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Logements ot Magasin à louer
La Commune de Neachâtel offre à

louer, pour le 25 décembre prochain, deux
logements de 3 et 4 chambres et dépen-
dances, situés au premier étage de la
maison d'angle Neubourg et Chavannes.

Pour tout de suite un logement de 4
chambres, dépendances et jardin, situé
Parcs n° 92. Prix 82 fr. 50 par mois.

S'adresser Direction des finances.
Le jeudi 4 décembre, à 11 heures du

matin, salle des Commissions, à l'Hôtel
municipal, il sera remis à bail, par voie
d'adjudication, le magasin situe à l'angle
Sud-Est de la maison du Trésor. Entrée
en jouissance : le 24 juin 1903.

Direction des Finances communsl...

COMMUNE DE PESEUX

Carrière à louer
Le mardi 2 décembre 1002, à 7 h.

dn soir, au Collège, le Conseil commu-
nal remettra à bail par voie d'enchère
publique et pour une nouvelle période
de 6 années (1903-1908) la carrière dite
de Trembley.

Le cahier des charges de l'enchère est
déposé au bureau communal où il peut
être consulté.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre, ronte Nenchâtel-

Serrières, un terrain à bâtir mesurant
1870 mètres carrés. Limites: nord, la voie
ferrée, sud, la route cantonale.

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

A vendre, région de la Béroche, dans
belle exposition, petite maison renfermant
un logement avec coin de jardin et ver-
ger. — Prix, fr. 8,C0O. — Occasion.

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

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

Vignes à vendre
rière COLOMBIER

On offre à vendre de gré :
1. Cad. art. 1166, f° 58, n° 34. Le* Bo-

Tardes, vigne de 3180 m .
_. Art. 565, f° 44, n° 44. I.es Ruanx,

vigne de 2075 m".
3. Art. 567, P 46, n° 29. Le Loclat,

vigne de 959 ma.
Les vignes des Bovardes et des Ruaux

sont en partie reconstituées en plants
américains. Excellent état de culture.

Le paiement peut s'effectuer V* comp-
tant et le solde par amortissements an-
nuels.

Pour renseignements et traiter, s'adres-
ser au notaire Jacot, à Colombier.
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laisais ds rapport
On offre à vendre, ensemble ou sépa-

rément, denx malsons de rapport
situées à Peseux, en parfait état d'entre-
lien et Jouissant d'nne vne snperbe.
Rapport 6 74 %. S'adresser à Ed.
Petitpierre , notaire, à Neuchâtel, 8,
rue des Epancheurs , et à André
Ynlthler. notaire, à Peseux. 

Terrain à bâtir
A vendre une vigne sitnée A

l'Evole. Surface 3961 m5. Issne
«nr ronte de Trois-Portes. Ce
terrain sitné anx abords de la
ville conviendrait ponr la cons-
truction de plnsienrs bâtiments.
Belle vne. Tramway. S'adresser
Etnde A.-N. Branen, notaire ,
Trésor ff. 

VI6KES A VENDRE
rière Colombier

MraB Mauerhofer née Dothaux, offre à
vendre les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier :
1. Art. 418, folio 51, n° 1. A. Ceylard,

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

2. Art. 414 et 415, folio 53, n0> 26 et 28
Sons le Villaret, vignes de 523 et
174 mètres carrés. Dévestiture sur un
chemin public.
Pour renseignements et traiter, s'adres-

ser au notaire Jacot, à Colombier.
mÊ__ t_________ m_________ m_vm__-__—i_-A \

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Gorgier

VMTE de BOIS
Jeudi 4 décembre 1902, la commune de

Gorgier vendra aux enchères publiques
dans sa forêt de la côte, les bois sui-
vants:
495 plantes sapin écorcées, pour billons

et charpente, cubant 340 m3.
144 stères de sapin et branches.
22 tas de perches pour échalas et bar-

rière.
900 fagots de dazons et de dépouille.

Tous ces bois sont à port de char.
Rendez-vous, si le temps est favorable,

à 10 heures du matin, au haut de la côte,
chemin dit « sur Bevaix ».

Gorgier, le 28 novembre 1902
Conseil communal.

VMTE de BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 6
décembre, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt cantonale
de Dame-Othenette:

39 stères sapin.
1680 fagots de coupe.

87 billons sapin cubant 8_ m381.
107 charpentes » » 99m,34.

6 tas de grosses perches, 1er choix.
3 tas de branches.

Le rendez-vous est à la Pépinière.
Areuse, le 29 novembre 1902.

L'inspecteur
des forets du __ m' arrondissement

¥enie de Bm
Le vendredi 5 décembre 1902, la com-

mune de Corcelles-Cormondrèche fera
vendre par voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles, dans ses fo-
rêts de la Charbonnière, Pomment et
Prise Imer, les bois suivants :

288 stères sapin.
1065 fagots »

1 toise mosets fendus.
182 billons cubant 120m371.
40 plantes » 3Um329.

27 '/a tas perches pour échalas et tuteurs.
125 perches haricots.

5 lots dépouille.
Rendez-vous à Montmoliin, à 9 heures

du matin.
Conseil communal.

TENTE DE BÔÏS
aux FLAIHCHIS

près les Hauts-Genev eys
Lnndl 8 décembre 1902, dès 9 </,

henres dn matin, il sera vendu par
enchères publiques, dans la forêt des
Flalnohls dessons, près les Hauts-
Geneveys, les bois suivants :

52 billons sapin, cnbant 86 m3.
71 plantes charpente , cnbant

51 m3.
900 fagots sapin.

Dévestiture facile. La vente aura
lieu en divers lots. Paiement comp-
tant.

Rendez-vous aux Plainchis dessous, à
9 '/» heures du matin.

Boudevilliers, le 29 novembre 1902.
Ernest CUYOT, notaire.

Enchères de beaux *
et bons meubles

Jeudi 4 décembre 1902, dès 9 h.
du matin, au local des enchères,
on exposera en vente les meubles
et objets suivants :

Meubles de salon, grande biblio-
thèque vitrée, fauteuils Voltaire, de
bureau, de véranda, canapés, chaises, ta-
bourets à vis, tables rondes, carrées, à
jeu et à ouvrage, tables de nuit, console,
lavabos, fumeuses, lits en Ter et en
bols, buffet de service, pendules, ré-
gulateur, glaces, tableaux, coussins, cou-
vertures, réchauds, verrerie, potager, et
autres objets.

Neuchâtel, le 29 novembre 1902.
Greffe de Paix.

VENTE DE MOBILIER
Pour cause de départ, le citoyen

Pierre Rossetti, entrepreneur, & Colom-
bier, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, avenue
de la Gare 5, le mercredi S décem-
bre 1902, dès les 9 heures dn 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 copiei. avec sa table, 1 grand
tapis de salon, 1 linoléum, 1 décrottoire,
1 char d'enfant, 1 potager n° 11 avec
flamme renversée, de la batterie de cui-
sine, 1 cuiseuse à gaz, i tonneau vide de
350 litres aviné en rouge, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Greffe de Paix.

ggpr La FEUILLE D'AVIS DE
HEUOHATEL est lue chaque jour
dan* tous les ménage*.
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BON PIANO
d'occasion à vendre. Prix 400 fr. S'infor-
mer du n° 900 au bureau du journal.
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firand Bazar Schinz, Miche! & G"
PLACE DE PORT

Porcelaines et Crista ux
Grand choix de Services «le Table. — Déjeuners. — Services f.

thé. — Téte-ft-Teté. — Services cristal ct demi-cristal , dernières
nouveautés. — Snperbe collection de l'orcelaines et faïences
artistiques. — Cristaux artlstiqaes de toutes provenances. —
Cristaux de Galle a Nancy. — Grès flammés du Midi de la
France. — GRÈS.CÉRAME de CHABENTON, à reflets gris-bleuâtres

Articles de Ménage
Bouilloires en fer forgé et nickel ou cuivre. NOUVEAUTÉ : enivre

jaune et rouge, d'nn très bel effet. — Cafetières russes, Cafetières
a circulation. — Cruches a eau, & via, a sirop, avec monture vieil
argent, étain, nickel, etc. — Seaux à biscuits, Ramasse-miettes. —
Plateaux de tous genres. — Coutellerie Buols, Cbrlstofle.

î Cassettes a bijoux, à gants, a mouchoirs, & photographies ,
bois et métal, tissus Liberty, etc., etc.

Pharmacies. — Armoires & bibelots. — Etagères à livres, à
musique, _ bibelots, etc.

f\î l\7FRT8 IRF PROCHAIN Fuuv Ln i une rnv/oriiniiNE-,
du nouveau magasin

A LA HALLE AIX TAPIS
__i, nie. «lu. ®©yoii., É.

Staccvirseile <3.® la» . Clia,-u.. _:-<_,e-__. ond.»
«a a ¦ 

SPÉ CIALITÉ : Milieux de salon, descen tes de lit, tap is
moquette pour f onds et po ur tablest tapis et couvertu-
res de lit, couvertures de voyage, ridea ux, tissus pour
meubles, p aillassons, nattes.

LINOLEUMS Â LA PIÈCE ET ENCADRÉS
Ne faites» aucun achat avant l'oaveptare, car vou§

serez étonné des bas prix que cette maison vous offre.

Broderies Tapisseries
Joli choix en coussins sur satin et

autres, chaises de style, fauteuil, eto.
Fournitures laine, soie, etc. Agrandis-
sement et arrangement de dessins artisti-
ques et autres.

P. ACE P'ABMES 5, __*.

Volaille engraissée
Envoie franco par colis postal de 10

livres, fraîchement tués et proprement
plumés, une oie grasse ou à rôtir avec
un coq à rôtir, 6 fr. 50, 3-4 canards gras
ou poules pour bouillir, 6 fr. 75, un
dindon bien gras, 7 fr. 25, Muller, Neu-
berun. Bz. Ooneln . Silésie.

À VENDRE
de gré à gré, à la cour de la Balance, une
séparation de magasin, des cols, bonnets,
ruches, fournitures diverses pour vête-
ments, tableau neuf vitré, un fourneau
catelles, salamandre usagée et différents
articles de ménage et autres. S'adresser
pour traiter à Àug. Lambert, Balance 1,
tous les jours entre 2 et 3 heures, .

m Magasins le pHS et salon te colDnie S

I

pffui dames ; Ef.
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PLACE DU POBT pE

Pour fêtes de fin d'année, regu un grand choix de garnitures WëèL
de toilette en ivoire, écaille, celluloïde et ébène ; trousses de voyage, jgj§[
lampes et fers à friser, fl acons en cristal, vaporisateurs, coffrets jplP
riches et ordinaires assortis en parfums et savons, extraits dans igli.
cartonnages élégants. Peignes nouveauté, épiagles fantaisie. Bros- jB.
série fine, etc. ___%

Si vous êtes embarrassé dans le choix dc vos etrennes ,
adressez-vous

AUX DEUX PASSAGES
5. rue St-Honoré et place Numa Droz

A l'occasion des fêtes de fin d'année, mise en vente , à très
bas prix , d'un choix immense d'articles pour

ÉTRENNES
Hflp Escompte 20 °|0 sur tontes les Confections ~&$

TAPIS HE LIT, TAPIS DS TABLE, DESCENTES DE LIT, près D0DY..DX
Choix énorme de COUVERTURES en LAINE, en tous genres

D_ xlac a. _oa__tot.g-e-M3c

Spécialité de lingerie confectionnée et sur commande
pour dames, messieurs et enfauts — Prix et assortiment comme nulle part

JUPONS - TABLIERS - C0ESETS - BÎ.&USES
Choix varié en ItOBES, vendues avec fort rabais

MOUCHOIRS FIL, COTON, ourlés et avec initiales
TOILERIE — . APPAGE — RIDE . IX

BW Escompte lO °|0 jusqu'au 31 décembre
N. B. — Tous les articles achetés à litre d'étrennes pour-

ront être échangés jusqu 'au 10 janvier.

Spécialité île vêtements ie travail
âHï nniï PRIï FIYFçHUA Ui.UA rrilA rlAL a

1 k 6, Grand'rue, 6 & 1
Pantalitine «"ton, extra, toutes Pho.m.eae flanelle,raHlaluild nuances, Q nn W_ _ t__ i_ _r_ .9 coton ou Oxford, l oe

à tr. 5.90, 4.75. 3.50, fc-OW fr. 8.80, ».75, 3 40, '-«J

Pantalons d
v
l£l!sH 5.50 Chemises touristes g£

en pure laine et en coton, I pe
f_ Qt_ +__ 8r_ B_ <s. coton ou moitié laine, de 10.— à  i.Oil
rdl-UtlU1Ï3 tout doublés, A TÇ de l0"à Chemises Manches «$%_Pantalons S£ df £ '/^ g *>™*> **> ______ ?_l t) U

sins, à "¦

P>_ _ f_ 8_ r_e milaine suisse, tout u!l6tS 08 OilESSS OU lfl-ramaions ««^ 625 cots 
,__„„ ch0̂ ^_ ^  JM

V.stosis et Salopettes «„,„„.., ramiS0|9s *»»»
pour tous les genres de me- n en WOlOyOsifl» , v<l . _ I3UI S?8 « «g

tiers, de 6.— à »•«« ou toutes nuances, depuis U.OJ

Travaux en tous genres à l'imprimerie rie la FEUILLE D'AVIS.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie , Nenchâtel

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

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

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

texte et musique 5.—

OCCASION
A vendre pour cause de départ im-

prévu, un

vélo de dame
marque anglaise. S'adresser jusqu'à mer-
credi matin chez Louis Schenk, marchand
de vélos, rue St-Manrioe.
<
A—— ' ' > IV

($¦ *0HEKS% Bljoutarî» - Orf6vr«f . e \
fjjl §H HorIsgerle - . endulerle ;

i Içr A* «roBra
Saison du Grand t_6ïe_ dsa Laos
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BONI THUHBE
noire, raoineuse, bien sèche, au prix de
20 fr. les 3 mètres, rendue en ville, ainsi
que de

bonnes kerbes
S'adresser à M. Alfred Robert, Martel-
Dernier, Ponts.

¦ ¦

FO&LIàTI FRÈRES _ Cl!
9, Rue du Château, 9

53a®®S4_Wâ&
Vins en grros
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t expérience enseigne chaque jour
que plus un cadeau est pratique et nous rend service, plus il a de valeur. Les
élégants cartons de Noël contenant S morceaux dn savon Dcering, mar-
que hibou, ont double valeur comme cadeau de Noël , parce que : 1. Ils sont le
meilleur de ce qu'offre la savonnerie ; 2. Les cartons sont arrangés avec goût ;
3. Ils sont appréciés comme cadeau par les dames comme par les messieurs ;
4. Leur utilité et valeur sont reconnues comme les plus grandes à cause de leur
efficacité sur la douceur de la peau et sur la pureté du teint. Les cartons de Noël
de Dœring s'obtiennent partout sans augmentation de prix.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Dans la discussion, à la Chambre , du

projet de rnunici palisation des services
publies, M. Giolitti a constaté l'appro-
bation générale des orateurs au principe
du projet , qui a non seulement un but
financier , mais aussi un but social. La
commune, grâce à cette loi, acquerra
une plus grande importance.

Le ministre a démontré que rénumé-
ration des services qui pourront être
municipalisés était nécessaire , afin
d'indiquer le but de la loi et d'établir les
services pour lesquels on accorde aux
communes le monopole et le droit de
rachat. Il croit nuisible à la concurrence
et à l'industrie privée d'imposer aux
communes d'exercer quelques industries
de nature sociale au prix de revient. Il
combat la municipalisation des assuran-
ces et déclare la nécessité d'établir des
règles précises relativement au rachat.

Le ministre conclut en signalant les
progrès faits par la Chambre sur ce ter-

rain. Il s'en réjouit , comme du meilleur
acheminement vers la justice sockle.
(Vives approbations.)

. _ ¦¦¦¦. _ _Mp_-__ _.9______ .

. ,Un meeting 8j été organisé- dimanche,
i.Madrid, paç les républicain?, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la mort de M.
Pi Y Margall. L'assistance était très
nombreuse; 238 villes avaient envoyé
des adhésions. Plusieurs discours vio-
lents ont été prononcés contre les cléri-
caux et pour la révolution.

M. Leroux, député, s'est écrié: «Allons
au cimetière déposer une couronne sur
la tombe de l'ancien président de la Ré-
publique et, demain, pour la conquête
de nos droits, reprenons nos fusils. » La
foule s'est en effet rendue au cimetière
où plusieurs discours ont encore été pro-
noncés.

