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Article, lie ména ge et quincaillerie
KTJE DES EPAJ-CnETJRS 4
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ADOLPHE RYCHNER
A NEUCHATE1- ,

F A U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 (a ET b) ET U SINE M éCANIQUE A LA G ARE J.-S

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciment, chau<r, gyps. — Ch-avier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQliFS EN CIMENT E T ÉTTSCARBILLES. - HOURDIS
TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE

Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla-
nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVÊTEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.

REVÊTEMENTS en MÉTAL ÉMAILLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

_ ;• MAMANS!
f â iSj Ë kJ ^  Les bébés nourris au

52p||  ̂ Lait stérilisé des Alpes Bernoises
¦_¦_ -_n ^P-$_y_w*'\ sont touJ°urs fr̂

8 et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
H&w \k̂ ^»P[ Tkh. tile et des autres maladies infectieuses.
î mvli^^^^^Sf r^R- Evitez les imitations. H 32 Y
'¦IffllEfr j 3 mÊ a r  DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

NOUVEAUX BUB QB
Peau et Schilling, minées, faciles à po_er

Garantis contre la rouille. Ne cassant pas
Qualités spéciales de véritable acier de montres

Demandez articles UTÀ , RI&HINi , JDRÀSSI4

Slagasin WlLLSCBLEfilR-lLZlNGRE
St--E_Conoxé et place _bTuL___-ia .Droz

.&iHfos_tt vrai M.ilai..%..3-
Âu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Excellent beurre etntrifHg s
de la laiterie de Kiesen

Dépôt au magasin

Red. Luscher
Faubourg de l'Hôpital 19 
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La Ménagère
PL1CE PURY 2

(Sous le Cercle National)

Reçu un beau
choix de DEVANTS
DE LAVABO et mi-
lieux de chambre en
LINOLEUM.
—.—_ 

v>St.30H-y%4 Bijouterie - Orfèvrerie

|§te:|§7 Horlogerie - Pendulerle

Maison du Grand Hôtel du Lao
| r NEUCHATEL

• ! ¦

Demandez lee fameux
, ZWIIBiCHS « SINGES »
\ hautement recommandés par Mes-
' sieurs les médecins.

En Tente dans les épiceries
fines à SO centimes le paqnet
d'une douzaine. O. 9361 B.

[ Exi gez bien la marque « SINGER »

(Attention!
P0IIBS dTÔONSERVfiS

! depuis 3 fr. 50 la mesure

t Châtaignes à 4 fr. la mesure
Oignons à 2 fr. la mesure

! FOUIS DE mm IAILY
à 1 fr. 30 la mesure

Conserves, Pois, Haricots , Tomates
l 'e m .rqne. à trè. bas prix

VOLAILLE de BRESSE , à 1 fr. 25 1a i i .re
BEAUX LIEVRES , à 75 e. la livre

Mont-d'or, petits fromages crème
Se recommande, Vve BOîïSfOT.

Té-épla-O-ae 554.

LIBRAIRIE JAMES ATTINGER, NEUCHATEL
Deuxième édition complètement revue du

Cette nouvelle édition du superbe Atlas Stieler sera com-
plète en 50 livraisons à 80 centimes, c'est donc une diminution
énorme sur le prix de l'ancienne édition.

Demandez prospectus et liv. 1 à l'examen à la librairie James Attinger

SPICHIGER 8. BURGER
NEUCHATEL

TAPIS ATâ PIÈGE
en tous greiirss

MILIEUX de SALON
Pescejntes de lit

Tap de fallu ¦ Couvertures - EtofiVs ledlfs et rlHeani

LINOLEUMS et TOILES GËES
DRAPERIE et NOU VEA UTÉ S

"VetsE__.er_.te e\ax __Q.eeia.ie

I_es Mères avisées

B 

soucieuses du bien-être de leurs bébés
sont instamment priées de se faire adres-
ser notre bro .luire explicative sur notre

Nous l'envoyons gratuitement et franco
aux lectrices de ce journal.

La GAL.4CTIXA est un succédané
excellent du lait maternel , bien meilleur,
plus sûr et plus profitable à l'enfant que
le lait de vache.

La GAliACTlNA est en vente dans
les principales pharmacies, drogue-
ries, épiceries ; à défaut écrire direc-
temen t à la

Fab. iqss Suisse d@ Farine
lactée

DAVID STEAUSS & C", Feuchâtsl
Téléphone 613 — Bureau : r?.e ûu Seyon id

BA'&U . ï. Et f t'O BUTS fH fi Hl. VU Dlancs et rouges, en fûts, ou mis
iil^ 1

^ 1 1 %^  il_ H I il Kl , si. en bouteilles sans augmentation
Wl lkj  l' I llO If III 1 ri l9E_I I_. de prix, franco domicile.

Arï.ois — __a_ic©n — Beaujolais — Bordean-i:
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^€2 ®*3©€-ê©:fa@^®€S©€g'S€&®€_. S©€^®€^0€-t*^©€_?©€^®€S©0'*

g JrUUii Vv/lAHi §jyM _& ï
5 utilisez les sous-vôtemeut, en «9

| Laine et ouate de tourbe ]
Q dix d.octe-u.r __=a__a__S"U"-R^Xj |
• e
S 

Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; d'abord parce g
qu'ils sont à mailles et restent souples après le lavage et ensuite et surtout m
parce que la tourbe assimilée leur communique son pouvoir absorbant, jjj

@ qui est considérable, et ses précieuses qualités d'antisepsie. . $
A Ces sous-vêtements se font en gilets, camisoles, chemises, caleçons, A
% jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, etc., etc. a

8 Catalogues et vente exclusive, Maison 5

S SAVOÏE-PETITPIERBE - iElHITEL \
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H01ILL1 - COKE - ANT BIACITE
BRIQUETTES DE EIGNITE

Coke ds la Euhr pour shauffage central

Chez W, Reutter Fils
14. RUE DU BASSIN, 14 — Télépbon* 170

f WÊTÊ ©i ¥I«IS
.̂  a «¦ 

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

J. CADASTR E D'AUVER NIER
1. Article 1089. Bréna dn Plan, vigne 273°"
2. 1090. Argile, vigne 544 1.543 ouvrier.
3 888 WT vigne 1032 2.930
4. 1091. Sagnardes, vigne 1140 3.23G
5. 1092. Racherelles, vigne 592 1.680
6. 1093. Serran, vigne 1036 2 941

II.  CADASTRE DE COLOM8IER
7. 1122. A Ceylard, vigne 650 1.845
8. 1123. Id. vigne 1910 5.422
9. 1124. Ire Bosy, vigne 16

10 1126 Id. bois de 82»1, vigne 1220 3.464
U. 1125. l_e» Borardes, vigne 390 1.107
12. 1127. 1-ea Beaux, pré de 261m:i, vigne 1/85 5.0b7

I I I .  CA DASTR E DE CORCELLES-aORHONDRÈGHB
13. 1558. La Plstonle, vigne 140""
14. 1559. Id. vigne 808 2.994
15. 1560. Id. verger de 2220m, vigne 3160 9.ç5o7

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

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
et -A.Ta.-verr.uie.i:

Samedi 2» novembre 1901, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, M. Emile JeanBlchard et ses enfants, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, la propriété qu'ils possèdent en indivision, à Auver-
nier, connue ci-devant sous le nom de Bestaurant dn Port,- située à proximité
immédiate du lac, de la halte du tramway N.-G.-B. et du débarcadère, avec jardin
et terrasse au midi ; cette propriété jou it d'avantages très appréciables et pourrait
être facilement transformée en hôtel-pension ou restaurant. La maison renferme six
chambres, deux cuisines dont une pourvue d'eau, nombreuses dépendances.
L'enchère sera définitive et l'adjndleation sera prononcée séance
tenante, en favenr dn pins offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Emile JeanBlchard, a Auvernier,
et pour tous renseignements, à M. Baoul Houriet, avocat, a la Chanx-de-
Fonds, ou au notaire Montandon, à Boudry. H. 5577 N.

à :e:_erv^_%_i:x-
Le samedi 30 novembre 1901, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Com-

mune de Bevaix, M11» Jeanne Leibundgut et M. Julien Vouga, vendront par enchères
publiques, les immeubles suivants .-

Cadastre de Bevaix :
1. Art. 2602, pl.-f° 47. N° 81. Les Rosiers, champ de 3015 mètres 8 émines 928
2. 2603, 47. 95. Les Planches, » 1641 » 4 » 859
3. 2604, 47. 97. » » 973 » 2 » 877
4. 2605, 51. 26. Les Vernels, pré de 4806 » 14 » 231
5. 2606, 52. 78. »> >» 597 » 1 » 770
6. 2607, 52. 89. » » 1123 » 3 » 325
7. 2616, 52. 52. » » 3001 » • 8 » 886

S'adresser au notaire Henri Auberson, à Boudry.

^___BO-_^^TE:-_v<_____3iTrrs
1 an 6 mol, 8 mois

L» F«uill« prlJ» »n b-r«au.fr. 8 —  3 20 180
> »»rt-e i domioll.

tn MU S - 4 20 2 30
_,» Fenin* porté» 1 domicile

h«i i» Tlll» oa par 1* poita
d-_j tant* U Soin* . . .  8 — 4 70 Z 80

X r<tr»-(-r fP-Jon poitale),
par 1 numéro 21— 13— 871

Abonnement aux bnreau da porta, 10 et. al nu.
Changement d'adresse, SO ot.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprtnuurt-ÉdUturi

La venta u numéro a lieu ;
>w*M do journal, kiosque», libr. Guyot , gare J.-S,

par IM porteur» «t dam les dé pôt»
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Bu eantea , 1 i t li (a 60 ct.
I et i Ifaei. . 88 et. — s et 7 ligne» 75
t ligna» et an delà . V  la ligne 10
R-p élUioi ï '. . . . . . . ..  B
i- Tii tardif, 28 et. la ligne Minimum 1 fr.
De 1a 8ui la ligne 16 ct.
D'origine étrangère . 1 8
Réclame , 30
Aiii mertuaires , la ligne 12 ct. — Minimum 2 fr.

i » répé t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.
Lettre» aeire», E ct. la ligné en »ua,
Encadrement» depuis 50 ct.

BUREAU DBS ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, S

Autant que pos sible , les annonces
paraissent aux dates prescrites ; en eas contraire ,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 2Q-,

PUBLICATIONS COMMUNALES

(DMMIJNE de NEÏÏCHATE1

CONCOURS
Les travaux de ferblanterie pour le

bâtimen t de l'usine centrale électrique
de Champ-Bougin, sont-.mis au concours.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux .peuvent prendre
connaissance des cahiers des charges et
conditions au bureau de M. Alf. Rychner,
archite.te, du 16 au 20 courant, de 9 heu-
res du matin k midi.

Fermeture du concours le 22 novem-
bre, à midi.

Ein o tlon tn Seivioas industriels

IMMEUBLE S fl VENDRE

A VENDRE
Sur BTenoIiAtel, vigne de 1380 mètres,

aux Parcs-Dessous.
Sur Peseux, vigne de 2336 mètres,

au quartier de Violary. c. o.
S'adresser à Henri Landry, à Peseux.

TERRAIN k BÂTIR
à Peseux et Corce lles

A rendre, de gré à gré, pin-
«leur* belle* places A bâtir sur
la ligne dn tramway Nencluitel-
Corcelleg et sur le territoire
de Peseux.

S'adresser an notaire DeBrot,
k Corcelles. 

Villas et sols à bâtir
A VENDRE

Etude Ed. Petitpierre , notaire,
8, rue des Epancheurs.

Vigne à vendre à Serrières
Jeudi 21 novembre 1901, & S h.

après-midi, en l'Etude dea notai-
res chargés de la Tente, les hoirs
-Erni, à Serrières, exposeront en vente
aux enchères publiques, la vigue qu'ils
possèdent aux Battieux, sur Ser-
rières, article 1356 du Cadastre de Neu-
châtel , pi. f° 66, n<" 3 et 6, de 2854 m-
(6,809 ouvriers)

Très belle vue. Sol à bâtir.
La Tente sera définitive, séance

tenante, sur une ofl're ferme de
2000 fr.

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude -.ambelet & Klat-
they-Doret, notaires, Hôpital IS, A
NcuchAtel.

Selle propriété à vendre
On offre h Tendre nne belle

propriété située au-dessus de
la Tille, h proximité dn funi-
culaire, station de la Bolne,
comprenant: nne maison d'ha-
bitation renfermant huit gran-
des chambres habitables et de
vastes dépendances, nn jardin
d'agrément très ombragé, nn
jardin potager et nn verger ;
nombreux arbres fruitiers en
pleine Taleur. Vue superbe,
imprenable.

S'adresser, pour tons rensei-
gnements, en l'JEtude du notaire
Ed. Petitpierre, rue des Epan-
cheurs 8.

Etude G. ETÏEB, notaire
Flaoe d'Armes 6, Nenohâ 4;.!

A Tendre : Villas, en ville et aux en-
virons. — Maisons d'habitation et de
rapport. — Terrains à bâtir (rue de
la Côte et quartier Saint-Nicolas).

A louer : Logements de 3 pièces,
en ville et aux Parcs. Gave en ville. I

Demandé : Petites propriétés bâ-
ties. — Terrain pour constructions. —
Appartements de 5 à 7 pièces.
mi M ii ¦ ¦— i ¦ ii IIIIII ni s ur ¦¦—» T-un'iiiii ¦¦¦ m IIIIII ii i i

Domaine à vendra
à HAUTERIVE

On offre à vendre à Hauterive, en bloc
ou séparément, au haut du village, une
propriété composée de : bâtiments avec
trois logements, grandes caves, remises,
écurie, jardin, vergers et environ 40 ou-
vriers de vignes. Ce domaine (ancienne
dépendance de l'Abbaye de Fontaine
André) est 1res bien situé ; conviendrait
pour pensionnat ou rentier désirant vivre
à la campagne.

Pour les conditions, s'adresser à l'Etude
Wavre.

Beau B à vendre
On offre à vendre, en bloc «u par

lots, un beau sol à bâtir , en nature de
vigne, situé aux Parcs et mesurant 4650
mètres carrés. Cet immeuble conviendrait
pour la construction de grandes maisons
de rapport ou de maisons ouvrières. lie
morcellement en serait facilité par
le fait qu'il e&t entouré «le trois
côtés par des chemins publics.
Des facilités de paiement pour-
raient être accordées à l'acheteur
du bloc. S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epancheurs 8.

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesta-
blement la preuve de là supériorité et
de l'efficacité

Cintre les rhumes et catarrhes
des

Bonbons &M^^
ma à l'Eucalyptus
rendus si agréables par leur goût
exquis. H. 2863 C.

