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PUBLICATIONS COMMUNALES

QOMMÏÏNE de NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met

au concours :
a) La fourniture de bois ronds pour

les fondations du nouveau quai de la
Maladière.

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

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

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

IMMEUBLES > VENDRE

Maisons île 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 rapport
élevé.

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

Propriété à vendre
à Cormondrèche

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

Etude El PETITPIERRE, notaire
Rue dès Epancheurs 8

On offre à vendre de gré à gré, un
immt-able situé aa quartier de la
Maladière, comprenant maison d'habi-
tation aveo grande lesslverie et jar-
din; le tout mesure 347 Mètres carrés.

Situation avantageuse a un angle
de routes et A proximité immé-
diate du tramway.

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

COMMUNE DE mmm
Vente

DE

LITEL DE LMOIOIE
ET DE

L'AMEN COllfiGE
Le samedi S novembre 1902, dès

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

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

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

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

Valangin, le 22 octobre 1902.
R 1438 N Conseil communal.
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Broderies. Tapisseries. Fournitures. Ouvrages perforés ]pour enfants. Coussins. Chaises. Tapis. Chemina de ]

*$g table. Nappes à thé, etc. «
¦K Le tout â prix avantageux de la maison BONNET & FURET 1
« Mm* JFXJCH®, dépositaire ]
A ^Xa.ce-a. '.A.xxM.es S, aia. 2m* \
W —0— SE RECOMMANDE. \
M A la même adresse, *

f COUPONS DE SOIE UNIE & AUTRES j
Ù pour blouses, garnitures , doublures , etc., '
I* de naêiat* que collection complète de sole et velours «
S façonnés et unis. !

NOUVEAUTÉS ANGLAISES
TISSUS DOUBLE FACE

pour costumes tailleur, trotteurs, manteaux

VELOURS — VELOUTINES — PANNE S
POUR ROBES ET BLOUSES

Eeiaa.and.ez écHantlllone d.e notre riclie assortiment

Maison SFŒRRI, Zurich zàl0832
¦»9aTaTJaT'salaa«Ml3«alal*ama»a»SK>^̂VENTE D'IMMEUBLES

à Corcelles
Le samedi 8 novembre 1902, à 8 heures du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-

celles, los enfants de Mm* Anna-Marie Bourquin née Spatlg, exposeront
on vente, par voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles
suivants

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

10. a 194. • » 6420 »
H. » 195. a » 1850 »
12. a 270. Le Grand Locle, » H810 >
13. » 1724. Les Cbatolards, vigne et verger 1372 >

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

S'adresser pour voir les Immeubles a H. Paul Bourquin, a Cor-
•eiles, et pour les conditions en l'Etude du notaire soussigné.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 6 novembre 1902, dès
10 beures du 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 botte a mu-
sique, 1 guitare, 2 cvlthers, 4 revol-
vers — dans un écria 1 service ft
découper, 1 service ft salade et ft
fruit en argent.

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

Greffe de Paix.

«NONCES DE VENTE

On offre à vendre un
établi de menuisier

neuf. — S'adresser à M. Garnal, fabrique
des télégraphes. 

A vendre une
machine à coudre

à main, faub.-de l'Hôpital 38, 1". étage.

librairie A.-G. BERTHOUD
-— - NEUCHATEL 

EN VENTE :

ALHAMGH VER10T 1903
Broché, fr. 1.50 

Pâtisserie-Confiserie
Ponr canse de santé, on offre

à vendre, ft Nenchàtel , nne pâ-
tisserie-confiserie achalandée.
Appartement dans la maison.
Etnde A.-N. Branen, notaire ,
Trésor 5. ' 

A vendre, à la rue des Gbavannes 19,
un certain nombre de
rayons d.e magrasixa.

peu usagés et deux grandes tables. 
Cas graves pellicules (sur demande)

traités , avis Dr spécialiste. Panama
mousseux pour cheveux gras.s;aedrT Mlle Ida Girardef ,
1, rne du Musée. 

Réparations de Pendules
aveo grandes et petites sonneries

J. RBYMOHD, Orangerie 6

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Près-Salés

Plusieurs beaux

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie , Nenchàtel

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

br. 4.—, relié 5.50
AD. RIBAUX, La fille aux fraises . 3.50
NOSSEK, Le rêve de Berty . . . . 2.50
TAULER, Une grande lumière au

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

Dr KRA FFT, Causeries scientifiques 3.50

Fromage île la Brévine
aa détail et par meults

Crémerie PRÏSI, Hôpital 10

! GRANDE VENTE DE MEUBLES S
T aAix ericlières T
T|* Lundi le 10 novembre 1903, de 10 heures du matin à midi et de 2 heures à 5 heures du soir, ?

(P MM. JKLUCÏIJLÉ-BOÏ3VIE)R é£ JFIJL.9 (J)

§ 

feront vendre volontairement, — par voie d'enchères publiques, — dans leurs anciens magasins de la rue du Q
Seyon, — une grande quantité de meubles usagés, en bon état et sortant de bonnes maisons, ainsi qu'une partie jf
de leur ancien stock de meubles, tels que .- f"|

,( Buffets de service. Tables à coulisses. Chaises dépareillées. Guéridons. Tables. •;
$$| Etagères. Tabourets. Fauteuils et meubles de fantaisie. Quelques salons complets m
SgP étoffés en moquette et velours ; plusieurs divans-lits, canapés, chaises longues, etc. tgr
JL Chambres à coucher complètes en pitch-pin, bois de noyer et autres ; quantités de bois JL
LJ de lits isolés, lits de fer ; chaises cannées et meubles de jardin. |g|

S 

Nombreux coupons d'étoffes, descentes de lit, tapis, cocos, etc. Eideaux, portières, jT
lambrequins, etc. Pj

C GRAND BAZAR PARISIEN 1
àï s§§ 3=3ia.e <3.e la* Treille Spii,

WÈ ¦VJaWa.vHlid Wm
III Graid et bel issortimut de Chapeaux garnis |k|

tojpflfe depuis le plus bas prix jusqu'au tflf iF^
|3f| MOOÈI^iS HAUTE NOCVEâUTÉ " |ûj l

j | Jj| Grand choix de feutres non garnis dans les formes les plus nouvelles §feIL
ï̂fp|p£! Belles fournitures, velours noirs et couleurs, unis et pelucheux, yfï f
B tTx panne, velours cachemire, velours en ruban 3Y\J

I gf e Assortiment très grand en RUBANS très souples, pour garnitures nouvelles |$~>
éSJK? Soierie, Plnraes, Boucles , Feuillages, Mousseline de soie, Crêpe £SlSfc ! LÇ
4js§f|pp dans tous les prix Q ĵf i ' r

B ff JOLÏ CHOIX de CAPOTE! et CHâPSAUX POUR BÉBÉS Joj
JJME Toqmets et Capotes deuil §§1 i
| Jp> BÉRETS drap , feutre et fantaisie nouvelle cSCÏ

il JE SB recommande, G. Blke^ïV ARID SÉLk

Demandez paxtoixt

m*T- ALLUMETTES RÉFORME -*§
autorisées officiellement, sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant :
G. Fischer, Fehraltorf, Fabrique suisse d'allumettes et graisses. Fondée en 1860.

La filature et fabrique de draps et mitaines

Henri BERGER-BESSON
à ECLÉPENS, canton de Vaud

MÉDAILLE D'OK, VBVBT ISOl
( ayant repris la clientèle de M. Gygax-Vloget, à Boudry (canton

de Nenobàtel), se recommande aux propriétaires de montons pour la
fabrication à façon de milaines et de bons draps uaii et façonnés, pour
hommes et femmes, aux prix les plus réduits.

Echantillons à disposition. H 441SL
Filage de laine à tricoter.
Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaad), et de

mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail.

PIÂIVOS
Violons • mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1er ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JAGOBÏ
facteur de pianos

9 et 11, Rua Pourtalès, 9 et 11
i" étage

NEUCHATEL
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

iéparatioi» et accords de pianos et harmonium»
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

Plaaoi d'Mtuloa i prix tTutueu

Librairie A.-G. BEBTB01JD, Nenchàtel
3Exà souscription :

La SAINTE BIBLE ILLUSTRÉE
800 GRAVURES

Publiée d'après la version Segond
Paraissant en 16 livraisons in-8°, à fr. 1.35 la livraison, avec faculté de paie-

ment par versements mensuels de fr. 3.
Se fournit aussi relié toile noire, tranches rouges, fers spéciaux, à fr. 24.
Le volume relié est à disposition en magasin.

