
PETITE BRASSERIE
Samstag, Sonntag, Montag

GROSSES CONCERT
des bestrenomierten Variété Ensemble

FA_k_ «__LO_<- I_l_ ans _F_*ai_ l_.£art a/Hd.
2 Bamen "— Vorzùgliches Programm — 2 Herren

Zum Vortrag gelangen : Komôdien, Singspiele, Trios, sowie vorzûgliche Duette u. Solii
Eintrltt frel l

Zu Zahlreichen Besuche ladet freundliohst ein
Vve Aug. HŒHN u. d. eesellsohaft.

iaxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxixxx xxTj -f

| IlIHi lî BAISE I
H Cours de M. Eng. RICHÈME £
*j Salle rue du Pommier _*
3 Ouverture : le 4 Novembre £
**̂  Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin r*
H Panl Trlpet, place de? Halles. y *
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Ecluse 18 - ARMEE DU SALUT - Ecluse 18

DIME 2 NOVEMBRE, à 8 tares È soir
SOIRÉE EXTRAORDINAIRE

ÉNÈ imHilIIPili
présidée -paix*

LA MAJOR MAYOR
accompagnée cl©

L'ADJUDANTE GOSTE
arrivant de Paris

Venez tous. Entrée : 20 c.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEïïOHATEL

CONCOURS
La Commune dé Neuchâtel met

au concours :
a) La fourniture de bois ronds pol-

ies fondations du nouveau quai de la
Maladière.

b) Les travaux de maçonnerie pour la
construction de ce quai.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance du cahier des charges au
bureau des Travaux publics de la ville
qui leur remettra les formulaires de sou-
mission.

Clôture du concours : mercredi 12 no-
vembre 1902, à midi.

COMMUNE DE NEUCHATEL

fente de B@k
Samedi 8 novembre, la commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Chau-
mont, sur route de Chaumont, chemin de
Paille, Planche du Pont, Trois Barres et
Pierre à Bot :

100 stères sapin.
10 » hêtre et chêne.

4800 fagots,
et une centaine de beaux stères souches.

Les bois ci-dessus sont secs et peuvent
être employés pour les provisions d'hiver.

Rendez-vous à 8 Va heures du matin,
à la maison du garde-forestier au Plan.

Direction des Finances.

COMME DE NEUCHATEL

AVIS
Les propriétaires et horticulteurs qui

désirent avoir de la

darre de sapin
pour couvrir les massifs sont priés de
s'inscrire à la Caisse communale ou chez
le garde-forestier dû Plan.

Prix 7 fr. le lot à prendre au verger
àes Cadolles.

Prix 9 fr. le lot rendu à domicile en ville.
Les livraisons pourront se faire dès les

premiers jours de novembre.
Le gérant des forêts de la ville.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à Cormondrèche

Le lundi 24 novembre 1902, à 8 h.
du soir, à l'hôtel Bellevue , à Corcelles,
l'on exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, la belle propriété de
cBean»Site i> , désignée au cadastre de
Cormondrèche comme suit: Article 1753,
Porcena du Bas. Bâtiments et jardin
de 650 mètres carrés. Cet immeuble se
trouve admirablement situé, à proximité
immédiate de la gare de Corcelles et do-
mine la route. Vue splendide et imprena-
ble sur le Vignoble, le lac et les Alpes.
Beau jardin avec arbres fruitiers en plein
rapport. Buanderie, basse-cour, eau, gaz,
eto. L'on traiterait de gré à gré avant les
enchères. S'adresser, pour visiter et pour
tous renseignements, au propriétaire, à
Beau-Site, ou en l'Etude du notaire
Ch.-Edm. Ohnstein, à la Chaux-de-
Fonds, Serre 47, et à Neuchâtel, Musée 4.

-_ ¥H__D___
une jolie petite propriété à Marin, près
Neuchâtel, de construction et installation
modernes, avec 8 chambres, cuisine, etc.,
verger, jardin et remise ; le tout bien en-
tretenu, belle situation, air salubre. Con-
ditions favorables. S'informer du n° 767
au bureau de la Feuille d'Avis. c. o.

A vendre à bas prix, une petite pro-
priété située à Marin. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre , notaire, 8, rue des
Epancheurs.

Terrain à bâtir
A vendre nne vigne sitnée &

l'Evole. Surface 3061 m9. Issue
sur route de Trois-Por tes. Ce
terrain situé aux abords de la
Tille conviendrait pour la cons-
truction de plusieurs bâtiments.
Belle Tue. Tramway. S'adresser
Etude A.-RF. Brauen, notaire ,
Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 6 novembre 1902, dès
10 heures da matin, au local des
enchères : 2 alliances, 1 montre en or,
8 en argent, 7 en métal, 5 montres
acier savonnettes , 1 glace, 1 accor-
déon, 1 mandoline, 1 boite à mu»
sique, 1 guitare, 2 Eithers, 4 revol-
vers — dans nn éorin 1 service &
découper, 1 service & salade et a
fruit en argent.

La vente aura lieu argent comptant.
Neuchâtel, le 27 octobre 1902.

Greff e de Paix.

VMTE de BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 10
novembre 1902, dès les 8 < / s beures
du matin, les bois suivants situés dans la
forêt cantonale de l'Eter.
1° Bois sec pour les provisions d'hiver.

90 stères sapin.
38 » chêne.

2000 fagots de coupe.
2° Bois d'éclaircie.

1800 fagots.
3 tas perches de sapin.
1 tas charronnage.

Le rendez-vous est au Château Jeanja-
quet.

St-Blâise, le 30 octobre 1902.
On passera à la Baraque aux environs

de 10 heures.
L'inspecteur

des f orêts du 2" arrondissement.

VMTEie -BOIS
La commune de Cressier vendra aux

enchères publiques, le lundi 3 novembre
1902 :

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 OE VENTE
A vendre d'occasion et à un prix

favorable — un bon potager à 8
trous. — Conviendrait surtout à grande
famille ou pension. Demander l'adresse
au bureau du journal. 764

Samedi dès 6 y* h. du soi?
Prêt â remporter .*

Civet de lièvre.
Tripes à la mode de Caeu.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert _B___L_E _!___2B
•mAiTmxnA

Faubourg de l'Hôpital 9

VENTE JUX ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de l'arrondissement de Neuchâtel, agissant par délégation

de l'Office des Faillites de Berne, exposera en vente par voie d'enchères publiques,
dans la Salle de la Justice de Pais du Landeron, le samedi 22 novem-
bre 1902, _ S henres du soir, les immeubles dépendant de la masse en faillite
de dame Elvine-Emma Tschiffeli née Gross et de demoiselle Adèle-Lina Tschiffeli ,
domiciliées a Berne.

La vente comprend les immeubles et parts d'immeubles désignés comme
suit au :

Cadastre d.ia. Landeron -
Article 8001. _es Maladlères , pré de 2070"**». Limites : Nord, 1704 ; Est,

2381 ; Sud, en pointe ; Ouest, le territoire de Cressier.
Article 8002. _es Maladlères , pré de 3176œî. Limites : Nord, 1704 ; Est,

2840 ; Sud, 2266, 1583 ; Ouest, 2791.
Article 8519. An Moulin de la Tour, vigne de 79001*"2. Limites : Nord,

861, 1428 ; Est, 867, 1534, 3138, 2909, 1784 ; Sud, route cantonale pour Neuveville ;
Ouest, 3520, 2897, 486.

Provient de l'article 1427, et pour 46œ, d'un excédent de route.
Article 1784. Au Moulin de la Tour, bâtiment, place et jardin et vigne

de 916ma. Limites : Nord et Ouest, 1427 ; Est, 2909, le chemin Mol ; Sud, la route
cantonale.

Subdivisions :
Au Moulin de la Tour, bâtiment de 57mî.

place » 93**.
jardin » 66"1.
vigne » 700*na.

Article 478. Les Roches dn haut, vigne de ÎSOS"*3. Limites : Nord, 1720 ;
fat, 865 ; Sud, le chemin des Roches ; Ouest, 1633, 2868.

Cadastre de Cressier
Article 2050. Prés Seigneur, pré de 4194m>. Limites, Nord, 257 ; Est, le

territoire du Landeron ; Sud, 901 ; Ouest, 101.
Les conditions de vente seront déposées à l'Office des Faillites, à Neuchâtel,

dès le to novembre 1902.
Neuchâtel, 16 octobre 1902.

Le prépose aux f aillites :
0793 N A. PERRIN, av.

l 'Ammo.  _s_MB8__ "fi__^̂ BP
IK,

_̂_ '_ sont bon marché et éco-L Hrome «  ̂W W W t_W&JÉ fl nomiques à l'emploi. Je
Les tubes de Bou illon B . V P ^i  _~f_ f*TH 1 recommande ces produits
Les Potaaet à la minute 1 ï i H __\ '  ft * ï ldu P3?3 à "3ui' P°ur cetteLes rotages a ia minute _m______________u_____ \ raison, veut le meilleur
pour un prix modique ; ils sont en vente, à l'état toujours frais, chez Hortense
___________ Coffrane. .

I ! PROFITEZ !
B ________ Four cause d© remis© de bail ____§ |

m devant se terminer pour

I Fin Novembre
|| il est fait un nouveau et dernier

I BASAIS EXGSPTIONNEI.
M sur tous les articles en magasin

I Complets - Manteâuz - Pèlerines
1 Pantalons - Gilets de Chasse - Chemises
I Costumes pour Enfants

I OTTO GRABER
I __T_=]"crc__3:_A_,i:___îi_.

H Rue du ieyon Sbis — Rue des Moulins 2

I PROFITEZ ! - Seulement un mois encore
________¦_¦____¦_¦_ HIIIIIII IHUIWI iniinpimipn iiHH n i nu mu imiii iiiiniiiiii __¦— ._____¦—

"Vie__ae_i.t <âe paraître cliez

DELACHAUX & NIESTLÉ, éditeurs à Neuchâtel
les trois nouveautés littéraires suivantes :

RIBAl'X, Ad. — La fille anx fraises (6me série NOS PAYSANS). —
Un beau vol. in-12, couverture illustrée. Prix : fr. 3.50 broché, 4.75 relié.

NOSSEK, M. — Le rêve de Berty (Nouvelle bib iothèque des jeunes
filles). — Un élégant vol. in-12. Fr. 2.50.

COLONEL DE PERROT. — Une grande lumière an moyen âge
(Pensées de JEAN TAULER). — Une forte brochure in-8. Fr. 1.50.

JAMES ATTIH8ER
Lii) fâ_ "k-Ps*J9S8fie BMKMtsl

_?o*u.x l'armée —SOS :

_^_. G- _E_ 3M 13 A. S
de poche et de bureau.

C A L E N D R I E R S
et

ÉPHÉMÉR1D ES

BMULSXON
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les enfants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1806

FUMIER
de vache, lre qualité, livrable dans toutes
les gares du vignoble, à un prix défiant
toute concurrence. S'adresser à F. Graff,
Coroelles c.o*

Boulangerie-Pâtisserie
__.. FLURY

SABLONS

Tous les Dimanches

Cornets et Meringues

La compote aux raves
est arrivée

AU MAGASIN AGRICOLE
14, rue de T Hôpital 14

ON OFFRE
pommes de terre par vagon, belle
marchandise, prix modérés. Même adresse,
eau de vie de marc et eau de ceri-
se» 1901 et 1902. S'adresser à S. Gni-
bert, V illars s/Yens, Vaud. H 5301 L

[DENTIFRICES DE CHOIX]

Br Jè'lPsifi Sur deiriande, envoi
¦F J$$W\ ̂ B 

franc0 û P1-** cou"
B tv^ é̂T m rant avec le mode
I KrSW ! d'emploi et ins-
5k V y Ml I _¦ éructions détaillées
Wê_) ^ '.--...-. '. __W sur l'hygiène de la

Mf V, NADENBOUS(5S^B
' __ ' CB— V&UÈN__î_T-3T&L Wi
jg ĴjETjcmTEL _ 

¦___*£ <_ il rRftBk î

MIS important
Au magasin Lebet, place Purry, vente

en

liquidation
complète de tous les ouvrages de
mains, tapis, nappes à thé, serviettes,
pantoufles, tissus pour ouvrages, etc., eto.

[SUCCÈS!
Goûtez et TOUS apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

Pastille s gomme à l'Eocalipta
excellents pour les rhumes chroni-
ques et récents. Plus efficaces que tout
autre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, H. 2765 C.
NOZ & RENAUD , Les Brenett.

C ALORIFÈRE
à vendre faute d'emploi. S'adreeser rue
du Mêle 3, au 

FOIN ET PAILLE
pressés, à vendre par vagon, franco gares
destinataires, aux plus justes prix. S'adr.
à M. Daniel Stauffer , Ponta-de-Mar-
tel. Pour la vente par char, grand en-
trepôt à la gare des Ponts. H 3171 c

Grand dépôt ie Fîmes et Duvets
&> C L A N G
V\ RHEINFELDEN

.-- Ŝj Ŝ-ra1 1 (Argovie)

P̂S _̂__  ̂
Maison de 

oonfianoo

f-gg ĝafetflg» Envoi franco con-
-̂-^̂ sBSS-S  ̂tre remboursement,

pepuis 9 livres : Par */a kilos
Plumes grises. N° 1: 80 cent. N° 2:

1 fr. 25. N° 3 : demi-duvet, 1 fr. 60.
N° 4: 2 fr. N» 5: 2 fr. 50. N° 6:
2 fr. 90.

Plumes blanches. N° 7: 3 fr. N° 8:
3 fr. 50. N° 9: 4 fr.

Duvet gris. N° 10: 3 fr. 50 N» 11 :
4 fr. 50. N° 12: 5 fr. 50.

Duvet blanc. N° 13: 5 fr. 50. N° 14
6 ù. 50. N° 15: 7 fr. 50.

1 Maison spéciale de fabrication g
___E_IISESJJUB MESURE |

Vve JttsJElY I
Ancienne maison renommée U

fondée en 1867. 1

librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Vient de paraître :

L'AME ET DIEU
Poésies religieuses, recueillies par

PHILIPPE GODET
Préface par Philippe Q-ODEJT

Un beau volume in-18, broché fr. 4.—
relié fr. 5.50

BÎJÔÏJTE-IE \~ <-——->
HORLOGERIE A_d__e Maison

ORFÈVRERIE JBAIJiPT * Kl.
Beau eioii d_s tons 1M genrei Fondée en 1839a

_-_.. JOBÏPP
BUOOMUMVZ

Maison du Grand HAtel dn I_M
NEUCHATEL

LIQUIDATION > Ecluse 18
Lits, divans, canapés, fauteuils, chaises,

secrétaires, armoires, dressoirs, bureau-
ministre, tables coulisses et autres, lava-
bos, grand banc rembourré, lutrins, vi-
trines, glaces, tableaux, baignoire, romaine,
potagers, fourneau à pétrole, machine à
carder, machine à faire paillassons cuir.

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

MONT-D'OR
des Charbonnières

CRÉMERIE HBL Hôpital 10
On offre à vendre .*

cinn actions ie 1000 fr.
chacune de la Société immobilière
Neuchâteloise, au prix de 900 fr.
par titre. S'adresser à M. Gay, archi-
tecte, à Lausanne.

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

ON DEMANDE A ACHETER
Ou demande à acheter une

petite vigne dans les quartiers
de Maillefer, Beauregard, Re-
paires, ou le long de la route de
Peseux. Faire les offres Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

Au Petit Magasin
POTlMf 8

On achète et on vend toujours d«s
habits propres usagés.

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Tente
Fera*. Beck, Neuchâte l

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS

Restaurant du Concert
__ to _.t« _!.•_._• :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi
On demande à reprendre ou à louer un

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

TRIPES
tonn les MERCREDIS et SAMEDIS

ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia

-A__30^TXTE"M KN'J.'0

lia A moi» 8 mois
Xtft TMOU portée i domicile

«n vilU fr. 8 — * — 2 «.
t4\ Feuille portée à domicile

hors de Tille ou par la poste
dam toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A. l'étranger (Union postale),
envoi quotidien . „ , » . 25 -- 12 60 B 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en eu».
Changement d'adresse, 60 et

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- Éditeurs

La vents au numéro a lieu :
Botau da Journal, kiosques, lit». Guyot , gare J. -S.,

car les porteurs si dans les dépits

_» liiBicun ïï un MJ uisBi.

¦__-7:_ro_-TC__s

Du canton : 1 i 8 lignas. . . . . . .  g . 80 o»,
i et 6 lignes. . 85 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et an dei*. . . . . . .  1a ligne 10
Répétition , » . B
Avis tardif, 20 ot la ligne. . c ,_____ 1 „.
ATIS mortuaires, la ligne 10 ot s 2 _,

» t répétition. . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et dt f itrungtr . . » . 18 cS„

_rtt mortuaires , > , 2D
Béolam_ . . . « s • 86
Lettres noires, 8 ot la ligne ea m
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DBS _*-_0-OIS f

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux datas prescrites) an an ooittraiiù

Il n'est pas admla da réclamation.

____é-*__0_ J_3 SOT

-*-____BHHH_________i_1_______________WW

lainages des Pyrénées ¦
Bépôt de la meilleure fabrique m

des Pyrénées. §0i
Articles très chauds, très légers et ¦!>

très agréables à porter. fe
PÈLERINES MATINÉES ||

JUPONS CAPE-INES !||
ROSETTES JAQUETTES B

pour enfants gl
CHAUSSONS DE UT || ]

ROBES DE CHAMBRE SE
sur échantillons K|

(Ne pas confondre le véritable at- Sa
ticle des Pyrénées avec les nom- _§&
breuses contrefaçons). H

MAGASIN H|
SAVOIE-PETITPIERRE 1

NBUOHATEL Q
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Assemblée Populaire Radicale
AU CHALET DE LA PROMENADE

S_V_t_____DI X* MOVEMBR£_ 1902
à 8 heures du soir

Orateurs :
MM. Alexandre PERBOCHET.

