
IWWE-BLES A VENDRE 

VENTE DE VI6NES. à PESEUX
Le samedi 29 novembre 1902, a 8 henres dn soir, à l'Hôtel des XHI

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

Foimenbles appartenant aux enfants de Mm° Louise Jong née Py :
I. Cadastre d'Auvernier

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

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

ouvrier).
3. Article 1409, plan folio 7, n° 25. Porcena, vigne de 2,280 mètres (6.475/coouvriers).
Cette vigne de Porcena est reconstituée en partie en cépages

américains.

Inimenblfs appartenant à la venve et aox enfants de Jules Dnvolsin :
Cadastre de Peseux

i. Article 208, plan folio 7, n» 23. A Bonbln, vigne de 776 mètres (2.203/C0ouvriers).
2. Article 417, plan folio 7, n° 22. A Boubin, vigne de 468 mètres (1.328/00ouvrier).
3. Article 949, plan folio 20, n° 45. Anx Gâches, vigne de 866 mètres (2.458/0,ouvriers).

Cadastre de Neuehâtel
4. Article 419, plan folio 72, n° 18. A Dralze, vigne de 1062 mètres (3.015/00ouvriers). .
S'adresser, pour voir ces immeubles et pour les conditions

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

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

«RES PtBLlQÛJ
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, une 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.

Neuehâtel, 22 novembre 1902
Office des Poursuites

VENTE DE MOBILIER
Pour cause de départ, le citoyen

Pierre Rossetti, entrepreneur, a Colom-
bier, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, avenue
de la Gare 5, le mercredi 8 décem-
bre 1902, dès les 9 heures du ma-
tin, ce qui suit :

8 lits complets dont deux en bois dur
et six en fer, 1 berce en bois dur, 1
lavabo en bois dur dessus marbre, 2
tables de nuit, 2 tables rondes en bois
dur, 1 canapé bon crin, 1 glace cadre
doré, 1 bureau bois dur, 1 régulateur,
4 tables carrées en sapin, 7 chaises bois
dur, 12 tabourets, 2 grands buffets en
sapin, 1 table de bureau à six tiroirs,
1 presse à copier avec sa table, 1 grand
tapis de salon, 1 linoléum, 1 déorottoire,
1 char d'enfant, 1 potager n° 11 avec
flamme renversée, de la batterie de cui-
sine, 1 cuiseuse à gaz, 1 tonneau vide de
350 litres aviné en rouge, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Greffe de Paix.

Tous les jours:

ESCARGO TS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre un

beau canapé
recouvert d'étoffe fantaisie, ainsi que cinq
chaises dont une antique. S'informer du
n° 872 au bureau du journal.

A vendre, pour cas imprévu,

deux boanes chèvres
ainsi que deux chevrettes âgées de 6
mois. S'adresser à Fréd. L'Eplattenier fils,
à la Prise sur Montmollin. 

A vendre un
__c_. COMPLET

en fer. S'ad. rue du Coq-d'Inde 22, 3°>».

PETIT S BRIES
par pièce et an déta'l

Cxè_ao.erie -Priai
Hôpital 10.

FUMIER
de vache, i— qualité, livrable dans toutes
les gares du vignoble, à un prix déliant
toute concurrence. S'adresser à F. Graff,
Corcelles. o.o.
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ETRE» UTILES et BMAKB
Grand choix '

MEUBLES
ez_ toijLs gren-re©

LITERIE - TAPIS
LINOLEUM

Société anonyme des Etablissements
JULES PERRENOUD & C"

SI, faubourg du Lac

Salles de Ventes — Neuehâtel
W. HÏÏSÏÏETO, gérant.

_______lfss_____>_as_______B__B_______B____________^

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie, Neuehâtel

î OSCAR HUGUENIV, Le régent de Ligniè-
res, illustré par l'auteur 4.— relié 5.25

; SITTE, L'art de bâtir les villes, ill. 7.50
; L. AGHARD, Rosalie' de Constant II 3.50
GRANDJEAN , Vassale et suzeraine . 2.50
JAQUES-DALCROZE, Chansons d'en-

j fants. texte et musique . . . .  3.—
(LE MÊME), Le jeu des feuilles,

) texte et musique 5. —

i ^TfioDlioies
à vendre au bureau du journal.
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Violons « Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton dea
célèbres fabriques de pianos de 1« ordre,

. telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, eto.

EUGO-E, JAÇOBI
facteur de pianos

• 9 et il , Rue Pourtalès, 9 et il
1™ étage

Bî-UCHATKI,
• MAGASIN LE PLUS GRAND
\ et le mieux assorti du canton

\ VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
¦ Séparations et accords de pianos et narmoniuiM
I Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Piano» d'oooailon & prix avantageas

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

On offre à vendre:

m actions de 1000 fr.
chacune de la Société Immobilière
Nencbateloise, au prix de 90O tr.
par titre. S'adresser à M. Gay, archi-
tecte, à Lausanne. H 2847 N

On offre à vendre une
axian.<_oli_.e usaféa

S'adresser Palais Rougempnt n° 10,

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuehâtel, T_3 _ "_>I,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène Sfonlln-Brnnner.

H. BJULIÛD
Rue des Epancheurs 4

MEUCHATEL

Grand eHioix.

FOURNEAUX
à pétrole

Fourneaux Mtmpls
COKE (t ANTHRACITE
Sirop de framboises
garanti pur, 10 kilos franco, port et em-
ballage, 12 fr. 50.

El Bépio, faianaoen, Travers.
À vendre une bonne

M A C H I N E  A C O U D R E
S'informer du n° 858 au bureau de la
Ff.ui te 'I v vis.

VI6IS A VENDRE
Sur le territoire d'AcTeroier

M»» venve Caroline Stnmpf et
¦es enfants, offrent à vendre, de gré
à gré, les vignes qu'ils possèdent sur
le territoire d'Auvernier, savoir :

Grand'VIgne, vigne de 3 ouvriers.
Cngnet, » » 2 '/a *Lerln, » » i '/t •
Pour les conditions s'adresser à la

Ferme dn Bled. H. 2967 N.

ÏENTE DTMMEDBLES
à Cormondrèche

Le samedi 6 décembre 1902, à
8 heures du soir, à la Maison du Village,
à Cormondrèche, 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-Cormondrèche
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/c0 ouv.).

4. Article 51, plan folio 55, n° 19. Sons
le Villaret, vigne de 335» (951/QO OUV.).

Immeuble appartenant à M. Henri
Gerber, à Corcelles

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

du Bas, vigne de 482» (1.368 ouv.).
Immeuble appartenant à M. Gustave

Paris, à Neuehâtel
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1189, plan folio 26, n° 3. Cudeau

lu Bas, vigne de 633» (1.796 ouv.).
S'adresser en l'Etude du notaire

lousslgné, à Corcelles.
F.-A. DEBROT, notaire.

—^»——«—i"ss*______S——I——M—————m__—_____¦aa-¦asssssssssssssssssssssli

INNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion un

BATTOIR
sans manège et un fort H 2968 N-

TOTJJFH
pour tourner le ter et le bois. S'adresser
a H. Charles Pellet, an Bled. 

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

Tourbe à vendre
Un marchand de tourbe des Ponts

offre première qualité de tourbe bien
sèche, rendue en ville à 20 francs la
bauche de 3 mètres.

Pour les commandes s'adresser chez
M. Jules-Auguste Michel, marchand de
cigares, rue de Hôpital 7, Neuehâtel.

TRAINEAUX
On offre à vendre plusieurs traîneaux

neufs, de luxe et à brecette, à des prix
avantageux. — S'adresser à Henri Gross-
gann, café de la Forge, à Petit-Martel.

Fotix ca.ta.se de

changements d'étalages
A YENDEE

tons les montants, supports et
ablettes en glaces des vitrines dn

Grand Bazar Parisien
rue de la Treille

Le plus beau cadeau pour Noël et Nouvel-An est :

un beau portrait MMOillIT
que l'on peut se procurer, à des prix sans concurrence, à l'atelier artistique di
professeur

M. ¥IAEO? rue du Seyon 5
2SrE~JOÏ___.TEI_ .

On est prié de donner 'des commandes le plus tôt possible.

EL «T. Z _̂LJE_J __ "C _E __. JL a, tourneur J

C

Bne Saint-Maurice 2, Neuehâtel lt
Grand choix d'étagères à musique depuis fr. 14, étagères à livres, J

H tabourets de piano, lutrins, encoignures, travailleuses, pliants, porte- S
• manteaux, dévidoirs et autres articles tournés. Tj
|| Coussins à dentelles — Fuseaux J

£} Assortiment complet en Parapluies et Cannes H|
Tl Brosserie fias HT
ajp Pipes et porte-cigares écume et ambre à des prix très réduiti **j »
¦L SE RECOMMAND E J

Arthur MATTHEY
ME DU SEYON - En lace île la Banteie sociale - lEDOiTEL

- ¦ -  -- ——— 

Régulateurs — Pendules — î éveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

A1LAIA1WCBS
Orfèvrerie argent — Orfèvrerie métal argent (

Beau choix dans tons les genres
JP_ ia_ modérés — Garanties

œjj* s_—- _ 1orts> ï«ML_.ctlo_ A» pxiac a_ r a
"̂ k»__~r 1~» —ToTaTrellea Co_f«__o_s &

§Èi )-..¥.¥.- AUX TISSUS V
_ ipj Rue du Seyon 2 -̂̂ "̂ Ŝ. t^éz Ĥr""* NÉUCHATEL y  ̂ \. V —̂^K

HORLOGES ÉLECTRIQUES
sy stème David P erret

en vente ciiez

IIUJUM PFAFF & C"
7, place Pnrry, Nenchâtel

Remontage automatique
Travaux en tous genre» à ''impri-eria da la FEUILLE D'AV .S.

J KUCHLÉ-BOUVIER & FILS Ju vendront de gré à gré les meubles et étoffes restant de E
T la vente aux enchères. •

J JPRÏX: TB.È§ BAS 1

J S'adresser dès JEUDI 27 COUKAOT, an Ç
m magasin, fanbonrg dn Lac 1. F

lapin âppareils électriques
EUGèNE FéVRIER , Temple-Neuf il

Anciens bureaux ds la Feuille d'A vis

Joli choix de lustres, lampes de table, abat-jour de soit
et papier. Terrerie électriqne des plus moderne.

Lampes Nernst, lampes a incandescence, a 50 e. la pièce.
Installation de lumière électrique, sonnerie, téléphone, etc

TT__I___ s^JMOT>J
__ IM 0 704
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S FOURRUR ES g
§ A. SCHMID-LINIGER î
X IVÈE€if ATEL à
V 1S, rtie cie l î̂ïôpital , ld Jj

2 Magasin bien assorti dans toutes les KOU- S
Q VBAVTÉS en JFOlJfit -aU-lEili de sa propre Q

8
JP.VO_lICi_TIOîV et garanties. 2
Manteaux, Collets et Jaqaft|te«» pour dames. — G

ét\ Pardessus pour messieurs. — Grand choix de Man- |i
If? chons, Cols, Tours de cou avec ou sans têtes, £to!es, l|l
Q etc. — Toques pour dames et messieurs, Chancellères, fi
A Tapis et Descentes de lits, sans et arec tête, natura- |K
uî lises. — Gants fourrés. |ï|

2_ Transf orm ations — Répara tions 
^

Q Tiavail saigr—é l_~ —: a—-aa_tag-e __ |«j

i €̂^O€K}€^O€^O0O€Ksl€^O€i-O€M

CRÈME GAB
Hygiène BEAUTÉ Hygiène

de la ÉCLAT de la
Peau FBAICHECJR Peau
La crème Gab donne à la peau un velouté et une souplesse incomparables

Elle est d'une efficacité certaine dans toutes les affections épidermiques. Elle faii
disparaître, comme par enchantement, crevasses, démangeaisons, rougeurs, eto.

DéptH: pharmacie JORDAN

* BIT™————™"———™mmmm—"™,——Q
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• , ï wmm * FILS , •* il, Rue de l 'Hôpital, 17 "

I S *  ̂
¦

S " Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle
. que l'assortiment pour la

• j S_A.ISO_îT cL'mTTOBXB \ •
[i est au complet H

1 
\ CHOIX SUPERBËDE COMPLETS S ¦
™ Veston droit ou croisé, pu re laine, u _

• J toutes nuances

\ ÏÏrW de 2 î. èk. 70 f r. *W H

¦ " PARDESSUS S ¦
[i] dans tous les genres 4
h poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine r 9• g ou tartan, gris, bleu, noir ou marron f

HT ds 20 A 65 fr. a~PC '
_ K K ¦
I r< Véritables pèlerines des Vosges à tous prix. ^ ¦

L Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. à
" Chemises blanches et de couleur. * m

Pardessus caoutchouc nouveauté.
Vêtements et Chemises sur mesure.

