
UBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Vente des

RABLONS
de Monruz i

La commune de Neuchâtel vendra, par .
voie d'enchères publiques et aux condi- ,
lions d'usage, le solde des rablons qu'elle ,
possède à Monruz, mardi 9 décembre
1902, dès 2 1/2 henres de l'après- 1
midi.

Rendez-vous sur place. |
Neuchâtel, 3 décembre 1902. 1

Direction des Travaux publics, i

00]VLMÏÏNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

Docteur-médecin
disposé à se fixer à Bevaix, est demandé.
Adresser les offres avec chiffrs de sub-
vention exigée, au président du Conseil
communal, jusqu'au 1er décembre 1902.

Bevaix, 4 novembre 1902.
H 2800 N Conseil communal.

IMMEtfBLES A VENDRE
A vendre, a Maillefer , bonne vigne

en plein rapport. Surface 1172 m3.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,

rne Pnrry 8. 

ENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrèche

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

Immeubles appartenant à M. Oscar
Perret-Tissot

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1564, plan folio 37, n° 66. Sur

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

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

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

4. Article 51, plan folio 55, n° 19. Sons
le Villaret, vigne de 335» (951/oo 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 482m (1.368 ouv.).
Immeuble appartenant à M. Gustave

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

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

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

A vendre sur la route cantonale, terri-
toire d'Hauterive, deux terrains destinés à
la construction, 1950 et 5600 m». Accès
facile. Tramways et gares de chemin de
fer. Conviendrait parfaitement pour mai-
sons de maîtres ou de rapport. Prix mo-
déré.

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

Villa à vendre on à louer
à GRATTE-SEMELLE

comprenant 11 pièces, véranda, etc. Vue
magnifique. Situation exceptionnelle. Con-
viendrait pour professeur avec pension-
naires. S'adresser Boine 10. 

Vignes à vendre
rière COLOMBIER

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

vardes, vigne de 3180 m3.
2. Art. 56S, f° 44, n° 44. Les Rnanx,

vigne de 2075 m».
3. Art. 567, f» 46, n° 29. Le Loelat,

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

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

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

Pour renseignements et traiter, s'adres-
ser au notaire Jacot, à Colombier. 

MUES A VENDRE
rière Colombier

M">« Mauerhofer née Dothaux, offre à
vendre les immeubles suivants :

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

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

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

ser au notaire Jacot, à Colombier.

BARBEY & G,e
SVtugjAVL Seyon. — Flace <â.-u. îvCaïclté

GRAND ASSORTIME NT DE BONNETERIE
Boléros - Fpos - 61181s - Camisoles - Maillots - Japons

Caleçons pour hommes depuis . Fr. 0.65
Cale cors s pour clame® y> a 1 .30
Qilet® «le chasse (spencers) » . D 4. -
GJamt® eu tous genres a . y> 0.40
Corsets, très grandi choix » . s \ .35

TABLIERS EN TOUS GENRES, CHOIX UNIQUE

CBÊPE8 0E SmiÉ , 1" Marque, BACHMANN & 0ie

Ces biscômes, dont la réputation n'est plus à faire, sont en vente chez

H. VUAHRAZ, pâtissier
——12n£^—I *—] -^X — lXT—, 1

RUTSCHMANN p épicerie
ŒVtie S .̂IN,Œ,-3S<EA.^rXÎ,lCE

Prière de faire au plus vite les commandes pour les grandes pièces.

——| ZURICH |— 1
Union cUs fabriques de soieries i

Adolf iEIEBllE & Cie 1
Demandez des échantillons de notre choix superbe «*j|

MF d.e soieries en. to\a.s genres If
à recommander ponr le choix des étrennes. atq

mmmrÊmKmr———mVmvaasmmmt—aaM—mww——m—m— *wm^— ^

û 0o Jusqu'à épuisement complet du stock, g
$ nous mettons en vente, au comptant, les i
S articles ci-dessous, aux prix suivants: S

A 3 séries Ofeemises pour dames """XJSŜ gar" 
§

j longueur 2© centimètres, à fr. — Bty»5 Jk

0 
)) 116 D à * 1.26 A
ï 116 el 120 «entimètres, à » 1.66 SfO i ,—„—. . . , . , ,  o

(jj) 2 séries Chemises de nuit SïïS^lg^lJg Ù
A 2 séries Pantalons flaneUette^ti 135 - 1.75 A
Ô 1 série Pantalons croisé molleton T£ 2.46 E
Ù 1 série Camisoles flanellette , S tamS4rS ÙX à fr. «s.«w Y

g Jupons chauds couleur' rayare ' écossais et uni - flp'TÏ.' 1.66 X

g OCCASION Q
g ^n lot de tabliers ÏÏ£5;gt!7S. -26, -.46 « -.66 Q

S Choix spl endide de lingerie très soignée, depuis S
x l'article courant au plus riche. — Lingerie x
A p our enf ants. A

S 10 °|o d'escompte - 250 060V8Pt«S É Iâîîl8 - 10  °| fl fi compte g

I ïŒ" ProcftÈemit pie epla k lapis "*W% §

§ Maison FélixlîIiMÎÏ fils f C fQ 18, rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'rue 7 et 9 $
S T ÉL É P £ X O N B  S

Grand Bazar Schinz, Michel & C[e
ï»I^ACSE I>TJ PORT

«ai»

Grand choix de Jeux de Société
Halma, Parcheesi, Voyage à Pékin, Jeux de Pêche, Forteresses, Damiers,Chars, Echecs, Jeux de l'Oie, des Chemins de fer suisses, de la Jungfrau,

I

des Cantons suisses, Loto de vues suisses, Semper Avanti, Serpent et
Echelles, Jeux de familles divers, Jeux des Courses, etc., etc.
Salta, pour 2 personnes, grand succès, 1 fr. 35 à 7 fr. 80

ALVI0L ou JEU DIS PLAQUETTES
pour 2 à 4 personnes, 3 fr. 60 à 16 fr. 50.

TENNIS de TABLE, ou PING-P0NG
avec raquettes en parchemin et balles en celluloïd, immense succès,

de 4 fr. 50 à 45 fr.

r»«Joix-veeiiatês cie l'année
Record, Variante originale du Parcheesi, 2 fr. 25.
l'une». Nouveau jeu avec cartes et dés pour deux ou plusieurs

joueurs, permettant de combiner sept jeux différents, 2 fr. 50, 3 fr. 75.
Jeux dn collectionneur, nouveau jeu de familles, se jouant avec

des timbres-poste authentiques, 1 fr. 90.

G. LUTZ & G,e
Magasin de musique et instruments

Eïï! SAINT-HONORÈ 2 - NEÏÏCHATBL
Grand choix de pianos neufs depuis fr. 650. Dépôt des pianos Rittmttller à

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

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

Maison de confiance fondée en 1829

CHA U SSU RES
h C. BERNARD

S El DD BASSIN, près Au passage ë tram
1 Grand assortiment de

I Eliïlilf ÂM6LAIS & RU1SES
i seulement les premières qualités
fe pour

Dames, Messieurs, Fillettes & Enfants
j  gg sgj recommande,

G. BERNARD

BISCOMES
aux AMA NDES et aux N OISE TTES

(Recette Forret)
Dépôts chez :

M. Henri Gacond, rue du Seyon, Neuchâtel. H 3164 N
M. Rod. Liischer, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

Prière de faire, sans tarder, les commandes do grands blseomes
ponr Noël et Nouvel-An.

se recommandent, Th. ZURCHER <Jfe HOOL, à Colombier.

Décorations pour arbres de Noël

¦ 

Que celui qui. vf ot procurer une grands Joie pour 1P
fe>>'S de N' 61, commande mon nup e.rbv. a*Hortlment not
vrr»«-!leiurnt cornai. «le nouveautés «le l'année pou
!e prix dérisoire de 7 tr., franco de port contre rembour
îrtii piii ct ;• ni gneusr.treut emballé 3lO |»le^«H décorative»
iitsgr HlqiivDirnt nrs;euté4'N et p< lûtes1, telles qne
«-loclietittx, bullonM. o!t»en»x. pe.liirsj corbeilles i
fruits, boules de verre Iris 1>< li) i ;m< M , et frnllti
objets de fantalitie, glsço.i» , perleN RrKeutées, angei
avec ailes et vêtements de soie, porte-chandelles, boules lui
bénies, neige; en outre, de charmantes nouveautés de li
NiaiMon en filigrane argent, le tout très solgnénHemen
«-xécoté et rendant le plus bel effet. La moitié de Vu M
aortiment ci dessus mais de dimensions plus grandes pou
le n è.ne prix. Assortiments les plus beaux et les plus fuis ;
1«» , 15 et »0 i>. — Pour marchands, assortiments dan
tous les prix. Je joins encore à titre de complément, un<
pince à bonbons, un appareil très amusant pour faire de;

instantanés comiques et une bonbonnière.

Ali-M. Bûckert , Steinach 41, Thùringen
Fabrique de verrerie et maison d'exportation

Lettres de reconnaissance de toutes les parties du monde. Prière de faire le,1
commandes à temps. L 131-

A YEHDRE
une jolie petite propriété à Marin, près
Neuchâtel, de construction et installation
modernes, avec 8 chambres, cuisine, etc.,
verger, jardin et remise ; le tout bien en-
tretenu, belle situation, air salubre. Con-
ditions favorables. S'informer du n° 767
au bureau de la Feuille d'Avis. c o.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE m BOIS
à. "M L A k J EKX O Ï

Le citoyen Charles Perrier fera
vendre par voie d'enchères publiques,
lundi 8 décembre conrant, a 2 h.
après-midi, environ 2000 fagots de
vernes divisés en lots de 50.

Terme pour le paiement.
Rendez-vous des amateurs à 1 h. Va

devant la propriété du vendeur, à Marin.
Saint-Biaise, le 3 décembre 1902.

Greffe de Pair.

Enchères de bétail
et

matériel mal
Pour cause de fin de bail le citoyen

G. Ribaux, au Plan Jacot sur Bevaix, ex-
posera en vente, par voie d'enchères
publiques, le lundi 15 courant, dès les
9 heures du matin, les objets suivants :
1 faucheuse Helvétia à deux chevaux,
1 faucheuse Deering-Idéal à un cheval,
1 battoir avec manège, poulies et cour-
roies, 1 concasseur, 1 câble fil de fer de
300 m. pour la traction des chars, 1 gros
van, 1 char à ressorts, chars à bœufs et
à cheval, 1 tombereau, 1 glisse avec bre-
estte, 2 herses, 2 charrues, 1 rouleau,
1 semoir, 1 bosse à lisier, 1 buttoir, col-
liers, joug, harnais, chaînes et serroirs,
sonnettes, enclumes, cuveaux à lessive,
louions, sellions, écuelles à lait, baratte,
1 grande arche à farine, pétrissoire, un
buffet vitré, verrerie de débit, grand épu-
roir en zinc, 1 grand fourneau-potager
avec ustensiles, tables et bancs, 18 chai-
ses en fer, ainsi que d'autres articles dont
on supprime le détail.

300 mesures d'avoine, quelques sacs de
pommes de terre.

Dès 1 h. '/a après-midi :
1 cheval de six ans, bon pour trait lé-

ger, selle et voiture.
8 vaches fraîches, prêtes ou portantes

pour différentes époques, et 7 beaux
porcs de quatre mois.

Terme de paiement, 1er mars 1903.

VENTE DE BOIS
aux FUMCHIS

près les Hauts-Genevtyi
Lundi S décembre 1903, dès 9 </a

heures du matin, il sera vendu par
enchères publiques, dans la forêt des
Plainohis dessous, près les Hauts-
Geneveys, les bois suivants :

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

51 m3.
900 fagots sapin.

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

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

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre, un

POTAGER
en bon état. — S'informer du n° 907, au
bureau de la Feuille d'Avis.

.ÛÏMiâïSÈËË
2, Place Parry, 2

Articles de ménage
ÉTJfcEOiTÏTSS TJTUJES

VENTE D'IMM EUBLE S
à Champreveyrss

L'hoirie J.-F. Alb. de Rongemont mettra en vente, par voie d'enchères
publiques, en l'Etude de MM. Alph. et André Wavre, notaires, à Neuchâtel,
le mercredi 17 décembre 1902, à 2 V j heures après midi, par parcelles puis en
bloc, les immeubles qu'elle possède à Ghampreveyres, rière Hauterive, s'étendant
du lac au chemin de la Coudre, et qui se composent :

1. D'une grève de 13,345 mètres carrés, limitée au Nord par la route Neu-
châtel-Saint-Blaise et la ligne de la Directe Neuchâtel-Berne ; à l'Est par M. Gh
Zumbach ; à l'Ouest par M. G. Ritter.

2. D'une ancienne grève, actuellement en nature de Jardin et de pré, de
2201 mètres, limitée au Nord par la route Neuchâtel-Saint-Blaise ; à l'Est par M. Gh.
Zumbach ; au Sud et à l'Ouest par la Directe.

3. De six parcelles en nature de vignes, mesurant 1392, 2390, 4195,
4355, 4637 et 3282 mètres, desservies par les deux routes de Neuchâtel à Saint-
Biaise et par le chemin de la Goudre.

La grève s'étend le long du lac, sur une longueur de 200 mètres environ,
et peut se prêter à l'établissement d'une propriété de plaisance ou, vu la proxi-
mité immédiate du lac, de la route et de la voie ferrée, à la création d'établisse-
ments industriels.

Les vignes, qui s'étagent en pente douce et en plein midi, du lac au chemin
de la Coudre, peuvent être utilisées pour la création de villas et de propriétés
d'agrément, avec dévestitures faciles et vue étendue.

S'adresser, pour visiter le domaine, à M. Jacob Hehlen, vigneron, au port
d'Hauterive, et pour tous renseignements à MM. Wavre, notaires, à Neuchâtel
(Palais Rougemont), et J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

Boucherie Jean Feuiz
11, TEMPLE-NEVF, 11

Beau gpo§ veau
à 70, 80 et 90 cent le demi Kg.

Se recommande.

A •BOXnTET\<rR*Nri'3

lus « mol* S mala
'.a faollla porté» i domicile

en rUle fr. 8 — » — S —
L * Feuille partie à domicile

hors de Tille oa par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 Z ZS

A l'étrange» (Union postale),
enTOi quotidien 25 — 12 50 6 26

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en au*.
Changement d'adresse, 50 et

administration et Abonnements ;
WOLFRATH & 8PERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs d

U «en!» su numéro a lieu :
Bimu du Joanul» kiosques, llbr. Buyot, gare /..S-,

par les porteur* el dsnt le* dépôt*

ia uinain n rai m unit.

¦AJtTOiTcasrcrjBS
Du canton .- 1 à 8 ligne*. . , , ,. « . ,  fit/ . .-j,

1 et 8 lignes. . 65 et. — e et T ligues Ih
8 lignes et au delà , . . . . . .  la ligna 1>
Répétition t , u
Aïis tardif, 20 et. la ligne. . t .«Uaiaum 1 &„
Aria mortuaires, U ligna 15 et a % i,

a > répétition. . . .  la ligne lu et!
De la Suisse et de f itrungtr , , a . H *»,ATIS mortuaire* » , 20
Béclanua . . . . , * . 1 0
Lettres noires, 5 et la ligna ea an*
Encadrements £epula 60 et

BUREAU DBS AUSTOHOSM I

l. Rue du Temple-Neul, i

Autant que possible, les annonce*
oaralssent aux dates prescrites;en ou contvilr»,

il n'est pat admis de réclamation.

