
VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrêche

Ee samedi 6 décembre 1902, à
8 heures du soir, à la Maison du Village,
à Cormondrêche, on exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles ci-après désignés :

Immeubles appartenant à M. Oscar
Perret-Tissot

Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe
1. Article 1564, plan folio 37, n° 66. Snr

le Creux, vigne de 512m (1.453 ouv ).
2. Article 1565, plan folio 39, n° 17. Snr

le Creux, vigne de 892m (2.532 ouv.).
Cadastre de Colombier

3. Article 1149, plan folio 54, n» 27. Sons
le Villaret, vigne de 346» (982/00 ouv.).

4. Article 51, plan folio 55, n° 19. Sons
le Villaret, vigne de 335m (951/00 ouv.).

Immeuble appartenant à M. Henri
Gerber, à Corceiles

Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe
Article 587, plan folio 27, n° 27. Cudeau

du Bas, vigne de 482m (1.368 ouv.).
Immeuble apparte nant à M. Gustave

Paris, à Neuchâte l
Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe
Article 1189, plan folio 26, n° 3. Cudeau

du Bas, vigne de 633m (1.796 ouv.).
S'adresser en l'Etnde dn notaire

soussigné, & Corceiles.
F.-A. DEBROT, notaire.

mm h VENDRE
rière Colombier

Mm" Mauerhofer née Dothau x, offre à
vendre les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier :
1. Art. 413, folio 51, n° 1. A. Ceylard,

vigne de 1380 mètres carrés. Dévesti-
ture sur deux chemins publics.

2. Art. 414 et 415, folio 53, n" 26 et 28-
Sons le Villaret, vignes de 523 et
174 mètres carrés. Dévestiture sur un
chemin public.
Pour renseignements et traiter, s'adres-

ser au notaire Jacot, à Colombier. 

Villa à vendre
A rendre ponr eang© de dé-

part, villa de construction ré-
cente ayant Issues sur Trois-
Portes et Evole. 13 pièces et
dépendances, chauffage central,
gaz et électricité, lessiverie et
chambre de bains. Jardin avec
pavillon, verger et petite vigne.
S'adresser * M. Chavannes ,
Evole 26. 

\Jll OIUB a vciiuie, rvuw nrmiimmi-
Serrières, un terrain à bâtir mesurant
1870 mètres carrés. Limites: nord, la voie
ferrée, sud, la route cantonale.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier, 22, faubourg de
l'Hôpital. 

A vendre, région de la Béroche, dans
belle exposition, petite maison renfermant
un logement avec coin de jardin et ver-
ger. — Prix, fr. 8,C00. — Occasion.

A vendre, dans même région, grande
maison locative et bien construite, avec
terrasse, verger et grand jardin. Grands
locaux pour entrepôts. Conviendrai à in-
dustriel — .Prix, fr. 40,000.

S'adresser à l'Agence A gricole et Viti-
cole, James de Reynier, 22, faubourg de
l'Hôpital. 

PESEUX
Maisons de rapport
On offre à vendre, ensemble ou sépa-

rément, denx malsons de rapport
situées à Peseux, en parfait état d'entre-
tien et Jouissant d'nne vne snperbe.
Rapport 6 Vi %¦ S'adresser à Ed.
Petitpierre , notaire, à Neuchâtel, 8,
rue des Epancheurs , et a André
VnitMer, notaire, à Peseux.

GRANDES ENCHÈRES
DE

Bétail et de Récoltes
A CRBSSIBR

Pour cause de remise à bail de son
domaine, M. Romain Baedln, agricul-
teur, à Cressier, exposera aux enchères
pnbliques et volontaires, le mardi 2
décembre prochain, dès 10 heures
du matin, devant son domicile à Cressier,
le bétail et récoltes suivantes : un taureau
de 11 mois ayant obtenu 82 points au
concours cantonal de Colombier, deux
bœufs de 3 </t ans, un de 2 ans, trois de
6 mois à 1 Va an. 10 vaches dont pln-
sieurs fraîches ou portantes pour diffé-
rentes époques, trois génisses portantes,
trois génisses de 2 ans, environ 800 quin-
taux de foin et regain, 200 quintaux de
paille, 700 mesures avoine, 300 mesures
pommes de terre, 1 char à pont à 1 ou
deux chevaux sur ressorts à essieux pa
tent.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Landeron, le 11 Novembre 1902.
Greffe de Paix.

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

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

lL. Jf o» ESI gIfô ij ps m

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFI QUE 4MËBICAIN
Pharmacie A. Bourgeois, Neuchâtel
A vendre, pour cas imprévu,

deux bonnes chèvres
ainsi que deux chevrettes âgées de 6
mois. S'adresser à Fréd. L'Eplattenier flls,
à îa Prise sur Montmollin. 

A vendre d'occasion

ie prie armoire en noyer
hauteur 2m70, largeur lm10, profondeur
50 cm. S'adresser à Rod Lûscher, fau-
bourg de l'Hôpital 19. 

A vendre un
LIT c©-—:-'LEIT

en fer. S'ad. rue du Coq-d'Inde 22, 3ma.

A VENDRE
nne génisse portante et une vache
prête au veau. S'adiesser chez Fritz Kal-
tenrieder, Grand Chaumont. 

POULAILLER et basse-cour
pour une quinzaine de poules, recouvert
en toiles, transportable, à vendre Prix
très bas. S'adresser à Ad. Estlinbaum,
Cormondrêche. 

f# *0HE|r/""te BIJouterl» - Orf*vr*rto jj
1 fi H Horlogerie - Pendutari- i

j 1JF A. _f OBUf j
! ttlalaon du Grand Hôtel du Lao i
j NEUOHATEL |
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Compote ata__ raves
PORC SAIÉ ET FUMÉ
A VI__0>KE

deux traîneaux, dont un neuf et l'autre
très peu usagé, ainsi qu 'un char à pont
sur ressorts. S'adresser chez Ed. Vautra-
vers. St-Blaise

JAMES ATTiNGER
Librairie-Papeterie, JV'enehàtel

MÉMOIRES DU PRÉSIDENT KRUGER ,
7.50

INGRAHAM, le Prince de la maison
de David . 3.50

CA LQJWÈRE
A vendre d'occasion un calorifère ayant

peu servi. S'adresser chez Louis Coursi,
ferblantier, à Corceiles.

Fourneaux à pétrole. 

L.-F. LAMBELET & t*
NEUCHATEI.

17, Faubourg de ÏHôpital, 17

Houille et Coke
ponr cMflflage domestique

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge 1™ qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison à domicile
g/S T Expédition , directe des HIIBîS par wagons complets

— TéLéPHONE 139 — 

Jl VENDEE
un char à pont à bras, sur ressorts, avec
mécanique, tout neuf, chez J.-H. Schlup,.
Industrie, Neuchâtel. c. o.

Attinger trères, Eiitenrs, MM
Vient de paraître :

Le CilWM DB MUCHiTBL
par Ed. QUARTIER-LA-TENTE

CONSEILLER D'ÉTAT
lr8 série, XXIe livr. : Communes de Oreiller

(2m« partie), Landeron-Oombei (1™ partie).
Prix de chaque livraison :

Pour les souscriptions primitives, fr. 2.—
» » » nouvelles, » 2.50
» une livraison isolément, » 3.50

Fotir cause dLe
changements d'étalages

A. YENDEE
tons les montants, supports et

tablettes en glaces des vitrines dn

Grand Bazar Parisien
rne de la Treille 

A vendre une
TABLE BONDE

en noyer poli. S'adresser le matin, Comba-
Borel 5, au Ie*. 

Pour cause de santé,

on offre à remettre
dans le Vignoble, un bon pelit

commerce
avec clientèle sûre. S'adresser par écrit
sous lettres A. B. 871 au bureau du
journal.
¦—s—¦—¦—¦¦9B~—S— *B&*̂ *i

ON DEMANDE A ACHETER
~On demande à "acheter du

1900 rouge
première qualité, en fAts. S'adresser
à Alb. Colomb, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Cannage ge chaises i]ic
On cherche et porte les chaises â do-

micile
M. Klar, rne Salnt-JIsnric* 8.

Neuohâtel • Alla le Ficafcie
JEUDI 97 NOVEMBRE 1903

à 8 ».4 h. du soir

CONCERT
donné sur le

PIANO-DO UBLE PLEYEL
par Messieurs

Jules WICATI
Islamiste

G. HUMBERT
__?i.a3___lBte

PROGRAMME :
1. Sonate en une partie, op. 31 EAHS HU BER.
2. Bomanoe norvégienne va-

riée, op. 51 Edr. GRIEG.
3. Boherzo, op. 87 . . .  . C. SAIHT-SAHS.
4. Impromptu, sur un thème

de Man fred , oç. 66. . C. RÏIHSCKS.
5. VulmilBntenmibémolmi-

neur, op. 2 Ch-. SIHDING.

Piano-double, système Lyon, de la maison
PLEYEL, WOLFF & ©•, aux soins de
M. A. GZAPEK & G".

Prix des Places : 3 fr. et 2 fr.

Billets : chez W. Sandoz, éditeur.

Eine bedentende deutsehe Seha»
blonenfabrlfs sucht tttcbtlge

Verkâufer
welche mit der Malerkundsehaft in
Verbindung stehen. Eine Collection mo-
derner Dessins wird gratis und franco
zugesandt. Schriftl Offerten u. Ke. 4605
an Rudolf Mosse, Elberfeld. K. Elb. 4605

Salle circula ire k Collège latin
Mardi 25 novembre 1902

à 5 h. après-midi

CONFERENCE
donnée par

M. P. BREUIL
Sujet:

BSBXiIOZwmXSOr dimHBB •¦¦ ¦'¦P wmoMn «m ^̂ r *_sasasâ__i

(1808-180»)
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.

LE TIRAGE
de la

TOMBOLA
en faveur de

l'H Oï3 ITT JK T-.

PROVIDENC E
anra lieu prochainement Les billets se
placent facilement, mais les lots man-
quent ! La direction fait appel à la géné-
rosité du public neuchâtelois.

raERY.spécialiste
pour soins à donner à la chevelure, se
rendra à Neuchâtel, mercredi et jendl
26 et 27 conrant.

S'adresser rue du Trésor n° 9, cM
fMasa do 2 _ . "> heure.1? du eoir.

IWlWEtiBLES fl VENDRE 

VENTE DE VI8NES, à PESEUX
~

I_e samedi 39 novembre 1902, A S henres dn soir, à l'Hôtel des XIII
Cantons, à Peseux, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Immeubles appartenant anx enfants de H"" Louise Jong née Py :
L Cadastre d'Auvernier

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

n. Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe
2. Article 1410, plan folio 8, n° 5. Arniers, vigne de 675 mètres (l.915/00

ouvrier).
3. Article 1409, plan folio 7, n° 25. Porcena, vigne de 2,280 mètres (6.475/c0

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

américains.

Immeubles appartenant à la venve et aux enfants de Jules Duvoisin :
Cadastre de Peseux

1. Article 208, plan folio 7, n° 23. A Bonbin, vigne de 776 mètres (2.203/C0
ouvriers).

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

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

Cadastre de Neuchâtel
4. Article 419, plan folio 72, n° 18. A Dralze, 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-
C ©11© S

P.-A. DEBROT, notaire.
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éù Place Numa Droz tfjj) §*\Vj

BBADO ASSORTIMENT de LINGE CONFECTIONNÉ j|
Sur mesure, livraison dans les 24 heures |LJ3

-*  ̂TO-ewftBTit. i»»- m
prv i Q n n n n rC  (article de Saint - Gall) " fffiUULO DnUUtLO â partir de 45 c. gjj

GRAVATES BRODÉES, Blanches ct Couleur S|j
D rnièrea No uveautés en grand * COLS de tous genres |̂É(oivrege à la main) ZK *

OCC—ÏO]W ™§
En liquidation , aux prix les plus réduits, un certain nombre Jpy^d'articles de lingerie, tabliers, mouchoirs, camisoles coton. &/S£

M . , Mit

MAISON A VENDEE
en dehors de la ville, vue magnifique
jardin , verger, vigne ; proximité de gare
et tram.

Grande facilité de paiement.
S'adresser J. K., poste restante, Neu-

châtel. 

Terrain à bâtir
A Tendre nne vigne située A

I'Evole. Sur lace 3061 m1. Issue
snr route de Trois-Portes. Ce
terrain situé aux abords de la
ville conviendrait pour la cons-
truction de plusieurs bâtiments.
Belle vue. Tramway. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Petite propriété située A Maujobia,
est à vendre, à des conditions avanta-
geuses. Vue superbe. 2500 mètres carrés
de terrain.

S'adresser à Ed. Petitpierre , no-
taire, qui donnera tous renseignements.
_________E_____________________________^____________________________________S______

VENTES AUX ENCHÈRES

JCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 27 novembre 1802, dès les 10

heures du matin, au local des ventes rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra par
voie d'enchères publiques les objets sui-
vants :

Une créance d'environ 180 fr., 2 ma-
chines à coudre, 1 habillement, 1 montre
remontoir argent, 1 montre remontoir
boutonnière, métal oxydé, fauteuils, chai-
ses, glaces, tables rondes, lits bois dur,
secrétaire, canapés, garde-robes une et
deux portes, tables de nuit, lampes à sus-
pensions, régulateurs, tableaux divers,
une lanterne magique, nne poussette, une
bibliothèque et d'autres objets trop longs
à détailler.

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

Neuchâtel, 22 novembre 1902
Office des Poursuites

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, à Peseux, maison de M118 Landry,
le mercredi 26 novembre 1902, dès les
9 '/. heures du matin , les meubles sui-
vants : 1 lit complet deux places, paillasse
à ressorts et couvertures, 1 canapé, 1
table de nuit, 1 lable carrée, 1 buffet à
1 porle, 3 chaises de Vienne, 1 pendule,
1 cartel, 2 tableaux dont un à musique,
etc

Ges meubles sont à peu près neufs.
La vente aura lieu contre argent comp-

tant.
Auvernier, le 18 Novembre 1902.

Le greffier de Paix :
C. CASIKRE.

ENCHERES
de

bétail, mattriil agricole tt tins
à Oortaillod.

Le citoyen Adrien Hofer, a Cor-
taillod, exposera en vente, par voie
("enchères publiques, & son domicile,
samedi 29 conrant, dès 9 heures
dn matin, les objets suivants :

I cheval avec son harnais, 1 belle jeune
vache prête au veau, 2 porcs à finir
d'engraisser, 1 char aveo échelles, 1 pont,
des épondes, 1 brancard , environ 150
quintaux foin et regain, 1 collier de va-
che, 1 sonnette, 1 brouette à purin,
1 bouille, 1 grand râteau en fer, 1 grande
corde avec crochet, environ 700 pieds
de bon fumier, 1 lasgre vin rouge 1902
de 1000 litres, 1 dito vin blanc 600 litres,
et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

II sera accordé un terme pour le paie-
ment

ATJLA DE 
^
L'ACADÉMIE

HCatrdî » S B_Foveanl»B*e
à 8 heures du soir

CONFÈiH PUBLIQUE ET 6BATUITE
avec projections

donnée par H. 2955 N.
&£. le professeur â̂» . J U"J_^TO_D

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

Section de Neuchâtel.
H_TUJET 7~

SIMPLON -LŒTSCHBERG, LIME DIREÛTfi B.-M.

U\ SÉQUANAISE
SOCIÉTÉ POUR FAVORISER L'ÉCONOMIE & L'EPARGNE

Foxidéa en 1SS9
Fonds de réserve au 16 Octobre 1902 : 6,300,000 Fr.

B__F* TIRAGES TRIMESTRIELS ^MB
Pour tous renseignements,' s'adresser à VAgenc* générale, rue de T_a

Balance 5, Chanx-dcFonds. — On demande des agents.

MISE AU CONCOURS
La Compagnie des Tramways de Neuchâtel met au concours les travaux sui-

vants pour rétablissement à I'Evole d'un remplissage dans le lao.
1. Caissons en bois ronds immergés.
2 Enrochement et blocage.
3. Terrassements et maçonneries.
Les plans et cahiers des charges sont déposés au bureau de la Compagnie,

aux Saars, où ils peuvent être consultés. Les soumissions devront être remises avant
le 2 décembre, à 6 heures du soir.

La Direction.