Seuls fabricants :

NOZ & RENAUD, aux Br nets
— -En -vente parto-u.t —

Chien de garde
(danois), chiemie de 8 mois, bonne gar-
dienne, à vendre. — S'informer du n° 57
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre plusieurs wagons de pur

fumier de vaées
de toute première qualité, mesuré sur
wagon en gare destinataire. S'adresser à
M. Oscar Vermot-Droz, Hôtel-Pension de

i la Gare, au Col-des-Roches.

Timbres-poste
Jolie collection à vendre. Prix très

avantageux. S'informer du n° H 5941 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

r-_ - s.ii if rEl coula, d;? pays garant, pu.,
à 1 flr. 10 le pot

(L*.« pois. Y;ist> SOB. repris h "0 eis.'i

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

i ¦¦— - , ¦

i-JWOKCES DE VENTE

A vendre un
p©ttit fourneau

en catelles, Serre 4.

Rancissons k Gotha
Rancisses an Me truffé

ImM'flr k la vallée Je Joai
Au magas.t . F. Gaudard

Faubourg de l'Hôpital 40

CONFISERIE

Rue de l'Hôpital 7

l. lM.lWÏ.1 flik'H4 i l i  I li\ ils I i\.11.1 illlf .u} UL.luJJ.j -

COMMUNE DE PESEUX

VENT! de BOIS
Le mercredi 20 novembre, la com-

mune de Peseux vendra par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions habituelles
les bois ci-après désignés :

249 stères sapin,
571 fagots »
95 billes »
6 billes pin,
1 bille hêtre,

39 tas de perches,
29 V3 demi-toises mosets,
3 lots dépouilles.

Le rendez-vous des miseurs est à la
, maison du garde, à 8 heures du matin.
! Peseux, le 13 novembre 1901.
1 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

( de

- Bétail et de leMli r rural
i à BOUDBV._J_C.RS
I Lundi 25 novembre 1901, dès 10
heures du matin, MM. Stegmann1 frères , exposeront en vente, par voie

I d'enchères publiques, à leur domicile, à
Blolet près Boudevllliers : 3 che-
vaux de 7 et 8 ans, S vaches, dont 2
portantes, 4 génisses, 5 jeunes bœuTs,

j a porcs à l'engrais, 3 chars à échelles,
' brecette, traîneau, charrette, herse, bat-
. toir, gros van, petit van, cribles, cric,' brouette, harnais pour chevaux et bœufs,
outils aratoires et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Trois mois de terme pour le paiement.
Boudevilliers, le 6 novembre 1901.

Ernest GCYOT, notaire.

SALLE DE VENTE
-Scru.ee -3=

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

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

Se recommande,
Samuel lŒJ-TSJCH.

A "VEiirPMM
pour cause do départ , 1 lampe suspen-
sion , 1 canapé-lit , 1 pendule , 1 lit-cage
avec matelas, 1 sommier, 1 paire double
rideaux de fenêtre. S'informer du n° 68
au bureau du journal . co



NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GUERRE ANGLO-BOER
AU CAP

L'état de guerre, sans grandes batailles,
mais dans ce qu'il a de plus pénible pour
la population — razzias, amendes, réqui-
sitions, insécurité — rendant difficile les
échanges commerciaux, existe mainte-
nant depuis le nord du Transvaal jus-
qu'aux environs de Gapetown. On télé-
graphie de Middleburg le 13 novembre :

Ges deux jours derniers, les Boers se
sont encore rapprochés de Gapetown.
Soixante hommes, faisant partie du com-
mando signalé en dernier lieu à Hope-
field , se sont avancés jusqu'au sud de
Darling. Ce raid ne doit pas causer d'in-
quiétudes sérieuses, car nos colonnes sont
déjà en situation d'y faire face. Les Boers
ont effectué ce raid soit pour se procurer
de nouvelles montures, soit pour se ven-
ger des fermiers hollandais qui n'ont pas
aidé les envahisseurs autant que ceux-ci
pouvaient l'espérer d'après le congrès de
Worcebter.

Dans le district nord-ouest, Fouché,
laissant son corps principal à quatorze
milles au nord-est de Burghersdorp, a
exécuté avec soixante hommes un raid
sur Myburg-Siding. Il a fait sauter quel-
ques mètres de la voie ferrée et a fusillé
froidement un agent de la police du Gap
qui s'était rendu. Il est depuis lors retour-
né dans les environs de Jamestown.

Une patrouille de cavaliers de Janson-
ville a été battue par un petit groupe de
Boers.

Delarey est sur une route importante
qui conduit à la baie de Saldanha, Le
télégramme confirme encore ce qui pou-
vait se déduire des nouvelles précéden-
tes : que les efforts faits pour chasser les
Boers du sud-ouest de la colonie ont été
absolument insuffisants.

LES » HANDS UP »

On a souvent signalé, depuis le début
de la guerre, la facilité avec laquelle les
soldats anglais se rendaient aux Boers.
On annonce que, récemment, le war office
a demandé des renseignements à lord
Kitchener à ce sujet ; la réponse du maré-
chal a produit dans les cercles anglais
l'effet le plus déplorable, tant le nombre
des redditions était supérieur à ce qu'on
croyait. Les Boers, dit-on, ont pris l'ha-
bitude d'appeler les soldats anglais les
« Hands up » (les « mains en l'air »).

UNE INTERVIEW AVEC LE JO.NKHEER

SANDBERG

Jeudi, à Paris, une conférence a été
faite, sous les auspices de la Société de
géographie, devant un auditoire nom-
breux, par le jonkheer Sandberg, aide de
camp du général Botha.

M. Sandberg a terminé eh faisant appel
à la compassion de tous en faveur des
victimes des camps de concentration « où
les Anglais, a-t-il dit, ne pouvant nous
vaincre par la force des armes, exter-
minent notre race en faisant mourir nos
femmes et nos enfants ».

Dn correspondant du « Temps » a eu
aveo M. Sandberg une conversation où
celui-ci lui a fait les communications sui-
vantes :

Nous serons victorieux. Le «eul souci
que nous ayons, c'est de savoir comment
nous vivrons, comment nous nous abri-
terons lorsque nous aurons chassé de
notre territoire les dernières troupes an-
glaises, lorsque nous n'aurons plus leurs
trains et leurs convois pour nous appro-
visionner de vivres et de munitions.

Pour l'instant, nous sommes bien tran-
quilles. Quand nous manquons de vivres,
nous leur en prenons, et c'est également
avec leur poudre, leurs balles, leurs obus,
que nous les combattons.

. Mais nous n'envisageons pas sans in-
quiétude le moment où ces ressources —
leurs ressources — disparaîtront avec
eux. Us ont détruit nos fermes et nos

champs, nous enlevant le pain et le gîte.
Ce n'est pas en un jour que nous réta-
blirons cela.

Et M. Sandberg assure à notre con-
frère que rien n'était exagéré dans ce que
l'on a dit sur les fameuses « colonnes
mobiles » anglaises.

Des masses énormes de campement,
dit-il, accompagnent les soi-disant « co-
lonnes mobiles » dont les mouvements
sont paralysés par le bagage qu'elles
traînent avec elles. Et il y a un contraste
frappant entre nos commandos boers cou-
chant à la belle étoile, sans objets de
campement, souvent sans feu et sans
nourriture, et les colonnes anglaises qui
ne marchent pas sans se faire suivre
d'objets nombreux et variés qui leur as-
surent en route un bien-être relatif.

M. Sandberg compare la lenteur des
troupes anglaises résultant de cet état de
choses à l'extrême mobilité des Boers qui
leur permet de lutter contre un ennemi
dix fois supérieur. Il ajoute que c'est
précisément cette nécessité de se dépla-
cer vite qui a décidé les Boers à se sépa-
rer de leur vénéré président dont le grand
âge se serait mal accommodé de ces mar-
ches incessantes".

Questionné au sujet des conditions de
paix que les Boers seraient disposés à ac-
cepter, il a répondu que ses compatriotes
ne se contenteraient même plus de l'au-
tonomie, ils veulent l'indépendance com-
plète dans toute l'Afrique du Sud , le Gap
compris.

Parlant ensuite des généralissimes an-
glais au Transvaal, M. Sandberg déclare
que lord Roberts était moins soldat que
Kitchener, que les Boers ont plus foi en
la parole de ce dernier qu'en celle de
lord Roberts. II . paraî t faire grand cas
des généraux French et Jan Hamilton.

Quant aux officiers, la moyenne, dit-il,
en est médiocre. Ce sont bien plus des
officiers de salon, de parade, que de vrais
soldats.

UN VOILE LEVE

La « Daily Mail » publie une dépêche
de Middelburg, datée du 29 octobre, et
parvenue dans une lettre qui a échappé
à la censure. Les détails que donne la
dépêche ne permettent aucun doute sur
son authenticité. Elle est ainsi conçue.

Deux cents hommes du commando de
Sluts ont attaqué le 13 octobre, à Somerset
East, un poste 4e 30 hommes de la police
montée du district. Au moment de l'atta-
que, l'offi cier commandant le poste fit
demander des secours au capitaine Thorn-
ton, qui se trouvait à proximité. Celui-ci
accourut aussitôt avec 130 hommes, mais
peu après son arrivée le détachement et
la garnison capitulaien t.

Dans son rapport, le capitaine Thorn-
ton déclare qu'il avait occupé une bonne
position- d'où il pensait pouvoir facile*
ment repousser l'attaque des Boers. Mais
les hommes brûlèrent toutes leurs muni-
tions quand les Boers étaient encore à
2,000 mètres, et refusèrent de continuer
à combattre. Ce que voyant, lès Boers
approchèrent et déclarèrent aux Anglais
qu'ils seraient tous tués s'ils conti-
nuaient la lutte. Les Anglais se ren-
dirent alors, bien qu'ils n'eussent qu 'un
seul homme blessé. Les Boers se sont
emparés des fusils des 180 Anglais et de
190 chevaux.

Cette affaire n'avait jamais été relatée
jusqu'à présent.

EN ANGLETERRE

Le correspondant du « Matin » à Lon-
dres dit que le dernier discours de
M. Chamberlain, à Edimbourg, a été
complètement désapprouvé par le roi.

Suivant le même correspondant, le
bruit court avec persistance, dans les
clubs militaires, que le général Kitche-
ner va revenir en Angleterre. Son re-
tour serait motivé uniquement par des
raisons de santé. II quitterait le sud de
l'Afrique dès l'arrivée du général Jan
Hamilton qui lui succédera.

LES CAMPS DE CONCENTRATION

. Le war office publie un livre bleu de
387 pages sur les camps de concentra-
tion. Ce livre bleu comprend les rapports
des médecins inspecteurs et des surin-
tendants des différents camps. U ne con-
tient rien qui n'ait déjà été dit.

Les rapports attribuent tous la morta-
lité considérable au manque d'hygiène
complet des réfugiés. ( I) Ils y ajoutent
toutefois d'autres causes : la trop grande
agglomération, le manque d'arrosage qui
permet aux poussières calcaires de se
répandre dans les camps et d'occasion-
ner des pneumonies et des pleurésies, le
manque de bois de chauffage, de viande
fraîche, et la mauvaise qualité des con-
serves et des potages condensés.

Les progrès des ballons dirigeables
Les expériences de M. Santos-Dumont

n'ont point été faites dans des conditions
analogues à celles des aéronautes de
Chalais-Meudon. Le lauréat du prix
Deutsch avait à évoluer autour d'un vé-
ritable écueil, dont il devait se tenir à
distance respectueuse.

Cependant, il est possible, en em-
ployant les nombres fournis par M. Re-
nard dans sa communication du 7 dé-
cembre 1885 à l'Académie des sciences,
de donner une idée de la portée pratique

du progrès réalisé par M. Santos-Du-
mout. C'est ce que nous allons faire ra-
pidement.

Avant M. Santos-Dumont, on devait
craindre, malgré les expériences du ba-
ron Zeppelin , que l'emploi des machines
à pétrole soit dangereux. On pouvait re-
douter le sort de l'aéronaute allemand
Schwartz, qui fut brisé en l'air par la
machine à pétrole qu 'il avait eu le cou-
rage d'emporter dans la nacelle de son
ballon. Après vingt- trois sorties juste-
ment tentées en trois années et dont
quelques-unes ont été très mouvemen-
tées, la machine à pétrole se trouve com-
plètement réhabilitée. C'est un immense
résultat, dont quelques chiffres emprun-
tés aux mémoires de M. Renard permet-
tront de juger.

Dans son mémoire inséré page|llll
du tome 101 des « Comptes rendus de
l'Académie des sciences » le savant offi-
cier donne le tableau des vitesses obte-
nues avec la « France - dans les sept
sorties effectuées en 1884 et 1885. Il ac-
cuse des vitesses dont la moyenne, 1 an
1885, dépasse un peu 6 mètres par se-
conde. Bornons-nous à une vitesse de
5 mètres, ou même de 4, pour éviter que
les perspectives de l'avenir ne paraissent
trop brillantes.

M. Santos-Dumont a obtenu des effets
un peu supérieurs, dans son expérience
capitale, mais avec un ballon l'un cube
trois fois moindre. Un ballon du cube de
la <r France » lui aurait permis d'empor-
ter une machine cinq fois plus pesante
donnant cinquante fois plus de force.
Comme il aurait certainement donné à
son aérostat une vitesse triple, soit
18 mètres par seconde ou C5 kilomètres
par heure, il n'est pas étonnant que
M. Santos-Dumont attende 70 kilomètres
de son ballon No 7, grâce à un allonge-
ment supérieur à celui du No 6.

On peut formuler d'une autre manière
l'importance du progrès provenant de la
substitution du pétrole à la pile élec-
trique.

C'est au péril de sa vie que M. Santos-
Dumont a démontré la possibilité de cette
substitution, qu'il a opérée en s'adres-
sant à une machine du commerce.

Les expériences ont démontré que les
machines du commerce étaient très suf-
fisantes, mais qu'il fallait prendre des
précautions spéciales pour que le grais-
sage né soit pas troublé par le roulis et
le tangage auquel les ballons dirigeables
sont constamment exposés.

M. Santos-Dumont a, de plus, établi
que l'équilibre du ballon est suffisant
sans détruire la symétrie de la forme en
donnant à l'avant de l'aérostat un dia-
mètre supérieur à celui de 1 arrière.

Afin de profiter du principe de symé-
trie, il placera la nacelle du * Santos
No 7 » au centre, comme nous l'avons
dit, il donnera à son nouvel aérostat un
allongement un peu supérieur à celui du
No 6, parce qu'il placera une machine
et une hélice à chaque extrémité, c'est-
à-dire à l'avant et à l'arrière, et travail-
lant dans le même sens.

L'une remorquera et l'autre poussera
le ballon. Cette disposition ^donnera en
outre des effets heureux, dont nous par-
lerons plus tard.

