
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE MJCMTEi
Le tirage semestriel des obligations à

lots 1857, aura heu en séance publique,
samedi 1er novembre, à 8 heures du
matin, dans la salle des Commissions, à
l'Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 30 octobre 1902.
Direction iei ânanoei communales.

COMMUNE de NEUG-LAT-ÏL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.
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COMMUNE DE NEU CHATEL

TESTE de BOIS
cie service

La commune de Neuchâtel offre en!
vente, par voie de soumission et aux !
conditions ordinaires de ses enchères, les j
lots de bois suivants, situé dans sa forêt
de Chaumont:

Lot n° H, 99 billons sapin, 87,92 m3.
Cantonnement 2, Ouest.

Lot n° III, 54 billons sapin, 45,91 m3.
Cantonnement 1, Est.

Lot n° IV. 9 billes chêne, 3.65 m3. Can-
tonnement.

Lot n° V, 14 billes hêtre, 8,61 m3.
Les offres doivent être adressées par

écrit à la direction soussignée, avant le
jeudi 6 novembre, à midi. Elles indique-
ront le prix par lot ou pour le bloc.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance du détail des lots à la Caisse
communale où des listes seront déposées.

Pour visiter les bois s'adresser aux
gardes forestiers L.-E. Jaquet, à Champ-
Monsieur, et A. Jaquet-Maulaz, au Plan.

Neuchâtel , 24 octobre 1902.
Direction des Finance..

COMMUN E DE LA COUDRE

CODPEJE BOIS
La commune de la Coudre met au

concours Pabatage et la façon du bois de
sa coupe annuelle dans la grande côte
de Chaumont. Les soumissionnaires peu-
vent prendre connaissance du cahier
des charges chez M. Monnier, à l'Abbaye,
et adresser leur soumission jusqu'au 31
courant, au secrétariat communal.

La Coudre, le 23 octobre 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une petite propriété
A vendre, de gré à gré, dans la partie

rurale du district de Neuchâtel, une
jolie petite propriété, avantageuse-
ment située à 20 minutes d'une sation de
chemin de fer, comprenant bâtiment
d'habitation avec grange et écurie,
place, jardin et champ, de 1 Va
pose. Le bâtiment, de construction ré-
cente, est assuré contre l'incendie pour
12,600 fr. Eau dans la propriété.

S'adresser Etnde ALFRED CLOTTU,
avocat et notaire, & Saint-Biaise.

Propriété à vendre
On offre à vendre de gré à gré, à

Rochefort, nne maison d'habita-
tion avec magasin au rez-de-chaussée
et quatre logements, grange, écn-
*le, remise, places, jardin et
jergers, d'une contenance totale de
«67 mètres carrés. Fontaine inta-
rissable.

Conviendrait pour hôtel-pension.
Les bâtiments sont assurés pour 87,000

francs.
S'adresser pour visiter l'immeuble àM1»6 Bertha Clerc, a Rochefort, et

Pour les conditions en l'Etude de Jules
Ter-an, agent de droit, a Bondry.

A vendre à bas prix, une petite pro-
priété située à Mur in. S'adresser EtudeEd. Petitpierre, notaire, 8, rue des
tpancheurs.
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ENSEIGNES EN TOUS GENRES
Spécialité de lettres dorées sous verre pour devantures de magasins; solidité

garantie. — Echantillons , croquis, prix d'avance snr demande.
T-a/vail s©_g_ié et soli-Le — _r>r___ _3_.od.__es

À Ml. les amateurs fie cips Havane
LES CIGARES HAVANE

tabac de la dernière récolte, sont arrivés
-E. ISOZ, en face de la poste
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BUREAU DHB -BHO-OBS I
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paraissent aux date* prescrite!; m eu aonrrairs,
II n'est pas admit de réclamation.
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VENTE D'IMMEUBLES
à C/orcelles

Le samedi 8 novembre 1002, à 8 heures du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-
celles, les enfants de Mm0 Anna-Marie Bonrquln née Spatlgr, exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles
fuivanls :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèc_te :
1. Article 180. Cndean du Haut, vigne de 1088 mètres.
2. » 183. Snr les Bues, » 586 »
3. » 184. ta COte, » 1015 »
4. » 186. Cudeau dn Haut, » 270 *5. » 187. Vigne de Bne a Jean, » 670 »
6. » 189. » » 445 »
7. » 101. Entre denx routes, champ de 2075 »
8. » 192. Les Vernets, » 6180 »
9. » 193. » » 740 »

10. » 194. » » 6420 »
11. » 195. » » 1850 »
12. » 270. Le Grand Locle, » 11810 »
13. » 1724. Les Chfttelards , vigne et verger 1372 »

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

S'adresser ponr voir les Immeubles à 91. Paul Bourquln, à Cor-
celles, et ponr les conditions en l'Etnde du notaire soussigné.

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

Occasion:
A vendre propriété bien située,

rue de la Côté, maison de dix chambres,
grandes dépendances, jardin, beaux om-
brages. S'adr. Etnde G. Etter, no-
taire, place-d'Armes 6.

MISE iD'jHHECBLES
Samedi 15 novembre 1002, à

| 4 heures après midi, au café Jules
j Cousin, à

; Concise
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-
sionnatjetc.

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

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

A Tendre le domaine de
Sonalllon , entre St-Blaise et
Cornaux, comprenant maison
de maître arec grands jardins
et terrasses, bâtiments de fer-
mes et dépendances, 353,000 m2
terres labourables et prés (130
poses) et 146,600 m2 forêts
(54 poses). Ombrages magnifi-
ques. Source intarissable. —
S'adresser pour tous rensei-
gnements a l'Etude Ed. Junier,
notaire, a Neuchâtel, 6, rue du
Musée.

ANNONCES DE VERTE
On offre à vendre :

cinq actions k 1000 fr.
chacune de la Société immobilière
Neuchàteloise, au prix de OOO fr.
par titre. S'adresser à M. Gay, archi-
teote, à Lausanne. 

Poulets de Bresse
DIKDOKS - CANARDS • PINTADES

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

POISSONS
Cabillauds ) *7_ a _

Aigrefins [à « V
Merlans ) e. la livre

Soles et Tarbots d'Ostenda
BONDELLES - PERCHES ¦ BROCHETS

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

ll_i_îv:res cl va pays
Lièvres d'Allemagne

à 90 cent, la livre.

Faisans — Sarcelles

AGNEàU_r~iAPINS
_u magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8
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LIBRAIRIE JAMES ATTWGER, NEUCHATEL
_E_xx vente :

LA SAINTE BIBLE ILLUSTRÉE
§00 ORAYURES

FTiToliée d'après la -7-erBlon Seerondl
Paraissant en 16 livraisons 8°, à fr. 1.35. — Les souscripteurs peuvent payer

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

rouges, fers spéciaux, pour fr. 24.—.
Souscrire a la librairie James Attinger.
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Magasin û'Horlogerie el de Bij outerie
P -Oésar PIAGET

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

Montres or et argent
Réveils en tous genres

Pendules de bureaux
Horloges-couopus

Alliances or 18 ka.
Sagues or, beau eboix

Boucles d'oreilles or et argent

Réparation d'horlogerie et bijouterie c.o.
«____-_——— 
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I HOUILLE - COKE - ANTHRACITE I
Bii«_ -tettes dLe llg__Lte

l| Coke patent pour chauffage central W

Chez V. Reutter Pila j
14, BUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 |

Broderies — Tapisseries
FO-cr îsriT-cr-sS-Ss

Grand choix renouvelé
Dépôt des dames BONNET & FUBET

PLACE-D'ARME S 5, 2™ ÉTAGE

CREME FRAICHE
tous les jours

Crémerie PRISI, Hôpital 10
"ATTENTION !

Tourbe petite et grande, bien sèche, à
7 fr. le m3, coke, briquettes, 4 fr. 40, an-
thracite 6 fr. 40 les 100 kilos. S'adresser
Hôpital 13, à la boulangerie. 

HIIÏÏRI
un magasin bien installé et convenant
pour n'importe quel genre de commerce,
au centre de la ville de Neuchâtel, ainsi
qu'un poêle à repasser avec tous ses ac-
cessoires, comme neuf. Une machine à
coudre en bon état, pour tailleur, très bon
marché. Deux fromages gras pesant 117
kilos. S'adresser à Fritz Urben, commerce
d'eeufe, rue des Ghavannes 6, Neuchâtel.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

F Î A Ï W O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location. j

magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès NoS 9 el 11, 1er étage
PHIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUG0-E. JACOBI
NEUCHATEL 

MagasmJP. MARET
A vendre A moitié prix un

lot de corsets hors séries, co.
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Saucissons extra
Saucisses au foie

s__i"_ro3sr 2e

MAGASIN l EMIGRE

HLOMÂGES
(Expéditions pour tons pays)

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

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

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

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

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

Charles ESTRABAUD , Cormonj _tc_e
_H-_fl_-MBH_H_B_H_BBaBB--Ea

-fagasin place an Port (Maison Monvert)
Fonrultnres générales ponr la

photographie et la photopelntnre

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

vve Jiriay
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

LAIFAGE DES PYRÉNÉES
Articles très chauds et légers pour clames et enfants.

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

Tous ces articles sont vendus aux derniers prix
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VERMOUTH
de TURIN, lra quaUté

11?_•> Of \ le Utee»
_• * ¦ -_w verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

HORLOGERIE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard SELLER, Treille 3

LIMBOURG F
par pain et an détail

Crémerie PRÎS-THôpitai 10
TIMB8ES-P0SÏE

On offre à vendre un lot de timbres-
poste de la Colombie. S'adresser au ma-
gasin d'horlogerie A. Matthey, rue du
Seyon. 

Savon à l'Ichtyol
de Bergmann & C1', Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte, podagre ; dartres,
éruptions, piqûres d'insectes, mains rou-
ges, crinons, etc. Le morceau à 1 fr. 25
dans les pharmacies Bourgeois et F. Jordan

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

Fomier de vache
à vendre, 800 pieds environ. S'adresser à
A Ici de Ghautems, à Peseux.

A YKKDEE
30 à 40 quintaux choux-raves et bettera-
ves, 100 mesures pommes de terre (boule
de neige et impérator). S'adresser à J.
Wichy, à Marin.

A vendre d'occasion un

bon potager
S'adresser à M. E. Koch. Côte n° 46.

Avis aux Repasseuses
Dépôt de la véritable crème brillant

pour glaçage des chemises de messieurs.
S'adr. rue Saint-Maurice 4, 3m» étage.

ROAS TBEEF
(bœuf rôti) c.o

La botte de 2 'A livres à fr .  1.S0

ll magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
^—^——mgimmmm —»

ON DEMANDE A ACHETER
" On cherche à acheter à un particulier,
du vin en bouteilles ou en tonneau. —
La môme personne cherche nne Jenne
fllle de 16 à 18 ans, désirant apprendre
l'allemand, comme aide dans le ménage;
place très facile. Gage dès le début. F.-G.
Hersperger, aubergiste, à Wangen s. Aar
(Berne).

yjSV*0HEW°t» Bijouterie - Orfévr.rie* I
KK|_B Horlogerie • Pendulerie I

r̂ A. JO-B-Orl
Haiaon du Grand Hôtel du La® E

', NEUCHATEL S
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lu fl mois • moli
T_> T<—11» portée à domicile

tn tUlt fr. 8 - 9 — 2 _-.
—A Fenille portée à domicile

bon de Tille oa pur 1- poste
d—M toute lt Suisse . . . 9 . 4 50 2 28

A l'étranger (Union postelc),
envoi quotidien 29 — {?. DO B K

—bonne—eut eu. bureaux de poste, 10 et. en eus.
Cbaijgement d'adresse, 50 et.

——•_ 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprimeurs-Édit eur,

I— vents tu numéro a lieu :
BtWl ia Journal, kiosques, llbr. Quyol, gare J..S..

9U toi porteurs et dans les dépôts

us uinain n HIT ru UISM .



ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Installation de M. le professeur Henri Bivler, dans la chaire de chimie

«organique, le vendredi 31 octobre, à 5 heures du soir, à l'Aula.
Sujet de la leçon inaugurale :

L'origine des combinaisons cycliques et leur utilisation
LA SÉANCE EST PVBX1QVE

Le recteur, P. DESSOULAVY.

POUB DIMES & DEMOISELLES
Cours de langues allemande, anglaise, italienne

donnés le soir (2 henres par semaine) dn 4 nove-bre à fin mars 1903

Toutes les personnes qai ont l'intention de suivre ces cours sont invitées à se
trouver mardi _ novembre, a 8 heures du soir, au Nouveau Collège des
Terreaux, grand auditoire de l'Ecole supérieure, pour fixer les heures de leçons.

Le directeur de T Ecole:
D' JT. PARIS

4IÎS
___ partir dLu _Ler novembre pro-

chain, l'Usine à Gaz de Neucliâtel,
aie délivrera plus de coke par quan-
tités inférieures à SO kilos.

COMPAGNIE GÉNÉRALE
POUR

L'ÉCLAIRAGE 1T Ll CHAUFFAGE PAR LE GAZ
(Siège social à BR UXELLES)

OBLIGATIONS 4 %, ÉMISSION DE 1S92
Le conpon n° 20 et les obligations sorties au tirage du 1er septembre 1902,

fieront payés dès le 1er novembre prochain,
à Neuchâtel : chez MM. Pury A_ Cie.
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? TEMPE et PAPTSE J
j SiLONS LÉOPOLD ROBERT i
| Ouverture des cours de H. ïï. MATTHEY-GENTIL 5
D le lundi 27 octobre Q
» Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- JgkA Lehmann. c. o. IA
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Brasserie Helvetia
C_ _E_ SOIR

<a s> si o a su s?
par la

Célèbre troupe PAGES
3 cLar_.es — ,̂ % i ___o_sj sle__c

Première fols _ Nenehatel o. o.

