
VENTE D'IHBLES
et Corcelles

I^e saiuedl 8 novembre 1002, à 8 heures du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-
celles, les enfants de Mm* Anna-Marte Bonrqnln née Spatig, exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles
suivants :

I. Cadastre dé Corcelles-Cormondrèche :
1. Article 180. Cndean dn Etant, vigne de 1088 mètres.
2. > 183. Snr les Rues, » 586 *3. s 184. La COte, » 1015 s
4. s 186. Cndean dn Haut, > 270 s
5. s 187. Vigne de Rne à Jean, » 670 »
6. » 189. » » 445 »
7. » 191. Entre denx rontes, champ de 2075 »
8. » 192. jLes Vernets, » 6180 s
9. » 193. » » 740 »

10. > 194. » > 6420 »
H. » 195. » » 1850 »
12. » 270. JLe Grand Locle, » 11810 s
13. » 1724. Les Chatelards, vigne et verger 1372 »

IL Cadastre d'Auvernier :
14. Article 186. Bosson-Bézard, vigne de 853 mètres.

S'adresser ponr voir les immeubles a St. Panl Bonrqnln, à Cor-
celles, et ponr les conditions en l'Etnde dn notaire soussigné.

Corcelles, ce 24 octobre 1902.
P.-A. DE BROT, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHEil ES PUBLI QUES
Le jeudi 30 octobre 1902, dès les 10

heures du matin, au magasin rue des
Terreaux 7, on vendra par voie d'enchè-
res publiques les objets et le matériel
d'un coiffeur , soit :

Lavabos dessus marbre, consoles dessus
marbre, glaces, vitrines, chaises, tables,
des articles de parfumerie, des perru-
ques et ouvrages en cheveux et d'autres
articles dont on supprime le détail.

Dès les 2 heures après midi, les en-
chères continueront au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, pour la
vente des objets suivants:

Des tables rondes, des tables de nuit,
lampe suspension, tableaux paysages, ca-
napés, glace cadre doré, chaises cannées,
commodes sapin et bois dur, 1 buffet
sapin deux portes, 1 machine à coudre à
main, 1 table à ouvrage, 1 régulateur,
1 ventilateur hydraulique et une baraque
en planches recouverte en tuiles à l'usage
d'atelier.

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

Neuchàtel, 25 octobre 1902.
Office des Poursuites.

IMMEUBLES A VENDRE

ifc ¥EHDBË~~
à Nenchàtel

cause d'âge et de maladie, une belle
propriété — grande vigne avec petite
maison — à conditions très avantageuses.

Adresser demandes sous chiffre T5343Y
à Haasenstein & Vogler, à Berne. 

Etnde El PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8

On offre à vendre de gré à gré, nn
Immeuble sitné an quartier de la
Maladière, comprenant maison d'habi-
tation avec grande lessiverie et jar-
din ; le tout mesure 347 mètres carrés.

Situation avantageuse a un angle
de rontes et a proximité immé-
diate dn tramway.

Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné, Ed. Petitpierre, notaire. 

Société Immobilière Neuchateloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, anx Repaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 800 mètres carrés
et plus depuis ÎOOO francs.

S'adresser au siège de la société Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nler, Neuchàtel. 

À vendre on à loner

DEUX VILLAS
à Gratta-Semelle

composées de 11 pièces chacune, avec
véranda, bowindow, etc. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10,

LES FLORALIES
Concert 6 — Téléphone 373

A rrivages réguliers île FLEURS FRAI CHES de Nice
Roses, Œillets, Mimosas, Violettes odorantes

CHRYSANTHÈMES
RT. B. — £Te pas conafon.ca.re avec les fLeius d.'Itall«

EXPÉDITIONS SOIGNÉES
G. AINJTOliVE
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CALE1DEIER PEEPÉTU1L
«3 MÈM.È3M £3°

Orné de la Croix fédérale et des écussons des 22 cantons
>zsssmr 

Ce Calendrier perpétuel, œuvre du célèbre calculateur I>1 AMANDI,
tout en pouvant être utilisé comme un calendrier ordinaire jusqu'en 1992,
est remarquable par sa combinaison, permettant de trouver instantanément
le jour où s'est passé un événement historique ou autre depuis l'an 1700.

Le Calendrier Diamandl contient en outre, un tableau de toutes les
fêtes mobiles, calculées jusqu'en 1925. O L1064

===== Prix : UN franc === 

COBBHZ & Cie, éDITEURS, LAUSANNE
VsS »»HHfl»>»leH

LAIFAGE DES PYRÉNÉES
Artioles très chauds et légers pour dames et enfants.

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

Tous ess articles sont vendus aux derniers prix

f .  WULLSCHLEGER E1Z1NGRE - HEUCHITEL

MISE DJMMEIBLI S
Samedi 15 novembre 1902, à

4 heures après midi , au café Jules
Cousin, à

Concis®
M. Bretagne, régisseur à Lausanne,
agissant au nom de l'hoirie Borel,
exposera en vente aux enchères pu-
bliques ponr cause de partage,
la propriété que la dite hoirie possède
à Concise, consistant en maison d'ha-
bitation de 13 pièces, écurie et remise,
grande cave. Conviendrait pour pen-
sionnat, etc.

Mise à prix : 7,000 fr-
S'adresser pour les conditions chez

M. Bretagne, régisseur, à Lausanne, et
en l'Etude du notaire James Banderet,
à Grandson. H. 40376 L.

VIGNE A VENDRE
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. G.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

ANNONCES DE VENTE

MEUBLES
Usagés en bon état, à vendre, Beaux-

Arts 26, au 2»» :
Lavabo avec psyché, noyer, à 2 places

avec garnitures.
Canapé genre anglais, couvert moquette.
Table pieds tournés, noyer, 80 X 55.
Chaise bois noir, dite fumeuse.
Lit en fer, genre anglais, complet.
Machine à coudre, à pied.
Glace 1,50 x 80, cadre doré, orné, se

posant sur console avec tablette marbre.
Piano bois noir, Rordorf , Zurich, avec

siège et casier à musique.

SALAMI
I&OLVGSX. ^r&î Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Librairie A.-G. BERTHOUD
~"-' NEUCHATEL .->~ ~*"

Vient de paraître ;
RÉVOLTE ET CHATIMENT

Sermon sur le Psaume II prêché à Neuchàtel
le 19 octobre 1902 par

E. ROBERT -TISSOT, pasteur
Priai : 20 centimes.

BISCOTIKS MATTH EY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey,
tous les jours frais.
En vente à la fabrique, rue des

Moulins 19, à Neuohâtel. c.o.

BONNE TOURBE 
~

noire, première qualité, rendue en ville à
21 fr. la bauche de 3 m.; bonne tourbe
racineuse à 19 fr. S'adresser à M. Alfred
Robert, marchand de tourbe, à Martel-
Dernier, Ponts. 

FUMIER
Toujours du fumier de vache, l™ qua-

lité, livrable dans toutes les gares du vi-
gnoble à un prix très avantageux. S'adr.
A Redard. Peseux.

Librairie James ATTIMGEB, Nenchàtel
DICTIONNAIRE DES ARTISTES SUISSES, publié par la Société suisse des Beaux-

Arts : paraîtra en 8 à 11 livraisons, à raison de 2 par an ; en vente liv. I, fr. 4.
(Id. luxe, fr. 6.).

Th. GURTI. — Geschichte der Pchweiz im XIX Jahrhundert, illustré, relié, fr. 24 —
LA SAINTE BIBLE ILLUSTRÉE, 800 gravures, en 16 liv. à 1.35, ou relié . » 24—
GUY GHANTEPLEURE. — Ames féminines » 3.50
Dr GALTIER-BOISS1ÈRE. — Dictionnaire illustré de médecine usuelle, relié. » 7.50
O. FUNCKE. — Propos sans fard » 3.50
INSIÈME. — Histoires arrivées » 3.—
LES ANIMAUX VIVANTS DU MONDE. Description concise des quadrupèdes, oiseaux,

poissons, reptiles, insectes, etc., avec anecdotes authentiques ; 1000 illustrations
directes par la photographie et 25 planches en couleur. Comprendra 24 fasci-
cules à 0.75. — Demandez à l'examen fascicule I, qui est paru.

MESSAGER BOITEUX BERNE & VEVEY 1903 fr. 0.30

r:xxxxxxxxxxx^coxxxxxxxxxxxx^
8 V. RE UTTER FILS S
o Briquettes de Lignite o
fi les 100 kg., 4 fr. 40 fi
w BMf Prompte livraison à domicile VtHi \$f

00000000600 0(0X300000000000

Paul TRIPET, Heuchâtel
Même maison à la Ghaux-de-Fonds

Sea,\n. "bre-veté povu: ©rd.-u.res

Ce seau, entièrement en tôle galvanisée, est incontestablement ce qui se fait
de plus solide, pratique et hygiénique/ Il est appelé à entièrement supprimer les
genres actuellement connus dans le commerce. Les trois croquis ci-haut me dis-
pensent de vous démontrer les nombreux avantages qu'il présente. ¦

Assortiment complet de lampes de table, colonnes, lustres et suspen-
sions.

Grand choix de nouveautés en abat-Jour fantaisie, soie et papier. Abat -jour
pour bougies.

Globes et tulipes pour gas et pétrole.
Tubes qualité extra pour Bec Auer. Cette cheminée, de composition absolu-

ment nouvelle, a l'avantage de ne pas se déformer ou devenir de teinte laiteuse
par l'usage. Prix : fr. 0.50. c. o.

Parqueterie Tour-de-ïrême (Gruyère)
Fondée en IS'i©

fournit tous les genres de parquets, des plus simples aux plus riches, à des
prix très modérés.

TEAVAIL SOIGNÉ ET GAEiNTI — PBOïPÎE EXÉOUTION

LAMES SAPIN - PLANCHERS BRUTS Rainés-crêtés
Grands approvisionnements de bols

NOUVELLES INSTALLATIONS PERFECTIONNÉES
Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux dessins

REPRÉSENTANT :

Th, DESHEULES , menuisier eu bâtiment, Neuchàte l
qai anra toujours en dépôt des lames sapin de tons genres

TOILES D'EMBALLAGE
et toiles en tous genres

P. BERTRAND — Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne — NEUCHATEL

I Chaiâge à la Tapir et à l'ean cUe I
B pour maisons d'habitation anciennes g
B ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments B
H est installé par H

I HENRI BERCHTOLD l
I à Thalweii près Zurich I

i Travaux en tout genres à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS.
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flMUS 1
m f  / ^Ê ^r̂nLy \ \ ^» rue du Seyon — Neuchàtel ¦< Ë
I mr̂ *~~^ ir ^?*Ç Ï̂ \ m avise "*noinDreuse clientèle que l'assortiment d'hiver m
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Piîiiii
en bon état à vendre. Prix 20 fr. S'adr.
à M"» Jnnod, Musée 7, rez-de-chaussée.

LIMBOURG F
par pain et an détail

Crémerie PRISI, Hôpital 10

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 1 fr. 10 le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cu>.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs. 8

Paul ïripet, Keuchâtel
Môme maison

A LA CHÀliX-DE-FOmS

Calorifère portatif à pétrole

•«C *¦* 
^
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Ce modèle qui a eu un succès énorme
l'an passé, est actuellement sensiblement
perfectionné, aussi je me permets de le
recommander d'une façon toute spéciale,
à mes clients, car il est ce qu'il y a de
mieux sur le marché.

Î RÊSTAURATEURS j
A Fromages a râper, maigres et X
Y très durs, à i fr. 15 le kilo (meules Y
S de 10-12 kilos). Q

Î Charles ESTRÀBADD, CormondrÈchB 5

g»*Mn»% , Bijouterie ¦ Orfèvrerie*
WESB HorI°9erle - Pendulerle

V A.JOBEST
Saison du Grand Hôtel da Las

1 ''-. NETJOHA.TEL g

FROMAGES
(Expéditions ponr tons pays)

Brévines, fins, extra, 3%5 kilos, à
185 fr. par 100 kilos. s

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

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

Fromages gras de montagne, Ï0/M
kilos, à 175 fr. par 100 kilos.
jLlmbonrgs et Romatonrs en

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

Cbarles ESTRÀBÀUD, Connondrèclie

CREME FRAICHE
tous les j ours

Crémerie PRISI, Hôpital 10
"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 sole
unie et autre, prix an poids, pour gar-
nitures, doublures, capuchons de lampe,
etc.

Velours et sole Ilberty ponr ou-
vrages

^
—- Place-d^Armes ôj â^. 

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

MALADIES DES POUMONS
« Antltnbereullne » 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 tont de suite. Grand succès. Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
3 fr. 50. Dépôt à Neuchàtel : pharmacie
A. Bourgeois ; à Ghaux-de-Fonds : phar-
macieg H. Berger et Louis Barbezat

LOUIS KURZ
•7, 23na.e Salait - Eïoiaoré, T

NEUCHATEL

Pianos & Harmosioms
et antres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehsteln , Sehledmayer, Krauss,
Rordorf, Hlrschfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMON IQUES-RÉPARATIONS

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

Le bureau de la FEUILLE D'Avis
DE NETJOHATEL, rua du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et do S à 6 heuree. — Prière de sf y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnement*

AVIS DIVERS
Dans nne maison particulière,

on prendrait quelques Jenne»
gens pour la table. Service très
soigné et prix modéré. S'inior*
mer dn No 671 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

QOTT I3S
de

CALLISTHÈNIE
de tenue et de dansa

MISS RIGEWOOD commencera ses
cours dès le 27 octobre. — S'inscrire
Promenade-Noire 5, au 3me.

