
£̂\ M-_MAR& !
/a^^W.'̂  "? Los bébés nourris au

\?̂ |lb Lait stérilisé des Alpes Bernoises
/^ FIOîIEËA BOnt lou3°ur8 ^^ et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
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DÉPOTS 
: 

Seinet 
fils et Pharmacie Jordan.

VENTE POUR MUSE DE DEPART
On offre à vendre quatre maisons d'habitation, situées à Porrentruy. Rapport

annuel : 6000 francs. S'adresser sous chiffres B. 1034 Y. â Haasenstein & Yogler,
Bienne. • 

LIBRAIRIE JAMES ATTINGER, NEUCHATEL
TEstx vente :

LA SAINTE BIBLE ILLUSTRÉE
80© GRATURE§

FixTolIée d.'a.près la version Second.
Paraissant en 16 livraisons 8°, à fr. 1.35. — Les souscripteurs peuvent payer

par versements mensuels de fr. 3.—.
Dès maintenant on peut obtenir l'ouvrage complet, relié toile noire, trancht»

rouges, fers spéciaux, pour fr. 24.—.
Sonacrlre a la librairie James Attinger.

J. 1WHTALÏ
1©, .IS-cLé d.e l'Hôpital , 1©

NEUOHATEL

Le seul prix et maximum
pour chaque ^^^PARDESSUS castor, en M fck |̂ Abrun , bleu, noir et beige en *» ¦ mk WH^lWdrap bouclé, doublé de soie § Q|| B I

(piqué), Gover Goat, doublé S BL? BSJ
chaudement, -g __ \W tok.

MANTEAU OFFUUIER, <§ ^VÂk ^ ¦Bavec capuchon mobile, jus- 
^  ̂

f m  m
qu'à 120 cm. de thorax, "S M H m i|||

ainsi que le meilleur COMPLET  ̂
¦ g__ W_ \ & fen drap de toutes nuances et ^______W WL«V TI*

fantaisie, croisé et non croisé, ^ÏH^  ̂ ^ŒuP̂  "
jusqu'à 120 cm. de thorax,

COSTUMES POUR-GARÇONS, de 6 à 86 fr.
PELERINES POUR GARÇONS, draperie laine, dep. 5 fr. SO.
MANTEAUX OFFICIER POUR GARÇONS, avec capuchon

mobile, de 10 à 24 fr.
PÈLERINES LORRAINES, imperméables, de 7 fr. 00 à 34 fr.
PANTALONS, pour 6, 8, 10, 19, 14, 15 fr., les meilleurs 18 fr.
PANTALONS MILAINE, tout doublés, à 8, 10 et 13 fr.
ROBES DE CHAMBRE, à 30, 24, 27 fr., et les meilleure?,

garniture velours, seulement 20 fr.
COINS DE FEU, seulement 16 fr.
SPENCERS ou GILETS DE CHASSE, pour hommes, de

2 fr. 50 à 16 fr. 

Tous ceux qui achèteront chez moi, sans exception
aucune, seront sûrs de trouver des PRIX FIXES, de la
MARCHANDISE DE PREMIER CHOIX, et comme le
prix le plus élevé pour le meilleur vêtement n'est que de
é_ \ _i 1UA U A., personne ne court le risque d'être
35 lïâUCS trompé.

J. NAPHTALY
Eue de l'Hôpital *», Nenchâtel

Bien observer le numéro de la maison.

Les magasins sont fermés le dimanche

TOILES D'EMBALLAGE
et toiles en lous genres

P. BEBTBAMP — Vis-à-vis de la Caisse ^Epargne — NE UCHA TEL

mËmmvmsammmmmmmwmmima mmmmmmwmmmmmmÊmmwmmm
Les médecins sont unanimes à reconnaître ia supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cnbes, i r̂. 1.30

MULLER & BERNHARD, fabricants i Coire

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DEJEUCHATEL

VENTE JE BOIS
Le lundi 27 octobre 1902, la com-

mune de aTenefiAtel vendra, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, les bois
suivants, situés dans sa forêt de Chau-
mont :

160 stères sapin.
21 » hêtre.

200 » souches.
9000 fagots de coupe (sapin et hêtre).
2300 » » chêne aux Fahys.
Les bois ci-dessus sont secs et peuvent

être employés pour les provisions d'hiver.
Rendez-vous, à 8 </» heures du matin,

aux Maisons ouvrières, aux Fahys, et à
0 V» °- à la Roche "de l'Ermitage.

Direction des Hnanoaa.

IMMEUBLES I VENDRE

VIGNE A VEWDRÊ~
A vendre, en bloc ou par lots, une

vigne d'environ 6300m, aux Parcs, vis-à-
vis la station du Vauseyon J.-N. S'adres-
ser à M. C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

À vendre on à loner
DEUX VILLAS

à Gratis-Semelle
composées de 11 pièces chacune, aveo
véranda, bowindow, etc. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10. 

VILLA A VENDRE
à BEUCHA.TBL

Le samedi 25 octobre 1902, à 11 h., en
l'Etude Clerc, notaires, à Neuchâtel, vente
par enchères publiques de l'immeuble,
avenne de la Gare n° 10, à Neuchâ-
tel, dépendant de la snccession de Mme
de Perreganx-Stelger. Cet immeuble
consiste en maison d'habitation de 8 cham-
bres, cuisine, lessiverie et vastes dépen-
dances, avec jardin attenant. Contenance
totale 592 mètres. Eau, gaz et électricité.
Pour tous renseignements s'adresser en
ladite Etude.

VENTES AUX ENCHÈRES

Mtejyoler
L'héritière de feu Frédéric-Auguste

Cousin et de sa femme fera vendre,
par voie d'enchères publiques, au domi-
cile du défunt, à Boudry, le lundi
a? octobre 1902, dès O heures du
matin, le mobilier dépendant de la suc-
cession, savoir :

1 bureau, 2 armoires, 2 canapés, 6
chaises, 2 glaces, divers tableaux, plu-
sieurs tables, 1 commode, 2 fauteuils,
plusieurs tables de nuit, du linge, soit
29 draps, 7 nappes, 5i linges divers, 5
taies d'oreiller, 15 taies de duvet, 2 cou-
vertures, 2 lits complets, de la batterie
de cuisine, 1 couleuse, et quantité d'au-
tres objets trop longs à détailler.

Boudry, le 20 octobre 1902.
Greffe de Paiw.

YMTE 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 </3 b.

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

Commission de gestion.

Grandes enchères le Bétail
A HOSTMOLLIN

Lundi 27 octobre 1902, dès 1
heure du soir, ie citoyen Emile Schwei-
lzer, 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. 1454 N.

Terme de paiement 1er mars 1903.

INNONCES DE VENTE
A VENDRE d'occasion un excellent

Piano a queue, noir, Blûthner sys-
tème aliquot, et deux pianinos grand
modèle, à des prix très avantageux. —
Hngo-E. Jacobi, rue Pourtalès n° 9.

Fromage Gras
POU R FON DUE

FROMAG ES DE DESSERT

Crèmerfe PBJ8I , Hôpital 10
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N'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins

i LA CITÉ OUV RI ER E
RUE OU SEYON 7bi8 — NEUCHÂTEL

IMMENSE ASiORTIMENT DE VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
p our hommes, jeunes gens et enf an ts

tf âtamonfo b®11® eheviotte, en /•"¦* PantâlflllQ ^
p fan*»lBl«» en fi

Y6T8IÏI6IÎT8 toutes nuances, toutes _____? 
railUHUHS choix considérable, fr. 0

laçons, une ou deux rangées de ns TËFI^W ¦% . ¦ ». —-—~~ . ¦
boutons, fr. 65, 55, 45, 35 et g JgX PantalOïïS «Ï?LHKTS

veiemenis Weue, fr . 10 â&WÈÈËm Pantainn« m«»ta* «¦*»«*> n cn— — MÊBÊSÊÊÊÊ^ r anidiOnS entièrem. doublés O'JU
fflfinîeaUX HSHltâir@S «,- M ?_ W  • 
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9 f?hnmiQAQ flanelle, touristes, cho'ix

capuchon, fr. vu m_f WÊËÊÊÊm ^l\l\ ïJ IïSJ IIIISSOO immense, grande variété

pQfHaoQne chaudement dou- ne Wm mÊmÊÊÊ M fr. 8.50, 6.50, '4.70, 3.70, 2.70 et 1-90
r erUDSoUo blés, fr. *a9 T __Mà ¦ '- ''WA " *—~——-~———-
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tan laine, fr. 00, 45 (Si 69 
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fr. 22 à 1-3U

PM ^l m M. à capuchon, articles suis- JF «Si »SS OaSeCSHS&Ça8îl!S0l@8 «fircISi liaëO ses et des Vosges, o cQ ĵf fP^f 1
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~~"" —- — Wk pi Grand choix d'ÉTOFFES ANGLAISES
RAYON SPECIAL H H et ™ç™

Û  ̂ VptpiîipnfQ
Vêtements ^W vetemenIS

rln fHo,^;i Vêtements TZtT T̂l Sur ™6SUre
06 Travail 5g «¦ ̂ n^̂ S  ̂25 

Façon 
et 

coupe 
soignées

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

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS — SELLES — EPAULES

in magasin Ae Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
>!>¦¦ im ni i m fin MIIMIHMIIIIIIII  i

Toute ménagère économe et pratiqua
devrait se servir des produits renommés
de la maison O F 1675

„icr^oï=ti=i"
tels que :

Fleur d'avoine KNORIt
la meilleure nourriture pour les enfants.

Crème de riz KNOBR
Crème de blé vert KNOKR

pour potages très aromatiques.
Fécule KNOBR

qualité surfine.
Vermicelles aux œufs KNOBR

en paquets de 500 et 250 grammes.
Tapioca de CHK

pour potages très faciles à digérer, etc., etc
Je les recommande à ma clientèle en

qualité toujours fraîche.
Alfred ZIMMERMANN.

,S>tZMaaHf. n̂M-.^HBHnBHHaBBa<901

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

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

Se recommande, Cécile CJACDIN.

PIANOS
Grand choix de pianos des premières maisons suisses et étrangères

VENTE - LOCATION - ÉCHANGES
Nous recommandons tout particulièrement les pianos de MM. W. Ritmiiller &

flls, à Gôttingen, Allemagne. Ces instruments sont construits avec double table
d'harmonie (système Schulz-Dr Moser) qui leur donne une grande sonorité, un son
doux et moelleux, égalité de son dans toutes les octaves, dépassant tout ce qui a été
fait jusqu'à ce jour. Nous invitons tout spécialement MM. les professeurs de musique
et amateurs à venir essayer ces pianos, afin de se rendre compte du grand progrès
atteint dans la sonorité des pianos par cette nouvelle invention.

Dçpôt pour le canton de Neuchâtel :

Magasin de musique G. LUTZ & C", KEÏÏCH4TEL
MAISON FONDéE EN 1829

i Lavage ciiipe et Teinturerie ;
j H, HINTbnmtlalbn ):
} TERLINDEN & C16, successeurs

3E3"va.e d.© l'Sôtel-dLe-TTllle -4 1 14 Le pins grand établissement de ce genre en Suisse

1 OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS I
' I3x»oxrxi>te livraison |f

Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm» veuve Mugeli, chaussures. X

j 0am@3i dès 6 7> h. du soir
Prêt d l'emporter :

Tripes à la mode ôe Caen.
Tripes à la Richelieu.

Tête de veau en tortue.
CHEZ

Albert MAFHS1B
TRAIT!»!!».

Faubourg de l'Hôpital 9
A vendre quelques chars de

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

-ail UL

MJLRES
Soles - Turbots - Cabillauds - Herlans

BONDËLLES
à SO centimes la livre

PERCHES - BROCHETS

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL
Lièvres clu. pays

Lièvres d'Allemagne
à 90 cent, la livre.

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

Poulets de Bresse
DIPONS - CANARDS - PINTADES

Gros pigeons romains

MMEârâ~IAPINS
Saucissons de Gotha • Salami

Trnffelleberwurst - Mettwnrst
Caviar - Harengs famés

Camembert • Brie - Roquefort

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

SOIERIES, VELOURS
Nouveauté en soieries, velours fa-

çonnés, panne, dessins variés, depuis
2 fr. 30 le mètre ; pour blouses, garnitu-
res, robes, etc.

Grand choix de coupons de soie
unie et autre, prix au poids, pour gar-
nitures, doublures, capuchons de lampe,
etc.

Velours et sole liberty pour ou-
vrages. — Place-d'Armes 5, 2me.

Tons les jours :

LIÈ7R! MÂRIIS
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8"FROMAG E
Beaux choix de fromages de

Montagne et d'Emmenthal gras,
demi-gras et maigre. Gros et
détail. Prix raisonnable.

Tous les jours de marché sar
la place, A Neuchâtel.

T. TOBLER
SAINT-BIAISE

' ENCADREMENTS '
en tous genres i

E. KNECHT & BADER
NEUCHATEL (Ch&mp-Bougin 28)

Travail soigné - Prix modéré
BsT TÉLÉPHONE

na ^e meilleur remeae m
HB pnrgatif est, d'après B
è£f de nombreuses attes- I

i IB talions d'autorités S
*i médicales, Zàî424 g B

J9L l'Eau aière de I

ËË'WMËm naturelle, introduite of-
B|f§|jgH flciellement dans la plu-
a&^^f:--!i P311 des hôpitaux. Elle¦ |Hra n'a point de goût et
SE B  I n'occasionne aucun
|P 3ÈÈ malaise. Souvent pri-
liSs^̂ l 

mée par les 
hautes

|KJ ff I distinctions. En ven-
f ' | y| te dans les pharma-

|j@ ffl cies et dépôts
^mSSk\mWt d'eaux miaérales.