BtATHÉMATIQlïES
_Pl_.37-siq.-u.e_ __v__ecsLn.iq.-u_e

Levons de préparation et de répétitions de M. Walther Schmid, étudiant, Côte 53.

L'Initiative le B. Chamberlain
C'est sur le croiseur anglais « Bonne

Espérance *, offert jadis par la colonie
du Gap à la reine Victoria lors de son
jubilé de diamant, que s'embarquera M.
Chamberlain, ministre des colonies bri-
tanniques, pour se rendre au Cap.

Terminer plus ou moins heureusement
la guerre n 'était pas le plus difficile de
la tâche que l'Angleterre s'est imposée
dans l'Afrique du Sud; c'est l'organisa-
tion des nouvelles colonies qui présente
les plus graves difficultés, c'est la récon-
ciliation des deux éléments en présence,
absolument nécessaire au maintien de
la paix, qui apparaî t comme très délicate.
Pour gagner l'opinion anglaise à leur
mauvaise cause, M. Chamberlain et ses
amis ont dû surexciter toutes les pas-
sions chauvines, ils ont dû représenter
l'élément afrikander comme irréducti-
blement hostile à l'établissement définitif
des Anglais dans 1 Afrique du Sud, et
fatalement la guerre avec le Transvaal a
pris le caractère de la première manifes-
tation d'une grande lutte engagée entre
les deux races qui se disputent l'influence
prépondérante dans cette contrée. Or, il
est arrivé que la guerre terminée, les
passions chauvines ne se sont pas
calmées du côté des Anglais, que les
impérialistes ont voulu poursuivre la
lutte dans la colonie du Cap, qu'ils ont
prétendu ne désarmer que le jour où
l'élément afrikander serait complète-
ment réduit à l'impuissance, aussi bien
au Gap qu'au Natal, au Transvaal et
dans l'Orange.

Le gouvernement de Londres ne peut
évidemment entrer dans ces vues sous
peine de perdre le fruit de ses médiocres
victoires militaires. Entretenir ce malen-
tendu entre les deux races, c'est préparer
la fédération des Etats sud - africains
contre l'Angleterre, car l'élément anglais
n'est encore là-bas qu'un élément flot-
tant, tandis que les Afrikanders
forment le fond de la population blanche
qui exploite méthodiquement cette partie
du continent africain, qui la met en
valeur, qui peut assurer sa réelle pros-
périté. Il faut donc coûte que coûte
mettre un terme à la campagne impéria-
liste qui se poursuit au Cap et que lord
Milner a encouragée de si malheureuse
façon en appuyant la demande de sus-
pension de la Constitution du Cap, for-
mulée par les chauvins de cette colonie
pour empêcher le ministère Gordon
Sprigg de faire preuve d'un certain
esprit de justice à l'égard des Afri-
kanders. Le cabinet de Londres s'est
trouvé cette fois en opposition avec lord
Milner, qui fut toujours le fidèle exécu-
teur des volontés de M. Chamberlain, et
le bruit courut à ce moment que le rap-
pel du haut - commissaire britannique
dans l'Afrique du Sud était décidé.

En réalité, le rappel de lord Milner
paraît devoir être le premier résultat de
ce voyage de M. Chamberlain, parce que
sur place le secrétaire du Colonial office
se rendra compte qu'il est impossible en
fait de s'en remettre, pour l'organisation
des nouvelles colonies, à l'homme qui
doit être considéré comme l'auteur res-
ponsable de la guerre.

Trop de haines, trop de rancunes se
sont accumulées contre lui et jamais
l'élément afrikander ne pourra lui té-
moigner cette confiance sans laquelle un
homme d'Etat ne peut agir pour le plus
grand bien du pays dont il doit admi-
nistrer les affaires. Lord Milner est le
grand obstacle à la pacification complète
de l'Afrique du Sud, et M. Chamberlain
s'en rend bien compte puisqu'il juge
nécessaire d'aller faire personnellement
une enquête sur place, les rapports du
haut-commissaire ne l'ayant pas complè-
tement édifié.

Le « Times » a beau nous apprendre
que lord Milner appuie entièrement la
décision de M. Chamberlain et qu'il est
d'avis que ce voyage donnera d'excel-
lents résultats, personne ne se trompera
sur le sens de cette déclaration qui veut
aller au-devant de certaine interprétation
de la décision ministérielle. C'est préci-
sément parce que ce voyage de M. Cham-
berlain constitue en fait une preuve de
méfiance à l'égard du haut-commissaire
que nous espérons qu'il donnera des ré-
sultats pratiques, car il faut bien se dire
que la situation n'est plus la même qu'il
y a deux ans, qu'un revirement certain
se manifeste dans l'opinion anglaise et
que M. Chamberlain, qui espère toujours
succéder à M. Balfour comme «Premier»
— doit se concilier autant que possible
les sympathies des groupes parlemen-
taires absolument hostiles à une politique
qui aurait pour but l'écrasement de la
race hollandaise dans l'Afrique du Sud.

Le voyage de M. Chamberlain mar-
quera une nouvelle phase de la question
sud africaine et si le secrétaire du Colo-
nial office est vraiment l'homme politi-
que que prétendent ses amis, il saura
profiter de cette occasion unique que lui
offrent les circonstances pour réparer en
partie le mal qu'il a fait à son pays en le
lançant dans une aventure à laquelle il
n'était nullement préparé et dans laquelle
il a failli perdre le meilleur de son pres-
tige.

France
Le ministre de l'instruction publique

a lu au conseil des ministres le texte dé-
finitif du projet de loi qu'il a préparé en
vue d'abroger le loi FaÙoux et de fixer
les conditions d'ouverture et de fonction-
nement des établissements d'enseigne-
ment secondaire libres.

Ce projet a été déposé hier sur le bu-
reau du Sénat.

Il ne concerne que l'enseignement se-
condaire, car toutes les parties de la loi
du lo mars 1850, dite loi Palloux, rela-
tives à l'enseignement primaire, ont été
abrogées par les lois successivement vo-
tées de 1873 à 1886. Les seules parties
de cette loi qui subsistaient encore
concernaient l'enseignement secondaire
libre.

D'après le projet de M. Chaumié, l'ou-
verture des établissements libres d'en-
seignement secondaire est autorisée pour
tout Français remplissant certaines con-
ditions de capacité. Le projet renouvelle
pour jj»- -membres des congrégations
non autorisées en ce qui concerne l'en-
seignement secondaire, l'interdiction
d'enseigner édictée d'une manière géné-
rale par l'article 14 de la loi de 1901 sur
les associations.

Les professeurs des établissements li-
bres devront posséder le diplôme de
bachelier pour les classes inférieures,
et celui de licencié pour les classes su-
périeures.

En ce qui concerne les établissements
secondaires de filles, on exigera les mê-
mes diplômes que pour les établissements
publics, lycées ou collèges. Mais comme
actuellement ces diplômes ne peuvent
ê!re décernés qu'aux élèves des écoles
normales de l'Etat, le projet de loi insti-
tue une série d épreuves spéciales pour
les jeunes filles se destinant à l'enseigne-
ment secondaire libre et ne passant pas
par les écoles de l'Etat.

Dne période transitoire de quatre ans
est accordée aux établissements existants
pour permettre à leur personnel de se
mettre en règle avec la loi.

Toutefois, les professeurs âgés de plus
de quarante ans et ayant exercé au moins
cinq ans, seront dispensés de l'obliga-
tion de passer les examens pour l'obten-
tion des diplômes.

L'inspection des établissements libres
est fortement organisée et les représen-
tants de l'Etat auront le droit, sans
s'immiscer dans l'enseignement, de la
contrôler néanmoins, notamment par
l'examen des livres et cahiers.

Autriche-Hongrie

Dans l'élection au Landtag de la
Basse - Autriche, sur 21 mandats à re-
pourvoir pour la curie communale, 20
socialistes-chrétiens ont été élus; le 21e
candidat est en ballottage.

Rn-gle

Au cours de son voyage d'inspection
en Sibérie, le ministre des finances
russe, M, de Witt, a découvert des irré-
gularités considérables. 0"h grand nom-
bre de fonctionnaires, dont plusieurs
occupaient des postes élevés, ont été
immédiatement révoqués. On pense que
le ministre des finances reviendra de
Sibérie vers le milieu de novembre.

Chine

Un navire de guerre anglais est parti
mardi de Hong • Kong pour Shanghaï ;
un second devait partir hier et quatre
autres ont reçu l'ordre de se tenir prêts
à lever l'ancre.

Colombie

Le général Uribe s'est rendu au gêné
rai gouvernemental Marjerès, à Pio
Prio, avec 10 pièces de canon, 2300 fu
sils et des munitions.

NOUVELLES POLITIQUES

La Feuille «l'Avis de Nenehatel,
en ville 2 fr. par trimestre.

G0URRI!R ITALIEN
Rome, 28 octobre.

On commence à parler d'un scandale
au ministère même des travaux publics.
Voici à la suite de quels faits :

L'entreprise Ronchi achevait, il y a
trois à quatre ans, la construction d'un
tronçon de voie ferrée, pour laquelle lui
furent versés onze millions et demi.

Quelque temps.après, l'entreprise pré-
senta un reliquat de compte s'élevant à
trois millions. La commission ministé-
rielle de réception des travaux estima ce
chiffre exagéré et le réduisit à 700,000
lires. Le ministre des travaux publics
jugea l'estimation de la commission en-
core trop élevée et, par décret en date du
3 juin 1899, fixa la somme à payer à
144,000 lires au lieu des 3 millions ré-
clamés.

D'après le contrat entre le ministère
et ladite entreprise Ronchi, celle-ci avait
un délai de trois, mois pour en appeler
du décret ministériel en s'adressant à la
commission arbitrale spéciale, instituée
pour de pareils cas, par l'ancien minis-
tre Cacava.

Un an entier se passa. Au bout de ce
temps le ministère fut quelque peu surpris
de recevoir une citation en payement du
compte en question. Naturellement, ij

répondit que l'entreprise était déchue de
ses droits, du moment qu'elle n'avait
pas réclamé contre le décret dans les dé-
lais voulus.

Seconde citation au nom de l'entre-
prise, qui se disait à même de prouver
que la demande de renvoi du litige de-
vant la commission arbitrale avait été
présentée dans le délai établi, par le con-
trat, au sous-secrétaire d'alors, M. Chia-
pusso.

Les choses en étaient là, quand un
beau matin le commandant Tofano, chef
de division au ministère, reçut l'ordre
du sous-secrétaire, M. Niccolini , de lui
porter un dossier concernant une affaire
de travaux hydrauliques, complètement
étrangère à celle de Ronchi. A ce même
moment arriva un député qui avait pris
en mains les intérêts de l'entreprise
Ronchi. A la vue du dossier, il dit : « Là
doit se trouver la fameuse instance pour
le renvoi devant la commission d'arbi-
trage. »

Fouillant le dossier, M. Tofano trouva,
en effet, deux plis cachetés à l'adresse
de l'ex-sous-secrétaire Chiapusso. Les
deux plis furent ouverts dans le cabinet
de M. Niccolini et l'on en retira préci-
sément l'Instance en question qui par le
fait donnait à l'entreprise Ronchi le
droit de réclamer à l'Etat trois millions.

Gomment ce député a-t-il pu dire avec
une telle précision et à point nommé que
ladite instance se trouvait dans ce dos-
sier?

Gomment se fait-il, en outre, que M.
Tofano et un de ses secrétaires, qui
avaient fouillé ce même dossier huit
jours auparavant, à propos de cette af-
faire de travaux hydrauliques, ne s'aper-
çurent aucunement de la présence de ces
deux plis?

C'est la conviction du ministre que les
plis ont été introduits frauduleusement
dans les archives du contentieux du mi-
nistère.

L'affaire est entre les mains du procu-
reur du roi.

Autour d'un monument — Un conflit
vient de s'élever entre Mgr Le Nordez,
évêque de Dijon , et le comité constitué,
il y a un an, sur l'initiative du prélat,
pour élever, sur une des places publiques
de Dijon, un monument à Bossuet.

Ce comité, qui a pour président M.
Charles Mazeau, sénateur, premier prési-
dent honoraire de la cour de cassation,
et pour vice-présidents Mgr Le Nordez
et le maire de Dijon , était convoqué
lundi, à la préfecture, pour organiser la
souscription dans toute la France. Mgr
Le Nordez s'abstint de venir à la réunion
et envoya une lettre où il disait que,
pour le moment, il ne verserait pas au
comité les sommes déjà recueillies et
s'élevant à 45,000 fr. environ, dont il
avait le dépôt.

En présence de cette lettre, M. Mazeau
a déclaré que le comité étant réduit à
l'impuissance, il se voyait obligé de
donner sa démission de président du
comité. Tous les membres 1 ont aussitôt
imité. Le comité se trouve dissous et
l'érection de la statue de Bossuet reportée
à une date indéterminée. Cela est absolu-
ment regrettable, car l'emplacement de
la statue avait été adopté par le Conseil
municipal, et la maquette du monument,
confiée à MM. Paul Gascq et Mathurin
Moreau, avait été exposée au dernier
Salon dijonais.

