
VENTE IMMOBILIERE
Le mardi 21 janvier 1902, a 3 heures après midi, M. Eugène

Clarin , entrepreneur, exposera en vente publique , par le
ministère de A.-Nnma Brauen, notaire a Neuchatel, rue du
Trésor n° 5, l'immeuble qu'il possède au quai des Alpes, à
JVenchûtel, comprenant 4 appartements de 7 chambres confor-
tables, grands balcons. Installation de baius et chauffage
central indépendant pou r chaque appartement. Buanderie,
séchoir. Eau, gaz, électricité. Beau grand jardin. Tue superbe
sur le lac et les Alpes. Cet immeuble, construit avec luxe,
conviendrait pour un grand pensionnat , hôtel-famille ou
comme placement de fonds. Facilité de paiement. Pour tous
renseignements et pour visiter l'immeuble, s'adresser au sous-
signé.

A.-Nnma BRAHEIV, notaire.

COMME DE NMMTEi

AVIS
Le Conseil communal a donne les noms

suivants aux rues de Serrières : savoir:
rue Guillaume Farel, à la rue qui

monte depuis le lac jusqu'à l'extrémité
Ouest du pont de la route cantonale
(pont Alexandre Berthier) ;

rue des Usines, à la rue du bas qui
part du moulin Vœgeli, près du lac,
jusqu'à l'entrée des bureaux de la pa-
peterie ;

rue Erhard Borel, à la route qui
part du lac à l'Ouest de la gare du
Régional pour aboutir à la rue précé-
dente sous le pont de la route cantonale;

rue iiiurtenet, au chemin qui part des
moulins Vœgeli pour aboutir à la route
cantonale à Tivoli ;

chemin Vieux, au chemin qui part
du carrefour formé par les deux rues
précédentes et qui aboutit aussi à Tivoli
en passant devant le vieux cimetière ;

passage du Temple, à la ruelle qui
relie de l'Ouest à l'Est les rues Farel et
des Usines, sous la terrasse du Temple ;

rue Emer Beynon, à la petite rue
qui relie aussi les deux sus-dites rues
mais en se dirigeant du Nord Ouest au
Sud-Est.

Ensuite de ces. dénominations, dont
quatre plus spécialement, rappellent les
noms de personnages appartenant à l'his-
toire du village ainsi que celui de la plus
ancienne famille de Serrières, chaque rue
reçoit une nouvelle numération. Celle-
ci a son point de départ à la place au
Nord du port où aboutissent les quais
Philippe Snchard et M. Jeanre-
naud.

Neuchatel, le 31 décembre 1901.
Direction de Police.

VILLE DE NEUCHATEL

AVIS
de la

POLICE DU FEU
Ensuite de l'incendie survenu

au Neubourg et qui a été causé,
très probablement, par un dé-
pôt de cendres dans une caisse
en bois , la Police du feu rap-
pelle aux habitants de la cir-
conscription communale que,
aux termes des dispositions du
règlement cantonal sur la Po-
lice des constructions , il est
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 doivent
être en bonne tôle et munies
de pieds en métal ou d'un haut
cercle d'isolement.

Les propriétaires et gérants
d'immeubles sont invités à s'as-
surer que leurs locataires ob-
servent ces prescriptions.

Direction de la Police du feu.

C0MMUNE DE_1_UCHATEL

TAXE DESJHIENS
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, du 1« an 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de 5 franes ».

La perception de la taxe annuelle
(15 fr.), se fait au secrétariat de Police,
Hôtel municipal (1« étage), dès le 3 ]an-
VI

L» plaque d'acquit de la taxe de
1901 devra Être rendue.

Neuchatel, le 28 décembre 1901.
Direction de police.

IMMEUBLES jj VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à. BO£,B

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

COMRENCE S ACADEMI QUE S
an bénéfice de la

B I B L I O T H È Q U E  D E  L ' A C A D É M I E
D|s le 7 janvier 1902

cliaca.-u.e li/£J&JmD1, à. 5 lieiir^e dAi s&Ir

à 1 AULA DE TACMIIE
Les cartes d'entrée, *aû prix de 8 fr. pour les huit conférences (auditeurs de

l'Académie et élèves des écoles et pensionnats, 5 fr.), sont déposées chez le concierge
de l'Académie. — Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions : 75 cent.), à la
porte de la salle. *Vj

ï\ " 1903
"7 janvier. — 1. M. LèCOULTRE : L'arbitre des élégances. ' * "
14 » 2 M. FUHRMANN : D'où viennent les parasites de l'homme ?
SI » 3. M. FUHRMANN : » » . » (Suite).
88 » 4. M. MORBIER : La psychologie du peuple anglais et la psychologie

. . politique.
4 février. — 5. M. CART : Un poète juif au. moyen âge.

Il 6. M. GUEX : La déclaration d'amour. Causerie.
18 • 7. M. ARNDT : Constitution physique des corps célestes. (A.vec pro-

jections). "
25 8. M. DOMONT : Un prédicateur du IVms siècle.
4 mars. — 9. M. SCHARDT : L'éboulement glaciaire du Rossboden (Simplon).

CHEMIN DE FER

Yvei%Wroix
Les billets simple course, déli-

vrés en serVice intérieur Yver-
don-Ste-Croix, les l'rët 2 janvier
1902, seront valables pour le
retour le même jour.

Exploitation Y.-Ste-C.

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

ACHETEZ
LA

B I B L E¦ v ' .- ¦ ¦ ¦;-- ¦ ¦¦

t -  h 
¦ 

¦
Tu as magnifié ta Parole au-dessus de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alléluia ! Ps. 150, 6.

C'est des pères que Christ est sorti
selon la chair, Christ qui est Dieu au-
dessus de toutes choses, béni éternelle-
ment. A nos maux, nos misères, Dieu
voulut mettre fin et promit à nos pères
un prophète divin. Cette nation a vu
naître son roi, qu'Israël donc, sans
crainte, le serve dans la foi. Du Christ la
fête est toujours prête ; le festin de noce
est pour tous. Entrez sans crainte, de la
voix sainte écoutez l'appel si doux. Tu
sieds dans les plus hauts cieux, à la
droite de ton Père. Tu reviendras dans
ces bas lieux, oint de gloire et de lumière,
prononcer tes jugements sur les morts
et les vivants. Amis, croyons au pouvoir
invisible que le Sauveur a caché dans sa
croix. Saisissons-la comme une arme
invincible pour triompher au nom du Roi
des rois. Esaïe.

Le souffle du Fils de l'Homme s'en va
et il rentre dans le sol d'où il est tiré et
en ce jour-là ses desseins périssent.
Ps. 146, v. 4. Plus d'un changement peut
se faire avant que le jour soit passé ; à
chaque instant sur cette terre de dan-
gers je suis menacé. Jésus, par ton sang
précieux, fais-moi vivre et ', mourir heu-
reux. Ps. C. 6. Ps. 67. Ps. 96.

L.A. BIBLES

3——
Les soussignés informent leur honorable

clientèle et le public en général qu'ils
ont transféré leur ateliar à la rue des
Chavannes, maison Grosa. Ils se recoin- -
mandent pour tout ce qui concerne la
sellerie et la tapisserie. 0 vrage bien fait
et prix modiques. On se charge des répa-
rations d'articles de voyage en tous gen-
res. A la même adresse, à vendre un
joli harnais de voiture très peu usagé, et
une capote mobile, qu'on céderait à bas
prix. — Se recommandent,

N. WERTHEIMER, sellier
¦ J. WERTHEIMER, tapiwiei?

lan 6 mois 3 moi»
La Feuille portée & domicile

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

hors de ville ou par la poste
dans toute la Suisse . ..  9 4 50 2 26

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

Abonnement aux bureaux do poste, 10 et. on ans.
Changement d'adresse, 50 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

lu uNusctin m SO.NI ris us tu s

•AJsrsroaiTCEs-

Du canton : 1 à 8 lignes . .« . 50 et. '
4 et 6 lignes. . 68 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà . « la  ligne 10
Répétition . . . .. . . . . . . . .  » .1 8 •
A vis tardif, 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. » 2 fr.

» > répé t i t i o n . . . .  la ligna 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . x . 15 cl.¦ Avis mortuaires . . . .. . . .  > . 20
Réclames . . . . . . . . . . .  > ,3 0
Lettres noires, 5 et. la llgno en eus.
Encadrements depuis 60 et.

. . . . . .  . ; . ' .
BUREAU DES ANNONCES :

l, Rue du Temple-Neuf, 1

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

- Il n'est pas admis de réclamation.

" ' TÉLÉPHONE S0 7
— _̂ : __ 

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Clocliesjle minuit
Le public est informé que le 31 décem-

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

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

Neuchatel, 28 décembre 1901.
Direction de Police.

COMMUNE DE KËÏJCHATEL

Examens d'apprentis en 1902
pre
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Sue aux intéressés cru' s peuvent
ÏFïXirS? des formai^ J^crjpuona
nnivr les examen» de 190,8 tous les
C ouvSs entre on«e henres et
ETdeml, a?.11B"eau deS prud •
h
Tef forŒ^S- fois remplis et

siKifés doivent être rapportés an
même bureau et aux mêmes heures,

avant le 15 Janvier 1902

Veete au prix de revieet
pour cause de cessation de commerce et changement de domicile, de tous les
meubles en magasin.

uâk. LA

HALLE AUX MEUBLE*, rue du Seyon 26
NEUCHATEL.

y

CONSO MMATION
Sablons 19

Moulins 23 — Cassardes 24

FRUITS COURTS DE SAXON
Boites de 4 /< de livre 50 cent. ; boîtes

de </ 2 livre 85 cent.

OIUNGES - MANMRHES - DATTES
Conserves de viande,

de légumes et de poissons

20 °|o
RABAIS

sur toutes les

CHAUMES mm
Cordonnerie

Populaire

AVIS DIVERS

Brasserie li Jnra-KencMtelois
F-A-H-STS 37

I le soir de Sylvestre et le j our
du Nouvel-An

ainsi que les dimanches suivants
, Se recommande,

Le tenancier, Ed. XIKLAUS

NOUVEAUTE
Farine de froment rôtie

Sans aucun1 mélange étranger
Pureté du produit garantie

| Excellent produit pour la
1 préparation d'une savoureuse soupe.

Seulement 40 centimes le 4/a kilo.
DÉPÔT CHEZ

! H.-L. OTZ FILS
-A.T3.-vern.ier

A inanrï-rM!* 2—jeunes chiens,
W CVUUJL W un griffon et un

mouton. S'adresser Fahys 133.

; MLLE AUX MEUBLES
Seyon £2€>

| A l'occasion de Noël et du Nouvel-An,
, vente avec grande réduction de prix des
• articles pour étrennes. ç ô.

| Vous ne toussez plus
I si vous prenez le

1 Sirop contre la toux «Hapntete»
I enregistré sous n° 11293
I Remède eflicace et éprouvé contre les

toux opiniâtres et la coqueluche. -
I Vente exclusive pour Neuchatel, chez:
I M. A. DARDEIi, pharmacien.

Prix du flacon : 2 fr.

POURJ^DEÂU
A vendre, UN AUTOMNE a MARIN

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

Champagne, Neuchatel
'. CRASD MOUSSEUX „ L4 CLAIRE "
I Finesse de bouquet
I Saveur délicieuse v

Equivalant aux meilleures marques
I du pays
I 2 francs
| LA BOUTEILLE

| Bouteilles vides reprises à 10 cent.

I An magasin de Comestibles

j SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

IIHOHCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Naacbàtel

Pour 1902 :

AGENDAS
de poche et de bureau

Calendriers
Ephémérides

B Jl̂ a. JPT*i jnh JC^Ê- f̂rtÊ&m *TTR ¦A"& MTTk 
Cïl J7 f̂c> JBTB. A

IE. 
Schouffelberger

CORCELLES \
(près ETe-u-ciiêitel)

BBAU CHOIX l
D'ARTICLES DIVERS fpour étrennes j*

I 

Meubles fantaisie. %
Tapis de table. Milieux I

de salon. Foyers. Portières. S
Linoléum. jjj

Mouchoirs de poche fil et ï
coton avec et sans initiales. |

Cravatés. Gants. Guêtres. S
Casquettes. Bérets. 3

Ouvrages échantillonnés #
pour dames, sur canevas, S
feutre, cuir et toile. 5

C4L0RIFÊRE
inextinguible et un potager, à vendre
S'adresser à Corcelles n° 13.

Demandez les fameux
ZWIIB eCKS « SINGER >

hautement recommandés par Mes-
sieurs les médecins.

En vente dans les épiceries
fines à 30 centimes le paquet
d'une douzaine. 0.9361 B.

Exigez bien la marque « SINGER »

/^OHEKft  ̂ Bijouterie - OrfévreïH» 1

H W Horlogerie - Pendulerle |

I ^§F A. J-©ffiOO
Maison du Grand Hôtel du Laol
| NEUCHATEL I

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

Dr H. BMBUILLET
Médecin-Dtnlhte H ^SISN

j T3.eq.-u.'SLij . e j anTrier

Restaurant Deschamps
VALANGIN

Mercredi et Jeudi, 1er et 2 janvier

Salle et paxq.-u.et 3a.e-u.xs

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, qni
doit fréquenter les écoles de Neuchatel.
Offres écrites sous chiffre G. M. 213 au
bureau du journal.

! La maison Bubloz. au Loclo !• •• exprime ses vœux de bonheur et de prospérité à ses amis et ses clients •
O au renouvellement de cette année. 9
• ¦«¦oi iiiaesaaaa nm~—  ̂ :¦<* < ~ - „ .. .. •

Engliâh Course 1902
Bâtiment des Conférences, Salle moyenne

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

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

This announcement annuls tho former ones respecting Evening Classes.
John BEST, prof.

Société du chemin de fer du Vomero, à Naples
Les porteurs d'obligations 4 </ 2 »/0 r\u yomero sont informés que les obliga-

tions sorties au tirage et les coupons à l'échéance du 2 janvier 1902, sont payables
sans frais aux caisses de MM. Berthoud & Cia et de MM. Pury & Cie, banquiers, à
Neuchatel (Suisse), les obligations à fr. 500, les coupons à fr. 11.25 net.

Naples, 26 décembre 1901.
I.a Direction.

D A 1y/i L
LES Ier ET 2 T^fi»,3ïT"VIE^ 1902

à l'Hôtel du Jura
GORGBL.3LES (GARE)

GRANDE SALLE
Ret taurstion assortie — Tête de moine — Escargots

Bon accueil attend les amateurs
Se recommande, F. GCJIlXOUD-ALIiElVBACH.

Tonhal&e - Chalet du Jardin anglais
MERCREDI 1" JANVIER 1902, dès 8 h. du soir

A L'OCCASION DU NOUVEL -A N

'Hw&âl £&>& £ &wmM$L% felî fe1 ^séP<S»se*ïcçsl<8CBl <oo wwB<SBBsWTO«wiœ«SHl€e^;w5Sl

Bon orchestre — Entrée libre

RESTAURANT DU FAUCON
LOUIS J î̂MILX E:

SERVICE à la CARTE SOIGNÉ - RESTAURATION à TOUTE HEURE
PRIX MODÉRÉS '

Se recommande à ses amis et connaissances

0 -â-SI3iT O
HOTEL BEAU-SÉJOUR

Mardi 31 Décembre 1901 (Sylvestre)
dès 8 heures du soir

Mercredi 1er Janvier 1902 (Jour de l'An)
dès 3 heures après midi

BAL PUBLIC
Orcliestre ISosli - -3= Zb/Etasiciens

BONNE CONSOMMATION
Se recommande, J. "WEBER-SCHWAB.

Mme Matthey
F-A-IRÇS HO

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 M1:°
E. Berthoud, faubourg de l'Hôpital 9.

Maladies dus yeux
Le Dr BOULET

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

LE 2 JANVIER
(Berchtoldstag)

DANSE
à l'Hôtel in Faucon

MEUVE VILLE

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES (KelicMtel)

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

Consommations de lr° qualité
Bon accueil attend les amateurs.

Téléphone — Téléphona

Le 2 janvier 1902

DANSE PUBLI QUE
Hfl îïL M LAC, geiwlle

Se recommande,
Vve HEIDELBERGER.

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

REÏÏÂDRAJTHM1IERLI
Dès aujourd'hui au 31 décembre 1901

CIVET DE LIÈVRE
Choucroute garnie

Soir d.e S3rl^restr©

13 A-XUBE!
TRIPES nature et en sauce

i RAMS : LAPINS, VOLAILLES
etc.

Billard remis & neuf

SE KE€OMJUSl»E
i

Uommerçant disposant dQ capitaux

DESIRE REPRENDRE^commerce quelconque. A défaut serait
disposé

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

à Genève. H 11142 X

JE.LYI MEFHISli
de

Déménagements
par VOITURE CAPIT01ÉE

PIERRE K0M1D, voiturier
Faubourg du Château 2

BsT* Téléphone 179 "&&

Monsieur et Madame BRANDT- •
JACOT et famille remercient
toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie pendant
ces jours de deuil.

I  

Madame Numa NICOLET 1
exprime sa profonde reconnais- I
sance â toutes les personnes qui j
lui ont témoigné de la sympathie I
dans son grand deuil. E

X-.A.

Feuille tiré de McMtel
est en vente chaque malin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

' au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;
' au magasin Attinger, avenue
i du 1er Mars ;
i à la librairie Guyot, et à la

gare J.-S.
' . °.. BJgT Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PARTOUT
i

i 5 ̂ . ïe Ŝmèro



rBâlïlL HlLFIR
Laiterie centrale

présente à sa bonne clientèle

SES MEILLEURS VŒUX POUR LU NOUVELLE ANNÉE.

A y.vuïiiïomenet -
(Charpente-Menuiserie) & » « VATTSEYON

présente à sa clientèle

m bailleurs YEUX pour la nouvelle année.

A Cosimo ZULL O
Négociant en Vins

R U E  DES MOULINS - N EU CHATEL

remercie son honorable clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année.

d â, SCHLDIP
BOUCHER

Rue Pourtalès, 9
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux ponr la nouvelle année.

^ririifreiiii
BOULANGER

présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœu pour la nouvelle année.

Ĵ E. CHIFFELLE
Photographe

PLACE P IAGET
présente à ses clients, amis et connaissances

SES MEILLEURS VŒUX DE NOUVELLE ANNÉE

 ̂F. KRUMMENACHER
Propriétaire de l'Hôtel du Port

En face de la Poste NEUCHATEL

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée jusqu 'à ce jour, et lui adresse

m meilleurs vœux pour la nouvelle année.

^M à Mme Riedmg
BOULANGERIE VIENNOISE

présentent à leur clientèle tous leurs remercie-
ments accompagnés de

leurs meilleurs vœux de prospérité.

4 W..SANDOZ
ÉDITEUR

présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

pour 1902.

A Alphonse HESTIG
Tapissier-décorateur

6, rue du Temple-Neuf, 6
remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle lui a
accordée jusqu 'à ce jour et lui présente

SES MEILLEURS VŒUX DE NOUVELLE ANNÉE.

^ François CHOLLET
NÉGOCIANT

souhaite à sa bonne clientèle

une heiireu.se année.

Zl Mm Eymann-Schneider
LAITERIE — ÉPICERIE

13, rue Pourtalès, 13
remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle a bien
voulu lui accorder jus qu'à ce jour et lui adresse

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

—• £a ç&a%>ï,iciwe> 3e cReg/io-tr-eo

ARTHUR BESSON
présente à ses clients, amis et connaissances

«se§ «souhaits d^ botm q" année.

jf ctnri mOdël
LAITIER

âouhaites unes heuzeuâes années
à toutes 6a

bonnes etj > fidèles clientèles.

Marchand grainier

souhaite une heureuse année à sa clientèle
et l'avise par la même occasion qu 'il a encore
un beau choix de Jacinthes, Tulipes, Narcisses,
etc., en magasin.

ihxoiri lllill
MARCHAND DE MEUBLES ET TAPISSIER

Rue Pourtalès 10

présente à sa clientèle ses remerciements et

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

& W & Mme WULLSCHLEGER-ELZINGRE
-l'H-aaaaiti de- mticevie-f >onneleîit

présentent à leur chère clientèle

leurs metors mm is nouvelle année.

/ I Le magasin de coiffure et parfumerie

Ch. ZORN-HIRT
Rue du Seyon

présente à sa nombreuse clientèle ses remercie-
ments et

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

 ̂Mme & Mr HAUSSMANN
BOULANGER

RUE SAINT-MAURICE

présentent à leur honorable clientèle

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

4 0. THIEL, Teinturier
. Faubourg du Lac

présente à sa clientèle tous ses remerciements,
accompagnés de

ses meilleurs uœux h prosp érité.

 ̂Mffie & M* Moreau
BOULANGER

— -̂ FAUBOURG DE L'Hô PITAL • s —-

présenten t à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux de nouvelle année.

A r i r main
SELLIER

Rue Saint-Manrice

présentent à leur chère clientèle

14/ne ^onne et 4iew'tc/u,$e> a-nnec.

^ Writz Urben
MA G A S I N  DE BE U R R E  ET CEUFS

13, Hôpital , 13

souhaite une heureuse année

A sa bonne clientèle.

< -̂l H. Lutlliy CoutelierO
TEMPÏiE-NEÏJr

remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle lui
a accordée dans le courant de celle année, et
lui présente, pour 1902,

ses meilleurs vœux de prospérité.

^M""AMr KCERKEU
Magasin de Comestibles

présentent à leur chère clientèle

LEURS MEILLEURS VŒUX DE NOUVELLE ANNÉE.

A IDODARD MAGKIH
BOULANGER

présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

<£* Alfred PATTHEY, voiinrier
R UELLE DUE LÉ

remercie ses clients de la confiance qu 'ils lui ont
accordée jusqu 'à ce jour el leur adresse pour 1902

ses meilleurs vœux de prospérité.

Emile Huber
présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux de bonheur

et de prospérité pour 1902.

CONFISE U R

Rue du Temple-Neuf

présente â sa clientèle

SES MEILLEURS VŒUX DE NOUVELLE ANNÉE

d AMI LAMBELET
Rue Saint-Maurice 15

présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
et par la même occasion se recommande toujours
pour crème, beurre et lait de tonte Ire qualité.

1 M '

BOULANGERIE

adresse à Sa clientèle

ses meilleurs wu)t nouuell * année.

f r 1 ï iiï i-iiF
COMMERCE DE FROMAGE

adressent à leur nombreuse' clientèle

LEURS MEILLEURS VŒUX POUR 1902 .

^ M '" H. HumiâC ie
MAGASIN DE CHAUSSURES

présentent à leur bonne clientèle

leurs meilleurs vœux de nouvelle année.

 ̂ 9TCr & 9K> %xnw
éBçwc Ucùc-Q. kazcutcùt

dôuliaitetit à {vwt, Jionoza&lc etientetz

r1 E. Hummel
BOULANGERIE - PATISSERIE

9, Hâpftal, 9

adresse à sa bonne clientèle

.-, . - SES MEILLEURS VŒUX DE NOUVELLE ANNÉE.

'
f  We & W BAUM

2n<ZA.GrJbJ&Tïir die CKC^a.TTSSXJRÈS
RUE DU SÊYON

présentent à leur clientèle

leurs meilleurs vœux, pour la nouvelle année. . _ .*,

Fourrages et Grains

présente à sa clientèle

SES MEILLEURS VŒUX DE NOUVELLE ANNÉE

A MM & Mr Ruedm-Weisser
BOULANGERIE DU FUNICULAIRE

présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs YEUX de nouvelle année.

