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[(Librairie Delachaux & Niestlé1 NEUC .HT ATEL
Vient de paraître :

.Almanach Hachette 1902
Broché, 1 fr. 50 — Cartonné, 2 fr.

ALMAÏJACH VERMOT 1902
Broché, 1 fr. 50 — Cartonné, 3 fr. 50

NOUVEAUX BUSCS
Peau et SehirtiDg, minces, faeiks à poser

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

Demandez articles DTA, RIGMA, JORASSIi
Slagasin WlILLSCBLlGiB-ÏLZINGil

< Bt-EConoré et place I>T- _L___aa 3Droz.

LIBRAIRIE JAMES^TJJNGf R, NEUCHATEL
Trient dLe paraître :

Almanach Hachette 1902
Trois millions de lettres en 432 pages illustr é de H12 fi gures ,

10 cartes en couleurs
Broché, 1 fr. 50; cartonssé, g fr. ; relié un]». 3 fr.
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Demandez les spécialités

PAnriGR
telles que .-

Biscotins neuchâtelois
Pains d'anis neuchâtelois
Leckerlets neuchâtelois
Tranches aux amandes
Croquettes aux noisettes
Bricelets citron
T*û*«HS_m_ l~a--«Ai—_afj, 
Mme DONNIER-BECK , Tto"— - - '_ __= , .

ROBERT, L/\NDRY-GROB, Â. ZIMMERMANN,
L.-H. MULLER, F. G AUDARD, R. LUSCHER,
L. SOTTAZ, H. GACOND, PORRET-ECUYKR ,
E. MAURER (Ecluse).

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

*UT0MN11_ Û.
Pour Couturières

Cordonniers
Lingères

Tailleurs, etc.

Les Eouvelles machines à coudre
SHîiWw^ÎK

Brevet cfp Suisse
| N° 2675

sont reconnues connue les
plus avantageuses :

Marche silencieuse
Marche régulière

Marche rapide

PARIS 1900 :

LE GRAND PRIX
La plus baute récompense

GRADES FACILI TÉS
DE PAU MENT

Seules maisons à Neuchâtel

PI ACE DU MARCHÉ, 2
â Chaux-de-Fonds

1UE LEOPOLD ROBERT , 37

MPI r
Les soussignés vendent toujours dei

milaines de première qualité, à des pri:
modérés. Grand choix. Spécialités poui
boulangers. Echantillons franco à disposi
tion.

SCHWAB Frères, Anet, et. Berne.

MAOHIIE. A COU DRE I
A. F ERRE 6 AUX I

i , faubourg de l'Hôpital, 1 — NllM.lTEL |

liaison. ra.eia.ola.êiteloIs© |
:| Quarante années d'existence |

Seule maison autorisée pour la vente des machines orig inales I
PHŒNtX, Stella, Veritas, Saxonla et Rhénania. |

Machines Politype Colibri pour cordonniers. I
Fournitures. — Réparations. — Locations. |

La machine Phoenix à navette ronde immobile est la plus grande f
perfection à ce jour. Par le fait que le mécanisme est rotatif , sa marche I
est plus rapide, plus silencieuse et plus douce que celle à navette I
longue, vibrante et oscillante. La machine Phœnix est construite en six |
modèles différents, pour la famille et l'industrie. |

La maison n'emploie ni voyageurs ni p laciers. E
Demandez les prix courants et p rospectus. I

__________^B________________________________________I__________P-_3__________________I_________________H_

_j ^_ VÊTEIEIT. MESURE __x^
Spécialité LIVRÉESw  ̂ Hommes et Jeun, s (lens EN TODS GENRES

D 'UNIFOR MES ^̂p0ur Cochers <& Valetsmcz?ïT iaximilien Mendier «—e—,
et DRAPS

Corps de Musi que M1RCHÀND -TAILLEUu de toutes provenances
_^___________ 85, Rite de l'Industrie, 35 ___________
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M A GA S I N
de

Glaces et Tableaux
Rue Saint-Honoré 18

Reçu un beau choix de glaces et tableaux
se vendant à des prix très modérés.

En.a __ e_8Bîs en tons genres
Spécialité de la redornre de viens

cadres.
Se recommande,

__?. STTJI_)_3_-S

Calorifère à Pétrole
BREVETÉ BARLETT
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Seul dépôt

H. BAILLOD
Articles de ménage et quincaillBrie

I Kl'E DBS KI'iX( 1IEI 1ÏS 4
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¦"—~————

_____
_____^. .

-A-iTiTOlNrCJES

Du ctntod , 1 à s li gue a gQ ,t(
4 et i httnci. . 86 et. - t et t Ugan n
I ligne, .et «n delà u.u_, ro
Repétllloe _, ,
ATIS Urdlf, 20 ot. 1* lif», . . I iïiBta  ̂ , fr
n." V- 8"1"*'" U U «" 1B «-U'origina étranger , )SRéolamei s< , ' M
ITII mortneiref . I* U»»e 12 et. - Mlnln.»» 2 »..» » r<p*iiti0B . . . . |a |ir„' ( ,t'
Lettre» nolrei, S et. la ligne ea tua.
¦¦-«dre-unte depula 60 et.

BURBAU r>BS AXK01.CK8 :

8, Rue du Temple-Neuf, S
Autant qu* p.Miblt, les annonc.t

piraltttntaux datât prescrites ; ,„ oat ca'ntralr» ,
il n'»«. pat admit da réclama tion.

TB3_c._Épj__toisr__: aov

ĵBO_ r̂_>r_=:_>-<cE:iT_?s
1 ¦_ 0 moia 8 ruoia

ijreaffle prtae aul bareaa.fr. 8 —  3 20 | 80
, porté* i domicile

,n tttl * 8 —  *20 230
U Fwllle portée à domicile

bon de Tille on par la poatc
dans tonte U Snliae . . .  8 — 4 70 2 80

4 l'étranger (Union poetale),
par 1 numéro 2 6 —  1 3—  » 78

bonnement aux bureaux de poète, 10 et. en am.
Cbaugement d'adreaae, 80 et.

Administration et Abonnements :
^OIJFRATH & SPERLlfc

Imprlmiuri-Éditcun

La vaut* au numéro a Itou :
«mu f Journal, klojquet , llbr. Guyol, gara J.-S.,

par lai porteurs at dans lat dépota
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•UBLICATI0NS COMMUNALES
** "* "" n i . a - . i i  u

JKîIO-ÏÏNE de NEUCHATEL

CONCOURS
Les travaux de ferblanterie pour le

bâtiment de l'usine centrale électrique
de Ghamp-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,
architecte, du 16 au 20 courant, de 9 heu-
res du matin à midi.

Fermetu re du concours le 22 novem-
bre, à midi.

Dlrtotlon _ea Se.vioei indu-trial.

LA COMMISSION
des

.noues dtt Val-de-Travers
met au concours la place de chauffeur-
machiniste à l'usine électrique du Plan
de l'Eau, riôre Noiraigue.

Adresser les offres avec certificats à
l'appui et prétentions de salaire à l'admi-
nistration des communes du Val-de-Tra-
vers, à Couvet, jusqu'au mardi 3 décembre
prochain.

IMMEUBLES W VENDRE

ÏENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

Le samedi 23 novembre 1901, à 8 heu-
«s du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-
ailes, il sera exposé en vente, par voie
('enchères publiques, les immeubles ci-
près désignés, appartenant à :

I. Mme veuve Giroud-Renaud
et à ses enfants

Cadastre de Coreelles-Cormondtcche
1. A Corcelles, au centre du village,

a grand bâtiment, très bien situé, com-
•enant deux étages , terrasse, belles
ives meublées, pressoir et dépendances
i jardin et verger, le tout désigné au
dastre sous article 879 et contenant
5 mètres.
2. Article 882. Cadeau dn Haut,
j ne de 1772 mètres (5.031/00 ouv.).
3. Article 883. Vigne de Uue & Jean,
rne de 2140 mètres (6.075'00 ouv.).

H. La succession de feu
Edouard Monod

Cadastre de Corcelles-Cormondr èehe
4. Article 1646. Sur les Unes, vigne
1410 mètres (4 ouvriers).

Cadastre de Coffrane
5. Article 570. Serroue, bois de 14,040
itres.

H. L'hoirie de Jules Breguet
Cadat t e d'Au.entier

6. Article 204. Beauregard, vigne de
8 mètres (1.641/oo ouv.).
S'adresser, pour tous renseignements,
, l'Etude du notaire soussigné, à Côr-
lles.

F.-A. PEBBOT, notaire.

tnde Ed. PETITPIERRË, notaire
Rue des Epancheurs 8.

elle jarjroifi (Tenclières l'n tan
sol i Mtir

Mma veuve. Prisi-Ruffener et ses enfants,
«poseront en vente, par voie d'enchères
obliques, l'immeuble qu'ils possèdent en
idivision et qui est désigné comme
lit au

Cadastre de Neuchâtel :
Article 2927. Les Sablons, bâtiment,
rdin et verger de 874 mètres carrés.

SUBDIVISIONS :
tan-folio 22. N° 41. Les Sablons, écurie
et remise, 100 mètres carrés,

lan-folio 22. N° 83. Les Sablons, place
et jardin, 477 mètres carrés,
lan-folio 22. N° 84. Les Sablons, jardin
et verger, 297 mètres carrés.
La vente aura lieu d'abord par lots,
lis en bloc. Il sera formé deux
>ts mesurant chacun 440 mètres
nrrés environ. La situation de cet
nmeuble, ii proximité immédiate
e la ville et de la gare, permet
'y édifier une ou deux grandes
taisons de rapport d'un revenu
levé, assuré.
Cet immeuble forme du reste un des

ires sols à bâtir encore disponibles au
uartier des Sablons.
Le bâtiment, à l'usage d'écurie et

émise, est en parfait état. II est assuré
our 7000 francs.
L'enchère aura lieu le samedi

1 décembre, a S heures aprfs
ildl, en l'Etude et par le minis-
tre du notaire Ed. Petltpierre,
ue des'Epancheurs S, auquel les
moteur » sont priés de s'adresser
tour tous renseignements. 

.BENGE AGRIGOLE&VITIGOLL
JAMES DE REYNIER

Neuohâtel

i«hat, Vente et Gérance de mai-
sons, propriétés et vignes.

A VENDRE
Immeubles en ville, de 50 et 160,000 fr.
Domaines de 20, 41 et 47,000 fr.
Hôtel de 45,000 fr.
Villas dans le Vignoble, 26 et 47,000 fr.
Terrains à bâtir en ville, de 5 à 10,000 fr

On demande
des terrains à bâtir et des villa» en ville

BOIT BAPPORÏ
611 0

|2 |0
A vendre, dans un des beaux quartier

de la ville, au bord du lac, à proximité de
trams, un immeuble ayant 8 beaux loge
ments avec balcons, vue étendue, dépen
dances d'usage. Gaz, électricité.

Adresser les offres par écrit au bureai
du journal , sous initiales A. P. 90.

Etude Ed. PETIîPIERR E, notaire
Bue des Epancheurs 8

A vendre : maisons de rapport , er
ville et à _ eseux.

VENTES AUX ENCHÈRES

CoiBmnne de Boudevilliers

Venté de f f o k
mardi 26 novembre 1901, dès

8 7_ heures du matin, la commune
de Boudevilliers vendra, par voie d'en-
chères publiques, les bois suivants :

80 billes sapin,
70 plantes sapin,
50 stères sapin,
10 tas lattes,

7 tas verges,
tas de branches.

Uendez-vous à la Jonchère, mai-
son mtatthey-Doret. *

Boudevilliers , le 18 novembre 1901.
Conseil communal.

fESTE DE BOIS
Jeudi, 21 courant, la corporation de

St-Martin de Cressier vendra aux enchè-
res publiques le bois suivant , situé dans
sa forêt de la Côte :

50 plantes de sapin pour échalas et
bois de construction ; ¦

2500 fagots de coupe;
4 tas de perches.

Rendez-vous des miseurs, à 10 heures
du matin, au village d'Enges.

Cressier, 18 novembre 1901.
Commission de gestion.

ANNONCES OE VENTE

NEUCHATEL „ -̂̂ =~—

Almanach Hachette 1902,
broché . . Ir. 1.50
cartonné . . » 2.—

Almanach Vermot 1902 . . » 1.50

VOLâSLL f
de table

S.-L. Muller, Neuberun (Preuss. Schles ),
envoie franco à domicile, tués fraîche-
ment chaque jour et bien plumés .- une
oie grasse ou oie à rôtir, avec petite
volaille, 8 '/.-9 livres, 5 fr. 25; trois canards
gras ou quatre poules pour la soupe,
5 fr. 75. — 8 '/s livres beurre frais natu-
rel, 11 fr. 80.

NB. — Cette volaille arrive beaucoup
plus fraîche à destination que celle de
Galicie, qui est arrêtée à la douane.

Ruches et matériel d'apiculture
A vendre, pour cause de départ, un

grand nombre de ruches d'excellent rap-
port ; abeilles italiennes, italiennes-carnio-
liennes et autres croisements. Prix avan-
tageux. Livraison des ruches suivant
convenance. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. L.-A. Lambert, à St-Aubin
(Neuchâtel). 

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

A vendre quelques jeunes porcs à
l'engrais et une vache prête au veau.
S'adresser à M. Henri Berruex, à Bevaix.

P IA 1 V O S
mxMomwm

at autres instrumenta da muafqua
choisis et garantis, des

meilleures fabriqu es suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos 

______^ZïSjft_^.aftui^¥Ta Prominada)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS
11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos ot harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Piano» d'occasion i, prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de l°r ordre, telles que : Julius
Blùthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc. 