On dit que l'emplacement choisi,
place Saint-Jean, où le monument de
l'illustre évêque aurait été adossé, ne
convenait pas à Mrg Le Nordez, qui au-
rait voulu qu 'il s'élevât place Saint-
Bénigne, en face de la cathédrale. On
dit aussi que les artistes désignés par le
comité n 'étaient pas de l'avis de l'évêque
de Dijon.

Ge seraient ces deux raisons qui
auraient poussé l'évêque à prendre la
grave décision qui a amené la dissolution
du comité Bossuet.

Un asile pour les médecins. — Le
docteur Rastzwietoff , professeur à la
Faculté de Moscou , qui vient de mourir,
a légué à la ville 800,000 roubles avec
la destination de créer avec cet argent
un asile pour les médecins tombés dans
la misère.

La sincérité des verdicts aux élec-
t ions. — Aux dernières élections légis-
latives dans la circonscription de
Forchheim - Kulmbach (Bavière), un
propriétaire avait acheté la voix d'un
fermier et l'avait royalement payée un
litre de bière. Le parquet de Bayreuth
s'est ému et le tribunal a condamné
acheteur et vendeur, chacun à un mois
de prison , minimum de la peine.

Ce minimum, dans d'autres pays, don-
nerait à réfléchir.

Où sont-elles? ~ Un ordre spécial de
l'administration des chemins de fer bel-
ges enjoint au personnel de rechercher
4,400 bâches qui ont disparu.

Ces bâches provenaient des réseaux
rachetés en 1898 et on les avait envoyées
dans les ateliers de l'Etat pour être es-
tampillées. Depuis, on n 'a plus eu de
leurs nouvelles.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L ordre néglige de dire si une bonne
récompense est affectée à la découverte
des (fugitives» ; mais c'est probable, car
le préjudice éprouvé de ce fait par l'Etat
s'élève à plus de 200,000 francs.

Accommodements. — Procès - verbal
avait été dressé à charge d'un prêtre
catholique de Purmerend (Hollande sep-
tentrionale), prévenu d'avoir consacré
l'union matrimoniale de deux fiancés
qui n'avaient pas, au préalable, passé
devant l'officier de l'état-civil. Une con-
damnation était imminente : pour la pré-
venir, le prêtre a versé une somme
correspondant à la plus for te peine com-
minée par le code pénal, trois cents
florins. Les poursuites, de ce fait, ont
été arrêtées.

La disette du charbon aux Etats-
Unis. — Le e Courrier des Etats-Unis »
annonce que 700 garçons et filles de
l'école publique située au coin de Church
avenue et de Locust street, Brooklyn,
viennent d'être renvoyés chez eux par le
directeur de cet établissement qui a dé-
claré que, n'ayant plus de charbon à sa
disposition pour chauffer les classes, il
préférait rendre les enfants à leurs fa-
milles que de les voir prendre froid et
tomber malades.

Les dames a l'université de Berlin.
— Les conditions d'inscription à l'uni-
versité pour les femmes sont, cette année,
notablement plus sévères. Depuis quel-
que temps étudiants et professeurs se
plaignent de l'affluence de femmes et
jeunes filles étrangères, russes surtout,
qui n'apportaient aux études univer-
sitaires qu'une préparation insuffisante.

Même les étudiantes inscrites à l'uni-
versité depuis plusieurs semestres ont
été invitées à produire de nouveau leurs
diplômes. Les professeurs et « privât
docent », jusqu'ici assez libéraux à
l'égard des femmes, se montrent difficiles
même pour les autorisations d'assister
aux cours en qualité d'auditrices. Tandis
qu'auparavant ils accordaient l'autorisa -
tion sans objections, ils demandent
maintenant tout un « curriculum » sco-
laire.

Les Russes, notamment, dont on n'exi-
geait que le certificat d'études des gym-
nases de jeunes filles, ne sont plus
admises qu'en justifiant d'avoir suivi
les cours académiques féminins de Saint-
Pétersbourg.

Un débouché pour les Sicilien*. —
Plusieurs propriétaires français de
grands domaines, en Tunisie, ont pris
la résolution de mettre en valeur leurs
propriétés en faisant appel à des familles
siciliennes. On cite le cas d'une pro-
priété, située à vingt-huit kilomètres de
Tunis, sur la route de Medjez-el-Bab,
appartenant à un Anglais, gérée par son
gendre, où ce dernier a traité avec 280
familles italiennes. Une trentaine de
chefs de groupe ont déjà pris possession
et se sont mis au travail.

A quelques kilomètres de cette pro-
priété existent deux autres domaines
appartenant déjà à une société italienne
qui vont être exploités par des Italiens.

Dans peu de temps, toute cette partie
importante de la vallée de la Medjerdah
sera occupée par une population très
dense de métayers et petits propriétaires
italiens.

Divinisé malgré lui. —La vénération
dont est l'objet, malgré lui, le célèbre
Père Jean , de Gronstadt, de la part des
paysans russes, constitue un curieux
exemple de fanatisme religieux. C'est
ainsi qu'il y a quelque temps un paysan
du gouvernement de Eostroma a com-
posé une hymne dans laquelle il place le
Père Jean presque sur un pied d'égalité
avec la Sainte-Trinité.

Le Père adressa au paysan une lettre
par laquelle il le blâmait en termes sévè-
res du blasphème qu'il avait commis:
cette lettre demeura inutile, el le prêtre
se vit dans la nécessité de se rendre à
Eostroma pour empêcher Téclosion d'une
secte que l'on projetait de fonder dans le
but de lui vouer un culte.

Pendant les services religieux à
Gronstadt , auxquels assiste le père Jean ,
on entend souvent s'écrier :

« Regardez, c'est un saint qui est des-
cendu du ciel I *

Le prêtre répond :
* Comment osez-vous parler ainsi. Je

ne suis qu'un pécheur comme vous.
C'est Satan qui parle par votre bouche*.

Quelques paysans soutiennent que le
Père Jean est le Christ, et plusieurs
sectes se sont créées pour soutenir la
doctrine de la divinité du prêtre de
Gronstadt, malgré les protestations éner-
giques de ce dernier.

Un bienfaiteur. — Nous avons dit,
il y a quelque temps que le Naorodji
Manœkji Wadia, un notable Parsi de
Bombay, avait l'intention de consacrer
une somme de 25 millions de francs au
soulagement des misères causées par des
calamités soudaines. Cette intention est
maintenant réalisée. Le i.Times of India»
vient de publier l'organisation de ce
grand «trust de la charité». M. Wadia a
l'intention de faire entrer un Français
dans le comité directeur du Fonds uni-
versel de charité qu'il vient de fonder.
Un de ses ancêtres fut décoré par Napo-
léon 1er, un autre par Louis-Philippe.

Depuis deux siècles, sa famille a rendu
des services au gouvernement français
et en a reçu des marques de faveur.

Pr ix Eugène Rambert. — Pour ho-
norer et perpétuer la mémoire de feu le
professeur Eugène Rambert, la section
vaudoise de la Société de Zofingue a
décidé, dans sa séance du 29 avril 1898,
d'instituer un Prix Eugène Rambert et
établi à cet effet un règlement dont
voici les articles principaux :

Art 2. — Le Prix Eugène Rambert,
d'une valeur de mille francs, sera décemé
tout les trois ans, dans le courant du
semestre d'été, par la section, sur le
préavis d'un jury composé de cinq An-
ciens-Zoflngiens désignés par elle dans
le mois de janvier de l'année où sera
décerné le prix.

Art. 3. — Le prix sera alloué à l'ou-
vrage qui, écrit par un Suisse et en
français pendant les trois années précé -
dant la collation du prix, aura été jugé
le plus méritant par le jury, quelle que
soit la matière traitée, pourvu que le
travail offre une valeur littéraire. L'écrit
primé devra être publié, s'il ne l'est pas
encore, et le montant du prix ne sera
payé qu'après cette publication.

Art. 4. — Le choix du jury n'est pas
limité aux ouvrages présentés.

Le bétail et le .tarif douanier. — M.
Gyr traite cette question dans les «¦ Bote
der Urschweiz », au point de vue des in-
térêts du paysan schwytzois.

L'auteur fait ressortir l'opposition
d'intérêts existant entre les paysans qui
exportent du bétail et ceux qui élèvent
du bétail pour la boucherie. Ces derniers,
avec M. Laur, tendent à entraver le plus
possible l'entrée des bœufs de boucherie
étrangers ; ils ne demandent pas seule-
ment des droits de combat, mais des
droits protecteurs.

Le paysan schwyt_ois, au contraire,
se voit menacé dans ses intérêts écono-
miques par les droits protecteurs. SI,
en effet , la Suisse frappe d'un droit
élevé les bœufs de boucherie, l'Italie, de
son côté, élèvera les droits sur le bétail
exporté de Suisse en Italie.

M. Gyr établit ensuite des calculs ba-
sés sur le trafic du bétail à destination
de l'Italie aux stations schwytzoises du
Gothard, desquels il ressort qu'un droit
plus élevé imposerait au commerce de
Schwytz un surcroît de charges de
400,000 fr. par an. Or, il est clair que
c'est le paysan qui paiera cet excédent,
les intermédiaires fixant leurs prix en
tenant compte des droits et les imposant
aux vendeurs.

L'auteur se prononce en conséquence
en faveur du référendum contre le tarif
douanier.

BERNE. — Un incendie, dû, dit-on,
à l'explosion d'une lanterne renversée
par un domestique, a éclaté à Bienne,
lundi matin à cinq heures, dans le fenil
du bâtiment d'écurie de M. Schwob-
Rueff , marchand de bétail, sis derrière
la brasserie Dufour , sur la place du
Marché-Neuf. Le feu s'est rapidement
propagé à la surface du gros tas de foin,
comprenant près de quatre-vingts chars,
et communiqué à la toiture. Celle-ci a été
entièrement détruite ; il n'en reste que
les chevrons calcinés. Grâce à la prompte
et énergique intervention des pompiers,
l'incendie a pu être circonscrit en rela-
tivement peu de temps, mais le feu n'a
pu être encore entièrement éteint dans
le foin durant toute la journée. Pour
arriver le plus tôt possible à écarter tout
danger de reprise de l'incendie, une
escouade de pompiers s'est occupée à
enlever tout le foin noyé et enfumé en-
core sur le fenil détruit. Il formait un
grand amas sur la place du Marché-Neuf.

Le bâtiment incendié n'a pas d'étage,
c'est-à-dire que le fenil est placé immé-
diatement sur le rez-de-chaussée. Comme
il est situé entre des maisons d'habitation
beaucoup plus élevées et rapprochées,
celles-ci auraient couru un très grand
danger si l'intervention des pompiers
n'avait pas été aussi prompte qu'efficace.

— Lundi soir, vers 8 heures, entre
Recollaine et le Pont-de-Cran, dans une
rixe qui a éclaté entre les deux frères
Fridolin et Léon Friche et un nommé
Jacob Meier, charron à Gourchapoix,
celui-ci a frappé ses deux agresseurs
avec son couteau. Fridolin Friche a reçu
au bas-ventre un coup très grave qui a
perforé les intestins et met sa vie en
danger ; Léon Friche, son frère, est
blessé à la cuisse.

C'est en s'en retournant à Gourcha-
poix, paraît-il que Meier, attaqué par
les frères Friche, aurait cru devoir se
servir de son couteau pour se défendre.
Il a fait prévenir lui-même le gendarme
de Courroux, qui l'a conduit mardi matin
en prison à Delémont.

ZURICH. — Pendant le cours prépa-
ratoire que la compagnie de pontonniers
No 9 suivait à Dietikon, un bra ve ser-
gent avait eu l'idée de sculpter dans une
pomme de terre un superbe cochon aux
formes rebondies. Il faut peu de chose
pour amuser le soldat, aussi le cochon
du sergent fut-il pendant tout le reste

NOUVELLES SUISSES

Au Petit Magasin
paiiMx $

On achète et on vend toujours des
tiabits propres usagés.

AVIS DIVERS
Une demoiselle sérieuse, Neuchàteloise

désire
ÉCHANGER CONVERSATION

française contre allemande. S'adresser à
J. P. rue de l'Industrie n° 4. 

Leçons
Demoiselle ayant l'habitude d'enseigner

désire donner des leçons de français,
allemand, anglais, italien et piano. Sur-
veillerait aussi les devoirs d'école. S'adr.
au bureau du journal. ¦ 530

ON CHERCHE
représentant
actif et sérieux, bien introduit dans
clientèle épiciers, négociants en vins,
hôtels-pensions, cafés, pour lancer un
nouvel article très avantageux et de
vente facile. Adresser offres avec réfé-
rences et prétentions sous chiffre A. 9783 X.
à Haasenstein & Vogler, à Genève.

VACCINATION
Le Dr Matthey vaccinera à son do-

micile, faubourg du Crêt, .mercredi 29
et jendl 80 octobre, à 3 henres.

REPRÉSENTANT
Un jeune homme, 27 ans, sérieux,

pouvant disposer de tleux ou trois jours
par semaine, entreprendrait la représen -
tation d'une maison de vins ou autre,
pour Zurich et ses environs, si possible
possédant déjà clientèle.

Ecrire : Restaurant Walhalla In
«Cassen, Znrich I. G. 5213 Z.

Placements hypothécaires
Capitaux disponibles contre première

liypothèque. S'adresser Etnde G. Etter,
.notaire. Place d'Armes 6.

On cherche un étudiant ou monsieur
Instruit pour aider aux tâches des jeunes
gens, à moitié prix de pension. — A la
même adresse chambre et pension. S'in-
former du n° 751 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Cours de Cuisine
Le cours de cuisine annoncé pour le

30 courant est

reporté an 6 novembre
il aura lieu les jeudi , vendredi et samedi
de chaque semaine. Le cours du soir les
mêmes jours. Hc. 3136 C.

