
Enchères d'immeubles
.A. BBVA.X .K

Le samedi 16 novembre 1901, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, à Bevaix , L'HOIRIE CO-ttTEHgE-PIGUEROB- fera vendre , pur voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTR E DE BE VAIX :
1. UNE PROPRIÉTÉ SISE A BEVAIX, comprenant denx maisons d'habi-

tation et rural, avantageusement situées, avec dépendances, places, etc., beau
verger de 108ama. Le tout peut être facilement divisé en 2 lots. (Article 728 du
cadastre.)

2. Article 733. Les Vignes de Cnard, vigne /_25 n>J 1.206 ouvrier.
3. 738. A S.éverlii, vigne 1342 3.810
4. 739. Vignes dn Châtelard , vigne 285
5. 740. ld. vigne 780 2.214
6. 741. Le Sanvienx, vigne 610 1.731
7. 742. Les Vaux, vigne 5172 14.683
8. 743. Id. vigne 601 1.876
9. 744. Vignes du Rugeolet, vigne 1041 2.955

10. 729. Les Sagnes, jardin 286
11. 730. Id. pré 1036 3.068 éniines.
12. 734. FroldevlUe, champ 415 1.229
13. 735. Les Chapons des Prés, pré 793 2.349
14. 745. Les Blaladlères, pré 4509 13.352
15. 748. Derrière les «Clos, pré 1658 4910
16. 749. Id. pré 1439 4.261
17. 751. Les Verne» , pré 2120 6.277
18. 752. Id. pré 4895 14.495
19. 753. A Comblémlnes, champ 1541 4.563
20. 755. Fin d'Archessns, champ 3057 9.053
21. 2952. A Pré Novel , pré 735 2.179
22. 2953. Id. pré 8390 24.842

S'adresser au notaire Montandon, à Boudry.

Parce qu'ils ne connaissent pas les bienfaits de la véritable PASTILLE PORCELET
Remarquez .bien la boîte -nickel ci-dLèsso\a.s

m MAUXDE GORGE,RHUMES ,OPPRESSIOHS ,BRONCHïï ES ,COQUELUCHES ETC HfBH tô >A
Ë /j Guérison gara ntie avec preuves è / 'appui. flPs Hf à ^H \

Voyons, ne toussez plus!" ne soyez plus oppressés ! ne souffrez plus de la gorge
ni de la poitrine! Souvenez-vous que la célèbre Pastille Poncelet soulage en
une heure et qu 'elle guéri t en une nuit. La PASTILLE PONCELET , dont la
vente dépasse un million en France , Belgique , Angleterre, Hollande , Suisse,
etc., guérit touj ours , là même où les autres remèdes n'ont pas opéré ; ce
n 'est pas une pastille de fantaisie , mais bien un remède scientifi que dans
lequel on esl arrivé à grouper , sous le moindre volume, le maximum d'ex-
traits actifs . C'est la quintessence de tous les pectoraux . Un million de
témoignages comme celui-ci :

Cher Monsieur. — Au nom de la Société de chasse don t je suis le présiden t, je viens vous
f éliciter p our l'eff icacité merveilleuse de vos PASTILLES PON01LET. Dep uis le commence-
ment de l 'hiver, chacun de nous est toujours muni de ce précieux préserva tif et l'on ne tousse
pl us au p oste. Le gibier est seul à se plaindre ! Remerciemen ts et saluta tions sincères.

Pavillon des Ha wis, 20 décembre 1891.
d'HQRGINFBE Y, présiden t de la Société «Ardennes- Veneurs».

N.-B. — Si l'on vous propose tel ou tel produit , au lieu de la véritable PASTILLE PON CELET ,
méfiez-vous, c'est par intérêt. Exigez la véritable PASTILLE PONCELET, avec la signature Em. P0N CF-
LET, gravée et imprimée, en boîte nickel rectangulaire, partout 1 fr. 50 la boîte de 100 pastille?.

Dépôt général : F. UHMEANN-EYR&Ul), Genève
France et Colonies : Boyaval , pharmacien, Roubaix ; Paris: Malavant , rue des Deux-Pouls ; Hollande :

Sanders Bokin II, A. van Tuyll , Leliegraeht 2, Amsterdam ; Ang leterre : Fassett et Johnson ; Ênow Hill ,
Londres , et dans toutes les pharmacies du monde entier.

Tnit; fflt JEÊUÊÊt
A. A^OVERNIER

Le lnndi 18 novembre 1901, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, l'héritière de M. Charles-Frédéric Stauffer , ancien chef de gare,
exposera en vente par voie d'enchères publiques, les vignes ci-après, savoir :

I. CADASTRE D'AUVERNIER
1. Article 1080. Bréna du Plan, vigne 273ma
!_. 1090. Argile, vigne 544 1.543 ouvrier.
3. 888. Id. vigne 1032 2.930
4. 1091. Sagnardei., vigne 1140 3.236
5. 1092. Bacherelles , vigne 592 1.680
6. 1093. Serran, vigne 1036 2 941

II .  CADASTR E DE COLOMBIER
7. 1122. A Ceylard, vigne 650 1.845
8. 1123. Id. vigne 1910 5.422
«t . 1124. Le Kos-j , vigne 16

10. 1126. Id. bois de 82mï, vigne 1220 3.464
il. 1125. Les Bovardes, vigne 390 1.107
12. 1127. Les Ki-.ui T. pré de 261»", vigne 1785 5.067

III .  CA DASTR E DE CORCELLES-GORMONDRÈCHE
13. 1558. La Platonle, vigne 140ml
14. 1559. Id. vigne 808 2.294
15. 1560. Id. verger de 2220m, vigne 3160 9.357

Pour renseignements, s'adresser à M. Charles Cortaillod fils, à Auvernier,
ou au notaire Montandon, à Boudry.

HOUILLE - COKE - ANTHRACITE
BRIQUETTES BE LIGNITE

Ccke de la Ruhr ponr chauffage central

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

On trouvera du
•__£•-*»• >__.<f-_Mg-:g». __, ___ _______VOL-AU-TBNT

prêt à l'emporté, depuis un franc, les mardi , jeudi et samedi, chez

Ch. BOUBQUIN, pâtissier, Grand'rua
39Q 'T__É_I_i_É.E»_E-CO-iT_B. 3S3

LIBRAIRIE Â.-G. BERTHOUD, NEUCHATEL
Souscription au grand Atlas Stieler

Cette nouvelle édition de l'Atlas Stieler, dont les qualités éminentes sont uni-
versellement reconnues, peut s'acquérir maintenant à la moitié du prix des
éditions antérieures, tout en leur étant encore supérieure. Imprimé à la presse
mécanique, cet atlas, le seul gravé entièrement sur cuivre, ne coûte plus que fr. 40.

Soit 50 livraisons à 80 centimes.
La lre livraison est envoyée, sur demande, en communication. — On souscrit

à la librairie A.-G. Berthoud. "

PIANOS - HARMONIUMS
des premières fabriques suisses et étrangères. — Pianos d'occasions. — Vente,
échange et location. — Accords et réparations. — Grand choix d'instruments de
musique en tous genres. — Musique classique et moderne. — Abonnements. —
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommandent, c. o.

GS-. LUTZ & Cie

_R-u.e SaiXLt-_E3:onoré 2 — 3 ê-aclxâAel

_A Bo.fcTOTaBn&aBffiT'ga
lAn 6 mol» 3 moi»

L» fe-iU» priio «a burcin.fr. 8 —  3 20 180
> porté* - domicil»

,n rtU» 8- 420 230
l» Feuille portée à domicile

bon de rllle on parla poste
d«m tant* 1a Salue . . .  8 — 4 70 2 80

JL l'étranger (Union poitale),
par 1 numéro 26 — 13 — 8 71

Abonne ment aux bureaux de porte, 10 et. es lu.
Changement d'adruae, 60 ot.

¦ IC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLfi

Imprlmturt-Éditeur»

U venie tu numéro a lieu :
guitu du tournai, kiosque». Hbr. Guyot, gare J.-S-,

par la* porteur* ot dano lot dépAU

in uxt-cun u Mî T ru IUD.I.

-A.__ïTlTOaiTC_E_S

Du canton, 1 à S Hgnea 60 ct.
i et 5 lignes. , 66 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
I! (.pétition l . 8
Avis tardif, 20 ot. la ligue Minimum 1 fr.
Do la Suisse . . .  la ligne IS ct.
D'origine étrangère > . 1 8
Réclames » . 30
ATIS mortuaires , la ligne 12 ct. — Minimum 2 fr.

1 > répé t i t i o n . . . .  la ligne 9 ct.
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus,
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 3

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

Il n'est pas admis de réclamation.

T_éi__ÉP_eio_sr_E ao?

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune Je La Coudre
met en soumission l'abatage de 450 pten-
tes de bois dans sa forêt de la Grande
Côte de Chaumont.

Le cahier des charges est déposé chez
le secrétaire communal, auquel les sou-
missions devront être adressées jusqu 'au
12 novembre.

La Coudre, le lor novembre 1901.
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE de BOIS
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lnndi 18 novem-
bre, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de l'Eter :

300 plantes et billons,
260 stères sapin { h ,
45 stères hêtre | D01S sec'

5000 fagots,
3 tas rangs chêne.

Le rendez-vous est au-dessus de Belle-
vue sur Cressier.

Saint-Biaise, le 8 novembre 1901.
L'Inspecteur

des forêts du I " arrondissement.

Communes les GBDeveys-sur-Coffpane
et Montmollin

VENTE de BOIS
Le vendredi 15 novembre, les

communes des Geneveys-sur-Cofïrane et
Montmollin vendront, par voie d'enchères
publiques et aux conditions habituelles,
les bois ci-après désignés:

Cominne des Geiereys-sor-Coffrane
Au Louverain et dans la parcelle 7 -.

116 charpentes,
17 billons sapin,
32 stères sapin,
2 '/, tas de lattes,

la dépouille.
Une partie de ces bois peut servir à

la fabrication des échalas.

Communs de Mo-_l_D6l.il-
A la Rasereule et dans la parcelle 12 :

61 charpentes,
30 billons sapin,
21 stères sapin,

950 fagots de coupo,
14 tas de belles perches,

la dépouille.
Le rendez-vous est à 9 heures dn

matin, à la guérite de Montmollin.
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin.

le 7 novembre 190-1.
H 5827 N CONSEILS COMMUNAUX

¦Mïipil
Le jendl 14 novembre 1001, dès

les 9 Vs heures du matin, au local de
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on
vendra par voie d'enchères publiques
les objets suivants : 1 lit complet, bon
crin bois dur, 5 chaises placets jonc et
1 rembourrée, canapés reps grenat, tables
rondes et carrées bois dur et sapin,
secrétaire bois dur, lavabo chemin de fer,
fauteuil, machine à coudre, régulateurs,
1 lit fer complet, 1 glace cadre doré, fll-
lières, pinces pour tuyaux, 3 chars à pont
à bras, deux charrettes, 1 banc de foire
complet, 1 glisse à pont, une balance
d'une force de 20 kilos avec poids, des
jeux de mesures et demi-mesures, des
sacs vides, des échelles, des perches et
planches pour échaffaudages, des cordes,
des tuiles, des briques et d'autres objets
à l'usage de couvreurs.

Et dès les 3 heures après midi, à Ser-
rières, les enchères continueront pour
la vente d'environ 200 pieds de fumier
de cheval ; rendez-vous devant l'Hôtel du
Dauphin.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Offi ce des Poursuites.

IMMEUBLES A VENDRE
%r mM M*w»m*»mmm\ mii»wij»»we» ****wi»mÊ *t»wwÊerm\ f  ¦¦¦! . »i,imjiL-in»--f.u«.s.-i '

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à, 3Pese-u.:_£.

Samedi 16 novembre 1901,
dès 7 ';'._, heures dn soir, h l'Hô-
tel des XIII Gantons, a Peseux,
l'hoirie de Auguste Bonhôte,
réexposera en vente par enehè- \
res publiques, tous' les immeu-
bles exposés une première lois '
aux enchères le 9 novembre et
situés rière Peseux, Neuchâtel,
Auvernier et Corcelles. j

.L'adjudication d é f i n i t i v e ;
pourra être prononcée séance
tenante sous la seule réserve '
de l'homologation tutélalre pour
les enfants mineurs.

s'adresser au notaire Ernest
Paris, a Colombier, chargé de
la vente.

TERRAIN A BATIR
à Peseux et Corcelles

A vendre, de gré A gré, plu-
sieurs belles places h bâtir sur !
la ligne du tramway Neuchâtel- '
Corcelles et sur le territoire '
«le Peseux.

S'adresser au notaire DeBrot, !
a Corcelles.

Etude Ed. PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8

A vendre : maisons de rapport , en
ville et à Feseux.

1HIKIH.ES DE VEHTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Pipeterie. Neocbile]

AR! ICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure et la
pbotominiatare.

A vendre

m îeiirMu à pétr*
en bon élat. Chez Mae Weber, Raffinerie 2



I F. CHIFFELIf, ptotograpfe fS m$à'k PLACE PIAGET Yis-à-uis k Port 8
% Atelier et magasin an rez-de-chaussée X

o Agrandissements, reproductions , spécialité dc por- <5
gft traits au charbon. — Travail soigné. m
J NOUVEAUTÉS:Installation T
W «électrique (pas de magnésium). — Poses par ft
 ̂

tous les temps et de nuit. 2(
ék\ Grand choix de cadres , articles dc Paris. |§|
Jg Kodaks. Appareils» et four- X
tih il i tur es pour amateurs. Prix modérés. éh
o GRAN D CHOIX de CARTES FOSTALES S
H P.-S. — En vue de la presse des fêtes de fin Q
J> d'année , la maison prie son honorable clientèle de lui A
m remettre ses commandes au plus tôt. f»
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Spécialité la Tâtemepts le travail
AUX DEUX PRIX FIXES

* 1 k 6, Grand'rue, 6 k l
PontalriHC coton, extra , toutes Phnmîcac  tlanelle,
raillalOliO nuances, O Qfl VllWnWOO coton ou Oxford, l oc

à fr. 5.90, 4.75, 8.50, fc.OW fr. 8.80, 3.75, 8.40, 1.03

Pantalons jrSjg £50 Chemises touristes gg
en pure laine et en coton, I D E

PontalnnQ coton ou moitié laine' de 10.— à '«M
rdlIlCllUlia tout doublés, A -le 

de 10.— à "la . .
=—n—r « H Chemises blanches •jftj,
PantaiOnS £x' dfE' fi*™* les formes, 5, 4, 8.50, 8.75 2.50

sins, à v« ! ;—

Pontalnno milaine suisse, tout GifdtS Ûd ChdSSO OU trï -pantalons 
 ̂

625 CQXs ô ĥe _̂ à 2M
Vestons et Salopettes ôQ|onnwe pamuni<_ e &**.pour tous les genres de mé- n en ualBÇUllS, UalllISOlBS n oe

tiers, de 6.— à «t.ww ou toutes nuances, depuis W.Oil

Confitures de Lenzbourg
de Henck 11 & Roth

Qualités supérieures particulièrement
recommandées :

aux fraises
aux abricots

aux cerises
aux mirabelles

aux reines-claude
aux mûres

aux groseilles
aux coings

aux airelles
aux pruneaux

aux pommes
aux orangés'

en seaux de fer dorés ct émaillés de
25, 10 et 5 kilos ;

en marmites émaillées de 5 et 10 kilos,
en pois, verre» et flacons de ','j  kilo.

Bol LU3GHEB , épris fine
Faubourg de l'JHOpUal 19

C?E£ Jï^ iEIL
A vendre chez M. Henri Grossmann,

maréchal à Petit-Martel, un fort camion à
brancards, pour marchand de vins, deux
trains de poste, mécanique, tout en fer,
essieux patent, pont à volonté, un et deux
chevaux, siège pour le cocher.

S'adresser à lui-même.

BÏJÔÛfBRÏË I 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBIKJIPT & El.
, li'.iu shoil dans tout lu genra Fondit en 1833.I£~ JOBIN

b"'i " ' SMOCOOOOI__I
Maison du «rand UOtcl dn ___M* '£- MEUOHATEL

' i ¦——<——

Foin et vaille
à vendre, livrables par vagons dans toutes
les gares, à des prix avantageux. S'adres-
ser à Albert Redard, Peseux.

ïtès jeudi 7 novembre

Restaurant du Faucon3llA- Q\r j?:i,v an y , .ï

Tenu par Louis Jehlé
Service à la carte soigné

Restauration à tonte usure
PRIS: Wĥ LOJD^JSS^B

Se recommande à ses amis et connaissances.

NOUVELLES POLITIQUES

LÀ BUERBI âUGLO-BOEB
LA PRESSE ANGLAISE ET LE DISCOURS

DE LORD SALISBURY

L'impression générale faite par ce dis-
cours est médiocre. Et il ne s'agit pas
de la presse d'opposition, mais de celle
qui soutient le ministère.

Le « Times » est dur pour lord Salis-
bury. Il appelle le premier ministre «r un
philosophe détaché » ; il se scandalise de
son attitude « d'insolite gaieté ».

Le journal do la Cité passe ensuite en
revue les erreurs et les fautes reconnues
et proteste contre l'allégation qu 'il ne
s'agit là que de critiques vagues. On doit
pourtant, dit-il, permettre à un pays qui
dépense un million et: demi par semaine
de demander de temps en temps s'il n'y
a pas eu de négligence dans l'accom-
plissement du devoir.

Pour le « Standard », « les conseillers
qui ont la confiance de Sa Majesté n'ont
pas apprécié l'étendue de leur tâche avec
autant de justesse que le public ».

Parmi les journaux antiministériels,
ne citons que le « Mdrning Leader », à
cause de l'indiscutable précision d'une
de ses remarques. « C!est, dit-il, la troi-
sième année que lord Salisbury, au ban-
quet du lord-maire, parle de la guerre
sud-africaine. La première année, il a dit
que le peuple anglais ne faisait la guerre
ni pour des mines d'or , ni pour des ter-
ritoires ; la seconde, il a déclaré, au con-
traire, qu'on ne laisserait pas aux Boers
uneparcelle d'indépendance ; latroisième,
pour dire qu 'il n'a commis aucune faute
et que le Transvaal pourrait jouir d'un
régime analogue à celui du Canada et de
l'Australie. »

Il faut reconnaître, avec le « Morn ing
Leader », que ces trois opinions succes-
sives ne se ressemblent pas.

