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Magasin û fforlogerie et île Bijonterie
P -César PIAGET

Vis-à-vis du magasin de MM. Seinet
Régulateurs de tous modèles

-Montres or et argent
R éveils en tous genres

Pendules de bureaux
Horloges-coucous

Alliances or IS ka.
Bagues or. beau choix

Boucles d'oreilles or et argent
Réparation d'horlogerie et bijouteri e c.o.

LAINAGE SES PYRÉNÉES
Articles très chauds et légers pour dames et enfants.

Jupons, matinées, collets, pèlerines, manteaux, eto.
Sous-vêtements système Jâger, pour dames et messieurs

Tous ces articles sont vendus aux derniers prix

E. WULLSCHLEGER -ELZINGRE - NEUCHÂTEL

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏOHATEL
Â louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.
———^̂ —gggBBgËg

——»
!

IMMEUBLES A VENDRE
A Tendre le domaine de

goualllon, entre St-Blaise et
Cornaux, comprenant maison
de maître avee grands jardins
et terrasses, bâtiments de fer-
mes et dépendances, 358,000 m2
terres labourables et prés C130
poses) et 146,600 ma forêts
CS4 poses). Ombrages magnifi-
ques. Source intarissable. —
S'adresser pour tous rensei-
gnements m l'Etude Ed. Junier,
notaire, A Neucliâtel, 6, rue du
Husée.

_S vendre
pour cause de nouvelle construction une
jolie petite propriété, à Marin près Neu-
châtel, à quelques minutes de la gare
(ligne Directe) du tram et du débarca-
dère de Saint-Maise, comprenant maison
d'habitation de huit chambres, cuisines,
etc., eau et chauffage central; d'un petit
bâtiment à l'usage de remise ou petit
atelier, belle cour, jardin potager et ver-
ger peuplés d'arbres fruitiers ; le tout
bien entretenu dans une magnifique si-
tuation, air salubre. S'adresser à F. Hen-
riod-Schweizer, an Verger, Marin. o.o.

Occasion:
A vendre propriété bien située,

rue cle la Côte, maison de dix chambrée,
grandes dépendances, jardin, beaux om-
bragea. S'adr. Etnde 6. Etter, no-
taire, place-d'Armes 6.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 23 octobre 1902, dès les iO h.

du matin, au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-"Ville, on continuera par
voie d'enchères publiques, la vente des
objets ci-après désignés :

Un stock de formes de chapeaux, ru-
bans soie, velours en couleurs, noirs,
blancs, dentelles blanches et noires, voi-
lettes, ainsi que d'autres articles trop
longs à détailler.

Neuchâtel, 18 octobre 1902.
Office des Poursuites

Publication de vente aux
enchères publiques

L'administration de la niasse en
faillite de Attlllo Cogllati, * Weu-
«hfltel, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 29
oetobre 190», dés S henres après
midi, a Gibraltar, dans l'immeuble
dépendant de la masse, un outillage com-
plet de menuisier-charpentier, ainsi que
divers obj ets mobiliers.

L'administration de la faillite se réserve
d'examiner les offres qui lui seraient
faites pour tout ou partie des objets
compris dans l'enchère de ce jour et de
traiter de gré à gré avec les amateurs,

La vente aura lieu conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. 0 795 N.

Neuchâtel, le 21 octobre 1902.
Le préposé aux faillites,

Administrateur de la masse
A. PERRIN, av.

TMTE de BOIS
La corporation de Saint-Martin

de Cressier vendra, aux enchères pu-
bliques, le 25 octobre courant, le bois
suivant situé dans ses différentes forêts :

82 m3 sapin pour échalas et bois de
construction,

1587 fagots secs,
25 stères sapin sec.
Rendez-vous des amateurs à 9 % h.

du matin, à Enges.
Cressier, 21 octobre 1902.

Commission de gestion.

Grandes enclères de Bétail
A MONTMOLLIN

Lundi »7 octobre 1902, dès 1
henre dn soir, le citoyen Emile Schwei-
teer, agriculteur, à Montmollin, exposera
en vente, par enchères publiques, devant
son domicile :

20 vaches fraîches, prêtes au veau et
portantes pour différentes époques, 4 gé-
nisses dont 2 portantes et 15 porcs pour
finir d'engraisser. R. 1434 N.

Terme de paiement 1" mars 1903.

VfflTE de BOIS
Samedi 25 octobre 1902, la commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, en dessous du contour du Belvé-
dère de la Montagne, les bois suivants:

170 plantes et billons de sapin, mesu-
rant 160 m» 64.

115 stères de sapin.
24 > de fayard.
32 » de branches.

Rendez-vous à 8 '/» heures du matin,
au bas de la Montagne.

Bondry, 15 octobre 1902.
Conseil commvml.

ANNONCES DE VENTE
A VENDRE d'occasion un excellent

piano a queue, noir, Blikthner sys-
tème aliqnot, et deux pianinos grand
modèle, à des prix très avantageux. —
Hugo-E. Jacobi, rue Pourtalès n° 9.

fagasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Saucissons de Gotha.
Saucisses au foie truffées.

A vendre quelque » chars de

BON FOIN
chez J. Lutz, à Fontaines. H 2693 y

On offre à vendre :

dix actions le 1000 fr.
chacune de la Société Immobilière
Neuchâteloise, au prix de 950 f_r.
par titre. S'adresser à M. Gay, archi-
tecte, à Lausanne.

Pommes da Valais
OŒMiuïtriD CœXOIIX:

SELLES POMMES DE VALAIS
ET DU PAYS

— Réexpédition au dehors —
Téléphone 664 Se recommande,

Vve B0NN0T.

DÉPÔT PEJNCIPAL : H.-L.
Otz fils, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.

VERMOUTH
de TURïN, lre qualité

1f l « OA le litre,
S Mm m *mmm>sw verre compris,

Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Ecluse 18,

9 beaux potagers
sont à vendre.

LIMBOURG F
par pain et an détail

Crémerie PRISI, Hôpital 10
HORLOGERIE SOIGNÉE

Réparations de montres en tous genres.
Prix modérés.

Bdouard BBLLER, Treille 3

CHEVAL
de 5 ans. à vendre faute d'emploi, chez
J.-H. Schmp, Industrie 20, Neuchâtel. c.o.

FB0MÂG1S
(Expéditions ponr tons paya)

Brévines, fins, extra, 30/33 kilos, à
185 fr. par 100 kilos.

Gruyères, gras, pâte tendre, à 175
et 180 fr. par 100 kilos.

Gruyères, mi-gras, 1er choix, à 158 fr.
par 100 kilos.

Fromages gras de montagne, M/M
kilos, à 175 fr. par 100 kilos.
Llmbonrgs et Bomatonrs en

gros anx pins bas prix, ex-
péditions directes d'IJlm.

Charles ESTRÂBADD, CoFmondrBGhe
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I C. B E R N A R D  I
î Rue In Bassin, près in passage In tram x

m Reçu un grand assortiment de chaussures forte s M
Y pour la saison , dans les meilleurs genres, pour hom- X
y mes, dames, fillettes et enfant* . Uf
g Immense choix de bottines , confortables , pan- <j>
Q toufles , cafi gnons en tous genres et à très bas prix. O

| CAOUTCHOUCS ANGLAIS & ROSSES fi

I

pour hommes, dames, fillettes et enfants jg

SPÉCIALITÉ D'AETISLIS DES MAISONS ï
C.-F. Bally ; Sfrub, Gîulz & Cifl Y

Achetant depuis plus de vingt ans directement jL
dans les meilleures fabriques, en très grandes quan- w
tités et payant comptant , nous obtenons des condi- m
tions qui nous permettent de vendre aux prix les T
plus avantageux. ffl

ESCOMPTE 5 °/o (J)
Se recommande, C. BERNARD X
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I HOUILLE - COKE - ANTHRACITE I
.Briq.-u.ettês <S.e lignite

W Ooke patent pour chauffage central W

1 Chez V. Reutter Fils
14, BUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170' ixz d.

ED. PHILIPPIN, peintre
Terveetixae 13

ENSEIGNES EN TOUS GENRES
Spécialité de lettres dorées sous verre pour devantures de magasins ; solidité

garantie. — Echantillons, croquis, prix d'avance sur demande.
Travail soigné et solld.e — _F_C1__E x3a.0d.exes

yeWWtW4H%M_\HVWV»SVIeSW
î f APIS a'OftisitY i
jF CHEZ 5|

< Kuchlé-Bouvier & Fils J
Ji Faubourg du Lac N° 1 ^
,_ a- _Ee _A. _tr nD O H O I Z  5

î TAPIS TURCS & PERSANS f
^1 de tontes dimensions et prix abordables J *

Jjj Choix de Tapis au mètre 3€igc  ̂* JLïï ' ^^^y Carpettes, Foyers, etc. JS

Broderies — Tapisseries
Eno-cr__ES2sri'_r-ur__E3_ES

Grand choix renouvelé
Dépôt dea dames BONNET & FURET

PLACE-D'ARMES 5, 2"< ÉTAGE

MAREE
Soles - Turbots - Cabillauds - Merlans

BONDËLLES
à 80 centimes la livre

PERCHES - BROCHETS

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL
Lièvres du pays

Lièvres d'Allemagne
à 90 cent, là livre.

Faisans dorés, de fr. 4.— à fr. 5.— la pièce
Perdreaux, » 2.25 >
Perdrix, » 2.— »
Ramiers, » 1.— »

Poulets de Bresse
DINDONS - CANARDS - PINTADES

Gros pigeons romains

ASNEàuT~LAPINS
Saucissons de Gotha - Salami

Trnffelleberwurst - Mettwurst
Caviar - Harengs fumés

Camembert • Brie ¦ Roquefort

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

JÂMËS ATTINGER
Libr&iri£-?ep9ia?!« KantMis!

HORAIRES d'hiver 1902.
ALMANACHS DIVERS.
GRÉVILLE. La demoiselle du Puygarrou,

3 50
D' GEBHARDT. Comment devenir énergi-

que ? 7 —

Magasin a MÂRET
A vendre * moitié prix tin

lot de cornets hors séries, ao.

CRÈME FRAICHE
tous les jours

Crémerie PRISI, Hôpital 10

-«_____________ ^H______H^__sa_____iH_________Ha^u_fe.

OCCASION
Bon piano d'études à vendre, fr. 450.

S'informer du n° 630 au bureau du journal.

HB _̂ "̂ p̂ _
~
/V^g^̂ Ŝy _̂ \̂<rf̂ m " £~HB_t_\_m

Magasin place dùlPôr. (Masdn Moiivert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopeinture*

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

¥ve «teJEMÏ
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A NO S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieni assorti
du canton

Rne Ponrtalès N°* 9 et 11, !•» étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

A remettre
tout de suite un beau magasin aveo belle
devanture, situé au centre des affaires.
S'adresser par écrit sous chiffre H 2644 N
à Haasenstein & Vogler, Nenohâtel. o. o.

Tourbe à vendre
Un marchand de tourbe des Ponts-de-

Martel offre à vendre de la tourbe, pre-
mière qualité, bien sèche, à 20 francs la
bauche de 8 mètres, rendue en ville.
Pour les commandes, s'adresser à M.
Jules-Auguste Michel, marchand de ciga-
res, Hôpital 7, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 2 paires de

BENGALIS
Offres écrites au bureau de la Feuille
d'Avis, aveo indication de prix , soin
S. S. 715. 

©M|fiL
On demande à acheter un fort cheval

de trait. S'adresser à Henri Laederaoh,
scieur, Boudry. '

PORTAIL
On demande à acheter d'occasion un

portail en fer de lm50 à lm60 de largeur,
à deux battants, avec les piliers.

S'informer du n° 723 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Voir exposé dans notre devanture,

Treille 11, un soperbe algie balbw
zard, capturé par M. Robert, à Maria

Ch. PETITPIERRE ft FILS (mag. d'armes)
Leçons

Demoiselle ayant, l'habitude d'enseigner
désire donner des leçons de français,
allemand, anglais, italien et piano. Su»
veillerait aussi les devoirs d'école. S'adr.
au bureau du journal. 33.

Cortège an % courant
COSTUMES

Le Comité d'organisation informe lea
participants éventuels qu'il mettra à leur
disposition un choix de costumes A
loner, à des prix abordable*.

Ces costumes pourront être examinés
à partir de ce jour chez notre collègue,
M. O. Petitpierre, Treille 1_U 

Garage nautique
Les personnes qui auraient l'intention

de garer leurs bateaux pendant l'hiver
sont prévenues que le garage sera ouvert
et le gardien à leur disposition dans os
but Jusqn'à fln oetobre. Droit de ga-
rage: 3 fr. par mois d'hiver.

DESSIN 6LPEINTDBE
MUs J. Calame, de Genève, informe ses

élèves qu'elle recommencera ses cours des
lundis et mardis à partir du 3 novembre,
à 10 heures du matin. Cours élémentaire
et supérieur de décoration. Cours spé-
ciaux pour enfants (huile, aquarelle, imi-
tation des Gobelins, porcelaine, cuir re-
poussé). Inscriptions à l'atelier samedi
1« novembre, de 10 heures à midi et de
2 à 4 henres, faubourg de l'Hôpital 10,
ou par écrit: Hontbrlllant 29, Genève.

POUR JPASTEURS
On désire placer, de préférence chez

un pasteur à la campagne, un garçon de
quinze ans pour 10 à 12 mois. Adresser
les offres en indiquant les conditions, y
compris deux leçons par Jour, et une
description de la manière de vivre ainsi
que des références, sous initiales Z. P.
7790 à Rodolphe Mosse, Zurich. ZU088T

#*0HEM% 
4 Bijouterie - Orfévrtrlo*

i j ĵ f  Horlogerie - Pendulerla

V A. JOBEST
Saison du Brand Hôtel du Lao
\ NEUOHATEL

ŒE3__^.:£T__]D B-A_.Z_^--I5

SCHINZ,MICHEL&Cie

PLA.CE: DU postrc"
Reçu un superbe choix de

IiAIMEPESS DE TABIiE
et

Suspensions à pétrole
en cuivre jaune, cuivre rouge, marbres de toutes couleurs.

