
CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Sonntag, dea 1. Dezember 1901

Theatralische Akeiriurter kaltun g
gegeben von der

ARBEITER -UNION NEUENBURG
zum Besten einer Weihnachtsbescheerung armer Kinder, unter Mitwirkune tins

Allgemeinen-Arteiter Bildangs-Verein Neaenbnrg
Zur Auffilhrung gelangt :

D I E  E; :E-3: :F* lesSe3xa.-V3,»plel in. -S* ^.Orteri, -rron. Heiman ri STJ3DBï^3^EAJïTaïîr
KassaerttiTnung- 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.

EINTRITT : 60 cts.
T.VSÏ25 B̂ Nach dem Theater m* TAItfZ

Q--va.tToesetzte ^£ia.si3c

N.B. — Wir richten einen herzlichen Appel an die Biirgerschaft von Neuenburg
durch recht zahlreichen Besuch der Theateraufïïihrubgen der Arbeiter-Union uns iii
den Stand zu setzen, recht vielen Kindern eine kleine Weihnaohtsfreude bereiten
zu kônnen. Auch nimmt das unterzeichnete Comité gern Gaben entgegen, die im
den Weihnachtstich unserer lieben Kleinen bestimmt sind. Wir geben uns der
angenehmen Hoflhung hin, dass unser Appel in der Biirgerschaft von Neuenburg
einen freundlichen Wiederhall finden muge. Im namen der zu beschenkenden Kinder
sel Ihnen schon im Voraus der herzlichste Dank ausgesprochen.

Gaben nimmt entgegen das Comité :
GUILLAUME Georges, député, faubourg de l'Hôpital 40.
DEVENOGES Auguste, Immobilière 3.
HOFFMANN Adam, Ecluse 33.
PIETSGH Auguste, Moulins 24.

MAW ABoswiEàrr te
jederzelt fttr nur Fr. S.— jàhrlich auf den

GOHTBOWEUB g
finanzieller Ratgeber fur jedermann — reichhaltiges Monatsblatt fiir
Pritmlenlosbesltzer. Vnentgeltllche Beteiligung der Abonnenten an $M
_0 Zlehungen, speziell fur sie beim Notar deponierter, erstklassiger Ht
Staatslose mit einer Haupttreffersumme von Z à 2613 g I

-& Million-eia. frankeiA
per Jahr und per Gruppe von 1000 Abonnenten. '

Ueberdies erhâlt jeder Abonnent eine Supplementsnummer auf ein
Freiburger 80 fr. Los zugeteilt und damit die Chance, im Gh'icksfall Hmr sich aiiem 10o,coO Franken
oder sonst einen hohen Treffer in der Ziehung von 1902 zu gewinnen. |

KKAVEB, SCIIOOP A €'«, Zurich I ||staatlich konzessionniei tes Bankgeschaf 't
Spezialltat : An-u. Verkauf , sowie Konlrolle v. Anlehenslosen.

Salon de Coiffure pour Dames
3, Mue Pourtalès 3

MUE-M , 

Spécialité de coiffures d'épouses. — Choix de coiffures modernes pour bah
et soirées.

Shampoings aux œufs. Frictions. — Séchage des cheveux au linge.
— Tn.WAlL TRÈS SOIGNÉ —

Salon, recommandé

IPIP* Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS
i, RUE DU TEMPLE-NEUF, I

prie les personnes qui ont de GRANDES
ÎSflONC!S , anciennes ou nouvelles,
à faire paraître dans ce journal , de
bien vouloir transmettre leurs ordres
avant 11 heures du matin , pour le
numéro du lendemain ; sinon ces an-
nonces ne pourraient être insérées que E
dans le numéro suivant. I

Les PETITES ANNONCES devant pa- I
raître dans le numéro du lendemain ,
sont reçues jusqu 'à

3 heures de l'après-midi.
Notre clientèle comprendra aisé-

| ment que cette mesure doit être appli-
quée d'une façon plus rigoureuse dans
la saison où les besoins du commerce
nécessitent une grande publicité, la
matière du journal se trouvant de ce
fait considérablement augmentée.

Administration de h Feuille d'Avis.

Brasserie Helvetia
Ce soir et jours suivants

GRANDS CONCER T S
donnés par la troupe internationale

JL-.EIS TROI8I S
Chants et Danses. — Artistes lie premier ordre.

nHBHBHBBHaaHBnBHHHaHnHnBaMBaBHHiHaBBaHHMgi

Guérison du bégaiement
Méthode Professeur XEUMA3TN, Gratx

Maison de traitement à Zurich, Brandschenkestrasse 40

Le soussigné déclare que Albert nafen, élève da la 3me classe primaire,
a suivi de septembre à octobre, avec un très beau succès, le cours pour
bègues.

Saint-Gall, le 25 octobre 1901. A. DIERAUER, instituteur.
8 _ 1 _ W  Inscriptions pour un cours seront reçues mercredi 4 décembre

de . à 7 heures du soir, à l'Hôtel du Soleil.
¦s ĝs-a^̂  WB_wmKmÊmuËmmmtWÊÊÊmÊ_wm

PHOTO-CLUB DE NEUCHATEI,

ÉIII «Il 1 Pli!»
Vendredi -S décembre 190 1

à 8 heures du soir
A. IVAIT-t^A. DE L'ACADÉMIE

avec le gracieux- concours de

M. ALBERT jyfêOD, professeur
Billets à 1 fr. auprès des membres du Photo-Glub, à l'Office de Photographie

Attinger, et le soir de la séance à l'entrée de la salle.

L'Aula de l'Académie a été aménagée d' une manière plus confortable que
précédemment. 

I/VPEMCUR^ /^t

*•*<//: f açoil<lel1h.d.3h.
Rue i;e la Ciace- â'Armes C

MODES
Grande Liquidation

de tons les

articles d'hiver
eu dessous du prix coûtant

au

MAGASIN DE MODES
Saint-Honoré ii

M lle H0FMAIi? l

Aux amateurs
de lionnes

Tous les «aniedis

au CAFÉ SUISSE
Rue de la Place d'Armes

Salle a,-u. 1er po 'iï sociétés
Se recommande,

TELL INERNITH

ENTREPRISE
de

Déménagements
par VOITURE GÀH ÎOIÊE

PIBBRS KOSHiD , voilurfor
Faubourg du Château 2

ON DEMANDE A ACHETER

Corcelles
On demande à acheter, à Corcelles, une

petite maison ou un terrain à bâtir d'en-
viron 400 mètres, de préférence dans le
haut du village. S'informer du n° 131 au
bureau du journal.

On cherche à acheter d'occa-
sion Tin piano usagé, en bon
état.

Ecrire au bureau de la Feuille
d'Avis sous chiffre B. D. 111.

_£__ . O ZEH£ m£_>_ . Œ1

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

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

AVIS DIVERS~
CU!JE

Tous les jours, cuite de por-
celaine.

S'adresser chez
HENRI DOBOiS, Terreaux 3

On reprendrait tout de suite une
petite pension, soit en ville ou aux en-
virons.

Faire les offres par lettre sous R. G.
132 au bureau du journal.

Temple da Bas - Neuchâtei
LUNDI 3 DÉCEMBRE 1001

à 8 heures du soir

Troisième et Dernier

CONCERT
donné par

Florizel Ton Beuter
Violonist e de 9 am — Elève de Marteau

avec U concours de

M .  AD. ?EP¥E
Pianiste - Elève de Lesrhetizk y

et de

L'ORCHESTRE île la VILLE de LIOSÀIE
Direction : H. Hammsr

PBOaiïAMMS :
1. Allegro vivace et Alle-

gretto de la symphonie
en si bémol R. ÏÛLKÏiHN

Pour orchestre.
2. 2m0 Concerto, pr violon

et orchestre WIEMAWSKY
3. Coneertstûck, pr piano

et orchestre WEBEH
4. a) Sicilienne et presto

de la 1™ sonate . . . BACH
b) Cin<ï caprices . . . PAGANINI

Pour violon seul.
5. Ouverture de Ruy Bios HENDELSSOHN

Pour orchestre.

Piano Bliithner

..Prix des places : 3 fr. 50; _ fr. 50;
l 'fr. 50. — Corps enseignant, Etudiants, j
Pensionnats, Elèves des écoles : 3 fr. ; '
2 fr. ; 1 fr. 

Les billets sont en vente chez M. W.
Sandoz, éditeur, et le soir du concert au
magasin Georges Sahli, en face du
Temple.

BISCOMES QUINCHE
Mme Quinche ayant remis la recette de ses biscômes à

M. Henri ¥MERâZi
Confiseris-pâtissiris, Te-npIs-Nenf 1

on trouvera chez lui, dès ce jour, ces biscômes tant recherchés.
Comme les années précédentes, il s'en trouvent en dépôt à

rtFIGERJE DB M11" BOREL, rue Saint-Maurice
où les commandes peuvent être faites.

Prière, en vue des fêtes de fin d'année, de ne pas attendre au dernier moment
pour commander de grands biscômes.

O«O«O«O«OOO*O»O«O*O»O*O«O«O»O«O«Q«a*O«O«O«O«O«O0O«O«O

S GuiB BiZAR Scunz.ancnEL ft cie I
o Place &-u. Port 5
S S
s Les étalages pour les fêtes seront terminés §
§ LUIDI 2 DÉCEMBRE §
o o
g Nou§ prions instamment notre g
g clientèle, dans son propre inté- S
5 ré>t5 de ne pas attendre aux: der- S
g niers jours de décembre pour g
g faire ses aeitats. S
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Magasin iorlopii et de bijouterie
Paul-César PiâiET

Rne des Epancheurs, vis-à-vis do magasin Seinet

On trouvera un grand choix de :
montres or, argent, acier oxidé et métal.
Régulateurs depuis tous les prix.
Régulateurs à quarts, avec sonnerie dite cathédrale.
Pendules de bureau, de vestibules, horloges coucous.
Réveils soignés et ordinaires.

BZJOtTTBRXS:
Alliances or, au 18 ka.
Ragues or, au 18 ka, grande variété.
Epingles de cravates, or, au 18 ka.
Roucles d'oreilles or, au 18 ka.
Rroches argent et en doublé or supérieur.
Chaînes argent, grand choix.

Réparations d'horlogerie et de bijouterie.
SE - l̂_ :CiO^£2s _̂{_.ir7JDl=,

§alou de eoiflure pour dames
MUe BEDEâJJX

Orangerie — NEUCHATEL — Faub. de l'Hôpital

A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An, reçu un grand choix de fla-
cons en cristal, vaporisateurs, lampes et fers à friser. H 6101 N

Parfumerie, Savonnerie et Brosse* ie
FIXES ET ORDINAIRES 

aaaQcaaaaQ
aux AMA1DES et aux NOISETTES

(Recette I ôrr-et)

Dépôt chez M. François GAUDARD , faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtei,
» D Henri GACOND, rue du Seyon, à Neuchâtei.

Prière de faire, sans tarder, les commandes de grands biscômes pour Noël et
Nouvel-An. H 6091 N

Se recommandent ,
Th. ZURCHER A HOOL, A Colombier.

AU TIGRE ROYAL
6 Rne de l'iïôpital 6

c ï
FABRICATION DE

FOURRURES
Se recommande,

H. Moritz-Piguet
Pelletier.

"Vioait <3.e paraître
CBEZ

;PA.YOT A. O
LAUSANNE

AU FÛYE1 ROHAKD
Etonnes littéraires pour 1902

publiées sous la direction de '
H. Philippe Godet

Un vol. in-16 de 368 p., br., 3 fr. 50
relié, 5 fr. —

Le Sculpteur de Christs
par Noëlle Roger

Un vol. in-16 de 320 p., br., 3 fr. 50
H. 14681 L. relié, 5 fr. —

ATTENTION
Dè« lundi 2 décembre, on trou-

vera toujours au magasin d'épicerie,
Pares 108, des marchandises fraîches
et de bonno qualité.

k Se recommande, F. MATTHEY.

/£N  ̂ pour mariner les v\\Il Caisses, Fûts, Sacs, etc. vk

(TIMBRES
Vi on Caoutchouc & en métal II
»\ —• en tous genres i— / m

*v4_*h. *&*»«•*V<$I*J'

Plaques-émail, Poinçons, Chablons,
i Marques â feu , Jetons, Etiquettes de
! clefs , Gravure sur argenterie et p ier-
I rcs précieuses.

XjX TT!Z-_31__13.ar_3tt
Rne de l'Industrie 1 - Angle rente de la Gare

PUBLICATIONS COMMUNALES

IA COM MISSION
des

Communes dn Val-ûe-TraTers
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 Couvet, jusqu'au mardi 3 décem-
bre prochain.

MHOHCES DE VEHTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. NeacMtel

Agendas de p oche
Agendas de bureau

ÉPHÉHÉRIDES

8AIMT-ILII8E
IM Commune de Saint-Biaise ex-

posera en vente, par voie d'enchères
publiques et contre argent comptant, 75
lots de bois sur pied de 20 plantes cha-
cun , dans ses forêts de la Grande Côte.

Les enchères anront lieu à la Salle de
Justice de Saint-Biaise, samedi 30 no-
vembre courant, dès 7 */» heures du soir.

Saint-Biaise, 28 novembre 1901.
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUE DE VALANGIN
VENTE DE BOIS
Lundi 3 décembre 1901, dès 9

heures du matin, la commune de Valan-
gin fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront lues,
les bois suivants, situés dans ses forêts
de Cernier, Bellière et Combe Péroue:
104 stères sapin sec,

1563 fagots,
21 billes sapin cubant 15,83 m3,
10 charpentes » 9,13 m3,
3 charronnages hêtre cubant 0,64 m3.

La moitié de ces fagots sont situés au
bord de la route cantonale de Valangin à
la Borcarderie, ils seront mis en vente
en premier lieu.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Bommune.

Valangin, le 23 novembre 1901.
H 6055 N Conseil communal.

Bon marché, bon marché et réel !
VOLAILLE ENGRAISSÉE

tuée fraîchement chaque jour( plumée
proprement, net de 8 7» à 9 livres, une
oie grasse ou oie à rôtir, avec de la
petite volaille, 6 fr. 70; 3 canards gras ou
4 poules à rôtir, 7 fr. 20. Envoi franco
par la maison 8.-L. Muller, N«uberun
iPreus-Soblw).

BEURRE
Beurre de Tab'e et de Cuisine

FRAIS, GARANTI NATUREL
Gi-IROS SS 3D 3̂T -̂IIJ

Arrivage tous les jours
Se recommande, J. TOBLER¦¦"ainl-Blaise.

JHF" Tous les jours de Marché sur
la place, à Neuchatel.

liïJôctmiiE ~ " 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAKJAQUBT & fit
bu eîtoù 4MS tou les genrei Fondf o en 1833.

A.. JOBIN
S-œeeaaa-ax

maison dn Grand Hôtel du La«
1 NEUCHA TEL
Cheminée en marbre à vendre avec

trois mètres de tuyaux. — S'informer du
n° 75 au bureau du journal. c. o.

5, YEHDEE
on lit pour enfant, et une aelUe a
fromage en ciment

S'adresser Collégiale n* 2.

BRODERIES BLAN CHES
Initiales pour trousseaux, etc., depuis

5 centimes. — S'adr. rue du Trésor 11,
entresol.

1 an 6 mois 3 mois
\,ti Feuille priie M bureau.fr . 6 — 3 20 1 80

» portée à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

LA Feuille portée à domicile
bore de rille ou parla poste
dans toute la Suiste . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Uuion pontalo),
par 1 numéro 26 — 13 — S 76
t••l*ann>flf 'ïtplrtr ««« "***> .
-a-» "É * . - . - - .  . .

r 

Ab onnement aux bureaux de poète, 10 et. ea m.
Changement d'adrone , 60 et.

_-„c_

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLfi

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau ia Journal, kiosques, libr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépots

LO u-toscim si sosi ru RISSU

^ITITOITCES

Du canton , 1 ù :i lignes 60 et.
4 et 5 Upiei. . 65  ri.  G et 7 lignes 76
8 lignes et an delà la ligne 10
Répétition i . 8
ATIS tardif , 20 et. la ligne Minlnmm 1 fr.
De la Suisse la ligne 16 et.
D'origine étrangère ¦ . ¦ . 1 6
Réclames ? . 3 0
A-ris mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligue 9 et.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS AXNOSCES :

S, Rue du Temple-Neuf, S

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 207



PLACE DES HALLES
(MARKT-PLATZ)

Le comité de direction avise le public
qu'il n'a pas été possible de maintenir
entre les repas ordinaires et tel
qu'il était, le service de restaurant pré-
cédemment institué, l'expérience ayant
démontré que ce service était onéreux.
Par contre, on continuera à servir les
repas aux conditions suivantes :
Piiioiin-vp (eafé au lait el Pain-) dès
MJtUIJrl 6 *, _ h du matin, à 0,15 et.
I1ifl i-r (soupe, viande, légume et pain)
ilIII ' I à 60 et. Avec un verre de vin :
70 et. Dès 11 h. du matin jusqu 'à 1 •/, h.
animer à la viande, même prix que le
L>tlll |l« I dîner, ou, si l'on préfère, goû-
ter avec café au lait ou chocolat. De 6 à
8 heures du soir.

Entre les repas, on pourra se faire
servir, a tonte heure, des consom-
mations telles que pain et vin, fromage,
viande froide , salade aux choux rouges,
salade aux pommes de terre, etc.

Pendant la saison d'hiver, on
pourra consommer aussi du vin chaud,
du thé , du café, du chocolat et des pâtis-
series diverses

On servira tous les jeudis soirs de la
choucroute avec des wienerlis pour
50 centimes.

Le comité de direction saisit cette occa-
sion pour rappeler à la sollicitude du
public la Cuisine populaire et la Bon»
chérie sociale qui rendent de grands
services à la population, mais qui deman-
dent à être mieux soutenues que par
le passé si le public neuchâtelois
:i.--*t A Innr existence.

Cuisine populaire NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Lord Lansdowne, ministre des affai-

res étrangères, a prononcé mercredi, à
Darlington, un grand discours politique.
Selon lord Lansdowne, le roi déclarera,
à l'ouverture du Parlement, que les rela-
tions entre l'Angleterre et les pays étran-
gers continuent d'être amicales et satis-
faisantes. Il y a eu de l'hostilité contre
l'Angleterre, mais cette hostilité n'a pas
mis sérieusement en danger sa politique
extérieure. Il conservera les relations les
plus cordiales avec l'Amérique. Les pers-
pectives ouvertes par les nouvelles négo-
ciations engagées au sujet d'un canal
entre l'Atlantique et le Pacifi que sont
favorables.

Lord Lansdowne annonce que le gou-
vernement donnera partiellement satis-
faction aux vœux des Irlandais en faci-
litant l'achat des terres. Il espère qu 'on
modifiera le règlement de la Chambre
pour empêcher l'obstructionnisme.

BQ terminant, lord Lansdowne dé-
clare que la guerre fait des progrès sa-
tisfaisants et que, dût* elle encore durer
des mois et même des années, pas une
parcelle d'indépendance ne sera donnée
aux Boers.

— Dans un discours prononcé jeudi ,
M. Ritchie, ministre du commerce, a dit
que les paroles de lord Salisbury avaient
été mal interprétées. L'orateur a la con-
viction que si un général représentant les
Boers en armes faisait des ouvertures de
paix et posait comme condition que les
Boers jouiront d'un gouvernement repré-
sentatif , lord Kitchener transmettrait la
proposition au gouvernement et que
celle-ci servirait de base aux négocia-
tions de paix.

On vient d'entendre la note gouverne-
mentale. Celle de l'opposition a été don-
née par un radical.

M. Labouchère a attaqué de la façon
la plus violente, dans un discours qu 'il
vient de prononcer à Northampton, la
guerre et M. Chamberlain, qui a voulu
celle-ci, et pour qui, selon ses propres
paroles, « elle était une plume à son
chapeau ».

« Cette guerre, dit M. Labouchère,
n 'était pas inévitable. M. Krttger pro-
posa l'arbitrage ; nous le refusâmes et,
dans une querelle, c'est sur le parti qui
refuse l'arbitrage que retombe la respon-
sabilité de la guerre. » (Applaudisse-
ments.)

Au sujet de la façon dont la guerre
était menée, M. Labouchère dit :

« Notre plan de campagne était de
jeter la désolation dans un vaste pays,
de brûler les fermes, de détruire les mai-
sons et même les instruments agricoles.
Il n'y a que deux exemples d'une pareille
conduite dans les temps modernes : l'un ,
quand Abdul le Maudit a plongé l'Ar-
ménie dans la désolation ; l'autre, quand
le général Weyler a désolé Cuba. De tels
agissements sont barbares. »

Au sujet des camps de concentration
et des autres erreurs commises :

» Le Livre bleu avait prouvé que mits
Hobhouse n'avait pas exagéré : cette an-
née, il est mort 5,000 enfants dans ces
camps. (Cris : C'est infâme!) En compa-
raison, Hérode était un philanthrope.
(Applaudissements.) Rien ne me choque
plus que notre complaisante hypocrisie.
Maintenant, voyons ce que nous coûte la
guerre : de nombreuses et braves exis-
tences, 200 millions de livres sterling,
une chute de 20 p. c. dans notre crédit à
l'étranger et nos marchés envahis par
nos rivaux. Deux fois on a pu faire la
paix avec honneur et on a refusé. »

En terminant, M. Labouchère s'ett
déclaré partisan de la solution proposée
par sir H':nry Campbell Bannermann,
e'est-à-dire de donner aux Boers une au-
tonomie et une indépendance semblables
à cellas du Canada, ce qui mettrait fin à
la guerre et n 'obligerait pas ensuite à
maintenir une forte garnison en Afrique
du Sud.

Les consuls ë triûraanï i teneur
de l'AHMÉfi ALLES! ••¦ME

L'affaire lamentable qui vient de se
passer à Insterburg et qui s'est terminée
par la mort du lieutenant Blaskowilz,
éclaire d'un jour tout particulier l'exis-
tence intime des officiers allemands.

Leurs « tribunaux d'honneur » sont de
plusieurs sortes: 1° il y en a un par régi-
ment ; il se compose de l'ensemble du
corps d'officiers; sa compétence embrasse
les affaires concernant les officiers jus-
qu 'au grade de capitaine inclus ; 2° un
par corps d'armée pour les officiers su-
périeurs ', 3° un spécial pour les géné-
raux. Sa composition est fixée par l'em-
pereur. Le tribunal d'honneur de chaque
corps de troupes est représenté en tout
temps par une délégation portant le noni
de c Ehrenrath • (conseil d'honneur) et
comprenant un capitaine, un lieutenant
et un sous-lieutenant.

Ce conseil d'honneur a des attributions
nettement définies. Il rend compte au co-
lonel des fautes commises par les officiers
du régiment : fautes contre l'honneur ou
de nature à compromettre Ifl considéra-
tion due au corps d'officiers , dettes, fr é-
quentation de maisons de jeu ou de cer-

cles mal famés, inconduite, ivrognerie,
indiscipline, etc., etc. A partir de là, son
rôle est terminé ; le chef de corps seul
reste juge de la suite à donner. Le cou-
pable est, suivant le cas, laissé tranquille
ou traduit devant le tribunal d'honneur
qui l'acquitte ou vote contre lui.

Dans le cas particulier de discussions
par trop vives entre officiers, le conseil
d'honneur, auquel les intéressés sont
tenus de s'adresser, décide s'ils doivent
se battre ou non. Du reste voici textuel-
lement ce que dit l'instruction royale de
1874.

« S'il éclate un différend pouvant don-
ner lieu à un duel , les deux parties en
saisissent le conseil d'honneur, qui en
rend compte au chef de corps. Les mem-
bres du conseil tentent ensuite une dé-
marche pour arranger l'affaire, à condi-
tion toutefois qu'elle soit de nature à
pouvoir être réglée autrement que par la
voie des armes. Si la tentative de conci-
liation échoue — ce qui est le cas géné-
ral — le conseil, ou tout au moins un de
ses membres, assiste au duel pour veiller
à ce que tout se passe suivant les règles.»

Ceci posé, notons que le duel est inter-
dit aux officiers allemands, mais que,
d'autre part, s'ils refusent de se battre
ou s'ils ont été frappé?, insultés ou pro-
voqués par des personnes que les conseils
d'honneur déclarent indignes de croiser
le fer avec eux (nicht satisfactionsfahig),
il ne leur reste pas d'autre ressource que
se brûler la cervelle ou de donner leur
démission. Voilà, par conséquent, des
règles bien incohérentes.

Un exemple pour finir :
un étudiant , un enfant presque, ayant

été grossièrement interpellé par un offi-
cier auquel , en dansant, il avait marché
sur le pied, lui envoya un cartel, mais
celui-ci ne fut pas accepté sous prétexte
que le lieutenant ne ce battait pas avec
« des enfants ». A quelques jours de là,
rentrant chez lui après la parade, il trou-
va sur son chemin l'étudiant, accompa-
gné de plusieurs autres jeunes gens, qui
lui demanda réparation.

— Laissez-moi passer ou je vous ferai
empoigner, répond l'officier.

Il n'avait pas fini sa phrase que l'étu-
diant lui cinglait la figure de coups de
cravache, puis disparaissait. La situation
changeait donc complètement.

L'officier envoya ses témoins, mais le
jeune homme leur répondit qu'il n'éproj -
vait plus aucun besoin de se battre de-
puis qu 'il s'était fait justice lui-même.
De toutes parts, on fit des démarches
pour le décider à aller sur le terrain ; rien
ne put le faire revenir sur sa résolution.
Le père de l'officier lui-même, un vieux
général, se rendit auprès de l'étudiant,
celui-ci demeura inébranlable. Alors le
pauvre vieillard, désespéré, retourna
chez son fils et lui remit les pistolets
avec lesquels celui-ci devait venger son
honneur. L'officier se tua.

CHRONIQUE ETRANGERE

Drame de la folie. — On mande de
Privas, 26 novembre :

Dn drame horrible s'est déroulé à
l'asile Sainte-Marie.

