
Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cnbes, F1**, i .30

MULLER à BEBNHARD, fabricants à Coire |

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMUNALE
de j eunes filles

N E U G H A T E 3L,
Le 3 décembre prochain ouverture des cours suivants :

1° Confection, cours professionnel, 36 heures par semaine.
2° Confection, cours restreint, 2 matinées par semaine.
3° Broderie, cours professionnel, 12 heures par semaine.
Ao _wrf«-;.v «-—> -~-~^*, - «r uouraspar bBiuaine.
5° Repassage, cours professionnel, 3 après midi par semaine.
6° Repassage, cours inférieur, 2 » »
7° Repassage, cours supérieur, 1 » »

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

COMMISSION SCOLAIRE

y i i x i x u u u u x x i x nxxux iug

3 Tllil IT iâïSl E
3 Cours de M. Eug. RICHÈME £
*"̂  Salle rue du Pommier £"*
j Ouverture : le 4 Novembre H
*"5 Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin r*
»  ̂ Paul Tripet, place de. Halles. . r*
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dans toute la Suisse . . .  9 — 4 BO 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 B 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct en eue.
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WOLFRATH & SPERLÉ
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BUREAU DES ASKOK0BS I

1, Rue du Temple-Neuf, î
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oaralssent aux datéa prescrite»; an eaa O-Otra! _,.

I! n'est pas admla da réclamation.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MJCMTEi
YEKTE de BOIS

•Ae service
La commune de Nenchâtel offre en

vente, par voie de soumission et aux
conditions ordinaires de ses enchères, les
lots de bois suivants, situé dans sa forêt
de Chaumont:

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, 24 octobre 1902.
Direction dei Finances.

COMMUNE DE NEUCHATEL
¥eniejk Bùk

Samedi 8 novembre, la commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Chau-
mont, sur route de Chaumont, chemin de
Paille, Planche du Pont, Trois Barres et
Pierre à Bot : .}

100 stères sapin.
10 » hêtre et chêne.

4800 fagots,
et une centaine de beaux stères souches.

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

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

Direction des Finances.

IMMEUBLES A VENDRE
Petite propriété située & Maujobia,

est à vendre, à des conditions avanta-
geuses. Vue superbe. 2500 mètres carrés
de terrain.

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

Terrain à bâtir
A vendre nne vigne sitnée a

l'Evole. Surface 3961 m2. Issue
sur route de Trois-Portes. Ce
terrain situé aux abords de la
ville conviendrait pour la cons-
truction de plusieurs bâtiments.
Belle vne. Tramway. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

On offre à vendre, ronte Nenchâtel-
Serrieres, un terrain à bâtir mesurant
1870 mètres carrés. Limites: nord, la voie
ferrée, sud, la route cantonale.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier, 22, faubourg de
l'Hôpital.

A vendre sur la ronte cantonale, terri-
toire d'Hauterive, deux terrains destinés à
la construction, 1950 et 5600 m1. Accès
facile. Tramways et gares de chemin de
fer. Conviendrait parfaitement pour mai-
sons de maîtres ou de rapport. Prix mo-
déré.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier, 22, fanbonrg de
l'Hôpital. 

A vendre , territoire de Saint-Biaise,
maison de maître avec rez de-chaussée
et un étage, entourée de jardins et vi-
gnes, à 100 mètres de la ligne du tram-
way, 8 pièces et nombreuses dépendances.
Très belle vue et quartier tranquille.
S'adresser à l'Agence Agricole et Viticole,
James de Reynier, 22, taub. de l'Hôpital .

A vendre, pour 15,000 fr., région de
Cudrefin, maison de campagne renfer-
mant 3 logements. Jardin, verger et petite
vigne. Situation sur la hauteur avec belle
vue. Conviendrait pour séjours à la cam-
pagne.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti -
cole, James de Reynier, 22, faubourg de
l'Hôpital.

A vendre, région de la Béroche, dans
belle exposition, petite maison renfermant
un logement avec coin de jardin et ver-
ger. — Prix, fr. 8,C00. — Occasion.

A vendre, dans même région, grande
maison locative et bien construite, avec
terrasse, verger et grand jardin. Grands
locaux pour entrepôts. Conviendrait à in-
dustriel. — Prix, fr. 40,000.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier, 22, faubourg de
l'Hôpital.

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

Rochefort, nne maison d'habita-
tion avee magasin au rez-de-chaussée
et quatre logements, grange, éen-
rie, remise, places, jardin et
jwgers, d'une contenance totale de
3367 mètres carrés. Fontaine inta-
rtatable.

Conviendrait pour hOtel-penslon.
Les bâtiments sont assurés pour 87,000

francs.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

M0' Bertha Clerc, a Rochefort, et
Ppur les conditions en l'Etude de Jnles
verdan, agent de droit, a Bondry.

Mai» de rapport à vendre
Placement avantageux. Route de la Côte
maison double, renfermant 6 apparte:
ments. Chaque maison 33,000 fr.

Sur le quai, ligne de tramway, grand
immeuble bien construit et d'un rappori
élevé.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier, 22, faubourg de
l'Hôpital. 

VIGNES A VCIDRE
A vendre, de gré à gré, deux vignes

sur territoire de Colombier, Ceylard, vigne
de 4 ouvriers. Loclat, vigne de 2 </j ou-
vriers, en bon état.

S'adresser à F. Junod-Galland, Auver-
nier.

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

ques, jendi 6 novembre 1902, dès
IO henres dn matin, au local des
enchères : 2 alliances, 1 montre en or,
8 en argent, 7 en métal, 5 montres
acier savonnettes , 1 glace, 1 accor-
déon, 1 mandoline, 1 boîte à mu-
sique, 1 guitare, 2 zithers, 4 revol-
vers — dans an écrin 1 service à
découper, 1 service a salade et a
fruit en argent.

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

Greffe de Paix.

ANNONCES OE VENTE
A vendre d'occasion et a nn prix

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

A YE&DRE
un char à pont à bras, sur ressorts, avec
mécanique, tout neuf, chez J.-H. Schlup,
Industrie, Neuchàtel. o. o.

A YEHDE_fT~
deux beaux jeunes pores, à choix sur
quatre. S'adresser à Maro Gandin, Vau-
seyon. — Même adresse, un jeune chien
âgé de 8 mois, grosse race, croisé da-
nois, à vendre.

<A vindm
50 troncs, sapin et chêne, bien secs,
sciés en planches de différentes di-
mensions, sont à vendre tout de suite
chez Fr. Kttffer-Kernen, Anet. H 2781H

Plusieurs beaux

porcs d'engrais
à vendre, chez Paul Maurer, laitier, Bou-
devilliers.

!__*£sig,apSl23. de

VÉLOS ET MMES Â COIRE
Louis SCHIIK

Rue Saint-Maurice co.
ayant engagé un ouvrier spécialiste, se
recommande à sa nombreuse clientèle et
au public en général pour la réparation
des machines à coudre de tous systèmes.

Fort cheval
de trait, âgé de 6 ans, à vendre. S'adres-
ser à J. Imhof, laitier, aux Grattes.

LE LOCLE (SUISSE ) 

JAMES ATTINGER
Li&nlrif-Paptsrlfl ..enfoui

_PO-UJ: l'année 1903 :

A G E N D A S
de poche et de bureau.

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

ÉPHÉMÉRIDES

Maison spéciale de îabncauon
CHEmSESpJilJIfc ME§UBE i

Vvs JosJEMY I
Ancienne maison renommée i

fondée en 1867. 1

î GRANDE VENTE DE MEUBLES Z
x avis: era.c_t_.eres ¦> Y

.Lundi le 10 novembre 1902, de 10 heures du matin à midi et de 2 heures à 5 heures du soir, Sf
Q MM. !KTJCOI_J____-»OT3VIEI*. et Wll^m Ç)
Q feront vendre volontairement, — par voie d'enchères publiques, — dans leurs anciens magasins de la rue du #JY Seyon, — une grande quantité de meubles usagés, en bon état et sortant de bonnes maisons, ainsi qu'une partie Y
Pî de leur ancien stock de meubles, tels que : _rl
T Buffets de service. Tables à coulisses. Chaises dépareillées. Guéridons. Tables, jr
p| Etagères. Tabourets. Fauteuils et meubles de fantaisie. Q,uelquès salons complets A
l§P étoffés en moquette et velours ; plusieurs divans-lits, canapés, chaises longues, etc. UlJL Chambres à coucher complètes en pitch-pin, bois de noyer et autres ; quantités de bois ék
O de lits isolés, lits de fer ; chaises cannées et meubles de jardin. O
X Nombreux coupons d'étoffes , descentes de lit, tapis, cocos, etc. Rideaux, portières, f
|*g lambrequins, eto. fil
j €^̂ ^̂ €^ €̂^̂ €^̂ »̂€^ €̂ ¦̂f '̂¦0¦€l¦€> €̂ ¦̂'€i¦€ '̂€ ¦̂€^̂ ¦̂̂

DAVID STEAÏÏSS & G19, Neuchâtel
Téléphon e 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BA_4i tt ï_ ifài n rkin m i ni fît blancs et r0"»68. en ***¦» ou ™s
il %% VÎ \ % \ MW. i l i i l . i  en bouteilles sans augmentation
V_ 1 U  W ï l« kj  8.0à'J I flMIilâ de prix, franco domicile.
Apbots — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

ï TAPIS BWUSHT i
J CHEZ jt Kuchlé-Bouvier & Fils É¦£ Faubourg du Lac N° 1 ^

Gr ia .A. _fcT ID C H O I X  Jt
n da c.o. 5i¦S TAPIS TURCS & PERSANS S
IR_ de toutes dimensions et pris abordables B̂

% Choix de Tapis au mètre l^sf ^Z * jC
ï • ^^g^S Carpettes , Foyers, etc. m

Arrivages réguliers de

LAPI NS FRAI S
dépecés et vidés

à 90 centimes la livre co.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Avis aux Repasseuses
Dépôt de la véritable crème brillanl

pour glaçage des chemises de messieurs,
S'adr. rue Saint-Maurioe 4, 3m6 étage.

1 Fromage Parmesan
au détail

Crémerie PBISI, Hôpital 10
HALLE AUX CHAUSSURES

Rue du Seyon
:__r_ET7C_=3..â*T_E:___

Reçu nn grand choix
de

GUÊTRES - MOLLETIÈRES
i\ mmm

à des pris: très bas
' Se recommande, Th. rAUOONNET-HIOOUD

Téléphone 635

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

& 35 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

L.-F. LAMBELET & Cie
NEUCHATEI,

17, Faubourg de VEôpitàl̂ 17

Houille et Coke
pour Map flom estiqae

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge lr6 qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Gr.elats comprimés_-ba_i_etsà. — — ~_—
Briquettes perforées

Prompte livraison à domicile
10* Expédition directs des mines p_ r wagons complets

— TÉLÉPHONE 139 —

MANUFACTURE ET CO MMERCE
DE

P IAMOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins poil et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°s 9 et 11, 1" étage

Paix MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se îecommande,

HUGO-E. J&COBI
NEUCHATEL 

A vendre
un l>u_BEet

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

Magasin place du Fort (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

photographie et la photopeintnre

Vacherins ieja Vallée Je Joox
BEURRËDË TABLE

Qualité extra

de TEcole ^agriculture de la Rutti
Dépôt au

Magasin Rod. U'SGHER
Faubourg de l'Hôpital 19

OCCASION
Un lot caflgnons (lisières), de la

saison passée, pour hommes, da-
mes et enfants, sera vendu à très
bas prix

Au Magasin de Chaussures

6. PETREMAND
Moulins 15- NEUCHATEL

Bonne qualité garantie

BOUCHERIE GRIN

ACINEAUX
de Près-Salés

Fromage Gras
POUR FONDUE

FROMAG ES DE DESSERT

(Tèmerie PBM, Hôpital 10
TlMBRES-POSfB

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une

petite vigne dans les quartiers
de Maillefer, Beauregard, Re-
paires, ou le long de la route de
Peseux. Faire les offres Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 6 ,

mm msmAsmm
à acheter, à Neuchâtel, un

café-restaurant
fréquenté. Offres sous chiffres S. 419 Y.
à Haasenstein & Vogler, à Solenre.
mmmm ^mmÊmm ĝBf ^^ ŝs^mmmmmm

AVIS DIVERS
On cherche un

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

La Cours de enisine
de M. le professeur HMLU1D

se â.o3-__3.exa. rae cL-o. Sey©» 26
TeT3.â__ © _-.o-va__Q.T3xe

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, x_ _A_"cjs-A.a>T3srE
reçoit à Ï_EÏIC1__AT1___, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H11684 L

Académie de Nenchâtel
M. Henri SPIB__-EB , privat-docent, donnera à la Faculté des Sciences,

pendant le semestre d'hiver, un cours libre de géographie botanique.
La leçon d'ouverture aura lieu le mardi 4 novembre, a 5 henres du soir,

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

Le recteur, P. DESSOULA W.
— "

P0..R BUES I DEMOISELLES
Cours de langues allemande, anglaise, italienne

donnés le soir (2 heures par semaine) da 4 noT.mbre i fin mars 1903
im

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

Le directeur de lEcole :
D' J. PARIS

COURS
UE

STÊN06RAPH1E ET DE MME h ECRIRE
POUR

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

l'annexe des Terreaux, salle 28.
Pour renseignements, s'adresser de 11 heures à midi a\j n° 27 de l'Annexa

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 30 a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif: 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Oenève , 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez M"« veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

Travaux en tous genre» à l'Imprimerie de la FEUILLE D'AVIS,

Spécialité lie Vêtements le travail
AUX DEUX PRIX FIXES

1 & 6, Grand'rue, 6 & 1
Pa nia In ne coton, extra, toutes PhomÎGOQ flanelle,
rcU-lalUlla nuances, O Qf| «"««¦¦*o« coton ou Oxford, I oe

à lr. 5.00, 4.75. 3.50, £.oU fr. 3.80, 2.75, 2.40, l-OO

Pantalons 3~H 5.50 Chemises touristes s£
en pure laine et en coton, I D C

Ponfalnne coton ou moitié laine, de 10'~ à ,,OJ
I alIldlUIIO tout doublés, A H K  de l0-à Chemises blanches TwPantalons SstJ^S 'J^ g forme8- 5» 4» 8-50» 8-75 *M
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 ̂
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pour tous les genres de mé- n en iMHCyUliS , i ai _ 8SSU8t. a « «g
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S | | |?  Horlogerie ¦ Psndularls |

W A. JOKDT
¦

îlaitton du Grand KôtaS sta Ls©
NEUCHATEL



La loi scolaire anglaise
On écrit de Londres au c Temps », le

1er novembre :
Le parti libéral continue sa campagne

contre la loi scolaire. Il avait organisé
cet après-midi une manifestation mons-
tre à l'Alexandra palace.