PbTlit BRASSERIE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

25, 26 et 27 octobre

Brailles représentations
du

THEATRE GUI6N0L
si adroitement exécutées par

le célèbre poupacier

"WETZEL
directeur des artistes au nez de bois.

HT lit yiiii
Se recommande,

Veuve Aug. HÔHH.

Cours de

OIS» eUpTURE
HUa Emma Guinand a recommencé ses

cours.
Priàrft da n'inRp.rirfi RfMlher \t.

POUR PASTEURS
On désire placer, de préférence chez

un pasteur à la campagne, un garçon de
quinze ans pour 10 à 12 mois. Adresser
les offres en indiquant les conditions, y
compris deux leçons par jour, et une
description de la manière de vivre ainsi
que des références, sous initiales Z. P.
7790 à Rodolphe Mosse, Zurich. Zi 10887

COURS DE BRODERIES
en tous genres

S'Informer auprès de Mm« Cor-
bellarl, place des Halles. co.

»̂, ¦nnjsi JVJ -îVJTVii i-; NITPSI

laa a ssois S mois
XJM Vsnllls portée à domicile

en ville fr, 8 — * — 3 m,
y. , roailîo portés À doiuicllo

hors de ville ou perle posto
deus toute U Suisse . . .  9 — 4 GO 2 26

A l'étranger (Union postaJo),
•srol quotidien £3 — 12 GO 6 23

Abonnement anx bureaux do poste , 10 et. on sot,
Changement d'adresse, 60 ot.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imjrlniei trs-Éditeurt

I.» vente au numéro a lieu :
BBMU du Journal, kiosques, llbr. Quyot, gara J. -S.,

par it> porteur» et dana laa dépota

m uiiiain n MSI m min

^.XTXTOKTCES

Du canton : 1 1 8 ligne». . . . . . .  s . 80 et,
4 et 5 ligne». . 85 ot, — e et T ligne» 78
5 lignes et an deli. U ligne 10
Répétition > .  t
Avis tardif, 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 tt.
ATIS mortuaires, la ligne 15 et. » I b,

» » répétition. . . . U ligna 10 et
De la Suisse tt dt l'étrunger , , » . 18 et,

Avis mortuaire» , , , > , K
Béelanu» . . . . , . , ,, , .  » , 8 0
Lettres noire», B ot la ligna an sur.
Encadrement» depuis 60 et

BUREAU DBS ÀSSOVOSB I

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, laa annonces
paraissent aux datea prescrit»»; en eaa eontralra,

Il n'est pu admla da réolamatlon.

TiiiLÉiPHOISEl SOT

0 Reçu de nouveaux
L w ^a  assortiments en

êt% ARMES
MDNITIONS viCCESSOIniS

SPÉCIALITÉ
de

Cartouches à poudre
ormale , forte et tiua-Ioite , so gneosemant chargées

V£rSTOHSDÊ~GHASS£
confectionnés (dep. 10 fr.)

eJMT ATELŒB DE SÉPAEATIONS '«M
EMPAILLAGES

GH. PETÏf PIERRE & FILS
Magasin d'armes en tons genres

Poudres fédérales • En Tille



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

pnblic et administratif , le mardi 28 octobre , à 5 heures du soir,
à TAula.

Sujet de la leçon inaugurale :

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

P. DESSOULAT Y

COURS de FRANÇAIS
en faveur des

J«s gens suisses (garçons el filles) de langue allemande
Ces cours, organisés par la commission scolaire de Neuchàtel, en faveur desjeunes 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 dusoir, 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 Collègedes Terreaux, bureau de la direction des Ecoles primaires.

ÉCOLE SUPERIEURE DES JEBHES FILLES
COURS DE DROIT USUEL

d.o33.xié par Xv£. le prof. Cli. 2v>£ecj£e:n.stocj£

Le Droit et les lois. — Droits et devoirs de l'enfant. — La majorité et sesconséquences. — Position juridique de la femme. — Le mariage et les régimesmatrimoniaux. — Contrats usuels. — Successions. — Testaments. — Droits desurvie. — Divers modes d'assurance et de placement.
Ouverture du cours : Mardi 28 octobre, à 5 h. du soir, au grand auditoire del'Ecole. Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Directeur de l'Ecole.

D' J. PARIS).

! TENUE et DANSE $
( SALONS LË0P0LD ROBERT |
i Ouverture des cours de M. U. MâTTHEY-GENTIL «j>
S le lundi 27 octobre Q
n Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- f||
J Lehmann. c. o. U
hsOn€l>'©'«€B«O,,€3'0«O'«Oin€3'̂ îl''®,i€>4

MErrCHC AXEL-NEW- YORK!
Passages en cabines et 3me classe, par ligne française et autres. Prix modérés.S'adresser à J. Lenenberger «fc C", a Bienne, ou à leurs agents :C. gchneiter, café du Grûtli , à Neuchàtel.

Ch. Rodé-Stuchy, restaurateur, à Chaux-de-Fonds.

Brasserie Helvetia
««SJSS>«>S«BJSS»—— 

kC 3BS fBjfc fl> TT TFlt

GRAND CONCERT
par la célèbre troupe

HELVETIA DE BERNE
W. Ntebler, Schweizerkomiker. — Mme Stebler, Schweizer Sangerin etJodlerin.izerkomiker. — Mm

M. Ernesto, jongle
Stebler, Schweizer
, équilibriste de Cd\

Compagnie des Volontaires
. MM. les membres de la Compagnie des
Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour le mardi
11 novembre 1902, à 2 heures préci-
ses, à l'Hôtel de Ville de Neuchàtel.

Les communiera de Neuchàtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au pré-
sident, à 2 heures très précises.

Neuchàtel, le 27 octobre 1902.
Le Président.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le préfet du Finistère a adressé aux
maires une circulaire rappelant que
l'emploi du dialecte breton dans les ins-
tructions religieuses est interdit. Il leur
a adressé de nouvelles formules de certi-
ficats de résidence.

M. Villlers, maire de Saint-Thonan, a
retourné les formules au préfet, déclarant
qu'il refusait de signer ce certificat et
de répondre aux demandes de rensei-
gnements qu'il contient,

La « Semaine religieuse * publie une
note sur l'enquête prescrite par l'évêque
de Quimper. Il ressort de cette note que
la grande majorité des enfants jusqu'à
l'âge de 10 ans restent dans leur famille
et ne parlent que la langue bretonne. Dans
ces conditions, il est impossible, ajoute
ce .journal, d'exiger que l'instruction
religieuse soit donnée aux enfants dans
une autre langue que la langue bretonne.

Italie
A propos de la question des pirates

dans la mer Rouge, la «rTribuna» publie
une information disant qu'après les actes
de piraterie qui ont été commis contre
des sujets italiens, le gouvernement, en
présence de l'inutilité de ses réclamations
verbales à la Turquie, a envoyé un na-
vire pour demander aux autorités turques
d'Arabie d'assurer la capture et le châti-
ment des pirates ; mais que, ces autorités
n'acquiesçant pas à l'invitation du com-
mandant, celui-ci la renouvela avec
énergie et qu'alors la réponse fut tout à
fait satisfaisante.

Turquie
On parle enoore une fois d'un atteutat

contre le sultan. La nouvelle provenant
d'un journal autrichien, on ne peut l'ac-
cueillir qu'avec réserve. Le sultan, ven-
dredi dernier, traversant une cour de
Yildiz - Kiosk, aurait été abordé par un
homme portant l'uniforme de maître des
écuries impériales, sous prétexte de lui
présenter une pétition.

Les gardes du corps du sultan le sai-
sirent et découvrirent que c'était uu
étranger déguisé. Il avait sur lui un poi-
gnard et un revolver.

Les autorités pensent qu'il est l'émis-
saire du comité révolutionnaire macédo-
nien. Et voilà ce qu'il fallait démontrer.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un match au microscope. — Diman-
che dernier, à l'hôpital Saint-Antoine, à
Paris, dans le laboratoire du Dr Gai-
llard, a eu lieu un duel intéressant au
sujet de l'étiologie de la tuberculose. A
la suite d'une communication à la So-
ciété Médicale des Praticiens, une dis-
cussion s'était élevée entre le docteur
Middendorp, professeur de l'Université
de Groningue (Hollande) et le docteur
Bernheim, de Paris. Il s'agissait, au
point de vue de l'angine de la tuber-
culose, de savoir si le bacille de Koch
existait toujours dans les lésions tuber-
culeuses, le premier affirmant que le
bacille venait de l'extérieur, de l'air
ambiant, n'existant que dans la tuber-
culose ouverte et caverneuse , le second
que le bacille, cause et non effet de la
maladie, existait même dans les cavités
closes de l'organisme.

A la suite d une discussion, à laquelle
prirent part le président de la Société,
le docteur P. Archambaud, les docteurs
Foveau , de Gournelles, H. Boucher,
Barberins, Morin , Laroussinie, il fut
décidé que le microscope serait l'arme
de combat; le jour, le dimanche, le lieu,
un hôpital parisien.

Dimanche matin donc, combattante et
témoins étaient sur le terrain ; les
témoins étaient les discutants de l'avant-
veille. On prit les poumons d'un tuber-
culeux avec cavernes ouvertes et tuber-
cules clos, on y trouva partout des
microbes. Le professeur hollandais est
momentanément battu, mais l'expérience
non concluante va être poursuivie, le
microscope restant l'arme à longue
portée de combat scientifique et intéres-
sant au premier chef l'humanité si
décimée par la phtisie.

Un doux refuge. — Il s'agit du refuge
de Notre-Dame de Tours, en France, qui
vient de mettre sur pied le parquet et va
motiver une interpellation à la Chambre.
La sœur Sainte-Rose du Cœur de Jésus
passera un de ces jours devant le juge
d'instruction pour se justifier des accusa-
tions portées par une dizaine de plai-
gnantes.

Les plaignantes, anciennes pension-
naires du refuge, reprochent à leurs
anciennes maîtresses, et particulièrement
à la sœur Sainte-Rose du Cœur de Jésus,
un excès dans la sévérité des punitions

que celles - ci leur infligeaient. Elles
affirment avoir été chacune à maintes
reprises condamnées à faire la croix de
la langue, punition qui consiste à tracer
sur le parquet ou sur le sol une croix
plus ou moins grande, selon la gravité
de l'acte puni , avec leur langue ; elles
auraient été également souvent punies
de cachot et obligées - - certaines du
moins — d'y coucher sur la paillasse
servant à l'exposition des mortes ; elles
auraient subi des douches froides et
prolongées, pour des peccadilles ; eu la
tête plongée dans des seaux d'eau, pour
la moindre infraction : quelques - unes
disent avoir eu le visage barbouillé de
fiente de vache, d'autres avoir été vio-
lemment giflées, presque toutes avoir eu
les cheveux coupés au profit de l'établis-
sement qui, prétendent-elles, vendait
leurs nattes à un coiffeur. Elles sont
d'accord sur l'abus du travail qui leur
était imposé.

C'est à la suite des explications
qu'elles ont fournies au juge d'instruc-
tion que la sœur Sainte-Rose du Cœur
de Jésus a été inculpée et que les livres
de commerce et les registres sur lesquels
sont inscrites les dépenses (nourriture,
etc.) du monastère ont été saisis.

NOUVELLES SUISSES
VAUD. — Les journaux lausannois

rappellent, à l'occasion de la reprise de
l'expérience de Foucault au Panthéon de
Paris, que cette belle démonstration du
mouvement de rotation de notre globe a
été répétée, dans le transept de la cathé-
drale de Lausanne en 1839-1860, où
l'installation avait été faite par les soins
du regretté Louis Dufour, professeur de
physique à l'Académie. Pendant près de
deux ans, l'expérience fut renouvelée
devant de nombreux auditoires. Une
grande partie du canton de Vaud a défilé
devant le tas de sable fin que le style du
pendule entamait à la ronde.

L'expérience de Foucault lui-même n'a
pas été instituée d'un seul jet. Il com-
mença par opérer , sur une toute petite
échelle. Le premier pendule employé
n'avait pas plus de 2 mètres de haut ; il
consistait en une sphère de laiton pesant
5 kilos, suspendue par un fil d'acier à
un support en fonte solidement scellé au
sommet de la voûte d'une cave. On met-
tait le pendule en marche. Une demi-
heure plus tard, l'effet de déviation était
très net. Le même appareil fut transporté
à l'Observatoire de Paris, installé, dit
Foucault, avec l'autorisation de M.
Arago, dans la salle de la Méridienne et
à 11 mètres de hauteur. En employant
un très long pendule, on devait multi-
plier les effets, la durée d'oscillation
étant proportionnelle à la racine carrée
de la longueur.

