
Paul TRIPET, Neuchâtel
Même maison à la Chaux-de-Fonds

Seau "bxe-veté POVLC ord.i_.res

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

Assortiment complet de lampes de table, colonnes, lnstres et suspen*
slons.

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

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

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

Véritable ^^k
* Extraif 1k
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PUBLICATIONS COMMUNALES

ÔÔMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
__ Commune de Nenchâtel met

au concours :
a) La fourniture de bois ronds pour

les 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.

IMMEUBLES A VENDRE

ICHÈREMIMEILES
Le samedi 28 novembre 1903, dès

. VJ heures du soir, M. Claude-François
Gretillat, à Peseux, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
des XHI Cantons, à Peseux, les immeu-
bles désignes comme suit au cadastre
d'Auvernier, savoir :

1. Articles 1417 et 502. A Courbe-
raye, vignes contigiies de 2166 et 219
mètres carrés, ensemble 6,771 ouvriers, à
proximité de la station d'Auvernier, de la
ligne J.-S., ayant des chemins comme
limites au Sud et à l'Ouest, une partie
est déjà reconstituée. Ces deux immeu-
bles seront vendus en bloc et par lots.

2. Article 1238. Sombaconrt, vigne
da 1421 m3 (4,034 ouv.), entièrement re-
constituée et en plein rapport.

3. Article 1239. Sombaeourt, vigne
de 1376 m2 (4,190 ouv.).

4. Article 1253. Beauregard, vigne de
970 m' (2,754 ouv.), dont un tiers environ
reconstitué.

5. Article 1025. Bouronnes, vigne en
rouge de 1191 m» (3,3.1 ouv.), dont une
partie reconstituée.

Ces quatre dernières vignes joutent des
routes cantonales, et constituent des sols
_ bâtir, _ proximité des gares de Cor-
ceJJes et d'Auvernier.

Pour renseignements, s'adresser au
propriétaire, à Peseux n° 14.

A vendre oa à louer
DEUX VILLAS

à Gratti-Semelle
composées de 11 pièces chacune, aveo
véranda, bowi ndow, eto. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10.

EtuôK l_. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

Situation avantageuse à nn angle
de routes et à proximité immé-
diate du tramway.

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

Société iMoMiére Henchâteloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, aux Repaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 300 métrés carrés
et plus depuis 1000 francs.

S'adresser au siège de la société Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et vitieole James de Bey-
nier, Neuchâtel.

COMMUNE DE VALMGI.

Vente
DE

LiQTEL DE LA COURONNE
ET DE

L'ANCIEN COLLÈGE
Le samedi 8 novembre 1902, dès

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

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

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

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

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

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

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

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

INNONCES DE VENTE
A remettre, pour cause de décès, un

petit magasin d'épicerie-mercerie, situé
au centre de la ville.

S'adresser Etude Ad. Berthoud, avocat.
rne de l'Hôpital 22. 

UBISIN P. MURET
A vendre à moitié prix des lots

d'articles suivants :
Corsets.
Porte-monnaie.
Corbeilles fantaisie.
Nappes à thé, chemins de table.
Tapis, ouvrages faciles pour enfants.

SALAMI
aouvô&n vrai SQlasxai .

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

LIMB OURG F
par pain et in détail

Crémerie PRISI, Hôpital 10

LàïïTàGÊ SES PYEÉKSES
___—

Articles très chauds et légers pour dames et enfants.
Jupons, matinées, collets, pèlerines, manteaux, eto.

Sous-vêtements système Jàger, pour dames et Messieurs
Tous ces articles sont vendus aux derniers p tiz

E. WULLSCHIÊGEH i.Z INGRE ¦ NEÉHITEL
^

___———mmmm.—____________-_____-_____ *»*-*
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vous voulez vous délivré^ de
pÊ"" Rhumatisme

Courbature dans les reins, douleurs rhumatismales
employez le remède excellent

Emplatï»© Roeco ordonné par les médecins
1 flr. 25 aux pharmacies :

Bauler, Bourgeois, Dardel, Gaebl_ar .lt, Jordan, à Neu»
chAtel ; Chable, à. Colombier, et dans toutes [les pharmacies.

Parqueter ie Tour-de-ïrême (Bruyère)
Fondée en IQ-iG

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

TSAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI — PEOMPIE EXÉCUTION

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

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

REPRÉSENTANT :

Th. DESMEULES, menuisier en bâtiment , Nenehàtel
qni anra toujours en dépôt des lames sapin de tons genres

Travaux en tous genres à l'Imprimerie de la FEUILLE D'AVIS.

TOILES D'EMBALLAGE
et toiles en fous genres

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

j  V. RE UTTER FILS l
i Briquettes de Lignite c
* les 100 kg., 4 fr. 40 " 5
K &&* Prompte livraison à domicile ~ ___ \ \

ADOLPHE RYCHNER
A NEUCHATEI.

FAUBOURG DE L'Hô PITAL 19 (a KT b) ET U SINE M éCANIQUE A LA G ARE J.-S,

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYGHNERAD

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CIMENT ET EN ESCARBILLES. - HOURDIS

TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE
Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs, et dalles. — Pla-

nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustrés et tous articles en ciment
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE BE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, eto.

REVÊTEMENTS en MÉTAL •frivrATT/r.ft
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

Paul Tripet, ieuchâtel
Môme maison

A LA CMl_-DE-F0_ DS

Calorifère portatif à pétrole

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie , Nenchâtel

L'AME ET DIEU, poésies religieuses
recueillies par PHILIPPE GODET,

br. -.—, relié 5.50
AD. RIBAUX, La fille aux fraises . 3.50
NOSSEK, Le rêve de Berty . . . .  250
TAULER, Une grande lumière au

moyen âge, pensées, traduit par
le COLONEL DE PERROT . . . 1.50

D' KRAFFT, Causeries scientifiques 3._)

OCCASION
Pour manque d'emploi, à vendre un

nmenblement de salon.
H.-L. Muller, 1er Mars 6.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

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

Moulins 19, h Nenchâtel. c.o.
"̂̂ fe. COMPTOIR
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Z Fromages & râper, maigres et Z
T très durs, à i fr. 15 le kilo (meules T
Q de 10-12 kilos). Q

| Charles ESTRABÀUD , CormondrBcïie J

CREME FRAICHE
tous les j ours. . .. ..

Crémerie PRISI, Hôpital 10
PÂYOT & Cie, éditeurs

LA USAN NE
Vient de paraître :

Le Testament H 4M33L
de ma jeunesse

pai Samuel Cornut. Un vol. in-16, fr. 8.50.
A vendue d'occasion et à nu prix

favorable — nn bon potager a 3
trons. — Conviendrait surtout à grande
famille ou pension. Demander l'adresse
au bureau du journal. 764

Ouverture d'un magasin
K_ie ___

* Fla,zi<_xes

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

Se recommande,
«AUPU..

MII1E®
Beau MIEL coulé du pays, ga'anti pur

à 1 fl.. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

lEagasia Rod. LUSCHER
Faubourg de VHôpital 19

Saucissons de Gotha.
Saucisses au foie truffées.

___
(Expéditions pour tons pays)

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

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

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

Fromages gras de montagne, Kj__
kilos, à 175 fr. par 100 kilos.
Llmbourgs et Romatonrs en

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

Charles ESïRiBADD, __ \m__ ._à_

A vendre

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

PommesjjjeDflre
Belles pommes et poires de garde, à

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

PORTAIL-
On demande à acheter d'occasion un

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

AVIS DIVERS
Monsieur désire prendre leçons parti-

culières de
stésa ogrxa.p3__.le

Adresser offres écrites sous initiale S. 769
au bureau du journal.

• L'AGENCE DE PUBLICITÉ

ORELL-FUSSLI & C1'
Terrea"u.s: 3

IVEÏ. CMA.TEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
dû Canton

de la Suisse
o.o. et de t Etranger.

Institutrice diplômé.
cherche leçons de français. Aiderait aussi
à des enfants à préparer leurs devoirs
d'école. S'adresser 6, rue du Concert,
pension Franc. 

COURS DE BRODERIES_

en tous genres
S'informer auprès de Mrae Cor-

bellarl, place des Halles, co.

REPRÉSENTANT
Un jeune homme, 27 ans, sérieux,

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

Ecrire : Restaurant Wallialla In
Cassen, Zarich I. C. 5213 Z.

Dans nne maison particulière
on prendrait quelques Jennes
gens ponr la table. Service très
soigné et prix modéré. S'infor-
mer du No 671 au burean de
la Fenille d'Avis. 

Mariage sérieux
Jeune veuf, 35 ans, désire entrer en

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

DESSIN B1PEINTDBE
M11* J. Calame, de Genève, informe ses

élèves qu'elle recommencera ses cours des
lundis et mardis à partir du 3 novembre,
à 10 heures du matin. Cours élémentaire
et supérieur de décoration. Cours spé-
ciaux pour enfants (huile, aquarelle, imi-
tation des Gobelins, porcelaine, cuir re-
poussé). Inscriptions à l'atelier samedi
1er novembre, de 10 heures à midi et de
2 à 4 heures, faubourg de l'Hôpital 10,
ou par écrit : 9l4. ntbrU.lant 29, Genève.

Leçons de français
Prononciation correcte, méthode ra-

pide. Prix modéré. S'adresser Gibraltar __
Même adresse, leçons d'allemand.

f' ' -v

_̂_-____y ' 
B|J ou,orle ¦ Orfévrarlo**

§| Eli Horlogerie - Pendule.Je '

V A. •IOIèTJV
Halaon du Grand Hôtel du La® Iv . NEUCHATEL

*3-U_____________________________________ hhi H

EH VENTE DANS TOUTES LESJMillM

CALEIDRIER PERPÉTUEL
<*_ BIAMJSLHM §»>

Orné de la Croix fédérale et des écussons des 22 cantons
______? 

Ce Calendrier perpétuel, œuvre du célèbre calculateur DIAMA. DI,
tout en pouvant être utilisé comme un calendrier ordinaire jusqu'en 109. ,
est remarquable par sa combinaison, permettant de trouver instantanément
le jour où s'est passé un événement historique ou autre depuis l'an 1700.

Le Calendrier Dlamandi contient en outre, un tableau de toutes les
fêtes mobiles, calculées jusqu'en 1925. O L 1064

____= Prix : UN franc ______ 

COHBÂZ & Cie, éDITEURS, LAUSANNE
m̂aBaÊÊÊaa ÊÊOBBÊBÊaaaaasaÊaam

MISE D'ipUBLES
Samedi 18 novembre 1902, à

4 heures après midi, au café Jules
Cousin, à

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

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
à Corcelles

Le samedi S novembre 1902, à 8 heures du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-
celles, les enfants de _ . * Anna-Marie Bourquin née Sp&tlg, exposeront
* vente, par voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles
•uivants :

L Cadastre de Ooroelles-Cormondreohe :
1. Article 180. Cudean du Haut, vigne de 1088 mètres.
2. > 183. Sur les Bues, » 586 »
3. > 184. La COte, » 1015 »
4. » 186. Cudean du Haut, » 270 »
5. > 187. Vigne de Bue a Jean, » 670 >
6. > 189. » » 445 »
7. » 191. Entre deux routes, champ de 2075 •
8. » 192. Les Vernets, » 6180 »
9. > 193. » » 740 »

10. . 194. » » 6420 »
. H. . 195. » » 1850 »

12. » 270. Le Orand Locle, > 11810 >
13. > 1724. Les ChAtelards, vigne et verger 1372 .

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

S'adresser pour voir les immenbles à V. Paul Bourquin, a Cor>
•«Ue», et pour les conditions en l'Etude du notaire soussigné.

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

__ •—_-_ _ _ _ &  ~~\A h! N_ ___ S-

lan « moi. ¦__•_•
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en tUU tr. S —  *¦<- 2 —
ta Fenil!• porté. à domicile

bon de TUI» oa parla poite
daai tonte la Salue . . . 9 — 4 50 2 28

A l'étranger (Union postale),
enTOl quotidien 25 — 12 60 6 25

abonnement »ax bar.«ai de poite, 10 ct «n su_>
Changement d'adresse, 50 et

¦ IC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La Mntt in numéro a lieu :
Bor-W * . mai, Uwquet, ttbt. tarot, _ _n ..•*.,

par Ht partamt at dans lei dépôt»

w imui- n un w unn.
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De la Suttte et de eétrunger . . » , Il et.

