
PUBLICATIONS COMMUNALES

WOIUNËDËNEUCHATEL

CSSSlESlNiÈIES
La Police du feu rappelle aux

habitants de la circonscri ption
communale que , aux termes de
l'arrêté voté par le Conseil gé-
néral et sanctionne par le Con-
seil d'Etat , toutes les caisses
ménagères à l'usage des cen-
dres ou du charbon dc boulan-
ger, ainsi que les caisses à
balayures et épluch uree , doi-
vent êlre cn matière incombus-
tible et sans soudure. Elles
doivent avoir des pieds en métal
ou un cercle d'isolement,

Tout contrevenant sera pour-
suivi à une amende de 5 francs.

Direction de la Police du fui.

Conrae ie Chézard -Saint-MartiD
La commune de Chézard-Saint-Martin

offre a louer, pour le 23 %vril 1903:
1. I.a boulangerie qu'elle possède

située dans l'Hôtel de Commune du Petit-
Chézard. Les accessoires sont fournis par
la commune, plus une ebambre à l'usage
du preneur.

2. Un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, située au
rez-de-chaussée du même immeuble.

Pour tous renseignements et visite des
locaux, s'adresser au .président ou au
secrétaire du Conseil communal.

Les offres seront reçues jusqu'au mer-
credi 26 courant, à midi, et devront
être adressées au président du Conseil.

'Chézard, le 6 novembre 1902.
F. 774 N. Conseil communal.
«_______-_________-_-___-_-_«M«naMS^M»__-B______

IMIHEtiBLES A VENDRE

Maison dë 9̂ chambres
entourée d'un grand jardin en plein
rapport, est à vendre. Situation agréable
dans le quartier de Comba Borel. Ter-
rasse. Balcon. Ombrages. Vue superbe.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

VENTE DE ViONES, à PESEUX
Le samedi 29 novembre 1902, & 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIH

Cantons, à Peseux, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

immeubles appartenant anx enfants de Mm* Lonise Jnng née Py :
I. Cadastre d'Auvernier

1. Article 1016, plan folio 27, n° 5. Goutte d'or, vigne de 820 mètres (2.330/OQ
ouvriers).

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
2. Article 1410, plan folio 8, n° 5. Arniers, vigne de 675 mètres (1.915/00

ouvrier).
3. Article 1409, plan folio 7, n° 25. Porcena, vigne de 2,280 mètres (6.475/co

ouvriers).
Cette vigne de Porcena est reconstituée en partie en cépages

américains.

Immenbles appartenant à la venve et anx enfants de Joies Dnvoisin :
Cadastre de Peseux

1. Article 208, plan folio 7, n» 23. A Boubin, vigne de 776 mètres (2 203/(0
ouvriers).

2. Article 417, plan folio 7, n° 22. A Boubin, vigne de 468 mètres (1.328/00
ouvrier).

3. Article 949, plan folio 20, n° 45. Aux Guettes, vigne de 866 mètres (2.458/00
ouvriers).

Cadastre de Neuchàtel
4. Article 419, plan folio 72, n° 18. A Draize, vigne de 1062 mètres (3.015/00

ouvriers).
S'adresser, pour voir ces immeubles et pour les conditions

de la minute de vente, en l'Etude du notaire soussigné, à Cor-
celles.

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE AUX ENCHERES âPBÈS FAILLITE
Vente aux enchères publiques de l'immeuble dépendant de la masse en

faillite Fritz Baumaim-Paits, boucher , à Colombier
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 257 et suivants.

Le lundi 15 décembre 1902, à 7 '/» beures du soir, à l'hôtel de la Cou-
ronne, A Colombier, l'administration de la masse en faillite de Fritz Baumann-
Paris, exposera en vente, par voie d'enchères publiques, l'immeuble dépendant de
la dite masse et désigné comme suit au

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1691. Plan folio 13, numéros 9, 48 et 49. A Préla, bâtiment, place

et jardin de 1047 mètres carrés. Limites : Nord , 1692 ; Est, 1477, 1455; Sud, 1693,
1454 ; Ouest, 1454, 1452, 1693.

Subdivisions :
Plan folio 13, n° 9. A Préla, logement, grange, écurie et remise de 216 mètres.

• » 13, » 48. ld. place de 535 »
» » 13, » 49. Id. jardin de 296 »
La maison, bien située, de construction récente, comprend logement de sept

chambres et dépendances ; étal de boucher bien aménagé, écurie pour neuf pièces
de bétail aveo fourragère, une grange spacieuse et pourrait avantageusement être
utilisée comme boucherie ou toute autre industrie. — Pour la visiter, s'adresser à
Colombier, Préla n° 16.

Les conditions et cahier des charges seront déposés au bureau du préposé
aux faillites ô. partir du 4 décembre 1902.

Boudry, le 10 novembre 1902.
Office des faillites :

Ad. TÉTAZ

j KOCHLÉ-BOrai & FILS J
fp vendront de gré à gré les meubles et étoffes restant de O
T la vente aux enchères. j»

T _P:Rï :X: T»È§ 1IA§ J
t|J Le magasin rue du Seyon sera ouvert dès jeudi 20, W
m d e l O  heuros à midi et de 2 à 4 heures. él

I VARIÉTÉ UNIQUE I

MINAGES POUR ROBES
I Noires & Couleurs I
If MF" depuis X fr. 25 et e fr. le mètre "̂ Bff _|f

I ORANDB MAISON I

I HALLE AUX TISSUS I
1 A lf red Dolleyr es 1
I 2, Bue du §eyon - NEUCH ITEL E

Magasin d'appareils électriques
EUGèNE FéVRIER , Temple-Neuf 5

Arc/en» bureaux di  la Feuille d'Avis

Joli choix de lustres, lampes de table, abat-jour de sole
et papier. Verrerie électrique des plas moderne.

-Lampes Nernst, lampes A incandescence, a 50 c. la pièee.
Installation de lumière électrique, sonnerie, téléphone, etc.

rrj Énu &izp &îOTsij E: INT 704

LAIÎfA&E SES PYEÉIÉES
Articles très chauds et légers pour dames et enfants.

Jupons, matinées, collets, pèlerines, manteaux, etc.
Fous-vêtements système Jâger, pour dames et messieurs

Tous ess articles sont vendus aus derniers prix

F. WOLLSCHIEGEMIZIHG^ ¦ NEUCHATEL

JAMES ATTINGER
Librai .ie-Pap_ .erie, NeotMtel

MÉMOIRES DU PRÉSIDENT KRUGÉR ,
7 50

INGRAHAM, le Prince de la maison
de David 3 50

Les Engelures
sont rapidement guéries par le Spécifique
américain. Pharmacie A. Bourgeois, Neu-'
châtel. 

1 une génisse prête au veau, ainsi que 10
I porcs âgés de 2 V» mois, chez Aldin
I Causer, à Montmollin ^__
S :E=o\xr causa <±e

I changements d'étalages
A YENDRE

I tous lea montants, supports et
I tablettes en glaces des vitrines dn

1 Grand Bazar Parisien
1 rae de la Treille

Fromage de r oquefort
HEfurtm. seavETTE .

! Crémerie PB1.1 , Hôpital 10

SAIfAMI
¦worsKu vr&i Milanais..

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8~ 
VACHE

prête au veau. — S'adresser à Edmond
Sauvain. Biolet près Boudevilliers .
t—¦ ¦ 1 ¦ ¦ . .

GHBV'AIJ
de 5 ans, à vendre faute d'emploi, chez
J H Schlup. Industrie 20. Neuchâlel . co

A vendre une benne
MACHINE A COUDRE

S'informer du n° 858 au bureau de fa
Feuille d'Avis.

Traîneau d'enfants
à vendre. S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 19, 2°". 

On offre à vendre :

éH actions de 1000 fi*.
chacune de la Soelété Immobilière
NenehAtelolse, au prix de 900 Tt.
par titre. S'adresser à M. Gay. archi-
tecte, à Lausanna H 2847N

Bon calori fère A vendre d'occa-
sion, à bas prix. S'adresser rue Purry 8,
au 2™".~

A YEXDEE
bon marché, rue du Château n° 19, une
grande armoire vernie, à deux battants
et une bouillote en cuivre. 

A vendre une
TABLE KOH DR

en noyer poli. S'adresser le matin , Comta-
Borel 5, au Ie*.
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, 8 V. REUTTER FILS g* p Briquettes de Mgnite p
. R ^ les 100 kg., 4 ff. 40 x

W 9V Prompte livraison à cLomiolle "̂ Bg Sg
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|3ËH _U_lill3gt BOX E

neixrete
Masques

<3-a.r_.ts
Sandales

etc.
Articles soignés. — Prix modérés.

GA.NTS DE BOXE

Gh. PETITPIERRE & FILS
Place Purry et rue de la Treille H

Magasin d' armf a

BOXK e t ŴZ $ ̂ ""Ili1 tT 'jj 3j

Société Imm obilière Nenchâteloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, anx Repaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 80O mètres carrés
et plus depuis lOOO francs.

S'apdresser au siège de la société Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nier, Neuchàtel.

Ete El PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8

On offre à vendre de gré à gré, nn
imni' nble sitné an quartier de la
Maladière, comprenant maison d'habi-
tation avec grande lessiverie, jardin
et grande terrasse ; le tout mesure
347 mètres carrés.

Sitnation avantageuse à on angle
de rontes et & proximité immé-
diate du tramway.

Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné, Ed. Petitpierre, notaire.

Séjo-o-r dLTÉÎté
PETIT DOMÂliE

On offre à vendre, en bloc ou par
lots, une propriété rurale située dans les
environs de St-Blaise, comprenant 3
corps de bâtiment, à l'usage d'hahitation ,
grange, écurie et remise — jardin pota-
ger et plus de neuf poses de bonnes
terres labourables. S'adresser : Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

B*"* La FEUILLE S'AVIS SE
NETJOHATEL est le journal le plus
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dana les contrées avoisinantes.
ggp________________g__gS_B"B_Bgj__gg___B

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le mardi 25 novembre 1902, dès les
9 V, heures du matin, dans la maison de
dame Elisabeth Seylaz, à Peseux , l'outil-
lage complet de ferblantier cortsistant en
réchauds à souder, soudoirs, marteaux,
enclumes, tenailles, ciseaux, cisailles,
soufflets, bigornes, étampes, moules, ra-
bots, meule, vilbrequin, mèches, cheva-
lets, soudure, balance, 1 établi portatif,
fournitures diverses telles que : lames fer
blano et zinc, tuyaux coudes et divers,
fer rond, etc., et quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément à la loi sut̂  la
poursuite pour dettes. Il sera reçu des
offres pour le bloc.

Auvernier, le 18 Novembre 1902.
Office des p oursuites.

ENCHERES PUBLI QUES
Le jeudi 27 novembre 1802, dès les 10

heures du matin, au local des ventes rue
j do l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra par
j voie d'enchères publiques les objets sui-
I vants :
| Une créance d'environ 180 fr. , 2 ma-' chines à coudre, 1 habillement, 1 montre1 remontoir argent, 1 montre remontoir
' boutonnière, métal oxydé, fauteuils, chai-
ses, glaces, tables rondes, lits bois dur,

j secrétaire, canapés, garde robes une et
j deux portes, tables de nuit, lampes à sus-
pensions, régulateurs, tableaux divers,

; une lanterne magique, une poussette, une
j bibliothèque et d'autres objets trop longs
' à détailler.

La vente aura lieu au comptant et con-
i fermement à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite

Neuchâtel , 22 novembre 1902
Office des Poursuites

COMMU NE DE PESEUX
fENTEJDE BOIS

Le Conse'l communal de Peseux ven-
dra par voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, le mardi 25 novembre 1902,
les bois ci-après désignés :

239 stères sapin,
1032 fagots sapin,

29 demi-toises mosets,
116 biilons,
26 tas de perches pour échalas,
2 lots dépouille.

Le rendez-vous des miseurs est à la
maison du garde à 8 '/a h. du matin.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Jeunes lapins géants, race la plus lourde,

5 fr. la paire. — Beaux canaris chanteurs
du Harz, à 12-15 fr. J. Scnmid-Sca-
roni, Frauenfeld. H 5569 Z

ialadîes des poumons
« Antltnberculine » guérit prompte -

ment et tout à fait les cas les plus opi-
niâtres de catarrhe chronique des
ponmnns et d'asthme. Nouveau re-
mède spécial ! Le meilleur préservatif
contre la dangereuse phtisie. Toux et
douleurs disparaissent promptement. Grand
succès. Prix fr. 3.50. Dépôt â Neuchâtel :
Pharmacie A. Bourgeois. 

Attinger frèr es. Mites, Nenchâtel
Vient de paraître:

ie umm m nmmi
par Ed. QUARTIER-LA-TENTE

CONSEILLER D'feTAT
1™ série, XXIe livr. : Oommunee de Oreiaier

(2m0 partie), Landeron-Oomhe» (l ro partie).
Prix de chaque livraison :

Pour les souscriptions primitives, fr. 2 —
> » > nouvelles, » 2.50
» une livraison isolément, » 3.50
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Balte, Jambières, etc.
Ed. Filjeoiâte]

Eue de l'Orangerie

msm^m appareils électriques portatifs
^^^^^g 

depuis 

fr. 7.50
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Parqueterie Tour-de-ïrême (Gruyère)
__ro_ad.ee en IS^e

fournit tous les genres de parquets, des plus simples aux plus riches, à des
prix très modérés.

