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Ensuite de circonstances imprévues

la LI QUIDATION continuera jusqu'il
NOËL

Et p our vider le magasin , les articles désignés
ci-dessous sont vendus aux p rix suivants :

19(1 Complets pour hommes, en cheviotte et drap QQ Cil
lu" fantaisie , en toutes nuances, valant cle 35 à 60 fr., liquidés à uuMU
fln Complets poux» hommes, en cheviotte et drap, 40 Cfl
OU valant 25 à 45 fr., liquidés à lU.UU

M
Gomplets pour jeunes gens de 12 à 16 ans, jC Cfl

valant de 25 à 40 fr., liquidés à lu.UU

M 
Complets pour garçons de 8 à 12 ans , Q Ejfl

valant de 15 à 30 fr. , liquidés à U-UU :
On Pardessus et Manteaux îi iiSifaîre, QQ Cfl
OU valant de 35 à 55 fr., liquidés à ùùMV

M 
Costumes pour enfants, façon blouse et quar- 4Q Cfl

tier-maître , valant de 20 à 30 fr. , li quidés à lu.uU

M 
Costumes pour enfants, valant de 10 à 25 fr. , 7 Rflliquidés à / .OU

<n Pèlerines?, longueur 50 à 65 cm., i Cfl
lu liquidées à TnUU

8 
Pèlerines, longueur 70 à 80 cm., Q CCI

liquidées à O.uU

Pantalons et Gilets de ebasse à vil prix
nnn Chemises blanches et couleurs, valant Q Cfl i
ûUU de 3 à 6 fr. , liquidées à û.llU

Les aulres articles sont liquides U vil prix
AU MAGASIN

OTTO GRABER
Bne ta Seyon 5 lis - NEUCHATEL - Bne des Moulins 2
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BRANDT & MATTHEY
TAILLEURS ft CHEMISIERS

e, ZRixe d.e la _E3lace-ca.,_A.ra__n.es, e

NOUVEAUTÉS FRANCHIES ET I6LHES
Costumes et Mantea ux de Dames

TELBPH03STB N» 7SO

.* Horlogerie & Optique
â&_ PERRET-PÉTER
WV 9, EPANCHEUR S, 9
jj f §« Béguîateurs en tous genres. Pendule*.
_^___^___% Montres or, argent, acier et métal
^̂ P  ̂ RÉVEILS, CHAINES et SAUTOIRS

<||f Alliances or — Bagues
_t__ \ ¦*̂ s 0̂m*m/mil*mm+<m.
w Achat et rente de matières d'or et d'argent

6rand Bazar Schinz, Michel & Gia

PLACE DU PORT

BEAU CHOIX D'ARTICLES
d'EMILE GALLE, à NANCY

Meubles incrustés en bois couleurs naturelles :
Table» gigognes, Guéridon*, Etagères * bibelots et m musique,

derniers modèles

CRISTAUX MTISTIMIS
Couleurs transparentes superbes

Vases, Cendriers, Bols, Cruohes, etc. Formes très originales.

Encore quelques belles pièces d'occasion en faïence
dont Galle a cessé la fabrication

ASTKIMEJS
L A s. TI.ASTHME ABNAXDI est prescrit depuis plas de

15 ans par les sommités médicales ponr la guérison radicale de ;
l'Asthme de toute nature : Oppression, Suffocation , Dysp-
née, Orthopnée et la Bronchite chronique. Milliers de gué-
risons. Envoi franco de la brochure. CARLO ABNALDI, phar-
macien, Milan (Italie), Foro-Bonaparte, 35. H. 20698 M.

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

et citrons.
2R ôe:xpêc__Litio_c__ ex\x dLelaors

TÉLÉPHONE 554. Se recommande,
Veuve BONNOT

I 

Papeterie James ITTifîEft {
Rue St-Honoré 9 - NEUCHÂTEL - Place Ion Droz |

Les Étalages sont terminés

I I  Les lïTOTT-VEUiXiES I I

| BLOUSES I
f CONFECTIONS \
fl d'hiver II
I 1< seront vendues dès oe jour aveo un ' I l

f|l Choix énorms II
\Ê GRAND MAGASIN II

Â \ HALLE AUX TISSUS jl
IsW Alfred Dolleyvt s f f r i
j j F  2, rue du Seyon — NEUCHATEL jt t

VEME »E BOIS
èL 3VEA.J_FS.i r<<tf

Le citoyen Charles Perrier fera
vendre par voie d'enchères publiques,
lundi S 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 b. Va

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

Greffe de Paix.

INNONCES DE VENTE
A vendre, rai

]POTuf .̂C3-_E5_ES
en bon état. — S'informer du n° 907, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Samedi dès 6 V» h. du soir
Prêt à l'emporter ;

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAJFISEB
TBA1THUB

Faubourg de l'Hôpital 9

Canards sauvages fr. 3.50 la pièce
Sarcelles doubles > 2.50 »
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.— » 7.— »
Epaules » 2.— » 3.— »
Civet de Ola.e'vre-u.il

à 60 centimes la livre

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades - Oies

GROS PIGEONS ROMAINS

POISSO NS
Saumo n CLVL Irlixiri

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

Herlans ) WA
Cabillauds > à * VAigrefins ; e. la livre

Baie de l'Océan — Harengs frais
Morue au sel - Harengs salés et fumés

Perches - Brochets • Bondelles
Anivag 3 journaliers ds belles

PALÉES DU LAC
Huîtres — Caviar — Rollmops

Kielersprotten
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

~̂ 

Ĵ *̂   ̂ LE PLUS CHARMANT
CADEAU QU'ON PUISSE OFFRIR,

EST UNE CARABINE « FLOBERT »

6mm. NOTRE GENRE « WARNANT »
A DOUBLE DéTENTE, CANON RAYé,
FERMETURE A CULASSE, A 30 FR .

¦ (AVEC TOUS LES ACCESSOIRES),
»; EST SPéCIALEMENT RECOMMANDé.
=! MAGASIN D'ARMES ET MUNITIONS

GH. PETITPIERRE & FILS, I

NEUCHâTEL

¦V RéPARATIONS SOIGN éE»

^__—_.—¦______!__-¦-——¦

Tons les jours :

LIÈ7RE UiRIIÉ
au vin, pour civet

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

Bois de Foyard
et sapin sec, à vendre, chez Alphonse
Béguin, à Montmollin. 

Vache portante
à vendra. S'adresser Peseux n° 93.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Le public est informé qae les horloges

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

Neuchâtel, le 2 décembre 1902.
Direction de Police.

IMMEtfBLES A VENDRE
A vendre , territoire de Saint-Biaise,

maison de maître avec rez de-chaussée
et un étage, entourée de jardins et vi-
gnes, à 100 mètres de la ligne du tram-
way, 8 pièces et nombreuses dépendances.
Très belle vue et quartier tranquille.
S'adresser à l'Agence Agricole et Viticole,
James de Reynier, 22, faub. de l'Hôpital.

FIES-ETT-SZ
MaisoHS de rapport
On offre à vendre, ensemble ou sépa-

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

Immeubles à vendre
à. _LTe-u.c_tia.tel

Une propriété comprenant
maison et jardin. _La maison se
compose dn rez-de-chaussée et
de denx étages. Quartier agréa-
ble. Prix 55,000 fr. Rapport
5 o/0.

Terrain A bâtir de 4380 m9
pouvant être divisé en plu-
sieurs lots. Route avec tram-
way. Tue superbe.

S'adresser Etude E. lambelet
«k G. Matthey-Doret , notaires,
Hôpital 18.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQÛi
Le mardi 9 décembre 1902, à 10 heu-

res du matin, au magasin rue des Ter-
reaux n° 7, on vendra, par voie d'en-
chères publiques, les objets et le matériel
d'un coiffeur consistant en:

Lavabo dessus marbre 2 places, con-
soles dessus marbre, glaces, vitrines,
chaises, fauteuils, tables, des articles de
parfumerie et d'autres articles dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 4 décembre 1902.
Office des Poursuites

Enchères de bétail,
matériel agricole et mobilier

À Cortaillod
Pour cause de cessation de commerce,

le citoyen Gustave Henry, allié Re-
naud, vendra par voie d'enohères pu-
bliques et volontaires, a son domicile
m Cortaillod, le vendredi 12 dé-
cembre 1903, dès 9 beures du ma-
tin, les articles suivants:

Un cheval, bon pour le trait et la course,
2 bonnes vaches portantes, 1 génisse de
1 an 2 mois, environ 200 quintaux foin
et regain, 60 quintaux de paille, légumes
divers, 3 chars échelles, plusieurs trains
de chars, 2 brancards, 2 brecets à ven-
dange, 1 charrue Brabant, 2 herses, 1
rouleau, 1 bosse à purin, 1 gros van, 2
colliers à bœuf, 1 hache-paille, 1 banc
de menuisier, outil aratoires divers, cuve,
cuveau et seilles, 1 couleuse, 1 chaudière,
5 lits dont 2 complets, 1 dit en fer, plu-
sieurs tables, chaises, tabourets, armoires
à 1 et 2 portes, 1 bureau, 2 canapés, 1
calorifère neuf, potager, batterie de oui-
sine, lingerie et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

n sera accordé un terme pour le paie-
ment

Greffe de Paix.

Vm'ïE Qa JJU1S
Le Département de l'Industrie et de

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

39 stères sapin.
1680 fagots de coupe.

87 billons sapin cubant 82m381.
107 charpentes» » gG» .̂

6 tas de grosses perches, !•* choix.
3 tas de branches.

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

L'inspecteur
des f orêts du /?¦• arrondissement

Société Coopérative ie Consommation
de Neuchâtel

VINS ROUGES
de France, d'Italie et d'Espagne

h 40 eent. le litre.

Nous recommandons un essai H
surtout

avec le vin d'Italie à 40 centimes

Cortaillod Mans 190* ot Avsmlor
1901, m 50 «ont ls litrt.

HUITRES
le panier de 100 . . . .  Fr. 7.S0
an détail, la dousslne. . > 1.10

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dai Epancheurs, 8

CHEVAL
Faute d'emploi, à vendre ou échanger

contre du bétail bovin, une grande et
forte pouliche de m ans, très docile, bonne
pour le trait et la coursa S'informer du
n* 909, au bureau da la Feuills d'Avis.

r__-BB_S__BS-_-_----B»--__------__l̂ ^»"̂ ^̂™"" ^̂ ^""

MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

de

VANNER IE F I N E
Corbeilles à ouvrage garnies

et non garnies. — Corbeilles à
papier. — Jardinière*. — Eta-
gère» m fleurs, ete.

F HOTEL A VEKDRE Jv par suite d'augmentation de l'impôt ¥
S et après fortune faite. Affaires : Q
Z 10,000 francs par an; bénéfices _
T nets : 9,999 francs. Pour renseigne- T
B ments, s'adresser au taupier de la Q
_ place Purry. 2



CONFERENCES ACADEMIQUES
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQ UE DE L 'ACADÉMIE
dès le 9 décembre, ckaque mardi, à 5 henres da soir

__£_ . r_ô.uls. <S.e l'_&.ca.clémle
1902

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

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

13 janvier. 3. M. E. Farny. Marie-Antoinette.
20 > 4. M. F. Bnfener. La télégraphie sans fil (avec démonst.)
27 > > 5. Rév.G.-A.Bieneinanii. Garden cities (avec projections).
3 février. 6. Bl. Adrien Naville. Charles Seerétan.
10 » 7. H. G.-M. Ragonod. Causerie sur le misanthrope.
n » 8. 91. A. Vel'eman. La nationalisation du sol.

