
LIBRAIRIE JAMES ATTINGEB, NEUCHATEL
"Vient d.e paraître :

Almanach Vermot 1902
Prix : fr.. 1.50

| AU BON MARCHÉ j
| B. IIEI41I & FILS %
Q 17, IS-CJE IDE L'HOPITAL Q

! Choix immense de Vêtements S
@ pour hommes et enfants (p

Vêtements complet?, de fr. 25 à 70. g

S 
Pardessus dans tous les genres , de fr. 25 à 60. Y
Pèlerines des Vosges , imperméables , dans $p

O lous les prix . Ô
pj Gilets de chasse , Caleçons, Cheadses @
A blanches et en couleur. Chemises Jseger, etc. X
.& Très beau choix de Complets pour catéchu- m
lp mènes, depuis fr. 23. w
Ô ÔS Yciements et Chemises sur mesure S
Q Tbws nos ar ticles sont garantis bien soignés sous le Q
fg rapport de la coupe, de la couture et des fournitu res. m

PENDULES D'OCCASION
taBSEaCS-UBfl'aS-a 

A VENDEE
Au magasin JOBINf Aux Trois Ghevrois

P* 3E3XJOI-3: A.TTEÎ11 .
3 pendules de cheminée, en marbre, à F. 35.—, 43.—, 48.—
2 pendules de cheminée, Louis XV, en écaille, à Fr. 100.—
1 pendule de cheminée, Louis XVI, bronze doré » 115.—
1 régulateur de cheminée, bronze doré » 95.—
1 pendule de bureau, heures tombantes » 100.—
1 pendule avec socle, pour salle à manger, noyer, garnitures bronze. . » 150.—

Toutes ces pendules sont garanties et de fabrication soignée.

| TRYBOL I | TliïBOL I
Magasins de parfumerie et salon de coiffure pour dans

'coco tflsQwŝ  <S& ^sSfHflïSl wb"i*
P L A C E  JDTy POET

A l'occasion des fêtes de fin d'année : jolis cadeaux d'étrennes, tels
que .- Garnitures de toilette en ivoire, écaille, ébène, celluloïde, etc. —
Beau choix de flacons en cristal, vaporisateurs, trousses de voyage,
lampes et fers à friser. — Choix varié de peignes en tous genres, épin-
gles et broches fantaisie. — Grand assortiment de parfumerie et savon-
nerie des meilleures marques connues. — Brosserie fine.

| TRYBOL | I TliïBOL |
BBBBHMa^^fl^MB BSXSHHIBâESEBmal

! "Vient <5L« paraître
chez

Delacta & Niestlé, éditeurs
NEUCHATEL

JAÏ.ES DE CIUEBRIER

La Cour et la Société
du second Empire

Un beau volume in-12, fr. 3.50

MUE AUX MEUBLES
Seyon 26

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

A VENDRE
d'occasion

quelques meubles, tels que : 1 bon se-
crétaire empire avec bronzes, 1 fauteuil
ancien, 1 lit noyer à deux places, 1 dit
en fer à une place, quantité de chaises
noyer, 1 coffre-fort ancien, 1 pendule
empire, 1 table à rallonges, 1 canapé
faisant lit , 1 console ancienne, 1 régula-
teur, des tableaux, une collection d'armes,
des chaises anciennes, 2 matelas bon
crin, des gravures et des tableaux, de la
vaisselle, de la literie, etc. — S'adr. chez
M. Meyrat , rue du Château n° 9.

Sortie BERGER -HiCRl
Rue des Moulins 33

Viande de gros bétail, première qualité,
à 60, 70 et 75 centimes le demi-kilog ;
veau à 80 et 85 centimes le demi-kilog.
c.o. Se recommande.

MBE»»ni J«Bl! H II 119111 El ¦ E I I I E E l l l l I E a U l l l l E IE ¦ El ¦

A VEJJTDKJB
une bonne grosse vache portante, bonne
laitière. — S'adresser à l'inspecteur du
bétail, i Ghaumont , sur Neuchatol.

PAIN HYGIENIQUE
de farine complète

SPÉCIALITÉ DE ZWIEBÂCH
rt pain d'anis

Dépôt de levure
a là

BOULANGERIE HAUSMANN
Saint-Maurice, 2

A vendre

M tara à pétrole
en bon état. Chez Mme Weber, Raffinerie 2.

P.ÏJÔHÏÉRÏË Y ~ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JE1HJAPT 4 Gif.
j Beau choii dans tjM JM gcmei Fondée en 1838. .

A.. JOBÏN j
SuCSEEEEUX

liaison du Grand Hôtel du La«
I WBUOHATEL

Orand Atlas Stielsr
à vendre d'occasion. S'adr. magasin dt
coiffure Ch. Zorn, rue du Seyon.

Persuadez-vous du bon renom de mes
CIGARES

et de leur prix défiant toute concurrence.
200 Vevey courts fr. 1 85
200 Rio-Grande, paquets de 10 . » 2.45
200 Virginies » 2 70
200 Flora Brésil » 3.10
200 Roses des Alpes surfins . . » 3.40
210 Edelweiss surfins . . . .  » 3.50
200 véritables Ormond . . . .  » 3.90
125 excellents Brissagos . . . » 3.10
100 Allemands, petits mais fins . » 1.80
100 lndiana » 2.10
100 Havannas coniques . . . .  » 2 45
100 Herzog à 7- . . . .. . .  . » 2.95
100 Palmas » 3.50
100 Sumalras à 10 » 4.80

5 kilos coupures de cigares . » 5.60 .
Pour chaque commande joli cadeau. —

Reprise, si non convenant. 9381 B
WINIGER, dépôt de fabrique, lïoswyl
Adr. pr S",e or. i.Winlger, Bomanshorm

A vendre, faute d'emploi, un

violon
avec accessoires. Qualité et fabrication
extra. S'adresser à M. J. Boiteux, institu-
teur, Noiraigue.

Belle jeune vache
prête au veau, à vendre. S'adr. chez M.
Jules Schwaar-Besson, Engollon.

ILâlI I
Les soussignés vendent toujours des

mi laines de première qualité, à des prix
modérés. Grand choix. Spécialités pour
boulangers. Echantillons franco à disposi-
tion.

SCHWAB Frères, Anet, et. Berne.

Thés purs et propres
PRÉPARÉS AVEC MACHINES

Qui bien en use, lions Et irer boas les j uge
Paquets de 250 gr., 125 gr., 60 gr.

Qualité excellence 2 Fr. 2 60 1.35 0.70
» » 1 » 2.35 1.20 0.65
» supérieure 2 » 1.85 0.95 0.55
» » 1 » 1.65 0.90 0.50
» extra-fine 2 » 1.40 0.75 0.45
» » 1 » 1.30 065 0.35
» fine 2 » 1.10 0.60 0.30
» » 1 » 0.80 0.40 0.20
soit 3 tasses de cette boisson pour

nn centime.
(Etant très fins, une partie de nos thés

n'emplissent pas leur emballage).
A Nenchatel : chez E. Morthier, épi-

cerie, rue de l'Hôpital ; E. Bader, confi-
serie, place Purry ; Rod. Luscher, fau-
bourg de l'Hôpital 19.

Aug. BURDET.

ON DEMANDE A ACHETER

ACHAT DI1U8LE
Ou désire acheter nue petite

propriété avec jardin, située a
la campagoe. S'adresser Etnde
A. - S .  Braneu, notaire, STeu-
ehatel,

• 
. ¦

MAGASIN
de

Glaces ei Tableaux
Rue Saint-Hoporé 18

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

Encadrements en tons genres
Spécialité de la redornre de viens

cadres.
Se recommande,

A vendre vendredi et samedi

nn petit fourneau
en faïence, une. armoire à deux portes et
quelques chaises. S'adresser Terreaux 7,
4m*> étage.

I 

VIENT DE PARAITRE
chez Q

Dekkaii & M, éditeurs 5
lTe-u.c3a.â,tel T

MARIE- ANNE S
Nouvelle, par SOLDANELLE I

Un beau volume in-12, couverture Y
chromo. y

Broché . . Fr. 2.50 Q
Relié . . .  > 8.75 £

B0UBLEHE3T |
plaisir fait une tasse de thé, café I 1
ou chocolat, avec les fameux ; t

ZwieMs jauger" I
Recommandés par Messieurs les 1--1

médecins aux personnes faibles 1 *
d'estomac. 0. 9358 B. I 

^En vente, en paquets d'une 1̂douzaine, a 80 cent, le paquet. |
Dépôts : ciiez MM. Henri Ga- I|

cond, F. Gaudard, Rodolphe B
Luscher, Porret-Ecnyer.

ngr* Demandez aux mômes en- J j
droits les véritables Leekerlls de j | |
BAIe, qualité extra supérieure. — I I
Exigez bien la marque « Singer ». H|

Fabrique Suisse de Bretzels et de 11
Zwiebacks Ch. Singer, Baie. j -2

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès S à. V» du soi?,
Prêt â emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Caen.

Triées h la RicfaelieQ.
CHEZ

Albert HÂMEB
T.KAÏT'KTJB:.

Fs.-o.Too-u.igr &¦& l'Hôpital 9

VESTES Agi ENCHÈRES

MISEJ3E BOÏS
La corporation de Saint-Maurice du

Landeron exposera en "mises publiques,
lundi prochain 25 courant, dans sa
forêt de Serroue, les bois suivants :

2100 fagots de. sapin,
20 stères sapin,
47 plantes de sapin.

Rendez-vous à 9 '/a heures du matin,
au bas du chemin du Chêne.

Landeron, le 20 novembre 1901.
Conseil de la Corporation.

ii _

Bonne occasion
A vendre, aux environs immédiats de

la ville, du côté de l'Est, non loin du
Mail et près de la ligne J.-S., une pro-
priété en deux parcelles, rapprochées
l'une de l'autre, d'une contenance totale
de 8828 mètres carrés, dont 5765 mètres
pour l'une et 3073 mètres pour l'autre
des parcelles.

La parcelle principale renferme les
bâtiments .d'une exploitation rurale en
pleine activité.

Conviendrait comme sols à bâtir, ou pour
chantier, entrepôt, etc.

On traiterait au besoin séparément pour
chaque parcelle. Conditions modérées.

Pour renseignements, s'adresser Etude
A. Roulet, notaire, Pommier 9.

Seul dépôt à NeucMtel
des THÉS Mnnne 1 frères, a
Lausanne ; de * CAFÉS torréfiés
Manuel frères ; des produits de
l'INSTITFT SANITAIRE de Bâle

An Magasin H. GACOND
Rue du Seyon

5 kil. caissette raisins blancs, H. 3900 Iz.
secs, . . . . 2 fr. 50 et Fr. 3.—

5 » cerises séchées . . . .  » 3.—
5 » belles figues séchées . . » 2.50

10 » gros pruneaux séchés . . » 4.20
10 » poires séch. fines 4 fr. 20 et » 5.70
10 » beaux quart, pomm. doue. » 6.20
10 » » aigres pelées » 9.20
10 » noix, première qualité . . » 4.20
10 » haricots fins, blancs . . » 3.—
Ferd. Stanb, Expéditeur, Baar (Zoug).

FARINE d8 FROMENT ROUSSIE
rl"pè§ fine

Recommandée pour potages, sauces, etc.
à 45 c. le paquet de 500 gr.

jffi \lŷ MEfl

Dépôt au magasin

Rod. Luscher
Fanbonrg de l'Hôpital 19

I

mkm mmmu â VENDRE ï
à NECCHATEL

On offre à vendre, de gré à gré, au centre de la ville, un bel im- || |
meuble de rapport à l'usage de magasins et appartements, constituant |j| :
un placement exceptionnellement avantageux. S'adresser en l'Etude de î j
MM. Borel & Cartier, avocat et notaire, rue du Môle 1.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Chez-le-Bairt

Le lundi 2 décembre 1901, dès S heures du soir, au café du Cygne,
a Chez-le-Bart, l'hoirie Rougemont, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après, savoir :

I. CADASTRE DE GORGIER :
1. Une maison à Chez-le-Bart, renfermant logements, grange, écurie, remise et

pressoir, soit le café du Cygne, avec ses dépendances, mesurant 541 mètres carrés
(article 3432 du cadastre).

2. Une dite au même lieu à l'usage de remise avec jardin, d'une surface totale
de 284 mètres carrés, article 3417 du cadastre.
3. Article 3,433, Chez-le-Bart, jardin, 562 m»
4. » 3,424, La Damettaz, vigne, 3,357 » 9,530 ouv.
5. » 3,430, Clos-Dessous, » 158 » 0,449 »
6. » 3,434, Roncinier, » 752 » 2,135 »
7. . 3,446, » » 418 » 1,186 »
8. » 3,437, Les Pommeaux, » 936 » 2,657 »
9. » 3,444, A Moulin, » 1,107 » 3,143 »

10. » 3,422, Clos Jacot, » 462 » 1,311 »
» pré, 4,014 »' 11,888 perches.

11. » 3,447, Es Maladières, vign», 1,944 » 5,518 ».
> ' pré, 140 m'.

12. » 3,414, A Moulin, » 8,814 » 17,218 perches.
» vigne, 1,125 » 3,194 »

13. » 3,415, Combamare, pré, 375 » 1,110 perc.
14. » 3,418, » » 134 »
15. » 3,419, » » 1,998 » R oqo ,

3^098; » » 161 » b'd9d *
16. » 3,420, » » 221 » 0,654 »
17. » 3,431, » » 396 » 1,173 »
18. » 3,435, » » 504 » 1,493 »
19. » 3,436, » » 338 » 1,001 *
20. » 3,421, La PayaE, champ, 576 » 1,706 »
21. » 3,423, Clos Jacot, pré, 1,476 » 4,370 »
22. » 3,425, Chassagna, champ, 3,069 » 9,088 »
23. » 3,426, » » 9,801 » 29,020 »
24. » 3,427, » » 5,769 » 17,083 »
25. » 3,428, Sur le Clos, pré, 374 » 1,107 »
26. » 3,429, La Tuffière, champ, 1,215 » 3,598 »
27. » 3,445, Roncinier, » 1,359 » 4,024 »

II.  CADA S TRE DE SA UGES :
28. » 1,041, Sur la Bruyère, champ, 3,879 » 11,486 »

E buissons, 1,987 m'. j

I I I .  CADASTRE DE BE VA IX :
20. » 2,247, Les Champs Légers, pré, . 3,531 » 10,456 »

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Fritz Niederhauser, à Chez-le-Bart,
et pour tous renseignements à MM. Ed. Jnnler, notaire, à Neuchâtel, et
J. Hontandon, notaire, à Boudry.

Vente aux tnctières l'on champ
sur Saint-Biaise

Lundi 2 décembre 1901, à la suite des
enchères des immeubles de l'hoirie de
David Dardel, qui auront lieu dès les
7 heures du soir, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise, M. Henri Rossel, à
Hauterive, exposera en vente un champ
désigné au cadastre de Saint-Biaise. Arti-
cle 147. Plan-folio 43, n° 34, Aux champs
Gaillards, champ de 2520 mètres carrés
(0,932 poses). Limites : Nord, M. L. L'Epée
et les enfants Heinzely ; Est, les enfants
Heinzely ; Sud, les hoirs de Jonas Jean-
henry ; Ouest, un chemin public.

P *r tommission,
J.-F. Thor«»«. not.

Forêt à vendre
A M0NTM0LLIN

Le lundi 9 décembre 1901, à 8 h.
du soir, au restaurant Heymann, à Mont-
mollin, la commune de Coreelles-
Cormondrèehe exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, l'immeuble
suivant :

Cadastre de Montmollin :
Article 53, plan-folio 2. N° 1. Ea Bo-

chette, bois de 4340 mètres. Limites :
Ouest et Nord, 291. Est, le chemin de
fer. Sud, le territoire de Rochefort .

Coroelle., le 21 novembre 1901.
T.-A. D«Vr*t , ¦•taira.

II11IS lilHIlUS
sur le territoire de la Coudre

Eundl 25 novembre 1901, dès les 7 heures du soir, a l'Hôtel dn
Cheval-Blanc, a Saint-Biaise, Mmo veuve Paul Zwahlen, à Monruz, expo-¦ sera en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles lui appartenant,
ci-après désignés, savoir :

Cadastre de la Coudre :
1. Article 272. A la Favarge. Deux corps de bâtiments contlgns,

l'un ayant rez-de-chaussée et trois étages, et l'autre rez-de-chaussée et un étage,
renfermant logements et caves, assurés contre l'incendie pour 4500 et 2500 francs.
Limites : Nord, une place publique et M. J. Œsch ; Est, les enfants Legler ; Sud, le
domaine public ; Ouest, une place publique.

2. Article S16. A la Favarge. En bâtiment renfermant logement avec
place au Nord, assuré contre l'incendie pour 800 francs. Limites : Nord et Est, le

i domaine public; Sud et Ouest, les enfants Legler.
3. Article 247. A la Favarge. La moitié d'un bâtiment et place en

indivision avec les enfants Legler. Limites : Nord et Ouest, les enfants Legler ; Est
et Sud, le domaine public.

4. Article 319. A la Favarge. En petit bâtiment ayant rez-de-chaussée
et étage renfermant logement, assuré contre l'incendie pour 500 francs, et place au
Nord. Limites : Nord et Ouest, le chemin des carrières ; Est, les enfants Legler ;
Sud, M. Fritz Millet.

5. Article 275. Ees Favarges. Jardin de 584 mètres carrés, réduit par
l'emprise de la Directe à 567 mètres carrés (1,61 ouvrier). Limites : Nord, le chemin
de fer J.-S. ; Est, M. J. Œsch ; Sud, le chemin de fer la Directe B.-N. ; Ouest, M.
G. Ritter.

6. Article 99. Es Favarges. Vlgue de 855 mètres carrés, réduite par
l'emprise de la Directe à 709 mètres carrés (2,01 ouvriers). Limites : Nord , le
chemin de fer J.-S. ; Est, M. G. Ritter ; Sud, le chemin de fer la Directe B.-N.;
Ouest, MM. Bouvier frères.

7. Article 813. Es Favarges. Vigne de 1071 mètres carrés (3,04 ouvriers)-
Limites : Nord , le chemin de fer J.-S. ; Est, M. Ferdinand Du Pasquier ; Sud, M. G-
Ritter ; Ouest, les enfants Legler.

8. Article 321. Es Favarges. Vlgue de 831 mètres carrés (2,36 ouvriers).
Limites : Nord, le chemin des carrières ; Est, M. F. de Perregaux ; Sud, un chemin
public ; Ouest, M. G. Ritter.

9. Article 317. A la Favarge. Jardins de 71 mètres carrés (0,20 ouvrier).
Limites : Nord, se termine en pointe ; Est et Sud, le chemin ; Ouest, les enfants
Legler et le domaine public.

10. Article 362. Beanrivage. Vigne, pré, buisson (grève du lac), de
9183 mètres carrés (26,08 ouvriers). Limites: Nord , la route cantonale de Neuchâtel
à Saint-Biaise ; Est, M. G. Ritter ; Sud, le lac de Neuchâtel ; Ouest, le chemin du
port de la Favarge. Ce dernier immeuble très bien situé, entre la route
cantonale et le lac, conviendrait essentiellement comme sol a bâtir
pour villa et la création d'une charmante propriété , le terrain, étant
en partie déjà préparé dans ce bnt.

S'adresser pour tous renseignements à M. C. Blosset, instituteur, à la Coudre,
ou au notaire J.-F. Tliorcns, à Saint-Biaise.

PUBLICATIONS COMMUNALES
liS !!¦¦ —¦E —^̂ ^̂ —

aOMMPHE de NEPOHATEL

Tour de Diesse
Pour cause de réparations, l'horloge de

la Tour de Diesse sera arrêtée pendant
quelques jours.

Neuchâtel , le 22 novembre 1901.
Direction de Police.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

Le samedi 23 novembre 1901, à 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-
oelles, il sera exposé en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-
après désignés, appartenant à:

I. Mm8 veuve Giroud-Renaud
et à ses enfants

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

un grand bâtiment, très bien situé, com-
prenant deux étages, terrasse, belles
caves meublées, pressoir et dépendances
en jardin et verger, le tout désigné au
cadastre sous article 879 et contenant
395 mètres.

2. Article 882. Cudean dn Haut,
vi gne de 1772 mètres (5.031/00 ouv.).

3. Article 883. Vigne de Bne a Jean,
Vigne de 2140 mètres (6.075/00 ouv.).

H. La succession de feu
Edouard Monod

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
4. Article 1646. Sur les Unes , vigne

de 1410 mètres (4 ouvriers).
Cadastre de Coffrane

5. Article 570. Serrone, bois de 14,040
mètres.

m. L'hoirie de Jules Breguet
Cada&t e d 'Au v crni tr

6. Article 204. Beauregard, vigne de
578 mètres (1.641/00 ouv.).

S'adresser, pour tous renseignements,
tn l'Etude du notaire soussigné, à Cor-
celles.