Somalllaud
.Un télégramme de Berbera annonce

que le Mullah a renvoyé aux Anglais les
approvisionnements capturés par lui au
cours du combat avec le colonel Swayne,
accompagnant son envoi d'une lettre de
défi. II y a maintenant 140 cas de fièvre
dans la garnison de Bohotle.

Une dépêché d'Aden à la c itorning
Post » dit que, suivant les autorités mi-
litaires, une expédition militaire dans le
Somaliland n'est pas possible à cette
saison et que la marche contre le Mad
Multah ne pourra pas être reprise avant
le mois d'août.

Afrique occidentale
Le gouvernement portugais vient de

concéder à un Anglais, M. Robert Wil-
liams, le droit de construire un chemin
de fer de pénétration à travers sa colo-
nie de Benguela dans l'Afrique occiden-
tale. Ce chemin de fer partira de Lobito,
mais l'on ne dit point son terminus dans
l'hinterland. 11 ne doit pas dépasser qua-
torze cents kilomètres. M. Williams doit
déposer, de suite, une garantie de 2
millions 500,000 francs et fournir , dans
les hait an?, une compagnie de SO mil-
lions de capital. Cette compagnie aura
le droit de prospecter et d'exploiter sur
une étendue de cent vingt kilomètres à
droite et à gauche de la ligine.

On fait remarquer à Lisbonne l'im-
portance politique de ce contrat.

Indes anglaise*
On croit que le «durbar» de Delhi, où

Bdouard VII sera proclamé empereur de
l'Inde, ne coûtera pas moins de 4 à b
millions de francs. C'est une jolie somme
pour une seule cérémonie, surtout dans
un pays ravagé par la famine. Lord Cur-
zon , vice-roi de l'Inde, sentant la diffi-
culté de la situation,, fait annoncer dans
les journaux de l'Inde que rien ne sera
épargné pour réduire les frais. On re-
vendra les matériaux de l'immense am-
phithéâtre élevé pour la circonstance ;
les tentes, les voitures seront également
mises à l'encan, Le duc et la duchesse
de Connaught sont attendus quelques
jours seulement avant la réunion.

Australie
Des mesures énergiques sont pro-

jetées, par le gouvernement de la Nou-
velle-Galles du Sud, pour remédier aux
désastres causés par la sécheresse. Ces
mesures comprennent des secours aux
sinistrés, des travaux publics considé-
rables, la distribution dc semences, la
suspension des droits d'entrée sur les
denrées alimentaires, et l'abaissement
des tarifs de transport par chemin de
fer, en ce qui concerne le bétail et les
fourrages.

Le leader de l'opposition a déclaré que
celle,-ci coopérera de tout cœur à ces
mesures, qui, on peut le prévoir, seront
adoptées, en substance, par l'unanimité
de l'assemblée législative.

Courrier anglais

Londres, ler décembre.
Saint-James 's hall, théâtre de tant de

manifestations religieuses et politiques,
va être vendu à un syndicat américain
pour être transformé en hôtel. Est-ce un
prélude à l'accolnplissement de la pro-
phétie du journal satirique qui représen-
tait naguère le palais du Parlement orné
d'une énorme pancarte : « Maison histo-
rique à louer ; pour la clef , s'adresser à
M. Pierpont Morgan et Co. ».

M. Gibson Bowles — ce conservateur
qui ne manque pas une occasion de jouer
un tour au gouvernement — vient de dé-
couvrir que la traduction ang laise du
texte français de la convention de Bru-
xelles sur les sucres est farcie de contre-
sens... et le ministère des affaires étran-
gères a dû avouer que c'est vrai.

Après Hugh Priée Hughes, les non-
conformistes viennent de perdre un pas-
teur encore plus fameux, le docteur Par-
ker : il avait conquis son titre de docteur
aux Etats-Unis et n'avait rien de la dis-
tinction de Priée Hughes. Mais c'était
un acteur incomparable. On se pressait,
les jeudis soirs ,,et les dimanches, dans
l'immense salle 'du « City Xeiflple » où il
faisait passer en quelques n_ tanls son
auditoire du rir e aux larmes, du silence
recueilli aux applaudissements , car on y
applaudissait. Et comment ne pas prendre
le chaire pour uue scène avec les gestes
pathétiques de ce diable d'homme, et

1 extraordinair e souplesse avec laquelle,
à soixante-huit ans, il commandait le
ton de sa voix. Deux anecdotes peignent
son tempérament : il était encore jeune
quand un éditeur lui offrit de publier
régulièrement ses sermons.

— Et ma part de profit? dit-il.
— C'est tout pour la gloire de Dieu.
— Pas si vite, répliqua-t-il , vous vous

proposez de les vendre, u'ett-ce pas . il
se peut que vous fassiez des bénétlces,
pourquoi ne pas partager .

D'ailleurs rien d'un avare : un ministre
de ses amis, fort âgé, s'éteignait dans
la misère, on raconte que le jour de son
anniversaire de naissance, le rév. Par-
ker lui envoya un bouquet de roses, une
rose par année, et dans chaque rose un
souverain. C'est peut-être une légende,
mais, pour qui connaissait le docteur,
elle ressemble fort à la vérité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'arbitre Ballot - Beaupré. — Un
homme aujourd'hui bien vu dans le
monde des ouvriers français est M. Bal-
lot-Beaupré, le magistrat judiciaire qui
a « arbitré » les charbonnages de la
Loire. Usant extensivement de sa fonc-
tion souveraine, il a trouvé moyen d'être
plus large que les arbitres du Nord. La
grève générale s'est éteinte sur ce suc-
cès partiel, car les dernières résistances
d'un parti d'intransigeants révolution-
naires devaient finalement succomber.
M. Ballot-Beaupré est ce juge dont le
rapport détermina la revision du procès
Dreyfus C'est aujourd'hui une {tes pre-
mières étoiles de la haute magistrature,
un des républicains les plus sûrs.

L'incendie qui a éclaté dans les vil-
lages de Norman, à deux milles de Rat-
Portage (Canada), est arrêté. Les pre-
mières évaluations des dégâts étaient
heureusement exagérées ; les dégâts sont
extimés à cinq cent mille francs. Il n'y a
pas eu d'accident de personnes.

Nous donnons ci-après, le texte de
loi qui vient d'être adopté par le Sénat.

On remarquera que les femmes sont
électeurs et éligibles dans ces conseils.

Art. ler. — Il peut être institué par
décret rendu en conseil d'Etat, sous le
nom de conseils consultatifs du travail,
partout où l'utilité en sera reconnue,
soit à la demande des intéressés, soit
d'office, après avis du conseil général ,
des chambres de commerce et des cham-
bres consultatives des arts et manufac-
tures du département, des conseils com-
posés en nombre égal de patrons et
d'ouvriers.

Leur mission est d'être les organes
des intérêts industriels et moraux de
leurs commettants...

Art 2. — Chaque conseil est divisé
en deux sections comprenant, l'une les
patrons, l'autre les ouvriers.

Les sections nomment chacune, pour
la durée de chaque session, un président
et un secrétaire pris dans leur sein.

Elles se réunissent en conseil , soit sur
l'initiative de l un de leurs bureaux , soit
sur la demande du gouvernement , pour
une délibération commune alternative-
ment présidée, pour la durée de la déli-
bération , par le président de chacune
d'elles, en commençant par le plus âgé
des deux. Le secrétaire de l'autre section
devient celui du conseil.

En cas de partage des voix dans le
conseil, les sections peuvent désigner un
ou plusieurs membres désignés d'accord
entre elles, et qui auront voix délibéra-
tive.

Art. 3. — Il y a autant de conseils
que de professions. Toutefois, lorsque le
nombre des professions de même nature
est insuffisant, un certain nombre de
professions similaires peuvent , sur l'avis
conforme des intéressés, être réunies en
un même groupe.

Le ressort de chaque conseil est déter-
miné par le décret qui l'institue.

Art 4. — Le décret d'institution fixe
le nombre des membres du conseil. Il
varie de six à douze par section , suivant
l'importance des industries représentées.

Des délégués suppléants seront nommés
dans chaque section en nombre égal à la
moitié des titulaires.

La durée des pouvoirs des délégués et
des suppléants est de quatre ans.

Sera considéré comme démissionnaire
celui qui, sans excuse valable, ne répon-
dra pas à trois convocations successives,
qui quittera la région , ou qui cessera
d'être éligible par le collège électoral
qu'il représente.

Art. 5. — Sont électeurs, _ la condi-
tion d'être inscrits sur la liste électorale
politique :

Pour la section patronale :
1° Tous les patrons exerçant uue des

professions fixées par le décret d'insti-
tution :

2° Les directeurs et les chefs de ser-
vice appartenant . à la même profession
et l'exerçant effectivement depuis deux
ane.

Pour la section ouvrière :
Tous les ouvriers et couttemaîtrey ap-

partenant à la ninme profes-ion et l'exer-
çant effectivement depuis deux ans.

Sont éligibles les électeurs de la sec-
tion âgés d«. vingt-cinq ans accomplis.

Les femmes françaises ayant l'exercice
de leurs droits civils, non frappées de
condamnations entraînant la perte des
droits politiques et résidant dans la
commune depuis six mois au moins,
sont électeurs à vingt et un ans et éligi-
bles à 25 accomplis, après 2 ans d'exer-
cice effectif de la même profession.

Pour la composition des listes, les
opérations électorales et les recours dont
elles peuvent être l'objet, il sera procédé
conformément aux règles cn vigueur
pour les conseils de prud'hommes.

Art. 6. — Dans le cas où les électeurs
patrons sont en nombre égal à celui qui
est fixé pour la composition des con-
seils, tous en sont membres.

S'ils sont en nombre inférieur , ils dé-
signent entre eux pour se compléter des
électeurs appartenant à la même profes-
sion ou à des professions similaires dans
les circonscriptions voisines.

Dans les circonscriptions où la pro-
fession est représentée par des sociétés
par actions, les membres du conseil
d'administration ayant la capacité élec-
torale politique sont électeurs patronaux.

Art. 7. — Chaque section se réunit au
moins une fois par trimestre à la mairie
de la commune de son siège et sur la
convocation de son bureau chaque fois
qu'il y aura lieu de lui soumettre un
objet de sa compétence.

Art.-8. — Toutes discussions politi-
ques et religieuses sont interdites.

Art. 9, — Toute délibération excédant
la limite des attributions fixées par la
loi est annulée par le ministre.

Si le conseil ou la section, une fois
averti, persiste à sortir de son rôle, sa
dissolution peut être prononcée.

Art. 10. — Un décret rendu en la
forme de règlement d'administration
publique déterminera les conditions de
fonctionnement de la présente loi.

Les conseils do travail en France

NOUVELLES SUISSES
Chambres fédérales. — La session de

fin d'année s'est ouverte lundi.
Le Conseil des Etats a nommé prési-

dent M. Hoffmann (St-Gall) et vice-pré-
sident, M. Lachenal.

Le bureau du Conseil national sera
élu aujourd'hui.

Le conseiller de Ménélik. —M. Ilg va
repartir pour Addis-Abebba, après un
congé de plusieurs mois passé dans le
canton de Zurich. M. Ilg partira avec
quelques financiers de Paris et de Bru-
xelles qu 'il a réussi à intéresser au che-
min de fer de Djibouti-Addis-Abebba,
qui est actuellement terminé jusqu'à
Harrar.

BERNE. — Deux chevaux, apparte-
nant à Mme veuve Vuillaume, à Courge-
nay, se sont échappés, samedi soir, pen-
dant qu'on les conduisait à l'abreuvoir.
Ile ont suivi la voie ferrée et sont arrivés
dans le tunnel de Gourtemautruy-St-Ur-
sanne. Une machine venant de Porren^
truy a tué un de ces animaux, un jeune
cheval de trois ans, d'une valeur de
700 fr., et l'a poussé devant elle jusque
près de la gare de Sainte-Ursanne. L'au-
tre cheval n'a pas eu de mal,

— Samedi soir, un commencement
d'incendie se déclarait à Courtetelle,
dans la maison de ferme de M, Comte,
maire, habitée par le fermier Nicolas
Danz,

Le feu avait pris naissance dans un
tas de regain, puis s'était communiqué à
un tas de foin. 2o à 30 toises de foin et
regain ont été complètement carbonisées,
mais la fierté est couverte par l'assu-
rance. G'est grâce à l'énergie des pom-
piers que le bâtiment n'est pas devenu
la proie des flammes.

Depuis quelques jours les personnes
qui passaient devant la maison sentaient
une odeur de fumée d'incendie. On l'a-
vait fait remarquer au fermier, mais il
n'y fit aucune attention.

FRIBOURG. - Des voleurs ont péné-
tré samedi soir, en brisant une fenêtre,
dans l'appartement du rez-de-chaussée
d'une maison du boulevard, à Fribourg,
et ont fait main basse sur des bijoux et
sur quelques menus objets.

— Jeudi, vers 6 heures du soir, un
incendie a détruit, à Morene, une petite
maison en bois. Une partie du mobilier
a été sauvée. On attribue le sinistre à un
vice de construction.

I BRANDT & MATTHEY
TAILLEURS ft CHEMISIERS

e, _E3-ULe de la Place-d'Armes, G

NOUVEAUTÉS FRANCHISES ET MBUUSES
Costumes et Man teaux de Dames

TELBPHONE N» 7SO

¦t0tf_____ m___m___mm__mmm_mmmWmmmm -__ m__ mmWm ^^

ETRENNES UTILES
Pendant huit jours grande

vente de COUPONS POUR
BLOUSES soie et velours.. —
Bonne occasion.

Place d'Armes 5, 2°".

Occasion
A vendre une jolie fontaine usagée,

en roc (bassin, ovale de l^O x 2m,
chèvre avec chapiteau) ; conviendrait
aussi pour un jardin -d'agrément.

A la même adresse, un bassin de
1" x 1»60.

S'adresser à M. J.-U. DEBELY, archi-
tecte, à Cernier. R. 1624 N.

AVIS DIVERS
Deux messieurs Allemands désirent

prendre des
leçons de français

Offres écrites avec prix sous H. H. 902
au bureau du journal.

La personne bien connue
qui a trouvé le portefeuille à Jules Erneste
est priée de le rapporter chez Iksot.

*_____________________________ *_______________&

I 

Madame Ernesto PONS et les
familles G. PONS et DE PER-
REGA UX expriment leur pro-
fonde reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont adressé
des témoignages d'affection et de
sympathie.

Lorsqu'il rompit au conseil général de
Neuchâtel ses premières lances contre
ce qu 'il appelait le parli pris d'enlaidis-
sement de la ville, M. Philippe Godet
fut écouté avec une curiosité polie et
amusée.

Visiblement, la plupart de ses collè-
gues n'attachaient aucune importance
aux idées pour la défense desquelles M.
Godet avait tenu à siéger à l'Hôtel-de-
Ville. Il nous est même arrivé de sur-
prendre, plus d'une fois, au moment
qu'il prenait la parole à propos d'un
plan d'alignement, un sourire sur plus
d'un visage et ce sourire pouvait se tra-
duire ainsi:— Allons! bon , c'est une
idée fixe ! Enfi n , écoutous-le ; il ne man-
que pas d'imprévu !

bans partager nous mêmes toutes Ua
opinions de M. Godet en matière d'ali-
gnement, ni nous ranger toujours à sa
manière de voir , dont l'intransi geant
occasionnelle peut être parfois une cause
d'insuccès, nous nous sommes souvent
émerveillé de l'indifférence du conseil
général et du conseil communal à l'ouïe
de vérités élément-ires dont il était bien
aisé cependant de déduire la portée pra-
tique.

D'une par t, on entend développer la
ville en y attirant de nouveaux habitants
et l'on se plaint que les étrangers n 'y
séjournent pas davantage. D'autre part ,
on fait tout son possible pour que la
ville devienne semblable à l'une quelcon-
que des localités abandonnées aux dan-
gereuses entreprises d ingénieurs et
d'architectes qui jugent inconciliables
l'utilité et la beauté.

Pourtant il semble qu'on revienne
chez nous à une appréciation plus nor-
male des éléments de prospérité d' un<)
cité et qu'on ne croie plus avoir sauvé la
monde pour avoir établi une ligne droite
de plus. M. Godet en faisait la constatu-
tion à la dernière séance du conseil
général après qu'il eut communiqué à
l'assemblée certains passages d'un bien
intéressant livre sur « l'art de bâtir les
villes » d'un spécialiste viennois, l'ar-
chitecte Camille Sitte.