Ou souscrit à la librairie A.-G. Berthoud

V " ¦ " ¦ " " " A¦ ai siu ïft idit i
• , I. IIR-LI * m , •
' 17, Rue de l'Hôpital. 17 "

I $ -*— ^ 
¦

1 Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle
que l'assortiment pour la

• j  Ŝ .XS03ST dsTHITTEIB \ •
B est au complet M

1 
l CHOiX SOPERBÊ DE COUPLETS S '

Veston droit ou croisé, pure laine, m u
• y \  toutes nuances .

9QT de 24 â. 70 f t .  "̂ @ {lj

¦ " PARDESSUS S ¦
H dans tons les genres *3
\) poches raglan ou ordinaires, doublé satin de China r «
rt ou tartan, gris, bleu, noir ou marron ^

%/LW " «i© 29 é\ es fi-. *̂ f
¦ ¦> K mW H Véritables pèlerines des Vosges à tous prix. N ¦

k Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. À
Chemises blanches et de couleur. " „

Pardessus caoutchouc nouveauté.
Vêtements et Chemises sur mesure.

' CHOIX COMME NULLE PART A NEUCHATEL

j ^N Poêle à Pétrole

W „ PERFECTION "
IsJ B Brûle sans odeur
ît ^ ^m Sécurité absolae
II^HH Cbaaffe iotiisivrmciit

VmwSl^̂ÈËÊLmTê Se vend dan  ̂
la 

P
10!*1' des magasins d'articles de

IBfe'1 "
*$tJmmt

V ménage et «•» K*®» chez la Zag. B. 490

<PggB& Petroleum ïmport Cle
V \ é. B..aA-1-.B

OIGNONS A FLEURS
à prix très modéré

tels que : Javaintkes, Tulipes, Crocnn, Narclam*», Aiémonei, Reneaenlea,
Jonquilles, etc.

Chez Ferdinand HOCH
Marchand-graiTtier - NEUCHATEL - Place du Marché 8

âJiTN'OlTCîBS

Du canton : 1 i B lignas. . . , . . ., ,  BO o».
i et 5 lignes. . 68 et. — e et T lajnei 75
8 lignes et an tell, u ligne 10
Répétition « . . .  . . . »  . B
Avis tardif, 20 ot. la ligne. . s .Minimum 1 ù.
Aria mortuaires, la ligne 15 at. a 2 te,

J> a répétition. . . .  la ligna 10 ci.
De la Suisse tt d* l'Hrunger . . a , IB et.

Avis mortnalrea > ¦ 20
Réclamas . . . , , - * • SO
Lettres noires, B et la ligna «a ns
Encadrement! depuis 60 et

1 BDREAU DBS ATOONCB8 i

1, Rue du Tempie-Neut l
Autant que potalbla, lu annoncée

paraissent aux dates prescrites ;«• ou unirai*»,
Il n'est pas admis de reahuaation.

TÉriÉPBCONB3 BOT



Paul TRIPET, Eeuchâtel
Môme maison à la Chaux-de-Fonds

Sea/u, "breveté pcru.x 0rca.13.xQS

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

Assortiment complet de lampes de table, colonnes, lustres et suspen-
sions.

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

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

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

On cherche un

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

Leçons de français
Prononciation correcte, méthode ra-

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

Da na nne maison particulière
on prendrait quelques jeunes
gens pour la table. Service très
soigné et prix modéré. S'infor-
mer du No 671 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour une jeune fille, une
place de demi-pensionnaire, dans
une bonne famille. — Adresser les offres
par écrit à M»9 Bluffer, Pourtalès 3.

Elnladung
Zu einer zwanglosen Besprechung be-

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

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

£6LISE JNATI0N4LE
Les parents dont les enfants sont en

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

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

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

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

Ballon contre automobiles. — Une
course originale vient d'avoir lieu à
Londres. Il s'agissait de savoir si l'on
pourrait suivre un ballon échappé d'une
ville ou d'un camp et lui ravir, à la des-
cente, les dépêches qu'il emporte. Quinze
automobiles surveillaient donc, au Cris-
tal-Palace, le départ du ballon de
M. Buckoall, de l'Aéro-Club. Après une
chasse mouvementée et maint change-
ment de direction, le ballon fut rejoint
au moment où il descendait, par une des
voitures lancées à sa poursuite et, les
dépêches furent dûment saisies.

Perfidie asiatique. — Une dépêche de
Pékin au « Times » donne comme exem-
ple de la manière dont les Chinois rem-
plissent les obligations du traité, le trait
suivant : Le gouverneur du Kouang-Si a
proposé pour le mandarinat de première
classe un mandarin de quatrième classe
qui avait réussi à faire entrer dans, la
province 1000 fusils Mauser et 300,000
cartouches.

Télégraphie sans fil. — On mande de
Berlin au « Standard * que la France et
l'Angleterre ont donné leur assentiment
à une conférence internationale de la
télégraphie sans ul, qui sera tenue à
Berlin à la fin de 1903.

Le tsar en Turquie. — On mande de
Constantinople au « Daily Telegraph »
que l'on considère comme certaine la
visite du tsar à Constantinople lors de
son voyage à Athènes.

Le testament d'un original. — Un
journal londonnien publie les passages
suivants du testament d'un richard an-
glais :

« A ma femme Elisabeth, qui, grâce
à ma stupidité, est devenue mon épouse
et qui, avec une remarquable énergie, a
traîné mon nom dans une infecte boue,
j e lègue une rente annuelle de cinq li-
vres, plus la copie authentique de mon
testament antérieur, par lequel je l'insti-
tuais ma légataire universelle d'une for-
tune de 130,000 liv. st.

« Je lègue cinq schillings à ma nièce
Marguerite O'Neilt qui, au lieu d'aller à
l'église le dimanche s'enivre régulière-
ment en cachette. Je la dispense du
devoir d'assister à mes funérailles ; les
cinq schillings lui payeront une cuite
extra.

« Je regrette de ne pouvoir léguer un
serpent à mon ami Charles Cunnard ; je
lui lègue une lamproie ; il s'est engraissé
à mes dîners, et dans tous les clubs que
je fréquentais il m'a décrié comme un
infecte harpagnon.

« Quant à mon fidèle domestique John
Abbot, je lui lègue six pence. Comme
ses coquinerles le conduiront fatalement
au gibet, il pourra s'acheter un licou: si
le sheriff oubliait le sien, l'exécution ne
subirait pas de retard. *

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le reste du testament indique les fon-
dations charitables auxquelles passera le
surplus de la fortune.

Les trains du transsibérien. — La
direction des chemins de fer internatio-
naux russes a adressé à toutes les com-
pagnies de chemina de fer d'Europe une
circulaire pour les informer de l'inaugu-
ration d'un service à grande vitesse
pour la Chine à travers la Sibérie. Le
voyage pour Shang-Haï et Yokohama
par voie de terre sera exactement deux
fois plus court que par bateau. Le prix
du voyage en chemin de fer sera de
1,000 francs en première classe et de 900
francs en seconde classe, soit 700 francs
de moins en première et 300 francs de
moins en seconde que pour les bateaux.

Les trépassés. — Du « Matin », à
propos de la Toussaint:

En admettant pour la population totale
de la terre le chiffre de quatorze cents
millions d'habitants et une vie moyenne
de trente-neuf ans, il meurt :

Chaque année 33,135,000 individus.
Chaque jour, 90,720. Chaque heure,
3,780. Chaque minute, 63. Chaque se-
conde, un peu plus de 1.

Notez que ces chiffres sont plutôt au-
dessous de la vérité, attendu que la sta-
tistique que vous venez de lire est déjà
vieille de vingt-sept ans, et, si j 'en crois
l'«r Annuaire du bureau des longitudes»,
il y a maintenant sur le globe quinze
cents millions d'habitants.

Ainsi, entre le moment où je me suis
levé ce matin et celui où j 'écris ces
lignes, quarante mille hommes sont
morts sans que je m'en sois seulement
douté. Et, s'il en meurt trente-trois mil-
lions chaque année, je calcule que,
durant le siècle dernier, qui n'est pas
bien loin, plus de trois milliards trois
cents millions d'hommes ont disparu
dont il ne reste rien ou pas grand'-
chose.