F.-A. PEBBOT, notaire.

PROPRIÉTÉ à VENDRE
& BOLE

Maison renfermant six à huit chambres
•t dépendances. Grand jardin. Verger.
Surface 2417 mètres carrés. Belle vue.
Proximité des deux gares. S'adr. Etmde
A.-Numa Breuen, notaire, NeaohAtel.

IMMEUBLES ft VENDRE

VEHTE de SOLS Â BÂTIR
à Pesenx

Samedi 23 novembre 1901, à
8 heures du soir, à l'Hôtel des
•gTTT Cantons, à Peseux, Mlle
Alice Roulet exposera en vente,
en trois lots, les vergers, soit
sols à bâtir, qu'elle possède à
l'entrée Est du village de Pe-
seux, en face de l'Hôtel du
Vignoble, sur la route canto-
nale conduisant à Neuchâtel.
Tramway électrique.

Le lot n° 1 a une surface de 358 m'
Le lot n° 2 » » 347 m1
Le lot n° 3 » » 335 m'

Chaque lot longe la route can-
tonale. Sur chacun une maison
d'habitation peut être édifiée.
Beaux arbres fruitiers.

La vente sera définitive séance
tenante. Elle aura lieu, ensuite
d'une offre ferme, sur la mise à
prix de 6 fr. BO le m2.

S'adresser, pour prendre con-
naissance du plan de lotissement
et des conditions, ainsi que pour
tous renseignements, aux notai-
res Lambelet & Matthey-Doret,
Hôpital 18, à Neuchâtel, chargés
de la vente. 

LÀ. COMMISSION
des

Communes da Val ûe-Travers
met au concours la place de chauffeur-
machiniste à l'usine électrique du Plan
de l'Eau, rière 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 Gouvet, jusqu'au mardi 3 décembre
prochain.

CîiMMOE DE NEUCHATEL
TONTE DE BOIS

Samedi 23 novembre courant, à 1 h.
après midi, la commune de Neuchâtel
fera vendre par voie d'enchères publiques,
sur la place de dépôt , au Plan, et aux
conditions qui seront préalablement lues :

1100 fagots de hêtre et sapin,
1 las perches.

Rendez-vous à 12 h. 45 du soir, à la
maison du garde forestier du Plan.

lirrotlon des forets et domaines.

1 an 6 moi» 8 moJa
X.a Yt aille prlie au bureau , fr. 6 — 3 20 I 80

y portée à domicile
tn ville 8 — 4 20 2 30

Lft Feuille portée à domicile
hors de ville ou par la poste
dans toute la Buisse . . .  9 — 4 70 2 80

i l'étranger (Unloo postale),
par 1 uiuséro . . . . . .  26 — 13 — I 71

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en toi.
Changement d' adresse , 60 et.

»*c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLfi

Imprtmtari-Édilcuri

La vent* lu numéro a Usa :
guna» lia Journal, Masquât, llbr. Gujot , gara J.-S.,

par IN porteurs at dans las dépota

LIS «I-SIJCIIU 91 !0ST m UIODI.

-A.3iT:iïTcasrc!:E!3

Du canton , 1 à S lignes 50 et.
4 et 5 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
5 lignes et au delà la ligne 10
Répétition » . 8
Avis tardif , 20 et. la ligne Minimum ï fr.
De la Suisse la ligna 16 et.
D'ori gine étrangère** s , 1 5
Réclames t . 30
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BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

il n'est pas admis de réclamation.
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LE CIMENT DE PLITSS - STAUFER
en tubes et en verres

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, sans pareil pour racom-
moder les objets cassés, est en vente
chez A. Zimmermann, droguiste, à Neu-
châtel, et à la Société da consommation
do Fontainamelon.



NOUVELLES POLITIQUES

Là QUKRRS âMM-BOMI
LES CAMPS DE CONCENTRATION .

AUTRE CLOCHE

Du « Morning Post » :
Le 18 mars 1901, le war office deman-

dait par télégramme à lord Kitchener un
rapport complet sur les camps de con-
centration.

Le premier rapport présenté à lord
Kitchener, le 22 mars 1901 par le major
général Maxwell, gonverneur militaire
de Pretoria , s'exprime ainsi :

« Le rapport du major Groodwin répond
de lui-même, et j 'estime qu'un grand
honneur est dû aux hommes qui ont en-
trepris la direction de ces camps pour la
manière efficace dont ils ont poursuivi
leur organisation au milieu de difficultés
sans nombre. Le Dr George Turner est
actuellement en tournée d'inspection of-
ficielle pour le Transvaal. Toutes ses
suggestions sont promptement exécutées.
J'ai moi-même visité ces camps lorsque
j 'en ai eu le temps, et j'ai trouvé les
réfugiés satisfaits et disposés à s'arran-
ger de la situation pour le mieux.

« J'ai ouvert une souscription à Pre-
toria pour nous procurer les choses qui
ne. sont pas faciles à obtenir ; et je serai
reconnaissant pour toute remise de fonds
qui me sera faite à cet effet. »

Le major Goodwin rapporte que les
internés dans les différents camps peu-
vent être classés en trois catégories :

1. Ceux qui y sont venus chercher pro-
tection pour eux-mêmes et pour leurs
troupeaux, et qui s'entretiennent à leurs
propres frais.

2. Ceux qui ont 'capitulé et ont été
placés dans les camps, mais qui ne peu-
vent s'entretenir à leurs fra is. Cette ca-
tégorie comprend les veuves et les or-
phelins, ainsi que lès familles des pri-
sonniers de guerre.

3. Ceux dont les pères et parents sont
encore dans les commandos, et qui ont
été amenés aux camps pour les protéger
contre les natifs ou pour des motifs mi-
litaires.

Il dit : « Je trouve que la grande ma-
jorité des hommes qui ont prêté le ser-
ment de loyauté, et qui vivent dans les
camps, se conduisent bien et se rendent
utiles. Il est pénible de reconnaître que
la plupart du temps les femmes et fa-
milles des Burghers qui combattent
encore, traitent avec mépris les familles
de ceux qui ont prêté le serment de neu-
tralité, et je dois constater que le mélange
de ces diverses classes dans un même
camp a aggravé pour nous les difficultés
matérielles de l'aménagement et retardé
l'effet de notre influence sur ceux qui
seraient disposés à devenir nos loyaux
sujets ; car il est difficile de traiter avec
les égards que méritent les réfugiés des
deux premières catégories sans encouri r
le reproche de traiter les irréconciliables
avec une générosité exagérée.

« Je me permets de rappeler ici mon
opinion primitive que si nous avions
obligé ces derniers à opter entre Jes pé-
rils et le dénûment outils encourraient
en restant dans leurs demeures ou leurs
fermes sans protection , ou de prendre
leurs quartiers derrière les lignes enne-
mies, cela aurait grandement facilité

notre œuvre de prosélytisme auprès des
autres réfugiés.

« Dans la situation actuelle, nous avons
fait et nous faisons encore tout notre
possible pour gagner la bienveillance de
tous efeux qui vivent dans nos camps;
mais je dois reconnaître que nous en
sommes empêchés par l'animosité des
irréconciliables qui forment une très
petite mais active minorité dans l'en-
semble.

« Les deux catégories qui sont à notre
charge reçoivent les mêmes rations, et
pour tous autres traitements il n'est fait
aucune distinction entre les réfugiés. Ils
ont une entière liberté pour communi-
quer entre eux. Aucun camp n'est fermé
par des barrières ou des clôtures quel-
conques. Tous ont la permission de se
rendre à la ville voisine sans carte de
passe, excepté lorsque des motifs mili-
taires nécessitent la possession d'une
telle carte. J>

Le 5 juillet 1901, lord Kitchener trans-
met au war office le rapport général sur
l'administration des camps des réfugiés.

Le major général Maxwell s'exprime
ainsi :

« Beaucoup de réfugiés sont arrivés
ici, mais j 'ai rencontré beaucoup de dif-
ficultés. Il est difficile d'obtenir assez
promptement des tentes pour tous. Mais
nous faisons tout le possible. Malheu-
reusement, la proportion de mortalité
iofantile se maintient élevée par la fré-
quence des rougeoles, en même temps
que la froidure des nuits. Les mèren
boers sont très blâmables. Elles tiennent
à soigner elles-mêmes leurs enfants, mais
refusent de suivre les ordonnances des
médecins et les conseils des infirmières.
Le grand remède boer pour la rougeole
paraît être une infusion de fumier de
chèvre (!). Ce produit administré par la
mère procure les plus déplorables résul-
tats. Un autre moyen paraî t être l'abs-
tention totale du lavage d'eau et de toute
propreté.

« J'ai tout lieu d'être satisfait d3 l'ad-
ministration de ces camps; l'économie
et la nécessité ont été observées. Les
internés y reçoivent gratuitement tout
ce qu'il est possible de leur fournir pour
la santé et le confort, mais par le fait
des circonstances qui sont au delà de
notre pouvoir, il est quelquefois impos-
sible de répondre immédiatement à tous
les besoins. *

POUR FAIRE SUITE A L AUTRE CLOCHE

Les « Daily News », en scrutant le
rapport du gouvernement sur les camps
de concentration , ont découvert que,
pour les quatre mois de mai, juin, juillet
et août, 1,300 décès avaient été dissi-
mulés par les précédentes déclarations.
La mortalité par 1,000 pour les enfants
doit être corrigée ainsi qu 'il suit : mai,
192 ; juin , 334; juillet, 419; août, 363.

UN DISCOURS DE SIR II. CAMPBELL

BANNERMAN

Sir Henri Campbell Bannerman a
prononcé jeudi un nouveau discours à
Bath. Parlant de la mortalité dans les
camps de concentration, le chef du parti
libéral a dit :

« L'hypocrisie des excuses que l'on
présente est presque plus dégoûtante que
les cruautés elles-mêmes. Il est beau de
discuter comme nous le faisons en An-
gleterre sur le plus ou moins d'autono-
mie à donner aux Boers. Croyez-vous
que tous ces gens qui ont vu dévaster
leurs fermes, détruire leurs foyers, suc-
comber leurs femmes et leurs enfants,
vont se transformer en citoyens heureux,
fidèles, confiants et contents? N'avons-
nous pas incendié sans nécessité la mai-
son que nous nous proposions d'habiter?
Nous sommes tout fiers du rang qu'oc-
cupe notre pays dans le monde, tout fiers
de notre grand empire ; nous sommes
tout prêts à défendre ses intérêts ; nous
sommes prêts à 1 accroître, mais, comme
libéraux, nous ne croyons pas à la longue
durée et aux avantages d'un empire de
flibustiers, de matamores, de hâbleurs et
de bravaches (Applaudissements), d'un
empire qui cherche ses intérêts en fou-
lant aux pieds les droits et surtout les
sentiments de ses voisins.

II a plu à quelques journaux adora-
teurs de la force et admirateurs des ro-
domontades, que l'on confond avec le
patriotisme, de lancer à la face des gens
l'épithète de « Petit Anglais » (« little
Englander »), de partisans d'une petite
Angleterre. Eh bien , Messieurs, je ne
suis pas un petit Anglais, je suis un
vieil Anglais (« old Englander *), un
partisan de la vieille Angleterre. Je suis,
en effet, partisan des vieilles habitudes
et des vieilles traditions de notre nation,
habitudes et traditions débarrassées de
toutes les traces de privilèges et d'iné-
galités. Je suis partisan des vieilles rè-
gles de rectitude et de liberté.

Je ne suis pas amouraché des oripeaux
flamboyants, dont la nouvelle école re-
couvre la nation anglaise. Le désir de
notre cœur est de faire que notre pays
soit grand. Le moyen d'y arriver, ce
n 'est pas de jeter des regards de convoi-
tise ni d'étendre des mains rapaces sur
les territoires des autres peuples, ni de
dépenser nos millions dans des aventures
. , -aï;' - :"a couite vue. » .. . • . ,

M. CHAMBER LAIN ET L ARMEE ALLEMANDE

Eu présence de l'impression causée en
Allemagne pas le discours d'Edimbourg,

il y a lieu de rappeler les paroles de M.
Chamberlain qui soulèvent d'universelles
protestations des Vosges à la Vistule.
Le secrétaire colonial a dit textuelle-
ment :

* J'estime que le temps est venu —
qu'il approche — (« the time has corne
— is coming *) — où seront nécessaires
des mesures de plus grande sévérité, et
si ce temps vient, nous pourrons trouver
des précédents à tout ce que nous pour-
rons faire dans la conduite de ces na-
tions qui critiquent maintenant notre
« barbarie » et notre « cruauté », mais de
qui nous n'avons jamais même approché
l'exemple en Pologne, au Caucase, au
Tonkin , en Bosnie, dans la guerre franco-
allemande. »

Ces paroles, dit le « Times » qui les
réimprime, n 'impliquent et ne sauraient
impliquer aucun blâme des méthodes
employées par les Allemands dans la
conduite de la eruerre de 1870 à 1871.

— On mande de Leipzig que l'Union
des anciens combattants de la guerre de
1870-71, qui comprend 60,000 membres
et s'étend sur toute l'Allemagne, a adressé
la lettre suivante à M. Chamberlain :

Monsieur le ministre,
Suivant des informations qui n'ont

pas été démenties, vous avez dit, le 29
octobre, à Edimbourg, que les procédés
des Anglais dans le sud de l'Afrique
n 'atteindraient jamais la brutalité et la
cruauté des Allemands en 1870-71.

Vous savez parfaitement comment les
mercenaires anglais agissent dans le
sud de l'Afrique et vous savez aussi
par l'histoire et par le témoignage de
leurs compatriotes et des Français im-
partiaux quelle a été la conduite des
Allemands en France.

Vous avez donc sciemment altéré la
vérité et vous êtes abdissé à une grave
calomnie. Devant Dieu et devant l'his-
toire, vous aurez à vous justifier de ce
que vous avez laissé faire dans le sud de
l'Afrique et de votre mensonge.

Quant à nous, anciens combattants de
la guerre de 1870-71, BOUS repoussons,
avec le sentiment de notre bonne cons-
cience et avec une violente indignation,
vos injures et nous vous rendons respon-
sables des conséquenses fâcheuses qu'elles
pourront avoir pour les rapports à venir
des gouvernements allemands et anglais.

Signé : le comité central de l'Union
des anciens combattants de la guerre
de 1870-71.

LA SITUATION DES BOERS

Un correspondant du « Scotsman * en-
voie de l'Afrique du Sud d'intéressants
détails sur la situation des Boers :

« Si regrettable que cela puisse être,
écrit-il, c'est un fait que la masse des
burghers encore en armes appartient à
la meilleure classe des républicains et
des coloniaux. Ce serait également une
erreur de croire que l'Afrikander irré-
conciliable se recrute parmi les Boers
ignorants des districts écartés.

Au contraire, c'est le plus souvent un
fermier intelligent et riche, qui fréquem-
ment a occupé un poste officiel sous l'an-
cien régime, ou un jeune Afrikander , né
et élevé au Cap ou dans l'Orange, qui
s'est jeté corps et âme dans la lutte pour
la prépondérance dans l'Afrique aus-
trsle.

On admet partout que si les Boers
avaient, dès le commencement, combatt u
avec l'ardeur qu'ils ont montrée dans
leurs attaques récentes contré les colon-
nes britanniques, la conquête des répu-
bliques aurait été à peu près impos-
sible. »

Voici maintenant pour l'organisation :
« Sous les ordres de Louis Botha ,

ajoute le correspondant, se trouvent
quatre généraux : l'assistant comman-
dant Jean Delarey, qui opère à l'ouest
et au sud-ouest de Pretoria et de Johan
nesburg ; le général Ben Viljoen, qui
opère à l'est et au sud; les généraux
flertzog, un ancien juge, et Christian
De Wet, qui agissent suivant les besoins
dans toutes les parties de l'Orange.

Chacun de ces généraux a ou est sup-
posé avoir sous ses ordres directs de
800 à 2,000 hommes, dont environ 200
ou 300 sont sans monture. En outre, de
chacun d'eux dépendent plusieurs com-
mandos régionaux de 100 à 300 hommes.

Des émissaires de ces derniers se fau-
filent jusque dans Pretori a et dans Jo-
hannesburg. Ils rôdent aussi autour des
camps de concentration et transmettent,
des femmes emprisonnées aux maris sous
les armes, et de ceux-ci à celles-là, les
nouvelles et les lettres. »

Espagne
M. Romeo, rédacteur de lVEvangelio»

a été assailli, à Madrid , au sortir de la
Chambre par trois individus. M. Romeo
a été grièvement blessé. Il a fait feu avec
son revolver et atteint un des agresseurs.
Les deux autres ont été arrêtés par la
foule. On croit que les assassins avaient
été soudoyés par certains personnages
politiques contre lesquelsl' a Evangelio »
avait mené une campagne violente en
les accusant de prévarication.

ai; . Serbie
Le journal hongrois « Zastava » , gé-

néralement bien informé sur ce qui se
passe en Serbie, affirme que la reine
Draga a vraiment tenté de se suicider.

Alexandre et Draga avaient eu une

querelle violente à déjeuner, en présence
de deux officiers et d'une dame d'hon-
neur. Le roi frappa la reine au visage.
Après une crise de larmes la reine se
retira dans ses appartements et avala un
poison noient, puis effrayée des consé-
quences de son acte, elle rentra dans la
chambre à manger en criant: «Sauvez-
moi ! » On s'empressa autour de la reine
et on lui administra un antidote. Draga
se sent mieux.

Difficile à croire après l'exemple dn
ménage Milan et Nathalie.

Etats-Huis
Une correspondance de New-York à la

« Gazette de Francfort » donne le résul-
tat de l'enquête menée sur la conduite
de l'amiral Shley pendant la bataille de
Santiago. On se rappelle que des accu-
sations de lâcheté et de désobéissance
avaient été portées contre cet officier ,
d'abord sous forme de rumeurs, puis of-
ficiellement par le moyen d'une histoire
de la guerre hispano-américaine, intro-
duite à l'académie navale d'Annapolis.
Dans ce manuel, l'auteur, un M. Mac-
key, commis aux magasins de la marine
de Brooklyn , attribuait tout le mérite de
la victoire à l'amiral Sampson. Celui-ci
se trouvait , le jour du combat, à cent ou
cent-cinquante kilomètres de l'action.
« Mais, disait M. Mackey, ses disposi-
sitions avaient été prises et ses ordres
donnés de manière à assurer une écla-
tante victoire, et si le résultat n'a pas
été aussi complet qu 'il était en droit d'y
compter , la faute en est à l'impôritie,
pour ne pas dire plus, de son subor-
donné, l'amiral Shley. » Il est vrai que
le secrétaire de la marine fit retirer le
manuel Mackey des mains des cadets
d'Annapolis dès qu 'il connut les accusa-
tions portées contre Shley ; mais la ca-
lomnie avait été publique, et l'amiral
offensé demanda une enquête.

Celle-ci lave l'amiral Shley de toutes
les accusations que l'on avait fait circu-
ler sur son compte. Il est établi que cet
officier a montré la plus grande bravoure,
et qu'il est demeuré, pendan t la durée du
combat, exposé au feu des Espagnols.
Le seul marin américain tué ce jour-là
est tombé aux côtés de l'amiral De plus,
en ce qui concerne l'imputation de déso-
béissance, il est prouvé que l'ordre donné
par Sampson au vaisseau-amiral de pour-
suivre ceux des vaisseaux espagnols qui
parviendraient à forcer le passage était
inexécutable, les bâtiments espagnols
étant de beaucoup plus rapides que ceux
de. la flotte américaine.

Il y a cependant un reproche grave à
faire au vainqueur de Santiago, c'est
qu'il a falsifié le rapport touchant cette
mémorable bataille. Mais il est juste de
dire qu'en commettant cette faute, il fai-
sait acte de modestie pour lui-même et
de courtoisie envers l'amiral Sampson.
En effet, le premier rapport qu'il adressa
à son supérieur, absent, comme nous
l'avons dit, le jour du combat, relatait
les faits tels qu'ils s'étaient passés, et
mentionnait l'éloignement du comman-
dant de la flotte. Celui-ci avait renvoyé
le récit à son auteur avec l'observation
qu'il y manquait des traits essentiels. On
faisait savoir en même temps à l'amiral
Shley qu'on verrait avec plaisir, dans
son compte-rendu, l'amiral Sampson
rapproché du théâtre de l'action. « Il y a
assez de gloire pour tous » répondit le
vainqueur, et il rédigea un second rap-
port , auquel il fallut annexer de nouveaux
plans qui ont pris place dans les docu-
ments officiels de la guerre. Maintenant,
le premier rapport , le vrai, a été com-
paré aux témoignages des officiers qui
ont assisté à la bataille, et entièrement
corroboré par eux.