(Attention !
POMMES dÔGÔNSERVES

depuis 3 fr. 50 la mesure
Châtaignes à 4 fr. la mesure

Oignons à 2 fr. la mer:re
POMMES DE TKRBE IKLY

à 1 fr. 30 la mesure
C tuseivrS, Pois, Haricots, Tomates

lrc nurque. à très bas prix
V0L4ILLE da BRESSE , à 1 fr. 25 la Hue

BE4UX LIÈVRES , à 75 c. la livra
Mont-d 'or, petits fromages crème

Se recommande, Vve B05.B.OT.
Téléplxe-ae 55„ 

gHF* Nous recommandons en qua-
lité supérieure :

CONFITURES DE LENZBOURB
de Hen«kell & Roth

aux
Pruneaux

Groseilles
Mir abelles

Abricots
Framboises

Cerises
Fraises

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

GELÉES AlilÊHES FRUTS
Prix de fabrique

Au magasin de Comestibles
j S E I NE T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

A VENDUE
un ameublement de salon à recouvrir,
table à coulisse, table ovale, secrétaire,
commodes, lavabos , chaises , fauteuils,
table à écrire, bibliothèque, armoires,
canapés, lits, literie, paravents, bahuts,
lounwaux à pétrole, etc. Faub. du Grdt 19-

llQU fOâTIO N
de montres

Pour cause de cessation de commerct,à vendre des montres d'excellente fabri-
cation, à très bas prix. — S'adresser ru«
des Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

Chaqut semai..., grand arrhage it

à 80 cent, la livre

lu magasin da Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

BIJOUTERIE
- i ''¦' "il"-' "

HORLOGERIE f̂ ^SJ^LfORFÈVRERIE JBAWIPI 1 &*•
| feu »-oii lui te_ IM geim Fondé* m 188i.£

JL. JTOBIPCK
e-aoeew-W-X

HaJj-O-a dn Gravai HOtel Au. laM

I NEUCHiVTEL '

Avis aux bûcherons
Vous trouverez toujours à la taillande-

rie de Noiraigue, haches à taillands large»
dites tyroliennes, pour abattre le bois.
Haches à fendre, haches de boulangers
dites merlin, ainsi que coins à douilles,
etc. Tous ces outils sont garantis. Prix
modérés. Se recommande

Adol phe Martenet , forger OH . Noiraigue ,
aiciennemept à SERRIÈRES

Broderie-Tapisserie
Mm" Bonnet & Furet

GESÈVE
Dépôt : Neuchâtel, 11, rue du Trésor,

entresol. Grand choix -d'ouvragos haut»
nouveauté.

Sur commande, canevas peints, style»
ancien et moderne, pour ameublements ;
elles dessinent sur toutes les étoffes.

Bo«c!ier!̂ Soci«le
On trouve dès maintenant, à la Bou-

cherie Sociale, de la

B01E CHARCUTERIE
telle que : porc frais, salé et fumé, sau-
cissons, saucisse au foie, saucisse à rôtir,

Choucroute, Sourièbe
le tout bien conditionné.

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera sur la plae»

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

Se recommande,
Eugène ilIoulln-Brunner.

Lingerie pour dame.
chemises de jour et de nuit, camisoles,
caleçons, jupons, sous-tailles, etc., qua-
lités et coutures soignées; fabri-
cation renommée depuis nombre»
d'années. Demandez catalogue gratis et
échantillons franco.

B.-i. FRITZSCHE , Keohan.ei.
Mon représentant, M. Picard , Bercles 3,

à Neuchâtel, passera chez la cliente!*
avec sa collection d'échantillon»; prier»
de lui faire la demanda do son paiMg*
par caria postal».



Brasserie Helvéiia
¦ we 

Ce soir à S Heures

DERNIER CONCERT
donné par la

TR J UPE MARTE L
Duos, trios, tyroliennes et chansonnettes comiques

FAITES VOS A N N O N C E S  DANS

Isa Tribune de Genève
Tirage de 30 a 10,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à

l'étranger.
Tarif ; 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et oflres

d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni,

Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez MmB veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

Restaurant du Faucon
Tenu rmr T.oirifl Jehlé

Service à la carte soigné
Restauration à tonte heure

ZPZES.X.S: v̂_co_D_____=s^s
Se recommande â ses amis et connaissances

English Church, Neuchâtel
A Confirmation class is now

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

Hôtel Terminus, Now. 15th.
^̂ ^mmWm^̂ ^m ŜllSmmm m

Angleterre
Tous ceux qui ont vu et entendu lord

Salisbury depuis un mois sont unanimes
à constater qu 'il a besoin de repos. Ainsi
s'explique la rumeur persistante de son
prochain remplacement. On sait, en ou-
tre, que lord Rosebery est l'ami person-
nel d'Edouard VII.

Etats-Unis
D'après des nouvelles reçues de l'A-

laska, 3000 chercheurs d'or se proposent
de proclamer la république au Klondyke
avec Dawson-Gity comme capitale. Ils
déposeraient les autorités canadiennes
avec l'appui des Américains.

Colombie
Une dépêche de Maracaïbo dit qu 'un

armistice de trois semaines a été signé
entre le Venezuela la Colombie, à cause
de pluies torrentielles.

Là BPBRBB AHfilaQ B01B
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, en date du 18, que le commandant
Fouché se retire rapidement vers Barkly-
Bast, poursuivi par la colonne anglaise
Cobel. Le commandant Maritz avec 250
hommes aurait été attaqué et repoussé
vers le nord.

- Lord Kitchener télégraphie que les
pertes des Boers depuis le 7 au 14 no-
vembre sont de 43 tués, 16 blessés, 291
prisonniers et 6 redditions.

La liste officielle des pertes anglaises
accuse, pour la même période, 205 tués
ou morts de maladie, 228 blessés et
10 disparus.

LES CAMPS DE CONCENTRATION

La <f Gazette », de Bloemfontein, pu-
blie une liste de 230 décès dans les camps
de concentration de l'Orange, parmi
lesquels 190 décès d'enfants au-dessous
de quatorze ans.

Une dame belge, qui a pu visiter quel-
ques camps de concentration , écrit ù
un journal de Bruxelles : En voyant ces
pauvres femmes, je ne pus retenir mes
larmes. Le sol sur lequel est établi le
camp n 'est qu'un marécage. La viande
qu'on distribue aux mères et à leurs en-
fants provient de moutons morts d'ina-
nition. Les femmes qui refusen t d'accep-
ter cette nourriture répugnante sont
privées de rations pendant huit jours
et elles sont obligées de vivre avec ce
que les autres prisonnières veulent bien
leur donner sur leur maigre portion.
Aucune plume ne peut décrire les hor-
reurs que j 'ai vues.

Autriche-Hongrie
L'empereur François-Joseph a déclaré

à un député que la situation parlemen-
taire était de nouveau très grave, si
grave que c'est à en désespérer. Beau-
coup de députés manquent de courage et
de bonne volonté. Il faut que cela change,
car il est impossible de continuer ainsi.

Espagne
Le conseil des ministres s'est réuni

pour s'occuper de l'augmentation de 12
millions des dépenses du budget afin de
terminer les navires de guerre en cons-
truction.

Quelques journaux font remarquer
qu 'à la suite des augmentations de dé-
penses l'excédent du bud get se conver-
tirait en déficit.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La navigation à vapeur , dans les
mers de Chine, est sur le point de pren-
dre un grand développement. Un service
régulier vient de s'établir entre Port-
Arthur, Nagasaki, et Vladivostock, et
on va incessamment inaugurer les ser-
vices suivants :

1. Port-Arthur-Ghifou-Talienwan ;
2. Vladivostock-Saghalien-Nikolsk ;
3. D'Okhot. k au détroit de Behring;
4. Tsin-Ghaou à Kiao-Tchaou.
La Compagnie de navi gation à vapeur

dite «du chemin de fer de la Chine
orientale » a déjà 19 steamers à sa dis-
position pour le service maritime, et de
nombreux vapeurs pour le service de
rivière.

Superstition. — Le professeur Ama-
listky, dans une séance de la Société des
Sciences naturelles, à Moscou, a donné
de curieux détails sur l'animosité supers-
titieuse de la population, pendant des
fouilles géologiques qu'il a faites dans
la province de Vologda. Les moujiks,
persuadés qu 'il s'agissait d'une œuvre
satanique, tentèrent de le lapider et de
le noyer. On l'accusa d'être l'auteur dia-
bolique d'une épidémie qui éclata pen-
dant son séjour, et d'avoir jeté un sort
à une vieille femme qui mourut du
« delirium tremens ». Il n 'en réussit pas
moins à déterrer de superbes spécimens,
entre autres un squelette très complet
de paléosaure, d'une longueur de qua-
tre mètres.

Un train en feu. —Le feu s'est dé-
claré . amcdi dans un wagon d'un train
TTynrmyxouanaaaBmaB-aaasaàaa-aaaiww-afr ¦ T .sie. Une bouteille renfermant de la ben-
zine s'étant brisée, le liquide s'est enflam-
mé. Sur 30 ouvriers qui se trouvaient
dans le wagon, 3 ont été blessés mortelle-
ment et 11 ont reçu des blessures gra-
ve.. Le feu s'est communiqué au wagon
voisin qui a élé également détruit.

Le monument d'Henri Heine. — C'est
le dimanche 24 novembre que sera inau-
gurée, au cimetière Montmartre, à Paris,
la statue d'Henri Heine. La tombe du
poète n 'était ornée jusqu 'à ce jour que
d'une dalle et d'une stèle fort simples,
portant seulement le nom de l'auteur de
« Tinterai zzo » avec les deux dates de
sa naissance et de sa mort: 1797-1856.
Dans la stèle, on avait aménagé une
sorte de boîte aux lettres, destinée à re-
cevoir les cartes des visiteurs. Chaque
année, mystérieusement, la boîte était
ouverte et une main discrète recueillait
tous les témoignages d'admiration.
« Quelle était cette main»? pourrait-on
s'écrier comme dans les feuilletons. On
l'ignore. Les uns disaient que c'était
un envoyé de l'impératrice d'Autriche ;
d'autres, de la princesse de Monaco, née
Heine; d'autres, de la propre sœur du
poète.

Au lieu et place de la stèle, on va
ériger la statue en marbre due au ciseau
du sculpteur viennois Hasselrus. Cette
statue est une reproduction du monument
qui fut élevé à Corfou , à l'Achilleion,
sur la demande de l'impératrice Elisa-
beth. Henri Heine y est représenté dans
une attitude méditative, et le front pen-
ché, les yeux mi-clos, la lèvre à la fois
douloureuse et sarca_fcique.

La statue de Heine était commencée
depuis plusieurs années. Mais l'impéra -
trice Elisabeth avait négligé d'envoyer
au sculpteur Haeselrus l'argent néces-
saire à l'achat du marbre, lors ju'elle
fut frappée par l'anarchiste Lucheni.
Les cercles littéraires de Vienne firent
alors circuler des listes de souscription ,
et ce sont eux qui offrent aujourd'hui le
monument élevé au poète du « Livre de
Lazare».

Suppliques de collégiens. — Une cir-
culaire du ministre de l'instruction pu-
blique de Prusse invite les directeurs
d'établissements d'enseignement à em-
pêcher les collégiens d'adresser à l'em-
pereur des lettres lui demandant des
étrennes.

Il paraît que ces derniers temps, Guil-
laume II a reçu des milliers de suppliques
de collégiens le priant de leur faire
cadeau de fusils, d'uniform es, de livres
et de vélocipèdes.

A l'avenir, dit la circulaire ministé-
rielle, on sévira contre les élèves qui
éci iront à l'empereur.

Le recours en grâce du Français Mar-
tial Faugeron, condamné à mort par la
cour criminelle de Londres pour l'assas-
sinat d'un horloger suisse, vient d'être
rejeté. Le condamné devait être exécuté
mardi matin dans la prison de Ne waastle.
Faugeron prétendait, pour sa défense,
que sa victime avait essayé de l'enrôler
dans une association de malfaiteurs et
d'anarchistes. Les débats prouvèrent au
jury qu 'il n'y avait là qu 'une fable.

Cadeau de six moutons. — Le roi
Edouard VII et le Prince de Galles, qj i
ont terminé leurs parties de chasse dans
le grand parc de Windsor , sont retour-
nés à Sacdringham. Edouard VH vient
de faire adresser en rentrant , à Pade-
rewski, six moutons, parmiles plus beaux
de sa ferme-modèle de Sandriogham.
L'élève des moutons est un des passe-
temps communs à l'illustre pianiste polo-
nais et au roi d'Angleterre, empereur
de l'Inde.

Sans travail. — De nombreuses assem-
blées d'ouvriers sans travail ont eu lieu
lundi à Berlin. On évalue à 10,000 le
nombre des ouvriers qui y ont assisté.

Incendie. — La raffinerie par actions
de Neufahrwasser, près de Dantzig, a
été incendiée lundL Les dégâts sont éva-
lués à 4 millions de marks.

La superstition. — On écrit de San
Mario Argentina (Cosenza, Italie) :

Jeudi matin, M. L. Castello, âgé de
24 ans, maître tailleur, épousait une
belle jeune fille du pays, âgée de 19 ans.
Pendant la cérémonie religieuse, M. Cas-
tello, voulant passer l'anneau nuptial au
doigt de la jeune fille , le laissa tomber
par terre.

A une heure, on se mit à table pour
fêter le mariage. Le dîner venait à peine
de commencer qu'un des invités eut la
malheureuse idée de faire en riant un
triste pronostic sur la bague tombée.
M. Castello, vivement impressionné, se
leva de table pâle comme un mort, entra
dans la chambre, qui devait être la cham-
bre nuptiale, saisit un revolver et se fit
sauter la cervelle. On se figure facile-
ment ce qui s'en suivit : la jeune femme
tomba sans connaissance et est folle de
douleur.