Fromage Parmesan
au détail

Crémerie FHiSI, Hôpital 10

Société de Consommation
de NEUCHATEL

Choucroute de Berne
JL™ qualité

L1MB0U RCS
ACCORDÉON

.International, neuf, à vendre; 21 tou-
ches et 8 basses. S'informer du n° 681
au bureau du journal.

-̂ irBrOCTCES

Du canton : 1 k t lignai. . . . . . .  t . BO ct.
4 et 5 agnea. . SB et. — 6 «t 7 lignai 78
8 ligne» at ai} delà, , U ligne 10
Répétition. » , B
Avi» tardif, 20 ot U ligne. . t .Minimum 1 fr.
ATII mortuaire», la ligne 18 et > Z fr,

» i répétition . . . .  la ligna 10 et
Dt la Sulsst tt dt ritrangtr . • > , 16 «t.

ATII mortuaire! . . . . . ..  i » , 20
RieUnui . . . D , g)
Lettrée noire», B «t U Ugna aa rat
Encadrement! depal» BO ot
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dans toute la Suisse . . .  g — 4 SO 2 25

A l'étranger (Union postale),
anToI quotidien 25 — 12 60 B 25

Abonnement aux bureaux de poste, tO ct an sus.
Changement d'adresse, 60 ct

— M« 

Administration et Abonnements :
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Brasserie Helvetia
css: SOIR

DERNIER CONCERT
par la

Célèbre troupe PA GES
3 danaes — 2, î^a.onsiej iax

Première fols ù Neuchatel

NOUVELLES POLITIQUES
France

LA GRÈVE ET L'ARMÉE

Sous ce titre on lit dans le « Temps * :
La Ghambre a commencé la discussion

des interpellations sur la grève des mi-
neurs. Les socialistes, par l'organe de
M. Thivrier et de M. Briand, ont fait
entendre une fois de plus, mais sur un
ton particulièrement impérieux, les
doléances qu'ils renouvellent chaque fois
qu'il y a une grève. Ils ont réclamé le
retrait des troupes, dont la présence est,
d'après les socialistes, une violation, au
bénéfice des patrons, de la neutralité
que le gouvernement doit observer entre
ceux-ci et les ouvriers, un attentat con-
tre le droit de grève qui est reconnu par
la loi.

Ce sophisme est une vieille connais-
sance, puisqu'on le connaît depuis qu'il
y a des grèves et des députés socialistes,
mais il ne prend pas de consistance en
prenant de l'âge, et il reste bel et bien
un sophisme. Les orateurs révolution-
naires prétendent que l'emploi de la
troupe est une provocation contre les
grévistes. On demande en quoi et pour-
quoi. Si les grévistes n'ont pas l'intention
de troubler l'ordre ni d'enfreindre les
lois, ils n'ont rien à craindre des trou-
pes. Aussi leur colère et celle de leurs
représentants est-elle due à cette raison,
connue de tout le monde, mais impossi-
ble à avouer, que les grévistes ont pré-
cisément le désir de troubler l'ordre et
qu'ils en sont empêchés par la force
armée.

Ce n'est pas un jugement téméraire
que l'on porte en attribuant ces disposi-
tions aux grévistes. G'est la simple cons-
tatation d'un fait. Chaque fois que le
déploiement de forces a été insuffisant,
les grévistes en ont profité pour se livrer
à des excès, qui ont été parfois jusqu'au
meurtre, comme dans le cas tristement
célèbre de l'ingénieur Watrin. Les choses
ne sont pas allées si loin cette fois,
grâce à la présence des troupes. Encore
est-il que les grévistes ont molesté,
frappé des ouvriers non grévistes,
fouetté des femmes, etc... Un député
socialiste a cru démentir ces incidents ;
il a reconnu, pour une femme, « quel-
ques claques sur le derrière » (sic), et
pour quelques individus, une conduite
à « coups de pied quelque part ». Ce dé-
puté a l'humeur joviale. Son démenti est
gai. On appréciera s'il mérite le nom de
démenti.

La vérité est que les grévistes ont
montré, comme toujours, un penchant à
la violence, que le retrait des troupes

déchaînerait et laisserait aboutir à des
catastrophes. Il existe des ouvriers op-
posés à la grève, les « jaunes ». On a
beau les insulter, ils sont là; et leur
droit de travailler est aussi sacré que
celui qu'ont les grévistes de faire grève.
Mais c'est ce que ces derniers ne vou-
dront jamais admettre. Tout ouvrier non
gréviste est, aux yeux des grévistes, un
faux-frère, un traître, un « mouchard,
— le mot a été dit en pleine Chambre
— qu'il faut mettre à la raison par tous
les moyens, et d'abord en tombant des-
sus à bras raccourcis. Si les troupes ne
s'interposaient pas, chaque grève serait
une bataille rangée entre les deux camps.
Retirer les troupes, comme le demandent
les députés socialistes, ce serait donner
le signal de la guerre civile.

Il est parfaitement exact que le gou-
vernement ne doit prendre parti ni pour
les^uns, ni pour les autres. Mais il doit
aussi protéger les personnes, les pro-
priétés, et les droits des citoyens. Le
gouvernement manquerait à ses devoirs
les plus élémentaires s'il permettait aux
grévistes et aux non-grévistes de s'as-
sommer réciproquement. Ce ne sont pas
les endroits où il y a trop de troupes qui
voient sejproduire des bagarres sanglan-
tes, ce sont ceux où il n'y en a pas assez.
S'il y avait eu à Terre-Noire une force
imposante, au lieu de quelques gendar -
mes, insuffisants pour maintenir la foule
en respect, on n'aurait pas à déplorer la
mort du mineur Colombet. Un gouver-
nement vraiment ami du peuple est celui
qui prend des mesures préventives si
évidentes, si puissantes, qu'il est assuré
de maintenir l'ordre sans avoir à recourir
aux mesures de répression. Aussi long-
temps que la vie humaine et la liberté
du travail auront, d'après nos lois, le
droit d'être protégées, les gouverne-
ments enverront des troupes sur le ter-
rain des grèves, et plus ils en enverront,
mieux cela vaudra pour la paix publique
et pour la sécurité de tous, y compris
des grévistes.

— Le « Français » publie un article à
sensation sur la fuite des Humbert. A
l'en croire, les fugitifs ont pris un pa-
quebot en partance dans le port de Bor-
deaux, « seul de tous les ports français
qui n'a pas reçu, avec leur signalement,
l'ordre de les arrêter ».

Une fois ce détail donné, le «Français»
raconte qu'un haut personnage a remis,
à titre de restitution, à M. Vacher, syn-
dic de la faillite, une broche en diamants
offerte jadis à sa fllle , par Mme Humber t.

Le journal ajoute :
Mme Humbert et toute sa famille ont

bénéficié, pour effectuer leur fuite, de la
reconnaissante amitié d'un personnage
haut placé, d'un vieux et fidèle serviteur
de l'Etat, qui a feint de ne pas les voir
quand ils se sont disposés à partir, qui
a suivi sans rien dire leur course folle à
travers la France, qui a biflé le nom du
port où ils devaient s'embarquer de la
liste de ceux où l'on envoyait des dépê-
ches officielles pour les arrêter, et qui,
cela fait, a mis galamment sa conscience
en repos en restituant la broche en dia-
mants qu'on avait offerte à sa fille.

Il n'est pas douteux que cette imputa-
tion , vraie ou fausse, ne vise M. Lépine,
préfet de police.

Allemagne
Le programme du prochain voyage de

Guillaume II en Angleterre est arrêté.
L'empereur débarquera à Port-Victoria

le 8 novembre, et se rendra par train
spécial à Sandringham auprès d'Edouard
VII, après avoir inspecté à Sharncliffe le
1er dragon dont il est le chef.

L'empereur passera une semaine à
Sandringham, puis il sera l'hôte de lord
Lonsdale à Lovvther Castle pendant deux
jours. Il regagnera ensuite son yacht.

On affirme à Berlin que le Reichstag
ne sera pas dissous, le projet douanier
ne sera pas retiré. Le chancelier laissera
continuer la discussion et attendra les
événements.

Angleterre
Le « Times » commence la publica-

tion d'extraits des Mémoires du prési-
dent Krûger qui paraîtront en novembre.

— Le « Daily Ghronicle » annonce que
le croiseur «s Juno » a quitté Portsmouth
pour une destination inconnue.

— Dimanche a eu lieu à Hyde Park,
à Londres, un meeting des réservistes
et volontaires ayant achevé leur temps
de service avec la fln de la guerre sud-
africaine, et qui se plaignent de la situa-
tion où les laisse le war office. Il semble
que les plaintes de plusieurs d'entre eux
sont fondées. Ils sont sans ressources ;
les places qu'ils occupaient avant leur
engagement sont prises ; celles qu'on
leur offre sont beaucoup moins rémuné-
ratrices que celles qu'ils ont abandonnées
pour servir leur pays. Le « Times » se
prononce résolument pour que le gou-
vernement prenne les mesures néces-
saires pour venir en aide à ces pauvres
gens : il y va de la popularité du recru-
tement.

Espagne
A l'occasion de la perception de

l'octroi, la population de Valdecorras
(Orense) a attaqué la gendarmerie qui a
été obligée de faire feu. Deux gendarmes
ont été blessés ; un paysan a été tué et
un autre blessé. Des renforts de gendar-
merie ont été envoyé?.

Arbitrage. — Une dépêche de Washing-
ton dit que le roi Oscar de Suède a rendu
sa sentence arbitrale sur la question de
Samoa en faveur de l'Allemagne.

— Une note communiquée aux jour-
naux de Londres dit que le gouverne-
ment anglais n'a reçu aucune nouvelle
de la décision du roi de Suède.

Les grèves en France. — A Saint-
Etienne, dans une réunion tenue mer-
credi soir à la Bourse du travail et
présidée par une femme, de violents
discours ont été prononcés, notamment
par l'anarchiste Rey. Au sortir de la
réunion, plus de 500 manifestants ont
parcouru en chantant les artères princi-
pales de la ville. La police n'est pas
intervenue ; il n'y a eu aucun incident.

Un malin a trouvé moyen de mettre
une lettre à la poste en plein Océan.

Le paquebot « la Touraine » de la
compagnie Transatlantique avait à son
bord, lors de son dernier voyage à New-
York, une lettre qui ne venait point de
France, mais qui lui avait été remise en
plein Océan.

Au cours de la traversée, l'officier de
quart aperçut un bateau de pêche fran-
çais faisant des signaux de détresse.

La « Touraine » stoppa aussitôt et son
capitaine demanda à celui du «pêcheur»
ce dont il avait besoin.

« Nous manquons d'eauI» lui fut-il
répondu. Immédiatement le capitaine de
la « Touraine » prit ses dispositions pour
ravitailler le bateau de pêche. Mais
quelle ne fut point la surprise de tous
quand un des marins venus pour faire
l'eau dit au capitaine du paquebot :

« Nous n'en avons point besoin I Seu-
lement, mettez-nous cette lettre à la
poste quand vous arriverez à New-York.
Notre bateau l'« Eclair » a pour port
d'attache Granville. Voilà six mois que
nous l'avons quitté et noua avons péché
soixante mille morues. »

A ce moment le capitaine coupa la
parole au matelot et lui demanda les mo-
tifs pour lesquels l'« Eclair » avait fait
des signaux d'alarme.

En vrai Normand et d'un air finaud,
l'autre répondit :

« Je regrette beaucoup de vous avoir
dérangé, mais c'était là le seul moyen à
employer pour vous remettre notre
lettre ! »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les Vanderbilt
Il y a dans cette dynastie quelque

chose de napoléonien.
Cornélius, l'ancêtre, tenait de l'aigle:

en un corps de géant, il avait une âme
de génie.

A vingt ans, il est encore petit bate-
lier, là-bas, sur les rives de l'Hudson :
c'est lui qui, à la force des muscles,
avec une demi-douzaine de chalande,
assure d'un bord du fleuve à l'autre le
transport des hommes, des bestiaux et
des marchandises. Or, un matin qu'il est
rudement courbé sur l'aviron, il aper-
çoit, très loin, à l'horizon, une mysté-
rieuse spirale de fumée. Elle sort or-
gueilleusement du sein de l'onde et s'en
va ouater le ciel bleu de ses flocons
noirâtres. L'enfant regarde, et, les yeux
agrandis par l'étonnement, il distingue
un bateau. C'est le « Fulton », c'est le
premier navire à vapeur du monde. Près
de lui, le petit batelier voit passer cet
esquif , aussi frêle que le sien, mais qui
dans ses flancs contient une force hier
encore inconnue, et il comprend que
cette force va demain révolutionner
l'univers.

Il n 'hésite pas: le lendemain, il se
rend à la ville la plus proche, vent ses
six barques à voile, réunit les quelques
dollars qui lui viennent de l'héritage
paternel, prend un assooié et commande
un steamer. Un an plus tard, il a, lui
aussi, son bateau à vapeur ; il obtient le
monopole de la navigation pour tout
l'Etat de New-York et gagne près de
30,000 dollars par an. C'est son Ma-
rengo...

