
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE m MCHATEL
Le public est informé qne les horloges

électriques de Serrières et celle du bas
de la Main seront arrêtées pendant
quelques jours pour cause de réparations.

Neuehâtel, le 2 décembre 1902.
Direction de Police.
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IMMEtiBLES A VENDRE

Vente d'une maison
à BO€DRY

Samedi 20 décembre 1002, dès 8
heures du soir, à l'Hôtel dn lion, a
Bondry, M. Alfred Aeschimann, vendra
par enchères publiques, la maison qu'il
possède à Boudry, renfermant magasin,
logements, entrepôt, place et jardin. As-
surance 18,000 fr. Situation exception-
nelle près des tramways. Conviendrait
pour tout genre de commerce. H 3151N

VENTE D1MMEUBLES
à Cormondrèche

Le samedi 6 décembre 1002, à
8 heures du soir, à la Maison du Village,
à Cormondrèche, on exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles ci-après désignés :

Immeubles appartenant à M. Oscar
Perret-Tissot

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
i. Article 1564, plan folio 37, n» 66. Snr

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

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

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

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

Immeuble appartenant à M. Henri
Gerber, à Corcelles

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

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

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

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

soussigné, a Corcelles.
F.-A. PEBBOT, notaire.

VIBNES A VENDRE
Sur le territoire d'ÂDTemi er

Mme veuve Caroline Stnmpf et
ses enfants, offrent à vendre, de gré
à gré, les vignes qu'ils possèdent sur
le territoire d'Auvernier, savoir :

Grand'Vigne , vigne de 3 ouvriers.
Cugnet, » » 2 '/a »
Lerin, » » 1 V. »
Pour les conditions s'adresser à la

Ferme du Bled. H. 2967 N.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Gorgier

YMTf 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 m'.
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

mTE 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 82**81.
107 charpentes» » 99»534.

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

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

L'inspecteur
des forê ts du //»• arrondissement

POUR 3 J OURS
seulement

à vils prix de

M W V UMtlîSslII "h
depuis les genres

meilleur marché aux plus chers

MAGASIN

Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmacies, confi-
series, boulangeries, commerce de thés, etc , les

THÉS CEYLINDO
___-aille <_ 'ox

Vente en gros : CHARLES BELJEÀN , la Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE

Agences principales pour Neucbâtel-ville :
Grand magasin H.-L. Huiler, avenue du 1" Mars S; Confiserie Vnarrai,

rue du Temple-Neuf 1. H 3416 C

E1REHMES uTILES
Grand choix de

Coupons de soie pour blouses
garnitures, doublures, etc. Prix au poldi

Immense choix de soie et velours à
tous prix. Gaie pour robes de soi-
rées, etc. — Plaee d'Armes S. 2me.

CLARINETTE
On offre à vendre une bonne clarinette

très peu usagée. Bonne occasion. S'infor-
mer du n° 905 au bureau du journal.

h\i PRIX UNIQUE gj. NAP _ T__ Y 1
19, rue de l 'Hôpital, 19 S

NEUCHATEL M

PRIX UNI O-FËT MAXIMUM 1
Chaque COMPLET et ¦¦ *0 CD §

chaque PARDESSU S ou "F |̂  i
MANTEAU OFFICIER fjkf]  g

jofqo 'à 120 cm. de ibor.i SEULEME N T \m W % m W  S

Habillements pour Catéchumènes i
85, 27, 3Q et 35 Iranc» i

PANTALONS, pour 3,4,5,6, 8, 10,12, 15, les meilleurs 18 fr. 1
jusqu'à 124 cm. de ceinture Wi

HABILLEMENTS pour pârpTet PÈLERINES Lorraines §
N° 1, 6 fr. : chaque numéro SO cent, plus cher. jjj l

______ Les Magasins sont f ermés le Dimanche ¦_¦_¦ j ||

Oranges. Citrons, Mandarines
A partir du 10 décembre, arrivage de plusieurs wagons d'oranges, mandarines

et citrons.
Rêezpèdition eto. dehors

TÉLÉPHONE 554. Se recommande,
Veuve BONNOT1 i ,.i„, mgs '•¦¦: gag - .

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie

_PJ_.i_.G__ IDtJ _-O_=HT

Grand assortiment de Maroquinerie
et articles de voyage

Sacs et trousses, garnis et non garnis. — Sacs de dame, très grand choix.
— Albums à photographies, grand assortiment — Albums pour poésies, tim-
bres, cartes postales. — Bourses, Porte monnaie, Porte-feuilles, Porte-cartes.
Couvertures de livres. — Etuis à cigares et à cigarettes. — Buvards aveo et
sans clé. — Grand assortiment de Réticules et Sacs de dame, peluche, peau
de daim, maroquin, etc. — Nécessaires à ouvrages, en tous genres.

Vannerie garnie et non garnie
; Travailleuses parisiennes pour dames

toise ciioii l'Articles Je tons près en Tissns Liberty
Boites à linge, à cravates, à gants, à mouchoirs, etc. — Cadres, paravents,

écrans à photographies . Grande collection de cadres de famille pour
y placer pêle-mêle de petites et grandes photographies.

n Eventails eu plante et en gaze «os—a—__—_¦

Dernières nouveautés — Choix considérable i

Â LA MÉNAGÈRE
2, place Purry, 2

J O U ET S
Potagers — Ustensiles de ménage

Fers et planches a repasser

Berceaux, poussettes et petits
meubles

Papeterie James rïïîïNGER §
ta Munie 9 - ffiOCHlTEL - Place In DM i

Les étalages sont terminés I
NOURRITURE PUUR OISEAOX

telle que : alpiste, cliauose, gras, graine de chardon, graine de
salade, Un, millet en grains et en grappes, navette, pavot,
soleil on tournesol, ainsi que diverses espèces ponr volailles de
basse-cour, a des prix exceptionnels.

Se recommande,

FERDINAND HÛGH, marchand-grainier
S, place d.11 Marché, S '

OFFICE DIS POURSUITES
SAINT-BIAISE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le Imitai 8 décembre 1902, à
10 heures du matin, dans la salle de la
justice de paix, à Saint-Biaise, 6 mouve-
ments dix lignes, à remontoirs, aveo
bottes argent.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions des articles
123 et suivants de la loi fédérale sur la
poursuite

Saint-Biaise, le 1" décembre 1902.
Office des poursuites.

Vente de Bm
Le vendredi 5 déi-embre 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 4„»"1.
40 plantes » 3Um329.

27 Va tas perches pour échalas et tuteurs.
125 perches haricots.

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

du matin.
Conseil communal.

TENTE DE BOIS
aux PLAMCHIS

près les Hauls-Genev y  s

Landi S décembre 1903. des 0 V-,
henres da matin , il sera vendu par
enchères publi ques, dans la forêt des
Plaîuchis dessons, près les Ifan.s-
Geneveys, les bois suivants :

52 billons sapin, cnbani 36 m3.
71 plantes charpente, cubant

51 m1.
900 fagots sapin.

Dévestitnre facile. La vente an ra
lien en divers lots. Paiement comp-
tant.

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

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

Enchères de beaux
et bons meubles

Jeudi 4 décembre 1902, dès 9 h.
da matin, an local des enchères,
on exposera en vente les menbles
et objets solvants :

Menbles 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 fer et en
bols, buffet de service, pendules, ré-
gulateur, glaces, tableaux, coussins, cou-
vertures, réchauds, verrerie, potager, et
autres objets.

Neuehâtel, le 29 novembre 1902.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Messieurs et Dames
o

Avant d'acheter vos chaussures,
veuillez visiter les échantillons de M.
Cortese, rue de l'Industrie n° 8, au
2mo. Vous y trouverez les dernières nou-
veautés, élégance, solidité, marchandise
soignée, faite toute à la main , et prix
très avantageux.

On ne craint aucune concurrence

Tous les jours
PALÉES FRAICHIS

au
Hagasia de comestibles

ROB da Seyon. P.-L. SOTTAZ , Rne da Seyon
CAFÉ-RESTAURANT

a remettre immédiatement dans
nn village dn vignoble. — Très
bonne affaire. — S'adresser a
J .  _angensteln, brasseur , a
Bondry. 

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie , Neuehâtel

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 MEME), Le jeu des feuilles,

texte et musique. . . . . . .  5.—

% Magasin de Blanc !
8 ARROG E DUR |
Ô Place Numa Droz Q

S Exposition spéciale d'articles pour a,
>ë bébés et enfants. g

L 
Téléphone — Choix vu demande S

elTEL A VENDRE 1
e d'augmentation de l'impôt Ç
ss fortune faite. Affaires : Q
francs par an ; bénéfices Z
999 francs. Pour renseigne- T
l'adresser au taupier de la Q

A piaco rarry. . t

¦___B___B_K-_-_..̂ s-«m--^^

BRANDT & MATTHEY
TAILLEURS ft CHEMISIERS

e, _£-u.e _e la Place-d'Armes, e

N0HUÏÈS FRANCHIES ET NHUKB
Costumes et Manteaux de Dames

TELEPHONE N1 7SO
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is l'aulne partis i domicile
tn rtllt fr. 8 - • — 8 •—

tA Feuille portée & domicile
hors de Tille oa par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

a l'étranger (Union postale),
envol quotidien . . . . . 25 — 12 CO 6 26

b̂onnement anx bureaux de poste, 10 ct. en sua.
Changement d'adresse, 50 et

administration et Abonnements :
WOLFRATH _ SPERLÉ

Imprimeurs-t.ditcurs des

U vent* au numéro a lieu :
{tartan dn Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare i.-S-,

nar let porteur» tt dani lit dépôt»

ut unirai!, u «ni ni mm
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Di. canton .- l i t  lignes, a . . . . .  a . SU .».,
* et 6 lignes. . 66 ot, — « et 7 lignes ÏS
8 lignes et au déli t , u ligna SO
Bépétition s ,  a
Avis tardif, 20 et 1a ligne. . c .Minimum 1 &.
Ayi» mortuaires, la ligna 15 ot. s 8 tr,

> » répétition. . . .  la ligna 10 et
De la Suisse tt dt f itrungtr , . > . 15 ct.

Arts mortuaire» - » , „
Réclamas s , 9 1
Lettres noire», B et U ligne en na,
Encadrements depuis 60 et,

BUBBATJ DBS A2~0JT0BS i

1, Rue du Temple-Neuf, i
Autant que possible, let annonce»

paraissent aux datet prtterlttt; tn eat eoal.'il:» ,
II n'est pat admit dt réclamation,,
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NOUVELLES POLITIQUES
France

La « Lanterne » annonce ia fondation
d'une ligue des anticléricaux militants
de toutes les nuances politiques. Cette
ligue permettra aux anticléricaux de se
compter, de rechercher et de dénoncer
tous les faits d'oppression cléricale, de
signaler les complaisances des fonction-
naires pour les cléricaux, de combattre
le cléricalisme dans les écoles, dans
l'armée, dans la magistrature et dans
l'administration publique. Des groupe-
ments régionaux et locaux seront formés.

Chine
On mande de Shanghaï aux journaux

anglais que les commandants des contin-
gents allemands et français en garnison
à Shanghaï refusent formellement d'éva-
cuer la ville avant le mois de février.
Commentant cette nouvelle, le « Stan-
dard » constate que les Japonais sont
déjà partis et que les Anglais devaient
partir le 20 décembre. Le refus des au-
tres puissances témoigne d'une entente
entre elles pour retarder l'évacuation.
Le « Standard » pense que, dans ces con-
ditions, les troupes anglaises doivent
aussi demeurer à Shanghaï. La tâche de
lord Lansdowne consiste à conserver la
province du Yang-Tsé dans la sphère
d'influence britannique.

sassc 1 1  ntaaa—as—BB

Courrier anglais
Londres, le 2 décembre.

Voici la saison où, chaque samedi
dans l'après - midi, des foules anglo-
saxonnes vont border les champs de
football et sous la pluie, sous la neige,
mais toujours en plein air, encourager
de leur présence le sport national tout
en s'emplissant les poumons de la dose
hebdomadaire d'oxygène.

Des deux côtés de l'Atlantique c'est le
même enthousiasme. Samedi dernier, à
New-York, le match entre l'école mili-
taire de West-Point et l'école navale
d'Annapolis a été joué en présence de
plus de deux cent cinquante mille spec-
tateurs. Le ministre de la guerre et le
ministre de la marine étaient présents,
anisi que Mlle Roosevelt. Les marins ont
été battus par 22 points contre 8.
Qu'allaient-ils faire loin de leur galère î

Le même jour, à Henley, dans le
Staffordshire (Angleterre), un incident
curieux s'est produit. Dne des deux
équipes de football qui jouaient sur un
terrain situé au milieu de prairies, était
habillée de rouge vif. Près de là, des
taureaux paissaient ; on devine la suite.
L'un des animaux se rue furieux sur le
champ de jeu et donne la chasse à tous
les équipiers rouges qui essayent en
vain de l'esquiver. Puis débarrassé des
joueurs, il tourne son attention vers les
spectateurs et en deux ou trois charges
se débarrasse d'eux. Plusieurs personnes
furent blessées au cours de cette opéra-
tion. En moins d'une demi-heure, le tau-
reau restait seul maître du terrain. Mais
avant de se calmer, il renversa encore à
coups de corne, les drapeaux qui
marquent la ligne de touche et tenta
vainement de franchir un mur de pierre.
Puis il brouta. Les joueurs revinrent et
obtinrent de lui qu'il voulût bien leur
céder la place.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Aliénés maltraités. — M. César Lom-
broso publie dans 1*« Avanti » une lettre
dans laquelle il fait connaître, d'après
une enquête récente, la manière dont les
moines de l'île Servolo, près Venise,
soignent les aliénés qui leur sont confié?.
Les malades étaient enchaînés et enfer-
més dans des cellules immondes. Le dé-
puté Rava a déposé à la Chambre italien-
ne une interpellation touchant la réforme
du régime des asiles d'aliénés.

Chaise au tigre
A 1 occasion de la foire de Sainte-

Catherine, la ménagerie Philémon Le-
brun s'était installée sur la place de
l'Eglise, à Condô-en-Brie (Aisne).

Le soir, la porte d'une cage s'ouvrit
extérieurement, laissant échapper un
lion et un tigre.

Le public, qui attendait les exercices,
fut pris d'une panique indescriptible
qui dégénéra en sauve-qui-peut général
et chacun se barricada chez soi.

Le lion se jeta sur un cheval attaché à
l'une des voitures de la ménagerie et le
tua à moitié. Pendant ce temps, le
dompteur parvenait à s'emparer du
fauve, à l'aide d'un » lazzo », et à lui
faire réintégrer sa cage.

Quant au tigre, il avait pris la clef
des champs.

Le brigadier de gendarmerie et ses
gendarmes, auxquels s'étaient joint s les
plus habiles chasseurs de la localité, se
mirent en campagne au milieu d'une
obscurité profonde.

Dn forain , campé près de la gare, leur
annonça que le tigre s'était jeté sur son
chien et qu'il l'avait dévoré aussitôt.

Les traqueurs, après avoir découvert
le fauve dans un fourré, sur le bord du
ruisseau, le Surmelin, décidèrent d'at-
tendre le jour pour forcer l'animal.

Quelques heures plus tard, le tigre
s'était jeté sur le cheval du docteur Le-
olerc, qui rentrait d'une tournée médi-
cale, en voiture. Le cheval a été blessé
au poitrail.

Vers quatre heures du matin, le berger
Rogeon, de la ferme de Coupigny, en se
rendant dans les champs, fut renversé
par le fauve, qui lui déchira ses vête-
ments, en lui mordant cruellement le
haut des jambes.

A la pointe du jour , la battue fut re-
prise. Vers huit heures, les gendarmes
découvrirent le tigre sur la rive droite
du Surmelin, dans le petit bois de la
Verdonnelle, sur le territoire de Cellos-
les-Condé, à proximité du château ap-
partenant au comte de Sade.