Mariage à l'américaine. — Le « Cour-
rier des Etats-Unis » annonce que Ro-
bert Smith, garçon de comptoir à Hun-
lington (Virginie occidentale), s'est
marié en plein cabaret avec une jeune
fille de Portsmouth (Ohio). Smith avait
dit qu'il était trop occupé pour se dé-
ranger ; sa fiancée est venue le rejoindre
au cabaret, où un ministre les a mariés.
* JJ.A.V J.J mum.j . u 

NOUVELLES SUISSES

Au Simplon. — On écrit de Domo-
d'Ossola aux journaux italiens :

On a apporté un remède aux graves
inconvénients résultant de la colonne
d'eau qui j aillit sous une forte pression
dans la galerie d'avancement du sud du
Simplon et qui a obligé de suspendre
pendant un mois la perforation méca-
nique. Ce jet d'eau formidable empêchait
les mineurs de s'approcher du front d'at-
taque. On en est venu maître par un
moyen assez simple : une solide digue de
maçonnerie a été conbtruite. à peu de
distance du front d'attaque, de manière
à former un réservoir dont le niveau se
trouve au-dessous de l'orifice par lequel
s'échappe l'eau. Au lieu de jaillir avec
impétuosité, celle-ci s'écoule maintenant
calmement du réservoir par une ouver-
ture latérale donnant sur un canal de
décharge.

Un pont a été jeté sur le réservoir, de
façon à permettre aux mineurs de re-
prendre les travaux de perforation, en-
core à la main pour le quart d'heure , et
sous peu au moyen des machines.

La roche qu'on perfore maintenant
étant friable, l'avancement du tunnel va
progresser rapidement et l'on rattrapera
sans, trop de peine le temps perdu.

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-
Simplon se sont élevées en octobre 1901
à 3,332,000 fr. , contre 3,338,697 fr. en
octobre 1900; les dépenses se sont éle-
vées à 1,844,000fr. , contre 1,763,077 fr.
en octobre 1900. L'excédent des recettes
sur les dépenses est donc de 1,518,000
francs, contre 1,773,620 fr. en octobre
1900. Le total des excédents des recettes
sur les dépenses pour les dix premiers
mois de l'année est de 12,939,627 fr. ,
soit 1,333,647 fr. de moins que pour la
même période de l'année passée.

Un gymnaste suisse à Londres — Le
« Gymnaste suisse» donne des nouvelles
très flatteuses du vaillant lutteur et gym-
naste Armand Cherpillod, qui fut une
des gloires de nos fêtes nationales. De-
puis deux mois, M. Cherpillod est à Lon-
dres, où il a contracté un engagement
pour l'enseignement de la gymnastique
et de la lutte libre.

Désireux d'expérimenter la valeur de
leur professeur, les membres du club
dans lequel il enseigne l'ont mis en pré-
sence d'un champion anglais, Drovver.
Cherpillod a régulièrement tombé, et à
plusieurs reprises, ce champion jusqu 'a-
lors invincible.

Ce succès lui a valu une ovation déli.
rante, ce qui montre que les Angl^
savent ne pas être jaloux.

Union-Suisse. — Les recettes d'octo.
bre de l'Union-Suisse sont de 1,033,000
fr. contre 1,087,887 fr. en octobre 1900.
Les dépenses de 599,200 fr. contre
587,719 fr. pour le mois correspondant
de l'année dernière.

Du 1er janvier au 31 octobre 1901 les
recettes montent à 9,491,823 fr. les dé-
penses à 3,448,490 fr. L'excédent des re.
cettes est donc de 4,006,334 fr. contre
4.729,316 fr. pour la période correspo&
dante de 1900.

Nos prisons. — Le < Confédéré » (de
Fribourg) raconte un amusant incident
d'audience qui s'est produit devant les
assises de Morat , jugeant un cas de mau.
vais traitements :

Un témoin , qui avait été incarcéij
dans l'enquête comme prévenu et qui fut
plus tard libéré par la Chambre d'aect
sation, se présentait devant la Cour.

« Voulez-vous, demande l'avocat à 11
« le président, demander au témoin com-
« bien de fois il s'est rendu de Morat l
« Ried pendant qu 'il étai t en prison
« préventive ! »

— Vous plaisantez, répond le prôsi-
dent , je ne pose pas la question.

— J'insiste, dit l'avocat , le témoin est
sorti plus d'une fois.

On rit naturellement daus la salle, on
attend avec curiosité la réponse.

ELûU le témeiu répond : Deux fois c.
trois fois, mon président !-f

— Et comment sortais-tuî
— Oh, c'était bien simple. Je suis

mince, le « Gitterli » (trou) pour la soupt
est gros. Quand tout le monde était cou-
ché, je me mettais tout nu , je passais its
habits par le « Gitterli » et puis moi
après ; la tête et un bras d'abord, puis li
reste ensuite. Une fois dans l'allée ji
m'habillais, puis je tirais les verrons
des portes, retirais les portes bien près
sans réveiller les gendarmes... et et
route pour Ried. Il faisait si beau temp:
ces nuits d'octobre.

— Et que faisiez-vous à Ried T.
— Oh ! je voyais mes parents, je cau-

sais un peu , prenais avec moi des allu-
mettes, du tabac, du fromage et du pain,
Avant le petit-jour, je filais pour Morat ,
je rentrais au Château ayant soin dereti-
rer les verrous et j 'allais dormir un bon
coup.

On voit d'ici les gorges chaudes du
public et la tête des gendarmes.

Sténographie. — L'Union sténogra-
phique suisse « Aimé Paris », dont le
comité central est à Genève, a décidé
il'uuu.j . l.» 1 n pi*-opo*i!ion—_©¦ _a BoGÎéU
générale suisse de sténographie (Système
allemand Schrey-Stolze), présidée par
M. le Dr Socin , de Bâle, d'organiser en
commun à Neuchâtel, en juillet 1902, la
fête annuelle des deux associations.

BERNE. -- D'après une récente en-
quête du comité pour le développement
de la bienfaisance dans l'Eglise natio-
nale bernoise, le nombre des sourds-
muets daus le canton est de 1323, dont
403 ont reçu une certaine éducation dans
des établissements ; les autres, soit 920,
n 'en ont reçu aucune. Sur ce chiffre, 36
vivent dans le Jura bernois, dont 7 seu-
lement n 'ont rrçu aucune instruction,
Les établissements de bienfaisance de
l'Etat n'hospitalisent que 294 de ces
malheureux, De ces 1323, une centaine
seulement, domiciliés à Berne, suivent
un culte institué en leur faveur. C'est
pourquoi le comité demande la création
d'un poste de pasteur pour les sourds-
muets ayant appris à parler.

— Lundi soir est mort M. Lind, ancien
président de la ville de Berne (de 1898
à 1900) et ancien directeur des travaux
publics de la ville.

BALE. — Les journ aux publient une
déclaration de la famille Bœcklin ayant
trai t au procès qu 'elle a intenté au cri-
tique Mutber pour avoir élevé des doutes
sur l'authenticité de certaines des œu-
vres de Bœcklin, récemment exposées à
Venise. Cette déclaration porte que tou-
tes les toiles exposées à Venise sont de la
main du maître et que son fils Carlo n'y
a collaboré en aucune façon.

Carlo Bœcklin a travaillé sur le désir
et sous la surveillance de son père à cer-
taines reproductions de toiles originales
du maître. Après la mort de son père,
Carlo Bœcklin n 'a fait aucune retou-
che quelconque aux œuvres d'Arnol d
Bœcklin.

VAUD. — Les élections communales
qui ont eu lieu samedi et dimanche ont
été calmes. A Lausanne, cependant, il
s'est produit des manœuvres de dernière
heure, destinées à donner un croc-en-
jambe à l'alliance libérale-radicale. Deux
listes ont été lancées in-extremis, une
dite « proportionnelle » et contenant 5 ra-
dicaux, 1 libéral, 39 socialistes et 55
noms de citoyens qui n 'étaient pas can-
didats. La seconde avait le titre « liste
libérale-démocratique » et ne portait que
les candidats libéraux.

Elle constituait à l'avis des journaux
des deux partis coalisés un véritable
faux , car elle n 'énamait ni d'un libéral
ni d'un radical et n 'avait pour but que
de porter la zizanie parmi les promoteurs
de l'entente et de surprendre la bonne
foi des électeurs inattentifs.

n-BffWBfffl-fffl-Bh'-F.-W'i ^WflW_3B3MI-fti
Bi

- >*i_#i_M| SE SUBI Hfl H9 Hl

ARTICLES D ETRENNES A PRIX EXCEPTIONNELS
1 chemise blanche, toile | 9X 1 tapis lavable, dessins nou- O Q ^ 

Mouchoirs blancs, à vignet- O 7 'J
souple LtôO veaux *•»« tes, ourlés et lettres, 1. dz. -*•• o

1 chemise toile extra, garniture 1 tablier pour bonne, large, <) 9K Mouchoirs blancs, superbes D Rj j
dentelle, deux formes mi- | Q( à bavette et feston , dép. *i»J lettres, ourlés, la douz. »•'"
ouverte ou bébé . . . *- *0<J 

1 tablier couleur ménage, \ fiS "&Èhfe 8uÊ; Jf> oœM* 5.75
Longueur 115 cm. et 120 cm. grande largeur, depuis . L *v O mu. brou., la dz. "" v

~ " . . . ~~. ! 7T~ Pochettes fantaisie, mouchoirs fil.
1 descente de lit moquette I OK Tabliers fantaisie, choix splendide, 

bouclée, solide . . ' . ' . laOU 85 «*•» 55 ct*> el°- 1 pantalon dame, couleur, flan-
nellette, bonne forme, \ QX

1 descente de lit moquette <) OK 1 nappe à thé, blanche, bord J A ï  bien travaillé, 1.85,1.65, l twa
bouclée, solide . . . . *»*«! fantaisie, taille ,30/,S0 . . i . to<3 

1 pantalon, cretonne blanche, en
1 descente de lit moquette J K fl  1 nappe à thé, blanche, f) <)K shirting, jolie garniture, Q OX

velours, depuis . . . . *'"" 6 serviettes, depuis . . à.ÇO - 1.85,1.95 . . <«.£«

Milieu de chambre et salon. Couvertures de laine blanches, rou- * Pf^'.T1
 ̂

croisé blanc
ges, fantaisie, ete , dans toutes les nuin las a _ X k 3. 

Nouveau rayon incomparable de tailles. 15 % d'escompte. puis 8,85, 8.70 à . . 

tapis de table, lavables et autres, , . Lingerie pour Enfants et Jeunes filles
dans toutes les dimensions, foyers Mouchoirs blancs a vignet- O J ;v en couleur et en blanc.
frangés , etc. tes> ourles, la douz. . . *¦¦'*» Formes très appréciée».

Linges de toilette nid d'abeilles, initiales, le demi-douzaine, 3.50. — Taies d'oreillers, initiales main, la pièce,
95 cent. — Camisoles blanches de dames, belle toile et dentelle, 1.65. — Chemises de nuit en flannellette
couleur, longueur 120 et 130 cm., 3.65, blanche, jolie garniture, 3.75. — Chemins de table fil blanc,
fantaisie,]- 75 cent., ourlés à jour et frang., à l.so. — Une demi-douz. de linges a poussière, pour 95 cent.
—~mmm̂ mm¦___¦_"_;ts*^mmmBgBB-gg— —̂ —̂ -̂^—— =g!-__—_-____s____-3

Téléphone 614 TTOIEB LES __3Tuft.Xj -A.C3-ES Téléphone 614
Expédition au dehors franco contre remboursement. Prix spéciaux pour oeuvres de bienfaisance.

Félix UE_IJ*lAro]tf FILS & Cie
18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue , 7& 9
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BâlB HÎIlS
Mercredi et Jeudi

dès 8 h. du soir

CONCERT
donné par la célèbre troupe

BERNER

JuxBruder

EMULSION
d'huile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les enfants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

ON DEMANDE À ACHETER
ab____-___a______—_——______—_————_—————,

On cherche à acheter nn violon
Vt, d'occasion. — S'informer du n° 85 au
bureau du journal.

AVIS DIVERS
On désire échanger un lit en fer com-

plet, à une personne, contre un canapé
moderne et en bon état. — Adresser les
offres sous A. H. Z. 280, poste restante.

Pension à remettre
On offre à remettre, au centre de la

ville, une bonne pension bourgeoise.
S'adresser par lettre au bureau du

Immial RnnH^JL 18.

Cours populaires gratuits
Electricité le mardi et le vendredi,à 8 heures du soir, à l'Auditoire de phy-sique de l'Académie.
Programme : Electricité statique. Phé-nomènes principaux. Electricité dynami-que. Pile. Galvanoplastie. Mesure des

courants. Magnétisme. Courants continuset courants variables. Applications indus-
trielles. Gourants à haute fréquence. Vi-tesse de l'électricité. Télégraphie sans fil.Professeur : M. R. Chavannes, ingénieur.

Iaes grandes questions dn jouren économie sociale, le lundi, à 8 h.,à ^Académie.
Programme: Les désordres économi-ques. Les maladies du corps social. Lesgrèves. Les trusts. Le chômage. Le tauxdes salaires. Les victimes du travail. Lessyndicats L'organisation internationale dutravail. Utilité des associations coopéra-tives de consommation et de production.Questions douanières : protectionnisme etlibre échange. — Professeur : M. AdolpheBlanc, licencié es sciences sociales.

Ouverture des cours :
Electricité : vendredi 22 novembre.Economie sociale .- lundi 25 novembre.
Les inscriptions seront reçues le mer-credi 20 et jeudi 21 courant, de 8 heuresdu matin à 12 heures et de 8 heures à9 heures du soir , au Secrétariat desEcoles, Collège de la Promenade.

Comité de la
Soolèti d'utilité publique.

(ME DES jjgffi
Bl"»» Emery, spécialiste pour soins àdonner à la chevelure, se rendra à Neu-châtel mercredi 20 courant. S'adresserrue du Trésor 9, au 3me, de 1 heure à5 heures du soir. .

Jacques KissEno
Neuchâtel, Terreaux 5, Sme étage,souhaite, aujourd'hui mercredi
20 novembre, à l'occasion deson 63me anniversaire, à sesparents, amis et connaissances,pour 1902, une bienheureuseannée.

Leçons de p iano
S'adresser à M118 M.-E. Wittwer, fau-bourg de l'Hôpital 52, 2me étage. 