On est un peu vexé, aux Etats-Uoif ,
d'avoir été trompé durant plus de trois
ans sur le cours d'un des événements les
plus glorieux de l'histoire navale améri-
caine, mais on est soulagé de connaître
enfin la vérité que va incessamment
confirmer le jugement dévolu à l'amiral
Dewey.

Colombie
Les libéraux colombiens viennent de

remporter un avantage sérieux dans
l'istbme en n'emparant de Colon qu 'ils
ont attaqué à l'improviste.

Le gouvernement n'étant pas préparé,
la résistance a été faible. Au bout d'un
combat d'une heure et demie devant la
caserne et dans certaines rues, les libé-
raux se sont emparés de tous les bureaux
des administrations publiques et se
sont , rendus maîtres de la ville.

Il y a eu plus de douze tués et une
trentaine de blessés. Parmi les morts ee
trouvent le juge Joen et d'autres fonc-
tionnaires, et parmi les prisonniers le
préfet et le chef de police. Le maire
avait pu fuir sur la canonnière « Vincent
Pinzon » qui est partie pour une destina-
tion inconnue.

Le général Patin o, qui commandait
les libéraux, a été tué au début de l'ac-
tion et est remplacé par le colonel Barrera.

La canonnière américaine « Machias *
est restée neutre, mais le commandant ,
à la demande, dit-il, des autorités com-
pétentes, a fai t débarquer à Colon une
centaine de soldats d'infanterie de ma-
rine et a occupé la station du chemin de
fer. Le télégramme transmettant au dé-
partement d'Etat de Washington la prise
de Colon ajoute que l'interruption du
transit a été de courte durée.

Association Démo crat qoe Libérale
NEUCHATELOISE

Section de Neuchâtel-Serrières

Assamblée Généralo Ordinaire
le Samedi 23 Novembre 1901

à 8 '/a h- du soir
JL.XT CERCLE LIBÉBALi

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

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

LE COMITÉ.

Compagnie
DES

FAVRES, MipS ET CHAPDIS
L'assemblée générale réglementaire

aura lieu à l'Hôtel de ville, samedi
80 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.

MreÉier m. lois!
vom

Dentschen Temperenz-Vereio
NEUENBURG

Montag deu 25. November, Abends 8 Uhr
lin Lokal

Ansprachen, Gesangsvortràge, Musik
und Deklamation.

Eintrittskarten zu 50 c, sind zu haben
bei HH. Berger-Hachen, rue des Moulins,
Kâsermann, Backermeister, rue du Bassin,
Prêtre, St-Maurice il , sowie auch am
Montag Abend an der Kasse.

Jedermann ist freundlich eingeladen.
Bas Comité.

iiCSZiLT
On achète or, argent, vieux bijoux,

argenterie usagée, etc.
S'adresser au comptoir commercial,

route de la Gare 19. Téléphone 656.

H0TEirB|AU-SEJ OUS
Dimanche 24 Novembre 1901

dès 8 heures du soir

GRAND «Ilî
donné par

L'HARMONIE da NEUCHATEL
Entrée lâ/bre

Q-reun,3.© Sa,lle d.ee Con.fexen.ces
NEUCHATEL

]VEsircl ï 26 T^Tovembre 1901
à 8 heures du. soir

CONCERT
donné par la Société de chant

IL-'ORiE^ iK^OISr
sous la direction de

2*£. OHAELES ZXOttTTZ
avec le concours obligeant de

H™ BRUNDILDË TBURLIMS * Mlle PAIM VOGEl *Harpiste, de Berne Cantatrice, de Dresde

Programme :
1. a) Hymne a la Patrie „i.mnp_ / BABBLAN.

b) Sons le tilleul ouœurs 1 MEISTER.
2. Air de Samson et Dalila (M119 Vogel) SAINT -S.CNS.
3. Danse caractéristique, pour harpe (Mm» Thûrlings) . . E. PARISH-ALVARS.
4. Chant du matin, chœur RIETZ .
5. a) L'Absence M116 v , i BERLIOZ.

b) Ode Saphiqne ^ vogei } BRAHMS
6. Antnmn (N° 3 de « The Seasons »), pr harpe (Mme Thûrlings) JOHN THOMAS.
7. a) Les Adieux h j DORET.

b) Renouveau ) NORTH.
8. a) « Auf dem Meere » M1U v , 1 FRANZ.

b) « Heine Lieb ist grttn » m v ogB1 f BRAHMS.
9
' f j E P̂

d^^te?oneert[P

our har

Pe <

Mme

Thûrlin
8s) 

. . . CH. OBERTHUR .
10. Hymne a la musique, chœur Y. LACHNER .

PRIX DES PLACES (numérotées) :
PREMIÈRES, Fr. 2. - SECONDES, Fr. 1.

Les billets seront délivrés, dès le lundi 25 novembre, au magasin de musique
W. SANDOZ, Terreaux 3, et le soir du concert, à l'entrée de la salle, dès 7 '/a heures.

MM. les Membres honoraires et passifs de la Société pourront retirer leurs
billets dès le samedi 23 novembre, au même magasin.

Brasserie Helvétia
£3 jours seulement

Setasa-ed.!, IDirra-surLOiie et X-i\x:nd.I

GRANDS CONCERTS
par la CÉLÈBRE TROUPE CANON

Casino de l'Hôtel Beau-Séjour
BLundi 2 6» Novembr©

SfllûtET TIH-ITOII FUiHEÊ in tA InALt
dramatique et comique

donnée par le

PATRONAGE SAINT -JOSEPH
Société de jeunes gens catholiques

EÎ 3MTIRÉE : GO C E N T I M E S
Portes : 7 h. Va — Rideau : 8 h.

Salle privée. Pas de consommations.

BRASSERIEJTRAUSS
LUNDI 25 NOVEMBRE

à 8 h. du soir

CONCERT
Orchestre D'Alessandro
Unie B. KJFFER-BLOCH

Poteaux 2
Leçons de mandoline, guitare et harpe.

12me année d'enseignement.

CONVOCATIONS & AYIS DE SOCIÉTÉS

English Clmrch, Neuchâtel
A Confirmation class is now

being formel. Intendir^g Can-
didates "wno hâve not "already
sent in their names to me,
should do so as soon as possible.

Hôtel Terminus, Now. 16th.
C. S. O. LUTX, Chapiaiu.

Je cherche
pour ma fill e de 12 '/a mis, pour com-
mencement janvier,

PENSION
dans une bonne famille française, où elle
aura l'occasion d'apprendre à fond la
langue française et où elle trouvera un
accueil amical. — Offres et prix à M. F.
Herbeli, Kœnigstrasse 11, Stuttgart.

MARIAGE
Un veuf honorable, bien connu et déjà

d'un certain âge, possédant un petit avoir,
désirerait associer sa vie à une personne
plus ou moins dans son cas, de 45 à 60 ans,
développée, ayant aussi des "petites rentes
ou un petit commerce. Discrétion absolue.
Adresser par lettre et sans crainte, rue
du Môle 5, plainpied, Neuchâtel. Hc6019 N

SOCIÉTÉ de CAVALERIE
du Vignoble

Course d'automne le dimanche 24 novem-
bre 1901. But : Avenches. Visite au haras
fédéral.

Départ du manège de Neuchâtel 7 h. 45.
Messieurs les amateurs n'appartenant

pas à la Société et désireux de visiter
cet établissement, sont cordialement invi-
tés à prendre part à la course.

CERCLE LÎBÉRAL
CE SOIR, a 7 Va heures

SOUPER AUX TRIPES
1 i>. 60 (vin non compris)

Souperdujour sans tripes
2 fr. (vin non compris) c.o.

CONFÉSENCE PUBLIQUE
Lundi 25 Novembre 1001

à 8 h. du soir
dans la Chapelle des Teneaus:

PAR

M. Cl. OHIARI, de Ferrare
Misssionnaire évangélique

Ancien missionnaire apostolique en Perse
M. Chiari parlera de ses voyages mis-

sionnaires, de sa conversion à l'Evangile
et de l'évangélisàtion de la Perse et du
Kourdistan. 

Une collecte sera faite à l'issue de la
conférence en faveur de cette dernière
œuvre.

Coroelïes
Le soussigné prévient sa bonne et

honorable clientèle de Corcelles-Gormon-
drèche qu'il a remis son commerce de
charpente et menuiserie à M. Vuarnoz ;
il la remercie pour la confiance qu'elle
lui a toujours témoignée et la prie de
la reporter sur son successeur.

Jules PERRIN.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je
me recommande à la population de la
Côte ainsi qu'à MM. les architectes, pour
tout ce qui concerne mon métier, et
j' espère mériter, par un travail prompt
et soigné, la confiance qu'on voudra bien
m'accorder.

Simon VUARNOZ
Charpent ier-menuis ier

cïËMssfiSBâiî
£?3gpi Mexique Z
escargots

Civet de lièvre
Tripes

Armée du Salut
4, ÉCLUSE, 4

JEU NE AR MÉE
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

à 2 heures

Thé ! Thé ! Thé !
offert aux eulaols pauvres

et malhcUftiix
Environ 200 places

Invitation cordiale. - Entrée gratuite. j

^̂ ^̂ qf9qp f̂K q̂p q̂s}^
Grande ssille lin nonvean Collège - BOUDRY

Dimanche SI Novembre 1901
à 7 heures du soir

ZFr9aao.ière a,-u.d.Ition
des

Chansons Romandes
de

E. JipEi-siieif H
dites par l'auteur

P R O G R A M M E :
I. Chansons dans le style populaire.

H. Chez nous.
III. Chansons humoristiques.

PRIX DES PLACES :
Réservées, fr. 2.— Non mumérotées, fr. 1.

Les billets sont en vente chez M. Her-
mann Berger, relieur, Boudry, et le soir
de l'audition à l'entrée de la salle.

TO-CŒSSTIÉE TT-A-ST
(8m8 année)

Les Mardis 7, 14, 21, 28
Janvier 1902

QUATRE REPRÉSENTATIONS
FOUR FAMILLES

Prix des places : 5 fr. —; 4 fr. — ;
2 fr. 50; 1 fr. 25.

Abonnement pour les 4 représentations :
Loges grillées, par place . Fr. 18.—
Premières » 14.50
Parterres » 9.—
Secondes . . . . . . .  » 4.50
La location est ouverte chez M. W.

Sandoz, éditeur.

Au programme : Le Maître de For»
ges. — L'abbé Constantin. — Pour
la Couronne. — Catherine. — L'Ar-
tésienne.

AVIS
AUX

NÉGOCIANTS & INDUSTRIELS
N'attendez pas an dernier mo-

ment
pour annoncer

«e que vous avez à offrir de nouveau, de
bon, d'utile et d'agraable, comme

CADEAUX
DE

lOëletde lOflVel-lD
MAIS

FAITES VOTRE PUBLICITÉ
dès maintenant!

Vous engagerez ainsi les acheteurs à
faire leurs emplettes plus tôt, et cela
vous permettra de mieux les servir.

Vendeurs et acheteurs en profiteront

Feuille olïis de NeucMtel
offre une publicité de I" ordre

S'adresser au bureau

Eue du Temple-Henf 1

AVISùDIVERS
_ ———— :i \.

Chalet du £ardin (Anglais
Dimanche 24 Novembre 1001

dès 2 h. aptes midi et dès 8 h. do soir
DEUX

GRANDS CONCERTS
donnés par

l'Orchestre rOdéon
de la

asi.A."cr3c- DE-PONDS
(45 exécutants)

Direction : S. G. PANTILLON , prof.
avec le bienvcilkot concou 's de

M. Ch SOH^BENSTOOK
Entrée : au centimes

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

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

journal sous A. K. 18.

Café- S$i*a.f5sei*ie

. WfljfriltH
Tripes tous les samedis

ASTI OUVERT
Se recommande.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un nouveau duel a eu lieu en Alle-
magne , à Hanovre, entre-un ancien vo-
lontaire d'un an et un officier du 73e ré-
giment d'infanterie.

Cet été, le volontaire en question ren-
contra dans un restaurant de la banlieue
de Hanovre le lieutenant dînant avec un
officier de hussards. Ces officiers étant
en civil, le volontaire passa devant leur
table sans saluer son supérieur, le lieute-
nan t de St., qui l'appela et fit à ce sujet
une observation. Le volontaire répondit :
a Lorsque vous êtes en civil je n'ai pas
besoin de vous saluer. » L'officier infli-
gea une peine disciplinaire au volontaire
pour s'être éloigné de sa garnison sans
permission et le traita de mal élevé et de
voyou. Il y a quelques jours le volontaire a
été renvoyé dans ses foyers ; aussitôt il a
provoqué son ancien lieutenant en duel.

•Le volontaire a reçu une balle dans le
poumon et le lieutenant une dans le bras.

En péril de mort. — On n'a plus au-
cun espoir de eauver les 200 mineurs en-
fermés dans la mine incendiée de Tellu-
ride. Chaque fois que les sauveteurs ont
voulu pénétrer dans le puits, ils ont été
repoussés par la fumée et le dégagement
des gaz sulfureux.

Ignoble exploitation. — La censure
américaine, sous la forme du surinten-
dant des prisons de l'Etat de New-York,
a pris des mesures pour supprimer une
étrange exhibition , faite dans un music-
hall d'Auburn , d'un personnage en cire
représentant Czolgosz.

Le propre frère de l'assassin de M. Mac
Kinley faisait dans cet établissement une
conférence dans laquelle l'orateur et le
bonhomme de cire obtenaient le plus vif
succès;

NOUVELLES SUISSES

Budget fédéral. — La commission du
budget du Conseil national présente un
postulat invitant le Conseil fédéral à exa-
miner s'il n'est pas possible de couvrir
le déficit de l'administration des télégra-
phes et des téléphones, soit en diminuant
les crédits pour la construction et l'entre-
tien des lignes, soit en élevant le taux
des taxes ou en réduisant les amortisse-
ments. La commission apporte au bud-
get du département de l'intérieur une
réduction de 432,000 fr. Le chef du dé-
partement Eflilitaire s'est déclaré d'accord
avec elle pour réduire le personnel d'ins-
truction.

Fondation Winkelried. —La commis-
sion fédérale de la fondation Winkelried
s'est réunie le 16 novembre, sous la pré-
sidence du chef du département militaire
suisse, pour accepter les comptes de l'an-
née dernière et pour délibérer sur la
question de savoir si, et éventuellement
de quelle manière, on pourrait augmen-
ter la fondation et préparer un rappro-
chement utile avec les fondations Win-
kelried des cantons.

D'après les comptes, rendus par le
département fédéral des finances, au
31 décembre 1900, la fortune de la fon-
dation s'élevait à cette époque à 1 mil-
lion 306,137 fr. 31.

La commission a décidé d'avoir une
séance chaque année, au printemps,
après la clôture du compte d'Etat de la
Confédération , et de publier un court
rapport sur ce qui a été traité.

On se demandait si par ce moyen, on
pourrait contribuer à l'augmentation de
la prospérité de la fondation.

La commission envisage que pour
atteindre ce but , il était indiqué de se
mettre en relation avec les cantons et de
prendre des mesures pour le développe-
ment des fondations existantes, dévelop-
pement qui doit correspondre surtout au
but de ces fondations ainsi qu'à leur
fortune , aux sources de leurs recettes,
et à leurs dépenses.

ZURICH. — Le nouveau pénitencier
zuricois de Regensdorf , inauguré ré-
cemment, n 'a pas de chance vraiment.
A peine ses portes se sont-elles refer-
mées sur les détenus qu 'on vient d'y
transférer , qu 'une évasion se produit.

Le fait date de samedi dernier. Un
certain Hermann Sigg, qui avait com-
mis un vol chez une dame de Zurich où
sa sœur était en service, a réussi à pren-
dre sans la moindre difficulté la poudre
d'escampette. Le plus joli, c'est qu'il a
avisé de son évasion, par téléphone, la
personne chez laquelle il avait volé. Le
malfaiteur court encore.

URI. — Le Gran d Conseil du canton
d'Uri s'est occupé de la circulation des
automobiles dans les Alpes. Dans le but
de prévenir de redoutables accidents, il
a décidé d'interdire complètement la
circulation des automobiles sur la route
du Gothard , de Gôschenen à la frontière
tessinoise, de la Furka , de l'Oberalp et
du Klausen. Les contraventions seront
punies d'amendes pouvant aller jusqu 'à
400 francs.

NIDWALD. — Il y a quelques Jours,
un jo urnal du canton d'Obwald, IV Ob-
waldner Volksfreund », déclarait avoir
la preuve que Scheuber, l'assassin des
garde-chasse Durrer, récemment con-
damné à mort par défau t, séjournait
dans le Nidwald. Emu par cette déclara-

tion, le gouvernement nidwaldien a dé-
cidé de prier le gouvernement de l'Ob-
wald de faire procéder à un interrogatoire
officiel de la rédaction du journal'; en
question. Si cet interrogatoire est con-
cluant, le Conseil d'Etat du Nidwald
ouvrira immédiatement une enquête
pour retrouver le condamné.

SOLEURE. — Une épidémie de fièvre
typhoïde assez grave sévit à Winznau ,
près d'Olten. Jusqu 'à maintenant , en a
constaté 22 cas, dont deux mortels.

Comme il a été reconnu que la maladie
avait été provoquée par les eaux, la com-
mune s'est vue dans l'obligation de pro-
céder à l'achat de nouvelles sources,
d'une pureté plus grande, et dont le vil-
lage avait un pressant besoin. Sans le
thyphus, cependant , il est probable que
Winznau ne serait pas encore près à
l'heure présente d'avoir résolu sa ques-
tion des eaux.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil du
canton de Friboug a terminé mardi sa
session, consacrée principalement à
l'examen du budget. Au cours de la dis-
cussion, il a réclamé au Conseil d'Etat la
création d'une maternité.

VAUD. — Les travaux pour l'utilisa-
tion des eaux de La Vallée et de l'Orbe,
ont commencé mardi. Ils comprennent,
à part l'usine et le réseau des câbles, un
long tunnel partant du lac et aboutissant
non loin de l'entrée du tunnel du Pont-
Vallorbe et dix-sept petits tunnels qui
amèneront l'eau à la chambre de charge,
située exactement au-dessus de l'utine à
créer et la dominant de 250 mètres. Ces
tunnels ont 1 m. 80 de large et 1 m. 80
de hauteur. La pente en est de 1 1/2 pour
mille, et ils pourront débiter 20 mètres
cubes à la seconde.

On calcule que le percement du tunnel
principal durera environ 200 jours. Le
revêtement en maçonnerie se fera au fur
et à mesure de la perforation.

— Le Tribunal fédéral a écarté le re-
cours Fauquez et consorts contre la déci-
sion du Grand Conseil, qui refusait de
déclarer incompatibles les fonctions de
professeur à l'université avec le mandat
de député au Grand Conseil. Les frais
demeurent à la charge des recourants.

— Un gros incendie s'est déclaré à
Rueyres, dans la nuit de lundi à mardi.
Le feu a pris vers 8 heures, à une maison
située dans une rangée dont tous les
bâtiments se touchent. Bien que l'atmos-
phère fût calme, les flammes n 'ont pas
tardé à gagner les maisons contiguës,
si bien que sept immeubles ont été ré-
duits en cendres. C'étaient de grosses
maisons dont la valeur totale ne doit
pas être loin de 100,000 fr.

Personne n'a été blessé et on a pu
sauver le gros bétail et une bonne partie
du mobilier. Neuf porcs et presque tous
les meubles de trois familles sont demeu-
rés dans les flammes. Un grand nombre
de pompes se sont trouvées sur les lieux
et ont travaillé toute la nuit pour préser-
ver le reste du village.

A PROPOS D'IMPOT

Sous ce titre on nous écrit de Boude-
villiers :

Ainfi que vous l'indiquez, le projet
de budget de 1902 solde par un déficit
d'environ 650,000 fr. , en laissant pour
le moment de côté l'augmentation sur le
sel prévue par la commission. C'est évi-
demment un joli chiffre, mais qui, vu la
situation financière de notre pays, ne
doit pas nous alarmer outre mesure. Des
moments difficiles peuvent se présenter
aussi bien pour l'Etat que pour les par-
ticuliers, et pour y remédier il suffit
d'examiner la situation sans parti-pris,
les récriminations ne servant absolu-
ment à rien. Au surplus, nous pouvons
avoir entière confiance en nos magis-
trats, qui ne nous présentent pas une
situation momentanément obérée de
gaieté de cœur, et qui s'efforceront d'y
remédier dans la mesure des moyens mis
à leur disposition. Pour atténuer le mau-
vais effet que peut produire un déficit de
cette importance, rappelons-nous tous les
sacrifices consentis ces dernières années
par l'Etat : dans le domaine de l'instruc-
tion, surtout pour allocations aux com-
munes pour la construction de nombreux
bâtiments scolaires ; dans les travaux
publics, pour subventions aux chemins
de fer régionaux, aux tramways ; trans-
formation des gares Chaux-de-Fonds et
Locle ; construction et amélioration de
routes ; correction des cours d'eau, drai-
nages, etc. ; pour l'assistance de malheu-
reux de toutes catégories, construction
d'asiles, etc., et actuellement subvention
de près de 100,000 fr. à la Caisse canto-
nale d'assurance populaire, sans compter
les nombreuses allocations en faveur de
l'industrie, l'agriculture et la viticulture.
Voilà tout autant de dépenses nécessaires
et pour la plupar t urgentes, et pour les-
quelles le pays doit être reconnaissant
envers ses mandataires, qui les ont vo-
tées après un examen consciencieux et
approfondi, appuyés par les citoyens de
tous les partis, puisqu'aucune voix ne
s'est élevée contre elles lors de leur pro-
mulgation.