Avis mortuaires . . . . . . . .  1 , 8D
Ré_lam3s . . .  « . . . . . .  , i , __
Lettres noires, B et la ligne a su.
Encadrements depuis 80 et
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POOR PÂMES & DEMOISELLES
Cours de langues allemande, anglaise, italienne

donnés le soir (2 l__m par semaine) da 4 nombre à fin mars 1903

Toutes les personnes qni ont l'intention de suivre ces cours sont invitées à se
trouver mardi 4 novembre, à 8 heures du soir, au Nouveau Collège des
Terreaux, grand auditoire de l'Ecole supérieure, pour fixer les heures de leçons.

Le directeur de l'Ecole:
D' J. PARIS

PETITE BRASSERIE
Samstag, Sonntag, Montag

GROSSES CONCERT
des bestrenomierten Variété Ensemble

FRAJNKLOTVIA aus Frankfart a/M.
2 Damen — Vorzùgliches Programm — 2 Herren

Zum Vortrag gelangen : Komôdien, Singspiele, Trios, sowie vorzilgliche Duette u. Solis
Eintritt firei !

Zu Zahlreichen Besuche ladet freundlichst ein
Vve Aug. HflEHSf u. d. Gesellschaft.

Etude Ad. BERTHOUD, avocat
X3-ue de l'Hôpital 22

REPRÉSENTA TION DEVANT LES TRIBUNAU X
RECOUVRE MENTS

GÉRANCES - 
^

ASSURANCES
Agent général . Nenchâtel de la Compagnie d'assurance,

sur la vie « I_A NEW-YORK ».
_W Téléphone 71G

COURS
DE

STÉN06RAPHIE ET DE MACHINE A ECRIRE
POUR

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

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

Brasserie Helvétia
» s »¦

< 3 < D Sîi
0

a £_  "3
par la-

CÉLÈBRE TROUPE PAGES
3 <a._____et_ — 3- MB.o_jsiei_r

Pour la première foie
L'ORDONNANCE BEZTJCHET

Vaudeville en un acte.

gj XXXlXXXXXXXXXXXX XXXXJLXXXXXXXgg

jj | ' ÏKI1E Eî lâlSË |
H Cours de M. Eug. RICHESSE £
*_ Salle rue du Pommier r*

. J Ouverture : le 4 Novembre £
*̂  Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin ^*
> . Paul Tripet, place des Halles. M

^yVVVVVyVTTTTTTyyyyVVVVVVVV VTSl

pacifiquement comtre ceux de deux mal
sons de commerce dont chacune a sa
raison sociale et sa patente.

(La « Gazette de Lausanne * annon-
çait vendredi qu'elle publierait le lende-
main un article de M. Picquart sur Zola.
Voici la fln de cet article.)

Un des reproches que Ton fait le plus
souvent à Zola est d'avoir trop peu souci
des convenances reçues et de se com-
plaire dans des descriptions risquées. On
a été jusqu'à prétendre qu'il agissait
ainsi pour flatter les bas instincts du
public et pour se faire une réclame de
mauvais aloi.

Combien ces accusations paraissent
misérables lorsqu'on connaît la haute
probité de l'homme et la conscience
avec laquelle il écrivait 1

Entraîné par l'élan impérieux de son
génie, Zola nous a montré la vie; mais
sa nature était trop équilibrée, trop sin-
cère pour qu'il ne nous montrât p_
« toute » la vie, pour qu'il consentît _
mutiler de ses propres mains l'œuvre
enfantée, à l'image de la nature, par SOE
puissant cerveau.

Nous vivons, je le sais, à une époque
où l'hypocrisie est grande et où l'on se
voile la face quand des esprits libres
abordent — autrement qu'en latin —
certaines questions qui sont en réalité
de celles qui préoccupent le plus l'espèce
humaine.

Zola a été à ce sujet, comme en toutes
choses, d'une franchise absolue, et il
souvient d'ajouter : d'une remarquable
candeur. Si on le traite d'impudique, il
serait juste qu'on inflige la même épi-
thète à la grande nature, notre mère à
tous.

Je puis dire, en tous cas, que jamais,
chez Zola, je n'ai rien entendu qui rap-
pelât de près ou de loin ces conversa-
tions d'une licence voulue, et le plus
souvent grossière, dont on a les oreilles
rebattues dans certains milieux, comme,
par exemple, aux tables d'officiers ou
dans quantité de maisons bien pensantes,
après dîner, quand on se retrouve entre
hommes au fumoir.

Avant de terminer, je veux citer un
trait de Zola qui montre bien ce qu'il y
avait dans son âme d'élevé et aussi de
délicat.

Je n'avais jamais vu le grand écrivain
avant son procès de 1898 et je n'avais
jamais correspondu avec lui.

J'avais entendu dire, il est vrai, qu'il
s'occupait de l'affaire Dreyfus, mais les
articles qu'il écrivit dans le « Figaro »
m'échappèrent. Je ne connus même la
lettre « J'accuse » que par 1' « Aurore »
dont on m'avait remis un numéro, com-
me chaque jour, le matin même de mon
incarcération au mont Valérien, et que
je lus avec une stupéfaction mêlée de
joie et d'admiration quand, dûment en-
fermé dans une cellule, j 'eus l'idée de
tirer mon journal de ma poche pour
occuper mes loisirs forcés.

Toute la première partie du procès se
passa sans que j 'eusse l'occasion d'é-
changer un mot avec Zola. Mais le jour
de ma déposition, quand l'audience eut
pris fin , le préfet de police nous invita,
l'un et l'autre, à attendre, dans la salle
des assises, que le public se fût éloigné.

Je n'oublierai jamais cette soirée. Les
lumières étaient presque toutes éteintes.
L'immense salle, qui avait été et devait
être le théâtre de tant d'incidents dra-
matiques, paraissait plus grande encore
dans la demi-obscurité. On entendait au
dehors les clameurs sauvages d'une foule
surexcitée qui hurlait à la mort.

Zola alors, se détachant d'un petit
groupe d'amis, vint à moi et très sim-
plement me dit : « J'ai tenu à ne pas
vous adresser la parole avant votre dé-
position, mais maintenant que vous avez
parlé, permettez-moi de vous serrer la
main. >

N'est-ce pas une noble attitude que
celle de cet homme qui, menacé dans sa
liberté par les poursuites dont il était
l'objet, menacé peut-être dans son exis-
tence par la fureur populaire, tenait à
laisser parler ses témoins dans la pleine
indépendance de leur conscience, tandis
que ses adversaires multipliaient ies con-
ciliabules pour tâcher de donner un
semblant de concordance à leurs men-
songes, et pour régler les incidents vio-
lents dont ils attendaient leur salut !

La foi absolue dans la grandeur et la
puissance de la vérité peut seule inspi-
rer de pareils sentiments.

Et revenant à l'ordre d'idées dans le-
quel j 'ai commencé cet article, je dis
que je plains ceux qui traitent Zola d'or-
gueilleux. Par infirmité ou par dépit ils
méconnaissent ce que le caractère de
cet homme excellent avait de vraiment
grand.

G. PICQUART,
lieut.-colonel en réforme.

ZOLA JUGE PAR PICQUART * Matin » ajoute que le projet reproduit
les grandes lignes des projets Paul Ber t
et Jules Ferry, tout en augmentant et
en précisant les exigences pour le titre
de capacité et en l'étendant aux établis-
sements secondaires de jeunes filles.

Allemagne
Depuis quelques jours, on parle d'un

compromis entre le gouvernement et les
conservateurs et l'on commence même
à croire que le sort du projet de loi
n'est pas encore définitivement décidé.

Les «Leipziger Neueste Nachrichten»
assurent que la majorité du Reichstag e
conclu avec le gouvernement un com-
promis au sujet du tarif douanier pour
renoncer à la fixation des droits minima.

La * Gazette populaire » de Cologne,
sans être aussi affirmative, reconnaît
qu'il existe une majorité en faveur du
compromis, si le gouvernement fait
quelques concessions.

Selon le * Lokal Anzeiger », le gou-
vernement réduirait les tarifs sur les
produits industriels et consentirait une
légère majoration des droits sur la
viande et les bestiaux.

Grande-Bretagne
Les élections rectoriales d'Ecosse con-

tinuent. M. Wyndham a été élu à l'uni-
versité de Glasgow, par une petite
majorité, contre M. John Morley. M.
Ritchie, ministre des finance. , vient
aussi d'être élu à Aberdeen par 362 voix
contre 332 à M. Asquith, libéral.

— Les députés irlandais avaient dé-
claré qu'ils n'assiteraient pas au reste
de la session, qu'ils s'en allaient er
Irlande puisque le Parlement refuse de
discuter les questions irlandaises. Et,
de fait, on ne voit plus qu'un très petit
nombre d'entre eux, depuis deux ou
trois jours, aux séances des Communes.

Les membres de la majorité, que cette
session extraordinaire exaspère et qui
n'ont pour ainsi dire pas eu de vacances,
sont presque invinciblement tentés de
s'éloigner aussi. Leur nombrt diminue
chaque jour. Ils se donnent pour excuse
que, les Irlandais n'étant plus là, le
gouvernement est assuré d'avoir tou-
jours une majorité.

Mais le bruit court que les Irlandais
ne sont pas du tout repartis pour l'Ir-
lande. Ils se tiendraient cachés à Londres
et, un beau soir, reparaîtraient en masse
à Westminster pour s'unir aux libéraux
et infliger une défaite à la majorité dis-
persée. Les chefs conservateurs ont
éventé la ruse par une grave « note poli-
tique» dans le «Times».

Pays-Bas
Dans une brochure qui vient de paraî-

tre à La Haye, le lieutenant-général Dec
Béer Portugœl se déclare partisan d'une
alliance des Pays-Bas et de la Belgique.
Il rappelle que l'idée n'est pas nouvelle,
qu'elle a déjà été mise en avant en 1843
par le Belge Lebeau, et reprise tout ré-
cemment par MM. Beernœrt et Descamps.
Selon lui, la Belgique aurait tout avan-
tage à renoncer d'elle-même à une neu-
tralité qui ne lui a été garantie que
conditionnellement par les grandes puis-
sances ; elle trouverait, dans une alliance
strictement défensive avec les Pays-Bas,
une garantie autrement sérieuse du
maintien de la paix et de l'intégrité de
son territoire. Les deux Etats alliés dis-
poseraient d'une armée de 400,000
hommes.

— Dans le cours de la guerre sud-
africaine la Compagnie des chemins de
fer néerlando-sud-africains n'étant pas è
même de payer les intérêts des obliga-
tions et les dividendes, dut demandei
un sursis de payement qui lui fut ac-
cordé.

Mais la loi hollandaise s'opposait au
renouvellement de ce sursis. Afin de ne
pas être obligé de déclarer la Compagnie
en faillite, les Etats généraux votèrent,
il y a quelques mois, une modification à
la loi sur les faillites autorisant les tri-
bunaux à prolonger dans certains cas
les sursis de payement, et en attendant
on accorda à la Compagnie un nouveau
mois provisoire.

Le tribunal d'Amsterdam vient de
transformer conformément à la modifica-
tion apportée à la loi sur les faillites, ce
sursis provisoire en sursis d'une durée
d'un an et demi.

Cnba
L'attitude du gouvernement cubain,

vis-à-vis des Etats-Unis, est de plus en
plus défiante et froide, et on en est in-
quiet à Washington. La nouvelle répu-
blique a fait récemment certaines dé-
marches diplomatiques auprès d'autres
puissances, démarches qui témoigneni
du désir des Cubains d'éviter tout pré-
cédent impliquant un droit de suzerai-
neté en faveur des Etats-Unis. D'autre
part, l'administration de Washington
craint de gourmander le président Palma
à ce sujet, de peur de rendre plus intense
le sentiment antiaméricain à Cuba et de
favoriser l'établissement d'un gouverne-
ment insulaire qui lui serait plus hostile
encore que l'actuel.

On croit que, quand le Congrès des
Etats-Unis se réunira, au mois de dé-
cembre, le président Roosevelt fera un
nouvel effort en faveur d'un traité amé-
rico cubain de réciprocité.

