reçu lundi la dépêche suivante que
lui envoyait de Cachemire l'explorateur
suédois Sven Hedin : « Voyage extrême-
ment important à travers le Thibet tout
entier. Déguisé en pèlerin je me suis
avancé jusque près de la ville de Lassa,
je fus reconnu et fait prisonnier, mais
bien traité par l'ordre du dalaï-lama
(chef des religieux). Une nouvelle tenta-
tive fut repoussée par 500 soldats thibé-
tains. J'ai fait des découvertes très con-
sidérables, j'ai perdu presque toute la
caravane, mais j'ai pu sauver cependant
les documents de l'expédition. A mon ar-
rivée sur territoire anglais, j'ai été reçu
avec de grands honneurs et une cordiale
hospitalité par ordre du vice-roi. »

Un laitier falsificate u r. — Jeudi ma-
tin, boulevard de Belleville, à Paris,
deux agents cyclistes, dissimulés der-
rière un pilier du viaduc construit pour
le Métropolitain , avaient vu un laitier
mêlant de l'eau à son lait. Quand ce lai-
tier, son mélange achevé, alla sonner
au n° 41 pour remettre un grand pot de
quinze litres les deux agents l'abordèrent
et voulurent se saisir du lait. Mais le
laitier renversa le pot et se laissa choir
dessus pour empêcher que les agents
pussent le redresser avant que tout le
contenu se fût répandu. Ils essayèrent
de lui arracher le pot : l'autre s'y cram-
ponna de toutes ses forces ; puis, voyant
qu 'il allait être obligé pourtant de lâcher
prise, il tira de sa poche un couteau à
virole. Un des agents lui asséna , fort à
propos, un coup de poing qui l'étourdit
un moment et permit de se saisir de sa
personne.

A cause de sa forme étranglée vers
le col, le pot , bien que renversé à terre,
contenait encore un litre de lait quand
les agents l'eurent enfin en leur posses-
sion. Ce litre suffira pour faire constater
la fraude.

Erreur d'adresse. — L'éditeur R.
Voigtlander, de Leipzig, a reçu, il y a
quelques jours, une lettre adressée au
peintre H. Schâuffetin. Cette missive n'a
pas pu être remise au destinataire, car,
celui-ci est mort... depuis 1540. L'édi-
teur publie une nouvelle édition de
l'œuvre du peintre: de là l'erreur.

Un ténor en prison. — M. Mazak ,
ténor de l'Opéra tchèque de Prague avait,
il y a quelques semaines, brûlé la poli-
tesse à ses directeurs. L'artiste s'était
rendu à Francfort , puis à Pilsen. Lundi,
il est rentré à Prague pour y passer les
fêtes de Noël. Comme son contrat stipu-
lait un dédit de huit mille couronnes,
les directeurs du théâtre l'ont fait coffrer.
Il payera ou restera enfermé.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Rothkirch et sa com-
pagne, qui avaient été arrêtés à Lisbonne
à la demande de la justice zuricoise et
ramenés tout récemment sur les bords
de la Limmat, viennent d'être reconnus
innocents.

L'interrogatoire des deux prévenus a
établi de façon indubitable que ceux-ci
n'étaient point les auteurs de l'assassinat
de Clément. En conséquence, le juge
d'instruction chargé de cette affaire a
rendu en leur faveur une ordonnance de
non lieu. Toutefois Rothkirch , qui est
recherché par les autorités allemandes
pour une histoire d'escroquerie, sera
maintenu en prison jusqu'à ce que le
Conseil fédéral se soit prononcé sur son
extradition. Quan t à sa compagne, elle a
été immédiatement remise en liberté.

— Lors de l'évasion du détenu Sigg,
enfermé dans les nouvelles prisons zuri-
coises de Regensberg, un jeune homme
âgé de vingt-deux ans, Robert Spœrri,
domestique, touché de compassion , avait
donné un chapeau et une veste au pri-
sonnier et trouvé pour lui, dans les en-
virons, un coin pour passer la première
nuit. En tout bien tout honneur, et sans
songer à mal taire. La cour d'assises n 'a
pas été de cet avis ; elle vient de con-
damner Spœrri à trois semaines de pri-
son pour avoir facilité l'évasion de Sigg,
qui a été, comme nous l'avons dit, arrêté
de nouveau deux jours après et réintégré
dans sa cellule.

Comme quoi, il ne faut pas toujours
écouter son bon cœur !

— On se souvient sans doute de cet
excellent Auguste-Hermann Gubler qui,
désireux de jouer un bon tour à

la police zuricoise, s'était faussement
accusé d'être l'auteur de l'assassinat
commis il y a deux ans à Zurich sur la
personne d'une fille de mœurs légères
nommée Bertha Kleinhenne. Arrêté, Gub-
ler se défendit et déclara que l'assassin
était un nommé Gehrer. C'était un nou-
veau mensonge.

Gubler a comparu l'autre jour devant
la Cour d'assises pour y répondre de ses
sottes plaisanteries. Il a été gratifié d'une
année et demie de réclusion.

GLARIS. — Un fabricant de Luch-
singen près Glaris, M. Jenny-Becker,
vient de faire un beau cadeau de Noël à
ses ouvriers. Il leur a donné la jolie
somme de 10,000 fr. à se répartir entre
eux au prorata de leurs années de ser-
vice.

BALE. — Nous avons annoncé der-
nièrement l'arrestation à Bâle d'un den-
tiste italien et de trois personnages qui
l'accompagnaient, parmi lesquels une
femme. Ces personnages étaient pour-
suivis par les autorités judiciaires ita-
liennes pour avoir participé aux falsifi-
cations de documents militaires récem-
ment découvertes à Naples et touché de
ce fait de fortes commissions, versées
par ceux qui bénéficiaient des faux.

Les prévenus reconnaissent en gros
les faits qui leur sont reprochés, mais il
s'opposent à leur extradition en préten-
tant qu 'il s'agit de délits d'ordre politi-
que. Le Conseil fédéral aura prochaine-
ment à s'occuper de cette affaire et à
prendre une décision à l'égard des pré-
venus. Au moment de leur arrestation
ceux-ci étaient porteurs d'une somme de
800 francs et d'une grande quantité de
bijoux.

VAUD. —Près de la Viannaz, à Mont
sur Lausanne, dimanche soir, se lu-
geaient nombre de jeunes gens et en-
fants. La piste était superbe. Chacun se
livrait avec plaisir au sport de la luge,
lorsque l'un des lugeurs, Bâlois d'ori-
gine, domestique de campagne à la Naz,
chercha noise à des enfants. Le jeune
Auguste Corbaz prit leur défense. Mal
lui en prit ; sans aucune explication,
l'autre l'aggrédit et lui porte trois coups
de couteau, deux dans la région des
reins, le troisième à la figure ; puis,
tranquillement, comme si de rien n'était,
regagne son domicile, où, peu après, il
était arrêté par la gendarmerie et con-
duit dans les prisons de Romanel. Il a
a été mené lundi matin à l'Evêché de
Lausanne.

Les blessures reçues par le jeune Cor-
baz ne mettent heureusement pas sa vie
en danger ; elles sont cependant assez
graves et ont nécessité l'intervention du
médecin.

— Une vache appar tenant à M, Ad.
Ghollet, à Palézieux, s'est échappée tan-
dis qu'on la conduisait à l'abreuvoir,
s'est engagée sur la voie du chemin de
fer et a été tamponnée par le train des-
cendant de Moudon sur Lausanne. La lo-
comotive l'a poussée devant elle sur une
longueur de plus de deux kilomètres, et
malgré cette circonstance qui peut pa-
raître peu croyable et qui est cependant
scrupuleusement exacte, le cadavre de
l'animal n'était que fort peu abîmé : la
neige dont la voie était recouverte avait
.facilité le glissement du corps devant la
machine.

— Le tribunal de police de Vevey a
condamné l'autre jour à une bonne petite
amende, pour usurpation de fonctions
publiques, un sieur J., Neuchâtelois,
qui, en tournée de <r noce » à Vevey,
s'était fait passer, auprès de plusieurs
consommateurs du café où il se livrait à
force libations, pour un agent de la po-
lice secrète sur la piste de quelque grand
crime sensationnel. Il amusait ainsi les
bons jobards qui se laissaient prendre à
ses airs mystérieux, jusqu 'au moment
où un agent de police — un véritable,
celui-là — intervint pour mettre fin à
cette plaisanterie de mauvais goût et
dresser rapport contre son auteur. Celui-
ci était, d'ailleurs, dans un état d'ébriété
des plus complets.

CANTON DE NEUCHATEL

Correction de rivière. — Le Conseil
fédéral a alloué au canton de Neuchâtel
une subvention de 40 p. c. pour des tra-
vaux de défense sur les rives de la Reuse,
près du Plan de l'Eau, maximum : 4560
francs.

Le temps qu 'il fait à la montagne. —
La température très basse du mois de
novembre avait permis aux personnes
d'expérience de prédire un Noël pluvieux
et humide : ça n'a pas manqué.

Dès dimanche, la température a com-
mencé à s'adoucir et mardi il tombait
une pluie abondante et serrée qui n'a
cessé que mercredi après midi.

Aussi la neige a-t elle fondu très rapi-
dement; à bien des endroits où il y
avait encore il y a quelques jours 30 à
40 cm. de neige, le terrain avait reparu.
Bien des cantonniers des villages de la
montagne, obligés d'être sur pied toute
la journée de mercredi, n 'ont pas eu un
bien gai Noël.

Sur la ligne du Régional Ponts-Sagne
des employés ont été occupés ce jour-là
à déboucher les conduites d'eau le long
de la voie.

Quant aux nombreuses parties de
traîneau qu 'on aime à faire à la monta-
gne l'après-midi de Noël, elles « ont été
dans l'eau », c'est le cas de le dire. Mais
ce n'est que renvoyé, il n 'y en aura que
d'autant plus le jour du Nouvel-A n , si
la neige continue à tomber.

Car, après quelques éclaircies, la neige
s'est remise de la partie et vendredi soir
il y en avait déjà quelques centimètres
là où la pluie avait ramené le terrain.

Personne, d'ailleurs, n'en est fâché,
car à la montagne, en hiver, on préfère
de beaucoup la neige à la pluie et... on
sait bien pourquoi !

Hôpital du Val-de-Travers . — Il a été
hospitalisé dans le dernier exercice 287
malades, dont 222 suisses et 65 étran-
gers. Ce chiffre est le plus élevé depuis
l'ouverture de l'hôpital. De ces malades,
243 ont été traités gratuitement. L'exer-
cice boucle par un déficit de 602 francs,
chiffre égal à peu près à l'abaissement
constaté dans les dons et legs par rap-
port à l'exercice précédent.