Il paraît, du reste, que les académi-
ciens de Florence avaient déjà observé,
vers 1660j le déplacement du plan d'os-
cillation du pendule ; mais ils ne surent
pas se rendre compte de la cause de ce
déplacement.

— Les vendanges du Château de Hau^
terive, sur Vevey, viennent de se ter-
miner. La surface totale des vignes est
de 161 ouvriers (16 poses). Tandis qu'en
1900, on y a récolté 78,058 litres de
moût, (77,784 litres de blanc et 274
litres de rouge), et en 1901, malgré la
terrible averse de grêle du 27 juillet,
encore 22,294 litres, la récolte, cette
année, n'a été que de 6726 litres, dont
30 de vin rouge. II y a eu le gel, la
grêle et le mildiou, touB les fléaux réunis.
Un des vignerons, qui en 1900, a fait
17,340 litres, en a cette année 832 1

A Villeneuve, les vendanges sont ter-
minées. De longtemps, elles ne furent
aussi tristes. Quelques personnes n'ont
pas fai t 20 litres au fossorier. La
moyenne a été de 80 à 90 litres tout au
plus par fossorier ; pas deux litres à la
perche 1 Les frais de culture ne sont pas
couverts.

GENEVE. — Le Grand Conseil dis-
cute actuellement une nouvelle loi sur
les auberges. L'article 8 est ainsi conçu:

Il ne sera accordé d'autorisation pour
débit de boissons alcooliques à con-
sommer sur place qu'autant que le nom-
bre total des débits existant dans la
commune n'excédera pas le chiffre de 1
pour 150 habitants.

Toute fraction au-dessus de 75 comp-
tera pour 150 habitants.

Le préavis de l'autorité communale
sera demandé.

Le propriétaire du local ne peut pré-
tendre à aucun droit résultant de l'auto-
risation accordée à son locataire.

La répartition de ces débits entre les
différents quartiers ou hameaux d'une
même commune est du ressort de l'auto-
rité cantonale.

Cet article a provoqué un long débat
au cours duquel les arguments les plus
originaux ont été mis en avant, pour et
contre.

La séance s'est achevée sans qu'on ait
pu franchi ce fameux article 8.

Cortège humoristique
Le succès remporté par le cortège de

vendredi soir, et la sympathie que là po-
pulation a témoignée à tous les partici-
pants a prouvé au comité soussigné que
l'essai tenté avait complètement réussi.

S'appuyant sur le résultat obtenu, et
persuadé que la population, comprenant
le but philanthropique de l'entreprise,
avait désiré y participer financièrement,
le comité exprime à tous les spectateurs,
et ils sont nombreux, ses regrets de ce
que les collecteurs n'aient pas présenté
leurs tirelires à chacun des spectateurs.

Pour remédier à cet inconvénient, et
pour pouvoir remettre aux déshérités de
notre ville une somme plus grande, en
dédommagement de ce qu'ils n'aient pu
se joindre à la foule pour goûter quel-
ques bons moments, des tirelires seront
déposées jusqu 'à j eudi dans les magasins
suivants, où chacun voudra remettre son
obole (toute minime quelle soit pour au-
tant qu'elle représente une valeur) :
Bureaux de la f euille d'Avis.
J.-Aug. Michel, magasin de cigares.
Colomb-Borel, » » »
Hess, magasin de fleurs.
Diedisheim, à la Cité ouvrière.
Paul Tripet, place des Halles.
Petitpierre & Fils, Treille.
Wenger-Seiler, avenue du 1" Mars.
Ullmann-Wurmser & Fils, Aux Deux-

Passages.
A la Ville de Rio, rue du Bassin.
Claire, chemisier, Hôpital.

Comité d'organisation.
N.-B. Toutes les factures doivent être

adressées jusqu 'à jeudi à midi à M. A.
Baillod, agent de droit, rue du Bassin.

AVIS
Les personnes qui s'intéressent à la

nouvelle route d'accès à la gare de
Serrières, peuvent en voir un des pro-
jets exposé dans la grande salle du rez-de-chaussée de l'hôtel du Dauphin , à
Serrières. ' " ' ¦
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Salis CircHlai ro dn Collège Lilin
Aujourd'hui lundi 27 octobre

et les lundis 3 et 10 novemb., â 5 h.
Trois Causeries - Récitals

M. Alphonse SCHELER
Sujet dn 27 Octobre

MIR.A.BE A.TJ
Abonnement : 4 ft*. 50. Une causerie :

2 fr. Programme détaillé, cartes chez
Sandoz, mag. de musique et à l'entrée.

Cours de Dessin
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
lu LANDR Y, professeur

Ouverture du cours : Jeudi 30 octobre
à 10 heures, à l'Académie.

On demande à reprendre ou à louer un

atelier de menuisier
S'informer du n° 730 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Leçons de français
Prononciation correcte, méthode ra-

pide. Prix modéré. S'adresser Gibraltar 2.
Môme adresse, leçons d'allemand.

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

(Attention !
Pour constructeurs et loueurs

de bateaux
On cherche représentants pour un

nouvel appareil à ramer, avantageux.
Offres sous- Ec. 5149 Z à Haasenstein

& Vogler, Zurich.

Leçons d'Anglais
MISS RICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 15 septembre. Pour rensei-
gnements, s'adresser Promenade-Noire 5,
au 3mo étage. H. 2366 N

CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ CHORALE
SI"- Aimée

Reprise des répétitions pour le
51m9 concert aura lieu le mercredi 29
octobre, à 8 heures du soir, à la Salle
circulaire.

Œuvre à l'étude .-

REQUIEM DE VERDI
Le Comité espère qne cette œu-

vre célèbre, exécutée pour la pre-
mière fois a Nenchàtel, attirera a
la Société nn grand nombre de
chanteurs nouveaux.

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

On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NETJOHATEL
par carte postale adreiiée à l'admi-
nistration de ce journal.

I an B mois 3 mort
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Ainsi qu'on le voit dans le tableau ci-dessous, trois députés sur six sont seuls élus pour le 48* arrondissement (canton
de Neuchàtel), ce sont MM. Martin, Mosirnann et Piguet. Les six autres candidats restent en ballottages et leur sort se décidera
dans le scrutin de dimanche prochain.

DISTRICT DE NEUCHATEL

DISTRICTS. Collèges et Sections Martin Piguet Mosirnann Soguel Perrler Perret Calame Dardel ScuweUer Di»«s
Neuchàtel 1,610 1,496 1,551 844 1,024 1,163 1,569 1,123 688 -
Serrières 231 226 228 163 184 58 91 58 48 —
Saint-Biaise 214 221 215 158 182 54 192 158 45 —
Cornaux 71 69 69 61 65 9 31 29 5 —
Landeron 243 224 224 175 182 80 100 61 39 4
Cressier 94 86 90 42 44 64 65 30 41 —
Enges 16 16 16 13 15 3 4 4 — —
Lignières 60 57 59 52 55 8 84 28 5 3

Totaux du district . . . . 2,539 2,385 2,452 1,508 1,751 1,439 2,086 1,491 871 7

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier 66 63 66 55 54 23 77 70 12 —
Peseux 165 151 160 93 104 82 124 84 72 2
CorceUes 168 151 165 107 126 72 143 94 46 —
Colombier 197 188 196 108 128 82 157 102 65 —
Boudry . 205 197 200 140 151 67 107 68 47 3
Bôle 48 48 49 39 44 14 37 27 7 —
Cortaillod 93 89 92 51 55 47 67 43 32 -
Bevaix 76 72 75 36 36 68 76 34 49 —
Rochefort 57 51 55 21 32 33 43 25 25 —
Brot-Dessous 33 30 30 29 37 2 17 16 2 2
Saint-Aubin . . 109 104 107 78 80 34 72 49 29 —
Vaumarcus. 15 13 14 3 6 14 34 21 9 —
Montalchez 25 24 24 10 9 17 22 13 15 —
Gorgier 94 83 83 47 51 53 69 30 30 1

¦ ¦ ¦ — . ' ¦ ' " ¦ ¦ ' '- - ¦ ' ¦ " ¦¦ ' ' ¦— ' — —  ' f " ¦ — SSSSSS — , | |

Totaux du district . . . . 1,351 1,264 1,318 817 913 608 1,045 676 449 7

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Travers 165 159 162 55 80 138 67 23 143 -
Noiraigue 94 93 93 46 54 35 24 5 36 —
Môtiers 116 112 111 63 93 32 71 57 30 1
Boveresse 54 50 52 34 40 16 29 23 14 -
Couvet 246 241 243 154 167 96 134 93 122 —
Fleurier , 349 344 348 126 193 206 175 93 199 1
Buttes . 137 133 137 69 84 55 60 35 62 i
Saint-Sulpice 65 66 66 49 53 16 24 13 13 —
Côte-aux-Fées 119 113 116 105 108 21 93 82 3 -
Verrières 307 230 231 208 215 22 104 88 23 i

Bayards. . 175 125 125 112 115 23 70 63 19 4

Totaux du diBtrict . . . . 1,827 1,666 1,684 1,021 1,202 660 851 575 664 8

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Cernier 259 257 260 238 225 32 46 27 30 -

Chézard-Saint-Martin . . . .  124 125 ' 125 123 116 17 98 92 5 -

Dombresson . . . . ., ,  82 82 82 77 74 9 116 110 7 -

Villiers 29 29 29 28 27 6 66 64 2 -

Pâquier . 39 38 39 35 32 7 29 27 4 1

Savagnier . . . . .. . .  55 54 55 51 52 il 79 76 4 1

Vilars 81 82 82 70 75 17 38 33 9 -

Fontaines 72 72 74 44 44 28 43 29 26 -

Fontainemelon 97 96 97 78 75 26 66 50 23 -

Hauts-Geneveys 65 65 66 51 53 15 25 16 13 -

Boudevilliers 39 39 39 35 36 4 55 52 2 1

Valangin 43 41 44 24 25 23 34 25 16 -

Coffrane 51 49 50 47 43 20 45 39 11 -

Geneveys-sur-Coffrane . . . .  79 79 79 74 71 7 44 39 15

Montmollin 22 22 22 18 17 4 9 6 4 -

Totaux du district 1,137 1,130 1,143 993 965 226 793 685 171 3

DISTRICT DU LOCLE

Locie 1,060 1,040 1,046 496 501 620 485 248 651 8

Brenets 89 83 87 56 62 27 25 12 75 1

ponts 176 174 176 166 167 8 223 216 8 2

Brot-PIamboz 14 14 14 14 13 5 47 45 -

Chaux-du-Milieu . . . . - . 69 68 69 56 59 16 76 68 15 -

Cerneux-Péquignot 31 31 31 26 27 7 21 16 5 -

Brévine 77 75 76 67 67 9 . 172 166 9 -

Bémont 25 25 25 24 24 3 33 31 4 -

Totaux du district . . . . 1,541 1,510 1,524 905 920 895 1,082 802 767 U

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Chaux-de-Fonds 3,049 2,916 3,000 1,341 1,483 1,639 1,380 717 1,810 18

Planchettes 10 11' H 9 9 3 15 12 3 -

Eplatures 58 52 58 30 31 27 80 71 28 -

Sagne 96 96 97 94 93 9 165 161 4 1

Totaux du district . . . . 3,213 3,075 3,166 1,474 1,616 1,678 1,640 961 1,845 19

Militaires au service 24 24 26 14 13 18 32 22 12 1

Totaux généraux du canton . 11,632 11,054 11,313 6,732 7,380 5,324 7,529 5,212 4,779 56

Majorité absolue: 8,722 Elu. Elu. Elu.. BALLOTTAGES.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AD CONSEIL NATIONAL



Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué en session extraordinaire
pour lundi 3 novembre. Ordre du jour':

A. OBJETS PRESENTES PAR LE
CONSEIL D'ETAT

1. Rapport à l'appui d'une demande
de subvention en faveur de la commune
des Planchettes pour réparations majeu-
res à son bâtiment scolaire.

2. Rapport sur deux projets de décret,
l'un revisant la loi sur le domicile, du
10 àVtil 1874, l'autre modifiant Tarticle
cinq de la loi sur la police locale, du
%l mai 1863.

3. Rapport sur diverses demandes en
grâce.

4. Rapport à l'appui d'un projet de
décret accordant un crédit pour locaux
de gendarmerie et de prisons aux Pré-
fectures de Neuchàtel et de Boudry.

5. Rapport à l'appui d'un projet de
décret accordant un crédit pour l'éta-
blissement d'un canal provisoire dans la
partie inférieure du Bied du Locle.

6. Rapport à l'appui d'un projet de
décret accordant un crédit supplémen-
taire pour correction de la Reuse à la
Verrière.

7. Rapport à l'appui d'un projet de
décret accordant à la commune de Neu-
chàtel une concession de remplissage
dans le lac, à l'ouest de Serrières.

8. Rapport à l'appui d'un projet de
décret augmentant les traitements des
aides-ingénieurs au service des ponts et
chaussées.

9. Rapport à l'appui d'un projet de
décret accordant un crédit pour cons-
truction d'une clôture de l'immeuble de
la nouvelle cure à Valangin.