Colombie
Suivant une dépêche de Colon, quatre

cents révolutionnaires auraient été tués

à Rio Frio. Aux termes da Ja capitula-
tion, le général Uribe Uribe s'est engagé
à effectuer la reddition de toutes les
bandes insurgées dans les départements
de Magdalena et de Bolivar.

Venezuela
Le transport « Ossun » du président

Castro, télégraphie-t-on de Port of
Spain, se dirige vers l'Orénoque ayant
en remorque une goélette chargée de
troupes. On dit qu'il va rejoindre les
navires de guerre vénézuéliens «Bolivar,
Restaurador » et * Zambador », pour
reprendre le bombardement de la ville
de Bolivar.

On considère la situation comme cri-
tique.

On clef d'Etat entre patrons et ouvriers
New-York, 20 octobre.

Il n'y a plus de grève, mais on peut
résumer l'histoire de cette grève qui,
pendant cinq mois, a privé l'Amérique
d'anthracite.

Les mines d'anthracite des Etats-Unie
sont la propriété absolue de six grandes
compagnies minières, dont la plupart
sont, en même temps, compagnies de
chemins de fer, et qui subissent toutes
plus ou moins, mais dans une mesure
difficile à fixer, l'influence financière de
M. Pierpont Morgan. Leur production
moyenne est d'un peu plus d'un million
de tonnes par semaine, dont la valeur
marchande est de plus de 15 millions de
francs, à raison de 15 francs la tonne.

Dans la plupart des industries d'Amé-
rique, les capitalistes se sont syndiqués
avant les travailleurs, le trust a précédé
la fédération, les ouvriers n'ont fait que
demander leur part de bénéfices réalisés
par l'entente des patrons, et le consom-
mateur a fait les frais de l'augmentation
des salaires. Le parti ouvrier est si
accoutumé à tirer profit des monopoles
capitalistes, qu'avant la déclaration de
la grève actuelle, le président de le
fédération des mineurs, M. Mitchell, s
« secrètement écrit » aux compagnies
minières * d'augmenter le prix de vente
du charbon et de faire supporter aus
consommateurs l'accroissement de salai-
res de 20 p. c. » qu'il réclamait. Mais il
avait oublié que les compagnies ne
forment pas un trust L'industrie du
charbon, qui est en même temps celle
des chemins de fer, est trop importante
pour avoir été jusqu'ici monopolisée.
L'an dernier une des compagnies ga-
gnait 5 millions, tandis qu'une autre ne
versait pas de dividendes. La concurrence
entre elles les empêche de relever leurs
prix; et comme les frais d'extraction du
charbon varient selon les lieux, elles ne
peuvent faire à leurs ouvriers les mêmes
concessions. La fédération a précédé le
trust, et il est clair que si elle persiste
_ vouloir l'unification des salaires et à
calculer le salaire moyen de l'ensemble
des mines, les compagnies les moins
prospères devront se laisser absorber par
les autres, pour que la fusion des recettes
permette de faire face à l'unification des
charges: dans d'autres industries, le
trust a provoqué la fédération ; dans celle
du charbon, la fédération provoquera le
trust.

En attendant, les compagnies, depuis
le mois de mai, ont refusé de reconnaître
la fédération et de négocier avec elle.
147,000 mineurs sans travail, presque
100 millions de francs de salaires perdus
pour les ouvriers, 350 millions de francs
de charbon perdus pour les propriétaires,
le pays sans charbon à la veille de l'hi-
ver, les pauvres menacés de mourir de
froid, des industries fermées faute de
combustible, et leurs ouvriers sans em-
ploi, telle est le résultat de la grève,
sans que le public sache encore de quel
côté étaient les torts.

Les mineurs se divisent en deux
classes: les « mineurs » proprement dits
et les « manœuvres ». Le mineur fait
sauter le charbon et reçoit tant par tonne,
c'est lui qui paye ses manœuvres pour
déblayer oe qu'il a fait sauter ; de lui
dépend la sécurité de la mine : il doit
avoir un permis de l'Etat qu'on ne lui
donne qu'après deux ans d'expérience
comme manœuvre. Les mineurs sont
donc en nombre limité, et la compagnie
ae peut improviser des remplaçants.

C'est cette hiérarchie d'ouvriers qui
multiplie les causes de désordre. Les
manœuvres sont tous des émigrés ; mais
ils sont vite pris de l'ambition améri-
caine. L'ouvrier américain est avanl
tout un arriviste. Le manœuvre veui
devenir mineur et le mineur contre-
maître. Les manœuvres sont en état de
fermentation contre les mineurs qui les
emploient ; ils veulent tous monter d'un
grade ; et comme la compagnie a intérêt
de son côté à multiplier le nombre des
mineurs autorisés, soit pour être moins
à leur merci, soit parce qu'ils sont au-
tant de clients de plus pour ses débits,
elle délivre plus de permis et inscrit plue
de mineurs en titre qu'il n'y a de places
dans ses galeries. U s'ensuit pour cha-
cun d'eux une réduction du nombre des
journées de travail. C'est ainsi que de
1891 à 1898 le nombre des ouvriers était
monté de 126,000 à 145,000, tandis que
la production de l'anthracite n'avait
augmenté que de 50 à 53 millions de
tonnes, de sorte que le nombre de jours
de travail par an était tombé de 203 à
152 par ouvrier, et le salaire annuel

moyen, d'environ 1,700 fr. par an _
1,300 francs.

C'est ce que semblent avoir prouvé
les partisans des ouvriers.

Les partisans des patrons répondent
que les mineurs ne se soucient pas de
travailler plus longtemps qu'ils ne tra-
vaillent. Il faudrait avoir vécu parmi
eux pour résoudre la question. II semble
bien, d'une part, que le gain de chaque
mineur est insuffisant; d'autre part,
qu'on ne peut augmenter indéfiniment le
payement de l'heure de travail pour re-
médier à une réduction indéfinie du
nombre d'heures qui a pour cause l'ac-
croissement indéfini du nombre d'ou-
vriers. La question est si délicate qu'il
aurait fallu pour l'étudier un tribunal
d'arbitrage en qui l'opinion publique
pût avoir foi : elle n'a pour l'éclairer que
les arguments des deux parties el les
impressions des reporters.

Mais les patrons, imbus du dogme
américain de propriété privée et de son
caractère sacro-saint, n'ont cessé de nier
aux ouvriers tout droit de discuter leur,
salaires, et leur orgueil était en train dt
mener le pays à la plus grande cris,
qu'il eût subie depuis la guerre de Sé-
cession, quand, il y a huit jours le pré-
sident Roosevelt intervint.

Ce fut une entrée en scène dramatique.
D'un coup de téléphone, il manda, pour
une conférence à tenir dans les vingt-
quatre heures, les présidents des com-
pagnies, et le président de la fédération.
Les présidents des compagnies arrivèrent
dans leurs wagons-salons, qu'on rangea
tous sous un hall, où ils dormirent, à
l'abri des reporters. Une légion de
bicyclistes de la presse assiégeait la
porte du président Roosevelt. Toute la
nation avait les yeux fixés sur l'entrevue.
Entre les représentants du capital et
.eux du travail, M. Roosevelt représen-
tait la nation. Le hasard, comme pour
rendre la scène plus dramatique, l'obli-
geait à recevoir ses hôtes dans l'attitude
i'un blessé, la jambe allongée à la suite
le son accident de voiture. Au nom du
salut public, avec toute son éloquence de
poète et de soldat, il conjura les adver
saires de ne pas priver le peuple de
charbon l'hiver. Les présidents des corn'
pagnies, à peine polis, lui opposèrent
froidement leurs droits de patrons, el
rejetèrent, presque insolemment, son
arbitrage.

Le soir de la conférence, les Etats-
Unis eurent la sensation d'être dans un
état d'anarchie. Le président de la Ré-
publique avait compromis la majesté de
sa charge en implorant la reprise du
travail ; il avait presque mis la nation
dans l'attitude d'une suppliante.devant
les patrons et les ouvriers; rien n'avait
fait, et il suffisait de l'entêtement de
150,000 hommes pour menacer du froid
et de la faim 70 millions de citoyens.

Cette sensation d'anarchie fut si vive,
que par réaction une foule d'esprit firent
un pas vers les solutions socialistes. Un
pays toujours si conservateur fut pris
pendant quelques jours d'une fièvre
de radicalisme. Les remèdes légaux
semblaient impuissants, l'hiver appro-
chait; alo'rs commença à souffler l'esprit
de vertige qui prépare les mesures de
salut public. Les notions ordinaires
d'économie politique risquaient d'être
renversées. Un homme aussi considéra-
ble que David Hill, qui a des chances
d'être élu président par les démocrates
en 1904, mit sur son programme l'ex-
ploitation des mines par l'Etat: et cela
dans le pays jusqu'ici le plus étranger
au socialisme!

Dans le parti républicain, qui est
maintenant au pouvoir, ce fut de la ter-
reur. Les Américains se font du gouver-
nement une notion plus pratique qu'idéa-
liste. Ils le regardent comme une machine
dont le but est de protéger leur bien-être.
Ils le laissent voler tant que les vols
publics ne gênent pas les affaires privées
mais l'impardonnable crime pour les
gouvernants, c'est de nuire aux * affai-
res ». Le parti républicain, depuis qu'il
règne, a confirmé la nation dans ces
sentiments : il ne s'est pas posé comme
le parti d'une Idée, mais comme le parti
de la prospérité. Il a mis sur sa bannière ;
Richesse et Aisance 1 Aussi sent-il que
l'interruption de la prospérité, c'est
l'évanouissement du parti ; avec le bien-
être public, c'est sa devise même et sa
raison d'être qui disparaissent II sait
que, si aux élections de novembre la
grève n'est pas finie, les Etats jusqu'ici
les plus républicains éliront des candi-
dats démocrates.

La proposition d'arbitrage qui vient
d'être acceptée stipule que les décisions
des arbitres ( lieront les deux parties
pour trois ans». Il semble donc que cette
grève doive ouvrir une période nouvelle
pour les fédérations ouvrières, en ayant
pour résultat une législation qui les éri-
gerait en < personnalités civiles » et les
rendrait « commercialement responsa-
bles » des contrats qu'elles font avec les
patrons.

D'un bout à l'autre de la grève, le
pays a mesuré le danger qu'il y a dans
des groupements sans responsabilité
légale; et tandis que les patrons voient
le remède dans le refus de reconnaître
les fédérations, les légistes le voient
dans leur reconnaissance légale, qui leur
créerait des devoirs en rapport aveo leur
droit : ce sera peut-être le commencement
d'une ère où les rapports du capital et
du travail se régleront judiciairement et

Pauvres gens. ^- On câble de New-
York, 29 octobre, à la «Gazette de Franc-
fort », au sujet de l'étrange mouvement
religieux des Doukhobors, dans le nord-
ouest du Canada :

Hier sont arrivés à Yorktown 2,000
Doukhobors, qui ont abandonné leurs
fermes; ils déclarent qu'eils cherchent
Jésus ». Leur aspect était misérable à
l'extrême; par ce froid rigoureux, ils
sont à peine vêtus et sont presque mou-
rants de faim. Beaucoup de femmes
portaient dans leurs bras des enfants
morts. Les malades du convoi étaient
portés sur des civières. On sait que les
Doqkhobors ont Inauguré ce récent mou-
vement religieux en donnant la liberté à
tous les animaux de leurs fermes.

La grève du légume belge. — Consi-
dérant comme un privilège l'admission
du légume étranger au marché de la
Grand'Place, à Bruxelles, la fédération
des cultivateurs maraîchers menace de
quitter le territoire de la capitale si on
ne lui accorde pas le monople du marché
matinal. Elle se retirerait sur le Mont-
Aventin, lisez boulevard Jamar, à Saint-
Gilles.

Excellent moyen de favoriser le légume
étranger, en le mettant à l'abri de toute
rivalité !

Le chou et le navet semblent exercer
une fâcheuse influence sur la cérôbralité
maraîchère.

Une caserne qui s'écroule. — On
mande de Tschentochow (Pologne russe)
que pendant les travaux de construction
d'une caserne d'infanterie, deux murs se
sont écroulés. Sur 130 ouvriers présents,
on compte 15 morts, 33 blessés et 18
manquants.