Louis PERRIER.
Eugène BOREL.

Tous les citoyens RADICAUX sont instamment invités à cette
importante assemblée.

•Lr_.-va.siq .v_e _vEilitaire d.e _KTe-u.c_xa.tel
2x_:-u.siq.-u.e « __ '___"^-e_iIr » de Serrières

LE COMITÉ.

tape Radical Indépendant
ASSEMBLEE FAMILIERE

SAMEDI 1er NOVEMBRE
dès 8 heures du soir

a.\x -P_=\EÎ]M[I_E3-?Î. -É_TAG_3 de la.

BRASSERIE GAMBRINUS
LE COMITÉ

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMUNALE
de jeunes filles

N E U C H AT E L
Le 3 décembre prochain ouverture des cours suivants :

1° Confection, cours professionnel, 36 heures par semaine.
2° Confection, cours restreint, 2 matinées par semaine.
3° Broderie, cours professionnel, 12 heures par semaine.
4° Broderie, cours restreint, 6 heures par semaine.
5° Repassage, cours professionnel , 3 après midi par semaine.
6° Repassage, cours inférieur, 2 » *
7° Repassage, cours supérieur, 1 » »

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à Mme J. Légeret,
directrice, Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6, tous les jours, de 11-12 heures,
et le mardi 2 décembre, de 9-12 heures.

COMMISSION SCOLAIRE

POUR DIMES I DEMOISELLES
Cours de langues allemande, anglaise, italienne

donnés la soir (2 henres par semaine) dn 4 norembre à fin mus 1903

Toutes les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invitées à se
trouver mardi 4 novembre, à 8 henres da 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

Dimanche 9 novembre 1902, à 4 h., au Temple du Bas

C O 2>tf CE _Ft T
donné par la Société de chant

' t̂r I_ 'O ï _ _ ?__ I __. O îN ~v_i
A l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation

sous la direction de M. Charles NORTH
avec le concours de

Mm° Nina FALIERO-DALCROZE, soprano, de Genève ; M. Emile CAZENEUVE,
ténor, des concerts Colonne, Lamoureux et du Conservatoire de Paris ;

M. Paul RENNER, baryton, de Neuchâtel, et de
L'Orchestre cie Berne renforcé

_?_=eoc3"_ _̂___>^:_v_:__ :
i. Psaume XCEH, pour chœur d'hommes et orchestre . . - . . . HILLER
2. Air de l'opéra « Les Abencérages », pour ténor CHERUBINI
3. L'Orage, pour chœur d'hommes, soli et orchestre ED. VOGT.
4. Les Noces de Figaro, pour soprano MOZART

a) Air de Suzanne ; b) Air de Chérubin.
5. Le Tout-Puissant , hymne arrangé pour ténor solo, chœur

d'hommes et orchestre par F. Liszt FR. SCHUBERT
6. Ouverture de «Rny-Blas », pour orchestre MENDELSSOHN
7. Velléda, cantate dramatique p* chœur d'hommes, soli et orchestre G. BRAMBACH

?a__ DES PL_0ES : Fr. 5.—, Fr. a.—, Fr. 2.—
Billets : chez M. W. Sandoz, dès le mercredi 5 novembre, et le jour du con-

cert, dès 3 heures, au magasin Sahli, Temple-Neuf.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Sa.r_.ed.- S noveiatoïe 1902 , à. S 3_e __es d/u. soix

(Entrée : fr. 2.—)

CSOT-J-RS
DE

STÉNOGRAPHIE ET DE MACHINE â ECRIRE
POUR

Dames et Demoiselles
Inscriptions le mardi 4 novembre, à 8 heures du soir, à

l'annexe des Terreaux, salle 28.
Pour renseignements, s'adresser de 11 heures à midi au n° 27 de l'Annexe.

Brasserie Helvetia

c_ <•> sF i°a & $
par la

CÉLÈBRE TROUPE PAGES
3 <-a.si__.es — _. _Q.o33jslei3.x

Pour la première fois
L'ORDONNANCE BEZCCHET

Vaudeville en nn acte. 

C A S I N O  I

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 2 Novembre 1902

dès 8 y, h. du soir

GRAND CONÇUT
donné par la

Musique Militaire
ENTRÉE LIBRE 

Pour trouver rapidement nne place à
Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à

l'Agence DAVID, à Genève.

Leçons
Demoiselle ayant l'habitude d'enseigner

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

AVIS
L'exposition des Iota de la loterie or-

ganisée par la société de musique « l'A-
venir » aura lieif 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.

Institut Merkur
HORW prés LUCERNE

se recommande spécialement aux jeunes
gens qui doivent apprendre à fond et en
peu de temps l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et les branches commer-
ciales. Education soignée. Vie de famille.
Nombre très limité d'élèves. Prix modérés.
Pour programmes s'adresser à la Direc-
tion. HÎI8O L1

«MONS & m m SOCIÉTÉS

ÉGLISE MT10NILE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruc-
tion religieuse comme catéchumènes, en
vue des fêtes de Noël, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse,
Jeudi 6 novembre, à la chapelle des
Terreaux, savoir : *

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
Les jeunes filles, à 10 »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant que possible, être
porteurs de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée, aux jeunes
garçons, par M. le pasteur On Rois, aux
jeunes filles, par M. le pasteur Morel.

CHŒUB NATIONAL
Reprise des répétitions

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
à 11 h. 1A du matin

â 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.

Société fédéral e ie. gymnastique
Section de Nenchàtel (Ancienne)

L'assemblée ordinaire qui devait avoir
ieu le Ie" novembre, aura lieu le 9.

Le< sauveurs ie H. Codes
C'est le titre de la dernière lettre heb-

domadaire de M. J. Gornély au « Journal
de Genève *». En voici l'explication :

Personne n'ignore et personne ne con-
teste que la loi dirigée contrô les congré-
ganistes avait pour but de réparer la
faute commise en 1880 par Jules Ferry.
Jules Ferry se servit des décrets et des
armes de la monarchie pour chasser les
congréganistes. Il échoua parce que ces
décrets et ces armes ne réglaient que le
sort des personnes et ne réglaient pas le
sort des biens. Il en résulta que les con-
gréganistes, en se dispersant, laissèrent
leurs maisons inhabitées. Gomme toute
législation qui rompt le lien naturel
existant entre le propriétaire et la pro-
priété nous paraît absurde et nous froisse,
il fallut laisser rentrer les moines dans
les couvents.

Le législateur de 1901 se garda bien
de laisser dans sa loi la lacune qui avait
stérilisé l'application des décrets en 1880,
et en réglant le sort d es personnes, il
régla le sort des Mens. Les congréganis-
tes étant dispersés, leurs biens sont
liquidés, d'après des règles établies dans
la loL

Mais cette loi a été forcément muette
sur certains cas où les intéressés ont es-
sayé d'échapper à ses conséquences par
des combinaisons plus ou moins sincè-
res, mais entièrement légales. Elle n 'a
pas prévu, par exemple, le cas où les
congréganistes n'auraient pas de pro-
priétés ou auraient dissimulé leurs pro-
priétés. Elle n'a pas prévu le cas où les
congréganistes seraient ou bien se di-
raient aux gages d'un propriétaire laï-
que. Et c'est précisément ce cas qui s'est
présenté et qui a donné lieu aux bris de
scellés dont la cour de Rennes et la cour
de Lyon ont acquitté les auteurs. De
sorte que le gouvernement se trouve

désavoué par la magistrature, qui pro-
clame l'illégalité des actes administratifs,
en acquittant les citoyens qui ont résisté.

Quelques enragés réclament pour ce
fait l'épuration de la magistrature fran-
çaise. Aucun homme sérieux ne les sui-
vra sur ce terrain.

Au contraire, le grief le plus grave
des modérés contre M. Combes est préci-
sément d'avoir créé entre le pouvoir et
la justice un conflit. Dn homme d'Etat
qui sait son métier s'arrange toujours
pour échapper à cette éventualité redou-
table. C'est la faute irrémissible. C'est,
en politique, l'équivalent de ce qu'en
casuistique on appelle le crime contre
l'Esprit-Saint, le seul pour lequel il n'y
ait pas de pardon , paraît-il.

Et cependant, il y a eu un pardon. La
Chambre a approuvé M. Combes, le Sé-
nat aussi. Le président du conseil méri-
tait vingt fois un vote de méfiance. Il
aurait vingt votes de confiance , s'il les
demandait. Et non seulement, il aurait
vingt votes de confiance, mais c'est son
attitude dans l'affaire des congrégations
qui le maintient au pouvoir. Et il trouve
dans ce qui devrait amener sa mort la
raison même de son existence.

Pourquoi ? Est-ce donc que la Cham-
bre d'abord, et le Sénat ensuite ont le
goût de l'illégalité, de l'excès de pou-
voir? Les députés et les sénateurs de
1902 ne sont-ils donc au fond , que des
conventionnels, des jacobins? Pas le
moins du monde! Laissons ces divaga-
tions et ces calomnies aux journaux
nationalistes, et disons plus simplement
que c'est ici qu'apparaît le mécanisme
parlementaire et gouvernemental de ce
pays-ci.

Ce qui sauve le ministère Combes,
c'est ce qui a sauvé tous les ministères
républicains. Ce qui couvre les fautes du
ministère Combes, c'est ce qui a rendu
inoffensives pour elle-même toutes les
imprudences de la République : c'est
l'intervention de la droite.

En portant sans cesse le conflit sur le
terrain constitutionnel, en faisant sans
cesse apparaître l'hypocrisie de leur ral-
liement, les droitiers ont obligé les répu-
blicains à sauver tous les matins la
république. C'est ce qu'ils font en
s'accrochant au ministère Combes. Ils
avouent, quand on les prend entre deux
portes, que M. Combes a été maladroit.
Mais ils ajoutent tout de suite : « Que
voulez-vous? nous sommes obligés de le
soutenir pour ne pas procurer à la réac-
tion une victoire dont elle abuserait cer-
tainement ».

Et c'est ainsi que la droite maintient
le ministère Combes, après avoir fait le
Seize-Mai contre le ministère Jules Si-
mon. Ces gens-là en décourageant leurs
amis encouragent leurs ennemis. Ils sont
le fléau des idées conservatrices. Ils sont
la Providence des fantaisies républicai-
nes.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

•" Le comte Posadowsky, ministre de
l'intérieur, ouvre une enquête sur les
trusts, ou , comme on les appelle en Alle-
magne, les « cartels » commerciaux. Il a
expédié une circulaire aux directeurs
des grands syndicats industriels, à des
spécialistes, membres du Reichstag, et
a des experts en matière de finance.
L'enquête doit se faire sans préoccupa-
tion d'ordre politique et dans le seul
but d'aviser aux moyens de protéger le
consommateur contre l'augmentation
arbitraire des prix.

Russie
En raison du crime du lieutenant-

colonel G-rimm, qui a livré à l'étranger
des plans de fortifications, la Russie se
décide à modifier complètement le sys-
tème défensif des places-frontières, en
particulier celui de Varsovie. Elle va
dépenser, à cet effet , huit millions de
roubles. L'officier d'état-major, chef du
génie russe, est arrivé de Saint-Péters-
bourg à Varsovie, pour y prendre la
direction des travaux. Grimm avait
vendu le plan des ouvrages actuels à
Vienne et à Berlin.

Erythrée
L'action énergique de l'Italie a porté

ses fruits. Bien que la première asser-
tion de la Porte, tendan t à faire croire
que les navires italiens avaient bombardé
des villes du littoral, soit controuvée, le
commandant du « Piemonte » a simple-
ment fait comprendre aux autorités tur-
ques de Hodeida que, si elles ne s'arran-
geaient de façon à supprimer la piraterie,
il saurait s'en charger lui-même. L'es-
cadre italienne stationne au large de
celte ville, et la Porte a dû reconnaître
qu'elle est financièrement responsable
pour les dommages subis, du fait des
pirates, par des sujets ou protégés ita-
liens. On estime généralement que le
prestige de l'Italie en Orient a beaucoup
gagné par suite de ces derniers événe-
ments.

Alrlqne da Sud
La « Revue contemporaine *• de Lon-

dres publie une lettre du général Botha,
contenant l'aveu que la mission des trois
généraux boers en Europe a complète-
ment échoué. Botha fait un nouvel appel
à l'Angleterre. Il dépeint la situation
des deux ex-républiques sous des cou-

leurs très sombres. Le général demande
que les chefs boers actuellement en Eu-
rope soient autorisés à retourner dans le
sud de l'Afrique.

— One dépêche de Bruxelles au « Stan-
dard » dit que le président Kruger est
décidé à retourner au Transvaal et à
prêter à l'Angleterre le serment de
fidélité.

Bolivie
On mande d'Acre que des escarmou-

ches se sont produites entre des aventu-
riers brésiliens et des troupes boli-
viennes.

Le motif est l'opposition des Brésiliens
contre la concession d'Acre à un syn-
dicat américain par la Bolivie : les Bré-
siliens craignent que les Américains ne
s'emparent du commerce du caoutchouc
et ne finissent par occuper les territoires
de l'Amazone.

Le territoire d'Acre, constitué par le
bassin de la rivière du même nom,
affluent du Rio Mamoré, est situé à l'ex-
trême ouest Brésil. U a été cédé récem-
ment par le gouvernement du Brésil à la
Bolivie conformément aux dispositions
d'un ancien traité remontant à 1867, tt
que la Bolivie a affermé ce territoire à
un syndicat américain. Le Brésil a pro-
testé contre cet affermage et contre la
cession de souveraineté qu 'il comportait
aux ressortissants des Etats-Unis. D'au-
tre part, les trente mille Brésiliens qui
se sont établis dans l'Acre depu is 1867
n'ont pas accepté aisément la cession de
ce territoire à la Bolivie. Déjà, ils
avaient, il y a deux ans, érigé leur pays
en République indépendante sous la pré-
sidence du flibustier Galvez, et la Boli-
vie, pour établir son autorité, dut en-
voyer plusieurs expéditions.

Por to-Rico
— On mande de Saint-Jean de Porto-

Rico que les troubles se sont renouvelés
jeudi. Il y a eu un tué et de nombreux
blessés. Toutes les affaires sont suspen-
dues.

Nouvelle-Zélande
Dans un discours prononcé lundi à

Auckland, M. Seddon, premier ministre
de la Nouvelle-Zélande, a annoncé que
le gouvernement se proposait d'encoura-
ger la production locale du fer et de
l'acier en faisant dorénavant fabriquer
dans la colonie les locomotives et le
matériel roulant ; il espère que la Nou-
velle-Zélande fabriquera bientôt elle-
même ses fusils.

La proposition sera faite aux Cham-
bres d'établir en Angleterre des entre-
pôts-glacières, de manière à assurer un
écoulement plus étendu de la viande
gelée. On travaillera également à déve-
lopper l'industrie des étrangers en faci-
litant les excursions des touristes. Par
suite de l'extinction progressive de cer-
taines tribus maoris, le gouvernement
pourra prochainement mettre en vente
environ 200,000 hectares de bon terrain.
En terminant, le premier néozélandais a
déclaré qu'il était certain de boucler
l'année financière par un boni.

Le canal isthmique
Le «Herald» annonce que les négocia-

tions entre les Etats-Dnis et la Colombie
relativement au canal de Panama seraient
rompues à la suite de ce que le gouver-
nement colombien appelle une 'pré-
somption de souveraineté » attribuée à
l'amiral Casey, qui envoya récemment
un officier à bord d'une canonnière
colombienne dans la baie de Panama
pour examiner ses papiers.

Il semble que les mesures militaires
prises par les Américains dans l'isthme
aient fortement indisposé contre eux
l'opinion colombienne, et le contrecoup
de ces dispositions se fait sentir dans
l'attitude peu conciliante du gouverne-
ment colombien. Ce dernier exige au-
jourd'hui 10 millions de dollars, et, au
lieu d'attendre 14 ans le paiement de la
première annuité, entend que les Etats-
Unis lui versent annuellement 600,000
dollars, dès à présent, comme indemnité
pour la construction du canal. En outre,
la Colombie, dans l'intérêt de son droit
de souveraineté ne consentirait pas à
une vente, mais seulement à un bail de
99 ans, éventuellement renouvelable.

Une dépêche de Washington au «New-
York Herald» dit que M. Roosevelt usera
de tous les moyens raisonnables pour
négocier avec la Colombie ; mais il ne
permettra pas qu'on essaie d'empêcher
la construction d'un canal américain. Si
la Colombie persiste dans sa tactique
dilatoire, le président Roosevelt, autorisé
par un acte du Congrès, commencera les
négociations relatives à la route du
Nicaragua.

Déconfiture. —Le gouvernement russe
ayant discontinué de subventionner la
Compagnie de navigation à vapeur de la
mer Noire et du Danube, les actionnai-
res de cette entreprise ont décidé de ven-
dre les douze bâtiments qui composent
sa flotte. Depuis sa création, la compa-
gnie n'a pas payé une seule fois des in-
térêts. C'est la deuxième compagnie
russe de navigation ayant son siège sur
la mer Noire qui liquide depuis dix-huit
mois. Toutes deux ont été ruinées par la
mauvaise administration de leurs direc-
teurs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Entre députés. — Le « Gaulois » an-
nonce que jeudi, à minuit, M. de Dion
n'avait pas encore reçu les témoins de
M. Gérault-Richard. Ce dernier renon-
cerait à lui en envoyer.