Voilà, mes très chers frères, qui doit
nous enseigner la modestie et nous faire
comprendre le peu que nous sommes.

L'agonie de la Finlande. — Le bruit
court à Helsingfors que M. de Plehve et
le général Bobrikoff , gouverneur général
de Finlande, auraient eu avec le tsar, à
Livadia, une entrevue dans laquelle ils
auraient presque arraché son consente-
ment à donner au gouverneur général
des pleins-pouvoirs pour dompter ce
qu'il appelle les «agitateurs finlandais»,
et pour les déporter, s'il y a lieu, dans
la Sibérie orientale, sans jugement et
par voie administrative.

Le fait même du musellement de la
presse facilite la propagation de mille
rumeurs effrayantes de même ordre. On
peut encore espérer que ce soit là un
faux bruit

Le câble du Pacifique. — Le public
canadien s'intéresse vivement au câble
du Pacifi que dont la pose vient de s'a-
chever. Les journaux eh apprécient l'im-
portance au point de vue impérialiste.
Lord Minto, gouverneur général du
Canada, a reçu une dépêche de félicita-
tions de la part de M. Chamberlain.

Le gouverneur général a reçu égale-
ment deux autres dépêches bien remar-
quables. Ces dépêches, qui ont été
expédiées vendredi soir par sir Sandford
Fleming, ont fait le tour du monde, la
première en dix heures vingt-cinq mi-
nutes, dans la direction de l'est; et la
seconde, qui est partie dans la direction
de l'ouest, en treize heures et demie. Sir
Sandford Fleming a déclaré que le câble
constitue la première section d'une
ceinture électrique soumise à la direction
de l'Etat.

Lord Minto attache une grande valeur
à ces dépêches, qui sont les premières à
avoir fait le tour du monde, et a signalé
cet exploit à M. Chamberlain.

Escroqueries.—Le département fédéral
de justice et police est avisé que, comme
il y a quelques années, des annonces de
Londres offrant des prêts à un taux d'in-
térêt avantageux encombrent de nouveau
ces derniers temps les colonnes des jour-
naux suisses. Il faut se méfier de ces
offres. Les personnes qui ont eu la naï-
veté d'écrire aux auteurs des annonces
et de payer le premier intérêt annuel en
sont encore à attendre le prêt désiré
Quant aux escrocs de Londres dont il
s'agit, on cite les noms de William
Dixon, John Jackson et William Palmer.

Le successeur de M. Hauser. — La
fraction libérale du Grand Conseil zuri-
cois a tenu, lundi, une réunion dans
laquelle elle a décidé de ne pas se pro-
noncer sur le choix de M. Forrer, parce
qu'on ignore si ce dernier accepterait
d'entrer au Conseil fédéral, mais ils ont
exprimé l'avis que les Zuricois devraient
en tous cas présenter M. Usteri si M,
Forrer se dérobait.

BERNE. — On annonce l'ouverture,
à Berne, d'un café restaurant à l'usage
exclusif de la clientèle féminine. Cet
établissement a une organisation analo-
gue à celle des bouillons Durai ; on y
mangera à la carte et celle-ci sera à la
portée de toutes les bourses. Outre la
salle de restaurant, le café contiendra
un salon et une ou deux autres pièces
avec tout ce qu'il faut pour écrire, cou-

NOUVELLES SUISSES

dre, faire un bout de toilette, etc. Ces
dépendances sont mises gratuitement &
la disposition des clientes. Il va sans dire
que point n'est besoin d'habiter la loca-
lité pour avoir le droit de fréquenter le
« Daheim », car tel est le nom que porte
cet utile établissement, pour la création
duquel une somme de plus de douze
mille francs a été réunie en deux ou trois
semaines.

GLARIS. — Un terrible accident s'est
produit vendredi soir à la gare de
Schvvanden. Ne remarquant pas l'appro-
che d'un train une jeune fllle , âgée de
13 ans, voulut traverser la voie. Atteinte
par la locomotive, la malheureuse enfant
fut jetée sur la voie et eut la tête com-
plètement tranchée par les roues de la
machine.

VALAIS. — La police zuricoise
vient de remettre à celle du Valais un
escroc de haute marque, d'origine ita-
lienne, nommé Délia Croce, qui, il y a
quelque temps, avait escroqué 600 fr. &
un jeune abbé de façon assez originale.
Il lui raconta qu'il y avait à son adresse,
au bureau de poste de Saint-Gall, un
envoi de 6000 fr. et qu'il allait le faire
venir. Il écrivit la dépêche, avec réponse
payée, et pria l'abbé de la faire porter.
Bientôt arriva la réponse : « Pli valeur
6,000 fr. suit adresse indiquée ».

A cette vue, l'abbé prêta immédiate-
ment à Délia Croce les 600 fr. que
celui-ci lui demandait, s'excusant d'avoir
douté. Quand le pli annoncé par la dépê-
che arriva, hélas 1 il ne contenait que
des paperasses. Quant à Délia Croce, il
avait pris le premier train pour Zurich.

Ce beau gentilhomme à l'allure aristo-
cratique est sous le coup de diverses
condamnations en Allemagne et en Italie.

Couvet. — M. et Mme Henri Jeanne-
ret, de Couret , célébraient leurs noces
d'or jeudi 30 octobre, entourés de leurs
nombreux enfants. Ils se sont rendus au
temple où ils s'unirent il y a cinquante
ans, pour remercier Dieu de les avoir
conservés l'un à l'autre, et pour y implo-
rer, tout à nouveau, sa sainte et divine
protection.

Cressier. — On nous écrit de cette
localité:

Permettez à un paisible citoyen, ami
de l'ordre et de la bienséance, de pro-
tester contre certaines mœurs électorales
d'aujourd'hui.

Dimanche soir, 2 courant, et aussitôt
le résultat de l'élection connu, un groupe
de citoyens, après avoir manifesté dans
un établissement public du village, n'ont
rien trouvé de mieux que de s'adjoindre
des musiciens d'une baraque foraine
peur organiser un charivari, devant le
domicile de plusieurs citoyens, qui
avaient le tort de ne pas partager les
mêmes opinions qu'eux.

De telles manifestations sont à blâmer,
surtout lorsqu'elles troublent la tran-
quillité et l'ordre publics et il serait à
désirer, en pareil cas, que notre police
locale intervienne, pour prier ces fau-
teurs de désordre, de transporter chez
eux le théâtre de leurs exploits.

UN CONTRIBUABLE.

Frontière française. — La cour d'as-
sises du Doubs, siégeant à Besançon, a
jugé le 24 octobre dernier, un nommé
Droz, Jules-Léon, de nationalité fran-
çaise, un vagabond récidiviste, accusé
de douze vols commis dans la région
frontière française, dont quatre sur ter-
ritoire suisse.

Ces quatre derniers concernaient:
1. Soustraction frauduleuse de mar-

chandises avec effraction, au préjudice
de M. Charles Montandon, négociant au
Cachot, en septembre 1901 ;

2. Vol d'argent et d'objets mobiliers,
avec effraction, au préjudice de M. Fran-
cis Pochon, négociant, au Gigot, Cer-
neux-Péquignot, en juin 1901 :

3. Vol avec effraction au préjudice de
M. Fritz-Emile Fahrny, à Chez-le-Brandt,
Verrières, en août 1901 ;

4. Vol d'argent et d'objets mobiliers,
avec affraction , au préjudice de M. Eme-
rence Mengin, aux Gernets, près des
Verrières, en septembre 1901.

La cour a condamné Droz à la peine
de douze années de 'travaux forcés et à
la relégation perpétuelle. Les autorités
judiciaires suisses s'étaient régulière-
ment dessaisies en faveur des tribunaux
français.

CANTON DE NEUCHATEL

GRAN D CONSEIL
Séance du 4 novembre.

Présidence de M. J. Galame-Colin, président
Drainage. — Une subvention de

24,500 fr. est allouée au syndicat des
propriétaires intéressés au drainage des
terrains humides du territoire communal
de Boudry.

Terrains au sud de l'Observatoire. —
Sur les 125,000 fr. votés pour l'acquisi-
tion de ces terrains, il en a été dépensé
115,746 fr. ; reste un solde de 9,254 fr. du-
quel le Conseil d'Etat demande d'aug-
menter de 1,500 fr. pour acheter, au pris
de 7 fr. le mètre, la vigne de MM. Bou-
vier frères, art. 1045 du cadastre de
Neuchâtel, au sud de l'Observatoire.] .