LE SILENCE DE LORD SALISBURY

On critique lord Salisbury lorsqu'il
parle. On le critique également lorsqu'il
se tait.

Les comités pour la pais, dont le prin-
cipal est l'« International arbitration and
peace Society » ont démandé au premier
ministre de faire publier intégralement la
correspondance qui a, été échangée entre
M. Schalk-Biiirger, lord Kitchener et lord
Milner. D'après eux, le gouvernement a
donné une édition expurgée de ces docu-
ments. Ils vont même plus loin et pré-
tendent que, des textes complets mis sous
les yeux du public, il ressortirait avec la

dernière évidence qu'une occasion de
faire la paix a été perdue par la faute de
lord Milner.

On fait remarquer à Londres qu'il est
assez significatif que lord Salisbur̂ , dé-
rogeant à ses habitudes traditionnelles
de politesse, n'ait pas répondu aux comi-
tés, et l'on craint maintenant que la ré-
ponse n 'arrive jamais.

LA SITUATION AU THANSVAAL

La « Gazette de Cologne * publie une
lettre de son correspondant à Johannes-
burg, du 11 octobre, et qui voit l'avenir
sous un jour très pessimiste. Ce que le
correspondant ne pouvait pas écrire en
toutes lettres se lit cependant entre les
lignes :

Il n'y a, dit-il, qu'une seule solution
possible à la question sud-africaine. Il
faut réinstaller un gouvernement auto-
nome à Pretoria. Le jour où la guerre
sera terminée, les Anglais se trouveront
en présence de difficultés à peu près
insurmontables. Il s'agit d'abord de
repeupler un pays dévasté et dont les
ressources naturelles ont été exagé-
rées, en faisant revenir 36,000 prison-
niers et en relâchant les femmes et les
enfants enfermés dans les camps-prisons.

Il s'agit ensuite de trouver 200,000
Cafres pour faire revivre quelque peu le
commerce, l'industrie et l'agriculture.

Mais, ajoute le correspondant, la plus
grande difficulté pour les Anglais de la
métropole viendra surtout des Anglais
mêmes du Sud-Africain. Jamais ceux-ci
ne permettront à Downing Street de les
gouverner comme les habitants d'une
colonie de la couronne. D'autre par t, si
on leur donne le « self-government », ils
se lanceront tout de suite dans une oppo-
sition énergique contre l'Angleterre. Ils
refuseront de se charger des frais de
la guerre, et ceci serait de nature à em-
pêcher le libre développement du pays.

DÉPENSE DE LA COLONIE DU CAP

La situation dans la colonie ne doit
pas s'améliorer.

Le correspondant au Cap de la « Daily
Mail » signale en effet qu'un plan de
défense de la colonie a été arrêté à une
entrevue qui a eu lieu entre lord Kitche-
ner et le premier ministre Sprigg.

Ce projet comprend une levée en masse
des loyalistes et une concentration des
forces locales en vue d'une résistance
vigoureuse.

UN NEVEU

DU COLONEL DE VILLEBOIS-MAREUIL

On mande de Bruxelles àla «Daily Mail»
que le marquis Robert de Kersauson, un
neveu du colonel de Villebois-Mareuil,
est arrivé dans cette ville, après avoir
séjourné dix-huit mois dans l'Afrique
du Sud, où il a combattu dans les rangs
boers.

Le marquis est arrivé au Transvaal au
moment où les Boers se retirèrent de
Balmoral, et il a pris part au combat
qui a eu lieu à cette place, ainsi qu'à
celui de Dalmanntha. Puis, avec le com-
mandant Théron, il rejoignit le général
De Wet dans la colonie de l'Orange. Il
préten d qu 'à Francfort les Anglais ont
massacré 40 Boers qui dormaient paisi-
blement.

Pendant la période de la campagne
qu'il a faite avec le général De Wet, le
marquis de Eersauson a pris part aux
engagements de Bothaville, Dewetsdorp
et de Tabaksberg. Il est passé ensuite
dans la colonie du Cap avec les comman-
dants Théron et Maritz.

Iv OUVEAU COMBAT

Dans la liste quotidienne des pertes
publiées lundi par le war office, il est
fait pour la première fois allusion à un
combat qui a eu lieu, le 6, à Pielgers-
kloof , près de Harrismith. Les Anglais
accusent une perte de trois officiers tués,
trois hommes blessés et onze manquants.

LES CONDITIONS BOERS

La « Daily Mail » dit que M. Krtiger
est prêt à accueillir des ouvertures de
paix si elles lui sont faites directement
comme chef d'Etat du Transvaal et éta-
blies sur les bases suivantes : amnittie,
sanr. condition, des rebelles du Cap ;
renvoi immédiat dans leurs foyers des
prisonniers et autres personnes retenues
dans les camps ; reconstruction de toutes
les fermes détruites ; compensation à
tous les Boers qui ont subi des pertes
matérielles pendant le temps qu'ils étaient
au commando; traité garanti par la
France et la Russie, accordant l'autono-
mie aux deux républiques sud-africaines,
sous le pavillon afrikander. En revanche
les territoires du Rand et les mines d'or
seraient cédées à l'Angleterre comme
indemnité de la guerre.

France
Le « Temps » publie la note suivante :
« On s'est demandé comment s'appli-

querait la clause de l'accord franco-turc
relative à la reconstruction des écoles et
établissements religieux ou hospitaliers
détruits en 1894 et 1896 pendant les
massacres de Constantinople et d'Ar-
ménie. Serait-ce le gouvernement turc
ou les victimes qui auraien t à supporter
les dépenses de reconstruction? Pour ré-
pondre à cette question, il suffira de rap-
peler que notre ambassadeur à Constan-
tinople, M. Constant était parvenu, à la
suite de longs pourparlers, à obtenir de la
Turquie les sommes nécessaires ponr
indemniser nos nationaux ou protégés.

Ces indemnités ont été payées ; seules
les autorisations de reconstruire man-
quaient. C'est pour cela qu'en exécution

de l'arrangement que vient d'approuver
le sultan, les permissions nécessaires ont
été délivrées à l'ambassade de France,
qui va les fàiçe parvenir aux Intéressés. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Pauvre Irlande ! — La misère, cet

hiver, dans certaines parties de l'Irlande,
sera vraiment terrible. Dans le comté de
Meath, par exemple, la pauvreté est si
complète que la monnaie a presque com-
plètement disparu comme moyen d'é-
change.

A l'épicerie, à la boulangerie, à la bou-
cherie, on ne se sert plus que d'œufs.
Encore les œufs sont-ils le plus souvent
dans un état avancé, car, naturellement,
dit le correspondant des « Daily News »
qui donne cette nouvelle, ceux qui en
ont les gardent le plus longtemps pos-
sible.

La fortune de Li-Hung-Chang. — On
sait que feu Li-Hung-Chang était un des
rois de l'or : la fortune que ses héritiers
vont avoir à se partager s'élève, en
effet , à près de trois milliards de francs.

C'est Li-Hung-Chang qui a créé à
Chang-Haï la première filature de coton
et le premier tissage mécanique ; c'est lui
également qui, tout récemment encore,
était le propriétaire de la seule voie fer-
rée existant en Chine ; cette voie ferrée
qui couvre une distance de cent quatre-
vingts milles anglais est une des plus
fructueuses de la Chine, parce qu'elle
sert à l'exploitation des houillères an-
glaises.

Enfin Li-Hung-Chang possédait d'im-
menses rizières et, en homme pratique,
il les faisait cultiver par les soldats qu'il
avait sous ses ordres. Sa main-d'œuvre
ne lui coûtait ainsi rien du tout. Le pro-
duit de ses récoltes était ensuite vendu
à l'Etat pour les armées de terre et de
mer dont Li était le fournisseur ha-
bituel : d'où double bénéfice. On conçoit
aisément que de la sorte Li-Hung-Chang
soit devenu rapidement milliardaire.

La grève générale des mineors français
La seconde réponse de M. Waldeck

Rousseau à la demande de renseigne-
ments sur ce que le gouvernement fran-
çais comptait faire pour améliorer là
situation des mineurs n'a pas satisfait
ceux-ci, ou du moins leurs représentants.
Par 4 voix contre 3, les membres du
comité fédéral des syndicats miniers se
sont prononcés pour la grève. Or, comme
nous l'avons dit, c'est â M. Cotte, secré-
taire général de la fédéra tion, qu 'il ap-
partient de décréter, en dernier ressort,
si la grève doit être décidée ou pas.

« Le citoyen Cotte, dit un correspon-
dant de journal , conserve l'attitude in-
quiète et sombre d'un homme acculé
aux pires rasponsabilités. La situation
est critique et, somme toute, peu en-
viable. Il se débat, en effet , entre les
cornes d'un dilemme inflexible. S'il
refuse d'obéir à la volonté du comité
fédéral, dont la majorité est favorable à
la grève, il est frappé de discrédit. S'il
ouvre les hostilités, il mécontente la
plupart de ses amis politiques et assume
une bien lourde charge. Que faire ? Il
hé. ite. Peut-être es.aye-t-il d'une der-
nière négociation avec le gouvernement
par l'intermédiaire de la commission
parlementaire d'assurance sociale et de
travail ».

D'autre part, on donne les renseigne-
ments suivants sur une réunion du syn-
dicat des mineurs de la Loire, qui a eu
lieu, dimanche, à Saint-Etienne :

Le citoyen Cotte a pris la parole pour
engager les mineurs à prendre patience.
Il leur a fait observer que ce n 'était plus
qu'une affaire de quelques jours. « Soyez
sûrs, a-t-il dit, que la grève sera décla-
rée ».

Il a ajouté, cependant, qu 'une seule
circonstance pourrait l'empêcher : ce se-
rait la certitude donnée à la fédération,
par le gouvernement, que la journée de
huit heures et la retraite de 2 fr. par
jour .eraient accordées avant le ler jan-
vier. Sinon, ce sera la grève avant di-
manche.

Toutes les dispositions sont prises, a
affirmé le citoyen Cotte, par le comité
fédéral.

Si M. Cotte est réellement inquiet,
ainsi qu 'il est dit plus haut , on le com-
prend , car en réalité, la grande majorité
des mineurs français sont hostiles à la
grève générale, comme l'ont suffisam-
ment prouvé les résultats du référendum.
Si la grève est proclamée, ce ne sera ja-
mais qu'à une infime minorité ; 25,000
à 3 0,000 hommes sur les 150,000 mineurs
qui travaillent en France obéiront au
mot d'ordre du comité national. Dans de
telles conditions, chômer, c est courir
au-devant d'un échec certain et les mi-
neurs seront seuls à pâtir des conséquen-
ces de cette lutte, puisque les charbon-
nages pourront écouler , pendant quelque
temps, leurs stocks, et puisque, ensuite,
le charbon éti^nger arrivera en 

abon-
dance sur le nj arché français. De quelque
manière qu'on envisage la question , on
en arrive toujours à la conclusion que
les ouvriers seront les grandes dupes de
2e mouvement, et c'est pourquoi on ne
peut admettre encore que les dirigeants
socialistes, que M. Cotte , secrétaire du

comité, se risqueront à assumer une
aussi terrible responsabilité et à enga-
ger les ouvriers dan§, une lui ko .sans
espoir. i;. aut- A; -, :_ ;,; .

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil fédéral et les vins étran-
gers. — On écrit de Berne à la <rRevue » :

o: D vient de se produire dans l'admi-
nistration militaire un fait qui m'a paru
tout abord incroyable et que j 'hésiterais
à mentionner si son authenticité ne
m'était affirmée de source parfaitement
sûre. Voici. Le département militaire
fédéral vient de procéder à un achat de
vingt mille litres de vin rouge destinés
aux forts du Gothard ; ce vin, qui a été
fourni en parts de cinq mille litres à des
prix dépassant en général 40 cts. le litre,
par quatre maisons suisses, <r provient
tout entier de l'étranger, en particulier
d'Italie I » Par quels motifs s'est laissé
guider le département militaire? Quelles
sont ses raisons? C'est bien le cas de le
dire : « Nous ne connaissons pas ces rai-
sons, mais nous les condamnons I » Car
il y avait une raison d'agir autrement,
une raison majeure, une raison que con-
naissent tous les braves gens éprouvés
par la crise vinicole et qui, semble-t-il,
aurait dû trouver des échos auprès do
l'autorité militaire fédérale. »

Le Grlltli. — La votation des sections
grlUléennes sur la question de. la fusion
du GriltK avec le parti socialiste suisse
a donné les résultats suivants par cantons :

Zurich 826 oui, 165 non. Berne 681
oui, 114 non. Vaud 308 oui, 61 non. So-
leure 303 oui, 178 non. Argovie 223 oui,
148 non. Saint-Gall 205 oui, 299 non.
Lucerne 175 oui, 52 non. Thurgovie 155
oui, 94 non. Neuchâtel 129 oui, 39 non.
Glaris 124 oui, 238 non. Genève 111 oui ,
4 non. Grisons 105 oui, 71 non. Schwytz
104 oui, 36 non. Bâle-Campagne 83 oui,
45 non. Schaffhouse 79 oui, 77 non.
Bâle-Ville 74 oui, 7 non. Tessin 56 oui ,
5 non. Zoug 54 oui, 24 non. Fribourg
36 oui, 7 non. Uri 33 oui , 3 non. Appeu -
zell, Rhodes-Ext. 28 oui, 25 non. Rhodes-
Int. 7 oui, 2 non. Nidwald 7 oui, 4 non.
Obwald 0 oui, 12 non. Valais 0 oui, 12
non.

Total : 3906 oui, 1722 non.

Les sténographes suisses. — L'assem-
blée des délégués de la Société suisse
des sténographes, réunie dimanche à
Zurich, comptait 36 délégués et invités.
L'assemblée a approuvé les nouveaux
statuts, le rapport et les comptes annuels
et a désigné c anine lieu de réunion de
1902 Neuchâtel.

Protectionnisme vinicole. — Eu pré-
vision de la prochaine revision des trai-
tés de commerce, les viticulteurs de la
Suisse entière organisent une vigoureuse
campagne protectionniste.

Voici par exemple les conclusions
d'une pétition que le syndicat des vins
vaudois adresse à l'autorité fédérale, et
que publient les journaux lausannois :

« 1. Relèvement, dans une mesure im-
portante et très sensible, des droits d'en-
trée actuels sur les vins él rangers, les
moûts concentrés et stérilisés, les raisins
et, en général, toutes les matières pou-
vant être utilisées à la fabrication des
vins.

2. Suppression des tarifs de transports
dits « exceptionnels ».

3. Revision des tolérances au sujet du
titre de l'alcool des vins étrangers.

4. Suppression de la différence de 6
kilos par 100 kilos, comptée par les
droits d'entrée suisses pour le vin nou-
veau importé avant le 31 décembre, ainsi
que sur les raisins de toute nature.

5. Non renouvellement du traité de
commerce avec l'Espagne ou, sinon , re-
fus absolu de traiter ce pays sur le pied
de la nation la plus favorisée.

6. Augmentation considérable dea
droits d'entrée actuels sur les vins fabri-
qués ou artifidels, rendant si possible
leur importation prohibitive,

7. L'agriculture représentée dans le
collège des négociateurs suisses qui au-
ront à discuter avec les représentants des
pays les nouveaux traités.

8. Révision de l'article 32 bis de la
Constitution fédérale, dans le sens que
les cantons sont compétents pour régle-
menter, par voie législative, la vente
des boissons alcooliques non distillées
au-dessous de dix litres. »

D'un bout à l'autre du territoire, dans
toutes les régions vinicoles, des deman-
des analogues surgissent. C'est ainsi
que, l'autre jour, une assemblée populaire
qui comptait 400 participants et à la-
quelle assistaient tous les représentants
du canton de Schaffhouse aux Chambres
fédérales, s'est réunie à Hallau.

Le rapporteur a conclu en demandant
un droit de 15 fr. par hectolitre
sur les vins étrangers, de 50 fr. par hec-
tolitre sur les vins artificiels , de 8 fr.
sur les raisins, de 80 fr. sur les raisins
secs, l'établissement d'une zone franche
à la frontière du canton ou lout au moins
l'abaissement des droit* allemands sur
les vins. L'assemblée d décidé de ren-
voyer ces propositions à l'examen du
comité de la Société d'agriculture.

BaRNb.. — Le projet soumis par la
municipalité au Conseil communal pour
le budget de 1902 de la ville de Berne

POUR LES SALADES DE L'ESTOMAC
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froiils , ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que :

C atarrhe d'estomac, Crampes d'estomac
Maux d'estomac, Digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif , le
t Krâuterwein » de Hubert Ullrioh

Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosltés , soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi

.La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions au foie, a. la rate et les affections hémor«
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krâuterwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein »
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

Le <_ Krttuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de
la Suisse.

En outre, la pharmacie Donner, Grand 'rue 8, à Neuchâtel, expé-
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans
toutes les localités de la Suisse.

Se méf ier des contref açons !
Exiger « ,E3_.rS.vi.terweIï_. » <3.e _E___"«.Tsert "Clliicl..

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
ces substances.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 30 a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif ; 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, G, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mm0 veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

SOCIÉTÉ SUISSE :
Pour l'Assurance ii Holer contre Italie, à Berne

Fondé» en 1826 pu U Sooiéte Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,088

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,
la foud re et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
auvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glaudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

it snx agents principaux, à Neuckàtel, 6. FAVRE é E. SOGUEL, notaires,
Rne du Bassin 14.

Brasserie Helvetia
Oe soir et j  ©tare suivants

ca d> si a a a s? 'a
donnés par la

TROUPE ARTISTIQUE FRANÇAISE
Romances, chansonnettes, scènes comiques, dnos, trios, etc.

Direction : M"" SOURDILLON

Association industrielle et commerciale
m m m

Les projets non primés envoyés au concours d'une
salle d'attente pour les tramways pourront être retirés
aux salles Léopold Robert, dès lundi 11 novembre.