Les députés qui ont assisté à l'incident
de Dion-Gérault-Richard le racontent de
la façon suivante : M. de Dion aurait dit
à M. Gérault-Richard : « Toutes les fols
que vous vous occuperez de moi, je voua
giflerez. » «Eh bien ! essayez!» aurait
répondu le député de la Guadeloupe. Sur
ce, M. de Dion aurait une première fols
cherché à frapper M. Gérault-Richard de
son gant au visage. Celui-ci aurait paré
le coup. Une deuxième tentative de M.
de Dion ayant réussi, M. Gérault-Richard
riposta par un coup de pied dans les
jambes. M. de Dion aurait dit alors:
« Vous êtes giflé, vous savez ce qui vous
reste à faire. »

Fin de grève. — Les ouvriers des
docks de Montréal qui s'étaient mis en
grève ont obtenu l'augmentation de sa-
laire qu'ils réclamaient. La grève est
terminée.

Farce yankee. —M. Georges Dimling,
un jeune millionnaire de Pittsbourg,
avait l'habitude de jouer, avec des cama-
rades, toutes sortes de niches aux jeunes
couples qui se mariaient.

Son tour devait arriver. L'autre jour,
il célébra son mariage. Plusieurs de ses
anciennes victimes, qui avaient guetté
cette occasion pour prendre leur revan-
che, ont enlevé le couple au moment où,
sortant de l'église, il voulait monter en
voiture. M. Dimling et Ha jeune femme
ent été poussés dans une grande cage de
fer qui fut fermée et ensuite promenée à
travers les rues, accompagnée de fanfa-
res et de lanceurs de pétards.

La fiancée a eu une attaque de nerfs et
se trouve, depuis ce temps, dans un état
de prostration qui inspire les plus gra-
ves inquiétudes.

Chemins de fer londonniens. — Deux
compagnies de financiers américains,
l'une sous la direction de M. Pierpont
Morgan, l'autre sous la direction de M.
Yerkes, mais celle-ci comprenant les
principales sociétés de tramways de
Londres, se disputent le droit de cons-
truire les nouveaux chemins de fer élec-
triques et souterrains de Londres. Mer-
credi, la Chambre des communes a
repoussé ce qu'on appelle le projet Mor-
gan.

Guillaume Tell et la réclame. — On
mande de New - York au « Morning
Leader » :

c Samedi dernier, à Goldspring (Long
Island), on représentait, en guise de
réclame pour une nouvelle espèce de
pilules anti-migraineuses, des scènes de
«Guillaume Tell». Ces spectacles gratuits
sont une mode de réclame fréquemment
usitée ici pour lancer un nouveau re-
mède. Après une scène de duel (sic)
entre Guillaume Tell et Gessler, venait
la fameuse scène de la pomme. Un gar-
çon coiffeur nommé Vôlkmann représen-
tait le fils de Guillaume Tell, le héros
lui-même était représenté par un nommé
Meinel.

Celui-ci recula de vingt pas et tira
sur la pomme placée sur la tête de Vôlk-
mann. Il manqua deux fois la pomme
sous les huées de la foule. Il lira alors
une troisième fois et logea une balle
dans le front de Vôlkmann, qui tomba
raide mort Une véritable panique se
produisit. La foule hurlait. Des femmes
prirent mal. Les hommes voulaient
lyncher le malencontreux Meinel. Le
tumulte dura toute la nuit ». HH

Concurrence. — Le correspondant de
la «Daily Mail» à Saint Paul télégraphie
que M. James Hill, président du Great
Northern Railway et principal allié de
M. Morgan dans les compagnies, de che-
mins de fer américains, a presque mis à
point un vaste plan dont le but est de
détourner le commerce qui se fait aux
Etats-Unis entre l'Atlantique et le Paci-
fique et qui passe actuellement par le
canal de Suez, au moyen de tarifs éco-
nomiques sur les marchandises trans-
portées par voie de terre des Etats du
Sud et de l'Est du littoral du Pacifique.
On créerait, en outre, une flotte de nou-
veaux navires de commerce géants dont
le premier serait lancé au mois de dé-
cembre. _

Les sports. — Deux accidents mor-
tels, sans compter d'autres cas de bles-
sures graves, viennent d'avoir lieu, ces
jours derniers, aux Etats-Unis, dans des
parties de foot-ball.

A la suite de l'un d'eux, tout le «team»
des joueurs a juré de renoncer à ce sport
dangereux. Ils ont solennellement brûlé
tout leur matériel, et jusqu'à leurs cos-
tumes.

Les Doukhobors établis au Canada
sont, dès longtemps, en proie à une
véritable folie religieuse, qui leur a fait
lâcher dans les champs tout leur bétail
Ils ne travaillent plus, malgré la faim
qui les talonne, et se préparent au nom-
bre de cinq mille, à ômigrer vers une
terre promise dont ils ignorent encore la
direction. Ils comptent abandonner tout
ce qui leur reste de meubles et de provi-
sions.

Le gouvernement canadien cherche
enrayer ce mouvement absurde, mais
jusqu'ici, il n'y parvient pas. _ .

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 6 NOVEMBRE 1902

à 8 h. du soir

PREMIÈRE SÉANCE
DE

MOSIQDEJDEÇHAMBRE
Programme :

Quatuor en mi bémol majeur . MOZART
Pr instruments à cordes.

Sonate en sol majeur, op. 78 . BRAHMS
Pr piano et violon

Trio en mi bémol majeur,
op. 70, n» 2 . . . . . . . BEETHOVEN

Pr piano, violon et violoncelle.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté .* 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.
Vente des billets : chez MUe » GODET,

rue Saint-Honoré, et le soir de la séance
à l'entrée.

HOTEL JL RAISIN
Tous les Samedis :

TRIPES
à toute heure

Civet de Lièvre
Choucroute garnie

FQ-ETIDTT,--!
LEÇONS DE CHftNT

ET

Cours de Solfège
M.«e i> uv __. :_<_ JE i_

Elève de Eetten

S'adresser pour renseignements et nou-
velles inscriptions au magasin de mu-
sique Sandoz-Lehmann.

Ecole-Chapelle „ Flandres
Vingt-deuxième année

Ecole da dimanche ; 9 heures do matin.
Réunion religieuse : 8 henres dn soir.

Monsieur désire prendre leçons parti-
culières de

eténogr-a-Plii©
Adresser offres écrites sous initiale S. 769
au bureau du journal. 

AVIS
Tous les ouvriers de Neu-

châtel, syndiqués ou non, sont
invités à assister à la réunion
populahe qui aura lieu di-
manche 2 novembre, à 2 heu-
res de l'après-midi au Casi_o
Beau-Séjour. Discours en al-
lemand et en français.

Sujet :

Un conflit
F6_eratJon snisse des ouvriers Srassems-

Restaurant J^iEMMERLY
Ce soir dès 6 '/a beure s :

Tripes nature et en sauce.
Civet de lièvre. Côtelettes. Beat-
teck. Foie de veau, et diverses
consommations a prix modérés.

Dîners à 1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 50
Oa sert à, l'em-porté

Se recommande.

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

Placements hypothécaires
Capitaux disponibles contre première

hypothèque. S'adresser Etnde O. Etter,
notaire, Place d'Armes 6. 

Cours de Cuisine
Le cours de cuisine annoncé pour le

30 courant est

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

HOTEL DHAISSEAU
Tons les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Mode de €a_n
Dimanche soir c.o.

OiTret <3.e I_iièT7-re

de

GALLISTHÈNIE
de tenue et de danse

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

TENUE ET DANSE
Ouverture des cours de M. G. Gerster,

jeudi 6 novembre, à la Halle de Gymnas-
tique de Corcelles. S'inscrire sans retard.

Dans une bonne pension on cherche
quelques personnes pour la table. Prix
modérés. S'adr. Premier-Mars 6, let, à droite.

HOTEL DE NEUCHATEL
26, Rue de Berne - GENÈVE

CHAMBRE DEPUIS 1 fr. SO
Lumière électrique

_?©_ _«_ à, la. grare
Se recommande: Charles HUGUENIN.

i



Tarif douanier. — On avait annoncé
que l'Association des syndicats agrico-
les de la Suisse centrale avait voté une
résolution exprimant ses regrets de ce
que les employés des entreprises de
transport aient pris position contre le
tarif douanier.

En réponse à cette assertion, le comité
central de la Société des employés des
entreprises de transport déclare avoir,
dans sa séance du 5 octobre déjà, décidé
de ne pas entrer dans la ligue contre les
tarifs douanier, attendu qu'il n'estimait
pas pour le moment qu'il y eût pour cela
des motifs suffisants.

Le président du comité central lui-
même a dit avoir refusé de faire partie
du comité pour le référendum.

BERNE. — La chambre cantonale
bernoise du commerce et de l'industrie
vient de soumettr e aux sociétés inté-
ressées à la chose un projet de loi sur la
police du commerce, destiné à remplacer
les innombrables lois sur la matière,
dans le fatras desquelles personne ne se
reconnaît plus.

Le projet en question renferme 97
paragraphes, dont 31 traitent de la
police du commerce, 14 des liquidations,
31 du colportage et 21 du trafic des
marchés. Il a reçu jusqu'à présent un
accueil des plus favorables.

— Dans la nuit du 23 au 24 octobre,
un homme d'équipe de la gare de Berne
apercevait près du passage à niveau de
la Lorraine quelque chose qui se mouvait
dans une caisse de sable destiné à l'en-
tretien de la voie. Il s'approcha et cons-
tata à sa grande surprise que c'étaient
deux enfants, une petite fille de neuf
ans et un garçon de sept ans. Les pau-
vres petits étaient à demi-morts de
froid ; l'homme d'équipe les prit sur une
machine de manœuvre et les conduisit
au buffet de troisième classe, où il les
remit à un caporal de gendarmerie, qui
les mena au corps de garde. Les enfants
furent bientôt reconnus; leurs parents
demeurent au Mattenhof , et c'est la cin-
quième fois qu'ils se sauvent de chez
eux, la maison paternelle n'ayant guère,
paraît-il, de charme et de douceur pour
eux.

Les enfants sont hébergés dans le
local destiné à abriter les malheureux
sans asile et ils y resteront jusqu'à ce
que Tondait trouvé pour eux "quelque
toit hospitalier, car les parents ne
tiennent point à les reprendre.

ZURICH. — Le 16 octobre dernier,
la police de Zurich a réussi à mettre la
main sur un escroc dangereux qui, grâce
a sa bonne tenue, son excellente éduca-
tion et son instruction solide, était par-
venu à faire nombre de dupes à l'é-
tranger.

Aux questions qui lui furent posées
lors de son arrestation, le personnage le
prit de très haut et déclara se nommer
César de la Croce, né à Tirano, en Italie,
dans le courant de 1852. U ajouta qu'-
habitait habituellement New - York et
qu 'il vivait de ses rentes.

Malheureusement pour lui, la police,
persuadée qu'elle se trouvait bien en
présence d un malfaiteur dangereux
signalé par divers parquets d'Europe,
maintint l'arrestation. Ce en quoi elle
eut raison, car bientôt on apprenait que
l'excellent César avait commis à Vienne,
sous les faux noms de de la Croce et de
Joseph Andrès, de Nice ; à Mayence sous
le faux nom de César Lacroix, profes-
seur, d'importantes escroqueries.

Pendant son séjour à Vienne, le filou ,
qui parle couramment l'allemand, le
français et l'italien, avait également
cherché à « tirer une carotte *» au nonce
du pape. Mais celui-ci, plus observateur,
avait promptement deviné avec qui il
avait affaire et s'était borné à éconduire
poliment le gredin .

— L'année dernière, le fisc zuricois
a du renoncer à recouvrer pour la seule
ville plus d'un demi-million. C'est la
première fois qu'on constate un déchet
pareil dans le recouvrement de l'impôt.
Sur cette somme, 400,000 fr. provienj
nent d'une réduction des taxes [primi-
tivement fixées par la commission d'im-
pôt; 47,000 fr. n'ont pu être encais-
sés, malgré des poursuites, en raison de
l'état de pauvreté notoire des contribua-
bles. Enfin , le Use a dû faire son deuil
de 55,000 fr. , restés impayés par suite
du départ des intéressés.

Le canton de Zurich est un de ceux qui
fournit les données les plus intéressantes
sur la psychologie des contribuables.
Les impôts y sont si élevés que l'opi-
nion publique en est venue à ne plus
considérer comme une fraude de tromper
le fisc. Le tout est de ne pas se laisser
« pincer ». SI le contribuable a ce mal-
heur, il n'est pas déconsidéré comme
fraudeur , on le traite seulement d'imbé-
cile pour s'être laissé prendre.

Cette mentalité nouvelle se développe
partout où les exigences du fisc outre-
passent ce que l'on estime généralement
— étantdonnées les notions actuelles du
droit de propriété — les limites de la
justice.
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ARQOVIE. — L autre jour , un jeune
sourd-muet en pension chez des agricul-
teurs de Kirchdorf , dans le district de
Bade, s'amusait à tuer des oiseaux au
moyen d'un fusil de chasse. A un mo-
ment donné le pauvre infirme manipula
si maladroitement son arme que la
charge l'atteignit en pleine poitrine. La
mort a été instantanée.

FRIBOURG. — Une septuagénaire de
Châbles, Mme Monney, a été trouvée
samedi matin sans vie et carbonisée,
dans le corridor de sa maison. Une botte
d'allumettes trouvée à ses côtés fait sup-
poser que c'est en voulant s'éclairer que
Mme M. a mis le feu à ses vêtements.

— Un incendie, qui a éclaté jeudi ma-
tin, vers trois heures, a réduit en cen-
dres le moulin-scierie, situé au milieu
du village de Cheiry et appartenant à
M. Dubey. Le mobilier, qui n'était pas
assuré, est resté en partie dans les
flammes, Une pompe de Granges-Mar-
nand était sur les lieux. La cause du
sinistre est inconnue.

VAUD. — Fidèle Buchs s'ennuyait
ferme à la colonie des Fiaugères près
Oron, où il remplissait les honorables
fonctions de cuisinier tout en purgeant
une condamnation à quinze ans de réclu-
sion à lui octroyée pour vol et brigan-
dage. Jouissant d'une robuste santé,
d'une force musculaire peu commune,
de la confiance de ses gardiens et de
l'estime de ses co-détenus, Fidèle Buchs
aurait pu, semble-t-il, être heureux.
Mais pour une âme bien née, le bonheur
n'existe pas sans la liberté. Fidèle Buchs
résolut d'acquérir à tout prix le plus
précieux de tous nos biens.

Mercredi après-midi, après avoir éloi-
gné par un stratagème d'une simplicité
antique un gardien qui le gênait, il sub-
tilisa dans l'armoire d'un geôlier des ha-
bits et une somme de 300 fr. , et... s'en
fut sans laisser d'adresse.

GENEVE. — Une assemblée d'ou-
vriers sans travail a eu lieu mercredi à
la brasserie Handwerk, à Genève. Parmi
les assistants se trouvaient MM. Gonvers,
président du Syndicat' des voies secon-
daires, et Chouet, tous deux anciens
employés de la Compagnie des tramways
genevois. L'assemblée a nommé une
délégation chargée de faire des démar-
ches auprès du Conseil d'Etat pour obte-
nir de l'occupation.

Le département des travaux publics
n'a d'ailleurs pas attendu les démarches
des délégués pour parer aux funestes
conséquences du chômage. Un groupe
important d'ouvriers pourra être occupé
à l'empierrement du quai du Midi, d'au-
tres aux travaux d'élargissement de la
route du Petit-Saconnex, vers la campa-
gne de Budé, et une troisième équipe
trouvera de l'ouvrage dans les services
de la voirie.

Dans les deux dernières soirées, mardi
et mercredi 28 et 29 octobre, nous avons
eu de nouveau le spectacle des grandes
illuminations crépusculaires qui avaient
étonné le monde dans l'automne de 1883.
Déjà depuis le commencement de juillet
nous avions noté fréquemment des phé-
nomènes atmosphériques intéressants ; le
plus souvent nous avons vu, une demi-
heure après la disparition du soleil, après
une extinction progressive des feux du
couchant, réapparaître une illumination
du ciel de l'occident, éclairage secondaire
étrange qui durait une demi-heure en-
viron, jaunâtre-verdâtre d'abord, puis
orangé, arrivant quelquefois au rou-
geâtre près de l'horizon. Parfois un large
cercle pourpre lilae, un halo pâle, aux
contours mal définis, de quelque 40 ou
50°, apparaissait à l'occident, ayant pour
centre le soleil au-dessous de l'horizon.

Ces phénomènes, ou des apparitions
plus ou moins semblables, ont été signa-
lées à réitérées fois, pendant cet été,
dans diverses parties de l'Europe et du
globe, et nous étions tout disposés à les
attribuer à des poussières volcaniques
dans les hautes couches de l'atmosphère,
d'après les analogies des illuminations
splendides qui avaient succédé, en 1883,
à l'éruption du volcan de Krakatoa dans
le détroit de la Sonde ; nous les ratta-
chions, cette année, aux éruptions des
volcans des Antilles qui, depuis le com-
mencement de mai, sont en ébullition
fréquente.

