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COMMUNE DE NEUCHATEL

VENTE
~

DE BOIS
de service

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

Lot XII. 57 pièces chêne, m3 40 45, aux Pérolets.
XIII. 29 » » t 'K56, cnemin de la Châtellenie.
XIV. 20 billons sapin et épicéa, s 14.26, aux Pérolels.
XV. 44 billons sapin, s 32 74, chemin de la Défilée.
XVI. 54 » » 44.95, chemin de la Piécette.
XVII. 106 » » 133.47. Grand Route et PI. du Pont.
XVIII. 93 s » 90.08, nouvelle voie et chem. de la Soif.
XIX. 42 » » 24 52, chemin de la Châtellenie.
XX. 8 charpentes sapin , » 5 54, chemin de la Défilée.
XXI. 20 » » 15.—, chemin de la Soif.
XXII. 19 » » 8.26, chemin de la Châtellenie.

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

DIRECTION' DES FINANCES.

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
Le Conseil communal a donné les noms

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

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

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 r du
Régional pour aboutir à la rue précé-
dente sous le pont de la route cantonale;

Rue ltlartenet, au chemin qui part des
moulins Vœgeli pou r aboutir à la route
cantonale à Tivoli ;

Chemin Viens, 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 dn Temple, à la ruelle qui
relie de l'Ouest à l'Est les rues Farel et
des Usines, sôus 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 Suctaard et M. Jeanre-
nand.

Neuehâtel, le 31 décembre 1901.
Direction de Police.

Commuie d'Auvernier
Le Conseil communal d'Auvernier ;
Vu une demande signée par 94 électeurs

de la commune d'Auvernier, concluant à
ce que l'arrêté du Conseil général, en
date du 7 décembre 1901, prononçant
l'érection d'un nouveau collège primaire
aux Epanchenrs, soit soumis au vote
populaire ;

Vu l'article 90 de la loi sur les com-
munes du 5 mars 1888 ;

Considérant que le référendum a été
exercé dans le délai légal et par un
nombre d'électeurs suffisant, à teneur
des dispositions de la loi ;

ARRÊTE .-
Article 1. — L'arrêté du Conseil

général de la commune d'Auvernier, du
7 décembre 1901, sera soumis au vote
populaire.

Art. 2. — Cette votation aura lieu le
samedi 11 janvier 1902, de 6 à 8
heures du soir, et le dimanche 12 Jan-
vier 1902, de 8 heures du matin à
midi

Art. 3. — Chaque électeur recevra
une enveloppe-bulletin sur laquelle sera
imprimée la question suivante:

« Ratiflez-voua l'arrêté dn Con-
« sell général de la commune
« d'Anvernier, en date dn 7 dé»
t cembre 1901, prononçant l'érec-
« tion d'nn nouveau collège, anx
« Epanchenrs ? s

L électeur pourra introduire un bulle-
tin dans l'enveloppe ou simplement ré-
pondre par OUI ou par NON sur l'en-
veloppe, à l'endroit destiné, pour cela.

Art. 4. — Le bureau de dépouillement
annulera ¦¦

1. Toute enveloppe qui renfermerait un
bulletin dont la réponse ne concorderait
pas avec celle inscrite sur l'enveloppe.

2. Toute enveloppe qui ne renfermerai t
pas de bulletin et sur laquelle il n'y
aurait pas de réponse ou une réponse
illisible.

Art. 5. — Sont électeurs :
a) Tous les Suisses âgés do 20 ans

révolus et domiciliés depuis trois mois
dans le ressort communal ;

b) Les étrangers du même âge qui sont
domiciliés consécutivement depuis plus
de cinq ans dans le canton et depuis un
an dans la localité (Art. 18 de la loi sur
les communes).

Art. 6. — Ne sont pas électeurs :
a) Ceux qui ont été condamnés pour

banqueroute simple ou banqueroute frau-
duleuse ;

b) Les interdits ;
c) Ceux qui sont sous le poids d'une

sentence infamante;
d) Ceux que les tribunaux ont con-

damnés à la privation temporaire des
droits civiques, pendant la durée de la
peine ;

e) Les contribuables qui auraient deux

impôts impayés pour deux années échues
dès l'exercice 1896.

Art. 7. — Il sera procédé pour cette
votation conformément aux règles pres-
crites pour l'élection des membres du
Grand Conseil.

Art. 8. — Les bureaux électoraux et
de dépouillement sont composés comme
suit :

Bnreau électoral
Président: LOZERON, Henri.
Vice-président : SCHENKER , Thomas.

JUNOD, Paul.
FAVRE, Paul.
HUMBERT-DROZ, Henri.

Bureau de dépouillement
Président : MATBEY-BAILLOT, Alph-
Vice-président : VUAGNEUX, Albert.

DECREUZE, Arnold.
BRAILLARD, Charles.
WERENFELS, Rodolphe-

Auvernier, le 28 décembre 1901.
Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire : Le Président :

Ch. CORTAILLOD J. PERROCHET
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WÊiF J È n W Ù f̂ çJ 
piax l_olla,nd.ais d.e

__ e? - - si . s» <¦> _ s.
_»*_!(¦<'*'"' ^"®>llFfW Toute ménagère faisant ses achats avec discernement et en particulier loute
^¦frew» _eE_ll_Kf/ | i\ mère allaitant son enfan t , acquerra , après un seul essai, la conviction que le
Wmii0>!̂ m^"'JWf 0i '• [ \« Cncao Beusdorp est un produit supérieur avec lequel aucun autre ne peut
23''»-*_!?59%jff i I || rivaliser, et elle veillera à ce qu 'il ne manque plus dans son ménage.
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Vente au prix de revient
pour cause de cessation de commerce et changement de domicile, de tous les
meubles en magasin.

__ X-r__

MLLE AUX MEUBLER rue du Seyon 26
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les OAFÉS torréfiés EIIOMMÉS
en paquets de 135, 350 et 500 grammes, de

1 se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
3 Sablons et Moulins ; Mme Donnier-Beck, Seyon ; Mme Huguenin, Trésor ;
I MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

Atelier de ferblantier
A NEFCHATEL,

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vente par enchères publiques
de l'immeuble du

Restaurant da Guillaume-Tell
â Saint-Biaise

Ensuite de décès et pour sortir d'indi-
vision, les hoirs de feu MU Jacob
Hug exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble articles 615
et 616 du cadastre, qu'ils possèdent situé
au bas du village de Saint-Biaise, com-
prenant maison d'habitation ayant
rez-de-chaussée et deux étages renfer-
mant trois logements et le café-res-
tauraut à l'enseigne du Guillaume-
Tell , caves, grange, écurie et place,
un petit bâtiment vis-à-vis, séparé
par la rne du village , à l'usage
d'abattoir-boucherie avec petit
jardin contigu. — Assurance des bâti-
ments, fr. 16,400. — Le restaurant est
avantageusement connu et a une très
bonne clientèle.

Les enchères auront lieu le
lundi 20 janvier courant, cèi lea
7 '/î heures du soir, dans le res-
taurant mêma du Guillaume Tell ,
â Saint-Biaise.

S'adresser pour renseignements à
M. Gottfried Hug, régisseur, ou au
notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

A vendre : di verses prop riétés
d'agrément, villas soignées, mai-
sons de rapport.

Beaux terrain* à bâtir, par-
celles depuis 650 métras carrés
et depuis 10 f r .  le mèira carré.

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

<A vendre
de gré a gré, a bas prix, l'établisse-
ment de filature fabrique de drap
a Boudry, vaste bâtiment de construc-
tion récente, avec force motrice de huit
chevaux, moteur Dent a Otto, trans-
missions posées dans les trois grandes
salles de travail, logement de cinq cham-
bres, eau et lumière électrique dans la
maison, une source intarrissable avec
pompe établie , livran t 120 litres d'eau à
la minute ; conviendrait pour toute in-
dustrie.

S'adresser au propriétaire Gygax-
Vloget, a Bondry. 

A vendre belle villa
avec jardin ombragé et vigne, bien située
dans le hau t de la ville. Prix 51,000
francs. La vigne forme un beau sol à
bâtir indépendant du reste de la pro-
priété. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
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,
Neuehâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

VEÏÏTE de BOIS
de servie©

La commune de Bôle offre à vendre,
par voie de soumission, les bois ci-après
désignés, situés dans sa forêt, la petite
Côte, au Champ du Moulin:

58 plantes charpente 11,20 m3,
56 plots ou billons 15,15 m3,
29 plantes charronnage 4,84 m3.

Pour visiter les bois s'adresser au
garde, A. Glauser, Champ du Moulin.

Adresser les offres jusqu'au 31 janvier
1902, à la direction des forêts et domai-
nes, E. Calame.

Bôle, le 2 janvier 1902.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
_——— ¦ m

Aojonrd'bui, dès 6 7„ li. du soir
Prêt à l'emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAFIÎEB
a'RAITBXTH,

Faubourg de l 'Hôp ital 9

IE LOCLE (SUISSE )

J. 1M1ITMM
_=»otesLVi._: S

eteliète et vend
toujours des souliers et habits
usagés encore en bon état.

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

Calorifère à Pétrole
BREVETÉ BAELETT
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Seul dépôt
chez

H. BÂILLOD
Articles de ménage et quincaillerie

RUE DES EPAXCHETTR S 4

2>^Ea,2_.d.olii_.es
de 15, 17 et 20 fr., trois zithers, à prix
exceptionnels. S'adr. à Mmo Kuffer-Bloch ,
rue des Poteaux 2.

à. vendre LiSn cSTn
mouton. S'adresser Fahys 133.

BIJOUTERIE >• 
HORLOGERIE Ancl<?!Z„Mf8°?

ORFÈVRERIE JElSJiPT k Cl..
Ban choil im tout les genrei f ondée en 18S3.

JL. *F O_3Ï"_V
S'u.ecssaa-vax

.VSaison <!u tàruntl Hôtel dn l*4«

I NEUCHATEL
A vendre, i\ prix réduit, uu

pupitre double en saptii, usagé,
ayant plusieurs casiers et ti-
roirs. S'adresser bureaux Alf .
Bourquin, faubourg de l'Hôpi-
tal O.

MAKUFACTURE â CÛ^ERCE
DI

CRAND et BEA U CHOIX
pour la Yonta et la location.

MAGASIN LE PL~S SHA3? » |
et le mieux assorti du canton

K M Psari!„às n°» 9 6i 11, ï" éiag*
Prix _ede?i*, — îasUités de ;&!«—_t.

Se recommande,

M UGO-M * JACÛBÏ
a9,srrc!S3:A.~.,|_;xrf

2O°|0
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sur toutes les

iADSsiES mm
Cordonnerie

Populaire

LÏQUIDATÏOH 5ÊELL1
et déf initi ve

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

Se recommande,
GTGAX-VIOGET

FUattt" et fabrique de drap» et milains.
i Soc dry.

*w — ?>%2V£%<? pour mariner les °<£\Il Caisses, Fûts , Sacs, etc. vk

(TIMBRES
Vi en Caoutchouc & en métal 11
»\ — • . eii to\u» ,g.ç;j)ïr.e9 , i-r- ,1M

W^S___5S_^V
Plaques-émail, Poinçons, Chablons,

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

I

rcs précieuses.

LU ÏZ-BERGER
Rue de l'Industrie 1 - Atgle route de la Gare

lï- ccès pîoruS£roi csrtaia
du véritable

SAVON AU LAIÏ DE LIS
BERGMAN3

(Marque déposée : Deux mineurs)
I les rousses et toutes impuretés de

la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme

\ le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Bauler, Bourgeois, Jordan , (anethard,

\ pharmaciens à Neuohàtel et H.
Zîntgraiï, pharm. à St-Bl lie.

—¦

A^amt de faire vos aohafs
en

Visitez les Magasins

Rue SaiBt Honoré 5 et Place Ntma Droz
i_p* CHOIX COiV@II>Éia ._BÏ_'E "~W

IPri—: avantageux
_pHH___B_a__———M—M—¦MMNM-MHMal___¦__—__¦_———¦*__M*————¦—_—I—_P—M—______*___— _̂_na_H——_¦___¦

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

GALIGTiNA
La Galactlna est une farine lactée d'une préparation très soignée. Son heu-

reuse composition scientifique en fait l'égale du lait maternel. — En vente chez
MM. E. Banlep, pharm. ; Donner, pharm.; Jordan, pharm. : Gacond , épicerie ;
Gaudard, épicerie; Rod. Liischer, épicerie.

Fabrique Suisse de Fariaa lactée, BERNE.

MI TIME nom
6, Rue de l'Hôp tal o

Fabrication de

FOURRURES
Grand assortiment

DE

NOUVEAUTÉS
en tous genres

des plus fins au meilleur marché

Se recommande,

H. MOBITZ-PiaUET
Pelletier

MES ATTINGER
Librurie-Papctarie Neuehâtel

Pour 1902 :

AGENDAS
de poche et de bureau

Calendriers
Ephémérides

Deux beaux colliers
de chien Saint-Bernard , à vendre. Poui"
talés 2, 1er, à gauche. 