Le « Santos No 7 - aura également
deux ballonnets, placés un à chaque
bout, de manière qu'en les gonflant inéga-
lement l'aéronaute fera incliner le ballon
tantôt vers l'avant, tantôt vers l'arrière,
suivante que l'aéronaute voudra s écarter
de terre ou s'en rapprocher.

N'ayant plus besoin de lest que dans
des occasions tout à fait exceptionnelles,
M. Santos n'emportera plus dans les airs
que de l'eau pour réfrigérer sa machine
et du pétrole pour lui servir de combus-
tible.

Certainement, l'action du « Santos-
Dumont No 7 », construit d'après les
principes découverts ou vérifiés en 1901,
comprendra autant d'heures que celle de
la « France » contenait de minutes dix-
sept ans auparavant.

En outre, l'immense publicité donnée
aux expériences de 1901 a excité une
émotion universelle et produit le réveil
des questions aérostatiques dans tout
l'univers civilisé.

W. DE FONVIELLE.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une fillette brûlée vive. — Mme Mer-
ville, ayant à faire des provisions pour
le dîner, avait enfermé ses deux enfants :
un petit garçon âgé de deux ans et une
fillette de dix mois dans son appartement ,
au 38 étage, 73, rue Fazillau, à Levallois-
Pérret. Peu après son départ, les voisins
virent une fumée épaisse s'échapper par
une croisée. On essaya d'ouvrir la porte
sans pouvoir y parvenir. On alla préve-
nir M. Merville, qui se trouvait dans le
voisinage. Bondissant plutôt qu'il ne
courait, le père, terrifié, arriva vite de-
vant la porte qu'il enfonça d'un vigou-
reux coup d'épaule.

Un tourbillon de fumée et de flammes
l'enveloppa. En dépit du danger qu 'il
courait, il s'élança dans la fournaise.
Près de la table, sur une chaise haute,
la fillette, qui avait été solidement atta-
chée par sa mère, était entourée de flam-
mes. M. Merville jeta sur son enfant une
couverture et la remit à une voisine qui

la transporta dans une pharmacie. Puis
il rechercha son fils qu'il trouva enfin ,
à demi asphyiié, derrière une porte. On
l'enleva: le petit garçon revint à lui bien-
tôt. Mais la fillette expira. Le feu avait
été communiqué aux vêtements de la
petite fille par uce lampe à pétrole qu'elle
avait renversée en voulant l'atteindre.

Sinistres maritimes. — La tempête qui
a fait tant de dégâts mercredi et jeudi
sur les côtes d'Angleterre s'est abattue
aussi avec une violence effroyable sur le
nord du Jutland et le nord de Seeland.
La plupart des lignes télégraphiques et
des voies ferrées ont été coupées. Plu-
sieurs sinistres maritimes sont signalés.
Cn navire suédois a échoué, sans équi-
page, sur la côte danoise.

A la cour d'Angleterre. — « Jusqu 'à
ce que la guerre soit terminée, le cou-
ronnement n 'aura pas lieu. » Telle est la
décision que la « Week End * attribue au
roi Edouard VII. Si cette information
sensationnelle se vérifie, quand donc
aura lieu le couronnement î Lord Milner
n'a-t il pas dit, l'autre jour , que « la
guerre ne sera jamais finie ». Edouard
VII sera- t-il à jamais le roi non cou
ronné d'Angleterre?

En attendant, il s'occupe de ses en-
fants. Il a été décidé, par exemple, que
le prince de Galles publierait prochaine-
ment un récit de son voyage illustré par
les photographies de la duchesse. Puis-
que les princes se font journalistes, il
faudra que les journalistes se fassent
princes I

Le prince de Galles va maintenant ha-
biter Marlhorough house. Il y sera pour
le couronnement quand les souverains
étrangers arriveront. A ce propos, on an-
nonce dans le «Manchester Guardian- que
le roi a déjà discuté les décorations qu'il
pense donner aux chefs d'Etat qui vien-
dront à Londres, et qu 'il ne fera aucune
distinction entre présidents, rois et
empereurs.

L'affaire Krosigk. — On mande de Ber-
lin à la <r Gazette de Francfort », que la re-
vision du procès de Gumbinnen ne se
fera certainement pas cette année devant
la justice militaire de l'empire. Les pièces
du procès viennent seulement d'arriver,et
elles sont si volumineuses qu 'on en devra
probablement confier l'examen à deux
conseillers de justice militaire qui établi-
ront le rapport de l'affaire ; peut-êîre
même sera-t-on obligé de faire d'abord
étudier toutes les pièces par un rappor-
teur militaire, au point de vue de la
question de l'application de la loi dans
les questions militaires.

Philologie officielle. — Le ministre
wurtembergeois de l'instruction publique
vient d'inviter par circulaire tous les
instituteurs à faire tous leurs efforts
pour que l'anglais disparaisse du langage
sportif. Au football , on ne doit plus
dire « Kicken », mais * Stossen », et ainsi
de suite. La gymnastique allemande, au
gré du ministre, doit parler exclusive-
ment allemand.

Les su ites d'un duel. — L enterrement
du lieutenant Blaskowitz, tué en duel, a
eu lieu à Deutsch-Eylau et a donné lieu
à une scène pénible. La fiancée qui sui-
vait le cortège avec le père et les parents
du défunt, est tombée sans connaissance,
à l'église, sur le cercueil. Le pasteur a
fait un sermon en termes très forts con-
tre le point d'honneur mal compris.

Le ministre de la guerre a ordonné
une enquête sérieuse pour être en état
de répondre à l'interpellation qui lui
sera adressée à la rentrée du Parlement.
Le lieutenant Hildebrand, qui a tué le
lieutenant Blaskowitz, a été mis en congé
illimité.

Fâcheuse renommée. — On ne s'ima-
gine pas tous le désagréments qu'a valus
à Mme Roosevelt la prétendue interview
publiée par un journal américain et d'a-
près laquelle elle avait dit que ses toilettes
ne lui coûtaient que 1,500 francs par
an. Le reporter avait fourni toutes sortes
de détails sur la manière dont s'y pre-
nait Mme Roosevelt pour réduire à ce
point son budget somptuaire. Voulant
donner une idée de l'économie qui ré-
gnait à la Maison-Blanche, il ajoutait
que la présidente utilisait les vêtements
fatigués du chef de l'Etat pour habiller
ses trois jeunes fils.

Depuis lors le palais présidentiel a été
inondé d'un déluge de lettres de ména-
gères américaines, même de braves fer-
mières du Far-West demandant à la
présidente des conseils d'économie do-
mestique et la priant de leur enseigner
le secret de tailler dans un complet pré-
sidentiel usé des vêtements pour trois
turbulents garçons.

Bref , cette fâcheuse correspondance a
pris de telles proportions que la Maison-
Blanche a cru devoir opposer un démenti
au reportage qui en faisant le tour des
Etats-Unis l'avait provoquée. On y a
déclaré d'assez mauvaise humeur qu'il
était aussi absurde d'ajouter foi à de
pareils racontars qu 'inconvenant de les
discuter.

Encore un trust — Une compagnie
monstre, au capital de 400 millions de
dollars (Northern Securities Company)
vient d'être constituée pour s'occuper de
la manipulation, de l'achat et delà vente
des actions industrielles, de chemins de

fer, et autres. C'est encore M. Pierpoct
Morgan , chef indiscuté du trust des
aciers, qui en est l'âme, car c'est lui qui
a signé le chèque de 80,000 dollars, re-
présentant la finance d'enregistrerueut
(dans le New-Jersey). Ce nouveau trust
s'est formé pour arriver à s'assurer le
monopole de fait des actions des che-
mins de fer Northern Pacilic et Great
Northern, et des embranchements qui y
aboutissent

Petits profits. — Les milliardaires de
New-York ne s'endorment pas dans les
délices de Capoue et continuent à beso-
gner et à inventer de quoi gagner des
millions.

Récemment, M. Cornélius Vaiiderbill
faisait breveter un nouveau fourneau à
locomotive pour mieux utiliser le com.
bustible. Aujourd 'hui, M. John-Jacoh
Astor prend un brevet pour une turbine
marine qui , dit-il, sera bien supérieure
à tout ce qui a été fait jusqu 'ici comme
moyen de propulsion pour les navires :
les pièces de la turbine sont fixes, à
l'exception du tourillon et du cadre de
base. Le manchon de la turbine et l'arbre
tournent en sens contraire, tous deux en
faisant marcher des hélices.

M. Rockefeller, lui, n'a encore rien
inventé que l'on sache, mais il n 'en
tient pas moins le record du divi-
dende. Il vient de toucher pour sa part
19,200,000 dollars, soit près de 100 mil-
lions de francs, sur le dividende de
48 p. c. payé pour l'exercice courant par
le syndicat des pétroles dont il détient
40 p. c. des titres. Et ce n'est qu 'une
partie de sa fortune et de ses vastes en-
treprises, car il est aussi un des rois
des chemins de fer.

NOUVELLES SUISSES
La crise vinicole. — Jeudi après-midi

a eu lieu à Lausanne l'assemblée convn-
quée par le syndicat des négociants en
vins du canton de Vaud.

Environ quarante marchands de vins
et propriétaires des cantons de Genève,
Neuchâtel , Valais et Vaud y assistaient.
L'assemblée était présidée par M. Se-
chaud, de Paudex. Les propositions
d'augmentation des droits d'entrée sur
les vins étrangers, les raisins secs et
frais, et la revision de l'art. 32 de h
Constitution, concernant la vente libre
du vin depuis deux litres, font surtout
l'objet de la discussion.

Il est demandé qu'un contrôle sérieux
soit exercé à la frontière sur les vins
étrangers entrant en Suisse, et qu 'il
soit créé une réglementation plus sévère,
afin que, comme dans les Etats voisins,
les vins provenant de l'étranger ne soient
vendus que sous le nom de * vins étran-
gers », et les vins fabriqués, comme tels.

La plus grande partie des assistants se
rattachent à la proposition de demander
aux Chambres fédérales une augmenta-
tion des droits d'entrée sur les vins
étrangers, et surtout sur les raisins frais
et secs provenant d'autres pays et desti-
nés à la fabrication des vins.

La vente du vin par petites quantités
est aussi considérée comme nuisible è
l'écoulement des vins vaudois, car beau-
coup de débitants donnent alors des vins
étrangers.

Il est ensuite procédé à la nomination
d'une commission de neuf membres char-
gée d'étudier minutieusement toutes les
questions concernant la crise vinicole et
de faire un rapport détaillé de cette étude
à la prochaine réunion qui aura lieu dans
le courant de l'hiver.

La commission nommée par l'assem-
blée se compose de MM. Jean de Mont-
mollin, de Neuchâtel ; Delapierre, de
Sion ; Duparc, de Genève ; H. Séchaud ,
de Paudex ; A. Pauly, gérant du Syndi-
cat des vins vaudois ; Chuard, prof.,
Demierre, Gustave Masson et Cornaz, de
Lansaririfi.

Socialistes suisses. — Les hommes
de confiance du parti socialiste se réuni-
ront le 24 novembre à Olten. La ques-
tion de la presse sera discutée dans cette
séance.

BERNE. — La commission d'écono-
mie publique du Grand Conseil recom-
mande à celte autorité d'accepter sans
modification les deux projets de décret-
présentes par le Conseil d'Etat et rela-
tifs aux subventions extraordinaires de
l'Etat aux communes en matière d'assis-
tance publique, ainsi qu'à la création
d'un fonds spécial pour les asiles de
malades et d'indigents.

— Le poète suisse, M. Joseph Victor
Widmann, rédacteur du « Bund » à
Berne, vient de remporter au Schiller-
Theater de Berlin un beau succès avec
sa pièce: « Lysanders Mâdchen » les
« Filles de Lysandre ». Avec beaucoup
de poésie, M. Widmann a ressuscité
l'antiquité ; sa jolie comédie, pleine de
couleur locale, a obtenu tous les suffrages
du public berlinois. M. Widmann est re-
gardé depuis longtemps comme l'un des
intermédiaires les plus sympathiques
entre la Suisse et l'Allemagne, et chez
nous on rend pleine justice à la grande
valeur littéraire de cet écrivain apprécié
aussi bien pour son humour que pour ls
finesse de son talent.

— Devant la cour d'assises, à Berne,
a comparu un nommé Antoine Bairera,
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Brasserie Helvétia
G& soir et j oixrs eiii-srante

<a s> a <a a & ̂  adonnés par la

TROU PE MA RTEL
Duos, trios, tyroliennes et chansonnettes comiques

Restaurant du Faucon
Tenu par Louis Jehlé

Service à la carte soigné
Restauration à tonte heure

.FœEœ: 3_vd:oiDÉ3ïe_É3S
Se recommande â ses amis et connaissances

Bureau d'architecte EDOUARD SOI LLOT
_Bea-U3--.-a-.xts IS, 3_Te-u.clia.tel

PLANS - CROQUIS — DEVIS - CONTROLE DE TRAVAUX
Médaille d'or pour constructions à bon marohé, au concours international de Bruxelles.

Ch.-Edm. OHNSTEinr
notaire ©t sfvoca/t

4, RUE DU MUSÉE, 4 - NEUCHATEL

Notariat. Gérances de fortunes et d'immeubles.
Procès. Recouvrements . Rensei gnements. Correspon-

dance allemande.

A THIOBE
70 mètres voies de rails Décauville et un
vagojinet , en très bon état. S'adresser à
Joseph Charrière, Entrepreneur, Valangin.

Les

CAFÉS TORRÉFIÉS
de la

Consommation Neuchâteloise
F. LANDRV-GROB

Neuchâtel - Peseux - St-Aubiit
sont les

plus exquis, les plus économiques

Paquets de 125, 250 et 500 grammes à
70, 90 cent., 1 fr. 10, 1 fr. 30 et 1 fr. 50
e </_ ki'og.

Torréfaction dn Jour
' Mélanges extra pour hôteliers, restau-
rateurs et pensions à 1 fr., 1 fr. 20 et
1 fr. 40 le VJ kilog, avec 5 °/0 de remise.

Bois Bûché
es cercles et par itères

BovUIe, Coke, Anthracite belge,
B iquottes et Charbon de toyard.

J. STAUFFER
Hue du Seyon SO. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison h domicile

PRIX MODÉRÉS
Télé_?__-0--.e -_T° 3-a-a

BOUCHERIE GEII
Spéciali té

d'agneaux de prés-salés
A vendre à prix réduit un

fourneau à pétrole
peu usagé. S'adresser Cité de l'Ouest 3,
1er étage.

ON DEMANDE A ACHETER

A i C mC3m ___T-__. '-L.

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

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

ACHAT
On achète lingerie, literie, vêtements,

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

"Vie\_x3_: -violon.
A. Dràgo, professeur de musique (Vieux-

Châtel 17), demande à acheter un bon
violon ancien. 