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

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

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

La « Gazette de Voss » dit que le pré-
sident Ballestrem a eu une vive explica-
tion aveo le centre qui continue à estimer
que la proposition Kardorff est contraire
au règlement.

— M. Bebel a déposé entre les mains
de M. Ballestrem une plainte contre un
den vice-présidents du Reichstag, le
comte de Stolberg. Le comte de Stolberg
avait rappelé à Tordre M. Bebel parce
que celui-ci déclarait une explication de
M. Posadowski inadmissible.

Afrique dn Snd
Les membres parlementaires du Bond

ont tenu une réunion au Gap et ont dé-
cidé de proposer au congrès de V* Afri-
kanderbond • plusieurs modifications
aux statuts ; la principale de ces modifi-
cations comporte la substitution au nom
actuel de celui de c Parti sud-africain »,
avec la déclaration de principe suivante:

Le but du < Parti sud-africain » est
d'unifier les diverses nationalités et de
fédérer les diverses colonies du sud-
africain britannique, en tenant dûment
compte de leurs intérêts particuliers et
de la suprématie de la couronne britan-
nique.

— La Chartered a décidé une dépense
de 50 millions de francs pour la cons-
truction du chemin de fer de la Rho-
desia ; 25 millions seront dépensés im-
médiatement en travaux comprenant la
construction du chemin de fer du Gap
au Caire jusqu'aux Victoria Falls, et la
construction d'un pont en acier sur le
Zambèze, au même endroit A la fin de
1903, une autre somme, probablement
de 25 millions, sera votée pour continuer
la ligne du Gap au Caire, au nord du
Zambèze, sur une distance de 300 milles.

Quand ces travaux seront terminés, la
Rhodesia aura un total de plus de 2,500
milles de voies ferrées. Ces projets sont
le résultat du voyage que viennent de
faire les administrateurs de la Chartered.

Etats-Unis
Le sénateur Gullum, a présenté, mardi,

un amendement à la loi contre les trusts.
Cet amendement tend à interdire les
transactions portant sur les articles pro-
duits par les trusts, et punit d'une

amende de cinq cents à cinq mille dollars
toute infraction.

A la Chambre des représentants, le
président de la commission militaire
présente un projet tendant à la création
d'un état-major général de l'armée.

Du message du président, il n'est pas
sans intérêt de reproduire ce qui a trait
aux trusts, ainsi qu'au capital et au tra-
vail.

LES TRUSTS

Les associations, et surtout les grou-
pements d'associations, devraient être
soumis à des règlements de l'autorité
publique et au contrôle établi par la
nation.

Nous ne cherchons pas à les sup-
primer, au contraire, car elles marquent
l'évolution inévitable de l'industrie mo-
derne et tout effort pour les détruire
serait inutile, à moins d'user de moyens
qui feraient le plus grand mal à tout le
corps social. Ce sont les abus et non le
capital que nous attaquons.

En réglementant ces associations de
capitaux qui sont ou peuvent devenir
nuisibles pour le public, nous devons
avoir" soin de ne pas arrêter de vastes
entreprises qui ont diminué d'une ma-
nière légitime les frais de production.
Nous ne devons pas paralyser notre in-
dustrie, enlever à l'ouvrier son travail,
à l'agriculteur ses débouchés.

Mais nous croyons que le congrès ne
peut avoir à s'occuper d'une question
plus importante que celle des entreprises
s'étendant sur plusieurs Etats (inter-
statebusiness). . w f ;

Je crois que les monopoles sont des
faveurs injustes, faites pour empêcher
ou paralyser la concurrence.

L'excès de capitalisation frauduleuse
et les autres maux résultant des truste,
ainsi que les pratiques préjudiciables au
commerce entre Etats, peuvent être em-
pêchés, grâce au pouvoir du congrès de
réglementer le commerce avec l'étranger
et entre Etats, et d'établir pour le com-
merce certaines règles, certaines exigen-
ces l'atteignant directement, ainsi que
ses instruments et ses participants.

(Le président demande une loi efficace
et sensée à ce sujet.)

Si cette loi devait être inefficace, il
faudrait amender la constitution. Non
pas que je conseille de diminuer les
droits de douane, car ce serait tuer les
petits fabricants américains et favoriser
l'étranger.

Or, ce que nous voulons, c'est mettre
le petit fabricant américain à même de
lutter à armes égales contre le grand...

LE CAPITAL ET LE TRAVAIL

Nous sommes dans une ère de fédéra-
tions et de combinaisons. Les deux
sortes de fédérations, capitaliste et ou-
vrière, peuvent faire beaucoup de bien
et peuvent faire du mal.

Ce à quoi l'on devrait s'opposer, pour
l'une comme pour l'autre, c'est à ce qu'il
y a de mauvais dans la gestion de cha-
cune et non aux corporations et unions
en tant qu'associations ; car une partie
du travail le plus efficace et le plus favo-
rable au peuple a été accomplie par ces
associations.

Chacune d'elles doit s'abstenir d'une
intervention arbitraire et tyrannique
dans les droits des autres.

Le capital organisé et le travail orga-
nisé devraient se souvenir que, à la
longue, l'intérêt de chacun doit se con-
cilier avec l'intérêt général et que la
conduite de chacun doit se conformer
aux règles fondamentales d'obéissance à
la loi, de la liberté individuelle, de la
justice et du traitement équitable de
tous.

A tout patron et tout salarié doivent
être garantis la liberté et le droit de
faire ce que bon lui semble de sa pro-
priété ou de son travail, autant qu'il
n'empiète pas sur les droits des autres.
L'un et l'autre marcheraient certaine-
ment à leur perte, tôt ou tard, s'ils
adoptaient, l'un contre l'autre, une atti-
tude d'hostilité ou de méfiance.

Nous ne sommes ni pour le riche ni
pour le pauvre, en tant que riche ou
pauvre. Nous sommes pour l'homme
juste, riche ou pauvre.

Là où les pouvoirs constitutionnels
touchent cette matière, il faudrait qu'ils
fussent exercés conformément à ces
principes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Peur les Boers. — La souscription
ouverte par les généraux boers a produit
en Angleterre la somme de 25,280 livres
sterling, soit 632,000 francs.

Un prix bien gagné. — Dn prix No-
bel de deux cent mille francs sera
attribué cette année à l'Ecole de mé-
decine tropicale de Liverpool pour ses
travaux sur la malaria. Dans peu de se-
maines, le major Ross, directeur de
cette école, se rendra à Stockholm pour
y recevoir de la main du roi Oscar le
prix en question. On sait que le major
Ross est le savant à qui l'on doit la dé-
couverte de ce fait que toutes les formes
du paludisme sont attribuables à des
piqûres de moustiques. Mais le major
Ross a été secondé par tout le personnel
de l'école de Liverpool dans les recher-
ches thérapeutiques consécutives à la
grande découverte.

BARBEY &f C IE

Bue da Sejon — Place dn Marché ;

SPÉCIALITÉ DE LAINES DEPUIS 3 FRANCS LE DEMI-KILO
Cravates , olioiac ±xxxxxxerxe&

Cols et Manchettes , en fil et en caoutchouc.
Corsets, très grand choix , depuis 1 fr. 35.
Bas et Chaussettes , laine et coton , dep. 0 fr. 40.
Brassières, bas et souliers pour enfants ,

en laine décatie irrétrécissable.
Chemises, camisoles et caleçons,

système Jœger, garantis pure laine , irrétrécissables.

MONT-D'OR
des Charbonnières

CRÉMERIE PRISI. Hôpital ID
BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

Joli fourneau
carré, en fer, à vendre, Parcs 8, au 2m°.

Pour cause de départ,
A VENDRE

lits en bois et en fer, tables à rallonge
et antres, chaises, lavabos, tables de nuit
et différents articles de ménage.

S'informer du n° 914, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre deux très jolies

CHIENNES
Saint-Bernard, deux mois, superbe pedi-
gree. Prix 30 fr. l'une.

S'adresser Crét-Taconnet 28, Neuchâtel.

«

ARTICLES

Décoap'ge da bois

Ptmt- Peter
NEUCHATEL

A vendre d'occasion

une uranie armoire en noyer
hauteur 2»70, largeur lœ10, profondeur
50 cm. S'adresser à Rod. Lûscher, fau-
bourg de l'Hôpital 19. 

JRI^GEÏi©

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

GH. PETITPIERRE & FILS
Magailn J'arme». En ville. 

PATISSERIE
Poar cause de santé, A ren-

dre * Nenchâtel, nne pâtisserie
bien située. .Logement dans la
maison. Etnde Branen, notoire.

EIBttftS UTILES
Grand choix de

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

Immense choix de soie et velours à
tous prix. Gaze ponr robes de soi-
rées, etc. — Plaee d'Armes 5, Sme.

CLARINETTE
On offre à vendre une bonne clarinette

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

MONT-D'OR
de la Vallée de Joux

iu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rt>e des Epancheurs, 8

Volaille — Volaille
Tous les jours de marché, à côté du

magasin Merz, on trouvera de la belle
volaille assortie, soit poules, poulets, pi-
geons et canards. co.

QQ r__/*/-mnr._)nHo -T._&«.fl__i dATmiUI

Fromage Gras
POUR FONDUE

FROMAG ES DE DESSERT

Crémerie PRISI, Hôpital 10

PORCS
A vendre quelques jeunes porcs de

différentes grosseur.
S'adresser & M. F. Nicolet, Montmollin.

ETRENNES UTILES
Pendant huit jours grande

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

Place d'Armes 5, 2m°.

fafr*0HEIf*% Bljouterls - Orfévrtfrto ' 1
ffl K Horlogerie - Pendulerle :)

I V A.joBrMl
! iJMniaoA du Grand Hôte! du L_ae|

[ NEUCHATEL I

An magasin de chaussures
Eftiiil BMM

Rue du Seyon
on vendra dès ce jonr nne quan-
tité de pantoufles feutrées, avec

20 °|0 de rabais.
StT " "̂ T'exite aix comptant 'W

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

PIANO
Pour cause de départ, à vendre un bon

piano. Prix 350 Tr. S'adresser Sablons
20, 3mo étage, à droite.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

lâLIGl BRUH USA
IALAG1 DORE HSà

HOSCATEL MISA
m DE MADERE

a 1 flr. 80 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, d 15 c.

Messieurs et Dames
Avant d'acheter vos chaussures ,

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

On ne craint aucune mmm
Tous les jours

PÂLÉES FRAICHES
au

Magasin de comestibles
Rasfln Seyon. P.-L. SOTTAZ, fine dn Seyon

Maladies des poumons
« Antltubereullne * guérit prompte-

ment et tout à fait les cas les plus opi-
niâtres de catarrhe chronique des
poumons et d'asthme. Nouveau re-
mède spécial I Le meilleur préservatif
contre la dangereuse phtisie. Toux et
douleurs disparaissent promptement. Grand
succès. Prix fr. 3.50. Dépôt à Neuchâtel :
Pharmacie A. Bourgeois.