Nouveauté : Colonnes en marbre jaune antique d'un très bel effet.
Lampes de travail basses, en cuivre jaune et rouge, de très bon goût ; der-

nières créations de l'Art nouveau. .

SUPERBE CHOIX D'A_B4_.T-JOUR
de tous genres, en soie ou papier

A -ŒO-K-'-K- _F_T_>1 l-j KTipg

lan 6 mois Smols
Tjm _r«ul__» portée k domleO*

sn ville tr. S —  * — 8 _
X * Feuille portée à domicile

kori de Tille oa pu la poste
dent tonte U Suisse . . .  9 — 4 60 2 2S

m, l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 50 6 23

Abonnement anx bnreanx de poste, 10 ct. en nu.
Changement d'adresse, EO ot

—" M 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La mnto au numéro a lira : ?
Simn <» Journal, Uoaqnot, lier. Biqrot, gara J.-8.,

{Mr ttt porteur* tt dan* lu dépttt

ia umaio 11 MIT MI UUH.
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S SAiOHS î EOPQLD ROBERT 1
* Ouverture des cours de M. U. MATTHET-GENÏIL *
Q le lundi 27 octobre Q
mk Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- Â
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CORTÈGE HUMORISTIQUE
du vendredi 24 octobre 1902

ASSEMBLÉE DES PARTICIPANTS au Ghalat du Jardin Anglais
le jetad.1 23 octo"bre, à, S la., i/a &¦&. soir

ORDBE DU JOUR : Inscriptions. — Communications diverses.
Le comité d'organisation.

CORTEGE HUMORISTI QUE
dn vendredi 24 octobre 1902

(En cas de mauvais temps, renvoyé au "LUNDI 27)

7. h. soir. Rendez-vous des participants au manège.
7 h. V. » Défilé et classement par le jury. Distribution des cartes de légitimation

nécessaires pour avoir droit de figurer au cortège.
8 h. » Départ. (Itinéraire, voir Feuille de vendredi).

Le public sera admis à voir le défilé au manège. — Prix des places : Fr. 1.—
et 50 cent.

Prière aux participants de se munir de lanternes vénitiennes.
Le comité d"organisation.

PERRUQUES et BARBES
-A. LOTJEB

GRIMAGES
J. KELLER , coiffeur (sons l'hôtel du Lac)

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
M. Ph. GODET, professeur, donnera cet hiver un cours de deux heures sur

LA VIE et les ŒUVRES DE J.-J. ROUSSEAU
Le cours aura lieu tous les vendredis de 4 à 6 heures, à l'Amphithéâtre des

Lettres.
Commencement du cours : Vendredi 24 oetobre 1902, à 4 henres.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de l'Académie.
I_ie -E%ecteia_x. !

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES
COURS DE DROIT USUEL

<âo_a_aé paix ___v£. le prof. C_b.. ___v_Cee__-:e_n.stoe__c

Le Droit et les lois. — Droits et devoirs de l'enfant. — La majorité et ses
conséquences. — Position juridique de la femme. — Le mariage et les régimes
matrimoniaux. — Contrats usuels. — Successions, — Testaments. — Droits de
survie. — Divers modes d'assurance et de placement.

Ouverture du cours : Mardi 28 octobre, à 5 h. du soir, au grand auditoire de
l'Ecole. Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Directeur de l'Ecole.

D' J. PABIS.

« i l th i i i inn imumiuunï

jj l ÎESÏÏE lî BASSE |g
H Cours de M. Eug. RICHÈME £
*"> Salle rue du Pommier r*

3 Ouverture : le 4 Novembre fc
H Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin M
H Panl Tripet, place des Halles. • ?*
yj  I I V,
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Brasserie Helvetia
. — —»_¦_——

(3 |ourei seulement)

GRANDS CONCERTS
par la

Célèbre troup e PAGES
3 dames — X _aaox__sie-u_x

Première fol» & Neuchâtel

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le ministre de la marine a pris un
arrêté fixant provisoirement et à titre
d'essai la journée de travail à 8 heures
dans les services de l'artillerie navale à
Toulon , et dans les ateliers de petite
chaudronnerie à Lorient. Si les ouvriers
prouvent que dans ces huit heures ils
abattront autant d'ouvrage que dans
neuf ou dix heures, la mesure sera éten-
due à tous les ports militaires.

Angleterre
Les journaux de Londres publient une

lettre d'un officier appartenant à la co-
lonne anglaise qui opère contre le mullah.

Une lettre de cet officier avait déjà
été publiée il y a quelques jours, mais
personne n'y avait attaché foi , la prove-
nance en semblant incertaine ; auj our-
d'hui, quelques journaux nomment le
destinataire.

L'officier y racontait le massacre d'un
détachement de 400 hommes environ
dans une embuscade ; 38 hommes seule-
ment avaient pu s'échapper,

Aujourd'hui, il confirm e cet engage-
ment et donne des détails. Il dit que
deux mitrailleuses ont été capturées par
le mullah. L'officier se plaint de la
désinvolture dont a fait preuve le war
office et il réclame l'envoi de troupes de
l'Inde, car les noirs ne veulent plus
marcher. La colonne est sans eau, sans
vivres et sans munitions. Presque tous
ses chameaux ont péri,

En résumé, la lettre est empreinte d'un
profond sentiment de découragement.

— Suivant une dépêche de Simla, un
contingent supplémentaire de 12 offi-
ciers et de 400 fantassins s'embarquera
jeudi pour le pays des Somalie.

— Le mystérieux personnage par qui
le « mullah » des Somalis semble être
dirigé, dans ses opérations n'est autre,
pensent les Anglais, que Karl loger,
ancien officier de l'armée autrichienne.
Depuis des années, il battrait le Soudan ,
chef de bande et partout redouté.

— Mardi à la Chambre des communes,
répondant à une question, M. Balfour a
dit qu'il n'y avait aucune négociation en
cours au sujet des Dardanelles. Le gou-
vernement n'a pas non plus entendu
parler d'une signature entre la Russie
et la Perse d'un traité qui serait désa-
vantageux au point de vue douanier
pour les marchandises des Indes anglai-
ses. La Perse a fait avec la Turquie un
accord comportant la clause de la nation
la plus favorisée. Le gouvernement an-
glais a profité de la présence du grand
vizir de Perse en Angleterre pour ré-
clamer un règlement équitable pour les
intérêts commerciaux si importants de
l'Angleterre.

Autriche-Hongrie
A la Chambre des députés, M. Hruby

motive sa proposition relative à la con-
naissance des langues en ce qui concerne
les autorités en Silésie. Le président du
conseil donne ensuite des explications
au sujet des autorités judiciaires. Il
affirme que ces autorité?, en Silésie,
s'efforcent de tenir compte de l'impor-
tance qu'il y a à ce que les fonctionnaires
possèdent la langue du pays.

Le président conteste que des fonc-
tionnaires ne connaissant absolument
pas la langue populaire aient été envoyés
dans les provinces slaves.

Espagne
Plusieurs journaux critiquent le projet

de loi supprimant F « af fldavit » parce
qu'ils estiment que cette mesure est in-
juste pour les porteurs espagnols de
bonne foi qui ont consenti à convertir
leur 4 p. c. extérieur en intérieur jusqu 'à
concurrence de 900 millions. Le projet
de loi sera combattu par MM. Villaverde,
Navarro Reverter , et par plusieurs libé-
raux. Leur principal argument est la
situation privilégiée qui est ainsi faite à
beaucoup d'Espagnols qui ont éludé
X* affldavit » el conservé plusieurs cen-
taines de millions estampillés, par des
moyens que tout le monde sait, sur les
places étrangères. Le ministre des finan-
ces essayera de défendre son projet,
mais la résistance paraît devoir être
sérieuse.

Pays-Bas
A l'occasion de l'examen du budget

des affaires étrangères dans les bureaux
de la deuxième Chambre, quelques mem-
bres ont émis l'opinion que la Neerlande
seule ou d'accord avec d'autres puissan-
ces auraient du protester contre la viola-
tion de droit commise par la Porte vis-à-
vis des Arméniens, et par l'Angleterre
dans la guerre sud-africaine. Plusieurs
membres ont combattu cette opinion,
émettant l'avis qu'une petite puissance
doit être très prudente quand il s'agit
de s'immiscer dans les affaires des autres
puissances.

On a demandé des informations sur
les démarches que le gouvernement
néerlandais a faites pour la protection
des intérêts des actionnaires néerlandais
des chemins de fer de l'Afrique du Sud ,
et sur ce que le gouvernement pourrait
faire pour les sujets néerlandais prison-
niers de guerre à Madras ou ailleurs,
qui ne peuvent pas payer les frais de
leur rapatriement.

Grèce
M. Delyannis est rentré à Athènes

d'une longue tournée en Thessalie, au
cour de laquelle il a développé son pro-
gramme politique, La plupart des jour-
naux croient que les comités électoraux
porteront M. Delyannis au pouvoir.

Venezuela
On mande de Caracas, que le prési-

dent Castro a eu une entrevue avec le
ministre d'Angleterre au sujet de l'île
Pathos. Interviewé, le président Castro
a déclaré qu'il avait protesté dès le
début de l'insurrection contre la pré-
sence de révolutionnaires vénézuéliens à
la Trinité. Le ministre aurait répondu
qu'il ferait son possible pour obtenir
l'expulsion des révolutionnaires à con-
dition que le Venezuela supprimât la
surtaxe de 30 pour cent, sur les mar-
chandises provenant des Antilles anglai-
ses. Le Venezuela n'a pas accepté cette
proposition.

Au congrès de chirurgie. — Lundi,
a eu lieu, à Paris, la séance d'ouverture
du quinzième congrès français de chi-
rurgie sous la présidence de M. Jaques
Reverdin, de Genève. C'est la première
fois que cet honneur échoit à un
étranger. L'éminent praticien le doit à
la haute estime de ses confrères français
unanimes et à la sympathie générale de
ses anciens professeurs et camarades de
Paris. Après avoir rappelé le nom des
illustres chirurgiens français, qui, dès le
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Collision évitée. — Il y avait mardi
foire à Vallorbe. Le train omnibus par-
tant de Lausanne à 5 h. 35 était bondé.
H venait de quitter Croy et allait passer
Brethonnières lorsqu'arriva sur lui un
train facultatif de marchandises remor-
qué par deux puissantes machines. II
faisait sombre et la pente à cet endroit
est forte ; une rencontre paraissait inévi-
table. Une garde-barrière, voyant le
danger, fit des signaux d'alarme ; mais
déjà les mécaniciens s'étaient aperçus et
faisaient usage de tous les moyens à leur
disposition pour arrêter leurs convois.
Ils parvinrent ainsi à stopper presque
nez à nez, tampon à tampon.

Les deux trains devaient se croiser à
Croy et d'après les premiers renseigne-
ments recueillis, il semble qu'il y ait eu
négligence ou oubli de la part du chef
de gare de Croy, du conducteur du train
de voyageurs et du mécanicien du train
de marchandises. C'est à la vigilance et
au sang-froid du personnel des locomoti-
ves que nous devons de n'avoir pas à
enregistrer une catastrophe.

Palais de justice fédéral. — Les tra-
vaux de décoration de cet édifice vien-
nent de franchir une nouvelle étape :

Avant de procéder à la pose des toiles
murales du peintre Paul Robert, il a été
reconnu nécessaire d'harmoniser avec
elles les tons du grand plafond du pre-
mier étage du palais.

Un échafaudage, édifié mardi sur le
palier devant la grande salle d'audience,
permettra d'appliquer au plafond quel-
ques échantillons de sa nouvelle décora-
tion. Cet essai est nécessaire pour juger
d'une manière absolument concluante de
l'effet des motifs choisis.

Ce travail est exécuté par M. Clément
Heaton, à Neuchâtel, sous la direction de
M. Paul Robert, auquel a été confiée
toute la décoration murale du grand
escalier du Palais de justice fédéral à
Lausanne.

Quant à la- pose des toiles, elle est
annoncée pour le printemps prochain.

Nouveau chemin de fer. — Des trac-
tations sont actuellement engagées pour
la construction d'un chemin de fer sur
le Niesen, haute montagne des Alpes
bernoises, entre la vallée de Frutigen et
le Bas-Simmenthal, d'où l'on a une vue
superbe sur tout l'Oberland. M. Frutiger,
député au Grand Conseil, à Oberhofen, a
offert une somme de 200,000 francs pour
l'acquisition de l'auberge, des pâturages
et des forêts qui se trouvent au sommet.
Le propriétaire exige 250,000 francs.

Le système de traction proposé pour
le futur chemin de fer est l'électricité.
La force serait fournie par la Kander ou
par la Sitnme. La tête de ligne serait
installée soit à Wimmis. soit à Mulinen.

ZDRICH. — Sous le titre : «tUn décret
jacobin », on écrit de Zurich au t Jour-
nal de Genève » :

« Le conseil scolaire du canton de
Zurich vient de publier un décret inter-
disant l'enseignement des langues mo-
dernes dans les écoles primaires parti-
culières. Tout simplement I

Que le tsar fasse édicter un décret
semblable en Finlande, cela se conçoit,
cela a un but, mais dans l'Athènes de la
Limmat I En vérité voilà qui jette un
jour singulier sur la mentalité de cer-
tains de nos milieux pédagogiques.