Nous nous sommes imposés des sacri-
fices considérables qui se traduiront par
cette pensée de Victor Hugo : « Le XLX me

siècle accomplit l'office de cantonnier
pour les sociétés futures. Nous faisons
la route, d'autres feront le voyage. »

On a évasivement parlé d'économies,
mais en compulsant minutieusement le
compte rendu du Conseil d'Etat, l'on no
saurait vraiment y trouver des branches
trop gourmandes à élaguer, et la com-
mission du Gran d Conseil s'en est bien
rendu compte, puisqu'elle n'a pu réduire
qu'insensiblement le déficit ; et s'il en
existait, je suis persuadé que notre an-
cien directeur des finances, qui était
aussi économe des deniers publics que
des siens propres, n'aurait pas manqué
à l'occasion de les signaler.

Ceci dit sans vouloir froisser l'hono-
rable directeur actuel, qui sait montrer
l'intérêt qu'il porte à la bonne marche
de son administration.

Il convient donc de trouver de nou-
velles ressources pour équilibrer nos
finances à l'avenir, et comme il est re-
connu que nous ne pouvons pas aug-
menter l'impôt direct, il faut nous orien-
ter du côté des impôts du timbre et de
l'enregistrement — improprement appe-
lés impôts indirects, — en vigueur dans
d'autres pays et principalement dans les
cantons qui nous entourent. Cet impôt,
que je vois avec plaisir appuyé par quel-
ques négociants et industriels haut cotés,
est d'une perception si facile que l'an-
cien directeur du timbre de Genève —
grand ami des Neuchâtelois — me disait
qu'il ne comprenait pas que nous ne
l'ayons pas dès longtemps établi.

Ces mots « impôts indirects » soule-
vant la réprobation des personnes qui
ne les ont pas subis, je me permets d'en
donner la définition suivant Larousse.
« Contributions indirectes : impôts sur
les objets de consommation. » On voit
par cette citation qu'il ne s'agit ici que
des octrois et des ohmgelds depuis plu-
sieurs années abolis et qui atteignaient
indirectement le contribuable, puisque
le débitant majorait sa marchandise jus-
qu'à 100 p. c. de plus qu'il ne payait au
fisc, différence qui était prise dans la
poche du consommateur ; tandis qu'avec
le timbre et l'enregistrement, chacun se
rend compte d'avance quelle charge il a
directement à supporter, et qui n'est en
somme pas lourde.

Le timbre s'applique en général :
1. Sur les effets de commerce à raison

de o centimes par 100 francs , somme
minime ajoutée au bordereau d'escompte
pour tous effets créés ou payables dans
le canton, et qui par conséquent n'est
supporté que par celui qui fait une opé-
ration finan cière ;

2. Sur les lettres de voiture des colis
expédiés de l'une de nos gares, soit
10 centimes, en majeure partie supporté
par les négociants ;

3. Sur les baux à loyer, contrats d'as-
surances, reconnaissances de dettes, titres
d'emprunts, etc. ;

4. Sur tous les actes civils et notariés,
sur les ventes d'immeubles, successions,
enregistrements d'actes de propriété ou
de pièces juridiques diverses.

L'on voit par ces dénominations que la
majeure partie de cet impôt est supportée
par les personnes s'occupant de transac-
tions financières ou commerciales et qui,
suivant le terme commun consacré, font
des affaires ; et l'on ne me fera pas accroire
que pour avoir à supporter une charge
de 10 centimes par colis, un négociant
augmentera le prix de sa marchandise.
Quant au timbre à loyer, qui atteindra
un peu chacun, il est généralement de
30 centimes, ce qui pour un bail moyen
de six ans fait 5 centimes par an.

En dehors des plaintes générales contre
tout impôt, en entendez-vous de particu-
lières contre le timbre dans les pays où
il existe? Nullement, et personne ne de-
mande leur suppression, de crainte d'un
impôt direct plus lourd à supporter.

Afin de pouvoir, si possible, fixer le
rendement du timbre et de l'enregistre-
ment dans notre canton, voici ce qu'il
rapporte chez nos voisins :

Valais. — Timbre, 96,000 fr. ; enre-
gistrement, 51,000 fr.

Fribourg. — Timbre, 125,000 fr. ; en-
registrement, 345,000 fr.

Vaud. — Timbre, 350,000 fr. ; pas
d'enregistrement.

Berne. — Timbre, 585,000 fr. ; enre-
gistrement, 505,000 fr.

Genève. — Timbre, 330,000 fr. ; enre-
gistrement, 2,260,000 fr.

Moyenne des dix dernières années ;
pour Genève sont compris les droits de
successions, somme considérable que
nous ne pourrions atteindre. Néanmoins
nos affaires commerciales et surtout in-
dustrielles se rapprochant davantage de
ce canton que des autres, c'est d'après
lui que nous pouvons nous baser pour
fixer approximativement le rendement de
l'impôt qui fait le sujet de cette corres-
pondance.

Le timbre seul rapporte à Genève
2 fr. 75 par habitant, mais comme notre
chiffre d'affaires est sensiblement infé-
rieur, nous pouvons prendre comme base
de rendement 1 fr. 75, ce qui nous pro-
curerait 216,000 fr. , et en évaluant l'en-
registrement à 150,000 fr., nous obtien-
drions 366,000 fr. 1, soit la même somme
perçue par le canton de Fribourg.

1 Cotte somma est à peu près identique à
ctlle que j'ai obtenue par mes calculs en ru-
bri ques séparées, suivant les données que j'ai
nu réunir.

En espérant une sensible plus-value
dans le rendement de l'impôt direct,
conséquence de la oftraiation fai$ë|dans
l'exposé si'clair deMJle*conseilier d'Etat
Droz, nous pourrions envisager la situa-
tion comme normale. Si toutefois ce
nouvel impôt rapportait davantage, ce
qui ne pourra être fixé que lorsque le
législateur en aura établi les bases, ou
que des travaux importants ne viennent
pendant quelques années surcharger le
budget, on pourrait alors opérer une di-
minution sur la cote de l'impôt direct,
au grand avantage de tous les contri-
buables. Cependant ne nous berçons pas
d'illusions, car le temps est encore trop
éloigné où nous pourrons, comme cer-
taine minuscule république, répartir de
l'argent aux administrés au lieu de leur
en demander.

Que donc personne ne s'effraie, et s'il
est démontré que notre ménage cantonal
ne peut suffire avec les ressources ac-
tuelles, étudions résolument l'introduc-
tion de l'impôt du timbre et de l'enre-
gistrement.

Agréez, etc.
L. -EUG. ROGNON.

CHRONIQUE LOCALE

La Cour d'assises se réunira au châ-
teau de Neuchâtel pour une session de
quatre jours, du mercredi 27 au samedi
30 novembre inclusivement. Le rôle des
causes comprend 11 affaires, dont trois
seront jugées sans l'assistance du jury.
Le nombre des accusés est de 22.

Théâtre. — Nous avons le plaisir
d'annoncer aux amateurs de bon théâtre,
que M. W. Sandoz vient de traiter, pour
une série de quatre représentations de
choix, avec M. F. Vast, le directeur des
^Tournées Vast » et Mlle Marg. Ninove,
que notre ville a souvent eu l'avantage
d'applaudir.

Ces représentations auront lieu à Neu-
châtel les mardis 7, 14, 21, 28 janvier
1902. Au programme : «Le maître de
forges », « l'Abbé Constantin », « Pour la
Couronne», «T Artésienne», etc.

Concert. — Une bonne nouvelle pour
les amis de l'Odéon, l'excellent orchestre
de la Chaux-de-Fonds que dirige M. Pan-
tillon. L'Odéon donnera demain diman-
che, l'après-midi et le soir, au Chalet du
jardin anglais deux concerts dont le pro-
gramme est plein de promesses.

Croix-Bleue. — Un public nombreux
et sympathique remplissait hier soir la
grande salle des conférences, décorée
avec beaucoup de goût. La société de
Tempérarce de Neuchâtel y célébrait le
XXIIIme anniversaire de sa fondation.

Ce qui ressort avec force des diverses
allocutions prononcées, c'est un senti-
ment de vive reconnaissance envers Dieu
pour tout le bien réalisé au sein de nos
populations par le moyen de la Croix-
Bleue ; mais aussi un sentiment d'humi-
lité, quand nous voyons le peu que nous
faisons en présence de la tâche à accom-
plir.

Les divers orateurs adressent un cha-
leureux appel à toutes les classes de la
société, les invitant à entrer dans les
rangs de la Croix-Bleue où, selon l'ex-
pression de l'un d'eux, ils ne trouveront
peut-être pas la richesse, mais où, à
coup sûr, ils trouveront le bonheur. C'est
ce qu'atteste le témoignage à la fois sim-
ple et concluant d'un ouvrier menuisier
dans toute la force de l'âge, et celui
d'un respectable vieillard.

Les productions musicales de la « Fan-
fare » et du « Chœur mixte * n 'ont pas
peu contribué au succès de cette belle
fête. Une mention toute spéciale à Mlle
G., de Vevey, et à sa compagne, pour le
talent avec lequel elles ont rendu la
t Prière de Jeanne d'Arc et l'Extase ».

Nos remerciements sincères à toutes
les personnes qui ont préparé et servi le
thé avec tant d'amabilité.

Toute l'assemblée applaudit lorsque le
président offre , au nom du chœur mixte
et de la fanfare , un superbe panier de
fleurs à M. Haldenwang pour ses bons
services. (Communiqué).

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 22 novembre.
La commission du Grand Conseil ber-

nois chargée de l'élaboration du projet
de loi d'impôt a adopté, sur la proposi-
tion de M. Milliet, un système basé sur
la progressivité de l'impôt. Tout contri-
buable dont la cote dépassera 75 fr. sera
soumis à un supplément d'impôt de 5 p. c.
pour une quote de 75 à 100 fr. ; de 10 p. c.
jusqu 'à 125 fr. ; de 15 p. c. jusqu'à 150
fr. ; de 20 p. c. jusqu'à 200 fr. ; de 25 p. c.
jusqu'à 250 fr. et, de là, de 1 p. c. par
50 fr. jusqu'à 40 p. c.

D'autre part, une échelle de dégrève-
ment de o à 20 p. c. est établie pour les
contribuables acquittant une quote de
62 f. 50 et au-dessous. J '

Il s'agit là de l'impôt cantonal. On
sait que, en vertu d'une décision du
Conseil municipal, les contribuables de
la ville de Berne vont être soumis, en
outre, à une augmentation de l'impôt
communal , ù moins que cette augmen-
tation ne soit repomsée par les électeurs
municipaux.

Lausanne, 22 novembre.
Vendredi soir ont été proclamés les ré-

sultats du deuxième tour de scrutin pour
l'élection de 15» conseillers communaux
restant à élire. Il a eu 2842 votants sur
10,000 inscrits. Les 15 candidats socia-
listes ont été élus avec un nombre de
voix allant de 2154 à 1955. Concurrem-
ment à la liste socialiste, une liste dite
bourgeoise était distribuée. Elle avait été
élaborée par quelques bourgeois de Lau-
sanne. Elle a fait de 699 à 571 voix. Il
reste à élire quinze suppléants. Les par-
tis libéral et radical présenteront une
liste commune de 13 noms. L'élection
aura lieu demain samedi.

Paris, 22 novembre.
Au Sénat, M. Bernard défend longue-

ment une demande d'enquête extra-par-
lementaire pour étudier la question de la
dépopulation de la France. Il expose les
dangers que l'insuffisance des naissances
fai t courir à la France et dit que des me-
sures énergiques et promptes doivent
être prises.

L'orateur établit un parallèle entre la
situation de la France et celle de l'Italie,
de la Suisse, de l'Autriche, de la Belgi-
que, de l'Angleterre et de l'Allemagne,
dont, depuis 100 ans, la population s'est
accrue beaucoup plus rapidement que
celle de la France. M. Bernard s'efforce
de réfuter les doctrines malthusiennes.
Il dit que la diminution des naissances
tient à l'égoïsme et au désir de bien-être
qui, en France, vont croissant.

M. Bernard demande de taxer sévère-
ment les célibataires, et d'introduire di-
verses modifications dans la loi sur le
recrutement, dans les procédés de colo-
nisation et dans le régime du fonction-
narisme. Il demande en outre à l'Etat de
prendre des mesures pour diminuer la
mortalité.

M. Waldeck-Rousseau se livre à de
brèves .considérations d'ordre général.
Il dit que si la population de la France
s'est accrue entre le moyen âge et la fin
du XVIUme siècle, c'est, parce que,
dans ce laps de temps, un grand nombre
de progrès agricoles et industriels ont
été réalisés, qui ont permis à la France
d'avoir un plus grand nombre d'habi-
tants.

Le président du conseil estime qu'il
ne faut pas solidariser la question de la
dépopulation et celle de la mortalité.
Néanmoins, M. Waldeck-Rousseau pense,
comme Gambetta, qu'il faut sérier les
questions et donner le pas aux questions
les plus urgentes. Le président du con-
seil conclut en demandant la création
d'une commission spéciale extrapaile-
mentaire. Cette création est votée à mains
levées.

Après un exposé fait par M. Bérenger
de sa proposition relative à la réhabili-
tation des faillis, le Sénat s'ajourne à
mardi pour discuter cette proposition.

Paris, 22 novembre.
La Chambre reprend la discussion de

l'interpellation sur la mévente des vins.
M. Thomson expose la situation misé-

rable des viticulteurs algériens. Une
fois la crise conjurée, il faudra prendre
d'autres mesures. Parmi ces mesures,
M. Thomson indique la répression des
fraudes et l'application de droits de
douane aux mistelles (moût frais et
alcool) venant de l'étranger.

M. Dupuy, ministre de l'agriculture,
dit qu'il ne peut pas promettre la sup-
pression de l'impôt foncier, mais qu'il a
obtenu de M. Caillaux, ministre des
finances, que la plus grande modération
soit recommandée à tous les agents du
fisc pour le recouvrement de l'impôt.

M. Morinaud reproche au gouverne-
ment de n'avoir pas déféré au désir
exprimé par la Chambre, le 29 mars 1900,
de relever les droits de douane sur les
mistelles étrangères.

La suite de la discussion est renvoyée
à vendredi prochain.

Rome, 22 novembre.
Un conflit vient d'éclater au sein du

groupe socialiste milanais. On peut con-
sidérer désormais comme un fait ac-
compli la scission du parti socialiste
italien en deux groupes distincts: le
groupe évolutionniste, ayant à sa tête
M. Turati et continuant à appuyer le
cabinet Zanardelli, et le groupe révolu-
tionnaire.

Une scission analogue est en train de
se produire dans le parti clérical mili-
tant, entre le groupe démocrate chrétien
qui tend à prendre une attitude moins
hostile vis-à-vis de la monarchie ita-
lienne, et le groupe du vieux parti clé-
rical intransigeant.

New-York , 22 novembre.
On télégraphie de Colon, en date du

22, que les libéraux ont nommé un pré-
fet, un maire, un directeur des postes,
un capitaine du port et toute l'adminis-
tration de Colon. Ils ont ensuite ouvert
le coffre-fort du Trésor, qui contenait
1080 piastres colombiennes. Le vaisseau
de guerre anglais « Tribune * a quitté la
Jamaïque pour S'J rendre à Colon.

., La giiêrre
Newport, 22 novembre.

Lord Spencer, parlant jeudi soir dans
un meeting, & déclaré que le gouverne-
ment n'a à s*«n prendre qu'à lui-même
des critiques qui lui ont été adressées au
sujet de la guerre sud-africaine et que
l'nn s'apercevrait plus tard que ces cri-

tiques sont aussi justes que celles qui
ont été formulées au moment de la
guerre de l'indépendance en Amérique.

M. Brodrick a déclaré, a ajouté lord
Spencer, que les troupes anglaises pro-
tégeaient maintenant 3100 milles carrés,
mais cela laisse encore une marge de
135,826 milles privés de protection , sans
compter la colonie du Cap.

L'orateur a ajouté que le gouverne-
ment ne devait pas exiger la reddition
sans condition d'un brave ennemi. On
ne peut, il est vrai, a-t-il dit, rendre aux
Boers leur indépendance, mais on doit
leur accorder le plus tôt possible l'auto-
nomie sous le pavillon anglais.

Lord Spencer a protesté contre l'in-
cendie des fermes, contre les camps de
concentration et contre l'état de siège
dans la colonie du Cap. Il a ajouté que
la guerre devait être terminée dans l'in-
térêt de la politique intérieure et exté-
rieure de la Grande-Bretagne.

La Haye, 22 novembre.
Le «Vaterland » apprend que la déci-

sion du conseil administratif de la cour
d'arbitrage a été prise sans discussion et
à l'unanimité, et que le président a été
chargé d'informer les intéressés. Le pré-
sident Krliger n'ayant pas signé l'appel,
ne recevra aucune communication de la
décision de la cour. Le «Vaterland »
ajoute que les autres requêtes, comme
celle de l'Union de la paix à Berne, ont
simplement été mises de côté.

Londres, 22 novembre.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante de Pretoria le 21 : « Les Boers ont
attaqué à Blauwkrantz une arrière-garde
anglaise emmenant du bétail. Les An-
glais ont riposté. Le combat a duré
quatre heures : les Boers ont eu cinq tués
et 15 blessés.

Le lieutenant deRadziwill est parmi les
blessés anglais. On rapporte que le pré-
sident Steijn et le général De Wet assis-
taient au combat. Le colonel anglais
Wilson a eu son cheval tué sous lui.

Le Cap, 22 novembre.
Le capitaine Elliot a attaqué un com-

mando boer sur le territoire de Mac Cleaf.
Les Boers ont été repoussés, perdant six
tués et un blessé. Du côté des Anglais,
le capitaine Elliot a été tué et trois offi-
ciers ont été blessés.

Saint-Pétersbourg , 23 novembre.
On dément le bruit de la mort de

Tolstoï répandu par quelques journaux.
Liverpool , 23 novembre,

Le caissier de la Banque de Liverpool
s'est enfui après avoir opéré des détour-
nements pour une somme de 4,250,000
francs. La banque offre à quiconque
amènera l'arrestation du voleur une
prime de 6250 francs.

Ottawa, 23 novembre.
Le gouvernement n'attend plus que

l'agrément du ministère anglais de la
guerre pour commencer le recrutement
des 600 hommes offerts par le Canada
pour la guerre sud-africaine.

Londres, 23 novembre.
Le war office annonce le départ de 2

bataillons d'infanterie de Bombay pour
le sud de l'Afrique ; 2 régiments de ca-
valerie et 2 régiments d'infanterie sui-
vront prochainement.

Johannesburg , 23 novembre.
Une nouvelle conspiration a été dé-

couverte. Mardi, à minuit, on a opéré
une vingtaine d'arrestations en divers
points de la ville.

New-York , 23 novembre.
Uue dépêche de Colon dit que le gou-

vernement a informé les Ef ats-Unis qu 'il
lui était impossible de garantir la libre
circulation dans l'isthme.

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

FAITS DIVEES

Poudre de mine. — Un nouvel explo-
sif fait actuellement en Belgique l'objet
d'expériences conduites par des officiers
désignés par le gouvernement. Il s'agit
d'une poudre dont aucun choc ne produit
l'explosion, et qui ne craint ni le gel, ni
la chaleur, nimêmel'humidité. En contact
avec le feu, -elle brûle sans détonation.
Ce qui la rend particulièrement précieuse
comme poudre de mine, c'est que le de-
gré de chaleur nécessaire à la faire écla-
ter est inférieur à celui qui détermine
l'explosion du grisou. Malgré tout cela,
on dit sa force d'expansion très considé-
rable.

Brutes. — Malgré les pressantes circu-
laires de l'empereur et les ordres sévères
des commandants des deux corps d'armée
d'Alsace-Lorraine, les sévices des sous-
officiers contre les soldats sont d'une fré-
quence regrettable.