Cependant, jusqu 'à hier, la ressem-
blance avec les grands spectacles de 1883
était encore trop éloignée pour que notre
affirmation fût très assurée. A présent,
il n'y a plus de doute. Les feux crépus-
culaires des deux dernières soirées rap-
pellent tellement ceux d'il y a dix-neuf
ans que l'analogie est complète. Même
extinction de la lumière occidentale
quelque 20 à 30 minutes après le coucher
du soleil, même illumination secondaire
au bout d'une demi-heure d'un grand
disque sur le Jura, jaune d'abord, puis
orange, puis rouge. Ce soir il était pres-
que cramoisi à 6 h. 35. Le soleil s'était
couché à 5 h. 18 ; à 6 h. 50 il y avait en-
core à l'horizon de l'occident les derniè-
res lueurs de 1 incendie étrange causé
par des poussières impalpables chassées
par les volcans dans les hautes régions
de l'atmosphère, en suspension à 60, 80
et 100 kilomètres au-dessus du sol, bien
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au-delà des nuages, bien au-dessus des
couches parcourues par les vents, les cy-
clones et les pluies.

C'est un des grands spectacles que la
nature offre à ses admirateurs ; nous
engageons nos lecteurs à en suivre le
magnifique développement, si, comme
cela est à espérer, il se renouvelle encore
quelques jours ou peut- être quelques
semaines durant.

Le phénomène ne devient apparent que
si le ciel est serein ou tout au moins s'il
y a des/ trous dans les nuages.

Morges, 29 octobre 1902.
(« Gaz. de Lausanne ».) F.-A. FOREL,

CANTON DE NEUCHATEÏ

Correction de la Reuse. — Le Con-
seil d'Etat demande au Grand Conseil
un crédit de 41,000 fr. pour la correction
de la Reuse à la Verrière.

La politique aux Montagnes. — On
écrit de La Chaux-de-Fonds à l'« Impar-
tial»:

« Un groupe de citoyens franchement
progressistes, considérant d'une part,
que :

Certains chefs du parti radical leur
paraissent se rapprocher tellement du
groupe conservateur, qu'il devient tou-
jours plus difficile de distinguer entre
eux d'autres différences que celle de nom ;

Les grands mots de fraternité, soli-
darité et progrès ne semblent être tirés
des cartons où ils sont profondément
enfouis qu'en temps d'élection seule-
ment ;

Considérant également d'autre part
que;

Le parti socialiste contient des élé-
ments trop révolutionnaires, antipathi-
ques à la majorité progressiste de notre
canton :———-—— i

Ce groupe de citoyens s'est déclaré
d'accord pour la fondation d'un nouveau
parti politique dont la dénomination
serait encore à déterminer.

Ce parti, tout en adoptant une politi-
que absolument progressiste et de réfor-
mes sociales, repousse toute violence et
prend pour principe le respect de tous
les droits. »

C'est M. Louis Leuba qui est chargé
de recueillir les adhésions à ce parti
nouveau.

Colombier. — Jeudi après-midi, dit
« Courrier du Vignoble », la police de
Colombier ramassait un poohard qui
tenait du scandale dans les rues et le
conduisait au violon. Malgré qu'il eût
été fouillé auparavant, il avait réussi à
cacher quelques allumettes et il ne
trouva rien de mieux que de mettre le
feu à la paille de son Louis XV.

Mis en éveil par l'odeur de brûlon qui
se dégageait de la maison, le gendarme
est arrivé à temps pour éteindre le com-
mencement d'incendie et sauver notre
pochard d'une mort affreuse.

Neuchâtel, 27 octobre 1902.
Monsieur le rédacteur,

Je lis dans votre honorable journal,
en date du 25 courant, un article disant
qu'après les wattmen de Genève, les
vignerons de Neuchâtel vont se mettre
en grève. Ayant assisté à toutes nos
délibérations, je n'ai jamais entendu
qu'il fut question d'une grève, mais
plutôt d'une demande d'augmentation
de salaires à nos propriétaires.

D'abord, permettez-moi de vous faire
remarquer la loyauté des vignerons:
nous faisons nos réclamations dans un
moment où vous pouvez vous passer de
nous jusqu'en février prochain ; tout
autre eût été votre position si nous l'eus-
sions faite eu mars ou avril alors que la
vigne demande des soins constants et sui-
vis, ce qui vous procure que nous ne pous-
sons pas à la grève, qui ne profite du
reste à personne.

Vous devez admettre que depuis 1873,
soit bientôt 30 ans, les vignerons n'ont
pas été augmentés dans les prix de cul-
ture, que les conditions sociales ont bien
changé dans ce laps de temps, nous ne
pouvons pas rester dans le « statu quo »
indéfiniment.

Vous demandez pourquoi les vignerons
n'ont pas fait leurs réclamations dans
les bonnes années de 1893, 1895 et 1898.
C'est que dans ces années-là, la main
d'œuvre n'était pas si rare et aussi chère
qu'aujourd'hui , si alors, Messieurs, vous
eussiez été si bien disposés à notre égard
pourquoi n'avez-vous pas profité de ce
mouvement généreux pour nous en faire
la proposition, que nous aurions, je
pense, acceptée.

Il se peut que quelques vignerons ti-
mides ou indécis aient montré peu d'en-
thousiasme pour la cause ; mais j'affirme
que ce n'est que la faible minorité et que
nous pensons tous que nos réclamations
méritent d'être examinées sérieusement.

Nous n oublions pas non plus que les
prix de vendange sont très bas, pour ne
pas dire dérisoires ; que bien des pro •
priétaires en souffrent dans leurs inté-
rêts, mais le vigneron n'en est pas res-
ponsable.

Je n'ai pas la prétention d'indiquer à
MM. les propriétaires le chemin à suivre
pour parer £ ce gros inconvénient. En
examinant ce.qui se fait dans les cantons
de Vaud et Valais, nous trouverions un
moyen dans une association des proprié-
taires, mais ici personne ne bouge et
tout le monde se plaint. Espérons que
cela changt ra bientôt.

Pour terminer cette petite polémique je
sais que tous les propriétaires ne sont
pas si tranchants, que plusieurs adhèrent
à nos propositions, d'autres 'les étudie-
ront, ce sera toujours le petit nombre
qui ne se donneront pas la peine de les
discuter.

Messieurs, examinez nos propositions,
présentez-nous vos objections, avec de
la bonne volonté de part et d'autre, nous
nous arrangerons sans avoir recours à la
grève. Ce serait de beaucoup préférable.

UN VIGNERON.

La Côte, 31 octobre 1902.
Deux mots de réponse à la lettre de

M. A. Bélaz du 27 courant.
Il n'est pas question de grève chez les

vignerons ! Pourtant les propriétaires,
sans en avoir été avertis par leurs pro :
près vignerons, reçoivent une circulaire
ultimatum. Merci pour la politesse du
procédé. Ultimatum ou grève : ça se
touche. Ensuite MM. les vignerons
n'ont-ils jamais prononcé ce mot de
grève, ce dont ils se défendent tant au-
jourd 'hui î

Vous trouvez que la vie a renchéri.
Consultez la statistique avant de causer
légumes, macaronis, fromage et lait :
vous y verrez : Que depuis 15 à 20 ans
le prix du pain , des légumes et des ma-
caronis a notablement baissé. Que, si le
fromage est cher cette année, l'an passé
et surtout il y a deux ans, il était très
bon marché. Que le prix du lait n'a pas
varié depuis 30 ans.

Prouvez le contraire, et au Nouvel-An
vous recevrez en cadeau un corbeau
blanc.

Le beurre a haussé de 10 centimes par
livre, et les œufs d'autant par douzaine.
— Nous vous consédons que la viande
est plus chère qu'il y a 20 ans; c'est
incontestable. — Mais les vignerons ne
sont-ils pas plus payés qu 'il y a 20 ans?

Certes, le vigneron connaît de mau-
vais jours ; il a à souffri r du froid , du
chaud, est ennuyé par la pluie. Mais ne
vantez pas sa sobriété s'il vous plaît, ce
serait à tort.

Puisque M. le secrétaire de la société
des vignerons se permet de donner des
conseils aux propriétaires de vignes,
donnant donnant, qu'il écoute les sui-
vants :

Ne travaillez pas trop de vignes. De
vignerons ne vous faites pas entrepre-
neurs de vignes. L'ouvrage est moins
bien fait, et suivant les années, pour peu
que le mauvais temps se mette de la
partie, il arrive que cela coûte cher.

CORRESPONDANCES

Remettez-vous à travailler vous-même
à la journée comme c'était l'usage il y a
20 ans. Maintenant, pour trouver des
journaliers il faut s'entendre avec des
Savoyards ou des Italiens, et, si vous,
Messieurs, vouliez faire l'ouvrage qui se
présente, puis être polis, actifs et point
trop buveurs, vos services seraient très
recherchés et largement payés, tant pour
les travaux agricoles que pour ceux de
terrassement.

Un dernier mot : Si M. le secrétaire
s'occupait d'encavage, il saurait que
le commerce deï vins a bien changé,
et qu'avec la concurrence des vins
fabriqués, le propriétaire encaveur est
moins bien placé qu'un grand marchand,
les consommateurs préférant les bas
prix aux bonnes qualités et se fournis-
sant volontiers auprès des voyageurs
qui passent à domicile, prêtent la futaille
et livrent des coupages contenant plus
ou moins de seconde cuvée, de troisième
aussi, au gré de la bourse de l'amateur.

Tout ceci, sans avoir attaqué la cir-
culaire de MM. les vignerons pour le
fond. Il y aurait bien des choses à dire
encore, mais à bon entendeur salut.

« CUIQUE SUUM ».

Chemins de fer bernois
Berne, 31. — L'inauguration de la

deuxième section (Burgistein-Thoune)
de la ligne de la vallée de la Gurbe a eu
lieu vendredi.

Au banquet, M. Weissenbach, direc-
teur des chemins de fer fédéraux, a pro-
noncé un assez long discours, dans
lequel il atteste le bon vouloir de l'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux
pour les chemins de fer d'intérêt secon-
daire, qui jouent un rôle important dans
la vie nationale.

Si les chemins de fer fédéraux ne
peuvent pas accéder à toutes les deman-
des qui leur sont adressées, c'est qu'ils ne
sont pas encore effectivement au travail
et ne pourront commencer qu'à partir
du 1er janvier 1903, leur tâche, qui est
d ailleurs limitée étroitement par la
loi adoptée par le peuple. En outre, le
fait de la diminution du trafic doit en-
gager à la prudence. Quoi qu'il en soit,
l'avenir nous permet de compter sur la
réalisation des espérances que l'on avait
fondées sur les chemins de fer fédéraux.

Passant à la politique ferrugineuse
bernoise, M. Weissenbach déclare qu'il
ne peut trouver aucune opposition d'in-
térêts entre la politique bernoise et celle
de la Confédération en matière de che-
mins de fer. Les chemins de fer fédéraux
ne sont pas à même, pour le moment, de
réaliser eux-mêmes une grande tâche,
telle, par exemple, qu'un percement des
Alpes, mais ils ne peuvent que voir
avec satisfaction les cantons en prépa-
rer la solution.

L'autre moitié du billet
Fribourg , 31. — On se souvient que

la moitié d'un billet de banque de 50 fr.
fut présentée à l'échange, il y a quelque
temps, dans un bazar de Fribourg.
L'autre moitié du billet vient de se re-
trouver. C'est l'aubergiste de Bœsingen,
M. Fasel, qui en est possesseur.

La sommelière de l'auberge l'a reçu
en paiement, il y a quelques jours, d'un
inconnu, qui le lui présenta plié. Ce
n'est qu'en dépliant plus tard le billet
qu'on s'aperçut qu'il était incomplet : le
verso manquait. C'est un billet de la
Banque de Bâle.

Cabinets français
Paris, 31. — Le conseil des ministres

s'est réuni vendredi matin à l'Elysée,
sous la présidence de M. Loubet.

Le président du conseil a communiqué
à ses collègues les renseignements qui
lui sont parvenus au sujet de la grève
des ouvriers mineurs. Le calme règne
partout. Les Compagnies paraissent
toutes disposées à engager des pour-
parlers avec les ouvriers.

Le garde des sceaux a déposé un pro-
jet modifiant les articles 334 et 335 du
code pénal et les articles 5 et 7 du code
d'instruction criminelle, en vue de faire
pénétrer dans la législation les décisions
prises par le congrès international pour
la répression de la traite des blanches.
Ce projet , qui a été approuvé, sera dé-
posé sur le bureau du Sénat lors de la
prochaine séance.

Congrégations
Pari», 31. — La commission des con-

grégations, réunie aujourd'hui vendredi,
a nommé président M. Fernand Buisson.
La commission a entendu M. Combes,
qui a insisté sur la nécessité de voter
rapidement le projet qu 'il a déposé et
qui renforce les pénalités sur les infrac-
tions à la loi sur les associations. M.
Rabier a été nommé rapporteur de ce
projet.

Affaire Boulaine
Paris, 31. — Sur mandat d'amener de

M. Bourillon, juge d'instruction, M.
Martin , commissaire aux délégations
judiciaires, a procédé à l'arrestation de
trois individus. Malgré le mutisme du
parquet , on croit savoir que ces person-
nes avaient été employées autrefois à
la banque Boulaine, rue Scribe. Elles
auraient détourné des documents à l'aide
desquels elles auraient tenté de se livrer
à un chantage vis-à-vis de certains per-
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sonnages. Le juge d'instruction les a
interrogées à cette fin vendredi après-
midi.

Grève
Xérès, 31. — Les ouvriers verriers se

sont mis en grève. Ils reprochent aux
patrons de ne pas avoir tenu leurs enga-
gements. La grève générale fait des pro-
grès. Les autres corporations envolent
des fonds.

lia notte jap onaise
Yokohama, 31. — Le plan d'extension

de la flotte adopté par le gouvernement
comporte des dépenses annuelles de
10,500,000 yens à partir de 1904 et pen-
dant dix ans. Il comprend entre autres la
construction de trois nouveaux cuirassés.

IJes grèves
Marseille, 31. — Une réunion du syn-

dicat des ouvriers du port et des docks a
eu lieu jeudi soir à la Bourse du travail
Les participants ont voté un ordre du
jour affirmant leur solidarité avec les
ouvriers mineurs. Douze cents ouvriers
assistaient à la réunion.

Incendie
Porro Ferrajo, 31. — Le vapeur « Ma-

ria-Stephania », de Gênes, chargé de pé-
trole, a été incendié près de Vata. L'é-
quipage et les passagers ont pu être
sauvés.

Socialistes chrétiens
Vienne, 31. — Au scrutin de ballot-

tage de la circonscription de Baden,
pour la Diète de la Basse-Autriche, le
candidat socialiste chrétien, Juckel, a
été élu à une grande majorité. Les 21
mandats des circonscriptions rurales de
la Basse-Autriche sont, en conséquence,
entre les mains des socialistes chrétiens.

Hmterland d'Aden
Constantinople, 31. — La Porte adres-

sera vendredi soir à l'ambassade d'An-
gleterre une note annonçant sa décision
de retirer ses troupes des endroits qu'elle
avait occupés dans l'Hinterland d'Aden.
Cette décision a été hâtée par la présence
d'une canonnière au large d'Hodeida,
ainsi que par les préparatifs militaires
faits par les autorités d'Aden.

Piraterie
Constantinople, 31. — On annonce

dans les cercles officiels que trois des
principaux inculpés dans les actes de pi-
raterie commis récemment ont été remis
aux autorités italiennes et qu'un accord
a été conclu, aux termes duquel le soin
de régler les questions de détail sera
laissé aux autorités de Massaouah et
d'Hodeida.

(SIB*TIC_ -n_c__ »_ i— Feuille d'Avit)

Kriiger et Chamberlain
Londres, 1er. — La ** Gazette de Bir-

mingham » apprend que le président
Kruger a écrit à M. Chamberlain une
lettre dans laquelle il l'engage en son
nom personnel à s'occuper dans son
voyage des points suivants :

Futur traitement de la population
d'origine hollandaise.

Elimination définitive des Boers de
certaines situations officielles.

Nécessité impérieuse d'augmenter les
sommes allouées aux Burghers.

Jeunesse scolaire
Saint-Pétersbourg, 1er. — Suivant

des bruits répandus dans les cercles pé-
dagogiques la jeunesse scolaire de Kiew
semble disposée à se livrer à des émeu-
tes; elle aurait entrepris déjà diverses
manifestations dans ce sens.

Londres, 1er. — La Chambre des com-
munes a adopté hier soir, après une dis-
cussion de 12 heures, par 165 voix con-
tre 69 l'art 8 du MU sur renseignement
primaire. Le gouvernement a accepté
plusieurs amendements et fait quelques
concessions.

Tous les amendements combattus par
le gouvernement ont été repoussés à une
forte majorité. L'article 8 était un de
ceux qui avaient provoqué le plus d'op-
position. La séance est levée sans inci-
dent.

Au Transvaal
Londres , 1er. — On annonce que dans

6 mois les garnisons anglaises dans le
sud de l'Afrique seront réduites de moi-
tié.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Eruption volcanique. — Un télé-
gramme de Guatemala dit qu'une nou-
velle éruption a presque entièrement
détruit les plantations de café du pays.

Lots municipaux. — Liste des princi-
pales obligations de l'emprunt municipal
1857, de la ville de Neuchâtel, sorties au
tirage du 1er novembre 1902 :

Fr. 6000, n° 1402.
Fr. 500, n°s 94,954, 103,413.
Fr. 100, n°s 3507, 14,591, 24,308,

42,195, 43,519.
Fr. 50, n°* 14,515, 15,304, 17,644,

36,750, 46,947, 54,679, 62,297, 91,272,
122,489, 124,524.