Nationalisme à outrance.—Le journal
officiel du royaume de Roumanie publie
les statuts, approuvés par le tribunal de
Dimbovitza, d'une caisse d'épargne et
de crédit.

L'article 12 de ces statuts est conçu
comme suit : c Tout être humain, sauf
les juifs et les Hongrois, peut s'affilier. »

Un vrai comble !

Câble sous-marin. — La pose du câble
du Pacifique jusqu'aux îles Fidji est ter
minée. Vancouver communique mainte-
tenant avec l'Australie, la Nouvelle Zê-
lande et les îles Fidji par voie entière-
ment anglaise.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Koch, de Berlin, dit que non ; Nocard,
de Paris, dit que oui. H s'agit, on se le
rappelle peut-être, de savoir si la
tuberculose se transmet des animaux à
l'homme.

La question vient d'être reprise à 1.
conférence sur la tuberculose, à Berlin.

Le professeur Kœlher, directeur de
l'Office impérial de santé de Berlin, E
soutenu les théories de son maître, Koch,
à savoir que la tuberculose des animaux
n'est pas inoculable à l'homme. H n's
rien apporté de nouveau dans le débat el
ses arguments ont été les mêmes que
ceux produits par Koch au congrès de
Londres. H a déclaré que les expériences
de contrôle entreprises par Behring n'a-
vaient pas encore donné de résultats. D
a insisté d'autre part, sur les faits sui-
vants : la rareté de la tuberculose [primi-
tive des voies digestives comparée à la
fréquence de la tuberculose des bovidés ;
l'absence de généralisation de la tuber-
culose chez les bouchers et les vétérinai-
res qui se blessent accidentellement en
autopsiant des bêtes tuberculeuses ; la
rareté de la tuberculose intestinale chez
l'enfant fréquemment nourri par le lait
ie vaches tuberculeuses; enfin, il a cité
les expériences de Baugaerten qui n'a
pu réussir _. inoculer la tuberculose bo-
vine à des cancéreux. (Ces expériences
ne seraient nullement probantes, le can-
cer étant antagoniste de la tuberculose.]

En résumé, il considère que la conta-
giosité de la tuberculose bovine à l'hom-
me n'est nullement démontrée, qu'elle
constitue une exception si minime qu'elle
ne justifie pas les mesures hygiéniques
réclamées.

Le professeur Nocard lui répond par
des arguments d'une précision remar-
quable, n constate que la contagiosité
admise depuis longtemps avait nécessité
des mesures prophylactiques constituant
une œuvre utile autant pour l'agricul-
ture que pour l'humanité, lorsque le
communication de Koch , au congrès de
Londres, en 1901, vint jeter le doute
dans les esprits et produisit une vive
émotion en affirmant :

1. Que la tuberculose humaine diffère
de la tuberculose du bœuf et ne peut être
transmise aux animaux.

2. Que l'origine animale de la tuber-
culose animale n'est pas plus fréquente
que son origine héréditaire et que, par
conséquent, les mesures prophylactiques
sont inutiles.

II passe en revue, ensuite, les expé-
riences anciennes faites sur cette ques-
tion, puis il fait part de ses propres
expériences, qui établissent d'une façon

Des animaux à l'homme

Académie de Neuchâtel
M. Henri SPISNER, privat-docent, donnera à la faculté dea Sciences,

pendant le semestre d'hiver, un cours libre de géographie botanique.
La leçon d'ouverture aura lien le mardi 4 novembre, A S heures du soir,

à l'Amphithéâtre des Lettres.
Sujet de la leçon : LA FLORE NEUCHATELOISE,

Le recteur, P. DESSOULAVY.

I ESCRIME !
H Leçons de fleuret , sabre, épée et tenue, heures spécialement |
X réservées aux dames. — S'inscrire chez M. VAZY, ex-adjudant maître- |
S d'armes, professeur au Cercle d'escrime, Goq-d'Inde, n° 24. i

j  Réductions pou r pensionnats. \

Le Cours de cuisine
Ue M. le proies» MÂILURD

se d.on_i9ia rae d__ Seyosa. 26
TeiicUL © 3a.ove3ao.Tore

On cherche, pour une jeune fille, une
place de deml-penslonnalre, dans
une bonne famille. — Adresser les offres
par écrit à Mu» Kuffer, Pourtalès 3.

On cherche un

professeur de flûte
S'informer du n° 770 au bureau du journal

Le bnrean de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL, rne du Temple-
Nenf, 1, est ouvert de 7 henres à midi
et de 8 & 6 henres. — Prière de n'y
adresser ponr tout oe qui concerne la
publicité et les abonnements.

Salle Circalair. dn Collège Litin
Aujourd'hui lundi 3 et

lundi 10 novembre, d 5 heures
DERNIÈRES CAUSERIES-RÉCITALS

M. Alphonse SCHELER
Sujet du 3 Novembre

Berryer, M. Goizot , H. Thiers
Abonnement : 3 fr. Une séance :

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

MOCATION S k AVIS DE SOCIETES

ORPHEON
Messieurs les anciens membres de

l'Orphéon sont informés que cette so-
ciété célébrera le dimanche 9 courant, le
cinquantième anniversaire de sa fondation
et qu'à cette occasion elle .[organise au
Chalet de la Promenade une soirée fami-
lière (avec banquet) à laquelle ils sont
cordialement invités à assister.

Les participants sont priés de s'inscrire
chez M. A. Zimmermann, président, jus-
qu'au mercredi 5 courant, au plus tard.

Le Comité.

Croix a|a Bleue

RÉUNIONde MEMBRES
MARDI _ NOVEMBRE

à 8 h. du soir
Tous les vendredis, à 8 h. du soir,

réunion d'édification.

HT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le journal le pins
répandu an chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoislnantes.

France
Le « Matin » dit que, contrairement

aux bruits répandus ces jours derniers,
aucun désaccord n'existe entre les mem-
bres du cabinet au sujet du projet por-
tant l'abrogation de la loi Palloux. La
rédaction du texte est seule cause du re-
tard survenu dans le dépôt du projet ,
lequel sera effectué jeudi au Sénat. Le
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indiscutable la possibilité de contaminer
les bœufs et les veaux aveo la tuberculose
humaine et de contaminer tous les mam-
mifères, y compris le singe, dont l'orga-
nisme se rapproche sensiblement du nô-
tre avec la tuberculose des bovidés.

Enfin , il conclut ainsi: 1. la tubercu-
lose des animaux est transmissible à
l'homme ; 2. c'est surtout en buvant du
lait d'une mamelle tuberculeuse que
l'homme peut contracter la tuberculose
des bovidés; 3. le danger est surtout me-
naçant pour les personnes qui font du
lait leur nourriture exclusive ou princi-
pale, comme les tout jeunes enfants ou
les malades condamnés au régime lacté ;
4. il y a donc lieu d'éliminer des éta-
bles, où l'on produit du lait destiné à la
consommation publique, toutes les va-
ches atteintes de mammite tuberculeuse ;
g. on n'atteindra ce résultat qu'en soumet-
tant ces étables à une inspection pério-
dique ; 6. en attendant cette inspection,
il ne faut pas se lasser de répéter au pu-
blic que le moyen le plus simple et le
plus sûr de se mettre à l'abri du danger,
consiste à faire bouillir le lait avant de
le consommer.

Les anarchistes. — Le parquet de la
Confédération a dû suspendre les pour-
suites pénales contre l'anarchiste Ber-
toni, à Genève, parce que, d'après le
jugement du Tribunal fédéral du 29 mai
1900 dans l'affaire Bertoni, Frigerio et
Beld, les dispositions de la loi de 1894
contre les anarchistes ne lui auraient
pas été applicables.

Bertoni reste passible des lois gène-
roises.

Un instructeur difficile à caser. —
Le major Egli, instructeur de la place
d'armes de Berne, que le département
militaire a décidé de déplacer, serait
envoyé, dit-on, à la Ville division. Cette
nouvelle est mal accueillie dans les Gri-
sons. Le « Freie Rhiitier > demande quel
.rime les officiers et les soldats de la
Ville division ont commis pour qu'on
leur inflige un instructeur dont la me
division ne veut plus et qu'aucune autre
division n'accepterait sans protester.

BERNE. — Samedi matin est mort, à
l'âge de 55 ans, _ . Matthey, architecte
et maire de Saint-lmier. Il y a quelques
jours, M. Matthey s'était marié en se-
condes noces. Il avait été frappé, au cours
de la cérémonie , d'une congestion céré-
brale et n'avait plus, dès lors, repris
connaissance. Le défunt remplissait ses
fonctions administratives depuis 12 ans.
D laisse dans le pays d'unanimes regrets.

SOLEURE. — A la dernière foire
d'Olten, deux paysans étaient en pour-
parlers pour la vente d'un cheval. Deux
fois déjà le vendeur avait présenté sa
bête, au trot, mais l'acheteur n'avait pas
encore conclu le marché. Le propriétaire
voulut alors faire une troisième course
d'essai, mais au moment du départ le
cheval tomba mort. On découvrit que
l'animal était une vieille rosse, arrivée
BU bout de sa carrière. On avait cherché
à rendre un peu de force et de feu à la
pauvre bête en lui ingurgitant une dose
respectable d'eau de cerise. Le stimulant
arait agi, mais pas assez longtemps, et
de plus il avait déterminé chez le cheval
une faiblesse du cœur qui avait entraîné
la mort.

SAINT-GALL. — Lundi matin de la
semaine passée, une voiture contenant
deux j eunes mariés traversait la place
du Marché, à Saint-Gall, se dirigeant du
|C.té de Saint-Fiden. Tout à coup l'on
fit une jeune marchande de légumes

><tuitter brusquement ses corbeilles et,
s'élançant à la tête du cheval, arrêter
net l'équipage.
| Tenant solidement l'animal par la
bride, de façon à l'empêcher d'avancer,
k jeune maraîchère se mit _, apostropher
de la belle façon le marié, qui, absolu-
ment anéanti , n'osait piper mot. Il paraît
lue le monsieur avait abandonné quel-
ques semaines auparavant la pauvre
Petite marchande de légumes pour
épouser la femme qu'il avait à ses côtés.

Son discours fini , la maraîchère lâcha
fe brides et retourna tranquillement à
*s pratiques. On en rit encore b Saint-
S ail.

BENEVE. - M. le conseiller d'Etat
Didier, chef du département de justice
«t police, a été renversé vendredi après
Oidi par un cycliste, rue des Allemands,
tt s'est fait dans sa chute de nombreuses
Wessures et contusions sur tout le corps.
D a reçu les premiers soins dans un poste
* gendarmerie voisin, puis a pu gagner
*>n domicile.

-~ Samedi, à l'université, la première
¦rçou du cours de M. Milhaud, professeur
« économie politique, nommé contre le
pé du sénat universitaire, a été trou-
j*k par des manifestations hostiles et
*s cris: Démission I Démission I Le pro-
•sseur a poursuivi son cours, disant
W Une démissionnerait pas, mais que
168 étudiants pouvaient demander sa ré-
vocation. M. Milhaud a eu grand'peine à
j^niiner son cours et 

encore, grâce à
ktovention du doyen, M. le professeur
«ramare, qui a recommandé le calme

•W étudiants.]

NOUVELLES SUISSES

Peseux. — On nous écrit:
* La commission scolaire de Peseux,

vient, dans une cérémonie touchante et
simple de prendre congé de Mlle Lina
Juvet, institutrice, qui se retire après
31 ans d'enseignement, dont 28 passés
à Peseux.

En présence de tous les élèves du col-
lège, du corps enseignant, de M. Blaser,
inspecteur remplaçant M. Latour em-
pêché, M. le pasteur Blano a exprimé à
Mlle Juvet, la grande reconnaissance de
la commission scolaire et de toute la
population de Peseux, et lui a remis en
souvenir deux pièces d'argenterie avec
dédicace gravée. Les membres du corps
enseignant ont également offert à leur
collègue un témoignage d'affection et
d'estime. Les élèves avaient apporté des
gerbes de chrysanthèmes. Les teintes
douces de ces dernières, fleurs de l'au-
tomne, les chants d'adieux des écoliers
donnaient à cette scène un caractère de
douce mélancolie.