Dès lors, il marche de bataille en
bataille, c'est-à-dire de victoire en vic-
toire. En 1829, sur le registre des gran-
des fortunes de New-York — cet Arc de
Triomphe des Américains — on l'ins-
crit comme « valant » près d'un million
de dollars par an. En 1849, on l'inscrit
pour le quintuple, car il possède une
voie ferrée à lui, qui va d'un bout à
l'autre du nouveau continent, de New-
York à San-Francisco.

Cependant, le pays tout entier est
secoué par une crise effrayante, et la
guerre de Sécession déchaîne l'un contre
l'autre le Nord et le Sud.

Gomme le sort tremble dans la balance,
le président Lincoln fait, un jour, ap-
peler Vanderbilt.

— Le «Merrimacv , dit-il, est ancré au
fond de la baie du James-River. Com-
bien voulez-vous pour le capturer?

Cornélius a un mot cornélien :
— Je ne veux rien, car le malheur de

mou pays est la seule chose sur laquelle
je ne spécule pas. Dans deux jours, le
« Merrimac » sera à vous.

Profils dd milliardaires

Et trente-six heures après, en efiet , du
haut des falaises qui surplombaient ia
passe, la garnison de Monroë, rangée en
ligne de bataille, put voir un simple
yacht pénétrer à toute vapeur, de vive
force, dans la baie. Sur la passerelle, la
tête découverte, un foulard blanc noué
négligemment autour du cou, la pèlerine
flottant sur les épaules, un homme était
debout, fier et hautain, tel un de ces
héros chantés par Longfellow. C'était le
commodore Vanderbilt qui, sans se sou-
cier de la grêle de mitraille, marchait
tranquillement à l'abordage...

Vingt minutes plus tard, un drapeau
blanc était hissé au sommet du « Merri-
mac ». Plus heureux que l'Aigle, Van-
derbilt avait même triomphé sur mer...

A soixante-dix ans, ce rude lutteur
luttait encore, et l'Amérique, l'Améri-
que financière, économique, travailleuse,
était bouleversée par les batailles géan-
tes que cet homme livrait sur la surface
ferrée de son sol: c'étaient des combats
de Titan, à coups de tronçons de che-
mins de fer, de compagnies de railways,
de tarifs de transports. Les réseaux les
plus formidables de la république, les
lignes qui joignaient un océan à l'autre
et s'étendaient à l'infini de l'horizon ne
tenaient, entre les mains dé ce broyeur
de richesses, pas plus de place que des
pions. Il les lançait les uns contre les
autres, comme son modèle lançait les
régiments de sa garde dans la vallée , il
les écrasait et les taillait en pièces avec
la mitraille de ses dollars, comme l'autre
trouait les armées du monde avec ses
pièces de canon. Il absorbait dans son
sort le sort de tout un continent et fai-
sait trembler sous elles toutes les puis-
sances d'un hémisphère.

Enfin , à quatre-vingt-un ans, la mort
vint coucher sur son lit cet empereur
qui paraissait devoir expirer debout
Alors, comme il râlait, il eut pour la
première fois un accès d'orgueil.

— Depuis que je suis né, pauvre et
inconnu, j'ai gagné vingt-cinq millions
par an et j 'en ai fait gagner trois fois
autant à mes concitoyensI...

U laissait un flls : l'Aiglon.
L'âme du père dans une enveloppe

malingre et chétive. La tête pâle pliant
sous le poids trop lourd du cerveau, et
les muscles débiles se reliant inertes à
une volonté de fer. La faiblesse du corps
trahissant l'effort colossal de la pensée.

A vingt ans, il vint trouver son père.
— Je veux me marier.
— De quoi vivrez-vous?
— Des dix-neuf dollars de pension

que vous me faites par semaine.
— William, vous êtes et ne serez ja-

mais qu'un sot.
Cependant, ce n'était pas un sot, et le

père en convint le jour où son flls fit
arec lui la première affaire. Il s'agissait
d'un chargement de fumier. William
avait offert à son père de lui acheter
tout le fumier de ses écuries, à raison
de quatre dollars par chargement de
chaland. Le commodore avait accepté,
plus convaincu que jamais, par suite du
prix, que l'héritier des Vanderbilt n'en-
tendrait jamais rien au commerce.

Or, un jour, le commodore se rend au
débarcadère et y touve son flls. Le cha-
land était rempli de fumier.

— Combien y a-t-il de chargements
là-dedans, William?

— Mais, un seuil...
— Un seuil... Vous voulez plaisanter?

II y en a près de cinquanteI...
— Du tout, quand je traite pour un

chargement, j 'entends tout ce qu'il peut
porter.

L'Aigle regarda l'Aiglon, et reconnut
dans ce corps usé son sang qui coulait.
L'histoire ne dit pas s'il pinça l'oreille
de son héritier ; mais ce qu'elle dit,
c'est qu'il le fit venir à New-York et se
déchargea sur -lui peu à peu du fardeau
de ses affaires.

Et peu à peu, avec le fils débile qui
suppléait par l'intelligence à la vigueur,
par le calcul à la force, la fortune des
Vanderbilt s'éleva, atteignit à des hau-
teurs fantastiques. Mais à mesure que la
montagne d'or croissait, la vie peu à peu
s'éteignait dans le corps usé de William
Vanderbilt.

Chaque dollar était acheté au prix
d'un effort mortel de sa pensée vacil-
lante, au prix d'un goutte de son sang
épuisé, et quand le chiffre fatidique,
quand le milliard fut atteint, ce dieu de
la richesse qui n'avait de Sisyphe que le
cerveau s'effondra sous le poids de son
rocher d'or, comme un château de cartes
qui aurait trop longtemps servi de base
à un bloc de fonte.

— Un milliard — ce furent ses der-
nières paroles — est un fardeau trop
lourd pour des épaules humaines. Je ne
le souhaite à aucun de mes enfants.

L'un d'eux a cependant hérité de ce
fardeau, et il le porte allègrement, à
cette heure, d'un continent à l'autre, au
gré de ses caprices. Il est vrai que
celui-là n'a guère des Vanderbilt que le
nom, comme le prince Victor n'a des
Napoléon que le ventre. Si vous voulez
savoir quelque chose de sa vie, c'est à la
rubrique mondaine ou sportive des jour-
naux qu'il vous faut l'aller chercher.
Vous y verrez, je crois, qu'il est un
prodigieux tireur d'alouettes et qu'il
détient à cette heure le record du kilo-

Mères à Saint-Sulpice
Le samedi 35 octobre 1002, dès

10 heures du matin, on .vendra par voie
d'enchères publiques, au domicile des
enfants de feu Max Reymond, & Saint-
Salplee, les objets suivants :

1 divan à ressorts damas vert, 1 fau-
teuil à ressorts damas vert, 8 chaises
neuchâteloises antiques damas vert, 1
canapé et ses coussins, 26 chaises diver-
ses, 11 tables, 4 tables de toilette, 1 lavabo
noyer dessus marbre, 2 bois de lit
jumeaux noyer, 3 dits divers, 1 berceau
bois dur, 1 chiffonnière noyer, 5 tiroirs,
1 bufïet de service, 2 buffets dont un en
sapin et un en bois dur, 1 layette, 1
chiffonnière sapin, 4 lits fer, 2 grandes
glaces, 1 potager et accessoires, 0 som-
miers, 3 trois coins, 18 oreillers, 8 edre-
dons, 9 tapis de lit, 4 descentes de lit,
1 tapis de Perse, 66 serviettes, 6 nappes,
255 linges de cuisine, toilette, essuie-
mains, 36 tabliers de cuisine. 72 draps de
lit dont 36 fil 36 coton usages, 10 fourres
de duvet, 54 taies d'oreillers, 9 jeux de
rideaux, 10 tapis de tables divers, 2 pen-
dules rondes, 1 réveil, 1 théière et 1
passoire argent, 7 pièces porcelaine de
Perse, 2 têtes de pipes persanes, 1 ma-
chine à coudre, 1 couleuse zinc, 8 seilles
diverses, 2 caisses à bois, vaisselle, ver-
rerie, ustensiles de "cuisine, ferblanterie,
etc., plus une grande quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Les mises auront lien contre ar-
gent comptant.

Môtiers, le 13 octobre 1902.
Greff e de Paix.

BOUCHERIE GRIN

A9NEÂÏÏX
de Près-Salés

A vendre
un pupitre, deux places

usagé, en bon état. S'informer du n° 7!C
au bureau du journal .

Bordeaux Silliman
par BARRIQUES i DEMI-BUtRIQKES

S'adresser aux .

CAVES Dl PALAIS
"Vente au détail chez les négociants sui-

vants :
MM. A. Zimmermann, Epicerie, rue des

Epancheurs.
R. Luscher, Epicerie, fb. de l'Hôpital.
F. Gaudard, » »
E. Morthier, » r. de l'Hôpital.
Paul Virchaux, » Saint-Biaise.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

ï;S Rue des Epancheurs, 8

BAiiSA BBUR ÏISA
lÂià&A DORfi rai

lOSGiTEL USi
IM DE IABÈIE

à 1 fr. SO la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bovet. à 15 c.

MALADIES DES POUMONS
« Antitubereuline » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial! Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès. Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
3 fr. 50. Dépôt à Neuchâlel : pharmacie
Al Bourgeois; à Ghaux-de-Fonds : phar-
macies H. Berger et Louis Barbezat.

Nouveau ! Nouveau !
Jolis écussons avec lettres à po-

ser soi-même, pour trousseaux, depuis
1 fr. 30 la douzaine. Place d'Armes 5,2m».
¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦SMSMs^

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

bonne

limette d'approche
S'adresser à Théodore Guebhart, à Bôle

sur Colombier.

POBTAIL
On demande à acheter d'occasion un

portail en fer de lm50 à l"̂  de largeur,
à doux battants, avec les piliers.

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

¦anaamalaKamianKHaaam aoaBaHaamssnnavajnnaB
Mme C. FISCHER, à Znrieh, rue

du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

6HUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier. 

FBBILUQU.B8 et BARBES
.A- LOTJER

Q-RTMl A-G-mB
J. KEL1EE, coiffeur (sons l'hôtel du Lao)

CORTEGE HUMORISTIQUE
da veadredi 24 @ctobr@ 1902

(En cas de mauvais temps, renvoyé au LUNDI 27)
7. h. soir. Rendez-vous des participants au manège.
7 h. 7< » 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.
Une quête sera faite au profit d'une œuvre de bienfaisance.

Le comité d'organisation.
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! TENUE et DA1VSE j
1 SALONS LËOPOiD ROBERT 1
5 Ouverture fies cours de M. U. M&TïHEY-GENTIL 5
9 le lundi 27 oclobre Q
tjjja Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- 4$|
|g| Lehmann. c. o.

COURS de WM£kWÇÂ%lB
en faveur des

Jeunes ps suisses (garpons el filles) ie langue allemande
Ces cours, organisés par la commission scolaire de Neuchâtel, en faveur des

jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que des servantes ou volontaires de langue
allemande, seront ouverts comme suit :

a) Pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, jeudi 30 octobre, à 8 heures du soir,
au Collège latin.

b) Pour les jeunes filles de 15 à 25 ans, vendredi 31 octobre, à 4 heures du
soir, au Collège des Terreaux.

Les cours durent cinq mois, à raison de 4 heures par semaine, soit en totalité
80 heures. Ecolage : 5 francs pour le cours complet.

Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 heures à midi, au Collège
des Terreaux, bureau de la direction des Ecoles primaires.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Installation de M. le professeur Eugène BOREL dans la chaire de droit

publie et administratif , le mardi 28 octobre , à 5 heures du soir,
à l'Aula.

Sujet de la leçon inaugurale :

La nature juridique dc l'Etat fédératif
La séance est publique. Le recteur,

P. DESSOULAVY
_ t i ¦—Sai^Mii ur n-̂ mÊmÊ—mmm—m âmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ t̂M M̂^̂ M̂^̂ m^̂ mm —̂m^̂ —mmmmmi —̂immaamsmmi m̂—mÊ^̂ Êms

AVIS DIVERS
Jeudi 16 octobre, a été célébré à Lon-

dres, à l'église de Christ church, Lan-
caster Gâte, le mariage de Mortan Lam-
bert, fils de Alan Lambert, de Londres,
et de Clotilde-Louise Jaocoud , fille de
Victor Jaccond, de Neuchâtel. Ho. 9677

To-u.xtt.ees CH. BABST
13 ^.ixiiée

THÉÂTRE DÏTEUCHâTEI
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. '/a

MERCREDI 39 OCTOBRE 190»

Une seule Représentation extraordinaire«IIII
Tragédie en 5 actes, de RACINE

M. Paul MOUWET
jouera le rôle de Néron

91»° LEROU
celui d'Aggrlpine, qu'elle jûu'e à la

Gomédie-Fràftçaîsë.

LES PLAIDEURS
Comédie en 3 actes, de RACINE

M. MOKDOS interprétera l'Intimé
qu'il a joué à l'Odéon.

Ordre : 1. Les Plaideurs ; 2. Britannicus
PRIX OES 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 malin. 

Commerçant
disposant d'un certain capital, cherche à
reprendre un bon commerce dans la ré-
gion ; à défaut serait disposé à s'associer.
Ecrire à M. David, ruo de St-Jean 20,
à Genève. H. 9052 X.

