
VENTE POOB CAUSE DE DEFAIT
On offre à vendre quatre maisons d'habitation, situées à Porrentruy. Rapport

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

MfflEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à, dorceîles

Le samedi 8 novembre 1902, à 8 heures du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-
celles, les enfants de Mm9 Anna-Marie Bourquln née Spatig, exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles
luivants :

L Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :
1. Article 180. Cndean du Haut, . vigne de 1088 mètres.
2. » 183. Snr les Knes, » 586 »
3. » 184. La COte, » 1015 »
4. » 186. Cndean dn Haut, » 270 »
5. » 187. Vigne de Rne à 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 Loele, » 11810 .
13. » 1724. Les Chatelards, vigne et verger 1372 »

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

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

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

COMMUNE DE VALMGIN

Vente
DE

L'HOTBL DE LÀ «QUE
ET DE

L'ANCIEN COM ÈGE
Le samedi S novembre 1002, dès

S heures de l'après-midi , dans
l'Hôtel de la Couronne, à Valan-
gin, la commune de Valangin exposera
en vente, par enchères publiques, son
Hôtel de la Couronne, avec dépendances,
et son ancien Collège, à Valangin.

L'hôtel, situé sur un passage très fré-
quenté, comprend salle de débit, grande
salle à manger, 14 chambres, cuisine,
caves et dépendances ; écurie et grange,
jardin potager et d'agrément à proximité
immédiate, sont compris dans la vente.

L'ancien collège peut facilement être
aménagé en atelier pour industrie quel-
conque, logements ou dépendances de
l'hôtel.

Pour tous renseignements et condi-
tions de la vente, s'adresser à M. Frédé-
ric JEANNERET, président du Conseil
communal.

Valangin, le 22 octobre 1902.
R 1438 N Conseil communal.

IM DE RAPPORT
A YEHDEE

A rendre, & des conditions
favorables, nne maison de rap-
port avee jardin située a la rne
de l'Industrie. Excellente occa-
sion ponr un placement de
fonds avantageux. Etude des
notaires Gnyot «fe Dubied.

Petite propriété située a Manjobia,
est à vendre, à des conditions avanta-
geuses. Vue superbe. 2500 mètres carrés
de terrain.

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, qui donnera tous renseignements.

A vendre on à loner
DEUX VILLAS

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

VENTES AUX ENCHÈRES
"VENTB de BOIS

La commune do Cressier vendra aux
jrwhères publiques, le lundi 3 novembre
IVUa ;

75 plantes sapin.
2679 fagots hêtre et sapin.

27 stères sapin.
Le rendez-vous est à 9 heures du ma-

tin à Enges.
Cressier, le 29 octobre 1902.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre :

cma actions de 1000 fr.
chacune de la Société immobilière
Nencbatelolse, au pris de OOO fr
P»r titre. S'adresser à M. Gay, archi-tecte, à Lausanne.

Poulets de Bresse
DlftDONS - CANARDS - PINTADES

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

OISSOHi
Cabillauds )  *7 j f%

Aigrefins 5 à * ' W
Merlans )  e. la livre

So 'es et Turbots d'Osteada
B0NDELLE8 - PERCHES • BROCHETS

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

JLtleirires dix pays
Lièvres d'Allemagne

à 90 cent, la livre.

Faisans — Sarcelles

AGNEâUX
~~

iAPINS
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Fomfflesji ven«re
Belles pommes et poires de garde, à

vendre à un prix raisonnable. S'adresser
chez Fritz Haemmerly-Béguin, jardinier à
Monruz. On livre à domicile.

A vendre d'occasion et a nn pris
favorable — nn bon potager a 3
trous. — Conviendrait surtout à grande
famille ou pension. Demander l'adresse
au bureau du journal. 764

A VEIDHE
2 fourneaux à pétrole
sans tube, dont un pour cuisiner. S'adr.
rue de l'Hôpital 10, au magasin.

FUMIER
Toujours du fumier de vache, 1™ qua

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

Bue du Seyon

Tricotage à la machine, depuis g
lo plus yros au plus fin ouvrage, H
prompt et soigné ; prix modérés. fi

LAINES I
ET COTONS il

Prix du gros pour les tricoteuses. WÊÈ

Hachines a tricoter gpf*
de la maison Id. Dubied i O, à Goovst. J&

FacMez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins
j r  . ^̂ 

' 
^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^

RUE DU SEY0M 7Ws - NEUCH ATEL

IMMENSE ASSORTIMENT DE " VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
p our hommes, jeunes gens et enf an ts
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HAYON SPÉCIAL |H et mtTm
JL . {MÊLf VêtementsVêtements k^^m

Uofnmfinto complets, drap haute bil l I l lWOUB U
Jn 4«r|î50ÎI WCIOIIIOIIIO nouveauté , façon et0e Travail 

 ̂
«- 

^Mt^t 25 Façon et coupe soignées
La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente que des Vêtements d'une con-

fection irréprochable , tant sous le rapport de la coupe que du travail et de la qualité.

âilë £3vie d.e la, Treille S|ÉË

\M Graiâ et bal issortiminf de Chapeau garnis ||?|
àij ^^ 

depuis le plus bas prix jusqu 'au œWw
1̂ 1 MODÈLE HAUTE NOU^EAtTTTŒÎ f àf i *

J|M Grand choix de feutres non garnis dans les formes les plus nouvelles m|L
tfg^  ̂ Belles fournitures , velours noirs et couleurs, unis et pelucheux, O îf WrI cT  ̂ panne, velours caohemire, velours en ruban Cv  ̂I

I jg^ Assortiment tris granii en RDBÀNS très souples, ponr garnitures nouvelles |̂  I
ijg

^̂  ̂
Soierie, Plumes, Bondes, Feuillages, Monssellne de soie, Crêpe ÇSjl^sS

?
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dans tons 
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prix wff î ' m^

|P JOLI CHOIX de CÀPOTEI et CHAPEAU POUR BÉBÉS IfS
iliM Toqnets et Capotes âenil |j||L
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BÉRETS drap , feutre et 

fantaisie nouvelle £1C|

^1̂  ^Ç recommande, O. IBES'IR îNT .A-FID ^li

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Près-Salés

Fromage Parmesan
au détail

Crémerie PMS1, Hôpital 10

Samedi dès 6 7* h. du soir
Prêt à remporter :

Civet de lièvre.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu,
CHEZ

Albert SAFSHEB
XHAITB1T7R,

Faubourg de VHôpital 9
K vendre

six ruebes d'abeilles
bien peuplées, vingt fenêtres de couche
S'adresser à M. Blanck, Cornaux

MONT-D'OR
de la Vallée de Jeux

il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Ouverture d'un magasin
R.-u.e «le FlsLXLdxes

Légumes, fruits, beurre et oeufs. Tous
les jours belle volaille de Bresse, assortie.

Se recommande,
Cécile GAVDIN.

WM ŝWs ŝ̂ sWOsMt^WiWM^̂ M^MBMMBaMaBBMBBBB^̂ BM^̂ ^̂ ^BM^MMBBitMBî B̂BBWiMi^MMBK 31

librairie James &îTINGEB, Neuchâtel
DICTIONNAIRE DES ARTISTES SUISSES, publié par la Société suisse des Beaus-

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

Th. CURTI. — Geschichte der Schweiz im XIX Jahrhundert, illustré, relié, fr. 24 —
LA SAINTE BIBLE ILLUSTRÉE, 800 gravures, en 16 liv. à 1.35, ou relié . » 24.—
GUY CHANTEPLEURE. — Ames féminines • » 350
D' GALTIER-BOISSIÉRE. — Dictionnaire illustré de médecine usuelle, relié. » 7 50
O. FUNCKE. — Propos sans fard » S50
INSIÈME — Histoires arrivées » 3 —
LES ANIMAUX VIVANTS DU MONDE. Description concise des quadrupèdes, oiseaux,

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

MESSAGER BOITEUX BERNE & VEVEY 1903 fr. 0.30

;wimTr ;̂'y',*r^
ff;
rm*Tm^^̂  ——MI

I

TRAiWOETS FllKÈBRM POllRIls PAYS J
FABiïQÏÏE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ , Terreaux 10, LAUSANNE
Brand choix de cercueils en tous genres 1

du plus riche au plus ordinaire M
Magasin à Nenchâtel, me de Flandres 7, an 1" étage 1

Représentant : Th. DESIULES, maître menuisier 1
NEUCHATEL B

Faul THIP13T, euchâte
Même maison à la Chaux-de-Fonds

Searui "bre r̂eté povix oxd.-u.rG©

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

Assortiment complet de lampes de table, eolonneM, lustre* et tmmpeum
sions.

Grand choix de nouveautés en abat-Jonr fantaisie, soie et papier. Abat-jo'iB
pour bougies.

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

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

jjMg ME§§A€rER BOgTTECIISL 1903 I
cie BEïeasTB et TrErVETZ- (196me année) B

Se vend partout 30 centimes ES
Editeurs : KLAUSFELDER FRÈRES, VEVEY H 457 V g

PIANOS
Grand choix de pianos te premières maisons suisses et étrangte

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

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

Dépôt pour le canton de Neuchâtel :

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

I

I.es personnes souffrant de maux d'estomac et digérant H
mal, supportent facilement lo m

CACAO A L'AVOINE I
(marque : Cheval Blanc) ?M

Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- |™
tables miracles de guérison. |fl

ZiVCTTI-iXjjEiES Sz, BEŒSlsri3:^.I5nD, Colro |

| H. HINTERMEISTER ]|
i TERLÏHDBK & C", succr g
5 :E=L«.e de l'JÉÏôtel-cie-Ville -4- a

| Lavage ciiipe et Teinture |
W de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, W.
«3 couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. w

X 
Agrandissements Importants avee Installations techniques W

les plus modernes. Exécution Irréprochable. O

6 Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux C)
O E'IÎO ÊE'TŒS XjITTI% ĴS03Sr &
A Dépôt à Saint-Biaise : chez M™» veuve Mûgeli, chaussures. Vf

Travaux en tous genre» à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS.

ĴSO l̂̂ f h-rMTîîTT'gS
1 as t mois 0 atoll

Xj t FeolUe portée à domicBa
en rille fr. 8 - * — 9 —

lA Feulllo portée à domicile
bon de Tille ou pu la posée
jm tonte 1» Suisse . . . 9 — 4 50 Z 25

4. l'étranger (Union puatalo),
enrol quotidien 25 — 12 BO B 25

b̂onnement anx bureaux do 
poste, 10 et. en aua

Cnangement d'adresso. 50 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH «Se SPERLÉ

Impr im eurs-Éiliteurs

U vante tu numéro a Hou :
gorMo do lournal, klotqust, llbr. Ouyol , gare J.-S..

air IM porteur» et dam I» dépôts

ut uiBoin n nu ui îaw».

UaJiTlTOIiTCBS

Da canton : 1 l 8 lignée » „ „ , 60 c3,
4 et 5 ligne». , 65 et. — 6 et 7 lignée 7ri
8 lignes et en delà» ...... I» ligne 10
Répétition , > , a
Avis tardif, 20 ot U ligne. . c .Htnimmn i it.
Mis mortuaires, la ligne 18 ot » ? Us.

> i répétition, . . . la ligne 10 t t
De ta Suùie et de f étrungtr , . » . 1b et.

Avis mortuaire» , . , » . BU
BéelamM » . SE
Lettres noire», 5 et la ligne en tue.
Encadrements depuis 60 ot

BUREAU DBS AHUOITOÏS I

1, Rue du Temple-Neuf, î

Autant que possible, les annonce*
paraissent aux dates prescrites; en ou oontnlrtt

il n'est pas admis dt réclamation.

TfcuTHHONa so?



PEHHWQUBS et BARBES
.A. LOTTES

GRIMAGES
J. KELLEK , coifleur (sous l'hôtel da Lac)

L'offensive de l'Irlande
Â la Chambre des communes, les Ir-

landais continuent à susciter au gouver-
nement des difficultés. Par le résumé de
la séance de lundi que nous avons publié,
nos lecteurs ont vu l'accueil qui avait
été fait à leur proposition d'ouvrir un
débat sur les affaires d'Irlande. La pro-
position a été admise en tant que propo-
sition, ce qui a toujours permis à M.
William O'Brien d'attaquer violemment
le gouvernement, mais la discussion
même a été repoussée par 215 voix con-
tre 121, de sorte que les Irlandais n'ont
pu encore s'expliquer cette fois sur la
situation qui leur est faite par l'applica-
tion des lois de coercition.