Le gendarme Warnier s'approcha à
bonne portée du fauve, et le tua d'un
coup de fusil.

La dépouille de l'animal a été achetée
par le comte de Sade, pour la somme de
200 francs.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMUNALE
de jeunes filles

3NJ JEG XJ G M! A. TT 1531_

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 » s
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

BRASSERIE GAMBB1NCS
Ce soir, à 8 heures

CONCER T DU
de la troupe

Berner Juxbrtider

HOTEL DE NEUCHATEL
26, Rue de Berne - GENÈVE

CHAMBRE DEPUIS 1 fr. SO
Lumière électrique

_9ortdez è. la _ axa
Se recommande: Charles HUGUENIN.
Pour trouver rapidement une place à

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

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

offre d'occasion, à des prix très avantageux :
Revue des Deux-Mondes, 1901 Fr. 10.— L'illustration, 1901 Fr. 8.50
Revue de Paris, 1898, 1899, London News, 1901 » 5.—

1900, 1901, l'année . . . .  » 7.— Fliegende Blatter, 1 9 0 1 . . .  . » 5.—
Monde moderne, 1901. . . . » 8.50 Journal de la Jeunesse, 1901 . » 6 —
Bibliothèque univers., 1899,1901 » 6.50

A LA MÈNA6ÈRE
2, Place Puriy, 2

_~e_ s  â». repasse"
depuis 3 fr. 30

NOUVEAUTÉ :
— Fers se chauffant à l'alcool —

PLANCHES
à repasser, garnies et ton givnies

MANNE QUINS

Corbeilles à lessive
Cordes à lessiue

Planches à laver

ESSOREUSES
Séchoirs de plusieurs genres

OCCASION
Faute de place, on offre à vendre un

bon canapé, une table ronde noyer poli,
une dite carrée, une jolie table à ouvrage,
un lavabo fer verni avec cuvette à sou-
pape et seau, une forte glace cadre noyer,
une vitrine pour banque de magasin et
un porte-parapluie émaillé.

Rue da Seyon II, 1er étage.

in magasin île ctamremm mm
Rue du Seyon

an vendra dès ce jonr ane quan-
tité de pantoufles rentrées, avec

20 °|0 de rabais.
mj* Veat» ai* eox_pta,_t *V|

MA LAGA
analysé

Il arrivera prochainement en gare de
Neuehâtel 50 fûts de 16 litres Malaga
doré, qualité extra, très recommandée, à
18 fr. SO le fût perdu, au comptant.

Se faire inscrire, jusqu'au 25 décembre
chez FA VUE Frères, négociants, Ken-
ehatel, Chavannes 28.
' BIJOUTERIE \~~ — —

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JElHJiPT k Cil.

Bssa ttoh _l tous Isi genre. Fondé» en 1833.

! 31 JOBW
| Buccaswtrai

¦toison da Grand Hôtel da I**
i l NEUCHATEL

CONFISERIE-PATISSERIE
©H, HEMMELER

Rue Saint-Maurice

Toias les j o_rs

Grand choix de f mit?, légumes
en Marzipan

_ T~ IMITATION PARFAITE
•Spécialité de la maison

Lekerli cLe Zurich.
giafÉs v&Qim

SpecialUy of engliah Cakes
.__, "V___SnDZR.E.

quelques centaines de bouteilles fédérales
et de bouteilles anciennes, au n° 10 du
faubourg de l'Hôpital. — S'adresser au
1" étage. 

ATTENTION!
-"

Le soussigné se trouvera sur la place
du Marché de Neuehâtel, T_3~T_>I,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène Houlto-Brunner.
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-rf!^ MaSff I '/~r/'ï£f\ âMM&9â ?Hala sZy H">BB f ¦  ̂ratC\. *ffl»MaoBg_t *° TJMafiBM-^'
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CONFERENCES ACADEMIQUES
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIO THÈQ UE DE L 'ACADÉMIE
dès le 9 décembre, chaque mardi, à 5 heures da soir

__ 1 __ „la. d.e l'__caôléx»,ie
1902

9 décembre. 1. M. Eug. Borel. La conférence de la Haye au point
de vue suisse.

16 > 2. M. H. Splnner. L'intelligence des plantes.
1903

43 janvier. 3. M. E. Farny. Marie-Antoinette.
20 > 4. 91. F. Bufener. La télégraphie sans fil (avec démonst )
27 > 5. Rév.G.-A.Bienemanu. Garden cities (avec projections).
3 février. 6. M. Adrien Navllle. Charles Secrétan.
10 » 7. M, G.-51. Bagonod. Causerie sur le Misanthrope. .
17 » 8. 81. A. Tel eman. La nationalisation du sol.

Les cartes d'entrée, au prix de 8 francs pour les 8 conférences (auditeurs de
l'académie et élèves des écoles et pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le
concierge de l'Académie.

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions, 75 centimes), à l'entrée de
la salle.

H0TEI-0ÂSIN0 BEAU-SÉJOUR — NEUCHATEL
no» -— —

Portes : 7 heures Di_*a_C_8 7 BéC81_l)r8 1902 Rideau : 8 heures

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
organisée par

r"CTr_i©:_i OTjL-rrièxe cLe 2ïTe-CLC__â.tel
en faiênr d'un Arbre ds Noël ponr les enfants pannes de la Tille

avec le bienveillant concours de la société dramatique L'AMITIÉ

PROGRAMME :

i UN JSUHE HOMME PRESSÉ
Comédie-bouffe en 1 acte, par Eugène LABICHE

Personnages :
Dardard A. J. | Colardeau CM.

Pontbichet J. A.

* L'HOMME N'EST PAS PARFAIT
Tableau populaire en 1 acte, par LAMBERT-THIBOUST

Personnages :
Michon, fort de halle . . . .  M. S. K. M ma Michon . . . . . . .  Mme P.
Boirot, camarade de Michon. . G. M. Louisette, sœur de Michon . Mme G. H.
Godolphin , jeune pâtissier . . N. S. . 1- .

US MstlME âU TÊUPHOME
Comédie en 1 acte par Maurice HENNEQUIN

Personnages :
Rissolet, notaire G. A. | Edouard de Chèvrefeuille . . . .  C. S.

io v, P A E® g as 10 1/.
Entrée : 50 centimes

INSTITUT DI COUPE , CONFECTION , L1MBIE
à& W1' DUBOIS, profasseur

rep is par M 'le B. ISCH , ancienne élève, couturière diplômé e
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser route de la Gare 19.

Vente de patrons et confection de vêtements dans Vinstitut.

BTPAfilTiP f AW œUVRES
à£m*& \Jf f i &  & &%0JEt& DES PEINTRES

_?a,xif_ de 13111e
GALERIE LÊ0P0LD ROBERT - NEUCHATEL. Ouverte du 1" au 20 décembre

de 10 à 4 heures. ! H. 2943 N.
_!13"__ ï:_3_! : SO centl—_es — Entrée par l'escalier de la gare

Grande Brasserie de Neuehâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par le Comité de direction,
au mercredi 10 décembre 1902, à 10 '/a heures du matin, dans la salle du
débit, au 1er étage.

MM. les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions au siège de la So-
ciété, cinq jours au moins avant la réunion, contre remise d'un récépissé de dépôt,
qui leur servira de carte d'entrée à l'assemblée. i •

Ils pourront également à partir du 28 courant, prendre connaissance au siège
social, conformément à l'article 641 du code fédéral des obligations: du bilan, du
compte de profits et pertes, et du rapport des commissaires-vérificateurs.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Comité de direction.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination d'un membre du Comité sortant et rééligjble.
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice prochain.
6. Propositions individuelles.

COURS &JE\A.-n>TLJj g l
DE

Coupe, Confection, Lingerie, Layette
DONNÉ PAR

Mme E. JAEOER, Terreaux 7
Mme LEGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent

travailler chez elles.

Salle is l'AOLA k .'ACADEMIE
Vendredi S décembre 1902

à 5 h. après-midi

RECITAL LITTÉRAIRE
donné par

M1" Thérèse Bourdillon
Klôve de Mme Dudlay, Sociétaire de la

Comédie française.

Pour les détails, voir le programme

ES.TUKE 2 Francs.
Billets en vente chez W. Sandoz, éditeur.

THÉÂTRE DE HEDCHâTtE
SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1902

Bureau : 7 h. 3,4 Rideau : 8 h. V4

SOIREE DE GALA
donnée par les

artistes du Théâtre de Genève

«T Lily BARÏE1VS
Dugazon au Grand Théâtre de Genève

M. EmestToURMER
du Grand Théâtre de Genève. Professeur

de diction à VAcadémie de musique

AVEC LE CONCOUBS DE

Nme R. MiBERNI, cantatrice
M,,e Edfliée WARTMAM

Pianiste lauréat du Conservatoire de
Paris.

Pour les détails , voir le programme

Billets chez M. W. Sandoz.

Gentleman would like to exchange
french lessons with an Englishman.

Write A. 903 au bureau du journal.

On cherche
à emprunter 15 à 20,000 fr. sur un éta-
blissement Industriel de la Suisse
allemande, contre a™9 hypothèque et sé-
curités supplémentaires. Intérêts 6 % et
amortissement annuel. Offres sous init
Z. U. 8820 à Rodolphe Mosse, Zurich. Zà 11891

!!"¦ ¦"¦. .JM,____________ B

CONVOCATIONS £ Affi DS SOCIÉTÉS

Hospice de Perreux
Les parents, amis et connaissances des

malades, désireux d'envoyer des cadeaux
particuliers ou des dons pour l'arbre de
Noël, sont priés de le faire jusqu'au 20
décembre au plus tard.

Direction de Perreux.

leciété d'Horticulture
La' Société d'Horticulture de Neuehâtel

et du Vignoble, sous, les auspices du dé-
partement de l'Industrie et de l'Agricul-
ture, fera donner, samedi 6 courant, à
2 heures après midi, à Gressier (verger
de commune), un cours d'élagage et de
plantation d'arbres fruitiers , par M. Alp'.
Dardel.

Le Comité.

La Feuille d'Avis de Nenchâtel ,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

_¦——¦___¦_ !I lll I H aa llHI il

La famille VA UCHER remer-
cie sincèrement toutes les p erson-
nes qui, leur ont témoigné tant de
sympathie dans les Jours de grand
deud qu'elle vient de traverser.

J G«________________________
Monsieur et Madame

LEGRANDROY et leur f ille re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont donné des
témoignages de sympathie à l'oc-
casion de leur r écent deuil.

Neuehâtel, 3 décembre 1902.
a___B________nn___g_____

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 2 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil élit

son bureau. M. Zschokke (Argovie) est
nommé président par 134 voix et M.
Louis Martin (Neuehâtel ), vice-prési-
dent par 116 voix.

CONSEI L DES ETA TS. — M. Python ,
rapporteur, rappelle les trois postulat?,
adoptés par les Chambres, tendant à ce
qu'il soit tenu compte des fournitures
indigènes pour l'entretien de l'armée. La
commission propose d'adhérer en prin-
cipe aux mesures appliquées par l'admi-
nistration fédérale et de considérer les
postulats comme liquidés; toutefois, le
Conseil fédéral sera invité à présenter un
rapport sur la question de savoir si, par
la création d'un nouveau dépôt qui per-
mettrait un meilleur emmagasinement
des blés Indigènes, il ne serait pas pos<
sible de favoriser davantage la culture
de ces céréales dans le pays.

M. Muller (Schafîhouse), rapporteur
allemand, parle dans le infime sens.

M. Muller, conseiller fédéral , déclare
que le Conseil fédéral accepte d'étudier
la question de la créalion d'un dépôt. 11
rappelle tout ce que l'administration fé-
dérale a fait jusqu 'à présent pour favo-
riser les fournitures indigènes. L'orateur
remarque que, cependant, les besoins de
la troupe sont peu importants coraparéH
aux besoins de la consommation géné-
rale.

La proposition de la commission etl
adoptée sans opposition.

Budget de 1903. — M. Scherrei
(Bâle) rapporte au nom de la commis'
sion. Il n'a pas été possible à celle-ci de
faire des propositions fermes pour écartet
le déficit, qui dépasse 4 millions. Si l'on
examine les résultais des comptes des
trois dernières années, on ne peut guère
espérer que la situation financière s'amé'
liore considérablement. Cependant, il est
à prévoir que le compte de 1903 sera
plus favorable que le budget.

Ce sont surtout les dépenses pour
traitements qui ont augmenté. Elles
atteignent aujourd'hui 38 1/2 millions,
sans compter les traitements du person-
nel des chemins de fer, de la régie des
alcools et des établissements placés sous
la régie fédérale. Depuis sept ans, ces
dépenses se sont accrues de 20 millions.

Ce n'est pas à dire qu 'il faille faire
supporter aux fonctionnaires les consé-
quences de notre situation financière,
mais il y aurait lieu d'arrêter le déve-
loppement de la bureaucratie. On a exa-
géré un peu sous ce rapport. L'extension
de la centralisation ne justifi e pas tou-
jours ce déploiement d'appareil bureau-
cratique. On aurait tort, toutefois, de
considérer la situation comme inquié-
tante. La budget n'est pas l'i mage com-
plète de l'état financier de la Confédéra-
tion. Nos dettes ont diminué de 4
millions depuis 1895. De plus, nous
avons créé un fonds d'amortissement
important et notre actif s est augmenté
de 38 millions. Après ces considérations
générales, le rapporteur propose l'enWe
en matière sur le projet de budget.

M. Brenner, conseiller fédéral , rap-
pelle que le déficit budgétaire de l'année
dernière a été considérablement réduit
par le résultat de l'exercice. Il est à es-
pérer qu'il en sera de même ceite fois.
Le déficit présumé, qui ascende
4,115,000 fr. doit néanmoins nous en-
gager à la prudence.

L'orateur n'est pas d'accord avec M.
S: herrer en ce qui concerne les exagéra-
lions du fonctionnarisme. Le développe-
ment de la bureaucratie est une des con-
séquences nécessaires des attributions
nouvelles de la Confédération.

M. Brenner expose les raisons qui
permettent d'envisager sans trop ¦ de
crainte l'avenir des finances fédérale?.
Toutefois le moment viendra où il faudra
songer à ouvrir à la Confédération de
nouvelles sources de recettes. En atten-
dant, regardons-y à deux fois avant de
voter de nouvelles dépenses .

La discussion générale est close. Les
budgets d'un certain nombre de départe-
ments sont approuvés.

Conseil fédéral. — On assure à Berne,
que M. Forrer serait disposé à accepter
une candidature au Conseil fédéral. Il y
mettrait la condition cependant que le
département de justice et police, ou ce-
lui des postes," télégraphes et chemins
de fer lui soit dévolu.

Dans le cas, les libéraux zuricois reti-
reraient la candidature Usteri et aucun
Zuricois ne serait opposé à M. Forrer.

La rentrée de M. Forrer au Conseil
fédéral pourrait entraîner des difficultés
dans la répartition des départements.
On sait que M. Comtesse n'a accepté qu'à
contre-cœur le département des finances.
Si par hasard une nouvelle vacance se
produisait au Conseil fédéral par la no-
mination d'un conseiller fédéral à la
direction du bureau international des
chemins de fer, abandonnée par M. For-
cer, il est probable qu'on chercherait à
faire entrer au département des finances
un financier.

Corps diplomatique. — Le * Bund »
annonce comme probable un débat aux
Chambres fédérales, lorsque le crédit
concernant le service diplomatique vien-
dra en discussion. Le récent mouvement
diplomatique serait discuté à cette occa-
sion.

Le * Bund » considère comme tout à
fait inopportun de faire revivre à propos
de sa liquidation le regrettable incident
Silvestrelli. Des affaires de ce genre se
payent toujours et, s'il est vrai que nous
payons cette rupture momentanée assez
cher, nous eussions pu la payer plus
cher encore.