SOCDÈTS &T__riS3SSJe_

Iwt 11»» è lulff contre Fini, â Beme
Fondé* en 1836 par la Soolét» Saisse l'Utilité pabliqpu

Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927
Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,

la fondre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de tonte nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubies.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saini-Blaise.

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier. ,
Cortaillod et Bevaix. C. Gicot, avocat et not, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
«t aax agents principaui, à Senchâte!. CUIVRE « E. SOGUEL, HOtotaw,

Rne du BaaKln 14.

[

Madame Alfred GODET et ses
enfants , Monsieur et Madame
Paul GODET et leur famille ex-
priment leur reconnaissance pour
toute la sympathie qui leur .i
été témoignée dans leur grande
épreuve.
mmnnasam m wmmuitmj simm 'hsirm

Monsieur et Madame
Louis GABEREL-H UG UENJN,
à Neuchâlel, et Monsieur Marius
PERRENO UD, à Lausanne,
adressent des remerciements èmvs
aux nombreuse» personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie
dans le cruel deuil qui vient de
les frapper. Ils en garderont le
plus précieux souveuir.

Neuchâte/, le 22 novembre 1904.

On cherche pour le 1er janvier une fa-
mille qui se chargerait de donner

pensioa et chambre
à un jeune homme et qui pourrait s'oc-
cuper de lui S'adresser B. B. 106, poste
restante, Neuohâtel. 

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
Compagnie

DES

FAVRES, BjjjB ET CH4P0IS
L'assemblée générale réglementaire

aura lieu à l'hôtel de ville, samedi *9 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.

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

Beanjon, notaire.

Sociétéj îhorale
Répétitions :

Ponr les metaleuni t Mercredi 26 no-
vembre, à 8 h. du soir.

Pour leu dame» : Vendredi 28 novem-
bre, à 8 h du soir.

La Feuille d'Avis de Henchate',
en ville 2 (r par trimestre.

CERTIFICAT
de la

Société Suisse te Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

M. le prof. PETOUD, Caliig-raphe
Travailler sous l'intelligente direction

de M. PETOUD, professeur de calligraphie,
est un amusement agréable en même
temps utile, car on so prépare à une
existence facile pour le bureau. Sa mé-
thode d'écriture est d'une incontestable
supériorité sur toutes celles que nous
avons pu juger. L'uniformité d'exécution
chez les élèves prouve l'excellence de la
méthode employée à la manière impéra-
tive aveo laquelle cet excellent professeur
sait inculquer son enseignement.

Le président : .
P. WUILLEUMIER,

Le secrétaire:
EVARD.

(Oa/u îa/iÂi^
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MM. les Patrons
qui cherchez employés recommandés,
adressez-vous directement à l'Office
•ulsae de Placement, NenehAtel ,
îue du Coq-d'Inde, 20, qui fournira gra-
tuitement tout genre d'employés choi-
sis et munis de bonnes références. H1981I

Représentant
Une fabrique de vermouth renommée

demande un agent sérieux , pour le pla-
cement à la commission. Rayon à faire :
Neuchàiel-Ville et environs. Con viendrait
à nne personne visitant déj4 les négo-
ciants, hôtels et cafés-restaurants. Forte
remise. S'informer du n° 869 au bureau
du journal. 

Mlle B. BIEEEI
COUTU RIÈRE

de retour de Lausanne, s'établit rue
du Trésor 1, 3»».

Se recommande.

VIENT DE PAR AITRE
chez l

DEUQUUX 5 HESTLË, éditeurs
à Neuchatel

OSCAR HUGUENIN j

LE RÉGENT DE LIGNIÈRES
Un beau et fort vol. de 418 pages

illustré de 56 dessins de l'auteur,
broché, fr. 4.— ; relié, fr. 5.25

0 •c*<- '̂ h-' ur*.* i-! Kl 11  ie»

Isa S inoii •mois
(¦a T«_U* portéa i domicile

tn tilU fr. S —  « — 2 —
t_ft Touille portée à domicile

bon de rôle oa parla poite
dans toute la Suis.o . . .  9 — 4 BO 2 20

A l'étranger (Union postule),
e&Tol quotidien 25 — 12 60 S 23

Abonnement aox bureaux de poste, 10 ct. en au.
Changement d'adreue, 60 ct

— wc 
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Toutes les nouvelles reçues de Chine
concordent à dire que les Japonais
prennent une influence sans cesse gran-
dissante dans l'Empire du Milieu.

Discrets, secrets, cachotiers, ils ne se
montrent guère, ils font peu de bruit,
mais ils sont partout et partout ils
agissent. La campagne de Chine avait
déjà révélé à l'Europe étonnée ce que
sont et ce que peuvent les petits hommes
jaunes. Aujourd'hui ils sont tout sim-
plement en train, sur le terrain pacifi-
que, de damer le pion en Chine aux
nations européennes.

La «China Gazette» publie à cet égard
quelques indications qui méritent d'être
relevées d'autant plus qu'elles sont
données par un Japonais, c'est-à-dire
avec une réserve circonspecte qui est
tout le contraire de l'exagération.

11 résulte de ces indications qu'un
professeur de l'Université de Pékin
nommé Wu est depuis longtemps en
séjour au Japon avec la mission d'y
étudier à fond l'organisation de Tins,
truction supérieure et de voir s'il serait
possible de l'imiter ou de s'en inspirer
en Chine. Le gouvernement japonais
aide de toute façon le professeur Wu
dans son enquête.

D'autre part, quatre pédagogues japo-
nais éminents ont été appelés en Chine.
Ils sont chargés par le gouvernement
chinois de tenter une réforme de l'ensei-
gnement dans les quatre grandes villes
de Pékin, Tien-Tsin, Out-Ghang et
Tcheng-Fou. Inutile de dire que celte
réforme doit se faire eelon les idées et
les principes japonais.

Si l'on ajoute à cela que le nombre
des étudiants chinois va toujours crois-
sant au Japon — à Tokio seulement il y
en a plus de 700 — on ne pourra con-
tester que l'influence japonaise pénètre
toujours plus profondément dans l'ins-
truction qui était , on le sait assez, l'ar-
che sainte du nationalisme chinois.

Il fa.it y ajouter encore l'influence
croissante des officiers japonais qui
fonctionnent comme instructeurs dans
les troupes chinoises, et l'indéniable
pénétration économi que du Japon en
Chine.

Dn correspondant européen écrit que
le tableau ainsi tracé par le collaborateur
de la « China Gazette » reste encore bien
en deçà de la réalité. Il est curieux de
constater que ces indications n'ont été
publiées que pour répondre à une polé-
mique soulevée par un missionnaire qui
contestait aux Japonais le pouvoir et

l'intention d'accomplir aucune réforme
en Chine dans le domaine de l'enseigne-
ment.

Dans sa riposte, le Japonais non seu-
lement indique les faits que nous avons
relevés, mai?, prenant l'offensive, il
affirme que ses compatriotes seraient
pour les Chinois des maîtres beaucoup
plus utiles que les missionnaires qui,
par un séjour prolongé en Chine, ne
sont plus selon lui à la hauteur des con-
naissances actuelles !

Les Japonais en Chine
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Remarquez bien la boite nickel rectangulaire ol-desans avec la signature En». POWCETLET, gravée dan» le métal même.

Voyons, ne toussez pl us! ne soyez plus oppressés ! ne souff rez plus de la gorge ni de la
p oitrine! Apprenez que la célèbre Pastille Poncelet soulage en une heure et qu'elle guérit en
une nuit, La PASTILLE PONCELET, dont la vente dép asse un million, guérit toujours , là
même où les autres produits n'ont pas opéré ; ce n'est p as une p astille de f antaisie, mais bien
un remède scientif ique dans lequel on est arrivé à group er, sous le moindre volume, le maxi-
mum d'extraits actif s. C'est la quintessence de tous les p ectoraux. Un million de témoignages
comme celui-ci :

Cher Monsieur. — Au nom de la Société de chasse dont je suis le président , je viens vous féliciter pour l'efficacité merveilleuse de vos Ï*A.S«
TI_LLE§ PONCELET. Depuis le commencement de l'hiver , chacun de nous est toujours muni de ce précieux préservatif , et l'on ne tousse plus
au poste. Le gibier est seul à se plaindre ! Remerciements et salutations sincères.

Pavillon des Hawis (Ardennes) . D'HORGINFREY , président de la Société cc Ardennes-Veneurs ».
N. B. — Voulez-vous être guéri en 24 heures ? Alors n'acceptez que la véritable PASTILLE PONCELET avec la signature. Si en remplacement on vous

propose une imitation quelconque, c'est par intérêt, car ces produits qu'on vous conseille ne valent rien et ne coûtent rien. Remarquez bien que la PASTILLE
PONCELET ne se vend qu'en boîte de 100 Pastilles.

La vente de la PASTILLE PONCELET vient d'être autorisée en Russie par ukase impérial n° 2607 du 11 mars 1902 et signifié au consulat impérial de,
Russie à Paris.

1 ir. 50 la boîte de 100 Pastilles, de quoi se traiter tout un hiver. — Dans tontes les Pharmacies dn monde entier.
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Franco
Cette pauvre t Patrie française » n'a

pas de chance. Après un lamentable
échec aux dernières élections, voici pour
elle la déroute définiti ve. M. Coppée
s'est séparé d'elle il y a quelques mois,
parce qu'elle n'était pas assez ouverte-
ment cléricale et royaliste ; tout un
groupe de députés vient de lâcher M.
Lemaître parce qu'il s'est déclaré favo-
rable au programme plébiscitaire. M.
Jules Lemaître avait cru très adroit de
reprendre pour son compte le programme
de M. Déroulède et, à un récent banquet ,
il avait prononcé un discours dans ce
sens, à propos duquel M. Cavaignac
avait d'ailleurs fait des réserves. Voici
maintenant MM. Grosjean , Gautier ,
Flourens, Gervaize, Jules Brice et le
colonel Roussel, tous députés nationalis-
tes élus grâce à la protection de la
« Patrie française» , qui quittent la fa-
meuse ligue en claquant les portes. Ils
ne veulent pas de la formule constitu-
tionnelle, le plébiscite, préconisée par
M. Lemaître , et le colonel Roussel, dans
les * Débats », a déclaré que le plébiscite
n'a aucune chance d'aboutir, qu'il n'a
pas l'intention de marcher à la suite de
M. Déroulède, de même qu'il n'a jamais
voulu suivre Boulanger. «Républicain je
suis, républicain je reste », afflrme-t-il
en terminant.

Ce n'est pas le moment de recherche!
si le républicanisme du colonel Roussel
est ou non bon teint; il suffit de cons
tater la débâcle de la «Patrie française*.
Quand le navire fait eau , les rats quittenl
le bord, et l'on ne peut interpréter autre-
ment toutes ces défections que par l'im-
puissance absolue de la Ligue de la « Pa-
trie française » en présence de la tournure
qu 'ont prise les événements en France.

— LA Conseil d'Etat statuera mardi sut
leu décisions ministérielles qu 'il ratifier»
vraisemblablement, en sorte que M.
Combes pourra déposer prochainemenl

les demandes d'autorisation sur les bu-
reaux de la Chambre et du Sénat qui sta-
tueront à leur tour.

— Dne dépêche de'Toulon dit que le
« Pothuan » et le « Chanzy » n'ont pas
encore complété leur armement. On es-
pérait que les affaires s'arrangeraient au
Maroc et qu'il n'y aurait pas lieu de
faire partir les navires. Mais la situation
paraissant devenir inquiétante, les na-
vires complètent leur armemen t à lahâ^c
et se tiennent prêts à partir.

Belgique
La Chambre des représentants a liqui-

dé, samedi, définitivement la question
des jeux. Le gouvernement, ne pouvant
reculer, s'est exécuté de bonne grâce par
une manœuvre qui lui est familière.

Il est allé au devant de l'interpellation
de M. Vandervelde par une déclaration
très nette qui coupait tous ses effets à
l'orateur socialiste.

M. de Trosz, minisire de l'intérieur, a
débuté en effet par rappeler nne partie
de la discussion ouverte au Sénat le 20
mai 1902 sur l'interpellation de M. de
Lantsheere, au cours de laquelle le gou-
vernement avait dit que, dans l'intérêt
des villes d'eau , la loi sur les jeux ne
serait pas proraulgée avant la fln de cette
année, mais qu'elle le serait pour 1903.
A. M. Vandervelde qui avait repris dans
son discours la question « ab ovo », le
minisire a fait observer que le discours
préparé faisait tout simplement long feu.
Et M. de Smet de Nieyer venant à la res-
cousse de son collègue a pris cett e fois
des engagements formels et précis qui
ont entièrement satisfait la gtiuche. Le
ministre a fait ressortir plus vivement
encore la cause du retard.

Il la rejette uniquement sur les tenan-
ciers et les villes de jeux. Les premiers
sont les seuls intéressés à la prolongation
du délai par le défaut de promulgation ;
les secondes auront leur budget refusé
pour 1903 s'ils font état des moindres
ressources dues à leurs maisons de jeux.
La promulgation est donc promise à la
fin de l'année.

Maroc
Suivant une information du camp du

; sultan, ce dernier arriverait mardi à
. Méquinez pour attaquer les tribus des
, Zlmours. Le soulèvement organisé par
. le prétendant est terminé.

Colombie .-:
La convention mettant fin à la guerre

' civile et signée entre le général révolu-
.. tionnaire Herrera et le général en chef

des forces gouvernementales Perdomo,
stipule que le général Herrera livrera au

gouvernement toute la flotte révolution-
naire et les dépôts de guerre des insurgés
dans les provinces de Cauca et de Pana-
ma , ainsi que toutes les armes et muni-
tions prises à Âguadulee. Le gouverne-
ment payera les frais de retour des révo
lutionnaires dans leurs foyers.

Dès que la paix aura été proclamée, le
Congrès colombien prendra une décision
au sujet des lois relatives au canal de
Panama, aux élections et au papier-
monnaie.

Angleterre et Venezuela
Le gouvernement des Etats-Unis a été

informé par son représentant à Caracas
que le gouvernement anglais a adressé
un véritable ultimatum au Venezuela.

L'Angleterre demande le paiement im-
médiat des dommages subis par ges
sujets, et des garanties pour l'avenir.
S'il n'a pas reçu de réponse satisfaisante

1 dans la quinzaine, le gouvernement an-
glais rappellera son représentant et ces-
sera toutes relations diplomatiques avec
le Venezuela.

NOUVELLES POLITIQUES

La manie américaine des trusts, qui
finiront par changer avec la valeur réelle
des choses toutes les conditions de la vie,
est une des menaces d'un très prochain
avenir, lisons-nous dans le « Journal de
Genève ». Elle' n'a pas encore franchi
l'Atlantique, mais un océan n'est pas
pour arrêter des spéculateurs qui gagnent
beaucoup d'argent à le prendre simple-
ment dans la poche d'autrui. Acheter en
gros, accaparer , majorer les prix et dé-
valiser le pauvre consommateur, vous et
moi, en lui faisant payer un dixième ou
un vingtième en sus de ce que valent les
choses, voilà le squelette du système.
Mais on l'orne de mille façons, et la ré-
clame est sa fidèle metteuse en scène.

Ce n'est pas une spéculation qui puisse
être interdite par les lois ou poursuivie
par les tribunaux, mais ce n'en est pas
moins une action malhonnête que de
majorer les prix d'une chose sans lui
ajouter aucune qualité nouvelle, aucune
valeur réelle, pour la faire acheter à un
prix qu'elle ne vaut pas. C'est par une
protestation contre cette façon trop sim-
ple, trop commpde de gagner de l'argent
en le prenant dans la bourse des autres
que le président Roosvelt a ,commencé sa
carrière politique. Cela ne les a pas em-
pêchés de conj inuer à vivre et à pros-
pérer.

Aujourd'hui on nous parle d'une nou-
velle société fondée par ces accapareurs

pour renchérir le prix de la viande, oi
ne dit pas dans quelles proportions
mais on peut croire qu'elle ea vaut li
peine, car les capitaux ne se mettent pas
en campagne pour peu de profits.

Si la société réussit à se former et i
constituer son capital et à accaparer 1<
commerce de la viande en supprimanl
les boucheries locales, il en résultera une
situation qui révoltera tant de gens ei
froissesa- tant d'intérêts que les auteur,
die cette belle pièce à succès pourraienl
bien en être pour leurs frais d'organisa-
tion, et de mise de fonds. Après la viande,
le pain, après le pain, le vin, et l'on m
sait où s'arrêteront ces gens qui partent
de cette idée que l'on peut tout accapare!
et que, même ce qui, dans l'ordre actuel,
n 'a aucune valeur, comme l'air et l'eau,
par exemple, pourront , entre des mains
habiles, devenir des denrées marchandes
et payant bien.