C'est l'équivalent au nord de Londres
du palais de Cristal au sud : un masto-
donte énorme accroupi au sommet d'une
colline. La compagnie qui l'avait bâti
n'a pas fait fortune; après sa faillite, le
conseil du comté acheta le terrain pour
le consacrer à l'amusement du peuple ;
déjà les entrepreneurs avaient l'œil sur
cet espace vide. Tout autour, à perte de
vue, on ne voit que les toits toujours
pareils de leurs maisonnettes ouvrières
ou bourgeoises.

Dès deux beures, la salle des fêtes où
se tient la séance est pleine, et elle con-
tient douze mille personnes, me dit-on I
et les discours ne commencent pas avant
trois heures. Heureusement, perdus au
pied d'un orgue immense dont les tuyaux
sont comme des tours, sur des gradins
en hémicycle que couvre une foule noire,
sont assis les choristes de Penrhyn. Ce
sont deux sociétés chorales d'hommes et
de femme? formées par les fameux ardoi-
siers gallois de Penrhyn. Depuis cinq
ans qu'ils sont en grève, ils ne subsistent
guère qu 'en allant chanter tour à tour
dans toutes les grandes villes d'Angle-
terre. Pendant qu'on quête dans la foule
pour eux et pour la caisse du parti libé-
ral, ils chantent donc, tantôt des hymnes
ou des marches de leur pays, ou des
chants politiques : * Hommes el Libé-
raux », « Dieu sauve le peuple ! », * Le
Réveil libéral ». Douze mille voix re-
prennent en chœur le refrain de ces der-
niers. Au-dessus de nos têtes, une
gigantesque bande blanche porte en bleu
la devise : « Paix, Economie, Réforme».

Tout à coup des applaudissements
éclatent: un visage vient de surgir au-
dessus de la toile blanche ornée d'une
grande croix rouge qui enveloppe la tri-
bune : c'est Lord Carrington, le président
de l'assemblée: fluet, habillé d'une
redingote noire, il se cambre, et, les
bras écartés, serre dans ses mains les
rebords de la tribune. Il parle par sac-
cades, un parachute acoustique suspendu
sur sa tête renvoie le son de sa voix jus-
qu 'au plus profond de là foule : « Nous
sommes, dit-il, un peuple très religieux,
mais nous n'avons jamais été — et nous
ne serons jamais — tyrannisés par les
prêtres ». Un fracas d'applaudissements
l'arrête.

C'est bien pis quand C. B. grimpe à
son tour sur les planches drapées qui
oonatituon - la tribune ; pendant noisnnte-
einq secondes,impossible de s'entendre :
là-haut, sur les gradins, et dans toute la
salle, hommes et femmes sont debout,
agitent leurs chapeaux, leurs mouchoirs,
leurs cannes, tout ce qui leur tombe sous
la main. C. B., vous l'ignorez sans
doute, s'appelle hors de la Grande Bre-
tagne, sir Henry Campbell Bannermann :
il parle, le front penché, un grand front
chauve et rougeaud : dans Tune de ses
mains il serre un rouleau de papier qu'il
consulte par moments et que, le reste du
temps, il dresse et laisse retomber en
coups de massue. Sir Henry est solide,
presque épais: on reconnaît tout de suite
le gentilhomme campagnard, accoutumé
au grand air. Le souffle ne lui manque
pas : il lance chaque phrase d'un seul
trait et son éloquence porte loin.

On devine le sujet de son discours :
pas de concessions aux folies impérialis-
tes. Pas de conquêtes. Désarmons l'hos-
tilité de nos voisins au lieu de l'irriter.
Tâchons, s'il est possible, de vivre en
paix avec le monde. Surtout faisons des
économies. Il en est temps.

Mais voilà que l'assemblée devient
houleuse. Des gens, pour mieux entendre,
ont renversé les barrières qui séparaient
les sièges gratuits des places payantes :
il se faufilent entre les chaises comme
une coulée de lave s'étale au pied d'un
volcan ; le public proteste, des chaises
tombent.

Tout à coup des pancartes bleues s'a-
gitent sur les gradins : « Salle pleine,
discours supplémentaires sur la ter-
rasse ». Mouvement de reflux. Çà et là
des batailles s'engagent. Un vieillard à
longue barbe blanche, patriarche non-
conformiste, roule entre deux rangs de
chaises. Crac... crac... quelqu'un a sans
doute brisé une vitre. Je m'échappe et
me voici sur la terrasse.

Les orateurs sont installés dans une
grotte artificielle ; quatre à cinq cents
personnes se pressent autour de cette
tribune improvisée. L'air est frais et le
brouillard monte des cheminées de Lon-
dres qui s'étendent sans fln sous nos
pieds. Je m'en vais car d'ici au Palais
de Cristal, de l'autre côté de la ville, le
trajet dure une heure en chemin de fer,
sans tenir compte des arrêts.

Pendant ce temps, M. Asquith parle
dans la salle contre le bill sur l'ensei-
gnement primaire actuellement soumis à
la Chambre des communes.

vont jusqu 'à 80 p. c. sur les produits
américains à leur entrée à Cuba. On con-
çoit que Cuba ne soit pas pressé de
conclure un tel marché. »

Bulgarie et Roumanie
Le roi Charles de Roumanie va se

rencontrer avee le prince Ferdinand à
Roustohouk, c'est-à-dire sur le territoire
bulgare.

M, Stourdza, président du conseil de
Roumanie, et M. Bratiano, ministre des
aiïaires étrangères, accompagneront le
roi. Etant donné que jusqu'en ces temps
derniers les relations entre Sofia et
Bucarest n 'étaient pas précisément cor-
diales, cette entrevue doit être consi-
dérée comme de nature à contribuer
puissamment au maintien de la paix
dans les Balkans. La Roumanie et la
Bulgarie, comme on sait, suivent des
routes opposées ; l'une admet l'influence
des cercles politiques autrichiens, l'autre
est complètement inféodée à l'influence
russe. C'est l'élément roumain qui s'op-
pose avec la plus grande énergie à la
réalisation des ambitions bulgares du
côté de la Macédoine, et l'on se rappelle
qu 'il y a un an à peine, un conflit armé
faillit se produire entre les deux Etats
au sujet des agissements du comité ma-
cédonien de Sofia , que le gouvernement
bulgare entendait couvrir.

Depuis lors, grâce à l'influence russe,
la situation a changé du tout au tout. On
espère que l'entrevue de Roustchouk
désarmera cette haine de peuple à peu-
ple, que l'on pourrait difficilement ex-
pliquer par une opposition d'intérêts,
mais qui existe en fait entre le peuple
bulgare et le peuple roumain depuis que
les circonstances leur ont . permis de
jouer un rôle dans la politique euro-
péenne.

Grandes villes en détresse
Divers journaux d'Amsterdam ont

publié ces dernières semaines des articles
portant ce titre : « La détresse financière
des grandes villes ». L'expression- n'a
rien d'exagéré. Les conseils municipaux
qui discutent en ce moment les budgets
communaux ne savent comment équi-
librer les dépenses et les recettes. Le
déficit , qu'Amsterdam n'a pu éviter déjà
l'an dernier, menace toutes les grandes
villes.

Cette situation anormale est causée
principalement par l'accroissement de la
classe pauvre, qui oblige les villes à
créer et entretenir de nouvelles écoles, à
augmenter les dépenses de l'assistance
publique, des secours médicaux, de la
police, etc., tandis que les recettes
restent stationnaires, la classe pauvre ne
payant pas d'impôts. Elle ne tient donc
pas à des causes accidentelles et tem-
poraires ; il est au contraire à prévoir que
l'instruction des enfants pauvres et l'as-
sistance publique, quelque forme qu'elle
revête, imposeront aux communes des
charges de plus en plus lourdes.

Les conseils municipaux , entre autres
ceux d'Amsterdam, de Rotterdam et de
Gfroningue, ne voient d'autre remède aux
difficultés présentes que de recourir à
l'Etat.

Or, l'Etat peut venir en aide aux villes
obérées — soit en prenant à sa charge
tels services communaux, comme l'ins-
truction, la police, l'assistance des pau-
vres ; mais ces services seraient désor-
mais soustraits à la direction et au
contrôle des conseils municipaux, et
l'autonomie, dont les villes sont si jalou-
ses, subirait une grave atteinte ; — soit
en leur accordant des subventions extra-
ordinaires, mais comme la gouverne-
ment prévoit, pour le prochain exercice,
un excédent des dépenses sur les recettes
de l'Etat, une telle générosité lui est
interdite ; — soit en les autorisant à se
procurer des ressources supplémentaires
par l'établissement d'impôts nouveaux
ou de nouveaux centimes additionnels.

C'est cette dernière forme de l'inter-
vention de l'Etat qui est généralement
considérée comme la plus désirable et
comme devant être la plus effi cace. Il est
probable — tel est du moins le vœu ex-
primé — que les conseils des grandes
villes s'entendront pour faire une dé-
marche collective auprès du gouverne-
ment et pour veiller à ce que l'interven-
tion sollicitée respecte les privilèges
municipaux.

L'automobile au Cap. — Le conseil
municipal de Johannesbourg a demandé
au comité des travaux d'étudier un pro-
jet de création d'un service municipal
d'automobiles qui desservirait la ville et
les environs.

Le tramway à chevaux qui assurait ce
service a été supprimé et on form e le
projet d'installer un tramway électrique.

En attendant, on a décidé de demander
cent automobiles pouvant contenir cha-
cune douze personnes.

Fédération des mineurs . — Les re-
présentants de la fédération internatio-
nale des mineurs, réunis à Douvres, ont
voté ù l'unanimité une résolution expri-
mant la profonde sympathie de la fédé-
ration aux mineurs français et promettan t
de les assister de leur mieux pendant la
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continuation de leur lutte. La fédération
a exprimé également sa sympathie aux
mineurs belges dans leurs tentatives
pour améliorer leur situation et a engagé
les patrons à accepter l'arbitrage. Une
somme de 1000 L. sterling a été votée
en faveur des mineurs français.

Mineurs français. — Les délégués
ouvriers ayant pris part à l'entrevue
d'Arras ont été invités par télégramme
à se rendre à Paris pour y ôtre entendus,
hier lundi, par l'arbitre désigné par le
gouvernement.

Sinistre en mer. — Le vapeur < Her-
rero » venant de Huelva a coulé vendredi
soir en vue de Dungeness (Angleterre)
en suite d'une collision avec le vapeur
« Regulus » venant de Liverpool. Le
« Regulus » a subi de fortes avaries ; il a
recueilli 2 hommes de l'équipage nau-
fragé ; les autres, au nombre de 22, se
sont noyés.

Lynchage. — Un nègre arrêté pour
avoir volé deux blancs a été brûlé vif à
Daniel (Mississipi) en présence de <W0Q
personnes.

Policier trop zélé. — On annonce de
Cheyenne (Wyoming) que le détective
Tom Horn, accusé d'avoir assassiné un
enfant de 14 ans dans le but d'effrayer
son père et l'obliger à quitter le pays, a
été reconnu coupable de meurtre au pre-
mier degré.

M. Tom Horn sera pendu haut et court.

La situation économique en Suède.
— Le gouvernement suédois est très
alarmé par la situation économique, qui
s'aggrave rapidement Les récoltes sont
nulles, principalement dans la vallée de
la Tornea, qui passe à juste titre pour le
grenier du Nord. Le blé recueilli cette
année est impropre pour la fabrication
du pain. De plus, les stocks des années
précédentes sont complètement épuisés.
Cette situation se fait déjà sentir parmi
les classes laborieuses, où le nombre des
affamés augmente rapidement.