NOUVELLES SUISSES

BRODERIES SUBIES
Initiales depuis 5 cent , pour mouchoirs,

trousseaux, lingerie, etc , ouvrage soigné.

ÉCUSSONS
avec lettres a poser soi-même depuis
1 fr. 30 la douzaine.

Place d'Armes 5, 2me.

PIANO
Pour cause de départ, à vendre un bon

piano. Prix 350 fr. S'adresser Sablons
20, 3me étage, à droite.

Occasion
A vendre une jolie fontaine usagée,

en roc (bassin ovale de lm20 x 2m,
chèvre avec chapiteau) ; conviendrait
aussi pour un jardin d'agrément.

A la même adresse, un bassin de
lm x lm60.

S'adresser à M. J.-U. DEBÉLY, archi-
tej te, à Cernier. R. 1624 N.

A vendre environ 50 quintaux de
CHOURAVES

et 20 quintaux de
P AILLE BE SEIGLE

pour attacher la vigne, chez M. H Qgl i,
aubergiste, à Marin.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une

petite propriété
ne dépassant pas la somme de 20,000 fr.
située si possible au-dessus de la ville.
Adresser offres avec prix sous chiffre
A. P. poste restante, Neuehâtel. 

On demande h acheter nn
domaine de montagne.

Renseigner snr contenance,
situation et prix, l'Agence agri-
cole et Tlticole, James de Bey-
gnler, Nenchâtel.

On désire acheter, au Vignoble, un

Petit domaine
situé dans un village ou à proximité et
suffisant à l'entretien d'au moins deux
têtes de bétail. Paiement comptant. Adres-
ser les offres par écrit, avec prix et ren-
seignements, au bureau de la Feuille
d'Avis do Nenchâtel, sous chiffre B G 883.
g*__________________SBBSg_|

AVIS DIVERS
1 1

Une famille sans enfants prendrait en

PENSION
quelques enfants, bons soins assurés.
S'adresser à Alcide Glrardler-Scho-
rer, anx grattes. H 3107 N

TRIPES
tons les MERCREDIS et SAMEDIS

ON SER 1 A L'EMPOR TÉ

Brasserie Helvetia
PENSION

simple mais soignée, ponr mes-
sieurs de bnreau et jennes gens
anx études.
INSTAURANT DE TEMPÉRANCE

3637*033. 1©
A. CHERVET-JOHANN.

Réparations de Fendilles
aveo grandes et petites sonneries

J; BEYMQND, Orangerie 6
Restaurant du Concert

__ toute „eij_e :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES «mercredi et samedi



Rég ion des lacs. — Les visiteurs de
la chambre do Rousseau, dans l'île de
Saint-Pierre, ont pu constater que cette
pièce se trouvait dans un état lamen-
table. Aujourd'hui on lui a rendu une
espèce de confort; ce n'est plue la pièce
Due, presque dévastée, avec une fenêtre
gaos vitres, et servant de lieu de refuge
aux hirondelles et aux chauves-souris.

La direction de l'île a réintégré dans
la chambre et la cuisine du philosophe
les meubles de j adis, qui avaient été
transportés à Berne.

CANTON DE NEUCHATEL

A la dernière session ordinaire du
Qrand Conseil , M. Gustave Renaud a
repris et développé sa proposition de
créer une assurance en faveur de la
vieillesse et d'en trouver une partie des
ressources dans l'affectation à ce but du
produit d'un impôt sur les successions
en ligne directe. Voici le texte de
l'avant-projet qu 'il propose:

Article premier. — L'assurance pour
la vieillesse est instituée dans le canton
de Neuehâtel ; elle est obligatoire.

Art. 2. — Les receltes de l'assurance
pour la vieillesse sont :

a) Une finance de vingt francs à la
naissance de chaque enfant;

b) Le revenu de l'impôt sur les suc-
cessions directes.

Art. 3. — Les produits de ce verse-
ment et de cet impôt spécial ne seront
pas confondus entre eux ni avec les au-
tres recettes de l'Etat, mais ils seront
placés sous comptes distincts à la ban-
que cantonale neuchâteloise.

Le département des finances est
chargé de leur gestion.

Le service est assuré par la caisse
cantonale d'assurance populaire.

Art. 4. — L'assurance obligatoire
liquide chaque année le compte de ses
receltes et de ses dépenses.

Le versement à la naissance est attri-
bué au fonds de réserve.

La rente est payée pour les 60 premiè-
res années par le produit de l'impôt sur
les successions directes et dès lors par
lo produit de ce même impôt et l'intérêt
du fonds de réserve.

Art. o. — Le fonds de réserve est
formé :

a) par le versement de la finance de
naissance ;

b) par le produit de souscription?,
donations et legs;

c) par le montant des rentes non ré-
lamées.

Art. 6. — Sont placés au bénéfice de
l'assurance, dès l'âge de soixante ans :

Les personnes des deux sexes qui au-
ront eu une résidence de dix ans au
moins dans le canton lors de la promul-
gation de la loi.

Lea personnes des deux sexes nées
dans le canton de Neuehâtel dès la pro:
mulgatlon de la loi.

Les étrangers qui prendront domicile
dans le canton , moyennant versement de
la finance de naissance avec intérêts
composée, calculés par l'âge de leur
entrée dans l'assurance.

Art. 7. — La rente annuelle est fixée
a X francs ; elle est acquise dès l'âge de
soixante ans révolus, payable au siège
de la caisse cantonale d'assurance popu-
laire et dans les préfectures de district
sur présentation des pièces justificatives.
Elle doit être réclamée dans les six mois
de son échéance; passé ce terme, elle est
acquise au fonds de réserve.

Art. 8. — En cas de contestation en-
tre le département des finances et un
rentier, la cause sera portée par ce der-
nier devant le tribunal cantonal qui pro-
noncera sur mémoire des parties et sans
frais.

Art. 9. — Le montant de la rente pour
la vieillesse est incessible et insaisissa-
ble.

Toutes réserves faites quant à la par-
tie financière de ce projet, il nous paraît
sage — dans le cas où un impôt modéré
viendrait frapper les successions direc-
tes — d'en affecter le produit total à une
assurance - vieillesse. C'est, d'abord,
Parce que quiconque a du cœur et de la
prévoyance doit souhaiter la création de
cette assurance ; c'est, ensuite, parce que
la fâcheuse propension aux dépenses dé-
passant nos ressources, dont sont affligés
le peuple, le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat neuçhàtelois,ne diminuera qu'avec
la diminution de l'argent en caisse.
a L'affirmation du directeur des finances
cantonales qu 'il est de mauvaise admi-
nistration d'affecter à des buts spéciaux
ine partie des ressources de l'Etat, ne
nous a pas convaincu ; elle était vraiment
trop peu ôtayée.
â En revanche, il est de notoriété publi-
ée que plus il entre d'argent dans la
caisse de l'Etat, plus aussi il en sort, Ce

simple fait milite puissamment en faveur
de la proposi tion Renaud, qui offre une
solution à la fois humaine et sage. En
tout cas, il est de nature à motiver une
étude attentive de cette proposition.

Impôt sur les successions directes
et assurance-vieillesse

CHRONIQUE LOCALE

Le temps probable. — Voici les pro-
nostics de M. Jules Capré sur le temps
probable qu'il fera en décembre :

« La première moitié du mois paraît
devoir être belle : hautes pressions sur
l'ouest européen avec temps clair et
froid , et basses pressions sur la Méditer-
ranée, le golfe de Gênes, l'Italie et
l'Algérie, en particulier du 2 au 6. Les
U et 12, les dépressions s'accentuent
sur la Méditerranée et la tempête sévit :
ces jours semblent devoir être critiques
pour tout le bassin occidental. A partir
du 15, retour des basses pressions sur
les îles Britanniques et des hautes pres-
sions sur l'Espagne, la France et le
centre. Du 16 au 25, les basses pres-
sions se succèdent sur l'Angleterre,
l'Ecosse, la mer du Nord et la Norvège,
avec régime des vents d'ouest à sud-
ouest sur l'Atlantique, le golfe de Gas-
cogne, la Manche, la France, les Pays-
Bas, la Suisse occidentale et centrale
et l'Allemagne : temps doux et pluvieux.
Du 25 au 28, petite période intermé-
diaire avec éclaircie sur l'ouest et le
centre européen. Du 28 au 31, dépres-
sions sur la France, les Alpes et le cen-
tre de l'Europe : mauvais temps et
neige ».

En somme, encore une période de
temps plutôt désagréable. On ne s'aper-
cevra , du reste, pas beaucoup de la
différence.

Dn ia! pli tant comftatlre
Ce mal? On n'a guère d'hésitation à le

désigner : c'est ou bien l'alcoolisme ou
bien la tuberculose. L'un et l'autre sont
également redoutables ; l'un et l'autre
menacent la société ; l'un et l'autre mi
nent profondément l'espèce humaine. Il
faut en triompher ou y succomber.

C'est de la tuberculose que parlait hier
M. le Dr Georges Sandoz, vice-président
de la commission de santé ; de ses rava-
ges et de ses causes, de la lutte contre
ce mal effrayant dont le docteur Arîoing,
de Lyon, à pu dire avec la plus regretta-
ble vérité :

<r C'est un des plus grands fléaux qui
atteignent l'espèce humaine. On peut
même ajouter que la tuberculose est une
menace pour notre état social. Compagne
de la misère, elle engendre la misère à
son tour en apportant au foyer des hum-
bles les chômages prolongés, les décou-
ragements, la désespérance. »

Ses ravages sont terrifiants : sur 23
décès pour 1000 habitants dans les pays
où se pratique une statistique sérieuse,
on compte 3 morts dus à la tuberculose.

En Suisse, elle fait annuellement plus
de 8000 victimes.

Dans le canton de Neuehâtel, elle a
causé 3173 décès de 1892 à 1901, soit
une moyenne de 317,3 décès par an.
Cela représente le 16,09 p. c. de la mor-
talité générale (mort-nés et domiciliés
hors du canton non compris, et le
2,6 p. m. de la population.

Alors que le taux de la mortalité dans
notre canton s'est abaissé de 1876 à 1900
de 22,5 à 15,8 p. m., celui de la morta-
lité par la tuberculose est resté stalion-
naire ; il est même en augmentation, car
le Dr Nicolas en avait établi la propor-
tion à 15 p. c. de l'ensemble des décès
pour la période de 1883 à 1891 et le Dr
Sandoz — on l'a vu — a trouvé le chiffre
de 16,09 pour la période de 1892 à 1901.

De plus, il importe de savoir que si la
tuberculose amène nombre de décès, elle
frappe un nombre bien plus considérable
encore de vivants qui n 'échappent à la
mort que grâce à la résistance de leur
organisme.

QU 'EST CE QUE LA. TUBERCULOSE?

Grâce à Pasteur, on sait que certaines
maladies sont produites par la présence
dans le corps d'êtres infiniment petits,
de microbes, qui sont d'une redoutable
fécondité et qui distillent les poisons
qu'on appelle des toxines.

C'est en 1882 que l'Allemand Robert
Koch découvrit le microbe du mal qui
nous occupe — une sorte de bâtonnet
invisible à l'œil nu — qui s'introduit le
plus souvent chez l'homme par les voies
respiratoires et se pose sur les poumons.
Là, le bacille de Koch — ainsi qu'on l'a
nommé — se reproduit rapidement. Si
l'homme infecté est vigoureux, si son
sang est normal, les globules blancs de
ce sang absorbent les bacilles; mais si le
sang est trop faible, les toxines du ba-
cille anéantissent les globules bienfai-
sants. Le résultat de cette lutte est la
formation de toutes petites tumeurs gri-
sâtres, qui sont les tubercules, d'où le
nom de tuberculose, qui a remplacé ceux
de phtisie, étlsie, langueur ou dépérisse-
ment sous lesquels on a longtemps dési-
gné ce mal.

Si les globules blancs sont victorieux,
les tumeurs se transforment en masses
dures et fibreuses et le malade est sauvé.
Si ce sont les bacilles qui triomphent,
elles s'accroissent sur les bords, se ra-
mollissent au centre, détruisent les tis-

sus des poumons et y forment des cavités
qui vont en s'agrandissant : alors c'est
la mort.

Les bacilles de la tuberculose s'intro-
duisent aussi dans le corps par l'esto-
mac, quelquefois par la peau (lupus) ;
car la tuberculose n'est pas seulement
pulmonaire : elle attaque l'intestin, les
os, les ganglionp, le cœur, le cerveau :
— qu'on songe aux méningites tubercu-
leuses, auxquelles succombent tant d'en-
fants I

Ce qu'est la tuberculose T Ahl voyez
ce pauvre être aux yeux enfoncés et bril-
lants, aux joues caves, au corps amaigri,
secoué par la toux qui le déchire et l'é-
touffe. Il n'y a pas longtemps c'était un
homme, une femme qu'on eût dit en par-
faite santé. Il espère encore et il va
mourir.

Les bacilles avaient trouvé en lui un
terrain propice. Né de parents affaiblis
ou déjà tuberculeux , ou victime de pri-
vations, d'excès — de travail, d'alcool
ou autres — il a pris froid un jour et la
toux qu 'il y avait gagnée s'est prolongée
plus que de raison ; c'est le soir et le ma-
tin surtout qu'il toussait ; puis sont ve-
nues lea caractéristiques transpirations
qui le couvraient d'une abondante sueur
vers le point du jour ; puis les violenta
accès qui lui mettaient la poitrine en feu
et le laissaient brisé ; puis les alt ernati-
ves d'abattement et d'espérauce; et, en-
tre temps, ces crachements, toujours plus
pénibles, jusqu'à l'effort suprême dans
lequel la vie s'échappera avec le sang.

Voilà la tuberculose — bien dure pour
qui en meurt, très redoutable pour l'en-
tourage du malade.

POUR VAINCRE L'ENNEMI.

Jusqu'à présent, on ne connaît pas de
remède spécifique à la tuberculose.

On le cherche. De temps en temps, un
savant croit l'avoir découvert : il fait
des expériences et doit reconnaître qu'il
n'est pas encore arrivé à chef. Espérons
qu'il parviendra à la réussite, le profes-
seur de notre ville qui depuis des années
s'efforce — en fuyant la réclame que
détestent les vrais favaiits — d'arracher
à la na'ure un secret d'une importance
si vitale, et que l'humanité pourra quel-
que jour inscrire avec reconnaissance le
nom d'Elouard Bêraneck dans son livre
d'orl

En attendant , on a reconnu que la
phtisie pouvait être guéi ie par l'a ccrois-
sement de la force de l é-ùhtance des ma-
lades, c'est-à-dire par le repos du corps
et de l'esprit, un air pur , nue alimenta-
tion généreuse.

De là à la création des hôpitaux pour
tuberculeux — les sanatoriums — il n'y
avait qu'un pas, et ce pas a été franchi
un peu par tout dans les pays les plus
avancés. Il existait, en 1900, en Europe
et aux Etats-Unis, 200 sanatoriums trai-
tant annuellement une moyenne de 60,000
malades pour lesquels on a constaté
8400 guérisons complètes , 8400 j *uéri-
sons relatives et 23,300 améliorations.

C'est surtout la classe ouvrière et peu
aisée qui reste sans défense contre la
phtisie, et c'est au secours de cette classe
qu'il faut aller en fondant des sanato-
riums populaires. Berne, Bâle, Zurich et
Glaris ont les leurs ; le canton de Vaud
s'est assuré un certain nombre de lits
dans le sanatorium populaire construit
par la Société de Leysin ; Genève et
Saint-Gall vont faire le nécessaire. Dans
notre canton, il est urgent de se mettre
à l'œuvre et l'expérience de Malvilliers
ne peut que nous y encourager.