• CHOIX COMME NULLE PART A NSUCHATEL

. - . as. .
i m n ¦¦¦¦ ¦ i !¦ mi» m IIII I  ¦ il ¦ i iMm r rw-ii

a.
/»¦ _&33i~fc~~—.t—S r P̂Tiffi

l sus •(sols a moti
t_ fsolB» portfa 1 domloll»

tn riUt fr. • — « — 2 —
ta FeulUs portée à domicile

bon da TUle oa par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
enrol quotidien . . . . .  2S — 12 60 B 25

iieaB.œent aux bureaux de poste, 10 ct. es sas.
Changement d'adresse, 60 et

¦ie

Administration et Abonnements :
WOLFRATH _ SPERLÉ

^ Imprlmturs-tdileurs

U «eobj *u numéro a lieu ;
St—n — Joumil, Wojaues, llbr. Cuyol , gare 1..S-,

pu lê$ portai— «t dans lai dépota

ta s_DO— n HII ru mm

*â_3 _ro_-ca~s
¦— ———M ¦ as. ——.——_ —^—_________ ,._ „ ,_Q

Du canton : 1 t 8 lignai 60 ot,
« et 6 lignes. . 66 ot, — e et T lignes 78
8 Ugnea et an delà, la ligna 10
Répétition s .  aj
Avis tardif, 20 ot la ligne. . , .____ 1 tr.
Avis mortuaires, la ligna II et s 2 fr,

» i répétition, . . .  la ligna 10 et
Dt la Suisse tt dt l 'étrungtr . , s . 1( ct,

ATIS mortuaires » , _
Béelanua . . . , » «f,
Lettres noires, 6 et la ligna an a_r
Encadrements depuis 60 et

a BCEBAC DB8 AJT50HOIB i

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant qua possible, la* annonoaa

garaltient aux data* prescrits»; an et* oorrt»aJrp,
M n'est pu admis da raelarattlon

a_I_ÉPIIO„_ 807



NOUVELLES POLITIQUES
France

La Chambre a entendu la discussion
de l'intprpellation Amédée Reille sur la
réduction de l'effectif de l'escadre de la
Méditerranée proposée par le ministre de
la marine.

M. Reille accuse le ministre de la ma-
rine de mettre , la défense nationale en
péril. Il est exact, dit-il , que l'Angle*
terre et l'Italie aient réduit les effectifs
d'un certain nombre de navires, mais
aussi elles ont développé leur outillage,
ce qui est une compensation. L'orateur
s'attaque directement à M. Pelletan, et
le met au défi de pouvoir à l'heure ac-
tuelle faire partir une escadre pareille à
celle de l'amiral Gaillard , si un nouvel
incident de Mijiylêne se produisait. En
terminant , M. Amédée Reille dit qu'a-
vant 1915 l'Allemagne aura une flotte
supérieure à la flotte française.

M. Pelletan réfute longuement les
allégations de M. Reille. Il revendique
pour les ministres de la guerre et de la
marine le droit de congédier des hom-

mes dans la limite des crédits votés. Il
affirme de la manière la plus positive
que les réductions auxquelles il a été
procédé ne compromettent en rien la dé-
fense nationale.

M. Reille dépose un ordre du jour
tendant à maintenir pour l'escadre de la
Méditerranée la situation qu'avait arrêtée
le précédent ministère. La Chambre
réponse, par 293 voix contre 231, la
priorité demandée par M. Reille pour
son ordre du jour. Un ordre du juur de
M. Bourrât , approuvant les déclarations
du ministre de la marine, est ensuite
adopté par 288 voix contre 204.

Après le dépôt d'un certain nombre de
rapports , notamment celui relati f à la
convention de la ville de Paris avec la
compagnie du gaz, la Chambre décide
que sa prochaine séance aura lieu ven-
dredi pour la discussion des interpella-
tions Lamy, Dejeanto, etc.

M. Coûtant demanda à interpeller fur
la distribution de secours aux victimes
de la Martinique. Le président du con-
seil demande lo maintien de l'ordre du
jour qui a été arrêté. Il en est ainsi or-
donné par 343 voix contre 209. L'inter-
pellation Coûtant est mise à la suite des
autres.

Espagne
Le Conseil des ministres s'est occupé

de la nomination de la commission
chargée de réduire le budget du clergé.
On dit que cette commission, qui sera
présidée par le cardinal Sancha , se com-
posera de MM. Montero Rios et Groi-
sard, ancien ministre de la justice, pour
l'Espagne, et du nonce à Madrid et d'un
autre dignitaire du Vatican , pour le
pape.

Grande-Bretagne
On écrit de Londres au « Journal de

Genève * :
Le ministre des colonies est décidé-

ment un terrible homme, surtout quand
il a raison. On vient de publier un autre
Livre bleu qui n'est pas ù l'avantage des
généraux boers et des agents politiques
de l'ex - république venus en Europe,
savoir le président Kriiger lui même et
de son séïde le Dr Leyds.

Si l'on laisse de côté le débat qui
porte sur l'insuffisance des secours mis
à la disposition des Boers, question qui
varie d'aspect suivant le point de vue
auquel on se place, la magistrale dépê-
che du ministre des colonies sera certai-
nement tenue, tout au moins par notre
opinion nationale , comme concluante.
Cette dépêche montre les Boers deman-
dant beaucoup- pour obtenir davantage,
ce dont il n'y a pas à les blâmer, non
plus qu 'on doive trouver extraordinaire
que, de son côté, notre gouvernement
ait ôa le souci de défendre les intérêts
de contribuables auxquels il a déjà de-
mandé de si lourds sacrifices. Mais le
point nouveau et important de cette
dépêche concerne le million de livres
sterling que M. Chamberlai n affirme être
en ce moment au crédit de M. KrQger et
du Dr Leyds. Si le ministre formulait,
comme il en aurait sans doute le droit
strict, une réclamation pure et simple
en faveur du gouvernement qui a légale-
ment de droit et de fai t succédé à celui
de M. Kriiger, on pourrait peut-être se
méfier d'une telle réclamation , mais M.
Chamberlain dit sans ambages au géné-
ral Botha que le gouvernement anglais
verrait avec le plus grand plaisir ce mil-
lion consacré à suppléer à l'insuffisance
des trois millions sterling consacrés par
lui à secourir les victimes des dévasta-
tions de la guerre.

M. Chamberlain vise deux sommes, la
première de 250,000 livres sterling, la
seconde de 750,000 livres sterling, qui
sont actuellement au crédit de MM.
KrQger et Leyds, et, à moins qu'on ne
conteste cette allégation et qu'on n 'en
prouve- la fausseté, on ne voit pas de
raisons valables et équitables pour ne
pas donner à ce million la destination
charitable, juste et humanitaire qui est
suggérée par M. Chamberlain.

La réponse un peu ambiguë du géné-
ral qu'il n 'a aucune connaissance de
l'existence de ces sommes, ni aucun
droit à les réclamer, n 'équivaut pas à la
preuve que l'affirmation de M. Chamber-
lain est fausse. Et c'est là le nœud de la
question ; l'opinion honnête de tous les
pays et surtout de ceux qui ont pris tant
à cœur la cause des Boers ne peut
qu'exiger sur ce point la plus éclatante
lumière, et elle attend que les deux inté-
ressés la fassent.

— Lundi à la Chambre des communes,
M. Balfour a présenté une motion disant
que la Chambre approuve la politique
relative à la convention des sucres et que
dans le cas où cette convention recevrait
les ratifications nécessaires, la Chambre
serait prête à adopter les mesures qui
permettront de la rendre applicable. M.
Balfour défend longuement sa motion.

Sir William Harcourt présente une
contre-résolution disant que la Chambre
ne consent pas à approuver la conven-
tion.

— On mande d'Aden au « Daily Tele-
graph » que le général Manning, com-
mandant des troupes anglaises au Soma-
liland, dans un rapport envoyé au War
office , dit que le Mad Mullah dispose
d'une armée de 32,000 hommes, dont
G.000 armés de fusils et 5,000 cavaliers.
Les autres combattants sont armés de
lances.

— On mande de Washington à la
« Morning Post » que M. Hay a informé
l'ambassade britannique que les Etats-
Unis ne feront pas la moindre objection
à ce que la Grande-Bretagne saisisse les
douanes vénézuéliennes dans le but
d'obtenir le paiement des indemnités
dues aux nationaux anglais. De son
côté, l'ambassadeur d'Angleterre a dé-
claré à M. Hay que la Grande-Bretagne
n 'avait pas l'Intention de s'établir sur
le territoire vénézuélien.

Chine
On mande de Tokio au « Times », que

l'on annonce officiellement que le gou-
vernement japonais en retirant ses trou-
pes de Shanghaï, a notifié à la Chine
que le Japon se réserve le droit d'envoyer
de nouvelles troupes, dans le cao où
d'autres puissances en enverraient.

_T.--__.., ___:_TJi.pp

Un des lecteurs de la « Gazette de
Lausanne » qui a connu personnellement
le grand industriel d'Essen et qui a
même travaillé sous sa haute direction,
écrit à ce journal :

« Le télégraphe vient de nous appor-
ter la nouvelle de la mort de M. F.-A.
Krupp, enlevé aux siens dans la force
de l'âge, à 48 ans. La consternation doit
être grande parmi les 43,000 employés
et ouvriers pour lesquels il était le
modèle des patrons.

« Les usines, d'Essen ont été créées par
son père, Alfred Krupp, grâce à un tra-
vail opiniâtre de plus de 60 ans. Les dé-
buts avaient été très durs ; commençant
la fabrication de l'acier en 1826 avec
quelques ouvriers, il n'en avait encore
qu 'une centaine vingt ans après. La
crise de 1848 passée, le développement
des chemins de fer vint lui fournir de
l'ouvrage ; son invention du bandage
sans soudures pour roues de wagons vint
à point lui donner les moyens d'aborder
pratiquement son idée de l'emploi de
l'acier comme métal à canon. Il y réussit,
chacun sait comment; c'est en 1859 que
la Prusse passa la première commande
de 225 bouches à feu. L'élan était donné
et devait aboutir au développement ex-
traordinaire des établissements actuels.

« Alfred Krupp était avant tout un
technicien hors ligne. A sa mort, en
1887, il laissait à son fils des usines en
plein développement et, pour les diriger,
un persoLnel admirablement formé.
N'ayant ainsi pas à s'occuper des détails
de la direction que son père avait du
reste gardée en mains jusqu'à sa mort ,
P.-A. Krupp s'orienta vers les questions
sociales. Détenteur d'une fortune colos-
sale, il pe voulut pas en jouir en égoïste,
mais en faire profiter ceux qui contri-
buaient à l'accroître. Il fonda alors ou
développa une foule d'institutions phi-
lanthropiques, caisses d'assurance, ma-
ladie, caisses de retraite, caisse de se-
cours. C'est par millions de marcs qu 'il
subventionnait chaque année ces diffé-
rentes institutions.

» Toujours prêt à aider toute tenta-
tive ou essai intéressant, il créait encore
coup sur coup il y a deux ans, une
bibliothèque très bien montée accessible
à tout le personnel des usines et une
caisse d'épargne.

« Il s'intéressait aussi au bien être
immédiat de ses ouvriers : les cités ou-
vrières construites ces dernières années
en sont la preuve. En 1900, 5469 mai-
sons pour familles lui appartenaient!
Chaque année le type créé était amélioré.
Aussi les dernières constructions ont-
elles plutôt l'air de villas que de cités
ouvrières.

«- Le fait qu'il n'y a jamais eu de grève
aux usines Krupp montre combien on
appréciait sa bonté et combien l'admi-
nistration tout en étant ferme, y était
juste et équitable.

» P.-A. Krupp était d'une grande mo-
destie; il refusa plusieurs fois, comme
son père du reste, d'être anobli, préfé-
rant rester Herr Krupp tout court.

« Pendant une législature, il fut dé-
puté au Reichstag ; représentant comme
protestant une circonscription catholi-
que, il ne fut pas réélu. Dès lors il ne
s'occupa plus que de ses usines.

«P. -A. Krupp était donc avant tout
un homme de cœur, un philanthrope
éclairé. Il ne laisse malheureusement pas
de fils pour continuer après lui son œu-
vre. Mais l'empreinte qu'il a laissée est
durable, ses usines continueront sans
doute à être dirigées d'après les mêmes
idées. Sa mort n'en sera pas moins dou-
loureusement ressentie par son armée
d'employés et ouvriers qui garderont
tous de lui le souvenir d'un homme bien-
faisant et juste. »

Corps enseignant primaire
Lignières, le 24 novembre 1902.