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, demain jeudi,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène Moulin -Brunner.

A vendre à prix réduit un
fourneau à pétrole

peu usagé. S'adresser Cité de l'Ouest 3,
lor étage.

ON DEMANDE A ACHETER

n w __E__L i r\ '___¦.'

On achète or, argent, vieux bijoux,
argenterie usagée, etc.

S'adresser au comptoir commercial,
route de la gare 19. Téléphone 656.

.<iH3__. **__-_« .B. JL ___!̂ ___. JL

On achète lingerie, literie, vêtements,
etc. S'adresser comptoir commercial , route
de la gare 19. Téléphone 656.

AVIS DIVERS

PÉDICURE
{autorisé par l'Etat)

Traitement des cors, oignons, durillons,
ongles incarnés, etc. Reçoit de 11 heures
à 3 heures. Se rend à domicile.

S. ERISEL, masseur -pédicure
Rue de la Place-d'Armes 6

On cherche
pour un garçon allemand, âgé de 16 ans,
une pension où la comptabilité est en-
seignée. Prix 900-1000 fr.

Offres sous chiffre O. H. 7548 à Orell
Fussli, publicité, Berne.

DÈ§ CE JOTTR
au

31 décembre 1901
La Feuille d'Avis par la p., | Cflj

porteuse, en Ville. . * • ¦ ¦¦*•»<»"
Par porteuse ou poste en Tl-, f n A

dehors de Ville . . **¦ *¦"«
Les nouveaux abonnés recevront le

ceminencement du feuilleton et l'horaire
des chetnins de fer, postes, bateaux et
trams, pour l'hiver 1901-1902.

Madame Philipp e BREGUET
et ses enfants expriment leur plus
sincère reconnaissance â toutes les
personnes qui leur ont donné de
si nombreux témoignages de sym-
pathie dans les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

tiHn_-___-_--_-_____H____HMHHBHHBMi



boucle par un déficit probable de 172,262
fr. D est prévu aux recettes une augmen-
tation de l'impôt municipal d'un demi
pour mille sur la fortune et de 0,75%
du revenu. Les dépenses s'élèvent au
total à 3,687,837 fr.

ZUR ICH. — Vendredi eoir, le feu s'est
déclaré dans un joli chalet appartenant

à M. il. 'Wernecke et situé sur les rives
dû Katzensee. Le Kalnensee est un petit
lac sit ué au nord de Zurich, près d'Oer-
likon, et qui sert en hiver aux ébats des
patineurs zuricois.

En peu d'instants le feu a fait des pro-
grès si rapides qu'il a fallu bientôt re-
noncer à l'espoir de s'en rendre maître.
Tout le bâtiment a été détruit et les dom-
mages au mobilier sont considérables.
M. Wernecke perd en effet une riche col-
lection d'objets d'art , une superbe biblio-
thèque de passé 2000 volumes, des bril-
lants représentants une valeur de quel-
ques centaines de mille francs, la plus
grande partie de ses meubles. Par bon-
heur ceux-ci étaient assurés. Quant aux
valeurs proprement dites, elles étaient
entérinées dans un coffre fort et ont été
préservées.

Les causes du sinistre sont inconnues.

VAUD. — Dimanche avant-dernier,
un léger différend avait eu lieu, paraît-
il, entre des Italiens et des jeunes gens de
Chardonne. On pensait l'affaire terminée ;
U n'en était rien.

Le soir de dimanche dernier, un peu
avant 10 heures, Henri Mouron et Emile
Demierre, après avoir bu un verre en-
semble à Chardonne, se disposaient à
regagner leur logis, le premier au Péro-
set, le second au Déroche, rière Char-
donne. Ils avaient pris le chemin qui,
du dit village conduit à Beaumaroche. Ils
étaient suivis de deux Italiens, Arrivés
nu peu au-dessus de Chardonne, un des
Italiens, armé d'une hache, en asséna,
au jeune Demierre, à la tête, un formi-
dable coup qui lui fractura l'occiput. D.
tomba sur le chemin et, dans sa chute,
s'abîma lamentablement la face. Les deux
Italiens s'enfuirent.

Peu de temps avant ce drame, le gen-
darme Pauchs, de Vevey, passait à Char-
donne. II avait été mis au courant des
sentiments hostiles des Italiens à l'égard
des prénommés et on lui avait annoncé
la présence de ces derniers, suivis de
leurs adversaires, sur le chemin en ques-
tion. A peine, accompagné de quelques
jeunes gens, avait-il fait quelques pas
dans leur direction, que des cris reten-
tirent. On accourut. D. gisait étendu sur
le sol. Tandis que les jeunes gens accom-
pagnant le gendarme s'empressaient au-
près de la malheureuse victime, celui-ci
s'élança à la poursuite du coupable, qu'il
réussit à découvrir, caché dans un champ
voisin. Il avait encore en main la hache
dont il s'était servi pour commettre son
odieux forfait. Le gendarme le désarma
et, après l'avoir soigneusement lié, le
conduisit aux prisons de Vevey. Le deu-
xième Italien n'a pas encore été retrouvé.
La victime est un jeune homme de 20 à
25 ans, estimé dans la contrée.

— ;Le Grand Con?eil vaudois a pris
connaissance d'un rapport de M. Albert
Bonnard renvoyé au Conseil d'Etat avec
pressante recommandation, et concernant
une pétition réclamant des mesures con-
tre les tableaux-réclame qui gâtent les
paysages.

— Nous avons reproduit, à la date du
i novembre, une information dc la «Tri-
bune de Lausanne » annonçant l'arresta-
tion de onze jeunes filles coupables de
vols dans un magasin de Lausanne où
elles étalent employées comme vendeu-
ses. Notre confrère, tout en blâmant ces
employées , se demandait ce qu'il fallait
penser de ces maisons qui donnent en
moyenne 50 fr. par mois pour un travail
durant de 8 heures du matin à 9 heures
du soir, sans compter les veilles.

La direction de la maison en question
a écrit pour rectifier les faits.

A son dire les salaires moyens sont
chez elle de 75 à 110 fr. selon le mérite ;
nllc envisage que 50 fr. sont équitables
pour les commençantes qui apprennent
le uomraerce. Elle n 'insiste pas sur le
nombre d'heures de travail et déclare
qu'elle forme les dimanches, sauf près
des fêtes, et à la même heure que les
commerçants de Lausanne les jours ou-
vrables.

ÉCHOS DE LÀ MONTAGNE
Dans toute la montagne on jouit, de-

puis bientôt trois semaines, d'un temps
déliaieux. Le soleil, qui a suffisamment
boudé pendant tout l'été, semble vouloir
se réconcilier avec les montagnards : c'est
l'été de la Saint-Martin si apprécié à la
montagne et que la chute de la première
neige n'a pas empêché de venir. Ahl
?uel excellent temps pour les déménage-
ments! et tout le monde sait ce qu 'il y en
a dans toute la montagne à la St-Martin ;
j. y a des gens qui ont la maladie du dé-
gagement. Un brave horloger qui
déménage à chaque « époque », deux fois
P81 an, et qui promène ses meubles, sa
«mme et ses enfants entre les Ponts, la
fagne et la Chaux-de-Fonds, me disait,
S y a deux ou trois jours : « Par ce beau
«mps, c'est un vrai plaisir de démé-

nager ! » Chacun prend son plaisir où il
le trouve.

Du reste, nos ouvriers de la montagne
aiment le changement et le mouvenient.
Qui songerait à leur en faire~un reproche :
ils sont presque toujours assis devant
leur établi, cloués par leur minutieux
travail. Aussi le dimanche et le lundi ils
s'en donnent à cœur joie, avant la neige,
de courir la montagne; ils vont chercher
le soleil lumineux et chaud sur Tête-de-
Rang, Sonmartel, le Mont-Racine, qui,
les deux premiers jours de la semaine,
sont littéralement couverts de monde
accouru du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, et que le petit « régio » de la
Sagne a déposé à la Corbatière et aux
Cœudres. De la Corbatière et de la Sagne,
on se rend facilement en une petite heure
soit à Tête-de-Rang, soit au|Mont-Racine,
sommités toutes deux faciles à gravir et
d'où l'on jouit d'une vue très étendue sur
les Alpes qui, à cette époque de l'année,
déchirent le brouillard comme pour for-
merle lien entre le ciel tout resplendissant
d'une clarté vivifiante et le monde qui
grouille à leurs pieds dans l'air humide
et la lumière grif e.

Mais il n'y a pas que les promeneurs
et ceux qui déménagent qui jouissent de
l'été de la Saint-Martin ; les agriculteurs
apprécient encore davantage les beaux
automnes, qui leur permettent de mettre
longtemps le bétail dans les champs et
d'avancer les travaux de la campagne
pour le printemps. Les paysans de la
montagne prétendent que les champs
qu'on a pu retourner avant l'hiver se
font beaucoup de bien sous la neige et
s'ensemencent mieux au printemps.

S'il fait un temps ravissant et même
chaud pendant le jour, par contre les
nuits sont très froides ; il gèle déjà si
fort qu'il y a quelques jours on a trouvé
un pauvre petit chien mort de froid aux
abords de la « loge » qu'habitait pendant
la bonne saison son maître, et que ce
dernier venait de quitter pour redescen-
dre dans la plaine. Le thermomètre est
descendu ces dernières nuits jusqu'à 9,
10 et même 11 degrés au-dessous de
zéro, suivant les endroits. Mais, pen-
dant la nuit comme pendant le jour, le
ciel étant d'une pureté remarquable, on
en profite pour contempler l'armée cé-
leste et admirer, en particulier, trois
magnifiques planètes, Vénus, Jupiter et
Saturne, qui brillent d'un éclat extraor-
dinaire et dont la présence a été aima-
blement signalée dans les journaux delà
montagne par un astronome du pays.

Toutefois, il est un groupe de citoyens
pour préférer un temps un peu plus va-
riable : ce sont les compagnons de saint
Hubert qui aimeraient plus d'humidité,
car leur:, chiens, disent-ils, sont inca-
pables de suivre la piste du gibier sur
le terrain desséché par le soleil et la
bise.

Malgré cela, messieurs les chasseurs
ne sont pas à plaindre cette année : le
gibier, sans être aussi abondant que cer-
taines années d'antan, n'a pas été rare.
On a signalé aux environs de Plamboz et
de Brot le passage, cet automne, de nom-
breuses familles de chevreuils, qui sem-
blent avoir profité pour se multiplier des
sages lois protectrices prises à leur égard.
« Le pays, me disait l'autre jour sur le
communal un vieux chasseur, est excel-
lent pour le lièvre, mais ce sont ces
« bougres » de renards, et ils sont nom-
breux, qui détruisent toutes les nichées
de lièvres. » Le renard est en effet le pire
ennemi du chasseur, qui passe des nuits
à le traquer et à le poursuivre. A part
quelques féroces amateurs, on ne n ange
pas le renard ; c'est cependant une chasse
assez productive, chaque renard rappor-
tant 8 f r. à son propriétaire : 2 fr. de
prime de la société « La Diana », 1 f r.
pour la froissure dont on fait des re-
mèdes fort goûtés, dit-on , pour les rhu-
matismes, et 5 fr. pour la peau, le meil-
leur de la bête.

Mais il n y a pas que les chasseurs de
gibier vivant qui, en ces beaux jours
d'arrière-saison, parcourent les forêts de
la montagne ; depuis deux ou trois se-
maines, le « communal » de la Sagne re-
çoit chaque après-midi la visite de nom-
breux citoyens et citoyennes du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, qui viennent y
ramasser de la mousse d'Islande et des
herbes, dites médicinales ; et tous ces
braves gens, adeptes de la médecine na-
turelle, remplissent des filets et des pa-
niers de plantes, de racines, de baies et
de fruits sauvages destinés à purger
leurs enfants ou à soumettre une toux
récalcitrante. A la montagne, on est très
fort pour toutes ces petites herbes et
fleurs des quatre saisons. Pour ma part,
je ne doute pas que l'emploi rationnel de
ces plantes de la forêt puisse faire du
bien, même un double bien quand on
s'est donné la peine de les ramasser soi-
même ; mais je suis sûr que, d'une façon
générale, ce qui fait encore plus de bien,
ce sont ces courses qu'à travers monts
et vaux on fait sous les sapins pour ra-
masser les précieuses petites hetbes !

A propos de courses, il en est une que
nous nous faisons un devoir de mention-
ner aux nombreux promeneur.; qui par-
courent la montagne : c'est la gorge8Be
la Pouéta-Combe, en dessus des Ponts-
de-Martel, que traversait jadis la route
de Neuchâtel au Locle. La « Feuille
d'Avis » en a parlé il y a un ou deux ans
en fort bons termes dans son numéro de
* Noël » ; mais il n 'est pas inutile de le

rappeler aux promeneurs en quête de
nouveaux buts de courses. Nous avons
traversé il y a quelques jours cette gorge
avec un réel plaisir ; c'est une prome-
nade qui se fait sans aucune fatigue et
nous devons des félicitations à la So-
ciété d'embellissement des Ponts qui y
a fait tracer un sentier fort agréable.
Nous souhaitons qu'avec le temps la
Société du Musée de la Sagne, qui s'inté-
resse avec intelligence au développement
de cette localité, ait à cœur de faire
quelque chose de semblable dans les
splendides gorges des Quignets qui con-
duisent entre deux parois de rochers à
Tête-de-Rang et au Mont-Racine ; il y a
là des sites pittoresques et sauvages qui
mériteraient d'être plus connus et plus
fréquentés qu'ils ne le sont, et qu'un
petit sentier rendrait accessibles à toutes
les jambes ! Il y a encore de braves maris
qui ne peuvent pas jouir d'une course
qu'ils font sans leur femme !

Oui, certes, on devrait tout faire pour
faciliter les courses à travers notre Jura
neuchâtelois dont tant de beautés sont
encore ignorées ou méconnues : il faut
encourager le dimanche et les jours de
fête l'exode des villes vers la montagne
où l'on respire un air pur et fortifiant ,
au détriment des cafés, théâtres et' bras-
series, où l'ouvrier dépense son argent
et gâte sa santé morale et physique.
Pourquoi, par exemple, sur le petit che-
min de fer des Ponts à la Chaux-de-
Fonds, qui ne traverse pas de tunnels,
mais par contre de splendides forêts, ne
met-on pas, pour l'été du moins, des va-
gons à plateforme, comme ceux du ré-
gional Neuchâtel-Boudry, et qui permet-
traient aux voyageurs de jouir de la
belle vue et du bon air de la montagne?
Nous avons entendu ce vœu bien souvent
formulé par des voyageurs qui emploient
quelquefois notre petit régio pour tra-
verser la vallée des tourbières : nous le
reproduisons volontiers ici, espérant
que, grâce à la bienveillance des admi-
nistrateurs du Ponts-Sagne, de simple
vœu platonique, il deviendra bientôt une
agréable réalité 1

Nous avons dit dans une précédente
correspondance que le Sagnard était ami
de la propreté ; la meilleure preuve c'est
que le Conseil communal a mis à l'étude
la question de savoir s'il n'y aurait pas
moyen de capter les excellentes sources,
qui sont nombreuses sur le territoire de
la commune pour amener l'eau dans tous
les ménages. On sait ce qui a, jusqu'à
présent, enrayé la réalisation de ce pro-
grès, c'est l'étendue considérable de la
commune qui nécessitera la pose de très
longues canalisations. Enfin , la question
est à l'étude ; c'est déjà quelque chose,
de quoi mettre en bonne humeur nos
ménagères ; souhaitons-lui bon et rapide
voyage !

Ami de la propreté, le Sagnard l'est
aussi de la lumière ; mais ici même diffi-
culté que pour l'eau: le village est si
long, et pour contenter tous les citoyens
qui paient les mêmes impôts, il faudrait
donner nécessairement de la lumière d'un
bout à l'autre de la localité qui a une
longueur de huit kilomètres. Quel fichu
village ; la légende dit que c'est le diable
qui en a dressé le plan, et elle ne doit
pas avoir tort !

Mais comme la lumière est un pré-
cieux élément de vie, le Conseil commu-
nal a également pris à cœur la question.
Ne pouvant pas offrir à leurs administrés
des réverbères, comme ceux de Zurich,
qui s'allument automatiquement, nos
édiles se sont contenté modestement (Ca-
cheter... les vieux réverbères... de...
Corcelles, devenus inutiles depuis la
construction de l'usine à gaz de la Côte.
Mais, comme à la Sagne, on va prudem-
ment en besogne, « piano sed sano », les
autorités communales ont décidé de ne
pas faire les frais de l'éclairage de toute
la localité d'un seul coup, mais d'acheter
chaque année cinq vieux réverbères dans
les communes où l'électricité et le gaz
les a supplantés. D'ici à quelques années
toute la Sagne sera magnifiquement
éclairée par des lampes à pétrole dont
d'autres ont fait fl. Depuis quelques
jours nous avons donc quelques réver-
bères de plus entre Sagne-Crêt etSagne-
Eglise et cette innovation a été joyeuse-
ment saluée par toute la population !

Et cette façon prudente de procéder en
affaires communales a au moins l'avan-
tage de dispenser le citoyen de faire la
grimace la vue de son bordereau d'impôts.
La dîme publique à la Sagne est une des
moins fortes du canton ; on n'y a jamais
connu l'impôt élevé ; c'est à considérer
par le temps qui court . Du reste, le Sa-
gnard est élevé dans l'horreur des dé-
penses exagérées dans le domaine privé
comme dans le domaine public, et c'est
tout à sa louange ! Non , le Sagnard ne
comprend pas une dépense qui ne soit
pas strictement et directement utile.
Aussi rien d'étonnant à ce qu 'un brave
citoyen de la vallée des tourbières, en
revenant du dernier tir fédéral, se soit
arrêté perplexe devant le nouveau palais
fédéral et se soit écrié avec un air de
mépris et de colère : « Tas de brigands !
où ils f pourtant notre argent ! »

Tout s'explique quand on connaît les
gens et l'éducation de leur caractère !

La Sagne, ce 11 novembre 1901.