*__ 1 fi

•MPI A. IUHVB'

Paul TBIPET, successeur
^

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

Seul dépôt à Neuehâtel
des THÉS Mttiinel frères, A
Lausanne ; des CAFÉS torréfies
Manuel frères ; des produits de
l'INSTITUT .SA1VITAIKE de BAle

Aa Magasin H. G.VC0M
Rue du Seyon

___T_TO_TC_3S

Du canton : 1 à 3 ligne» 60 ct.
i ct 5 lignes. . 66 ct C ct 7 lignes 76
S lignes ct ou delà , la ligne 10
Ré pétition » , 8
A.is tardif , 20 ct. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 16 ct. » 2 fr,

n > répétition . . . . la ligne 10 ct.
De ia Suisse et de i'étranger . . û . 16 et.

Avis mortuaires > . 20
Réclames s . 3 0
Lettres noires , 5 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 ct.

i BUREAU DES AXHONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'ost pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE! SO?

VENTE TOÏ0BIL1ERE
Iae mardi 31 janvier 1903, a 3 heures après midi, M. Eugène

Clarin , entrepreneur, exposera eu vente publique, par le
ministère de A.-Numa Braueu, notaire A lVeucliâlel, rue du
Trésor n° 5, l'immeuble qu'il possède au quai des Alpes, A
Neuehâtel, comprenant 4 appartements de 7 chtsml.rres confor-
tables, grands balcons. Installation de bains " et" chauffage
central indépendant pour chaque appartement. Buanderie,
séchoir. Ean, gaz, électricité. Beau grand jardin. Yue superbe
sur le lac et les Alpes. Cet immeuble, construit avec luxe,
conviendrait pour uu grand pensionnat , hôtel-famille ou
comme placement de fonds. Facilité de paiement. Pour tons
renseignements et pour visiter l'immeuble, s'adresser au sous-
signé.

A.-Numa BRAUEN. notaire.

Pou cause le cessation ie commerce
On offre à vendre 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. 21 i au
bureau du journal ,



Demandez les spécialités

PAari-R
telles que :

BiscotLns neuçhàtelois
Pains d'anis neuçhàtelois
Leckerlets neuçhàtelois
Tranches aux amandes
Croquettes aux noisettes
Bricelets citron
Bâtons milanais, eto.

chez
Mms DONNIER -BECK , Mm0 HUGUENIN-

ROBERT, LANDRY-GROB, A. ZlM MERMANN ,
L:-H. M OLLER, F. GAUDARD, 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. VIRCHA UX

HILil AUX MEUBLES
Seyon 26

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

Yens ne tousse z plus
si vous prenez le

Sirop contre la toux *ptator»
enregistré sous n° 11293

Remède eflicace et éprouvé contre les
i toux opiniâtres et la coqueluche.
Vente exclusive pour Neuehâtel, chez .-

BE. A. DARDEL, pharmacien.
Prix du flacon : 2 fr. 

A& ._a_aï PsTVWaa;

~^ pharmacies, o o o o o o o
Depftt général: O.Grewar, Meiringen.

PRIX DU FLACON : 1 fr. 50

A Neuehâtel : Pharmacie DONNER. —
A Cernier : Pharmacie JEBENS.

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

ON DEMANDE A ACHETER
t_OQ___¦¦__ •"___)—__^«a_____B03_«an«____r.'_HD_9_~NA

Serrières - Auvernier
On demande à acheter une vigne située

entre Serrières et Auvernier, sur le ter-
ritoire communal de Neuehâtel.

Faire les offres à Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

AVIS DIVERS

HOTEL BELLEVUE
Corcelles

Tons les samedis

SOUPER II TRIPES
Tripes nature et mode (le in

P1E0S DE PORCS

C_an_L6mem a6 domicile
Les soussignés informent leur honorable

clientèle et le public en général qu'ils
ont transféré leur ateliar à la rae des
Chavannes, maison Crosa. Ils se recom-
mandent ponr 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. WERTHEIHER, sellier
JT. WEKTIIEIMEB, tapissier

HOTEL DHIIISEiU
Sain.ed.1 eoir

TRIPES
_DIm.auclie soir

CIVET DE LIÈVRE

| ©N CHERCHE |Q plusieoi s 6

S Employés pour le service du dehors {
¥ bien e_p§rims_tés dans l'organisation et très |
! babiles à l'acquisition pour les
I branches d'assurances : Yol avec effraction |
A et bris de glaces. à
Q Bon salaire fixe, frais de voyage et provision. En cas de résul- Q
* tats satisfaisants, position sûre et agréable. n

Ne seront prises en considération que les offres de personnes tout à X
Q fait honorables, routinées et étant au courant des branches. u
B Parfaite discrétion est garantie d'avance. Q
A Entrée tout de suite ou éventuellement plus tard. X
T On est prié d'adresser les offres , très détaillées et contenant les ¥
? exigences en fait de salaire, sous chiffre B 5't Q à Haasenstein & Vogler, Q
Q Bâle- Q
e€»€3 ~€34Ti__&eO 53-_*»0>a«3' £3 _*€> _? _© ©©_ _ _«

Salon de Coiffure pour Dames
3, Mite _»©îiî»taiès. 3

wtstwm 

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

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

Brasserie fleja ^ Promenade
TOUS LES SAMEDIS C.o.

TRIPES
TV.a3ii.re

IVEODE: de G___ rM
Restauration à toute heure

THEATRE DE NEUCHATEL
Touiûée Vast

Mardi 7 janvier 1902 .-
Le Mattre de Forges.

Mardi 14 janvier 1902 :
L'abbé Constantin.

Mardi 21 janvier 1902 :
Buy-Blas.

Mard i 28 janvier 1902 :
Ee Cld.

La location est ouverte chez M. W.
Sandoz, éditeur.
Abonnements pour les 4 représentations

Prêts hypothécaires
On offre ii placer différentes petites

sommes contre garantie h ypothécaire en
premier rang.

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

Commerçant disposant de capitaux

DÉSIRE REPREMDRE
commerce quelconque. A défaut serait
disposé

à &'.associ@r
Offre s à M G. David, rue cle St-Jean 20,

a Genève. H11142 X

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIB, à 7 Va heures

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

Souper du jour saos fripes
2 tV. (vin non compris) c.o.

Hôtel Croix-Fédérale
Saint- Biaise

Aujourd'hui Samedi
Tripes à la mode de Gaes

et Civet ds lièvre
Se recommande,

J. KflEBX.ST/E.WPFLI
Jeune homme allemand désire prendre

des leçons de

conversation française
Offres sous chiffre Hc 15 N à l'agence

de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
ehâtel.

ANGLAIS
Leçons de conversation et de gram-

maire, système pratique. Prix modérés,
S'adresser à M' 8 Bœhmer, rue Coulon 12,
au 1er.

Changement de domicile
Le citoyen Adbm Muller, maréchal,

annonce à sa nombreuse clientèle, ainsi
qu'à ses amiSi 'èr connaissances, qu'il a
transféré son atelier de maréchalerie dans
la Maison de la Corporation de
Cormondrèche. — Travail prompt et
soigné. Se recommande.

Enilisù Course 12
Bâtiment des Confay , Salle moyenne
The Free Introdnctory _ec-

tnre to Mr. Best's Course 1s
POSTPOïMBD to FRIDAY, Jan.
lOtta at 5 p. m.

Notre aide soit au nom de Dieu qui
a fai t les cieux et la terre ! Amen. Ps. 124, 8.

Lui qui trace la route au monde comme
aux vents, gardera sans nul doute les
pas de ses enfants. Il y a un combat
dans le ciel. Bientôt, pour juger l'univers,
Jésus-Christ va paraître. Déjà par des si-
gnes divers chacun peut le connaître ; que
d'alarmes, que de terreur saisiront alors
les pécheurs à l'aspect de leur Maître.
Qui pourrait alarmer ou troubler notre
cœur, puisqu 'il a son refuge en toi, Mo-
narque et juge du ciel et de l'enfer , du
monde et des humains, ouvrage de tes
mains.

Rendant grâce au Père qui nous a ren-
dus capables d'avoir part à l'héritage des
saints dans la lumière et qui nous a dé-
livrés de la puissance des ténèbres et
nous a fait passer dans le royaume de
sou Fils bien-aimé. Col. 1, versets 12, 13.

Le démon pour toujours rentrera sous
sa chaîne et Jésus régnera sur l'univers
entier. La mort a perdu son pouvoir,
l'enfer laisse échapper sa proie. O ! Sei-
gneur, daigne recevoir l'hommage de nos
chants de joie.

As-tu compris ce qu 'il attend de toi ? Il
veut l'apprendre à te juger toi-même et
te soumettre à sa divine loi qui se ré-
sume en ce seul précepte : Aime ton
Dieu, ton Maître, ton Sauveur, de tout
ton cœur.

L'Eternel connaît que les pensées de
l'homme ne sont que vanité. Ps. 24, 11 ;
Ps. 14, 1. Le monde peut vanter sa futile
science, devant D.eu son savoir n'est rien¦ que vanité, que stérile ignorance et

• qu 'un bruit sans pouvoir (triste science
qui dessèche le cœur et flétrit la con-

science). Il dit et la chose arrive ; il or-
donne et elle existe. Ps. 33, 9.

Dieu est notre retrai te, notre force et
notre secours dans la détresse et fort aisé
à trouver. i Ps. 40, 2.

Sûre retraite au jour de la détresse,
toi , bouclier à l'heure des combats, qu'en
tout temps ta fidèle tendresse veille sur
nous et dirige nos pas.

Or je suis affligé et misérable. Dieu ,
hâte-toi de venir à moi: tu es mon aide
et mon libérateur, ô Etemel ! ne tarde
pas. . Ps. 70, G

Ecoute-moi, je te prie, quand je crie,
Eternel, exauce-moi ; dans sa détresse,
mon âme te réclame, triste et n'espérant
qu'en toi.

Le souffle du flils de l'homme s'en va
et rentre dans le sol d'où il est tiré, et
en ce jour-là ses desseins périssent.

Ps. 146, 4.
Plus d'un changement peut se faire

avant que le jour soit passé ; à chaque
instant sur cette terre de dangers j e suis
menacé. Jésus, par ton sang précieux,
fais-moi vivre et mourir heureux.

Ps. 6, 6. Ps. 67. Ps. 96.
Eternel, conserve la Suisse ! Exauce-

nous au jour que nous t'invoquons.
Ps. 20, 10.

Dieu protège la Suisse ! Ce sont là mes
vœux, ce sont là les dispositions de mon
cœur. Priez pour moi. Priez pour votre
enfan t.

r Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉ MIE
_ _ _ _ _ l,:_I -" "--N---!—!-?,

à 5 h. du soir
dans l'Aula de l'Académie

L ARBïTRE
~

dës
~

_LËG _IVCES
par M. LECOTJLTRE

Les cartes d'entrée au prix de 8 francs
pour les 8 conférences (auditeurs de
l' académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves ct pensions 75 cent.),
à la porte de la salle.

PROFESSEUR DE ffiNgl
On cherche personne capable de don-

ner à domicile des leçons de français, si
possible connaissance "des éléments de la
langue allemande.

Adresser les offres (avec indication du
prix et les heures disponibles) au bureau
du journal sous chiffre A. V. 228.

ET! DE BOURQUIN <fc COLOMB
Rua dt: S&yon n° 9

On offre , en un seul ou plusieurs prêts,
une somme do cent mille francs,
avec garantie hypothécaire en 1"
rang.

On désire acquérir immeubles
de rapport.

Ou cterctie prclesssur
pour donner des leçons de français, d'an-
glais et d'italien , ou professeur pour don-
ner une de ces langues. — Adresser les
offres écrites sous M. A. 225 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

CilEME jfTJE DOMICILE
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle et le public en général qu'il a trans-
féré son domicile et son atelier à

Corcelles , Grand e Rus n° 5
A cette occasion, il présente ses remer-

ciements bien sincères pour la confiance
dont il a été honoré pendant les sept
années qu'il a exercé sa profession à
Neuehâtel, ruelle Dupeyrou n° 5.

Il se recommande toujours à leur bien-
veillance pour tous les travaux rentrant
dans son métier qu 'il leur plaira de lui
confier.

Paul V-RMOT, menuisier
Maison Blanche

Grande Rue n° 5, Corcelles

LEÇONS D'ANGL AIS
et d'Âïlemand

MISS PlïËSTMLL
Place Purry 9

rentrée lundi 6 ïanvier

CONVOCATIONS & AVIS DS SOCIÉTÉS
q«t3aWMagg__W___t—___W_t—_______—————— aJIHasTII liTIT

ALU 1KCE ÉVANGÉUQIJE
Les Réunions de prière de la pre-

mière semaine de l'année auront lieu du
5 au 11 janvier, le dimanche à 4 h., les
autres jours à 8 h. du soir, dans la
Grande salle des conférences. Elles se
termineront le samedi par la célébration
de la sainte Cône. Tous les chrétiens y
sont cordialement invités. — On chantera
les Psautiers.

Harioaiejejencliâtfil
L'Harmonie de Neuehâtel offre à

ses membres honoraires et passifs, aux
membres du Cercle libéral et à leurs
lamillcs , un

ARBRE DE NOËL
Cette fùte aura lieu le samedi 4 janvier

1902, à 8 heures du soir, dans les
locaux du Cercle libéral.

Les enfants âgés de moins de 14 ans
ne seront admis que s'ils sont accom-
pagnés par leurs parents.

«ÉTÉ DE BYMMASTIQUE
D'HOMMES

¦——mi-**w¦

Méprise des exercices
le mardi 7 courant à 8 '/., heures du soir

à la

HALLE DE LA PROMENADE
Les nouveaux membres sont toujours

les bienvenus.

On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NETJOHATEL,
par carte postale adressée a l'admi-
nistration de ce journal.