Quelle somme d'argent faut-il réunir!
Avec 300,000 fr. on construirait et amé-
nagerait un sanatorium pour 50 malades,
25 hommes et 25 femmes; avee 700,000
francs de dotation , on en assurerait le
fonctionnement. C'est donc un million
de francs à trouver.

Cette somme se trouvera dans le peu-
ple neuçhàtelois, une fois qu'il aura me-
suré l'étendue du péril qui le menace, et
qu'il saura que, même avec la découverte
d'an remède spécifique, il faudrait encore
procurer aux malades certaines condi-
tions nécessaires à leur guérison , —
celle que réunissent les sanatoriums.

Après le cri d'alarme d'abord poussé
chez nous par M. le Dr. Morin, après l'i-
nitiative énergique prise par M. le Dr.
Pettavel, actuellement conseiller d'Etat,
et d'où sortit la commission cantonale
pour la lutte contre la tuberculose, après
les efforts de cette commission, le mou-
vement est trop bien lancé pour ne pas
atteindre au but.

Le temps et l'espace nous manquent
pour parler ici de la région qui pourra
être assignée au futur sanatorium popu-
laire neuçhàtelois et de la partie de la
conférence du docteur Sandoz qui avait
trait aux moyens d'éviter la tuberculose.
Nous y reviendrons, car l'on conçoit
l'intérêt qu'il y a pour tous à savoir se
garder d'un fléau pareil.

Nous ne voudrions cependant pas ter-
miner cet article sans exprimer la con-
fiance que pouvait donner à tous l'em-
pressement avec lequel la population de
Neuehâtel s'était portée hier à la Grande
salle des conférences. Le spectacle de
cette vaste salle où les auditeurs accor-
daient la même attention soutenue au
conférencier et aux projections lumi-
neuses était tout à fait encourageant II
l'aura été, en particulier, pour le docteur
Sandoz, qui a mis sa science, son expé-

rience, sa généreuse ardeur et tout son
cœur à combattre chez nous — en
même temps que les habitations mal-
saines — la tuberculose et l'alcoolisme,
et qui est sûr de rencontrer, daus toutes
les localités du canton le même écho
qu'au chef-lieu, lorsque, poète à ses
heures, il dira ces vers en prenant congé
de son auditoire :
Mesdames et Messieurs , laissez-moi donc

[vous dire,
Eu terminant aicsi ce trop long exposé :
Ayez pitié d'eux tous I De celui qui respire
Avec peine et douleur et, sans paquet dosé,
Ne ferme plus, le soir, sa paupière fiévreuse ;
De l'enfant qu 'on endort pour détruire un

[foytr
En faisant dans ses os une blessure affreuse
Dans le suprême espoir de bien tou t nettoyer;
De ce jeune homme, hier, gsrs viaoureux,

[solide,
Que la toux maintenant tourmente nuit et jour ,
Dont le corps décharné , l'œil creux, le front

[livide
Annoncent le départ pour l'éternel séjour ;
Do ce pauvre ouvrier , épuisé de misère,
Qui voit sur son chemin , comme un spectre

' [infernal,
Menaçant de la faim l°s petits et la mère,
S'avancer le bacille auteur de l'affreux mal.
Ayez pitié d'eux tous ! la charité console ;
Elle adoucit les maux, peut prévenir un deuil.
A la main qui viendra réclamer votre oho '.e
Pour le Sanatorium , réservez bon accueil!

CORRESPONDANCES

Corcelles, 2 décembre 1902.
Monsieur le rédacteur

de la * Feuille d'Avis de Neuehâtel »,
Depuis que je vous ai adressé quelques

renseignements sur la position faite aux
propriétaires de vignes, dans les condi-
tions actuelles du marché de la vendange,
en regard des frais qui leur incombent,
nous avons eu au Collège une assemblée
qui réunissait une vingtaine, soit à peu
près la moitié des intéressés de Corcel-
les et Cormondrèche. Il s'agissait d'un
lour de consultation à ,propos de la de-
mande d'augmention présentée collecti-
vement par les vignerons.

La question de savoir s'il y avait pos-
sibilité de modifier en faveur du vigne-
ron les conditions des « mises », à peu
de chose près les mêmes partout, cela,
en tant que mesure générale, ne pouvait
tenir devant l'examen des chiffres pré-
sentés. La preuve irréfutable a été donnée
que les fonds placés sur les vignes sont
en souffrance et que le propriétaire qui n'a
point d'autres ressources que le produit
de ses vignes pour faire face à ses enga-
gements s'achemine tout simplement à
la déconfiture. Ce qui aggrave encore la
situation , c'est que la reconstitution du
vignoble sur porte-greffes américains
s'impose à tous, à mesure que le phyllo-
xéra progresse et c'est là une nouvelle
dépense de quatre cent cinquante francs
par ouvrier, sans qu'il (snit question de
récolte appréciable pendant quatre ans.

Néanmoins, pour donner une base
d'entente aux propriétaires qui peuvent
faire davantage, l'assemblée de Corcelles,
par dix voix contre six, a décidé que le
prix de culture pourrait être haussé de
1 fr. ; celui de la prime par gerle, de
50 cent. La demande des vignerons ten-
dait à une augmentation de 8 fr. 50 par
ouvrier.

Nous allons voir maintenant ce que
gagne un vigneron.

Du tableau publié par la « Feuille
d'Avis » du 27 novembre il ressort que le
vigneron touche annuellement fr. 34 par
ouvrier de vigne. Pour celui qui en cultive
50 ouvriers, voilà un gain assuré de
1700 fr. sur lequel il aura à payer des
journaliers pour faire avancer certains
travaux, c'est entendu. Mais combien se
contentent de la culture de 50 ouvriers î
Serait-on embarrassé d'en citer qui
ajoutent deux ou trois dizaines à ce
chiffre de 50? Ceux-ci, évidemment,
doivent avoir recours à un plus grand
nombre d'aides, pour faire, plus ou
moins à temps, leur travail.

Revenons à celui qui s'en tient au
« coupon » moyen de 50 ouvriers.
Quel temps lui faut-il pour mener à bien
tous les travaux de l'année? On s'en fera
une idée si je cite un vigneron qui tra-
vaille dans ces conditions et qui a fait à
côté de son travail régulier, quatre-
vingts journées de «- défonçage », plus
trente journées aux * fouilles phylloxê-
riques », soit 110 journée s sans parler
de celles qui n'ont pas été contrôlées,
chez lui-même ou ailleurs. A trois francs
l'une, cela fait un joli denier supplé-
mentaire.

Ce qui frappe ici, c'est qu'il faille
moins de 190 jours de travail pour réa-
liser un gain de 1700 fr. Si l'on ajoute
110 autres journées à 3 fr., c'est-à-dire
330 fr. , plus la valeur du bois : sarments
et souches, d'au moins 50 fr. , on arrive
à la somme rondelette de 2080 fr. Avec
cela l'on peut bien payer de vingt à
trente journées d'ouvriers et garder le
contentement d'esprit en se persuadant
qu'il existe peu de métiers qui soutien-
draient avantageusement le parallèle.

Envisageant, d'un côté la position
précaire du propriétaire, de l'autre celle
plutôt enviable du vigneron, il est im-
possible d'admettre qu'une augmenta-
tion soit devenue nécessaire pour ce
dernier. Celui qui consent à la faire sait
d'avance qu'il fait un sacrifice.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

c. M. -D. P.

mm- _, F_ OT_L_ D'AVIS DE
N_TJO_ATEL est un organe de publi
cité dt 1" ordre.

Candidature au Conseil fédéral
Berne, 3. — La députation zuricoise

aux Chambres fédérales s'est réunie
pour désigner un candidat au Conseil
fédéral . Les candidatures de MM. Forrer
et Dsteri ont été présentées. L'assemblée
n'a pris aucune décision, mais elle a
laissé à chacun le soin de voter d'après
son opinion personnelle. Il a été annoncé
que le groupe libéral démocratique
avait déclaré qu'il ne voterait pas pour
M. Forrer , mais qu 'il soutiendrait la
candidature Usteri. La majorité des re-
présentants du canton de Zurich voteront
pour M. Forrer ; le centre n'a pas encore
pris une décision définitive.

Au Venezuela
New-York , 3. — Une dépêche des

Bermudes dit que le ministre d'Angle-
terre à Caracas a demandé l'envoi d'un
navire de guerre à la Guayra, à la suite
des attaques de la presse officielle du
Venezuela contre le gouvernement an-
glais.

Caravane pillée
Gonstantinople , 3. — Une caravane

qui transportait les fonds de la liste ci-
vile et d'autres sommes considérables,
parmi lesquelles les revenus de trente
propriétés aux environs de Bassora, a
été arrêtée par les Arabes révoltés du
Medjed et pillée.

Chambre des Communes
Londres, 3. — Un député demande

s'il est vrai que la question de Terre-
Neuve et d'autres affaires pendantes en-
tre l'Angleterre et la France, aient été
réglées sur la base de concessions réci-
proques.

Lord Cranborn répond que les infor-
mations parues à ce sujet dans la presse
sont absolument dénuées de fondement.

Le ministère grec
Athènes, 3. — Le roi a demandé à

M. Delyannis la liste de ses amis.
Dans les cercles politiques, on consi-

dère celte démarche du roi comme un
indice que le roi a abandonné l'idée d'un
ministère d'affaires et qu'il chargera M.
Delyannis de constituer le nouveau ca-
binet.

Grève
Paris, 3. — Le syndicat des ouvriers

boulangers est convoqué à la Bourse du
travail pour protester contre la diminu-
tion de salaire imposée par les patrons.
On prévoit que le meeting votera la
grève générale.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Le < Bund » prétend que le but des
amis de M. Bourcart, en soulevant l'in-
cident, serait d'obtenir que l'ex-ministre
de Suisse à Londres fû,t pourvu d'un poste
d'attente jusqu'au moment où une va-
cance se produirait dans notre haut per-
sonnel diplomatique. Le «Bund* affirme
que les efforts des amis de M. Bourcart
n 'ont aucune chance de succès.

Musiciens suisses
Berne, 2.— La commission du budget

du Conseil des Mats propose de suppri-
mer pour cette année le poste de 5,000
francs pour subvention à l'association
des musiciens suisses.

Tarif douanier
Saint-Gall, 2. — Lundi s'est constitué

un comité d'action contre le tarif doua-
nier, comité composé de représentants
de plusieurs associations économiques et
politiques de la Suisse orientale, et qui
s'occupera de l'organisation et de la
direction de l'agitation contre le tarif
douanier dans les cantons de la Suisse
orientale.

Cabinet français
Paris, 2. — Au Conseil des ministres,

réuni mardi matin à l'Elysée, le prési-
dent du conseil a donné lecture de la
déclaration comme d'abus, rendue par le
Conseil d'Etat au sujet du manifeste des
évêques. Le conseil a décidé, comme
sanction à cette déclaration , que le mi-
nistre des cultes supprimerait le traite-
ment de plusieurs des évêques signa-
taires de ce manifeste. M. Combes a
annoncé que les demandes d'autorisation
formées par les congrégations religieu-
ses d'hommes seront déposées aujour-
d'hui mardi , en partie sur ls bureau de
la Chambre, en partie sur le bureau du
Sénat

Le ministre du commerce a mis au
courant le conseil de la situation créée
par la grève des inscrits maritimes. Le
conseil a décidé de donner satisfaction
aux graves intérêts en souffrance en or-
ganisant des services de certains jours
pour l'Algérie, la Tunisie et la Corse et,
à bref délai aussi, pour l'Indo-Chine,
par des bateaux réquisitionnés aux com-
pagnies maritimes et montés par des
marins de l'Etat.

Au Sénat français
Paris, 2. — Au Sénat plusieurs rap-

ports et projets sont déposés. M. Béren-
ger questionne le ministre de la justice
au sujet du débordement ioouï depuis
quelque temps de publications et d'ex-
hibitions licencieuses et obscènes. Il de-
mande seulement au ministre de déclarer
que toutes les mesures seront prises pour
arrêter certaines exhibitions. M. Vallé
donne satisfaction sur ce point à M. Bé-
renger et accepte de discuter une inter-
pellation dans ce sens, les premiers jours
de janvier.

Après déclaration d'urgence, le Sénat
vote le projet concernant les mesures à
prendre contre les incendies de forêts,
puis reprend la discussion du projet ten-
dant de réprimer le fait d'ouvrir ou de
tenir un établissement congréganiste
sans autorisation.

M. de Lamarzelle déclare que le dépôt
du projet actuel sur les congrégations
est un aveu que les mesures prises
étaient purement abstraites. Il continue
en traitant le projet de loi d'exception.
M. Vallé apporte une dénégation aux
paroles de l'orateur. M. de Lamarzelle
dit qu'en agissant ainsi on viole les
droits les plus sacrés de tous. C'est,
ajoute-t-il, purement et simplement de
la persécution. Que le gouvernement ré-
fléchisse aux conséquences de son acte
de violence.

M. Vallé répond que la loi de 1901 a
le mérite d'être soutenue par une majo-
rité résolue à en obtenir l'application.

Le gouvernement ne pouvait jusqu'à
présent employer que la force en appo-
sant les scellés; c'est ce droit de recourir
à la force que le gouvernement entend
abandonner en substituant les sanctions
judiciaires aux sanctions administrati-
ves. La discussion générale est close. Il
est passé à la discussion de l'article
unique par 177 voix contre 69.

La séance est ensuite levée.

A la Chambre française
Paris, 2. — A, la Chambre, M. Com-

bes dépose sur le bnreau nombre de pro-
jets concernant les demandes d'autorisa-
tion des congrégations.

M. Bourgeois annonce que les projets
seront imprimés et distribués, et ensuite
renvoyés à la commission des associa-
tions.

Sur la demande de _. Merlou, la Cham-
bre renvoie à la commission le projet de
loi sur les patentes. Elle aborde ensuite
la discussion sur le projet de convention
entre la ville de Paris et la compagnie
du gaz La Chambre est très agitée.

Après un long débat, la suite de la dis-
cussion est renvoyée à jeudi , et la séance
est levée.

Grève
Marseille , 2. — Dans une réunion te-

nue ce matin, mardi, les grévistes ont
consenti à s'entendre avec l'inspecteur
maritime pour l'armement de navires en
vue de transporter les voyageurs retenus
à Marseille.

De nombreux grévistes parlent d'une
entente sur la base de l'observation inté-
grale de la convention de 1900, et expri-
ment le désir que des pourparlers s'en-
gagent promptement.

Au Reichstag
Berlin ,' 2. — Au milieu des vifs ap-

plaudissements des députés de la majo-
rité et du bruit de la gauche, le Reich-
stag décide par 198 voix contre 45 et 11

abstentions que la proposition Kardorff
est admissible.

Les socialistes n'ont pas pi in par t au
vote, M. Singer déclare que l'on se trouve
en présence d'une violation de règlement
et de la constitution. Il est rappelé à
l'ordre

Le vice-président, comte de Stolberg ,
ouvre la discussion sur le premier alinéa
du paragraphe 1 de la loi du tarif doua-
nier, qui reste encore à liquider. A cette
occasion il surgit un nouveau débat sur
le règlement, pour savoir si une nouvelle
proposition formulée par M. de Kardorff ,
et accentuant encore sa première, est
admissible.

A Sumatra
Berlin , 2. — On mande de Rotterdam

au « Lokalanzeiger » que le prétendan t
au sultanat d'Atchin , qui a donné beau-
coup de fil à retordre aux Hollandais de-
puis quelques années, a été tué dans les
montagnes de Pantei Radjah.

Elections
Athènes, 2. — Voici la classification

officielle des forces des différents partis :
82 delyanistes, 75 théotokistes, 46 zai-
mistes; le reste est de nuance incertaine.
Le cabinet restera quelques' jours au
pouvoir pour expédier les affaires cou-
rantes.