Heureusement, les Américains eux
mêmes commencent à se fâcher de cett<
exploitation universelle qui ne respect»
rien, qui nous vendra un jour jusqu 'à h
pluie et jusqu'à l'ombre des arbres. D'a-
près une dépêche adressée au « Mornin g
Post » , l'aftorney général de New-Tort
a interdit jusqu 'à nouvel ordre l'enregis-
trement du trust de la viande. Mais aura-
t-il le dernier mot ? Suivant le texte de
la dépêche, l'arrêté serait seulement sus-
pensif , se fondant sur un référé du mois
de mai, qui interdit la formation de
nouveaux trusts jusqu 'à ce que la ques-
tion ait été réglée judiciairement. Cela
veut dire que l'on reviendra à la charge.

Ce que sont les trusts

GENÈVE. — Lundi matin a commen-
cé, devant le tribunal militaire de la Ire
division, réuni dans la salle d'audience
de la cour d'assises de Genève , le procès
des militaires qui ont fait acte d'insou-
mission lors de la levée de troupes né-
cessitée par les grèves de Genève.

Sur 321 défaillants, 108 cas seulement
ont été reconnus punissables dont 17
assez graves pour être déférés au tribu-
nal militaire ; parmi ces derniers se
trouve, on le sait, celui du secrétaire
ouvrier Jean Sigg. Le tribunal est com-
posé de la manière suivante : Grand juge :
M. Adrien Lachenal , lieutenant-colonel
à Genève ; Juges, MM. Léon Blanchod,
major d'infanterie à Lausanne; Henri
Patry, capitaine d'infanterie à Genève ;
Eugène de La valiez, capitaine d'infan -
terie à Monthey ; François Burnet , ser-
gent-major d'infanterie à Aubonne;
François-Emile Putallaz , fourrier d'in-

î fanterie à Sion. Suppléants : MM. Louii
, Brélaz, capitaine d'artillerie à Morges
i Henri Simon, adjudant sous-officier d'ar-
i tillerie à Grandson ; M. Henri Lehmann,

capitaine à la Chaux-de-Fonds,f onctionnt
i comme auditeur et M. Albert Maunoir,
; capitaine à Genève, comme greffier.
i Le grand juge a décidé de décerne!
s des mandats d'arrêt contre chaque pré-
; venu. Ceux-ci sont conduits dans la salle
i d'arrêt. L'affaire de M. Sigg passera pro-
: bablement mercredi après-midL Lecture
• est donnée de l'acte d'accusation, qui est

à peu de chose près le même pour chaque
! prévenu, puis on passe à l'interrogatoire
: de Charles Wyss, fusilier au bataillon 10.
' Wyss déclare avoir refusé d'obéir pour

des motifs de conscience.
lie grand juge. — JN avez-vous pas

! compris que les mesures militaires
) étaient prises non contre les grévistes,

mais contre les perturbateurs.
Wyss. — Je suis prolétaire, j'ai ac-

! compli mon devoir. Je suis gréviste moi-
' même et ce ne sont pas les grévistes qui
i ont provoqué les troubles.

Le prévenu expose ensuite qu'il fat
; sait partie du syndicat des menuisiers,
: et qu'il a soutenu la grève des tramways¦ financièrement et moralement, même
• avant la grève générale.

L'auditeur, capitaine Lehmann de la
• Chaux-de-Fonds, insiste sur le droit

qu'avait le Conseil d'Etat d'appeler de
1 la troupe pour rétablir l'ordre. Le droit

de grève n'est pas en cause et personne
ne s'insurge contre lui. L'auditeur de>
mande au tribunal de punir Wyss con-
formément à la loi.

M. Binder présente la défense de Wyss.

JLa Fenille d'Avis de NenehAtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

NOUVELLES SUISSES

Sanatorium neuchâtelois. — La tuber-
culose fera le sujet d'une conférence que
donnera M. le Dr Georges Sandoz, vice-
président de la commission d'Etat de
santé, le mardi 2 décembre, à la Grande
salle des conférences.

C'est la première des conférences des-
tinées à préparer la population à la col-
lecte du printemps prochain en faveur
du sanatorium populaire neuchâtelois.
Elle est gratuite et l'orateur s'aidera de
nombreuses projections lumineuses. C'en
est assez pour que le public tienne à ne
pas manquer l'occasion de s'éclairer dans
uu domaine que l'humanité, menacée
par les progrès d'un mal terrible, doit
apprendre à connaître.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Conseil général de la Commune
s Séance du 24 novembre 1902

Le prix dii gaz. — Le Conseil comrau-
• nal rapporte sur le prix de vente du
¦ gaz en 1903 et sur une convention addi-
! tionnelle passée avec le fermier de l'usine
> à gaz et fixant les redevances de celui-ci,
i soit 7 centimes par mètre cube jusqu 'à
; 700,000 mètres, 7 centimes et demi jus-
i qu'à 1,000,000 et 8 centimes au delà d'un
i million de mètres cubes.

Le prix du gaz serait fixé à 14 centimes
le mètre cube pour l'éclairage et les ser-
vices publics, et à 21 centimes et demi
le mètre cube pour l'éclairage, le chauf-
fage et l'industrie des particuliers. (Il
est actuellement de 22 centimes. )

Renvoyé à la commission du budget.
»

Budget de 1903. — Le Conseil aborde
la discussion générale.

M. E. Lambelet a constaté qu'il n'y
avait pas concordance entre les chiffres
indiqués à la section du fonds des res-
sortissants et les chiffres portés dans
le rapport du contrôleur des communes
sur les inventaires communaux. Quelle
est la raison de cette différence?

M. J. de Pury, directeur des finances,
répond qu'elle résulte de la base d'ap-
préciation des valeurs en portefeuille,
le contrôle de l'Etat calculant la valeur
des titres d'après les cours de la Bourse.

M. Lambelet estime que pour la seule
concordance des comptes communaux et
du contrôle de l'Etat, il serait bon de
calquer la comptabilité communale snr
celle de l'Etat

M. P. de Meuron croit aussi qu'il
serait bon de régulariser la situation au
moins tous les dix ans, à chaque inven-
taire communal, et même chaque année
en ouvrant un nouveau livre sur les
inventaires.

M. Eug. Borel demande à la commis-
sion du budget de régulariser les traite-
ments du personnel enseignant secon-
daire, lequel serait mis ainsi au bénéfice
de la revision des traitements accomplie
pour le personnel enseignant primaire. Il
recommande aussi d'examiner s'il ne
conviendrait pas de faire, avec d'autres
communes, des démarches pour obtenir
une aide financière de l'Etat.

M. Eug. Borel désirerait en outre
qu'on mit à la disposition du public des
Parcs, sous forme de square, l'emplace-
ment gagné ensuite de l'expropriation
de l'immeuble Hefti.

M. A. Calame déclare que la commis-
sion qui s'est occupée des traitements

\ CHRONIQUE LOCALE



scolaires pourra apporter dès le mois
d'avril prochain des propositions favo-
rables aux vues qui viennent d'être
exprimées.

L'orateur s'étonne que sur un budget
de recettes de plus,de 2 millions de francs,
les services industriels — gaz, eau et
électricité — ne rapportent que 22,000
francs. Il en voudrait savoir la cause.

M. J. de Pury fait remarquer que le
terrain Hefti , qui mesure 2000 mètres
carrés ne saurait être aliéné alors qu'il
pourrait d'un jour à l'autre se vendre
pour on bon prix.

A M. Calame, il répond que les amor-
tissements des services industriels ont
été augmentés.

M. Eug. Borel est opposé à toute alié-
nation du terrain Hefti, acheté aussi en
prévision de la création d'une route car-
rossable allant des Terreaux aux Parcs.

M. G. de Coulon critique l'activité des
jardiniers communaux, qui s'est exercée
à l'exposition horticole de Colombier et
la pose de massifs de géraniums à la
base de la Collégiale. Il ne comprend pas
que des heures à l'Ecole de commerce
soient payées 200 fr. et d'autres 400 fr.

M. Calame revient au gaz et à l'élec-
tricité. Malgré ce qu'a dit le directeur
des finances, il est frappé de voir le ren-
dement ridiculement faible de ces ser-
vices, tandis qu'à la Chaux-de-Fonds le
gaz seul rapporte plus de 100,000 francs
par an.

M. Porchat, directeur des travaux pu-
blics, dit que son dicastère a encouragé
le chef-jardinier à exposer à Colombier,
sur la demande des organisateurs de l'ex-
position. Les frais n'ont pas été considé-
rables puisqu'ils ont été réduits au trans-
port et presque tout le travail a été fait
en dehors des heures dues. Quant aux
massifs adossés à la Collégiale, ils peu-
vent facilement disparaître.

M. Erebs déclare que la réfection du
matériel empêchera pendant une série
d'années les services industriels de faire
des bénéfices considérables.

M. J. de Pury attribue le bon rende-
ment du gaz à la Chaux-de-Fonds au
haut prix que la commune fait payer
pour les installations en location, au
prix de vente du gaz supérieur à celui
de Neuchâtel et à ce que les amortisse-
ments sont faibles.

M. Gauchat insiste encore pour la ré-
gularisation des traitements du person
nel enseignant secondaire.

La discussion générale est close et le
budget est renvoyé à la commission aveo
un projet d'arrêté relatif à la fourniture
de l'eau au funiculaire Ecluse-Plan.

Vente d'électricité. — Le projet de
convention avec la commune d'Au-
vernier pour la vente d'électricité est
ratifié, après une observation de M. Ph.
Godet pour que les transformateurs ne
soient pas en des endroits qui mérite-
raient de n'être pas abîmés.

A ce propos, M. E. Lambelet voudrait
savoir si l'on est bien fixé au sujet du
prix de revient de l'énergie électrique.

M. de Pury répond que ce prix a été
examiné et que la Commune ne perdra
rien à céder de la force à Auvernier.

Rachat des installations en location
chez les abonnés du gaz. — Le crédit de
23,233 fr. 25 nécessaire à ce rachat est
voté sans opposition. Une somme de
2,999 fr. 30, à recevoir du ,fermier, de
l'Usine à gaz pour le rachat d'installa-
tions résiliées, sera portée au crédit du
compte des installations.

Organisation des musées. .— Les arti-
cles 160 et 161 du règlement de la com-
mune sont modifiés dans le sens que la
bibliothèque de la ville et les quatre
musées seront administrés par cinq com-
missions spéciales de 7 à 11 membres,
nommées ponr trois ans par le Conseil
communal et présidées par un membre
de ce conseil.

Réfection de la chaussée rue du Seyon.
— Un crédit de 21,000 fr. pour cette ré-
fection entre la rue du Seyon et la rue
de la Treille est, de la part de M. Erebs,
l'objet d'une proposition de renvoi à une
commission, qui examinera s'il convient
d'asphalter toute la rue ou une partie
seulement En attendant, il faudrait pro-
fiter des travaux de réfection pour dé-
placer la conduite de gaz, qui est sous la
voie du tramway à une profondeur qui
ne la met pas à l'abri de ruptures.

Une commission est nommée. Elle se
compose de MM. Fallet , Decker, Erh.
Borel, Erebs et Porret.

LA BEAUTÉ ET L'HYGIÈNE OÉS VILLES

L'alignement des rues Saint-Maurice
ot du Bassin. — M. Ed. Petitpierre de-
mande le renvoi à la commission.

M. Ph. Godet a combattu sans relâche
les plans d'alignement. Ces plans, sur-
tout ceux de l'intérieur de la ville, sont
une source d'ennuis futurs sans compen-
sation. Les rues larges ont des avantages
hygiéniques, mais l'hygiène réclame
aussi la limitation de la hauteur des im-
meubles. U est vain de raboter nos rues.
Notre plan d'alignement vise à réaliser
la régularité et la symétrie; aujourd'hui
on revient un'-peu partout de ces erreurs.
Les courbes des rues ont leur raison d'être.

Un architecte viennois de renom,
M. Sitte, — dans un intéressant livre
traduit en français par M. Camille Mar-
tin, de Genève, sous le titre c L'art de
bâtir », — a démontré qu'un art préside

à l'entretien et à la construction des
villes, et que celles-ci ont tout à craindre
de la symétrie et de la géométrie. Ce
n'est pas seulement la beauté de la ville
qui en souffre, c'est aussi l'hygiène, car
le vent ne soufflé pas avec la même force
dans les vieux quartiers et dans les nou
veaux, où le moindre vent soulève des
tourbillons de poussière.

Et l'architecte viennois cite à l'appui
de son dire le soin avec lequel les plans
d'extension des villes de Munich et de
Dessau tiennent compte des courbes à
ménager. Il insiste sur l'erreur qui con-
siste à diviser en carrés égaux les nou-
veaux terrains, à disposer une ville en
damier, ce qui est essentiellement nui-
sible à l'aspect artistique d'une ville :
un plan da ville doit être une œuvre
d'art et non un simple fait de voirie.

A Neuchâtel, nous pouvons sauver
encore la vieille ville en abandonnant
tout plan d'alignement pour cette partie
de notre cité. C'est la proposition que
fait M. Godet, en rappelant les dépenses
que le vote des alignements a déjà cau-
sées et celles auxquelles il nous entraî-
nera encore.

M. de Meuron voudrait savoir si la
Commune n'est pas en train de faire une
entorse à un plan d'alignement voté,
puisqu'elle construit un immense hangar
sur le terrain de l'usine à gaz, à l'en-
droit où devait passer la rue de Gibral-
tar continuée.

M. E. Lambelet constate que la partie
du plan d'alignement de Neuchâtel qui
a été votée a force de loi. Il convient
donc de renvoyer à une commission la
question des rues St-Maurice et du Bas-
sin. Quant à la proposition de M. Godet,
elle doit subir le délai de rigueur avant
d'être discutée.

M. Porchat dit, au sujet du hangar de
l'usine à gaz, qu'il a un caractère pro-
visoire et qu'il disparaîtra avec l'usine.

M. Erebs soutient qu'il y a nécessité
pour la salubrité et la sécurité d'élargir
les rues Saint-Maurice et du Bassin.

M. Godet a le plaisir de déclarer que
plusieurs membres du Conseil général
lui ont donné raison dans la salle des
pas-perdus ; il aurait eu plus de plai-
sir encore si ces mêmes membres l'a-
vaient proclamé en séance. Quoi qu'il en
soit, les idées qu'il défend gagnent du
terrain même au Conseil général.

Le projet est renvoyé à la commission
du plan d'alignement.

Session close.

Concert Nicati-Humbert sur le piano
double. — Quelques mots sur l'instru-
ment nouveau dont MM. Jules Nicati et
Georges Humbert se sont faits les cham-
pions en Suisse, intéresseront sans doute
nos lecteurs.

C'est il y a uue dizaine d'années envi-
ron que le chef de la maison Pleyel et
Wolff , à Paris, l'inventeur de la harpe
chromatique, M. Lyon, conçut l'idée de
souder étroitement deux pianos à queue
de manière à constituer un seul instru-
ment ayant la forme d'un parallélo-
gramme.

Le piano double comprend deux méca-
niques complètes, deux jeux de cordes
en partie croisées et disposées sur une
seule table d'harmonie.

De là de précieux avantages dont voici
les principaux : égalité parfaite des di-
vers registres des deux pianos, homogé-
néité absolue, fusion complète et indé-
pendance non moins complète des deux
parties ; recul des limites d'intensité par
le fait de la vibration sympathiqae des
cordes ; communication facile entre les
instrumentistes, espace occupé plus res-
treint que celui ae deux pianos.

Ajoutant aux qualités de son qui ont
toujours distingué les pianos Pleyel une
sonorité d'une puissance exceptionnelle,
le piano double se prête admirablement
à la réduction des grandes compositions
orchestrales; sous ce rapport il peut être
un puissant moyen de vulgarisation mu-
sicale.

Naturellement, il importe que l'ins-
trument soit placé entre les mains de
musiciens cultivés, associant à une tech-
nique irréprochable un sens artistique
très affiné, deux conditions pleinement
réalisées chez MM. Humbert et Nicati.