TRAVAIL SOIGNÉ EX GARANTI — PEO-JPIB EXÉCUTION

LAMES SAPIN - PLANCHERS BRUTS Rainés-crêiés
Grands approvisionnements de bols

NOUVELLES INSTALLATIONS PERFECTIONNÉES
Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux dessins

REPRÉSENTANT :

Th. DESVEULES, menuisier en bâtiment, NeocMtel
qai anra ioojonrs en dépôt des lsmei sapin de tons genres

TOILES D'EMBALL AGE
©t toiles BU tons g#nr$s

P. BERTRAND — Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne — NE UCHATE L

rnmwmmrMmmmMmBBÊaBtmmmui m\wuwmumnim\\\\ mu _____¦_—_¦

Chauffage à la Tapir et à l'eau ÉaiÈ
pour maisons d'habitation anciennes

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments
est installé par

à Thalweiit près Zurich

ASOmTTlTxl UN '±'3
lui fl uots )neU

1U Jwfll» porté» à domlofl»
tn vtlle fr. 8 —  • — 8 «.

fpA Feuille portée it domicile
' bon de v ille ou par la poste

d__ i toute I A Suisse . . .  9 — 4 60 2 25
A l'étranger (Union postale),

•DTOI quotidien . . . . .  29 — 12 B0 6 23
Abonnement aux bureaux do poite, 10 et. en __ _ ¦

Changement d'adresse, 60 et
¦ PPC

administration et Abonnements .
WOLFRATH &, SPERLÉ

Inprttnci t 'S-l .f l i '.curs

La vente tu numéro a Heu :
BorMO du Journal, kiosques, llbr. Guyot . gare J.-S..

par IM porteur» tt dans las dépAU

ug limait, u n» tu mm

«A_2Sr2T©_6TC_ES

Du canton : 1 i S lignes. , , . , . .  t . SO ot-
4 et 5 lignes. . 68 ot. — e et 7 lignes 75

' S lignes et au délia la ligne 10
Répétition , i , g
Avis tardif; 20 ot la ligne. . t .Minimum 1 __ .
Avis mortuaires, 1a ligne IS ot » 2 fr.

» s répétition, . ..  la ligne 10 et
De la Suisse tt dt l'itrungtr . , i . 16 et.

Ati» mortuaires . . . . . . . .  i , U
Béolamis , . e . M
Lettres noires, 6 ot la ligne es tas
Encadrements depuis 60 ot

BURKAI. DBS AOTTOBrOlia t

1, Rue du Temple-Neuf, i

Autant que possible, la* annonce»
paraissant aux dates prescrite»; en eaa contraire

U n'est pa» admla d* réclamation.
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GBnlaon du Grand Hôtel du Las®
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; ÉPICERIE FINE
H. SAC0-. D

BEURRE CENTRIFUGE EXTRA
F. OMAGE DU JURA

| VACHEBINS HES CHARBONNIÈRES
SERVETTES

BEURRE DE COCO — VÉGÉTALINE
SA'NDOUX PUR

BEURRE DE NOISETTES
BEURRE D'ARACHIDES

DE L'INSTITUT SANITAIRE DE BALE



La soussignée, en remerciant Mesdames
ses clientes pour la confiance qu'elle lui
ont accordée durant les années qu'elle
a passées à Neuchâtel, les prévient que
pour des raisons de santé, elle se voit
obligée d'abandonner sa vocation et les
prie de vouloir reborter leurn cànfiance
sur MUe Ida Jeanneret, tailleuse pour gar-
çons, qui dès ce jour reprend la succes-
sion de son atelier.

Emma FRET, tailleus. pour garçoni
rue Coulon 6

En me référant à l'article ci-dessus, j'in-
forme les dames de la ville que je viens
de m'établir en ville comme tailleuse
polir garçons. Ayant fait un apprentissage
sérieux et pratiqué avec succès, je prends
la liberté de me recommander pour tra-
vail en journée ou à la maison et espère
par une exécution soignée mériter la con-
fiance que je sollicite.

Ida JEANNERET, t»illen_ e pour garçoni
rue Coulon 6.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

COWOCITIO^
Les propriétai res de vignes

de Neuchàtel et de Peseux sont convo-
qués avec les délégués vignerons à une
assemblée qui aura lieu le Mardi 25
novembre courant, & 4 Va heures
da soir , à la salle des commissions,
hôtel municipal, à l'effet de discuter les
prix de culture.

Les délégués vignerons.

Compagnie
DES

FAÏRES, MAÇONS ET CHiPUIS
L'assemblée générale réglementaire

aura lieu à l'hôtel de ville, samedi 29 no-
vembre, à 2 heures précises de l'après-
midi.

Les communiers de Neuchâtel habitant
la circonscription, âgés de 19 ans, qui
désirent se faire recevoir de la compa-
gnie, doivent adresser leur demande au
soussigné, jusqu'au mercredi 26 novembre,
à 6 heures du soir.

Neuchàtel, le 18 novembre 1902.
Le secrétaire de la Compagnie,

Beanjon, notaire.

HûTpÏÏF
La réunion de CE SOIR, & 7 </a h.,

n'aura pas lieu, et sera renvoyée à mer-
credi, à la même heure.

lie Comité.

Dereut tiJlauen lreu)
Neuchâtel

Jïtontiuj, îrnt 24. tlotiembtr
SIBenbJ 8 U?r
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Mère et fille
Jeudi, devant le tribunal d Old Bailey,

à Londres, comparaissait une femme
dont _ le rang et la situation ne laissent
rien à désirer, qu'on considérait même
comme une des reines de la mode dans
le comté qu 'elle habite, et qui est ac-
cusée d'avoir torturé l'un de ses enfants ,
une petite fille âgée de moins de sept
ane. Le procès aurait dû avoir lieu aux
assises du comté de Wiltshire. Mais la
cause fut évoquée par la défense devant
le tribunal d'Old Bailey parce qu'un jury
local aurait pu se trouver influencé par
l'état de l'opinion.

L'accusée, Mrs Penruddocke, est une
femme liehe et belle qui semble avoir
détesté sa petite fllle , Constance, autre-
ment dite « Gonnie », parce que l'enfant
avait la tête plus grosse et n 'était pas si
jolie, si avenante, ei forte, ni enfin si
propre, que les quatre autres. C'est un
de ces cas douloureux, qui sont fré-
quents dans tous les milieux où l'on
attache trop d'importance aux qualités
extérieures.

Le tribunal a, d'abord , entendu les
dépositions de plusieurs instituteurs et
bonnes. On nourrissait mal Connie. On
ne lui donnait qu'une pomme de terre
pour souper, sous prétexte que c'était le
seul moyen pour l'empêcher de salir son
lit. Elle n 'allait pas à la promenade avec
ses frères et sœurs. Sa mère la contrai-
gnait de s'asseoir seule, sur un arbre,
dans le parc, pendant deux ou trois heu*
res. Elle n'avait pas l'usage du petit âne
que les autres enfants employaient à
leurs jeux. Un jour , cependant , ils lui
permirent de faire une promenade. La
mère se fâch a, déclarant qu'elle aurait
voulu que « Connie » se rompît le cou.
» Connie.» était toujours moins bien
habillée. Quelqu 'un ayant admiré ses
cheveux, ils furent coupés.

Une des gouvernantes fit un jour re-
marquer qu 'il y avait des baies véné-
neuses dans le parc. La mère répondit
qu'elle voudrait que « Connie » en man-
geât. D'après une des bonnes, l'enfant se
plaignait souvent des aiguilles que sa
mère mettait dans son corset pour la
faire tenir droite et l'on trouva , en effet,
les aiguilles. Une autre déclare que Mrs
Penruddocke donnait elle-même à sa fille
des tartines de moutarde et mettait du
poivre sur son pain beurré.

La déposition la plus pathétique fut
celle de l'enfant elle-même qui comparut
à la barre des témoins, médiocrement
vêtue, toute menue et toute mignonne,
tandis que sa mère, au banc des accusés,
étalait, dans de riches fourrures , sa
beauté de blonde grasse. Un grand si-
lence se fit dans la salle austère du vieux
tribunal criminel.

Los yeux se mouillèrent quand on en-
tendit , après beaucoup d'autres timides
réponses, innocemment révélatrices, des
phrases comme celles-ci :

— Oui ; maman m a fait une fois avaler
une' guêpe... Oui , en me l'enfonçant
dans la gorge.

Puis.cette réserve naïve:
— Mais la guêpe était morte I
On remarque que l'enfant ne charge

pas sa mère. Elle déclare, cependant,
que Mrs Penruddocke lui enfonçait de
petits bâtons dans l'oreille, la fouettait
avec des orties, lui faisait manger du
poivre.

Un médecin est venu , ensuite, cons-
tater que l'enfant portait des traces
physiques de violence, qu'elle était mal
nourrie, et que l'incontinence physique
dont elle souffrait , comme tant d'autres
enfants, ne pouvait qu'être aggravée par
la frayeur et les châtiments corporels.

Il se peut, d'ailleurs, fort bien, que
Mrs Penruddocke soit moins coupable
qu'on ne le dit généralement, dans son
voisinage et dans son comté. Il se peut
aussi que sa cruauté soit l'effet d'uu dé-
rangement nerveux. Mais on est plus
sensible, en Angleterre, depuis Dickens,
aux histoires d'enfants martyrs. Aussi
le cas de Mrs Penruddocke occupe-t-il
l'opinion éclairée.

On y voit la manifestntton aiguë d'un
mal moderne , dont les sourds ravages
ne se distinguent pas toujours dans les
familles, mais qui n'en sont que plus
dangereux. On y voit le résultat de cette
vie exclusive des sens qui déforme tant
de natures féminines, et cette supersti-
tion ignorante et vile de la beauté exté-
rieure, qui prétend cependant à repré-
senter la distinction et la civilisation.

Le froid rigoureux des derniers jours
a interrompu en beaucoup d'endroi ts la
navigation intérieure en Allemagne. Le
Weser est gelé à Brème. L'Elbe charrie
des glaces. 11 en est de même de l'Oder à
Breslau. Les communications entre Ber-
in et Hambourg, par la Sprée et le
Havel, sont également nterrompaes. La
glace empêche l'accès du port de Swin-
nemunde, sur la Baltique.

Sauvé à la dernière heure. — Mardi
dernier s'est passé dans le Montana , un
fait qui reportera le lecteur aux émotions
de sa jeunesse et aux histoires de Gus-
tave Aymard.

Un garde - frein du chemin de fer
ayant , dans une bagarr e, tué une In-
dienne, tenta de s'enfuir, mais fut capturé

par les hommes de la tribu de la pauvre
femme. Ils l'emmenèrent dans leur camp,
l'attachèrent solidement à un arbre, le
badigeonnèrent de leur peinture de
guerre, et se préparaient à le torturer
dans toutes lés rèlges, quand, heureuse-
ment pour le prisonnier, la police
montée, survenant à point, l'arracha à
leurs mains. Devenu presque idiot de
terreur, il s'évanouit avant de parvenir
au poste prochain. On a arrêté aussi lss
principaux Indiens impliqués.

Rubino. — On mande de Bruxelles
que Rubino avait demandé à Me Royer
de se charger de sa défense. Après avoir
conféré deux heures avec l'anarchiste,
Me Royer a refusé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Jura-Simplon. — Le mémoire du gou- j
vernement italien concernant le trans- '
fer t de la concession Iselle-f routière à la
Confédération est entre les mains du
Conseil fédéral. Il est écrit en langue '
italienne ; la chancellerie fédérale s'oc-
cupe de le faire traduire en français et
en allemand.

Le gouvernement italien a déjà dési-
gné ses délégués pour la conférence de
Rome.

Le Conseil fédéral désignera les siens
dans sa prochaine séance, qui aura lieu
probablement mardi.

Aussitôt nommés, les délégués suisses
se réuniront à Rome. Ils seront au nom-
bre de deux , auxquels il faut joindre
M. Pioda. Pour que ce dernier puisse
prendre part à la conférence, il deman-
dera à pouvoir remettre sans retard ses
lettres de créance.

On espère qu'il sera possible de con-
voquer en décembre l'assemblée des ac-
tionnaires du Jura-Simplon aux fins de
voter la convention de rachat à l'amia-
ble. Dans ce cas les conseils nomme-
raient avant la fin de l'année leurs com-
missions et l'Assemblée fédérale pourrait
être convoquée dès la fln de janvier ou
le commencement de février, en session
extraordinaire, pour régler la question.

URI. — Les souscriptions pour le col-
lège d'Altorf dépassent toute attente ; au
lieu des 125,000 fr. prévus aux statuts,
il a déjà été souscrit 154,800 fr. En con-
séquence, le fonds pour le collège sera
porté à 160,000 fr.

SAINT-GALL. — Ensuite de la décla-
ration de la fraction libérale du Grand
Conseil qui a dit douter de pouvoir ob-
tenir la collaboration des associations
libérales à la fê!e du Centenaire, le
Grand Conseil a décidé de renoncer à
l'exécution du Festspiel et de consacrer
le crédit de 20,000 fr. à couvrir les frais
déjà effectués.

TESSIN. — La proclamation des ré-
sultats du scrutin de ballottage du 9
novembre faite par le Conseil d'Etat et
publiée dans la « Feuille offl delle » du
canton a été l'objet de vives critiques de
la part des journaux.

Oa a relevé des fautes d'addition très
graves qui diminuent de 300 le nombre
des voix réellement obtenues par M.
Manzoni ; de 30 les voix obtenues par M.
Rossi, etc.