— Le cabinet est démissionnaire ; on
dit que le roi acceptera sa démission.

DERNIÈRES MOUVELLES

•__¦__¦

Fêle d'Avis de ladite.
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

rue Pourtalès 13;
à la librairie Guyot ;
a la bibliothèque de la gare.
WfSST Les porteuses sont aussi

chargées de la vente,

PARTOUT

S ot. le munéro

Madame veuve d'Augustin Dessoulavy,
à Fenin, Madame et Monsieur Fédotofï et
leur enfant, et Monsieur et Madame Numa
Dessoulavy, en Russie, M. Jean Dessou-
lavy, en Amérique, Monsieur et Madame
Zimmermann, à Fenin, Monsieur et Ma-
dame Antoine, à Neuehâtel, font part à
leurs amis et connaissances de la perle
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Georges DESSOULAVY
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, on-
cle et cousin, enlevé à leur affection le1« décembre 1902, à l'âge de 29 ans
après une longue maladie.

Ps. CIH, 8-10.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4

décembre 1902, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire: Fenin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

BV -a FSTTTLIaB D'AVIS DE
STEtTOHATEL est lue chaque jour
dans tons les ménages.

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se lont

a 7 V, heures, 1 Vi heure et 9 •/« hexurt*.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér. en degtis c«nt« S g _ Yiot duaia. U >
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Al pes visibles.
Du 2. — Pluie intermittente l'nprès midi.

Hauteurs du Baromètre rédultts à (a
autant le* données 4% l'Qbsorvsitlra

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 7H^*-
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

l|+2 6 I 0.0 j+3.8 1859 91 I var. tmoy.l vat.

Fine pluie mêlée de neige le matin. Cie
s'éc'.aircit vers le soir.

T heures du aatln
Altit. Xemp. BiTosa. Vnl. C1e.

2 d£c. 1128 +1.8 858.1 O.S.O. couv.

Rlvean da lave
Du 8 décembre (7 h. du matin) 428 m. 121
__g_g_____g__B _B_______»»

Bolletii Eétéerologiqne do Jm-Siip.n
3 décembre (7 h. matin)

JJ STATION! fî TEMPS « TUT
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1011 Lu de Joux 1 » •1 894 Genève 6 Couvert, a
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Tonte demande d'adresse

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

Administialion de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS Â LOUER
A un ménage peu nombreux, un appar-

tement de quatre chambre et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf pour tout
de suite ou époque à convenir.

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

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

On offre a loner, a Saint-Biaise ,
pour Noël ou une époque à convenir, Ji
proximité immédiate de la gare de la Di-
recte et du Tramway, dans* nne maison
pourvue de tout le confort moderne
(chauffage central, ean, électricité),
un appartement de cinq pièces,
cuisine, terrasse et dépendances.
Vue étendue sur le lac et les Alpes ;
accès direct au lac, jouissance d'une cour
spacieuse et, si on le désire, d'un grand
jardin. S'adresser à M. le docteur A mez-
Droz, à la Chaux-de-Fonds.

A louer , pour tout de suite ou époque
à convenir, joli appartement do cinq
pièces avec balcon et belles dépendances.

S'informer du n° 891 au bureau du
journal. 

A proximité de la station des
Saars, appartement de 3 a 3
pièces dans maison seule. S'in-
former dn n° 838 au bnreau de
la Feuille d'Avis. e.o.

_Sa,-u.ter_--e
~ A louer, dès le 15 décembre, nn ap-
partement de deux chambres, cuisine,
cave et galetas. Eau sur l'évier.

S'adresser à Ernest Magnin-Robert , à
Hauterive. 

Logeaient de 3 chambres a
loner, Coq-d'Inde. Etude N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

A louer, chemin dn Hocher,
logement de 3 chambres. Etude
N. Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

A louer pour la St-Jean 1903, rue du
Pommier 12:

1. Joli logement de cinq chambres et
dépendances, situé au rez-de-chaussée,
chauffage central pour l'appartement, en-
trée indépendante.

2. Local bien éclairé, d'une surface de
140 m. environ, à l'usage d'entrepôt ou
de cave, entrée de plain-pied.

S'adresser à M. Maurice de Coulon, rue
du Pommier 12.

POUR CAS IMPRÉV U
à louer, pour Noël prochain , un beau
logement de 4 chambres, rue de l'Indus-
trie. S'adr. Bercles 1, Gœbel, coiffeur, co.

Appartement meublé
A louer au-dessus de la ville,

dans nne situation splendide,
nn appartement menblé de 4
pièces, enisine et dépendances
avee jardin. S'adresser a l'A-
gence agricole et viticole, Ja-
mes de Reynier, Nenchâtel.

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

Pour cas impré?u
à remettre tont de suite uu
beau logement de 4 chambres,
enisine, dépendances et jardin.
S'adresser Sablons 15, 3'™.
a_—_¦¦¦¦____¦¦ ——¦sa__a»—aSa—a—

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante, rue

de l'Industrie n° 1, au 1er.
Jolie petite chambre à louer, pour ou-

vrier soigneux. Grand'rue 3, au magasin.
A loner, dès Noël prochain, faubourg

de l'Hôpital 19, une grande chambre au
3m« étage. S'adresser Etnde Ed. Junler,
notaire, 6, rue du Musée.

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

Belle chambre meublée, au SDleil. —
Seyon 22, 3°" étage. 

Très jolie chambre meublée, Côte 13,
an second. Vue superbe. c.o.

Chambre meublée, indépendante, au
centre de la ville. S'informer du n° 882
nu bureau dn journal. 

On offre une jolie chambre meublée
pour coucheur. S'adresser à Rodolphe
Meyer, à Peseux.

Chambre et pension, 28, rue des
Beaux-Arts, 3mo étage. c.o.
B__________g__________~ggg

M DEMANDE Â ÏIOUEE

ON DEMANDE
à louer au centra de la ville, un loge-
ment de 2 chambres, pour nne dame
seule. Adresser les offres chez M" Gé-
taz, place Purry 3.

On cherche
bonne pension bourgeoise ; jolie chambre
meublée, prix modéré. S'adresser par
écrit sous K Z 162, poste restante.

La Feuille d'Avis de Nenchâtel,
en ville 2 fr. par trimestre.

t

NOUVELLES POLITIQUES
Turquie

L'ambassadeur de Russie, M. Zino-
vieff , qui revient de Livadia où il a eu
un entretien avec le tsar, s'est rendu ,
par l'ordre de ce dernier, à Yildiz-
Kiosk , où , il a demandé au sultan une
audience particulière. Elle avait pour
but , d'attirer l'attention de S. H. sur
la situation de la Macédoine, qui con-
tinue à vivre à l'état d'anarchie, au
grand préjudice de ces voisins, sans
qu'aucun effort ait été fait jusqu'ici pour
pacifier cette province de l'empire otto-
man.

L'entrevue a duré environ trois heu -
res. La Russie demande la révocation
des gouverneurs généraux de Monastir
et de Gossovo, la punition de quelques
officiers et soldats coupables de cruautés,
la réorganisation de la gendarmerie, ex-
clusivement composée d'Albanais, pour
y introduire des chrétiens indigènes, la
suppression du système des dîmes
affermées qui n'est que le vol organisé,
enfin la réorganisation complète de tout
le système administratif , financier et
surtout politique, car en pays turc il n'y
a rien qui soit plus à redouter que la
police, au moins pour les honnêtes gens,

car les voleurs s'arrangent très bien
avec elle. On ne dit "pas la réponse que
le sultan a faite à ces demandes pré-
sentées au nom d'un souverain qui est
assez fort pour se faire écouter. Peut-
être qu'il n'en sortira rien, que la Russie
n'insistera pas trop et qu'ayant suffisam-
ment marqué qu'elle surveille ce qui se
passe, elle attendra la suite des événe-
ments dans l'idée qu'ils lui procureront
-nne occasion d'agir.

L'ambassadeur russe aurait conseillé
au sultan de procéder aux réformes ur-
gentes, afin d'empêcher le retour des
événements déplorables qui se sont
passés cet automne, révoltes, attaques à
main armée, violences contre les pro-
priétés et les personnes, incursions
guerrières ou révolutionnaires, comme
on voudra les appeler, faites sur le ter-
ritoire du voisin. La dépêche ajoute que
les ambassadeurs d'Autriche Hongrie et
d'Angleterre appuieront, vendredi pro-
chain, la démarche faite par leur collè-
gue russe. Celte démarche simultanée
des trois puissances, si elle est officielle-
ment confirmée, est un fait nouveau
d'une grande importance, il est presque
inutile de le faire remarquer. Elle indi-
querait la volonté des puissances de faire
cesser un état de chose qui intéresse la
Turquie comme ses voisins et qui cons-
titue un danger permanent pour tous les
Etats de la péninsule.

Somaliland

On télégraphie de Boholle :
Les indigènes somalis, enrégimentés

au service de l'expédition anglaise, se
livrent fréquemment à des actes d'indis-
cipline. Les officiers anglais ont beau-
coup de peine à les tenir en mains, il
faudra recourir envers eux à la rigueur.

La totalité de la garnison de Bohotle
est repartie par petites étapes pour Sar-
rero, où elle ramène 150 malades.

— On mande de Qarrero que les An-
glais vont licencier leurs soldats somalis.
Le convoi de malades de Bohotle, est
arrivé. Quelques décès se sont produits
en cours d'étapes.

Le Mollah a établi un poste d'obser-
vation autour de Bohotle, qui est occupé

par les troupes venues des Indes anglai-
ses. On signale quelques escarmouches
d'avant postes.

— Le «Daily Mail» donne un compte-
rendu très détaillé du combat d'Erebo,
entre le Mullah et la colonne britanni-
que, où les Anglais faillirent être com-
plètement mis en déroute. Les auxiliaires
somalis lâchèrent pied au premier coup
de feu.

Le capitaine Iogus fut tué non par les
balles de l'ennemi, mais par celles de ses
propres soldats. A la première charge de
l'ennemi et avant que ce dernier fût ar-
rivé au choc, les soldats indigènes s'en-
fuirent dans le plus grand désordre,
laissant le colonel Philippe entouré par
les assaillants. C'est de cette façon que
le colonel fut tué.

Deux compagnies seulement restèrent
avec les officiers. Les fuyards allèrent
se réfugier derrière les chameaux du
transport. C'est par un hasard des plus
heureux que le convoi ne fut pas entouré
par l'ennemi.

Le colonel Cobbe put se maintenir
suffisamment ferme au centre avec les
compagnies restées fidèles. Les autres
fuyards prirent la direction de Burao.

La «[Daily Mail » conclut en disant
qu'à l'avenir il ne faut pas compter le
moins du monde sur les indigènes, et
qu 'une nouvelle expédition composée de
troupes anglaises ou de vétérans égyp-
tiens sera nécessaire.

Etats-Unis
Le président Roosevelt n'a pas jugé

qu'il lui fût possible d'accepter les pro-
positions relatives à un emprunt véné-
zuélien avec la garantie des Etats-Dnis.
Ces derniers ne désirent pas se trouver
mêlés aux difficultés financières des ré-
publiques sud américaines.

— Des citoyens de Charleston ayant
protesté contre le choix fait par le prési-
dent Roosevelt d'un nègre, M. Crum,
comme percepteur de la douane, M.
Roosevelt a répondu qu'une enquête sé-
rieuse se ferait sur les allégations faites
contre Crum (en dehors de la queslion
de race). Le président ajoute :

« Ce fut mon constant effort de nom-
mer aux différents emplois des hommes

irréprochables, qu 'ils soient blancs ou
noirs. Si, comme vous le prétendez, les
nègres ne sont point encore en majorité
capables de remplir ces emploi?, il me
paraît utile de récompenser ceux dont
les efforts tendent à s'en rendre dignes. »
'¦•'¦¦¦¦¦¦¦»Sass_aSa___S__ _̂___SM—»

BALE-VILLE. — Les hommes faisant
partie des fanfares des bataillons bâlois
54 et 97 ont décidé de s'exercer régu-
lièrement en commun en dehors du ser-
vice militaire. Lundi de la semaine der-
nière, ces musiciens ont joué quelques
morceaux en présence d'un certain nom-
bre d'officiers , qui se sont déclarés très
satisfaits. Les exécutants espèrent pou-
voir donner un concert public à la fin
de l'année déjà.

— Un curieux cas d'empoisonnement
du sang vient de se produire à Ricken,
près de Bâle. Il y a quelques jours, un
jeune homme de cette localité succom-
bait à une intoxication des plus graves.
Le menuisier chargé de mettre le corps
en bière ne prit probablement pas les
mesures de précaution nécessaires, car il
fut infecté à son tour par le liquide
découlant du cadavre. Le jour suivant,
un de ses bras enfla de façon telle qu 'il
fallut conduire en hâte le pauvre homme
à l'hôpital. Mais il était trop tard déjà,
Vendredi dernier, en effet , la victime de

cet étrange accident succombait au mi-
lieu d'atroces souffrances.

LOCERNE. — D'après une statisti que
du «- Vaterland », les frais de procédure
dans le canton de Lucerne s'élèvent à
724 fr. en moyenne par procès, en pre-
mière instance. Sur 91,457 fr. de frais
de procédure pour tout le canton , la part
du chef-lieu est de 50,519 fr. , et sur
301,295 fr. de frais d'avocats, la part de
la ville de Lucerne est de 168,532 fr.

FRIBOURG. - Samedi matin , le
Grand Conseil de Fiibourg a discuté le
projet d'emprunt de 7 1/2 million?.

M. Morard rapportait et M. Bossy,
conseiller d'Etat , a recommandé chaude-
ment l'opération. M. Théraulaz , con-
seiller d'Etat , a été plus circonspect.

M. Bielmann a protesté contre la façon
de faire voter en vingt-quatre heures un_
emprunt aussi considérable ; il n'est pas
opposé à un Hospice cantonal , mais pas
créé comme cela sans plans, sans projet ,
etc.

MM. Weissenbach et Crausaz ont re-
commandé le projet , le premier en fai-
sant certaines réserves. M. Gutknecht a
critiqué vivement le projet et dit que sur
le chemin des dettes le canton de Fri-
bourg est le plus progressiste.

M. Python a fait un grand discours
polit ique ct ciiliqué l'attitude de la dé-
putation du distreit du Lac. M. Dini-
chert a protesté au nom de la minorité
et combattu l'entrée en matière.

Le président ayant fait prononcer la
clôture de la discussion sans mên>e
donner la parole aux orateurs déjà ins-
crits, plusieurs députés ont quitté la
salle. A la votation , le Grand Conseil a
voté l'emprunt à l'unanimité moins sept
voix.

Le « Confédéré » dit que le devoir des
partis d'opposition fribourgeois est de
préparer cet hiver une demande d'ini-
tiative pour l'introiuction du référen-
dum financier.

— Le tribunal correctionnel de Fri-
bourg a condamné le propriétaire de la
maison de commerce « A la ville de
Mulhouse », de cette ville, à 200 francs
d'amende pour liquidation fictive.

VACD. — Aux Tavernes , près Paie-
zieux vendredi malin, un jeune homme
de 16 à 17 ans émondait un bouleau à
proximité d'une conduite électrique à
haute tension. Une branche tomba sur le
fil supérieur, qui fléchit jusqu 'à toucher
le fil inférieur. Les fils rougirent, se
rompirent, et leurs extrémités vinrent
traîner sur le sol. Inconscient du danger ,
notre jeune homme, en ramassant les
branches qu 'il avait émondées, marcha
dessus. II reçut une violente secousse
qui le jeta à terre. Heureusement, il
était chaussé de socques, dont les se-
melles de bois, mauvaises conductrice?,
firent l'office d'isolateurs et le sauvèrent
d'une mort certaine. Il s'en tire avec
quelques douleurs dans les jambes.