1 an 6 mois 3 mois

Efl Yill6 Pav Piteuse 8.- 4.- %.-
Au dehors, &&£ 9- 4.50 2.25

M mmm ATOû-BOBB
LA VICTOIRE DE DE WET A TWELFONTEIN

Le correspondant du « Standard » à
Pretori a dit que la surprise de Tweefon-
tein a été pour De Wet la revanche de
l'échec de son embuscade contre les trou-
pes de Daitnell , où , sans résultat, il au-
rait perdu une centaine d'hommes.

Il est confirmé que les Anglais ont per-
du daus l'affaire de Tweefontein deux
canons, dont uu * pom-pom », ct que Us
Boers, ayant escaladé pieds nus un rocher
presque à pic, se sont trouvés à très courte
distance du camp anglais.

Les pertes anglaises depuis le 23 dé-
cembre ont été de 206 tués et de 105 bles-
sés. Ces chiffres ne comprennent pas les
pertes subies à Tweefontein.

Autres nouvelles : une fois encore Ku-
ruman, dans le Bechuanaland, a été oc-
cupé par les Boers, et lf s troupes an-
glaises ont dû évacuer Boshof. La tac-
tique actuelle de celles-ci paraît être de
balayer méthodiquement, si elles y peu-
vent arriver, les périmètres délimités par
les blockhaus et de négliger les terri-
toires encore ouverts.

Ou mande à ce sujet que la nouvelle
ligne de blockhaus, reliant Beaufort-West
à De Aar et destinée à protéger la voie
ferrée, est achevée. Les blockhaus, dis-
tants, de 1,090 mètres à 1,450 métrer,
sont reliés par le téléphone. On a mis
vingt-quatre heures pour construire cha-
que blockhaus. Dès crue les palissades en
(ils de fer seront achevées, les Boers au-
ront de la peine à traverser la voie ferrée.

IL N 'Y A PLUS DE BOEUS

Gela peut paraître étonnant , en raison
des combats qui continuent à se livrer
dans le Sud-Africain et des échecs nota-
bles que les Anglais subissent de temps
en temps; mais, invraisemblable ou non,
le fait est là : il n'y a plus de Boers.

Lord Kitchener vient de donner, en
effet , le compte exact des pertes éprou-
vées par les adversaires contre lesquels
il lutte seul — avec deux cent mille sol-
dats — depuis que le maréchal Roberts
est rentré à Londres. Jusqu'au mois de
mai, dit il, ces pertes s'élevaient à 2,640
hommes. Depuis lors, il y a eu 1,182
morts, 707 blessés, 8,146 prisonniers et
2, 172 redditions. Soit un total général
de 14,287 hommes.

Or, au commencement de 1901, M.
Brodtick, secrétaire d'Etat pour la guerre
dans le cabinet de Salisbury, a officielle-
ment déclaré que l'effectif des armées du
Transvaal et de l'Orange s'élevait à
15,000 combattants environ.

Du rapprochement de ces deux chiffres,
il résulte à l'évidence qu'il n 'y plus de
Boers : que .sept ou huits cents obstinés,
tout au plus, continuent à tenir la cam-
pagne, et que les De Wet, les Botha , les
Delarey, qui persistent à faire parler
d'eux, ne doivent plus avoir, en guise
de commandos, que de simples patrouil-
les.

Allemagne
La « Gazette de l'Allemagne du Nord »,

parlant des récentes déclarations du
prince Czartoribki à la Diète de Galide,
dit que ce langage équivaut à une immix-
tion injustifiée dans les affaires intérieu-
res de l'Allemagne. Les réflexions du
prince marquent un but qui ne saurait être
atteint sans une bouleversement des for-
mations politiques existantes. En face
de pareilles manifettations, on ne saurait
blâmer tel ou tel .gouvernement intéressé
dans la question s'il renforce ses moyens
de défense administrative contre une agi-
tation internationale d'un caractère aussi
inquiétant. La « Gazette » conclut en di-
sant qu'elle ne saurait attribuer qu'à une
lacune dans le règlement de la Diète de
Galicie le fait qu 'une telle manifestation
ait pu se produire sans que les organes
du gouvernement aient fait une protes-
tation.

Italie
A la réception du corps diplomatique

au Quirinal, M. Barrère, ambassadeur
de France, a prononcé une allocution
dans laquelle il a fait ressortir le carac-
tère particulièrement amical des relations
qui existent actuellement entre la France
et l'Italie, et il a conclu en disant : «qu'il
n 'y a plus maintenant entre les deux
nations latines de question méditerra-
néenne ».

An triche-Hongrie
A la Diète galicienne, le prince Gzar-

toriski a déposé la motion suivante, que
l'assemblée a adoptée avec des acclama-
tions unanimes et enthousiastes.

« Les récents événements de Wreechen,
frisants la cruauté, ont éveillé partout
un éebo significatif. Cette persécution
devait être cruellement ressentie par
toute la nation polonaise, qui, bien que
politiquement morcelée, n 'a pas cessé
pour cela de rester, en esprit, une véri-
table unité nationale. L'histoire, dans
l'avenir, le démontrera. »

Russie
Trois journaux finlandais ont été com-

plètement interdits par une décision du
gouverneur. Sept autres journaux ont été
interdits pour une période de un à cinq
mois. Deux jour naux, enfin , ont reçu un
avertissement,

La « Finlandskaja Gazeta », organe
russe, annonce qu'un ukase déclare qu 'il
ne sera pas tenu compte des représenta-
tions soumises au gouvernement impé-
rial au suj ,;t du nouveau règlement tou-
chant le service militaire.

Indes anglaises

Le Congrès national hindou affirme de
nouveau que l'accroissement continu de
l'impôt foncier est la cause principale de
l'appauvrissement désespéré des finances
de l'Inde.

Il réclame l'établissement d'un arran-
gement fiscal permanent pour tout le
pays. Il réclame aussi la séparation du
pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire,
et fait ressortir les dénis de justice dont
les Hindous souffrent actuellement.

Le Congrès proteste également con-
tre les incapacités légales infligées aux
Hindous dans les colonies anglaises du
sud de l'Afrique. Il demande que des lé-
gistes hindous qualifiés soient adjoints
à la Chambre des lords et au Conseil pri-
vé; que les hautes fonctions de la police
soient plus largement ouvertes aux Hin-
dous et qu'elles s'obtiennent par la voie
des concours.

Il déclare la fréquence des famines due
à la grande pauvreté de la population,
qui provient elle-même de la lourdeur
des impôts et de l'excès des dépenses mi-
litaires.

Il déclare le temps venu pour l'Angle-
terre de se montrer juste envers l'Inde,
de ne pas l'accabler de dépenses militai-
res destinées uni quement à maintenir la
suprématie anglaise en Asie et en Afri-
que. Pourquoi l'Angleterre ne prendrait-
elle pas à sa charge toutes les dépenses
militaires qui n 'intéressent pas particu-
lièrement l'Inde?

Il souligne les effets malheureux que
produit, pour les manufacturiers et les
producteurs, l'élévation artificielle de la
roupie.

La presse anglaise de l'Inde, commen-
tant les plaintes du congrès, les traite
simplement de « rengaines ».

Japon
Voici les détails que vient de recevoir

télégraphiquement l'agent consulaire du
Japon à Vancouver sur l'attentat contre
le mikado, signalé par nos dépêches de
mardi :

L'attentat a eu lieu en plein jour, dans
l'un des centres les plus fréquentés de
Yokohama, la capitale. Le mikado venait
de procéder en personne à l'ouverture
de la Diète japonaise et il s'en retournait
au palai?, lorsque deux individus, très
bien habillés, à l'européenne, s'avancè-
rent vers la voiture impériale. Comme
on le sut plus tard , l'un d'eux était un
certain Sjoseo, ancien membre du Parle-
ment japonais, compromis récemment
dens des affaires financières. L'autre
était un étranger, Anglais ou Améri-
cain, nommé Thorson. Sjoseo s'avança
le premier vers le carrosse en agitant un
papier roulé ; l'empereur donna ordre au
cocher d'arrêter pour lui laisser le temps
de prendre la prétendue supplique. A ce
moment, Thorson, dissimulé jusqu'alors
derrière un groupe, s'élança en courant
vers la voiture, en ajustant l'empereur
avec un revolver dissimulé dans un mou-
choir, à l'exemple de l'assassin du pré-
sident Mac Kinley. Le cocher l'aperçut
et eut la présence d'esprit d'envelopper
d'un vigoureux coup de fouet ses che-
vaux, qui partirent au galop. Le J deux
iadividus furent aussitôt arrêtés par des
soldats. Ils sont en prison à Yokohamo ;
leur procès commencera incessamment.
On ignore les causes de leur criminelle
tentative. La police japonaise garde un
profond mutisme sur cette mystérieuse
affair?.

Cuba
Une nouvelle nation est née, pourrait-

on dire, la première de Tan 1902, la na-
tion cubaine. En effe t, c'est à cette date
qu'ont eu lieu dans l'île les élections gé-
nérales qui seront suivies du prochain
départ des Américain?, tant officiers
de l'administration civile que soldats.

On ne prévoyait pas de troubles, mais
des détachements militaires américains,
dans chaque centre électoral, se tenaient,
prêts à réprimer tout désordre. On atten-
dait, à coup sûr, l'élection du général
Palma comme président de la République,
et une dépêche reçue de la Havane la
confirme.

Le premier acte du nouveau gouverne-
ment sera de. conclure un traité avec les
Etats-Unis conformément au bill passé
dans le congrès l'an dernier, stipulant la
concession de stations charbonnières aux
Etats Unis, l'interdiction d'en concéder
à aucune autre puissance, le droit, pour
les puissants voisins, d'intervenir par
les armes si jimais le gouvernement cu-
bain « devenait instable », et la recon-
naissance formelle de tous les actes ac-
complis pendant l'occupation militaire
de l'île.

NOUVELLES POLITIQUES

Les préparatifs en vue du couronne-
ment d'Edouard VII se poursuivent avec

une activité fébrile, malgré la date

encore bien éloignée à laquelle cette

cérémonie doit avoir lieu (20 juin 1902).

C'est ainsi que les propriétaires de toutes

Four le eonroaneme nt ffiorf TII

BELACEADÏ & KIESTLÊ !
ÉDITEURS

Neuehâtel
A l'occasion dn renouvelle-

ment de l'année, nous re-
commandons d'nne manière
tonte particulière à Mes-
dames les maîtresses de
maison

r_ __ .
Comptabilité du ménage

ÉTABLIE PAR

M. le prof. G.-E. PERRET î
—
¦xiac . . . ©O ce_tii_es

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

Société du chemin de fer du Vomero, à Naples
Les porteurs d'obligations 4 </a °/o du Vomero sont informés que les obl iga-

tions sorties au tirage et les coupons à l'échéance du 2 janvier 1902, sont payables
sans frais aux caisses de MM. Berthoud & Cie et de MM. Pury & Ci8, banquiers, à
Neuehâtel (Suisse), les obligations à fr. 500, les coupons à fr. 11.25 net.

Naples, 20 décembre 1901.
La Direction.

«w an.̂ .. «M .̂ B.W..a—.̂^ Bava•— »̂— aaaa.

MAISON DE SANTÉ
BILLIVUE, près Landeron

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

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

I famille. Prospectus. Prix modérés.
a Dr BIJBGER, directeur.

SAEE-FEME de 1" classe I
Mme Vve RAISIN Ï
reçoit des pensionnaires à toute E
époque. — Traitement des maladies 1
des dames. — Consultations tous les I
jours. — Confort moderne. — Bains. I

TéLéPHONE H 339 X I
1 Eus de la Tour-de-l'Ilo 1, O-onève |
xgmmummtw<matmf i mm»viKg8'im

ENTREPRISE
de

Déménagements
par VOITURE CÂPITOIÉE

PIERRE KMRAD, voiturier
Faubourg du Château 2

BOT* Téléphone 179 **H

Getfé d-VL Te_ti.e
Jeudi et Samedi

TRIPES
CONSOMMATION DE lor CHOIX

_ 1o__u.es à, t© _te 3a.e-o.re

Se recommande, Panl FROIDEVAHIX

I Monsieur Jean WJELTJ- I
i HENRIOD et sa famille, p rofon- f
1 dément touchés des nombreuses g
I marques de sympathie qui leur a
| ont clé données pendant leur w
¦ grand deuil, se sentent pressés I
1 d'en exprimer leur vive gratitude ï
j  à leurs amis et connaissances.

Monsieur Ernest GU1LLOD, |
Monsieur et Madame JESCIIDA- 1
CHER-GUILLOD,remercient bien 1
sincèrement toutes les personnes S
qui leur ont témoigné leur sym- S;
pathie à l'occasion du deuil qui h
vient de les frapper. 1

MU—I. B

ORPHÉON
mate- 

La Société de chant l'Orphéon célébrera cet automne le 50""> anniversaire de
sa fondation et organisera, à cette occasion, un ou deux concerts avec orchestre.
En conséquence, elle adresse un pressant appel à ses membres honoraires et pas-
sifs, comme aussi aux anciens orphéonistes et à tous les chanteurs de la ville qui
s'intéressent à l'Orphéon et qui voudront bien se joindre à elle pour fêter avec
éclat cet anniversaire.

Les chœurs qui figureront au programme sont mis à l'étude dès maintenant
afin que celle-ci soit terminée pour l'époque des vacances d'été.