/J Mu \m mi M flUl fl1 1 là lllill
BOUCHER

p zéàenf e  à àa clien tèles

àeâ meilleuz.1 (vœux de (nouvelle années
________

/1 pONFISERIE-^ÂTISSERIE

G«A. GABBREI*
Rue du Seyon 2

présente à ses clients
SES MEILLEURS VŒUX POUR 1902

et les remercie de leur confiance qu 'il continuera
à mériter.

/  I LA MAISON

FEUX IUIIH FILS S P>
remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle a bien
voulu lui accorder jusqu 'à ce jour, et lui présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

HALLE AUX CHAUSSURES
£?Aa.e <a.-va. Seyon.

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux de nouvelle année.

 ̂GUSTAVE WALTER
BouchsriB-CJiarou teris

14 — GRA.I>r iD'RTT Pl _ 14
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année
et la remercie de sa confiance qu 'il continuera à
mériter.

 ̂ La Maison Otto Graber
CONFECTIONS POUR HOMMES & JEUNES GENS

Rue du Seyon 5 bis et rue des Moulins l
présente à sa nombreuse clientèle

scs meilleurs vœux de nouvelle année.

Ai UHQIB 84NNNNHI
LAITERIE — MAGASIN "AGRICOLE

Rue Pourtalès
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année
et la remercie de sa confiance qu'il continuera
à mériter.

A r HUTTENLOGHER
Boucherie-Charcuterie

présente à sa chère clientèle

SES MEILLEURS VŒUX
DE NOUVELLE ANNÉE.

p M ts M m $toenoub
Sitst-Nicûlas Sa - ff euoAâtsl

adressent à tous leurs clients^ amis et connais-
sances

leurs -meilleurs vœux de nouvelle année.

CONSOMMATION XWCHATELOISE

NEUCHATEL PESEUX SAINT-AUBIN

présente à ses clients

SES MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE.

/ I La maison

NAPHTALY
cîkie 3e ¦t 'dtô'pital

présente à ses clients, amis el connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

 ̂M" & Mr Berger-Hachen
BOUCHERIE CHARCUTEBIE

présenten t à leur chère clientèle

leurs meilleurs voeux
de nouvelle année.

^J Fri tz ^ESCHBACHER
COMBUSTIBLES EN TOUS GENBKS

Ruelle DuPeyrou 3
présente à ses clients

ses meilleurs vœux pour 1902
et les remercie de leur confiance qu 'il s'efforcera
de mériter toujours davantage.

remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle a
bien voulu lui accorder jusqu 'à ce jour el lui
présente

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

^ Henri Bourqnin
13PICIER

3=J.-u.e T.-J". Xja.llena.ar3a.c3.

présente à ses clients, amis et connaissances

SES MEILLEURS VIEUX BE NOUVELLE ANNÉE.

A T & Mr Paul DONNER
SERRURIER

présentent à leurs clie,nls, amis et connaissances

leutà meilleu re vœux
pouz la nouvelle années.

 ̂ Paul HOTZ
BAZAB OJEISTTHA.L

p zcâente à âeâ clientâ

ses meilleurs vœux pour 1902.

 ̂A lfzed KREBS
BROSSERIE ET VANNERI E

Place Purry, sous le Cercle national

présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

A W & M' Henri GRIN
BOUCHER

ôonhaitent une heuzeaôe années
à lent bonne clientèles.

 ̂La Maison X. Mer-Gyger
« AU luOUVRE »

remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle lui a
accordée dans le courant de celle année cl lui
présente, p our 1902,

ses meilleurs vœux de prospérité.

MAGASIN DE PASSEMENTERIE

présente à sa clientèle-

SES MEILLEURS VŒUX Ml LA. NOUVELLE ANNÉE

â Mme & W BERGER-BOURQUIN
BOUCHERIE CHARCUTERIE

24, SEYON, 24
présentent à leur clientèle

leurs meilleurs vœu pour la nouvelle année
et la remercient de la confiance qu 'elle leur a
accordée jusqu 'à ce jour.

f  Alcide HIRSCHY
BÏ^A^E^IE HELVETIA

présente à sa nombreuse clientèle

SES MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE.

¦ A A*ne <2VGI
MAGASIN DE COIFFURE

RUE OU CONCERT

présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

r1 Mme Desmeules
COMMERCE DE BEURRE ET FROMAGE

présente à sa chère clientèle

ses meilleurs uœux lie nouuelle année,

. f \ LA -aftisos
G. LUTZ â Cie

adresse à. sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pur la nouvelle année.

 ̂La Maison Ad. Lœrsch •
MAGASIN DE FER

Rue de l'Hôpital 21 — Rue du Seyon 12

remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle a bien
voulu lui accorder jusqu 'à ce jour et lui présente

ses meilleurs YœUX de nouvelle année.
, ,,, „||M i IIWI i i - ¦  - - _ ,  , M



NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le gouvernement prussien vient de
prendre une nouvelle mesure importante
dans la province danoise du Slesvig : les
Conseils communaux ne devront plus
délibérer qu'en langue allemande. Jus-
qu'ici, l'allemand n'était usité que dans
les Conseils des villes et des principales
localités. L'allemand obligatoire a pour
but de rendre absolument impossible la
participation de ceux qui ne parlent que
le danois, et par conséquent des protes-
tataires à la gestion des affaires com-
munales.

— L'Association centrale berlinoise
de négociants et industriels allemands
vient d'adresser au Conseil fédéral un
mémoire invitant le Conseil à soumettre
au Reiehbtag un projet de loi portant
contrôle sur les «cartels, syndicat?, ac-
caparements et trusts », en un mot, de
toutes les combinaisons organisées dans
le but de créer un monopob. Le mémoire
demande que tous les groupements de ce
genre soient tenus de s'inscrire sur un
« registre de cartels », que leurs btatuts
soient soumis à l'autorisation préalable
des autorités et qu'on les oblige a pu-
blier, par l'entremise du «Moniteur de
l'Empire », un bilan semestriel.

A l'appui de sa pétition, l'Association
cite l'accaparement du sucre, l'accapare-
ment des spiritueux et le trust du lino-
léum qu'elle déclare avoir été préjudicia-
bles aux intérêts publics.

Il est, par exemple, préjudiciable aux
intérêts nationaux, et cela a un plus haut
degré encore, que le sacre allemand soit
vendu à un prix dérisoire dans les pays
étrangers grâce aux primes que paie le
contribuable allemand. Aussi les fabri-
cants de sucre se trouvett-ih à même
d'imposer un surcroît de charges au con-
sommateur alleman d en majorant artifi-
ciellement les prix selon leurs conve-
nances.

A ce propos, la « Gazette de Franc-
fort » fait observer que pour le moment
on a surtout besoin de faire une enquête
parallèle sur les conséquences des cartels
et des droits protecteurs, enquête que le
comte Posadowsky n'aura évidemment
pas le courage d'entreprendre.

Italie
Aux éleclions législatives de diman-

che, à Milan, M. Turati, le député socia-
liste démissionnaire, a été réélu à une
énorme majorité.

Chine
On mande de Pékin que les légations

sont maintenant pourvues d'artillerie
excepté celle des Etats-Unis.

L'empereur arrivera le premier de
Pao-Ting-Fou par train spécial, puis se
portera à la rencontre de l'impératrice a
laquelle seront rendus les plus grands
honneurs.

Le prince Chu et les autres adultes de
la famille impériale sont partis en train
spécial à la rencontre de la cour.

Philippines
«Le général Chaffee câble de Manille

qu'une compagnie d'infanterie améri-
caine a eu à soutenir, dans une gorge de
San José-de-Batangan, un combat corps
à corps dont les Américains sont sortis
victorieux en tuant vingt-deux insurgés.

Les Philippins ont attaqué dans l'île
Samar un détachement américain com-
posé de dix-huit hommes. Sur ce nom-
bre, quatorze ont été tués ou blessés.

Venezuela

<On mande de New York au « Berliner
Tagblatt» que le ministre d'Allemagne
a quitté Caracas après un échange de
mots très vifs avec le président Castre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Trem blement de terre. — On mande
de Gerona (Espagne) qu'un violent trem-
blement de terre s'est produit vendredi ,
La panique a été vive dans la localité,
Les dégâts sont très importants.

U population de l'Allemagne.-Les
résultats du recensement qui s est ter-
miné le 1er décembre 19U0 viennent
d'être publiés par l'office impérial de
statistique. Le chiffre de la population
de l'empire allemand à cette date était
de 56,367, 178, ce qui fait une augmen-
tation de 4 millions sur le dernier recen-
sement. Cet accroissement considérable
du chiffre de la population est dû non
seulement à l'accroissement des nais-
sances, mais encore à un abaissement
ootable du chiffre des émigrants. Le re-
censement accuse une Population de
38,625,671 nommes et de 2/ , /4i ,ou/
femmes.

NOUVELLES SUISSES

mnjMir f,WT,e jour, à Berne, un
BKRNE. — *£**-£ -, arrêt devant

agent de PO^(£
fflb ™

I±. gfllanqué ,
un pauvre bidet, maigre. *» j ± \
n'ayant plus que la peau et es, <* ft ga
stationnait sur la rue, at télé ai n' <-bar

de laitier. Pris de pitié, 1 agent décida

de faire rapport ^médiat, à ses cbefe.

Ceux-ci n'hésilW ^..^g^g*mini triste état se trouvait 1 animai, Jis

?Serent que celui-ci avait besoin de

soins En conséquence ils le firent déte-

ler et
'conduire à l'hôpital vétérinaire ou

la pauvre bête recevra, aux frais de son

maître, les soins nécessaires.

DRI -Le projet de budget du can-

ton d'Dri pour 1902 boucle -*•» *»£
Iment étonSant à notre. époque dj i déflote

Si IVapprouvé sans discussion.
__ La société qui a donné l'été passé

à Altorf lesirillantes représentations du
î «nfflaume Tell » de Schiller, dont tous

les Journaux ont parlé avec éloges, a fritses «MaRffiaHSjffssï sssawâsreassises % sou6crit T
francs a abandonné cette somme en fa-

eÙfd'ee aeteurs. Il est probable que la
^mnaCTie de navigation sur le lac des

QUXSK M. qui s'était engagée pour

ioSSfranS sufre ce génères* exemple.

BALE-VILLE. — Les citoyens balois
appartenant à des groupements profes-
sionnels avaient à élire, le iS décembre,
les membres des tribunaux de prud'hom-
mes. Chaque groupe devait se prononcer
sur une double liste : l'une portant les
noms des futurs prud'hommes ouvriers,
l'autre les noms des prud'hommes pa-
trons. Le scrutin a donné un pitoyable
résultat. Par suite d'une abstention énor-
me, trente candidats, appartenant tous
aux listes patronales, n'ont pas obtenu
la majorité absolue. Il a fallu recourir à
un second tour de scrutin, qui a eu lieu
dimanche, pour compléter l'élection.
Cette fois-ci les candidats patrons ont
été élus.

Au vu de cette expérience, on agite la
question de savoir s'il ne conviendrait
pas de confier au Grand Conseil la nomi-
nation des tribunaux de prud'hommes.

CANTON DE NEUCHATEL

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements mr la
maison J. Altmann, Illzachers', 1, Mul-
house, parti sans laisser d'adresse, au
secrétariat général de la Chambre canto-
nnle Hn r>nmmprnp .

Sur le P.-S.-C. — Les intéressés ap-
prendront avec plaisir et reconnaissance
que la compagnie du chemin de fer
Ponts-Sagne-Chaux de-Fonds a accueilli
très favorablement la pétition des habi-
tants de Sagne-Eglise et de la Corbatière
en vue de la construction d'un hangar à
marchandises à la station de Sagne-
Eglise.

La direction de la compagnie a voté
un crédit de 1000 fr. en vue de cette
construction dont les travaux vont com-
mencer, paraît-il, incessamment. Les
commerçants qui ont des marchandises
à expédier à la station de Sagne-Eglise
pourront , d'ici à quelques jours, le faire
pn tnntfi sécurité : elles seront à l'abri.

Samedi soir, encore une fois avant de
terminer l'année, le train du régional,
partant à 7 h. 10 de la Chaux-de-Fonds
pour les Ponts-de Martel, s'est arrêté au-
dessus du passage à niveau du Rey-
mond. Il n 'était tombé que peu de neige
pendant la journée, mais, chassée par un
vent assez fort, elle avait recouvert par
places la voie du régional suffisamment
pour arrêter le train. Grâce à l'habileté
du mécanicien qui fit reculer son train
sur une certaine distance pour reprendre
de l'élan, celui-ci put franchir le mau-
vais pas et poursuivre sa marche sans
trop de retard.

(Corr. ) — A la montagne le temps
continue à être très capricieux et par
suite désagréable et malsain : la pluie
mêlée de neige alterne avec la neige
mêlée de pluie ; c'est humide, on patauge
sur les routes et la neige des toits tombe
en gouttières : c'est du « broyot », comme
on dit dans la langue si expressive de
nos montagnes neuchâteloises.

Toutefois le vent qui faisait voler la
neige samedi après midi a nécessité,
lundi matin , le passage du triangle sur
la voie entre la Sagne et la Chaux-de-
Fonds, et sur la route, entre le Reymond
et les Hauts-Gèneveys, pour ouvrir le
passage de la Vue-des-Alpes, où il est
tombé passablement plus de neige que
dans la vallée de la Sagne,

Fontaines. — Le Conseil général a
adopté le budget 1902 , qui boucle en re-
cettes par 33,882 fr. 80 et en dépenses
par 34,165 fr. 90. Déficit présumé, 283
fr. 10.

Le Conseil a adopté un nouveau règle-
ment dii service de sûreté contre l'incen-
die, prévoyant une compagnie campa-
gnarde et un corps d'hydrantiers. Le
corps des pompiers complet, commission
du feu comprise, serait réduit à 61 hom-
mes au lieu d'une centaine auparavant.
Les citoyens qui ne seraient pas incor-
porés payeraient une taxe de fr. o par
an, plus une augmentation d'un quin-
zième de la somme d'impôt payée par le
contribuable à la Commune.

La « Feuille d'avis du Val-de-Ruz »
apprend qu'une pétition se signe parmi
les électeurs communaux, demandant au
Conseil communal de soumettre au vote
populaire la question du taux de la nou-
yelle taxe des pompiers. Les pétitionnai-
res demandent une taxe de 3 fr. , plus
une augmentation du dixième de l'im-
pôt communal,

Chaux-de-Fonds. — Un bien triste
accident est arrivé samedi soir à la rue
Numa Droz 1. Une fillette de 7 ans et
demi, la petite Boillat, soignait sa mère
malade, lorsque, par suite d'un faux
mouvement, elle renversa une lampe à
pétrole, dont le contenu mit le feu à ses
vêtements. Des voisins accourus aux
cris de l'enfant l'enveloppèrent dans des
couvertures et parvinrent à éteindre le
commencement d'incendie qui s'Mait
déclaré dans la chambre. Quant à la fil-
Jctte, elle fut conduite à l'hôpital, où ,
malgré les soins empressés qui lui furent
prodigués, elle est morte dimanche
après-midi, après d'horribles souffrances,
dit « l'Impartial ».

Les Planchettes. — Les autorités corn-
Bjunales et scolaires des Planchettes,
poui* témoigner leur reconnaissance à
M. Ad. Vaucher, instituteur dans celte
commune depuis vingt-cinq ans, lui ont
fait remettre une pièce d'argenterie,
avec dédicace de circonstance.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil générai de ia Commune
Séance du 30 décembre 1901

Crédits supplémentaires. — La com-
mission scolaire demande des crédits
supplémentaires au montant total de
4042 fr. 35.

Une demande semblable, pour un total
de 645 fr., est formulée par la commis-
sion de l'école d'horlogerie et de petite
mécanique.

Budget de 1902. — La commission
rapporte, par l'organe de M. G. Renaud,
sur le projet de budget qui prévoit en
dépenses 2,086,605 fr. 35 et en receltes
2,017,541 fr. 10.

Les chiffres de la commission sont
pour les dépenses 2,090,425 fr. 35 et

pour les recettes do 2,038,701 fr. 10. Le
déficit prévu serait ainsi de 51,734 fr.
35 au lieu do 69,0134 fr. 88.

La commission présente quatre postu-
lats tendant â l'étude de:

1. La fixation uuifûrtue de la situation
des directeurs dos établissements sco-
laires avec obligation pour oos fonction-
naires de donner tout leur temps a leurs
fonctions.

2. La remise de l'administration des
forêts à un forestier diplômé.

3. Elaboration pour les concierges de
collèges de règlements et de cahiers des
charges uniformes.

4. Le rattachement de l'école profes-
sionnelle de jeunes filles aux écoles
communales.

La discussion est ouverte par les dé-
penses.

Le Conseil communal estime qu'il y
aurait une source de conflit dans le rem-
placement du gérant des forêts par un
forestier diplômé. Il demande donc au
Conseil de repousser le postulat relatif ù
ce remplacement.

M. Strittmatter , président de la coin
mission, fait ressortir qu'il n'est paa
question d'avoir un inspecteur qui fe-
rait double emploi avec l'inspecteur can-
tonal. Mais il faut , vu l'importance du
domaine forestier de la ville, avoir un
gérant diplômé capable de traiter d'égal
à égal, au point, de vue scientifique avec
l'inspecteur cantonal.

M. de Meuron partage l'opinion du
Conseil communal. Le gérant des forêts
n'est que l'enregistreur des renseigne-
ments donnés par les inspecteurs des
forêts et les agents forestiers. La loi
cantonale sur les forêts attribue toute la
partie technique de la gestion des forêts
aux inspecteurs d'arrondissements. Inu-
tile donc de dépenser davantage en se
procuran t un gérant diplômé.

M. Hœfliger parle dans le même sens;
il exprime la crainte des conflits aux-
quels a fait allusion M. de Pury au nom
du Conseil communal.

Par 13 voix contre U, la proposition
du Conseil communal de porter de 1200
à 1500 fr. le traitement du gérant fores-
tier est adoptée.

Le poste de 300 fr. pour travaux de
clayonnage destinés à arrêter les éboulis
au Saut-de-Brot est maintenu. La com-
mission proposait de le porter à 500 fr.

Le chiffre pour service pharmaceu-
tique est porté, sur la demande de la
commission, de 4,200 à 4,500 fr.

Le poste augmentation des traitements
du personnel enseignant primaire et frœ-
belien est arrêté à l9,590fr.

Le traitement du directeur des écoles
primaires est ramené de 5000 à 4000 fr.

Celui de l'aide-concierge au collège de
la Promenade est ramené de 1200 à
1000 fr.

A propos de l'Ecole de commerce, M.
Etienne demande la mention au budget
d'une rubrique pour les taxes militaires
payées aux professeurs exemptés des
cours de répétition sur demande de l'E-
cole. — Rejeté.

La commission propose de supprimer
pour la même école les 1000 fr. portés
pour visites d'usine et les 1000 fr. pour
déplacements. — Adopté.

Par 15 voix contre 12, le traitement
du directeur de l'école d'horlogerie et de
petite mécanique est maintenu à 4,500
fr. Le Conseil communal proposait 5000
fr. , le travail et les responsabilités de ce
fonctionnaire ayant été augmentés.

On vote une somme de 2000 fr. pour
complément d'installations dans l'école
susdite.

On décide d'inscrire au budget extraor-
dinaire une somme de 1000 fr. pour sub-
vention à la fête cantonale de gymnas-
tique.

La subvention de 2000 fr. pour con-
certs publics est augmentée de 200 fr.
en prévision de concerts qui seront don-
nés à Serrières.

On passe aux recettes.
La location du jardin du Port est por-

tée de 150 à 500 fr.
Touchant les impositions communales,

M. P. Bovet critique le procédé de la
direction des finances vis-à-vis des con-
tribuables sur le recours desquels le
Conseil d'Etat n'a pas encore statué.

M. de Pury répond que depuis un mois
à peu près la plupart des recours doivent
avoir été liquidés. Il est certain que les
contribuables au sujet desquels le Con-
seil d'Etat n'a pas encore statué au 30
décembre — ce qui est extraordinaire —
pourront toujours se défendre ; mais le
Conseil communal n'a pas été nanti du
sort fait aux recourants.

M- Bug- ftorel s'étonne de la brièveté
des délais donnés pour le paiement des
impôts et la longueur mise par le Conseil
d'Etat à statuer sur les recours. U y a là
quelque chose d'anormal.

M. de Meuron voudrait que le Conseil
communal demandât au Conseil d'Etat
communication de la situation des re-
cours.

La commission propose de faire figurer
1,000 fr. comme produit des rablons.
(Le projet du Conseil communal ne porte
aucun chiffre.)

M. de Coulon critique la marche sui-
vie par la direction de police. Celle-ci
ne veut pas traiter au-dessous du prix
de 4 fr. , et la marchandise lui reste pour
compte. 11 propose un postulat tendant à
l'étude d'une meilleure utilisation des
rablons et du rattachement éventuel du
service des rablons au dicastère des tra-
vaux publics.

M. Benoit répond que les balayures
sont jetées au lac, créant ainsi des ter-
rains qu'on pourra louer à des maraî-
chers. Il faudra à cet effet créer une
digue pour retenir les matériaux.

M. de Montmollin propose le chiffre de
^000 fr. : si l'on vend les rablons à un
prj£ i'afSjpnftble, il y aura toujours pre-
neurs. "

Ce dernier chiffre est adopté.
Les recettes de l'appareillage du ser-

vice des eaux sont portées de 10,000 à
11,000 fr. Le produit net de ce service
est porté de 10,100 à 11,590 fr.

Pour l'usine à gaz, le produit net est
porté de 2215 à 2465 fr. La commission,
quant au prix_ du gaa propose de l'abais-
ser de 1 centime, ainsi que le demande
le Conseil communal.

Au service de l'électricité, les recettes
de l'appareillage sont portées de 40,000
à 44,000 fr.

La discussion du budget est close.
Le budget général dans son ensemble,

e st voté sans opposition par 30 voix,
A propos du budget de la Maison des

orphelins — qui est adopté, — il est
constaté que les grands magasins de la

A NOS LECTEURS

Maison-Neuve sont loués depuis Noël.
Ce budget spécial est adopté.

Le Conseil vote l'abaissement du prix
du gaz. Le gaz se vendra 22 centimes le
mètre cube au lieu de 23 centimes.

La discussion des postulats est ren-
voyée à une prochaine séance.

Session close.

Au moment de souhaiter une bonne
année nouvelle à nos abonnés et de
remercier nos collaborateurs, qu'on nous
permette une constatation et une re-
marque.

Lorsque la « Feuille d'Avis de Neu-
chatel » subit son dernier agrandisse-
ment, il se trouva des personnes pour
lui en faire un grief. Résultat réel :
l'humeur n'a pas persisté et le nombre
des abonnés s'est notablement accru, —
cela pour le plus grand profit des clients
d'annonces. Il n'était d'ailleurs pas con-
forme à la nature humaine qu'on en
voulût au journal de donner davantage
pour le même prix.

Voilà la constatation. Voici la re-
marque :

La surcharge pour les abonnements
de six mois et de trois mois a été sup-
primée, de sorte que les prix pour un
semestre ou un trimestre sont réduits
maintenant juste à la moitié et au quart
du coût d'une année entière. Les petites
bourses y trouveront leur comp te puis-
qu'elles vont bénéficier de cette facilité,
qui est aussi une mesure d'équité devant
laquelle l'administration de la « Feuille
d'Avis » n'a pas reculé, bien qu'elle fî t
ainsi un sacrifice.

Cela dit pour montrer que la «r Feuille
d'Avis de Neuchatel * s'efforce d'intro-
duire les améliorations indiquées par
l'expérience et le progrès, nous formons
les meilleurs vœux pour tous ses lecteurs
et exprimons nos cordiaux remercîments
à tous ses amis.