Chaux-de-Fonds. — La justice de paix
a procédé, jeudi après midi, à la levée
de cadavre du nommé Child , né en 1851,
découvert à une faible distance de la
Loge. Le corps avait séjourné quatorze
jours dans un enfoncement du chemin.
On suppose que le malheureux, saisi par
le froid , aura perdu sa route, roulé au
bord du chemin sans avoir pu se déga-
ger, dit le « National ».

6H10NIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur
une demande de crédits supplémentaires
de la commission scolaire ; une demande
de crédit supplémentaire de la commis-
sion de l'Ecole d'horlogerie et de petite
mécanique.

Rapports des commissions sur le pro-
jet de budget pour 1902 et les crédits
supplémentaires au budget de 1901.

Objet resté à l'ordre du jour : ouver-
ture d'un compte-couran t à l'Ecole d'hor-
logerie et de petite mécanique.

En cas d'incendie. -- Un certain nom-
bre de pompiers pétitionnent auprès de
l'autorité communale afin de n 'avoir pas
à payer l'amende dont ils sont passibles
pour ne pas s'être portés au secours de
la maison partiellement brûlée , au Neu-
bourg, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Ils n 'invoquent qu 'une excuse, mais
elle est bonne : l'alarme, dans certains
quartiers — celui de l'Est, par exemple
— se donne d'une manière tout à fait in-
suffisante.

On critique aussi le son trop peu
bruyant du tocsin. Ce dernier ne serait
plus sonné au moyen du battant de la
cloche, ainsi que c'était le cas autrefois.

Tramways. — Dès maintenant , le tram
de la gare arrive à la place Purry jusque
devant la statue, tandis que celui de Pe-
seux-Valangin ne traverse plus la ligne
Serrières-Saint-Blaise. On peut donc, en
faisant quelques pas seulement, passer
de l'une quelconque à l'autre des voi-
tures.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 27 décembre.
Le Grand Conseil a consacré presque

entièrement ses deux séances de vendredi
à la discussion en deuxième lecture du
projet de loi sur la perception du droit
de mutation. Il a adopté un article disant
qu'en aucun cas les droits prélevés par
les communes et l'Etat ne pourront dé-
passer le tiers de l'actif net des succes-
sions.

11 a renvoyé à la prochaine session
l'examen du projet de loi sur les conser-
vateurs de droits réels. U a voté un ar-
rêté rendan t facultative et non plus obli-
gatoire la nomination de juges de paix
informateurs dans les cercles de plus de
10,000 habitants.

Le nouveau conseiller d'Etat , M. Etier,
a prêté serment.

Bâle, 27 décembre.
Dans la séance de vendredi du congrès

sioniste, le Dr Max Nordau a parlé de
l'amélioration des conditions économi-
ques corporelles et intellectuelles des
juifs. Dans la séance de clôture, qui aura

lieu dimanche soir, à 9 b., le poète an-
glais Israël Zangwill présentera un rap-
port.

Bienne , 27 décembre.
Dans sa séance d'hier jeudi le conseil

de ville a approuvé les divers comptes
de 1900. Le compte de l'administration
communale accuse 861, 724 fr. de re-
cettes et 857,088 fr. de dépenses ; les
prévisions budgétaires étaient de 18,700
fr. moins favorables. Le conseil a pris
en considération une motion invitant le
conseil municipal à faire les démarches
nécessaires pour obtenir pour le district
de Bienne un juge d'instruction spécial.
Une autre motion ayant pour objet
l'amélioration des passages à niveau a
également été prise en considération.

Manille , 27 décembre.
Les Philippins ont attaqué dans l'île

de Samar, un détachement américain
composé de dix-huit hommes. Sur ce
nombre, quatorz e ont été tués ou blessés.

New-York , 27 décembre.
Une dépêche de Mexico annonce que

les délégués au congrès panaméricain
sont virtuellement tombés d'accord sur
la question de l'arbitrage en se basant
sur la convention de la Haye, à laquelle
toutes les nations représentées à la con-
férence sont tenues de se référer.

Londres , 27 décembre.
Des dépêches annoncent que de forts

détachements boers, bien déterminés, se
tiennent en embuscade sur différents
points du district de Tafelkop, attendant
le passage de petites colonnes anglaises.

Bloemfontein , 26 décembre.
Une colonne anglaise a capturé le field-

cornet Dutoit au sud-est de la colonie
d'Orange.

Cologne , 27 décembre.
La « Kœlnische Volkszeitung » publie

aujourd'hui le rapport annuel envoyé du
Chan-Toung méridional par l'évêque
Auzer. D'après ce rapport , l'évêque Au-
zer dit qu ' à son retour d'Europe en
1900, il a reçu partout un accueil amical.
Il ajoute qu'il a trouvé les résidences de
Tsi-Ning et de Yen-Chau-Fou intactes.
Pou-Ly et beaucoup d'autres totalités en
partie détruites, les maisons des chré-
tiens brûlées ou abattues.

Maintenant, continue le rapport , le
calme règne partout. Cependant, la haine
de l'étranger est encore profondément
enracinée. On ne croit pas à la vitalité
de la dynastie, ni à la stabilité de la paix.

L'évêque Auzer a fondé à Yen-Chau-
Fou, d'accord avec le gouverneur, des
écoles supérieures allemandes pour les
Chinois instruits. A Yen-Chau-Fou éga-
lement, une grande église expiatoire a
été consacrée.

New-York , 27 décembre.
On télégraphie de Buenos-Ayres au

« Herald »
Un télégramme de Santiago annonce

que M. Portela, ministre de la Républi-
que argentine au Chili, a découvert qu 'il
avait signé le protocole alors qu'un
mot avait été changé sans qu'il s'en
aperçut, par M. Yanez, ministre des
finances. M. Portela menace de quitter
Santiago et de tout annuler si le mot
primitif n 'est pas rétabli.

New-York , 27 décembre.
Un télégramme de Buenos-Ayres dit

que le journal la « Nacion » annonce que
le protocole a été définitivement approuvé
par M. Alcorta.

On assure que l'incident soulevé par
le changement d'un mot affectant le texte
du document, n 'a pas l'importance que
lui attribuent certains journaux d'ici.

La Guayra , 27 décembre.
Un navire de guerre anglais et un

bâtiment hollandais sont mouillés dans
le port ; on attend un navire de guerre
allemand.

Un navire de guerre américain se
trouve à Curaçao.

New-York , 27 décembre.
Le « Herald » raconte comme suit un

incident qui vient de se produire entre
la France et le Venezuela.

Le gouvernement vénézuélien , ayant
saisi les biens du général insurgé Mathos
et en particulier une propriété louée à
un ressortissant français, M. Secrestat,
privait ce dernier de l'usage de ladite
propriété.

D'une enquête approfondie , faite par-
la France, il ressort que, même au point
de vue de la loi vénézuélienne, M. Se-
crestat était fondé à formuler des récla-
mations. Celles-ci donc seront soutenues
par le gouvernement français et des
dommages seront réclamés si l'indem-
nité due à M. Secrestat n'est pas immé-
diatement payée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 28 décembre.
Dans sa séance de vendredi après-midi ,

le conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux a arrêté les propositions
qu'il fera au Conseil fédéral pour la di-
rection de l'arrondissement de Zurich.
Il présente MM. Birchmeier, Haffter et
Metzger.

Bâle, 28 décembre.
Dans la séance de vendredi après midi

du congrès sioniste, des rapports ont été
présentés par le Dr Jeremias, de Posen ,
sur le développement physique des Israé-
lites; par le Dr Sokolow, de Varsovie,
sur l'histoire des Juifs , et par M. Martin
Buber , de Vienne, sur l'art juif.

Zurich , 28 décembre.
Quarante-sept mille actions sur cent

vingt-deux mille sont inscrites pour
l'assemblée générale des actionnaires du
Nord-Est. Un très petit nombre d'entre
elles appartiennent à des membres de
l'opposition.

Colon 28 décembre.
Marin , le chef des révolutionnaires, a

attaqué avec 1600 hommes la ville de
Honta, sur la rivière Magdalena, gardée
par 430 hommes.

Le combat, commencé à 6 heures du
matin , près de la ville, s'est terminé à
IV2 heure de la nuit , à 9 milles de Hon-
ta, par la victoire des troupes gouverne-
mentales. Environ 400 morts sont restés
sur le carreau.

Rio-de-Janeiro, 28 décembre.
Le Sénat a approuvé l'entente anglo-

brésilienne au sujet de la contestation
de frontière entre le Brésil et la Guyane
anglaise.

Londres, 28 décembre.
Aucun journa l ne publie de détails sur-

la capture du camp du colonel Firman
et on ne sait rien de plus de source offi-
cielle.

Plusieurs correspondants constatent
cependant que la guerre paraî t en pleine
recrudescence dans l'Etat d'Orange, d'où
l'on espérait avoir complètement chassé
l'ennemi.

Le « Morning Post » témoigne son
mécontentement du manque absolu de
nouvelles et fait remarquer qu 'on ne sait
rien de ce qui s'est passé le 19 à Ermelo.

Constantinople , 28 décembre.
Un cas de peste a été récemment cons-

taté à Smyrne.
New-York , 28 décembre,

Le bruit court à Santiago du Chili
qu 'une révolution aurait éclaté à Buenos-
Ayres.

Buenos-Ayres, 28 décembre.
Le texte primitif du protocole entre le

Chili et l'Argentine a été rétabli . (Il
s'agit d'un mot changé. Voir en derniè-
res nouvelles. — Réd.).

Caracas, 28 décembre.
Le navire de guerre allemand « Vimeta»

est arrivé en vue de La Guayra.

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

Monsieur et Madame Martin Lamert et
leur fille Marie, Monsieur et Madame Ar-
nold Lamert , à Neuchâtel , les familles
Lamert, à Ensisheim (Alsace), Monsieur
et Madame André Wonthron et leur en-
fant, à Mulhouse, Monsieur et Madame
Millier et leurs enfants, à Boujean , ainsi
que les familles Danz, à Grossaffoltern et
Amerzweil, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,
nièce et cousine,

Mademoiselle Ida LAMERT
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur plus
chère affection, à l'âge de 23 ans, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 26 décembre 1901.
Pourquoi pleurer, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Que ta volonté soit faite.
St-Luc XXn, 42.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 29 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maladière 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

Sa veuve affli gée.
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.