Après s'être fait entendre, l'hiver der-
nier, dans une série de concerts consa-
crés exclusivement à l'œuvre de Wagner,
MM. J. Nicati et G. Humbert ont entre-
pris une tournée au cours de laquelle ils
passeront à Neuchâtel et nous présente-
ront, sur leur magnifique instrument,
des œuvres originales ct peu connues.
L'accueil enthousiaste que les deux pia-
nistes ont reçu partout est une garantie
du succès qu'ils remporteront jeudi pro-
chain auprès de notre public.

Mystérieuse affaire. — Dimanche la
police locale a été appelée à Serrières où
paraît-il se trouvaient dans le bâtiment
des bains des dames, une femme et deux
enfants qui paraissaient avoir cessé de
vivre.

La femme et un des pauvrets ont été
transportés dans un hôpital à Neuchâtel,
mais l'autre petit était mort.

La police locale s'est refusée à donner
aucun renseignement sur cette affaire !
Nous ne comprenons pas ce silence et le
public le comprendra bien moins encore.

La Fenille d'Avis de Kenehâtel ,
en ville 4 fr. par semestre.

FAITS DIV1RS

La femme de zinc. — D Avesnes
(Nord) au « Petit Journal » :

Une tapissière, dans laquelle se trou-
vait une noce, arrivait l'autre jour à la
frontière.

Le marié, assis sur le siège de devant,
causait à voix basse avec sa femme, in-
différent à la bruyante gaieté de leurs
compagnons. Toutefois, l'attention des
préposés des douanes qui allaient laisser
passer la noce sans trop prolonger la vi-
site réglementaire de la voiture, fut
attirée par un détail étrange.

La jeune femme, en effet , qui, les yeux
baissés derrière son voile blanc, sem-
blait écouter dans une sorte de recueille-
ment ému les paroles que lui murmurait
à l'oreille son mari, gardait une attitude
d'une rigidité qui parut suspecte aux
douaniers.

L'un d'eux l'interpella. La jeune fem-
me ne répondit pas. Sans se laisser
émouvoir par les cris des invités, le
douanier sauta dans la voiture et, bru-
talement, arracha le voile derrière lequel
la nouvelle mariée tenait toujours ses
yeux obstinément baissés.

Le flair du brave fonctionnaire ne
l'avait pas trompé.

La jeune femme avait, en effet, de
bonnes raisons pour ne pas lever les
yeux. C'était un mannequin en zinc,
probablement rempli d'alcool.

Je dis probablement, car, malheureu-
sement, les douaniers durent se borner à
constater cette fraude dont l'invention
fait vraiment honneur à la fertile imagi-
nation des contrebandiers. Le cocher, en
effet, fouetta vigoureusement ses che-
vaux et la voiture ne tarda pas à dispa-
raître.

Il est probable que les fraudeurs, une
fois à l'abri de toutes poursuites, pour
boire à la réussite de leur entreprise, se
seront versé un verre de... la mariée.

Collectionneur de crânes. — Du
« Journal » :

Un phrénologiste célèbre, le profes-
seur Wilder, de l'université de Cornell
(New-Yoïk), et qui possède déjà la plus
belle collection connue de crânes hu-
mains, vient d'adresser à tous les hom
mes célèbresjdes deux mondes une lettre
qui les laisse rêveurs.

Il leur demande de vouloir bien ajou-
ter à leur testament une clause par la-
quelle ils lui lèguent leur crâne en vue
d'études phrénologiques. Il a déjà reçu
quatre réponses favorables : d'Annunzio,
Verestchaguine-, Barnum et Ibsen.

Prouesse de monarque. — De Tur in
au « Vélo J> :

Victor Emmanuel IU excursionnait à
bord de son yacht à l'île de Monte-Christo
quand il reçut la dépêché lui annonçant
que la reine Hélène, qui devait mettre
au monde peu après une princesse, était
assez souffrante. Le roi mit aussitôt le
cap sur le petit port de Lorente, où l'at-
tendait son automobile.

La mer était extrêmement agitée et en
approchant de la côte il se rendit compte
qu'il lui était impossible de débarquer.

Cette circonstance n'arrêta pas le mo-
narque. Sans tenir compte du gros temps,
il se mit à la mer et gagna la côte à la
nage.

Les personnages de l'entourage im-
médiat du roi s'accordent à reconnaître
que s'il n'avait pris immédiatement cette
détermination, il ne serait pas arrivé à
temps au Quirinal pour assister à l'en-
trée en cc monde de la princesse Mafalda .

Caisses libres d as&urance
DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 24. — Le comité central des
caisses d'assurance bernoises fera les
les propositions suivantes à l'assemblée
des délégués des caisses d'assurance
suisses, qui se réunira à Olten le 30 no-
vembre 1902:

1. Les sociétés de secours mutuels
suisses demandent que la Confédération
subventionne l'œuvre sociale de l'assu-
rance en cas de maladie. Elles appuient
cette requête sur l'art. 34 bis de la Con-
stitution fédérale et envisagent que
notre patrie ne saurait tarder plus long-
temps à faire suivre d'effet cette dispo-
sition légale et à se mettre à la hauteur
des pays qui, depuis longtemps déjà,
participent à l'assurance des classes in-
digentes.

2. Les sociétés de secours mutuels
suisses estiment que la Confédération
n'est ni tenue, ni en état de faire béné-
ficier de sa subvention tous ceux qui
s'assurent, mais qu'elle doit tout d'abord
venir en aide à ceux auxquels leurs fai-
bles ressources ne permettent pas de se
mettre à l'abri des conséquences qu'en-
traîne la maladie.

3. Les sociétés de secours mutuels
estiment que la participation financière
de la Confédération devrait s'élever au
chiffre qui était prévu dans la loi d'as-
surance rejetée par le peuple suisse —
somme qui sera d'autant plus facile à
trouver que les nouveaux tarifs doua-
niers ne manqueront pas d'augmenter
sensiblement les revenus de l'Etat

4. Les sociétés de secours mutuels
buitses reconnaissent que les divergen-

i ces d'opinions qui règnent encore et qui

résultent soit du développement de nos
différentes sociétés d'assurance, soit des
conditions particulières dans lesquelles
se trouvent nos divers cantons ne per-
mettent pas de résoudre aujourd'hui sur
le terrain fédéral la question de savoir
auquel des deux systèmes — soins médi-
caux gratuits ou indemnité aux malades
— il y a lieu de donner la préférence.

5. Les sociétés de secours mutuels
suisses sont donc d'avis que cette ques-
tion soit résolue daus chaque canton en
tenant compte des besoins les plus ur-
gents et qu'il vaut mieux multiplier les
expériences plutôt que de permettre à
une majorité de faire prévaloir sa théorie.

Considérant ce qui précède, l'assem-
blée des délégués des sociétés de secours
mutuels suisses demande aux autorités
fédérales d'élaborer, en exécution de
l'art. 34 bis de la constitution fédérale,
un projet de loi sur l'assurance en cas
de maladie, basé sur les dispositions que
voici :

1. La Confédération accorde en faveur
des sociétés de secours mutuels une sub-
vention de 5000 fr. par 2000 âmes de
population à tout canton qui se confor-
mera aux prescriptions énumérées ci-
après, f

2. Les cantons devront prouver que la
subvention de l'Etat est employée en toute
première ligne (ou en tout premier lieu)
en faveur de ceux auxquels leurs seules
ressources no permettraient pas de con-
tracter une assurance-maladie •

3. Les cantons ont la faculté de se
servir de la subvention fédérale soit
pour établir la gratuité des soins médi-
caux, soit pour venir en aide aux socié-
tés de secours mutuels, soit enfin en
faveur de n'importe quelle autre institu-
tion poursuivant le même but. Les dis-
positions légales édictées à ce sujet par
les .cantons devront toujours être sou-
mises à l'approbation de la Confédéra-
tion. • 

Jura Simplon
Fribourg, 24. — Le Grand Conseil

unanime a donné plein pouvoir au Con-
seil d'Etat pour signer la convention
réglant les conditions de rachat du J.-S.
par la Confédération.

Tarif douanier
Hutwyl , 24. — Une nombreuse assem-

blée agricole a décidé hier après avoir
entendu un rapport du Dr Laur, d'ap-
puyer le projet de tarif douanier et de
lutter vigoureusement contre le référen-
dum.

Gymnastique
Munchenbuchsee, 24. — Dimanche a

eu lieu, à Munchenbuchsee, l'assemblée
cantonale des délégués des gymnastes
bernois. Etaient présents 120 délégués,
représentant 63 sections.

Les comptes ont été approuvés. L'as-
semblée a pris connaissance du rapport
des Biennois concernant la dernière fête
cantonale, qui boucle par un bénéfice de
2600 fr. , dont le 10 p. c. revient à la
Société cantonale. Diverses propositions
de revision du règlement ont été ren-
voyées au comité pour étude. Thoune a
obtenu la prochaine fête cantonale, qui
aura lieu en 1905. Elle sera probable-
ment organisée avec la fête de chant,
comme cela s'est fait à Bienne.

Le général Delarey
Zurich , 24. — Le général Delarey est

attendu mercredi par le comité d'action
de la collecte en faveur des Boers. Sur
le désir du général lui-même, aucune
manifestation publique ne sera orga-
nisée.

Les Humbert
Barcelone, 24. — La police de Barce-

lone, selon les indications de la police
française, a examiné les registres du
monastère de Montserrat pour y chercher
les noms des membres de la famille
Humbert. Cette recherche a été infruc-
tueuse. On a acquis, toutefois, la con-
viction que la famille Humbert a séjourné
pendan t plusieurs jours dans un local
appartenant au monastère.

Au Réichstag
Berlin , 24. — Le Réichstag reprend

la discussion du projet de tarif doua-
nier.

M. Bebel développe dans un long dis-
cours un amendement tendant à accorder
chaque année, sur le* produit des recettes
douanières, 100 millions de marcs aux
Etats -confédérés, pour les écoles pri-
maires.

Après un discours de M. Czarlinski,
on passe au vote à l'appel nominaL Le
scrutin donne pour résultat 168 non , 9
oui et un bulletin blanc. Le président
constate que le quorum n'est pas atteint
et fixe à demain la suite de la discussion.

Incendie
Le mberg , 24. — Dans la nuit de di-

manche à lundi, dix-sept puits de pétrole
ont été envahis par les flammes à BoryeL
Au cours le l'incendie, une personne a
été tuée et une autre blessée. Sept mai-
sons ont été incendiées. Le feu a éclaté
dans des puits de la Compagnie de l'In-
dustrie du naphte à; la suite, dit-on,
d'une explosion. On espère pouvoir" loca-
liser l'incendie.

Les grèves
Rive-de-Gier, 24. — Les ouvriers des

mines de li Haute-Catte oot repris lt
travail au grand complet lundi matin,

sans attendre la décision des arbitres.
Une tentative de reprise du travail à
Qrand'Croix a échoué, les grévistes
ayant organisé des patrouilles; on ne
signale aucun incident sérieux. "

Don de joyeuse naissance
Rome, 24, — A l'occasion de la nais-

sance de sa seconde fille, le roi a donné
cent mille francs à l'hospice des enfants
abandonnés et cent mille francs à l'éta-
blissement médical pour les malades in-
digents.

Explosion
Rome, 24. — Une explosion de gaz

s'est produite lundi matin à l'ambassade
d'Angleterre. Les vitres de quelques
fenêtres ont été brisées. Trois portefaix
ont été légèrement atteints. Les pom-
piers ont éteint le commencement d'in-
cendie qui s'était déclaré à la suite de
l'explosion. L'hôtel de l'ambassade a
subi quelques dommage?.

Aarau , 24. — Le Grand Conseil a
approuvé une ordonnance relative à la
circulation des vélocipèdes et des auto-
mobiles. Les vélocipèdes seront soumis
à l'avenir à une taxe do 3 fr., payable
une fois pour toutes. Les automobiles
auront à payer, outre une taxe de 15 à
50 fr., un droit annuel de contrôle de 5
à 10 fr.

Tarif douanier
Dusseldorf , 24. — Une grande assem-

blée des électeurs du centre, réunie à
Urdenbach (Prusse rhénane), a voté une
protestation énergique contre l'attitude
des représentants de ce parti au Réich-
stag pendant la discussion du tarif doua-
nier.

Ouragan
Buenos-Ayres, 24. — Un ouragan s'est

abattu sur San Brano, dans la province
de Santa Fé. Cinq personnes ont été
tuées et quinze grièvement blessées.

Une centaine de maisons ont été dé-
truites, le télégraphe a été interrompu
et l'exploitation des chemins de fer sus-
pendue.

Tribunal militaire
Genève, 25. — Dans l'audience de

lundi après midi, le tribunal militaire a
condamné les soldats Ed. Isler et Louis
Bernard, du bataillon 10, le premier à
sept semaines de prison et à un an de pri-
vation des droits civiques, le second à
quatre semaines de prison et à dix mois
de privation des droits civiques.

Le tribunal a jugé plus grave le cas
du caporal Ed. Zaugg, du bataillon 13,
qui aurait dû donner l'exemple de la
discipline et l'a condamné à trois mois
de prison, à la destitution de son grade
de caporal et à un an de privation des
droits civiques

Dans son interrogatoire, Zaugg a dé-
claré au tribunal qu'il n'avait pas mar-
ché parce que c'était contraire à ses con-
victions et qu'il estimait que les troubles
n'étaient pas d'une importance suffisante
pour motiver l'appel des troupes. Il a
ajouté qu'il était persuadé que les désor-
dres étaient dûs aux troupes elles-mê-
mes.

L'audience levée à 6 h. ; reprise ce
matin à 9 heures.

Marseille et le Simplon
Marseille, 25. — Le Conseil général

de Marseille émet le vœu que le tracé
d'accès au Simplon de Frasnes- Vallorbes
soit écarté comme contraire aux intérêts
de Marseille.

Grève générale
New-York, 25. — On télégraphie de

la Havane que la grève générale a éclaté.
Les grévistes ont démoli des voitures de
tramway, blessé plusieurs conducteurs,
un officier de police et plusieurs agents.

Dans une démonstration devant le pa-
lais, deux grévistes ont été tués. La
vente du pain et de la viande est sus-
pendue. Les journaux ont cessé de pa-
raître. La situation est grave.

Incident à Pékin
Pékin , 25. — Un matelot autrichien

qui faisait le service de police a tué d'un
coup de feu un matelot italien qui,
après avoir fait du scandale, opposait de
la résistance au moment de son arres-
tation.

Cet Incident provoque dans les contin-
gents italiens et autrichiens une grande
émotion ; des deux côtés toutes troupes
sont consignées.

9EHNIÈHES DÉPÊCHES
(SïEYica SPéCIAL es !__i Femlh d'Avis)

Louis Borel. — Méditations sur l'An-
cien Testament, suivies de prières pour
le culte de famille. H. Les Hagiographes
et les Prophètes. A.-G.Berthoud , éditeur.

Lorsque le vénéré pasteur, Louis
Borel , a été retiré de ce monde en avril
1901, il avait achevé la revision de
l'ouvrage que nous annonçons aujour-
d'hui, après l'avoir écrit par trois fois.
Comme cette partie de l'Ancien Testa-
ment complétait l'œuvre qu'il avait en-
treprise d'abord pour le Nouveau, et
ensuite pour l'Ancien , sa famille en le
publiant n'a fai t que se conformer au
,j ^_ -ir du l'auteur, facbufif. du reste qu 'elle
répondait également à celui des per-

sonnes qui avaient apprécié les précé-
dents volumes. Ce dernier, qui termine
une série, est conçu sur le même plan ;
il s'applique ù condenser le texte sacré
et à en présenter aveo clarté/les idées
essentielles, en y ajoutant 'de -iourtes
réflexions, marquées au coin d'un esprit
de sobriété et de sagesse pratique. Ce
plan s'appropriait particulièrement à
cette dernière portion qu'il avait à
traiter. Les livres poétiques, en effet,
comme Job, l'Ecclésiaste, presque tous
les prophètes, dans de nombreux passa-
ges, présentent un sens difficile à saisir.
Ceux qui n'ont ni ia faculté, ni le loisir
de l'élucider par l'étude de commentai-
res, seront heureux de trouver dans
l'exposé qu'en donne l'auteur une expll-
cation qui les leur fera mieux compren-
dre. Les lecteurs remarqueront aussi
combien l'auteur, par son tempérament
intellectuel, était bien qualifié pour
mettre en relief les leçons à tirer du livre
des Proverbes.