Dons reçus au bureau de cette Feuill e
en faveur des incendiés du Neubourg.
Anonyme, 2 fr. — Dito, 5 fr. —

E. F., 2 fr. — R. R., 10 fr. - Total à
ce jour, 29 fr.

PROPOS VARIÉS

Les corps constitués ne passent pas à
l'ordinaire pour folâtres; ils peuvent
toutefois ne pas être, à l'occasion, enne-
mis de la gaîté. Ainsi du conseil d'Etat
neuchâtelois et du conseil communal de
Neuchatel.

Ils ont trouvé dans la fin de l'année
l'occasion d'être gais.

Le conseil communal, par l'organe de
sa direction des finances, a avisé hier
les contribuables en réclamation au sujet
de leur cote d'impôt qu 'il leur applique-
rait les surtaxes légales dès l'an neuf.
Le conseil d'Etat n'ayant pas encore eu
le temps — 1901 n'était pas bissextile —
de statuer sur les recours d'un certain
nombre de contribuables, le conseil
communal, à la suite d'une observation
présentée au conseil général, a déclaré
que ceux-ci, le moment venu, sauraient
toujours se défendre.

Il faudrait avoir le caractère vraiment
mal fait pour conclure de cela à la négli -
gence de l'administratif local et de l'exé-
cutif cantonal.

Il sont, au contraire, très farces. C'est
un bon tour qu'ils ont entendu jouer à la
poste.

Connaissant l'éloignement de cette
dernière à transmettre les pet its cartons
imprimés dont on abuse peut-être à cette
époque-ci de l'année, ils se sont tout
simplement joués d'elle en s'arrangeant
pour qu'elle portât sous une forme ex-
ceptionnelle leur carte de visite aux con-
tribuables.

Qui fut quinaude? Ce fut la poste!
Et les contribuables? Bah ! si des admi-

nistrés ne comprenaient plus les plai-
santeries administratives, on ne trouve-
rait plus de ioyeux administrateurs.

DERNIERES NOUVELLES

Merl ingen (lac de Thoune), 30 déc.£
Deux bûcherons, Jean Tschanz et Fré-

déric von Gunten .qui faisaient du bois au
Grœngraben , au-dessus de Merligen, ont
été victimes d'un accident. Un tronc
d'arbre les a atteints dans sa chute.
Tschanz a été tué sur le coup, tandis que
von Gunten a été grièvement blessé.
Tschanz était père de famille.

Bâle, 30 décembre.
Lundi, • quatrième assemblée géné-

rale des actionnaires de la Banque colo-
niale juive. Le rapport constate que le
quart du capital de 50 millions ayant été
versé, la Banque était maintenant en
état de fonctionner.

Le congrès sioniste a recommandé au
conseil de surveillance : 1. D'ouvrir en
Palestine une succursale qui s'occupera
moins, pour, le moment, de colonisation
que d'affaires de commerce générales ;
2. de créer en Russie une succursale de
la banque coloniale juive dont la princi-
pale activité portera sur les affaires de
banque ; 3. de maintenir la décision prise
par le troisième congrès de n 'accorder
aucune part de londateur à vie.

La discussion sur la question de la
banque coloniale étant liquidée, M. Farb-
stein, de Zurich, a présenté la proposi-
tion suivante à laquelle le comité d'ac-
tion de Vienne a donné son adhésion et
qui peut être considérée comme la plus
importante des décisions prises par le
congrès.

erLe comité d'action est invité à se
mettre 4'̂ ecord avec la direction de la
banque coloniale juive pour que sur les
fonds versés sur les actions, un certain
montan t soit réservé au comité d'action
pour obtenir la charte au nom, de la
banque coloniale juive », Cette décision
a été adoptée à l'unanimité au milieu
d'un vir mouvement.

Bonny, 30 décembre.
L'expédition anglaise envoyée contre

les Aros a occupé et brûlé Arochutu le
24 décembre. Les hostilités sont inces-
santes dans- le voisinage d'Arochutu.
Çiepuis Inoccupation'de la ville, l'ennemi
à été repoussé avec des pertes sérieuses.
Les pertes des Anglais sont légères.

Londres, 30 décembre.
Le war office publie une liste complé-

mentaire des pertes subies à Tweefon-
tein. Elle comprend 54 blessés, dont

quatre ont déjà succombé à leurs bles-
sures, et un mort.

Topeka (Kansas), 30 décembre.
Un meeting de 2000 pro-boers a voté

un ordre du jour engageant l'Angleterre
à s'adresser au roi de Danemark et au
président Roosevelt pour obtenir leur
arbitrage en vue de terminer la guerre
sud-africaine.

Belf ast, 30 décembre.
L'artiste John Dalymple, qui avait

obtenu trois prix de dessin à l'exposition
de Paris, est moit de faim la veille de
Noël.

Bruxe ll es, 30 décembre.
Le bureau international social s'est

réuni auj ourd'hui sous la présidence de
M. Vandervelde et a voté une protesta-
tion contre la germanisation de la Polo-
gne et contre la guerre du Transvaal.

Bi lançon , 30 décembre.
Pendant toute la journée de dimanche,

une tempête de neige d'une violence
inouïe a éclaté sur la région. La neige a
formé des amoncellements considérables,
arrêtant les trains qui sont restés en dé-
tresse en plusieurs points.

Rome, 30 décembre.
Le tribunal de Vérone a rendu son ju-

gement dans le procès Tudeschini. Le
député Tudeschini a été condamné à 23
mois et 8 j ours de réclusion, à indemnité
et aux frais.

Lemberg. 30 décembre.
A l'ouverture de la Diète de Galicie,

M. Czartoryski a fait une déclaration qui
a été appuyée par l'unanimité des dépu-
tés polonais. Il a dit : « Lés cruels inci-
dents de Wreschen ont trouvé partout
un écho indigné. Le peuple polonais tout
entier doit ressentir cette persécution,
car malgré les séparations politiques, il
n 'a cessé de constituer une unité au
point de vue intellectuel et national.
C'est l'histoire qui rendra son jugement
dans cette affaire. » Cette déclaration a
été accueillie par des applaudissements
frénétiques, puis la Diète a abordé son
ordre du jour.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBHVICB SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Paris, 31 décembre.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg à

la « Petite République » signale des trou-
bles graves à Karkof , où plus de 1000
étudiants et ouvriers ont parcouru les
rues avec un drapeau rouge. La police et
la troupe sont intervenues ; les manifes-
tants ont tiré des coups de revolver ;
2 agents ont été tués et 300 personnes
arrêt f ip .9.

Barce lone, 31 décembre.
Trois mille employés des tramways

ont décidé de cesser le travail le 1er
janvier.

Le Cap, 31 décembre.
Les Boers ont perdu dans une rencon-

tre près de Tafelkop près de 14 tués et
plus de 30 blessés.

Les Anglais ont surpris le 24 dé-
cembre, à Jagersfontein, un camp boer
et fait 28 prisonniers, dont 2 fleld-cor-
nets. Ils ont pris, en outre, 105 chevaux,
58 fusils et 2000 cartouches.

Curaçao, 31 décembre.
On annonce de source officielle que

sur le conseil du ministre des Etats-Unis,
l'Allemagne ajournera sa démonstration
navale dans les eaux vénézuéliennes jus -
qu'après la fin de la révolution.

Caracas, 31 décembre.
Le gouvernement vénézuélien a de-

mandé au gouvernement allemand le
rappel du directeur de la compagnie alle-
mande des chemins de fer. On croit que
ce directeur sera expulsé du Venezuela.

¦ »** 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

j de vendredi 3 janvier seront reçues
. jusqu'à mardi soir, à 3 heures. Les
! i grandes annonces doivent être re-
> \ mises avant 11 heures du matin.

Madame et Monsieur Alfred Lambert, et,
leurs enfants, les familles Pierrat, Wantz,
Hisholï et .Obrocht , à Paris, Meier et
Obrecht, à Andolsheim (Alsace), Pavot , à
Corcelles, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimée mère, belle - mère, grand'môre
sœur, belle-sœur, tante et parente,

MADAME

Madeleine PAY0T née OBRECHT
enlevée à leur affection , le 30 décembre
1901, à l'âge de 71 ans, après une courte
maladie.

Neucliâtel , le 30 décembre 1901.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 2 t.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 2 j anvier, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue Sl-IIonoré 10.
On ne reçoit pas.

Selon le désir de la défunte, on est
prié de ne pas envoyer de fleurs.

Madame et Monsieur André Grisel et
famille, à Cormondrèehe, Monncnr et
Madame Henri Borel et famille, à Mul-
house, Monsieur et Madame Ulysse Yeuvo
et famille, en Amérique, Mademoiselle
Eugénie Veuve, à Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Louis Smitter et famille,
à Paris, Madame et Monsieur Gustave
Pape et famille, à Corcelles, ainsi que
leurs parents, à Corcelles et Lyon, Ma-
dame veuve Borioli et famille, à Gorpim-,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame veuve Emile BOREL- VEUVE
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ,
après une courte et pénible maladie ,
dans sa 68me année.

Gorgier, le 30 décembre 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont, priés

d'assister, aura lieu le mercredi 1er j an-
vier, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : maison veuve Bo-
rioli, Gorgier.

Le présent avis tient lieu do lettre da
faire-part.

Versement de S f r .  par personne au
prof il des pauvres de la ville.

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

Mme Jean Gamet et famille.
M. et Mme Georges Basting-Wolf.
M. et Mme Emile Kneeht.
M. et Mme Auguste Ribaus.
Alfred Jeanjaquet.
M. Eimond Berger, gérant de la So-

ciété coopérative de consommation.
Mlles Leprince.
Mme veuve Charles Brandt, Gassar-

des 8.
Mlle Emma Brandt.
M. et Mme E. Vouga et famille.
M. et Mme Ernest Vuithier et famille.
M. et Mme Ch. Pelitpierre-Favre*
M. et Mme Georges Petitpierre-Mettey.
M. et Mme Jean Hurni, professeur.
M. et Mme Morley, Saint-Biaise.
M. et Mme Roulet, Dr, Colombier.
M. et Mme Louis Lœw Spring.
M. et Mme Jean Jenk et fils.
M. et Mme A. Fallet, Asile des vieil-

lards.
M. Ad. Berthoud, avocat.
Ernest Stucki, préfet, et sa famille.
M. et Mme Hafen, Grand-Hôtel, Baden,
M. et Mme Eugène Borel , avocat,
M. Fernand Cartier, notaire.
M. L. Strauss et famille.
Mme Chevalley-Béguin , Tivoli.
Mme Louis Delay-Debrot.
M. et Mme E. Strittmatter, avocat.
Albert Yirchaux. 7
M. et Mme Georges Boss, professeur
M. et Mme Martin Luther et famille.
M. Paul Wuillème.
M. et Mme Perroohet , professeur.
M. et Mme Perret-Peter.
M. et Mme Hugo Jacobi.
M. et Mme Lutz-Berger.
M. et Mme Louis Arnd 1', Observatoire
M. et Mme P. Vuarnoz.
M. et Mme J.-A. Weber-Jacot et fa

mille.
M. et Mme H. Mauerhofer.
M. et Mme Louis Jacot-Hilfiker.
M. et Mme Léon Gauthier, St-Nicolas
M. et Mme Frédéric Soguel.
M. et Mme Ulysse Tartaglia.
M. et Mme Jacques Delgrossb.
Jean Beauverd , instituteur.
M, et Mme E. Bauler et famille.
M. et Mme F. Krieger et famille.
M. et Mme Rodolphe Schirùd et fa-

mille,
Mme veuve Henri Sçhelling.
M. Henri Sçhelling.
M. et Mme Jean Schelling-Hilfiker.
M. et Mme Simond-KnOry.
M. et Mme B. Gamenzind.
M. et Mlle Javet.
M. et Mme Swallow, professeur.
Mme Schmid-Liniger et famille.
M. et Mme Emile Huber.
M. et Mme H,. Baillod,
iîM. Bossy & Cie, Serrières,
M. et Mme Jean Schwab.
M. Auguste Béguin-Bourquin et fa-

mille.
M. et Mme Pierre Menth et famille.
M. et Mme Sandoz, vétérinairê
Mlles Hélène at Rose Perret.
M. et Mme X. Keller-Gyger.
M. et Mme F. Thomet, décorateur.
M. et lîme TjY- Racine, professeur.
M. et Mine Fritz Haldenwang et famille.
M. et Mme A. GretiUat-Schmitter et

famille.
M. et Mme Charles Petremand.
Louis Lançon, vins en gros, Neu veville.
M. et Mme David Strauss.
U. C. Russ-Suchard,
M. Willy Russ.
M. et Mme Geo Mayor.

M. et Mme Louis Quellet.
M. et Mme Perrudet et famille.
F. Gaudard et famille.
M. et Mme Ferdinand Spichiger.
Rose et W. Holliger-Berger.
M. et Mme G. Etter, notaire.
M. et Mme Jean Morgenthaler, fer

blanlier.
M. et Mme Louis Chênevard, institu

teur.
M. et Mme B. Basling-Reymond.
M. J.-B. Michel, passementier.
Mlle R. Fallegger.
M. et Mme Max Dessoûla vy, professeur
M. et Mme Edgar Jacot, professeur.
M. et Mme Fritz Monnard.
M. et Mme Alfred Monnard-Faley, im

primeur.
M. et Mme Ferdinand Hoch.
M. et Mme Alfred Morel-Gonset.
M. et Mme Ferdinand Porchat , con

seiller communal.
M. Alfred Grossmann.
M. Th. Fauconnet-Nicoud.
Christian Furer, professeur, et famille.
M. et Mme Maurice Guye, pasteur.
M. et Mme Chs Robert-Tissot, prof.
M. P. Dessoulavy, professeur, et Mme.
Famille Sottaz , Hôtel du Raisin.
M. et Mme Fril z Schott.
Mme veuve Elise Muller.
M. et Mme Matthey, docteur.
M. Matthey, chirurgien-dentiste.
M. et Mme Alfred Zimmermann.
Mlles Guillaume, Rosevilla.
M. et Mme Numa Girard, professeur,

et famille.
M. et Mme Edouard Dellenbach et fils.
M. et Mme Eugène Borel.
M. et Mme Ëug. V uarraz et famille.
Dr Alphonse Vuarraz , interne à l'hôpi-

tal Pourtalès.
Henri Vuarraz , pâtissier.
M. et Mme A. Bourquin-Walter.
M. et Mme Ed. Uhlmann-Richter, Pe-

seux.
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Cartes de Nouvel-An

. | Monsieur Richard Mûri et ses enfants,
i à Boudry, Mademoiselle Wilhelmine Mûri,
! à Boudry, les familles Mûri , Maurer- ei.
[ ReipUardl, ont la douleur de faire part à

; leurs amis et connaissaiioe^ de la perte
' qu 'ils viennent d.'éprouver en la per-1 ; sonne de Iç.uj Sis, frère, neveu et parent ,l
\ Edouard MURI

[enlevé à l'affection des siens, dans sa
22mB année, aprèg une longue et pénible

3 maladie.
î b.oudry,. le 30 décembre 1901.

Ne crains rien, car je suis avec
toi. Ne sois point effrayé car je

j  suis ton Dieu.
Esaïe XL, 10.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 2 janvier 1902,
à 2 heures après midi.

Domicile mortua.'u'e: Hospice de Per-
- rmix.

; Hôtel et Restaurant du Port
; RESflDj RlTIO S«toiletap y

Se recommande pour les pel i l s
soupers

| Cl lSlNE SOIGNÉS
Xjg •fesM.a.jn.ciLe».

• ' iSaajiljSËg  ̂ Personnes soigneuses deman-
: çg&BSF der.t à louer , pour le 24 juin ,
. dans le quartier des Beaux-Arts ou ave-
, mie, appartement de 4 à 5 pièces. Adresser
' j offres avec prix case postale 5795, ville,
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AVIS TARDIFS
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; Brasserie Heiwtia
' BARDI , MRCRLDI et JEUDI

; CON0BRTS
par orchestre '.*e la ville

Us Suisses à i'£tapp
reçoivent toujours avec plaisir un sou-
venir du pays.

Le joli volume

Mil t S MllAArA
sera certainement goûté par nos compa-
triotes à l'étranger qui recevront cetfe
publication comme cadeau de fin d'année.

11 en reste encore quelques exemplaires
en vente au bureau de la Feuille d 'Avis,
au prix de 3 fr. (au lieu de 4 fr.), port
non compris.
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£?££AR&ACfE OS)VESTE
(e jour de l'an. ;

B. BACLER , Croix -da-Marché. g

Ce suméro est de six pages
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IwaitfEïUG WOITOàTH & Sraui

Le bureau àa la FETJILXE TV AVIS
DE NEÛOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 2 à 6 heure». — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui coacerns la
publicité et les abonnements.

Puliiffn météorologique — Décombra
Les observations es fom

è 7 «/i heiîïBSj 1 V» !i8»:re ei S '•/» Saura».

OBSlïHVATOIBK DB KEUQHAÏRI.
„ Ttmpfa. ra degrfa coiu6 J S "S Tm imit, _ %g — = -g g g 1 ¦§
< Moj- Mini- Mari- § £ * _ . W „

D>in9 mam «sosi O U M  tf â
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LOCATIONS DIVERSES

A louer immédiatement au centre de la
ville :
1. Un local à l'usage de magasin, en-

trepôt ou atelier.
2. Un logement de trois pièces, cuisine,

cave et galetas.
Etude des notaires Guyot et Dubied.

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

APPRENTISSAGES

Une maison de banque de la "Ville re-
cevrait comme apprenti un jeune homme
intelligent et recommandable. S'informer
du n° 217 au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu un caoutchouc fillette dans le
bas de la ville.

Rapporter, Boucherie Grin.
Perdu, des Sablons en ville, en passanl

par l'avenue DuPeyrou et la Promenade,
un porte-monnaie contenant quelque
argent.

Le rapporter contre récompense au
magasin de Mm6 Gorbellari, place du
Marché.

Le ra des eckcs
Là-haut, dans la salle des fêtes d'un

café du boulevard de Strasbourg, à Paris,
quarante tables ont été mises bout à
bout, en deux rangées parallèles, sépa-
rées par un intervalle d'un mètre envi-
ron dans lequel évoluera tout à l'heure
M. le docteur Lasker, champion du
monde du jeu d'échecs. Sur chaque table
a été placé un échiquier garni de ses
pièces, et, devant chacun d'eux, un
joueur est assis. M. Lasker, que le noble
sport qu'il professe depuis sa jeunesse a
finalement conduit jusqu'à la chaire de
mathématiques de l'université de Man-
chester, se propose de tenir tête à qua-
rante joueurs, simultanément.

Et tous les membres du « Cercle Phi-
Iidor » sont là, attendant l'attaque.

La petite Mme X..., qui est brune et
jolie, et qui, de plus, manœuvre les
« tours » et les « fous » avec une incom-
parable virtuosité, a voulu opposer sa
science à celle du célèbre docteur. Et
M. X..., son mari, très obligeant et fort
empressé, lui a cédé sa place sur le front
de bataille. Elle va tenter, comme les
autres, de faire mordre la poussière au
champion.

PREMIERS ENGAGEMENTS

Huit heures du soir. M. Lasker fait
son entrée, et, immédiatement, la partie
commence.

— C'est ça, le champion? fait Mme
X..., fort irrévérencieusement. Oh 1 mais,
alors, je vais le « mater » en dix coups !

Et elle esquisse une moue de défi.
Il est certain que, physiquement, il

paraît un peu chétif, M. Lasker, tout
maigriot dans son smoking ; il se pré-
sente avec un sourire malin, ses petits
yeux noirs pétillent d'une flamme astu-
cieuse ; il allume un cigare...

Les premières escarmouches sont peu
graves. On avance des pions de part et
d'autre, on en prend quelques-uns pour
se donner de l'air, puis on attaque.

Le champion est maintenant devant
l'échiquier de Mme X...

— Comment parera-t-il ce coup-ci? dit
la fine brunette à son voisin. Nous allons
bien voir s'il est aussi fort qu'on le dit I

Et audacieusement, elle pousse une
pièce qui vient menacer le roi.

Mais, à la stupéfaction de tous, M. Las-
ker ne pare rien du tout ; il se contente
de pousser délicatement un petit pion, le
met à la place de la pièce et, prenant
celle-ci entre le pouce et l'index, il la

pose à côté de l'échiquier. Premier ca-
davre !

La jeune femme demeure bouche bée:
elle n'avait pas vu le petit pion. Oh I ma-
dame! Et, prenant sa tête dans ses mains
— gantées, s'il vous plaît — elle médite
un « coup de Trafalgar », comme elle dit,
fixant opiniâtrement les pièces du jeu,
comme pour les hypnotiser.

Pendant ce temps, avec des mouve-
ments réguliers et précis d'automate, M.
Lasker poursuit son chemin autour des
tables, restant à peine un quart de mi-
nute devant chaque échiquier, prenant
une pièce par-ci, en poussant une autre
par-là. Puis, il allume un second cigare.

Le voici de nouveau devant Mme X...
Celle-ci avance une reine qui paraît ter-
rible et qui vient menacer tout le jeu du
champion. Alors, avec un sourire, le
docteur Lasker touche du doigt un autre
petit pion.

— Casse-cou ! s'écrie quelqu'un à ses
côtés.

— Ah! je n'avais pas vu ça! fait
Mme X...

Et, vite, elle remet la reine à la place
qu'elle occupait auparavant.

C'est à onze heures seulement que le
premier joueur est fait échec et mat. On
applaudit et, pour se récompenser de ce
succès, M. Lasker allume un troisième
cigare.

Mon Dieu ! s'il continue comme cela,
combien en fumera-t-il dans la soirée?

Minuit et demi. Cette fois, M. Lasker
réfléchit longuement. 11 se trouve en face
d'un vieux renard, d'un fin matois, qui
ressemble à s'y méprendre à M. Thiers.
Et « Thiers » vient de tenter un coup qui
est tout près de réussir. Pour le moment,
le champion parvient à le parer et il
poursuit sa promenade sans fatigue appa-
rente.

Le voici de nouveau devant la petite
dame. Elle a bien réfléchi , bien mûri son
plan, et elle avance une tour qui doit
complètement sauver la situation. Mais
alors, voici la tour qui est prise ! Mme
X... riposte : c'est un fou qui est enlevé;
un cavalier, puis la reine disparaissent
successivement de l'échiquier. Quelle
hécatombe ! Alors, la petite dame adresse
son plus gracieux sourire à son vain-
queur :

— J'ai perdu, fait-elle.
— Absolument exact ! reprend M. Las^

ker, qui prononce à l'anglaise.
Et il salue, et il allume un autre cigare :

le quatrième. Cet homme fait décidé-
ment beaucoup de fumée.

DE PLUS FORT EN PLUS FORT

_Nous croisons le président du cerclej
fort empressé, qui se plaint que le jeu
d'échecs soit si peu en honneur en
France. Le cercle Philidor, qui com-
prend deux cent cinquante membres
environ, est unique en France. En An-
gleterre, à Londres, par exemple, il
n'existe pas moins de deux cents cercles
de joueurs d'échecs !

Et, comme nous parlons du docteur
Lasker, le héros de la soirée, M. Delaire
nous dit que le docteur veut tenter plus
fort encore. Il tient le pari qu'il jouera
vingt parties sans voir ! Morphy avait
accompli ce tour de force en jouant huit
parties simultanément. Mais vingt ! Est-
ce vraiment possible?

Il paraît que oui, si nous en croyons
les assertions du président.