CHRONIQUE LOCALE

Tramways. — Sous le titre : « Dn pro-
jet de plus », on nous écrit :

Que demandent les personnes qui, ayant
une course à effectuer, se rendent à cet
effet au carrefour général des tramways,
place Purry ? Un modeste abri les garan-
tissant du vent, de la pluie, tout en leur
permettant, s'il y a lieu, de déposer mo-
mentanément les achats faits en ville.
Demander davantage, sinon peut-être un
calorifère, serait incompris, car il est
évident que pour une attente ne dépas-
sant pas dix minutes on est peu prédis-
posé à se dévêtir et que d'attrayantes
installations seraient ici plus à combat-
tre qu'à recommander, l'abus étant tout
voisin de l'usage.

Alors qu'est-il besoin pour cela de son-
ger à déloger notre bienfaiteur David de
Purry (1), — sevré depuis trop long-
temps, on ne sait pourquoi, d'ombrages
aussi bien que d'un correct entourage ;
— quel emplacement meilleur que celui
qui rappelle le Seyon détourné, soit le
véritable commencement du développe-
ment de sa chère cité, pourrait mieux
lui convenir, c'est-à-dire iiu monument
destiné à consacrer sa mémoire?

Et d'ailleurs, la présence de David de
Purry sur cette place, entrave-t-elle la
réalisation du but poursuivi? Assuré-
ment non , car ce but sera_atteint à fort
peu de frais en fermant le rond-poin t sud
du monument au moyen d'un vitrage du
genre de ceux destinés aux serres, dent
il ne différerait qu 'en ce que verdure et
jet -d'eau en formeraient le pourtour au
lieu d'en occuper le centre.

Pareille salle d'attente présenterait sur
toutes autres l'avantage que, sans devoir
subir l'inquiétude, ou la préoccupation
d'un appel incertain, on verrait, en temps
voulu, arriver les trams, dont elle serait
le centre de rayonnement, pour franchir
les quelques pas la séparant des rails.

Ce serait nouveau, mais non déplai-
sant, me semble-t-il ; néanmoins, je
m'attends à ce que, de prime abord, cette
idée pourra paraître ridicule ou même
absurde, mais en l'étudiant mieux, on
arrivera, je l'espère, à se persuader
qu'indépendamment d'une situation ab-
solument centrale, cet emplacement pré-
sentant une surface d'environ 150 m.,
serait, par sa transformation, hautement
apprécié par les clients des tramways,
qui trouveraient dans cet ombreux abri
un agréfcble refuge, lorsque le soleil
darde de ses chauds rayons la place
Purry, qui resterai t telle qu'on aime à la
voir quan 1 l'entourage du monument est
entretenu comme il l'a été. P. J.

Accident. — Une fillette nommée B.,
sortant hier après midi de l'école enfan-
tine de la Maladière, s'est trouvée sur
le passage du tram et a été renversée.
Elle a reçu plusieurs contusions qui
furent pansées à l'hôpital Pourtalès, d'où
ses parents la reprirent chez eux. Il n'y
a heureusement rien de grave dans son
état. Les parsnts feront bien de recom-
mander la prudence à leurs enfants et
les conducteurs de trams de redoubler
d'attention aux abords de l'école.

Horticulture. — On annonce une ex-
position de la Société horticole de Neu-
châtel et du Vign oble à la halle de gym-
nastique des Terreaux, pour les 16, 17
et 18 novembre.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
En parcourant le compte-rendu de la

séance du Conseil général de lundi der-
nier, j 'ai été fort étonné de voir que M.
J. de Montmollin avait déclaré que « la
plupart » des instituteurs complétaient
leurs ressources en prenant des pension-
naires ou en donnant des leçons particu-
lières. M. de M. a certainement été in-
duit en erreur ou frà fait quel des suppo:
sitions, car, à ma connaissance, il ne se
trouve qu' « un seul » instituteur pri-

( l) Pta«"«n.rs dos proj ts envoyé' nn conconr 1!
ouvert par la Socit .lé industr ?lie el comité -
ciiile do Neuch.it 1 prévoient , en effet, le
déplacement de la statue.

maire dans ce cas. Ou bien j 'ai mal com-
pris et M. de M. a voulu parler des| di-
recteur et professeurs d^Jl'Bc^iï. -de
commerce qui sont dans une situation
exceptionnelle et qui ont la bonn'llor-
tune de pouvoir faire un choix de leurs
pensionnaires et de laisser le menu fretin
à qui veut bien le prendre 1. Les institu-
teurs n'y tenant pas les lai -sent à ceux
qui vivent de l'insdustrie des pensions,
qui prennent un grand nombre de pen-
sionnaires et qui ont le temps de s'oc-
cuper d'eux. L'argumentation de M. de M.
tombait à faux et aurait été bien mieux
en place lors de la discussion des traite-
ments des professeurs de l'Ecole de com-
merce.

Quant aux leçons particulières, M. de
M. voudrait-il se livrer à une petite sta-
tistique et ne dire combien il paraît, par
année, d'annonces de personnes désirant
recevoir des leçons particulières? Pour
lui éviter cette peine, je lui dirai qu'il
s'en trouve très peu, une de temps en
temps, au printemps ou au commence-
ment de l'hiver ; mais ce qu'il paraî t
ignorer, c'est que pour une demande il
se présente une vingtaine, pour ne pas
dire une cinquantaine d'offres.

M. le rédacteur serait bien aimable de
me dire si je me trompe. Je connais pas
mal d'instituteurs qui, dans l'espace de
deux ou trois ans, n'ont pas eu une leçon.
Ceci dit pour mettre les choses au point
et renseigner le public sur la vraie si-
tuation de l'instituteur.

E. o.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 12 novembre.
Le synode de l'Eglise évangélique ré-

formée a longuement discuté la question
du droit des autorités ecclésiastiques à
disposer des églises. Il a voté par 81 voix
contre 17 une proposition du conseil sy-
nodal revendiquant les droits et les
compétences des autorités ecclésiasti-
ques.

Cette résolution sera adressée au gou-
vernement. Elle vise sa décision dans
l'affaire de la cérémonie avec exposition
en l'honneur de Bœcklin à l'église fran-
çaise (Affaire Vetter et consorts). La
minorité a voté une proposition de M.
Marthaler tendant à ajourner toute déci-
sion et à faire procéder à une consulta-
tion juridique.

Berne, 12 novembre.
Une assemblée de 44 délégués, convo-

quée par la Société économique et d'uti-
lité publique du canton de Berne pour
discuter la question de la fondation d'un
syndicat pour la vente en commun des
œufs, s'est prononcée mardi après midi,
après une longue discussion, en faveur
du projet. Une commission de 11 mem-
bres a été chargée de faire incessamment
des démarches en vue de l'organisation
du syndicat, dont le siège sera à Berne.

Bâle, 12 novembre.
L'hôpital bourgeois de Bâle a décidé,

d'accord avec les autres grands hôpitaux
à clinique de la Suisse, de fixer une taxe
uniforme de 2 fr. 50 par jour pour tous
les malades qui se trouvent dans les cas
prévus par la loi fédérale sur la respon-
sabilité dans l'exploitation de chemins
de fer, de fabriques. La taxe actuelle
s'élève à l'hôpital de Bâle de 1 fr. 25 à
1 fr. 50 seulement, tandis que les faais
sont de 3 fr. 50 à 4 fr.

Lond res, 12 novembre.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 11 novembre :
« Pendant la semaine commençant le

4 novembre, les colonnes anglaises ont
tué aux Boers 68 hommes, en ont blessé
105 et en ont fait prisonniers 104. Ils ont
reçu 45 soumissions.

Lord Methuen marche contre Delarey
et Kemp, dans l'ouest du Transvaal. Des
colonnes sont en route pour disperser
les Boers, qui avaient été rassemblés
récemment par De Wet dans le nord-est
de l'Etat d'Orange. Le sud de cet Etat
est virtuellement déblayé.

Les commandos J- ouché et Mybourg
continuent à se dissimuler dans le nord-
est de la colonie du Cap. Quelques traî-
nards sont poursuivis dans le centre de
la colonie. Les commandos Théron et
Maritz, à l'ouest de la colonie du Cap,
sont au sud des colonnes anglaises et à
l'ouest de Clanwilliam. Maritz a été re-
poussé facilement, le 7 novembre, dans
une attaque dirigée contre Piquetsberg.

Paris, 12 novembre.
Le conseil des ministres s'est réuni ce

matin à l'Elysée. M. Delcassé a commu-
niqué à ses collègues la dernière phase
du conflit franco-turc et a donné lecture
des documents qui y mettent fin.

Constantf nopl e, 12 novembre.
On annonce que l'ambassadeur de Tur-

quie en France, Munir bey, repartir a très
prochainement pour Paris pour aller re-
prendre la direction de son ambassade.
On sait qu'il est dans les usages diplo-
matiques que ce soit l'ambassadeur en
fonctions au moment de la rupture qui
soit chargé de la reprise officielle des
relations avec le gouvernement auprès
duquel il était accrédité.

Paris, 12 novembre.
Les dépêches parvenues de différents

centres houillers signalent que partout
le calme est complet et que le travail se
fait comme d'habitude. Toutefois on si-
Enale de Saint-Lô, de Cherbourg et de

ille. une mobilisation de la gendarme-
rie qui a été dirigée sur les centres
miniers. Dans certaines villes les troupes
ont été consignées en prévision de la
grève générale.

Mercredi se tiendra à Paris, une réu-
nion du comité fédéral des mineurs ;
c'est dans cette séance que sera prise
une décision définitive.

Londres, 12 novembre.
Une violente tempête règne actuel-

lement sur la Manche. On grand
nombre de navires se réfugient dans les
ports.

(') Réd. — 11 va sans dire que noire cor-
respondant esl seul, responsable de ses allè-
gues.

La Haye, 12 novembre.
La reine Wilhelmine est très souf-

frante. La reine mère, revenue aussitôt
d'Allemagne et le prince Henri revenu
de sa pâme de chasse sont arrivés hier
soir au château de Loo. v

Madrid , 12 novembre.
M. Pablo Iglesias, chef du parti socia-

liste, a été battu aux élections munici-
pales de Madrid.

Barcelone, 12 novembre.
Un groupe d'individus armés de re-

volvers et de bâtons a attaqué la police.
Celle-ci a chargé les agresseurs. Une
personne a été blessée par une balle; de
nombreuses arrestatisns ont été opérées.

Berlin , 12 novembre.
Dans sa séance de mardi, le Conseil

fédéral a donné son adhésion au projet
de loi relatif au tarif douanier et à ce
tarif lui-même.

Francfort, 12 novembre.
Les ouvriers de la fabrique de véloci-

pèdes Giesl, à Offenbacb , se sont mis en
grève sur l'avis qui leur a été donné
que les salaires allaient être réduits de
25 p. c.

Athènes, 13 novembre.
Les puissances insistent auprès du

prince Georges pour qu'il accepte le re-
nouvellement de son mandat de commis-
saire en Crète, la période de trois ans
que dure ce mandat expirant à la fin de
l'année courante. Le prince ira repren-
dre son po.te dans quelques jours.

Saragosse, 13 novembre.
La publication du résultat des élec-

tions municipales a donné lieu à une
bagarre dans laquelle des coups de feu
ont été échangés entre adversaires poli-
tiques. Le bourgmestre s'est enfui, et
l'ordre est rétabli.

Barce l one, 13 novembre.
Des étudiants catalani&tes qui voulaient

manifester contre le journal «Publiei1 ad»
ont été dispersés par la police.

Dans la manifestation de lundi, huit
personnes ont été grièvement blessées.

Lond res, 13 novembre.
La liste officielle des pertes anglaises

dans le sud de l'Afrique pour la semaine
du 4 au 11 novembre, indique 131 morts,
247 blessés et 11 disparus.

Le Cap, 13 novembre.
Quatre rebelles ont été jugés le 12,

pour « trahison, meurtre et tentative de
meur tre » à Beaufort-West et à Colenso.
L'un a été condamné à la servitude pé-
nale et les trois autres à mort ; un seul
de ces derniers, toutefois, sera exécuté.

— On signale deux nouveaux cas de
peste à Port-Elisabeth.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SI'KC .AL DE LA Feuille d'Avis)

Chaux-de-Foirir*. — Onl&it au tlcP
tional » que la transformation du réseau
téléphonique aérien de la Chaux-de-
Fonds en réseau souterrain avance très
rapidement Actuellement, plus de 400
abonnés, doit toute la partie de la ville
au sud de la rue Léopold Robert, sont
reliés à la station centrale par les fils
souterrains. Ces dernières semaines ont
été employées à enlever les artères aé-
riennes se trouvant sur le passage du
tramway, afin d'éviter, lors de la chute
de la neige, les accidents qui pourraient
se produire par la rupture des fils. Cinq
artères sont loin ; il en reste trois, qui
seront probablement enlevées avant la
première neige.

Locle. — La foire du 12 novembre a
été favorisée par un temps superbe. On
y comptait environ 120 pièces de gros
bétail et une centaine déjeunes porcs. Il
s'est fait quelques transactions malgré
les prix qui se maintiennent toujours
élevés.

CANTON DE NEUCHATEL

^î^ ààsJim ; s
Monsieur et Madame Louis Chapuis et

femillei; à "Baràdëro (Amérique du Sud);*T
Monsieur et Madame Henri Chapuis-Du-
commun et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur Charles Chapuis, au Raincy
(France), Monsieur et Madame Sansori-
nens et famille, à Portalban, les familles
Chapuis, à Yverdon et à Baulmes, Gam-
piche-Payot, à Sainte-Croix, Grandjean, à
Saint-Aubin, De Delley, en Amérique du
Sud, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do
leur cher père, grand-père, beau-père,
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Henri-Louis CHAPUIS
que Dieu a repris à lui, le 12 novembre
1901, dans sa 61me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Seigneur, que votre volonté
soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 14 novembre
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 4.
On ne reçoit pas.

R. 1. P.

Messieurs les membres du Cercle
catholique' sont informés du décès de

Monsieur Henri-Louis CHAPUIS
leur collègue, et priés d'assister à son
enterrement, qui aura lieu le jeudi 14
novembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 4.
LE conri'-..
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Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de

Monsieur Henri-Louis CHAPUIS
leur collègue, et priés d'assister à sou
enterrement, qui aura lieu jeudi 14 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 4.
JLK COHITJ-C.

Monsieur S.-G. Kindler, Madame et
Monsieur Fritz Grandjean-K indler et les
familles Kindler, Ruchti et Grandjean, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie KINDLER
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
aujourd'hui, dans sa 63me année, après
une pénible maladie.

Ifîwyl , le 9 novembre 1901.
Je suis la résurrection et la

vie ; celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

St Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu mercredi 13

novembre, à 11 heures du matin.
-_-_—l_^---̂ BM——W
msjggggggaggBjÊggggm mggggggUm

Bourse do Ganève, du 12 novembre 1901
Actions Ooliaationt

Central-Suisse — .— 8°/_ féd.o_-.de f. — .—
J -ra-Simplon. 204.— 8V, fédéral 89. 102 50

Id. bons 11.50 3»/,, Gen. à lots. 106.—
N-E Suis. âne. 514.50 Prior.otto. 4% —.—
Tramw. suis- — .— Serbe . . 4 % 828 50
Voie âtr. gen. — .— Jura-S., 3V«% 495.2')
Fco-Suis. elec. 854.50 Id. gar. 3»/„<>/,, 1002.—
BJ'Commerce 1040.— Franco-Suisse 408.—
Uûionfln.gen . 508.— N.-E. Suis.4°/0 606.—
Parts de Sètif. 385.— Lomb.anc.S»/. 385.—
Cape Copper . 123.- Mérid. ital.3»/„ 314 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse-
fr. 101.— le Ul.

Genève, 12 nov. Esc. Banq. Com. 3 */, u/0
|___MHBW_____________________ WBMMiMWgjMMMg»
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Bulletin météorologlqut — Novembre
Les observations se font

à 7 Vt heures, 1 •/* heure et 9 >/i heure*
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Forle g' iée blanche sur le sol. Al pes voi-
lces. Brume to it le jour. Soleil quelques ins-
tants le ma tin. Brouillard le s-oir.

1 kk't i .VII «I BJtC-
Alt . . .  Taiap. Barr» T«xt. Ctrl.

12 nov. 1128 —1.0 654 0 N. couv.
Brume.

Hiveau dn lae
Du 13 novembre- (7 h. du matin . 429 m. 360

AVIS TARDIFS

Chaumont
BEAU TEMPS

et True spler_.<âid.e
IIOXITL, O C VJEJaX

Téléphone

Madame Adèle Nadenbousch-Girard,
Monsieur Georges Nadenbousch, Monsieur
et Madame Fritz Nadenbousch-Nellen et
leurs enfants, Monsieur et Madame Léon
Nadenbousch-Witschi et leurs enfants, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de

MONSIFUR
Frédéric-André NADENBOUSCH

leur bien-aimé époux, père, beau-père et
grand-père, que Dieu a repris à lui
aujourd'hui, dans sa 80mo année.

Neuchâtel, le 10 novembre 1901.
'""Voici, Dieu Est ma délivrance,
je serai plein ff. confiance et je
ne craindrai rien. Esaïe XII, 2.

L'enterrement aura lieu mercredi 13
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Môle 4.
Prière de ne pas envoyer de f leurs
Le présent avis, tient'lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Gottfned Gafner et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de
Madame Bertha GAFNER née SCHENK
que Dieu a retirée à lui après une courte
maladie, dans sa 28me année.

L'enterrement aura lieu mercredi 13 no-
vembre. Culte à la chapelle de Montmirail
à 1 heure. Départ pour le cimetière de
Cornaux à 1 7. heure.

Madame Cécile de Dardel-Perregaux,
Monsieur et Madame James de Dardel et
leurs enfants, Monsieur et Madame Otto
de Dardel et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jules Berthoud et leurs enfants,
Monsieur et Madame Cari de Dardel et
leurs enfants, Madame Fritz de Dardel,
ses enfants et petifs-enfants, à Stockholm,
Madame de Ramel née de Dardel, ses
enfants et petits-enfants, à Lùnd, Madame
de Perregaux-Steiger, Madame de Buren-
de Denens, ses enfants et petits enfants,
Monsieur et Madame Frédéric de Perre-
gaux, leurs enfants et petits-enfants, ont
l'honneur de faire part de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis-Alexandre de DARDEL
leur mari, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et grand-oncle,
décédé à Vigner, le 12 novembre 1901,
dans sa quatre-vingt-unième année.