Ce volume, fruit d un travail persévé-
rant, nous a paru supérieur aux précé-
dents, eu accentuant encore les mêmes
qualités; il sera donc recherché d'abord
dans truites les familles où l'on s'est
servi pour le culte domestique des re-
cueils antérieurs et se créera facilement
un nouveau cercle de lecteurs. A côté de
ceux qui dans des ouvrages de cette
nature apprécient plus particulièrement
une pensée personnelle, des développe-
ments originaux, des explications nou-
velles et modernes, il en est un bon
nombre qui préfèrent se pénétrer de la
pensée divine dans sa pureté, se l'assi-
miler en dehors de tout commentaire
humain. C'est pour ceux-là qu'a été écrit
le présent volume, l'auteur ayant eu
constamment en vue des lecteurs de cœur
simple, désireux de clarté et recherchant
avant tout une interprétation s'idenli-
flant aveo le contenu biblique.

En recommandant à notre public reli-
gieux ce volume, où le pieux pasteur,
quoique mort, nous parle encore, nous né
pouvons nous empêcher de rendre un
dernier hommage à cette vie de labeur
et de foi dans la Parole divine, pour-
suivie jusqu'au dernier terme d'une
verte vieillesse. Il a voulu jusqu'à la fin
édifier ses frères par la plume, ne pou-
vant plus le faire par la parole et leur
communiquer sa foi simple et forte, en
même temps que ses expériences de vie
chrétienne. Beau témoignage de l'action
de l'Esprit de Christ dans un cœur de
chrétien et de prédicateur. Que son œu-
vre soit bénie et soit en édification à
beaucoup I

LIBRAI RIE

La clubomanie. — Ce n est pas seu-
lement la tuberculose qui fait de moins
en moins de victimes en Angleterre,
c'est aussi la « clubomanie », affection
longtemps endémique de l'autre côté du
détroit, et même, affection à peu près
strictement britannique. M. Tanfani
s'est amusé à rechercher, pour la « Ri-
vista Moderne», les principales manifes-
tations du fléau durant la plus grave
crise, c'est-à-dire sous le règne de
Charles II. Il a fait des découvertes stu-
péfiantes.

Un jour, lord Finch se déguise en
cocher de diligence et fait le tour de
Hyde-Park en conduisant un coche
attelé de quatre chevaux. Immédiate-
ment, lo « mail - coach * est proclamé
équipage du meilleur ton, et une quantité
de gentlemen imitent lord Finch, et or-
ganisent entre eux le « Four iu Hand
Club». Cette association prospère encore
aujourd'hui , et c'est à peine si l'automc-
bilisme nuit au sport consistant à mener
à quatre.

Une autre fois, mais toujours sous
Charles II, un Londonnien qui possédait
six doigts à chaque main rencontre une
personne douée de la même surabondance
de phalanges. Vite ils fondent le * Six
flnger 's Club », où les adhésions ne
tardent pas à affluer. Mais l'Association
dura peu. De graves dissensions s'y ma-
nifestèrent pour savoir si l'on pouvait
accueillir des personnes n'ayant six
doigts qu'à une seule main, et puis les
gens à douze ou onze orteiR Problème
digne d'un concile catholique ou d'un
congrès collectiviste.

Quelques gentlemen dînaient chez un
ami commun, et le maître-coq avait
servi un gâteau que tëon trouvait exquis.
On appela l'artiste culinaire, on le féli-
cita, on lui demanda le nom du gâteau ,
— car nul des convives n'en avait ja-
mais encore mangé ailleurs. Le cuisinier
avoua que la pâtisserie était de son in-
vention, et ajouta : « Appelez ça un
« kit-kat » si vous voulez, ou d'un nom
de ce genre». Vite les convives fondèrent
le «Kit-kat Club», dont les membres, au
nombre de trente-neuf , se réunissaient
une fois par mois pour banqueter , avec
le « kit-kat» au dessert

Sir Stillingdeet, remarquant que ses
contemporains portaient des bas de
toutes couleurs, sauf du bleu, s'avise de
ne plus porter que des bas azurés. Plu-
sieurs de ses amis, au nombre desquels
ee trouvait Horace Walpole, se hâtent de
l'imiter. Et voilà organisé le Club des
Bas-Bleus. Que l'on ne s'y méprenne
pLînf , nulls femme n'étnit admise dans
cette société.

i—————— i msim

Il y avait à Londres, à la même épo-
que, le Club des Samsons, c'est-à-dire
des gens chevelus;le Club des Cornards,
celui des Amio des Chats, celui des
Amateurs de Tulipes, celui des Banque-
routiers! On ne pouvait adhérer à ce
dernier que si l'on avait derrière soi un
minimum de deux banqueroutes, et l'on
n'était éligible au conseil d'administra-
tion qu'à condition d'avoir à son actl
(ou à son passif , comme on voudra) une
banqueroute frauduleuse.

CHOSES ET AUTRES
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Feuille fins dt Usuel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
au magasin de coiffure Day,

rue Pourtalès 18;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

§9° Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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Chambre confortable et bonne
pension . Escaliers da Cliâ-
teati 1. c

^
o.

Jolie chambre, tout à fait indépendante,
de préférence pour demoiselle de bureau
ou monsieur stable, rue Pourtalès 11,4m» étage. c.o.

Industrie 18, au 2*aB étage, à louer tout
de suite une chambre meublée à un
monsieur rangé. co.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, tout de suite, petit magasin

situé au centre des affaires. Prix 210 l'r.,
jusqu'au 24 juin 1903. S'adresser magasin
de légumes, Flandres 3. 

A louer, à l'Ecluse, un local
pouvant être utilisé comme ate-
lier ou entrepôt. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 

Magasin
A louer '.out de suite ou pour époque

à convenir, rue du Temple-Neuf n° 5, un
local pour magasin ou atelier. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. c.o

DM DEMANDE A Î.0ÏÏSE
Pour deux dames seules,

on (k-niaude à louer
un logement de 2 ou 3 pièces, à Serriè-
res ou de Serrières à Neuchâtel. Adres-
ser les offres à M. Ulysse Matthey, insti-
tuteur, Serrières

On cherche au centre de la ville un
grand local avec grands arrière-maga-
sins pour un commerce de détail ayant
besoin de beaucoup de place. Eventuelle-
ment on achèterait une maison pouvant
être transformée dans ce sens. S'adresser
par écrit au bureau de la Feuille d'Avis
sous chiffre X 789. 

On demande à louer, en ville, pour
Saint-Jean 1903, un appartement de 7 à 9
chambres ou deux logements de quatre
chambres.

Faire les offres par écrit au notaire
Ed. Petitpierre, 8, rue des Epan-
cheurs.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle , parlant allemand et

français, cherche place comme aide pour
tous les travaux ou pour faire les cham-
bres et garder les enfants. S'adresser à
M""» Glttker, faubourg de l'Hôpital 68.

Bnrean ie Piacemeiii ru
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pour tout de suite une très bonne cui-
sinière.

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche une place
comme volontaire dans la Suisse fran-
çaise, soit dans un magasin, soit dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à M.
G. Bruggmann, à Herzogenbuchsee.

VOLONTAIRE
cherche plaça, pour tout de suite, dans
un ménage. S'adresser Seyon 7, magasin.

JEUNES FILLES"
allemande?, cherchent places comme mé-
nagères, femmes de chambre, bonnes
d'enfants. Condition : bonne occasion d'ap-
prendre le français ou se perfectionner.
S'adresser au vicaire allemand, Crêt 9.

UNE JEUNE FILLE
da 19 ans, forte et robuste, demande
place comme sommelière, ou au besoin
pour tout faire ; de préférence à Neuchâ-
tel ou les environs. Ecrire sous R. B.
n° 3602, poste restante, Neuchâtel.

Pour le courant de décembre ou jan-
vier, une jeune fille robuste, bien recom-
mandée, cherche une place où elle puisse
apprendre à fond la cuisine. S'adresser à
Mme Ribaux , Plan-Jacot sur Bevaix.

Un jeune homme de 23 ans, parlant
allemand, de bon caractère, cherche place
dans un restaurant à Neuchatel , comme

garçon de peine on portier
S'il a l'occasion d'apprendre le français,
il ne désire qu'un très petit gage. S'infor-
mer du n° 860 au bure m du journal.

UNE CUISINIÈRE
habile, sachant travailler seule, cherche
place pour le 1°* décembre, dans bonne
famille ou pour remplacer. Adresser les
oll'res sous R. A. 121, poste restante.

JEUNE "FILLE
cherche place dans un petit ménage.

S'adresser boucherie Walter.
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 de
l'Ouest n° 2

PLACES DE DOMESTIQUES

Bnrean k placement ffigà ïï,e f itdemande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage

Pour Fingleterre
On demande nne domestique parlant

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

S'adresser à Mmo Jean Courvoisier, 21,
faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.
w Ê̂mmmmÊÊmmmm—taat —̂mum—mam—m^^

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille de toute moralité, con-

naissant deux langues et un peu de
comptabilité, aimerait entrer dans un
bureau ou un magasin.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous initiales W. R. 819. c o.

COMPT A BLE
disposan t d'un pelit capital , est demandé
dans une maison rie commerce. Entrée
tout de suite. S'adresser- par écrit sous
S. V. 849 au bureau du journal.

lilpfiiLi"
dlftpoMAiit d'nn capital trouverait
engagement dans une maison de .com -
merce de la ville. — Ecrire B. N. 774 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1902

Mariages
22 septembre. Otto-Henri Weber, cor-

donnier, Argovien, et Marie Kilnzi, Ber-
noise, domiciliés à Corceiles et Colombier.

1 octobre. John-Mackenzie Ruedi, négo-
ciant, des Grisons, et Elisabeth Schmidt,
Badoise, domiciliés à Corceiles.

31. Paul-Alexandre Colin, négociant, et
Berthe-Elisa Colin, Neuchâtelois, domici-
liés à Corceiles.

Naissances
2 septembre. Charles-Frédéric, à Karl

Douillet, garde-police, et à Juliette-Eugé-
nie née Vaucher.

3. Louis-Emile, à Louis-Ernest Dothaux ,
vigneron, et à Marie-Lina née Vogel.

15. Rosa-Laure, à Jean-Christian Spycher,
tonnelier, et à Laure-Marie née Dirhold.

11 octobre. Samuel-Benjamin, à Jean-
Frédéric Jordi, journalier, et à Lina-Julie
née Renaud.

19. Alida-Lina, à Charles-Adolphe Ro-
chat, tapissier, et à Lina née Hurler.

24. Elisa, à Etienne-Joseph Rossetti, en-
trepreneur, et à Emma née Jacot.

28. Germaine-Julie-Lonise, à Matthieu-
Henri Monnier, pasteur, et à Julie-Louise-
Rosine née Frey.

28. Berthe-Cécile, â Jules Grandjean-
Perrenoud-dit Comtesse, et à Célestine-
Augustine née Cornu.

vecen
3 septembre. Jean - Gottlieb - Charles-

Hermann Grossier, veuf de Anna-Maria
née Gloor, Neuchâtelois, né le 26 octobre
1840 (Hospice).

5. Marie-Rosine née Montarlier, veuve
de Charles-Auguste Hirschy, Bernoise, née
le 31 décembre 1819 (Hospice).

15. Georgelte-Rosa Descombes, fille de
Numa-Oswald et de Marie-Rosa née Flilc-
kiger, née le 23 mars 1902.

30. Louis-Frédéric Roulin, vigneron,
veuf de Susanne-Marie née Braillard, Vau-
dois, né le 6 août 1829 (Hospice).

10 octobre. Caroline née Vaucher, veuve
de Louis-Auguste Ducommun-dit-Boudry,
Neuchâteloise, née le 8 août 1845

25. Charlotte-Emilie Gagnebin , Neuchâ-
teloise, née le 23 juin 1825.

25. Julie née Calame-Rosset, vauve de
Moïse-Frédéric Droz-dit-Busset, Neuchâte-
loise, née le 15 décembre 1814.

ÉTAT. CIVIL DE
CORCELLES ET CORMONDRÊCHE

Le journal F« Italie » a eu l'idée de
poser au professeur Sergi, directeur de
l'institut anthropologique de Rome, la
question que tout le monde se fail, après
les attentats de Caserio, Lucheni , An-
giolotto, Bresci, Rubino «e tutti quanti» :
• Pourquoi tant de régicides sont ils
Italiens? »

Le professeur Sergi a répondu par
celte explication :

» Nos émigrants vont par bandes, par
essaims qui se concentrent d'autant
plus qu'ils se sentent plus isolés dans un
pny!.. Mais le malheureux solitaire ne
tarde pas à tomber dans la misère la
plus noire.

Combien de fois n'ai-je pas doulou-
reusement frissonné, dans mes voyages
à Londres, à Paris, à Bruxelles, au spec-
tacle de ces mendiants italiens pullulant
dans les rues luxueuses de ces capitales?
Tous ces gens sont des malheureux , des
désespérés par conséquent.

Ajoutez que le climat du Nord , déjà
très accablant pour les hommes qui y
sont nés, est presque insupportable pour
les hommes du Midi , surtout lorsque ces
hommes y doivent traîner la misère. Et
vous savez combien la tendance au sui-
cide est générale dans le Nord. L'Italien
misérable importé dans ces climats subit
très vite cette influence morbide ; il y
joint les défauts de son tempérament
impulsif. Et alors que l'homme du Nord
désespéré recherchera le suicide obscur.
le Méridional désespéré recherchera plu-
tôt le suicide bruyant.

— Vous assimileriez donc, en quelque
sorte, à des suicides bruyants les tenta-
tives de régicides faites par des déses-
pérée?

— Oui , à condition que vous ajoutiez
au mot » désespérés » le qualificatif de
« dégénérés ».

— Placez un dégénéré dans les condi-
tions de désespoir où je viens de vous
dire que les émigrants italiens se
trouvent si souvent : vous avez aussitôt
un individu qui rêve d'en finir arec sa
vie misérable par un suicide retentissant.
Et ce sera Caserio en France, Luocheni
en Suisse, Bresci en Italie, Rubino en
Belgique.

— Vous ne croyez pas, dès lor?, aux
déclarations anarchistes qu'ils font tous
en pareil cas?

— Certainement non , je n'y crois
pas. Les anarchistes ont des idées, non
des impulsions. Et les régicides que je
viens de vous citer sont tous des impul-
sifs évidents, des solitaires. Sans doute
ils peuvent avoir subi dans une certaine
mesure l'influence des publications anar-
chistes ou socialistes ; mais celte in-
fluence n'ett chez eux que secondaire.
La véritable cause de leurs actes est leur
dégénérescence intellectuelle accentuée
par les conditions physiques misérables
de leur existence.

Tenez. Quel a été le premier mot de
Rubino lorsqu'on l'a arrêté? « Je suis si
malheureux, a t-il dit, et en voyant
passer tant de richesses... » L'explication
de son acte est là tout entière; cet homme
est un dégénéré impulsif qui, décidé à
terminer son existence de misère, a
voulu la sacrifier dans un coup d'éclat à
sa façon ».

Pourquoi les Italiens ?

Sur le Léman. — La bise violente qui
soufflait lundi soir de la semaine passée,
a failli provoquer un grave accident sur
le lac.

La barque * Petite Arabie », apparte-
nant M. Edouard Duborgel, de Messery,
et montée par quatre hommes d'équipage,
avait quitté le port de Thonon à 4 lia h.
de l'après-midi pour se rendre à Genève.

Eu arrivant devant Yvoire, poussée
sans doute par la bise qui soufflait très
fort à ce moment, la barque toucha un
rocher et fit eau immédiatement. Il était
environ 6 heures du soir. Aux cris pous-
sés par les bateliers, une équipe du ba-
teau de sauvetage d'Y voire arriva à leur
secours et fut assez heureuse pour arri-
ver à temps sur le lieu du sinistre et les
sauver avant que la barque ait entière-
ment coulé. Cet accident cause une perte
de 20,000 francs à M. Duborgel.

Bonne à tout faire. — Félicie Delorme,*
née à Anizy-le-Château, est une bonne à
tout faire, mais surtout le mal. Munie
de faux certificats attestant son honnê-
teté, elle EC pkçatt, à Paris, dans les
familles sous des noms divers ; elle s'ap-
pelait ici Juliette Gaillard , là Marthe
Thibault, ailleurs Marthe Guyault. Bref ,
elle changeait de nom chaque fois qu'elle
changeait de place, ce qui lui arrivait
fort souvent, car s'étant fait engager,
non pour servir, mais pour voler, dès
qu'elle avait pu mettre la main soit sur
une somme d'argent, soit sur des bijoux,
elle s'arrangeait pour qu'on lui donnât
ses huit jours. Depuis le mois d'avril
dernier qu'elle est signalée à la police,
elle a volé ainei plus de 25,000 francs.