Mlle Juvet, très émue, dit toute sa
gratitude pour les témoignages de sym-
pathie reçus puis elle adresse à sa classe,
qu'elle aimait tant, un dernier adieu.
Certainement que tous, petits et grands,
ont emporté de cette manifestation pu-
blique de reconnaissance, une bienfai-
sante impression.

Puisse Mlle Juvet jouir longtemps
d'un repos bien mérité ».

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Causerie Scheler. — Aujourd'hui,
lundi, à la Salle circulaire du Collège
latin, M. Alphonse Scheler donnera sa
quatrième causerie sur les Grands Ora-
teurs. Sujet du jour: Les orateurs de la
RestauraÛon, Berryer, Guizot, Thiers,
lecture du « Parricide » de Chaix-d'Est-
Ange.

Tentative scandaleuse. — Ce matin
aux environs de 5 heures, la rue des Po-
teaux était mise en émoi par des cris que
poussaient des individus se battant au
4me étage d'une des maisons de la rue.

Voici ce qui était arrivé.
Un ouvrier italien logeant en garni

avec quelques compatriotes avait menacé
un jeune homme, qui ne voulait pas
écouter, ses propositions infâmes, de lui
couper la gorge aveo un rasoir.

Aux cris poussés par le jeune homme,
quatre camarades tombèrent à bras rac-
courcis sur le répugnant personnage et
lui administrèrent une correction si ma-
gistrale, que les. agents qui étaient in-
tervenus et l'avaient mis au violon le
conduisirent ensuite à l'hôpital de la
Providence.

Deux des défenseurs du jeune homme
sont également sous les verrous en atten-
dant que l'enquête qui va suivre éclaire
complètement la justice sur cette triste
affaire.

Le Jura Simplon
au Tribunal fédéral

Lausanne, ler. — La Banque du com-
merce et de l'industrie (Bank fur Handel
und Industrie), à Darmstadt, demandait
que la décision de l'assemblée générale
des actionnaires de la compagnie du
Jura-Simplon, du 29 juin 1901, de ver-
ser au fonds de réserve, après répartition
d'un dividende de 4 et demi p. c. aux
actions de priorité et de 4 p. c. aux
actions ordinaires, le solde de 3,586,025
francs, fût annulé, et que ce montant
fût consacré au paiement d'un superdi-
vidende.

Eventuellement que les droits des pro-
priétaires d'actions de priorité et d'ac-
tions ordinaires sur ce solde fussent
réservés de telle sorte que les proprié-
taires de bons de jouissance et d'actions
de subvention n'en aient par conséquent
aucune part lors de la liquidation.

L'autre partie demandait le rejet de la
plainte: 1° parce qu'il était nécessaire
de verser la somme en litige au fonds de
réserve pour reconstituer le capital ; 2°
parce qu'en prenant la décision attaquée,
l'assemblée générale s'est bornée à faire
usage des droits qui lui sont conférés
par les lois et les statuts.

Le rapporteur est M. Soldati Le tri-
bunal fédéral repousse à l'unanimité la
plainte de la banque de Darmstadt, con-
formément aux conclusions de la compa-
gnie du J.-S.

Assemblée de protestation
Aarau , ler. — Le parti radical démo-

cratique argovien convoque, pour le
dimanche 9 novembre, à Brugg, une
grande assemblée, à l'ordre du jour de
laquelle figureront entre autres les ques-
tions suivantes :

Subvention à l'école primaire, élection
directe du Conseil d'Etat ; « protestation
contre les attaques dirigées contre notre
armée, contre les provocations ouvertes
à la rébellion et contre les manœuvres
systématiques destinées à saper la disci-
pline*.

Chemins de fer
Zweisimmen, ler. — Aujourd'hui

samedi a eu lieu l'inauguration de la
ligne Erlenbach-Zweisimmen. Les re-
présentants des gouvernements canto-
naux de Berne, Vaud et Fribourg, ceux
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des communes et des entreprises de
transport y ont pris part
L'assassinat de Mme Meroier
Paris, 31. — Mme Mercier, veuve du

commandant d'état-major à l'état-major
général, a été assassinée cette nuit au
moment où elle rentrait à son domicile,
avenue Victor Hugo, à Bourg-la-Reine.

Le commandant Mercier avait été
longtemps officier d'ordonnance du gé-
néral Billot avant l'arrivée de celui-ci
au ministère. Il est mort, il y a six ans,
à Paris. Il n'avait aucun lien de parenté
avec le général du même nom.

Mme Mercier était elle-même fllle d'un
commandant d'état-major mort il y a
longtemps. Elle est née à Lille. Elle était
âgée de trente-six ans. Elle a un frère
aujourd'hui colonel d'infanterie à Saintes
et qui a fait la campagne du Tonkin.
M. Souchon, professeur à la Faculté de
droit de Paris, est son beau-frère. Elle
laisse quatre enfants : deux garçons de
quinze et quatorze ans et deux filles de
dix et huit ans. Tous quatre sont en pen-
sion à Paris.

A la mort de son mari, Mme Mercier
était allée s'installer à Bourg-la-Reine,
dans une jolie villa, située à quelques pas
de la propriété de M. André Theuriet.

L'académicien et Mme Mercier avaient
d'excellents rapports de voisinage.

Hier, dans l'après-midi, Mme Mercier
se rendait à Paris, où elle devait payer
les frais de pension de ses enfants et
dîner chez des amis. Elle rentrait hier
soir par le train de dix heures, et arri-
vait à Bourg-la-Reine à dix heures vingt-
six. Comme il pleuvait, comme la nuit
était très noire, et que la rue de l'Yvette
qui mène de la gare à la villa de Mme
Mercier est retirée et déserte, un em-
ployé de la gare lui offrit de l'accompa-
gner chez elle. Mais elle répondit qu'elle
n'avait pas peur et remerciait l'employé.

Vers dix heures et demie, le jardinier
de M. André Theuriet arrivait de Paris'
par le train suivant, il pénétra dans sa
propriété par une petite porte toute .pro-
che de la gare. Il ne passa donc pas la
rue de r Yvette.

A une heure du matin, un employé de
la ville passa dans la rue de l'Yvette
pour éteindre les becs de gaz. Il ne re-
marqua rien d'anormal.

Ce n'est que ce matin, à six heures,
qu'un laitier a trouvé le cadavre de
Mme Mercier étendu sur le trottoir qui
longe la propriété de M. Theuriet. La
tête se trouvait contre le mur, les pieds
du côté du ruisseau. Un mouchoir dé-
noué était posé sur le cou. Il semblait
avoir servi de bâillon.

Le commissaire de police de Sceaux,
M. Sirnard, et M. Lescoiivé, substitut du
procureur de la République, aussitôt pré-
venus arrivèrent bientôt. Ils constatè-
rent que le cou de Mme Mercier portait
des traces de doigts. Elle avait été étran-
glée. De plus, certains détails portèrent
les magistrats à se demander si Mme
Meroier n'a pas été outragée. Ce doute
n est pas encore éclairai.

Le cadavre a été photographié à la
place qu'il occupait, puis transporté à
la ville.

L'enquête a établi que le vol était le
mobile du crime.

Le contenu du portemonnaie de Mme
Mercier a disparu ainsi que sa montre et
son alliance. Une pièce de vingt francs
et une pièce de cinquante centimes ont
été retrouvées à une vingtaine de mètres
du corps de Mme Mercier. Mais un porte-
feuille qui contenait quatre cents francs,
qui était placé dans la poche d'un jupon ,
a été trouvé intact.

Le crime semble avoir été commis par
des rôdeurs qui traversent souvent le
pays depuis la création des prisons de
Fresnes.

Le corps de Mme Mercier sera trans-
porté à la morgue, où il sera procédé à
l'autopsie.

Le président KrUger
Menton , ler. — On déclare sans fon-

dement la nouvelle que le président KrU-
ger aurait l'intention de se rendre dans
l'Afrique du Sud.

Le grand-duc de Hesse
Berlin , ler. — On annonce les fian-

çailles du grand-duc Ernest-Louis de
Hesse, divorcé l'année dernière d'avec
la princesse Victoria de Saxe-Cobourg-
et-Gotha, avec la princesse Xénia de
Monténégro.

Histoire de brigands
Novare, ler. — Les carabiniers ont

réussi à surprendre dans une auberge,
près de Montlcello, deux brigands dan-
gereux, Moretto et Biondini. Une véri-
table bataille à coups de revolver s'est
engagée. Moretto, atteint de cinq balles,
a été transporté à l'hôpital, mais il est
mort en y arrivant ; quant à Biondini,
bien que grièvement blessé, il a réussi à
fuir. Il est activement recherché.

Lord Methuen et les Boers
Londres, ler. — La «Gazette officielle

de Londres* annonce que le roi a confé-
ré la grand'croix de l'ordre du Bain à
lord Methuen pour les services qu 'il a
rendus en Afrique du Sud.

Dans un discours que lord Methuen a
prononcé hier après midi, à un déjeuner
qu'on lui a offert à Devizes, le général
a rendu hommage au courage, à l'ama-
bilité et à la conduite chevaleresque du
général Delarey et d'autres généraux
boers.

Le marquis de Landsdowne, qui était
ministre de la guerre au moment où
éclata la guerre sud-africaine et qui pré-
sidait à ce déjeuner, a dit que l'ennemi
que l'onJavait eu [à combattre dans
l'Afrique du Sud avait été un adversaire
aussi formidable que tout adversaire
qu'on eût pu rencontrer dans n'importe
quel pays, civilisé ou non.

A Aden
Constantinople, ler. — Le conseil des

ministres a émis l'avis que la Turquie
devait retirer ses troupes du territoire
contesté à Aden et donner satisfaction
aux demandes de l'Angleterre. La Porte
a communiqué, aujourd'hui samedi, à
l'ambassadeur d'Angleterre un iradé
approuvant la décision des ministres et
déclarant qu'elle consent à retirer ses
troupes en attendant le règlement de
l'incident et les négociations pour la dé-
limitation.

Le canal isthmique
Washington , ler. — La récente note

que M. Hay a adressée à M. Burdett-
Hart, ministre des Etats-Unis à Bogota,
au sujet des négociations relatives au
canal isthmique, ne contenait rien qui
pût être interprété comme une menace
contre le ministre de Colombie à Was-
hington ou comme une protestation
contre le délai par lui apporté aux né-
gociations. Cette note était au contraire
formulée en termes amicaux, et elle en-
gageait M. Hart à faire les plus grands
efforts pour amener la Colombie à hâter
les négociations.

On croit savoir qu'il n'y était pas
question de la présomption de souverai-
neté des Etats-Unis sur le territoire co-
lombien. Demande était adressée à la
Colombie d'agir promptement, et cette
demande était basée sur les négociations
présentement engagées et à la suite des-
quelles le gouvernement colombien avait
donné pour instructions à son ministre
à Washington de s'occuper de la con-
clusion du traité relatif au canal.

Déraillement
Paris, 2. — Une dépêche de Brives au

«Petit Journal* annonce qu'un train de
marchandises a été pris en écharpe près
de la gare de Brives par une machine en
manœuvre. Le choc très violent a fait
dérailler les deux machines et trois va-
gons. Les deux chauffeurs et le conduc-
teur du train ont été grièvement blessés.

Démenti
Madrid , 2. — M. Sagasta dément le

bruit de la démission du ministre des
travaux publics.

Turquie et Italie
Un bombardement

Aden , ler. — Le gouvernement italien
ayant jugé insuffisantes les garanties of-
fertes par la Turquie, l'escadre italienne
a reçu l'ordre de bombarder Middy.

Aden , 2. — L'escadre italienne a bom-
bardé Middy.

Incendie
Paris, 2. — Le ministre des colonies

a reçu dimanche du gouverneur par in-
térim de Saint-Pierre et Miquelon la
nouvelle qu'un violent incendie a détruit»
l'église, le presbytère et le palais de jus-
tice de la ville de Saint-Pierre. Il n'y a
pas eu d'accident de personnes.

En Colombie
New-York, 2. — On télégraphie de

Willemstad que le président Castro est
parti dans la direction de Villa-de-Cuba,
ne laissant que 1700 hommes à Victoria.
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Le vote obligatoire
Bâle, 3. —On recueille des signatures

en vue d'une initiative tendant à l'intro-
duction du vote obligatoire pour toutes
les votations et élections fédérales et
cantonales.