On cherché
à acheter un beau vitrail, ancien. Offres
écrites avec prix sous A. S. 78 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On désirerait reprendre, à Neuchâtel,

la suite d'un pensionnat de jeunes filles
en pleine activité et jouissant d'une bonne
renommée. — S'adresser par éfcrit sous
B. N. 66 au bureau de la Feuille d'Avis.

SUCCESSION
de

Frédéric - Angaste - Ferfl loanfl Bonzon
Les réclamations concernant cette suc-

cession doivent être adressées au greffe
, de paix, jusqu'au 20 novembre 1901.

Bureau d'Assurances
B. CAieZIND

Rue PURRY 8, an rez-de-chaussée
Helvétia. — Incendie.

Zurich. — Accidents.
Suisse. — Vie.

Pour la conclusion de toutes sortes
d'assurances contre l'incendie, contre les
accidents et sur la vie, se recommande,

B. CAMENZIND.

CHOTE DES CHEVEUX
M™» Emery, spécialiste pour soins à

donner à la chevelure, se rendra à Neu-
châtel mercredi 20 courant. S'adresser
rue du Trésor 9, au 3me, de 1 heure à
5 heures du soir. 

CABINET DENTAIRE
de

J.-Bd. _3OI0?E3__
Mèd.-Chir.-Bentiste

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

Leçons de p iano
S'adresser à Mlle M.-E. Witlwer, fau-

bourg de l'Hôpital 52, 2me étage.

war A Y I B
important

Pour réfondre à des demandes de
renseignements qui leur sont parvenues
de différents points de la Suisse, les Co-
mités de Dames soussignés déclarent
n'avoir rien de commun avec le « Comité
de Dames » qui s'est fondé en 1894, à la
Chaux-de-Fonds , en « Agence matrimo-
niale » et qui, sous le titre de « Alliance
des familles », s'annonce dans plusieurs
journaux de la Suisse française et de la
Suisse allemande pour négocier des ma-
riages. (Adresse : Mme Kunzer, rue Numa
Droz 90.

Les trois Comités de Dames en ques-
tion, dont l'origine remonte à une tren-
taine d'années, s'occupent, comme chacun
le sait, les deux premiers : de la protec-
tion et du placement des jeunes filles, le
troisième : de tout ce qui a trait à l'œu-
vre locale et internationale du relèvement
moral. Ils sont reconnus officiellement
par les autorités locales, cantonales et
fédérales. H 3462 C

Branche locale de l'Union internationale
des « Amies de la jenne fille » —
Comité de « La Famille » (maison hos-
pitalière, Mâdchenheim). — Comité de la
Fédération International*» ponr
l'œuvre du Relèvement moral.

La Chaux-de-Fonds, Novembre 1901.

Entreprise de messagerie
à remettre

Pour cause de maladie, M. Jules
Blanek offre à remettre, pour le 1er jan-
vier 1902, l'entreprise de messagerie
qu'il exploite depuis nombre d'années,
entre Neuchfttel et Saint-Blalse.

Les amateurs sont invités à prendre
connaissance des conditions et à faire
parvenir ensuite, par écrit, leurs offres
de reprise, d'ici au 1er décembre pro-
chain, au notaire Alfred Clottu, à
Saint-Blalse.

I Terre végétale
i à  prendre gratuitement au chantier de
! l'Ecluse, à côté du Funiculaire.

CONVOCATIONS . AVIS DU SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ D'HORTIGnLTURE
La Société d'horticulture de Neuchâtel

et du Vignoble, sous les auspices du
Département de l'Industrie et de l'Agri-
culture, fera donner, jeudi 21 courant,
& 2 heures après midi, au Hall,
un cours théorique et pratique sur : « le
nivellement ». Ce cours est particulière-
ment destiné aux ouvriers et apprentis
jardiniers.

Conférencier : M. SCH.ETZ.

English Church, Neuchâtel
A Confirmation class is now being

formed. Intending Candidates who hâve
not already sent in their names to me,
should do so as soon as possible.

Hôtel Terminus, Nov. 15th.
C. S. G. __PTZ, Chaplaln.

MM. les honoraires de la Société de

BELLES-LETTRES
sont informés qu 'i's peuvent, dès ce jour,
jusqu'au 27 courant, s'assurer les
deux billets auxquels ils ont droit pour
la séance générale du 19 décembre.

S'adresser par écrit au caissier de
Belles-Lettres, Maurice Clerc, Clos des
Auges 1.



négociant, âgé de 38 ans, d'origine ita-
lienne et déserteur, une fi gure <t sympa-
thique », disent les reporters. Ce Bairera
était poursuivi pour un vol commis le
22 juin dernier, à l'arrivée du direct de
Genève, au préjudice de M. Lucien Du-
pont, entrepreneur à Genève. M. Dupont
avait été allégé d'un portefeuille conte-
nant 300 fr. en billets qu 'il avait dans
sa poche.

Avant l'arrivée du direct, deux agents
de la police secrète bernoise avaient con-
staté la présence sur le perron de deux
individus suspects qui échangèrent des
signes d'intelligence avec deux indivi-
dus arrivant par ce train direct.

Aussi, lorsque le vol commis au détri-
ment de M. Paul Dupont eut été constaté,
un des individus remarqués sur le per-
ron , le sympathique Bairera, fut arrêté.
On l'avait vu dissimuler le portefeuille,
qu 'il prétendit avoir trouvé à terre, sous
un petit manteau qu'il portait sous le
bras gauche, et, lorsqu'on fit une perqui-
sition dans ses vêtements, on y trouva
un couteau très effilé et une pierre à ai-
guiser.

Pendant que l'on arrêtait Bairera, les
autres complices trouvèrent moyen de
s'échapper. L'un d'eux cependant se fit
prendre huit jours plus tard; c'est un
Belge nommé Henri Mozin, qui se dit
artiste peintre de profession, mais qui
en dernier lieu tenait l'emploi d'« Her-
cule » dans un cirque.

Mozin qui était porteur de 1500 fr.
« honnêtement gagnés », dit-il, mais qui
n 'avait pas de papiers, était soumis à
des mensurations anthropométriques et
allait être photographié, lorsqu'il trouva
moyen de sortir de la chambre, d'enfer-
mer à clef les opérateurs et de gagner le
large. On n'a plus eu de ses nouvelles
depuis. Quant à Bairera, il a été con-
damné à huit mois de maison de cor-
rection.

OBWALD. — Le prince russe Serge
Galitzin, juge de paix de Moscou, s'est
entendu condamner par le tribunal de
police de Samen à une amende de 20 fr. ,
pour avoir traversé la bourgade à une
allure trop rapide avec son automobile.

SCHWYTZ. — Admettant les réquisi-
tions du procureur général, la cour d'as-
sises a condamné à deux ans et demi de
travaux forcés l'ex-curé Odermatt, dont
nous avons parlé samedi.

BALE. — Au cours de la nuit de
mardi à mercredi, des voleurs se sont
introduits dans le vagon-resfeurant de
l'express de Bruxelles, qui était à ce mo-
ment remisé à la gare aux marchandises
du Central, à Bâle, et en ont fracturé les
meubles. Ne trouvant pas d'espèces, les
malandrins ont jeté leur dévolu sur des
bouteilles de Champagne et de bière et
sur des paquets de cigares.

Déjà au mois de juillet dernier, un roi
avait été commis en gare de Bâle, dans
le même vagon et dans les mêmes con-
ditions. Mais, cette fois-là, les voleurs
avaient réussi à s'emparer d'une somme
de 700 francs. Il est probable qu'on a
affaire à une bande organisée, qui a
pour spécialité d'opérer dans les vagons-
restaurants .

SAINT-GALL. — La commission de
gestion du Grand Conseil saint-gallois,
frappée du nombre croissant des fêtes,
invite le Conseil d'Etat à user de son
influence auprès des sociétés de chant,
de tir et de gymnastique et à prendre au
besoin un arrêté pour fixer une rotation
des diverses fêtes cantonales et empêcher
notamment qu'il y ait, la même année,
dans le canton, un tir fédéral, un tir
cantonal et des fêtes des associations
cantonales de chant et de gymnastique.

La commission de gestion s'élève aussi
contre l'habitude, qui se généralise de
plus en plus, de célébrer en grande
poi ipe, dans les villes et les villages, le
retour des lauréats des concours fédé-
raux et cantonaux.

— Le sénat de l'université de Berne
vient de décider que les diplômes déli-
vrés par l'Académie commerciale de
Saint-Gall seraient admis comme pièces
permettant l'immatriculation d'office
dans les facultés bernoises. Cette nou-
velle a causé un vif plaisir à Saint-Gall,
où Ton compte que la décision du sénat
universitaire de Berne va faire perdre
à rAcadémie°commerciale son caractère
local et lui attirer de nombreux élèves
étrangers.

CHRONIQUE LOCALE

Exposition horticole. — Il y a encore
des fleurs d'automne, bien que l'année
ne leur fût guère favorable; toutefois
beaucoup moins que l'an dernier à pa-
reille époque.

Mais que la Société horticole de N.ju-
châtel et du Vignoble les a agréablement
fait valoir, dans son exposition qui
ferme cet après midi ! Le local nouveau
— la halle de gymnastique des Terreaux
— s'y prêtait mieux que l'ancien, il est
vrai. Chrysanthèmes, cyclamens et pri-
mevères en pots en ont fait durant trois
jours un ravissant jard in aux allées fa-
vorables à la circulation. Moins entassés
qu'au Collège de la Promenade et mêlés

à d'élégantes plantes vertes, les chry-
santhèmes se présentaient tout à leur
avantage, leurs formes variées en bonne
lumière et de l'air entre chaque plante.

Le côté bouqueterie nous a frappé par
le soin, le goût et la sobriété qui prési-
daient à cette partie de l'exposition.
Une table de salle à manger était fort
jolie, avec de minuscules bouquets sur
chaque serviette et son milieu de fleurs
n'empêchant pas les convives qui au-
raient pu être présents d'apercevoir leurs
visages.

Le tout nous a paru très léger et du
plus gracieux effet. C'est, croyons-nous,
la plus jolie des expositions que nous
ayons vues dans notre ville à cette sai-
son.

Concert de bienfaisance. — Le con-
cert de Mme Elise Huguenin a produit
la somme de 20 f r. que M. Guye, pas-
teur,a reçue pour la destination indiquée.

Cadavre inconnu. — La police a re-
tiré hier du lac, où il flottait en face de
la cité Suchard, le corps d'un garçon de
8 à 10 ans qui paraissait avoir séjourné
dans l'eau une dizaine de jours. L'iden-
tité de cet enfant n'a pas pu être établie ;
sa chemise rayée portait, les initiales
A. N.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Votre critique musical, M. E. R., par-

lant de la « Symphonie pastorale » exé-
cutée jeudi au concert de la Société de
musique, s'écrie :

« Qu'une œuvre de cette envergure
puisse être donnée dans une ville de po-
pulation aussi restreinte que Neuchâtel,
cela fait honneur à la Société de musique
et à son distingué directeur. »

Votre collaborateur a mille fois rai-
son, et je ne veux rien retrancher de ses
éloges, ni rien rabattre de son enthou-
siasme. Je me permets seulement de cons-
tater que la * Feuille d'Avis » aurait pu
tenir déjà ce langage il y a une trentaine
d années.

A cette époque, en effet, la fameuse
symphonie de Beethoven était déjà don-
née à Neuchâtel , par un orchestre
* composé uniquement d'habitants de la
ville - (laquelle était encore plus petite
qu'aujourd'hui).

Ceux qui, comme nous, faisaient alors
leur partie dans l'orchestre, aiment à se
rappeler l'énergie persévérante déployée
par notre directeur, M. Kurz, pour orga-
niser les concerts. N'oublions jamais
tout ce que le dévouement de ce maître a
fait pour Neuchâtel, et, en nous réjouis-
sant de tout ce que le présent nous offre,
souvenons-nous d'uu passé qui ne fut
point méprisable, et qui a préparé l'a-
venir.

Bien à vous. Philippe GODET.

PROPOS VARI ÉS

Où allons-nous, — peuvent se deman-
der ceux des Anglais qui ont conservé
ou recouvré la faculté de juger, — si les
médecins même se mettent à rédiger des
rapports de complaisance?

Voilà, en effet, qu'ils attribuent la
scandaleuse mortalité constatée dans les
camps de concentration sud-africains au
manque total d'hygiène des « réfugiés ».
Ils indiquent aussi d'autres causes,
telles que la nourriture de mauvaise qua-
lité, le défaut de chauffage, l'abondance
de la poussière et la grande aggloméra-
tion des Boers.

Si nous comprenons bien, ceux qui
ont la charge de ces camps de misère
sont aussi peu préoccupés d'hygiène que
les Boers. Ils sont cependant libres, eux ;
ils ont même la mission de veiller sur
leurs prisonniers. Mais que peuvent-ils
lorsque ces stupides prisonniers sont
dénués de tout souci hygiénique !

Les rapports en question sont contenus
dans un livre bleu que vient de publier
le ministère britannique de la guerre.

Est-ce que des médecins ont réelle-
ment tenu le langage qui leur est prêté.
On répugne à l'admettre.

Rien n'empêche en revanche de croire
à une falsification de plus du gouverne-
ment. Il a suivi avec tant de persévé-
rance le système qui consiste à présenter
la vérité d'une manière convenable, qu'il
lui est devenu difficile de la présenter
comme elle est.

Il le voudrait même qu'il ne pour-
rait rentrer dans la réalité, puisque les
malheureux et les malheureuses parqués
dans ses camps de concentration sont
qualifiés par lui de « réfugiés ».

Il se déclare incompétent pour statuer
sur les conclusions prises contre le
Chili.

Il écarte, pour cause de forclusion, les
demandes des héritiers Coichot, dit Co-
chet, des héritiers Landreau, de J.-C.
Landreau et des héritiers Oyague.

Il écarte comme mal fondées les de-
mandes de la Compagnie financière et
commerciale du Pacifique conjointement
avec MM. Gautreau, ainsi que de veuve
Philon Bernai et consorts.

La somme de 558,563 livres sterling
12 sh. 111/2 d., constituée par 258,565
l. st. 12 sh. 11 1/ 2 d., déposée à la Ban-
que d'Angleterre et 300,000 1. st. préle-
vées sur le dépôt primitif au profit de la
Peruvian Corporation par le gouverne-
ment du Chili, somme représentant le
50 0/o du produit net du guano vendu
par le Chili en exécution du décret du
9 février 1882 et compris dans la liqui-
dation arrêtée au 31 décembre 1889 est
attribuée :

261,827 1. st. 12 sh. 11 d. à la maison
Dreyfus frères et Co., à Paris.