NOUVELLES SUISSES

GRAND BAZAR PARISIEN
A £îTT—i __i ___ TBEILLE *

i ASBOmTÏMEMT CONSIDÉRABLE jj
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& TTrès gra.ni! choix dang tous les prix: gf>
X Bébés et Poupées entièrement articulée. Bébés bois. Chars a ridellea, chars à sable, charrettes anglaises, brouettes. o
m Bébés jumeau, bébés caoutchouc, bébés celluloïd. Boîtes d'outils, boites de couleurs Bourgeois. f&
?$P Immense choix de poussettes de poupées. Attelages.̂ voHures et camions en tous genres. W
JL tlts et Berceaux, garnis et non garnis. Immense choix d'écuries, avec chevaux de peau. A
!a| Meubles et Chambres de Ponpees, armoires, commodes , _,.„,„ - . _ . «. .. . LUW u r t i j  â . u i u i u i .  Soldats de plomb, boites nouvelles, nouveaux canons, se char- Wi buffets de service, lavabos, tables, bancs, etc. „„„„•. „„_ i . j  t . \- • JLm _ . _ , ' ,, ' , • 1 1 , ,1 1 géant par la culasse, avec des fusées chinoises. O,_| Potagers et Ustensiles de enisine, en nickel, émail, eto. _ . ' ..„ , , , Izl
Y Services a thé, déjeuners, diners, eh émail, nickel, por- ^f^

6 et «-"*«*•> -tiUerie, lagons, chasseur.; ba- W

h 
¦ 

celaine. tallleS> etc' A
Y Epiceries, Merceries, Boîtes de perles, Chambres de bain. Grand assortiment de chemins de 1er, à mécanique, à IV
« Machines a coudre, Boîtes d'ouvrages. vaDeur et «^trique, dans tous les prix. Accessoires. Jk
Y Boîtes de construction en pierre et en bois. Machines et Moteurs nouveaux modèle?. W
flk Jeux de cubes, série nouvelle, mosaïques couleur?. lanternes magiques, Cinématographes, Boîtes de phy- JL
IfJ Chevaux sur planches et à bascules, en bois et en peau. sique. u)
jjk Anlmanx assortis, en bois, peau , laine et caoutchouc. Télégraphes, Téléphones, Imprimeries nouvelles, Phono- JL
m Jouets a ressort. graphes. M
<|l Très grand choix de livres d'images, de peinture et dessin. Bateaux a vapeur et à mécanique, torpilleurs, cuirassés. I
jp Forteresses, Armures, Sabres, Fusils, Panoplies. Nouveautés : sous-marin ct poisson plongeant automatiquement Q
jT Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka , tirs chinois, cham- sous l'eau. T
Irj pion, olympique, oméga, etc. Glisses, Traîneaux et Patins. ||j

Tambours, Trompettes, pistons, canons, etc. Billards, Tivolls, Jeux de courses. Y

j f LES JOUETS FINS DE L'ANNÉE DERNIÈRE SERONT VENDUS AVEC UN FORT RABAI S |
W> Très grand assortiment de jeux de famille et de société S|
x Au rez -de-chaassée les atticlas bon marché, de 5 à 70 centimes. - â l'entresol la grand assortiment X
Y de josets et jeux. - âa 1er étage les grands pnets. v

jfe Bougies et décorations pour Arbres de Noël ï
•>>>>>9aasV_____H___________Bj_II^H____H___i^HHBH_B_BB^

Abonnés et lecteurs de la FEUILLE D'AVIS IIS NEU CHATE l , Mes vos aclats chez les négociants et industriels uni insèrent lenrs annonces dans votre jonrnal

iTAKim Dt NEUCHATEL
Naiisancs»

30. Suzanne, à Jean-Alexandre Ducry,
voiturier, et à Delphine née Hanzi.

L.A.

F E U I L L E  û ' âVI *
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en vilh ,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans les
contréss avoisinantes , procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tont
ordre imp ortant et répété.

Coopérative en feu. — Un incendie a
détruit les établissements de la coopéra-
tion socialiste « la Populaire », à Liège.
Le feu a pris dans le magasin d'étoffes
et confections contigu aux fours de la
boulangerie.

De toute cette vaste installation, il ne
reste que les murs fumants. Les dégâts
sont évalués à 150,000 francs. Deux
mille sacs de farine ont été consumés.
Seuls ont été sauvés les livres de comp-
tabilité et le contenu du coffre-fort. Au-
cun accident de personne n'est signalé
jusqu 'ici.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dr i, ToiirPiti p roTeaaenr à laU liUllieiH clinique des en-fants de l'Université de Borne :La Galactina est un aliment digne d'être
recommandé consciencieusement, dans lapratique infantile, quand le lait maternel
fait défaut. La composition du produit et
sa teneur en substances facilement diges-tiyes en explique l'acceptation et l'assi-milation, même à un âge qui pourrait
sembler trop précoce, par ex. de 3 6 mois.

Essayez l'emplâtre ROCCO
le plus efficace des emplâtres, composé
de capsicum et doublé de flanelle. — Il
est recommandable dans les cas de
rhumatismes, de douleurs du dos, de
lumbago, etc. — Il se trouve dans toutes
les pharmacies au prix de 1 fr. 25.

~~—"——aaS^—«_—__,

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

Exposition universelle Paris 1900
A i<X£^~S~**3£\ " <Spantl Prix »,

^̂ pdS f̂fl k̂ 
Célébrés 

thés-
^__ _a488sa&»y*̂  

>Pcaravane rns-
T  ̂̂ S È̂^W 8es d« K- * C.
IV T, i J p«P»fl' frères,

l!J_2_ H V(_à Moscou, four-
<%>y M—m i_ —«...i— A& niSSBUrS ÙB plu-

\y S5 ~;~~;K p. K. Rf sieurs cours eu-
Marque ds fabrique déposée ropéennes.

Meilleure marque. A avoir dans paquets
originaux dans tous les bons magasins de
ce genre. W.acto.l780g.
t___gansar______̂ "̂ i-~~ia_______t

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

REMEDE FORTIFIANT
M. le Dr Tiscbendorf méd. en chef

en retraite à Dresde écrit : < Je puis vous
communiquer que l'hématogène du D'-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'un apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux au plus haut
degré et dont l'appétit était totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables, d'employer et de re-
commander cet excellent remède. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 83

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFBATH & SP_U_

PLÂCES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite une

jeune fille forte et robuste, pour aider
dans la cuisine. S'adresser au restaurant
du Poisson, Auvernier.

On demande pour le 15 décembre, un
jeune portier, robuste, pour tout faire.
Adresser offres, case postale 2833, Neu-
ohâtel. 

ON CHERCHE
une jeune fille pour faire le service de
femme de chambre. Peseux, rue du Châ-
teau_n°_73; 

On demande pour tout de suite, une
première et une seconde cuisinière ; 50
et £0 francs par mois. S'informer du
n° 906 au bureau du journal.

Bonne famille Â951 Q

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

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

Bureau ie placeieat SS_ s? #
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une jfune fille de bonne famille cher-

che place dans un magasin ou pour ai-
der dans un peti t ménage. S'adresser
Coq-d'Inde 2, lor étage.

La librairie Attinger, rue Saint-Honoré,
demande un petit commissionnaire
pour quelques semaines.

L' Office suisse de Placement
20, rut du Coq-d'iude

MB~CH„TEL
est toujours bien pourvu de places avan-
tageuses pour les personnes des deux
sexes, et fournit toujours gratuitement à
MM. les patrons, un personnel choisi et
bien recommandé.

Places vacantes de suite : première
modiste-directrice, place stable, haut sa-
laire ; demoiselle de bureau ; commis ;
agents-courtiers avec provision ; apprenti-
architecte ; apprenti de commerce, rétri-
bution immédiate ; voyageurs : vendeuses;
gérants pour succursales ; apprenti hor-
loger, nourri et logé chez son pitron ;
ouvrier tapissier ; première vendeuse p.
bonneterie et lingerie, bon gage ; ouvrière
p. corsages, bon salaire ; vendeuse capa-
ble p. épicerie et droguerie. (H 3153 N)

Prière de joindre un timbre pour la
réponse.

Demoiselle de magasin
parlant français et allemand, connaissant
la couture, cherche place dans magasin.
S'adresser à M»8 F. Thalmann, Hôtel de
Tempérance, Groix-du-Marché.

Une leisne fiîte
cherche place comme demoiselle de
magasin ou caissière. S'informer du
n° 904 au bureau du journal.

Jeune homme de bonne famille, âgé de
17 ans, ancien élève de l'école commer-
ciale supérieure de Landau (Palatinat),
désire entrer dans une maison da com-
merce renommée, comme

Volontaire
S'adresser à la Direction de l'Ecole

susdite. H 10800 I
Place vacante ponr uu jeune

garçon dans nne étude de no-
taire. Ecrire sons lettres Z. 887
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune __omn_ e<
au courant des travaux de bureau et da
magasin, connaissant aussi les voyages et
2 langues, cherche engagement. S'informer
du n° 886 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche immédiatement un jeune
homme robuste et honnête pour aider et
faire les commissions dans un magas'n
de la localité. S'adresser au magasin des
Deux passages.

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

APPRENTISSAGES
Une Jeune fille trouverait tout de

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

Apprenti Muisir éfaisie
est demandé rue du Château 10, au 2me.

PERDU 0D TROUVÉ
Perdu, jeudi soir, 27 novembre, du fau-

bourg du Château en ville,, en passant
par l'escalier de la rue du Pommier, un
éventail plumes grises, monture
écaille. Prière de le rapporter au bu-
reau du journal contre récompense. 896
*l*«f»s«%«fl f T t S  une montre de daine.
11UUVV 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 pin ce-nez
en écaille dans son étui. Prière de le
rapporter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 901

On a perdu , a la route de la Côte, une
écharpe, dentelle noire. La rapporter
faubourg du Château 7, 2B1» étage.
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Quand Suzanne rentra , elle trouva sa
mère exceptionnellement calme, dans un
état de lucidité inaccoutumé.

La folle n'avait jamais d'accès ni de
crises, mais certains jours elle se mon-
trait plus nerveuse, plus impression-
nable, et à ces moments-là sa fille lui
évitait les moindres émotions.

Aussi Suzanne crut-elle devoir profiter
sans plus tarder des bonnes dispositions
de Mme Ravellier pour lui annoncer la
rupture de son mariage.

Elle en avait été si peu chagrinée elle-
même qu'elle ne prit aucun ménagement.

Aussitôt après avoir embrassé sa mère
elle s'assit à côté d'elle, lui passa un
bras autour du cou, et:

— Tu sais, maman, murmura-t-elle,
une grosse nouvelle... qui ne m'a pas du
tout fait de chagrin...

— Quoi donc l interrogea la folle qui
toujours apeurée de l'inconnu, se mit à
rouler des yeux ahuris.

Suzanne sourit
— Ne t'inquiète pas 1 je te dis que

j 'en suis contente 1... Mon mariage est
rompu... parce que je n'ai plus de dotl...

Reproduction autorisée pour los journaux
îyani un traité avec L* Société des Gens de
liettrea.

A la subite épouvante de Suzanne,
ces mots produisirent sur la malheureuse
insensée l'effet d'un coup de foudre.

Elle se dressa toute raide, jeta un cri
aigu et retomba sans connaissance sur le
parquet

— Maman 1 qu'est-ce que tu asî clama
Suzanne éperdue d'effroi.

Dn seul gémissement lui répondit.
Puis le silence se refit , complet,

atroce.
Mme Ravellier, les yeux grands ou-

verts, mais fixes et vitreux , ne donnait
plus aucun signe de vie.

La jeune fille se penoba et, vaillam-
ment, saisit le corps de sa mère dans ses
bras frêles, essayant de la soulever.

Elle ne put y parvenir.
Après de vains efforts, elle courut

chercher du vinaigre, en frotta les tem-
pes de la malade, lui en fit respirer.

Mais toutes ses tentatives eurent un
égal insuccèf.

Alors, désespérée, Suzanne n 'hésita
plus.
. Et 'sans prendre la peine de mettre ni
chapeau ni manteau, elle se précipita
dehors pour aller demander du secours
chez les Jamart.

Ce n 'était pas loin.
Eu moins de deux minutes, la jeune

fille qui courait d'une allure vertigi-
neuse fut arrivée.

Ces deux mioutes lui parurent inter-
minables.

Eehevelée, elle fuyait dans la nuit,
frissonnante au vent froid d'automne,
tordant ses petits pieds aux pierres du
chemin.

La frayeur la poussait en avant comme
une force irrésistible.

Arrivée, elle se suspendit à la sonnette
d'un geste brusque et demeura accrochée

à l'anneau sans avoir la possibilité de
faire un mouvement de plus.

— Mon Dieu l s'écria Lucienne avec
terreur quand elle aperçut son amie dans
cet état, qu'y a-t-il, que t'est-il arrivé?

Mais Suzanne, suffoquée, ne pouvait
plus parler.

Il lui fallut quelques instants pour se
remettre un peu, recouvrer la parole,
s'exprimer autrement que par des syl-
labes bégayées, hachées entre ses dents
claquantes.

— Allons I encore un malheur, grogna
le père Jamart quand il eut à peu près
deviné ce qui s'était passé.

Et il courut chez Mme Ravellier où
bientôt tout le monde se trouva réuni.

Dn médecin, prévenu en passant, ne
tarda pas à arriver.

Ce docteur était un vieux brave
homme qui soignait les Jamart et les
Ravelliei' depuis fort longtemps.

Quelques mots suffirent pour qu 'il
comprit les causes de l'accident

Aussi, son premier soin fut-il, dès que
Mme Ravellier commença à donner sigoe
de vie, d'éloigner les jeunes filles.

— C'est grave, n'est - ca pas ques-
tionna alors le père Jamart.

Pour toute réponse, le vieux médecin
montra la malade dont l'agitation désor-
donnée s'accentuait.

Les bras et les jambes battiren t l'air ;
les paupières s'ouvrirent démesurément
sur des yeux désorbités ; la bouche se
contracta, un cri rauque s'échappa de la
gorge.., Et la folle se replia sur les ta-
lons, prête à bondir.

— Attention , dit le médecin, aidez-
moi... La malheureuse est atteinte de
folie furieuse... Elle va avoir une crise
terrible.

XIX

— Monsieur, dit le laquais galonné en
pénétrant dans le bureau de^Taveil, c'est
un jeune garçon qui veut absolument
vous parler... Il n'a pas de carte, pas de
lettre de recommandation... Il s'appelle
Triquet et il dit que Monsieur le rece-
vra...

Taveil haussa les épaules et prononça
d'un air méprisant:

— Eh bien I faites-le entrer.
Surpris, le valet obéit à cet ordre et

le jeune Triquet fut introduit
Dne émotion dont il n'était pas coutu-

mier le saisit au seuil.
Le luxe l'impressionnait.
Ses pieds, chaussés de souliers bien

cirés mais munis de semelles à gros
clous n'avaient pas l'habitude de s'en-
foncer dans la laine de tapis épais, et
cela gênait considérablement le jeune
homme de ne pas s'entendre marcher,
d'avancer «comme dans du beurre», telle
était son impression.

Les tentures, les tableaux, les bibelot?,
jusqu'aux rideaux de style, tout créait
un ensemble étranger à ce qu'il connais-
sait et dans lequel il éprouvait une diffi-
culté ù se mouvoir avec sa hardiesse
accoutumée. Depuis qu'il était à Paris,
Triquet ne se sentait plus chez lui : il
avait un apprentissage à faire.

Taveil saisit cet embarras, mais ne
songeant pas à l'exploiter pour son
amusement car il craignait que son
jeune visiteur ne vînt lui apporter des
nouvelles graves.

— Allons, assieds-toi, dit le financier,
avec nne brusquerie mal dissimulée; et
pose ton chapeau au lieu de le tourner
comme cela entre tes doigts...