«Parce que les enfants qui fréquen tent
les écoles primaires publiques n'ap-
prennent pas le français, il ne faut pas
que ceux qui fréquentent les écoles
privées l'apprennent non plus. Ce serait,
ainsi s'exprime le conseil scolaire, « ce
serait contraire au sentiment de l'égalité
démocratique ». Nous ne croyons pas
que le jacobinisme niveleur ait jamais
été énoncé dans notre pays avec une
telle inconscience,

« Donc, la loi garantit la liberté de
l'enseignement privé, mais le conseil
scolaire l'entend ainsi que ce soit à con-
dition que les programmes de-ces écoles
soient exactement calqués sur ceux des
écoles de l'Etat. La seule différence qui
subsisterait, c'est que les unes seraient
payantes, les autres gratuites. On veut
bien reconnaître encore aux pères de
famille le droit de donner de l'argent
pour l'éducation de leurs enfants, outre
leur quote part à l'impôt, mais il ne faut
pas que, pour cet argent, ils puissent
demander autre chose que ce que l'Etat
donne, gratuitement. Sans doute, ces
pères de famille ne seront pas assez
bêtes pour s'imposer longtemps une
aussi inutile dépense.

« Que s'ils prévoient que la connais-
sance des langues étrangères pourra
être nécessaire à leurs enfants pour leur
établissement futur , il n'importe I Les
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autorités scolaires ne sont pas là pour
entrer dans de si futiles considérations.
II faut que les jeunes générations passent
au laminoir, ainsi le veut le principe
d'égalité.

*On avait cru jusqu 'ici qu'en donnant
au conseil scolaire un .droit de surveil-
lance sur les écoles privées, la loi l'avait
chargé de veiller à ce que l'instruction
y fût au moins égale à ce qu 'elle est
dans les écoles de l'Etat. Le conseil sco-
laire comprend sa tâche autrement. Il
veut empêcher, non pas que les écoles
privées soient au-dessous, mais bien
qu 'elles soient au-dessus du niveau.
Elles ne sont que trop bonnes, paraît-il,
et le moment est venu d'y mettre ordre.
Et de fait, nous avons ici des institu-
tions particulières de tout premier ordre
et qui répondent entièrement à tout ce
que peuvent exiger des parents désireux
de donner à leurs enfants une éducation
particulièrement soignée. Cela n'est-il
pas intolérable?

«Heureusement le décret n'a pas passé
sans protestation. Dans un article ins-
piré d'un esprit . vraiment libéral, la
« Nouvelle Gazette de Zurich » met en
doute sa légalité. Elle prouve que la
commission scolaire a donné une inter-
prétation tout à fait abusive d'une loi
qui pose en principe la liberté de l'en-
seignement privé. Il faut espérer que ce
malencontreux décret sera rapporté ». g

GENEVE. — Il circule actuellement à
Genève de fausses pièces grecques de
cinq francs au millésime de 1875. Elles
_,ont en étain et si bien imitées qu'il en
a été accepté en paiement par le bureau
de la taxe municipale.

La nouvelle de la mort de M. le con-
seiller fédéral Hauser — qui nous est
parvenue hier au moment de mettre spus
presse, a causé à Berne une vive émo-
tion, bien que l'état de l'honorable ma-
gistrat était déjà la veille particulière-
ment inquiétant.

Le départ de M. Hauser est une grande
perte pour la Suisse. L'administration
fédérale n'avait pas de secrets pour lui ;
administrateur de premier ordre, homme
de gouvernement, au vrai sens du mot,
on peut dire qu'il était l'âme du Conseil
fédéral ; son action sur les Chambres
était très grande, presque incontestée.

« M. Hauser appartenait à la gauche
radicale, écrit le correspondant bernois
de la « Gazette de Lausanne ». Avant
d'entrer au Conseil fédéral, comme dé-
puté, il était nettement et résolument
homme de parti. Dès lors, il s'est élevé
plus haut. L'exercice du pouvoir l'a
grandi moralement et il n'est personne
aujourd'hui qui ne rende hommage, non
seulement à son talent et à son travail,
mais à la loyauté de ses intentions et à
sa parfaite honorabilité de magistrat. »

Nous empruntons au même journal les
notes biographiques suivantes :

M. Walter Hauser était né à Wœdens-
weil, au bord du lac de Zurich. Il avait
atteint l'âge de 65 ans.

Il avait l'intention, jeune homme, de
se vouer aux études universitaires quand
la mort de son père l'obligea à prendre
la direction de la tannerie que celui-ci
exploitait à Wœdensweil.

Après avoir rempli plusieurs fonctions
communales, il entra en 1868, comme
député, dans l'Assemblée constituante
zuriçoise et, en 1881, il entre dans le
gouvernement après avoir siégé pendant
treize ans dans le Grand Conseil. Il a
fait partie du Conseil d'Etat zuricois
jusqu'à son élection au Conseil fédéral.

Entré en 1879 à l'Assemblée fédérale
comme député de Zurich au Conseil des
Etats, en remplacement du colonel Her-
tenstein, nommé conseiller fédéral, M.
Hauser a appartenu sans interruption à
cette assemblée jusqu au 13 décembre
1888, date de son entrée au Conseil fé-
déral, où il remplaçait M. Hertenstein,
décédé.

Il prit d'abord la direction du dé-
partement militaire, puis celle du dépar-
tement des finances et des douanes qu'il
a dirigé dès lors. Il a été président de la
Confédération en 1892 et en 1900. Une
série de réformes importantes dans l'ad-
ministration financière de la Confédéra-
tion, spécialement au point de vue du
contrôle, sont dues à son initiative et &
sa grande expérience des affaires.

Au militaire, M. Hauser était colonel
d'artillerie avant son entrée au Conseil
fédéral.

Le défunt possédait une grande force
de travail et ne se ménageait pas. Ses
travaux préliminaires pour le tarif doua-
nier et la discussion des tarifs ont sans
doute ébranlé profondément sa santé, qui
n'était déjà plus très forte, et ont hâté
sa fin , alors qu'on pouvait espérer qu 'il
rendrait encore de nombreux services
à son pays.

La mort do H. Hauser

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les cinq séances de oet hiver auront lieu les jendis 6 novembre

et 4 décembre 1903, 39 janvier, 5 mars et 3 avril 1903

Programme des œuvres qui seront probablement exécutées :
Qnatnor en ml bémol majeur , ponr instruments à cordes . . MOZART
Sonate, op. 78, en sol majeur , pour piano et violon . . . .  BRAHMS
Trio, op. 70, en ml bémol majeur , pr piano, violon et violoncelle . BEETHOVEN
Qnatnor en ml mineur (Aus melnem Lebeu), pr instr. à cordes. SMETANA
Sonate en. sol -majeur , pour piano et violon LEKEN
Qnatnor en sol mineur, pour piano et instruments à cordes . FAUR é
Qnatnor, op. IS, en ai bémol majeur , pr instrum. à cordes . BEETHOVEN
Sonate en do dlèze mineur, pour piano et violoncelle. . . . HUBER
Trio en ml majeur, pour piano, violon et violoncelle MOZART
Quatuor en ré majeur , pour instruments à cordes BORODINE
Etudes symphoniques, pour piano SCHUMANN
Quatuor, pour piano et instruments à cordes GASTILLON
Quatuor, op. 180, en si bémol, pour instruments à cordes . . BEETHOVEN
Sonate en ml bémol majeur, pour piano et violon RICH. STRAUSS
Trio en si bémol majeur, pour piano, violon et violoncelle . . SCHUBERT

Les abonnements seront en vente à partir du lundi 27 octobre, à 9 heures, au
magasin de musique de M11" GODET, rue Saint-Honoré, Les souscripteurs pourront,
dès ce jour, choisir leurs places et retirer leurs billets.

-E'xi.sc d.es abonnements :
Amphithéâtre numéroté Fr. 10.—
Parterre et galeries numérotés .' . » 7.50
Parterre et galeries (pour pensionnats). . , , , , » 5,—

COURS DE OINSE
—mmam 

Les COVLTS d.e IM C. E3D",̂ 7"-A_._E3_D _A."CJ_D_ÉT_A_.T
s'oaxTrrIront fin. octoTore.

Inscriptions : rue de l'Industrie 17. 

To-va.rjsi.ees C_E_E. BAEEr
X3 _â.__Aée

THÉÂTRE DHEUCHATEL
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. Va.

MERCREDI 39 OCTOBRE 1903

Dne seule Représentation extraordinaire

IIITINNIII!
Tragédj e en 5 actes, de RACINE

M. Paul MOCNET
jouera le rôle de Néron

Miio I_KROri
celui d'Aggrlplne, qu'elle joue à la

Comédie-Française.

LES PLAIDEURS
Comédie en 3 actes, de RACINE

91. BIONDOS interprétera l'Intimé
qu'il a joué à l'Odéon.

Ordre : 1. Les Plaideurs ; 2. Britannicus
PRIX DES PLACES :

Loges grillées, 5 fr. — Premières nu-
mérotées, 4 fr. — Parterre numéroté,
2 fr, 50 — Deuxième galerie, 1 fr. 25.

Pour la location, s'adresser comme
d'usage, dès vendredi 24 octobre, à 9
heures du matin.

PENSION-FAMILLE
Jolies chambres meublées, belle vue,

bonne cuisine. Peaux-Arts 28. c.o.

Un jeune Allemand
cherche une pension simple pour ap-
prendre la langue française (dans le can-
ton de Neuchâtel). Offres à Heinrich
Bêcher, Jahnstr. 7,Cttln a/Bheln. H 2678 H

On cherche
associé ou commanditaire em-
ployé, avec apport d'un certain capital.
S'adresser par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis sous chiffre A. D. 705.

INSTITUTRICE
italienne, diplômée, donne leçons d'italien
et se charge de travaux en broderie, spé-
cialité style « rinascjmento ». S'adresser
Beaux-Arts 19.

WptoSiê
Les jeunes gens porteurs de costumes

de PIERROT et les membres de la
Société nautique sont priés de se ren-
contrer, jeudi 23 courant, à 1 V* h-, au
garage nautique.

JETT_N-_E_ _E£©.__v____M_E
cherche chambre et pension dans famille,
à Neuchâtel ou aux environs, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Prix modeste. Pas d'autres pen-
sionnaires. Adresser les offres écrites sous
O. B. 722 au bureau du journal.

W Hélène île Bitacourt
Professeur de musique

ouvrira un nouveau cours de solfège pour
enfants de 5 à 9 ans, le samedi lor no-
vembre. Prière de s'inscrire Sablons 13,
maison Meystre, de 1 à 3 heures.

COURS DE BRODERIES
en tous genres

S'informer auprès de Mme Cor-
bellarl , place des Halles. co.

Un jenne Portugais
membre de l'Institut royal de Lisbonne,
donnerait des leçons de portugais.

S'adresser à M. le pasteur S. Robert,
Coq-d'Inde 5. 

LEÇONS
9

Qui donnerait à un jeune homme des
leçons pour lui apprendre à écrire à la
machine ? Adresser les offres à 6. Gerster,
Cormondrêche. 

On cherche
personne

pouvant s'occuper de l'encaissement
de 60 à 80 comptes dûs par clients be-
sogneux. Rémunération : 20 °/o sur les
rentrées. Références exigées.

Ecrire sous chiffres M. 5192 L. à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

OtT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est lue chaque jour
dans tous les ménagea.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Te-u.d.1 23 octoTore 1SOS
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

M11* Marie DBVAIEIa
cantatrice

avec le concours de Messieurs
Cari PETZ Ad. VEUVE

Violoniste Pianiste
Le piano d'accompagnement sera

tenu par MmB De Brot
Pour les détails voir le programme
Pris des places : 3 fr., 2 fr., 1 fr.

Location chez M. W. SANDOZ,
éditeur.

CONVOCATIONS & ANS DB SOCIÉTÉS

Deutsche ref ormirte Bemeinde
Der deutsche KOSTFIRMAN-

DEIVUNTERRICHT fur SCEHNE
mit Abscklnss anf n&chste
WEIHNACHT beglnnt MONTA©
den 37. OKTOBER. Anmel-
dnngen nlmmt bis JEU j enem
Tage NACHMITTAetS Ton 1-3
UHR entgegen Herr U. Gsell,
dentscher Pfarrer, quartier dn
Palais n° 13.

Paroisse réformée allemande
lies parents, maîtres on tu-

teurs, qni ont des JEUNES
GENS désirant suivre L'INS-
TRUCTION DES CATÉCHUMÈ-
NES, dans la langue allemande,
ponr NOËL prochain, sont
priés de les faire inscrire
jusqu'au LUNDI 37 OCTOBRE,
de 1 a S HEURES DE L'A-
PRÈS-MIDI, auprès de M. U.
Gsell, pasteur allemand, qnar»
tler dn Palais n° 13.

SOCIÉTÉ CHORALE
31"" Aimée

Reprise des répétitions pour le
51 me concert aura lieu le mercredi 28
octobre, à 8 heures du soir, è, la Salle
circulaire,

Œuvre à l'étude :

REQUIEM DE VERDI
Le Comité espère que cette œu-

vre célèbre, exécutée pour la pre-
mière fols à Neuchâtel, attirera a
la Société un grand nombre de
chanteurs nouveaux.

Les inscriptions sont reçues chez M.
Jules Hotz, magasin du Printemps, où le
soir même à la répétition. 

Société ta Jeunes latéraux
NEUCHATEL

assemblée Familière
CE SOIIEB

Jendi 33 Octobre 1903
à 8 V2 heures

AU CER CLE LIBÉRAL
Concert de l'Harmonie

Invitation cordiale aux jeunes électeurs

SERVICE D'HIVER 1902

HORAIRE"! POCHE
pour Neuchâtel (èhemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente au burean de cette

Feuille, au Kiosque, & la librairie
Guyot et & la Bibliothèque de la
gare.

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

^—^̂ ^-^H^̂ _̂_m_______________________.