Le « Père éternel ». — Léon XIH
continue de jouir d'une santé aussi
bonne que le permettent ses 92 ans bien-
tôt révolus, et plusieurs fois par semaine
il donne des audiences publiques. Durant
le mois d'octobre il a reçu successive-
ment des pèlerinages de toutes les natio-
nalités, espagnol, hongrois, allemand,
irlandais, ruthène. Ce sont les dernières
manifestations du monde catholique à
l'occasion du jubilé pontifical, qui finira
quand il aurait dû commencer, c'est-à-
dire le 3 mars prochain, vingt-cinquième
anniversaire du couronnement de Léon

A propos de cette longévité merveil-
leuse du pape, qui dépasse toutes les
prévisions et qui décourage bien des es-
poirs ou des ambitions, on cite un
joli mot du cardinal Oreglia, le cardinal-
camerlingue. Le camerlingue est celui
qui à la mort du pape gère l'interrègne
et prend les dispositions pour le con-
clave. Il paraît que le cardinal Oreglia,
dévoré d'activité malgré ses 72 ans,
attend avec une certaine impatience le
moment d'exercer ses hautes et délicates
fonctions. L'autre jour, parlant avec l'un
de ses collègues de Léon XIH et du pro-
chain conclave qui se fait tant attendre:

— En 1878, dit-il en riant, nous pen-
sions bien faire un «Santo Padre», mais
non un * Padre eterno ».

Le mot n'aurait pas déplu à Léon XIII,
qui est très fier de sa longévité.

Révolte de prisonniers. — On mande
de Lomja (Pologne) qu'une émeute de
détenus a éclaté dans la prison de la
localité. EUe a commencé par la révolte
d'une quarantaine d'individus amenés
de la prison de Kiew et qui refusaient
de se soumettre au régime alimentaire
du nouveau lieu de détention.

Un nommé Poriadinsky alla jusqu'à
incendier les matelas de son lit, et se mit
ensuite à crier au feu. Envoyé au cachot
par ordre du directeur de la prison, le
détenu engagea, chemin faisant, une
lutte avec le gardien, et l'ayant terrassé
allait le jeter par-dessus la rampe de l'es-
calier, lorsque d'autres gardiens accou-
rurent juste à temps pour sauver leur
collègue.

Mais l'incident avait provoqué un
grand désarroi : les prisonniers enfer-
més dans leurs cellules mirent à profit ce
moment de panique pour s'évader en en-
fonçant les portes.

Le colonel Matseiesky, directeur de
l'établissement, et son personnel cou-
rurent quelques instants de sérieux dan-
gers, car les forcenés se trouvaient au
nombre de 300, très surexcités surtout
contre le colonel.

Par bonheur, on avait eu le temps de
faire appeler la troupe. Le baron Korff ,
gouverneur de la province, accourut et
réussit à faire comprendre aux prison-
niers que leur mutinerie ne pouvait
aboutir qu'à une répression sanglante.
Les détenus rentrèrent alors dans leur
cellule et les désordres prirent fln.

Dimanche 9 novembre 1902, à 4 L, au Temple du Bas
CONCERT

donné par la Société de chant

i^L'ORPHÉON-*!
A l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation

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

Mmo Nina FA____ER©-DAI_CBOZE, soprano, de Genève ; M. Emile CAZENEVVE,
ténor, des concerts Colonne, Lamoureux et du Conservatoire de Paris ;

M. Paul BENNER, baryton, de Neuchâtel, et de
ÏUOrcfci.est.r© ci© Berne renforcé

PEOGEAMME :
1. Psaume XCIII, pour chœur d'hommes et orchestre HILLER
2. Air de l'opéra « lies Abeacérages », pour ténor CHERUBINI
3. L'Orage, pour chœur d'hommes, soli et orchestre ED. VOGT.
4. Les Noces de Figaro, pour soprano MOZART

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

d'hommes et orchestre par F. Liszt FR. SCHUBERT
11. Ouverture de c Ruy-Blas », pour orchestre MENDELSSOHî .
7. Velléda, cantate dramatique p' chœur d'hommes, soli et orchestre G. BRAMBACH

PEIX DES PlifipOES : Fr. 5.—, Fr. a.—, Fr. 2.—
Billets ; ohez M. W. .Sandoz, dès le mercredi 5 novembre, et le jour du con-

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

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Ss,____.e«a.l S 33.OTre3a__.TDre 1902 , à, S l_.s-o.res Ail soir

(Entrée ; fr. 2.—)

PERRUQUES et BARBES
.A. LOTJER

GRIMAGES
J. KELLER, coiffeur (sons l'hôtel dn Lac)
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SAINT^LAISE
IDijaaaaacHe le S noTrerciTore, à 8 __ . d.11 soli

SALLE DU NOUVEAU COLLÈGE

dRAND CONCERT
donné par la

_F»rïttll»\ de IVeuchâtel
15 instruments : Zither - Mandoline - Guitare et Harpe

Les billets sont en vente chez M. Virchaux, épicerie, et chez Mme» Droz-Miider.
au prix de 60 cent, et i fr. La directrice : MŒ» KUFFER-BLOGH.
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? GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - Nenchâtel Q
Q JEUDI 13 NOVEMBRE 1902 Q
I à 8 heures du soir JL

Î C ON C E R T  ï
j r  donné par j^

Q M. le professeur Carohs Agghazy Q
||| " (Piano) JL

Jp U, Ooowr S4*dt» 1- M. Priis Bocker D
C| (Violon) (Violoncelle) O

0 __ES ©̂GK_R_A.:M::M::E : G
In 1. Trio p" piano, violon et violoncelle, n° i, sol majeur. Jos. HAYDN. p]
lll Andante. U
I Poco Adagio. I
|g| Rondo all'Ongarese. Presto. III
lll 2. Sonate pour piano et violon, op. 47, la majeur (So- U
JL nate à Kreutzer) BEETHOVEN. X
1*1 Adagio sostenuto, Presto. pi
Ul Andante con Variazioni. W
JL Finale, Presto. X
O 3. Sonate pour violoncelle, ré majeur LOCATELLI. Pi
II» Adagio. — Menuet Vf
«Il 4. Trio pr piano, violon et violoncelle, op. 50, la mineur. P. TSCHAIKOWSKY JL
Cl ' (A. la mémoire d'un grand artiste.) PI
*W Pezzo elegiaco. W
él| Tema con Variazioni. JL
JLj Variazione finale. jo
X PRIX DES PLACES : Fr. 3.50 — 2.50 — 1.50 X
|1 Location : chez M. W. SANDOZ. Q

PETITE BRASSERIE
_E3_e'u.te a"bend.

LETZTES CONCERT
des bestrenomierten Variété Ensemble

FRANKONIA au® Frankfart a/M.
2 Damen — Vorzùgliches Programm — 2 Herren

Zum Vortrag gelangen : Komôdien, Singspiele, Trios, sowie vorzugliche Duette u. S'olis
Eintritt frei !

Zu Zahlreichen Besuche ladet freundlichst ein
Vve Ang. HŒHN n. d. Gesellschaft.

ÇOTJRS
de

GALLISTHÈNIE
de tenue et de danse

•
MISS RICKWOOD commencera ses

cours dès le 27 octobre. — S'inscrire
Coq-d'Inde 20, au 2°". 

Placements hypothécaires
Capitaux disponibles contre première

hypothèque. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, Plaee d'Armes 6. 

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3
1« étage. co

Maladies des oreilles
NEZ BT GORGB

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, dt
3 à 5 heures, rue du Môle 3. ce

Leçons
Demoiselle ayant l'habitude d'enseignei

désire donner des leçons de français
allemand, anglais, italien et piano. Sur-
veillerait aussi les devoirs d'école. S'aclr,
au bureau du journal. 53C

TENUE ET DANSE
Ouverture des cours de M. G. Gerste^

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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 6 NOVEMBRE 1903

à 8 h. du soir

PREMIÈRE SÉANCE
DE

MOSIQDEJEÇHAMBRE
Programme :

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

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

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

Pr piano, violon et violoncelle.

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

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.
Vente des billets : chez Mu<" GODET,

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

Dans une bonne pension on cherche
quelques personnes pour la table. Prix
modérés. S'adr. Premier-Mars 6,1er, à droite.

Bonne pension bourgeoise
au centre de la ville et dîners seul si on
le désire. S'informer du n° 749 au bureau
du journal. 

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

Einladung
Zu einer zwanglosen Besprechung be-

hufs einer gemeinschaftlichen Weihnachts-
feier werden aile Deutschen und Deutsch-
freunde hierdurch hotlichst eingeladen,
sich Mittworch d. 5 d. Abends halb 9 Uhr
im Café zur Post, 1 Etage einzuflnden.

J. JUNNIUT
dentiste

est absent pour quelques jours. Un avis,
ultérieur annoncera son retour. 

H désire placer
pour 3 mois à la campagne, un jeune
homme de 16 ans, de préférence chez un
pasteur pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrire à M. Stehelin-
Werlin, Baie. Hc 5871Q

Garde-malade^ Masseuse
MUe Bolle, Bercles 3, se recommande, à

MM. les docteurs et à toutes personnes
ayant besoin des soins concernant sa
profession, soit électricité, massage, hy-
drothérapie, etc.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuchâtel et Korat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mer-
credi 5 novembre prochain, un bateau
spécial sera mis en. marche aux heures
suivantes :

_VX_I_B1B,
Départ de Neuchàtel 7 h. —mat.
Passage à Cudrefin 7 h. 30
Arrivée à Morat 9 h. 20

RBTOUK
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchàtel 3 h. 30env.

La Direction.

CONVOCATIONS & AÏS DE SOCIÉTÉS

ËGLISi JNATIOrME
Les parents dont les enfants sont en

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

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

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

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

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 mie soirée fami-
lière (avec banquet) à laquelle ils sont
cordialement invités à assister.

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

Le Comité.

_________

Feuille _lm de Neiiclâtel
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

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

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

chargées de la vente.

PARTOUT
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Grande-Bretagne
On mande de Londres au r Mémorial

diplomatique » :
M. Balfour a l'intention de réunir ses

principaux partisans, afin de délibérer
avec eux sur la question de savoir s'il
est avantageux pour les unionistes d'en
appeler au pays et lui demander de se
prononcer, par ses votes, sur la politique
gouvernementale. Le premier ministre
voudrait un éclatant témoignage de
sympathie de la part des électeurs, afin
de continuer la discussion sur le bill
relatif à l'éducation et de procéder à la
présentation du bill sur la réorganisa-
tion de l'armée. On parle même de cer-
taines modifications ministérielles et
d'importants changements dans les
postes diplomatiques anglais. Il est ma-
nifeste que le ministère actuel n'est pas
aussi homogène qu'il le paraît et que
l'élément Chamberlain devient de plus
en plus exigeant.

Afrique dn Sud
L'INDEMNIT é AUX BOERS

Une dépêche de Harrismith au « Mor-
ning Leader » donne des détails sur la
façon dont les trois millions affectés aux
Boers sont dépensés. Aucun fermier ne
reçoit un secours en argent si sa ferme
n'est pas libre d'hypothèque. Toute aide
est refusée aux fermiers dont la propriété
dépasse une certaine superficie.

Tous les instruments d'agriculture
sont estimés pour eux à deux fois leur
valeur. De plus, toutes les réclamations
pour indemnités qui n'ont pas été pré-
sentées avant le 1er juin dernier sont dé-
clarées nulles. Or, la plupart des burg-
hers étaient à cette date encore prison-
niers de guerre à Sainte-Hélène, il leur
était matériellement impossible de pré-
senter leurs réclamations.

LES GENERAUX BOERS EN EUROPE

Le général De Wet a quitté, samedi,
Londres pour retourner au Transvaal.
Les généraux Botha et Delarey l'ont ac-
compagné jusqu'à la gare de Waterloo.
Le commandant Wessels, neveu du gé-
néral Botha, et M. Wawolio sont partie
avec lui pour le Gap.

Il y avait un grand nombre de cu-
rieux, parmi lesquels John Burns, le
député ouvrier. Leur attention avait été
attirée par une pancarte placée sur la
vitre d'un compartiment de fumeurs et
portant la mention : « Réservé au géné-
ral De Wet ». Au départ du train quel-
ques vivats ont été poussés par les assis-
tants.

M. Ferreira, secrétaire du général De-
larey, aeclare que les_raisons dtLprompt
retour du général De Wet dans l'Afrique
du Sud sont d'ordre entièrement privé ;
le climat de l'Europe ne lui convient pas
et plusieurs membres de sa famille sont
malades. Du Cap, il se rendra direc-
tement dans sa propriété de Heilbronn.

La durée du séjour des généraux Bo-
tha et Delarey à Londres est encore in-
certaine, mais ils partiront probable-
ment bientôt pour l'Afrique du Sud.

Chine
A la suite de l'assassinat d'un mis-

sionfiaire anglais dans le Yu-Nan , un
édit ordonne l'exécution capitale des
fonctionnaires militaires qui ont refusé
de protéger le missionnaire et la destitu-
tion du préfet et d'autres notables.