Le gouvernement a certainement tort
d étouffer ainsi un débat qui pourrait
avoir son utilité et qui permettrait aux
différents groupes parlementaires de
prendre nettement position dans la ques-
tion irlandaise. Cette manière d'agir
permet aux nationalistes d'Irlande de
recourir aux moyens de propagande les
plus regrettables. Du moment qu'ils ne
peuvent obtenir de discuter la question
irlandaise à la Chambre des communes
où ils sont envoyés pour défendre les
intérêts du peuple d'Irlande, on est mal
venu de leur reprocher de chercher à
créer une agitation populaire afin d'at-
tirer violemment l'attention sur un état
de choses déplorable. La grande lutte
entre les landlords et les fermiers —
lutte qui s est encore compliquée d'une
question religieuse — prend un carac-
tère si aigu qu'il semble urgent pour le
cabinet de Londres d'intervenir d'une
manière sérieuse. Par l'application des
lois de coercition on ne fera qu'exaspérer
les membres de la fameuse Ligue agraire
qui, ne pouvant obtenir régulièrement
justice, se laissent aller à des actes d'in-
timidation et de boycottage que les au-
torités doivent naturellement punir.
Ainsi le malentendu se complique chaque
jour davantage, ainsi les dirigeants
nationalistes d'Irlande peuvent facile-
ment entraîner les masses populaires
dans une campagne antianglaise qui
forcément prendra un jour ou l'autre un
caractère violent et révolutionnaire.

En réalité, le gouvernement entend
punir les Irlandais d'avoir applaudi pen-
dant trois années aux succès des Boers
et d'avoir manifesté à une heure critique
leur hostilité à l'action anglaise daus le
monde. Le gouvernement se trouve d'au-
tant plus encouragé dans ses représailles
que certain groupe libéral, celui-là même
dont lord Rosebery entend prendre la
direction, a désavoué toutes les ancien-
nes sympathies des libéraux pour la
cause des Irlandais. Sans doute, le gros
des forces libérales reste fi dèle à la poli-
tique de Gladstone, mais il n'en est pas
moins vrai que le cabinet de Londres
peut se permettre de prendre à l'égard
des Irlandais une attitude systématique-
ment hostile, ce qui lui eût été impossi-
ble si tout le «bloc» libéral eût continué
à soutenir une cause qui est juste en
principe, mais que les intrigues cléri-
cales ont singulièrement détournée de
son véritable but.

La Ligue irlandaise continuera donc
à boycotter tous ceux qui ne veulent
soutenir ses efforts et le gouvernement,
de son côté, armé des lois de coercition,
continuera à réprimer sévèrement toute
tentative d'intimidation. Le résultat de
cette double action sera forcément une
recrudescence de l'agitation irlandaise
et, par sjuite, du mouvement d'émigra-
tion vers l'Amérique, la malheureuse
Irlande appauvrie et troublée n'offrant
plus aucune sécurité à ceux qui veulent
travailler en paix et en liberté.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

A la suite des dernières élections, la
principauté de Schwarzburg-Rudolstadt
devra compter désormais avec les socia-
listes qui possèdent à la diète 8 mandats
sur 16. Le « Vorwœrtz » dit qu'aucune
mesure ne pourra être votée désormais
sans l'agrément des socialistes. La situa-
tion est analogue à la diète de Saxe-
Cobourg et dans les autres Etats de la
Thuringe.

Russie

Une scène caractéristique s'est passée,
à Helsingfors, le 18 octobre au matin.

Sans cérémonie ni discours d'aucune
sorte, au milieu d'un religieux silence,
et devant une foule recueillie, la statue
colossale de Elias Lœnnrot, due au
ciseau de E. Wilkstrœm, a été dévoilée.

On avait demandé, pour l'inaugura
tioD, la permission du gouverneur, gé-
néral Bobrikoff , qui ne l'accorda qu'à 1H

condition de la censure préalable pour
tous les discours, et moyennant que
l'hymne national « Notre pays », ne fût
pas chanté à la cérémonie. C'est la pre-
mière fois que l'administration russe
formule cette seconde interdiction. Là-
dessus la Société de littérature, qui a
fait les fonds du monument, décida d'i-
naugurer sans une seule parole ni une
seule note de musique, la statue de l'il-
lustre auteur épique du «Kalevala» , dont
la mémoire est sacrée à tout cœur fin-
landais.

Afrique dn Sud
Les journaux anglais publient une let-

tre de lord Milner adressée au lord-maire
de Londres, en réponse à la communica-
tion d'une correspondance entre le lord-
maire et les membres du Parlement, re-
lativement à l'ouverture d'une souscrip-
tion en faveur des victimes de la guerre
sud-africaine.

Dans cette lettre, lord Milner dit qu'il
n'y a aucune nécessité de faire un sem-
blable appel au public anglais. Il estime
que les sujets anglais recevront au moins
50 % de leurs réclamations totales. Il
n'est pas probable que les Burghers ob-
tiennent une semblable proportion.

— Pour la première fois, le ministère
Sprigg s'est trouvé en minorité à la
Chambre des députés du Cap. Sir Gordon
Sprigg voulait introduire dans la colo-
nie du Cap la loi prohibant la vente des
liqueurs alcooliques aux indigènes, loi
qui fonctionne bien dans le territoire In-
digène du Transkei, pour la raison qu'il
n'y existe guère de population blanche.
Mais dans la colonie du Cap, le projet de
loi en question a provoqué une forte op-
position tant parmi les progressistes an-
glais que parmi les Afrikanders, et le bill
a été renvoyé à une commission, ce qui
équivaut à son retrait complet.

— Selon les renseignements donnés
par lord Stanley aux Communes, les pri-
sonniers boers qui sont rentrés dans
l'Afrique du Sud ou qui sont en cours
de route, sont au nombre de 13,000. Il
reste à Sainte Hélène 200 prisonniers,
aux Bermudes 400, à Ceylan 2,800, dans
l'Inde 6,200. De ces deux derniers grou-
pes, 7, 000 seront rapatriés avant la fin
de l'année ; les autres suivront.

— Les généraux Botha et Delarey se
préparent à partir pour leur voyage aux
Etats- Unis ; mais on prétend maintenant,
et malgré tous les démentis, qu'ils au-
ront avant leur départ une nouvelle con-
férence avec M. Chamberlain.

Quant au général De Wet , il doit
s'embarquer samedi prochain à bord du
* Saxon » pour retourner au Transvaal.

Les chefs Kruifzinger, Joubert et
Fouché ont renoncé à faire une tournée
en Angleterre à la suite des manifesta-
tions hostiles dont ils ont été l'objet à
Cambridge.

Etats-Unis
C'est le 4 novembre, qu'aura lieu le

grand scrutin qui revient périodique-
ment, à une distance de deux ans, entre
deux élections présidentielles. Ce sera
un scrutin national , puisqu'une partie
des membres du Congrès sera renouvelée,
et un scrutin provincial, dans lequel on
nommera nombre de gouverneurs d'Etat,
de corps représentatifs et de fonction-
naires administratifs.

Sur quoi portera la lutte? Essentielle-
ment sur la question de savoir s'il y a
lieu, oui ou non, de procéder à une
revision du tarif des douanes, afin de
pouvoir opérer avec plus de succès con-
tre les trusts. Le président Roosevelt dit
que non, beaucoup de ses coreligionnai-
res politiques, surtout dans l'ouest, et la
plupart de ses adversaires «démocrates»
qu'oui. Dans leur plateforme électorale,
les «républicains» du Massachusetts ont
pris une position intermédiaire assez
habilement trouvée en disant que si des
raisons d'ordre économique devaient,
une fois, rendre nécessaire une revision
du tarif , c'est au parti républicain seul
qu'il appartiendrait d'accomplir cette
tâche.

La politique extérieure, les Philip-
pines, Cuba, est au second plan.

Porto-Rico
Des émeutes d'un caractère politique

ont eu lieu mercredi sur plusieurs points
de l'île. Plusieurs personnes ont reçu
des coups de feu et de couteau. Il y a eu
deux tués et quinze blessés grièvement
dont trois agents de police.

Venezuela
Le dernier courrier du Venezuela vient

d'apporter la protestation contre le
bombardement du Ciudad Bolivar, effec-
tué par les troupes gouvernementales;
elle porte 4,000 signatures, parmi les-
quelles on retrouve les noms des habi-
tants les plus considérés de la ville.

Suivant une lettre apportée par ce
courrier, la révolution dispose de deux
armées : la première, dite armée de l'O-
rient, forte de 8,000 hommes, avec une
nombreuse artillerie composée de pièces
modernes et disposant de 5 millions de
cartouches, s'avance par la vallée du
Tuy et se trouve au Cerro de Paraparo.

La seconde, l'armée d'Occident, compte
7,000 hommes, placés sous les ordres des
généraux Mendoza, Riera, Batalla et
Solagnie, celui-ci d'origine française.
Elle a occupé Villa de Cura et intercepté
complètement les communications du
gouvernement avec Valencia, la deuxième
ville du payb. C'est cette dernière armée,
seule, qui a pris part à l'engagement de
la Victoria.

Enfin, les états de Guayana, Apure,
Palcon, Guarico, Barcelona, Maturin,
Sucre, Lara, Yrracui, Aragua, Miranda,
sont au pouvoir de la révolution , qui les
a organisés comme si le pays était en
paix.

— On mande de Willelmstadt que les
révolutionnaires vénézuéliens qui avaient
attaqué Carubano dimanche ont dû bat-
tre en retraite lundi après uu vif combat
et des pertes sérieuses.

— Le commandant du croiseur français
«D'Estrée » a obligé le commissaire du
gouvernement vénézuélien à Carubano à
monter à bord du croiseur et à faire, de-
vant témoins, des excuses pour la doubla
arrestation illégale du directeur de la
Société du câble français et de l'agent
consulaire de France à Carubano.

Les Jorés Américains
On écrit de New-York au « Matin » ;
Cette semaine, à New-York, on con*

stitue un jury. La constitution d'un jury,
aux Etats-Unis, est un événement qui
remplit les colonnes des journaux. Me
dure parfois une semaine. C'est un petit
drame entre celui du meurtre et celui
du procès.

Le jury est une invention anglrj.
saxonne, et il faut le voir fonctionner eu
pays saxon pour savourer tout le roman-
tique de cette institution moyenâgeuse,
Le jury français, avec ses verdicts inat-
tendus, a bien son petit air archaïque,
mais ce n'est qu'une copie modernisée :
l'article vrai, pour les collectionneurs
d'antiquités, c'est le jury américain.

A un procès de l'an dernier, des cen-
taines de jurés ont défilé devant le juge.
Après avoir décliné leurs noms, prénoms
et qualités, soit cinq minutes par tête,
ils souriaient à la question légale du
juge : t Etes-vous partisan de la peine de
mortl» répondant : « Non » et étaient
récusés. La loi prévoyant la peine capi-
tale, il faut en être partisan pour juger se-
lon la loi, et il suffit de s'y dire hostile
pour esquiver les devoirs de juré.

Le rôle de juré n'est guère plus gai
que celui d'accusé. D'après la loi améri-
caine, le verdict du jury doit être rendu
à l'unanimité, et on enferme les jurés
jusqu'à ce qu'ils soient tombés d'accord.
C'est de la prison préventive.

L'hiver dernier, on en mit douze dans
une salle sans feu, et si petite que l'air en
fut vite vicié. Ils étaient gelés et asphyxiés
à la fois, n'osant ouvrir la fenêtre à
cause du vent Us passèrent la nuit à
parlementer à travers la porte avec leurs
gardiens, qui finirent par les changer de
salle, comme les malades de la typhoïde,
pendant qu'on renouvelait l'air de leur
prison. Le soir, on les avait menés de
force dîner dans une gargotte, et ils
grelottaient de faim et de froid. Ils allè-
rent encore prendre sous escorte leur
déjeuner du matin, parce que deux des
membres refusaient de se ranger à l'avis
des dix autres.

On passe huit jours, avant le procès,
à choisir des jurés qui offrent toutes les
garanties d'impartialité et d'intelligence.
Puis on passe une nuit, avant la sen-
tence, à déranger leurs facultés et à
punir leur sincérité par le manque de
confortable et de sommeil.