Celte semaine, le conseil de guerre a
condamné le soue-offieier Kàlweit à qua-
tre mois de prison, etson collègue Rei-
ners, du 17e régiment d'infanter ie, tous
deux en garnison à Morhange, à cinq
mois de forteresse et a la dégradation.
Les deux inculpés avaient brûlé la barbe
d'un soldat avec des allumettes, parce
qu'il n'avait pu réciter sa théorie. Ils
avaient , en outre, contraint un autre
soldat à avaler une chique de tabac que

le sergent Kalweit avait retiré de sa
bouche.

Le ministère public avait requis neuf
mois de prison ; mais la peine appliquée
aux deux inculpés fut atténuée autant
que possible, sous prétexte que le code
militaire allemand n'avait pas prévu ces
cas particuliers de cruauté !

La brouille dans un ménage royal.
— La « Nieuwe Gazette » publie au sujet
de la maladie de la jeune reine Wilhel-
mine des bruits sur la valeur desquels il
convient de faire toutes réserves :

Le prince consort Henri, qui avait des
dettes au moment de son mariage, se
serait trouvé pressé tout récemment par
ses créanciers ; la jeune reine lui aurait
refusé tout subside. De là une scène très
vive à la suite de laquelle aurait eu lieu
l'accouchement prématuré de la souve-
raine.

Le prince Henri serait retourné en
Allemagne d'où il ne serait revenu que
sur un télégramme impérieux de la reine-
mère.

L état de la reine continue à s'amélio-
rer. Les docteurs déclarent qu 'il peut être
considéré comme très satisfaisant. Mais
la jeune souveraine a encore besoin de
repos jusqu 'à complet rétablissement.

Afin d'éviter à la malade toute fatigue
inutile, les divers ministères et le Con-
seil d'Etat ont été invités à n'envoyer au
château du Loo, pour être soumis à la
signature de la reine, que les décrets
dont la publication ne saurait être retar-
dée.

La reine-mère est rentrée samedi à La
Haye, où elle va passer l'hiver. A son
arrivée elle a été très acclamée par la
foule.

Le prince Henri des Pays-Bas a repris
ses parties de chasse.

Bourse de Genève, du 22 novembre 1901
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8°/„ féd.ch.de f. 101.50
J -ira-Simplon. 205.— 3«/i fédéral 89. — ,—

Id. bons 12.50 3»/0 Gen. àlots. 105.75
N-E Suis. anc. 517.— Prior. otto. A% —.—
Tramw. suis1 —.— Serbe . . 4 % 840.—
Voie étr. gen. — .— Jura-S., S1/,»/,, 495 —
Fco-Suis. élec. 860.— Id. gar. S1/,»/,, 1002.—
Bq^ Commerce 1050.— Franco-Suisse 470.—
Unionfin.gen. 516.— N.-E. Suis.4% 508 —
Parts de Sètif. — .— Lomb.ane.So/o 835 50
Cape Copper . 128.— Mérid.ital.3% 814 50

Demanda Ofltrt
Changes France . . . .  100.23 100.29

à Italie 97.40 98.40a Londres . . . . 25.22 85.26
QenàTB Allemagne . . 123.30 123.55

Vienne . . . . 104.80 105.80

Bourse de Paris, du 22 novembre 1901
(Cour» da clôture

8°/„ Français . 101.07 Bq. de Paris. 97V —
Consol. angl. 91.60 Gréd. lyonnais 976 —
Italien 5°/o . . 99.93 Banque ottom* 523 —
Hongr. or4°/0 102.15 Bq. internat'. 807.—
Brésilien 4% 65.60 Suez 3805,̂ - •
Ext. Esp. 4 »/o 71-20 Rio-Tinto . . . 1155 —
Turc D. 4 % • 24.20 De Beers . . . 983.—
Portugais 8 % 27.40 Gh. Saragosse 225.—

Actions Gh.Nord-Esp. 163.—
Bq. de France. — .— Ghartered . . . —.—
Crédit foncier 709.— Goldfleld . . . 178.—

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 Va heures, 1 '/a heure et 9 >/j heure*
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La dépopulatM te campagnes
(Sans partager en tout les opinions de

l'auteur de cet article, nous les croyons
cependant dignes d'attention. Elles ont
le mérite d'être sincères, ce qui explique
la forme un peu absolue çà et là de leur
expression ; elles ont encore le mérite
plus grand , à nos yeux, de venir de quel-
qu'un au fait des questions agricoles. )

Cette question a déjà été traitée bien
souvent dans les journaux , mais elle ne
mérite pas d'être mise au rebut pour
cela, car elle et-t une des plus intéres-
santes, rinon la plus captivante de toutes
les questions d'économie sociale.

On comprend aisément, en effet, que
de la prospérité ou de la ruine de l'agri-
culture dépendent aussi la réussite ou
l'insuccès de toutes les industries, de
toutes les transactions commerciales. Si
un horloger, par exemple, est obligé de
payer toujours un peu plus cher le pain,
la vianJe et autres produits du sol né-
cessaires à son existence, il est naturel
qu'il augmentera en proportion le prix
de sa marchandise métallurgique, et, en
suivant cette filière, la vie se fera de
plus en plus cher dans tous les milieux.
On oublie trop aisément dans les centres
industriels, dans les salles de délibéra-
tions des gouvernements, dans les cer-
cles politiques comme dans les salons
mondains, dans les palais des rois et des
gouverneurs, qu 'il faut manger d'abord
avant toutes choses, et que ce manger,
source initiale de toute vie, de toute
intelligence, de toute force, de toute
création du génie humain, ett le fait de
l'agriculture et du paysan.

Et cependant , par une aberration aussi
singulière qu 'inexplicable de l'esprit de
l'homme, l'agriculture et le paysan sont
tenus en haute mésestime dans toutes
les classes de la société. Voyez ce beau
gentilhomme qui sort, la mine réjouie,
se pourléchant les lèvres, d'un restaurant
de première classe où il vient de faire un
succulent repas ; il y a cent à parier
contre un qu'il aurait honte de serrer la
main en public ou de se promener quel-
ques instants sur le boulevard avec le
paysan qui a élevé la volaille, qui a
pressuré le vin, qui a cultivé les légumes
dont il vient de se délecter. Chez les
gros bourgeois comme chez les aristo-
crates, on tient le paysan pour un être
grossier, quelque chose comme un inter-
médiaire entre l'homme et l'animal. Voilà
pourtant une des plus flères in justices que
la terre puisse porter, mais ce mépris du
paysan a de si profondes racines dans
les classes instruites de la société, que
rien ne saurait l'en extirper. Ce fatal
aveuglement né avec le monde ne périra
qu'avec le monde.

Et pourtant, cette mésestime qu'ont à
subir l'agriculture et le paysan est une
des causes principales de la dépopulation
des campagnes. Nous avons parlé dans
un article similaire du chômage forcé
par suite des intempéries, chômage qui
pousse les ouvriers agricoles à s'embau-
cher dans les fabriques où le travail est

plus régulier. Le chômage atteint sur-
tout les aides du paysan , les ouvriers
agricoles qui, ne possédant pas de terres,
s'engagent à droite et à gauche chez les
propriétaires pour les gros travaux. Le
chômage forcé est la grande lèpre des
campagnes, le tronc, la souche, si nous
pouvons nous exprimer ainsi, sur la-
quelle viennent se greffer d'autres causes
aussi nombreuses qu 'intéressantes de la
dépopulation des campagnes.

Ainsi, le mépris que professent à
l'égard du paysan les classes élevées de
la société atteint surtout cette catégorie
des travailleurs de la terre qui s'appel-
lent les petits paysans, les petits pro-
priétaires qui font valoir eux-mêmes
leurs domaines, n'employant des merce-
naires qu 'à l'époque des gros travaux .
Ces petits paysans sont le plus grand
nombre dans notre pays ou la propriété
foncière est extrêmement divisée et se
fractionne chaque année davantage dans
les partages de famille. Eh bien ! il ne
faut pas être tr ès fin observateur , ni être
ferré à glace sur la statistique pour
constater que les rangs de cette très in-
téressante classe des petits propriétaires
paysans s'éclaircissent d'année en année.
Les fils des paysans jettent la « houe »
aux orties, ils se font commis de banque,
étudient la médecine ou le droit et s'ils
sont sans capacités intellectuelles, ils
s'engagent comme garçons de magasin.
Et quant à ceux que la volonté du père
ou des circonstances inexorables ont
réussi à retenir attachés aux cornes de
la charrue, il leur faut pour vivre cheval
de selle, voiture à huit ressorts, bicy-
clette, tube et redingote. Quel est le
résultat de ces principes modernes? 11
faut de l'argent... alors, on vend les vi-
gnes pour payer les études ou les fantai-
sies du garçon , puis il n'y a plus assez
de bras pour soigner les terres, il faut
avoir recours à des domestiques étran-
gers, à des journaliers qui se font tou-
jours plus rares et plus chers, et, pour
obvier à ces gros inconvénients on laisse
les champs en friche. Au lieu d'un champ
de froment on fait un pré dont on vendra
l'herbe aux enchères publiques, on aban-
donne la culture des céréales, les cul-
tures sarclées, parce que ça exige trop
de travail, on abat, sans les remplacer,
les noyers et les arbres fruitiers, on vend
son fumier aux propriétaires de vignes
pour faire quelque argent liquide, et au
bout de l'année on est tout étonné de
constater que les terres rapportent si
peu de chose que ça ne vaut plus la peine
de les cultiver.

D'après cet exposé, il semblera facile-
ment que le paysan est le seul artisan de
son malheur, que ce sont ses exécrables
et inqualifiables goûts de luxe qui le rui-
nent. A première vue, cela peut paraître
admissible, mais si l'on veut connaître
la véritable cause qui pousse le fils du
paysan à abandonner la vocation de ses
pères ou à se lancer dans des habitudes
de luxe au-dessus de ses moyens, il faut
remonter plus haut, il faut chercher la
femme ! « En toutes choses, cherchez la
femme », dit le proverbe, et rien n'est
plus vrai, plus exact que ce proverbe-là
dans l'intéressante question qui nous
occupe.

Voilà donc la source véritable du mé-
pris que l'on professe à l'égard du pay-
san, une des causes principales de la
dépopulation des campagnes, c'est la
femme, ou pour mieux dire, c'est l'édu-
cation déplorable que l'on donne actuel-
lement aux jeunes filles, du bas en haut
de l'échelle sociale. On bourre le cerveau
de la jeune fille de philosophie, littéra-
ture, versification. On lui apprend le
piano, la peinture, les fins ouvrages
brodés, on l'attife de vêtements qu'on
fait venir directement de Paris pour fa-
voriser l'industrie nationale ! Mais dans
les écoles de la campagne aussi bien que
dans celles de la ville, on néglige de lui
apprendre à distinguer un épi de fro-
ment d'avec un épi de seigle, une plante
de colza d'avec une rave, une betterave
d'avec un chou- rave; on lui cimente les
yeux avec l'étude de la mythologie, des
classiques et des contemporains afin
qu'elle ignore tous les trésors de la na-
ture, toutes les beautés de la vie des
champs. Elle fera des citations tirées des
œuvres de Racine ou Voltaire, mais elle
est incapable de reconnaître une simple
piéride ou papillon des choux d'avec un
bombyx ou papillon de nuit. Elle fera
cadeau à Nouvel-an à ses parents d'une
jolie aquarelle peinte de sa main , mais
elle serait incapable de passer au copal
une vieille armoire défraîchie.

Et quand la jeune fille ainsi saturée
d'énormités pédagogiques qu'elle oublie
du reste aussi vite qu'elle ne les a ap-
prises, quand, infatuée d'elle-même, de
ses talents, de ses mérites, elle arrive à
l'âge de se marier, croyez-vous qu'elle
consentirait à épouser un paysan ? Allons
donc, il lui faut un commis, un médecin,
un professeur ou un garçon de magasin,
mais épouser un paysan ! quelle horreur,
l'odeur seule de l'étable lui donne des
nausées affreuses.

Voilà la femme trouvée, voilà la cause
de la dépopulation de nos campagnes.
Le paysan ne peut plus trouver à se ma-
rier convenablement au pays ; voyons,
les jolis atours de soie ou de mousseline
parfumés à l'Hary-Hary peuvent ils s'al-
lier à une blouse pestant l'écurie?
Un diplôme d'institutrice peut-il s'ac-
commoder de la simple scienee du payaan ?

Celui-ci peut se contenter d'une des ef-
feuilleuses ou des vendangeuses qu'où
voit par bandes dans nos villages à l'é-
poque des travaux de la vigne, mais nos
belles demoiselles sont d'une essence
bien trop rare pour unir leurs brillantes
capacités à un de nos paysans, fût-il le
garçon le plus brave, le plus honnête, le
plus dévoué du monde entier.

On dira que nous généralisons par
trop, que toutes nos jeunes filles ne sont
pas des pimbêches, qu 'il y en a de bien
modestes aussi. Point de règle sans ex-
ception , ça c'est sûr, mais voyez plutôt :
celles qui ne peuvent pas décrocher le
brevet d'institutrice ou qui n'ont déci-
dément pas la main au piano ou à l'aqua-
relle, celles-là s'en vont à l'étranger en
esclavage, mais avec le titre sonore de
gouvernante ou demoiselle de compagnie.
C'est toujours mieux que d'épouser un
paysan.

Dans ces conditions, il n'est pas éton-
nant que le jeune paysan cherche à sortir
de sa coquille. Le paysan a un cœur
et des sentiments de fierté , de noblesse,
de dignité tout aussi bien que le ban-
quier, le docteur, le commis ou le profes-
seur. Aussi, voyant son métier méprisé,
se voyan t lui-même bafoué et ridiculisé
par les jeunes filles avec lesquelles il a
grandi, qu'il a connues toutes petites,
rien de plus naturel qu 'il abandonne la
terre, qu 'il fasse des dettes pour acheter
des meubles et des équipages de luxe,
qu'il vende ses champs pour s'établir
comme négociant. C'est ainsi que la
jeune fille avec ses prétentions ridicules,
disons plus fort , que l'éducateur moderne
de la jeune fille travaille sourdement et
sûrement à la dépopulation de [nos cam-
pagnes

C'est bien beau, la philosophie, su-
perbe la mythologie et l'étude des anti-
ques, délicieux les sons enchanteurs du
piano et de la mandoline, ravissants les
petit s pâtés de carmin , d'ocre, de bleu
de ciel sur de mignonnes palettes, ex-
quis, les tapis brodés de soie et les mille
riens de gaze ou de mousseline si adroi-
tement plissés : c'est bien beau décidé-
ment que tout cela ; mais avant tout et
pour tout cela, il faut boire et manger,
il faut traire la vache, étriller le cheval,
porter le fumier, soigner la basse-cour,
fossoyer la vigne. Que donne-t-on en
premier lieu au nouveau-né, du lait ou
une lfçon de rhétorique ? Et pourquoi
dans la société des gens intellectuels
méprise-t-on ce paysan qui précisément
procure et produit toutes choses néces-
saires aux arts et aux sciences? N'avons-
nous pas raison de dire que c'est un sin-
gulier égarement de l'esprit humain?

Pour guérir cette folie-là, il faut un
médecin en jupons, il faut la femme
courageuse et active, qui, sans négliger
son éducation , ne craigne pas, si telle
est sa destinée, de devenir la compagne
sûre et dévouée autant que modeste du
paysan. Pour guérir cette folie-là, en-
core, il faudrait reviser un peu nos pro-
grammes scolaires, surtout en ce qui
concerne les jeunes filles. Au lieu de les
charger d'un bagage scientifique qui ne
leur sert à rien du tout dans la vie à
laquelle elles sont destinées, ne serait-il
pas sage et rationnel de les initier un
peu aux travaux qu'elles voient journel-
lement pratiquer autour d'elles, leur ap-
prendre les soins à donner à la basse-
cour, l'époque des semailles, quelques
principes de médecine vétérinaire, de
comptabilité agricole, leur apprendre à
distinguer un sapin d'avec un mélèze, un
chêne d'avec un hêtre, leur apprendre
enfin quelques petits ouvrages pratiques,
comme la fabrication des liens de paille,
la vannerie, la charcuterie, les soins à
donner au jardin potager.

Nous allons peut-être un peu loin, car
il est de première évidence que même
dans les villages toutes les jeunes filles
ne sont pas destinées à épouser des pay-
sans, mais même en tenant largement
compte de cette considération, n'y a-t-il
pas dans l'agriculture un vaste champ
d'études scientifiques qui pourraient être
d'un grand profit , même à la femme d'un
médedn ou d'un professeur? Chimie
agricole, minéralogie, sylviculture, zoo-
logie pratique avec collection d'insectes
utiles ou nuisibles, botanique pratique
avec collection de plantes médicinales,
etc. Nous connaissons quantité de jeunes
mères de famille, femmes instruites, ca-
pables de faire des citations latines ou
de parler de n 'importe quel sujet scien-
tifique, mais qui, en se promenant dans
la campagne, restent bouche close devant
les questions de leurs enfants qui leur
demandent le nom d'une fleur, d'un pa-
pillon ou d'un oiseau. (A suivre.)

REMÈÛE œilFIMI
H. le Dr Kenmann, médecin d'en-

fants, à Hnnlch, écrit : «J' ai fait l'essai
de l'hématogène du Dr-méd. Hommtl
clans deux cas d'anémie et de conva-
lescence post fyphn.ni abdom. L'ef-
fet en fat absolument frappant.
Les malades se relevèrent très bien et
très vite, comme jamais je ne l'ai re-
marqué par l'emploi de semblables forti-
fiants. Je ne suis pas opposé à donner à
votre hématogène la première place parmi
tontes les préparations hémoglobines
existantes, et j' ai pris la ferme résolution
de ne prescrire que votre préparation,
réellement de valeur , dans les cas se
rapportant a cela. » Dépôts dans tontes
les pharmacies. 78
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ÉGLISE NATIONALE
8 Vit. w.~ Catéchisme au Temple cla iSxi.
10 h. 1» Gulie à la CoUèiiale
11 h. 2" Culte à la Chapeliu 'lis Te«"i x
7 h. s. 3*' Culte à la Chapelle des Trrroiu.

Tous les samedi*, réunion de prieras et
d'édification , à 8 h. du soir, il la Cbapelii
i& Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Va Uhr. Untere Kirche. Predigtgot iesdieust.
10*/! Uhr. Tei'reauxschule. Kinderlehre.

VlgKOble ;
9 Uhr. Gottesdieru t in Peseux.
2' 4 Uhr. Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 23 novemb. : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 24 novembre :

8 >/« h m. Catôshî ia?. Grande salle. .
9V«b. rn. Culte d'édification mutuelle (Rom.

VIII, 28-39). Petite salle.
10»/« h. m. Culle au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 b. m. Culte.
8 h. s. Coite.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place A'Armez

9 V» h- ni- Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'èvangsliaation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
V A S J S Z V C K. — Culte à 7 »/j b. du se U

dans la salle d'Ecole.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
n.» -.ivnica : sera orn 8
Vlwvedi : sera ore 8.

Deutsche Stadtmission
Sonot -g Abends 8 Uhr. Abemlgotteadieimt

im mittleren Gonferenz-Saal.
Doimerstag Ab nds 8 l/t Uar. Blbelatnude

in der Terreaux-Kapelle.
5lsaf,3oli* M«thodieteij .-f?ei»«Î  s

jR«s dtt Btatus-Am R* li
Jecîen Soantag : Morgens S I/S Uftr , *< ••

uiensi ; Abends 8 Uhr, Sottes.itensi
Isîw,Dienstag, Abends 8 Uhr ,Bïboisiun i

É$LISK QA TSiOltl-àVu-.
Cieyg.'J* de l'hôp ital dt lu Proviileai:

Hmss i\ S heures du malin .
Ég lise psroistiali

'•iosae à 8 heures,
> r;»ocl-nH!?s9 à {àljt h :ar«a

©aST" La FEOILLE D'AVIS DE
NETJOBATIiX publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial , les der-
nières dépêches de la nuit.

J Cessation de Commerce -m J
I ^ Liquidation Générale §
Y ^ • ^ • ^ • ® » ® » ®  Y
Y jusqu'à complet écoulement du stock de toutes les W

Q en magasin Q
A «O à. 40 °/o de XIARA.ÏS» A

S A. XJ C 3E  ̂A T B C3 T T El 1
X 2, Rue fle llpilal — NEUCHATEL — Une fle l'Hôpital , 2 x
O ( Vis-à-vis de l'Hôtel de Ville) EJ

A HT VENTE AU COMPTANT "IBg §W TENTE AIT COMPTANT ~Wi rit

A | On serait disposé à remettre la suite du commerce avec ou sans les locaux. i *,
i [j -T , ,. , -̂ ^inr-—-- ^̂ = Ĵ )
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EMPLOIS DIVERS

Une personne de toute confiance, pou-
vant disposer de quelques heures le
matin, demande à faire un ménage ou
bureau, ou accepterait une place comme
concierge. S'adresser Grand'Rue 10, 3mB.