Eu présence de ces fait., le Conseil
d'Etat a chargé son département de l'in-
térieur de procéder à une vérification
rigoureuse des résultats. On éviterait
ainsi un recours à l'autorité fédérale
contre la proclamation officielle des ré-
sultats.

— Le Grand Conseil a dû s'ajourner au
12 janvier, faute de matières à discuter,
19 commisions n'ayant pas préparé leurs
rapports.

SANTON DE NEUCHÂTEL

Grand Conseil. — Or dre du jour du
Grand Conseil pour la session extraor-
dinaire commençant mardi :

Rapports du Conseil d'Etat au sujet
de la revision de l'article 23 de la Cons-
titution ; à l'appui d'un projet de décret
accordant un crédit pour l'acquisition
dc terrains et la correction d'un chemin
sous le château de Valangin;concernan t
une souscription d'actions privilégiées
de la Compagnie des Tramways de Neu-
châtel.

Rapport de la commission spéciale
sur an projet de décret accordant un
crédit pour l'acquisition de l'immeuble
contigu aux prisons de Neuchâtel (lu le
20 novembre 1902).

Motions et interpellations.

Encore une comète : le huitième re-
tour de la comète de 184-3. — On attend
le huitième retour de la comète de sept
ans et demi que feu M. Faye signala en
1843, et dont toutes les apparitions ont
eu lieu jusqu'ici avec la régularité et la
précision qu'ont les planètes mêmes.

Malheureusement ces comètes à mar-
che régulière ne sont guère visibles à
l'œil nu: il faut , pour les apercevoir , le
secours des instruments des observa-
toires et le public doit s'en rapporter
surtout aux renseignements que lui
donnent à ce sujet les astronomes de
profession.

Contre le tarif douanier. — Le comité
cantonal de la Ligue contre le renchéris-
sement de la vie réuni samedi à Auver-
nier a décidé la publication d'un appel
aux électeurs pour les eigager à signer
le référendum contre le tarif douanier.

Son président, M. Eugène Borel, ayant
dû résigner ses fonctions ensuite de ses
occupations rendues plus absorbantes
par la tâche de traduire le droit fédéral
dont l'a chargé le Conseil fédéral, M.
Albert Colomb, h Neuchâtel , a ôté dési-
gné comme président, et M. Cb.-F. Re-
dard , à la Chaux-de-Fonds, a été appelé
à la vice-présidence.

Inauguration du tramway
N euchâtel - Peseux - Corcelles - Cormondréche

Les communes de la Côte neuchâte-
loise ont fêté samedi, avec beaucoup
d'entrain, l'inauguration de la ligne de
tramway Neuchâtel - Peseux - Corcelles-
Cormondrèche. Les membres des auto-
rités communales de ces communes et de
celles de Saint-Biaise, Valangin ainsi
que les représentants du Grand Con-
seil, du gouvernement et de la compa-
gnie du tramway assistaient à cette pe-
t ite fête populaire.

A 11 heures du matin , Messieurs les
invités sont reçus au collège de Peseux,
puis au collège de Corcelles, où MM. Ch.
Gauthey et Emile Weber, présidents des
Conseils communaux, leur souhaitent la
bienvenue.

A midi et demi, un banquet de plus de
100 couverts, réunissait tous les partici-
pante dans la grande halle de gymnas-
tique.

Ont pris successivement la parole,
MM. Léon Latour, président du Conseil
général de la commune de Corcelles, qui
exprime la reconnaissance de toutes nos
populations à ceux qui ont coopéré à la
construction de l'œuvre inaugurée au-
jourd'hui; au Grand Conseil qui nous a
facilité notre tâche en nous accordant
une subvention de plus de 30,000 francs ;
au chef du département des Travaux
publics, M. le conseiller d'Etat Frédéric
Soguel, et à son personnel MM. Hotz,
ingénieur cantonal, Scbanzli et Knab, à
MM. les entrepreneurs et à tons les ou-
vriers qui ont collaboré à l'entreprise.

Cette œuvre, dit M. Latour, est due
aussi à la bonne entente et à l'esprit de
solidarité dont font preuve les popula-
tions de nos communes voisines.

Si les partis et lès groupes politiques
sont nécessaires, si le choc des idées
doit nous conduire à la vérité, que nous
sachions du moins rester adversaires
toujours honnêtes et loyaux, mais que
nous ne devenions jamais des ennemis ï

La haine est mauvaise conseillère et
ses fruits mauvais.

Que l'esprit de concorde, celui qui
permet de faire des œuvres bonnes et
durables, soit celui qui nous anime tous
pour le plus grand bien et la prospérité
de nos chères communes de la Côte.

M. Jules Bonhôte, président du Con-
seil général de la commune de Peseux,
porte en termes excellents, le toast à la
Compagnie du tramway qui a fait tout
ce qui a dépendu d'elle pour faciliter
l'établissement de notre tram. Cette ligne
contribuera certainement à la prospérité
de nos communes.

L'orateur rend hommage aux homme.,
courageux, dont l'initiative généreuse a
peraii_ l'établissement d'une ligne de
tramways qui ne tardera pas à réunir
prochainement la populatio n de trois dis-
tricts au chef-lieu du canton.

Il souhaite le succès toujours plus
grand des œuvres dues à l'initiative pri-
vée encouragée par la collaboration de
l'Etat.

M. Jules Calame-Colin, président du
Grand Conseil, tient aussi à exprimer à
ses concitoyens de lu Côte, tout le plaisir
qu 'il éprouve à fêter avec eux l'inaugu-
ration du tramway. Notre politique fer-
rugineuse, dit il, a été en somme heu-
reuse pour notre pays qui aura à se
préoccuper, sans tarder, de rétablir l'é-
quilibre de ses finances. Pour cela, dit
l'honorable président du Grand Conseil,
il sera nécessaire que chacun fasse joyeu-
sement son devoir pour le bien général
de la patrie.

Il m'est doux, ajoute M. Calame-Colin,
de me trouver comme président du
Grand Conseil dans cette commune de
Corcelles que j 'aime, dont je suis un
citoyen par mes liens de famille et d'a-
mitié, dont je connais la population
brave et laborieuse, et les robustes vi-
gnerons qui, par leurs travaux durs et
pénibles, ont fait la réputation méritée
des bons vins de la Côte neuchâteloise.

cPermettez-moi , chers concitoyens, de
vous féliciter pour votre initiative et le
succès de votre entreprise et de vous
souhaiter, au nom du Grand Conseil et
du pays tout entier, une ère de prospé-
rité pour vous et vos enfants. »

Cet éloquent discours est chaleureuse-
ment applaudi.

M. Frédéric Soguel, conseiller d'Etat ,
remercie les Conseils communaux de
leur cordiale invitation et s'associe, dans
ce jour de fête , à la joie générale.

On a beaucoup critiqué les lenteurs
des travaux; mais s'est-on bien rendu
compte de toutes les difficultés à vaincre
pour arriver au but?

Ce tramway, qui unira bientôt trois
districts, développera les liens de solida-

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
CgURS LIBRE dllSTOIRE de L'ART

Ht. Pierre GODET, privat-docent, donnera pendant le semestre d'hiver un
cours libre de 2 heures, sur l'Histoire de l'art, tous les mercredis, de 5
à 7 heures.

SUJET _DT7 COURS :

La peinture italienne aux XlVme et XVme siècles
(Ecoles toscanes et ombriennes)

La leçon d'ouverture aura lieu le mercredi 26 novembre, il 5 henres, &
l'Amphithéâtre des Lettres.

LA SÉANCE EST PUBLIQUE
Le Recteur, P. DESSOULAVY.

!€IV€_

J-€_»»©-€_».-€30©»Q"®"O€>f_H

Ecluse 18 - ÀRMËE DU SiLUT - Ecluse 18 j

au profit de l'œuvre , à NEUCHATE L 2

JEUDI 18 DÉCEMBRE !
(dans notre local) |

Les dons et objets seront reçus avec reconnaissance aux adressas '
SH ci-dessous : n
w Mme Félix Bovet , à Grandchamp. Ij
JL Mme Coste, au Grand Ruau (Auvernier). *j
CJ M1!« Mathilde Borel, 62, faubourg de l'Hôpital. |
X La major Mayor , 2, Balance, rez-de-chaussée. J
Pj  Enseigne Rod, Ecluse 18. §
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mr SAisoar mim. 1902-1903 -w
Ton* le» jonrs, concerts par l'orchestre de l'établissement, du

1er novembre à mi-décembre, et de mi-janvier au 1" avril an CASINO.
SALLE» CHAUFFÉES, FUMOIRS, et SALLE DE LECTURE.

Tous les hôtels de b.tins sont installés pour les cures d'hiver.
H 5844 Q SOCIÉTÉ DU CASINO BADEN

Allemagne
Il y a eu a Carlsruhe une assemblée de

protestation contre l'introduction des
couvents convoquée par le parti national-
libéral, qui comptait environ 3000 per-
sonnes. Elle a voté une résolution hos-
tile à l'introduction des couvents dans
le grand duché dé Bade.

Grande-Bretagne
M. Chamberlain a reçu jeudi le géné-

ral boer Viljoen et s'est entretenu avec
lui sur la situation dans le Sud de l'Afri-
que.

Le général a proposé de créer à Pre-
toria, à Johannesbourg, à Bloerafontein
et en d'autres endroits des dépôts de
matériaux de construction et d'instru-
ments agricoles pour les distribuer aux
Boers, qui en ont autant besoin que d'ar-
gent. Dans les campagnes dévastées, les
Boers désireraient recevoir l'assistance
promise moitié en espèces, moitié en
matériel.

M. Chamberlain a exprimé sa satisfac-
tion que ce desideratum lui fût commu-
niqué.

Le général boer a en outre demandé :
1. que des fonctionnaires afrikanders
capables fussent installés au plus tôt , ce
qui ne pourrait qu 'inspirer confiance et
rapprocher Anglais et Boers ; 2. que cer-
tains anciens fonctionnaires du Trans-
vaal des plus recommandables fussent
conservés.

Au sujet du mouvement pour le main-
tien de l'enseignement en langue hollan-
daise, Viljoen a assuré M. Chamberlain
qu'aucun appui systématique ne lui ve-
nait de Hollande. Les Boers sont très
attachés à leur langue, et il serait d'une
mauvaise politique d'aller sur ce point
à rencontre de leurs préférences.

Le secrétaire des colonies a répondu
que tel n 'était point le dessein de l'An-
gleterre, et quen la langue hollandaise
serait enseignée Jà où la majorité de la
population le désirerait. o ?r

i
Venezuela

Le gouvernement vénézuélien a adressé
a l'Angleterre une protestation énergique
contre l'envoi d'uu sloop dans l'Oréno-
que.

NOOTfiULES POLITIQUES

DBÏÏTSSHBR
Herr , der franzos. Sprache nicht much-

lig, sucht in Neuchâlel , mit unabhangiger
Dame, gesetzten Allers, gesellschaftlichen
Anschluss, gfl. Offerte in deutscher Sprache
erbelen unter sub: S. R. 867 Exped. des
Blattes. 

raERY,spécialiste
pour soins î» donner à la chevelure, se
rendra à Neuchâtel , mercredi ct jendi
26 et 27 courant.

S'adresser rue du j Trésor n° 0, Cme

ét-ige, de 2 à 5 heures du soir.

Prêts hypothécaires
On demande à emprunter , contre ga-

ranties de tout repos, différentes sommes
de ir.,000 a 70,000 francs. Adresser
les offres au notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

LOUIS KURZ
¦7, Rue Salut - _cIo___©_:é, "7

NEUCHATEL.

Pianos & Harmoniums
et antres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Bechstein, Schiedmayer, Kranss,
Rordorf, Hlrschfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANT»

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES-RÉPARATIONS

Jeunes porcs
à vendre, ohez A. "Wenger, Peseux n° 61.

Même adresse, beau et bon chien de
garde, grande taille, croisé St-Bernard
âgé de 18 mois.

MSIUTIM IA1THKI
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebaoks de Vevey,
tous les jours frais.
En vente tV la fabrique, rne dea

Monlins 19, & Nenchfttel. co.
On offre à vendre une
rnanLd.olIn.e vis agrée

S'adresser Palais Rougemont n" 10.

l^HSljy
Beau MIEL coulé*du pays, garanti pur

à 1 tt. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs , 8

i ii uni m
un magasin bien installé et convenant
pour n'importe quel genre de commerce,
au centre de la ville de Neuchâtel, ainsi
qu'un poêle à repasser avec tous ses ac-
cessoires, comme neuf. Une machine à
condre en bon état, pour tailleur, très bon
marché. Deux fromages gras pesant 117
kilos. S'adresser à Fritz Urben, commerce
d'œufs, rue des Chavannes 6, Neuchâtel

Commerce d'inettrnnienta à cordes.
Joli choix.

Mme KUFFBR-BL0CH
Poteaux 2, au 3m°.

LIMBOURG F
par pais et an détail

Crémerie PRISI, Hôpital 10

ON BEHANBE A ACHETER

ÎEACHIIO A COUDEE
On désire acheter d'occasion une ma-

chine à coudre bien conservée.
Ecrire sous chiffre M. G. 853, au bureau

de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Salle circulaire' è Collëp latin
Hardi 25 novembre 1902

à 5 h. après-midi

CONFÉRENCE
donnée par

M. P. BREUIL
Svijet :

"SsË ̂ £a® l̂iÉ _̂f *W Ë%^W
BHë? JswP .ff» Jî ES JUI S_a_? _____ *

(1803-186»;)
Introduction psychologique à l'œuvre

musicale de Berlioz.