Triquet n'osa pas mettre son «melon»
sur le bureau de Taveil ; Use demanda
un moment s'il allait le jucher sur un
lampadaire, puis, n'osant pas, il se dé-
cida à le poser par terre.

— Qu'est-ce que tu as à me dire? re-
prit l'ancien aesocié de Clément Har-
dienne ; c'est donc bien grave que tu as
fait le voyage?

— Oui, répliqna le jeune Iriquet en
se posant tout au bord d'un vaste fau-
teuil au siège si souple qu'il avait une
vague peur d'enfoncer dedans.

— Raconte et vite, parce que je suis
pressé. Je n'ai pas le temps de m'amuser
à des niaiseries ; par conséquent pas de
détails inutiles, c'est compris ?

— Oui, Monsieur Taveil.
-Va.
— Eh bien, il y a eu une grosse

affaire à Malletain ; Mme Ravellier est
devenue tout à coup folle furieuse et on
a dû l'emmener ce matin dans une mai-
son d'aliénés.

Taveil hocha la tête.
— Cela devait arriver , murmura-t-il;

sait-on comment cela s'est produit ?
— Pas bien. La crise est venue tout

d'un coup. Là vieille dame voulait battre
tout le monde; elle s'est mise à délirer :
elle criait que tous les hommes étaient
des misérables.,. Et elle a même pro-
noncé votre nom, ajouta Triquet d'un
air bonnasse tout en coulant un regard
en dessous vers son interlocuteur qui ne
broncha pas.

— Mon nom, se contenta de dire Ta-
veil, la pauvre femme 1 Si j 'avais pu
faire quelque chose pour elle... Et sa
fille?

— Mlle Suzanne est maintenant chez
les Jamart

— Fort bien ; tout cela est très mal-

heureux, mais que veux -tu que j'y fasse
mon pauvre Triquet ? Si c'est là tout ce
que tu as à m'apprendrel...

— Non pas...
— C'est vrai, je t'avais chargé d'une

commission... Quoi donc, au fait?
Et Taveil parut chercher dans sa mé-

moire.
— La surveillance d'un certain Claude

Qardin, répondit Triquet
— C'est cela, oui... Eh bien , qu 'as-tu

appris à ce sujet?
— Le particulier a quitté Cerville.
— Quand?
— Hier soir, pendant que Mme Ra-

vellier devenait furieuse.
— Et où est-il allé?
— A Parie.
— Tu sais l'adresse?
— Parbleu I Du reste, ça n'a pas été"

bien malin à deviner : elle était écrite
sur son bagage ; une petite malle avec
une grande étiquette que j'ai aussitôt
copiée. Voici .

Et d'un air triomphant, Triquet remit
une feuille de papier à Taveil qui y lut :

Monsieur C LA DDE 3ARDIN
122, Avenue des Ternes

— Mes compliments, dit-il avec uno
ironie acerbe, tu n'as pas perdu de
temps 1

— N'est-ce pas, Monsieur.
— Seulement poursuivit lentement

Taveil, il y a un petit malheur dans
tout ceci...

Et en parlant il feuilletait un agenda-
indicateur des rues de Paris.

— C'est bien cela 1 reprit-il en rejetant
le petit livret; tu t'es fait rouler comme
un novice que tu es !

Le visage de Triquet s'empourpra de-
vant Taveil qui ricanait

— Comment cela? fl _
— Parbleu I Crois-tu que les gens qui

ont intérêt à cacher leur domicile vont
s'amuser à coller leur adresse sur leur
malle? Tu ne comprends pas? Eh bien,
le 122 de l'avenue des Ternes n'existe
pas... Ce sont les fortifications... Tu
saisis maintenant?

Triquet, ahuri, demeura muet.
Il ne pouvait pas se rendre à cette

évidence qu'il avait été joué par plus
malin que lui.

— Dne autre foie, mon garçon, tu
tâcheras d'être plus adroit; que cette le-
çon te profite !

E , d'un geste sec, Taveil congédia le
jeune homme qui n'osa même pas ré-
clamer le prix de son voyage.

Il sortit tout penaud.
Dehors il se donna un grand coup de

poing dans la poitrine en exclamant
avec fureur :

— Imbécile, imbécile 1 Ahl mais cela
ne se passera pas comme celai... Je
prendrai ma revanche, foi de TriquetI...

XX

Par la large baie vitrée, la lumière
entrait à flots dans l'atelier et éclairait
une toile où s'esquissait une vagua
ébauche.

Devant cette toile, Raymond Morande
se tenait debout le pinceau à la main,
le front soucieux.

Le peintre paraissait ne travailler que
par l'imagination.

Depuis longtemps déjà, il n'avait re-
touché à son esquisse que pour effacer
ce qu'il venait d'y mettre.

A quelle cause attribuer cet embarras
de l'artiste?

LE SECRET DU CRIME

mmi MUT
A vendre à moitié prix des lots

d'articles suivants :
Corsets.
Porte-monnaie.
Corbeilles fantaisie.
Nappes à thé, chemins de table.
Tapis, ouvrages faciles ponr enfants.

mm Ht COMESTIBLES
Rue du Seyon — NEUCHATEL

Arrivage régulier de marée,
cabillaud, raie, aigrefin , mer-
lans, soles, aux prix du jour.

Lièvres frais à 80 ct. la livre
Mariné sa via a 1 fr. 10 la livre.

Mme JAU™-WEE„E„
fait savoir à sa clientèle et au public,
qu'à partir de lundi 1" décembre elle
aura à chaque marché, près do la fon-
taine, de la

HE CRÈME FMS1E :
et chaque joui* à domicile, rue de l'Hô-
pital n° 6, second étage, ainsi que de
l'excellent beurre de table, de la froma-
eerie Wehren.

EMULSION
d'haile de foie de morne

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896
__—_¦_—_——_i—_—_¦____¦

ï OCCASION UHÎQUE - A SOLDER A VIL PRIX |

f 34 COLLETS & MANTES I
f

^? des Pyrénées , tissu 1res épais , chaud et léger, longueur de 50 à 80 cm. y
beaux dessins uD

seront -r©__d.*ULS comme s-u.it : ($,

$ Ayant coûté 20 fr., sera vendu 8 fr. fa
$ Ayant coûté 16 fr., sera vendu 5 fr. vp
m Ayant coûté 14 fr., sera vendu 4 fr. j|
<î) G.R.A.XV.D--3 MAXSOM f o

f HALLE AUX T W - ALFRED NURUS f« _ 2, rue du Seyon, Neuehâtel '¦%

Eclairage électrique
MARTIN LUTHER

Place Purry 7
__ \xtorleé par la Coi3a.m-u.rLe

I1VSTAÎ LATI01VS CO._îttrajSTu_IÊIIB SLBCTUQil
Beau choix de Lustres et Lampes ictrips - Tulipes - Abat-jour

en tons près
gef CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION *mm

Sonneries - Téléphones - Alarmes, etc. c.o

Sirop de framboises
garanti pur, 10 kilos franco, port et em-
ballage, 12 fr. 50.

El lep, ptemacien, Travers. .

Boucherie-Char cuterie

BER6ER - HâGHEf.
RUE DES MOULINS

Dès auiotird _roï on trouve
de la viande de gros bétail de
première qualité, à 60, 70 j
et 80 cent, le demi kilo, et du
veau 1- qualité à 80 et 85 '
centimes le demi kilo.
c.o. Se recommande.

Dépôt des remèdes

Electroitoiéonatlùpës
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï, chez Mmo L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix. c. o.

Véri fable 7^̂à Extrait \
gtS Préparation ins fanr anée n /̂T\ M

fi C\ Sv ^ Améliora ti on de soupes . JHH

% ® deviande
%__ Li__?'9-

ŝ g «X. l\s_UJe__Jb^ JE __, JL j  tourneur JE
Jai Rne Saint-Maurice 2, Nenchâtel (L
•L Grand choix d'étagères à musique depuis fr. 14, étagères à livres, JB
S tabourets de piano, lutrins, encoignures, travailleuses, pliants, porte- m

? 

manteaux, dévidoirs et autres articles tournés. g
Coussins à dentelles — Fuseaux J"

Assortiment complet en Parapluies et Cannes g
Bxossexie fx_« m

J" Pipes et porte-cigare» écume et ambre à des prix très réduits *T_
asL SE RECOMMANDE «j-

a
__

a_aj____sa________sa_s_____¦ —_____¦¦_¦_ ¦___________

ANNONCES DE VENTE

Tous les jours:

ESCAR GOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

P I AN O S
Violons • Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1er ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JACOB!
facteur de pianos

9 et ii , Rne Pourtalès, 9 et U
Ie* étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

léparations st accords da pianos et tiarinomumi
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

PUnoi d'oooulos à prix *7inta3»as

Si1

H. BÂSLLO D
Rue des Epancheurs 4

NECCHATEL

Grand choix
OK

FOURNEAUX
à pétrole

Fourneaux iitippifc
COKE tt ANTHRACITE
PETITS BRIES

par pièce et an détail

Ciè___©xie -Prisa
Hôpital IO.

at___________M_MB__________________BH_____

____________]
Ch. PETITPIERRE & FILS

Treille 11 ct Place Purry

(____E____3
l__n____W____B__s—saa__~—__P_________________———¦sa——s___ IsWJllsM—_M___________—____M____I

| POTJE VOTRE SANTÉ §
u utilisez les sous-vêtements en vS •

I Laine et ouate de tourbe \
J d/u. d-octetir _e__S"C~_S_3ILi $
_ Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; d'abord parce g j
i| qu 'ils sont à mailles et restent souples après le lavage et ensuite et surtout %
f it  parce que la tourbe assimilée leur communique son pouvoir absorbant, A
|; qui est considérable, et ses précieuses qualités d'antisepsie. J

Î
Ges sous-vêtements se font en gilets, camisoles, chemises, caleçons, A

jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, etc., etc. «
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Manquait-il de moyens?Etait-ce Tins
piration qui ne venait pas?

La blanche figure qui se détachait à
peine de la toile décevait le peintre.

— Je ne suis qu'un ignoble gribouil
leur I finit par s'écrier Morande en jetant
nerveusement sa palette dans un coin.

Et il alla s'étendre sur un divan, ne
perdant pas du regard l'ébauche qui lui
causait une si cuisante désillusion.

— Non, non, r«prit-il, ce n'est pas cela.
Ces beaux yeux noir?, si limpides et si
profonds, miroirs d'âme pure, recèlent
une vie intime, et là ils dorment, ils
sont morts... Et dire que je vois si bien
ce que je dois faire, ce que je veux faire 1
Quelle œuvre ce serait 1... Dne vierge
plus belle que celles de Raphaël!...

Il se leva et revint devant son cheva-
let

— Oh I l'impuissance I la culbute du
génie sous la défaillance matérielle I La
douleur de voir les doigts qui n 'o-
béissent pas au cerveau...

Morande soupira, fixant toujours la
toile rebelle comme pour y évoquer l'ima-
ge qui ne voulait pas s'y fixer et qui de-
meurait pourtant victorieusement in-
crustée dans sa rétine.

Puis, brusquement décidé, il alla
prendre sa canne et son chapeau.

Avant de partir il inspecta pour la
forme sa botte de couleurs comme s'il
eût voulu se donner un prétexte valable

lui-même.
— C'est cela, murmura-t-il, 11 me faut

des pinceaux encore plus fins... et du
bleu d'outremer...

Il allait sortir quand on frappa à la
porte.

Aussitôt Morande, mécontent, poussa
le chevalet dans un coin et tira un ri-

deau par dessus pour le préserver des
indiscrétions du vi iteur.

Maie, dès qu'il eut ouvert , sa pbysio-
nomie s'éclaira.

— Ah 1 dit-il, c'est voue, cher Mon»
sieur Gardin.

C'était en effet Ravellier.
Mais un Ravellier méconnaissable.
Tout habillé de noir, chaussé de bot-

tines vernies, drapé dans une longue
redingote boutonnée, les lèvres rasée?,
et les joues ornées de favoris grie, il ne
manquait guère à M. Gardin qu'un bout
de ruban rouge à la boutonnière pour
ressembler complètement à un ancien
magistrat.

One paire de lunettes à. verres fumés
achevait le déguisement.

— Vous alliez sortir? que je ne vous
dérange pas...

— Ohl ce n'est pas pressé.,. One pro-
menade plutôt qu'une course...

— Je comprends, vous avez beaucoup
travaillé... Il faut bien prendre un peu
d'exercice...

— Oh 1 beaucoup travaillé, protesta
Raymond, ce n 'est pas précisément ce
qu'il faut dire... J'ai essayé, pas davan-
tage...

— Vous n 'êtes pas content do vous
parce que vous êtes trop difficile, mon
cber ami. Il en est toujours ainsi chez
les vrais artistes... Je suis sûr au con-
traire que vous avez fait un beau travail
depuis que je ne vous ai vu... car sans
reproebes, vous êtes resté toute une se-
maine sans me rendre visite... C'est
mal. Je croyais que vous m'oubliez...
Puis j 'ai craint une maladie, et je suis
venu...

— Non, vous voyez, je me porte bien,
pardonnez moi ma négligence.

— C'est tout pardonné.

— Si je suis malade, reprit Morande,
ce ne peut être que cérébralemenf... Cela
arrive... Oui , je suis navré de l'Impuis-
sance que je constate chez moi.

— Vous exagérez.
— Tenez, vous êtes pour moi un

grand , un véritable ami; je vais vous
donner une preuve que je n'exagère pas ;
regardez, voilà ce que j'ai fait, tout ce
que j 'ai pu faire, depuis que je ne vous
ai vu. Huit jours pour gribouiller cal
One belle croûte, n'est-ce pas?

Tout en parlant le peintre était allô à
son chevalet.

Il écarta le rideau d'un geste brusque
prit la toile et la ramena en pleine lu-
miètre.

— Regardez, n'est-ce pas pitoyable I
M. Gardin avait ôté ses lunettes pour

mieux voir.
Il examina minutieusement l'esquisse

pendant quelques instants.
— Vous ne travaillez pas d'après na-

ture? demanda-t-il enfin.
— Non.
— Alors ce n'est pas un portrait?
Morande trembla.
— Oui et non.
— En somm?, le modèle n'a jamais

posé?
— Jamais.
— Voilà le secret de votre désenchan-

tement.
— Je possède pourtant bien l'image

là ( déclara Raymond en so touchant le
front.

— Et ici surtout n'est-ce pas? pro-
nonça lentement M. Gardin en posant sa
main sur le côté gauche de la poitrine
du peintre.

Celui-ci tressaillit.
— Je ne pense pas, répondit-il , après

un instant d'hésitation.

Ravellier ne voulut pas insister.
— Vous n 'êtes pas content de ces

yeux-là? continua- t-il en reprenant la
toile. Ils eont pourtant d'une réelle
beauté...

— Bien loin de celle des vrais ! s'écria
Morande.

—¦ Vous ne pouvez donc pas obtenir
de les avoir à votre disposition pour
quelques séances?

— Non...
— Il s'agit donc d'une bien grande

dame? Mais pardonnez moi, ami, je suis
sensiblement indiscret. Ne rae répondez
pas ; laissons cela. Et allons faire un tour
de promenade ensemble, si vous voulez.

Avec une attention pleine de cordiale
sollicitude, M. Gardin observait Morande
qui demeurait impénétrablemeotrêveur.

— Qu'avez-vous? reprit-il affectueuse-
ment. Vous ai-je chagriné? J'ai été
maladroit en vous posant toutes ces
questions. Mais vous savez quelle est la
sympathie que j 'ai pour vou°. Je n 'étais
guidé que par elle seule en vous parlant
et non par une vulgaire et vaine curio-
sité. Vous n'en doutez pas, au moins?

Morande, dans un élan cordial , étrei-
goit les mains qu'on lui tendait.