TÉLÉPHONIE S07



Bâtiment le l'Union Chrétienn e
RUE DU CHATEAU 19

VENDBEDI 5 DÉCEMBRE 1902
à 8 V» h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de

M. le Pasteur PITON
de la Chaux-de-Fonds

Siajet :

Les chrétiens contre la guerre
Places réservées pour les dames

Une collecte sera faite à l'issue de la
conférence^

~W La FBX71XLB D'AVIS SB
ttSirOHATEXi est uu organe de publi-
cité de 1" ordre.

DEUX DISCOURS

Ils ont été prononcés, au Reichstag,
samedi: le premier, par le député socia-
liste Klinert, qui a mis directement eu
cause la personne de l'empereur ; le se-
cond, par M. de Erœcher, président de
la Chambre des députés de Prusse et
député conservateur au Reichstag.

Voici dans quels termes M. Klinert
s'est exprimé:

«• Aujourd'hui, le plus grand proprié-
taire foncier de l'empire et qui tirera
d'immenses avantages des nouveaux
tarifs donne des instructions au chan-
celier et participe activement au renché-
rissement du pain. Il portera doublement
et triplement le poids de la responsabilité
qu'il endosse en concourant au crime
qu'on est en train de perpétrer contre le
peuple. L'homme dont je parle en ce
moment, c'est Guillaume II. »

Ces paroles provoquèrent de violentes
protestations à droite, tandis que l'ex-
trême gauche approuvait M. Klinert par
des * très bien ! » répétés. Le président,
le comte de Ballestrem, ayant invité
l orateur à ue pas faire intervenir dans
le débat la personne de l'empereur, M.
Kilnert s'écria :

«J'ai parlé selon le droit et la justice,
qui me tiennent plus à cœur que la mo-
narchie et l'empereur! »

Ces paroles irrespectueuses du député
socialiste, les plus violentes qui aient
jamais été prononcées au Reichstag, ont
vivement ému l'assemblée, et M. de
Krœcher, président de la Chambre des
députés de Prusse, a très nettement ex-
primé les craintes des conservateurs.

* Nous traversons des temps terrible-
ment semblables à ceux qui précédèrent
la Révolution française, a-t-il déclaré.
Même violence chez les partis extrêmes,
même indifférence chez les conserva-
teurs. Aujourd'hui comme autrefois,
vous, les hommes de qualité, vous pour-
riez vous réveiller de votre torpeur sur
les marches de l'échafaud. Soyez éner-
giques! Ce n'est pas en allant chasser le
lièvre ou le faisan, comme, au lieu d'être
ici, vous l'avez fait samedi, que vous
triompherez de l'opposition socialiste. Il
nous faut prendre, contre de pareils ad-
versaires, des mesures radicales. (Inter-
ruptions à gauche : < Quelles mesures? »)
Messieurs (en s'adressant aux socia-
listes), vous ne me croyez pas assez sot
pour vous les indiquer par avance ».

Ces deux discours résument la situa-
tion.

NOUVELLES POLITIQUES

ARBITRAGE
La cour internationale de La Haye a

donné gain de cause aux Etats-Unis,
dans la question qui les sépare de la
Russie, au sujet des pêcheries dans la
mer de Behring. La Russie est con-
damnée à payer aux Etats-Dois des dom-
mages s'élevant à plus de cent mille
dollars.

Grande-Bretagne
Sir Henry Campbell Bannerman se

proposait de demander le rejet de la loi
sur l'éducation quand elle viendrait hier
soir, en troisième lecture, devant la
Chambre des Communes. On veut savoir
exactement combien de députés se pro-
nonceront pour ce projet impopulaire.

— M. Redmond vient de capituler de-
vant les menaces de l'archevêque de
Dublin . Aussitôt que la loi scolaire re-
viendra de la Chambre des lords devant
les communes, les nationalistes repren-
dront leur place ô Westminster.

Russie
Une dépêche de Péterabourg à l'agence

Paris-Nouvelles dit que M. Pobiedonost-
sev, sur le désir formel exprimé par le
tsar, à renoncé à demander sa retraite et
conservera ses fonctions de procureur
général du Saint-Synode. — Tant pis.

— Un meeting secret à réuni récem-
ment à Helsingfors 230 délégués de toutes
les parties de la Finlande. Il s'agissait
de déterminer la marche à suivre vis-à-
vis des empiétements illégaux de la
Russie. Il a été décidé de persévérer dans
la résistance passive et de ne pas fournir
de prétextes à la Russie par des manifes-
tations violentes, qui amèneraient des
répressions sanglantes. Les délégués se
flat tent de rendre, par ce moyen tout né-
gatif , la russification entreprise parfai-
tement impossible.

Etats-Unis
Le gouvernement de Washington offre

à Cuba une réduction de 20 pour cent
sur le tarif Dlngley, à condition que le
Congrès cubain frappe de prohibitifs les
produits européens qui, sur le marché
cubain, font concurrence aux produits
américains.

— Deux projets de loi différents vont
être présentés au Congrès, tous deux par
des républicains, projets tendant à brider
les trusts, l'un par la publicité de leurs
comptes, l'autre par un impôt prohibitif
sur les parts de fondateur. On ne croit
pas qu'ils aient des chances d'être adop-
tée par l'assemblée actuelle.

— A l'ouverture du congrès, M. Roo-
sevelt a donné lecture de son message.
Il constate la prospérité toujours crois-
sante des Etats-Dnis et le rôle toujours
plus grand que ce pays joue dans le
monde. Mais cette prospérité a quelques
côtés fâcheux, entre autres les trusts,
qui doivent être réglementés mais non
pas supprimés. Au sujet de la politique
extérieure, le message reconnaît que
l'arbitrage du tribunal de La Haye est
préférable à l'institution d'arbitres spé-
ciaux. Parlant de la Colombie, il ajoute
qu'aucune nation américaine indépen-
dante, forte ou faible, n'a d'agressions à
craindre de la part des Etats-Unis. M.
Roosevelt insiste sur la nécessité d'aug-
menter certains crédits pour l'armée et
pour la marine.

Colombie
M. Concha, ministre de Colombie, a

été rappelé, et M. Herrant, secrétaire de
la légation colombienne, a été autorisé
à reprendre les négociations au sujet du
canal de Panama sur une nouvelle base.

Ceci paraît donner quelque consistance
aux bruits d'après lesquels M. Concha
aurait outrepassé les ordres reçus, et
n'aurait pas fidèlement exposé les vues
et les sentiments du gouvernement colom-
bien ; binon s'est que la Colombie s'est
rendu compte qu'il lui fallait accepter
les conditions des Etats-Unis. Dans tous
les cas, on croit qu'il est très probable
qu'un traité sera conclu sous peu.

Brésil
Le nouveau ministre des affaires étran-

gère?, le baron de Rio Branco est débar-
qué lundi à Rio Janeiro au milieu d'un
enthousiasme indescriptible. On avait
envoyé pour l'amener à terre la galiote
du roi de Portugal Jean VI qui ne sert
qu'aux chefs d'Etat ; des délégations du
gouvernement et des corps de l'Etat, des
sociétés savantes, de la jeunesse des
écoles, des corporations civiles se sont
portées au devant de lui et l'ont escorté
à travers les rues pavoisées comme pour
une fête nationale, à l'Ecole polytech-
nique où des discours ont été prononcés,
et de là à l'embarcadère des bateaux de
Petropolis.

Le jour ayant été déclaré férié une
foule immense à pris part à la manifes-
tation. Le soir toute la ville a été illu-
minée.

Cette réception exceptionnelle s'expli-
que par le fait que dans les quinze années
au bout desquelles M. de Rio Branco vient
de rentrer dans son pays, il a, comme
chargé de missions spéciales, à Washing-
ton et à Berne, dans l'arbitrage des con-
testés des Missions et de la Guyane,
réussi à ajouter au domaine du Brésil
ces vastes territoires litigieux.

L'extraordinaire manifestation de Rio
s'adresse donc au « conquérant paci-
fique par le principe de l'arbitrage » et
au diplomate sur lequel le Brésil compte
pour résoudre le conflit de l'Acre et
sauvegarder contre toutes visées étran-
gères l'intégrité de la région du fleuve
des Amazones. M. de Rio Branco a été
reçu au Brésil presque comme un sau-
veur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Grévistes russes. — Les ouvriers des
ateliers de Roskoff et de quelques sta-
tions de la ligne de Vladikaukas se sont
mis en grève. Ils ont reçu à coups de
pierres les cosaques cherchant à dis-
perser les rassemblements. Plusieurs
cosaques ayant été blessés, les troupes
ont ouvert le feu sur les grévistes. Quel-
ques-uns de ceux-ci ont été tués ; des
centaines d'arrestations ont été opérées.

Millionnaires américains. — M.
Mackay, le roi du bois, est mort à Ot-
tawa, laissant une fortune de six cent
millions de francs ; c'était un Irlandais

I
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Lavage cbiipe et Teinturerie

H. HINTERMEI STER !
TERLXNDEN & C", successeurs

23-ULG <3LO l'HTôtel-d.e-'Vlll© -S. ;
Le plus grand établissement de ce genre en Suisse

OUVRAGE TRES SOIGNÉ - PEIX MODÉRÉS I
Prompte livraison t

Dépôt à Saint-Biaise : chez M"» veuve Mugeli, chaussures. L

I 

TRANSPORTS F«ÎI^RK_P01IR TOUS PAYS I
FABRIQUE DE CERCUEILS !

Ch. CHEVALLAZ , Terreaux 10, LAUSANNE I
Brand choix de cercueils en tous genres I

du plus riche an plus ordinaire p
Magasin à Neuchâtel, rue de Flandres 7, au 1" étage i

Représentant : TH. DESMEDLE S, maître menuisier 1
NEUCHATEL I
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JAMES ÂTTiNGER
Librairie-Papeterie, Neuehitel

5arls-Noël 3.50
?igaro-Noël 3.50
ihristmas-numbera : graphie, 2.— ;

London News, 2.— ; Pears's, 2.50.
3YP: Sœurette 3 50
Zh. WAGNER : l'Ami 3.50
V. ROSSEL: Clément Rochard . . 3.50
H» HUMPHRY WARD : Marcella. . 4.-
IOSEPH REINACH : Histoire de l'af-

faire Dreyfus, vol. II 7.— I
brochures de Noël, prix divers. >

ECOLE MÊNA6ÈRE COMMUNALE
P<*3" E U G 3rHC A T E3 JL-

Onvertnre du prochain cours de trois mois
le LUNDI 5 janvier 1903, à 8 h. du matin

PROGRAMME DES COURS :
Travaux pratiques : Cuisine, service de table, tenue du ménage, blanchissage,

repassage et raccommodage.
Cours théoriques : Economie domestique, hygiène, alimentation.

Les inscriptions seront reçues à partir de ce jour au Nouveau Collège des
Terreaux, à l'Ecole ménagère. — Pour renseignements et programmes, s'adresser à
Mu» H. Joss, maltresse principale.

Commission scolaire.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 4 DÉCEMBRE 1903

à 8 h. du soir

DEUXIÈME SÉANCE
DE

MOSIQUËJfiÇHÀHBRË
Programme :

Quatuor («Aus meinem Leben*), pour
instruments à cordes . . . .  SHSTANA

Etudes symphoniques, p» piano . SCHUMANH
Quatuor en la majeur, op. 26,

pr piano et instrum. à cordes. BRAHMS
saaaaaa.a*aa*aa*alB*BB*aaaBaa»

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

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.

Tente des billets : chez Mu<" GODET,
rue Saint-Honoré, et le soir de la séance
à l'entrée.

THÉÂTRE DEJEUCHATEL
SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1902

Bureau : 7 h. 3j t Rideau : 8 h. '/<

SOIREE DE GALA
donnée par les

artistes du Théâtre de Genève

M,le Lily BARTENS
Dugazon au Grand Théâtre de Genève

DI. Ernes F̂OURMËR
du Grand Théâtre de Genève. Professeur

de diction à VAcadémie de musique

AVEC LE CONCOURS DE

Mme R. MADERM, cantatrice
Mlle Edmée WARTMAM

Pianiste lauréat du Conservatoire de
Paris.

Ponr lei détails , voir le programme

Billets chez M. W. Sandoz.

Orphelinat Borel
i DOMBRESSON

La commission de surveillance de l'or-
phelinat Borel met au concours, ponr le
1er mars 1908, les emplois ci-après :

1. Mère de la IIme famille d'or-
phelins. Traitement annuel : 500 à SCO
francs, avec l'entretien complet.

2. Jardinier, chargé de concert avec
sa femme, des fonctions de chefs de la
VIIm° famille d'orphelins. Traitement
annuel : 900 à 1200 francs, avec l'entre-
tien complet

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
20 décembre 1902, par M. P. Favre,
directeur de l'orphelinat Borel, à
Dombresson. R. 1639 N.

OemoisellB française
désire échanger des leçons de lecture et
de conversation contre de l'allemand dn
Nord ou de l'anglais. S'adresser Sablons
17, au 1".

Ecole de Cuisine et de Tenue
ménagère, au Château de Ralligen
(lac de Thoune). Des places à 100
fr., 120 fr. et 140 fr. sont encore
vacantes pour le cours du 6 jan-
vier au 24 février 1903. Prospectus
à disposition. 0. H. 9480

CONVOCATIONS k M DE SOCIÉTÉS

Société des Sciences naturelles
SÉANCE du jeudi 4 décembre 1902

à 8 b. du soir, à l'Académie.

Communication de M. le Dr G. Borel
sur les cécités dues aux courants élec-
triques.

Société suisse d'assurance
contre la Grêle

Les assurés des agences de Neuchâtel
et de St-Aubin, sont invités à se réunir
en assemblée de district, le dimanche
7 décembre courant, à 3 heures de
l'après-midi, à la Salle de Justice de
St-Aubin, pour procéder à l'élection des
délégués et suppléants à l'assemblée gé-
nérale et traiter toutes autres questions
qui pourraient être soulevées.

Par ordre :
H. POINTET.

COMPAGNIE
des

Pêcheurs & Cessons
Assemblée générale de St-Nicolas, le

6 décembre 1902, à 2 heures, à l'Hôtel-
de-Ville. 

Société d'Horticulture
La Société d'Horticulture de Neuchâtel

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 Cressier (verger
de commune), un cours d'élagage et de
plantation d'arbres fruitiers, par M. AIp.
Dardel.

Le Comité.

Canards sauvages t'r. 3.50 la pièce
Sarcelles doubles a 2.50 a
Bécasses de fr. 4. — à » 4.50 »
Grosses grives lltornes > 0.70 »

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent, la livre.

CHEVREUIL
Gigots de fr. 7.— à fr. 10— la pièce
Filets » 5.— a 7.— a
Epaules * 2.— a 3.— *
Civet <ie aiievreviil

à 60 centimes la livre

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades - Oies

GROS PIGEONS ROMAINS

POISSO NS
&&.xxxxxoia. dLui I^liixi

au détail, à fr. 1.40 la livre
Soles et Turbots d'Ostende

Merlans ) TéTfc
Cabillauds [à « Va*

Aigrefins j o. la livre
Baie de l'Ooêan — Harengs f-ala .