T00 FRANCS
seront payés à qui procurera une place
au service de la Compagnie des
tramways, à un jeune homme recom-
mandé et ayant les qualités nécessaires.
Discrétion absolue. Offres en français avec
adresse exacte sous chiffre O. H. 9310 à
Orell Fussli, publicité, Berne.

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.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

-GLISK JMTION!H
La paroisse est informée que,

dès «limanc-te prochain, 2 no-
vembre, . et jusqu'à la fin de
lévrier , les cultes auront lieu
aux heures de l'hiver, savoir:

Le catéchisme à 8 h. '/ a»
Le 1er culte à la Collégiale , à

10 heures (commencement de
la sonnerie).

Le 2me culte à la Chapelle des
Terreaux, à 11 heures (id.).

Le culte du soir, à la Cha-
pelle des Terreaux, à 7 heures.
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du cours la joie de la compagnie. On se
le passait de main en main pendant la
journée et les plaisanteries allaient leur
train.

L'avant - veille du licenciement, on
décida que le cochon serait vendu aux
enchères dans un café du village. C'est
alors que le sergent , désireux de corser
la farce, imagina pour son malheur de
faire insérer dans un journal zuricois
l'annonce suivante :

t Ce soir, au café du «Tilleul», l'office
des faillites de la compagnie de ponton-
niers No 9 fera vendre aux enchères
publiques un porc gras ».

La lecture de cet avis fit bondir d'in-
dignation le capitaine du détachement.
Le pauvre sergent, interrogé, avoua
tout Comme punition, on vient de lui
enlever son grade et de le replacer dans
le rangs. Les gens informés prétendent
que l'infortun é sous-offlcier est à jamais
dégoûté des beaux-arts en général et de
la sculpture en particulier.

— Les marchands au détail de la ville
de Zurich, réunis au nombre de quatre-
vingts environ, ont discuté la question
de la fermeture des magasins le diman-
che.

M. J.-J. Pflster a parlé de la propor-
tion des magasins zuricois ouvrant ou
fermant le dimanche, telle qu'elle est
fournie par la statistique. Dans le com-
merce de l'alimentation, 25 p. c. des
magasins n'ouvrent pas le dimanche,
dans le commerce du vêtement, la pro-
portion est de 63 p. c. ; 30 p. c. des mar-
chands de tabac ferment le dimanche;
63 p. c. des papetiers ; 45 p. c. des hor-
logers et bijoutiers font de même. En
bloc, sur un total d'environ 3000 bouti-
ques, environ 1300 ferment le dimanche
de leur plein gré. Sur les 1700 autres, il
faut faire abstraction d'environ 800,
qui, même aux termes du projet établi
par le comité de l'Union des détaillants,
seraient autorisés à ouvrir le dimanche,
au moins pendant une partie de la jour-
née. Une réglementation légale du repos
dominical à Zurich n'atteindrait donc,
en somme, qu 'un peu moins d'un fiers
du commerce de détail.

La discussion qui suivit cet exposé
fut très animée et mit en lumière tous
les aspects de la question. Le projet du
comité de l'Union des détaillants fut
approuvé à l'unanimité avec une légère
modification concernant les boulangers.
Une seule voix s'éleva « par principe »
contre la réglementation et flt beaucoup
de bruit autour de la liberté individuelle
et des droits personnels. Elle ne trouva
aucun écho.

L'assemblée donna mandat au comité
de l'Union des détaillants de poursuivre
sa tâche. A Zurich, on a bon espoir
d'aboutir prochainement à une solution
de la question qui donne satisfaction aux
petits commerçants et à leurs employés.

SOLEURE. — Le peuple soleurois a
repoussé dimanche, par 9143 voix contre
8108, un projet de loi élevant légèrement
le traitement des fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat. Trois districts sur dix
ont seuls voté la loi ; ce sont ceux de So-
leure, Bucheggberg et Olten.

VAUD. — Mercredi matin, à Lau-
sanne, un ouvrier de M. Fatio, serrurier,
nommé Adolphe Rochat, âgé de 22 ans,
a eu la main prise dans un engrenage et
tous les doigts si affreusement mutilés
qu'à l'Hôpital cantonal, où il a été trans-
porté aussitôt, l'on a dû lui amputer la
main.

— Il y a huit jours, on volait avec
effraction , dans une maison isolée au-
dessus de Saint-Légier, une somme de
cinq cents francs. L'auteur de ce larcin
était une Fribourgeoise qui a été arrêtée
à Lausanne, samedi, par la police de
sûreté. Elle avait déjà dépensé presque
tout l'argent dérobé.

GENEVE. - L'Armée du Salut vient
d'inaugurer à Genève un asile de nuit
pour femmes. La cérémonie, présidée
par le commissaire, M. Booth , a eu lieu
en présence de délégués des autorités
civiles et ecclésiastiques.

Tout est propre et même coquet dans
cet asile, tout y respire l'aisance; c'est
vraiment une lacune qui vient d'être
comblée. Plus d'une pauvresse, qui, lasse
et sans ressources, finirait par échouer
au violon , ira maintenant aux Grottes ,
où elle pourra se restaurer et se reposer.

! _ 

Situation financière. — On nous écrit
du Val-de-Travers que la situation finan-
cière de l'Etat fait l'objet des préoccupa-
tions de plusieurs citoyens et qu'une
assemblée qui a eu lieu dans le district
a discuté ce qu'il conviendrait de faire
au renouvellement du Grand Conseil
actuel.

L'auteur de la lettre estime que pour
mettre un terme aux déficits, il faudrait :

i. Choisir des députés intelligents
parmi les agriculteurs et les ouvriers de
tous les métiers ;

2. Baisser les gros traitements ;
3. Donner par la Constitution beau-

coup moins de pouvoirs financiers au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil ;
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4. Tout crédit dépassant une certaine
somme devra passer au référendum ;

o. Il ne pourra être demandé sur le
budget de l'année courante une somme
de cent mille francs dépassant le budget
des recettes.

« C'est, ajoute notre correspondant,
un programme qui a été discuté. Le peu-
ple commence à avoir assez de tous les
partis ; il nous faut des hommes d'actions
économes des deniers du peuple et nous
y arriverons. »

Encore les gares. — On nous écrit de
Neuchâtel.

M. le chancelier d'Etat a rectifié au-
jourd'hui l'annonce du dépôt d'une de-
mande de deux millions pour les gares
des montagnes.

Le chef des travaux publics serait-il
en état de nous dire dans quel sens il
faut prendre cette rectification T Veut-il
dire par là que cette demande très réelle
quant au fond ne sera pas déposée dans
la prochaine session ou dans une autre
quelconque?

Pour les contribuables, c'est là qu'est
la question. UN CONTRIBUABLE .

(Rédaction). — Et c est précisément
aussi cette question que dans un entre-
tien par téléphone nous avons posée à
M. le chancelier au reçu de sa lettre.
L'honorable fonctionnaire nous a ré-
pondu que la demande n'existait pas
même à l'état de projet.

Boudevilliers. — Ce village vient de
perdre le président de son conseil com-
munal , M. Fritz Kaufmann , décédé à
l'âge de 67 ans. Il représentait le district
du Val-de-Ruz au synode de l'Eglise na-
tionale et présidait la commission géné-
rale de l'hôpital de Landeyeux. Il était
l'un des rares survivants de la compa-
gnie de guides qui fit la campagne du
Rhin.

Bâtiment des archives. — Le jury a
procédé à l'examen des 49 projets pré-
sentés et a retenu pour prendre part au
concours définitif restreint les cinq pro-
jets désignés par les devises suivantes:

1. Cachet rouge sur ruban tricolore
neuchâtelois.

2. R. C. N.
3. 15 X 1902.
4. Croix fédérale, octobre 1902.
5. Akropolie.
Les 49 projets seront exposés dès de-

main dans la galerie Léopold Robert.

Bon exemple. — Hier après midi,
lorsque le tram filait à toute vitesse dans
la direction de Saint-Biaise, un jeune
gamin «pour bien rire et amuser ses
camarades » traversa la ligne au moment
où le véhicule n'était plus qu'à quelques
mètres de lui. L'élan avait été heureuse-
ment bien calculé, mais un monsieur se
trouvant sur la voiture, sauta à terre et
infligea au petit imprudent une bonne
correction sur le derrière, ce qui ne l'en-
couragera sûrement pas à recommencer.

Chronique théâtrale. — « Les Plai-
deurs », < Britannicus ».

Huit actes, une comédie et une tragé-
die, l'une de Racine et l'autre du même,
c'était beaucoup en une soirée. Nous
vîmes une troupe unique chausser né-
cessairement le brodequin et le cothurne ;
cela nous valut de trouver M. Falrick
aussi faible dans Léandre que pitoyable
dans Britannicus, et Mlle Besson égale-
ment fluette dans Isabelle et dans Junie.
J'admets que les Romains parlassent
latin comme nous parlons français et
sentissent à peu près comme nous ; mais
après avoir par trop roucoulé dans un
personnage du XVIlme siècle, peut-être
faudrait-il changer de ton dans le voisi-
nage de Néron. Il paraît que Chicaneau,
remontant le cours des âges, s'est réin-
carné dans Burrhus à la barbe puissante.
C'était un bon Chicaneau, ce fut un
assez mauvais Burrhus. Quoiqu'il soit
vrai qu'Agrippine lui fût importune, il
est ridicule qu 'il l'écoute avec ces mou-
vements de la tête, des épaules et des
paupières, et ces soupirs qui sont exac-
tement la mimique d un homme quel-
conque qu'une femme quelconque em-
bête. Et cette barbe, cette barbe puis-
sante à laquelle il dit tant de magnifiques
choses que son interlocutrice sans doute
ne put entendre ! Par contre Narcisse
valait Dandin , et Dandin valait Narcisse,
et l'un et l'autre valaient bien quelques
applaudissements.

M. Paul Mounet fut naturellement le
héros de la soirée. Sa voix profonde,
âpre, cette diction singulière qui semble
mordre les mots au passage, son jeu na-
turel et puissant, font frissonner l'audi-
toire, devant Néron devenu le jouet de
ses instincts et de ses sensations. L'on a
dit que Paul Mounet jouait Mounet-Sully
avant d'être lui-même; hier il jouait si
magnifiquement l'acteur que fut Néron
qu'il était Néron lui-même. Mlle Lerou
dans le rôle d'Agrippine ne peut qu'être
à demi éclipsée par un tel fils et parte-
naire ; elle fut quand même remarquable.
Agrippine et Néron ont dit avec une in-
tensité saisissante ce long duo qui a
pour titre « Britannicus », sans doute
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Four les indigents
Bâle, 29. — Le Conseil d'Etat a auto-

risé son département de l'intérieur à
livrer à la population indigente du char-
bon à prix réduit à partir du 16 dé-
cembre.

Conseil municipal de Zurich
Zurich , 29. — Le conseil municipal e

terminé aujourd'hui le débat relatif au
bureau central de contrôle. Il a invité la
municipalité à examiner la question de
savoir de quelle manière il faudrait mo-
difier le règlement relatif au dépôt des
papiers et au contrôle des habitants. En
outre la municipalité a été invitée à de-
mander au Conseil d'Etat, et, si cela est
nécessaire, au Grand Conseil, qu'on ne
tolère plus dans la ville la présence d'é-
trangers sans papiers à l'exception toute-
fois des réfugiés politiques.

Accident
Lucerne, 29. — Mercredi après midi,

un chasseur a tiré par méprise sur un
jeune homme, âgé de 18 ans, qui était
monté sur un sapin pour briser les bran-
ches sèches. Ce jeune homme a été si
malheureusement atteint à la tâte qu'il
est tombé mort de l'arbre.

Grand Conseil genevois
Genève, 29. — Le Grand Conseil a

repris aujourd'hui mercredi la discus-
sion de la loi sur les auberges à l'article
8, limitant le nombre des débits de bois-
sons à 1 par 150 habitants. Le projet est
défendu par MM. Didier et Odier, con-
seillers d'Etat, de Meuron et Chenevière,
tandis que M. Ody propose de n'appli-
quer le principe de la limitation inscrit
à l'article 8 du projet qu'à l'aggloméra-
tion urbaine, et que M. Hudry demande
la suppression de ce principe.

A l'appel nominal l'article 8 est sup-
primé par 42 voix contre 30.

L'article 12 est adopté avec cette dis-
position que la durée du travail des em-
ployés de cafés ne dépassera pas 11 h. et
que le repos de nuit sera de 9 heures au
minimum.

La suite du débat est ensuite renvoyée
à une prochaine séance.

Les bourreaux d'enfants
Genèv.e, 29. — La cour correctionnelle

a condamné aujourd'hui mercredi à 6
mois de prison, les époux Gaillard, cou-
pables d'avoir martyrisé leur enfant. Le
père est privé pour a ans des droits de
la puissance paternelle. Le délai pendant
lequel il sera sursis à ces peines est fixé
à 5 ans.

Les mineurs belges
Bruxelles, 29. — Les députés des ré-

gions minières belges se sont rendus
mercredi matin au ministère de l'indus-
trie et du travail pour demander à M.
Francette d'intervenir dans le conflit qui
divise actuellement les patrons et les ou-
vriers du charbonnage.

L'entrevue a eu lieu à 11 '/2 û- Le pré-
sident de la délégation a exposé les re-
vendication des mineurs, et a demandé
ensuite ce que le gouvernement comptait
faire pour empêcher la grève qui est
presque inévitable.