Félicie Delorme a été arrêtée samedi.
Dn cocher auxiliaire de la Compagnie
des omnibus, Jules Bord, né en Suisse,
a été arrêté également comme complice
de la bonne à tout faire.

Une Ile dans le besoin. — La misère
est grande dans l'île de Chypre, parmi
les populations rurales, à la suite des
mauvaises récoltes des deux dernières
années. Des réfugiés cypriotes arrivent
à Athènes dépourvus de (out , et décri-
vent la situation comme navrante. Ils
accusent surtout les usuriers, qui exigent
jusqu 'au 20 et 30 p. c. d'intérêt sur leurs
avances, tout en libellant les titres de
manière à éluder les prohibitions légales.

Magistrats mis à l'index. — Un cu-
rieux conflit s'est élevé dans la ville
d'Autun entre les magistrats et les lai-
tières.

Quelques unes de ces dames, con-
vaincues d'avoir vendu du lait falsifié
ou baptisé, ont été poursuivies et con-
damnées. La corporation tout entière
s'est solidarisée avec elles, et le premier
résultat de ce mouvement de protestation
a été une hausse considérable du prix du
lait. En outre, les magistrats qui ont eu
à s'occuper de l'affaire ont été mis à
l'index, et personne ne veut plus leur
vendre du lait.

Tragique souvenir. — Du « Petit Pa-
risien » (extrait d'une interview de l'an-
cien agent de la Sûreté générale Souf-
frain, sur la famille Humbert) :

— Quelles sont les scènes auxquelles
il vous a été donné d'assister?

— Il faudrait un volume pour les ra-
conter. En voici une, navrante celle-là,
car elle eut un dénouement tragique. Il
s'agit de M. Girard , le banquier d'Elbeuf.

Un matin, je me trouvais dans une
pièce voisine du salon, quand on intro-
duisit M. Girard. Il venait demander à
Mme Humbert de lui restituer sur le
champ sinon la totalité, du moins une
partie des sommes qu'il lui avait fait
prêter.

Il ne pouvait s'en aller les mains ri-
des. Il était acculé aux pires extrémités.
Si Mme Humbert ne s'exécutait pas,
c'était pour lui la faillite, la banque-
route, le déshonneur 1

Comme la maîtresse de céane, après
l'avoir écouté, répondait qu'elle ne pou.
vait disposer de capitaux, malgré sa
bonne volonté, je vis M. Girard sortir
un revolver de sa pocb", le braquer sur
Mme Humbert en disant : < Cette fols,
Madame, vous allez être châtiée comme
vous le méritez ! ».

Il allait presser la détente quand Ro.
main Daurignàc, qui, dissimulé derrière
un rideau, avait suivi toute cette scène
du regard, s'élança hors de ea cachette
et détourna le canon de l'arme au mo-
ment où le coup partait La balle alla ee
loger dans le plafond.

M. Girard fut chassé & coups de pied
et de poing par le personnel de l'hôtel.
Le lendemain il se suicidait.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SCHWYTZ. — Dernièrement, un agri-
culteur de Wollerau, Italien d'origine,
se prenait subitement de querelle aveo
un de ses voisins nommé L , pour une
question de taupinières. Soudain L. s'em-
pare d'une fourche de métal et l'enfonce
dans le bras de son adversaire. L'Ifalien
saute alors sur l'agresseur et un combit
dans les règles s'engage. Au bout d'un
moment de lutte silencieuse mais achar-
née, un effondrement se produit. L'Ita-
lien tombe sur le dos et L. sur l'Italien.
Malheureusement, le nez de l'homme à
la fourche eut la fâcheuse inspiration de
s'introduire dans la bouche du vaincu.
Celui-ci n'eut garde de laisser échapper
cette proie inattendue et, d'un magistral
coup de mâchoire, il coupa l'appendice
nasal du vainqueur.

Le pauvre homme n 'a plus de nez. H
le regrette d'autant plus que c'était,
paraît-il, une pièce de fort belles dimen-
sions, au sujet de laquelle il avait été
maintes fois félicité.

ZURICH. — Il y a quelques jours, la
police de Sûreté de Zurich chargeait un
de ses membres de la surveillance d'une
maison de la banlieue qui, pendant l'es-
pace de quelques mois, avait été quatre
fois l'objet d'une tentative d'incendie. Il
s'agissait de saisir le malfaiteur sur le
fait, si par hasard il s'avisait de réci-
diver.

Le détective imagina de louer une
chambrette sise au rez-de-chauesée d'une
maison voisine, d'où il pouvait surveiller
sans être vu lui-même les allées et venues
dé chacun.

Un beau soir de la semaine dernière,
notre homme s'introduisait furtivement
dans sa cachette. Malheureusement une
bonne femme du voisinage l'avait aperçu.
Aussitôt l'alarme est donnée. On crie au
voleur et la maison suspecte est fouillée
de fond en comble, à l'exception toute-
fois de la chambrette occupée par l'agent
de police. On ne trouve rien.

— Je l'ai cependant bien vu, répète
sans se lasser la banne femme. Il est
entré par là et n'est pas ressort L

En désespoir de cause, on requiert la
police. Un brigadier arrive bientôt, se
renseigne, et, apprenant que la pièce du
rez-de-chaussée n'avait pas é*é examinée,
il y entre résolument.

— Le voilà 1 crîe-t-il en se précipitant
sur le malheureux policier, qui, avant
d'avoir eu le temps de s'expliquer, est em-
poigné et entraîné au dehors. Pour un
peu il était fourré au violon.

L'erreur se dissipa bientôt, mais les
Zuricois ont ri de bon cœur le lende-
main en apprenant cette histoire.

NOUVELLES SUISSES

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

Administration de la ïinilli d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
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
Moulins n° 33, uu petit appar-
tement. S'adresser au 1er étage.

A louer pour le 24 juin 1903, un ap
parlement au midi, 2M étage, de 5 piè-
ces, cuisine, chambre tle domestique, dé-
pendances, eau. Le magasin ouest de la
dite n.aison. S'adresser rue du Château 4,
au 1er étage. co.

A louer pour le 24 décembre, joli lo-
gement situé au soleil, de trois chambres,
cuisine, galetas, cave, balcon, terrasses
et jardin. Prix 35 fr. par mois. S'adresser
Paros 110, au magasin. c.o.

A louer, pour Noël, au centre
du village de Peseux, un petit
appartement qui sera mis en
parfait état. S'adresser Etude
Emile Lambelet et G. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

A louer, pour le 1er janvier , un plain-
pied situé au bord de la route de Saint-
Biaise, arrêt du tram, à des personnes
peu nombreuses et soigneuses. S'informer
du n" 863 au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 décembre ou 24
mars joli appartement, rue Coulon 6,
3me élage. — S'adresser même maison
1" étage. co«______________ ^_______________________ ____________________________________ _____ . ,

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un logement de deux ou trois
chambres, chambre haute, cuisine, cave,
portion de jardin et buanderie dans la
maison. S'adresser à Fernand Monnard, à
la Maison Blanche, près Bel-Air.

A louer à I'Evole, tout de suite
ou pour Noël, un bel apparte-
ment de 4 chambres aveo dé-
pendances ; buanderie, jardin.
Belle vue ; tram devant la mai-
son. S'adr. Evole 22, 1er étage.

A louer à marin, 2 logements com-
plètement indépendants, l'un pour Noël,
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin et verger ; l'autre dès le 1"
novembre, de 1 grande chambre, 2 man-
sardes habitables, cuisine, dépendances et
part de jardin si on le désire. S'adresser
a M. Aug. Davoine, à Marin. c.o.

A louer à Saint-Biaise
un logement de 3 chambres, cuisine, ga-
letas, etc. Belle vue, eau, électricité. S'a-
dresser à Ed. Vautravers, à St-Blaise.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour Noël, un

beau logement de 3 chambres et cuisine
bien ensoleillées, balcon, cave, bûcher,
jardin potager et dépendances. Vue ma-
gnifique. Station de tram à proximité.
S'adresser à Panl Vermot, menuisier,
Grand'Rue 5, Coreellea. c.o.

Pour cause de départ, à remettre pour
Noël ou époque à convenir, un joli loge-
ment de 3 chambres parquetées, balcon,
cuisine, cave et galetas, eau et électricité.
S'adresser chez Mme Maillard, maison
soeurs Virchaux, St-Blaise. 

S41NTJp.SE
A louer appartement de 4 on 5 cham-

bres, cuisine et dépendances, jouissance
du jardin, eau partout. Pour visiter et
traiter, s'adresser à MM. Zumbach & C",
à Saint-Biaise. 

__£>_ HJOTTEK
tont de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie, eau partout. S'a-
dresser pour traiter et visiter à MM
Zumbach & O", à Saint-Biaise.

FESSEUX
A louer un joli logement neuf, compre-

nant 4 chambres, dépendances, lessiverie
et séchoir; s'adresser chez W. Narbel , au
dit lieu.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, au soleil, 40, l'iu-

bourg de l'Hôpital , 3m» étage. 

Pour dames seules
On offre A louer, a une ou

deux dames distinguées , nne
ebambre confortablement meu-
blée, dans un ménage soigné,
sans enfants. N'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

Jolie chambre meublée à louer. Indus-
Irie 30, au 1". 

A louer chambre meublée pour mon-
sieur. S'adresser au magasin d'horlogerie
Piaget, rue des Epancheurs. c.o.

JOllS CuâBlDl'B avec pension si
l'on désire. S'adresser Evole 17, 2m» étage.

ttâihiëTionèr ggfcjg
Chambre à louer, pour un monsieur

rangé, Treille 4, 3mc. 

• Me ie la Cote î 11
Jolies chambres meublées avec bonne

pension. S'adresser au 2mo élage.

JoHiâire mW$2T ~J;
Chambre meublée, indépendante. Rue

de l'Hôpital 19, au 1er étage. o. o.
Deux belles chambres meublées è louer,

pour messieurs tranquilles, rue St-Honoré.
S'adresser Café snisse. c.o.

Jolie chambre meublée avec pension
dans famille française. S'adi esser rue
Coulon n° 2, 3m0 étage.

Chambre meublée, Treille 6. S'adresser
au magasin.

A louer, dans bonne famille, deux jolies
chambres confortablement meublées, avec
ou sans pension. S'informer du n° 832 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Une maison de pilé
bien connue, cherche, pour le canton de
Neuchâtel, un employé sérieux, pour la
partie annonces. Haute commission. Adres-
ser offres écrites sous chiffres L. L. 870
au bureau du journal. 

Institutrice diplômée
connaissant la musique, est demandée
pour Kiew. S'adresser à M1Ie Schreyer, à
Boudry. 

Jeune homme sérieux cherche place
comme

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

lia volontaire allui
cherche place. Adresse : A. Z. 100 poste
restante,,Neuchâtel. 

HT Mécaniciea IBi
trouverait, entre ses heures, occupation
facile et suivie. Ecrire L. 49 Ss. posle
restante, Neuchâtel. 

Jeune homme pourrait entrer aux bu-
reaux d'assurances et Etude d'avocat
Edmond Bourquin et F.-L. Colomb, rue
du Seyon 9. 
HnvlnflAI* Un k°n ouvrier horloger
X1U£ J_UyCi connaissant la pendule-
rie, trouverait occupation régulière dans
un magasin de la ville. Adresser offres
sous initiales Y.. Z. poste restante, Neu-
cbâtel. 

DEMOISELLE
de toute moralité, cherche place dans un
magasin de la ville. Elle connaît l'alle-
mand et le français et peut fournir les
meilleurs renseignements ; au besoin elle
accepterait d'aider pendant les fêtes. S'a-
dresser pension Franc, Concert 6.

APPRENTISSAGES

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, dimanche, sur la route de Ma-

rin à Neuchâtel, une
couverture de voyage

en fourrure. La rapporter Evole 21, rez-
de-chaussée, contre récompense. 

Perdu aux environs de Serrières, une

CHIENNE
de chasse, courante, blanche tachetée
marron. La ramener contre récompense,
Parcs 55.

La personne qui a pris soin d'une

abandonnée près de la Poudrière, roule
de Chaumont, est priée d'en aviser M.
Lavanchy, 3, Maladière. Récompense.

Perdu , dimanche, au Plan, un
patin

Le rapporter contre récompense au bu-
reau du journal.

RÉSULTAT BES ESSAIS DE LAIT
a NéuchAtel-VilIe

Du 17 au 22 novembre 1902

NOMS ET PRÉNOMS 1 =? fli e. aDES o a g
LAITIERS I" I 1S S

Stegmann, Jean 88 81Haussener, Marie 35 32Helfer, Fritz 33 8.Evard , Jules 88 S-3Geiser, Henri bi 34
Berger, Henri 83 83Oellevaux , Jules 89 31Dessaules, Adamir 87 83
Maurer, Paul S0 31Von Allmen , Henri 39 Î.3Steffen , Louis 3? as
Wittwer , Christian 38 38Scheidegger, Jean 89 3.
Lambelet, Ami 37 82
Isenschmidt, Christian 31 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 IV.
Dans le cas où le lait contiendrait moi - s de23 grammes de benrre par litre , ou indique-
rait au lactodensimèti e moins de 21» commelait entier et 8î« comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles Sdi et 415 § ?du code pénal.

Direction de Police.
l _̂_______________ B_______________________________________________B_____________a

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

I Reçu UN CHOIX UNIQUE §
(jjj «XL ®g Conf ections §
0 sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssM  ̂ **?

S Corsages Blouses 1
TT ¦HkssssssVnHkssssssKksssssssVss>____M_aHH 

^

| Jup ons Drap s
1 t^g- Gt&AITD MAGASIN -£* §

S H ALLE AUXTISSUS g
§ Alfred Dolleyres $
m 2, ZEe-u-e d-u. Se-srori. - :£Te-u.c:b.â.tel È
*ÛOQ€3'Q£&0€3'0€__*̂ ^

MAGASIN DE CHAUSSURES

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

t

fcaa, CAOUTCHOUCS & SMW-BÏ OTS _4_ \\\\\_• Se Sa _Demisrs ___a.oa.eles ______ ! _______
B 39 Pour messieurs, depuis fr. 4.95 à 6.50 ____ ¦ H
M W ' dames, » 2 95 à 4 50 _________________¦ ¦
W Wr * fil,ettes et enfants , depuis . . » 2.0 à 4.— _¦ _¦

W SHTi Noaveauté : CAOUT CHOUCS JAUNES "9SQ ^| ^s ĵllllj  GUêTRE: ©
MÈÉçSk en cuir , drap , Jersey, loden , etc., pour dames, messieurs ^^A

JÊ_ \W garçons, fillettes et enfanta. _éâfÊ \m
R SPÉCIALITÉ DE L \ MAISON *fl_______B£@_f ¦^^¦̂ ^  ̂ TÉLÉPHONE 362 — PRIX^

MODéR éS ^^^PfcS^^KpB
^" Envoi d choix au dehors

Mariages oélébréi
18. Léon-Nicolas Mùller, coiffeur, à

Metz, et Cécile-Olga Sennwald, à Neu-
châtel.

21. Jules Œschger, poêlier, et Mathilde
Wenger, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

22. Tommaso Campiti, mineur, à Neu-
châtel, et Bertha Marti , sans profession, à
Boudevilliers.

Ual»saao«a
22. Wilbelmine, à Emile Junod , jardi-

nier, et à Marie^Louiso née Monnet.
23. Maurice-Antoine, à Charles-Louis

Robert, agriculteur, et à Marie née Kuhn.
23. Albert Henri Julien, à Emile-Albert

Pfeiffer, tapissier, et à Marguerite-Susanne
née Miaz.