1400 signatures sont déjà trouvées,
alors que 1000 suffisent pour que le Grand
Conseil prenne la demande en considé-
ration.

Tarif douanier
Olten , 3. — Le comité d'action de la

ligue contre le tarif douanier a décidé
de compléter son comité.

Il publiera un organe rédigé en fran-
çais et en allemand contre l'adoption du
tarif douanier et pour proposer le rejet
du dit tarif.

Le ler numéro a déjà paru sous le
titre « L'Adversaire du tarif douanier ».

Elections au Conseil national
Bâle, 2. — Sont élus conseillers na-

tionaux : MM. David, radical, par 5060
voix ; Speiser, libéral, par 5038; Iselin,
libéral, par 4734; Mûri, radical, par
4604; Brustlein, socialiste, par 3834 et
Zoller, radical, par 3504. Viennent en-
suite MM. Heusler, libéral, 3308 voix,
Dietrich, radical, 2842 voix, Arnold, so-
cialiste, 2404; Feigenwinter, catholique,
1697.

Berne, 3. — Dans le VIHme arron-
dissement (Haute-Argovie), les deux
candidats de la liste radicale sont élus,
M. Gugelmann, par 7615 voix, et M.
Hofer, porté sur les deux listes, par 9591
voix. Le candidat des socialistes et de
la Volkspartei, M. Gustave Muller. a fait
4179 voix.
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La grève
Carmaux, 3. — 3500 mineurs ont

décidé dimanche soir, la continuation de
la grève.

Triste accident
Stein (Toggenbourg), 3. — Samedi, un

chasseur se trouvait dans une auberge
de Stein.

U avait posé son fusil à ses côtés; la
fille de l'aubergiste, âgée de 18 ans, lui
demanda si le fusil était encore chargé.
Sur la réponse négative du chasseur,
elle mit en joue ce dernier et pressa la
détente. Malheureusement le coup partit
et le pauvre homme recevant toute la
charge, tomba foudroyé, n a expiré dix
minutes après.

La question macédonienne
Sofia, 3. — Le ministre des affaires

étrangères a déclaré au Conseil des mi-
nistres que toutes les puissances étaient
d'accord à l'exception d'une seule pour
réclamer des réformes en Macédoine.

Des négociations, en vue d'une inter-
vention énergique, seront ouvertes avec
la Porte.

Les réservistes anglais
Londres, 3. — Dans un meeting tenu

à Hyde-Park, les réservistes libérés ont
décidé de faire les démarches nécessaires
pour que ju stice leur soit enfin rendue.

Ils forceront le gouvernement à accep-
ter ce qu'ils demandent depuis long-
temps.

Un orateur a cité le cas d'un réserviste
à qui le War Office doit 750 francs.

Ses deux enfants sont morts de faim et
lui-même aurait eu le même sort s'il
n'avait pu entrer dans un warehouse.
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DISTRICT DE NEUCHATEL

DISTRICTS. Collèges et Sections Soguel Perrier Perret Calame Divers
Neuchâtel 880 1,073 1,117 1,672 37
Serrières. 183 207 47 120 —
Saint-Biaise . 204 245 63 208 4
Cornaux 89 93 13 41 —
Landeron 192 197 93 116 2
Cressier 61 74 50 45 —
Enges . . . 12 16 4 15 -
Lignières 66 70 7 47 —

Totaux du district 1,687 1,975 1,394 2,264 44

DISTRICT DK BOUDRY

Auvernier 56 60 29 ' 99 2
Peseux 120 134 68 126 1
CorceUes 137 147 65 145 1
Colombier 108 128 90 166 —
Boudry 141 . 162 63 150 1
Bôle 42 51 15 89 3
Cortaillod 46 51 55 93 1
Bevaix 23 32 107 105 1
Rochefort, 21 84 40 57 —
Brot-Dessous . . . . .. . . .  23 45 17 33 —
Saint-Aubin 76 80 27 92 —
Vaumarcus 12 13 6 37 —
Montalchez 21 19 18 23 —
Gorgier . . 45 57 74 75 -

Totaux du district 866 1,013 674 1,240 10

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Travers 62 79 84 90 9
Noiraigue 56 70 29 47 3
Môtiers . 65 85 34 95 4
Boveresse 43 52 15 50 2
Couvet 143 156 57 130 2
Fleurier 144 186 118 185 3
Buttes 75 86 61 105 -
Sàint-Sulpice . . . . . . . .  70 75 13 19 4
Côte-aux-Fées . . . . . .  . . 118 117 24 107 6
Verrières 238 247 21 128 4
Bayards 111 121 26 87 2

Totaux du district 1,120 1,274 482 1,043 33

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Cernier 272 267 17 50 2
Chézard-Saint-Martin. . . . . .  135 128 16 .103 3
Dombresson 88 ù 82 19 118 2
Villiers 28 29 27 59 9
Pâquier 30 30 7 26 —
Savagnier 57 56 19 84 2
Vilars . 78 77 10 42 —
Fontaines 4 52 25 45 —
Fontainemelon 96 96 29 74 —
Hauts-Geneveys 66 66 7 22 —
Boudevilliers 45 45 4 61 —
Valangin 88 35 17 39 1
Coffrane 47 47 5 48 —
Geneveys-su_ Coffrane. 76 77 4 49 1
Montmoliin 28 29 2 8 —

Totaux du district 1,183 1,116 208 828 20

DISTRICT DU LOCLE

Locle 603 61 305 545 6
Brenets 98 105 16 28 1
Ponts 201 204 18 242 10
Brot-Plamboz 20 21 6 50 3
Chaux-du-Milieu . 78 75 11 108 —
Cerneux-Péquignot. 88 31 6 25 —
Brévine 70 72 7 186 4
Bémont 23 23 5 32 —

Totaux du district 1,126 1,148 374 1,216 24

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Chaux-de-Fonds 1,795 1,948 831 1,954 21
Planchettes 20 21 6 18 —
Epiatures 32 35 28 99 —
Sagne 104 104 24 200 2

Totaux du district 1,951 2,103 889 2,271 23

Militaires au service 7 7 2 — —

Totaux généraux du canton . . 7,890 8,636 4,021 8,864 110

Sont élus : CALAME, PEBBIEB, SOGUEL.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES

AVIS TARDIFS
Monsieur et Madame NUMA BRAUEN

ont le plaisir d'annoncer à leurs amis etconnaissances la naissance de leur fils
PIERRE-SÂMUEL ERNEST

Neuchâtel, le 2 novembre 1902.

flanp CaoWeJ^cMMoise
Nous payons les coupons et titres rem-boursables des emprunts ci-après, à l'é-chéance du 31 octobre-1" novembre 1902.

3 Vi °/o Ville de Neuchâtel 1893.4 °/0 Corn, de la Chaux-de-Fonds 19013 Vt .. Commune de Gorgier 1894.3 3/. °/o Corn, de St-Aubin-Sauges 1894.3.60 % Ville de Winterthour.
4 % Central-Suisse 1880.
4 % Nord-Est Suisse 1898.
4 % » 1899.
4 '/_ °/o Société en commandite par ac-

tions Edouard Dubied & C1», àCouvet
4 % Compagnie française des Câblesélectriques, Lyon.
4 °/0 Gaz belge 1892.

Nous sommes vendeurs d'oblft.gâtions :
3 Va °/o Ville de Lucerne 1902,
„ ,, „, à 97,75 et intérêts.3 V_ % Canton des Grisons 1902,
„ „ . à 98,50 et intérêts.
3 3A °/o 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).

Madame Jean Weber-Vogel, à Corcelles
Monsieur et Madame Jean Vogel et leur
neveu, à Gurbru (Berne), Madame veuve
Giroud-Vogel et ses enfants, à Peseux,ainsi que les familles Vogel, Dothaux,Kohler, à Cormondrèche, ont la profonde
douleur de faire part a leurs parents,amis et connaissances, du décès de leur
cher mari, oncle et parent,
Monsieur Jean WEBER-VOGEL,
que Dieu a retiré à lui dans sa 65m» an-
née, après une longue et pénible maladie.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur !Oui, dit l'Esprit, car ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apocalypse, chap. 14, v. 13.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le mardi 4 novembre,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part,

lll ¦!!! I___«II _--II_____«I_._M _¦¦ .¦¦¦

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 </i heures, 1 >/i heure et 9 >/i heure»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Temptr. in dtgTt-cint» Sg af Tel it___ Tg
« -Loj- I _ V_Z Mail- i |»  _, \_ S.0 «me mnm mnm _!_ ,§ W»« '—* *
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Hauteur moyenne pour Nenehàtel : 719,8»"
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Brouillard tout le Jour. Quelques rayoa»
de soleil à midi, puis brouillard.

7 heur» , du matin
Altit. Teœp. Baron. Vent. Ciel.

1» nov. i 1128 —0.4 666.8 E.N.K. couv.



ACHETEZ LES SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantHlons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de fr. 1,20 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweizer & Cie, Lncerne
_______partaA_ha__. de Soieries.

L'ENTRAVE
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PAR

DANIBLX-E D'ABTHEZ

Robert fit un geste d'impatience. EUe,
alors, levant la main avec une certaine
solennité, déclara :

— Mon ami, si je te dis ces choses,
c'est qu'il faut que tu les saches bien. Il
faut que tu né te lances pas en aveugle
en une voie très dure, où tu peux suc-
comber. Tant d'ennuis, pour les gens
besoigneux! tant de soucis, à chaque
instant renouvelés, et cela dans une ville
où nos ancêtres ont occupé une situation
brillante et honorée. Oui, si je te dis
cela, c'est que je ne m'y résigne pas,
moi l Je ne veux pas voir mon fils, un
Le Clercq, enfin! réduit à de pareils ex-
pédients ; et puisqu'il faut que quelqu'un
se sacrifie, ce sera moi.

Pétrifié , Robert se leva et du regard
interrogea sa mère. Il ne comprenait pas.

— Je m'en irai, dit Mme Le Clercq
avec beaucoup de fermeté ; je vous lais-
serai l'hôtel, l'installation et la fortune
nécessaire pour que vous fassiez figure
convenable dans le monde. A une vieille
femme comme moi, quelques milliers
de francs, une maison modeste, suffiront.
Eh bien l Robert.. Qu'as-tu?
» Le bon, l'excellent et loyal Robert, en
proie à une émotion violente, serrait sa
mère dans ses bras, et l'embrassait

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec . Société des Gens de
Lettre».

comme autrefois, quand il n'était qu'un
enfant, et que la raideur professionnelle
et le devoir de son nom à porter ne
l'avaient pas encore congelé.

— Maman 1 chère maman ! vous êtes
trop bonne! Mais, en vérité, vous me
jugez mal. Pouvez-vous croire que j'ac-
cepterais un pareil sacrifice?

Elle fut émue aussi, et sincèrement ;
oui, sincèrement.

Il entre quelquefois beaucoup de
loyauté dans les roueries féminines. Et
le mot de la Camille de Musset est pro-
fond et vrai : r Etes-vous bien sûr que
tout mente dans une femme, lorsque sa
bouche ment? » Non. Cette offre d'é-
blouissante générosité était une ruse
diplomatique ; mais cette femme voulait
garder son fils, et elle prenait pour cela
l'arme qui lui était bonne.

— Il faudra bien accepter ! dit-elle en
caressant du bout de ses doigts déliés la
tête brune de Robert. Il faudra bien
m'obéir quand j 'exigerai. Tu sais quelle
tyrannie est la mienne. Je ne veux pas
voir mon Robert aux prises avec la mi-
sère; je ne veux pas que Mad, habituée
à être choyée, gâtée, à dépenser sans
compter, se trouve malheureuse tout à
coup. Crois-tu que je pourrais me ré-
signer à jouir de mon luxe en vous
sachant dans la médiocrité? Non. D'ail-
leurs, cette maison - ci est l'hôtel Le
Clercq, nos initiales sont sculptées aux
clefs de voûte et ciselées aux balcons.
Le chef de la famille, celui qui porte le
nom, doit y habiter ; et c'est toi. Ohl ne
me reproche pas mon orgueil. Tu n'y
changeras rien. C'est vrai, je suis flère
de ma race; je veux en garder les tradi-
tions jusqu'au bout. Dn Le Clercq no
s'amoindrira pas, ne sortira pas de cet
hôtel. Qu'une vieille femme, tout au plus
bonne à confectionner des tricots de

pauvres, aille achever de vivre loin de
là, cela n'importe pas. Je veux voir mon
fils et ses enfants vivre dans notre mai-
son de famille.