Le ministre s'est refusé catégorique-
ment à intervenir comme arbitre dans le
conflit, tout en demandant à réfléchir
encore. 11 a accepté pourtant de servir
de médiateur par l'intermédiaire des
gouverneurs des deux provinces houil-
lères et des ingénieurs des mines qui
auront des conférences avec les parties
intéressées afin de trouver un terrain
d'entente.

Coulisses parlementaires
Paris, 29. — Le groupe des républi-

cains prohressistes s'est réuni mercredi
sous la présidence de M. Renault-Mor-
lière. Le président a expliqué au groupe
que les représentants de la majorité mi-
nistérielle ne lui ont fait aucune propo-
sition pour la commission des congré-
gations et associations ; ils se sont
bornés à faire savoir par la presse que
six sièges seraient laissés en bloc aux
divers groupes de l'opposition. Dans
ces conditions, le groupe a décidé à
l'unanimité de n'accepter aucune candi-
dature et de s'abstenir de prendre part
au scrutin.

En présence de la décision des pro-
gressistes, les groupes de la majorité,
qui sont convoqués pour demain, déci-
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deront de reprendre les huit sièges de
la commission des congrégations, qui
étaient réservés à la minorité.

Les délégués des quatre groupes de la
majorité se réuniront ce soir pour arrêter
la liste définitive des candidats en vue
de l'élection qui aura lieu demain jeudi.

Grèves
Carmaux, 29. — Les mineurs de Car-

maux viennent d'adresser à la direction
de la compagnie une lettre formulant les
revendications communes à l'ensemble
de la corporation , et concernant les
salaires, les accidents, les vieux ouvriers,
l'allocation de charbon, le renvoi des
mineurs, etc. Ils expriment l'espoir de
voir accueillir favorablement ces reven-
dications, ainsi que celles qui leur sont
particulières.

Bochum , 29. — Les journaux an-
noncent que l'Union socialiste allemande
des ouvriers mineurs a voté une somme
de 500 marcs en faveur des mineurs
français en grève.

Saint-Etienne , 29. — Le travail a re-
pris dans douze usines à Roanne.

Dans l'après -midi, 2000 personnes
sont allées manifester devant l'usine
Destu. Les autorités ont conseillé le
calme aux grévistes; aucun incident
grave ne s'est produit.

Decazeville , 29. — Le nombre des
rentrées dans les mines a été, mercredi
matin, de 1266. Le calme continue à
régner.

Paris, 29. — M. Combes a reçu mer-
credi après-midi les membres du comité
national des mineurs, accompagnés des
députés Jaurès, Briand et Selle.

Au cours de l'entrevue, les délégués
ont demandé à M. Combes quelques indi-
cations sur l'état des négociations avec
les compagnies. Ils l'ont prévenu qu'ils
se proposaient de lui adresser demain à
la Chambre une question, afin qu 'il ait
l'occasion de faire connaître officielle -
ment la situation.

Les délégués trouvent que les négo-
ciations sont trop longues et que leur
retard est préjudiciable aux mineurs. Ils
ont appelé l'attention du président du
conseil sur la rigueur dont a fait preuve
le tribunal de Saint-Etienne, qui a con-
damné à des peines sévères plusieurs
grévistes. Ils ont demandé que les gré-
vistes fussent l'objet d'une mesure de
clémence.

M. Combes a promis de soumettre la
question au ministre de la justice.

Au Beichstag
Berlin , 29. — Le Reichstag reprend

la discussion des droits sur le bétail et
la viande.

M. Muller (Meiningen), du parti du
peuple libéral, conteste les allégations
de M. Posadowski, et combat la politique
des agrariens, qui aurait pour consé-
quence, suivant lui, un renchérissement
de la vie.

Plusieurs membres de la droite et du
centre demandent ensuite la clôture de
la discussion.

Au vote à l'appel nominal, la clôture
est prononcée par 180 voix contre 85 et
troix abstentions.

— Au Reichstag, la proposition de M.
de Wangenheim fixant le droit minimum
pour le bétail à 18 marcs est repoussée,
ainsi qu'une proposition des socialistes
tendant à percevoir des droits sur le
poids du bétail abattu et nonsur lepoide
du bétail vivant. La proposition de la
commission fixant pour le bétail un droit
minimum de 14 m. 40 par quintal métri-
que est adoptée à l'appel nominal par 161
voix contre 120 et 3 abstentions. Le
droit de 14 m. 40 pour le mouton , pro-
posé par la commission est également
adopté par 161 voix contre 129.

La proposition de la commission de
fixer le droit minimum pour les porcs à
14 marks 40 est adoptée par 162 voix con-
tre 135.

La proposition de la commission ten-
dant à fixer les droits minima sur la
viande (à l'exception du lard), suivant
la préparation subie à 36, 48 et 96 marcs
par quintal métrique est adoptée à l'ap-
pel nominal par 162 voix contre 132.

Les positions du tarif général con-
cernant les bœufs, les moutons, les
porcs et la viande, sont adoptées con-
formément aux propositions de la com-
mission.

La proposition « lard » du tarif géné-
ral, No 107 A, est adoptée, comme le
propose la commission, et fixée à 36
marcs par quintal métrique.

Le Reichstag adopte enfin une propo-
sition de M. Herold, tendant à passer à
l'ordre du jour sur toutes les autres pro-
positions de M. Wangenheim, relatives
aux droits minima. '

La suite de la discussion est renvoyée
à demain jeudi.

Diète wurtembergeoise
Stuttgart, 29. — Aux élections par la

Diète à Ravensburg, le candidat du cen-

tre a été élu. A Vaihingen, le candidat
de la ligue des paysans l'a emporté, tan-
dis qu'il y a ballottage à Heilbronn
entre le bourgmestre Hegelmaier, de la
ligue des paysans, et le candidat socia-
liste. Le candidat du centre, M. GrSber,
est resté en arrière d'environ 800 voix.

Encore une erreur judiciaire
Berlin , 29. — On mande de Weimar

que Mlle Anita Augsbourg, doctoresse en
droit de l'Université de Zurich, a été
arrêtée par un agent de police sur le
chemin de la gare et conduite au corps
de garde. On s'est très vite aperçu qu'il
y avait erreur et on a relâché Mlle Augs-
bourg.

Drame
Breslau, 29. — A Woischwitz, la

femme d'un ouvrier a empoisonné ses
trois enfants âgés de sept, neuf et onze
ans, puis s'est empoisonnée à son tour.

La Faucille
Londres, 29. — La chambre de com-

merce française de Londres, appelée par
la chambre de commerce de Genève à
donner un avis sur les divers projets de
lignes françaises du Simplon, a émis un
avis favorable à la ligne dite « de la
Faucille ». La chambre de commerce
française de Londres a été frappée de
l'unanimité avec laquelle les chambres
de commerce des ports de la mer du
Nord et de l'Atlantique ont porté leur
choix sur la ligne de la Faucille.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
CUIRASSES ELECTRIQUES. — LE CERVEAU

COMME COHÉREUR

En ces temps d'applications de l'élec-
tricité, les électrocutions involontaires
se multiplient. Les précautions aussi.
En voici une assez originale, due à M.
Artemiev, professeur d'électricité à Kiev.
C'est un vêtement qu'on endosse comme
protection contre les effets électriques
comme on met un Imperméable contre
la pluie. Il consiste en une espèce de
pardessus tissé en fine gaze métallique
et d'une souplesse' telle qu 'il ne gêne
aucun mouvement. Cette cotte de maille
toute moderne rend les chevaliers du
XXe siècle — ne pas lire les chevaliers
d'industrie — aussi invulnérables aux
coups de foudre que leurs prédécesseurs
du moyen-âge l'étaient aux coups d'épée
dans leur armure. Mais l'armure moderne
ne nous impose plus le même fardeau,
que nous ne serions plus d'ailleurs capa-
bles de porter. La cuirasse électrique ne
pèse que 1,5 kilog. et sa souplesse per-
met de la boutonner comme un tricot et
même de la dissimuler sous les vête-
ments, en ne laissant visibles que les
parties qui protègent la tête et les mains.
Sa forme est celle d'une de ces chemises-
pantalon chères aux Anglaises sous le
nom de • combination ». La tête forme
capuchon et les gants se ferment par le
dessus : il est sans importance de laisser
une fente libre de quelques millimètres.
Le tout est constitué par du fil de cuivre
fin comme cheveu, meilleur conducteur
que le fer ou l'acier. Avec ce vêtement
de sûreté, on obtient les résultats sui-
vants :

Si l'on s'approche par trop d'un con-
ducteur parcouru par un courant à haute
ten°ion et qu'une étincelle jaillisse sur
le corps, le courant rencontre l'enve-
loppe bonne conductrice qui le fait
casser à la terre sans qu'un accident
puisse se produire ; même, si l'on se
place entre les deux pôles d'un circuit

et que les étincelles jaillissent d'un pôle
à l'autre en franchissant le corps inter-
médiaire, la décharge s'écoule unique-
ment par l'enveloppe métallique. Au
cours de sa démonstration dans les
ateliers Siemens et Halske, à Charlotten-
burg, M. Artemiev s'est placé auprès
d'une canalisation de courant alternatif
à 40 périodes par seconde, dont on a
élevé la tension jusqu'à 150,000 volts.
Avec les mains, les coudes, les bras, la
tête, il a provoqué des étincelles bruyan-
tes et des arcs de 1 mètre de longueur
sans en être le moins du monde incom-
modé. Il a saisi des deux mains les
électrodes d'une machine qui débitait
à ce moment 100 ampères sous 1,000
volts et produit, en les abondonnant ,
une étincelle de rupture de 0m50, sans
autre dommage que de petits trous insi-
gnifiants aux points où le courant avait
pénétré dans le vêtement en gaze de
cuivre.

Nous sommes du reste de singuliers
organismes au point de vue de notre
correspondance aux ondes électriques.
Notre sensibilité aux courants continus
est bien moindre que pour les courants
alternatifs, mais n'augmente pas en rai-
son des alternances. Alors que 40 alter-
nances sont insupportables et même
mortelles avec quelques milliers de volts,
Telsa a montré que 100,000 alternances
rendent les courants inoffensifs.

Le cerveau humain est inconsciencieu-
sement sensible aux radiations électri-
ques de la nature de celles qu'utilise la
télégraphie sans fil, et voici M. de Par-
ville qui écrit une chronique sur la
télégraphie par le cerveau 1 On connaî t
le tube à limaille de Branly : c'est l'or-
gane essentiel de la télégraphie sans fil ,
appelé aussi cohéreur. Au passage des
ondes, les limailles deviennent conduc-
trices. Déjà, il y a deux ans, le profes-
seur Tommassina avait montré que l'in-
tercalation du corps humain aux pôles
d'un cohéreur lui rend la sensibilité
quand il est écarté hors de portée de
l'oscillateur et en concluait l'existence
d'extra-courants induits dans le corps
par les ondes électriques.

Aujourd'hui, c'est M. Frédéric Col-
lins, électricien, à Narbeth (Etats-Unis),
qui « remplace » le cohéreur par un
cerveau, soit cerveau de chat, soit cer-
veau humain, et démontre que les neu-
rones présentent des effets de «cohésion»
tout comme les limailles métalliques de
Branly, c'est-à-dire une variation dans
la résistance normale. Les expériences
ont été faites au moyen d'un téléphone
dans le circuit duquel était compris le
cerveau en expérience. On entend un
son distinct à chaque émission d'onde
électrique. Un cerveau de chat vivant,
anesthésié, a révélé ainsi, par un fort
bruit dans le téléphone, l'approche d'un
orage et les coups de foudre. Au point
de vue spécial de l'action des orages sur
l'organisme de l'homme et des animaux,
M. Gollins pense qu'on pourra trouver
dans cette résonance l'explication de
phénomènes nerveux qu'on a attribués
jusqu'ici à la peur et même certains cas
de mort subite. C'est même à l'occasion
de la mort d'un enfant de huit ans, au
moment d'un coup de foudre à un quart
de mille de distance, que les expériences
furent entreprises.

Pas désespéré, s'il faut en croire un
article de «Gas Lighthing», qui prétend
qu'en utilisant comme bois de chauffage
certaines essences à croissance rapide
comme l'eucalyptus, on pourrait obtenir,
par la culture d'une très petite bande de
la zone tropicale, l'équivalent en calories
disponibles de la production mondiale
en charbon.

Ce serait un moyen inattendu de sup-
primer radicalement les grèves de mi-
neurs, par la disparition des mineurs
changés en paisibles arboriculteurs et en
bûcherons. La grève du soleil est aese_
improbable. Notre compétence en sylvi-
culture coloniale n'est pas assez suffi-
sante pour vérifier le cube du bois d'eu-
calyptus qui peut pousser en une saison
au soleil des tropiques, mais nous con-
naissons, en Egypte, une usine de
moyenne importance qui chauffe ses
fourneaux à l'aide de roseaux du Nil
desséchés. Il faut beaucoup de roseaux
pour équivaloir à une tonne de charbon,
mais le Nil est long.

pour ne pas choisir entre Agrippine et
Néron.

M. Mondos dans le rôle de l'Intimé a
eu de vifs applaudissements. Il est assu-
rément, côté des hommes, le meilleur de
ceux que nous avons entendus hier dans
Les Plaideurs. £1 est de ceux dont on dit
avec une inébranlable conviction : «C'est
un typel» p. BREUIL.