M. Gaspard Valette vient, dans la
. Suisse » de résumer les idées de M.
Sitte et voici son article :

Quiconque compare les villes ancien-
nes et les villes d'aujourd'hui est frappé,
comme M. Sitte, du défaut complet de
sens artistique qui caractérise les cons-
tructeurs modernes. Guidés exclusive-
ment par des considérations d'hygiène
ou d'utilitarisme technique, ils ont perdu
le sens de la beauté des villes. Les places
mal conçues, les quartiers mal dessinés.la
symétrie mathématique érigée en règle
suprême, voilà le produit de ce mépris
général de l'esthétique, voilà la cause de
la laideur et de l'affligeante et banale
uniformité de nos villes modernes. Ge
que M. G. Sitte a voulu faire, et ce qu'il
a fait, c'est de rechercher les causes de
la beauté pittoresque des villes ancien-
nes et d'en tirer, en tenant compte de la
diversité des temps et des besoins, lea
principes d'une nouvelle esthétique dea
villes.

Aristote disait très justement : « Une
ville doit être construite de façon à
donner à ses habitants la sécurité et lo
bonheur*. Il est certain que nos villes
modernes nous donnent la sécurité, mais
il l'est tout autant qu'elles ne noua
donnent aucune joie. Pour leur garder
quelque beauté il faut , selon notre au-
teur, nous délivrer résolument du sys-
tème moderne des pâtés de maisons
régulièrement alignés ; sauver religieu-
sement ce qui dans chaque ville subsiste
encore d'ancien et de pittoresque ; rap-
procher enfin , dans la mesure du possi-
ble, la création actuelle de l'idéal des
modèles anciens.

Ces villes anciennes, M. Gamillo Sitte
les a étudiées patiemment, avec le sens
pratique d'un technicien chargé de
dresser des plans de villes modernes
exécutables et avec la passion d'un ar-
tiste épris du beau. Il a vu , dans les
villes de beauté, comment sont établis
par des motifs d'art, et non par des pro-
portions mathématiques, les rapports
entre les places, les édifices et les monu-
ments. Et il a constaté ainsi que le cen-
tre des places doit être dégagé, que les
édifices doivent être placés le long des
places et non au beau milieu, qu ils
gagnent à être adossés à d'autres bâti-
ments, comme les monuments (statuep,
fontaines) gagnent à être encadrés dans
un recoin un peu retiré et discret, plutôt
que géométriquement isolés au centre
de la place et au gros de la circulation.
La manie de tout isoler et de déterminer
par des calculs géométriques la place
des monuments lui apparaît comme • une
maladie moderne » dont il faut à tout
prix nous défaire.

La place, pour les anciens construc-
teurs, est essentiellement un espace
fermé, où aboutissent seulement , dans
les angles, trois ou quatre rues ayant
chacune une direction différente. Une
arcade, une porte, un portique viennent
le plus souvent interrompre la perspec-
tive infinie, et par là monotone , des
rues qui partent ainsi de la place. Au-
jourd'hui _\_ lieu de fermer les placée,
on les crible d'ouvertures et d'ouvertures
parallèles, en sorte que l'effet d'ensem-
ble de la place est anéanti. Et les cons-
tructeurs modernes ont renoncé à ce
motif d'architecture, splendide et varia-
ble à l'infini, de l'arcade et du portique.

L'auteur examine la forme des places
et leur grandeur et formule cette règle
d'expérience : « La dimension minimum
d'une place doit être égale à la hauteur
de l'édifice principal qui s'y élève et la
dimension maximum ne doit pas dé-
passer le double de la hauteur de cet
édifice ». Et il combat avec raison les
places de dimensions démesurées qui
sont trop nombreuses dans nos villes
d'aujourd'hui et rendent tout effet artis-
tique impossible.

Le charme des places anciennes, est
surtout dans leur irrégularité qui plaît
comme tout ce qui est naturel , parce
qu 'elle a été en effet déterminée par la
nature même des lieux, Rien n'est plus

L'art ie Mtir les villes

ECOLE PROFESSIONNELLE COMMUNALE
de jeunes filles

N E U CH A T E L,
Le 3 décembre prochain ouverture des cours suivants :

1» Confection, cours professionnel, 36 heures par semaine.
2° Confection, cours restreint, 2 matinées par semaine.
3° Broderie, cours professionnel, 12 heures par semaine.
4» Broderie, cours restreint, 6 heures par semaine.
5° Repassage, cours professionnel, 3 après midi par semaine.
6» Repassage, cours inférieur, 2 » »
7° Repassage, cours supérieur, \ 1 » »

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

! COMMISSION SCOLAIRE

VENTE
en faveur de

L'HOPITAL DE LANDEYEUX
An Chalet de la Promenade

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 1902
à partir de 2 heures, visite de ls vente. — 4 heures, thé, chocolat.

2. xvtxée : SO cexvtim.es

JEUDI 4 DÉCEMBRE
Ouverture à 10 heures. — Dîners à la carte et à prix fixe (3 fr.) à partir de midi.

Après midi :
Distractions diverses pour les enfants : Pêche, guignol, etc., eto. — 4 heures, thé.

Soir :
Soirée musicale et littérétire

à 7 '/_ heures, AU CHALET
_=>____ : fr. 1.5Q 

FERRI. QUffB et BARBES
_&_ _ZJ OTT__Z_-̂

GRIMAGES
J. KELT-ER . coiffeur Qot.8 l'hôtel du Lac)

A, V 3C ___$
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs , Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix réduit do 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons. 11 est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Tous les abonnés nouveaux pour 1903 recevront la Tribune gratuitement dès
ce jour au 31 décembre 1002.

Les abonnements sont reçus contre rembonrsement. — S'adresser Administi a-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni. 

SOCIETE DE MUSIQUE
a-M» 

Afin de faciliter l'accès aux Concerts d'abonnements et à titre d'essai , le
comité met en vente dès ce jour, pour le public, chei MUe" Godet, des abon-
nements de places non-numérolées, aux prix de fr. 6.— pour les 4 der-
niers concerts de la saison.

Le prochain concert aura lieu le 11 décembre, avec le concours de M. E.
_______ violoniste. 

Etide Ad. BERTHOUD, avocat
___fvxe d.e . '2____ôpital ___ ___

mmwmm m >m

REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIB UNAUX
RECOUVREM ENTS

GÉRANCES - ASSURANCES
Ageut général A _Veucliât«l de la Compagnie d'asEturauces

Mur la vie « 1.4 NEW-YORK ».
St W Téléphone 716

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 2 DÉCEMBRE

à 8 heures du soir

Un mal qu'il faut combattre
Conférence gratuite sur la

TUBERCULOSE
accompagnée de nombreuses projections

par le

D? G. SANDOZ
Une brochure illustrée sera vendue au

profit du Sanatorium populaire neu-
châtelois.

Prix d* la brochure : 50 centimes

REFERENDU M
contre ie tarif douanier
Pour répondre à un désir qui lui a

souvent été exprimé ces jours derniers,
la Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel tient à la dispo-
sition des personnes qui ont l'intention
de recueillir des signatures, des listes im-
primées à cet effet. Ses magasins trans-
mettront à son bureau les demandes aux-
quelles il sera donné suite immédiate-
ment.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 4 DÉCEMBRE 1908

à 8 h. du soir

DEUXIÈME SÉANCE
DE j

ÏDSPJEÇHAÏBI
Programme :

Quatuor ( « Aus meinem Leben » ), pour
instruments à cordes . . . .  SMETA MA

Etudes symphoniques, pr piano . SCHUMAHN
Quatuor en la majeur, op. 26,

pr piano et instrum. à cordes. BRAHMS

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté: 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.
Vente des billets : chez M"" GODET,

rue Saint-Honoré, et le soir de la séance
à l'entrée.

Demis. .  français.
désiré échanger des leçons de lecture et
de conversation contre de l'allemand du
Nord ou de l'anglais. S'adresser Sablons
17, au 1er.

Les personnes qui ont encore
des comptes à régler à M1"8
Eisler , photographe , sont
priées, dès aujourd'hui, de les
verser à elle-même. 

Mf«ies je Saint-Biaise
JEUDI 4 DÉCEMBRE 1903

à 8 h. du soir
__ __ nouveau Collège

CONFÉRE NCE
sur

Les Ailles et leurs mœurs
par

M. HUIBBEÏ-BB0Z, prof.



opposé à ce charme de nature que la
manie actuelle des interminables rues
rectilignes et des places impeccablement
régulières, géométriquement symétri-
ques. Cette symétrie, dont nous raffolons
aujourd'hui , est une sorte de régularité
mathématique calculée sur le papier,
tandis que pour les anciens (et encore
au moyen âge) la symétrie était simple-
ment une proportion agréable à l'œil. La
symétrie mathématique, dont nous fai-
sons un dieu, est un faux dieu, et qui-
conque a vu l'Acropole d'Athènes, le
plus harmonieux st le moins symétrique
des rêves de beauté traduit dans la réalité
par l'art de l'architecte, donnera raison
sur ce point à M. G. Sitte.

La rue, comme la place, était autrefois
un tout restreint, rendu pittoresque par
ses sinuosités irrégulières, varié par
divers motifs secondaires, un are, une
tour, un beffroi. Aujourd'hui partout la
rue droite, régulière, Interminable, mo-
notone, lassante.

A vrai dire, - l'art » de bâtir les villes
a disparu.

Au lieu d'art on a des systèmes : le
rectangulaire, le rayonnement, le trian-
gulaire. Le damier de Mannheim, l'éven-
tail de Carlsrhue, les affreux et incom-
modes «ronds-points» de presque toutes
les villes sont le triomphe de la cons-
truction moderne qui, ayant pour idéal
d'obtenir un maximum de façades, a
pour moyen le système des pâtés dc
maisons isolés et aboutit en définitive à
cette hideur, Chicago.

Certes, il est incontestable que les
conditions mêmes et les nécessités dc la
vie moderne limitent le développement
de l'art de bâtir les villes et restreignent
beaucoup les motifs de beauté dont pou-
vait user l'architecte ancien. Il faut en
prendre son parti comme de tout ce qui
e_ t nécessaire, sans vaines récrimina-
tions et sans sentimentalisme boudeur.
Mais faut-il pour autant renoncer à toute
esthétique dans la construction des villes
neuves ou des quartiers neufs des villes
anciennes?

M. Camille Sitte ne le pense pas et il
préconise quelques réformes précises à
introduire dans l'ordonnance dea villes
eu quartiers de villes modernes. Chaque
ville ou quartier moderne devrait faire
effort ponr créer une place belle et ori-
ginale autour de laquelle se concentrent
tous les édifices publics et monuments
intéressants. Il faudrait ne pas prévoir
d'avance le parcellement régulier d'un
quartier, mais seulement les grandes
voies de circulation en tenant compte du
développement probable du quartier, de
l'augmentation possible de la circula-
tion, du genre des habitations à cons-
truire. Il n'est ni difficile, ni inutile de
prévoir le nombre, les dimensions, la
forme générale des bâtiments publics à
construire dans un quartier nouveau et
de leur réserver la place autour de la-
quelle ils doivent se grouper. Que cette
place soit autant que possible enclose,
que les édifices la bordent, que les irré-
gularités naturelles ne soient pas sa-
crifiées à une symétrie banale, que les
coins et recoins créés par ces irrégu-
larités servent de cadre aux statues, fon-
taines, monuments toujours placés selon
la joie do l'œil et non selon les calculs
de la géométrie 1 Que les voies principa-
les seules soient prévues d'avance par le
plan et que le reste soit laissé à l'inspi-
ration artistique des architectes stimulée
et contrôlée par des concours ! Que l'on
mette un peu d'art dans le dessin des
rues, qu'on varie autant que possible ce
dessin, qu 'on tienne compte de la néces-
sité d'en détourner, d'en obliquer, d'en
courber les Ugnes et de combattre éner-
giquement la » banale symétrie née sur
la planche à dessin et qui envahit tout* 1
Que l'on suive diverses recommanda-
tions que donne encore M. Camillo Sitte,
et nos descendants auront sous les yeux
des villes, moins belles sans doute et
moins pittoresques que los cités ancien-
nes, mais d'où à tout le moins toute
beauté ne sera pas absente, ni tout pitto-
resque proscrit I

Musique de chambre. — Avec la pro-
chaine séance de musique de chambre
nous sommes en pleine musique roman-
tique. Schumaun et Smetana, deux con-
temporaine, ou à peu près, sont tous
deux des romantiques, deux tempéra-
ments également ardents, deux natures
délicates, à la sensibilité raffinée, avec,
chez le dernier, quelque chose de plus
sauvage, deux âmes imbues de poésie.

Mais Smetana est un partisan de la
musique représentative et lyrique ù la
façon de Berlioz, Liszt et Wagner. Son
quatuor en mi mineur en est un exemple.
Sa musique raconte ; elle dit sa vie,
d'abord heureuse, mais qui s'assombrit
quand, en pleine carrière, il a le malheur
de perdre l'ouïe. Chaque partie de ce
quatuor, si original et pittoresque, dé-
peint (Smetana nous l'apprend lui-même)
une phase de sa vie : ses luttes dans la
poursuite de l'idéal, ses joies, mêlées de
sombres pressentiments, son premier
amour, ses succès et la catastrophe fatale.

Empreintes d un admirable sentiment
poétique sont les études symphoniques
de Schumann. C'est un thème avec des
variations: une succession de tableaux
que caractérise une grande fantaisie, un
goût exquis, et qui s'arrête sur un finale
brillant, plein de verve, construit sur un
de ces motifs rythmiques si caractéristi-
ques, propres _ Schumann.

Quant au quatuor de Brahms c'est une
œuvre imposante, mais jeune encore,
pleine de fraîcheur et de vie. Beaucoup
de mélodie, beaucoup de sentiment, un
sentiment naturel et vrai , une grâce
naïve dans le Scherzo, une rare intensité
d'expression dans l'Adagio, et enfin ,
une dernière partie entraînante où un
thème plein d'humour et de gaîté alterne
avec des passages d'une dramatique
grandeur. C'est sur l'audition de cette
œuvre que se terminera le concert. Il ne
pourrait finir mieux.

Vente en faveur de l'hôpital da Lan-
deyeux. — Comme la plupart de nos
institutions de bienfaisance, l'hôpital du
Val-de-Ruz doit sa création à la géné-
reuse initiative d'un de nos concitoyens.
C'est M. Armand-Frédéric de Perregaux
qui fit don en 1870 dc la maison et du
domaine de Landeyeux et d'une somme
de 25,000 fr. aux communes du Val-de-
Ruz pour l'établissement d'un hôpital.
Inutile d'insister sur les services rendus
par cette institution ; elle permet chaque
année à plus de 70 malades de recevoir
les soins nécessaires sans s'éloigner de
leur famille et de faire leurs premières
sorties de convalescents dans ies prai -
ries verdoyantes du vallon natal.

Le moment est venu d'agrandir, et
l'on sait que les délégués des communes
intéressées ont décidé la construction
d'un nouveau bâtiment, qui comprendra
les installations modernes faisant actuel-
lement défaut et 18 nouveaux lits ; des
travaux seront exécutés également pour
capter une source abondante destinée à
l'alimentation de l'hôpital. La dépense
prévue est de 90,000 fr. , et l'initiative
privée a déjà réuni au Val-de-Ruz une
partie des fonds nécessaires. La ville
sera heureuse de s'associer à l'œuvre
charitable entreprise par la campagne et
l'occasion lui sera donnée de s'acquitter
gaîment de ce devoir, à la vente qui
aura lieu au Chalet de la Promenade,
jeudi prochain. Nous y donnons rendez-
vous aux amateurs de belles choses et
aux amateurs de bonnes choses, à ceux
qui apprécient les objets utiles et à ceux
qui goûtent l'art nouveau.

Dans l'après - midi, divertissements
pour les petits et, le soir, spectacle varié
pour reposer les grands des conférences
philosophiques et des concerts savants.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel, le 30 novembre 1902.
Monsieur le rédacteur de la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel »,
Permettez-moi de profiter de l'hospita-

lité de vos colonnes pour attirer l'atten-
tion du public neuchâtelois sur les fleurs
de style et le langage courtois qui carac-
térisent les communications de notre
honorable police des étrangers.

Voici le texte d'un de ces imprimés :
« Droit, 15 centimes.