Madame Elisa Kaltenrieder-Cœndet et
ses enfants, Ernest, Clara, Berthe, Rosa
et son fiancé, Monsieur Charles Ducret,
Monsieur et Madame Bastardoz-Gœndet et
leur enfant, Monsieur Jean Cœndet et
famille, à Montreux , et les familles Cœn-
det, à Zoug, Munchenwiller et Neuchâtel ,
Madame veuve Pochon-Cœndet, à Morges,
Monsieur et Madame Jean Reguin-Aila-
mand, Monsieur et Madame Louis Leh-
rrann, à Yverdon, ainsi que les familles
Kaltenrieder et Pongelli-Kaltenrieder, au
Locle, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père et parent ,

Monsieur Charles KALTENRIEDER
_3___ployé T.-S.

que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui ven-
dredi, dans sa 43me année, après une
longue et très pénible maladie.

Bôle, le 27 décembre 1901.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 29 décem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gare de Bôle.

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 BRMDT
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, 16.

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

Domicile mortuaire : Plan 10.

Messieurs les membres de la Sociélé
de chant « l'Orphéon » sont informés
du décès de

Madame Anna W/ELTI-H ENRI00
mère de Monsieur Albert Henriod, leur
collègue et ami, membre actif de là Sociél. .
et priés d'assister à son ensevelisscmeni .
qui aura lieu dimanche 29 décembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- Moul ins 21.
I.E COMSTf.iwmiM-an---—1u ni n WMMMMB

AVIS TARDSFS
Deux demoiselles, de toute moralité,

cherchent chambre et pension dans une
bonne famille. — Ecrire avec prix sous
L. W. 106, poste restante Ville.

Monsieur Jean Wœlti , Mademoiselle
Mathilde Henriod, Madame Olga Reguth-
Henriod, Madame et Monsieur Auguste
Sauvain-Henriod et leur enfant, Madame
et Monsieur Edouard Waelti-Henriod , àBerne, Monsieur Albert Henriod , Made-
moiselle Jeanne Waelti et son fiancé Mon-
sieur Arnold Guillod , Monsieur et Madame
Alfred Wœlti-Suter et leur enfant, Mon-
sieur Paul Wœlti , à Bâle, les familles
Kilchenmann-Waelti , à Cerlier, Burri , à la
Chaux-de-Fonds, Beyeler, au Locle et à
Genève, ont la profonde douleur do fairo
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 G0m »
année, aujourd'hui à midi et demi, après
une longue et pénible n aladie.

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 lett re de

faire-part.
On ne reçoit pas.

&'̂ iiitlMtiï9W*s »̂MmaaËammxr?xmt
&i.

iii.-rtMiA*arj±'im\*}t?*iJvs 't.\

Messieurs les membres de la Société
Suisse des Commerçants, section (lo
Neuchâtel , sont priés d'assister, dimanche
29 courant , à 1 heure, à l'enterrement de

Madame W/ELTI-HENRI0D
mère de leurs collègues, Messieurs Albert
Henriod et Alfred Wtelti.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 21.
UB COMITÉ.

Fe* tl'Avis île liicïâtel
est en vente chaque malin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;
au magasin Attinger, avenue

du 1er Mars ; k
à la librairie G-uyot, et à la

gare J.-S.
Hgg* Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

l^AM-TOrTC

5 — ^@ SSBS-ÉES
BuHelfn méSéorflloglque — Décembre

XJ6S observations 30 tout
à 7 3/j heure», 1 Va fceiire t>S C -j t SASUT:.» .
OBSIiRVATOraK Dii NKOCiK.vrai .

» ïtapit. a dtgiéi cssi" fi| :S ïj at fea-s. L 3
_ Koy- Min!.. H»si- §h S fiQ os*. roca Bm jjj | Db- *"«¦ ¦»

, 27 +0 7 -0.6 +2.3 711.6 N.E.j M'. îic.oir»

t 28. 7 »/« h. : -12 Vent ; N.E. Gfel : couvert.
Du 27. — Floi-ons de nei ge entre 2 et 8 li.

de l'après-midi ; le ciel s'éclaircit par moments
à partir de 7 heures du soir.

3 Hauteurs du Baromètre réduises à 9
3 suiïïRi In Sanaés» <$ l'Gïesrulelim

fVfanfan* v^riVAtiT. .! nrtT»t. N7atT»>iéf.-iï ¦ 'VVIJ ?-w*.\, ,-„,, ,.-•~ -v"-~ ._!!'„_;
i j Décembre jj 23 2i J 23 \ 20 27 j S8

I

I-SS* j n I i J —¦"T ¦""
785 b~ij j
TJWJ TJ"'.. J' i

725 ti -il
c i  S I, |u 720 '==—! rr
i ?A6 __ !
: 

"¦ 
\. t ™ .'•: il

1 \ 705 :| ,
! i ! I: s 7"" I I I  I I i l l  U n i
'' STATION DSI CHAUMONT fait. Ï3«e M.1
1 . 
' i 23J-5.0 !—7.5 1—1.4 J659.9. IB.N.KtoiiM 'co.i v) M— 1.8 1—4.0 I—0.0 J656.7. 6.20.S.0.1 fort I »
i Du 23. — Fort givre. Brouillard tout le jour.

Du 2'i . — Calme le matin. Forl v< m du
S.-O. Tourmente ce neige à partir de i heure
et toute la so'rée fort veiil.

5 ïsares; £B es-ir*
kliU . ïejjy. BisiK. *8A», R!*:

; 24 déc. 1128 —3.5 657.1 N. conv.
25 » 1128 —1.6 847.5 O.S.O. »

Du 25. — Tourment.'. Fort veiil toute la
. nuit.
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Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 f r .  par personne au

¦prof il des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances et les préviennent qu 'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1902 :

M. et Mme Auguste Fivaz.
M. et Mme Gr. Hug, Saint-Biaise.
M. et Mme Bohren.
Mlle Berthe Perret.
M. Sirnond Suchard, Serrières.
M. et Mme Emile Hulliger, professeur.
M. et Mme A. Jobin.
M. et Mlle P.-E. Barbezat.
M. et Mme Albert Junod , professeur.
Gustave Vuille.
M. Henri Mentha et Mlle.
O.-E. Stoll, professeur, et famille.
M. et Mme H. Schenker, Serrières.
M. Fritz Vaueher.
M. et Mme Henry Simond, Serrières.



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

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

A louer pour Saint-Jean 1902, rue
du Trésor 1, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser

Etude Ed. JUNIER, notaire
Rue du Musée 6

A Ion AI* Pour le 24 ^
xûn 1902>

*** **̂ A logement au soleil, de
4 à 5 chambres, véranda, dépendances,
gaz. S'adr. Bellevaux 9, rez-de-chaussée.

A lnnfil* avenue au Premier-Mars, un
lUUOIT petit logement de 3 cham-

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

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

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

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

Rue dn 9101e 1: appartement de
5 chambres et dépendances.

Rue dn 9101e 3: appartement de
7 chambres et dépendances.

Sablons 12 ; appartement de 3 cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-
mont.

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

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

A louer dès Saint-Jean 1902, rue
de la Treille, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, rue du Musée 6.

A louer dès St-Jean, 24 juin 1902, fau-
bourg de l'Hôpital 10, à des person-
nes soigneuses, un appartement de six
pièces, avec cuisine et grandes dépendan-
ces. — S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6.

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

S'adr. en l'Etude de G. Etter, no-
taire, Place d'Armes 6.

LOCAUX
pour ateliers, entrepôts ou écuries et
remises, à proximité de la gare J.-S.
Accès facile et commode.

S'adresser Clos-Brochet 13. ç̂ o.
A louer, dès maintenant ou pour la

St-Jean prochaine, le magasin rue de
l'Hôpital n° 16.

S'adresser à M. Samuel Chàtenay, même
rue, n° 12. c. o-

Pour Magasin
A louer pour le 24 juin 1902, vaste

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

notaire, rue des Epancheurs 8.

DN DEMANDE A LOUER
M. Gustave Attinger, professeur , de-

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

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille cherche place pour tout

faire dans un petit ménage. Entrée le
8 janvier. — S'adresser à MUe Vautravers,
chez Mmo Perrier, à Marin.

Une jeune fille
honnête cherche place dans une petite
famille honorable du canton de Neuchâtel.
Prière d'adresser les offres sous chiffres
Le 5942 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

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

TJaae cuisinière
cherche place pour commencement de
janvier. S'adr. faubourg de l'Hôpital 64.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour

Dâ ICHCi_^^^ Seuk Bî̂ Si il . -̂_r /^nio
une demoiselle de 20 a 22 ans,
sachant, avec l'aide d'une bonne, entre-
tenir un office dentaire. Salaire 50 fr. par
mois et station libre. S'adresser Dr Schiff-
mann, Jolimont, Berne. Hc 5941 Y

Elève de l'Ecole de commerce, Suisse
allemand, cherche pendant ses vacances
place de volontaire dans bureau de la
ville. S'adr. Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée.

Jeune liomme
de 18 ans cherche place comme commis-
sionnaire ou n'importe quel emploi. Il
parle allemand et français. — S'adresser
restaurant Wagner, Grand'Rue. 

Un jeune homme
de toute moralité cherche place pour le
15 janvier ou plus tard comme portier
ou commissionnaire dans un magasin.
Adresser les offres chez M. Ackermann,
évangéliste, Industrie 12. 

Un jeune homme de toute moralité
cherche place tout de suite comme por-
tier ou homme de peine dans magasin ;
à défaut, il prendrait place chez un voi-
turier. Adresser les offres à J. Himmelrich,
café Crostand, près Rochefort.

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

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

fiiTilxVApnce David, i. Beitre.

ETAT-SiViL M, EâgUCHATiU
Naissances

24. Charles-Edouard, à Charles-Oscar
Guillet, menuisier, et à Amanda née
Schmocker, Fribourgeois.

Décès
25. William-Eugène Brandt, fils de Ar-

nold-William, et de Elise-Eugénie, née
Jacot, Neuchâtelois, né le 16 décembre
1893.

26. Anna-Waelti, veuve Henriod, née
Zwahlen, sans profession, épouse de Jean,
Bernoise, née le 21 septembre 1834.

26. Numa Nicolet, horloger, époux de
Fanny-Gharlotte née Pistenon, Neuchâte-
lois, né le 20 mars 1820.

Cl'LTSS Dl! DIIMCHI 29 DÉCEMBRE 1901

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 28 déc, à H heures, service de pré-

paration à la communion au Temple du Bas.
Dimanche 29 décembre :

8 1/« VJ T.. Catéchisme au Temple dn Baf.
10 h. 1" Culte ̂  lu Collégiale. Commuiite
11 h. 2" Culte ft la Chapelle de» Terre* „
7 h. s. 3« Culte à la Chapelle des Terreau» .