A VENDRE
_F>O:E5CS O-ZEB-AJS
140 à 170 kilos en moyenne. S'adresser
sous chiffres G 5764 L à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lausanne

OCCASION
Faute de place, on offre à vendre un

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

Bue du Seyon 11, Ie' étage.

Broderies Tapisseries
Joli choix en coussins sur satin et

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

PLACE D'ARMES 5, g™.
A vendre environ 50 quintaux de

CHOURAVES
et 20 quintaux de

PAILLE DE SEIGLE
pour attacher la vigne, chez M Hïigli,
aubergiste, à Marin.

TROIS ARCS
avec leurs flèches, provenant de la Nou-
velle Guinée allemande, à vendre. S'adr.
Place-d'Armes 6, 2m" étage.

AVIS DIVERS

Salle Je riEiJH.ACADEMIE
Vet d edi 5 décembre 1902

à 5 h. après-midi

RECITAL LITTÉRàIRE
donné par

M"' Thérèse Bourdillon
Elève de Mmo Pudlay, Sociétaire de la

Comédie française.

Pour les détails, voir le programme

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

Manteaux sur Mesure
et Robes soignées

Dernière Nouveauté
ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,

1« étage. c.o.

TJn jeune li.o3__o__na.o
cherche pension pour trois mois où il
aurait l'occasion de parler français. Offres
écrites sous J. G. 912 à l'expédition de
la Feuille d'Avis.

CONVOCATIONS k IM DI SOCIÉTÉS

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. Alp.
Dardel.

Le Comité.

HOPITAL DU VAL - DE-RUZ
A LANDEYEUX

Dons et legs reçus du 1er octobre
au 1er décembre 1902

a) Fonds de construction
Par journal l'Eglise Natio-

nale :
Mme L. de P., à Neuchâtel . . Fr. 250.—
M™ P., à Neuohâtel. . . . » 5.—
M»» P. c, à N e u c h â t e l . . . » 30 —
Produit d'une collecte à En-

gollon, par les soins du
Conseil communal . . ..  » 100. —

Don de la commune du Pâ-
quier » 100.—

De quelques jeunes filles de
Fontaines, par M. Borel, pas-
teur » 5.—

M. L. G. R., par M. le pasteur
Moulin, à Valangin . . . . » 100 —

Par Conseil communal de Cer-
nier .- produit de concerts,
ventes et dons, y compris un
don de fr. 100 de Mlto Estelle
Mosset, en Sibérie . . . .  » 3131.40

b) Toiture d'ambulance
Produit d'une collecte à la soirée don-

née par les sociétés et les élèves de
Chézard-St-Martin, à l'occasion de l'inau-
guration du nouveau Collège de cette
localité, par M. le pasteur Buchenel,
fr. 120.60.

c) Fonds Mast ou de gratuité
Par la préfecture du Val-de-Ruz, pro-

duit d'un retrait de rapport, fr. 10.
Le comité exprime sa profonde recon-

naissance à tous les généreux donateurs.

sSarcur.al» tlu Marché de Nauchâte.
du jeudi 4 décembre 1902

De Fr. à ftr.
Pommas de terre, les 30 litres, — 90 1 —
Raves les SO litres, — B0 
Choux-raves . . les 20 litres, — 80 
Carottes . . . . les 20 litres, 1 — 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — 20
Choux la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièee — 40 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 2 — 2 E0
Poires . . . . les 20 litres, 2 EO 3 —
Noix les 20 litres, 4 — 
Châtaignes . . .  > 4 — 
Raisin . . . le demi-kilo, - 60 — 70
Œufs la douzaine, 1 30 1 40
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» ea mottes, » 1 60 
Frcmitge gras . . > 1 10 — —

B mi gras, * — 90 
t maigre . . » — 70 

s-sin » — 16 
Lait le litre, — 20 
n&nie de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

> » veau . i 1 — 1 20
» i mouton. > 1 — 1 10
» » pOM » 1 — 

_*r<S fumé . . .  > 1 — 
» non-famé > — 85 

r.urbt . . . .  les 8 m». 20 — 

JU dC-L-fir Uni A X OM DES PEINTRES
__F>a.xI.3 <3c .Bille

GALERIE LÉOPOLD ROBERT - NEUCHATEL. Ouverte du 1" au 20 décembre
de 10 à 4 heures. H. 2943 N.

E1TTBÉE : SO cen.ti3aa.es — Entrée par l'escalier de la gare

Bâtiment de l'Union Chrétienne
RUE DU CHA TEA U 49

VENDREDI 5 IDÉCE_I _̂B23_E 1902
à 8 1/. du soir

CONFERENCE PUBLIQUE
de

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

LES CHRÉTIETOJTRS u GUERRE
Places réservées ponr les dames

S/F " "Une collecte sera faite à l'issue de la conférence ~VG

Banque d'Epargne de Colombier
RÉC EPTION DE FONDS

1. Sur livrets d'épargne, intérêts 4 °/0 l'an bonifiés dès Je lendemain du dépôt
Maximum 1000 francs par année et 5000 francs par livret.

2. En compte-courant, versements illimités, intérêts 3 °/0 l'an.
3 Sur bons de dépôts à un an de date, versements illimités, intérêts 3 '/j % 1>an-
Ouverture de crédits en compte-courant. Prêts sur cédnles. Prêts

hypothécaires. Escompte de papier commercial et de billets d'emprunt. Encais-
sement d'effets sur la Suisse et l'Etranger. Achat et vente de valeurs de placement.
Le tout à des conditions modérées.

LA DIRECTION.

Brasserie Ch. BECEMÏMAIN
Bue des Moulins - Bue du Seyon

MF* Etablissement considérablement agrandi et remis complètement à neuf "W

INAUGURATION
Samedi 6 Décembre 1002

dès 8 1/ï heures du soir

C - O - N - C - E - R - T
donné par

L'HARMONIE il NEUCHATEL
Bière de la Grande Brasserie de Neuchâtel. — Tins de premier choix

ouverts et en bouteilles.

GRANDE SALLE DE SOCIÉTÉ ET POUR ASSEMBLÉES AU Ier

Restauration à toute heure dh0™r$±ê ™ni0
BILLARD - TÉLÉPHONE

A M̂éE: .OTLT SALUT
20, _E_clTo.se, 20

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE, à 8 heures

SOIRÉE MUSICALE ET LITTÉRAIRE
au prof it de là FANFARE

ENTRÉE : 30 CENTIMES — Programme A la porte.

PETITE BRASSERIE
JEUDI et VENDREDI, 4 et 5 décembre

GRAND CONC ERT
IA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL

donné par la célèbre troupe tyrolienne

i3,zsiiJCïis__ffai:,T,z;i ÊSï::i
chants et danse nationale SchuhpluttlertanB

3_ToT3.lvea,va. S pexsoa__jn.es ___To,\s.Tre&"i_L
— ENTRÉE LIBRE — Se recommande, veuve A. H<EH_ï.

HOTEL MMMHEill
Tons les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Mode de Caen
Dimanche soir co.

ENGLISH
Gentleman would like to exohange

french lessons with an Englishman.
Write A. 903 au bureau du journal.

Les familles W. HOLLIGER-
BERGER, â Neuchâtel, et Fritz
BURGER-HOLLIGER, à Dom-
bresson, remercient sincèrement
toutes les personnes des témoigna-
ges de sympathie qu'elles ont bien
voulu leur donner dans leur deuil.

Les familles MO ULLE l, à
Peseux, et FA VRE , â Roupe-
Terre, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
dans le deuil cruel qui vient de
les frapper.

â 

Affections J|>
rhumatismales Jnj?
De tous les emplâtres poreux , composés de sy ^£s\capsioum, recommandés pour les pharmacies / j '/^vda famille et ordonnés par les médecins, il n'y [y Ç__4 \en a pas de plus recommandables que la j  W ĵ l

marque suisse emplâtre Rocco. Cet emplâtre VdHw fflhsa
souverain, fait de capsicum et doublé de fia- .IBRW NI
nelle, est appliqué avec le plus grand succès

dans le cas de rhumatismes, de goutte, de lumbago, de douleurs des
membres de toutes sortes — 1 fr. 25 dans les pharmacies : Bauler,
Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jordan, & Neuohâtel ; Chable, & Co-
lombier, et dans toutes les pharmacies.

Charcuterie à remeUre
avec tout l'agencement, h de bonnes conditions , dans le village le plus indus-
triel du canton de Neuchâtel. Pour tous renseignements, écrire sous O. 841 N., à
1*Agence de publicité Orell-Fttssll. Weuchfttel.

A LA MÉNAGÈRE
2, place Purry, 2

j  o XJT E: rr îS
Potagers — Ustensiles de ménage

fers et planches à repasser

Berceaux, poussettes et petits
meubles

BEAU CHOIX DE MONTRES
GARANTIES

en or, argent et acier, à prix avan-
tageux. Réparations.

CHARLES CLERC
Rue des Beaux-Arts 1

NEUCHATEL

*•"¦* i.WWWUl»H««il*V, ~ WMPaW -%-«..»_. _—.— _•.*_

Mme C FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli , contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE I CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

•"wÊm—wim—wBmmmWmm—WÊiËmWmm—m
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" ENCADREMENTS "
en tous genres

E. KNECHT & BÂDEB
NEUCHÂTEL (Champ-Boogia 28)

Travail soigné - Prix modéré
¦8F* TÉLÉPHONE

• _____________________ -_-_----------_------------------------------------- ¦ m§



CHAMBRES FÉDÉMLES

Berne, le 4 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Les comptes et

la régie des alcools pour l'exercice de
1901 sont approuvés après une courte
discussion.

Chasse et protection des oiseaux. —
La discussion du projet est reprise.

M. Hochstrasser (Lucerne), propose un
amendement tiré de la loi lucernoise, et
qui autorise le propriétaire rural et ses
fils à abattre, sur le terrain attenant à
eon habitation, les animaux nuisibles. H
demande pour les cantons, dans l'intérêt
de l'agriculture, le droit de fixer l'ouver-
ture de la chasse à la plume le 15 sep-
tembre seulement, au lieu du 1er sep-
tembre. — Adopté.

Dne proposition de M. Mûri d'auto-
riser la chasse de la bécasse au prin-
temps est écartée.

Puis l'article 10 est voté avec 1 amen-
dement de M. Scherrer-Fullemann auto-
risant la chasse au cerf en cas de néces-
sité.

Au chapitre III, traitant de la chasse
du gibier de montagne, le Conseil adopte
une proposition de M. Scherrer autori-
sant les cantons à refuser l'ouverture de
la chasse en cas d'épizooties. Tout le
chapitre est renvoyé à la commission.

On passe aux dispositions concernant
la protection des oiseaux.

Le Conseil vote, par 59 voix contre
46, une proposition de M. Gobât appuyée
par M. Schmid (Uri) : on ne pourra tuer
D! les merles ni les etourneaux.