Saint-Biaise, le 12 novembre 1901.
Je le rassasierai d'une longue vie

et je lui ferai voir ma délivrance.
Ps. XCI, 16.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 14
novembre 1901, à 2 heures après midi.

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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L'ALCOOL MOTEUR
Du samedi 16 au ditnancbe 24 novem-

bre s'ouvrira, à Paris, au Grand Palais
des Champs Elysées, une exposition or-
ganisée par M. Jean Dupuy, ministre de
l'agriculture , elle sera relative aux ap-
plications industrielles de l'alcool à la
force motrice, à l'éclairage et au chauf-
fage.

Retenez bien cette date : elle marque
une évolution — et peut-être une révo-
lution — dans l'industrie française pour
le siècle qui vient, écrit M. Berget dans
le « Matin ».

L'industrie de l'alcool est, en effet,
une industrie éminemment nationale
dans notre agricole patrie. Qu'il vienne
du vin , du houblon, des pommes nor-
mandes, des betteraves du Nord ou des
pommes de terre, l'alcool consommé chez
nous est un produit de notre sol ; il est
une des formes sous lesquelles s'emma-
gasine l'énergie solaire, cause de la ger-
mination des plantes desquelles on le
retire : l'alcool, c'est du soleil en flacons,
c'est la chaleur du soleil , c'est sa lumière,
c'est son énergie condensée en liquide
utilisable. On lui fait la guerre quand,
sous forme de boissons malsaines, il in-
toxique nos ouvriers et nos agriculteurs,
et c'est justice, mais il porte en lui-même
la rédemption de ses fautes .et, appliqué
à l'industrie, il nous donnera une source
de richesses nouvelles ; il quittera le ca-
baret et vivifiera l'usine.

Aujourd'hui, en effet , ou sait appli-
quer l'alcool aux usages les plus variés.
Indépendamment de son utilisation dans
l'industrie des produits chimiques, où il
sert, soit à dissoudre des corps que l'eau
ne dissout pas, soit par sa composition
même, on l'emploie très couramment à
l'éclairage. Tout le monde a vu , à la vi-
trine de plusieurs magasins du boulevard ,
des lampes portatives donnant, à l'aide
du bec Auer, cette belle lumière blanche
qui a fait la fortune de l'inventeur autri-
chien : c'est grâce à l'alcool, mis en œu-
vre d'une façon spéciale, que fonction-
nent ces lampes, qui présentent ainsi
l'avantage du gaz, sans que leur pro-
priétaire soit soumis aux caprices d'une
canalisation ou aux exigences d'une
compagnie. Ce n'est pas seulement à l'é-
clairage domestique que l'on a pu appli-
quer ainsi notre produit agricole : on a
construit des foyers intensifs qui se prê-

tent à merveille à l'éclairage des rues,
des places publiques, des grands halls
comme les gares de chemins de fer. Au-
jourd 'hui, rendus exigeants que nous
sommes par la lumière électrique, qui
nous a habihiés à un surcroît de clarté,
on voit quelle carrière brillante (c'est le
cas de le dire) s'ouvre devant l'alcool,
rien que dans ses applications à l'éclai-
rage intensif.

Remarquons en passant que, pour cette
application spéciale à l'éclairage par le
bec Auer incandescent, l'alcool n'a même
pas à craindre la concurrence du pétrole.
Toutes les lampes à huile minérale que
l'on a imaginées pour l'emploi du bec
Auer s'encrassent rapidement par suite
d'un dépôt de matières goudronneuses,
conséquence de la nature même du liquide
qu 'elles utilisent.

Pour le chauffage, on a construit, nou
plus l'ancien * réchaud à esprit de viu »
qui consommait beaucoup et qui chauffait
peu, mais de véri tables brûleurs à mé-
lange d'air, absolument comme les brû-
leurs à gaz. Aujourd 'hui , on trouve déjà
couramment, en Allemagne, des réchauds
à cuisine pour les usages domestiques,
même des cuisinières complètes, des
chauffe-fers à repasser, des chalumeaux
pour les soudeurs et les ferblantiers, tous
appareils marchant à l'alcool. On a même
construit des appareils pour chauffer
l'eau de thermo-syphons, de baignoires,
et pour entretenir la chaleur nécessaire
dans les serres d'horticulture. On voit
que là aussi il y a un vaste champ d ap-
plications.

Enfin , il y a la force motrice : eu sub-
stituant à l'essence de pétrole, dans les
moteurs du genre des moteurs à gaz ou
des moteurs d'automobile, de l'alcool
soit pur, soit mélangé de benzine, on
obtient une force motrice régulière ct
puissante ; le résidu est insignifiant ,
l'odeur désagréable du moteur à pétrole
est supprimée, les dangers d'inflammu-
tion sont moindres et, enfin , le rende-
ment utile du moteur est meilleur ; com-
paré à un moteur à essence de même
consommation, un moteur à alcool four-
nit un excédent de travail de vingt-cinq
pour cent.

Et combien nombreuses sont les appli-
cations possibles pour un tel moteur!
Pour ne parler que d'une seule, le moteur
agricole, on verra sans doute une trans-
formation radicale s'opérer dans la mé-
canique rurale le jour où l'agriculteur
disposera d'une machine fonctionnant
avec, comme matière active, le produit
même de ses cultures.

C'est ce qu'ont admirablement compris
les agriculteurs d'outre-Rhin : ils ont été
frappés du surcroît de production de l'al-
cool sur la consommation, et déjà, sur
l'initiative privée, a eu lieu à Halle-aur-
Saale, en juin 1901, une exposition in-
dustrielle de machines et appareils utili-
sant l'alcool pur ou mélangé. Mais le mi-
nistre de l'agriculture n'avait pas atten-
du l'exposition allemande pour soulever
en France cette importante question , puis-
que la commission d'étude pour l'emploi
industriel da l'alcool a été instituée le
18 janvier 1900. Aujourd'hui , des cou-
cours et des essais viennent d'avoir lieu;
ce sont les résultats qui nous en seront
montrés au Grand Palais, et nous les
étudierons en détail par la suite, en pas-
saut en revue successivement les trois
applications à l'éclaira ge, au chauffegp ,
à la force motrice.

Mais 1 alcool est cher, me direz-vous.
Aussi la régie autorise-t-elle l'abaisse-
ment des droits pour l'alcool non destiné
à la consommation et que l'on dénature
par des produits toxiques et colorants,
pour le livrer franc de droits à l'indus-
t rie. Cependant, en France, il coûte en-
core au détail 60 centimes le litre, alors
qu 'en Allemagne son prix est de 20 à 21
pfennigs (ce qui fait 2y à 26 7., cent. ),
c'est-à-dire bien moins de la moitié du
prix français : ceci est une autre face de
la question sur laquelle nous reviendrons
prochainement. Ce qui est essentiel, c'est
de montrer d'abord ce qu'on peut faire
avec l'alcool. Cela, l'exposition orga-
nisée par M. Jean Dupuy le montrera
triomphalement, en faisant voir à quel
degré d'avancement ct de progrès se
trouve une industrie âgée tout au plus
de deux ans et qui, outre les promesses
que comporte sa perfectivité, aura l'avan-
tage d'affranchir notre pays du tribut
qu'il paye aux pétroles et aux essences,
liquides de provenance étrangère, et de
donner à un produit du sol national uu
débouché qui augmentera dans des pro-
portions, peut-être gigantesques, notre
richesse agricole. Allons donc à l'expo-
sition du Grand Palais : il y aura plus
d'un enseignement à en tirer.

iSEKfÈûE FûflTfFIll iÉT
M. le D' M. Helf à Tienne écrit :

« C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j'ai obtenus avec l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel. Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration très
réjouissante. I«e recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absence to-
tale d'an effet pernicieux quelcon-
que font de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical .»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 75
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En ces mois ci l'oie abonde , écrit
M. Sabatier dans le <r Matin ». Octobre,
novembre et décembre sont les trois
mois des oies grasses. Chaque matin il
en arrive par milliers de quintaux aux
Halles, et la criée les disperse dans tou-
tes les boutiques de comestibles de Ja
grande ville. Il y a huit cent mille fa-
milles à Paris. Bien rares sont celles
qui ne s'offrent pas quelques couples
d'oies joliment dodues pendant cette
saison.

L'oie, quand on sait s'en servir, c'est
la bonne chère à bon marché. On a une
belle oie pour le prix d'une belle volaille.

Si gros soit-il, un poulet ne fait qu'un
repas. Une oie peut fournir quatre plats
de résistance, et des meilleurs qui soient,
pour quatre repas pendant la semaine.

Les Anglais mangent l'oie rôtie et
en lapent la graisse. Rien de moins fin
ni de plus indigeste.

A Paris aussi, mais pas dans les bonnes
tables, on la mange rôtie ; toutefois on
réserve le jus pour des petits plats de
légumes, ce qui est bien entendu.

Un plat de lentilles, de pommes de
terre, de salsifis à la graisse d'oie, c'est
le « nec plus ultra » des salsifis, de la
pomme de terre, des lentilles.

Bien que très populaire, bien que la
reine des festins anglais de Christmas,
l'oie rôtie est un piètre rôti, un gros
mais pauvre régal, d'une sauvagerie
plate et fade.

Dans le pays classique des foies gras,
en Gascogne, en Quercy, en Périgord,
jamais, ni chez les pauvres, ni chez les
riches, on ne sert une oie rôtie à t able.
Ce serait une hérésie.

Je vais dire comment on peut en tirer
parti pour la plus grande liesse fami-
liale et pour la plus profitable économie
du ménage.

L'oie dépecée, on poudre tous les
morceaux de gros sel poivré, après les
avoir dégagés de la peau chargée de
graisse, que l'on met à part. Une salai-
son de douze heures est indispensable ;
la viande après cette macération est tout
autre et parfaite.

Et tout est bon dans l'oie, comme dans
le porc. Des abatis on fait un excellent
alicuit aux carottes. Des « maigres » ou
filets on peut faire une grillade ou « car-
bonnade » en comparaison de laquelle
le bifteck le plus savoureux est bon pour
des goujats.

De la carcasse de l'oie, coupée en
quartiers, on peut faire un ragoût de
même manière qu'un ragoût de mouton.
On en verra la différence.

Quant aux quatre membres, on en fera
à volonté une daube au viu blanc ou un
cassoulet.

Tout le monde connaît le cassoulet, au
moins de réputation , le cassoulet de
Castelnaudary, de Toulouse, Montauban
et autres lieux.

Les premiers restaurants du boulevard
ont leur jour de cassoulet. Qu'est-ce? De
gros lardons, des bouts de saucisson,
quelques déchets de mouton et des hari-
cots nageant dans la graisse ou le suif.

— Goûtez-y et vous verrez que les mé-
ridionaux ont d'étranges goûts.

Mais substituez exclusivement les deux
ailes et les deux cuisses de l'oie à ces lard",
ces saucisses et ces morceaux de mou-
ton ; épices, bouquet et quatre heures de
cuisson ; vous me direz des nouvelles de
votre cassoulet.

J'ai réservé la graisse. On la fait fon-
dre avec quatre fois autant de panne, et
l'on a un pot de graisse très fine, pré-
cieuse ressource pour une ménagère
habile. On recueille les fritons qu'on
écrase et mélange dans le pilon avec le
foie grillé à sec, et l'on a une terrine de
rillettes dont celles de Tours ne sont que
l'ombre.

Mais le chef-d'œuvre de cuisine qu'on
peut faire avec deux cuisses d'oie, —
après un ou deux jours de macération
dans le sel, — c'est la garbure.

On sait que telle est la raison sociale
de l'Association amicale des Gascons
parisiens. Toutes les politiques s'y cou-
doient, c'est la Garbure, comme les sept
couleurs sont l'arc-en-ciel.

Ils se réunissent un jour par mois
pour communier sous les espèces de la
garbure du pays natal, la simple soupe
aux choux.

La soupe aux choux est de tous les
pays. On la fait au lard, au jambon un
peu partout. On la fait à la chèvre salée,
à la brebis salée, dans la Corrèze, en
Auvergne, que sais-je 7 soupe quelcon-
que, rustique manger.

La garbure est la soupe aux choux au
confit d'oie. Régal de chanoine.

L'OIE

APPARTEMENTS A LOUER
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1 louer immédiatement loge-
ment d'une cliambre avec cul»
sine, et dès Noël appartement
de S chambres et dépendances,
chemin du Rocher. S'adr. Etude
A.-_y. Branen , notaire , Trésor 5.

Vauseyon - â louer
un logement de trois chambres, cuisine
ct bûcher. S'adresser Vauseyon n° 3.

A louer, pour Noël, beau logement de
3 pièces et dépendances, rue du Concert
4. S'adresser pour le visiter, bureau de
M. Colomb, architecte. co.

A louer pour tout de suite un loge-
ment de trois chambres. S'ad. Parcs 42.

Pour le 24 décembre 1901, à louer à
la rue de l'Industrie, une maison entière,
île cinq chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, rue des Epancheurs 8.

PESEUX
A louer tout de suite petits logements

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, soleil, vue,
balcon. S'adr. quai du Mont-Blanc 6, 3me
étage, au midi.

Grande chambre non meublée. S'adr-
Orangerie 2, au 3m8, de 11 heures à midi.

Jolie petite chambre meublée, se chauf-
fant, à louer. Avenue 1er Mars 6, 4me, à
gauche. c. o.

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables et pension soi-

gnée. Beaux-Arts 14, 2me étage.
A louer jolie chambre meublée, rue de

l'Oratoire 1, 3ma, à gauche. c. o.
Chambre meublée. S'adr. faubourg du

Lac 3, 3me étage, à droite.
A louer à personne rangée une jolie

chambre meublée^ au soleil, et se chauf-
fant. S'adr. Râteau 1, 2mo étage, à droite.

Une famille de la ville ayant deux
chambres disponibles, désirerait les louer,
soit à un jeune ménage sans enfants, soit
à des messieurs ou demoiselles de bu-
reau. On donnerait aussi la pension.

S'adresser quai du Mont-Blanc n° 6,
rez-de-chaussée, â gauche.
Tlo.lo nhOTtlTlTO meublée. Rue de l'Hô-
¦DClib UlCH-lUlU pital 11, 3me étage, co.

A louer deux chambres non meublées
et indépendantes, ensemble ou séparé-
ment. S'adresser à Alph. Baillot, agent de
droit, Treille 11.

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

Jolie chambre meublée, au soleil. —
Industrie 15, rez-de-chaussée. co.

LOCATIONS DIVERSES

Magasin
situé à la rue de l'Industrie est à louer
pour le 24 décembre 1901. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire , rne
des Epanchenrs 8. CO.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de confiance cherche
place comme remplaçante cuisinière ou
pour faire un ménage.

S'adresser faubourg du Lac 3, 3me
étage, à droite.

Cuisinière
cherche place pour faire un ménage
soigné. — S'adresser rue Saint-Honoré 6,
au 1er étage.

lln@ jeune fille
âgée de 24 ans, allemande et parlant un
peu 13 français, cherche place comme
lingère on femme de chambre, dans
un hôtel ou famille de la Suisse française.
Pour les offres , s'adresser à M. Albert
H«-yd, Valangin (Neuchâtel). Hc 5866N

PEMAMg de PLACE
Une fille, connaissant les travaux de

ménage et la profession de tailleuse pour
dames, cherche à se placer dans mie
bonne famille comme femme de cham-
bre, ou dans un commerce. Offres sont
à adresser à Mario Marbach, â Obburgen
(Unterwald).

Jeune fille de bonne famille (Suisse
allemande) qui a suivi avec bon succès
une des premières écoles ménagères
suisses, désire, pour apprendre la langue
française, engagement comme
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dans une bonne maison particulière où,
si possible, on lui donnerait, en échange
de ses services, des leçons de piano.
Offres sou . chiffre A. Z. 510 Z. à l'agence
de pub'icité A. Zehnder, à Zurich.

BOffllJlFAITS
Une jeune fille d'Allemagne, de bonne

famille, cherche place comme bonne d'en-
fants, à Neuchâtel ou environs. Ayant
quelques notions dans la couture, à la
rigueur elle s'aiderait de celte branche.
Pour renseignements, s'adresser à M. Ch.
Goller, boulanger, u Marijn.

laiima fi Ho cherche place dans |un
JOU11D III1D petit ménage. S'adresser
à Emma Jaunin, TilIars-le-Grand , can-
ton de Vaud. 

Une personne de 24 ans, bien recom-
mandée, désire se placer à Neuchâtel ou
Serrières, dès le 1er décembre, comme
cuisinière ou service complet d'un petit
ménage soigné. S'adresser à Adèle Perrin,
La Prairie, Bôle sur ;Colombier.

On désire placer une

Jeune fille
qui connaît un peu le français et le ser-
vice, dans un

HOTEL
de la Suisse française, pour se perfection-
ner dans la langue et le service. Offres
sous G4173 Lz à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

On cherche à placer une jeune fille
connaissant les travaux du ménage. S'in-
former du n° 54 au bureau du journal.

Une bonne cuisinière cherche place
pour tout de suite. S'adresser chez Mme
Rose Holliger, Grand'Rue 2.

UM© brave j fiO©
cherche place dans une maison bourgeoise
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle peut faire la cuisine et le mé-
nage. S'adresser Maujobia 13.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une personne
de 30 à 40 ans est demandée pour tout
de suite pour faire le ménage d'un veuf
et soigner quatre enfants.

S'adresser à M. Emile Jeanneret, rue de
France H , I_ocle. H. C.

ON DEMANDE
une personne de toute moralité, comme
f* mine de chambre. Elle doit être de
langue française et connaître son service
à fond. S'adresser à Mme Hoffmann , Villa
Flora, Thoune.

On cherche une

Cuisinière
capable, sachant faire la cuisine alle-
mande et française. De bons certificats,
ainsi que la photographie sont désirés.
On désire qu'elle connaisse un peu la
langue allemande. Entrée tout de suite.