Cherchez-vous eTSeà,Ge0nu veàl'étranger ? H. 9988 X.
AVrZ-VOUS besoin d'employés ?
I)iû _ P_ >7 VI- IH' remettre ou reprendreUV f l i t  L '\ Ullo un bon commerce,trouver associé ou commanditaire ou bienvous intéresser dans une bonne industrie?
Ê" hlÛI-l'h è 7. Y AH _ à vendre ou à achE"Mltl _ lit Ii . Utl» ter immeubles, pro-priétés, viUas, etc., à placer ou à em-prunter sur hypothèques ?
l'' _ t s! i | » - l'/ .V4 . t"t! lan°er un produit ouI Uliir/i Wiuù une invention ?

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

L'HOPITAL
• pour le traitement des

MALADIES GOHTAe!EUS .ES
demande au public quelques livres de
lecture français, allemands ou italiens. Acause de la contagion, on ne peut pas
emprunter des livres dans les bibliothè-ques, et les malades font souvent delongs séjours à l'hôpital de Chantemerle.

Adresser les dons à la librairie Dela-chaux, en mettant : « Pour l'hôpital de
Chantemerle, s. v. p. »

IARBV. _MM.-_M»-

Anglais
gradué d'Oxford, cherche leçons. Prixmodérés. S'informer du n° 87 au bureaude la Feuille d'Avis.

Amerikan BncUfttlirnng leliro ichgrûndlich durch Unterrichtsbriefe.
Erfolg garantirt. Verlangen Sie Gratis-prospeckt . H. Frisch, Bûcherexperte

Znfich. (Z à 2485 g)
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| PENSION !
• _m Bonne famille bourgeoise, à f• Berne, désire prendre en pen- J9 sion 1-2 demoiselles. Offres sous m
5 chiffres Bo 5453 Y à Haasenstein J
• & Vogler, Berne. •

I

"" '""I " ' ' |Les famill es DUBOIS et
TARTAGLIA-DUBOIS ont été
profondé ment touchées des nom-
breuses marques de sympathie qui
leur sont parvenues p endant les
fours de deuil qu'elles viennent
de traverser, et en remercient bien
vivement tous leurs amis et con-
naissances.

il i i ill-HW-HI'i* ._ _ .' - '¦ iMHIII 1 1II 'I — i i iiU_a2_21_H_________—_sS-_n_____________.H_HI________a__'

Le paquebot-rapide
français La Bretagne, parti du Havre le
9 novembre, est arrivé à New-York le
16 novembre 1901, à 2 heures du soir.

Passages de cabine et 3mo classe, pour
l'Amérique, Australie, Asie, Afrique, parl'agence générale J. Lenenberger _.C10, & Bienne et Berne, ou par ses
agents autorisés :
MM. C. SCHNEITJ..R, & Nc.K -.iUe-,

CU. RODÉ-STUCKY, a Chaux-
de-Fonds.

Café d@ Tempérance
soigné

19, RITE DU SEYON, 19

Bonne "pension
Une demoiselle désire

leçons d'allemand
en échange de français. Elle donnerait
aussi des leçons de français à des étran-
gers et des leçons de piano. Prix modé-
rés. — Adresser offres écrites A. B. poste
restante, Neuchâtel. 

Clamte B. KOFFER -BLOGH
Poteaux 2

Leçons de mandoline, guitare et harpe.
12mo année d'enseignement.

Une jeune demoiselle, se rendant dans
le nord de l'Allemagne les premiers
jours du mois de décembre prochain,cherche une compagne de voyage.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 88

Brasserie Gambrinus
Tous les mercredi et samedi

Spécialité de

TBIPES an MADÈRE
CIVET BE LIÈVRE, le samedi

j &~  On prendrait encore quelques
bons pensionnaires.

Employé de bureau, père de famille,demande a emprunter fr. 500 pour
une année. Excellentes références. Prièred'adresser les offres sous chiffre A. B. 92au bureau du journal.

Gérance de Vignes
et dlmmeubles

mmim BE TRAVAUX MOLES

Emile BÛÏTHOTE
Feseux

(MOCATMS & AY1S DE SOCIÉTÉS

Association Démoc rat ique Libérale
NEUCHATELOISE

Section de Neuchâtel-Serrières

Assemblés Générale Ordinaire
le Samedi 23 Novembre 1901

à 8 V» h. du soir
-__.T7 C_EIÂ CX_i_E LIBÉBAI.

Ordre da Jour :
1. Renouvellement du comité.
2. Propositions individuelles.

Tous les électeurs libéraux sont invités
à assister à cette assemblée.

LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ U flORTICDLTDRE
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 Mail,
un cours théorique et pratique sur : « le
nivellement ». Ce cours est particulière-
ment destiné aux ouvriers et apprentis
jardiniers.

Conférencier : M. SGHiETZ.

Compagnie
DES

FAVRES, MAÇOHS ET CHAPUIS
L'assemblée générale réglementaire

aura lieu à l'Hôtel de ville, samedi
30 novembre, à 2 heures précises de
l'après-midi.

Les communiers de Neuchâtel habitant
la circonscription, âgés de 19 ans, qui
désirent se faire recevoir de la compa-
gnie, doivent adresser leur demande au
soussigné, jusqu'au mercredi 27 novembre,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 19 novembre 1901.
Le secrétaire de la Compagnie,

Beanjon, notaire.

MM. les honoraires de la Société de

BELLES-LEÏÏRES
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 18 décembre.

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



Pour empêcher le retour de manœuvre*
de ce genre, M. Albert Bonnard, député
du cercle de Lausanne, a déposé hier ai
Grand Conseil une motion demandant
<jue la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques soit complétée par les disposition,
suivantes :

1. Toute liste imprimée pour les élec-
tions devra être revêtue du nom de l'im-
primeur.

2. Les listes imprimées devront être
déposées, au préalable, au greffe de la
justice de paix s'il s'agit d'élections de
cercle, au greffe municipal s'il s'agit
d'élections communales. Elles seront af-
flchées par les soins de ces greffes.

3. Les listes qui ne rempliraient pas
ces conditions seront annulées comme
bulletin de vote et les bureaux électoraus
en interdiront la distribution dans le_
bureaux de vote.

— A Yverdon, pour le deuxième tour,
une liste d'entente libérale-ouvrière a été
élaborée par suite du refus du parti ra-
dical d'élaborer une liste commune de
3b radicaux, 35 libéraux et 10 socialistes.
Sont élus : 35 libéraux, 34 radicaux et
41 socialistes.

VALAIS. — Le « Briger Anzeiger »
certifie authentique l'anecdote suivante :

« Un ouvrier de l'entreprise du Sim-
plon, un Sicilien, souffrant d'un mal
quelconque, consulta un docteur qui
écrivit une recette en lui prescrivant des
frictions.

Quand le médecin revit son homme,
ce dernier affirma que le remède n'avait
pas produit de soulagement Etonnement
de l'homme de l'art, qui ordonne un re-
mède plus énergique et délivre à l'Ita-
lien une nouvelle recette en lui répétant
que cela devait servir à des frictions.

Peu après, l'ouvrier s'étant plaint que
ce second remède n'avait pas produit
plus d'effe t que le premier, le docteur
lui demanda de lui montrer comment il
avait procédé.

Et le Sicilien de se frictionner la par-
tie malade... avec la feuille de papier
sur laquelle le docteur avait écrit sa re-
l 'n t t n l  »

GRAND CONSEIL
Séance du 19 novembre

Présidence de M. A. Jeanhenry, président.

La ferme de Beauregard. — Le Con-
seil d'Etat demande un crédit de 5500 fr.
A ce propos, MM. A. Favre et Robert
Wœlti plaident en faveur de la création
d'une route entre les Planchettes et le
Locle ; le second voudrait voir la ferme
de Pouillerel pourvue d'un meilleur che-
min de dévesÙture. — MM. F. Soguel et
Pettavel répondent que les Planchettes
sont reliées à la Chaux-de-Fonds par une
route qui a coûté 100,000 fr., et que
Pouillerel peut attendre : à chaque jour
suffit sa peine. — M. G. de Montmollin
reprend cette sage maxime : Beauregard
peut aussi attendre ; voilà une occasion
de commencer à faire les économies dont
on parle tant. — M. Pettavel répond
qu'on a déjà assez attendu et qu'on a
aujourd'hui la participation de proprié-
taires qui pourraient ne plus l'offrir plus
tard. — M. Brunner insiste pour la ré-
fection du chemin de Beauregard, qu'il
qualifie d'infect; il applique le même
qualificatif au chemin de Pouillerel.

Le crédit est voté.

Traitement des fonctionnaires. — M.
P. Robert constate qu'il s'agit d'amélio-
rer le traitement de certains fonction-
naires judiciaires et propose le renvoi à
la commission qui s'occupe des autres
fonctionnaires et qui se réunira mer-
credi. — M. Jean Berthoud répond que
l'initiative de cette mesure appartient à
la commission du budget; il n'y a donc
pas lieu à renvoi. — M. Neuhaus est
pour une solution immédiate, qui serve
d'indication à la commission. — M. fl. -
L. Vaucher appuie la proposition Robert,
pour qu'on sorte enfin de l'arbitraire où
l'on se trouve concernant 1 es fonction-
naires. — M. E. Lambelet déclare qu'il
croit la commission des fonctionnaires
unanime à vouloir que les traitements
des fonctionnaires s'élevant à 1200 fr.
doivent être portés à 1500 fr. au miui
mum. Mais la question des traitements
dans son ensemble est très complexe;
tout s'y tient et c'est la raison qui mo-
tive une demande de renvoi après prise
en considération. — Se prononcent pour
l'adoption immédiate MM. F. Soguel,
Renaud, de Montmollin, Alb. Calame,
Schweizer, Eug. Borel : c'est une ques-
tion d'humanité qui doit être liquidée
sans retard.

Par 60 voix contre 35, la proposition
de renvoi est repoussôe. Le Conseil vote
les augmentations en cause.

Le Conseil vote un crédit de 3,000 fr.
pour canalisation à la gare du Col-des-
Roches.

Conservation des monuments histo-
riques. — La Société d'histoire du can-
ton de Neuchâtel a soumis au Conseil
d'Etat, avec prière d'en nantir le Grand
Conseil, un projet de loi sur la conserva-
tion des monuments et antiquités ayant
un intérêt historique et ar chéologique.
Le projet est basé sur la loi vaudoise
ayant le même but.

MM. E. Guyot et J.-P. Jeanneret at-
tirent l'attention sur la situation que

créera la nouvelle loi à l'Etat et aux pro-
priétaires. Il y a là des questions d'a-
mendes jusqu'à 1,000 fr. et d'expropria-
tion qui doivent être bien examinées. Le
renvoi à une commission, éventuellement
à la commission législative, semble in-
diqué. — Telle est l'opinion de MM.
F. Soguel, A. Perret et J. Berthoud. —
M. G. de Montmollin pense qu'il faudra
voir quelles seront, au point de vue
financier, les conséquences des nouvelles
attributions qu 'il est question de donner
à l'Etat. — M. de Meuron est heureux
de la présentation du projet ; il espère
que la commission du classement des
monuments historiques agira avec dis-
cernement et que les servitudes portant
sur la propriété parliculière ne soient
décidées qu'à propos d'immeubles en va-
lant la peine. Le proj et fait entrer en
ligne les meubles également ; il sera bon
de préciser ce qu'on entend par là.

Le proj et est renvoyé à l'examen de
la commission législative.

Assurance des bâtiments. — Dans son
projet de revision de la loi sur l'assu-
rance des bâtiments, le Conseil d'Etat
proposait de préciser le caractère de
l'organisation de l'assurance, en lui re-
connaissant formellement la personnalité
civile et une existence indépendante de
l'Etat; il en voulait faire une fondation
qui se serait administrée librement, avec
nomination par le Grand Conseil de la
chambre d'asjurance et par le Conseil
d'Etat des fonctionnaires.

La commission, au contraire, a été
unanime à vouloir accentuer à la chambre
d'assurance le caractère d'une adminis-
tration d'Etat , sous le contrôle et la res-
ponsabilité de l'Etat ; elle la conçoit com-
me un service public.Elle arédigédansce
sens les deux premiers ar ticles du projet
de loi, et le Conseil d'Etat a accepté sa
rédaction. D'accord avec le Conseil
d'Etat, la commission propose d'aban-
donner la réassurance comme système
général et de la réserver pour certains
risques spéciaux.

Le Conseil discute les articles du pro-
jet.

L'article 7 parle de la réassurance de
risques spéciaux et de la contribution
supplémentaire que les propriétaires
devront payer dans ce cas. — M. Eug.
Borel voudrait le maintien du principe
de la réassurance générale, mais que
celle-ci ne fût pas obligatoire. — M. F.
Soguel déclare, qu'aujourd'hui il y a
moins de motif que jamais de garder la
charge onéreuse de la réassurance géné-
rale, car avec les moyens actuel0, les
grands incendies sont devenus impos-
sibles. M. Bonhôte appuie la proposition
Borel. A moins d'avoir un fonds de
réserve, il ne faut pas lier la chambre
d'assurance. — M. A. Soguel, rappor-
teur, défend la manière de voir de la
commission, qui estime la réassurance
des risques spéciaux suffisante. — M.
Dubied estime qu'il ne faudrait pas de
réassurance du tout, les risques spéciaux
devant être payés par les primes. Un
moyen simple d'éviter la réassurance
c'est de contracter un emprunt au moyen
duquel on paierait les indemnités et qui
serait amorti par les primes des assurés.
Dn moyen plus simple encore, serait
de n'emprunter qu'après un grand sinis-
tre. Il ne faut pas oublier que l'Etat donne
chaque année 226,000 fr. en réassurance.
— Au vote, l'amendement Borel est re-

jeté et le texte de la commission est
adopté.

M. D. Perret demande que la loi pré-
cise ce qui est immeuble et ce qui est
meuble. M. N. Couvert , président de la
commission, répond que des instructions
annexées à la loi élucideront ce point.