Les répétitions ont lieu le mardi soir, à 8 heures, à la Salle circulaire du
Gymnase, et les chanteurs auxquels s'adresse cet appel sont instamment priés de
s'y rencontrer

Au nom de l'Orphéon :
_,:_ COMITÉ

Banque Cantonale ieiifMteloise
SERVICE JTÉPAÏÎGNE

Intérêts bonifiés aux déposants : { \ \ i^e
* (TàWfrancs.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement :
Les sommes versées le premier jour ouvrable du mois portent intérêt

dès le jour même.
Sur les sommes prélevées le dernier Jonr onvrable du mois, 11 est payé

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

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

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

mier janvier.
Les dépôts sont reçus depuis cinq francs.-

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

_ _ __,

Ensuite de décision de la Direction , les visites aux mala-
des ne sont autorisées dorénavant qne les dimanche, mardi et
jeudi, de 3 a 4 henres. H. 11 N.

Deutsche Weihnachtsf eier
Zu Gunsten des deutschen Hilfsvereins

Sonntag, den 5. Jansar 1902, Abends 8 Uhr
im Grand Hôtel du lac

bestehend in musik.-Vortràgen, Ghrislbaumversteigerung und darauf fo!genden Tanz.
Deutsche und Deutschfreunde sind hiezu hofl. eingeladen.

KlntrUt : 1 fr.



les maisons particulières, aussi bien que
ceux des hôtels de tout rang situés sur
le passage du cortège, ont conclu des
accords avec les parties prenantes pour
la location de leurs fenêtres. Impossible,
dès maintenant de se procurer une
chambre, à n'importe quel prix. On cite
des personnes qui retireront de cette
location des sommes doubles et môme
tri ples de la valeur de leurs immeubles.

A cette occaion , l'hymne national an-
glais sera rétabli dans sa forme primi-
tive. Sous le règne de la reine Victoria,
l'on disait « Qod save our gracious
Qucen » ; à partir du 26 juin , on chan-
tera de nouveau : « God save our Lord
the King *, ainsi que cela s'était pratiqué
dès 1743, époque où cet hymne avait
fait sa première apparition , à 1838. Une
grave révolution.

On écrit à ce sujet au « Figaro » :
Les débuts du duc de Norfolk comme

couturier pour dames n'ont pas été heu-
reux. Les modèles de la robe et du man-
teau destinés aux princesses pour le jour
du couronnement, inventés ou approuvés
par lui et exposés dans son hôtel , ont
été trouvés tellement peu seyants et si
disgracieux, que les pairesses ont me-
nacé de se mettre en grève si on les for-
çait à endosser le costume officiel du
grand maréchal. En présence de cette
menace, le duc de Norfolk a dû céder,
et il est, en ce moment, occupé à élaborer
un costume moins laid que le premier.
En a! tendant , il a invité les dames à
suspendre les commandes qu'elles avaient
faites à leurs couturières, ainsi qu 'il
appert d'une note officielle publiée ces
jours ci.

Quelle singulière idée, aussi, de char-
ger le duc de Norfolk de dessiner un
costume pour les pairesses. La moindre
couturière aurait bien mieux fait l'af-
faire.

Je me suis renseigné sur les prix de
ces costumes. Le moins cher, celui d'une
baronne, ne peut être « établi » , me
dit-on, à moins de quatre-vingts livres,
ou deux mille francs. Il ne s'agit que de
la robe et du manteau. Ajoutez-y la cou-
ronne, les souliers et... le reste, et vous
arriverez à un minimum de 4000 francs.
• Quant aux pairs, avec l'uniforme neuf
qu 'ils porteront sous le manteau fourré
d'hermine, ils ne s'en tireront pas à
meilleur compte que leurs épouses. Ils
auront, en plus, à renouveler ou à répa-
rer leurs équipages, voitures, harnais,
livrées et tout ce qui s'en suit, ce qui
leur coûtera au moins autant que les
costumes. Récapitulons :
Costume de pairesse (baronne) 4000
Oostume de pair (baron) 4000
Voitures, harnais, livrées 8000

Il en coûtera donc au minimum, seize
raille francs à un baron et à sa femme
pour assister à la cérémonie du couron-
nement 1

L' « extra ». — Un riche industriel
français, le vicomte de B..., se rouvait
mercredi soir, en compagnie de plusieurs
amis et en particulier d'un membre de
la famille impériale de Russie, dans un
restaurant de la rue Royale, à Paris.
Voulant payer une bouteille de Cham-
pagne que l'on venait d'apporter , le
Ticomte de B... tendit à un garçon qui
passait près de sa table un billet de mille
francs ; puis il reprit sa conversation
avec ses amis. Mais, au bout d'un quart
d'heure, comme il voulait se lever et
sortir, il réclama sa monnaie.

Le garçon à qui il faisait cette récla-
mation n 'était pas celui qui avait reçu
le billet. On alla le chercher à la caisse
où l'on s'aperçut qu 'il avait quitté
l'établissement. C'était ce que, dans le
langage spécial des restaurants, on ap-
pelle un « extra », c'est-à-dire un garçon
de café d'occasion, n 'appartenant pas au
personnel habituel de la maison et que
l'on emploie exceptionnellement lorsque
l'affluence de la clientèle augmente. Il
avait pris son service le soir même et
l'on ignorait son nom. Le propriétaire
de rétablissement remboursa le billet
volé.

J'en ai assez, Monsieur. — A Lon-
dres, on conte un joli mot de miss
Agnès Keyser qui a fait sensation der-
nièrement en assistant en costume de
garde-malade volontaire à un déjeuner
où le roi lui-même était invité.

C'était au temps où Edouard VII n 'é-
tait que prince de Galles. On hasard fit
que miss Keyser lui fut présentée à
brûle-pourpoint , à son grand ennui, car
elle n 'avait pas eu le temps de se rensei-
gner sur les usages. Elle se demandait
avec anxiété à combien de minutes l'éti-
quette fixait la durée de pareille conver-
sai ion et, en désespoir de cause, elle
pria le prince lui-même de la prévenir
quand il serait temps pour elle de se
retirer.

— Pas du tout , reprit Edouard VII;
c'est à vous de me dire quand vous en
aurez assez.

Et la conversation reprit :
— Ah! vous êtes née à ""T Et com-

bien de temps y avez-vous vécu î
— Toute ma vie.
De sujet en sujet , le prince, que ***

intéressait beaucoup, y revint.

— Combien de temps disiez-vous donc
que vous y avez passé ?

Miss Keyser allait être obli gée de dire
son tige. Avec une profonde révérence :

— J'en ai assez, Monsieur , rôpliqua-
t-elle.

Le prince changea aussitôt de sujet
en riant.

Etrennes humides. --Après le cyclone,
les inondations. Le jour de l'An, les
riverains de la plupart des fleuves de
l'Angleterre se sont réveillés sous l'eau,
leurs maisons envahies. De tous côtés,
mais surtout dans les bassins de la
Severn et de la Trenf , on signale d'im.
portants dégâts.

Télégraphie sans fil. — On mande de
Montréal au « Morning Leader » que l'on
annonce officiellement l'installation de la
première station canadienne de télégra-
phie sans fil.

Le droit de voir à l'Opéra. — Le tri-
bunal de Hambourg vient de rendre un
jugement qui devrait faire jurisprudence
dans tous les pays civilisés. Un amateur
de cette ville, ayant deux places pour
une représentation d'opéra, demandait
la restitution de son argent, parce que
de l'une ou l'autre de ces places, il lui
avait été également impossible d'aperce-
voir la scène. Le tribunal nomma des
experts et, après que ceux-ci eurent cons-
taté le fait , condamna la direction du
théâtre à rembourser le prix des billets.

La direction interjeta appel.
On se demandera sans doute sur quoi

elle pouvait se fonder pour attaquer une
sentence si raisonnable. Mais, de mé-
moire de procureur , on n'a jamais vu un
plaideur à court d'arguments : la direc-
tion plaida tout simplement qu'elle n 'é-
tait pas obligée de fournir des places
d'où l'on pût voir la scène. La cour de
Hambourg n'a pas admis ce moyen ; elle
a déclaré que le public avait le droit non
seulement d'entendre, mais encore de
voir et que le spectacle devait être, par
définition , un divertissement pour les
yeux. Ensuite de quoi , l'imprésario a
été obligé de restituer au demandeur le
prix de ses billets.

Le Noël de Wreschen. — Les petits
Polonais martyrs ont eu, eux aussi, leur
arbre de Noël.

Une correspondance de Berlin annonce
en effet, que toute la noblesse polonaise
des provinces annexées à la Prusse s'é-
tait cotisée et, le 25 décembre, un ma-
gnifique arbre de Noël fut dressé, non
loin de l'école où les terribles scènes de
brutalité et de sauvagerie avaient eu
lieu. Des chan ts polonais furent tout
d'abord entonnés par l'assistance. Après
quoi, le doyen de la réunion , le comte
Poninski, prononça une courte allocution ,
exhortant tous 'les enfants présents à ne
jamais oublier , quelles que soient les
rigueurs du destin , leurs devoirs vis-à-
vis de leur religion et vis-à-vis de leur
malheureux pays.

Une touchante cérémonie eut lieu
ensuite : les treize petits enfants qui
avaient été l'objet des cruels châtiments
des inspecteurs prussiens s'avancèrent
vers l'arbre de Noël, tandis que toute
l'assistance se tenait debout, et les treize
petits martyrs détachèrent des branches
un souvenir. Les autres enfants suivirent
après et la réunion se sépara au milieu
de chants religieux et d'hymnes natio-
naux.

La nouvelle de cette humble et bien
inoffensive cérémonie paraît avoir jeté
dans un véritable accès de fureur une
partie de la presse allemande. Les
« Dernières Nouvelles de Berlin » se dis-
tinguent par la violence de leurs dénon-
ciations et demandent que, pour faire
plier la race indomptée, on recourre
aux pires rigueurs, a Assez de la poli-
tique du gant de velours, écrit l'organe
bismarckien, recourons maintenant à la
politique du balai de fer !... »

D'autres feuilles demandent de nou-
velles mises en jugement, de nouveaux
emprisonnements , de nouvelles sévérités
jusqu'à ce que la nation polonaise courbe
le front...

Un drame épouvantable s est déroulé
chez un brasseur de Moscou, M. Karr,
de nationalité autrichienne: son fils
Alexandre, âgé de vingt ans, qui vient
de terminer ses étu les dans une école
réale, avait volé dans une commode 500
roubles pour acheter des cadeaux.

Le soir, il apprit que sa mère avait
découvert le vol et afin que nul ne pût le
dénoncer à son père, qui n'était pas
encore de retour de la fabrique où il
travaillait, le jeun î homme résolut de
tuer sa mère et ses deux sœurs.

S'armant d'une hache, il commença
par frapper sa mère qu'il étendit morte
sur place; puis il s élança dans la
chambre voisine et se précipita sur ses
sœurs;l'aînée, âgée de dix-huit an?, qui
jouait du piano, fut tuée sur le coup ;
l'autre une fillette de sept ans, a sur-
vécu à ses blessures, mais son état est
désespéré.

Il envoya ensuite le portier de la mai-
son faire une commission en ville et lui-
même, quelques instants après, se sauvait
dans la rue, en criant que des malfaiteurs
inconnus venaient d'assassiner sa famille.

Il joua si bien sa comédie que tout
d'abord on crat à son récit, mais une
déclaration de son père, le représentant
sous un jour très défavora ble, éveilla

les soupçons de la police, qui 1 arrêta.
Le misérable a avoué son crime.

La Maison-Blanche. — Cette demeure
historique sert depuis un siècle de rési-
dence au président des Etats-Unis. Bâtie
sur le flanc de la colline de Washington,
parmi de somptueux jardins, elle emprun
tait une vague ressemblance au palais de
la Légion d'honneur , à Paris, et ses mo-
destes proportions lui donnaient plutôt
l'aspect d'une villa de 11 côte d'Azur que
d'un palais officiel : elle avait néanmoins
toujours suf 8 jusqu 'à présent aux exigen-
ces des ménages présidentiels qui furent
appelés successivement à l'occuper.

Il a fallu l'arrivée au pouvoir de M.
Roosevelt pour que soudain elle soit
menacée de la pioche des démolisseurs.
M. Roosevelt ne se contente pas en effet
d'être époux ; il est également père -
père de nombreux d'enfants.

« The Wbite House » n'offre plus uu
toit assez vaste pour les abriter, à moins
de sacrifier le billard , le salon , voire
même la salle à manger. Mais le nouveau
président à trouvé une solution beaucoup
plus simple — au point de vue américain
— c'est de la démolir et de la rebâtir un
peu plus loin d'après ses propres plans. Il
se propose de demander , à cet effet , un
petit crédit de a millions au Congrès,
s'appuyant sur un article de la Constitu-
tion qui spécifie que « le président sera
logé avec sa famille au frais de l'Etat ».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Le LBlschberg. —Parlant du percement
du Lotschberg, le correspondant bernois
du « Genevois » écrit :

Je crois savoir de très bonne source
que le Grand Conseil va être appelé très
prochainement à s'occuper d'un projet
relatif à cette grande entreprise. Il s'agit
d'un décret autorisant le gouvernement
à contracter un emprunt de 20 millions.
En gros, la combinaison paraît être que
le canton fournirait à lui seul le capital-
actions de 80 millions, couvert par l'em-
prunt et par une somme de 10 millions
que l'Etat tient actuellement en réserve.