Maintenan t, nous observons les
joueurs. Ils sont tous penchés sur l'échi-
quier, le crayon à la main, étudiant le
prochain coup, pendant que derrière eux,
debout, des spectateurs discutent,

Voici deux heures. Tour à tour, la
plupart des membres du cercle sont
* lombes » par le docteur qui, mainte-
nant, ne se trouve plus qu'en présence
de quelques sujets de première force. Et
«• Thiers », qui a médité un coup, pro-
nonce la phrase magique :

— Echec et mat !
M. Lasker n'a qu 'à s'incliner. Natu-

rellement, il ne peut gagner toutes les
parties. Il se contente d'allumer un ci-
gare ; le cinquième.

Mai? voici trois heures. Il faut termi-
ner le tournoi. Aussi, le docteur préci-
pite ses coups ; ses reines ont sur les
échiquiers des mouvements désordonnés.
Elles triomphent!... La voilà bien la
puissance de la femme !

M. Lasker a gagné trente-cinq parties,
il en a perdu trois, et une a été déclarée
nulle. Il ne reste plus qu'un adversaire
qui résiste. Encore un dernier effort, et
ce dernier lutteur s'annonce vaincu.

Alors, M. Lasker allume un douzième
et dernif r cigare, salue et disparaît, au
milieu des applaudissements de l'assis-
tance. Il est trois heures un quart.

CARTES DE VISITE
en belle anglaise, lithographique

Billets d'imitation - Menus

Lithographie fondis en 1851
Bue Pourtalès n° 13

TOUS TRAVAUX POUR LE COMMERCE
PROMPTE LIVRAISON - TRAVAI L SOIGNÉ

APPARTEMENTS A LOUER

A louer immédiatement rue des Faus-
ses-Brayes n° 13 un logement de deux
chambres, cuisine et galetas. Etude des
notaires Guyot et Dubied.

A louer pour St-Jean 1902 :
Sablons 10, logement de 4 chambres

et dépendances avec jardin.
Pour la même date ou, cas échéant

pour date antérieure à déterminer.
Rue du Moïe 1, appartement de 5

chambres et dépendances.
Rue du M6ie 8, appartement de 7

chambres et dépendances.
sablons 12, appartement de 3 cham-

bres et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-

mont.
A louer pour le 24 juin 1902,

au-dessus de la ville, ensemble
ou séparément, un premier étage
de cinq pièces avec jardin et
verger et un second étage de
trois pièces, ces deux apparte-
ments avec toutes dépendances.
Situation tranquille près de la
forêt, et belle vue. Etude des
notaires G-uyot & Dubied.

A louer dès le 24 mars 1903,
trois chambres et dépendances,
rue du Seyon. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.
A l n n «Q pour Saint-Jean 1902, faub.

fiwaa&Jf de l'Hôpital , un bel appar-
tement de cinq chambres et cuisine avec
galerie vitrée et dépendances. S'informer
du n° 210 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer, «es s-a juin ivvs, fau-

bourg du ïiiw, appartement de
6 chambres et dépendances.
S'adr. Etude Branen, notaire,
Trésor 5.
A ï f VT t  «%¥» P°ur Saint-Jean 1902,£2. iW ÏAVI, faubourg de l'Hôpital
un appartement de 4 chambres et cuisine
avec dépendances. S'informer, du n° 211
au bureau de la Feuille d'Avis.

BEVAIX "
A louer deux jolis logements bien situés

au soleil et à proximité de la gare.
S'adresser à C. Ribaux-Gottreux .
A louer, dès le 34 juin 1903,

quai des Alpes, nn bel appar*
tentent fie 6 chambres confor-
tables; installation de bains;
grand balcon, buanderie et sé-
choir ; vue superbe. S'adresser
Etude A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5.

A liYnCfeV* P°ur le 2* Juin 1902>**•* **wA logement au soleil, de
4 à 5 chambres, véranda, dépendances,
gaz. S'adr. Bellevaux 9, rez-de-chaussée.

Pour St-Jaafi 1902
à louer, rue du Bassin 0, un beau loge-
ment spacieux et bien aéré, de 6 cham-
bres, cuisine, alcôve, chambre à resserrer,
galetas et cave. Belle situation au centre
de la ville, eau et gaz. — S'adresser à
M. Paul Hotz, Bassin 6, au magasin.

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

S'adr. en l'Elude de «3. Etter, no-
taire, Place d'A rmes 6.

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

A louer, au faubourg; de l'Hôpi-
tal, appartement de 3 chambres. Dispo-
nible dès maintenant. S'adresser Etude
G. Etter. notaire. Place-d'Armes 0.

A louer, aux Parcs, joli apparte-
ment de 3 chambres, belle cuisine et
dépendances. Disponible dès ce jour. —
S'adresser Etude G. Étter, 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. 650 et fr. 675. 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.

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, .Junior, notaire, 6, rue
du Musée. . ¦

Liquidation
à tout pris du

commerce
&@ chaussures

la Cordonnerie
Populaire

Clisque semaine, grand arrivage de

JâlSOIS (Pic - Hic)
à 80 cent, la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

wmmxmmms.
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et U, Rue Pourtalès, 9 et il
(ru ea lace du Jardin anglais,

intre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS
U, Rue du Pare, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flancs d'oooasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thttrmer, etc.
T nj f  A vendre 100 litres de lait ,
«UOXlia le matin. S'adresser à Fré-
déric Lambert, laiterie, Bevaix.

MAGASIN de SOLDES
Potea/ops: @

CHAUSSURES
Vêtements complets

depuis 18 francs
Montres. Bijouterie et autres articles

à très bas prix
Bible d'occasion de 1710

Se recommande, J. ffiOEGENTHALE I.

A loner, dès le 34 jnin 1902
ou pins tôt, nu bel appartement
«le G chambres, grand balcon
et dépendances, situé rite de
l'Orangerie. — S'adresser Etude
A.-N. Branen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments de 4 chambres et dépendances. —
S adr. rue du Concert 4, chez Mm0 Borel. c.o.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A loner, ponr cas imprévu, a
des personnes tranquilles, un
beau logement entièrement neu f
et an centre de la ville, com-
posé de 3 chambres, enisine,
chambre hante et dépendances,
ean et gaz, etc. S'adresser chez
Alph. Baillot, agent «le droit,
Treille 11, Neuchatel.

Corcelles
A louer toute de suit ou pour époque à

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

Adresse : Corcelles 17, rez-de-chaussée.
A louer, quai Ph. Suchard,

dès maintenant ou St-Jean 1902,
nu bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances, jardin.
Prix 750 fr. S'adresser Etude
A.-y. Branen, notaire, Trésor 5.

A lnn Afi* avenue du Premier-Mars, un
IUU OST petit logement de 3 cham-

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

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

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

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

A louer dès St-Jean, 24 juin 1902, fan-
bourg de l'Hôpital 1G, à des person-
nes soigneuses, un appartement de six
pièces, avec cuisine et grandes dépendan-
ces. — S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6.

Â louer ifflffîédiatc meDt
rue du Seyon 20, petit appartement de
deux pièces et dépendances.

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

Etude Berel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

Dès 21 juin 1902 :
3, 4 et 5 chambres, la Colombière.
5 à 6 chambres, Cité Ouest.
0 chambres, Orangerie.
5 chambres quai du Mont-Blanc.
6 et 7 chambres quai des Alpes.
Petite maison avec jardin , Trois-Portes,

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

Dès 21 mars 1902.:
3 chambres Prébarreau.
S'adr. Etude A.-X. Branen, notaire,

Trésor 5.
A louer pour Saint-Jean 1902, rue

du .Trésor I, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser

Etude Ed. JUNIER, notaire
Rue du Musée 6

a

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à deux fenêtre
à louer à un monsieur rangé. S'adresse
entre 11 et 2 heures, faubourg de l'Hô
pital 62. 

A louer une jolie chambre meublée ai
dépôt des remèdes Malteï , Oratoire £
au 2me étage.

A louer, route de la Côte, 3 chambre
au soleil, avec belle vue, ensemble ot
séparément. — S'informer du n° 201 ai
bureau du journal. ce

flpanrlp phnmriP Q meublée, rue Pourta
tTlflllllu MlfMUlG lès 6, 1" étage, ce

Belle chambre à deux lits pour mes
sieurs rangés. Treille 4, 3mo étage. ce

Dès janvier 1902, chambres confortable
et pension soignée pour 2 ou 3 jeune
messieurs. — S'informer du n° 173 ai
bureau de la Feuille d'Avis. ce

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

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

Chambre meublée rue de l'Hôpital 1S
2me étage. • " c. <

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

AVIS POSTAL
— ¦ —

La place de chargeur-wagmester , à Valangin , est mise au
concours avec un traitement qui sera fixé lors de la nomination.

Les personnes disposées à se charger de cet emploi sont
priées d'adresser , par écrit , à la Direction soussignée, leur
demande en indiquant leur vocation , lieu d'ori gine et année de
naissance, jusqu'au 7 janvier 1902.
. Neuchatel , le 28 décembre 1901.

La Direction dn IVma arrondissement postal

im ]8ime Homme
sachant bien soigner les chevaux, traire
et faucher, cherche tout de suite place
comme domestique. S'adresser à A. Frei,
restaurant Fleur-de-Lys, Neuchatel.

Une maison de tissus de la ville de-
mande pour tout de suite comme com-
missionnaire-magasinier un jeune homme
de 16 à 18 ans, honnête, intelligent et de
bonne commande. On donnerait la préfé-
rence à un jeune homme connaissant un
peu les tissus et sachant entretenir les
rayons.

S'adresser par lettre XXX 218 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

Pour trouver rapidement un em-
ploi à Genève, en Suisse ou à l'Etranger,
uffiAl'âpia David, à teève.

Jeune liomme
de 18 ans cherche place comme commis-
sionnaire ou n'importe quel emploi. 11
parle allemand et français. — S'adresser
restaurant Wagner, Grand'Rue.

EMPLOIS DIVERS

Elève do 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 abstinent, au courant
des travaux de bureau, cherche emploi
quelconque.

S'adr. case postale n° 4951, Neuchatel.

Une repasseuse
capable, cherche place pour tout de suite.
S'adresser Postbureau, Selzacn. H650-ÏÏ

ffîJIÎâî li
On cherche, pour la famille d'un doc-

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

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.

Bureau de placement ffi^™ »
demande de bonnes cuisinières; femmes
de chambre et filles pour le ménage.

PLAGES DE DOMESTIQUES
m- —¦——M———B—i——^—^1—M^—1

On demande tout de Suite une jeune
fille connaissant tous les travaux du mé-
nage et aimant les enfants. S'adresser à
Mmo Blanc, pasteur, à Péseux.

Famille habitant nue villa A
Zurich, cherche nnc jenne fllle
comme (Z à 12272)

femme de chambre
et ponr la surveillance des en-
tants. Une personne sachant
repasser et un pen coudre au-
rait la préférence. Gages 35 fr.
par mois. J. Braschler, Villa
Windegg, Wetzlkon, Ct. Zurich.

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

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

Adresse : Hôtel de la Couronne, Fleurier.

ON DEMANDE A LOUER

Un négociant demande à louer au cen-
tre de Peseux une chambre meublée ou
non, remettre les offres avec prix sous
B. 219 au bureau du journal qui les trans-
mettra. 

M. Gustave Attinger, professeur, de-
mande un logement de 4 ou 5 pièces,
pour le mois de mars ou la St-Jean. c. o.
¦ ¦¦ —!¦¦¦». ¦.¦¦ ¦!¦ M I.. L mi—«KCT—WOTTW^—»—

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

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

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

Etude Borel & Caitier
Rue du Môle 1 

Pour Magasin
A louer pour le 24 juin 1902, vaste

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

notaire, rue des Epancheurs 8.
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.

ETAT-CWSL 0£ NSUGH* EL
Promeut s de mariage

Emile-Auguste Tribolet, employé au
J.-S., Bernois, et Louise Gertscht, ser-
vante, Bernoise, les deux à Neuchatel.

Naissances
26. Elisabeth, à Joseph-Petronio Abraton,

mineur, et à Marie-Sophie née Bourquin.
27. Rodolphe-Paul-Oscar, à Edouard-

Paul-Oscar Girard, jardinier, et à Marie-
Hélène née Schertenleib.

29. Blanche-Marguerite, à Max Rothen,
chef meunier, et à Marguerite née Lian-
det.

Décès
27. Berlha Hostettler, fille de Henri,

employé au téléphone, et de Marie-Elise
née Schumacher, Bernoise, né le 18 mars
1901.

Cultes do mercredi 1er jinvier 1902
ÉGLISE NATIONALB

Mardi 81 décembre : 8 h. s. Culte de fin
d'année au Temple au Bas.

Mercredi 1" janvier, Jour de l'An :
10 h. m. Culte avec prélicition à la Collé-

g ale.
Deutsche reformirte Gezieinde

Dienstag den 31. Dezember :
8 Dhr abeads. Terreaux-Kapelle: Sylvester-

feler.
NEUJAHRSTAG

9'/s Uhr . Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
ÉGLISE INDÉFENDANTE

Mardi 31 décembre : 8 h. s. Culte de fin
d'année. Grande salle.

Mercredi 1" janvier, Jour de l'An :
10 h. m. Culte à la Chapelle de l'Ermitage.
10»/4 h. m. Culte au Temple du Bas.

N

A V R A I  ni? MIGRAINE , INSOMNIE , M
s - n l REMÈDE SOUVERAIN *1"" 1- i
Boite (10 poudres) 1.50. Ch Bonaceio , phea , GeDère ~
Toutes l'hai 'mocies fc\X 'itr drt'eï ,,KEFQI„M

raSSeTes MAUX DTOOfllC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
«la Dr Stepbcns, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dens toutes les phar-
macies.
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ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE & COMMERCE
DK

P IANOS
QUAND et BEA U CHOIX

ponr la venta et la location.
UAftASIM X.E PLUS G R A N D

et le mieux assorti du canton
RIM Pourtalès n<" 9 tt 11, 1" étaa»

Prix Bottrii. — Ftcilltii de paitat&t.
Se recommande,

BUGO-E. JACOBI
aTBTTOX3: .A.a7EX<

iiSi HORTICOLE OË II ROSIÈRE '
Rue du Trésor — Neuchatel

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

Assortiment de Plantes à Fleurs et à Feuillage
G&BNirURES - DÉCORS - BOU QUETS & COURONNES

FLEURS FIMUSHIES (S ES AQIE JUDURi
Yioltttes , Œillets , Roses, Mimosas et antres

EXPÉDITIONS - Arrangements spéciaux pour sociétés
Se recoram.an.de, Olxarles BOBEL.

CONSERVE DE LAPIN
la boîte de 2 »/4 livre, à 1 fr. 80

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

E. WULLSCHLE8ER-ELZINSRE
PLACE NUMA DROZ ISTEiTJOSÏ^.Œ'Erj RUE SAINT-HONORE

Sons-ré tentent s, système Jœger et tricotés.
Articles chauds, solides, hygiéniques, très durables et bon marché.
Gilets de chasse (spencers), toutes les qualités et prix très bas.
Ganterie en laine et en peau. Echarpes, Cravates, Bretelles.

CEALIS RUSSES - Grand choix - CEâLES EUSSES
Sfonchoirs en fil et coton, avec et sans initiales.
Lainage des Pyrénées pour dames et enfants. Voir nos prix.
Corsets hygiéniques et autres, formes nouvelles perfectionnées.
Passementeries, dentelles, rubans, marabouts, fourrures, galons

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

Toute s ces marchandise sont vendues à des prix très réduits.

Jusqu'au Kouvel-An, pour chaque achat de 15 francs, nous donnerons un
paquet de nos thtf s de qualités supérieures.

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

L.-F. LAMBELET & Cie
XEUCHATEl

17, Faubourg de l'Hôpital 17

Houille et Coke
ponr ctajIfagHofflestipe

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge 1™ qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison à domicile
gSF* Expédition diiecte des nr.nes par wagons complets

— TéLéPHONE 139 —

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

(Attention !
POMMES de CÔNSERVES

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

Oignons à 2 fr. la mesure
CONSERVES

Pois, Haricots, Tomates, ln marque, à
très bas prix.

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

Mont-d'Or, Petits fromages crème
Se recommande, Veuve BONMOT

TÉHiÉFIEÏOasTE 55-4

A vendre à bas prix :
2 calorifères à air chaud

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

S'adresser à Adolphe Rychner à Neu-
chatel.

FHQTBBlIPiE et PCiTOBE
Fournitures générales. Assortiment d'appareil?,

Grand ckoix de passe-prtonl et encadrements

ATELIER SPËCIAL D'AGRANDISSEMENT
J. CAYO, Terreaux 6.

aux AMANDES et aux NOISETTES
(Recette Porret)

Dépôt chez M. François GAUOARD, faubourg de l'Hôpital, à Neuchatel.
> s Henri GACOND, rue du Seyon, à Seuchâtel.
Prière de faire, sans tarder, les commandes de grands biscômes pour Noël et

Nouvel-An. H 6091 N
Se recor..mmdent,

1 h. ZFRCHER «fc HOOI,, a Colombier.

MapÈ A. CsUToiaer
Paul TRIPET, swsset
I À•fi -̂ ^aw A

i « "fiiïïÈf ï
& •§ BU S © «

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

ftUfwlil UUuIHIE. i iSîiii
Il sera fait, comme les années

précédentes, pendant le mois de
décembre, un fort escompte sur
tons les achats au comptant. Ce
qui reste en confections de la
sai§on sera vendu à très bas
pris.
-̂  COUPONS ^=-

CHUTE DIS (MIDI
Lotion antiseptique, excellente contre la

chute des cheveux, des sourcils et de la
barbe.

Mm8 Fuchs, Trésor 11, entresol.

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

L» Machine à coudre

PFAFF
dour familles et ateliers

est d'une fabrication de 1" qualité. Elle
se distingue par ses nouveaux perfection-
nements, son ajustage soigné et sa grande

. durabilité.
Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-GAUTSCM
Mécanicien de p' écision

:R"CT:E3 DUT SE-̂ oj sr
FACILITÉS DE PAIEMENTS

PROFITEZ
de la

LIQÏÏIBàf lON
Magasin de Soldes

FLANDRES 3
Coupons, Soieries, Vc-

| loiirn , Ruban», Dentelles,
Broderies.

p. Caleçons — Camisoles — Bas
g Tabliers — Corsets, etc.

%0p- PRIX DE LIQUIDATION
lllllllMlillll l il l lWP 1''"™"1' 11""1'""™»'

DEMANDEZ!
partout

les fameux ! %

ëëëLSëI
à ao cent. Wi

le paquet d'une douzaine g - 1
En vente chez SIM. Henri l/î

GAOOND , F. GATXDARD , | !
Bodolphe LUSOHER. POBBET- Iv-Î
ECXJYEB, B. FALLET. | ;̂

BV Demander aux mêmes en- B^droits les véritables LKUEKLIN |: JDE BALE, qualité extra supé- B-^rieure. — Exigez bien la marque I,:1!
„ Singer ". O 9360 B ¦$
Fabrique suisse de Bre 'zrls et de |

Zwiebachs Cb. SI.XGËK, Bâle. yy

I

I.es personnes soiiflrmit de maux d'estomac et digérant h>4
mal, supportent facilement le ;. -

CACAO A L'AVOINE §
(marque : Cheval Blanc) | ';

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- tàS
tables miracles de guérison. jjâj

^E-erxjLEie sz SBï?.isri3:-A.ïeD, coire m
(seuls fabricants) S.' :¦•

0 è
* GRAND ASSORTIMENT *tj) de 

^

llWIffiFfillSlliHJlilllI ll
Q en drap uni, fantaisie et cheviot, de 15 à 35 fr. Ê

6 PARDESSUS DROITS I I PÈLERINES g !
O

U l et 2 rangs JBÊL 
Grandeurs 50 à 110 & j

IJlBp Drap des Vosges. Drap flott eur pj !

* HaDteaux militaires Jflfe^ PèLERINES *i
Q depuis 28 à oo IV. 

^^^^^^^^ 
lDxa . jp  officier Q |

/L (3 m*nnu'̂ i!inmmm*nmtÊ^^pi 
JÈÊÈ ̂ ^̂ ^̂^̂  ̂

BsMBBBMsBBs t̂ ŝBHl 
bJ <?&

I jj IOtto Grafew ¦̂Br ïeiiciteS 
|| 

I
K sjj ° ! un II Seyofi 5 te HHHF ro des Boulins 2 | S m

I vêtements ¦ ¦ Bilets de chasse $
H pour jeunes gens 

WWÊt- m 
pour garçonnels, dep. 1 .50 g

8 COSTUMES 11mm Gilets de chasse §
f k  pour garçonnets 1MM—— ¦ pr hommes dep.2.50 à 25 fr. m
S SS COMPLETS, série supérieure, remp laçant la mesure 5
^F Fonrnitnreâ et façon soignées, depuis 38 a 60 fr. |ËJ

S PastaloBS cotes, laine et mîlaine, doublés et nos doublés, à tons prix 2
J CHEMISES BLANCHES ET COULEURS - CRAVATES g
A VÈTBMENTS pour mécaniciens. VESTONS et BLOUSES en tous genres À
g VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE *¥ Û

Ei CLAIRE, chemisier
Rue de l'Hôpital 18

Fabrication soignée de chemises ra^re
Prix modérés. — Blanchissage à neuf.

I ! i————— i

Les véritables raquettes
à neige norvégiennes sont
en dépôt chez Ch. Petit-
pierre & fils , Ville , rue de
la Treille 1 \.

; ————a

m 1 et 6, Grand'we — NEl'CIIATEL — Grânâ'rue, 1 et C A

U Choix très grand et bien assorti de O

C O M P L E T S
1 Pardessus, Manteaux militaires i
A POUR H O M M E S , JEUNES GENS ET ENFANTS  m

O Demandez les VOUS aUFf Z Hll VÔ- g
Q Complets, AT&  ̂

temeut bien fait, so- H
ï PardeSSUS, <J h* lide et de bon goût. Y
Y Wanieaux %JP f j f  I I .  de tronveF mieux à T
g lïiifitaire?, a ce prix. 0.0. g

S Pèleriaes, de ir. 3.50 à lr. 27 B

ï Choix immense de Pantalons I

7 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

GUSTAVE MAB03AND
C . ______

A ce luomeut, le banquier et l'agent
de change revinrent chacun de leur côté.
Ils portaient la mine longue.

— Ni le concierge, ni le valet de pied,
ni le chef , ni aucun autre domestique
n'a vu sortir Marcelle, dit Durot.

— La porte du jardin est fermée,
ajouta Châlons. Le sable' à l'entour ne
présente aucune trace de pas. J'ai même
fait le tour des murs et les ai examinés.
Nulle part je n 'ai aperçu de ces égra-
lignurc s dans le plâtre ou coutre les
pierres qui révèlent une escalade ré-
cente.

— Puisque Mlle Durot u'est pas sortie
de la maison par les portes, nous sommes
bien forcés d'admettre qu'elle eu est
sortie par une fenêtre.

— Par une fenêtre?... Par laquelle?
— Peut-être par celle de ce bouJofr

que nous avons trouvée ouverte (n en-
trant. Elle donne sur le boulevard et le
bois...

— Ah ! mon Dieu ! s'écria Mme Durot,
rappee d'une idée soudaine. Si elle s'é-

tait penchée, ^ elle était tombée... Pen-
dant que nous discutons, elle est peut-

Il répondait d'une vois sourde, coupée
\'e sanglots :

— Non ! Non !
Et pendant que ce malheureux père

cherchait ainsi sa fille, l'orchestre, qui
n'avait pas reçu l'ordre de s'arrêter, fai-
sait entendre ses flonflons Us plus étour-
dissants. Mais bientôt, les musiciens
s'aperçurent qu 'ils jouaient pour eux
seuls, et que les danses s'étaient arrêtées.
Louis Chùlons avait frnu bon tant qu'il
avait pu , conduisant valses et quadrilles
et dissimulant la douleur qui lui U nail-

lait le cœur. Mais en voyant passer le
père de Marcelle courant affolé, il quitta
sa danseuse au milieu d'une mesure et
se précipita vers le boudoir rose pour
demander des nouvelles. Il n'eut pas be-
soin d'interroger pour savoir. Les larmes
de Mme Durot lui apprirent que l'on
n'avait pas encore retrouvé sa fiancée.
Les invités affluèrent aussitôt à la porte
de cette pièce.