Commune de Neuchâtel.
M

est invité à « se » présenter au bureau du
préposé à la Police des étrangers, rez-
de-chaussée de l'Hôtel Municipal, muni
de...
ou pour « vous y > entendre à ce sujet.

L'amende encourue par les Règlements
de Police est réservée le cas échéant.
r Neuchâtel, le 190 .

Le préposé à la police des étrangers,
Cet avis doit être produit en se pré-

sentant au bureau».
Beaucoup d'étrangers ne connaissent

nos administrations que par de telles
épîtres.

A voir les nombreux établissements
d'instruction publique qui ornent notre
ville, ils doivent s'étonner que les em-
ployés des administrations ne profitent
pas davantage des occasions que leur
offre l'école complémentaire de perfec-
tionner leurs connaissances en fait de
grammaire et d'urbanité.

N'y aurait-il pas avantage aussi à se
servir de la poste pour faire la distribu-
tion T Si ce moyen est assez bon pour
les autres administrations ainsi que pour
les simples particuliers, pourquoi la
haute police doit-elle avoir quelque chose
d'extra ? On s'épargnerait ainsi le con-
tact avec une personne, qui, relevant
de la police est aussi peu courtoise qu'elle.

De même, il serait bon de signaler aux
intéressés en vertu de quels décrets ou
arrêtés ils encourent les amendes ou sont
soumis aux droits dont il est si laconi-
quement fait mention dans les imprimés.

Dans les circulaires d'autres départe-
ments, rédigées avec courtoisie, les ar-
ticles en question sont généralement
cités en marge. Pourquoi la police s'en-
veloppe-t-ello de tant de mystère? Serait-
ce pour se donner un prestige auquel son
urbanité ne lui donne pas-droit?

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération très distin-
guée.

Dr V ELLEJUAN,
profesaeur.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Malgré plusieurs demandes des nom-

breux intéressés, les pêcheurs n'ont pas
encore pu avoir la moindre idée de ce
que sera la future et prochaine loi sur
la pêche. Une commission intercantonale
(est elle nommée par le Conseil d'Etat
des cantons?) nous élabore cela dans
l'ombre et le mystère.

Voici surtout pourquoi on aimerait
en avoir connaissance : Dne grande par-
tie des bénéfices des pêcheurs doit servir
à acheter toujours de nouveaux filets. Si
par hasard la dimension des mailles in-
diquée dans le concordat actuel se trouve
changée en quelque point, on désirerait
le savoir d'avance, et même longtemps
d'avance, afin de ne pas acheter des filets
neufs que l'on devrait détruire immédia-
tement.

Les pêcheurs espèrent bien qu'en tout
cas on laissera un délai d'une année au
moins pour utiliser les filets valables
dans le concordat actuel, et même dans
ces conditions, ce sera uue perte très
sensible pour tous les pêcheurs. — Mais
pourquoi ne pas avoir fait un peu con-
naître ce projet de loi avant de le sou-
mettre à l'examen et à la sanction du
Grand Conseil?...

Veuillez agréer, Monsieur, nos civi-
lités empressées.

QUELQUES PÊCHEURS AU NOM OE TOUS.

Loi sur la pêche ,

FAITS DIVBES
La mère du président Loubet. — Une

œuvre d'art remarquable va bientôt être
transportée au palais de l'Elysée où elle
sera placée dans les appartements privés
du président de la République.

C'est du portrait de la mère de M.
Emile Loubet qu 'il s'agit. La vénérable
octogénaire de Marsanne est représentée
en buste, vêtue de noir, coiffée d'un
modeste chapeau de mode ancienne.,

Les traits franchement accusée, le re-
gard brillant, une expression de rude
bonté répandue sur toute la physionomie.
Il est en ce moment exposé à Valencien-
ncs par son auteur, M. Layraud, ancien
grand prix de Rome.

Emeute de voyageurs. — Les malheu-
reux voyageurs qui attendaient diman-
che soir, vers les sept heures et demie,
devant le bureau des tramways Les-Lilas-
Place de la République, à Paris, s'impa-
tientaient for t Ils étaient là — qui sait ?
— depuis trois quarts d'heure peut-être.
Et la pluie tombait, une pluie agaçante,
comme il n'en tombe nulle part ailleurs
que devant les bureaux d'omnibus.

Il y eut des murmures, qui s'enflèrent
jusqu'à devenir des protestations véhé-
mentes. Sous leurs parapluies, les voya-
geurs montraient des visages conges-
tionnés de fureur. Soudain arriva majes-
tueusement un tramway.

Ah ! ce fut une belle bousculade. Puis-
qu'il y en avait un , on y monterait, sa-
crebleu !

On y monta. On s'entassa comme on
put dans les compartiments étroits. Na-
turellement, personne ne put s'asseoir.
Et debout, tous attendirent le départ du
véhicule.

Seulement, le départ n'eut pas lieu.
Le wattmann refusait ses services. Il y
avait trente — nous disons trente —
voyageurs en surcharge.

Le receveur, M. Delhommo, les enga-
gea à descendre . 11 prenait bien son
temps! On _ . jeta sur lui et on le roua
de coups !

Deux agents arrivèrent, ce qui ne ser-
vit qu'à causer une bagarre. Les voya-
geurs s'obstinaient à vouloir voyager
tout de suite. Ils étaient montés. Ils ne
descendraient pas.

Les gardiens de la paix firent ce qu'ils
font lorsqu'ils sont embarrassés. Ils s'en
allèrent... au poste, chercher du renfort.

Ils revinrent six, que conduisait un
brigadier. On les accueillit au chant de
la « Carmagnole ». Cependant, cinq ou
six cents personnes s'étaient rassemblées.
Et vingt-cinq tramways restaient en
panne.

Enfin douze autres agents arrivèrent.
Ils durent faire le siège du tramway ;

quand la victoire leur resta, il était neuf
heures et demie.

Et voilà comment, pour montrer qu'ils
n'aiment pas attendre, soixante Pari-
siens sont restés pendant deux heures
au même endroit.

Aucun d'eux n'a été arrêté. Ils étaient
trop.

La « Contemporary Review » consacre
un article aux inventions de l'ingénieur
italien Giuseppe Plno, qui devraient
avoir des conséquences extraordinaires.

Les statistiques démontrent que cha-
que année des vapeurs et des voiliers
sombrent, représentant une valeur de
nombreux milliards. L'industrie du re-
couvrement des navires naufragés, quoi-
que limil ée, est très lucrative. Le bilan
de la Société de sauvetage de Stockholm
le démontre.

Cette société a en peu d'années d'exis-
tence renfloué les restes de 1500 bâti-
ments, avec un gain de 150 millions. Ce
chiffre ne peut être exagéré si l'on
pense que seulement pour l'Angleterre
la moyenne de ses pertes en mer est de
10 millions par an.

L'inventeur G. Pino vient d'inventer
un bateau de travail sous marin , lequel
a donné d'excellents résultats. Il l'a ex-
périmenté dans le golfe de Gênes en
présence des autorités, en descendant à
la profondeur de 90 mètres et en rap-
portant à la surfaccune barque qui avait
coulé à pic. Les scaphandriers ne peu-
vent pas travailler ù plus de 30 mètres
de profondeur à cause de la pression de
l'eau, laquelle à 40 mètres est de 4 kilo-
grammes pour chaque centimètre carré.

Le bateau de Pino peut résister à cette
formidable pression et opérer à toute
profondeur; il est de forme sphéroïdale,
construit entièrement en acier, et peut
supporter n'importe quelle pression.
Pour travailler au fond de la mer, Pino
a inventé un bras mécanique capable de
tous les mouvements du bras humain. Il
peut se plier, se conti aeter, se détendre
dans toutes les directions, saisir et cou-
per tout ce que l'on veut.

Grâce à ce bateau, on peut facilement
déposer de la dynamite sux points dési-
rés, couper des câbles, etc. Il a été es-
sayé à plus de 150 mètres de profondeur.
Deux personnes peuvent y demeurer pen-
dant douze heures sans avoir besoin de
remonter à la surface.

M. Pino a inventé un autre instru-
ment, l'a hydroscope », au moyen duquel
de la surface de l'eau on peut voir les
objets à toute profondeur, les photogra-
phier, etc. Une expérience a été faite
dans la Méditerranée. Un volume d'eau
de 15,000 mètres cubes sur une étendue
de fond maritime du périmètre de 1500
mètre a été si bien éclairée que l'on dé-
couvrait tous les objets dans l'eau et sur
le fond. Inutile de relever l'importance
de cette invention au point de vue scien-
tifique et au point de vue de la sûreté de
la navigation.

L'bydroscope permettra de découvrir
les richesses incalculables ensevelies
dans les mère. Les scaphandriers, lès
pê .heurs d'épongée, de corail, de perles,
etc., y trouveront une aide extraordi-
naire. Le gouvernement grec s'est déjà
adressé à M. Pino pour les recherches
d^s trésors artistiques engloutis pendan t
les guerres de Pompée.

-?Po«__ se faire-uneidée de l'irop^Éance
capitale de l'invention de Pino, flUnfflt
de se souvenir du naufrage du grand va-
peur la « Bourgogne », lequel fit perdre
24 millions de francs, et avait à bord
pour 16 millions de francs de zinc.

Lf s bénéfices des naufrages

Abonnés et lecteurs de la FEUILLE D AVIS BE NEUCHATE L, faites m achats chez les négociants el industriels pi insèrent leurs annonces dans votre j ournal

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville,
au Vignoble et dans la r.ate du
canton, comme aussi dans im
contrées avoisinantea , procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre imp ortant et répété.
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Secrétariat ouvrier
Berne, ler. — Sur la proposition de son

département du commerce, de l'industrie
et de l'agriculture, le Conseil fédéral a
pris lea décisions suivantes : 1. Le comité
central de la Fédération ouvrière suisse
est invité à procéder à la révision des
statuts et du règlement concernant le
secrétariat ouvrier suisse, le_ disposi-
tions n'étaot plus eu harmonie avec les
circonstances actuelles et avec le déve-

loppement de l'iQBtitution. Les nouvelles
présentions seront, avant leiii. ' eàtrée
en vigueur, soumises au Conseil fédéral
qui se réserve d'exiger, le cas échéant,
qu'il y soit apporté des modifications.
— 2. Le comité central de la Fédération
ouvrière suisse sera informé que la sub-
vention fédérale en faveur du secrétariat
ouvrier suisse pour l'année 1903, ne
sera maintenue au budget et payée à qui
de droit qu'à la condition expresse qu'il
soit donné à la décision No 1 ci-dessus,
la suite qu'elle comporte.

Conseil national
Berne, ler. — La fraction radicale du

Conseil national a décidé de porter à la
présidence de cette assemblée M.
Zsohokke et à la vice 'présidence M.
Martin.

Les membres démocrates - socialistes
du Conseil national formeront dans le
groupe de politique sociale, présidé par
M. Scherrcr-Fullemann , un groupe par-
ticulier présidé par M. Greulich.

Crédits militaires
Berne , ler. — Le Conseil fédéral de-

mande aux Chambres un crédit de
160,000 fr. pour l'acquisition d'un ter-
rain et la construction d'un bâtiment
d'administration et d'écuries â Lavey-
Village, pour les bureaux des fortifica-
tions de Saint-Maurice.

Recours écarté
.Berne , ler. — Le Conseil fédéral are-

poussé, en dalo du 28 novembre, le
recours en grâce du fusilier Albert
Meicrhofer , adventiste, condamné le 3
novembre dernier, par le ti ibunal mili-
taire de la Se division, à dix semaines
de prison et aux frais pour insubort .na-
tion.

A la Chambre française
Paris, 1er. — L'ordre du jour appelle

la discussion sur le projet ralatif aux con-
tributions et patentes. M. PJichon dépose
une proposition tendant à ajourner le
projet jusqu'à la discussion du budget.

L'ajournement de la discussion est re-
poussé par 402 voix contre 154.

Un amendement de M. Binder, propo-
sant de frapper de patentes les coopéra-
tives de consommation, qu'elles possèdent
ou non des établissements, est rejeté par
461 voix contre 36.

M. Gonstans (Allier) présente un
amendement, suivant,lequel l'article 9
ne serait applicable qu'aux coopératives
qui possèdent des établissements pour la
vente ou la livraison publique de den-
rées. Il propose d'ajouter que les écono-
mats sont passibles de droits de patente
au même titre que des particuliers exer-
çant des professions similaires.

L'amendement Gonstans est repoussé
par 293 voix contre 239.

M. Rabier demande à la Chambre de
voter le texte du Sénat, afin que la loi
puisse entrer en vigueur le ler janvier.
La proposition de l'orateur est prise en
considération. Puis la Chambre décide
de renvoyer à demain la suite de la dis-
cussion.

M. E. Arène questionne le ministre du
commerce sur la situation créée par la
grève de Marseille.

M. Trouillot dit que la grève impose
au gouvernement des préoccupations et
des charges, et que le gouvernement en-
tend sauvegarder tous les intérêts.

La Chambre décide de tenir mercredi
une séance extraordinaire ; l'ordre du
jour en sera réglé demain.

Au Reichstag
Berlin , ler. — M. Kunert , socialiste,

se prononce contre l'admissibilité do la
proposition Kardorff.

M. de Krœcher, conservateur, attaque
les socialistes et provoque à plusieurs
reprises l'hilarité du Reichstag. Il ex-
horte les membres du parti bourgeois à
se trouver toujours nombreux aux
séances.

M. Zubcil, socialiste, prononce un
discours très violent; il est rappelé deux
fois à l'ordre.

M. Richter considère l'obstruction
comme un moyen de défense momen-
tané, mais ii ne comprend pas 1 obstrue
tion érigée en système. Il ajoute que si
on adoptait la manière d'agir du Parle
ment autrichien , il n'y aurait plus d'hon-
neur à faire partie du Parlement alle-
mand. Le Reichstag doit par sa correc-
tion être un exemple pour les autres
parlements. (Applaudissements.)

M. Bebel attaque violemment M.. Èïch-
ter, la majorité et le président de Bàlles-
trem, parce qu'ils n'ont pas d'emblée
repoussé la proposition de Kardorff. L'o-
rhateur dit que jamais proposition plu
onteuae n 'a été présentée au P__ .lem.nt _ .
M. Bebel est rappelé à l'ordre.

M. Sattler déclare que les nationaux-
libéraux ne se sont ralliés que difficile;
ment et sans enthousiasme à la proposi-
tion de Kardorff. Cette proposition,
d'après le règlement est acceptable.

Après une violente attaque de M]
Thièle, socialiste, contre M. de Balles-
trem, la suite de la discussion est ren-
voyée à demain.

Berlin , ler. — Le bruit court dans les
milieux parlementaires que le reliait de
la proposition de Kardorff est imminent.
Les partis de la majorité proposeraient
une modification au règlement.

Un livre de De Wet
Londres, ler. — Le livre du général De

Wet, qui a paru lundi matin, porte cette
dédicace : «A mes compatriotes sujets de
l'empire britannique. » L'auteur s'y livre
à des critiques sévères, mais sans acri-
monie. Il distribue la louange et le blâme
avec impartialité. Le général Prinsloo et
d'autres généraux boers sont accusés par
lui de trahison.

D'autre part, De Wet fait l'éloge du
président Steijn et des généraux Delarey
et Botha. Il flétrit du nom de Gains à
cinq schellings par jour les éclaireurs
nationaux , aux avis desquels les Anglais
ont dû une grande partie de leur succès.

Il ravale les qualités militaires de Ro-
berts, qui, dit-il , manquait de pré-
voyance et dont l'armée eût été affamée
à Pretoria sans l'esprit de désobéissance
des Burghere.

Parlant du général Buller, il estime
que sa tâche a été la plus difficile. Il ex-
prime son respect pour lord Kitchener ;
mais il se moque du système de block-
haus. Il dit que le plus rude coup porté
aux Boers pendant la campagne fut le
désastre de Paardeberg. A ce propos, il
critique la négligence et l'entêtement du
général Cronjé, à qui il avait dit que
Roberts allait le tourner. Mais Cronjé ne
voulut pas l'écouter. Le souvenir de
Paardeberg exerça pendan t des mois une
influence funeste sur le moral des Boers
et fut la cause, notamment, de l'abandon
de la défense de Blœmfontein.

Da Wet ridiculise la façon de circuler
des troupes anglaises et leur prédilection
pour les mouvements de front.

Il raconte que lord Kitchener courut
le danger d'être pris dans un traiu à
Leeuwspruit (Orange), en juin 1901. Les
burghers ignorant que le général en chef
des troupes anglaises se trouvait parmi
les voyageurs, refusèrent d'attaquer le
train. Autrement Kitchener eût été pris.