Deux malheureuses aliénées du dor-
toir des agitées, les femmes G., âgée de
trente et un ans, et D., âgée de quaran-
te-deux ans, se sont prises de querelle.
Toutes deux étaient revêtues de la ca-
misole de force et fixées à leurs lits. .

Surexcitée au plus haut point, la
femme G. parvint, en se débattant, à
défaire la boucle qui la retenait sur le
lit et se précipita sur sa compagne.
Comme elle ne pouvait la frapper , ses
mains étant emprisonnées dans les man-
ches de la camisole de force, elle lui en-
fonça ses coudes dana la bouche. Puis,
quand elle ne la sentit plus remuer, elle
se jeta sur elle et lui dévora le visage.

Quand les gardiennes firent leur rond0,
à quatre heures da matin , elle trouvè-
rent la victime agonisante. Le nez, la
bouche, le menton étaient dévorés, et la
peau du front enlevée. Elle a rendu le
dernier soupir quelques instants après.

Interrogée, la femme G. répondit en
riant que sa victime n 'était pas morte
et qu 'avec un peu d'eau sucrée on la
ramènerait facilement à la vie.

Marie Stuart et David Rizzio. — Aux
archives du Vatican on vient de décou-
vrir une série de letres qui présentent
sou-3 un nouveau jour le rôle de David
Rizzio, le favori de Marie Stuart.

Rizzio n'était pas musicien, mais prê-
tre. Il se faisait passer comme artiste.mais
sa vraie mission était de dire en secret
la messe devant la reine, fervente catho-
lique.

Le vol de 4,250,000 francs. — On
sait qu 'à la fin de la semaine dernière,
le monde a été ému par la nouvelle d'un
vol considérable au détriment d'un ban-
quier de Liverpool.

C'est la manière d'opérer des auteurs de
ce vol, qui a surtout ému le monde finan-
cier qui.a soudainement été mis en face
d'.un danger à peu près insoupçonné
jusqu'ici. L'auteur principal de ce vol est
le teneur de livres de la Banque de Liver.-
pool, qui, en négligeant d'inscrire des
chèques considérables payés par la ban-
que, a empêché tout contrôle des direc-
teurs et donné aux encaisseurs de ces

chèques le temps de mettre le produit du
vol à l'abri de tout recouvrement.

En effet , le teneur de livres n 'a pas
touché un sou du vol qu'il a favorisé ;
on suppose que les chèques payés sont,
au moins en partie, frauduleux ; mais ce
qu'il y a de certain, c'est qu 'il sera bien
difficile de retrouver les complices pour
lesquels le comptable s'est sacrifié. Ce
dernier est en fuite sans avoir laissé de
traces; la banque a offert une prime de
250 livres sterling pour son arrestation,
qui ne saurait tarder, à moins que,
cemme on le craint il ne se soit déjà
fait justice par le suicide.

La banque en question est au capital
de hui t millions de livres sur lesquelles
un million a été ver é, laissant les action-
naires redevables de sept livres par titre,
soit sept millions de livres sterling, ce
qui heureusement ne met pas la susdite
banque dans la nécessité de déposer son
bilan.

— Un bookmaker américain, compro-
mis dans le grand vol de la Banque de
Liverpool, qui eut lieu il y a quelques
jours, revenait jeudi de France pour se
constituer prisonnier. Il a disparu du
vapeur de Boulogne à Pôlkestone pen-
dant la traversée. On a trouvé sur le ba-
teau une lettre dans laquelle il annonçait
l'intention de se suicider en se jetant
par-dessus bord. Il est possible que
oe ne soit là qu'une feinte.

Nécrologie. —- Le compositeur Joseph
Rheinberger vient de mourir à Munich.
Il était né en 1839 à Vaduz, capitale de
la petite principauté de Lichtensteio.
Parmi ses œuvres, il faut citer un poème
symphonique, « Wallenstein *, plusieurs
opéras, un concerto pour piano, surtout
des quatuors à cordes.

Petit fait, mais bien significatif. —
On grand fabricant allemand de faïences
vient de lancer dans la circulation des
milliers de crachoirs dont la face con-
cave porte en émail la physionomie de
M. Chamberlain. Cela se vend comme
du pain. On dira que c'est là une farce
de mauvais goût. Et l'on n 'aura pas tort.

Mais que penser de cette autre nou-
velle, qui nous arrive au même moment?
Le « World », journal anglais, publie
une sorte de catalogue des reliques du
siège de Mafeking, rapportées par le
général Baden Powell. On y remarque
l'objet suivant : un crachoir ouvert,
formé du fond d'un obus boer où sont
serties des pièces de monnaie du Trans-
vaal, l'effigie du président Krtiger inten-
tionnellement tournée du côté d'où vient
le crachat!

Le fabricant allemand ne connaissait
pas le crachoir dé Baden Powell. Cela
prouve que les grands esprits se rencon-
trent.

Un procès peu ordinaire. — Un ha-
bitant de Marienbourg (Prusse occiden-
tale) ayant parié un soir, à la brasserie,
que, moyennant la somme de cent marks
qui serait consacrée à une œuvre philan-
thropique, il ferait couper la barbe opu-
lente qui encadrait son visage, sa femme,
indignée, l'empêcha de mettre son pro-
jet à exécution , sous prétexte que, vivant
avec son mari sous le régime de la com-
munauté des biens, la barbe en question
était sa propiiété à elle aussi bien que
celle de son mari.

Le groupe d'habitués contre lequel le
mari de cette femme à barbe avait engagé
le pari vient d'introduire une instance
auprès du tribunal de Marienbourg, afin
d'obtenir soit le paiement de cent marks,
soit l'entrée en possession de la dite
barbe.

Dans les cheveux. — Les journaux
de New-York racontent le fait suivant,
qui se serait passé à Leadville, dans le
Colorado.

M. Mac Cormarek étant entré chez un
perruquier, celui-ci découvrit de l'or
dans sa chevelure. Recherches faites, on
reconnut que M. Mac Cormarek avait
l'habitude de se baigner "dans un ruis-
seau descendant d'une montagne voisine,
lequel charriait des particules d'or qui
s'étaient amalgamées avec la pommade
dont se servait le client du barbier.

Fort de cette découverte, M. Mac Cor-
marek a loué sur le ruisseau aurifère un
placer qui, d'après les essais, n 'est pas
évalué à moins d'un million de francs.

Hnm !

Venise et Wagner. — Quiconque a
visité Venise se souvient d'avoir remar-
qué, vers le milieu du quai des Esclavons,
une église Santa Maria délia Pieta ,
dont la façade est restée inachevée.

Du revêtement de marbre qui devait
l'orner, on n 'a exécuté que la partie in-
férieure, composée d'une plinthe sur
laquelle sont posées, à peu près à la
hauteur d'un homme, les bases de six
colonnes qui n'ont jamais été dressées ;
au-dessous de ce soubassement, apparaît
un simple pignon de briques, dont la
jolie couleur a souvent charmé les aqua-
rellistes, mais qui manque évidemment
de style et de solennité.

Cette église va être bientôt pourvue
d'une façade plus pompeuse, plus digne
de l'antique opulence de la reine des
lagunes, et c'est, paraît-il, à Richard
Wagner qu'elle devra cet embellisse-
ment. On raconte, en effe t, que, pendant
son dernier séjour à Venise, l'illustre

musicien avait souvent exprimé, devant
le riche banquier Fiorsnlini , le regret
que depuis deux siècles, on n'eût pas
encore trouvé l'argent nécessaire à l'a-
chèvement de cette église, située à deux
pas de la place Saint-Marc et vi-itée par
tous les étrangers. Wagner y allait lui-
même très souvent , car il admirait fort
un tableau de Moretto qui s'y trouve, le
« Christ chez le Pharisien ».

Or, le banquier Florentin! vient de
mourir et a légué deux millions de francs
à la ville de Venise, à charge par elle de
construire enfin la façade de l'église
Santa-Maria et de verser le reste de cette
somme à l'assistance publique. Les ar-
chitectes de la ville discutent déjà, le
programme de la construction. Un con-
cours sera probablement ouvert. Le pro-
blème à résoudre est assez difficile , car
on veut donner le jour au tableau du
Moretto et aux fresques de Tiepolo qui
ernent la porte de l'église, et cela entraî-
nera la modification de la façade dont on
garde aux archives le plan original.

Reinach-Henry. — Le procès en deux
cent mille francs de dommages-intérêts
intenté par Mtbe Henry à M. Joseph Rei-
nach et au « Siècle », a été appelé mer-
credi devant la première chambre du ti i-
bunal civil, à Paris.

Cet appel a donné lieu à un incident
inattendu. Me Labori, qui devait plaider,
on le sait, pour M. Reinach , tandis que
Me*Sain(-Auban el Chenu doivent plaider
pour Mme Hem y et Me Gaston Lévy Salles
pour le « Siècle », s'est avancé à la barre
et a prononcé les paroles suivantes :

« M. le président, je prie le tribunal
de me permettre une observation. Je ne
suis plus chargé de cette affaire et je me
présente pour en assurer la remise. Pour
des raisons qui lui sont personnelles et
qui ne se rattachent ni à son affaire ni à
aucune des affaires qui lui sont ou lui ont
été connexes , M. Joseph Reinach m'a
demandé de lui faire remettre ses dos-
siers.

Dans ces conditions, je crois devoir
faire connaître au tribunal à la fois que
je ne suis plus chargé de l'affaire Henry,
et que c'est sur l'initiative de M. Joseph
Reinach et non pas sur la mienne que je
cesse d'être son avocat. Je me suis donc
présenté pour assurer la remise de l'af-
faire. »

En présence de ces observations, le
président a renvoyé l'affaire à quinzaine.

C'est M. Maurice Lullier qui plaidera
pour M. Joseph Reinach.

La passion de Joseph. — Joseph Geor-
gel, âgé de vingt-huit ans, employé dans
un bazar de la rue de Ménilmontant, à
Paris, étai t follement épris d'une jeune
ouvrière fleuriste, Mlle Emma D..., âgée
de dix-neuf ans, demeurant chez ses pa-
rents, rue des Cendriers.

Chaque matin, Emma D... recevait de
Georgel des épîtres enflammées, souvent
accompagnées de bouquets ou de menus
cadeaux. La cruelle gardait bouquets et
cadeaux, mais ne répondait pas aux let-
tres. Quan d son amoureux s'enhardissait
j usqu'à aller l'attendre à la porte de l'ate-
lier où elle travaillait, rue Julien Lacroix,
elle s'enfuyait, en riant aux éclats, lais-
sant le malheureux garçon navré, mais
non désespéré.

Ce manège durait depuis environ trois
mois, quand, mercredi , Joseph Georgel
résolut d'en finir.

— Elle m écoutera , je lui dirai que je
ne puis vivre sans elle et, si elle refuse
de m'aimer, eh bien, je me tuerai, se
dit-il.

Sans réfléchir plus longtemps, il se
rendit chez un armurier du quartier et fit
l'acquisit ion d'un revolver, qu'il chargea
de six balles. Puis, bien résolu à en finir
avec la vie si la jeune ouvrière restait
sourde à sa suprême prière, il "se rendit
rue Julien* Lacroix.

Il n'attendait pas longtemps. Bientôt,
EmmaD... parut. En apercevant Georgel ,
elle haussa les épaules et dit à haute voix
à une de ses compagnes :

— Voilà encore mon « crampon ». Il
devrait cependant comprendre que je ne
veux pas de lui.

L'infortuné Joseph avait entendu cette
réflexion , qui ne lui laissait aucun doute
sur l'insuccès de sa dernière démarche.

Il s'avança à la rencontre de la jeune
fille, lui prit le bras et lui dit :

— C'est bien, Mademoiselle. Je ne vous
importunerai plus. Je vais mourir et c'est
vous qui m'aurez tuél...

En parlan t il avait pris son revolver.
Avant que les passants eussent pu l'en
empêcher, il avait appuyé le canon de
l'arme contre sa poitrine et une détona-
tion avait retenti.

Mais à la grande surprise des témoins
de cette drame, le jeune homme était res-
té debout. On le désarma et on le con-
duisit dans un pharmacie où on constata
que la balle avait rencontré un épais car-
net contre laquelle elle s'était aplatie.
Joseph Georgel n 'avait pas reçu la moin-
dre égratignure.

Emma D... qui l'avait accompagné
dans la pharmacie, et qui s'était laissée
choir, plus morte que vive, sur une chaise,
poussa un cri de j oie et, repentante, sauta
au cou du pauvre garçon qu'elle embras-
sa sur les deux joues en lui disant, avec
don larmes dans la voix:

— Je suis une bien méchante fille. Par
donnez-moi. Ja voas promets dt vous ai
mer beaucoup...

Et, tendrement enlacé?, tous deux quit-
tèrent la pharmacie.

Déraillement — On mande de Colo-
gne que le train de voyageurs, partant
d'Herbe?talà81/2 h. du soir, a déraillé
j eu'ii entre Buir et Horrem. La loco-
motive, deux fourgons à bagages el trois
voitures de voyageurs de 4me classe ont
été démolis. Une femme et son mari ont
été tués. Cinq personnes sont mortelle-
ment blessées et 13 légèrement.

Evêque volé. — Il y a quelques jours
l'évêque suffragant de Strasbourg, M.
Zorn von Bulach, étai t descendu à
Rome, à l'Hôtel Minerve. Un voleur
international, séjournant dans le même
hôtel , a pénétré dans, son appartement
et a enlevé la crosse, l'anneau épiscopal
et une forte somme d'argent. Le sacri-
pant a été arrêté, mais les valeurs avaient
déjà passé au creuset.

Les étudiants russes. — Les étudiants
de Moscou et de Tscharkoff recommen-
cent à s'agiter. A l'Université de Saint-
Pétersbourg même, a eu lieu jeudi , une
assemblée de 2000 étudiants mécontents
du nouveau ministre des cultes. Diffé-
rents professeurs sont entrés dans la
salle, mais on les a empêchés de parler.

NOUVELLES SUISSES

Un Suisse torturé. — Le « Courrier
suisse de la Plata », qui racontait l'autre
jour"l'horrible supplice infli gé à M. Alexis
Fonfanellaz, annonce que sa protestation
a été entendue et que les barbaries
dénoncées ont soulevé -Tin- dignalion
générale.

« Notre ministre, dit le « Courrier »,
a été eaisi de celte affaire et nous atten-
dons de la prompte action du gouverneur
Iturraspe, et le châtiment des coupables
et la réparation due à l'innocente vic-
time d'un supp lice ignoble et barbare.
Pour notre part , nous veillerons sur
cette affaire jusqu'à ce que justice com-
plète ait été rendue.

Si notre tâche est difficile, elle est
peut-être la principale qui incombe à
notre journal dans ce pays où la sécurité
personnelle est encore trop souven t à la
merci de fonctionnaires indignes et pré-
varicateurs.

Notre attitude à leur égard nous a déj à
valu une avalanche de menaces et d'inti-
midations, niai^ que ces « chevaliers »
de la torture et de l'iniquité le sachent
bien, nous ne sommes pas de ceux que
les menaces intimident, et, advienne que
pourra, nous ne faillirons pas à notre
devoir de réclamer ce qui nous est où
selon les lois civilisées : le droit et la
justice.

On se souvient encore de quelle hor-
rible façon le jeune Fribourgeois Mettrez
a été assassiné par un juge et un gen-
darme chiliens. La description que nous
avons faite, il y a deux mois, de cet ef-
froyable crime, a été reproduite par tous
les journaux suisses et a soulevé dans
notre pays un profond et unanime senti-
ment d'indignation. Le dernier courrier
nous apporte la nouvelle que le Conseil
fédéral s'est ému de cette affaire. Nous
apprenons en outre que, sur les réclama-
tions énergiques de M. Sinn , consul gé-
néral suisse à Valparaiso, le tribunal
suprême chilien a confié l'enquête sur
l'assassinat de Mettrez à un délégué spé-
cial. »

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé commandant de la IVe division
le colonel divisionnaire Hermann Heller,
de Lucerne, actuellement commandant
des fortifications du Gothard.

Il a nommé le colonel de brigade
Théophile Sprecher, commandant des
forteresses du Gothard.

Blé importé. — Des quantités consi-
dérables, de blé arrivent journellement
aux entrepôts du J.-S. à Morges et à Re-
nens. Il y a actuellement dans les entre-
pôts de Morges près de 100,000 sacs de
blés. Ce sont des blés d'Orient arrivés
par Marseille. On prévoit que ces arri-
vages continueront durant tout l'hiver.
Ils n 'ont jamais encore atteint une telle
importance.

BERNE. — Sur l invitation d'un co-
mité d'initiative, une assemblée à laquelle
ont pris paît des représentants de la
population bernoise et de tous les partis
a eu lieu jeudi à Berne L'assemblée,
présidée par M. Kernen, procureur géné-
ral, s'est occupée de la question du théâ-

Après avoir entendu des communica
lions de la direction des travaux et du
conseil d'administration, elle a adopté,
à l'unanimité, une résolution déclarant
approuver le décret du conseil munici-
pal relatif à la participation de la com-
mune dans les dépenses supplémentaires
nécessaires à l'achèvement du théâtre.
Elle déclare, en outre, que l'acceptation
du décret est une affaire d'honneur
pour la ville de Berne.

ZURICH. — Samedi matin, de bonne
heure, un contrôleur des tramways zuri-
cois passait sur la route, près de Schlie-
ren , se rendant à son travail. Tout à
coup un inconnu se précipite sur lui,
armé d'un couteau, et cherche à s'em-
parer de lu sacoche de l'employé, où, il

comptait sans doute trouver le produit
des recettes de la veille.

Mais le conducteur ne se laissa pas
faire et, bien que blessé au bras, il réus-
sit à mettre en fait e son agresseur. Ca
dernier, au surplus, aurait été volé, car
la sacoche de la victime ne contenait pas
un centime. Les recettes de la journée
sont, en effet , versées chaque soir au
bureau de l'administration des tram*
ways.

GRISONS. — L'autre nuit, tout dor-
mait dans la maison Stein, à Davo?,
lorsque soudain un bébé qui reposait
dans son berceau se met à réclamer éner-
giquement sa pitance. A ses cris, la
mère se lève aussitôt et se rend à la cui-
sine pour chauffer la soupe du moutard.
Qu 'on ju ge de son effroi quand , ouvrant
la porte, elle voit le local en feu. En hâte
elle appelle sou mari et, grâce à leurs
efforts réunis, l'incendie fut bientôt maî-
trisa.

SOLEURE. — On mande de Soieure
que la police serait sur la piste de l'in-
dividu qui a assassiné l'autre jour, dans
le dessein de la voler, la veuve Bohra,
à Œnsingen. Une arrestation aurait même
été opérée.

TESSIN. — Une scène tragique a
ému hier les habitants de Locarno.

M. Biedermann , bibliothécaire de Win-
terthour, sa femme et sa jeune fille de
douze ans avaient pris place dans un ca-
not et faisaient une promenade sur le lac.
Us étaient à peu de distance du rivage,
lorsqu'on entendit des coups de feu et
des cris de terreur.

De prompts secours furent organisés.
On arriva près des malheureux qu'on
trouva gisant au fond du canot ; tous
trois étaient mortellement atteints et ont
succombé. Depuis quelque temps, M. Bie-
dermann donnait des signes d'aliénation
mentale.

CANTON DE NEUCHATEL

Val-de-Ruz. — Le « Neuchâtelois »
donne sur l'incendie dont nous avons
parlé hier et qui a détruit l'usine de
Landeyeux dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, les détails suivants :

Le feu a éclaté peu après une heure,
il a pris naissance dans les ateliers de
menuiserie, et les habitants de l'usine
étaient à peine éveillés que déjà le bra-
sier était immense. Ce fut une sorte de
bûcher gigantesque d'où les flammes
hautes s'élançaient majestueusement. Le
feu avait trouvé du reste des aliments
abondants, soit dans les ateliers où la
menuiserie de deux bâtiments était en
ouvrage, soit dans le hangar où étaient
déposés 100 mètres cubes environ de
parquet.

Les pompes de tout le Val-de-Ruz —
seules celles de Villiers, du Pâquier et
de Montmollin n 'étaient pas présentes —
eurent fort à faire à défendre la maison
d'habitation , avec cantines et bureau, le
rural et les séchoirs avec le bâ'iment des
fours. Les dégâts sont considérables ; en
outre, un certain nombre d'ouvriers vont
être, à l'entrée de l'hiver , privés de tra-
vail. Toute la partie de l'usine consacrée
à la menuiserie et à la parqueterie est
détruite ; la tuilerie a été en partie épar-
gnée. — Deux porcs appartenant au di-
recteur de la tuilerie, M. Ravelli, ont
été asphyxiés.

L'incendie a duré jusqu'au jour ; !«¦
plupart des pompiers ont été de piquet
jusqu'à 7 et même 8 heures du matin.

On ignore les causes de l'incendie,
qu'on s'accorde cependant à attribuer à
la malveillance. L'enquête préliminaire
à laquelle ont procédé immédiatement le
juge de paix et le préfet n'a amené au-
cune découverte précise.

A titre de renseignement, nous rap-
pelons qu 'un incendie s'était déj à pro-
duit à l'usine de Landeyeux le 16 avril-
1889 ; on nous dit que le feu avait pris
au même endroit à peu près que vendredi
matin.

La Sagne (Corr.). — La « Symphonie
de l'Union chrétienne de la Sagne » a
donné jeudi soir au Temple, devant un
très nombreux et sympathique auditoire,
son concert d'automne, quelque peu re-
tardé cette année, par différentes cir-
constances. Tous les morceaux du pro-
gramme varié et bien composé, ont été
exécutés avec brio et talent. Nous som-
mes heureux de constater les progrès
réels accomplis par cette vaillante petite
société sous l'habile direction de son
dévoué directeur, M. le pasteur Hermann
de Montmollin, dont les solis pour vio-
loncelle, avec accompagnement, d'orgue,
ont été justement appréciés jeudi soir.

Toutes nos félicitations à la petite
cohorte instrumentale qui répand dans
le village son harmonie musicale... et
morale, ce qui vaut encore mieux... et
nos sincères remerciements, car le con-
cert de jeudi était gracieusement offert
par la Symphonie à la population sa-
gnarde.

Les Unionistes seront heureux d'ap-
prendre la bonne marche de cette société
qu'ils ont eu certainement l'occasion
d'entendre, une fois ou l'autre, dans une
fête d'Union chrétienne.

*
• m

Me Salle fles Conléfences
JEUDI 5 DÉCEMBRE 1901

à 8 h. du soir

DEUXIÈME SÉ4NCE
de

lilpMtlIE
r̂ogrxana.jaa.e :

Qnatnor en la majeur,
op. 18, n° 5 Beethoven.

Pour instruments à cordes.
Sonate en ml majeur . . Baoh.

Pour violon et piano.
'Trio en do majeur, op. 87. Brahms.

Pour piano, violon et violoncelle.

Pdx dea Places :
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.
Vente des billets : chez M. W. San-

doz, Terreaux 3, et le soir du concert,
à l'entrée. ____

Monsieur seul, d'une localité du Vi-
gnoble

X3E3^-t^3  ̂DE
dame veuve ou demoiselle, d'un certain
âge, ayant un peu de fortune, qui pour-
rait s'intéresser à la vente d'un nouvel
article. Ecrire sous A. B. 134 au bureau
du journal.

j_ ,J_ .

Feuille d'avis fle Neuchâtei
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. ,

__V Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

!

PARTOUT ii !
S et. le Eiiméro i,

COXVOCATIOXS & AY1S DE SOCIÉTÉS

liôypiT
Les répétitions ayant recommencé, nous

prions les personnes désireuses de se
faire recevoir membres de la Société, de
bien vouloir se présenter à la Sal le cir-
culaire du Collège latin, dimanche pro-
chain 1" décembre, à 11 '/4 heures du
matin.

Chœur à l'étude pour Noël : Eripe me
de Kheiiiberger, avec accompagne-
ment d'orgue.

LE COMITÉ.

§hdei du £ardin anglais
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 1901

dès S /3 h. après midi el 8 h. da soir

DEUX

61111S CONCERTS
donnés par la

Bfadfmusik
DE MORAT

Entrée: 50 centimes
Programmes à la caisse

Société coopérative
de

COITSOMMATiOI
de NEUCHATEL

Ki Dibom « nifiii d'obligations
Les obligations hvpothécaires du 16 octo-

bre 1899, n°" 47, 147, 191. sont sorties au
troisième tirage et seront remboursées à
partir du 31 janvier 1902. Elles cesseront
de porter intérêt dès cette date.

Neuchâtei, le 18 novembre 1901.
LE COMITÉ.



La bise de dimanche et de mercredi
derniers en balayant violemment la neige
avait débarrassé presque complètement
les champs de leur tapis blanc ; en rame-
nant le froid elle avait en même temps
débarrassé le ciel de ses nuages gris et
ramené le beau temps ; mais pas pour
longtemps. Jeudi soir, le ciel s'est , en
effet , de nouveau couvert et la neige a
recommencé à tomber fine et serrée ; si
bien que vendredi matin , une bonne
petite couche de neige recouvrait toute
la campagne.

Nous sommes bien en hiver: les gens
ne sont pas seuls à s'en apercevoir ; les
bêtes le sentent aussi : les renards pous-
sés par la faim hors de la forêt où ils ne
trouvent plus suffisamment de nourri-
ture, commencent à se faire pincer dans
les « trappes » tendues près des maisons
où ils ne viennent qu 'avec l'aimable in-
tention de rendre visite à la gent galli-
nacée. Les corbeaux, eux aussi, devien-
nent plus familiers ; ils approchent des
habitations et arrivent jusque dans le
village même pour trouver leur pâture.

Tout annonce la dure saison.