CONSEIL DES éTATS. — La discussion
du budget des dépenses est reprise au
chapitre de l'agriculture. Les dépenses
de cette section ascendent à 2,97 6,885 fr.,
soit 116,000 fr. de plus que le budget de
1902. Mais il s'agit d'une augmentation
temporaire: une somme de 70,000 fr.
sera consacrée à l'achat de la station
d'essais de Wœdensweil.

A la rubrique « espèce bovine », M. de
Chastonay exprime, au nom de la com-
mission, le vœu que le crédit de 400,000
francs soit élevé dans un avenir pro-
chain ; il faut encourager l'élevage, qui
contribue pour une grande part à la for-
tune nationale.

La commission souhaite un plein suc-
cès à l'exposition de Frauenfeld, pour
laquelle le budget prévoit une allocation
de 150,000 fr.

Après ces observations, le budget du
département de l'agriculture est adopté.

On passe au budget des postes et che-
mina de fer. Rapporteur, M. Stœssel (Zu-
rich).

A propos du crédit de 50,000 fr. pour
indemnités de déplacement et expertises,
M, le conseiller fédéral Comtesse dit que
le département n'a pas perdu de vue le
postulat invitant le Conseil fédéral \k
faire des études en vue de la substitution
de la traction électrique à la traction à
vapeur. Il s'est mis sans tarder en rap-
port avec la Société suisse des électri-
ciens, qui organisera des essais. Cette
société se propose de demander une sub-
vention fédérale, mais les négociations
ne sont pas assez avancées pour que cette
subvention ait pu figurer au budget. Le
département ne tardera pas à demander
un crédit supplémentaire de 15 à 20,000
francs.

Département de l'intérieur. — Dne
discussion s'engage au sujet du crédit
de 5000 fr. en faveur des musiciens
suisses. Combattu par MM. Zweifel et
Furrer, appuyé par MM. Munzinger,
Scherrer et Ruohet, ce crédit est voté
par 23 voix contre 7.

Le poste de 50,000 fr. pour le déve-
loppement des beaux-arts fournit à M. La-
chenal l'occasion de demander au chef
du département de l'intérieur si l'on ne
songera pas bientôt à relever ce crédit
au chiffre de 100,000 fr., réduit il y a
quelques années.

M. le conseiller fédéral Ruohet dit
qu'il regrette la décision prise autrefois
dans l'ardeur du zèle pour les assuran-
ces. Le département ne demanderait pas
mieux que de rétablir le crédit de
100,000 fr. ; faute d'allocation suffisante
«tt budget, on doit voter des crédits sup-
plémentaires, ainsi 75,000 fr. pouf la
décoration du palais du Tribunal fédéral,
à Lansanne.

Le crédit de 95,960 fr. pour routes et
travaux hydrauliques est porté à 100,800
francs.

Le budget est ainsi liquidé.

Naturalisations. — M. Lachenal rap-
porte sur le projet d'arrêté tendant à fa-
ciliter la naturalisation des étrangers
établis en Suisse. Les cantons ont été
consultés. Il est triste de dire que 5 ij2
seulement ont donné une réponse favo-
rable. Il faut évidemment agir avec cir-
conspection. Rien n'est plus impopu-
laire qu'une revision du droit de cité
suisse. Si la revision allait trop loin, le
peuple la rejetterait & une écrasante ma-

jorité. Le projet se borne à donner aux
cantons le droit de naturaliser les enfants
d'étrangers nés en Suisse, sans qu'il soit
besoin de l'autorisation du Conseil fédé-
ral. C'est une arme que l'on met entre
les mains des cantons; à eux de s'en ser-
vir. La commission recommande l'entrée
en matière.

Une protestation. — Au sujet de l'épi-
démie de typhus survenue au cours des
grandes manœuvres, le Conseil d'Etat
de Lucerne adresse au Conseil fédéral
une lettre dans laquelle il déclare que les
procédés du département militaire fédé-
ral sont non seulement incorrects dans
la forme, mais qu'ils constituent une
attaque quant au fond, le département
militaire donnant comme résultat d'in-
vestigations scientifiques le résultat
d'une enquête faite en toute hâte.

Le Frasnes-Vallorbes. — La commis-
sion des chemins de fer du Conseil natio-
nal a discuté la concession du Frasnes-
Vallorbes. Elle a adopté à l'unanimité le
projet du Conseil fédéral, sous réserve
de quelques modifications de nature
purement rédactionnelle.

BERNE. — Dn terrible accident s'est
produit vendredi soir au Chemin des
philosophes, à Berne, Dn jeune employé
de l'administration des télégraphes, M.
Isler, âgé de 24 ans, marié depuis peu,
prenait un bain chez lui. Ne le voyant
pas sortir de là chambre, sa jeune femme
l'appela. Pas de réponse. Elle se décida
alors à faire enfoncer la porte, que M.
Isler avait fermée à clef.

Dn triste spectacle s'offrit aux re-
gards. Etendu sur le sol, le jeune homme
râlait, sans connaissance. Deux minutes
plus tard, le malheureux rendait le der-
nier soupir malgré tous les soins qui lui
furent prodigués. La mort est due à une
émanation subite de gaz, que rien ne
pouvait faire soupçonner.

— Le SteinhQlzli, bois de la banlieue
de Berne, a été le théâtre, samedi soir,
d'une agression. Dne jeune ouvrière de
fabrique, âgée de 20 ans, a été attaquée
par un inconnu au milieu du bois, que
traverse la route de Berne à K8niz. L'a-
gresseur avait déjà jeté à terre la pau-
vrette et allait certainement lui faire un
mauvais parti, lorsque survint un brave
citoyen de Kôntz, M. F. Ellenberger,
qui, très courageusement, se précipita
sur l'agresseur et réussit à le remettre
en mains de la police. Pendant le trajet,
le gredin chercha à plusieurs reprises à
frapper M. Ellenberger de son couteau.

Le même soir, une agression sembla-
ble a eu lieu dans le voisinage d'Elfenau
sur la personne d'une jeune fille qui ren-
trait à la maison. La banlieue de Berne
n'est décidément pas sûre pour le mo-
ment.

— Le dimanche 23 novembre dernier,
vers 9 h. du soir, un incendie se décla-
rait dans le quartier de la Matte, à
Berne. Avisés aussitôt, les pompiers se
rendirent en hâte sur le lieu du sinistre
et, avec un courage digne des plus
grands éloges, plusieurs d'entre eux
escaladèrent la toiture de l'immeuble
dans le but de livrer un combat plus
efficace à l'élément destructeur.

C'est alors que se passa un fait inouï.
Quelques-uns des spectateurs massés sur
la terrasse de la Cathédrale se mirent à
bombarder avec des boules de neige et
des cailloux les pompiers qui se
trouvaient sur le toit 111 U ne fut mal-
heureusement pas possible de mettre la
main sur ces gredins, mais la police
publie ces jour s-ci un avis dans les jour-
naux pour inviter ceux qui pourraient
donner des renseignements sur les au-
teurs de cette mauvaise action à le faire
sans tarder.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Le Locle. — M. William Reymond,
de Fleurier, a été nommé professeur de
mathématiques à l'école industrielle, à
titre provisoire et pour un an , en rem-
placement de M. le professeur Perregaux,
nommé directeur du Technicum.

M. Jean Cart, instituteur à La Chaux-
de-Fonds, a été nommé à un poste de
professeur de français, créé récemment.

La commission scolaire a adopté une
série de modifications à l'école indus-
trielle pour mettre celle-ci en mesure de
se conformer aux exigences du futur
code scolaire et permettre au Locle d'être
doté d'une section de l'école normale
cantonale.

Dans sa conférence sur la tuberculose,
M. le Dr G. Sandoz a abordé la question
de l'emplacement du futur sanatorium
neuchâtelois, et voici dans quels termes:

« Doit-on, étantdonnê qu'il s'agit d'un
sanatorium populaire, construire dans
le canton ou bien doit-on songer plutôt
à un établissement installé dans les Al-
pes, à une altitude plus élevée que celle
qu'on peut avoir dans le Jura ?

C'est là une question qui a été longue-
ment discutée et diversement résolue
par les cantons qui ont déjà construit,
en Suisse, des sanatoriums populaires.

Zurich, Glaris et Berne ont placé leurs
établissements à une altitude variant de
900 à 1140 mètres (Wald : 900 m. ; Braun-
wald : 1120 m.; Heiligenschwendi : 900
m ). Vaud, Genève et Bâle sont montés
à des altitudes de 1450 à 1562 mètres
(Leysin : 1450 m.; Montana : 1500; Da-
vos : 1562 m.).

D'autre part, si l'on examine ce qui a
été fait dans les divers pays, on constate
que des sanatoriums existent actuelle-
ment à toutes les altitudes, de 150 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer, à
Rehburg, jusqu'à 1892 mètres, à Arosa.

A part le sanatorium qui a été récem-
ment ouvert à Davos, l'Allemagne a pla-
cé ses très nombreux établissements à
une altitude généralement inférieure à
celle que nous pouvons avoir dans le
Jura. La France, la Belgique, pour ne
citer que deux pays voisines, ont suivi
cet exemple.

Discutant cette question dans une
thèse instructive et sérieusement docu-
mentée, le Dr Paul Beaulavon donne des
indications qu'il nous paraît utile de re-
produire, car elles sont d'accord avec
notre manière de voir.

« Il ne faut point faire, écrit cet au-
teur, de l'altitude un spécifique, mais le
climat de montagne peut être un heureux
auxiliaire ajoutant ses effets bienfaisants
à ceux du traitement hygiénique. Ce
qu'il faut dire aussi c'est que si les sana-
toriums sont établis dans les climats les
plus variés certains de ses climats peu-
vent rendre singulièrement plus facile
et agréable la cure à l'air libre... C'est
le cas pour les hautes montagnes grâce
à leur air pur et sec, leur insolation par-
ticulière, le calme habituel de leur atmos-
phère après la chute des neiges...

A côté de ces avantages, la montagne
a quelques inconvénients. Tous les phti-
siques ne peuvent supporter le climat
d'altitude. M. le professeur Jaccoud a
pris soin de nous montrer ses contre-in-
dications, tirées soit de l'état général
du malade (faiblesse du cœur, neuras-
thénie, emphysème), soit de la forme
même de la phtisie (forme pneumonique,
forme à réaction vive). D'autres, comme
les anémiques, s'y acclimatent difficile*-
ment. Enfin , certains malades, après
s'être soignés dans un sanatorium d'al-
titude, ne peuvent plus redescendre dans
la plaine pour y reprendre leurs occupa?
tions sans éprouver quelque accident,
comme une hémoptysie par exemple,
Ceux là doivent s'arrêter dans des sta-
tions d'altitude moyenne avant de reve-
nir à leurs anciennes habitudes.