— Oui, dit -11, c'est une véritable
affection réciproque qui nous lie. Loin
de vous en vouloir, sincèrement je vous
remercie.

Le peintre parut hésiter encore.
Puis :
— Tenez, cela vaut mieux ainsi. Il

me semble, je ne sais pourquoi, que
votre visite a quelque chose de provi -
dentiel. Il fallait que je vous parle... Et
j 'ai bien peu de choses à vous dire en
somme.

— Si vous croyez que je puisse vous
être utile, parlez, dites-moi ce que vous

voudrez , disposez de moi... DieuJ fasse
que le pauvre déshérité que je suis
puisse VOJS être bon à quelque chose. Ce
me sera une compensation précieuse de '
pouvoir faire un peu de bien après avoir
subi et causé involontairement tant d'Ir- ;
réparables malheure... I

— Merci, dit Morande. Je compte sur j
vous comme vous pouvez compter sur
moi. Votre lâche sera d'abord , à vous
qui avez fuit une si cruelle expérience
de la vi>, de m'expliquer à moi-même.
Je ne me comprends plus. Je n'ai plus
de talent , je ne sais plus rien ,je suis de-
venu un barbouilleur bon à peindre des
enseignes... j

— Et vous ignorez le motif de cette
transformation qui est purement appa- '
rente? I

— Oui; vous avez eu l'air fout à
l'heure de dire que j 'étais amoureux. Je '
ne puis pas le croire... Moi, l'indifférent , !

le sceptique, l'isolé, le misanthrope, qui '
n'ai jamais su ce que c'est qu'une affec- i
tion féminine, qui n'ai pas eu de sœur j
et n'ai pas connu ma mère!... Ce n'est!
pas possible... Oniquement épris de mon j
art , j 'ai toujours été et je resterai... Il
ne peut pas y avoir d'autre amour pour
moi que celui de la peinture... Du reste,
ce serait illogique, extravagant...

— Raison de plus pour y croire...
— Eh bien, venez avec moi ; j 'ai des

emplettes à faire ; je reprendrai mes con-
fidences aprè?...

— Pourquoi?
— Cela vaut mieux ainsi. Vous

verrez.
Et Morande entraîna rapidement Ra-

vellier avec lui.
(A suivre. '*

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une suite de l'affaire Humbert. — M.
Dumort , l'ancien notaire de Rouen, dont
on connaît le rôle dans l'affaire Hum-
bsrt, traversait dimanche matin, vers
onze heures, la salle des Pas-Perdus delà
gare Saint-Lazare, à Paris lorsqu'il fut
interpellé par Mme Ledoux, fille de Mme
de Pelissier, l'une des victimes de cette
affaire. One brève altercation se produi-
sit, et Mme Ledoux, qui paraissait en
proie à une vive surexcitation , gifla M.
Dumort. Celui-ci riposta à coups de pa-
rapluie. M. Ledoux, qui survenait à ce
moment, prit la défense de sa femme et
frappa M. Dumort. Les gardiens de la
paix durent intervenir, et les trois belli-
gérants furent conduits au commissariat
spécial de police.

Le commissaire ne les laissa repartir
que lorsqu 'ils se furent calmés et sur
promesse qu'ils s'en iraient tranquille-
ment chacun de leur côté.

Le bruit d'uno agression causée par
l'affaire Humbert, s'était vite répar ,du
dans toute la gare, et un grand nombre
de curieux attendaient la sortie de M.
Dumort et de Mme Ledoux.

Un drôle d'alcool — Dimanche, dans
l'après-midi, un individu d'aspect plutôt
minable, parcourait les rues du quartier
latin , à Paris, portant sur son épaule
une tourie assez lourde, et offrant , de

marchand de vins à marchand de vins,
l'alcool que renfermait, disait-il, ce ré-
cipient. Il affirmait qu'il avait pu se pro-
curer, par un heureux hasard , et presque
pour rien , de l'alcool vieux et excellent,
et qu'il le céderait à fort bon compte.
Mais les marchands de vins recondui-
saient, sur sa mine, sans vouloir même
déboucher la tourie.

Rue Galande, cependant, on consentit
à voir la marchandise. On fait entrer
dans l'arrière-boutique, pour la négocia-
tion, le minable individu. Il débouche;
M. R..., le marchand de vins, s'appro-
che, se penche sur le goulot et .. recule,
quasi asphyxié : une vapeur épaisse et
suffocante est sortie de la tourie et a
pris le marchand à la gorge. Le vendeur
a prestement remis le bouchon. Mme R...
a pou=sé un cri ; elle s'approche à son
tour, veut voir ce qu'est ce singulier
alcool, et. . tombe sur le sol, elle aussi
plus qu'à moitié asphyxiée. La bonne,
affolée, court dans la rue, appelle les
gardiens de la paix. Ou arrête le ven-
deur, on saisit la marchandise, on va
chez le commissaire de police.

— Qu 'avez vous donc là-dedans? de-
mande M. Blot, le commissaire.

— Mais de l'alcool, je vous jure, ré-
pond le vendeur, avec toutes les appa-
rences de la bonne foi.

C'était de l'ammoniaque liquide.
M. Blot garda le vendeur à sa disposi-

tion, et fit immédiatement une enquête.
La tourie, qui est eo tous points semblable
aux récipients r ù les marchands mettent
l'alcool, avait été Vilée sur un camion
en chargement devant les magasins d'un
marchand de produits chimiques, place
de la Sorbonne. Le voleur, un journalier
du nom de Laurent Didier, avait cru
réellement voler de l'alcool. Il a été di-
rigé sur le Dépôt.

ZORICH. — Lia police a arrêté un
nommé Jules Schwarz, qui s'est reconnu
l'auteur de sept des incendies qui ont
éclaté dernièrement à Zurich et dans les
environs.

Lors du dernier incendie, à la Maler-
gasse, on trouva sur le lieu du sinistre
des débris de mémorandums, dont quel-
ques-uns portaient la mention : «Commu-
nication à... ». Le joge d'instruction
chargé de l'enquête, supposant aveo
raison que ces papiers pouvaient n 'être
pas étrangers à l'iiSaire, rechercha l'im-
primerie qui avait livré les mémoran-
dums. Elb fut rapidement retrouvée et
c'est ainsi qu'on apprit que les imprimés
avaient été fournis plusieurs années au-
paravant à la maison Maggi, à Zurich.
Interrogé?, les chefs de cette maison se
souvinrent fort à propos qu 'à l'époque
indiquée, ils s'étaient trouvés dans
l'obligat ion de renvoyer, pour cause
d'indélicatesse, un apprenti nommé
Schwarz. Celui-ci pouvait donc fort bn n
s'être approprié les imprimés retrouvés
sur le théâtre de l'incendie.

Jules Schwarz, qui est âgé aujourd'hui
de 22 ans, est un individu de mauvaise s
mœurs, alcoolique bien entendu. Le ma-
gistrat le fit amener jeudi après midi
dans son cabinet et commecoa par l'ic-
terroger sur une batterie à laquelle ( n
l'accusait d'avoir pris part. Changeant
brusquement de tactique, le juge d'ins-
truction le questionna ensuite sur le
dernier incendie. Ausitôt Scbwarz se
mit à pâlir et à trembler. Persuadé qu 'il
se trouvait bien en présence du coupable
le magistrat fit alors fouiller l'inculpé ,
sur lequel on trouva une mèche longue
de 30 cenlimètres.

Cette importante découverte faite,
l'interrogatoire reprit de plus belle,
plein de pièges et de dangers. Au bout
de deux heures enfla , Schwarz, ee sen-
tant pr is dans un cercle de questions
toujours plus précises, se décida à
avouer :

— Oui, s'écria-t il, c'est bien moi!
Comme tous les criminels auxquels en

vient d'arracher la vérité, Schwarz se
mit alors à parler avec volubilité. Il ra-
conta entre autres qu'un soir , en sortant
du théâtre, il avait erré da droite et de
gauche, jusqu'au moment où l'idée lui
vint de mettre le feu au dépôt de bois
de la ville. Le misérable se reconnut
d'ailleurs l'auteur de presque tous les
incendies qui ont eu lieu ces dernières
semaines à Zurich. U donna comme mo-
tif de ses crime?, le « plai-ir de voir
brûler ».

Scbwarz est le fils d'une très honora-
ble famille.

D'après d'autres informations,Schwarz
aurait à se reprocher non seulement des
incendiée, mais encore toute une série
de vols et de faux , dont plusieurs au
préjudice de ses parents. Il était donc
grand temps de mettre le personnage
hors d'état de continuer ses méfait?.

MOUVELLES SUISSES

OUVERTURE PROCHAINE
du nouveau magasin

A LA HALLE AIX TAPIS
8, rue ctu ieyon, 8
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SPÉ CIALITÉ : Milieux de salon, descen tes de lit, tapis
moquette pour f onds et pour tables, tapis et couvertu-
res de lit, couvertures de voyage , rideaux, tissus pour
meubles, paillassons, nattes.

LINOLEUMS A LA PIEGE ET ENCADRÉS
Ne laites aucun, achat avant l'ouvert are, car voue»

serez étonne des bas prix que cette maison vous offre. :
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Hygiène BBAUTJÈ Hygiène

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

ille est d'une efficacité certaine dans toutes les affections épidermiques. Elle fait
lisparaitre, comme par enchantement, crevasses, démangeaisons, rougeurs, etc.

Dépôt : pharmacie JORDAN

ETREMESCÏliSel DIABLES
Grand chois

MEUBLES
en to-vis grez__es

LITERIE - TAPIS
LINOLEUM

Société anonyme des Etablissements

JULES PERRENOUD & Cie

31, fanbonrg «lu _ac

Salles de Ventes — Nenchâtel
W. EUGUBNII?. gérant,

Travaux M tous genres à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS.

La filature et fabrique de draps et mitaines

Henri BERGER-BESSON
à ECLÊPENS, canton do Vaud

_v_3_ X3 __I _._._. D'OE!,, ¦"-_!--_ ._• 1901
ayant repris la clientèle de M. Gygax-Vioget, à Bondry (canton
de Nenchâtel), se recommande aux propriétaires de moutons pour la
fabrication à façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour
hommes et femmes, aux prix les plus réduits.

Echantillons à disposition. H 4413 L
Filage da laine à tricoter.
Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud), et de

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

Arthur MATTHEY
RUE DO SEYON - En face île la Bonctierie sociale - MUCHàTEL

Régulateurs — Pendules — I éveils — Montres j
Chaînes — Bij outerie

Al.IilAWCESr :
Orfèvrerie argent — Orfèvrerie métal argenté

Beau choix dans tons les genres |
I^-ix. modérés — Garanties '

Italie
Selon la « Tribuna », M. Sonnino, chef

du parti libéral conservateur italien, au-
rait déclaré à ses amis que, lié par ses
propres antécédents, il ne combattrait
pas le principe même du divorce. Il se
bornerait à combattre la forme donnée
par le cabinet à la loi sur le divorce et
l'extension excessive qu'il a donnée, Ee-
IOû M. Sonnino, à l'application du prin-
cipe.

— Le professeur bien connu M. Pan-
tuleoni vient d'annoncer par une lettre
rendue publique qu'il se retire de la vie
politique. L'Union démocratique romaine
a accepté cette démission, motivée soit
par des raisons de famille, soit par le
désaccord que M. Pantaleoni dit exister
entre lui et M. Sacchi sur les principes
de la politique radicale en Italie.

NOUVELLES POLITIQUES

A
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MONT D'OR FRANÇAIS
en boitf s à 75 ct. la livre

au Magasin de Comestibles
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! SUCCÈS!
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

Pastilles gomms à l'Encalyptns
excellents pour les rhumes chroni-
ques et récents. Plus efficaces qne tout
autre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, • H. 2765 G
NOZ & RENAUD, Les Brenets.

LIQUIDATION
de montireSa

A vendre, en bloc ou séparément, un
solde de montres d'excellente fabrication
à très bas prix ; ainsi que différentes pe-
tites fournitures d'horlogerie. S'adresser
Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

Fromage de la Brévine
aa détail et par meolt s

Crémerie PRISI, Hôpital 10
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On offre à vendre :

cina actions âe 1000 fr.
chacune de la Société Immobilière
Neuchâteloise, au prix de 900 fr.
par titre. S'adresser à M. Gay, archi-
tecte, à Lausanne. H 2847 N

À vendre i grand tableau
à l'huile, de 2m50 de large sur lm80 de
haut, représentant un paysage hollandais.
Pour voir le tableau, s'adresser entre 11
heures et midi, faubourg de l'Hôpital 10,
au premier.
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Le plus beau cadeau pour Noël et Nouvel-An est : f

un beau portrait MMDI11IIT
que l'on peut se procurer, à des prix sans concurrence, à l'atelier artistique du
professeur t

A. VIAH®, rue du Seyon 5.
NBTJOHATEl,

I

On est prié do donner les commandes le plus tôt possible. ,

BAUX k LOYER '
la pièce, 20 cent; la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis
Temple-Neuf 1. i

Le ministère Pierpont Morgan
Tout chef d'armée a son état major,

de même que tout souverain a ses minis-
tres; le grand chef des combinaisons
financières à New-York M. Pierpont
Morgan , d'après le «¦ World », s'est en-
touré do quelques hommes d'élite qui ont
leurs attributions et leur rôle.

M. Georges F. Btker, pré.-ident d'une
barque nationale, ett chargé des fonc-
tions de ministre du Trésor, ou, si l'on
préfère, de directeur du mouvemeot des
fonds ; il est chargé de renseigner le pa-
tron sur les dispositions du marché finan-
cier, d'indiquer si le moment est propice
à une émission d'actions; c'est lui qui
sert d'intermédiaire avec la Trésorerie
des Etats- Unis, lorsqu'il y a lieu pour
celle-ci d'intervenir pour soulager le
marché. Le c apital de la banque de M.
Baker a été quintuplé dans les dernières
années.

M. George W. Peiklns, associé de là
maison Morgan, en même temps vice-
président de la grande compagnie d'as-
surances sur la vie, «La New Yoïk»
(en dix-huit an?, il a franchi tous les
échelons de la hiérarchie), est chargé
des mémoires diplomatiques, de séduire
ceux qui font de l'opposition aux pro
jets du maître, de faire entendre raison
à ceux qui ont des prétentions exagérées
dans la construction des trusts.

Le ministre du commerce, c'est l'avo-
cat Charles Steele, une autorité incon-
testée en législation; à lui revient la
conduite des négociations qui ont pré-
cédé la constitution du trust de l'Océan,
qui a rédigé les contrats dans lesquels
il fallait tenir compte des lois anglaises
et allemandes ; M. Morgan ne sigue pas
de contrat qui n'ait été examiné par lui.

M. Samuel Spencer est le ministre des
chemins de fer ; il a commencé sa car-
rière comme contremaître, et, en 1885,
il était président du Baltimore et Obio,
en 1887 associé de M. Morgan ; M. Samuel
Spencer s'occupe des chaibonnage?, et
son rôle est considérable, lorsqu'on con-
naît les relations de la maison avec le
Steel Trust , le Trust de l'Océan, les che-
mins de fer et les gros intérêts engagés
par M. Morgan dans les mines.

M. Robert Bacon, banquier de Boston ,
serait une sorte de ministre sans porte-
feuille, un «ide de camp, bâti en hercule,
qui accompagne le chef.

M. Francis Stetson, avocat, ancien
partner de l'ex-président Cleveland, est
le chef du contentieux.

Suivant leur rang dans la maison,
tous ces personnages reçoivent de
1,250,000 fr. a 5 millions par an ou da-
vantage, sans compter les gratifications
extraordinaires. M. Steele aurait touché
10 millions de francs pour la constitu-
tion du trust de l'Océan. M. Morgan est
généreux mais, paraît-il , d'une grande
brutalité.