(SSMYIC- SPéCIAL B_ I_ Feutïïe d'Avie)

Elections fédérales
Genève, 30. — L'assemblée du parti

démocratique a décidé de maintenir pour
le scrutin de ballottage, fixé au dimanche
9 novembre, les candidatures de MM.
Rutty, Bonnet et Fontana.

Départ de De Wet
Paris, 30. — Une dépêche de Rotter-

dam au « Figaro » signale le départ de
De Wett pour l'Afrique du Sud. Il par-
tira mardi prochain de Soutbampton et
fera' connaître avant son départ les rai-
sons qui le déterminent à ne pas rester
en Europe.

Eruptions
New-York , 30. — Un télégramme du

t Herald » confirme l'éruption du volcan
de Santa-Maria au Guatemala. Les déto-
nations qui accompagnent l'éruption
sont entendues dans un rayon de 50
milles.

Les habitants des villes, villages et
plantations à proximité du volcan ont
abandonné leurs demeures.

A . Saint-Vincent
Londres, 30. — Le dernier rapport du

gouverneur de Saint-Vincent constate
que depuis le commencement d'octobre
la situation a empiré. La partie de l'île
épargnée par les effets des éruptions est
toujours moindre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Un procès en nullité de testament.
— Les héritiers de M. Bégis, ancien che-
misier, à Pari?, plaident contre M.
Poubelle en nullité d'un testament par
lequel leur * auteur » a institué l'ancien
préfet son légataire universel.

Ce testament, qui atteste chez son au-
teur une certaine fantaisie, est ainsi
conçu :

c Pour commencer, appr êtez-vous à
rire : c'est hygiénique. J'ai tant souffert
et tant pleuré, que je suis bien près de
la mort. Faites l'appel de mes parents.
Commençons par Mme X. Est-elle iciî
Oui, regardez - la bien. Sous sa grosse
enveloppe rustique, c'est une grosse
finaude , très fine. Vous la voyez sourire,
n'est-ce pas? Elle m'a souvent attrapé de
l'argent, et c'est elle qui m'a appris un
jour que, dans la société où nous som-
mes, c'est le plus fin qui attrape l'autre.
Alors c'est à moi à l'attraper.

Passons à Mme V.
Je choisis pour légataire universel le

préfet de la Seine, et, à part quelques
dons que je vais faire ci-dessous, pour
qu'il en dispose le plus utilement possi-
ble, dans cette ville où j e l'ai acquise.

Si mon nom pouvait être inscrit à
quelques bonnes œuvres, cela me ferait
plaisir ».

Il donne à Mme Z. les pelles et les
pincettes de son salon , pour « qu'elle
puisse faire du bruit à sa guise », et sa
cave, «parce qu'elle est très, gourmande».
Il explique enfin que son légataire uni-
versel sera le préfet en fonctions au mo-
ment de sa mort

Les héritiers naturels prétendent
trouver dans ce testament même et dans
les circonstances de la mort de M. Bégis,
qui s'est suicidé, la preuve d'un déran-
gement d'esprit entraînant la nullité de
l'acte testamentaire.

Pour remplacer la houille — Quel
est l'avenir des pays privés de matières
combus tibles tt de ceux où la houille
tend à disparaître T

CHOSES ET AUTRES

M»—¦—¦—— —̂¦—¦—¦¦M—»

8&* La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
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Bourse «fa Gantoa, du 29 oct. 1903
-Lésion: Oïiigai 'iont '

•-entr_,-Saisse —— 8V, «_.__._• „.. 101 75
Jura-Simplon. 203.50 8»/, fédéral 89. 101 12

Id. bon» — .— ffy. Gen.àloto. 101 60
N-E S-is.ane. — .— Prîor.otto. .«/, — .—
Tranm. Buis» —.- Serbe . . . •/, 878 —
Voie étr. gen. —.— Jura-8., 8»,_•/, 499.—
Feo-Suia. élee. SOO.— Id. gar. S»/,»/, 101)1 25
Bq» Commerce 1060.,— Franco-Suisse 470 —
Union fin. gen. 532.— N.-E. Suis. M, 5C6.75
Parts de Sètit 3i7 60 Lomb.anc.8»/, 812 —
Cape Copper 72 — Hérid.iia.i.S»/, 330.25

Dcaanjt Ofart
¦O-anges France . . . .  100.15 wc,20

x Italie 100.10 100.20B Londres. . .•• . 25.15 25.17
Neuoh&tel Allemagne . . 128.— 128.10

Vienne . . . .  105.20 105.30

Cote de l'argent fin en gren. en Bsiss?,
fr. 89.- le ktt.

Neuchâtel, 29 oct. Escompte 4 */»%
Bourse ris Parle, du 29 oct 1902-

(Ce—» fi» «Mua
8«/, Français . 99.57 Bq. de Paris. 1071.—
Consol. angl. 82.93 Créd. lyonnais 1076.—
Italien 5% . . 108.SO Banqueottom. — , —
Hongr. or 4 •/, 1C3.50 Bq. internat1. — .-»
Brésilien _ •/, 76.65 Suez 8858.—
Ext. Esp. 4 »/» £6.20 Rio-Tinto. . . 1079.—
Turc D. 4 % ¦ 28.— De Beers . . . 558 —
Portugais 8 Vu 81.80 Ch. Saragosse 845. -

Actions Ch. Nord-Esp. 211. —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 82 --
Crédit foncier 745.— Goldfleld . . . 208 -

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 '/i heure et 9 >/¦ heure»-

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Temp<r. en degrti c»nt» 5 | 3 Tint do-la. g|
S _oj - 1 _i_- _«i. il l  _oFci *jenne ma- mu OQ» J
29 6.3 5.5 9.4 719.4 N.E. moy.couv

80 7>/« h. : 5.2 Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 39. — Soleil visible un instant vers

midi.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
suivant IM donnés» 1» l'Obst—attira

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : TU *̂"

Octobre II 25 26 I 27 I 28 29 80
~__r i

785 '_r"

780 H~ i \
726 

__-| I
M 720 i§-j

715 j |Jj \
710 jS i l '  '
T O IHJI i '
700 j~-f | j _ __ _ . . . ._ _

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.

28| 3 8 I 1.5 I 5.6 1665.61 var. j moy. couv

Fine pluie à 7 heures. Cumulus puis so'eil
quelques instants. Brouillard intense et fine
pluie le soir.

7 heures du mttlr.
Altit. Temp. B-rom, Vent. CM.

29 octob. 1128 0.0 663 9 O.N.O. couv.

Hl-eaa da lac
Du 80 octobre (7 h. du matin) 429 m. 41S
.-¦¦i i mÊsmewmsjf̂ m s ^s ^s m s m tm

Bullelii météorologique da Jun-Siiplw
30 octobre (7 h. matin)

If STATION» H TIMP**VMT
|ï ES ________

450 Lausanne V Couvert. Calma
889 Vevey 9' » »
398 Montreux » • »
414 Bex 4 Ql- n. Beau.»
687 Sierre 8 Tr. b. tp». »

1609 Zermatt — 61 *
772 Bulle 3 Couver». »
632 Fribourg 6 » »
648 Berne 6
566 Interl.iken 6 « '
488 Lucerne i 6 « »
482 VencMtfi l ! «
A.T' Bwiine-MacoiU » '

10U Lac de Joui 1 —' Manque.
394 Genè-a I 10 Couver». »

La Fenille d'Avis de Nenehatel ,
en ville 8 fr. par an.

La Fenille d'Avis de Nenehatel,
hors de ville 4 fr. 50 par semestre.

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

Les familles Jaggi , Antenen et Kuhn,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé»
sœur, belle-sœur et tante,

Anna JAGGI
que Dieu a rappelée à Lui, mardi 28
courant, à 2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel, le 28 octobre 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 30 courant, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.
-_-BH__EB_____H__H__BBH__B_e

QV Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

a-_-B-B_H_H_HB_M___a___H___l
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PAR

DANIELLE D'AXLTHEZ

L'intervention de René avait égale-
ment avivé plutôt que calmé l'irritation
de Robert. D. se raidit à l'idée que,
d'après Darlot, il fallait éviter en ce
moment de pousser à bout Marie-Mag-
deleine.

Il traversa rapidement le jardin, entra
chez sa femme. D. allait tout simplement
lui dire: « Marie-Magdeleine, je désap-
prouve votre conduite ; vous avez oublié
ce que vous devez à ma mère ; je désire
que vous lui fassiez des excuses et que
pour l'avenir vous évitiez avec soin des
scènes de ce genre ». Cela était net ; elle
serait bien contente de plier, et sa pau-
vre petite volonté d'enfant mutine serait
très vite matée.

Donc, il entra. Marie-Magdeleine était
assise auprès de la fenêtre et lisait.
Elle ne leva pas les yeux au bruit de la
porte ouverte. Sans doute elle était
effrayée, et cette attitude tranquille
n'était qu'une contenance. Il marcha
vers elle, la figure sévère. C'était un
homme méthodique et un avocat ; il
avait l'habitude de se souvenir des
phrases arrangées d'avance en son cer-
veau. Il commença d'un ton tranchant :

— Marie-Magdeleine, je désapprouve
votre conduite...

Reproduction autorisée pour les journaux
•vsnt un traité r.vec le Société des Gens de
Lettres.

L'ENTRAVE

BOUCHERIE SOCIALE I
La Société de la Boucherie sociale se trouvant à l'étroil

dans ses locaux actuels , cherche un grand local au centre de
la ville.

S'adresser au président de la société, M. Emile Gluck , rue
de l'Industrie 15. 

Elle posa son livre et, interrompant
la période, dit :

— J'en suis désolée, mais je m'y
attendais.

Cela d'une voix claire, tranquille et
posée, qui le stupéfia.

— Vous vous y attendiez I C'est bien
en voulant m'être désagréable, donc,
que vous avez agi ainsi?

— En voulant vous être désagréable?
Non, Robert ! Il n'y a pas eu prémédita-
tion. J'ai parlé parce que j'étais vraiment
à bout de forces. Cela devait arriver
demain si ce n'eût été ce soir. Je n'étais
plus du tout sûre de moi. Cet incident
s'est présenté.

— Vous parlez avec beaucoup de
calme 1 s'écria-t-il, perdant lui-même son
flegme ordinaire, tant il s'attendait peu
à une semblable attitude.

Elle se leva , elle tourna vers lui son
visage; il la vit en pleine lumière. Elle
était, en effet, très calme ; une expression
de résolution arrêtée donnait à ses traits
un caractère nouveau. Il eut l'intuition
que ce n'était pas une enfant qu'il avait
devant lui, mais une femme de volonté
peut-être aussi forte que la sienne, à lui,
et que la lutte allait être rude.

Elle garda un instant le silence ; toute
récrimination lui paraissait inutile. Le
fait était accompli ; une situation nette
était posée ; elle attendait que son mari
lui fît part de sa résolution.

Robert reprit :
— Oui, vous êtes très calme, après

avoir agi de façon à me contrarier vive-
ment. Vous avez oublié le respect et
l'affection que vous devez à ma mère ;
vous avez parlé devant un étranger avec
une inconcevable audace. Ne semblait-il
pas, à vous entendre, que vous êtes
malheureuse ici? Répondez, Marie-Mag-
deleine; ne me regardez pas fixement

Magasin
A louer tout de suite ou pour époque

à convenir, rue du Temple-Neuf n° 5, un
local pour magasin ou atelier. S'adresser
au bureau de G.-Ë. Bovet, 4, rue du
Musée. co.
TTn otoliai* chambre et cuisine à
UU diCU-I louer. S'adresser : café
Wagner, Grand'Rue. 

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

fiffl DEMANDE â LOUER
On demande a loner

pour Noël, un petit logement de une à
deux chambres à l'usage d'atelier. Offres
écrites au bureau de la Feuille d'Avis
sous D. S. 748.

On demande à louer
dans le quartier de l'Est, pour une fa-
mille sans enfants, un logement de 4 à 5
chambres et dépendances, si possible avec
jardin. Adresser les offres écrites avec
prix au bureau de la Feuille d'Avis sous
les initiales A. B. C 758.

On demande à louer
un local, consistant en une grande salle,
ayant le gaz, pour une durée de 5 se-
maines. Adresser les offres avec prix à
la Librairie Delachaux & NiesUé. Hc 3137 C

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
sachant bien faire la cuisine, cherche
place pour tout de suite. S'informer du
n" 761 au bureau du journal. 

Une jenne Vandoise
de 20 ans, sachant bien coudre, cherche
à se placer à Neuchâtel comme femme
de chambre.

Pour renseignements, s'adresser route
de la Gare 6, 2m6 étage.

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES dé ia JEUNE FILLE
A l'entrée de la mauvaise saison, les

Amies de la jeune fllle rappellent aux
maîtresses de maison leur bnrean de
renseignements, Coq-d'Inde 5", an
rez-de-chaussée, et leur recomman-
dent chaudement les remplaçantes cuisi-
nières ou femmes de chambres, les lessi-
veuses et femmes de ménage, dont ce
bureau donnera les adresses.

Jeune homme de confiance, de 19 ans,
de l'Oberland bernois, parlant déjà un
peu le français, connaissant les travaux
de la campagne et sachant soigner les
chevaux et le bétail, chercha bonne place.
On préfère un bon traitement et l'occa-
sion d'apprendre le français à fond, à un
grand gage. S'adresser à J.-J. Karlen,
Hôtel du Lion, Wimmis (Oberland). 

Une jeune fille allemande, cherche tout
de suite place dans une honnête famille
auprès d'un ou deux enfants. On pré-
fère bon traitement à un gage élevé.
Adresser les offres par écrit sous G. S. 750
au bureau du journal.