Bevaix. (Corr. ) — Le Conseil général
vient d'adopter le projet de budget pour
1902 élaboré par le Conseil communal.
Il ne présente pas de sensibles différen-
ces sur celui de 1901 et balance en équi-
libre par 48,465 fr. Voici quelques
chiffres :

Recettes. Ch. I. Intérêts des créances,
1606 fr. 56. Ch. II. Domaines et bâti-
ments, 5685 fr. Ch. III. Forêts, 27,400 fr.
Ch. V. Impositions communales sur for-
tune : contribuables internes , 5985 fr. ;
contribuables externes, 1500 fr. ; sur
ressources, 2085 fr. Ch. VI. Instruction
publique et cultes, 1056 fr. 89. Ch. XI.
Service des eaux, 2100 fr.

Dépenses. Cb. I. Service des intérêts
et annuités, 7600 fr. Ch. II. Domaines et
bâtiments, 2980 fr. Ch. III. Forêts,
9500 fr. Ch. IV. Assistance, 4165 fr.
Ch. VI. Instruction publique, 9640 fr.
Ch. VII. Travaux publics, 4400 fr.
Ch. VIII. Police, 4216 fr. Ch. IX. Admi-
nistration, 2800 fr. Ch. XI. Service des
eaux, 800 fr.

Voulant maintenir l'équilibre budgé-
taire, le Conseil communal a renvoyé à
des temps meilleurs le parachèvement de
notre réseau de chemins de forêts. Cette
dépense s'imposera à bref délai, afin de
faciliter l'exploitation normale de nos
bois et de mettre nos forêts, sous le rap-
port des chemins, à la hauteur de celle
des communes avoisinantes.

Le Club jurass ien se propose d in-
staller, à l'aide des amis de la monta-
gne, une table d'orientation à la Tourne.

Les Brenets. — Un garçon de 10 ans,
le petit Richardot, habitant les Pargots
(France) s'est noyé mercredi soir, à cinq
heures, près du pont du Bied. Le petit,
attiré par la belle glace, s'est aventuré
trop en avant ; deux hommes essayèrent
sans succès de le secourir ; on le retira
quelques minutes après et le médecin ne
put que constater le décès. Accident
d'autant plus triste que le jeune garoon
était fils de veuve.

Sus aux renards. — La Diana, sec-
tion de Neuchâtel-Boudry, a décidé de
payer une prime de 3 fr. pour chaque
renard abattu ou pris par tout chasseur
faisant partie de la section.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Dans sa séance du 28
novembre, le conseil de l'Académie a
conféré le grade de licencié en lettres à
M. Charles Burnier, de Neuchâtei.

Cour d'assises. — Vendredi, la cour
m réunit à 8 Vs heures du matin, sans
l'assistance du jury, pour le jugement
de la cause de Sylvain-Nicolas Muriset,
prévenu d'attentat à la pudeur commis à
Marin.

Muriset est condamné à deux ans de
réclusion et dix ans de privation de ses
-droits civiques.

La cour siège avec l'assistance du jury
à 9 heures du matin. Elle a à s'occuper
du jugement de la cause de Maurice
Quinche, jeune homme de 13 ans, qui
s'est rendu coupable du délit d'incendie
volontaire commis à la Chaux-de-Fonds.
Ce malheureux est l'auteur de l'incendie
qui s'est déclaré dans le fenil de l'orphe-
linat des jeunes gens à la Chaux-de-Fonds ;
il inspire use grande pitié par son âge
d'irresponsabilité et les remords qui le
hantent.

Quinche est remis par l'autorité jud i-
ciaire au Conseil d'Etat , chargé de pour-
voir à son amendement.

A 2 heures, la cour siégeant avec
l'assistance du jury , s'occupe du juge-
ment d'une cause intéressant les mœurs.
Le président prononce le huis-clos et
interdit la publicité des débats.

La Violette. — On nous écrit :
Nous avons assisté jeudi 28 courant

au concert donné par le club la Violette
à Feula de l'Académie et il nous en est
resté une charmante impression.

Si nous n'avons pas ressenti ce senti-
ment de lassitude qui est le résultat
habituel de longs programmes d'instru-
ments de môme nature, cela tient d'abord
à la valeur artistique des exécutants et

des œuvres exécutées. Ensuite le choix
des morceaux comme caractère et comme
école, n 'a pas peu contribué au succès.

La zither est l'instrument populaire
d'Allemagne et d'Autriche, la mandoline
remplit le même rôle en Italie; quoique
ces Etats soient alliés, leur musique est
différente.

Les airs de zither évoquent les longues
tresses blondes, les yeux bleus des Grent-
chen ou les jarrets musclés et les mous-
taches en crocs des montagnards tyro-
liens, tandis que la mandoline semble ne
devoir être jouée que par de beaux
jeunes gens fièrement drapés de leurs
vastes manteaux.

Pour la zither, les airs sentimentaux ,
langoureux d'Allemagne ou les Yodlers
endiablés du Tyrol, pour la mandoline,
le savourement amoureux d'une âme en
quête d'une autre âme.

Ceci dit, nous adressons nos félicita-
tions aux artistes du club, et surtout à
leur charmante directrice, Mlle Muriset,
si dévouée et si capable.

Le concert était donné en faveur de
l'hôpital de la Providence. Cette utile
institution mérite qu 'on s'y intéresse et
nous sommes heureux de compter le club
de la Violette au nombre de ses soutiens.

A. M.

Florizel von Reuter. *— Le jeune vio-
loniste virtuose tient à Neuchâtei puis-
qu 'il nous donnera, avec le concours de
M. Ad. Veuve et celui de l'orchestre de
Lausanne, un troisième concert lundi au
Temple du bas.

Il fera entendre des œuvres de Wie-
niawsky, Bach et Paganini; M. Veuve
jouera un Goncertstllck de Weber et l'or-
chestre exécutera de la musique de Volk -
mann et de Mendelssohn.

CORRESPONDANCES

Neuchâtei, 29 novembre 1901.
Monsieur le rédacteur,

Il est banal de répéter que financière-
ment nous sommes comme on dit vulgai-
rement « dans le pétrin » ; aussi et eh pré-
sence du déficit de fr. 700,000 de notre
budget et des impôts nouveaux en pers-
pective, avons-nous été heureux de lire
aujourd'hui ce qui suit dans un journ al
de notre ville :

« Il est louable certes de vouloir amé-
liorer l'existence des serviteurs de l'Etat,
mais qu'on songe également et avant tout
à la population qui n'émarge pas au bud-
get, au paysan qui peine à son rude labeur,
à l'ouvrier, à l'artisan mal sûr du lende-
main ; l'intérêt de tous ceux-là, l'intérêt
général en somme, exige que l'on gère
la chose publique en bon père de famille,
sans commettre d'imprudence, sans rien
laisser à l'imprévu. »

Il est superflu d'ajouter que cette opi-
nion d'un journaliste, à propos du débat
qui vient d'avoir lieu au Grand Conseil
sur le projet de loi relatif à l'augmenta-
tion de traitement des gendarmes et des
cantonniers, est partagée par une foule
de citoyens et comme nous avons enten-
du applaudir de tous côtés à ces paroles
nous tenions, Monsieur le rédacteur, à
vous prier de la relever dans les colonnes
de la « Feuille d'Avis ».

Nous avons de même pris connaissance
avec une véritable satisfaction, mais tou-
jours platonique, du rapport de minorité
de la commission qui s'est occupée de la
loi en question et surtout du passage sui-
vant ayant trait aux économies :

« Nous ne craignons pas de le dire et
nous nous permettons d'insister sur ce
point ; le pays demande des économies ;
il désire plus de modération vis-à-vis de
nouvelles dépenses et il ne comprendrait
certes pas en ce moment la mise en vi-
gueur de lois entraînant une charge an-
nuelle aussi considérable. »

Il est bon de pouvoir mettre dans ce
moment sous les yeux du plus grand
nombre de contribuables des paroles qui
paraissent être le sentiment de la majo-
rité dans notre pays et comme nous es-
pérons que vous voudrez bien nous y
aider, Monsieur le rédacteur, en retra-
çant ces quelques lignes dans votre esti-
mable journal, nous vous en remercions
d'avance et vous présentons l'assurance
de notre considération distinguée.

UN GROUPE DE CONTRIBUABLES.

CHRONI QUE MUSICALE

Cet te saison, les concerts abondent
dans notre bonne ville de Neuchâtei.
A qui donner la nature ?

Chaque artiste ou chaque groupe d'ar-
tistes qui nous fait l'honneur de nous
visiter, présente sans doute ses avanta-
ges et ses mérites particuliers ; l'intelli-
gence humaine est si riche et si variée
en ses manifestations diverses! Une
place à part doit pourtant être réservée
dans notre appréciation à l'audition de
jeudi, qui nous a fourni le privilège
d'entendre deux musiciens de tout pre-
mier ordre, M. le professeur Hugo Her-
mann, violoniste, et Mme Nina Faliero-
Dalcroze, cantatrice.

M. Herman n, le chef de l'école de
Francfort-sur-Mein , l'émule de Joachim,
acclamé en France comme en Allema-
gne, a un jeu noble, distingué, nous
dirions même aristocratique. Sans souci
des applaudissements, tout absorbé dans
l'œuvre qu'il doit interpréter, il en rend
les pensées avec une vigueur, une net-

teté, une finesse de nuances, qui ne sau-
raient être dépassées. Cela nous a frappé
surtout dans le Menuet de la « Suite » de
Raff , cette inspiration si franche et d'une
si belle venue. Le célèbre violoniste
francfortoià a du reste tous les registres
à sa disposition, et le programme choisi
par lui nous permettait de voir son ma-
gnifi que talent sous tous ses aspects.

Le « Mouvement perpétuel », de Raff ,
un morceau très original, fait l'effet
d'un rouet, auquel un pied agile donne
l'impulsion et qui tourne, tourne, ronfle
et tourne encore, à donner le vertige.
Le « Springbrunnen », de Schumann,
rentre dans la même catégorie. La gerbe
liquide s'échappe du jet d'eau avec abon-
dance. Interrompue un instant, elle
jaillit de nouveau avec plus de force que
jamais. Ces pièces d'harmonie imitative
ou descriptive, tout attrayantes qu 'elles
soient, constituent en elles-mêmes un
genre inférieur ; maib elles réclament de
l'exécutant une grande virtuosité et une
sûreté de doigté impeccable.

Dans la « Gartenmelodie » de Schu-
mann, M. Hermann nous révélait la
poésie romantique et la douceur exquise
que peut revêtir son jeu. Cette « Garten-
melodie » est une rêverie sentimentale
qui évoque le souvenir d'un beau soir
d'été, éclairé des paisibles rayons de
l'astre de la nuit.

Avec l'« Aria » en mineur de la suite
de Raff et la «Méditation» de Tschaikow-
sky, le violoniste nous faisait pénétrer
dans la musique profonde, dramatique,
où il règne aussi en maître. Cette musi-
que, qui exprime les plaintes, les aspi-
rations de l'âme humaine, son agitation
inquiète en quête du repos, nous paraî t
seule entièrement digne de la mission
assignée à ce grand art. Elle rend sen-
sible par la magie des sons tout ce monde
de la vie intérieure, que la parole ne
saurait formuler.

Mme Nina Faliero-Dalcroze, l'épouse
du compositeur qui, dans un quatuor
récemment donné de lui, s'est manifesté
comme l'un des maîtres de l'époque ac-
tuelle, a débuté par l'air d'Elisabeth du
«Tannhâuser», le morceau qu'avait éga-
lement choisi Mme Raunay, lors du pre-
mier concei t de la Société de musique.
Une comparaison s'impose entre les deux
cantatr ices. Si l'une, Mme Faliero-Dal-
croze, a plus de jeunesse et d'éclat,
l'autre dispose d'une voix plus chaude
et pathétique. Chez la première, de la
véhémence; chez la seconde, de la pas-
sion. Toutes deux du reste fort remar-
quables, bien stylées, et s'élevant beau-
coup au-dessus du niveau habituel.

Nous savons gré à Mme Dalcroze de
nous avoir fait faire connaissance avec
quelques compositeurs des siècles passés,
dont les œuvres méritent d'échapper à
l'oubli. L'« Amarilli » de Coccini, mort
en 1614, charme par sa naïveté et mar-
que l'époque où la musique profane, com-
mençant à se détacher du style d'église,
porte encore des traces du plain-chant.
L'« Arietta» de Paradies a toute la gaieté
et la grâce enjouée du genre italien.
Dans les «Bergerettes du XVIIIe siècle»,
on se trouve transporté au temps de Flo-
rian et des pastorales ; le style mignard,
en vogue alors, se reflète dans ces chants,
d'une vivacité folâtre et sans grande
portée. Mme Dalcroze a terminé par une
mélodie de son mari , intitulée « Avril »,
et où éclate dans toute son allégresse la
fraîche explosion du printemps.

En somme, belle et bonne soirée, à la-
quelle il ne manquait qu'une masse plus
compacte d'auditeurs. Des applaudisse-
ments chaleureux et nourris ont exprimé
aux deux artistes l'enthousiasme et la
reconnaissance de tous.

E. R.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 29 novembre.
Le Grand Conseil avait à son ordre du

jour vendredi matin la motion Moor et
la protection des animaux. A l'ouverture
de la séance, les députés n'étant pas en
nombre, le président a suspendu la séance
jusqu 'à dix heures. Mais à ce moment,
le quorum n'étant pas atteint, la séance
a été levée et la session close.

Berne , 29 novembre.
Le Conseil fédéral soumet à l'Assem-

blée fédérale l'arrêté suivant au sujet de
l'exécution des décrets du 20 juin 1899
et du 29 mars 1901, ainsi que des pleins
pouvoirs qu'il a reçus pour émettre des
obligations de chemins de fer fédéraux.

1. Il est pris acte du rapport du Conseil
fédéral au sujet du placement des quatre
premières séries de l'emprunt fédéral
trois et demi pour cent 1899, au mon-
tant total de 200 millions; 2. Le Con-
seil fédéral est autorisé à émettre de
nouvelles obligations de chemins de fer
fédéraux : A) pour régler le prix d'achat
des réseaux nationalisés sur la base des
conventions ratifiées par l'Assemblée
fédérale ; B) pour réunir les fonds né-
cessaires pour couvrir le compte de con-
struction de l'administration des che-
mins de fer fédéraux, en tant que ses
propres ressources ne soient pas suffi-
santes ; C) pour l'échange éventuel des
obligations trois et demi pour cent Jura-
Simplon, garanties par la Confédéra-
tion.

-— Suivant le message du Conseil fédé-
ral à l'Assemblée fédérale sur le recen-

sement, la population domiciliée de la
Suisse au moment du recensement était
de 3,315,443 personnes et la population
totale de 3,325,023.

— La direction générale des chemins
de fer fédéraux a procédé aux nomina-
tions suivantes: représentant du secré-
taire général, M. Schumann, adjoint du
secrétaire du département fédéral des
chemins de fer ; représentant du chef du
contentieux, M. Mûri, chef du conten-
tieux du Nord-Est; représentant du chef
de l'exploitation, M. Stutz , chef de la
gare du Central à Bâle ; chef de l'admi-
nistration des caisses de secours pour la
maladie, M. Leubin , directeur des caisses
d'assurance populaire du canton de
Neuchâtei. Cette dernière nomination
est faite sous réserve de l'approbation
du Conseil d'administration.

Soieure, 29 novembre.
Le Grand Conseil a discuté vendredi

matin la motion Furholz et consorts re-
lative à la guerre dans l'Afrique du Sud.
Le gouvernement a déclaré qu 'il ne pou-
vait pas admettre cette motion sous sa
forme actuelle, mais qu 'il pourrait ac-
cepter une rédaction dans laquelle il ne
serait question que des souffrances des
femmes et des enfants boers dans les
camps de concentration. Modifiée dans
ce sens par ses auteurs, la motion a été
votée à l'unanimité par le Grand Conseil.

Lausanne, 29 novembre.
Le Grand Conseil a voté définitive-

ment la loi instituant dans le canton des
caisses locales libres d'assurance contre
les perteri du bétail de race bovine. La
loi entrera en vigueur le 1er janvier
1902. On renvoie au Conseil d'Etat pour
étude la motion demandant l'examen des
moyens de remédier à la mévente des
vins. Les socialistes ont déposé une mo-
tion invitant le Conseil d'Etat à taire
une démarche auprès des autorités fédé-
rales pour leur demander d'intervenir
dans la mesure du possible dans le con-
cert des puissances pour la cessation de
la guerre sud-africaine et la suppression
des camps de concentration. Cette mo-
tion sera développée dans la session de
Noël . La session est close.

— Vendredi après midi a eu lieu à
Lausanne la vente des vins de la ville
de Lausanne. Les prix ont été les sui-
vants : Faux-Blanc de Pully, 22,50 à
23,50 cts ; Boverattes , 26,50 à 30 cts,
moyenne 27,75; Chêne sur Lutry, 29 cts ;
Dézaley d'Oroc , 47 à 58 cts. moyenne
52,75; Déz&ley d'Oron rouge, 20,50 à
25,50 cts, moyenne 22; Dézaley de la
ville, clos des Abbayes, 60 à 84,50 cts,
moyenne 70; idem rouge, 25,50 cts ; La
Côte, Abbaye du Mont, 40 à 47,50 cts,
moyenne 42,50; idem rouge, 28 cts;
Alluiimn , 30,50 à 34 50 cts, moyenne 32.

Paris, 29 novembre.
Le Sénat adopte, par 215 voix contre

14, la proposition Bérenger relative à la
réhabilitation des faillis.

M. Viger dépose un rapport sur le
projet de réorganisation du régime d'ad-
mission temporaire du froment.

Le Sénat vote, après déclaration d'ur-
gence, le projet voté par la Chambre mo-
difiant l'article 357 du code pénal et re-
latif à la garde des enfants mineurs.

Liège, 29 novembre.
Des rixes ont eu lieu jeudi soir entre

les étudiants libéraux qui avaient assisté
à une séance de M. Buisson et les étu-
diants catholiques. Le café où se trou-
vaient les étudiants catholiques était
gardé par les agents et des collisions se
sont produites entre ces derniers et les
étudiants libéraux. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

Cologne, 29 novembre.
Dans l'accident de chemin de fer qui a

eu lieu jeudi, il y a eu 5 tués et plus de
30 blessés. La circulation a été rétablie
aujourd'hui. On croit que l'accident est
dû à une tentative criminelle. L'enquête
se poursuit.

Calcutta, 29 novembre.
Des informations arrivent peu à peu

au sujet du désastre occasionné par le
cyclone du 28 courant. Un grand nom-
bre d'habitants ont perdu leurs huttes
et leurs récoltes. Tous les chantiers au-
tour de Diamond Harbour, à l'embou-
chure de l'Hougly, sont détruits ; près
de Jutt , il y a eu près de 200 embarca-
tions endommagées ou coulées.

New-York , 29 novembre.
Un violent incendie a détruit jeudi

soir un pâté de maisons et la moitié d'un
autre dans la dixième avenue. Au cours
de l'incendie un mur immense s'est
écroulé et est venu tomber sur plusieurs
citernes de la Standard Oil Co ; des flots
de pétrole se sont alors répandus sur les
bâtiments voisins qui ont brûlé en une
flamme gigantesque. Les pertes sont éva-
luées à 1.650,000 dollars.

Lemberg, 29 novembre.
One assemblée de commerçants gali-

ciens a lancé un appel à tous les négo
ciants de la Galicie, les invitant à rom-
pre toutes relations avec l'Allemagne et
à faire de préférence leurs commandes
en Angleterre et en France. Cette atti-
tude est motivée par les persécutions des
Polonais en Allemagne.

CHOSES ET AUTRES

« Zum Gambrinus ». — Personne ne
sera surpris d'apprendre que c'est l'en-
seigne d'un débit de bière. Quand nous
aurons ajouté que ce débit est situé à
Bucarest, juste en face du Théâtre natio-
nal, et qu'il est tenu par M. Caragiale,
la plupart de nos lecteurs n'en seront pas
autrement émus. Mais ce qui rend sin-
gulièrement intéressante cette informa-
tion d'apparence peu sensationnelle, c'est
que M. Caragiale est, paraît-il, le plus
célèbre dramaturge dont s'enorgueillit
la Roumanie.

Si son nom u'est pas plus familier â
nos oreilles, M. Caragiale n 'en doit être
ni froissé ni inquiet ; c'est seulement que
l'heure de la littérature roumaine n'est
pas encore venue. Elle ne saurait tarder :
depuis longtemps la Norvège, le Dane-
mark, l'Italie, la Russie, l'Allemagne
n 'ont plus pour nous de chefs-d'œuvre
ignorés ; nous en sommes maintenant à
la Pologne; ce sera demain le tour de la
Moldavie et de la Valachie,

Un journal annonce donc que, il y a
quelques jours, à l'issue d'une représen-
tation qui avait eu grand succès, M. Ca-
ragiale monta sur la scène du Théâtre
national et, parlant au public, comme le
légendaire régisseur, s'exprima en ces
termes :

— Mesdames, Messieurs, je vous re-
mercie de vos applaudissements, mais je
ne peux pas en vivre. Je me suis aperçu
qu 'il m'est impossible de gagner ma vie
en écrivant des drames ou des romans.
Si donc vous approuvez mes efforts litté-
raires, donnez-moi le moyen de continuer
à travailler en venant boire en face dans
ma brasserie « Zum Gambrinus ».

La foule applaudit à tout rompre ce
« speech » inattendu et se hâta de prodi-
guer à la littérature nationale les encou-
ragements les plus substantiels en se por-
tant en masse à la nouvelle brasserie
qui, ce soir-là, fit des affaires d'or.

Le même journal ajoute que M. Cara-
giale n 'est pas le seul écrivain qui ait dû
demander au négoce des spiritueux les
moyens de subsistance qu 'il n 'avait pas
trouvés dans le commerce des lettres. Un
de ses confrères, un de ses rivaux, pres-
que son égal en gloire, M. Gherea, se
serait décidé, pour des raisons analogues,
à prendre la direction du buffet de la
gare de Plojosti.

AVIS
Nous avons l'honneur d'in-

former les lecteurs de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei que nous
avons décidé de supprimer , dès
le 1" janvier 1902, les surchar-
ges prévues au tarif des 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 1 an * 6 mois. 3 mois
domicile, en ville .8 . — 4.— 2.—

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

A l'étranger (Union
postale), envoi quoti-
dien 25.— 12.50 6.25

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

l a  fooorme

On rapporte d'Augsburg, en Bavière,
une histoire qui mérite vraiment d'être
contée, car elle met une fois de plus en
évidence le respect de la fooorme qui,
depuis Brid'oison, dicte les sentences ju-
diciaires.

Il s'agit d'un émule de Musolino, nom-
mé Kneisl, qui avait choisi pour théâtre
de ses exploits la grande lande maréca-
geuse qu'on nomme le Dachauer-Moos.
Ses vols audacieux lui avaient valu une
véritable célébrité. Sa dernière entre-
prise, où il avait capturé par effraction
une somme de cinq mille francs, a causé
sa perte. Poursuivi, il se réfugia chez
un paysan du nom de Rieger qui , moins
dévoué aux brigands que ses congénères
calabrais, jugea prudent de prévenir la po-
lice. Celle-ci envoya deux gendarmes;
mais Kneisl, qui montait la garde, les
vit venir de loin et deux balles bien di-
rigées l'en délivrèrent ; là-dessus, les
mains dans les poches, et le fusil en ban-
doulière, sans perdre de temps à se ven-
ger de son hôte, il s'en alla dans les ma-
rais, sifflottant un air de chasse.

Le gouvernement bavarois, qui n'y va
pas de main morte, concentra sur les
lieux cent dix gendarmes sous un Kit-
chener impro visé ; mais, nouveau De Wet,
Kneisl était devenu introuvable ; le brui t
de sa mort courait dans les journaux de
Munich et les cercles bien infermés assu-
raient que des admirateurs italiens l'a-
vaient prié de venir prendre la place de
Musolino en Calabre.

A la fin , il ressuscita : un nouvel hôte
le trahit — ces paysans bavarois sont
décidément sans vertu! Les cent dix
guerriers lancés à ses trousses cernèrent
son refuge, une grange à demi ruinée.
On avait oublié d'amener du canorl pour
bombarder la place : on ouvrit cependant
les tranchées, ef , après avoir soumis la
grange à des salves méthodiques, comme
l'ennemi ne répondait pas, quarante
hommes de cœur montèrent à l'assaut.

Pleine de silence, la forteresse gardait
toujours son secret !

Les quarante lapins forcèrent la porte :
silence encore ; fouillèrent la maison : si-
lence partout. A la fin ils aperçurent « la
garnison » blottie dans la cheminée ! Une
salve laissa Kneisl plus mort que vif
dans les mains des assiallants. On le ra-
mena en triomphe; on le guérit de ses
blessures et le tribunal le condamna:

D'abord , pour meurtre, « à la peine de
mort » ;

Ensuite, pour vols qualifiés, à « quinze
ans de servitude pénale » :

Enfin à ls perte de ses droits civils et
politiques « pour le reste de sa vie ».

S'il en réchappe, après cela !

¦¦"' ¦̂¦¦¦¦i i ii iiwwiniiii mim t.Tinmtvu r̂A-. - '.
Monsieur Ulrich Jiihrmann et Mademoi-

selle Marie Spychiger, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
épouse et sœur,

MADAME

Anna J£HRMANN née SPYCHIGER
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
après une courte maladie, dans sa 75»18

année.
Neuchâtei , le 29 novembre 1901.

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 36.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
1er décembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 10.
MaWHWf ___________W___m_n___________. _w_. vK twtMa!-—_> _\ t_mm-.