Le samedi 22 novembre se réunissait
en conférence, dans l'antique petite
bourgade du Landeron , le corps ensei-
gnant primaire du district de Neuehâtel.
Tous les instituteurs et institutrices, à
part quelques exceptions, étaient pré-
sents.

L'ordre du jour était passablement
chargé, mais surtout très intéressant. Et
je n'en veux pour preuve que les quatre
travaux inscrits au programme.

Tout d'abord, M. Fritz Tripet, insti-
tuteur et professeur à Neuehâtel, fait
lecture d'une lettre d'un jeune institu-
teur de la Côte aux Fées à son frère,
également instituteur dans le Val-de-Ruz.
Cette lettre date de 1845.

Ce jeune instituteur vient de passer
son premier examen de classe; il a bien
réussi et il exprime sa joie et son en-
thousiasme pour sa vocation. Il a de
nombreuses occupations ; neuf heures de
leçons par jour. Il lit des livres dont il
donne la substance;il prépare des chants
pour Noël avec la société qu'il a fondée,
il fait de la botanique avec ses élèves
et ajoute naïvement qu'il a du plaisir à
suivre les traces des Linné, des Buffon
et des Jussieu.

Il s'adresse au pasteur du lieu, M.
Sillimann, pour avoir de lui quelques
leçons de latin ; malheureusement ce
dernier, trop occupé, — c'est sans doute
le moment des six semaines — se voit
obligé de refuser.

Au hameau des Bourquins, réside un
collègue ; avec lui, il aura des conféren-
ces ; ensemble ils feront de la géométrie.
Le Ciel lui a donné un frère plus âgé
que lui; il lui demande des conseils con-
cernant le traitement qu'il va pouvoir
demander, car il n'a encore été nommé
que provisoirement. Pour terminer, une
liste de compliments pour le Nouvel An,
soit pour un père, une mère, un parrain ,
une marraine etc.. lui ferait plaisir.

Cher collègue, ta voix d'outre-tombe a
résonné lugubrement à nos oreilles. Elle
nous a fait songer à ce temps où l'ins-
tituteur, le souffre douleurs ' d'alors, le
corvéable à merci du lieu, devait se con-
tenter pour le sonnage des cloches et le
balayage du temple, de l'herbe qui crois-
sait sur le cimetière !

Autres temps, autres mœurs. La posi -
tion de l'instituteur a changé en bien ;
espérons avec beaucoup que le progrès
s'accentuera de plus en plus.

M. Strœle, instituteur à Neuehâtel ,
nous a fait lecture d'un article sur l'en-
seignement de la morale à l'école ; l'au-
teur de cet article, paru dans un pério-
dique français « La Revue » critique la
manière dont on éduque les enfants. Il
faudrait d'après lui, enseigner aux en-
fants à faire le bien pour le bien, ne pas
faire entrevoir de récompense à celui
qui a bien agi, de punition à celui qui a
péché.

Cette façon de concevoir l'éducation
de l'enfant n'a pas été partagée par cha-
cun. Bien au contraire, la majorité a
supposé, avec raison, selon moi, que le
système des récompenses et des puni-
tions, judicieusement appliqué, avait
son excellent côté, sa raison d'être.

Un autre collègue, M. Borel, institu-
teur à Neuehâtel , nous a positivement
charmés par la méthode qu 'il préconise
sur l'enseignement de l'instruction civi-
que. L'intuition est à la base de cette
méthode : M. Borel voudrait en classe la
lecture du journal.

Dans ses grandes lignes, cette méthode
paraît excellente, ou plutôt elle l'est. II
suffit de la part du maître d'un peu de
bon sens et de goût.

Pour terminer, M. Liniger, encore un
instituteur de Neuehâtel, nous entretient
pendant quelques instants sur l'intro-
duction d'un nouvel article 27 bis dans
la constitution fédérale. M. Liniger par-
lait à des convaincus ; c'est à des archi-
convaincus qu'il a souhaité de faire de
leur mieux pour que le vote du 23 no-
vembre soit celui d'un peuple intelli-
gent, fier de son passé et plein de con-
fiance en son avenir.

CANTON DE NEUCHATEL

Eclairage électrique
MARTI]» LUTHER

Place Purry 7
__.\xtor!sé par la Comm.-v__.e

INSTAILATIOIVS COMPWEFlîËTlJWIfiBE ÉLECTRIQUE
. Beau choix ûè Lustres et Lampes électriques - Tulipes - Atet-jour

en tous genres
HT* CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION 'W

Sonneries - Téléphones - Alarmes, etc. c.o

ACADÉMIE DE
^

NEUCH ATEL
COURS LIBRE d'HISTOIRE de L'ART

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

S-7XET r>"C7 COTT-IS :

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

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

LA. SÉANCE EST PUBLIQUE
Le Recteur, P. DESSOULAVY.

ma_e——_¦—Ma_____________M_«*__—M_________MHH____Bsssssssssssssss______Hn_a«

Nenchâtel ¦ Aula ie l'Acaflémie
JEUDI 27 NOVEMBRE 1902

à 8 */4 h. du soir

CONCERT
donné sur le

PIANO-DOUBLE PLEYEL
par Messieurs

Jules NlCATI
_»ia_is1:e

G. HUMBERT
_>ia_.iste

PROGRAMME :
1. Sonata en une partie, op. 31 BANS EUBER.
2. Bomanoe norvégienne va-

riée, op. 51 Edv. GRIEG.
3. Scherzo, op. 87 . . .  . C. SAIHT-SAEHS.
4. Impromptu, sur un thème

de Manfred , op. 60. . C. RE1HECKE.
5. Variations en mi bémol mi-

neur, op. 2 Chr . SiNDIRG.

Piano-double, système Lyon, de la maison
PLEYEL, WOLFF & G'», aux soins de
M. A. CZAPEK & C">.

Prix de» Places : 3 fr. et 2 fr.

Billets : chez W. Sandoz, éditeur.

HOTEL DE NEUCHATEL
26, Rue de Berne - GENÈVE

CHAMBRE DEPUIS 1 fr. 50
Lumière électrique

IFoztiex à, la, grar«
Se recommande: Charles HUGUENIN.

Monsieur et Madame PAUL
RIEBEN-SïOLL ont le plaisir d'an-
noncer à leurs amis et connais- '
sances Plieureuse naissance de
leur fils• PATTL-OCTAVE

Peseux, le 25 novembre 1902.

TRIPES
tous les MERCREDIS et SAMEDIS

ON SERT. A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetîa
Représentant

Une fabrique de vermouth renommée
demande un agent sérieux, pour le pla-
cement à la commission. Rayon à faire :
Neuehâtel-Ville et environs. Conviendrait
à une personne visitant déjà les négo-
ciants, hôtels et cafés-restaurants. Forte
remise. S'informer du n° 869 au bureau
du journal.

PENSION
simple mais soignée», ponr mes-
sieurs de bureau et Jeoaes gens
anx études.
RESTAURANT DE TEMPÉRANCE

Seyon 1©
i A. CHERVET-JOHANN.

— SÔ/gXovuJ —
tleà AUiJ /tnauvaùet) tetàuict

6tls /£.Çe<;t>yJ ( JMcsj M Uattiù.ï

-£ *<tf nj.on i UCA ,it,dasu>ùeé

DERNIÈRE INVITA TION
S'adresser Collégiale 1, à 7 h. du soir.

Horlogerie - Bijonterie - Orfèvrerie - Lunetterie
A. RACINE-FAVRE

Bas d.e la ri_© d.i_ Ql-âtsa/u.

ê

Seul représentant de

LA "ZÉNITH ,,
Montre très recommandée, réglage parlait, depuis 30 fr.

Autres montres depuis 7 fr. (grand choix)
__c_at et écli.a_g:e cLe -vieil ox et arg-en-t

RÉPARATIONS GARANTIES 

Bâtiment de l'Union Chrétienne
R U E  DU CHATEAU 19

Jeudi ^2.*? Novembre 1902
à 8 '/, du soir

CONFERENCE
publique et gratuite

de
_v_„ Henri S_=»X_?T_>r__ie, professetir

SUJET :

Les préjugés du XXme siècle et lTnioo Chrétienne
Invitation â tous ; places réservées pour les dames.

Une collecte sera faite ponr couvrir les frais de la conférence.
Aaa«M_M_a_H_MMaM .M__a_a_aa_^_aH_.____«___M_______N_a____^__a__H_

coxLx:_=?ts» C3r_=i_a__DXj__ :
• ,v ¦¦

¦¦r ¦•• ' DE. i ,

Coupe, Coflieclion, Lingerie, Layette
DONNÉ FAR

M me E. JAEGER, Terreaux 7
Maie J_GER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent

travailler chez elles.

-B-atsse-ie Œa.rQ.To_ix_.vi.i3
MERCREDI le SellOVEMBRE 1902

à 8 heures du soir

MCONGERTS
donné par les virtuoses bien connus

HARTMANN FRÈRES, de Bâle
10 Instruments divers

VADD. — On signale un cas remar-
quable de résistance à la douleur : lundi
matin , un domestique de M. Schenk, ù
Bavois, qui était allé chercher du bois

à la forer, a glissé et s'est brisé uoe
jambe. Seul, éloigné de toute habitation
et de tout secours, il a , au prix de quel-
les souffrances, on se l'imagine, réussi
à monter sur son cheval et à rentrer à la
maison.

— Depuis samedi , l'eau coule dans
les maisons de Concise, à la grande joie
des ménagères et â la complète satisfac-
tion de ceux qui ont pris en mains l'en-
treprise. La capaeité du réservoir est de
600,000 litres.

LUCERNE. — Le président du Grand
Conseil a annoncé que la demande d'ini-
tiative des démocrates, tendant à l'in-
troduction de la proportionnelle au can-
tonal, n'ayant réuni que 4700 voix, n'a
donc pas abouti

FRIBODRG. — Dn accident mortel ,
dû à la manipulation imprudente des
armes & feu , est arrivé jeudi dernier, ù
Sommentier. Deux garçons, de 14 à 15
ans, tiraient au pistolet. Tout à coup,
l'arme éclata et le jeune Menoud fut
atteint à la tête par les éclats du canon,
qui firent balle. Il a succombé lundi
matin.

NOUVELLES SUISSES

Le choléra. — Pendant la dernière se-
maine, le choléra a fait 106 victimes à
Jaffa , 16 à Gaza et 8 à Saïda. L'épidémie
continue à faire de rapides progrès.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

MONT D'OR FRAPS
en boîtes à 75 et. la livre

au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

rue du Seyon - o- NEUCHATEL

LIQUIDATION
die montres

A vendre, en bloc ou séparément, ui:
solde de montres d'excellente fabricatior
à très bas prix ; ainsi quo différentes pe-
tites fournitures d'horlogerie. S'adresseï
Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

PIÈOEB

pour la destruction des renards, blaireaux,
fouines, etc.

CH. PETITPIEEHE <fc FILS
-agaiin d'armes. En ville.

Boucherie-Charcuterie

BERGER - MGHEH
RUE DES MOULINS 32

Dès auiourd'hui on trouve
de la viande de gros bétail ds
première qualité, à 60, 70
et 80 cent, le demi kilo, et du
veau 1" qualité à 80 et 85
centimes le demi kilo.
c.o. Se recommande.
) BIJODTEÏÎË "J —— *—

HORLOGERIE Ancienne __on
ORFÈVRERIE JÏ11HAPT 4 El.

feu taoii «sa. tait les gara Fondit en 1833,

A.. JOBÏN
Si3.cca»ene«_

Maison da Grand Hôtel da _»«*
i| NEUCHATEL

MâCTASIN „ COMESTIBLES
P«»&» 8®TMfA8

Rue du Seyon — NE UCHATEL
Arrivage régulier de marée,

cabillaud, raie, aigrefin , mer-
lans, soles, anx prix dn jonr .

Lièvres frais à 80 cl. la livre
Mariné an via à 1 fr. 10 la livre.

EMUIiSXON
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GEHTfeVE 1896

VACHE
_

prête au veau. — S'adresser à Edmond
Sauvain. Biolet près Boudev illiers.

Dépôt des remèdes

Ëlectroho m é ogathiaues
AUTHENTI QUES

de M le comte Matttï , chez M me L. Frech.
rue de l'Oratoire 3, l".

Vente de mercerie à tout prix. c. o.

A Vl_l«r»JÎ_E
une génisse prête au veau, ainsi que 10
porcs âgés de 2 </, mois, .chez Aldin
G'auser, à Mont mollin.