Leur faire « passer la nuit au poste »,
ce n'est plus l'application de la torture
aux accusés, c'est l'application de la tor-
ture aux juges. Ce que le jury a de mé-
diéval devrait inspirer à quelque roman-
tique une scène de comédie où on gèle
des bourgeois, pour faire pendant aux
scènes de drames où on rôtit des pré-
venus.

Les nuits d'été sont moins lugubres
pour les jurys. Par une belle nuit du
mois de juin, une bande de jurés força
la porte de la chambre des délibérations
et se mit à s'ébattre à travers la salle des
Pas-Perdus. Les gardiens se mirent en
chasse et tâchèrent de la rabattre vers
sa prison. Mais on n avait pas pensé à
mettre douze gardiens. Plusieurs dea
jurés se déshabillèrent, grimpèrent dans
les niches et y prirent des poses de sta-
tues. Puis ils jouèrent à saute-mouton,
devant les gardes effarés, et chantèrent
en chœur les airs populaires qui célèbrent
la douceur d'être chez soi : «Home, sweet
home l » et ceux qui chantent le plaisir de
découcher : « We won't go home until
morning. »

Dans un autre procès, les jurés de-
mandèrent plus de douze chaises, pour
allonger leurs jambes. On leur répondit
que c'était contraire à l'usage. L'insti-
tution du jury a le prestige de l'âge, et
elle a la vertu de communiquer le res-
pect de la f ô-ôrme.

La nuit où les jurés grimpèrent désha-
billés dans les arches du palais, puis
jouèrent les statues noctambules en sau-
tant à saute-mouton, il est fâcheux qu'un
de ces reporters américains qui ont le
don d'ubiquité ne se soit pas glissé jus-
que-là avec un kodak et un revolver à
magnésium.

Ses clichés auraient immortalisé les
innocentes distractions de vénérables
commerçants, réunis pour condamner à
mort leurs semblables.

S'il suffit d'une nuit sous clef pour
mettre des hommes graves dans un état
voisin de l'aliénation mentale, on doit,
en faveur de la folie de ces jurés, beau-
coup pardonner aux internés ; aux pri-
sonniers leurs fureurs, aux fous leurs
accès, aux singes des cages leurs singe-
ries et aux collégiens leurs détraque-
ments. Mais comment des hommes qui
ne supportent pas une nuit derrière un
verrou peuvent-ils en condamner d'au-
tres à la cellule à perpétuité?

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS — SELLES — EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

HALLE AUX CHAUSSURES
Rue du Seyon

NTBTJCKC .̂I'BXJ

Reçu uu grand choix
de

GUÊTRES - MOLLETIÈRES
et JAMBIÈRES

à dLes prix très "bas
Se recommande, Th. PAUCONNET-NIOOUD

Téléphone 635 

Paul Tripet, Neuchâtel
Même maison

A Là CHMJX-DEFOUiDS

Calorifère portatif à pétrole

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

Bordeaux Silliman
pat BARRIQUES <t DEM-BtRBICEES

S'adresser aux

CAVES DU PALAIS
Vente au détail chez les négociants sui-

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

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

An magasin de comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

lilifii BRUB USA
I1LÂ64 D0R£ BISÀ

HOSGATEL USA
m DE IADÊBE

à I Fr. »0 lu bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, d 15 c

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

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

oe recommande, Cécile GAUDIN.

" ENCADREMENTS "
en tous genres \

E. KNECHT & BADEE
NEUCHATEL (Champ-Boogin 28)

Travail soigné - Prix modéré
BV* TÉLÉPHONE

fln Le meilleur remède
B» purgatif est, d'après
|M'J de nombreuses attes-

i I tations d'autorités
I médicales, Zà2424 g

im l'Eau amBre de
Mmk Birmenstorî ;
¦I tt naturelle, introduite of-
HiBisI ficiellement dans la plu-
^̂^ ra 

part 

des hôpitaux. Elle
| paSIBia n'a point de goût et
ESTÉ!!! n'occasionne aucun
RE EJEI mEuaise. Souvent pri-
K»SJ||Ë| mée par les hautes
HBsfiBsi distinctions. En ven-
B;Kj te dans les pharma-
ETyEfafrj  ciès et dépOts
m̂ms ŝw d'eaux minérales.

•asisiaaMiisBsis ŝ^saBiasisBSHSHsssssBsssssssi siiiiiHssr

ï RESTADRATEURS !
X Fromages à râper, maigres et X
J très durs, à 1 fr. 15 le kilo (meules T
Q de 10-12 kilos). Q

I Charles ESTRÀBÀU D , Cormonirtt |

f^*0HEW% Bijouterie - OrfévrsïH» |
| W& B8 Horlogerie - Pendulerie

.Y A.jroBiar
' Maison du Grand Hôtel du Lao

[ NEUCHATEL

Société de Consommation
de NEUCHATEL

Choucroute de Berne
f re quali té

L1MB Q URGS

Fromage Gras
POUR FONDUE

FROMAGES DE DESSERT

Crémerie PRISI, Hôpital 10
Nouveau ! Nouveau !

Jolis écussons avec lettres à po-
ser soi-même, pour trousseaux, depuis
1 fr. 30 la douzaine. Place d'Armes 5, 2me.

Tons les jours :

LIÈ7EE lflfflrt
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Vaelràs fleja Vallée île Joox
BE0RRE DE TABLE

Qualité extra

de l'Ecole d'agriculture de la Rutti
Dépôt au

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

ON DEMANDE A ACHETER

PORTAI!*
On demande a acheter d'occasion un

portail en fer, à deux battants. S'informer
du n° 723 au bureau de la Feuille d'Avis.
¦̂¦¦¦slB sMMM sssssgssssssssssBBSsslsMsUsUOaWB

AVIS DIVERS
Dans nne maison particulière

on prendrait quelques jennes
gens ponr la table. Service très
soigné et prix modéré. S'infor-
mer dn No 671 an bnrean de
la Feuille d'Avis. 

-A/STIS
L'exposition des lots de la loterie or-

ganisée par la société de musique * l'A-
venir » aura lieu dans la grande salle du
collège de Serrières et pourra être visi-
tée dimanche 2 novembre 1902, de 1 h.
à 5 h. du soir.

Les personnes désirant encore des bil-
lets pourront s'en procurer dans le local
de l'Exposition.

Le comité de la loterie.

C A S I N O

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 2 Novembre 1902

dès 8 */., b, du soir

MB CONCERT
donné par la

Musique Militaire
ENTRÉE LIBRE

Mariage sérieux
Jeune veuf, 35 ans, désire entrer en

relations avec demoiselle ou veuve du
même âge et d'un bon caractère ; discré-
tion absolue. On ne répondra qu'aux let-
tres signées et accompagnées de la pho-
tographie. Ecrire sous E. S. A. 1240, poste
restante, Peseux.

QOTJES
de

CALUSTHËNIE
de tenus et de danse

MISS RIGKWOOD commencera ses
cours dès le 27 octobre. — S'inscrire
Coq-d'Inde 20, au 2m9. 

DESSIN jMptlE
M"e J. Calame, de Genève, informe ses

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

I ou par écrit : Moutbrlllaut 29, Genève.

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

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

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Installation de M. le professeur Henri Rlvler, 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 PUBLIQUE

Le recteur, P. DESSOULA.VY.

POSiB DUES & DEMOISELLES
Cours de langues allemande, anglaise, italienne

donnés le soir (2 heures par semaine) dn 4 noTj mbre à fin mars 1903

Toutes les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invitées à se
trouver mardi 4 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 VEcole :
D' J. PARIS

9««»O«C>€»*OO«O»€>9«»O»&C»«CsrO«CM»«0CMOO««

S ESSCRX-IVEE! S
S 8
Q Leçons de fleuret , sabre, épée et tenue, heures spécialement fl
S réservées aux dames. — S'inscrire chez M. VAZY, "Bx-adjudant maître- n
t> d'armes, professeur au Cercle d'escrime, Coq-d'Inde, n° 24. «
0 — 0
m Réductions pour pensionnats. fi
S Sk' ~~ 

AYIS
A. partir du 1er novembre pro-

chain, l'Usine à Gaz de CTeueliatel,
ne délivrera plus de coke par cf nan-
tîtes intérieure» à SO kilos» 

Brasserie Helvetia
CE: SOIRa <!) a <a a a ïï

par la
CÉLÈBRE TROUPE PAGES

3 ciaï3Q.es — i 1 aoioM.sle-u.r
Pour la première fois

L'ORDONNANCE BEZUCHET
Vaudeville en un acte. 

g ixxxx ixxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx lf

31 Tlill 1T MISE le
3 Cours de M. Eug. RICHÈME \W
*5 Salle rue du Pommier r*

3 Ouverture : le 4 Novembre £
H Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin r*
>  ̂ Paul Tripet, place de3 Halles. <̂

HOTEL OJJJHEIU
Tous les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Mode de Caen
Dimanche soir c.o.

CiTret d.e Z-iièT7re

Leçons de français
Prononciation correcte, méthode ra-

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

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

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d inde 3
1er étage. oo

S00 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.

(M0CATI01 & AVIS DE SOCIÉTÉS

SS relormirte Gemeinde
Der Morgengottesdlenst wird von

niiehsten Sonntag, den 2 NOT. an
wieder um 9 V» Uh* beginnen.

Die Abendgottesdlenste in Serriè-
res werden wiihrend des Winters aile 14
Tage stattfinden. Beginn : Niiehsten
Sonntag, 8 Nov. abends 7 Uhr.

Fnglisch Church
Nov. 1er. Ail Saints Day. Holy Commu-

nion at 10, 15. Ara.

ÉGLISE JMTIONALI
La paroisse est informée que,

dès dimanche prochain , 3 no-
vembre, et jusqu'à la fin de
février, les cultes auront lieu
aux heures de l'hiver, savoir :

Le catéchisme à 8 h. Va-
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.

Deutf êt l)iUf0t)eratt
H cncnbur 0

SMe biejjjâljrige
Ijerbstitfrsammlung

finbet ftott, greitag ben 31. b., abenbê
8 V2 UBr

Café de la Poste, 1. Stock.

3u aafjlreidjem befudje Iabet ein.

§9<r §H<>r;sfatt&,

Cercle des TrayaiIIenrs
MM. les membres du Cercle qui n'ont

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

i lie Comité.

A
CARTES SE VISITE

depuis fr. 2.50

m̂s ŝmss ŝ t̂^̂ s ŝat k̂ k̂ ŝwsmttts ŝ m̂ss k̂^̂ se m̂mt ^̂ s Ê̂ Ê̂s ŝt ŝ ŝ t̂».

à rimprimerie du journal
Bue du Temple-Neuf 1.
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®8r La FEUILLE D'AVIS DE
jrEUOHATEL est un organe de publi-
cité de l"1 orûra.

MF* La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL eat le journal le plus
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoiainantea.



Les Eglises aux Etats-Unis. — Au delà
de l'océan, on voit les Eglises, en dépit
de noms divers et de différences doctri-
nales, se rapprocher et unir leurs efforts
de manière à représenter l'union des
forces spiritualistes contre tout ce qui
étouffe la vie de l'âme. Sous ce rapport ,
les Américains causeront encore quelque
surprise à l'Europe. Il est admis, par
exemple, que dans les croisades de bien
public, lattes contre l'intempérance,
l'immoralité, le jeu, etc., protestants, ca-
tholiques et juifs marchent ensemble.
Dans les grands meetings où se discu-
tent ces objets on verra groupés sur l'es-
trade, autour de l'orateur, des pasteurs,
des prêtres, des rabbins ou autres repré-
sentants des trois grandes branches re-
ligieuses.

Ce qui n'est pas moins caractéristique,
c'est le rapprochement des dénomina-
tions protestantes entre elles et la part
que la femme prend dans leur activité
commune comme « leader * et non plus
seulement comme paroissienne. Un exem-
ple. On lit dans un journal de la Nou-
velle-Angleterre, du 17 octobre, que la
conférence annuelle des « unitaires, con-
grégationalistes et autres Eglises chré-
tiennes * de la vallée du Connecticut
vient de se tenir à Northampton dans le
temple congrégationaliste. Le sermon
de circonstance a été prêché par le révé-
rend Reid. Le pasteur de l'Eglise du lieu
présidait, le révérend Piper a lu un
fragment des Ecritures, tandis que Mar-
guerite Barnard , ministre d'une localité
voisine, a prononcé la prière. Le profes-
seur féminin Marie Jordan , de Smith
Collège, a fait une conférence sur le
théâtre et la religion. La vie américaine
continue, comme on voit, à se frayer
ses chemins à elle.