209,462 1. st. 2 sh> 4 d. à la Peruvian
Corporation limited.

52,365, 10,7 1/2 à-la Compagnie finan-
cière et commerciale du Pacifique.

34,910, 7,1 à la Compagnie consigna-
taire du guano aux Etats-Unis.

Ce 50 0/o du produit net du guano
vendu jusqu 'au 8 janvier 1890 en exécu-
tion du décret du 9 février 1882, non
compris dans la liquidation arrêtée au
21 décembre 1889 est attribué pour :

15/32 à la maison Dreyfus frères et Cie,
12/32 à la Peruvian Corporation limited,

3/32 à la Compagnie financière et com-
merciale du Pacifique,

2/32 à la Compagnie consignafaire du
guano aux Etats-Unis d'Amérique.

Schwytz, 16 novembre.
Le tribunal criminel a condamné à

mort Meinrad Fuchslin, convaincu de
double assassinat. L'affaire viendra pro-
bablement le 21 novembre devant le tri-
bunal cantonal, et le 26 novembre devant
le Grand Conseil.

Paris, 16 novembre.
La commission du suffrage universel

s'est montrée en majorité favorable au
principe du scrutin de liste et du renou-
vellement partiel, suivant les proposi-
tions faites par M. Klotz.'

Elle a décidé d'entendre le gouverne-
ment dans une très prochaine séance.
Elle a décidé également d'entendre les
auteurs des propositions relatives à la
représentation proportionnelle. En ce
qui concerne le s intentions du gouver-
nement, on croit savoir qu'il est défavo-
rable au rétablïçséinent du scrutin de
liste et partisan du/maintien de la légis-
lation actuelle, réserves faites des modi-
fica tions qu 'il pourrait y avoir lieu d'ap-
porter à la loi sur les candidatures
mul ipîes.

Paris , 16 novembre.
La commission chargée d'organiser à

l'étranger des écoles professionnelles
pour jeunes ingénieurs et industriels,
réunie sous la prési dence de M. Millerand ,
a émis un vote favorable à la création
d'école, de ce genre. Elle a résolu qu'un
premi' r groupe serait établi aux Etats-
Unis afin d'étudier en premier lieu deux
spécialités industrielles : la construction
métallurgique et les applications de
l'électricité.

Paris, 16 novembre.
On télégraphie de St-Etienne que les

mineurs ont connu cette après-midi à
3 h., l'échec complet des négociations
de leurs délégu.s à Paris. Leur indigna-
tion est vive et on craint de graves
événements.

L'annonce d'une grève partielle qui a
éclaté à Anzin produit une profonde im-
pression. Les directeurs de compagnies
demandent l'envoi de troupes ; mais le
préfet refuse et déclare qu'il n'agira que
si un conflit éclate.

Valenciennes, 16 novembre.
Au cours des réunions tenues ven-

dredi, la grève générale a été décidée à
Denain, aux fosses Renard, à Lambrecht
et à Haveluy, où le chômage a commencé
samedi matin. Le reste du bassin n'a
pas suivi le mouvement.

Berlin , 16 novembre.
La situation économique s'aggrave.

On signale de nombreuses extinctions de
hauts-fourneaux ; on compte à Berlin en-
viron 35,000 ouvriers sans travail. Les
syndicats ouvriers ofit convoqué pour
lundi les ouvriers sans travail à des mee-
tings. Des délégations iront ensuite por-
ter une résolution à l'Hôtel-de-Ville, in-
vitant la municipalité à prendre des me-
sures afin d'enrayer l'inquiétante exten-
sion du chômage.

La Haye, 16 novembre.
Répondant par écrit au rapport de la

commission du budget de la Chambre,
le gouvernement déclare, en ce qui con-
cerne la question sud-africaine , vouloir
pour le moment maintenir la politique
de neutralité qu 'il croit prescrite d'une
manière inflexible par la nécessité, à
l'égard des belligérants.

Le gouvernement est donc obligé
d'observer d'une manière scrupuleuse
les obligations prescrites aux puissances
neutres en cas de guerre par le droit des
gens. Personne ne saurait exiger cepen-
dant qu'il perde de vue dans tout cela la
consanguinité de race avec les Hollandais
du sud de l'Afrique.

Le gouvernement restera donc toujours
sur le qui vive afin de ne pas perdre une
occasion favorable de concourir au main-
tien du droit des gens et du rétablisse-
ment de la paix.

Tiflis, 16 novembre.
On mande d'Erzeroum que le tremble-

ment de terre qui a été ressenti dans le
vilayet et particulièrement dans la ville
d'Erzeroum elle-même à été très violent.
Un grand nombre de bâtiments se sont
écroulés et d'après les informations offi-
cielles, il y aurait 22 morts. La panique
s'est emparée de la population qui s'est
réfugiée dans les champs et dans les
jardins sous des tentes ; les troupes bi-
vouaquent sur le marché ; les bâtiments
publics sont fermés.

Constantinople, 16 novembre.
Les dernières nouvelles d'Erzeroum

portent que le tremblement de terre con-
tinue. Le consul de France est logé sous
une tente, sa maison étant lézardée. La
température est descendue à 10 degrés
au-dessous de zéro.

La guerre
Londres, 16 novembre.

Lord Kitchener télégraphie que les co-
lonnes envoyées contre les Boers se con-
centrent dans l'est du Transvaal sous les
ordres du général Bruce Hamilton. Une
d'elles est entrée jeudi en contact avec
environ 500 Boers qui se sont retirés
vers l'est.

Le colonel Hickie, dont la colonne
protège la construction d'une ligne de
blockhaus vers Schonspruit, annonce
que les Boers se concentrent à l'ouest.

Le 13 novembre, il a envoyé une pa-
trouille en reconnaissance de Brakspruit ;
elle a été cernée par environ 300 Boers
à six milles du camp et a perdu six tués,
16 blessés et quelques prisonniers. Ces
derniers ont été relâchés depuis.

La colonne Hickie, venue au secours
de la patrouille, a repoussé l'ennemi.

Saint-Pétersbourg , 16 novembre.
La « Gazette de Saint-Pétersbourg »

croit savoir que le gouvernement britan-
nique se serait adressé au président Krù-
ger pour s'enquérir sur quelles bases
également honorables pour les deux par-
ties pourrait être conclue la paix. Le
président Krùger n'aurait pas encore
fait connaître sa réponse.

Londres, 17 novembre.
Au cours d'une conférence donnée

hier soir à Maidslowne sur le fonction-
nement des hôpitaux dans le sud de
l'Afrique, un commandant anglais qui
était chargé des ambulances de la
yeomanry a raconté qu'il avait eu. une
entrevue avec le général De. Wet. Il a
déclaré que le général boer l'avait traité
avec la plus grande amabilité et lui avait
même désigné pour les ambulances an-
glaises un emplacement où elles pour-
raient être en complète sécurité. L'ora-
teur a ajouté qu'il tenait De Wet à tous
égards pour un « galant homme ».

— Une dépêche de Johannesburg si-
gnale une grande augmentation du nom-
bre des permissions accordées pour ren-
trer à Johannesburg.

Paris, 17 novembre.
Le « Matin » reproduit une dépêche de

Londres prétendant que l'empereur Guil-
laume serait sur le point de provoquer
une intervention des grandes puissances
pour amener la cessation des hostilités
au Transvaal.

Constantinople, 17 novembre.
Par suite de la reprise des relations

diplomatiques entre la France et la Tur-
quie. M. Bapst a assisté samedi à la cé-
rémonie du sélamlik.

— On considère comme probable la
nomination d'Abdul - Rhaman comme
grand-vizir.

— La Porte négocie auprès de la Ban-
que ottomane un emprunt de 30 millions
de francs.

Berlin , 17 novembre.
Une dépêche de Pékin, datée du 15,

dit qu'aux termes d'un édit qui vient
d'être publié, l'anniversaire de l'impé-
ratrice régente sera célébré le 20 à Kai-
Feng Fou. On ignore encore quand la
cour arrivera à Pékin.

Madrid, 17 novembre.
La Chambre discute les élections du

Conseil municipal de Barcelone. Au
cours du débat, M. Robert, catalaniste,
déclare que son parti sera toujours au-
tonomiste, mais non pas séparatiste.

Le sénat a approuvé, avec un certain
nombre de modifications, le projet inter-
disant la frappe de monnaies d'argent

— Les étudiants de Madrid ont renou-
velé leurs manifestions. La police est
intervenue ; il y a eu quelques blessés.
Des mesures sévères seront prises pour
lundi dans les licées et universités afin
d'empêcher le retour de ces manifesta-
tions.

Barcelone, 17 novembre.
Les sociétés ouvrières réunies travail-

lent activement à l'organisation d'im-
portants meetings de protestation contre
la loi de réglementation des grèves ré-
cemment édictée par le ministère de
l'intérieur.

Gijon , 17 novembre.
Les délégués des sociétés ouvrières

font circuler à profusion une proclama-
tion Invitant les ouvriers à assister à un

meeting pour protester énergiquemenl
contre le projet de loi sur les grèves.

Washington , 17 novembre.
Lord Pauncefote a reçu de Londres

l'ordre de signer le traité relatif au canal
isthmique.

New-York, 17 novembre.
Samedi soir, une tentative a été faite

pour faire sauter à la dynamite, entre
Baltimore et Harrisbourg, un train ex-
press du Northern Central. Trois vagons
ont déraillé, mais il n'y a pas eu de
blessé. On croit que les malfaiteurs en
voulaient au fourgon, qui était rempli
d'espèces.

Berne, 18 novembre.
La commission du Conseil national

pour le projet de loi concernant la sub-
vention de la Confédération à l'école
primaire a apporté au projet du Conseil
fédéral encore quelques modifications.

Elle propose, entre autres, la nouvelle
disposition suivante: «L'organisation,
la direction et la surveillance des écoles
primaires demeurent aux cantons ».

En votation finale, il y a eu 6 voix
pour et 4 contre le projet. M. Favon
était absent;

Lausanne, 18 novembre.
Environ 6000 électeurs ont pris part

aux élections communales. La liste d'en-
tente radicale-libérale a passé avec 3463
voix contre 2300 à la liste sociab'ste.

Berthoud , 18 novembre.
L'assemblée des délégués de la So-

ciété fédérale de gymnastique a décidé
d'admettre dans celle-ci les sociétés de
gymnastique d'hommes.

Aarau , 18 novembre.
Dimanche s'e t  réunie à Aarau l'assem-

blée des délégués des diverses sociétés
suisses de locataires. Les sociétés de
Berne, Saint-Gall, Winterthour et Zurich
étaient représentées.

L'assemblée a décidé de prendre l'ini-
tiative pour la création d'une société
suisse des locataires ayant pour but de
défendre les intérêts communs. La gé-
rance des affaires sera remise au comité
central.

Un programme d'action a été élaboré.
Il prévoit la création d'un secrétariat
permanent, l'organisation de conféren-
ces, l'unification des baux de location
dans les différentes villes suisses, etc.

Constantinople, 18 novembre.
L'ancien grand vizir Saïd pacha a été

nommé une seconde fois grand vizir.
— Suivant des informations de Bey-

routh, la situation serait toujours plus
critique à la suite de continuelles atta-
ques des musulmans contre les chrétiens.

Le gouverneur de Scutari a donné sa
démission parce qu 'on lui refusait les
troupes nécessaires au rétablissement de
l'ordre.

Standerton , 18 novembre.
Les Boers ont entouré, le 12 novem-

bre, au sud de la rivière Kling, un déta-
chement anglais qui perdit 7 morts,
7 blessés et 4 prisonniers. Les Boers ont
eu 3 morts et 17 blessés.

Varsovie, 18 novembre.
Le feu a éclaté samedi dans un vagon

d'un train de marchandises et, le feu s'é-
tant communiqué à un réservoir de ben-
zine, en un instant tout le train fut en
flammes. Sur 30 ouvriers qui s'y trou-
vaient, il y a eu 3 morts et 11 blessés
grièvement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(S«im__. BPéCIAI. DB LA .Fewttts cFAviï)

CHOSES ET AUTRES

L'avenir musical du théâtre en France.
— De la « Vie illustrée » (extrait d'une
interview de M. Ernest Reyer) :

Nous vivons, m'a-t-il dit, à une bien
singulière époque et, à moins que quel-
que personnalité imprévue ne se révèle,
je ne pense pas que l'avenir musical du
théâtre soit bien brillant en France. La
vérité c'est que nous subissons implaca-
blement l'influence de Wagner et que
nous sommes écrasés par lui...

Nous en sommes arrivés à un point
tel que dernièrement dans un concert,
où l'on avait essayé de jouer un morceau
du cr Freischiltz-, on a sifflé. Il y a
mieux. Cette pauvre Mme Gounod m'a
raconté ceci : Gounod était mourant, un
jeune musicien se présente qui demande
à parler au maître et insiste si vivement
que Mme Gounod se dérange. Elle expli-
que que son mari agonise, et le jeune
homme prononce à peu près ces mots :
«Je regrette vivement de ne pouvoir
être reçu, car j 'aurais été heureux de
dire à M. Gounod , avant sa mort , que
tout ce qu'il a écrit n'a aucune espèce
de valeur et qu'il ne restera rien de lui ».

Voilà. Et, pour ma part, je suis telle-
ment écœuré, que je ne travaille plus.
Je vais donner la * Statue » à l'Opéra,
c'est une œuvre écrite il y a trente ans ;
elle est donc hors de la discussion im-
médiate, mais, si je composais une œuvre
nouvelle et qu'on me la demandât, je ne
la donnerais pas.

Le seul moyen d'en sortir consisterait
à revenir un peu, sur nos grandes scènes,
aux représentations des classiques de la
musique française. On permettrait ainsi
aux jeunes de se ressaisir et de cultiver

librement leur personnalité, s'ils en ont
une. Mais on ne le fera pas ».

Monsieur Charles Véluzat, MademoiselleLouise Veluzat et son fiancé, MonsieurMax Dardel, à Saint-Biaise, Monsieur etMadame David Wéniger et leurs enfants,Monsieur et Madame Mathis-Wéniger etleurs enfants, Monsieur et Madame Geor-ges Vogel-Wéniger, Monsieur et Madame
Huset-Wéniger et leurs enfants, à Durré-
nenzen (Alsace), Monsieur et Madame
Michael Gantzer et leurs enfants, à Kun-
heim, Monsieur Daniel Hanhardt-Wéniger,
ses enfants et petits-enfants, à Riquewir
(Alsace), Monsieur Jules Véluzat, à Lyon,Madame veuve Henri Véluzat, Mademoi-selle Laure Véluzat, Monsieur et Madame
Samuel Véluzat, à Saint-Biaise, Monsieur
et Madame Henri Véluzat, à Préfargier,Mademoiselle Emma Fornalaz, Mademoi-
selle Joséphine Fornalaz, Monsieur et
Madame Baillod, à Saint-Biaise, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine,
Madame Barbara VELUZAT née Wéniger
décédée dans sa cinquante-troisième an-
née après une longue et pénible maladie.