On offre à vendre
environ 40 à 50 quintaux de

REGAIN
de bons champs, première qualité, très
bien conditionné S'informer du n° 8D4
au bureau de la Feuille d'Avis.

i MMftfflJP. MURET
A vendre à moitié prix des lots

i d'articles suivants:
Corsets.
Porte-monnaie.
Corbeilles fantaisie,
Nappes à tké, cbeiuiiis de table.
Tapis , ouvrages faciles pour enfants.

; [DENTIFRICES DE CHOIX]

s_r J? >P
__ demande, envoi

» J> W>M \ ̂ B franco du prix cou-
sf r5?ï>ii4«r m rant avec le mode
_ = ["A II ItflilllFI i_| _ • i .E f A m r ëf l  m d emploi et ms-
m \ 71 Ml M tructi°ns détaillées
wm̂ û?..JS.L _¦_ sur l'hygiène de la

m ^^^mmÊ bouche._

tJF F. NA__NBOUSCB î
K CJamv&GlÈ&&£2!ïX$Tài ]__

^ ĴlCTCHâTEL£____#g r̂jSgvJM

Fromage âe la Brévine
au détail et par meules

Crémerie PRISI, Hôpital 10

!St?C6ÈS.
Goûtes et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Euoalypte
ET NOS

Pastilles gomme à l _ucfyptos
excellents pour les rhnmes ehroni-
qnes et récents. Plus efficaces que tout
autre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, H. 2765 C.
NOZ & RENAUD, Les Brenets.

3_«Ma______ !_B_n_BE_E_1?I8___ffl

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter du

1900 rouge
première qualité, en fûts on en
bouteilles. S'adresser à Alb. Colomb,
Neuehâtel .

Ou demande a acheter nn
domaine de montagne.

Renseigner sur contenance,
situation et prix, l'Agence agri-
cole et vllicole, James de Rey-
gnier, Nenchâtel.

mm Di_!i_i_«iii_ i
à acheter d'occasion une cuisine à pé-
trole à deux trous et en bon état. Ecrire
êOUS chiffre X. 862 au bureau du journal.

AVIS DIVERS
Pour trouver rapidement une place à

Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à
l'Agence DAVID , à Genève.

Restaurant du Concert
__ toiito lie-axe :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi
Prêts hypothécaires

On demande à emprunter, contre ga-
ranties de tout repos, différentes sommes
de 15,000 à 70,000 francs. Adresser
les offres au notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

Réparai IODS de Pendules
aveo grandes et petites sonneries

J. RBYMÛNii, Orangerie 6

LEÇONS
français, peinture, dessin, données par
une dame qui a do l'expérience dans l'en-
seignement de ces branches. S'adresser
rue des Beaux-Arts 13, 2m», à gauche. i

CONYOCATIOÏS & AWS DE SOCIÉTÉS

SociétéjChorale
Répétitions :

Pour les messieurs : Mercredi 26 no-
vembre, à 8 h,* du soir.

Ponr les dames: Vendredi 28 novem-
bre, à 8 h. du soir.

Croiz _j_. Bleue
6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 28 novembre
dès 7 '/s h- du soir

SOIRÉE THÉ
à l'occasion du

_:XIVme Anniversaire
de la section 'de Nenchâtel

Cartes d'entrée à 50 cent, chez M. Sahli,
magasin de fournitures d'horlogerie,
Temple-Neuf. ;

-



En Eonjuie belle et bonne conférence,
iruisse la section de Neuehâtel en orga-
niser encore beaucoup de semblables.

A midi, tous les participants à la cou-
férence se sont réunis à l'Hôtel de la
Poste, où un excellent et copieux dîner
les attendait. L'estomac satisfait, les
refrains cbers aux instituteurs ont re-
tenti ; les vieux collègues ont mêlé leur
voix à celle des jeunes et ce n'est pas
sans une certaine émotion qu'ils se sont
séparés en chantant :

Comme Tolent les années,
Nous voici bientôt d> s vieux.

H. M.

Val-de-Travers. — On nous écrit de
Travers :

Un de nos institutrices, Mile Perrin-
jaquet, ayant accompli dans le courant
de ce mois sa quarantième année d'en-
seignement, la commission scolaire n'a
pas voulu laisser passer cette date sans
lui témoigner publiquement la reconnais-
sance méritée par ses longs et dévoués
services. A cet effet, elle avait organisé
une petite fête de famille à laquelle elle
avait convié les autorités communales,
les dames inspectrices, le corps ensei-
gnant de la localité et tous les enfants
de nos écoles.

Le préaident de la commission sco-
laire, M. le pasteur J_lierai, après un
discours où il a exprimé en termes émus
la reconnaissance que doit à cette insti-
tutrice la population de Travers, où elle
remplit ses fonctions depuis trente six
années, avec tant de zèle et de dévoue-
ment, lui a remis en souvenir une mon-
tre en or, de la part du Conseil communal
de la localité. M. le conseiller d'Etat
Quartier-la-Tente, qui avait bien voulu
honorer de sa présence cette modeste
cérémonie, a offert à Mlle Perrinjaquet
ensuite, de la part du Conseil d'Etat, un
service en argent en lui souhaitant de
rester encore longtemps aussi vaillante à
sa tâche que jusqu'à présent. Différents
témoignages d'affection ont encore été
adressés à Mlle P. de la part des dames
inspectrices, des enfants de sa classe et
de ses collègues de Travers. Un chœur
d'enfants, formé pour la circonstance et
qui jetait la note gaie de ses voix cris-
tallines entre les différents discours, a
contribué pour une large part à embellir
cette touchante cérémonie, qui laissera à
tous ceux qui y ont assisté non seule-
ment un excellent souvenir, mais encore,
ainsi que l'a dit M. le chef du départe-
ment de l'instruction publique, un encou-
ragement pour l'avenir.

Belle capture. —M. Caille, dit «Nem-
rod des loutres », qui habite la côte fran-
çaise, au Châtelot près du Saut-du-Doubs,
vient de prendre sa vingt-neuvième
loutre, un beau mâlejde vingt livres que
l'on peut voir aujourd'hui au musée des
chasseurs, Café Aplanalp au Locle. Cette
prise vaut au piégeur, y compris la belle
fourrure de l'animal, une soixantaine de
francs.

L'appât des primes payées par les
gouvernements a rendu la loutre très
rare dans la vallée du Doubs. C'est ainsi
que l'exemplaire de M. Caille, seul pour
le moment dans la contrée, a été capturé
quatre jours seulement après son arrivée,
celle-ci étant indiquée avec exactitude
aux pêcheurs par les débris que laisse
l'animal sur les grandes pierres au bord
de l'eau.

On sait que la loutre, dont la nourri-
ture essentielle est le poisson, surtout la
truite, fait la désolation des étangs et
des rivières au bord desquels elle a élu
domicile. A partir de la fin d'octobre,
cet animal sent renaître ses aspirations
à la vie de famille ; il cherche sa com-
pagne. S'il le faut et malgré ses jambes
plus courtes que celles du plus petit des
bas«ets, il traversera montagnes et plai-
nes, changera de rivière et de pays.

GRAN D CON SEIL
Séance du 25 novembre.

Présidence de M. J. Calame-Colin, président.

Château de Valangin. — Le Conseil
d'Etat demande un crédit de 10,000 fr.
pour l'acquisition de dépendances et la
correction d'un chemin sous le château
de Valangin.

M. E. Bonhôte ne votera pas le crédit,
qu'il envisage être une dépense de luxe.
— M. Soguel, directeur des travaux pu-
blics, déclare qu'il y aurait danger à
maintenir le chemin où il est actuelle-
ment et que l'Etat s'expose à des récla-
mations judiciaires en retardant des
réparations nécessaires.

La prise en considération est votée
par 44 voix contre 14. Une proposition
de renvoi à une commission ne réunit
que 19 voix. Le projet, qui prévoit
l'étude par le Conseil d'Etat de l'éven-
tualité de la vente du château de Valan-
gin, est adopté par 43 voix contre 9.

Acquisition d un immeuble. — M.
Qonset rapporte sur l'acquisition de
l'immeuble de Tribolet, contlgu aux
prisons de Neuehâtel. Prix, 30,000
francs. La commission propose le vote
du crédit et un article additionnel por-
tant que l'immeuble est acheté en vue de
la construction éventuelle d'un bâtiment
des archives.

M. Pettavel , directeur do l'intérieur,
veut établir que l'acquisition en ques-

tion ne doit préjuger en rien la cons-
truction d'un bâtiment d'archives, car
une telle entreprise ne lui paraît pas né-
cessaire alors que nos finances ne la
supporteraient pas. Il doit être bien en-
tendu que celte acquisition ne nous en-
gage pas à construire un immeuble spé-
cial pour les archives.

M. Soguel, directeur des travaux pu-
blics, a trouvé ouverte la question des
archives lorsqu'il arriva au Conseil
d'Etat. Il dut l'examiner et se convaincre
qu'il n'y a pas dans le château de Neu-
ehâtel des locaux suffisants pour y loger
les archives. C'est pour avoir éventuel-
lement un emplacement convenable que
le Conseil d'Etat propose d'acheter l'im-
meuble Tribolet.

Le projet est adopté à une grande
majorité contre 2 voix.

Souscription d'actions privilégiées.
— Le Conseil vote un décret autorisant
le Conseil d'Etat à souscrire 100 actions
privilégiées de 300 francs chacune de la
Compagnie des tramways de Neuehâtel.

L'article 23 de la Constitution. — Le
Conseil d'Etat propose d'élever de 1000
à 1400 le chiffre de population d'après
lequel sont élus les députés au Grand
Conseil. M. O. de Dardel a lu dans un
journal que le groupe de la majorité
avait d'autres propositions que celle du
Conseil d'Etat. Il tient, comme ces pro-
positions paraissent ne pas devoir être
présentées, à exprimer sa satisfaction de
voir que le Conseil d'Etat ait adopté les
vues de feu M. Alfred Jeanhenry, en
adoptant comme arrondissements électo-
raux les six districts. Il ne pourrait pas
se ranger au maintien des arrondisse-
ments actuels, qui, avec une autre pro-
portion que celle d'un député par 1000
âmes de population, sacrifierait la repré-
sentation des minorités dans 8 arrondis-
sements électoraux ; plutôt que cela, il
serait de beaucoup préférable d'agrandir
la salle du Grand Conseil.

Les collèges de districts sont encore
désirables pour renforcer l'esprit canto-
nal par opposition à l'esprit de clocher.
L'orateur et un certain nombre de ses
amis demandent que la question des ar-
rondissements électoraux soit tranchée
avant le vote populaire pour que le peu-
ple sache bien exactement sur quoi il
est appelé à se prononcer.

L'orateur est partisan d'un chiffre in-
variable de députés, soit 120, ainsi que
le désiraient MM. Alf. Jeanhenry et Ju-
les Calame, au lieu d'un nombre variant
avec l'augmentation de la population; il
établit par des chiffres que ce serait en-
core la meilleure sauvegarde de l'équili-
bre entre, les districts ruraux et .les dis-
tricts urbains. Il demande le renvoi du
projet à une commission spéciale et ne
croit pas devoir motiver sa demande,
car celle-ci repoussée, ce serait en somme
un escamotage.

M. Eug. Borel défend la majorité con-
tre les intentions qu'on lui prête. Il ne
voit pas la nécessité de déterminer
d'emblée le système des arrondissements
électoraux, car le peuple ne s'est pas
échauffé sur l'ensemble de la question ;
le peuple a simplement demandé la ré-
duction du quotient électoral. Mais l'ora-
teur ne voit pas avec le groupe qu'il
représente, la nécessité de supprimer les
petits collèges, car ceux-ci seraient ab-
sorbés par les grands ; ils correspondent
aux justices de paix et ils répondent
d'ailleurs à des besoins et à des tradi-
tions qu'il faut respecter tant que les
contrées intéressées y tiennent. Voilà
pourquoi la majorité ne peut pas suivre
le Conseil d'Etat dans sa proposition de
réduire à six le nombre des collèges
électoraux. Notre organisation actuelle
est plus favorable à l'esprit cantonal que
ne le serait l'organisation par districts.
L'orateur pense que les craintes mani-
festées au sujet de la juste représentation
des minorités peuvent être écartées en
portant le quotient électoral à 1200 habi-
tants seulement ; il est de ceux qui recon-
naissent que la représentation propor-
tionnelle a donné de bons résultats chez
nous et il ne voudrait pas y voir porter
atteinte. D'autre part, il ne saurait sous-
crire à un chiffre fixe de députés ; l'exem-
ple de Genève ne signifie rien chez nous,
car la population rurale genevoise vit
dans des conditions semblables à la po-
pulation urbaine. Mais il ne voudrait
pas voir un Grand Conseil ayant moins
de cent membres, car le pays ne serait
plus suffisamment représenté. En réponse
à la dernière observation de M. de Dar-
del, l'orateur ne pense pas qu'une pro-
position de renvoi à l'examen d'une
commission rencontre de l'opposition.