En terminant, De Wet .conseille aux
Boers de se montrer de loyaux sujets de
l'Angleterre.

Dans l'Afrique du Sud
Londres, ler. — Les personnes qui

veulent se rendre au Transvaal devront
avant de s'embarquer s'assurer qu'au
port de débarquement on leur délivrera
un Mssez-passer. Toute personne non
pourvue de laissez-passer s'expose à une
amende et à la prison.

Grèves
Saint-Etienne , ler. — Le travail a

repris lundi matin dans toutes les
exploitations.

— Le comité fédéral a de nouveau
décidé d'inviter une dernière fois le
comité national à faire une répartition
des fonds reçus pour les grévistes, sinon
la Fédération de la Loire prendra d'au-
tres mesures.

Le prix du sel
Rome , 1er. — Le projet du gouverne-

ment relatif au prix du sel vient d'être
distribué. A partir du ler juillet 1903,
le sel de cuisine, qui se vend aujour-
d'hui 40 cent, le kilo, ne coûterait plus
que 30 cent. ; ce pr ix serait réduit à
25 cent, le ler juillet 1904. La perte qui
en résulterait pour la caisse de l'Etat se-
rait de 17 millions pour la première pé-
riode et de 26 millions pour la seconde.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le cabinet grec
Athènes, 2. — Le cabinet a démis-

sionné. On dit que le roi a accepté cette
démission.

Eboulement de Meix
Vouvry, 2. — De nouvelles fissures se

sont creusées au-dessus de la partie déjà
éboulée, mais elles ne présentent pas
grand danger. . . - . - _

Les travaux de barrage destinés à
protéger Meix contre de nouveaux ébou-
lements commencent jeudi.

Au Somaliland
Londres , 2. — L'Ital:e a __ q .l _ _cé k

la demande de l'Angleterre de pouvoir

débarquer des troupes britanniques dans
le Somaliland italien afin de pouççhfisaer
le Mad Mulla h.

En Corée
Yokohama, 2. — Le ministère du

royaume de Corée a donné sa démission
parce que le roi se refusait à mettre en
état d'accusation le ministre de la
guerre, contre lequel des accusations
avaient été portées et pas démenties. La
population est très irritée contre la cour.

Chambre des Communes
Londres, 2. — Lord Stanley a déclaré

hier que le chiffre des troupes britanni-
ques qui se trouvent encore dans le sud
de l'Afrique est de SS,000, y compris
celles qui vont rentrer prochainement
aux Indes.

Interrogé sur les mesures prises par le
gouvernement pour protéger les intérêts
britanniques en Perse et en particulier
dans le golfe persique, à l'occasion de
l'envoi d'une commission française d'in-
génieurs, chargée d'étudier les condi-
tions topographiques du pays en vue de
la construction de chemins de fer et
autres travaux publics, lord Cranborn
dit avoir lu en effet la nouvelle de la
formation de cette commission, mais que
l'ambassadeur de Perse l'avait démentie
le 26 novembre.

Lord Cranborn assure que le gouver-
nement britannique veille toujours sur
les intérêts de l'Angleterre, en Perse et
dans le golfe persique en particulier.

La situation en Turquie .
Vienne , 2. — On mande au a Daily

Telegraph » que les ambassadeurs russe
et autrichien ont informé le sultan que
le seul moyen d'améliorer la situation et
de rétablir l'ordre et la tranquillité dans
les districts troublés (Macédoine), serait
d'introduire des réformes sous le con-
trôle de la Russie et de l'Autriche, en
respectant l'accord russo-autrichien de
1897.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Ssav-ca o. tciu, m: i__ FeuCUt d'Avis)
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APPARTEMENTS A LOUER
A remettre tout de suite un petit loge-

ment. S'adresser rue Fleury n" 5. 
Un (__(_ _ m_ >ni d,une €Tande chaD .UU lUgvlllvii l bre avec alcôve, cui-
sine, eau, cave et galetas.

S'adresser Chavannes 8, au 1" étage.

BOLE
A. louer, pour époque a con-

venir, nn logement confortable
de huit pièces, avec grande ter-
rasse, lessiverie , poulailler, ver-
ger et jardin. Ean et électri-
cité. S'adresser a M. Jacot,
notaire, a Colombier. 

A louer pour le 24 juin 1903, nn ap-
partement au midi, 2m« étage, de 5 piè-
ces, cuisine, chambre de domestique, dé-
pendances, eau. Le magasin ouest de la
aile maison. S'adresser rue du Château 4,
au 1" étage. c

^
o.

A louer, au-dessus de la ville et dans
une belle situation, jolie maison renfer-
mant six pièces. Buanderie et jardin. —
S'adresser à
l'Agence agricole et viticole

JAMES DE REYNIER
I-ECCHATE I_ 

A louer à Comba-Borel, bel
appartement de 5 chambres,
terrasse, jardin. Etude Brauen,
notaire. 

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

A Ioner, dès 24 jnin 1003, rue
de la Côte, plusieurs beaux
appartements de 7 chambres
confortables, bains; chauffage
central par appartement ; gaz ;
électricité ; balcons ; terrasse ;
jardin ; vue superbe. Funicu-
laire a proximité. S'adr. Etude
H. Brauen, notaire, Trésor 5.

%PPftrieni(.flt louer ponr Noël 1902.
S'adresser Seyon 36, au ___\ à droite, co.

i Pour, le 24 décembre
joli logement de 4 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances. S'adresser Seyon
38, an 1». 

A louer, au Tertre, logement
de 2 ohambres. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.
~~Pour cas imprévu, i" étage de deux
chambres, cuisine avec eau, pour Noël,
Poteaux 3. S'adresser chez M. Morgen-
thaler, dans la maison. 

Chambre et cuisine à louer,
au Tertre et chemin du Rocher.
Etude N. Brauen, notaire.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour Noël, un

beau logement de 3 cbambres et cuisine
bien ensoleillées, balcon, cave, bûcher,
jardin potager et dépendances. Vne ma-
gnifique. Station de tram à proximi té.
S'adresser à Paul Vermot, menuisier,
Grand'Rue 5, c.o.

A louer, dès 24 juin 1003, a
la Colomblère, appartement de
5 belles cbambres ; véranda ;
jardin . Belle vue. Etude IV.
Brauen, notaire.

Beauregard 8 a. A louer pour Noël , à
un petit ménage tranquille, un pignon de
denx pièces et dépendances, eau sur
l'évier, jardin potager. S'adresser _. Ch.
Diacon, au dit lieu.

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

A louer pour le 24 décembre ou 24
mars joli appartement, rue Coulon 6,
3*» élage. — S'adresser môme maison,
\n étage. c o

A louer, Evole, bel apparte-
ment au soleil, de 3 a 4 cham-
bres menblées on non. Vue
superbe. Etude _". Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Peseux
A~ remettre un logement de trois

chambres et dépendances, pour Noël ou
époque à convenir. S'adresser au n° 49.

A louer à Marin, pour Noël, 2 loge-
ments complètement indépendants, l'un
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin et verger ; l'autre de i grande
chambre, 2 mansardes habitables, cuisine,
dépendances et part de jardin si on le
désire. S'adresser à M. Aug. Davoine, à
Marin. c.o.

A louer, rue de la Côte, dès
maintenant on pour époque a
convenir, un beau logement de
trois chambres et dépendances.
S'adresser Etude -Lambelet dt
Matthey-Doret, notaires, Hôpi-
tal 18. 

Petit logement de 2 chambres
et enisine à louer dès ce jour, rue du
Château. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, RUE PURRY 8.

Pour cas imprévu
A remettre tont de snl.e un
beau logement de 4 chambres,
cuisine, dépendances et jardin.
S'adresser Sablons 15, 2,u«.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre, au soleil, 12 fr., pour

monsieur rangé. Seyon 9a, 3mo.
Jolie chambre meublée, indépendante,

à louer. S'adr. rue Purry 6, 1".
Une chambre meublée à 15 fr. S'adr.

liaubourg du Crêt 1, 1er étage. co.
Jolie chambre meublée, chauffable, à

louer tout de suite, faubourg du Lac 21,
au 1". 

Jolie chambre meublée, vue sur le lac,
disponible le 1er décembre. S'adresser
place Purry 5, 3°".

Chambre à Ioner |fgg
Jolie chambre meublée, place d'Armes

5, au 1er. c.o.
Chambre à louer, pour un monsieur

rangé, Treille 4, 3me.

Jolie change meule $™7.~7o
Chambre meublée, indépendante. Rue

de l'Hôpilal 19, au Ie» étage. c. o.
Deux belles chambres meublées à louer,

pour messieurs tranquilles, St-Honoré 8,
3m<> étage. co.

Chambre coniortable et bonne
pension . Escaliers du Châ-
teau 4. c.o.

Jolie chambre, tout à lait indépendante,
de préférence pour demoiselle de bureau
ou monsieur stable, rue Pourtalès li ,
4me étage. c.o.

Jolie chambre meublée avec pension
dans famille française. S'adresser rue
Conlon n" 2, 3°"» étage. 

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

LOCATIONS DIVERSES
Ecuries et locaux ponr ate-

liers sont a louer a l'Ecluse et
au Prébarreau. Etude Branen,
notaire.

Magasin
A louer tout de suite ou pour époque

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

ON DEMANDE â LOUER
Etudiant français, tranquiUe,

cherche chambre et pension a
prix modéré. Offres écrites an
bureau du journalsons ©.M. 802.

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

Une dame soigneuse et tranquille de-
mande pour St-Jean, appartement de trois
ou qua' re pièces, cuisine éclairée. Adr.
offres écrites sous chiffre A B 877 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o.

OFFRES DE SERVICES

CÏÏISINIÈRE
capable, cherche plane dans une très
bonne maison particulière où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Nina Schacber, Ini.il (ct.
de Lucerne).

PLACES DE DOMESTIQUES
Bonne famille A951 Q

reçoit jeune fille
désirant apprendre l'allemand. En échange
elle aurait à aider dans le ménage. Petite
rétribution. Mme Dr Otti, Aaran.

PLACE
pour une jeune fille pouvant s'aider au
ménage, chez Mme J.-H. Schlup, Industrie
20 A. 

OW BËlUilBl
pour Noël, un bon domestique sachant
bien traire et connaissant la culture de la
vigne S'adresser à Alb. Bonhôte, château
de Peseux.

Biireaii ie BlaceMt ffipniâ îï,e i«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On cherche immédiatement un jeune

homme robuste et honnête pour aider et
faire les commissions dans un magasin
de la localité. S'adresser au magasin des
Deux passages.

On demande tout de suite un ouvrier
gypienr-peintre

S'adresser à E. Février, Temple-neuf 5,
au magasin.
fin _ h_ pnha ,out de 8uite "»"*"Ull UUCritllC assujettie et une ou-
vrière tailleuse.

S'adresser chez Mmo Metzger, faubourg
de l'Hôpital 28. 

i®HPÏ_§LI
disposant d'an capital trouverait
engagement dans une maison de com-
merce de la ville. — Ecrire B. N. 774 au
bureau de la Feuille d'Avis. c o.

Une personne cherche des journées
pour laver, récurer ou remplacer. S'a-
dresser rue St-Maurice 6, au .m .
m _ - ¦ ¦ ¦ m _ m  m r-_ *¦¦La _ • antique de unapeaux cie rame

JEANNERET & Cle
demande une bonne contre-maîtresse
pour la couture. Bonnes références et
connaissances de la partie exigées.

REPASSEI SI S
Une bonne ouvrière demande place.

S'adr. rue des Philosophes 10, Yverdon.
Une jeune fille de toute moralité, con-

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

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous initiales W. R. 819. c o.
Pfl_ fini* expérimenté, de confiance,
Oublier sobre, est demandé. S'adres-
ser Evole 10, Ville. 

VOYAGEUR
en vins, expérimenté, demande occupa-
tion tout de suite. Adresser les offres
écrites sous F. R. 894 au bureau du journal.

Une personne sérieuse
adroite et de toute confiance, désire place
dans un magasin ou pour le service d'un
petit ménage très soigné.

Pour renseignements, prière de s'a-
dresser à Mme Nanette Bourqui , reven-
deuse, à Estavayer-le-lac.

APPRENTISSAGES
Une Jenne fllle trouverait tout de

suite place pour apprendre la couture
ainsi que l'allemand S'adresser Waaren-
halle, Keraers.

COUTURIÈRE
On demande tout de suite une appren-

tie ou une assujettie logée chez la mal -
tresse. S'informer du n° 899 au bureau
du journal.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, jeudi soir, 27 novembre, du fau-

bourg du Château en ville, en passant
par l'escalier de la rue du Pommier, nn
éventail plantes grises, monture
écaille. Prière de le rapporter au bu-
reau du journal contre récompense. 896
Trnnv_ une montre de da_ .e.
l l U U V v  La réclamer contre les

frais d'insertion au magasin d'horlogerie
PIAGET, rue des Epancheurs

Perdu , en ville, une médaille en or
montée en , ..

bouton en manchettes
La rapporter au bureau du journal contre
récompense, 897

On a perdu vendredi soir

un p ince-nez
en écaille dans son étui. Prière de le
rapporter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 901

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promeuve» de mariage

Lucien Martin, cafetier, Vaudois, â Va-
leyres-sous-Montagny, et Marie-Anna Jean-
monod, sans profession, Vaudoise, à Ser-
rières.

Mariages célébrés
28. Otto-Charles Oterstiitter, nickeleur,

et Marie-Louise Girardet, sans profession ,
les deux à Neuchàtei.

29. Jean-Luc Grossen, forgeron, et Julie-
Clémence Dessaules, tailleuse, les deux à
Neuchâtel.

29. Henri-Louis Bonny, cordonnier, et
Clotilde-Agathe Muriset, repasseuse, les
deux à Neuchâtel.

Naiiaanosa
28. Gottfried , à Alfred Gerber, tonnelier,

et à Verène-Pauline née Linhard.
30. Germaine-Suzanne, à Konrad Baum-

gartner, • couvreur, et à Marie-Elisabeth
née Bartlomé.

30. Claudine-Alice, à Paul-Albert Jacot-
tet, avocat, et à Fanny-Alice née Guisan.

30. André-Antoine, à Eugène Ortlieb,
ferblantier, et à Emma née Muller.

Séod:
28. Alfred-Emile Noveriaz, employé au

J.-S., Vaudois, né le 14 février 1878.

A
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du peuple. Afin que personne ne puisse confondre , nous reproduisons ci-dessous la signature Em. Poncelet , gravée dans la véritable boite de
Pastilles JPoncelet. — Malades qui voulez guérir , exigez donc cette signature , ne souffrez plus , ne toussez plus , ne soyez plus oppressés, rap-
pelez-vous que la célèbre Pastille Poncelet soulage en une heure et qu'elle guérit cn une nuit. Chaque année un million de guérisons en fait foi .
Le rhume est mort depuis l'apparition de la Pastille Poncelet ; avec quelques-unes vous le prévenez et vous le coupez instantanément.

Incrédules, lisez et contrôlez ;
Monsieur Poncelet, Paris, le 5 mai 1900.

J'avais entendu très souvent parler de l'efficacité de vos Pastilles, à laquelle je ne croyais pas avant d'en avoir fait usage moi-
même Je suis obligé de reconnaître, depuis que j 'en ai fait l'essai, qu'elles sont d'une réelle valeur et qu'elles sont très utiles aux chanteurs.

. Bien à vous, Léon LAFF1TTE (de l'Opéra). .
WfF Dans toutes les pharm. oies du monde, 1 fr. 50 la boîte de 100 pastilles, de quoi se traiter tout un hiver "Çgfâ

ATTENTION !
Lorsque vous demandez la Pastille Poncelet, ne vous laisser pas coller des espèces d'imitations de même prix, de même forme, qui ne coûtent rien au vendeur. Tous ces produits d'imitation ne

valent rien et vous laisseront tousser. Vous en serez pour votre argent ! Il ne vous coûte pas plus d'exiger la véritable boîte de Pastille Poncelet que vous reconnaîtrez facilement à la signature Em. Poncelet
ci-dessus, gravée dans le métal même de la boîte.

i t-f f .  — Par faveur spéciale, la vente de la Pastille Poncelet vient d'être autorisée en Russie par Ukase impérial No 2607, du 11 mars 1902, et signifié au consulat impérial de Russie à Paris.
I>épôt: Pharmacie PORCELET, Estavaye r.