Le cours de diction
théorique et pratique, de Bl. Rago-
nod, professeur agrégé, commencera
lundi prochain 27 octobre courant, à 10 h.

10 h. Exposition des règles, exercices
pratiques.

11 h. Lecture d'auteurs : le Misan-
thrope.

Les dames sont admises.
S'Inscrire au secrétariat de l'Académie.

C A S I N O
HOTEL BEAU-SÉJOUR

Portes .- 7 Vi h. Rideau : 8 h.

Ouverture de la Saison 1902-03
Bim&iicke 26 Octobre 1902

MMHDB

SoiréeTiiéatrale
organisée par la Société dramafque

L UllIlE. ili' Viidialcl
E'rogSai'M.itri.e :

Les Francs-Tirenrs de Belfort
Grand drame patriotique en 3 actes

'par M. A. DUVOISINE.

UN JEUNE HOMME PRESSE
Vaudeville en 1 acte

par Eug. LABICHE

Costumes de la maison Jœger, de St-Gall
Pour les détails voir le wonramm'e

ENTRÉE : SO CENT.

DAWSE
À 11 heures — 60 centimes

Orchestre : LA «&AIET£», flir. M. Pagani
Entrée libre pour MM. les membres

passifs munis de leur carte de légiti-
mation 

Pour quelques après-midi par semaine,
on cherche dans pensionnat de demoi-
selles, une

persone ifigtraite
sérieuse, sachant si possible l'anglais, et
capable au besoin de remplacer la direc-
trice. Adresser offres écrites sous chiffres
O 735 au bureau du journal.

Dimanche 26 Octobre
BAL PUBLIC

A ENGES
Bonne musique - Beignets

Se recommande, La Tenancière.

| HOTEL OU VAISSEAU
'JTOUS lea Samedis

TRIPES NATURE] c et à la
Modo de Caen

Dimanche soir co.
Oi-sret <3.e .X-iièTrre

Leçons d'Anglais
MISS RICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 15 septembre. Pour rensei-
gneînents, s'adresser Promenade-Noire 5,
an 3m° étage. H. 2366 N

Dans nne maison particulière,
on prendrait qnelqnes j ennes
gens ponr la table. Service très
soigné et prix modéré. S'infor-
mer dn No 671 an bnrean de
la FenlUe d'Avis. 

Leçons de Musique
_ W~, Etudiant: en théologie, ex-orga-

niste et professeur de musique au grand
Séminaire de lavai (France), auteur d'Un
traité d'harmonie et de quelques compo-
sitions, élève d'un lauréat du Conserva-
toire de Paris, donnerait à domicile leçons
d'harmonie, de piano ou d'harmonium, à
prix réduit.

S'adresser par lettre à M. le pasteur
Morel, 16, Beaux-Arts.

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE GATTIN, ?ue du Coq-d'Inde 3
1" étage. ç̂ o

IDiixisiiiclie 2© octoTore
VENDANGES

Civet de lièvre — Poissons
à l'HO TEL DU FAUCON

NEUVEVILLE

LEÇONS
9 . .. .

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

CONVOCATIONS k AÏS DE SOCIÉTÉS

Cercle iles Travaillées"
MM. les membres du Cercle qui n'ont

pas encore payé leur cotisation sont priés
de bien vouloir retirer leur quittance
auprès du tenancier, jusqu'au 81 octo-
bre courant. Passé ce délai, elle sera
prise en remboursement.

H<e Comité.

rReçu 
de nouveaux

assortiments en

ARMES
MCNITÏONS ^AÇCESSOIRES

SPÉCIALITÉ
de

Cartouches à poudre
armait, forts tt extra-forte, soigneusement chargée:

VESTOHS DË"CIâSSE
confectionnés (dep. 10 fr.)

ST ATELŒB DE EÉPASATIOHS *•«&
EMPAILLAGES

CH. PETIT PUREE & FILS
Magasin d'armes eu tous genres

Poudres fédérales - En Tille



mètre eu automobile. II favori se aussi
les inventions commerciales, et une
chaudière de locomotive , aux Etats-
Unis, porte son nom.

Ainsi autrefois, à Rome, les derniers
empereurs descendaient dans le cirque
pour conduire le char, instituaient des
joutes où ils luttaient avec les grands
fauconniers et permettaient qu'on mît
leur aigle sur le couvercle de quelque
baume. Il est vrai qu'alors Rome n'était
déjà plus dans Rome et que les empe-
reurs n'étaient plus que des mannequins
sur lesquels on essayait un dernier effet
de pourpre.

Etrange destinée qui veut que toutes
ces dynasties, aussi bien celles qui ont
vécu par le fer que celles qui régnent
par l'or, soient modelées les unes sur les
autres et qu'elles ressemblent toutes à
une pyramide d'Egypte renversée : qua-
drilatère de force massive en haut ;
pointe microscopique et dérisoire en
bas!...

«Le Matin». STÉPilaUVE LAUïANNE.

raccordant directement et sans rebrous-
sement la gare de Frasne à celle de Yal-
lorbe est actuellement conclu et devien-
dra exécutoire sitôt après <wn approbation
par les autorités compétentes suisses et
françaises.

Ce traité règle également l'usage en
commun, par les deux compagnies, de
la gare de Vallorbe qui deviendra gare
internationale de jonction.

Les dispositions de ce traité concor-
dent avec les vues du Conseil fédéral et
de la direction générale des chemins de
fer fédéraux.

La boisson sur les chantiers. — Le
« Journal des aubergistes » applaudit à
la revendication des maçons grévistes
bernois réclamant des patrons l'interdic-
tion de la vente de bière en bouteilles
sur leurs chantiers.

Il s'étonne que lesentrepreneursn'aient
pas dès longtemps fait le nécessaire et
rappelle qu'il y a déjà nombre d'an-
nées, un député, M. Demme, avait signalé
au Grand Conseil de Berne les ravages
opérés par cette funeste coutume. Dans
la plupart des cas, les principaux coupa-
bles sont les contremaîtres, qui favori-
sent un trafic transformé par eux en une
source de gros bénéfices. Les brasseurs,
au dire du journal, ne seraient pas non
plus à l'abri de tout blâme et prêteraient
trop volontiers la main aux petites mani-
gances des contremaîtres.

Le « Berner Tagblalt », commentant
cet article, observe qu'en l'occurrence
ce ne sont pas les lois ni les règlements
qui manquent à l'autorité, mais bien
plutôt la ferme volonté de les faire res-
pecter. Il cite plusieurs des procédés em-
ployés par les contremaîtres et les mar-
chands de bière en bouteilles pour tour-
ner la loi et dénonce à son tour le fléau,
qui, paraît-il, ne sévit pas seulement sur
les chantiers de construction, mais en-
core parmi le personnel de la gare de
Berne.

Il est en tout cas intéressant de voir
les ouvriers eux-mêmes se rendre compte
du danger et inscrire au nombre de leurs
revendications la suppression d'un trafic
qui les ruine et les avilit.

Fanfares militaires. — Il est question
de réorganiser le système de nos fanfa-
res militaires. Le système actuel com-
porte un inconvénient sérieux. Chaque
fois que les compagnies ont besoin de
leurs trompettes pour signaux, la fanfare
du bataillon se trouve privée de ses meil-
leurs éléments. Si bien qu'au moment où
son intervention deviendrait nécessaire
pour remettre un peu de cœur au ventre
du troupier, la musique qu'elle exécute
n'est plus qu'un étrange charivari.

On propose en conséquence de séparer
les trompettes de compagnie de ceux de
bataillon, et d'en faire des donneurs de
signaux proprement dits, soit des clai-
rons. On évitera de cette façon la désor-
ganisation de la fanfare.

FRIBOURG. — Dn pharmacien de
Fribourg a reçu dernièrement la tou-
chante lettre que voici :

« Mesieur le farmacien
Veuilé donné pour 20 centime de pou-

dre pour fère revenir un bonami qui ma
abandonné. »

CANTON DE NEUCHÂTEL

Verrières. — Hier matin, vers 1 h., a
éclaté aux Verrières un incendie qui a
détruit un corps de bâtiment comprenant
deux habitations.

Notre correspondant nous écrit que
ces bâtiments sont situés dans le quar-
tier de Meudon.

Les immeubles devenus la proie des
flammes étaient habités par trois ména-
ges. Tout le mobilier est détruit, seul le
bétail d'un des locataires a pu être
sauvé.

Deux des ménages n'étaient pas as-
surée.

Concert. — La saison musicale en est
à ses débuts. Ceux-ci sont fort réjouis-
sants, et nous avons entendu hier un
concert aussi varié qu'intéressant MM.
Petz et Veuve sont trop connus de notre
public pour que nous ayons à les présen-
ter au lecteur, tous deux sont des artis-
tes aimés et appréciés à leur juste va-
leur ; ils apportent dans leurs exécutions,
à côté d'une technique très poussée, une
interprétation délicate et mûrie.

Le choix de leur programme était des
plus heureux ; la sonate en ut de Mozart,
composition pleine de grâce et de fraî-
cheur, ouvrait la série, suivie d'une so-
nate de C. Franck, œuvre superbe, dont
le Recitata fantasia est de la plus belle
allure, et où M. Petz s'est trouvé fort à
l'aise d'un bout à l'autre. Outre ces deux
duos pour piano et violon, M. Veuve a
exécuté seul des œuvres de Chopin et de
Paderewski, détaillées et enlevées avec
sentiment et un art sans reproches.

C'est la première fois, croyons nous,
que Mlle Duvanel se fait entendre à Neu-
châtel, et nous pouvons nous féliciter de
saluer en elle une cantatrice de plus
dans notre pay-3, qui en compte si peu.
Sa voix, pure et souple , lui a permis
d'aborder les genres les plus divers,
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grands airs d'opéras et romances senti-
mentales.

L'exécution de P« Amoureuse », de
Massenet, a valu à Mlle Duvanel, ha-
bilement accompagnée par Mme De
Brot, les honneurs du rappel. Le <r Nil »
du compositeur moderne Leroux, pour
piano, violon et chant est le morceau à
la mode. Pas de concert sans qu'on le
trouve au programme, aussi est-ce par
ce morceau, fort bien rendu, que s'est
terminée l'agréable soirée d'hier.

Cortège humoristique. — On fait,
nous dit-on, de grands préparatifs pour
le cortège de ce soir. Hier après midi,
il y avait déjà 200 inscriptions.

Un défilé des participants aura lieu
au manège devant le jury, qui décernera
des prix aux groupes et aux masques les
plus réussis. Après quoi commencera le
cortège en ville. L'itinéraire est le sui-
vant:

Avenue du 1er Mars, rue J.-J. Lalle-
mand, Beaux-Arts, Coulon, 1er Mars,
Orangerie, faubourg de l'Hôpital, rue
de l'Hôpital, Grand'rue, Seyon, Ecluse
(tourner sur la place devant le poste de
police), Ecluse, Seyon, place Purry,
Epancheurs, St-Honoré, St-Maurice,
Treille, place Purry, Promenade Noire,
place du Marché, Trésor, Hôpital, Hôtel-
de-Ville, place A.-M. Piaget.

La section de gymnastique dansera
trois ballets sur les principales places.

Le licenciement du cortège se fera sur
la place Piaget après illumination du
monument de la République.

Obsèques de M. Hauser. — MM. les
conseillers d'Etat Berthoud, Droz et
Quartier-la-Tente représenteront le gou-
vernement neuchâtelois aux obsèques de
M. le conseiller fédéral Hauser.

Monsieur le Rédacteur,
On nous annonce une représentation

théâtrale pour mercredi prochain. Dn de
vos abonnés exprime le désir que quel-
ques citoyens, amis de l'ordre et de la
bienséance, se trouvent au théâtre pour
empêcher la répétition de la conduite
scandaleuse de la galerie dont ont été
témoins les spectateurs du « Barbier de
Séville P :

Quelle opinion doit se former de notre
bonne ville de Neuchâtel, l'étranger qui
assiste à de tels désordres, aussi désa-
gréables pour les acteurs que pour les
spectateurs. Un abonné.

CORRESPONDANCES

A la Chambre
Paris, 23. — A la Chambre, l'ordre

du jour appelle la suite de la discussion
des interpellations sur la grève des mi-
neurs.

M. Dejeante dénonce la conduite du
patron de l'usine d'Oursecamp (Oise) à
l'égard de ses ouvriers. Ceux-ci sont re-
crutés dans toute la France, alors qu'ils
sont sans travail. On leur fait de magni-
fiques promesses, et une fois rendus sur
les lieux, on leur donne des salaires in-
signifiants.

L'orateur demande que le gouverne-
ment intervienne pour faire cesser ce
scandale.

M. Jaurès, qui succède à M. Dejeante,
déclare qu'il étudiera exclusivement la
question de la grève générale des mi-
neurs. Il est heureux de constater que le
Sénat a montré hier qu'il était disposé à
marcher d'accord avec la Chambre pour
améliorer le sort des ouvriers.

M. Jaurès examine la question des in-
demnités. Il dit que la loi votée par la
Ghambre doit être définitivement adop-
tée. Il estime que le gouvernement doit
protéger les ouvriers lorsqu'il s'agit de
fixer le chiffre des indemnités. Il ajoute
qu'il est nécessaire, d'autre part, d'ac-
corder aux ouvriers un minimum de re-
traite, à un âge qui ne soit pas trop
avancé.