M, F.-A. Perret combat la centralisa-
lion par districts qui serait mal vue des
arrondissements électoraux supprimés.
Sur la réduction, il s'abstiendra, car elle
ernpêiherait les Brenets d'avoir deux
députés.

M. Péter - Contesse combat aussi la
centralisation, car les conditions de la
vie publique ne sont pas égales dans les
districts de Neuehâtel, du Locle et de la
Chaux-de Fonds que dans le Val-de-
Ruz, où les localités sont d'importance
relativement égale.

M. Schweizer et le groupe de l'ex-
trême gauche sont d'accord avec le pro-
jet du Conseil d'Etat, soit 1 député par
1400 âmes et six arrondissements. On
entend continuellement dire au Grand
Conseil que l'esprit de clocher s'y fait

trop senlir et d'autre part la majorité
veut favoriser cet esprit de clocher.

M. Soguel, conseiller d'Etat, fait re-
marquer que la réduction à six des
collèges électoraux ne signifie pas l'ab-
sorption des petites localités, puisque
celles ci sont assurées, sous le régime de
la représentation proportionnelle, d'avoir
leur représentation tant qu'elles réuni-
ront le quorum voulu.

M. O. de Dardel a été très heureux de
la déclaration de M. Borel que la majo-
rité ne s'opposerait pas au renvoi à une
comœisfion.

M. P. de Meuron propose le renvoi à
une commission, qui pourra, mieux que
le Grand Conseil, discuter toute l'affaire.

Le renvoi à une commission est voté
par 61 voix contre 20. Font partie de
cette commission, MM. Eugène Borel,
Ch. Perrin, Henri Calame, Alf. Steiner,
J. -F. Jacot, C.-A. Perregaux, Otto de
Dardel, C. Girard-Gallet et Emile Robert.

INTERPELLATION S

Le barrage sur le Buttes. — M. C. -A.
Perregaux voudrait que le Val-de-Tra-
vers bénéficiât de la rapi dité qu'on met
à satisfaire d'autres distii:ts lorsqu'il
s'agit de travaux publics ; malheureuse-
ment, on y est encore à attendre l'éta-
blissement du barrage sur le Buttes dont
la dépense a été votée.

M. Soguel, directeur des travaux pu-
blics, a fait mettre les travaux en adju-
dication, mais l'ingénieur cantonal
n'avait pas d'ingénieur à disposition. Il
en eut un dès le 15 septembre mais les
travaux ne purent être entrepris avant
une réponse du Conseil fédéral qui mit
un mois à parvenir — car l'autorité
fédérale voudrait avoir une étude géné-
rale des corrections de cours d'eau neu-
çhàtelois, — et cette réponse demandait
l'établissement d'un avant-barrage, pour
lequel aucun crédit n'était accordé.

M. Perregaux espère qu'il sera donné
satisfaction à la région ouest du Val-de-
Travers sans qu'une nouvelle interpella-
tion soit nécessaire.

Procédure civile et tutelles. — M.
C.-A. Perregaux voudrait savoir à quoi
en est la revision du code de procédure
civile et celle du code civil concernant
les tutelles.

M. Berthoud, directenr de justice, ré-
pond en ce qui concerne la première
révision, que le Conseil d'Etat a chargé
M. Eugène Bonhôte de préparer un
avaut-projet de revision du code de pro-
cédure civile et que M. Bonhôte est près
d'avoir terminé la première partie de
son travail, laquelle est aubsi la plue
considérable.

Pour la question des tutelles, M.
Berthoud demande s'il convient d'a-
border la revision du code civil au mo-
ment où la Confédération élabore un
code civil fédéral et où l'auteur de
l'avant-projet, M. Huber, a déjà traité la
partie relative à l'autorité tutélaire.
Actuellement, nous manquons de base
définilivo pour légiférer à longue portée,
à plus forte raison pour modifier un
code; il serait fâcheux d'y introduire
des dispositions qui pourraient être con-
traires au code civil suisse.

MOTION S

Les moyens de combattre l'alcoolisme.
— Les membres de la commission de la
loi sur le repos public ont présenté e cet
effet une motion que développe M. A.
Jeanneret. Cette motion est le résultat
des détails effrayants que des médecins
ont donnés à la commission sur les rava-
ges de l'alcoolisme et aussi d'une affir-
mation de la Société des cafetiers qui a
déclaré vouloir combattre, elle aussi,
l'alcoolisme. L'orateur demande au Con-
seil d'Etat l'étude des moyens pratiques
pour combattre l'alcoolisme, de moyens
conformes à nos habitudes ; il voit de
ces moyens dans l'auberge comme elle
doit être — un lieu convenable où l'on
puisse discuter et se délasser après le
travail de la journée ; dans l'augmenta-
tion de la patente ; dans certaines heures
de fermeture, le matin de bonne heure
et le soir tard, sans que les cercles
puissent servir à éluder la loi ; dans la
répression de l'ivresse publique en elle-
même.

Il faut également quo l'école enseigne
le danger de l'alcool, qu'elle dise bien
que l'alcool n'est pas un aliment, mais
un poison, qu'elle enseigne à la jeune
fille qui sera la femme du peuple ce qui
doit être fait pour rendre un intérieur
hygiénique et propre. Il faut enfin que
ce qui revient au canton du produit de
l'alcool soit consacré en entier à com-
battre l'alcoolisme ; or, dans notre der-
nier budget, 6000 fr. ne sont pas encore
employés ainsi que le veut la loi. II se
rait désirable que le peuple eût sa mai-
son, où il trouverait des locaux pour les
réunions de comités, une grande salle
pour les concerts et représentations.

M. Adamir Sandoz insiste sur un
point touché par M. Jeanneret, celui de
certaines épiceries qui débitent de l'al-
cool dès le point du jour et qui cons-
tituent un abus à la destruction duquel
il importe de travailler.

M. Berthoud, directeur de justice,
annonce qne la question de l'alcoolisme
sera examinée déjà à l'occasion de la
loi sur le repos public. Il déclare que
le Conseil d'Etat tiendra compte aussi
de la raolion déposée par MM. Neubaus
et consorts pour demander que le repos

public, la lutte antialcoolique et le libre
exercice du culte fassent séparément
l'objet de lois spéciales.

M. Quartier-la-Tente ajoute quelques
mots pour accentuée l'importance de
l'enseignement antialcoolique. Il exprime
l'opinion que MM. Neuhaus et consorts
ont voulu parler de la protection de la
célébration des cultes en se servant de
l'expression : libre «exercice du culte*.

M. Schaad répond que son groupe
blâme l'introduction dans le projet sur
le repos public de dispositions vexa-
toires, comme celle d'aller au café à
certaines heures.

Les deux motions sont prises en con-
sidération et renvoyées au Conseil
d'Etat.

Interdiction de la céruse. — M.
Schaad, un des motioenaires qui de-
mandent l'interdiction de l'emploi de la
céruse dans les travaux de l'Etat, fait
ressortir les inconvénients de cette ma-
tière toxique dont l'emploi est le plus
souvent le résultat de la routine; com-
mencer par en préserver les ouvriers
travaillant pour l'Etat, c'est habituer les
entrepreneurs de p?ioture à abandonner
la céruse.

M. Pettavel , directeur de l'intérieur,
pense que la motion va trop loin en vou-
lant exclure l'emploi de la céruse et pas
assez loin en cherchant la sauvegarde
des seuls ouvriers travaillant pour l'Etat.
Le blanc de zinc ne peut pas remplacer
en tout la céruse ; d'autre part, il faut
protéger tous les ouvriers, non seule-
ment les peintres en bâtiment mais les
émailleurs. Au reste, c'est là une affaire
à liquider par un règlement.

M. Schweizer estime qu'il faut com-
mencer par un bout et ne pas mal étrein-
dre pour vouloir trop embrasser.

M. Pettavel fait observer qu'aucun
canton suisse n'a encore interdit l'usage
de la céruse.

M. Guillaume répond que ce n'est pas
une raison pour ce pas faire ce qui a été
fait en France et pour rester bon dernier.

M. F. Soguel parle dans le même sens
que son collègue : ou la céruse est dan-
gereuse ou elle est inoffensive ; dans le
premier cas, il faut protéger tous les
ouvriers.

M. Pettavel déclare que le Conseil
d'Etat s'oppose à la priée en considéra-
tion de la motion. Il envisage que le
Conseil d'Etat doit faire une étude et
subordonner les mesures à prendre aux
résultats de cette étude.

La motion est écartée par 26 voix
contre 17.

Haltes de chemin" de fer. — MM.
Gnœgi et consorts ont motionné pour
rétablissement de haltes entre les tun-
nels du Grenier et du Mont-Sagne, sur
le Jura-neuchâtelois, et au passage à ni-
veau du Raymond, sur le Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds.

M. Soguel, directeur des travaux pu-
blics, dit quo le Conseil d'Etat ne peut
proposer la prise en considération ; le
Grand Conseil ne peut prendre des déci-
sions qui dépendent d'une compagnie de
chemin de fer ni engager l'Etat dans des
dépenses que lui demanderait la com-
pagnie.

M. . Gnœgi se demande alors pourquoi
il y a une halte au Vauseyon et il trouve
regrettable que la Chaux-de-Fonds et le
Locle soient favorisés de plusieurs haltes
et qu'on renvoie ainsi sans examen une
motion digne d'intérêt , Accorder d'énor-
mes crédits pour des gares de grandes
localités et refuser une obole par des
« environniers », ce n'est ni juste ni
équitable.

M. F. Soguel répond que la halte du
Vauseyon a été imposée par le départe-
ment fédéral des chemins de fer. D'autre
part, les « environniers » en cause n'ont
pas parlé des sacrifices qu'ils seraient
disposés à faire.

La prise en considération est rejetée
par 22 voix contre 19.

Session close.

Berl ioz ; l'homme et sa vie. — C'est
une carrière d'artiste que M. Pierre
Breuil a racontée hier à ses auditeurs et
auditrices de la salle circulaire, une de
ces vocations qui s'affirment impérieuses
et contre lesquelles les obstacles ne peu-
vent rien.

Mais aussi quel caractère que celui
d'Hector Bei lioz! Entier, intransigeant
en art et probablement en tout, aban-
donné aux impulsions d'un esprit ennemi
de toute discipline, courageux malgré
des privations qui lasseraient d'autres
hommes, voilà Berlioz. Avec une âme
vile, ou seulement faible, c'était un hom-
me perdu ; avec son âme haute et forte, et
ses généreuses colères, ce fut un musi-
cien de génie et un critique sincère. Et si
l'on sait ce qu'est le génie en musique et
la sincérité dans l'appréciation d'autrui,
l'on a la mesure de l'homme passionné,
noble et droit que fut Berlioz.

Passionné avant tout Amoureux du
beau et amoureux tout court, il se dé-
peint dans sa musique, et ses œuvres
sont le reflet des impressions que lui
donnent trois écrivains préférés: Vir-
gile, Shakespeare et Gœthe, ou l'actrice
qu'il admira jeune, belle et glorieuse et
qu'il épousa vieillie et pauvre, ou ses
di«-ux en musique: Gluck et Beethoven.
Ennemi du laid, il se révèle encore dans

les feuilletons qu'il écrivit pour le « Jour-
nal des Débats * par une ironie sans pi-
tié et un dédain aussi haut que celui
dont Guizot fit un jour le fier aveu à la
tribune jparlemerâtaire française. ,

Ses ingouvernables passions expliquent
et les tendresses et le tumulte de son
œuvre, comme elles en expliquent le
manque de mesure et le manque de popu-
larité. Que, dans ces conditions, Berlioz
se sentît un isolé et souffrit d'un spleen
souvent redoutable, rien de surprenant :
son état d'âme rappelle celui des grands
passionnés que furent Byron et Musset.

Et de même que ceux-ci écrivirent
a- Childe Harold » et « Caïu », « Rolla»
et la « Lettre à Lamartine », celui-là
composa la « Damnation de Faust *, la
« Symphonie fantastique » et <r Lélio ».
L'ennui né de l'isolement a des résultats
inattendus chez les hommes qui n'ont
pas l'âme vulgaire.

Ces lignes ne prétendent pas à donner
un compte-rendu de l'attachante causerie
de M. Pierre Breuil, ni la reproduction
de sa fine analyse d'un caractère, ni
l'idée du goût avec lequel il place de
piquantes citations. Mais elles visent à
montrer que le conférencier possède
tout ce qu'il faut pour intéresser un
auditoire ouvert aux c hoses de la mu-
sique, et pour le retenir en le captivant.