Tous les samedi», réunion de prières et
i'odlfU.tion, à 8 h. du soir, à la Ohapeli i
Isr Torreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 »/> Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.

mit AbendmablBfeier.
3 •/< Uhr. Untere Kirche. t 'iirlstbiiimi-

feicr der Kinderlehre. Chorgesang des
Kirchenchors.
Der Abendgottesdienst in Serrières flndet

nicht statt

EGLISE INDÉPENDANTE
Sameli 28 déc. : 8 h. s. Service de prépa

ration à la Ste-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 29 décembre :

9'/i h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite
salle. (2 Pierre III).

11 h. m. Culte avec communion . Temp le
du Bas.

8 h. s. Culte avec communion. Grande sal' e.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte avec communion.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

9 «/, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
TAOSETO». — Culte à 7 */i h. du soiï ,

dans la salle d'Ecole.
SALA EVANGELIOA ITAIJANA

Rue du Pommier 8
Domenlca : sera ore 8.
Glovedl : sera ore 8.

CHUBCH OF ENGI.AND
10.30 Morning Prayers, Litany et Sermon,

5 Evening Prayers.
On Wednesilnys, Short Evening Prayers

at 8.30.
Deutsche Stadtmisslon

Sonntag Abends 8 Uhr. Abendgottesdienat
im mittleren Conferenz-Saal.

Dounerstag Abends 8 '/< Uhr. Bibelaluude
in der Terreaux-Kapelle.
SSa .Ttasaac SSat&odl-teii-Geso'ntï».

Rua dis Bsaua-Arlt n1 il
Jeden Sonntag : Moments 9 1/3 TJhr, Cfottn

chenal ; Abends 8 Uhr, Gottesdiensf.
JaienDtenstag, Abends 8 Uhr, Bibtu-tan.c

B&LXft-l OASHOIiTGUÏÏ
Chapelle de l 'hôpital de la Providtnte.

Blesse a 6 heures du matin.
Enlise paroiïtiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9*/< heures.

Corps diplomatique. — Le 15 jan -
vier 1902, M. Roth , ministre suisse à
Berlin, fêtera le 25e anniversaire de son
activité diplomatique auprès du gouver-
nement allemand. La « Gazette de Co-
logne » signale le fait dans un article des
plus élogieux pour notre ministre, qui
est le plus ancien diplomate accrédité à
Berlin.

BERNE. — Lundi dernier, deux gar-
çonnets de 4 et 5 ans, fils de M. Zurcher,
potier à Heimberg près Thoune, s'amu-
saient à se luger devant la maison pa-
ternelle. Tout à coup, un camion étant
survenu, le petit traîneau alla donner
dans les jambes des chevaux, qui ruèrent
et firent d'affreuses blessures aux deux
enfants. L'un de ces derniers est mort
et l'autre est tellement grièvement atteint
qu'on désespère de pouvoir le conserver
à l'existence.

SOLEURE. — Les journaux ont si-
gnalé l'autre jour l'arrestation d'un bou-
langer d'Oensingen et de son fils, accu-
sés d'avoir participé à l'assassinat d'une
vieille dame, Mme veuve Borrer. Ces
deux personnes sont, paraît-il, complè-
tement innocentes, car le procureur gé-
néral propose au tribunal d'accusation
de rendre une ordonnance de non lieu
contre les deux prévenus.

NOUVELLES SUISSES

—o— -n mu i- mum ^n|~
VOI.AII.-C. _G

En fase du magasin Merz
A L'OCCASION DES FÊTES M MOEL ET NOUVEÏ -ÂN

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
gjy On expédie au dehors "~B©

Se recommande, CÉCILE GAUDIN, Vanseyon 17.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour la Saint-Jean 1902, un
appartement de cinq pièces, chambre à
serrer, galetas et cave, situé rue du
Seyon 36, au 2me étage ; belle exposition.
S'adresser à M. G. Vuille, bureau de la
Grande Brasserie, Neuchâtel. 

A louer, pour Saint-Jean, rue de la
Côte 11, un beau logement de quatre
pièces, véranda, lessiverie et dépendan-
ces. — Pour renseignements, s'adresser à
Mme veuve Lebet, Bercles 3.

C'EST TOTTJOTJ.eS
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 V2 kilo.

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

V!H BLANC 1898
Dans la lro quinzaine de janvier 1902,

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

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

Louis PERNOD
H. 6471 N. Château de Vanmarcns.

Coutellerie H. IEIBR
Rue St-Maurice 5

Etresnes utiles
Un beau choix de couteaux de

poebe, ciseaux, rasoirs, couteaux
de table, etc. — Garantie.

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

»

4 

lapin H. G-ACOID n I
Eue dn Seyon M

Spécialité de vins JM
vieux pour mala- MBU
des: Bordeaux, Bour- WEj îJ' !
gogne, Malaga, Ma- L^3dère, Porto , etc. Lrjjga

Cognac — Rhum ffiH| i

OU BIT ONC Vff' v_r S fP-P E v m U _̂r w \ 3

de montres
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre des montres d'excellente fabri-
cation, à très bas prix. — S'adresser|rue
des Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

¦__i_¦_¦__ —_¦__¦¦__¦_ —_—_—_¦———_— »_

BEVAIX
A louer deux jolis logements bien situés

au soleil et à proximité de la gare.
S'adresser à G. Ribaux-Gottreux. 
Pour Saint-Jean 1902, grand et bel ap- j

parlement de cinq chambres, deux véran- i
das vitrées, mansarde, buanderie et dé- ]
pendances d'usage ; jardin potager et
d'agrément. S'adr. Comba-Borel 12, au 1er.

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

A louer, dès le 84 juin 1903,
quai des Alpes, nu bel appar-
tentent de 6 chambres confor-
tables ; Installation de bains;
grand balcon, buanderie et sé-
choir ; vue superbe. S'adresser
Etude A.-N. Braueu, notaire,
Trésor 5.

Corcelles
A louer toute de suit ou pour époque à

convenir, un bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, eau et gaz, passage du tram,
vue sur le lac et les Alpes, jardin om-
bragé. Dépendances nécessaires.

Adresse : Corcelles 17, rez-de-chaussée.

Saint-Jean 1902
à louer, cité de l'Ouest 3, rez-de-chaussée
de quatre pièces, chambre de domestique,
cuisine et dépendances. Jardin. S'adresser
au bureau de G.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

A louer, dès le 84 juin 1902
ou plus tôt, un bel appartement
de 6 chambres, grand balcon
et dépendances, situé rue de
l'Orangerie. — S'adresser Etude
A.-1V. Branen, notaire, Trésor 5.

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

S'adresser au magasin de parapluies.

A louer pour le 21 j e 1902
au-dessus de la ville, beaux appartements
de quatre et cinq pièces, dont un avec
chauffage central et jardin. Belle situation.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A louer immédiatement
rue du Seyon 26, petit appartement de
deux pièces et dépendances.

Pour le 24 jcin 1902
grand magasin avec arrière magasin
et bel appartement, au premier étage,
rue du Seyon. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A LOUER
Pour cause de départ ,

le moulin commnnal te Gorp
est à remettre pour le 28 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 rensei-
gnements, s'adresser à M. Fritz ©uin-
chard, président de commune, à Gor-
gier.

A louer, quai Ph. Suchard ,
dès maintenant ou St-Jean 1902 ,
un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances, jar din.
Prix 750 fr. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

Dès 24 juin 1902 :
3, 4 et 5 chambres, la Colombière.
5 à 6 chambres, Cité Ouest.
6 chambres, Orangerie.
5 chambres quai du Mont-Blanc.
6 et 7 chambres quai des Alpes.
Petite maison avec jardin, Trois-Portes,

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

Dès 24 mars 1902 :
3 chambres Prébarreau.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, notaire,

Trésor 5.

I 
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CHAMBRES A LOUER

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

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

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

A EadUHiH
tout de suite à une personne rangée,
deux jolies chambres meublées ou non
meublées.

Ecluse n° 46, lor étage.
A louer une grande chambre, meublée

ou non, et une jolie mansarde non meu-
blée. Rue Lallemand 9, au 3me étage, c.o

Au centre de la ville, jolie petite
chambre meublée au soleil. — S'adresser
magasin du Chat Botté. c.o.

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

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

Branfle chante ggfffe agg:
Belle chambre à deux lits pour mes-

sieurs rangés. Treille 4, 3me étage. c.o.
Dès janvier 1902, chambres confortables

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

Jolie chambre meublée à louer à un
monsieur rangé — S'adresser avenue dn
1er Mars 2, 1er étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

Magasins disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Yillamont. S'adresser

Ituâe Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Magasin ou atelier
à louer immédiatement, Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

PLACES DE DOMESTIQUES

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

BnrasH de placemeol ffiSà fk
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

VOLONTAIRE
On cherche dans une bonne famille

(deux personnes) une jeune fille, pour
apprendre l'allemand et aider au ménage.
Vie de famille. Adresser les offres à Mme
A. Merz-Amrein, Lindenheim 10, Lucerne.

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 Mmo Henriod, au Verger,
Marin.

APPRENTISSAGES

Un® maison f?-85£
che, pour tout de suite, un jeune homme
comme apprenti. Bonnes références exi-
gées. Rétribution immédiate.

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

PERDU OU TROUVÉ

Un jeune 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. 

Perdu des Terreaux chez M. Olsommer,
photographe, une perruque cheveux blancs.
La rapporter chez M. Fuchs, coiffeur , aux
Terreaux. 

La personne qui, le soir de Noël, à la
fête du catéchisme au Temple-du-Bas, a
pris soin d'un parapluie à pomme
d'argent, est priée de le rapporter au
faubourg du Château 1, second étage ;
2 fr. de récompense.

§̂ =S| D'après les dotinfes actuelles b _jj
S=̂ ^̂ 3 de la science l'Odcl est r- ' g
Sj^S^S incontestablement =? ! - _ =
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EfàtUk rUf- s irSAft !
M. le Dr Bosenfeld à Berlin écrit :

« J'ai employé l'hématogène du D'-méd.
Hommel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec
un tel succès qn'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon il était déjà si bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel Û avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 88
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La chasse à limie
GUSTAVE MABOHAND

TROISIÈME PARTIE

IiO redresseur de torts

I
SOIRÉE DE CONTRAT

Le jour môme précédant la nuit ter-
rible où le dompteur Nogaro devait
découvrir le corps d'une jeune fille dans
la cage de son tigre Caligula, le banquier
Durot donnait la soirée de contrat du
mariage de sa fille Marcelle avec le fils
de Chaions, l'agent de chan ge. Cette
soirée, par suite de diverses circons-
tances, avait été retardée juqu 'aux der-
niers jours du mois de j uin.