10. Rapport à l'appui d'un projet de
décret ratifiant une promesse de vente
pour l'acquisition de l'immeuble contigu
aux prisons de Neuchàtel

11. Rapport à l'appui d'un projet de
décret accordant un crédit pour correc-
tion de la route cantonale à l'entrée de
la. ville.,de Boudry.

12. Rapport à l'appui d'un projet de
décret accordant un crédit en faveur du
laboratoire de bactériologie de M. le Dr
Edmond Béraneck, professeur de zoolo-
gie à l'Académie.

13. Rapport à l'appui d'un projet de
décret accordant un crédit destiné à
l'étude d'un sanatorium pour tubercu-
leux.

14. Rapport sur une demande de sub-
vention en faveur d'une entreprise de
drainage dans la commune de Boudry.

B. OBJETS RENVOYÉS A DES COMMISSIONS

15. Rapport de la commission de la loi
sur la régale des sels.

16. Rapport de la commission spéciale
BUT la demande de crédit pour l'acquisi-
tion de terrain de dégagement et pour
la construction d'un chemin sous le châ-
teau de Valangin.

17. Rapport de la commission législa-
tive sur la loi concernant la protection
des monuments historiques.

C. MOTIONS ET INTERPELLATIONS

18. Motion Henri Descombes et con-
sorts demandant l'étude de la transfor-
mation en route cantonale de la route de
Lignières à Enges, tronçon Métairie
Lordel — scierie Krieg. —

19. Motion C.-A. Bonjour et consorts
demandant d'étudier l'application et
l'exécution de l'art 16, 4me alinéa de la
Constitution — suppression graduelle du
lods. —

20. Motion Paul Jaccard et consorts
demandant l'établissement de l'impôt
sur les successions en ligne directe.

21. Motion E. Neuhaus et consorts de-
mandant la suppression du budget des
cultes.

22. Motion E. Lambelet et consorts
demandant l'introduction de l'impôt du
timbre.

23. Motion J. Schweizer et consorts
demandant la revision de l'art. 81 du
règlement du Grand Conseil à l'effet
d'accorder le libre parcours gratuit pen-
dant les sessions à tous les députés sur
les lignes de chemin de fer, y compris
le jour qui précède et le jour qui suit
lesdltes sessions.

24. Motion C.-L. Perregaux deman-
dant une loi sur la crémation gratuite.

Parc du Creux-du-Van. — Arri-
vage : Dne daine noire (don) un couple
de j eunes chamois nés en juin à Cha-
mounix (achat) — quelques marmottes
tiendront plus tard , augmenter la colonie
actuelle.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche matin,
deux- employés de l'administration des
postes, occupés à la gare de la Chaux-
de-Fonds, ont été pris entre les trains
des régionaux Ponts-Chaux-de-Fonds et
Saignelégier-Chaux- de-Fonds.

Tous deux ont été conduits, gravement
contusionnés, à l'hôpital

La Brévine. (Corr.). — Un des plus
beaux sites de notre Jura Neuchâtelois
est certainement le tunnel de la Roche
sur la route de Couvet à la Brévine,
juste en dessous des Sagnettes. Il y a là
un tunnel percé pour faire passer la
route sous le rocher, dont le coup-d'œil
est des plus pittoresques.

Depuis quelques mois le cantonnier ,
«ma y mettre la moindre malice, taillait

CANTON DE NBUCHATEI dans la roche du tunnel pour faire des
cailloux pour la route. Ainsi disparais-
sait peu à peu une des curiosités de nos
montagnes: aussi le Conseil communal
Ee la Brévine, ému justement à la vue
de cette destruction, vient d'adresser
une requête au département des travaux
publics, nous dit-on, pour qu'il soit
veillé à la conservation intacte de ce
vieux monument jurassien. Cette requête
a été signée par plusieurs Conseils com-
munaux du Val-de-Travers, dont les con-
tribuables sont appelés à fréquenter la
route de Couvet à la Brévine.

11 est en outre bien évident qu'au point
de vue pratique, il est préférable d'avoir
sur une route de montagne, un tunnel
plutôt qu'une tranchée où la neige vien-
drait s'engouffrer chaque hiver.

On ne saurait assez approuver cette
démarche de la Commune de la Brévine.

A la montagne si l'année n'est pas
remarquable pour les dernières récoltes,
il faut reconnaître qu'elle a été excellente
pour les fruits. On peut encore voir, par
exemple, aux Sagnettes, sur Couvet, des
pommiers chargés de pommes magnifi-
ques et parfaitement mûres. Ce n'est pas
le cas chaque année.

Sur la montagne de Travers on a
cueilli une pomme que ne mesure pas
moins de 6 centimètres de diamètre. De
quoi les montagnards se plaignent-ils î
C'est le pays de cocagne, le Jura neu-
châtelois!

Dans le Val-de-Travers et à Pontarlier
la récolte de l'absinthe est celle d'une
année tout à fait moyenne.

CHRONIQUE LOCALE

Doctorat es lettres. — Avant-hier, de-
vant les professeurs de la Faculté des
lettres et sciences sociales de l'université
de Genève, un des anciens élèves de
notre académie, M. Pierre Bovet, a sou-
tenu avec succès sa thèse de doctorat ès-
lettres, intitulée : « Le Dieu de Platon
d'après l'ordre chronologique des dia-
logues. »

Conseil fédéral
Berne, 25. — Le Conseil fédéral a pris

les décisions suivantes au sujet de l'en-
seignement des sciences militaires à
l'école polytechnique fédérale. Par suite
du décès du colonel divisionnaire
Schweizer, l'enseignement de l'histoire
des guerres modernes, les cours de tac-
tique et la direction des exercices dans
les deux sections de cette branche sont
confiés au colonel divisionnaire U. Wille,
jusqu'au règlement définitif de l'ensei-
gnement des sciences militaires à l'école
polytechnique fédérale.

En remplacement du lieutenant-colo-
nel Fiedler, absent pour cause de mala-
die, l'enseignement du tir pour l'infan-
terie à la section B. et la direction des
exercices de tir sont confiés pour la du-
rée du prochain semestre d'hiver au
lieutenant-colonel H. Steinbuch, instruc-
teur d'infanterie de Ire classe à Zurich.

— Le Conseil fédéral a adopté une or-
donnance sur l'organisation des com-
missions fédérales d'estimation.

— La nouvelle loi fédérale concernant
la haute surveillance de la Confédération
sur la police des forêts sera publiée dans
le prochain numéro de la « Feuille fédé-
rale ». Le délai d'opposition expirera le
27 janvier 1903.

Club alpin suisse
Brugg, 25. — L'assemblée des dé-

légués du C. A. S., qui comptait 101
participants, a été ouverte par le prési-
dent du comité central, M. le professeur
Bosshard, de Winterthur. Le rapport
annuel et les comptes ont été approuvés.
Après une longue discussion, l'as-
semblée a désigné comme insigne officiel
du club, l'insigne présenté par la maison
Durouvenoz, à Genève. Le prix de l'an-
nuaire du C. A. S. a été abaissé à 5 fr.
par exemplaire broché et à 6 francs
relié. Une motion de la section de Ge-
nève, tendant à réclamer aux touristes
qui n'appartiennent pas au C. A. S. une
contribution pour pouvoir passer la nuit
dans les cabanes du club, a été renvoyée
au comité central pour examen. L'as-
semblée a passé à l'ordre du jour sur une
motion de tenir la fête centrale tous les
quatre ans seulement au lieu de tous les
deux ans, ainsi que sur une autre motion
invitant le comité central à étudier la
question d'obtenir des hôteliers apparte-
nant au C. A. S. des avantages spéciaux
pour les membres du club. A la demande
de la section de Berne, un subside
annuel de 1500 fr. pour le Musée alpin,
projeté à Berne, a été renvoyé pour exa-
men au comité central Des subside"
s'élevant au total à 8500 fr. ont été ac-
cordés à trois sections pour la construc-
tion de cabanes.

Tarif douanier
Berne, 25. — L'assemblée des délégués

de la Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse centrale, comprenant
150 sections, a été tenue samedi à Ko-
nolflngen. 137 délégués étaient présente,
représentan t les cantons de Berne, de
Fribourg et de Soleure. Après avoir en-
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tendu des rapports sur le tarif douanier,
l'assemblée a voté la résolution suivante i

1. Considérant que le nouveau tarif
général suisse constitue une arma effl-
cacë' ipbiuS: les négociations en vue
d'établir un traité avec l'étranger ;

2. Que le tarif est de nature à déve-
lopper le travail national de commerce
et d'améliorer le gain des classes labo-
rieuses, décide, conformément aux pro-
positions de la Fédération suisse des
agriculteurs, de déconseiller de signer
la feuille de référendum, et, dans le cas
où le projet serait Boumis à la votation
populaire, de recommander son adoption.

L'épilogue du couronnement
d'Edouard VII

Londres, 25. — La procession des
souverains anglais à travers la capitale,
qui devait avoir lieu le 27 juin dernier
et qui avait été ajournée aune date ulté-
rieure, a eu lieu aujourd'hui samedi. Le
temps est couvert, mais rien ne fait pré-
voir la pluie. A huit heures du matin, la
foule est compacte autour du palais de
BuckiDgham et de la gare de Victoria,
où arrivent les troupes qui doivent for-
mer la haie.

Les troupes se composent de 30,000
hommes, qui seront disposés sur un rapg
sur tout le parcours. Les mesures d'or-
dre sont les mêmes que celles prises en
juin dernier : les carrefours sont fermés
au moyen de barrières et, à neuf heures,
personne ne peut plus traverser le cordon
de troupes sur le parcours que doit sui-
vre le cortège.

Dans la Cité, au Guildhall, où a lieu
la collation offerte aux souverains par la
Cité, les troupes sont en position depuis
dix heures du matin. Le Guildhall est
somptueusement décoré ; c'est là que va
se porter tout l'intérêt de la procession.
Il est orné de tentures rouges et de plan-
tes rares. Dans la salle sont dressées des
tables pour 1800 couverts. Une estrade
a été érigée au fond de la salle, d'où les
souverains domineront tout le monde.

A midi, une salve de 41 coups de ca-
non annonce le départ du cortège royal
de Buckingham Palace ; la procession
s'avance. C'est une véritable manifesta-
tion militaire; on n'aperçoit que des
troupes de toutes les colonies de l'em-
pire britannique. La voiture de gala,
dans laquelle se trouvent le roi et la
reine, est traînée par dix chevaux; le
public lui fait un accueil enthousiaste.
Le roi porte l'uniforme de feld-maré-
chal ; il a revêtu, ainsi que la reine, les
insignes de l'ordre de la Jarretière. Der-
rière la voiture, chevauchent le prince
de Galles et les autres princes de la fa-
mille royale.

L'entrée du roi dans la cité de Lon-
dres est signalée par 61 coups de canon.
Le souverain est reçu à la Cité par le
lôrd-maire à cheval, qui lui présente
ï'épée, et par les membres de la corpora-
tion de Londres. La procession est en
partie arrêtée à Mansion House. Les sou-
verains se rendent à Guildhall, où ils
arrivent'sans incident; il est 1 h.-10.

Le lord-maire reçoit le roi, la reine,
les princes et princesses, les conduit à la
bibliothèque, précédé des représentants
de la Cité, puis, lorsque les souverains
sont installés sur les trônes qui leur ont
été préparés, il leur adresse une allocu-
tion de bienvenue à laquelle le roi répond
en remerciant.

Un lunch de 1800 couverts est ensuite
servi. Aucun discours n'est prononcé.
L'assemblée se sépare ensuite, et la pro-
cession se reforme à 2 h. et quart pour
reprendre sa marche à travers la ville.
Le cortège retourne à Buckingham Palace
au milieu des acclamations.

Les grèves
Dunkerque , 25. — Le travail a été

repris samedi matin au port; 900 ou-
vriers environ travaillent à l'heure ac-
tuelle. Tout est calme. Contrairement à
ce qui a été dit, aucune concession n'a
été faite aux grévistes, qui ne deman-
daient que le renvoi des steamers anglais
chargés de charbon. Le travail a été
repris aux anciennes conditions.

Marseille , 25. — Les débardeurs et les
charbonniers ont repris le travail.

Douai , 25. — Les compagnies houil-
lères du Nord, tout en faisant des réser-
ves quant au fond , se déclarent disposées
à rechercher avec les ouvriers les moyens
de mettre fin à la grève.

Au Reichstag
Berlin , 25. — Le Reichstag a voté,

hier, les droits sur l'importation des
chevaux. M. de Podbielski, ministre de
l'agriculture, tout en faisant observer
qu'il importe d'encourager l'élevage des
chevaux en Allemagne pour que l'armée
allemande puisse disposer d'un nombre
suffisant de chevaux de remonte, déclare
que le gouvernement ne saurait accepter
aucune majoration des droits minima
que comporte le projet de loL

La Chambre a néanmoins adopté les
propositions suivantes, soumises par la
commission du tarif , de 24 marks sur les
chevaux évalués à 300 marks, de 72 marks
sur les chevaux évalués à moins de
lOOOmarks , de 144 marks sur les chevaux
évalués de 1,000 à 2,500 marks, et de
288 marks sur les chevaux évalués à plus
de 2,500 marks.

Le gouvernement avait demandé les
droits respectifs de 30, 75, 150 et
300 marks.