L'affaire des bains de Serrières. —
Nous avons conté hier le triste état dans
lequel une mère et ses deux enfants
avaient été trouvés dans l'établissement
de bains des dames à Serrières.

Voici ce qu'on rapporte à ce sujet. La
personne en question avait habité Tivoli.
Devenue veuve, elle s'en alla en France,
d'où elle revint il y a quelque temps avec
ses deux enfants.

Pour la tirer de misère, on l'aurait
préposée à Is garde des bains et c'est
dans cet établissement dont les fenêtres
étaient ouvertes dimanche matin, qu'on
découvrit la fsmille dans l'inanition ; le
plus jeune des enfants déjà moi t. Et ce-
pendant il y avait du lait dans la cuisine.

CHRONIQUE LOCALE

Tribunal militaire
Genève, 23. — Le tribunal militaire a

condamné ce matin les nommés Charles
Blanchard et Charles Fleury, du batail-
lon 13, à deux mois de prison et un an
de privation des droits civiques.

— Dans son audience de mardi après
midi, le tribunal militaire s'est occupé
du caporal Alfred Niggli et du fusilier
Guillaume Métrailler, et les a condam-
nés : le premier, à neuf semaines de pri-
son, à la destitution, à un an de priva-
tion de ses droits civiques et aux frais ;
le second à deux mois d'emprisonnement
ct à un an de privation de ses droits ci-
viques. Il reste neuf prévenus à juger.

Incendie
Altorf , 25. — La tour du Meyeramt à

Burglen, où se trouve le musée uranais,
a été endommagée aujourd'hui par un
incendie. Les combles ont été la proie
des flammes. Une maison attenante a été
également détruite.

Le procès Rubino
Bruxelles, 25. — L' « Etoile belge »

annonce que le procureur du roi est
parti lundi matin pour Londres afin de
recueillir des renseignements sur le sé-
jour de Rubino dans cette ville.

Contrairement à ce qui a été annoncé,
l'«Etoile belge» affirme qu'il est impos-
sible que l'affaire Rubino vienne devant
les assises du Brabant le 20 décembre,
car les commissions rogatoires dans
certaines villes exigeront un certain
temps. Tout au plus, dit ce journal, les
commissions pourront-elles revenir à
Bruxelles avant la mi-décembre. L'affaire
ne pourra donc venir que dans le cou-
rant de janvier.

Au Sénat français
Paris, 2b. — M. Gotteron pose au

ministre de la guerre une question sur
la situation sanitaire dans l'armée.
L'orateur apporte à la tribune des statis-
tiques officielles relatives au 49e corps,
au corps d'occupation de l'Algérie et à la
division de Tunisie. II établit par des
chiffres que les pertes moyennes en
France sont plus élevées qu'en Alle-
magne.

Le général André reconnaît que la
mortalité dans l'armée française atteint
le quadruple de celle de l'armée alle-
mande. Il dit que les causes prédomi-
nantes de cette lamentable situation sont
la fièvre fyphoïie, la tuberculose et les
maladies des voies respiratoires. La tu-
berculose cause 1415 décès en France
contre 129 en Allemagne.

Le Sénat décide de renvoyer le débat
jusqu'à la discussion du projet de loi
relatif au service de deux ans.

On reprend la discussion du projet
concernant les saisies-arrêts des petite
salaires et traitements. Après les obser-
vations de MM. Maxime Lecomte et Sa-
vary, le Sénat renvoie le contre-projet
Savary à la commission.

M. de S al donne - lecture de son rap-
port ayant trait aux congrégations non
autorisées et sur les pénalités à infliger
dans ce cas. D'accord avec 1P gouverne-
ment, il demande que la dlscus ion de
son :8ppert soit fixée à vendredi ;  il en
eît ainsi ordonné et la séance est levée.

Les grèves
Saint-Etienne, 25. — Les grévistes

continuent à exercer une active surveil-
lance aux abords des puits pour empê-
cher la reprise du travail. Des patrouilles
drculent armées de gourdins. Mardi
matin, les rentrées sont d'environ 700.

Le tarif douanier allemand
Berlin, 25. — Le Reichstag procède

à un nouveau tour de scrutin à l'appel
nominal sur la proposition des socialis-
tes tendant à accorder chaque année sur
le produit des recettes douanières, 100
millions aux Etats confédérés pour les
écoles primaires. La proposition est re-
poustéo par 211 voix contre 59 et cinq
abstentions.

• M. Rosenow, socialiste, développe une
proposition tendant à introduire comme
paragraphe 11, B., une disposition sui-
vant laquelle il sera prélevé sur les re-
cettes douanières une somme de 49 mil-
lions de marcs chaque année pour facili-
ter la vente du sel. Cette proposition est
repoussée à l'appel nominal par 190 voix
contre 64 et 4 abstentions.

M. Bernstein, socialiste, développe
une proposition tendant à prélever une
somme de 100 millions de marcs sur le
produit des douanes pour faciliter la
suppression des droits sur le sucre.

La proposition Bernstein, défendue
par M. Richter, est repoussée par 158
voix contre 99.

M. Wurm défend au milieu du tumulte
de la Chambre une nouvelle proposition
de la fraction démocrate-socialiste. Après
son discours, qui dure deux heures, cette
proposition est repoussée au vote à l'appel
nominal.

Le président annonce que la fraction
démocrate socialiste a déposé de nou-
velles propositions concernant; le § 11,
puis la suite de la discussion est ren-
voyée à mercredi.
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Départ de M. Chamberlain

Porismouth, 26. —Le croiseur «Bonne
Espérance » ayant à son bord M. Cham-
berlain, est parti hier à 3 h. 10 pour
l'Afrique. M. Chamberlain se tenait sur
le pont répondant aux ovations qu'on lui
adressait des bateaux voisins.

Escarmouche

Madr id, 26. — Au Sénat, le ministre
des affaires étrangères confirme que les
indigènes ont attaqué une factorie à
Bâta, mais il tient cette escarmouche
pour sans importance.

La grève de la Havane
Londres , 26. — On mande de Was-

hington à la « Morning Post » qu'aux
termes d'un traité conclu entre les Etats-
Unis et Cuba, les Etats-Unis ont le droit
d:intervenir dans la grève de la Havane
pour rétablir l'ordre au cas où les auto-
rités locales seraient impuissantes à le
faire. On croit que les Etats-Unis feront
usage de ce droit.

Les Russes et l'Afghanistan
Londres, 26. — On mande d'Odessa

que, suivant les propos d'une haute per-
sonnalité militaire, vu les difficultés
avec l'Afghanistan, 12,000 hommes de
troupes russes se dirigent vers la fron-
tière afghane.

Le roi de Roumanie
Londres, 26. — On mande de Vienne

au « Daily Mail » que, d'après un télé-
gramme de Bucarest, le roi de Roumanie
a l'intention de faire un long séjour le
printemps prochain à Abazzla, où il se
rencontrerait probablement avec Guil-
laume II et peut-être avec l'empereur
Fran cols-Joseph.

Nouvelles bandes bulgares

Gonstantinople, 26. — One dépêche
officielle annonce que deux nouvelles
bandes de Bulgares commandées par
d'anciens officiers bulgares, ont franchi
la frontière le 20 novembre. Des troupes
ont été envoyées contre elles.

La même dépêche signale un engage-
ment entre les troupes turques et 40 Bul-
gares, ces derniers ont été mis en dé-
route.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Augusta Ducloux-Frelet, Ma-
dame Girard-Ducloux et sa fille Berthe,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'elles
viennent de faire en la personne de leur
cher époux, frère, oncle et parent,

Monsieur Paul DUCLOUX
décédé le 25 novembre 1902, après une
pénible maladie.

Sois fidèle jusqu'à la mort et
je te donnerai la couronne de via

Apocalypse II, 10.
L'enterrement aura lieu à Perreux jeudi

27 courant, à 2 heures après midi.
«¦sa.——G—¦—Ma——¦—i—¦¦—s—n— ¦*—¦—m—s> ia i liai il MB »̂ âs—aa—as.

Madame Panline Bubler-Brendie, les
familles Breudle, Bourguignon, Tschifleli,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, beau-frère et
parent,

Monsienr Emile BUHLER
décédé subitement le 24 novembre, dans
sa 53me année.

Neaveville, le 25 novembre 1P02.
L'enterrement aura lieu à Neuvevillc

jeudi 27 novembre, à 1 heure après miii
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire paît.

Madame Ernesto Pons née de Perre-
gaux, Monsieur le pasteur, Madame Gio-
vanni Pons et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Frédéric de Perregaux, leurs
enfants et petits-enfants, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces qu'if a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur Ernesto PONS
leur cher mari, fils, gendre, frère, beau-
frère et oncle , décédé aujourd'hui 25
novembre 1902, à Nervi près Gênes.

Côme et Neuehâtel, 25 novembre 1902.
Quoiqu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Pa. LXH, v. i.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire-part.
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AVIS TARDIFS

PETITE BRASSËRÎT
Mercredi 26 novembre 1902

ORAND CONCERT
vocal et instrumental

par la célèbre troupe napolitaine
! D'AMBROSIO !

Tarantelle napolitaine
Duos et solos chantes par 2 enfants

surate uni
Se recommande,

Mme venve Ang. HOSHSî.
Perdu aux environs de Serrières, une

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

BRASSERIE DU PORT
Mercredi et Jeudi

oEUM lUiUlM
donné par la troupe

g* ¦««ia

ENTRÉE LIBRE
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Coton-forman (la boite 40 cts). Ex-
cellent remède contre le coryza (rhume
de cerveau). Emploi des plus agréables.

AVIS
Tonte demande d' adresse

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

Administration ds la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS À LOUER
A louer tout de suite deux logements

d'une et deux chambres. S'adr . Boine 10.
A loner, chemin du Rocher,

logement de 3 chambres. Etnde
N. Brauen, notaire, Trésor 5.

Logement de 3 chambres a
loner, Coq-d'Inde. Etnde N.
Branen, notaire, Trésor 5.

Deux appartements de 2 chambres, oui-
sine et dépendances, dès le 15 janvier,
s'adresser Evole 16. c

^
o

APPftrtf L—6Dt louer ponr Noël 1902.
S'adresser Seyon 38, au 2me, a droite, c.o.

Appartement meublé
A louer au-dessus de la ville,

dans une situation splendide,
un appartement meublé de 4
pièces, enisine et dépendances
avec jardin. S'adresser a l'A-
gence agricole et vitlcole, Ja«
mes de Reynier, Nenchâtel.

A un ménage peu nombreux, un appar-
tement de quatre chambre et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf pour tout
de suite ou époque à convenir.

S'adresser Gibraltar 2, au 2m». c. o.
A louer, immédiatement ou pour épo-

que à convenir , un appartement de 11
pièces, cuisine, chambre de bain et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ed. Jn-
uler, notaire, 6, rue du Musée.

A louer, Evole, bel apparte-
ment de qnatre chambres et
dépendances. Grande terrasse.
S'adr. Etude N. Braueu, notaire,
Trésor 5.

Rue du Château, logement de 3 cham-
bres et dépendances, tout de suite ou pour
Noël. S'adresser M. A. Sohurch, rue Cou-
lon 12. • c.o.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un joli logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances; eau et
gaz. S'informer du n° 583 au bureau du
journal. c.o.

A loner petite maison de 7
chambres, Pertnls-du-Sault, dès
Noël. 700 francs. — S'adr. N.'
Branen, notaire.

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

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

A 1/M1A~ Près du Jardin an- '
XV UV1 giais, pour le 24 dé- '

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

. POUR CAS IMPRÉV U 
~ 

!
à louer, pour Noël prochain , un beau '
logement de 4 chambres, rue de l'Indus- ,
trie. S'adr. Bercles 1, Gœbel, coiffeur, c.o. |

A proximité de la station des ,
Saars, appartement de S a S
pièces dans maison senle. S'in-
former du n° 838 an bnreau de j
la Feuille d'Avis. c.o.
 ̂

i

CHAMBRES A LOUER
A louer chambre non meublée, indé-

pendante. Industrie 8, 2me, à gauche, co.
Jolie chambre meublée, place d'Armes

5, au i". co.
Très jolie chambre meublée, Côte 13, •

au second. Vue superbe. c.o. '
A l  f|w a* une chambre et cuisine si

XIIII-1 on ie désire. S'adresser au '
Plan Perret n° 12. I
¦sMaa———¦¦¦̂ ¦___M_B_MMa_M^Maj

A louer, dès Noël prochain , faubourg
de l'Hôpital 19, une grande chambre au
3m° étage. S'adresser Etude Ed. Junler.
notaire, 6, rue du Musée.