XVIe siècle, ont laissé une trace de leur
passage en Suisse, M. J. Reverdin a
exposé avec autorité la question si im-
portante de l'anesthésie par l'éther et
par le chloroforme.

Décès. — L'ancien président du con-
seil de surveillance de la Banque de
Leipzig, M. Dodel , est mort mardi matin
à l'hôpital.

Eglise nationale. — Les électeurs des
paroisses nationales réformées fran-
çaises de Bevaix et de Dombresson sont
convoqués pour les 8 et 9 novembre,

CANTON DE NEUCHATEL

La Feuille d'Avis de Nèuchfttel ,
en ville 4 fr. par semestre.

La Feuille d'Avis de Neuchfttel .
hors de ville 4 fr. 50 par semestre.

La Feuille d'Avis de Neueh&tel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.



Elections. — Nous recevons ce matin
le premier numéro du « Radical indépen-
dant*.

Chronique théâtrale. — Public assez
clairsemé pour entendre «La marchande
de fleurs », de l'Alexandre Dumas du
feuilleton (Alias Xavier de Montépin)
et Jules Dornay, metteur en scène du
précédent. Notre public serait-Il encore
dans ses vignes, qu'il ne puisse recevoir
comme il convient l'excellente troupe
Albert Chartier?

Le drame lui-même se soutient d'un
bout à l'autre de ses dix tableaux par
des mérites incontestables, entre lesquels
l'un est que toutes les « scènes à faire »
(comme dirait feu notre oncle Sarcey),
y sont faites, et un autre, et non des
moindres, que l'intérêt du spectateur ne
selasse jamais. La matière est abondante
et maniée de main de maître par les
deux dramaturges populaires. Ils ont
usé avec discrétion du style pompier ei
cher à certain public ; la verve faubou-
rienne n'y est pas déplaisante et, en
somme, les fleurs du bitume parisien
n'encombrent pas plus la scène que dans
quelques pièces à succès les fleurs de
rhétorique ; tout cela est très ingénieux
sans paraître trop ficelle. Encore une
fois, l'œuvre et les artistes étaient
dignes d'un plus nombreux public.

Ce n'est pas que la morale de la pièce
— «à chacun selon ses œuvres* — nous
soit nouvelle ; la vertu récompensée nous
agace aussi un peu les nerfs par l'in-
vraisemblance de la chose; mais, dans
ce que les auteurs ont voulu nous faire
croire ou avaler, le plus piquant —
quoique déjà vieux — et le plus vrai —
quoiqu'on en doute dans la pratique —
est qu'il y a beaucoup d'honnêtes gens
parmi les voleurs et des scélérats parmi
les ju ges, ou si vous voulez, pour
arranger tout le monde, les uns et les
autres pourraient en mainte occasion
*ivre en meilleure intelligence, et,
comme dit le grand gosse, en collègues.
Ce couple intéressant de cambrioleurs a
peu de préjugés. Chose étrange (î) il ne
respecte pas la propriété d'autrui , mais
il protège l'innocence. Il vole et il est
charitable. Il se moque, voire même il se
paie la tête du juge d'instruction, et il
porte en soi une conscience et de la jus-
tice.

A qui se fier désormais î P. BREUIU

CHRONIQUE LOCALE

Ultimatum
Francfort, 22. — On télégraphie de

Constantinople à la « Gazette de Franc-
fort » :

L'ultimatum adressé par le comman-
dant du croiseur italien * Piémont » au
vali du Yémen expire mercredi soir.
Quatre navires de guerre italiens se
trouvent dans la mer Rouge. L'Italie
exige l'éloignement des pirates de leur
repaire principal, le port de Midi, la des-
truction de toutes leurs embarcations et
le paiement d'une indemnité de 19,000
thalers de Marie-Thérèse.

La Turquie reconnaît le bien fondé
des demandes de l'Italie, mais déclare
impossible de pouvoir lui donner satis-
faction dans un aussi court délai.

Les Antilles

Copenhague, 22. — Le Landsthing a
rejeté aujourd'hui mercredi, en dernière
lecture, par 32 voix contre 32, le projet
du gouvernement tendant à céder les
Antilles danoises aux Etats Unif.

Bataille de dames

Pékin , 22. — Les dames de l'ambas-
sade anglaise ont refusé d'assister à la
réception offerte aux dames du corps di-
plomatique par la bru de l'impératrice
douairière.

La convention de Bruxelles

Londres, 22. — Mardi a eu lieu à
Londres un meeting de protestation
contre la ratification de la convention
de Bruxelles ; il avait été organisé par
l'alliance des confiseurs. Les orateurs
ont dit qu'il était douteux que l'aboli-
tion des primes sur les sucres rendît la
prospérité aux Antilles anglaises. R est
absurde, selon eux, de sacrifier sept à
huit millions de livres sterling par an
pour faire bénéficier les Antilles d'un
demi-million. L'abolition de la prime
peut faire augmenter le prix du sucre
d'un sou par livre et toute la population
anglaise se trouvera de ce fait frappée
lourdement par l'accroissement du prix
des confiseries.

Les généraux boers

Londres, 22. — Les généraux boers
ont été salués mercredi après-midi, à
leur arrivée à Londres. Les généraux ne
demanderont pas d'entrevue avec M.
Chamberlain, et" les journaux anglais,
de leur côté, annoncent que le ministre
des colonies ne prendra aucune initiative
dans cette affaire. Le général De Wet
s'embarquera le 1er décembre pour le
sud de l'Afrique.

Au Reichstag

Berlin , 22. — Le Reichstag aborde la
discussion des droits minima pour l'orge
et l'avoine, droits que le projet du gou-
vernement fixe à trois et cinq marcs. La
commission propose pour les deux posi-
tions cinq marcs. M. Heim propose six
marcs ; M. Wangenheim retire sa propo-
sition tendant à frapper ces deux céréales
d'un droit de sept marcs cinquante. Le
groupe socialiste propose l'exemption de
droits.

Un grand nombre d'orateurs prennent
la parole pour expliquer l'attitude de
leur parti en ce qui concerne le droit sur
l'orge. M. Gerstenberger, du centre, se
déclare prêt, en son nom et au nom de
son parti, à exclure du tarif minimum
l'orge destiné à l'alimentation du bétail.

La suite de la discussion est renvoyée
à jeudi.

Défense nationale
Vienne, 22. — Mercredi matin a eu

lieu à la Hofburg, sous la présidence de
l'empereur, une conférence à laquelle
assistait également le ministre honved
Fejervary, et qui a discuté le nouveau
projet relatif à la défense nationale et le
mouvement qui se produit au Parlement
hongrois contre l'élévation de l'effectif
en temps de paix.

Procès Stambouloff
Sofia, 22. — Dans l'audience de mer-

credi du procès Stambouloff , l'accusé
macédonien Michel Stravreff , dit Haliu,
nie toute participation au meurtre. Il
affirme qu 'il n'était pas à Sofia , à l'épo-
que où le crime a été commis.

Les principaux témoins à charge sont:
MM. Petkoff et Guntecho Todoroff , qui
accompagnaient Stambouloff lors de l'at-
tentat. M. Petkoff ne peut pas certifier
reconnaître en Haliu, le meurtrier de
Stambouloff , tandis que M. Todoroff
affirme que c'est Haliu, qui a tiré le pre-
mier coup de feu.

Vienne , 22. - La Chambre des dé-
putés continue la discussion de la pro-
position d'urgence de M. Kruby, relative
à la question des langues en Silésie.
Pendan t le discours de M. Dyks, les
socialistes et les membres du parti popu-
laire allemand interrompent violemment
l'orateur. Les Tchèques leur répondent
bruyamment Le député tchèque Schnal
prend ensuite la parole en langue tchè-

que. Les pangermanistes protestent
vivement MM. Schœnerer et Berger
s'écrient: » Nous ne tolérerons pas cette
manière de faire. Cet individu n'est pas
un parlementaire, c'est un gamin ». On
ne réussit qu 'à grand'peine à empêcher
des voies de fait. La séance est suspen-
due momentanément

(Suivies SPéCIAL Da LA Feuille d'Avis)

Raoul Piotet
Paris, 23. — Le «Radical » publie

une lettre de M. Raoul Pictet relative à
l'affaire des sous-marins.

J'ai offert , dit-il, à M. Pelletan tout
un projet original et très complet d'un
bateau sous-marin, projet résultant d'un
travail de plus de 20 ans de recherches
continuelles, et complètement achevé,
mais qui doit subir des modifications
selon besoin que le ministre de la marine
seul connaît. C'est une œuvre en colla-
boration qu'on ne peut mener à bien
qu'en assurant le secret à la France.

En apportan t gratuitement à la défense
nationale la forte somme d'argent repré-
sentant les frais faits par moi pour re-
cherches antérieures, je prouve que ce
n'est pas à moi que l'on a livré des se-
crets, mais plutôt moi qui en ai donné.
Ce n'est pas tout à fait la même chose.

A la Chambre
Londres, 23. — A la Chambre des

communes, répondant à un député qui
lui demandait s'il était exact qu'il exis-
tât ou que l'on négociât entre l'Angle-
terre et l'Allemagne un traité au sujet
du sud africain, lord Cranborne a ré-
pondu qu'il .renvoyait le député à la
déclaration qu'il a faite à ce sujet en
1900, déclaration à laquelle il n J, lien
à ajouter.

Comme on lui demandait s'il était
exact qu 'il existait un traité secret entre
l'Angleterre et l'Allemagne, lord Cran-
borne a répondu que si ce traité existait
son caractère secret coupait court à toute
interpellation et devait suffire à empê-
cher toute communication.

Graves desordres

Dunkerque, 23. — Les grévistes se
sont livrés à des désordres sérieux,
pénétrant dans plusieurs magasins, puis
ils se sont rendus sur le port, ont jeté
des voitures à l'eau et ont tenté de met -
tre le feu aux marchandises fraîchement
débarquées des navires.

Les ponts tournants ont été ouverte
pour isoler complètement le port.

Les magasins se sont fermés par
crainte de pillage.

Quatre agents de police et un commis-
saire ont été grièvement blessés.

Accusation sensationnelle
Madrid , 23. — A la Chambre, le dé-

puté Lombardero a accusé le ministre
des finances d'avoir provoqué une hausse
artificielle sur les titras de la rente exté-
rieure, en publiant prématurément le
projet financier.

Le ministre a repoussé avec énergie
cette accusation.

A Daldécorras (?) les paysans se sont
opposés au prélèvement de l'octroi La
gendarmerie a mis sabre au clair et plu-
sieurs personnes ont été blessées.

Grand incendie
Chicago, 23. — Cinq personnes ont

trouvé la mort dans un grand incendie
qui a éclaté dans les dépôts de la Korn
product & Cie. Plusieurs personnes man-
quent encore.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Congélation du lait. — Bien que le
lait condensé donne toute satisfaction,
on a tenté un autre mode de conservation
qui ne modifie pas du tout le lait. Le
Danemark, toujours à la tête du progrès
dans cette branche de production agri-
cole, envoie depuis quelques années une
certaine quantité de lait congelé en An-
gleterre dans des barils de bois. Toute
la masse n'est pas solidifiée : il suffit
d'un glaçon représentant environ le
quart de la masse pour maintenir le
reste assez froid pour empêcher toute
fermentation. On prend, d'ailleurs, la
précaution de pasteuriser d'abord tout
le lait à 70°, puis on congèle en bloc à
10° et on achève de remplir les réci-
pients avec du lait simplement pasteurisé.

De Suède, on arrive par ce procédé
jusqu'à Londres, et de Hongrie à Cons-
tantinople. Au concours de Vincennes
en 1900, les Américains ont exposé ainsi
du lait qui a obtenu une médaille d'or.
L'arrivée à bon port suppose un organi-
sation spéciale des transports, avec wa-
gons ou bateaux à réfrigération comme
ceux qui font le transport des viandes
et, par conséquent, celte industrie ne
peut être montée en petit. R faut un mi-
nimum de dix mètres cubes de lait à
traiter par jour. A l'arrivée, on dégèle
simplement le lait, qui ressemble, à fort
peu près, au lait frais : tout au plus y ré-

CHOSES ET AUTRES

vèlerait-on un léger trouble, dû aune lé-
gère séparation des globules gras : quel-
que chose comme un commencement de
barattage. N'empêche que les établisse-
ments hospitaliers de Copenhague ont
adopté ce lait, qui leur parvient de 160
kilomètres de distance, alors qu'ils pour-
raient, sans inconvénient, recevoir le
lait non traité voyageant la nuit dans
des wagons à glace. Une maison de Lille
expédie également à Paris du lait en bri-
quettes, et on songerait à en faire venir
de même de bien plus loin, des Alpes et
même de Suisse.

L'avocat et le prévenu. — Une his-
toire amusante, à classer parmi celles
qui figurent au livre d'or des avocats, et
qui a fait, à Bruxelles, le« délices de la
gent judiciaire ces derniers jours : elle a
le mérite, notamment, d'être inédite.

Me X... voit arriver chez lui, il y a
quelque temps, un pauvre hère qui le
prie de le défendre en correctionnelle,
où va l'emmener une prévention de vol.
Ce vol est peu grave, et un «doute» existe.
Me X... accepte la proposition : il sau-
vera le pauvre diable à l'aide d'un stra-
tagème qui lui vient à l'idée :

— Tenez, dit-il à son client, voilà
deux francs (puisque vous ne les possé-
dez pasl), deux francs que vous allez
immédiatement porter au bureau com-
munal où se déposent les objets trouvés.
Déclarez que vous avez ramassé cette
pièce sur la voie publique et réclamez
un reçu.

Le pauvre diable, sans trop s'expliquer
pourquoi on l'oblige à trouver de l'ar-
gent dans les rues, obéit et rapporte le
reçu réclamé — que l'avocat ne lit même
pas.