Aux droits sur le bétail et la viande
pour lesquels la commission propose des
droits minima, contrairement au projet
du gouvernement, M. Wangenheim pré-
sente, comme pour les céréales, des pro-
positions allant encore plus loin que
celles de la commission.

M. Bebel constate que le chancelier de
l'empire aurait dû, après les récents
votes du Reichstag, ou dissoudre la
Chambre, ou bien démissionner. Répon-
dant à une interruption du comte Eanitz,
M. Bebel déclare que la droite peut
compter pour la réduction des droits in-
dustriels sur l'aide des socialistes, pour
le cas où le Reichstag arriverait jusqu'à
la discussion de ces droits.

Grève des mineurs
Saint-Etienne , 26. — A Saint-Etienne

le calme est complet.
Clermont-Ferrand , 26. — On signale

une détente dans tous les bassins. On
croit que le travail reprendra lundi.

Dunkerque , 26. — La ville est calme.
Samedi soir une explosion a causé quel-
que émotion ; vérification faite, il ne
s'agissait que d'un pétard lancé sur la
voie du tramway.

Ministère italien
Rome, 26. — La démission de M. di

Broglio, ministre du trésor, qui avait
été annon cée comme certaine, n'a pas
encore été envoyée au président du con-
seil. Il est positif cependant qu'il existe
un désaccord entre ce ministre et ses
collègues. La crise ne serait retardée que
par la difficulté de trouver un successeur
à M. di Broerlio.

Reforme de la sûreté
Paris, 26. — Le «Figaro» croit savoir

qu'aucune mesure ne sera prise en ce qui
concerne la réforme des services de la
sûreté avant que l'enquête soit terminée.
Il ne saurait être question de la révoca-
tion de M. Cochefert et il serait même
possible que le chef de la sûreté restât à
son poste.

Accident
Saint-lmier , 26. — A la construction

du funiculaire de Saint-Imier-Sonnen-
berg, un mur de soutènenent s'est écroulé,
écrasant un ouvrier. On ne pense pas
que cet accident retardera l'ouverture
de la ligne, qui aura lieu probablement
au commencement de l'année prochaine.

Inauguration
Nantes, 26. — Dimanche à deux heu-

res et demie a eu lieu l'inauguration de
la statue de Villebois-Mareuil, présidée
par le maire de Nantesr M. Pierson, an-
cien consul des Républiques sud-afri-
caines, assistait à la cérémonie. Plusieurs
discours ont été prononcés.
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La peste
Constantinople , 26. — Dn nouveau

cas de peste isolé a été constaté au quar-
tier de Galata. La visite sanitaire est
imposée à toute personne quittant la
ville.

Syndicat de l'or
Madrid , 26. — «L'Imparcial» annonce

que les représentants des chemins de fer
se réuniront jeudi au sujet de la consti-
tution d'un syndicat de l'or.

Service solennel
Londres, 26. — Une foule nombreuse

se pressait aux abords de la route que
doivent suivre les souverains pour se
rendre à Saint-Paul où doit être célébré
un service d'actions de grâce pour le
retour à la santé du roi Edouard.

Les cloches de la cathédrale sonnent à
toute volée. Le souverain descend de la
voiture, il porte l'uniforme de feld-maré-
chal, avec l'insigne ds la Jarretière.
L'évêque de Londres suivi des doyens
du clergé, accompagné des shériff et du
lord-maire, conduisent le souverain à
l'autel où se trouvent deux fauteuils en
forme de trône.

Le service est plutôt choral. Après la
prière d'actions de grâce, l'évêque de
Londres prononce un court sermon. Les
assistants entonnent le God save the
King. La cérémonie est ensuite terminée.
LL. MM. sont conduites en voitures avec
le même cérémonial. Il pleut à torrents.
La voiture royale part et disparaît aocla-
mée par la fouie.

Inondations
Catane, 26. — Une inondation a causé

de grands dégâts dans la province.
La ligne de Catane à Syracuse est dé-

truite sur une longueur, d'un kilomètre.
Sur une longueur de 5 kilomètres les

eaux ont 5 mètres de profondeur. Les
paysans sont réfugiés sur les toits des
maisons et appellent au secours en tirant
des coups de fusiL

Tarif douanier
Londres, 27. — La « Mornlng Post »

apprend de Berlin que le gouvernement
allemand a avisé les Etats intéressés
qu'il a décidé de ne pas renouveler les
traités de commerce échus au 31 décem-
bre avant que le nouveau tarif douanier
ait été approuvé par le départemen t.

La Russie et l'Autriche auraient pro-
testé.
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Genève, 27. — Sont élus au Conseil
national, MM. Vincent 11,217, Fazy
11,113) Ador 7,298 et Odier 7,271.

Ont obtenu des voix, MM. |Bonnet
7063, Rutty 6995, Fontana 6865, Ritz-
schel 5134, Perréard 5048, Duboule
4994, Sigg 3202 et Triquet 3116.

CHRONI QUE SCIENTIFIQUE
LE VERRE ARME

DRAI1T GLASS. — WIRE GLASS;
Le verre armé est un produit indus-

triel nouveau, encore assez peu employé
chez nous, mais destiné certainement à
une rapide fortune. Aux Etats-Unis, de-
puis un an, les compagnies d'assurance
contre le feu imposent l'obligation d'em-
ployer le verre armé dans les construc-
tions neuves et font bénéficier les cons-
tructeurs qui en font l'emploi dans des
constructions déjà existantes d'une ré-
duction du 10 p. c. sur leurs contrats.
La municipalité de New-York elle-même
impose l'emploi du « wire glass » dans
les escaliers, pour les fenêtres, portes ou
baies qui pourraient y être ouvertes.

Nous empruntons à une coeférence
très documentée faite par M. Appert à
à la Société d'encouragement de Bruxel-
les les détails qui suivent. M. Appert est
quelque peu orfèvre en celte matière,
car il est l'inventeur de l'un des deux
procédés de fabrication qui ont survécu
parmi une quatre-vingtaine de brevets
divers. Nous verrons tout à 1 heure pour-
quoi on désigne sa méthode sous le nom
de « Sandwich » tandis que le procédé
par insertion inventé par M. Shuman
garde le nom de « Solid ».

Il y a une certaine analogie entre
verre armé et ciment armé. Dans les deux
cas, l'adjonction d'une partie métallique
confère au produit des propriétés nou-
velles de cohésion et de ténacité qui en
font pour ainsi dire un corps nouveau.
Le verre armé est constitué de feuilles
planes de verre de même composition, ou
du moins de composition très analogue à
celle du verre à vitre ordinaire, mais
contenant dans son épaisseur un réseau
métallique généralement en fer ou en
acier. La soudure intime du verre aveo
la trame métallique procure cet avantage
primordial qu'en cas de rupture, les
fragments qui se sont formés restent
jointif s et adhérents les uns aux autres ;
ce n'est qu'en coupant isolément chacun
des fils mis à découvert par la fêlure au
moyen d'un outil approprié ou par des
torsions pénibles et répétées, qu on par-
vient à séparer les fragments.

En cas d'échauffement anormal, le
verre se fend d'abord vers 70°, mais les
morceaux restent en contact sans qu'au-
cune solution de continuité s'opère entre
eux et sans qu'aucune parcelle se détache
ou se sépare de l'ensemble de la feuille.
Même si la température atteint celle du
ramollissement du verre, la feuille reste
encore longtemps sans déformation. Le
résultat est encore le même si on vient à
projeter de l'eau sur une des faces, quelle
que soit la violence et la température de
la projection.

On voit qu'au point de vue de nos
maisons d'habitation, qu'une meilleure
utilisation du terrain oblige de jour en
jour à faire plus hautes, et dont l'insé-
curité en cas d'incendie augmente à pro-
portion, par la multiplicité des longs et
hauts couloirs verticaux, escaliers et
ascenseurs, il n'est que temps d'enrayer
la nuisance de ces vraies cheminées
d'appel par une obturation sérieuse des
ouvertures qui y donnent accès. C'est ce
que les mesures administratives impo-
sant pour cela le verre armé ont réalisé
aux Etats-Unis. Il en sera de même des
portes de communication de maison à
maison, dangereuses le plus souvent et
qui seraient inoffensives en remplaçant
la sécurité trompeuse du métal par la
sécurité réelle de ce verre spécial.

S'il s'agit des halls destinés àtios lieux
de réunion, de nos préaux d'école, de
nos gares de chemins de fer, de nos
grandes installations industrielles où
l'air et la lumière doivent abonder, leur
grande hauteur, la multiplicité et l'éten-
due des surfaces vitrées, la grande di-
mension des vitres, leur épaisseur même,
ne rendent que plus grave un accident
toujours à craindre si une feuille vient
à se casser. En substituant le verre armé
au verre ordinaire on ne fera que se con-
former à la prudence élémentaire.

S'agit-il des véhicules destinés à nous
transporter, de nos voitures et vagons
de chemins de fer, de nos voitures de
tramways, de nos automobiles même, il
faut bien reconnaître qu'à vouloir aller
toujours plus vite on cassera plus de
vitres, et que les morceaux de verre or-
dinaire sont des instruments de dissec-
tion peu confortables. Et comme notre
amour du confort nous fait également
refuser les vitres en papier huilé des
temps primitifs, il se trouve à merveille
qu'on fabrique aussi du verre armé poli
qui diminuera la casse en cas de rencon-
tre inopportune de barrières, bornes,
buttoirs, trottoirs, timons, arbres, murs
et autres corps durs réfractaires au mou-
vement, généralement quelconques. Si le
cab de M. Chamberlain avait eu une vi-
tre en verre armé il y a deux mois, le
ministre anglais sortait indemne de l'a-
venture qui l'envoya à l'hôpital.

Egalement contre les tentatives d'ef-
fraction sur les parties vitrées des habi-
tations, le verre armé offre des garanties

sérieuses. On n'ignore pas qne les vo-
leurs pénètrent de préférence par les
cours et jardinets, parce qn'habituelle-
ment ils ne rencontrent pas de volet3aux
vitrages qui ferment nos demeures de ce
côté. Un trait de diamant sur une vitre
enduite de savon et il sont dans la place,
sans bruit Le verre armé Ee coupe aussi
au diamant, mais on est aussi peu avancé
qu'avant cette opération, car les mor-
ceaux n'ont pas boue;é et pour désarti-
culer le réseau métallique, noyé dans la
pâte du verre, il faut de longs efforts qui
ont toutes les chances du monde de
n'être pas silencieux.

La surcharge nécessaire pour briser
le verre armé est sensiblement plus éle-
vée que celle qui amène la rupture du
verre ordinaire. Là où le verre cède
sous un poids de 210 à 250 kilogrammes
par centimètre carré, cette résistance
peut être doublée ou triplée avec le verre
armé. Ces données ont été confirmées
par M. Frédér ic Siemens pour des dalles
de 5 à 6 millimètres d'épaisseur de sa
fabrication, comparées au verre Btrié
obtenu également par laminage, mais
sans réseau.

(A suivre.)

Congratulations significatives. — Le
tsar a envoyé au général Sgnatdeff, à
l'occasion de son séjour à Sofia , le mes-
sage suivant :

« Je vous remercie sinoèrement pour
le toast prononcé par vous, en votre nom
et en celui de la princesse Sgnatieff , à la
table de mon cher et aimable frère, le
prince Ferdinand. Vous sachant dans la
superbe Sofia , la belle capitale de mes
chers frères bulgares, je puis me repré-
senter la joie qui vous pénètre à la vue
des progrès réalisés dans ce beau pays
que vous aimez tant. J'espère que vous
y trouvez, là comme ici, la gratitude et
le sincère amour que l'on ressent partout
pour les tsars et pour notre sainte mère
la Russie. J'espère aussi que votre noble
tâche sera couronnée de succès ».

Grève de journalistes. — Il arrive
aux Etats-Unis une chose singulière.
Les journalistes y sont en grève. Dans
la seule ville de New -York, 1500 re-
porters ont cessé leur travail. Ils
réclament, comme les mineurs, un mini-
mum de salaire: seize dollars par
semaine, autrement dit quatre-viDgts
francs. S'il est vrai que les nègres qui
entretiennent à New-York l'asphalte des
chaussées gagnent par jour de trois à
quatre dollars, il faut convenir que les
exigences des reporters n'étaient pas
draconiennes. Les directeurs, cependant,
ont repoussé leur demande ; ces mes^
sieurs ne mettent pas à son prix le tra-
vail de la pensée.

Les mésaventures d'un réfractaire.
— Sous ce titre, l'« Ostschweiz » de
Saint-Gall raconte la curieuse histoire
suivante, dont nous lai laissons, cela va
sans dire, l'entière responsabilité:

Dans le courant de l'année 1889, le
professeur de musique Franz Schreiber,
originaire de Bingen, âgé aujourd'hui
de 35 ans, avait été recruté à Mayence
pour le service militaire. Mais, au lieu
de se rendre sous les drapeaux, il s'en-
fuit à Lausanne, où il épousa une jeune
fille avec laquelle il était déjà fiancé
avant d'être appelé au service.