Les injures bizarres. — La qualifica-
tion « socialiste » constitue-t-elle une
injure ?

Les tribunaux allemands sont divisés
à cet égard et le cas a été soumis encore
cette semaine au tribunal des échevins de
Rihtein (Hesse-Nassau). Un inspecteur
de la bienfaisance publique,, apostro-
phant un ouvrier, s'était écrié: « Vous
n'êtes qu'un socialiste ». Une plainte fut
déposée, mais à l'audience l'inculpé
offrit de payer les frais du procès et de
faire insérer, dans un journal, une lettre
d'excuses. La cause a été rayée du rôle.

Explosion d'une lampe. — Une lampe
à pétrole a fait explosion dans un maga-
sin à Ilk (Hongrie). Deux personnes ont
-été brûlées vives. De nombreux clients
qui ee trouvaient dans le magasin ont
été blessés plus ou moins grièvement.

Les frais de justice dans le Royaume-
Uni. — Une religieuse, la directrice de
l'école catholique de Bullingham, a com-
paru devant la cour de police du comté
de Hareford, sous l'inculpation d'avoir
émis des billets de loterie. Elle a été
condamnée à un shilling d'amende et
aux frais, taxés à... 5 livres, 5 shillings
3 pence, soit à environ cent trente-deux
francs 1

En souvenir de l'expédition de 1828.
— Un monument commémoratif va être
élevé à Nauplie, première capitale de la
Grèce pendant la guerre de l'indépen-
dance hellénique, en l'honneur du ma-
réchal Maison, de l'amiral de Rigny et
du général Fabvier, qui commandèrent
l'expédition française envoyée au se-
cours des Grecs en 1828.

Ce monument, œuvre d'artistes fran-
çais, consistera en une pyramide de
marbre de 6 m. 50 de haut, portant sur
sa face antérieure un médaillon de bronze
représentant les têtes allégoriques de la
France et de la Grèce, couronnées de
lauriers. Il sera érigé sur l'esplanade où
s'élève déjà la statue équestre du général
grec Kolokotronis.

L'initiateur de cet hommage de recon-
naissance envers la France est M. Nico-
las Cotsakis, parent de Kolokotronis, et
c'est lui qui paie les frais du monument.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE ques années de loisir et de tranquille
méditation, que j'emploierai tout en-
tières à étudier la question. Moins heu-
reux, sans doute, que quelques-unB de
mes confrères, je n'ai pas, en effet , sur
toutes les questions, même littéraires,
qui se posent à la curiosité publique,
une collection de réponses toutes faites.
Je ne suis pas de ces machines comme
on en voit dans les gares, et d'où l'on
tire à volonté, en y mettan t deux sous,
un cahier de papier à cigarettes, ou une
tablette de chocolat, une opinion motivée
sur Shakespeare, ou un jugement sur le
prince de Bismark. Je les admire, mais
je n'en suis pas une ! L'opération est
plus lente chez moi. Et j'entends bien
qu'elle est plus rapide chez quelques au-
tres, mais... vous en avez pour vos deux
sous.

C est avec infiniment de peine, ou
plutôt de tristesse, que je vois s'intro-
duire parmi nous ces mœurs littéraires
nouvelles, et entre autres méfaits de la
presse quotidienne celui-là n'est paB le
moindre, à mon humble avis. Tout le
monde aujourd'hui parle de tout sans
rien avoir appris ; et cette prétention
qu'on trouvait autrefois exorbitante, et
si ridicule, est devenue le fond de la
mentalité contemporaine. Sur quelque
sujet que vous interrogiez un homme
plus ou moins public, il a toujours une
réponse toute prête, et, supposé qu'il
n'eût pas d'opinion à lui, il s'en fait
une dans les vingt-quatre heures.

«L'influence allemande se justifie-t-elle
par ses résultats? » On vous répondra,
Monsieur, dans quelque cent ans, et,
avant ce terme, quiconque l'essaiera ne
vous dira rien qui vaille 1 Car, comment
le pourrait-on, et en vertu de quel don
de prophétie? Et s'ils n'ont pas ce don,
qui est rare parmi nous, que diable
voulez-vous qu'ils vous disent, qu 'ils
nous disent?

Excusez-moi donc, Monsieur, si je ne
puis répondre aux questions que vous
me proposez qu'en vous répondant que
je n'y répondrai pas, et je n'y répondrai
pas, parce que quand je le voudrais, je
n'y pourrais vraiment rien répondre. Je
vous souhaite plus de succès auprès de
mes confrères. S'il y en a deux ou trois,
mettons une demi-douzaine, qui vous
répondent des choses intéressantes, je
tâcherai d'en faire moi-même mon pro-
fit, et, en attendant, je vous prie d'a-
gréer, avec tous mes remerciements de
l'honneur que vous m'avez voulu faire,
l'expression de mes sentiments les plus
distingués».

ZURICH. — On signale à Zurich une
nouvelle industrie de grande ville. Il
arrive assez fréquemment que des en-
fants s'enfuient de la maison paternelle
ou s'égarent et errent dans les rues jus-
qu'à une heure avancée de la nuit.

Ces enfants sont souvent recueillis par
des personnes qui, au lieu de les con-
duire au poste de police le plus rap-
proché, où ils seraient bientôt réclamés
par leurs parents, les emmènent avec
eux. Au bout de quelques jours on
retrouve les enfants chez ces individus
qui ont soin de se faire payer le loge-
ment et la pension de leurs petits hôtes
involontaires. Les parents heureux de
retrouver leurs enfants, ne se font géné-
ralement pas prier pour acquitter la
note.

Des cas de ce genre se sont produits,
paraît-il, à mainte reprise ces derniers
temps.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — Le Con-
seil d'Etat des Rhodes-Extérieures a in-
terdit la vente des billets d'une loterie
pour les Boers, malgré la demande d'au-
torisation du consulat des Pays-Bas, la
législation cantonale interdisant toute
loterie.

SOLEURE. — Le Grand Conseil du
canton de Soleure a adopté en première
lecture un projet de loi introduisant l'as-
surance du bétail au moyen de caisses
de districts. Le projet sera discuté en
seconds débats dans la prochaine ses-
sion.

FRIBOURG. — La «Liberté» apprend
que M. Charles Favre, instructeur-maré-
chal à Fribourg, a fait la découverte
d'un mouvement-balancier fonctionnant
sans arrêt

Cette invention fait honneur à M. Fa-
vre, dit-elle. Le système trouvé est d'une
absolue simplicité et sa marche est ré-
gulière et assurée. Cette découverte est
appelée à rendre de grands services aux
personnes s'occupant d'études mécani-
ques et d'horlogerie.

GRISONS. — Voici le résultat défini-
tif de l'élection au Conseil national dans
les Grisons : La majorité absolue était de
7563. M. Decurtins ayant obtenu 7890
voix est élu ; M. Plattner en a obtenu
5660.

TESSIN. — Tous les journaux ont
publié des articles contre le massacre
des oiseaux, qui, comme on le sait,
s'opère en grand dans le canton du Tes-
sin. Cette campagne de presse ne paraît
pas avoir servi à grand'chose, car on
écrit à la « Gazette de Francfort » que
cet automne des centaines d'oiseaux ont
été mis en vente ^ur le marché de Lu-
gano.

C'est un véritable scandale.

NOUVELLES SUISSES

VAUD. — Un ouvrier des Forces mo-
trices de Joux, Giacconio Anniballi, de
Dommice, province de Novare (Italie),
âgé de 28 ans, marié, père de famille,
était occupé à creuser avec une pioche,
lorsque son outil frappa sur une cartou-
che de dynamite qui se trouvait sur le
sol. La cartouche fit explosion. Le mal-
heureux eut un bras emporté et la figure
abîmée. Le médecin aussitôt appelé or-
donna le transfert immédiat à l'Hôpital
cantonal où il est arrivé mercredi matin.

— Mercredi, vers II h., à Aigle, une
fillette d'environ 3 ans, fille de M. A.
Mérinat, marchand de vins, est tombée
d'une fenêtre du deuxième étage dans la
rue. La mère était momentanément ab-
sente. Les trois enfants, deux garçons et
la fillette étaient restés à la cuisine. Les
garçons, après être montés sur un esca-
beau, ont ouvert la fenêtre. Le père qui
les vit de la rue où il travaillait, leur
cria de se retirer parce qu 'ils pourraient
tomber. Un instan t après, la fillette ve-
nait s'abattre sur un tonneau, presque
devant ses yeux. On la releva sans con-
naissance, mais sans plaie apparente, ni
fracture, mais on craint qu'elle n'ait des
lésions internes et le cerveau affecté par
sa terrible chute. Le médeoin ne peut
encore se prononcer sur les suites que
l'accident aura pour elle.

GENÈVE. — Le comité démocratique
a décidé de reporter pour le scrutin de
ballottage du 9 novembre MM^ J. Rutty,
M. Bonnet et F. Fnntnnn.

Elections au Conseil national. — Les
bureaux électoraux pour le scrutin de
ballottage siégeront sans interruption
samedi, de midi à 8 heures du soir, et
dimanche, de 8 heures du matin à
4 heures.

Il nous revient que des citoyens ont
été embarrassés, la semaine dernière,
quant à la manière d'exprimer leur vote.

La première des conditions pour voter
est de présenter au bureau électoral sa
carte d'électeur.

Le bureau remet une enveloppe à l'é-
lecteur. Celui-ci peut : 1. écrire sur l'en-
veloppe les noms de ceux qu'il entend
élire et ne rien mettre dans l'enveloppe ;
2. il peut aussi glisser dans l'enveloppe
un papier où il aura écrit ces noms, mais
ne rien écrire sur l'enveloppe; 3. il peut
enfin introduire dans l'enveloppe, tou-
jours sans rien écrire sur celle-ci, un des
bulletins préparés par les partis, en rem-
plaçant s'il le juge convenable tel nom
imprimé par un autre qu'il écrira.

L'électeur ne peut pas voter pour un
nombre de candidats dépassant celui des
sièges à repourvoir, c'est-à-dire que sa-
medi et dimanche il ne pourra dépasser
le chiffre de trois.

En outre, s'il veut voter valablement,
il doit se borner à n'écrire que des noms,
sans y ajouter quoi que ce soit de flat-
teur ou de désagréable à l'adresse des
candidats.

Le parti radical présente deux candi-
dats, MM. Perrier et Soguel ; le parti
libéral un, M. Calame; le parti socialiste
renonce à la lutte. Quant au parti radical
indépendant, son assemblée générale,
a décidé à l'unanimité de continuer la
lutte et, à l'unanimité moins 3 voix,
de présenter MM. Perret et Calame. Il
y a donc quatre candidats pour trois
sièges.

Statistique électorale. — Le dépouil-
lement du scrutin de dimanche a fait
constater la présence pour tout le canton
de 7401 bulletins de la liste radicale
(dont 6146 compacts et 1255 panachés),
2196 de la liste indépendante (dont 1397
compacts et 799 panachés), 4866 de la
liste libérale (dont 4124 compacts et 742
panachés), 2665 de la liste socialiste
(dont 1668 compacts et 997 panachés);
soit au total 17,128 bulletins.

Môtiers. — Mercredi c était foire à
Môtiers. Dès 7 Va heures du matin il
était facile de le constater par la rencon-
tre des marchands circulant d'écuries à
écuries jusqu 'au moment où le champ de
foire prend un peu d'animation. Aux en-
virons de 9 heures, l'on compte une cen-
taine de bêtes à cornes, les transactions
sont nombreuses, malgré les prix très
élevés. Les vaches à lait et portantes
trouvent facilement preneur à 500 fr. et
550 fr. , moyenne qui se maintient toute
la matinée.

Ainsi que j'ai eu le plaisir de vous le
dire dans mon communiqué relatif à la
foire de septembre, les foires de district
créées par la Société d'agriculture du
Val-de-Travers répondent absolument
aux besoins de l'agriculture, et l'on peut
dire, de l'avis de personnes compétentes
en la matière, que le but que se propo-
sait cette société en les instituant a été
atteint. Il ne faut , en effet , pas oublier
que le même jour Yverdon avait égale-
ment sa foire au bétail , ce qui évidem-
ment a porté préjudice à celle de Môtiers.