Entrée 2 fr.
Pensionnats, Etudiants, 1 fr. 50

Billets chez M11" Godet, rue St-Honoré,
et chez M. W. Sandoz , éditeur, Terreaux 3.

AVIS DE (MCOMS
La Compagnie dn Chemin de fer

Régional dn Val-de-Bnz met au con-
cours les places suivantes qui sont à
pourvoir dans son administration et ses
ateliers :

1° Administration.
Un secrétaire-caissier.

2° Ateliers.
Un mécanicien ;
Un aide-mécanicien nettoyeur;
Deux surveillants pour son usine élec-

triqne.
3° Voie ferrée.

Un chef cantonnier ;
Deux cantonniers ;
Un cantonnier suppléant.

4° Personnel ronlant
Trois contrôleurs ;
Trois conducteurs ;
Quatre contrôleurs-conducteurs sup-

pléants.
— Pour prendre connaissanca des ca-

hiers des charges relatifs à ces divers
emplois, s'adresser tous les jours (ex-
cepté le dimanch e),- de 11 heures à midi ,
à la Direction soussignée, jusqu 'au samedi
29 novembie 19y2, date à laquelle tontes
les feuilles de Foumi_ sion devront .être
remises, jusqu 'à 0 heures du soir, k la
dite Direction.

Cernier, le 18 novembre 1902.
Compagnie du Chemin de fer

Rég ional du Val-de-Ruz :
R 1586 N LA DIRECTION

AULA DE jb'ACADÉMIE
Mardi 2S Novembre

à 8 heures du soir

GQNFÈREHOE PUBLIQUE ET 6IIIU.TÊ
avec projecti ns

donnée par H. 2955 N.
_Èv_C. le profeese-var ._*__.. 3"U"_t>TO:D

sous les auspices du
Club littéraire de la Société Suisse des Commerçants

Section de Neuchâtel.

SUJET :

SIMPLON -LŒTSCHBBRft, U&Nfi DÏEIOTE B.-N.
SALUS DE h 'mim CHRÉriENNE (me k CHâteâH 19), HeaeMIel

LCNDI 24 et MARDI 25 NOVEMBRE 1902
Porte : 7 heures. — Rideau : 7 </ a h. précises.

AUDITIONS IUSNMLE8 & LITTÊflilRES
données sous les auspices de la section de missions de l'Union chrétienne

de jeanes gens, en faveur de la
MISSION »U ZAMBÈZE

f Station de Sénatig-a)
Gt d(? '

ï' 3̂ôjpital c3.*_Elirxa (Transvaal )
avec le bienveillant concours de Mme* J. B. Dr, E. B. et de M. P. p.

de Corcelles et Peseux, et de QUELQUES AMIS UNIONISTES
AUDlTlOJ^^^RAMÎ qPHONE

Entrée : fr, 1.—
Toutes les places sont numérotées. Les billets sont en vente chez M. E. Krieger,

marchand-tailleur, Concert 4, et le soir à l'entrée de la salle.
Pour les détails, voir le programme.

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1902, __ 2 </a h* précises
SÉANCE SPÉCIALE POUR LES ENFANTS

Entrée : 30 ceat.

AVIS
Le soussigné à l'avantage de faire savoir à ses amis et connaissances, ainsi

qu 'au public de Neuchàtel et environs , qu'il a repris pour son compte, dès le
24 novembre 1902, le

_PJsftee~d.'_ft_ ]p__i__ e___.
Il espère par des consommations de premier choix mériter la confiance qu 'il

sollicite.
TKIFES TOTJS LÉS S_âL^EE3DIS

Se recommande, Albert HUGI-MEVER.

L'Etude G-. ETTEH, motaire
est transférée dès ce jour

S, rvi© 2=VLrr37-, S, aru. S3̂  éta.g*e
Notariat, affaires immobilières et hypothécaires, gérances, encaissements, etc.
Assurances vie et accidents.

Demoiselle anglaise
de lamille distinguée de Hastings (Angle-
terre), désirant apprendre le français, de-
mande à faire échange aveo demoiselle
française. S'adresser Comba-Borel 16. c o.

Go_n_a3_ao.erçsm.t
disposant d'un certain capital, cherche à
reprendre un bon commerce dans la
région, à défaut serait disposé à s'asso-
cier. Ecrire à M. David, 20, rue de Saint-
Jean , k Genève. H. 10092 X.

Ou demande __ reprendre A
.Veuchfttel nn commerce on une
affaire industrielle prospère.
Faire les offres Etnde N. Branen,
notaire.

On demande à emprunter , en 1er rang
ct contre bonnes garanties, la somme de

35,OÛO francs
S'adresser Etnde ¦£>. Etter, notaire,
rne Pnrry 5.



rite et de bonne amitié qui doivent exis-
ter entre les habitants d'une môme con-
trée.

Le programme qu'il s'est imposé doit
tenir compte de* difficultés financières,
techniques et de bonne exploitation.

Il est d'avis que, dans ce domaine,
comme dans beaucoup d'autres, l'initia-
tive privée doit être soutenue et encou-
ragée par l'Etat. Le discours de M. So-
guel est vi vement applaudi.

M. Léo Châtelain, président du Con-
seil d'administration des Tramways, dit
que la compagnie est toute disposée,
après une année d'expérience, à revoir
les tarifs dans le sens d'une diminution.
Chacun sera satisfait, ainsi que l'a fort
bien dit M. le président du Conseil
communal de Peseux, lorsqu'on pourra
se transporter de Corcelles à Neuchâtel
pour 25 centimes et de Peseux pour 20
centimes.

Plus les prix sont bas, plus on voyage,
dit très justement M. le président du
conseil d'administration.

La compagnie ne voudra pas être d'un
autre avis que son président, espérons-le.

MM. Ferd. Porchat, Fréd. Jeanneret,
conseillers communaux de Neuchâtel et
Valangin, expriment les sentiments de
solidarité de leurs autorités respectives
à l'égard des communes de la Côte.

M. Porchat pense qu'un jour viendra
où dans l'intérêt général, le réseau entier
des tramways, devra être racheté par
l'Etat.

La fête est terminée, on entend encore
quelques gais refrains et chansons pat rio-
tiques, puis chacun s'en retourne chez
soi emportant un bon souvenir des mo-
ments passés dans la halle de gymnasti-
que, à célébrer une œuvre due, comme
le disait M. Léon Latour, à l'entente ct
à la bonne volonté des citoyens de tous
les partis unis dans une commune pensée :
« l'intéiet général de nos populations!»

Dn bon point, pour finir, à nos socié-
tés de musique qui se sont surpassées et
qui ont puissamment contribué à la réus-
site de notre fête. A notre hôte, M. Guil-
loud , qui nous a servi un excellent ban-
quet, nos sincères félicitations et nos
remerciements.

Et maintenant vive le tramway ! puis-
sent se réaliser tous les progrès qu'on
peut légitimement attendre de cette en-
treprise.

STOS « EABLOIS »
UTILISATION OU INCINERATION

On nous écrit sous ce titre :
M. G. de Coulon a parfaitement rai-

son, utilisons nos « raclons », car nous
avons le devoir de rendre à la terre
autrement qu'«incinéré», ce que-la terre
nous donne et, dans le cas présent, con-
trairement à une supposition émise,
sans avoir à nous préoccuper de l'éven-
tualité d'une «opposition de nos voisins
de Berne ou de Fribourg». Recourons à
cet effet aux atterrissements que réserve
au canton de Neuchâtel l'article 2 (1)
de la « convention conclue entre les can-
tons de Berne «t de Neuchâtel au sujet
de la rectification de la frontière canto-
nale le, long de la Thielle supérieure ».
En effet , quelque étrange que cela puisse
paraître, cette convention née du désir
de voir «tous» les terrains et immeubles
bordant la rive droite du canal reliant
les lacs de Neuchâtel et de Bienne attri-
bués au canton de Berne et, réciproque-
ment, ceux situés sur la rive gauche
réunis au domaine neuchâtelois, cette
convention dispose, disons- nous, que
l'extrémité Ouest du grand marais située
entre la Thielle et la Broyé deviendra ,
est devenue, propriéîé du canton de
Neuchâtel, — Jusqu'ici, cette possession
ne nous a été qu'onéreuse à mesure
qu'elle nous impose des devoirs civiques
et une police de voirie absolument dé-
plaisants, tandis qu'elle semble pré-
destinée à recevoir , par eau, nos rablons
qui pourraient y être * normalement »
préparés à une venle d'autant plus as-
surée et rémunératrice que leur facile
réexpédition, par le lac, assurera des
preneurs non seulement le long des rives
de celui-ci, mais encore et surtout dans
tout le Vignoble neuchâtelois aisément
accessible, par rails, depuis Saint-Biaise,
gare de Berne-Neuchâtel. Et comme il
est démontré que depuis l'abaissement
du niveau de notre lac, l'eau cède rapi-
dement la place aux atterrissements, les
rablons invendus, si le cas, improbable ,
se présentait, trouveront , sur place, une
profitable utilisation.

Donc, en incinérant nos rablons, nous
anéantissons à grands frais uo capital
qu'un traitement plus en rapport avec la
matière en cause que celui mis en prati-
que jusqu 'ici rendrait productif pour
nous, serait utile ct apprécié par nos
preneurs acheteurs, qui rendraient à la
lerre ce que celle-ci nous avait donné.

Sans vouloir entrer dans des détails
d'exécution , nous dirons: a) que le trans-
port par barques, â 10 km. de la ville,
serait moins dispeLdieux que celui, par
chars, à 4. km. ; b) que des barques ama-
rées de manière à en rendre l'abord facile
permettraien t de mettre fin à certains
transchargements de balayures dont tel-
les places publiques ont le déplaisir ; c)
que le transport par barques est devenu
très facile et peu coûteux depuis que les
bateliers sont remplacés par un modeste

(1) Voir bulletin ofticiel du Grand Conseil
de 1891 page 290.

moteur; d) que les clients du nouvel
établissement n'auraient pas à se préoc-
cuper du transport par eau, la marchan-
dise pouvant leur être vendue, prise au
rivage à convenir.
' Nous terminons en disant que l'inci-
nération d'un humain — poids moyen
80 kg. — coûte cent francs, et que celle
des rablons ne doit pas être beaucoup
plus facile, donc d'un bon marché en-
traînant; qu'il est évident que leur poids
quotidien représente plusieurs fois 80
kg., ce qui laisse prévoir une dépense
sans parcontre, pénible pour notre bud-
get, donc un luxe que nous ne sommes
pas en situation d'accorder à nos ba-
layures, P. J.

CHRONIQUE LOCALE

Une conférence sur Berlioz. — Nos
lecteurs ont eu sous les yeux depuis
quelques semaines de spirituelles « ga-
zettes rimées » hebdomadai res signées
d'un nom déjà mis au bas d'une délicate
nouvelle qui fut publiée dans nos colon-
nes, il y a environ un an.

M. Pierre Breuil, l'auteur qui tourne
si joliment, à ses moments perdus, le
vers humoristique, est un jeune profes-
seur français que des attaches de famille
ont fait se fixer à Neuchâtel.

Licencié en lettres de Paris, c'est à
Paris aussi qu'il a acquis, dans le do-
maine musical, l'autorité voulue pour
entretenir demain soir, mardi, à la salle
circulaire du collège latin , notre public
d'Hector Berlioz, ce maître compositeur
dont la valeur , longtemps pressentie,
semble se révéler de plus en plus haute
à mesure que s'écoulent les années.

En contant la vie de Berlioz, en pré-
sentant les particularités de son carac-
tère, M. Breuil veut nous donner comme
une clé de l'œuvre de l'artiste. L'idée
est excellente et plaira , croyons-nous,
aux amateurs de musique ; le conféren-
cier qui a beaucoup fréquenté dans les
milieux musicaux et en connaît des re-
présentants distingués, saura sûrement
intéresser ses auditeurs, tout en les ins-
truisant. Félicitons-les-en d'avance.

Bienfaisance. — Nous apprenons que
le produit du concert du 16 novembre,
organisé par M. Daîex, a permis de
remettre 106 fr. 23 à la direction de
l'hôpital de la Providence.

L'Harmonie a parfaitement réussi à
égayer le nombreux et sympathique pu-
blic qui assistait hier, à Beau-Séjour,
au concert humoristique, premier du
genre, qu'elle y donnait.

Le programme, bien composé, au
point de vue musical comme au point de
vlie comique, a ôté enlevé aveé beaucoup
d'entrain et l'originalité en a plu à l'au-
ditoire.

En ce qui concerne les morceaux pour
orchestre seul, notre société de musique
est à bien des égards tributaire de la
ville fédérale. L'orchestre de Berne
venant à Neuchâtel le matin du jour où
ont lieu les concerts, il doit se borner à
une dernière répétition , faite en commun
avec quelques artistes de notre ville, de
pièces déjà désignées d'avance et exé-
cutées plus ou moins récemment à Berne
même. Dans ce court espace de temps, il
ne saurait être question d'étudier et de
mettre au point quelque morceau inédit.
Les directeurs des sociétés des deux
villes, MM. Munziger et Rôthlisberger,
s'entendent donc au préalable et fixent
pour chaque saison le programme qui
pourra convenir à l'un et l'autre endroit.
Tant que les vœux des amateurs de Neu-
châtel seront suffisamment pris en con-
sidération — et ce sera le cas aussi
longtemps que M. Rôthlisberger s'en
fera l'interprète, — nous avons tout à
gagner à cette manière de procéder.
L'exécution déjà faite à Berne par 1 ex-
cellent orchestre de cette ville est comme
une répétition nouvelle, ajoutée aux au-
tres, qui le met encore mieux en mesure
de nous faire profiter de son précieux et
indispensable concours.