Jeune homme
âgé de 19 ans, possédant de bonnes
notions des langues fran çaise et anglaise,
ayant été employé 4 ans et demi dans
une maison de banque, cherche place
comme volontaire dans la Suisse française.
Bons certificats, belle écriture, entrée tout
de suite. S'adresser sous chiffre Q 6134 Q
à Haasenstein & Vogler à Bâle.

Vigneron
On cherche, pour tout de suite, un

bon vigneron, expérimenté, pour cultiver
50 ouvriers de vignes.

Adresser les offres avec certificats à
M. Louis Pernod, au Château de Vau-
marcus.

Une veuve ayant l'habitude d'aller en
journée pour laver et récurer, prendrait
encore quelques

J O U R N É E S
Se charge de chercher le linge à domicile
et de le rendre propre. S'adr. l'Oriette 9,3m0.
An Hominflo Pour la Hongrie une
UU UClUuUUC institutrice pouvant
enseigner le français et l'anglais. S'adr. à
Mm» Dessoulavy, Côte 8, par écrit ou de
10 heures à midi.

Lingères
On demande tout de suite une appren-

tie et une assujettie lingères. Ecluse 24,
au 3mo étage, chez Mmo Duvanel.

Domaine à louer
A louer à L'gnières, au village, un

domaine d'environ 50 poses de bonne
terre, avec maison neuve. — S'adresser
à E. Bonjour , notaire, St-Honoré 2.

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

S'adresser Clos-Brochet 13.

FOÏÏE NOËL
ou époque à convenir, à louer en ville,
deux beaux appartements de 5 et 3 piè-
ces, et toutes dépendances. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer immédiatement loge-
ment «l'une chambre avec cui-
sine, et dès Noël appartement
de 3 chambres et dépendances,
chemin du Rocher. S'adr. Etude
A.-N. Braneu , notaire, Trésor 5.

A Jouer tont de suite, à la rue
du Teinple-Kenf, ensemble ou sépa-
rément, un logement de deux chambres
avec dépendances, et un petit magasin.

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

et véranda A louer dès Noël
1901. Belle vue. — S'adresser a
M,no Sack, faub. de la Gare 1,
ou Etude G. Etter, notaire,
Plaec-fl'Armes 6.

A louer tout de suite ou pour Noël un
logement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. Château 11, rez-de-chaussée.

A louer pour le 84 décembre, au
Neubourg 24, 1er étage, un logement de
deux chambres, cuisine et galetas.

S'adresser à Mmo Kleiner, Neubourg 22.
~A louer~dès~le 24 juin 1903,
quai des Alpes, un bel appar-
tement de 6 chambres confor-
tables. Installation de bains.
Grand balcon. Buanderie et
séchoir. Vue superbe. — S'adr.
Etude A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5.
—MB———SBIB—H—Î MBISB

LOCATIONS DIVERSES

Deux locaux
bien éclairés pour atelier ou entrepôt. —
Port-Roulant 1.

Magasin on atelier
à louer immédiatement aux Fahys n° 17.
Prix modéré. — S'adresser

Itude Borel & Cartier
Sue du Môle 1 

Grand local à loner
immédiatement, sous la terrasse de Villa-
mont, pour entrepôt, magasin ou atelier.

S'adresser
Etude Borel & Cartier

Rue du Môle 1.
Magasin et arrière-magasin à louer

dès No AI 1901, situé rue des Chavan-
nes. S'adresser Etude A.-N. Branen,
notair», Trésor 5.1

Â louer pur St-Jean 1902
rue J.-J. Lallemand 1, 1er étage, un bel
appartement de 5 pièces et dépendances.

S'adresser
Etuâe Borel & Cartier

Rue du Môle 1
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, un joli appartement de
trois chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, à une famille tranquille, si possi-
ble sans enfants, à Comba-Borel 5. S'adr.
à Comba-Borel 7, au 1er. c. o.

A loner, dès le 24 juin 1903
ou plus tôt, un bel appartement
de 6 chambres, grand balcon
et dépendances, situé rue de
l'Orangerie. — S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, rue
du Trésor 5.

A louer in médiatement un logement
de 3 pièces et une cuisine. Prix 550 fr.
— S'adresser Etude Jacottet, avocats, rue
Saint-Honoré 7.

A JLOÏÎBR"
tont de suite ou pour Noël appai tement
de 2 chambres, cuisine, galetas, cave et
jardin. Prix 360 fr. S'adresser Parcs 108.

A louer dès le 24 juin 1902,
a la cité de l'Ouest, nn bel
appartement de 5 a 6 chambres
au midi. Balcon. S'adr. Etude
A.-N. Brauen , notaire, Trésor 5.

A louer à la Coudre un beau petit
logement. Eau sur l'évier.

S'adresser à Constant Mosset.

J±. lOTJLOX*
dès maintenant, à "Vieux-Châtel , un loge-
ment de 5 pièces avec portion de jardin.
S'adr. à M. G. Graner, Vieux-Ghàtel 6. c.o.

A louer pour Noël un appar-
ment de 4 chambres, gaz a la
cuisine, situé rue du Bateau
n° 4. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, quai 1*1». 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.

Sain t-Biaise
A loner, dès St-Jean 1903, un

logement au 2mo étage d'une maison
située au bas du village, comprenant dix
chambres, 2 cuisines, cave, galetas, buan-
derie, dépendances, jardin et jouissance
d'un verger.

Selon désir, l'étage pourrait être divisé
en deux appartements.

Situation centrale, à quelques minutes
des gares de la Directe et du J.-S. et à
proximité de la station du tramway.

S'adresser a Samuel Gugger, pro-
priétaire, a Saint-Biaise.

A louer a la Colombière : 1° dès
le 21 juin 1902 et plus tôt si on le
désire, un bel appartement de 5 cham-
bres. Téranda, chambre de domesti-
que, chambre à serrer, galetas, cave.
Buanderie. Jardin. 2° Dès le 24 juin 1908
un appartement de 4 chambres et mê
mes dépendances que ci-dessus. Belle
vue. — S'adres&er Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer pour époque à convenir, Cas-
sardes 18, 1er étage, un beau loge-
ment de 5 chambres, cuisine, cave, bûcher
et local habitable ou pouvant être utilisé
comme atelier ou entrepôt. Installation
électri que. Soleil et vue. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 

A louer, au Tertre, 2 cham-
bre» et cuisine. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rue
du Trésor 5.

CHAMBRES Â LOUER

Place pour deux coucheurs (ouvriers
rangés), rue du Coq-d'Inde 8, 3me. c.o.

Belle chambre meublée au soleil et
pension. Rue de l'Orangerie 4, 1er étage,
à gauche.

Jolie chambre meublée à louer, ruelle
Depeyrou 1, lor étage. c.o.

Chambre à louer pour une dame-
Rue dn Seyon. Prix 12 fr. par mois-
S'adresser Etude A .-N. Brauen, notaire»
Trésor 5.

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.

A louer une grande chambre, meublée
ou non, et une jolie mansarde non meu-
blée. Rue Lallemand 9, au 3ra0 étage, c.o.

Chambre meublée pour monsieur rangé.
Concert 4, 3me étage, M1"" Falcy. c.o.

Jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil. S'adr. Râteau 1, au 4rae étage.

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 17, au 2me étage. c. o.

Belle chambre à deux lits pour mes-
sieurs rangés. Treille 4, 3me étage.

Jolie chambre meublée, fr. 12. S'adres-
ser Moulins 27, 3ma.

A louer jolie chambre meublée, rue de
l'Oratoire 1, 3me, à gauche. c. o.
T UIIAI. deux jolies chambres bien
ai l U U Cl meublées, prix très modéré ;
et une bonne chambre-haute pour ouvrier
à 10 fr. S'adresser Pourtalès 3, 1er étage.

On offre à louer une chambre ron
meublée. S'adresser veuve Christinat, Ra-
teau 1, 2me étage. 

Petite chambre meublée. Grand'Rue 2,
rez-de-chaussée, derrière.

DN DEMANDE A LOUER

On demande à louer, en ville, un appar-
tement de 3 ou 4 chambres. — Adresser
offres à M. Paul Atlinger, imprimeur.

TN DBMANDF
a louer, au-dessus de la ville,
une villa ou un appartement
coniortable de 6 à 8 chambre?,
dès le 24 juin 1902. S'adresser
Etude Brauen, notaire, rue du
Trésor 5.

Four Saint-Jean 1902
on cherche à louer, dans le quartier de
l'Est, un logement de 4 à 5 chambres,
bien éclairé. — S'adresser par écrit sous
A. K. 71 au bureau du joumal. |j c.o.

Deux personnes tranquilles demandent
pour le 1er avril 1902, un logement de
trois ou quatre pièces et dépendances,
avec jouissance d'un jardin. — Offres
écrites avec prix sous W. 59 au bureau
du journal .

On demande à louer, pour le 24 juin 1902

UN MAGASIN
situé au centre des affaires. Faire offres
par écrit au bureau du journal sous chif-
fres M. S. 79. 

On demande a louer, eu ville
ou aux abords immédiats, un
logement rie 4 a 5 pièces et
dépendances. Une petite maison
rie 1 a O pièces avec petit jar-
din conviendrait aussi. Faire
offres avec prix sous E. X. 83
au bureau du journal.

On cierche à louer
au plus vite un appartement de 4 cham-
bres, à proximité si possible du Rocher
ou de la gare. — S'informer du n° 93 au
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

On cherche pour le lor décembre, pour
une honnête jeune fille allemande, place
comme servante dans un petit ménage
où on parle le français.

S'adresser à Mme Daulte, aux Allées,
Colombier. Hc 5978 N

Volontaire
Une jeune fille bernoise, robuste et

intelligente, cherche une place dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Hc5484 Y

Adresse : 91. Albrecht Remund,
Steinisweg près SInrzelen, Berne.

Femme de chambre
cherche place. Adresse : MUe Anna Frey,
laiterie, Villars-le-Grand (Vaud).

PUCES DE DOMESTIQUES
--—¦ ¦¦— —— — .. ¦—.-^̂ —._—.^—_^——._—w

On demande, pour le 1er décembre, une
bonne domestique, propre et de toute
moralité. — S'adresser le matin, rue du
Coq-d'Inde 20, 1er étage. 

Mm de placeiaeDl dpuaSS e ™
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
lin ph<tr/>li a pour courant décembre,«11 tUXltllC dans bonne famille, au-
près d'une petite fille de 5 ans, une jeune
fille de la Suisse allemande, de bon carac-
tère et sachant coudre.

S'informer du n° 96 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, comme volontaire, une
jeune fille de confiance pour aider dans
le ménage. Bonne occasion d'apprendre
le français et la tenue de la maison. —
S'adresser à Mme Lavanchy, Maladière 3.

On demanda tout de suite, pour Bor-
deaux, une bonne d'enfants, catholique
et parlant français, auprès de trois gar-
çons de 1, 3 et 6 ans. Elle devra bien
connaître la couture et le repassage. —
"Voyage payé.

Ecrire au bureau du journal sous chif-
fras A. M. R. 86.
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Feuille ft'ÀYis île Neuclel
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.

g3^~ Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PARTOUT

5 et. le numéro

PERDU OU TROUVÉ
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Perdu un boa, de la place Purry à la
rue du Seyon. — Le rapporter contre
récompense au bureau du journal . 103
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ETAT-CIVIL DE BEUSHATO
Naissances

20. Pervenche - Elisabeth , à Maurice-
Louis-Jules Bec, négociant, et à Françoise-
Mathilde-Lucie née Bertschy.

21. Ida-Clara, à Frédéric-Conrad-Adolphe
Krieger, tailleur d'habits, et à Lina née
Zurfluh.

APPRENTISSAGES
I !! >¦—¦ ¦ ¦!»» ¦!¦¦¦!—Il— SBSSSSB— Il H 11 WH—¦IPSSSBMII 11» Il

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer tout de suite comme
apprenti de commerce. S'adr. Seyon 32,
1er étage. c.o.

Apprenti jardinier
Un jeune homme de 16 à 17 ans, dési-

rant apprendre le métier de jardinier,
trouverait place chez G. Antoine. S'adres-
ser au magasin floral , rue du Concert 6.

Deux jeunes gens, âgés d'au
moins 10 ans, pourraient entrer
tout de suite comme apprentis
pour la photogravure à l'ate-
lier Montbaron, Gautscliy & C'°,
rue du Seyon. c.o.

M boue mrié
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, 4mo.
ÏTfiP rlpiîiniçp llp Parlant français et alle-
UL!D L!rJUlUluî.llC mand cherche place
pour tout de suite dans un magasin. —
S'adresser épicerie Mathys, Evole 9.

ÏÏ& J3ime homme
cherche place stable dans magasin ou
travail quelconque. — S'adresser rue du
Seyon 28, 4mo étage, à gauche.

Ull U8m(t9Ue jeune tille pouvant
enseigner le français. S'adresser de 10 h. à
midi à MUo Nussbaum, faubourg de l'Hôpi-
tal 30, 2me étage. 

Pour boulangers
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande cherche place d'assujetti . S'informer
du n° 80 au bureau du journal.

On demande pour quelque temps deux

commis
possédant parfaitement l'allemand. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'Avis. 101

On demande un bon domestique s'oc-
cupant de jardin et vigne. S'informer du
n° 100 au bureau du journal.

CONCOURS"
La Société de consommation de Boudry-

Gortaiilod met au concours la place de

DESSERVANT
du magasin de Boudry

Entrée en fonctions en décembre pro-
chain. Prendre connaissance des conditions
auprès du gérant, à Cortaillod, à qui les
offres de service doivent être adressées
par écrit jusqu 'au 28 novembre courant.

Boudry-Cortaillod, le 20 novembre 1901.
Le Comité d'administration.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël ou époque à con-
venir, un logement composé de 2 cham-
bres, dont une avec alcôve, cuisine, eau
sur l'évier, dépense, bûcher et chambre
à serrer ; jard in et cave. Plus un atelier
pouvant servir à un maréchal, serrurier,
charron ou n'importe quel métier. S'inf.
du n° 102 au bureau du journal. 

A louer, tout de suite ou pour
Noël, au centre de la ville, un
'im« étage. — S'adresser E. Bon-
) onr, notaire, St-Honoré 3.

A louer immédiatement, rue des Faus-
ses-Brayes 7, un logement d3 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
des notaires Guyot & Dubied.
" A louer dès St-Jean, 24 juin 1902, fan-
bourg de l'Hôpital 16, à des person-
nes soigneuses, un appartement de six
pièces, avec cuisine et grandes dépendan-
ces. — S'adresser Etude Ed. Junler,
notaire, rue du Musée 6.
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RECUEILLIS PAR

le Dr PIERRE BOYER

Lorsque je reviens, le jury délibère.
Et bientôt le terrible Chardia se lève
pour prononcer le jugement.

— Mlle Suzanne Dechazot » dit-il eo
prenait mon dossier; puis il fait une gri-
mace et une barbare pause... Est-ce qu 'il
aurait l'injustice de m'ajournerî

Enfio, il reprend d'un ton sec : « Mlle
Suzanne Decbazot est admise avec la
note assez bien ».

Je me cramponne à la barrière pour
ne pas sauter de joie.

Dn seul est refusé. Ce n 'est pas noble
Epiuoche, il e^t reçu , lui aussi , bien qu 'il
pleure encore, mais celte fois, c'est de
bonheur, il en est fou. Je lui serre la
main en camarade, et l'empêche de se
jeter duns mes bras.

Le pan vie garçm si je ne l'arrêtais,
aurait la reconnaissance eomprooKttante.

Tout à coup, il s'échappe en me disant :
— Au revoir , Mademoiselle, et merci ,

car sans vous... Je cours télégraphier a
mes parents; comme ils seront heureux,
les pauvres vieux I

Et moi... îerîaineraeat je suis contente
aussi, mais je l'envie ce brave garçon , et
mon i ceur se serre en songeai t qu ;  j e
n'ai pas (orn me lui de bons parents : à

M.tprodactloQ interdite aux 'oaro&ni qui n'ont pu
«uttd »ta« lt Sua i'à de: Qau de Lattrai. i

qui communiquer ma joie. Lui, son bon-
heur est triplé, en songeant à celui de
son père et de sa mère, tandis que je
songe, moi, que ce n 'est pas être heu-
reuse que l'être seule.

Tandis que je vais déjeuner, un beau
monsieur me salue. C'est mon ancien
voisin , M. Marcel. Je suis sûre qu 'il me
féliciterait si je lui apprenais mon suc-
cès, et ci me ferait grand plaisir de le
lui dire, mais je ne h dois pas.

xxxm
LAPIN SAUTÉ

Le soir, je vais chez les Scipion, leur
apprendre la bonne nouvelle. Mme Sci-
pion m'embrasse avec une affection qui
me fait venir les larmes aux yeux, tan -
dis que son mari saute et gambade en
signe de triomphe.

— Ah ! vous l'avez bien gagné, votre
succès, mignonne, me fait l'excellente
femme en me gardant les mains dans les
siennes. M. Alibert m'a dit que de tous
les élèves, c'est vous qui aviez le mieux
travaillé. Aussi, vous avez pâli et mai-
gri , vous savez, ma pauvre chérie, je
n 'ai pas voulu vous le dire avant, mais
vous avez besoin de vous reposer.

— Et mon premier examen de méde-
cine dans troi^ mois ?

— Mais c'est à peu près !e même que ce-
lui que vous venez de subi'*, votre pre-
mier de médecine. Et puis, si vous vous
liiez de travail , ce ne sera pas le pioyen
de guérir les autres.

— Vous ne savt'z pas ce q.ie nous al-
lons faire pour le bien préparer votre
examen, dit M Scipion ave ; un sérieux
imperturbable, nru- ;  irons nmrger un la-
pin chez la mère Jaco, cl il édite d >
rire en se frottant les mains.

— Bonne idée, répond sa jolie petite
femme ; et le jeudi suivant, avec un en-
train de collégiens, nous allons de bon
matin prendre le primitif chemin de fer
de Sceaux.

A peine descendu de wagon, après
avoir dépassé la ville, on se trouve en
contact avec la nature. /

Devant nous, le soleil monte éclairant
et épanouissant la blonde verdure des
arbres. Des flocons de légers brouillards
laissés par la nuit comme de frêles mous-
selines déchirées à la fin d'un bal, s'éva-
nouissent rapidement, et nous pénétrons
par de jolis sentiers brodés de gazon et
de fleurettes dans les bois de Malabry.

Cet air saturé d'oxygène, distillé par
la végétation à l'état naissant, parfumé
par les fleurs qui se hâtent de vivre et
d'aimer, m 'exalte et me grise. J'ai envie
de voltiger et de gazouiller comme les
oiseaux.

Depuis que je sui* prisonnière dans
ce délétère et débilitant Paris, c'est la
première fois que j 'en sors , et j 'éprouve
la joie et les sensations très vives d'un
convalescent, retrouvant le soleil et les
sapides caresses de la nature, après six
mois de grabat.

Les Scipion sont d'intrépides mar-
cheurs et mon pied montagnard n 'a pas
oublié les courses folles que j e faisds
avec mon frère chéri.

En sortant des bois, nous descendons
dans un vallon frais et vert comme un
décor d'opéra. Un petit moulin au toit
poudré de farine, dont le naïf tic-tac fait
un duo villageois avec le murmure d' un
ruisseau d'argent, jaillissant à travers
ses rustiques vanne?, anime très genfi-
ment le paysage.

C's pris fhuris de blanches margueri-
tes et de renoncules d'or, cette eau bor-

dée d'iris et de myosotis me rappellent
les sourires du pays natal, d'autant plus
chéris qu'ils étaient rares. Et je sui s
étonnée, après les tristesses de mes deuils
et de mes malheurs de me retouver avec
autant de joie et de force vitale.

Le soleil traite nos têtes comme des
melons, les pieds sont un peu las, et
l'appétit sonne le déjeuner , bien que
nous ayons grignoté des croissants en
wagon.

Après une heure de marche sous d'au-
tres bois, nous descendons enfin, par un
coteau tout blanc de fraisiers en fleurs ,
et nous tombons dans le pittoresque vil-
lage de Voalland , qu 'aucun chemin de
fer n 'avait encore enfumé ni banalisé.

Ah! c'est un curieux petit trou pas
cher. Pas de restaurant , pas d'auberge,
il n'y a qu 'un cabaret , celui de la mère
Jacob, par abréviation Jaco ; il est situé
sur le bord d'une place inégulièrement
encadrée de maisons rustiques et dominé,
à droite, par une pauvre église entourée
de son cimetière dont les tombas sem-
blent un petit village de morts au milieu
du village des vivants.