Mme Vischer, Vordermeggen (près
Lucerne). H 4126 Lz.

Bweaa de placessenl ggg* 6ra3e„
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
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lue boanc liugère
se recommande pour de l'ouvrage à ls
maison Travail soigné. S'adr. Seyon 24
au 3me étage, à droite.

Jeune homme
actif et bien au courant de la correspon-
dance et de la comptabilité, muni de-
meilleures références, cherche place dans
un bureau ou magasin de la Suisse ro
mande. S'informer du n° 12 au bureav
journal. 

ON CHERCHE
à l'atelier artistique du professeni
A. Viaro, rne da Seyon S, une de
moiselle ou un jeune homme connais'
sant le dessin. Se présenter toni
de suite. 

COMPTABLE
Jeune Suisse, 21 ans, sachant l'aile

mand et passablement le français, ai
courant de la comptabilité, en partie
simple et en partie double, cherche place

Offres écrites sous chiffre G. H. 51 at
bureau du journal.

Cnltnre fle Yignes à remettre
On offre à remettre la culture de 25 à

30 ouvriers de vignes, situés sur les ter-
ritoires de Corcelles et Auvernier ; au be-
soin en deux lots distincts de 12 à 15
ouvriers chacun. S'adresser à H.-L. Henry,
à Peseux. 

Voyageur
On cherche, ponr nne an-

cienne maison de Tins de pre-
mier ordre, un voyageur d'une
trentaine d'années , parlant
français et allemand. Vieille
clientèle régulièrement visitée,
haut gage, place d'avenir, en-
trée a discuter. Inutile d'écrire
sans connaissances parfaites de
commerce et de références très
Sérieuses. Adresser offres écri-
tes au bureau de la Feuille
d'Avis sous chiffres K. S. 27.

R epréE entant on Voyageur
à la commission, sérieux, est demandé
pour cantons de Neuchâtel, Fribourg,
Berne, Jura Bernois. Articles savonnerie.
Faire offres par écrit avec références
sous G. R. 53 au bureau de la Feuille
d'Avis, qui les transmettra.

APPRENTISSAGES

Deux jeunes gens, âgés d'au
moins 16 ans, pourraient entrer
tout de suite comme apprentis
pour la photogravure a l'ate-
lier Montbaron , Gautschy * Ci(,
rue du Seyon. co.

«ixV Xî>
Nous avons l'honneur d'in-

former les lecteu rs dc la Feuille
d'Avis de Neuchâtel que nous
avons décidé de supprimer , dès
le 1 " janvier 1902, les surchar-

« ges prévues au tarif des abon-
' nements de 6 mois et de 3 mois.

Ceux-ci ne coûteront plus que
la moilié el le quart du prix

; d'une année.

! La Feuille portée à 1 an. G mois. 3 mois
i domicile, en ville .8 .— 4.— 2.—

La Feuille portée à
domicile hors de ville
ou par la poste dans
toute la Suisse . . . 9 . — 4.50 2.25

A l'étranger (Union
! postale), envoi quoti-
; dien 25.— 12.50 6.25
t

Nous espérons que le public
accueillera avec satisfaction
celle réduction de tarif faite en

• vue de favoriser les personnes
| qui préfèrent le paiement de
• l'a bonnement à la Feuille d'Avis

par semestre ou par trimeslre.

PERDU OU TROUVÉ

porte-monnaie contenant 9 francs, route
de la Côte, escaliers Petit-Catéchisme,
Chavannes. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille d'Avis. 58

ÉTAT-CIVU. DE CORTAII.I.OD
AOûT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Kariage
12 octobre. Henri-Samuel Quinche, de

Dombresson, à Cortaillod. et Julie-Adèle
Nicod, Vaudoise, à Neuchâtel.

Naissances
9 août. Jeanne-Cécile, à Théodore-Adrien

Perrenoud et à Marie-Louise Porret.
25. René, à Louis-Jules Henry et à Rose-

Léa Perrenoud.
25. Eugène-Adrien, à Eugène-Léon Gor-

gerat et à Léonie-Garoline Niklaus.
1er sept. Marcel-Auguste, à Auguste-

Louis Roy et à Marie HUgli.
7. Albert Gustave, à Albert Vouga et à

Amélie-Elise Fauguel.
26 octobre. Laure, à Antoine - Daniel

Manera et à Marie-Rosalie-Philomène Eco-
chard.

29. Victor-Albert, à Jacob-Gustave Choux
et à Elise Scheurer.

Décès
21 septembre. Henri Kxayenbuhl, 56 ans

9 mois 15 jours, époux de Fanchette-Elise
Currit, Bernois.

25 octobre. Pauline née Hugentobler,
veuve de Auguste-Henri Porret, 72 ans
3 mois 20 jours, de Fresens.

KTAT-CIV1I. DE I.A DÉROCHE

Mois D'OCTOBRE 1901
Mariage

4. François Porret, agriculteur, de Fre-
sens, à Montalchez, et Caroline Monnier,
cuisinière, de Dombresson, à Colombier.

Naissances
9. Arnold-Ernest, à Clément -Arnold

Porret, agriculteur, et à Marie née Porret,
à Fresens.

11. Blanche-Marie, à William-Albert
Donzé, horloger, et à Jeanne-Marie née
Favre, à Gorgier.

25. Joseph-Alphonse, à Joseph Quaccia,
menuisier, et à Marie née Wallora, à
Saint-Aubin.

26. Roger-Charles, à Charles-Auguste
Barbey, employé au J.-S., et à Julia-Anna
née Guyenet, a Chez-le-Bart.

27. Rosalie-Elisabeth, à Virgile Cornu,
agriculteur, et à Lina née Werthmûller,
à Derrière-Moulin.

Décès
2. Sébel Bénédict, menuisier, veuf de

Anna née Sachel, Vaudois, à Saint-Aubin,
né le 5 novembre 1824.

17. Alice-Hedwige Breguet, de Coffrane ,
à Saint-Aubin, née le 8 décembre 1900.
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[ CARTES DE VISITE

depuis ft*. 2.50

à l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf 3.

RÉSULTAT BFS ESSAIS DE LAIT
à Nench-Uel-ViUe

Du 4 au 9 novembre 1901
g g

NOMS ET PRÉNOMS f ? a
DES s a  i

LAITIERS g î I

Bemharrl, Rosine 36 84
Reber, Fr.lz 33 32
(juillet , Rosine 33 83
Ohevrolet , Marguerite 39 31
Nicole, Lina 35 33
Bramaz, Nicolas 34 38
Perrenoud, Alfred 36 32
Mollet , Ernest 35 33
Bauman n, Rodolphe 88 33
Godel, Ileari 37 34
Schmid t, Auguste, 35 32
Wasem, Ghrlstiaij 35 33
Breton, Antoine 40 33
Montandon , Paul 36 82
Stegmanu , Jean 34 31
Flury, Joseph 3î 38
Lebet, Louise 33 31

Art. 9 du Règlement : Tou l débitan t dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Poli ce.

Feuille d'Avis île leiclil
ET DU

VIGNOBLE NEUCHATELOIS

AVIS
concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

chargé, au chef -lieu ou dans le canton ,
de recevoir ou de soll iciter pour nous
des ordres d'insert ions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occu pe seul du
service de la publicité de notre journal.

En conséquence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau du journal ,

Eue du Temple-Neuf , 1
WOLFRATH & SPERLÉ,

Etais da la Feuille d'Avis.

Nous rappelons qu'une annonça
ne parait sous 7a rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimnm i f r .)  que sur demanda
tormell e, verbale ou écrite. Sans
C :tte indication, toute znnonce
ramiae tardivement à notre bu
raau ou dans notre boî te aux let
très, ssra renvoyée au numéro
t u ivant

Administration de la Feuille d'Avis.

P"™"̂  55 «35*5 ĵ[
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6 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

RECUEILLIS PAR

le D' I I  ERRE BOYER

Mourir d'inanition complète vers le
troisième mois, ce n 'est pai une perspec-
tive séduisante, il vaut mieux végéter
dans une insuffisance prolongée qui
permettra d'attendre les événements ;
mais il faut joliment ei rabattre des
luxueux déjeuners à vingt-deux sous;
heureusement le garçon tyran fut rempla-
cé par un jeune ayant des airs ahuri s de
petit Fouillaupot qui a laissé tomlxîr la ra-
tatouille dans Us cendres. Il ne me regarde
pas avec des airs dédaigneux parce que
je supprime le vin et le dessert. La pa-
tronne m'a devinée sympatbiquement;
comme aux habitués, elle m'a donné un
rond de serviette, ce qui non seulement
m'économise un sou par repas, mais
allège singulièrement le pourboire, car
ce n'est maintenant qu'en changeant Je
set viette le dimanche que je donne quel-
ques sous à mon Fouillaupot. Il me dit
des « merci Mtdemoiselle J» gros comme
le bras — que j'empoche sans remords
avec une dizaine de sous d'économie.
Mais j'ai beau me livrer aux calculs les
plus transcendants, mon budget ne me
permet pas de faire deux repas par jour
au restaurant; je n'y vais qu'une fois les
jours impairs, et je comble le vide en

Hiproi in-.ilon Interdite aux jonrnaot qat n'ont pu
Ir .lié ««• la Soctiti d_l Gtsi «U JUttna.

f lisant chez moi des dînettes économi-
que!..

Mais décidément le papier gras des
contribution^ me répugne, et puis ma
tante a eu la ciuauté de m'habituer à
manger avec de l'argenterie au lieu de
manger avec mes doigt 3. Ces goûts
aristocratiques m'induisent en dépense
extraordinaire ; j 'achète une assiette et
une fourchette dans un bazar d'objets à
dix centimes. L'assiette est une pièce de
service à detsert dépareillé, illustrée de
personnages avec devise absolument de
circonstance: «r Honneur au courage
malheureux ». Par exemple, la fourchette
n 'a pas tant d'orgueil que moi, elle
courbe l'échiné devant la vache enrager.

Néanmoins je suis très flère de mon
petit ménage, pour un peu j 'appellerais
mon ogresse pour lui faire voir que je
ne mange plus dans du papier gras.

N'imperte, son jud as me gêne touj ours.
Je paye, je paye cher et ne suis pas chez
moi. Plus malheureuse que Robinson
dans son île, j 'ai les souffrances de l'iso-
lement et n'en ai pas ks avantages.

XII
LA MANSARDE DE RO 'E

Ah I comme je l'envie, cette mansarde !
Elle est tout à fait sous les toits, mais
avec une gran de fenêtre, sur une large
gouttière en plomb, où Rose a un Jardin
des Plantes avec sa ménagerie. Ce jardin
se compose d'un pot de pensées et sa
ménagerie d'un serin en cage. Sa fenêtre
s'ouvre toute béante au soleil levant et
en plein azur, le-.' odeurs nauséabondes
ne montent pas jusqu'à ce paradis ;
aussi l'ouvrière est-elle gaie, bien por-
tante. Un peu courte, un peu ronde,
avec des yeux d'une beauté ordinaire et
des bandeaux plats de cbeveax châtains,

elle est fraîche, rose et un peu vulgaire
comme son nom,- mais quelles jolies
lèvres rieuses et quelles dents blanches I

Vulgaire, cela vaut peut-être mieux
pour le bonheur, car la distinction et la
fierté sont un luxe qui coûte cher et fait
souffrir lorsqu'on ne peut les encadrer
d'or ou tout au moins d'argent.

Rose travaille la plupart du temps la
fenêtre ouverte, en gazouillant comme
FOU seiin avec lequel elle se raconte un
tas de choses très intéressantes.

Souvent aussi, elle a la société d'une
voiïine avec laquelle elle fricotte gaîment
aux heures des repas, il vient de la
mansarde des grésillements de fricheti ,
d'appétissantes odeurs de pommes de
terre rissolées et j 'entends les jeunes
femmes rire et plaisanter la bouche
pleine. Leur repas n'est pas une souf-
france à celles-là. La mansarde a une
cheminée sous laquelle on peut faire une
popotte indépendante sans crainte des
indiscrétions d'un judas.

L'ouvrière gagne sa vie en chantant,
tandis que dans les carrières libérales,
souvent on i • la gagne pas, même en
pleurant.

Rose est giletière et travaille pour un
tailleur. J'ai quelquefois rencontré dans
l'escalier un homme entre deux âges
avec une barbiche pointue et portant
sous son bras le paquet de lustrine pro-
fessionnelle, puis j 'ai vu à la fenêtre la
barbiche pointue,

Rose ajoute à ses ressources, en ren-
dant des sei vices à une autre locataire
du premier, de l'autre côté du bureau à
gauche. C'est une grande jeijne femme
assez jolie lorsqu'elle a les cheveux frisés
et qu'elle est en toilette, mais veule et
défaite lorsque vers midi, elle entr'ouvre
sa fenêtre en frottant ses yeux gonflés
de paresse, Sa chambre est relativement

luxueuse, j y distingue un canapé et le
miroitement d'une armoire à glace.

Cette donzelle ne fait rien de ses dix
doigts, et lorsqu'elle veut s'onduler, ou
donner quelques coups d'aiguille à sa
toilette : «r Rose... t crie-t-elle d'une voix
de détresse, en se mettant à sa fenêtre.

— Voila i Madame, répond Rose aussi-
tôt. Elle dégringole les étages au secours
de la paresseuse et lui apporte, avec son
activité, son rire et sa gaieté dont j 'en-
tends les éclats.

Quelquefois Rose, qui sans doute
connaît les dessous de la demoiselle,
répond avec une familiarité sans gêne :
«Je peux pas... le travail presse », et
j 'entends l'autre qui fon d en lamenta-
tions.

Si j 'envie parfois Rose et sa mansarde,
je suis loin de jalouser l'autre fainéante ;
du reste, elle s'ennuie ferme et sempiter.
nellement elle baille et pousse des sou-
pirs. J'ai envie de lui crier , en modifiant
légèrement un vers de Musset : c Donnez-
moi votre temps, si vous n'en faites
rien ». Il y a des j ours où elle sort en
compagnie, alors elle s'apprête d'avance
en chantant, s'habille, s'atiffe, mais la
plupart du temps, avant de la venir
chercher, on la fait attendre des heures.
D'abord elle va et vient de la fenêtre à
l'armoire à glace où elle fait de longues
stations, en se rebichonnant, puis elle
s'impatiente, jure et piétine fiévreuse-
ment, enfin , lorsqu'on arrive, on passe
une petite demi-heure en se disputant et
quelquefois, après une tempête d'injures
réciproques, on entend le fracas d'une
bataille.

Est-ce pour cette espèce ïcpie l'on
nomme Paris le paradis des femmes?
J'aime mieux extraire des racines carr
rées et piocher la chimie atomique.

xni
RENTRÉE DES ÉTUDIANTS

Le ciel obscurci , les feuilles roussie?,
les arbres noircis disent aux statue s nues
du Luxembourg que l'on est en novembre.

Le jour commence après sept heures
et finit à quatre pour ma demi-fenêtre,
Je mange en stéarine presque tous mes
desserts, ce qui n 'est pas précisément
une friandise.

L?s théorèmes deviennent ténébreux et
les problèmes tout noirs. Ahl dans ma
cabine ce n'est pas gai, mais en revanche
le quartier l'est trop.

Les étudiants sont revenus, ils ont
remplacé les hirondelles, mais moins
gracieusement, moins .poétiquement, oh!
combien !

Le cigare au bec, la canne à la main,
le fentre sur l'oreille, la bride sur le cou,
le gousset fraîchement garni, ils res-
sembl.ns surtout ceux de première
année, à de jeunes poulains échappés. Ils
gambadent, dansent , chantent, parfois
en scandaleuse compagnie, ils s'interpel-
lent en termes risqués d'un trottoir à
l'autre. Les cafés, les restaurants qui
vivent de ce petit peuple, prennent des
airs de kermesse et lorsque le soir je
reviens de mon maigre dîner, tout flambe,
tout ruisselle, tout cascade dans le
quartier.

An! saintes mères et candides sœurs
qui économisez sur vos toilettes et man-
gez de la vache bouillie au lieu de gigot,
afin que l'étudiant ne manque de rien, si
vous voyiez à quoi servent vos écono-
mies!

11 est vrai que ceux qui sont sérieux
ou travailleurs ne sont pas ceux qui
s'affichent

La place de l'Ecole de Médecine
regorge, on vient faire un tour au secré-

tariat pour l'inscription de novembre.
Je puis la prendre avant mon restreint ,
ainsi que celle de janvier , c'est 30 franc?,
mais ce sont des dépenses prévues et
c'est justement dans ces prévisions que
les gros sous ont pour moi une si cruelle
importance,

11 faut donc me mêler à la cohue,
prendre pour la première fois contact
avec mes futurs collègues, tandis que
j 'en ai une peur affreuse.

Bien qu 'il n 'y ait pas d'autre étudiante
en ce moment, dans les rangs pressés,
on ne fait d'abord aucune attention à
moi, je commence même à trouver qu'on
en manque trop d'attention , car la pres-
sion augmente terriblement et, malgré
moi, peut-être avec malice, on me pousse
sur ceux qui sont en avant. Un étudiant
à tous crins comme un poney sauvage,
se retourne tout à coup :

— Voyons, vous autres, ne bousculez
pas comme ça, on étouffe ici, fait-il avec
humeur. Puis, se radoucissant subite-
ment : «r Pardon , Mademoiselle, placez-
vous devant moi », dit-il avec une poli-
tesse un peu brusque, vous serez mieux.
Et avant que j 'aie le temps de me deman-
der si je dois refuser, ou remercier, se
dégageant lestement, il me fait passer
devant lui, et, le bras droit solidement
arebouté à la galerie de bois, dressée
pour maintenir les rangs, campé comme
un Antinous chevelu, il me protège dis-
crètement contre les remous de la bous-
culade.

— Eh, dis donc, toi, là-bas, fais pas
tant ton chevalier galant, crie une voix
derrière nous, tandis que les autres
pouffent de rire,

— Imbécile ! se contente de murmurer
l'Antinous à tous crins, en haussant les
épaules avec le dédain calme de la force.