Tous lôs jours:

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Dépôt des remèdes

Electroliéopalps
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez Mœ8 L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix. c.o.

MM de COMESTIBLES
P«<»ft» «OTT*8

Rue du Seyon — NEUCHATEL

Arrivage régulier de marée,
cabillaud, raie, aigrefin , mer-
lans, soles, aux prix du jour.

Lièvres frais à 90 et. la livre

Confiserie - Pâtisserie

GHIRLES MELER
Rue Saint-Maories 1

TOCS LES JOURS : c.o.

PÂTÉS FROIDS
(au détail, 50 cent, la tranche)

— Spécialité de la maison —

BEL ASSORTIMENT
de fromages

Parmesan, Gorgonzola et Limbourgs. Ar-
rivée de beaux Mont-d'Or de la Vallée.

Se recommande,
"b/L. IDesirj .e-u.les

Trésor 9.

THÉ DE CHINE
et Ceylcm.

Hélène-E. Vancher, Couvet
'/i k. Souch : à 5 fr. Souch : mélangé 4.50

Congou 3 fr. 50. Ceylan 2.80.
Qualité supérieure. Envois franco.

Dépôts à Nenchàtel :
Librairie A.-G. BERTHOUD , Seyon ;

Mme Marie COOLIN; Industrie 2; Mlto
L'EPLATTENIER faub. de l'Hôpital 30.

Sirop de framboises
garanti pur, 10 kilos franco, port et em-
ballage, 12 fr. 50.

Ed. jjjj pj , pharmacien, Travers.

MÂBâSINJP. MARET
A vendre à moitié prix des lots

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

EMULSION
d'huile de foie de morne

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

«EMÉYE 1896 

PESEUX
A vendre 1500 pieds fumier de va-

ches. S'adr. chez F. Berruex-Guyot.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Vient de paraître :

L'AME ET DIEU
Poésies religieuses, recueillies par

PHILIPPE GODET
Préface par Philippe GODBT

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

MONT-D'OR
des Charbonnières

CRÉMERIE PRISI. Hôpital 10
: SUCCèS!

doutez et voua apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

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

Seuls fabricants, H. 2765 G.
NOZ & RENAUD, Les Brenets.

Paul Tripet, Neuchâtel
Môme maison

A Li CHAUX-DE-FONDS .

Calorifère portatif à pétrole

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

Magasin à remettre
A remettre, pour cause de décès, un

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

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

BIJOUTERIE \ —
HORLOGERIE Ancienne Materai

ORFÈVRERIE flAHApi & El.
j 8îJ3 tloù dau tout IM genni Fondée en 1888.

rX j OBÎN4
S'Ukecoewarux

Maison dn Grand Hôtel dn I4M
| NEUÔHArTEL

H. BAILLOD
Rue des Epancheurs 4

NEUCBATEL

Grand choix
DE

FOURNEAUX
à p étrole

Fourneaux MtinpMes
COKE tt ANTHRACITE

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

FUMIER
de vache, 1" qualité, livrable dans toutes
les gares du vignoble, à un prix défiant
tonte concurrence. S'adresser à F. Graff,
Corcelles. c.o

OCCASION
Pour manque d'emploi, à vendre un

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

Avis important
Au magasin Lebel, place Purry, vente

en

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

ON DEMANDE A ACHETER

PORTAIL
On demande à acheter d'occasion un

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

AVIS DIVERS
On offre bonne pension pour ouvrier

rangé. Prix modéré.
S'informer du n° 780 au bureau de la

Feuille d'Avis. 
Des personnes solvables demandent à

reprendre, pour époque à convenir, un
petit ,

CAFÉ-BRASSERIE
S'adresser chez M. A. Bourquin, Sablons 1.

TRIPES
tous les MERCREDIS et SAMEDIS

ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
COURS GR-A-ratrÉ

DE

Coupe, Confection, Lingerie, Layette
nONNÉ PAR

Mme E. JAEGER, Terreaux 7
Mme LEGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent

ravailler chez elles.

Brasserie Helvetia
Oe soir seulement

GRAND CONCER T
par la renommée troupe

FRALNK.OKriAL de Frankfort
2 Dames PROGRAMME VARIÉ 2 Messieurs

{ ESCRIME |
Î 

Leçons de fleuret , sabre, épée et tenue, heures spécialement Â
réservées aux dames. — S'inscrire chez M. VAZY, ex-adjudant maître- m

m d'armes, professeur au Cercle d'escrime, Coq-d'Inde, n° 24. Z

! 
— 

!n Réductions pour pensionnats. Q

GRANDE TEINTURERIE DE MORAT
Lavage chimique — Dégraissage

Installation de 1er ordre. — Procédés des pins récents.

Médailles : Fribourg 1892, Genève 1896, Paris 1897. — Diplôme « Hors concours »
membre du jury 1902 Paris, Exposition internationale du Palais du commerce.

TEINTURERIE ET LAVAGE
Am

Vêtements en tous genres pour dames et messieurs
Robes de soie. Gants. Plumes. Tapis. Couvertures de laine

Dépôts : Neuchâtel : M 11»» A. Dubey, modes, rue du Seyon.
Fleurier : M me Louise Reutter, représent, de 'commerce.
Locle : M me E. Baillod, Jardin 9.
Chaux-de-Fonds : M" ' Eli se Cbollet, rue Léopoîd Robert 32.
Saint-Biaise : M me Louise Juan-Vlrchaux.
Landeron : M ma Cattln, épicerie, poterie. E 943F

Brasserie du Port

a © a i°â a s
par la

CÉLÈBRE TROUPE PAGES ,
3 dames — 1 m.orusle"u.r

Pour la première foie
L'ORDONNANCE REZUGHET

Vaudeville en un acte.

X}iiaa.ancla.e le 9 novembre, et S la.- <3L\3. soir
SALLE DU NOUVEAU COLLÈGE

GRAND CONCERT
donné par la

•Farïaila de Neueliâtel
15 instruments : Zither - Mandoline - Guitare et Harpe

Les billets sont en vente chez M. Virehaux, épicerie, et chez M™" Droz-Mâder,
au prix de 60 cent, et 1 fr. La directrice : M"» KUFFER-BLOGH.

INSTITUT DE COUPE , CONFECTION , LINGERIE
de M11' DUBOIS, professeur

repris par M !la B. ISCH , ancienne élève, couturière diplômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser route de la Gare 19.

Vente de patrons et confection de vêtements dans Vinstitut.

An SomalUand
Lundi soir, le bruit courait dans les

bazars d'Aden que le Mad Mullah avait
fait irruption aux environs de Bohotle
et s'était emparé d'un convoi de cha-
meaux. La nouvelle ne pourra être con-
firmée qu'après le retour d'une canon-
nière. Le colonel Swayne ayant été ap-
pelé à Londres par le War office, on an-
nonce que la marche contre le Mad Mul-
lah ne commencera pas avant cinq se-
maines.

NOUVELLES POLITIQUES

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

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

l'Agence DAVID, à Genève.

LEÇONS DE CHàNT
ET

Cours de Solfège
ML"e DlIVANEL

Elève de Ketten

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

Restaurant du Concert
j t \ .  toute 3a.e-u.re :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
, Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi

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

LEÇONS
français, peinture, dessin, données par
une dame qui a de l'expérience dans l'en-
seignement de ces branches. S'adresser
rue des Beaux-Arts 13, 2m», à gauche.

[[DENTIFRICES DE CHOIX]

¦J  ̂ ^'̂ ^¦Surdemande, envoi
sw -JW& ) ^m franco d11 Pr»x cou"
¦s iv^>P4» m rant avec ie mode
I ICANSW 1 d'emploi et ins-
W \ /  /M il tru01»0113 détaillées
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M. E. Lambelet estime qu'on ne peut
ainsi disposer d'un solde et propose que
le décret porte la demande d'un nouveau
crédit de 10,750 fr.

Cette proposition est votée, ainsi que
la ratification de la promesse de vente.
Le crédit est porté à 10,800 fr. pour
payer les frais.

Demande d interpellation. — Elle vient
de M. A. Favre qui voudrait savoir s'il
est exact qu'un membre du gouverne-
ment ait fait des démarches auprès d'un
aliéniste vaudois pour obtenir de celui-
ci des déclarations propres à porter
atteinte à un médecin neuchâtelois.