La « Symphonie No 2 * de Brahms,
_'« Ouverture du Roi d'Ys » de Ed. Lalo,
et .'« Ouverture d'Oberon » de Weber ,
tels étaient au premier concer t de notre
société de musique les numéros destinés
à l'orchestre exclusivement. Une sym-
phonie de Brahms ! Quiconque est un peu
familiarisé avec les œuvres à large allure
du grand maître moderne , sait qu'elles
contiennen t, en général , deux éléments
bien distincts : une riche inspiration ,
pleine de sentiment et de coloris, et des
parues laborieuses, tourmentées, un peu
arides, où la pensée se cherche elle-
même, aspirant avec effort à sa formule
adéquate. Plus que les trois autres, la
deuxième symphonie échappe à l'incon-
vénient que nous venons de signaler.
On y trouve bien encore quelques traces
d'un art trop savant, mais dans l'ensem-
ble les mélodies coulent nettes, franches
et spontanées , la musique chante et ne
disserte pas. Le ravissant thème de
l'« allegro non troppo » se développe en
fines nuances et toujours fidèle à lui
môme. Dans .'« allegretto gracioso », on
entend le haut-bois ou le cor des Alpes
d'un pâtre invitant les montagnards à
se réunir pour une fê_ c champêtre.
Ceux-ci répondent à son appel et se
livrent à une ronde joyeuse, tandis que

le hautbois persiste avec plus de verve
encore, faisant retentir tous les échos
d'alentour.

Ed. Lalo, un compositeur de mérite
encore peu connu, mort en 1892, faisait
à Paris la partie d'alto dans des séances
de musique de chambre. Son «Ouverture
du Roi d'Ys » est un morceau très vi-
vant et animé où il y a de tout : invoca-
tion, prière, agitation des éléments
déchaînés, bravade, accents de victoire,
chant de tendresse et de grâce juvénile.
Pour le comprendre en plein, il faudrait
avoir un libretto relatant le drame au-
quel il ser t d'introduction.

Quant à l'« Ouverture d'Oberon », ce
produi t exquis de l'école romantique,
tout le monde la connaît et l'a souvent
entendue. C'est la poésie de la forêt On
écoute avec ravissement le cor de chasse
qui résonne au loin dans les profondeurs
mystérieuses. Dn coup de feu retentit ;
les chasseur? se mettent en mouvement
et précipitent leur course. Toutes les
péripéties de la chasse se déroulent jus-
qu'à l'hallali auprès de la victime
abattue. Puis l'Ouverture entonne une
mélodie délicieuse, plusieurs fois ré-
pétée, exprimant admirablement la joie
de vivre en pleine nature, pittoresque et
grandiose. A notre sens, celte mélodie
aurait gagné en netteté et eu effet
produit si elle avait été jouée d'un mou-
vement un peu plus rapide. C'est du
reste la seule réserve que nous ayons à
faire sur ces parties d'orchestre, qui ont
toutes été rendues de manière à procurer
entière satisfaction.

Le rôle de soliste était dévolu à Mile
Eléonore Blanc, élève du conservatoire
de Paris. Cette jeune artiste a une dic-
tion parfaite, une voix pure et vibrante,
attaquant avec la même vigueur les notes
hautes et les notes basses, sur un diapa-
son très étendu; sa méthode est irrépro-
chable. Nous lui voudrions plus de cha-
leur communicative dans les passages où
règne un sentiment intense. Mais le
pathétique est affaire de tempérament,
un don de la nature, auquel l'enseigne-
ment des professeurs, même les plus
distingués, ne saurait suppléer.

Quel dommage que Beethoven n'ait
pas cultivé davantage la musique
d'opéra I II y aurait produit des chefs-
d'œuvre aussi éclatants que daus le genre
symphonique. Telle est la réflexion que
fait surgir involontairement l'air de
« Fidelio », chanté par Mlle Blanc. La
« Procession », une œuvre de son maître
Frank, qu'elle a pour ainsi dire créée
avec lui , dépeint sous une forme très
attrayante les sentiments à la fois reli-
gieux et champêtres des prêtres et des
fidèles qui , sortan t de l'église, vont
célébrer un culte à quelque autel rusti-
que, dressé en pleine campagne. Frank
a su faire rendre à l'orchestre les sons
da l'ophicléide, l'antique instrument
ecclésiastique, maintenant presque hors
d'usage. Nous passons sur deux mor-
ceaux «L'eau qui court» et l'«Hymne au
Soleil » de Alex. Georges, d'un style
sans grand relief , et mentionnons* en
terminant une « Mélodie » de Massenet,
sorte de romance que Mlle Blanc a ajoutée
au programme en réponse aux applau -
dissements qui la rappelaient sur l'es-
trade, et qu 'elle a détaillée avec un art
très délicat. E. n.

CHRGMQUË MUSICALE

(SzRvias eriens. se ____ Feuille S'Aoie')

Eboulement
Vouvry, 23. — Dimanche après midi,

entre 2 h. et quart et 2 b. et demie,
quatre nouveaux éboulements se sont
produite au dessus de Miex, au même
endroit qu'au mois de juillet dernier. Le
village est indemne; tout danger est
écarté pour le moment.

Interpellation
Paris, 23. — M. Magniaudé a informé

le président du Conseil qu'il déposera
demain lundi , au début de la séance de
la Chambre, une demande d'interpella-
tion tendant à faire connaître les raisons
pou r lesquelles le ministre des finances
n 'a fii intro luit daus son proj'.-t de bu J
get la réforme de l'impôt sur le revenu

Chambre espagnole
Madrid , 23. — Dans sa séance d'au-

jourd 'hui, dimanche, la Chambre a re-
pris la discussion soulevée samedi au
sujet d'une irrégularité dans la f Opte
dès forêts de l'Etat.'lies conservateurs et
les libéraux se sont violemment inter-
pelés et le président a été obligé de lever
la séance.

Le mort de M. Krupp
Essen , 23. — La nouvelle de la mort

de M. Krupp a causé une profonde émo-
tion flans la ville. Partout des groupes
se forment et commentent l'événement.
Le bourgmestre et le conseil municipal
se sont réunis dans la soirée et l'assem-
blée a chargé le bourgmestre de se faire
auprès de Mme Krupp l'interprète de la
sympathie de toute la population.

On raconte que M. Krupp se propo-
sait de partir aujourd'hui dimanche
pour Capri. Il souffrait depuis longtemps
d'une affection cardiaque.

L'empereur a envoyé un télégramme
de condoléances à la direction de là mai-
son Krupp.

Au Guatemala
Washington , 23. — Suivant une dépê-

che du Guatemala, le secrétaire de la
légation des Etats-Unis se trouvait à
côté du fils du mioistre lorsque ce
dernier a blessé mortellement M. Fitz-
Gérald. Le secrétaire de la légation et le
fils du ministre ont été arrêtés. Mais, le
ministre ayant fait valoir le principe de
l'exterritorialité, on les a relaxés peu
après.

En mer
New-York, 23. — Le transatlantique

« Palatia » de la ligne Hambourg-Amé-
rique s'est échoué près de Sandybook;
un remorqueur est allé à son secours.

Train dévalisé
New-York, 23. — Des brigands ont

arrêté vendredi soir un train près de
Davenport dans l'Yowa ; ils ont fait
sauter le coffre fort et en ont emporté
le contenu.

Le chanoine Bosenberg
Pau, 23. — Les perquisitions faites

pour découvrir le chanoine Rosenberg
dans une maison hospitalière n'ont pas
t.b_uti.

Contre le bill d'éducation
Londres, 24. — Une grande manifes-

tation a eu lieu hier à Hyde Park pour
protester contre le bill d'éducation lequel,
dans la province, livre complètement
l'école au clergé anglican.

Evacuation de Shanghaï
Shanghaï, 24. — L'évacuation de

Shanghaï a commencé dimanche par le
départ du contingent japonais.

Grand Conseil genevois
Genève, 22. — Dans la séance de sa-

medi du Grand Conseil, M. Ftizy, chef
du département des finances, a déposé
le projet relatif aux droits de succession.
M. Fazy a ajouté que la présentation de
ce projet, modérément progressif, se
justifie par les nécessités du budget. La
discussion a été renvoyée jusqu 'à im-
pression du rapport Le Grand Conseil
a ensuite continué la discussion du bud-
get de 1903.

Conseil municipal de Zurich
Zurich , 23. — Le Conseil municipal a

voté à l'unanimité un crédit de 3 mil-
lions 600,000 francs pour la construction
et l'installation d'abattoirs à Zurich III
à proximité de la ligne de Zurich à Ba-
den. Cette décision sera soumise à la
votation communale. La municipalité a
été chargée de conclure avee l'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux, un
arrangement au sujet de l'établissement
de la voie de raccordement.

Conseil communal St-Gallois
St-Gall , 23. — Le conseil communal a

roté une subvention de 40,000 fr. pour
la Tonhalle et une eomme de 45,000 fr.
pour le fonds destiné à la construction
d'un nouveau musée.

Elections cantonales
Zoug, 23. — Dans les élections de di-

manche, MM. Hildebrand et Meier ont
été confirmés comme députés au Conseil
des Etats s-ans opposition.

Ont été élus membres du Conseil
d'Etat quatre conservateurs catholiques,
un conservateur libéral et deux radicaux.
Ln ville de Zoug a élu députés au Grand
Conseil dix radicaux et neuf conserva-
teurs. La participation au scru t in a été
extraordinairement foi te.

Employés fédéraux
Bâle, 23. — Une assemblée des repré-

sentants de quatorze associations d'em-
ployés, fonctionnaires et ouvriers fédé-
raux, a décidé à l'unanimité la création
d'une commission chargée d'étudier la
constitution d'une association fédérât!vc
des employés fédéraux. Les comités des
associations qui assistaient à l'a. semblée
délégueront deux à Irois membres dans
cette commission qui devra présenter un
rapport et des propositions pour le 31
décembre de cel te année.

A Bassora
Constantinople , 24. — Il est faux que

l'Angleterre ait demandé à la Porte l'au-
torisation d'installer uo dépôt de char-
bon à Bassora.

L'Angleterre demande seulement que
le privilège qui e_.i .t< _ dans les au 'r. s
ports ottomans de pouvoir prendre du

charbon contre paiement des droits d'ex-
portation soit accordé aux vaisseaux
anglais.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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_M________IÎ u»_iij«i'»i»ii» ¦* ¦>¦¦ n n am a rii mi r n n _i_» in_^

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 w

2l[ 7 8 '—3.0 —9.8 1668 7i j var. moy. cour

Brume tout le jour et givre sur les arbres.
7 heure» du matin

AJtlt. T»mp. Buoo. Vanl C!o '
33 nov. 1128 —6 5 665.7 E.S.E. couv .

S1T8BQ rtra liw

Du 23 novembre (7 h. du ciatln i •»»!' m 06"
Du 24 » > W9 in ItO

9SRNÎËRES NOUVELLES

Le peuple suisse a adopté hier l'arti-
cle 27 bis de la constitution fédérale par
252,176 oui contre 78,938 non, soit à
une majorité de 173,238 voix. (Chiffres
provisoires. )

Dn seul Etat a donné une majorité
négative, le demi-canton d'Appenzell,
Rhodes intérieures.

Voici les chiffres de la Suisse :
Oui Non

Zurich 41,337 10,661
Berne 42,959 9,011
Lucerne . . . .  6,722 1,613
Uri 1,602 894
Schwytz . . . .  3,087 942
Obwald . . . .  822 491
Nidwald . . . .  846 596
Glaris 3,154 1,191
Zoug 2,232 768
Fribourg . . . .  10,271 1,744
Soleure . . . .  6,972 2,736
Bâle-Ville . . . 4,420 506
Bâle-Campagne . . 3,139 1,247
Schaffhouse . . . 6,310 584
Appenzell (R. -E.) . 6,141 3,319
Appenzell (R.-I.) . 842 1,513
Saint-Gall 27,237 14,185
Grisons . . . .  8,483 3,968
Argovie . . . .  23,767 11,658
Thurgovie . . . i 1,024 4,644
Tessin 9,042 476
Vaud 14,663 2,075
Valais 6,045 2 .957
Neuchâtel . . . .  4,621 656
Genève . . . .  6,268 500

Totaux . . 252,176 78.938

CANTON DE NEUCHATEL
RÉSULTATS DES DISTRICTS

Oui Non
Neuchâtel . . .  966 185
Boudry . . . .  689 96
Val-de-Travers . . 632 122
Val-de-Ruz . . .  635 94
Locle 590 iii
Chaux-de-Fonds . 1080 46
Militaires au servira II  9

Totaux du canton 4621 656

Le froid en France
Paris, 22. — Le froid a fait quelques

victimes à Paris.
Ce matin, à 8 heures, Mme Carluy,

propriétaire de l'immeuble portant le n̂°
28 de la rue du Couëdifo a été frappée "de
congestion dans les couloirs de sa maison.

Le même accident est arrivé à un ca-
melot nommé Marius Clauzel, demeurant
rue Popincour t, n° 55, Il a été transporté
mourant à l'hôpital Saint-Antoine.