DOMESTIQUE
sachant traire, cherche place chez agri-
culteur. S'adresser à Ulrich Burgener,
chez M. Alfred Lambert, voiturier, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
sachant cuire, cherche une place dans un
petit ménage. S'adresser à la pharmacie
Bauler.

comme vous faites, sans me dire un
motl J'ai le droit de savoir pourquoi
vous vous êtes oubliée à ce point.

— Je ne crois pas m'être oubliée 1
répliqua-t-elle très posément. J'ai cons-
cience d'avoir employé des termes cor-
rects. D'ailleurs, René Darlot n'est pas
un étranger pour moi, c'est un ami.

Robert haussa violemment les épaules,
et se mit à marcher de long en large
d'un air furieux.

— Me demander pourquoi j'ai parlé?
J'ai pensé que vous le saviez, mon ami.
Vous êtes trop intelligent pour n'avoir
pas vu que je ne suis ici qu'une petite
fllle. On me traite comme si j'étais inca-
pable de penser par moi-même. Je n'agis
qu'avec permission ; on me défend ceci,
on m'impose cela ; cette tyrannie aug-
mente de jour en jour, puisqu'on en
vient au point de congédier une domes-
tique qui est à moi, que j 'ai amenée ici
moi-même, qui me sert depuis mon en-
fance.

— Oh 1 interrompit Robert , cette fille
a un genre déplorable. Je ne vois pas de
mal à ce qu'on éloigne de vous toutes
les personnes que vous avez pu connaître
avant votre mariage.

— Parce que?...
— Mais... vous avez vécu, ma chère,

dans un milieu que je qualifierai... de
fâcheux! M. de Bois Saint-Marcel noue
en décrit les figures d'une façon 1...

Marie-Mad rougit, très blessée à cette
réflexion.

— Vous connaissiez ce milieu. Pour-
quoi êtes-vous venu là me chercher?
Voici un mot que je regrette, mon ami !
Quelque chose en moi vous déplaît-il?
Ai-je une allure... fâcheuse, comme
vous dites...

Robert se retourna. Elle le regardait
avec un air chagrin, attristé. Elle était

jolie extrêmement, cette rebelle qui re-
vendiquait des droits de liberté tout à
fait incompatibles avec sa jeunesse.
Pourquoi ne se contentait-elle pas d'être
séduisante et aimée pour cela?

— Personnellement vous êtes char-
mante 1 dit-il en se rapprochant, mais je
vous affirme que les récits du docteur
m'ont mis en défiance sur le caractère
des amies que vous aviez.

— Vous avez vu l'une d'elles. Lucy
Hartley vous déplaît-elle?

— Laissons miss Hartley. Vous ex-
cellez à déplacer la conversation. Vous
me faites des plaintes d'enfant, qui ne
sont pas du tout motivées. On ne vous
tyrannise pas ; on vous aime. Ma mère
a saisi avec empressement toutes les
occasions de vous le prouver.

Mad réprima un geste d'impatience.
Oh I la générosité de Mme Le Clercq I
Manquant un peu de tact, il ajouta :

— Vos goûts d'élégance et de luxe sont
satisfaits, grâce à elle. Vous devriez
vous en souvenir.

— Oui, d'autant qu'on me le fait sen-
tir fréquemment I murmura Marie-Mag-
deleine dépitée.

— Vous dites?
— Ohl mon cher Robert , je dis... je

dis qu'enfin il est fatigant et humiliant
de s'entendre rappeler à chaque instant
des bontés que l'on n'a pas sollicitées.

— Ceci, Marie - Mgdeleine, c'est de
l'ingratitude. On ne vous reproche rien.
Et vous répondez à l'affection qu 'on
vous témoigne par du dépit et de l'Im-
patience.

Marie-Mad se recueillit un instant. Le
débat prenait une tournure très pénible.
Ces contestations sur de délicates ques-
tions de générosité et de reconnaissance
la froissaient dans l'intime de son cœur.
Elle songea que Robert n'eût pas dû

PERDU OU TROUVÉ
• PERDU
lundi soir, route de l'Ecluse, une petite
bonbonnière en argent. Prière de la rap-
porter contre récompense, St-Nicolas 5.

Perdu lundi entre les
Prés-Devants et la Che-
nille, un chien d'arrêt de
grande taille, race griffon,
pelage gris et brun, por-
tant un collier au nom
de son propriétaire. Prière
de le ramener contre
bonne récompense à M.
Du Pasquier , à la Ko-
chette, Neuchâtel .

Pour vente et achat de Valeurs et Fonda
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Heuc__tel. Bur.Serre 2. Télép_ ._ « 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 29 octobre 1902
VAIKURS Prii liii Dinundtj flîiiri
Actions I

.Banirue Commerciale . . — — 487.60
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit fonc. neuchâtelois 680 — —
La Neuchàteloise . . . .  — — 405
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 520

» » Lyon — — —
» « MannheimetGen . — — 75°/0

Fab. de ciment S'-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 870

» » priv. — — 400
Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramways de Neuchâtel — — 485
Immeuble Chatoney. . .  — 540 —

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

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Laits salubres — — —
Quart Tram ways,Neuch. — — 110
Usines et scieries Clendy — — —
Jules Perrenoud & C» . — — —Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 108.8109.2

» » » 3Vi °/o — 100 100.25
» » » 3°/o — 99.5 —

Franco-Suisse . . 3«/.°/0 — 470 —
EtatdeNeuch.l8774Vj°/o — 102 —

» » » 4% — 102 —
» » » 3V,°/o — — —

Banq. Cant. fonc 4V4 °/o — 100.5 —
» » com. 4 1/4 % — 100.5 —

Com.de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » 3Va °/o — — 98 50

Lots de Neuchâtel 18571 — 27 —
Chaux-de-Fonds 4VS% — 100 —

» 4o/0 — 100 —
» 3»/4°/o - - -

Locle 4% — — —
» 3.60% — — —

Aut.Com.neuc.3»/„ 31/,% — — 98
Créd. fonc. neueh. 4 y4 °/0 — 100 —

» » 4 »/„ — 100 —
Papeter . de Serrières 4 °/0 — — —
Grande Brasserie 4% — — 100
Tramways de Neueh. 4 °/0 — 490 —
Soc.techniq. 3»/0 s/fr.275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4Vs°/o — — —

Taux d'escompte :
Bancjue Cantonale . . . .  — — 4V i°/o
Banque Commerciale . . — — 4Vs%

¦L e-gg-B

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Bîeuchfltel-Ville

. Lu 20 au 25 octobre 1902... .. . ,,.., —
NOMS ET PRÉNOMS i l  1ea Ci. -9

DES s a  g
LAITIERS fl 1

S 3
Jeanneret , Robert 39 33
Von Allmen, Henri 34 33
Freiburghaus, Samuel 33 81
Société des laits salubres 40 32
Haussener, Marie 36 32
Zurbrugg, Christian 81 31
Stegmann, Jean 39 30
Dessaules, Adamir 38 33
Maurer, Paul 86 82
Groux, Edouard 40 31
Borel, Georges 39 33
Vinard, Louise 84 33
Chevrolet, Marguerite 40 31
Helfer, Fritz 37 38
Berger, Henri 82 38
Wittwer, Christian 85 31
Steffen , Louis 34 31
Scheidegger, Jean 33 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr

Direction de Police.

BV La FEUILLE D'AVIS DE
NETJOHATEL est lue chaque jour
daus tous les ménages.

même effleurer ce sujet ; mais il fallait
épuiser cette discussion, puisqu'on
l'avait commencée. Elle reprit d'un ton
très adouci, très gracieux, pour faire
passer ses paroles :

— Mon ami, je suis sûre que c'est en
effet par affection que votre mère me
tyrannise. Oh I je tiens à ce mot, et je
vous affirme que si je n'avais pas ap-
précié ce mobile, je n'eusse pas eu le
courage de subir si longtemps une domi-
nation très lourde. Je reconnais qu'elle
m'a... comblée, je dirai même accablée,
de présents et d'attentions aimables.
Seulement, je préférerais qu'elle m'ai-
mât d'une autre façon, en me faisant un
peu moins de cadeaux et en me laissant
agir un peu plus selon mes goûts.
Voyons, Robert, vous le savez aussi bien
que moi, nous ne sommes pas chez nous,
nous vivons chez elle ; nous y mangeons,
nous y dormons, ses domestiques nous
servent, ses voitures nous promènent.
Pour vous, qui êtes le fils, c'est une
situation naturelle, sans doute ; mais
moi, j'ai la sensation d'être en visite ; si
je cueille une fleur dans le jardin , je
crains d'être indiscrète ; et je n'ose
donner un ordre à tous ces gens bien
stylés, qui me regardent avec un cer-
tain dédain respectueux que j'ai fort
bien compris. Mon ami, c'est une situa-
tion gênante. Donner est un plaisir ex-
trême. Recevoir, et recevoir malgré soi,
devient à la longue un supplice. Au nom
du ciel, que Mme Le Clerc me retire tout
ce qu'elle m'a donné, qu'elle ne me fasse
plus de présents, mais qu'elle me per-
mette de vivre à ma fantaisie. Car enfin ,
Robert , ce qu'elle prétend m'avoir
donné, et qu'elle me reprend un peu plus
chaque jour, ce à quoi je tiens plus qu 'à
tout au monde... c'est toi !

Marie - Magdeleine, d'un souple mou-

ETAT-Cim DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Edouard-Henri-Augnste Sauvin, commis,
Neuchâtelois, à Lanoy, et Hélène-Aline
Cherbuliez, professeur, Genevoise, à Ge-
nève.

Naissances
27. Nelly-Susanne, à Jules-Félicien Pittet,

graveur, et à Louise-Emma née Feisele.
Décifi

27. Edouard-Louis Droesoher, matelas-
sier, Badois, né le 15 avril 1861.

LIBRAIRIE
Révolte et châtiment , par E. Robert-

Tissot, pasteur. — Neuchâtel, A.-G.
Berthoud.

Le Psaume II a fourni à l'auteur le
texte d'un sermon prêché à Neuchâtel,
le 19 octobre dernier, et qui est une
réponse aux conférences Sébastien
Faure. Ces conférences ont paru détes-
tables à plusieurs personnes. Est - ce
parce qu'elles obligeaient à réfléchir aux
problèmes soulevés? Il n'y aurait alors
pas à les regretter beaucoup, puisqu'on
a incontestablement réfléchi et qu'il n'y
a guère de domaine où les pensées ne
s'élèvent plus haut Témoin la brochure
que nous signalons à l'attention publi-
que, F.-L. s.

Le Messager boiteux de Berne et
Vevey, pour 1903, vient de paraître. Il
fait une excellente impression, le chois
des morceaux comme celui des illustra-
tions étant des plus heureux : article
patriotique à l'occasion du centenaire de
l'indépendance vaudoise, charmante
nouvelle de Samuel Cornut, article sur
la Martinique, intéressante et instructive
dissertation sur le commerce suisse, avec
figures comparatives, notice et illus-
trations relatives à l'inondation du
Rhône, poésies, variétés, boutades,
patois, etc., etc.

Concentrer autant de matière dans si
peu de place n'est pas chose facile, et
pourtant le bon vieux Messager y réussit
fort bien. Nous l'en félicitons, v. R.

La Revue Maurice. — Journal pour
tous, illustré, paraissant le samedi â
Genève.

La «Revue Maurice» vient d'inaugurer
la cinquième année de son existence par
une transformation des plus heureuses ;
de bi-mensuelle qu'elle avait été ju squ'à
présent, cette excellente publication est
hebdomadaire depuis le 18 octobre. Son
format agrandi , ses articles variés confiés
aux meilleures plumes, ses beaux hors-
texte et son prix modique en fon t le
journal de famille par excellence.

Dans les deux fascicules parus en oc-
tobre, signalons: «Science et Religion»,
par E. Manuel ; «La crise religieuse chez
deux grands chrétiens, le P. Didon et le
P. Gratry»,par MarieDutoit ; «rUn voyage
de noce dans les étoiles » (illustré), par
Henry La Flèche ; « La cession à bail de
la colonie de Mozambique à l'Angle-
terre», par le prof. L. Poirier-Delay; *A
l'Exposition de Turin» (illustré), par
Georges Hantz ; « Le Monastère », vers
d'Isabelle Kaiser ; « En passant » vers de
H.-C. Spiess ; «Le Petit ministre »,
feuilleton de J.-M. Barrie ; « Vie prati-
que», par Reine Claude ; « Bulletin poli-
tique », par M. T., etc.

Hors-texte :«Deux bons vieux», repro-
duction du tableau de F. Massani ;
« Après le combat », reproduction du
tableau de G.-F. Denker ; « Fleur de
Venise », reproduction du tableau de'E.
de Blaas ; «Aigle royal », reproduction
du tableau de F. Hauser.

vement, glissa son bras autour du cou
de son mari, et appuya sa jolie tête sur
son épaule, de sorte que, en la regardant,
en voyant près de lui ces beaux yeux
clairs, cette bouche fraîche, ce teint
éclatant, Robert se sentit faiblir déplo-
rablement, et n'eut pas la force de re-
pousser sa femme.

— Nous n'avons pas été seuls, toi et
moi, nous n'avons pas pu nous aimer
depuis notre mariage, sauf pendant
notre fugue de huit jours. « Elle » est
toujours là, entre nous, et nous sommes
très corrects. A table on parle de bonnes
œuvres; voilà qu'elle m'a nommée à
l'ouvroir. Je suis condamnée à coudre
des chemises de grosse toile, qui m abî-
meront les doigts. J'aurai là des piqûres
noires, comme une ravaudeuse !