A la suite de l'essai tenté cette année
par elle, la Société d'agriculture se pro-
pose d'organiser l'année prochaine des
foires de district qui auront lieu à Mô-
tiers le premier lundi de chaque mois.
Nous lui souhaitons dores et déjà pleine
réussite. P.
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La Chaux-de-Fonds. (Corr. ) — Jeudi,
la paroisse nationale de la Chaux-de-
Fonds était en fête à l'occasion de la
consécration au St-Ministère de quatre
jeunes gens, licenciés de l'Académie de
Neuchâtel : MM. Ed. Quartier-la-Tente,
J. Ramseyer, L. Huguenin et H. Parel.

L'auditoire qui remplissait le grand
temple de la Chaux-de-Fonds a écouté
avec un vif intérêt la captivante prédi-
cation de M. Paul Borel, le pasteur chargé
de la consécration.

Au dîner, tout intime, qui a suivi, il a
été émis le vœu qu'on cherche à rompre
un peu avec l'habitude prise de faire gé-
néralement les consécrations des futurs
pasteurs à Neuchâtel : ie pays aurait, en
effet, tout à gagner à ce qu'on procède
quelquefois dans d'autres localités à ces
cérémonies religieuses dignes d'intéres-
ser tous les citoyens.

Colombier. (Corr.) — A la suite de
divers vols opérés naguère au Villaret
sur Colombier, le propriétaire, M. Per-
nod, avait fait relier par une conduite
électrique le Petit - Villaret, inhabité
pendant la saison froide, au Grand-Vil-
laret où il demeuré.

Hier matin, jeudi, à 4 heures et demi,
une sonnerie l'avertissait qu'on avait
pénétré dans le Petit-Villaret. Il réveilla
son personnel, lui fit cerner cet immeu-
ble, tandis que lui-même y entrait, armé
d'un fusil chargé à grenaille.

Un individu se trouvait là, occupé à
mettre dans une grande corbeille du
linge, de la vaisselle, etc.

Il voulut s'enfuir, bien que M. Pernod
le somma de se livrer ; un coup de fusil,
dont la charge l'atteignit au bas du dos,
l'en empêcha. On se saisit de lui. Il avait
un compagnon, mais celui-ci a réussi à
s'échapper.

Le voleur, qui a été remis à la police,
dit se nommer Johann Weisshaupt, être
Bernois et avoir 50 ans.

Drainage. — Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil d'allouer une
subvention qui ne pourra pas dépasser
24,500 fr. au syndicat des propriétaires
intéressés au drainage des terrains hu-
mides de la commune de Boudry.

Sanatorium. — Le Conseil d'Etat de-
mande la ratification de deux arrêtés ac-
cordant un crédit de 2000 fr. pour les
études nécessaires à l'organisation de la
lutte contre la tuberculose et l'ouverture
d'un crédit de 6000 fr. dans le même
but.

A propos d'une annonce. — On nous
écrit :

« A Neuchâtel, où les longues périodes
de calme ne sont guère troublées que par
les votes, les moindres petits incidents
de la vie quotidienne sont épluchés et
font le sujet des conversations. Chacun
donne son avis sur ceci ou cela, des clans
se forment, des discussions surgissent,
et l'on prend pour arbitres précisément
des gens qui n'ont peut-être pas les qua-
lités nécessaires.

Ainsi, qui se serait douté qu une an-
nonce, une vulgaire annonce insérée
dans notre numéro du 18 courant
allait révolutionner toute une partie de
notre population. Il s'agissait en l'occu-
rehee d'une offre d'emploi formulée en
termes très précis. On demandait formel-
lement s'il était possible de trouver à
Neuchâtel une personne réunissant dit,
férentes qualités bien déterminées, pour
occuper un emploi indiqué d'une façon
claire et nette. Cette annonce, d'une
forme vigoureuse a frappé bien des es-
prits, car on n'a guère l'habitude de
modifier les formules, et, pour une fois
qu'une insertion , apportée par un étran-
ger au canton peu au courant des cou-
tumes locales, fait diversion avec le cou-
rant des annonces de chaque jour, une
formidable clameur s'est élevée contre
l'intrus qui osait sortir de l'ornière. Des
esprits subtiles ont ergoté sur cette an-
nonce, et les sages consultés en sont
arrivés à conclure que celle-ci avait un
caractère injurieux pour les indigènes.

Eh bienl non , Messieurs les juges,
pour une fois vous aviez tort. Les offres
d'emplois, même rédigés d'une façon
insolite, ne doivent pas être assimilées
à des pamphlets. Chacun peut avoir be-
soin d'un employé, d'un domestique ou
d'un aide, il faut donc trouver ce qu'on
désire. Les journaux sont là pour prêter
concours, on les utilise dans la partie
réservée à la publicité, et l'on fait insé-
rer un article arrangé de telle sorte qu'il
attire surtout les yeux des personnes
intéressées. Il est certain que le person-
nel attaché au journal a l'ordre formel
de refuser toute insertion qui aurait un
caractère litigieux, immoral ou indécent.
Dans les annonces, il ne faut retenir que
le but poursuivi par le demandeur, et
non pas s'arrêter à la lettre qui peut
parfois prêter à l'équivoque. Donc, chers
lecteurs, lorsque dorénavant vous lirez
soit dans ce journal, soit autre part, des
annonces qui, au premier abord, vous
sembleraient choquantes, ne vous en
formalisez pas, mais usez de bienveil-
lance et de largeur d'esprit envers les
commerçants qui ont souvent bien de la
peine à trouver ce qu 'il leur faut ! »

CHRONIQUE LOCALE

Peseux, le 30 octobre 1902.
Monsieur le rédacteur

de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
Faites-moi le grand plaisir de dire à

vos lecteurs de la Côte que la gare de
Corcelles-Peseux est maintenant super-
bement éclairée ; vous les réjouirez tous
autant que moi, sans nul doute ; ils ont
attendu si longtemps la réalisation de ce
progrès tant souhaité ! Maintenant c'est
fait, et bien fait, comme vous allez voir !

Dans la salle d'attente des voyageurs
on a placé un récipient à pétrole qui
sent très bon ; par un procédé ... « tout
nouveau » on distille le contenu de ce
baricaut et le gaz de pétrole, ainsi obtenu,
est transporté par un tuyau, d'un genre
aussi « tout nouveau », jusqu'à la lampe
du quai où tout est éclairé «à giorno» et
où l'on est maintenant tout ébloui par le
flot de lumière.

Merci aux hommes de science et de
progrès! me disais-je en me frottant les
yeux ; ils sont plus avancés vraiment au
Jura-Neuchâtelois que dans toutes les
Amériques !

Nous avons en effet à proximité de la
gare une usine à gaz qui ne demande
qu'à vendre ses produits et ils sont à bon
marché. Avec ça que le J.-N. B'en con-
tente ! des lampes à pétrole, il saute d'un
seul et prodigieux élan à des lampions à
pétrole... perfectionnés, «toutnouveaux»
et directement importés de PariB; car,
vous ne savez pas, Monsieur le rédac-
teur, l'ingénieuse mise en train de ces
derniers. C'est d'abord , chaque fois que
la « nouvelle » lampe s'est éteinte (et
elle s'éteint toutes les dix minutes), un
homme qui doit pomper de l'air dans le
récipient pendant dix autres minutes ;
c est ensuite un premier aide qui appro-
che du lampion à pétrole une lampe à
alcool et alors ça s'allume ou ça ne
s'allume pas; c'est enfin un troisième
employé qui règle toute la machine ; elle
fonctionne enfin, que c'est *un vrai
beurre », comme on dit chez nous : une
vraie lampe à « arc », puisque n'y
voyant pas dans cette resplendissante
réverbération, je me suis heurté samedi
contre l'aiguilleur, si fortement, qu'il
en a vu des « arcs »-en-ciel et que j 'en
vois encore ! Bref , c'est tout à fait peu
ordinaire ; outre la lumière ça donne de
la musique, et si forte qu'on n'entend
plus ni le bruit des trains, ni le sifflet
des locomotives, ni l'orgue du carrousel
voisin.

Le prix? direz-vous. Pas cher ! Pour
l'installation de l'éclairage au gaz on a
fait un devis de moins de 750 fr. ; pour
le récipient à pétrole, dernier cri, c'est
1200 fr. , dit-on. Il n'y avait pas à hésiter.
Encore une fois, merci au J.-N. ! et mille
vœux pour que ce système « tout nou-
veau » nous soit conservé, car on me dit
que les ingénieurs intéressés hésitent à
l'adopter après cet essai concluant.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de mes meilleurs sentiments.

w. B.

CORRESPONDANCES

Navigation du Léman et
Jura-Simplon

Ouchy, 30. — Les actionnaires de la
Compagnie générale de navigation, réu-
ni'? jeudi après midi à Ouchy, en assem-
blée extraordinaire, pour se prononcer
sur l'abandon des actions de subvention
au Simplon, ont voté la résolution sui-
vante :

« Dans le cas du rachat à l'amiable du
réseau du Jura-Simplon, l'assemblée gé-
nérale des actionnaires donne pleins
pouvoirs à son conseil d'administration
pour adhérer purement et simplement,
ou conditionnellement, aux propositions
du Jura-Simplon en ce qui concerne les
actions de subvention à l'entreprise du
Simplon. »

Echo de la grève genevoise
Genève, 30. — L'instruction de l'af-

faire Bertoni, Croisier, Steinegger, sera
close samedi. Les inculpés seront jugés
à Genève par la juridiction cantonale.

Forces électriques
Saint-Gall , 30. — Le Conseil d'Etat

de Saint-Gall a déoidé de faire exploiter
par l'Etat les forces électriques prove-
nant du canal du Rhin.

Chambre française
Paris, 30. — A la Chambre, une pre-

mière séance a eu lieu à 1 h. 05 ; elle a
été levée 10 minutes après. Immédiate-
ment après la fin de cette séance, les
quelques députés de l'opposition présents
quittent le Palais Bourbon.

A 3 heures, réunion dans les bureaux
pour la nomination de ia commission des
associations. A 4 heures, nomination de
la commission du budget.

— La seconde séance de la Chambre
est ouverte à 7 h. Le président donne
connaissance du résultat du scrutin pour
la nomination, de la commission des
associations. La liste de l'union des gau-
ches est élue en entier.

M. Jaurès monte à la tribune. Il de-
mande au président du conseil quelle
marche a été suivie pour les négociations
destinées à mettre fia à la grève des mi
neurs. Il désire connaître les résultats
obtenus. Il ne faut pa3 que les mineurs
soient énervés par des mesures dilatoires ;
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ils ont accepté l'arbitrage, et, ce faisant,
ils ont donné un grand exemple.

Quant aux compagnies, elles mani-
festent quelque hésitation. Quelques-unes
ont répondu à la politique de concilia-
tion de la Chambre par une politique de
provocation. C'est en particulier le cas
de la compagnie de Commentry, qui a
congédié tous ses ouvriers et ne les re-
prendra qu'avec une réduction de salaire
de 15 p. c.

Sénat français
Paris, 30. — Le Sénat reprend la dis-

cussion de l'interpellation Chamailiard
relative à l'exécution des décrets concer-
nant les congrégations.

L'amiral de Cuverville commence par
rendre hommage à la population bre-
tonne. Il ajoute que le mouvement n'a ja-
mais eu, comme on l'a prétendu à tort,
un caractère royaliste. L'orateur accuse
le gouvernement de vouloir détruire en
Bretagne les traditions et la langue bre-
tonnes. Il demande le retrait de la cir-
culaire interdisant l'emploi de la langue
bretonne à l'église.

MM. Le Provost de Launay et de La-
marzelle joignent leurs protestations à
celles de M. de Cuverville.

M. Clemenceau ne voit dans les évé-
nements de Bretagne que de petits inci-
dents de la lutte séculaire de la théocra-
tie contre la société civile. Ce n'est
point, dit-il, la religion que nous vou-
lons détruire, bien que l'on nous en ac-
cuse, mais c'est la politique romaine. La
situation n'est point nouvelle : Avant la
grande révolution, celle de 1789, on fai-
sait déjà de la liberté un privilège et de
l'enseignement un monopole. M. Cle-
menceau reproche à la congrégation son
obéissance passive et, pour la chasser,
il invoque la loi. « La liberté ne saurait
être accaparée par personne ; elle appar-
tient à tous. »

Quelques orateurs prennent encore la
parole, puis le Sénat vote, par 163 voix
contre 90, un ordre du jour de confiance
dans le gouvernement.