M. E. Lambelet rappelle que dans le
canton uue construction élevée à bien
plaire et qui devait être démolie le 1er
avril, brûla le 31 mars, coïncidence
bizarre. La loi devrait prévoir le cas où
un bâtiment doit disparaître pour que
l'assurance cesse de plein droit ses effets ;
alors, il faudra que les propriétaires de
pareils immeubles n'aient pas de primes
à payer. L'orateur dépose une proposi-
tion dans ce sens. — M. A. Calame
amende cette proposition en vue de re-
connaître aux propriétaires son droit à
la valeur des matériaux des immeubles.
— Le principe de cette proposition est
accepté ; celle-ci est renvoyée à la com-
mission.

M. H.-L. Vaucher propose la suppres-
sion du poste de secrétaire de la cham-
bre, et son remplacement par un fonc-
tionnaire plus modeste. — Repoussé.

La discussion se poursuit jusqu 'à
l'art. 20, où elle est interrompue par la
levée de la séance.

Le Grand Conseil s'est transporté,
l'après-midi, par tram à Peseux, puis à
Valangin. La course de la ville au Vau-
seyon a été la démonstration que le tram
s'arrêtait 'et repartait bien facilement.
La démonstration fut tout à fait com-
plète : on disait que les accumulateurs
y étaient pour beaucoup. Le fait est que
deux voitures très chargées se suivan t
de fort près, devaient y être pour quel-
que chose aussi.

A Valangin , il y a eu visite du châ-
teau et réception par les autorités com-
munales dans la salle d'honneur. M.
Jeanhenry, président du Grand Conseil,
remercie en termes appropriés à la cir-

constance , après quoi nos députés
reprirent le chemin du chef lieu.

CANTON DE NEUCHATEL

Téléphone. — Les travaux de trans-
formation téléphonique en réseaux sou-
terrains qui se poursuivent actuellement
à la Chaux de-Fonds se continueront au
Locle l'année prochaine.

Cette ville qui compte actuellement
236 abonnés ne pourra que gagner à
cette transformation.

On commencera par les quartiers ouest,
où les fils du téléphone croisent à plu-
sieurs endroits le courant électrique à
haute tension. Malgré les fils protecteurs,
cet état de choses présente en tout temps
et particulièrement en hiver d'incontes-
tables dangers.

Chasse. — Dans la journée de lundi,
un groupe de quatre chasseurs de la
Montagne, partis de bon matin , ont
<r levé » onze lièvres en quelques heures
entre le Mont-Racine et Tête-de-Rang.
La neige, fraîchement tombée l'avant-
veille, permettait aux chiens de suivre
normalement la piste du gibier. Toutefois
le fait est assez rare pour qu 'il soit per-
mis de le signaler aux compagnons de
Saint-Hubert, que cette bonne nouvelle
va réjouir et encourager.

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — Au concert de jeudi,
M. Fournets sera remplacé par M. Moore,
baryton au Grand opéra de New-Yor k,
en ce moment à Paris.

M. Fournets est empêché de venir à
Neuchâtel. Se trouvant la semaine der-
nière à Madrid , il a fait samedi une
chute et s'est cassé la jambe.

Evasion. — Un ouvrier bijoutier de
nationalité allemande, de passage au
Locle, a été arrêté dans cette ville. La
police l'a conduit hier après midi à Neu-
châtel, avec un billet de logement pour
la tour des prisons. Au moment de pas-
ser la porte, l'individu se jette de côté et
file à toutes jambes en bas la rue du
Château ; il bouscule un passant — un
horloger — qui tombe à la renverse avec
une pendule qu'il portait, sans se faire
de mal heureusement, la pendule en re-
vanche est abîmée. Le gendarme qui
accompagnait l'ouvrier allemand s'était
mis à la poursuite de celui-ci, mais il
glissa et fit une chute qui aurait pu être
grave. Pendan t ce temps le prisonnier
avait descendu quatre à quatre l'escalier
conduisant à la rue du Pommier, mais
ce fut pour courir à sa perte, à la rue du
Coq-dTnde, il tomba dans les bras d'un
agent en civil qui reconduisit son homme
au violon.

Soirée. — On nous écrit :
Dimanche a eu lieu au Chalet du jar -

din anglais la soirée théâtrale de la so-
ciété des Amis gymnastes de notre ville,
avec le concours de la Fanfare italienne.
C'est devant une salle comble que ces
jeunes gymnastes ont exécuté des tra-
vaux d'ensemble ainsi que des pyramides
avec plateau, ces dernières, pour la pre-
mière fois produites à Neuchâtel, ont
fait l'admiration de tous ; il serait trop
long de mentionner séparément toutes
les productions exécutées, mais nous
désirons exprimer aux gymnastes nos
bien sincères félicitations ainsi qu'à leur
jeune moniteur. E. G.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
La lettre de M. Ph. Godet évoque le

souvenir charmant des concerts d'antan
à Neuchâtel. La symphonie pastorale y
fut en effet exécutée il y a une tren-
taine d'années. (Nous voyons encore M.
Godet raccommoder sa chanterelle pen-
dant le cours du premier allegro, sous
l'œil bienveillant de M. Kurz, père, qui
dirigeait alors les concerts de la Société
de musique : il aura sans doute oublié ce
petit détail I) Ces séances musicales
étaient déjà très suivies et fort appré-
ciées, mais elles n'auraient guère pu, il
nous semble, être données à cette époque
par un orchestre <r composé uniquement
d'habitants de la ville » ; l'orchestre
Beau-Rivage venait donc renforcer la
vaillante phalange de nos artistes neu-
châtelois, et nous avions chaque année
quelques intéressants concerts, avec des
symphonies de Haydn , Mozart , Beetho-
ven, etc.

La correspondance de M. Ph. Godet
nous a rappelé, comme à bien d'autres,
celte époque un p.u lointaine déjà , mais
encore si présente â l'e?prit, si agréable
au souvenir... F. R.

Monsieur le rédacteur,
C'est pour solliciter de qui de droit,

par votre obligeant intermédiaire, une
légère modification à l'excellente orga-
nisation des tramways se dirigeant du
côté nord de la ville, que je me permets
de vous adresser les présentes lignes.

Les voit ures pour Valangin et pour
Peseux sont absolument pareilles, leur
sonnerie est identique et c'est à l'ouïe

de celle-ci qu'on se précipite dans la rue
pour gravir en hâte les marches de la
plateforme et en devoir souvent redes-
cendre subito, grâce à l'obligeance du
percepteur qui vous rend attentif à l'er-
reur que vous commettez.

Ne suffirait-il pas pour éviter cet in-
convénient d'avoir des appels différents,
conserver pour Valangin la cloche, puis-
qu'il en a été doté le premier, et la rem-
placer pour Peseux par un sifflet ou telle
autre résonnanceî J. P.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich , 19 novembre.
Le conseil d'administration du Nord-

Est suisse se réunira samedi pour arrêter
les mesures à prendre en vue de la dis-
solution et de la liquidation de la société.

Paris, 19 novembre.
A la Chambre, on ..reprend la discus-

sion du projet de l'emprunt 3 p. c. MM.
Caillaux, Hubbard et Sembat prennent
d'abord la parole ; la discussion passe du
terrain financier à celui de la politique.

M. Waldeck Rousseau monte à la tri-
bune, il dit que si la discussion a dévié,
ce n'est pas la faute du gouvernement.
Le rapport et les discours de M. Hubbard
ont mis en jeu toute la politique exté-
rieure de la France en extrême Orient,
et la solution qu'il propose montre qu'il
a voulu porter la question sur le terrain
politique. Le gouvernement doit donc
faire connaître la politique qu'il a suivie
et celle qu'il entend suivre si la Chambre
lui continue sa confiance.

Le président du conseil fait l'histo-
rique de la question. Parlant ensuite des
hôpitaux, il constate que les établisse-
ments hospitaliers étrangers ne tarderont
pas à se relever et il demande s'il n'im-
porte pas, au point de vue de l'influence
française, que les hôpitaux appartenant
à la France ne soient pas laissés en ruine.
Pour nous, ajoute-t-il, nous ne nous ré-
signerions pas à pareille humiliation.

M. Waldeck-Rousseau parle ensuite
des congrégations non autorisées. Il dit
que le devoir de la France est de proté-
ger tous ceux qui se sont établis à
l'étranger avec son assentiment. « Agir
autrement serait, dit-il, manquer à notre
signature. M. Hubbard a objecté que
c'est à l'Eglise catholique qu'il appar-
tient de défendre ces établissements. Je
répond., dit M. Waldeck Rousseau, que
M. Hubbard fait à l'Eglise catholique un
cadeau que nous ne consentons pas, pour
notre part , à lui faire. »

Examinant ensuite les accusations por-
tées par M. Hubbard contre les mission-
naires, M. Waldeck-Rousseau s'en réfère
à l'opinion de M. Pichqn et il donne lec-
ture de rapports remis par ce dernier
qui retracent la véritable situation de
tous les nationaux français en Chine
avant l'envoi des troupes. Parlant enfin
du rapport Voyron , M. .Waldeck Rous-
seau dit :

« Je l'ai lu. Il y est question des pri-
ses que le gouvernement a décidé aussi-
tôt de restituer. Il y est question de di-
vers abus et de documents qui en four-
nies :nt la preuve. Tout cela, nous le
communiquerons à la commission. Mais
il est une partie du rapport qui ne con-
cerne pas seulement la France, car nous
n'étions pas seuls en Chine, et cette par-
tie du rapport, nous ne la communique-
rons jamais. »

Le président du conseil conclut en di-
sant que le devoir du gouvernement est
de continuer et de fortifier son contrôle
sur les missions, mais, ajoute-t-il, aucun
homme politique ayant souci des intérêts
et de l'avenir de la France ne songera à
les supprimer.

« Nous avons intérêt à être présents en
Chine. L'idée religieuse marche avec
l'évolution morale. L'évolution intellec-
tuelle et morale devance l'évolution com-
merciale. Notre pays démocratique ne
saurait rester enfermé dans ses fron-
tières, car la démocratie est l'évolution.
Nous avons fondé des colonies, nous
devons les conserver. Les efforts que
nous avons faits n'ont pas été sans exer-
cer une influence sur notre situation
en Europe. » M. Waldeck - Rousseau
montre l'importance des établissements
français en Chine, puis il a joute :

« Les abandonnerons-nous? Nul gou-
vernement ne s'y résignerait. Il faut en
ces questions voir non pas ce qui se
passe à l'intérieur de la France, mais ce
qui concerne son intérêt, son avenir et
sa grandeur. Si, dit en terminant M.
Waldeck-Rousseau, il est une idée qui
puisse soutenir le gouvernement, c'est
qu'il laissera la France plus forte de-
main. » (Applaudissements à gauche et
au centre, approbation ironique à droite
et sur les bancs des nationalistes. On de-
mande l'affichage du discours du prési-
dent du conseil.) Après les paroles de
M. Waldeck-Rousseau, la suite de la dis-
cussion est renvoyée à jeudi et la séance
est levée.

Paris, 19 novembre.
Au Sénat, première délibération sur

le projet de loi tendant à modifier les
articles 170 et 171 du code civil et con-
férant aux agents diplomatiques et con-
suls le droit de procéder à l'étranger à
la célébration du mariage entre un Fran-
çais et une étrangère. Le projet de loi
est adopté , l'urgence étant déclarée, puis
le Séoat s'aj ourne à vendredi.

La séance est ensuite levée.

Paris, 19 novembre.
On annonce que M. Constans, ambas-

sadeur de France à Constantinople, doit
quitter Paris mercredi soir pour rejoin-
dre son poste.

Valenciennes, 19 novembre.
Le calme est complet. On constate que

les descentes sont moins nombreuses à
Anzin et Bmay.

Saint-Gall, 19 novembre.
La direction de l'Union suisse déclare,

en ce qui concerne le rachat, qu'une con-
clusion formelle du contrat ne pourra
avoir lieu que dans quelques jours.

Le prix d'achat est, comme on l'a dit,
de 40 millions. Il sera bonifié sur le prix
d'achat dès le 1er janvier 1901, date à
laquelle l'exploitation passe au compte
de la Confédération, un intérêt de trois
et demi pour cent. Il ne peut pas être fait
de communication sur la répartition de
la somme de liquidation aux deux caté-
gories d'actions avant que la date du pas-
sage de la ligne entre les mains de la
Confédération soit exatement fixée par
la convention et qu'une décision du con-
seil d'administration à ce sujet ait été
soumise à l'assemblée générale des ac-
tionnaires.

Lens, 19 novembre.
Le chômage s'accentue dans les con-

cessions de Liévin ; il y a eu 200 des-
centes sur 1060. Le tra vail est normal
dans le reste des concessions. La nuit a
été agitée dans les concessions de Bré-
court et de Courrières ; mais les grévis-
tes réunis ont décidé de ne pas provo-
quer de chômage dans ces charbonnages.
Le reste du Pas de-Calais travaille.

Lon dres, 19 novembre.
La « Pall Mail Gazette J> publie dans

sa dernière édition un télégramme de
son correspondant d'Aldershot , disant
que tous les hommes capables de faire
campagne et composant les garnisons
anglaises seront en route pour le Cap
avant la fin de l'année. Outre les troupes
régulières, on s'attend , ajoute ce corres-
pondant, à ce qu'une douzaine de batail-
lons de la milice soient désignés pour le
service actif.Les envois de renfort n'aug-
menteront pas les effectifs de l'armée
de lord Kitchener ; ils ne serviront qu'à
remplacer les troupes fatiguées ; de telle
sorte qu'au mois de janv ier lord Kitche-
ner disposera des plus belles troupes que
l'Angleterre puisse fournir , ainsi que de
remontes en abondance.

Bruxe lles, 19 novembre.
Le « Petit bleu * annonce, d'après une

dépêche particulière de Londres, que
Mme Steijn, femme du président de l'E-
tat libre d'Orange, vient d'être embar-
quée pour l'Europe, bien qu'elle soit
dans un état de santé précaire et que le
passage du climat d'été africain à la
température hivernale de l'Europe puisse
lui être funeste.