Le financier habitait un magnifique
hôtel, construit par l'architecte Phi-
lippe Rocheron , dans le faubourg de la
ville de Neuilly que l'on appelle « Ma-
drid ». Ce faubourg occupe un vaste
rectangle limité d'un côté par la Seine
et des deux autres par le bois de Bou-
logne.

L'immeuble se dressait à l'angle d une
rue sur laquelle s'ouvrait la porte prin-

cipale et du boulevard Richard Wallace

planté d'arbres touffus qui le séparait
du bois. Le corps du logis s'élevait sur
une sorte de soubassement percé de

fenêtres carrées plus larges que hautes,
éclairant la cuisine et ses dépendances.
Au-dessus s'arrondissaient d'immenses
baies donnant le jour aux appartements
de réception. Les pièces servant à l'habi-
tation du banquier et de sa famille, les
chambres, étaient situées au deuxième
étage.

Ce soir-là, les salons étaient brillam-
ment illuminés. Une longue file d'équi-
pages s'alignait dans la rue perpendi-
culaire au bois. Le boulevard au con-
traire, était plongé dans le silence et
l'obscurité. Il était environ dix heures
et la soirée était dans toute son anima-
tion. Tiburce Mesnil et sa fille y avaient
rencontré Léon Renard. Celui-ci avec
ses épaules larges dont l'habit de céré-
monie accentuait la carrure, son allure
militaire, son grand front intelligent et
ses fortes moustaches noires, avait vrai-
ment bonne mine. Il s'entretenait avec
le père de Jeanne et causait des voyages
sans perdre de vue la jeune fille dont
l'expressive beauté l'avait charmé.

Jeanne présentait un saisissant con-
traste avec la fiancée. Sa physionomie
avait quitté l'expression de tristesse et
de mélancolie qui l'assombrissait parfois
comme d'un voile : elle paraissait heu-
reuse du bonheur de son amie. Pensait-
elle qu'un jour elle serait à son tour la
reine d'une fête semblable? Léon Renard
se l'imaginait. La même réflexion préoc-
cupait-elle également son père ? Son-
geait-il qu 'il lui faudrait tôt ou tard se
séparer de sa fille et remettre sa destinée
aux mains d'un fiancé ! C'était probable,
car, malgré les inflexions de sa voix qui
restait toujours grave, douce et un peu
traînante, ses sourcils se rapprochaient
fréquemment, son front se plissait
comme dans un violent effort intellectuel

et ses yeux jaunes lançaient parfois des
lueurs vives. Il paraissait en proie à une
émotion mal contenue et effilait ses lon-
gues moustaches d' un geste fréquent et
nerveux.

Marcelle Durot , plus fraîche que ja-
mais, toute souriante, très aimable,
allait d'un groupe à l'autre accompagnée
de Louis Ghàlons. 'Jne idée leur était
venue : conserver un souvenir visible et
tangible de cette soirée unique en leur
vie. Un grand registre, richement relié
en maroquin bleu et timbré aux initiales
des futurs époux , était disposé ouvert sur
une table avec ce qu 'il fallait pour écrire.

La jeune fille et le jeune homme
priaient chaque invité d'inscrire sur ce
registre sa signature précédée de quel-
ques lignes ou même de quelques vers
pour ceux qui savaient aligner quatre ri-
mes. Et tous, hommes et femmes, venaient
les uns après les autres, tracer quelque
pensée sur les pages de vélin blanc.
Tiburce Mesnil et Léon Renard furent
invités comme les autres à écrire aussi
quelques mots. Le père de Jeanne parut
hésiter un instant. H réfléchit, puis se
décida et traça d'une grande écriture
nerveuse cette phrase et ces vers :

« La vue des grands bonheurs me rap-
pelle toujours cette pensée d'un ancien :
« Méliora video, détériora sequor ».

Je vois le bien, je l'aime et je l'admire...
Malgré moi sans espoir du mal j e tombeau

[pire

Et il signa. Le policier, prenant la
plume à son tour, lut ce que son prédé-
cesseur venait d'écrire. Il en fut surpris.

Ce sont là, se dit-il, les pensées d'un
philosophe morose peu en rapport avec
la fête joyeuse qui nous réunit. A quel
motif secret vient d'obéir le père de

fête reparut et ouvrit le bal. Il y avait
là beaucoup de jeunes gens et de jeune s
filles, la musique était entraînante, l'ani-
mation ne fit pas défaut.

Léon Renard chercha de nouveau
Jeanne pour l'inviter : il ne l'aperçut
pas. Elle ne peut être déjà partie, pensa-
t-il, et je ne tarderai pas à la revoir. En
l'attendant il fit queques tours de valse.
La fête était dans sa plus grande anima-
tion et il était un peu plus de onze
heures lorsque le policier qui se reposait
entre deux danses, vit le banquier s'ap-
procher de sa femme et l'entendit lui
demander entre haut et bas avec un peu
d'inquiétude :

— Sais tu où est Marcelle?
— Elle doit être au bras de quelque

danseur.
— Non.
— Elle se repose peut-être dans la

serre?
— J'en viens, elle n 'y est pas.
— Elle est sans doute alors dans le

boudoir rose en train de faire admirer

les diamants de sa corbeil le à quelqu 'une
de ses amies.

— Le boudoir est désert. Je crains
qu'elle se soit sentie incommodée par la
chaleur; monte donc dans sa chambre
voir si elle ne s'y trouve pas.

Cinq miuntes après cet entretien, Mme
Durot repaïut dans le grand salon et dit
à son mari :

— Marcelle n 'est pas dans sa chambre.
— Ah! Où donc peut-elle être ?
Le banquier appela d'un signe discret

de la main Louis Châlons.
— Savez-vous où est votre fiancée?
Le jeuue homme ouvrit les yeux d'un

air fort surpris.
— Où est?... Je lui ai parlé il n 'y a

pas très longtemps. Elle éprouvait un
peu de migraine... L'émotion, la foule...
Elle s'est dirigée vers le boudoir rose
en me disant qu'elle allait se mettre à
la fenêtre quelques miuntes pour respi-
rer l'air frais. Je voulais la suivre, mais
elle a refusé. L'orchestre attaquait un
quadrille. « Restez dans le grand salon,
m'a-t-elle dit, vous vous devez à nos
invités*. Je m'étais engagé pour cette
contre-danse : je lui obéis. Depuis lors
je ne l'ai pas revue.

— Combien y a-t-il de temps au juste
que vous avez eu cette conversation
avec elle?

— Je ne sais pas exactement, peut-
être une demi-heure. Mais pourquoi me
posez-vous ces questions?

— Parce que je ne l'ai pas aperçue
depuis un certain temps. Je crains
qu'elle soit souffrante.

— Espérons qu'il n'en est rien. Je
vais la chercher de mon côté. Peut-être,
ajouta-t-il en souriant, est-elle tout sim-
plement en conversation avec une de ses
amies et discute-t-elle dans le plus grand

secret une question de toilette pour le
jour de notre mariage?

Louis Châlons s'éloigna, regardant
chaque groupe. De leur côté, M. et Mme
Durot prévinrent l'agent de change et
sa femme et se mirent de nouveau à la
recherche de leur fille.

Ces conversations, tenues d'une voix
rapide et de la bouche à l'oreille, avaient
passé inaperçues des invités. Seul, Léon
Renard les avait remarquées et, tout de
suite, sa curiosité de policier en avait
été éveillée. Sans en avoir l'air, il sui-
vait du coin de l'œil les allées et venues
des parents et du fiancé. R les vit bien-
tôt revenir et s'arrangea de façon à se
trouver auprès d'eux quand ils s'abordè-
rent. L'expression de leur physionomie
ne laissait aucun doute sur le peu de
succès de leurs recherches.

— Je n 'ai pas rencontré Mlle Marcelle,
dit le premier Louis Châlons. J'ai par-
couru le grand salon, les deux petits et
la galerie : elle ne se trouve ni parmi les
danseuses ni dans les groupes qui causent
dans les coins.

— Nous avons visité la serre, le buf-
fet , le fumoir ; nous ne l'avons pas
aperçue non plus, déclarèrent M. et Mme
Châlons.

— J'ai parcouru , dit le banquier, les
allées du jardin en l'appelant sans plus
de réussite.

— Quant à moi, ajouta Mme Durot ,
j 'ai visité avec sa femme de chambre les
pièces du premier étage ; nous ne l'avons
pas découverte.

Les cinq personnes se regardèrent
avec inquiétude.

— Où est-elle? Que faire? questionna
la mère.

— Tout d'abord, répondit son mari,
ne pas inquiéter nos invités inutilement

et ne pas jeter le trouble dans une soirée
si bien commencée. Vous, Louis, vous
allez continuer de conduire le bal et d'y
entretenir l'entrain. Si l'on vous de-
mande où est votre fiancée, vous ré-
pondrez que sa toilette a reçu un petit
accroc en valsant et que sa femme de
chambre le répare. Vous vous arrangerez
pour que ses danseurs trouvent des jeu-
nes filles pour la remplacer jusqu'à ce
qu'elle revienne. Pour nous, nous allons
continuer nos recherches.

— Pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé
un accident I fit le jeune homme en
s'éloignant pour suivre ses instructions.

— On accident ! s'écria Mme Durot.
Si Marcelle était sortie dans le jardin
pour prendre le frais et était tombée
dans la pièce d'eau!...

Le banquier pâlit.
— J'y cours.
— Je vous accompagne, dit l'agent

de change.
Le jardin , très vaste, ombragé de

grands arbres et sillonné d'allées tor-
tueuses, était occupé en son milieu par
une pelouse décorée de massifs de fleurs
et traversé par un petit cours d'eau arti-
ficiel qui se jetait dans un lac en mi-
niature. Le reflet des lampes électriques
qui éclairaient la serre, permettait de
distinguer suffisamment les objets. Ils
inspectèrent la surface de l'eau, firent le
tour des bords et ne remarquèrent rien
de suspect.

(A suivre.)

Jeanne en rédigeant cette phrase et ces
deux vers qui semblent cacher une dou-
leur et contenir une énigme? Le policier
se proposait de le sonder habilement à
ce sujet durant le reste de la soirée,
mais il eut beau le chercher du regard ,
Tiburce Mesnil avait disparu du grand
salon ainsi que Jeanne.