Commission parlementaire
Paris, 30. — Les trente-trois candidats

de la gauche à la commission des con-
grégations ont tous été élus.

Provocation
Paris, 30. — Une très violente alter-

cation s'est produite jeudi après midi
dans les couloirs de la Chambre entre
MM. de Dion et Gérault-Richard. Elle
était motivée par un article paru dans la
matinée dans la « Petite République ».

Les grèves
Dunkerque , 30. — Quatorze arresta-

tions ont été opérées à la suite des der-
niers troubles ; d'autres sont imminen-
tes. On parle de 37 mandats d'amener.

Lens, 30. -- Le chômage est toujours
complet dans le bassin de Pas-de Calais.
M. Basly a télégraphié au préfet du Pas-
de-Calais qu'il accepte l'entrevue entre
les délégués des compagnies et ceux des
ouvriers qui aura lieu à Arras vendredi
à 2 heures.

Navire en feu
Brest, 30. — Le garnd steamer an-

glais « Glenisla », chargé d'alfa, venant
du port de Dundee, en Ecosse, est en
feu ; les secours arrivent de tous côtés.

Le choiera
Constantinople, 30. — L'épidémie de

choléra étend ses ravages dans le vilayet
de Damas. Le gouverneur annonce
qu'une grande partie de la population
est atteinte.

Aocident
Londres, 30. — Un grave accident de

tramway s'est produit jeudi matin à Old
Brompton , à un mille de Chatham. Il y
a en un mort et une trentaine de blessés.

Grève
New-York , 30. — Quatre mille dockers

de Montréal se sont mis en grève.
Au Reichstag

Berlin , 30. — Au Reichstag, les droits
minima pour les céréales, les chevaux,
le bétail et la viande, décidés dans la
dernière séance sont adoptés à l'appel
nominal par 158 voix contre 128.

Le Reichstag adopte easuite la clause
de la loi de tarif disant que la réduction
des droits est acceptée en tant que le
Conseil fédéral ne prescrira pas d'excep-
tion.

Une longue discussion s'élève sur la
proposition Albrecht par laquelle le Con-
seil fédéral serait tenu d'autoriser
l'entrée en franchise des marchandises
qui sont vendues par des syndicats. Une
proposition de M. Barth voudrait que le
Conseil fédéral ne fût pas obligé, mais
t autorisé ».

M. Barth propose l'interruption com-
plète de la discussion du tarif douanier,
jusqu 'au dépôt du budget de l'empire.
Cette proposition est repoussée après un
vif débat, contre les voix des libéraux et
des socialistes. La prochaine séance est
fixée à mardi. A l'ordre du jour , la con-
tinuation de la discussion du tarif doua-
nier.

Chambre française
Paris, 31. — Fin de la séance d'hier.

Le président du Conseil, répondant à M.
Jaurès, dit être convaincu que les com-
pagnies minières reconnaîtront l'utilité
de la paix, prêteront certainement la
main à une entente et consentiront à ce
qu'un tribunal arbitral s'occupe de l'af-
faire. Le débat est terminé.

Différend termine
Constantinople , 31. — On assure que

le litige entre l'Angleterre et la Turquie
au sujet de l'occupation de certains ter-
ritoires dans l'Hinterlandprès d'Aden, a
été tranché à la satisfaction des parties.

Au Somaliland
Londres, 31. — A la Chambre des

communes, lord Cranborne annonce que
le colonel Swayne est arrivé à Berbera et
que le colonel Cobb est arrivé à Bohotle
où la garnison est complètement en sû-
reté et l'artillerie aussL

La flotte du Léman
Lausanne, 31. — Le conseil d'admi -

nistration de la compagnie de navigation
sur le Léman a commandé un nouveau
bateau-salon le « Montreux » qui sera
lancé en 1904; un autre bateau est com-
mandé pour 1905, il portera le nom de
« Général Dufour ».

Tunnel du Simplon
L'entreprise du percement du tunn 1

du Simplon demande que le délai pou-*
l'achèvement du percement du tunnrt
soit prorogé à l'amiable de quatorz »
mois, vu les difficultés imprévues qu t
rencontre l'entreprise.

On s'abonne & toute époque à I »
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
par carte postale adressée à l'sdnr -.-
nistration de ce journal.

I an B moli 3 mois

En ïillB PM p°rteu8e 8- 4- 2.~
Àn fleliora. s&ïï 9-- 4.50 2$

A l'occasion d'un discours récent de
l'empereur G uillaume II , dans lequel
était proclamée la prétention de l'esprit
germanique à « une suprématie mon-
diale», M. Jacques Morland a ouvert , en
France, dans le monde des lettres et des
arts, une enquête portant sur ces deux
questions :

« Que pensez-vous de l'influence alle-
mande au point de vue général intellec-
tuel?

» Cette influence existe t-elle encore
et se ju stifle-t-elle par ses résultats? »

Les réponses sont publiées par le
« Mercure de France ». Il vaut la peine
de lire celle de M. Ferdinan d Brunetière :

«Quelle rage a-t-on , Monsieur, de pro -
céder à ces «Enquêtes» qui n 'apprennent
rien à personne ! et comment des * écri-
vains» ne voient-ils pas l'Idée singulière
qu'elles encouragent le public à se
former de l'écrivain. Vous me demandez
ce que je pense de f l'influence allemande
au point de vue Intellectuel et plus spé-
cialement au point de vue lit téraire,
philosophique et moral»? Je vous le
dirai très voloisticrs , Monsieur , si, toute
affaire cessante, vous me procurez quel-

< Les empite » et m bonne sensé

(SBHVIO SPéCIAL VM LA Feuitt» tTAvU)

Accident de tramway
Londres , 31. — Le nombre des victi

mes de l'accident de tramway à Old
Brompton est de 2 morts et 51 blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Société litérale de gymnastique
Section de lïeuebàtel (Ancienne)

L'assemblée ordinaire qui devait avoir
lieu le 1er novembre, aura lieu le 9.

CHŒUR NATIONAL
Reprise des répétitions

DEHANCHE 2 NOVEMBRE
à 11 h. '/, du matin

à la Salle circulaire du Collège latin
Les personnes désireuses de se faire

recevoir membres de la Société sont
priées de se présenter dimanche pro-
chain au local indiqué.

LE COMITÉ.
Une j enne fllle

sérieuse et de bonne éducation; cherche
place dans une honnête famille pour
s'occuper des enfants. Elle préférerai
un bon traitement à un gage élevé.

S'adresser, s. v. p., à Mme Evard, Clos-
Brochet 9».
¦*H »̂1—i—SUSUHUllllllllll ^—¦»

Bulletin météorologique — Octobre
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à 7 >/i heures, 1 Vi heure et 9 </i heure*
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mère peut bien te laisser quitter sa mai-
son. Elle sait que nous l'aimons. Nous
serons toujours heureux de la recevoir.

— Cette phrase-là lui paraîtra abomi-
nable... cette pauvre mère !

— Mais enfin , quand elle s'est mariée,
elle, s'est-elle trouvée en tutelle comme
moi? eût-elle accepté volontiers une. telle
situation ?

Un silence assez long suivit. Robert
réfléchissait, très malheureux, pris entre
son affection pour sa mère et son amour
pour Marie-Magdeleine ; reconnaissant
au fond du cœur que celle-ci avait le
droit de vouloir être chez elle, mais
reculant avec effroi devant la perspective
du chagrin, de l'indignation de Mme Le
Clercq et,' aussi, en vrai provincial
timoré, en songeant'à tous les commen-
taires que feraient leurs amis... Mad
reprit:

— Mon pauvre Bob, c'est très pénible
pour toi, je le comprends, mais inévita-
ble. Nous ne pouvons pas rester dans
une situation pareille. D'ailleurs, après
l'incident de tantôt, il est impossible de
reprendre notre vie habituelle.

Le front de Robert s'assombrit , mais
elle, courageusement :

— Oui, moi-même je te rappelle cet
incident, que je regrette dans la forme,
quoique je sois restée polie, mais qui est
heureux dans le fond. Il tranche la ques-
tion. Il nous place dans une situation
telle qu'il faut bien prendre un parti : ou
rester ici, mais alors dans une position
absolument subalterne et dépendante,
ou bien , ce qui est logique, nous créer
un intérieur à nous... Ohl modeste ; ce
que tu voudras. Je n'aime pas le luxe et
le bien-être au poiot de sacrifier tout
pour en jouir 1 Et je crois qu'après la
première explosion de sentiments véhé-

JETJIE FILLE
de la Suisse allemande, sachant bien le
français, connaissant à fond le service de
magasin ainsi que les travaux de bureau,
cherche place comme

demoiselle de magasin
Excellents certificats à disposi tion. S'infor-
mer du n° 762 au bureau du journal.

A placer :
commis, comptables, correspondants, de-
moiselles da magasin, dame de bureau,
etc. — Office Suisse de placement, rue
du Coq-d'Inde 20, Neuchâtel. H. 2756 N.

I1IILI
parlant déjà un peu la langue française,
demande une place comme aide dans une
confiserie. S'adresser à M. R., poste res-
tante, Burgdorf. H. 4460 Y.um
place pourvue
Une caiineuse de ebaises
cherche de l'ouvrage à la maison. S'adr.
chemin du Rocher 5, rez-de-chaussée.

Une demoiselle
de la Suisse allemande, connaissant à
fond la comptabilité, la sténographie et
l'écriture à la machine, etc., voulant se
perfectionner dans la langue française,
cherche une place à des conditions
favorables. Offres sous initiales Z. K. 8035
à Rodolphe Mosse, Zurich. Z 8223 c

Jeune Suisse français
18 ans, connaissant à fond l'allemand,
ayant quelques notions de l'anglais et
de l'Italien et de bonnes connais-
sauces acquises dans école commer-
ciale, cherche place modestement rétri-
buée. Références de premier ordre. Offres
sous chiffre H. 2728 N. à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

PLACE OFFERTE
Un bon commerçant trouverait à se

placer comme H18003 L

gérant d une maison û'épicerie
de la Suisse française, possédant un
capital de 125,000 fr. Adresser les of-
fres de services avant le 5 novembre,
à M. E. Paceaud, député, à Lausanne.

On cherche place comme

VOLONTAIRE
pour un jeune homme de 16 ans. Offres
sous Je. 3774 Lz. à Haasenstein & 'Vogler,
Lucerne. 

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.

ments, ta mère reconnaîtra que nous
devions prendre cette résolution.

Robert poussa un soupir d'angoisse.
Marie-Magdeleine plaidait sa cause avec
chaleur, elle trouvait des raisons excel-
lentes ; mais Mme Le Clercq aussi allait
en trouver, de ce3 arguments irréfuta-
bles, pour lui prouver que Marie-Magde-
leine était une ingrate, et lui, un mau-
vais fils , un homme faible, dont la grande
indignation cédait pour quelques baisers
et de gracieux reproches murmurés par
une jolie bouche.

— Ahl MadI dans quelle situation tu
m'as misl Puisque tu souffrais, ne pou-
vais-tu me le dire, au lieu de faire cette
pcène irréparable?,.. Mon intervention
eût pu arranger tout. Me faudra-t-il
maintenant batailler contre ma mère,
nous brouiller, peut - être? Cette idée
m est horriblement pénible.

— Nous brouiller?... Mais comment
peux-tu croire qu'elle sera assez peu
raisonnable pour ne pas admettre une
chose si juste I Chacun chez soi, c'est la
règle commune. Nous ne voyons aucun
de nos amis vivre autrement. C'egt nous
qui sommes dans une situation anormale.

— Oui, à ton point de vue, qui n'est
pas du tout celui de ma mère. Et il y a
un côté de la question sur lequel tu
glisses très légèrement. Je n'ai pas de
fortune personnelle ; mon père, par suite
de spéculations malheureuses, a perdu
tout ce qu 'il possédait ; ma mère n'est
absolument obligée à rien envers moi. Il
est très juste qu 'elle conserve tout ce
qui lui appartient. Pour ma part , je ne
voudrais pour rien au monde lui de-
mander quoi que ce soit.