Cette question n'a pas une importance
capitale pour les malades riches qui peu-
vent consacrer à leur santé le temps et
l'argent nécessaires; on peut, pour eux,
choisir le climat qui convient le mieux.
11 en est tout autrement quand on envi-
sage la question au point de vue des tu-
berculeux indigents, qui composent la
plus grande partie des phtisiques. Il de-
vient difficile d'envoyer un malade dans
un sanatorium d'altitude, si Ton croit
qu'à sa sortie il ne pourra point repren-
dre ses occupations, sans passer par une
nouvelle période de repos, dispendieuse
pour lui comme pour la société ; de plus,
le sanatorium d'altitude ayant ses contre-
indications, certains malades se verront
sûrement privés de ses bienfaits. Aussi,
en considérant les résultats obtenus par
les différents sanatoria dont l'un d'eux,
peut-être le plus célèbre, celui de Falken-
steln, situé à 400 mètres au-dessus du
niveau de la mer, ne participe en aucune
façon du climat d'altitude, devons-nous
conclure que l'altitude n'influe pas d'une
façon assez marquée sur le cours de la
tuberculose pulmonaire, pour qu?on doive
réserver aux montagnes l'emplacement
des sanatoria et qu'on peut guérir des
malades à toutes les hauteurs en leur
faisant suivre le régime institué par lep
phtisie-thérapeutes allemands. Nous le
répétons, cette notion a la plus grande
importance lorsqu'on envisage la ques-
tion au point de vue des pauvres. »

En effet, lorsqu'on fait une étude comr-
parative des statistiques fournies par les
différents sanatoriums, on est surpris
de voir que les succès obtenus sont à peu
près identiques. Cette étude est évidem-
ment difficile et l'on ne peut pas lui at-
tacher trop d'importance, car le nombre
des cas de guérisons absolues ou relati-
ves, de même que celui des cas d'amélio-
rations, dépendent non seulement de
l'altitude, mais encore et surtout des
conditions d'admission dans un établis-
sement et des bases d'appréciation varia-
bles d'après lesquelles le médecin classe
les malades à leur sortie.

Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut cons-
tater c'est que, d'une manière générale,
les sanatoriums populaires allemands,
situés en majeure partie à une altitude
inférieure à celle que nous pouvons at-
teindre facilement dans notre canton,
donnent des résultats très favorables et
très encourageants,

On peut donc, sans faire du chauvi-
nisme national, être partisan, en principe,
de la construction du sanatorium popu-
laire neuchâtelois sur terre neuchâteloise.
Toutefois, avant de prendre une décision
définitive, la Commission officielle a es-
timé, avec raison, qu'il y avait lieu de
choisir quelques emplacements dans le
canton et d'y faire procéder à des obser-
vations météorologiques. Les conditions
que doit remplir un emplacement, pour
un sanatorium, sont actuellement con-
nues et nettement formulées. Mais ce
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n'est qu'au moyen d'observations régu-
lières, faites dans différentes parties du
Jura, que l'on pourra se prononcer en
connaissance de cause et décider de l'en-
droit où sera élevé l'établissement pro-
jeté.

Construit dans le canton, si les obser-
vations faites permettent cette décision,
le sanatorium n'éloignerait pas trop l'in-
digent des membres de sa famille qui
n'auraient pas le moyen d'aller l'encou-
rager ailleurs. Nous ne sommes, en effet,
point de ceux qui volent toute espèce
d'inconvénients à conserver le malade
indigent près de l'affection des siens. Le
serrement de main d'un parent, la parole
encourageante d'un ami n'ont jamais,
que nous sachions, compromis la guéri-
son d'un malade, tandis que l'isolement
et l'ennui ont miné bien des cœurs et
empêché le succès de plus d'une cure.
Les visites nombreuses et encombrantes
sont un écueil plus théorique que réel et
auquel un règlement intérieur sévère
peut facilement porter remède.

Dn sanatorium construit dans le can-
ton aurait de plus l'immense avantage
de constituer une réclame vivante en fa-
veur de la lutte contre la tuberculose ;
car il ne suffit pas de préparer des lits,
il faut encore convaincre la population
de leur utilité en lui rendant le plus tan-
gible possible les résultats que peut don-
ner le traitement hygiénique de la tuber-
culose. Il faut populariser les principes
même de la cure si l'on veut faire l'édu-
cation non seulement du malade, mais
de son entourage, éducation qui a une
grande valeur au point de vue prophy-
lactique et qu'on ne saurait mieux réali-
ser qu'en ouvrant les portes d'un sana-
torium bien installé aux parents et aux
amis.

Elevé dans le Jura le sanatorium, enfin ,
pourrait être construit à moins de frais ;
le prix du lit et le coût de la journée de
séjour seraient moins élevés que si on
devait l'établir dans une haute vallée des
Alpes.

Puisse la silhouette dû sanatorium po-
pulaire neuchâtelois s'élever bientôt au
pied d'une des belles forêts qui couron-
nent nos montagnes 1

L'effort à faire est grand, la lutte à
organiser est difficile. Mais ce que l'en-
semble d'un peuple veut, il finit par l'ob-
tenir. »

Le sanatorium neocbâtelois

Société neuchâteloise des sciences
naturelles. Séance du 4 décembre. —
Dans sa séance d'hier au soir, M. le Dr
Georges Borel, oculiste, a parlé de dan-
gers presque inconnus et pouvant ame-
ner des troubles oculaires graves.

La « conjonctivite des platanes » est
due, tout comme la bronchite des pla-
tanes, à une poussière .spéciale qui pro-
vient de la face inférieure des feuilles
qu'elle protège contre le froid , mais dont
l'effet sur les muqueuses humaines est
extrêmement irritante. Cette poussière est
formée d'aiguilles armées de pointes très
aiguës qui s'implantent solidement dans
les tissus. Les ouvriers qui taillent les
platanes sont sujets à des accidents dou-
loureux et les promeneurs qui séjournent
trop longtemps sous ces ombrages trom-
peurs s'en repentent. A Nice, la munici-
palité a fait arracher les platanes de
toutes ses promenades. M. le Dr G. Borel ,
dans une communication plus étendue,
signale un danger plus grave sous le
titre « Cécités dues aux courants électri-
ques ».

On a remarqué à Paris que, sous l'in-
fluence de la fonte artificielle de la neige
par l'épandage de sel de cuisine, les
étangs salés ainsi formés pouvaient de-
venir des réservoirs électriques et causer
des accidents mortels aux chevaux qui
les traversent. L'électricité s'échappe des
conduites qui sillonnent nos villes et les
plus dangereuses de ces pertes d'électri-
cité sont les « court-circuits » daps Iesr
quels des courants à haute tension écla-
tent hors fle la conduite entre deux points
de la façon la plus inattendue et, c'est le
cas de le dire, de la façon la plus fou-
droyante.

De même qu'un homme frappé par la
foudre peut perdre la vue par des lésions
oculaire^ de même un conducteur de
tram ou un simple voyageur peut perdre
la vue au moment où il s'y attend le
moins.

Dn oculiste parisien vient de publier
45 cas d'accidents oculaires dus à des
courts circuits dans le métropolitain pa-
risien. Ce sont surtout des wattmanns
qui sont les victimes de ces accidents.

L'interrupteur situé au-dessus de la
tête du wattmann lance une étincelle qui
passe à 30 ou 50 centimètres des yeux
de l'employé qui ne reçoit pas de choc,
n'est pas traversé par le courant, conti-
nue son parcours ; le lendemain sa vue
baisse, ses yeux deviennent douloureux,
et un bon nombre de ces victimes per-
dent une notable fraction de leur vue et
plusieurs cas qui semblaient légers d'a-
bord sont devenus aveugles par suite
d'inflammation de la rétine et du nerf
optique qu'aucun traitement n'a pu ar-
rêter.

Le Dr Borel cite le cas d'un ouvrier
de notre pays qui a reçu une décharge
électrique dans une usine de notre can-
ton et qui fut atteint de cataracte de
de suite après, en même temps qu'il

avait reçu des brûlures graves à la tête
et aux jambes.

Il faut espérer que nos trams sont con-
struits de manière à éviter les accidents
relativement si fréquents dans d'autres
pays.

Enseignement primaire. — Mlle Ma-
deleine Fallet a été nommée institutrice
de la 2me classe enfantine de la Mala-
dière.

Ecole de commerce. — M. Giuseppe
Povero a été nommé définitivement au
poste de professeur de langue italienne
à l'Ecole de commerce de notre ville.

Hautes études. — Nous apprenons
que M. Auguste-H. Ladame vient d'ob-
tenir à l'Dniversité de Berne le diplôme
fédéral de médecin-chirurgien.

Soirée gymnastique. — De la musi-
que, des exercices gymnastique, un
ballet, un vaudeville et une déclamation :
c'est le programme du divertissement
organisé pour samedi, au Chalet du jar-
din anglais, par la société fédérale de
gymnastique de notre ville.

Des chaufferettes ou bouf Ilotes feraient
assurément l'affaire des voyageurs uti-
lisant les trams de Corceiles, car la com-
pagnie n'a pas encore réussi à chauffer
toutes les voitures.

Par ces temps plutôt froids, un peu de
chaleur dans ces véhicules ne gênerait
nullement les voyageurs, dont plusieurs
préfèrent utiliser le chemin de fer J.-N.
pour se rendre soit à Peseux ou Corceiles.

Même remarque à propos des voitures
que traînent les automobiles sur le par-
cours Saint-Blalse-Serrières. Non chauf-
fées, elles sont peu recherchées par les
voyageurs qui en sont réduits à s'entas-
ser dans l'automobile s'ils ne veulent pas
s'enrhumer dans la voiture.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 4 décembre 1902.
Monsieur le rédacteur de la c Feuille

d'Avis de Neuchâtel»,
Est-il possible de concevoir quelque

chose de plus fantaisiste que le tableau
relatif aux salaires des vignerons, que
dresse avec tant de générosité, l'aimable
correspondant de Corceiles. Ainsi, vi-
gneron, tu peux être fier, relève la tête
et ne demande plus la ridicule augmen-
tation de 2 à 8 fr. par ouvrier, c'est
vraiment trop peu en comparaison de ce
que tu gagnes maintenant; pense donc,
1700 fr. en 190 jours. Mon Dieu, ai-je
bien lu? Mais ceci représente le fabuleux
revenu, pour nous, de 8 fr. 95 par jour.
Et, dire après cela que nous sommes
obligés de travailler jusqu 'à 16 heures
par jour afin de ne pas avoir, pour nos
vieux jours, l'effrayante perspective de
l'Asile des vieillards ou de ne pas devoir,
quand sur le déclin, usé, brisé par ce
travail dont nous sommes perpétuelle-
ment tributaire, tendre la main comme
l'a dit le philanthrope qu'est M. G. Re-
naud, au sein de notre assemblée législa-
tive, tendre cette main qui, elle aussi,
a contribué à la richesse nationale.

Que faisons-nous donc de cet argent?
Je me demande si le vigneron de Cor-
ceiles que nous cite l'obligeant proprié-
taire, passe entre les gouttes et ce qu'il
pouvait bien faire pendant le déluge un
moment continuel cette année? En effet ,
la statistique du dit propriétaire nous
montre un vigneron travaillant * 190
jours * pendant lesquels il cultive ses
50 * ouvriers », et 110 jours de défonça-
ges et de fouilles phylloxériques, soit :
un total de 300 jours, ce qui représente
un an de travail. Mais, s'il vous plaît,
n'a-t-il donc pas plu à Corceiles cette
année?