L'heure de l'audience arrive. Me X...
et son client sont là, et, d'un accent con-
vaincu, le premier plaide l'acquittement
du second :

— Mon client est un honnête homme,
Messieurs les juges... et c'est injuste-
ment qu'il comparaît devant vous, assis
sur ce banc d'infamie. Ah I qui dira les
souffrances de ce cœur honnête I... En
voulez-vous la preuve? Voici un certifi-
cat, émanant d'une administration com-
munale, et qui établit que cet homme
accusé de vol poussait l'honnêteté jus-
qu'à rapporter à l'autorité une pièce de
quarante sous trouvée par lui dans la
rue!... Et lorsque cet homme faisait cela,
Messieurs, il mourait de faim !... Cela
n'est-il pas sublime?

Sensation dans l'auditoire. Les juges
eux - mêmes regardent avec émotion
l'homme admirable assis devant eux. Et
le président dit au défenseur :

— Maî tre X..., veuillez communiquer
ce certificat au tribunal...

— Voici, Messieurs, s'exclame triom-
phalement l'avocat, mettant le papier
sous les yeux des juges.

Après un moment d'examen, le prési-
dent déclare :

— C'est exact... Il y a pourtant une
erreur de chiffre... C'est « un » franc que
cet homme a trouvé et non « deux »,
comme vous le dites...

Balbutiant, Me X... répond :
— Dn franc?... Non, deux francs,

Monsieur le président...
— Pardon!.... Dn franc!...
L'avocat resta abasourdi un instant,

tandis qu'il jetait un regard — ô quel
regard ! — sur son honnête client. Mais
le devoir du défenseur reprit le dessus :

— Dn franc, soit... L'action n'en est
pas moins méritoire...

Le prévenu, un vague sourire sur les
lèvres, un sourire d'innocent, tournait
sa casquette entre ses doigts.

Le tribunal l'acquitta — et M8 X...
n'eut même pas, nous dit celui qui a
conté l'histoire, la joie de voir condam-
ner son voleur, voleur au point d'avoir
détourné la moitié de la minime somme
que son défenseur lui avait confiée !

Les femmes bijoutières aux Philip-
pines. — La bijouterie, aux Philippines,
est exécutée principalement par des fem-
mes dont l'habileté est merveilleuse. Les
boutiques sont petites et obscures, et
l'étalage mesquin. Mais quand on désire
acheter, la joaillière vous exhibe des
trésors exquis en quantité infinie. L'or
est travaillé comme la denteUe. Les fem-
mes achètent l'or en barres et font elles-
mêmes les alliages, elles retirent en fil
et le travaillent au marteau. Elles sont
également habiles dans le travail de
l'argent et fabriquent de très délicats
travaux en filigrane. Leurs travaux d'ar-
gent sont très populaires.

Vaches à lunettes. — Dans certains
pays, paraî t-il, on met des boucles d'o-
reilles aux vaches ; on les affuble de lu-
nettes.

Ce n'est pas dans un but de coquette-
rie, mais uniquement pour empêcher ces
précieux animaux domestiques de devenir
aveugles. En effet , pendant au moins six
mois de l'année, les prairies sont cou-
vertes de neige et cette blancheur écla-
tante perpétuelle finit par affecter sérieu-
sement la vue du bétail qui paît les rares
touffes d'herbe dont la pointe a pu per-
cer l'épaisse couche neigeuse.

Pour obvier à cet inconvénient un In-
génieux éleveur, évidemment l'ami des
bêtes à cornes, a eu l'idée de doter ses
vaches de grosses lunettes avec des ver-
res fumés. Ces lunettes ayant eu beau-
coup de succès, plusieurs fermiers voi-
sins en ont fait faire de semblables. Ra-
pidement la vogue s'est accrue dans

-jjj (je Se prononcer sur la réélection de
leurs pasteurs, MM. Charles Leidecker et
Ulysse Perret

Colombier. — Lundi après midi, un
Inconnu s'est introduit dans une maison
de Colombier et après avoir exploré une
ou deux chambres, dont les propriétaires
étaient momentanément absents, il s'est
emparé d'un gilet de chasse et de quatre
bas, tous de différentes sortes... il est à
prévoir qu 'il ne réclamera pas les frères.

Le petit truc employé par ces messieurs
est des plus simples : ils s'introduisent
carrément dans les maisons, heurtent
aux logements dont ils pensent les loca-
taires sortis, et, s'ils ne reçoivent pas
de réponse, entrent et font leur choix,
gl on leur répond, ils balbutient une ré-
ponse quelconque, et s'en vont tranquil-
lement à la reckerche de nouvelles du-
pes.

Fermons soigneusement nos portes,
dit le « Courrier du vignoble ».

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, septembre 1902.
124,800 voyageurs . . Fr. 65,000 —

290 tonnes bagages . » 3,250 —
2,150 têtes d'animaux. » 2,150 —

14,300 tonn. marchand. » 35,600 —
Total. . . Fr. 106,000 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1902 . . . Fr. 846,295 89

Recettes à partir du 1er
janvier 1901 . . . » 805,866 34

Différence. . . Fr. 40,429 55

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, septembre 1902.
87,049 voyageurs . . Fr. 10,971 61

33 tonnes bagages . » 552 51
Total. - . . Fr. 11,324 12

Recettes à partir du 1er
janvier 1902. . . . Fr. 88,281 29

Recettes à partir du 1er
janvier 1901. . . . » 121,012 94

Différence. . . Fr. 37,731 65

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, septembre 1902.
10,325 voyageurs . . . Fr. 4,777 74

48 tonnes de bagages » 279 12
22 têtes d'animaux . » 38 65

811 tonnes marchand. » 1,713 85

Total. . . Fr. 6,809 36

Recettes à partir du 1er
janvier 1902 . . . Fr. 51,815 67

Recettes à partir du 1er
janvier 1901 . . . » 50,771 04

Différence. .. . Fr. 1,044 63

La mort de M. Hauser
Berne, 22. — Le drapeau fédéral est

en berne. Les membres du Conseil fédé-
ral ont fait à 11 heures une visite de
condoléances à la famille de M. Hauser.

Les obsèques de M. Hauser, conseiller
fédéral, ont été fixées à vendredi. Après
les prières qui seront dites dans la mai-
son mortuaire, le cercueil sera transporté
à la cathédrale. Les représentants des
autorités fédérales et des cantons se
réuniront au Palais fédéral pour se ren-
dre ensuite en cortège à la cathédrale,
où la cérémonie commencera à onze
heures. Après le service, le cercueil sera
transporté à la gare et, de là, par le
train express de deux heures, à Zurich,
où le corps sera incinéré.

Berne , 22. — Le bataillon 28 d'élite a
été mis sur pied par le département mi-
litaire pour rendre les honneurs lors des
obsèques de M. Hauser.

Francfort , 22. — La « Gazette de
Francfort » écrit à l'occasion de la mort
de M. Hauser, conseiller fédéral :

« M. Hauser jouissait de la réputation
d'un fonctionnaire extrêmement zélé et
d'un homme juste et courageux, qui ex-
primait sans crainte sa manière de voir
devant le Parlement et devant le peuple.
II possédait, lorsqu'il parlait sur des
questions administratives, une véritable
éloquence, qui se traduisait par un
exposé de preuves rigoureux et soigneu-
sement étudié ».

Le pendule Foucault
Pari», 22. — M. Chaumié, ministre

de l'instruction publique, a présidé mer-
credi à 2 heures de l'après-midi la pre-
mière expérience du pendule Foucault,
au Panthéon . Les principales notabilités
scientifiques y assistaient

L'attentat contre M. Loubet
Paris, 22. — L'individu qui a tenté

de pénétrer à l'Elysée mardi à 7 heures
du matin, est un déséquilibré. Dne sen-
tinelle était postée près de lui au moment
de l'escalade. Les intentions de cet indi-
vidu n'étaient donc pas sérieuses. Il a
été arrêté sans difficulté. Il sortait de
l'hôpital, où il était entré à la suite d'une
tentative de suicide à la gare St-Lazare.

La grève des mineurs
Cransac, 22. — La reprise du travail

est générale aujourd'hui mercredi.
Montluçon , 22. — Aux dernières nou-

velles, on affirme que la grève est com-
plètement terminée à Besney et à Doyet.

Léns, 22. — La situation est station-
naire dans le bassin du Pas-de-Calais. A
Lens, la nuit a été agitée ; les hussarde
ont dû intervenir pour disperser les gré-
vistes. Deux mineurs de Lens ont lancé
des pierres contre une sentinelle postée
à une barrière près des ateUers des mi-
nes. Ces deux individus ont été arrêtés.

Dunkerque , 22. — Quelques groupes
de grévistes ont parcouru les rues mer-
credi matin en manifestant bruyamment

Paris, 22. — On signale une tendance
plus accentuée à la reprise du travail
dans le bassin de la Loire.

Evasion

Paris, 22. — Le banquier Boulaine,
qui avait été arrêté le 2 octobre, à la
suite de plaintes nombreuses, a réussi à
s'évader mardi soir en sortant du Palais
de justice. Boulaine avait été extrait [à
1 h. de la prison de la Santé et conduit
par deux agents de la Sûreté au cabinet
du juge d'instruction. L'interrogatoire
avait duré jusqu'à 6 h. et demie. A ce
moment, les agents sortirent avec Bou-
laine et, pendant qu'ils hélaient une voi-
ture, le banquier disparut dans la foule.
Les recherches faites pour le retrouver
n'ont pas encore abouti.

L'affldavit
Madrid , 22. — Le « Correo », organe

officieux , dit que le ministre des finances
est disposé à admettre des modifications
et même la suppression de l'article 3 de
l'affidavit , qui autorise à échanger les
titres 4 p. c. de la dette extérieure par
d'autres titres de différente nature.

Plusieurs journaux critiquent en effet
très vivement le projet de loi à cause de
cette disposition.

Le ministre des finances a déclaré que
plusieurs hommes politiques sont parti-
sans de l'établissement d'un impôt sur
la dette extérieure, mais il a assuré que
tant qu'il aurait le portefeuille des finan-
ces aucun impôt de ce genre ne serait
établi.

L'emprunt
Vienne , 22. — On mande de Belgrade

que M. Vouitch, président du cabinet
démissionnaire, sera probablement en-
voyé à Paris par le nouveau ministère
pour terminer les négociations relatives
à l'emprunt serbe. M. Vouitch serait
ensuite nommé ministre de Serbie à
Paris.

DERNIÈRES NOUVELLES toute la Russie du Nord et Aujourd'hui
on ne compte pas moins de 50,000 têtes
de bétail qui sont munies de c conserves».

Dans les principaux centres d'élevage,
Il existe des marchands de lunettes pour
vaches. Leur prix varie entre 10 et 15
kopecks, environ 60 centimes.

Madame veuve Grisel, à Marin, Monsieur
et Madame Grisel-Monnet, masseur, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Grisel-
Delaséa et leur enfant , à Fribourg, Mon-
sieur et Madame Grisel-Brunner et leurs
enfants, à Lausanne, Madame et Monsieur
Wenker-Grisel et leurs enfants, à Marin,
Messieurs Alfred, Charles, Adolphe, Mes-
demoiselles Marguerite et Louise Grisel ;
Monsieur Sauser, son fiancé, à Brugg,
Madame veuve La-Combe et sa famille, à
Lausanne, Payerne, Berlin, ont la proj
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 Ida GRISEL
leur chère fille, sœur, belle-sœur, nièce,
cousine et fiancée , enlevée à leur affec-
tion, le 22 octobre, après une pénible
maladie, à l'âge de 23 ans.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu samedi 25 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Marin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Madame Emma Delay-Berger, à Boudry,
Monsieur et Madame Fritz Delay-Perrin
et leurs enfants, Monsieur et Madame Au-
guste Delay, Monsieur Gustave Delay, à
Provence, Mademoiselle Hélène Delay, à
Serrières, Monsieur et Madame Louis Ber-
ger-Vuarnod et leurs enfants, Monsieur et
Madame Charles Berger-Dedrig et leurs
enfants, Monsieur et Madame Auguste
Berger et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Antoine Baillod-Berger et leurs en-
fants, Monsieur Aimé Berger, Monsieur
Eugène Berger, à Gorgier, Monsieur et
Madame Numa Berger-Provin, à Paris,
Monsieur Ali Berger, en Italie, Monsieur
Henri Berger, à Paris, ainsi que les fa-
milles Delay, Berger et Benoit, à Provence
et Gorgier? ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
immense qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Lonis DELAY-BERGER
Coiffeur

survenue subitement mardi soir, à l'âge
de 30 ans.

Boudry, le 22 octobre 1902.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

vendredi, 24 courant, à 1 h. après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Henri Magnenat fils et ses
deux enfants, à Peseux, Monsieur Al-
brecht Brand, instituteur, Monsieur Emile
Brand, à Langenthal, Monsieur et Ma-
dame Knûssly-Brand, à Horgen, Monsieur
et Madame Arnold Brand, à Palerme,
Monsieur Oscar Brand, à Gex, Monsieur
et Madame Karlen-Brand, à Garstadt,
Monsieur et Madame Willy Brand, à Sieb-
nen, Mademoiselle Bertha Brand, à
Langenthal, Monsieur et Madame Henri
Magnenat-Duvoisin et leurs filles, Mesde-
moiselles Lucie et Marceline Magnenat,
à Peseux, et les familles Magnenat,
Giroud et Dupont, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur et parente,
Madame Anna MAGNENAT née BRAND
que Dieu a rappelée à Lui, ce soir, après
une courte maladie, dans sa 36m° année.

Peseux, le 22 octobre 1902.
L'inhumation aura lieu à Peseux, le

samedi 25 octobre 1902, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel des Xin
Gantons.