— Oh ! je comprends très bien I inter
rompit vivement Marie-Magdeleine.

— Oui. Mais alors, de quoi vivrons

nous? Il y a si peu de temps que je
plaide, ma clientèle est fort mince. Je ne
puis guère compter sur plus de quatre à
cinq mille francs par an. C'est peu pour
nous, habitués à une existence facile.
Plus de voitures, ni de domestiques, ni
d'appartements luxueux.

Marie-Magdeleine avait passé son bras
sous celui de Robert, et tous deux
marchaient à travers la chambre.

— Je t'ai déjà dit, Bob, que le luxe
m'est peu. Je ne veux que toi, et de la
tranquillité. Je ne suis pas mondaine, tu
le sais bien. Nous serons très heureux ;
nous aurons un gentil cottage en bri-
ques, avec un jardin à nous; pas de
serre de camélias, des résédas et des
violettes... qui seront à moi ; un salon
où je recevrai qui me plaira, une cham-
bre d'amis où je pourrai donner l'hospi-
talité à quelqu'un que nous aimons,
comme Lucy, par exemple ! Tu ne sais
pas à quel point je serais heureuse de
recevoir Lucy. Mon cher Bob, nous
allons enfin être mariés, toi et moi!nous
agirons par nous-mêmes. J'aurai un livre
de dépenses très bien tenu, notre maison
sera gaie et élégante... Tu verras... Oh!
être chez nous!...

Ils s'appuyèrent sur le balcon de la
fenêtre ouverte, et, songeurs, regar-
dèrent la nuit descendre dans le jardin.
Robert, tout en appréciant le côté agréa-
ble d'une vie un peu libre, sentant
aussi, outre le chagrin de déplaire à sa
mère, le souci des responsabilités qu'il
allait prendre. C'est de ce jour en effet
qu'il allait être marié, c'est-à-dire avoir
charge de famille, cela ne laissait pas
d'être inquiétant.

Mme Le Clercq avait vu son fils courir
vers la maison ; elle devinait son irrita-
tion ; elle pensa qu'il allait adresser à

Marie - Magdeleme des reproches bien
mérités et, quoiqu'elle fût très bonne et
aimât bien sa fille, elle en fut satisfaite ,
car elle avait été profondément froissée.

Le docteur, fort contrarié, embarrassé,
désirant éviter d'assister à une telle
crise, était sorti, pour s'écrire à lui-
même une lettre qui le rappelât à Paris,
par le premier train.

Mme Le Clercq, remontant l'avenue
qui aboutissait au perron , se disait que
Marie-Magdeleine méritait une sévère
remontrance. Sûrement, obéissant à son
mari, elle viendrait , le lendemain , faire
des excuses. Il faudrait , tout en lui accor-
dant un pardon généreux, lui adresser
un discours propre à lui faire sentir
qu'elle ne devait jamais renouveler
pareille audace.

Un bruit de voix assourdi lui fit lever
les yeux; elle aperçut au balcon de
Marie-Magdeleine les deux jeunes gens
appuyés l'un sur l'autre, et en très bonne
intelligence apparente. La stupéfaction
l'immobilisa une minute. Comment,
Robert paraissait au mieux avec sa
femme ! Parti pour la morigéner, il fai-
sait volte - face, et semblait vouloir
approuver son inconvenance ! Un flot
d'amertume lui envahit le cœur.

Robert aperçut sa mère au moment où
elle rentrait...

— Tu sais, Mad , je désire que tu ex-
primes le regret d'avoir parlé sur un
pareil ton.

Mad baissa la tête.
— Vraiment ! Ai-je manqué de con-

venance?
— Tes paroles étaient correctes, mais

ton attitude ne l'était pas. Tu en vois la
conséquence.

Elle sentit que, sur ce point, elle de-

CHBOMIQBE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d agri-

culture suisse » :

SITUATION. — La culture, souvent
gênée et interrompue dans ses travaux,
a encore bien des pommes de terre à
arracher et partout des labours et des
semailles à faire. Ces dernières vont se
trouver bien retardées et pour peu que
les pluies soient persistantes elles ne
pourront pas être terminées à temps.
Les premiers blés semés sont déjà levés
et se présentent dans de bonnes condi-
tions. La vendange est terminée partout
et les derniers travaux sont poussés acti-
vement. En commerce il n'y a guère
d'attention actuellement que pour les
vins dont l'écoulement a été et demeure
encore satisfaisant.

BLéS ET FARINES. — Les principaux
marchés envoient depuis quelques jours
des prix en hausse. En France le cours
moyen de la semaine dernière a été de
20 fr. 29 c. en hausse de 13 cent, sur la
semaine précédente.

De Russie on annonce que la récolte
en Azimas est inférieure à ce qu'on
attendait. Il y a dans certains gouverne-
ments du sud des quantités énormes de
blés mal emmagasinés qui ne peuvent
atteindre les dépôts et les ports faute de
matériel roulant. Les exportateurs su-
bissent de ce chef de grosses pertes et
les navires ne peuvent pas charger pour
l'exportation. Cela contribuera sans
doute au maintien de la fermeté.

VINS. — On a signalé encore durant
la dernière semaine un eertain nombre
de ventes qui dénotent un bon courant
d'affaires et des prix fermement tenus,
pour ne pas dire en hausse sur ceux que
nous avons indiqués précédemment.

Le prix de 26 cent, le litre a été dé-
passé è plusieurs reprises et des cafetiers
ont acheté dans la zone voisine, du pays
de Qex et de la Haute-Savoie des ré-
coltes, qu'ils ont payées 25 à 28 cent, et
au dessus.

Dans les environs de Coppet, Crans et
Céligny on a signalé des ventes récentes
aux prix de 26, 26 1/2 et 27 cent. Le
prix de 40 cent, fait pour une grande
cave de Vinzel, tout en étant dû en
grande partie à des convenances person-
nelles de l'acheteur, est aussi la suite
d'une tendance générale à la fermeté.

La récolte des vignes a été misérable
dans la région de Vevey et du ecté de
Villeneuve c est encore pire, les pro-
priétaires, et les vignerons sont dans la
désolation et cela se comprend avec un
pareil résultat.

Dans 1? Valais où la vendange vient
de se terminer on se montre par contre
très satisfait. La récolte a été en général
abondante et la qualité est d'une bonne
moyenne. Le degré alcoolique a été
constamment en augmentant, au fur et è
mesure qu'on avançait dans la vendange.
Les ventes, nombreuses, se sont faites à
16, 17 et même 18 fr. la brantée de
vendange de 45 litres ce qui représente
un prix moyen de 30 fr. l'hectolitre de
moût.

Dans le canton de Neuchâtel on est en
général assez content surtout pour les
blancs. Les rouges ont moins donné et
manquent un peu de couleur. La récolte
est du reste très inégale et s'il y a des
viticulteurs satisfaits d'autres ne le sont
pas.

En Savoie la récolte a été assez bonne
au moins dans les vignobles qui n'avaient
pas été touchés par le gel du printemps.
Les prix se maintiennent.

vait céder ; elle le fit de bonne grâce,
comme elle faisait toutes choses.

— Mon ami, je n'aurai aucune peine
à déclarer à ta mère que je la respecte
profondément, et que je serais désolée
de l'avoir offensée.

Robert dormit peu ; la pensée des
débats qui allaient s'ouvrir le préoccu-
pait trop douloureusement.

Quant à Mme Le Clercq, la conviction
de l'ingratitude de ses enfants la tint en
un état d'exaspération fiévreuse.

Elle se ressouvint avec une extrême
lucidité de mémoire de toutes les bontés
qu'elle leur avait prodiguées, et le senti-
ment de son autorité et de leur vilenie
s'en affermit

Moins que jamais disposée à la con-
ciliation, elle se prépara , par cette nuit
d'iusoœnie, à une attitude de raideur et
de dignité froissée peu propre à adoucir
les choses.

Robert , le lendemain, se retrouva
dans son cabinet de travail avec des
pensées fort désagréables. Le moment
approchait où il allait falloir parler à sa
mère, tâcher de lui faire comprendre et
admettre les projets de Marie-Magde-
leine, l'amener à trouver juste qu'on la
laissât seule, après tous les sacrifices
qu'elle leur avait faits. La tâche était
difficile , et le jeune homme se sentait
fort ému à la pensée d'affronter une in-
dignation, uue véhémence de sentiments
devant lesquels il avait toujours cédé.

D'autres préoccupations aussi le tor-
turaient. Toutes ces belles visions d'exis-
tence modeste et libre, seuls tous deux
et maîtres d'eux-mêmes, étaient agréa-
bles, tant qu'on s'en tenait à la rêverie.
Mais, l'heure venue de les mettre en
pratique, quelles difficultés d'ordre
matériel allaient surgir !

Les moûts sont partout d'une grande
faiblesse cette année. \

Dans la Suisse allemande, les prix se
maintiennent ; ils oscillent entre 85 et
42 cent , suivant les crus. Les vins
pèsent de 70 à 72 degrés Oechslé1. La
quantité est bien au-dessous de celle de
l'année dernière ; ce n'est même pas une
année moyenne.

LAIT. — La Société de laiterie de
Blonay (Vaud) a vendu son lait pour
l'année 1903 à 16 1/2 cent, le kilog.

CHOSES ET AUTRES
Cinq ans d'administration. — Voici

cinq ans que M. Martini est gouverneur
civil de l'Erythrée italienne. Pendant
ce temps, il a réduit les frais de l'occu-
pation de 20 millions de lires à 7 mil-
lions et demi ; bien plus, dans 18 mois,
cette dernière dépense se trouvera ré-
duite, de façon permanente, à 5 millions.

Les causes premières d'un si heureux
résultat sont : la substitution de l'admi-
nistration civile au régime militaire, la
réorganisation des tributs locaux, la ré-
duction des troupes blanches et leur
remplacement par des indigènes, enfin ,
les encouragements pratiques donnés à
l'agriculture.

Tous les transports se faisant à dos de
mulet ou de cheval, il importe beaucoup
que l'entretien des bêtes de somme ne
soit pas trop coûteux. En favorisant la
culture des céréales, M. Martini a réduit
ces frais des deux tiers, et, à l'heure
qu'il est, l'Erythrée pourrait exporter
des grains, comme elle exporte des légu-
mes à Aden, et va, assure-t-on, exporter
des fromages, fabriqués par les colons
piémontais.

Théorie et pratique. — Un journal
autrichien rend compte d'une conférence
qui aurait été faite à Lyon, il y a quel-
ques semaines. Ce compte rendu revient
de loin : il mérite cependant qu'on y
prête attention. Le conférencier parlait
devant une assemblée de femmes. Savant
médecin, excellent orateur, homme gra-
ve, convaincu et plein d'autorité, un
comité l'avait fait venir pour exposer à
ses auditrices les funestes effets qu'en-
gendre le corset.

Le conférencier, à l'aide de projec-
tions lumineuses, venait de rendre ma-
nifeste, aux yeux des plus sceptiques,
les déformations du squelette et les dé-
placements des organes ; dans une élo-
quente péroraison, il adjurait les pères
et les maris d'user de toute leur influence,
au besoin même de leur force, pour sous-
traire leurs filles et leurs femmes à l'é-
treinte fatale de cet instrument de tor-
ture. A ce moment, un râle de douleur
partit du fond de la salle: une femme
s'évanouissait. On se précipita vers elle
pour lui donner des soins. Le zèle des
assistants demeurait inutile quand l'un
d'eux, en délaçant la malade, la rendit
à la vie. C'était l'épouse du conférencier.

Forman , excellent remède
contre le coryza (rhume de cer-
veau).
g——s—a——ggg——¦—i

AffPIlfC sérieux et actifs sont demandés
agvlllo dans chaque canton de la Suisse
par propriétaire de vignobles fran-
çais, pour le placement de ses vins à la
clientèle bourgeoise. Ecrire à 3. Lajar-
j lge, prop.-vigneron à Narbonne (France).
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L'angoisse de l'incertitude !
Pas de fortune, rien ; pas même la

somme nécessaire pour se procurer les
meubles indispensables à leur installa-
tion!

Ils étaient destinés à vivre si complè-
tement chez sa mère, qu'ils s'étaient
installés là dans un nid tout prêt : aucun
des objets dont ils se servaient ne leur
appartenait.