Pour moi, j 'aurais voulu être à cent

pieds sous terre. Ah I non , s'il me faut
souvent subir des scène?; de ce genre,
jamais je n 'arriverai au diplôme.

Mais pour le moment, impossible de
reculer, j 'allonge mes papiers et mon
argent au guichet.

Cette fois, ça y est, je suis inscrite
sur les registres de la t acuité comme
élève en médecine, j'ai mis le petit
doigt dans l'engrenage, au risque d'être
broyée, il faut maintenant y pa?ser tout
entière.

XIV

ROBINSON NE

Pour perdre du temps le moins pos-
sible, pour éviter toute occation de
dépense, pour ne pas m exposer à ren-
contrer des compatriotes — il y en a au
moins une demi-douzaine qui sont étu-
diants — je sors seulement pour mes
repas, et je m'écarte si peu que ce n est
qu'au boi.t de deux mois que je décou-
vris avec surprise le Pont-Neuf , le
Louvre et les Tuileries. L'impression ne
fut pas très vive au premier abord, bien
que la vaste étendue de ces monuments
me parût importante, mon imagination
les avait rêvés plus grandioses comme
hauteur, et, un peu puérilement, plus
dorés.

Au Pont-Neuf , ce qui m'avait d'abord
frappé, c'était, non pas la statue de
Henri IV, mais presque en face, sur le
toit de l'opticien Chevalier, célèbre autre-
fois par son thermomètre, une enseigne
sur fond noir, indiquant en grandes
lettres d'or l'adresse d'un dentiste de
l'autre côté de l'eau : un symbole de la
domination de la réclame sur Paris.

Mais ce ne fut pas encore suffisant
pour me faire franchir la Seine,
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i l)E LÉOPOLD ROBERT , 37
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1 couieuse
avec fourneau à eau, et

1 réservoir
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à droite.

Bois Bûché
en cercles et par stères
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avec sa collection d'échantillons; prière
de lui faire la demande de son passage
par carte postale.
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@pécî alité
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Toutefois, j  avais beau ne pas voyager;
ne pas vouloir m 'écarter de ma solitude,
nn jour j 'eus la sensation désagréable
qu'éprouva Robinson , lorsqu 'il vit sur
le sable de son île la trace des pieds'Qus
des anthropophages. Mon anthropophage
à moi, ce fut un jeune carabin de mes
compatriotes que je rencontrai au coin
de la rue de l'Ancienne-Comédie et de
la rue de l'Renie de Médecine. Sa mère
avait été autrefois en relation avec la
mienne, raison de plus pour l'éviter. La
communauté d'études n'aurait pas man-
qué d'entraîner une certaine camaraderie,
qui certainement m'aurait aidée à me
débrouiller,- mais d'autre paît m'aurait
gênée dans ma vie de déclassée, et aurait
fait jaser sur mon compte, lorsqu'on au-
rait dit au pays i que je fréquentais des
étudiants, tandis que mon idéal est au
contraire dffme faire oubliera i

Je comprends' plus clairement com-
bien ma déterraioation doit avoir causé
à ma tantede terribles blessures d'amour-
propre. <r Commenty i votre nièce est seule
à Paris, elle vit; au quartier, parmi lés
étudiants;' n'est-ce pasd'abominàtioB' de
la désolation, et patati et patata 1». Et
les mains'dévotement jointes, et lés yeux
saintement levés au plafond pour prendre
le ciel à témoio.

Ma tante, humiliée dans son orgueil ,-
déchirée dans l'ancienne affection qu 'elle
a pour moi, en doit souffrir cruellement.
Aussi, veux-je éviter à tout prix qu'on
parle de moi.

L'étudiant m'a reconnue, je l'ai com-
pris à son regard* Pour qu 'il ne voie
pas où j 'habite,! je vais beaucoup plus
loin que mon hôtel, et né reviens qus
lorsque je prôsume »que mon anthropo-
phage aura perdu ma piste.o

Ahl comme je souffre pourtant de

l'isolement 1 Peut-être aussi de nostalgie,
et comme cela m'aurait fait du bien de
parler du pays avec un compatriote. '
Combien la solitude est dure lorsqu'on
est â l'âge de l'exubérance et de l'expan-
sion.

En plein Paris, je vis si tristement en
sauvage, si silencieusement, que lorsque
je suis forcée de parler',' je suis moi-même
étrangement impressionnée de la raucité
de ma voix. Le mécanisme est rouillé.

Il en est dé même de mon imagination
et de mon cœur, ils se rouillent eux
aussi, et ce ne sont pas les éléments secs
et arides de la science qui peuvent lès
exciter et les consoler.

Encore, si je pouvais confier ma peine
et ma détresse à quelque amie ! J'en avais
eu une très tendre au couvent , et je
regrette aujourd'hui dc n 'avoir pas ap-
précié comme elle le méritait cette si
vive affection.

Cette amitié de pensionnaire avait dé-
buté de façon assez ' romanesque :• un
jour, voulant repriser à mon manteau/
un accroc fait la veille, j'aperçois, avec
la plus extrême surprise1 à la place de la
déchirure,1 : un chef-d'œuvre de reprise
perdue; exécutée mystérieusement par
des doigts de'féev u

One autre foi', au dortoir je suis
¦réveillée 'par la sensation d7un baiser;
j 'ouvre les yeux, et ne vois rien.

Le lendemain, même histoire, je me
dressé sur mon séant, j 'entr 'oùvre mes
rideaux,* personne. Je me dis que bien
certainement j 'ai dû rêver.

Une nuit d'été, lorsque je dormais,
recouverte légèrement et les fenêtres
entr'ouvertes, - la température s'étant
refroidie par suite d'un orage, ;je ne suis
pas peu étonnée'en conslatant fe matin
qu 'une sollicitude pleine d'attention a

étendu sur mon lit mes vêtemèrits' chau-
dement arrangés en couverture. -

Ce fut seulement au bout d ' un mois de
menus- incidents de ce genre, qu 'un
matin , ne dormant pas, je finis par sur-
prendre le sylphe léger et mystérieux si
tendre et si dévoué.

Hélas ! ce sylphe, n'avait de joli que
fon cœur. C'était une chétive et maladive
élève de seize ans, petite,'un peu bossue
et trAs timide. Belle de santé; habile à
la courie, je jouissais moi d'un certain
preslige, et la frêle créature, parfois
moquée et traitée en paria par les autres,
épanchai t sur moi un trop plein de ten-
dresse et de dévouement, dont les autres
sans doute avaient rej eté l'offrande.

— Ah I si je 1 avais eue encore, comme
elle m'aurait comprise et consolée;-ma
pauvre petite bossue, car, ne suis-je:pas
une paria à mon t.  ur , et bien;r mal-
heureuse de n 'avoir personne pour ' nie
comprendre;' personne pour m'aimer.'
Hélas ! ! comme mon père et ma mère, '
comme mon frère, elle estmorte, h pauvre
chérie,' et tandis' que parfois j <_ les pleure
¦et que ces souvenirs de deuil se mêlent
ù ma vie comme des chrysanthèmes aux
souvenirs d'automne, j'entends ' au-
dessous de moi, les habitués de l'estami-
net hurler leurs refrains bachiques.

Et, plus ils chantent, plus j a pleure,
il y a des fois où j3 déchire mon mou-
choir avec les dents pour ne pas crier. (

t XV
INANITION PARTIELLE

Mon chemin s'annonce comme celui
du Calvaire ,' 'j 'ai les plus terribles ap-
préhensions lorsque je songe à l'argent
qu 'il va falloir pour mon restreint qàé
j e'dois subi? â la Sôrbonne; vers le coni-:
inpn .'cment de décemlirc.

Eh bien ! moi qui aurais dû vivre avec
la dernière parcimonie,' j 'étais en proie,
à "cette époque, à de maladives périodes
de ^ gourmandise, poussée" jusqu 'à ' la
gtoutUnùeïie, je mé le reprochais ! j 'en
étaisihnntéuse car cela avait lés apparen-
ces d'une passion vile, contre laquelle
raison et volonté ëtaieût entièrement
impuissantes.'

' Ce ne fut que plus tard, lorsque j 'eus
acquis une plus 'profonde Connaissance
dès ' 'besoins alimentaires que je pus
m'expliqUer la nature tle ces accès.

Cela mé venait après le repas du. soir,
c'est-à-dire quand je croyais avoir l'es-
tooïàc suffisamment lesté, tout à coup,
il me prenait des envies folles de me
bourrer de friandises, et je m'en fourrais
jusqu 'à1 Ce que je n'en pouvais plus; niais
là avec une frénésie que ne parvenaient
à'àrrê.er ni ma raison, ni mon indigence.
Une fois saturée je me mettais au pain
sëc par pénitence, et je redevenais sobre
et ' économe, ' comme avant, pour une
a&àefe longue période.
' Jamais je n'ai Subi ces accès à d'autreà :

éjïôqueâ de ma vie, qu 'à cette période de'
privation! '^

Ils étaient causés uniquement par
l'inanititth partielle, c'est-à-dire', que si
mon' alimentation était suffisante en
quantité, elle ne présentait pas une suf-
flsante*varié^ pour subvenir à tous les
besoin.. 'de mon économie. '

C'était donc par dès raisons physiolo-
giques que l'instinct me tyrannisait
ainsi, parce que les aliments sucrés et
fruités mit-quaient par trop à mon régime
habituel," la 'bougie me brûlant la plupart
du temps mon dessert:
1 Le su"ra sous ses différe ntes form es
n'est pas un lux*?, c'est uue nécessité de
l'alimentation complète , il ser t à chauffer

la locomotive humaine. Il est plus utile
et moins lourd que les matières grasses,
leur est supérieur dans la même classe
d'aliments et renferme richement, sage-
ment' en lui ce que l'ouvrier demande
vainement et dangereusement aux bois-
sons altôôlique...'

Les gouvernements1 font bien de mau-
vaise' besogne, et nuisent à l'hygiène
publique, en imposant abusivement le
ÉSiicré. Il ne devrait p &s plus payer d'im-
pôt cj iie le pain. Son bon marché serait
un moyen 1 détourné d'arracher au moins
les 'femmes et les enfante a l'appétence
de l'alcool , car l'alcoolisme vient souvent
d'un 'besoin malentendu dé réparation.

XVI¦i u
;,|j MONSIEUR MARCEL

¦ A mon isolement dc Robin, on , tout
m'y obligeait, et s'il se présentait une
c'ircohstance pour m'en tirer, je devrais
la f_ itr,;crainte de m'exposer à des fré-
quentations, ;à! des interprétaticins équi-
voques.
'Je ne pourrais lier connaissance

qu 'avec quelque étudiante sérieuse et
pauvre comme moi, lorsque je f ré juen-
terâi i lès cours et les hôpitaux , encore
ne fa!udrait-îï 'pas perdre de vue le prô-
veibë. « Dis-moi qui tu hantes, j ». te
dir&i[qui tu es*. Un matin , je crus bien
avoir rencontré une collègue Passage du
Commerce ; c'était une petite je une
fernde, humbleûient vêtue de gris, pâle
mais de figure assez ronde, avec de gros
yeux dé myope impassibles derrière ses
lunettes. Elle entra au cabinet de lecture
du passage en mordant bravement dans
un petit pain d'un sou et s'assit, avec un
gros livre, àla table commune où travait-
laiçgt d'autres étudiants , et elle se mit

tranquillement à prendre des notes tout
en mangeant. Etait-elle élève en droit ou
en médecine ? Quiiqu 'il en soit, je sup-
posai à ses allures qu 'elle ne devait pas
en être à ses débuts, elle agissait comme
si elle était chez elle, ne faisant pas plus
attention aux étudiants que s'ils n 'exis-
taient pas. Et eux, non plus, n 'étaient
pas étonnés de sa présence. Qu'elle était
heureuse d'être ainsi ! Tandis que moi,
à la simple apparition d'un étudian t,
j 'avais une venette de tous les diables.

Un soir de mi-novembre, un soir de
nuit glacée, vers onze heures, grand
bruit idans l'escalier de mon hôtel. Une
voix suppliante, si suppliante que cela
vous déchirait le cœur et une autre voix
de tête aiguë, impitoyable qui crie :

— Vous ne payez pas!... Allez-
vous-en... Si vous résistez, je vais cher-
cher la police.

— Je vous paierez... Je vous en sup-
plie, disait l'autre voix, ne me mettez pas
à la porte cette nuit , pas cette nuit.

Puis silence étouffé , bruit de lutte et
reprise des cris suppliants de la mal-
heureuse. Je sors Fur le palier, et je vois
la voisine de Kose — une demoiselle
Augus ine — grande fille très brune, ni
jolie, ni lai le, type de visage un peu
(.almouek et que j 'avais remarquée à
cause du sérieux et de h propreté de sa
tenue. LH malheureuse, en chapeau et
manteau noir, accroupie sur ure marche
s'accroche aux barreaux de la rampe
avec , l'énergie désespérée d'un noyé,
tandis que l'ogresse jaune, aidée du
garçon , honteux de celte exécution ,
s'efforce d'expulser la pauvre fille.

La veille, l'hôtelière lui ayant déjà
refusé la clef de sa chambre, Mlle Au-
gustine a passé la froide nuit affaissée
tur le carreau du corridor»

Le garçon , excité par l'ogresse, devient
brutal, la malheureuse, se voyant à bou',
crie d'autant.

Je suis toute tremblante et toute bou-
leversée de cette scène, je souffre horri-
blement de mon impuissance , en déplo-
rant de façon plus aiguë le malheur
d'être pauvre, lors]ue d' une chambre
presque en face de la mienne apparaît
un jeune homm . chevelu , vêtu simple-
ment d'un pantalon noir ct d' une chemine
de flanelle, de l'encolure de laqu* lie soi t
un cou solidement musclé scus sa p.nu
blanche.

— Mais Madame, on ne peut pas dor-
mir ici, dit-il en interpellant la vieille

— C'est cette locita'u c 'jui ne veut ni
payer ' ni partir , fait la mégère avec
indignation.

— Il y a plus d'une heure que vous lo
criez, répond le monsieur en cbeiiiit-C de
flanelle, et fouillant dans sa poche, il dit
à l'ogresse en baissant la voix et eu là
mettant de l'argent dans la inaiu : <« Tenez,
et laissez-la tranquille *. Et tandis que
l'hôtelière, pourtant un peu confuse ,
empoche en disant: « Vous êtes trop bon ,
M. MarceM vous êtes trop bon », lui
détournant les yeux pour na pas humi-
lier la malheureuse, m 'aperçoit tout à
coup dans l'ombre. <r Oj ! pardon Made-
moiselle ! pardon ! fait-il avec un gentil
mouvement de retraite, comme pour
s'excuser de l'insuffisance de son co_ -
tume, et me saluant rapidement, il s'es-
quive dan? sa chambre, taudis qu 'un
timida éclair de recoonaissanca brille
dans l'œil de la malheureuse.

Quel regard il a, cet étudiant , sous
sa chevelure à tous crias, il est doux tt
bon pourtant , mais avec je ne sais quoi
d'étrange..

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Chine
Une dépêche de source anglaise dit

que le nouveau traité relatif à la Marïd-
chourie n'a pas-été 'fftgnlê, grâce aux vi-
goureuses démâtehes du Japon :

« La cause immédiate de la mort de
Li Hung Chang serait due, dit la dépê-
che, aux discussions qu'il a eues à ce
sujet avec le ministre' de Russie. La lé-
gation japonaise, s'étant procuré, il y a
une quinzaine1 de jours, un aperçu cor-
rect des conditions du traité, exigea des
plénipotentiaires chinois communication
du texte réel, en basant cette demande
sur ce que tout changement dans la si-
tuation de là Mandchourie affe ctait les
intérêts du Japon. Les plénipotentiaires
ayant refusé, le gouvernement de Tokio
s'aboucha directement avec les vice-rois
du Sud et les amena à exercer leur in-
fluence auprès de l'impératrice contre le
traité. >¦

Pendant ce temps, l'impératrice avait
déjà donné à Li Hung Chang l'ordre de
signer le traité, tout en lui prescrivant ,
si c'était possible, d'y faire apporter les
modifications mentionnées dans une pré-
cédente dépêche. Elle lui enjoignait,
toutefois, de faire connaître les termes
du traité aux ministres des puissances
étrangères et de n'apposer sa signature
qu 'au cas où ces ministres n'y feraient
pas d'objection.

Li Hung Chang se rendit la semaine
passée chez M. Lessar, ministre'de Rus-
sie, et lui fit connaître les instructions
de l'impératrice. M. Lessar s'opposa vi-
vement à ce que le contenu du traité fût
révélé aux autres ministres. Il en résulta
une violente scène. Li Hung Chan g ren-
tra chez lui furieux et il eut une hémor-
ragie que les témoins attribuèrent à la
surexcitation et au surmenage d'un tem-
pérament déjà faible.

Pendant que cela se passait à Pékin,
les vice-rois du Sud envoyaient à l'im-
pératrice une énergique protestation con-
tre le traité, et l'impératrice télégra-
phiait aussitôt à Li Hung Chang, lui
ordonnant de ne pas signer. Ces instruc-
tions n'arrivèrent qu'au moment où Li
Hung Chang avait déjà perdu connais-
sancei'et c'est après leur arrivée que
M. Lessar essaya de faire apposer le
sceau de Li Hung Chang sur le traité.
Mais Tchao Fou, nommé successeur pro-
visoire de Li Hung Chang, - était déjà
venu de Pao Ting fôiï et avait transporté
les sceaux dans sa résidence officielle.

D'autre part , on mande de Saint-Pé-
tersbourg, 8 novembre :

Les incidents relatifs au négociations
qui auraient eu lieu entre le défunt
Li Hung Chang et le ministre de Russie
à Pékin , au sujet de la Mandchourie,
n 'ont pas été rapportés exactement.

En effe t, depuis la cessation des né-
gociations, en février dernier, aucune
proposition n'a été faite aux Chinois, au
nom de la Russie, relativement à la
Mandchourie, et, si cette question fut
reprise, ce fut sur l'initiative des Chi-
nois eux-mêmes; mais il n 'y avait pas
lieu à une insistance quelconque de la
part de M. Lessar, ministre de Russie.