Toute chair est comme l'herbe,
et toute la gloire de "l'homme
comme la fleur de l'herbe : l'herbe
sèche et sa fleur tombe, mais la
parole du Seigneur demeure éter-
nellement. 1 Pierre I, 24-25.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 19 novembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, rue
de la Gare.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Grand Conseil. — Supplément à l'or-
dre du jour du Grand Conseil pour la ses-
sion ordinaire commençant aujourd'hui :

Rapports du Conseil d'Etat sur diverses
demandes en grâce ; un projet de décret
accordant un crédit de fr. 3000 pour ca-
nalisation à la gare du Col-des-Roches,
et un projet de loi sur la conservation
des monuments historiques. — Naturali-
sations.

Budget cantonal. — On sait que le
projet de budget pour 1902, présenté
par le Conseil d'Etat, prévoyait un dé-
ficit de 727,763 fr. 41, et que la com-
mission financière du Grand Conseil a
réduit ce chiffre à 581,863 fr. 41.

La même commission s'exprime comme
suit à la fin de son rapport :

r Ce résultat n'est pas réjouissant et
nous ne croyons pas que l'on puisse
compter sur une grande diminution du
déficit présumé.

« Le moment est venu de regarder sé-
rieusement la situation en face et de
chercher non seulement des recettes nou-
velles s'il y a lieu, mais aussi d'exami-
ner si l'on ne peut pas réduire dans une
notable mesure les dépenses d'un petit
canton comme le nôtre, qui représentent
à elles seules une somme de 36 fr. par
tête de population.

« Tout ce que l'on peut dire dès au-
jourd 'hui, c'est qu'en présence de la
situation actuelle, le Grand Conseil fera
bien, d'une part, de ne pas trop retarder
l'adoption de la future loi sur l'impôt
direct; d'autre part, de ne voter qu'à
bon escient les nouvelles dépenses qui
pourraient lui être proposées, ainsi que
les lois dont la portée financière n'aurait
pas été exactement déterminée. »

Administration. — Le Conseil d'Etat
propose au Grand ' Conseil de porter le
traitement du 3 me secrétaire du dépar-
tement de justice de 1200 à 1500 fr. ;
celui du copiste au tribunal cantonal ,
de 1275 à 1360 fr. ; celui du 2me com-
mis au greffe du tribunal, à Neuchâtel,
de 1350 à 1615 fr. ; celui du commis au
greffe du tribunal, à Môtiers, de 1450 à
1560 fr. ; celui du commis au greffe du
tribunal , au Locle, de 1400 à 1500 fr. ;
celui du commis au greffe de paix, à
Neuchâtel, de 1300 à 1615 fr. ; celui du
secrétaire à l'office des poursuites, à
Neuchâtel, de 1200 à 1500 fr. ; celui du
3me commis à l'office des poursuites, à
la Chaux-de-Fonds, de 1200 à 1500 fr.

Directe Berne-Neuchâtel. —La Directe
a transporté en octobre 39,100 voya-
geurs, 119 tonnes de bagages, 900 ani-
maux vivants et 6300 tonnes de mar-
chandises. Les recettes de ce mois ont
produit 49,500 fr.

Buttes — Mardi matin, M. Jeannin-
Rosselet, fabricant d'horlogerie, occupé
avec deux mécaniciens à essayer une
meule d'émeri à un lapidaire installé tout
récemment, a été victime d'un accident
qui aurait pu avoir des conséquences fu-
nestes. Cette machine étant en marche,
la meule s'est partagée en deux et une
des parties lancée avec une force terrible
a atteint à l'estomac M. J., qui a été,
disent les personnes présentes, projeté à
deux mètres de distance. Ce n'est qu'au
bout de trois quarts d'heure et dans d'a-
troces souffrances que M. J. a repris con-
naissance. On le dit hors de danger.

Couvet — Sur le champ de foire, à
Couvet, une centaine de porcs y ont été
amenés. Jusqu'à ce jour ce nombre
n'avait encore jamais été atteint. Le
« Courrier du Val-de-Travers » y voit la
preuve que depuis l'interdiction de
l'importation des porcs de l'étranger,
l'élevage se fait beaucoup plus active-
ment dans notre pays.

Travers. — Mardi , un jeune homme
de 22 ans, ouvrier à la fabrique de meu-
bles, a été victime d'un grave accident ;
il s'est fait prendre à une dégauchis-
seuse et a eu tout l'avant-bras enlevé. Le
malheureux a été conduit à l'hôpital de
Couvet.

La Sagne. (Corr. du 16.) — Ce matin
samedi, au réveil, huit à dix centimètres
de neige par endroits ; elle est tombée
pendant toute la nuit, fine, serrée et
chassée par une assez forte bise. Sur
cette neige fraîche et mate, les premières
« glisses » ont fait leur apparition et les
chars qui ont encore leurs roues avan-
cent bien péniblement Pendant l'après-
midi quelques courtes éclaircies, suffi-
santes cependant pour permettre aux ga-
mins de s'ébattre dans la première neige
et entamer la série des plaisirs d'hiver.

Fait à relever, les premiers trains
n'ont eu que de très légers retards.

La température était tellement douce
vendredi soir que cette abondante chute
de neige a plutôt étonné les montagnards.

La Commune dé la Sagne fait actuelle-
ment des études pour amener l'eau dans
tous les ménages. Les fouilles entreprises
dans ce but depuis quelques jours dans
le vallon des Quignets, acheté dernière-
ment par la commune et situé non loin
du village, ont démontré que l'eau y
était très abondante ; et on n'a pas creusé
à plus de 1 m. 50 de profondeur. L'arri-
vée de la neige a malheureusement sus-
pendu pour quelque temps ces essais
encourageants.

CANTON DE NEUCHATEL

Berne, 16 novembre.
La commission du Conseil national

pour la subvention fédérale à l'école pri-
maire a terminé l'examen du projet et
l'a adopté par 6 voix contre 4 qui de-
mandaient une revision préalable de la
Constitution.

Lausanne, 16 novembre.
Le tribunal arbitral franco - chilien,

composé de MM. les juges fédéraux
Hafner, président Soldat! et Lienhardt,
vient de communiquer sa sentence aux
parties.

DERNIERES NOUVELLES

L'imprimerie de la FEUILLE
d'AVIS livre rapidement les lettres
de faire-part.
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Bourse de Genève, du 16 novembre 1901
Actions Obligations

rentrai-Suisse — .— 3»/0 féd.ch.de f. 100 20
Jara-Simplon. 204.50 8»/, fédéral 89. — .—

Id. bons 11.50 3<>/0 Gen.àlots. 105.25
N-E Suis. anc. 515.50 Prior.otto. _»/<, —.—
Tranrw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 332.—
Vole étr. gen. — .— Jura-S., 8V«0/. 494.75
Foo-Suis. élec. 367.— Id. gar. S1/,»/,, 1003.—Bq« Commerce 1045.— Franco-Suisse 464. —
u nion fin. gen. 512.— N.-E. Suis.4% 503.—
Parts de Séti.. 885.— Lomb.ane.3% 835 25
Cape Copper . 126.— Mérid. ital.3»/, 838 —

Demandé OlUrt
Ohang.s France . . . .  100.26 100.32

» Italie 97.25 98.25
" Londres . . . .  25.18 25.28

Genève Allemagne . . 128.25 123.50
Vienne . . . .  104.75 105.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 100.— le Hl.

Genève, 16 nov. Esc. Banq. Com. S1/» 0/.

Bourse de Paris, du 16 novembre 1901.
(Cour, de (fltture

8»/o Français . 100.77 Bq. de Paris. 972.-
Gonsol. angl. 91.98 Gréd. lyonnais 975 —
Italien 5»/0 . . 99.4. Banque ottom* 519.—
Hongr. or 4% 101.85 Bqi internat1. — .—
Brésilien 4% 65.60 Suez 8745 —
Ext. Esp. 4»/0 70.50 Rlo-Tinto . . . 1154 .—
Turc D. 4% • 23.95 De Beers . . . 976.—
Portugais 8 »/o 26.27 Ch. Saragosse 223.—

Actions Ch. Nord^Esp. 163.—
Bq.deFrance. — .— Chartered . . . —.—
Crédit foncier 675.— Goldfleld . . .  181.—
mu n i m i-_______a«gB_-_--Ew___g_____a_-__B-_______i

Bul letin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 '/. heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ T»mpir. en degré» cint" S S M Yinl domln. - »
-j Moy- Hlnl- H-xl- s I a "7! fl ¦ s0 eane an _mna_ _i_î J «*> '•"• *
16 1.5 0.7 2.4 715.6 6.9 N. E. moy.'couv
17| 1.7 0.4 2.9 » fort »
18. 7"/i h. : 0.3 Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 16. Neige mêlée de pluie intermittente
tout le Jour.

Hauteurs du Baromètre réduites A Q
suivant IM données de rO_ten_t_lr«

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5== \

Novemb. | 18 14 15 16 17 18

785 ,=~
780 !§-
726 =j-

-.720 =_.

715 ''p
710 " i
706 I
700 J |

STATION DE CHAUMONT («lt. 1128 m.)

15| 2.9 j—1.5 I 6.2 655.7. lO.N.Oj moy I var .

Ciel couvert le malin. Soleil intermitten t
tout le jour. Grésil le soir.

I k.uroi «n asti-
Al'lt. Tt«». I..SB. Te»!. El»!

16 nov. 1128 —1.0 653.4 N. couv.
Neige 2 cm. l/s-

¦iTemu Ha IM
Du 17 novembre (7 h. du mattnï 429 m. 320
Du 18 » » 429 m. 310

BiiHêlis Bétêorolegiqai â* I«a-S.ijlii
18 novembre (7 h. matin)

Il iTATIOM ff TEMM 4 .BHT
s« gg

450 Lausanne 3, Couvert. Calme.
889 Vevey 4j » Bise.
820 Baumaroehe 2. »

1000 Avants s/Montr. l| » Calmf ,
724 Glion 8] » t

1100 Caux s/Montreux — 31 » »
414 Bex 3 »

1275 Villars s/Bex — 1 Brouill. »
587 Sierre 3 »

1809 Zermatt — 3) Tr. b. tps. »
772 Bulle ' li Couvert . »
683 Fribourg 1 s >
548 Berne Oj ¦ »
562 Thoune 3 » »
566 Interlaken 3 » »
488 Lucerne 0 » »

1067 Sainte-Croix — 2 Tr. b. tps. »
482 NeuehAtel 3 Couvert. »
900 Maeolin-Bieniie 1 - »
810 Vallo-be - 3| Tr. b. tr s. »
884 Génère 5 Couvert. »



ACHETBZ LBS SOIERIE S SUISS ES!!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou I

couleur, de fr. 1.10 à 18.50 le mètre. 1
Spécialités : Nouveauté» en étoffes pour toilettes de promenade, I

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Icliweizer & C% Lucerne
_3-s_porta,tlon. d.o Soieries-

Souvenirs d'une doctoresse

10 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

BECUEILUS PAR

le D' PIERRE BOYER

XXIII
KOEI. l NOËL M

Ah! qu 'elles ont été lugubres pour
moi ces fêtes si joyeuses pour d'autres.
C'est à cette époque que les pauvres et
les isolés sentent leur mal de façon plus
aiguë.

Non seulement on souffre, mais on
accuse la Providence et la société d'in-
justice, un mauvais scepticisme s'infiltre
en vous, et, en voyant, en entendant
rire et chanter l'égoïste joie des autres,
on se demande avec amertume si les
vertus du sacrifice ne sont pas une du-
perie.

C'est à ces moments-là qu'il est le plus
cruel de fouffrir seul.

Certes les années vécues aveo ma
tante n 'avaient jamais eu de moments
bien joyeux. Elle était austère et rigo-
riste, comme j'ai dit, mais elle était
bonne, elle m 'aimait, et sa bonté, sa
sollicitude me touchaient d'autant plus
au cœur, qu 'elles faisaient de tendres
contrastes avec sa raideur janséni ste.

Ainsi, à mon frère et à moi, elle nous
permettait d'aller à la messe de miuuit
avec la bonne Marguerite.

Elle disait qu'à son âge c'était trop
fatigant pour file , et à notre retour nous
trouvions la table mise avec un appétis-
sant r .veillon devant un bon feu.

Apre, nous avoir fait cette surprise

lip-uductiin interdite au joarnani qni n'ont pu
t-ilté _va< Il S.cl. fé dei Gen. '» Lettrei,

de bonhomme Noël , l'excellente tante
s'était allé coucher avant notre arrivée,
se contentant de sourire silencieusement
lor.que le lendemain matin nous la re-
merciions.

Je me rappelle aussi mes joies naïves,
lorsque du temps de nos parents nous
mettions le soir nos petits sabots dans
la cheminée et que nous les trouvions
le lendemain matin pleins de papillotes
à pétards avec quelque menu jouet.

Ce n 'est pas le souvenir des réveillons
qui m'est pénible, ce qui me manque,
ce qui me rend surtout malheureuse, ce
qui me déchire l'âme, c'est l'absence
d'affection autour de moi, de société
maternelle eu fraternelle dont a besoin
toute créature humaine, lorsqu 'elle est
jeune, lorsqu'elle est affligée.

Je vais un moment ù Saint-Sulpice,
l'église la plus proche, mais je n'y re-
trouve pas le Dieu intime et simple de
notre humble église de province, le Dieu
des souffrants et des pauvres gens.

Ici trop d'or, trop de clinquant , trop
de lustres ct de guirlandes, trop de décor
théâtral, trop de musique d'opéra. C'est
là tout ce qui emplit Saint-Sulpice d'un
fri vole beau monde qui cherche le plaisir
du luxe et non la pauvre étable où sur
la paille est né Jésus.

Je sors sans y avoir trouvé de conso-
lation. La rue Saint-Sulpice est tran-
quille, mais déjà, dans la rue de Seine,
des bruits de réveillon retentissent, les
marchands de comestibles et les restau-
rants sont illuminés et parés pour exci-
ter tout.s les convoitises ct des voix
a-.inées sont d ĵA au diapason de l'orgie.

Je me hâte de gagaer mon hôtel ,
crainte de quelque fâcheuse rencontre.

Ma mansarde me semble aussi glacée
que désolée et ja me couche aussitôt
pour engourdir ma peine et ma misère
dans le sommeil .

Mais on réveillonne aussi au café au-
dessous, et j 'ai beau engloutir ma tête

sous mes couvertures, le stupide refrain
renforcé de plus nombreuses voix de
femmes et cadensé par une levée extra-
ordinaire de queues de billard fait vibrer
toute la maison.