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

Un monsieur
élève de l'Ecole de commerce, cherche
chambre avec pension, dans une famille
française, et où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Ecrire avec prix sous
B. V. 40, poste restante, Ville.

Cortège dn 24 conrant

COSTUMES
Vu l'écoulement complet des costnmes

reçus, le comité soussigné annonce qu'un
nouveau réassortiment arrive aujourd'hui.
S'adresser pour la location à notre col-
lègue G. Petitpierre, Treille 11.

Comité d'organisation.

ORPHÉON
RÉPÉTITION GÉNÉRALE

CE SOIR, à 8 h. précises, à la
SALLE CIRCULAIRE

A 10 heures

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDRE DU JOUR :

CINQUANTENAIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des

Radicaux Mépiants
Aujourd 'hui JEUDI 23 octobre 1902

à 8 heures da soir

à la BRASSERIE BAMBRINUS
1" ¦É.Tj ÈJZSrSi

I_e Bureau.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
On s'abonne dès ce jour

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse f— ï t_ f _

en ville ** ¦ JliOV
Par la poste 

f^ JgQ

Pour vente et achat de Valeurs et Fond»
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Neachatel. Bur. Serre 3. Télépta. n* 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 22 octobre 1902
YALSURS Priiftlt Dmundi Oflirt
Actions

Banque Commerciale . . — — 487. C0
Banque du Locle . . . .  — 640 
Crédit fonc.neuchâtelois — — C80
La Neuchâteloise . . . .  — — 405
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 520

» » Lyon — — —
» « MannheimetGen. — — 7g»

Fab. de ciment S'-Sulpice — 9C0 —
Grande Brasserie, ordin. — — 870» » priv. — — 410
Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90Tramways de Neuchâtel — — 485
Immeuble Chatoney ... — 640 —

» Sandoz-Trav*" — 285 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 _
Laits salubres — 430Quart Tramways,Neuch. — 106 —
Usines et scieries Glendy — 9:0
Jules Perrenoud & C'1. . — — 525Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 109 109.8» » » 8V.°/o — 100 100.23» » . » 3% — 99.9 -Franco-Suisse . . 8«/« o/o — 470 480
EtatdeNeuch.l8774 V> °/(l — 102 —» » » 4% — 102 —
T. * „ */ ,. * 3V» 0/° - — SS-BOBanq. Cant. fonc 4V< °/o — 100.5 —

• » com. 4V< °/o — 100.5 —
Com. de Neuchâtel 4% — 100.5 —» p 8V,°/o — — 98.2
Lots de Neuchâtel 1857 — 27 —Chaux-de-Fonds 4V« 6/o — 100 —» 4»/o — 100 —
Locle 4°/0 — _ _

» 8.60% — — __
Aut.Com.neuc.8»/4,81/,°/(, — — 93Créd. fonc. neuch. 4 V<% — — 100 5
„ » » 4% _ — ___ '
Papeter. de Serrières 4 °/0 _ __ ___
Grande Brasserie 4% 100Tram-ways de Neuch. 4% — 490 —Soc. techniq. 8o/0 8/fr.276 — 200 —Choc. Klaus, Locle 4V«°/o — — —Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — __ 41/ 0/
Banque Commerciale — __ 4 i/,<y*

Bourra in Genève, du 22 oot. 1902
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8V, fed.eh.de f. —,—Jura-Simplon. 208.50 8>/i fédéral 89. 102 75
,_, Id_; , °on* — — 8»/,Gen.àlots. 105. —N-B Suis.ans. — .— Pflor.otto. 4'/, —._Tramw. suis» — .- Serbe . . « • / .  874.—Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8y,% 500.—Fco-Suis. ëlec. E61. — Id. gar. 8'fA 10C9 50Bq'Commerce 1060.— Franco-Suisse 476 —Unionfin. gen. 588.— N.-B. Suis.*>/„ 506.25Parts de Sétif. 8.0.50 Lomb.ane.8»/, 814 25Gape Copper 88.- Mérid. ital.B»/J 831.—

_. 6esw.«j OBgrt
OungM Franee . . . .  100.15 100 22

» Italie 100.15 100 80
Londres. . . . 25.16 25.17

Nenohâtel Allemagne . . 128.05 128.13
Vienne . . . .  105.15 105.25

Cote de l'argent fln on gren. en Saiss»,
fr. 88.7S le kU.

Neuohâtel, 22 oet Escompte 4 »/, %
Bourse da Paris, du 22 oet. 1802

SCesM <¦ Mita»,
8"/, Français . 99.90|Bq. de Paris. 1071,-Consol. angl. 98.18 Créd. lyonnais 1075 .—Italien 5% . . 1C2.76 Banqueottom. 589 —Hongr. or 4 »/0 — .— Bq. internat». 147.-Bréslllen 4«/o 76.80 Suez 8872,-Bxt. Esp. 4 »/o 86.15 Rio-Tinto. . . 1090.—Turc D. 4 % . 28.27 De Beers . . . 662. —Portugais 8 •/» 81.95 Ch. Saragosse 889.-Actions Ch. Nord-Esp. 207. —Bq. de Franee. —.— Chartered. . . 84.—Crédit foncier 746.— Goldfleld . . . 213. -
"ggmÊ̂ ~~~~~ *BËËÉBËËËËËg&»
Bulletin météorologique — Octobre

Les observations se font
à 7 >/i heures, 1 Vi heure et 9 >/• heure*.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATBL "

H T.mp.f. m degré, cent» |g | Tint demis. ..3
-4 Moj- I Uni- I Mail- I f S ~~T~ S. _
«

_eDDe_ _ mnm mum_ M * j M'- *ont *

22 9.0 7.0 18.2 724.9 2.0 O. faibl.'nuag

23. 7>/i h- : 6.7. Vent : O. Ciel: couvert.
Du 22. — Clair pendant l'après-midi ot par

moments le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à Q
suivant les données de L'Obiemttli*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"

j Octobre 18 19 20 21 22 23
yam

785' ;=.-

78o j :::

725 'g ..

K 720 =r* I

715 ™ :

710  ̂ j

705 .£ 1 
'

700 i " 
_ i

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.

2l| 5.7 I 8.6 1 7.4 1668 6''4.8 O.S.O.j fort couv

Cirrus le matin et Alpes voilées toul le
jour. Pluie intermittente après midi.

T heure* du attln
Altit. Temp. Baron. Tat. Ciel.

22 octob. 1128 2.8 669 6 N. couv.
Niveau dn lae

Du 28 octobre (7 h. du matin) 429 m. 46*
—~m___

¦
________
¦*————m—m-m—w—-t

Bnlletii météorologique dn Jara-Siuploi
23 octobre (7 b. matin)

Il tUTIOM |= TEMPS « TMT
< ¦ l-O

450 Lausanne 81 Pluie. Calme.
889 Vevey 8: . »
898 Montreux 9. » >
414 Bex 7 Couvert. «
587 Sierre 7 Qq. avers. »

1609 Zermatt 6 yq- n.Beau. ,
772 Bulle 4 Gouven. *682 Fribourg 6 * •
548 Berne 7i •
566 Interlaken 7| Pluie. »
488 Lucerne 6, »
482 Neuchâtel 7 Oa. n.Bean . »
437 Bienne-Macolin 7 Phue. V d'O.

1011 Lac de Joux — Manque.
894 Genève 9* Pluie. Calme.

_La Fenille d'Avis de Nenchâtel ,
en ville 8 fr. par an.

&a Fenille d'Avis de Nenchâtel,
hors de ville 9 fr. par an.



plu à sa femme, Il l'avait épousée un peu
parce qu'elle lui plaisait, beaucoup parce
qu'elle était la fille d'un professeur de la
Faculté de mé ïecine, très instruit, très
influent , qui pourrait pousser son gendre
à de hautes situations. Malheureusement,
ce professeur mourut presque aussitôt
après le mariage de sa fille ; et Bois Saint-
Marcel, qui n'avait ni le courage ni la
volonté d'arriver aux sommets par son
seul travail, chercha dans les salons l'ap-
pui qui lui faisait défaut, et se contenta,ne
pouvant être un grand homme, d'être un
homme à la mode ; ne pouvant être un
maître, d'être un médecin pour dames.

Sa fille ne lui manqua guère, lors-
qu'elle fut en province. Il avait un genre
de vie trop peu familial pour s'aperce-
voir beaucoup de son absence. Il prit
l'habitude de déjeuner à son cercle tous
les matins, et de dîner dans le monde
tous les soirs. N'ayant plus Marie - Mag-
deleine à protéger, il vivait plus libre
qu'il n'avait jamais été, et jouissait de
cette liberté avec délices. Puis, ce ma-
riage sérieux l'avait posé aux yeux de
certaines gens, et lui avait ôté à lui-
même des inquiétudes que, malgré son
naturel insoucieux, il avait parfois.

Lorsque le docteur de Bois-Saint-
Marcel serait devenu trop vieux pour
continuer cette vie entraînante, lorsqu'il
n'aurait plus ni dents, ni cheveux, ni
esprit ; lorsqu'il aurait des rhumatismes,
la goutte et mal à l'estomac, il trouve-
rait un bou nid tout préparé où achever
de vivre, en prenant des tisanes et soi-
gné confortablement; ce que sa fortune
personnelle n'eût guère permis. Au lieu
d'une sombre médiocrité finale , il pour-
rait jusqu'à la fln jouir d'un luxe qui lui
était devenu aussi nécessaire que l'air
respirable.

Aussi, faisait-il profession d'une haute
estime pour Mme Le Clercq. II l'admirait,

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 burean de G -E. Bovet, 4, rue du
Musée. c.o

A louer pour le vingt-quatre décembre
un local pour magasin ou atelier, sitné
près de la gare. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. ÇJ)

A remettre, tout de suite, un magasin
pouvant servir d'atelier ou dépôt quel-
conque. S'adresser faubourg de l'Hôpital
35, rez-de-ohaussée, à droite; 

Magasin à louer pour St-Jean 1903, dans
la maison du cercle catholique, Temple-
Neuf. Pour renseignements, s'adresser à
M. Lœrsoh, rue du Seyon. o

^
o.

Grand Magasin
avec atelier et entrepôt, au centre de la
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed. Jnnler, notaire, 6, rae du Musée.

A louer deux caves avec bouteiller.
S'adresser rue St-Honoré 3, 2me.

CORMOHDRÉCHE 
~

A louer beau local comme atelier ou
entrepôt; chauffage, eau et gaz. S'adres-
ser à Charles Estrabaud, négociant au dit
lieu.

ON DEMANDE A Ï.0UER
Jeune homme de l'Ecole de commerce

cherche une belle chambre dans une
honorable famille française, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue et où l'on puisse si possible lui
aider dans ses travaux.

S'adresser, avec le prix, poste restante
M. K., 31. 

Etudiant de la Suisse allemande, cher-
che chambre et pension pour 2 mois, dans
une famille de Neuchâtel ou ses environs,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. Adresser les offres écri-
tes au bureau du journal sous J. 711.

OFFRES DE SERVICES
UNION INTERNATIONALE

des

AIMES de la JEUNE Fit LE
A l'entrée de la mauvaise saison, les

Amies de la jeune fllle rappellent aux
maltresses de maison leur bureau de
renseignements, Coq-d'Inde 5, au
rez-de-chanssée, et leur recomman-
dent chaudement les remplaçantes cuisi-
taières ou femmes de chambres, les lessi-
veuses et femmes de ménage, dont ce
bureau donnera les adresses. 
JESXJTISTJEï :Fi:E__.I__.__E
de la Suisse allemande désirant appren-
dre le français, cherche place dans fa-
mille pour s'occuper de deux ou trois
enfants. Au besoin s'aiderait aussi dans
les travaux du ménage. Bons certificats
et photographie sont à disposition. S'a-
dresser à Katharina Roth, Hausen près
Meiringen (Berne). 

¦cjjNrss FIî^LE
de 24 ans, ne parlant que l'allemand,
cherche place pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adresser à Mm8 Goulaz,
Moulins 9.

¦DEMANDE de PLACE
Jeune Vaudois, de 23 ans, ayant servi

comme jardinier, connaissant le service
de la maison et sachant soigner les che-
vaux, cherche place pour le 15 novem-
bre. S'adresser à Mme de Tavel-Stettler,
Schosshalde, Berne.

UNE JEUNE FILLE
munie de bonnes recommandations, ayant
déjà été en service pendant plusieurs an-
nées, cherche place comme aide de mé-
nage dans famille française. S'adresser à
Elise Meier, chez M°« Marie Enoc, rue des
Allemands, Genève.

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, connaissant le service, désire
une place comme femme de chambre ou
bonne d'enfants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser chez
M. Liechti, 19, faubourg du Lac, Neuchâtel.

et vantait volontiers le bonheur de sa
fille, admise à vivre avec une personne
aussi parfaite de tout, points. Et quand
la vieille dame lui écrivit pour l'inviter
à venir passer quelque temps à Montpa-
zier, il accepta avec empressement,
quoique cette perspective fût peu amu-
sante, et que ses préparatifs fussent déjà
faits pour son voyage d'Ecosse ; mais il
était de ces gens intelligents qui pren-
nent leur parti des contrariétés de la
meilleure grâce du monde. D savait
s'ennuyer quand il le fallait, et sacrifier
son plaisir immédiat pour un avantage
sérieux.

Il arriva à Montpazier deux jours après
le retour de sa fllle, et sans s'être douté
qu'il avait servi à ramener au logis les
deux jeunes gens dont on craignait la
révolte.

Mme Le Clercq accueillit sa belle-fille
avec son bon sourire des anciens jours ;
elle lui montra une sollicitude très affec-
tueuse; elle regretta d'avoir été forcée
d'interrompre un si agréable voyage, et
promit, en compensation, de faire les
frais d'une excursion en Italie à la sai-
son prochaine; elle accompagnerait ses
enfants, naturellement.