Genève, 20 novembre.
La cour de cassation de Paris a rejeté

le pourvoi que les héritiers Civry, pré-
tendants à la succession du duc de
Brunswick, avaient formé contre l'arrêt
de la cour d'appel de Paris qui donnait
gain de cause en cette affaire à la ville
de Genève. Cette question a ainsi reçu
une solution définiti ve.

— Dans sa séance d'hier soir, le Con-
seil municipal a voté les crédits néces-
saires à la réfection, avec participation
de la Confédération, du monument funé-
raire du baron de Grenus.

Lausanne, 20 novembre.
Le tribunal fédéral a accordé à l'Italie

l'extradition d'un inspecteur du nom de
Zuccaro, de Luino, qui avait promis à
un grand nombre de personnes de leur
procurer des emplois au chemin de fer
de la Méditerranée, s'attribuant ainsi
une influence qu'il ne possédait point en
réalité.

Zuccaro qui se trouve actuellement dé-
tenu à Lugano a été condamné à la cour
d'appel de Turin à 2 ans et 4 mois de
prison. Il protestait contre son extradi-
tion , alléguant que le délit qui lui est
reproché n'est pas de ceux qui compor-
tent d'extradition. Le tribunal fédéral
n'a pas partagé la manière de voir de
Zuccaro, estimant que les promesses fal-
lacieuses faites par lui constituent un
délit de fraude et de tromperie.

Lausanne, 20 novembre.
Le Grand Conseil a repris hier sa ses-

sion ordinaire d'automne. Après avoir
entendu M. Albert Bonnard développer
sa motion tendant au dépôt préalable des
listes électorales imprimées, il a renvoyé
cette motion à une commission.

A propos du second débat de la loi
sur l'impôt, une longue discussion s'est
engagée sur la taxe des vélocipèd .-s et
des automobiles. Le Grand Conseil a
maintenu pour les automobiles une taxe
de 50 fr. jusqu 'à 6 chevaux, el de 5 fr.
par chaque cheval en plus, jusqu'à un
maximum de 150 fr. A l'appel nominal,
par 96 voix contre 78, il a supprimé
l'impôt de 5 fr. voté en premier débat
sur les vélocipèdes.

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

Londres, 20 novembre.
Le < Daily News » constate dans la

table de mortalité publiée par le livre
bleu, au sujet des camps de concentra-
tion, 1500 décès de plus que le gouver-
nement n'en annonçait dans la statisti-
que mensuelle.

Madrid , 20 novembre.
Les manifestations contre les tram-

ways se sont renouvelées hier. Les ma-
nifestants ont mis le feu à des voitures
de tramway. De nombreuses personnes
ont été blessées.

Bologne, 20 novembre.
A l'audience d'hier du procès Paliz-

zolo des scènes si tumultueuses se sont
produites que le président a dû faire
évacuer la salle. La séance a continué à
hnis clos.

Pékin , 20 novembre.
50 soldats chinois ont surpris lundi

soir à 10 milles de Pékin une bande de
150 brigands ; 10 de ces derniers ont été
tnés et. 1 fi emmenés à Pékin où ils seront
décapités.

Vienne, 20 novembre.
La Chambre des députés a commencé

hier la discussion de la motion d'urgence
au sujet des congrégations françaises
qui voudraient s'établir en Autriche.

Le ministre des cultes a déclaré qu 'à
son avis la législation actuelle était suf-
fisante pour protéger les intérêts de l'E-
tat et sauvegarder la paix religieuse.

Paris, 20 novembre.
On télégraphie de Vienne au «Rappel»

que le bruit court, dans les couloirs de
la Chambre, que l'empereur François-
Joseph a l'intention de dissoudre le Par-
lement et de rétablir en Autriche le ré-
gime autocratique tel qu'il existait sous
le ministère Bach.

CHOSES ET AUTRES

Vérification et entretien des poteaux
en bois su pportant des conducteurs
électriques. — Afin d'éviter les acci-
dents, il importe de vérifier souvent et
convenablement les poteaux en bois
supportant des conducteurs électriques.
Voici les bons conseils que donne, à ce
sujet, le « Syndicat professionnel des in-
dustries électriques » :

Le sondage des poteaux doit être en-
trepris au début de chaque année, en
mars, avril ou mai ; il se fait à la fois au
son et par pénétration : au son, en frap-
pant de petits coups secs avec un mar-
teau à différentes hauteurs du poteau. Si
le bruit entendu est sec ou sonore, c'est
que le poteau est sain ; si, au contraire,
le bruit est sourd ou mat, c'est que le
poteau est probablement pourri ; on le
vérifie alors par le procédé de la péné-
tration en enfonçant à la base du poteau
un poinçon, un couteau ou un ciseau. Si
le poteau est pourri, l'outil entrera dans
lft hniq HHns le moindre effort.

Les vérifications doivent se faire sur
toute la longueur du poteau, mais plus
particulièrement au sommet et à la par-
tie où il sort de terre et sur une profon-
deur de 30 à 40 centimètres dans le sol.
A cet effet , on enlève avec soin la terre
qui est autour du poteau et, le sondage
terminé, on la ramène autour du pied du
poteau en la tassant fortement et en fai-
sant un petit monticule de manière à évi-
ter la formation d'une cuvette où pour-
rait séjourner l'eau qui entretiendrait
l'humidité au pied du poteau, il est pru-
dent de marquer à hauteur d'homme,
par un signe visible, une croix à la pein-
ture rouge, par exemple, les appuis à
remplacer, cela prévient à la fois le per-
sonnel et le public.

Madame veuve Catherine Hug, Monsieur
Jacob Hug, à Sidney (Australie), Monsieur
et Madame Gottfried Hug et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean Hug et leurs
enfants, Madame veuve Gustave Jeanhenry,
Mademoiselle Marguerite Jeanhenry et son
fiancé, Madame et Monsieur Perrenoud-
Jobin, et les familles Hug, Probst, Schâr,
Maurer, Dubois, Sahli, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, la mort de leur bien
chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce
et parente,

Madame Cécile J0BIN née HUG
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, à
5 heures du soir, dans sa 51me année,
après une courte maladie.

Saint-Biaise, le 19 novembre 1901. .
Veillez, puisque vous ne savez

pas quand le Seigneur viendra.
Mallh. XXIV, 42.

Mets ton espoir eu l'Eternel,
car la miséricorde est auprès de
lui et il multiplie les délivrances.

Ps. CXXX, 7.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

22 novembre 1901, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Bas

du village.
Lo présent avis lient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimum i f r .)  que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement à notre bu
reau ou dans notre boîte aux let
très, sera renvoyé e au numtro
svivant.

Administration h la Feuille d 'Avis

Fenille d'Avis de NeucMtel
est en vente chaque matin .-

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;

au magasin Attinger, avenue
du 1er Mars ;

à la librairie Guyot, et à la
gare J.-S.

MT Les porteuses .sont aussi
chargées de la vente.

.PARTOUT

5 et. le numéro

AVIS TARDIFS

Quatuor Marteau
Par suite d"accident

H. RENÉ F0MIETS
sera remplacé au concert de jeudi 31
courant, par

M. MOORE
Baryton île FopÉraje M-York

Son programme se compose de:
1. Invocation de Faust . . . Gtotraod.
2. Sérénade de Don Juan . Taohalkoweky
o a) Plaisir d'amour . . . Martini .

" _>) Priez, aimez, chantez ffregh.

Brasserie de I Hôtel du Port
Ce soir Mercredi et Jeudi

dès 8 heures

Grand CONCERT
donné par la troupe française

M. et Mm» CANON-ROUFF.
M. LAPIE, comique.
M»e LÉONETTE.
M. MARGOT, pianiste.

— Entrée libre —

M. MARC DURIG
de Bôle

reçoit Hôtel du Vaisseau, chaque jeudi
de 10 h. à 11 h. %•

Cercle National
Samedi 33 novembre 1001

à 7 heures du soir

SOUPER et SOIRÉE FAMILIÈRE
Prix de la carte : 8 fr. sans vin

Invitation cordiale à tous les membres
du Cercle.

IiE COMITÉ.

Bourse de Genève, du 19 novembre 1901
Actions Obligations

Central-Suisse —.— So/o féd.ch.def. 101 —
J -ira-Simplon. 205.— 8V, fédéral 89. 102.—

Id. bons 11.50 3»/0 Gen.àlots. 105.50
N-E Suis. anc. 516.— Prior. otto. 4«/0 —.—
Tramw. suis1 —.— Serbe . . 4 % 835.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/i% 494.25
Fco-Suis. élec. 865.— Id. gar. 87,0/0 1002.—
Bq" Commerce 1042.50 Franco-Suisse 465.—
Union fin. gen. 518.— N.-E. Suis.4°/0 505.75
Parts de Sêtif. — .— Lomb.anc.S»/. 884.—
Cape Copper . 126.— Mérid. ital.8% 814 —

Demandé Offtrt
Oh&ngei France . . . .  100.25 100.81

t Italie . . . . .  97.25 98.25a Londres . . . . 25.18 25.28
Génère Allemagne ... 123.25 128.50

Vienne . . . .  104.75 105.75
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 100.— le kil.
Genève, 19 nov. Esc. Banq. Com. 3 */« %

Bourse de Paris, du 19 novembre 1901
(Cour» de elStnie

8°/0 Français . 101.— Bq. de Paris. E67 —
Consol. angl. 91.75 Créd. lyonnais 970.—
Italien 5% . . 99.80 Banque ottom* 520.—
Hongr. or4»/ 0 102.— Bq. internat'. 305.—
Brésilien 4% 65.55 Suez 3770.—
Ext. Esp. 4»/ 0 71.07 Rio-Tinto . . . l'64 .-
Turc D. 4% . 24.10 De Beers . . . 979.—
Portugais 3 % 26.40 Ch. Saragosse 226.—

Actions Ch. Nord-Esp. 163.—
Bq. de France. — .— Chartered. . . f.5.—
Crédit foncier 678.— Goldfleld . . .  181.—

Bu lletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 '/i heures, 1 Vi heure et 9 >/t heures
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Souvenirs d'une doctoresse
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RECUEILLIS PAR

le D' PIERRE BOYER

t)oux, timide, imberbe comme une
fille, le Canadien , de longs cheveux noiis
roulés sur les épaules, il s'exprime bien
en français, mais, comme les étrangers
qui, au lieu d'apprendre la langue verte
de nos jours, ont appris celle du passé,
il « palaît » de façon <r tes » amusante
l'antique idiome des « iocoyables, mal-
heueusement » comme il s'était aperçu
qu'on « iait J», il ne <r palait » pas souvent.

Il se nomme Benny. M. Wasar me
présenta à lui comme futur collègue. Je
devais le retrouver plus tard.

L'avocat est un gros blond, d'allure
et d'intelligence épaisses, laborieux et
léger comme un bœuf et perdant ses
causes, lorsqu'il en a, avec une joyeuse
résignation. Comm . certaios person-
nages de vaudeville, il a la spécialité de
rire — le lendemain — des calembours
qu 'on lui a faits la veille.

M. Graindor a une belle tête rêveuse,
une physionomie d'artiste on ne peut
plu-j sympathique, quelque chose comme
une tôt.e de Christ parisianisé. Il a une
j olie barbe blonde assez longue, un beau
profil et de beaux yeux bleus. C'est un
graveur de talent. Dn moment, avec un
four de son invention , il a fait des
émaux qui étaient des chefs-d'œuvre,
mais il y a dépensé le plus clair de son
avoir sans réussir à gagner un sou, et
il a repris la gravure, bien qu 'il n 'arrive
pas à en vivre. Actuellement, il fait des
conférences très documentées, très iogé -

l_ p_ - tlui '.lIon interdite am 'onrnaux qui n'ont pu
t' lié « .et la Ssqlâtt ie. Qeu ''e tattru.

nieuses sur la céramique de Palissy,
mais de tout cela, il n'arrive pas à faire
un morceau de pain. Il est trop bon, trop
loyal, trop inoffensif pour jouet brutale-
ment des coudes et se faire une place au
soleil. On ne sait, ni s'il a un logis, ni s'il
mange, avec cela toujours une tenue
correcte d'homme comme il faut et un
petit cachet d'élégance artiste.

Eu plaisantant, mais sans intention
méchante, M. Scipion l'appelle « Pépite *.
Et, bien que le rapport de Graindor à
Pépite soit des plus simples à saisir,
l'avocat r«_ux ne comprend pas.

— Je vais vou . l'expliquer, lui dit M.
Scipion , c'est qu 'il a été mineur en Cali-
fornie, puis se tournant vers le graveur,
il lui faisait : <r N'e. t-ce pas Pépite, que
tu as été en Amériq-ie avant ta majoiïtéî

— À dix-neuf ans, répond Graindor
en souriant mélancoliquement.

— Je vous disais bien, appuie victorieu-
sement le peinlr ', il a été mineur.

Tout la monde se tord en voyant le
pauvre avocat ahuri , éearquiller tant
qu 'il peut ses yeux et son entendement
sans comprendre.

— Prenez ça en note lui dit l'implaca-
ble ariiste, réfléchissez y cette nuit, et
venez me retrouver demain.

On s'amusait à peu de frais, comme
de grands enfants, ou plutôt comme de
braves gens dont la gaieté est la récom-
pense de l'accomplissement d'une rude
tâche librement acceptée, et de l'effort
du cerveau pour poursuivre un idéal qui
vous échappe en montant toujours , mais
dont la poursuite vous élève aus.-i tou-
jours plus haut, lors même qu 'on ne
l'atteint pas.

Et pourtant! Si tante Catherine m'a-
vait vuel La pauvre femme en aurait
sûrement piétiné son bonnet aux rubans
violets.

On se retira assez tard , mais M. et
Mme Wasar qui habitaient le quartier,
m 'accompagnèrent jusqu 'à ma porte.