— Vous comprenez bien, maman, que
ce n'est pas acceptable. Et l'on peut
retourner contre vous tous les arguments
que vous employiez tout à l'heure. Vous
résigneriez vous à la médiocrité à votre
âge?... une femme très jeune y arriverait
plutôt !

— Mais, mon fils, il ne s'agit pas de
médiocrité, repliqua-t-elle avec un en-
jouement forcé. Je te prie de croire que
je compte bien me réserver un revenu
suffisant pour une vie très confortable.
Je ne serai pas à plaindre. J'organiserai
mon existence autrement, voilà tout. Je
continuerai, comme par le passé, à
m'occuper de mes Œuvres ; je verrai mes
vieux amie, et vous deux, mes chers en-
fants! J'espère bien aussi que vous me
re3evrez chez vous volontiers. Marie-
Magdeleine a un bon petit cœur, et elle
se mettra à m'aimer beaucoup lorsque je
ne m'imposerai plus à elle.

Robert, le cœur gonflé, les tempes
serrées avec la plus violente envié de
pleurer qu'il eût jamais éprouvée, dit
d'une voix coupante, qui cachait mal son
bouleversement :

— Maman, je vous demande pardon
d'avoir même une minute pensé à vous
quitter. Il ne peut pas en être question ;
Marie-Magdeleine pensera comme moi
quand elle connaîtra votre générosité,
votre tendresse pour elle. Et si elle con-
servait une idée contraire, je m'arran-
gerais pour qu'elle y renonçât

Puis, il embrassa encore sa mère et
sortit précipitamment Les gens très
fermés ont horreur de laisser voir une
émotion.

Mme Le Clercq retomba sur ses oreil-

lers avec un soupir de soulagement et
murmura :

— Mon bon Robert!... Quelle nature
droite et loyale! Mad est mignonne, mais
elle a besoin d'une leçon !...

Lorsque le docteur de Bois Saint-Mar-
cel, en costume de voyage, sortit de sa
chambre, tenant une lettre de rappel
urgent qu'il s'était adressée pour la
montrer à ses hôtes, il rencontra sa fille,
quittant d'une allure lente et pensive
l'appartement de sa belle-mère. Il com-
prit qu'elle venait sans doute de faire sa
soumission, et son humeur en fut rassé-
rénée. Cependant cela ne modifia pas ses
projets de retraite ; il continua de penser
qu'il était temps d'aller en Ecosse avec
son ami Claverhouse, qui devait s'im-
patienter de l'attendre depuis quinze
jours.

Marie-Magdeleine regarda son père ;
elle vit sa tenue de voyage ; elle comprit
tout

— J'ai reçu une lettre, dit très vite
le docteur rougissant un peu sous le
regard de sa fille. Il faut que je parte...
Une cliente malade. Madame de Fer-
nandez, tu sais?... cette Espagnole qui
a de si belles émeraudes... Elle a été
prise subitement. Le cas est grave...

Marie-Magdeleine hocha la tête, et,
avec un accent significatif , répondit :

— Je ne suis pas surprise de votre
départ.

M. de Bois Saint-Marcel ne voulut pas
comprendre ce mot il reprit :

— Je puis voir Mme Le Clercq?
— Non, elle est au lit, et elle n'est

pas malade. Oh! elle a une vigueur, une
énergie, un ressort qui vous ôtent l'es-
poir de lui être jamais utile comme mé-
decin !

M. de Bois Saint-Marcel, surpris du

Œufs à la purée de champignons- — Canard
farci . — Manière d'utiliser les restes de
rôtis. — Sauce provençale. — Pour enlever
les mauvaises odeurs.
J'ai tiré aujourd'hui de mon vieux

fond une recette exquise dont mes nièces
ne manqueront pas de me remercier ; il
s'agit des œufs à la purée de champi-
gnons.

Vous prenez des cèpes frais ou con-
servés en boîtes, à défaut des champi-
gnons blancs dits de couche. Vous les
faites hacher menus. Ceci fait, vous
faites revenir dans une poêlette, avec
moitié beurre et moitié huile, votre ha-
chis de champignons.

Lorsque ce hachis vous paraît cuit
vous l'assaisonnez et vous le versez
dans un petit plat creux allant au four.
Sur ce lit de champignons vous cassez,
un par un , une demi-douzaine d'œufs
(plus si vous êtes nombreux, générale-

LES PROPOS DE ROSALIE

ton de Marie-Magdeleine, dit, prenant son
parti de se mêler d'un débat qui lui dé-
plaisait:

— Allons! rentrons chez toi, et par-
Ions ; j 'ai un quart d'heure à te donner ;
je vais demander à ta belle-mère de me
recevoir avant mon départ

Il écrivit quelques mots sur une carte,
sonna, remit cette carte à la femme de
chambre, et accompagna sa fille au pre-
mier étage, dans son appartement parti-
culier. Et tout en montaut l'escalier, le
docteur, averti par une naturelle finesse
d'esprit doublée d'un vivace égoïsme,
comprenait que, pour une raison qui lui
échappait Mad éprouvait une vive con-
trariété; elle était exaspérée. Avait-elle
pensé que l'éclat de la veille lui donne-
rait la liberté? et venait-elle de constater
qu'elle avait échoué? Oh! elle allait
renouveler ses efforts pour le compro-
mettre, lui ; elle allait lui demander pro-
tection, asile peut-être !

Il se raidit. Pas d'attendrissement ni
de faiblesse! Ce serait d'ailleurs tout à
fait contraire aux véritables intérêts de
Marie-Magdeleine. Il fallait avoir de la
raison pour elle, et ne pas la laisser se
perdre par quelque coup de tête.

En se retrouvant seule, chez elle, avec
son père, Mad vit à son attitude toute sa
crainte d'être mis en cause. Elle attendit
qu'il l'interrogeât, ce qu'il fit aussitôt

— Voyons, que s'est-il passé, après
ta maladresse d'hier? Tu sais, Mad, si je
suis faible pour toi ; eh bien, ma chère,
je t'ai blâmée énergiquement, et je ne te
cache pas que j 'ai désavoué ta conduite
auprès de ta belle-mère. Un incident
semblable est pire qu'une faute, c'est une
maladresse. Si tu crois que tu as plu à
ton mari I Allons, raconte...

Mad, sans entrer dans les détails de la
conversation aveo Robert, dit ce qui

ment un par convive), vous salez un
peu, vous Versez sur le tout quatre cuil-
lerées de crème fraîche et vous mettez
prendre au four pendant quelques mi-
nutes.

Ce plat très simple est délicieux.

Voici maintenant une autre bien
bonne recette pour apprêter le canard.

Après avoir plumé et vidé un beau
canard, vous faites hacher le foie avec
du lard gras, un oignon, du persil, une
mie de pain trempée dans du lait, assai-
sonnez de sel et poivre et garnissez de
cette farce le corps du canard, puis bri-
dez et faites cuire à la broche. Une fois
cuit, mettez le canard sur un plat chaud
et accompagnez-le d'une purée de navets
ou de pommes de terre.

Cela fournit un copieux et bon plat de
famille.

Il arrive souvent qu'une ménagère se
trouve à la tête de quelques restes de
rôtis qui, bien accommodés, seraient en-
core fort présentables.

Voici une sauce relevée dans laquelle
on peut mettre à réchauffer toutes ces
viandes après avoir eu soin de les couper
en tranches.

C'est une sauce provençale, bien con-
nue des Méridionaux,, qui en raffolent.

Hachez menu une demi-douzaine d'é-
chalotes, pilez autant de gousses d'ail,
mettez le tout dans une casserole avec un
demi-verre de bonne huile d'olives et
faites revenir à feu doux sans laisser
prendre couleur. Ajoutez deux cuillerées
à pot de bouillon et un peu de vin blanc
ou de vinaigre.

Lorsque votre sauce commence à
bouillir, ajoutez vos restes de rôtis en
mélangeant sans distinction veau, mou-
ton, bœuf , retirez sur le côté du feu et
laissez mijoter un quart d'heure, relevez
par une pointe de Cayenne et servez très
chaud sans dégraisser.

Très commode, cette recette-là, je vous
assure.

Avant de quitter la cuisine, je vais
vous enseigner un petit procédé fort
simple pour enlever des mains l'odeur
des oignons qu'on a pelés. De la farine
de moutarde mêlée à un peu d'eau enlève
très bien des mains les odeurs désagréa-
bles, telles que celles des oignons, de
l'huile de foie de morue, du musc, etc.
On peut aussi débarrasser par le même
moyen les casseroles et les vases d'une
mauvaise odeur. Toutes les graines hui-
leuses pulvérisées peuvent être employées
dans le même but. La graine de lin
broyée, par exemple, enlève les odeurs
aussi bien que la moutarde. On ne se
rend pas absolument compte de la cause
du résultat obtenu, mais il est probable
que les particules odorantes sont dis-
soutes par l'huile de la graine et émul-
sionnées par le contact avec l'eau. Pour
l'amande amère et la moutarde pilées, le
développement de l'huile volatile sous
l'influence de l'eau contribue sans doute
à détruire les odeurs étrangères.

TANTE ROSALIE.

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biais e, Hauterive, La
Coudre , Monruz , Marin, Serrières,
Peseux, Corcelles, Oonnondrèclie, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boadry et
Cortaillod. Les antres localités dn Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

s'était passé entre eux ; qu après une
violente irritation, son mari avait con-
senti à ce qu'ils se séparassent de Mme
Le Clercq. Ebahi, le docteur leva les
sourcils :

— Rober t a consenti ! Mais alors
c'est fait? la rupture est accomplie?

— Non. Elle a paré le coup 1 dit Mad
d'un ton froid. Ohl rassurez-vous, je
reste sous sa dépendance.

Il secoua les épaules violemment:
— Que je me rassure? certes ! Tu res-

tes sous sa dépendance? C'est ce qui
pouvait l'arriver de mieux. Conçoit-on
qu'une femme de bon sens abuse du pou-
voir qu'elle a sur l'esprit de son mari
pour lui faire faire de pareilles sottises?
Vrai ! je crois à Robert plus de raison et
d'énergie. Mais que seriez-vous devenus?
Comment pensait-il se tirer d'affaires?
Ahl c'est fou ! Tu manques d'esprit pra-
tique, ma petite enfant Et je suis bien
heureux que Mme Le Clercq ait eu plus
d'intelligence que vous. Au fait ! com-
ment s'y est-elle prise?

— Très adroitement. En se soumet-
tant en abandonnant tout. En se sacri-
fiant à notre bonheur, en exigeant que
nous gardions l'hôtel et la fortune, tan-
dis qu'elle, pauvre et résignée, se reti-
rerait dans quelque modeste demeure !
Il faut être naïf comme... lui, pour
n'avoir pas vu la comédie !

— Ah! permets..., dit le docteur, ]e
trouve très beau ce qu'elle a fait là,
d'abord pour le résultat, le plus heureux
qui pût être, et puis pour le courage
qu 'elle a montré. Elle pouvait être prise
au mot par son fils, et je suis persuadé
que, dans ce.cas, elle eût accompli ce
qu'elle proposait

— Elle connaissait Robert, reprit Mad
avec la même tranquillité, qui eût dû
faire réfléchir le docteur, car elle déno-

Nécrologie. — On annonce la mort de
M. Eugène MUntz , membre de l'Institut
de France, vice-président de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, membre
du conseil supérieur des beaux-arts.

M. MUntz était connu par d'importants
et nombreux travaux d'histoire et d'ar-
chéologie, surtout relatifs à la Renais-
sance italienne.

Nous citerons principalement: * l'His-
toire de l'art pendant la Renaissance,
les Précurseurs de la Renaissance, Ra-
phaël », sa vie, son œuvre et son temps;
c Léonard de Vinci, » l'artiste, le pen-
seur, le savant; «Florence et la Toscane,
Pétrarque», fait en collaboration aveo le
prince d'Essling.