Fr. 40, n°s 3,698, 8,965, 9,414,
11,284, 25,979, 26,888, 31,515, 35,267,
53,206, 55,599, 55,889, 57,832, 58,517,
68,474, 75,008, 98,610, 98,889, 108,710,
109,254, 121,914.

Fr. 85, no» 1764, 11,816, 14,706,
16,711, 32,637, 47,380, 54,608, 56,898,
67,161, 72,093, 75,000, 75,774, 83,157,
97,383, 107,516, 110,664, 119,273,
121,301, 124,272 124,932.

Plus 2092 obligations sorties à 12 fr.

Elections au Conseil national. — La
«r Feuille d'Avis de Neuchâtel » publiera
demain soir, en un bulletin qui sera dis-
tribué en ville et devant tes bureaux, le
résultat des élections complémentaires
au Conseil national.

Les résultats partiels, puis définitifs,
seront affichés durant la soirée aux
vitrines du journal, rue du Concert et
rue du Temple-Neuf.

Tramways. — L'assemblée des action-
naires de la compagnie des tramways
neuchâtelois a pris à l'unanimité, jeudi,
la décision de porter , par la création de
286,000 francs d'actions privilégiées, le
capital-actions à 1,500,000 francs. Un
privilège de souscription est réservé aux
actionnaires actuels.

Pronostics météorologiques pour no-
vembre. — Les pronostics météorologi-
ques de M. Jules Capré pour le mois
d'octobre se sont bien réalisés; «Le
mois d'octobre paraît devoir être mau-
vais », disait le pronostiqueur , et c'a
été, en effet , un vilain mois avec de
rares et courtes éclaircies.

Pour novembre, la formule de M.
Jules Capré est :

« Mois sec et froid ».

Alerte. — Jeudi soir, à 8 heures, un
commencement d'incendie a éclaté au
n° 20 de la rue des Parcs. Les locataires
ont pu se rendre maîtres du feu sans
autre intervention.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Henriette Perregaux, Monsieur
et Madame Alfred Perregaux, leurs en-
fants et petits-enfants, Madame et Mon-
sieur Jean-Jules Jacot, leurs enfants et
petits-enfants, Monsieur et Madame Ada-
mir Perregaux, leurs enfants et petits-en-
fants, Madame et Monsieur Emile Bour-
quin et leurs enfants, Madame et Monsieur
Fritz Zehnder et leurs enfants, Monsieur
et Madame Fritz L'Eplattenier, leurs en-
fants et petits-enfants, les familles Ma-
gnin, L'Eplattenier, Jacot, Dubied et Ri-
chard, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

MONSIEUR

Paul PERREGAUX-L'EPLATTENIER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
grand'oncle et cousin, survenu vendredi
matin à l'âge de 63 ans 7 mois, après
une longue et pénible maladie.

Petit-Co_ra_e, le 31 octobre 1902.
Jésus lui dit: Je sais la résur-

rection et la vie ; celui qui croit
en moi vivra, quand même il se-
rait mort. Jean XX, 26.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu lundi 3 novembre, à
1 heure et demie après midi.

Domicile mortuaire : Petit-Coffrane.

z___

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

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

rue Pourtalès 13;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
MF" Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

_p__._atxou_r

5 ot. le numéro
Boum *ê Genève, du 31 oot. 1902
Actions OWsations

Central-Suisse —.— 8«/.féd.«_ .de f. 102 13
J-ra-Simplon. 208.50 8>„ fédéral 88. 103 18

Id. _ons 13.— 8°/, Gen. Mots. 105.25
N-B Suis. ane. — .— Prior.otto._y, — .—Tramw. suis' — .- Serbe . . 4 •/, 875 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8»_»/» 499.75
Fco-Suis. élee. 862.— Id. gar. 8w), 10.2 50
Bq'Commerce 1070.— Franco-Suisse 
Union fin. gen. 581.50 N.-E. Suis, i»/, 5C6 75
Parts de Sèt_. 850.— Lom_._n.8Vi 811 25
Cape Copper — .— Mérid.i_i.B«/, 880 50

Of-ClM* Oltrt
Ohmgei France . . . .  100.12 100.18

à Italie 100.07 100.15¦ Londres. . . . 25.16 25.17
Neuchâtel Allemagne . . 128.— 128.10

Vienne . . . .  105.15 105.25

Cote de l'argent fin en gren. en Sais»,
fr. 89.- le kU.

Neuchâtel, 31 oct. Escompte 4 '*/_ °/o
Bourse ie Paris, du 31 oct 1902.

(0»_i <¦ aie*-»
8% Français . 99.76 Bq. de Paris. 1078, -
Consol. angl. 93. — Créd.lyonnais 1079.-»
Italien 5 % . .  108.15 Banqneottom. — .—
Hongr. or4°/o 108.70 Bq. internat1. — .—Brésilien 4% 76.75 Suez 8872,—Bzt. Esp. 4 «/o £6.44 Rio-Tinto. . . 1080 
Turc D. 4 <>/, . 28.87 De Beers . . . £68.—Portugais 8 «/o 81.82 Ch. Saragosse 838. -

Actions Ch. Nord-Esp. 212.—Bq. de France. 8830.— Chartered. . . 88.—Crédit foncier 752.— Goldfleld . . . 214. -

Banque Cantonalejancliiteloise
Nous sommes vendeur» d'obli-

gations t
3 V_ % Ville de Lucerne 1902,

à 97,75 et intérêti.
3 Va °/o Canton des Grisons 1902,

à 98,50 et intérêts.
3 3lt % Commune de Chaux-de-Fonds 1892,

à 100,50 et intérêts.
4 % Crédit Foncier central prussien,

à 101,15 et intérêts,
(les Marcs comptés au cours du jour).

3 V, °/o Ville de Neuchâtel 1893.
4 % Com. de la Chaux-de-Fonds 1901
3 % °/B Commune de Gorgier 1894.
3 3[* °/o Com. de St-Aubin-Sauges 1894.
3.60 % Ville de Winterthour.
4 o/0 Central-Suisse 1880.
4 % Nord-Est Suisse 1898.
4 o/0 , 1899.
4 '/a °/o Société en commandite par ac-

tions Edouard Dubied & Cie, à
Couvet.

4 % Compagnie française des Câbles
électriques, Lyon.

4 % Gaz belge 1892.

Bulleti n météorologique — Octobre
Les observations se font

k 7 Vi heures, 1 Va heure et 9 >/a heure*

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n Ti-pfr. en degitac-t» S S|  Tint ___  _ _

-J MOT- I Uni- I Mail- I g- S ~"~ " m_Q 3 _ r-- D_r. Forea *""1enne mum mum. a-" » _ \  "*** ""**
81 6.8 4.6 6.3 TsTèj N. E. faibl.'cor*

1. 7«/« h. : 5.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 81. Soleil visible un instant vers 12 b.

Hauteurs du Baromètre réduites à Q
suivant 1M donnéM ds l'ObitrnUIn

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"»

Oct.-Nov. JI 27 28 | 29 80 81 1
"mm i * *" '*""*"~" "¦*¦¦— •¦—

ra ET
780 .=-
725 !=-

_ 720 j§- I
716 _%- I
710 %f .  I
705 EL J
700 |_L I 

 ̂^  ̂  ̂
_

^
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 n«.

80| 1.3 1-1.2 I 3.0 1665.61 IB.N.Ï faibl ' var.

Mer de brouillard sar la plaine tout le jour.
Soleil quelques instants. Ciel brumeux le soir.

S l-rean da l*e
Du 1" novembre (7 h. da matin) 429 m 870
¦
-""•-¦-*-*-

,*P-̂ -̂ -«-*

Bnlletii léléorologiqne do Jnra-Siiplwi
1er novembre (7 h. matin)

•S S -¦__S S 8TATI0K1 §= TE-PI « Tin|î ___ _l 
450 Lausanne 6 Couvert. Bifl«.
889 Vevey 7 » Calm*.
398 Montreux 5 Qq.n.Beao.»
414 Bex 1 * »
587 Sierre 6 » •

1609 Zermatt — 2 Tr. b. tp*. >
772 Bulle 8. Brouill. >
632 Fribourg 2j Couvert. »
648 Berne 5j * »
566 Interlaken 6| » T
438 Lucerne 8; Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 7 Couvert. »
437 Bienne-Macolin 7 » *1011 Lac de Joux 8 * »
394 OnnA*»» 91 » »

I

PHARHALCIE OUVERTE jdemain dimanche
E. BAULER , Croix-dn-Marché. I



CULTES DU DIMMiCHE 2 NOVEMBRE 1902

ÉGLISE NATIONALE
8 Va h. m. Catéchisme au Temple du Bas
10 b. 1" Culte à la Collégiale. Anniversaire

de la Réformntion. M. MONNARD.
11 h. 2a« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
7 h. s. S"" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
Deutsche reformirte Gremeinde
SVs Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 »/« Uhr. Terreau—schulé. Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble i
8 »/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst m St-Blaise
2 l / t Uhr. Deutscher Gottesd. in Landeron.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi l" novembre : 8 b. s. Réunion de

prières. Petite salle.
Dimanche 2 novembre :

Anniversaire de la Réformntion
8 Va h. m. Catéchisme. Grande salle.
9Vi h. m. Culte d'édification mutuelle. (Coloss.

I. 1-14). Petite salle.
10 s/4 h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Présentation des catéchumènes el

communion. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue d» la Placé d'Armes

9 >/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 1[l Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferenz-Saal.
-__Uo_ o _tot_odIste_-@ei_e_i._e

Rut des BtauK-Artt n* 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 D_r, «<?;* r

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr,Bibe!»!un<'r.
VAUB-TOI. — Culte a 7 >/t h. du soir ,

dans la salle d'Ecole.

SALA EVANGELIOA 1TAUANA
Rue du Pommier 8

Domenica mattina : ore 9 Va- Sermone.
» sera : ore 8 Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.
OHCBOH OF EN«__KI>

10.15 a. m. Morning prayer, sermon and
holy communion.

5.0 p. m. Evening prayer and address.

_K}__BH OA-HOLIQTJX
Chapelle de l'hôpital ie le Proviienu.

Messe à 6 beures du matin.
Église paroistiale.

Messe à 8 heures.
G -end-messe à 9»/« he_rer.

A l'occasion de la réunion de la

SOCIÉTÉ PASTORALE
il y aura, mercredi 5 novembre, un

Culte à la Collégiale
à 9 heures du matin, culte présidé par
M. le ministre James Courvoisier.

Singe et bouledogue
Dans certains pays, les combats d'ani-

maux ont le don de passionner la foule ;
ce passe-temps cruel est surtout goûté en
Angleterre et en Amérique.

Autrefois, les combats de coqs ont eu
de nombreux partisans dans le nord de
la France, en Flandre. On a vu des com-
bats de taureaux, des combats de chiens.
Dans une ménagerie, on a mis aux pri-
ses un taureau avec un lion. Des paris
furent ouverts ; presque tous les parieurs
se rangèrent du côté du lion, convaincus
que le redoutable félin n'aurait qu'à pa-
raître pour terroriser son adversaire.
C'est le contraire qui arriva; le taureau
montra un grand courage et fut vain-
queur ; le lion se laissa éventrer presque
sans se défendre ; sa conduite ne fut pas
à la hauteur de sa réputation; il lutta à
peine, tant il était paralysé par la peur.

Dans une autre ménagerie, à la suite
d'un choc violent, une cloison se brisa
et réunit dans la même cage un ours
blanc et un lion de forte taille.

Une lutte s'engagea aussitôt.
Le lion n'eut pas le dessus, il se dé-

fendit faiblement; l ours l'accula dans
un coin, et il fallut l'arracher tout trem-
blant de ses griffes.

Encore une légende qui s'en va.
Le lion mérite-t-il toujours le titre de

roi des animaux.
Un plébiscite s'impose.
Je propose d'ouvrir un concours.
Lorsqu'on voudra peindre son admi-

ration pour un héros, il ne faudra plus
le comparer à un lion, il faudra dire :
c'est un ours.

Ce ne sont pas toujours les animaux
qui paraissent les plus redoutables qui
sortent triomphants dans la lutte pour la
vie.

On avait expédié d'Amérique un
énorme serpent python à Hambourg,
pour en faire l'ornement d'une ménage-
rie. Comme chacun sait, ces reptiles ont
la digestion lente et mettent plusieurs
mois pour digérer un mouton ou un
lapin. Le python, bien rassasié avant le
départ, avait été enfermé dans une
grande caisse en compagnie d'un petit
cochon qui devait servir à sa nourriture
dès qu'il sortirait de sa somnolence.

Cochon, cochon,
Oh I le pauvre petit cochon I

Les rôles furent changés.
Une nuit, le petit cochon mangea le

ventre du python qui en mourut.

Cochon, cochon,
Fat bien malin le p'til cochon !

Des combats de chiens ont été livrés
un peu partout, surtout en Angleterre.

D. s'est donné en Amérique, dans une
petit ville de I'Ohio, un singulier com-
bat.

Un montreur d'ours exhibait dans les
rues un de ces lourds et peu gracieux
animaux ainsi qu'un petit singe et quel-
ques chiens savants.

Il était accompagné d'un enfant d'une
quinzaine d'années qunaisait mouvoir
un orgue de barbarie.

Le maître et l'enfant offraient le type
des enfants de la Bohême.

Le montreur d'ours s'arrêtait sur les
places et faisait travailler ses animaux
aux sons de l'orgue.

C'étaient d'abord les chiens qui, re-
vêtus d'accoutrements bizarres, dan-
saient droits sur leurs pattes de derrière,
traversaient des cerceaux, franchissaient
des obstacles ; le singe venait ù. son tour,
portant l'uniforme des soldats* anglais ;
il sautait sur le dos d'un chien, s'y
tenait dans la position à cheval, pendant
que sa monture sautait des barrières.

Ensuite l'ours dansait en se dandinant
d'une façon grotesque, ce qui provoquait
les rires de l'assistance.

Parmi les spectateurs accourus, se
trouvait un boucher accompagné de son
chien, un bouledogue énorme que la vue
de l'ours eut le don de mettre en fureur.

Le boucher proposa au bohémien de
faire combattre son chien contre son ours.

Le bohémien accepta.
Le boucher lâcha le dogue qui se jeta

courageusement sur l'ours ; ce dernier,
sans s'émouvoir, administra au chien
un vigoureux coup de patte qui l'en-
voya rouler dans la poussière, le dogue
ne se découragea pas et revint à l'assaut ;
il bondit sur l'ours, cherchant à le saisir
par une oreille ; l'ours étreignit le chien
dans ses grosses pattes ; il allait l'étouf-
fer lorsque le chien se débattit vigou-
reusement et parvint à faire lâcher prise
à son adversaire.

Il se précipita de nouveau sur l'ours
avec l'acharnement brutal qui distingue
les animaux de sa race.

Le singe, assis sur l'épaule de son
maître, regardait la lutte et montrait
des signes d'irritation.

Tout à coup, il sauta sur le dos de
l'ours pour le défendre, montrant les
dents au dogue.

Son maître le rappela.
Le boucher reprit son chien.
— Vous avez bien fait de rappeler

votre singe, dit-il, mon chien n'en au-
rait fait qu'une bouchée.

— Croyez-vous ? dit le bohémien,
froissé en la personne de son pension-
naire ; vous pourriez vous tromper : c'est
mon singe qui aurait raison de votre
chien.

— Je voudrais bien voir cela, reprit
le boucher ; si vous voulez, nous les fe-
rons battre ; je parie cinq dollars qu'en
moins de cinq minutes, mon chien aura
dévoré votre singe.

— J'accepte le pari dit le bohémien
piqué au jeu, à la seule condition que
mon singe sera armé d'un bâton.

— Donnez-lui autant de bâtons que
vous voudrez, dit le boucher.

Il fut convenu que le combat aurait
lieu le lendemain dans la cour de l'au-
berge où logeait le bohémien.

Au jour dit, attirés par l'étrangeté du
combat, un grand nombre de curieux
vinrent de tous côtés pour assister à la
lutte.

Le boucher arriva le premier avec son
chien ; bientôt après le montreur d'ours
apparut portant le petit singe.

On forma le cercle.
Le bohémien plaça son singe sur un

escabeau.
De nombreux paris furent engagés.
Etant donnée la différence de taille

des deux adversaires, les plus gros pa-
rieurs placèrent leur mise sur le boule-
dogue.

Avant de dormer le signal du combat,
le boucher convaincu que son chien sor-
tirait vainqueur, demanda qu'il fût bien
stipulé qu'il ne serait pas contraint de
payer le singe s'il lui arrivait malheur
et qu'il ne lui serait réclamé aucun dom-
mage et intérêt.

— C'est entendu, dit le bohémien,
quoi qu'il arrive, vous ne paierez rien et
réciproquement.

Il sortit de sa poche un petit bâton en
bois dur qu'il donna au singe.

— Jack, attention, dit-il en lui mon-
trant le chien.

Le boucher avait grand'peine à conte-
nir le bouledogue.

Le singe regardait son adversaire d'un
œil curieux, sans manifester la moindre
crainte.

Le boucher lâcha tout à coup le dogue,
— Attrape, lui dit-il.
Le chien, d'un bon formidable, s'é-

lança sur le singe, mais il le manqua et
alla rouler sur le sol ; le singe, avec une
agilité merveilleuse, s'était contenté de
faire un saut de côté ; le dogue se releva
plein de fureur et se rua de nouveau sur
son adversaire.