AV IS AU PUBLIC
jgfl  ̂ Le bureau d'annonces de la

FEUILLE DAVIS
1, RUE DU TEMPLE-NEUF, 1

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

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

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

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

Administration de h Feuille d'Avis.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de la Société en nom collectif
Cachet & Boiteux, fabrique de biscuits, à
Noiraigue. Commissaire : H.-A. Michaud,
notaire, à Bôle. Date, heure et lieu de
l'audience : mardi 9 décembre 1902, à 9
heures du matin, au château de Neu-
châtel.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de veuve Louise Gachet, res-
taurateur, à Travers. Commissaire : E.
Matthey-Doret, notaire, à Couvet. Date,
heure et lieu de l'audience : mardi 9 dé-
cembre 1902, à 9 heures du matin, au
château de Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Léon-Emile
Hainard, quand vivait horloger, époux de
Adèle-Ida née Rosselet, domicilié à Fleu-
rier, où il est décédé le 3 avril 1901.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Môtiers, jusqu'au 3 janvier 1903, à
_ heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge qui siégera à l'Hôtel
de District de Môtiers, le samedi 10 jan-
vier 1903, à 2 '/_ heures du soir.

— Contrat de mariage entre Edmond-
Arnold-Antoina Castioni, architecte-entre-
preneur, et Justine-Louisa-Mathilde Pfis-
ter, sans profession, tous deux domiciliés
à la Ghaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Jean-Henri
Bachmann, faiseur de ressorts, et Marie-
Louise Montbaron née Fête, femme di-
vorcée de Alfred , tailleuse, tous deux do-
miciliés à la Ghaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Elisa-Bertha Schiflmann née Rufer,
à son mari, le citoyen Frédéric Schiff-
mann, tenancier de café, les deux à la
Ghaux-de-Fonds

— Demande en séparation de biens
de dame Marie-Henriette Dûppen née
Petitpierre, à son mari, le citoyen Johann-
Ulrich Dâppen, maître - cordonnier, les
deux à la Chaux-de-Fonds.

— Il a été fait dépôt le 26 novembre,
au greffe de paix de la Chaux-de Fonds^de l'acte de décès de Marie-Louis-Salo-
mon Pillonel, époux de Maria-Anna née
Stalder, quand ^vivait pierriste, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, décédé à Estavayer-
le-Lac, où il était en séjour, le 16 novem-
bre 1902. Ge dépôt est effectué en vue
de faire courir les délais pour l'accepta-
tion de la succession du défunt.

EXTRAIT DE Lfl FEUILLE OFFICIELLE
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On s'abonne dès ce jour
AU 31 DÉCEMBRE
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AVIS
AUX

NÉGOCIANTS & INDUSTRIELS
-__5*1A* -̂

N'attondez pas an dernier mo»
ment

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

CADEAUX
DE

loëlctde lonveMn
MAIS

FAITES VOTBE PUBLICITÉ
de^ maintenant !

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

Vendeors et acketeurs en profiteront

Feuille d'avis de NeiuMel
offre une publicité de l'r ordre

S'adresser au bureau

Rae du Temple-Meuf 1

BERNE. — M. Gerspacher, membre
du conseil d'administration de l'hôtel du
Gurnigel, a exprimé après l'assemblée
des actionnaires sa conviction que cet
hôtel devrait être et serait réédiflé , ne
fût-ce que dans l'intérêt de la contrée et
du canton de Berne tout entier. MM.
Tschumi et Davinet, dont la compétence
cn matière d'hôtels est connue, et d'au-
tres personnes encore, n'ont pu assez
relever ce fait , que le Gurnigel , iodé
pendamment de ses sources bien connues,

e.t unique en son genre à cause de son
altitude élevée, de la pureté de l'air et
surtout de ses magnifiques forêts. Dès
que les chemins de fer de l'Eogadine
seront en exploitation , le Gurnigel
pourra attirer la clientèle de tout premier
rang qui séjourne dans l'Eogadine.

M. Gerspacher estime qu'il ne sera
pas difficile de trouver les voies et
moyens de reconstruire l'hôtel du Gur-
nigel, à la grande joie de tous les Ber-
nois.

ZURICH. — Le 15 août 1901, un vol
de douze obligations de 1000 francs et
d'une action de même valeur de la Ban-
que populaire suisse était commis dans
une mansarde — la richesse n'habi te
pas toujours les palais — du IVe arron-
dissement de la ville de Zurich. Toutes
les recherches pour retrouver le voleur
demeurèrent sans résultats.

L'affaire allait être classée lorsque, au
commencement de janvier 1902, la Ban-
que populaire de Zurich reçut d'un cer-
tain Meyenhahn, domicilié à Strasbourg,
les douze obligations dérobées. Dans sa
lettre d'envoi, Meyenhahn faisait savoir
qu'il avait trouvé les titres dans une
ruelle écartée et demandait qu'une équi-
table récompense lui fût accordée. La
Banque lui fit parvenir 100 francs. En
même temps, elle avisait de la chose le
parquet de Strasbourg, qui ouvrit une
enquête.

Quelque temps plus tard, la police de
Strasbourg arrêtait un jeune homme,
qui fit aussitôt des déclarations intéres-
santes. Il affirma entre autres avoir reçu
d'un certain Strauss plusieurs coupons
appartenant à des obligations que ledit
Strauss lui déclara avoir été volées à
Zurich. Mise ainsi sur la voie, la police
ne tarda pas à apprendre qu'un individu
du nom de Eugène Strauss, connu
comme un voleur de profession , avait
dinparu subitement de Zurich dans le
courant du mois d'août, en compagnie
d'un sieur Richard Grauden.;, dit « le
Berlinois *, peintre, qui avait déj i eu
maille à partir avec la justice.

Strauss et Graudenz furent inscrits
dans la feuille des signalements et , au
mois d'avril, ce dernier était arrêté à
Zurich. Après bien des détours, Grau-
denz finit par déclarer que le vol de
titres avait bien été commis par son ami
Strauss. Le coup fait, celui-ci s'était
empressé de quitter Zurich.

Peu de temps après, une amie de
Strauss remettait à Graudenz les obliga-
tions, dont, avec l'aide de Meyenhahn ,
il chercha aussitôt à se défaire. Ge fut
d'ailleurs peine inutile, aucune banque
n'ayant consenti à acheter les titres.
C'est alors que cet excellent Meyenhahn
se décida à renvoyer les valeurs à la
Banque populaire à Zurich, en racontant
la petite histoire que l'on sait et grâce à
laquelle il obtint la fameuse récompense
de 100 fr.

En ce qui concerne l'action de 1000 fr.
qu'on n'a pas encore retrouvée, Grau-
denz déclare qu 'il ne sait absolument
rien. L'enquête continue et il est à pré-
voir qu'elle ne tardera pas à faire com-
plètement la lumière sur cette affaire.

NOUVELLES SUISSES

__ W A__ FBTJ_t__ B D'AVIS DB
&.-3TJCHATEIi est an organe de publi-
cité de ÏOT ordre.

Llli'_ rUlU4Fri.um9::de cerveau)

raSSTes MAUX D'ESTOMC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilule» de santé
da Dr Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 tr. 20 dans toules les ptur-
piaoies.
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Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & S . ,  Lé

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à NenehAtel-Ville

Du 24 au 29 novembre 1902

NOMS ET PKÉNOMS S 'f 1S S1 '_DES 2 | g
LAITIERS f I 

. 
J

Prysi-Loulhold 40 33
Breton , Antoine 39 33
Perrenoud , Alfred _\ 32
Wasem, Christian 37 31
Winkler, Fritz 3. 32
Guillet frères 84 31
Poi tner, Fritz 35 31
Zurbrugg, Christian 83 33
Sohnpbach, Michel _ . 33
Chollet , Paul 39 31
Hurni , Adolphe 38 32
Balmer, Alfred 29 38
Bernhard , Rosine 35 82
Godel, Henri 33 32
Bsertschi, Fritz 30 33
Jost, Samuel 8_ 32
Pays, Julien Si 33
Schreyer, Albert 8é 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant don!
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 tr.
Dans le cas où le lait contiendrait moins de

.! grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèhe moins de 28° comme
lait entier et 32° comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni tn conformité des articles 398 et 415 § 7
du code pénal.

Direction de Police.
-¦¦̂ ____-_B__________ BBBBB^



I AU LOUVRE I
H Ru® du Seyon - Neuchâtel 1

I Wrnrn IMPORTANTES
w& sur toutes les

I CONFECTIONS
m en magasin arrivées ces derniers j ours 1

11 Choix, et prix. 8&BS pareils. Modèles superbes.
m Genre§ et façons dernières Nouveautés. P

B _L_B __P____T_TB o-ze-̂ isrnD ¦ CœSOZES I

|s_ < . ®^a&® 'aasl
H Robes et Costumes • Deroière er éafioa
1 dualités et prix sans pareils W* AU GRAND RABAIS "M

||j Tous h s articles d'hiver, ponr activer la vente

I Couvertures, Tapis, Gilets de Châsse, ete.
I AU RABAIS

I AU L0D7RE • I KELLER-GYfiEH • El DB SEYON

DAVm STRAUSS & C", ÎTeuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

B Â - Wt M i t  _ _ ! _ . - _ \_ _ ' TB_ _ __ W tn blancs et rouges, en fûts, ou mis

0. S. VINS DE T4BLE zff m_s___s ,mm-
Arbols — MâecH- — Beaujolais — Bordeaux

BOUCHERIE GRIN

AONSAÛZ
de Prés-Salés

TiiMEIUl
On offre à vendre plusieurs traîneaux

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

ANNONCES OE VENTE

L.-F. LAMBELET &V>
NEUCHATEI.

17, Faubourg de T Hôpital, 17

Bouille et Coke
ponr chauffage domestique

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

Prompte livraison a domicile__%W Exp édition directe des mises pu wagons complet
— TÉLÉPHONE 139 —

Arrivages réguliers de

LAPINS FRAI S
dépecés et vidés

à 90 centimes la livre o.o.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

3RIÉ:,C3-E]_3

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

GH. PETITPIERRE <fc FILS
Magailn d'armes. En villa.

MONT D OR"
des Ch arbonDt .res

CRÉMERIE PRISI, Hôpital 10
Peseux-

Corcelles-Cormonârèche
M»» Nalne-Bobert, maison Rie-

ben, Pesenx, vient de recevoir un
grand choix

d'ouvrages à l'aiguille
Elle invite les dames de la Côte à bien

vouloir visiter son exposition, du 26 no-
vembre au 6 décembre.

Ouvrages snr drap
Canevas, toile, objets utiles et

fantaisies de tons genres.
Prix avantageux.

mmWmWmW_____________________ mmm-_Om

\ TRANSPORTS FU ' È3RES

ALFRED MARTÏTMJCMTEI
Téléph. 668. Adr. télé. Cercueils Hsuch&M .

Toujours en magasin : Cer-
cueils chêne et sapin, riches et or-
dinaires. - Cercueils pour grandes
personnes, depuis 9 fr., service com-
pris Cercueils plombés et cercueils
pour incinérations répondant aux
prescriptions de la loi. On sa charge
de , toutes les démarches et forma-
lités. Magasin Terreaux 13; Do-
miellé, rue de l'Hôpital 2. H.29.6H.

Fonrgon ponr transports.

ï QCGASÏOI UFÏQÏÏE - A SOLDEE A VIL PEÏX ï

(M1 %_V ^m ' v&s _̂r __m BB 1» I «* %_¦ § W ï É% S w I ____ 0̂ Au

< «les Pyrénées , lissu li és épais , chaud et léger, longueur de 50 à 80 cm.
^£) beaux dessins HD
Jf \ seron.t T7-end.\_.s oo___z_._ c___ .e svtlt : 

^é Ayant coûté 20 fr., sera vendu 8 fr. fl?
4) Ayant coûté 16 fr., sera vendu 5 fr. $
f Ayant coûté 14 fr., sera vendu 4 fr. f

f

€a-3F&^^.»_'X _»3BS __ WK_4*__m __ tmOIX (t
MLLE ffl 11» - ALFRED DOLLEYRES |

* " . 2, rue du Seyon, Neuchâtel %
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I_es personnes souffrant de manx d'estomae et digérant
mal, supportent facilement le 1

CACAO A L'AVOINE J(marque : Cheval Bian e)
Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- gtables miracles de guérison.
_M:T_ -X-I_._B__=a <3Z BBSSIjTI-C-A-EenD, Colxe j

(seuls fabricants)

G. LUTZ & Gle
Magasin de musique et instruments

XLUE SAINT-HONORÉ 2 - NEÏÏCHATBL ï ;
Grand choix de pianos neufs depuis fr. 650. Dépôt des pianos Riltmûller, _

double table d'harmonie, Schiedmayer, Gôrs & Kallmann, Thûrmer, Rordorf, etc
Vente, location, échange, garantie. Mandolines et guitares italiennes, depuis fr. 16
Zithers en tous genres. Violons neufs et anciens, fournitures, cordes, etc., Musique
classique et moderne ; nouveautés. Abonnements.

Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de mu-
sique.

Maison de confiance fondée en 1829

MANUFACTURE ET COMMERC E.
DE

P I A N OS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

lapin le plus pid et le MI assorti
du canton

Rue Pourtalès N°s 9 et 11, 1« étage

PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

I Se leeommande,

HUOO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

: Jl YEHDRE
un char à pont à bras, sur ressorts, avec

J mécanique, tout neuf, chez J.-H. Schlup,
Industrie, Neuchâtel. c. o.

VÉRITABLES
i Saucisses de Francfort
t & 35 cent, la paire

{ An magasin de Comestibles
j S E I N E T  FILS
i Rue des Epancheurs, 8

i Boucherie M-RENTSCH
j Rue Fleury

j BCBUK
! i" qualité, depuis «o «eut. le «/, kilo.

j Veau, Pore et Mouton
i •*&- FB I X  MODéBé

; PÂTISSERIE
| Ponr cause de santé, __ ven-
i dre A Nenchâtel, une pâtisserie
I bien sitnée. Logement dans la
! maison. Étude Braneu, notaire.

•amzmm—___7____r_m____—____m________—ia—ua—— -m—————.______ ¦ i ______
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PAR

MARCEL ROSNY

Quand le bruit de la voiture qui em-
portait Julia et .on père se fut assourdi
au loin de la route poudreuse, Morande
qui avait reconduit le visiteur jusqu 'à
la grille avec Jules mit .a main _ur
l'épaule de celui ci.

— Ce monsieur est bien aimable,
n'est-ce pas? lui dit-il à brûle pourpoint
et d'un ton singulièrement accentué.

— Oui, fit Lavergne un peu surprie.
« . Eh bien, reprit Morande encore

plus gravement, méfie-toi de lui , méfie-
toi bien, tu m'entends î... Et surtout, ne
lui parle jamais de l'afinire Ravellier, ne
lui en dis jamais un seul mot ! Je sui?
persuadé que la réussite de nos projets
en serait fatalement compromise !

Sur ces mots, le peiutre retourna à ses
pinceaux, mais il ne tarda pas a ranger
palette et chevalets ; il n'était plus en
train de travailler;la visite de Taveil lui
semblait suspe3te et pleine de vagues
menaces.

Quant à Jules, il n'avait pas osé in-
terroger son ami.

Sans comprendre la mystérieuse con-
ciliation établie par Morande , il était,
lui aussi, pris d'inquiétude et regrettait

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avee _» Société des Gens de
Lettre».

d'avoir parlé de Claude Gardin. Il fut
sur le point de s'en ouvrir à Raymond.

— Bah l se dit- il aveo sa belle insou-
ciance, Gardin , ce n'est pas Ravellier 1

XV

Taveil quitta Malletaio le soir même.
Comme il arrivait à la gare, absorbé

dans des pensées soucieuses, il s'enten-
dit soudain appeler.

Il se retourna et vit devant lui un
adolescent qui, le chapeau à la main, le
saluait jusqu'à terre.

D'abord, dans l'obscurité commen-
çante, il ne reconnut pas cet être grêle
dont la tête trop inclinée dissimulait
vers le sol la face imberbe.

— Que me voulez-vous? demanda
brusquement le financier.

— Monsieur ne me reconnaît pas ? dit
doucement le jeune homme en se redres-
sant; Monsieur doit pourtant se rap-
peler... Il m'a déjà vu... J'ai eu l'hon-
neur... Je suis le flls Triquet...