Un réparateur de porcelaine, Victor
Roby, a été transporté dans les mômes
conditions à l'hôpital Saint-Antoine. En
tombant sur le trottoir, ce malheureux
s'est grièvement blessé à la tôte.

Un placier, M. Léon Rechassier, âgé
de soixante-douze ans, un jeune ouvrier
nommé Laforet et un terrassier, Albert
Carrez, âgé de 52 ans, ont également
été frappés de congestion. Ils sont soi-
gnés à l'Hôtel-Dieu.

— Das dépê.2hes d'Epinal , de Remire-
mont, et d'une manière générale de tout
le nord de la France, signalent que la
température s'est considérablement abais-
sée ces deux derniers jours. Le thermo-
mètre est descendu jusqu'à 20 degrés au
dessous de z«ro.

Une femme coupée en morceaux
Lyon , 22. — Eu février 1901, on dé-

couvrit dans le Rhône les restes d'une
femme coupée en morceaux. Aujour-
d'hui, une reconnaissance nouvelle et
des plus sérieuses s'est produite. Un né-
gociant est venu affirmer qu'il s'agissait
d'une nommée Rosalie Poffet, âgée de
24 ans, née à Bellefond ., près Fribourg
(Suisse), qui habitait jusqu'au mois de
février à Lyon, cours Lafayette, et qui
est partie à cette époque avec un garçon
boucher.

Les Grèves
Saint-Etienne, 22. — Le nombre des

rentrées, qui était hier de 600, est le
même aujourd 'hui dans les mines. Les
arbitres des compagnies et des ouvriers
ont conféré samedi matin à la préfec-
ture. Ils entendront ee soir les compa-
gnies.

Le monument Balzac
Paris, 22. — L'inauguration du mo-

nument Balzac a eu lieu samedi après
midi à l'avenue Friedland, sous la pré-
sidence de M. Chaumié, ministre de
l'instruction publique. L'assistance était
assez restreinte en raison du froid.

Plusieurs discours ont été prononcés.

Le tarif douanier
Berlin , 22. — Les groupes de la ma-

jori té ont autorisé leurs délégués à con-
clure avec le gouvernement uu compro-
mis au sujet du tarif douanier. Les opti-
mistes assurent que l'accord aura lieu
avant la fin de l'année.

Au Beichstag
Berlin , 22. — M. Heine développe

l'interpellation des socialistes relative
aux excès de pouvoir commis par les au-
torités dans certains cas d'arrestations.

M. de Nieberding, secrétaire d'Etat,
déclare que le chancelier de l'empire
condamne énergiquement tout excès de
pouvoir. Il dit que les fonctionnaires
doivent agir avec impartialité ct avec
bienveillance, et qu'ils doivent se souve-
nir que la liberté individuelle est l'un
des biens les plus précieux du citoyen.
Il ajoute que les gouvernements confé-
dérés puniront sûrement les excès qui se
sont produits. L'orateur reconnaît que
des injustices ont été commises à plu-
sieurs reprises.

En terminant , il déclare qu'il ne peut
pas faire prévoir pour le moment le dé-
pôt d'un projet de loi sur l'exécution de
peines, et ajoute que la majorité du Reich-
stag a, elle aussi, reconnu que de grandes
difficultés s'opposaient à l'élaboration
d'un projet de ce genre.

Mort de M. Krupp
Essen, 22, — M. Krupp a succombé à

3 h. de l'après-midi aux suites d'une
attaque d'apoplexie dont il avait été
frappé dans la matinée.

Mère et fllle -
Londres, 22. — Mme Penruddocke a

été condamnée à 1,250 francs d'amende.
EUe avait été dénoncée et poursuivie
par les soins de la « Société nationale
contre la cruauté envers les enfants ».
La près e anglaise est, en général, fort
respectueuse des décisions de la justice.
Mais Ja « Daily Mail * déclare aujour-
d'hui que la sentence dont Mme Penrud-
docke vient d'être frappée est ridicule-
ment indulgente. Le jury avait rendu
un verdict de culpabilité. Le maximum
de la peine était, d'après la loi, 2,500
francs d'amende et deux ans de prison.

Christiania , 22. — On poursuit les
préraratifs en vue de l'expédition polaire
qui partira au printemps prochain pour
découvri r la position actuelle du pôle
Nord magnétique. Comme on sait, le pôle
magnétique a été découvert en 1831, par
l'explorateur Ross jeune, sous le 70° 5' 3"
de latitude boréale et le 96° 45'3" de
longitude. Depuis cette époque le pôle
doit avoir changé de pdsition. ¦':&">

La nouvelle expédition sera comman-
dée par le capitaine Roald Amuudsen ,
qui avait pris part à l'expédition belge
du pôle Sud. L'expédition, équipée pour
une absence d'au moins deux ans, dis-
pose d'un vaisseau relativement pelit ,
mais extrêmement fort, le « Gjoa ».

A la Chambre espagnole
Madrid , 22, — Malgré le vote favora-

ble obtenu par le gouvernement à la
Chambre, le débat politique continuera
dans la prochaine séance. M, Silvela et
d'autres orateurs prendront la parole.

Dans la dernière séance, un discoursde
M. de Nocedal a causé une vive émotion.
Cet orateur a invité M. Canalejas à se
joindre à lui pour donner un » coup de
balai » à la politique libérale.

Le dépôt de la motion de blâme contre
le gouvernement a provoqué un violent
tumulte, il y a eu échange d'accusations
et d'injures, et le président a été impuis-
sant à rétablir l'ordre. A l'issue de la
séance, les ministres se sont réunis.

Au Congrès américain
Washington , 22. — On croit savoir

que le message du président Roosevelt
sera envoyé au Congrès le 2 décembre,
le nombre des membres du Congrès
décèdes durant las vacances parlemen-
taires nécessitant un prompt ajourne-
ment du Parlement.

Drame
Washington. 22. — M. Hunter, fils du

ministre des Etats-Unis au Guatemala, a
tué d'un coup de revolver un Américain
à Guatemala. La cause du drame est in-
connue. M. Hunter s'est réfugié à la lé-
gation américaine. Les Etats-Unis ont
demandé un rapport à ce sujet.

En Colombie
New-York , 22. — Un télégramme de

Panama signale l'arrivée du consul gé-
néral des Elats-Unis. On annonce la si-
gnature du traité de paix entre le géné-
ral Ferreira et le commiFsaire du gou-
vernement.

L'appel boer au monde civilisé
Londres, 22. — Le gouvernement du

Royaume-Uni vient de publier aujour-
d'hui un Livre Blanc contenant les cor-
respondances échangées entre M. Cham-
berlain et le général Louis Botha au
sujet de l'appel que les généraux boers
avaient adressé au monde civilisé le 25
septembre dernier.

Dans une lettre du 6 novembre, M.
Chamberlain écrit au général Botha que
cet appel, tel qu'il est présenté, est fait
pour donner de la situation une impres-
sion inexacte et exagérée. Le ministre
est surpris de voir que, dans leur mani-
feste, les généraux ont déclaré que le
gouvernement anglais n 'était pas dis-
posé à accorder de nouveaux secours au
peuple boer. Il fait observer que le gou-
vernement n'est jamais revenu sur sa
promesse de secours spus forme d'em-
prunt à des conditions très modérées.
Mais le subside de 75 millions de francs
ne sera certainement pas augmenté.

En ce qui concerne les camps de con-
centration, M. Chamberlain fait re-
marquer aux généraux qu'ils coûtent à
l'Angleterre cinq millions de francs par
mois, et que depuis leur établissement
on a dépensé pour leur entretien plus de
soixante-quinze millions de francs.

L'Angleterre aurait donc intérêt à les
supprimer sans retard, et ce n'est que
par pure humanité qu'elle continue à
s'imposer des sacrifices aussi lourds.

Louis Bolha répond par une lettre
datée du 12 novembre, dans laquelle il
exprime sa satisfaction au sujet du pro-
chain voyage de M. Chamberlain dans
l'Afrique du Sud. Il dit qu'en acceptant
les conditions de paix, les délégués
n'ont pas caché leur sentiment d'après
lequel l'indemnité et les secours accordés
étaient tout à fait insuffisants pour, as-
surer au peuple boer la reprise de son
existence économique et sociale.

Au contraire, les délégués ont déclaré
ouvertement que si le gouvernement
anglais n'était pas disposé à consentir
des secours plus importants , les chefs
boers seraient obligés de faire appel à la
charité du monde civilisé.

M. Chamberlain répond à celte lettre
qu'il n'a pas l'intention de continuer à
entretenir cette correspondance ; il doit
partir sous peu pour l'Afrique du Sud , où
il espère recueillir des renseignements
utiles qui aideront le gouvernement de
Sa Majesté à rendre la prospérité aux
deux pays si cruellement éprouvés par
la guerre.

Louis Botha répond le 18 novembre,
en exprimant l'espoir que le voyage de
M. Chamberlain aura, en efief , pour ré-
sultat de ramener bientôt la paix et la
prospérité.

SfltaiieBs Kfihifa Braies

AUX

NEBOGIMTS & INDUSTRIELS
N'attendez pan aa dernier mo-

ment

pour annoncer
ce que vous avez à offri r de nouveau, de
bon, d'utile et d'agréable, comme

CADEAUX
DE

loël ct de loiivel-ifl
MAIS

FAITES VOTBE PUBLICITÉ
de. maintenant !

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

Vendeurs et acheteurs en profiteront

T-tJb.

Feuille fin de McMtel
offre une publicité de l'r ordre

! S'adresser au bureau

lie da Temple-Ieaf 1



MAGASIN DE CHAUSSURES

G. P É T R E M A N D
15, rue des Moulins — Nenchâtel

t

fesfe CIOUTGHOUCS & SNOW-BCOTS j ^ ^" ' ' "̂ WÈm Derniers mcd-èles éËt '.""̂ v -""ML
¦g|f|| Pour messieurs, depuis fr. 4.95 à 6.50 ^MB - ""'-Sk

WÊm&ÊÈ __T2.T T'a1 T"1,» Tï1 es Ir"i41$ï _ ^̂  ̂~  ̂"̂  ̂ ^̂  "̂  ̂̂ ^
i|1É|||pi en cuir , drap , Jersey, loden , etc. , pour dames , messieurs t̂f JŒi

^^^^^P 

SPÊOIAI_

lTÉ IDE ___ \ 

MAISON 
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™B Envoi à choix au dehors

Du temps que j'étais maître d'école,
là haut quelque part dans les montagnes
du Jura , il me vint un jour une envie
folle, une de ces envies auxquelles on ne
résiste pas et qui , plus d'une fois déjà ,
ont conduit les hommes à leur perte. La
mienne ne causa point ma perte et, s'il
m'en souvient aujourd'hui , c'est que je
rien 5 de lire, dans un journal de la cam-
pagne, un article où l'on prouve que les
citoyens qui ont le bonheur de servir
l'Etat et d'émarger par conséquent au
budget, ont cent fois tort de se plaindre
de la cherté des vivres et du taux de
l'impôt

Le rapport?... Vous allez voir.
J'avais seize ans et, jusque-là , je n'a-

vais eu pour chaussures que de gros
souliers à semelles fort épaisses et gar-
nies de clous. Je les regrette aujour-
d'hui , ces bons mangeurs de route qui
ne craignaient ni les ornières profonde?,
ni «la groise», ni la pluie, ni la neige et
qui me tenaient chaud et qui ne se

plaignaient jamais... Au fond , c'était le
seul grief que j'avais contre eux : j'aurais
voulu les entendre crier. Je puis bien
l'avouer ; il y a si longtemps de cela ! Il
me semblait que la bottine souple, la
bottine qui chante en marchant, était le
comble du chicl N'oubliez pas, je vous
prie, mes seize ans à peine sonnés. Des
bottines, avoir des bottines!... C'était
mon rêve ; mais lo moyen de le réaliser
quand, pour toute fortune, on ne possède
qu'un traitement de deux cent quatre-
vingts francs par anî Dans mon igno-
rance des choses, je me figurais que des
chaussures aussi élégantes devaient
coûter les yeux de la tête et je soupirais
en voyant Fellmann , le cordonnier de
l'endroit , apporter au brave homme de
vétérinaire chez qui j'étais en pension,
une magnifique paire de bottines à élas-
tiques dont la fine cambrure semblait me
narguer. Oh! ces élastiques!...

Quand Fellmann fut parti , je demandai
en tremblant ce que pouvait bien valoir
un pareil trésor.

— Quatorze francs , me répondit le
brave vétérinaire, pourquoi ne vous en
commandez vous pas une paireî Fell-
mann travaille très bien.

Dix minutes plus lard, j'étais ch .z
Fellmann qui, tout en prenant mesure,
me disait : « Mossieu le réchent, che fas
fous vaire guég'jose te jouette... Fell-
mann , il vait te la pelle oufrache 1 »

Le dimanche suivant, Fellmann, que
j'avais stimulé — point n'est besoin de
le dire — m'apporta mes bottines. Elles
me faisaient bien un peu mal ; mais,
bah ! il faut bien savoir souffrir pour
être beau.

Vint le quart d'heure de Rabelais.
— C'est quinze francs, dit Fellmann.
— Pourtant, objectai-je timidement,

vous n'en avez demandé que quatorze au
patron.

Fellmann leva le nez et sa bonne
grosse figure wurtembergeoise exprima
la stupéfaction la plus comique. C'était
presque de l'indignation,

— Oh 1 Monsieur le régent, dit-il d'un
ton d'amer reproche, comment csez-vous
marchander, vous qui avez un traite-
ment fixe !