23. Madeleine-Solange, à Ubarles-Emile
Margot, tailleur d'habits, et à Marie-Jeanne
née Neipp.

23. Edmond-Ferdinand, à Edouard-Ami
Groux, laitier, et à Sophie-Suzanne née
Wittwer.

24. Georges-Constant-Emile, à Emile-
Joseph Dienit et à Lisa-Adèle Paroz née
Glatz.

ËTAT-Cmi DE lUCHATBL

AFFICHES

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3

S6B>~ Toute demande d'adresse d'un»
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie,

Lfcll4Ulllk(rhuiiiGide[CErveau)

Vous nous adressiez, il y a environ un
an et demi, un échantillon d'emplâtre
R O C C O. — Je m'en suis servi ces jours
derniers pour combattre de violentes
douleurs dans le dos, provenant d'un re-
froidissement Il est vrai que je ne m'at-
tendais pas à ce que ce remède, délaissé
depuis si longtemps, produisit un effet
admirable, et cependant ie fus complète-
ment guéri au bout de 2 jours. — Je
considère comme un devoir de vous en
exprimer toute ma gratitude.

St-Gall, le 20 août 1902.
K. Brsendii.

?_ S TUD AI PTC MIGRAINE , INSOMNIE ,
ê_ Ë h VltALWli nuaxde i ceurrnu
MB iMREfflÈDE SOUVERftlH lll-ruL
|n Boit« .lOpoadr t»! .SO.Ch Bo___ o_ i«,p_r'*,GuiTi
B *___l Toutes Pharmacies Exiger le ..KEFOL."

Bijssssss ŝsssssssssssssssssssssssssssssssssssssss »s—ssss—i

nâSt MAUX DTOOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules, de santé
du Dr Stephens, d'origine absolument .
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les p*13*"
maoies.

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH A SPSRLJ.

fialaotîna farine lactée supérieure
ualalrlllla à tous les produits si-
milaires, rend les enfants sains et vi-
goureux.

13 Grands Prix.
21 médailles d'or. 20 ans de succès.



ANN ONCES DE VENTE
~~A vendre faute d'emploi un

lit d'enfant.
S'informer du n° 844 au bureau du

journal. . 

Pommes de conserve
Kourel arrivage de belles

pommcii de conserve, depnis
3 ir. 50 a » fr. la mesure. Réex-
pédition an dehors.

Téléphone 554.
Se recommande,

Veuve BONNOT

BOUC HERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

Fromage Gras
POU R FON DUE

FROMAGES DE DESSERT

Crémerie PRISI Hôpital 10

MANUFACTURE ET COM MERCE
DE

F IA l f O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins poil el le wu assorti
du canton

Rue Pourtalès N0' 9 et 11, 1er étage

Piux MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

* Fouillaton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

- MARCEL ROSNY

— Laisse la peinture de côté , inter-
rompit Raymond, je ne rae plains pas
de mon sort, je ne demande aucun hon-
neur...

— Tu les laisses à ceux qui ne les mé-
ritent pas...

— J'ignore si jo les mérite moi-même.
Je n'ai pas la prétention d'être un grand
artiste, mais un frai seulement. Je peins
par goût, comme je veux , et, puisqu 'il
m'arrive rarement d'êtro coûtent de moi ,
pourquoi en exigerais-je plus des autres?

— Parce que tu es trop difficile I Je
connais des gens très iutelli gents qui
admirent tes toiles, ct beaucoup! Tu le
sais bien, que tu es estimé des vrais
connaisseurs!.,.

— J'ai cette joie ; ja n'en lire pas
vanité; mais revenons ù notre sujet.

— Le devoir des hommes envers leurs
semblables! Quel beau thème de disser-
tation philosophique... Et quel dommage
que nous ne soyons pas à l'Académie !

— Nous sommes bien mieux ici.
— Ça, je te l'accorde volontiers.

D'autant plus que je sais quo tu m'inté-
resseras. Sans cela je n'aurais pas

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant on traité avec I* Société des Sans de
Lettres.

demandé à faire partie de votre associa-
tion qui est devenue ainsi un triumvirat
puisque vous voulez bien me traiter sur
le pied d'égalité.

— Appelle les choses comme tu vou-
dras. Au fond il y a tout simplement
ceci : nous sommes trois indépendants,
trois égarés, si tu veux, qui avons l'outre-
cuidante prétention de nous croire un
peu meilleurs que les autres et qui vou-
lons nous mettre au service de ceux qui
en oot besoin. La fortune de Robert
nous permet d'entreprendre bien des
choses utiles quand le cas s'en présente.
Il mc semble que cc n'est pas plus bête
de s'occuper à ça qu'à autre chose et
que nous rendons autant de services à
notre pays que si nous nous faisions
nommer députés ou sous - préfets. Au-
jourd 'hui le cas qui nous occupe est
plus intéressant, plus mystérieux que
les autres.

— Oui , d'abord le début , ce sauvetage
par une nuit noire, dans cette rivière
torrentueuse, en pleine solitude. . On
vrai prologue de mélodrame !

— Tout cela n'est rien ; c'est l'histoire
de l'homme qui mérite l'attention.

— Il a parlé T
— Il va nous raconter sa vie tout

l'heure,
— C'est cela; il sera l'accusé et nous

représenterons les trois juges. Mais les
avocats?

— Je t'en prip, sois sérieux ; ce
malheureux a certainement beaucoup
souffert. Robert était for t ému des quel-
ques mots qu 'il lui avait dit pour ex-
primer d'abord son regret d'être encore
vivant, pour lui demander ensuite de le
faire juge de son acte en lui narrant le

drame de son existence. Robert l'a prié
d'attendre pour parler que nous fussions
réunis. Il lui a promis que tout ce qui
pourrait être fait , nous le ferions, — et
nous tiendrons parole.

— Certes! Nous sommes unis pour
cela. Malgré mes gros défauts et ma
légèreté, je suis un bon garçon , n'est-ce
pas? Ce pauvre diable peut compter sur
moi comme sur vous deux.

— Je crois qu'il y aura de la besogne
intéressante a faire, mais écoutons d'a-
bord le récit de notre protégé. Le voici
avec Robert.

VIII

Quand les deux hommes entrèrent,
Jules ne put retenir tout à fait un petit
sourire moqueur.

Le noyé avait dû revêtir des habits
prêtés par Robert et qui étalent loin de
lui aller aussi bien que le coquet complet
sur mesure exécuté par un tailleur à la
mode pour l'élégant Lavergne.

Moins raffiné sur le chapitre de la toi-
lette, le peintre examina le nouveau
venu à un tout autre point de vue et le
résultat de cet examen parut satisfaire
l'artiste qui avait la prétention de s'y
connaître en physionomies.

Le visage à la fois énergique et dou-
loureux de celui que Raymond venait de
sauver de la mort, imposait une sym-
pathique attention.

Hardienne prit place près de ses amis
et fit asseoir l'inconnu en face d'eux, en
pleine lumière.

— Monsieur, lui dit-il,vous m'avez ex-
primé le désir de me faire savoir quels
sont les motifs qui vous ont poussé à

l'acte désespéré que vous avez commis.
Nous vous écoutons. Je prends l'enga-
gement formel au nom de nous trois que
rien de ce que vous allez dire ne sera
répété à qui que ce soit sans votre auto-
risation expresse.

L'inconnu eut un geste d'indifférence.
Puis :
— Soit ! dit-il, on ne sait pas ce qui

peut arriver. Je prends acte de votre
engagement Du reste, ajouta-t-il avec
un accent d'ironie amère , l'un de ces
messieurs au moins a droit à mes con-
fidences; n'est-ce pas grâce à lui que je
jouis encore du bienfait d'être un
homme, ne lui dois-je pas la vie enfin?

— Monsieur, répondit Raymond dou-
cement, je ne vous demanda pas de me
remercier. J'ai conscience d'avoir ac-
compli mon devoir non en vous sauvant
la vie, mais en vous empêchant de con-
sommer un crime.

— Dn devoir! un crime!.. Des mots !
Dieu m'aurait pardonné parce que j'ai
assez souffert.

— C'est possible mais, s'il n'a pas
permis que votre projet s'accomplît,
c'est que votre rôle n'est pas terminé
dans la destinée humaine.

— Voilà précisément où vous faites
erreur, repartit l'inconnu avec force.
Mieux qu'aucun autre je sais si ma pré-
sence ici-bas est utile ou nuisible.

— On ne saurait nuire quand on ne le
veut pas.

— Croyez-vous?... Je suis un de ces
êtres réprouvés qui marchent dans la
douleur comme sur une route fatale, qui
portent malheur aux autres et à eux-
mêmes, à tous ceux qu'ils approchent,
aux êtres qui leur sont les plus chers...

Ah ! voua qui n'avez pas craint de vous
jeter imprudemment au travers de ma
destinée et de contrarier mon sort misé-
rable, prenez garde pour vous-même;
j'ai porté malheur à tous ceux qui m'ont
fait du bien ; redoutez mon influence
maudite !

Devant cette animation désespérée,
Raymond demeura complètement calme
et maître de lui. Quand l'inconnu eut
fini de parler, le jenne homme alluma
placidement sa longue pipe et répondit:

— Je ne crains rien ; je suis invulné-
rable aux sortilèges ; ce que je croie, au
contraire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui
votre vie, à vous, va changer. Avec
notre concoure, vous pourrez lutter uti-
lement, victorieusement, obtenir un peu
de ce bonheur dont vous avez été tou-
jours serré, dites-vous. Il est impossible
que plus rien n'existe au monde qui
n'ait une place en votre cœur souffrant.
Vous n'êtes pas seul à ce point qu'aucune
créature ne vous soit encore chère. Vous
n'êtes pas indifférent à tout puisque
vous connaissez les accès de désespoir,
les coups de folie qui poussent au sui-
cide.

— Mon récit va vous répondre sur
tous ces points et vous verrez ensuite
que, malgré l'affection que je puis avoir
pour deux êtres bien-aimés, mon isole-
ment est nécessaire, ma diparition s'im-
pose, ma mort même eût mieux valu pour
eux!... Le bonheur, certes, je l'ai connu
autrefois, durant quelques courtes années
bénies; cn quelques jours tout s'est
effondré, irrémédiablement; il y a
quinze ans de cela. J'étais jeune, plein
d'espoir en l'avenir, entre une femme
aimée et un bébé charmant... Aujour-

d'hui !... Mais, avant d'entrer dans les
détails, il convient que je me présente
d'abord à vous, Messieurs...

Et, d'une voix forte, l'inconnu
articula :

— Je me nomme Pierre Ravellier, et
je sors du bagne!

Il s'attendait à produire une certaine
sensation. Jules Lavergne sauta sur sa
chaise et ses traits se contractèrent en
une épouvantable grimace tandis que sa
main se portait instinefivement à sa
poîho comme pour protéger le porte-
monnaie.

Ravellier s'attarda à suivre cette mi-
mique et ne remarqua pas le-brusque et
étrange mouvement que les derniers
mots qu'il venait de prononcer avaient
arraché à Hardienne habituellement fort
maître de lui.

Raymond Morande s'en aperçut et s'en
étonna. Il connaissait trop son ami pour
ne pas deviner que la révélation de Ra-
vellier avait pour celui-ci un sens mys-
térieux qui échappait complètement à
lui-même.

Gomme Robert demeurait muet, encore
sous le coup du saisissement bizarre
qu 'il venait d'éprouver, Morande invita
le forçat à reprendre la parole.

II le fit d'un ton courtois comme si le
fait de sortir du bagne était des plus
naturels et se produisait journellement
dans la vie.

Ravellier s'inclina et commença le
récit suivant que nous allons résumer
pour plus de commodité.
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Une quinzaine d'années avant les évé-
nements que nous venons de raconter,
la petite ville de Malletain d'ordinaire
si paisible avait été le théâtre d'un
drame sanglant dont le souvenir, ainsi
que nous l'avons vu par la conversation
de la mère Nicotte avec Triquet, n'était
pas complètement effacé dans les mé-
moires timorées.

Un assassinat commis dans des cir-
constances mystérieuses jamais éclaircies
avait jeté la perturbation parmi cette
population simple et tranquille.

A cette époque, Pierre Ravellier, —
celui qu'on devait appeler plus tard : le
forçat — était un tout jeune homme,
d'excellente famille, très estimé dans le
paye, qui tenait l'emploi de comptable-
caissier dans une importante distillerie
établie à Malletain.

Cette distillerie était dirigée par deux
associés, cousins assez proches: Clément
Hardienne et Gaspard Taveil.

Le premier, veuf et père d'un garçon-
net d'une douzaine d'années, vivait
sédentaire à Malletain et passait toutes
ses journées à l'usine, tandis que Taveil
s'occupait spécialement de l'extérieur,
des relations avec la clientèle. Cette
partie de la besogne commerciale con-
venait mieux à son tempérament très
vif , à son besoin de mouvement, et aussi
au goût très prononcé qu'il avait da
l'existence parisienne animée et joyeuse.

Gaspard Taveil s'était marié à Paris
et y avait établi son domicile, se con-
tentant de passer nne partie de l'été à
Malletain. _ _
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Malgré la présence aussi peu assidue
de son associé, Clément Hardienne
eoyait la distillerie prospérer car Taveil
Stait expert en affaires et concluait
d'excellents traités au cours de ses ab-
sences prolongées.

Ravellier, que ses occupations mettaient
au courant de la situation aussi bien que
les directeurs eux-mêmes, se réjouissait
du succès de l'entreprise qui lui per-
mettait d'espérer un avenir au moins
tranquille.

Marié depuis quelques années avec
une jeune orpheline qu'il chérissait et
qui l'aimait doublement puisque son
mari était tout pour elle, Pierre voyait
alors l'avenir sous des couleurs riantes.

Dne mignonne petite fllle était venue
apporter la grâce enfantine et la joie
exubérante dans leur nid affectueux.

Ravellier savourait un bonheur pres-
que idéal, quand revenant le soir de la
distillerie, libéré des chiffres, débarrassé
de la préoccupation des comptes, il ren-
trait dans la blanche maisonnette
encadrée de fraîche verdure ou l'at-
tendaient le baiser de sa femme et les
caresses de sa petite Suzanne.

La vie s'écoulait, douce et calme pour
lui dans ce coin béni où vivaient tous
ceux qui l'aimaient y compris sa vieille
mère qui, veuve depuis longtemps, de-
meurait avec le jeune ménage.

Cette tranquille félicité ne devait pas
durer.

Pierre en eut un jour le vague pres-
sentiment.

Par hasard il fut l'auditeur d'un frag-
ment de conversation entre Taveil et
Hardienne qui lui inspira des inquié-
tudes pour l'avenir.

Le cas n'était cependant point d'une
extrême gravité.

Taveil avait joué et perdu. Il priait
son associé de lui faire une avance pour
acquitter sans retard une dette d'hon-
neur.

A travers la mince cloison qui sépa-
rait son bureau de celui des directeurs,
Ravellier entendit quelques phrases de
la discussion élvée entre eux à ce sujet.

Ce fut Taveil qui s'emporta le premier
à une observation de Clément Hardienne.

— Enfin ! s'écria-t-il , ce n'est pas une
aumône que je te demande. J'ai besoin
que tu me prêtes cet argent, je te le ren -
drai. Et, dans tous les cas, ma part ré
pond de ma dette.

— Tu es sur une mauvaise pente, ré-
pliqua plus doucement le vieux Clément,
tu as tort. Ce n'est pas la première fois
que tu m'adresses semblable demande.
Tu es marié, tu as un enfant. Songe à
l'avenir...

— Il ne s agit pas de 1 avenir!riposta
durement Taveil, mais du présent, du
passé même ! Il faut que je paie ce soir.

— Eh I parbleu ! s'écria Hardienne, je
ne te laisserai pas afficher ! Tu le sais
bien! Mais tu m'épouvantes. Cesse de
jouer I

— Je me le suis promis... mais quand
je me serai rattrapé!

— Alors, tu es perdu.
— Il n'y a que les imbéciles et les

lâches pour se reconnaître perdus ! Tact
qu'on a une carte en main on peut
gagner, tant qu'on a un louis en poche,
on peut faire fortune.

Pierre ne raconta point cette scène à
sa femme pour éviter de l'inquiéter; non
qu'il crût les affaires de la distillerie

compromises ; il savait Clément Har-
dienne bon mais ferme, obligeant et
désintéressé mais incapable de compro-
mettre sa situation et l'avenir de son flls
pour remplir indéfiniment les poches
d'un joueur impénitent.

Ce fut un autre motif qui retint Ra-
vellier.

Mme Taveil, qui était mère d'une
petite fille du même âge que celle de
Pierre, avait été la marraine de Suzanne.