Des enfants naquirent de ce mariage
et Schreiber exprima l'intention de leur
faire suivre des écoles supérieures en
Allemagne. Comme il s'agissait pour lui
de retourner à Mayence, il pria son
beau-père, négociant en cette ville, de
s'informer auprès du président civil de
l'arrondissement où il avait été recruté
s'il pouvait rentrer en Allemagne sans
être inquiété.

Le président d'arrondissement ayant
répondu par 1 affirmative, le professeur
de musique arriva à Mayence le 28
juillet dernier. Mais, s'étant présenté le
4 août devant le commandant de district,
celui-ci l'arrêta comme réfractaire.

L'infortuné musicien a comparu ces
jours derniers devant le Conseil de
guerre sous la prévention de susdite. Le
jugement rendu par défaut contre M.
Schreiber fut annulé, mais en même
temps on avertit l'accusé que l'amende
de 3000 marks qu'il avait payée précé-
demment ne lui serait pas rendue par
le fisc 1

Tenant compte cependant des circons-
tances spéciales de la cause et des indi-
cations erronées qui avaient été fournies
à M. Schreiber sur son droit de séjour
en Allemagne, le tribunal n'a condamné
le prévenu qu'au minimum de la peine,
soit à six mois de prison.

Lorsque M. Schreiber aura terminés a
peine il devra encore faire deux ans de
service militaire. C'est vraiment jouer
de malheur 1

CHOSES ET AUTRES
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Le comité rappelle que tous les cos-
tumes doivent être rentrés jusqu'à ce
¦oir Inodi, à 8 heures.

Madame et Monsieur vuille-Gagnebin,
Madame Feusier-Gagnebin, à Neuchàtel,
Monsieur et Madame Georges Sandoz et
leur enfant, â Genève, Monsieur et Ma-
dame OrYille Gagnebin, à Washington,
Monsieur et Madame Paul Gagnebin et
leurs entants, à Lausanne, Monsieur et
Madame Louis Gagnebin et leurs enfants,
à Saint-lmier, et les familles Gagnebin, à
Lausanne et à Genève, font part à leurs
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de

Mademoiselle Emilie GAGNEBIN
leur chère tante et cousine, décédée au-
jourd'hui, dans sa 78me année.

Cormondrèche, le 25 octobre 1902.
Psaume CXXI, v. 1, 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Madame Zébne Magnin-L'Eplattemer et
ses enfants, Paul et Laure, Madame
Lucie Junod-Magnin, Mademoiselle Adèle
Magnin; Monsieur Frédéric-Auguste L'E-
plattemer et ses entants, à Valangin, Ma-
dame veuve Sophie Huguenin-L'Eplatte-
nier et ses enfants, Charles et Jules
L'Eplattenier, à Chaux-de-Fonds et Mor-
teau, les familles Perregaux, Dubied,
Richard, Jacot, Magnin, Dessoulavy et
L'Eplattenier, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Auguste-Henri MAGNIN
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
tion vendredi soir, à l'âge de 63 ans
3 mois, après une longue et pénible
maladie.

Coffrane, le 2i octobre 1902.
Même quand je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi, c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Ps. XXIII, i.
L'ensevelissement aura lieu mardi 28

courant, à 1 Va beure après midi.
Domicile mortuaire .- Coffrane.
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Bourse 69 Genève, du 25 oct. 1902
Actions Obligations

Oentral-Salisse — .— 8»/sièd.«h.det. — .—
Jora-Simplon. 208.50 8 *k fédéral 89. 102 75

Id. bons — .— 8%Gen. ilôts. 105 5:5
N E  Suis. ane. — .— Prior.otto. 4V> — •—
Tranvw. suis» — .- Serbe . . 4 •/, 875 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/iVs 499.60
Fco-Suia. élec. S6Î.60 Id. gar. 8 «M, UK0.60
Bq'Commerce 1066.— Franeo-Suisse 476.—
Unionfln.gen. 587 — N.-E. Suis.*»/, 606.75
Parte de SetU. 312.60 Lomb.an«.8</, 812.—
Cape Coppar 83— Mêrid.ital.8»/, 88f,80

DtMMM Olirt
Changes Franee . . . .  100.17 100 2a

i Italie . . . . .  100.05 100.17
* Londres . . . . 25.17 25 19

Neuohâtel Allemagne . . 128.05 133.12
Vienne . . . .  105.17 105 27

Cota de l'argent fin en gren. en Salsfi*-
fr. 88.— le kU.

Neuchàtel, 25 oct. Bsoompte 4 Va °/o
Bours« dt Paris, du 25 oct. 190J

(Cens ie elStn*
8<7J Français . 99.47 Bq. de Paris/lOTô.-
Consol. angl. — .— Gréd.lyonnais 1077, —
Italien 5% • • 1C2.70 Banqueottom. 583, —
Hongr. or 4% 103.40 Bq. internat1. 147. -
Brésilien 4% W.— Suez 8865 -
Ext. Esp. 4 «/o É6.57 Rio-Tinto. . . 1091.—
Turc D. 4 °/o • 28.— De Beers . . .  563 -
Portugais 8 % 31-80 Gh. Saragosse 849 -

Actions Gh. Nord-Esp 214 -
Bq. de France. — .— Chartered. . . 84 —
Crédit fonder 745.— Goldfield . . .  214 -

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

a 7 >/i heures, 1 Vi heure et 9 >/i heure*.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEÎ

H Ttmpir. «n dtjpi» onf S S S Tint domla. |̂
< Moy lMlnl-lMaxl . §U | 

»flenoe mum mnm g§M J *»> •»

25 4.8 2.8 7.4 727.9 N.B. faibl couv
26] 8.6 2.5 6.9 7i8.4| E. » | »
27 7'/i h. : 8 0. Vent: O. Ciel : brumeux

Du 25. — Brouillard sur Chaumont tout le
jour. Le ciel s'éclaircit vers 9 h. >/i du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
luisant IM donnée» dt l'Obiersattlr*

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6"»

Octobre | 22 23 24 | 25 j 26J 27
mm ||
785 ~~L

780 || -

725 ~¦ ! i

H 720 ™~ i I
716 J. I
710 ;'

706 3 | 
' !

700 ~ 1 il. Jl i_
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m

24| 1.7 j—1.5 ! 4.6 1678.21 E.S.E. fort var.

Brouillard sur le sol , trfs intense à 7 h.
puis soleil Cumulus. Forte bise tout le Jour.
Ciel étoile le soir.

7 heures du milln
Altit. Temp. Buom. Vent CI*'.

24 octob. 1128 —0.2 672 6 E N.E. clair

Stvean dn la*
Du 26 octobre (7 h. du matin) 429 m 469
Du 27 » » 429 m 441
¦»»«F1l».», Mi II ¦¦ m ,

BnUetii météorologique do Jura-SiupUi
27 octobre (7 h. matin)

s 5 iïATiom 11 TEMPS t nxr
|1 £5

r i
460 Lausanne 6' Couvert. Calme
889 Vevey 7. > •
398 Montrnux «i » »
414 Bex 6 » •
637 Sierra 7i Nébuleux »

1609 Zermatt — 2. Tr. b. «pa. .
773 Bulle 2
632 Fribourg 2 Brouill. »
648 Berne 4 Gua *er( *
686 Interlaken 7.
488 Lucerno 4 .
482 Nenchàtel U
437 Bieunu-Jiai.M.tii. ot

iull Lac de Joui . 1' Qq. n.Bo»" •
894} Genève 3 6 Couvert, Bise.



Achetez de la Soie noire I
Demandée les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

fr. 1.20 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De Monvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.
SCHWEIZER & 0-, LUOEEFE

exportation de Soieries
____a___-__sSKa_s.._________sM's___s_if____HL__»l_^

L'ENTRAVE

18 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

DANIELLE D'ARTHEZ

Correct, oh! non, il ne l'était pas,
l'intérieur des La Pallière, ni monotone,
ni ennuyeux. Tout y était original à un
certain point de vue. Depuis le vestibule,
où Gérard avait disporé des lanternes,
des écrans, des ombrelles de papier japo-
nais et d'horribles bons dieux africains
taillés dans des blocs de bois, de ter,
jusqu'au salon , où se bousculaient, en
un étrange encombrement, des fauteuils
durs comme des masses de granit , de
petites tables peintes, des oiseaux em-
paillés, des souris de peluche grimpant
aux rideaux, des singes de bronze des-
cendant du plafond , des araignées en
trompe-l'œil, tissant leur toile à l'angle
des glaces; un grand luxe de fleurs
champêtres ; des boites de chardons aux
murs, des herbes un peu partout , dans
de simples pot-au-feu de terre rouge,
peints par Gérard.

Gar Gérard avait la monomanie de la
peinture. Les murs disparaissaient sous
ses essais de paysage ; il fabriquait des
quantités de potiches, d'écrans, de vases,
de bibelots, dont il poursuivait ses amiB.
C'était un de ces êtres effrayants, dont
on dit: «il sait tirer part i de tout , et
ferait un cache-pot avec une pantoufle I»

L'appartement était encombré des
preuves de son iogéniotité , de ces bibe-

Reproduciio.i autorisée pour les journaux
avant un trr.it'! f.vec IP So'.iêté des Geng de
Lettres.

lots de papier plissé ou de carton peint,
enrubanné, qui ont l'air d'accessoires de
cotillon à bon marché. Sur le piano
criard placé dans un angle, Gérard , qui
aidait volontiers sa femme à recevoir,
tapait des valses ou chantait avec elle
des airs d'opérette, des chansons extrê-
mement vives, de nature à scandaliser la
plupart des dames qui les visitaient.

Quand Mme Le Clercq arriva la jeun e
femme, accompagnée par son mari,
détaillait avec un aigre Blet de voix et
beaucoup d'esprit de sous-entendus, une
complainte si leste que Marie-Magdeleine
avait bonne envie de s'en aller. Le doc-
teur exultait.

— C'est ravissant 1 V ous avez juste-
ment la voix qu 'il faut : acidulée... Et un
esprit ! Ah I vous feriez fureur dans un
théâtre de genre... La chanson est jolie .

Mme Le Clercq pinça les lèvres :
— Dn peu... avancée.
— On pourrait même dire faisandée ,

riposta Mad, avec une de ces saillies qui
faisaient toujours rire son mari. Chan-
sons Eans gêne, cela s'appelle T... chan-
sons sans chemise 1

Le docteur haussa les épaules :
— Ne l'écoutez pas ! Vous verrez qu'il

lui faudra du Verdi. « Le Trouvère » ou
la «Traviatal»...

Claire de la Pallière voulut accom-
pagner ses amis à la séance. Gérard , qui
suivait toujours sa femme, alla chercher
un carnet pour croquer en caricature les
figures des archéologues membres de la
société. Sur l'invitation de Glaire, Marie-
Magdeleine suivit celle-ci dans sa cham-
bre, où elle allait mettre son chapeau,
laissant M. de Bois Saint-Marcel faire
remarquer à Mme Le Clercq les côtés
amusants, débraillés, sans-gêne de l'in-
térieur où ils s'étaient.

En voyant cette chambre, Mad se dit
qu 'en pareil réduit elle n 'eût introduit

personne. Des rideaux malpropres ; une
panoplie de pipes mordorées par l'usage
disposée au-dessus d'une glace tachetée
comme une peau de tigre; des sièges
fatigués, si fatigués qu'il fallait s'y
asseoir avec précaution de peur d'acci-
dent ; des tiroirs bâillants, où l'on dis-
tinguait en désordre les plus disparates
objets : vieux gants, bouts de dentelle,
rubans froissés, boîtes d'allumettes,
houppes à poudre de riz, même un faux
nez de carton dont Gérard s'était orné au
dernier mardi gras. Et des armoires
entr'ouvertes, où dès piles de linge
s'écroulaient sur des chapeaux , où des
souliers de satin éculés fraternisaient
avec un éventail et une botte de fleurs
fausses.

La petite La Pallière, très à l'aise dans
ce fouillis, babillait, riait, chantait,
faisait du bruit comme quatre, tout en
s'habillant, et sans remarquer l'étonné-
ment de Marie-Magdeleine. Et si le doc-
teur eût vu cette chambre, il eût jugé la
dame plus bohème encore, avec ces
goûts de désordre et cette indifférence,
à la malpi opreté intime, pourvu que ce
qui se voyait, le salon, le vestibule et
la salle à manger, eussent un certain
clinquant.

On arriva au théâtre, où devait avoir
lieu la séance ; déjà, sur la scène, de
vieux messieurs en redingote mal coupée
et guêlres de drap noir, siégeaient au-
tour de M. Maignan , lequel, devant une
toble et un verre d'eau, relispit pour la
demière foi"3 son mémoire sur la blan-
chisseuse d'Henri IV.

Maiie-Magdeleine se réjouit d'avoir
avec elle les La Pallière qui l'empê-
cheraient dc s'ennuyer, lui , en faisant
les carkatures de tous ces mandarins
fouilleurs dc vieilles paperasses, elle, en
riant, plaisantant, et raillant les person-
nes qui se trouvaient In...

Darlot vint austi dans la loge et, ser -
rant la main du docteur et de Mad, leur
annonça qu'il allait partir le lendemain
pour la Bretagne...