Conservation des monuments histori-
ques. — M. Eug. Bonhôte présente le
rapport de la commission législative sur
le projet de loi renvoyé à son examen.

Voici le texte proposé à l'adoption du
Grand Conseil :

Article premier. — Le Conseil d'Etat
est chargé de veiller, selon les disposi-
tions de la présente loi, à la conserva-
tion des monuments présentant pour le
pays un intérêt historique.

Sont assimilés aux monuments histo-
riques et compris dans la disposition de
l'alinéa précédent, les blocs erratiques,
les monuments mégalitiques, le sol sur
lequel ces blocs et monuments sont situés
ou les renfermant ainsi que tous les mo-
numents intéressant l'archéologie.

Art. 2. — Cette surveillance du Con-
seil d'Etat s'étend aux monuments his-
toriques, meubles et immeubles apparte-
nant à l'Etat et aux Communes, et aux
monuments historiques, immeubles ap-
partenant aux particuliers.

Art. 3. — Le Conseil d'Etat exerce ea
surveillance par l'organe d'une « com-
mission des monuments historiques »,
composée d'un conseiller d'Etat, prési-
dent, et de huit autres membres.

Il nomme cette commission au début
de chaque législature ; la commission
désigne elle-même son vice-président et
son secrétaire.

Ses membres sont rétribués comme les
députés au Grand Conseil. Cependant,
ceux d'entre eux qui occupent des postes
de magistrats ou de fonctionnaires au
service de l'Etat ne reçoivent que l'in-
demnité de déplacement.

Art. 4. — La commission établit une
liste générale des monuments histori-
ques devant être soumis à la surveillance
du Conseil d'Etat à teneur des articles
1 et 2 ci-dessus.

Elle peut compléter ultérieurement
cette liste.

Art S. — Au vu de la liste dressée
par la commission, le Conseil d'Etat sta-
tuant par voie d'arrêté, classe dans les
monuments historiques les immeubles et
meubles qu'il juge convenable de con-
server.

L'immeuble appartenant à un particu-
lier ne peut être classé qu'avec le con-
sentement du propriétaire.

L'arrêté est inscrit d'office et sans frais
au cadastre en ce qui concerne les im-
meubles.

Art. 6. — Les monuments classés ap-
partenant à l'Etat ne peuvent être aliénés
ni modifiés d'une manière quelconque
sans consultation préalable de la com-
mission.

Art. 7. — Les monuments classés ap-
partenant aux Communes ou aux parti-
culiers ne peuvent être aliénés ni modi-
fiés d'une manière quelconque sans l'au-
torisation du Conseil d'Etat, donnée sur
préavis de la commission des monuments
historiques.

Art. 8. — Les effets du classement
suivent les immeubles et meubles classés,
en cas d'aliénation autorisée, dans quel-
ques mains qu'ils passent

Art. 9. — Le particulier propriétaire
d'un immeuble classé peut en obtenir en
tout temps le déclassement moyennant
simple avis donné par lettre au Conseil
d'Etat au moins six mois à l'avance.

A l'expiration de ce délai, le proprié-
taire reprend sans autre la libre disposi-
tion de son immeuble.

Art. 10. — Le Conseil d'Etat peut en
tout temps, après avoir consulté la com-
mission, ordonner le déclassement total
ou partiel des immeubles ou meubles
dont il avait décidé la conservation.

Art. 11. — Dès qu'un immeuble est
déclassé, l'inscription au cadastre est
radiée d'offi ce sur un arrêté du Conseil
d'Etat.

Art. 12. — Le Conseil d'Etat peut
ordonner, à la requête de la commission
des monuments historiques, de pratiquer
dans des immeubles appartenant à l'Etat
ou à une Commune, des fouilles archéo-
logiques ayant un intérêt pour le pays.

Le crédit nécessaire doit être demandé
au Grand Conseil.

Les fouilles sont faites, sous la direc-
tion de la commission, aux frais de
l'Etat et, si c'est possible, avec subven-
tion de la Confédération.

Leur produit appartient à l'Etat. S'il
n'y a pas intérêt à conserver sur place
les objets découverts, le Conseil d'Etat
les fait déposer dans telle collection
qu'il désigne.

Art. 13. — Il est expressément inter-
dit à toute personne non munie d'une
autorisation spéciale du Conseil d'Etat
de se livrer à des fouilles ou recherches
quelconques dans les eaux neuchâteloises
en vue de recueillir des objets provenant
des stations lacustres.

Il est particulièrement défendu d'en-
lever et de s'approprier les pilotis mar-
quant l'emplacement des stations.

Art. 14. — Toute contravention aux
articles 7 et 13 sera punie d'une amende
pouvant s'élever jusqu'à mille francs.

Art. 15. — Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après
les formalités du référendum, à la pro-
mulgation et à l'exécution de la pré-
sente loi.

il. Schweizer estime qu'il n'y a pas
de loi spéciale à faire pour la conser-

vation ou l'achat de monuments et d ob-
jets historiques. Le moment lui paraît
mal choisi, car il y aurait un meilleur
usage à faire des finances cantonales.

M. Arnold Robert appuie cette ma-
nière de voir. Ces choses-là sont intem-
pestives, car bientôt on présentera au
peuple des lois d'impôt qui imposeront
de nouveaux sacrifices à chaque citoyen.

M. A. Favre fait une motion pour que
le projet soit momentanément retiré de
l'ordre du jour.

M. J.-P. Jeanneret déclare que l'Etat
ne sera pas entraîné aux sacrifices qu'on
croit.

M. F. Soguel répète que le projet ne
contient aucun engagement financier de
l'Etat, puisque le Grand Conseil sera
appelé à se prononcer sur l'utilité de
faire les fouilles qu'on pourra proposer.
Il s'agit de mettre le Conseil d'Etat en
situation de protéger les monuments,
qui en valent la peine et de répondre
aux vœux exprimés souvent par la So-
ciété d'histoire et d'archéologie.

M. A. Favre retire sa motion en pré-
sence de cette déclaration.

M. E. Borel constate que cette loi
n'est pas un engrenage et que si des dé-
penses sont jugées nécessaires, elles
pourront être faites dans un moment
propice. D'ailleurs, il faut compter aussi
sur l'éventualité de souscriptions publi-
ques et de dons.

M. F.-A. Perret est partisan de la con-
servation des monuments historiques,
mais il ne voudrait pas qu'une commis-
sion pût trop facilement.favoriser le dada
de tel ou tel groupe de personnes.

M. Arn. Robert estime que la Société
d'histoire est exposée à se tromper,
comme tout le monde, sur la valeur de
tel on tel monument ou objet. Il craint
que le Grand Conseil ne soit amené,
ainsi qu'on l'a vu parfois, à voter une
dépense contre son gré.

M. F. Soguel fait remarquer qu'il
s'agit ici de conservation, non de cons-
truction ou de restauration de monu-
ments historiques. Ils serait fâcheux que
la Société d'histoire ne pût organiser le
classement des monuments historiques,
d'office lorsqu'ils appartiennent à l'Etat
ou aux Communes, et après entente lors-
qu'ils sont propriétés privées.

Les articles 1 et 2 sont adoptés.
A l'article 3, M. G. Leuba demande

que tous les membres de la commission
des monuments historiques soient mis
sur le même pied. Cette proposition est
repoussée et l'article adopté sans modi-
fication.

A l'art. 12, M. Eug. Favre demande
la rédaction suivante du deuxième ali-
néa : « Le crédit nécessaire doit être
préalablement demandé au Grand Con-
seil. » — Adopté.

La loi, dans son ensemble, est adoptée
à l'unanimité, sans autre modification
que celle apportée à l'art. 12.

Château de Valangin. — M. G. Leuba
rapporte sur une demande de crédit de
13,000 fr. pour l'acquisition de terrains
de dégagement et pour la construction
d'un chemin sous le château de Valan-
gin. La commission propose de réduire
à 10,000 fr. ce crédit, en renvoyant à
plus tard certains travaux prévus dans
le projet (mur de soutènement et chemin
de ceinture).

En outre, elle fait le postulat sui-
vant: «Le Conseil d'Etat est invité à
examiner s'il ne conviendrait pas de
vendre le château de Valangin, et de
faire rapport à ce sujet. »

M. N. Couvert, président de la com-
mission, explique que cette motion est
le résultat de la constatation qu'il fau-
drait une dépense de 100,000 fr. pour
assurer la conservation du château, et
qu'à défaut de réfection des murs exté-
rieurs, ceux-ci s'écrouleront bientôt et
causeront de désagréables surprises finan-
cières du fait des dommages subis par
les propriétés voisines.

M. P. Robert pense que pour une brè-
che de quelques mètres dans un mur au
nord du château, brèche qui eût pu être
réparée avec quelques cents francs, c'est
beaucoup d'un crédit de 10,000 fr. Il
propose au Grand Conseil de se borner à
voter 1500 fr. pour l'achat de terrains
de dégagement ; cette dépense lui paraît
suffisante.

M. Couvert déclare que la correction
du chemin est la condition posée par
M. Touchon pour la cession de son ter-
rain.

M. F. Soguel déclare, lui, que c'est le
département des travaux publics qui
demande cette correction pour assurer
la solidité des murs et même du château.

M. Girard-Gallet est embarrassé en pré-
sence de ces deux déclarations. Il com-
bat la demande de crédit.

M. P. Robert fait une motion de renvoi
de toute la question au Conseil d'Etat.

Cette motion de renvoi est adoptée
par 46 voix contre 16.

Au sujet du postulat, M. le rapporteur
dit que la commission a eu l'impression
qu'elle se trouvait en présence d'un
gouffre, étant donné qu'il faudrait au
moins 100,000 fr. pour conserverie châ-
teau de Valangin ; cette somme ne lui a
pas paru en rapport avec la valeur his-
torique et artistique de l'immeuble.
D'autre part, le chef du département des
travaux publics a reçu des offres de par-
ticuliers, qui achèteraient le château
pour le restaurer.

M. Ed. Perrochet est surpris qu'après

l'adoption d'une loi pour la conservation
des monuments historiques, le Grand
Conseil songe à la vente d'un de ces
monuments. Cette fâcheuse extrémité
pourrait être évitée en échelonnant les
dépenses.

M. F. Soguel est d'avis que la discus-
sion du postulat pourrait avoir [lieu plus
utilement après un rapport du Conseil
d'Etat. Il exprime l'espoir que la Société
d'histoire et que le peuple réfléchiront
avant de laisser passer à des particuliers
le château de Valangin, qui a tenu une
grande place dans l'histoire neuchâte-
loise.

M. le rapporteur est d'un avis opposé,
car le vote du postulat ne préjuge rien,
le postulat demandant une étude et un
rapport.

M. Schweizer estime qu'avant de lui
acheter des pierres il faudrait donner du
pain au peuple. Rien n'empêche la So-
ciété d'histoire, dont les membres sont
en général dans une situation aisée, de
faire quelques sacrifices pour faire ca-
deau au canton du château de Valangin.
Mais si le peuple était consulté, Il se pro-
noncerait pour la vente.

M. P. de Meuron demande le renvoi
de la discussion du postulat. Il faut lais-
ser l'opinion se faire à une idée très
nouvelle et qui provoquera une certaine
émotion dans le pays.

M. Arnold Robert fait remarquer que
le château a été brûlé après l'extinction
de la maison de Valangin ; l'intérêt his-
torique en est mince. Et, d'autre part,
un acquéreur pourra donner à cet im-
meuble un aspect convenable.

M. D. Perret dit que le château de
Valangin a contenu des instruments de
torture. Les Suisses détruisaient les châ-
teaux; le moins que nous pouvons faire,
c'est de les vendre.

M. F. Soguel a d'autres sentiments
vis-à-vis de ce qui, pour beaucoup de
Neuchâtelois, est comme la maison pa-
ternelle. Il faut avoir égard à un patri-
moine de famille. Il faut aussi espérer
que le peuple neuchâtelois ne laissera
pas disposer ainsi de son bien. Et que
dirait-on en Suisse, en voyant le Grand
Conseil refuser 10,000 francs pour ré-
parer le château de Valangin, puis déci-
der la vente de cet immeuble I

A une grande majorité contre 18 voix,
la discussion du postulat est ajournée.

La régale des sels. — M. F. Porchat
rapporte. La commission ne propose au-
cun changement capital.

Les prix du sel seraient donc établis
comme suit : 20 et. le kg. de sel de cui-
sine; 25 et. le kg. de sel marin; 30 et. le
paquet de 500 grammes de sel fin de
table ; 7 fr. 50 le sac de 50 kg. de sel
dénaturé pour l'agriculture.

Le prix de vente en gros du sel déna-
turé destiné à l'industrie est fixé à 80 fr.
les 1000 kg. par quantités de 5000 kg.
au moins à une seule personne.

M. Gentil, membre de la commission,
est opposé à toute dénaturation du sel
pour l'agriculture et demande que le
prix de 12 centimes, au lieu de 15, soit
fixé pour le kg. de sel à destination
agricole.

M. Brunner dit que la seconde de ces
mesures exigerait un nombreux person-
nel de surveillance, Pour les craintes
éveillées par la dénaturation, elles lui
paraissent chimériques à cause de l'ino-
cuité des matières employées à la déna-
turation du sel destiné au bétail.

M. A. Favre pense exactement comme
M. Gentil au sujet de la dénaturation du
sel. Il combattra la loi pour cela et aussi
parce qu'elle accroî t les impôts indi-
rects.

M. E. Droz, conseiller d'Etat, fait re-
marquer que ce sont là des considéra-
tions de premier débat.

A une grande majorité contre 7 voix,
la proposition de rejet de la loi faite par
M. Gentil est repoussée et l'on passe à la
discussion des articles.

La proposition de M. Gentil de rame-
ner de 15 à 12 centimes le kilo de sel
destiné à l'agriculture est combattue par
M. Droz, qui fait valoir que l'agricul-
ture a déjà bénéficié d'un abaissement
du prix du sel (ramené, il y a quelques
années, de 20 à 15 centimes). Elle est
repoussée.

L'ensemble du projet est adopté par
71 voix contre 8.

Pétitions. — Sur le rapport de la com-
mission, présenté par M. E. Guyot, le Grand
Conseil passe à l'ordre du jour sur les
demandes en grâce de Henri-Emile Re-
cher, Arthur Fiorina, Emmanuel Cor-
tazzi, Laure-Anna Fèvre, Edmond Lese-
gretain et Jean Muggli.

Il gracie Ernest Scholl, tout en main-
tenant la privation des droits civiques
prononcée contre lui.

Il renvoie au Conseil d'Etat, pour
étude à bref délai, une demande de pen-
sion formulée par Mme Eva Béguin, à
Rochefort.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS

Route de Lignières àEnges. —MM. H.
Descombes et consorts demandent l'étude
de la transformation en route cantonale
de cette route sur le tronçon de la mé-
tairie Lordel à la scierie Krieg. Rs sont
appuyés par M. C.-A. Bonjour. — La mo-
tion est prise en considération.

Règlement du Grand Conseil — MM.
J. Schweizer et consorts en demandent
la revision, pour accorder le libre par-

cours gratuit pendant les sessions à tous
députés sur les lignes de chemins de fer.

M. Soguel fait remarquer que l'Etat
ne pourrait donner satisfaction à ce dé-
sir que sur le Jura-Neuchâtelois. D'autre
part, on va diminuer le nombre des dé-
putés ; la question d'indemnité pourra
être examinée alors.

MM, Schweizer et consorts amendent
leur motion dans ce sens et celle-ci est
prise en considération.

Loi sur les fonctionnaires. — M. C.-L.
Perregaux croit que depuis plus d'une
année, la commission chargée de rap-
porter sur le projet de loi concernant les
traitements des fonctionnaires ne s'est
pas réunie. Il désire savoir à quoi en
est la question.

M. F. Soguel dit que la minorité de ia
commission ne veut pas aller de l'avant,
que le dépôt des propositions financières
du Conseil d'Etat n'ait été effectué. Or si
cette loi est battue en brèche au Grand
Conseil déjà, le peuple n'en ferait qu'une
bouchée ; il est compréhensible dès lors
que la commission agit sagement en ne
rapportant pas.

M. Perregaux ne sera satisfait qu'en
étant fixé sur ce que fera la commission.

M. F. Soguel déclare que le Conseil
d'Etat, en présentant la loi sur la régale
des sels, a déjà donné une partie des
voies et moyens d'augmenter les traite-
ments des fonctionnaires.

Session close.