Morue au sel - Harengs salés et fumés
Perches - Brochets - Bondelles

Anivag * s journalie rs ds belles

PALÉES BU LAC
Huîtres — Caviar — Rollmops

Kielersprotten
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Attinj er Irto, éditeurs, Henclâtel
T7"ieaa.t <3.« paraître :

Eugénie Pradez

LES IGNORÉS
Un vol. in-12. Prix broché 3 fr., relié 4 fr. 25

Philippe Godet

Le peintre ALBERT DE BON
Un vol. in-8 avec portrait. Prix 10 fr.

CAFÉ-RESTAURANT
à, remettre immédiatement dans
nn village dn vignoble. — Très
bonne affaire. — S'adreeser a
J.  Iiangenstein , brasseur , a
Boudry.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter

petite propriété
préférence au-dessus de la ville, prix
avantageux. Adresser offres Z. Z. poste
restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Salle b l'iDLAJ^ACADÊMIE
V ar d re ai 5 décembre 1902

' à 5 h. après-midi

RECIT AL LITTÉRAIRE
donné par

M"° Thérèse Bourdillon
Elève de Mme Dudlay, Sociétaire de la

Comédie française.

Pour les détails, voir le programme

ENTRÉE 2 Francs.
Billets en vente chez W. Sandoz, éditeur.

Conférences de Saint-Biaise
JEUDI 4 DÉCEMBRE 1903

à 8 h. du soir
a/va. aouveau Collège

CONFÉRENCE
sur

Les Abeilles et leurs mœurs
par

M, HPMBERT-DROZ, prof.

Monsieur et Madame Chs.
ZUMBACH remercient toutes les
personnes qui leur ont, dans leur
deuil, donné des marques de sym-
pathie.

•WÊÊmê ÊWÊÊmmkwmÊmmmmmkwm

Monsieur et Madame CO VR -
V01SIER- TING UEL Y et leurs

familles remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à
l'occasion de leur grand deuil.

(J) en gravure-litbo. Q

| Lithographie F. GENDRE fX EST Bue Pourtalès, 13 I

jffl.SOHEWo  ̂ BIJouierle - Orfèvrerie''

BBSB Horlogerie - Pendulerie

V A. JTOBJA
¦sinon du Grand Hôtel du Lae

j ' -- NEUOHATEL
9̂nsjHBH^̂ ^̂ BssVHHBBIHflli1sBMHH**l*<BsniQ2SSEiw

Ifmi^miiTiin
1 Tr T K̂ir Anti-Corset \
f ' m  ̂®»§ET 

UN CORSET SANS L'ÊTRE f
* Êw Mw% Baleines détachables f

I S&&ÉOL \ Corset lavable |
? re |u|KWVl '!3H*\ \ *• " Perfeetlon de Forme. S
6 I iTn \A\ WSI W y ') ** " Ab>e,llco de To'»*® Gène, ffl
x y / Wwi f^p^ / y  *• *i*«*op*®té. •5 !«/ ¦/¦ ïHwiM. / /  ** ¦ coMerTationdelaï,opme¦ 6
S fMÊxm E, WULLSCHLËGBR - ELZINGRE [
5 I fRIffli\W^ \ NEUCHATEL |
m W I Seuls fabricants . Ë
i ' The Bnj lish i PLiTIHDM » Anti-Comt C0., LTD. 2
B LONDON WC Qs «

Les médecins sonl unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boite de 27 cubes, :FV. X .30 j

MULLER à BEENHAED, fabricants i Coire

I A L'ENFANT PRODIGUE
I Ed. PICARD
1 Seyon 12 et en f ace

I HABILLÊiËNTS w»~
I « ĈONFECTIONNÉS
1 pour hommes, jeunes gens et enfants
I Confection supérieure . . . . fr. 3 &.—
9 Complets et Pardessus
fl en toutes nuances . fr. <&*%•—9 &£&.—

1 Demandez le complet Excelsior
fl ce qui se fait de mieux en confection .

I U rapn ie draperies, haute nouveauté
I VÊTEMENTS SUR MESURE
B an 1er étage

M Maison de confiance

C0MPA6NIE des TRAMWAYS de NEUCHATEL
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le

jeudi 18 décembre 1903, a 11 henres du matin, dans la salle
du tribunal, a l'Hôtel de Tille de Neuchâtel.

O R D R E  D U  J O U R :
1. Rapport du Conseil d'administration sur le résultat de l'émission des actions

privilégiées.
2. Justification financière.
3. Demande d'autorisation de contracter un emprunt.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer, trois jours
à l'avance, le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud & Cle, banquiers à Neu-
châtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admission tenant lieu de récé-
pissé de dépôt.

Neuchâtel, le 2 décembre 1902. H 3163 N
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire, Le président,
J. DE DARDEL. L. CHATELAIN.

SOGIËTË DE MUSIQUE
Afin de faciliter l'accès aux Concerts d'abonnements et à titre d'essai, le

comité met en Vente dès ce jour, pour le public, chez MUes Godet, des abon-
nements de plaees non-nnntérotées, aux prix de fr. 6.— pour les 4 der-
niers concerts de la saison.

Le prochain concert aura lieu le 11 décembre, avec le concours de M. B.
Ygaye, violoniste. 

PERRUQUES et BARBES
-A. LOTTER

GRIMAGES
J. KSLLEB, coiffeur (sous l'hôtel du Lao)
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PETITE BRASSERIE
JEUDI et VENDREDI, 4 et 5 décembre

GRAND CONCERT
IA PREMIÈRE POIS A HEUCHATEL

donné par la célèbre troupe tyrolienne

i3 .z:iLJC3J-isr îrrzr-.E3rt
chants et danse nationale Schnhplattlertanz

ÏTo'u.Treaia. ;. © pers03a.3a.es ITovL-vea-va.
— ENTRÉE LIBRE — Se recommande, veuve A. HŒHBT. |

UiNI CINCNU II MDI1I8
organisé par les * Derames-tot »

Cagnotte dn Cercle Libéral de Nenchâtel
r Les 1 et 8 décembre 1902, flans les locaox U cercle

Prix et primes à répartir 350 fr. à 400 fr.
Invitation cordiale à tous les amateurs de quilles

o 837 N Le Comité.
P. P. — Pour les détails, voir les affiches au Cercle Libéral.

Laiterie - Crémerie
15, St-Maurice, 15

C'est toujours à la laiterie Lambelet
que les dames trouveront tous les jours
la meilleure crème et le beurre le plus
frais et le plus fin de goût.

Se recommande.
lia Feuille d'Avla de Neuchâtel,

en ville 2 fr. par trimestre.



qui était arrivé comme simple ouvrier
au Canada.

On mande de Chicago que M. Ârmour,
le millionnaire bien connu, a décidé de
consacrer 300,000 livres sterling à la
fondation d'une école de chirurgie à
Chicago pour commémorer la guérison
de sa fille par le chirurgien autrichien
Lorenz.

Une centenaire. — One Viennoise,
Urne Thérèse Kulla , aïeule d'une famille
de soldats, se prépare à célébrer, le 8
décembre, son cent-troisième anniver-
saire.

La vieille dame, qui a vu trois siècles,
est encore très active : elle lit, fait de pe-
tits travaux manuels sans se servir de lu-
nettes. Pour se distraire, elle exécute
des j eux de patience avec des cartes.

Mme Kulla , très gale et très vive,
aime à parler de ses souvenirs de jeu-
nesse, surtout de l'époque où les Fran-
çais étaient à Vienne. Elle a vu Napo-
léon au château de Schœnbrunn et elle
a connu le duc de Reichstadt.

Sa vie est simple et bien réglée. Elle
se lève à 8 heures, après avoir pris son
premier déjeuner à 7 heures ; elle déjeune
à midi et prend un repas très frugal le
Eoir; elle se couche à 9 heures et dort
jusqu'à une heure du matin, son pre-
mier réveil. Elle s'assoupit ensuite un
peu et reste dans une demi-somnolence
jusqu'au temps de son premier déjeuner.

Un jutte châtiment. — Le général
Dragomirov, un des chefs les plus répu-
tés de l'armée russe, s'attaque vigoureu-
sement à un abus trop fréquent dans cer-
taines armées : les mauvais traitements
exercés par des officiers sur leurs subor-
donnés. Dn journal d'Odessa publie un
ordre du jour de ce général, portant que
le capitaine Â..., de l'artillerie, ayant
battu un canonnier, s'est rendu passible
du conseil de guerre ou de la révocation.
Le général ordonne au capitaine de dé-
missionner dans les trois semaines, sous
peine d'être rayé purement et simple-
ment des contrôles.

En Allemagne, semblable arrêt cause-
rait une profonde perturbation dans la
plupart des régiments.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 3 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil vote

l'entrée en matière sur le projet revisant
la loi relative à la chasse et la protection
des oiseaux, n discute longuement l'ar-
ticle 5, ainsi conçu :

«Dès le 8e jour à partir de la ferme-
ture de la chasse, le choix en vente, l'a-
chat et la vente de tout gibier sont in-
terdits, excepté pour le gibier de prove-
nance étrangère et dont l'origine est
offlciellenent établie.

En général il est interdit : de mettre
en vente, d'acheter et de vendre tout gi-
bier que l'intéressé sait pertinemment ou
croit provenir de braconnage.

Il est interdit en tout temps et d'une
manière absolue d'acheter et de vendre
des faons de chamois, de biche ou de
chevreuils, ainsi que des femelles de coqs
de bruyère et de tétras à queue fourchue.

Cette interdiction s'applique à tous
les eervins, à l'exception de ceux prove-
nant de l'étranger et dont l'origine est
officiellement établie.

U est également interdit en tout tempe
d'importer, de transpoi ter en transit,
mettre en veste et d'acheter des cailles
virantes et des oiseaux tués des espèces
par l'article 17 de la présente loi.

En cas de contravention, le gibier sera
confisqué, indépendamment des peines
prévues par l'article 21. »

L'article est adopté avec de légers
amendements.

Le Conseil vote, par 61 voix contre 60,
une proposition de M. Schmid (Dri) in-
terdisant la chasse les dimanches et
jours fériés.

CONSEIL DES ETATS. — Discussion du
budget.

M. Scherrer rapporte sur le départe-
ment militaire. Il constate que les dé-
penses pour le personnel administratif
ont augmenté du 100 pour 100 depuis
1875. Au nom de la commission,
M. Scherrer prie le Conseil fédéral de
mettre le holà à cette augmentation.

M. Muller, conseiller fédéral, répond
que les fonctions créées répondent à de
réels besoins et que la création des nou-
veaux postes a été approuvée par les
Chambres.

Le secrétariat ouvrier. — M. de Chas-
tonay rapporte sur le département du
commerce et de l'industrie.

Dne grande discussion s'engage à la
rubrique législation sociale, subvention
au secrétariat ouvrier suisse, 25,000 fr.

M. de Chastonay dit qu'à la suite de
faits récents, la commission a cru de
son devoir de demander des explications
au Conseil fédéral sur l'emploi de la sub-
vention au secrétariat ouvrier. Après
avoir entendu ces explications, la com-
mission unanime adhère anx conclusions
suivantes, que lui a soumises le Conseil
fédéral et que la presse a publiées.

M. l« conseiller fédéral Deucher, chef
du département, a, le 17 octobre, engagé
le Conseil fédéral, à l'occasion de la dis-
cussion du budget, à demander au dépar-

tement un rapport sur la situation du se-
crétariat ouvrier vis-à-vis de la Confé-
dération, ainsi que sur l'application de
la subvention. Les questions suivan tes
ont été posées : 1. Est-ce que cette sub-
vention n'est pas liée à des conditions
spéciales? 2. Quelle a été la genèse et
l'activité du secrétariat ouvrier ?

« Nous ne vous proposons pas aujour-
d'hui de toucher à la subvention, dit
M. Deucher, mais nous voulons voir
plus clair dans l'organisation du secré-
tariat et avoir la possibilité d'intervenir ;
c'est pourquoi nous réclamons la revi-
sion des statuts et l'élaboration d'un
nouveau règlement » L orateur ajoute
qu'il a tenu à éviter toute question de
personnes.

M. Python (Fribourg) constate que la
discussion du programme du secrétariat
ouvrier a pris une ampleur inattendue.
La décision du Conseil fédéral est pour
tous une surprise. On a parlé de rapports
des gouvernements du Valais et de Ge-
nève. M. Python demande l'impression
de ces documents et leur distribution , et
il propose, en attendant , l'ajournement
de la discussion.

M. Deucher dit que cette motion d'or-
dre aurait pour effet de retarder une
solution. Pour donner satisfaction à M.
Python, on lira les rapports en question.
M. Python retire sa motion d'ordre.

Les traducteurs lisent le rapport du
gouvernement valaisan, qui attribue à
l'intervention de M. Sigg la prolonga-
tion de la grève du Simplon , et le rap-
port du gouvernement de Genève disant
que le rôle de M. Sigg dans la dernière
grève n 'a pas été aussi actif qu'on le
prétend ; il n'a pas essayé d'empêcher les
ouvriers de travailler.

La discussion générale est reprise.
M. Python dit qu'il a suivi avec inté-

rêt le discours de M. Deucher. Mais
l'eArbeiterbund» doit savoir à quoi s'en
tenir. Dans quel sens doit-il reviser son
règlement? On menace de supprimer le
crédit du secrétariat ouvrier. Pourquoi?
Si M. Sigg a manqué, il fallait le rappeler
à l'ordre et ne pas menacer l'institution
dans son ensemble. Du reste, nous n'a-
vons pas à juger M. Sigg comme réfrau-
taire. Or le gouvernement genevois dit
que son attitude comme secrétaire ou-
vrier a été correcte. L'orateur estime
que le secrétariat ouvrier n'accomplira
une œuvre utile qu'à la condition de
rester indépendant. Toutefois, M. Python
ne combat pas les propositions du Con -
seil fédéral, si elles n'ont pas pour but
de porter atteinte à l'autonomie du se-
crétariat.

Sur ce, le crédit de 25,000 fr. est voté
sans opposition.

BERNE. — La cour d'assises du Jura
a jugé mardi matin le nommé Joseph
Chevrculet qui, le 8 septembre dernier,
avait tué sa femme à Bonfol. Tous deus
étaient adonnés à l'ivrognerie. Le jury
a admis que Chevroulet n'avait pas eu
l'intention de donner la mort et a mis le
coupable au bénéfice des circonstances
atténuantes. La cour le condamne en con-
séquence à un an de détention dans une
maison de correction, à deux ans d'in-
terdiction des auberges et aux frais en-
vers l'Etat.

FRIBOURG. — Les conséquences de
la pénurie du lait continuent à se faire
sentir. L'assemblée des laitiers de Bulle
vient de décider de porter à 17 cent, le
prix du litre et à 9 cent, celui du demi-
litre dès le 1er j anvier 1903, et pour
toute une année.

VADD. — M. Henri Matthey, ancien
notaire, décédé à Cudrefln, a légué en-
tre autres : 200 fr. à la Bourse des pau-
vres de Cudrefln; 200 fr. à la Bourse des
pauvres du Locle; 200 fr. à l'infirmerie
de la Broyé ; 200 fr. à l'Orphelinat de la
Broyé ; 200 fr. à l'Asile des vieillards
de la Broyé ; 200 fr. à l'Institution des
diaconesses de St-Loup ; 200 fr. à l'En-
fance abandonnée ; 200 fr. aux pauvres
bourgeois et non-bourgeois de Cudrefln.