M. Jaurès estime que la retraite pour-
rait être fixée à SO ans; mais il n'est pas
d'avis qu'il faille imposer aux patrons
la charge totale des retraites. Il faut que
tous les ouvriers supportent une part de
contribution pour la constitution des
retraites. Cette question concerne tous
les travailleurs et ne s'applique pas seu-
lement aux mineurs.

M. Jaurès déclare que c'est son opi-
nion personnelle et que les récents con-
grès socialistes qui ont été tenus en
Italie, en Autriche et en Allemagne, se
sont prononcés dans ce sens.

M. Jaurès espère qu'on arrivera à un
accord en fixant à des parts égales les
contributions de l'Etat, des employeurs
et des employés. (Applaudissements.)

M. Jaurès exprime l'espoir que cette
législature réglera définitivement la
question des retraites.

L'orateur s'occupe ensuite de la grève
actuelle. D dit que les compagnies ont
mal choisi leur moment pour diminuer
les Fidai res des mineurs, car jamais la
prospérité des cnmpagnies n'a été plus
manifeste. Le prix du charbon a presque
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doublé depuis quelques années, sans que
les frais généraux aient augmenté.

M. Jaurès exprime l'espoir que la
Chambre donnera au cabinet l'autorité
morale pour faire accejfèr un arbitrage.'

M. Combes, président du conseil, ex-
pose les motifs qui ont , engagé le gou-
vernement à envoyer des troupes. H s'a-
gissait de défendre l'ordre contre des
agitateurs perfides et soudoyés. L'envoi
de troupes n'était pas une provocation,
mais un acte nécessaire. M. Combes dé-
clare qu'il a promis aux mineurs d'ap-
puyer au Sénat la loi votée par la Gham-
bre et qu'il a promis également de faire
régler la question des retraites ouvrières
par le Parlement.

Quant aux salaires, c'est une question
qui n'est pas du domaine du gouverne-
ment. Ce dernier s'engage à aider de
toutes ses forces à faire cesser les grè-
ves qui provoquent une grande misère,
qui menacent de ruiner l'industrie de la
houille et qui font l'affaire des étran-
gers.

Ma Beauregard attribue la grève non
pas à la question des salaires, mais à la
situation créée « depuis la coalition qui
gouverne actuellement le pays ».

Ces paroles provoquent un violent tu-
multe.

Finalement la Ghambre est appelée à
se prononcer sur un ordre du jour dépo-
sé par MM. Gorzy, Sarrien et Jaurès et
ainsi conçu : La Ghambre, prenant acte
des déclaratious du président du conseil,
qu'il pressera dans les deux Chambres la
discussion et le vote des réformes inté-
ressant les ouvriers mineurs ;

Confiante dans ea fermeté et sa sa-
gesse;

L'invite à user de son influence pour
faire accepter l'arbitrage par les compa-
gnies. '

La première partie de cet ordre du
jour est votée par 525 voix contre 3. La
seconde par 335 voix contre 180 et la
dernière par 418 voix contre 9. On
adopte une proposition additionnelle de
M. Lemire tendant à créer des conseils
permanents de conciliation.

L'ensemble de l'ordre du jour est voté
par 375 voix contre 184.

La séance est levée.

Assassinat.
Smyrne, 23. —Le marchand arménien

Jesoglu, plusieurs fois millionnaire, a
été assassiné. Les auteurs de l'attentat
ont avoué qu'ils avaient commis leur
crime sur l'ordrejde l'Association révo-
lutionnaire arménienne.

Grève
Marseilj e, 23. — Les charbonniers

chargés de procéder au débarquement du
charbon des navires ancrés dans le port
de Marseille se sont mis en grève jeudi
matin. Neuf navires ont leur décharge-
ment en suspens, Les grévistes sont
calmes. Les charbonniers continuent ce-
pendant à embarquer du charbon à bord
des navires en partance. Les ouvriers
des quais déclarent qu'ils ne cesseront
pas le travail.

Elections fédérales
Berne, 23. — Le nombre total des

candidatures proposées pour les 167
sièges au Conseil national, pour l'élec-
tion de dimanche prochain, est de 227,
dont 33 socialistes. Parmi ces 227 candi-
datures, celles des membres sortants du
Conseil sont au nombre de 132.

Obsèques de M. Hauser
| Zurich , 23. — Le Conseil d'Etat de
Zurich assistera en corps aux obsèquee
de M. le conseiller fédéral Hauser. Un
service religieux sera célébré à 5 h.
dans l'église de Saint-Jacques. L'école
de sous-officiers d'infanterie, actuelle-
ment à Zurich, fera le service d'honneur
à l'arrivée du corps à la gare.

Au Beiolisrat

Vienne, 23. — La séance de mercredi
du Reichsrat a causé des craintes sérieu-
ses pour le cours ultérieur de la session.
L'antagonisme des Allemands radicaux
et des Tchèques s'est montré aussi fort
que dans les précédentes sessions. La
colère des Tchèques s'est surtout mani-
festée contre le député Berger, qui a fait
résonner une trompe d'automobile pour
empêcher un discours en langue tchèque
et qui a traité les Tchèques de gamins.

Au Reichstag:

Berlin , 23. — Le Reichstag reprend
la discussion du droit sur l'orge et l'a-
voine. M. Franken, national-libéral, parle
en faveur du droit proposé par le gou-
vernement

M. Lueke, de la ligue des paysans,
déclare que la proposition Wangenheim
a été retirée, f^on pas parce que l'on con-
sidérait comme trop élevé le droit qu'elle
réclamait, mais parce qu'on a voulu
montrer qu'elle ne devait pas être utili-
sée comme démonstration.

La discussion se prolonge longtemps.
La droite réclame la clôture, qui est ac-

ceptée à 1 appel nominal ; puis on pro-
cède, sur le droit concernant l'orge, à
douze votations, dont quatre à l'appel
nominal réclamées par la gauche.

La proposition Heim, consistant à
inscrire un droit minimum de 6 marcs
pour l'orge est repoussée par 242 voix
contre 83. Le Reichstag adopte, par 183
voix contre 133, la proposition de la
commission tendant à inscrire dans la
loi du tarif un droit de 5 marcs et demi
pour l'orge. Puis le Reichstag adopte la
position t orge » du projet de tarif géné-
ral conformément aux propositions de la
commission, soit à 7 marcs. M. Heim
retire sa proposition consistant à intro-
duire un droit minimum de 6 marcs pour
l'avoine.

Lé Reichstag adopte, par 180 voix
contre 139, la proposition de la commis-
sion fixant un droit minimum de 5 marcs
et demi pour l'avoine.

Il adopte également la position «avoi-
ne » du tarif général, suivant les propo-
sitions de la commission, soit 7 marcs.
Toute autre votation devient ainsi inu-
tile. La discussion sur les autres posi-
tions est renvoyée à demain.

Les mémoires de M. KrUger
Londres, 23. —- Le président raconte

comment il tua son premier lion à l'âge
de 14 ans, puis il prit part à des chasses
au rhinocéros. Il raconte également les
luttes qu'il eut à soutenir contre les
aborigènes, qui commencées en 1836,
prirent fin il y a quelques années seule-
ment. Il parle de la guerre civile et dit
qu'il ne voulut pas d'abord prendre part
aux divisions du pays, mais qu'une fois
mêlé dans la discussion, il n'eut plus de
repos qu'après avoir conquis l'opinion
publique.

Le président KrUger mentionne aussi
sou attitude vis-à-vis du président bur-
gher, élu en 1871, à qui il était opposé
sur tous les points.

Le « Times » publiera prochainement
d'autres extraits.

(SSRVICS BWMJUL DK LA Jf eUUI» O'AVi *)

Tremblement de terre
Rome, 24. — Une forte secousse de

tremblement de terre a été ressentie à
Veletri, Cita Ducale, Teni et particuliè-
rement forte à RietL

Dans cette dernière localité de nom-
breux bâtiments sont endommagés.

Une forte panique règne dans toute la
contrée.

Malgré le mauvais temps, des habi-
tants bivouaquent dans les champs.

Contre les Somalis
Londres, 24. — La colonne Swayne

est arrivée dans d'assez bonnes condi-
tions à Bohrotleo sans avoir subi de nou-
velles pertes.

La eituation peut être considérée
comme meilleure. Un nouveau bataillon
de siks partira pour le Somaliland.

Une dépêche de Rome dément que
l'Italie veuille prendre part aux opéra-
tions anglaises contre les Somalis.

Le gouvernement italien se contentera
d'autoriser les troupes anglaises à cir-
culer sur le territoire de la sphère ita-
lienne.

La grève
New-York, 24. — On évalue à 70 % le

nombre des mineurs qui ont repris le
travail.

De graves désordres sont signalés de
Pottville.

Les grévistes ont attaqué les ouvriers
qui ont repris le travail.

Des cartouches de dynamite ont éclaté
dans trois maisons appartenant à des
non unionistes.

A Wilkesbare, cinq maisons ont été
abîmées par l'explosion de cartouches
de dynamite posées par les grévistes.

Fin de la grève.
Dunkerque , 24. — Dansune assemblée

tenue cette nuit, les grévistes ont décidé
la reprise du travail.

Graves desordres
Paris, 24. — L'agence Havas a reçu

jeudi soir la dépêche suivante de Dun-
kerque:

Les grévistes ont pillé les magasins
et incendié les dépôts de marchandises
sur les quais.

Ils ont pénétré dans le palais de jus-
tice.

La cavalerie a fait ranger la foule sur
la place devant le palais, mais les gré-
vistes ont lancé des briques et des mor-
ceaux de charbon.

Un lieutenant et tous les agents sont
plus ou moins grièvement blessés.

Les mouvements de la force armée
sont rendus très difficiles par suite de
l'aménagement spécial du port

Les canaux qui sillonnent la ville
dans tous les sens gênent beaucoup à la
circulation.

Quatre régiments sont arrivés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LIBRAIRIE
Sous le knout, roman ruthène par

Sémène Zemlak. — Genève, Gh. Eggi-
mann & Gie. Editeurs.

Décidément les auteurs slaves sont à
la mode et font les délices du public.
Après la série des ouvrages parus, en
voici un nouveau qui surgit dans notre
Suisse romande et qui jouira du même
succès que ses devanciers.

En effet , la lecture de ce roman est
captivante de la première à la dernière
page. On pénètre dans les mœurs et cou-
tumes des Ruthènes, peuple original,
superstitieux et primitif. On vit de sa
vie, on s'associe à ses peines et à ses
joies, et 1 on assiste à des scènes poi-
gnantes dans lesquelles le Knout, «la
grande loi du tsar », exerce la magis-
trature suprême.

Les deux principaux personnages,
Petro Topola et Oliana Doubéniouk,
sont bien choisis et représentent à mer-
veille le caractère national des Ruthènes.
« Youri Worobetz et le Stanowol » par
contre nous répugnent par leur perfidie
et leur cruauté. Malgré sa virilité, ce
livre peut être mis entre toutes les
mains. Il est vraiment bon, parce qu'il
est sincère, et que sous sa forme de
roman tragique, il est un plaidoyer tou-
chant en faveur d'un peuple opprimé.

v. p.

La mort de M. Hauser
Le Conseil fédéral adresse aux députés

à l'Aesemblée fédérale la lettre suivante :
Berne, le 22 octobre 1902.

P. P.
C'est avec un sentiment de profonde

tristesse que nous remplissons le doulou-
reux devoir de vous faire part de la
perte cruelle que nous venons d'éprouver
en la personne de notre cher et vénéré
collègue

Monsieur le conseiller fédéral
WALTER HA OSER,

ancien président delà Confédération,
décédé ce matin après une courte mala-
.flfl.

Monsieur Hauser a été enlevé subite-
ment au milieu d'une vie pleine d'acti-
vité et de travail, consacrée entièrement
au bien et à la prospérité de la patrie.

Tout dernièrement, il prenait avec son
énergie et sa lucidité habituelles une
part laborieuse aux débats de la der-
nière session des Chambres fédérales.
Dans notre séance de samedi passé, il
participait encore à la clôture de la dis-
cussion du budget de la Confédération
pour l'année prochaine. L'élaboration de
ce travail était presque exclusivement
son œuvre.

Ce n'est pas seulement dans notre
conseil, mais dans la Suisse entière que
cette mort laissera un vide bien difficile
à combler ; elle sera d'autant plus vive-
ment ressentie qu'elle survient à un mo-
ment où nombre de questions financières
et économiques attendent leur solution.

Nous sommes persuadés que vous par-
tagerez du fond du cœur les regrets que
nous cause la perte de cet éminent ma-
gistrat

Sa dépouille mortelle sera transportée
vendredi à Zurich pour y être incinérée.
Un service aura lieu à Berne. On se
réunira à dix heures et demie du matin,
dans le pavillon central du Palais fédé-
ral. Départ du cortège à onze heures
moins un quart

Au nom du Conseil fédéral :
Le président de la Confédération,

ZEMP.
Le chancelier de la Confédération,

RINGIER.

Budget fédéral. — Voici les princi-
paux postes du budget fédéral pour 1903 :

RECETTES.

Revenus des immeubles
et capitaux Fr. 2,954,297

Administration générale » 57,100
Départements » 103,405,245
Imprévu » 13,568

Total des recettes Fr. 106,430,000

DÉPENSES.

Service de la dette Fr. 4,508,855
Administration générale » 1,195,175
Départements » 104,808,272
Imprévu » 32,698

Total des dépenses Fr. 110,545,000
Excéd. de dép. présum. Fr. 4,115,000

Le budget pour 1902 prévoit un excé-
dent de dépenses de 5,600,000 fr.