Même jeu: le singe 1 évita par un
écart brusque et sauta prestement sur
son dos sur lequel il se cramponna de
façon à ne pouvoir être mordu; il saisit
le chien par le cou avec ses dents, lui
empoigna une oreille de la main gauche
et de l'autre il frappa à grands coups de
bâton le museau du malheureux dogue
qui poussait des cris horribles.

Il aurait péri sous le bâton si le
boucher, demandant grâce, n'avait sup-
plié le montreur d'ours de rappeler son
singe.

Le bohémien y consentit.
Il était temps; le dogue, la gueule en

sang, râlait.
Il fallut que son maître l'emportât au

milieu des huées des spectateurs et des
malédictions des parieurs peu satisfaits
de perdre leurs enjeux.

EUGÈNE FOURRI ER.

BBT La FEUILLE D'AVIS DI
NEUCHATEL publie un résumé dee
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

MgH ô| Faire usage, ponr
_&§__* combattre lerh_ «
?5fP__ me <-*e cerTean<

WjœjÊmf* de « l'Ether-forman »,
Ipllflaik remède souvent dé-
rijS V̂^a signé par les méde-
r1̂ —llîr _i, c'ns> comme *--tan'pplllÊ ç̂» l'une efficacité vrai-
§§jlH  ̂̂ L ment idéale contre le
fjjî'rs-y _ZÉè, rhume de cerveau.
_§F / M v \ \~~\ "-"ontre de petits rhii"
WÊL /IKC___3/ mes* •*¦ su*fit d'em"
illl ,̂ mSjf e—ïiS ployer le coton-for-
•ÎS_f „̂ÉI' man" la *D0*,e a ^c"*KS"*HaE-™  ̂ Mais dans des cas
plus graves, faire usage des pastilles-for-
man pour inhalation ; prix : 75 o. Effet
des pins surprenants. Le forman se
trouve dans toutes les pharmacies. Con-
sulter son médecin.

REMÈDE FOUTSHANT
M. ie prof.-D' Gerland, à Blackbnrn

(Angleterre) , écrit : « L'hématogène du
D'-méd. Hommel est à mon avis un
excellent remède pour fortifier les nerfs
(brain-food), et c'est précisément celui
qui convient le mieux pour combattre la
faiblesse des nerfs (brain-fag) dont souf-
frent à notre époque la plupart des hom-
mes de science. Je le recommande-
rai trè» ehalenrensement _ mes
collègues. » — Dépôts dans toutes les
pharmacies. 79
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APPARTEMENTS A LOUER
Rne des Chavannes, un logement

de trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Guyot & Dubied.

SJUNT-jUlSE
A louer appartement de 4 ou 5 cfaamr

bres, cuisine et dépendances, jouissance
du jardin, eau partout. Pour visiter et
traiter, s'adresser à MM. Zumbaoh & Gle,
à Saint-Biaise. 

____ ___OT7_-3__S
tout de, suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie, eau partout. S'a-
dresser pour traiter et visiter à MM.
Zumbach & C'°, à Saint-Biaise. 

A 
_ _ _ _ _ _ _ _» un logement de 3
__________ chambres. Parcs 42.

A louer un logement de deux cham-
bres et dépendances.

Etude des notaires Guyot & Dubied.
A louer à l'Evole, tout de suite

ou pour Noël, un bel apparte-
ment de 4 chambres aveo dé-
pendances ; buanderie, jardin.
Belle vue ; tram devant la mai-
son. S'adr. Evole 22, 1er étage.
î nflO-mont aYant comme dépen-
UliyolllOlll dance, à part, partie de
jardin et verger. S'adresser à Louis La-
vanchy, la Coudre. 

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.

A loner dès 34 juin 1903, &
la Colombière , bel appartement
de 5 chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. Etnde A.-ST.
Brauen, notaire, Trésor 5. 

A louer 2 logements de 2 chambres,
cuisine, etc. S'adresser Boine 10.

QOE&IBE
A louer tout de suite, un logement

meublé ou non, de 5 pièces, cuisine et
dépendances. Belle situation, jardin om-
bragé et terrasse. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE BEYNIER

NE-CHATEL 
A louer à Marin, 2 logements com-

plètement indépendants, l'un pour Noël,
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin et verger ; l'autre dès le 1er
novembre, de 1 grande chambre, 2 man-
sardes habitables, cuisine, dépendances et
rrt de jardin si on le désire. S'adresser

M. Aug. Davoine, à Marin. _o.
A loner dès 84 juin 1903, rne

de la Côte, quatre beaux appar-
tements de 7 chambres conior-
tables. et belles dépendances.
Chambre de bains, chauffage
central indépendan t ponr cha-
que appartement , gaz, balcons,
terrasse , jardin. Belle vne. —
Funiculaire a proximité. S'adr.
Etnde A.-Numa Brauen, notaire ,
Trésor g. 

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un joli logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; eau et
gaz. S'informer du n° 583 au bureau du
journal. _o.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Tout de suite deux jolies chambres.

S'adr. chez M. Meyrat, Château n° 9, i__
Pour tout de suite,
chambre et pension

pour un jeune homme honnête. Prix 60 fr.
car mois. S'adresser Grand'rue 1, 3me
étage, à droite. 

Belle chambre meublée pour monsieur.
St-Honoré 8, 2m<> étage. 

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

Belle chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Ecluse 46, 3me.

____ X_OTJ_____3
St-Maurice 2, à des personnes rangées,
une belle et grande chambre meublée.

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

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

Chambre meublée indépendante, à
louer. — S'adresser rue Saint-Maurice 7,
2me étage.

A louer une chambre non meublée,
bien située, au soleil, et indépendante.
S'informer dun0 752 au bureau du journal.

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

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

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

A louer deux chambres, dont une avec
piano. S'informer du n° 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, 2m8 étage, à gau-
che, c.o.

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

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

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

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

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

Jolie chambre \_2KAj ?1
gneux. J.-J.Lallemand 1, 2me étage, à gauche.

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolies chambres meublées, bien exposées.
Belle vue. S'adresser Evole 17, 2n"> étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, à des conditions favorables

une cave située au centre de la ville, à
proximité de la Place du Marché.

S'adresser à l'étude Ad. Berthoud, avo-
cat, rue de l'Hôpital 22. 

A louer, dès maintenant ou pour
une époque à convenir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'atelier.

S'adresser Etude Guyot & Dubied.

A louer tout de suite
on pour époque A convenir, de
vastes locaux ponr l'exploita-
tion d'nne industrie , avec force
hydraulique de 3 A 5 chevaux.
S'adresser an notaire Michaud,
A Bôle. 

avis aux entrepreneurs
La Société Immobilière de Villamont

offre à louer comme entrepôts de mar-
chandises et matériaux, deux de ses
grands locaux sous la terrasse, qu'elle
serait disposée au besoin à diviser par
moitié pour faciliter les locataires. S'adr.
aux gérants MM. Rorel A Cartier,
avocat et notaire, Môle 1.

Beau magasin vacant
à louer immédiatement, rue du Seyon 26.
S'adresser Etude Rorel «_ Cartier,
Môle 1. 

Magasin ou atelier
à louer immédiatement, Fahys 33. Prix
modéré. S'adresser Etude Rorel —:
Cartier, Môle 1. 

A louer un bel atelier avec dépendan-
ces, rue des Moulins et rue du Seyon, et
un magasin au bas de la rue du Château.
S'adresser Temple-Neuf 5, au 1er. c.o.

A Mer tout de suite
à 20 minutes de la ville, un verger y
compris jardin potager et vigne mesurant
dix ouvriers. Bon rapport. Adresse : Hôtel
Suisse, Neuchâtel.

Magasin
A louer tout de suite ou pour époque

à convenir, rue du Temple-Neuf n° 5, un
local pour magasin ou atelier. S'adresser
au bureau de G.-E. Bovet, 4, rue d_
Musée. c.o.

ON DEMANDE A LOUER
On demande A louer

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

OFFRES DE SERVICES
UNE FILLE

de toute confiance, sachant faire un bon
ordinaire, cherche place pour tout de
suite. S'adresser rue Fleury, n° 4, au 2nie
étage. 

Jeune fille cherche place tout de suite
dans ménage pour faire la cuisine. Certi-
ficats à disposition. S'adresser à M. Louis
Walker fils, Cortaillod. 

On cherche
pour jeune fille de 23 ans, place comme
femme de chambre, dans bonne maison
française ou allemande. — S'adresser à
M. Wyss, pasteur, cure ______ H.2765R.

Une j enne Tandoise
de 20 ans, sachant bien coudre, cherche
à se placer à Neuchâtel comme femme
de chambre.

Pour renseignements, s'adresser route
de la Gare 6, 211*6 étage.

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

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

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

Une jenne fllie
sérieuse et de bonne éducation, cherche
place dans une honnête famille pour
s'occuper des enfants. Elle préférerait
un bon traitement à un gage élevé.

S'adresser, s. v. p., à Mme Evard, Clos-
Brochet 9». 

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, 3me
étage, à gauche.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite, une

jeune fille de 18 à 20 ans, parlant un peu
le français et désirant apprendre le ser-
vice de femme de chambre. S'adresser à
Mm8 Châtelain-Bellenot, à Monruz près
Neuchâtel. 

On cherche
une Jeune fille , honnête et fidèle, pour
aider au ménage et s'occuper des enfants.
S'adresser à M""» Bader, Tivoli 2. 

fin MlAVrhn pour le 15 novembre,
UD UllcrU-U 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 MmB
Niestlé, Boine 7, dans la soirée depuis
5 heures.

BTOi JB telBïït K& iTA:
demande de nonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Un veuf ayant des enfants cherche une
personne sérieuse et capable pour lui te-
nir son ménage. Offres par écrit, sous
chiffre R Y 736, an bureau du journal.

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour décembre, "dans . un

commerce de vins, un bon

tonnelier - caviste
Adresser les offres par écrit, avec réfé-
rences sous initiales J. R. 768 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Dne personne d'nn certain aije
de toute confiance, cherche des rempla-
cements de cuisine ou des lavages. S'a-
dresser à M™6 Meyer, Peseux.

o_v _5___â_cÂ__«i__ -__
pour tout de suite, une personne d'un
certain âge pour habiter avec dame âgée.
S'adr. rue du Trésor 11, 3me étage, à droite.

Employé intéressa on associé
Un jenne homme disposant de

capitaux serait disposé A entrer
dans nne maison de commerce
ou dans une affaire industrielle
prospère , si possible A Neuchâ-
tel. Faire les offres Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

Une personne disposant de ses soirées,
cherche des travaux de comptabilité par-
ticulière ou autres analogues.

Discrétion absolue.
S'adresser à . M. Th. Krebs, -rue de

l'Hôpital 4. 

Mécanicien
Un jeune homme sérieux, connaissant

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

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

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

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.

__P_E_I__=IX>XJ
une chienne de chasse courante, noire et
blanche, longues oreilles, portant sur le
collier le nom L. Weber, Nidau. Les per-
sonnes qui pourraient donner des rensei-
gnements sur ce chien sont priées de
les faire parvenir à l'adresse de L. We-
ber-Pagan, négociant, à Nidau.

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

1 _______________________________ * ¦ ! ¦  i ¦*¦»¦¦_______ — —_ .,_...._.. ...__

É GRAND BAZAR PARISIEN!
Sfl§ ~STJLG d.e la, Treille Sf î.

]| _LV__0_D_E_S U
III Grand et bel assortiment de Chapeaux garnis f|J

fr f Êp$ depuis le plus bas prix jusqu'au f̂lr îr
$S| MOOÈI___ . HAUTE NOUVE ACTE |S» I

1 , M Brand choix de feutres non garnis dans les formes les plus nouvelles |||L
w ' _f v ~  Belles fournitures, velours noirs et couleurs, unis et pelucheux, ĉ _T _fr

cTV panne, velours cachemire, velours en ruban V̂\J I

ft|f Assortiment tris grand en RUBÀïïS très simples, pour garnitnres nouvelles |ni I
4 'M ŝ Soierie, Plumes, Boucles, Feuillages, Mousseline de soie, Crêpe ç̂j ĵpjr)
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^
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Promette! de mariage
Henri-Louis Bonny, cordonnier, Vau-

dois, et Clotilde-Agathe Muriset, repas-
seuse, Neuchâteloise, les deux à Neu-
châtel.

Jean-Jacob Nohl, commis, Zuricois, à
Yverdon, et Laure-Amandine Zoller, sans
profession, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

_f-_sa_oe**
29. Willy-André, à Jean-Louis-Lenz,

charpentier, et à Anna-Maria née Rueg-
segger.

29. Eglantine, à François-Ami Claude,
contre-maître, et à Amélie-Philippine née
Béguin. •

30. Emmanuel, à Samuel Blanc, horlo-
ger, et à Jeanne-Alice née Albrecht.

30. Marie-Germaine, à Etienne Litzistorf,
charretier, et à Marie-Geneviève née Pan-
chard.

Décès
28. Anna-Barbara Jaggi, cuisinière, Ber-

noise, née le 15 mars 1846.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Paris sans orchestres. — La chambre
syndicale des artistes musiciens s'est
réunie à la Bourse du travail, à Paria,
pour examiner les mesures qu'il conve-
nait de prendre à la suite de la réponse
des directeurs, qui est négative.

M. Gustave Charpentier, qui présidait,
a exprimé l'avis que, la grève étant iné-
vitable, les syndiqués devaient rester
unis et confiants dans leurs représen-
tants.

« Vous serez sûrs, a-t-il dit, de faire
aboutir ainsi vos revendications, car vos
adversaires, directeurs et jaunes, sont
dans un grand embarras. *>

Un ordre du jour a été voté aux termes
duquel : * Aucun membre de la chambre
syndicale ne devra entrer en pourparlers
sous quelque prétexte que ce soit, avec
un chef d'orchestre ou un directeur. La
chambre syndicale seule a le droit de
traiter avec les directeurs. La cessation
du travail a eu lieu dans tous les établis-
sements de Paris où l'on emploie des
musicien?, jeudi 30 octobre, à midi».

Sarah Bernhardt a joué mardi soir
* Fédora » au théâtre royal de Berlin.
La salle était comble et le succès a été
grand.

Le «Lokal Anzeiger» rapporte qu'à la
sortie de la grande tragédienne des
scènes tumultueuses se sont produites
entre ses partisans et ses adversaires.
Les vivats alternaient avec les sifflets et
la voiture de Sarah Bernardt fut em-
pêchée d'avancer jusqu'à ce que les
agents l'eussent dégagée.

Le souper au théâtre. — La reine
d'Angleterre, accompagnée de deux
princesses et de plusieurs officiers de sa
maison, est allée mardi soir au théâtre
de Drury Lane, où l'on jouait «The Best
Friends » . Elle a soupe dans le salon de
sa loge, pendant le premier acte. Les
huit services ont été «expédiés» en seize
minutes. Ce dîner à la vapeur était,
d'après la « Daily Mail --, composé de
poule-au-pot, sole, rouget, caille, noi-
sette de présalé, chapon de Bresse et
dessert. Les journaux, dit-on, se de-
mandent si cet exemple royal restaurera
la mode de dîner au théâtre.

Fonctionnaires infidèles. — Tout la
personnel employé dans le bureau de
perception des impôts de Christiania a
été congédié comme n'inspirant pas
confiance au point de vue du maniement
de l'argent Le directeur du bureau se
trouve pécuniairement responsable, en-
core qu'il soit innocent des sommes qui
manquent et qui se montent à plusieurs
milliers de couronnes. Il ne semble pas
que l'on cherche à Instruire l'affaire.

L'arbitrage des charbonnages. — La
commission arbitrale désignée par le
président Roosevelt a eu lundi dernier
sa première séance publique, sous la
présidence du juge Qray. M, Bœr se
présente au nom des propriétaires, et M.
Mitchell au nom des ouvriers.

La commission a décidé de visiter les
régions minières, et d'étudier le mode
d'exploitation, aussi bien que la question
des salaires, et des conditions générales
d'existence des mineurs. Posant un pré-
cédent dont la grave portée n'échappera
pas à nos lecteurs, la commission entend
nommer des experts qui déterminent
exactement la différence existant entre le
coût de production et le salaire des ou-
vriers. On pense que les opérations de la
commission arbitrale dureront deux
mois environ.

Inutile d'insister sur l'importance
significative de ce rouage nouveau et de
la grande compétence qui lui est donnée.
Ce sont bien les Etats-Unis intervenant,
d'office, comme régulateurs entre le
capital et le travail.

Les mineurs syndiqués ont chômé
jeudi pour célébrer, sous le nom de:
« Jour de Mitchell », l'anniversaire du
commencement de la grève de 1900, qui,
sous la conduite de M. Mitchell, s'est
terminée par la victoire des ouvriers.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



ANN ONCE S DE VENTE
A vendre

un buffet
démontable, chez M. Rieser, peintre,
Ecluse 44.

Fromage de la Wm
au détail et par meules

Crémerie PRISI, Hôpital 10

H. BAIL-LOI)
Sue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

0_r_à_t<l ©!_©__ _.
DE

à p étrole

FOMMX inexlinpies
COKE & ANTHRACITE
B" ¦

ffliSASKI le COMESTIBLES
P-»l, Sjffjf?„S

Rue du Seyon — NEUCHATEL

Arrivage régulier de marée,
cabillaud, raie, aigrefin , mer-
lans, soles, anx prix du jonr.