Gomme il n'aperçut pas non plus Mlle
Durot , il supposa que celle-ci avait em-
mené son amie Jeanne dans une autre
partie de l'hôtel pour lui faire admirer
sa corbeille de fiancée et que le père,
fumeur enragé, avait été savourer un
cigare. Quelques instants après, l'atten-
tion de Léon Renard fut détourné du
sujet qui l'occupait, par les premières
mesures de l'orchestre. La reine de la
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deux horaires des chemins de fer, ba-
teaux, postes, etc., un numéro de Noël
illustré et un calendrier de bureau.
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Champagne, Neuchâtel
I GRAND MOUSSEUX „LA CLAIRE "

Finesse de bouquet
Saveur délicieuse

Equivalant aux meilleures marques
du pays

1t franc§
LA BOUTEILLE

Bouteilles vides reprises à 10 cent.
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue ries F.nanr.hnnrR R

| lapsin i. CoaraiÉr

I Paul TR1PET, successeur

~* % iliÉîM™ * »
*> «îsi «a [ i lBm " _

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

[ Mllf M1X MEUBLES
Seyon ge

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

r' feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchâtel

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

attention !
POMMES dëcÔNSERVES

depuis 3 fr. 80 la mesure
Châtaignes à 4 fr. la mesure

Oignons à 2 fr. la mesure
CONSERVES

Pois, Haricots, Tomates, 1™ marque, à
très bas prix.

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

Mont-d'Or , Petits fr omage» crème
Se recommande, Veuve BOKNOT

lr_=ÎI--É!-='-=-:0-iT-3 554;

ffijn r
Les soussignés vendent toujours des

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

SCHWAB Frères, Anet, et. Berne.

Yens ne toussez plus
si vous prenez le

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

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

Vente exclusive pour Neuchâtel, chez.-
M. A. DARDFX, pharmacien.

Prix du flacon : 2 fr. 

I Cessation de Commerce -m l

S #»§- Liquidation Générale g
T m l i • | • | • I • I x
!§J jusqu 'à complet écoulement du stock de toutes les *§*

CHAUSSURES
Ù en magasin f
Â &€> à -4:0 °/o tle RABAI§ A

I A.HJ C 1-3: A. T B O T T -Ê I
x 2, Rue fle l'Hôpital — NEUCHATEL — Bu île l'Hôpital, 2 j x

( Vis-à-vis de l'Hôtel de Ville) M?

A SB9" VENTE AT COMPTANT ~ÇBÇi 8̂ ~ VENTE AU COMPTANT "̂ S 
m

X On serait disposé à remettre la suite du commerce avec ou sans les locaux. [ i

"""""¦"¦̂  imnmmmiamnwwtiitmÊU mtmèwaÊff lsmsmsRŒB&imimmaBXSf gBœsMKmm ¦¦¦ ¦iii««â__^mi»i6rT»™-«»™™-»„

PiP4fi DfîlUC IÏÏlUn QjtiMlez v̂cMrig fitii gt qprae> vos enfants
«le prendre «le mauvais cacao:!!F -____x_stexd.axïi i '

¦ 

-¦¦PCS Ŝ  ̂C O N S U L T E Z  V OTRE M É D E C I N  -—

WI^JÈÉimti£ff lJk pvir l_.ollaa__a.ais cle

MÈêê® a si 9 ai) Si s_?
Sp9»llf [ "'-̂ B^Ŝ PwÇ 

Toute ménagère faisant ses achats 
avec 

discernement et en particulier toute
^Hf cÂoT*-'-'' '¦>£ m Ml l t  1\ ; mère allaitan t, son enfant , acquerra , après un seul essai , la conviction que le
^_^s»'_ ¦' -;̂  _BHr î t Vî I Cacao Bensdori» est un produit supérieur avec lequel aucun autre ne peut
^r f -«l^^Sf KjË ( 1 1 f rivaliser, et elle veillera à ce qu 'il ne manque plus dans son ménage.
Wk?>-^^<%ixMv J& \ I 3 Consultez Totre médecin! et n'exigez de votre fournisseur!!! que du Cacao
^^^^ ŷ ĵ ^ÊlmÉb. \ 1 ' Bensdorp, Bensdorp, Bensdorp, la marque la plus répandue et en réalité
==3^>^3é-*ffMf iU i> la plus exquise et la moins chère!!!¦ pWVj^MBJiff L-C-K' Echantillons gratis ! I !! ! II. 10882 X.

Oonflserie-Pâtis série
Charles B-GmOBIiEIl

j=_iae Samt-Ma-arlce 1
DÈS AUJOURD'HUI, GRAND CHOIX de c.o

FRUITS , LÉGUMES , ETC., EN MARZIPAN
Imitation parfaite. — Spécialité de la maison

IEKERLIS DE ZURICH
Specigility of S-O-g-Lis-b. caOses

9 

Grand as sortant

H ï l U
ordinaires et fins

SYSTÈMES DIVERS
pour amateurs

Patins légers pr dîmes
Ai guisage et Réparations

Se recommande

H. LÏÏTEI
15, Temple-Neuf

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

i« CAFÉS t°mfiéS RENOMMÉS
en paquets de 125, 350 et 500 grammes, de

HINDERER, de GRANOSON
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mm8 Donnier-Beck, Seyon ; Mme Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. LUscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9. £

[JUWWTlflBIll ¦ —— i—a—_«_—>

La Machine à côndre

PFAFF
dour familles et ateliers

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

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-8AUTSCHÏ
Méeaimen de p éeision

_esTJ_s _DT_T s_E-"-roi>r
FACILITÉS DE PAIEMENTS

laiEjj iïïiH
C'est toujours à la

Fabriq ue de bisco tim
Henri Matthéy

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

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

CHOCOLATS — CACAO
Croquettes 3 qualités

Chocolats crèmant et au lait
T-HLJÉIS

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

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

A. ELZIH6BE, Rue t Sep, 28
^A vendre d'occasion un

VIOÏ-OÎV
bien conservé. — S'adr. café route de la
Gare n° 11.
_waw___w_____i_w_»E_ _̂H_^HB_w__vai____*nMB!n
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Fabrique de Maroquinerie

Yve GEORGES WINTHER
Meuch êttel

GRAND AS80RTIM1NT DE
Maroquineri e en cuir de Russie , cuir anglais et maroquin grain écrasé

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

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

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

PORTE-MONNAIE WINTHEB
Spécialité de SERVIETTES

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

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

portefeuilles et de bureau. Calendriers. Ephémérides. Almanachs, etc.
Cartes de visite depuis 1 fr. 50 a 5 fr.

FABBIQUE D'ALBUMS FOUR PHOTOGBAPHIES NON MONTEES

Cuir et carton pour pyrogravures

Charcuterie fine - Comestibles
• rossas Rôtisserie »&s^'

EUG ENE ROCHAT
RUE DU SEYON 4»

PÂTÉS AU VEAU, AU GIBIER TRUFFÉS
GALANTINES DE VOLAILLES

PIEDS FARCIS ET TRUFFÉS
ANDOUILLETTES

TERRINES DE FOIE GRAS
SAUCISSONS DE FOIE GRAS

VOLAILLES DE BRESSE CRUES ET ROTIES
LIÈVRES

CONSE RVES EN TOUS GENRES 

r ssriUFAU Ufit & .umnitni».
DI

Wr® «L #w| Bwra ŒLM ;?̂sST J& s&sasîi Ml *%sF 5KP
&RÀND m BEA U GBOIX

pour la vente et la location.

SŒAClAB.Sf L- PLB8 6SAH»
et le mieux assorti du canton

Ru» t'Guniai.3 n0' 9 st 11, î" êta_ :

Prix Eiaàsris Fiwllltis _s paismant.
Se recommande,

HUGO-H, JÂCOBX
3>T-3~-rO-3:-i-.'X'3S--. 
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Salon de Coiffure pour Dames
3, Mu© Ponrtaiès 3

Spécialité de coiffures d'épouses. — Choix de coiffures modernes pour bals
et soirées.

Shampoings aux œufs. Frictions. — Séchage des cheveux au linge.— TRAVAIL TRèS SOIGNé —Salon recommandé

é. rencipoxté
RU&LLK B BETON (Maison Hummel)

Spécialité d'Asti engfûts et en bouteilles. — Vins rouges et blancs du pays
et d'Italie.

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

Gros - Détail — Yin§ en gro§
D. MANZIftl, Neuchâtel.

B,r„od«otloti Interdis wu tournai qui n'ont pu



VARIÉTÉS

Op! triii L.
L.E TRAVAIL ENCHANTE

NOUVELLE

A seize ans-, Laguerliche endossa le
portoir de vitrier ; il vint à petites jour
nées jusqu'à Paris en posant des car -
reaux dans la campagne, et les servantes
éclataient de rire quand il criait : <r Op I
triii ! » d'une voix si brusque et si forte
qu'elles le croyaient plutôt disposé à
casser les vitres qu'à les remplacer.

— Regardez-le donc ! il a l'air d'avoir
une colique dans la tête. Psst !

La jolie existence que celle du vitrier,
toujours le bec en l'air, le portoir bien
fixé aux épaules et un bâton à la main!
Et pas d'apprentissage, pensait Laguer-
liche. Combien, à ton âge, ont un métier
qui rapporte? Tu es libre. S'il passe des
bateaux, tu t'arrêtes sur le quai. Tu vois
tout, les noces, les accidents, les dis-
putes, et on te demande qui a fait ça .et
ça. Tu n'as qu'à te montrer, tout le
monde s'écarte. Si tu cries, les fenêtres
s'ouvrent. Papa Laguerliche a eu le nez

fin de me faire apprendre ce métier.
Attention, nous voilà dans le faubourg
Antoine...

— Op ! triii !...
Et l'appel était si bref , si aigre, si

soutenu, toute l'âme bondissante du petit
Laguerliche envolée dans ce cri vers les
maisons, que plusieurs fenêtres s'ou-
vraient à la fois :

— Ohé ! du carreau, par ici !
Son portoir calé, Laguerliche étudiait

les figures : « Voilà ma première vitre,
c'est la plus pressée, voilà la deuxième,
la troisième. » Et puis il montait fière-
ment sans regarder la concierge, parce
qu'il savait bien, le malineau, qu'avec
sa vitre il apportait de la chaleur aux
gens et qu'ils devaient l'attendre dans
les escaliers, comme Noël.

Un jour, avenue du Maine, un entre-
preneur de peinture qui avait une grosse
commande embaucha quelques vitriers
ambulants. Laguerliche était dans le tas.
Il se fit tout de suite remarquer.

Merveille ! Dn singe vitrier : paf! le
portoir à terre, zig ! un carreau coupé,
toc ! posé ; un coup de mastic, et à un
autre !

— C'est très bien, dit l'entrepreneur;
comment t'appelles-tu ?

— Laguerliche.
— Quel âge?
— Vingt ans.
— Tu es un habile homme. Si tu veux

entrer dans mon atelier, tu gagneras de
l'argent. A condition de ne pas boire !
Et tu pourras un jour peindre des en-
seignes. Ça te va-t-il?

— J'aime bien mon métier, pensa La-
guerliche, mais peindre des enseignes...

Et il accepta, ébloui.

Le vitrier fit son apprentissage d' « ar-
pète », c'est-à-dire qu'on l'initia, entre
deux poses de vitres, aux secrets du
grand badigeon. Mais tout d'un coup,
un autre état ! Il commit tellement de
maladresses qu'on le surnomma « le cam-
brousier».

— Eh ! cambrousier ! c'est-il toi qu'as
laissé tomber cet outil du haut de ton
échelle?

— Oui.
— Tu connais l'amende? Allons faire

un « raccord » chez le marchand de vin.
Le raccord était une bouteille.
Pendant trois ans, Laguerliche laissa

tomber plus de trois mille fois son pin-
ceau, et plus de trois mille fois, peignant
une porte, il manqua sa touche. Ça fai-
sait six mille raccords. A force de faire
des raccords, le petit cambrousier devint
pochard ; il mit les lundis à la sauce au
vin :

G'iat  bien le moins qu'assis
On trinque un jour sur six !

Au bout de ces trois années, il était
temps, Laguerliche passa compagnon.

Comme ceux qui commencèrent par
être sages, il fut rapidement un mauvais
sujet fini et surfini. D'abord , son allure
trompait. Voyez-le arriver dans une mai-
son avec sa blouse blanche repassée à
neuf , son épingle de strass au-dessus du
col et sa moustache rousse en pointes :
« Monsieur le peintre par-ci ! Monsieur
le peintre par-là ! » faisaient les bonnes.
Et puis, misère au soir ! il fallait bientôt
fermer la cave à liqueurs :

— Je vous y prends. Quelqu'un comme
vous, c'est honteux ! Vous mériteriez que
je prévienne mes maîtres 1

Ce buveur avait toujours une plume
dans la gorge, et il lampait de si grands
coups, trinquant et chopinant du matin
au soir, qu'à la fin des fins il s'endetta
jusqu'aux manches. C'est à cette époque
qu'il imagina un système pourboire sans
payer. Voici, au début, comme il pro-
céda :

C'était rue du Mail, numéro 12, dans
un appartement bourgeois dont on re-
peignait les plafonds. La maîtresse vint
voir Laguerliche.

— Quelle affreuse odeur de peinture !
s'écria-t-elle ; n 'y aurait-il pas moyen de
la dissiper?

Il était deux heures de l'après-midi.
Monté sur son échelle, Laguerliche eut
soif tout d'un coup :

— Mais comment donc, Madame!
comment donc! dit-il en dégringolant,
rien n'est plus facile ! Quand l'air de
votre chambre est vicié, qu'est-ce que
vous faites?

— Comme tout le monde en pareil
cas... je brûle du sucre sur une pelle.

— C'est parfait, Madame, mais cela ne
suffit pas. Ecoutez... Pour chasser le
mauvais air...

Impossible de résister au sourire de
Laguerliche. Quel œil sincère ! Son épin-
gle de strass, elle-même, ressemblait à
un diamant pur.

— Pour détruire le mauvais air et
sécher la couleur, dit-il lentement, nous
employons un moyen très simple et très
économique : nous prenons un litre
d'eau-de-vie (avec hésitation) : de bonne
qualité, nous y mêlons du sucre, un peu
de citron (confidentiel) : et nous mettons
tout sur un fourneau daus la pièce qu'on
a soin de bien fermer. (Avec éclat) :
Alors il se dégage des vapeurs alcooli-
ques qui ont je ne sais quel mordant,
vous comprenez... (souriant jusqu 'aux
oreilles) : et les parfums les plus agréa-
bles succèdent à l'affreuse odeur de la
peinture.

— Quelle idée ! dit la maîtresse. Mais
cela est très commode, en effet. Justine,
voici les clefs de la cave ; un litre de Ja-
maïque à « monsieur *.

Laguerliche s'enferma hermétique-
ment — il l'avait dit — et confectionna
dans la solitude un grand punch « pre-
mière ».

Il venait de mettre un soulier sur le
chemin du vol.

Il y mit les deux le jour suivant. Après
le punch, l'absinthe.

C'était dans la boutique neuve d'une
marchande accorte dont Laguerliche po-
sait les glaces et entreprenait la con-
quête. Ceci se passa d'ailleurs rue Bona-
parte.

— Tiens ! fit la petite mercière devant
sa porte, de l'eau? On sent des gouttes.

— Si on s'en dégoûte ! cria Laguer-
liche, à qui le dites-vous !

Il réfléchit qu'il était cinq heures :
— Et même que cette pluie répand une

humidité contraire à la substance des
glaces. Si j 'étais que vous, je les ferais
nettoyer.

— Faites.
Laguerliche retrouva son boniment et

son sourire, avec quelque chose de joli
en plus : sa moustache rouge eut l'air
d'être blonde.

— Pour nettoyer les glaces, surtout
de la qualité de celles-ci (et il en cogna
une : toc, toc, toc) ; nous employons ce
qui, dans l'absinthe, constitue sa force
dessicative (dessicative fut articulé
comme au théâtre) : nous en imbibons
la surface du verre, et au seul frottement
du linge la glace la plus ternie reparaît
brillante. (Avec incertitude) : C'est une
invention des Suédois.

Qui était bloffée? la mercière. Et La-
guerliche, sur son tréteau, sirotait l'ab-
sinthe aux frais de la patronne quand
subitement, elle rentra :

— Vous en avez un toupet!
Vite, Laguerliche souffla sur la glace :
— C'est avec l'haleine !
Pour mieux se faire comprendre, il

but une gorgée d'absinthe, respira sur
le miroir et l'essuya lentement avec sa
blouse. Mille précautions.

— Oh! vous... murmura la merciers
défiante.

Et puis elle éclata de rire.

La source semblait inépuisable. Les
punchs et les absinthes coulèrent pour
Laguerliche pendant des années. Il vieil-
lit. Mais je vous assure que malgré son
âge il ne pilait pas de l'eau, comme
Gros-Jean, pour emplir son verre. Ah !
l'ivrogne !

Les entrepreneurs, de peinture et de
vitrerie le connaissaient bien :

— Allez-vous-en, Laguerliche, vous
venez de faire un raccord , vous puez.

— Moi ! pleurait-il, moi qui sens plus
fort que la rose ! Bah ! ajoutait-il en re-
gardant les rieurs, vous avez ben de
l'ouvrage pour le cambrousier.

— Allons, c'est entendu, prenez votre
balai ! Mais soyez sur l'œil. Un peu de
sagesse, que diantre.

Cette sagesse, son ennemie, sans doute
qu'il voulut savoir comment elle avait
le nez fait, car un beau matin, sans ex-
plications, à l'instant où il se préparait
à la boire, il écarta son absinthe.

— Nous allons voir, se dit-il, si La-
guerliche avait tort...

Expérience concluante. Plus d'absin-
the, et le Laguerliche pochard céda le
badigeon à l'autre. Celui-là était un
brave homme.

— G't'étonnant, dit-il au bout d'une
semaine, ma mémoire remonte... toutes
ma vie, mes noces, mes blagues... Je me
souviens...

Et le front de Laguerliche s'assombrit.
On va voir pourquoi.

Dans les temps morts, quand le bâti-
ment n'allait plus, 'e vieillard disparais-
sait pendant quelques jours, parfois une
semaine. Où était-il? Personne ne savait.

— Des lubies...
Un gaudineur qui peignait des lettres,

rue Vivienne, l'aperçut un jour avec son
crochet sur le dos.

— Te vTà vitrier, maintenant!
Laguerliche rougit :
— N'y a plus de travail à la cambrou-

se, alors j 'en profite pour poser du verre.
Ça t'étonne? Mais c'était mon ancien
état, vitrier ; ce portoir, c'est le même
que je trimballais, à seize ans.

— Laguerliche, qu'est-ce que t'as. Tu
pleures?

Le bonhomme eut une émotion, mais
il raidit son épaule ; ses vitres grincè-
rent.

— Bah I murmura-t-il, faut mouiller
le mastic pour le faire tendre.

Il lança dans la rue son joyeux appel
d'autrefois, aigre et enfantin :

— Op ! triii...
Mais sa voix n'avait plus seize ans.

On sait maintenant pourquoi le vieux
Laguerliche reprenait son portoir aux
mortes saisons. Quelques gens l'ont suivi,
l'ont vu.

Il traversait les hauts quartiers, là où
le vent glacial entre à l'aise dans les
maisons pauvres, et poussait son cri
énergique et monotone. On l'entendait,
on lui faisait signe ; il montait. Alors,
lentement, il considérait les murs, le
berceau, l'oignon sur la table, le poêle
vide... et se mettait soudain à l'ouvrage.
Et c'était vite fait : paf ! le portoir à terre,
zig ! un carreau coupé, toc! posé; un
coup de mastic ; adieu !

Aussi, de temps en temps, Laguerli-
che passait, montait, remplaçait des
vitres, et personne ne sut jamais que ce
carreau gratuit effaçait un péché ancien,
quelque vieille dette, un vol. Eh bien !
qu'il espère ! Eu remontant le long de ses
souvenirs, Laguerliche finira par se libé-
rer, même des pires fautes, les premiè-
res : du « pernot » de la rue Bonaparte et
du « punch » de la rue du Mail, si bien
qu'au jour de sa mort il pourra montrer sa
conscience blanche, nette de la plus pe-
tite tache d'alcool.