Avec les choses qui ne tiennent pas
debout, consciencieusement, l'on ne doit
pas lutter.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes
remerciements sincères et l'assurance de
ma considération particulièrement dis-
tinguée. A, BÉLA2.

P,S. En pensant être agréable à ceux
de vos lecteurs qui s'intéressent à la
question des salaires viticoles, nous leur
dirons, qu'une solution y a été apportée.
En général, les vignerons de Neuchâtel
et de Peseux ont été augmentés de
2 fr. 70 par ouvrier, les uns plus, les
autres un peu moins. A. B.

DERNIÈRES NOUVELLES

A la Chambre française
Paris, 4- — La Chambre discute le

projet portant approbation de la con-
vention monétaire additionnelle du lo
novembre 1902, entre la France, la Bel-
gique, la Grèce, la Suisse et l'Italie.
M. Massabuau critique le projet, qui,
dit-il, autorise la Suisse à émettre douze
millions de monnaie d'argent, qui vien-
dra en France, ou elle sera reçue avec
une valeur artificielle.

Le projet est adopté.
M. Selle dépose une proposition ten-

dant à fixer le prix de vente du charbon
nécessaire au commerce, à l'industrie et
aux particuliers. L'urgence est déclarée
et la proposition renvoyée à la commis-
sion du commerce et de l'industrie.

M. Chambon demande l'urgence pour
une proposition concernant le pari mu-
tuel L'urgence est déclarée et la propo-
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siHon est renvoyée à la commission des
courses.

M. Castillard demande au ministre de
l'agriculture, quelles mesures il compte
prendre pour réprimer les fraudes sur
les engrais. Après une réponse de M.
Mougeot, l'incident est clos.

M. Gauthier, de Clagny, demande que
son interpellation sur l'affaire Humbert
soit inscrite à la suite de l'ordre du jour
de demain. Il en est ainsi décidé, puis
la séance est levée.

Au Sénat
Paris, 4. — Le Sénat a repris, dans

sa séance de jeudi, la discussion du pro-
jet relatif à la réorganisation des ser-
vices maritimes postaux. Après un long
débat, le projet du gouvernement a été
adopté, puis la séance a été levée.

Le froid
Lyon, 4. — Le froid est très vif de-

puis hier. On signale dans toute la ré-
gion d'abondantes chutes de neige.

Au Beiohstag
Berlin , 4. — Au cours d'une scène

tumultueuse qui a eu lieu pendant le dé-
bat sur le règlement, le vice-président,
comte de Stolberg, rappelle trois fois à
l'ordre M. Singer, qui ne veut pas
quitter l'escalier conduisant à la tribune.
Finalement, il l'exclut de la séance, M.
Singer persistant à ne pas quitter l'es-
calier.

Pendant ces incidents, le bruit est
tellement formidable que ni le vice-
président, ni M. Spahn, qui se trouve à
ce moment à la tribune, ne peuvent se
faire entendre.

A la reprise de la séance, M. Singer
se trouve à sa place habituelle. Après
un échange de paroles vives, entre MM.
Bebel et de Stolberg, ce dernier déclare
qu'il maintient l'exclusion de M. Singer,
et constate que le député socialiste se
trouve néanmoins dans la salle. M. de
Stolberg ajoute que M. Singer n'a aucun
droit à prendre part aujourd 'hui à la
délibération. (Vifs appl. sur les bancs
de la majorité. )

La discussion du règlement continue
sur le droit des socialistes de se livrer à
des scènes bruyantes; puis M. Gothein,
de l'Onion libérale, présente un long
rapport sur les positions du tarif. La
lecture de ce rapport dure une heure
trois quarts ; pendant ce temps, une
grande partie des députés ont quitté la
salle. Après la liquidation des amende-
ments relatifs à l'obstruction, la séance
est interrompue jusqu'à 7 heures.

La résolution relative à la clause de la
nation la plus favorisée a été déposée
par le baron de Heyl, le comte Kanitz et
M. de Kardorff .-Elle porte la signature
de soixante-quatre députés appartenan t
au groupe conservateur, au parti de
l'empire, au parti national libéral et au
parti antisémite. Quelques députés indé-
pendants ont aussi donné leur adhésion.

Pendant la suspension de séance, jeudi
après-midi, les chefs des groupes de la
majorité se sont concertés avec le prési-
dent du Reichstag au sujet du cas de M.
Singer. Il a été décidé que la présidence
n'appliquerait pas à M. Singer toutes les
rigueurs du règlement.

Combat au Maroc
Madrid , 4. — Les journaux publient

une dépêche de Tanger, suivant laquelle
l'avantrgarde du sultan a soutenu un
combat acharné contre les rebelles du
territoire des ZSimmours.

Le sultan a failli tomber au pouvoir
des rebelles. Ceux-ci ont tué un certain
nombre de soldats de la troupe impé-
riale, laquelle a été finalement victo-
rieuse. Le prétendant est toujours à
Taza ; les tribus du caïd Atay sont divi-
sées, les unes restant fidèles au sultan,
les autres lui étant hostiles.

France et Angleterre
Londres, 4. — Dn grand nombre de

membres du Parlement appartenant aux
divers partis et représentant spéciale-
ment les intérêts commerciaux, se sont
réunis mercredi soir à Westminster. M.
Thomas Parolay, ancien président de la
Chambre de commerce anglaise à Paris,
et vice-président de l'Association du
droit international, a développé devant
eux une proposition tendant à instituer
une commission franco-anglaise qui se-
rait chargée de régler les différends,
entre les deux pays sur les bases du
traité anglo-américain de 189?.

Corps diplomatique
Berlin, 4- — Le « Berliner Tagblatt »

annonce la création d'un poste d'attaché
colonial à l'ambassade d'Allemagne à
Paris. Le titulaire de ce poste serait M.
Bumiller.

La crise grecque
Athènes, 4. — M. Delyannis a eu au-

jourd 'hui une longue entrevue avec le
roi , qui l'a chargé déformer un nouveau
cabinet. La foule a acclamé M. Delyannis
à sa sortie du palais.

S'adressant aux manifestants qui l'ont
accompagné jupqu'à son domicile, M.
Delyannis a donné connaissance de la
décision du roi , ajoutant qu'il avait de-
mandé au souverain un délai pour lui
soumettre la liste des nouveaux ministres.

On donne comme ministres probables
les noms du général Smolenski et da
MM. Skouzès et Manramichalis.

La Fenille d'Avis de Nenchâtel,
en ville 2 fr. par trimestre.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Départ de M. Ilg
Zurich, 5. — Le premier ministre da

Ménélik, M. Ilg, partira demain pour
retourner en Abyssinie. Sa famille res-
tera à Zurich jusqu'au printemps.

M. Pioda à Rome
Rome, 5. — M. Pioda a remis hier en

forme solennelle ses lettres de créance
au roi Victor-Emmanuel, qui lui a fait
un accueil très cordial. Conformément au
cérémonlel de la cour italienne, aucun
discours n'a été prononcé.

Le scandale au Beiohstag
Berlin , 5. — A la séance d'hier soir,

les socialistes ont continué l'obstruction
contre le tarif douanier. La séance a été
déplorable.

Un député socialiste prononce un
grand discours sur le chauffage et la
ventilation de la salle du Parlement. Dn
autre parle sur un rapport de police, sur
quoi un député de la majorité s'écrie :
«Est-ce qu'on ne pourrait pas gifler ce
animal ». Des amis réussirent à le cal-
mer et à le faire sortir.

Le député socialiste Wurm a parlé
pendant plus d'une heure sur la fabrica-
tion du gaz. Le président rappelle l'ora-
teur à la question ej est-à-dire au tari
douanier. M. Wurm se refuse à quitter
la tribune où il est en butte aux injures
des députés de la majorité.

Le président enlève la parole à M.
Wurm. M. Statthagen qualifie le prési-
dent « d'exécuteur des basses œuvres de
la majorité ». Plusieurs députés récla-
ment l'expulsion de M. Statthagen.

A 10 heures les tribunes se remplissent
d'un public élégant parmi lequel beau -
coup de dames en toilette. La séance
continue dans la plus grand trouble.

Le baron Heyl prétend qu'on le traite
de « voleur ». Non, répond M. Statt-
hagen, mais de f sale Juif ».

Enfin à 11 h., M. de Kardorff réussit à
prendre la parole, mais personne ne peut
saisir ses paroles, au milieu du bruit des
conversations personnelles et des inter-
ruptions des socialistes.

Incendie, 14 morts
Chicago, 5.—Un incendie qui a éclaté

à l'Hôtel Lincoln, a pu être assez rapi-
dement circonscrit. L'hôtel a été épargné,
mais quatorze personnes ont été as-
phyxiées.

Désordres à Barcelone.
Madrid. 5. — On mande de Barcelone

que de nouveaux désordres et de vérita-
bles combats se sont produits entre les
étudiants et la police. Les cours sont
suspendus, l'université est fermée. Les
étudiants ont fait un autodafé avec les
journaux de Madrid qui commentaient
les incidents de Barcelone.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Suivies arfauL vm LA Feuûk d'Avis)
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Monsieur Martin Bâchtold, à Schleitheim,

Madame Bâchtold, à Hofen, Madame Fehl-
hauer-B&chtold, à Karlsruhe, Madame
Hansler-Bâohtold, à Zurich, Madame Ha-
gemann-Bâchtold, à Zurich, Madame Rus-
senberg-Bâchtold , à Schleitheim, Madame
Lina Bertschinger, à St-Blaise, ont la pro-
fonde douleur de foire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Babette B/ECHT0LD
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.
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi, ta
houlette et ton bâton me rassurent.

Ps. XXID, v. 1 et A.
Elle a du prix anx yenx de

l'Eternel.
La mort de ceux qui l'aiment.

Ps. CXVI, v. 15.
L'enterrement aura lieu samedi 6 dé-

cembre, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Bureau du télé-

graphe, Saint-Biaise.

Le canal interocéanique. — M. Hay
et M. Harran, le nouveau ministre de
Colombie à Washington, ont repris les
négociations au sujet du canal intero-
éanique.

On a la perspective que le traité sera
signé avant Noël.



COMMERÇANTS
Une personne disposant d'un certain

capital cherche place d'associé ou em-
ployé Intéressé dans commerce ou in-
dustrie prospère. Adresser les offres sous
chiffre H 8175 N à. Haasenstein *t
Vogler, NeàchAtel.

Jeune homme, 18 ans, connaissant
bien le service de magasin et ayant les
premières notions de français, cherche
place pour tout de snite comme

VOLONTAIRE
dans un magasin. Offres sous chiffre
H 8173 N à Haasenstein 4c Vogler,
Nenchâtel.

CHARRON
Un jeune homme, de bonne conduite,

cherche place comme ouvrier charron. —
Entrée tout de suite.

S'adresser à M. F. Nicolet, Montmollin.

Un jeune homme
fort et robuste, 30 ans, parlant un peu
français, cherche place de cocher, maga-
sinier, commissionnaire ou emploi quel-
conque pour se perfectionner dans le
français. S'adresser rue de l'Hôpital 11,
bureau de placement.