Le capital-obligations serait de 40
millions.

Pour les Boers. — La pétition des
femmes suisses aux femmes anglaises
pour que celles-ci s'emploient à la cessa-
tion de la guerre porte jusqu 'ici 43,615
signatures. Les plus nombreuses pro-
viennent de Bâle-Ville (20,607) où tou-
tes les femmes ont signé. Viennent en-
suite : Bâle-Campagne, avec 8972 signa-
tures; les Grisons 3536 ; Schaffhouse
3606 ; Berne-Ville et Ober-Diesbacb.4294 ;
Neuchâtel-Ville 2046. Genève, Zurich,
Lausanne, Hérisau , Vitznau et Ghiasso
n'ont fourni ensemble que 558 signatu-
res. Le comité engage vivement les fem-
mes et jeunes filles dans la Suisse ro-
mande spécialement à signer la pétition.

La vente a la concession. — On écrit
à l'« Union des voyageurs de com-
merce » :

« Depuis plusieurs années déjà, notre
pays est exploité par une bande de pseu-
do-voyageurs de commerce que l'on peut,
à bon droit, ranger dans l'ordre des che-
valiers d'industrie.

Ces individus, à la mise irréprochable,
au verbe haut , une serviette sous le bras,
ne dédaignant pas la voiture de place
pour leurs courses, se présentent dans
des magasins, de préférence tenus par
des dames peu initiées aux roueries com-
merciales, et pratiquent la vente dite « à
la concession ».

Le procédé adopté consiste, après une
présentation « ad hoc », à offrir à la vic-
time choisie par ces messieurs le dépôt
exclusif pour une certaine contrée d'un
article de consommation très relative.
La réclame sera faite par la maison ex-
péditrice, domiciliée tantôt à Genève, à
Paris ou ailleurs ; il sera édité des affi-
ches spéciales, envoyé des circulaires ;
bref , les commandes arriveront sans
peine et le dépositaire n'aura qu 'à faire
les expéditions nécessaires, moyennant
quoi il touchera une provision de 10 à
15 p. c. sur les ventes.

La maison créatrice n 'exige du reste
de paiement qu'après vente et confiera
volontiers au négociant solvable pour
mille, deux mille francs et ai -dessus de
ses produits. Par un raisonnement savant ,
le courtier a amené son client à accepter
ses propositions, basées, dit-il, sur la
confiance réciproque. Toutefois sa mai-
son exige, pour la bonne règle, la signa-
ture d'un petit contrat de garantie que
le client voudra bien signer, pour la
forme, du reste, car cela n'engage en
rien, les bénéfices étant assurés. Le client
signe, une bonne poignée de main sanc-
tionne l'affaire et le tour est joué.

Le petit contrat n'est autre qu'un acte
d'achat en bonne et due forme dans le-
quel il n 'est plus question de dépôt.Quel-
ques jours plus tard , le négociant voit
arriver de nombreuses caisses de mar-
chandises démodées ou invendables, deux
jours après, il reçoit facture et enfin une
traite à l'acceptation pour le montant
total de l'envoi.

Si la traite est acceptée, il ne reste
qu 'à payer ; si elle est refusée, l'affaire
se termine le plus souvent par une trans-
action, mais régulièrement le négociant
subit une perte sensible.

Le truc n est pas neuf , mais il parait
qu 'il prend toujours. »

BERNE. — Deux fillettes , l'une de
trois ans, l'autre de deux, avaient été
laissées seules dans leur chambre, à
Berne. L'aînée, avisant une bouteille sur
une commode, s'en empara et en fit goû-
ter le contenu à sa petite sœur. La bou-
teille contenai t de la benzine. La pauvre
fillette , qui en avait avalé plusieurs gor-
gées, était à l'agonie lorsque la mère
rentra. Elle a succombé peu après.

Un autre enfant , âgé d'un an, vient de
mourir aussi d'une façon cruelle par le
fait, cette fois, de la négligence de la
femme chez laquelle :il avait été placé en
nourrice. Cette femme, voulant aller
s'entretenir un moment avec une voisine,
avait déposé l'enfant sur le foyer où cui-
fait une boullie d'avoine qui devait
faire le repas du nourrisson. Abandonné
à lui-même, l'enfant perdit l'équilibre et
vint donner de la tête dans le pot con-
tenant la bouillie brûlante/Inutile de dire
que le médecin , appelé en toute bâte, ne
put que constater la mort du pauvre petit.

VAUD. — Le 1er janvier a emmené
deux des doyens de la population de
Lausanne.

D'abord , Mlle Marie Bœsin, à laquelle
il ne manquait plus que trois semaines
pour être centenaire. Elle s'est douce-
ment endormie dans* la nuit de mercredi
à jeudi et ne s'est pas réveillée. Elle
n'était pas malade, mais son cœur a cessé
de battre , par rassasiement de jours,
sans doute.

Inopinément aussi est mort , dans la
journée, M. Samuel Faillettaz, ancien
négociant et ancien membre du conseil
communal. M. Faillettaz avait été très
malade l'an dernier. On l'avait cru perdu,
puis il s'était remis et semblait avoir fait,
quoique septuagénaire, un nouveau pacte
avec la vie.

Le 1er jan vier, il a veillé lui-même
aux préparatifs du dîner de famille ; il a
insisté pour qu'aucun des siens n'y man-
quât. Il a présidé le repas, joyeusement.

Comme on allait sortir de table, il s'est
affaissé. II a fermé les yeux. II ne les a
pas rouverts.

CANTON DE NEUCHATEL

Gortaillod. — Il résulte de 1 enquête
faite touchant la sensationnelle tentative
d'enlèvement de l'automne dernier , que
le tout aurait été imaginé par la personne
dont l'aventure mit en émoi la région.
U s'agirait d'un cas pathologique.

Gorg ier. — Le citoyen Oscar Braillard
a été nommé inspecteur suppléant du
bétail pour le cercle de Gorgier en rem-
placement du citoyen Numa Fivaz, dé-
missionnaire.

Cernier. — Le conseil général a adopté
le projet de budget pour 1902 , qui pré-
voit pour 97, 228 fr. de dépenses et
96, 163 fr. de recettes, soit un excédent
de dépenses de 1,065 fr.

Les prévisions de recettes sont en
augmentation de fr. 10,581,65 sur celles
de 1901 ; le dépenses présentent une
augmentation de fr. 8,673, soit une dif-
férence en faveur des augmentations de
recettes de fr. 1, 908, 65, équivalente à
l'atténuation prévue du déficit pour
1901, qui était présumé fr. 2,974,14.

Boudevilliers. — Le Conseil d Etat a
nommé le citoyen Frédéric Bille aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cercle
de Boudevilliers, en remplacement du
citoyen Gustave Guyot , démissionnaire.

Chaux-de-Fonds. — On dit au « Na-
tional » que M. P., maître à l'école
d'horlogerie, s'est, la semaine dernière,
laissé prendre la main dans l'engrenage
d'une machine. Il a été si mal arrangé
qu'il a fallu procéder à l'ablation d'un
doigt.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — La session régle-
mentaire de lundi 6 janvier est ajournée.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés du Neubourg.
Anonyme de Nenchâtel , 100 fr. —

G. R., 2 fr. — de G. C. 20 fr. — Ano-
nyme, 30 fr. — Dito, 2 fr. — Total à ce
jour : 235 fr.

Monsieur le rédacteur ,
Si js vous dis que j 'ai, "avec beaucoup

d'autres , à me plaindre de l'administra-
tion postale, n'allez pas, pour autant ,
vous imaginer que j'accuse de braves
employés qui font ce qu 'ils peuvent et
auxquels les fêtes de fin d'année impo-
sent un véritable surmenage. Non , je ne
leur reproche rien. Mais nous sommes
tous en droit de trouver que la Confédé-
ration se moque un peu de nous, quand
nous pouvons constater :

Qu'une lettre mise à la poste à Neu-
ehâtel, pour Nenchâtel, le 1er janvier,
comme le constate le timbre postal, n'est
distribuée que le 3 janvier, à 7 heures
du soir ; qu'une carte mise à la poste à
Lausanne le 31 décembre, n'est distri-
buée à Neuehâtel que le 3 janvier, à
7 heures du soir.

Je néglige une douzaine de cas pa-
reils : à quoi bon multiplier les exem-
ples ! Ils prouvent à l'évidence, et d'une
façon très désagréable pour le public,
que le personnel de nos bureaux est in-
suffisant à de pareils moments.

Les bureaux eux-mêmes le sont aussi.
Quand on nous a gratifié d'un hôtel des
postes monumental , mastodontal, on nous
a expliqué qu 'il le fallait , parce que, à
l'ancienne poste, il n'y avait qu 'un gui-
chet d'affranchissement des lettres, tou-
jours encombré. Jolie raison ! Combien
de guichets de plus avons-nous aujour-
d'hui? On attend un quart d'heure devant
un guichet toujours unique et toujours
encombré. Alors, à quoi sert le monu-
ment postal?... Je vous dis que la Con-
fédération se moque un peu de noue.

Et elle en a le droit , puisque nous nous
laissons faire.

3 ianvier 1902. E. T.

Monsieur le Rédacteur,
J'ai reçu d'une aimable amie — et je

ne suis pas seul je suppose — une carte
de nouvel-an avec vignette et ces mots
lithographies : « Bonne et heureuse année
1902 » et à la main « Traver?...?... » Vos
lecteurs et surtout lectrices trouveront
cela tout naturel puisque j'ai le^ bonheur
d'avoir une correspondante, et je suis un
peu de leur avis ; mais si je vous men-
tionne la chose c'est uniquement à cause
de l'ingéniosité de l'expéditrice.

Elle s'est dit : la poste autorise l'ins-
cription de cinq mots sur une carte
imprimée, taxe deux centimes, donc je
veux en faire de même sur une carte
postale, et pour se mettre en règle avec
l'ordonnance elle a simplement biffé
« carte postale » et inscrit à la place
« imprimé » avec affranchissement de
deux centimes.

Ce n'est pas plus malin que cela, et je
suis persuadé que l'administration n'a-
vait pas songé à celle-là. Elle se voit
frustrée faute d'avoir, selon son habitude,
mis les points sur les i.

Peut être qu 'en dévoilant le truc j'au-
rai fait tort aux arnateui s de chinoiserks
ndmïnisI raHvFS. L'-Eufl.

CORRESPONDANCES

Rome, 3 janvier.
Le discours de M. Barrère est l'objet

des commentaires de toute la presse. On
veut voir dans les paroles de M. Barrère
une nouvelle consécration officielle de la
grande cordialité des rapports politiques
qui existent entre la France et l'Italie.
On constate que le discours de l'ambas-
sadeur de France a produit une excel-
lente impression dans le monde officiel
et qu 'il sera accueilli avec une vive joie
dans le pays.

Vienne , 3 janvier.
Dans son article de tête, la « Neue

Frêle Presse » commente avec méconten-
tement le discours prononcé par M. Bar-
rère à la réception du Quirinal. Ce jour-
nal laisse percer certaines craintes au
sujet du maintien de la Triple-alliance ;
il cherche à faire ressortir l'intérêt qu'il
y a pour l'Italie à persévérer dans la ligne
de conduite politique qu 'elle a suivie
jusqu 'ici, mais elle [avoue que les pa-
roles de M. Barrère pourraient bien être
l'indice du grand progrès des idées fran-
cophiles en Italie.

Le « Fremdenblatt » consacre égale-
ment un long article à la même question.
Il déclare qu 'il se refuse à croire que
l'Italie songe à modifier sa politique.

Berlin , 3 janvier.
La demande de revision du procès

Krosigk viendra le 11 janvier devant le
premier sénat militaire de l'empire.

Berlin , 3 janvier.
Le Dr Krause, ancien fonctionnaire

au Transvaal , accusé d'ihcitaliou au
meurtre à Johannesburg, et qui devait
comparsître vers le milieu du mois de-
vant le tribunal de Londres, s'est retiré
à Berlin chez des parents. Ses amis ont
déposé, paraît-il, une caution de 80,000
marks.

Cologne , 3 jenvier.
La « Gazette de Cologne », commen-

tant l'entente franco italienne dans la
question méditerranéenne, déclare que
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ne
peuvent qu 'être extrêmement satisfaites
de cette solution, la Triplice voulant
assurer le plus possible le maintien de
la paix en Europe.

Moins il existera de causes de mésin-
telligence entre l'Italie et la France,
moins le danger sera grand de voir une
des parties contractantes invoquer les
dispositions contenues dans le pacte
d'alliance.

Il faut admettre « a priori » comme évi-
dent que la convention conclue entre la
France et l'Ital ie, au sujet de Tripoli , ne
tend point à donner à l'Italie, soit main-
tenan t, soit à une époque assez rappro-
chée, la souveraineté sur la Tripolitaine.

La « Gazette de Cologne » estime qu'il
ne saurait être question d'un abandon
volontaire de la Tripolitaine par le sul-
tan en faveur de l'Italie et qu'il n 'y a,
d'autre part, aucune raison d'admettre
que l'Italie désire s'emparer par la force
du territoire de la Tripolitaine, contre
la volonté du sultan. II ne peut donc, dit
ce journal, subsister aucune incertitude
au sujet de l'entente annoncée en termes
chaleureux par M. Barrère.

New-York , 3 janvier.
On télégraphie de Port of Spain au

« New-York Herald » que les révolution-
naires vénézuéliens ont débarqué 15,000
fusils Mauser et 180,000 cartouches à
Goro, dans la Guyane.

Plusieurs autres généraux se sont ré-
voltés contre le président Castro.

Washington , 3 janvier.
En sortant d'une entrevue qu 'il a eue

avec le président Roosevelt, M. Sny-
mann , ancien membre de l'état-major de
De Wet, a dit que le président n'avait
rien fait pour amener la fin de la guerre,
mais que les Boers feraient appel au Con-
grès américain pour qu 'il exprime son
opinion. Il a ajouté qu'il croyait que les
Anglais verraient d'un bon œil une in-
tervention qui leur permettrait de termi-
ner la guerre et que les Boers étaient
disposés à faire des concessions.

Madrid , 3 janvier.
M. Sagasta insiste pour que le Parle-

ment reprenne ses séances le 20 janvier,
afin de discuter de nombreux projets de
lm\

L « Imparcial» dit que les grévistes de
Barcelone ont demandé au gouvernement
de s'adresser aux gouvernements étran-
gers afin d'arriver à une entente inter-
nationale en vue de la fixation de la
journée de travail à neuf heures. Le
gouvernement n'est pas entré en matière
sur cette demande.

La grève des charretiers est terminée
par une entente entre patrons et ou-
vriers. Beaucoup d'ouvriers se montrent
mécontents de cette solution.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE I_ Feuille d'Avis')

Johannesburg , 4 janvier.
On annonce de source anglaise que

Botha aurait adressé à tous les comman-
dants bœrs une circulaire disant que le
parlement anglais allait se réunir et
qu 'il lui serait demandé de nouveaux
crédits pour poursuivre la guerre.

Botha inviterait les commandants
boers à continuer de combattre ; il es-
time que le peuple anglais n 'est pas dis-
posé à accorder les crédits et que l'An-
gleterre se verra obligée de retirer ses
troupes du Sud de l'Afrique.

Londres, 4 janvier.
Le bruit d'un attentat contre lord Mil-

ner a couru à la Bourse, vendredi après
midi. Cependan t le ministère des affaires
étrangères a reçu de lord Milner, dans
la soirée, un télégramme concernant les
affaires courantes.

Pékin , 4 janvier.
La cour est arrivée vendredi à Pao-

Ting Fou où la reçurent de nombreux
dignitaires venus de Pékin.

Elle sera à Pékin mardi. On a commencé
de décorer les rues et demandé aux mi-
nistres étrangers de veiller, à ce que les
étrangers ne circulent pas dans les rues
lors de l'entrée de la cour. Il est proba-
ble qu'il ne sera pas donné suite à celte
demande.

New-York , 4 janvier.
Le vapeur « Walla » parti de San Fran-

cisco a sombré à la suite d'une collision
avec un vapeur inconnu. On signale
27 manquants, qui étaient des mineurs
se rendant au Klondyke.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Banque Cantonale Renchâteloîss
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 3/i °/o Foncières de notre Etablis-
sement, de 500 fr., remboursab'cs par
tirages au sort de 1904 à 1920 ct
inconvert. jusqu'en 1904, a 100 et int.

4 °/0 Commune de Noiraigne 1!)<) 1,
de 500 fr., remboursables par tiragns
au sort de 1902 à 1923 et inconveri i ¦:-
sables jusqu'en 1906, à lot et int.

4 % Commune de Battes 1901, de
500 fr., remboursables par tirages au
sort de 1902 à 1942 et inconvertissa-
bles jusqu'en 1906, a 101 et Un.

3 '/, % Commune du Locle 1988 ,
de 500 fr., remboursables par tirages
au sort de 1908 à 1937 et inconvertis-
sables jusqu'en 1907, à 06 et int.

3 Va °/o Commune de la Chaux-de-
Fonds 1897, de 500 fr., remboursa-
bles par tirages au sort de 1904 à 1930
et inconvert. jusqu'en 1908, a 96 et lut.

3 Va % Commune des Hauts-Gene-
veys 1998, de 500 fr., remboursables
par tirages au sort de 1900 à 1943 et
inconvert. jusqu'en 1908, a 95 et int.

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , ÏÏTonruz , Marin. , Serrières,
Peseux, Corcelles, Oormon.drèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Gortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

Monsieur et Madame Charles Oosandier-
CEhen et leurs enfants Elisabeth, Ger-
maine, Yvonne, Nelly, Edith, Madame
veuve Virginie Cosandier - Vuillomenet,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles Cosandier, Vuillomenet, Mat-
they, à Neuehâtel et Savagnier, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté fils , frère, petit-
fils, neveu et cousin,

Charles-Emile COSANDIER
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
1er janvier , dans sa 14ra0 année, après
une courte mais pénible maladie.

Neuehâtel , le 1er janvier 1902.
L'ange a quitté la terre,
Il a fui 11. é.oiir de misère,
Ht son ame innocente , à s^n dernier adieu ,
Semble vouloir sourire et s'envole vera Dieu.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 4 courant, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rocher 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Otto Antenen et
leurs enfants, Monsieur G.-L. Lory, à
Munsingen (Berne), et la famille Lehmann-
Lory, à Berne, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur nièce
et cousine bien-aimée,

Mademoiselle Johanna -Martha LORY
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 24™'
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuehâtel, le 3 janvier 1902.
Je remets mon esprit entre tes

mains, tu m'as rachetée, ô Eter-
nel, Dieu de vérité.

Psaume XXXI , v. 6.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 5 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

Bourse da Genève, du 3 janvier 1902
Actions Oblig ations

Contrai-Suisse — .— 80/« féa.'ch.de i. 102 —
Jara-Simplon. 20». — 3»/, fédéral89. 102 50

Id. bons 14.50 3o/0 Gen.aIots. 106. —N-E Suis. ane. 526.— Prior.otto.4% — .—Tram-, suis' — .— Serbe . . 4 °/t SW1. —Voie étr. gen. — .—• Jura-S., S'/sr7o 4V>9 50
Fco-Suis. élec. — .— Id. gar. 87,% 1003 5(1
Bq« Commerce IC5V— Franco-Suisse 472 50
Unionfln.gen. 5?7.E0 N.-E. Suis.4% 507.23
Parts de Sétif. 40'}.— Loml).acf..3"/» £33. —Capa Coppor . 1U6. — Mérid. Ual. 8»/.J 828. —

tiimanôt OStri
Ohftngei France . . . .  100.38 100.44

4 Italie 98.50 99.50* Londres . . . . 25.S2 25 27
Genève Allemagne . . .  123.65 123 85

Vienne . . . .  105.— 106 ~-

Cote de l'argent fin en gron. an Suisse,
fr. 99.50 le kil.

Genève, 3 janvier. Esc Banq. Corn. 4 «/ ft

Bourse de Paris, du 3 janvier 1902
(Cours de olfftara

80/0 Français . 100,43 Bq. de Paris. 995.—
Consol. angl. 94.25 Crèd. lyonnais 10l« —
Italien 5 °/o . . 101.95 Banque ottom» 5!».—
Hongr. or 4% 103.— Bq. internat1. 30," -
Brésilien 4% 69.— Suez 87P4 -
Ext. Esp. ,4o/ 0 79.— Rio-Tinto . . . 1017. -
Turc D. 4 % • 25-60 Da Beers . . . 10(i '> —
Portugais 8o/0 27.£5 Ch. Saragosse 2W! .~

Actions Ch. Nord-Esp. 20 i —
Bq.deFranee. 3750 .— Chartered. . . !2 —Crédit foncier 728 .— Goldfield . . . 2I (> —

Monsieur et Madame Rommel et leurs
trois enfants et famille ont la douleur defaire part à leurs amis et connaissances,la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère enfant ,

AL.ICE-MARG1JEKITE
enlevée à leur affection jeudi à 4 heures
du matin, après une courte maladie, àl'âge de 10 mois.

Neuehâtel, 2 janvier 1902.
St-Marc X . v. 14

L'ensevelissement aura lieu samedi à1 heure.
Domicile mortuaire : Neubourg 10.

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations so fan.

à 7 «/t heures, 1 7, heure et 9 >/« heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATBL

¦ ïnnp.r.sn d»gr»t cinl» J i â ï«t dtsi __ - •»
4 Moy- Mini- M«i- | | « T! 

~~ 8 _a soae mm. n>_ „| Jj Dl?- *•*><> -

2 6.2 4.9 7.9 715.7 8.1 S.-O. fort couv
3 7.8 7.8 8.7 722.4 O. moy.! »
4. 7»/i h. : +0.8. Vent : N.E. Ciel clair.

Du 2. — Pluie intermittente et fort vent
S.-O. toute la journée.

Du ?. — Pluie pendant la ruit. Lo ciel
s'éclaircit par moments le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites & U
sutrnnl les atonniee lis VOUsn-ste Ut.

(Hauteur moyenne pour Neusbitel : 71tf t6»*)

Dec. JanV. 80 31 1 2 3 [ 4
^^ 

m,  , , .  „__

786 •=¦~

780 ||-

738 Es-
ta 720 =_-

715 j_- !
710 S i

l~ !
705 ~
700 ]~L j

STATION DE CHAUMOKT (ail. 1128 ».}

11+5.7 1+2.5 1+6.0 '668.71 lO.N.Ol fort Imiag
2|+2.8 | 0.0 |+3.8 |660.!l,16.50.S.O. moy.conv
Du 1". — Cumulus. Soleil. Al pes visibles

et brouillard tout le jour.
Du 2. — Pluie et fort vent du S.-O. tout le

jour.
1 ksurot ta Battu

Altit, Tin?. EUSK. V„>. «:»!.
2 janv. 1128 +3.2 663.1 O.S.O. couv.
3 » 1128 +8.0 663.2 O.N.O. »
Du 3. — Calme. Fine pluie.

________!___________ ~«—~—*
BBIIAUI _é.89«!ê§iip* ia Im-'mp *

4 janvier (7 h. matin)
» as ,»'• - '

Il CTATIOi.9 tfl TB«M * fBi7si; H \
.̂ M> .-. —m t iw. .in.. ."

.. '¦ .. -.i n .. i ¦—..,
I

450 Lausanne 3 Tr. b. \\x. Galn;e.
889 Vevey 4j » »
830 Battm&roebo 5: » »

1000 Avants s/Moutr. 2 » »
724 Gnon 2 »

1100 Ca_ s/Montrcu3 — 71 » *414 Bas , — 1 >
1275 Villars c/Baz 0 • »
587 Sierra O' »

1609 Z8i_an " Oq. n. Beau. »
772 Balle s 2 Couvert. »
633 F/ibOttr* 3 Tr b. tps. »
5431 Berne 2 s >
563 ; Thonne — 2. i >
588 Interlaïen , 8[ Onnvrl »
4S8 Lueerno j — Manqua.

IC67 J Sainte -Croix i — j
432 Neuehâtel — I »
SOOjMaeolin-BJ snne — *810 i Vallon* } — »
RiJ*i«fiT!ia-» _ l a,

I

PHA.R_.%C1_ OïDWaSlTH |demain dimanche
k. DONNER , Grand'rae n° 8. I



APPARTEMENTS A LOUER
^

mmammê

A louer pour St-Jean 190* un beau
logement de 5 chambres et dépendan-
ces. Eau et gaz. Jardin. Rez-de-chaussée,
faubourg cle l'Hôpital n° 34. S'adresser à
M. Paul Router, Nenchâtel. C.O.

A loner pour le 24 mars ou le 24 juin
prochain, un joli petit logement de deux
chambres, alcôves et dépendances.

S'adresser à M. Baumberger, rue du
Râteau 1, 1er étage. 

A louer pour St Jean ou plutôt, rue
St-Maurice 11, 3me étage, un logement
composé de 4 chambres, cuisine, cave et
nombreuses dépendances. — S'adresser à
Mme Kocher, même maison. 
~Tout de suite, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Moulins 21, 2m» étage. 

HA UTERIVE
A louer tout de suite un logement de

deux chambres, cuisine, cave et galetas ;
eau sur l'évier. — S'adresser à Ernest
Magnin-Robert.

Etude Bourquin & Colomb
rue du Seyon 9

A loner ponr le 24 juin pro-
chain, au centre de la ville, un loge-
ment de 4 chambres, cuisine, un ga-
letas et cave. Prix , fr. 400. 

A louer, dès 84 juin 1902, fau-
bourg dn I„ac, appartement de
« chambres et dépendances.
S'adr. Etnde Branen, notaire,
Trésor 5. 
~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 lira pour le U j É 1902
au-dessus de la ville, beaux appartements
de quatre et cinq pièces, dont un avec
chauffage central et jardin. Belle situation.
S'adresser

Etuis Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A louer, dès le 84 juin 1903
ou plus tôt, uu bel appartement
de 6 chambres, grand balcon
et dépendances, situé rae de
l'Orangerie. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

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

S'adresser à l'Etude Wavre. 

A loner iffîmcdiatemeot
rne dn Seyon 26, petit appartement de
deux pièces et dépendances.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i.

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 1903,
un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances, jardin.
Prix 750 fr. S'adresser Etnde
A.-y . Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

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

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

Léon Renerd habitait, rue des Pelits-
Carreaux , une maison toute remplie par
le roulement incessant des presses d'une
imprimerie. Son appartement de gar-
çon était des plussimplee.il se composait
de trois pièces en enfilade. La première,
séparée du palier de l'escalier par une
minuscule antichambre, lui servait de
salle à manger et de salon de réception
pour les très rares visiteurs qu 'il admet-
tait chez lui. La deuxième pièce était sa
chambre à coucher. Quant à la troisième,
elle lui servait de cabinet de travail.
Personne n'y entrait jamais, pas même
la concierge qui faisait le ménage.