— Personne ne remplacera Li Hung
Chang. Mais on prend ses placés.

Son successeur, comme gouverneur
¦du Tchi-Li, est Yuan Ghi Kaï. (On écrit
"encore Ouan Chi Kaï... Mais de quelle
façon n'écrit-on pas un nom chinois?)

Il a fait sa première apparition en Co-
rée, où, en 1885, il prit part à l'expul-
sion du despote coréen Taï Ooang Kuh.

Il resta en Côrée'jûsqu 'en 1894, k l arn-'
vôe des Japonais. Pendant cette longue
période on pariait de lui comme du pou-
voir .occulte à Séoul. En juillet 1897, il
était juge provincial du Tchi-Li. Il fut
mis au courant de la révolution tramée
par Kan Yu Weï et contribua à l'éviter.
Reconnaissance de l'impératrice. Il est
nommé ensuite gouverneur du Chan-
Toung, à la place de Li Ping Heng, dis-
gracié sur la demande des Allemands.

Le successeur de Li Hung Chang, com-
me plénipotentiaire, est Ouang-Oueng-
Tuhao. Gouverneur du HouiNàn en 1890,
ri(_e-roi du Yun-Nan en 1893, vice-roi
du Pé-Tchi-Li en 1893, puis titulaire de
diverses sinécures, il a été tué plusieurs
fois durant le siège des légations par les
journaux anglais. Il est âgé de soixante-
quatorze ans et très sourd.

Le successeur de Yuan-Chi-Kai dans le
gouvernement du Chan-Toung est Un
personnage inconnu, occupant le poste
sans importance, mais lucratif , de com-
missaire des grains dans une ville de
l'intérieur du Chan-Toung. Son adminis-
tration sera surveillée avec le plus grand
soin, oar la paix en Chine dépendra en
grande partie des procédés qu'il adop-
tera. "

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vol d'un coffre-fort. — On se souvient
d'un vol, commis il y a quelques jours,
place des Petits-Pères, à Paris, par deux
individus qui, s'étant introduits sous
prétexte de faire une emplette dans un
magasin gardé par une jeune fille , terro-
risèrent et bâillonnèrent celle-ci pour
crocheter ensuite la caisse et faire main
basse sur l'argent qu'elle contenait.'*

Un fait semblable s'est produit samedi
soir dans le quartier des Halles, rue Vau-
villiefs, 33. A cette adresse demeuré une
marchande d'abats, Mme veuve Blain,
qui venait ;de s'absenter, laissant seule
sa fllle, Mlle BlaricKe Legris, âgée de
quatorze ans.

A huit heures du soir, on sonna à la
porte; et Mlle Legris, étant allée ouvrir,
se trouva en présence de deux individus
et d'une femme, qui la'repoussèrent dans
l'intérieur du logement.

Tandis que la femme lui introduisait
les doigts dans la bouche pour l'empê-
cher de crier, un des hommes braquait
sur la jeune fille un revolver en la me-
naçant de tirer si elle faisait la moindre
résistance.

Cependant, le deuxième individu bri-
sait Un placard et descellait un petit
coffrer-fort encastré dans la muraille et
contenant 13,000 francs. Puis il s'éloigna
avec la femme, tandis que l'homme au
revolver continuait à braquer son arme
sur Mlle Legris pour Fempêcrier d'ap-
peler à l'aide et permettre ainsi à ses
complices de fuir. Au bout d'un instant,
il jugea qu'il pouvait se retirer lui-même
et sortit.

Mlle Legris, se voyant délivrée, ouvrit
une fenêtre et cria : « Au secours ! » Des
voisins purent arrêter dans 1 escalier le
cambrioleur, que l'on amena au commis-
sariat de police de M. Bureau.

Là il fut reconnu pour un nommé Ma-
rais,' repris1 de justice' des plus dange-
reux) En le fouillant, on retrouva sur lui
l'adresse de ses complices : Eugène Duruy
et JéannèHŒôllet; demeurant tous deux
13, rue Belhoïnmi?; «

Les inspe4teur's' 5de la sûreté S'étant
rendus à celteâdressë, trouvèrent l'hom-
me et la femmeoccupés à forcerîe Coffre-
fort et les arrêtèrent.

Les trois malfaiteurs ont été envoyés
au Dépôt.

Une Idée lumineuse, mais tardive. —
M. Andrew Carnegie a annoncé à vingt
et un des plus vieux employés de ses
aciéries de Pittsburg que, dans le cou-
rant de la semaine prochaine, il leur sera
réparti pour cinq millions de francs
d'obligations 5 p. c. de la Compagnie
des aciers.

Les voleurs de colis postaux. — Une
vaste affaire ne vols de colis postaux et
de petites messageries vient d'être dé-
couverte à la gare de Lyon-Perrache. A
l'heure actuelle, treize hommes d'équipe
sont écroués. Des perquisitions faites à
leurs domiciles ont amené la découverte
de monceaux de marchandises de toutes
sortes. Chez l'un des voleurs on a en
outre trouvé une liasse de reconnais-
sances du Mont-de-Piété portant engage-
ment d'objets volés.

Les circonstances qui ont décidé de
l'arrestation des employés infidèles sont
assez curieuses. On sait que les compa-
gnies de chemins de fer ne garantissent
les colis postaux, malgré leur contenu,
que pour une somme minime, souvent
de beaucoup inférieure à la valeur de la
marchandise. Pour se couvrir, la plu-
part des maisons de commerce s'abon-
nent à des compagnies d'assurance spé-
ciales qui, en cas de perte du colis
postal, remboursent intégralement à
l'expéditeur le prix de la marchandise y
contenue.' Or, ces compagnies d'assurance
eurent tant de remboursements à opérer
à la suite des vols de plus en plus nom-
breux, qu'elles refusèrent d'abonner les
commerçants. Quelques-uns de ceux-là
en référèrent à la chambre de commerce
qui,'à son tour, écrivit au ministre des
travaux publics pour lui signaler le fait
et le prier d'aviser aux mesure? à
prendre.

C'est ainsi que la police de Lyon fut
appelée à organiser une surveillance qui
ne tarda pas à amener l'arrestation des
coupables. D'autres arrestations sont
probables.

CAUSERIE AGRICOLE

..LE CHARBON ET LA CARIE DES CEREALES

Au moment de l'ensemencement des
champs en céréales d'hiver, il nous pa-
raît opportun de signaler les intéres-
santes recherches qu'a poursuivies, dans
ces dernières années, tant au laboratoire
que dans des champs d'expériences le
baron de Tubeuf , directeur du laboratoire
d'hygiène du ministère de l'agriculture,
et des forêts de Berlin, sur l'infection
des semences par les champignons para-
sites et les moyens de les prévenir. La
plupart des agriculteurs connaissent les
dégâts Causés aux récoltes de céréales
par les maladies parasitaires désignées
vulgairement sous les noms de « char-
bon » et de « carie », mais trop peu d'entre
eux, surtout parmi le petits cultivateurs,
ont encore recours aux moyens de les
prévenir.

Deux champignons inférieurs produi-
sent l'infection des semences : l'« Usti-
lago 'carbo » dont les spores se déposent
seulement à la surface du grain et le
* Tilletia «varies » dont les spores pénè-
trent fréquemment dans l'enveloppe de
la graine. Les semences ainsi infestées
donnent naissance à des plantes (blé,
avoine, orge, etc.) qui , à leur tour, seront
atteintes' de charbon ou de carie et per-
pétueront ces maladies — si l'on ne s'y

oppose — d année en année, dans les
champs emblavés, n y a bien longtemps
déjà que le savant directeur de l'institut
agronomique de Halle, le professeur
J. KUhn a indiqué le procédé qui est pour
ainsi dire le seul usité dans les exploita-
tions où l'on se préoccupe de la prépa-
ration de semeâces saines. Ce procédé
consiste à immerger pendant une durée
de douze à seize heures les grains de se-
mence dans une dissolution de sulfate de
cuivré (vitriol bleu) contenant un demi-
kilogramme de ce sel par hectolitre de
liquide. On arrive bien ainsi à détruire
presque totalement les spores du charbon
et moins complètement celles de la carie,
mais cette immersion prolongée nuit fré-
quemment à la faculté germinative de la
semence.

Un agronome autrichien, le professeur
Linhart, a très heureusement modifié, il
y a plus de vingt ans, le procédé indiqué
par J. KUhn , mais le mode de traitement
qu'il emploie est très peu connu, je crois,
dans notre pays et sa description, d'a-
près M. de Tubeuf , qui l'a soumis à de
nombreuses vérifications expérimentales,
intéressera sans doute les agriculteurs à
la recherche du progrès.

Le traitement que le professeur Lin-
hart emploie depuis vingt-cinq ans dans
son domaine d'Ungarish-Altenburg con-
siste essentiellement dans la substitution
du » lavage » des semences à leur im-
mersion prolongée dans la solution de
sulfate de cuivre. Le blé lavé dans de
l'eau tenant en dissolution un pour cent
dé vilriol bleu (1 kil. de sulfate par hec-
tolitre d'eau) est séché rapidement et
semé aussitôt après le traitement.

Le lavage de la semence exige le con-
cours de deux ouvrières qui procèdent
de la manière suivante : l'une d'elles im-
merge dans le cuveau qui contient la
solution cuprique, une corbeille plate en
osier à mailles larges et garnie intérieu-
rement de toile à sac, contenant 12 à
13 litres du blé à nettoyer. L'autre ou-
vrière commence par malaxer à plusieurs
reprises le grain au contact de la solu-
tion. Les grains incomplètement déve-
loppés, les fragments de balles et la ira-
jeure partie des spores de charbon
viennent surnager le liquide ; on les éli-
mine à l'aide d'une écumoire. Ce premier
nettoyage ; effectué, la même ouvrière
lave complètement les grains à l'aide de
frictions répétées entre ses mains, de façon
à assurer le contact du liquide avec les
spores qui ont résisté au premier lavage.
Les spores emprisonnées par les bulles
d'air adhérentes aux grains, sont en
même temps touchées par le désinfec-
tant. L'ensemble de l'opération n 'exige
que trois à quatre minutes. L'ouvrière
qui tient la corbeille la relire du liquide
et, l'appuyant sur le rebord de la cu-
vette, en l'inclinant, déverse la plus
grande partie de la solution restée dans
la corbeille. Pour achever l'écoulement
du liquide, l'ouvrière place le panier sur
un support où il séjourne pendant le
temps, très court d'ailleurs, nécessaire
pour traiter une nouvelle quantité de
semences. On vide alors le blé sulfaté
sur une toile en l'étendant en couche
mince pour le faire sécher ; cette dessi-
cation dure d'une heure à une heure et
demie.

M. de Tubeuf qui a expérimenté com-
parativement le procédé de J. Kûhn et
celui du professeur Linhart, en cultivant
les semences débarrassées du parasite
par les deux méthodes, a constaté une
supériorité marquée en faveur de la der-
nière. Le contact prolongé de la semence
avec la solution cuprique à 1 '/a P- c. di-
minue sensiblement la faculté germina-

tive du grain,' ce qui, à la récolte, se
traduit par une diminution de tiges et
d'épis. M. de Tubeuf résume comme suit
les avantages du procédé Linhart sur
celui de J. KUhn : rapidité de l'opération
qui ne dure que quelques heures au lieu
de douze à seize ; économie de sulfate,
puisque la quantité de solution à em-
ployer est bien moindre par lavage que
par immersion prolongée. Voilà pour les
conditions matérielles du traitement.
Mais ce sont peut-être là les moindres
avantages du traitement Linhart. La fa-
culté germinative, c'est-à-dire la propor-
tion centésimale de graines qui, confiées
à la terre, donnera des tiges et des grains,
est toujours atténuée plus ou moins sen-
siblement par le contact prolongé avec
la solution cuprique dans le procédé
Kûhn.

La dépression de cette faculfô germi-
native s'est montrée beaucoup moindre
dans l'emploi du lavage rapide par la
méthode de Linhart.

Dans le traitement Kûhn , l'absorption
d'eau par les grains est beaucoup plus
considérable que dans le lavage. Il ré-
sulte d'une forte absorption d'eau accom-
pagnée d'un ramollissement du grain
une difficulté à le sécher et une aptitude
à s'échauffer qui nuit à la faculté germi-
native.

Le grain lavé par la méthode Linhart
absorbe peu d'eau, se sèche très rapide-
ment, ce qui, par les temps pluvieux,
permet de conserver la semence dans un
petit espace, sans crainte d'échauffement ;
enfin , ce procédé supprime le commen-
cement de germination, avant la semaine,
qui se produit souvent dans les grains
fortement imbibés d'eau par un contact
de douze heures, lorsqu'on les étend sur
le sol.

Le saupoudrage des grains sulfatés,
préconisé il y a longtemps par Linhart,
atténue les inconvénients du procédé
Kûhn , mais ne les fait pas disparaître
entièrement. En résumé, le procédé par
lavage, si facile à appliquer, semble de
tout point supérieur à la méthode géné-
ralement usitée.

A cet examen du procédé de Linhart
ne se sont pas bornées les expériences
de M. de Tubeuf , sur les champignons
parasites des céréales ; il a étudié sous
toutes leurs faces les questions qui se
rattachent au développement physiolo-
gique de ces ennemis de la culture, à
leur vie dans le sol, dans le fumier pro-
duit par les animaux dont les aliments
renfermeraient des spores charbonneuses
qui, apportées ultérieurement dans les
champs, peuvent perpétuer 1 infection
des recolles. II a fait également des ex-
périences sur l'influence de ces parasites
sur la santé des animaux ; enfin , et c'est
là peut être le caractère le plus original
des recherches du savant bactériologiste,
M. de Tubeuf a déterminé expérimenk-
lement la sensibilité des. diverses varié-
tés de blé à l'infection directe par voie
de semis. Ces expériences, faites dans
les champs d'essais de Dahlem. sont
d'autant plus dignes d'attention qu'elles
ouvrent une voie nouvelle aux recherches
des agronomes, à savoir- la possibilité de
créer, par voie de sélection , des variétés
de blé indemne de charbon, même dans
les milieux infestés de spores de ces pa-
rasites. Cette partie des études de M. de
Tubeuf mérite ua exposé Fpécial que nous
présenterons un autre jour à nos lecteurr.

(«Le Temps. ») L. GRANDEAU .

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Demandez les spécialités

PANIER
telles que:

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

chez
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ROBEHT, LANDRY-GROB, A. ZIMMERMANN,
L.-H. MOLLER, F. GAUDARD, R. LUSCHER,
L. SOTTAZ, H. GACOND, PORRET-ECUYEB,
E. MAURER (Ecluse):

A Serrières : M"" E. MICHEL.
A Auvernier .'M. HOTZ.
A St-Blaise : S. M>UREBt M. VIBCH - UX

FlâMQ g
mamxmmm&

«t auirss Inatrumen is de muslqua
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HIîGO-E, JAGOBF
facteur de pianos -

9 et ii, Rue" Poni"/tfW*,iU9 et il
(rue ta face dn Jardin anglais, - 1

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

DÉPÔT A LA GHAUX-DE-FONDS

U, Rne dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations st accords ds pianos st harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Piano» d'occasion a prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc.
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HALLE AUX TISSUS

JPOtTÉl B_ÉÏ_B_É3S
Linge éponge au mètre.
Esquimeau pour piqués.
Serviettes éponge avec franges.
Toile pour petits draps.
Flanelles pour langes et bandes.
Piqués molletonnés pour bavettes.
Imperméables pour lits.
Couvertures de laine pour bébés.
Edredons pour duvets.
Crin blanc pour oreillers.

I Fourres de duvets.
Toiles pour petites chemises.

HALLE AUX TISSUS
NEIJCHATEÏ-

B__F*~ Nous recommandons en qua-
lité supérieure :

CONFITURES DE UNZB0UR6
de Henckell & Roth

aux
Pruneaux

Groseilles
Mirabelles

Abricots
Framboises-;

Cerises
Fraises

en seaux de 5, 10 et 25 kilos et en pots
de 500 grammes.

GElteAliXlMEPllîfS
PrÉrile fabriqttfi ^

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

[ {fou dentifrice an tiseptique aux herbas
. . . Actuellement la'meilleure '

En vente dans les pharmacies,
drogueries et parfumeries, à 1 fr. 50
le flacon: — Seul concessionnaire
pour le canton de Neuchâtel :

M. R. HEDIGE -t , parfumeur
3_Te-u.cli âtel ' Zag S. S65

AVIS DIVERS

Cherchez-vons eTpsuTseàGeoïveà
l'étranger ? H. 9988 X.
AVOZ-VOBS besoin d'employés ?
Iî<ici vt> t. VASIC omettre ou reprendre
ll<DSllt-U IUU3 Un bon commerce,
trouver associé ou commanditaire ou bien
vous intéresser dans une bonne industrie?
rhorphrv.VfllK. à vendre ou à ache-
\Ml l UU L \ U US ter immeubles, pro-
priétés, villas, etc., à placer ou à em-
prunter sur hypothèques?
Vt\u\t i vnne lancer un produit ou
l UMl !'/_"lUl» une invention ?

ADRESSEZ-VOUS
pour cela à l'Agence David, à Genève,
et vous aurez rapidement satisfaction.

Amerlkan BncbfUhrnng lehre ich
grûndlich durch Unterrichtsbriefe.

Erfolg garantir.. Yerlangen Sie Gratis-
prospeckt . H. Frlsch, Bilcherexperte
Zurich. (Z à 2485 g)
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Chien de garde
(danois), chienne de 8 mois, bonne gar-
dienne, à vendre. — S'informer du n° 57
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ciltele B. KOFFER -BLOCE
Poteaux' S

Leçons de mandoline; guitare et harpe.
12me année d'enseignement.

Brasserie GambTÎnffis
Tous les mercredi et samedi ' 1

Spécialité de

TRIPES au MâDÈEE
CIVEÏ BË LjÈVftB , le samedi

[] ££ On prendrait encore quelques
bons pensionnaires. "

Gérance de Vignes
et d'immeubles

SOMMEE BE TRAVAUX VITICOLES

Emile BONHOTE