Elle allongea sa main fine, qui se
trouva si près des lèvres de son mari
que celui-ci la baisa. Elle savait le genre
d'ascendant qu'elle avait sur lui, et, pour
la première fois, elle s'en servait dans la
lutte contre sa belle-mère. Jusqu'ici, elle
avait souffert sans se plaindre, ayant
l'horreur des discussions et de la diplo-
matie féminine.

— Je te raconterai, quand par hasard
nous serons seuls, ce qui se sera passé à
la réunion des Dames Patronnesses, et
combien coûte la toile de chanvre pour
faire des torchons... Mon Bob, nous
étions si heureux nous deux, à la cam-
pagne, tout seuls. Nous n 'étions pas
corrects du tout. Tu m'embrassais quand
nous passions dans les petits chemins
creux qui se cachent entre les haies...

Robert, oubliant tout à fait sa juste
colère, embrassa Mad comme s'il eût été
encore dans un des petits chemins creux
dont elle gardait le souvenir...

— Ici, quelle différence, reprit-elle
Tu es grave, je suis lugubre ; tu ne te

La grenouille est-elle un poisson?
— La deuxième chambre de la cour
d'appel d'Agen vient d'avoir à s'occuper
d'un procès qui ne manque pas d'origi-
nalité. C'est l'administration des eaux et
forêts qui l'a provoqué pour obtenir une
décision de principe et fixer la juri spru-
dence sur un point assez délicat. Voici
le cas :

Le 7 juin dernier, dette ouvriers
furent surpris par des gardes-pêche au
moment où ils péchaient les grenouilles
à la main dans la rivière de l'dsse. Les
agents verbalisèrent pour contravention
à la loi sur la police de la pêche. Les
deux prévenus furent traduits devant le
tribunal correctionnel d'Auch. Us allé-
guèrent qu'ils ne péchaient que la gre-
nouille, sans engins, et que les lois et
règlements visant l'interdiction de la
capture du poisson ne pouvaient, en
l'espèce, leur être appliqués.

Par un jugement en date du 7 août,
le tribunal d'Auch adopta la théorie des
défendeurs et les acquitta.

L'administration des eaux et forêts ne
s'est pas tenue pour battue par celte
première décision. Elle a relevé appel de
la sentence, et l'affaire a été plaidée, la
semaine dernière, devant la cour d'Agen.
L'avocat des inculpés a soutenu que l'ar-
rêté du préfet de Gers sur l'interdiction
de la pêche pendant la période de pro-
hibition annuelle, ne désignant pas
nommément la grenouille et, ce batracien
ne pouvant être considéré comme pois-
son, il ne pouvait y avoir contravention
de la part de ses clients dans l'acte qui
leur était reproché.

Le commandant inspecteur des eaux
et forêts a défendu en personne les pré-
tentions de l'administration, n a notam-
ment allégué que la grenouille, dans
l'espèce actuelle, pouvait être assimilée
aux diverses catégories de poissons con-
tenus dans nos rivières; au point de vue
de l'interdiction , il a soutenu que lous
les produits vivants de nos cours d'eau
devaient être assimilés aux poissons.

La cour, après avoir mis l'affaire en
délibéré, a rendu samedi son arrêt qui
confirme purement et simplement le
jugement d'Auch, et relaxe les pêcheurs
de grenouilles comme n 'ayant commis
aucun délit.

On assure que l'administration des
eaux et forêts est dans l'intention de
faire trancher la question par la cour de
cassation.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

permettrais pas de rire ; moi, je ne sau-
rai bientôt plus. Nous allons devenir
très sérieux; tu ne penseras qu'à tes
plaidoiries, et moi aux petites filles de
l'orphelinat ; nous serons très respecta-
bles et momifiés. Tu n'as pas trente ans,
moi, j 'en ai vingt Crois-tu? Nous som-
mes centenaires ! Dis, mon grand Bob,
est-ce que tu trouves qu'il faut, comme
cela, que nous soyons vieux à notre âge?
Est-ce que tu n'as pas envie d'être jeune?
Moi, .il... Ah! n'avoir rien, pas de for-
tune, rien que ce que tu gagnes, et vivre
heureux ensemble! Nous devons être
tout l'un pour l'autre. Qu'est-ce que je
veux? Te garder pour moi seule. C'est
bien naturel, cela ! Est-ce que ce n'est
pas abominable, de n'avoir son mari
qu'à la dérobée, en se cachant presque?
Mais je ne te connais même pas I nous
n'avons aucune intimité de pensée. Je
t'ai entrevu pendant ce bienheureux
voyage trop court 1 et c'est tout. Depuis,
je n'ai vu qu'un monsieur habillé de
noir, très correct, avec toujours une
vieille dame entre lui et moi. Et toi?
Est-ce que tu me connais, Robert?

Leurs regards se pénétraient, et à
cette question, il ne fit pas de réponse :
toute la profonde énigme d'une âme In-
connue était dans ces yeux pourtant si
lumineux, qui s'ouvraient devant lui.

— Non. Tu n'as pas cherché, achevâ-
t-elle avec un peu de rancune dans la
voix. Tu n'as pas daigné vouloir me
connaître, et cependant j 'en vaux bien
la peine !

'(A suivre.)

î mg t
IMPRIMERI E WOLFRATH & SPERUS

AVIS
Tonte demande d'adresse

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

Administration de la taille d'Ans.

APPARTEMENTS A LOUER
..___ ___________

tout de suite, aux Parcs, un logement de
4 pièces. S'informer du n° 760 au bureau
dn journal. 

Un joli logement
de 4 pièces, pour 23 fr. par mois ou 5
pièces pour 35 fr., rue de l'Hôpital 9, au 2g">.

_-x^E-A.-_£iisr
A louer pour novembre ou époque à

convenir, joli logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Balcon, belle vue
sur le lac et les Alpes. Jardin si on le
désire. S'adresser à Ad. Otter, à Marin, co.
oH— —̂¦¦—_¦¦—_¦_¦¦¦ —¦_¦¦_¦¦¦—__¦¦_¦

Dès maintenant, nn appartement au3_o étage, 6 chambres et belles dépen-
dances. S adr. Place-d'Armes 6, 2me. co

A louer dès maintenant, un logement
de qnatre chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.. c.o.

A. LOUER
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. co.

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

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

A louer dès maintenant, a la Cas-
sarde, nn joli petit logement remis
a nenf, de deux chambres et cuisine
avec eau. Prix 16 francs par mois. S'adr.
à M. Dubois, Cassardes] 18.

__&_ -C-iOl-T-S-ES
à des personnes tranquilles, deux belles
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposées au soleil. S'adresser Flandres 7,
au 2~". 

__. XiOTT__ _S,
1 petit logement d'une chambre, cuisine
avec eau et jardin et 1 petit logement,
chambre et alcôve. S'adresser Seyon 28
au magasin.

AUVERNIER
A louer un beau logement ; ponr tous

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer deux chambres, dont une avec

piano. S'informer du n° 685 au bureau
du journal.

I m A.-N. BRAUEN, notaire]
RUE DU TRÉSOR 5

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir :

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

Evole, un dit de 4 chambres et
terrasse.

Ch. dn Rocher, 3 chambres et
véranda.

Tertre, 2 chambres.
Dès Noël, Grand'Rue, loge-

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

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

_A_ _L_OTT_E__E3
St-Maurice 2, à des personnes rangées,
une belle et grande chambre meublée.

A la même adresse, à vendre un lit
complet. S'adresser au 3me étage. 

Chambre et pension pour une demoi-
selle. S'inf. du n° 759 au bureau du journal.

Belle chambre meublée pour tout de
suite. S'adr. rue Pourtalès 7, 1" étage.
"Chambre meublée indépendante, à
louer. — S'adresser rue Saint-Maurice 7,2_e étage. 

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

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

Jolie chambre bien meublée pour le
5 décembre. S'adr. Concert 2, 3m°. co.

A louer une chambre non meublée,
bien située, au soleil, et indépendante.
S'informer du n° 752 au bureau du journal.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, à une personne soigneuse.
S'adresser rue du Seyon 13, 2mB étage.

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolies (inambres meublées, bien exposées.
Belle vue. S'adresser Evole 17, 2me étage

Jolie chambre meublée indépendante,
pour étudiant ou monsieur de bureau.
S'adresser rne de l'Industrie 1, au
1er étage. 

Chambre meublée à louer tout de suite,
rue de l'Hôpital 7, 3°>°. 

Belle chambre meublée, indépendante.
Ecluse 46, 3me. 

Grande chambre meublée ou non, indé-
pendante. Faubourg du Lac 15, second.

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

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

Cbambre et pension, 19, rue des
Beaux-Arts, 3°"» étage. 

Belle chambre meublée au soleil. Seyon
22, 3""» étage. 

Industrie 18, au 2me étage, à louer tout
de suite une chambre meublée à un
monsieur rangé. co.

Deux belles chambres meublées à louer,
pour messieurs tranquilles, rue St-Honoré.
S'adresser Café snisse. co.

¦

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

Jolie chambre USrà_r
gneux. J.-J.LalIemand 1, 2n,e étage, à gauche.

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

LOCATIONS DIVERSES
Un magasin, pouvant aussi être utilisé

pour atelier tranquille, à louer. S'adresser
Place-d'Armes 6, 2me étage. c.o.

Société iM-ilière Nenchâteloise
Chantiers et entrepôts à loner

anx Fondrières et an Vauseyon,
sur la route Neuchâtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etnde Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nler, à Neuchâtel.

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

Local ponr atelier a loner,
an Tertre. — S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epancheurs 8. c.o.

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

Bureau ie Placeint r? trK
de chambre, couturière, fille pour le mè-
nage et fille de cuisine. 

Une jeune Allemande
parlant un peu le français, cherche place
comme femme de chambre, pour le 1er
décembre. S'adresser Café Suisse.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une fille sachant cuire,

sérieuse et de bon caractère. S'informer
du n° 755 au bureau du journal. c.o.

Bnreau ie placeient ffiiâi iTi"demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Cuisinière
bien recommandée est demandée pour
tout de suite. S'informer du n° 745 au
bureau du journal.

oiv S__iÏM__ïSï_i___ "
une bonne domestique sachant bien cuire.
S'adresser Terreaux 5, au lei\

La FamUle ^ff_œ?r
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. c o.

EMPLOIS DIVERS

Mécanicien
Un jeune homme sérieux, connaissant

bien la mécanique et principalement les
étampes, cherche place dans un, atelier ou
une fabrique d'horlogerie. Certificats et
diplôme à disposition. S'adresser par écrit
au bureau de la Fenille d'Avis de Neu-
châtel sous les initiales C. T. J. 757.

UNE VEUVE
se recommande pour des journées de
lessives. S'adresser Ecluse 51, 2m8 étage.

Bon vigneron
demande à cultiver une vingtaine d'ou-
vriers de vigne. S'informer du n° 742 au
bureau du journal.

Environ 350 places vacantes
par mois ponr tontes les bran-
ches, ponr le pays et l'Etran-
ger. Tont postniant convenable
trouve journellement A s'enga-
ger directement ponr des pla-
ces sûres. Conditions les meil-
leures et les plus favorables.
Service réel et exact. Placement
sans interruption. Prospectus A
demander, s. v. p. Office suisse
de Placement, rne du Coq-d'Inde
30, Neuchâtel. H27-1N

Licencié ès-sciences
disposant d'une partie de ses journées,
cherche une occupation en ville et don-
nerait des le<3ons de mathématiques. S'a-
dresser à M. Reymond, St-Honoré 10.

Une importante entreprise de
constrnetions cherche un em-
ployé actif, consciencieux et
expérimente, A même de s'oc-
cuper de surveillance de tra-
vaux, toisages et établissement
de comptes. S'adresser par écrit
avec références et certificats,
au bnreau de la Feuille d'Avis
Sous initiales A. B. 737. c.o.

Employé
Le gardien du garage nautique étant

libre du 1er novembre à fin mars, cher-
che une place pour l'hiver. Pour rensei-
gnements, s'adresser au président du
garage.

Vendeuses expérimentées
sont demandées pour tout de suite.
Offres avec copies de certificats et
indications exactes des places anté-
rieures, sous casier postal 4335, Ville.

Le dictionnaire des chasseur*, de
Jean des Ravières, édité par la maison
Gh. Petitpierre & file, à Neuchâtel, con-
tient dans se» trente pages nombre de
renseignements utilesi

ï^StMlàj &SBf Forman (Ether
Us lËEla contre le eoryza)
EU »_Hi? soumis à l'épreuve
||||||||| ïw dans les hôpitaux et
gj||=l-gB|. souvent désigné par
Hll BS les médecins comme
g^^—jj^l 

un remède souverain,|g%g^=^j2pù idéal contre le
||| |l|gf 'y-  ̂ cory_a (rhume de
-f-T"̂  ̂ _2§. cerveau). Pour un
Hif —̂ \̂ Petit rnume> se ser_
filL J«E____y vir du coton Forman,
ëlï  ̂SÊÉSÊ0^ la boîte 40 cent. Con-
 ̂

tre un rhume plusSBB^&air ' opiniâtre , employer
les pastilles Forman pour inhalation; prix
75 cent. Effet surprenant. Se trouve
dans toutes les pharmacies. Consulter
son médecin.

M
ÉYRAMIB rïaifBffi "
Se o IREMÈDE SOUVERAIN """ 1̂
Boite < 10 pMdreaH .SO.Ch BoBMtU ,pk",Gesitt
Toutes Pharmacies Exiger le „KEFOL."