Vol au narcotique. — Un marchand
parisien, M. Lepochltz, revenant de
Dunkerque, eut l'imprudence d'accepter
un verre de bière que lui offrait dans
le train son compagnon de voyage, un
inconnu pour lui, qui s'est trouvé, de-
puis, être un Serbe, Blaz Qradiski. M.
Lepochltz ne tarda pas à tomber dans un
sommeil profond , qu'utilisa le voleur
pour lui dérober 5000 fr. , ses bijoux et
un revolver. Mais ce dernier avait mal
calculé la dose administrée car le volé
s'éveilla au moment d'arriver à Pari?,
et fit arrêter Qradiski en débarquant à la
gare du Nord.

Rentrée peu agréable. — A son re-
tour à Florence, le célèbre acteur italien
Salvini a constaté que, pendant son
absence, des malfaiteurs s'étaient intro-
duits dans sa maison et lui avaient volé
toute une collection de précieux cadeaux
qu'il avait reçus pendant sa longue car-
rière. Parmi les objets volés se trouvent
plusieurs couronnes en or massif qui lui
avaient été offertes en Russie, plusieurs
médailles d'or et un splendide service à
thé en or.

Un faussaire. — Un nommé Aloïs
Muller de Mildenberg, passe actuellement
en jugement à Prague, et son procès
cause une sensation considérable en
Bohême.

Il faisait métier de fabriquer des
documents nobiliaires et héraldiques,
qu'il vendait fort cher aux bourgeois
enrichis désireux de renier leur labo-
rieuse origine. Il a imité, dans ce but,
des rescrits de Marie-Thérèse, de Joseph
1er et de François 1er, au vu desquels de
nombreuses lettres-patentes de noblesse
ont été accordées par l'empereur actuel.

On pense que le procès, commencé
lundi dernier, durera une dizaine de
jours.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

tait un singulier état d esprit ; elle savait
très bien ne courir aucun risque. Cette
diplomatie me répugne, je trouve cela
méprisable. Auparavant «elle» m'excé-
dait ; à présent, je ne l'estime plus.

— Sornettes!s'écria M. de Bois Saint-
Marcel en se levant Réfléchis donc un
peu, mon enfant; la vie n'est pas une
comédie où l'on fait marcher à son gré
les personnages. Il faut compter avee la
volonté des autres et la respecter, en
évitant de la heurter.

— C'est ce que je demande qu'on fasse
à mon égard ! interrompit Mad.

— Ta! ta! Tu n'es qu'une sotte petite
fllle I cria-t-il en colère. Là où il faudrait
de la souplesse, tu affectes de la raideur.
C'est très maladroit. Au lieu de cultiver
Les bons sentiments qu'avait pour toi ta
belle-mère, tu te fais d'elle une ennemie.
Ta scène d'hier a aggravé la situation.
Mme Le Clercq aura peine à te pardonner
une pareille révolte, et Robert te saura
mauvais gré de l'avoir poussé contre sa
mère.

— Un conseil? demanda Mad.
— Plier... te faire douce et charmante,

comme tu l'es quand tu veux. Que diable )
A Paris, tout le monde-t'adorait ; com-
ment t'y prends-tu pour avoir la guerre
chez toi?

— Et si je ne puis pas plier?...
— On le peut, quand c'est inévitable.
— Inévitable?
— Oui, dit-il avec une fermeté bru-

tale. Je ne vois nul moyen d'agir autre-
ment. Tu n'aurais dans une révolte défi-
nitive aucun encouragement de ma part
Je t'affirme qu'il n'y a pas à essayer. Je
serais coupable de te conseiller autre-
ment, et de te donner le plus faible espoir
de trouver en moi un appui

'(A suiore.)

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

Administrât..- de la MUi d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer au plus tôt, un petit logement

de 2 chambres et dépendances, situé à la
rue des Chavannes. S'adresser à MM.
Court & C", faubourg du Lao 7. 

A Ioner, tout de snite on ponr
époque h convenir, logement de
5 pièces, au centre de la Tille.
S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 8. 

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

Etude El Bonrp 4 F.-A. CoH, avocat
NEUCHATEL

_____ ____OT_T____ ___Z
2 logements, rue du Coq-d'Inde.
1 logement de 3 chambres et dépen-

dances aveo jardin, Saint-Nicolas.
1 remise. 
Bne de l'Hôpital, à louer un petit

logement. S'adresser à l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied. 

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

A. LOVER
ponr Noël 1902, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasin. S'adr.
au bureau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. ao.
~ A louer, pour le 24 décembre, aux
Cassardes, un appartement de trois cham-
bres et dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.

A louer, dès ce jour, nne maison de
7 chambres et dépendances, avec dé-
gagement au midi. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. 

CN LOGEMENT
exposé au soleil, d'une grande chambre
avec alcôve, cuisine, eau, cave, galetas.
Chavannes 8, au 1" étage. 

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, de préfé-

rence à une demoiselle. S'adr. Avenue
du 1er Mars 6, Ie* étage. 

Jolie chambre sïKan£e
du Trésor 9, au Magasin Agricole. 

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

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

^
o.

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

Tout de suite deux jolies chambres.
S'adr. chez M. Meyrat, Château n° 9, 1er.

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

Jolie chambre indépendante, 15 fr., pour
monsieur rangé, Seyon 9a, 3m0.

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

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

Cbambre et pension, 28, rue des
Beaux-Arts, 3œe étage; co.

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

LOCATIONS DIVERSES
A. remettre, tout de suite, un magasin

pouvant servir d'atelier ou dépôt quel-
conque. S'adresser faubourg de l'Hôpital
35, rez-de-cbaussée, à droite.

.Local pour atelier a louer,
au Tertre. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue
des -Epancheurs 8. c.o.

Magasins à louer au centre des
affaires. Entrée à convenance. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. c.o.

Magasin ou atelier
A louer pour le 24 décembre, un beau

local, sitné près de la gare. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'un certain âge cherche

place comme
cuisinière

S'informer du n" 766 an bureau du journal.

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

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

Pour renseignements, s'adresser route
de la Gare 6, 21»0 étage.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite, une

jeune fille de 18 à 20 ans, parla, t un peu
le français et désirant apprendre le ser-
vice de femme de chambre. S'adresser à
Mme Ghâtelain-Bellenot, à Monruz près
Nenchâtel. 

On cherche
une jenne fllle, honnête et fidèle, pour
aider au ménage et s'occuper des enfants.
S'adresser à Mme Bader, Tivoli 2.

POUR LES MALADES DE L'ESTOMAC
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que :

C atarrhe d'estomac, Orampee d'estomac
-Maux d'estomac, Digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
« Krâuterwein » de Habert UUrich

Ce Erâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
comme curatives, et du bon vin. n fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif, n écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : manx de tète, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de
coeur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi.

l_a constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :
coliques, oppression, battements de cœur, Insomnies, ainsi
que les congestions au foie, a la rate et les affections béinor-
rboïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krâuterwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises par mie légère selle.

Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète de
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein »
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

Le « Krâuterwein » se vend en bouteilles a 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de
la Suisse.

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchâtel, expé-
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans
toutes les localités de la Suisse.

Se méf ier des contref açons !
Exiger - « _EZxS.-u_ex-o. ei33. » de JEï-va.'bext TTllxidi.

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240;0,
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunee,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
ces substances.

BnrearJe placeMt ffipniâ iTi«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre ct filles pour le ménage.

On cherche, pour Lncerne, une jeune
fille de langue française, sachant bien
coudre et se présentant bien, pour faire
le service de

Femme de cbambre
Se présenter chez M"8 A. .Clerc, Beaux-
Arts 1, 2m" étage. 

On demande une jeune fille de con-
fiance pour se perfectionner dans la cui-
sine et aider aux travaux du ménage
S'informer du n° 763 au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS
Allemand, désirant se perfectionner dans

la langue française, cherche dans établis-
sement important

place comme

VOLONTAIRE
Le postulant connaît bien la comptabilité
en partie double, correspondance, ainsi
que les autres travaux de bureau. Prière
adresser offres sous initiales Z. N. 8138
à Rodolphe Mosse, Zurich.

Une cannense de chaises
cherche de l'ouvrage à la maison. S'adr»
chemin du Rocher 5, rez-de-chaussée.

ie demoiselle
de la Suisse allemande, connaissant à
fond la comptabilité, la sténographie et
récriture à la machine, etc., voulant se

! perfectionner dans la langue française,
cherche nne place à des conditions
favorables. Offres sous initiales Z. K. 8035
à Rodolphe Mosse, Zurich. Z 8223 c

JeuneJomDie
(exempt du service militaire) ayant fait
un stage de 5 ans dans un bnreau d'a-
vocat et notaire du canton, cherche
place pour tout de suite dans un bureau
quelconque, soit dans le canton, soit dans
la Suisse allemande. Adresser les offres
case postale 3127, Colombier.

COMMIS
Suisse allemand de 29 ans, connaissant
les trois langues du pays, la comptabilité
simple et double, et tous les travaux de
bureau, dernièrement employé comme
comptable dans magasin de comestibles,
cherche place comme vendeur, comptable
ou voyageur. Certificats et références à
disposition.

Offres à C. M. Hebelstrasse 66, Bâle.

TAILLEUSE 
~~

Jeune fille ayant terminé son appren-
tissage, cherche pour tout de suite, des
journées ou place comme ouvrière cou-
turière. S'adresser rue Fleury 6, 2me.

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

demoiselle de magasin
Excellents certificats ^disposition. S'infor-
mer du n° 762 au bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ
Un petit chien blanc et noir, race Spitz,

s'est rendu à Auvernier, à l'hôtel de la¦ Côte. Le réclamer contre frais d'insertion
et de pension.

I ________R___________MaMHHnnii^Bii^HaManBam»iHiR__

!__». persosine
qui a pris soin d'un lien en argent, avec
deux serviettes, tombés d'une fenêtre
dans le square, est priée de les rapporter
contre récompense, avenue du 1er Mars 16,
au second étage.

PERDU
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.

Formai., excellent remède
contre le coryza (rhume de cer-
veau).

N

ÉUD h T PFE MIGRAINE , INSOMNIE,
Il ï nALWfi Maux de Tête U ÇCMs
ta lREMÉDE SOUVERAIN_±I""
Boite(I0pnite») l .5..C-. Buw(to,p_ ",6u.Te
Toutes Pharmacies Exiger le „KEFOL."

Sans rivale poar les .seins de la peau.

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLé

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie
d'Etat et dans les préfectures du canton,

j l'édition référendaire de la loi fédérale
sur le tarif des douanes (du 10 octobre

; 1902).
— Faillite de Julien Huguenin, horlo-

ger, domicilié précédemment à la Chaux-
de-Fonds, actuellement en fuite. Date de
l'ouverture de la faillite : le 16 octobre
1902. Première assemblée des créanciers.-
le vendredi 7 novembre 1902, à 9 heures
du matin, à l'Hôtel judiciaire, rue Léo-
pold Robert n° 3. Délai pour les produc-
tions : le 30 novembre 19U2.

i — L'acte de décès de Constant Lugrin,
boulanger, décédé à Vuittebœuf le 19
janvier 19Î.2, a été déposé le 27 octobre
1902 au greffe de paix de Neuchâtel,. en
vue des délais à courir pour l'investiture
de la succession du défunt.

EXTRAIT OE U FEUILLE OFFICIELLE

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
& Nenchatel-ViJIe

Du 27 octobre au ior novembre 1902

NOMS ET PRÉNOMS I _ aa _ _\
DES g _ \ _ \

LAITIERS I" § f§. _
Wasem, Christian 86 31
Rommel, Max 34 31
Breton , Antoine 82 32
Prysi-Leuthold 40 31
Perrenoud, Alfred 89 31
Isenschmidt, Christian 37 80
Geiser, Henri 86 33
Poi tner, Fritz 36 32
Evard, Jules 34 83
Jost, Samuel 40 31
Fays, Julien 35 88
Schupbach, Michel 31 3.
Kolb, Edouard 40 81
Lambelet, Ami 37 31
Winkler, Fritz 35 311 Godel, Henri 40 29
Guillet frères 36 80
B_.rt.chi, Fritz 82 8J

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

Direction de Police.

naissance»
30. Charles-Alfred, à Charles-Alfred

Stegmann, ouvrier brasseur, et à Anna-
Elisabeth née Burki.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL


