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TÉLÉPHONE SO?

PUBLICATIONS COMMUNALES

«OMMÏÏNE de NEUCHATEL

Cloches de minuit
Le public est informé que le 31 décem-

bre, à minuit , toutes les cloches de la
ville seront sonnées.

La Musi que militaire jouera, en cas de
beau temps, sur la place de l'Hôtel-de-
Ville , avant et après minuit .

Neuchâtel , 28 décembre 1901.
Direction de Police.

VILLE PS NEUC HATEL

AVIS
de la

POLICE DU FEU
Ensuite de l'incendie survenu

au Neubou rg cl qui a été causé ,
très probablement , par un dé-
pôt de cendres dans une caisse
en bois , la Police du l'eu rap-
pelle aux habitants de la cir-
conscri pt ion communale que ,
aux termes des dispositions du
règlement cantonal sur la Po-
lice des constructions , il esl
formellement interdit  de dépo-
ser des cendres dans des caisses
en bois , même si ces cendres
sont mêlées à des épluchures.
Les caisses à cendres doiven t
être en bonne tôle et munies
de pieds en métal ou d'un haut
cercle d'isolement.

Les propriéta ires et gérants
d'immeubles sont invités à s'as-
surer que leurs locataires ob-
servent ces prescri ptions.

Direction de la Police da feu.

COMMUNE DMEUCHATËL

TAXE DEHHIEII
La Direction soussignée rappelle au

public l'article 3 du règlement sur la
police des chiens, ainsi conçu:

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, «lu 1er an 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de 5 francs ».

La perception de la taxe annuelle
(15 fr ), se fait au secrétariat de Police,
Hôte l municipal (1er étage), dès le 3 jan-
vier 1002.

Ea plaque d'acquit de la taxe de
1901 devra C'tre rendue.

Neuchâtel, le 28 décembre 1901.
Direction de -police.

GOHXUNE DE NIUCHATEl

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

prentis pour la Commune de Neuchâtel
rappelle aux intéressés qu'ils peuvent
se procurer des formulaires d'inscriptions
pour les examens de 1903 tous les
jours ouvrables entre onie heures et
midi et demi, au Bureau des prud -
hommes (Hôtel-de-Yille).

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

avant le 15 Janvier 1902

Commu ne (TAuveniier
La place de garde-police de la Commune

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

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

Auvernier, le 17 décembre 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES jj VENDRE

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

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

Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Arme» 6. 

Immeuble_à vendre
Immeuble de rapport, situé au-

dessus do la ville, renfermant 4 logements,
Série , terrasse et jar din. Vue impre-
àbie. Le j ardin conviendrait comme

,7,1 A bAtir. Placement de fonds. Occa-
sion avantageuse. S'adresser

Etude A. VU1TH1ER, notaire
Terreaux S, A Neuchâtel

S, ¥EHDSE
nue petite maison renfermant
cinq chambres et «le belles
dépendances, avec dégagement
an midi, située eu ville. Con-
viendrait ponr grand méuage
ou pensionnat.

Cet immeuble est A loner dès
Noël prochain.

S'adr. Etnde Ed. Petitplerre,
notaire, rne des .Epancheurs 8.

iSrande Urasserie de lVeiicIiâ.tel

Genres Munich & Vienne
en f-û-ts, litres, "foovLteilLss et d.eaao.1 - "hovLteilles

H!§r Franco a «Soiaiiciie "HH

RURI CIN UflRTIPM F W El  RfKlfru rtâiutfôo iin! miniiuiiix lit il nuaiLiic
Rue du Trésor — Neuchâie l

t Téléphone - Etablissement aux Parcs et ronte de la Côte - Télépbou«

Assortiment de Plantes à Fleurs et à Feuillage
GARNITURES - DÉCORS - BOUQUETS & COUEONNES

ïïimm FRA î CHES mmm mm
Violettes , Œillets, Roses, Mimosas et autres

EXPÉDITIONS - Arrangements spéciaux pour sociétés
Se rscoaimande , CKarles BCEEL.

C'EST TOUJOURS
à, la

32, rua des Moulins, 32
que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande de
gros bétail , à 60, 70 et 75 centimes le ( /a kilo.

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

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES 1TTIKGER
Rue Saint-Honoré 9 ¦ NEUCHATEL ¦ Place Numa Droz

GRAND CHOIX
de

VOLUMES D'ÉTRENNES
Ouvrages pour adultes — Ouvrages |our la ieunesse

Ouvrages pour l'enfance

BIBLES ¦ PSAUTIERS ¦ LIVRES POUR ANNIVERSAIRES
Ouvrages reli gieux et d'édification

ALBUMS D'IMAGES EJ\ TOUS GENRES

de la

Saj .rLt-l3Dn.Ier
35 c. le litre, 25 c. la bouteille, magasins Bitterli , Gibraltar ; Fontana , Chavannes ;

Grivel , Grand'Rue et rue du Seyon ; Landry-Grob, Grand'Rue ; Redard, Auvernier ;
Landry-Grob , Peseux et St-Aubin; Bruchori, Café des Trois-Suisses, Colombier.

HHgfp  ̂
GBASD OHOIX 

^^^^^
Pantaiafles P®Hï Htireniies

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

G. PÉTREMÂND , Chaussures, Moulins 15, Neuchâtel
Prix modérés — TÉLÉPHONE 362 — Prix modérés¦ - m i ma || IIM

N'OUBLIEZ PAS
LES

Petits Oiseaux
La Société ornithologique de Neuchâtel

et environs rappelle au public qu'elle
livre toujours, à prix coulant, des takles-
niangeoires et des nids-abris.

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

iVcubliez pas les petits oiseaux !

En face da magasin Merz
A L'OCCASION DES FÊTES M PjOEi ET NOUVEL-AN

J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en particulier que
j' aurai un grand choix de belles VOLAILLES »E BRESSE assorties.

Poulets, poulardes, chapons, âindes, oies, canards
WrW On expédie au dehors "3M|

Se recommande, CÉCILE GATJDIN, Vauseyou 17.

t mm c°mmerce 1
n Mois i

ï • f̂ s  ̂ coudre ; ;
Q le plus important en Suisse g

| J. lier, Berthoud j
8 Maison Suisse, iondée en 1862 H

| Succursale à Hanchâtd A

1 3, AME DE U GARE, 3 S
9 IA Grandes facilit es de paiement &

Il sera fait, comme les asuéss
précédentes, p@nd.ant la mois de
décembre, ira fort escompte siar
tons les achats an comptant. Ce
qui reste ©n confections de la
nation sera TOndia à très bas
pris.
¦¦¦¦ —¦ f 

V f~
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Grands arrivages de belles vo-
lailles de Bresse : Dindes, Cha-
pons, Oies, Poulardes et Poulets
assortis. 

BEAUX LIÈVRES, à 70 cent. LA LÏ7EE
Se recommande, Vve BONNOT.

SALLE DE TENTE
Ecluse 4b

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

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

Se recommande,
Samuel BENTSCH.

Oiseaux
A vendre 3 mulâtres chardonnerets

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

MN SÈsiÊiMj âi  Jyï
issu MIEL seule, du pays garsnf I pu ;?.

à 1 fr. 10 le pot
(Las pots vides sont repris à 20 cJs.J

Ai magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Bois Bûché
es cerclai et par stères

Houille, Cckd , AnthracilB balge,
Briq isttes et Charbon da f oyard.

J. STÂÛFPIB
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison à domicile

PRIX MODÉRÉS
Téléphone KT° 3<£<=t

OCCaSliOn. dressoir , buffets^
lits, canapés, fauteuils, chaises, tables
tables à écrire, lavabos, commodes.

Faubourg du Crêt 19.

C'est toujours à la
Fabrique de biscotins

Henri Mattbey
19, rus des Moulins, 19

que l'on trouve les meillenrs et les
pins lins Mscônies anx 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.

A rotin pour cause de dépar t
un outil pour nettoyer les couteaux, un
banc on . fer. une grande chaud'ère. , unpotager a deux trous, un petit char, un
garde-manger, un fourneau inextinguible,
un appareil photographique, deux vélos
pour hommes, un usagé et un neuf, un
vélo usagé pour dame, une seille à fro-
mage, une musique marque Vidoudez ,
une grande lampe pour grande salle, le
tout à un prix réduit.

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

Champagne, Neuchâtel
C8ASD H01BSEPX „LA CLAfflE "

Finesse de bouquet
Saveur délicieuse

Eqtiivalant aux meilleures marques
du pays

& francs
LA BOUTEILLE

Bouteilles vides reprises à 10 cent.

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rua des Epancheurs., 8

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin rne fin Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis , l a . d M , Fauteuils , Cbaises , Coassins ,

Tabourets , Pantoufles , etc.

Les ouvrages les plus diffici-
les peuvent être exécutés sur
commande. 
Grand choix d' ouvrages de fantaisie

— PEIZ X0DÉBÉ3 —
Se recommande,

Albertine WIDMER.

POUR CADEAU
A vendre, VS AUTOMNE ù MARIN

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

MAGASIN de SOLDES
Poteaux @

O HAXJ88XJRE S
Vêtements complets

depuis 18 francs
Montres. Bijouterie et autres articles

a très bas prix
Bible d'occasion de 1746

Se recommande, J. MOR&ENTHAL ES
T nj fi  A vendre 100 litres de lat ,
Al«*Aw« le matin. S'adresser à Fré-
déric Lambert, laiterie , Bevaix. 

o.onv©Mi vrai Milanais
Au magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs , 8

«KNOHCE S DE VENTE 

NOUVEAUTÉ '

Farine de f roment r ôtie
Sans aucun mélange étranger

Pureté du produit garantie
Excellent produit pour la

préparation d'une savoureuse soupe.
Seulement 40 centimes le '/a kilo.

DÉPÔT CHEZ

H.-L. OTZ FILS

IE. 
ScMfelbep1 1

CORCELLES I
(près jtTe-va.<=:h.â,tal) l

8
BEAU CHOIX |

D'ARTICLES DIVERS S
pour étrennes Q

Meubles fantaisie. T

i 

Tapis de table. Milieux S ;
de salon. Foyers. Portières, i
Linoléum. J?

Mouchoirs de poche fil et g
coton avec et sans initiales. §

Cravates. Gants. Guêtres. %
X Casquettes. Bérets. ï
X Ouvrages échantillonnés î
ï pour dames, sur canevas, %
T feutre, cuir et toile. T

1 Magasin de MODES »
T?» SAINT-HONORÉ 14 «f

% Pour fin. de saison. §

§ CH4PBADX G&RHIS valant 10 et 15 fr. |
% laissés à l O  et. S fr, s

Il Tous les articles d'hiver seront vendus au-dessous %
« du prix coulant. |#
% Li quidation de toutes les cravates , laizes , ruches et |$
4| lavalières , cn ' re-dcux , rubans et articles pour coulu- %
% rières. g

t 
Mal gré les prix de li quidation , SO °j 0 d'escompte , g

au comptant. Sa
g Se recommande , Mlle HÔF5LVM. g

-

Les IiûMies à coudre SINGER |¦> u  j _ * /&. qui ont obtenu à
! ^ i&^É|l'i!ti L'EXPOSITION DE PARIS 1900, le

__^^w\_ &8&tB mm
Ç Ẑ^

~
^̂ ^̂ î

^
^^ Ẑ~^^' la P'us Iiau'e récompense •

I W^ ^ o  Utile et Agréable
Poyements par termes -r- Escompte au comptant

I

Compag-nie l^axnafactVLXièra Sing-er
SEULTB MAISON :

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

GRAND B A ZAR  fe

SCHINZ , MICHEL k C" g
!E*la.ce clu. Port

Grand assortiment de maroquinerie et articles de voyage. — Sacs, '
Trousses garnies et non garnies, Sacs de dames, trùs grand choix. — b.

I Albums à photographies, grand assortiment, Albums pour poésies, tim- f
! bres, cartes postales, Bourses, Porte-monnaie, Portefeuilles , Porte-cartes, \
I Couvertures de livres, Etuis à cigares et à cigarettes, Buvards avec et ' ' ;
; sans clé. — Grand assortiment do Réticules et Sacs de dames, peluche, i
I peau de daim, maroquin , etc. — Nécessaires à ouvrages en tous genres. !
j Vannerie garnie et non garnie. — Travailleuses parisiennes pour dames. jImmense choix d'articles de tous genres en tissus Liberty.
I — Boites à linge, à cravates, à gants, à mouchoirs, etc. — (ladres , Para- j !

vents, Ecrans à photographies. Grande collection de cadres de famille [ .  '.i
pour y placer pêle-mOie de petites et grandes photographies.

Eventails en plume et en gaze, dernières nouveautés, choix

H BTDFMïrC! flTOTIIÏIrfl fem litliMlM  ̂ fclKhW LS m
$M C3-ran.d. cHoisc: de ^,

f M E U B L E S  f4> en tous genres c. o. M&$

1| TAPIS ' USOLSOlt If ;
%Q Seilles ci© Ventes *%¦

^Ûi 21 , faubourg du Lac NErCHATEt 21 , faubourg du Lac su°^



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUiSHRS ÀH&LQ-BOEB
L AFFAIRE DE TWEEFONTEIN

Excessivement concis, le télégramme
de lord Kitchener que nous avons publié
vendredi:

Quel est le chiffre de ces pertes « con-
sidérables»? Quelle est la signification
et la portée de cette attaque hardie et
heureuse? Comment a-t-elle pu avoir un
tel succès? Ou ne peut émettre aujour-
d'hui que des hypothèses.

Il faut noter ce membre de phrase de
la dépêche : « Ces troupes — celles du
colonel Firman — étaient occupées à
protéger la tête de ligne de blockhaus
reliant Harrismith à Bethlehem ».

Par conséquent, la ligne Harrismith-
Bethlehem n'était- pas encore fermée.
Branché sur la route de Bloemfontein-
Liudley, il y avait un épi de blockhaus,
et un autre plus bas, allant vers Wyn-
burg. Le but était de mettre De Wet,
qui circulait dans cette région , au mi-
lieu d'une enceinte, ou peut-être plus
simplement d'un « hopa », un de ces piè-
ges cafres qui n'ont qu 'une ouverture.
Et un camp anglais important , placé
à Tweefontein, surveillait celle-ci. De
Wet a emporté le camp;

D'après la dépêche de lord Kitchener,
cet événement grave s'est produit dans
la nuit de Noël. Serait-ce là une expli-
cation? Les troupes anglaises ne doivent
point , à l'heure qui l'est, se trouver si
plantureusement ravitaillées qu 'elles
aient pu fêter avec grand excès cette
solennité. Mais celles du colonel Firman
ont pu la considérer comme un jour de
repos et se mal garder. L'état-major
semble avoir prévu que ces postes pou-
vaient être enclins à une certaine négli-
gence, car ils avaient télégraphié « à tous
ces postes », sans distinction : «- Bon et
heureux Christmas ! Mais veillez bien :
vous serez attaqués ». Le colonel Firman
l'a été, avec le résultat qu'on voit.

Après le désastre de la colonne Ben-
sou et celui-là, il est permis de se de-
mander si les blokhaus valent ce qu 'ils
ont coûté. De plus, il est à croire que de
tels événements, l'opinion anglaise n 'é-
tant pas arrivée encore à une conception
réellement modérée des conditions à
offrir aux Boers, qui continuent de leur
côté à réclamer l'indépendance, ne sont
pas de nature à hâter la conclusion de
la paix.

UNE RAZZIA BOER

On mande à Johannesburg qu 'un
commando boer d'une certaine impor-
tance a attaqué, il y a quelques jours,
au Pilandsberg, la tribu indigène des
Bakhalta , dont le chef est Linchvve.

Les Boers ont emmené 60,000 têtes de
bétail.

Linchwe a demandé aux autorités an-
glaises l'autorisation de défendre son
peuple et de reprendre les bestiaux.

ÉVADÉ ET REPRIS

— Le steamer « Goth », de la ligne
Union-Castle, qui est arrivé le jour de
Noël, à l'île de l'Ascension , a débarqué
un prisonnier de guerre boer qui s'était
introduit à bord du vaisseau, à Sainte-
Hélène, en se dissimulant dans une
caisse. Il a été remis entre les mains des
autorités navales.

L IMMIGRATION BOER DANS LES

COLOKIES ALLEMANDES

La « Gazette de Cologne » publie un
article sur l'immigration des Boers dans
la colonie de l'Afrique occidentale alle-
mande. Les commerçants et les colons
allemands, dit la « Gazette », ont vu avec
un certain déplaisir cette immigration
et la bienveillance dont on fait preuve à
Berlin à l'égard des Boers. Il serait plus
prudent de traiter les Boers plutôt au
point de vue purement politique que de
se laisser entraîner par la compassion
et par les sentiments de parenté de sang.
En première ligne, la vente de terrains
domaniaux aux Boers a produit sur les
colons allemands un effet défavorable et

les a presque irrités. Ils se plaignent de
ce que les Boers leur enlèvent les bonnes
terres bon marché et qu 'ils font trop
valoir les promesses qui leur ont été
faites à Berlin. Si l'on vend aux Boers
les terrains domaniaux il ne reste aux
Allemands que les terres beaucoup plus
chères appartenant aux indigènes et aux
grandes sociétés. Si d'autres Boers émi-
grent encore dans l'Afrique occidentale
allemande celle-ci ne travaillera plus,
dit-on, pour l'Allemagne et les colons
allemands, mais pour la colonie du Cap,
qu 'elle soit anglaise ou afrikander.

Angleterre
On sait, depuis quelques jours déjà ,

que les fêtes du couronnement seront
suivies d'une revue militaire et d'une
revue navale, comme naguère les fêtes
du jubilé. Mais aucun avis officiel n 'a
encore été donné. Edouard VII ouvrirait
en personne le Parlement.

Russie
L'« Invalide russe » annonce que les

troupes russes ont infligé, le 11 décem-
bre, une défaite aux Toungouses, en Si-
bérie. Ceux-ci se trouvaient au nombre
de deux mille hommes, sous les ordres
de Ouan-Loutchou, à Tuchums, situé à
une distance de cent-soixante-quinze
verstes de la ville de Bodune.

Les Toungouses s'étaient enfermés
dans une forteresse qui fut prise et in-
cendiée. Une grande quantité d'armes,
de bêtes à cornes et de chevaux a été
capturée. L'ennemi a subi des pertes
élevées, tandis que, du côté russe, il y a
eu huit soldats blessés.

Bulgarie
Le rejet de l'emprunt par la Sobranié

met la Bulgarie dans un périlleux di-
lemne. D'une part , si elle se trouve em-
pêchée par la majorité parlementaire
d'emprunter l'argent dont elle a un im-
périeux besoin , elle semble aller au-
devant d'une banqueroute inévitable,
d'autre part , l'emprunt , tel qu'il est
proposé, vint-il à être sanctionné par la
Sobranié, que la mesure serait très im-
populaire dans le pays, telle du moins
qu 'elle est proposée par le gouvernement,
cest ù-dire en abandonnant à un syndi-
cat étranger (français), à titre de garan-
tie, le monopole des tabacs.

L'alternative est tellement périlleuse,
qu'aucun des chefs de l'opposition ne se
laisse persuader de prendre les rênes du
gouvernement dans les circonstances
actuelles.

Les chances sont pour la rentrée im-
médiate aux affaires du ministère démis-
sionnaire, -et-pour^ la conclusion, en fin
de compte, du marché passé avec le syn-
dicat français.

Etats-Unis
Le sénateur Hanna déclare que ses

collègues républicains de la commission
du canal et lui sont disposés à examiner
de nouveau la question de l'adoption de
la route de Panama, si la compagnie
française offre de venlre pour quarante
millions de dollars.

La commission, dit-il, a constaté la
fréquence des tremblements de terre
dans la région du Nicaragua , ainsi que
les difficultés que présentent, notamment
au point de vue financier , la création et
l'entretien de ports aux deux bouts d'un
canal construit à travers le Nicaragua,
alors qu'on peut utiliser les excellents
ports naturels situés dans l'i-:thme de
Panama.

L'intervention du sénateur Hanna en
faveur de la voie de Panama, dont il a
toujours été partisan, n'a peut-être point
toute la portée qu'on serait tenté de lui
attribuer à première vue. Il n 'a plus
l'influence dont il jouissait auprès du
président Mac Kinley. Il est , d'autre part,
l'âme des trusts et des chemins de fer
transcontinentaux qui font échec à tout
projet de canal et dont la tactique a été
d'opposer les deux tracés l'un à l'autre,
de telle sorte qu'on n'arrivât à se déci-
der pour aucun.

Le (f Daily Express », de Londres,
qui, il y a quelques jours, déclarait que
la route de Nicaragua serait sûrement
choisie par le Sénat américain, publie
aujourd'hui la dépêche suivante que son
correspondant de New-York lui adresse:

Si, dit-il, la Compagnie de Panama
fait une offre définitive de vente du canal
à un prix raisonnable et que cette offre
soit faite rapidement, il est probable
qu'elle sera acceptée par les Etats-Unis.

Ce <f prix raisonnable » est sans doute
celui indiqué par le sénateur Hanna,
d'accord avec les évaluations du canal
isthmique.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Koch et la tuberculose. — Dans la
dernière séance de l'Académie de méde-
cine, à Paris, M. Arloing, de Lyon, en-
tretient l'académie de cette question.

Il rappelle qu'au congrès de Londres
M. Koch a soutenu que la propagation de
la tuberculose à l'homme par le lait et la
chair des animaux n 'était pas plus fré-
quente que la tuberculose héréditaire et
qu 'il n'y avait pas lieu de prendre à son
égard des mesures spéciales. De nom-
breuses protestations se sont élevées de
tous côtés.
' M. Arloing a institué cinq séries d'ex-

périences avec du bacille recueilli chez
l'homme et cultivé dans son laboratoire.
Il possède aujourd'hui (yingt-trois faits
positifs dans lesquels ^un bacille d'ori-
gine humaine a contaminé de grands
herbivores (taureau , génisse, âne, chè-
vre, etc.).

M. Arloing a employé, dans tous les
cas, la voie veineuse ; il a toujours obte-
nu non pas une inoculation locale, mais
une généralisation tuberculeuse attestée
par les lésions de la rate, du foie, des
reins.

Le savant bactériologiste de Lyon ter-
mine son travail par un certain nombre
de conclusions parmi lesquelles il faut
mentionner les suivantes :

1. Que l'on peut trouver et entretenir
en cultures pures des bacilles humains,
aptes à tuberculiser le bœuf , le mouton
et le chien.

2. Que si l'on en trouvait d'incapables
à produire ce résultat — et il y en aura
— ils ne se rattacheraient pas, pour cela,
à une tuberculose absolument distincte.

3. Qu 'il faut persister à admettre l'uni-
té de la tuberculose humaine et de la
tuberculose animale à bacille de Koch. »

M. Nocard déclare se ranger à ces con-
clusions.

Tempête de neige. — Depuis mardi,
une tempête accompagnée de chutes de
neige telles qu'on n'en a pas vues de
mémoire d'homme, a sévi sur la Norvège
méridionale. Dans quelques endroits la
neige a atteint six pieds. Des maisons
sont complètement ensevelies. La circu-
lation des trains est en partie interrom-
pue. Plusieurs trains ont été obligés de
s'arrêter au milieu de la neige. Des voya-
geurs ont passé 72 heures sans nourri-
ture. Soixante-dix d'entre eux n'ont pas
été retrouvés. Christiania est complète-
ment enseveli sous la neige.

Sur le I».-S.-C
Le vaillant petit chemin de fer qui va

des Ponts à la Chaux-de-Fonds, en agré-
mentant la vallée de la Sagne, est un
ami sûrement bien commode et bien pré-
cieux, mais vraiment trop capricieux. Et
si nous en parlons, c'est parce que nous
l'aimons et que nous voudrions le voir
tout à fait prospère.

Mardi soir, de nouveau, le train du
régional partan t à 7 h. 10 de la Chaux-
de-Fonds s'est arrêté au-dessus du Rey-
mond à quelques centaines de mètres de
la gare de la Corbatière. Après avoir re-
culé sur une distance d'environ deux
kilomètres pour reprendre son élan, le
mécanicien se vit obligé de stationner,
puis de redescendre jusqu'à la Chaux-de-
Fonds avec tout le convoi : là on chan-
gea de machine. C'était, en effet, ce qu'il
y avait de mieux à faire, l'un des tuyaux
dans lesquels passe la vapeur, ayant sau-
té : aux grands maux les grands remèdes I

Des voyageurs, prévoyant un retard
assez conséquent du train, préférèrent
en descendre pour se rendre « pedibus
cum jambis » à la Sagne et même
aux Ponts. Il faut avouer que ce n'est
pas très agréable quand on a son billet
dans sa poche et surtout sous la pluie
qui tombait mardi soir mêlée à la neige.
Mais la faim pousse le loup hors du bois

LIQ UIDATI ON
* ' J. STMFFER, Seyon 20
Beanx couteaux, grands et petits.

Cuillères et fourchettes, garde-nappe.
Théières, cafetières, plateanx.

Réchauds, boîtes à thé, café,
lampes, riches et ordinaires.

Email: cafetières, sonpières, plats, marmites, etc
Jardinières, traîneaux d'enfants, patins.

Lits en fer avec sommier métallique.
Chauffe-pieds, quelques conleuses.

Grand choix d'articles de ménage.
Pieds d'arbres de Noël.

FOET RABAIS

1 UUIXJJJXJ U AY  1 J J-/ JJJ IMJUVj lini JJU — X-i'
1~*""——¦¦ ¦ ¦ ! ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ -

|Tonlaall© - Chalet du Jardin anglais
MERCREDI 1" JANVIER 1902, dès 8£ h. du sçir

A L'OCCASION DU NOUVEL -A N

Ŝ ïlll f JJÏÎM111
Bon orchestre — Entrée libre

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

"WMWprtMlCAII
Pharmacie Bourgeois
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COLLET
laine des Pyrénées, à vendre. Râteau 4.
au 3me étage, à droite.

1 v\st.a
0HEWî% Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Penduterle

A. JOKDT
Maison du Grand Hôtel du Lao

1 "'• NEUCHATEL

Four les Fuies fle joël et Mel-Àn
MAGASIN

Charles Pirotta
Moulins 39

Grand assortiment de
SALAMIS VEAIS MILANAIS

à 3 fr. le kilog
Mordatelles à 2 fr. 30 le kg.

SAUCISSES
à cuire et sèche d'Italie, prix raisonnable

Anguilles et Sardines
en tous genres ** "- '-y '- - ¦[

Denrées dans tous les prix . Maïs,Coquelets, Macaronis, etc.
Vins, Liqueurs, Schnaps d'Halle,Asti ouvert, au détail et en litre:
Fromages Gorgonsola et Permensa.

Spécialité de PJMATO.tE du Tessin
Se recommande —• On porte à domicile

CARTES DE VISITE
en belle anglaise lithograpliiqn*

Billets d'invitation - Menus

Lithographie fondée en 1851
Bue Pourtalèi n» 13

TOUS TRAVAUX POUR LE COMMERCI
PROMPTE LIVRA ISON - TRAVAIL SOIGNE

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

1 Liquidation
à tout pris duB commerce
de chaussures

i la Cordonnerie
Populaire

5 AVIS DIVERS

I CHAU MONT
> 
| La Société de l'Hôtel de Ghaumont in-
1 forme le public qu'en vue d'une simpli-
[ fication de l'administration du Grand et
, Peti t Hôtel, ce dernier a été fermé dès
I le 11 novembre écoulé jusqu'au prin-
[ temps. D'autre part, le Grand Hôtel reste
, ouvert tout l'hiver et est en situation de
i répondre aux exigences du public à tous
I les points de vue. Lits, chambres, res-
i tauration, etc., à des prix très modérés.
j L'administration.

BAL
A

; L'Hôtel de l'Ecu
CONCISE

i les 1 et 2 janvier 1902
(Parquet)

Se recommande, le cafetier ,
.A., FA/V:R:E. i

faolede CuisinertaeSenuedeMenafi!!
Station climatérî ue £

au Château d6Ralli§en,i£gcdeîiiouniî) °

Cours de 50,15,100 jours et de 6 mois
| Jrospectns"rdisposiHon- J

Dr H. 6AN6UIL LET
Médecin Dentiste H GSIQN

: ABSENTj ixsci.Tj .'aA3. S j aswier
Pour Entrepreneurs

On offre à prêter, contre hypothèque,des sommes importantes à des conditions
avantageuses.

S'adresser Etude Ed. Petit pierre, !
notaire, rue des Epancheurs 8. j

j CHEMIN DE FER

!Yver«oiiT- Croix
Les billets simple course, déli-

vrés en service intérieur Yver-
don-Ste-Croix, les 1er et 2 janvier
1902, seront valables pour le
retour le même jour.

Exploitation Y.»Ste-C.

! OASI1TO

| HOTEL BEAU - SÉJOUR
\ Mardi 31 Décembre 1901 (Sylvestre)
' dès 8 heures du soir
1 Mercredi 1er Janvier 1902 (Jour de l'An)

dès 3 heures après midi

BAL PUBLIC— ' uxoxa.ej9Tre Jbeosn =—«s- :rcrei.&iexei.E»— -
BONNE CONSOMMATION

Se recommande, J. WEBER-SCHWAB.

j Brasserie Helvétia
Samedi, Dimanche et Lundi

l ÊBâIBÎS HEPBlSHTâTIOIS
; données par la troupe

! LES PATJLIN'S
I ULes célèTores im.itateia.rs comédiens

REPERTOIRE ABSOLUMENT CHOISI 

i Le bureau de EUE COLOMB, architecte
) est transféré
| x*ue du Pommier -4L, f.er étage

RESTAURANT DU FAUCON
TENU IF-A-IR,

LOUIS JEHLÉ

[ SERVICE à la CARTE SOIGNÉ - RESTAURATION à TOUTE HEURE
' PRIX MODÉRÉS
I Se recommande à ses amis et connaissances

Bouclierie-C }lia.reiitei*ie

GUSTAVE WALTE R
Ci-rand.'ria.e 1̂ 3=__________

3VIA,Ï=*.:DI 31 DÉCEMBRE
Surprise aux clients

Examens d'apprentis
Les apprentis qui désirent passer leur

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

: 45 j anvier 1902, ûernier délai ,
i dans chaque commune chez M. le pré-

posé aux apprentissages — secrétariat
communal ou bureau des prud'hommes
— qui donnera les renseignements néces-
saires.

L'inspecteur cantonal des apprettissages.

Entreprise île messagerie
entre

SA1NT-BLAISE et NEUCHATEL
Le public est informé que j e remets,

à partir du 1er janvier prochain, l'entre-
prise de messagerie de feu mon mari,
Joies Blanelt-Perrin , à Saint-Biaise,
à M. Auguste Rlanck, voiturier au
dit lieu.

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

Saint-Biaise, décembre 1901.
Vve Jules BL.INCK-PERRIN.

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

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

Sajn>.ï}lajse, décembre 1901.
Auguste KI.ANCK.

Mme Mmtlhey
F-A-IRCiS 110

se recommande pour du repassage à la
maison. Par un travail soigné, elle espère
mériter la confiance qu 'elle sollicite.

S'adresser, pour renseignements, à MllB
E. Berlhoud, faubourg de l'Hôpital 9.

Restaurant du Concert
Tous les jours et à toute heure

Friture Bondelles
Civet de Lièvre

Escargots
Dîner du j our à 1 fr. 20

Potage » 2 viandes - 2 légumes

BRASSERIE da la PROMENADE
Tons les soirs

Belle volaille - LiBvre - Mont-d 'Or

Le 2 janvier 1902

DANSE PUBLIQUE
HO ilL DO LAC, famille

Se recommandé,
Vve HEIDELBF.RGER.

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.
Soir «le Sylvestre et Nouvel-An

BAL PUBLIC
au

CaMrasseneJi Vaoseyon
Se recommande, F. PRAHiNS

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

RESTAURÀjTH iEHBRLI
Dès aujourd'hui au 31 décembre 1901

CIVET DE LIÈVRE i
Choucroute garnie

:
Soir de S3rlTrestre i

13 A .  XJ 3B J3 «
Samedi 28 décembre i

TRIPES sainte et en sauce ;
EAMS : LAPINS, VOLAILLES J

etc. i
Billard remis à neuf

SE RECOMMANDE (

f A. NZCOLET !
g Rue du Seyon 26 g
f (2œo étage) e
S *
s PeniÉrie soi* et courante §
s -—-— •
« Régulateurs, Réveils, etc. — Mon- S
g très garanties depuis 11 lignes, or, O
J argent et acier. — Montres com- S
0 pliquées, Chaînes. — Optique, Lu- 5
g nelterie, Pince-nez, Montures et O
J verres de première qualité, Fortes 5
« jumelles, Longues-vues, Loupes. — S
g Raromètres métalliques et à mer- O
j  cure, Thermomètres, Etuis de ma- 5
9 thématiques et Instruments de 2g météorologie, etc. O

•-¦ Réparations - Prix très modérés S
g D
• Se recommande. S
• S

CONTINUATION
dé la liquida 'ion à lous
prix du magasin de chaus-
sures co .

Au Chat Botté
Vis-à-ïis di l'Hôtel de Ville, me de l'Hôp ital.

A MACHINES A COU DRE S
S A. PERRE6ÂUX S
Ç \, faubourg de 1'QÔpilal , 1 — NEUCHATEL Jj[

A ZM-aâson. xxeijLGlxê/teloise %
V La plus ancienne en Suisse, quarante années d'existence MF

8 ff f̂t (__î_4iii âc5ii!ia originale Plonix &
o JP:B|P IBJ  ̂

Machine originale Stella 3
Q ^̂ ^"'

LZMÎ I. ^
ac ï̂ï8 ori9!'-ate Méritas f à

Q Ir iyll Machine originale Haxonia Q
A 1 H Machine originale Rhénania A
O Ksa_-nË'*' ^acli ne Poly tip», Colibri, 8
Û J^ R̂!U"'' P0Kr eordossiers Ê
Q Seule maison autorisée pour la vente des machines originales ri
le Phonix, la plus haute perfection à ce jour. Mécanisme rotatif, navette j f
IM ronde immobile, marche très rapide, silencieuse et plus douce que les |B|
llf machines à navette longue, vibrante et oscillante. La machine Phonix est U
«-k construite en 7 grandeurs et modèles différents, pour la famille et l'industrie, gm
.i,.f Réparation soignée de tons les systèmes.
|Ç| La maison n'emploie ni voyageurs, ni placiers. ,
M Demandez les prospectus et prix courants. M

!tO€M)00€MK3ti€30GOGC^04

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

Ebenezerkapelle
Eue des Beau-Arts 11

ÇMethodistenklrche)

IibQr WelhnaGhten n. Jahreswechsel
Sonntag, 29. Dez. Vorm. 9 '/a Uhr. Predigt.

Abends 8 Uhr. Christbaumfeier.
Dienstag,31. Dez. Abends 9 '/a Uhr. Jahres-

schlussfeier (heiliges Abendmahl).
Mittwoch, 1. Januar 1902. Vorm. 9 »/a Uhr.

Predigt.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCHSTÉS

ÉGLISE JATI0N1LE
La paroisseestiuforniée qu'un

CULTE DE FIN D'ANNÉE aura
lieu, comme l'an dernier, le 31
décembre, a 8 heures du soir,
au Temple du Bas.

SAINT-GALL. — L'assassin Fœsseler,
qui avait précipité sa femme dans le lac
des Quatre-Cantons du haut de l'Axen-
strasse, et qui avait été condamné pour ce
crime par les tribunaux schwytzois aux
tra vaux forcés à perpétuité, vient de
mourir au pénitencier de Saint-Qall des
suites d'une pneumonie.

FRIBODRG. —Le tenancier de l'hôtel
du Bœuf , à Guin, dont l'appartement a
été dévalisé l'autre jour par un inconnu
dans les circonstances que nous avons
relatées, vient de recevoir sous pli re-
commandé, mis à la poste à Berne, une
partie des titres volés et qui, étant no-
minatifs, ont paru à l'honnête voleur
d'une négociation malaisée sinon dan-
gereuse.

VAUD. — On se rappelle qu'en sep-
tembre dernier, Mme veuve Clémen-
tine Forestier, âgée de 41 ans, du Bois-
d'Amont (France), venant de Lausanne,
où elle s'était rendue pour consulter un
oculiste, avait été abordée à Nyon par
un individu qui lui avait proposé de
l'accompagner pour faire la traversée
du Jura.

Mme F. avait imprudemment accepté.
Elle s'en repentit. Dans la forêt, entre

Trélex et Saint-Cergues, son compagnon
l'aggrédit, la dépouilla de tout ce qu'elle
avait sur elle, soit 260 fr. et une montre,
et tenta même de la violenter. Mme. F.
se défendit avec l'énergie du désespoir,
et, folle de terreur, s'enfuit dans la forêt
où elle erra plusieurs jours ; elle fut re-
cueillie à la frontière française, à moitié
morte de frayeur et d'angoisse, et tom-
bant d'inanition.

Le coupable ne tarda pas à être arrêté ;
c'est un nommé Jean-Louis Duvoisin ,
originaire d'Orges, né en 1869. Jugé
vendredi, Duvoisin a été condamné à
douze années de réclusion et à la priva-
tion des droits civiques à vie et aux
frais.

NOUVELLES SUISSES



et les voyageurs qui, partis depuis midi
ou ! heure, attendaient leur souper, pré-
féraient, on le comprend, rentrer à pied
chez eux. Bien leor en prit, du reste, car
le train n'arriva qu'à 11 h. aux Ponts-
de Martel, celui de 7 h., dans lequel ils
se trouvaient, ayant été supprimé. Par
suite, le dernier train partant des Ponts
vers 9 h. fut également supprimé et les
personnes qui comptaient sur ce train
pour rentrer chez elles furent désagréa-
blement surprises et obligées d'attendre
au lendemain matin.

En cette veille de Noël, nombreuses
furent les personnes déçues par cette farce
fort désagréable, quoique involontaire,
du réeio : dans bien des familles on at-
tendait un paren t, un ami, un invité
pour faire réveillon ou allumer l'arbre
de Noël. A la station de Sagne-Eglise,
une cinquantaine de personnes, à la sor-
tie de l'arbre de Noël du village, atten-
daient le train pour rentrer à la maison
quelques kilomètres plus loin au Crêt ou
aux Cœudres : force leur fut donc de ren-
trer au logis comme tout le monde avec
bambins et bébés sur les bras ou sur de
petites « glisses ».

On comprend que, dans de pareilles
conditions, le public ne soit pas très sa-
tisfait ; il y a de quoi ! Et pourtant les
populations que dessert le Ponts-Sagne
sont particulièrement bien disposées et
faciles à contenter.

« Mais vraiment, cher petit régio, en ne
te voulant que du bien et en reconnais-
sant toutes tes qualités, tu me permettras
de te dire que tu deviens décidément par
trop capricieux. Ah! les caprices de ceux
qu'on aime et dont on a besoin, on les
supporte volontiers, et tu as fait l'expé-
rience de notre patience et de nos bons
sentiments à ton égard. Mais, tu en con-
viens avec nous, il y a une limite à tout,
même aux caprices de ceux qu'on chérit
comme toi : aussi tâche un peu à l'avenir
d'être un peu moins capricieux et nous
continuerons à t'aimer bien fort: c'est le
vœu sincère que nous t'envoyons pour
la nouvelle année qui va s'ouvrir. »

Si les machines du ronts-bagne ne se
fortifient pas, par contre le service du
déblayement de la voie en hiver fait de
sérieux progrès sous l'excellente direc-
tion du chef cantonnier de la ligne :
c'est là un point beaucoup plus impor-
tant qu'on ne le croit, étant donnée la
faiblesse de traction du régional. — Il
fallait arriver à ouvrir la voie plus
promptement que par le passé, tout en
réduisant le plus possible les fortes dé-
penses occasionnées par ce déblayement
de la neige.

Dans ce but, on a construit deux
« triangles » dont on a inauguré le ser-
vice cette année et qu'on fait tirer sur
la voie par des chevaux dont le nombre
varie suivant la quantité de neige. L'un
de ces triangles circule entre la bagne
et les Ponts, l'autre entre la Chaux-de-
Fonds et la Sagne. Les essais ont été
très encourageants :1a voie est ouverte
rapidement et suffisamment pour que le
train puisse passer.

Le triangle ne fait évidemment pas
tout ; il faudra quand même et toujours
des « pelleurs » pour enlever la neige
chassée par le vent, pour dégager le
triangle et rejeter de côté la neige qui
retombe forcémen t un peu derrière lui
après son passage.

Mais tandis que chaque année il fallait
au moins cent « pelleurs » (voire même
jusqu'à deux cents pendant l'hiver de
1894 à 1895), on pense pouvoir faire à
l'avenir avec soixante hommes au maxi-
mum.

Il y aura de ce fait une sensible dimi-
nution d'ennuis et de dépenses.

Et la douce espérance de ne plus
« rester en panne », en hiver, au milieu
des tourbières ou du Communal, dans
des vagons où la machine ne peut même
plus envoyer de vapeur pour le chauf-
fage, nous fait saluer ce progrès avec
joie et reconnaissance.

Signalons enfin la pétition adressée il

y a quelques jours à la direction du
Ponts-Sagne-Chaux- de-Fonds par les ha-

bitants de Sagne-Eglise et de la Corba-

tière en vue de la création d'une petite

gare ou plutôt d'un hangar à marchan-

dises à la station de Sagne-Eglise.
Les pétitionnaires invoquent le fait

que bien souvent les marchandises, arri-

vées en gare, sont obligées de stationner

exposées aux intempéries de la nature, à

la neige et à la pluie, jusqu'à leur li-

vraison.
Lors de la construction de la ligne,

un hangar à marchandises était peu né-

cessaire ; mais depuislorsil l'est devenu,

le trafic ayant augmenté par suite de

l'établissement à Sagne-Eglise d une

corderie et d'une fabrique de cartonnages.

Il est permis d'espérer que la direction

du P.-S.-C. accueillera favorablement

cette demande.
Ce sera une des petites améliorations

que l'an 1902 nous apportera : elle n'oc-

casionnera pas de grandes dépenses et

sera la bienvenue. nJ

CHRONIQUE LOCALE

Cartes de Nouvel-An

Impôt. — La Direction des finances
communales adresse une circulaire aux
contribuables qui s'étaient pourvus en
recours contre les taxes de l'année et les
informe qu'ils ont à effectuer le paiement
de leur mandat avant le 31 décembre.

La circulaire ajoute que les modifica-
tions de taxes doivent être justifiées par
la production d'un arrêté du Conseil
d'Etat et que les surtaxes légales seront
appliquées dès janvier 1902.

Il est difficile de savoir à quoi s'en te-
nir. Tout d'abord , on s'en souvient, les
contribuables en recours avaient reçu
l'avis de payer sans retard, puis tôt après
un contre ordre, disant qu'il y avait er-
reur et qu'il fallait attendre la décision
du Conseil d'Etat sur les recours et que
la surtaxe ne serait appliquée qu'un cer-
tain temps après l'arrêté du gouverne-
ment

On se demande comment les contri-
buables en question peuvent être appe-
lés à supporter les conséquences du re-
tard que met le Conseil d'Etat à rendre
ses arrêts.

Voilà une circulaire qui va soulever
sans doute de nouvelles réclamations.

Tramways. — La tombée de neige de
dimanche, environ 15 à 20 centimètres,
a rendu extrêmement défectueux le ser-
vice des trams sur la ligne St-Blaise-
Serrières. C'est vers une heure de l'après-
midi seulement qu 'il redevint normal.

Il est de toute évidence que la compa-
gnie n'est pas organisée pour ces éven-
tualités-là. Que serait-ce si nous avions
à Neuchâtel les masses considérables de
neige qu'on voit à la Chaux-de-Fonds?

C'est ce que disaient non sans mau-
gréer les clients ordinaires du tram dont
les récriminations étaient certainement
fondées.

Le Paragrêle a eu samedi, à Neuchâ-
tel, son assemblée générale, à laquelle
assistaient 140 participants. Après une
longue et intéressante discussion, il a
été décidé en principe de maintenir la
Société, mais de procéder à une revision
complète des statuts. One commission de
15 membres a été chargée d'examiner la
question et de faire rapport dans une
assemblée ultérieure.

Dons reçus au bureau de celte Feuille
en faveur des incendiés du Neubourg .
E. de P., Berne, 10 fr.

Versement de 2 f r .  par personne au
prof it 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 Ed. Fuhrer-Marguet.
M. et Mme Bertrand-Nagel et famille.
M. et Mme G. Pétremand-Dechevrens

et famille.
M. et Mme Schinz-Diethelm.
Mme veuve Jaccard.
Mme veuve Elise Reymond.
M. et Mme L. Olsommer, [photographe.
M. et Mme Sperlé-Monnard.
M. et Mme A. Perregaux Ramseyer.
M. et Mme Ganguillet, méd.-dent. et

famille.
M. et Mme Schluep-Leemann.
M. Ed. Hartmann et famille.
Mme Jos. Remy et famille.
M. et Mme François Schulé.
M. et Mme Albert Hafner, confiseur.
M. et Mme Stock-Villinger.
M. et Mme Louis Jehlé-Zbinden.
M. et Mme Alexis Hammer.
Mme Mairet-Breguet et famille, Bôle.
M. et Mme O. Billeter, prof. , et famille.

Mlles A. et J. Wittnauer, Les Tourelles
M. Ch. Herzog, professeur, et famille
M. et Mme G.-E. Perret, professeur.
Mlle Marie Tribolet. 1AK 'M
M. G. Grisel, masseurtpédicure.
M. et Mme Orange.
M. et Mme F. de Rutté, Serrières.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Dans la distribution de nos petites

étrennes du jour de l'an, n'oublions pas
les « balayeurs » qui, chaque jour, nous
débarrassent de nos ordures au détri-
ment de leur santé, car qui plus qu'eux
est exposé aux maladies que peuvent
engendrer les microbes dont pullulent
les matières qu'ils manipulent.

Uno de vos abonnées
désirant garder l'anonyme.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 décembre.
Le Conseil fédéral a nommé membres

de la direction du Illme arrondissement
à Zurich, pour une période allant du
1er janvier 1902 au 31 mars 1906, MM.
Philippe Birchmeier, actuellement pré-
sident de la direction du N.-E., à Zurich ;
Eusèbe Mezger, de Schaffbouse, actuel-
lement vice-président de la même direc-
tion à Zurich, et M. Henri Hafner, de
Zurich, actuellement 1er secrétaire de la
direction du N.-E.

Le Conseil fédéral a désigné comme
président de la direction, M. Birchmeier
et M. Mezger comme vice-président, pour
la période expirant le 31 mars 1903.

Zurich , 28 décembre.
Soixante-sept actionnaires, représen-

tant 42,522 actions, ont pris part à l'as-
semblée générale des actionnaires du
N.-E.

M. Lucien Brunner a télégraphié de
Saint-G all qu'il était empêché d'assister
à la séance.

M. Isler rapporte sur le projet du
conseil d'administration concernant la
dissolution de la société et la liquidation
de sa fortune.

M. Isler propose que 150,000 francs
soient mis à la disposition du comité de
liquidation pour gratifications aux em-
ployés de la compagnie.

M. Birchmeier propose 400,000 fr.
pour les employés et ouvriers de la com-
pagnie, ainsi que pour des œuvres d'uti-
lité publique.

M. Isler propose à son tour 300,000
francs.

Au nom de la direction, M. Birchmeier
accepte la proposition.

La proposition de liquidation présen-
tée par le Conseil d'administration est
approuvée par 38,356 oui contre 154non.

Par 33,946 voix, la somme allouée
pour gratifications est ftxée à 150,000 fr.

La proposition Islei> ce réunit que
4520 voix.

Une commission de liquidation de sept
membres avec, comme président, M. de
Salis, est ensuite nommée.

Lausanne, 28 décembre. '
Le Grand Conseil a voté définitive-

ment, par 101 voix contre 22, le projet
de loi sur les droits de succession.

La session est close.

Willemstad , 29 décembre.
Le gouvernement vénézuélien a inter-

dit la circulation sur le chemin de fer
allemand, à la suite du refus de la com-
pagnie de transporter des troupes sans
garantie préalable pour les dégâts éven-
hifils.

— Suivant des informations du Vene-
zuela, la révolution s'étend rapidement.
On s'attend journellement au débarque-
ment du général insurgé'Mathos avec du
matériel de guerre.

Washington , 29 décembre.
On b'attend à ce que l'Allemagne éta-

blisse le blocus des ports vénézuéliens
pour empêcher l'introduction de vivres
et à ce qu'elle occupe un ou deux des
principaux ports. Mais, ainsi que l'assu-
rance formelle en a été donnée aux Etats-
Unis, cette occupation ne se prolonge-
rait que le temps nécessaire à la percep-
tion des sommes dues à l'Allemagne. On
croit savoir d'autre part que le président
Castro a déclaré être prêt à toute éven-
tualité.

Rome, 29 décembre.
Le Sénat a approuvé par 81 voix con-

tre 5 le projet de construction des lignes
d'accès au Simplon.

Woolwich , 28 décembre.
Le nouveau corps d'armée qui sera

chargé de la défense de Londres se com-
posera de 1500 officiers, 35,304 hommes,
11,831 chevaux et 90 canons.

Sofia , 28 décemdre.
Karavelow, président du conseil des

ministres, a remis vendredi après-midi
au prince Ferdinand la démission du
cabinet, qui n 'a pas encore été acceptée.
Le prince a mandé aujourd'hui au palais
M. Balabanow, président de la Chambre
des députés.

Paris, 28 décembre.
Un cablogramme du gouverneur inté-

rimaire de la colonie française des So-
malis informe le ministre des colonies
que le kilomètre 201 du chemin de fer
de Djibouti au Harrar a été inauguré le
17 décembre. Un envoyé du négus assis-
tait à la cérémonie.

Cologne, 28 décembre,
Une dépêche de Saint-Pétersbourg à

la « Gazette » annonce que, suivant des
avis envoyés de Séoul par le gouverne-
ment coréen , le Japon a commencé à
établir une station de télégraphie sans
fil sur la côte de la Corée.] f

Bangkok , 2?3<décembre.
Un plénipotentiaire anglais est arrivé.

Un amiral allemand est attendu en jan-
vier avec une division.

New-York, 28 décembre.
Une dépêche de Bogota au « Herald »

dit que des combats ont eu lieu pendant
toute la semaine à Fusagasuga et à Cu-
macua. D y a eu plusieurs morts. Les

troupes du gouvernement ont été victo-
rieuses.

New-York , 28 décembre.
Une dépêche de Buenos-Ayres dit que

ce sont les manifestai ions dans la rue
qui ont fait courir le bruit d'une révolte ;
mais ce bruit est absolument sans fon-
dement. La police a pris ses mesures
pour éviter toute nouvelle manifestation.

Salonique, 29 décembre.
Durant la nuit de samedi à dimanche

une tentative d'assassinat a eu lieu dans
le couvent des Sœurs de la charité situé
dans un faubourg de Salonique. On
ignore les mobiles du crime ; plusieurs
arrestations ont été opérées.

Constant i nople, 29 décembre.
Le sultan ayant promis formellement

de faire payer le 20 décembre 108, 000
livres dues à la maison Armstrong pour
la commande d'un croiseur, l'ambassa-
deur d'Angleterre, dans une audience
qu 'il a eue samedi auprès du sultan , a
insisté pour que ce versement fût effectué
immédiatement. L'ambassadeur ira au-
jourd 'hui confirmer à la Porte sa récla-
mation. Il a pour instructions d'agir sans
ménagements, étant donné le mauvais
vouloir systématique de la Turquie à
léeard de l'Anerleterrre.

Constantinople (Via Sofia), 29 déc.
L'Angleterre a déclaré formellement

à la Porte qu'elle ne concluerait aucun
traité de commerce et qu'elle s'oppose-
rait à l'application du nouveau tarif des
douanes si la Porte ne publiait pas un
règlement douanier et minier mettant
fin aux mille tracasseries suscitées ac-
tuellement au commerce.

La guerre

A TWEEFONTEIN

Londres, 28 décembre.
Une dépêche de lord Kitchener dit:
« On peut se rendre compte de la gra-

vité de la surprise de Tweefontein, par
le fait que les Anglais ont eu six offi-
ciers tués et neuf blessés, quatre officiers
manquent : ils ont été probablement fait
prisonniers. Le nombre des soldats tués
est de 52; on ne connaît pas encore
exactement le nombre des blessés, mais
il sera probablement proportionnel. »

Lond res, 28 décembre.
Lord Kitchener envoie, en date du 26,

les détails suivants sur la surprise de
Tweefontein :

« Le colonel Firman et le commandant
Williams avaient pris temporairement
le commandement de la colonne. Celle-ci
avait établi son camp -sur la déclivité
d'un kopje isolé ; du côté sud, ce kopje
était presque à pic; les avant-postes an-
glais en occupaient le rebord. La pente
du kopje du côté nord, où le camp était
établi, était faible, et, de ce côté, les
avant-postes anglais étaient stationnée
bien en avant. La position était naturel-
lement forte, et, en outre, elle était pro-
tégée par des retranchements. Il faisait
clair de lune, mais iLjLavait des nuages
au ciel. Il résulte des détails complets
que les Boers escaladèrent la pente sud,
presque à piû, se rassemblèrent près du
sommet et attaquèrent à l'improviste, à
2 heures du matin, le piquet qui gardait
le sommet.

Les Boers étaient en nombre supérieur,
et avant que les Anglais du camp eussent
eu le temps de sortir de leurs tentes, les
Boers se précipitèrent dans le camp,
tuant sur leur passage tous ceux qui ten-
taient de sortir. Les officiers qui es-
sayèrent d'arrêter ce flot reçurent des
coups de fusil ; un lieutenant qui avait
ouvert le feu avec le canon automatique
tomba frappé au cœur pendant qu'il ti-
rait, et un lieutenant de la yeomanry qui
conduisait une charge fut tué. Il y eut
une panique chez les Anglais, qui néan-
moins se conduisirent de leur mieux.
Mais les Boers étaient trop forts et, une
fois que les avant-postes anglais furent
culbutés, les Anglais durent battre en
rétraite.

La moitié à peu près de la colonne, y
compris les morts et les blessés, se trouve
maintenant au pont de la rivière Eland;
l'autre moitié est prisonnière. Le canon
de 13 livres, après avoir brûlé deux gar-
gousses, a été faussé. Les servants de la
pièce tombèrent autour d'elle sous les
coups de fusil. Un lieutenant anglais qui
était tombé sans être blessé fut pris pour
mort et échappa aux Boers. Ce lieutenant
déclare avoir vu partir deux chariots
emportant des Boers morts ou blessées,
dont la plupart avaient été at teints dans
la première attaque contre les avant-
postes.

Un commandant anglais qui a été
abandonné dans le camp comme blessé
confirme le rapport du lieutenant et
ajoute qu'au point du jour le terrain où
avait eu lieu la surprise était couvert de
cadavres boers.

Les Boers qui étaient apparemment au
nombre de 1200 sous les ordres de DeWet,
se sont bien conduits et ont laissé des
hommes sur le champ de bataille pour
soigner les blessés.

La cavalerie légère, qui se trouvait au
pont de là rivière Eland, à une distance
de quatorze milles, entendit ce qui se
passait à 4 heures du matin et arriva sur
les lieux à sept heures moins dix. Après
avoir laissé aux chevaux le temps de
respirer, elle s'élança au galop à la pour-
suite des Boers qui, à ce moment, se re-
plièrent vers l'extrémité sud du Land-
berg. La cavalerie légère réussit à leur
faire perdre deux ou trois hommes. Les
Boers avaient pu échapper grâce aux ac-
cidents de terrain et, une fois dans le
Landberg, la cavalerie s'est trouvée im-
puissante contre eux, étan t données leur
supériorité numérique et la nature du
terrain.

— Lord Kitchener télégraphie de Jo-
hannesburg le 27 :

Le commandant Beresford est revenu
à Kroonstad après un heureux coup de
main sur Bothaville, où il a fait 26 pri-
sonniers et s'est emparé de chariots et
dp . munitions.

LE TRAQUENARD D EP.MELO

Lond res, 28 décembre.
On télégraphie au « Times », de Bles-

bok Spruit (sur la route de Standerton-
Ermelo), le 22:

J'ai recueilli les détails suivants sur
l'échec subi par une partie des colonnes
du général Spence, le 19 courant :

Le 14e d'infanterie montée, fort envi-
ron de deux cents hommes, quitta le
camp dans la nuit du 18 pour aller
surprendre une ferme boer. En arrivant
à destination, les troupes trouvèrent la
ferme déserte, mais découvrirent six
Boers sur une colline avoisinante. Elles
se mirent à leur poursuite, mais l'ennemi
se retira sur d'autres collines. On fit
enfin halte, les hommes ayant marché
toute la nuit.

La troisième compagnie, qui s'était le
plus avancée, aperçut une compagnie
d'hommes vêtus en khaki qui s'avançait
en sections, les officiers marchant en
avant. Elle les prit pour des troupes an-
glaises et ne s'aperçut de son erreur que
lorsque l'ennemi était déjà à proximité.
Les Boers exécutèrent un feu de salve et
la compagnie fut mise hors de combat
immédiatement.

A gauche, la deuxième compagnie
subit presque le même sort, mais réussit
à tenir bon.

La première compagnie étant en ar-
rière put se retirer pendan t que la qua-
trième subit quelques pertes.

Les Boers étaient en nombre considé-
rable, sous les ordres de Britz. L'échec
s'est produit à la jonction de Kaffir-
Spruit et du Vaal, au sud d'Ermelo.

Le conflit chilo-argentm
New-York, 29 décembre.

On télégraphie de Buenos-Ayres que
les démonstrations se sont renouvelées
samedi soir. La police a chargé la foule
à plusieurs reprises ; quelques personnes
nnfc été nrmhisïonnép.p.

Washi ngton, 29 décembre.
U résulte des informations reçues dans

les cercles diplomatiques que la contro-
verse entre le Chili et l'Argentine se
trouve de nouveau ouverte. La signature
du protocole par le ministre argentin à
Santiago a provoqué un profond mécon-
tentement à Buenos-Ayres. M. Portela a
informé M. Yanez, ministre des affaires
étrangères du Chili, qu'il lui était im-
possible de continuer à donner adhésion
à certaines conditions qu'il avait d'abord
acceptées, notamment au retrait des
troupes de police d'Ultima Speranza et à
l'arbitrage du roi d'Angleterre. On con-
sidère ce changement d'attitude comme
une rupture virtuelle.

Santiag o, 29 décembre.
L'opinion publique est très surexcitée

par les assertions mensongères de
^ 

la
presse argentine, laquelle prétend qu'un
mot aurait été changé dans le protocole
qui a été signé. On sait de source offi-
cielle que la réclamation du ministre ar-
gentin est motivée, non point par un
changement de mot, mais par le fait que
le gouvernement argentin se refuse
maintenant à accepter le règlement du
litige qui avait été admis par son repré-
sentant à Santiago.

On a lieu de croire également que ce
revirement a pour cause des questions
de politique intérieure et il explique la
note alarmante qui a persisté dans

^ 
la

presse argentine alors même que l'on
pouvait considérer le règlement à l'a-
miable du différend comme admis déjà
en principe.

(SERVICE SPéCIAL DE Là Feuille d'Avis")

Villeneuve, 30 décembre.
Samedi soir, Mme Ruchet, garde-bar-

rière du passage à niveau, est tombée en
glissant sur la glace au moment où qua-
tre vagons de bière en manœuvre arri-
vaient de son côté.

Elle a eu la jambe droite coupée et le
pied gauche écrasé. Elle subit le même
soir, à l'hôpital cantonal, l'amputation
de ces deux membres. On ne sait pas
encore si elle vivra.

Zurich , 30 décembre.
Le Conseil général a décidé d'inviter

la direction communale de l'instruction
publique à tenir la main à ce que l'inter-
diction faite aux instituteurs d'accepter
des cadeaux de leurs élèves soit stricte-
ment observée.

Bâle, 30 décembre.
Dans sa séance de dimanche soir, le

congrès sioniste a approuvé le statut
d'organisation.

Tan ger, 30 décembre.
Dimanche une masse liquide considé-

rable s'est abattue sur la ville de Saffl ,
qui est au bord de la mer, et l'a recou-
verte de 3 mètres d'eau pendant dix
heures.

Tous les magasins de la rue principale
sont détruits et les marchandises ont été
entraînées à la mer. Les bureaux des
douanes et les entrepôts ont plongé.
Enormes dégâts. Plus de 200 Marocains
ont péri.

Lon dres, 30 décembre.
Lord Kitchener télégraphie de Johan-

nesburg que les Anglais faits prison-
niers lors de la prise du camp du colonel
Firman ont été remis en liberté et sont
arrivés à Relhlehem.

Curaçao, 30 décembre.
Le gouvernement vénézuélien annonce

que le général insurgé Mendoza aurait
été complètement battu à Fuerta et qu'il
se serait enfui avec une quarantaine de
RPR fidèlRR.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

T
Madame Constantine Digier-Lenveiter,

Monsieur et Madame Auguste Digier et
leurs en'ants, Madame veuve Pauline
Grau et ses enfants, Monsieur et Madame
Louis Rossi, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Louis Lesquereux et leurs en-
fants, à Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Ernest Lanz et leurs enfants,
aux Ponts, ainsi que les familles Digier,
Lenveiter et Rochat, ont la douleur de
faire part de la mort de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, beau-frère, oncle,
grand-père et parent,

Monsieur Auguste DIGIER
enlevé à leur affection , Të 28 décembre
1901, à l'âge de 84 ans, a

u
près une courte

et pénible maladie.
Neuchâtel, le 20 décembre 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 31 décembre,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 28 décembre 1901
Actions Obligation!

Central-Suisse — .— 8°/n féa.ch.de f. 102 25
J jra-Simplon. 2C3.50 8»/i fédéral 89. — .—

Id. bons 14.— S0/» Gen. à lots. 106.—
N-E Suis. anc. 525.— Prior.otto.4°/„ —.—
Tramw. suis1 —.— Serbe . . 4 •/, 840.—
Voie étr. gen. —.— Jura-8., 3»/!% 499 25
Fco-Suis. élee. 87ô.— Id. gar. 8»),"/,, 10C2 —
Bq* Commerce 1045.— Franco-Suisse 467.—
Union fin. gen. 5?7.r- N.-E. Suis. 4«/0 607.—
Parts de Sétif. 891.— Lomb.ane.3% 842 50
Cape Copper . 116.- Mérid. ital. 8%| 821.75

Demandé Oflj r?
Ofcaogei France . . . .  100.85 100.42

à Italie 98.80 99.30
* Londres . . . . 25.23 25.29

BonèTO Allemagne . . 123.75 124 —
Vienne . . . .  105.— 106 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 98 50 le Hl.

Genève, 28 déc. Esc. Banq. Com. 4 »/„

Bourse de Paris, du 28 décembre 1901.
(Cours t» eltti»

8 % Français . 100.25 Bq. de Paris. 991.—
Consol. angl. 94.12 Cràd. lyonnais 1005.—
Italien6°/0 . .  101.25 Banqueottom* 526.—
Hongr. or 4 % 108.— Bq. internat1. — .—
Brésilien 4«/o 67.75 Suez 3790.—
Est. Esp. 4% 77.07 Rio-Tinto . . . 1029.—
Turc D. 4 % • 24 82 De Beers . . . 1025.—
Portugais 8 % 27.57 Ch. Saragosse 5:76.—

Actions Ch.Noïd-Esp. 1Î2.—
Bq. de France. 3776.— Chartered . . . 84.—
Hrédit foncier 720.— Goldfield . . . 2t8 

Banque Cantonale Nente loise
Nous sommes vendeurs d obligations :

3 3/4 °/0 Foncières de notre Etablis-
sèment, de 500 fr., remboursables par
tirages au sort de 1904 à 1920 et
inconvertissables jusqu'en 1904

au pair et int.
3 Va °/o Jura-Siiuplon 1898, de 1000

fr., garanties par la Confédération , rem-
boursables par tirages au sort de 1908
à 1958 et inconvertissables jusq. 1908

à 99.75 et int.
4 °/0 Commune de IVolraigae 1901, .

de 500 fr. , remboursables par tirages
au sort de 1902 à 1923 et inconvertis-
sables jusqu'en 190G

à 101 el int.
4 % Commune de ltuttes 1901, de

500 fr., remboursables par tirages au •
sort de 1902 à 1942 et inconvertissa-
bles jusqu 'en 1906

à 101 et int.
3 '/J % Commune du Locle 1898,

de 500 fr., remboursables par tirages
au sort de 1908 à 1937 et inconvertis-
sables jusqu'en 1907

à 96 et int.
3 </ 2 % Commune de la Chaux-de-

Fonds 1897, de 500 l'r., remboursa-
bles par tirages au sort de 1904 à 1930
et inconvertissables jusqu'en 1908

à 96 et int.
3 V3 % Commune des Hauts-tiene-

veys 1898, de 500 fr., remboursables
par tirages au sort de 1900 à 1943 et
inconvertissables jusqu'en 1908

à 95 et int.

Eglise indépendante. - La collecte

du premier dimanche de novembre dans
i„„ v„u„  ̂ ,-nHtfnfindantes du canton de

Neuchâtel en faveur des protestants dis-
séminés a produit 2398 fr.

La moitié en a été donnée1 pour le tem-
ple de Laufon qui devait bénéficier cette
année des dons de toutes les sections
suisses ; l'autre moitié a été versée dans
la caisse de la Société neuchâteloise des
protestants disséminés pour lui aider à
couvrir les charges de son budget.

Arrondissements électoraux. — Le
Conseil d'Etat, invité par le Conseil fé-
déral à lui transmettre ses propositions
en vue de la révision de la loi sur les
élections des membres du Conseil natio-
nal, a examiné la question de savoir s'il
n'y aurait pas lieu de partager en deux
oi1 plusieurs arrondissements électoraux
le canton de Neuchâtel, qui aura doréna-
vant six députés à élire au lieu de cinq.

Si l'on voulait partager le canton do
Neuchâtel, il faudrait en revenir presque
nécessairement à l'ancienne division
historique en seigneuries de Neuchâtel
et de Valangin, et l'on aurait alors deux
arrondissements comprenant 1 un les dis-
tricts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-
Travers (59,810 habitants), l'autre les
districts du Locle, de la Chaux-de-Fonds
et du Val-de-Ruz (66,469 habitants).

Mais le Conseil d'Etat , alléguant que
cette répartition pourrait avoir l'incon-
vénient d'accentuer la sorte de rivalité
qui existe entre le bas du canton et la
montagne, a décidé de proposer au Con-
seil fédéral de ne pas partager le canton.

Le canton de Neuchâtel continuerait
donc à former un seul arrondissement
électoral, qui élirait six conseillers na-
tionaux au lieu de cinq.

Peseux (Corr. du 28). — Le Conseil
général de la commune, réuni hier, a
accordé l'agrégation à Mlles Laure et
Elise Paroz, et à MM. Gottlieb Gul tmann,
et Amy Roch , ainsi qu'à leurs familles.

Il a entendu la lecture d'une lettre-
circulaire adressée par le Conseil com-
munal de la Chaux-de-Fonds aux Conseils
généraux du canton et les invitant à
s'associer à la manifestation du Conseil
général de la grande cité horlogôre,
votée en faveur des Boers, grâce à l'ini-
tiative de M. W. Biolley.

Personne ne se fait d'illusion au sujet
du résultat de la démarche que pourrait
tenter, mais que ne fera pas, sans doute,
le Conseil fédéral. Les camps de concen-
tration seront maintenus, des milliers
d'innocents seront encore massacrés ou
mourront misérablement ; c'est, malgré
tout, un allégement de sa conscience que
de faire ce que l'on peut contre ce qui
est mal, bien que ce mal subsiste ; et
c'est un petit apport moral à l'opinion
publique du monde entier que feront les
communes du pays en suivant 1 exemple
donné par la Chaux de-Fonds.

C'est dans ces sentiments qu'a été vo-
tée hier la résolution invitant le Conseil
d'Etat à prier le Conseil fédéral d'inter-
venir auprès des puissances pour mettre
fin à cet étranglement d'un peuple. On
dit que la souveraineté populaire existe.
Avec ça! Si c'était vrai, il y a longtemps
que cette guerre d'extermination aurait
cessé! N'est-ce pas dans le monde entier
que ce bon peuple a protesté contre elle !
Et cependant les gouvernements n'ont
pas bougé, si ce n'est pour empêcher ici
ou là une réunion de protestation, pour
interdire la publication d'écrits ou d'ar-
ticles de journaux flétrissant l'égoïsme,
la rapacité des puissants du jour, ou
pour leur faciliter l'envoi de chevaux et
de matériel de guerre afin d'anéantir des
braves gens qui veulent leur patrie in-
dépendante et qui la défendent !

Après un vote, tout d'enthousiasme,
qui honore notre Conseil général, il a dû
reprendre la discussion des intérêts de
son petit ménage communal ; c est d a-
bord une interpellation au sujet d'un
projet d'alimentation d'eau, étudié de-
puis plus de trois ans, beaucoup discuté,
mais loin d'être résolu. Peseux, en effet,
a désiré acheter une source que possède
à Valangin la commune d'Hauterive ;
nous avons offert 20,000 fr. à cette der-
nière qui n'a pu traiter grâce à l'inter-
vention officielle de la commune de Va-
langin et, dit-on, à celle peu intéressante
ou peu désintéressée, de certaines per-
sonnalités très eu vue dans le tranquille
bourg de Quillemette de Vergy. Elle
tenait, dit-on (et Farel en a su quelque
chose), beaucoup à la messe et au culte
de ses pères ; ses petites méchancetés
pour défendre l'une et sauver l'autre
sont connues de chacun ; était-elle plus
blâmable, vraiment, que tel de ses après-
venants, ni prince, ni même gouverneur,
qui agit cependant comme s'il l'était, au
pied du grave manoir, et qui défend
moins mal ses intérêts personnels que
ceux des bons administrés dont il a la
confiance?

Quoi quon  en dise, le fait est que
notre état financier a éveillé des appétits
gloutons ; on ne sait vraiment plus lequel
a la plus grosse faim, et on est presque
tenté de regretter d'être plus que « riche
de biens dont on sait se passer ».

Bref, jamais on ne pourra dire avec
plus de justesse :

« On hasarde de perdre tout en vou-
lant t rop gagner », car le Conseil géné-
ral a voté un crédit de 2500 francs que
le Conseil communal emploiera pour
l'étude de cette question d'adduction
d'eau. Celte étude sera faite sans « ti-
reurs de carottes » mais avec des ingé-
nieurs compétents et non loin des sour-

ces que des uns auraient voulu pour eux
voir pousser des flots d'or.

Un échange de vues des plus intéres-
sants a eu lieu, peur finir, concernant
la gare, la « masure » de Corcelles. Le
Conseil général a appris avec plaisir
qu'on va l'éclairer au gaz ; c'est un cen-
tième de satisfaction donnée aux pétition-
naires (industriels et commerçants) de
l'été passé. Aussi, nos édiles vont-ils re-
venir à la charge afin d'obtenir la con-
struction de la gare en projet depuis
1860. Les Conseils communaux du haut
de la Côte examineront la situation d'un
commun accord et verront s'il n'est pas
possible, quand des plans et des devis
seront établis, d'arriver à une entente
avec le J.-N. afin de nous doter d'un bâ-
timent un peu plus convenable que celui
d'aujourd'hui.

Et voilà comment, avant la Saint-
Sylvestre, on a mis sur la planche du
pain pour 1902. B.

Locle. — Le Conseil général a adopté
le budget de 1902 et une proposition de-
mandant que le budget de l'instruction
publique soit soumis dans le courant de
l'année à une commission spéciale. Il a
repoussé un postulat tendant à faire un
service communal de l'enlèvement des
neiges. La commission du budget a ex-
primé le vœu que les traitements du
corps enseignant primaire, spécialement
des institutrices, puisse être amélioré,
sans pourtant vouloir introduire la ques-
tion d'une façon formelle avant l'achève-
ment du code scolaire.

CANTON DE NEUCHATEL

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

Bu lletin météorologique — Décembre
Les observations se ion!

à 7 V, heures, 1»/i heure et 8 Va heu.?6i.
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Du 29. — Grésil le matin. Cirrus. Soleil ,
que'ques instanls après midi Brume le soir
et petit grésil.

Du 27. — Brume le matin. Soleil intermit-
tent. Neige après œidi et brouillard montant
le soir.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean 1902 : un troisième
étage, situé au soleil, G pièces et dépen-
dances.

Le magasin de vélocipèdes occupé jus-
qu'ici par M. Glatthardt.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6,2me étage. c.o.

A LOUER
pour un ménage tranquille, un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, très
bien exposé. Jouissance d'un jardin.

S'adr. à Cormondrèche n° 44, 1er étage.
A louer, au faubourg de l'Hôpi-

tal, appartement de 3 chambres. Dispo-
nible dès maintenant. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

A louer, aux Farcs, joli apparte-
ment de 3 chambres, belle cuisine el
dépendances. Disponible dès ce jour. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

A louer pour St-Jean, a la rue
Pourtalès, 2 beaux logements de
4 à 5 pièces. S'adresser Etude E. Bon-
jour , notaire, St-Honoré 2.

A louer tout de suite et pour St-Jean,
au centre de la ville, 2 logements de
5 pièces : fr. «50 et fr. 075. S'adr.
Etude E. Bonjour , notaire, St-Honoré 2.

Pour St-Jean, ruelle Dublé, logement de
5 chambres. S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire, St-Honoré 2.

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

ON CHERCHE A REMETTRE
pour tout de suite , un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendance ;
prix raisonnable. — S'adresser pour tous
renseignements à Mm0 Louise Brigaldin,
à Saint-Biaise.

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

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

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

• Etude Ed. JUNIER, notaire
Rue du Musée 6

A I ATIOI* Pour l0 24 Juin 1<JU2 >*W ***** logement au soleil, de
4 à 5 chambres, véranda, dépendances,
gaz. S'adr. Bellevaux 9, rez-de-chaussée.

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

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

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

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

A IiOriCR
pour Saint-Jean 1902

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

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

PERDU OU TROUVÉ
« ¦̂« .̂.¦¦mH îw ¦ ¦I l l l l l ¦¦!! .¦¦

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

ETAT-CIVIL DE ISEUSHATEL
Nfaissancso

22. Clara-Emma, à Ulrich Beyeler, em-
ployé postal, et à Emma née Von 1ns,
Bernoise.

27. Marcel-Auguste-Jules , à Joseph
Guillot, serrurier, et à Elise-Marie née
Roth , Français.

Décèa
26. Ida Lamert, demoiselle de magasin,

Neuchâteloise, née le 9 décembre 1878.

LIBRAIRIE
Le roman de Désirée Maubert , par Jo-

seph Autier. — Neuchâtel , Attinger
frères.
Voici le dernier reçu des romans que

voit éclore la fia de Tannée ; le dernier,
mais non , il s'en faut de beaucoup, le
moins intéressant.

Les juristes ont énormément écrit sur
le droit de tester et les obligations des
héritiers ; ils ont apporté nombre de con-
sidérations à l'appui de leurs thèses. Et
ils ont été fort lus et commentés par
d'autres juristes.

Le grand public... Ah! le grand pu-
blic trouvera plus accessible la thèse
toute sentimentale de Joseph Autier.
Pour peu même cm'il y mette le nez, il
ne l'en sortira plus qu'à la dernière page,
car elle est bien captivante et presque
partout sobrement contée cette histoire
d'une demoiselle de compagnie dont le
sort a de quoi surprendre, la conscience
de quoi toucher et l'aventure de quoi
émouvoir.

Nous souhaitons bien des lecteurs à ce
livre que chacun peut lire. F.-L. S.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Assassinat en chemin de fer. — La
justice est sur une piste sérieuse et l'ar-
restation de l'assassin de Nice paraît
imminente.

Un débitant de tabac de la banlieue
de Menton a déclaré que le lendemain du
crime, de grand matin, un individu sale,
couvert de boue, sans chapeau, entra
dans son magasin pour se réchauffer, ra-
conta avoir passé la nuit dans un jardin
de Beaulieu attendant le train du matin
et avoir perdu son chapeau dans le tra-
jet. Cet individu, d'origine suisse, fut
mis en rapport avec un compatriote qui
lui donna un chapeau et le fit manger.
Il partit ensuite pour l'Italie.

La police suit celte piste. On a trouvé
dans le jardin de Beaulieu des traces de
sang.

Les maisons qui s'écroulent. — On
signale à Hornu , dans une ruelle voisine
de la route de Mons, un terrible accident
causé par le vent qui soufflait en tempête.
Une maison en construction s'est écrou-
lée la nuit, sur le toit d'une habitation
voisine. Sous les débris, on a retiré cinq
blessés et un enfant tué du coup.

Exactitude. — Comme sa mère, comme
tous les hommes pratiques, le roi d'An-
gleterre est extrêmement ponctuel et il
exige que les autres le soient. Quiconque
arrive en retard à l'une de ses audiences
s'en aperçoit tout doucement sans avoir
besoin de consulter sa montre. C'est

peut-être à cette particularité de son ca-
ractère qu 'il faut attribuer le choix d'un
certain nombre de ses cadeaux de Noi :l.
Quarante de ses amis ont, mercredi, reçu
de sa part, une très jolie pendule de mar-
bre. La maison de Régent street qui les a
fournies, avait l'ordre de les bien régler
avant d'en faire l'envoi.

Correspondance volée. — One femme
de chambre de feu la comtesse de Casti-
glione vient d'être arrêtée à la Spezia.
Une perquisition faite à son domicile a
eu pour résultat d'amener la découverte
d'une volumineuse correspondance sous-
traite à la comtesse de Castiglione.

Cette correspondance sur laquelle on
avait beaucoup épilogue contient des
lettres autographes de souverains et
d'hommes d'Etat , entre autres de Napo-
léon III , de Victor-Emmanuel et de Ca-
vour. On a trouvé, en outre, un crucifix
en ivoit e dont la valeur est estimée n
quinze mille francs, des vases en argent
ciselé, des objets en cristal des plus pré-
cieux.

Pour un chien. — Une dépêche de
Brescia à la « Daily Mail » signale un duel
mortel qui vient d'avoir lieu dans des
circonstances extraordinaires entre deux
officiers italiens nommés Vérone et Scan-
done.

La querelle était survenue au sujet
d'un chien. Des propos malsonnants
ayant été échangés, un duel au sabre fut
reconnu nécessaire. Il eut lieu le lende-
main et dura deux heures au bout des-
quelles aucun des adversaires ne fut
blessé. Les adversaires et leurs témoins
allèrent alors déjeuner. Le duel fut en-
suite repris et quelques secondes après,
Scandone reçut un coup à la tête qui le
tua sur-le-champ.

Contre le jeu. — Les « Narodny Listy »
croient savoir que des poursuites judi-
ciaires seront intentées contre le comte
Joseph Potocki, le député hongrois Sze-
mere et le comte Pallavicini, héros de
celte partie de jeu désormais légendaire,
dans laquelle le comte Potocki a perdu ,
au Jockey-Club de Vienne, deux millions
deux cent mille florins.

La liberté américaine. — A Saint-
Louis (Etats-Unis), le censeur de la librai-
rie vient de prohiber certains ouvrages
des auteurs suivants : Balzac, Miss Brad-
don, Daudet, de Fœ, Georges Sand, Mark
Twain, Mrs Henry Wood, Ouida.

Ces livres sont prohibés, non parce
qu'ils sont immoraux en eux-mêmes,
mais parce que ces ouvrages inculquent
des idées fausses sur la vue, que la
beauté physique est considérée comme
un facteur bien plus important que le
caractère et que le succès de la plupart
des héroïnes en question repose sur leurs
charmes extérieurs et non sur leurs qua-
lités morales.

Blancs et noirs. — Une véritable ba-
taille ran gée entre blancs et noirs s'est
engagée mercredi soir à New-York , à
propos d'un incident des plus futiles.

Des enfants s'amusaient à taquiner un
vieil ivrogne nègre qui s'en allait titu-
bant dans la rue, lorsque plusieurs noirs
survinrent et voulurent les frapper. Des
blancs priren t la défense des enfants et
la bataille s'engagea à coups de bâtons
et de pierres d'abord, à coups de revol-
ver ensuite.

Trois blancs et dix nègres ont été sé-
rieusement blessés ; vingt et une arresta-
tions ont été opérées.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLë
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— H faudrait une perche pour explo-
rer le fond , proposa Châlons.
. Durot revint en courant vers l'hôtel e
dit à un domestique.

— Vite l trouvez-moi des morceaux
de bois longs, des râteaux, des fourches,
ce que vous voudrez... quelque chose de
semblable.

Cet homme se rendit en toute hâte à
la cabane où le jardinier serrait ses
outils. Il en sortit tenant deux de ces
longues perches munies d'une faucille
à l'aide desquelles on ébrancb.3 les
arbres. On sonda la pièce d'eau mais
l'on ne ramena à la surface que quelques
herbes.

— Nous nous inquiétons peut-être
bien à tort, dit l'agent de change.

Il montra de la main les allées
étroites .qui s'enfonçaient sous l'ombre
des grands arbres loin des reflets de la
lumière électrique.

— Mlle Marcelle est peut-être tout
simplement assise sur un banc à l'abri
d'un bosquet.

— J'ai déjà parcouru les allées, objecta
son p*re.

— Oui, mais vous avez pu l'appeler
d'un côté tandis qu'elle se dirigeai
d'un aut re.

— C'est juste 1 Eh bien l prenez par
ici ; moi, je prendrai par là. Nous nous
rencontrerons auprès du jtt d'eau, à
l'extrémité du jardin. De cette façon , si
elle est sous les arbres, elle ne pourra
échapper à nos regards.

Ils le firent , s'arrêtèrent devant chaque
l anc, fouillèrent du regard les coins et
les recoins les plus sombres et se rejoi-
gnirent auprès du jet d'eau.

— Rien 1 se dirent-ils en même temps
l'un à l'autre d' une voix tremblante
d'émotion.

— Mlle Marcelle reprit l'agent de chan-
gj  d'un ton qu 'il s'efforçait vainemen t
d'affermir, ett d'un caractère enjoué;
elle est encore si jeune I... Ne serait-elle
pas cachée, par espièglerie, pour s'amu-
ser à se faire chercher.

Le banquier comprit à l'accent de
son interlocuteur qu 'il ne formulait cette
sarposi'ion que pour lui donner un es-
poir qu 'il ne partageait pas.

— Ma ranima a peut-être été plus heu
reu-e que nous, dit il.

Ils revinrent vers l'hôtel et en arri-
vant sous la clarté des lampes électri-
ques, s'aperçurent qu'ils étaient couverts
d eau et de poussière.

— N'entrons pas ainsi faits dans les
salon - , nous jetterions l'alarme parmi
mes invités. Il sera toujours assez tôt...
Montons directement aux appartements.

Ils n'avaient pas gravi trois martfaos
que la voix de Mme Durot les appila.

Ils se retournèrent.
— Je viens, leur dit-elle, du boudoir

rose. La cassette dans laquelle étaient
enfermés les bijoux et les diamants de
la corbeille de Marcelle, n'y est plus.

— Tu en es sure? interrogea Durot
tout bouleversé par cette nouvelle.

— J'en suis certaine. Elle était, il n 'y
a pas une heure, posée en évidence.

Les deux hommes redescendirent les
quelques marches qu'ils avaient gravies,
traversèrent rapidement un couloir de
dégagement et arrivèrent dans le bou-
doir. La cassette n 'y était plus. Par la
fenêtre grande ouverte, on apercevait ,
au delà du boulevard désart et ombreux,
les massrs sombres des grands arbre s
du beis de Boulogne.

— Un vol I fit à mi-voix le banquier.
Oh I j 'en suis certain maintenant, Mar-
celle a été la victime d'un accident7 si
ce n 'e;t d'un... Il n 'acheva pas sa phrase,
épouvanté de l'idée qui se présentait à
son esprit.

— Nous avons sous la main quelqu'un
qui peut nous aider, dit Châlons.

Sans attendre sa réponse, il gagna
précipitamment le grand salon , chercha
des yeux Léon Renard et l'appela d'un
signe impératif. Le policier inclina la
tête pour dire qu'il comprenait et , se
glissant entre les groupes de danseur?,
s'approcha rapidement.

L'absence de la reine de la fête, les
allées et venues de ses parent", de ceux
du fiancé , l'air préoccupé de celui-ci,
n 'avaient pas échappé aux invités. Déjà
l'on chucho!ait et l'on se demandait ce
qui se passait, ce qu 'on cachait.

II

COJP DE TÊT E, ACCIDENT OU CRIME?

Léon Renard , parvenu dans le bou-
doir, fut entraîné dans un coin et mis
au courant de la disparition de la jeune
fille et de la cassette.

Depuis la conversation qu 'il avait en-
tendue, le policier, tout en paraissant
s'intéresser vivement au bal, avait laissé
travailler son imagination et il avait
échafaudé plusieurs théories pour ex-

pliquer l'absence de la fiancée. Il possé-
dait trop d'expérience pour ne pas savoir
que toujours les inventions de l'imagi-
nation la plus féconde sont au-dessous
de la réalité. Il comprit du premier
regard jeté sur M. et Mme Durot et sur
Châlons, que l'émotion leur enlevait de
minute en minute la libre disposition
de leurs facultés.

Il se résolut en conséquence à prendre
la direction de leurs mouvements pour
leur plus grand bien et celui de la jeune
fille. D'ailleurs, une idée venait de lui
traverser l'esprit , bien capable d'exciter
son zèle et" de rendre sa perspicacité
plus aiguë. Jeanne, se dit-il, n 'a pas
reparu dans les salons depuis longtemps,
pas plus que son père. Qu 'est-elle deve-
nue, elle aussi? Si Mlle Durot a été la
victime d'un accident ou même... qui
sait?... d'un crime... la chose est pos-
sible puisqu 'il y a disparition de dia-
mants et de bijoux... Jeanne n'est-elle
pas mêlée à cette disparition, à cet acci-
dent, à ce crime?...

— Vous êtes bien certain , demanda-
t-il aux parents des fiancés , que Mlle
Durot n 'est plus dans l'hôtel?

— Nous en sommes sûrs malheureu-
sement.

— Elle est donc sortie, mais par où?
Vous en êtes-vous informés ?

— Pas encore.
— Combien l'hôtel compte-t-il de

portes? Il y a la grande porte donnant
sur la rue, celle par laquelle je suis entré
avec tous les autres invités ; ensuite?.

— Il y a la porte de service qui fait
communiquer directement la rue avec
le couloir desservant l'office et la cuisine
placées dans les sous-sols.

— N'existe-t-il pas une autre ouver-
ture donnant sur le boulevard longeant
le bois?

— Oui : la petite por te qui sert au
jardinier.

— Bien I Existe-t-il en outre quelque
voie de communication avec les maisons
ou les jardins voisins?

— Il n 'y en a pas. Pour pénétrer dans la
propriété ou pour en sortir sur le terrain
des voisins, il faudrait paîser par-dessus
les murs.

— Les fenêtres ?... fit à mi-voix Léon
Renard. Ne nous en occupons pas pour
le moment. Plus tard , nous verrons...
M. Durot, vous allez vous rendre à la
grand'porte et à l'office et vous deman-
derez à vos domestiques s'ils n 'ont pas
vu sortir votre fiancée. Vous, Châlons,
vous savez où se trouve la porte du jar-
din. Vous voudrez bien y aller muni
d'une lumière et vous regarderez si elle
est fermée et s'il n'existe pas de traces
de pas toutes fraîches sur le sable qui
l'avoisine.

— Et moi? demanda Mme Durot en
voyant les deux hommes s'éloigner.

— Vous, Madame, vous aurez assez
de confiance en moi,.. je vous le demande
dans l'intérêt de votre fille... pour
répondre aux questions que je vais vous
adresser bien qu 'elles doivent vous pa-
raître un peu indiscrètes... Sachez bien
d'ailleurs que les confidences que vous
voudrez bien me faire resteront secrètes
entre nous. Elles seront comme...
Comment dirais je?... comme un secret de
confession. Le mariage de votre fi lle
est-il un mariage d'inclination ou de
raison?

— C'est un mariage d'affection et
non d'argent car la situation des deux
jeunes gens se trouvait en rapport. Nous
donnons une forte dot à notre fille, mais
la fortune de M. Châlons est, elle aussi,
considérable.

— Mlle Durot a-t-elle été précédem-

ment demandé? en mariage par d'autres
jeunes gens?

— Non , du moins officiellement.
— Ah !... Et officieusement?
— Of ficieusemnt , non plus ! Cependant

je ne nierai pas que plusieurs jeunes
gens n 'aient tourné autour d'elle avec
le désir évident de l'épouser. Cela arrive
à toute jeune fille agréable de visage et
richement dotée.

— En effet , cela se voit tous les jours.
Mais, parmi ces jeunes gens qui tour-
naient autour de Mlle Durot , l'un d'eux
s'est-il fait remarquer par une assiduité
plus particulière?

— Je ne m'en suis pas aperçue et ma
fille ne m'a pas fait de confidences à ce
sujet , tandis qu'elle nous a laissé deviner
que Louis lui plaisait longtemps avant
la demande officielle.

— Mlle Durot voyait-elle avec plaisir
les attentions dont elle était l'objet?

— Oh ! Monsieur, cela ne se demande
pas!... Il n'est pas une jeune fille qui ne
soit flattée de se voir distinguée parmi
ses compagnes, mais elle n 'attachait pas
d'importance à ces hommages. Elle a ii
bien souvent avec nous des eompliments
exagérés de certains coureurs de dot.
Elle savait fort bien les remettre à leur
place par quelques mots piquants.

— Ah! ah!... fit le policier, sans ajou-
ter ce qui lui venait à l'esprit. Mlle Du-
rot, questionna-t-il encore, est d'une
excellente santé?

— A ce point de vue-là , Dieu merci !
nous n'avons jamais eu à nous plaindre.

— Vous ne vous êtes pas aperçue, en
ces derniers temps, qu'elle fût plus ner-
veuse que d'habitude? Le mariage est
une affaire si importante que ses prépa-
ratifs ne se font pas sans beaucoup de
soucis et de fatigues.

— Mon mari et moi nous les avons

épargnés à Marcelle le plus que nous
avons pu.

— Je le comprends. Cette conduite
était naturelle de votre part. Cependant,
permettez-moi de vous dire que j'ai vu
un grand nombre de jeunes filles si émo*
tionnées à l'approche du plus grand acte
de leur vie, qu 'elles en tombaient ma-
lades ou ressentaient des troubles intel-
lectuels.

— Que voulez-vous dire, Monsieur?
— Qu'il se pourrait que Mlle Durot, à

laquelle jusqu'à présent vous avez évité
soigneusement les soucis et les émotions,
n'ait pas résisté à la tension d'esprit à
laquelle elle est soumise depuis plusieurs
semaines. Parfois le bonheur, comme la
douleur, rend fou.

— Craindriez-vous que Marcelle...
— Soit devenue folle?... Oh! non, Ma-

dame ! Mais elle peut avoir souffert d'un
égarement momentané, produit par la
fatigue intellectuelle, et être partie droit
devant elle par une sorte de coup de tête,
sans se rendre positivement compte de
ce qu 'elle faisait.

— Marcelle n'a jamais été une exaltée,
répliqua Mme Durot, qui ne se résolvait
pas à admettre une pareille explication.

— J'en suis persuadé, Madame. Mais
je sais aussi que de pareils troubles sont
arrivés à des jeunes filles d'un caractère
naturellement fort calme. Ils n 'ont pas
produit d'événements regrettables parce
qu 'ils ne se sont pas déclarés subite-
ment, qu'ils ont été devinés à leurs pre-
miers symptômes et ont pu être com-
battus préventivement. L'absence de
Mlle Durot ne pourrait-elle s'expliquer...

(A suivre.)
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Brasserie Mll^SE, Menofeâtel
i

eri fCtte, "boMtellles et d.eaao.i-'bo'u.tellles

ES. ISOZ
en face de la Poste

Seul fournisseur des gra ndes marques de la Havane
BPÉCIAI.ÏTÉ

VOIR L'ASSORTIMEN T

¦u AHA9DES et sus HOISETTES
(Recette Porret)

Dépôt chez M. François GAUDARD, faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.
» J> Henri GACOND, rua du Seyon, à Neuchâtel.

Prière de faire, sans tarder, les commandes de grands biscômes pour Noël et
Nonvel-An. H 6091 N

Se recommandent,
Th. ZPRCHEB & IÏOOI,, h Colombier.

BOUILLI - mm - ANTHRACITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. Reutter Fils
14. EUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 •

On trouvera du

VOL-AU-VBNT
prêt â l'emporté, depuis un franc, les mardi, jeud i et samedi, chez

Ch. B8URQUIN, pâtissier, GrandVue
390 TÉLÉPHONE 390

A YEKDEE
Au Magasin JOBIN, aux Trois Chevrons

1M E1U" CH j P^mSTL .
3 pendules de cheminée, en marbre, à Fr. 35.—, 43.—, 48.—
2 pendules de cheminée, Louis XV, en écaille, à Fr. ICO.—
1 pendule de cheminée, Louis XVI, bronze doré » 115.—
1 régulateur de cheminée, bronze doré » 95.—
1 pendule de bureau, heures tombantes » 100.—
1 pendule avec socle, pour salle à manger, noyer, garnitures bronze . » 150.—

Toutes ces pendules sont garanties et de fabrication solgaée

A louer, dès 24 jnuvier, ap-
partement de 3 chambres, rue
du Seyon. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER
m T̂—OJWnri"i»n»rrninii«i —nc^nri HIIWTTTV

Chambre meublée, au soleil, 10 francs
par mois. S'adr. route de la Gare 2.

Belle chambre meublée à louer, avec
pension si on le désire. — A la même
adresse on demande des pensionnaires.
S'adresser Terreaux 7, 1er étage, à gau-
che.

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

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

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

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

^ojA louer jolie chambre meublée. S'adres-
ser Villamont 25, 2mB étage, à gauche, c.o.
rhnmhrfC meublées à un ou deux
UllillillH ta iitS) â louer, rue Pourta-
lès 6, 2me étage.

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

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

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.

Pour St-Jeai 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.

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 C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

PESEUX
A louer tout de suite petits logements

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

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

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

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

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

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

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

A louer, dès 24 juin 1903, Cité
Ouest, bel appartement de 5 à
6 chambres, au midi. Balcon.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

CTcacaaa a |~* ¦ ¦ ...

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

Ecluse n° 46, 1er étage.

PLACES DE DOMESTIQUES
'"«T—^TTTnTTTrW. ~TTin.1 I I. I I M I I II ¦ — 11 IIWMI I II I .

On cherche, pour tout de suite, une
jeune fille allemande, fidèle et forte, par-
lant un peu le français, pour tout faire
dans un petit ménage. Gage, fr. 20.

S'informer du n° 210 au bureau du
journal.

La Famille ^ff-âffiT
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et de ménage.

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

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.

Baréta da placeieai .BaSàS*
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

OFFRES DE SERVICES

Une j eune 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.

OH DEMANDE A LOUER

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

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adresser à M. Samuel Châtenay, même
rue, n» 12. c. o.
——^PC^—M "Al il niiiiiiriirnrwTrn

EMPLOIS DIVERS

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.

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.

MODES
On cherche, dans un centre industriel

de la Suisse allemande, une ouvrière ou
une assujettie modiste. Place à l'année.
S'adresser à Mmo Huber-Herzog, modes,
Cham, canton de Zoug.

Un jeune homme ayant déjà
travaillé dans une Etude de
notaire pourrait entrer dans un
bureau de la ville. Rétribution
immédiate. S'adr. sous chiffre
X. Y. Z. 10, poste restante, Neu-
châtel.

Un j eune homme
fort et robuste, cherche place tout de
suite, comme charretier ou pour faire
les travaux de campagne. — S'adresser à
Baptiste Rebut, chez M. Jules Clottu,
Hauterive.

————^M —i- — 1—— " 1

Achetez de la Soie noire !
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

fr. 1.10 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoiles pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SOHWEIZER & C", LUOSSNE
[Exportation de Soieries

' irTIl 11 IWimHIIIIHIHllllllHll llIMBIIII IfWIII '«MM MIS IMTMTITrF1"11'"' "1 1 ™'" iLj»»i«i»Pj»uiwf