Le défunt a légué en outre 5000 fr. à
la commune de Cudrefln , pour la créa-
tion d'un « Fonds Matthey » dont le re-
venu doit servir à stimuler ou encoura-
ger l'instruction dans les écoles.

GENÈVE. — Dn sieur Joseph P., 32
ans, Français, s'était installé quai du
Seujet, dimanche vers minuit, et deman-
dait l'aumône aux passants attardé?. Cet
individu avait une singulière façon
d'implorer la charité. Dans une main il
tenait un couteau ouvert et menaçait les
personnes qui refusaient leur obole. Il a
été arrêté.

— M. Thiébaud, conseiller d'Etat
socialiste, a comparu lundi soir devant
une assemblée plénière du parti socia-
liste genevois qui lui reprochait de
n'avoir pas protesté assez énergique-
ment contre les « agissements de classe
du gouvernement genevois. »

M. Thiébaud a répondu, en substance,
qu'il avait le sentiment d'avoir agi au
plus près de sa conscience et au mieux
des intérêts de la C. G. T. E., en cher-
chant à faire régler le conflit par la voie
légale afin d'éviter la grève. Par la loi
sur les conflits collectifs, a-t-il ajouté,
les employés ont obtenu une augmenta-
tion de salaire; par la grève, beaucoup
ont perdu leur situation et préparé la
misère pour l'hiver. Si c'était à refaire,
je le referais.

Par 58 voix contre 52, l'assemblée a
approuvé un ordre du jour ne reconnais-
sant plus M. Thiébaud comme le repré-
sentant du parti socialiste au Conseil
d'Etat.

Elu au Conseil d'Etat par plus de 6000
voix, M. Thiébaud, à ce qu'on assure,
ne remettra pas son mandat aux 58 per-
sonnes qui le déclarent indigne de
l'exercer.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
prochain, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur les
demandes de crédits supplémentaires au
budget de 1902, et sur l'établissement
d'une route Fahys-Bellevaux-Péniten-
cier.

Hôpital de Chantemerle. — En 1901,
l'hGpital a soigné 158 galeux dont 123
hommes et 35 femmes, avec 87 journées
de traitement; il y a une diminution de
29 malades sur l'année précédente.

Pendant la même période, 102 désin-
fectages ont été exécutés. Le pavillon
No 2, varioleux, n'a pas été ouvert en
1901 ;par contre dans le troisième pavil-
lon il a été soigné 27 malades, (3 de
plus qu'en 1900) dont 21 hommes et 6
femmes avec 857 journées de traitement.
De ces malades, 21 étaient atteints
d'affections spécifiques, et 6 autres
d'érysipèle, furonculose ou affections
cutanées parasitaires. 22 ont été guéris;
4 sont sortis non guéris, de leur chef ;
1 restait en traitement au 31 décembre.

Les recettes médicales totales ont été
de 2255 francs soit : 1386 francs pour
pensions de malades, 437 fr. 30 pour
désinfectage et 431 fr. 70, notes de 1900
rentrées tardivement.

Le solde à nouveau pour 1902 a été de
2131 fr. 35.

Un récita l littéraire. — On nous dit
grand bien de Mlle Thérèse Bourdillon,
de Genève, qui se fera entendre demain
soir à l'Aula de l'Académie,

Elève de Mlle Dudlay, la bonne artiste
de la Comédie-française que notre public
applaudissait tout récemment, Mlle
Bourdillon est — nous apprennent les
journaux — parfaite de simplicité et
d'un naturel exquis, et c'est avec un art
très simple qu'elle dit la prose et les
vers.

Dne cérémonie brillante présidée par
la royauté italienne vient de clôturer la
première exposition internationale vouée
spécialement à l'art décoratif moderne.

La France, les Etats-Dnis, l'Allema-
gne, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique
et d'autres pays encore ont exposé les
œuvres de leurs artistes, et ce qui mérite
d'attirer l'attention de ceux qui considè-
rent l'art décoratif comme une quantité
négligeable, ont alloué des sommes im-
portantes pour appuyer les artistes finan-
cièrement et moralement : la Belgique a
donné 12,000 francs, la Hollande 25,000
sans compter les dons spéciaux des deux
reines, l'Allemagne 121,000 francs et
l'Autriche 40,000 couronnes.

Les efforts des artistes ont été très con-
sidérables et quoique beaucoup des objets
exposés ne dénotent encore qu'un art qui
est en train de se former, le fait reste et
doit être partout reconnu que l'art déco-
ratif est sorti de la position secondaire
et méprisée dans laquelle on l'a maintenu
longtemps pour devenir un sujet de pré-
occupation et de considération dans les
pays les plus avancés, les plus riches et
les plus voués aux affaires.

Nous ne pouvons nous empêcher de
comparer ce qui s'est passé à cette occa-
sion avec l'esprit quelque peu sceptique
ou tout au moins indifférent qui a salué
la création d'un modeste foyer d'art dé-
coratif à Neuchâtel. Cette tentative se
rattache à celles qui ont été faites en
grand nombre en Angleterre, en Alle-
magne, en Ecosse, en Belgique, aux
Etats-Dnis, en Autriche et ailleurs — et
un pays où une manifestation de ce genre
est mal accueillie ou reste incomprise
est retardataire et risque de rester en
dehors du courant puissant de la vie in-
tellectuelle contemporaine.

L'invitation réitérée du comité à par-
ticiper à cette exposition a dû être refu-
sée, faute des moyens convenables pour
y répondre. Car on comprendra facile-
ment que pour entrer en concurrence avec
les productions du monde entier, on ne
peut se contenter d'une exposition quel-
conque, il faut un effort voulu, concentré
et considérable qui amène à un beau ré-
sultat. L'atelier de Neuchâtel possède des
arts distinctifs encore presque inconnus
au dehors, quoiqu'ils aient été officielle-
ment reconnus dans le monde des artistes
par l'élection de M. Heaton comme asso-
cié de la Société nationale des beaux-arts
de Paris, et il aurait pu produire quelque
chose d'intéressant qui eût été remarqué.
Mais pour figurer dignement dans une
exposition de cette importance, 11 faut
être secondé suffisamment au point de
vue financier , et c'est cela précisément
qui a été compris dans les pays cités plus
haut, tandis que grâce à l'indifférence
qu'on voue d'ordinaire à l'art décoratif
en Suisse, on a laissé échapper une belle
occasion de faire éolore une manifestation
spéciale des arts qui ont pris naissance
dans le canton de Neuchâtel.

Ceux qui vont se promener du côte de
Préf argier peuvent voir un exemple d'une
des dernières trouvailles de l'atelier :
c'est un revêtement fait en opus sectile
Heaton et formant frise au nouveau pa-
villon. Ce procédé permet de traiter une
surface d'une grandeur illimitée en verre
solide, coloré à volonté et d'une texture
étudiée spécialement en vue de l'harmo-
niser avec la pierre du bâtiment. Né de
même que les autres procédés de l'atelier
comme réponse pratique à une demande,
il est pour l'extérieur ce que le cloisonné
et le papier repoussé sont poar l'inté-
rieur ; ces trois procédés sont reconnus
comme ayant une valeur réelle dans la
décoration architecturale et méritent
d'être développés en les exposant dans
les centres où existent les occasions de
les utiliser, surtout dans les expositions
d'art comme celle qui vient de se fermer.

Art et économie publique

A la Chambre française
Paris, 3. — M. Fourrier demande l'ur-

gence pour une proposition tendant à
l'abolition des titres de noblesse. L'ur-
gence est déclarée et la proposition
renvoyée à la commission de la réforme
judiciaire.

L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi relatif à l'or-
ganisation du régime du gaz à Paris.

Le projet de résolution présenté par
la commission et concluant au rejet de la
convention Chamon est adopté par 334
voix contre 197.

A la Chambre italienne
Rome, 3. — Dans sa séance de mardi,

la Chambre a procédé dans ses neuf bu-
reaux à l'élection des membres de la
commission pour le projet relatif au di-
vorce. Ont été élus cinq commissaires
hostiles au projet et trois favorables.

A la Chambre belge
Bruxelles, 3. — Par 88 voix contre

43 et 17 abstentions, la Chambre vote
l'ordre du jour pur et simple sur la pro-
position Woeste comme conclusion des
débats sur l'interpellation Destrée rela-
tive aux troubles sanglants de Louvaln.

On reprend ensuite la discussion du
proj et de loi réprimant les chants et cris
obscènes.

Au cours du débat, M. Demblon ayant
exprimé l'intention de lire des extraits
du manuel de saint Alphonse de Liguori,
le président proteste en disant que cette
lecture ne peut se faire.

M. Furnemont propose ironiquement
le huis clos. M. Vandervelde s'y oppose.

M. Demblon traite les membres de la
majorité de lâches et d'assassins. Le va-
carme est à son comble. Le président
proposan t de renvoyer la suite de la dis-
cussion à demain, M. Demblon le traite
de filou.

Nouvel Incident entre un catholique
et un socialiste, le premier traitant le
second de * pignouf ». M. Demblon
prend à partie M. Woeste et le traite de
lâche et de vieux misérable ; Il est rap-
pelé à l'ordre. Finalement la suite de la
discussion est renvoyée à demain et la

séance est levée au milieu d'un vif tu-
multe.

Au Reichstag
Berlin , 3. — Le président ouvre la

discussion sur la proposition Singer-
Haase demandant que les délibérations
sur la proposition Kardoff soient sus-
pendues pour le moment.

M. de Kardorff propose de passer à
l'ordre du jour sur la proposition Singer-
Haase, et motive brièvement sa propre
proposition.

M. Haase proteste violemment.
Le vice-président Buesing le rappelle

à plusieurs reprises à la question. M.
Haase surexcité lui répond vivement. La
gauche et la droite s'interpellent bruyam-
ment. M. Buesing déclarant ne pas ad-
mettre qu'on critique la façon dont il
préside, les socialistes font un épouvan-
table tapage.

Par 210 voix contre 66 et 6 absten-
tions. Le Reichstag passe à l'ordre du
jour sur la proposition Singer-Haase. Le
comte de Schwerln rapporte sur les 22
premières positions du tarif.

Après une longue discussion, une
proposition de M. Bart, de l'Onion libé-
rale, est repoussée par 228 voix contre
78 et deux abstentions. M. Barth propo-
sait de renvoyer à la commission les
positions examinées par le comte de
Schwerln afin que la commission fournît
un rapport écrit, le rapport présenté
étant insuffisant

M. de Posadowski, secrétaire d'Etat,
répondan t à uce demande exprimée à
plusieurs reprises, déclare que les gou-
vernements confédérés pourront donner
leur avis sur la proposition Kardorff
lorsque le Reichstag aura abordé la dis-
cussion de cette proposition elle-même,
ce qui, M. de Posadowski l'espère, pourra
se faire prochainement.

On entend une série de rapports sur
les différen tes positions.

Le Reichstag passe à l'ordre du jour
sur les propositions de l'opposition ten-
dant au renvoi des positions du tarif à
la commission afin que des rapports
écrits soient présentés.

— Mercredi auront lieu à Berlin et
dans les environs 27 assemblées socia-
listes convoquées avec cet ordre du jour :
» La révolution au Reichstag. »

Incendie

BocHum , 3. — Pendant un incendie
qui a éclaté la nuit dernière dans une
maison d'habitation, tous les habitants
de la maison ont péri. Ils étaient plongés
dans un profond sommeil au moment où
le feu s'est déclaré. Jusqu'ici neuf cada-
vres ont été retirés des décombres ; un
certain nombre y sont encore enfouis.

La démission de M. Sagasta
Madrid , 3. — M. Sagasta a présenté

au roi sa démission irrévocable, disant
que les partis de l'opposition l'ont traité
avec une méfiance et un manque de
courtoisie qu'il ne mérite pas.

Au Venezuela
New-York, 3. — Dne dépêche de Ca-

racas annonce l'arrivée à la Guayra des
croiseurs allemands «Vineta et «Falke*.

Bruxelles, 3. — On télégraphie de
New-York au « Petit Bleu » :

On affirme que le président du Vene-
zuela s'est déclaré prêt à régler les in-
demnités dues à l'Allemagne et à l'An-
gleterre. Les fonds seraient fournis par
le syndicat Seligmann.

Un envoi d'or du Transvaal
Berlin , 3. — On annonce que le gou-

vernement anglais a télégraphié dans
tous les ports allemands demandan t
qu'une enquête soit ouverte sur une cer-
taine quantité d'or en barres, d'une
valeur de 3,250,000 francs, qu'on sup-
pose avoir été transportée de l'Afrique
du Sud pendant les deux dernières se-
maines.

Cet or, qui est destiné à M. KrUger ou
au docteur Leyds, avait été caché, dit-on,
dans le nord du Transvaal, et les auto-
rités anglaises sont désireuses de le sai-
sir légalement, soutenant que tout ce
qui [appartient au gouvernement du
Transvaal leur revient de droit, puis-
qu'elles ont assumé la responsabilité des
dettes du gouvernement du Transvaal, y
compris les obligations émises antérieu-
rement à la guerre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Prince et ingénue
La cour de Cettigné, écrit un corres-

pondant du « Budapest! Hirlap *, est on
ne peut plus ennuyée d'une affaire qui
met en assez fâcheuse posture le prince
Mirko de Monténégro, candidat éventuel
au trône de Serbie.

L'an passé, une compagnie d'acteurs
du sud de la Hongrie vint donner une
série de représentations au théâtre de la
cour, à Cettigné. L'ingénue de la troupe
fit une forte impression sur le prince, et
la séparation, lorsque sonna l'heure iné-
vitable des adieux, n'arriva pas à étein-
dre ce sentiment, d'autant plus vivace
que les plaisirs sont plus rares à la sé-
vère cour monténégrine. L'âme meurtrie
et pantelante du prince s'épancha sur le
papier. Pris d'une vértiable rage épisto-
Iaire, il entretint avec sa bien-aimée une
correspondance en règle, et, en peu de
temps, la charmante actrice se trouva en
possession de cent cinquante-sept épîtres
enflammées de son adorateur.

Si le prince s'y fut borné aux effusions
habituelles, il n'y aurait eu que demi-
mal; mais, pour son malheur, il éprouva
le besoin d'agrémenter ses lettres de
confidences politiques et c'est ainsi que,
sans ménagement aucun, il se laissa
aller à parler de Guillaume H, du tsar
Nicolas II, et, ce qui est plus grave en-
core, de ses futurs sujets, MM. les
Serbes...

Les circonstances sont telles à présent
que le prince Mirko devient de plus en
plus un candidat sérieux à la couronne
de Serbie. Aussi importait-il par-dessus
tout de remettre la main sur une corres-
pondance particulièrement compromet-
tante. , :

Chargé de cette délicate mission, le
capitaine Novakovitch s'en acquitta à
merveille ; mais, une fois en possession
des précieux autographes, au lieu de
rentré à Cettigné, le négociateur prit la
route de Belgrade.

C'était pour cet exilé serbe le meilleur
moyen de rentrer en grâce auprès de
son gouvernement.

On ne lui marchanda d'ailleurs pas la
récompense que valait l'inestimable ser-
vice qu'il rendait ainsi à la dynastie.
Mais, quand on joue ce jeu là, on est gé-
néralement homme de précaution. M. No-
vakovitch garda par devers lui des re-
productions photographiques des missi-
ves princières, et il se pourrait ainsi
qu'un jour ou l'autre cefte intéressante
correspondance fût livrée à la publicité.