Bourse de Genève, du 29 novembre 1901
Actions Obligations

Central- Suisse — .— 8«/0 f6d.ch.de f. 103 —
J ra-Simplon. 204.50 3V» fédérai 89. 102.—

Id. bons 16.- 3<*/o Gen.àlots. 105.75
N-E Suis. ane. 518.— Prior.otto. 4% — .-
Tramw. suis» — .— Serbe . . 4 »/„ 341.50
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8»/i-Vo 496.25
Fjo-Suis. elec. 374.— Id. gar. 3•*/,•>/„ — .—
Bq'Commerce 104U.— Franco-Suisse 469.—
Unionfin.gen. 516. — N.-B. Suis.4% 606.50
Parts de Sétif. — .— Lomb.anc.3»/0 834.75
Gape Copper . 123.50 Mérid.ital. 3»/0 816 . —

DmuiM OOirt
Change» France . . . .  100.81 100.38

à Italie 97.60 98.6u
* Londres . . . . 25.21 25.26

Genève Allemagne . . 123.40 123.65
Vienne . . . .  104.80 105.80

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 98.— le kO.

Genève, 29 nov. Esc. Banq. Com. 3 V* "n

Bourse de Paris, du 29 novembre 1901
(Conn de olGto»

8«/o Français . 101.10 Bq. de Paris. 990.-
Consol. angl. 91.62 Créd. lyonnais 990 .-
Italion5°/o . . 100 20 Banque ottom' 526 .-
Hongr. or 4 0/0 102.cO Bq. internat1. — .-
Brésilien 4% 66.75 Suez 878j -
Est. Esp. i% 72.67 Rio-Tinto . . . 1064. -

I Turc D. 4 % . 24 47 De Boers . . . 987.-
| Portugais 3 •/„ 27.40 Ch. Saragosse 245.-

Aetions Ch. Nord-Esp. 178 -
Bq. de France. — .— Chartered . . . 65 -

i Crédit foncier 710.— Goldfleld . , . 181,-

t
Monsieur Louis Guinchard et ses en-

fants, Jeanne, Edmond et Louise, les
familles Dietsche et Schlatterer, à Genève,
Steinhart, à Biberist, Guinchard et VOtter ,
à Cressier et Gratz, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Madame Bertha GUINCHAiïQ-DiETSCHE
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur et tante, décédée au-
jourd'hui , à l'âge de 59 ans, après une
longue et pénible maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 29 novembre 1901.
L'enterrement aura lieu dimanche 1"décembre, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
R. 1. P.

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

Bruxelles, 30 novembre.
M. Leyds a reçu l'assurance du gou-

vernement italien , en réponse à sa récla-
mation contre la livraison de canons et
de mulets à l'Angleterre par des maisons
italiennes, que l'Italie observerait à l'a-
venir la plus stricte neutralité.

Johannesburg , 30 novembre.
Bien que les colonnes anglaises dans

l'ouest du Transvaal se soient appliquées
à ruiner autant que possible les céréales
sur pied, le commandant Kempt, avec
400 hommes environ , s'occupe de la
récolte à 30 milles au nord de Newport.

Cologne, 30 novembre.
L'enquête a établi que l'accidentjde

chemin de fer est dû à une tentative cri-
minelle. On a retrouvé un morceau de
rail fixé en travers de la voie.

Colon , 30 novembre.
Les libéraux ont remis hier vendredi

la ville aux commandants des navires
de guerre. Le calme règne à Colon. Le
général Castro a été blessé dans le com-
bat de Buenavista.

Dijon , 30 novembre.
M. Moirot, ancien directeur de la

Banque de Bourgogne a été arrêté ven-
dredi. Le passif de la banque serait de
cinq millions.

Washingto n , 30 novembre.
Une certaine agitation régnant en Co-

lombie à cause de la présence dans
l'isthme de troupes améiieaines, le gou-
vernement des Etats-Unis a donné l'as-
surance que ces troupes seraient rem-
barquées dès qu'elles auraient rempli
leur mission, qui est d'assurer la circu-
lation à travers l'isthme.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SIRVICB SPéCIAL D_ __ Feuille d'Avis)

sont reçus jusqu'à 8 heures (au

plus tard. 8 heures et quart)

pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on

peut glisser ces avis dans la

boîte aux lettres placée à la

porte du bureau du journal ou

les remettre directement à nos

guichets dès 7 heures. Cela per-

met de préparer la composition,

et l'indication du jour et de

l'heure de l'enterrement peut

être ajoutée ensuite jusqu'à

l'heure fatale (8 74 heures).

Les avis mortuaires
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FI3 AR H A CIE OerVfiHTE
demain dimanche

k. DARDEL , rne da Seyon A.

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

1 an B mois 3 mois

U ville pa>- p°it*use 8- 4.- 2-
' Al if km» ?X« 9- 4.50 225

Mhû n tBétéftrûlogiçBft <U Jars-Sf-a*!-»
30 novembre (7 h. mafia}

¦S ? I ¦a»!
S S I  JT*T!PM6 i f t S i  ÏE3TO II fW
S B j f wfi j

4BO Lauauuno I 0 Qq. n. B. Calm-;.
83S Vevey ) 2 » >
830 8fuamaro*.-h« — il -> «

1000 Avxj'.ts s/Moim. — 3 Tr b. 1r,s. r-
72<i (Mion ; 0 Qq.n.ïSeau.j .

1100 G«t» s/McnSrwii — i Tr. b. tps. »
414 Boz — 2 Qq. n. Beau. *1S75 Villars s/Bas — A _
637 Sierre — 1 » Calm*.

1609 Zsrnsatt -13 "r. b. tps. .
772 Baile — 8 Qq n.Ben n »
688 JVihî-urg — 2 » «
_ &8 Bsn»f- i 0 fVu-t.irt. »
562ITboune j 0 , »
Beftjinlei-leVeu - 1 Oi. n. Beau. »
*38!Luueru<i 0 < ;onpwrt. »

1067iS!UivJf-Crr W — 4  » V d'D.
482 Kfc&eb* 7-. , 1 » Calme.
ÏK» MatCL.n-B« 6un« ! 0 •> »
810!Vîj .i!crU ! 0 Tr. b. tps. »
«•Uiftiui*-*» 0 , a

A I
[ CARTES DE VISITE

-depuis fr. 2.50

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

Bulletin météorologlqus •— Novembra
Les observatioas R* foa »

à 7 a/j heures, 1 »/i beara m 9 '/•» heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
H ï»mptr . m dsgiàa cm;6 S S ^ Vint i>-l_. ~ .
< Moy- I Mlnl- M«xJ- 11 « "7 " S .P 

«mt KO» j wm_ 3$ J 
1}1'- »«» *

'29+0 6 -0 8 +2.6 727.6 N. .E. 'aib; nu: g

30. 7Vi h. : —0.8. V.ent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 29. Forte bise uu moment le soir.

Hauteurs 6u Baretnàira rââu!ta& à a
tulvsnt laii tiennes» it l'CtaenatolFfc

(Hauteur raoyeane pour Neushàtel : 719,5*- ' *
Novemb. fl 25 | 26 '27 28 29 80
"ST ï "r

785 ;=£ 
¦

780 f«" j
725 2-1

v 720 ïli \
715 r j j  .. i
710 " • ! ''

!
706 * | i \

700 ~" 1
' ¦III III IM U-LLJ

STATION DE CHAUMONT fait. 1128 ï,,.,
281—1.7 I—0 0 '—3.0 ,667.7, I var. [môy] va .

I I l l l l l
Fort givre sur les arbres et brume le mjtin.

Soleil perce à 9 heures jusqu'à 4 htures. Gré-
sil !e soir.

7 ksufea (.v aatit*
_ Wt. Ttaj. Bus* ?*>-:» CI»*

29 nov. 1128 -5.0 663.9 N.-O. couv.

BHvsaa du 9-v>
Du 30 novembre (7 b. du matin) 429 ir. 1P0



APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès le 24 juin 1902,
quai des Alpes, vaste apparte-
ment de 7 grandes chambres
confortables. — Installation de
bains, gaz, électricité, chauffage
central. Buanderie, séchoir. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Ponr tout de suite
ou pour Noël, logement de 3 chambres,
cuisine, galetas, cave, jardin et terrasse,
au soleil. S'adr. à l'épicerie, Parcs 108.

Pour le lor Janvier 1902, à louer
aux Fahys. petit logement de deux cham-
bres et dépendances. — S'adresser

Etude Ed. PÉÏlïPIE^RE, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

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. a_o.

A loner, au Tertre, 3 cham-
bres et cuisine. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rne
du Trésor 5. 

.Allouer dès Maint-Jean 1902, rue
de la Treille, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire, rue du Musée 6.

A louer dès le 34 juin 1902,
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. Brauen, notaire,
Trésor 5. 
Àatvtt u'iiii-r ¦*¦ louer tout **e su'te un
ilMirl II li 11 logement de deux cham-
bres, cuisine, cave et bûcher.

S'adresser à Mu<* Jeanbourquin, Café
du Lion-d'Or. 

A louer dès St-Jean, 24 juin 1902, fau-
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. Junier,
notaire, rue du Musée 6.

A louer dès le 34 juin 1003,
à, la cité de l'Onest, nn bel
appartement de 5 a 6 chambres
au midi. Balcon. S'adr. Etude
A.-Sf . Brauen, notaire, Trésor 5.

A loner, des maintenant, ou
pour époque a convenir, un lo-
gement de cinq pièces et dé-
pendances, an rez-de-chaussée,
avec petit jardin, situé a Vieux-
Chatel. — Etude des notaires
guyot «fc Dubied. 

A remettre, tout de suite, Sablons 5, à
un petit ménage tranquille, un joli loge-
ment au .soleil, composé de trois cham-
bres, cuisine, chambré haute et dépen-
dances. S'adresser, pour le visiter, môme
palier, et pour les conditions, Promenade-
Noire 5, 2me étage. 

iiSii- I ment de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Evole 49.

A louer, dès le 34 juin 1903
ou plus tôt, un bel appartement
de 6 chambres, grand balcon
et dépendances, situé rne de
l'Orangerie. — S'adresser Etnde
A.-Nnma Brauen, notaire, rne
dn Trésor S. 

A louer a la (Jolombière : 1° dès
le 24 juin 1902 et pins tôt si on le
désire, un bel appartement de 5 cham-
bres. Véranda, chambre de domesti-
que, chambre à serrer, galetas, cave.
Buanderie. Jardin. 2° Dès le 24 juin 1902
un appartement de 4 chambres et mê-
mes dépendances que ci-dessus. Belle
vue. — S'adresser 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
électrique. Soleil et vue. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 

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

A louer immédiatement loge-
ment d'une chambre avec cui-
sine, et dès IVoël appartement
de 3 chambres et dépendances,
chemin dn Rocher. S'adr. Etnde
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.
"~A loûër~â la Coudre un beau petit
logement, Eau sur l'évier.

S'adresser à Constant Mosset.
""Pour Noël, petit logement d'une cham-
bre et cuisine, Gibraltar 10. S'adresser à
Henri Bonhôte. c. o.

A louer joli logement de trois
chambres et grand terrain de
culture. Occasion pour jar dinier
ou maraîcher. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Neuchâtei.

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 à Beauregard, tout de suite
ou pour Noël, bon petit logement, au
soleil , eau et dépendances.

S adresser rue Saint -Maurice 4, au
premier. 

A louer, aux Parcs, joli apparte-
ment de 3 chambres, belle cuisine et
dépendances.

S adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 
iâ lanor P°ur St-Jean u" bel
AA AU ***** appartement de cinq
chambres, rue Coulon. — S'adresser à la
Société technique. c.o.

A louer, au faubourg de l'HOpi-
tal, appartement de 3 chambres. Dispo-
nible dès maintenant.

S'adresser Etude ©. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

Wlt._t.ik
A louer pour le 34 juin 1903.

A l'Est de la ville, une char-
mante propriété de maître,
comportant maison d'habita-
tion, de construction moderne,
avec 11 pièces, véranda, cham-
bre et appareils de bains, 3
cuisines, caves, bouteiller, frui-
tier et autres dépendances, conr,
terrasse, pelouses, jardin d'a-
grément et potager avec de
beaux arbres en pleine valeur,
pins deux constructions sépa-
rées renfermant, l'une 3 pièces
habitables, buanderie, séchoir
et cave, et l'antre nue basse-
cour.

Eau et gaz, installation de la
lumière électrique si on le dé-
sire , vue dominante et fort
étendue sur le lac et les Alpes,
promenades ombragées et va-
riées dans le voisinage immé-
diat, 15 minutes du centre de
la ville a pied et 7 avec le
tramway.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements et traiter, a M. En-
gène Bonhôte , avocat, ou a
M. Guyot «fc Dubied, notaires,
a JVenchâtel.

I UHE FÏLLE
parfaitement honnête et fidèle, cherche
place comme fille de salle ou pour le
service de salle et des chambres, dans
un bon hôtel de la Suisse française. Bons
certificats sont à' disposition. Offres sous
chiffres S. 194 Y. à Haasenstein & Vogler,
Soieure.

Offres d'employés
Cuisinières, femmes de chambre,

sommelières, filles d'office, filles de cui-
sine, portiers, garçons d'office, cassero-
liers, garçons de campagne et vachers.
Frédéric Favre, agent d'affaires,
Martigny. (0 550 N)

Une feinte flife
propre, active, au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche place
pour tout de suite. S'informer du n° 127,
au bureau du journal.

CULTES OU DIMA1ÏCHÎ 1" DÉCEMBRE 4901

EGLISE NATIONALE
8 -7»h. PX . Calôeliùsine au Tac-pie da B.-J.
10 n. 1" Cuita i. la Co.'léf-iale
11 h. 2- Culte à la ChapèUf de* Tern» X
7 h. s. 3«« Culte a la Chapelle des Torr*-. ^**

Tous les samedis, réunion 4e prières el
d'édification, à 8 h. da soir, & la Chapek.*la» Terreaux.

Deutsche reformirte Gremeinde
9 -/, Uhr. Untere Kiiche. Prediglgottesdienst.
10 «A Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 Dur. Abendgottesdienst In Serrlères.

Vignoble i
8 »/« Uhr. Gotlesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst ia St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 80 novemb. : 8 h. s. Rèuiiioa de prières.

Petite salle.
Dimanche l" décembre :

8 1/» h. m. Catêahlam-i. Grande salle.
9 -7j U. ni. Culte d'édification mutuelln. Petite

salle.
10 »/« h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle da l 'Ermitf g.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue da la Plaça d'A rmes

9 Vi h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélic.ation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
V A S J SE Y OR .  ~ Culte à 7 >/« h. du soi»

dans la salle d'Ecole.

SALA EVANGELIOA ITALIANA
Rue du Pommier 8

i>om«uic» : sera ore 8.
uiovedi i sera ore 8.

OHtBCH OF X Ai Cil. AND
10.30 Morning Frayera, Sermon and Holy

Communion.
5 Evening Frayera with Seimon. .

N.B. Tbe Collections will he on behalf of
the « Colonial and Con tinentalChurcb Society.»

On Wedncsdays, Short Evening Prayers
ni 8 80.

Deutsche Stadtmission
SonntHg Abends 8 Ubr. Abendgottesdienst

im mittleren Conferenz-Sanl.
Donnersiag Ab-*nds 8 l j t Ubr. Bibelstunde

in der Terreaux-Kayelle.

ITAÏ-CML D£ NEUttHATE
NeiuBnota

26. Frédéric-Henri, à Frédéric Hinnen,
imprimeur, et à Rosa née Moser.

27. Henri-Lucien, à Samuel-Gaspard
Berner, jardinier, et à Marie-Jeanne née
Faucherre.

27. Paul-Arthur, à Frédéric-Rodolphe
Gaschen, cultivateur, et à Mina-Clara née
Sprunger.

27. Laure-Emma, à Jules Schreyer, vi-
gneron, et à Louise-Rosette née von
Gunten.

27. Susanne-Julie, à Arnold Ducommun,
employé au tram et à Julia-Hermance née
Elzinger.

Décèa
28. Anna-Ida Saunier née Chipot, mé-

nagère, veuve de Louis-Joseph, Bernoise
née le 10 février 1869.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Gottfried

Scheurer, quand vivait facteur de pianos,
à la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant les opérations .* le 23 novem-
bre 1901.

12 octobre 1901. — Jugement de di-
vorce entre Bernard Brodbeck, manœu-
vre, et Irma-Emilia Brodbeck, née Perret-
Gentil-dit-Maillard, les deux domiciliés au
Locle.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Lu-
cien Leuba, en son vivant horloger et
cultivateur, époux de Caroline-Isabelle,
domicilié au Creux, Mont-de-Buttes, dé-
cédé à Couvet. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Môtiers, jusqu'au
4 janvier 1902, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à la maison de commune de
Môtiers, le samedi 11 janvier 1902, à
2 Va heures du soir.

— Demande en divorce de dame Laure
Guillaume-Gentil, née Etienne, domiciliée
à Bienne, à son mari, le citoyen Edouard
Guillaume-Gentil, graveur, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Franciska-Josepha Jeanneret-Gros-
jean,. née Blattler, à son mari, Georges
Jeanneret-Grosjean, boucher, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Amélie Billon, née Mélanjoie-dit-
Savoye, à son mari, Louis-Julien Billon,
fabricant d'horlogerie, les deux domici-
liés à la Ghaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Isaline Theurillat née Guenat ,
ménagère, à son mari, le citoyen Cons-
tant-Emile Theurillat, monteur de boites,
les deux domiciliés à Saint-Sulpice.

UNS MODERNE ARC1DIE

u« uiuu uuuinii , uepui» uue iit;urt: (
parmi les faubourgs pullulants de Bir-
mingham et nous allions, mon compa-
gnon de route et moi, vers l'une des
plus nobles œuvres qu'ait inspirées la
conscience pour parer à ce maléfice de
la science : l'entassement humain.

Devant nos yeux venait de passer,
sous la futaie des cheminées, un des
» Pays Noirs » de l'Angleterre avec sa
province interminable d'usines, ses ter-
rains gangrenés, teints au charbon ,
jonchés de ferrailles ; ses eaux pesteupes
sa brume toxique, son air vide d'oi-
Bîaux. Huit millions d'êtres humains
vivent dans cette atmosphère, La plupart
n'ont jamais vu le ciel. Des villages de
cent mille habitants, collés l'un à l'au-
tre, acoquinaient leurs plaines de mai-
sons sales. Il pleuvait de la suie. Jusqu 'à
l'infini, la terre fuligineuse...

Tout à coup l'horizon s'élargit. De
notre wagon on vit s'ouvrir, à gauche,
un panneau d'horizon.

— Tenez, là-bas, dit l'homme avec
qui j 'avais lié conversation, c'est High-
bury, la maison de M. Chamberlain.

— Je n'y vais point, fis-je.
Il parut surpris, car il nous savait

étrangers. La lumière augmenta.
Cependant, imprégnés de charbon et

de poussière, nous quittions le train
pour une route de campagne. Un vaut

porteur de feuilles, et qui avait baisé de
la vraie terre, nous vint au visage. C'est
alors qu 'apparut la vision.

Sur deux collines et dans la molle
vallée, au milieu des arbres pieusement
respectés, des prairies ouvertes et des
espaces libres à jamais réservés pour le
soleil du bon Dieu, le long d'une source
impolluée et d' un ruisseau franc, quatre
cents cottages disséminent leurs pignons.
Ils ne s'accolent point en rangées géo-
métriques, mais chacun s'entoure d'un
lopin fleuri. Ce ne sont point les maisons
banales des faubourgs urbains : abris
sans grâce, sans force, où les destins
n'osent se fixer.

Ce sont de vraies bâtisses rurales et
anglaises, inspirées des plus purs modè-
les : cottages des Tudors ou de la reine
Anne, les uns, nids d'amoureux, les
autres, vastes demeures, tous avec toits
rapides, bardeaux , accottements, baies
multiples et la grâce archaïque, enfin , et
rurale dont Ruskin était épris. On sent
qu'un art supérieur a tout agencé, celui
qui s'applique aux vies humbles, à la
vie vraie. Qui donc a passé par là?
William Morris ou John Ruskin?

Ni l'un ni l'autre. Mais leurs rêves
commencent à se traduire, leurs disci-
ples à vaincre. Nous n 'étions ni chez des
artistes, ni chez des millionnaires, ni
dans un décor d'idylle, mais tout sim-
plement devant un village ouvrier. Deux
mille travailleurs y vivent. Autour de
nous, les cités accroupies du pays noir
continuaient de dévorer les hommes et
de pondre de l'or, en bavant autour
d'elles leurs scories. C'est là qu'avait
progressé, qu'avait about i la civilisation
du dix-neuvième siècle. Mais là aussi
s'ébauche le geste consolant de l'avenir.
Nous étions à Bournville, chez les Cad-
burys. Et toute cette grâce, toute cette
harmonie, toute cette beauté rurale au
milieu de l'enfer industrie), cette Arca-
die, enfin , d'ouvriers, — un don , un pur
don !

Vous n'êtes pas sans avoir entendu
parler de « Cadbury 's Cocoa », du cho-
colat Cadbury. Peut-être ouïtes-vous
qu 'il est fabriqué par des « quakers »
excentriques. Les journaux vous ont
conté qu 'une manie de ces « quakers »
est de faire la guerre à la guerre ; — que
ti la conscription s'établit en Angleterre
ils fuiront ; — qu'ils ont pour clients et
protégés tous les persécutés du globe ; —
qu 'ils se sont couverts de ridicule, na-
guère, à propos des Arméniens, des Fin-
landais ; en adoptant les Doukhobortsk ,
en les établissant à Chypre, au Canada ;
eu plaidant la cause des Boers ; en leur
envoyant miss Hobhouse ; en la recevant
chez eux , malgré les jiegoe s; en lui fai-
sant dire au monde oui, même à Bir-
mingham, à la barbe de M. Chamberlain
et sous la menace des coups, cette hor-
reur des camps de concentration. Peut-
être savez-vous que le chef de la famille
et de la maison Cadbury eut l'idée bi-
zarre de refuser par deux fois une com-
mande royale : 60,000 livres de chocolat
destinées aux troupes de l'Afrique du
Sud, afin de montrer qu 'il n 'aurait ja
mais rien de commun avec la guerre,
avec n 'importe quelle guerre.

— Oui, dites-vous, nous savions tout
cela...

— Eh bien 1 Bournville n'est que la
dernière excentricité des Cadburys. Mais
c'est le fruit de bien d'autres.

M. George Cadbury, fondateur , avec
son frère défunt , de la maison colossale
qui porte leur nom , commit les origina-
lités successives de naître <r quaker »,
puis d'avoir dix enfants ; et ceux-ci, au
lieu de se livrer aux occupations nor-
males et consacrées des fils à papas,
même à papas « quakers », ne trouvèrent
rien de mieux que de s'associer tous à
l'œuvre de leurs parents. Une tribu ,
quoi... Les affaires devinrent énormes.
La fabrique occupe trois mille personnes.
Mais le père, devenu potentat du com-
merce, ne se crut pas, suivant l'usage,
obligé de faire teindre, en couleurs
moins vives, ses croyances et ses opi-
nions.

Il n'a pas cessé, par exemple, parce
que riche, d'avoir ses idées sur la ri-
chesse et de les appliquer. Il n'a
pas cessé, parce qu'arrivé, d'être
« quaker». Le matin , à l'ouverture des
ateliers, il se rend avec ceux des siens
qui sont présents, dans la grande salle de
la fabrique qui contient trois mille siè-
ges. Les ouvriers s'y rendent aussi.
Vient d'ailleurs qui veut. Les douze
cents <r Amis » qui travaillent chez
M. Cadbury ne sont pas mieux traités
que leurs camarades irlandais et catho-
liques. Là, dans le silence de l'aurore,
le père, le patriarche, le fondateur lit la
Bible et prie avec son peuple. C'est ainsi
que commence la journée.

Vous n 'imaginez pas où peut conduire
un tel esprit. M. Cadbury découvrit d'a-
bord , et ses dix enfants ont découvert
après lui, que personne n'a le droit ,
l'ombre d'un droit, de faire travailler
les autres pour vivre dans l'oisiveté de
leur travail. Ils sont donc à l'œuvre, plus
laborieux que quiconque, et plus simples.
Cependant, M. Cadbury père a ses luxes.
Il entretient, par exemple, une bicyclette.
Il s'en sert chaque semaine pour aller le
dimanche matin , vers sept heures, à
Birmingham, où il tient une classe d'ap-
prentis.

M. Cadbury découvrit ensuite qu ex-
ploitant du travail, c'est- à-dire usant à
son profit des vies humaines, il trafiquait
d'un bien que l'argent ne peut payer. Il
se tint responsable devant son Dieu de
tout ce qui peut détériorer ces existences.
Donc, son usine n'abrutit point. Per-
sonne n'y a jamais travaillé plus de huit
heures. Un minimum légal de salaire et
de temps y serait inutile, mais bien ac-
cueilli — pour les autres. Les femmes
mariées n'y sont point admises : elles se
doivent à leurs enfants et l'entreprise
doit à leurs maris de quoi les nourrir
tous. Les jeûnas filles séparées do leurs

parents sont reçues, s'il leur plaît , dans
une superbe maison commune, don de la
fabrique, pour le prix de leurs repas.
Par esprit de retour, elles adoptent de
petites épaves humaines ramassées dans
les rues de Birmingham. Mon compa-
gnon de route, qui s'y connaît , a visité
dans le détail ce château des ouvrières,
et s'émerveille. Leur dernière pupille
trottait sur nos talons, rose et fraîche à
plaisir, un vra i bébé de Kate Greeneway.
Rien n'a été négligé pour le bien-être
commun. Même la cheminée de l'usine
ne fume point. On lui fait dévorer, à
grands frais, sa propre fumée , toute sa
fumée.

Comme l'homme ne vit pas seulement
de pain , des récréations de toute sorte
furent organisées : établissements de
natation , clubs, jeux, bibliothèque pu-
blique. Les Cadburys pourvoient à tout,
connaissent tout le monde. Nous rencon-
trâmes, par hasard, la femme d'un des
fils. Elle venait de la maison de retraite
fondée et dotée par son oncle, pour les
veuves et les vieillards : cinquante exis-
tences naufragées, recueillies, sauvées.
Et quelle exquise propreté dans ce grand
béguinage : quel douceur et quel repos !