Allons mes pipeaux ,
Plus de mélancolie,
Enfants de la folie
Agitez vos grelots.

Et cette fois l'orgie dure toute la nuit,
les vois des femmes indiquent qu'elles
sont les plus enragées.

XXIV

ROMANESQUE

Je n 'ai plus le courage de travailler
depuis que j 'ai échoué et que je sens que
mes efforts solitaires seront à peu près
stériles.

Maintenant qu 'elle n'est plus phospho-
rescente, en quelque sorte, du magné-
tisme de l'étude ardente, ma mansarde
me semble laide et maussade au suprême
degré.

Je n'ose plus aller si souvent chez les
Scipion; toutes les fois que j'y vais, ils
m'offrent une tasse de thé, sans compter
que lorsqu 'il est tard , ils m'accompa-
gnent, crainte de mauvaise rencontre,
quand je ne m'en vais pas avec M. et
Mme Wasar. Je voudrais leur en témoi-
gner ma reconnaissance, cela plairait
à mon amour -propre, tandis que, au
contraire, cela le froisse si je ne le puis.

M. Wasar a dû connaître la vie d'étu-
diant pauvre, car il m'a indiqué la biblio-
thèque de l'Ecole de Médecine pour y
passer mes soirées économiquement. J'y
suis allée trois fois : il faudrait me payer
bien cher pour m'y faire retourner le s .ir.

Lorsque je rentre habituellement vers
sept heures après mon dîner , j 'ai été
quelques fois suivie, mais jusque-là je
m'en suis tirée assez facilement; je hâte
le pas, je passe près des sergents de
ville et puis R cette heure-la , il y a encore

les évite, ils me poursuivent. Je me hâte
davantage, et voici que j 'en entends
accourir un troisième. Je perds la tête,
et plus morte que vive, je me sens saisir
par l'un des premiers, qui me déclare
jovialement:* Je ne vous lâche pas, si
vous ne m'embrassez pas ». Je me débats
désespérément , j 'essaye en vain de me
dégager, lorsqu'un co ip de poing rapide
comme un choc électrique fait trébucher
celui qui me tenai t, et qu 'un coup de
pied presque aussi télégraphique fait
asseoir son complice dans le ruisseau.
J'en profite pour s nner et tandis que
mon défenseur joue de la boxe et de la
savate contre mes deux agresseurs, la
porte s'ouvre et je m'y engouffre en
coup de vent.

En reprenant haleine, avant de mon-
ter, j'entends à bâtons rompus le dia-
logue suivant :

— Ehl dis donc, animal I as-tu fini de
taper comme un sourd sur les camarades?

— Tiens, c'est toi, Ravau l l  Eh bien l
je ue t'en fais pas mon compliment, tu t'es
corfduit comme un goujat.

beaucoup de monde dans les rues et
l'hôtel n'est pas fermé. Mais vers dix
heures, lorsque je sors de la bibliothè-
que, les passants sont plus rares et, pour
rentrer au gîte, il faut sonner et attendre
que la porte s'ouvre.

Les deux premières fois, tout s'est
passé assez tranquillement, sinon sans
appréhension , mais la troisième, quelle
peur ! Et comme j 'étais indignée de cons-
tater qu'une jeune fllle ne puisse pas
faire à Paris un pas, sans se heurter
contre la lâche agression de l'homme.

Le troisième soir donc, je sors, avec
préméditation, la première de la biblio-
thèque, car j 'avais aperçu, non loin de
moi, M. Marcel, §. je voulais éviter de
rentrer à l'hôtel en même temps que lui.

Tandis que je presse le pas de mon
mieux, deux jeunes gens d'allure un
peu trop gaie me barrent le passage. Je

— Eh bien 1 Qu'est-ce que ça peut te
faire?Est-ce que par hasard cette belle...

Mon cœur bat trop vite, pour que je
puisse tout entendre, mais j 'ai reconnu
la voix de celui qui tape fort. Son regard
étrange doit briller de fureur en ce mo-
ment, car il riposte en interrompant
vivement :

— Tais-toi ! si tu ne veux pas que je
recommence.

— Zut, alors, pas moyen de rigoler.
— Mais idiot que tu es, c'est une per-

sonne très honnête... Une étudiante
comme toi et moi.

— Et vous habitez 1. même hôtel?
— Pas pour longtemps, je m'en vais

demain... Et puis après, que veux-tu
dire?

— Je dis... Je dis que tu tapes trop
fort... Tiens, où donc est passé l'autre?
reprend le battu , et pas content.

— Eh! Bonnaud? (Sans doute celui
que le coup de pied avait assis, dans le
ruisseau.)

Mais pas de Bonnaud. Je riais main-
tenant , car je l'avais vu fi ler comme un
poltron sans demander son îeste.

En entrant dans ma chambre, je m'ap-
parais dans la glace toute pâle.

Encore un moyen d'étudier économi-
quement enlevé aux étudiantes.

Elles trouvent plus souvent des agres-
seurs que des défenseurs.

XXV
COMMENT FAIRE?

Le lendemain , tandis que je remets
ma clef au bureau , Mme Ambier me de-
mande si je ne connaîtrais pas quelqu 'un
qui pourrait lui louer une belle chambre
au premier sur la rue?

— Celle en face de mon ancienne?
— Justement , celle de M. Marcel , un

de mes meilleurs locataires.
C'était donc bien , vrai, il quittait

l'hôtel.
— Est-c. qu 'il est déjà docteur?

— .Oh non, pas encore, mais il veut
se rapprocher de son hôpital.

— A propos , savez-vous, Mademoisel le,
ce que c'est qu 'une «petite chronique... »
c'est ainsi qu 'il appelle ma maladie.

— Je n'ai pas encore beaucoup étudié
les maladies, Madame, mais je crois bien
qu 'il a voulu dire une hépatite chronique.

Et je m'en vais toute songeuse, car ma
situation est délicate. Est-ce que je ne
devr ais pas le remercier de sa vaillante
intervention ?

La veille je l'aurais fait , sous le coup
de la première émotion, mais il n'était
pas rentré en même temps.

Heureusement il s'en va.
Heureusement? Est-ce que cet adverbe

traduit bien tout le fond de ma pensée?
Dans tous les cas, bien que sachant

qu 'il part , je ne puis lui rendre une vi-
site de remerciement. Les convenances
ne me permettent pas non plus de lui
écrire. Si j 'avais un parent ici, je le
chargerais de faire une visite, car enfin ,
cela me gêne et n 'est pas poli de ne pou-
voir lui faire dire seulement merci.

Un moment j 'ai eu la pensée de me
servir de Mme Ambier pour intermé-
diaire ; mais, même sans le vouloir, ne
donnerait-elle pas à cette délicate dé-
marche une tournure qu'elle ne doit pas
avoir? Et puis, il faudrait lui raconter
toute l'histoire et quelque chose me dit
de la garder pour moi, comme une fleu-
rette qu'une jeune fllle cache en son
missel.

Je n'en parlerai même pas avec Sci
pion ; le mari a des ressouvenances de
rapin, il serait capable d'inviter à venir
prendre le thé celui qu'il ne manquerait
pas d'appeler mon Terre-Neuve.

Je suis condamnée à ne rien faire, à
ne rien dire.

Une démarche, un geste pourraient
me compromctlr. , il faut saintement me
résigner à passer pour une oie. C'est dur ,
ma vanité en souffre et je ne veux pas

me demander s'il y a autre chose que la
vanité.

D'ailleurs des préoc mpations plus pres-
santes viennent faire prompte diversion.

Je suis étranglée dans un terrible
dilemme depuis que les Scipion m'ont
donné tous les renseignements utiles
sur l'institution Gey; il avait été con-
venu que Mme Scipion me présenterait
au commencement de ja nvier au direc-
teur pour les cours de la session d'avril.
La rétribution est de trente francs par
mois payables d'avance, car ce M. Gey
est un vieux dur-à-cuir qui ne plaisante
pas sur la monnaie. Il paie mal ses pro-
fesseurs, et M. Scipion lui-même qui a
fait des dessins pour le traité de physi-
que, en sait quelque chose.

Donc sur les trente-cinq francs que
j 'avais cru pouvoir attribuer à ma dé-
pense mensuelle, en supposant un prêt
de cent francs du Mont-de-Piété, il fau-
drait prélever trente francs pour le cours
Gey, c'est-à-dire mourir de faim. Pour
ma chambre, je ne puis compter sur uu
crédit de Mme Ambier. Elle s'est appri-
voisée parce que, jusqu 'ici, je l'ai payée
régulièrement, mais quand je ne le pour-
rai plus, elle me jettera à la rue, et je
préférerais me je ter à la Seine.
ggAllons, à peine trois mois qut je suis
à Paris, et déjà acculée dans une im-
passe !

J'écris à Mme Scipion (car je n 'ose y
aller crainte de me trahir) que j'ai changé
d'idée et que décidément je renonce .
l'institution Gey. Je la remercie infini-
ment de ses offres amicales et lui envoie
ainsi qu 'à son mari les meilleurs souhaits
pour l'année qui va commencer.

En sortant pour porter ma lettre, je
me trouve d'autant plus malheureuse que
partout où je passe mon cœur désespéré
et navré se froisse et se heurte à la joie
des autres.

(A suivre.)

Palais souterrain

LES CARRIERES DE PLATRE DE BAGNOLET

— MERVEILLES INCONNUES AUX

PORTES DE PARIS — LES MODERNES

TROGLODYTES

La romance chanta longtemps les mi-
gnardises du chemin qui mène de Paris
à Bagnolef , le sentier des grisettes. C'est,
aujourd'hui , une voie fort triste, mon-
tueuse et enlaidie par les fils distribuan t
la force motrice aux tramways élec-
triques. Mais, telle quelle, la route qui
coupe ce coin de banlieue grisâtre, héris-
sée d'usines, conduit à un spectacle
merveilleux et très inconnu.

Près de la station même où s'arrêtent
les voitures Bagnolet-Opéra , part de la
rue pavée un étroit chemin poudré à
frimas. En le suivan t on pénètre dans
un ravin. Il y a là des hangars, des hom-
mes, des chevaux, des wagonnets, tout un
monde qui disparaît sous des poussières

neigeuses. C'est une usine à cuire et à
broyer le plâtre venu en blocs de la car-
rière voisine.

Cette carrière, située aux portes de
Paris, surpasse en splendeur les fêtes
des yeux que les grands touristes vont
chercher aux Ind3S ou en Egypte. Mais
il n 'en coûte que six sous pour se rendre
jusqu 'à elle. Et elle restera le domaine
de beauté de que ques-uns.

Depuis des siècles, les hommes fouil-
lent la colline de Bagoolet. Et leur tra-
vail patient, continu, à édifié un palais
gigantesque au sein de la terre.

DANS LA COLLINE

Dans un immense cirque de terres
rouges et jaunes, s'ouvrent les portes
de la colline, portes dont les huisseries,
les cadres sont faits de poutres colossales.

On entre derrière un carrier qui ba-
lance une petite lampe de mineur, au ras
du sol. Et , de suite, commence le spec-
tacle de graediose beauté.

Le visiteur erre d'abord dans une
forêt de colonnes hautes de vingt mètres,
aussi larges, aussi puissantes que les
tours de Notre-Dame. Ces masses de
pierres, de couleurs et de densités diffé -
rentes, s'amincissent à leur base et se
rejoignent à leur sommet, dessinan t des
ogives qui servent d'entrée à plus de
trente galeries. Et chacune de ces gale-
ries pourrait servir d'écrin à toute une
rue parisienne.

Ceux qui marchent dans le mystère
de ces souterrains, guidés par la petite
flamme dansant au poing du guide, pour-
raient croire qu'ils parcourent le temple
d'une divinité asiatique s'ils ne sentaient
sous leur talon le ruban des rails servant
à l'exploitation de la carrière. Exploita-
tion médiocre d'ailleurs. Et les rares
ouvriers travaillant à rendre encore plus
vaste cet antre gigantesque ne se révè-
lent aux visiteurs que par le bourdonne-
ment sourd de leur pic. A gauche, à
droite, dans des trous d'ombre, grondent
des éboulements de rocs.

Cet antre est mal peuplé d'apparitions.
De loin en loin, le passage d'un cheval

tirant un wagonnet se profile sur les
parois en silhouettes terrifiantes. Par-
fois, au bout d'une galerie transversale,
dans un triangle de lumière, apparaît
la face triste de la banlieue.

LE BON GITE

Cette magnifi que carrière devient , le
soir venu , le domaine des gueux, l'au-
berge des sans-gîte, le palais des sans-
le-sou. Elle joui t, comme les églises, au
moyen-âge, du- droit d'asile, car les
agents et les gendarmes ne savent pas
toutes ses « caches J». Narguant les
écriteaux qui les menacent de mines, de
mitrailleuses, de pièges à loups, les
mendiants y viennent chanter leurs
idylles en argot.

Près du souterrain , sept fours cuisent
les blocs de pierre qui, broyés, se trans-
forment en plâtre. Autour de ces bra-
siers, durant les nuits d'hiver , vient
s'asseoir la misère parisienne. Sous le
hangar de cuisson , on compte parfois
trois ou quatre cents formes humaines
grouillant dans la joie des grandes flam-
mes. Pendant quelques heures, ces pauvres
diables ont retrouvé le soleil et vivent ,
à peu près librement , tous les actes
humains.

Parfois, les ouvriers qui veillent sur
les fours, doivent faire appel aux gen-
darmes pour déblayer Pâtre trop en-

combré. Les bicornes poussent devant
eux le triste troupeau de grelotteurs et ,
par le petit chemin blanc de plâtre, ramè-
nent les pauvres diables sur le pavé de la
Loi. Paradis perdu I

Nous irons prochainement , dessinateur
et reporter , nous réchauffer au foyer des
gueux et prendre une leçon de pitié.

LÉON ROUX.

f

i n  savant célèbre
écrivait dernièrement à
sa pupille : «Comme sa-
« vaut et comme tuteur
« je vous recommande do
« n'user d'aucun fard ;
« employez seulement ,
« tous les matins, un peu
« de Crème Simon et vous
« conserverez une peau

- exempte de toute altération ». J. SIMON ,
à Paris.

— Faillite de Auguste Ducommun, seul
chef de la maison A. Ducommun-Bam-
seyer, fabricant d'horlogerie, à la Chaux-
ne-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : le 14 novembre 1901.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Frédé-
ric Droz, veuf de Sophie-Adélaïde, née
Naine, domicilié à la Métairie-Lordel , rière
Enges, où il est décédé le 4 novembre
1901. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du Landeron jusqu'au mardi
17 décembre 1901, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville du
Landeron, le mercredi 18 décembre 1901,
à 10 heures du matin.