Le suicide d'une guêpe. — M. Henry,
horloger à Longuyon (Meurthe-et-Mo-
selle) raconte ce qui suit :

Une guêpe en quête d'aventures entra
un jour dans mon atelier et vint se pro-
mener lentement sur mon établi, flairant
tous les objets les uns après les autres,
pour voir s'il n'y aurait pas un bon lar-
cin à faire.

Mal lui en prit ; à peine arrivée au-
dessus du papier où je dépose mes petits
objets, j'approchai doucement une cloche
en verre, de celles qui nous servent à
recouvrir les mouvements des montres,
et la voilà prisonnière.

Après avoir fait plusieurs fois le tour
de sa prison et s'être assurée qu'il n'y
avait point d'issue, elle flt voir sa mau-
vaise humeur d'une façon tellement évi-
dente que, dans la crainte qu'elle ne s'en
prit à moi, je n 'osai plus lui rendre la
liberté et résolus de la tuer. Me souve-
nant alors de la rapidité avec laquelle la
benzine asphyxie la mouche commune,
j 'imbibai de ce liquide le papier au bas
de la cloche, et celle-ci de se remplir de
vapeurs.

Le terrible Insecte montra d'abord de
la surprise, marchant lentement, s'arrê-
tant souvent, puis une marche plus ra-
pide et saccadée témoigna de l'inquié-
tude de la bête; mais le liquide gagnant
de proche en proche toute la surface du
papier, les mouvements s'accélérèrent
et ne tardèrent pas à devenir désordon-
nés ; l'inquiétude se transforma en une
colère épouvantable ; elle frappait le pa-
pier de ses pattes et de ses mandibules
avec une telle force^qu'on sentait les
trépidations en posant les doigts sur
l'établi à quelques centimètres de la clo-
che, et finalement, voyant son impuis-
sance et souffrant horriblement, elle se
renversa sur le dos et, se repliant sur

CHOSES ET AUTRES

elle-même, s'implanta à trois reprises
différentes le dard dans le corselet.

L'expérience est cruelle et je n'aime
pas faire souffrir les bêtes, ne fût-ce
qu'une mouche ; néanmoins, la curiosité
l'emporta sur la sensibilité, et voulant
me rendre compte si je n'avais pas eu
affaire à une exception, je l'ai renouve-
lée trois fois, et trois fois j'ai eu le mê-
me résultat.

On a parlé déjà du suicide d'un scor-
pion, d'une vipère puis dernièrement
d'un chardonneret ; on peut y ajouter ce-
lui d'une guêpe.

Gibier. — La Diana a fait lâcher di-
manche dernier 33 hases achetées à
Vienne, dans les environs de Peseux,
Corcelles, au Bied, au-dessus de Neu-
châtel, sur le plateau de Wavre, à Fro-
cbaux, Enges et Lignières.

Nofraigue. (Corr.). — Cette localité
vient de perdre en la personne de M.
Paul Ducloux, un citoyen qui, pendant
trente années, a prêté aux affaires locales
le concours de son intelligence et de son
dévouement. Il n'est pas une question
d'utilité publique à laquelle cet homme
dévoué ne se soit activement intéressé et
son nom restera intimement attaché au
développement qu'a pris, durant ces der-
nières années, le village de Noiraigue
Ses opinions ont été souvent très discu-
tées et l'ironie mordante de sa parole,
sous laquelle se cachait en réalité plus
d'enjouement et d'esprit que d'aigreur,
n'a pas eu l'heur de plaire toujours à ses
concitoyens, et cependant ceux qui le
combattaient ont dû lui rendre le témoi-
gnage qu'il portait au cœur cet amour
profond de l'intérêt général qui fait les
bons citoyens. L'unanimité avec laquelle
amis et adversaires se sont réunis pour
honorer sa mémoire et les paroles émues
prononcées à Perreux, auprès de son cer-
cueil, par MM. Mauler, médecin, et Wui-
thier, pasteur, au nom des autorités
communales et des amis du défunt, prou-
vent que cet excellent citoyen n'aura pas
passé sans laisser dans le cœur de tous
de profonds regrets.

Les Brenets. — Il est possible, lisons-
nous dans la « Feuille d'avis des Mon-
tagnes », que les religieux d'une congré-
gation franc-comtoise non autorisée fon-
dent un pensionnat catholique aux Bre-
nets ou dans le ,voisinage immédiat Une
commission est déjà venue étudier la
question sur place et s'enquérir des im-
meubles qui pourraient convenir pour
l'établissement projeté.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Société d'histoire

Lausanne, 4. — Hier soir a eu lieu
l'assemblée constitutive d'une société vau-
doise d'histoire et d'archéologie ; MM.
Paul Maillef er, Eugène Mottaz, Albert
de Montet , Albert Nœf, en sont les promo-
teurs. La société compte déjà plus de 200
membres.

M. Paul Maillefer a été nommé prési -
dent Les assemblées se tiendront tour à
tour dans les différentes localités du
canton.

Le tsar & Rome
Rome, 4. — Le Vatican a reçu la nou-

velle officielle de l'arrivée du tsar à
Rome après les Pâques russes. Le tsar sé-
journera trois jours à Rome. Sa visite
au pape se fera d'après le protocole.

A Athènes
Athènes, 4. —Quelques manifestations

se sont produites hier soir. M. Delyannis
a harangué la foule qui se pressait autour
de sa maison. Les manifestants ont par-
couru les rues et attaqué les bureaux de
rédaction d'un journal partisan de M.
Theotokis ; ils ont brisé les vitres de la
maison ; quelques coups de revolver ont
été échangés.

La maison de M. Theotokis est gardée
par la police. Des patrouilles circulent
dans les rues.

Démission du ministère Sagasta
Madrid , 4. — Il a été donné lecture

hier à la Chambre d'une communication
de M. Sagasta annonçant la démission
du cabinet. Après quoi la séance a été
levée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Suivies SFICLU. DI LA FeuiHs d'Avis)

Monsieur Martin Bachtold, à Sohleitheim,
Madame Bachtold, à Hofen, Madame Fehl-
hauer-Bachtold, à Karlsruhe, Madame
Hansler-Bâohtold, à Zurich, Madame Ha-
gemann-Bàchtold, à Zurich, Madame Ruf-
fenberg-Bâchtold, à Schleitheim, Madame
Lina Bertschinger, à St-Blaise, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Babette BACHTOLD
leur bien-aimée sœur et amie, que Dieu
a enlevée à leur affection, ce matin, après
une longue et douloureuse maladie.

Saint-Biaise, le 4 décembre 1902.
Ps. XXm, v. 1 et 4.

L'enterrement aura lieu samedi 6 dé-
cembre, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Bureau du télé-
graphe, Saint-Biaise.

lie bureau de la FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures & midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne lu
publicité et les abonnements.

Bourse la Genève, du 3 déc. 190a
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L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUGHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie à part.

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font

à 7 '/> heures, 1 */i heure et 8 >/¦ heure».
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Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'an timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration di la lenilli d'Ans.

APPARTEMENTS A LOUER
14*%« «a«* Pour St-Jean 1903, rue
WUV1 des Beaux-Arts, un

bel appartement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique. co.

*
" SAINT-BUiSE
A louer à partir de Noèl, 25 décembre

courant, ou pour époque à convenir, «le
préférence à des dames seules,
une petite maison avec jardin, renfermant
un logement de cinq chambres, cuisine,
cave et dépendances. S'adresser au no-
taire J.-F. Thorena, à St-Blaise.

A louer pour Noël ou le printemps
dans une maison neuve, située au-dessus
de la ville (Parcs-du-Milieu 8), trois beaux
appartements de deux, trois et six
chambres avec jardin, terrasse, véranda,
balcon, vastes dépendances. S'adresser
chez Hammer frères, Ecluse n° 22, ou
Parcs-du-Milieu 8. ç ô.

Dès maintenant, un appartement au
3ms étage, 6 chambres et belles dépen-
dances. S'adr. Place-d'Armes 6, 2m0. c. o

A louer pour novembre ou époque à
convenir, joli logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Balcon, belle vue
sur le lao et les Alpes. Jardin si on le
désire. S'adresser à Ad. Otter, à Marin, co.

A LOUEE
à Peseux, pour Noël ou Nouvel-An, un
appartement neuf sur la route cantonale,
de 4 chambres, cuisine, cave et chambre
haute. Eau et gaz. S'adresser à M. E.
Ceppi, maître gypseur. 

Beaux appartements de 4 cham-
bres et dépendances, véranda et jar-
din, à louer pour Noël. Belle vue. S'adr.
Etude G. Etter, notaire, BUE
PCBBY 8. 

A louer à Corcelles, un petit logement,
eau sur évier, pour Noël ou époque à
convenir. S'adresser à Paul Bourquin.

A la même adresse, à vendre un traî-
neau peu usagé ainsi que deux berces.

A louer, pour le 24 juin 1903, un loge-
ment de cinq chambres, dont deux in-
dépendantes, cuisine et dépendances, au
2"" étage, rae des Beaux-Arts 21. S'adr.
au S1™ étage pour voir le logem'ent. co,,

A louer au plus tôt, un petit logement
de 2 chambres et dépendances, situé à la
rue des Ghavannes. S'adresser à MM.
Court & G1», faubourg du Lac 7. 

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

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

"ÂT liOCER
pour Noël 1902, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasin. S'adr.
au bureau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. oo.

A remettre tout de suite un petit loge-
ment. S'adresser rue Fleury n» 5. 
Un lAtruniPiit d,une grande cham-
¦JU ivgvllicill bre avec alcôve, cui-
sine, eau, cave et galetas.

S'adresser Ghavannes 8, au 1er étage.

BÔLE
A loner, ponr époque a con-

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

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

^
o.

AppftrtCIUGDt louer pour Noël 1902.
S'adresser Seyon 36, an 2m», à droite, c.o.

Pour cas imprévu, l6' étage de deux
chambres, cuisine avec eau, pour Noël,
Poteaux 3. S'adresser chez M. Morgen-
thaler, dans la maison. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour Noël, un

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

Beauregard 8 a. A louer pour Noël, a
un petit ménage tranquille, un pignon de
deux pièces et dépendances, eau sur
l'évier, jardin potager. S'adresser à Gh.
Diacon, au dit lieu. 
—Â~louer pour le 24 décembre ou 24
mars joli appartement, rue Coulon 6,
S"18 élage. — S'adresser même maison,
l«

^
étage: £0

Petit logement de 2t chambres
et cuisine à louer dès ce jour, rue du
Château. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, RUE PURBY 8.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée pour messieurs, fau-

bourg du Lao 19. 
Belle et grande chambre meublée à

louer dès le 20 décembre.
Collégiale 1. 
A louer, grande et belle chambre, au

soleil, pour deux amis; lumière électrique
et chauffage central.

Dans la même pension, on prendrait
encore quelques messieurs pour la table.
Beaux-Arts 28, 3°"> étage. co.

Belle chambre meublée, vue sur la
place Purry. Flandres 1, 3mt étage

A louer une chambre meublée, Treille
7, au 3"«. 

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé. Ecluse 46, 3m». 

Chambre meublée, indépendante, rue
de l'Industrie a" 1, au 1".

Belle chambre meublée donnant sur la
iue Coulon. S'adresser n" 8, 3m° étage, co

Jolie chambre, au soleil, 12 fr., pour
monsieur rangé. Seyon 9 a, 3me. 

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

Une chambra meublée à 15 fr. S'adr.
faubourg du Crèt 1, 1" étage. c.o.

Jolie chambre meublée, place d'Armes
5, an 1er. co.

Jolie cMre meule gg â
Chambre meublée, indépendante. Rue

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

pour messieurs tranquilles, St-Honoré 8,
3°" étage. co.

Chambre contortable et bonne
pension. Escaliers du Châ-
teau 4. co.

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

Jolie chambra meublée avec pension
dans famille française. S'adresser rue
Coulon n" 2, 3me étage. -

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

LOCATIONS DIVERSES
Magasin à louer pour St-Jean 1903, dans

la maison du cercle catholique, Temple-
Neuf. Pour renseignements, s'adresser à
M. Lœrsch, rue du Seyon. co.

Dès maintenant, un local pour magasin
ou atelier, avec arrière-magasin. Place-
d'Armes 6, 2me étage. c.o.

Société Immobilière Neuchâteloise
Chantiers et entrepôts a loner

anx Poudrières et an Vanseyon,
sur la route Neuchàtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etnde Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Bey-
nier, à Neuchâtel. 

A louer, à des conditions favorables,
une cave située au centre de la ville, à
proximité de la place du Marché.

S'adresser à l'Etude Ad. Berthond,
avocat, rue de l'Hôpital 22. 

Magasins à louer au centre des
affaires. Entrée à convenance. Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs c.o.

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

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

Magasin
A louer tout de suite ou pour époque

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

0H DEMANDE A LOUEE

On demande à louer
tout de suite, 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser Auvernier n° 139.

Une petite famille
sans enfant, cherche pour St-Jean 1903,
dans une maison d'ordre, logement de 3
chambres, si possible dans le quartier de
l'Est. Offres par écrit à Mlle L. Steiner,
rue de la Treille 6, 2mB étage.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière de confiance cher-

che place où comme
remplaçante

Ghavannes n° 2, 2me.

Une jeune fille allemande
cherche place dans une famille pour ai-
der au ménage et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. Bon
traitement désiré. S'adresser à M. W.
Schaad, instituteur à Oberbipp. OH 9496

J E U N E  H O M M E
fort et robuste, parlant français et alle-
mand, cherche place pour soigner et con-
duire les chevaux ou autre emploi. S'a-
dresser Ghavannes 14, au 2m».

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une

bonne domestique
pour tous les travaux d'un ménage soi
gné. S'adresser place des Halles 11, au 3°".

POUR TUTEURS
et ORPHELINATS

On cherche, pour une bonne famille de
Berne, nne jenne orpheline bien éle-
vée, pour apprendre le service de fem-
me de chambre. Occasion d'apprendre
l'allemand. Ecrire franco au casier postal
305, Berne. H 5918 Y

On cherche, pour une petite famille
française habitant Constance, une jeune
fille de toute confiance, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Voyage payé. Entrée 15 décem-
bre. S'adresser à Mmo Bonlet-Morel,
Vignler, Saint-Biaise. H. 3166 N.

Petite famille de la Suisse française,
demeurant près Lucerne, cherche pour
tout de suite

Une jeune fille
de préférence sachant un peu l'allemand)
pour aider dans le ménage. Ecrire sous
R. 879 au bureau du journal. 

On demande pour tout de suite une
jeune fille torte 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-
châtel."~ ON CHERCHE
une jeune fille pour faire le service de
femme de chambre. Peseux, rue du Châ-
teau1 BM3. 

On demande pour tout de suite, une
première et une seconde cuisinière ; 50
et 30 francs par mois. S'informer du
n° 906 au bureau du journal

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION . — La température s'est

relevée sensiblement et la neige qui
avait fait son apparition a tôt disparu.
La culture peut vaquer encore, bien que
souvent dérangée par la pluie, à ses
derniers travaux.

La situation commerciale est in-
changée et les cours des divers articles
n'ont pas subi de changement important.

BLéS ET FARINES . — Il y a eu pendant
la dernière semaine un léger recul des
prix sur les marchés français. Les fari-
nes ont fléchi également. Au marché de
Paris, cette baisse a été très sensible.
Les principaux marchés européens et
américains ont une tendance calme et
enregistrent des cours moins bien tenus.