— Oui, j 'ai envie de voir Trégastel..
Votre amie dit que c'est beau.

Maiie-Magdeleine sourit. Elle vit ce
désir de rapprochement avec plaisir.

Cependant la séance était ouverte. M.
Maignan d'une voix glapissante et avec
un enthousiasme comique, lisait un
opuscule d'une effroyable longueur ; un
silence poli s'était fait au début ; mais
bientôt, devant le vide affreux de l'inter-
minable mémoire, les conversations
recommencèrent, en sourdine d'abord ,
puis en un murmure continu, avec des
allées et venues de portes ouvertes, de
chaises heurtées, de gens qui s'installent,
de visites faites d'une loge à une autre ;
les collègues de M. Maignan somnolaient
et l'écoutaient peu ; on ne se réveilla
qu'à son cri final, après trois quarts
d'heure de lecture, et la cérémonie con-
tinua, chacun de cas messieurs venant
lire quelque érudit travail sur d'illustres
inconnus dont personne jusqu'alors
n'avait soupçonné l'existence. Et chacun
de ces bons termites ne se réveillait qu'à
la lecture de son propre ouvrage, se ren-
dorman t après, ou s'esquivant sans bruit.

Quant au président, après son lever de
rideau sur Henri IV, il s'était écroulé
dans son fauteuil un profond abattement
l'avait saisi ; il disparaissait sous le tapis
vert de la table ; et l'on eût pu le croire
escamoté par quelque artificieux presti-
digitateur, si les semelles de ses escar-
pins n'eussent apparu entre les franges
du tapis, et si de temps à autre une voix
nasillarde et endormie n'eût murmuré :

— La parole est il notre honorable
collègue M. X....

Peu à peu la salle se vidait. Darlot
sortit un des premiers : il avait très peu

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Conseils et prophéties. — M. Andrew
Carnegie, devenu « lord rector » de
l'Université de Saint-Andrew, a pro-
noncé un discours d'inauguration assez
intéressant. L'Amérique, a-t-il dit, est
devenue prépondérante en matière d'in-
dustrie. Plus de salut pour l'Europe,
sauf dans la fédération commerciale. Que
Guillaume II prenne donc les devants. Il
peut sauver l'Europe de ce qui la para-
lyse, savoir la crainte de la guerre.

Passant en revue la situation des
grandes nations européennes, M. Car-
negie constate qu'en Angleterre toutes
les classes prennent la vie avec trop
d'insouciance. Il invite les Anglais à
boire et à fumer moins et à abandonner
une grande partie de leurs rudes sports.
Quant à la France, il juge peu probable
qu'elle augmente beaucoup son commer-
ce, et c'est seulement grâce â l'esprit d'é-
conomie et aux vertus de sa population
qu'elle conserve son rai) g parmi les na-
tions de premier ordre.

Au cours de son discours, M. Carnegie
a prédit que la production du fer en
Angleterre sera épuisée en vingt-cinq
ans, et, en Amérique, dans soixante à
soixante-dix ans.

Un trait de génie. — Les journaux
anglais racontent une bonne histoire
sur la présence d'esprit du Mullah,
dont les bandes viennent de forcer à la
retraite une colonne de Somalie, com-
mandés par le colonel Swayne.

Dn vaisseau de guerre anglais, en-
voyé dans un but d'intimidation sur la
côte des Somalis, dirigea un faisceau de
lumière électrique sur un coin de brousse
où se trouvaient tapis Abdullah et nom-
bre de ses hommes. Ceux-ci, effrayés,
lui demandèrent ce que c'était. Le Mul-
lah qui, ayant été à Aden, savait fort
bien de quoi il s'agissait, s'écria aussi-
tôt : «Ne voyez-vous pas que l'œil d'Allah
est sur moi? Comment pouvez-vous en-
core mettre en doute ma mission divine?»

Les hommes se prosternèrent à ses
pieds en lui jurant fidélité. De ce mo-
ment, il a passé pour l'envoyé de Dieu,
et les rangs de ses partisans n'ont fait
que grossir.

Gens pressés. — Le problème de la
navigation aérienne n'est pas encore ré-
solu. Mais déjà, l'Institut de droit inter-
national qui siège à Bruxelles s'occupe de
la réglementer. Certaines parties de l'at-
mosphère seraienf attribuées à tel pays
et pour empêcher l'espionnage, la navi-
gation libre ne serait autorisée qu'à une
hauteur de plus de 1500 mètres. Au-des-
sous, les autorités militaires pourraient
sommer les ballons de descendre à terre,
et en cas de refus, pourraient faire feu
sur eux.

gegr La FEUILLE D'AVIS DE
NETJOHATEL est lue chaque jour
dans tous les ménages.

NOUVELLES SUISSES

Budget fédéral . — Voici quelques
détails sur les prévisions du budget de
la Confédération suisse pour l'an 1903 :

Recettes : Revenu des immeubles et
des capitaux : immeubles, 1,002, 754 fr. ;
capitaux, 1,951,543 fr.

Administration générale (chancellerie
fédérale), 27,100 fr. (Tribunal fédéral),
30,000 fran cs.

de résistance à l'ennui ; quant aux la
Pallière, Gérard , après avoir dessiné
des croquis, s'en alla au Cercle pour les
montrer, et sa femme exprima un tel
désir de sortir que le docteur lui offrit
de l'accompagner.

Marie-Magdeleine voulut les suivre ;
mais Mme Le Clercq, d'un ton doux et
impérieux, dit :

— Restez, ma chère. Par égard pour
M. Maignan , il faut demeurer là ju squ'à
la fin.

— M. Maignan dort.
— Pas du tout I riposta vivement M.

de Bois Saint-Marcel , qui préférait se
promener en la seule compagnie de Mme
de la Pallière, il a l'air de dormir, mais
c'est un sommeil de président de tribu-
nal : ça n'empêche pas de voir ni d'en-
tendre.

— D'ailleurs, ajoura la belle-mère,
vous viendrez ensuite avec moi, en
attendan t l'heure du dîner, visiter notre
orphelinat. Je désire que vous vous
chargiez de diriger l'ouvroir, c'est-à-
dire la partie matérielle des travaux à
l'aiguille.

— Comment T... demanda Marie-Mag -
deleine effrayée...

— Oui , mignonne, c'est une chose
facile. Cela vous ennuiera un peu d'a-
bord.maisvous vous y habituerez vite. Il
s'agit de tailler des robes, des chemises,
des vêtements d'enfant que nous distri-
buerons aux adhérents de l'œuvre ; vous
aurez aussi à vérifier le nombre des
objets sortis ou rentrés. Cela vous inté-
ressera, je vous aiderai. D'ailleurs, il le
faut l J'ai annoncé, à la dernière réunion
générale, que vous acceptiez ces fonc-
tions. Toutes les dames du Comité vous
ont nommée avec plaisir. C'est un hon-
neur I

Marie-Mad , exaspérée , répliqua :

Départements (département politique),
37,000 francs. (Département de l'inté-
rieur), 51,300 fr. (Justice et police),
534,100 fr. (Département militaire),
2,914,175 fr. (Finances et douanes),
49,225,000 fr. (Commerce, industrie et
agriculture), 505,470 fr. (Postes et che-
mins de fer), 50,138,260 fr.

Imprévu, 13,358 fr.
Dépenses : Service de la dette,

4,508,855 fr.
Administration générale (Conseil na-

tional), 270,000 fr. ; (Conseil des Etats)
38,000 fr. ; (Conseil fédéral) 107,000 fr. ;
(Chancellerie fédérale) 414,975 fr; (Tri-
bunal fédéral ) 365,200 francs. Départe-
ments (Département politique) 693,717
fr. ; (Intérieur) 12,590,100 fr. ; (Justice
et police) 576,175 fr. ; (Militaire), vingt-
huit millions 552,257 fr. ; (Finances et
douanes) 6,146,925 fr. ; (Commerce, in-
dustrie et agriculture) 5,316,08o fr. ;
(Postes et chemins de fer) 50,993,013 fr.

Imprévu : 32,698 fr.
Le total des recettes serait donc de

cent six millions 430,000 fr., et celui
des dépenses de 110,545,000 fr. L'excé-
dent de dépenses prévu s'élèverait donc
à 4,115,000 fr.

Sanatorium populaire. — Encore
quelques semaines, ^ et le Sanatorium
populaire de Leysin sera ouvert aux
malades. De nombreux ouvriers tra-
vaillent à l'achèvement de la construc-
tion. Le gérant, M. L. Aubert, dirige
l'aménagement de l'établissement. Le
médecin-directeur est désigné en la per-
sonne de M. le Dr Henzler. Deux diaco-
nesses de Saint-Loup seront préposées
au service des malades.

Dès que le Sanatorium populaire sera
ouvert, l'un des asiles actuels sera trans-
formé en un asile pour enfants délicats,
amémiques, menacés ou déjà atteints de
tuberculose. Quelques personnes dé-
vouées ont pris à leur charge l'institu-
tion de ce nouvel asile. Les résultats
excellents obtenus chez plusieurs en-
fants déjà soignés à l'asile de Leysin en
font espérer d'équivalents de cet asile
pour enfants. Les promoteurs seraient
heureux de recevoir quelques dons, des
fruits entre autres, destinés à leurs petits
protégés. Les personnes qui seraient
disposées à en envoyer sont priées de
les adresser à l'« asile pour enfants », à
Leysin. Leurs envois — qui bénéficient
de la franchise de port — seront accueil-
lis avec la reconnaissance la plus vive.

Téléphone international. — Le 1er
novembre sera ouverte à l'exploitation
la nouvelle ligne téléphonique mettant
en relation Milan avec Lugano, Bellin-
zone et Zurich.

Le professeur Schneider , professeur
de droit civil à l'Dniversité de Zurich,
bien connu par la part qu'il a prise à
l'élaboration du code des obligations,
est gravement malade. On croit qu 'il
sera nécessaire de procéder à l'amputa-
tion du bras droit. Son état inspire de
sérieuses inquiétudes.

Une épidémie de typhus. — Au re-
tour du dernier rassemblement de trou-
pes, il se déclara dans les rangs du 13e
régiment une épidémie de typhus qui a
fait cinq victimes dont un officier. Cer-
tains journaux se sont saisi avec empres-
sement de ce fâcheux incident, qu'ils
ont attribué, sans appuyer leur diro
d'aucune preuve, à la mauvaise nourri-
ture et au surmenage pendant le service.

— Je regrette, Madame, que vous ne
m'ayez pas consultée auparavant.

— Parce que?... Auriez - vous la
pensée de refuser ? Vous me chagrineriez
beaucoup 1

— Je ne suis pas capable de remplir
un pareil office.

— Nous vous mettrons en mesure de
réussir 1

— J'ai peu de temps.
— Vous n'avez rien à faire. Ce sera

un travail de quelques heures par se-
maine, qui ne changera en rien vos habi-
tudes. Vous pourrez continuer votre vie
mondaine ; cela fera seulement une note
un peu plus sérieuse dans votre exis-
tence. Voyons, petite, ne prenez pas cet
air désespéré! Songez-y, votre nom et
votre situation vous imposent certaines
obligations. Depuis plus d'un siècle, les
Le Clercq ont été les bienfaiteurs de la
population pauvre de Montpazier , quand
nous mourons, nous léguons des rentss
à l'hôpital, nous avons fondé un hospice
et cet orphelinat; ma belle-mère, qui
était aussi ma tante, comme vous savez,
fut dame patronnesse et présidente de
presque toutes les œuvres de la ville ; je
lui ai succédé ; il faut que vous vous
prépariez à me remplaser à votre tour 1

Marie-Mad, dans un abattement morne,
écoutait. Sur la scène, un monsieur
chauve et sans barbe lisait la monogra-
phie détaillée d'une vieille bicoque en
ruines dont on ne connaissait pas les
premiers propriétaires, et se livrait sur
ce sujet à mille conjectures ingénieuses.

— Nous avons nos traditions. Vous,
qui êtes fière de votre famille, vous
devez comprendre cela, ajouta Mme Le
Clercq d'un ton affectueux. Vous êtes
très bonne, vous serez heureuse de vous
rendre utile aux pauvres ; h charité est
une si belle choseI...

— Quand on la fait de soi-même, sans

En réponse à ces accusations, voici le
rapport du médecin du régiment:

r Je oonsidère « qu'il ne saurait être
question d'attribuer l'épidémie au mau.
que desoins ou à une fatigue excessive».
Le ravitaillement fut , du commencement
à la fin , abondant et de bonne qualité.
Jamais on n'a exigé des hommes d'effort
exagéré. Du reste l'état sanitaire général
a été « exceptionnellement bon », peu de
maladies et en particulier très peu de
dérangements d'estomac D'autre part,
les conditions atmosphériques denieu.
rèrent constamment favorables. A mon
avis, il n'est pas douteux que l'épidémie
de typhus a eu pour origine unique une
infection violente et strictement luca-
Usée, contractée dans c un » cantonne-
ment ».