Lièvres frais à 90 et. la livre

B ederies blanehes
en tous genres. Initiales depuis 5 cent,
pour mouchoirs, trousseaux, etc.

JLi*çoi?s et cours d'ouvrages, bro-
deries, passé, dentelles, etc.

Mme I UCHS , Place-û'Armes 5, aa 2me
Se recommande.

__________r________________i______________9-____________i^^
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DANIELLE D'AKTHEZ

Dans ce cabinet, avant lui, travail -
lèrent son père, son aïeul, son bisaïeul.
Ces livres à reliure fauve , symétrique-
ment alignés derrière les vitres de la
bibliothèque, garnissant tout un pan-
neau, celte antique pendule en bronze,
cette table massive, ces fauteuils raides,
tout cet intérieur grave , sévère , était
comme imprégné de pensées sérieuses,
du sentiment de l'honorabilité, du res-
pect du monde et du devoir de chaque
Le Clercq envers son propre nom. Cette
race de robins avai t été rigide et loyale ;
tout y semblait réglé par une tradition
presque vénérable d ancienneté. Chacun
de ces magistrats avait uu fils qui lui
avait succédé dans le nom et la fortune ;
les filles, quand il y en avait , entraient
au couvent , ou étaient mariées à des
cousins de la branche cadette portant
aussi le nom de Le Clercq.

Le chemin de chacun de ces hommes
était tracé de toute éternité : une enfance
sage, uoe j eunesse studieuse , le mariage
entre viugt-cinq et trente ans, une vie
grave et digne, des honneurs, et la con-
sidération de leurs concitoyens. Chacun
d'eux ayant épousé une femme riche et
administré sagement ses biens, la for-
tune de la maison était puissante. Le

Reproduction autorisée pour les jourmaux
*T2 _t un traité avec lr» Société des Gens de
Lettres.

DRAPS DE SEDAN
EN NOIR âc 150 TEIN TES NOUVELLES

WW C'est la robe la plus élégante "*WÊ zà 10832
DEMAND ECHAENSTILLONS | A  ̂ M^SOII SPŒRRI, ZUttC-l.

père de Robert , seul, avait dilapidé ce
qu'il possédait, mais pour une cause
politique, le dévouement aux Bourbons.
Cette bourgeoisie de trois siècles avait
des opinions royalistes très prononcées.
Les femmes qu'ils avaient épousées
étaient toutes de haute bourgecisie riche
et honorable, dignes compagnes de tels
magistrats. Du côté des maris, la rigi-
dité des principes et la correction de vie
avaient été absolues, du côté des fem-
mes, le dévouement aux œuvres charita-
bles, de tradition.

Lui, Robert , le premier , avait intro-
duit dans cette race de fer, ou plutôt de
bois dur , une petite créature vivante,
légère, pas du tout en rapport d'idées et
de goûts avec ses ancêtres. Il en était
puni.

Allait-on voir un Le Clercq quitter
l'hôtel de famille, travailler ailleurs que
dans ce cabinet, vivre besoigneux et
misérable dans quelque petite maison
du faubourg, loin du regard réconfor-
tant des portraits de famille?

A cette pensée, tout le sang « magis-
tral », toute la raideur gourmée, la peur
de déchoir , l'orgueil du nom, bouillon-
nèrent en lui. Partir , quitter tout , rom-
pre avec le passé, avec tout le culte des
traditions de famille , parce que Mme Le
Clercq avait congédié la femme de
chambre de Marie-Magdeleine, ou plutôt
parce que Marie-Magdeleine, habituée à
une vie bohème, sans règle et sans frei n,
n'avait pas encore apprécié les bienfaits
d'une existence honorable, honorée,
assurée et large, comme était celle-ci 1
Ah! pourquoi avait-il cédé quelques
heures avant à uu entraînement qu'il
regrettait à présent , et dont il lui gar-
dait un peu rancune , la croyan t en cela
très rusée 1...

t 

Poêle à Pétrole

„ PERFECTION "
. MIS um '

Brûle sans odeur
Sécurité absolue

Chauffe intensivement
i

Se vend dans la plupart des magasins d'articles de
ménage et en gros chez la Zag. B. 490

Petroleum Import Cie
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que l'assortiment pour la
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11 déplora sa faiblesse, et d avoir,
parce qu'il était épris de sa femme, pu
déserter un instant la cause des Le
Clercq. Il avait promis de parler à sa
mère... il fallait tenir sa promesse. Il
descendit chez elle, ne sachant encore
ce qu 'il allait dire, dans le bizarre état
d'esprit d'un homme tiraillé de la même
force en deux sens opposés. Certes, dans
ce que Marie-Magdeleine lui disait, il y
avait du .vrai. Mais ne pouvait-on, sans
briser violemment tous les liens si chers,
si ténus, si sensibles qui l'attachaient
ici , améliorer les choses î

Mme Le Clercq, malade d'une nuit
d'insomnie, était encore au lit. Il entra
dans sa chambre, et resta un moment
silencieux; après avoir embrassé sa
mère, il jeta un coup d'œil sur cette
pièce, où il rentrait rarement depuis
qu'il était un homme fait.

Jadis, en son enfance , il avait vécu
là , beaucoup. Il revit dans l'embrasure
d'une fenêtre une petite table de laque
où il s'amusait à des jeux tranqui lles et
silencieux, pendant que sa mère tirait
l'aiguille ou vérifiait des comptes ; il
revit la chaise de velours bleu où il ee
tenait , très sage, pendant qu'elle lui
narrait des contes; sur cette chaise, il
avait pris d'elle ses premières leçons de
lecture ; sur ce pianiuo minuscule, rangé
dans un angle obscur, il avait tapoté des
gammes hésitantes d'enfant; sur le tapis
à (burs fanées , il avait disposé des
armées de soldats de plomb, et leurs
canons, et leurs forts garnis d'artillerie ;
au-dessus de la cheminée, il revit son
portrait , et , soigneusement encadré, un
dessin pénible où il s'était essayé, d'un
pinceau malhabile, à représenter les
traits de son père. Tout, ici, parlait de
lui-et de son enfance. Mme Le Clercq

avait été une mère très tendre ; au lieu
de le confier à des gouvernantes et de
l'envoyer jouer dans la chambre des en-
fants, son plus grand bonheur avait été
de l'avoir à elle, toujours , de s'occuper
de lui en toutes choses et à toute heure.
Et c'est peut être cette grande affection
qui, la rendant un peu jalouse, la portait
à tyranniser Marie-Magdeleine.

Elle regardait son fils avec anxiété ;
elle savait qu'il venait lui parler de la
scène de la veille et que leur entretien
allait être grave, mais elle ne dit rien ;
elle voulut voir, tout d'abord , dans
quelle disposition d'esprit il se trouvait.

— Je suis dans la plus pénible situa-
tion , commença-t il d'un ton embarrassé.

Elle, d'une voix douce, répliqua :
— Evidemmen t, il a dû être fort désa-

gréable pour toi d'entendre ta femme
parler comme elle l'a fait hier !

Il ne répondit pas tout de suite ; et ,
voyant son hésitation, elle voulut
brusquer les chosese et arriver de suite
à la vraie discussion :

— Tu as à me faire quelque commu-
nication désagréable, Robert , je le vois
bien. Parle, mon ami. Marie-Magdeleine
est dépitée, n 'est-ce pas? elle tient à sa
femme de chambre, et il va falloir que
je révoque mon ordre de congé! Elle est
toute flère d'avoir montré beaucoup
d'audace !

— Si ce n était que cela !... dit-il.
Puis, prenan t parti tout à coup.
— Tenez, maman , j'aime mieux vous

avouer très franchement, et sans aucune
diplomatie, que ma femme s'est proposé
le but d'avoir une maison à elle, un in-
térieur à diriger, d'être sa propre maî-
tresse, enfin! C'est une véritable idée
fixe... assez compréhensible ! Elle est un
peu en tutelle, ici. Vous êtes chez vous.

vous y régnez : tout est bien, mais elle a
une certaine indépendance de caractère,
et il lui déplaî t d'avoir à se... subor-
donner à une autre volonté.

— Quel âge a-t-elleî Vingt ans ! Oh!
je comprends fort bien qu 'elle veuille
agir seule, et se sente capable d'être une
maîtresse de maison.

Robert regarda sa mère avec un peu
d'irritation, ce dont elle s'aperçut tout
de suite.

— Toute femme mariée, quel que soit
son âge, a le droit, cela est certain ,
d'avoir son intérieur à elle. Depuis quel-
que temps, je remarque avec peine que
Marie-Magdeleine devient concentrée,
triste. Certainement elle se considère,
bien à tort, comme une victime. Des
dissensions légères, mais trop fré-
quentes, se sont produites, qui m'ont
chagriné. Je ne saurais vous dire à quel
point j'ai été froissé hier d'entendre ma
femme vous parler comme elle l'a fait.
Je le lui ai dit. Elle viendra vous faire
ses excuses ; mais tous ces incidents sont
pénibles et rendent la vie en commun
bien difficile. Ne le pensez-vous pas,
maman î Même après que vous aurez
accepté les excuses de Marie-Magdeleine,
la situation restera tendue. Vous la sen-
tirez révoltée contre vous. Vous voyez
qu 'elle prend courage et ose vous braver.
Qui nous dit que, forcée de subir un
genre d'existence qui lui déplaît, elle
n'en viendrait pas à oublier tout à fait
le respect qu'elle vous doit î Cela, je ne
le souffrirais jamais ; des discussions
très graves peuvent s'ensuivre 1

Mme Le Clercq écoutait son fils dans
le plus grand silence ; elle était parvenue
à réprimer le premier mouvement d'im-
patience, qui avait fortifié Robert dans
ses idées de séparation. En ce moment

CALORIFERES A VENTILATION
Garnis de briques réfractaires — manteau tôle ou catelles

SYSTÈME RECONNU LE MEILLEUR

Fourneaux ronds 4 Fourneaux
EN FONTE _jÀ_\ A PÉTR0LE

à coke, bois, tourbe , etc. |HB 
P«" enire et pour chaaHer

GRILLES A COKE pour cheminées lO FOUPuMUX È PBpaSSBPv il I _ r
_MilBB_ avec fers

CHENETS EN FONTE §_§__ , J|1| || Caisses à cendres et à balayures
PELLES I rlHCES pT CHEfflÊES 3̂F  ̂ 5__~_ et mLEa à 00M

COKE ¦ /.HTHFiCITE ¦ BRIQUETTES
AU MAGASIN DE FER W. SCHMID, successeur de A. GYGER

Place Numa Broz et rue Saint-Honorè
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critique, l'esprit et le cœur agités, il
devait céder à la moindre impulsion et,
une fois ancré à une résolution, s'y tenir
contre tout Alors, elle dit :

— De sorte que vous êtes désireux de
vivre seuls? C'est bien cela, n'est-ce
pas? Tu es disposé à contenter Marie-
Magdeleine sur ce point?

Robert baissa la tête sans répondre
d'abord , honteux d'avoir à faire une
proposition si pénible pour sa mère,
qu'il aimait. Il dit d'un ton triste et em-
barrassé :

— .Nous devons vous paraître bien
ingrats ; vous aevz été si bonne pour
nous, vous nous avez prouvé votre affec-
tion en toute occasion. Je souffre extrê-
mement de ce qui arrive ; je sais que
vous allez me juger mal. Répondre à
votre affection par un procédé semblable 1
Et cela, après trois mois seulement de
vie commune, sans essayer de plier et
d'assouplir un peu de nos volontés bien
différentes ! C'est très mal: tous nos
amis vont nous désapprouver.

Mme Le Clercq écoutait son fils plaider
sa cause à elle-même avec tous les argu-
ments les plus probants. Elle le regar-
dait d'un air énigmatique. Et pendant
qu 'il parlait, elle, qui le connaissait
bien , voyait sous son masque habituel
de froideur correcte la rancune contre
Mad qui le poussait à cette extrémité, le
réel chagrin qu 'il éprouvait d'avoir cédé
en un moment de faiblesse.

Elle le laissa s'énumérer à lui-même
toutes les vilenies de l'action.

— Car enfin , vous nous avez épargné
jusqu 'aux plus légers ennuis de la vie
matérielle. Mad , qui veut absolument
être maîtresse chez elle, ne saura pas
même diriger le très modeste intérieur
que je pourrai lui donner ! Elle est trop

jeune, et si peu habituée à s occuper de
choses sérieuses ! Ce n'est pas la vie
qu'elle a menée avant notre mariage qui
a pu la préparer.

II s'arrêta, respira avec effort et,
secouant les épaules comme un homme
qui se résigne à une chose absurde, il
conclut:

— Voilai elle a su, avec toute sa dou-
ceur apparente, nous mettre dans une
situation telle que nous ne pouvons plus
demeurer ici.

Mme Le Clercq dit d'une voix encou-
rageante :

— Voyons, mon ami, fais-moi part
de tes projets. Où penses-tu aller? Que
comptez-vous faire?

Stupéfié d'une telle résignation, Ro-
bert leva la tête et contempla sa mère.

— Quoi? vous consentez, vraiment?
Pas un mot de reproche?

— A quoi bon? dit-elle en s'efforçant
de sourire. Tu es assez malheureux sans
que j  ajoute à tes ennuis.

Robert saisit la main de sa mère, une
main d'un beau dessin, mais un peu
forte et virile, qui ressortait sur le satin
rouge des courtines, et il la baisa.

— Ah! que vous êtes excellente! quel
bien vous me faites ! J'étais si désolé de
vous causer ce chagrin.

« Désolé... mais on me le causait
quand même», pensa-t-elle.

Elle reprit :
— Du chagrin ! sans doute ; mais le

plus grand que je puisse avoir serait de
vous voir malheureux, et par moi ! Ne
pense pas à ce que je puis souffrir. Les
vieilles gens doivent touver tout naturel
qu'on les considère comme des trouble-
fête. Oh ! ne, me regarde pas d'un air de
reproche. J'aime ta femme aujourd 'hui
comme je l'aimais hier, et je vous le
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prouverai encore en vous aidant autant
que je pourrai. Voyons, assez d'atten-
drissement 1 Que vas-tu faire! Resteras-tu
à Montpazier, d'abord î

— Mais sans doute, répondit-il ,
étonné de cette question. Où voulez-vous
que j'aille . Je suia avocat ici et, quoique
ma clientèle soit modeste, je porte un
nom connu dans la ville depuis de si
longues années, que j 'espère réussir
mieux que partout ailleurs.

— Je pensais que Montpazier déplai-
sait à Marie-Magdeleine. C'est une
pauvre sous-préfecture, les gens sont
arriérée, la société ennuyeuse pour une
charmante mondaine habituée à la vie
de Paris. Nous manquons d'originalité,
de souplesse, d'imprévu 1 Nous sommes
de braves provinciaux, honnêtes et en-
nuyeux. Je ne vois ici que les La Pallière
qui tranchent agréablement sur l'ensem-
ble.

Oh 1 de quel ton exquis de finesse et
de narquoise bonhomie Mme Le Clercq
dit cela, et souligné d'un sourire de ma-
ternelle indulgence !

— Tu pouvais avoir la pensée de te
faire nommer juge suppléant dans quel-
que autre vill . Mais je suis heureuse
que ce ne soit pas là ton projet. En res-
tant à Montpazier , tu seras sûr que ta
femme verra seulement des gens honora-
bles. Elle occupe ici une situation qu'elle
trouverait difficilement ailleurs. Et, je
craindrais que, trop jeune et sans expé-
rience, elle se laissât aller encore à des
fréquentations fâcheuses. Tu n'es pas un
homme du genre de M. de Bois Saint-
Marcel, et il te serait pénible de voir
chez toi des femmes comme lady Briggd
ou Lydie Kouranine, ou la comtesse
Adalgieril...

Elle laissa son flis goûter toute la

sagesse de cette réflexion, et elle ajouta :
— Donc, vous restez ici ?
— Oui, dit Robert d'un ton découragé,

nous tâcherons de trouver une maison
modeste, car je gagne fort peu d'argent
Et je ne sais même comment m'y prendre
au début II nous faudra un mobilier,
nous n'avons rien.

— Passons. Tu sais que je suis là...
Bref ! vous vous installerez dans un loge-
ment pas cher, quelque maisonnette de
briques, entourée d'un jardin grand
comme cette chambre ; vous aurez une
servante, que Marie-Magdeleine sur-
veillera et dirigera ; vous vous ferez là
un petit bonheur modeste; vous vous
habituerez à vous contenter du confor-
table d'un contremaître d'usine ou d'un
comptable à trois cents francs par mois.
Ce sera pénible, mon cher enfant. Toi,
tu y arriverais, mais elle!