Porto-Rico
Les troubles de Porto-Rico n'avaient

pas un caractère national ; il s'agissait
simplement d'un conflit d'influence entre
deux rivaux, au dire d'une dépêche de
Washington.

Colombie
Un combat a "eu lieu à Panama entre

des soldats américains et des troupes
colombiennes qui transportaient des
munitions. Un officier et plusieurs sol-
dats ont été blessés.

Cuba
Nos lecteurs savent que le torchon

brûle entre les Etats-Unis et la Républi-
que cubaine.

A propos de cet état de choses, on
écrit de la Havane au « Temps » :

« Les chercheurs de petites bêtes s'ef-
forcent de découvrir les causes de con-
flits entre les Etats-Unis et Cuba : telle
la presse impérialiste accusant la Répu-
blique cubaine de chercher à se sous-
traire aux obligations de la loi Platt, de
se montrer rétive aux concessions que
lui demande le gouvernement américain,
de faire preuve d'ingratitude envers lui,
surtout dans la question du projet de
traité de réciprocité qui lui a été sou-
mis il y a plusieurs mois et sur lequel
elle ne donne aucune réponse. Enfin , elle
ferait la sourde oreille au sujet du choix
des stations navales et des dépôts de
charbon.

Or, le gouvernement cubain n'a fait
aucun acte de nature à démontrer son
Intention de se soustraire à la loi Platt.
Il n 'a pas eu à s'occuper du choix des
stations navales et de charbon , par la
raison très simple que le gouvernement
américain ne lui a fait aucune demande
de règlement de cette question. Quant
au projet de traité de réciprocité, il est
à l'étude, et rien n'est plus compliqué,
ni plus délicat Les Etats-Unis offrent
20 p. c. de réduction sur les produits
cubains et demandent des rabais qui

NOUVELLES POLITIQUES

Chemins de fer fédéraux. — Le Con-
seil fédéral adresse aux Chambres un
message demandant l'approbation du
budget des chemins de fer fédéraux établi
comme suit :

1. Budget d'exploitation 78,366,590 fr.
aux recettes et 52,345,820 fr. aux de>
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penses. 2. Budget de profits et pertes,
34,010,470 fr. aux recettes et 35,725,300
francs aux dépenses. 3. Budget de cons-
truction, 23,268,830 fr. aux dépenses.
4. Compte capital, dépenses 29,769,930
francs, '- 'i

Dans son message, le Conseil fédéral
conclut en disant que le budget ne lie
pas davantage le département des che-
mins de fer fédéraux que ne pourrait le
faire celui d'une compagnie particulière.

Recours fondé. — Le Conseil fédéral
a déclaré fondé le recours de la Société
des coupons d'escompte de Zurich contre
le Conseil d'Etat de Berne interdisant à
la dite société le placement de coupons
d'escompte dans le canton de Berne. En
conséquence la décision du Conseil
d'Etat de Berne du 16 novembre 1901
interdisant à la Société des coupons
d'escompte de faire des affaires sur ter-
ritoire bernois est annulée.

Corps diplomatique. — M. Carlin,
notre nouveau ministre à Londres, n'a
pu encore fixer la date à laquelle il lui
sera possible de se rendre à son poste.

Académie fédérale. — Le départe-
ment de l'instruction publique du can-
ton de Berne avait demandé au Sénat de
l'Université son avis sur le projet d'aca-
démie fédérale dû à l'initiative de MM.
les professeurs Stein, Eugène Huber et
Studer.

MM. Huber et Studer ont déclaré au
Sénat qu'ils retiraient provisoirement
leur proposition. On croit que l'idée de
fonder une Académie fédérale sera aban-
donnée.

Militaire. — Lundi sont entrés au ser-
vice sur les places d'armes d'Yverdon et
de Colombier les «retardataires» des divi-
sions I et II pour un cours de répétition.

Le bataillon d'Yverdon est commandé
par M. le major de Preux et celui de
Colombier par M. le major Quinche. Les
deux cours finiront le 20 novembre.

BERNE. — Le Conseil d administra-
tion de la Société des bains du Gurnigel
a reçu quatre projets pour la reconstruc-
tion de ses bains qui, on s'en souvient,
ont été détruits par le feu il y a quelques
mois. Chacun d'eux prévolt un hôtel à
400 lits d'hôtes et 110 lits de domesti-
ques. Le devis varie entre 1,280,000 fr.
et 1,470,000 fr.

Les experts ont approuvé l'idée dont
s'inspirent les divers projets. La cons-
truction devrait se faire en deux ans.

Malheureusement, c'est l'argent qui
manque. Il faut 1,900,000 fr. pour
rebâtir l'hôtel du Gurnigel, tous frais
compris. Or, la Société ne dispose que
de 1,134,000 francs.

Pour parfaire la somme, le Conseil
d'administration propose de vendre
quelques propriétés et de faire subir
aux actions une réduction de moitié
(550,000 fr.).

Mais la moitié des porteurs d'obliga-
tions décline, paraît-il, le transfert de
leur créance sur le nouveau bâtiment en
perspective, malgré une hausse d'intérêt
de 1/4 pour cent. C'est donc 500,000 fr.
qu'il faudrait trouver pour désintéresser
les créanciers récalcitrants. Avec les
550,000 fr. d'actions nouvelles à placer,
ce n 'est pas une petite affaire.

TESSIN. — La loi d'impôt a été reje-
tée par 11,001 non contre 3834 oui. Tous
les districts ont voté pour le rejet.

VAUD. -- A Saint-Prex, une vache
appartenant à M. Grudit a mis bas, samedi,
un veau vivant, ayant la tête et le poil
d'un chien ; la tête, surtout, était très
bien formée. Le phénomène a vécu une
dizaine de minutes.

— On écrit de Vevey que samedi soir,
à 5 heures, un garçon, Charles Graf ,
âgé de dix ans six mois, dont les parents
habitent Genève, s'amusait sur le débar-
cadère de la Tour lorsqu'il tomba au lac.
Un pêcheur nommé Mottaz se jeta dans
l'eau et parvint à le retirer ; mais l'en-
fant , qui venait de manger, avait été
frappé d'une congestion et ne put être
rappelé à la vie.

GENEVE. — Les autorités genevoises
se sont enfin émues des nombreux acci-
dents qui se sont produits ces jours der-
niers sur le réseau des tramways. Le
chef du département cantonal du com-
merce et de l'industrie, M. Thiébaud, a
fait une enquête sur les causes multiples
de ces accidents, enquête dont il a donné
connaissance au Conseil d'Etat au cours
de la séance de vendredi matin. Le gou-
vernement a chargé M. Thiébaud d'écrire
à la compagnie pour la mettre en de-
meure de prendre immédiatement les
mesures utiles pour assurer la sécurité
des voyageurs.

M. Thiébaud a eu vendredi après-midi
une entrevue avec M. Bradf ord, directeur
de la Compagnie des tramways et son
interprète, M. Schell.

Locle. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un ouvrier électricien occupé
&u déplacement de la ligne à haute ten-
sion à la descente de l'Argillat, a été
victime d'une méprise qui aurait pu lui
être fatale. Voulant se rafraîchir et
croyant saisir une bouteille de vin qu 'il
avait apportée, il prit un flacon d'acide
nitrique servant à décaper, et le porta à
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sa bouche. Heureusement il n'avala pas
le liquide corrosif qu'il cracha aussitôt,
mais qui néanmoins lui causa de graves
brûlures dans la cavité buccale. Son état
est très satisfaisant et dans quelques
jours, il n'y paraîtra plus.

Chaux-de-Fonds. — Lundi matin, au
comptoir de M. S., fabricant d'horloge-
rie, ruelle des Jardinets, un jeune
homme d'une vingtaine d'années, M. M.
ayant, par inadvertance, versé un peu
de benzine d'un verre qu'il tenait à la
main, un de ses camarades crut intelli-
gent, par manière de plaisanterie, de
mettre le feu à la benzine répandue. .

Malheureusement, le feu se communi-
qua au verre que tenait M. M. et celui-ci
affolé vida sur ses habits le contenu du
verre.

Entouré de flammes, l'infortuné se
roula sur le plancher, puis s'élança sur
le dos d'un ouvrier, qui, en se dégageant
se fit aux mains de légères brûlures.
Un pile de vêtements eurent enfin raison
des flammes qui dévoraient M. M.

Ce dernier a le bas de la figure, le
cou, les bras et les mains grièvement
atteints. Quant à l'auteur de l'accident,
il s'est fait aux mains de graves brûlu-
res en cherchant à éteindre le feu qui
s'était propagé sur le plancher. L'état
des deux victimes ne donne heureuse-
ment pas d'inquiétude.

GRAN D CONSEIL
Séance du 3 novembre.

Présidence de M. J. Calame-Colin, président.

Il est donné connaissance d'une déci-
sion du bureau nommant secrétaire-
rédacteur du Grand Conseil M. A. Bovet,
chancelier d'Etat.

Motion. — MM. A. Favre et consorts
déposent une motion pour engager le
Conseil d'Etat à voir s'il n'y aurait pas
lieu de reviser la loi sur le placement
des aliénés pour augmenter les garanties
contre l'internement arbitraire dans les
maisons de santé.

Le président prononce 1 éloge de feu
MM. Hauser, conseiller fédéral, et J.-Eu-
gène Bonhôte, chancelier d'Etat neuchâ-
telois. Le Grand Conseil se lève pour
honorer la mémoire de ces deux citoyens.

Crise horlogère. — Le Conseil d'Etat
rapporte sur la crise horlogère dans le
canton durant l'année courante. Le rap-
port conclut, ensuite des renseignements
fournis par les conseils communaux et
centralisés par la Chambre cantonale de
l'industrie et du commerce, qu'il n'y a
pas lieu de prendre des mesures spécia-
les, d'autant plus que les affaires hor-
logères sont en voie d'amélioration.
Lorsque le moment en sera venu, le Con-
seil d'Etat présentera au Grand Conseil
le résultat de son étude avec les proposi-
tions éventuelles qui en pourront décou-
ler. Il demande que le Conseil prenne
acte de son rapport. — Adopté sans ob-
servation.

Le bâtiment scolaire des Planchettes.
— Un crédit de 902 fr. 50 est alloué à
la commune des Planchettes pour répa-
rations majeures exécutées dans son bâ-
timent scolaire.

Lois sur le domicile et sur la police
locale. — On connaît la teneur des mo-
difications que le Conseil d'Etat propose
dans l'intérêt des finances cantonales.
(Emoluments de permis de séjour, fixés
à 2 fr. 50 pour un an, 6 fr. pour cinq
ans et 8 fr. pour davantage, et au double
pour les étrangers non au bénéfice d'un
traité avec la Suisse ; renouvellement du
permis d'un an fixé à 2 fr. , et de cinq
ans à 4 f r. )

M. C.-A. Bonjour estime que ces taxes
sont peut-être trop élevées. Il convien-
drait qu'une commission fût saisie de
cette affaire.

Telle est aussi l'opinion de M. J.-P.
Jeanneret.

M. F.-A. Perret fait remarquer que la
perception de l'émolument payé par les
ouvriers du dehors compensera un peu
la perte occasionnée par le non-paiement
des impôts par certains de ces ouvriers
qui se déplacent fréquemment. D'autre
part, cette mesure constitue une protec-
tion des ouvriers du pays.

Les deux projets de revision sont ren-
voyés à la commission du budget.

Bâtiments de l'Etat. — Il s'agit d'un
crédit de 10,000 fr. pour construction
de deux cellules et aménagements divers
dans le bâtiment de la préfecture de
Neuchâtel, et d'un crédit de 35,000 fr.
pour édifier un bâtiment neuf à l'usage
de poste de gendarmerie et de prisons à
la préfecture de Boudry.

M. O. de Dardel pense qu 'il suffirait ,
à Boudry, de replâtrer le bâtiment ac-
tuel ; il voudrait savoir ce qu'il en est
d'autres projets de construction àBoudry.

M. L. Brunner s'est convaincu qu'un
replâtrage serait insuffisant La commis-
sion des comptes était de cet avis, pense-
t-il.

M. Soguel, conseiller d'Etat, parle
dans le même sens et déclare qu 'il n'est
pas question pour le moment de restau-
rer le château de Boudry.

La prise en considération est votée et
la commission du budget est saisie de
cette affaire.

Le Bied du Locle. — Une demande de
crédit de 56,500 fr. pour l'établissement
d'un canal provisoire dans la partie infé-
rieure du Bied du Locle est renvoyée à
une commission spéciale sur la demande
de M. E. Guyot. Font partie de cette
commission : MM. Haefliger, Froide-
vaux, Brunner, Tinembart, Guyot, J.
Montandon , Paris, E. Favre et Ulrich.

Correction de la Reuse à la Verrière.
— Le Conseil vote un crédit supplémen-
taire de 41,000 fr. pour cette correction.

Concession à la commune de Neuchâ-
tel. — Une concession perpétuelle et
gratuite est accordée à cette commune
pour remplissage de la partie du lac
située entre le môle de Serrieres et le
Grand Ruau, près d'Auvernier.

Administration. — Le Conseil d Etat
propose de fixer à 3600 fr. le traitement
des aides-ingénieurs au service des ponts
et chaussées, traitement qui s'élèvera à
4,200 fr. avec la haute paie. Il demande
dans ce but un crédit de 3000 fr. pour
payer à ce taux les traitements en 1902.

M. A. Favre voudrait être renseigné
au sujet de l'utilité réelle des quatre
aides-ingénieurs.

M. Soguel répond que cette utilité est
incontestable à mesure que le Grand
Conseil ou des pétitionnaires demandent
de nouvelles études et que celles-ci sont
toutes déclarées urgentes.

M. E. Bonhôte demande le renvoi à la
commission qui s'occupe des traitements
des fonctionnaires.

M. F. Soguel dit qu'en attendant on
ne trouvera pas d'ingénieurs se con-
tentant de 3000 fr. de traitement.

M. P. de Meuron propose le renvoi à
une commission spéciale qui s'occuperait
de voir si le nombre des fonctionnaires
en cause ne saurait être limité. M. Bon-
hôte se rallie à cette proposition.

Par 43 voix confie 28, la question est
renvoyée à la commission du budget, se-
lon le désir de M. Soguel.

La cure de Valangin. — Cn crédit de
4,900 fr. pour l'établissement d'une clô-
ture au jardin de la nouvelle cure de
Valangin, est accordé, comme supplé-
ment au crédit de 30,000 fr. alloué pour
la construction de ce bâtiment.

Immeubles de l'Etat. — M. G. Cour-
voisier demande des explications rela-
tives à la proposition d'acquérir au prix
de 30,000 fr. l'immeuble du citoyen
Maurice de Tribolet, rue du Château, à
l'ouest des prisons. Le projet de décret
ne porte pas dans quel but cette acquisi-
tion serait faite."

M. F. Soguel répond que le bâtiment
des archives pourrait s'y élever et qu'à
défaut on pourrait agrandir la cour des
prisons qui est trop étroite. Il rappelle
les postulats du Grand Conseil deman-
dant que les archives soient bien abritées.

M. Arnold Robert envisage que la dé-
pense pour un bâtiment d'archives est de
celles qu'on peut ajourner.

M. P. de Meuron estime que la ques-
tion des archives, c'est-à-dire du patri-
moine historique et national du pays, est
supérieure à des considérations budgé-
taires.

MM. F. Soguel et Eug. Borel décla-
rent urgent de trouver pour les archives
un local convenable ; le second fait re-
marquer que les archivistes ne peuvent
remplir actuellement leurs fonctions vu
l'état des locaux et le premier constate
qu'actuellement les archives de la répu-
blique et canton de Neuchâtel — soit
celles de la période de 1848 à nos jours
— sont disséminées dans les départe-
ments. M. O. de Dardel insiste sur ce
dernier point : les plus importantes de
nos archives, celles du nouveau régime,
que chacun devrait pouvoir consulter,
n'ont pas encore pu être classées.

La prise en considération est votée
sans opposition et le projet est renvoyé
à une commission, composée de MM.
Arnold Robert, Nicole, Rosselet, Bohner,
de Rutté. F. A. Perret et Gonset.

La route cantonale à Boudry. — Le
Conseil d'Etat demande l'approbation
d'une convention en vue de la correction
de la route cantonale à l'entrée de la
ville de Boudry et les 16,000 fr. néces-
saires à cette correction.

M. Eug. Berthoud ne compren d pas
cette correction, alors qu'on ne corrige
pas la route aux environs de Colombier,
à la Vigne-Ronde, où l'on trouve des
passages vraiment dangereux, Il trouve
la route suffisante à l'entrée de Boudry.

M. F. Soguel répond que la route dont
parle M. Berthoud n'est pas cantonale.

Dans ce cas, répond M. Berthoud ,
l'Etat doit intervenir auprès des com-
munes.

Le projet est renvoyé à la commission
des chemins de fer et tramways.

Sanatorium pour tuberculeux. — Une
demande de 6000 fr. pour les études né-
cessaires à l'organisation de la lutte con-
tre la tuberculose donne à M. A. Favre
l'occasion de contester l'utilité des sana-
toria et de proposer le renvoi à une com-
mission.

M. Pettavel, conseiller d'Etat , ne pense
pas que le Grand Conseil ait attaché une
importance quelconque aux déclarations
de M. Favre ; il s'en réfère aux raisons
données dans le rapport du Conseil d'E-
tat.

M. J.-P. Jeanneret recommande la
prise en considération. Mais il rappelle
qu'on pourrait peut-être, ainsi que l'a

fait le canton de Vaud, s assurer un cer-
tain nombre de lits, dans l'asile popu-
laire de Leysin. Nous disposons déjà de
dons s'élevant au total de 116,000 fr. et
dont les intérêts ppurraient être utilisés
ainsi.

M. E. Berthoud demande si le crédit
de 6000 fr. ne pourrait pas être pris sur
cette somme, car le nombre de malades
s'accroît déplorablement.

M. Pettavel dit que les dons ont été
remis dans un but déterminé, celui de la
construction d'un sanatorium ; ce serait
donc aller contre les intentions des do-
nateurs d'en disposer autrement II ré-
pond aussi à M. J. Jeanneret que la
question de lieu n'a pas encore été pré-
jugée.

Le crédit est voté et la séance est levée,
après le dépôt d'une demande d'interpel-
lation de MM. G.-L. Perregaux et G.
Leuba qui désirent savoir à quoi en sont
les travaux de la commission chargée
d'examiner le projet de loi sur les traite-
ments des fonctionnaires.

Un nouveau parti. — Une nombreuse
assemblée de radicaux - indépendants,
réunie dimanche soir à Neuchâtel, a
décidé à l'unanimité la séparation d'avec
le" parti radical dont il était question
dans le manifeste tricolore et la forma-
tion, sous le nom de «parti indépendant*,
d'un groupement nouveau qui va tra-
vailler à la création de sections dans
tout le canton.

Musique. — Jeudi prochain recom-
mencent les concerts de musique de
chambre. Comme il convient, la série
s'ouvre par une séance au programme
très classique. C'est Mozart qui nous
sourit au début de la saison avec un
quatuor qui, pour n'être pas de la collec-
tion des dix appelés célèbres et si sou-
vent entendus, n'en est pas moins une
toute belle œuvre. Le maître y prodigue
tout ce qu'il y a en lui de grâce inexpri-
mable, mais en y mêlant — dans Ten-
dante, qui est comme une marche funèbre
— une douce et triste gravité. Le trio ne
Beethoven n'a pas besoin d'être présenté :
le motif délicieux de son allegretto est
dans toutes les mémoires: tout le monde
a le souvenir de son finale plein de verve
et de gaîté. Quant à la sonate en sol de
Brahms elle mérite de fig urer entre ces
deux œuvres classiques, par son style
châtié, sa phrase mélodieuse et noble, si
large et expressive de l'adagio. On
sait que la grande phrase du finale fut
composée d'abord par Brahms sous
forme d'un chant avec accompagnement
de piano, pour dèâ paroles intitulées:
«La pluie» : ce morceau avec sa grise et
pénétrante mélancolie est bien de saison
cet automne. Somme toute un programme
choisi et qui laissera, nous en sommes
persuadés, aux auditeurs cette impression
bienfaisante qu'on éprouve au contact
de toute œuvre belle.

Accident. — Hier soir, à 6 1/2 heures,
un char sur lequel se trouvaient un ton-
neau et des bonbonnes a renversé une
fillette rue du Crêt Taconnet ; on a dû la
transporter à l'Hôpital Pourtalès.

Le cheval qui s'était emballé a reçu
quelques blessures et le char a été dété-
rioré. Le conducteur est blessé légère-
ment.

Cortège humoristique. — La collecte
faite lors du cortège de masques a per-
mis au comité d'organisation de remet-
tre une somme de 103 fr. , partie à la
Crèche, partie à l'Hôpital des enfants.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Sion, le 25 octobre 1902.
Messieurs les éditeurs

de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous accuser
réception du montant de 312 fr. 50, mon-
tant de la souscription ouverte -dans la
« Feuille d'Ans de Neuchâtel », en fa-
veur des inondés de notre canton.

Très sensibles à cette preuve de sym-
pathique intérêt donnée aux populations
si douloureusement éprouvées du Valais,
nous nous empressons de vedir, au nom
du Conseil d'Etat, vous exprimer nos
remerciements les plus sincères, en vous
priant d'être les interprètes de nos sen-
timents de reconnaissance envers tous
les généreux souscripteurs.

Nous saisissons cette occasion pour
vous présenter, Messieurs, l'assurance
de notre considération distinguée.

Pour la Chancellerie d'Etat,
Le Chancelier d'Etat :

M. ROTEN.

Conseil fédéral
Zurich , 3, — Une réunion des mem-

bres de la fraction démocratique du
Grand Conseil s'est réunie lundi à Win-
terthour et a décidé de travailler à une
organisation plus èjplide et plus uni-
forme du parti. L'assemblée a exprimé
ensuite le vœu formel de voir proposer
comme candidat au siège vacant au Con-
seil fédéral un homme énergique et dé-
pigne comme tel , à I'unaciraité, l'ancien
conseiller national, Dr Forrer. Les repré-
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sentants zuricois aux Chambres fédérales
sont invités à prier M. Forrer d'accep-
ter une candidature éventuelle.

Elections fédérales
Lugano, 3. — L'assemblée populaire

convoquée par les radicaux dissidents,
au café du Théâtre, a décidé de présen-
ter de nouveau M. Manzoni dans l'arron-
dissement sud.

Affaire Vidal
Nice, 3. — Lundi ont commencé de-

vant la cour d'assises les débats de l'af-
faire Vidal. Dès 6 h. du matin, les abords
du palais étaient encombrés d'une foule
de curieux. Vidal est défendu par M.
Tribes, assisté de M. Mari. Les familles
des victimes se sont portées partie civile.

A 10 h., le jury étant constitué, le
président donne lecture de l'acte d'accu-
sation, qui porte sur sept chefs. Le ein
quième est ainsi conçu : « A été dans
l'arrondissement de Nice, le 21 décem-
bre 1901, et a commis un homicide
volontaire sur la personne de Mlle Ger-
trude Hirsbrunner, avec cette circons-
tance que ledit homicide a eu lieu avec
préméditation. » Le sixième chef: « Au
même lieu et à la même date, accusé
d'avoir soustrait une montre, une pièce
de 20 fr. et une chaîne à Mlle Hirsbrun-
ner, soustraction préparée et facilitée
par 1 homicide ci-dessus spécifié. »

Les médecins qui ont examiné Vidal
sont d'accord pour déclarer que les cri-
mes qui lui sont reprochés ne présen-
tent pas le caractère d'actes incohérents,
délirants ou impulsifs et que, par consé-
quent, l'accusé doit être déclaré respon
sable, avec une légère atténuation. L'in-
terrogatoire commence.

Vidal répond à toutes les questions
posées par le président, aux premières
en sanglottant, puis, peu à peu, il prend
une voix traînarde. Il proteste qu'il
n'avait pas besoin d'argent, car sa mère
lui en envoyait. Quand les réponses
l'embarrassent, Vidal déclare qu'il ne se
rappelle pas. Il ajoute même, en s'adres-
sant au président: c Je reconnaîtrai tout
ce que vous voudrez, mais je ne me sou-
viens de rien. »

Le président fait le récit des différents
crimes consommés par Vidal. Puis, s'a-
dressant à ce dernier :

— Dans quel état d'esprit êtes-vous
venu à la gare dans la soirée du 21 dé-
cembre?

— Je venais pour tuer une femme.
— Vous êtes sur le quai de la gare à

9 heures du soir. Gertrude Hirsbrunner,
jeune Suissesse honnête, se précipite
dans un wagon de deuxième classe. Elle
vous paraît avoir de l'argent. Pourquoi
êtes-vous entré dans le wagon î

Vidal répond qu'il ne se souvient pas,
puis finalement avoue que c'est sous le
tunnel qu'il a commis le crime; et le
président lui demandant ce qu'il a fait
du corps, il dit l'avoir jeté par la portière
et avoir sauté lui-même avec. Il avoue
en outre avoir traîné le corps vers la mer
pour éviter la découverte du crime.

— Je n'ai rien pris d abord ; j'ai pris
ensuite. Je suis revenu et je me suis dit
qu'il fallait la voler. Enfin , j 'ai pris sa
montre et son portemonnaie.

D. — Qu'avez-vous fait de la montre ?
R. — Je crois que je l'ai donnée à

Mme Rey. .
D. — Elle vous a prêté de l'argent sur

cette montre? Vous lui avez dit qu'elle
venait d'une de vos amies? Vous vous
êtes lavé à une fontaine de la place Ga-
ribaldi ? Dans votre interrogatoire vous
avec dit vouloir de l'argent à tout prix ?

R. — C'est possible.
D. — Quelles explications pouvez-vous

donner sur les crimes que vous avez
commis.

Vidal ne répond pas.
L'audience est levée.
L'audience de l'après-midi est ouverte

à 2 heures.
Mlle Delaplace, patronne de Gertrude

Hirsbrunner, marchande de chaussures
à Monte-Carlo, déclare que Gertrude
était arrivée le 3 décembre. Vidal ne
pouvait donc pas connaître Gertrude
dès le mois de novembre. Mlle Delaplace
ajoute que, le jour du crime, elle prit le
train 'pour aller avec Gertrude jusqu 'à
Riquier. Elle croit que l'assassin était
dans le vagon et a dû l'entendre dire à
Gertrude: «Il ne faut pas manquer le
retour à 9 heures ». Vidal, interrogé,
répond : « C'est faux 1 »

Mlle Delaplace déclare ensuite qu'elle
ne put pas voir la figure du jeune homme
dans le wagon à cause de l'humidité des
vitres, mais elle le reconnut à ses vête-
ments à la gare de Nice, lors de son
arrestation.

Le commissaire spécial adjoint à la
gare de Nice et deux employés racontent
les détails de la découverte du corps de
Gertrude H.

Le docteur Arboin, qui a fait l'autopsie
de la victime, fait une déclaration qui
détruit de la façon la plus formelle l'as-
sertion de Vidal que la jeune Hirsbrun-
ner aurait été son amie.

Vidal reste muet *
Le président montre ensuite aux jurés

la photographie de sa victime. Le défen-
seur demande que l'on rappelle le témoin
Delaplace et lui pose différentes ques-
tions au sujet du voyage.

Le procureur général lit ensuite la dé-
position de la femme Rey, qui raconte
ses relations avec Vidal, lequel passa la
journée avec elle le jour de Noël. Vidal
lui a donné la montre de la victime et

lui a avoué son crime, ajoutant qu'il
avait frappé sa victime sous le tunnel.

L'audience est levée à 5 h. et demie.
La voiture de Vidal est escortée, jus-

qu'à la prison par une foule nombreuse
qui crie : « A mort 1 »

Les grèves
Paris, 3. — M. Delafond, inspecteur

général des mines du Nord et du Pas-
de-Calais, a été choisi par le ministre
des travaux publics pour les ouvriers
mineurs, et M. Grosselin, délégué par
les compagnies houillères, pour trancher
le différend. Une première réunion a eu
lieu lundi matin.

Saint-Etienne , 3. — Les délégués de
la Fédération nationale ont été reçus par
le préfet. Celui-ci a convoqué pour lundi
après midi le comité des houillères de la
Loire. On espère qu'un arbitre sera nom-
mé et que la reprise du travail se fera
prochainement.

Denafn , 3. — La nuit dernière, les
grévistes ont causé des dégâts impor-
tants chez plusieurs non-grévistes. Une
personne a été grièvement blessée.

Académie de musique
Charloltenbourg, 3. — Dimanche à

midi, a eu lieu, en présence de l'empe-
reur et de l'impératrice l'inauguration
solennelle de l'Académie de musique.
Dans la salle on remarquait les ministres
de l'instruction publique, des finances
et des travaux publics de Prusse, ainsi
que le directeur de l'Académie des
beaux-arts et un grand nombre de
professeurs.

Loi forestière
Zurich , 3. — Le Grand Conseil a

décidé de procéder à la revision de la
loi forestière du 26 octobre 1860 comme
le proposait M. Meier-Ochsner.

Le likm
Shanghaï, 3. — Les négociants améri-

cains en Chine sont opposés à l'intro-
duction dans le traité de commerce
sino-américain de la clause relative à
l'abolition du likio, qui est incorporé
dans le traité anglo-chinois. On se de-
mande si, étant donnée l'opposition des
Français, des Allemands et des Japo-
nais, le traité anglo-chinois pourra être
mis en vigueur.

Hospice
Berne, 3. — On mande de Spiez

qu'une assemblée d'une centaine de per-
sonnes de toutes les parties de l'Ober-
land a décidé, après avoir entendu un
rapport du pasteur Stresser, de Grin-
delwald, de fonder un hospice oberlan-
dais pour les enfants pauvres d'esprit
Une commission de neuf membres a été
chargée d'élaborer un projet définitif.

(Suivies flpÉoua. _*¦ IA Feuitts d'Avis)

Le Gurnigel
Berne, 4. — Lundi l'assemblée géné-

rale des actionnaires de l'hôtel du Gur-
nigel a accepté la proposition du conseil
d'administration de renoncer à la re-
construction de l'hôtel et a invité le
conseil d'administration à réaliser l'actif
et à présenter un rapport à la prochaine
assemblée générale. Il y avait 1175 ac-
tions représentées.

Election fédérale
Genève, 4. — Le comité radical-libé-

ral réuni lundi soir a décidé de présenter
au scrutin de ballottage de dimanche
prochain MM. Perréard, Ritzchel et Du-
boule. '

Code civil
Zurich , 4. — La commission d'experte

pour le projet du code civil fédéral s'est
réunie lundi après-midi à Zurich, sous
la présidence du conseiller fédéral Bren-
ner. La conférence durera probablement
une quinzaine de jours et s'occupera de
la première partie : droits réels.

Choses d'Espagne
Madrid , 4. — La Chambre a rejeté la

proposition d'un député républicain de-
mandant d'ouvrir la discussion sur le
dernier voyage du roi.

La baie de Delagoa
Londres, 4. — A la Chambre des

communes lord Cranborne déclare qu'il
n'y a pas de négociations ouvertes au
sujet de l'exploitation par les Anglais
du port et du chemin de fer de Delagoa
bay.

Incendie
Budapest , 4. — Un incendie a éclaté

lundi dans le salon de peinture Monsoti.
Un grand nombre de tableaux de valeur
ont été détruits.

L'incendie a été provoqué par la né-
gligence d'un ouvrier occupé à installer
la lumière électrique.

A Aden
Rome, 4. — D'après les dernières nou-

velles le bombardement de Mlddy n'au-
rait pas encore eu lieu.

Le croiseur « Piémont » est toujours
à petite distance d'Hodéida. Le délai
fixé par l'Italie expire le 5 novembre.

Au Somaliland
Aden , 4. — Un croiseur anglais étudie

la côte italienne près d'Illiz, pour con-
naître les conditions d'un débarquement
de troupes anglaises.

Ces troupes opéreraient, en traversant
le territoire italien de concert avec celles
parlnnt de Berbera à la poursuite du
Mad Mullah.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

L'affaire Lorando-Tubini
Francfort, 4. — On mande de Cons-

tantinople à la « Gazette de Francfort »
que le gou vernementf rançais et la Banque
ottomane ont fait savoir à la Porte que
si celle-ci ne prend pas des mesures pour
verser à MM. Lorando et Tubini 74,000
livres turques, les titres de l'emprunt
turc sur les droits de douane ne seront
pas autorisés à la bourse de Paris.

Madame Giroud-Reisler, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Gautschi et Staub,
à Herzogenbuchsee et Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Charles Giroud et
leurs familles, à Besançon, Monsieur et
Madame Fritz Giroud-Coulaz et leurs
familles, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur David-Charles GIROUD
leur cher époux, père et grand-père, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 73 ans,
le lundi 3 novembre 1902, à 1 heure
après midi, après une assez longue ma-
ladie.

La mort des bien-aimés de l'Eter-
nel est précieuse devant ses yeux.

Psaume CXVI, v. 15.
. L'ensevelissement aura lieu le mercredi
5 novembre 1902, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare n° 21.

La famille affligée.

Madame Evard-Bourquin et ses enfants,
Lydie, Samuel, Dorcas et Daniel, ainsi
que les familles Evard, Quinche et Bour-
quin, font savoir à leurs amis et con-
naissances que le Seigneur est venu
chercher son serviteur, leur bien-aimé
époux, père et parent,

HENRI EVARD
ce matin, à 8 heures, dans sa 63m» année.

Colombier, le 3 novembre 1902.
Car si par le péché d'un seul

homme la mort a régné par ee
seul homme, combien plus ceu x
qui reçoivent l'abondance de la
grâce- et du don de la justice règne-
ront-ils dans la vie par un eeul ,
savoir par Jésus-Christ.

Rom. V, 17.
Je suis Celui qui est, qui était et

qui vient. Apoc. I, 8.
' L'enterrement, auquel ils sont prif's
d'assister, aura lieu mercredi 5 couran t,
à 1 heure après midi.

Café de tempérance

Bsurss de Senève, du 3 nov. 1902
Actions i Obligation *

Cientral-Suisse —.— SV. fed.eh.d _ .. 
J ura-Simplon. 205. — 8>/i fédérai s». 103 —

Id. bons 13.— 8°/, Gen. ilote. 10&.6O
N B  Suis. ane. — .— Prior.otto. 4Ve — ¦—
Tramw. suis1 — .- Serbe . . 4 •/• 875.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/iVt t00 .—
Fco-Suia. liée. 366. — Id. gar. 8>/j% 1001 35
Bq" Commerce 1065. —I Franeo-Suisse — . —
Union fln. gen. 585 . —! N.-B. Suis. 4»/» 507.—
Parts de Sétif. 347 50 Loml_.an_ .8V, SU 25
Cape Copper 73. —S Mérid. ital. 8»/, 880.50

Cote de l'argent fin en gren. en Salées,
fr. 89.— le Ml.

Neuchâtel, 3 nov. Escompte 4 V_ %
______________________________________________ -_-_MBUP_

AVIS TARDIFS
Egaré un petit chien, manteau noir,

long poil, pattes de devant blanches. Le
ramener contre récompense Cuisine po-
pnlaire des Terreau*. 
.""" _FE_R_D-CT
dimanche après midi, un bracelet gour-
mette or. La personne qui l'aura trouvé
est prié de le remettre au bureau de la
Feuille d'Avis, contre récompense. 770

Bulletin météorologique — Novembr e?
Les observations se font s

à 7 Vi heures, 1 >/i heure et 9 Vi heure?

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tnnp_r. _n d_].6. c._t» 5 S s Tint dcmln. -|
« y :  ™ l™ » II i »"• *>»• "*eane mnm mnm pa m ,g

8 6.1 3.5 10.5 722.9 var. faibl. clair

4 7>/i h. : 2.1. Vent : S.-E. Ciel : couvert.
Du 8. — Le ciel s'éclaircit entre 13 et 1 k.

Hauteurs du Baromètre réduites i ©
suivant IM donntu U l'Okitmlelrt

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6>""

Oct.-Np)T. | 30 j 81 j 1 2 3 4
fflB I J

786 :__T
730 : ~-

726 ,S~
!S31, 720 ==" I

7 1 5 — 1  I
710 I" j i
706 lr 1
700 jSL { J | 

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m

il 2.4 —Û.O I o.5 J668 4j lE.N.K jmoy. nn; g

Cumulus. Soleil tout le jour. Alpes hâlé. s
quelque peu visibles le soir.

7 heur» du matin
Altit. Temp. Baron. Vent. Ciel

3 nov. 1128 1.4 66T.5 N.E. cou T .

Nl-pean fin lac
Du 4 novembre (7 h. du matin) 429 m. 310
MHB|MMMMMW i__a_W_W__WBi-.

Bolletii météorologique dn Jnn-Sinpl»
4 novembre (7 h. matin)

If STATIONS ff TEMPS « VERTli H
450 Lausanne 4 Tr.b. .ps. Calme,
889 Vevey 5 » »
398 Montreux 5 » »
414 Bex 1 » »
537 Sierre 3; » »

1609 Zermatt — 4 » »
772 Bullo — 2 ¦ » »
632 Fribourg I 0 » «
Wd Berne 1| » ' *
563 Interlaken 2 »  »
438 Lucerne : 2 r
482 Neuchâtel j 4 rs*r~art, »
î3 ' Bienne--Vïîict:'!. I Brouh . »

Hill Lac de Joui. j 0 Tr r. ips. »
U84 «nnèir* \- 7 BrouiU. »
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APPARTEMENTS A LOUER
Entre Neuchàtel - Serrieres , logement

d'une chambre, cuisine et dépendances,
meublée ou non. S'adresser rue Saint-
Maurice 4, au 1". 

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre 1902, au

-1er étage, un logement de 2 chambres,
cuisine avec eau, et au plain-pied, maga-
sin et cave. S'adresser rue du Château 15.

A louer une ou deux chambres, avec
cuisine si on le désire, pour personne
rangée. S'adresser 34, faubourg de l'Hô-
pital, rez-de-chanssée. 

A louer pour le 24 juin 1903, un ap-
partement au midi, 2ma étage, de 5 piè-
ces, cuisine, chambre de domestique, dé-
pendances, eau. Le magasin ouest de la
dite maison. S'adresser rue du Château 4,
au 1er étage. co.

Pour Noël, joli appartement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Seyon 28, au 1". 

A louer pour le 24 décembre ou pins
tôt, joli logement situé au soleil, de trois
chambres, cuisine, galetas, cave, balcon,
terrasses et jardin. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Parcs 110. au magasin, co.

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

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

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

NEPCHATE-L

A loner, rne de la Côte, dès
maintenant on époque A con-
venir, nn bean logement de
trois chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Lambelet gtt
Matthey-Doret, notaires, rue de
l'Hôpital 18. 

A louer un appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre , notaire, rue des Epan-
chenrs 8. co

SAWHILAISE
A louer appartement de 4 ou 5 cham-

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

-A. I__.OTJ_H3.E3
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie, eau partout. S'a-
dresser pour traiter et visiter à MM.
Znmbach & CiB, à .Saint-Biaise. 

A IAUAI* un logement de 3
WeMM chambres. Parcs 42.

A loner dès 84 juin 1903, A
la Colombière, bel appartement
de 5 chambres. Téranda. Jar-
din. Belle vne. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer à marin, 2 logements com-
plètement indépendants, l'un pour Noël,
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin et verger; l'autre dès le Ie*
novembre, de 1 grande chambre, 2 man-
sardes habitables, cuisine, dépendances et
part de jardin si on le désire. S'adresser
à M. Aug. Davoine, à Marin. ao.

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

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

Etnde Ed. Bonrp ï F.-À. Colomb, avocat
NEUCHATEL

-A» LOTJEE
2 logements, rue du Coq-d'Inde.
1 logement de 3 chambres et dépen-l

dances avec jardin, Saint-Nicolas.
1 remise.
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DANIELLE D'ABTHEZ

Marie-Magdeleine ne parut pas sur-
prise. Elle s'attendait à cela. Elle savait
jusqu'où la crainte des complications et
des ennuis pouvait entraîner son père:
jusqu'à cette dureté qui lui refusait, non
pas seulement un appui matériel auquel
elle ne songeait guère en ce moment,
mais un peu de sympathie et des conseils
affectueux, plus détaillés que cette brus-
que mise en demeure : plier 1 Plier, que
faisait-elle autre chose, depuis son ma-
riage î Et à quoi cela l'avait-il conduite!
A une complète annihilation.

Elle consulta la pendule :
— Si vous voulez voir Mme Le Clercq

avant de partir, il est temps d'aller chez
elle.

— Oui. J'y vais. Au revoir, Mad.
Il embrassa sa fille;elle se laissa faire,

immobile et indifférente. Alors, il la
regarda dans les yeux :

— Voilà, je ne veux pas céder à tes
caprices, et tu me boudes 1 Tu me laisses
partir sans même me dire adieu.

Elle vit qu'il était vraiment peiné de
sa raideur ; alors, elle l'embrassa aussi.

— Petite sotte de Mad, dit-il en la
terrant près de lui. Gela a toutes les
.-— 

Reproduction autorisée pour les journaux
«vfl tj t in trnit-. zvec U> Société des Gens de
Lettres.

L'ENTRAVE

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre non meublée,

bien située, au soleil, et indépendante.
S'adresser Terreaux 2, 2°"». 

Jolie chambre meublée, au soleil, in-
dustrie 15, au 2mB.

Chambre meublée à louer, indépend.
S'adr. Place-d'Armes 1, rez-de-chaussée.

A louer, pour tout de suite, une grande
st belle chambre menblée. S'adresser rue
de l'Hôpital 18, au 2me. 

Chambre meublée pour tout de suite, à
monsieur honnête. Eoluse 9, 1er, à droite.

Chambre meublée à louer, rue de l'Hô-
pital 7, 3m«. 

Jolie chambre kJssSLks^gneux. J.-J.Lallemand 1,2mB étage, à gauche.
A louer une chambre indépendante, se

chaufiant, et bien exposée au soleil. —
S'adresser Ecluse 32, plain-pied.

A louer deux chambres meublées,
__ hniifT __ l.l<»H S'arirp_P5Bfir Trpnnr 7 9_m»W.-«.~-.. »._.. W. ~ ~~. Ww~- „_W WW -  ., _-

Belle chambre meublée, indépendante,
rue de l'Hôpital n° 11, 3°» étage. co.

Belle chambre meublée pour monsieur.
St-Honoré 8, 2m9 étage. 

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

-A. I___.OTJ__B._E3
St-Maurice 2, à des personnes rangées,
une belle et grande chambre meublée.

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

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

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, an 1" étage. c. o.

Chambre et pension, 19, rue des
Beaux-Arts, 3m<> étage. 

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

Jolie chambre menblée ou non, indé-
pendante. Faubourg du Lao 15, second.

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
ÎTtl atolîov chambre et cuisine à
Ull ctlCllDl louer. S'adresser .- café
Wagner, Grand'Rue. 

Magasin
A louer tout de suite ou pour époque

à convenir, rue du Temple-Neuf n° 5, un
local pour magasin ou atelier. S'adresser
au burean de G.-E. Bovet, 4, rue du
Mnsée. co

COMMUNE DE COFFRANE

Hôtel j î 
Louer

La commune de Coffrane offre à louer,
pour Saint-Georges, 23 avril 1903, son
Hôtel dn Mon d'Or, avec débit de
sel, dépendances et bâtiment rural.

Les amateurs sont priés de s'adresser,
pour prendre connaissance des conditions
et visiter l'hôtel, à M. CALAME, prési-
dent du Conseil communal, Jusqu'au 80
novembre prochain.

Coffrane , le 30 octobre 1902.
H. 1483 N. Conseil communal.
_____ES_g|"g___!!________SB_______gw_________|

ON DEMANDE A MUER
On demande à louer, en ville, pour

.Saint-Jean 1903, un appartement de 7 à 9
chambres ou deux logements de quatre
chambres.
k Faire les offres par écrit au notaire
Ed. Petitpierre , 8, rue des Epan-
cheurs.

chances de bonheur, et si l'on n'y met-
tait ordre, cela échangerait vite ce
bonheur contre la misère IJAllons, mi-
gnonne, tu sais bien que je t'aime.
Dis?... réponds 1

— Oui, murmura Mad.
— Eh bien, alors, tu ne peux pas sus-

pecter mes raisons ; tu dois penser que
je juge mieux que toi, et tu dois m'é-
couter, respect filial mis à part. Mon
Dieu, je sais bien, la vieille madame a
des moments pénibles I mais on s'isole,
on la laisse parler, et l'on pense à aulre
chose. On a des moments amusants, on
va en voyage, on vient à Paris. Ohl
avec Robert ! pas autrement; porte
ouverte à Mme Robert Le Clercq, serrure
barrée à une vilaine petite Mad qui
ferait des bêtises 1 Allons, adieu, « my
darling », comme dit Lucy Hartley 1
Tout cela, c'est des giboulées d'avril. Le
soleil est tout près l

11 quitta sa fllle le sourire aux lèvres,
voulant prendre le silence de Mad pour
un acquiescement et pensant que ses
tendresses de père indulgent balançaient
sa rigueur de défense. Il était de ces ex-
quis égoïstes qui, en sacriflant tout à
leurs intérêts, ne peuvent supporter
qu'on leur garde rancune, si peu que ce
soit. Il avait besoin que tout le monde
l'aimât et le trouvât charmant.

Mad, restée seule, songea un moment
à la situation inattendue oà elle se trou-
vait. Si profonde avait été sa stupéfac-
tion, lorsque, allant prier sa belle-mère
d'excuser sa vivacité de parole, elle
avait appris que Robert changeait de
résolution, et que la vie continuait
comme par le passé ; si intense avait été
son désappointement, qu'elle n'avait pas
eu le loisir de réfléchir. C'est machinale-
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OFFRES DE SERVICES
~~Une jeune fllle, connaissant bien le
service de table et des chambres, cher-
che place dans un petit ménage. Faibles
gages exigés, désire surtout apprendre
le français. S'adres. chez M11" Wuithier,
Mont-Blanc 

TTOiTE IFXIJXJE
honnête et sérieuse, cherche' une place
de femme de chambre pour le 1er dé-
cembre. S'adresser chez Mme Bertrand,
Comba-Borel 17. 

Domestique
cherche place chez agriculteur ou en
ville, pour occupation quelconque. S'a-
dresser à M. Hafliger, Palais Rougemont 3.

On cherche une place pour une jeune

DOMESTIQUE
parlant allemand et au courant de tous
les travaux du ménage, dans une petite
famille si possible sans enfants. Adresser
offres sous Wc. 3854 Lz. à Haasenstein &
Vogler, à Lucerne. 

Une jeune fllle de 21 ans, sachant faire
tous les travaux du ménage et la cui-
sine, cherche une place comme volon-
taire dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. On se-
rait disposé à payer petite pension. S'adr.
Vieux-Châtel n° 6, 1M étage, à gauche.

j r&xxx\& fill e
cherche place dans un ménage pour tout
faire. S'informer du n° 775 au bureau du
journal . 

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une bonne domestique,

parlant français et sachant bien foire la
cuisine, pour un petit ménage bien soi-
gné de deux personnes. S'informer du
n° 772 au bureau du journal.

La Famme ^YeiÏTasrr
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. co.

ON DEMANDE
-

tout de suite, une bonne fille sachant
faire un bon ordinaire. S'adresser à M.
Gandin, Vauseyon. 

On demande pour tout de suite, une
jeune fille de 18 à 20 ans, parlant un peu
le français et désirant apprendre le ser-
vice de femme de chambre. S'adresser à
Mme Châtelain-Bellenot, à Monruz près
Nenchâtel. 

Bureau ie placement Rgft ïïT £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre ct filles pour le ménage.

ment qu'elle avait cherché la sympathie
de son père ; elle n'avait pas de but
arrêté. Que faire? Mais voir Robert,
d'abord ; entendre ce qu'il lui dirait.

Elle voulut courir à son cabinet de
travail ; soudain, un sentiment brusque
l'arrêta : un sentiment de mépris pour
un homme qui manquait si aisément à
sa parole. Et une rancune vive lui em-
plit le cœur, tandis qu'en un rapide sou-
venir elle se remémorait tout ce_ qu 'il
avait promis, quelques heures avant : et
ses paroles de tendresse, et l'aveu qu'elle
avait le droit à la première place dans
son cœur. Cela datait de peu d'instant?.
Il lui disait ces choses dans cette même
chambre. Au pramier choc, il lâchait
pied, et, vilainement, tenait pour nulles
toutes ses promesses.

Les lèvres de Marie-Magdeleine se ser-
rèrent violemment, dans une expression
fâchée et volontaire. Ah! c'était là le
genre d'affection qu'il avait pour elle?
Dn entraînement violent, mais bref ,
pendant lequel on promettait tout ; une
fois repris par les habitudes correctes
de l'existence Agée qu'il s'était faite,
l'oubli de tout ce qui s'était passé «ntre
sa femme et lui ; après l'avoir divinisée,
il la traitait en inférieure, ne jugeant
pas même convenable de lui expliquer
lui-même ses raisons. Etait-il bon d'aller
les lui demander, ces raisons? Non. Il
viendrait s'il lui plaisait. Mieux valait
lui laisser l'angoisse nerveuse d'avoir à
venir lui parler le premier de ces
choses...

Elle rentra dans son cabinet de toi-
lette, cette pièce déplaisante par le luxe
de mauvais goût qu'y avait accumulé sa
belle-mère. Elle commença à se coiffer et
déroula sur ses épaules ses beaux che-

On cherche pour un hôtel, à Znrich,

Une jeune fille
comme volontaire, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Offres sous Q. 5273 Z. à Haasenstein &
Vogler, Zurich.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de 23 ans parlant

deux langues, désire place de

CBIDlHOjap
de préférence dans les denrées colonia-
les. S'informer du n° 773 au bureau du
journal. 

On demande pour tout de suite une
demoiselle ayant son brevet primaire pont
donner des leçons tous les jours pendant
quelques semaines à une fillette. S'infor-
roer du n" 771 au bnreau du journal.

CHERCHE PLACE
Une jeune fille instruite, pédagogue,

ayant le diplôme frœbelien , qui a déjà
enseigné dans une école primaire, cher-
che place dans une famille où elle pour-
rait apprendre le français, en donnant en
échange des leçons en allemand. Cas
échéant, elle accepterait aussi une autre
place de confiance. S'adresser à Ed. Frey,
instituteur, Meiringen (Berne). 

©MPTâiLE
disposant d'nn capital trouverait
engagement dans une maison de com-
merce de la ville. — Ecrire B. N. 774 au
bureau de la Feuille d'Avis. c o.

PLACIER
On demande, tout de suite, un placier

actif pour Neuchâtel; fixe et commission,
parlant français et allemand, de préfé-
rence. Adresser offres 0. K. 125, poste
restantê  Neuchâtel.

Une bonne lingère
cherche des journées ou à défaut faire un
ménage pour un monsieur avec ou sans
enfants. S'adresser à M. Jacot, concierge,
à la Poste 

Emplois vacants
On demande

Employé Intéressé, Suisse française.
Comptable-correspondant pour in-

génieur.
Apprenti de commerce pour Neuchâ-

tel, petite rétribution.
Ouvrière modiste capable.
Voyageur pour Suisse fr. et allem.
Bonnes vendeuses pour Neuchâtel, Zu-

rich, Bâle et l'Etranger.
Dame de bnrean sachant l'anglais.
Cn courtier pour article facile.
Caissière pour l'Allemagne.
Vendeur capable pour literie et toi-

lerie.
Volontaire pour tissus en gros, Lau-

sanne.
Apprenti maréchal pour Chaux-de-

Fonds.
Office snisse de Placement, rue

du Goq-d'Inde 20, Neuchatel. H 2772 N

veux blonds. Peut être y avait-il en cela
un artifice de coquetterie, car, presque
au même moment, elle entendit le pas
de Robert se rapprocher. Elle le laissa
entrer sans se retourner ; elle voyait dans
la haute glace incrustée dans le mur, au>
dessus de sa toilette, la figure soucieuse,
presque confuse de son mari...

— Bonjour, Madl
— Bonjour.
— Ohl très sec 1 Tu as vu ma mère 1

reprit-il se laçant dans le plus ardu de
la discussion.

— Oui.
Mad égrenait ces réponses laconiques

sans regarder Robert. Il reprit:
— Elle t'a dit ce qui s'est passé entre

nous?
— Non. Le résultat seulement. Il pa-

raît que nous restons chez elle, malgré
tout.

— Pouvais-je accepter d'elle un sacri-
fice si grand? Tu ne l'eusses pas accepté
toi-même. Non, Mad, il t'eût paru im-
possible, comme à moi, qu'elle quittât sa
propre maison I

— Nous ne lui avons jamais demandé
cela ! riposta la jeune femme, tordant ses
cheveux sur sa nuque charmante, et y
plantant de longues épingles d'écaillé.

— Naturellement, mais elle n'a pas pu
souffrir la pensée que toi et moi eussions
à subir des ennuis et des privations. Son
offre si spontanée m'a touché, et te tou-
chera -de même au cœur, j 'en suis sûr l
Devant de pareilles générosités, les
petites vétilles de dissentiments s'ef-
facent, on n'a plus que de la reconnais-
sance.

Mad garda un silence de quelques ins-
tants, qui répondait : « non » à cette
adjuration. ElleYacheva de masser ses

ON DEMANDE
pour tout de suite une assujettie et une
ouvrière tailleuses. S'adresser à Mme Bar-
bier, Montriond n° 1, Lausanne. 

A placer :
commis, comptables, correspondants, de-
moiselles d3 magasin, dame de bureau,
etc. — Office Suisse de placement, rue
du Goq-d'Inde 20, Neuchâtel. H. 2756 N.

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

Employé intéressé on associé
Vu jenne homme disposant de

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

Mécanicien
Un jeune homme sérieux, connaissant

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

APPRENTISSAGES

Apprenti serrurier
Un jeune homme de 17 ans, désire ap-

prendre à fond le métier de serrurier,
tout en étant logé et nourri chez son pa->
tron. L'entrée peut avoir lieu immédiate-
ment. S'adresser à J. Hammerli, maître
menuisier, Anet.

POUR BOULANGERS
Un jeune homme fidèle, cherche pour

tout de suite

place d'apprenti
dans une petite et bonne boulangerie de
la Suisse française. Offres avec conditions
à A. Thomet, employé postal, Aarber-
gergasse 26, Berne. Hc 5451 Y

PEROU OU TROUVÉ

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.

cheveux et, repoussant de la main les
brosses et les flacons qui encombraient
sa toilette, elle se leva et dit d'un ton
froid :

— Donc, c'est bien entendu, nous res-
tons ici dans les mêmes conditions?

Robert, légèrement confus, mais affec-
tant un air ferme, dit :

— Oui, avec de mutuelles concessions
nous pouvons être heureux.

— Jusqu'ici les concessions n'ont pas
été mutuelles, c'est moi qui les ai toutes
faites ; je ne récrimine pas ; inutile de
froncer le sourcil et de vous préparer à
la discussion. Vous n'avez pas autre
chose à me dire ?

— Non.
— Alors vous seriez très aimable de

me laisser terminer ma toilette.
— Gela signifie qu'il faut que je sorte 1

Tu ne m'as pas habitué à tant de rigueur,
reprit Robert essayant de tourner les
choses en plaisanterie.

Il s'approcha de Mad et voulut l'em-
brasser ; mais elle se laissa faire avec une
si glaciale indifférence, qu 'il se recula
froissé. En voulant quitter le cabinet, il
se dirigea vers la chambre à coucher.

— Sortez par la porte de 1 anticham-
bre, je vous prie, dit Mad.

— Parce que?
— Parce que... ma chambre n'est pas

un lieu de passage, où' tout le monde
entre à tout instant.

Robert regarda sa femme d'un air
menaçant :

— Ma chère, est-ce que nous allons
jouer quelque scène de roman? Vous
savez que c'est absurde, ce que vous
dites, et ce que vous... sous-entendez.

— Peut-être. J'imagine, pourtant, que
vous ne ferez pas intervenir votre mère

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un clergyman qui va vite en beso-
gne. — Le jour de la procession royale,
on avait arrêté, à Londres, le révérend
George Martin, prêtre anglican, qui
avait manifesté l'intention de faire
sauter, avec un sac de poudre qu'il por-
tait sous son bras, une tribune construite
près de l'église de Saint-George.

Le révérend George Martin a comparu
samedi devant le tribunal de Soulhwark.
L'inculpé a tenu à bien établir le prin-
cipe de la question. D'après lui, « les
tribunes sont en quelque sorte le sym-
bole d'une ligue entre l'Eglise et les
classes aisées ; alliance qui a pour résul-
tat d'empêcher un grand nombre de gens
du peuple d'entrer dans le bercail de
l'Eglise ».

Le prévenu rappelle ensuite que Saint-
George, martyr et saint patron de l'An-
gleterre, n'hésita pas à lacérer les édits

dans le débat. J'ai vu comment vous
m'aimez, j 'en ai assez.

Robert,. bouleversé de fureur, voulut
répondre, dire quelque brutalité, peut-
être; mais elle avait une attitude si
décidée qu'il se contenta de hausser les
épaules et sortit. Derrière lui, Mad
poussa bruyamment le verrou.

Robert, entendant ce bruit, serra le
poing; et lui, cependant si calme, heurta
d'un coup violent la rampe de l'escalier ;
il se meurtrit la main, et rentra chez lui
plein de colère et de rancune, stupéfait
du caractère qu 'il découvrait à sa femme,
bien décidée à lui tenir tête. On verrait
qui se lasserait le plus tôt d'une pareille
situation.

A la gare, le docteur retrouva René
Darlot, qui partait pour la Bretagne; ils
faisaient route ensemble pendant quel-
ques instants, jusqu'à un embranche-
ment.

M. de Bois Saint-Marcel avait besoin
d'épancher ses ennuis dans le cœur de
ses amis. Darlot avait assisté la veille à
l'algarade entre les deux femmes ; il était
naturel qu'on lui apprît un dénouement
qu'il était anxieux de connaître. Le doc-
teur lui conta que Marie-Mad avait fait
ses excuses, et comment, par une offre
gracieuse de se dépouiller de tout en
faveur de cette révoltée, Mme Le Clercq
avait réussi à garder ses enfants auprès
d'elle.

— Tout est donc pour le mieux, mon
cher ami, comme vous voyez I conclut-il.
A cette aventure, Mad aura compris
qu'elle ne peut rien que se soumettre à
sa belle-mère. Et c'est fort heureux.

— Je ne trouve pas ! déclara franche-
ment Darlot. Elle est réduite à un rôle

de l'empereur romain contre les chré-
tiens.

« Je regrette, dit le révérend George
Martin, de ne pas avoir pu enlever cette
protubérance qui s'était formée sur un
corps aussi beau. Je n'ai rien à ajouter *.

-Le juge dit avoir reçu un certain
nombre de lettres dans lesquelles on
parle en termes ôlogieux du prévenu.
L'affaire est renvoyée à la cour centrale
de Londres.

Les » Cinque Ports ». — Les Anglais
sont toujours ravis quand ils peuvent se
livrer à quelque mascarade historique et
parader dans des costumes de cérémonie,
pourvu que les costumes soient du moyen
âge, que la cérémonie date d'au moins
mille ans et qu'elle n'ait plus aucune
signification. C'est ce qu'on appelle,
avec respects avoir le « sens de l'his-
toire ». Vendredi, à Douvres, pour la
troisième fois depuis 32*7 ans, se réunis-
saient en grande tenue les Cours de la
Fraternité des » Cinque Ports », dans la
grande salle de la « Maison-Dieu ». Les
«Cinque Ports», la «Maison-Dieu», voilà
qui sent d'une lieue son antiquité. En
effet, c'est au huitième siècle*que furent
fondées les cours destinées à veiller sur
le bien-être de Douvres, Sandwich;
Hastings, Romney et Hythe, et l'on a la
preuve que, dès 1108, des questions d'un
intérêt national leur étaient soumises.
Aujourd'hui, des fameux e Cinque
Ports », trois sont devenus des villages.
N'importe, les cours ont siégé une fois
de plus en grand costume, chacun des
représentants des «Cinque Ports», accom-
pagné de son massier. Et avec quel ob-
jet ? — On ne le sait pas. Personne ne le
saura. Mais ce fut une bien belle céré-
monie.

Incroyable. — Le papier-monnaie ita*
lien fait prime! La prime n'est pas
grande, il est vrai, mais enfin c'en est
une, et le touriste qui, à la frontière,
encaissait naguère 535 à S40 francs
d'argent italien pour un billet de SOO
francs de la Banque de France, n'en
touche plus, aujourdhui, que 498 fr. 50(
Cette situation anormale tient, non pas
tant peut-être à ce que le budget italien
solde en boni, qu'à une cause toute diffé-
rente, au dire des autorités sur la ma*
tière. Les congrégations françaises
expulsées ont, en plaçant d'énormes
capitaux en Italie, maintenu les cours à
un chiffre très élevé, mais cet état de
choses tout momentané semble ne pas
devoir durer bien longtemps, et on fera
bien de se maintenir en garde contre
une réaction qui semble inévitable.

inacceptable. Et je blâme beaucoup son
mari, qui n'a pas su tenir la promesse
qu'il lui avait faite. Cela va lui nuire
dans l'esprit de Mad. Il eût dû penser à
cela. EUe est bonne, mais elle a une
façon spéciale de juger ; et je pense que,
du jour où elle n'estimera pas, elle n'ai-
mera plus. N'aimant plus, elle ne souf-
frira pas toutes ces petites persécutions
qu'elle a subies jusqu'ici, par pure affec-
tion pour lui. Je trouve cela très...
inquiétant...

— Ah! que c'est absurde, ce que vous
dites là ! s'écria le docteur. Vous semblez
prendre à tâ±e de m'être désagréable.
Après le mal que je me suis donné pour
tout arranger ! Après tous les sermons
que j 'ai faits à Mad ! Mais aussi, pour-
quoi est-ce que je demande l'avis d'un
pareil original ? Vous prétendez con-
naître Mad mieux que moi, qui suis son
père. Vous lui prêtez un caractère d'une
raideur farouche. C'est archi-faux ; moi
qui ai vu tous nos personnages ce matin,
je vous dis qu'ils sont en bons termes,
que ma fllle va se résigner, parce qu'elle
se voit définitivement la moins forte ; et
je vous dis aussi que c'est ce qui peut
lui arriver de meilleur. Parbleu ! ces
beaux sentiments sont très pathétiques...
Mais une vie large, heureuse et riche,
vaut bien qu'on lui sacrifie quelque
chose. Et à l'heure qu'il est, je suis sûr
quo Robert a su la convaincre; une
femme qui aime son mari se laisse di-
riger en tout, et en est heureuse...

(A suivre.)

JLa personne
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 l6' Mars 16,
au second étage.

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.

49BaBi_i_Haan_HEUfe-
fiatartîna la 1"mar«n* de fa-uaictblllia rlne lactée, assure le
développement normal des os et une
dentition facile. Très utile à l'époque du
sevrage.

Coton-forman (la boite 40 cts). Ex-
cellent remède contre le coryza (rhume
de cerveau). Emploi des plus agréables.

radiralTdes MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
du »r Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.

N V
Ï Ï D A T  fFï. MIGRAINE , INSOMNIE ,

ïl V nAJ _ lllJ_ Maux de Télé V ECf t Û
Soul RE M ÉDE SOUVERAIN 111-' "1'
Boite (10 pondre») 1.50. Ck BoMeeh.fh» Génère
Toutes Pharmacies Exiger te,MWOL."

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPEBXK

Promesses de mai lage
Joseph - Alexandre Mariani, marbrier,

Italien, et Rosa-Elisabeth von Allmen,
ouvrière de fabrique, Bernoise, les deux
à Neuchâtel.

Constant -Edouard Magnin, menuisier,
Fribourgeois, et Anne-Marie Schluep,
sommelière, Soleuroise, les deux à Neu-
châtel.

mariages célébrés
30. Paul-Edouard Koller, journalier, et Ma-

rie-Léonie Vagnières, chocolatière, les
deux à Neuchàtel.

30. Augustin Soguel-dit-Picquart, compta-
ble, et Fanny-Louise Fallet, institutrice,
les deux à Neuchâtel.

1er novembre. Cari-Johann Steiert, typo-
graphe, et Marie-Louise Yersin née Anet,
comptable, les deux à Neuchâtel.

1™. Armand-Louis Morel, parqueteur,
et Bertha Junod, tailleuse, les deux à
Neuchâtel.

Naissances
31. Camillien-Julien, à Louis -François

Vesco, manœuvre, et à Julia née Ghris-
tinat.

Secte
31. Anna Bula, revendeuse, Fribour-

geoise, née le 6 avril 1864.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

La Fenille d'Avis de Neuchatel,
en ville 2 fr. par trimestre.