— Qu y a-t-il? Que se passe-t-il ?
Ces interrogations se croisaient et se

répétaient sans laisser le temps de la
réponse.

Léon Renard , malgré la crainte qu 'il
éprouvait de voir Jeanne Mesnil prise en
celte affairr, était celui qui avait con-
servé le mieux son sang-froid. Puisqu'on
m peut découvrir pour le moment par
où cette jeune fille a quitté la maison de
ses parents, calculait-il à par t lui, il faut
tout au moins s'efforcer d'apprendre dans
quelles conditions elle l'a quittée, seule
ou accompagnée, volontairement ou mal-
gré elle, vivante, blessée ou même morte.
Toutes les suppositions peuvent être for-
mées en l'absence de renseignements.

— Madame, dit-il à la mère de Mar-
celle, voulez-vous avoir l'amabilité de
monter dans la chambre de votre fille et
de vous assurer si elle n'y a pas changé
de vêtements ou tout au moins si elle
n 'y a pas pris une sortie de bal ou un
cache-poussière pour envelopper et ca-
cher sa toilette de soirée et se préserver
de la fraîcheur de la nuit.

— Je ne vois pas quel intérêt... com-
mença Mme Durot.

— Oh ! ne discutez pas, je vous prie.
En ce moment, les instants sout pré«
cieux. Allez et faites vite.

La mère partie, le policier, retenant
du geste le banquier et l'agent de change
dans l'embrasure de la fenêtre, ques-
tionnna :

— Vos enfants s'aiment, c'est une
chose entendue ; mais, en les unissant,
n'avez-vous pas vu un peu plus loin que
leur seule affection? Des hommes, habi-
tués aux affaires comme vous, ont évi-
demment envi°agé la force nouvelle que
ce mariage apporterait tant à votre mai-
son de banque, Monsieur Durot , qu'à
votre office d'agent de change, Monsieur
Châlons.

Le financier esquissa un geste de pro-
testation.

— Oh 1 répliqua le policier, des déné-
gations ne me convaincraient pas. Ré-
pondez-moi franchement et ne risquez
pas de faire échouer nos recherches par
des à peu près.

— Eh bien ! oui, dit l'agent de change.
Nous avons envisagé ensemble les avan-
tages que cette union procurerait à nos
deux maisons.

— Et projelez-vous d'employer cette
force nouvelle au lancement de quelque
affaire financière ou industrielle?

Les deux hommes s'interrogèrent du
coin de l'œil.

— Je ne vois pas nettement, répondit
Châlons, où vous voulez en venir par ces
questions; je ne comprends pas comment
des renseignements de cette nature aide-
raient à retrouver Mlle Durot.

— Il me semble même, objecta à son
tour le banquier, que nous perdons là
notre temps en une conversation inutile,
tandis que...

— Inutile! se récria Léon Renard.
Mais songf z donc qu'il ne manque pas,

à Paris, de financiers qui eussent désiré
s'allier, soit à la banque Durot, soit à
l'office Châlons. Vous savez mieux que
moi que, parmi les manieurs d'argent,
il se rencontre beaucoup d'étrangers ve-
nus on ne sait d'où, des rastaquouères,
des gens de sac et de corde, bien que
portant l'habit noir , et que certains de
ces individus-là ne reculeraien t ni de-
vant une machination louche, m même
devant un crime, pour abattre une mai-
son rivale et réussir une spéculation.

— Oh 1 On attaque les hommes et non
les jeunes filles 1

— Croiriez - vous encore, répliqua le
policier avec un sourire amer, qu'un
sentiment chevaleresque soit capable
d'arrêter un forban de la Bourse s'il sait
qu'en frappant les enfants, il atteint sû-
rement les pères? Je ne vous demande
pas de me livrer le secret de vos affaires,
il me suffi t d'avoir désigné à votre atten-
tion une catégorie de gens parmi les-
quels vous en découvrirez peut-être plu-
sieurs qui ont intérêt à vous nuire et qui
sont capables d'exécuter ou de payer un
crime pour y parvenir... Rappelez vos
souvenirs, réfléchissez, comparez et peut-
être arriverez-vous à démasquer le cou-
pable s'il y a eu crime et s'il y a un cri-
minel... ce qui, je vous l'avoue, ne m'est
pas encore suffisamment démontré.

Mme Durot revint.
— Ma fille, dit -elle, ne paraît pas

avoir pris un vêtement de dessus.
— Elle a donc quitté votre maison en

toilette de soirée. Tant mieux : ainsi vê-
tue, elle sera plus facile à retrouver.

Tout à coup, Durot se frappa le front.
Les pensées que lui avait suggérées le
policier venaient de faire germer un

soupçon en sa tête. Il quitta précipitam-
ment le boudoir rose en disant :

— Attendez-moi.
Cinq minutes après, il reparut. Sa

figure était encore plus bouleversée que
d'habitude. .

— Mon... mon... coffre-fort!... Je l'ai
trouvé ouvert... Plus d'un million de
titres au porteur... la dot de Marcelle...
volés!..

Le banquier avait parlé à haute voix.
La nouvelle du vol se répandit parmi les
invités comme une traînée de poudre.
Déjà beaucoup voyant que la soirée se
gâtait, s'étaient retirés. L'annonce de
cette complication détermina les autres
à en faire autant. On n'aime pas à se trou-
ver mêlé à une histoire semblable ni de
près ni de kin. Ce fut un sauve-qui-peut
général. Chacun s'empressa de passer
au vestiaire et de regagner sa voiture.
Bientôt il ne resta plus dans l'hôtel que
les proches parents et les amis intimes
des deux familles.

— Montrez-moi votre coffre-fort que
je voie comment il a été ouvert.

Le banquier conduisit le policier dans
sa chambre à coucher. Les parents et les
amis les suivirent. ¦

L'épaisse porte en acier massif du
coffre-fort gisait sur le tapis de haute
laine qui couvrait le plancher. Elle
n'avait pas été crocheté

^
e, ni forcée à

l'aide d'une pesée, mais bien arrrachée
d'un seul coup. Les pênes de la serrure
avaient été, les uns cassés net, et les
autres tordus et extraits violemment de
leurs gâches. Les gonds sur lesquels la
porte roulait du côté opposé à la serrure,
avaient été disloqués.

— Que s'est-il donc passé? se deman -

dait tout le monde en présence de ce
bouleversement.

Léon Renard , à genoux, examinait
sans mot dire la porte et la serrure. Il
s'approcha ensuite du coffre-fort et
regarda les gonds.

— Ahl s'écria t-il tout à coup, j 'y
suis... j 'ai trouvé... je sais... Votre
caisse, dit-il à Durot, a été cambriolée
par un voleur au courant d'un procédé
américain. Il ne s'est servi ni de fausses
clefs, ni de pinces-monseigneur, mais
tout simplement d'un explosif* à demi-
liquide, pâteux comme de la gélatine
dont le nom m'échappe en ce moment.
Il l'a introduit dans le trou de la serrure
et dans les rainures le long des pênes et
des gond?, puis il l'a fait détoner.

— On n'a rien entendu.
T- Obi cela n'est pas surprenant! Cet

explosif produit peu de bruit. La chute
de la porte sur le parquet a été amortie
par le tapis. D'ailleurs qui songeait à
exercer une surveillance un pareil soir
comme celui-ci où tout le monde était en
l'air. Vous-même prévenu de ce qui se
passait au premier étage, vous n'auriez
rien entendu d'un des salons d'en bas.
Le bruit de l'orchestre, des conversations
et des danses vous en eût empêché. II
est à peu près certain maintenant que
ce n'est ,pas Mlle Durot qui a emporté
ses diamants et ses bijoux. Le même
individu qui a dévalisé le coffre-fort , a
aussi volé la cassette.

'
(A suivre.)

être étendue, évanouie, blessée, sur le
trotloir.

Elle se précipita vers la fenêtre et s'ef-
força d'apercevoir le sol, mais l'obscurité
extérieure était trop grande pour per-
mettre de voir quoi que ce soit au-des-
sous. L'éclairage intérieur de l'hôtel se
r. flétait sur le feuillage des arbres voi-
sins, mais empêchai t par Je contraste de
distinguer ce qui était à leurs pieds. Le
banquier était trop agité pour songer à
simuler encore le calme. Il courut au
plus court , s'éîança à travers les groupes
de danseurs, sans trop s'inquiéter s'il
les bousculait, gagna la grand'porte et
revint en courant sous la fenêtre du bou-
doir. Les bras allongés, les mains tâton-
nantes, il chercha par terre. Il n'aperce-
vait aucune tache longue et blanche
comme celle qu'eût présenté le corps de
sa fille allongé. Etreint par l'angoisse et
par un espoir insensé, il ne s'en fiait pas
à ses yeux qu 'il-sentait pleins de larmes
et il allait et venait, tâtant ainsi le sol
tout le long de son hôtel. Sa femme le
suivait du regard du haut de la fenêtre
et à t'ont instant lui criait :

— La trouves-tu? L'aperçois-tu?

La classe à Mm

liprodactlon Interdits am fourntni qui n'oït pu
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Spécialité d'Objets d'Art et d'ârtic 'ss de luxe
Très beau choix de GAEVITTJBES de CHEMINÉES , PENDULE *et CANDÉLABRES do tous styles, en bronze, onyx vert du Brésil,

onyx blanc d'Algérie, Marbre blanc statuaire, etc. Dernières créations
de l'Art nouveau.

Pendules, Régulateurs et Réveils en tous genres. — Tous les mouve-
ments garantis.

STATUETTES par les artistes français célèbres. — Beaucoup de
nouveautés en Art nouveau et autres.

Belle variété de Jardinières en vieil argent et simili-bronze.
ETAINS ARTISTIQUES

de l'Art nouveau. — CRISTAUX d'AKT montés en étain.
Etains genre ancien. — VASES en bronze et simili-bronze, de pro-

venances diverses.
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FI UTIIRE & FABRIQUE DE DRAPS & MILAINES
Henri BESSOI-BE RfiER , à Eclépsns (canton k Vui)

MÉDA.IIJXJS XD'OIÎ,, ¦̂ TE'VIB-Z" 1901
ayant repris la clientèle de M. Gygax-Vioget, à Bondry (canton
de Neuehatel), se recommande aux propriétaires de moutons pour la
fabrication à façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour
hommes et femmes, aux prix les plus réduits.

Echantillons à disposition. — Filage de laine à tricoter.
Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud), et de

mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail.

CONTE DE FIS D'ÀMÉE
Il est tard déjà, plus de huit heures,

et le berger, un grand vieux à longue
barbe blanche, à la belle tête vénérable
de patriarche, lit à demi-voix une ga-
zette vieille de plusieurs mois qui enve-
loppait une fiole de remèdes qu'il em-
ploie pour ses moutons ; un doigt posé
sur les mots, il les épèle avec peine, à
contre-sens, fait des efforts pour com-
prendre et finit par s'assoupir, le dos
au poêle de pierre grise, tandis que sa
femme, une courte et maigre vieille,
assise toute droite sur un tabouret, tri-
cote sans mot dire un bai de gros coton
bleu ; une lampe éclaire la petite chambre
misérable et basse, les solives noires du
plafond , le mobilier sordide, le grand lit
vermoulu. Tout en tricotant, la vieille
femme surveille son mari du coin de
l'œil ; et lorsqu'elle voit qu'il est endormi
pour de bon , que sa tête retombe sur sa
poitrine et qu 'il respire d'un souffle égal
et fort, elle se lève et, tout doucement,
s'en va ouvrir l'armoire à deux portes ;
elle en tire sa plus belle jupe, une jupe
d'étoffe claire rayée de couleurs vives,
du vert, du rouge, du jaune, un peu ter-
nie, un peu fripée, et qui n 'a point été
faite pour elle, cela se voit. Elle l'enfile
prestement, s'enveloppe d'un vieux châle
et passe sans bruit dans la cuisine, où
l'on doit faire petit feu et maigre obère,
à en juger par le froid qu 'il y fait et la
pincée de cendres perdue sur le foyer.
La vieille femme alors allume une lan-
terne, prend un bâton dans un coin et
sort.

Dehors il fait noir, si noir que malgré
sa lanterne qui projette devant elle un
mince rayon de clart é, elle se heurte aux
troncs des grands noyers plantés alen-
tour^e la maisonnette, et a mille peines
à troufte le.petit pont jeté sur la rivière,
une eaujjjj ïtrfonde, tout en remous et en
tôurbifiDïJB'ah^h entend gronder de loin.
ÎTofib, la^voilit dans le sentier et elle se
met à marcher' vile, vite, et le bruit de
soSjbâto^i'ésonne sur la terre gelée. Il
fait bien froid, vraiment, et bien noir
pour courir ainsi les chemins, une vieille
toute seule; niais elle n'est pas poltronne,
et puis ̂ lfe£|pnge 

au bon petit souper
qu 'elle va ^pÉrë tout à l'heure dans la
grande aubMte'du Bœuf , dont ou voit
luire là-bas \m lumières .pareilles à des
étoiles menues^ semées au hasard dans
les ténèbres.

G est aujourd hui le 31 décembre, et
Mme la syndique lui a envoyé des
étrennes : un mantelet d'étoffe chaude et
deux francs ! Et ces deux francs, elle les
employera à se payer quelque chose de
bon , un petit repas succulent arrosé
d'une goutte de vin rouge ; car elle est
si vieille, si minable, si affautie et cassée
qu'elle a vraiment grand besoin de quel-
que chose qui la ragaillardisse un peu.
Seulement, il lui a fallu attendre que son
mari soit endormi pour s'en aller, car
s'il savait qu'elle a ces deux francs, il
les lui aurait pris tout de suite pour les
aller boire, et jamais, jamais il n'a mis
autant de temps à s'endormir que ce
soir ; d'habitude,, il commence à ronfler
dès qu 'il a soupe.

Et le vent d'hiver cingle le visage de
la vieille, lui coupe le souffle et soulève
autour d'elle des légions de feuilles
mortes qui tourbillonnent avec un petit
bruit sec, un bruissement mélancolique
de choses froissées, finies , qui s'en
vont.

Cependant elle est arrivée au Bœuf ;
le chemin débouche sur la grande place
éclairée par des réverbères ; au sortir du
sentier enténébré, on s'y croirait en
plein jour ; des gens circulent emmitou-
flés, et les magasins sont ouverts encore
en l'honneur du dernier jou r de l'an.
Voici la boutique du sellier, avec ses
fouets, ses harnais, ses colliers garnis
de clochettes qui reluisent comme de
l'argent sous la clarté du gaz ; puis, un
peu plus loin, voilà le bazar de Mme Du-
russel, où des porcelaines dorées, des
tasses à fleurs , des cartes enluminées et
des jouets d'enfants s'étalent à la devan-
ture. La vieille s'arrête un instant à
considérer toutes ces merveilles, mais le
vent souffle glacial et la transperce, elle
a hâte d'arriver à l'auberge qui dresse,
à l'autre bout de la place, son haut per-
ron surmonté d'une lanterne rouge. A la
voir cheminer ainsi, débile et vcCUée,
appuyée sur son bâton , vêtue de son
cbâle de pauvresse et de sa jupe claire
de jeune fille que le vent fait voltiger, la
figure tannée, sillonnée, bâchée de rides
profondes, on dirait une fée très vieille
surgie de quelque château en ruines, au
fond des bois.

Mais voici qu'au momen t où elle va
gravir le perron , elle se trouve en face
d'une dame à l'air sévère. C'est Mme la
syndique. '

— Où courez-vous comme ç&, Fan -
chetteî

Et la vieille, tout de suite, répond
d'une voix humble et flûtée :

- Je vais... je vais voir si Mme Clé-
mence, à l'hôtel , a l'emploi d'une poule
grasse.

— Bien, bien , fait Mme la syndique
avec un bon sourire, et elle passe son
chemin.

Mais la vieille a eu peur, affreusement
peur, car Mme la syndi que ne plaisante
pas, et bi elle venait à apprendre qu'elle
a dépensé ses deux francs à l'auberge,
elle ne lui donnerait plus rien, jamais
plus.

L'hôtel est plein, de lumière et de ta
page, ou danse dans une. des salles du
rez-de-chaussée, et le bruit cadencé des
gros souliers domine les notes criardes
d'un accordéon. Dans la cuisine, tout est
sens dessus dessous ; il y a des piles de
vaisselle sur la table, un "énorme jambon
dans un plat enguirlandé de persil ; une
servante plume de la \-o'uiUe dans un
coin, une autre nettoie des poissons;
l'évier est plein d'écaillés nacrées, et la
vieille, les yeux luisants de convoitise,
renifle le parfum délectable de viande
rôtie et de friture qui s'échappe du four-
neau , et c'est à peine si, au milieu de
tout ce remue-ménage, elle parvient à se
faire entendre.

Elle voudrait manger quelque chose
de bon , du rôti , et des heigeets peut-
être, de ces beignets appétissants , dorés,
saupoudrés de sucre, qu 'elle voit lu tenus
au chaud dans le four eulr 'ouvert ; et
aussi elle voudrait une chopiue de vin
rouge. Et, tout en parlant , elle a tiré un
vieux portemonnaie graisseux du fond
de sa poche et en a sorti ses doi'x francs,
une belle pièce toute neuve qui brille.

L'hôtesse sourit : très eeitainement
qu'elle lui servira quelque chose de bon ;
et comme on danse dans la salle, que le
café est plein de monde et la cuisine en-
combrée, on la servira comme une dame
dans la grande salle à manger du pre-
mier. Ces messieurs du conseil doivent
y venir souper, plus tard, à onze heures :
on met précisément le couvert.

Et la minute d'après, la vieille est
installée au bas bout de la table, dans la
salle du premier, et il lui semble qu'elle
rêve tant c'est beau ! Les rideaux dé gui-
pure sont tirés devan t les fenêtre s, la
grande glace au-dessus du divan reflète
le lustre à gaz ; la table couverte d'une
nappe éblouissante où sont posés des
bouquets de fleurs artificielles <n des
vases dorés, des coupes de fruits, deâ
pommes, des poires aussi fraîches que
si on venait de les cueillir à l'arbre. Et,
son bâton serré dans ses maies jointes,
ridées et maigres, la vieille répète à
rlemi-vm'x :

— Que c'est beau ! mon Dieu, que c'est
beau l

Cependant une servante a posé devant
elle du rôti , une demi-bouteille pou-
dreuse et des beignets sur une assiette,
et lenfemen t elle se met à mâcher la
viande juteuse, qui a un fin goût d'oi-
gnons rissolés ; puis lentement, par très
petites gouttes pour le mieux savourer ,
elle déguste le vin rouge. Ohl le bon
l'excellent petit souper, c'est bien autre
chose que le mauvais café et le pain dur
qu'elle vient d'avaler chez elle tout à
l'heure, qu'elle avale tous les jours, et
elle songe à la masure, là-bas, enfouie
sou* les grands noyers défeuillés dont
les branches craquent à la bise, et dans
laquelle elle a laissé son vieux mari. S'il
allait se réveiller avant, son retour , il
serait bien étonné de ne point la trouver,
ah! ah! et la vieille se "met à rire toute
seule ; il ira la chercher dans la cuisine,
puis dans la bergerie, dans le poulailler ;
il lui semble qu'elle entend son pas traî-
nant de vieux, qu'elle l'entend appeler
de sa voix ftassée : « Fanchette. Fan-
chette ! » et quan d il ne \i trouvera pas
il sera en peine d'elle, car U lui est atta-
ché tout de même, et quand il n'est pas
saoul il est bon pour elle. Elle l'a bien
aimé autrefois, alors qu'il ne buvait pas,
c'étai t le plus beau garçon du pays,'toutes
les filles étaient folles de lui , et des cho-
ses depuis longtemps oubliées, étouf-
fées parles privations, les besognes dures
de chaque jour , des souvenirs vagues et
doux du temps lointain où ils s'aimaient,
où ils étaient jeunes, forts et pleins
d'espoir lui reviennent et l'attendrissent,
et un remords la saisit d'être là toute
seule à se régaler dans cette belle cham-
bre, car après tout il a la vie bien dure
son pauvre homme, toujours dehors par
les champs à faire cheminer ses moutons ,
les reins courbés par les rhumatismes,
ah! misère, ou peut bien lui pardonner
de s'ivrogner quelquefois. Elle s'est arrê-
tée de manger, un grand combat se livre
dans son âme de vieille, endurcie, abru-
tie par la misère et qui ne voit rien au
delà de sa pauvre existence en ce monde.
Elle mangerait bien à elle seule tout ce
rôti , et les beignetc aussi , et elle boirait
sans peine la demi-bouteille — elle est
bien bonne, vraiment, de se tourmenter
à cause de son mari et de ne point man-
ger son bon petit souper — quand il vu
dans les guinguettes il ne s'inquiète pas
d'elle non plus, et souvent il rentre dans
un état à faire frémir , crotté de la fête
aux pieds d'avoir roulé dans les chemins,
et il faut qu'elle le nettoie, le soigne,
lui fasse de la tisane. Et elle reprend uu
morceau de viande, mais il ne veut pas
descendre, il lui semble que quelque
chose la serre au gosier, l'empêche
d'avaler. Brusquement elle se lève et dit
à la servante en train de mettre le cou-
vert pour ces messieurs du conseil :

— Je voudrais empoiter le souper à
la maison, le vin aussi.

Et comme la fille, surprise, objecte qu'il
vaudrait mieux le manger ici tout chaud
que de l'emporter, la vieille insiste; la
servante alors met les beignets dans un
sac de papier gris, enveloppe la bouteille
et va quérir une terrine ébréchée pour y
placer le rôti dans son jus. La vieille
femme a repris son verre où il est resté
une goutte de vin , une si'petite goutte
que c'est à peine si elle en peut sentir le
goût , elle le hume, le sirote jusqu'à ce
qu 'il n'en reste plus vestige, et quand
elle repose le verre sur la table ou jure-
rait qu'on vient de le tirer propre du
buffet. Puis elle allonge ses deux francs,
cache ses provisions sous son cbâle, par
crainte de rencontrer encore Mme la
syndique, et vite , très vile, comme si
elle craignait de se repentir, elle des-
cend les marches du perron , traverse la
place et disparaît dans le sentier qui
mène à la maison isolée, perdue là bas
dans le noir et la rafale.

PIERRE FéAL.
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gros et Détail PAPETERIE _Téléphoae 75

F. BICKEL-HENRIÔD
Place du Fort - NBUCHATEL - En face de la Teste

irETBENWES UTILES!
Albums et blocs A dessin. Cartes & jouer, Hues et ordi- Pèse-lettres de poche et de bureau.
A Uni ms pour timbres-poste. naires. Plioirs ivoire, os, métal, etc.
Albnms ponr cartes postales. Ecritoires et Encriers en tons Plnmes d'or américaines, ne
Boîtes de conlenrs. genres. s'oxydant jamais.
Boites mathématiques. . Etuis de crayons de dessin. Porte-mine argent, ivoire , etc.
Cachets fantaisie, gravés sur Etuis de crayons conlenrs. Porte-plumes réservoir,

commandé. Jeux divers, français et allemands. Presses a copier, systèmes divers.
RICHE ASSORTIMENT DE BOITES DE

Papiers à lettre et Cartes d© correspondance
avec et sans initiales

cà&vfgg-gew«ia - ®&%w:mmmË x£££firaii
Beau choix de CARTES POSTALES

MAKOQUINEBÎE FIXE
Albnms de poésie. Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Bnvards. Porte-cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes pour notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-billets. Sons-mains en tous genres.

CARTES DE VISITE depui s 1 fr. 60 le cent
Beau choix de caractères et de cartes, nouveaux genres

de la

GRANDE BRASSERIE DU PONT
Saânt-Irîcilex

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; Bruchon, Café des Trois-Suisses, Colombier.

I EÏRESIS - ETRIIIS 1

Î

O-rand. cïloirs: d.e 'f*̂

M E U B L E S  I
en tons genres c. o. I MN^

TAPIS » LINOLEUM . g
Seilles cl«3 Ventes %W

« & mmmmmm & c f
*SJ? 21 , faubourg du Lac NEUCHATEL, 21 , faubourg do Lac st&$

C'EST TOUJOURS
a la

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

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

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

A. Magasin fllrlopria et de bij outerie
W Paul-César PÈMT

Kue des Epancheurs , vis-à-vis do magasin Sciiut

jjgl llll On trouvera un grand choix de :
W&ajjjjM Montres or, argent, acier oxidé et métal .

•wSsSgap Régulateurs depuis tous les prix.
^^Blf  ̂ Régulateurs à quarts, avec sonnerie dite cathédrale.

Pendules de bureau, de vestibules, horloges coucous.
¥ Réveils soignés et ordinaires.

BijrouxBims:
. sAlliances or, an 18 ko.
-Bagnes or, au 18 ka, grande variété. „
Epingles de cravates, or, au 18 ka.
Boucles d'oreilles or, au 18 ka.
Broches argent et en doublé or supérieur.
Chaînes argent, grand choix.

. -
Réparations d'horlogerie et de bijouterie.

SE X%:SGO£t£2v£.â.CT2DS

BoniaDgerie-PâHe Ed. MM
7, BUE J.-J. L ALLEMAND, 7

Sous le théâtre — SUCCURSALES — Villamont

â rOEEâSîWllS FÎTES ï
Tourtes variées- — Desserts assortis

"Véritsibles TolscoMa.es d.» Berne — PlMin-Cake
VOL-AU-VENT SUR C O M M A N D E

SPÏîOIAIj ITi] DB TBB8SE8 BT TAILLA.TT.LiTLS
Tons les jonrs pièces a la crème

gar TÉLÉPHONE 254 ~«a B»y TÉLÉPHONE 254 -QBB
Se recommande

HUITRES
Le panier de 109 . , Fr. 7,50
Au détail, la douzaine » 110

An magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

Rue des Epancheurs, 8

Demandez pour les fêtes
chez tous les dépositaires, les

BRANDS BISCOMES
aux amandes Panier

LIQUIDATION RÉELLE
et déf initive

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

mature et fabrla.no de draps et milaines
à Bondry. 

âH  
U I L E

d'Olive
Extra, Vierge

la bouteille . . Fr. 1.75
,'« MI™ la demi-bouteille » 0.90
MOUEURS 
iïqiielf ils. ~^—

IJK^aP 
la 

bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

FROMAGE
Cî-ros — Détail

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

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

Se recommande, J. T 0 B L E R
St-Blaise

8V Tous les jours de marché sur la
Place, à Neuchatel.

Atelier de ferblantier
a NCUCHATEI,

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. E. Meystre, architecte, à Neuchatel.

t. gg Ê̂

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE
ÏÎ.ÉlE'jA.TÏ-A.'I'IOiTS

Uert KniPIEME
NEUCHATEL

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

DELACHAUX & EIESTLÉ !
ÉDITEURS

J ^Te-ULcHâtel

A l'occasion do renonvelle-
îi i«ni  de l'année, nous re-
commandons d'âne manière
tonte par fie ni 1ère a Mes-
dames les maîtresses de
maison

I- A.

Comptabilité du ménage
ÉTABLIE PAR

M. le prof. G.-E. PERRET
IFrïs: . . . SO cïïitimes

Cette méthode vient d'être l'objet
d'une mention spéciale de la part
de la Section nenchatcloise de
la Ligue anti-alcoolique suisse

s; dans l'ouvrage Le honneur do-
mestique.

BISCOMES QDINCHE
Mme Quinche ayant remis la recette de ses biscômes à

m. Henri VUARRAZ
Confise rie-pâtisserie, Temple-Neuf 1

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

l'ÉPIGBRIE DS M11" BORÏL, rue Saint-Maurice
où les commandes peuvent être faites.

Prière, en vue des fêles de fin d'année, de ne pas attendre au dernier moment
pour commander de grands biscômes.
—"-""—"————— ^—"^—¦—.̂ ———————— aa_———aaasaa

DAVID STSAÏÏSS & Cle, Veaàh&tel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE SsESF̂
ArhoSs — Hàcon — Beaujolais — Bordeaux

9 Monument® Fanéa*ttip©s» g
15 E. ROSGOII , Sculpteur , MEH1TEL : Il
g « Maison réputée spéciale pour articles soignés et pour n employer ^ os .« que des matériaux de premie r choix. '• S£
© | i Exposition (100 modèles diiîérents) Entrée libre. OT

g
3=xi2C iea.-va.lts. •¦*

Amateurs de bons cigares
Si vous voulez fumer un bon cigare, à 15 cent, pièce,

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

o

VIN ROUGE DU TE3SIN
garanti pur ju s de raisins. 17 fr. les 100litres, port dû contre remboursement. —Morganti frère s, Lugano. H 3154 O

Demandez les spécialités

PAUSE
telles que :

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

chez
Mms DûNMEB-BECK , Mm<l HUGUENIN-

ROBERT, LANDRY-GROB , A. ZIMMERMANN ,
L.-H. MCLLER, F. G*.UDAnD, R. LUSCHER ,
L. SOTTAZ, H. GACOND, PORRET-ECUYER,
E. MAURER (Ecluse).

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

Fû r cause Je cessati on le comm erce
On offre à vendra 11 vases de la con-

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

Horlogerie, Bijouterie, Orf èvrerie

Arthur Mâfflif
NEUCHATEL

RUE DU SEYON — En face de la Boucherie sociale

P0IJ8 CIDEIUX DE FIN V'iNNfl
Beau clxoisc en.

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

ALLIA1TCBS
Prix très modérés Garanties

Grandes facilités de payements

AUG. GUILLOD
3, Fa'w.Too-va.rgr <3.-u. XJSIC, 3

MAGASIN A.XJ l.«* ÉTAGE

Confections pônr hommes et enfant s
Manteaux militaires, Pèlerines, Spencers, Camiso es, Caleçons,
Chemises blsnches et couleurs, Articles pr trousseaux complets.

. Nouveautés pour robes — Tissus en tous genres.

AMEUBLEMENT
Si voui voulez acheter un beau meuble et bon maicb é, qui vous

f asse tovjours plaisir, adressex- veus au

Magasin Ang. GUILLOD
Un beau choix de Meubles est toujours en magasi n, tsl que

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

ioiVArsj-ï îT
avec matelas recouvert en belle moquette, an prix «le 2S0 fr.

LITEBIB — CEÏM — PLUMES BT DUVETS
_____*mÊmfÊmimmmmlammAmmmm ^^^ t̂mmmKmmm ^ t̂maBaaÊm ^^g________________ ĝS.
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GRANDE MAISON DE MODES
KT

BAZAR CENTRAL
IRiie dii Bassin , el3STETJCIî-A.a7EL (vis-à-vis du Temple du Bas)

Grande exposition de jeux et jouets, beaucoup de nouveautés. ^JZ^--S TSS TZ^J ^
tels que Bonneterie , Ganterie, Chapellerie , Casquettes, Bérets, Cravates, Corsets, Lampes, Rubans, Parapluies,.
Cannes, Parfumerie et Savons, etc.

'Grande exposition permanen te de Chapeaux garnis pour Dames

M ,  BAILLOB
NEUCHATEL

4, Rue des Epancheurs, 4
v* ¦

ARTICLES DK MENAGE
en tous genres

Potagers de fabrication soignée pour enfants
Boîtes ù outils pour scul pture et découpage

MODÈLES ET BOIS POUR DÉCOUPAGES
Fers à repasser pour enfants

zp-A-Tiisrs. i"̂ .A.i:fc?r:E.A.TT:2c
Téléphone N» 231

I Halle aux Chaussures
* i i «

I __zl RUE DU SEYON W^

Grand assorïimenï dq" C^atiffuref danç tous le§ genres
DEPUIS L'ARTICLE ORDINAIRE AU PLUS SOIGNÉ

Spécialité d'articles suisses, solides, à des prix très modérés défiant toute concurrence-
Au comptant , 5 °/o d'escompte.

Se recommande, Sït.. Wawcowmt - SUco-ud,
Suce, de C. Bernard,

COITPISBKIB - PiiTISSBEIE

ED. BADEE , '
ç>& Pïaçtf PUEEV » , 5 es&cw Pïac< Pu^v, 6 -sa

Spécialité

DE BISCOMES AUX NOISETTES — GATEAUX ET TOURTES EN TOUS GENRES

Bonbons fins - Caramels mous - Haï rons g lacés

HKAU CHOIX Ij 'oii.lETS MASSEPAIN POUR ARBRES DE NOËL

>|> i RICHE ASSORTIMENT DE CARTONNA GES DE PARIS V~. <fr

SPICHIGIR.& BURGER
-*> ¦* 

atetpta 4 ta oîcce- j -iv lou> q.£\iz£>, — 01'Ct^ie-tvx 3& ùaton. — ^tscc-nlts 3C -lit. 

Sap i? de L'a&lV. *2ouvcz."iit^. — &to$Î6$ pour 1l̂ ¦cuGC«̂ ^ cl ziBcaux.. eSozï 'ùtes, clc^

î C in o fc u nv  ci- i'o 'i t c  ciicc. —- ^3) râpais cl \\\>uvca.n['c$.

YITIMIITS SUR mmsnnm
pour hommes et enfants

Téléphone 75 MAISON FONDÉE EN 1845 Téléphone 75
'~~ë§T~

F. B I C K E L-H E N R I O D
EX FACE DE I,A POSTE

>.< 
Grand choix d'articles pour étrennes. — Papiers à lettres et cartes de corres-

pondance , avec et sans initiales , depuis 50 cent, la boîte . — Cartes souvenirs, avec et
sans texte. — Cartes postales illustrées.

Maroquinerie fine. —• Agendas et Calendriers en tous genres.
Cartes de visite , depuis 1 fr. 50 le cent. Echantillons à disposition.

^̂ sWssw ¦pgMMwnM Mgjlj.i l j ——¦
^%V Etrennes

I A SPORT INOFFENSIF
%S5 I p* POUR
^%!̂ Ss> T0US LES AGES

LE PLUS CHARMANT CADEAU
Pour enfants et jeunes gens

Grand choix d'armes en (mis genres

1 Place Purry, Treille, 11. — Télép hone |

1 J. MPHTALY I
% R UE DE L'HôPITAL , I 9 - NEUCHATEL X

4 Prix unique et maximum ~ — » |
Â Chaque complet Hb "fl 8 1 ̂  Q
X. Chaque pardessus ri j a j I I fa
A Chaque manteau officier W II ¦ p

H EOBES DE OKA.MBKE S0 , 24 , 28 et 2!) fr. SJ
;X llahîllemenls pour (•ali'rliiinii'ni ' s ;'i il . :tu el :15 [r. A\

(Ci Pnntlihm ftinr 6. S, lo, il , I 4 * 'l /< '¦ iimlh'ttr^ l,f r , Oi
TA ' (SiVW Habillements pour garçons V,

L

«v et Manteaux avec Pèlerines, n" 1, 6 ir. %

Les magasins sont fermés le dimanche k
Prière de taire bicu altc-ulion au unrarru tic la maison cl au nom p

/^RAND BAZAR PARISIEN ¦*¦ Rues 
de la 

Treille 
et du 

Bassin
^—*" -t* Pour les fêtes de fin d'année, reçu un beau choix de PORCELAINE et FAÏENCE décorée, dîners, déjeuners, services \

à thé , etc. -f VERRERIE ET CRISTAUX 4" SERVICES EN MÉTAL ANGLAIS et ARGENTÉ -f ORFÈVRERIE
CHRISTOFLE aux prix les plus avantageux. 4 4" 4" 4" 4" 4 4" 4 4" 4 4 4 4
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. De j ambon de Noël
(SOUVENIR D'UN MÉDECIN DE CAMPAGNE

Inédit

L'« été de la Saint-Martin » avait
rempli le ciel d'azur longtemps après
l' «é poque»; l'hiver semblait ne point
vouloir venir et l'on vivait content au
pied des noirs sapins. Les gamins de
l'agreste village de Dombres-
son . avaient pu faire amp le
provision de poix et préparer ,
à l'aise, les flambeaux desti-
nés à éclairer le cortège qui ,
tous les ans vers la fin de
décembre , les conduit du
collège au temple où scintil-
lent les bougies de l'arbre
traditionnel.

Le manteau blanc ne de-
vait pourtant point manquer a
la fête. Depuis trois jours - la
neige tombait serrée et l'écho
répétait le bruit des « grelot-
tières» . Le matin , de bonne
heure déjà , le lourd triangle
attelé de huit robustes che-
vaux sillonnait les grandes
routes, réjouissant les bam-
bins lorsqu 'il venait faire une
halte devant l'hôtel de com-
mune des villages où les con-
ducteurs ont coutume de
prendre , au chaud, un verre,
tandis que leurs bêtes en
sueur vident, au froid , les
musettes d'avoine.

Le docteur de la Bourdon-
nière, jeune homme petit, sec et ner-
veux , contemplait ce tableau avec peu
d'enthousiasme. L'arrivée de la neige
c'était , pour lui , le début de la saison
pénible, les courses entravées, au re-
tour desquelles il rentrait les doigts
bleuis par le froid , les cheveux blan-
chis par le givre, les pieds humides,
les membres fatigués. Aussi n 'était-il
pas toujours d'humeur très commode
lorsqu'alors qu 'il goûtait un repos mé-
rité la sonnette venait à s'ébranler.

— Pourvu qu 'on ne sonne pas cette

nuit , dit-il le soir du 23 décembre, à
celle qui prenait soin de lui . Tout le
jour , au Côty et à la Joux-du-p lâne
j 'ai dû lutter contre le « pousse » . A
chaque instant des tourbillons de neige
se roulaient contre moi. Impossible
d'ouvrir les yeux , de découvrir les pi-
quets qui jalonnent le chemin. Ah!
vois-tu , vieille mère, sans ma brave
Fanny qui s'est lancée , sans crainte ,
dans les « menées » où elle disparais-

C'est demain que vient la Dame de Noël !

sait jusqu 'au poitrail , tu ne m'aurais
pas vu rentrer. Quel temps , mon
Dieu ! et quel métier !

— Allons ! courage, mon fils. Va
tranquillement te coucher. Rappelle-
toi qu 'un médecin doit, avant tout ,
être dévoué et, si Ton sonne,... je
répondrai.

Les feux s'étaient éteints dans la
maison carrée où vivait le médecin.
Lui dormait profondément , malgré la
bise qui rageait dans le val et les flo-
cons glacés qui venaient heurter les

vitres. Sa mère , inquiète , avait à peine
clos les paupières qu 'un vigoureux
coup de sonnette retentit au bout du
corridor.

Vite elle entr 'ouvre la fenêtre :
— Qui est là et d'où venez-vous ?
— Madame, c'est pour chez Daniel ,

de Savagnier.
— Pour Savagnier ! malheureux !

par ce temps ! ne pourrait-on pas vous
donner une « bouteille » de remède et

attendre le jour ?
— Non , non , Madame !

répond Daniel avec son calme
inébranlable. Non , non , c'est
pour ma femme et le docteur
a promis de venir.
.. — Gage que c'est pour
M"10 Daniel , de. Savagnier, dit
Je docteur que le bruyant coup
de sonnette a réveillé et qui
a entr'ouvert la porte de
sa chambre avec anxiété.

— Oui, mon enfant, c'est
bien pour elle , et son mari
dit que tu as promis d'aller.
Courage ! fais ton devoir et tu
seras récompensé.

— Récompensé, récom-
pensé... oui. . en attendant je
vais laisser mon nez et mes
oreilles en route. Au diable
les femmes et la médecine !

Tout en grommelant , le
docteur prestement s'habille ,
car il a, en effet, promis d'as-
sister Mme Daniel à la venue
de son bébé. C'est, du reste,
une femme dont la vie est
précieuse, une mère de cinq

enfants qu'elle élève crânement et qui
l'aiment d'une tendre affection. C'est
une solide campagnarde qui porte la
jupe courte et vous accueille les mains
aux hanches et le sourire aux lèvres.
Cœur loyal et généreux , elle a tou-
jours témoigné une confiance absolue
au médecin qu 'angoissée maintenant
elle appelle. Aussi ce dernier lui est-il
sincèrement dévoué et a-t-il retrouvé
toute sa bonne humeur au moment où
il vient s'asseoir sur le banc du traî-
neau , à côté de Daniel le laitier , après



avoir caché sa trousse en cuir dans les
couvertures.

*
* *

L'espace qui sépare Dombresson de
Savagnier est rapidement franchi mal-
gré les « menées » qui , près de la ferme
de l'« orphelinat » , encombrent la route
et malgré la bise qui souffle à déraci-
ner les peupliers.

— Quel bonheur de vous voir arri-
ver! s'écrie la grand'mère, une grosse
paysanne à la mine arrondie , plissée
par les années mais encore énergique ,
qui reçoit le docteur sur le seuil de
la maison du laitier, un falot d'écurie
à la main. — Entrez dans la cuisine
et réchauffez-vous d'abord , ici, près
du foyer. Quel temps, bon Dieu ! je
vais vous faire du thé...

— Oui , bonne idée, grand'mère.
Une tasse de thé avec beaucoup de
cannelle, par ce temps-là, c'est mon
affaire , dit le docteur en se tapant les
pieds engourdis par le froid.

Et , tandis qu'il enlève son lourd
manteau fourré, la grand'mère s'ap-
proche et lui chuchote à l'oreille
d'une voix tremblante :

— Pourvu que tout aille bien ! mais
voyez-vous, docteur , j 'ai bien souci
pour mon Emilie ! car on a vu un
corbeau se poser, hier , sur le toit et,
pour nous autres les vieilles de Sava-
gnier , c'est un signe que quelqu'un
doit mourir dans la maison.

— Elles me font rire vos supersti-
tions. Pas de bêtises, grand'mère, s'il
vous plaît. Du reste , vous le verrez,
tout ira comme sur des roulettes , j 'en
suis certain .

En répondant ainsi , le docteur eut
raison. Peu d'heures après, en effet ,
Daniel le laitier , qui était resté calme-
ment assis dans un coin de la cham-
bre, la tête appuy ée sur les deux
mains, ayant l'air d'un prévenu qu'on
traîne sur le banc des accusés, se re-
levait avec un soupir de soulagement,
comme tiré subitement d'un rêve pé-
nible par le cri vigoureux du gros gar-
çon auquel sa femme venait de don-
ner le jour.

— Daniel , embrasse-moi ! dit celle
qui venait d'être heureusement déli-
vrée, et vous, grand'mère, allez dé-
crocher le jambon.

Le docteur , lui , qui n'avait personne
pour le seconder , débarbouilla l'enfant,
l' emmaillotta , puis le présenta à la
mère en disant:

— Tenez, à votre tour embrassez-
le , ce fils , ce cadeau de Noël.

Au même instant la grand'mère, qui
avait obéi à l'ordre de sa fille , rentrait
dans la chambre et déposait sur la
table un énorme jambon , bien noirci
de fumée, en s'écriant , la face épa-
nouie :

— Tenez, docteur , vous aurez ,
vous aussi, un cadeau de Noël et vous
l'avez , par ce temps, Dieu me damne,
bien mérité .

* *
Au moment où le docteur de la

Bourdonnière monte dans le traîneau ,
qui va le reconduire chez lui , la bise
est tombée, le ciel est devenu serein
et le soleil commence à rougir le som-
met en pain de sucre de Tête-de-
Rang. C'est, au dehors, le calme après
la tempête, comme, au dedans, sous
le toit de Daniel le laitier.

La grand'mère dépose soigneuse-
ment le jambon sous les couvertures ,
à côté de la trousse en cuir. Puis,
serrant fortement la main du docteur ,
elle lui dit avec un air de triomphe :

— Dieu merci, c'est bien allé ! Mais
aussi J'oiseau qu 'on a vu hier n 'était ,
paraît-il , pas un corbeau. C'est la
Louise qui vient de le dire . Là-dessus,
bon retour , et surtout ne riez plus des
vieilles.

* *

L'enfant qui vit le jour , à Savagnier,
le 24 décembre au matin est mainte-
nant un robuste garçon qui fait son
bout aux fenaisons.

Le jambon , lui , n'est plus. Mais son
souvenir vit encore dans le cœur de
celui dont il fut le jambon de Noël.

Dr G. S.

Pensées

Ne faites rien que votre ennemi ne puisse
savoir. SéNêQUE.

Le bien est lent, il monte ; le mal est rapide,
il descend. Mme SWETCHINE.

Celui qui ne veut pas entendre pleurer son
enfant, pleurera lui-même. DICTON ARABE .

Quand l'enfant est petit , il vous marche sur
les pieds ; quand il est grand , il vous marche
sur le cœur. DICTON ARABE.

On mesure les tours par leur ombre et les
grands hommes par le nombre de leurs en-
vieux.

AU BON VIEUX TEMPS
(Conte de NoëlJ

Le feu brillant répandait une douce
chaleur dans le cabinet de travail de
M. Septime qui , les pieds posés sur
les chenets, n'interrompait la file de
ses souvenirs que pour porter à ses
lèvres un verre plein de vieux vin de
Porto.

M. Septime, âgé de quarante ans,
riche, était un réfractaire au mariage j
rien n'égayait son foyer , il se préten-
dait philosophe; cependant il avait une
marotte , c'était sa vénération profonde
pour ce qu'il appelait le bon vieux
temps.

Il affirmait que nos ancêtres étaient
de beaucoup plus braves , plus sages et
plus heureux que leurs descendants ,
que la disparition de nos vieux jeux
et des réjouissances était un signe de
décadence ; il ajoutait que la condi-
tion du peuple était meilleure alors, at-
tendu qu 'il n 'était pas étouffé par la
vapeur , le gaz et la fumée.

M. Septime poursuivait donc ses
réflexions en regardant son foyer pé-
tillant d'étincelles; son imagination
lâchée lui faisait voir mille tableaux
fantastiques. Bientôt il lui sembla qu 'il
se trouvait dans un vaste appartement ,
dans lequel se trouvait une foule de
personnages vêtus comme au temps
de Henri IV. Le gui mystérieux sus-
pendu au plafond , les branches de
houx et le lierre lui apprirent que
l'on célébrait la fête de Noël. En se
regardant dans le miroir en face de
lui , il fut saisi de terreur en se voyant
une barbe jaune et une longue mous-
tache taillée en pointe, tandis que ses
cheveux rejetès en arrière étaient pei-
gnés de la façon la plus étrange. Un
pourpoint et un petit manteau d'un
rouge foncé avaient remplacé l'habit
noir modern e ; des hauts de chausses,
des jarretières , des souliers à bouts car-
rés et à rosettes écarlates complétaient
ce costume.