Elle avait mis à profit la courte ab-
sence de Marie-Magdeleine pour faire
changer l'ameublement du cabinet de
toilette de sa bru. C'était à présent une
pièce luxueuse, tendue de pongées de
Chine, brodées de volées d'hirondelles
noires; sur la table de toilette, une fort
belle garniture d'argent, au chiffre de
Marie -Magdeleine ; une grande psyché,
une chaise longue, habillée de satin
bouton d'or, où, jetée négligemment,
s'étalait une admirable couverture de
loutre.

Ce cabinet de toilette semblait com-
biné d'après les fantaisistes descriptions
des romanciers du genre mondain. Il y

Une Jenne venve
cherche place pour faire un petit ménage.
S'adresser Neubourg n° 8, 1er étage.

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans une petite famille
pour tout faire. S'informer du n° 724 au
bureau du journal.

Jennes Allemandes cherchent places
comme ménagères, • bonnes d'enfants ou
femmes de chambre. Conditions : bonne
occasion d'apprendre la langue et se
perfectionner dans la conversation. S'adr.
au vicaire allemand, Crèt 9.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour fin courant une j eune

fille honnête, propre et active, pour aider
au ménage. S'informer du n° 725 au bu-
reau du journal.

ON CHERCHE
une domestique pas trop jeune, propre e(
active, connaissant bien la cuisine et les
soins du ménage. Entrée le 1er novembre.
S'adr. rne des Epancheurs 4, 1er étage.

ON CHERCHE
dans une famille de denx personnes, une
femme de chambre sachant parfaitement
coudre et ayant été en service dans de
bonnes maisons. Envoyez certificats et
photographie à Mm8 Blœsch-Perregaux,
villa Bel-Air, Bienne.

La Famille tt SJmSLT
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. c.o.

On cherche, pour deux dames fran-
çaises habitant Constance, une jeune fille
de toute confiance, propre et active.
Voyage payé. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à Mœo Roulet-Morel, à Vigner,
Saint-Biaise.

Mme Borel-Perrenoud, à la Joliette-sur-
Colombier, cherche une cuisinière bien
recommandée.

On demande une

bonne fille
munie de bonnes références, pour soi-
gner trois enfants; bons gages ; à défaut
une garde pour plusieurs mois. S'adresser
à Mme Albert Marx, 45, rue Jaquet-
Droz, la Chaux-de-Fonds. H 3053 C

On demande, pour Vienne, une pre-
mière bonne, ayant l'habitude des en-
fants, pour deux fillettes de 7 à 10 ans.
S'adresser à Mmo Stengelin, à Colombier.

On demande une fille robuste sachant
faire la cnisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée tout de suite ou
1er novembre. Docteur de Speyr, Ghaux-
de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Pour un jeune homme de 16 ans on

cherche une place facile comme

VOLONTAIRE
Offres sous Fc 3721 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

Jeune précepteur allemand, sortant du
séminaire et désirant apprendre à fond
le français, cherche place de volontaire
dans un bureau ou magasin. S'adresser
au vicaire allemand, Crôt 9.

Une Importante entreprise de
constructions cherche nn em-
ployé actif, consciencieux et
expérimenté, A même de s'oc-
cuper de surveillance de tra-
vaux, tolsages et établissement
de comptes. S'adresser par écrit
avec références et certificats,
au bureau de la Feuille d'Avis
sous initiales A. B. 737. c.o.

Une personne robuste
cherche des journées

pour récurer et laver ou pour raccom-
moder. Rue J.-J. Lallemand 7, au 1er.

régnait quelque exagéauon de luxe.
Marie-Mad, qui avait le tact très fin ,
sentit que ce n'était pas d'un goût pur.
Elle se souvint d'avoir vu une chambre
de ce genre chez une dame amie de son
père, une baronne russe, d'allures excen-
triques, avec des airs de divitte de petit
théâtre.

Immédiatement, elle revit cette ba-
ronne faisant des effets de souplesse et
d'enroulements félins sur une chaise
longue de cette môme nuance bouton
d'or, avec un chien minuscule, une boîte
de bonbons, des mouchoirs de dentelle
et un volume froissé, jeté à terre. Cette
vision lui était restée dans la mémoire,
et la pensée de ressembler en quoi que
ce fût à la baronne lui déplut Elle
pensa que sa belle-mère manquait de
tact ; pourvu que les objets fournis coû-
tassent fort cher, elle pensait être en
règle avec le bon goût

Marie-Magdeleine revit son père avec
un réel plaisir. Elle espérait en lui,
diplomate subtil, qui pourrait peut-être
modifier l'état des choses. Très natu-
rellement, elle compta sur lui pour cela.
Elle connaissait mal cet aimable égoïste.

Mme Le Clercq, s'emparant da docteur
avec mille gracieuses paroles, lui fit
passer plusieurs jours vraiment cruels.
Elle le présenta à des dames patron-
nesses d'oeuvres de bienfaisance dont
elle-même était présidente. Ce fut, pour
elle, un véritable triomphe de promener
le docteur en des visites officielles es-
corté de tout l'état-major des vénérables
dames de paroisse, à travers les crèches,
orphelinats et asiles de son ressort Le
malheureux de Bois Saint-Marcel dut
assister à des fêtes données en son hon-
neur; fêtes enfantines où des mioches lui
récitèrent des fables, chantèrent en
chœur, défilèrent devant lui. Il dut
donner des conseils sur l'alimentation

des enfants du premier âge, indiquer le
meilleur appareil de stérilisation pour le
lait, l'hygiène à suivre dans les épi-
démies de coqueluche. On lui montra des
bébés malades, étiques, scrofuleux, à
peine vivants, qu'il dut examiner,
palper, ausculter. Malgré l'extrême pro-
preté des salles, il régnait là une odeur
aigre et nauséabonde ; cela sentait le
lait, la vacherie... et autre chose 1

Le docteur eut beaucoup de peine à
garder une attitude aimable. Lorsqu'on
implora quelques ordonnances pour tous
ces petits misérables, au sang vicié, il
eut un vif désir de crier :

— Eh 1 bon Dieu I jetez - les tous à
l'eau 1 ça leur épargnera beaucoup de
misères. Voià-t-il pas une belle œuvre,
vraiment, de s'obstiner à sauver la vie à
de futurs meurt-de-faim 1

Durant ces visites auxquelles il lui
fallait assister, Marie-Magdeleine ressen-
tait la même répulsion que son père.

L'amour de l'enfant manque à beau-
coup de femmes, au sens absolu du mot.
Telle qui aimera son enfant, à elle,
même infirme et souffreteux, aura pour
des petits qui ne la touchent pas, et sont
malsains et rebutants, un éloignement
insurmontable. Dans cette atmosphère
empestée, Marie-Mad portait à son visage
son mouchoir parfumé à la violette,
serrant contre elle ses jupes, dans la
crainte de frôler quelque ordure, piteuse
comme une chatte qui, tombée dans la
boue, ne sait par où commencer son net-
toyage.

En sortant d'une de ces séances, le
docteur, véritablement fatigué, prit le
bras de sa fille et dit :

— Petite... sortons un peu ensemble 1
Mme Le Clercq, occupée à donner des

ordres et à prendre des notes avec ses
acolytes, était restée dans l'orphelinat.

Depuis qu'il était à Montpazier, c'était

ETAT-CIVIL DB NEUCHATEL
Promesses da maùaga

Paul-Alphonse Perrottet, commis, Neu-
châtelois, à Cernier, et Mathilde-Marie
Béguelin, Bans profession, Bernoise, à
Neuchâtel.

Jean-Charles Payot, agriculteur, Vau-
dois, à Corceiles s/Concise, et Maria Bla-
ser, femme de chambre, Bernoise, à Neu-
châtel.

Ernest-César Bourqui, employé au J.-S.
Neuchâtelois, à Neuchâtel, et Léonie-Clara
Charles, sans profession, à Grandson.

Léo-Nicolas Muller, coiffeur , Lorrain, à
Metz, et Cécile-Olga Sennwald, Neuchâte-
loise, à Neuchâtel.

Naissanoei
21. Alice-Léa, à Henri-Emile Barbier,

manœuvre, et à Léa née Gilomen.
21. Ernest-François, à Pierre-Dominique

Rossier, employé au J.-S., et à Marie-
Louise née Rey.

Décàn
21. Louis-Aug. Girardier, fils de Geor-

ges-Henri-Benoit et de Constance-Hélène
Pingeon, Neuchâtelois, né le 20 octobre
1902.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un conflit très curieux vient de se
produire entre la Société des médecins
de Metz et le docteur Herzer, médecin
en chef du 16e corps d'armée. On sait
que depuis l'augmentation des garnisons
allemandes de Metz et des alentours, le
typhus existe dans la vieille cité à l'état
endémique et y cause de nombreux
ravages.

Le docteur Herzer, dans un rapport
confidentiel récemment adressé au con-
seil général d'hygiène de l'armée, aurait
accusé les médecins civils de favoriser
l'extension du typhub dans un but de
lucre, c'est-à-dire dans des conditions
indélicates.

La Société civile des médecins de
Metz justement émue d'une telle accusa-
tion, a protesté immédiatement par une
lettre ouverte et a mis en demeure le
docteur Herzer de prouver cette accusa-
tion par des faits et par des noms.

Le médecin militaire cita alors quel*
ques cas tout à fait isolés, dans lesquels
certains médecins civils ne se seraient
pas conformés à la déclaration obliga-
toire de l'épidémie, mais il ne put fournir
la preuve que ces médecins eussent agi
dans un but intéressé. Nouvelle mise en
demeure des médecins civils d'avoir à
préciser les accusations, ou à les retirer
avant le 15 octobre.

Le docteur Herzer répond à cet e ulti-
matum » qu'il refuse de modifier ses
appréciations; il se retranche, au sur-
plus, derrière le secret professionnel. ,

A la suite de ce refus, les médecins
civils vont porter l'affaire devant les
tribunaux, malgré les efforts que font
l'administration militaire et le gouver-
nement pour l'étouffer.

Ballon dirigeable. — M. Stanley
Spencer, l'aéronaute anglais, a fait
lundi une autre ascension, dans son
dirigeable Mellin. Parti de Blackpool à
9 h. 30, il est descendu à 40 kilomètres
plus loin, après de nombreuses évolu-
tions, et en marchant contre un vent
contraire.

Logement à louer. — Une jeune
femme très élégante, entrait, lundi ma-
tin, vers onze heures, dans la loge de
Mme Legay, concierge, rue des Aman-
diers, à Paris et lui disait :

la première fois qu ils se trouvaient
seuls ; mais le docteur ne pensa pas
même à provoquer aucune confidence
de sa fllle... Il la voyait riche, très en-
tourée, tenant le premier rang dans la
ville ; elle ne pouvait qu'être heureuse.

— Ta belle-mère est une femme char-
mante) ...

Marie - Mad ne répondit pas. Elle
allongea ses lèvres en une imperceptible
moue boudeuse.

— Bonne, complaisante, pleine d'at-
tentions pour toi l Sais-tu que j 'ai été
surpris de voir quel confortable règne
chez elleî... chez vous ! Dn luxe un peu
lourd , mais solide, assuré, certain. On
sent que ce n'est pas une de ces fortunes
comme j 'en ai tant vu, poussées ainsi
que des champignons un jour d'orage,
et disparues plus vite encore. Ma petite,
je t'ai bien mariée ! Lady Briggs me par-
lait de t"i, l'autre jour, et te plaignait
d'habiter la province. Pendant qu'elle te
plaignait je voyais du papier timbré
sortir de l'angle d'un tiroir. Elle s'abîme,
lady Briggs. Son teint se fane; elle
prend l'air d'une momie en rupture de
bandelettes, jaune, sèche! Ça n'a qu'un
temps fort court, ces beautés si délicates!
La voilà mûre pour l'Armée du Salut,

Marie-Magdeleine écoutait distraite-
ment ce verbiage ; elle entraînait son
père vers les bords de la rivière malpro-
pre qui traversait le quartier ouvrier.
Les rues sombres, bordées de hautes
maisons sordides, aux fenêtres sans
rideaux, aux portes répugnantes, étaient
encombrées de marmaille, jouant avec
des cris perçants.

— Quelle affreuse population ! mur-
mura le docteur. Voilà le seul côté désa-
gréable de cette ville: cette masse de
gens sales et besoigneux. L'hôtel de ta
belle-mère est situé merveilleusement
Le jardin est beau. La serre des camélias

— Il y a dans cette mainon un W
ment à louer ? 6

— Oui, Madame.
— Puis-je le visiter T
— Mais certainement
Et Mme Legay, prenant un trouBaean

de clefs accompagna l'inconnue au ein.
quième étage où se trouve le logement
inhabité.

La jeune personne s'arrêta dans cha.
que pièce, examina avec la plus grandà
attention et surtout avec la plus grandj
lenteur les placards et les cheminées,
s'informa si le tirage de ces dernières
était bon. Bref , elle se livra à un examen
minutieux.

Quand elle eut terminé sa visite elle
dit à Mme Legay.

— 11 est très bien ce logement Je
viendrai l'arrêter demain. Au revoir
Madame... '

Elle redescendit rapidement l'escalier
et gagna la rue.

Quand la concierge rentra dans sa
loge elle constata avec stupéfaction que
l'argent du terme, six mille francs en?!-
ron , qu'elle n'avait pas encore remis au
propriétaire, n'était plus dans son secré-
taire. Quelques bijoux, un livret de
caisse d'épargne, avaient également dis-
paru.

La pauvre femme comprit alors que la
visiteuse n'était autre que la complice
d'un voleur. Cet Individu avait mis à
profit la courte absence de Mme Legay,
pour dévaliser la loge.