Si je fus désarmé!... J'avais un
traitement fixe, c'était vrai. Je n'y avais
pas pensé et je puis bien avouer encore
que j'en fus très flatté intérieurement. Je
me réhabilitai complètement aux yeux
de Fellmann en ajoutant vingt centimes
de pouboire au franc supplémentaire que
me valait mon traitement fixe de deux
cent quatre-vingts francs par an.

Le raisonnement du journal de la
campagne, dont il a été question en
commençant, était à la hauteur de celui
da mon cordonnier wurtembergeois.

(«Tribune libre».) EMILE BESSIRE.

Traitement fixe

11 paraît que le goût du billard se
perd en France. Pourquoi? Est-ce la
faute aux courses, au cycle, à l'auto,
comme on le prétend , ou bien à l'impôt?
Car il y a en France une taxe spéciale
sur les billards. Sans discuter ce point ,
empruntons à M. Emile Blavet cette
anecdote, qui remonte aux derniers mo-
ments de la présidence de M. Grévy,
également passionné pour ia chasse et le
bilfard :

— Juste retour des choses d'ici bas !
Il y a deux mois à peine, c'était à qui
réclamerait l'honneur de faire ma
partie... Et maintenant, me voilà réduit
au carambolage solitaire ! Carambolons !

Ainsi monologuait Jules Grévy, seul
en son admirable salle de billard, très
bien tenue, lorsque soudain, un coup de
sonnette :

— Quelqu'un 1 s'écrie le vieux mon-
sieur en sursautant... A cette heure!
Maubaot peut-être!... Si c'était lui!

Et, vif comme un jeune homme, il
ouvre la porte et se met aux écoutes sur
le palier.

Eu bas, par le vasistas, le visiteur
parlemente avec le concierge :

— Qui demandez-vous?
— M. J ules Grévy.
— Etes-vous attendu?
— Pas que je sache... Mais mon nom

suffira.
— On vous nomme?
— M. Vigneau.
— M. Vigneau ! fit une voix joyeuse

du haut de l'escalier... Qu 'il monte !
L'homme monta.
— Soyez le bienvenu, lui dit le vieux

monsieur la main ouverte... Aucune
visite ne pouvait me faire plus de plai-
sir!

— Je suis 1res touché de cet accueil...
Et dire que j'avais des scrupules 1

— Des scrupules !... C'était bon il y a
deux mois... quand j 'étais encore prési-
dent de la République... Mais aujour-
d'hui?...

— C'est peut-être plus délicat encore ..
— Bah ! Trêve de façons... Prenez

cette queue... C'est celle de Maubant ..
Elle est légère comme une plume. Et
commençons... J'ai hâte de me mesurer
avec vous.

— C'est trop d'honneur que vous me
faites !

— Ton. l'honneur e t  pour moi!. .
Oh I je ne suis pas de la force de Slos-
son !.. Mais j 'abats tout de même ma
petite série de quarante...

— C'est une bonne moyenne... Cepen-
dant...

— Pas de fausse modestieI... Je vous
tiens... et c'est une trop bonne fortune,..

— Vous le voulez?
— Je l'exige.
— Eh bien ! soit.
— A vous la première bille.

La partie commença , douteuse d'a-
bord , puis macifeslement inégale. Le
vieux monsieur carambolait, carambo-
laitl II jouait avec les billes comme un
écureuil avec des pommes... il semblait
qu 'il les hypnotitât . L'autre faisait au-
près de lui piteuse figure. 11 ratait , il
ratait!

— Vous me ménagez, lui dit son par-
tenaire en souriant.. Ce n'est pas gen-
til!... Je le comprendrais, à la rigueur,
si j 'étais encore président de la Républi-
que... Mais je ne le suis plus... Jouez
donc votre jeu.

— Je joue mon jeu, je vous le jure.
— Allons donc ! un jeu de mazette !

Je vous pourrais rendre quinze points
de vingt.

— Je les accepte.
— Hein! vous avez rudement volé vo-

tre réputation !
— Ma réputation?,.. Je crains qu 'il

n'y ait méprise...
— Voyons... vous êtes bien Vigneau?
— Sans doute.
— Le célèbre professeur de billard?
— Ah! cela non , par exemple!
— Qui donc êtes-vous, alors?
— Je suis Vigneau... le juge d'ins-

truction !
— Et vous veniez?
— Pour une petite perquisition chez

votre gendre !
La queue tomba des mains de Jules

Grévy. Il se précipita sur le cordon de
sonnette et l'agita violemment. Dn do-
mestique apparut, vieux et chauve
comme son maître :

— Baptiste, ordonna l'ex-président,
avec le geste de Louis XIV congédiant
Chamillard après une partie malheu-
reuse, Baptiste, reconduisez Monsieur l

La parlie da billard

PLACES DE DOMESTIQUES
Une fllle connaissant les travaux d'un

ménage soigné est demandée chez Mme
Picard, Seyon 12, au 1". co.

Pour î'Ingleterre
On demande une domestique parlant

anglais et bien au courant des travaux
du ménage et de la cuisine.

S'adresser à Mme Jean Courvoisier, 21,
faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

. il cteÉ p. II. _.l.ll._
(vers Nouvel-an) une bonne expérimen-
tée, très bien recommandée, pour bébé
de 3 mois. S'adresser à Mme Zeerleder,
rue des Gentils-hommes 51. Berne.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme _érieux cherche p'ace

comme

magasinier
ou place analogue, si possible à Neuchâ-
tel ou dans la Suisse française. S'informer
du n° 864 au bureau du journal .

Une jeune fille cherche place

d'assujettie tailleuse
pour tout de suite. S'informer du n° 865
au bureau du journal.

Un volontaire allemand
cherche place. Adresse : A. Z. 100 poste
restante, Neuchàtel.

IV Mécanicien "VI
trouverait , entre ses heures, occupation
facile et suivie. Ecrire L. 49 Ss. poste
restante, Neuchâtel.

Une personne d'un certain âge, de
toute moralité, bien recommandée, de-
mande des bureaux à faire ou, de préfé-
rence, une place de concierge. S'adresser
case postale 5769.

Jeune homme sérieux cherche place
tout de suite comme

mécanicien ou chauffeur
dans une fabrique ou atelier. Bons certi-
flpeats à disposition. S'adresser sous P. M.,
Pension Guillaume-Tell, Neuchâtel.

LINGÈRE
Une lingère prendrait encore des jour-

nées, elle fai t tous les raccommodages de
n'importe quel genre. S'informer du
n° 859 au bureau du j ournal.

On demande
des journées ou des remplacements com-
me cuisinière ou pour faire des bureaux.
S'adresser chez M™ 8 Fontana, Chavannes 1.

CONCIERGE
Une dame veuve ayant deux enfants en

bas âge et recommandable à tous égards,
désire trouver un emploi de concierge, ou
des bureaux et magasins à soigner. Pré-
tentions modestes. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

Un jeune gargon de 10 a 17 ans pour-
rait entrer tout de suite dans

l'atelier de dorages
de Ch. Holer, à Colombier. Rétribu-
tion immédiate.

On demande, pour tout de suite, un bon

ouvrier pierriste
ainsi qu'un apprenti qui serait logé et
nourri. S'adresser G. Gonset, fabricant de
pierres, Petit-Cofirane. 

Jeune homme pourrait entrer aux bu-
reaux d'assurances et Etude d'avocat
Edmond Bourquin et F.-L. Colomb, rue
du Seyon 9.

ïTflfl fl fl ffil* Un bon ouvrier horloger
nUjr iUyor connaissant la pen.ule-
rie, trouverait occupation régulière dans
un magasin de la ville. Adresser offres
sous initiales Y. Z. poste restante, Neu-
châtel.

AVIS
Tonte demande d ' adresse

d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration di la Tsuillt d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer au plus tôt, un petit logement

de 2 chambres et dépendances, situé à la
rue des Chavannes. S'adresser à MM.
Court & C", faubourg du Lac 7. 

Pour Noël
à louer, centre do la ville, logement, deux ,
chambres et cuisine. Prix 30 fr. par mois; |
à louer, Petit-Pontarlier, logement, deux
chambres et cuisine. Prix 20 fr. par mois.

S'adresser Etude G. Favre & E. Soguel,
notaires, Bassin 14.

A lntiûr près du Jardin an-
Â%9 UOI giais, pour le 24 dé-

cembre ou pour époque à convenir, un .
bel appartement de 6 chambres confor-
tables et belles chambres hautes. Prix :
928 fr. par an. S'informer du n° 868 au
bureau de ia Feuille d'Avis.

Logement de 3 chambres et dépen-
dances, jardin, à louer à St Nicolas. S'a-
dresser Etude Bourquin & Colomb, rue
du Seyon 9.

A loner, ponr Noël, rue des
Mou Un; . n° SU, un petit appar-
tement. S'adresser au 1er étage.

Joli appartement de 8 plèees,
cuisine et belles dépendances, à
louer dès maintenant aux Parcs ; jardin,
belle vue et balcon. Prix : 37 fr. 50 par
mois. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rae Parry 8.

A louer dès maintenant un apparte-
ment de cinq pièces ct dépendances.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. I

A LOVER
pour Noël 1902, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux j
logements et locaux pour magasin. S'adr.
au bureau Prince & Béguin , 14, rue du
Bassin. c o.

A louer, pour le 24 décembre, aux
Cassardes, un appartement de trois cham-
bres et dépendances. Jouissance d'un
jardin S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, S, rue des Epancheurs. co.

A louer dès maintenant, un logement
de quatre chambres et dépendances. '
S'adresser Etndè Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. co.

A louer, dès ce jour, nne maison de
7 chambres et dépendances, avec dé-
gagement au midi. S'adresser Etnde Ed. I
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

POUR CAS IMPREVU
à louer, pour Noël prochain , un beau
logement de 4 chambres, rue de l'Indns-
trie. S'aclr. Bercles 1, Gœbel, coiffeur, co.
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CHAMBRES A LOUER
A louer une grande chambre non meu-

blée, part à la cuisine si l'on désire. Rue
du Seyon 26, 2me.

On offre
jolie chambre meublée

indépendante, au centre de la ville, avec
ou sans pension, à une personne rangée, j
S'informer du n° 840 au bureau du journal.

Jolie chambre meublée, indépendante,
à louer. S'adr. rue Purry 6, 1".

Près de l'Académie
belle chambre, avec ou sans pension. —
S'informer du n° 595 au burean de la
Feuille d'Avis. c. o.

Chambre et pension, 28, rue des
Beaux-Arts, 3m<> étage. co.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, à des conditions favorables,

une cave siluée au centre de la ville, à
proximité de la place du Marché. .

S'adresser à l'Etude Ad. Berthoud,
avocat, rué de l'Hôpital 22. 

A loner anx Terreaux, snr le
chemin de la Gare, nn grand
local au rez-de-chanssée ponr

J atelier on dépôt. S'adresser
Etude Guyot et Dubied, Môle 10.

GRtNDS LOCAUX
sur passage fréquenté, à louer pour Noël.
Conviendraient pour ateliers ou entrepôts
S'adresser Etude li Favre & E. Soguel,

I notaires, Bassin 14.
Magasins à louer au centre des

«flaire-.. Entrée à convenance. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. co.

Magasin ou atelier
A louer pour le 24 décembre, un beau

local, situé près de la gare. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre, notaire,

18, rue des Epancheur. .
| A loner, atelier et magasin,
rne des Moulins. Etude N.

1 Brauen, notaire, Trésor S.
: —— _____________¦_¦_gag—n^——

M DEMANDE â LOUER
| Commis rangé demande chambre si
possible au soleil , avec pension bour-
geoise dans famille peu nombreuse. S'a-
dresser sous chiffre H. F. poste restante.

Monsieur cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

dans famille où l'on parle allemand.
Adresser offres écrites en allemand sous
J. W. 866 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille bien recommandée et

au courant du service, cherche une place
de bonne ou femme de chambre
dans une petite famille pour le 1er dé-
cembre S'informer du n° 846 au bureau
de la Feuille d'Avis.

UNE CUISINIÈRE
habile, sachant travailler seule, cherche
place pour le 1" décembre, dans bonne
famille ou pour remplacer Adresser les
offres sous R. A. 121, poste restante.

JErME~FILLÉ~
cherche place dans un petit ménage.

S'adresser boucherie Walter.

Jeune filles
cherche place pour apprendre la cuisine
et tout faire dans le ménage. S'adresser
à Lina Schwab, im Feld, Chules. 

OHE PERSONNE
veuve, âgée de 26 ans, parlant les deux
langues, sachant cuire, cherche place dans
un ménage en ville ou à la campagne
S'adresser à tam8 Perrelli , Vauseyon.

Une jeune fille de 18 ans, grande et
de bonne santé, demande place dans un
pensionnat ou hôtel , pour apprendre le
service de salles Elle préfère un bon
traitement à un salaire élevé.

S'adresser à Elise Nussbaum, Cité ce
l'Ouest n° 2 

Une jeune filie cherche place dans un
ménage pour tout faire.

S'adresser rue Saint-Honorô 18, café de
Tempérance.

La Fenille d'Avis de Neuchatel,
en ville 2 fr. par trimestre.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu jeudi, une

broche formant poignard
La rapporter contre récompense « Au
Louvre ».

3 Feuilleton de ta Feuille d'Avis de Neuchâtel
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MARCEL ROSNY

Hardienne, qui coonaiteait tous les
détours des allées, avançait au pas de
course, remorquant son ami qui glissait,
buttait et trébuchait tous les trois pas,
craignant de heurter un arbre ou de se
déchirer la fi gure à une branche.