Ainsi s'aggloméra le petit peuple , un
groupe de * quakers », cimenté par la
foi commune; et autour , la tribu des
travailleurs de toute origine, unis par la
confiance et l'égalité. Les patrons, en
effet , prélèvent sur le commun bénéfice
quelque chose comme un salaire propor-
tionnel ; ils ne sont que les premiers
ouvriers de l'œuvre. Tout le reste re-
tourne en bienfaits à la masse. Telle,
l'existence des premières communautés
chrétiennes. Etonnez-vous, après cela
que les Cadburys aient été considérés
comme d'inexplicables originaux I

Et pourtant il y eut mieux. Un jour ,
M. Cadbury rassembla ses dix enfants
et leur dit :

— Nous avons essayé d'être justes
envers nos frères qui œuvrent avec nous.
Le système de l'industrie moderne qui
les condamne à n'avoir plus, parce qu 'ils
sont pauvres, que leur travail, c'est-à-
dire leur vie, à vendre ; le système qui
les a privés depuis un siècle de la ma-
tière première et des instruments de pro-
duction; ce système sans doute inévita-
ble, mais oppresseur, de la concentration
industrielle, né de la science, perfectible
par la conscience, nous avons essayé de
le corriger. Nous n 'y avons pas encore
réussi. Rien ne sera fait tant que nous
n'aurons pas ramené ces hommes à la
nature. Nos frères qui travaillent habi-
tent encore aux hasards de la vie hydro-
pique, avec ses promiscuités, son entas-
sement, ses maladies, sa corruption!
Quelques-uns n 'ont jamais vu le ciel ni
la verdure. Telle ' est la grande malédic-
tion de l'industrie moderne. Mes en-
fants, donnons un exemple. Voici mon
domaine et votre domaine. II est vaste
et nous l'avons, avec l'amour, orné. Que
cela aussi devienne le bien de nos frères.
Qu 'ils y vivent avec nous dans la lumière
du soleil. Qu 'il y ait, enfin , de la grâce
et de la beauté dans leurs demeures.
Les gens viendront, verront. Peut être
un grand bien sortira-t-il du sacrifice
qu'aura fait , par votre consentement , ma
postérité.

C'est ainsi que naquit Bournville.
Trois cent soixante-dix maisons y fu-

rent construites en un an. Trois cent
soixante-dix familles s'y transportèrent
de Birmingham. La seule valeur de la
terre approchait de « cinq millions » et
son revenu, en propriété non bâtie, était
de cent cinquante mille francs. Il n'en
revient pas un sou; il n 'en reviendra
plus jamais rien à la famille Cadbury.
Le don est absolu. N'est-ce pas que ces
* quakers » sont des gens mesquins?

Ils mirent le comble à leur bizarrerie
en refusant l'administration de l'œuvre
— en la confiant à un grand conseil in-
dépendant qui a reçu de leurs mains
donation totale et régulière par acte du
14 décembre 1900 — en stipulant dans
la charte de fondation que, sous aucun
prétexte, le village ne serait réservé à
leurs propres ouvriers, mais que le re-
gistre de locations serait, au contraire,
ouvert à tout le monde — en formulant
avec précision que « l'administration de
leur don , sous peine de déchéance, serait
totalement et absolument exempte de
toute influence sectaire, religieuse ou
politique, et que tout acte excluant de
ses bénéfices une personne quelconque à
cause de ses opinions religieuses, de ses
tendances, de ses relations ou de son
mode de vie, serait une violation expresse
de la volonté du fondateur ». N'est-ce
pas que ces puritains ont l'esprit étroit?

Nous avons, en détail, visité leur œu-
vre. Un tiers, seulement, du domaine est
encore utilisé. L'acte d'établissement
dit : Les loyers seront à la portée des
moindres bourses sans pourtant faire
croire à un acte de compassion. Bourn-
ville est un exemple, pas une aumône,
une charité faite à la société, non point à
ses occupants. Les loyers varient entre
11 fr. 25 et 8 fr. 25 par semaine, impôts
compris. Les maisons ont au moins deux
pièces au rez-de-chaussée avec dépen-
dances : cuisines , « pantry, larder »,
bains, etc., et trois chambres au premier
étage, avec grenier. Jamais, nulle pari
au monde, il n 'y eut cottages plus jolis
et plus confortables. Par un raffinement
de soins, des fenêtres sont jetées en an-
gles, dans la muraille, là où l'orienta-
tion l'exige, pour attraper le soleil de
midi. Les cheminées modernes sont à
l'ancienne mode, entourées d'un large
manteau, avec des bancs autour du foyer.
La baignoire, couverte d'une trappe,
s'ouvre, resplendissante, dans le sol de
la cuisine, près du fourneau. Le jardin
est planté d'avance d'arbres fruitiers.
Toutes les formes sont, à la fois, archaï-
ques et gracieuses. Toutes les portes
s'ouvrent sur de la verdure. De grand?
espaces réserrés appellent l'air. Nous
aitons le rêve d'habiter là quelque jour.

Comme le terrain est donné, les mai-
sons peuvent être louées au-dessous de
leur valeur marchande et pourtant laisser
un bénéfice. Avec ce bénéfice , on construit
de nouvelles maisons. Le domaine une
fois semé d'habitations, on l'embellira
encore, toujours... Déjà ce village indus-
triel ressemble aux plus charmantes
bourgades anglaises, sauf qu'il est plus
charmant et qu'on n'y voit ni cabarets,
ni églises. Mais, là encore, point de
« veto ». La liberté, toujours. Les admi-
nistrateurs pourront élever des cha-
pelles, autoriser le commerce des li-
queurs. A une condition, cependant:
c'est que les bénéfices sur l'alcool seront
tout entier consacrés aux établissements
de saines récréation et que les cabarets
seront abolis « le jour où les administra-
teurs croiront que cette suppression
n'entraîne pas des maux plus grands ».

Tel est Bournville. Je sais bien que,
pour mesurer la portée de cette œuvre,
il aurait fallu vivre quelque temps à
Bournvil le au lieu d'y passer, surpren-
dre les révoltes et les griefs de ses habi-
tants. Ils ne seraient pas fils d'Adam
s'ils n'avaient pas de griefs. Cela, nous
ne l'avons pas fait. Aussi n'est-ce point
ici le résultat d'une enquête, mais l'im-
pression d'une visite. Je voudrais dire
encore l'accueil que nous avons trouvé
près de M. Edouard Cadbury, qui rem-
plaçait son père absent. Mais j'ai déjà
commis trop d'indiscrétion. Il faut indi-
quer, pourtant , d'un mot le charme si
prenant de son milieu, l'atmosphère de
cette maison claire qui est la sienne.
Nulle richesse banale, rien que des ob-
jets qui servent véritablement à la vie.
Le luxe est dans leur harmonie et leur
beauté. Plût au ciel que l'art fût , cher,
nous, aussi tendrement mêlé à la vie que
chez ces liseurs de Bible. A eux seuls,
les murs et les plafonds, ornés par Wil-
liam Morris et Walter Crâne, dénoncent
l'influence morale qui règne ici. Walter
Crâne ! Le grand artiste décorateur ve-
nait de nous précéder, pèlerin de charité ,
pèlerin de beauté comme Morris. Il avait
parlé de la guerre. Et les échos réson-
naient encore de la douleur indignée que
lui cause son pays.

Comme nous partions, on nous a dit:
« Prenez par Silly Oak. C'est au sommet
de la colline, et le nom veut dire : chêne
sacré, endroit béni. »

Nous allâmes donc par Silly Oak. Le
soleil couchant enveloppait de sa paix
dorée les deux coteaux et leur vallon,
où 6000 travailleurs d'usine vivront
bientôt dans l'air pacificateur et libre
des champs. Nous pensâmes aux puis-
sants du monde qui, de tous les pays,
accourent déjà vers cet exemple : à lord
Rosebery qui était ici hier et sera premier
ministre demain, face à face avec la
question des cités ouvrières, « le plus
pressant problème d'un Etat moderne »,
a dit lord Salisbury.

Les dernières paroles de M. Edouard
Cadbury nous revinrent: « Pas de légis-
lat ion générale. Que les groupes travail-
lent à leur propre salut. Les doctrines ne
sont rien. Il n'y aura pas de guerre de
classe si nous faisons tous notre devoir.
Ce qu'il faut , ce sont des hommes, des
faits. Pourquoi les municipalités n'ose-
raient-elles pas ce que nous avons osé?
La pensée de tous ceux qui, en d'autres
pays, avec d autres credo, mais travaillés
des mêmes scrupules, donnent un exem-
ple pareil, nous arriva, consolante et
chargée d'espoir. Qu'on nous comprenne*
bien en effet. Ce n'est point parce qu'An-
glais et « quakers » que les Cadburys ont
donné ce grand exemple. Nous nous sou-
vînmes donc que, partout au monde, des
communautés chrétiennes ont fourn i les
modèles les plus pratiques et les plus du-
rables de la solidarité sociale. En même
temps une vieille déclamation de Camba-
cérès nous venait aux lèvres : « Le riche
est l'apôtre de la Providence, obligé de
la disculper auprès de ceux qui l'accu-
sent... Le riche est placé entre Dieu et
les hommes pour achever la distribution
des biens de la terre. » Et nous nous som-
mes dit que ce serait servir au règne de
la justice, au iègne de « la paix et de la
bonne volonté entre les hommes » que de
faire connaître une œuvre comme celle
des Cadburys.

C'est pourquoi ces lignes furent écrites.
(« Le Temps ») ABEL CHEVAU-ETT.

iiiÈûE FORTIFIANT
M. le D- Frtedlœuder-, à Skolo

(Galicie), écrit : «J' ai fait de nombreux
essais avec l'hômatogène du D^méd. Hom-
mel et je pais constater en toute bonno
conscience qu 'aucun remède employé
comme tonique ne s'est montré aussi
efficace q.ie votre préparation. Je n'en
coitnaio per exemple pas un «ent,
qui agisse d'une façon aussi bien-
faisante et ansel fortifiante ehea
les enfants an<iniques, raehUlqae*,
on en général en retard dans leu?
développement physique. Il produit
If s mêmes effets avantagea* chez les*
jennes filles h l'âge du développement
normal, pour prévenir la chlorose, si jus-
tement redoutée. » Dépôts dans toutes
les pharai acies. 80

POUR 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

CHAMBRES A LOUER
il li mus i ¦¦ ¦m» m w ¦— ¦¦•¦ iiii-MiwiniiMimi m si ¦ gui

A louer belle chambre non meublée,
indépendante, bien éclairée, exposée au
soleil. Trésor 11, 2m0 étage, à gauche.

Belle grande chambre meublée à deux
fenêtres au soleil.

S'adresser Industrie 12, lor étage.
Chambre meublée ou non , place des

Halles 5, 3me étage. — S'adresser rue du
Trésor 9, magasin de fromage.

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

Chambre meublée à louer, Sablons 5,3m8 étage, à gauche.
Jolie petite chambre meublée, se chauf-

fan t, à louer. Avenue du 1er Mars 6, 4me,
à gauche. c.o.

Jolie chambre, soleil, chauffable, indé-
pendante, Bercles 3, 3ma étage, à gauche.

Chambre meublée L%SîVft
Reymond, Grand'Rue 2.

OFFRES DE SERVICES

Bonne sommelière désire, tout de suite
si possible, bonne place dans hôtel ou
café. S'infbrmtr du n° 126 au bureau du
journal.

nom uiiuiu'j tiyt't's ciieiuuuiu u IUUUI

DN BEAU LOGEMENT
de 3 à 4 pièces, à Peseux ou à défaut
au-dessus de la gare de Neuchâtei, pour
le 1er avril 1902 ou époque à convenir.

S'adresser chez Henri von Allmen, Per-
tuis du Soc.

On demande à louer, aux environs de
la ville de Neuchâtei, soit à Peseux, à
Serrières ou à St-Blaise, une petite mai-
son de 2 à 3 pièces et dépendances, si
possible meublées. Adresser offres écrites
sous S.W. 123 au bureau du journal.

Deux dames seules demandent à louer,
pour Saint-Jean, un appartement de 3 à 4
pièces. Adresser les offres par écrit sous
D. P. 124 au bureau de la Feuille d'Avis.
r—— —"•«HT fniff" *" ' "-ir " ¦—™'¦"¦""¦-f -w numr-Ti-i
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Â À
r On demande & louer, pour x
0} Salat-Jean 1902, en ville ou à B
n proximité, une maison ou apparia- m
X ment de cinq pièces, avec vue et x
Q balcon. — Faire offres par lettre Q
m G. B. 133 au bureau de la Feuille A
% d'Avis- %

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour ménage de deux
personnes et pour st-Jean, appartement
de 4 à 5 pièces, quartier de Gomba-Borel.

Remettre les offres Etnde G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

S'adresser Clos-Brochet 13.

Chamhres coÉrtais
et BOUNE PENSION

Escaliers du Château 4.
Pour lout de suite ou Noël, deux gran-

des chambres «non meublées, pour une
ou deux personnes. S'adresser rue Saint-
Maurice n° 11, 3ma étage.

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

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 17, au 2m0 étage. c. o.

A louer jolie chambre meublée, rue de
l'Oratoire 1, 3me, à gauche. c. o.

Belle grande chambre meublée, au
soleil, deux croisées, chauffable. S'informer
du n° 114 au bureau du journal.

Chambre meublée. S'adr. faubourg du
Lac 3, 3me étage, à droite.

pi-Bsia .3 bonrgeoiss
Jolies chambres meublées bien situées.

Prix modérés. S'adresser quai du Mont-
Blanc 6, rez-de-chaussée, à gauche.

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

A LOUER
une belle chambre meublée, se chauffant.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
S'adresser Bellevaux 18, chez Mme Kunzli.

ÏQaJours balle MACSLITURE à SB 0«m
ls kilo, m Bnr*»u da rMii Fdnllc.

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu jeudi soir, des Saars à la
rue Pourtalès, un ouvrage de broderie.
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue des Beaux-Arts 18, rez-de-
chaussée

^ ~~
U1T CHAT AÏTGO SA

noir s'est échappé de son panier jeudi
après-dlner, rue du Musée. Prière de le
rapporter , contre récompense, rue du
Château 23.

APPRENTISSAGES

Deux jeunes sens, âgés d'an
moins 16 ans, ponrraient entrer
tout de snite comme apprentis
ponr la photogravure A l'ate-
lier Montbaron, Gantschy «fc €'»,
rue du Seyon. (U).

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer tout de suite comme
apprenti de commerce. S'adr. Seyon 32,
1er étage. c.o."Jeune homnw
sérieux pourrait entrer tout de suite
comme apprenti dans un bureau d'archi-
tecte de Neuchâtei. Ecrire case postale,
5744, Neuchâtei.

ON DEMANDE
pour tout de suite une bonne ouvrière
couturière. S'adresser par écrit au bureau
du journal sous R. E. 122.

ON DEMANDE
pour l'Angleterre, un

aid@-cuisinier
français, protestant. On donnerait la pré-
férence à un jeune homme ayant servi
dans un hôtel. Gage 900 francs par an.
Voyage payé. — S'informer du n° 110 au
bureau du journal. ~ Un Ion marié
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, 4n">.
La fabrique de

Timbres en caoutchouc
iM-emi-e

demande de bons représentants.

Brocheuse
est demandée par l'imprimerie Attinger.

Une jeune fille cherche des journées
de repassage, chez une repasseuse ou
ailleurs.

S'adresser Sablons 15, au 3m8 étage.
Une personne

de 25 ans, propre et active, cherche rem-
placements pour faire la cuisine ou ser-
vir. S'adresser Industrie n° 10, au 3mo.

On demande, dans famille distinguée
de Gotha,

DEMOISELLE
de langue française

auprès de trois enfants de 2 à 9 ans.
Connaissance d'un peu d'allemand néces-
saire pour surveiller les leçons. Bon gage
suivant capacités. S'adresser par écrit au
bureau du j ournal sous C. C. 125.

EMPLOIS DIVERS
¦«HMa â ûMaHHaMmvwMHnun^MHMiHanMRnMia

On demande un jeune homme de bonne
conduite et connaissant le service des
chevaux, comme portier. — A la même
adresse, une jeune lille comme volon-
taire pour le courant de décembre.

Adresse : Guinehard-Matile , Hôtel de la
Couronne, Fleurier (Val-de-Travers).

Le magasin Morthier demande un jeune
garçon de 14 à 16 ans, pour faire les
commissions et quelques travaux de ma-
gasin.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande à l'institution Chopard (pen-
sionnat de jeunes gens), à Neuveville, une
cnlslnlère et une femme de cham-
bre, munies de bons certificats.

Boreaa de placement ffiSà fÊ
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une bonne domestique,
aimant les enfants, disposée à prendre
du service dans une famille protestante,
domiciliée en France. — Faire les offres
écrites A. B. C. 115 au bureau du journal.

I

Une demoiselle intelligente, sa-
chant correspondre en allemand et
en français et connaissant la tenue
des livres, trouverait une place

I 

sérieuse dans un bon bureau de
la ville. Adresser offres et référen-
ces par écrit : Case postale 3012.

Discrétion absolue.

Au dernier congrès international de
l'Art dentaire, tenu à Paris (à l'occasion
de l'Exposition de Paris de 1900), il a été
reconnu que l'Odol était le meilleur de
tous les dentifrices qui jusqu'ici ont été
mis dans le commerce.

Ce numéro est de huit pages
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GRAND IMMEUBLE A VENDRE 1
à ]\ECCHATEL É

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 | |
un placement exceptionnellement avantageux. S'adresser en l'Etude de L |
MM. Borel -b Cartier, avocat et notaire, rue du Môle 1. ||j

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Chez-le-Bart

Le Inndl 3 décembre 1901, dès 8 heures du soir, au café du Cygne,
* Chei-le-Bart, l'hoirie Rougemont, exposera en vente par voia 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 môme 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, Ronoinier, » 752 » 2,135 »
7. » 3,446, » » 4*8 » 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 m1 11,8*6 perches,

il. » 3,447, Es Maladières, vigne, 1,944 » 5,518 »
» pré, 140 m'.

11 » 3,414, A Moulin, » S,814 » 17,216 perches.
> vigne, 1,125 » 3,194 »

13. » 3,415, Combaniar», pré, 375 » 1,110 perc.

45- - m : : *ffl : 6-393 •
î6- * 3S • • s : im :17. » 3,431, » » £» » HOQ
18. » 3 435 • » . 504 , ,493 »
19 » 3 436 » » 338 » 1,001 »
2a » 3,421; La Payai, champ, 576 » 1,706 »
81. » 3,423, Clos Jaoot, pré, 1,«6 » £370 »
22. » 3,425, Chassagne, champ, d.Oby » y,u»8 »
5-t » •-» A9fi > » 9,801 » 29,020 »
p: : w : ? *>™ ¦ »«» »
25. . 3,428, Sur le Clos, pré, 374 » 1,107 »
26. , 3,429, La Tufflère, champ, 1,215 » 3,598 »
27. » 3,u_, Roncinier, » l,359 » *><»4 »

JI. CADASTRE DE SA UGES :
28. » 1,041, Sur la Bruvère, champ, 3,879 » 11,486 »

» buissons, 1,987 m».
III.  CADASTRE DE BEVAIX :

S». » 2,247, Les Champs Légers, pré, 3,531 » 10,456 »
S'adrewer pour visiter les immeubles à M. Frite Niederhauser, à Chea-le-Bart,

et pour tous renseignements à MM. Kd. Junier, notaire, à Neuchâtei, e'.
J. Houtandon. notaire, à Boudry.

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à BOLE

Maison renfermant six à huit chambres
et dépendances. Grand jardin. Verger.
Surface 2417 mètres carrés. Belle vue.
Proximité des deux gares. S'adr. Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Neuchâtei.

A rendre : diverses prop riétés
d' .: gréaient, villas soignées, mai-
sons de rapport.

Bea ux terrains à bâtir, pa r-
celles depvis 650 mètres carrés
et depuis 10 f r .  le mètre carré.

Etude G. Etter, notaire, Place
d'Arme* 6. 

A VENDRE
Snr Neuchatel, vigne de 1380 mètres,

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

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

Pmv 
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A VENDEE
Au magasin JOBIN, Aux Trois Chevrons

NEU G XAX A.T____ JL_
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.

I ZAH! liliniiiT-nlilnir. IGCI1A1I
"Vient d.© paraître :

KatM la pinl'Ére; Dnrsli le Invear l'oi-frib ; TMiy le vannier
Tome II des Œuvres choisies de Jerémias Botth alf ,

3Sf richement Illustré par A. Anker, H. Bachmann, K. Gehrl "W
TTx_ très "beau voliiïae _rre.x\$. iaa. S°

Prix de l'exemplaire broché pour les souscripteurs fr. 6,75; relié avec luxe fr. 8,75
» » » » non » fr. 10.— » > fr. 12,50

1U TUMEUR
Rue du Seyon

Tricotage à la machine, depuis
le pins gros au plus fin ouvrags,
prompt et soigné ; prix modérés.

COTONS
ET Là INES

Prix du gros pour les tricoteuses. I

Machines à tricoter
de la maison Ed. Dubied ï O, à Couvet.

&!_• _ <___ w 9S\___ i

^^^̂ JtH^̂ ontre \egros cou.
y Êg ^^^ Dépôts dans toutes les
^̂  pharmacies, o o o o o o o

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

A Neuchâtei .* Pharmacie DONNER. —
A Cernier .* Pharmacie JEBENS.

VEUTE DE CHAMPS
à. ___ Z ____ YS.rA.TX.

JL.e -samedi 30 novembre 1901, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix, Mu» 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.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
à, Pesetas:

PAR ENCHÈRES PUBLIQUES
le samedi 7 décembre 1901

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

I. Pour M. Gustave Paris
Cadastre de Peseux:

Art. 505. A Bonbln, 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.

H. Pour Mme Petitmaître-
Chatenay.

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

HI. Pour Mme Wenker née Nicaty
et ses enfants.

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

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

» 223. MontUller, » 581 »
• 315. » » 679 »

IV. Pour M. Emile Apothéloz.
Cadastre de Peseux.

Art. 5. Aux Corteneaux, vigne de
580 mètres.

Art. 871. Aux Corteneaux, vigne de
580 mètres.

Ces immeubles, situés entre deux rou-
tes et dans une belle situation dominante,
pourraient être affectés à la construction
d'un ou deux bâtiments.

Cadastre de Neuchâtei.
Art. 1243. Aux Bfoyers Jean de la

Grange, vigne de 828 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude du notaire soussigné, à Gor-
eelles.

F.-A. DeBrot, notaire.

iienlile de raprt
A VENDRE

A vendre, au-dessus de la ville,
un immeuble remis complète-
ment à neuf, comprenant mai-
son d'habitation de cinq appar-
tement, tous loués, avec jardin
et dépendances. Buanderie, eau
et gaz dans la maison. Belle
situation et vue étendue. Rap-
port annuel : 3500 fr. environ.
— Etude des notaires Guyot &
Dubied.

Forêt à vendre
A MONTMO LLIN

, - _,_ lnndl 9 décembre 1901, à 8 h.
¦du soir, au restaurant Heymann, à Mont-
mollin, la commune de Côrcelles-
Cormondréche exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, l'immeuble
suivant:

Cadastre de Montmollin :
Article 53, plan-folio 2. N» 1. La Bo-

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

Corcelles, le 21 novembre 1901.
F.-A. DeBrot, notaire.

vaikRm
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 CiB, à Saint-
Biaise. . 

Vente aux enchères M 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. ,

Par commission,
J.-F. Thorens, not.

Maison de rapport a vendre,
A Nenchâtel. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 

ABENGE AGRIGOLE&VITIGOLE
JAMES DE R E Y N I E R

KenchAtel

Aehat, Vente et Gérance de mai-
sons, propriétés et -vignes.

A VENDBJE
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 Peseux.

Vente par enchères publiques
n'cN

GRAND DOMAINE
au MAL1Y sur Saint-Biaise

et de plusieurs immeubles détachés situés sur les territoires
de Voëns et Maley, d'Enges, de Cornaux, de Saint-Biaise,
de Marin, de Wavre et d'Epagnier.__ 

mm III - **-M II — 
Lundi 2 décembre 1901, dès 7 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval-

Blanc, à Saint-Biaise, les hoirs de David Dardel et les héritières de dame
Augustin© Clottn née Dardel, exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, le domaine qu'ils possèdent an ftlaley snr Saint-Blalse , d'une
superficie totale de 38 hectares 43 ares, soit 142 poses, ancienne mesure
neuchâteloise, comprenant 80 hectares 29 ares en champs, 2 hectares
«7 ares en prés, 1 hectare 40 ares en vergers et jardins, et 3 hectares
83 -ares en forêts : les bâtiments sus-assis à l'usage d'habitation, granges,
écuries, fenils, remises, grenier et caves, assurés contre l'incendie pour 41,500 francs,
et les places qui en dépendent occupent une superficie de 22 ares. Toutes les
terres composant le domaine sont d'une grande fertilité et en très bon état de
culture. Belle situation, air salubre, abords faciles sur la route cantonale de Saint-
Biaise à Frochaux.

En outre du domaine il sera exposé en vente séparément les immeubles
suivants appartenant, savoir:

I. A la même hoirie
a) Cadastre de Voëns et Maley :

1. Article 22. Les Belosslers, champ de 1989 mètres carrés (0,736 pose)-
Limites : Nord , Est et Sud, M. Henri de Marval ; Ouest, les enfants Junier et
M. Henri de Marval.

b) Cadastre d'Enges :
2. Article 2. Champs de Fillleux, champ de 3879 mètres carrés (1,436 pose).

Limites .* Nord , Mm0 Juan née Droz et M. H.-L. Richard ; Est, M. H.-L. Richard et
Mme Girard-Gibollet ; Sud, Mm8 Girard-Gibollet, et Ouest, la commune d'Enges.

3. Article S. Les Croix, champ de 6696 mètres carrés (2,479 poses). Limites :
Nord , M. H.-L. Richard, Est, MM. H.-L. Richard et Ch. Juan ; Sud, les enfants de
Ch. Juan et M. Alexis Richard ; Ouest, M. Ch. Juan.