En dépit des croix noires, ce cimetière,
avec ses rosiers et ses arbustes verts, au
milieu des herbes folles, et de toutes les
fleurs du printemps, fait plutôt l'effet
d'un jardin rustique. Ces morts sont
bonnes gens, ils font bon ménage avec
les petits enfants, les poules, les chiens
et les chats, et ils ne doivent pas faire
peur aux jeun es Mlles lorsqu'elles mon-
tent à l'église pour la prière du soir.

Le cabaret de la mère Jaco est des plus
primitifs. U n 'a pas d'autre salle que la
cuisine pelote en noir par la fumée et les
mouches. Mais ce . qui vaut mieux que
tous les salons d'nôtel , c'est, devant le
cabaret, une terrasse proprement dallée,

plafonnée par un vieux tilleul dont le
jeu ne feuillage semble d'or vert au soleil
Nous allons déjeuner sous ce délicieux
décor.

La mère Jaco, coiffée d'un madras
rouge et jau ne, sèche et brunie comme
un fagot de sarments, active comme une
fourmi, nous accueille avec une affabilité
de bon augure.

Selon l'usage antique et solennel, elle
nous mène à la lapinière pour choisir
un bon lapin , et un jeun e, car selon les
rites et formules habituels, il faut que,
dans une heure, ce rongeur comestible
soit dépouillé, vidé, dépecé, cuit à point
et servi sous le tilleul.

Mme Scipion, infatigable, enjouée et
débrouillarde, aide à la mère Jaco; je
me propose aussi, mais on me dit d'aller
m'asseoir et je suis obligée de me con-
tenter d'éplucher et de hacher les mys-
térieuses herbes aromatiques qui, pré-
tend M. Scipion , font des lapins de la
mère Jaco, un gibier supérieur au lièvre.

Pendant que l'animal rissole dans la
poêle, sous de claires flambées de sarment,
M. Scipion fume philosophiquement sa
pipe au soleil, en fredonnant :

Ah qu'il est doux de ne rien fa ;re,
Quand tout s'agite autour de nous...

Tandis que je mets la nappe sous le
feuillige d'or vert, on nous appelle à la
cuisine. On me dit que Ton va faire un
punch avec le lapin , et ça mérite d'être
vu.

Dn grand verre d'eau-de-vie à la main,
la mère Jâco, sérieuse et attentive comme
une sorcière qui mixionne quelque cui
sine satauique, se penche vers la chemi-
née, et , au moment psychologique, arrose
son hpin <r larga manu », comme on dit
en thêr flppu 'i]ue. La poêle flambe en
effet, comme un punch, et , à peine la

dernière flammèche bleuâtre a-t-elle
dansé sur Jean lapin , comme un feu
follet, qu 'on verse le tout dans un plat à
fleurs rouges tt vertes , et que nous nous
mettons à table.

En effet, c'est exquis. Mais peut-êlre
le principal ingrédient , de la mère Jaco,
est-il la promenade de deux ou trois
lieues qui a précédé.

Vers trois heures de l'après-midi, nous
revenons par petites étapes, nous cueil-
lons dans les bois de châtaigoers les der-
nières jacinthes bleues de la fin d'avril,
et dans un creux abrité, j 'ai la joie de
découvri r quelques plans de muguet
avee leurs clochet'es blanches d'une
odeur si suave ; je complète mon bouquet ,
en l'entourant de fine bruyère rose, et,
après avoir soupe d'une omelette aux fines
herbes à Châtenay, nous rentrons à Pa-
ris, la tête et les mains pleines de fleurs.

Ces plaisirs simples et exquis, sont
comme la cuisine de la mère Jaco, pour
les savourer parfaitement, il faut les
avoir préalablement assaisonnés de la
satisfaction et de l'entrain que donnent
la conscience du devoir et la fâche
accomplie.
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ENCORE LA QUESTION D'ARGENT

Tout ça, c'était très genl il , mais dans le
trimestre écoulé, j 'ai dépensé trois cent
quatre-vingt-quatorze francs.

Vous allez crier à la prodigalité ; mus
songez que pour l'institution Dey, j 'ai
payé " pour trois moi°, quatre-vingt-dix
francs , pour l'examen soixante, pour ma
deuxième inscription médicale trente
frarcs. Le reste, pour le logement , la
nourriture, le blanchissage, etc.

Pour l'alimentation , jV i beau viser à
l'économie, j 'ai appris par expérience

quej pour ne pas me détériorer l'estomac,
et n 'être plus sujette à ces fringnles
maladives auxquelles étaient dus mes
accès de gourmandise des premiers
temps, il me faut , tout en continuant
mon régime aquati que, un franc cin-
quante par jour, encore en prenant le
repas du matin chez moi.

Pour faire face à tout cela, j 'ai eu non
seulement les deux cents francs tombés
du ciel, mais trois cents francs que mon
fermier m'a envoyés après la foire de
mars. Malgré ces recettes, lorsque j 'au-
rai payé mon inscription de mai, celle
'le juillet et les frais de mon premier
examen de médecine, je me trouvera i en
déficit d'environ deux cents francs. De
plus j 'ai besoin de livres, d'une trousse
à pansement, d' une autre pour dissection
et même de certains os que l'on ne peut
bien connaître qu 'en les manipulant.

On ne sait pas assez combien les études
médicales sont coûteuses et beaucoup
sombrent en chemin pour n 'y pas avoir
réfléchi. Est-ce que je vais être de ceux-là ?

Le notaire ne me donne pas de réponse
au sujet d'un emprunt, et pour vendre,
je crains de m'exposer, comme je l'ai
dit, à l'opposition d'un conseil de famille,
provoqué par ma tante pour me ramener
au pays, et cela, je ne le veux à aucun
prix. Plutôt pour ajouter à mes 600 francs,
gagner quinze sous par jour à coudre
•les sacs, comme la dernière des malheu-
teoses, quitte à veiller toute la nuit pour
étudier.

La perspective n'est pas gaie, et je
frissonne chaque fois que je donne un
sou au malheureux collègue qui déjeune
de la contemplation des devantures des
charcutiers et dîne de l'odeur des soupi-
raux de resttiura>''t?.

(A suivre.)

Soraire ta doctoresse

VENTE DE CHAMPS
à. j QJEVAIX

Le samedi 80 novembre 1901, dès 8 heures du-- soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix, M"6 Jeanne Leibundgut et M. Julien Vouga, vendront par enchères
publiques, les immeubles suivants :

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

S'adresser au notaire Henri Auberson, à Boudry.

Place «IUL î*oi»t —- Meweli&tel

Reçu un très beau c&oix àe'

LAMPES ELECTRIQUES
et ,/V JoeLt-joui r*

SPÉCIALITÉ I>E MODÈLES RICHES

ffl̂ * Les lustres électriques n 'étant pas encore arrivés, nous tenons en atten-
dant de nombreuses photographies à la dispositien des amateurs.

Le magasin do |1

HIEUEilEl et 1ERCEBIE FilE I
Sa, ETJE IDE L'HOPITAL, 22 |:|

; est toujours bien assorti en passementeries laine et soie, noire et couleurs. p§
Tresses de soie dernière nouveauté, pour garniture de O

j robes. — Velours noir en toutes largeurs. — Boutons pour SE
: garnitures en tous genres. — Articles d'hiver, tels que : |||
| Figaros, Pèlerines, Jupons, Camisoles et Bas. — Gants de || |
I laine pour dames et messieurs ; Gants de peau fourrés et |f|
! autres. — Cravates en tous genres pour dames. — Echarpes f|p

en soie, nuances nouvelles. — Broches fantaisie. jj£s§
Joli choix d'ouvrages sur toile et en drap perforé, sujets nouveaux, pour |-ï|

enfants ; fournitures pour ouvrages. — Grand assortiment de porte- pgj
monnaie, porte-trésor, nécessaires à aiguilles et de toilette en
jolie qualité. |î

Toujours en magasin, beau choix de Broderie sur toile. 1*
Se recommande, B

E. Faliegger.

MESDA MES êc MESSIE URS
Un des plas beaux cadeat x artistiq ;ea et très

appréciés pour Kcël et Nouvel-An est :

on beau portrait agrandissement
que vous pouvez voas procurer, à des prix sans
concurrence, à l'atelier artistique du professeur

Â. VïâEO, rue du Seyon 5
rsr E; XJ G E -a Aj rr ja u

Poiîr catu e de surcroît de travai» , on est prié
de donner les commandes le plus tôt possible.

| t CHIFFELli, pfi0to§rapie I
S Tffilfi jihono 401 - PL4C£ PIAGET Vis-à-vis du Port S
(g —======_= |&
X Atelier et magasin an rc z-de-cbansiéa 2>

<*> Agrandissements ; reproductions , spécialité de por- <&
|#| traits au charbon . — Travail soigné. m
T MOIJVEAIJVÉ**: Installation ¥
O électrique (pas «le magœésiuiw ) Q
g — Poses par tous les temps et de nuit. g

? 
Grand choix de cadres , articles de Paris. ék

. JKLotlak-&. Appareils et four- |£

8 
ni tares pour amateurs. S*rlx modérés. g§|

GRAND CHOIX de OMITES POSTALES S
Çl P.-S. — En vue do la presse des fêles de fin Q
A d'année , la maison prie son honorable clientèle de lui A
m remettre ses commandes au plus tôt. S>

#-^0-O0O3€l'Ô-©'0^Ô€^e€^0€^0O'ï

à régulateur instantané
à aiguille !

ïp A r\ r\ non
Circulation de la chaleur. ^F yii VJ.SSf«=Ug e

fjy PRIX COURANTS ET- CATALOGUES GRATIS *&B

IUNK€R & BON, fonderie de fer, KA^LSHONE î. B.

Faubourg de l'Hôpital 1

[TTcAFÉS torréfiés RENOMMÉ S I
1 en paquets de 135, S50 et 500 grammes, de

1 se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
\ Sablons et Moulins ; Mme Donnier-Beck, Seyon ; Mm0 Huguenin, Trésor ;
| MM. F. Gaudard et R. Luscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9. f i

fÏÏTsAVOS fi '* fi SOIliUH I
E ^ ^  

~« — S «.» 
<*•». ig*̂  — * "M —. à base d'ammo- m~ 0SSiWfl fe©l!l!l@r niac (ue et dc m%%^g39Sim W %* ®>*é vas «Aal%HCA térébenthine

donnent au liuge la pins grande blancheur
Dépôt dans toutes les localités ; se méfier des contrefaçons. H 1631 G *¦/-'

Belles occasiûis
en lits et meubles divers. Comptoir com-
mercial, route de la gare 19. Téléphone
n° 656.

A vendre 100 quintaux de foin, livrable
à domicile. — S'adresser à Frilz Tripet, à
Saint-Martin , Val-de-^tuz.

Confiserie-Pâtisserie
Charles BliMREISEiEIl

13-u.e Saiïit-IMIa-CLrïce 1
DÈS AUJOURD'HUI, GRAND CHOIX de c.o

FRUITS , LÉGUMES , ETC., EN MÂRZIPÂN
Imitation parfaite. — Spécialité de la maison

1 EKEELIS DE ZURICH
Specïsulit  ̂©f Zîn.grlisl3. csilres

IE .  Eiisociai - Scul pt eur - Meiachâtel S
Exécution et matériaux de Pr choix. — Prix réduits . |

Etude G. ETTER, DOtalrâ
Place d'Armes 6, Neuchâtel

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

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

Demandé : Petites propriétés bâ-
ties. — Terrain pour constructions. —
Appartements de 5 à 7 pièces.

MARIN
On offre à vendre ou à louer une jolie

propriété renfermant dix pièces et dé-
pendances avec jardin. Prix modéré. —
S'adresser à MM. Zumbach et Gie, à Saint-
Biaise.

Commune de Bondevilliers
: Vente de Bok

mardi 86 novembre 1901, dès
S '/ 2 heures dn matin, la commune
de Boudevilliers vendra, par voie d'en-
chères publiques, les bois suivants :

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

7 tas verges,
tas de branches.

Rendez-vous a la Jonehère, mai-
son JHatthey-Doret.

Boudevilliers, le 18 novembre 1901.
Conseil communal.

Sol à bâtir
A vendre, aux Draises, une

vigne de 8 Va ouvriers, sur le
parcours du tram de Neuchâtel-
Peseux. Belle vue. On pourrait
construire 3 ou 4 maisons. —
S'adr. Etude A.-Numa Brauen,
notaire, rue du Trésor 6.

A VENDRE
Snr Neuchâtel , vigne de 1380 mètres,

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

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

TERRIIN Â BâTIR
à vendre

AUX PARO -DESSUS
Ce sol, d'une contenance de 8 ouvriers

environ, en nature de vigne en plein
rapport, se trouve dans une situation
splendide et pourrait être facilement
aménagé en propriété de rapport et
d'agrément. Vue étendue sur le lac et
les Alpes.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour traiter à l'Etude Wavre.

TENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET DE

Mobilier rural
à THIELLE •

Pour cause de cessation de culture,
Mm« venve de Abram-Jacob Feissly,
propriétaire et aubergiste, fera vendre
par voie d'enchères publiques, devant
son domicile, à Thielle, le samedi
ao novembre 1901. dès les 9 heures
du matin, le bétail et le matériel rural
dont la désignation suit: 1 fort cheval de
8 ans, 2 vaches dont une fraîche, 3 gé-
nisses, une de 2 ans et les deux autres
d'une année, 200 quintaux de foin et
regain, 1 char à pont, 1 char à échelles
avec brancard, 1 break, 1 voiture, 1 fau-
cheuse à un cheval, 1 bosse à lisier,
1 charrue, 1 herse, 2 colliers de cheval,
des outils ara toires et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Terme de trois mois pour le
paiement, moyennant co-débitenr
solidaire.

Saint-Biaise, le 19 novembre 1901.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Cheminée en marbre à vendre avec
trois mètres de tuyaux. — S'informer du
n° 75 au bureau du journal. c. o.

â

Mapsin H. 6AC01 « . I
Bue^du Seyon - |ï

Spécialité de vins JnÊb
vieux$p our mala- ttfiËSL <
des-. Bordeaux ,Bour- B ¦ la

,.v.A'.1 g°8ne> Malaga, Ma- f^^Jl » ¦•«a dère, Porto, etc. C r̂i! i

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en- Jchantement avec l'emplâtre arabiqne, I
nouvelle invention sensationnelle. Plus I
d'inflammation et de douleurs. Enlève- I
ment facile de cors avec leur racine. Ga- j
ranti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr F
Seul fabricant Cl. BrantI, pharmacien, I
Zurich, Zâhringstr. 25. — Dépôt à Neu- I
châtel, pharmacie A. Bourgeois. — Envoi |
partout. j t

YEITE de BOIS
Mercredi 27 novembre 1901, la com-

mune de Boudry vendra, par enchères
publiques, dans le bas de sa montagne
et à la Verrière, les bois suivants :

250 plantes de sapin, mesurant 283,79 m3.
23 tas de grosses perches,
1 toise de mosets ronds,

108 stères de sapin,
34 » de fayard,
35 tas de dépouille et 4 troncs de

fayard.
Rendez-vous à 8 7j heures du matin,

au pied de la montagne.
Boudry, 19 novembre 1901.

Conseil communal.

YEITE de EOIS
Le mardi 26 novembre 1901, la com-

mune de Gorcelles-Gormondrèche, fera
vendre par voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles, dans ses forêts
du Bois-Noir et Pommeret les bois sui-
vants :

320 stères sapin,
1700 fagots »
5 </ a toises mosets tendus,
2 V2 » » ronds,
361 billons cubant 261,78 mètres.

Rendez-vous à Montmollin, à 8 Va h.
du matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude Ed. PETITFIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

Vente par voie d'enchères l'un teau
sol i Mtir

Mme veuve Prisi-Ruffener et ses enfants,
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'ils possèdent en
indivision et qui est désigné comme
suit au

Cadastre de Neuchâtel :
Article 2927. Les Sablons, bâtiment,

jardin et verger de 874 mètres carrés.
SUBDIVISIONS :

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

Plan-folio 22. N° 83. Les Sablons, place
et jardin, 477 mètres carrés.

Plan-folio 22. N° 84. Les Sablons, jardin
et verger, 297 mètres carrés.
La vente aura lieu d'abord par lots,

puis en bloc. Il sera formé deux
lots mesurant chacun 410 mètres
carrés environ. La situation de cet
immeuble, a proximité immédiate'
de la ville et de la gare, permet
d'y édifier une ou deux grandes
maisons de rapport a-un revenu
élevé, assuré-

oo.t immeuble forme du reste un des
rares sols à bâtir encore disponibles au
quartier des Sablons.

Le bâtiment, à l'usage -d'écurie et
remise, est en parfait état. Il est assuré
pour 7000 francs.

L'enchère aura lieu le samedi
14 décembre, a 3 heures après
midi, en l'Etude et par le minis-
tère dn notaire Ed. Petitpierre,
rue des Epancheurs 8, auquel les
amateurs sont priés de s'adresser
pour tous renseignements.

Immeubles à vendre
à. Feseuz

PAR ENCHÈRES PUBLIQ ES
le samedi 7 décembre 1901

à 8 h. du soir
à l'Hôtel des XIII Cantons

I. Pour M. Gustave Paris
Cadastre de Peseux:

Art. 505. A Bonbin, verger de 222 m.
» 506. A Longe-Queue, verger de

371 mètres.
Le premier de ces immeubles est situé

sur la route cantonale, à proximité im-
médiate du village de Peseux, et forme
un beau sol à bâtir.

II. Pour Mme Petitmaître-
Chatenay.

Cadastre de Peseux:
Art. 567. Aux Combes, vigne de 704 m

HT. Pour Mmc Wenker née Nicaty
et ses enfants.

Cadastre d'Auvernier :
Art. 1194. Goutte d'or, vigne de

841 mètres.
Art. 1195. Sompoirier, vigne de 633 m.

» 223. ïlontillier, » 581 »
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude du notaire soussigné, à Cor-
celles.

F.-A. DeBrot, notaire.

Maison de rapport a vendre,
a Nenchatel. S'adresser Etude j
A.-N. Branen, notaire, rne dn
Trésor 5.
^————————mmm *——— I _

AGENCE AGRIG0LE& VITICOLE
JAMES DE REYNiER

NeuchAtel

Aehat, 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 villas en ville.

Etude Ed. PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8

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



I
Parqueterie de Bassecourt g

' • (Jura Bernois)
médailles «l'argent : Thonne 1899 , Vevey 1901

R EPR éSENTéE PAR

â. BffARTY, menuisier-ébéniste
Terreaux 13, NEUCHATEL

Téléphone 668 H 5902 N | 
¦'¦;

I=JÂu 2?Q"CJE,T1S EN TOTJS G-E3STISES R
des plus simples aux plus élégants.

Exésut - on soignée, garantie par la f abrique m
R É P A R A T I O N S  EN TRETIEN

Lames de sapin et pitsch-pin , rabotées et rainées

I 

Sciages secs en chêne, sap in, p itsch-p in, hêtre, frêne, cerisier et noyer g
pour menuiserie. g ,

CONDITIONS FAVORABLES g|

VARIÉTÉS

"cjrsr IDI= _A.:IY_:I__
NOUVELLE

C'était au jardin zoologique de Vienne,
et cela se passait le 1er janvier 1900.
Gar l Rudowsky, le gardien en chef des
fauves, n'avai t qu'une ambititon: être
dompteur , et cela devenait chez lui une
sorte d'idée fixe dont il s'entretenait avec
sa femme et avec son intime ami, Johann
Zwinger, employé, lui aussi, au jardin
zoologique.

Les trois lions et les trois lionnes ha-
bitaient dans deux cages jointes l'une à
l'autre par une porte mobile ; depuis un
certain temps, la dompteuse s'était vue
forcée de renoncer à se produire en public
avec les six fauves, la. lionne Sarah se
montrait particulièrement intraitable et
rebelle à toute tentative éducatrice.

Ce matin du 1er janvier 1900, Rudows-
ky, pressé par les instances de sa femme,
jura a celle-ci de reuonoei- a sa folle en-
treprise et, comme gage de son serment ,
il laissa enlre ses mains sa cravache. Que
ee pasea-t-il à quelques instants de là
dans son esprit? Gomment l'idée fixe
triompha-t-il de sa promesse? Gomment
céda-t-il à cette folie? Le fait est que,
muni de son balai seulement, il négligea
la règle obligatoire de faire passer tous
les lioLs dans la seconde des cages avant
d'entrer nettoyer la première, mais réso-
lument pénétra dans la place et poussa
l'imprudence jusqu'à ouvrir la iporte de
la seconde cage. Une seconde dut lui suf-
fire pour se rendre compte de la démence
de son entreprise et pour se précipiter
vers la porte de la sortie, mais déjà la
lionne Sarah lui sautait à la gorge et le
renversait, tandis que, gagnés par l'ex-
citation de leur compagne, les cinq au-
tres animaux se ruaient sur l'imprudent.