Le» généraux boers. — Mardi les
généraux boers ont quitté La Haye pour
se rendre à Londres, via Rotterdam.

Grèves. — On mande de Bruxelles
que le comité national de la fédération
des mineurs a décidé de convoquer les
syndicats des mineurs belges à un con-
grès extraordinaire qui aura Heu le 2
novembre à Charleroi, pour discuter la
question de la grève générale.

Accident de chemin de fer. — On
mande de Saint- Pétersbourg à la «Daily
Mail » que l'express de Varsovie a dé-
raillé. Plusieurs voitures ont été réduites
en miettes. On croit que plusieurs voyg.
geurs ont été blessée. Les détails
manquent.

est bien tenue. Oh! je t'ai bien mariée I...
Il jouissait de son œuvre si naïvement,

tout heureux de s'être montré bon père,
que Marie Mad n'osa rien dire encore. Il
continua :

— Je ne regretta pas d être venu,
malgré l'ennui des œuvres charitables.
Je suis content d'avoir constaté par moi-
même que tu es très heureuse. J'allais
partir pour l'Ecosse, lorsque j 'ai reçu la
lettre de Mme Le Clercq. J'irai en quit-
tant Montpazier. Claverhouse, tu sais,
Claverhouse qui le trouvait si jolie et te
faisait la cour? m'a invité à le rejoindre
dans quinze jours. Nous chasserons et
nous pécherons. Il paraît que c'est d'une
beauté!... Je devais faire le voyage avec
Léandri, le baron Carolus Léandri, qui
jouait du violon, dont la femme donnait
des soirées où l'on rencontrait toute la
rastaquouèrerie de Paris... Eh bien ! ce
pauvre Léandri, un garçon charmant
cependant! a été pris trichant au bac-
on l'a presque assommé. C'était au cercle
des Petits Vernis. Bref , obligé de filer
au plus tôt. Sa femme, au désespoir!
Elle était de famille honorable. Toute sa
dot dévorée. Séparation de biens. On
s'informe un peu tard, et on apprend que
Carolus n'était ni baron, ni Carolus, ni
Léandri, mais un ancien professeur de
piano, qui a roulé un peu partout, &
Vienne, à Milan, à Pétersbourg, et s'ap-
pelait Benoît tout simplement. C'est
épouvantable! Ah! je t'ai mariée mieux
que cela! Vois un peu à quoi on est ex-
posé en épousant n'importe quel aventu-
rier ! De sorte que me voilà forcé de
voyager seul. Ce pauvre Léandri ! Dans
quelle boue va-t-il plonger? Vrai, ça me
fait peine! Ah ! j'en ai tant vu ! On finit
par se blaser!...

'(A suivre.)
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Gibraltar, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Aug. Béguin-Bourquin,
Chemin du Rocher 15, de midi à deux
heures du soir. o. o.

A louer tout de snite, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine, galetas,
eau sur l'évier. S'adresser au magasin de
coutellerie, rue dn Temple-neuf 15.

AUVERNIER
A louer un beau logement ; pour tous

renseignements s'adresser à Fritz Sydler-
Jeanneret, à Auvernier. _o.~ 

PBSETJX
A louer un petit logement pour le 1er

décembre 1902. S'adresser à Alcide Chau-
tems, Peseux n" 62.. 

A louer dès maintenant, un logement
de quatre chambres et dépendances.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.~ -̂ ___- _̂ T̂

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

Dès maintenant, nn appartement au
8me étage, 6 chambres et belles dépen-
dances. S'adr. Place-d'Armes 6, 2°"». c.o

A LOVER
pour Noël 1902, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasin. S'adr.
au bnreau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. co.

A loner, pour le 24 décembre, aux
Cassardes, un appartement de trois cham-
bres et dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.

Pour cause de départ, à louer tout de
suite ou pour Noël, un appartement de
cinq pièces, avec dépendances.

S'adresser rue de l'Orangerie n° 2, au
2me étage. co.

A louer dès ce jour: logement de
2 chambres, Temple-neuf. Prix 22 fr. par
mois. Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 

A louer un logement de trois cham-
bres, cuisine, deux caves et galetas, eau.

S'adresser boulangerie Courvoisier, Hô-
pital n° 13.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée. S'adresser rue
Coulon 4, rez-de-chaussée. c. o.

Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, ehauffable. Belle
vue. Rue Pourtalès 6, au 3me.

A louer une belle chambre meublée, à
prix modéré. S'adresser rue Matile n° 8,
au 1" étage. 

Deux belles chambres meublées à louer,
pour messieurs tranquilles, rue St-Honoré.
S'adresser Café suisse. c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil. In-
dustrie 15, 2me étage.

A louer une belle grande chambre
meublée, ehauffable et indépendante.
Trésor 7, 2m». 

Jolie chambre bien meublée pour le
5 décembre. S'adr. Concert 2, 3m". c.o.

Jolie chambre meublée
se chauffant ; prix modéré. Rue Pourtalès
n° 8, 4a") étage. 

Près de l'Académie
jolies chambres, avec ou sans pension.
S'adr. an bureau de la Feuille d'Avis. 612

Â louer, jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. Avenue du 1er Mars, 4,
au 3ma étage. 

Chambre meublée à louer, rue Pourta-
lès 2, 1er à gauche. * 

Jolie chambre àJïï£,,\oF
gneux. J.-J Lallemand 1,2ma étage, à gauche.

A louer une chambre à 2 lits, exposée
au soleil. S'adresser faubourg de l'Hôpital
42, au 1er. 

Chambre meublée indépendante, rue
de l'Industrie 1, 1er étage. 

Jolie chambre meublée à louer, Beaux-
Arts 17, 2me, à gauche. c. o.

Jolie chambre et bonne pension, pour
un ou deux messieurs de bureau. Quai
du Mont-Blanc n° 6, rez-de-ohaussée, à
ganche 

Deux chambres meublées, rue de l'In-
dustrie n° 21, au 1er. c. o.

Grande chambre meublée. Treille 6, 2me
à droite.

Industrie 18, au 2mB étage, à louer tout
de suite une chambre meublée à un
monsieur rangé. c.o.

A louer jolie chambre meublée, se
chauffant, Treille 5, 3me. 

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au 1er étage. c. o.

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

Jolie chambre pour monsieur rangé.
Bercles 3, au 1«. co.

Chambre et pension, 19, rue des
Beaux-Arts, 3me étage.

Grande chambre non meublée, indépen-
dante. Fanbonrg du Lao 15, second. ,

Belle chambre meublée au soleil. Seyon
22, 3m° étage. 

Rue fle l'Hôpital 15 S-f&JS ;
pour ouvrier rangé. j

Chambre à louer tout de {suite, non ,
meublée, avec part à la cuisine et eau •
sur l'évier. S'adresser à M. Salager, rue ,
de Flandres 7, au 2me. j

A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, 2me étage, à gau- <
che. co. i

Belle chambre meublée, pour employé ]
de bureau ou étudiant. St-Honoré 10, à
droite. c. o. !

l

LOCATIONS DIVERSES

{ magasins à louer au centre des
! affaires. Entrée à convenance. Etude '
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. c.o.

A REMETTRE
un local au centre de la ville avec beau

' logement au 1er, conviendrait pour atelier
ou magasin. S'adresser St-Honoré 18, au
café de Tempérance.

Un magasin, pouvant aussi être utilisé '
pour atelier tranquille, à louer. S'adresser
Place-d'Armes 6, 2me étage. c.o. ,

Société Immobilière McMtÉise
Chantiers et entrepôts m louer

aux Poudrières et au Tanseyon, :
sur la route Neuchâtel-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.

-Local ponr atelier a loner,
an Tertre. — S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rne

j des Epancheurs 8. co.

LINGÈRE
se recommande pour de l'ouvrage en
journée. S'adresser à Anna Schneiter, Po-
teaux 7, 3n|) étage. 
Une demoiselle

de toute moralité, parlant le français et
l'allemand, cherche place comme aide
dans un magasin. S'informer du n° 721
au bureau du journal.

Etude de notaire demande j eune
homme pour le travail de bureau. Entrée
immédiate. Rétribution suivant aptitudes.
Ecrire A. B. Z. 22, poste restante.

Dne personne s'offre pour des journées.
S'adresser à Mm8 Chervet, rue du Seyon
n» 19. '

Une mère de famille, sachant bien
blanchir pour dames, cherche des prati-
ques. Renseignements auprès de Mmo
Philippe Godet, 7, faubourg du Château.

DEMOISELLE
connaissant la musique et la tenue d'une
maison, cherche place comme dame de
compagnie auprès d'une dame âgée ou
auprès d'une jeune fille, ou encore dans
une famille A la même adresse, à vendre,
au complet, la Bible annotée, par M. Fré-
déric Godet Adresser les offres écrites
au bureau du journal sous R. R. 710.

Une jeune fllle de confiance cherche
une place comme

pepa.__i_seii.S4d
S'adresser chez M. F. Muller, Perrière 3,

Serrières.

Jeune homme
connaissant les deux langues, au courant
des affaires , cherche emploi quelconque
dans magasin, commerce, ou comme
employé de bureau. Certificats à disposi-
tion. Prétentions modestes. S'adresser à
A.-L. Etienne, Bellevue/Bayards (Neuchâtel).

UM JÂRDIN1ER
marié, consciencieux et de bonne con-
duite, cherche à se placer pour le 1er
novembre. S'adresser à M. Sjôstedt, Beau-
lieu.

VIGNERON
Un bon et jeune vigneron demande encore

la culture de quelques ouvriers de vigne
sur territoire de Neuchâtel. — Bonnes
recommandations à disposition. — S'adr.
Boine 16. 

Jeune homme, 22 ans, de Grindelwald,
cherche place de portier ou aide dans
un établissement de Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres avec conditions à
M. Got. Bleuer, à Grindelwald.

APPRENTISSAGES
On demande apprentis chez Georges

Basting, tourneur, place du Marché, c.o.

PEBDU OU TROUVÉ

PERDU
lundi 20 courant, de la Boine à la Gare,
une bonbonnière argent portant nom
Aline. La renvoyer contre récompense à
Mme Ribaux Dr, Fleurier.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Lina Aellen, fabricant

d'horlogerie, précédemment au Locle, ac-
tuellement à Zurich. Date de l'ouverture
de la liquidation : 13 octobre 1902. Délai
pour les productions : 11 novembre 1902,
inclusivement. Liquidation sommaire.

— Contrat de mariage entre Jâmes-
Ulysse Othenin-Girard, horloger, et de-
moiselle Caroline-Eva Rognon, horlogère,
les deux domiciliés au Locle.

— Demande en séparation de biens de
dame Elise-Uranie Wenger, née Droz, à
son mari, Ali-Auguste Wenger, agricul-
teur, les deux domiciliés aux Planchettes.

mrmm^w t̂wmM^wmsrm»mMrmJwmwmwmw_
T On cherche, pour tout de suite, w
fi une bonne vendeuse pour nou- Û
m veautés et confections. Tailleuse m
i préférée. Bons certificats exigés. X
3 Offres écrites aveo prétentions et T
D photographie sous S. H. 719 au fi
g bureau du journal. Q
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fgpi|f|g§ggaa Forman (Etbei
WVÊËSSêËL ¦ «ontre le coryza
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opiniâtre , employé
les pastilles Forman pour inhalation; pri.
75 cent. Effet surprenant. Se trouv
dans toutes les pharmacies. Consulte
son médecin.
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PAR

DANIELLE D'ARTHEZ

Les amies de Marie - Mad l'avaient
plainte de s'enterrer ainsi en province,
mais il n'y avait pas à hésiter. Ou bien
l'incertitude du lendemain, avec des gens
comme ceux que fréquentait son père,
ducs de chrysocale et financiers véreux ;
ou bien la richesse et la considération
assurées, en une petite ville où la femme
de Robert Le Clercq brillerait au premier
rang. U fallait que celte famille de très
honorables provinciaux fût ignorante de
ce qu'est la vie de Paris, pour aller
chercher une alliance dans ce monde un
peu faisandé.

Des Parisiens ne s'y seraient pas four-
voyés. Et certes, Robert , qui avait fait
une imprudence en se mariant en «_n tel
milieu, avait eu la chance la plus ines-
pérée de choisir justement Marie-Mag-
deleine, qui avait un fonds sérieux et
une grande loyauté de caractère. Peut-
être pas une des jeunes filles de cette
société ne la valait. U y avait en cette
nature, faite d'honnêteté tranquille et
d'horreur des aventures, un peu d'ata-
visme, à ce que prétendait le docteur.

La mère de Marie-Mad avait été nne
bourgeoise de race, de goûts et d'habi-
tudes. C'est après sa mort que de Bois
Saint-Marcel s'était définitivement lancé
dans des fréquentations qui eussent dé-

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec \* Société des Gens de
Lettres. A

L'ENTRAVE

«P On demande comme commis- _
B sionnaire un jeune garçon honnête fi
? ayant fini ses classes. S'adresser Q
g par lettre P. P. 726 au bureau de A
* la Feuille d'Avis. Ê

©HT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est le journal le plus
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoisinantes.

Btode 1.-N. BRADES, notaire
RUE OU TRÉSOR 5

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir :

Comba-Borel, bel appartement
de 4 à 5 chambres. Jardin. Ter-
rasse. Balcon.

Evole, un dit de 4 chambres et
terrasse.

Ch. du Rocher, 3 chambres et
véranda.

Tertre, 2 chambres.
Dès Ho«l, drand'Rue, loge-

ment de 2 chambres.
Vallon de l'Ermitage, petite

maison de 7 chambres.
Tertre, 2 à 3 chambres.

Rofanfina farme^ctée au lait pui
uaMbllOa des Alpes suisses.
Aliment complet pour les bébés, plui
sûr et plus profitable que le lait di
vache.