VIANDE DE BOUCHERI E. — A pi leurs
reprises déjà notre chronique a fait res-
sortir la hausse de la viande dans les
pays voisins et particulièrement en Alle-
magne. Cette hausse a fait , paraît-il, de
nouveaux progrès et la consommation
s'en plaint beaucoup. Les éleveurs et
producteurs, de leur côté, sont satisfaits
de la situation.

Sur nos marchés suisses, le bétai l
trouve aussi un facile écoulement à des
cours bien tenus, mais susceptibles en-
core d'amélioration.

BEURRE ET FROMAGE. — Voici les prix
cotés actuellement sur quelques marchés
de la Suisse allemande pour le beurre
par kilogramme :

Winterthour , centrifuge Fr. 2,80 à
3,40, ordinaire Fr. 2,80 à 2,90; Zurich ,
centrifuge, Fr. 2,30 à 3,40, ordinaire
Fr. 2,80 à 2,90; Lucerne, Fr. 2,50 à
2,60; Hérisau , Fr. 3, à 3,30; Bâle, 2,70
à F 2 ,8Ô;Zoug, Fr. 2,70 à 2,90.

HUILES. — Les huiles d'olives sont
rares dans tous les pays producteurs et
les cours sont tenus en hausse. Les au-
tres huiles, et celle de noix en parti -
culier, pourront bénéficier de cette amé-
lioration.
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Aboies et lecteurs fle la FEUILLE D'AVIS 1MEDIATI., laites TOS achats chez les négociants et industriels pi insèrent leurs annonces dans votre journal

BnreauÉplaceifflt lîgtà ™ !-
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage

EMPLOIS DIVERS
Maison de commerce en verres à vitres

désire s'adjoindremun i
à provision, aitif et sérieux pour visiter
sa clientèle de la Suisse romande. Bon-
nes conditions. Références (Z. à 11933)

Ecrire sous init. Z. H. 8858, à l'agence
de publicité Rodolphe Mosse, Zurich.

JEUNE HOMME
sachant l'allemand, cherche place de
cocher dans une maison bourgeoise, où
il aurait un cheval à soigner, et le jardin

Offres sous chiffre H. 8170 N., a
Haasenstein de Vogler, Neuchâtel.

Demoiselle anglaise
demeurant à Hastings (Angleterre), aime-
rait entrer dans famille honorable de Neu-
châtel ou des environs, en échange d'une
personne désireuse d'apprendre l'anglais.
Pour renseignements, S'adresser'Comba-
Borel 16. c. o,
fin nhovnlio tout de 6uite une
UU UflCl OUC assujettie et une ou-
vrière tailleuse.

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

Une jeune fille de toute moralité, con-
naissant deux langues et un peu de
comptabilité, aimerait entrer dans un
bureau ou un magasin.

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

Demoiselle de magasin
parlant français et allemand, connaissant
la couture, cherche place dans magasin.
S'adresser à M118 F. Thalmann, Hôtel da
Tempérance, Croix-dn-Marohé, 

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

APPRENTISSAGES
Une Jenne 1111e trouverait tout de

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

COUTURIÈRE
On demande tout de suite une appren-

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

ETAT-CIViL DE _ NEUCHATEL
Promesses de maiiaga

Johann-Albert Mâgli, jardinier, Bernois,
à Neuchâtel, et Anna Z'graggen, cuisi-
nière, Zuricoise, à Lausanne.

Joseph-Lucien Dind , agriculteur, Fri-
bourgeois, à Neuchâtel, et Aline Walther,
couturière, Vaudoise, à Corcelles-sur-Gha-
vornay.

Angelo-Achille Gobba, employé de ma-
gasin, Tessinois, et Isaline-Lina Bonny,
ouvrière de fabrique, Vaudoise, les deux
à Neuchâtel. 

Allemagne
Le chancelier a fai t demander au

Reichstag de renvoyer à plus tard la
grande interpellation des Polonais an-
noncée pour lundi. La demande d'inter-
pellation est signée de tout le parti
polonais, de 29 membres du centre, 3
Alsaciens et 1 Guelfe. Elle porte sur le
traitement inégal fait dans l'intérieur de
l'empire à la population polonaise, sur
le boycottage du commerce polonais par
les autorités militaires, sur le refus sou-
vent peu justifié d'admettre les Polonais
au volontariat d'un an, enfin sur le trai-
tement infligé à des journalistes polo-
nais, qu'on assimile aux criminels de
droit commun.

Le comte Posadowsky a déclaré que
le chancelier était disposé à discuter
l'interpellation , mais qu 'il n'avait pas
encore recueilli toutes les informations
nécessaires.

— Dans sa séance de mardi, le
Reichstag s'est prononcé, par 200 voix
contre 44 et 9 abstentions, pour l'admis-
sibilité de la proposition Kardoff rec-
tifiée. Dne nouvelle discussion s'engage
aussitôt au sujet de l'application du rè-
glement, interrompue par uns série de
votes à l'appel nominal et accompagnée
par moments d'un tapage assourdissant.
Le président a toutes les peines du
monde à se faire entendre et casse sa
sonnette. Du côté de l'opposition, on
emploie les épithètes les plus violentes.
Finalement, la suite de la discussion est
renvoyée au lendemain,

Italie
Le projet de loi sur la municipalisa-

tion des services publics que discute en
ce moment la Chambre italienne dispose
que les municipalités peuvent assurer les
services publics suivants : « gaz, cons-
truction d'aqueducs et de fontaines,
éclairage public et privé, tramways,
omnibus, production et distribution de
la force motrice, établissement de bou-
langeries pour empêcher la hausse du
prix du pain, marchés publics, voirie,
construction d'égoûts et utilisation des
matières fertilisantes, pompes funèbres,

affichage public, boucheries municipales,
asiles nocturnes, pépinières, etc.

Si une municipalité désire assumer
un-ou plusieurs de ces services publics,
la décision du conseil municipal devra
être soumise au référendum populaire.
Eu cas de rejet, la proposition de remet-
tre ces services publics à la municipalité
ne pourra être reprise qu'après un laps
de temps.

Espagne
Dn anarchiste a été arrêté à Orense.

Conduit devant le gouverneur de la pro-
vince, il a déclaré" qu 'il était Argentin
et anarchiste, figurant sous le numéro
6 dans la société à laquelle il était affilié,
et qu 'il avait reçu la mission de tuer
Alphonse XIII. N'ayant pas trouvé à
Orense les personnes qui devaient lui
faciliter les moyens de gagner Madrid,
il s'était décidé à tout avouer et à re-
noncer à son projet.

— Vous connaissiez, lui dit le gou-
verneur, le châtiment qui vous atten-
dait ?

— Oui.
— Comment pensiez-vous tuer le roi?
— Avec ceci, tirant de sa poche un

poignard à manche de corne de cerf.
— Révélez les détails du complot et

les noms de vos complices.
— Je n'en ferai rien.
Actuellement il est au secret en atten-

dant l'interrogatoire du juge d'instruc-
tion. II se nomme Antonio Perez Pulgar,
de Buenos-Aires, débarqué à Vigo de-
puis six jours ; il est âgé de trente ans
environ.

Les autorités se demandent si elles ne
se trouvent pas en présence d'un fou ou
d'un individu qui a voulu attirer l'atten-
tion du public sur lui.

— A la Chambre, M. Diaz-Moron a dé-
posé une proposition impliquant un
blâme à l'adresse du ministère et disant
que ce dernier ne peut pas passer de
contrat pour la construction de nouveaux
navires sans l'autorisation du Parlement.
Cette motion a été prise en considération
par 96 voix contre 86. Ce vote hostile au
gouvernement est très commenté.

NOUVELLES POLITIQUES

Le jour où l'on apprit en France la
terrible catastrophe des Antilles, une
inquiétude poignante étreignit le cœur de
tous ceux qui avaient là-bas des parents
ou des amis! Hélas, leurs angoisses n'é-
taient que trop justifiées. Ne furent-elles
pas bien rares les dépêches annonçant
aux familles éplorées le salut des êtres
chéris qu'on n'espérait plus revoir ?

« Tous sauvés », disait un de ces laco-
niques et consolants messagers. Que de
larmes séchées, que d'alarmes apaisées
par ces deux mots. Gomme toutes les
sensations les plus vives et les plus pro-
fondes, la reconnaissance, et la joie ne se
traduisent pas en longs discours. La
lettre suivante nous en fournit une nou-
velle preuve .-

« Ayant pendant dix ans souffert d'une
maladie de foie, de névralgies et de mi-graines, j 'étais aussi très incommodée par
d'énervantes insomnies et par un malaise
général ; aucun remède ne m'avait été
salutaire. Heureusement qu'une dame de
mes amies qui avait eu une affection
semblable à la mienne me conseilla d'a-
voir recours à la Tisane américaine des
snaKers, car ce médicament au moment
où on la considérait comme perdue, l'a-
vait, m'affirma-t-elle, arrachée à la mort.
Elle m'apprit aussi que l'auteur de sa
guérison n 'était autre que M. Oscar Fa-
nyau, pharmacien à Lille (France), et que
je pouvais me procurer cette merveilleuse
préparation dans toutes les pharmacies
de la Suisse au prix de 4 fr. 50 le flacon.
Dès les premières doses, mes crises hé-
patiques cessèrent complètement et je
jouis maintenant d'une parfaite santé ».
Genève, le 19 juin 1902. Veuve Kimmerlé,
3 place du Cirque. Voici certes une pré-
cieuse indication qui mérite d'être quel-
que peu précisée.

Tous les symptômes décrits ci-dessus
provenaient de la présence dans le sang
d'un poison résultant des aliments mal
digérés et paralysant l'action du foie et
des reins. Quant à la lettre de notre cor-
respondante, elle porte dans sa stricte
brièveté un caractère de vérité qui ne
permet aucun doute sur ce qu'elle ren-
ferme et vous conviendrez qu'en pareille
matière, cette certitude ne manque pas
d'importance.
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Formait (Etber
contre le coryza)
soumis à l'épreuve
dans les hôpitaux et
souvent désigné par
les médecins comme
un remède souverain,
idéal contre le
coryaa (rhume de

¦¦«<__ cerveau). Pour un
HP Jj SÈx,,  "S Petit rhume, se ser-
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75 cent. Effet surprenant. Se trouve
dans toutes les pharmacies. Consulter
son médecin.
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Contre les Rhumatismes
(provenant de refroidissement), le lombago,
la sciatique, les névralgies, on emploie avec

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

Le Rhenmatol se trouve dans tontes
les Pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
avec mode d'emploi.
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Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. k M. J. MOREL-VKUVB,
à Neuchâtel. Bur. Serre 2. Téléph. tv 642.
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Banque du Locle . . . .  670 — —
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a » Lyon — — —
» a MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 9J0 —

Grande Brasserie, oroin. — — 370
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramways de Neuchâtel — — 485

* » a Priv. — 510 —
Immeuble Chatoney. . .  — 550 —

a Saudoz-Trav"' — Siû —
a Salle des Conf. — 225 —a Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Laits salubres — — 4?0
Quart Tramways,Neuch. 110 — —Usines et scieries Clendy — — —Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 108.4] 108.7

» » » 8"/i °/o — W0.3 1C0.5
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> » com. 4 '/,°/o — 100.5 —Com.de Neuchâtel 4% 98 — —» » 3y,°/„ — — —Lots de Neuchâtel 1857. — W —Chaux-de-Fonds 4 >/«% — 100 —

4« -r- 100 -» - 3 »/.•/„ - - -Locle 4% — •=¦ —» 3.60»/» - - -Aut.Com.neuc.3»/,,3Vj°/ô — — 98
Gréd. fonc, neuch. 4»/ I «/D — 1°° —» » 4 »/J - 100 -Papeter. de Serrières 4«/p -» *¦* —Grande Brasserie 4% — — ¦—
Tramways de Neuch, 4 % — 490 —Soc. techniq. 3o/0 s/fr.275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4»/,q/i> — — —Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4V,%
Banque Commerciale . , — — 4Vi 0/o
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XXI
Le magasin de la « Palette d'Argent »

était un des mieux assortis de Paris.
Aussi avait-il une clientèle tout à fait

choisie quoique nombreuse.
Installé dans le bas de la rue de

Clichy, tout près do l'église de la Tri-
nité, il offrait aux regards des passants
une vitrine attrayante, encombrée de
dessins, d'aquarelles, de boîtes de cou-
leurs, de compas, de tubes et de flacons
artistiquement disposés.

L'abord de la boutique était avenant.
La devanture était peinte en vert dé-

licat, d'une tonalité claire, les glaces
étaient hautes et larges ; la palette ar-
gentée qui s'avançait au-devant du dou-
ble vantail de la porte miroitait au soleil
avec des reflets fulgurants ; les lettres de
l'enseigne, de jo lies lettres de fantaisies,
habillées de couleurs chatoyantes ,
affublées d'ornements variés, semblaient
danser un cotillon, comme de petites
poupées animées.

L'intérieur da magasin , beaucoup
moins gai que l'extérieur, contrastait

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traiià !¦»«<•. 1» Sociatî de* Qanx u.-
LsMra.
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singulièrement avec cette apparence
joyeuse.

Les objets disposés dans les vitrines
interceptaient presque tout le jour du
ciel et plusieurs becs de gaz brûlaient
perpétuellement, dans le fond de la bou-
tique qui sans cela eût été complètement
ténébreux.

Trois employés en longue blouse grise
s'agitaient silencieusement autour des
comptoirs encombrés de marchandises
multicolores pour servir les commandes.

Il flottait dans l'air une senteur com-
plexe d'huile, de vernis, de gouache
d'une fadeur désagréable.

Le patron de la * Palette d'Argent »,

En réalité, la maison de Vormiquet
marchait admirablement : il réalisait de
beaux bénéfices et avait déjà mis de côté
toute une petite fortune.

— C'est grâce à l'ordre et à l'écono-
mie, assurait Vormiquet. Sans cela, je
serais sur la paille. Je ne suis pas plus
malin que les autres, mais je suis plus
sérieux. V oilà tout mon secret .

Vormiquet avait grandement raison
en affirmant qu 'il n 'était pas plus malin
que les autres.

Il l'était même moins.
Doué d'une intelligence étroite, pres-

que sans instruction , il s'était créé sa
situation à force de travail et de persé-
vérance, puissamment aidé dans cette
besogne par Mme Vormiquet qui avait
secondé son époux de ses efforts adroits
et incessants.

Mme Vormiquet tenait la caidse pen-
dant que son mari s'occupait du maga-

ne parlait aux employés qui n 'avaient
affaire qu'au patron. A la «Palette d'Ar-
gent *, Mme Vormiquet n 'était guère
qu'une machine à compter, qui fonc-
tionnait régulièrement sans jamais se
déranger.

A ce régime la bonne dame était
devenue grosse insensiblement, puis
énorme, presque impotente. Ses jambes,
déshabituées de tout service, pouvaient
à peine porter i a trop grasse personne.

Par un contraste bizarre, pendant que,
toujours assise, elle grossissait, son
mari, toujours debout, parvenait à une
maigreur invraisemblable.

— La quille et la boule, disaient tout
bas les employés en parlant des patrons.

Vormiquet était en effet mince comme
un échalas.

On eût dit un pantin articulé en le
voyant aller et venir, s'agiter perpé-
tuellement sous les habits pourtant
étroits qui pendaient encore flasques sur
son torse mince et ses membres en fu-
seaux.

La pauvre femme pleura pour la pre-
mière fois de sa vie.