Jeune homme fort et robuste cherche
place pour conduire les chevaux ou autre
emploi. S'adresser à Henri Noyer, chez
Romain Ruedin, Cressier.

Jeune homme intelligent, connaissant
assez bien le français, désire place dura-
ble dans une maison de

DENREES COLONIALES
comme commissionnaire ou aide. S'adres-
ser Pension Meyer, Zeughausgasse 13,
Berne.

Un ouvrier jardinier
bien recommandé, se chargerait de n'im-
porte quels travaux à la journée. S'adr.
Crêt-Taconnet 28.

Une dame habitant Genève,

recevrait au pair
demoiselle instruite, de bonne famille,
pour enseigner le français à trois jeunes
demoiselles. Offres écrites, détaillées, au
bureau de la Feuille d'Avis sous initiales
G. G. 910. 

DEMOISELLE
ayant suivi l'école de commerce de Bâle,
correspondant en français, allemand, ita-
lien et anglais, connaissant la sténogra-
phie française et allemande et la machine
à écrire, demande poste de confiance
comme correspondante-comptable. Bonnes
références. — S'informer du n° 885 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

APPRENTISSAGES

Apprenti boulanger
Un garçon intelligent et robuste peut

apprendre la boulangerie-pâtisserie et en
même temps la langue allemande à de
bonnes conditions. Entrée à convenir. S'a-
dresser à Otto Lasser, boulanger, Nidau
près Bienne.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, en ville, 2 clefs. Les rapporter

contre récompense an bureau de la po-
lice communale.

ÉTAKIVILJB_lUCeATEL
Promenés de mariage

Angelo Facchinetti, mineur, Italien, et
Joséphine-Henriette Malbot, sans profes-
sion, Française, les deux à Neuchâtel.

Donat-Tell Ritschard, voyageur, Neu-
châtelois, à la Chaux-de-Fonds, et Jeanne-
Marie Guinchard, Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

Naissances
1er. Georges-Frédéric-Henri, à Frédéric

Perriard, fermier, et à Bertha née Matthey.
2. Marie-Rosa, à Louis-Jules Rubin,

tonnelier, et à Lina née Zysset.
Décia

3. Nelly-Susanne Pittet, fllle de Jules-
Félicien, et de Louise-Emma Feissle, Fri-
bôurgeoise, née le 27 octobre 1902.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint-Jean 1903, un loge-

ment de quatre pièces et dépendances.
Belle vue, gaz, lessiverie. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme Louise Tripet,
route de la Gare n° 11, tous les jours de
onze henres à midi, à part le lundi, co.

A louer, dès maintenant, un
appartement de trois chambres
et dépendances, situé dans le
haut de la ville. — Belle vue.
Jardin. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre , notaire, 8, rue des
Epancheurs. o. o.

Pour cause de départ, à louer, dès le
1« janvier 1903, un beau logement de
cinq chambres et dépendances. S'informer
du n° 913 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer à Comba-Borel, bel
appartement de 6 chambres,
terrasse, jardin. Etude Brauen,
notaire. 

A louer, dès ce jour, nne maison de
7 chambres et dépendances, aveo dé-
gagement au midi. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
chetire. 

A louer, dès 34 juin 1903, rue
de la Côte, plusieurs beaux
appartements de 7 chambres
confortables, bains; chauffage
central par appartement; gaz ;
électricité ; balcons ; terrasse ;
jardin ; vue superbe. Funicu-
laire â proximité. S'adr. .Etude
KT. Brauen, notaire, Trésor 5.

Bne des Chavannes, un logement
de trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Guyot & Dubied. 

Chambre et cuisine A louer,
au Tertre et chemin du Kocher.
Etude N. Brauen, notaire.

A loner, dès maintenant ou pour
époque à convenir, rne dn Mole et
qnal Osterwald, un bel appartement
au rez-de-chaussée, de 5 pièces, cuisine
et nombreuses dépendances Eau et gaz
dans la maison. S'adresser Etude des no-
talres Guyot & Dubied. 

A louer, au Tertre, logement
de 2 chambres. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

A L-OUER
à Colombier, de suite ou pour Noël,
an logement de trois chambres, cuisine
et galetas. Pour le visiter, s'adresser au
Café fédéral et pour traiter, au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires ,
à Colombier.

A louer, dès 34 juin 1003, A
la Colomblère, appartement de
S belles chambres; véranda ;
jardin. Belle vne. Etude N.
Brauen, notaire.

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite grande chambre

salon et une petite chambre, à 10 francs
par mois, faubourg du Lac 21, 1er étage.

Jolie chambre à louer à un monsieur
tranquille.

S'adresser Evole 30 
Jolie petite chambre à louer, pour ou-

vrier soigneux. Grand'rue 3, au magasin.
Très jolie chambre meublée, Côte 13,

au second. Vue superbe. co.
Chambre meublée pour messieurs, fau-

bourg du Lac 19.
Belle chambre meublée pour monsieur

rangé. Ecluse 46, 3ma. 
Chambre meublée, indépendante, rue

de l'Industrie n° 1, au 1er.

LOCATIONS DIVERSES
Écuries et locaux pour ate-

liers sont h louer h l'Ecluse et
au Prébarreau. Etude Brauen,
notaire.

HOTEL A LOUER
Pour cause d'expiration de bail et en

conformité de la loi, la commune de
Cornaux offre à louer, dès Saint-Georges
1903 et pour six années, l'hôtel qu'elle
possède dans cette localité et connu sous
le nom d' « Hôtel du Soleil ». Cet hôtel,
bien situé, comprend une salle de débit,
une grande salle pour sociétés, chambres
de voyageurs, caves, etc.; en outre, un
bâtiment avec écurie et remise, et un
jardin. Eau et électricité dans la
maison.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
tenancier actuel et, pour plus amples
renseignements, au Conseil communal.
Les offres devront être adressées au
Conseil communal, par écrit, avant le 15
janvier 1903.

Le Conseil communal se réserve le
droit de remettre l'hôtel sans enchères,
ou de convoquer les amateurs qui anront
adressé des offres à des mises publiques,
dont la date serait fixée ultérieurement.

Cornaux, le 5 décembre 1902.
Secrétariat communal.

A loner, dès maintenant ou pour
époque à convenir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'atelier. S'a-
dresser Etude Guyot & Dubied.

M DEMANDE A LOUER
Une dame âgée demande une chambre

non meublée, au soleil (pas de rez-de-
chaussée), dans une famille sans enfants.
Terreaux, route de la Gare, Sablons. —
S'adresser par écrit sous H. L. 911, au
bureau du journal. ~~ On demande à louer, au centre de la
ville, pour le mois de mars, un logement
de 2, 3 ou 4 chambres. Adresser les of-
fres écrites avec prix au bureau de la
Feuille d'Avis sous chiffres B. 893.

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

ON DEMANDE
louer au centre de la ville, un loge-

ment de 2 chambres, pour une dame
seule. Adresser les offres chez Mme Gé-
taz, place Purry 3. 

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

OFFRES DE SERVICES
Demoiselle, 21 ans, active et travailleuse,

cherche place dans bonne maison comme
domestique

pour tons les travaux de maison. Four-
nira les meilleurs certificats. Ne parle que
l'allemand. S'adresser à l'agence David, à
Genève, sous n° 5357.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour Nouvel-An ou plus

tard, un domestique connaissant parfaite-
ment la conduite et l'entretien de 2 che-
vaux pour une course régulière. Inutile
de se présenter sans certificats. S'infor-
mer du n° 908 au bureau du journal.

Oa demande pour tout de suite une
jeune fllle torte et robuste, pour aider
dans la cuisine. S'adresser au restaurant
du Poisson, Auvernier. 

ON CHERCHE
une jeune fille pour faire le service de
femme de chambre. Peseux, rue du Châ-
teau n° 731_ 

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.

Bureau ie placeieiit ffi Pnîâ ïï,e i«
demande de bonnes cuisinières, femme?
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une personne cherche des journées

pour laver, récurer ou remplacer. S'a-
dresser rue St-Maurice 6, au 4me.

Maison de commerça en verres à vitres
désire s'adjoindremuni
à provision, actif et sérienx 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.
______________ ______¦ m i __¦___¦_________¦___¦____________________ __ m m ii

OUVERTURE PROCHAINE
du nouveau magasin

A LA HALLE AIX TAPIS
8, pue du §eyon, ®

S-uLcc-uraale de la C-tia.xxac-d.e-Foxid.»

SPÉ CIALITÉ : Milieux de salon, descentes de lit, tap is
moquette p our f onds et p our tables, tap is et couvertu-
res de lit, couvertures de voyage, ridea ux, tissus p our
meubles, p aillassons, nattes.

LINOLEUMS A LA PIÈCE ET ENCADRÉS
Ne faites aucun achat avant l'ouverture, car vous

serez étonne des bas prix que cette maison vous offre.

N'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins

A Li CITÉ OUVRIÈR E
RUE DU SEYON 7b" — NEUCHATEL

IMMENSE ASSORTIMENT DE VÊTEMENTS CONFECTIONNES
p our hommes, jeunes gens et enf an ts

M oto mante bell« cheviotte, en — Piltltfllnilft ^
p fantaisie, en fi
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Vêtements *̂ ïitoments
rla frowoil Vêtements ssSff dS8»b"2 8Ur m^w^HC iraVdll -g» «¦ <^$gtf _ 25 Façon et coupe soignées

La Maison A LÀ CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente que des Vêtements d'une con-
fection irréprochable , tant sous le rapport de la coupe que du travail et de la qualité.
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LE SECRET DU CRIME
PAR

MAECEL ROSNY

XXIII

Depuis que Mme Ravellier avait été
Internée dans un hospice d'aliénés,
Suzanne avait éprouvé certaines rigueurs
de l'existence.

Elle avait connu ces choses terribles
pour une jenne fllle, encore plus dou-
loureuses pour celle qui n'a jamais quitté
son foyer familial ;l'isolement, l'inconnu
et la lutte pour le pain.

Le père Jamart lui avait découvert
cette situation chez Vormiquet ; elle s'é-
tait réfugiée là sans savoir ce qui l'at-
tendait, sans préparation à cette nouvelle
vie, si monotone, si grise.

Dans ce magasin où ne pénétrait ja-
mais un rayon de soleil, dans cet air
fade, jamais renouvelé, dans ce milieu
apathique, Suzanne, incurablement triste
paraissait avoir perdu jusqu'à la faculté
de sourire.

Les heures s'écoulaient pour elle len-

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avee 1» Société des deus de
Lettres.

tes, uniformes, dans une morne déses-
pérance.

Il semblait à Mlle Ravellier que sa vie,
sa vie vraie, s'était interrompue, que
l'existence qu'elle menait là, c'était un
songe; que la folie de sa mère, Vormi-
quet, les factures, la caisse, constituaient
les épisodes d'un cauchemar intermi-
nable.

Elle accomplissait ainsi machinale-
ment son travail, dans des conditions
presque somnambuliques.

Vormiquet attribuait cette attitude
aux chagrins qu'avait eus la jeune
fllle.

Il ne pouvait se figurer qu'elle ne se
trouvait pas chez lui comme dans un
petit paradis.