BALE-VILLE. —La semaine dernière
sont arrivés à Bâle, dans le dénuement
le plus complet, 84 ouvriers hongrois
venant à pied de Saint-Brais, dans le
Jura bernois. Ces ouvriers avaient* paratt-
il,été engagés en Hongrie,par l'entrepre-
neur du chemin de fer en construction
Glovelier-Saignelégier. Mais une fois
sur place ils exigèrent des prix plus
élevés que ceux convenus, et) une en-
tente n'ayant pu s'établir, ils décidèrent
de repartir, sans le sou, pour leur pays.

Un délégué du consulat d'Autriche à
Zurich est arrivé à Bâle pour organiser
le rapatriement des pauvres HongroiB
qui, en attendant, étaient logés dans le
bureau de poste de l'ancienne gare.

FRIBOURG. — On a enterré à Marly,
samedi dernier, un de ces bons et fidèles
serviteurs d'autrefois, Frédéric Allaz,
de VilIars-le-Terroir, âgé de 88 ans, qui
depuis 1847 était au service de la famille
de M. Charles de Goltrau, à Granges.

y être contraint, répliqua amèrement la
jeune femme.

Mme Le Clercq ne sembla pas entendro
cette réponse. Elle prit son lorgnon et
accorda toute son attention à l'orateur.
Et durant la fin de la séance, Marie-Mag-
deleine, le cœur gonflé de colère, n'en-
tendit et ne vit plus rieD. Dne seule
pensée lui emplissait l'esprit. Où s'arrê-
terait maintenant cette tyrannie? Et ceci
n'était qu'un commencement. Après lui
avoir pris son intimité avec son mari,
sa liberté de jeune femme qui veut être
chez elle, le droit de recevoir ses amies
à son gré, on allait l'embarrasser dans
les liens de mille occupations charitables,
lot ordinaire d'antiques personnes qui
n'ont plus d'autre intérêt dans leur exis-
tence. On lui imposerait la société d'une
série de vieilles dames excellentes et
ennuyeuses, préoccupées seulement de
leurs pauvres, de leur confesseur, de
leur gouvernante ou de leurs chats ; elle
aurait pour distraction d'assister à des
réunions générales, d'y discuter la quan-
t ité de flanelle et de drap qu'on devrait
acheter pour l'hiver ; elle passerait, à
vingt ans, ses journées à tailler, à cou-
dre, à distribuer de grossières étoffes à
des gens malpropres et misérables.

Elle frissonna. Et la vie lui apparut
très sombre, sans la moindre perspective
de jours meilleurs. E3t-ce que Robert
laisserait faire?... Probablement ! Depuis
qu'ils étaient revenus de leur escapade,
il semblait tout à fait retombé sous la
domination de sa mère. Il travaillait
beaucoup, il riait peu ;elle sentait en lui
une réserve, une réticence ; c'était une
âme qui se fermait.

(A suivre.)

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

Administration de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

¥ Affamant aYant comme dépen-
JUliyclIlOll ri dance, à part , partie de
jardin et verger. S'adresser â Louis La-
vanchy, la Coudre. 

A louer pour quelques mois, en "Ville,
beau logement meublé, belle exposition,
5 chambres, 2 mansardes. S'informer du
n° 498 au bureau de la Feuille d'Avis.

Rne de l'Hôpit al, à louer un petit
logement. S'adresser à l'Etude des no-
taires Guyot & Dobied. 

Rue des Chavanues, deux logements
de trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. Etude Guyot & Dubied. 

A louer dès maintenant, un logement
de quatre chambres et dépendances.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, ruo des Epancheurs 8. c.o.

pour Noël 1902,. dans le bâtiment de la
Balance, rue du Goq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasin. S'adr.
au bureau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. __ '"~A~îouer, pour le 21 décembre, aux
Cassardes, un appartement de trois cham-
bres et dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

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

S'adresser rue de l'Orangerie n° 2, au
2m» étage. _co.
"~ A "louer, à Gibraltar, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.

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

Logement de 3 gggâf louer'
CORCELLES

Logement de 2 ou 3 pièces et dépen-
dances à remettre pour époque à conve-
nir. S'adresser au n" 24. 

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

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre indépendante au soleil,
louer. S'adresser rue Pourtalès 13, rez-

de-chaussée. ~~ Chambre meublée à louer. S'adresser
rue du Seyon 17, rez-de-chaussée. 

A. louer une jolie chambre non meu-
blée, indépendante. S'adresser faubourg
de la Gare 9. 

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". 

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

A louer une jolie chambre meublée, à
une personne de toute moralité. Vue ma-
gnifique. S'adresser Place Purry 3, 4m», à
gauche. c.o.

¦ ' ¦ a_———-as9

Jolie chambre meublée à louer. Rue
J.-J. Lallemani 7, 4ma étage. 

Chambre au soleil, vue sur le lac. Prix
modéré. Gibraltar 2.

Petite chambre à louer, rue du Seyon
8. S'adresser le soir entre 7 et 8 h.

Chambre et pension, 28, rue des
Beaux-Arts, 3me étage. c.o.

Chambre meublée dans maison récem-
ment construite à louer en ville. S'infor-
mer du n° 743 au bureau du journal.

A LOUER
belle et grande chambre meublée, rue
de l'Hôpital 18, au 2m». 

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

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

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

Chambre meublée à louer, Industrie 13,
Ier, à droite.

Relie chambre meublée
à louer, route de la Côte H , rez-de-chaus-
sée. A la même adresse, petite man-
sarde, c.o.

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

A louer une grande chambre non meu-
blée, Seyon 26, 2me.

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

A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, 2me étage, à gau-
che, c.o.
EJoiie chambre meublée. S'adresser rue
Coulon 4, rez-de-chaussée. 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

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

La Fenille d'Avis de Nenchàtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

LOCATIONS DIVERSES

A louer tout de suite
ou ponr époque „ convenir, de
vastes locaux pour l'exploita»
tion d'une Industrie, avec force
hydraulique de 3 a 5 chevaux.
S'adresser an notaire Michaud,
a Bôle. 

magasins à louer au centre des
affaires. Entrée à convenance. Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. oo.

jLocal pour atelier a louer,
au Tertre. — S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. co.

A louer pour le vingt-quatre décembre
un local pour magasin ou atelier, situé
prés de la gare. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o

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

9H DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche chambre confortable-

ment meublée dans les environs de
l'Hôtel-de-Ville. Eventuellement chambre
à coucher et petit salon. Offres case pos-
tale 4335, Nenchàtel.

ON DEMANDE
a 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, Neuchàtel. 

Tanin
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

i tôt, en indiquant le prix k Mmo Wespy,
Petit-Catéchisme 6.

B0UL&NGEBIE
On cherche à louer ou à acheter une

boulan gerie de bon rapport. S'informer
du n° 739 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

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

OFFRES DE SERVICES
Denx Jennes Wurtembergeolses

de bonne famille, parlant français, très
instruites, cherchent place de gouver-
nantes, bonnes supérieures, ou à défaul
bonnes auprès d'un ou deux enfants. S'a-

; dresser à Mmo Hey, é vangéliste, Industrie 15.

Domestique
sachant traire et conduire les chevaux
cherche place. — S'adresser à Friedrich
Grimm, Courlevon sur MoraU

i Femme de chambre
bien recommandée, connaissant bien son
service et la couture, ayant déjà été en
place en France, cherche à se placer à
Neuchàtel ou aux environs. S'informer du
n° 740 au bureau du journal.

I Une jeune fille qui a déjà été en ser-
, vice une année et demie comme femme1 de chambre, demande place comme bonne
à tout faire où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la cuisine. Bon cer-
tificat à disposition. S'adresser épicerie
Scheidegger, Fausses-Brayes.

> ' ~ ' "~
La Feuille d'Avis de Neuchàtel,

en ville 8 fr. par an.

PUCES DE DOMESTIQUES

Mme A. Jomini, Mon Abri, Avenches,
cherche pour le 15 novembre, une jeune
fille robuste, sédentaire, active, bien re-
commandée, pour le service de femme de
chambre.

m CHERCHI
pour le 1" novembre, un jeune garçon
ou une jeune fille disposant de quelques
heures par jour, pour faire commissions
et quelques petits ouvrages. S'informer
du n" 741 au bureau du journal. 

Bureau 1B placement FHSÎI ï?r i«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

01 DEMANDE
pour une pension, une personne ayant
travaillé d.ms 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 Neuchàtel. 

ON DEMANDE
une bonne à tout faire. S'informer du

;n° 728 au bureau du journal.
j On demande pour commencement de
novembre, une

\f emine 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.
! I _ ¦ imimii i SSSBS—SS IMSHSISSS-IS__IIBIM____I —IIH ¦ nui

Ail dpniflllflp Pour t"16 famille etran-
UII UCilIttllUt gère, habitant Berne,
une bonne domestique parlant fran-
çais et sachant faire une cuisine simple,
mais soignée. Gage 30 francs. Pour la
même famille on demande une bonne
d'enfants, parlant français, jouissant
d'une bonne santé et sachant coudre.
Gage, 20 fr. Bonnes références exigées.
S'informer du n° 737 au bureau du journal.

La Fenille d'Avis de Neuchfttel ,
hors de ville 9 fr. par an.

! EMPLOIS DIVERS
Une personne robuste

cherche des Journées
t pour récurer et laver ou pour raccom-
i moder. Bue J.-J. Lallemand 7, au 1er.

Une importante entreprise de
constructions cherche un em-
ployé actif, consciencieux et
expérimenté, & même de s'oc-

\ cnper de surveillance de tra-
. vaux, toisages et établissement

de comptes. S'adresser par écrit
i avec références et certificats ,
'au bureau de la Feuille d'Avis
sous initiales A. B. 737. c.o.

Bon vigneron
demande à cultiver une vingtaine d'ou-

' ; vriers de vigne. S'informer du n° 742 au
; bureau du journal.
| On detnai-cle

• des assujetties et des apprenties, rue des
[ Poteaux 2, 2me étage.
| j__*cr_sr__ -PU-LIE

; parlant français et allemand, cherche
i pour tout de suite place dans un maga-

j sin ou dans un bureau. S'adresser buffet
! du Régional, à Colombier.

Pour poêllers
¦ Plusieurs ouvriers poêliers-fumis-
tes trouveraient de l'ouvrage assuré chez
A. Trelchler , Ofenfabrik , Lan-

' gagne. H 17961 L
Un bon

: ouvrier boulanger
t demande place tout de suite. Certificats à

disposition. S'adresser hôtel de la Croix -
i Blanche, Noiraigue.

\ Office Suisse de Placement
! Rue du Coq-d'Inde 20

_T _3TTC__ __ _" _3n_

Places libres :
1 Deux voyageurs pour tissus et confec-

tions, au rixe et 0/co.1 . Dame de bureau pour St-Gall.
Demoiselles de magasin pour Neu-

I châtel, Bienne, Berne, Bâle, etc.
. Commis-vendeurs pour Neuchàtel, Bâle,
I Zurich et l'Etranger.
Caissière-comptable, bon gage.
Denx courtiers. H 2720 N

PERDU OU TROUVÉ

| Chiens perdus
l Deux chiens de ohasse, dont un mâle
noif et brun et une femelle noire et blan-
che, se trouvent égarés depuis samedi 18

' octobre dernier aux environs de Ligniè-
res. Ils portent un collier du nom de leur
propriétaire, Emile Hoffmann , à Mett, près

] Bienne. Une récompense de 20 fr. sera1 donnée à celui qui les retrouvera.

Feuille d'Avis de Neuchàtel
! 

j On s'abonne dès ce jour
| AU SI DÉCEMBRE

j 
Par _ portons^ fr J ££

I J Par la poste |̂ 1,80

Remède contre le coryza (rhu-
me de cerveau). Coton éther-
forman: (la boîte 40 cts.).
sst *** ŝttttmmmmmmmmmmmmm mmwmsmssmmmmmm

N

t fV Ril  fiïl? «'GRAINE , INSOMNIE ,_ ï MLWJl Maux de Tête U Ç Fti Ù
« R E M È D E  S0UVERAIN11____ :
Boite (10 pondre») l.IS.Ck Boucole, pk"JDésirsToutes Pharmaotes Exiger le ..KEFOL."

Economiser sans manquer dn
nécessaire, c'est la meilleure règle pour
la santé de notre corps et de notre es-
prit, car ainsi on évitera les dérange-
ments des fonctions digeslives et de l'ali-
mentation et préviendra des maladies
sérieuses. Aussitôt que des symptômes,
tels que maux de tête, pesanteur d'esto-
mac, renvois, manque d'appétit, vertiges,
anxiétés se manifestent et que les selles
quotidiennes deviennent irrégulières et
insuffisantes, il faut prendre les pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt,
bien connues et recommandées, qui se
vendent seulement en boites à 1 fr. 25
dans les pharmacies, et les bons résultats
ne manqueront pas de se produire. H 46461

Les pilules suisses sont composées de .-
Extrait de Selinum p. 1,5 gr. Extrait d'Iva,
d'absynthe, d'Aloo a : a. 1 gr. Extrait de
gentiane, de Menyanthe a : a. 0,5 gr.
Poudre de gentiane et de Menyanthe p.
ég. q. s. p. f. 50 pilules de 0.12.
_————————————————————I¦¦_11

Sans rivale pour les soins de la peau.

IMPRIMERIE WOLFRATH 
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