4. Article 4. Prés des Chênes. Pré de 49,077 mètres carrés (18,169 poses).
Limites : Nord, M. Gh. Gicot, Mœe Gosandier-Bonjour, et les enfants de M. F.-L.
Gosandier ; Est, M. Rod. Berger et un chemin public ; Sud, un chemin public et le
domaine de La Dame à l'hoirie de Pury ; Ouest, MM. A. Binda, Jean Oppliger,
et le domaine de La Dame.

5. Article 5. Prés des Chênes. Pré de 48,204 mètres carrés (17,846 poses).
Limites: Nord, un chemin public ; Est, M. Rod. Berger et Mm<> veuve de Ch.-L.
Rossel ; Sud, les enfants de Nicolas Frochaux et le domaine de La Dame ; Ouest,
un chemin.

c) Cadastre de Cornaux. :
6. Article 359. Prés l'Abbaye. Pré de 6885 mètres carrés (2,549 poses).

Limites : Nord, MM. L. Clottu et Max Carbonnier ; Est, le canal ; Sud, M. Max Gar-
bonnier ; Ouest, M. E. Favarger.

d) Cadastre de Saint-Biaise :
7. Article 167. Es ehamp Rugin. Champ de 1917 mètres carrés (0,709

pose). Limites .- Nord, M. James de Pury; Est, le territoire de Wavre ; Sud, Mn*e
Juan-Virchaux ; Ouest, MUe Rose Jeanhenry.

e) Cadastre de Marin :
8. Article 5. Les Perveuils. Champ de 3357 mètres carrés (1,242 pose).

Limites : Nord, le chemin public de Marin à Wavre ; Est, MM. Théodore Perret et
Rodolphe Engel ; Sud, M. Alfred Jeanhenry ; Ouest, M. Auguste Niffenecker.

9. Article 6. Les Perveuils. Champ de 4536 mètres carrés (1,679 pose).
Limites : Nord, la route cantonale; Est, M. Auguste Davoine ; Sud, Mme Junier-
Murner ; Ouest, la commune de Marin et un chemin public.

IL Aux héritières de dame Clottu-Dardel
f) Cadastre de Marin :

10. Article 58. Grands-Bois. Champ de 2331 mètres carrés, réduit par
l'emprise de la Directe à 2164 mètres carrés (0,801 pose). Limites : Nord, M. Ch.
Perrier ; Est, Mme Léonide Ducommun ; Sud, le chemin public de Marin a Epagnier ;
Ouest, Mmo G. Virchaux-Droz. . f :

g) Cadastre de "Wavre :
11. Article 104. Sur REaupré. Champ de 1836 mètres carrés (0,679 pose).

Limites: Nord, M. Ed. Bertram ; Est, MM. Quinche frères ; Mme Fischer et Mlle Rose
Jeanhenry ; Sud, la route cantonale ; Ouest, M. Georges Clottu.

12. Article 105. Les Utopies. Champ de 2502 mètres carrés (0,926 pose).
Limites.* Nord, M. Alfred Jeanhenry ; Est, MM. G. L'Hardy, J. Grossenbacher et
A. Guéra ; Sud ; Mmo Lina Jeanhenry et M. Alfred Clottu ; Ouest, les héritiers de
Jonas Jeanhenry.

h.) Cadastre d'Epagnier :
13. Article 19. Fin de Nange. Pré de - 8856 mètres carrés (3,278 poses).

Limites: Nord, M. Henri Fischer et Mme Sophie Nydegger ; Est, MM. Auguste Pellet,
Ed. Bertram, Mme Fanny Sandoz, M. Alf. Kiburger ; Sud, un chemin public ; Ouest,
un chemin public faisant Iimite .de territoire contre Marin, et M. A. Pellet.

III. A Mme Léonide Ducomnmn-Petitpierre
i) Cadastre de Marin :

14. Article 478. Les Sors. Champ de 2304 mètres carrés (0,853 pose).
Limites: Nord, les enfants de A Kuntzer et M. F. Zweiacker ; Est, Mm0 Peytieu ; Sud,
Mm8 Fanny Sandoz ; Ouest, Mm« Fanny Sandoz, Mme G. Junier -Dardel, M. G. Clottu.
et M. Ch. Dardel.

15. Article 475. Grands Bois. Champ de 2268 mètres carrés, réduit par
l'emprise de la Directe à 2105 mètres carrés (0,779). Limites .* Nord, M. Ch. Perrier ;
Est, M. Auguste Davoine; Sud, le chemin public de Marin à Epagnier ; Ouest,
M. G. Clottu.

IV. Auz enfants de M. G. Amez-Droz
j) Cadastre de Marin :

16. Article 111. Les Sugicz. Pré de 3078 mètres carrés (1,139 pose)
Limites: Nord, MM. L.-A. de DarJel et A. Niffenecker ; Est, MllB Sophie d'ivernois ;
Sud, Mme E. Guillaume-Verdan, MM. Auguste Davoine, Ch. Perrier et A. Niffenecker ;
Ouest, M. A. Niffenecker.

S'adresser pour tous renseignements à M. Gottfried Hug, à Saint-Blalse ,
à M. C.-A. Bonjour, notaire, an Landeron, et au notaire soussigné.

Par coxxim.ïssion.
JT.-F'. TIÏOffi&lElV® , not.

ANNONCES DE VENTE

Scierie Léon URTENET
à SEREXÈRES

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

Musique - Escrima
Occasion : à vendre, à bas prix, mélo-

dion avec archet et musique, zither à
archet avec musique ; fleuret, masque et
gant d'escrime. S'adresser R. S. Z., poste
restante, Neuchâtei.

N'achetez pas île Cbarares
avant d'avoir vu le grand catalogue illustré

avec 200 gravures de la
v̂£als«33. cL'em/voi

GUILLAUME M E B
ê. ZURICH

Le catalogue sera expédié gratis et franco .
Il expédie contre remboursement:

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N» 30-35, à > 4.50
Bottes de feutre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas pour

dames, à » 1.90
Souliers h lacer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines a lacer pour hom-

mes, très forts, à » 7i0
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à o 8.25
Souliers d'ouvriers, très

forts, à » 5.90
Echange de oe qui ne convient pas

Rien qne de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel

La maison existe depuis 20 ans

 ̂ Magasin H. GÀC01 §
Bue dn Seyon Jf

Spécialité de vins jÉ||&
vieux pour mala- ffi| |||
des: Bordeaux , Bour- B^M;gogne, Malaga, Ma- pjJSdère, Porto, etc. |77jS3

Cognac — Rhum KR:,
*"*¦• Kirsch. -HBS»'

I. HONfflTULB
Poteaux S

acti-ète et veiad
toujours des souliers et habits
usagés encore en bon état.

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

MAGASIN
de

Glaces et Tableaux
Rue Saint-Honoré 18

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

Encadrements eo tons genres
Spécialité de la redorure de vieux

cadres.
Se recommande,

T3. STTTIDEIR

HORLOBERÏE - BIJOUTERIE
ARTHCK MATTHEY

BUE SU SEYON
en face de la Boucheri e sociale

Régulateurs, Pendules, Kéveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.
Orfèvrerie métal argenté, articles

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent.

Sirantiei. — Prix modérés Réparations

~ ï -  *"** Ïtt-Q

Reçu nouveau et grand choix pour l'hiver,
I SSO modèles de confections d'hiver. — Choix
B unique.

JAQUETTES COURTES k LONGUES I
1 EToizes et ConjLleij .rs
1 Mantes Bretonnes .longueur 150 cm. 1
i Paletots sacs . . . . . . ..  » i^o i B
i Cols et Mantes des Pyrénées, » 50 ai00 ï 1
1 Mantes astrakan Moires . . . » 60 à 120 » 1

••••••e«»e«»«»6«eiee9«*«»«»««»«o*«* ••••••••••••••••••••••••••••••• 000 m

i I CORSAGES BLOUSES I..J JUPONS CHAUDS | 1
• •••••• la, ¦oitis erande "variété • I?*
9 M«5 v» *V9 %P ««. m.» *<•  « « de 3.50 a 80 fr. 9
••••••••••• «•«••••••••••••• «•••••S iô©eoe«oe«cc*09»cs©»e«(i»«3«*eeo©a«9*
¦ ¦— ¦ ¦ n»«i—i 11» « II m mu ¦nn i i  1 — ¦ — 1 11 1 I .MI -I I I  m 11 1 ¦¦iiiii ni-Miii.n l il». ¦!¦¦ I I I I »III  n ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ni ¦m. m.i n 

I IVouve an f" Q U R R U R ES Clîoix àuperbe I
i p our Dames & Enf an ts I
U en txi.s_xxcTo.oxie, ja&x -xj LJce e, tours de cou avec ou
H sans têtes.

mr COLLECTION STJPEEBE "p|
1 w____________________ t________________________ m_ -__ -_ -_ -__ m m

Sol à bâtir
A vendre, aux Braises, 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 5.

I MAQHIjSTES A COU DRE S
1 Ik. PERREGAUX S
V \, faubourg de l'Hôpilal , \ — NEUCHATEL jv

2j Z&vCaâson rLe-o.olxâ,toloiso d-h
V La plus ancienne en Suisse, quarante années d'existence V
O n. O
A iPSS-k^^fci Machins originale Pti onîx &
<? MM ' I1CIIL ^ac^se originale Stella §
Ô ^^M^^^^f^ Machine orig-'nab Yéritas El
Ç Ŝ lffl Machine originale iaxsaia Q
y IL mi ^ac^He originale Bhénania É
Q lICwM^ILt *ach;ne ^olytip^ , Colibri, o
fi 1̂ ^̂ ^^̂  ponr 

GordoimÊFS 
É

Q Seule maison autorisée pour la vente des machines originales Q
je PUonix, la plus haute perfection à ce jour. Mécanisme rotatif, navette 7
pî ronde immobile, marche très rapide, silencieuse et plus douce que les |"l
w machines à navette longue, vibrante et oscillante. La machine Phônix est w
«« construite en 7 grandeurs et modèles différents, pour la famille et l'industrie. a>±

Réparation soignée de tons les systèmes.
Çj La maison n'emploie ni voyageurs, ni placiers. O

? 

Demandez les prospectus et prix courants. ç%

MAGAfi E. WiLLlHLUEi-flZiiffi
PLACE NÛMÀ DROZ ^TETJCSI^-I'EILJ 

RUE SAINT-HONORÉ

Sons-vêtements, système Jaeger et tricotés.
Articles chauds, solides, hygiéniques, très durables et bon marché.
Gilets de chasse (spencers), toutes les qualités et prix très bas.
Ganterie en laine et en peau. Echarpes, Cravates.

CHAL1S RUSSES - Grand choix - CHiLES EUSSES
Mouchoirs en fil et coton, avec et sans initiales.
Lainage des Pyrénées pour dames et enfants. Voir nos prix.
Corsets hygiéniques et autres, formes nouvelles perfectionnées.
Passementeries, dentelles, rnbans, niarabonts, fonrrures, galons

en laine et en soie, doublures, crins et Orléans pour bas de robes, etc.

Toutes ces marchandises sont vendues à des prix t, è: réduits.
Jusqu'au Mouvel»Au, pour chaque achat de 15 francs, nous donnerons un

paquet de nos thés de qual ités supérieures.

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



Véritables cigares de Brème
Bre-vetés « "W^B-fc-naT »

Les seuls et uniques cigares du monde offrant leur parfait arôme tout
en NEUTRAliISAMT LA SICOTINE. (Invention de M. le Dp Gerold, conseiller
intime et professeur d'Université).

N° 2. Sports, qualité fine, en caisse de 100
» 5a. Perfectos, » surfine, » » 50
» 23. Coronas, » extra-fine, » » 50

Dépôt pour Neuchâtei : L. Colomb-Borel, magasins sous le théâtre, rue du
< Seyon 14 et faubourg des Parcs 59 a.

F POUR VOTEE SANTÉ 1

I 

utilisez les sons-vêtements en A

Laine et ouate de tourbe j
d.vL d.octeio.r ie-A.S"CJI3EIj Ç)

Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; d'abord parce «
qu'ils sont à mailles et restent souples après le lavage et ensuite et surtout 0
parce que la tourbe assimilée leur communique son pouvoir absorbant, A
qui est considérable, et ses précieuses qualités d'antisepsie. t»

Î

Ces sous-vêtements se font en gilets, camisoles, chemises, caleçons, A
j upons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, etc., etc. 2

Catalogues et vente exclusive, Maison 9

| fAVOIE-PITIÏPlElE - NEUCHATEL ï
*4»«-0«€»»C»««»»€»«€>»"0»*C>»«-0»*0»-l»»C>»«>»«»»«»»-0'*

| TBYBOL j | TRYBOL I
Magasins de parfumerie et salée de coiffure ponr dames

cbcewssi'ft  ̂w î_K ̂ ftîS ww
IFL-A-OE 3DTJ FOKT

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.

| TBYBOL | | TRYBOL |

iS .  

A. Fabrique de foarneasx, Sursee

SUCCURSALE BERNE
Mai son de p remier ordre et de toute conf iance
Fourneaux de catelles en tous genres ; Calorifères

inextinguibles Triomphe, système breveté ; Poêles en tôle
garnie ; Potagers, Cuisines a gaz, Fontes ponr bâti-
ments, etc., etc.

a Prix courants gratis et franco. H 4561 Y
Médailles d'or : Genève 1896, Vevey 1901.

PILOTE & FABRIQUE Î E DRAPS & MILAINES
Henri BESSON-BER&E R, à Eclépens (canton île Vanâ)

_ *&_ =_ JD-A.XZ - i-Z . - a  ZD'OX?. , VBVET 1901
ayant repris la clientèle de M. «ygax-Vioget, a Boudry (canton
de Neuchatel), se recommande aux propriétaires de moutons pour la
fabrication à façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour
hommes et femmes, aux prix les plus réduits.

Echantillons à disposition. — Filage de laine à tricoter.
Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud), et de

mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail.

31 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtei

Stpïoductlo-* Interdite am ioarnam qui n'ont pu
tFilté MM U loi-été de» 6e->« de Lettre.

tourne et finit par des douleurs intesti-
nale?, absolument comme si j 'étais
empoisonnée.

J'ai beau soigner attentivement
l'hygiène de mon régime, n 'importe,
les malaises s'aggravent.

Ainsi la vue des opérations me fait
défaillir et la du section me rend malade.
Est-ce que je serais obligée à renoncer ?

XLV

VELLÉITÉS ARTISTIQUES

Les Scipion sont rentrés depuis le
commencement d'octobre, lui,' bruni
comme un bohémien, elle, toujours blan-
che et rose, car, même en traversant le
Sahara, elle aurait trouvé moyen d'abri-
ter du soleil son joli teint. Ils ont fait
provision de bon air, d'impref eion ? in-
téressantes et gaiss et se sont mis au
travail avec une nouvelle ardeur, soute-
nus par l'espérance de faire un autre
voyage l'an prochain.

Et ils savent vraiment vpyager, en
véritables artistes, avec une simple va-
lise pour le linge et un album pour les
croquis. Mme Scipion collectionne les
notes d hôtel et y écrit ses impressions ;
la plupart du temps, ils voyagent à pied
évitant les toui istes-snobs comme la
peste, mangeant dans de bonnes petites
auberges, et ne ee montrant difficiles
que pour les lits. Ils ont ainsi parcouru
la Suisse et séjourné quelque temps à
Arona, un amour de pays sur les bords
du lac Majeur.

Ils m'ont rapporté un gentil souvenir
doublement précieux, p#rice qu 'il me
prouve qu'ils ont pensé à moi. ,Ç'esjfc jjine
vue de la chute du Rhin à Scbaffihouse.

J'envie cette vie d'artiste qu'ils mènent
par goût , occupés et intéressés par les
beaux paysages et les belles œuvres,
tandis que moi, n'est-ce paç plutôt par

J avoue mes insupportables malaises
à Mme Scipion. Est-ce que je ne ferais
pas mieux de m'adonner audessin exclu-
sivement?

— A cause de votre journal... me dit-
elle ironiquement, mais ce serait de
l'enfantillage. Croyez-moi, n 'abandon-
nez pas la supériorité que vous avez
déjà, il y a des milliers de jeunes filles
qui dessinent comme vous. Mais en ce
moment, il n 'y en a pas une douzaine, à
Paris, qui aient les deux baccalauréats.
Vous avez vu si nous vivons modeste-
ment mon mari et moi. Eh bien , c'est
notre moment de prospérité. Si vous
saviez , chère mignonne, combien la vie
d'urliste est dure, lorsque dès le début
il faut gagner son pajn j  Voyez ce pau-
vre Graindor, il est plein de tajent. et
sous sa jaquette bien coupée, son estomac
crie la faim. Persévérez dans votre voie,
ma chérie, vous arriverez, vous avez
tout ce qu'il faut pour ça. Mais ne vous
fatiguez pas .trop, v.ous &yez maigri et
pâli. M. Wasar pense que ypus restez
trop longtemps à disséquer.

— Et Jorsqç'on a dp ces coliques ana-
tomiques, que faut-jLl faire? finis-je par
demander à M- Wasar.

— Eb bien, il faut fumer une bonne

nécessité, par esprit d opposition , et
non par vocation que je me suis attelée
à des études si ardues, si tristes et qui
en dépit de mes faux airs crânes, im-
pressionnent si douloureusement ma sen-
sihilitA.

— Vous vous intoxiquez, me dit en
effet le Hongrois, intervenu à la fin de
cet entretien, et il ajoute : gare aux
coliques anatomiques.

Je comprends que c'est de cela que je
souffre. Ainsi je ne suis pas la seule
incommodée, puisque c'est connu, prévu
et dénommé ;cela allège mon décourage-
mp.nfc.

dre résistance vis-à-vis 1 intoxication.
— C'est aussi mon avis*, répond M.

Wasar redevenant sérieux. En attendant ,
méfiez-vous, Mademoiselle, disséquez
moins longtemps, et prenez garde aux
piqûres anatomiques. J'en ai eu une,
moi, et suivie d'un phlegmon pour
lequel on a failli m'amputer le bras.

Singulière coïncidence : trois jours
après cette conversation , je lis sur un
papier collé à un pilier de l'Ecole « Mes-
sieurs les étudiants sont priés d'assister
aux obsèques de leur collègue M. E'",
décédé d'une piqûre anatomique ». Sui-
vent la date et l'heure.

On s'app itoye sur les professions mal-
saines des ouvriers ; anémie, anthracosis
des mineurs, tuberculose des aiguiseurs
et des fariniers, coliques des peintres,
nécrose phosphorique des allumettiers,
eh bien ! et les médecins, les étudiants
eux-mêmes, avec les piqûres et les coli-
ques anatomiques, les risques de toutes
les maladies contagieuses des hôpitaux,
sont-ils moins exposés, moins intéres-
sants que les ouvriers?

Lorsque j 'avais lu l'avis de décès sur
la colonne, j 'avais eu un frisson , et
m 'étais promis d'être prudente.

XL VI

BILAN

La fin de l'année approche. Pour le
riche, c'est l'annonce d'une période de
fêtes, de cadeaux, de réjouissances de
toutes sortes, pour le pauvre c'est l'amer-
tume d'un inventaire qui se solde par
un déficit , c'est l'amôre nécessité de
nouvelles privations, tandis que les heu-
reux lapident votre misère avec leurs
coquilles d'huître et l' éclaboussement
de leur Champagne.

Ce ne sont pas les ingrédients à fa-
briquer la goutte que j 'envie moi, ce
qui m'inquiète, c'est que, en dépit de
l'Ecole de Dessin, je ne parviens pas à
équilibrer mon budget. Vous direz que
l'appétit vient en mangeant et que l'an-
née précédente, j 'étais bien plus mal
heureuse; c'est-à-dire qu 'alors j 'avais
été près du désespoir et qu 'entre cette
extrémité et un état heureux, il y a bien
des degrés de misère.

Mais loin de me décourager, le pé:il
me rend la profession plus dramatique,
plus intéressante.

Seulement, je suis le conseil de M.
Wasar, maintenant, je ne dissèque
jamais plus de deux heures de suite J'ai
remarqué que c'est après ce laps de
temps que mes malaises commencect.
Mais j 'emploie laborieusement ces deux
heures, tandis que je vois des camarades
perdre bêtement leur temps, dans cet air
méphitique, en fumant des pipes, bavar-
dant, et musardant. Ceux-là agiraient
sagement, et surtout hygiéniquement ,
en s'allant promener. J'en ai connu
d'autres qui ont réussi à escamoter le
diplôme, sans jamais avoir mis les pieds
dans un pavillon de dissection, ce qui
je crois, aujourd'hui , ne serait plus pas-
sible pai le nouveau règlement des études.

font encore trop souffrir pour affronter
les grandes opérations, je pourrais, du
moins, pratiquer comme bénévole les
pansements de petite chirurgie. Dépi-
neuse me prête ses instruments, mais,
outre qu'il en a besoin lui-même, j 'ai cru
m'apercevoir que sa camaraderie de
potache, maintenant qu 'il n 'est plus sous
la dépression de ses échecs multiples, a
pris des nuances qui peuvent devenir
compromettantes. Entre autres indices,
sa bonne et souriante physionomie s'em-
brume de jalousie lorsqu 'un autre étu-
diant m'adresse la parole.

Je m'exagère peut-être l'importance
de ces symptômes, dans bus les cas, je
lois surveiller et espacer nos relations
de camaraderie.

il y a une grande marge pour la respon
sabilité.

En scrutant à fond , je suis sûre que
l'on découvrirait que ces prétendues
suggestionnées manquent moins de santé
mentale que de moralité.

S'il suffit de la puissance de la ten-
tation pour excuser le vol, pourquoi ne
pardonne-t-on pas à tous les caissiers,
à tous les garçons de recette dont l'or et
les billets de banque br ûlent constam-
ment les yeux et les doigts.

Eh bien ! je puis croire que, comme
du reste la majorité des femmes, j 'ai une
bonne santé morale. J'admire ce qui est
beau dans tout ce luxe, mais n 'envie que
ce qui m'est nécessaire, des bottines, un
eneas et surtout un amout de petit j ersey
grenat de 25 francs avec col et manchettes
de velours, qui parade sur un mannequin
à ma mesure.

Enfin , après mes achats de livres et de
scalpels je dois soixante-dix francs au
Mont-de-Piété et j 'ai besoin de vingt-
cinq francs pour acheter un dictionnaire
des sciences médicales, qu'un étudiant
doit touj ours avoir sous la main. Il me
faut aussi une petite trousse d'hôpital ,
car si les menaces de défaillances me

Et puis, j 'ai à confesser une faiblesse.
Comme toute fille d'Eve, j 'ai visité les

magasins du « Louvre * et du <r Bon-
Marché », et j 'ai été éblouie par tant de
somptuosités, tant de profusion , par l'art
et la science si provocantes et si dan
gereuses des étalages. Le miroitement
des luxueux bibelots, les sollicitations
des couleurs tapageuses, les chatoyantes
et magnétiques caresses de la soie, l'éner-
vante excitation de la parfumerie, l'ar-
d nt désir de se faire belle en n 'ayant
qu'à allonger la main, comment voulez-
vous que tout cela ne donne pas le ver-
tige à quelques malheureuses?

Mais de là, à prétendre, avec certains
médecins, que toutes celles qui volent
sont des malades, des hystériques sug-
gestionnées par la séduction des étalages,

Mes vêtements de province ne sont
pas inusables, j 'ai besoin d'une robe
neuve. Je. puis me confectionner moi-
même une jupe, mais un corsage mou-
lant bien la taille, c'est une autre affaire ;
le jersey avec son ajustage souple et pour
ainsi dire élastique, remplacerait très
bien la bonne faiseuse. Quan t à mes
chapeaux, je porte des fauchons qui ne
changent pas de mode, et en achetant
une de ces fleurs artificielles que l'on
confectionne si artistiquement et à si
bon marché à Paris, je rafraîchis ma
garniture. Encore ai-je le projet de faire
l'acquisition d'un de ces petits feutres
ronds tout simples, dont la forme est
aussi bien masculine que féminine, et
qui n 'ont rien à faire avec la mode.

Mais voila i Où trouver l'argent pour
tous ces achats?

Si M. I^icroques me payait cinquante
francs par mois, comme mon prédéces-
seur, j 'aurais à cette fin d'année de quoi
combler mes désirs.

pipe et absorber des alcools, me dit-il ,
en riant et en me fixant de son regard
méphistophélique.

Je le prends aussi en plaisantant :
— Ohl dis-je en m 'adressant à Mme

Scipion , cet affreux M. Wasar qui me
conseille la pipe et le tord-boyau !

— Pourquoi pas ? répond-il avec un
grand flegme ; j 'ai disséqué à Clamart
avec une Russe qui fumait des cigarettes
et absorbait chez la concierge des prunes
à l'eau-de-vie comme antiseptique.

— Oui, mais c'était une Cosaque et on
leur passe tout à ces exotiques. Et pui?,
je suis plutôt portée à croire que le tabac
nt l'nlfinol vnns mettent en état de moin-

RECUEILLIS PAR

le D» PIERRE BOYER

Comme la nièce de Voltaire, la mar-
qaise du Châtelet-, qui allait jusqu'à em-
porter des pièces anatomiques dans sa
chaise de paste, lorsqu'elle voyageait,
j 'en emporterais moi-même, dans ma
chambre, si c'était permis ; je dissèque
avec passion, j 'arrive toujours la pre-
mière et pars la dernière.

Deux étudiants de notre série ne vien-
nent jamais.

Lorsque j 'ai disséqué un groupe de
muscles, je le dessine au crayon rouge
et bleu et, de mémoire ensuite, j 'inscris
les noms. C'est excellent comme procédé
mnémotechnique.

J'ai conservé ces dessins, et quand
je les regarde, je suis émerveillée de la
laborieuse patience que j 'avais alors.