Le tarif douanier. — Le tarif douanier,
tel qu'il a été adopté le 10 octobre 1902
par les Chambres, paraîtra dans le pro-
chain numéro de la « Feuille fédérale ».

Le délai référendaire expire le 20 jan-
vier 1903.

Anarchistes. — L'anarchiste Bertoni
a demandé sa mise en liberté provisoire.
La chambre d'instruction genevoise a
fait droit à ea requête moyennant caution
de 5,000 francs.

Entre temps, l'ordre arrivait télégra-
phiquement de Berne de maintenir pro-
visoirement Bertoni et Steinegger à la
disposition du Conseil fédéral Bertoni
ne pourra donc bénéficier de la décision
de la chambre d'instruction tant que le
Conseil fédéral n'aura pas prononcé la
levée d'écrou. Il a donc été reconduit à
la prison de Saint-Antoine.

Bertoni a plaidé lui-même sa cause
devant la chambre d'instruction.

Frasne-Vallorbe. — Le traité entre les
compagnies P.-L.-M et J.-S. pour la
construction et l'exploitation d'une ligne
à double voie à travers le Mont-d'Or,

NOUVELLES SUISSES

Feuille d'Avis de tacMel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

rue Pourtalès 13;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
£9* Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

S ot. le numéro

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 Païenne,
Monsieur Oscar Brand, à Gex, Monsieur
et Madame Earlen-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-soeur et parente,
Madame Anna MAGNENAT née BRAND
que Dieu a rappelée à Lui, ce soir, après
une courte maladie, dans sa 36me 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 XIII
Cantons.

Le présent 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,

laouls 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 et Madame Thôni et leur en-
fant, à Corcelles, Monsieur Auguste Droz
et famille, au Locle, Monsieur Paul Droz
et famille, à Besancon, Madame veuve
Analse Droz-Robert et famille, au Locle,
ainsi que les familles Droz, Thôni , Hum-
bert, DuBois, Ducommun et Calame, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, grand'mère, arrière
grand'mère, tante et parente,

Madame Julie DROZ née CALAME
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
dans sa 88ms année, après une longue
maladie.

Corcelles, le 23 octobre 1902.
Veillez donc, car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

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

samedi 25 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Corcelles 2.
__ ^̂ ms^msa

Madame veuve Grisel, à Mann, 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.

AVIS TARDIFS

COMMUNE DE NEUCHATEL

Cortège Imoristip
du 24 octobre

La direction soussignée, en vue d'évi-
ter des accidents, prie le public de se
tenir sur les trottoirs pendant le passage
du cortège. ,

Elle rappelle en outre qu'il est interdit
de faire partir des pétards et de lancer
des confettis dans les rues.

Direction de Foliée.

Union Commerciale
Société Suisse des Commerçants

commissiONjJEs éTUDES
Les cours seront supprimés ce soir si

le eortège annoncé a lien.
LE PRÉSIDENT.

Boum (3s Benêvi, du 23 oct. 19(»
Actions Obligations

Central-Suisse — < — Z 'U ièi.th.âo !. — •—Jura-Simplon. 203.50 8H, fédéral 89. 102 75
Id. bons — .— aVj Gen.àlota. 105.—

N-B Suis. ane. —.— Prior.otto.4Vi —¦—
Tramw. suis1 — .- Serbs . . 4 % 874,—
Voie étr. gen. — .— Jura-S., S»/«Vi 800 —
Fco-Suis. liée. 862.60 Id. gar. 8»/?/, 10C0.5O
Bq"Commerce 1055.— Franeo-Soisse 472 —
Union fin. gen. 538.— N.-E. Suis. 4°/. 506 50
Parts de Setif. SU.50 Lomb.ane.8V» 814,50
Gape Goppcr 88,—lMeri4.ifca.8Vi 881.—

Damuit OUf ï
Changée Franse . . . .  100.18 100 . 35

à Italie 100.15 100.258 Londres. . . . 35.17 25.19
Neuoh&tel Allemagne . . 128.05 138.13

Vienne . . . .  105.17 105.27
t— m i — mu mwin i a. ¦ p unaan m mu»'» ¦¦«m ¦ ¦ l il 11 nom I— »Étf

Cote de l'argent 8n en grec, en Saisse.,
fr. 88.75 1e aHJ.

Neuchâtel, 23 oct. Escompte 4 y, %
Source di Parie, du 23 oct. 1903

(0MM tt, sIBtaM
8«/. Français . 99.65 Bq. de Paris. 1074 -
Gonsol. augl. 93.31 Grèd.lyonnais 1071.--
Italien 5% . • 1C2.85 Banqueottom. 585,-
Hongr. or 4 Vu 108.40 Bq. internat1. 147.—
Brésilien 4% 76.70 Suez 8860 —
Ext. Esp. 4% 85.95 Bio-Tinlo. . . 1187.—
Ture D. 4 »/o • 27.90 De Beers . . . 563.—
Portugais 8% 31.65 Gh. Saragosse 839 . -

Actions Ch.Nord-Esp 209 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 84,~>
Crédit foncier 750.— Goldfield . . .  214 -

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 '/< heure et 9 '/• heure*-

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Temptr. en degré» einf 5 | s Tint damla. «.S

° *°d"tl"r'- U f ™. F«.. "*enne mnm mnm çxsm g %

23 7.4 4.9 11.9 737.2 0.7 var. faibl. nuajf

24. 7>/i h. : 4 6. Vent : N.-E. Giel : clair.
Du 28. — Peti tes averses intermittente»

tout le jour. Soleil visible par moments avan
midi.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
suivant IM donnttt de l'Observatetre

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,6*"

Octobre 19 20 | 21 22 | 28 £4
""min" | Ij

785 b=~|
780 ¦—-I

725 S-
H 720 -̂|

716 X -  I
710 y j
706 H I

700 r- j

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.

22| 4 5 1 2.0 I 6.5 (670.41 I N. j moy.l var.

Giel brumeux le matin. Alpes voilées. So-
leil depuis midi. Forte rougeur au N. au
coucher du soleil. Ciel étoile à 9 heures.

7 heure» du metln
Altit. Tomp, Barom. Venl. Ciel-

23 octob. 1128 1.8 670 2 N. couv.
Pluie fine. 

Niveau da lac
Du 24 octobre (7 b. du matin) 429 m 468
ii i n BgBggeg ¦¦¦¦¦ .¦¦¦ergggq

Enta météorologique du Jua-Siipis?
24 octobre (7 h. matin)

•> m I i £
_ £ \  STATION rs isun s nm
S a  •?S B | t-5

450 Lausanne 6 Tr. b. tps. Bise.
389 Vevey 7| » Calme.
898 Montreux 7 » »
414 Bex 41 > »
587 Sierre 8j » »

1609 Zermatt 5' » >
772 Bulle 2 ¦ 

* »
632 Fribourg 3 Couvert. Bise.
548 Berne 5r Qq. n.Bfiau. »
566 Interlaken 7. Couvert. CMce
488 Lucerne B1
482 Neuchâtel 6 » Bise.
487 Bienno-Msa ;!).';. j fis Oi  - < • Uews. ¦

iûll Lac de Joux t 3 (iou-w
894 Genève } 3 Tr. b. tps. »
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PaVR

DANIELLE D'ABTHEZ

Marie-Mad, se rappelant avoir été
maintes fois reçue chez le baron Léandri ,
être sortie en voiture avec la baronne,
avoir rencontré chez elle beaucoup de
gens de même sorte, pensa qu'elle eût
pu se trouver la femme d'un aventurier
de ce genre. C'était pour elle uu bonheur
d'avoir rencontré Robert, de lui avoir
plu, et qu'il l'eût tirée de ce milieu où
elle était exposée à des promiscuités, à
l'ennui de voir, dans la * Gazette des
Tribunaux», l'ami d'hier condamné pour
vol ou escroquerie, et détenu à Poissy...
Mais, n'y aurait-il donc pas moyen d'ac-
quérir un peu de liberté ? le droit de
vivre chez soi, et d'agir par soi-même î...

Ils étaient sortis de la ville, une lon-
gue route poudreuse, plantée de marron-
niers et de platanes poussiéreux, s'allon-
geait devant eux, jusqu'à l'horizon. A
leur droite, les cimes arrondies, les
futaies d'un petit bois de sapius et de
hêtres faisaient une belle masse sombre.
Ils se dirigèrent de ce côté, et Marie-
Mad, prenant courage, dit d'une voix
un peu tremblante :

— Au moins, Mme Léandri a été heu-
reuse durant quelques années. Elle a eu
la vie qu'elle aimait.

Reproduction autorisée pour les journaux
«-.'T-.1 nn traité r.vec 1» Soaièté des Gens de
Lettres.

L'ENTRAVE

jusqu'à fr. 2.65 le mètre ainsi que les dernières nouveautés de la < Henneberg-Soie », en noir, en blanc et cou-
jb _ | I l  lenrs, à partir de 95 c. jusqu'à fr. 25.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.
(*«*¦••» laa MB f Mn lt f*  Damas-Soie à partir de fr. 1.30 à fr. 35.— Etoffes de Soie ponr Bobos do bal, à partir de 96 o. à fr. 25. —
^l î lO l O l f̂ n i Lj  / L»«««!*A\ X** 1 OC Btoffei en Bole éorua 

par robe » » 16.80 à » 85.— Etoffes do Sole ponr Bobes de mariéei » 95 o. » . 25—
fljMin Ifl Y l l i  !E I llnÛilHn lFtiri I Tr I Dil 

:roalards-B  ̂imprimée » 95 o. à » 5.80 Etoffes de Sole ponr Blonses » 95 o. » » 26.—
I wW l w  Bl* • M IV# m m w  ^UUJIUlllMUuy l l i  livV le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

O. Henneberg, fabricant de soieries, à Zurich. 

— Bah I répliqua le docteur, une vie
creuse. Du plaisir fatigant J'en suis
dégoûté, moi ; oui, tel que tu me vois,
je suis bien décidé à dételer... dans
quelques années... à changer de milieu,
d'amis, d'existence. Tiens I je viendrai
habiter ici. La ville n'est pas ennuyeuse ;
on peut y avoir des relations agréables
et sûres... G'est quelque chose, cela. Je
me sens un peu humilié lorsqu'il arrive
à un de mes amis une aventure comme
celle de Garolus. Je me sens éclaboussé.
Ici, rien de pareil à craindre. Et je suis
charmé que tu aies la société de femmes
plus sérieuses que celles- que tu connais-
sais à Paris.

Alors, Marie-Magdeleine, voyant qu'il
ne voulait pas comprendre, dit d'un ton
décidé :

— Je m'ennuie. Je m'ennuie extrême-
ment

Le docteur la regarda, effaré. Il remar-
qua sur son visage une expression obs-
tinée, qu'il connaissait pour l'avoir vue,
quoique rarement., dans les cas où il
avait dû céder devant elle.

— Gomment, tu t'ennuies 1 C'est un
enfantillage ! Il te faut un peu de temps
pour t'habituer à la vie tranquille de
Montpazier. Mais tu n'as pas à regretter
Paris; tu ne t'y amuserais plus. Tes
amies sont parties, pour la plupart : la
comtesse Gzyska est à Florence, lady
Briggs va retourner à Londres, chassée
de Paris par ses créanciers ; Lydie Kou-
ranine est en Syrie avec cette folle de
comtesse Adalgieri ; la pauvre baronne
Léandri est devenue ennuyeuse, et passe
son temps avec les hommes de loi. Non,
vrai, cc ne serait pas gai !

— Ce n'est pas Montpazier qui m'en-
nuie, reprit Marie-Mad en secouant sa
tête blonde.

— Et qu'est-ce donc? Ce n'est pas ton
mari, j'imagine î

— Non. G'est ma belle-mère.
D'un coup de canne, le docteur coupa

la tête d'un coquelicot, poussé sur la
marge d'un fossé.

— Bon I J'aurais dû prévoir que deux
femmes ne peuvent pas vivre ensemble
en paix. Ta belle-mère est une femme
excellente !...

— Elle est insupportable,
— Elle te comble de présents.
— Elle me réduit en tutelle ; je ne suis

pas chez moi, je suis chez elle. On ne
me consulte en rien, on me blâme et on
me morigène en tout ; mes goûts, mes
sentiments, mes désirs sont critiqués,
analysés, redressés. La bonté de Mme Le
Clercq m'excède! Je ne veux pas de ses
présents ; je ne veux pas de ses amabi-
lités ; je veux être maîtresse de moi-
même !

Marie-Magdeleine dit tout cela avec
une véhémence extrême. Le docteur,
atterré, avait la mine d'un homme qui
vient de mettre le pied dans un piège,
et se trouve pincé de désagréable façon.
Tout un ordre de faits s'ouvrait devant
lui, qu'il ne soupçonnait pas. Il demanda
machinalement :

— Et Robert ?
— Oh ! Robert est au tribunal ou dans

son cabinet ; Robert n'est pas un mari,
c'est un homme d'affaires. Je ne l'ai eu
à moi que huit jours, et Mme Le Clercq
s'est empressée d'abréger ce temps-là.
D'ailleurs, Robert est un flls très respec-
tueux, qui trouve naturel que je sois
boumise en tout à sa mère. Je suis ei
jeune !