— Ahl Triquet I... répliqua Taveil en
réprimant une grimace. Ea effet... Eh
bien, qu'y a t-il pour ton service, mon
ami?

Malgré sa répugnance, l'ancien associé
de Clément Hardienne consentait à
écouter celui qui venait le solliciter.

Déjà il mettait la main à la poche.
Mais l'autre l'arrêta.
Le père du je une Triquet avec lequel

nos lecteurs ont fait connaissance au
premier chapitre de cette histoire, était
un ancien ouvrier de la distillerie qui
avait su autrefois rendre des services
particuliers à Taveil. C'était un assez
mauvais drôle, capable de comprendre,
de deviner la bassesse de son patron et
d'en tirer profit. Taveil avait toujours en

une vagué peur de cet homme; il éprou-
vait devant lui celte méfiance instinctive
qu'ont les gens à la conscience chargée
en face des êtres nui-ibles,

Le père Triquet ne manqua pas d'ex-
ploiter cette situation.

Il prit pied sur Taveil et ne craignit
pas par la suite d'aller le réclamer jus-
qu 'à Paris pour en obtenir de petits
secours.

Il ignorait les méfaits de Taveil, mais
il lui suffisait de pressentir qu'il y avait
« quelque chose » pour blottir adroite-
ment une menace sous une flatterie et
obtenir ce qu 'il désirait .

Le financier se laissait faire, ne vou-
lant pas pour _ i peu, se créer à Malletaio
un ennemi qu 'il jugeait dangereux.

Plusieurs fois, le jeune Triquet avait
été trouver Taveil de la part de son père,
notamment quand il avait cherché une
place ; il lui devait son emploi.

Aussi le rusé garçon parla-t il de sa
reconnaissance.

— Vous vous trompez, Monsieur, pro
testa-t-il , je ne vous demande rien, bien
au contraire, je n'ai que des remercie-
ments à vous adresser pour votre bonté
et tout ce que je voudrai ., ce serait re-
connaître vos bienfaits en vous rendant
service..

— Toi, me rendre service? Et à quel
propos? demanda Taveil que ce préam-
bule inquiétait beaucoup plus qu'une
demande d'argent

— Oh I c'est une manière de parler,
répar tit humblement Triquet, je sais bien
que vous n'avez pas besoin de moi...

— Enfin , interrompit brusquement
Taveil, tu as quelque chose à me dire.
Parle 1 Je n'ai pas de temps à perdre, le
train va passer.

— Eh bien, voilà ce que c'est.. Peu

de choses... Mais mon père m'a dit que
ça pouvait vous intéresser;il serait bien
venu lui-même, mais II est cloué au lit
par ses douleurs depuis six semaines...
Oh 1 nous sommes bien malheureux... On
vit à la maison avec ce que je gagne...

— Allons I interrompit encore Taveil,
je vois ce que c'est, Triquet, mon ami,
pas tant de phrases, voici de l'argent !

Le financier remit encore la main à la
poche.

Mais pour la deuxième fois, son inter-
locuteur l'arrêta.

— Je ne refuse pas, dit-il mais il ne
faut pas croire que c'est pour ça que je
vous ai attendu là...

— Au fait, alors ! Tu m'ennuies avec
toutes tes histoires....

— Voilà. Vous vous intéressez à Mme
Ravellier puisque vous êtes allé la voir
aujourd'hui... Eh bien, il s'est passé
quelque chose de drôle par là l'autre
jour ...

Il faisait déjà assez sombre pour que
le jeune Triquet, malgré ses yeux per-
çants, ne vit point pâlir TaveiL

Celui-ci se sentit tout à coup étreint
nar une émotion intense.

Ce qu'allait lui révéler Triquet de-
vait il le servir ou contribuer à le perdre.

— Parle, eut-il seulement la force de
dire sans que sa voix tremblât.

— Eh bien, il est venu l'autre soir,
un homme chez Mme Ravellier il n 'y est
pas resté longtemps, et il a disparu,
mais depuis ça, Mme Ravellier est bien
plus folle qu'avant... J'étais au cabaret
de la mère Nicotte quand il est arrivé;
c'est uu grand, maigre, barbu, l'air
d'un bandit... La mère Nicotte croyait
qu'il voulait l'assassiner... Alors, je l'ai
suivi... de loin... pour voir... et c'est

comme ça que j  ai vu .. Il est parti vers
Gerville et n'est plus revenu...

— C'est étrange, en effet, murmura
Taveil qui avait repris empire sur lui
pendant que Triquet parlait. Pauvre
femme, reprit l'ancien associé de Clé-
ment Hadrienne. C'est la peur qui a
agi sur sa folie. Ce n'était sans doute
qu'un vulgaire chemineau, cet inconnu..
On a complètement perdu sa trace.

— Personne ne l'a vu sauf moi et la
mère Nicotte...

— Et tu crois que Mme Ravellier n'a
parlé de cela à personne?

— Ohl non , on 1 aurait bien su...
-— Eh bien, vois-tu, Triquet, je crois

qu'il n'y a pas lieu d'attacher grande
importance à ce petit événement... Tu as
bien fait tout de même de me prévenir
et je te remercie... Tiens, voilà pour ta
peine...

Et Taveil mit une poignée de monnaie
dans la main de Triquet qui se referma
avec volupté sur leu pièces d'argent

— Alors, dit-il, vous n'avez pas besoin
de moi?...

— Pourquoi faire?... Non. .. A moins
que ce chemineau ne revienne à Mal-
letain... Alors tu me préviendrais tout
de suite, et tu ne le perdrais pas de
vue... Je ne voudrais pas qu 'il fît un
malheur... surtout en ce moment... Ma
fllle est restée chez Mme Ravellier.

— Bien, Monsieur Taveil.
— En attendant, il vaut mieux ne

parler de tout cela à personne... non, à
personne... c'est plus sage ; cet homme
a réellement de mauvaises intentions, il
reviendra... et il sera temps d'agir...

— Monsieur peut compter sur moi...
Je suis la discrétion même, muet comme
une tombe 1

— Vraiment?

— Monsieur peut me mettre à l'é-
preuve.

— Eh bien, alors, nous allons voir,
reprit Taveil avec un rire forcé...
Voyons, qu'est-ce que je pourrais bien
te confier? Cinquante raille francs?...
Non, tu ne serais peut-être pas assez...
discret...

— Ohl Monsieur Taveil 1...
— Bien , bien, je plaisante... Voilà:

tu irar te promener du côté de Cerville,
aux alentours de la propriété de M. Ro-
bert Hardienne ; il a chez lui quelques
amis, parmi lesquels M. Claude Gardin,
tu ne parleras de ce monsieur Gardin à
personne, tu m'entends?...

— Oui , ce n est pas bien difficile... ,
— Voici qui le devient : si tu peux sur-

veiller ce monsieur qui est un original,
dès que tu auras remarqué à son sujet
quelque chose d'intéressant tu viendras
me le dire.

— Oui, Monsieur Taveil.
— Ceci n'est qu'une épreuve ; je te

crois intelligent, mais il faut me le dé-
montrer ; réussis et je te prends à mon
service I

— A Paris 1 exclama Triquet les yeux
brillants.

— Oui, à Paris, chez mol...
— Oh! quel bonheur !
— Allons, bonne chance... et à bien-

tôt.
Taveil se précipita vers la gare où le

train était déjà annoncé et Triquet cou-
rut tout d'une haleine chez la mère Ni-
cotte où il retrouva quelques camarades.

XVI
Mlle Julia ne tarda pas à s'ennuyer à

Malletaio.
Elle n'était pas faite pour cette vie pal ¦

sible jusqu'à la raonotomle qui avait

toujours été celle de la pauvre Suzanne.
Aidée de son amie Lucienne Jamart,

Mlle Ravellier s'ingéniait à distraire
Julia sans y parvenir.

Les promenades répétées lassaient Mlle
Taveil qui les dirigeait toujours du côté
de Cerville au grand dépit de M. Jamart,
lequel prétendait que la campagne était
beaucoup plus belle de l'autre côté de
Malletaio.

Aussi, un matin, Julia se décida à
écrire à son père pour qu 'il revînt la
chercher.

Elle venait de cacheter sa lettre quand
on sonna à la porte de la maisonnette
verte.

Avec une vive surprise, Mlle Taveil
reconnut la femme de chambre de sa
mère.

Que se passait-il?
Dn grave événement qui ne lui fut

expliqué que d'une manière sommaire.
Mme Taveil avait été prise d'un ma-

laise subit, son état était assez grave;
elle voulait voir sa fllle.

Julia partit en hâte, laissant Mlle Ra-
vellier beaucoup plus émue et inquiète
qu'elle-même.

C'est que Suzanne savait que sa mar-
raine allait mourir.

On la considérait comme perdue.
En vingt-quatre heures la mort aurait

accompli son œuvre.
La veille, en sortant d'une représenta-

tion de gala à l'Opéra, la belle Mme Ta-
veil, obligée, dans la foule, d'attendre
son coupé quelques minutes, sur le per-
ron, au vent froid, pendant que soufflait
une pluie glaciale, avait été atteinte
d'une pleurésie.

Julia qui croyait sa mère seulement
indisposée, la trouva mourante en arri-
vant.
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En quelques heures, le tertible mal
avait fait des progrès foudroyants.

Le soir môme, la belle Mme Taveil
expirait entre son mar i et sa fille, tous
deux plus frappés de stupeur que de réel
chagrin.

Les morts sont pleures selon leur vie.
Ge n'est pas eux qu'on regrette, mais

le bien qu'ils ont fait, le bonheur qu'ils
donnaient et qu'ils emportent pour tou-
jours ; ce qu'on pleure, ce sont leurs
qualités, c'est leur amour, leur bonté, le
rayon vivifiant qu'ils épandaient autour
d'eux et qui s'éteint brusquement.

Or, le rayon qui cessait de briller avec
Mme Taveil n'était guère fait que de sa
gloriole mondaine, de sa vanité fémi-
nine, de ses succès de « belle madame ».

En même temps qu 'elle mourait dans
son luxe, dans ses bijoux et ses dentelles,
elle mourait dans le cœur de son mari et
de sa fille.

Ge n'était pourtan t pas une méchante
femme.

Accessible à la pitié, à la charité, à
certaines idées de devoir humain, elle
n'avait pas hésité à promettre une dot à
sa filleule Suzanne parce qu'elle jugeait
cette exceptionelle aumône nécessaire au
bonheur de la «pauvre petite».

Mais les sentiments affectueux de la
femme du financier étaient surtout en
surface ; ils ne prenaient pas racine au
fond de son cœur.

G'est ce qui en diminuait le prix et
beaucoup de l'effet.

Julia aimait sa mère parce qu'une fille
doit aimer sa mère, rien de plue.

Il n'y avait entre elles aucun de ces
doux liens intimes qui unissent les âmes.

Julia n 'éprouva donc pas devant cette
mort Imprévue et prématurée la doulou-
reuse sensation de rupture cruelle qui

déchire l ame unie à une autre âme
partie tout à coup pour le ciel.

Le deuil de Mlle Taveil fut surtout
extérieur. .

Du resté, le noir allait admi rablement
à son teint !

Une seule personne pleura sincère-
ment sur celte mort.

Ge fut Suzanne.
Une banale lettre de faire-part dont la

large bordure noir lui apprit tout de
suite le contenu avisa simplement la
jeune fllle.

Julia ne s'était pas donné la peine
d'écrire le moinde billet aux dames Ra-
vellier.

Suzanne l'en excusa bien volontiers en
mettant cette négligence sur le compte
du chagrin. Et, à l'heure fixée pour le
service religieux, elle se rendit à la petite
église de Malletaio où dans le silence et
l'ombre elle pria longuement pour .a
marraine.

XVII

— Suzanne, ma chère petite enfant ,
dit le père Jamart en prenant affectueu-
sement dans ses mains celle de la jeune
fllle, il faut que je vous parle sérieuse-
ment. J'ai des choses fort graves à vous
dire...

Mlle Ravellier leva vers le gros homme
des yeux étonnée.

Elle était venue déjeuner chez son
amie ; le repas finissait , elle s'apprêtait
à descendre au jardin avec Lucienne,
car il faisait une splendide journée d'au-
tomne tout égayée de pâle soleil qui se
dorait dans le feuillage roux des arbres.

Jamart avait fait un signe à Lucienne
qui s'était aussitôt retirée.

— Des choses graves I balbutia Su-

zanne subitement tremblante. Encore
quelque nouveau malheur?... Oh! dites-
moi, Monsieur, qu'y a t il?... Est-ce que
ma pauvre mère T...

— Il ne s'agit pas de votre mère, ré-
pondit doucement le père Jamart, tran-
quillisez-vous, ce n'est pas cela...

Et ayant attiré une chaise près de la
sienne :

— Venez vous asseoir là, ma peti te
Suzanne et écoutez-moi.

— Je suis prête à entendre 1 répliqua
docilement MUe Ravellier.

— Allons, allons ! ne vous alarmez
pas ainsi à l'avance ! Peut-être que d'ici
quelque temps... Enfin , ce n est pas une
aventure tragique!...

Le bon homme Jamart s'efforça de
sourire pour tranquilliser sa petite amie
et reprit d'un ton très doux :

— Voilà. La vie ne s'arrange pas tou
jours comme on le voudrait...On f.itdes
projets... Et puis... il a des événements
qui surgissent, imprévus... et qui
viennent tout déranger... Comprenez-
vous ce que je veux dire?...

Et, pour se donner une éloquence qui
s'obstinait à ne pas venir, le brave
homme prit sa pipe, la bourra lentement,
en tira quelques grosses bouffées, atten-
dant toujours la réponse de Suzanne.

— Je ne sais pas, dit enfin la jeune
fllle. Expliquez-moi sans crainte. S'il ne
s'agit que du projets manques, il me
semble que ce n 'est pas si grave !

— Tiens, fit le père Jamart , comme
vous dites cela, petite Suzanne! Et s'il
s'agissait de votre mariage?...

Il lâcha la phrase qu'il redoutait en
l'examinant bien entre ses paupières mi-
closes.

Suzanne ne broncha pas.

— Si c est cela, fit-elle , dites-le tout
dc suite...

— Eh bien , oui, c'est ce mariage qui
no va pas...

— Que voulez-vous, c'est qu'il n'au-
rait pas fait mon bonheur, puisque Dieu
en décide ainsi...

— Ma foi, je commence à le croire
aussi, avoua sans façon le brave homme ;
à voir de quelle façon vous prenez la
chose.

— Ainsi, c'est une rupture? demanda
froidement Mlle Ravellier.

— Oui.
— A quel motif !
— On motif grave.
— Je n'en doute pas ! exclama Su-

zanne avec un sourire un peu contraint.
U le faut bien ainsi pour que... ce mon-
sieur agisse de la sorte à mon égard!...

— Ge monsieur!... Ge monsieur !...
gronda la père Jamart en secouant sa
pipe, ne méritait pas l'honneur qu'on
lui faisait en s'occupant de lui, voila i...

— Alors, ce qui arrive est très heu-
reux, reprit Suzanne avec enjouement;
ja me félicite de ne pas être la femme
d'un monsieur qui ne mérite pas notre
estime !

Mlle Ravellier jugeait les événements
avec une parfaite ingénuité. Elevée dans
une retraite absolue, elle avait accepté
le mariage qu'on lui proposait sans se
pénétrer de la gravité de l'acte qu'elle
allait commettre. Son fiancé ne lui dé-
plaisait pas ; elle croyait qu 'il serait
pour elle an bon mari : c'était tout.

Maintenant que le contraire apparais-
sait, elle se résignait sans regret aucun
à ne pas se marier encore.

Sur ce point, M. Jamart était ravi.
— Son cœur était libre, se dit-il, voilà

déjà qui va bien ; de ce côté nous n 'au-

rons pas de complications, pas de gros
chagrin... Décidément, il vaut peut-être
mievx que ce mariage ue se soit pas
fait... Oui , mais...

Mais il restait le plus important.
Le père Jamart, pour avoir le courage

de le dire, eut encore recours à sa pipe ;
il la bourra une seconde fois et cherchait
un préambule quand Suzanne vint à son
secours,

— Donc, dit-elle, je ne me marie _,& _
et je m'en console facilement, je vous
l'assure. Mais j 'espère que maintenant
vous allez me dire pourquoi ?

— G'est, ma chère enfant, à cause de
la mort de votre marraine...

— Je ne comprends pas ...
— Parce que vous ne connaissez rien

de la vie... Parce que vous ignorez la
cupidité des hommes de certains
hommes... qui n'épousent une jeune fllle
que pour sa dot... en grande partie...