Je suis aussi, le matin, le cours d'ana*
tomie de la Faculté ; mais c'est trop
développé pour les commençants. Dans
un semestre, le professeur ne traite
qu'une trop minime partie. Je profite
beaucoup plus au musée, où , avant de
-disséquer, j 'étudie les régions sur les
écorchés, ou sur les pièces conservées
dans les vitrines.

Mais il y a un gros point noir, c'est
que, après deux ou trois heures de dis-
section, j 'éprouve de douloureux malai-
ses. Gela commence par des maux d'es-

Souvenirs d'ie doctoresse
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Calorifère à Pétrole
BREVETÉ BARLETT
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(Seul dépôt
chez

Articles de ménage et quincaillerie
RUE DES EPANCHEURS 4
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QRAND 6t BEA U f lBOIS
pour la vente et la location.

MA«ABIN LE PLUS 08AHD
et le mieux assorti du canton

ftu* Pourtalàs n01 9 st 11, 1*' âta&o
Prix Kiofléris. — Facilité» de paiment.

Se recommande,

HUOO-S. JACOBI

JLe rrx.fig-o.siii cio

PASSEMENTERIES et MERCERIE FIE
22, 2R.T-T._-. IDE L'HOPITAL, 22

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

robes. — Velours noir en toutes largeurs. — Boutons pour
garnitures en tous genres. — Articles d'hiver, tels que:
Figaros, Pèlerines, Jupons, Camisoles et Bas. — Gants de
laine pour dames et messieurs; Gants de peau fourrés et
autres. — Cravates en tous genres pour dames. — Echarpes
en soie, nuances nouvelles. — Broches fantaisie.

Joli choix d'ouvrages sur toile et en drap perloré, sujets nouveaux, pourentants; fournitures pour ouvrages. — Grand assortiment de porte-monnaie, porte-trésor, nécessaires à aiguilles et de toilette enjolie qnalité.
Toujours en magasin, beau choix de Broderie snr toile.

Se recommande,

R. Fallegger.

DE11HEZ LU VÊ6ÉTALIHE !
Produit végétal alimentaire extrait de la noix de coco

Remplace le beurre, l'huile et la graisse. Ne rancit pas.
ÉC.O.fcTO:&v-£Œ: — _BTS:CSa±iliT_S — iDIG-ESTlBILIT ^

Vente en gros : HENRI GRANDJEAN & COURVOISIER , Colombier
Vente au détail dans tous les bons magasins d'épicerie

Confiserie-Pâtisserie
Charles BEMMELER

15-u.e Saint-Ik-Taiirice i
DÈS AUJOURD'HUI, GRAND CHOIX de c.o

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

IEKERLÏS DE ZURICH
Specia,lit37- of ZEn-grlisIb. caJsieis
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Q le plus important en Suisse n

| J. Raber, Berthoud |
0 Maison Suisse, fondée en 1862 B

| Succursale à £fenchâtd g
| 3, MUE DE U GARE, 3 5
M Grandes facilités de paiement m
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Demandez les spécialités

PANIER
telles que :

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

chez
Mme DQNNIER-BECK , Mm8 HUGUENIN-

ROBERT, LANDRY-GROB, A. ZIMMERMANN ,
L.-H. MULLER, F. G AUDARD, R. LUSCHER .
L. SOTTAZ, H. GACOND, PORRET-ECUYER,
E. MAORER (Ecluse).

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

Broderie-Tapisserie
Mm" Bonnet & Faret

GENÈVE
Dépôt : Neuchâtei, 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.

I " ¦
Succès pjouSferoi csrtain 1

du véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
BERGHANN

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Bauler, Bourgeois, Jordan , Qaebhard ,
pharmaciens à Neuohâ+.el, et E.
Zmtgraff , pharm. à St-Bl ise.

LIQUIDAT im HEELLI
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 an prix de
fabi'iqne et même au-dessous.

Se recommande,
GYGAX- VIOGET

Filature et fato'.çce is drapi et milalaei
à Boudry.

Seul dépôt à Neuchâtei
des THÉS Manuel frères , a
Lausanne ; des CAFÉS torréfiés
Manuel frères ; des produits de
l'INSTITITT S.4XÏTA OJF. de Bâle

Au iSagasin II. G1C0N0
Rue du Seyon

| AU BON MARCBÉ 8
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I Choix immense de Vêtements S
P pour hommes et enfants 0
o Vêtements complots, de fr. 25 à 70. H
9 Pardessus dans lous les genres , de fr. 25 à 60. X
|p Pèlerines des Vofcges , imperméables , dans D
Ô tous les prix . Q
Q Gilets de chasse , Gai çons , Chemises A
g blanches el en couleur . Chemises Jaeger, elc. A

O
Très beau choix de Complets pour catéchu- é_ \mènes, depuis fr. 23. G)

_f % _iW___

* Vêtements et Ctaisfs sur mesure S
Q Tous nos articles sont garantis bien soignés sous le Q
m rapport de la coupe , de la couture et des four nitures. m
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S VIENT D'ARRIVER POUR L'HIVER

| Un grand chois de ROBES a. gygML
F-UJBBAie DE LAINE

pur Botes, Blouses, Jupons, DonMnre. 60 nuances

FLANELLES COTON
pour Blouses, Chemises, Caleçons, Robes. 150 pièces

ir COUVERTURES DE LftINE POUR LITS ^
Nouveau choix de cotonnes

nouveau cïoix TAPIS DE TABLE pour cadeaux
lirai choix 1SCITES DE LIT pour cadeaux
louveau choix TAPIS LIT blancs pour cadeaux
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Grandes facilités de payements1 AUG. GUILLOD
3, IF'a-u.Too-va.zg- d.-\a. Lac, 3

MAGASIN' AU X«r :êTA.G:E:

Confections pour hommes et enfants
Manteaux militaires, Pèlerines, Spencers, Camisoles, Caleçons,
Chemises blanches et couleurs, Articles pr trousseaux complets.

Nouveautés pour robes — Tissus en tous genres.

r AMEUBLEMENT
Si vous voulez acheter un beau meuble et bon marché, qui vous

tasse toujours plaisir, adressex-vous au

Magasin Aug. GUILLOD
Un beau choix de Meubles est toujours en magasin .

LITERIE — OHIN — PLUMES ET DUVETS

Faute de place , seront vendus an-dessous du prix de facture :
12 lits h deux places, double face, ù, 36 fr. pièce.

Je ne vends que du neuf
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Toujours belle Maculature à 25 centimes le kilo, an
bureau da cette feuille.

N'est-ce pas inique, cette exploitation
de la femme, puisque, d'après le témoi-
gnage des Scipion, je fais mieux que
mon prédécesseur î Je n 'ai pas encore
digéré cette injustice et suis toujours
poursuivie de l'idée fixe de demander
une augmentation.

Mais comment Lui forcer la main?
Eh bien I voici : j 'ai, sur des documents

fournis par Mme Scipion , commencé en
« variété » une petite histoire de l'art
français, avec suite au prochain numéro
et une fois ce travail amorcé, j 'ai demandé
dix francs de plus par mois, et... je ne
reçois pas de réponse ; j 'en suis très in-
quiète, je n 'ai aucun traité, M, Rocques
peut m'envoyer promener <r hic» et
«¦ mine » et j 'aurai tué la poule qui me
pondait deux louis d'or par mois.

Je me dis bien qu 'il est forcé d'y ve
nir, qu 'il ne peut laisser en plan ma
petite machine, mais, il est .si têtu , si
avare ! En attendant je passe de mauvaises
nuits.

Si, vexé de mon procédé (que je n 'au-
rais pas employé, j 'en conviens, avec une
personne plus délicate), il me casse aux
gages, ou il faudra interrompre mes
études, ou coûte que coûte vendre ma
ferme, ce que je n 'aurais voulu tenter
qu'après mon examen d'anatomie, qui,
celui-là. m'aurait posée comme une étu-
diante sérieuse, s'il fallait me débattre
devant un conseil de famille.

Le matin de Noël, je venais de me
réveiller obsédée de tous ces soucis,
lorsque le facteur frappe et rae remet
une lettre recommandée.

Je signe sur le registre, donne quel-
ques sous à l'homme et sans autant d'é-
tonnement cette fois, mais toujours très
intriguée, je trouve dans l'enveloppe,
comme l'année précédente, deux billets
de cent francs.

Ma joie s'accompagne d'un regret : ces

deux cents francs compensent au-delà
l'augmentation que j 'ai demandée à M.
Rocques: avec cette aubaine, plus mes
deux louis par mois, tout soldé, tout
réglé, mon budget se serait bouclé avec
un excédent, tandis que si Rocques
m'exécute, mes deux billets ne compen-
seront pas les quatre cent quatre-vingts
francs qu'il me payait par an.

Mais est-ce que je pouvais compter sur
la répétition de ce cadeau î toujours sans
autre indication de provenance que le
cachet postal du Puy.

Gela ne peut évidemment venir que de
ma tante ou de M. Casimir. Mais de ce
dernier, ce ne serait que pour se mettre
en posture avantageuse vis-à-vis de son
obligée et alors, il aurait intérêt à se
découvrir, ou à se laisser deviner, à
moins qu 'il ne veuille accumuler ses
bienfaits, avec préméditation, jusqaes
au point où ma reconnaissance me lierait
vis-à-vis de lui.

N'est-il pas cent fois plus vraisem-
blable que ce soit de ma tante? Ah! com-
bien je voudrais en être sûre, lui exprimer
toute ma gratitude, toute mon affection ,
car le temps a adouci mes griefs.

Mais si, contre toute vraisemblance ce
don n'était pas d'elle, dans quelle si-
tuation fausse me trouverais-je, et quelle
histoire lorsqu 'elle saurait que deux
années de suite, j'ai reçu des billets de
banque d'un anonyme.

Je vais conter la chose à Mme Scipion.
— C'est de votre bonne tante, affirme;

t-elle, pas possible autrement, c'est sans
doute par amour* propre qu'elle s'obstine
dans le mystère, elle ne veut pas avoir
l'air de faire les avances. Mais dans le
doute attendez des preuves de certitude
pour lui écrire.

Ensuite, M. Scipion me demande :
— Qu 'avez-vous fait à Ricrocques, il

est en colère contre vous.

— Et que vous a-t-il dit? réponds-je
à l'artiste sans laisser voir mon anxiété.

— Eh bien , il m'a proposa de continuer
le journal à votre place.

— Et aussi l'histoire de l'art?
— Parfaitement... La délicatesse ne

l'étouffé pas, le brave homme, il prétend
que vous lui mettez le couteau sous la
gorge, avec votre suite au prochain
numéro.

— Pourquoi ne me paye-t-il pas
comme mon prédécesseur?

— Il s'y résigne, mais pas sans peine...
Ce qu 'il ronchonne ce vilain ladre I C'est
tout de même bien amusant de voir ce
vieux renard roulé par une poulette
comme vous...

Et tous trois, nous nous faisons une
pinte de bon sang aux dépens de M.
Ricrocques.

Lorsque je lui apporte mes épreuves
pour le numéro de janvier, il me dit de
fort mauvaise humeur, que j'aurais dû
l'avertir de mes nouvelles conditions,
avant de commencer mon histoire de
l'art. Pour m'être désagréable, il me
solde en pièces de cinq francs.

C'est lourd, ça sent le cuivre, mais ça
ne me pèse pas longtemps. En sortant de
chez lui, j 'achète mon dictionnaire, puis.
chez Charrière, une trousse en maroqui n
vert avec fermoir nicklé et de jolis ins-
truments brillants dans leur neuf.

Plus j 'augmente mon outillage profes-
sionnel , plus, je me sens avec orgueil
approcher de la profession. Je dépose
ces emplettes à l'hôtel et, avec un plaisir
extrême, me dirige vers le Bon-Marché,
où j 'achète enfin mon jersey grenat et
six mètres d'une jolie popeline, grande
argeur, pour me faire une jupe. En
passant par la parfumerie, je ne puis
résister à la tentation de me payer une
boite de trois savons fins.

Jamais je n'avais été dans une telle
période de luxe et de richesse.

Tout s'en mêle, et le soir du premier
janvier, tandis que j e reviens de dîner
chez les Scipion, selon un usage qui tend
à devenir solennel, au bureau de l'hôtel ,
on me remet une superbe jac inthe blan-
che, qui embaume l'air ambiant , et mys-
térieusement apportée par un commis-
sionnaire.

Est-ce qu 'il va y avoir une série de
cadeaux anonymes?

En cherchant , je découvre écrits sur
le papier qui enveloppe le pot comme
un immense faux*col, ces seuls mots :
« Avec plus que de l'estime et plus que
de l'amitié*.

Si j 'étais Anglaise, je trouverais cela
tout naturel aux environs de Christmas,
mais je suis Française et le parfum mys-
térieux de cette jacinthe m'empêche de
dormir.

Est-elle de Dépineuee? je ne sais si
c'est son écriture. Il connaît mon adresse
c'est vrai, mais il y a quelqu 'un qui
l'ignore encore moins et qui de plus
peut avoir vu des fleurs à ma fenêtre.
Peut-être serait-il dangereux de trop
chercher ?

XLVI1
MAUVAIS PROCÉDÉS

Si j 'ai des camarades dont les inten-
tions délicates se couvrent jalousement
du voile de* l'anonyme, j 'en ai d'autres
d'un type tout différent, et ce ne sont
pas des fleurs qu'ils m'offrent , ceux-là !
On m'avait prévenue, et j 'accepte avec
résignation les tours de mauvais goût",
les plaisanteries macabres en usage dans
les salles de dissection. Mais je suis ré-
voltée de certaines hostilités que je trouve
aussi lâches que brutales.

J'avais cru en avoir fini avec les taqui-
neries de potaches après avoir quitté

l'institution Gey, et je supposais que
des étudiants sérieux ne s'ul aisseraient
pas vis-à-vis d'une camarade sans dé-
fense, à de mauvais procédés.

Eh bien, je trouve chez eux trois caté
gories de persécuteurs : d'abord quelques-
uns agissent, comme les jeunes Macaques,
en gamins, en polissons, ce ne sont pas
les plus mauvais, pris à i art , ils rougi-
raient peut-être jusqu 'aux oreilles, si on
les rappelait aux convenances ; leur plus
grand tort , il me semble, c 'ett de ne pas
s'être encore complètement débarbouillés
des puérilités du potache.

D'autres plus âgés, mal élevés, mal
embouchés, sont d'une impolitesse et
d'une grossièreté absolument intolé-
rables, parlant et se conduisant en face
des étudiantes, absolument comme entre
garçons de mauvaise compagnie.

Enfin , les plus terribles, les plus cruels,
les plus irréductibles sont ceux qui, par
un lâche parti-pris, se concertent pour
nous détourner par toutes sortes d'avanies
de l'étude de la médecine. Leur jalousie
a été exaspérée par l'admission de Tune
d'entre nous à l'externat , et ils ont formé
contre nous une ligue d'envieux et d'in-
transigeants. C'est d'un égoïsme cyni-
quï , et c'est avouer de façon maladroite
qu'ils se croient menacés par la con-
currence féminine, qu 'ils ne se sentent
pas assez intelligents, assez laborieux
pour lutter à arm;s égales.

Ils veulent abuser de ce qu 'ils sont les
plus nombreux, les plus forts , les plus
impudents pour interdire la carrière
médicale à de pauvres filles.

N'est-ce pas assez de tous les obstacles
que les usages, la société, les préjugés
accumulent au-devant de notre faiblesse!

Mais ils auront beau faire , la femme
a sur eux certains avantages qui, pour
sembler terre à terre, n 'en sont que plus
pratiques. Elle a plus de ponctualité,

plus de patience pour accomplir une
tâche, plus de régularité. Elle travaille
bien plus assiduement, elle n 'a pas, pour
perdre son temps, le café, le jeu , la galan-
terie, les flâneries libres dans la dan-
gereuse Babyloae, l'habitude des mal-
saineâ lectures.

Généralement, celles qui s'engagent
dans la pénible voie médicale, y sont
poussées par une nécessité pressante, ne
leur laissant pas le loisir de l'étudiant,
ordinairement plus riche, et qui pour-
suit ses études à petites journées en fai-
sant Téeole buisson nière.

Et puis, pourquoi ne le dirais-je pas,
les jeunes filles qui s'aventurent dans
ces études ardues sont une élite, tandis
que les élèves même les plus médiocres
parmi les jeunes gens, considèrent les
professions libérales comme leur naturel
apanage.

XL VIII
CAS INTÉRESSANTS

Il y en a un dont jusqu 'ici je n 'ai eu
qu 'à me louer et ce n'est pas Dépineuse,
car lui-même, tout en étant toujours bon
camarade, me semble, pour certains mo-
tifs, devoir être tenu à distance.

Les étrangers me paraissent se con-
duire vir-à-vis des étudiantes beaucoup
plus correctement que les compatriotes.

Je ne crains rien de M. Wa>*ar ni de
son ami le Canadien Benny qu 'il m'a
fait connaî tre chez les Scipion , et sous
les auspices duquel je vais tenter une
nouvelle campagne d'hôpital.

Ce Canadien est en tous points le col
lègue qui me convient Timide et modeste
comme une jeune fille , il s'isole des
étudiants qui se moquent non seulement
de son parler dVincoyable» , mais affec-
tent, plaisamment, de le prendre pour
ce jeune Canadien célèbre, dans les trai-
tés de physiologie, par la fistule gastri-

que qui lui était restée à la suite d'un
coup de feu dans l'estomac, blessure qui ,
comme vous savez, avait permis d'ob-
server sur le vivant la sécrétion du suc
gastrique et certains autres phénomènes
de la digestion.

En toute occasion, on demande ù
Benny des nouvelles de sa fistule et de
son suc: « Est-il acide ou alcalin, hyper
ou bypochloihydii que, ton suc?» etc.

Et le pauvre Benny, tant qu 'il peu',
se lient à l'écart , mais cela ne l'empêche
pas d'être très bon pour ses malades.
Non j eulemer-t il les panss avec exac-
titude et sollici'ude, m.iis il leur apporte
des oranges, du tabac et leur donne
même de l'argent.

Je lui sers d'aide pour les pansf ments.
Nous avons, dans nos malades, un em-
ployé de commerce à tête chauve, à face
longue, à favoris grisonnants et d'une
politesse plutôt réservée.

lia , à la région sa.Jéiiwre du front ,
une grande plaie co.tuse , avec large
décollement et aili itiou dos li sus. Il est
silencieux , concentré , ne parlant _ que
pour remercier loi sque je le panse. Je
lui demande , un matin , comment il a
été LI s é , il me regarde distraitement
sans répondre. Curieuse comme une fille
d'Eve, le surlendemain je reviens à la
charge. Alors, perdant patience, il me
répond qu 'il n 'est pas là pour raconter
des histoires.

Je me le tiens pour dit , et empoche
avec rougeur celte leçon de discrétion.

Il avait eu probablement plus de con-
fiance en M. Benny, car ce dernier m'ap-
prit que c'était le propre fils du blessé
qui lui avait donné un coup de marteau
dans une scène de famille à propos de
la mauvaise conduite de ce vauiien.

Que de drames ou de catastrophes
viennent aboutir à l'hôpital !

'(A suivre )
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Lavage cliÉpie et Teinture |
de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, W

couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. %&
Agrandissements importants avec installations techniques W

les pins modernes. Exécution irréprochable. G3
Ouvrage promp t et soigné — . Prix avantageux \3

3P 0̂3 Ê"I'B XaX-VI-i.A.ISOiT W
Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Miigeli, chaussures. £|

Le. CAFÉS torréfiés EEIOMMÉS
en paquets de 135, 250 et 500 grammes, de

HINDERER, de GRANDSON
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; M-"8 Donnier-Beck, Seyon ; Mm8 Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Luscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

. ;

Parqueterie de Bassecourt
(Jura Bernois)

Médailles d'argent : Thonue 189» , Vevey 1001
R EPR éSENTéE PAR

A. MARTY, menuisier-ébéniste
Terreaux 13, NEUCHATEL

Téléphone 668 H 5902 N

PAEQTJETS EIN" TOTJS C3-EÏTI3ES
des plus simples aux plus élégants.

Exécution soignée, garantie par la f abrique
RÉPARATIONS ENTRETIEN

Lames de sapin et pitsch-pin , rabotées et rainées
Sciaqes secs en chêne, sapin, p itsch-pin, hêtre, frêne , cerisier et noyer

pour menuiserie.
CONDITIONS FAVORABLES

VMTE de BOIS
par soumission

A vendre en soumission les bois sui-
vants sis dans la commune do Delley .*

L'JHermitage, épicéas, acacias, chê-
nes, frênes, hêtres, charmes, platanes,
435 mètres cubes environ.

Le Devin, épicéas et chênes, 115 mè-
tres cubes environ.

La cote, épicéas et chênes, 54 mètres
cubes environ.

Pour voir les bois, s'adresser à M.
Pecclat , château de Delley.

Les soumissions seront envoyées avant
le 14 décembre 1901, à 8 heures du soir,
à SI. Albert de Castella, & Walleu-
ried. 11.4500 F.

Feuille l'Avis dt Seuclel
. ET DU

VIGNOBLE NEUCHATELOIS

AVIS
concerna! ; ; lus

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

chargé, au chef-lieu ou dans le canton,
de recevoir ou de sollicite r pour nous
des ordres d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

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

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

Rae da Temple-Neuf, 1
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editeurs de la feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Café-Brasserie

â UIlTMCfi
Tripes tous les samedis

ASTI OUVERT
Se recommande.
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rue da Temple-Neuf — Neuebàlel
Remède infaillible ponr faire

disparaître les «cors, verrues et
pean dure.

Colle du Congo pour souder verres,
cristaux et porcelaines;.

Fournitures en tous genres pour cor-
donniers et selliers.

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

PAIN HYGIENIQUE
de farine complète

SPÉCIALITÉ DE ZWEEBÀCE
(t pain d'anis

Dépôt de ievure
à la

BOULANGERIE HAUSMANN
Saint-Maurice, 12

Coffre-fort
incombustible et incrochetable, à vendre.
Offres écrites sous chiffre Z. 128 au bu-
reau du journal.

-A- "VZEUinDIKIE
une belle

MONTRE SAVONNETTE
or et argent , avec médaille du Tir fédé-
ral de Genève 1887. Ancre remontoir ,
première qualité. Echappement ancre
Denit, levées visibles, spiral Breguet, ba-
lancier compensateur, 21 rubis ; montre
garantie.

S'adresser à la maison A. Racine-Favrc,
Neuchâtei, rue du Seyon et rue de
l'Hôpital. 

Samedi, dès 6 h. 7. du sol?.
Prêt à emporter :

Tète de veau en tortue
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert MAIWEK
TRATEHITJR,

Paubo-arg d.e l'KCôpltal Smuimr
Les soussignés vendent toujours des

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

SCHWAB Frèrea, Anet, et. Berne.

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

R. -A. FRITZSCHE . fseahaa sen.
Mon représentant, M. Picard, Bercles 3,

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

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

Petit commerce de lait
avec tous les ustensiles, à vendre pour
tout de suite. A la même adresse, deux
jeunes porcs, à vendre. — S'informer du
n° 112 au bureau du journal.

Commerce de vins, fromage et
bois & remettre pour canse d'âge
et de santé, dans une des principales
localités du canton. Existe depuis de
nombreuses années. Entrée en jouissance
selon désir.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Neuchatel. 

Poêle-phare
à vendre.» S'informer du n° 107 au bureau
du journal.

Louis KAISER, à Bâle
offre aux prix les meilleur marché, paille,
foin, farine ponr fourrager, paille
de tourbe, charbons, briquettes de
tourbe et coke, par wagons de 5000
à 10,000 kilos, franco à toute station.

Billets de passagers ds î r , H
(t III rao riauft

pour tous les pays d'outre-mer, aux prix
originaux. H 4269 Q

CORDONNERIE
POPULAIRE

500
paires chaussures «l'occasion

sont mises en rente a tous
prix. Grande réduction de
prix sur les autres articles
en magasin.

EMILE CHRISTEN
H -va. e cLo l 'Hôpital

(Hôlel du Faucon)

SRjr La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

Si vous voulez être véritablement guéri ,
demandez les

Pastilles T. Jéquier
ANTISEPTIQUES

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

EMUX.BXON
d'huile de foie da uiorue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposit ion nationale

GENÈVE 1896

HILL! lêl MEUBLES
Seyon 26

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

Avis aux bûcherons
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

Adolphe Martenet , forgeron Noiraigue ,
arciennemenl à SERRIÈRES

LipiOiTION
de montres

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.

Bouderie Bl&ER-HâEHl
Rue des Moulins 82

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.
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Entrepreneurs !
Occasion par suite de liquidation de

scierie :
Quelques wagons liteaux, 7 X 27mm, à

92 c. les 100m',
» » contrelattes,27x27 mra,

à fr. 3.40 les 100m',
franco gare. — Demandes sous initiales
Z. S. 8168 à l'agence de publicité Rodol-
phe Mosse, Zurich.

Calorifère peu usagé
à vendre, rue Saint-Maurice 4, troisième
étage. 



Office de Photographie Attlng&r
PLACE PIAGET

K° O, 2m* éîag© (Maison Seiler)

WST XDès CE XO-CTIR "Wj
ouverture d'un atelier pour la prise de

d'après un

Procédé nouveau , instantané
SPÉCIALITÉ DE PORTRAITS D'ENFANTS

Travail par tous les temps, de jour et de nuit
Exposition au magasin de l'Office, place du Port, maison Monvert.
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OUVRIER MENUISIER-ÉBÉNISTE
sortant des meilleurs ateliers de Paris,* se recommande à l'honorable public pour
tout ce qui concerne son métier.
Réparations en tous genres. — Travail soigné. — Prix modérés

— Se rend, à, domicile —
S'adresser : Eberhardt Charles, Sablons 14, ou Boulangerie, rue de l'Hôpital 9,

Neuchâtei.

MAISON DE SANTÉ
BBLLEVUB, près Landeron

Etablissement privé,, fondé en 1882;. reçoit un nombr» 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.
D' BURGER, directeur.