CHRONIQUE LOCALE

17,000 mètres d'altitude. — On s'oc-
cupe actuellement à faire des sondages
dans les couches les plus élevées de l'at-
mosphère, inaccessibles à l'homme. On
emploie des ballons en caoutchouc ou en
papier, d'un diamètre de 2 à 5 mètres,
portant des baromètres et des thermo-
mètres. Ces instruments notent automa-
tiquement la température et la pression
des couches parcourues par le ballon. On
a déjà atteint des hauteurs de 16,000 à
17,000 mètres, on y rencontre, même en
été des températures de 60° à 70° centi-
grade au-dessous de zéro.

Le 6 novembre prochain entre 7 1/2 et
8 heures du matin, on lancera à Berne
deux de ces ballons-sondes au parc d'aé-
rostation militaire. Les personnes qui
observeront ces ballons (en dehors de
Berne) sont priées d'aviser par carte
postale l'Institut géographique de l'uni-
versité de Berne.

Ces ballons ne tomberont pas à plus
de 200 kilomètres de Berne. Les per-
sonnes qui trouveront un de ces ballons
sont également priées de prendre con-
naissance des lettrés et des affiches qui
sont jointes au panier des instruments
et de se conformer exactement aux ins-
tructions données.

Accident
Bruxelles, 4. — A Forest, près Bru-

xelles, deux maisons en construction se
sont écroulées ensevelissant huit ou-
vriers. Deux cadavres ont été retrouvés
dans les décombres, et il y a deux bles-
sés. Quatre autres ouvriers sont restés
ensevelis dans les sous-sols et on a peu
d'espoir de les sauver.

Affaire Vidal
Nice, 4. — Dans l'audience de mardi

matin du procès Vidal, le président lit
une lettre de Mme Rey, belle-sœur de
l'accusé, invitée hier à comparaître, di-
sant qu'elle vient de passer une nuit très
agitée et qu'elle ne pourra pas venir. Elle
envoie sa déposition. Elle certifie que le
5 décembre elle a prêté 15 francs à Vidal
et qu'elle ne l'a plus revu que le 24 dé-
cembre, jour où l'accusé a passé la jour-
née avec elle et a conduit ses enfants au
cirque.

Le défenseur de Vidal proteste contre
cette déposition faite après avoir lu les
journaux.

On entend la fllle Louise Guinard, qui
fut victime d'une tentative d'assassinat
de la part de Vidal.

La suite de l'audience du matin a été
consacrée à la déposition des témoins,
qui n'apportent aucun fait nouveau.

Au sujet de la déposition de la fille
Guinard, une longue discussion s'en-
gage pour savoir si Vidal, d'après ses
agissements dans l'hôtel, a voulu faire
croire à un alibi. La femme de chambre
Marie Roux ne comparaît pas; sa dépo-
sition est lue. Elle raconte qu'elle vit à
l'arrivée de Vidal chez sa mère des che-
mises et des mouchoirs tachés de sang.
Mme Vidal lui aurait reproché de lui
avoir caché cette découverte.

Le procureur de la République lit une
déposition de Vidal dans laquelle celui-
ci déclare avoir cambriolé la chambre de
l'une de ses victimes.

L'accusé déclare que le fait est faux,
que c'est le juge d'instruction qui lui
fait dire cela. Comme le président le
presse de questions, Vidal répond :
c Puisqu'on ne me croit pas, je ne dirai
plus rien. »

Plusieurs témoins déposent sur la
moralité de la famille Vidal, disant que
la mère était légère et que les enfants
avaient une conduite détestable.

L'audience de mardi après midi a été
consacrée à l'audition des docteurs qui,
comme on le sait, ont conclu à la res-
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ponsabilité de Vidal avec une légère at-
ténuation. Il reste treize témoins à en-
tendre. "

Au Reichstag
Berlin , 4. — Le Reichstag reprend la

discussion du tarif douanier. D discute
l'amendement Albrecht et la proposition
éventuelle de M. Barth au sujet des me-
sures à prendre contre les inconvénients
des cartels. MM. Pasche, national-libéral ,
et Gamp, du parti de l'empire, combat-
tent ces deux amendements comme irréa-
lisables, tandis que M. Paschnicke de
l'Union libérale, parle en faveur de la
proposition Barth.

M. Bebel déclare que le socialisme dé-
sirerait même une plus grande extension
des truste, car la transformation de l'in-
dustrie en trusts est une voie vers la na-
tionalisation. Il estime cependant que
les trusts sont les ennemis des associa-
tions ouvrières et qu'ils ont en main les
moyens de peser sur les salaires.

M. Moeller, ministre du commerce,
rappelle la prochaine conclusion de l'en-
quête de l'office impérial de .l'intérieur
sur le régime des cartels. L'orateur rec-
tifie plusieurs allégations de M. Bebel.
Les cartels, dit-il, n'ont pas aggravé la
crise en Allemagne. Au contraire, ils
l'ont allégée par l'exportation d'une
grande quantité de fer brut et demi-brut
en Angleterre et aux Etats-Unis, ce qui
a permis la disparition des stocks pro-
venant de la surproduction.

M. Beumer, national-libéral , expose
encore les avantages des syndicats.

M. Brœmel parle encore en faveur de
la proposition Barth ; puis on passe au
vote. Le quorum n'étant pas atteint, la
séance est levée et la suite de la discus-
sion renvoyée à demain mercredi.

Les grèves
Saint-Etienne, 4. — Les pourparlers

entre le préfet et le comité des houillères
de la Fédération des mineurs se sont
poursuivies dans la matinée jusqu'à une
heure assez avancée. Le comité des
houillères s'est refusé à discuter la ques-
tion du minimum de salaire et celle de
la réglementation du travail. Les négo-
ciations ont été rompues à midi. Une
seconde entrevue a eu lieu dans l'après-
midi à la préfecture, à laquelle assistait
M. Briand, député. Les revendications
des mineurs autres que celles qui con-
cernent le minimum du salaire et la
réglementation du travail étant d'impor-
tance secondaire, on prévoit que la dis-
cussion sera facile et qu'elle portera sur
le rétablissement de la prime.

Saint-Etienne, 4. — M. Cotte a envoyé
à tous les syndicats mineurs la dépêche
suivante :

En raison des décisions du conseil na-
tional, la reprise du travail ne peut avoir
lieu qu'à la condition d'être générale,
quand toutes les compagnies auront ac-
cepté l'arbitrage et sur l'ordre du conseil
national.

Lens, 4. — La nuit a été agitée dans
le Pas-de-Calais ; dans la concession de
Béthune, des coups de feu ont été tirés
par les grévistes. Plusieurs arrestations
ont été opérées.

Duel
Paris, 4. — Le duel à l'épée entre MM.

Gérault-Richard et de Dion a eu lieu
mardi matin, à onze heures, à Neuilly.
A la dixième reprise, M. Gérault-Richard
a été atteint d'une légère blessure en
séton au bras droit, blessure qui, sur
l'avis des médecins, a mis fin au combat.

Incident italo-turc
Vienne , 4. — On mande de Constan-

tionoplé au « Correspondenz Bureau » :
La Porte a adressé à l'ambassade d'Italie
une protestation disant que suivant une
information du maréchal Abdullahj com-
mandant du 7me corps d'armée dans
l'Yemen, le navire de guerre italien
« Piemonte » a bombardé le nid de pira-
tes dans la baie de Midian, et a obligé
deux petits navires de guerre, arrivés
dans la baie avec des approvisionne-
ments pour les troupes, à lever l'ancre,
après les avoir menacés de les emmener
de force à Hodéida.

L'ambassadeur d'Italie a répondu qu'il
n'avait reçu aucune nouvelle de cet inci-
dent. L'ambassade ottomane à Rome a
été alors chargée d'adresser des repré-
sentations au Quirinal. Le conseil des
ministres turc a discuté lundi cette af-
faire, puis une deuxième réclamation a
été adressée à Rome.

— Suivant une autre dépêche de Cons-
tantinople, on déclare à Yildiz Kiosk
que l'affaire des pirates de la mer Rouge
est considérée comme réglée. La Porte
doit donc conclure que le commandant
du navire italien « Piemonte » a agi
d'une façon arbitraire ; mais cette ma-
nière de faire présente de grands dan-
gers, car cette violation du droit interr
national pourrait facilement provoquer
les quatre bataillons et les deux batteries
envoyés dans le territoire en question à
des représailles et amener un conflit sé-
rieux.