R exerçait Ba profession depuis un an
à peine; les quelques mille francs qu'il
avait gagnés n'étaient pas payés pour la
plupart : un avocat n'envoie pas son mé-
moire à ses clients comme un commer-
çant ; le peu qu 'il touchait était dépensé
à mesure.

Donc, il faudrait, en prévenant Mme
Le Clercq qu'on la quittait, lui demander
de l'argent pour pouvoir exécuter cette
décision.

Robert arpentait son cabinet avec
agitation, désespéré de l'impasse où il
se trouvait acculé. Marie - Magdeleine
loin de lui, son influence très passagère
s'amoindrissait II se reprenait. Ses
idées habituelles le ressaisissaient. Il
avait tant travaillé dans ce cabinet, sous
le regard des vieux portraits de prési-
dents et conseillers de cour, ses ancêtres,
qui, en simarre et solennelles perruques,
jaunissaient dans des cadres d'or vieilli !
Tant de fois, en levant les yeux, fatigué
d'étudier un aride dossier, il avait ren-
oontré ces encourageantes et rigides
vieilles figures, qui furent d'honorables
magistrats, lui montrant la voie qu'il
devait 'parcourir, voie droite et toute
tracée d'honnêtes et médiocres esprits,
imbus de leur importance, de leur situa-
tion dans la société 1

(A suivre.)

AVIS
Tonte demande d' adresse

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

Administration de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
À louer, dès ce jour, une maison de

7 chambres et dépendances, avec dé-
gagement au midi. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

Xm LOGEMENT
exposé au soleil, d'uno grande chambre
avec alcôve, cuisine, eau, cave, galetas.
Chavannes 8, au lor étage. 
TAVIPA * logement, 3 pièces, cuisine,
101 11 C cave et galetas. Etude Guyot

& Dubied. 
A louer, immédiatement ou pour épo-

que à convenir, un appartement de li
pièces, cuisine, chambre de bain et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ed. Jn-
nler, notaire, 6, rue du Musée.

Appartement meublé
A louer, au-dessus de la ville, dans une

situation splendide, un appartement meu-
blé de 4 pièces, cuisine et dépendances
avec jardin. S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL

A loner, rne de la Cote, des
maintenant on époque a con-
venir, nn bean logement de
trois chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Lambelet &
Slatthey-Doret, notaires, rne de
l'Hôpital 18. 

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

Noël, appartement de 3 chambres, bal-
con. S'adresser Evole 16. c.o.

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

Jolie chambre indépendante, 15 fr., pour
monsieur rangé, Seyonjïa, 3me. 

A louer, dès Noël prochain, faubourg
de l'Hôpital 19, une grande chambre au
3ms étage. S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée. 
— Belle chambre meublée, indépendante,
rue de l'Hôpital n° 11, 3me étage. c.o.

Belle chambre meublée à louer. Rue
Couion 8, 3me étage. c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil. In-
dustrie 15, rez-de-chaussée.

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

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

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

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

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

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

A louer deux chambres, dont une avec
piano. S'informer du n0„ 685 au bureau
du journal. 

Belle chambre meublée pour tout de
suite. S'adr. rue Pourtalès 7, 1" étage.

A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, 21»8 étage, à gau-
che, c.o.

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

LOCATIONS DIVERSES
Grands locaux a louer, Prome-

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

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

A loner anx Terreaux, snr le
chemin de la Gare, nn grand
local an rez-de-chaussée ponr
atelier ou dépôt. S'adresser
Etude Gnyot et Dnbled, Môle 10.

m DEMANDE â LOUER
On demande à louer, en ville, pour

Saint-Jean 1903, un appartement de 7 à 9
chambres ou deux logements de quatre
chambres.

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

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

On demande à loner
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 & Niestlé. Hc 3137 C

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge cherche
place comme

cuisinière
S'informer du n° 766 au bureau du journal.

Jeune fille
allemande, de toute moralité, ayant déjà
été en service, cherche place pour tout
faire dans ménage soigné. Bon traitement
serait préféré à fort gage. S'adresser de
10 h. à midi, faubourg de la Gare 1, 3mo
étage, à gauche.

JEUNES ALLEMANDES
qui désirent apprendre la langue ou se
perfectionner, cherchent place pour aider
au ménage, ne demandent que petit gage.
S'adresser au vicaire allemand, Crêt 9.

Une personne d'un certain âge
demande place chez un monsieur ou une
dame pour faire le ménage. S'informer du
n° 765 au bureau de la Feuille d'Avis.

Denx jennes Wurtembergeoises
de bonne famille, parlant français, très
instruites, cherchent place de gouver-
nantes, bonnes supérieures, ou à défaut
bonnes auprès d'un ou deux enfants. S'a-
dresser à Mme Hey, évangéliste, Industrie 15.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille de con-
fiance pour se perfectionner dans la cui-
sine et aider aux travaux du ménage.
S'informer du n° 763 au bureau du journal.
fin MiaVPlia pour le 15 novembre,
UU bllcrbllO dans une petite fa-
mille, une personne bien recommandée
et parlant français, sachant faire une cui-
sine simple mais soignée et habituée aux
travaux du ménage. S'adresser chez Mme
Niestlé, Boine 7, dans la soirée depuis
5 heures.

Bnrean ie placement FS î?,e £demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

TAILLEUSE
Jeune fille ayant terminé son appren-

tissage, cherche pour tout de suite, des
journées ou place comme ouvrière cou-
turière. S'adresser rue Fleury 6, 2m6.

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.

:E»Eï:R.:DTT
mercredi matin, de la rue Saint-Honoré à
la rue des Epancheurs, deux cahiers de
musique. Prière de les rapporter fau-
bourg de l'Hôpital 62.

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

— Succession vacante de Grégoire Gha-
boudez, quand vivait horloger, à la Chaux-
de-Fonds. Date du jugement clôturant la
liquidation : le 24 octobre 1902.

— Succession répudiée de Emile Mon-
net, en son vivant agriculteur, à Trémal-
mont, sur Couvet. Date du jugement pro-
nonçant la clôture : 24 octobre 1902.

— Faillite de Charles Nobili, négociant en
vins, précédemment à Travers, actuelle-
ment â Lausanne. Date du jugement pro-
nonçant la clôture : 24 oetobre 1902.

— Sursis concordataire de Paul Perret,fabricant de spiraux, à Fieurier. Commis-
saire : Jean Roulet, avocat, à Neuchâtel.
Jour, heure et lieu de l'audience .- jeudi 6
novembre 1902, à 10 heures du matin, au
Château de et a Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de dame Louise-
Adèle Baumann, épouse de Fritz Bau-
mann, domiciliée à Colombier, où elle est
décédée le 18 octobre 1902. Inscriptions
au greffe de la justice de paix d'Auvernier,
ju squ'au jeudi 27 novembre 1902, à 5 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge qui siégera à l'hôtel de ville
d'Auvernier, le vendredi 28 novembre
1902, à 10 heures du matin.

3 mars 1902. — Jugement de divorce
entre Laure Guillaume-Gentil née Etienne,
horlogère, domiciliée à Bienne, et Edouard
Guillaume-Gentil, graveur, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

17 octobre 1902. — Jugement de sé-
paration de biens entre dame Rosina née
Hammerli, veuve en premières noces de
Alfred Brunner, et son mari en secondes
noces, avec lequel elle demeure à Dom-
bresson, le citoyen Charles-Louis Rieben,
boulanger.

DOTIIT DE U FEUILLE ÛFFICIEUt

AVIS MORTUAIRES
mF* Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de Vétat-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin).

Mercuriale du Marché de Ncushâto!
du jeudi 30 octobre 1902

De Fr. i Fi.
Pommes de terre, les 20 litset., 1 — 1 10
Baves les 20 litres, — 60 — 80
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 
Haricots . . . . les 23 litres, 3 50 4 —
Carottes . . , . les 30 litres, 1 — 
Carottes . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux la pièse, — 10 — 20
Choux-fiewa . . la pieee — 50 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes. . . . les 30 litros, 2 EO 4 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 — 3 —
Noix . . . .  . les 20 litres, 3 £0 4 —
Châtaignes . . .  » 4 — 4 50
Raisin t . . .  le demi-kilo, — H5 
(Kola . . . . .  la domaine, 1 20 1 30
Beurra . . . .  le dj iai-kiîo, 1 60 

> Où mottes, » 1 45 
Fromsge gras. . » 1 — s mi-gïas, » — 83 — —

» maigre . » — 65 
Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le deml-Mlo, — 80 — 90

i » veau . » 1 — 1 10
» B mouton, » — 90 1 —
» > pore . s 1 — Lar 1 fumé . . .  » 1 — 

> non-ïawé » — 90 
Paillo par 00 kil., 4 — 
Tourbe . . . .  les 8 m». 20 — 
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PAR

DANIELLE D'ARTHEZ

Robert la serrait près de lui. Toutes
ces choses dites par une femme aimée,
par cette délicieuse petite Mad qui avait
sur lui une influence très particulière,
rémurent.* Elles étaient justes, elles
trouvaient en lui un écho. Sa mère avait
une affection envahissante. Et, com-
primés dans cette étroite vie céré-
monieuse et grave, tous deux, qui
s'aimaient et étaient jeunes, ne tar-
deraient pas à s'atrophier.

Mais quoi?... situation inextricable...
— Que faire? Mad! nous sommes

ainsi. Notre vie est arrangée...
— Oh non, Bob. Non ; nous ne savions

pas, quand nous avons accepté l'exis-
tence en commun , que c'était une chose
absolument impossible.

— Que voudrais-tu que nous fissions?
— Mais l soyons chez nous, comme

tout le monde. Ayons une demeure à
nous.

Robert secoua la tête.
— Des lèves, ma chérie. U serait cruel

d'abandonner ma mère à son âge, après
tous les sacrifices qu'elle nous a faits.

— Mon ami, quan d on marie ses en-
fants, on se résigne à une séparation.
Mon père m'a laissée quitter Paris ; ta

Reproduction autorisée pour les journaux
• •/nnt on traité r.vec b Société des Gens de
Letlrea.
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JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE 1902

Mariages
9 juillet. Edmond-Arthur Gruet, horlo-

ger-négociant, Bernois, à Mais (Gard,
France), et Alice-Eugénie Rosselet , des
Bavards, domiciliée à Bevaix.

29 août. Gustave-Edouard Dubois, ser-
rurier, Neuchâtelois, et Marie-Marguerite
Jampen, de Bevaix, les deux domiciliés à
Bevaix.

3 septembre. Georges-Edouard Gerber,
horloger, Bernois, et Anna-Maria Brunner,
Bernoise, les deux domiciliés à Bevaix.

Naissances
10 juillet. Emma, à Jacob Wyss, méca-

nicien, et à Elise née Meyer.
19. André, à Ami Tinembart, canton-

nier communal, et à Marie-Angéline née
Barret.

10 août. Albert-Henri, à Henri-Eugène
Meylan, agriculteur, et à Lina-Esther née
Grisel.

22. Emilie, à Arthur Barret, agriculteur,
et à Rosalie née Cornuz.

22. Guillaume-Albert-Alfred, à Albert-
William de Couion, docteur en médecine,
à Neuohâtel, et à Clara-Mathilde née de
Couion.

11 septembre. Camille-Robert, à Frédé-
ric-Auguste Lambert, laitier, et à Berthe
née Buffet.

27. Albert-Otto. , à Frédéric Flùhmann,
aubergiste, et à Âmanda-Alexandrine née
Durand.

27. Glara-Elvina, à Hermann Mùhle-
mann, domestique de campagne, et à
Clara née Schweizer.

Décès
20 août. Blanche-Alice, fille Je Georges-

Charles Perrin et de Fanny-Susette née
Tinembart, Vaudoise, née le 24 octobre
1901.

17 septembre. Lina-Françoise Hurni,
dessinatrice, Bernoise, née le 29 septem-
bre 1858.

29. Marie-Madelaine, fille de Jean Muller,
maréchal, et de Louise née Brandie, Ba-
doise, née le 9 mai 1901.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX

Xfaiataaoes
28. Marie-Hélène, à Clément-Joseph

Vernoit, domestique, et à Marie née Hess.

ÉTÂT-CUflLJ^IUCDATEL

AVISA MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
ls nouvelle adresse.