— La justice de paix du Landeron a
nommé à Charles-Maurice-Alexis Bonjour ,
domicilié en Amérique, un curateur en
la personne du citoyen Casimir Gicot ,
avocat et notaire, au Landeron, en rem-
placement de M. Alexandre Gicot, décédé.'

— Par jugement en date du 6 novem-
hrfi .901 lo tribunal rantrinal a confirmé
le jugement rendu le 23 octobre 1901
par la justice de paix du cercle de la
Ghaux-de-Fonds, prononçant l'émancipa-
tion de Louis-Arnold Miserez, fils de Louis
et de Louise née Pflster , né à Saigne-
légier le 27 décembre 1882, boucher,
domicilié à la Ghaux-de-Fonds.

— La justice de paix de Lignières a
nommé à dame Ida Descombes, née Junod,
veuve de Frédéric-Louis, de Lignières, un
curateur de son choix en la personne du
citoyen Arthur Junod, à Lignières.

— Contrat de mariage entre Edmond-
Edouard Gagnebin, tourneur sur bois, et
demoiselle Bertha-Elisa Hirschy, horlogère,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Julien-Chris-
tian Stébler, guillocheur, à son épouse,
dame Thérèse-Alvina Stébler , née Bion,
horlogère, les deux domiciliés à la Ghaux-
de-Fonds.
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A loner tout de suite, & la rue
dn Temple-Neuf, ensemble ou sépa-
rément, un logement de deux chambres
avec dépendances, et un petit magasin.

S'adresser Etude E. Bonjour notaire.
Bel appartement de 5 pièces

et véranda a loner dès Noël
1001. Belle vue. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

PORT D HAUTERIVE
A louer, pour Noël ou époque à con-

venir, un beau logement de 2 grandes
chambres ; chambre haute, cuisine, cave
et galetas. S'adresser au restaurant.

Four Saint-Jean 1902
à louer, au centre de la ville, des loge-
ments de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie et séchoir, ainsi qu'un
magasin et un 1er étage à l'usage de
bureau. — S'adresser à Alfred Lambert,
rue St-Honoré 10. 

À loner, dès maintenant, à Hauterive,
logement de six pièces et dépendances,
beau et grand jardin d'agrément, belle
exposition. S'adresser à l'Etude Wavre.

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

PESEUX
A louer tout de suile petits logements

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

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

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.
W-_a««a_______Ba_giMniMW________M_-»»̂ M»*M»MaMgMww>«**»JMM-

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite. Industrie 15, 2me étage. 

Ifi-liie.riû 1 \ plain-pied, chambre
lUUUailIC 11 meublée, à louer tout
de suite. S'adr. le soir depuis 8 heures.

A lnil^lP Jolio cnamDre avec
™" lAwili pension, pour dame

au monsieur. S'adresser rue Pourtalès 13,
3me étage, à gauche.

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

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables et pension soi-

gnée. Beaux-Arts 14, 2me étage. 
Belle chambre meublée, Industrie 8,

rez-de-chaussée, à droite.
Jolie chambre meublée, au soleil. —

Industrie 15, rez-de-chaussée. co.
Une grande et 'belle chambre, non

meublée et indépendante, pour tout de
suite ou plus tard. S'adresser rue Saint-
Maurice 11, 3m« étage. 

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

A louer jolie chambre meublée. S'adres-
ser Villamont 25, 2me étage, à gauche, 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 une belle chambre non meu-
blée, à une personne de bonne conduite.
S'adr. à Mœe Kurz, Moulins 23, 2m« étage.

Pour tout de suite, Industrie 10, au
3m- étage, chambre meublée, au soleil.

Grande chambre non meublée à louer ;
part à la cuisine. Rue du Seyon 26, 2ma.

OFFRES DE SERVICES
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Une fille de 23 ans cherche une place
pour tout faire dans un ménage soigné.
S'adresser chez Mme Keller, Fahys 47, à
Neuchâtel.

Une bonna cuisinière
demande remplacements. — S'adresser à
Mme Scheuermann, faub. de l'Hôpital 42.

Jeune fllle, ayant appris le métier de
repasseuse, cherche place de femme de
chambre ou pour tout faire dans un
ménage. S'adresser à Rosa Mtiller, chez
Alfred Nicklaus, â Anet, Berne.

Mm8 Hoffmann, rue du Seyon 6, au
3me étage, offre cuisinières et jeunes filles
pour des petits ménages.

Une femme de chambre de 18 ans
cherche une place en ville pour fin no-
vembre. S'adresser Evole 2.

Union internationale
des

AMIES de la JEUNE FILL E
A l'entrée de la mauvaise saison, les

Amies de la jeune fille rappellent au»
maîtresses de maison leur bureau de
renseignements, Coq-d'Inde 5, an
rez-de-chaussée, et leur recomman-
dent chaudement les remplaçantes cuisi-
nières ou femmes de chambres, les lessi-
veuses et femmes de ménage, dont ce
bureau donnera les adresses.

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

^1 ES SUiSSESll

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER
-____-_-_----Ms>M>î BB^sBa^^s^ŝ-sis------H---(--------------i------------ ii--^iMHB

Gérance d'immeubles
On demande à louer, pour le 24 juin

1902, aux abords de la ville, un bel
appartement de six à sept pièces, instal-
lation moderne, avec jardin. Faire offres
en l'Etude dn notaire Ch.-Edm.
Ohnsteln, rue du Musée 4, Neuchâtel.

On cherche à louer en ville, dans une
situation agréable, un beau logement de
8 pièces et dépendances, pour y installer
une pension de jeunes demoiselles.

S'adresser par écrit sous T. R. 67 au
bureau du journal. 

On demanda à louer
pour installer une pension de j eunes
gens, une petite maison de 8 à 12 pièces,
bien située et si possible avec jardin. A
défaut , on prendrait 2 ou 3 appartements
dans une maison. On reprendrait aussi la
suite d'une pension existante. Affaire
sérieuse et pressante.

Adresser les offres case postale
n» 3174, Neuchfttel. H 5898 N

lûlino filla cherche place dans un
JO 11110 II 110 petit ménage. S'adresser
à fama Jaunin, Tillars-le-Grand, can-
ton de "Vaud.

Une jeune fille cherche place dans une
bonne famille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle aiderait aux
travaux du ménage, contre petite rétri-
bution. Adresser les offres à Mme Niklaus,
Plan-Jobia 7, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
"-—«-.-_-——_—————-_—_——-_—«¦_——

_____
*

On demande une jeune fille propre et
active pour aider au ménage. S'adresser
rue Coulon 4, l°r étage.

Bereaa de placement ffig& flS.
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

VOLONTAIRE
Jeune fille, bien élevée, serait reçue

chez une dame demeurant près Bâle.
Occasion de parler allemand et s'occuper
un peu du ménage. Offres accompagnées
si possible de photographie sous chiffre
M. 5847 Q. à Haasenstein & Vogler, Bâle.

La Famille ^ïœrdemande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et de ménage.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille, bien au courant du
service, cherche place dans un bon café-
restaurant ou dans un hôtel, comme
sommelière. — Mme Krebs, bureau de
placement, Berne.

Un garçon
de 16 ans, ayant déjà travaillé pendant
trois étés dans le même hôtel comme gar-
çon d'office et garçon de peine, cherche
place à Neuchâtel dans un café ou com-
merce quelconque où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à
Friedrich Schmaker, chez M. C. Bitrki ,
Cressier.

OFFRE JpSÔi
Famille allemande distinguée, habitant

Zurich, cherche, pour le 1er janvier
1902, une

demois lia
(de la Suisse française) pour donner des
soins et pour se vouer à l'éducation de
3 enfants âgés de 3, 4 et 7 ans.

Références très sérieuses sont exigées,
accompagnées des certificats et d'une
photographie. • Zà 11216

Les offres et les demandes d'appoin-
tement sont à adresser, sous chiffre Z. Z.
7950, à Rodolphe Mosse, Zurich.

Un jeune homme marié, de toute mo-
ralité, pouvant fournir certificats, cherche
place comme garçon de peiné dans un
magasin quelconque. S'informer du n° 77
au bureau du journal.

Un jeune homme, ayant travaillé à
Lucerne comme cocher, cherche place
pour s'occuper de un ou deux chevaux,
comme cocher ou charretier. S'adresser
à Joseph Muller, chez Alfred Nicklaus, à
Anet, Berne.

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

Jeune garçon (orphelin) désire tout de
suite place dans magasin ou autre emploi
pas trop pénible. — S'adresser quai du
Mont-Blanc 4, 1er étage.

Demoiselle
de bonne famille, intelligente et adroite,
parlant l'allemand et le français, au cou-
rant de la comptabilité en parties simple
et double, cherche engagement dans un
bon magasin. Excellentes références. —
S'adresser sous H. H. 70 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Repeint i 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.

ON CHERCHE
à l'atelier artistique du professeur
A. Vlaro, rue dn Seyon 5, une de-
moiselle ou un jeune homme connais-
sant le dessin. Se présenter tont
de suite.

Une bonne blanchisseuse
prendrait encore quelques pratiques. Se
recommande aux pensionnats. Adresse :
Champ-Bougin 44.

APPRENTISSAGES

Deux jeunes gens, âgés d'an
moins 16 ans, pourraient entrer
tout de suite comme apprentis
pour la photogravure a l'ate-
lier Montbarou, Gautsehy «fc C'%
rue du Seyon. fêè?#_  ̂ co.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, dimanche 10 courant , au Temple
du Bas, un boléro noir. Prière de le rap-
porter rue des Beaux-Arts 11, 3me étage.

£TftT-CML OE MEUCttâTi L
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15. Madeleine, à James-Samuel Béguin ,
boulanger, et à Louise née Baitikofer.

16. Charles-Rodolphe, à Rodolphe Ger-
ber, horticulteur, et à Pauline née Ruhl-
mann.

Décès
15. Jean Enzen, fils de Jean-Frédéric, em-

ployé au J.-N., et de Louise-Adèle née
Bertholet, Bernois, né le 16 mai 1898.

" cnj ou's belle MACOLiTURE à 2B cent.
le kilo, an Baréta d. octte Fsaills.

LINGÉRE
MUo Adèle LAAGER, Industrie 26, au

1er étage, se recommande pour tous les
ouvrages de fine lingerie et de chemiserie. :

A la même adresse, on demande une
apprentie. !

OGG.lilOX
Dans un insti tut de demoiselles du bord

du lac de Lugano, on recevrait au pair
une jeune personne pouvant donner
quelques leçons de langue française par
semaine. Elle aurait en échange d'excel-
lentes leçons d'italien, de peinture, de
mandoline. S'adresser sous chiffre O H 7588
à Orell-Fùssli Publicité, Berne.

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, parlant les deux langues et
connaissant à fond le service d'hôtel et
les travaux de bureau, demande à se
placer dans un hôtel pour le service de
salle ou dans un buffet , pour s'y perfec-
tionner. Bon traitement préfère à gros
gage. Bonnes références. Entrée fin de
novembre ou 1er décembre. — S'adresser
sous A B. poste restante, Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme
connaissant un peu le travail du bois,
trouverait occupation immédiate et stable
dans un atelier de la ville. Rétribution
dès l'entrée et temps d'essai de huit
jours. Adresser les offres par écrit sous
chiffre P. O. 74 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un

jeune homme ou un ouvrier
pour tout de suite. Pas de connaissances
spéciales. S'adresser à la distillerie Goulu
& Cle, à Auvernier. 

On demande, pour tout de suite, une

ASSUJETTIE
ou APPRENTIE

dans un atelier de robes et confections.
S'adresser sous chiffres J. 5404 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Uii liera ménage {fi îswfS
bonheur conjugal, c'est la santé des
époux. Lorsque le père, nourricier de sa
famille, est empêché par une longue
maladie, de pourvoir aux besoins des
siens ; lorsque les soucis écrasants, font
leur entrée dans la maison, alors le bon-
heur complet du ménage disparait ! II en
est de môme lorsque la mère de famille ,
si dévouée, est étendue sur un lit de
maladie, lorsqu'elle est enlevée aux soins
du ménage, et ne peut plus s'occuper do
ses enfants. Mais aussi chez les gens
aisés ou même fortunés, des maladies
inguérissables détruisent souvent le bon-
heur conjugal. Tous les époux devraient
par conséquent avoir un soin tout parti-
culier de leur santé, et un souci constant
et réciproque de leur bien-être. Combien
n'est-il pas facile d'êlre atteint , à la suile
d' un léger refroidissement, d'une sérieuse
affection du cou ou des poumons, parce
qu 'on a négligé de soigner cette première
indisposition. Le catarrhe bronchial , les
affections du larynx et des sommets
du poumon, l'hémoptysie, l'asthme, les
oppressions de poitrine, le catarrhe pul-
monaire, l'influenza , même la toux et
l'enrouement demandent toujours un
traitement immédiat. De plus, il est ac-
tuellement si facile à chacun de se soi-
gner, et cela avec un thé dont l'excel-
lence est reconnue tous les jours davantage
dans toutes les couches de la population.
En faisant un essai avec le thé de re-
nouée russe, introduit par M. "Weide-
man n , à Liebenburg a. II. on obtiendra
des résultats merveilleux. Une brochure,
renfermant des détails circonstanciés sur
l'emploi de ce thé, est envoyée gratis et
franco à qui en fera la demande.

Afin d'assurer aux malades le moyen
de se procurer cette plante dans sa forma
véritable authentique, M. Ernest Weide-
mann envoie le thé de renouée en pa-
quets à deux francs, partout en Suisse,
par son dépôt général, la pharmacie « Au
Griffon » de M. Alfred Schmidt , à Bâle.
Chaque paquet porte la marque de fabri-
que déposée, avec les initiales K. W. qui
sont légalement' protégées, ainsi que le
Thé de Weidemann à la renouée russe.
Chacun*peut ainsi éviter les contrefaçons
sans valeur.

_S^^^______fr/'?^V recommandées

$FZ*Ê ^. JEgl 'u'
es suisses du

$ç0L<fgf ? ^Sè^f^» pharmacien Ki-
W$jxÊf ^> W*î3^v chard Brandi ont

y iff ir^ ii&Œ&vf àw acclu 's uno répu-
^^Ê£wSS}ùSr talion univer-

*̂ -S?J_fS^^ selle,grâceàleur
efficacité sans égale, certaine, agréable
en même temps que sans inconvénient ,
contre la

consti patî osa
selles insuffisantes el leurs conséquences
désagréables, telles que maux de tête
palpitations, congestions, vert ' ges, malai-
ses, manque d'appétit , etc. L'usage de
ces pilules , en vente à 1 fr. 25 dans les
pharmacies, ne revient qu 'à 5 centimes
par jour , et elles sont aujourd'hui le
remède préféré des femmes. H.3955X.
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