Jusqu'alors rien n 'était venu boule-
verser cotte placide existence ni maladie,
ni accidents, pas même d'enfants.

Et tout à coup une force brutale venait
r arracher de cette place tant aimée!

En attendant la guérison, Vormiquet
cumula : il fit l'ouvrage de sa femme et
le sien.

Mais c'était trop ; tout en souffrait.
Aussi, la maladie de madame persis-

tant, il se résigna à prendre une cais-
sière.

Ce ne fut pas chose facile, tant Vori-
quet avait peur de mal tomber et d'être
volé sans compter les erreurs.

Enfin , comme il s'était adressé à tou-
tes ses connaissances pour dénicher l'oi-
seau rare qui travaillerait bien en étant

Ils en conclurent qu'elle était nourrie
et logée, ce qui était la vérité.

XXII

Quand Morande et Ravellier péné-
trèrent dans le magasin de la « Palette
d'Argent » , la jeune caissière leva les
yeux et les baissa presque aussitôt, une
fugitive rougeur ayant brusquement em-
pourpré son joli visage.

Raymond ne remarqua point ce trou-
ble.

Il était trop ému lui-même pour se
rendre compte de l'effet que son arrivée
avait produit.

Et pourtant, son regard s'était brus-
quement attardé à caresser d'une effluve
admirative la tête charmante qu'il avait
tant de peine à reproduire sur la toile.

Plus perspicace, Ravellier se rendit
compte de ce qui se passait, Morande
n'avait plus rien à lui apprendre pour
établir son jugement.

Il se complut néanmoins, lui aussi, à
dévisager la jolie caissière vers laquelle
sans qu'il s'en rendît bien compte une
secrète et douce sympathie l'attirait.

heureux... J'y tiens plus que je ne le
crois moi-même. Par quel effet étrange
me semble-t-il que cette jeune fille à
peine entrevue m'est connue depuis bien
des années? ..

Ravellier passa la main sur son front
et s'inclina : Vormiquet venait serrer la
main de Raymond, un de ses bons
clients, un des rares auxquels il aurait
livré des ballots de marchandises sans
un sou comptant.

Mais Morande ne lui devait rien.
— Est-ce assez bizarre, constatait

naï vement le patron de la «Palette d'Ar-
gent » , c'est toujours ceux à qui l'on
ferait volontiers crédit qui n'en de-
mandent et n'en acceptent jamaisI...

Morande fut bien vite servi. Pour ne
pas s'en aller tout de suite, i! entama
une longue conversation avec Vormiquet

M. Vorimquef , surveillait constamment
son personnel d'un œil attentif.

Ce n'était pas un méchant homme,
mais un commerçant minutieux, de pro-
bité stricte qui ne se trompait jamais
sur la quantité ou la qualité de ce qu 'il
vendait, mais prétendait en revanche
qu'il ne lui fût pas fait tort d'un cen-
time.

Les employés n'avaient qu'à bien se
tenir.

La plus petite erreur commise par eux
était toujours découverte et ils en sup-
portaient la conséquence sous forme de
retenue air leurs appointements à la fin
du mois.

Ce chapitre trouvait M. Vormiquet
inexorable et inflexible.

— Mes moyens, affirmait-il , ne me
permettent pas de faire des cadeaux qui
ne manqueraient pas d'augmenter pro-
gressivement; on abuserait de ma fai-
blesse. Les affaires sont les affaires. On
ne gagne déjà pas tant.

mal payé, un de ses amis de province
lui fit une proposition qu'il accepta avec
enthousiasme.

Dn matin, les employés de la «Palette
d'Argent » virent installée à la caisse
une jeune fille toute vêtue de noir, sans
rubans ni bijoux, au visage admirable-
ment joli où brillaient de grands yeux
tristes et résignés.

Ils essayèrent de lier conversation
avec elle pour savoir qui elle était, mais
ce fut en vain. La nouvelle venue ne
parlait pas plus que la patronne.

Du reste, Vormiquet veillait à ce qu'on
ne l'approchât pas.

Le soir, quand le magasin fat fermé,
les commis dont la curiosité était ai-
guisée, attendirent la sortie de la nou-
velle caissière.

Mais elle ne parut pas.

qui déraisonnait tant bien que mal sur
les questions d'art :1e petit homme ne se
connaissait en peinture que lorsqu'elle
était en tube, en botte ou en flacon: une
fois étendue sur la toile ou le papier elle
ne trouvait plus en lui qu'un abominable
philistin. .

Autrefois les raisonnements absurdes
de Vormiquet agaçaient Morande ; à pré-
sent ils le faisaient sourire, l'excitaient
à plaisanter.

Le marchand se prêtait docilement à
ces entretiens, ne comprenant pas les
railleries, les sous-entendus ironiques
qui lui étaient décochés.

Jamais Morande n'était plus en verve
que quand il se sentait écouté par la
jolie caisfiêre.

Lorsque celle-ci levait ses grands
yeux, Raymond sentait comme une lu-

sm.
Elle avait courageusement passé vingt

ans de sa vie derrière la petite plaque de
cuivre sur laquelle avaient été comptés
un à un les éléments de la fortune si la-
borieusement amassée.

Sauf le dimanche, elle ne sortait
jamais, du matin au soir, toutes ses
journées, elle les avait vécues là, ma-
niant la monnaie, faisant des comptes,
des factures, additionnant et multipliant,
ignorant les erreurs.

Sa caisse était devenue son univers ;
elle s'était habituée à ne plus rien voir
au-delà de la miroitante plaque de cui-
vre.

A peine échangeait-elle quelques mots
insignifiants avec les clients; jamais elle

u n eiaii pas jusqu aux gestes, iou>
jours les mêmes depuis vingt années,
qui ne fussent, par leur rectitude, com-
parables aux mouvements d'un automate.

Telle était la situation du magasin de
la « Palette d'Argent *, situation telle-
ment normale et régulière qu'elle parais-
sait devoir durer éternellement, lorsqu'un
événement imprévu, vint tout boule-
verser.

Mme Vormiquet fut prise de rhuma-
tismes qui lui rendaient presque impos-
sible l'usage des bras.

Elle dnt abandonner « sa * caisse.

— Est -elle seulement d'une rare
beauté physique? se demandait Ra-
vellier. A-t-elle une âme digne du grand
cœur de Morande? N'est «ce qu 'une 'vul-
gaire petite poupée de chair dont toute
la grâce est à la surface, en qui l'esprit
et la bonté font défaut? fton , ce front
est trop blanc, cette bouche trop pure,
ces yeux trop limpides!... Nous saurons
qui elle est, ce qu'elle vaut... Et il fau-
dra bien que ces deux enfants là soient

LE SECRET DU CRIME

I AU LOUVRE
H Eue du Seyon. - Nenohatel

I iv RABAIS IMPORTANT-«i
H sur toutes les

I CONFECTIONS
¦ en magasin arrivées ces derniers jours
œfe Choix, et prix stë&ns pareil». Modèle.» superbes.

I B O entres et façons dernières Mo «s^vea. sites.

H X^S 3F3L-CTS 0-DB-̂ 3>TZD CŒaiOXZS: ''
|p» de

H8 pour

1 Robes et Costumes - Dernière création
Wi dualités et prix sans pareils $$&" 4ŒT GEAI B EABAÏS ""̂ i
y*£ .. | sasaaaaaasaassaaaaaai i

fil Tons les articles d'hiver, ponr activer la vente

1 Couvertures, Tapis, Gilets de Chasse, etc.
I AtT B.ABJUB.

11 LOME • I KELuEE-uYIH • RI DO SEYON

mmgggf mammmmÊ^^

BRAJIDT & M ATTBBT
TAILLEURS ft CHEMISIERS

©, ZRiie de la Place-d'Armes, ©

NIH1ÏÉS FMNPES ET 1N6UISE8
Costumes et Manteaux de Dames

TELBPHONE N" 7SO
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lapin d'Horlogerie el de Bijouterie
P.-César PIAGET

Vis-à-vis du magasin, de MM. Seinet

Régulateurs de tous modèles
Montres or et argent

H éveils en tous genres
Pendules de bureaux

Horloges-coucous
Alliances or 18 ka.

T 

Bagues or, beau choix
Soucies d'oreilles or et argent

Réparation d'horlogerie et bijouterie c.o.

«Hil ÂHOLD HEER WSSSÊ
êsY* sa Place Numa Droz yff l »\f
W£ — fis
m BffAND ASSORTIMENT de LINBE GONFEGTfQNNÉ Û
£A| Sur mesure, livraison dans les 24 heures Îi5

m -<*$ wwvnxRto &*-. " m
îmê nni o DQO retire (article de sant - Gaii) 5f^
oW UULv) D M U U£0  â partir de 45 C. J\g

§1 CRAVMS BRODÉES, Blanches et Couleur gjjj
&Ak D rnières Nouveautés en grands COLS de tous genres Jfc/sg
|P (ouvrage à la main) ^vagi

gjVjf O CC A§I ON  • SS
afÇs© En liquidation, aux prix les plus rédui ts, un certain nombre Wrs>
We| d'articles de lingerie, tabliers, mouchoir», camisoles coton. \lf &fe . M M

ETREHNES UTILES
Pendant liait jours grande

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

Plaça i'Armes 5, 2".

BON PIANO
d'occasion à vendre. Prix 400 fr. S'infor-
mer du n° 900 au bureau du journal.

Fromage de Roquefort
«mas, METTES

Crémerie PBBI, Hôpital 10

Boucherie sociale
Dès aujourd'hui, viande de bœuf , 1™.

qualité, depuis 60 centimes le demi-kilo0
(morceaux gras). — Veau, 1» qualité,
depuis 80 centimes le demi-kilo. — Porc
frais et salé à 1 fr. le demi-kilo.

Compote aux raves
Ghoueroute

aUssA sfis JL
On offre à vendre 400 litres lait, livra-

bles chaque jour , à partir du 1er janvier
prochain, bonne qualité, provenant des i
laiteries de Montalchez et Fresens. j

S'adresser à Louis Desplands, laitier, I
Montalchez.

Messieurs et Paies'
Avant d'acheter vos chaussures,

veuillez visiter les échantillons de BJ.
Gortese, rne de l'Industrie n° 8, au
2me. Vous y trouverez les dernières nou-
veautés, élégance, solidité, marchandise
soignée, faite toute à la main , et prix
très avantageux.

On ne craint anime coucurrence

INNONCES DE VENTE

PAYOT & C0, ÉDITEURS
Lausanne

Vient de paraître :
BDÏÏCATI01T&IN5TRUCTZ0N
Rapport présenté au Haut Conseil fédéral

sur le groupe 1 de ? Exposition
universelle de Paris en 1900.

PAR
FRANÇOIS GUEX

Directeur dei Eoolei normale! du outton
de Vftud ,

Frofnmr a 1 Université de Lausanne.
Un beau volume grand-in 8° de 355

pages et 110 illustrations. H. 40782 L
PRIX : 8 FRANCS 

^SPÉCIALITÉ S
dans toutes les branches

CONCERNANT LA

Fabrication sur commande
Tontes les Fournies ponr Couturières

MERCERIE FINE
.A-rticlee d.e Paris

J.-B. MÏCHEL
An bas de la rne dn Château

HORLOGERIE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérée.

Edouard SELLER, Treille 3
VERMOUTH

de TURIN, 1" qualité
1 IW* Of> le litre,

m m m aB^aT verre compris.
Le litre ride est repris à 20 cent.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IAIOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès NoS 9 et 11, 1er étage

PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. J4COSI
NEUCHATEL 

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

BONI TOURBE
noire, racineuse, bien sèche, au prix de
20 fr. les 3 mètres, rendue en ville, ainsi
que de

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

1 1
FOGUàTI . FRÈTES $ Ci8

9, Rue du CJiâteau, 9

Vins en gros
SPÉCIALITÉS :

Asti Mousseux #
§ Astjjiampagne

VERMOUTH DE TURIN
I- 3

Maison spéciale de fabrication h
CHEMISES StJK MESURE |

¥ve JttJEMY I
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

I Magasin de Blanc . S
f &M) Q) G» e) 1111 |
Q Place Numa Droz Q
s — *S Exposition spéciale d'articles pour S
w bébés et enfants. §
S Téléphone — Choix ior demande S

Commerce d'instruments à cordes.
Joli choix.

Mme KUFFEH-BLOOH
Poteaux 2, au 3m*.

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



mière pénétrer dans son cœur, 1 éclaircir
et le dilater.

Ge jour-là, Morande n'était pas en
train pour plaisanter Vormiquet.

Il lui demanda seulement des nou-
velles de sa femme.

Mme Vormiquet n'allait pas mieux.
Le rhumatisme persistait, douloureux

et opiniâtre.
Le marchand agita ses braa maigres

avec désespoir.
— Voyez • vous, Monsieur Morande,

c'est désolant.. Je n'ai pas de chance,
non décidément, je n'ai pas de chance...
Nous étions si tranquilles... Et puis,
tout à coup, voilà la maladie qui entre
ici... Ah I les affaires vont en souffrir I...

— Cependant, hasarda le peintre,
vous n'êtes pas à plaindre de ce côté-là ;
vous avez trouvé une caissière bien sé-
rieuse pour remplacer Mme Vormiquet.

— Oui, oui, fit le petit homme, mais
ce n'est pas la même chose; l'habitude
manque: ma femme avait le courant
Jamais une erreur dans ses comptes,
Monsieur, jamais une différence d'un
centimel... C'est précieux dans le com-
merce, vous savez.

— Mais Mademoiselle parait avoir
une telle application qu'elle ne doit pas
se tromper souvent non plus.

— Souvent je ne dis pas, mais quel-
quefois... Cette demoiselle n'est pas
habituée au commerce, il lui faut le
temps de se faire à la maison. Que vou-
lez-vous, tout le monde a besoin de tra-
vailler quand on n'est pas riche, n'est-ce
pas? Dn de mes bons amis m'a recom-
mandé Mademoiselle dont la situation

était intéressante. Je n ai pas hésité à
l'employer; ça lui rendait service.

En parlant Vormiquet roulait des
yeux apitoyés, cherchant à se donner
l'allure d'un philanthrope convaincu.

Ce qu'il ne disait pas, c'est qu'en
réalité, le plus obligé des deux, c'était
encore lui qui n'aurait pas voulu que
son employée le quittât

Celle ci, une rougeur d'humiliation
aux joues, se penchait plus que jamais
sur la facture qu'elle était en train de
vérifier et dont elle recommençait l'ad-
dition pour la dixième fois.

Vormiquet aimait bien faire sentir le
poids de son autorité ; il se plaisait à
inculquer à ses subordonnnés les notions
de la gratitude qu'ils devaient à son
avis lui témoigner.

Morande comprit et n'insista pas.
Causer le moindre chagrin à la jeune

caissière n'était pas dans son intention ;
il s'en voulait d'avoir motivé cette gêne
et passa sa mauvaise humeur sur le dos
de Vormiquet

— Vous avez raison, lui dit-il d'un
ton sec, de reconnaître les services qu'on
vous rend.

Et, tournant les talons, tandis que
Vormiquet demeurait un peu interloqué
Raymond se rendit à la caisse où il
changea un billet de banque pour qu'on
mit plus de temps à lui rendre la mon»
naie.

Quand Morande et Ravellier furent
partis, Vormiquet haussa les épaules,
murmurant:

— Quelle mouche l'a piqué aujour-
d'hui? Quels êtres capricieux que ces
artistes 1

Et il alla vérifier la facture que venait
de terminer enfin la jeune fille.