¦-*»-1

Restaurant du Faucon
Tenu par Louis Jehlé

Service à la carte soigné
Restauration à toute heure

Se recommande â ses amis et connaissances.
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"STAR„
COMPAGME D'ASSURANCES SU LA VIE, LONDRES

Fondée en 1843

CAPITAL ASSURÉ : 450 millions de francs.
FONDS DE GARANTIE : 127 millions de francs.

Primes modérées — Conditions favorables

Agence générale à Neuchâtei: A.-V. Muller, rue de la Place-d'Armes 5. —
Peseux : Willi. Martin. — Direction pour la Suisse: Schmidt «fc Stsehelin, Bâle

HOTEL BELLE?OS
Corcelles

Tous le» samedi*

SOUPER AUX ÏIK!
Tripes nature et mole île in

PIEDS DE PORCS

HOTEL DUJiSEiiU
Samedi soir

TRIPES
Dimanche soir

CIVET DE WÈm

VARIÉTÉS

IJA OA.RTJB3
NOUVELLE

Quelle part d'inconnu il y a encore
pour ceux-là même qui n'abandonnent
rien au hasard et semblent diriger le
destin !

Au commencement du mois d'octobre
1806, un jeune Anglais, Sinclair, se trou-
vait en Allemagne. Il fallait avoir ses
iix-sept ans pour voyager alors, pour
son plaisir, au milieu d'un pays en ar-
mes et des dangers qu'on y pouvait cou-
rir. Sinclair était accompagné d'une
aorte de mentor, M. Regel, mi-précep-
teur et mi-ecclésiastique qui, d'après
les notes laissées par eux, et qu'un ha-
sard m'a fait retrouver, paraît avoir été
d'humeur aussi aventureuse que son
élève.

C'étaient d'obstinés curieux, et la for-
tune servit à souhait leur curiosité en
les jetant dans des péripéties qui précé-
dèrent un des plus grands drames mili-
taires de l'histoire.

J'admire d'ailleurs l'éducation que
donnait John Sinclair, savant assez ré-
puté en son temps, à son fils. Il l'avait
envoyé sur le continent au moment où se
préparaient de formidables événements,
et là même où ils se devaient dérouler.
Il estimait que le spectacle d'une guerre
édifierait mieux cet adolescent qu'il rê-
vait de former à la philoisophie, que la
froide instruction qu 'il tirerait de lon-
gues lectures.

— Allez, lui avait-il dit, et regardez
bien.

Sinclair qui, avec son caractère entre-
prenant, avait tôt converti à son goût
de l'imprévu le guide prudent qu'on lui
avait choisi (et ceci est amusant, mora-
lement, cette action d'un enfant décidé
sur un homme mûr , ayant jusque là
vécu dans la retraite), Sinclair avait un
sauf-conduit du duc de Weimar. C'est
sur la protection de ce papier, qui ne de-
vait pas tarder à devenir dérisoire, qu 'il
se rendait de Gotha à Leipsick. Les diffi-
cultés commencèrent dès le début de cet' e
promenade cavalière : les deux voyageurs
en éprouvèrent à Erfurt , occupé par les
troupes du prince de Hohenlohe, qui
prétendaient leur barrer le passage. Ils
purent arriver jusqu 'au prince, qui leva
les obstacles et leur donna une escorte
de cavaliers saxons pour les conduire
jusqu 'à Iéna, où ils demeurèrent deux
jours, cherchant vainement des chevaux
(mais ils étaient tous mis en réquisition
pour le service de l'armée) pour conti-
nuer leur route. Ils finirent cependant
par trouver une mauvaise charrette qui
les mena au château de Gleina, où ils se
reposèrent.

Le lendemain matin, ils entendirent
la canonnade. Ils n'étaient pas gens à se
terrer dans un vieux manoir, tandis que,
à peu distance, il se passait du nouveau .
Dn paysan consentit à prendre sur une
brouette le plus essentiel de leur bagage,
ef , à pied, dans cet équipage, ils se diri-
gèrent vers Kostritz. Mais là, l'homme,
craignant de fâcheuses aventures, les
abandonna , sans que nulle promesse pût
le retenir. On apercevait déjà , de loin,
des groupes de soldats qui s'avançaient,
précédant des fourgons traçant une ligne
lourde sur l'horizon découvert.

Sinclair et son compagnon avaient
perdu du temps à réfléchir au parti qu'ils
prendraient. Il leur en coûtait de ne pas
aller de l'avant, malgré tout. Au moment
où, à regret, ils se décidaient à la re-
traite, il reconnurent qu'elle leur 5tait
coupée. Peu de temps après, ils étaient
entourés par des fantassins français, qui
les conduisirent à un officier. Celui-ci ne
fit pas grand état de leur passe-port, ac-
cepta malaisément l'hypothèse d'un
voyage d'instruction, en de telles cir-
constances et leur déclara, qu'il était
obligé de les envoyer à Géra, pour qu'ils
y fussent interrogés par Murât, grand-
duc de Berg.

Il fallut, au milieu de l'encombrement
des routes, une grsnde journée pour ar-
river à Géra, où Murât s'était installé.
Il portait un uniforme rouge magnifique-
ment brodé, examinait une carte dont
une partie était couverte d'épingles à
tête de cire, et il était de belle humeur.
Ce fut galamment qu'il s'excusa de ne
pouvoir permettre aux voyageurs de
continuer leur chemin avant qu'ils eus-
sent été questionnés par l'empereur lui-
même.

L'Empereur I Sinclair, à dix-sept ans,
allait donc se trouver en sa présence,
soutenir son regard, échanger quelques
paroles avec lui ! Il cherchait des sensa-
tions qui dussent être un peu de pro-
fonds souvenirs. Quelle bonne fortune
était cette arrestation qui allait le faire
se rencontrer avec l'homme extraordi-
naire ! Il était à ce point troublé à cette
pensée qu'il avait oublié toute crainte
personnelle sur son sort.

Au demeurant, il n'avait eu déjà qu'à
se louer des Français. Tandis qu'on les
menait auprès de Murât , un grenadier
avait pris l'élève et le précepteur sous sa
protection rude et cordiale ; et, comme
on était passé près des voitures d'un con-
voi pris aux Prussiens, il leur avait offert,
sans façon , puisqu'ils étaient désormais
sens bagage, d'y prendre ce qui leur con-
viendrait et de faire comme lui, qui
s'emparait d'une longue et chaude redin-

gote d'officier. De Géra à Auma, ils firent
la route en voiture, accompagnés du
comte de Frohberg.

Sinclair avait l'occasion d'exercer ses
facultés d'observation. La voiture sui-
vait, sans pouvoir arriver à le dépasser,
un grand détachement d'artillerie, qui
obstruait la chaussée. Tout à coup, on
entendit s'élever une clameur d'étonne-
ment. Le comte de Frohberg s'informa
et revint bientôt, non sans rire, en dire
la cause. Une inscription sur un poteau,
avec ces mots : « Territoire neutre du
prince de Reuss », avait arrêté les yeux
des soldats, et, par une confusion naïve,
ils se croyaient soudain en Russie.

On arriva de bon matin à Auma. Le
comte entra dans la maison qui abritait
passagèrement Napoléon et sa fortune,
et y demeura près d'une heure. L'empe-
reur reposait : on attendait qu 'il s'éveil-
lât.

M. de Frohberg reparut enfin : — Sa
Majesté va vous recevoir, dit-il.

Sinclair et Regel, quelque fermeté
qu'ils affectassent, ne purent dissimuler
un brin d'émotion.

— N'ayez pas peur, reprit le comte,
« Il J> ne vous mangera pas I

Il conduisit les voyageurs par un petit
escalier, jusqu'à une antichambre, qui
ét ait pleine d'officiers. Ceux-ci ne prêtè-
rent que peu d'attention à leur présence.
Puis un autre officier parut : c'était le
major général Berthier. Il avait entr 'ou-
vert la porte : sur un signe de lui, les
Anglais furent introduits.

Sinclair ne laissa pas d'être surpris.
Il savait qu'il était chez l'empereur, et il
ne l'apercevait point. Assis dans un fau-
teuil, auprès du feu, ne montrant que
son dos, il n'y avait dans la pièce qu'un
homme, vêtu d'une robe de chambre, et
coiffé d'un bonnet de nuit blanc, qui te-
nait à la main une tasse de café. Et, bien
qu'il y eût sur des tables des cartes dé-
ployées, c'était là nn tableau en quelque
sorte familial. Mais l'homme se retourna ,
et deux yeux redoutables, des yeux qui
pénétraient jusqu'au fond de l'âme, se
fixèrent sur Sinclair. Il avait beau être
sans appareil pompeux, dans une simpli-
cité bourgeoise, dépourvu, en cet ins-
tant, de tout prestige extérieur, c'était
bien l'empereur.

— Qui êtes-vous ! demanda Napoléon.
— Sire, je suis sujet de Sa Majesté

britannique, répondit Sinclair, en cher-
chant à donner quelque assurance à sa
voix, car il était plus décontenancé que
si le souverain lui fût apparu dans sa
gloire; et, en effet, il sentait là, en dehors
de tout faste et de tout éclat, l'autorité
prodigieuse du regard du maître.

Il n'avait rien à dissimuler, mais il
comprenait que, sous ce regard fascina-
teur, nulle atteinte à la vérité n'eût été
possible.

— D'où venez-vous? reprit Napoléon.
— De Gotha, en Saxe. Nous nous ren-

dions à Leipsick, lorsque nous avons
été arrêtés par les soldats de Votre Ma-
jesté.

— Ils ont bien fait.
Berthier, assis à une petite table, pre-

nait note des déclarations.
— Qui est cet homme-là? dit l'empe-

reur, en désignan t RegeL
— Mon gouverneur et mon ami.
Napoléon le dévisagea et le trouva

sans doute moins digne d'attention que
Sinclair, car ce ne fut qu 'à celui ci qu'il
adressa la parole.

— Quel jour avez-vous quitté Gotha?
Sinclair s'embarrassa un moment, car

son voyage avait été si accidenté qu'il
avait besoin de faire un effort de mé-
moire. L'empereur s'impatienta, fronça
les sourcils, échangea avec Berthier un
coup d'œil peu rassurant, répéta sa ques-
tion.

Le jeune Anglais put , cependant, y ré-
pondre avec précision. Les interroga-
tions se pressèrent, suivies d'explications
nettes et franches.

— Indiquez-moi votre route sur cette
carte, dit Napoléon... Allons, approchez-
vous...

Sinclair mit le doigt sur la carte, par-
tant de la position de Gotha , montra en-
suite Erf urt.

— Avez-vous vu beaucoup de troupes
en mouvement dans ces deux villes 1
Combien y avait-il de régiments? Erfurl
est-il bien fortifié? Est-il vrai que le duc
de Brunswick ait autant d'officiers que
de soldats?

Berthier inscrivait toutes les phrases
de la conversation. Napoléon interro-
geait toujours, avec hâte, et Sinclair di-
sait tout ce qu'il savait, s'excusant de ne
pouvoir donner à ses informations une
valeur militaire. Et il subissait l'influen-
ce despotique qui pliait tout le monde è
cette volonté. Bien qu'il ne fût pas arai
des Français, il était, à ce moment, avec
eux, il suivait, par la pensée, leurs vic-
toires, il « obéissait ».

Une sorte de confiance , devant l'atti-
tude respectueuse de son interlocuteur ,
avait succédé, chez Napoléon, à ses pre-
mières impatiences.

— Quelle garantie puis-je avoir, fit-il
d'une voix moins sévère, de la vérité de
ce que vous dites ?

Sinclair tira de sa poche des lettres
particulières, dont une de son père, lui
donnant de tendres conseils sur la direc-
tion de sa vie, et les remit à l'empereur,
qui les passa à Berthier, et dit, sans at-
tendre l'opinion de celui-ci :

— Ce jeune homme n'est pas un espion.
Alors, il le ques-tionna de nouveau sur

des détails déjà effleurés, et Sinclair fut
amené ainsi à conter qu'il avait dû s'ar-
rêter à Iéna, où le prince de Hohenlohe
avait envoyé quelques troupes.

— Iéna? dit Napoléon en cherchant
vainement d'abord ce nom sur sa carte
avec sa main, Iéna? Où prenez-vous
Iéna? Qu'est-ce que . c'est que cela,
Iéna?...

PAUL GINISTY.

LES PR0P8S BE ROSALIE

Aloyau bourguignon. — Côtelettes à la purée
de marions. — Limor .ade sèche. — Mar-
quise. — Nettoyage de la soie noire. — Nour-
riture à donner aux serins.
Une de mes nièces me demande si je ne

pourrais lui indiquer une bonne manière
pour préparer un morceau de. bœuf « quel
que chose qui sorte un peu, me dit-elle,
de la traditionnelle daube et du bœuf à
la mode? «

Mais certainement. Voici un aloyau
bourguignon qui est parfait.

On coupe par morceaux d'égale gros-
seur un morceau d'aloyau, on les fait re-
venir au beurre en ayant soin de saler et
poivrer, lorsqu 'ils sont revenus on y met
une gousse d'ail pilée et une pincée de
farine, faire roussir un peu, puis on
mouille avec moitié vin rouge et moitié
bouillon, on y ajoute quelques petits lar-
dons revenus au beurre, des petits oignons
et des champignons crus, un petit bou-
quet garni, couvrir et laisser cuire deux
heures, servir bien chaud.

La viande n'a pas l'aspect de bouilli
comme dans la daube ou le bœuf mode et
la sauce est exquise.

Encore un pat qui vous fera plaisir.
Des côtelettes à la purée de marrons.
Peu difficile à préparer, cette purée

est très délicate et extrêmement nourris-
sante.

Voici la manière d'opérer :
Prendre un kilo et demi de beaux mar-

rons; enlever la première peau; les faire
cuire dans l'eau; quand ils sont cuits,
enlever la seconde peau ; les mettre dans
une passoire à purée, et les écraser en
purée ; une demi-heure avant de servir,
mettre celte purée dans une casserole
avec un gros morceau de bon beurre, sel
et poivre blanc ; ajouter la quantité de
jus de viande suffisante pour que la pu-
rée ne soit ni trop compacte ni trop liqui-
de ; la poser en dôme sur un plat ; entou-
rer la purée de côtelettes de chevreuil,
d'agneau ou de mouton ; garnies de pa-
pillotes et disposées en couronne.

Très joli -plat comme effet et comme
qualité.

Voulez-vous une préparation bien com-
mode pour emplir le sucrier du verre
d'eau de votre chambre?

Mêlez très intimement 500 grammes de
sucre et 16 grammes d'acide citrique et
aromatisez avec quelques gouttes d'es-
sence de citron.

Une cuillerée à bouche de ce sucre suffi t
pour un verre d'eau et fournit à la minute
une excellente limonade.

Comment fait-on l'excellente boisson
de soirée appelée marquise, m'écrit un
neveu.

La marquise s'obtient par l'addition
de Champagne, eau de Seltz et tranches
d'orange. On peut y ajouter encore du
madère, des fraises écrasées à la saison
et du sucre en poudre. C'est, je le recon-
nais, un délicieux rafraîchissement et
que les maîtresses de maison peuvent
facilement confectionner.

Aux changements de saison on a une
foule d'étoffes à nettoyer. Vous ne serez
pas fâchée d'avoir un procédé pour re-
mettre la soie noire à neuf.

La soie doit être préalablement brossée
avec du drap.

On la pose ensuite à plat sur une plan-
che ou sur une table et on la mouille avec
du café chaud. Ce café doit être d'abord
filtré dans une mousseline afin qu 'il ne
contienne aucune trace de marc.

La soie est ainsi nettoyée à l'« en-
droit » sur lé beau côté, mais on la re-
passe ensuite sur IV envers * en la recou-
vrant d'un papier.

.Le café enlève toute trace de graisse
et donne à la soie une apparence neuve ;
l'essai de ce procédé est facile puisqu'il
se peut faire sur un ruban, sur une cra-
vate, et que l'on emploie pour toute pré-
paration une substance, le café, que l'on
consomme chaque jour.

La volière est une des plus aimables
distractions que puissent trouver les fem-
mes et les jeunes filles, aussi beaucoup
de mes nièces se préoccupent des soins
à donner à leurs oiseaux, et elles pren-
nent conseil de leur vieille tante pour
savoir quelle est la nourriture la meil-
leure pour leurs pensionnaires ailés.

La navette d'été, qui est petite et
brune, et préférable à la navette d'hiver,
qui est grosse et noire : le chenevis écra-
sé, le grain d'alpiste, de millet, de plan-
tain et de pavot conviennent bien aux
canaris adultes, mais -ces oiseaux ont
également besoin de verdure — mouron ,

laitue, raves, chicorée blanche, cresson,
tranches de pommes douces.

On ne doit pas oublier de donner tous
les jours de l'eau fraîche, tant pour boire
que pour le bain, qu'ils aiment beaucoup ;
en temps de mue, on met un morceau de
fer dans l'eau pour fortifier leur estomac;
le sabre fin dont on couvre le fond de
leur cage, offre encore aux oiseaux des
grains propres à favoriser leur diges-
tion.

Voilà , mes chères petites, comment je
soigne depuis... non, je ne veux pas trop
me vieillir, les oiseaux de ma volière, et
j 'obtiens d'excellents résultats.

TANTE ROSALIE.

CHOSES ET AUTRES

La charrue à récolter. — On emploie
communément la charrue pour semer,
mais il est moins ordinaire de la faire
servir à récolter.

Cet exercice original est pratiqué dans
un lac actuellement fermé, mais quia dû
appartenir jadis à la mer de Californie.
C'est une dépression à près de 100 mè-
tres au-dessous du niveau actuel de la
mer, un voisinage de la rivière Colo-
rado, qui l'envahit quelquefois. Cette
lagune s'appelle mer de Salton.

A première vue, quand on passe en
chemin de fer le long de ses rives, cette
exploitation paraît encore plus fantas-
tique, car on croirait voir labourer un
champ de neige, tant la croûte épaisse
de sel qui couvre la nappe d'eau est écla-
tante de blancheur. Et, d'autre part, cette
ueige est assez peu vraisemblable par les
48° de chaleur qui régnent dans ce dé-
sert. Cette chaleur et le reflet éblouissant
du soleil sur le sel sont si pénibles que
seuls les Indiens consentent à conduire
ce travail. La charrue est à quatre roues
et est tirée, d'un bout à l'autre de la la-
gune, par un câble s'enroulant sur un
treuil commandé par une petite machine
à vapeur installée sur la rive. Le sel est
donc rejeté latéralement de manière à
former de gros bourrelets parallèles,
absolument comme on ouvre des sillons
dans un sol ordinaire. D'autres ouvriers
ramassent à la pelle le sel désagrégé par
le soc et le mettent en tas d'abord, puis
le transportent à l'atelier de séchage.
C'est un vaste bâtiment de 180 mètres de
long, auquel sont annexés un moulin de
broyage, un crible et un ventilateur des-
tiné à aspirer les impuretés que le sel
pourrait encore contenir. Le rendement
quotidien d'une seule charrue est consi-
dérable : elle peut préparer 700 tonnes
de sel, et l'opération doit être fruc-
tueuse, car le prix de vente varie de 30
à 170 fr. la tonne, suivant la pureté et
la blancheur. On peut seulement se de-
mander si la puissance du gisement per-
mettra longtemps une exploitation aussi
intense.

Le sol formant le fond de la lagune est
composé d'une masse compacte de chlo-
rure de sodium accumulé par des évapo-
rations préhistoriques. Lavé par les ruis-
seaux et les sources delà région, il forme
une solution saturée qui s'évapore à nou-
veau sous les ardeurs du soleil et se prend
en croûte à la surface, avec une dureté
et une homogénéité assez grandes. Quand
elle atteint de 25 à 50 centimètres, elle
est exploitable. C'est, en somme, un ma-
rais salant comme ceux du Midi, mais
dans des conditions très particulières.

Comme curiosité de l'exploitation dn
sel, citons les conséquences Inquiétantes
qui résultent de son extraction par pom-
page. Lorsque les lentilles de sel en roche
laissées au sein de la terre par les évapo-
rations des temps géologiques sont peu
accessibles directement, on arrive encore
à les exploiter en y introduisant des'eaux
superficielles et en pompant l'eau salée,
saturée. La petite ville anglaise de North-
wich, dans le Cheshire, est ainsi située
au-dessus d'un bloc de sel gemme, ex-
ploité à outrance, car il en sort annuel-
lement plus d'un million dé tonnes de sel
solide. Ce vide grandissant doit bien être
comblé par quelque chose, et c'est la ville
elle-même qui paraî t destinée à combler
le trou. Chaque jour, une maison se met
à pencher brusquement hors de son
aplomb et bientôt s'enfonce plus ou moins
dans le sol, qui se creuse parfois jusqu'à
l'engloutir complètement. Il y a ainsi des
fenêtres de premier étage qui sont main-
tenant au niveau du trottoir : cela dure
parfois des années, parfois une seule nuit
y suffit. L'aspect de la ville est des plus
curieux, avec des rues à montées et des-
centes inattendues, des pignons qui vien-
nent à la rencontre du voisin. Il n'y a
peut- être pas, dans tout Northwich, une
seule muraille réellement perpendicu-
laire. Les habitants s'y sont faits et bâ-
tissent avec des charpentes entrecroisées
qui ne font qu'une pièce. Quand l'incli-
naison devient désagréable, en avant les
crics et les vérins: on remet d'aplomb
et on remblaye par-dessous. On dit que
danser sur un volcan manque de confor-
table, mais vivre sur un gouffre a, pa-
raît-il, son charme.

B_ W La FETJIXÎ.E D'AVIS DE
NEUCHATEL , outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fiques et de nombreux faits divers.

IMPRIMERIE WOLFHATH & SPERLÉ

Ecole Professionnelle de Jeunes Filles
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-—m—- 

mercredi 4 décembre prochain, s'ouvriront les cours suivants, qui dure-
ront jusqu'à fin mars :

COUPE ET CONFECTION, cours professionnel (36 heures par semaine).
COUPE ET CONFECTION, cours restreint (2 demi-journées par semaine).
BRODERIE BLANCHE, cours professionnel (12 h.) et cours restreint (6 h.).
REPASSAGE, cours Inférieur (2 après midi) et cours supérieur (une

après midi par semaine). — Mm0 Barbezat, qui avait dû être remplacée provisoire-
ment comme maltresse du cours inférieur, reprendra désormais toutes les leçons.

Les' inscriptions seront reçues le Mardi 8 décembre, dès 9 heures du
matin, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6. — Pour tous rensei-
gnements et programmes, s'airesser à M.m8 Légeret, directrice. H 5896 N

PHOTO-CLUB DE «TEL
Le Photo-Club a recommencé ses séances régulières. Les personnes désireuses

de faire par tie de cette Société, peuvent s'inscrire auprès de Mme Paul Godet, fau-
bourg du Grêt 1,0, 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 facili tés qu'ils peuvent désirer.

Cherchez-vous r?SGï1
l'étranger? H. 9988 X.

AVCZ-VOflS besoin d'employés ?
DikîpuT vnisv remettre ou reprendre
111811 C*"»UU» un bon commerce,
trouver associé ou commanditaire ou bien
vous intéresser dans une bonne industrie?
î hvf Pht  7.inîï« à vendre ouàache-
1 llrïl/ul ir VUtlS ter immeubles, pro-
priétés, villas, etc., à placer ou à em-
prunter sur hypothèques?
Y'nnfov.vnilfi lancer un produit on
1 UUlÇ/i-VUUS une invention ?

ADRESSEZ-VOUS
oela à l'Agence David , & Genève,

vous aurez rapidement satisfaction.

Brasserie Helvetia
Tons les samedis

TRIPES nature el tomates

SÀ5E-FEM1 fle lrfl classe
Mme V™ RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Bue de la Tow-de-1'Ile 1, Genève

AVIS
AUX

ËGÛGMTS & INDUSTRIELS
-*ï-C\Sï0-i*'-K*~

N'attendez pas au dernier mo*
; ment

pour annoncer
! ce que vous avez à offrir de nouveau, de
bon, d'utile et d'agréable, comme

CADEAUX
DE

iëlet de louvel-lD
MAIS

FAITES VOTRE PUBLICITÉ
dès maintenant!

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

Vendeurs et acheteurs en profiteront

Feuille û'Avis de Neuchâtei
offre une publicité de l'r ordre

S'adresser au bureau

Rne da Temple-Neuf 1

Brassens le la Promenade
TOITS LES SAMEDIS c.o.

TRIPES
Civet de lièvre

GHOUCRGUTB GARNIE
Restauration à toute heure

Cercle Je Marin
Le comité du Cercle de Marin rap-

pelle à ses membres et à leurs familles
que rétablissement 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

PROM ENEURS
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. «

Amerikan Bnchfiihrung lehre :oh
grùndlich durch Unterrichtsbriefe.

Erfolg garantirt. Verlangen Sie Gratis-
prospeckt . H. Frlsch, Biicherexperte
Zurich. (Z à 2485 g)

Café de Tempérance
soigné

10, RUE DP SEYON, 19

Bonng_pgnrijgn
Café d/ij . Xextre

gSST* Ce soir "W

CONSOMMATION DE 1er CHOIX
-T'ox-S.xs.es et toute 3a.eTa.xe

Se recommande, Paul FROIDEVAUX

Restaurant du Concert
Tous !es jours et à toute heure

Friture Bondelles
Civet de Lièvre

Escargots
Eîner du j our à 1 fr. 20

Potage > 3 viandes • 2 légumes

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, à. 7 •/, heures

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

Souper du jour sans tripes
2 fi?, (vin non compris) c.o.

«LE NEPMLtt
Restaurant antialcoolique

Rue du Neubourg 23
(1er étage)

Ouvert an public tous les Jours de
7 h. du matin a 11 h. du 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.

§ SOCIÉTÉ SUSSE §

| D ASSDRA3CES GÉNÉRALES SUR LI VIE HIMAtëE g
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