A ces mole, la jolie Suzanne bondit
plutôt qu'elle ne se leva , dans un grand
mouvement d'indignation qui enflamma
ses joues et ses yeux et la fit plus jolie
encore.

— Très bien l s'écria t-elle, je n'ai
plus de dot et l'on ne veut pas d'une
pauvre fllle ! Eh bien, la pauvre fllle s'en
moque 1

Gette explosion de dépit surprit le
brave Jamart.

— Là , là! dit-i l  paternellemerit,
calmez-vous, ma petite Suzanne...

— N'est-ce pas, c est bien cela ? pour-
suivit Mlle Ravellier, et vous aviez peur
que je ne regrette ce mariage manqué?
Ah 1 par exemple, vous ne me connaissez
pas!...

— Oui , vous avez trop d'estime pour
votre petite personne, orguti .leuse...

Mui. je vous approuve tout de même...
Vrai, vous ne regretterez rien ?...

— Absolument rien. Je commence au-
jourd 'hui mon apprentissage de la vie...

— G'est cela même; j 'aurai, préféré
qu'il fût plus gai pour vous...

Suzanne hocha la tête avec un Imper-
ceptible mouvement dans la courbe gra-
cieuse de ses épaules.

— Peuh l repli _ua-t-elle, ce n'est pas
si triste, après tout.

— Cependant...
— Puisque je vous répète que tout

aela m'est fort égal !
— D'accord, m_ i....
— Mais quoi?
— Cette dot vous aurait été d'une

précieuse utilité ; l'argent est toujours
utile nécessaire dans la vie...

— Au foit, interrompit Suzanne, vous
ne m'avez pas dit comment il se fuit
que cette belle liasse de billets bleus
s'est envolée ainsi qu'un bouquet de
feuilles d'automne...

— G'est fort simple. Votre marraine
Mme Tavtil, avait la ferme intention de
vous doter. . Mai. elle ne comptait pas
s'en aller si vite ; la mort l'a surprise
brusquement. Elle n'a pas eu le temps
de donner une forme valable à sa pro <
messe...

— Pourtant, cette promesse, M. Ta-
veil la connais.ait bien ; il l'avait ap ¦

prouvée...
— G'est possible, mais quand je lui

ai écrit pour la lui rappeler, il m'a ré-
pondu qu'il n'en avait pas connaisance
et qu'il ne pouvait disposer pour la
moindre partie d'une fortune qui reve-
nait uniquement à sa fllle. Alors, j'ai cru
de mon devoir d'écrire à Mlle Julia...
Et c'est son père qui m'a répondu pour
v»iC< • * ___.<._&_

Mlle Ravellier était demeurée impas-
sible, comme glacée.

— Très bien, dit elle enfin , il faut
bien apprendre à connaître les gens ; en
voici quelques-uns qui ne méritent pas
beaucoup d'estime!.. Il me semble qu 'il
ne commence pas mal pour moi, ce fa-
meux apprentissage de la vie ! Si ça con-
tinue, j 'apprendrai vite et beaucoup...
J'aurais préféré rester ignorante 1

Et Suzanne eut un sourire triste.
— On ne fait pas ce qu'on veut... sur-

tout quand on n'est pas riche...
— Oh! ce n'est pas l'argent que je

regrette ! s'é.ria Mlle R ..veiller, oh!non 1
Je n'ai pas l'âme de ces gens-là, moi !

— Chère petite Suzanne! c'est bien
beau d'être désintéressée... Mais enfi n,
quand on n'a pas du tout de fortune...

— On ne se marie pas? interrompit
vi vement Mlle Ravellier ; eh bien, con-
clut-elle en retrouvant un rire sincère,
je resterai vieille fllle! Ne vous faites
pas de chagrin I

Et, ayant finalement embrassé lo papa
Jamart , elle se sauva retrouver Lucienne
qui l'attendait dans le jardi n et qui
commençait à trouver le temps long.

— Diable ! murmura le.brave homme,
la voilà déjà partie! Et je ne lui ai pas
tout dit... Car enfin , les petites rentes
viagères de la mère Ravellier s'en iront
avec elle... Il faut que Suzanne se crée
une situation d'ici là...

Enfin , conclut philosophiquement M.
Jamart en allumant une troisième pipe,
il fera jour demain!...

Et il se mit à fumer en paix pour la
première fois de la j ournée.

(A suivre.)
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La latare impÉratrice fle la Corée
Le temps n est peut être pas très

éloigné où les amours des souverains
pouvaient même en Europe, influer sur
la politique générale de3 Etats ; en
Orient, encore aujourd'hui , la femme,
en dépit ou en raison de son rôle subor-
donné d'éternelle recluse, exerce une
influence si pénétrante et tenace, qu'elle
suffit pour tenir en échec la tactique et
déjouer les habiletés de nos plus subtils
diplomates occidentaux. Et comme si les
terribles rancunes de l'impératrice de
Chine ne suffi saient pas à l'Extrême-
Orient , voici qu'une redoutable domina-
trice commence à surgir à la cour de
Séoul, et devient le protagoniste du
drame quo les diplomates j aponais, an-
glais et russes, y ourdissent depuis une
dizaine d'années.

Mme Emsi était, du vivant de l'impé-
ratrice assassinée, une des femmes du
harem qui captivai t le plus l'attention
de son maître et roi. G'est une Coréenne
pur sang, âgée actuellement de quarante
ans et qui ne se distingue point par sa
beauté et présente la physionomie la
plos ordinaire. L'empereur apprécie en
elle principalement la sensibilité de son

cœur qui vibre aux plus fugitives im-
pressions du souverain, prévient tous
ses désirs et pénètre ses pensées.

Quand l'empereur se réfugia à l'am-
bassade de Russie, lors de l'assassinat
de l'impératrice et de la révolution sou-
levée par les Japonais, il se souvint
d'Em.i, qui savait toujours le consoler,
et demanda à l'avoir auprès de lui. Le
gouvernement russe exauça ce désir, et
depuis ce jour Emsi ne quitte plus l'em-
pereur. Les Coréens eurent alors un spec-
tacle nouveau pour eux et qui révolu-
tionnait toutes leurs habitudes séculai-
res : c'est l'empereur qui devint l'esclave
d'Emsi ; on le vit attentif et soumis lire
dans les yeux de son amie ses moindres
caprices pour les prévenir, épiant son
souffle, et ne se lassant pas de la servir.
Il lui donna le titre de « Em-Eouï-in *
(Dame des plus honorées), il l'installa
dans le Nouveau-Palais qu 'il choisit
pour résidence lorsqu'il quitta l'ambas-
sade russe.

Et, depuis lors, chaque soir, les anti-
chambres des appartements d'Emsi ne
désemplissent plus de hauts dignitaires
venus pour solliciter la favorite et obte-
nir, par son intercession, qui un poste
élevé, qui de l'avancement ou l'élargis-
sement d'un parent ou d'un protégé en
prison ou aux travaux forcés. Ces solli-
citations sont toujours accompagnées de
riches présents, et les méchantes langues
assurent que les requêtes sont exaucées
en proportion de la munificence des dons.
Cependant Emsi ne possède aucune for-
tune, elle donne tout ce qu'elle reçoit aux
temples pour des sacrifices qui doivent
rendre les dieux propices à son flls.

Emsi passe la nuit à recevoir ses sol-
liciteurs, car depuis l'assassinat de l'im-
pératrice, l'empereur trouve plus prudent
de veiller la nuit et de dormir le p _rr
sous la clarté du soleil qui ne permet à
personne de s'insinuer inaperçu dans sa
chambre à coucher. Aussi tous les actes
du gouvernement s'accomplissent-ils à
l'heure où les simples mor tels posent
leurs têtes sur l'oreiller, et les ministres
et môme les ambassadeurs des puissances
européennes ne peuvent obtenir d'au-
dienee que la nuit et ne quittent le palais
que lorsque les premières lueurs de l'aube
viennent dissiper l'épouvante du monar-
que terrorisé.

Il y a six ans, Emsi a donné à l'empe-
reur un flls que les Yambani et le peuple
aiment beaucoup, et ils manifestent leurs
préférences en suppliant leur souverain
de faire monter sa favorite sur le trône.
Il est probable que cet événement sera
célébré pendant les fêtes que le monarque
prépare pour célébrer le quaran tième
anniversaire de son avènement.

Emsi a exprimé le désir que le faste
de ces fêtes dépasse tout ce qu'a imaginé
jusqu'ici la fantaisie orientale. Elle-
même a fait le devis des dépenses qui
montent à un million de yen*. On a déjà
commencé les préparatifs et, pour com-
plaire à Kmsi, le ministère à déjà com-
mandé au Japon cinquante mille mé-
dailles d'argent commératives et une
vingtaine de carrosses dorés pour les
hôtes venus de l'étranger. Des chevaux
ont été achetés dans l'Annan».

Le jour du jubilé, l'empereur passera
son armée en revue à Tchemulpo, tous
les vaisseaux seront illuminés et tireroi t
des salves de canon.

Une seule ombre attriste ce riant-ta-
bleau : où prendre l'argent pour payer
toutes ces munificences ? On assure que
l'empereur verse 230,000 yens de sa
cassette, ce qui est peu probable, et en
tout cas il resterait à couvrir un excé-

dent de dépenses de 750,000 yens. Les
diplomates se demandent, très intrigués,
où et comment les ministres coréens se
procureront tant d'argent, mais tous
sont persuadés que ce problème en appa-
rence insoluble sera résolu à la satis-
faction de la future impératrice.

M. Mac Senni a refusé carrément de
contribuer aux frais de ces solennités, en
alléguant que les recettes de la douanne
sont si minimes qu'il a de la peine à
trouver de l'ergent pour les dépenses
indispensables du gouvernement.

Mais Em«i ne consent pas à diminuer
l'éclat de ces cérémonies qui doivent,
elle n'en doute pas, rehausser son cou-
ronnement. Elle a obligé les hauts digni-
taires de la cour de faire savoir aux
représentauts des puissances européen-
nes que l'empereur souhaitait de voir
des ambassadeurs spéciaux venir lui
apporter les félicitations de ses cousins
d'Occident et des présidents des Etats-
Unis et de la République française.

On raconte qu 'Em.i était transportée
de joie à la pensée qu 'elle ferait les
honneurs du nouveau Palais à des repré-
sentants des pui sances européennes ac-
courus de Paris, de Londres et de Berlin
à Séoul exprès pour lui présenter leurs
hommages...

Sa déception fut d'autant plus amère,
lorsque le gouvernement coréen reçut la
réponse que les représentants européens
et les consuls résidant à Séoul rece-
vraient les instructions nécessaires, mais
qu'il était impossible aux puissances d'en-
voyer des ambassades spéciale?.

Emei déclara alors sans ambages « que
les têtes des diplomates qu'elle voit tous
les jours commencent à l'ennuyer comme
la pluie et qu'elle voudrait bien contem-
pler de nouveaux visages qui luiront
pour elle comme le soleil levant, bien
qu'ils viennent du couchant ! *

Le gouvernement japonais, qui est dé-
cidément à la hauteur non seulement de
la civilisation, mais aussi de la galan-
terie européenne, a déjà compris le rôle
que joue Emsi dans la politique du j a-
ais de la Corée, et il a promis d envoyer
lpour les fêtes un membre de la famille
impéra'e. La future impératrice, ravie
par cette promesse, obtint aussitôt de
l'em pereur qu'on mette deux pa!a's à la
disposition du prince japonair.

L'Angleterre, devant cet exempl *, se
ravisa et décida qu'elle enverrait à Séoul
son ministre du Japon, sir Claude Mac-
donald.

Je crois que Mme Emsi arrivera à ses
fins, et que le jour de son couronnement
elle aura renouvelé non seulement les
meubles de son salon, mais le personnel
diplomat ique dont la vue a cessé de la
réjouir.

Ce qu'impératrice de Séoul veut, les
puissances européennes le voudrohtaussi.

Je crains seulement que la dernière
fantaisie d'Emsi soit plus difficile à
satisfaire. Elle demande au gouverne-
ment de promulguer une loi qui ordonne
aux Coréens de couper les petits chi-
gnons qui ornent leur occiput et de leur
substituer le majestueux cylindre à huit
reflets de nos boulevards.

Le peuple coréen est tellement épris
de sa future impératrice qu'il lui immo-
lera peut-être ses chignons, mais, déci-
dément, il faut être de Séoul pour avoir
une préférence si marquée pour le véné-
rable couvre-chef que le roi Edouard
lui-même, il est vrai , n'a pas réussi à
détrôner.

MICHEL DELINES.

II. RIMERIK WûLFHATH & SPEIUi

M WIÉKACERES _ d
H i « I "Vous o"btiend.rez lôs meille-iirs résultats en lavant vos lingres avec le £ es

1SAV0N IDEAL
* <g | d.e la grande savonnerie de S «j *

l'if STB2EULI & Cie, WINTERTHOUR '}!»
al B 8 4 Se 9 Dépositaires: MM. Hinderer frères & Gie , Grandson. » £

I _ _  

"* ~ 
* ®*

£ Les « Etrennes » du Savon idéal et du Savon moulu sont remises gratuitement à tout acheteur aux magasins : Alfred Zimmermann, g" £
9 Rodolphe Luscher, Favre frères, H. Gacond et Société de consommation. •-• g
ri »

WC ÉTRENNES
Magasin de coiffure — Rue de l'Orangerie
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Liquidation de tous les aiticles en magasin , t sis que :

Parfums, Brosserie en tous genres, Peignes
Flacons divers, Vaporisateurs, Eponges fines et ordinaires, etc.
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Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o

Ou désire emprunter «tans le
courant «lu mois de mars 1903,
contre bonne garantie hypothé-
caire ler rang, une somme
de 38,500 tr. S'adresser Etude
Jacottet _k Jacot, avocats et no-
taire, rue St-Honoré 7.

Cannage de chaises flëfro
On cherche et porte les chaises à do-
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91. Hlay, rue Saint-Maurice 8.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste
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reçoit à NEUCHATlfL, mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
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rue Pourtalès 13;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
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I "^CONFECTIONNÉS I
i pour hommes, jtu nsa gens et enfants I
S Confection supérieure . . . .  fr. 35,— «
H Complets et Pardessus | S
H en toutes nuances . fr. ¦___ _ *_ —, £. §_»» — §|

i Demandez le complet Bxcalsior §
fl ce qui se fait de mieux cn confection. g
I Grand rayon de draperies, liante nweaale 1
I VÊTEMENTS SUR MESURE 1
*£ au 1er étage 8

H 3V£aiso:ra. de confiance B

POUR LES I1L1DE- DE LTOOIIC I
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétion de l'esto- M

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop H
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une |gmaladie d'estomac telle que : sf

C atarrhe d'estomac, Crampes d'estomac p!
Maux d'estomac, -Digestion difficile ou engorge méat ||

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu -"*
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif , le M
c Krâuterwein » de Habert Ullrich

Ce Krâuterwein est préparé aveo de bonnes herbes, reconnues M
comme curatives, et du bon vin. n fortifie et vivifie tout l'organisnn
digestif de l'homme sans être purgatif. D écarte tous les troubles des H
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la m
santé et agit avantageusement sur la formation,nouvelle d'un bon sang. M

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac §1
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas m
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et H
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tôte, ren- m
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosltés , soulèvement do
cœur, Tomlssements, etc., et qui sont encore plus violents quand il H
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un m
seul emploi. filLA constipation et toutes ses suites désagréables, telles que : m
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions au foie, a la rate et les affections hémor- M
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du 11
« Krâuterwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un m
essor au système de digestion et fait disparaître de i'estomac et des~=û intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et pille, anémie, affaiblissement sont sou- H
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète de
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit ,
affaiblissement nerveux, émotions, de. fréquents maux de tête, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein» donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein »
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit los
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calma les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

Le « Krâuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat ,
Avenohes, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières,
La Ghaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et île
la Suisse.

En outre, la pharmacie Donner, Grand' rue 8, à Nenchâtel, expé-
die aux prix originaux à partir de _' bouteilles de « Krâuterwein », dans
toutes les localités de la Suisse.

Se métier des contref açons l .,
Exiger « __Zx__ __terweln. » cle EC-u/bert "CTUrlcii. j Éj

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé da S3
-vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0, 9
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, àunée, g|ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler pces substances. p
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Toujours belle MAGULÂTU fSE , à 25 cent. Se kilo
au Bureau de cette Feuille.