— Décidément Mademoiselle, excla-
ma-t il après un examen minutieux, vous
n'apportez pas d'attention à ce que vous
faites, ou bien vous n'êtes pas douée
pour le commerce... Non, décidément,
je crois que vous n'êtes pas douée!...
Une erreur de dix francs dans un calcul
que ferait un enfant de trois ans. C'est
incroyable, ma parole, je n'ai jamais vu
ça!... Ah! si Mme Vormiquet était bien
portante !

Le patron de la « Palette d'Argent »
agitait ses bras avec un désespoir comi-
que, et, derrière lui, les employés riaient
silencieusement

— Voyons, Mademoiselle, reprit Vor-
miquet pourquoi ne travaillez-vous pas
mieiix? Est-ce que vous ne vous plaisez
pas ici? est-ce que vous voulez partir ?

La jeune fille ne répondit pas, mais
Vormiquet vit deux larmes perler à ses
paupières.

Aussitôt son irritation tomba. Il com-
prit qa'il avait été trop dur.

— Allons, allons, reprlt-il d'un ton
bonhomme, ne vous faites pas de cha-
griu comme cela, Suzanne, vous n'êtes
pas raisonnable... Vous savez bien que
je fais tout ce que je puis pour vous
rendre la vie agréable... Une autre fois,
vous ferez plus attention, n'est-ce pas?

On client entrait.
Vormiquet s'empressa à sa rencontre

et la jeune caissière, ayant essuyé ses
yeux d'un mouchoir furtif , recommença
son addition.

(A suivre.)

CAU sBRIB BOTANIQUE
LES INCONVÉNIENTS DU PLATANE

Le platane vient d'être mis sur la
sellette dans les colonnes du « Journal
de Genève ». Sa plantation doit-elle être
recommandée ou bien, au contraire, cet
arbre, très beau quand il est bien déve-
loppé et très docile à la taille cependant,
doit-il être prohibé de nos jardins et
parcs publics?

L'enquête qu'a faite, au sujet des
arbres à recommander ou à proscrire de
nos promenades, la commission de l'art
public a conclu à la prohibition de l'ar-
bre oriental, ce qui a soulevé les protee-
tations d'un amateur de ce bel arbre.

On peut répondre, en faveur de la
prohibition du platane, par des expé-
riences concluantes et parfaitement con-
nues, faites par des hommes de sciences
et qui prouvent que cet arbre exerce une
fâcheuse influence sur la santé publique.
On peut encore parler contre lui à pro-
pos des désagréments que causes ses ha-
bitudes peu convenables d'enfant mal
élevé, salissant le sol à plusieurs époques
diverses par ses éclats d'écorce, ses cha-
tons, ses graines, ses feuilles, qu'on a
grand'peine à soulever lorsque leur plate
surface s'est collée au terrain mouillé.

Mais on peut aussi, et tout aussi bien,
plaider les circonstances atténuantes et
surtout démontrer que si le platane,
taillé en têtard, comme c'est le cas sur
nos quaip, est chose horrible à voir et
anti-artistique, il est, par contre, l'un
des plus beaux arbres qui puissent se
voir quand on le laisse pousser selon les
lois de la nature, surtout si l'arbre est
planté dans un sol dont le fond atteint
le niveau d'un lac ou d'un cours d'eau.

On peut voir à la campagne de la
Grange (Eaux-Vives) des exemplaires de
platane d'Orient, dont M. William Favre
est, à bon droit, très fier, et il existe à
l'entrée de la Promenade de Carouge
deux colosses dont les dômes superbes
dépassent en beauté tout ce qu'on peut
imaginer.

C'est donc, dans certains cas, un arbre
à recommander ; la teinte de son écorce
comme aussi la forme de ses feuilles et
de ses branches ont quelque chose d'in-
finiment artistique et donnent une va-
leur à un paysage. D'ailleurs, tous ceux
qui ont vu le Grand Platane des Janis-
saires à Constantinople, dont le tronc a
31m de haut et 10m30 de circonférence
à la base ; celui de Camosa en Dalmatie,
qui a 36™ de haut sur plus de 10m de
circonférence, et surtout le fameux
groupe qu'on nomme Platane de Gode-
froy de Bouillon, à Bouyouk Déreh, sur
le Haut Bosphore, ne peuvent assez van-
ter la grandiose beauté de ses arbres. Et
puis, le platane est un arbre grec et il
fut planté par les maîtres de l'art. A son
ombre se sont chantées des odes super»
bes et élaborés des prodiges de grâce et
de beauté. Le poète et l'artiste proteste-
ront toujours contre son exclusion de
nos parcs et jardins.

Mais le platane a, contre lui, les mé-
faits qu'il commet dans le domaine de la
physiologie médicale. L'irritation de la
gorge et l'inflammation des yeux provo-
quées par la poussière ou le feutre dont
sont pourvues ses feuilles, à leur face
inférieure, sont chose avérée et bien
connue. Les personnes déjà malades de
la poitrine — ou près de l'être — ainsi
que celles sujettes aux inflammations
des yeux, devront éviter de séjourner
longtemps sous les platanes, surtout au
commencement de l'été ou quand il y a
du vent.

Le Bulletin de la Société d'horticul-
ture de Grenoble, cite l'opinion du Dr
Durwel, qui a traité un certain nombre
d'ouvriers employés dans des plantations
de platanes et ont été atteints de mala-
dies plus ou moins graves des voles res-
piratoires ; tout le monde sait disaient
ces ouvriers au Dr Durwel, que le pla-
tane fait cracher le sang. «Tout le monde
sait » est bientôt dit, mais le docteur
lui-même l'ignorait et beaucoup d'autres
avec lui.

Voulant en avoir le cœur net, il alla
se promener dans une « Platanière », et
là, en passant au travers des « jeunes »
arbres dont les feuilles, agitées sur son
passage, avaient répandu autour de lui
une poussière extrêmement fine qui re-
couvrait ses vêtementF, il ressentit au
fond de la gorge un fort picotement et
fut pris de violents accès de toux. Cette
poussière provient de la face inférieure
des feuilles, d'où elle se détache au plus
léger attouchement et où elle est d'au-
tant plus abondante que la feuille est
plus jeune. Elle est formée de poils im-
briqués dont la structure est extrême-
ment curieuse.

Si vous l'examinez au microscope —
comme nous l'avons fait nous-même au
laboratoire de physiologie végétale du
professeur Thury — vous verrez que
chacun de ces poils est composé d'une
tige centrale en forme d'aiguille, présen-
tant, de distance en distance, des renfle-
ments espacés régulièrement. De chacun
de ces renflements naissent six à sept
pointes disposées en verlicilles, elle mé-
canicien le plus ingénieux imaginerait
difficilement un engin plus favorable-
ment disposé à s'accrocher facilement
à la surface des muqueuses.

M. Stéphen Artault dans les « Archi-
ves de la parasitologie » , a traité Ion-

i

guement cette question et cite, entre
autres, d'autres griefs qui eont imputa-
bles au platane. Le « Timber Trades
Journal », qui , reproduit son travail,
nous annonce l'existence sur cet arbre
d'un acarien qui peut s'attaquer à l'hom-
me. Comme les accidents des voies res-
piratoires ne s'observent que pendant la
période de végétation et que, d'autre
part, M. Artault a remarqué que les en-
fants jouant avec des branches coupées
ou les ouvriers taillant les branches en
hiver se plaignaient de démangeaisons
au cou et sur les bras, il pensa à quel-
que animal parasite qu'il découvrit effec-
tivement après quelques recherches.

C'est vers la fin de l'hiver, en soule-
vant les écailles du tronc et des branches,
qu'il est aisé de découvrir de véritables
nids d'acariens, réunis en groupe nom-
breux. Ce parasite accidentel de l'homme
est le « Tetranychus telarius, var. russe-
olus, Koch ». Il ne s'attaque à l'homme,
d'ailleurs,' qu'à la fin de l'hiver et par
suite, seulement du jeûne prolongé qu'il
est obligé de faire en attendant le prin-
temps.

Ajoutons cependant, pour être juste
envers ce bel arbre, que ces inconvé-
nients ne se produisent que sur les pla-
tanes de basse taille ; plus l'arbre est
élevé, moins ces effets pernicieux sont à
craindre. On peut donc parfaitement
concilier la manière de voir du corres-
pondant protestataire du « Journal de
Génè re » avec celle de la commission de
l'Art publique. Laissons les platanes
dans nos grands parcs se développer nor-
malement et comme le veut la nature,
mais remplaçons, sur les promenades
publiques et les quais, ces arbres « tail-
lochés » et martyrisés par le sécateur,
par des érables, des tilleuls et d'autres
essences se pliant au même genre de
mutilation sans offrir les inconvénients
de l'arbre grec.
(Journal de Genève. ) HLNRY CORREVON.

Papier pour billards. — Il paraît qu'un
restaurateur, nommé August Hœcker, à
Greiz (Allemagne) fait fabriquer, d'après
ses indications, un papier spécial ser-
vant à remplacer le drap pour les billard?,
Ce papier ressemble comme aspect au
drap ; il est rude et très solide. Il y a
déjà à Greiz plusieurs billards recou-
verts de ce nouveau produit, qui possède
les mêmes propriétés que le drap et a
l'avantage d'être bien meilleur marché.

Nouvel appareil. — «La Papeterie » a
traduit un article du « Schlesische Zei -
tung » où est signalée une nouvelle in-
vention destinée à accélérer le travail
des commerçants et des avocats. Il s'agit
d'une machine à dicter construite d'après
le principe du phonographe. Il y a déj\
beaucoup de ces machines en service à
Berlin et l'usage s'en répandrait à Bres-
lau, principalement chez les avocats
ayant beaucoup d'occupation. Celui qui
se sert de la machine dicte à son aise ce
qu'il veut faire écrire dans un tuyau
acoustique communiquant avec le cylin-
dre enregistreur, mis en marche par un
mouvement d'horlogerie ou bien électri-
quement au moyen, soit d'un accumu-
lateur, soit d'une canalisation d'éclai-
rage. Un cylindre enregistré est aussitôt
remplacé, dans l'appareil, par un autre
et prend place sur un support spécial.

Le compositeur n'est donc pas assu-
jetti à la coopération continuelle d'uu
employé. Il peut élaborer son travail à
son aise et utiliser chaque instant dis-
ponible. Le secrétaire prend ensuite les
cylindres dans l'ordre où ils ont été
dictés et les remet sur la machine, qui
est mise en mouvement après que le
transmetteur a été remplacé par un ré-
cepteur. Il se fait ainsi dicter ce qu'il
doit mettre au net La vitesse de dictée
est variable, et une pression sur un
levier arrête aussitôt la machine. Si
deux machines sont en service, une peut
être utilisée par le chef, tandis que l'au-
tre dicte à celui qui écrit à la machine.
Les cylindres terminés sont remis en
é:at sur une machine spéciale et utilisés
de nouveau.
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W Coke patent pour chauffage central W

M Chez V. Reutter Fils 1
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MAGASIN GUSTAVE PARIS
Il sera fait, comme les années précédentes, pendant

le mois de décembre, nn fort escompte sur tous les
achats an comptant.

9T COUPONS -WÊ

ETRENNES UTILES !
A L'OCCASION DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

mise en Tente & prix réduit» de :
2000 mètrea Lainages pour Robes depuis Fr. 1 — le mètre.

1 lot Japons laine, tricotés » » 4 75
1 lot Châles laine » a 2 50
\ lot Tabliers fantaisie » » 0 65
i lot Descentes de lit » a 2 50
i lot Tapis de table » » 2 25
Beau choix d'ouvrages échantillonnés pour Dames

MOUCHOIRS DE POCHE - CRAVATES - GANTS
Ponr tont achat de 5 francs et au-dessus, chaque acheteur

recevra comme cadeau, nn calendrier a effeuiller. H. 2980 N.

E. SCHOUFFELBERGER ¦ Corcelles
qb&&i&&i&&fêfeâ feife><fe

AVIS
A.UX

NÉGOCIANTS & INDUSTRIELS
N'attendez pas au dernier mo-

ment
pour annoncer

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

CADEAUX
DE

lOëletde lOUVel-iaD
MAIS

FAITES YOTBE PUBLICITÉ
dès maintenant !

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

Vendeurs et acheteurs en profiteront

Feuille f Ans de Mclel
offre une publicité de l'r ordre

LIMBOURG I"
par ptia et an détail

Crémerie PMsTHopttal 10

Pfeerie-Cûflteie
Un agencement complet de pâtisserie-

confiserie, ainsi que les ustensiles de
laboratoire, le tout ayant peu servi, sont
à vendre, pour cause de départ, à prix
très avantageux.

S'adresser confiserie du Pasquart, Bienne.
On offre à vendre 11 beaux

petits porcs
S'adresser à J. Schaker, Geneveys-sur-
Goffrane.

E. WULLSCHLE8EB-ELZ1N8BE, Neuchâtel
Lainage des Pyrénées pour dames et enfants. Voir nos prix.

Mouchoirs en fll et coton, avec et sans initiales. Très beau choix.
Ganterie en laine et en peau. Très grand choix dans tous les prix.

Gilets de chasse (Spencers), toutes les qualités, aux derniers prix.
Châles russes, Echarpes, Bas, Chaussettes, etc.

Sous-vêtements, système Jaeger et tricotés, pour dames et messieurs.
Articles chauds, très durables et bon marché. Grand choix.

Toutes ces marchandises sont vendues à des prix très réduits.
Jusqu'au Nouvel-An, pour ohaque aohat de 7 tr., 11 sera remis un petit o&deau. ,

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

PORTRAITS
directs en tous formats, instantanés par un procédé spécial. L'atelier de pose est
ouvert de 8 heures du matin à 7 heures du soir. Sur demande, on pose aussi
dans la soirée.

AGRANDISSEMENTS •
d'après clichés et photographies, sur tous genres de papiers.

Grand choix

en tous formats.

. CZ3 .atr%i- JL at Jt~C JEEC 551
simples et riches

A
CARTES SE VISITE

depuis fr. 2.50

à l'imprimerie du journal
Bue du Temple-Neuf 1.

amsvtt*mmm ^ m̂s **vmt****w»»»mtwtmtmmaamtiek.
lia Feuille d'Avis de Neuchâtel,

en ville 4 fr. par semestre.

AVIS DIVERS

C©no.:mezçeirLt
disposant d'un certain capital, cherche à
reprendre un bon commerce dans la
région, à défaut serait disposé à s'asso-
cier. Ecrire à M. David, 20, rue de Saint-
Jean, à Genève. H. 10092 X.

PESEUX
ATELIER

PHOTOGRAPHIE
Agrandissements,

Groupe», Portraits
PRIX MODÉRÉS

On opère par tous le a temps

Se recommande,
Numa ZUTTEB.

Habillements de garçons
faits sur mesure. Se recommande. S'adr.
rue St-Maurice 3, 3™ à gauche. H 8976 H

Les personnes qui ont encore
des comptes à régler à Mœa

Risler , photographe, sont
priées, dès aujourd'hui, de les
verser à elle-même. 
Cannage fle cliaises de jonc
On cherche et porte les chaises & do-

micile.
M, Klay, rue Saint-Maurice S.

AVIS MORTUAIRES
MT Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
aoit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin).

IMPRIMERIE WOLFRATH 4 SPERI4