En attendant , il en posera bien d'au-
tres, de ces carreaux, par centaines, avec
son épargne, si le temps veut lui faire
crédit. Et bon nombre de Parisiens con-
naissent ce fantastique et généreux vi-
trier, qu 'ils ne reconnaissent que plus
tard , trop tard , lorsqu'il est parti et que
sa voix grêle s'efface au tournant d'une
rue :

— Op ! triii...
GEOllGES D'ESPARBÈS

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPER Lé

A.:rtioles ci© voyage et Sellerie

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

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

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

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

Les Machines à coudre SINGER
ù ——Hl /$v qui ont obtenu à

|&_^3l|̂ E| L'EXPOSITION DE PARIS 1900, le

JLJS^ 
MifciB) PMÏ

J'VM |" V/iï'm^^^^S_^^^SH!fflffl_ ' constituent un

'̂ rm Ŝf Cadeau fle lin fanée
1 wiaBJifi — TT+ilo et A ncféaMo^ipfU*j  © U tils o- «agieauiS

Payements par termes — Escompte au comptant

Compagnie ILs^Caiv-ifact-u.rière Singer
SBULH MAISON :

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

Bonlangerie-Pâlisserie M. MAGIII
7, RUE J.-J. LALLEMAND, 7

Sou» le théâtre — SUCCURSALES — Villamont

â L'QEEâSllÎBIS I1T1S î
Tourtes variées — Desserts assortis

¦Véxita 'bles Tolscôi-xes âa Berne — _?lia.___-Cal_e

VOL-AU-VENT SUR COMMANDE
epiaoïALiTia r>H TJEtmssms BT TAILLA.TJI.Jï&B

Tous les jours pièces a la crème

g_y TÉLÉPHONE 254 *Wm IV* TÉLÉPHONE 254 -WB
Se recommande

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treill e

OCCASION
Grand râlai s sur tous les j ouets fins

Librairie PAYOT & 0ie, Lausanne
M assortiment île Nouveantés et de Livres ponr étrennes

Ouvrages spéoisuLe__xe__t ieco______evr_d.es :
Snr l'Alpe. Poésies de H. "Warnery. Illustrations de IVéd. Bouge. In-8°, G francs

relié, 8 francs.
Terres lointaines, par Paul Seippel, 17 planches hors texte et 153 vignettes

In-4°, 15 francs. Reliure d'amateur, 22 francs.
ta Suisse an XIXm0 siècle. Trois magnifiques volumes grand in-8° illustrés

d'environ 800 gravures, portraits, vignettes et planches hors texte, br. 60 francs,
reliés avec plaque spéciale, 69 francs , chaque volume se vend séparément
20 et 23 francs. Reliure d'amateur, le volume à 30 francs.

Légendes des Alpes vandoises, par Alfred Oeresole, 50 illustrations d'après
les dessins de Eugène Burnand. Di-4°, 10 francs. Rel. tranches jaspées, 13 francs.
Rel. tranches dorées, 15 francs.

Le Qrattrocento, par Philippe Monnnier, 2 vol. in-8°, 15 francs.
te sculpteur de Christs, par Noëlle Roger, 1 vol. in-16°, br. 3 fr. 50, rel. 5 fr.
An foyer romand. Etrennes littéraires pour 1902, publiées sous la direction de

Philippe Godet. 1 vol. in-16° avec trois portraits, 3 fr. 50, relié avec plaque
spéciale, 5 francs. H. 14961 L.

li'EcoIe industrielle cantonale. Notice historique 1837-1901. Un vol. pet. in-8°
avec plusieurs gravures, 3 fr. 50.

In Memoriuni. Poésies de Joseph Morax, préfet, 1831-1896. Avec le portrai t de
l'auteur et une préface de M. Alfred Ceresole, pasteur. 2 fr. 50.

Envoi franco contre xe_nTo©-ia.xse___e__t.
CATALOGUE EN DISTRIBUTION

Demandez les spécialités

PANIER
telles que :

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

chez
Mm0 DONNIER-BECK , Mm0 HUGUENIN-

B.0BERT, LANDRY-GROB, A. ZIMMERMANN,
L.-H. MOLLER, F. G AUDARO, R. LUSCHER,
L. SOTTAZ, H. GACOND, PORRET-ECUYER,
E. MAURER (Ecluse).

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

Calorifère à Pétrole
BREVETÉ BARLETT

g ; . # S- 1  Jr\ &_i
__S .«srsPîsh-- 2_L

S I mSkSÈm §
Vi (-4 fS_sw?SCU--aJg;

II ¦§ BlP®lS ^
^* "a itaiSfi ë t^

c_ <_ ^̂ ^̂ Êd t̂̂, g ^

i BËfiisi °
tn ' -*Slf  ̂ W

Sis©n! dépôt
chez

Articles île ménage et quincaillerie
RUE DES EPANCHEURS 4

VINS et BOISSONS
non-fermentés et sans alcool

DE

D. Briod-Favr©
Médaille d'or : OSTENDE.

Médaille d'argent : VEVEY

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

Spécialité de la maison :
Cliablls Vandois, blanc et rouge,

muscat.

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

L. STEFFEN
Rue Pourtalès N° 11, Neuchâtel

LIQUIDATION RÉELLE
et déf initive

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

Filature et fabriqua le drapi et milalnei
à Boudry.

t 0flrsîp Commerce !

I

8 TR| MACHINES
._llfà1Élp4! _ . m^IHP* coudre S
le plus important en Suisse |

J. Râber. Berthoud j
Maison Suisse, iondée en 1862 D

Succursale à ieacMt?! j
3, AVEU DE LA GARE, 3 g9Grandes facilités de paiement f l >

*€>C*C>O«>0-«-H-l>€*€_t^<__V _i

s ï̂te Magasin (Horlogerie et le bijouterie

»

^* Paul-César PËiET
Rue des Epancheurs , vis-à-vis du magasin Seine!

On trouvera un grand choix de :
Montres or, argent, acier oxidé et métal.
Régulateurs depuis tous les prix.
Régulateurs à quarts, avec sonnerie dite cathédrale.
Pendules de bureau, de vestibules, horloges coucous.
Réveils soignés et ordinaires.

JE=11 O" O 1-X T (-ES JEtr'X CB
Alliances or, au 18 ka.
Ragues or, au 18 ka, grande variété.
Epingles de cravates, or, au 18 ka.
Roucles d'oreilles or, au 18 ka.
Rroches argent et en doublé or supérieur.
Chaînes argent, grand choix.

Réparations d'horlogerie et de bijouterie.
SE _^_sc;o_^_:_iv_:_a_Kr_3i_ !

in'iVWtHmniiW ^mwm wnMm i rrrn------- » 11 m i n ¦—¦¦_-¦ m i ¦___-¦ __ ¦ ¦¦ HIKII »_-¦__¦ — ¦nui Mi.ii|_MJLB-M_u_uML_H_H-B_U_W____MMLLIiMMl__i

ARTICLES 11 LAIT^ | JCPOIS D'HIVER fi I TâBtîlBS I S
Jj&i _H QJ_HH Bf m L JXLUllCOj JJ lcip, /.iUH HJ , J-iptlUtl j P' rp-»l-.l * -» -, X" i, • ¦ HKnï ~

}LM M rj L'l ÉLi 4J K'ij n ,, . n t - ' Piqués, doublés et non doublés. É| TnKH«v H srvio -n™*.-. Us ¦ ";'H-V m u M M M . «M, w 
m Collets pour Dames u \m J-a011©  ̂ soie noire 

m
Cols et Cravates i Pèlerines pr Dames et Enfants j  JUPONS TRICOTÉS q Tabliers soie couleur M

N O U V E A U T É S! 
m_TmÈ

~
mmm 1 JUPON S DES PYRÉNÉES I Tabliers miettes 

| |
FANTAISIES m ©©OTLMTTES - m©BBTTBS I i DI nncm« pnrnwTçr<p«Pi?<« I 

Tabliers-Robettes m M
! " ¦'! -1 (EliIPElLIHB§9 ETC. DLUUùlJ O , Urllillllolinijù I Tabliers de ménage M W*Nécessaires à aiguilles : ij — en fianeiie . t m

P„^^le8 M 
Articks très

chauds, très légefs LAINES et LAINAGES U i
n -M„,-,™ . , m et très agréables a porter m en tous genrea SP #% _J * n I% SP _% H - ¦GMTERIE soignée — - E C H Â R P E S  M~ ; -4 (Ne pas confondre le véritable i j  Articles de première qualité l",-j . r { ' ¦ 

\ î'¦ '¦
Faifameae i , i article des Pyrénées avec les nom- K — pj S0_6 faUtaîSÎe ï ¦ ' ¦

Marchandises soignées ï ' breuses contrefaçons). |?  ! Prix très modérés. M j  [ j I
Prix très modérés I \ ' [ 1 I ;| E N  T O U S  G E N R E S  I j

I Magasim H Magasin M I i
MAQASIN ' H .-¦ ¦ 

CI " H l i  - 
MAOASIN j ;

Savoie - Petitpierre g Savoie-Petitpierre | Sâiie-Petifpwpe j  Savoie - Petitpierre | g

ARTICLES 11 SOUS-VÊTEMENTS | —r" 11 ORNEMENTS | 1
Pour en tous genres 13 iS-B lÉg SB I i l  

^
J lï ni '

MESSIEURS I ITT-r*™I —-=- 1 Arbres de Hoel l jMflBBlLUll B d • £________ ! M —«««.-««*», i ^«Tte nim f l i—— ' Laine de tourbe M Robettes et Capotes en Cachemire I j DUUhl iù Cil lUUu Ij BUlDù : .; .
GANTERIE SOIGNÉE £| Voilettes - Bavettes, etc. R„nnip<! - PflPtP-liflnnipc I

Cl-ex---seS Filets, soie, etc. - M M
^

m W™"MigWS ¦ i

COLS et MANCHETTES M 
Bas et Chaussettes I COUVERTURES DE POUSSETTES, BtC. 

 ̂
FILAMENTS 

$ [\
Boutons de manchettes >r ./ ] . . ij  M Chaînes - Perles i " '-?|

Cravates en tous pires II GILETS de CHÂSSE 1 1 B©F8tS (choi. kîâ et ** 1 \ |
Choix immense - 'S î~ ; j avantageux). , ; ! ;

EPINGLES DE CRAVATES I 
(Articles provenant des meiUeures 
| 

en ousjenres 
Piaqi?™ „,.-«„ ! !

Parfamerie -Brosserie |J 
fab
^

es
) M ARTICLES SOIGNÉS l .j lAûùi l l_ .i. MM M !

M A ï T T *n T c 1 _ ... _ l i de MERCERIEA I L L O l By  4ta;<>:aaii< îl^illiHl;<-W6» I j Prix très modérés M . —
(Bonnes marchandises) ;J I, '» Vd ArtlClfiS 08 pBCllB I B;
,-.  ̂  . ^

T1vT 
tî  Hdaaasiiit Magasin I

MAQASIN 
n 
¦ 

n ¦ ¦ ¦ ' 
MAQ-ASiisr

Savoie - PeUtpierre | Savoii-Petitpiepre | Savoie-Fifitpierpi 1 Savoie - Petiîpierre i 1