Il se contemplait avec une certaine
comp laisance , lorsqu 'il s'entendit in-
terpeller :

— Allons, maître Septime , que
faites-vous là à vous regarder ? s'écria
le maître de la maison, un robuste
gentilhomme, en frappant sur l'épaule
de son invité de sa main large et
lourde. Noël ne vient qu'une fois par
an , et il faut nous divertir.



— Peut-être, interrompit quel qu 'un ,
maître Septime préférerait-il voir l'ar-
rivée du sultan du Maroc et de ses
six mille femmes ?

M. Septime préférant voir le sultan
du Maroc, fut conduit dans la cour,
où les domestiques qui choisissaient la
bûche de Noël , l'accueillirent par huées
pour s'être laissé leurrer de la sorte et
l'obligèrent à traîner avec eux la lourde
bûche ; il savait qu'on ne pouvait re-
fuser , à cause des licences que les
usages en ce jour permettaient aux
¦domesti ques. C'étaient des cris assour-
dissants que les convives jetaient en
traînant cette fameuse bûche , jusqu 'au
moment où elle fut précipitée dans le
foyer.

A cet instant , un bruit joyeux an-
nonça l'arrivée des niâmes. Ces mômes
étaient de grossiers bouffons; ils étaient
couverts de costumes grotesques ; ils
pouvaient commettre toutes sortes de
brutalités et d'inconvenances sans s'at-
tirer d'observations.

L'un d'eux , maquillé hideusement,
s'avança ; c'était le Père Noël, qui dé-
clama :

— Me voici ; le vieux Père Noël,
bien venu ou non , s'en moque ; je ne
viens pas ici pour rire, mais pour
remplir mes poches d'argent et mon
pot d'hydromel. Je présente le cheva-
lier turc , le roi d'Egypte , saint
Georges, la belle Sabra, fille du roi,
et le Dragon.

Alors la farce commença. Le Dra-
gon , qui était saoul, soutint une lutte
acharnée contre saint Georges ; il ne
se rendit au vaillant que lorsque celui-
ci, le roi d'Egypte, le chevalier turc
fondirent tous ensemble sur lui , le
rossèrent et le jetèrent ensuite dehors
à coups de pieds.

Ainsi se termina tumultueusement
la farce de Noël, aux grands applau-
dissements des convives. Cependant
maître Septime était resté froid ; il
n'était nullement enthousiasmé.

A franchement parler, il avait joui
jusq u'ici médiocrement des plaisirs
bruyants du joyeux Noël ; il s'était
assis dans l'embrasure d'une fenêtre
qui , n'ayant ni rideaux , ni volets, per-
mettait à un libre courant d'air glacé
de passer à travers les fentes du
châssis.

Et M. Septime, par une sorte de
dualité mentale, conservait le souvenir
de son ancien état ; il pensait à son
cabinet tranquille et confortable, à ses
rideaux de damas et à son tapis moel-
leux.

Les jeux avaient recommencé bruyam-
ment ; la main-chaude, le colin-mail-
lard lui valurent tant de coups de pieds
et de poings que ses os résonnaient
et ses oreilles tintaient; cependant , il
n'était pas plus maltraité que les autres;
mais c'était Thabitude au bon vieux
temps de recevoir , la fi gure épanouie,
ces rudes comp liments de Noël. Nos
pères avaient la joie bruyante.

Ce qui choquait le plus M. Septime,
c'était la grossièreté des plaisirs et les
propos grivois, que l'on aurait à peine
tolérés dans les derniers cabarets de
Montmartre et qui faisaient rire- de
toutes jeunes femmes. Les matrones,
plus hardies, renchérissaient. M. Sep-
time commençait à ne plus se sentir

Gare d'Auvernier.

dans son élément , lorsqu 'on annonça
le souper.

— Ah ! ah ! pensait-il , je vais être
à mon affaire . Je trouve les passe-
temps de nos ancêtres plus violents
qu 'agréables ; leurs mômes et leurs
masques ont certainement une saveur
d'antiquité ; quant à leurs jeux , c'est
seulement dommage qu'ils soient si
rudes et si stupides. Une gaieté si
grossière, si vulgaire, ne peut être
goûtée que des sauvages. Mais les
soupers, c'est autre chose ; la cordia-
lité des soupers de Noël l'emportait
de beaucoup sur celle de nos soupers
d'aujourd'hui.

De lourdes tables de chêne furent
traînées au centre de la salle ; l'on
s'assit sur des bancs ou des escabeaux.
A l'extrémité où s'étaient placés le

maître du logis et ses amis, on avait
mis une nappe grossière comme un
tapis. Au bas bout où se trouvaient
les domestiques et les visiteurs de la
classe inférieure , il n'y avait rien pour
cacher les planches nues. On alluma
la grande chandelle de Noël , on la mit
au centre de la table ; mais la salle
n'était éclairée que par des lampes
pleines de graisse qui enfumaient et
empestaient l'air. M. Septime se rap-
pelait avec regret la lumière claire et
belle de ses blanches bougies, celle du
gaz et de l'électricité dans les rues et
magasins de Paris.

Le souper fut servi avec une céré-
monie pleine de rudesse. Un marmi-
ton précédait le cuisinier chef portant

le principal plat ; il s'ouvrait le passage
en frappant avec une cuillère en bois
la foule des malingreux et des men-
diants, placés au bas bout de la table.

Le principal plat n 'était pas la tête
de sanglier, qui ne se servait que dans
les maisons de haute noblesse, ni le
paon royal, ni le cygne aristocratique
et la grue recherchée, mais l'oie, fort
honorée en ce temps. Il ne manquait
pas de mets substantiels : d'immenses
pièces de bœuf rôti , des quartiers de
moutons, des saumons, un porc rôti ,
des dindes , des chapons, des crêpes,
des bols de crème, des pigeons, du
gibier de toutes sortes, des cruches de
vin d'Argenteuil , d'hydromel et de
cidre ; tout cela était placé en grand
nombre sur les tables. Les assiettes
étaient des écuelles en bois profondé-



ment tailladées. M. Septime trouvait
ces préliminaires convenables ; il se
préparait à découper l'aile d'un cha-
pon , lorsqu 'il vit qu 'on n'avait pas de
fourchette ; l'ustensile n 'était pas en-
core connu. Les viandes étaient dé-
coup ées par les domesti ques qui rem-
plissaient les écuelles de rôti , de bouilli
et de friture pêle-mêle.

Chacun plongeait sa main dans son
écuelle et y péchait un morceau quel-
conque qu 'il portait à la bouche avec
les doi gts ; quant à changer d'écuelle ,
il n'y fallait pas songer. Les convives
mangeaient de tout sans distinction
et les femmes buvaient comme les
hommes.

La vue de cette arlequinade lui en-
levait l'appétit. Lorsqu 'il voulait saisir
un morceau , il glissait entre ses doigts ;
s'il voulait boire , son voisin s'emparait
du bol et, avant de le lui passer, plon-
geait ses lèvres et ses moustaches dans
la boisson.

A la fin du repas , le maître de la
maison prenant un grand bol et bu-
vant le premier à la santé de ses con-
vives, le remit à son voisin de gauche
qui , après avoir porté la santé de l'hôte
et de la compagnie et leur avoir sou-
haité un joyeux Noël et un heureux
jour de l'an , plongea sa fi gure dans le
bol et savoura longuement l'hydromel,
tandis que les pommes cuites qui flot-
taient sur la boisson savoureuse heur-
taient le nez du buveur.

Le bol passa de mains en mains et
de lèvres en lèvres. Des serviteurs avec
des aiguières et des serviettes pas-
sèrent ensuite pour offrir à laver aux
convives distingués.

Une foule de gueux et de mendiants
qui assiégeaient les portes se battaient
pour se saisir des reliefs que leur je -
taient les domestiques ; nombre de
chiens s'arrachaient , sous les tables ,
les morceaux de viande tombés.

Alors les chants reprirent , ainsi que
les danses; les cerveaux étaient en
ébullition ; des querelles s'élevèrent.
M. Septime, homme pacifi que , résolut
de partir ; mais lorsqu 'il voulut mar-
cher, il sentit que l'hydromel et la
cervoise lui avaient trop alourdi la
tête : les lumières semblaient danser
devant ses yeux , et le sol glisser sous
ses pas ; la musique assourdissante , les
rires, les cris se mêlaient en un affreux
tumulte ; il croyait voir les danseurs
tourner autour de lui avec une rapi-
dité inconcevable ; en voulant fuir, il
trébucha et tomba. Le*choc brisa le
charme.

La grande salle du château , les ré-
jouissances de Noël avaient disparu.
M. Septime était étendu au bas de son
fauteuil , sur le tap is, dans son cabinet
d'études; les bougies étaient à leur fin ,
son feu ne jetait que peu de chaleur
et la bouteille de Porto était vide.

Il comprit alors qu 'il avait rêvé ;
toutefois , à partir de cette époque , il
cessa de parler des agréables gambades
et des délicieux passe-temps de nos
ancêtres; il avouait que si Noël était
célébré par de grandes libéralités et
une joie bruyante , nos ancêtres étaient
loin de posséder cette aménité, cette
courtoisie qui donne un véritable pi-
quant aux plaisirs, sans en exclure la
charité.

Commandant SCHAMBION .

LES YEUX CLOS

— Pleure pas, Mé , pleure pas !
C'est un malheur qui devait arriver.
Et puis, le médecin a dit que je gué-
rirai.

— Ah ! le médecin !... Te rendra-
t-il ton mariage, petiote , ton mariage
qui n'est plus Dieu possible avec une
pareille infirmité !

— Tu as raison , il est impossible
maintenant , puisque mes yeux sont
morts pour la lumière , pour le bon-
heur.

—¦ Qui sait ! tout de même. J'ai
tort de te dire ces choses, Lison. Jac-
ques est un honnête garçon. Peut-
être , lorsqu 'il reviendra du service ,
persistera-t-il à vouloir de toi pour
femme, comme il en voulait aupara-
vant.

Mais Lison eut un sourire doulou-
reux. Un frisson secoua ses épaules
maigries, et, passant ses mains toutes
pâles sur ses pauvres yeux voilés , elle
murm ura :

— Non , Mé, c'est fini , bien fini ,
car c'est moi qui ne voudrai plus.

— Pourtant !
— Je suis laide , je suis une charge.

Jacques ne serait pas heureux avec
moi. Je lui dirai d' aller voir d'un autre
côté, que je n'ai plus d'amour dans le
cœur.

— Tais toi , folle. Ça reviendra !
Ça reviendra !

Et la mère essayait de calmer l'en-
fant infirme. Elle souffrait tant , de
voir sa Lison mignonne , sa petite ca-
dette , sa préférée , devenue subitement
aveug le , à la suite d'une mauvaise
fièvre qu 'elle avait eue. Tout à coup
ses yeux n'avaient plus eu notion de
rien , et son petit corps grelottant ,
maigri , semblait une pauvre chose
fanée, à la merci du premier vent.

— Est-ce triste ! Est-ce triste ! ra-
bâchait Mé entre ses dents .

Justement Lison allait se marier et
se marier même avant Jeanne, sa sœur
aînée , belle fille blonde et forte, à l'air
décidé.

C'est qu'elle avait été bien jolie
aussi , Lison , avant sa fièvre. Beaucoup-
l'avaient demandée en mariage et elle
avait donné sa promesse à Jacques,
un riche garçon , soldat pour l'heure.
Puis le mal était venu. On n'en avait
point parlé à Jacques. A quoi bon r
Un médecin avait été demandé. Il
avait dit à Lison qu 'elle guérirait ;
mais , sur le pas de la porte , tout bas,
il avait dit à Mé que les yeux de son
enfant étaient perdus. Mé ne voulait
rien croire encore. Elle avait en tête
l'idée fixe de faire venir certain rebou-
teux , un bonhomme très vieux et très
savant qui habitait dans le pays.

— A quoi bon ? répétait Lison.
— Laissez-la donc tranquille avec

vos drogues , ajoutait Jeanne , la grande
sœur , haussant les épaules, en fille
qui connaissait les villes et riait des
superstitions de la campagne.

Navrée, la vieille mère allait et ve-
nait , ne sachant plus à quel saint se
vouer , anxieuse aussi du retour de
Jacques. Qu'allait-il dire, quand il
saurait?

II

Il revint , beau gars, ma foi , fortifié
par le service, l'air joyeux.

Depuis un an il n'avait pas vu sa
promise , l'ayant laissée jolie , heureuse ,
bien portante.

Quand il fut sur le seuil de la porte ,
quand il aperçut Lison, il eut un haut-
le-corps et recula.

— Est-ce Dieu possible !
— C'est vous , Jacques ?
— Oui , Lison.
Après un silence, une petite voix

murmura , haletante , dans un souffle :
— Il n'y a plus de Lison pour vous.

J'ai perdu mes yeux , j 'ai perdu mon
regard que vous aimiez, je suis une
morte.

Jacques se tut , hésitant.



C'était étrange. Les yeux de Lison
semblaient presque pareils pourtant. Le
voile qui les tuait se voyait à peine .
Mais quelle ruine en tout son pauvre
être!... Pouvait-il épouser cette infor-
tunée ?

Enfin il grogna :
— Allons!... je n'ai plus qu 'à m'en

retourner !
A ce moment , dans le coin de la

pièce , sur un escabeau , tout près de
l'âtre, il aperçut Jeanne, la belle fille ,
qu 'il ne connaissait point encore, car
l'année pasée elle était placée servante.
Elle était bien jolie ainsi , fraîche et
rose , à côté de sa sœur.

Elle le regardait , narquoise, sem-
blant lui dire :

Le régional dans les roseaux.

— Etes-vous sot de partir, quand
je suis là?

Alors il chercha des phrases, il bal-
butia des paroles douces à l'aveugle,
des mots de pitié. On verrait , on
attendrait , on ferait venir un médecin.
Maintenant , il avait envie de rester.

Il resta.

Mais le premier coup était porté.
Le premier mouvement de Jacques
avait été deviné par Lison. Elle avait
entendu la première parole qu 'il avait
dite sur le seuil , son cri du cœur :
« Je n 'ai plus qu 'à m'en retourner-. »

— Pleure pas, répétait Mé.
— Je ne vois plus, mais

^ 
je com-

pren ds, faisait Lison , et ce que je
comprends est bien triste.

Cependant , Jacques semblait avoir
du regret de ce qu 'il avait dit. Solen-
nellement , il promit qu 'il attendrait et
que , si la vue de Lison revenait , ils
se marieraient aussitôt. Même il vou-
lait donner de l'argent pour faire venir
un nouveau médecin.

— Non , gardez-le , répondait l'aveu-
gle. U vous sera plus utile qu 'à moi.

Et Jacques vécut là , près des trois
femmes, se rendant utile , cultivant
leur petit coin de terre.

N'était-ce pas dommage tout de
même, pensait-il , qu 'il ne . pût rester
tout à fait et que ce projet de mariage
fût brisé ! Il avait du bien , qui lui
aurait permis d'arranger la petite
maison de Mé, d'acheter quelques

champs tout autour , d'en faire une
ferme.

Ah ! ces yeux , ces maudits yeux qui
ne voulaient point revenir !

Lors il se dit :
— Mais il y a l'autre , la Jeanne aux

grands yeux , bien vivants ceux-là!...
Pourquoi pas ?...

Un soir, il lui parla. Elle se mit à
rire :

— Nigaud , ce n 'est qu 'à présent que
vous me contez la chose ?

A son tour , il rit , disant :
— C'est vrai.
Dès le premier jour , il l'avait trou-

vée belle, plus belle que Lison. Dès le
premier jour , elle avait chassé l'aveugle
de son cœur.

Ils se marièrent.
Mé fut contente. Au fond , Jacques

ne semblait pas méchant et , ainsi, il
ne les quitterait pas. C'était tout profit
pour la maison. C'était l'avenir assuré
pour tout le monde.

Lison parut indifférente à cette nou-
velle.

— Soyez heureux ! fit-elle simp le-
ment.

— Tiens , dit Jacques, comme ca-
deau de noces nous te donnerons une
belle pièce d'or pour faire venir le
médecin.

— Le rebouteux plutôt , supplia la
mère.

— Oui , le rebouteux , appuya Jeanne.
Lison secoua la tête , incrédule.
Qu'importait maintenant ?
Il vint un jour , le rebouteux , pauvre

vieux , courbé par l'âge. Il fabriqua des
compresses bizarres , prononça des pa-
roles magiques.

On écouta ses prescriptions et on
lui donna la belle pièce d'or.

Mais Lison ne guérissait point.

IV

Jeanne et Jacques semblaient s'ai-
mer.

La petite maison devenait peu à peu
une belle ferme qui prospérait et l'on
prit même des serviteurs, ce qui fit
que Mé put se reposer un peu.

Lison, elle, restait toujours dans son
coin , silencieuse, les yeux perdus en
une éternelle rêverie.

Ces yeux étaient effrayants à regar-
der. Parfois , ils se fixaient sur Jacques,
profonds, mystérieux, avec une expres-
sion singulière qui le troublait.

— Laisse donc ! faisait Jeanne. Ils
ne vivent plus.

Plus grand chose, en effet , ne vivait
chez la pauvre aveugle. Elle passait
des journées sans parler, se faisant
oublier. Elle avait eu raison de dire
qu'elle était comme morte mainte-
nant.

La gaîté revenait à la ferme pour-
tant. La culture prospérait et un gros
bambin arriva.

Jeanne le donnait à bercer à Lison ,
souvent des heures entières , pendant
qu 'elle allait avec Jacques, danser à la
ville.

— Pauvre fille ! disait Mé, tu n 'as
pas de chance. Dire que le rebouteux
lui-même ne t'a pas guérie...

Lison ne répondait rien.

V

Or, il' arriva un jour que Lison se
sentit mourir. La fièvre ou quel que



chose d'approchant la reprenait . On la
soigna tant que l' on put , mais le mal
ne fit qu 'emp irer.

Alors Mé eut une idée, une grande
idée. Elle avait appris que depuis peu ,
dans un château voisin , venait d'arri-
ver un homme très savant , un grand
chirurg ien , qui faisait beaucoup de
bien dans le pays.

Elle prit son plus beau fichu , ses
sabots neufs et s'en alla lui demander
de sauver son enfant qui se mourait.

Dans la petite ferme coquette , tout
ensoleillée , il vint avec sa bonne fi gure
d'aïeul , son front large couronné de
cheveux blancs , ne demandant pas
mieux que de soigner cette petite ma-
lade.

Paternellement , il approcha 'd'elle.
Il l' ausculta, il examina ses yeux .

— Eh bien ? demanda Mé anxieuse.
Sa fièvre , n'est-ce pas ?

Le docteur étonné regarda la vieille
paysanne.

— Mais , elle n 'a pas de fièvre .
C'est le cœur qui est pris. Elle a dû
avoir un gros chagrin...

Convulsivement Lison trembla.
— Le chagrin d'être aveugle, con-

tinua Mé.
— Aveugle !... -f i t  le docteur. Elle

ne l'est pas. Elle ne l'est plus. Ses
yeux ont dû être voilés , il y a quelque
temps, mais le voile a été chassé par
un remède énergique. J'en retrouve
les traces. Cette enfant voit.

—Elle voit ! s'écria Mé toute joyeuse.
Le rebouteux , le rebouteux!... Mais
comment n'a-t-elle rien dit? Comment
a-t-elle continué de nous faire croire...

Alors, avec une indicible expression
de tristesse, Lison se souleva sur son
oreiller pour montrer du doi gt , dans
la cour, Jacques qui rentrait...

HENRY DE FORGE .

LA PITIE

Le monde était dans Rome, et Rome dans la fange
L'Olympe s'écroulait sur son autel pourri.
L'or régnait. La vertu de l'homme avait tari ,
Comme une vigne après les temps de la vendange.

La terre était sans but sous un ciel sans amour ;
Le vice purulait sur le pavé des villes ;
Les sénats et les rois ployaient leurs cous servîtes,
Et les peuples enfants vieillissaient en un jour.

Les affranchis trônaient ; les vierges étaient nues ,
Les esclaves mâchaient la haine entre leurs dents,
L'air puait ; jusqu 'au fond des brumeux occidents
La vieillesse de Rome empoisonnait les nues.

Dans le chœur des gaietés qui montaient à grand bruit ,
Tremblante , le front ceint de roses et l'œil terne ,
L'antique Vérité s'enivrait de Falerne
Pour ne pas voir la mort descendre avec la nu i t . .  .

Ht la mort descendait lentement dans les âmes :
Sur les douleurs et sur les vœux, la mort neigeait ,
Fanant l'espoir , couchant l'effort sur le projet ,
Et les rêves tombaient à force d'être infâmes.

Alors , la terre en feu s'entr 'ouvrit tout â coup !
L'Océan réclama le signal d'un déluge ,
Le tonnerre gronda dans l'espace et le Juge ,
S'étant penché , tourna sa face avec dégoût.

« O Père ! Tu leur as annoncé le Messie,
Et tu l'as annoncé pour les jours de malheur.
Le Fils que tu leur a promis , donne-le leur!
Les âges sont venus que veut la prophétie.

w Jamais l'humanité n 'a souffert aussi bas.
Seigneur ! Il faut guérir la peine universelle :
Elle m'attend ! Dis-moi de descendre vers elle;
Car tout s'en va périr si ton Fils ne meurt pas !

— « O mon Fils , tu dis vrai , leur détresse est profonde.
Mais si tu vas vers eux tu souffriras en vain :
Rien ne leur restera du passage divin
Que des mots et les mots ont dévasté le monde !

» La terre entendra mal et se souviendra peu :
Ou aura tôt fini d'abolir la pensée !
Ton œuvre est morte avant que d'être commencée,
Car la race d'Adam doit méconnaître Dieu !

» Trahi par le tombeau , déçu par tes ap ôtres,
Ton Verbe, sans ta voix , ne sera que leur voix :
Les peuples de demain vaudront ceux d'autrefois,
Et les temps que tu veux naîtront pareils â d'autres :

» Regarde ! »  — Et le Seigneur lui montra l'avenir ,
Nos siècles et nos cœurs, Rome semblable â Rome,
L'Europe en sang, l'Eglise, et l'homme toujours homme.
Et la vieille douleur qui ne veut pas finir. . .

Ayant tout vu , le Fils se tourna vers le Père,
Les larmes ruisselaient de ses yeux, longuement :
«J e  les aurai du moins consolés un moment . . . »
Et Jésus descendit quand même sur la terre.

Edouard HARAUCOURT

LE RÉGIONAL OUI S'EN YA
(AVEC TROIS VUES)

Nous nous sommes attachés , dans
nos précédents numéros de Noël , à
dire un dernier adieu aux choses qui
disparaissaient en cherchant du même
coup à les faire connaître. Ainsi furent
salués tour à tour le hangar aux pom-
pes démoli à Neuchatel pour faire place
à un nouveau collège, la source du
Seyon , dont l'aspect a été bien modifié,
les diligences remplacées par de nou-
veaux et plus rapides moyens de loco-
motion.

La vapeur semblait , il y a moins
d'un quart de siècle, le dernier mot
du progrès en matière de transports .
Et voici que les applications de l'élec-
tricité à l'industrie nous ont conduits
aux tramways, puis aux chemins de
fer électriques !

D'où, disparition des chemins de
fer à vapeur, au moins de ceux d'in-
térêts locaux, tels que le Régional
Neuchâtel-Cortaillod-Boudry.

Il était pourtant bien jeune : ce fut
le 16 septembre 1892 qu 'il s'ouvrit à
l'exp loitation sur le parcours Evole-
Boudry et le 24 décembre de la même
année sur le tronçon Evole-Gare de
Neuchatel.

Voulu par certains sous la forme
d'un simp le tramway , par d'autres
sous la forme d'un chemin de fer à
voie normale, il fut en définitive une
voie étroite.