— Elle aurait mauvaise grâce à se
plaindre d'un état de choses qu'elle aura
voulu I

Mme Le Clercq hocha la tête :
— Ah 1 mon pauvre Robert, la logique

inflexible n'est pas une vertu féminine 1
Tu vois bien que les sentiments peuvent
se modifier , puisque ta femme, qui avait
accepté avec bonheur notre existence
actuelle, n'a pas de plus vif désir que
d'en changer l Au début, elle sera ravie !
Elle étrennera sa maison, ses meubles,
sa liberté, sa responsabilité. Ce sera une
ôre de jouissance; elle sera toute flère
d'accompagner sa bonne au marché et
de vérifier les comptes de la blanchis-
seuse; mais, après T plus tard? Elle s'a-
percevra que la maison est incommode,
les appartements étroits, le jardin mal
tenu , la servante maladroite et grossière ;
elle saura ce que c'est que d'aller à
pied, même quand il pleut, de porter des

COURS ¦G._E=__«_._Z>T_r_ÉÈ_
DE î

Coupe, CoDfeclion, Liagerie, Layette
DONNÉ PAR

Wme E. J&EGER, Terreaux 7
Mme J-2GER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent

ravailler chez elles.

robes mal coupées, des chapeaux de
vingt-cinq francs, et de rapiécer les
vêtements de son mari. Elle connaîtra ,
enfin , toutes les grandes petites misères
des femmes besoigneuses. Ce n'est pas
gai, tu sais? Et je ne m'étonnerais pas
qu'au bout de peu de temps, elle deman-
dât à revenir ici, chose que j 'accorderai
volontiers, mais qui donnerait à nos
amis, à toute la ville, une pauvre idée
de votre caractère 1

Robert, très sombre, fit un geste au-
toritaire, signifiant que jamais il ne
reviendrait sur une décision pareille. Sa
mère sourit encore avec la même bon-
homie.

— Oh ! il ne faut jurer de rien, sur-
tout lorsque l'on a une petite femme
aussi séduisante que la tienne. Ehl mon
Dieu ! elle obtiendra tout, de toi l et c'est
bien naturel. Enfin , écartant cette hypo-
thèse, et admettant qu'elle aura jusqu'au
bout le courage de son opinion, il n'en
reste pas moins ceci : que vous vivrez
dans la gêne. Tu as gagné, cette année ?...

— Quatre à cinq mille francs.
— Bien. Cela augmentera certaine-

ment; mais, quand même tu arriverais
à doubler cette somme, ce serait une
vraie misère, la pire de toutes, en habits
râpés et robes reteintes. Et s'il vous
vient des enfants, comme je l'espère et
le désire de toute mon âme, où trouver
des ressources suffisantes pour les élever,
pour que Marie-Magdeleine ne se con-
traigne pas à des travaux trop durs, à
des devoirs de femme du peuple, qui
seraient désa&treux pour une nature
aussi délicate !

(A au/ivre.)

blanche tranquillement béate, ses yeux
usés et puérils, studieux à suivre le vol
d'une mouche, et occupée dans son fau-
teuil à faire jouer, au bout de ses mains
étalées sur son tablier, ses doigts comme
des petites poupées.

Hourquet poussa un soupir.
— Je n'en tirerai rien aujourd'hui.
Son souci, son travail quotidien, cette

visite à Mme Jourdan depuis que la
vieille s'était mise à « déménager ¦», si
vite qu'il n'y restait plus grand'chose
qu'un enfantillage suranné, des idées
vagissantes, une douce malice d'idiote.
D'où l'idée venue à Hourquet, seul
parent de Mme Jourdan qui habitât le
pays même, et avant que la chose ne
s'ébruitât, de profiter de l'occasion et de
se faire avantager. Une injustice que la
tante , dans son bon sens, n'aurait point
admise, sans préférence pour l'un quel-
conque de ses nombreux héritiers, dissé-
minés dans le département, et s'en
remettant à la loi, pour distribuer à
chacun sa part.

— Mais à présent qu'elle n'a plus bien
sa tête, si je lui faisais consent ir un
petit testament pour la maison T...

La maison de Mme Jourdan, la plus
belle du pays, sur la place, et aussi ses
deux fermes et sa vigne, sans compter
son argent, une somme ronde, de quoi
requinquer Hourquet, un peu serré dans
ses affaires, et lui permettre le mariage
avec la belle Joséphine, la fille de M.
Herluizon, un fermier riche.

Mais c'était la vieille, sourde à toutes
les insinuations.

— Voyons, ma tante?
— Hi l hi l hiL.
Et le temps pressait, les autres pouvant

survenir d'une minute à l'autre, Jac-
quard surtout, un vieux paysan, plus
avide que les jeunes d'hériter, et qui ne
passait guère quinze jours sans visiter
la vieille. Etonnant même qu'on ne l'eût
pas encore vu rôder...

— N'y a pas, songeait Hourquet, faut
que je termine l'affaire aujourd'hui. Ça
serait trop bête.

Et, redevenu cauteleux :
— Voyons, ma tante, y avez - vous

pensé?... Vous savez bien ce qui est
convenu entre nous et ce qui me revient
à moi, qui ai toujours eu le plus d'affec-
tion... Avez-vous fait dire au notaire?...

— Hé 1 hé! hé!...
Si bien que, fâché à la fin , Hourquet

s'était levé.
— Eh bien, moi, je vais le faire

venir, le notaire...
Et, se dressant, bourru et brandissant

sa canne :
— Et vous le recevrez, entendez-vous?

Allons, dites oui, ou sans ça!...
Peletonnée dans son fauteuil et trem-

blante, la vieille le regardait avec des
yeux ronds, un peu de bave aux lèvres.

— Allons, vite, oui....
— Oui, souffle-t elle alors, épeurée,

sans le quitter des yeux et comme réci-
tant une leçon.

— Je dicterai au notaire ce qu'il fau-
dra, et vous ferez oui, toujours oui...

-Hu!hu!...
— Oui, nom d'un nom ! Tu m'entends,

vieille chabraqueJ... Oui...
— Oui...
Devant l'effet obtenu et à constater sa

puissance, Hourquet s'amadoua. « Je
m'y étais mal pris, voilà la bonne façon».

Et avant de s'en aller :
— Je reviendrai demain avec le no-

taire, lâchez de faire comme je vous ai
dit. Et tenez, pour vous montrer que je
ne suis pas plus méchant qu'un autre, je
vais vous donner un cadeau que je vous
ai apporté...

Une petite trompette, une trompette
d'un sou, en fer-blanc, un jouet de
bazar, qu'Hourquet précieusement tirait
de sa poche et dans laquelle, l'ayant
appuyée à ses lèvres-, il se mit à souffler.

— Tû, tû, tû , tûL.
Au son futé du jouet, la vieille s'était

ranimée, une joie subite éclairant ses
yeux ternes, bégayante de désir, les
mains tendues.

— Hein? fit alors Hourquet, c'est ça
qui est joli I Je vous ai déjà donné une
toupie qui marche toute seule, un petit
cheval qui bascule, mais ça, c'est le
plus beau, c'est militaire, ça fait de la
musique, c'est pour vous désennuyer
quand vous serez seule...

— Oui, oui...
-- Mais si je vous le donne, vous

ferez ce que je vous ai dit, vous m'o-
béirezî

— Oui...
— Eh bien ! la voilà, amusez-vous, et

si Jacquard ou n 'importe quel autre
vient vous embêter, vous demander ci
et ça, ne leur répondez pas, jouez-leur
seulement de votre trompette à tout oe
qu'ils vous diront : vous en serez vite
débarrassée...

Tenez, essayez pour voir un peu.
Et comme de ses mains hésitantes la

vieille dame maladroitement portait le
petit tube à ses lèvres :

— Soufflez, nom d'un chien I
— Tû, tû, tû...
— Eh bien ! ça va bien, je peux vous

laisser avec ça ; demain, je reviendrai.
Quand en s'en retournant Hourquet^flt

la grimace en apercevant Jacquard sur
le seuil. Il n'avait pu retenir un grogne-
ment.

— Ah ! vous voilà , vous I
— Et à temps.
— Comment ça?

— Pour la belle besogne que tu fais !
— La tante est libre, et si elle a des

intentions, ça la regarde.
— La tante est folle.
— Pas plus que vous !
— Si folle que je viens de la ville

demander au tribunal son interdiction,
en mon nom et au nom de tous les autres
héritiers ; car si tu crois qu'on n'était
pas averti... De quoi couper court à tes
complots.

Le pot au lait par terre, en effet, la
mèche éventée, tous les rêves d'Hour-
quet évanouis.

— Voir pourtant ce que les juges en
décideront !

Mais déconfit, Hourquet
— Gré nom de malheur de ne pas m'y

être pris plus tôt !
Et, sans plus espérer.
— A cette heure, n'y a plus rien à

faire...
Quand Herluizon, le père de José-

phine rencontré quelques jours après au
retour de la ville et interpellant Hour-
quet, avait ranimé son courage.

— Eh bien ! tu en as de la chance!
— Pourquoi ?
— Parce que c'est M. Chunot, le juge,

qui est chargé par le tribunal de faire
l'enquête et de venir constater l'état de
la tante, avec son greffier et le substitut

— Eh bien ?
— Eh bien ! M. Chunot, voyons, qui a

été si longtemps l'avocat de Mme Jour-
dan avant d'être juge, et qui a plaidé
pour elle dans je ne sais combien de
procès, un ancien ami à elle et qui l'a
bien connue... Aussi ne veut-il rien
entendre.

— A quoi?
— A l'interdiction de la tante. « Une

femme respectable, comme il s'est ré-
crié, une femme de tête et de raison qui
a toujours eu pour moi tant d'égards...
Elle serait tombée en enfance, allons
donc ! Je la connais trop bien. De la
vieillesse, quelque difficulté à s'ex-
primer ! mais folle ! c'est une calomnia,
une méchanceté de ses héritiers que
j 'empêcherai... En tout cas, on peut
compter que j'y regarderai de près. Et
pour moi, je n'y crois pas. » Son idée,
quoi, à M. Chunot, et tu sais, quand il a
quelque chose dans la tête !

— Alors, vous croyez, Monsieur Her-
luizon?...

— Que tu as encore la manche belle
et que le dernier mot n'est pas dit, car
si la tante pouvait prendre sur elle de
répondre à l'enquête avec tant soi peu
d'apparence de bon sens, et vu les bonnes
dispositions du juge...

— C'est qu'elle est si mollasson, la
tante !

— En la serinant un peu... Y a des
jours où elle pense encore clair.

Par intervalles, en effet , où la lucidité
semblait revenir, ce jour-là, par exemple,
la veille même de l'enquête, où comme
si tout concourait à seconder Hourquet
un mieux sensible s'était produit la
tante réveillée, avec des yeux plus vifs,
des réponses à propos au lieu de son
éternel houl hou ! Et elle ne souriait
plus, avait des essais de raison, presque
l'air de comprendre.

— Aurait-elle deviné qu'elle est me-
nacée d'interdiction, et fait-elle un
effort?

Hourquet, d'ailleurs, lui expliquait.
— Vous comprenez, on veut vous

faire enfermer, le juge va venir. Si vous
voulez rester votre maî tresse et chez
vous, soyez raisonnable. Vous savez
bien que vous n'êtes pas folle?

— Non, faisait la vieille, inquiète.
— C'est M. Chunot qui doit venir,

vous le connaissez bien. Il a plaidé pour
vous.

— Oui.
— Vous répondrez raisonnablement à

tout ce qu'il vous demandera ?
— Oui.
— Sur vos propriétés, sur votre âge,

soixante-douze ans, vous savez bien ?
— Oui.
— Et que vous n'êtes plus une enfant?
— Non.
— Eh bien ! comme ça, ça ira tout

seul... Un oui ou un non au bon endroit,
il n'en faut pas plus... Et après, nous re-
verrons ensemble pour le testament.

— Non.
— Comment! non?
— Non.
— Diable!... Enfin , on verra plus

tard, vous ferez ce que vous voudrez.
Mais répondez bien au juge.

— Oui.
Comme repris d'espérance, Hourquet

comptait bien qu'elle le ferait, dans son
envie de voir rater l'interdiction, ne
fût-ce que pour vexer les autres, mais
un peu émotionné tout de même, le len-
demain, en voyant M. Chunot, le juge,
avec son gros ventre et ses favoris
blancs sur sa figure large, descendre de
voiture, accompagné du substitut et du
greffier , et se rendre chez Mme Jour-
dan.

— Pourvu que la tante soit comme
hier seulement et qu'ils arrivent à
s'entendre.

Si torturé, Hourquet, par son inquié-
tude, qu'il ne put s'empêcher de se fau-
filer à la suite, tapi sous la fenêtre ou-
verte de la tante, dans le jardin , où il
arriva juste à temps pour entendre la
grosse voix cordiale de M. Chunot ,
bienveillant et optimiste dans ea dignité,
commencer l'interrogatoire.

— Eh bien! Madame Jourdan?...
Sans que la vieille d'abord répondit

rien.
— Eh bien ! Madame Jourdan , je suis

venu vous voir ; on m'a dit que vous
étiez malade, mais vous n'avez pas si
mauvaise mine. N'est-ce pas que vous
êtes mieux portante qu'on ne veut bien
le prétendre?... Allons, répondez-moi;
vous n'avez pas perdu votre langue?

Tandis qu'en bas, Hourquet s'impa-
tientait: «Ah çà! répondra-t-elle ou
non? Qu'est-ce qui lui prend aujour-
d'hui? » et qu'un peu gêné devant ce
mutisme, M. Chunot soufflait.

— Voyons, Madame Jourdan, ne vous
intimidez pas, je vous en prie... C'est en
amis que nous venons... Vous me recon-
naissez bien? Votre ancien avocat, Me
Chunot?... Rappelez-vous tous les procès
que nous avons plaides ensemble, celui
contre votre beau-frère, Pertuiset, que
je vous ai gagné .. Vous étiez bien con-
tente alors?

Sans que la vieille parlât davantage,
obstinée au silence.

— Allons, vous n'êtes pas muette.
Dites-moi un mot, un seul. Je sais bien,
moi, que vous avez toujours votre têts.
Voyons, Madame Jourdan, ma chère
Madame Jourdan... je vous en prie, ça
n'est guère poli Un mot, la moindre
des choses, sapristi ! Vous, une femme
raisonnable, de bon sens, de réflexion , ,
A moi, un vieil ami, un magistrat 1...
Un mot, un seul, pour me prouver que
vous avez toujours votre jugement. Mais
oui, allons, dites donc oui...

Quand Hourquet, sous la fenêtre su r-<
sauta à la réponse inattendue, criard ,
impertinente.

— TÛ, tû, tû, tû...
La trompette ] La trompette que lui-

même, Hourquet... et avec laquelle et
suivant sa leçon, la tante... Ah! nom
d'un nom de nom !

Tandis que M. Chunot, sur son fau-
teuil, se démenait, tout rouge.

-— Qu'est-ce que c'est que ça?... Oa
n'est pas une réponse tû, tû , tû.. Je
vous demande si vous vous sentez bien
en possession de vos moyens?

— Tû, tû, tû, tû...
— Si vous me reconnaissez?
— Tû, tû, tû...
— Comment vous appelez-vous de

votre nom, vous ne l'avez pas oublié?
— Tû, tû, tû...

. — Vous êtes bien Mme Jourdan, pro-
priétaire de plusieurs fermes importantes
et de vignes?

— Tû, tû , tû, tû...
— Voyons, Madame Jourdan , ce n'est

pas convenable. On ne répond pas avec
une trompette à un juge qui vous inter-
roge.

— Tû, tû, tû...
— Au délégué du tribunal!
— Tû, tû, tû...
— Vous me feriez croire réellement...
— Tû, tû, tû...
— Madame, je vous prie de cesser.

C'est manquer de respect...
— Tû, tû, tû...
— Vous voulez plaisanter, mais c'est

assez comme ça. D. n'y a pas que moi;
ces messieurs vous écoutent

— Tû, tû, tû...
— Le greffier, M. le substitut.,
— Tû, tû, tû...
— C'est un coup monté, on vous a

fait la leçon ?
— Tû, tû, tû...
— Mais vous allez m'écouter, vous

allez m'entendre...
— Tû, tû.
— Madame Jourdan 1
— Tû...
Si bien que M. Chunot, pourpre

maintenant et outré dans sa gravité plus
qu'il ne voulait le paraître, se levait ncu
sans nervosité.

— Messieurs, je crois qu'il est icu-
tile...

— Tû, tû, tû.
— Cette malheureuse femme n'a plus

évidemment sa raison...
— Tû, tû, tû...
II ne nous reste plus qu'à nous retirer,
— Tû, tû , tû, tû...
Tandis que, de rage, Hourquet piéti-

nait la plate-bande, injuriait la tante.
— Vieille toquée, vieille bique, vie; x

singe I
— Tû, tû, tû...
Et penaud, rejoignant à la porte la

juge :
— Eh ! bien, Monsieur Chunot?
— Eh! bien, ça y est, bel et bien... à

moins que ce ne soit un coup monte.
Mais je me demande, par exemple, qui a
bien pu mettre entre les mains de celte
vieille folle cet instrument?...

Et comme Hourquet avouait confus :
— C'est moi, Monsieur le juge, pour

l'amuser...
— Eh bien, vous pouvez vous vanter

d'être un fameux imbécile !
L'interdiction trop sûre à présent, I s

espérances d'Hourquet envolées, et la
belle Joséphine avec, dame!...

Tandis qu'au milieu des ricanement-*
et de la maison de la tante, poursuivant
Hourquet dans son dépit et les magid-
trats juqu'à leur voiture, persistait la
petite trompette, futée, Ironique, déri-
soire :

— Tû, tû, tû, tû , tû , tû...
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— Eh bien, ma tante?
— flél hél hôl...
— Comment ça va-t il aujourd'hui ?
— Hul hu l hu!...
— Un beau temps pour votre vigne

du cottage. Je passais encore hier
devant. Une fameuse vigne et de fameux
raisins. C'est oa qui fera du km vin,
cette année 1

— flonl boni hon l...
Hourquet ne put retenir un geste

d'impatience. Et, dédaignant même de
baisser la voix :

— Sacrée vieille folle, val dit-il sans
que la vieille dame parût comprendre ,
tombée peu ù peu eu enfance , sa face
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