Il eût fallu posséder le plan de l'ap-
partement pour connaître l'existence de
cette chambrette et découvrir sa porte
qui était cachée avee soin. Pour y péné-
trer , Léon Renard déplaça son lit qui
était en fer à roulette. Derrière les
grands rideaux qui Tentouraient et qui
tombaient d'un large baldaquin, se dis-
simulait la porte. Aucune boiserie,
aucune plinte n'en marquait les contoure
sur la tenture en papier. Seul, un tout
pelit Ircu rond , à peine aussi large

•Uprodnctlon Interdits aux tonraui qui n'ont pu
ir»l« iras la ïaslit» ds* Osas da W.ttm.

qu 'un crayon est gros, permettait au
policier d'introduire une clef minuscule
dans une serrure solide et compliquée
comme celle d'un coffr é fort. Renard
ouvrit cette porte qui était étroite et fort
épaisse et se trouva dans son cabinet de
travail. Il en fit le tour d'un long regard.
C'était sa façon à lui de se donner des
idées.

L'ameublement était simple. Il EC

composait d'une table pour écrire, d'un
fauteuil et de casiers en bois occupant
toutes les surfaces libres des murs. Dans
ces casiers se trouvaient des cartons
verts portant inscrits des noms ct des
dates » Affaire de l'Homme aux cent
millions, 15 septembre 1886 * «- Re-
cherche Jean Darcier. — Philippe Ro
cheron. — Novembre 1871 ». Et beau-
coup d'autres indications.

Léon Renard prenait des notes sur
tous les événements auxquels il était
mêlé. Il les conservait avec le plus grand
soin, surtout si l'affaire était classée,
c'est à-dire momentanément abandonnée.
Il pensait avec juste raison qu'un jour
ou l'autre ces notes lui serviraient. Que
de piquantes révélations sur tous les
mondes parisiens contenaient ces petits
papiers ! Qu'ils seraient intéressants à
publier !

Le policier donna de l'air à la pièce.
La fenêtre était disposée d'une façon
toute spéciale pour qu 'on ne pût de l'ex-
térieur voir à l'intérieur. C'était un
* jour de souffrance » muni de barreaux
solides et garni de petites lamelles en
verre dépoli disposés horizontalement,
s'ouvrant discrètement comme des pau-
pières ou se rabattant exactement l'une
sur l'autre.

Léon Renard alluma un cigare et, tout
en se promenant de long en large, s'en-
fonça dans ses réflexions. Tout à coup
une pensée lui vint.

— Et Jeanne? murmura-t-il . Qu'tst-
elle devenue? A-t-elle été assassinée,
elle aussi ?

Aussitôt, avec la promptitude d exé-
cution qui était un des traits distinctifs
de son caractère, il sortit de son cabinet
de travail, en referma soigneusement la
porte à clef tt remit son lit de fer à sa
place.

En quelques minutes, il acheva sa
toilette, descendit dans la rue, héla un
fiacre ct commanda au cocher:

— Avenue Raphaël.
11 lui semblait que le cheval marchait

comme une tortue. Arrivée devant la
coquette habitation du père de Jeanne,
il descendit de voilure, sonna à la grille
et demanda au domestique qui vint lui
ouvrir :

— M. Mesnil est-il visible?
— Non, Monsieur, il n'est pas là.
— Savez-vous quand il rentrera?
— Dans trois ou quatre jours au plus

tôt.
— Ah! Il est en voyage?
— Il est par ti ce matin pour l'Anjou.
— Avec Mlle Mesnil?
— Mlle est restée à Paris.
— Elle se porte bien ?
— Mais oui, fit le domestique un peu

surpris de la question.
— J'en suis très heureux, répliqua

Léon Renard , le cœur déchargé d'un
grand poid?. Présentez-lui mes hom-
mages.

11 revint vers sa voiture.

— Nous allons à la préfecture de
police, dit-il au cocher.

Il savait qu 'on avait trouvé du sang
sur les poignets et le devant de la blouse
bleue ' revêtue par le dompteur la nuit
précédente. Le juge d'instruction avait
saisi le petit chariot ut ilisé dans la mé-
nagerie pour transporter la viande des-
tinée aux animaux. Il avait fait emporter
également les couteaux et la hache ser-
vant à détailler les portions et raboter
le plancher de la cage du tigre. Blouse,
chariot , couteaux , hache et copeaux
avaient été transportés au laboratoire de
la préfecture pour y être soumis à l'a-
nalyse.

Cette opération avait pour but de
reconnaître si le sang qui les tachait,
provenait d'un animal ou d'un corps
humain. Le policier, arrivé dans les
bureaux de la préfecture, s'informa du
nom du chimiste qui avait été chargé
de l'examen. C'était un de ses amis, il
alla le voir dans son laboratoire. Le
savant lui confia que bien qu 'il n 'eût
pas achevé son analyse, il pouvait cepen-
dant affirmer dès lors que le sang des
taches provenait de la viande do cheval
et non d'un corps humain.

— Je vais en prévenir M. Méduse dès ce
soir : mais si l'affaire vous intéresse
vous pouvez considérer ma déclaration
comme définitive.

Cette constatation, pensait Léon Re-
nard en s'en retournant chez lui, me
paraît grosse de conséquences. Elle
marque le point du départ d'une nouvelle
enquête à mener: j 'y songerai. En tous
cas, elle confirme les déclarations de
Nogaro.

Le policier laissa passer la nuit pour

se donner le temps de réfléchir. Le len-
demain matin, bien reposé par une bonne
nuit, le corps alerte, l'esprit dispos, il
quitta la rue des Petits-Carreaux et i e
dirigea vers le boulevard Saint-Germain.
Il entra dans une maison de luxueuse
apparence, gravit jusqu 'au deuxième
étage un escalier garni d'un moelleux
tapis et fit résonner le timbre électrique
placé contre une poite aux deux larges
battants.

— M. Méduse est-il visible ? demanda-
t-il au valet de chambre qui vint lui
ouvrir.

— A cette heure-ci ! s'exclama le
domestique d'un air indigné.

Léon Renard le toisa de haut en bas.
Tel maître, tel valet, pensa-t-il. Aussi
poseur l'un que l'autre !
| — Mon ami, fit-il d'un ton sec, je ne
vous demande pas votre avis. Passez
ma carte à votre maître et dites-lui que
c'est pressé.

Méduse s'occupait à sa toilette. Ce
n'était pas, paraît il, un travail facile
que de rendre sa laide fi gure supportable
aux regards car il fit attendre le policier
trois grands quarts d'heure.

Celui-ci se promenait de long en
large dans un f alon décoré avec une
profusion de dorures et d'objets du plus
mauvais goût, bouillait d'impatience. Il
était sur le point de s'en aller, lorsque
la porte s'ouvrit enfin , et Méduse fit
une entré 3 imposante, dressant ses favo-
ris d'un air plein de suffisance au-dessus
d'une longue robe de chambre à ramages
multicolores.

— Vous me dérangez de bien bonne
heure, Monsieur! commença le j uge
d'instruction.

Mais Léon Renard n 'était pas capable
de s'intimider ; il s'était trouvé en pré-
sence de beaucoup d'hommes encore
plus poseurs que Méduse.

— Monsieur le juge d'instruction,
répondit-il froidement, vous me permet-
trez de ne pas m'excuser lorsque vous
saurez le motif qui m'amène.

L'autre fut tout étonné de ce ton et de
cette phrase. Il s'attendait à des paroles
très humbles, balbutiées à demi-voix, et
son visiteur lui parlait comme s'il était
son égal. Méduse regarda plus attentive-
ment Léon Renard. 11 remarqua que ses vê-
tements étaient ceux que l'on devait, sui-
vant la mode du moment, porter le ma-
tin. Ils étaient coupés élégamment, et
sortaient évidemment de chez un bon
tailleor. Tout dans l'extérieur du visiteur
révélait l'homme qui possède de l'éduca-
tion , de l'instruction et de l'argent, le
résultat de ce rapide examen fut  tel que-
Méduse demanda:

— Vous êtes bien agent de la sûreté ?
A cette question , le visage de Léon

Renard ne bougea pas, mais son œil
brilla comme lorsqu 'il réprimait une
forte envie de se moquer. Il répondit :

— Vous ne vous trompez pas, Mon-
sieur le juge d'instruction. Je suis ren-
tier par héritage et policier par vocation ;
aussi je suis considéré à la préfecture
un peu comme un amateur, et je ne
m'occupe que des affaires importantes
et intéressantes. Celle de Neuilly peut
être rangée dans cette catégorie. C'est
pour cela qu 'au lieu d'aller faire un tour
de promenade à cheval au bois de Bou-
logne, je suis venu vous rendre visite.
Je désire vous soumettre le plan d'une
nouvelle direction à donner à l'enquête,

Cette démarche m'est dictée par des
raisons sérieuses, car, pour moi, la
dompteur n 'est pas l'assassin de Mar-
celle Durot.

Méduse ne put réprimer un soubre-
saut en entendant émettre cette affirma-
tion qui contredisait son enquête et qui
en regardait les résultats comme nuls et
non avenus. Le policier remarqua ce
mouvement II pensa : A la tournure que
prend notre conversation, j 'échouerai
totalement ou je réussirai complètement.
L'homme que j 'ai devant moi est uu
vaniteux qui se croit très fort. Il faut ,
pour employer une expression faubou-
rienne, que je l'« épate ». J'ai déjà com-
mencé en lui parlant de ma fortune et de
mes promenades au bois de Boulogne.
Continuons.

— Monsieur le juge d instruction ,
fit-il tout haut, si les renseignements
que j 'ai recueillis ne m'ont pas trompé,
le sang trouvé dans la ménagerie de
Nogaro est du sang de cheval et non
pas du sang humain?

— Cela est exact.
— Je conclus de ce fait que le domp-

teur est innocent.
— Je serais curieux, répliqua Méduse,

vexé et intrigué en même temps, de
vous entendre prouver une pareille
assertion !

— Rien n 'est plus facile. Suivez at-
tentivement mon raisonnement.

D'abord la victime n'a pas été tuée
dans la ménagerie, puisque le sang
qu'on y a retrouvé, n'est pas du sang
humain.

(A iuivrt.)

La classe à Ftton

A louer, dès le 34 jnin 1903,
quai des Alpes, un bel appar*
tement de 6 chambres confor-
tables ; installation de bains ;
grand balcon, buanderie et sé-
choir ; vue superbe. S'adresser
Etutle A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A loner, an faubourg de l'Hôpi-
tal, appartement de 3 chambres. Dispo-
nible dès maintenant. S'adresser Etude
G. Etter, not aire, 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. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 

A louer tout de suite et pour St-Jean,
au centre de la ville, 2 logements de
5 pièces : fr. «50 et fr. 675. S'adr.
Etude E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2.

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

A lnntQV avenue du Premier-Mars, un
lUU&'Â petit logement de 3 cham-

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

A loaer immédiatement :
2-3 chambres, chemin du Rocher.
2 chambres au Tertre.
2 chambres à Prébarreau.
3 et 4 chambres Quai Ph. Suchard.

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

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

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

Trésor 5.
Pour St-Jean, ruelle Duble, logement de

5 chambres. S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire, St-Honoré 2.

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

CHAMBRES Â LOUER

A louer deux jolies chambres meu-
blées. Avenue du 1" Mars 24, rez-de-
chaussée, à gauche. 

Jolie chambre meublée à deux lits, à
louer. St-Maurice 6, au 4m0.

Chambre agréable pour ouvrier sérieux.
S'adresser Grand'rue 10, 2me, à gauche.

Chambre , meublée à louer, rue Pour-
talès 2, 1er, à gauche. 

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

GHAMBHES MEUBLEES
Beaux-Arts 9, 3œe étage c.o.

P—It'a-saOUV si ou le désire
Au centre de la ville, jolie petite

chambre meublée au soleil. — S'adresser
magasin du Chat Botté. c.o.

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

Granie chaire ggft Sê gp:
Belle chambre à deux lits pour mes-

sieurs rangés. Treille 4, 9me étage. c.o.
Dès janvier 1902, chambres confortables

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer nn terrain d'environ 600
mètres carrés (actuellement utilisé comme
jardin potager), situé route de la Côte
(vis-à-vis do la gare). S'adresser au bu-
reau de la Société des laits salubres.

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

S'adresser Clos-Brochet 13. c.o.
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.
Elude des notaires Guyot et Dubied.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle l

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

Etude Borel & Cartier
IRue du Môle i 

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.

Pour iagasin
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.

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. 
^^^^— Personnes soigneuses deman-
JSîœ§7 dent à louer, pour le 24 juin ,
dans le quartier des Beaux-Arts ou ave-
nue, appartement de 4 à 5 pièces. Adresser
offres avec prix case postale 5795, ville.

M. Gustave Attinger, professeur, de-
mande un logement de 4 ou 5 pièces,
pour le mois de mars ou la St-Jean. c. o.
__¦_¦—______»a—Ma»sa——

OFFRES DE SERVICES

Cuisiniers
cherche place. S'adresser poste restante
A. W. 203. 

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, qui a fréquenté l'école secon-
daire, cherche place de volontaire dans
une • bonne famille, afin d'apprendre la
langue française. S'informer du n° 221 au
bureau du journal. 