Rue Pourtalès. Belle grande chambre
meublée. S'adresser au magasin de bro-
derie, place des Halles 4. co

Chambre meublée, vis-à-vis du jardir.
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée.

•A louer jolie chambre meublée, rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de chaussée.

A louer une grande chambre non meu-
blée, part à la cuisine si l'on désire. Rue
du Seyon 26, 2". 

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

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

Chainbre et pension, 28, rue des
Beaux-Arts, 3m" étage. 0.0,

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou pour

époque à convenir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'atelier.

S'adresser Etude Guyot & Dubied.
A louer un bel atelier avec dépendan-

ces, rue des Moulins et rue du Seyon, el
un magasin au bas de la rue du Château
S'adresser Temple-Neuf 5, au 1". c.o

Atelier ou magasin avec une
chambre, à louer à l'Ecluse, —
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

GRANDS LOCAUX
sur passage fréquenté, à louer pour Noël.
Conviendraient pour ateliers ou entrepôts
S'adresser Etude G Favre & E. Soguel,
notaires, Bassin 14.

M DEMANDE Â LOUER
Une dame soigneuse et tranquille de-

mande pour St-Jean* appartement de trois
ou quatre pièces, cuisine éclairée. Adr.
offres écrites sous chiffre A B 877 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o

OFFRES DE SERVICES
Une fille cherche place stable pour

l'aire un ménage ou comme rempla-
çante. — S'adresser chez M. Laurent ,
Goq-d'Inde 3. 

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille honnête où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
61 Mœe Ruegg, Ackeratrasse 53, Zurich.

Fille de 17 ans, cherche place dans un
ménage pour tout faire. S'adresser sous
M. M. r.nsta restante. Ville.—• —• r-."-— -—, •—¦  

Une bonne

CUISINIÈRE
cherche place de remplaçante. S'adresser
à Mme gchenermann, faub. de l'Hôpital 42.

Une jeune tille , 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
Mme Glûker, faubourg de l'Hôpital 68.

Bnreaii u8 Pla«ni ru„, 1Voi?rf-
pour tout de suite une très bonne cui-
sinière.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une

fille honnête
bonne ménagère, pour une famille de six
personnes, à la campagne. Le bureau de
la Feuille d'Avis indiquera. 875

On cherche pour petite ville et famille
de pasteur, une

CUISINIÈRE
active et bien recommandée. S'adresseï
sous chiffres H. 8211 p. à l'agence
Haasenstein «fc Vogler, à Nenchâtel,

Bureau le placement ssa. ï?,e Ae
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Les établissements Krupp. — Sui-
vant une dépêche d'Essen au • Badiner
Tagblatt », M. Krupp a réglé dans son
testament l'avenir de ses établissement?.
La maison continuera à travailler pour
la compte de Mme Krupp, que son mari
a instituée son héritière. La maison ne
pourra pas être transformée en société
par actions et ne pourra pas être vendue
pendant vingt-cinq ans. A la mort de
Urne Krupp, la maison passera à la fille
aînée du défunt.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle allemande, connaissant le

français, cherche place comme

gouvernante
auprès de un ou deux enfants, auxquels
elle pourrait enseigner le piano et l'alle-
mand (pour mi-décembre ou janvier).
Adresser les offres écrites sous chiffre
G. S. 873 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne cherche des journées
pour laver, récurer ou remplacer. S'a-
dresser rue St-Maurice 6, au 4iae.

Places vacantes
Office suisse de placement, rue

du Coq-d'Inde 20, Neuehâtel. Commis-
comptables, plusieurs bonnes vendeuses
pour différentes branches, apprentis, vo-
lontaires pour le commerce et l'indus-
trie, caissière pour magasin, demoiselle
de comptoir, jeune fille comme compa-
gne, vie de famille. Très pressant :
demoiselle de magasin, connaissant par-
faitement l'épicerie ; haut salaire. BÎTOB

Une jeune fille cherche place

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

LINGÈRE
Une lingère prendrait encore des jour-

nées, elle fait tous les raccommodages de
n'importe quel genre. S'informer du
n° 859 au bureau du journal.

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

Jeune homme sérieux cherche place
comme

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

APPRENTISSAGES
Une maison de TISSUS de la ville

cherche pour tout de suite un

&FPR1IÏI
de bonne famille. Adresser les offres écri-
tes sous L. B. 876 au bureau du journal.

On demande pour tout de suite une
apprentie ou assujetti» tailleuse

qui serait logée et nourrie chez sa maî-
tresse. S'informer du n° 871 au bureau
du journal .

___
Feuille olm ie Ht el

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 ;
& la bibliothèque de la gare.
8«Sr Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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Un jenne homme intel-
ligent et ayant nne bonne
écriture pourrait entrer
comme apprenti dans nn
bnreau de la Tille. Rétri-
bution immédiate. Adres-
ser le» offres case postale
5766, Nenchâtel.

Lutte contre la tuberculose. — Sa-
medi passé s'est réunie à Olten la Société
suisse des médecins de sanatoriums,
fondée il y a deux ans. Elle a décidé
d'élargir sa base d'activité et tend à de-
venir un organe central pour toutes les
sociétés et tous les groupements qui
luttent en Suisse contre la tuberculose.
Elle contribuera donc à stimuler la lutte
sur tous les points du territoire, elle se
tiendra au courant de tout ce qui se fait
en Suisse et tiendra les différentes par-
ties du pays au courant des expériences
faites ailleurs. C'est elle qui sera
chargée de représenter la Suisse auprès
du bureau international qui fonctionne
à Berlin.

Désormais die prendra le nom de
« commission centrale suisse pour la
lutte contre la tuberculose ».

La commission a décidé la publication
de la statistique des résultats obtenus
dans les sanatoruims suisses en 1900 et
1901 ;elle s'est occupée en outre de l'en-
quête sur la tuberculose, proposée par la
commission d'hygiène de la Société
suisse d'utilité publique.

ZURICH. — L'autre jour près de Wel-
ningeD, district de Zurich, un vieillard de
74 an?, M. K. Held , était en train d'abat-
tre un arbre.Tout à coup ce dernier s'in-
clina et tomba sur un garçonnet de trois
ans environ, petit-fils de- M. Held, qui
fut tué net. Pour comble d'infortune, le
pauvre bûcheron fut à son tour écrasé
par l'arbre en cherchant à dégager le
corps du garçonnet. M. Held a succombé
après deux jours de souffrances terribles.

SCHWTTZ. — Dn journal schwytzois
raconte que le lundi 17 novembre cou
rant, un voyageur peu banal est descendu
un instant à Goldau pour poursuivre
bientôt son voyage sur Locarno. Ce per-
sonnage, un grand et bel homme, aux
longs cheveux blonds pendant sur les
épaules et recouvrant une magnifique
tête de Christ, se nomme Gustave Nagel ,
originaire de Altmark sur l'Elbe (Alle-
magne). Mais ce qui donne un cachet
d'originalité tout spécial à ce type, c'est
son étrange façon de voyager. Gustave
Nagel, en effet, ne s'embarraf se pas de
bagages. Il voyage sans souliers, sans
chaussettes, sans pantalons, sans veste
et sans chapeau. One courte chemise
constitue toute sa garde-robe et, même
par les plus grands froids, le corps de
Nagel jouit d'une température très
agréable.

NOUVELLES SUISSES

La peinture dans les gares. — De-
puis quelques années, les gares pari-
siennes sont devenue?, révérence gardée,
des succursales du Louvre, dit le « Jour-
nal des Débats ». Dans chacune d'elles,
des tableaux, dus aux pinceaux de nos
premiers artistes, mettent sous les yeux

du publia los villes, les monuments, les
sites du réseau. Tout le monde y trouve
son compte : les artistes d'abord, les
voyageurs ensuite qui se distraient en
attendant leur train , enfin les Com-
pagnies, car c'est une invitation au
voyage que chacun de ces tableaux.

Sait-on à qui revient l'honneur de
cette ingénieuse pensée? Au peintre
Gustave Courbet» Il avait même conçu
de très vastes desseins. Dans une lettre
du 27 avril 1862, Sainte-Beuve écrit à
Ch. Duveyrier :

« Je causais l'autre jour avec Courbet ;
ce peintre vigoureux et solide a de plus
des idées et il me semble qu'il en a une
grande: c'est d'inaugurer une peinture
monumentale qui soit en accord avec la
société nouvelle. La peinture des églises
est à bout de voie ; des peintres incré-
dules ressassent avec plus ou moins de
talent de vieux sujets. Hors de là, il n'y
a guère que de la peinture de chevalet
et de genre pour des salons et des ga-
leries d'amateurs ; le grand effet de la
peinture sur place et appropriée aux
monuments est à retrouver. Courbet a
l'idée de faire, des vastes gares des che-
mins de fer, des églises nouvelles pour
la peinture, de couvrir ces grandes pa-
rois de mille sujets d'une parfaite con-
venance, — les vues mêmes anticipées
des grands sites qu'on va parcourir, les
portraits des grands hommes dont le
nom se rattache aux cités du parcour*?,
des sujets pittoresques, moraux , indus-
triel?, métallurgiques ; en un mot, les
saints et les miracles de la société mo-
derne... N'est-ce pas là une idée encyclo -
pédique, et qui mérite faveur? A Cour-
bet, il faut des gares plus que des mains
de papier. Mais MM. Pôreire ont , ce
me semble, autant des uns que des
autres, et il serait digne de vous de voir
ce qu'on pourrait faire de tout cela ,
quant à la pratique. Vous qui êtes un
accoucheur d'hommes et d'esprits, voyez
donc Courbet, si le cœur vous en dit ;
forcez sa timidité et son orgueil naïf et
puissant de s'expliquer, de se développer.
Aidez-le et qu'il vous aide ».

Saluons donc en Gustave Courbet,
concluent les «-Débats» l'inventeur de ce
que les Suisses appelleraient la peinture
«ferrugineuse».

Ennuyé par les Pahouins. — Le célè-
bre professeur Garner est désormais payé
pour préférer de plus en plus le singe à
l'homme. Il raconte lui-même, dans le
« Wide World Magazine », comment il
a failli, en cherchant des gorilles, être
dévoré par des bipèdes aptères de la
même espèce que lui même.

Cela se passait dans l'arrière-pays du
Cameroun, là où vit le peuple noirâtre
qui s'appelle Pfan , et à qui, en consé-
quence, les Européens, grand baptiseurs
et rebaptiseurs, donnent quantité d'au-
tres noms. Les Français disent: Pa-
houins; les Anglais disent Pang ou
Fans; les Allemands disent : Pfœng. Et
ainsi de suite. Pour tout l'or du monde,
aucun Blanc ne dirait : Pfan.

Ces Pfans sont des cannibales plutôt
gris ou bruns que noirs, mais qui en
tous cas pourraient avec chance de suc-
cès concourir pour le record de la lai-
deur, — du moins au point de vue de
l'esthétique européenne. Cela ne les em-
pêche pas d'avoir, dans leurs mœurs et
coutumes et dans leur caraclère, plusieurs
traits fort estimables. Par exemple, ils
ne pratiquent pas le moindre culte, l'es-
clavage est inconnu chez eux et ils n'ad-
meltcnt pas, pour leur gouvernement, la
loi salique. C'est-à-dire qu'ils se moquent
du droit d'aînesse et de « la loi de l'hom-
me» .
ggg___wg_gg___BBJBSM_______»

Le professeur Garner s'étant abouché
avec dea Pahouins venus au Gabon pour
vendre du caoutchouc, de l'ivoire, etc.,
apprit qu'un de leurs compatriotes restés
au foyer, cherchait à se débarrasser d'un
jeune gorille d'espèce rare, de vive In-
telligence et d'excellente santé — en un
mot, un sujet comme le savant en cher-
chait justement un pour continuer ses
études sur les origines < préhumaines »
de la linguistique. Il partit pour l'inté-
rieur avec un guide interprète et quatre
porteurs — indigènes de la côte, peu
sympathiques aux Pahouins parce que
définitivement asservis aux Blancs.

Le voyage d'aller s'exécuta sans la
moindre difficulté jusqu'aux abords du
village indiqué, Nendjô, sur la Como.
Là, un beau soir, alors que la barque de
M. Garner venait de jeter l'ancre, au
milieu d'un site enchanteur, on fut sou-
dain entouré d'une flottille pleine de
guerriers Pahouins. Il y avait là une
véritable petite armée, abondamment
pourvue de fusils, de lances, de javelotp.