En rentrant , je trouve ma mansarde
beaucoup moins tritte, beaucoup moins

froide, elle s'échauffe et s'égaye au rayon-
nement de mon état d'âme.

Un moment, j 'ai l'idée d'écrire à ma
tante pour lui souhaiter bon an , et lui
demander si l'argent ne vient pas d'elle,
mais la sachant si ombrageuse et si sus-
ceptible, je crains ju 'elle ne prenne la
chose comme une ironie ou une invite,
si ce n 'est pas d'elle.

Je n'ose me risquer, le temps éclair-
cira peut-être le mystère mieux vaut at-
tendre.

XXVIII

FOUR A. BACHOT

Me voici installée au cours prépara-
toire. La veill*1, Mme Scipion m 'a pré-
sentée et recommandée au directeur M.
Gey. Ornez une tête de grenouille d'un
bonnet grec et de besicles, et vous aurez
le p or! rait de M. Gey. De plus, il est
boiteux.

Il a empoché 1res gracieusement les
trente francs que je lui ai octroyés avec
le beau ge^te de quelqu'un qui roule sur
l'or, et aujourd'hui il vient m 'installer
lui-même, avec un certain cérémonial,
pour me donner quelque prestige aux
yeux des autres élèves et leur bien faire
voir que l' on doit me traiter avec consi-
dération.

Le cours n'est pas commencé, et tous
ces jeunes gens, à mon entrée, se mettent
à pouffer en sourdine, en me dévisa-
geant, comme des polissons. On dirait
qi 'une jeune fille est pour eux une bête
curieuse ou comi jue.

— Silence, Messieurs, leur crie, en
s'efforçant de prendre an grand air d'au-
torité M. Gey, tâchez de vous tenir con-
venablement... si vous êtes bien élevés.

Il reste un instant, fascinant, de ses
gros yeux de batracien, les plus turbu-
lents et se retire après avoir obtenu un
calme apparent.

Mais c'est bien éphémère. La plupart
sont presque encore à cet âge dont le fa-
buliste a dit : « Cet âge est sans pitié ».

Quelques-uns étaient encore hier sur les
bancs du collège.

Ils chuchotent en me regardant de
côté, ils ricanent avec affectation et tout
à coup une voix moqueuse se met à fre-
donner au milieu des éclats de rire :

Où vas tu Madeleine
Si loin do la maison?

Je vais à tili lariti , je vais à tonton Iariton,
Je vais à la fontaine
Pour cueillir du cres'on.

Ohl oui, la pauvre Madeleine, elle
regrette bien à ce moment d'être si loin
de la maison, et elle voudrait bien être
à cent pieds sous terre.

Au second couplet :

On dit qu 'il s'y promène
Un fort joli garçon ..

Je pers la tête et me lève pour m'en
aller, lorsqu'entre gauchement un grand
jeune homme blond et blafard qui me
salue avec une timidité cérémonieuse en
tenant à la main un haut de forme au
poil roussi.

Aussitôt l'attention gouailleuse se
poite sur le nouveau venu.

— Eh , noble et galant d'Ë pinoche,
d'où. sors-tuî D'où arrives-tu î

— Il sort du tombbeau , dit la voix
qui chantait.

— Ce n 'est que le spectre de noble
Epinoehe ajoute un second , il s'est sui-
cidé après avoir été refusé une fois —
deux fois — trois fois — quatre fois à
son restreint , lance un dernier , et tous
en chœur: « Priez pour lui »... Tandis
que le pauvre diable rit jaune sans sa-
voir répondre*

Je le reconnais bien maintenant , c'est
Dépineuse, ce pauvre élève qui pleurait
sur l'escalier de la Sorbonne et auquel
j 'ai parlé, lorsqu'il a été ajourné avec
moi. S'il m'a saluée c'est parce qu 'il
m'a reconnue moi aussi.

Je ne sais pourquoi, je me sens un peu
rassurée maintenant qu 'il est là, peut-
être parce qu 'ils sont plus méchants
pour lui que pour moi, et que c'est lui
actuellement la tête de t urc.

— On «De Profondis J> pour noble
Epinoehe, s'écrie la voix qui chante, et
ils entonnent le chant funèbre.

Tout à coup, par une porte de côté
entre un monsieur en frac de 'cérémonie
et pantalon noir. — Bravo, continuez...
A peine êtes-vous deux douzaines, ic-i,
et vous êtes spirituels comme trois cents
mâchoires d'âne, leur fait-il d'un ton
ironique et cinglant comme un coup de
badine sur les oreilles.

C'est M. Alibert , le professeur d'his-
toire naturelle, celui que connaît Mme
Scipion, et auquel elle m'a recommandée.
Peut-être est-ce en mon honneur qu 'il
ordonne si spirituellement le silence. Il
est bel homme avec une grosse mousta-
che noire, le front très intelligent, le
regard fin , mais il louche sensiblement
et en dépit de ce strabisme; a un air
persifleur qui en impose aux mâchoires
d'aoichons plu. peut-être que son par-
fait talent de professeur. C'est plaisir
et profit de l'entendre, bien qu 'il nasille
un peu comme s il se moquait du monde.
Avec cela, il vous improvise, au tableau,
des dessins qui vous font voir et toucher
le secret des choses. En somme, c'est un
intelligent piocheur, il est pharmacien
en second à l'Hôtel-Dieu , docteur en mé-
decine, professeur d'h ygiène dans plu-
sieurs associations libres, mais absolu-
ment sans fortune. Il n 'a pu attendre
la clientèle et pour la <r matérielle » est
obligé de professer à l'institution Gey
tout en y étant très mal payé.

Lorsqu 'on voit ce monsieur en frac et
cravate blanche aller aux enterrements,
aux mariages, en visite, on pourrai t le
prendre pour un oisif du monde riche,
on ne se figurerait pas que c'est un labo-
rieux cheval de fiacre qui, s'il endosse
le harnais noir dès le matin , le fait uni-
quement dans le but de ne pas perdre
son temps à se déshabiller pour se rha-
biller et pourtant être prêt à toutes les
corvées mondaines par lesquelles on
achète des relations pour arriver.

C'est le premier ténor de l'institution ,

les autres ont l'air de pauvres diables
surmenés et déprimés par une tâche in-
grate, aussi est-ce à grand'peine qu 'ils
obtiennent le silence. Ils manquent de
prestige, surtout celui qui succède à M.
Alibert et qui est professeur de physique
et de chimie. Il est si maigre, si pâle.
Oh! si pâle, que j 'ai toujours pour lui
une profonde pitié et que sa pauvre et
souffrante figure me fait mal à voir.

Sa pâleur est encore accentuée par le
contraste d'une longue barbe d'un noir
funèbre. Lorsqu 'il ferme les yeux, il res-
semble tout à fait à un de ces blancs
cadavres de phtisiques barbus, comme
j 'en vis plus tard aux amphithéâtres.

Il parle avec un débit froid et mono-
tone, économisant ses paroles, comme il
économise, par ordre du chiche M. Gey,
les drogues avec lesquelles il nous fait
de petites expériences, de chimie, dans
de toutes petites cornues et autres petits
appareils. On dirait un cours de chimie
pour poupée. Il faut s'approcher tout
près pour voir , et se dépêcher de regar-
der, caries expériences les plus délicales
se font aussi économiquement que peti-
tement en un tour de main.

Pour la physique , c'est autre chose,
les expériences se font également avec-
le minimum de frais, mais les instru-
ments sont très beaux, M. Gey avait
alors un des meilleurs cabinets de pbysi
que de Paris. C'était du reste ce cabinet
qui avait fait la vogue de l'institution
et du livre de M. Gey.

On affuble le professeur de physique
du sobriquet d' « alchimiste » parce que,
avec sa pâleur et sa grande barbe noire,
il a l'air d'un de ces sorciers du moyen
âge qui travaillaient dans des caveaux hu-
mides en respirant des poisons délétères.

Il fait ce qu 'il peut, son enseignement
est clair, précis, mais presque aussi
anémique et décoloré que lui. Ce qu 'il
sème manque de vie.

Le professeur de mathématiques, bien
qu'il semble, lui aussi, déprimé par de
trop lourdes tâches, vous en apprend

davantage, son enseignement est comme
une vrille acharnée dont il vous fait des
centaines de trous dans le crâne, jusqu 'à
ce que ça entre. Il marche, parle, ensei-
gne, prise de tabac comme un automate
métallique à perruque rouge.
2 On dit que lorsque par .hasard il se
cogne au tableau cela fait « tzinn »
comme une cymbale.

Mal vêtu et de physique ingrat, il n 'a
pas le brillant prestige du bel Alibert ,
mais si l'on est inaltentif , si l' on parle,
d'un regard froid et aigu, il vous enfonce
sa vrille et vous cloue net.

C'est lui qui enseigne les matières les
plus difficiles, les plus ennuyeuses, mais
aussi les plus nécessairse, les plus indis-
pensables, sans lesquelles ou ne peut
faire un pas dans les autres sciences.

La botanique vous séduit par ses fleurs,
la zoologie par la révélation des secret3
du corps, des mœurs intimes et si
curieuses des animaux, la géologie par
l'histoire intéressante et phénoménale
de la formation de notre globe , la miné-
ralogie par les propriétés inattendues et
si diverses de ses minéraux , la physi que
et la chimie par l'apparente sorcellerie
de leurs expériences, et toutes ces scien-
ces sont indispensables à l'étude de lsj
médecine. Mais toutes resteraient va-
gues, super ficielles et ne serviraient à
rien , si avant de les aborder , on ne lout'
donnait pour bases solides, l'arithméffl
que, la géométrie, l'algèbre.

Ces trois sciences élémentaires sotiF
comme les mécanismes compliqués, les
trucs ingénieux, les poulies, les cordes
qui font manœuvrer une féerie de théâtre ;
on ne les voit pas, mais sans eux, la féerie,
si brillante, si intéressante, tomberait à
plat.

Si j 'ai acquis quelque précision dans,
les idées, quelque logique dans les jug e-
ments, quelque rigueur dans le raisonne-
ment , c'est aux sciences mathématiques
que je le dois.

—-_¦
(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Barnum à Paris. — Le célèbre cirque
Barnum va s'installer à la galerie des
machines. Cet immense local vient d'être
entièrement bouleversé et remis à neuf.

Le débarquement du monde de Bar-
num à la gare du Champ-de-Mars fut un
spectacle réglé avec une précision tout
américaine.

L'arrivée du premier train , dans le
brouillard , à sept heures et demie, quelle
pittoresque et toute neuve mise en scène 1

Sur sept vagons plats, longs de dix à
douze mètres et réunis entre eux par des
attaches métalliques formant articula-
tion, s'alignent les voitures de la ména-
gerie vêtues de blouses grises. On voit
un peu des caissons rouges tarabiscotés
d'ors larges, somptueux. Les rayons des
roues sont confondus avec les rais des
soleils d'or cloués au moyeu de chaque
véhicule.

Trois maisons jaunes sont attelées der-
rière la locomotive. Sur tous les vagons,
des inscriptions célèbrent la gloire du
plus grand cirque du monde.

Dès l'arrêt de la machine, commence
le déversement sur les quais des mons-
trueuses merveilles du monde animal.

On ouvre les flancs de l'un des grands
logis jaunes et, dans la baie, large de
trois mètres, apparaît un morceau d'élé-
phant : le bouclier d'une oreille, une dé-
fense et le monceau de chair qui consti-
tue l'épaule de la bête.

La masse grise gémit. Des hommes se
glissent sous elle, la délivrent de chaînes.

Et le plus gigantesque des éléphants
de Barnum descend de vagon avec les
grâces un peu alourdies d'une vieille
dame qui ne veut pas salir sa robe. Sa
trompe fiait e et I âte le sol. Il pose un pied
sur le quai, doucement. Sa Pesanteur dé-
barque ensuite tans hésitation et se range,
le dos tourné à son logis. Calme, satis-
fait comme un boutiquier qui vient d'ou-
rir sa porte, il barit des bonjours à droite,
à gauche. '

Des autres maisons jaunes viennent de
sortir quinze éléphants de toutes tailles.
Leurs défenses sont cerclées de cuivre
rouge. L'un deux portant sur ses épaules
les reliefs de son déjeuner , ressemble à
un monticule gazonné.

Ils se tiennent en ligne, sur le quai,
pendant que des palefreniers, lançant des
chaînes sur le dôme de leur échine, les
réunissent par des nœuds d'anneaux lar-
ges comme la main. Et, par groupes de
deux, de quatre, ils quittent la gare pour

gagner la galerie des machines, fêtés par
le faubourg.

Derrière eux, viennent d'autres batail-
lons de bêtes rapidement débarquées:
zèbres qui se taquinent du sabot et de la
dent, quadrilles de lamas balançant la
stupidité de leur petite tête sur des cols
orgueilleux, bœufs gros comme des mou-
tons et vêtus comme des taupes.

Cette sortie d'Arche occupe toute la
rue d'animaux singuliers, fantastiques
de lignes, de pelages. Et ce spectacle gra-
tis donné au peuple de Grenelle constitue
pour le cirque américain la meilleure des
réclames.

MOUVELLES SUISSES

Beaux-Arts. — M. Albert Luthi , pein-
tre et architecte à Zurich , vient d'être
appelé au poste de directeur de l'Ecole
des Beaux-Arts de celte ville.

M. Luthi remplacera M. le professeur
Hofsaelv'er, appelé récemment à l'Ecole
des Beaux-Arts de Karlsruhe (Alle-
magne).

Le lait su isse. — Un spécialiste a
calculé que les vaches et chèvres suisses
produisent chaque année les quantités
de lait suivantes :

Vaches, 18,830,000 quintaux métri-
ques; chèvres, 750,000 quintaux métri-
que?. La valeur totale de tout ce lait est
de 245 millions.