On était si bien dans ce magasin où il
avait passé toute sa vie I

Et Mme Vormiquet regrettait tant
d'avoir dû quitter sa caisse !

Suzanne ne comprenait pas du tout ce
violent regret.

Elle se demandait au contraire com-
ment cette grosse femme avait toujours
pu vivre là, sans air, sans lumière, sans
jamais apercevoir un coin d'azur par
delà les six étages des maisons qui
masquaient le ciel...

Son arrivée à Paris n'avait pas été
gaie.

Le père Jamart l'avait accompagnée
jusqu'à la « Palette d'Argent».

Le temps, superbe quand ils étaient
partis de Mailletain, avait brusquement
changé pendant le trajet. Os débar-

quèrent à Paris sous une pluie battante.
A travers les carreaux du fiacre qui
les mena rue de Clichy, Suzanne aper-
çut la ville sous un mauvais jour. Les
rues sales et tapageuses, pleines de boue
et de bruit, lui causèrent de la répulsion
et de la peur ; les maisons, avec leurs
grandes façades, aux fenêtres fermées et
muettes lui parurent désolément tristes.

lien est ainsi des jours où la ville qu'on
ne connaît pas et que l'on va habiter
vous semble implacablement hostiles.

A la « Palette d'Argent » , Vormiquet
conduisit tout de suite la jeune fille près
de sa femme qui attendait encore plus
impatiemment que lui-même la « cai-
sière ».

La grosse femme tâcha de se montrer
avenante, cordiale, mais ce n'était pas
dans son tempérament; elle ne réussit
qu'à paraître hypocrite et à provoquer
l'antipathie de Mlle Ravellier.

Le soir, le père Jamart resta à dîner,
il se força à être gai pour donner du
courage à Suzanne.

Mais, quand il fut parti , après un
paternel baiser sur le front et une foule
de recommandations au couple Vormi-
quet, Suzanne demanda la permission de
se retirer dans sa chambre.

En s'éloignant elle entendit Mme Vor-
miquet qui disait à son mari:

— Il nous ennuie, Jamart I Bien sûr
on ne va pas la manger, cette petite !..

Mais enfin elle vient ici pour être em-
ployée et il faudra qu'elle tienne con-

venablement la caisse!... On la paie pour
cela i

Sitôt dans sa chambre, Suzanne tomba
à genoux devant le Ut et pleura.

Elle était jolie, d'ailleurs, cette cham-
bre! Un cabinet de trois mètres de long
sur deux de large, sans cheminée, avec
un carreau étroit , qui ouvrait sur une
cour exiguë, protégé extérieurement par
deux barreaux de fer en croix.

Suzanne faisait connaissance avec la
prison des gens libres, honnêtes mais
pauvres, dont il est plus facile de s'é-
vader que de toutes les autres, car on ne
quitte une cellule que pour entrer dans
une semblable.

C'est l'existence telle que l'a fait la
société. Il n'y a pas assez de soleil pour
que tout le monde en ait sa part !

Mlle Ravellier se désola longtemps.
Où était la petite maison verte de

Mailletain, le jardin fleuri et embaumé,
les journées calmes près de la chère mère
aimante malgré sa folie?

Tout cela, c'était le passé.
Suzanne devait faire tête à l'avenir

dans lequel elle entrait comme dans un
tunnel obscur, étouffant, dont elle ne
voyait pas le bout.

Après des heures d'angoisse, de lutte
entre son courage et sa sensibilité, la
jeune fille finit par s'endormir d'un som-
meil lourd.

Elle se réveilla ds bonne heure, les
oreilles secouées par un grondement
sourd et ininterrompu môle de cris, d'ap-
pels, de chansons.

La grande machine parisienne se
remettait en mouvement, commençant à
mordre et à broyer.

Le jour naissant jetait par la lucarne
un reflet sombre dans le cabinet. Suzanne
se leva et passa dans la salle à manger
de Vormiquet, laquelle donnait aussi
sur la cour et n'était pas beaucoup plus
claire,

— A la bonne heure ! dit le patron de
la « Palette d'Argent », on voit que vous
venez de la campagne vous êtes mati-
nale! Mais le magasin n'ouvre qu'à huit
heures; les clients ne viendraient pas
avant.

On servit le maigre café au lait dans
de très petits bols , Mme Vormiquet,
elle prenait du chocolat avec une brioche.
Elle voulait descendre ce jour-là pour
mettre la caissière au courant et Suzanne
n'eut pas le temps de réfléchir beaucoup
à sa nouvelle situation.

On ne lui en laissa pas le temps.
Le soir, grâce aux efforts qu'elle avait

faits pour classer dans sa mémoire toutes
les explications de Mme Vormiquet, elle
avait un violent mal de tête.

Au bout de quelques jours elle était
habituée.

La pièce était adaptée: un infime
rouage de plus à la grande mécanique
industrielle et commerciale.

Quand Morande et Ravellier sortirent
de la « Palette d'Argent» , ils ne prirent
pas garde, dans le va-et-vient continuel
des passants, fort nombreux vers ce mo-

ment de la journée, à un peut jeune
homme qui se promenait depuis un cer-
tain temps devant le magasin de Vormi-
quet.

Celui-ci les guettait sans doute, car à
peine eurent-ils fait quelques pas qu'il
se mit à les suivre en murmurant:

i — Ce coup-ci le Cardin sera bien ha-
bile s'il m'échappe! On ne s'offre paE
deux fois ma tête. Ah ! mais non ! Je ne
lâche plus d'un cran !

Morande et Ravellier se dirigeaient
vers le parc Monceau.

Ils marchèrent d'abord en silence,
leurs penséaes tendues vers un objectif
commun.

— Je crois que vous avez raison ; dit
enfin Raymond, il se pourrait que j'aime
cette jeune fllle...

— C'est une orpheline?
— Je l'ignore.
— Comment vous ne savez rien d'elle?
— Rien absolument.
— Pas même son nom?
— Pas même.
— Vous n'êtes pas curieux.
— A quoi bon?
— A préparer votre bonheur.
— Sérieusement, vous croyez?...
— Je, crois... je croit, qu'il faut d'a-

bord vous informer... Ensuite on verra.
— Mais votre impression?
— Excellente.
Et Ravellier qui était loin de supposer

qu'il s'agissait de sa fllle, que c'était elle
qu'il venait de voir installée à la c Pa-
lette d'Argent » conclut en souriant:

— Epousez-Ia. Voyez-vous, c'est le
meilleur moyen d'achever le portrait
que vous avez commencé si volontiers et
que vous avez tant de mal à finir !

— Peut-être, répliqua Morande rêveur.
Et il essaya de parler d'autre chose.
Ravellier n'insista pas.
Il comprenait ce qui se passait daus

l'âme du jeune homme.
L'image charmante qui venait de se

graver en ce cœur vierge de toute em-
preinte féminine commençait à y vivre,
à s'animer d'une manière spéciale, et
c'était ce premier éveil que, par un désir
instinctif , Morande aspirait à garder
pour lui seul.

La promenade des deux hommes ne
fut donc pas longue. La patience du
jeune Triquet ne fut pas soumise à une
trop dure épreuve.

Après quelques tours dans les allées
du Parc Monceau, les deux promeneurs
regagnèrent le boulevard de Courcelles
et se séparaient là. BU

Morande prit la rue Legendre où était
situé son atelier et Claude Cardin de son
pas rapide et régulier se dirigea vers la
place Clichy.

Triquet suivait ses traces. Dne heure
après il quittait la rue Hélène, le visage
rayonnant!

Il tenait enfin l'adresse qu'il cherchait.

(A suivre )
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L'aimable voleur. — Mme de T..,
âgée de cinquante-quatre ans, rentière à

j Paris, traversait le malin, vers dix heu-
res, la rue de Vaugirard. Soudain, elle
glissa sur le sol boueux et tomba.

Un jeune homme se précipita à son
secours, la releva et s'inquiéta de son
état.

— Ça ne sera rien, dit la rentière. Je
vais pourtant rentrer chez moi.

— Acceptez donc mon bras, offrit
obligeamment le quidam.

Arrivé devant la porte de la rentière,
le jeune homme salua très bas et s'é-
clipsa.

Quelques instants plus tard, Mme de
T .. constata qu'un portefeuille, qui se
trouvait dans son réticule et qui renfer-

mait environ deux cents francs, avait
disparu.

Elle se rappela alors certains détails
qui, sur le moment, ne l'avaient pas
frappée, entre autres le départ précipité
du passant. C'était un voleur.

Pris au piège. — M. Lucien C...,
propriétaire et cultivateur, demeurant
route d'Enghien, à Argenteuil, avait
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confié la garde de sa maison à un
de ses voisins, M. Désiré Rolin.

Vers deux heures de l'après-midi, ce
dernier aperçut un Individu qui, délibé-
rément, franchissait un mur puis s'in-
troduisait dans l'habitation.
8J,L'inconnu ne tarda pas à se trouver
en présence de M. Désiré Rolin qui l'in-
terpella :
3 — Que faites-vous ici?

— Ce que vous y faites, très proba-
blement, vous-même, répliqua le malfai-
teur. Car je ruis venu pour dévaliser M.
Lucien C...

, M. Désiré Rolin ne perdit fpas son
sang-froid, et brusquement l'idée d'un
stratagème germa dans sa cervelle :

— Eh bien ! oui, je l'avoue, dit-il,
puisque le hasard nous fait nous ren-
contrer « travaillons » ensemble. Il esl
bien entendu que nous partagerons.

— Ça va, s'écria le voleur. Tu es UE
< frère ».

S'emparant d'une pince, M. Désiré
Rolin fit mine de fracturer une armoire,
mais subitement il se ravisa.

— Dis donc, mon vieux, fit il à son
compagnon, si, avant de commencer,
nous allions faire un petit tour à la cave î
Le proprio a du bon vin et j'ai le gosier
rudement sec.

Le voleur trouva la proposition de
son goût. Il descendit à la cave, maie,
soudain, M. Désiré Rolin, qui se trou-
vait en arrière, tira vivement la porte à
lui et la ferma de l'extérieur. Au pas de
course, il se rendit ensuite prévenir la
gendarmerie.

On juge de la fureur du malfaiteur
qui ne tarda pas à être délicatement
cueilli par les gendarmes. Il a déclaré
se nommer Léon Michaud, dit la » Mi-
che», âgé de vingt-cinq ans, sans domi-
cile fixe, et avoir subi plusieurs con-
damnations pour vol. C'est la mine
déconfite qu'il a pris le chemin de la
prison de Versailles.

Un souterrain mystérieux. — En pro-
cédant dernièrement à des travaux dans
le château d'Aquila (chef-lieu de pro-
vince, Abruzzes, 25,000 habitants), on
a découvert des souterrains contenant
plusieurs centaines de cadavres en par-
fait état de conservation. Les corps
gardent l'expression et l'attitude qu'ils
avaient au moment de la mort. L'un
porte une blessure de poignard à la
gorge, l'autre fait le geste de tirer son
épée pour se défendre ; les vêtements
sont du XVIIIe siècle. Le souterrain
était muré de toutes parts sans aucune
issue. Les recherches continuent
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