A ce moment , Jules regrettait plus
que j _ inai _ les plaisirs de Paris, si dé-
criés l'instant d'avant par Robert...
Mais il avait bâte aussi d'arriver , pour
connaître le motif ,de l'appel lancé par
leur ami Raymond.

Le e-ifflet se fit d'ailleurs entendre de
nouveau , tout près cette fois.

— Nous voici 1 cria Robert activant
encore sa course. Es-tu en danger .

— Non !
— Aïe ! gémit le malheureux Jules,

comme s'il n'eût attendu que cette ré-
ponse pour se plaindre.

Une branche basse ve nait de lui
fouetter la figure ; sa joue avait été souf-
fletée rudement par un bouquet de
feuilles piquantes qui lui avaient pro-
duit l'effe t d'un coup de griffes.

Hardienne continua de l'entraîner

Reproduction autorisée pour lea journaux
ayanl un traité avec 1P Société des Gens de
Lettres.

gémissant; on percevait maintenant un
bruit de cascade, un vent plus frais
soufflait ; les deux jeunes gens débou-
chèrent bientôt au bord d'une rivière
aux eaux écumeuses. Et Robert s'arrêta ,
à la grande satisfaction de Jules qui ,
depuis sa mésaventure n'osait plus ou-
vrir les yeux de peur d'être éborgué.

VI
Demeuré seul, brusquement lâché par

son compagnon , J ules ne fut pas tout de
suite rassuré.

Son regard inquiet ne distinguait
rien dans les ténèbres épaisses ;il enten
dait l'eau bouillonner avec bruit à deux
pas de lui et il ne pouvait se décider ft
avancer, de crainte de tomber dans la
rivière torrentueuse ou de retourner se
cogner aux arbres.

Enfin ses yeux s'étant peu à peu habi-
tués à l'obscurité, il aperçut des ombres
animées à quelques mètres seulement, et
il se dirigea de ce côté. .

Deux hommes étaient penchés sur un
troisième étendu à terre sans mouve-
ment .

A cô'é du groupe un énorme terre-
neuve secouait son poil trempé d'eau.

— Qu'est-ce qu 'il y a? demanda Jules.
Un noyé? Brrr l C'est Neptune qui a
péché ça?

Hardienne ne répondit pas; Raymond
non plus.

Ils prodiguaient tous deux des soins
empressés au malade, disputant à la
mort celte proie déjà presque conqui .e.

Les mâchoires du noyé étaient telle-
ment serrées l'une contre l'autre que
Raymond avait dû s'aider d'un couteau

pour les écarter et permettre le passage
de l'air.

Puis, saisissant la langue, il s'était
mis à opérer des tractions rythmées
pour rendre le jeu aux muscles dont dé-
pendent les mouvements des poumons.

Maintenant , aidé de Robert, il prati-
quait la respiration artificielle , levant
et baissant les bras pour forcer la dila-
tation de la poitrine et rétablir le jeu
des poumons.

Le cœur battait encore, très faible-
ment , mais le corps restait froid.

Les manœuvres des deux jeunes gens
obtinrent enfin un premier résultat; la
circulation du sang parut se rétablir et
s'activer.

L'homme entr 'ouvrit les paupières et
les referma presque aussitôt, de nouveau
évanoui.

Robert céda sa place à Jules pour aller
chercher un cordial.

Ce ne fut pas sans une certaine répu-
gnance que le joli blond saisit ia main
glacée qu'on lui tendait. Il frissonna,
mais faisant preuve de bonne volonté,
parvin t à dominer sa répulsion.

— Drôle de métier que vous me faites
faire là tout de même! exclama-t-il.

— Est-ce que ta présence n'est pas
aussi utile ici qu'autour d'une table de
jeu ou devant un « cabot » peinturluré
qui débite d'un air niais la scie du jour?
Tu tiens à ta peau, toi, n'est-ce pas ? Le
pauvre diable que voilà est peut-être du
même avis en ce qui le concerne et ma
foi , bien que la vie ne soit pas une bien
belle chose, j'aimerais mieux moi-même
la quitter autrement que par un plongeon
dans cette rivière infernale...

— Ah 1 oui, cet homme te doit un rude
flambeau à toi et â ton chien.

— Le fait est que sans Neptune!...
Mais il ne rouvre pas les yeux... Repre-
nons la langue...

— Veux-tu lui faire respirer de
l'éther? demanda Jules. Il suffit de
parler : on tient l'article.

— Inutile. Ce serait plutôt dangereux.
Je ne suppose pas que tu joues avec ça?
Tu serais vraiment complet I

— Merci, papal Ça me sert dans les
bals et les soirées ; quand il fait trop
chaud , ou qu'on a beaucoup dansé, une
dame se trouve-t-elle mal? Crac, voilà
Jules et sa petite fiole! La providence
des dames affligées et des mères inquiè-
tes!...

Pendant que le jeune élégant pérorait,
le noyé revenait définitivement à la vie.

L'arrivée de Hardienne avec une bou-
teille de rhum et une couverture acheva,
d'animer le malheureux.

Il fit une série de mouvements , essaya
de se relever sans y parvenir et bégaya :

— Où suis-je?...
Puis, ayant passé une main sur son

front , il reprit , d'une voix terne, mono-
tone:

— L'eau... Ah oui... Elle chante ; elle
m'endort... C'est un lit bien froid...

Ses dents claquèrent il frissonna,
secoué comme une branche au vent...

— Un peu de délire, prononça Har-
dienne ; il faut que nous l'emportions à
la maison. Jules, tu vas nous éclairer
cette fois...

— J'ai bien des allumettes, mais..,
— Moi, j'ai une lanterne ; prends.
Le temps que le beau Jules eût en-
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flammé la bougie, les deux autres avaient
déjà saisi le noyé, l'un par les épaules,
l'autre par les jambes.

Le cortège se mit en route.
La lanterne jetait des reflets capricants

dans la nuit ; les arbres dansaient en
ombres fantastiques. Mais Jules n'avait
plus peur.

— Pourquoi, demanda-t-il à Har-
dienne, n'as tu pas ramené des domeeti-
ques avec toi pour ballader le bonhomme?

— Tout simplement, mon cher ami,
parce que je n'en avais pas ; ici, nous
n'avons pour nous servir que la femme
du jardinier, la bonne vieille qui nous a
préparé notre souper. Elle ne nous au-
rait pas été d'un grand secours, n'est-ce
pas?

— Mais son mari?
— Le père Mathieu? Plus sourd que

s'il n'avait jamais eu d'oreilles ; avec ça
perclus de rhumatismes, bon à rien...

— Je comprends alors que ton paro
soit si bien entretenu! dit Jules en se
frottant la joue avec laquelle il avait pu
faire la constatation frappante que les
arbres avaient un impérieux besoin
d'être élagués.

Le groupe entra donc au château,
sans que personne eût rien remarqué de
l'événement puisque le domaine était
presque désert.

VII

— Eh bien ? demanda Raymond en
allant ouvrir la fenêtre par laquelle la
veille au soir, ses deux amis avaient
sauté pour répondre à son appel, eh

bien, mon petit Jules, la trouves-tu en-
core aussi banale, la vie que nous me-
nons ici, Robert et moi?...

— Euh ! répliqua le jeune viveur en
réprimant un bâillement, je trouve sur-
tout que vous me faites lever de bonne
heure !

— Au inoios-trois heures après le so-
leil et tu oses te plaindre ! MécréantI

— Tiens ! je ne suis ni peintre ni
poète !

— Je ne t'en fais pas de reproche bien
que je sois fervent de ces deux arts parce
que je pratique le premier avec goût et
que je goûte le second sans le pratiquer,
mais tu pourrais peut-être honorer un
peu plus le « spectacle de la nature »
qu'en lui tournant 1.; dos et en t'étirant
aveo paresse sur ce fauteuil à bascule...

— Que veux-tu I Je suis un profane,
un «bourgeois», et puisque vous m'avez
fait lever pour assister à une délibéra-
tion de la plus haute importance, je
demande à n'avoir pas interrompu mon
sommeil pour rien et à assister sans plus
de retard au spectacle promis. Comme
au théâtre, je demande le lever du ri-
deau. La toile, mon vieux , la loile ou
mes dix ronds 1

— C'est moi le rapin et c'est toi qui
» blagues»!... Tu intervertis les rôles.
Sois donc un peu sérieux, il paraît que
les événements l'exigent

— Alors c'est à un mélodrame que
nous allons assister ? Mes yeux, mes
tristes yeux vont pleurer ? Avez-vous au
moins' ici une provision de mouchoirs?

Raymond haussa les épaules ; il regar-
dait les rayons du matinal soleil clair
frissonner en mille reflets chatoyants
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dans la verdure ondulante, spectacle
banal et poétique tout à la fois.

Sous les boucles tour à tour ténébreu-
ses et dorées de son épaisse chevelure
châtaine, ses grands yeux noirs
brillaient, limpides et doux, pleins de
rêve et de charme.

— Enfin , reprit Jules, l'acte tragique
est terminé. Le noyé est sauvé ; notre
devoir humain est accompli.

— Le devoir envers le prochain, pro-
nonça lentement Raymond , ne consiste
pas à ce qu'on appelle banalement
« sauver la vie » quand l'occasion s'en
présente. Retirer de l'eau un malheureux
ou détourner l'arme qui va le frapper
n'est nullement méritoire. C'est là un
acte louable assurément, mais des plus
ordinaires et qui n'est souvent que le
prélude de la véritable bonne action.

— C'est un cours de morale que tu
me fais?...

— Je n'ai pas qualité pour cela, et tu
n'en as d'ailleurs pas besoin.

—• Quoi, vieux, tu te moques de moi?
— Point , tu as bon cœur et cela te

suffit pour me comprendre. Je t'explique
simplement qu'avec ces grands mots de
progrès, de civilisation et de fraternité,
notre société actuelle est abominable-
ment tartufe parce qu'elle est organisée
de manière à réserver ses faveurs à une
petite catégorie de privilégiés au détri-
ment de la masse...

— Ainsi, railla Jules, en peinture, les
médailles et les rosettes vont aux flagor-
neurs et les vrais artistes...

(A suivre.)

LE SECRET DU CRIME

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intel-
ligent et ayant une bonne
écriture pourrait entrer
comme apprenti dans un
bureau de la ville. Rétri-
bution immédiate. Adres-
ser les offres case postale
5760, Neuchâtel.

MOIS D 'OCTOBRE 1902

Mariages
6. Johannes-Friedrich-Carl Grell, pein-

tre, Allemand, à Berlin, et Marthe-Louise
Michel, de et à St-Aubin.

17. Léon-Louis Burdet , machiniste, Vau-
dois, à St-Aubin, et Aline-Clara Banderet,
cuisinière, de Fresens, à St-Aubin.

Naissances
15. Ami-Alfred ,, à Jean-Frédéric Cornu,

agriculteur, et à Rosa née Dietrich, à
Gorgier.

20 André, à Fritz [{ognon, agriculteur,
et à Marie-Henriette née Bolens. à Sauges.

21 Mathilde-Laure, à Charles-Henri Kon-
rad, typographe, et à Olga-Pauline Elfride-
Waleska née Bieder, à Ghez-le-Bart.

21. Guy-Jean-Henry, à Léopold-Henri de
Rougemont, agronome, et à Jeanne née
de Montmollin, de et à St-Aubin.

25. Alice-Pauline, à Frédéric-Louis De-
saules, charpentier , et à Louise née
Schneider, à St-Aubin.

Décès
17. Hermann Zûrcher, conducteur S.-G.-B.

époux d'Hélène née Bobillier, Bernois, à
St-Aubin, né le 29 mai 1871.

29. Ami-Alfred Cornu, de et à Gorgier,
né le 15 octobre 1902.
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ÉTAT-CIVIL DE LA .BÉROCHE

Kai._uaz_.C3_
21. Max-Robert, à Paul-Auguste Rollier,

menuisier, et à Berthe Biihler.
21. Un enfant mort-né masculin, à

Albert-François Dagon, et à Rosine-Adèle
Nicole.

Bécèa
21. Charles-Auguste Clerc, sans profes-

sion, époux de Suzanne-Marie née Mon-
nier, Neuchâtelois, né le 25 juin 1826.

21. Paul-Henri Benguerel-dit-Grédoz,
horloger, époux de Constantine - Gélina
née Brun, Neuchâtelois, né le 2 décem-
bre 1844.

2_ . Violette-Irène, fille de Louis-Arthur
Béguin, et de Alice née Wenker, Neu-
châteloise, née le 16 novembre 1902.

ÉTAT-CIVIL DE IUCMTEL

Le burean de la FEUILLE D'AVIS
DE NEXfOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure* à midi
et de 2 à O heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et lea abounamenta.
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Formas, sûr remède contre le
coryza (rhume de cerveau),

à 
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Sans rivale poar les soins de la peau.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPEHLî
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Achetez de la Soie noire 1
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

flr. 1.20 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWBIZBB & C9, LUCEENB
^Exportation de Soieries \
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DBMANDE DB LOOATION
Une première maison de détail en spécialités fines demande à louer, à Neu-

châtel, un
JOLI MAGASIN

de préférence dans les rues de l'Hôpital ou du Seyon.
Les offres, avec indication du loyer, sont à adresser sous chiffre H. 2025 M.

à l'agence de publicité Haasenstein «fc Vogler, Neuchatel.