Le docteur avait quitté le bras de sa
fllle. Debout devant elle, il la contem-
plait, très anxieux. Ils étaient arrêtjép

BBrea» ie placeMt ffiôpti îi,e i«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre ct filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une personne s'offre pour des journées.

S'adresser à Mme Ghervet, rue du Seyon
n° 19. 

Ont demande
des assujetties et des apprenties, rue des
Poteaux 2, 2m° étage. 

Cherché tout de suite :
Dame de compagnie, français et mu-

sique désirés.
Dame de comptoir pour Horgen, 100 fr.
Une comptable pour hôtel, pour Lu-

cerne.
Volontaires pour Berne, Bulle et Chiasso.
Demoiselles de magasin pour la

Suisse et l'Etranger.
Voyageurs pour Berne et autres en-

droits. Fort revenu.
Commis , vendeurs , comptables ,

correspondants.
« Verband i) Kauftn. Stellen & îeilh>

Bureaux, Bern, Marktgasse 2, J. Delbanco.
Pas de taxe d'inscription ! Rensei-
gnements directs de plus de 300 condi-
tions par mois! Ancnne taxe de pla-
cement ! Demandez prospectus!H5301 Y

Une jeune fille intelligente et possé-
dant une bonne écriture trouverait de
l'occupation immédiatement dans un bu-
reau de la ville. Offres écrites sous chiffre
Z 733 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
honnête, cherche place dans un magasin
ou à défaut dans un hôtel, pour servir.
S'adresser faubourg du Lac 8, 1er étage.

Jeune commerçant
cherche place où il anrait
l'occasion de se perfectionner
dans la langne française. Ecrire
sons chiffire Xc. 5660 Q. & Haa-
senstein A Yogler, Bâle.

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, Crêt 9.

Une importante entreprise de
constructions cherche un em-
ployé actif, consciencieux et
expérimente, & même de s'oc-
cuper de surveillance de tra-
vaux, toisages et établissement
de comptes. S'adresser par écrit
avec références et certificats ,
an bureau de la Feuille d'Avis
sous initiales A. B. 787. c.o.

XJxxe 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.

jeune nomme, zz ans, ae urinaeiwaia,
cherche place de portier ou aide dans
un établissement de Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres aveo conditions à
M. Got. Bleuer, à Grindelwald.

dans le bois, au milieu d'un sentier
tapissé de mousse.

— Voyons ! voyons !... dit-il d'un ton
ferme. Tu es nerveuse, je comprends ça ;
la visite à l'orphelinat est de nature à
donner une crise à une femme un peu
délicate ; moi-même je ne me sens pas
très bien. Tu prendras un peu d'éther en
rentrant : dix gouttes dans un verre
d'eau.

— Je ne suis pas malade, je suis mal-
heureuse! répliqua Mad. Je t'en prie,
père, ne tourne pas la chose en raillerie.
Je t'assure que Mme Le Clercq, tout
excellente qu'elle croit être, m'opprime
absolument. Il n'y a pas de scène désa-
gréable qu'elle ne m'ait faite, me gron-
dant comme une enfant, même en pré-
sence d'étrangers. Tiens ! écris à Lucy
Hartley, qui est venue ici pendant quel-
ques jours, demande-lui son opinion, tu
verras !

— Lucy Hartley est une originale, une
écervelée !

— Oh ! tu ne l'as pas toujours jugée
ainsi.

Le docteur fit un geste d'impatience :
— Enfin I que veux-tu que je fasse,

ma chère amie? Tu es mariée à un
homme intelligent, riche, et qui t'aime
fort : je ne te vois pas si à plaindre. Tu
dis que ta belle-mère est désagréable
pour toi? G'est que tu n'as pas su la
prendre. Sois douce, plie toi un peu à ses
exigences. Tu es assez déliée pour
trouver le moyen de gagner ses bonnes
grâces et de vivre à ta fantaisie. Que
diable ! il faut se donner un peu de
peine, aussi, pour être heureux. Grois-tu
que IR bonheur complet arrive sans qu'on
s'y efforce? N'ai-je pas eu bien des
soucis, des ennuis, des inquiétudes, moi,
que l'on cite comme un homme heureux ?

Ta belle-mère est bonne ; elle t'aime
beaucoup ; elle me le disait encore ce
matin ! Elle est un peu autoritaire ?
Qu'est-ce que cela fait si elle ne cherche
qu'à te rendre heureuse? Tu n'as qu'à te
laisser vivre; pas même l'ennui d'or-
donner une maison... Tu jouis d'un inté-
rieur luxueux où tout marche admirable-
ment: des domestiques bien stylés, de
beaux chevaux, de confortables voitures,
des toilettes élégantes, tu reçois le des-
sus du panier, tu donnes des dîners
merveilleux, sans avoir le tracas d'or-
donner tout. Et tu te plains! Marie-Mad,
tu es une ingrate ! Tiens, tu me rappelles
tout à fait le grand vicomte de Gour-
charies, qui me disait l'autre jour...

— Père, il faut que tu demandes à
Mme Le Clercq de nous laisser vivre
chez nous, Robert et moi.

Le docteur, pétrifié, la regarda :
— Moi ! que je... Ah! mais non! ne

compte pas que je me mêle de choses qui
ne me concernent pas.

— Gomment ! mon bonheur ou mon
chagrin ne te concernent pas ? inter-
rompit Marie-Mad.

Lui, malgré sa bonhomie ordinaire,
se fâcha avec cette véhémence d'indigna-
tion qui éclate chez les égoïstes quand
ils défendent leur tranquillité.

— Ton bonheur ! Ion malheur! Voilà
de grands mots pour rien, s'écria-t-il.
Pas de tragédie, n'est-ce pas? Pour quel-
ques futiles querelles de femmes tu te
dépites ; et je te vois en train, si je n'y
mets ordre, de gâcher un joli avenir que
je t'ai préparé avec peine. Mais je ne
t'encouragerai pas du tout dans cette
voie-là I Non, ma chère. Ne plus vivre
chez ta belle-mère? Y penses-tu? Et de
quoi subsisteriez-vous ? Robert arrive-
rait-il à suffire à vos besoins? Combien

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 Va. heures).

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un casino à Corfou. — Le Conseil
municipal de Corfou vient d'accepter
l'offre d'un capitaliste étranger pour
l'établissement d'un « casino » sur les
terrains de l'ancien cimetière anglais.
Le fait est d'autant plus significatif que
les jeux d'Ostende vont se fermer, et la
presse athénienne s'élève avec raison
contre l'acclimatation de la roulette, et
contre la fondation d'un «Monte-Carlo»,
car c'est bien là le but poursuivi, bien
qu'on le déguise sous des formes spé-
cieuses.

Mais la question a un côté internatio-
nal qui jouera certainement son rôle
dans la solution à intervenir.

Quand, en 1864, les îles Ioniennes
furent cédées par l'Angleterre à la
Grèce, une clause spéciale du traité de
cession obligeait la Grèce à respecter et
à protéger les cimetières anglais. En
présence de cette stipulation expresse,
on ne comprendrait pas comment le bail
de 39 années demandé aux autorités
urbaines pourrait être maintenu.

L'agonie de la Finlande. — Douze
employés finlandais viennent d'être des-
titués pour cause prétendue d'insurbor-
dination. Il n'y a pas eu d'instruction
judiciaire, à leur égard, qui justifiât
cette mesure.

A l'Université d'Helsingfors, on va
fonder des chaires de droit russe et
d'histoire du droit russe. Le Conseil de
l'Université demande que ces branches
soient enseignées, soit en finnois, soit
en suédois.

Les dro its d'auteur en Italie. — Sait-
on de quelle façon s'exercent les droits
d'auteur en Italie ? Dn compositeur fait
un opéra ; il en vend d'abord la partition
à un éditeur; puis celui-ci la loue par
saison de trois mois aux différents di-
recteurs. Sur ces locations, le composi-
teur se réserve un droit, le tiers, le quart,
le cinquième, suivant sa renommée. Ex-
ceptionnellement pour Verdi, c'est la
moitié. Le « Trovatore », par exemple,
ne se loue pas moins de 3,000 fr. par
saison ; il y a quatre saisons et 120
grands théâtres en Italie. Faites le
compte.

C'est cet ingénieux fonctionnement
des droits d'auteur qui a permis à Verdi
de réaliser une de ces fortunes colossales
qu'on ne gagne ordinairement qu'à la
Bourse... quand on ne la perd pas.

gagne- t-il? Pas six mille francs, je suis
sûr. Qu'est-ce que tu ferais de ça? Il n'y
en aurait pas pour tes toilettes et tes
menus plaisirs!... Tu en aurais vite
assez de cette heureuse médiocrité, qui
est la pire misère. Une femme habituée
à satisfaire tous ses caprices, à être
servie, adulée, soignée, à vivre sur le
pied de cinquante mille francs par an, et
qui se réduirait à être une petite bour-
geoise besoigneuse ! Tu irais au marché,
tu coudrais tes robes, tu réparerais les
chaussettes de ton mari?... Tiens! tais-
toi ! Je me suis mis en colère, jai eu
tort ; j'aurais dû rire. C'est un accès
d'enfantillage. Tu serais, avant moins
de deux mois, tout heureuse et tout aise
de rentrer en grâce près de ta belle-mère.
Et c'est cela qui serait humiliant ! Il
vaut mieux rester comme tu es que de
quitter la maison pour demander ensuite
humblement à y rentrer.

Marie-Magdeleine avait détourné la
tête durant celte dure riposte. En se
penchant vers elle, le docteur vit qu'elle
pleurait.

— Bien I dit-il très ennuyé, il ne man-
quait plus que cela. Tu sais qu'il m'est
impossible de voir pleurer une femme.
Je t'en prie, contiens-toi ! Tu devrais
m'épargner des scènes de ce genre.

Il prit la main de sa fllle, la passe
sous son bras et se remit à marcher dans
la direction de la ville.

— Pas de larmes dans la rue, n'est-ce
pas ? Et quant à la démarche que tu
voulais me faire faire, non n'y compte
pas! Je te rendrais un très mauvais ser-
vice. Et il serait de la dernière incon-
venance, à moi, d'oser agiter de pareilles
questions avec ta belle-mère. Puisque tu
ne peux vivre sans son secours, il te
faut bien accepter sa présence. C'est à toi

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

1% 9 ÉVR AT PM7 MIGRAINE, INSOMNIE,
&§ h ï ltALWJi Maux de Tété V CCflH
iis.n .RENËDE SOuVERAIN.£ELiiJ:
3«9 Boite(10poudres)!.50.Ch Benaeeli .pb" Gesero

H m Toutes Pharmacies ExigerlcKEFOi-"

t—MgMMMgBgBBS————W

ÂffPIltc sérieux et actifs sont demandés
ilgl lUS dans chaque canton de la Saisse
par propriétaire de vignobles fran-
çais, pour le placement de ses vins à la
clientèle bourgeoise. Ecrire à J. Lajar-
rige, prop.-vigneron à Narbonne (France).

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPEBXé

GRISONS. — Les journaux grisons
rapportent qu'un chasseur italien, M.
Ferdinand BonetK, en tournée sur lj
mont Sandilla, dans la Valteline, a tué
un ours pesant deux quintaux. On croit
que l'animal est le même qui, l'été der.
nier, a dévoré une quinzaine de moutons
dans les pâturages de la région.

VAUD. — Le Conseil communal de
Lausanne, dans une séance qui a duré
jusque près de minuit et après de nom-
breuses votations éventuelles sur de non
moins nombreuses propositions ou amen-
dements, a voté l'impôt de 1902-1903
selon les propositions, amendées BUT
quelques points, de la majorité de U
commission, acceptées par la municipa-
lité.

Il a maintenu l'impôt des loyers et
adopté un impôt personnel de 3 à 300 fr.
et une taxe de un pour mille de la valeur
vénale des immeubles.

THURGOVIE. - Mercredi soir, à
Nussbaumen, village du district de
Steckborn, un jeune homme de l'endroit
montait la garde auprès d'une vigne
pour en éloigner les maraudeurs. Il s'é-
tait armé d'un fusil de chasse pour tuer
à l'occasion quelques-uns des nombrew
geais qui viennent picorer le raisin.

Tout à coup le factionnaire entend un
bruit étrange provenant d'une haie voi-
sine. On dirait un froissement de bran-
ches. Persuadé qu'il s'agit d'un oiseau
regagnant son gîte, le jeune homme
épaule, vise et tire dans la direction de
la haie.

Mais à la détonation de là poudre suc-
cède un cri de douleur, poussé par un
garçonnet de 13 ans, Albert Langhaue,
qui venait d'être grièvement atteint par
la charge à la tête et à l'épaule gauche.

L'innocente victime de cette fatale
méprise a été transportée à l'infirmerie
de Frauenfeld, Ses blessures ne sont
heureusement pas mortelles et tout fait
espérer une prompte guérison. Quant &
l'imprudent tireur, il est dans une cons-
ternation facile à comprendre.

— Lundi soir, un nommé Hess, con-
damné à vingt ans de travaux forcés
pour assassinat d'un porteur de pain, a
réussi à s'échapper du pénitencier can-
tonal de Tobel. Jusqu'à maintenant, il a
été Impossible de retrouver les traces de
l'évadé.

Hess avait déjà subi la moitié de sa
peine.

TESSLN. — L'empereur François-
Joseph d'Autriche, a décerné en signe
particulier d'estime au sculpteur M.
Antoine Chiattone, de Lugano, auteur
du monument de l'impératrice Elisabeth
à Territet, la croix d'officier de l'ordre
suprême de François-Joseph.