Malgré l'écart de fortune et des ïitua-
tions, un courant de sympathie unissait
ainsi les deux jeunes mères et Ravellier
ne voulait pas que sa femme s'effrayât
— peut-être à tort — au sujet de Mme
Taveil.

Du reste, plus rien par la suite ne
vint étayer ses appréhensions ; il n'en-
tendit plus aucune scène entre les deux
associés ; M. Hardienne, habituellement
taciturne, ne lui parut pas être l'objet de
graves préoccupations.

L'orage terrible b'amoncelait cepen-
dant sur la tête du malheureux Ravellier
qui allait bientôt être frappé par le coup
de foudre le plus terrible et le plus im-
prévu.

La mort subite de Mme Ravellier mère
fut comme le prélude des événements
tragiques qui allaient se produire pres-
que aussitôt.

On eût dit qu'en partant pour le ciel ,
la bonne vieille grand'mère emportait
avec elle une sorte de talisman magique
qui avait jusqu'alors préservé la petite
famille des catastrophes intimes.

Le malheur, ce jour-1» , entra dans la
petite maison privilégiée pour n'en plus
sortir .

(A »uivve. )

L'affaire Humbert. — Un journal
français a annoncé qu'un certain nombre
de créanciers de Mme Humbert viennent
de constituer un capital important pour
suivre parallèlement avec le parquet et
le service de la Sûreté, la piste de l'aven-
turière et de sa famille. Ils auraient,
d'ores et déjà, constitué une prime de
100,000 francs destinée à la personne
qui ferait arrêter les Humbert.

Le * Tempe » a demandé son avis sur
cette information à l'un des principaux
créanciers de Mme Humbert, créancier
qui se montra tout particulièrement
énergique envers elle. Voici une partie
de cet entretien :

c — Je n'ai pas connaissance, nous
a-t-il dit, qu'une réunion de créanciers
ait eu lieu, afin de former une sorte de
syndicat ayant pour but l'arrestation des
Humbert Tout ce que je puis vous dire,
c'est que je n'ai pas attendu la publica-
tion dont vous me parlez, pour me livrer
à des recherches parallèles à celles de la
Sûreté, en laquelle je n'ai qu'une con-
fiance limitée. Cela pour des causes
diverses et non pas que je mette en
doute la sincérité des recherches offi-
cielles. Je sais pertinemment que le
gouvernement veut arrêter les Humbert.
Mais la mise en marche de la hiérarchie
judiciaire et policière est chose si lente
et si difficile, que j'agis en chevau-léger.

— Vous avez votre police f
— Parfaitement. Je fais faire des re-

cherahes, et j î  compte bien arriver, un
jour ou l'autre, à l'arrestation des cou-
pables. Pour cela , point n'est besoin de
syndicat, ni de prime bruyamment an-
noncée. »

En terminant, l'interlocuteur du
«Temps» avoue, d'ailleurs, que le résultat
de ses recherches personnelles, pas plus
que celles du parquet, ne lui permet encore
de savoir en quelle partie du monde sont
les fugitifs.

—^—— ¦¦¦ ¦

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

l'étadiant-onvrier
Atelier ou école î Faut-il avoir son

diplôme en poche pour devenir à même
de se lancer dans les grandes affaires ,
ou vaut-il mieux s'en tenir à la pratique
de l'atelier, partir du degré le plus bas
de l'échelle commerciale pour s'élever
peu à peu par son travail et sa ténacité?
C'est aux «roi?* américains qu'il faut
demander la réponse à cette question,
eux qui, pour la plupart, ont débuté de
la façon li plus modeste et savent le
meilleur chemin à suivre. Voici M.
Schwab, le président du trust de l'acier,
aux appointements de 4 millions par an,
qui a débuté comme balayeur de bureau ;
il ne démord pas de la vieille idée amé-
ricaine qu'il faut partir du plus bas pour
arriver au plus haut. Dernièrement,
comme on lui demandait d'adresser
quelques conseils à un club de jeunes
garçons, il leur dit ;

« Le secret du succès, c'est de faire la
besogne de chaque jour un peu mieux
que le voisin J prenez nn garçon qui sait
manier ses outil?* faites-le débuter à
seize ans ; prenez en un qui sort de
l'Université, faites-le débuter à vingt et
le diplôme ne rattapera pas l'apprenti ;
un retard de quatre ans à cet âge-là est
un handicap qu'on no rattrape pas ;
j'étais l'autre jour à une réunion de
quarante grands financiers ; trente huit
étaient sortis d'écoles primaires de tra-
vail manuel et n'avaient pas mis les
pieds dans un collège... Pour réussir,
vou". n'avez qu'à faire un peu plus que
les autres.

Il y a dix-huit ans, j'ai connu un
gamin de quinze ans qui portait à boire
aux ouvriers ; il b'en acquittait si bien,
et son eau é?ait toujours si fraîche, que
les ouvriers le remarquèrent ; on le pro-
mut garçon de bureau ; il montra le
même zèle. Il est maintenant président
de la Société Carnegie, à la tête de
60,000 ouvriers... On m'a parlé ce soir
d'un jeune garçon qui venait de quitter
une banque parce qu'on ne l'y augmen-
tait pas assez vite ; eh bien ! j'étais hier
dans le bureau de son patron, quand un
petit crieur de journaux apporta le jour-
nal du soir : « Voilà un gamin, me dit le
banquier, qui tous les jours depuis un
an m'a rerois le journal à quatre heures
sonnantes, sans que je lui donne jamais
plus que son sou ; on fera quelque chose
de lui et je vais lui donner une place
dans ma banque. Avec le temps, je vous
prédis qu'il arrivera à la tête de la ban-
que.

M. Carnegie remarque comme M.
Schwab qu'en fait , parmi les présidents
de banques et les directeurs d'industries,
il y en a peu qui aient fait des études
avancées.

« Ne craignez pas, dit-il , la rivalité
des flls des riches. Attention au gamin
qui est forcé de se plonger dans la beso-
gne au sortir de l'école primaire et qui
commence par balayer lt. bureau. Ayez
les yeux sur lui : c'est lui, d'avance , lt!
gagnant de la course.

De quatorzî à quinze ans, dit il en-
core, voilà Us meilltiure-i années pour
apprendre: pendant que l'étudiant re-
cueille les bribes d'un passé lointain, le
futur capitaine d'industrie est feu et
llamrae à l'école de l'expérience, en train

d acquérir les connaissances dont il aura
besoin pour son triomphe futur ».

Mais de oe que les chefs d'industrie
du passé n'ont pas eu de diplômes, s'en-
sait-il que ceux de l'avenir n'en auront
pasf La confiance de M. Carnegie dans
les petits- balayeurs ne l'empêche pas de
multiplier les ingénieurs diplômé?, en
donnant S0 millions pour des bourses
d'universités. Il a été le premier à em-
ployer un chimiste dans les hauts-four-
neaux d'Amérique, et il a dû le faire
venir d'Allemagne. » Nous n'en sommes
plus là, disait-il un jour, et les écoles
spéciales des Etats-Unis forment une
classe de jeunes gens qui n'a pas sa pa-
reille dans le monde ». Le petit télégra-
phiste enrichi qu'est M. Carnegie se
vante d'avoir lui-même hâté le règne des
hommes de science.

Eu promettant l'empire de l'industrie
à l'apprenti, dit un correspondant du
* Temps », auquel nous empruntons ces
détails, et en le promettant au savant,
M. Carnegie ne se contredit pas. Le type
d'homme d'affaires qu'il rêve et qui
sera le type de l'avenir, c'est «Touvrier-
étudiant» ou * l'étudiant-ouvrier », c'est
le jeune homme qui unit le sens prati-
que de l'artisan et le sens calculateur du
savant, la patience du manœuvre ct la
vivacité de l'homme instruit.

M, Carnegie, en citant trois chefs
d'usine qui ont passé par l'université,
remarque que tous trois1, entre l'âge de
dix ans et l'âge de vingt ans, ont inter-
rompu leurs»études pour entrer dans un
bureau ou un atelier. L'alternance du
travail scolaire et du travai l pratique,
voilà la condition du succès.

Les jeunes gens qui passent tour à
tour de la maison d'affaires à l'Univer-
sité et de l'Université à la maison
d'affaires , se divisent en deux classes :
les « employés étudiants *r et les « étu-
diants-employéa » . Les uns naissent em-
ployés et ont l'énergie de se faire étu-
diants. Les autres naissent étudiants et
ont le courage de se faire employés. Les
uns sont innombrables, et les autres
nombreux. Les uns sont la foule, les
autres ne sont pas l'exception. L'année
dernière, deux étudiants de Yale, deux
compagnons de chambre, se sont faits
conducteurs de tramways pendant les
vacances : l'un avait besoin de son salaire
pour vivre, l'autre était le flls du prési-
dent de la Compagnie des tramways» vLe
flls du peuple et le fils du riche restaient
camarades de labeur comme ils avaient
été camarades d'études.

Ces manœuvres diplômés forment la
classe dont M. Carnegie a dit qu'elle
n'avait pas sa pareille dans le monde.

La classa des ouvriers-étudiants ne
suffirait pas à la demande si elle ne se
recrutait que parmi les riches qui se
sont soumis à la discipline des pauvres.
Elle s'alimente par la poussée en masse
des gens d'en bas vers les écoles d'en
haut. Il n'y a pas un terrassier et pas un
émigrant aux Etats-Unis qui ne rêve
pour son flls et dont le flls ne rêve un
diplôme d université.

L'enseignement primaire est obliga-
toire ; l'enseignement secondaire, * gra-
tuit » et « nocturne * pour les artisans :
il y a des * lycées de nuit *, « night-
highschools». L'enseignement supérieur
est multiforme, accessible par des exa-
mens élastiques, qui varient à l'infini
selon les universités ; il n'y a pas de
degré dans l'enseignement où un jeune
homme à l'instruction fragmentaire ren-
contre une barrière infranchissable.

L'élasticité de programmes et le libé-
ralisme de mœurs qui permettent aux
pauvres d'ajouter à leur éducation par
les choses une éducation par les livres,
qui fait d'eux les égaux des riches, voilà
le secret du génie pratique dans l'élite
do la jeunesse américaine. La cause n'en
est pas dans les subtilités d'un pro-
gramme ou dans les raffinements d'un
laboratoire ; elle est dans les mœurs de
la démocratie.

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

OACA.O à L'AVOOŒ
(marque Cheval Blane)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, 3FV. 3..30

MULLER & BERNHARD, fabricants à Coire
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VÉRITABLES
Salisses de Fraciort

à 35 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

A vendre à bon compte
1 lit à deux places, remis à neuf, matelas
crin animal, 4 chaises, 1 table, une dite
lavabo. S'informer du n° 843 au bureau
du journal."MONT D'OR

des Charbonnières
CRÉMERIE PRIS I Hôpital 10

AVIS DIVERS

La Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, L.A.TTS.AJSr .̂EÏ
eçoit à NECCHATIX, Mont-Blanc ,
ons les mercredis* de 2 heures à

4 heures. H11684 L

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 8,l»r étage. oo.

Maladies des oreilles
mi ET GORGB

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o

¦»_ . .  
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f KOCHLÊ-BOUVIER & FILS J
|p vendront de gré à gré les meubles et étoffes restant de O

' T la vente aux enchères. •
Û —: ÙT JPRÎ3L TRES BA§ T
A — AV Le magasin rue du Seyon sera ouvert dès jeudi 20, ?
A de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures. m
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMUNALE
de jeunes filles

N E U C H A T E L
Le 3 décembre prochain ouverture des cours suivants :

1° Confection, cours professionnel, 36 heures par semaine.
2° Confection, cours restreint, 2 lùatrnées par semaine,

i 3° Broderie, cours professionnel, 12 heures par semaine.
4° Broderie, cours restreint, 6 heures par semaine.
5° Repassage, cours professionnel , 3 après midi par semaine.
6° Repassage, cours inférieur, 2 » »
7° Repassage, cours supérieur, 1 » »

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à Mm0 J. Légeret,
directrice, Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6, tous les jours, de 11-12 heures
et le mardi 2 décembre, de 9-12 heures.

! COMMISSION SCOLAIRE
! __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S Société saisse d'Assurances générales snr la vie humaine
1 à Za.ick S

! RESTE S VIAGÈRES lUtlttffS !
• S
| avec restitution du capital constitutif au décès J
g sous déduction des arrérages payés. S
0 *• Cette combinaison est avantageuse pour quiconque veut s'assurer, sa •
% vie durant, un rendement stable et élevé de son capital, mais tient à ce ©
5 que les intérêts de ses héritiers soient atteints le moins possible dans le §
• cas où il mourrait prématurément. Zà 1346 g •
___ ^S Le rachat de la police est admis. •
• S
S La Société a servi des rentes s'élevant à fr. 10,700,000. Rentes annuelles J

' • à servir, fr. 1,100,000. Garanties, fr. 59,000,000. •

j S Les tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont remis gratuite- {
i • ment à toute personne qui en fait la demande à l'agence ou à la direction. •
© y

I J Agence générale : M. Alfred Perrenoud., 1, rue Lallemand, NenehAtel. J

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Ctonève

Tirage de SO a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif : 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève , 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences do Publicité et chez Mme veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

PERRUQUES et BARBES
Q-RIMAG-E8

J KEJLIER , coifieur (sous l'hôtel du Lac)

L'Etude «5. ETTER, notaire
est transférée dès ce jour

S, r-u.e _P-CLxr37-, S, aru. S13*9 étstgr©
Notariat , affaires immobilières et hypothécaires , gérances, encaissement?, etc.

! Aximranees vie fit accidents.

Arrivages réguliers de

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

à 90 centimes la livre c.o.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ECLUSE 18
A vendre un divan moquette et une

chaise longue, velours grenat.

Sexi_ia.zid.e_z_ partout

W*~ ALLUMETTES REFORME "•»¦
autorisées officiellement, sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et VDUS vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant :
G. Fischer, FeToraltorf, Fabrique suisse d'allumettes et graisses. Fondée en 1880.

I A U  

LOUVRE I
Rue du Sey on - Nenchâtel 11

TRIBUS IMP ORTANT E 1
__________ '

sur toutes les H '

CONFECTIONS I
en magasin arrivées ces derniers jours M

s_\\\\Choix et prix sans pareils. Modèles isupeihes. aj
Genres et façons dernières Nouveautés. P|

LS .FOL/CTS - a-_se^^.isrxD 013:0123: m
de _ Il |

Pour fela

Robes et Costumes - Dernière création 11
Qualités et prix sans pareils HT AU GRAND RABAIS *̂ @ I

Tons 1 s artichs d'hiver, poar activer la vente H

Couvertures, Tapis, Gilets de Chasse, etc. 1
JE®* U ÉxÊÊkM&Ê^&W êâ

i LOUÎRE ¦ I KELLER-GYBER ¦ IE DO EEYOM I

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, octobre 1902.
101,000 voyageurs . . Fr. 51 ,900 —

279 tonnes bagages . » 3,000 —
2,800 têtes d'animaux. » 2,000 —

13, 500 tonn. marchand. » 33,500 ~
Total. . . Fr. 90,400 —

Recettes à partir du 1"
janvier. 1902 . . . Fr. 948,308 80

Recettes à partir du 1er
janvier 1901 . . . » 906,014 88

Différence. . . Fr. 42,293 92

Neuchâtel-Cortaillod-Bou dry. — Mou-
vement et recettes, octobre 1902.
58,504 voyageurs . . Fr. 11 ,415 07

33 tonnes bagages . » 358 05
Total. . . Fr. 11, 773 12

Recettes à partir du lor
janvier 1902. . . . Fr. 9o,0o4 41

Recettes à partir du 1er
janvier 1901. . . . » 132,001 06

Difiérence. . . Fr. 36, 946 65

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, octobre 1902.
9,267 voyageurs . . . Fr. 3,927 10

57 tonnes de bagages » 306 97
13 têtes d'animaux . » 18 10

436 tonnes marchand. » 1, 130 34
Total. . ¦ Fr. 5,382 51

Recettes à partir du 1er
janvier 1902 . . . Fr. 57 , 198 18

Recettes ù partir du 1"
janvier 1901 . . . » 57 , 195 82

1 Différence. . . Fr. 2 36
i •——^——-——
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lv<i 'Kiii i_i__j_ WO_J. S_A.TH &, Sriua*.

Maison spéciale de fabrication |
! CHEMISES SU» arESUBE §

Vve JttJEMY I
Ancienne maison renommée i

fondée en 1867. |