BERNE. — Un épouvantable accident
s'est produit samedi après midi dans la
galerie supérieure du chemin de fer de
la Jungfrau , droit au-dessous du glacier
de l'Eiger. Trois ouvriers italiens étaient
occupés à arracher un bloc de rocher
dans lequel une cartouche de dynamite
avait été laissée par mégarde. Un des
travailleurs ayant frappé la dynamite
avec sa pioche, une formidable explosion
eut lieu.

Deux des ouvriers furent affreusement
blessés. L'un a le crâne fracassé et un
œil enlevé, l'autre a le corps tout entier-
couvert de plaies sanguinolentes. Le
troisième s'en tire avec de légères con-
tusions.

Les deux victimes les plus gravement
atteintes ont été transportées à l'hôp ital
de l'Ile à Berne. On doute de pouvoir les
conserver à l'existence.

FRIBOURG. - Vendredi , à VuadeLS,
une femme d'un certain âge, sortie de la
maison pour chasser un moutou, a été
renversée et maltraitée par c«ïlui-ci.
Après avoir dit péniblement quelques
mots pour se plaindre de douleurs dans
les reins, elle a poussé quelques soupirs,
puis est morte subitement. Elle avait
reçu de l'animal un coup violent près de
la tempe.

ARGOVIE. —Des chasseurs de Zuricb,
arrivant un jour de la semaine dernière,
vers onze heure?, dans les bois près de
Rudolfstetten , se trouvaien t tout d'un
coup en présence d'un individu dont les
allures étaient plus qu'étranges. Il n 'avait
ni chapeau, ni habit, ses manches de
chemise et d'autres parties de ses vête-
ments étaient déchirées, et il avait au
visage des traces de sang. Tantôt il cou-
rait comme un fou dans toutes les direc-
tions, tantôt il se roulait à terre. Les

chasseurs lui ayant demandé ce qu 'il
faisait là , il répondit qu'il était venu ar-
racher des pommes de terre; comme on
l'interrogeait sur son nom, il déclara
qu 'il s'appelait Albert Attinger, et qu'il
était de Dubendorf.

Ou chercha à le remettre sur ses pieds,
et les chasseurs se proposaient de le con-
duire dans une maison à peu de distance,
mais au bout de quelques instants, il re-
tomba à terre et il n'y eut plus moyen
de le relever. On laissa alors auprès de
lui un jeune garçon qui passait, en lui
annouçaut de prompts secours. Mais les
chasseurs ne trouvèrent pas de gendar-
mes à Bremgarteu, la localité la plus
rapprochée, et ils reparlirent le soir pour
Zurich.

Le lendemain, un d'eux revint avec
un gendarme zuricois, et ils trouvèrent
l'individu étendu à la place où on 1 avait
abandonné la veille sur territoire argo-
vien. Mois le pauvre diable était mort ;
il s'élait presque complètement dépouillé
de ses vêtements et son corps était cou-
vert d'égrati guures.

L'enquête, puis l'autopsie, ont établi
que le malheureux avait tenté de se tuer.
Une balle de revolver de petit calibre,
avait pénétré dans la tête et s'y était
logée, causant à Attinger — car c'était
bien son nom — d'atroces souffrances
qui ont duré de longues heures. A moi-
tié fou de douleur, il aura jeté loin sou
revolver, arraché peu à peu ses vêle-
ments, se labourant le corps et la figura
de ses ongles. C'est au milieu de cette
crise que l'ont découver t les chasseurs
qui doivent regretter aujourd'hui de ne
pas avoir fait davantage pour secourir
efficacement et à temps ce malheureux.

HEËËûE FORTIFfAftl
M. la Dr Beese, à NeuiiaHleni..

letton écrit : « Bien que j 'aie une aver-
sion prononcée conlre la grand nombre
de préparations nouvelles, j 'avais cepen-
dant une fois, dans un cas désespéré, tù
je ne swais ' plos qu 'ordonner , presciii
l 'hétn t igène et a Dr med. Hommel. li'elfei
en fut des pins sarpreuants. J'es-
time iort rtiéoiato^ène dans les cas d'ac-
couchements et d'aff clions d'estomac et
n'entrai! les, ainsi q ie dans tout autre cas
de faiblesse. D'après mon expériance , co
moyen est particulièrement efficace oiif z
les femmes et Us j .nn s filles. » Dépôts
da; s tootes Us pharmacies. 77

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
s. v. p.

_______________________au__KK_HK<K_,

sur papier et sur carton

au bureau de la FEUILLE D'AVIS
3, rue du Temple-Neuf, 3

I Toute ma reconnaissaoce g
g à M. *fcrançoÎ9 Wilhelm, Fournisseur de la g
H cour impériale et royale , pharmacien à Neun- N
H kirehen près Vienne , inventeur du thé dé-
H puratlf antirhumatismal et antlarthri- I
g tique. Dépuratif dans les cas dé goutte j
Si et de rhumatisme.
I ' Je regarde comme de mon devoir d'exprimer
H toute ma leconnaissance à M. W 1 L I I  E1..M ,
II pharmacien à Neunkirchcn , pour les services j
H que m '-i rendus son thé dépuratif contre nwu I
M douleurs rhumatismales afin de rendre a -t - iu ive s  9
H à cet excellent remède toutes les personnes I
g$ ipti souffrent de ce mal atroce. Je ne suis pas 1
m à même de décrire les douleurs'affreuses que D
lj chaque changement de température m'ont g
fcj Causées pendant trois longues années. Aucun M
g remède , ni les bains sulfureux à Baden , près B
Bj Vienne , ne me procurèrent un soulagement. M
Y] Le sommeil me fuyait , mon appétit d iminua i t
M constamment , mon teint se troublait , mes forces
El physiques s'affaiblissaient continuellement .  A pi es
H avoir fait; usage de se thé pendant quatre se-
I main es, les douleurs disparurent et ne sont
* plus revenues depuis les six semaines que je
g ne le bois plus Mon état physique général
S s'est amélioré. Je suis convaincue que chacun
I qui , en pareille circonstance recourra à ce thé,
M en bénira comme moi l ' inventeur , M. François
¦ WILHELM. f

Votre dévouée,

Gomfesse Bu.schin-S.reilîeld
.pouse de Lient, -Colonel.

En vente dans toutes les pharmacies.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERL é

Magasin
Une jeune fille intelligente, très recom-

mandable, d'une bonne famille de la
Suisse allemande, cherche place dans un
magasin de la ville ou des environs, afin
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres à M. Hurzeler,
pasteur, Gottstadt, près Bienne. 

Bonne lingère
se recommande pour des journées. Rue
de l'Hôpital 12, 3me étage.

Uni garçon
de 16 ans, ayant déjà travaillé pendant
trois étés dans le même hôtel comma 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. G. Biirki ,
Cressier.

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

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

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.

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

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

APPRENTISSAGES

Deux jeunes Rens, âgés d'au
moins 16 ans, pourraient entrer
tout de suite comme apprentis
pour la photogravure a l'ate-
lier Montbaron, Gaulscliy A. O,
rue du Seyon. co.
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Pour t_ut changement
d'adresse, nous p rio is MM. les
abonnés d 'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse , af in d'éviter
tout rotard dans l'exp édition du
j ournal.

_T£ï-e.V1L OE MEUCHATEL
Naissances

17. Eveline-Laure, à Jules-Vital Hum-
bert , employé de commerce, et à Laure-
Marianne née Marendaz.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, dans une famille de trois
personnes, une domestique sachant faire
la cuisine ainsi que tous les travaux d'un
ménage. Certificats exigés. Gage 25 à
30 fr. par mois. Adresser les offres sous
chiffres V. W. 1901 poste restante, Lan-
deron. H 5968N

On cherche, pour aider au ménage, une
jeune fille désirant apprendre la langue
allemande. Prix de pension : 15 fr. S'adr.
à Tell Grosclaude-Steffen , Arbon, canton
de Thurgovie. 

Boreaa da placement. £g& ™!»
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche engage-
ment pour tout de suite. S'adresser route
de la Gare 19 a, au 1er étage. 

Jeune fille parlant françai s et allemand
cherche place dans un petit ménage soi-
gné. S'adr. route de la Côte 2, 1er étage.

Une jeune fille de 17 ans cherche place
pour aider au ménage, dans une bonne
famille où on parle le français.

S'adresser à Mlle Frida Biedermann, à
Werdt près Aarberg.

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

M DEMANDE A LOUER
On demande à louer tout de suite, et

pour 1 ou 2 mois, un appartement meu-
blé de 2 ou 3 chambres avec cuisine.

Adresser les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sous L. 89.

0a cherche à louer
au plus vite un appar tement de 4 cham-
bres, à proximité si , possible du Rocher
ou de la gare. — S'informer du n° 93 au
au bureau du journal.

Pour St-Jean 1902, on demande à louer,
aux abords de la ville, un logement soi-
gné de 4 à 5 chambres, si possible avec
jardin. — Offres ' par écrit sous S. B. 84 au
bureau du journal.

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 da notaire C_t.-_.dm.
Oluistein, 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.

LOCATIONS DIVERSES

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

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables et pension soi-

gnée. Beaux-Arts 14, 2mB étage.
- M l l l lll lllll T IIII M ll___B_0_B-_-_---_i

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle parlant français et alle-

mand cherche tout de suite emploi dans
magasin de confiserie ou autre. Elle
aiderait au besoin à la maltresse de mai-
son dans les travaux du ménage.

S'informer du n° 95 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une jeune femme cherche emploi pour
faire des ménages ou autre travail. —
S'adresser Tertre 14, 3me étage.

Une personne se recommande pour
faire des journées ou des heures. S'a-
dresser rue Purry 0, entresol.

On demande, pour tout de suite ou
pour Noël, un bon domestique sachant
bien traire et connaissant tous les tra-
vaux de la campagne. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'informer
du n° 91 au bureau du journal.

Un homme cherche place pour soigner
un ou deux chevaux, chez un patron où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. Entrée tout de suite ou
à convenir.

S'adresser à Christian Oswald, Emathal
près .-Eschi Amt Frutigen , canton de
Berne.

Une jeune fille
de bonne famille, parlant l'allemand et
le français, cherche place dans un maga-
sin. Prétentions modestes. S'adresser à
j liie Fanny Cottler, rue du Lac 52,
Clarens, canton de Vaud. Hc5972N

BRODERIE
Une demoiselle, au courant de tous les

petits ouvrages soignés concernant la
broderie sur drap, soie, ou de la lingerie,
se recommande non seulement pour de
l'ouvrage, mais donnerait aussi des le-
çons. — Prix modéré. — S'adresser à la
concierge de l'Hôtel communal n° 2.

Employé an courant des affaires
de bureau, trouverait occupation immé-
diate pendant trois mois. Rétribution à
convenir suivant aptitudes. S'informer du
n° 5982 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel. H. 5982 N.
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Avis pour magasin
Une bonne lingère demande de l'ou-

vrage à la maison. — Adresser les offres
sous chiffres A. B. 320, poste restante,
Neuchâtel 

^^
Un jeune garçon

de 17 ans, de toute confiance, pouvant
fournir certificats, cherche place comme
garçon de peine dans un magasin, ou
emploi quelconque. S'adresser faubourg
du Château 15, 3m0 étage.

Un jeune homme connaissant le travail
du raclage de parquets, nettoyage à la
paille de fer, etc., se recommande. S'adr.
à Arthur Perret, Parcs 19.

ïïns bonne repasseuse
se recommande pour des journées et de
l'ouvrage à la maison. S'adresser rue de
la Treille 5, 1" étagf^ 

îles personnes sacbant Taire les

COIFFURES-FÀNCHONS
au crochet, à l'aignille et fourchette,
trouveraient du travail pour toute l'année.
S'adresser à Mmo Bourquin, rue de Ca-
rpuge 26, à Genève. Hc 10925 X

Un lioiM. larié
de bonne conduite et de confiance, par-
lant le français et l'allemand, cherche au
plus vite place de concierge, homme de
peine ou autre emploi quelconque.

S'adresser Beaux-Arts 19, 4me.

CHAMBRES A LOUER
Chambre indépendante pour un monsieur

rangé. Rue de l'Hôpital 15, 2me, derrière.
Chambre haute non meublée à louer,

de préférence pour y réduire des meu-
bles. S'informer du n° 94 au bureau du
journal.

A louer une chambre pour ouvrier,
avec pension. S'adr. rue de l'Hôpital 11,
au 1er étage.

M
phQmllPD meublée. Rue de l'Hô-
blluUlUlC pital 11, 3m° étage, co.

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

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite. Industrie 15, 2"118 étage.

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

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

A louer jolie chambre meublée. S'adres-
ser Viliamont 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.

Une chambre meublée ou non. S'adres-
ser à Mm8 Sandoz, Balance 2.

Belle chambre meublée, Industrie 8,
rez-de-chaussée, à droite.
______________________________—-¦—....

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 
~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. Petltpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. 

PESEUX
A louer tout de suite petits logements

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

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
ujLIWi n-ii-ii .-. . ¦ u n  ______¦¦ i»¦ ¦—m n-imi mu !¦¦¦—r— r

A louer pour tout de suite un loge-
ment de 3 chambres, 30 francs par mois.
Adresse : Parcs 42; 

A louer, immédiatement ou pour épo-
que à convenir, rue de l'Industrie 6,
bel appartement entièrement remis a
neuf, composé de 5 chambres et nom-
breuses dépendances, jard in, buanderie,
séchoir, etc.

S'adresser à l'Etude Wavre. 
A louer, pour Noël, beau logement de

3 pièces et dépendances, rue du Concert
4. S'adresser pour le visiter, bureau de
M. Colomb, architecte. c Q-

A' louer, quai Ph. Suchard, dès
maintenant ou pour Noël, un bel
appartement de 5 chambres et dépen-
dances, jardin. Prix 750 fr. S'adresser
Etude A.-N. Branen, notaire, Trésor 5.

A loner immédiatement loge-
ment d'une chambre avec cui-
sine, et dès Xoël appartement
de 3 chambre» et dépendances,
chemin du Rocher. S'adr. .Etude
A.S. Branen , notaire , Trésor 5.