NOUVELLES SUISSES

de l'arranger pour n'en pas souffrir...
Marie-Mad, révoltée, poussée à bout,

dit en s'arrêtant encore et en se posant
devant son père:

— Je ferai ce que je pourrai. Mais
supposez que, définitivement, je ne
puisse pas m'entendre avec ma belle-
mère, me recevriez-vous?

Bois Saint-Marcel se mordit les lèvres :
— Une question qui n'est pas à faire !

Cette petite femme parle de quitter son
mari comme d'une chose simple.

— Répondez-moi, père.
— Je n'ai pas à examiner une pareille

éventualité.
Marie-Magdeleine pâlit.
— Je n'ai donc pas au monde, s'écriu-

t-elle, un endroit où je puisse me croire
chez moi...

— Mad ! ma petite enfant ! dit le doc-
teur un peu remué, ne joue pas ton
cinquième acte ! Il n'y a pas lieu. Tu
m'ennuies tout à fait,mon petit ! Pardieu !
évidemment, si tu te trouvais sans feu,
ni lieu, je ne te laisserais pas sur le pavé.

Mad embrassa son père.
— Mais, ajouta celui-ci, repris de sa

crainte des compli îations et refoulant
son attendrissement, je ne veux ni pré-
voir ni admettre pareille éventualité. Je
ne me mêle de rien, et je t'engage à ne
pas perdre de gaieté de cœur une situa-
tion brillante par quelque stupide coup
de tête I... Quitter ton mari! C'est qu'il
n'a pas l'air faible, Robert ! Il serait
capable de ne pas revenir te chercher.
Et veux-tu me dire ce que tu ferais,
alors, et si tu trouves enviable la situa-
tion d'une femme séparée de son mari?
Non ! assez de sottises comme cela. Ce
pauvre Robert, s'il entendait sa femme,
après trois mois de mariage, parler ainsi !

(A suivre.)

VAVIS
Toute demande d ' adresse
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compagnée d'nn timbre-poste
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sera expédiée non affranchie.
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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.
"Pavtvfl 1 logement, 3 pièces, cuisine,
1 Oni o cave et galetas. Etude Guyot
& Dubied. 

A louer un appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre , notaire, rue des Epan-
cheurs 8. co.

U110 GLQrlIlG ger son loge-
ment, soit deux chambres, avec part à la
cuisine et dépendances, bien situé, au
centre de la ville et au soleil. i

S'adresser Flandres 7, au 2in'> étage.
A louer tout de suite un petit logement

d'une chambre et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire, 8,
rue des Epancheurs. ç ô.
ï nna<MA*l de 3 chambres à louer,IlOgSmeni Parcs 42.

CRESSIER
A louer, tout de suite, un logement au

2m» étage, 2 chambres, cuisine, cave et
galetas, eau sur l'évier, une écurie et
quelques pièces de terres. S'adresser à
Jules Richard, à Cressier.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, Industrie 13,
1", à droite. 

Belle chambre meublée
à louer, route de la Côte 11, rez-de-chaus-
sée. A la même adresse, petite man-
sarde. ào.

Chambres et pension dans famille
française, près de l'Ecole de commerce
et l'Académie. S'informer du n° 732 au
bureau du journal. 

Tout de suite, deux jolies chambres
indépendantes , dont une avec alcôve,
pour une ou deux personnes, à 25 fr. par
mois, et une autre à 12 fr. par mois.
Chez M. Meyrat, Château 9, 1". 

Belle chambre meublée, indépendante,
rue de l'Hôpital n° 11, 3m8 étage. co.

Belle chambre meublée à louer. Rue
Coulon 8, 3""1 étage. co.

A louer une jolie chambre meublée,
avec vue, 18 fr. par mois. S'informer du
n° 656 au bureau du journal.

A louer une grande chambre non meu-
blée, Seyon 26, 2»".| 

A louer pour le 1er novembre, jolie
chambre meublée, indépendante. Industrie
26, rez-de-chaussée. 

A louer une jolie chambre meublée, à
une personne de toute moralité. "Vue ma-
gnifique. S'adresser Place Purry 3, 4m8, à
gauche. co.

Jolie chambre meublée avec pension,
dans famille française.

S'adresser à la rue Coulon n° 2, an
3m« étage.

A LOUER
une jolie chambre indépendante, pouvant
se chauffer, à un jeune homme rangé.
S'adres. rue du Trésor 1, au 4niB. — A la
même adresse, on demande à acheter des
livres usagés des écoles secondaires.

A louer deux chambres, dont une avec
piano. S'informer du n° 685 au bureau
du journal.

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

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

M Je l'Hôpital 15 îtf'SJK
pour ouvrier rangé.

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

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

Près de l'Académie
belle chambre, avec ou sans pension. —
S'informer du n° 595 au bureau de la
Feuille d'Avis. c_o

A louer, jolie chambre meublée à un
monsieur rangé. Ecluse 15 bis, au 3me. co.

LOCATIONS DIVERSES
Grands locaux a louer, Prome-

nade Noire 5, utilisés jusqu'ici comme
écurie et remise. S'adresser Etude Clerc,
notaires. 

A louer, tout de suite, un pe-
tit magasin situé sur uu passage
très fréquenté, près de la plaoe
du Marché. Loyer : 250 francs
jusqu'au 24 juin. — S'adresser
Flandres 7, au 2me étage.

ON DEMANDE Â LOUER

ON D E M A N D E
à loner, pour Noël ou pour Saint-
Jean 1903, un magasin avec devanture,
arrière-magasin et cave ; si possible loge-
ment dans la maison. Le tout situé au cen-
tre de la ville. Adresser les offres par
écrit sous chiffre H. 2704 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

On demande à louer, en ville, pour
Saint-Jean 1903, un appartement de 7 à 9
chambres ou deux logements de quatre
chambres.

Faire les offres par écrit au notaire
Ed. Petitpierre , 8, rue des Epan-
cheurs.

ON ciin
pour Noël, au centre de la ville, un ap-
partement de 5 à 6 pièces, si possible
avec balcon. Offres écrites sous initiales
B. L. 714 au bureau du journal.

Une dame seule
soigneuse, demande à louer un petit lo-
gement de deux pièces et dépendances,
si possible avec jardin. S'adresser au plus
tôt, en indiquant le prix à Mmo Wespy,
Petit-Catéchisme 6.

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre le français,
cherche place dans petite famille pour
s'occuper des enfants ou s'aider aux tra-
vaux du ménage. Entrée mi-novembre.
S'adresser à Albertine Zimmermann, zum
Bad, Granges (Soleure). . 

Demoiselle âgée de 34 ans, sa-
chant bien la contnre et les tra-
vaux dn ménage, cherche place
comme aide de la ménagère on
auprès d'enfants déjà élevés.
Prière adr. offres sons S. R. 3707
a Rodolphe Mosse. & Stntteart.

Une jeune

FILLE
fidèle, cherche place à Neuchatel ou
Montreux pour apprendre le français,
dans un bon café pour aider au service,
ou dans bonne maison particulière pour
tout faire. Bon traitement et vie de famille
sont demandés. Entrée, milieu novembre
ou un peu plus tôt. Adresse : M110 Lina
Luginbtthl, sommelière, café Walther,
Amthausgasse n" 10, Berne.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service, sachant cuire,
possédant bons certificats, cherche place.
S'adresser à Mmo Sophie Walker, à Gor-
taillod. 

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans une petite famille
pour tout faire. S'informer du n° 724 au
bureau du journal.
êaHSP̂ agggaCOaWMag—B—.W>M1 ]U ¦ ¦ «talPWaa—CT1ÉMM—P»

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, Neuohâtel.

Vne jeune venve
cherche place pour faire un petit ménage.
S'adresser Neubourg n° 8, 1" étage.

PLACES DE DOMESTIQUES
M. Larcher, pasteur, Orléans (France),

cherche une domestique protestante, ca-
pable de faire le ménage et une cuisine
ordinaire. S'adresser à lui-même ou à M.
Ragonod, pasteur, Beaux-Arts, 14, Neu-
châtel.

ON DEMANDE
pour une pension, une personne ayant
travaillé dans hôtel ou pension, sachant
servir à table, connaissant la cuisine et
pouvant au besoin représenter la maî-
tresse de maison. De bonnes références
exigées. Ecrire sous L. Y. 731 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
une bonne à tout faire. S'informer du
n° 728 au bureau du journal.

On demande pour commencement de
novembre, uno

f emme de chambre
bien au courant du service des cham-
bres, sachant coudre et parlant français.
S'informer du n° 729 au bureau de la
Feuille d'Avis.

on DBIIAIDE
Ikneiedintre
capable et active, au courant du service
d'un ménage' soigné, sachant bien coudre
et repasser. — Envoyer offres avec
certificats et photographie, villa flelitta ,
geefeldatragge 21S, Zurich. Z 8116 c

ON CHERCHE
pour une bonne maison une fille cons-
ciencieuse, parlant le français, pour soi-
gner un enfant et aider au ménage. Gage
25 fr. Entrée tout de suite. S'informer du
n° 734 au bureau du journal.

mm __ mMMNnm
une jeune fille, forte et active, pour aider
le matin dans un ménage soigné. S'adr.
par lettre sous E. A. 720 au bureau du
journal.

ON CHERCHE
une jeune fille de parents honnêtes, pour
aider dans un petit ménage une partie
de la journée. S'adresser le matin Evole,
rue de l'Oriette 9, 2me étage.

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 Cham-de-FondB. H 3053 C

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

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

v On demande comme commis- Ç
Q sionnaire un jeune garçon honnête Q
â ayant fini ses classes. S'adresser Q
n par lettre P. P. 726 au bureau de n
2 la Feuille d'Avis. X

i

«y On cherche, pour tout de suite, *une bonne vendeuse pour nou- D
veautés et confections. Tailleuse m
préférée. Bons certificats exigés, x
Offres écrites avec prétentions et *
photographie sous S. H. 719 au Q
bureau du journal. n

Bar* La FEUILLE D'AVIS SE
NEUOHATEL est lue chaque jour
dans tous les ménages.

Marsurials du Marché ds Ntuch&isl
du jeudi 23 octobre 1902

De Fr. à Fr.
f Q»uae3 de terre, las 30 litres, — 90 
Baves les 20 litres, — 50 
Choux-raves . . les 20 litres, — 80 
Haricots . . . . les 20 litres, 2 50 3 —
Carottes . . , . les 20 litres, 1 — 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux la pièce, — 10 
Chonit-fifiurs . . ia piôse — 20 — 40
Oisons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
Radis la botte, — 05 — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 2 E0 8 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 50 
Noix . . . . . les 20 litres, 3 E0 4 —
Châtaignes . . .  » 4 — 
Raisin .. . . .  le demi-kilo, - 60 
GSÎeîa . . . . l ia  cotusaïue, 1 20 
Bourru . . . . io d«ai-ka8, 1 60 

» ej saottea, * 1 45 
Pressage gras . . » 1 — 

» axi-gïa»F » — 90 — —
» saaigïB. » — 70 

Pain » — 16 
Lait ie litre, — 20 
'¦UanCï da honzl . ie isœi si!o, — 80 

» » venu . » 1 — 
-* s Eaoatuii, s — 70 1 —
3 « jî CJà . P 1 — 

'^Jiif-.t tùBsd' . . * X — 

* -con-faïné » — 70 
Tonrlbe . . . .  las S œ«. 18 — 

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

AU SI DÉCEMBRE
Par la porteuse

 ̂  ̂
f r  l 5Q

Par la poste 
ffr I f iQ

JETJiTE PILLE
parlant français et allemand, cherche
pour tout de suite place dans un maga-
sin ou dans un bureau S'adresser buffet
du Régional, à Colombier:

PERDU OU TROUVÉ
Une chienne grise, long poil, a été re-

cueillie ; la réclamer contre les frais, dans
la huitaine, au poste de police.

— Faillite de Louis Wasserfallen, hor-
ticultur, à Neuchâtel. Délai pour intenter
l'action en opposition à l'état de colloca-
tion : 3 novembre 1902, inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de David-Fran-
çois Baillod, agriculteur, époux en secon-
des noces de Marie-Louise née Baillod,
domicilié au Voisinage, Ponts-de-Martel ,
où il est décédé le 2 septembre 1902.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix des Ponts, jusqu'au samedi 22 no-
vembre 1902, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge qui
siégera à l'Hôtel de Ville des Ponts, le
mardi 25 novembre 1902, à 2 heures du
soir.

— Par jugement en dale du 7 octobre
1902, le tribunal cantonal de la république et
canton de Neuchâtel a confirmé le juge-
ment rendu le 16 août 1902 par la justice
de paix du cercle de Neuchâtel, siégeant
comme autorité tutélaire, et prononçant
l'interdiction de Pierre-Frédéric-Guillaume
de Chambrier, interné actuellement à
l'Asile de Cery (Vaud).

Saint-Aubin. — Maitre pour l'ensei-
gnement des branches littéraires à l'école
secondaire de paroisse. Obligations : 24
heures de leçons par semaine. Traitement:
2400 francs. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement. Entrée en fonctions :
le 15 novembre 1902. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui, jusqu'au
5 novembre, au président de la commis-
sion de l'Ecole secondaire de paroisse, et
en aviser le Secrétariat du département
de l'instruction publique.

i 
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