En ville , il prêta longtemps à rire :
qui ne se rappelle la « Silencieuse? »
Rien qu 'à lire ce nom, on a devant
les yeux le surprenant volume de
fumée que vomissait cette locomotive ;
dans le nez, l'acre odeur de cette
fumée et dans les oreilles, le souffle
bruyant , pénible et saccadé auquel
elle dut son ironique appellation
populaire .

Mais ils ne se moquaient pas du
Régional , les villageois qui venaient à
Neuchatel , ou les citadins qui se ren-
daient à Serrières, Auvernier, Colom-
bier, Cortaillod et Boudry, ni les
promeneurs qui suivaient au bord de
1 eau la belle route dont la construc-
tion de la ligne fut l'occasion. Et si
l'entreprise ne fut pas heureuse, finan-
cièrement, elle a eu les meilleurs
effets en créant le fort courant qu 'on
a vu s'établir entre le district de Bou-
dry et le chef-lieu. Lorsque le Conseil
exécutif bernois recevait , en octobre
dernier , le Grand Conseil neuchâte-
lois, un de ses membres affirma qu 'il
y avait autre chose dans les che-
mins de fer qu 'une question de divi-
dendes. Telle est aussi l'opinion de la
population de notre Vignoble : allez
donc lui proposer de supprimer le
Régional !

Pourtant le Régional s'en va : que
nos lecteurs regardent bien les vues
qu 'il nous a paru intéressant de repro-
duire et qui représentent le Régional
dans les roseaux, en pleine course,
et dans les gares au moment du
départ ou de l'arrivée. Déjà les gares
ne servent plus à leur destination pre-
mière ; bientôt les petites locomotives
à longue cheminée et à carrure mas-
sive cesseront de nous imposer, par
leur présence, la réalité de leur lai-
deur en même temps que l'idée de
leur utilité.

Le tram électrique, tel que nous le
connaissons, aura remplacé le train à
vapeur probablement dans le courant
de l'autoTnne 1902.

Le Régional s'en va! Vive le tram
qui vient !



Hommes de guerre
(Chronique militaire!

Ceci est une historiette vraie. Ce
sera, si l'on veut , son seul mérite, en-
core qu'elle en ait un autre : celui
d'être philosophiquement de tous les
temps et de s'être passée cette année
au camp de Châlons.

* *
Le camp, en juin , au moment des

tirs de guerre, autant dire la guerre,
tant la poudre y fait de fracas, de ru-
meurs et de pétarades.

Dès l'aube , tout grouille dans les
baraquements et dans les tentes ba-
riolées, sur leur tond clair, de culottes
rouges pendues et de vestes bleues
crucifiées à plat, pour sécher au pro-
chain soleil.

Avec leurs tactiques d'Apaches de
maintenant , par glissements reptiliens
et bonds de jaguars , les files d'infan-
terie cheminent, comme des couleu-
vres grisâtres, derrière les rares bou-
quets de sapins, qui tachent de vert
sombre l'immense steppe catalaunique.

Par les ondulations et les crêtes,
pareilles à des lames d'océan que le
temps aurait figées, dévalent à leur
tour, dans leurs conversions élégantes,
les escadrons de cavalerie , et les fers
luisants des chevaux, relevés en me-
sure par les cadences du trot, argen-
tent l'herbe de fug itifs et rythmiques
éclairs ; tandis que les batteries de
campagne allongent leurs souples co-
lonnes de chariots à cliquetis, par les
vagues sentiers qui rident les cuvettes
du camp...

* *

Tous se hâtent vers l'ennemi ima-
ginaire, vers des cibles à cribler de
plomb, buttes de terre, mamelons
crayeux , fortins postiches, vagues sil-
houettes de tirailleurs ébauchées avec
des planches, fallacieux corps de trou-
pes profilés à l'horizon , fantômes de
batteries dissimulés à la lisière des
bocqueteaux, fronts de cavalerie en
marche, artificieusement halés sur le
pré, au bout d'un câble, par des atte-
lages fouettés dans la coulisse des
polygones.

Et les feux de pelotons succèdent ,
çà et là , au crépitement continu des

tireurs dispersés ; le tintamarre des
grosses pièces de siège, aux fouet-
tantes stridences des bouches à feu de
campagne...

Et , dans ces bruits , dans ces fu-
mées, dans ces poussières, dans ces
évolutions, des voix humaines, qui
s'ajoutent aux gestes impérieux , s'élè-
vent pour commander, instruire , en-
seigner. .. enseigner les meilleures mé-
thodes de bien tuer , de tuer sûrement,
de tuer en grand et en nombre la
pauvre humanité adverse, figurée par
ces vagues panneaux , tout à l'heure
déchiquetés par les explosions et les
ravages, dans les tiédeurs parfumées
de l'aurore.

Gare de Colombier.

Une batterie justement, qui s'était
établie en position , un peu en retrait
d'une ligne de crête, mettait une ac-
tion sans égale à régler son tir et à
accabler de ses projectiles l'ennemi
supposé.

Chevaux et voitures inutiles s'étaient
défilés dans un pli de terrain , et les
hurleuses d'acier, dégagées de leur
impedimenta, aboyaient en chœur,
comme des chiennes enchaînées, vo-
missaient par rafales de la mort à
volonté.

Le capitaine lançait à toute voix,
dans cette bacchanale de tueurs et de
déchirements , ses commandements de
distances, qui précipitaient ces éclate-
ments. Tels des souffles de brise, acti-
vant un incendie, y font pétiller coup
sur coup des bouffées d'étincelles.

Cependant , abaissant sa jumelle et
fouillant du regard l'alignement de la
batterie :

— Eh bien ! criait-il tout à coup,
qu 'est- ce que vous f... à la pièce de
droite ? Vous n'êtes plus en direction !

*
* *

Le fait est qu 'il y avait comme du
flottement à la première pièce de
droite. L'officier de section qui la
commandait se porta de lui-même en
course à la vérification du pointage.

— Voyons, Lardier , dit-il vivement
au chef de pièce, vous ne savez donc
pas où est l'objectif?...

— Pardon , mon lieutenant , risqua
le chef de pièce.

— Alors, vous me collerez deux
jours au pointeur, ajouta le lieutenant
Mortens, agacé de l'observation du
capitaine, et vous en prendrez deux
pour vous !

Les sections, pendant ce rapide col-
loque disciplinaire, continuaient leur
tapage, tandis que le pointeur puni
ramenait, sans empressement, sa pièce
dans la direction.

Les autres servants, restés immo-
biles sous l'attrapade, semblaient hyp-
notisés par on ne sait quoi dans
l'herbe, où s'attachaient obstinément
leurs yeux , un peu en avant , presque
sous la volée de la bouche à feu...

L'officier , sans plus, leva le bras ,
pour avertir que la pièce tirait, et, de
l'autre bout de la batterie, la voix irri-
tée du capitaine retentit de nouveau :



Mais c'est en dehors du but , la
première pièce ! Enfin , qu 'est-ce qu 'il
y a ? . . .

Il accourut à son tour. Animé ,
bourru , son étui à jumelle lui battant
le flanc, saboulant , au passage , de
quel ques interjections brèves et cla-
quantes , des fautes aperçues.

Il se campa , à demi accroup i , sur
la crosse d'affût de la première p ièce ,
pour en apprécier la visée , scrutant
devant lui , de bas en haut , de gauche
à droite , le jalonnement de sa direc-
tion.

Tiens , fit-il , négli gemment , tout
en visant , un nid d' alouettes!. . .

Et tous les servants , d' un seul sur-
saut muet et contenu , de sourire et de
se détendre comme des comp ères.

— Vous voyez bien que vous êtes
très à droite de l' objectif! reprit le
cap itaine , et , se redressant , il ordonna :

— Chef de section et pointeur sur
moi !

Le geste en avant , la main tendue
et indicatrice , il montrait à la distance ,
visibles encore , dans les fumées des
éclatements , que le vent balayait molle-
ment en traînées alanguies, les fi gu-
rations humaines à écraser sous les
serbes de mitrai lle.

Il reprenait sa course , pour rejoin-
dre son poste d' observation et de
commandement :

— Avez-vous vu le nid d'alouettes ?
jeta-t -il, de trois quarts , en s'en allant ,
à l' officier de section.

— Non , mon cap itaine , répondit
le lieutenant Mortens.

— Il est là , dans l'herbe , en avant
de votre première pièce... c'est la
saison... Et il l ' indi qua du doigt. Puis ,
s'avisant sans doute que ses munitions
de tir étaient consommées , il com-
manda aussitôt : « Halte au feu ! Re-
pos ! »

— Voyez donc , Mortens , le nid ,
continua-t-il.

Le cap itaine franchit la li gne des
pièces , se baissa sur le gazon grisâtre ,
ras et poudreux , que l' ouragan des
projectiles avait comme foulé.

Un nid , en effet, était là , et cinq
petits cents, de coque verdâtre mou-
chetés de brun , semblaient y remuer .
Deux étaient entr 'ouverts , et des
larves d' oiseaux , aux becs jaunes , dif-
formes et démesurés, sur des cous
tout menus comme des fils et rougeâ-
tres , piail laient imperceptiblement dans

ce trou pacifi que , sous le verti ge à
peine calmé des détonations ful gu-
rantes et de l'horrible chuchotement
des obus , déchirant à leur  dé part l' at-
mosphère insurgée.

Le lieutenant s'était approché du
n id ;  puis , le chef de pièce avait risqué -
un pas de ce coté ; puis les servants ,
sans oser bouger de leurs postes , se
penchaient pour mieu x voir . . .  Les
chefs des autres sections étaient eux-
mêmes venus regarder... Toute la
batterie , intri guée et jabotante à voix
basse , était maintenant faussement en
parade , face au n id . . .  Le sous-chef
artificier , croyant à un accident , était
accouru.. .  Du côté des réserves et des
attelages abrités , les agents de liaison ,
supposant qu 'on leur faisait  si»ne ,
avaient esquissé une pointe de galop...
Tous ces hommes de guerre , tous ces
professionnels de la tuerie et du mas-
sacre , étaient maintenant en gaîté ,
devant ces petits d' alouette à peine
éclos , dont la mère , apeurée , planait ,
en façon de Saint-Esprit de vitrail ,
sur le groupe des mitrailleurs au repos ,
sur cette école d'étri pement et de dé-
vastation.

Le cap itaine se redressa , regarda sa
montre :

— Garde à vous ! Cessez le feu !
Faites amener les avant-trains! cria-t-il.

Et , sur l'ordre , au loin , s'ébran-
laient au galop les attelages et les
caissons à la suite , avec de rap ides
acrobaties d'hommes sautant à cheval
et des roulements tumultueux de
charge.

— Faites donc attention ! cria le
cap itaine aux premiers conducteurs
qui arrivaient sur la droite, un demi
à droite ! plus loin!. . .  un demi à
droite , je vous dis , espèce d'andouille !

Il ne fallait pas écraser le nid main-
tenant , sous les roues de ces chars de
«uerre !

* *

Toute la colonne , traînant ses ap-
parei ls de meurtre et de ravage , lit le
crochet d' un demi à droite , pour épar-
gner ces oiselets. Etrange contraste de
tant de fureurs dévastatrices et d' en-
fantines bontés !

— Au fait , Mortens , dit le cap i-
taine au lieutenant , en prenant la tête
de la colonne de route , je parie que
votre pointeur avait vu le nid et qu 'il
a détourné le vent de la pièce pour
ne pas le balayer au passage.

— Et moi , qui lui ai collé deux

jours ! dit l' autre avec une nuance de
remords.

Ah!  mais , reprit le bourru chef
de guerre , vous avez très mal tiré.
Vous deviez tout écraser. Avec des
canons comme les nôtres et un bon
réglage , tout doit être fauché , rasé ,
nettoy é; rien n 'est p lus debout ni
vivant , dans un rayon de deux cents
mètres !...

Et derrière cette chevauchée d 'hom-
mes de guerre , un nid survivait , épar-
gné , seul trop hée souriant de cette
farouche école de destruction et de-
mort.

Ah ! paix aux nids et paix aux
hommes ! C'est si facile.

Georges THI éBALD .

PREMIERE

NEIGE

La nei ge en lins cristaux , scintil lante poussière ,
Couvre enfin les gazons où l'automne anxieux
Attendait  pour ses morts la parure dernière ,
Blanc linceul que l 'hiver leur tisse dans les

[cieux.

Feuilles sèches , vieux nids , tt , près du banc
|de p ierre ,

Charmille, abri discret des coup les amoureux .
Tout sous ce froid manteau dort , comme au

[cimetière
Ceux que notre esp érance appelle bienheureux .

Mais que revienne Avril , o Nature oublieuse !
Et tes syl phes légers , ronde folle et joveuse.
Danseront sans respect sur ces mêmes tom-

[beaux .

Clue fais-tu du passé , des amours et des roses .
Si , mépr isant ainsi toutes ces vieilles choses ,

Jl faut à tes concerts des airs toujours  nouveaux .

J . SAKDOZ .



¦ Magasin SAVOIE-P5T1TPISR5C
ÉTRBHHBS 1TÎ3LBS - ', . r ** ' . - ~ ' &ABSATO PRATIQUES

pour Dames, IMEessieurs et Enfants
Lainages «les Pyrénées, tels que Pèlerines, Matinées, Collets, Jupons , etc.-, articles très chauds et très agréables. —

Echappes eu soie. — •Sorties de bal. — Tabliers soie. — Articles de fantaisie et de toilette, pour Dames et
Messieurs. — Ganterie soignée en tous genres. — Cravates pour Dames et Messieurs. —• Articles de bébés. —
Parfumerie. — Mercerie fine en tous genres. — Coffrets et Nécessaires assortis de mercerie.

Bonnes marchandises ORNEMENTS POUR ARBRES BE NOËL Prix très modérés

AU BON MARCHÉ

HABILLEMENTS COMPLETS depuis 25 Fr.

Javbtssus ù'Ij iuer et tismi-saison iicpuis 25 |

PÈLBR13M, CHEMISES. CALEÇOJi S, etc.

Choix et Prix comme mille p art

/^RAND BAZAR PARISIEN ¦*¦ Rues de la 
Treille 

et du 
Bassin

^* -r- CHOIX CONSIDÉRABLE ET DANS TOUS LES PRIX DE JOUETS RICHES ET ORDINAIRES *
1EUX DE FAMILLES ET DE SOCIÉTÉS 4- NOUVEAUTÉS DE LA SAISON -f PRIX TRÈS MODÉRÉS '

(o) Restaurant du faucon
TENU PAU

'LOUIS JEHI^É

SERVICE A LÀ CART E SOIGNÉ + RESTAU RATION A TOUTE HEURE
^  ̂ P%RIX MODÉRÉS >=^^

J5e Recommande à ces amis et connaissauce=;

CûîlTILLIliîI  ' JAÇOT
15, RUE DU TEMPLE-NEUF, 15

H- UUTKI, SUCCESSEUR

AIGUISAGE A L'AMÉRICAINE

MAGASIN DE MUSIQU E ET INSTRUMENTS EN TOUS GENRES
Coid.es et r'o-a.rn.i.-t-ia.res

(?W» SANDOW Editeu r de>usigue 9
Maison fondée en 1859 ) NEUCHATEL C Maison fondée en 1859

«Js . / Terreaux, 3 "\ sjs

GRAND ASSORTIMENT j PORTEFEUILLES A MUSIQUE

DE MUSIQUE MODERNE ET CLASSIQUE =
__ SPéCIALITé :

[Abonnement à h LECTURE MUSICALE : Mandolines napolitaines. Guitares espagnoles
AGENCE POUR CONCERTS, THÉÂTRES ET CONFÉRENCES. ORGANISATION COMPLÈTE

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT: Jaques-Dalcrozc, Chansons de l'Alpe , Prix: 4 fr. — G. Humbert , Notes pour
servir à l'Etude de l'Histoire de la musi que, I" et TI™ parties à 3 fr. 50. — Complet , 5 fr. — Ouvrage adopté
par le Conservatoire de Genève.

<§\ Installations électriques
^-5L 

EN TOUS GENRES _

fi E UGÈNE FÉ VRIER
' " x NEUCHATEL Ç)

SPéCIALIT é: Installations d 'écla irage pour Usines, Fabriques, Villas, Hôtels, etc.

M A G A S I N  D 'APPAREILS ÉLECTRIQUES

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
àRTHDR HÀTTHIY

Rue du Seyon
en face cie la "boucherie social©

Régulateurs, Pendules, Réveils
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabri que.

Orfèvrerie argent.
-> ALLIANCES <-

Garanties. — Prix modérés. — Réparations

¦-v ' r

T I G R E  5 0Y A U
Rue de l'Hôpital , 6

CHAPELLERIE
Grand assortiment en tous genres

et des

MEILLEURES MANQUES

FOURRURES
Fabrication

Joli choix d'articles pour cadeaux de On d'année

PRIX MODÉRÉS
Se recommande

H. MORITZ-PIGDET ,
PELLETIER



/^RAND BAZAR PARISIEN •*• Rues de la 
Treille 

et du 
Bassin

^-* -J- GRAND ASSORTIMENT DE MAROQUINERIE FINE , BOURSES, PORTE-TRÉSORS , PORTEFEUILLES. -J- SAGS DE
DAMES ET SAGS DE VOYAGE, NÉCESSAIRES. CASSETTES A OUVRAGE • BIJOUTERIE FANTAISIE • PRIX TRÈS MODÉRÉS
——_ ___ _ _ _  ,

OTTO GRABER 
~

Hue du Seyon , .") bis -£3»— N E U C H A T E L  —<&>- Ituc des Moulins , 2

(5rand assorti ment^ de Comp lets
PARDESSUS , PÈLERINES , PANTALONS

Costumes el 5\€anteaux pour garçonnets -*- Gilets de chasse •-*- Caleçons

CAMISOLES , CHEMISES , CRAVATES , FAUX-COLS

Sj È&Bff i Hermann Pfaff & C
^̂ Èspr PLACE PU R UY , 7 NEUCHATEL PLACE P URRY , 7

|A| HORLOGERIE , BIJOUTERIE , ORFÈVRERIE

JBLBV GRAND ASSORTIMENT

A %} g ALLIANCES -pjr A LLIANCES

^sfcX-C«  ̂ ./oZ/j CLideaux peur )  N oël ei Nouvel-A n

Ancienne Maison I ) .  PÉTRBMAXD, l'ondée eu 1 824

/̂ SSllà G" PÈTReA!w!i« II I
V ïâzÊyÈ&A llmîSÈÊil CHAUSSURES SUR MESURE en tous genres. - Spé- » I»'
\S_

~^̂ ^
jU~̂ ff  ̂ cialités : Bottes d'équitation. — CHAUSSURES HYGIÉN1- g H

X^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^pX QUES GARANTIES IMPERMÉABLES , pour ville, campagne , 1" :H^B'>iSSî===ssîî̂ t====^̂ * -chasse, pêche et montagne. •s>*s>® )̂"ê>̂ >'s,3)?s> /̂s>>s's/a i ' -ï^K;

Iinu-Tes Récompenses aux exposi-Tions suisses èi &TRini!Gèi\es ll«IÉ3.

Grand choix de Chaussures confectionnées pour dames , messieurs , enfants , etc. ^^gËWgP
pantou fles , guêtres , Routiers bt bal , Êljaus sures pour tous sports , Canutcl j oucs et frura-fioflts

TéLéPHONE 362 Articles pour étrennes. foratts pour tJj aussuws. PRIX MODéRéS

CO UTELLERIE JACOT

H.LCTHI .siEŒi
Rue du Temple-Neuf 15

Recommande comme éUeimes utiles
SON

GRAND et BEAU CHOIX de COUTELLERIE
Clioii considérable dans tous les genres

M éDA I L L E  D'ARGENT CîRNBV K 189-0

MAGASIN D'ÉPIG SRI S

F. GAUDARD
Faub. de t'Hùptal , 40 NcUCMtci hû. de l'Hô pital , 40

l i E N H K H S  C O L O N I A L E S
Ol I .UU iUTKI l IE  UU PAYS , SAUCISSONS I»E GOTHA

SAUCISSKS AL '  FOIE TML 'F I 'K
CHAMPAliNK BOUVIEH , CHAMl 'AGNE MAULEll

VÉRITABLE C1IAHTHEUSE
KIRSCH 1>E LA BKHOr.HE

11U1I.K IlE NOIX 1" QUALITÉ, «A l l A N T l K  l'UHE
H U I L E  DE COLZA

HUILE D'OUÏE EXTBA SURFINE VIERGE
MARRONS D'ITALIE

VERMOUTH DE TURIN, BORDEAUX (lilRQCE SII.I .I1HN)

TÉLÉPHONE «agio . TÉLÉPHONE

i A- PçrreSaiyc l
% 1, Faubourg de l'Hôpital. 1 NEUCHATEL W
¦a r̂
A MACHINES A (MME Z
i Machines Phœnix à bobine circulaire, >

"S la plus grande perfection rlu jour. 'S?
A Miichincs Veritas. %
"1 Machines Domina, Stella, Saxonia, i
"S Rhénania, Politype. &
Â h>
^ 

Extincteurs Zuher f
J\t Prix courants et Prospectus franco Jfoa\ . sw

¦ 
oYv- H

^
V̂ TAPISSIER * 

Q

XKRœJL.-EMKTIBTXS1, (i

Grand choix de Meubles en tons genres

TAPISSERIES, RIDEAUX

J. WOLLSCHLEGEL , Armurier
:J , Kue cie la Treille, !-2

Grand choix d'armes en tous genres :
Carabines Martini cal. !¦' et cal. 6 m/ m
s/s, Carabines et Pistolets Flobert >&s
Fusils à air comprimé >&sr&s>*sr&êf &r&&
e/5/5/3vç,'î ,s,'ï ŝ .̂e ŝ. Revolvers , Arbalètes ,
® v̂5/2,'-:^s,Armes d'ordonnance : >&&&&&$,
Revolver et nouveau pistolet automatique
e/î,s/s, -?/.-,s.(?,JX Munitions JK'B'&'a's-éys'S's
Feux d'artifices très soignés pour salon
e,e, Flammes de Bengale sans fumée »®*s
e/?.s.e,-s,'¥ (pour tableaux vivants ̂ '« '̂5.,®'s

c 5AL0H DE COIFFURE POUR DAMES ¦>

4{r M , GYGI 4-
£ Q) Rue du Concert , 6 (g "Jj

i " **v

Ojoiffurc it |kl, tic $oiréc et lie -ïïlarice

ScliampoiiiH: soient!' ù toute ïieni-e

on SE it em) n riomicirre

Grand choix en Parfumerie. Brosserie
Savonnerie fine. Tous les articles de toilette

SE RECOMMANDE.

Â LA MlAGÈRE
2 , Place Purry, 2

SOUS LE CERCLE NATIONAL

Spécialités :

BROSSERIE
V&HHSRIS

BO J SSII f lx IR I S
Brosses américaines pour (ap is

Décrottoirs — Encausti que — Paille de fer , etc.
.Se recommande, Air. KREBS

Hrl V U A R R A Z
(Maison de la Feuille d'A vis)

Spécialités :

BISCOMES QUINCHE — FONDANTS DE VEVEY

granli assortiment
lie cartonnages et îi 'articles pour arbres lie ïla'él

PET ITS FOUR S ET BONBON S FIN S
en tous genres

J^ HUITS CONFITS -JVIA R R O N S  GLACÉS
^v

Vol- au-ven t
G 

^̂ 
a

Pâtés froids sur commande
Tourtes et entremets divers

Pièces montées
Parfaits

Bombes glacées
Mousses - sorbets

Entremets de cuisine chauds et froids

G UOELHOPFS A M É R I C A I N S

<«~ BRIOCHES DE PARIS ¦¦&>

Téléphone O T 9 .