Par bonheur, le chef était un tempori-
sateur, ou bien il avait peur de repré-
sailles à subir dans la suite de la part
des miliciens français, qui sans doute
avaient déjà donné quelque saisissante
leçon à la tribu. Il se contenta d'acca-
bler M. Garner d'invectives et de mena-
ces et de lui demander avec véhémence
du tabac et de l'alcool. Le Blanc répon-
dit qu'il ne possédait ni ceci ni cela et
tint conseil avec son interprète, — le-
quel se contenta de raconter que, peu de
mois auparavant, dans les mêmes para-
ges, un missionnaire et ses trois porteurs
avaient été mangés. Il ne se rappelait
pas à quelle sauce.

Et savez-vous comment fut sauvé M.
Garner? Comme dans les romans-feuille-
tons. Par la Providence! C'est-à-dire par
une canonnière française qui se montra
tout à coup à un coude du fleuve !

CHOSES ET AUTRES

5 Feuilleton ds la feuille d'Avis de Neuehâtel

PAR

MARCEL ROSNY

X

Ravellier , un soir, reçut un télé-
gramme conçu en ces termes:

« Venez immédiatement à Paris.
Affaire extrêmement urgente. Prenez le
premier train, je vous attendrai à la
gare. Surtout ne venez pas à la maison.

Taveil ».

— Que se passe-t-il? se demanda
Pierre avec anxiété. Le malheureux a
sans doute encore perdu au jeu ct n'ose
pas venir trouver M. Hardienne.

Ayant communiqué à sa femme la
dépûuhe qu'il venait de recevoir, Ravel-
lier se prépara à partir.

— Mais, objecta la jeune femme, in-
quiète à l'idée de rester feule la nuit
avec le bébé, le train du soir est déjà
passé. Tu sais bien qu'il n'y en a plus
vers Paris avant quatre heures du ma-
tin?

— Oui , mais en allant jusqu 'à Cer-
ville, j'ai un express qui s'y arrête à une
heure et demie. Par les chemins de tra
verse, cela ne me fuit jamais que quatre
à cinq kilomètres. Je marche bien , tt
puisqu 'il y a urgenceI...
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— Tu feras mieux d'attendre, Pierre,
je t'assure. M. Taveil ne t attendra pas
par ce train là.

— Je suis persuadé du contraire. Au
revoir et à bientôt.

— Regarde ; le vent s'élève, le ciel est
noir; il va pleuvoir. Ne pars pap...

— Il le faut , ne t'inquiète donc pas
pour si peu de chose.

Et, malgré l'insistance de sa femme,
Ravellier pour sorr malheur partit.

One tempête se préparait.
Le vent soufflait de plus en plus fort ,

en effet. One bourrasque violente s'abat-
tit sur la campagne et, par rafales, la
pluie se mit à tomber , ruisselante.

Pierre avait déjà fait la moitié du
chemin.

Il ne voiilut pas revenir en arrière.
Pressant au contraire le pa?, il se hâta

vers la gare de Cerville où il arriva les
habits trempés de pluie, les chaussures
et le pantalon souillés de boue.

Le désordre de sa toilette passa cepen-
dant inaperçu : le train arrivait, Pierre
n'eut que le temps de prendre son billet
et de passer sur le quai au milieu d'un
groupe relativement nombreux de voya-
geurs ; c'était un samedi et les trains de
unit , ces jours-là , sont toujours sujets à
un plus grand mouvement de voyageurs.

Ravellier arriva à Paris à l'aube.
Après avoir parcouru la gare en tous

sens, il constata que Taveil ne l'atten -
dait pap.

— Julie avait raison , pensa-t-il; j'au-
rais dû l'écouter. Taveil ne compte sur
moi que par le train de Malletain qui
n 'arrivera que dans trois heures. Et je
ne dois pas aller chez lui... Il désire
sans doute que sa femme ignore notre
entrevue puisqu 'il me donne rendez-vous
à la gare. Je vais l'attendre Ici.

Pierre passa trois heures qui lui pa-
rurent avoir chacune plusieurs fois 60
minutes.

Enfin le train de Malletain fut an-
noncé.

Taveil ne paraissait toujours pas.
Les voyageurs sortirent.
Le mouvement occasionné par le

chargement des colis sur les fiacres
occupa un instant l'ennui de Pierre,
puis la cour d'arrivée redevint calme
jusqu 'à l'entrée en gare d'un nouveau
convoi.

Taveil demeurait toujours invisible.
Très énervé, à la fois impatient et in-

quiet. Ravellier attendit encore cinq,
dix minutes, un quart d'heure... Rien,
toujours rien, cela devenait incom-
préhensible.

Il relut la dépêche de la veille.
Le texte ne pouvait donner place au

moindre doute.
Pas d'équivoque.
Taveil devait l'attendre à la gare par

le premier train. Or, le premier était
passé et le second aussi.

Il n'y avait pas d'autre train avant
midi.

Après s'être encore promené quelque
temps à travers la salle d'attente, Ra-
vellier résolut de ne pas demeurer
davantage.

— Taveil a sans doute trouvé le
moyen de s'arranger sans moi, pensa-
t il. Je n'aurais pas pu lui être d'un
grand secours.

Et il se disposa à repartir pour Malle-
tain.

Auparavant il voulut donner satisfac-
tion aux exigences de son estomac qui
réclamait contre le fâcheux oubli dans
lequel on le laissait.

Puis il eut honte, maintenant qu'il

faisait grand jour , de son pitoyable ac-
coutrement.

Le dimanche s'annonçait superbe ; il
faisait un soleil radieux, l'azur était
d'un bleu immaculé ; déjà les trains de
banlieue étaient pris d'assaut par une
foule vêtue de couleurs claires qui criait,
riait, courait, gesticulait, avide de
grand air et de verdure.

Pour réparer plus vite le désordre de
son costume, Pierre remplaça ses vête-
ments souillés par des neufs et fit l'ac-
quisition d'une valise dans laquelle il
jeta les effets abîmés, encore mouillés et
couverts de boue humide.

Cela fait , il se promena en attendant
l'heure de repartir, s'amusant au spec-
tacle des Parisiens de plus en plus nom-
breux qui se ruaient à l'assaut des gui-
chets du chemin de fer où l'on débitait
la campagne par tranches, où l'employé
vendait sous forme d'un petit carton
jaune quelques sous de soleil et d'ébats
champêtres.

Enfin , il partit à son tour et dans
l'après-midi , il était de retour à Malle-
tain.

Dans sa hâte de se retrouver chez lui
près de sa femme et du bébé, il ne re-
marqua pas l'animation inusitée qui
régnait dans la petite ville. C'était d'ail-
leurs peu en comparaison de la foule à
laquelle il venait d'être mêlé.

Ce que Ravellier aurait dû remarquer,
c'est l'attention particulière dont il était
l'objet.

On le dévisageait avec une curiosité
malveillante; on l'observait de loin avec
un regard soupçonneux et hostile ; les
groupes paraissaient se fondre d'eux-
mêmes à son passage et se reformaient
derrière lui plus compacts.

Une rumeur confuse circulait à tra-
vers les rues, faite du- grondemen t des
conversations.

Ravellier à la fin s'étonna.
Il y avait du monde jusque dans le

chemin d'ordinaire si paisible où était
située son habitation.

Sitôt qu 'il s'y fut engagé, il aperçut
sa femme qui l'attendait à leur porte et
qui accourut au devant de lui, le visage
bouleversé.

— Qu'est-ce qu 'il y a? cria-t-il aussi-
tôt, éperdu ; un malheur?... On acci-
dent?... Suzanne?...

— Ce n'est pas Suzanne ! Elle va bien.
C'est M. Hardienne... assassiné... cette
nuit... Et... oh! Pierre I... Pierre!...

Et la malheureuse, laissant tomber sa
tête sur l'épaule de son mari , se mit à
sangloter.

Ravellier, atterré par cette nouvelle
foudroyante, ne savait comment la con-
soler.

Il balbutiait :
— Voyons, ma chérie... du calme...

Remets-toi... Il faut que j'y aille... C'est
ma place.

— Mais tu ne sais pas tout... tu ne
sais pas... C'est affreux... Toi... On
ose... Oui il y a des soupçons... C'est
infâme !

Soudain , le malheureux comprit.
Il eut un violent soubresaut, comme

atteint par une décharge électrique.
— On m'accuse ! clama-t-il en une

explosion de douleur indignée, on m'ac-
cuse 1 C'est impossible !

Mais, tout de suite il se rappela son
retour du chemin de fer, les groupes
fuyant devant lui, les murmures une fois
qu'il était passé : on le désignait!...

L'accablement de Pierre fut de courte
durée.

Bien vile il se ressaisit, voulut tran-
quilliser sa femme.

— Ils sont stupides ! fit-il en haussant
les épaules. Je n'aurai pas de peine à ire
justifier. De quoi as-tu peur, ma chère
Julie? Tes craintes sont folles Laisse ces
chimères. N'ai-je pas dans ma poche la
preuve de mon innocence? Ce télé-
gramme? Il est évident que si j'ai pris
le t rain pour Paris, je n 'étais pas à
Malletain? Rentre à la maison, ma ché-
rie, reste avec Suzanne bien tranquille-
ment. J'irai vous rejoindre tout à
l'heure.

Calmée par ces paroles, la jeune
femme fut plus courageuse devant l'atti-
tude méprisante de la foule. Elle rentra
chez elle, la tête haute, avec un regard
de défi. Et Pierre se rendit au château
de M. Hardienne.

Après l'effort qu'il venait de faire
pour paraître calme devant sa femme, il
n'en avait que plus de peine à contenir
la violente indignation qui bouillonnait
en lui.

Devant le cadavre de M. Hardienne,
son agitation s'apaisa un peu, faisant
place à une douloureuse émotion pro-
voquée par la vue de ce blanc vieillard
inanimé dans ses habits sanglants.

Mais bientôt une sorte d'effroi envahit
Ravellier.

M. Hardienne n'avait pas été tué chez
lui, mais à la distillerie, et dans son
propre bureau, à lui, Ravellier.

Qu'est-ce que cela voulait dire?
L'assassin s'était acharné à faire peser

le soupçon sur lui.
Le crime ayant été découvert très tard

dans la matinée, le parquet était encore
sur les lieux du drame quand Ravellier
y arriva.

Très froids, mais avec une courtoisie

affectée, les magistrats le mirent au cou-
rant de ce qui s'était passé, ou du moit s
de tout ce qu'il leur plut de lui dire.

Les domestiques du château, surpris
de ne pas voir paraître leur maî tre, le
matin , avaient fini par pénétrer dans sa
chambre et l'avaient trouvée vide.

Les recherches commencèrent aussitôt
et finalemen t on découvrit le cadavre
dans le bureau de Ravellier, à la même
place où il le voyait maintenant, la gorge
trouée d'un coup de poignard.

L'arme n'avait pas été retrouvée;
peut-être l'assassin ne s'en était-il pas
detsaisi ; ce devai t être un instrument
fort petit, à la lame fine et aiguë à en
juger par le peu de largeur de la bles-
sure.

Le médecin appelé à faire les pre-
mières constatations estimait que le
crime avait dû être commis entre minuit
et deux heures du matin.

Ce dernier détail ne fut pas donné à
Pierre par le procureur de la République
qui termina en demandant au jeune
caissier :

— Pouvez-vous donner quelque indice
utile? Parlez si vous pouvez faciliter
notre tâche... Auriez-vous des soupçons
sur quelqu'un?

Ces dernières paroles achevèrent de
rassurer Ravellier.

Il respira plus à l'aise.
Ainsi, les magistrats ne l'accusaient

pas encore. Il s'agissait uniquement
d'une vaine rumeur de la foule idiote et
infâme.

Le malheureux se trompait
On cherchait simplement à le faire

trébucher dans un piège.
(A suivre.)

LE SECRET DU CRIME

REMÈDE FGBT8W™
M. le D' Bnfl, méd. d'Etat-major à

Kttthringen (Baden), écrit : « Depuis le peu
de temps pendant lequel j'ai observé jusqu 'à
ce jour les effets de l'hématogène du D»-
méd. Hornmel, j' ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que je place votre pré-
paration an premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants;
aujourd'hui, après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. 86
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IMPRIMERIE WOLFRATH _ SPERLK

Contre les Rhumatismes
(provenant de refroidissement), le lombago,
la sciatique, les névralgies, on emploie avec

Plein Succès
le Rheumatol (remède externe, friction),
prescrit par MM. les médecins.

Le Rheumatol se trouve dans tontes
les Pharmacies à 1 fr. SO le flacon
avec mode d'emploi.

Cn vide vraiment sensible dans le
nombre des remèdes contre les varices
et leurs ulcères est comblé par l'onguent
breveté «Varicol », recommandé par les
médecins, du Dr Gcetlig, pharmac. à Bin-
ningen-Bâle Brochure gratuite avec cer-
tificats, ainsi que pot à 3 fr. , se trouvent
dans toutes les pharmacies; à Neuehâtel,
chez M. A. Donner.