Une jeune fille
de 22 ans, parlant allemand et anglais,
connaissant le service, sachant coudre et
faire les travaux manuels, cherche place
dans bonne famille, pour apprendre le
français. S'adresser sous chiffre K 72 L à
Keller-Annonces, Lucerne.

PLACES DE DOMESTIQUES

Ml DISME SEULE
cherche une domestique sachant, si pos-
sible faire un peu la cuisine. S'adresser
Grand'Rue 6, au 3me.

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.

VOLONTAIRE
On cherche dans une bonne famille

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

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

Bnresa de placeseM S^™»
demande de bonnes cuisinières, femmee
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Cercle de la Béroche
a SAINT-AUBIN

La place de tenancier du cercle de la
Béroche étant à repourvoir, les personnes
qui désirent se charger de cet emp loi
peuvent prendre connaissance du cahier
des charges chez M. Paul Muller, à Saint-
Aubin , et adresser leurs soumissions,
pour le 20 janvier au plus tard, à M.
Louis Pernod , au Château de Vaumarcus,

Saint-Aubin, le 30 décembre 1901,
IaE COMITÉ.

Jeune Suisse allemand, sachant le fran-
çais et possédant une belle écriture cher-
che place de

Commis
dans magasin ou bureau de la ville. Réfé-
rences de lor ordre. S'informer du n° 222
au bureau de la Feuille d'Avis.

POUR ÊTUDI êNTS
Un jeune homme suivant les cours de

l'Académie, bien recommandé, pourrait
entrer dans une institution de la ville
comme sous-maitre chargé d'une partie
de la surveillance et de quelques prépa-
rations d'études des élèves, ce qui ne
l'empêcherait pas de suivre ses cours et
ses études personnelles. Il serait reçu au
pair. Offres écrites et références au bu-
reau de la Feuille d'Avis sous R. M. 224.

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

Ocoypationjoar demoisells
On cherche une personne discrète qui

pourrait disposer de quelques heures
par jour ou d'un certain laps de semai-
nes pour s'occuper de travaux de bu-
reau. Prière d'indiquer l'âge, les heures
ou le laps de temps disponible. Toute
offre non accompagnée des conditions de
payement ne sera pas prise en consi-
dération. Si l'on est en possession de la
langue allemande, prière d'indiquer. —
Adresser les offres écrites au bureau du
journal, sous chiffre G. D. 226

DEMOISELLE
demandée pour un magasin de mercerie-
bonneterie, active, honnête et en bonne
santé. Envoyer les offres avec copie de
recommandations soUs initiales B. 14 A.,
poste restante, Neuehâtel.

Jeune homme de 23 ans cherche place
pour tout de suite comme (Hc l4 N)

Portier ou Magasinier
Certificats à disposition. — S'adresser à
M. Antoine Guillod , Serroue sur Coffrane.

Hommes de lettres
On cherche une personne capable ayant

l'habitude de rédiger en bon français une
brochure-réclame et des circulai-
res. Adresser les offres sous S. T. 229,
avec conditions de salaire, au bureau du
journal. c. o.

Correspondant
On cherche un monsieur discret , dis-

posant de quelques heures ou d'un cer-
tain laps de temps pour s'occuper de
travaux de bureau. — Prière d'ind iquer
l'âge, les heures ou le laps de temps
disponibles, et si, cas échéant, l'on serait
capable de faire de la correspondance
allemande. Toute offre non accompagnée
des conditions de salaire ne sera pas prise
en considération. Adresser les offres au
bureau du tournai, sous chiffre B. Z. 227.

Ua jeune 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, Neuehâtel.
——————nan—SB—aai——_____——¦

APPRENTISSAGES
~n~~~SM—p—MWMM mMMÉMMM_— ¦_¦-¦—a—«t

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.

MODES
Mile» j eanneret, rue du Seyon, deman-

dent une apprentie.

PERDU OU TROUVÉ
I II m llll—¦III——~¦! — ¦!¦ «I llass»assIlalWasaHWHIIIasslBilllMi—uni—Ma_|m I I

Prière à la personne qui a échangé
son parapluie dimanche 29 décembre au
culte mutuel, de venir réclamer le sien.
Orangerie 6, 2ma étage.

On a perdu jeudi soir dans le tram de
la gare à la Place du Port, ou de là à
la Poste, un porte-monnaie.

Prière de le rapporter au poste de po-
lice, contre récompense.~3P___J_HL__>T_r
le soir du Nouvel-An, un porte-monnaie
contenant 63 francs. Le rapporter contre
bonne récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 223

Perdu en ville le bout d'une chaîne
breloque avec un ours. Rapporter contre
récompense au bureau de police.

TROUVÉ
un lorgnon , en ville. Le réclamer roule
de la Gare 10.

CULTES OU DIM 1NCH5 5 JANVIER .9<1 2

ÉGLISE NATIONALE
8 V.h. _. Catéchisme au Tasipîe du Bsa.
10 h. 1" Culte à li Collégiale.
i 1 h. 2 •« Cuits à la Gc»»aiW: A» a Terrea- x
7 h. a. 3»« Culte à la Chapelle des Terreeus

Tous les samedis, réunion na prière"! et
d'édification, à 8 h. du soir, à la CîsajteU-
das Terreaux.

Deutsche reformirta Gemeinde
9 '/s Uhr. Untere Kirche. Predi gtgot ' esdicnst.
108/4 Uhr. Terreauxschul«. Kinderlch> -e.
7 Uhr. Abeud gottesdieu st lu Serrières.

Vignoble :
0 Uhr. Gottesdi, nst in Peseux.
2 '/j Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 4 janvier : 8 b. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 5 janvhr :

8 V> h- sa. Gaié«Ms—e. Grande salle.
9 '/« h.m. Culte d'édification mutuelli (Mat ;b.

HI, 13-17). Petite salle.
10 »/« h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle do l 'Ermitage
10 h. m. Culle.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Plaça d'Armes

9 Va h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
VACSETOH. — Culte à 7 '/, h. du soif

dans la salle d'Ecole.
S AL A EVANGELIOA ITALIANA

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

CHÏ BCIÎ OF ïXG I.AJfO
2nd Sunday after Christmas.
10.80 Morning Prayers , Sermon an 1 Holy

Communion.
5 Evening Prayers.

Blondny, Jau. 6 Ui . Eplptaauy. 10.30 Moi'
ning Prayers.

Deutsche Stadtmission
Sonntag Abends 8 Ubr. Abendgrottesdlcnst

im mittleren Conferenz-Saal.
Donnerslag Abends 8 >/. Uhr. Blbelslnntlo

in der Terreaux-Kapelle.
J8s)5,tsoa» K9_odlatea-OaîQ*„âa.

Rut des Staus-Arii s» i i
Jeden Sonntag : Morcecs 9 1/3 Uhr, Qatt ir -

dianst ; Abends 8 Uhr, (JotSesdiens*.
Jsden Dienstag, Abends 8 Uhr.Bibelfltanï?

SŒLISE OAtf33Hïï.ïJi~2
Chspt lls dt VkSpiial ds la Prawlenti '

Messe à (S heures du matin.
Ég list paroi tiial*

liesse à 8 heures.
Grand-messe à S'/, neuve».

Décèj
1. Alphonse Jeanmaire, horloger, Neu-

çhàtelois, né le 11 mars 1827.
1. Charles-Emile Cosandier, Neuçhàte-

lois, né le 8 mai 1888.
2. Alice-Marguerite Rommel, Prussienne,

née le 7 septembre 1900.

ÊTâT*<e,v.L m ^Esj sKmi

S'inspirent des conclusions formulées
par les associations industrielles et agri-
coles en réponse au questionnaire du
gouvernement sur ie projet des retraites
ouvrières, le ministre du commerce vient
de présenter à la commission de la Cham-
bre une série de propositions modifiant
le texte primitif.

Tout d'abord pour ce qui touche les
versement obligatoires de l'ouvrier, très
combattus en ce qu 'ils ravissent à l'é-
pargne familiale des ressources précieu-
ses, une innovation considérable est in-
troduite. Les versements ne se continue-
raient que jusqu'au moment où , s'ajoutant
aux cotisations patronales, ils constitue-
raient une retraite minima, suffisante
pour l'alimentation. Au . delà, l'ouvrier
pourrait encore être tenu de verser, mais
ses cotisations seraient applicables à tout
emploi qu'il indiquerait.

Un article du projet avait été forte-
ment critiqué, celui qui prescriv ait la
tenue de comptes individuels de retrai-
tes. Les formalités exigées des patrons
étaient des plus compliquées et sanction-
nées de peines telles qu'elles devaient
épouvanter l'agriculture et la petite in-
dustrie. On adopterait le système alle-
mand des cartes d'identité sur lesquelles
seraient apposés des timbres de valeur
égale à celle des cotisations exigibles.
Ce serait là une heureuse simplification.

De même, pour répondre aux vœux
des partisans de la mutualité, on admet-
trait désormais à la constitution de re-
traites, outre les sociétés de secours mu-
tuels, les assurances mutuelles patrona-
les, les compagnies d'assurances à primes
fixes et la libte serait encore susceptible
d'accroissement

Pour la base même des retenues, une
grande modification est proposée. Au
lieu de 5, de 10, de 15 centimes par jour ,
selon le montant du salaire, - - régime
d'inégalité flagrante et qui a été aussi
très discuté à la Chambre, on verserait
2 p. c. du salaire quotidien — soit 4 p.
c. au total avec la contribution patro-
nale.

Quant à l'invalidité, on lient compte
également des débats parlementaires. Ce
n'est plus au bout de huit années de ver-
sement, mais de deux que l'ouvrier aura
droit au concours de l'Etat, s'il devient
invalide. Seulement, l'allocation du tré-
sor sera moins forte que dans le projet
primitif et ne battra son plein qu'après
douze années.

Les travailleurs agricoles — astreints
au même traitement par la commission
de prévoyance sociale — qu'ils fussent
permanents ou temporaires, seront divi-
sés en deux catégories. Ceux qui sont à
poste fixe seront assimilés aux ouvriers
de l'industrie. Les autres pourront s'as-
surer, mais n'y seront pas obligés. Cette
distinction a été dictée par les conclu-
sions de l'enquête.

Reste la question d'argent. Sur quelles
combinaisons financières étaiera-t-on
cette législation remaniée ? Ce point est
encore mystérieux.

Quoi qu 'il en soit, les rectifications
proposées sont bien accueillies dans le
monde parlementaire.

Les retraites ouvrières en France

Arrestation d'un espion. — Le com-
missaire de police de Pantin-Paris a
procédé à l'arrestation d'un nommé liaus-
mann, originaire de la Bavière rhénane
et sous-officier déserteur. Bausmann a
opposé une résistance désespérée. Il était
porteur d'une foule de documents mili-
taires et s'est refusé à répondre à aucune
question et à indiquer son domicile. Il a
été conduit au dépôt.

L'affaire Kro.igk. — M. Horn, l'avor
cat du sergent Hickel, et le gérant de la
<f Gazette nationale » de Berlin seront
poursuivis pour avoir livré à la publicité
des documents touchant la seconde pro-
cédure criminelle ouverte contre le ser-
gent Hickel, après son premier acquitte-
ment du chef d'inculpation d'avoir
assassiné le capitaine de Krosigk.

A Barce lone. — Une dépêche de Bar-
celone signale une aggravation dans les
grèves qui se sont produites à la suite
des meetings. Le nombre des grévistes
est actuellement de 20,000, mais on croit
qu'il sera doublé aujourd 'hui. Des trou-
pes sont concentrées à Barcelone et dans
la banlieue.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A la suite de nombreux travaux scien-
tifiques sur l'hygiène des dents et de la
bouche, après les essais comparatifs aux-
quels ont procédé d'éminents savants et
des Instituts scientifiques sur les eaux
dentifrices les plus généralement connues,
il ne peut plus, aujourd'hui , y avoir de
doute pour un lecteur judicieux sur les
points suivants :

1° L'Odol, par ses effets généraux et
son goût délicieux, dépasse de beaucoup
toutes les eaux dentifrices connues (').

2° Celui qui fait un usage journalier
rationnel de l'Odol , en se conformant aux
prescriptions, fait de l'hygiène des dents
et de la bouche la plus conforme à l'état
actuel de la science.

(') Des reproductions de publications
dans lesquelles on peut se convaincre de
l'exactitude de ces assertions, seront vo-
lontiers envoyées gratuitement à ceux
que cela intéresse.

Laboratoire chimique de Dresde Lingner,
Dresde.

iEiÈOE FOlTiFlAHï
M. le T) ' Jores à Kaatellann éc.it:

« Je maintiens intégralement le jugement
qae j'ai porté précédemment sur l'héma-
togène du D' mid. H>mmeî. J'ai appris ?»
estimer ponr mon propre fils l'effet de
ce médicament comme fortifiant et
comme puissant excitant de l'ap-
pétit, et je puis vous certifier que du
moment où j'en ai fait usage pour mon
enfant, une a-gmentatlon de forces très
sensible et surtout constante de l'en-
semble de l'organisme s'en fait sentir.
Une demoiselle de constitution délicate et
atteinte de chlorose m'a également assuré
qne votre hématogène a toujours agi
{Tes t tiicact nient chez elle connue
éminent excitant de l'appétit. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 90'

__©® Varices
L'EUxir de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend iuoffensives quand
elles sont invétérées. Il supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures. 11
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhimann-Eyraud, Genève.
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