A ses appels désespérés accourut Jo-
hann Zwinger, occupé à quelques pas à
couper la viande pour le repas des bêtes.

Quel affreux spectacle s'offrit à lui!
Son meilleur ami était couché, tout
meurtri , entouré des fauves, et ses cris
déchirants eussent ébranlé les neifs ies
plus solides. A son tour, il appela de
toutes ses forces pour que d'autres se-
cours vinssent renforcer le sien. Mais
lorsqu'à l'ouïe de cette voix, Rudowsky
tourna sa face mourante vers lui, en sup-
pliant : « Sauve-moi ! Zwinger, pour l'a-
mour de Dieu, sauve-moi ! » Zwinger,
ému jusqu'au plus profond do lui-mfiw,
ouvrit la porte et s'élança dans la cage,
sans autre arme que la hache dont il ve-
nait de se servir pour dépecer la viande.

Sarah, qui labourait de ses griffes la
poitrine et la tête de sa victime, ne re-
cula pas ; deux des lions seulement firent
mine de se retirer en grommelant. Sarah
se contenta de lancer sur l'intrus un re-
gard qui révélait son intention de lui
sauter à la gorge ; mais Zwinger, avec
une présence d'esprit inconcevable, et un
mépris du danger tout à fait extraordi-
naire, se porta lui-même en avant et as-
séna sur la têle de la lionne un formi-
dable coup de hache. L'animal n'en
relâcha pas son étreinte meurtrière. Une
seconde fois, Zwinger lève son arme et
veut en porter un nouveau coup à Sarah,
mais la hache atteint une autre des lion-
nes qui s'enfuit, folle de douleur. Alors,
intrépide, il se met en mesure de lutter
avec Sarah, bien que celle-ci puisse à
tout instant se relever et l'abattre d'un seul
coup de griffe, bieu qu'il doive ne perdre
de vue aucun des cinq autres lions, et
qu'il ait encore à prendre garde de ne
pas blesser son malheureux ami.

Enfin , ses efforts sont couronnés de
succès, il frappe Sarah d'un tel coup que
l'animal lâche prise en hurlant.

— Vite, vite, lève-toi, crie-t-il à Ru-
dowsky.

Le malheureux essaie en vain d'obéir,
il retombe épuisé. Alors Zwinger le sou-
lève et veut l'emporter ; mais, au moment
où il s'est baissé, trois des lions sont re-
venus à la charge et Zwinger n'a eu que
le temps de sauter en arrière pour rejoin-
dre la porte.

Impossible d'échapper à la fureur crois-
sante des bêtes. On des lions s'élance
vers lui, la gueule ouverte, et Zwinger
n 'a que sa hache pour décrire un mou-
linet et tenir en échec cette horde fu-
rieuse dont le cercle qui l'enserre le con-
traint à s'éloigner de la porte, sa seule
ancre de salut.

Heureusement qu'un des gardiens du
jardin a pu accourir et lui prêter main
forte avec ces longues barres de fer dont
ils se servent habituellement. Mais, chose
remarquable, héroïsme inimaginable, au
lieu de ne songer qu 'à sa propre conser-
vation, Zwinger persiste à affronter un
danger, croissant si possible de seconde
en seconde, pour se rapprocher de son
ami dont les gémissements ne cessent de
l'implorer. Encore une fois, il se baisse,
encore une fois il tente de le soulever,
mais les lions, au comble d'une excita-

tion désordonnée, se précipitent tors
sur lui ; il doit, cette fois encore, reculer
vers les barreaux de la cage.

Enfin , un second gardien accourt , les
barres de fer repoussent les lions, mais
sans parvenir à les masser tous dans la
seconde des cages ; leurs blessures ont
accru la fureur de leur résistance. Déjà
une des lionnes a fait une blessure légère
à Zwinger, et les gémissements de Ru-
dowsky ayant ce=sé de se faire entendre,
sa pâleur et ses yeux fermés témoignant
de l'inutilité de tout secours, prouvent
au sauveteur qu 'il est temps de songer à
son propre salut. Un seul moyen lui
reste : se frayer un passage à travers les
lions pour atteindre la porte. Avec les
gardiens, il convient de tenter ce plan
d'évasion. Alors, muni d'une des barres
de fer et de sa hache, il engage cette
épouvantable bataille. Il s'élance en avant ,
frappe un lion à sa droite, en frappe un
autre à sa gauche, administre un vigou-
reux coup de pied à un troisième, et, eu
deux bonds, réussit à gagner la porte. _,

Il est sorti de la cage.
Toutes les bêtes se précipitent en vain

contre cette porte refermée sur la proie
qui vient de leur échapper d"une &v°n
si miraculeuse. Puis leur furie retourne
au corps mutilé de Rudowsky. Les gar-
diens cherchent en vain à éloigner les
terribles monstres de cette dépouille hu-
maine; pour échapper aux assauts répc"-
pétés des barres de fer, les lions ont tiré
le corps en arrière et ont commencé à se
battre entre eux. Alors Zwinger, qui ne
veut pas leur abandonner le corps de sou
ami, décide un des gardiens à l'accom-
pagner dans une cage vide, adjacente à
celle des lions avec laquelle elle commu-
nique par une petite porte.

Et une seconde fois, Zwinger franchit
le seuil redoutable : toujours armé de sa
hache, il recommence ce combat fabuleux
d'un homme contre six lions. Au mo-
ment où une lionne , qui s'est traînée
traîtreusement derrière lui, va le terras-
ser, le gardien, qui a surpris cette ma-
nœuvre, retire brusquement Zwinger et
ferme la porte de la cage.

Force leur est de recourir à d'autrr s
expédients. Un grand tuyau d'arrosage
est apporté, on dirige le jet sur les bêtes.
Effort vain. Après l'eau le feu : des tor-
ches de paille enflammée, jetées dans la
cage, remplissent celle-ci de gerbes de
lumière. Effrayés, les lions se retirent
dans la seconde cage ; mais le cadavre de
Rudowsky traîné en travers du seuil,
empêche qu 'on puisse en fermer la porte.
Zwinger n 'hésite pas. Dans cette terrible
arène, il pénètre seul, pour la troisième
fois, et tandis que les gardiens cherchent
à maintenir les lions dans la seconde
cage, le vaillant héros tire le corps de
son ami avec assez de hardiesse et de cé-
lérité pour échapper une fois encore à la
fureur redoublante des six brutes.

Cet horrible combat avait duré une
heure. Durant une heure tout entière,
un homme , armé d'une hache seulement,
avait réursi à tenir en échec six monstres
excités de tous les appéfits et de toutes
les cruautés ; son amour pour son ami et
son mépris du danger l'avaient rendu
comme invulnérable à la férocité des
fauves.

C'est sans doute le seul être humain
qui ait pu sorlir victorieux d'un tel com-
bat et qui ait eu le douloureux triomphe
d'arracher la dépouille sacrée d'un ami
aux puissances monstrueuses coalisées
toutes contre un seul.

AVIS
Nous avons l honneur d'in-

former les lecteurs de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel que nous
avons décidé de supprimer , dès
le 1" janvier 1902, 'es surchar-
ges prévues au tarif t 'es abon-
nements de 6 mois el de 3 mois.
Ceux-ci ne coûteront .plus que
la moitié et le quart du prix
d'une année.

La Feuille portée à i an G mo'g. 3 moi»
domicile, en ville .8 . — 4.— 1.—

La Feuille portée à
domicile hors de ville
ou par la poste dans
toute la Suisse . . .9 . — 4. ;>0 2.25

A l'étranger (Union
postale), envoi quoti-
dien. . . . . .  25. — 12.50 G 25

Nous espérons que le public
accueillera avec satisfaction
celle réduction de tarif faite en
vue de favoriser les personnes
qui préfèrent le paiement de
l'abonnement à la Feuille d'Avis
par semestre ou par trimestre .

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Calorifère à Pétrole
BREVETÉ BARLETT

Seul dépôt
chez

Articles de ména ge et quincaillerie
RUE PES EPANCHEURS 4

I iiiTfiuHnfun II ItllIfitiL ipyl
Pour Couturières

Cordonniers
Lingères

Tailleurs, etc.

I Les nonvellss machines à coudre

t Brevet cfb Suisse
N° 2675

sont reconnue» comme les
plus avantageuses :

Kîarche silencieuse
Marche régulière

Xarohe rapide

PARIS 1900 : ?

LE 61ÂIB PRIX
La plus liante récompensa

[ GBAÏDES FACUI îËS
S DE PAUMENT

i. Seules maisons à Neuchâtel

\ PLACE DU MARCHÉ, 2
â Chaux-de-Fonds

MIE LÉOPOLD ROBERT, 37

§raès pïuS&oi certain ï
r du véritable

SAVON Ail LAIT DE LIS
SEKG.WAKS

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

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

le meilleur savon pour teint frais
S et délicat. Très économique. Le

pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Bauler , Bourgeois, Jordan , Guehbard ,

\ pharmaciens à Neuohà+.el et H.
S Zintgrâfl, pharm. à St-BMse.
I ¦_¦_¦_ _¦——Il

Avis aux hacherons
Vous trouverez toujours à la taillande-

rie de Noiraigue, haches à taillands larges
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 lartenêt, forgeron Noiraigue ,
aceiennement à SERR 1ÈRES

Srederie-Tapisserie
Mm " Bonnet. & Furet

GENÈVE
Dépôt : Neuchâtel, 11, rue du Trésor,

entresol. Grand choix d'ouvrages haute
nouveauté.

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

_ . YKKDEE
superbes jeunes chiens Saint-Ber-
nard, 2 mois, pure race garantie.
Pedigree.

S'adresser à M. Adrien Borel , à « la
Printanière », rue du Crêt Taconnet, Neu-
châtel.

i is ™FS ^
Q le plus important en Suisse J

î J. Rite, Bsrthoud I
Q Maison Suisse, fondée en 1862 Q

jjj Succursale à Mendiât? 1 g
ï 3, AVENUE PEU &ARE, 3 jjj
A Grandes facilités de paiement A

EMULSXON
d'huile de Me 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

GEMÈVE 1896 

LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

on liquidera dès aujourd'hui toutes les
marchandises en magasin, consistant en
draps unis, cheviote pure laine, milaine
pour hommes et pour dames, laine filée
du pays et à tricoter. Toutes ces mar-
chandises sont fraîches, de très bonne
qualité et seront liquidées au prix de
fabrique et même au-dessous.

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

Filature et fabrique de draps et mllalnei
à Boudry.

Brand feuillet de table
avec sa toile cirée si on le désire, à ven-
dre. Beaux-Arts 5, 1er étage. rwg^Sf

Bouclieriê Sociale
On trouve dès maintenant, à la Bou-

cherie Sociale, de la

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

• Choucroute, Sourièbe
le tout bien conditionné. 

Demandez les spécialités

FAM1EB,
telles que :

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

chez
Mmo DONNIER-BECK , Mme HUGUENIN-

ROBERT , LiNDRY-GROB, A. ZlMMERMANN,
L.-H. M CLLER, F. G AUDARD, R. LUSCHER,
L. SOTTA Z, H. GACOND, PORRET-ECUYER,
E. MAURER (Ecluse).

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

10 1Ï8HE ROYA L
O Eue de l 'Hôp ital O

CHAPELLERIE
Grand assortiment

en tous genres, soie et feutre

Casquet(cs_ft Bért ts
PRIX MODÉRÉS |

Se recommande,

H. Moritz-Piguet

î. JEâKMON QD
marchand de enir

rue do Temple-Neuf — Neuchâtel
Remède infaillible ponr luire

disparaître les cors, Terrines et
pean dure.

Colle du Congo pour souder verres,
cristaux et porcelaines.

Fournitures en tous genres pour cor-
donniers et selliers.

Vernis, cirages fins et ordinaires pour
chaussures noires et de couleur.

A venare a occasion ei a uas prix un

POTAGER N° 12
bien conservé. S'adresser à M. Donner,
serrurier, rue St-Maurice.

de moiaires
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre des montres d'excellente fabri-
cation, à très bas prix. — S'adresser rue
des Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

\a _»|_fi ji'C jHL

V̂ jjfe^̂ ĉonlre le gros cou.
wj y ^̂ Dépôts dans toutes les
^  ̂ pharmacies, o o o o o o o

Dépôt général : D.Grewar , Meiringen.
PRIX DU FLACON : 1 fr. 50

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

]. IRUETHÏLER
Poteaux £3

a.etiè>te ©t vend
toujours des souliers et habits
usagés encore en bon état.

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

Scierie Léon IARTEMT
à SEEBIÈRES

Fabrique de caisses et caissettes d'em-
ballage, exécution prompte. Prix courants
à disposition. 

KCÔtel CLTJL _Ta.1J.CO__, 3>Tei_c]a.â,tel

Grandes salles spéciales Succursale de l'hôtel do. Soleil Table d'-ôte
pour tenu par 12VA, ? h.

"S™ LOUIS JEHLÉ-ZBINDIN rams ™ERS- 2 "¦
Prix modér.'» •—«_*—¦ H tn» N Seryice _ ja ^

^~ n u Par sa P°s'uon centrale (au centre —
Télép hone - Dams - Oanib us deg a„aires)> se recommande spéciale- RESTA URA TION

Chav.ffage centra l ment à MM. les voyageurs et touristes. à toute heure

I MAISON DE SANTÉ
BELLiVUB, près Landeron

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

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

;' famille. Prospectus. Prix modérés.
_>' BURG—R, directeur.

PHOTO-CLCB DE IPCHffl
Le Photo-Club a recommencé ses séances régulières. Les personnes désireuses

de faire partie de celte Société, peuvent s'inscrire auprès de Mm0 Paul Godet, fau-
bourg du Crêt 10, ou auprès de M. V. Attinger, avenue du 1er Mars 20. Renseigne-
ments généraux à disposition au local de la Société, place Piaget 9, au deuxième
étage.

Si le nombre des inscriptions le permet , la Société instituera un cours de
débutants avec professeurs spéciaux.

Le Photo-Club est une société d'enseignement mutuel qui maintient ses mem-
bres au courant de toutes les nouveautés photographiques, instruit les débutants
par ses directions. Par ses concours et ses conférences, donne aux amateurs pho-
tographes toutes les facilités qu 'ils peuvent désirer.

AULA DE L'ACADÉMIE
JEUDI 28 NOVEMBRE 1901, à 8 h. du soir

OONCEBT donné par le club Là VIOLETTE
sous la direction de Mlle MURISET

en faveur de l'hôpital de la Providence
Prix des places : Premières, fr. 1.50. Secondes, fr. 1 —

Les billets sont en vente chez M. Sandoz, éditeur, et le soir du concert à l'en-
trée de la salle.

Pour les détails, voir le programme.

SAGE-FEMME de lrfl classe I
M_e ¥ve RMBm F
reçoit des pensionnaires à toute |i
époque. — Traitement des maladies jj
des dames. — Consultations tous les m
jours. — Confort moderne. — Bains. B

TéLéPHONE H 339 X Ij
Bue de la Tour-de-1'Ils 1, Genève i

HOTEL BJJJISSEâU
S_2__3cli soir

TRIPES
IDimaxxcUe soir

CIVgT DE L1ÊVBE
!_.' _-3t C* SE" T TT ̂ _  JL.

pour le traitement des

M UDIES GOSTA BiiU S ES
demande au public quelques livres de
lecture français, allemands ou italiens. A
causa de la contagion , on ne peut pas
emprunter des livres dans les bibliothè-
ques, et les malades font souvent de
lo.ngs séjours à l'hôp ital de Ghantemerle.

Adresser les dons k la librairie Delar
chaux, en mettant : « Pour l'hôpital de
Ghantemerle, s. v. p. »

LARDY, pasteur.

Aux amateurs
de bonnes

T R I P E S
Tous les samedis

au CAFÉ SUISSE
Rue de la Place d'Armes

Salle a/u. 3." poia* sociétés
Se recommande,

TELL IgEBMITH
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

Café de Tempérance
soi çyn ê

19, RUE PU SEYON, 19

Bonn® "pension

AVIS DIVERS
Employé de bureau, père de famille,

demande a emprunter fr. 500 pour
une année. Excellentes références. Prière
d'adresser les offres sous chiffre A. B. 92
au bureau du journ al.

Cours tarages en tous genres
3™c«"' _^-crc__s

11, Eue du Trésor, 11
Se charge également de toutes les

broderies, etc.

Prêts hypothécaires
A prêter à, des conditions ia-

Torables, d'ici A la fui de l'an-
née, diverses sommes, contre
garanties hypothécaires snr
immeubles en Tille. Etude des
notaires Guyot &, Dubled.

Brasserie tie la Promenade
TOCS LES SAMEDIS c.o.

TRIPES
Civtt de lièvre

CHOUCBC UTE GARNIE
Resta uration â toute heure

Maximilien MENDIE R
Marchand-Tailleur

Rue de l'Industrie 25, à Neuchâtel
se recommande aux parents pour les
habits de communion de leurs enfants.
Prix très modérés. — On se charge des
réparations et des lavages chimiques.

Travail prompt f i t  soigné

Café d/u. Tôxtre
S0F " Ce soir "3t_

TRIPES
CONSOMMATION DE 1er CHOIX

_r,o_.cL-u.es à, toute 3a.eia.xe

Se recommande, Paul FROIDEVAEX
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.

Brasserie He lvetia
Tous les samedis

TRIPES nature et tomates

Lingerie pur dames
chemises de j our et de nuit, camisoles,
caleçons, jup ons, sous-tailles, etc., qua-
lités et couturés soignées; fabri-
cation renommée depuis nombre
d'années. Demandez catalogue gratis et
échantillons franco.

B.-A. FRITZSCHE . Kenhaesen.
Mon représentant, M. Picard, Bereles 3,

à Neuchâtel, passera chez la clientèle
avec sa collection d'échantillons ; prière
de lui faire la demande de son passage
par carte postale. 

Si vous voulez être véritablement guéri,
demandez les

Pastilles T. Jéquier
ANTISEPTIQUES

à base de camphre, souveraines pour
toutes les affections de la gorge et des
bronches, toux et catarrhes de poitrine.
Puissant fortifiant pour l'estomac. Résul-
tats étonnants. — Dépôts pour Neuchâtel :
Société de consommation, Sablons 19, Mou-
lins 23 et Cassardes 24 ; Epicerie Bourquin ,
J.-J. Lallemand 1 ; Mme Huguenin-Robert ,
Trésor 7. H 5974 N

8ftKUF8CTUB£ & COM MERCE
DB

GRAND et BEAU ÏHOIX
poar la vante et la location.

UA&ASEH __ PLUS OBAKD
et le mieux assorti du canton

ftu* Pâuriaiâs n<" 9 et 11, 1er éta§

Prix awûiïâs. — ffaeilitéi de paiement.
Se recommande,

H0GO-E. JACOB1
3sr_3Trc__^___3_j

HQRLQ-ERIB - BIJOUTERIE
ARTHUR HATTHET

BUE SU BETON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils,
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté; articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie argent.

ALLI Î̂TC-S
Qarantlei. — Pris modelés. — Bépir&Uoni

HALLE AUX MEUBLES
Rue du Sf y o n  26

Beau et grand choix de meu-
bles en tous genres à des prix
très bon marché. c.o.

PATISSERIE
FRITZ WiNGER-SEILER

22, Avenue du 1er Mais, 22

Tous les jo -vars :

BOUCHÉE S A U ROME
Recette Flanet

_Pâ/tés froids
Zwkback d@ Vfevsy

Rôti frais chaque jour
¦jÉ-jÉFrE-O-Tss ges

HOTEL BELLEVDE
Corcelles

Tons les samedis

SOUPER IX TRIPES
Tripes nature et iode 4e C„n

PIEDS DE PORCS

CERCLEJEPHALIA
_s

Restaurant antialcoolique
Rue du Neubourg 23

(1er étage)

Ouvert au public tons les jours de
7 h. dn matin à 11 h. da soir

Journaux français et allemands. — Salle
de lecture et de jeux.

Bière et vins sans alcool. — Limona-
des. — Sirops. — Thé. — Café.

Restauration chaude et froide. — On
prend des pensionnaires.

LE COMITÉ.

Cercle de Marin
Le comité du Cercle de Marin rap-

pelle à ses membres et à leurs familles
que l'établissement est toujours pourvu
de consommations de premier choix.

Le Cercle n 'est pas ouvert aux habi-
tants de la commune de Marin qui n'en
sont pas membres, mais bien aux

PROMENEURS
venant d'autres localités.

On peut, du reste, se faire inscrire en
tout temps comme candidat auprès de la
tenancière.

Le prix de la cotisation annuelle est
de deux francs.