Constantinople, 4. — Le ministre des
affaires étrangères a informé l'ambassa-
deur d'Italie à Constantinople qu'il ne
savait rien d'un prétendu bombarde-
ment du port de Middy.

La conférence des colonies
Londres, 4. — Un livre bleu, publié

lundi, donne le texte des résolutions

adoptées par la conférence des ministres
de la métropole et des colonies. La con-
férence a déclaré, entre autres, qu'il est
désirable que les colonies accordent aux
importations anglaises un traitement
substantiel privilégié et que le gouver-
nement impérial donne aux colonies un
avantage par le moyen d'exemptions et
de réductions des droits actuels ou fu-
turs.

Une autre de ces résolutions demande
l'exclusion des navires étrangers dans
les échanges entre les différentes parties
de l'empire, ainsi que dans le cabotage
pour les pays qui excluent les navires
anglais de leur commerce.

Afrique du Sud
Londres, 4. — Le gouvernement a

décidé d'accorder au Transvaal et à
l'Orange, outre les trois millions de
livres sterlings prévus dans les condi-
tions de paix, deux autres millions à
titre de dons destinés à compenser les
pertes occasionnées par la guerre, et
payables sur les fonds impériaux. Ces
deux millions de livres sont destinées
aux personnes autres que les Burghers,
qui ont subi des pertes. Les trois mil-
lions en prêts remboursables prévus
dans les conditions de paix sont payables
suf les fonds des colonies.

Au Venezuela .
Paris, 4. — L'agent diplomatique du

Venezuela à Paris communique lé télé-
gramme suivant:

« Caracas, 3. — Les troupes gouver-
nementales ont complètement battu au-
jourd'hui les forces insurgées près de
San-Matteo. Le général Matos, resté
seul, a dû s'enfuir;il est très activement
poursuivi. (Signé) Torrès Cardenas. »

Eruption volcanique
Francfort, 4. — D'après une informa-

tion de la « Gazette de Francfort » , une
plantation appartenant à des propriétaires
suisses, située à Costa Cuca, dans le
Guatemala, a disparu complètement avec
tous ses habitants, à la suite des der-
nières éruptions volcaniques.

(SSRVIGX SPéCISX DB UL FtuïB* d'Avis)

Justice militaire
Genève, 4. — L'enquête ouverte con-

tre les militaires défaillants lors de ,1a
levée de troupes d'octobre dernier ayant
été déclarée close, les pièces vont être,
après l'expiration des délais légaux,
transmises à' l'auditeur, capitaine Leh-
mann, de la Chaux-de-Fonds, lequel
désignera ceux des prévenus qui doivent
bénéficier d'un non lieu, ceux qui doi-
vent être punis disciplinairement et
ceux qui doivent être traduits devant le
tribunal militaire. Ce dernier tiendra
ses audiences, qui seront publiques, dès
le 24 novembre probablement, dans une
salle du Palais de justice,

Accident de chemin de fer
Reims, 5. — Mardi, à Bazoche, une

locomotive a pris en écharpe un train de
voyageurs.

Il y a eu huit blessés, dont M. Carie
Hanotaux, frère de l'ancien ministre des
affaires étrangères, qui a eu les deux
jambes coupées et a succombé. Quatre
blessés sont à l'hôpital.

Sept tues
Bruxelles, 5. — Dans l'accident de

Forest il y a eu sept ouvriers tués.

Au Venezuela
New-York, 5. — Le consul général de

Venezuela a reçu hier, du secrétaire du
président Castro, une dépêche annonçant
l'écrasement définitif de l'insurrection
grâce à la victoire de San Mateo.

Le général Ribelra a été tué ; les gé-
néraux Mendoza, Matos, Rolando sont
en fuite.

La victoire a été célébrée à Caracas
par des réjouissances publiques et le
gouvernement a proclamé la fin de la
révolution.

A Haïti
Port-au-Prince , 5. — Douze cents par-

tisans du général Fouard de retour d'une
campagne contre le général Firmin sont
entrés en conflit avec l'autorité civile à
leur venue en ville.

U en résulta un combat dans les rues
qui dura toute une nuit ; il y eut 7 morts
et nombre de blessés. La situation est de
nouveau critique. On craint la reprise
de la guerre civile.

Un vapeur, parti le 25 octobre d'ina-
gua, apporte la nouvelle que le général
Firmin est parti pour Saint-Aubin, lais-
sant 300 de ses partisans dans le plus
complet dénument.
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AVIS TARDIFS
On demande A acheter nne

petite propriété , comprenant
maison d'habitation , dépendan-
ces et jardin, située en ville
on anx environs. Adresser offres
avec prix et conditions , indi-
cations cadastrales , rapport
moyen, chiffre d'assurance dn
bâtiment, aux initiales P.
n° 1854, A. M. poste restante ,
Nenchàtel.

gy La. FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est lue chaque jour
dan* tous les ménagea.

Madame Henri Borel et ses enfants,
Mademoiselle Rose Borel, aux Taillères,
Monsieur Charles Borel et Mademoiselle
Jeanne Borel, à Môtiers, Madame et Mon-
sieur Alphonse Reoge-Borel et leurs en-
fants, à Fleurier, Mesdemoiselles Emma
et Fanny Borel, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Auguste Borel, a
Paris, Monsieur et Madame John Borel et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Ulysse Matthey et leurs enfants,
Monsieur Ali Matthey et ses enfants,
Monsieur et Madame Alcide Favre-Mat-
they et leurs enfants, aux Ponts, Monsieur
Emile Matthey, à Ste-Marie (Amérique),
ainsi que les familles Borel, Clerc, Du-
bied et Matthey, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte bien
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Henri B0REL-MATTHEY
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, que Dieu a enlevé
à leur affection, aujourd'hui lundi 3 no-
vembre, à 3 heures et demie, dans sa
50me année, après une douloureuse ma-
ladie.

Môtiers, 3 novembre 1902.
L'Eternel est mon berger, je

n'aurai point de disette.
Même quand je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort,
je( ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi, c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent

ps. xxm.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 6 novembre, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Grande Rue, Mô-
tiers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

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 Besancon, 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.

WrW Faute de place, nous renvoyons
à demain plusieurs articles et commu-
nications.

Bourse tie Genève, du 4 nov. 1902
Actions Oilisationt

Central-Suisse — .— 8y, féd.«h.d»t 101 —
Jara-Simplon. 205, — 8«/a fédéral 89. ——Id. Ions 13.— HGen.àlots. 105.75
N-E Suis.ane. — .— Prior.otto. *•/« — .—Tramw. suis» — .- Serbe . . 4 •/• 876.—Voie éte. gen. —.— Jura-S., 8«/.»/, 600 75
Fco-Suis. élee. 869.— Id. gar. 8W/, 1003,50
Bq'Commeree 1065.— Franeo-Sulsse 'Dnionfin.gen. 536.— N.-B. Suis.4»/s 507 25
Parts de Sétif. 347 .50 Lomb.ans.8% 811 50
Cape Gopper 69.— Mêrid. it»1.8«/3 830.75
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OhugM France . . . .  100.13 100.17

j. Italie 100.10 100.20a Londres. . . . 25.15 25.17
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Vienne . . . .  105,15 105,25

Cote de l'argent fin en gren. en Baisse»
fr. 89.- le UI.

Neuohâtel, 4 nov. Escompte 4 Va %

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 Va heures, 1 Vi heure et 9 >/• heures.
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PAR

DANIELLE D'ABTHEZ

Trégastel est un petit village pauvre ;
de misérables huttes de terre, à peine
distinctes du sol, semblent de petits
amas de boue, des trous à taupes, bos-
selant les champs à l'herbe rase. Gela
repose sur du garnit, un dur granit rose,
dont les larges dalles affleurent. Les
routes semblent ainsi pavées, d'antiques
voies romaines; les plaques de pierre se
montrent à nu; des roches surgissent
entre les genêts couvrant les étendues,
monstrueuses, énormes, entassées en
équilibre ; elles couvrent de longs es-
paces de landes ; entre leurs masses
poussent des ajoncs aux fleurs jaunes ;
lorsqu'elles ont laissé intacte quelque
étroite bande de terré, les paysans sèment
là des blés. Ces taches blondes des épis
mûrs font comme des oasis en un désert
pierreux et rose. Quelque falaise s'est-
elle écroulée ? Y eut-il un glissement du
solî Ces blocs extravagants de forme,
empilés en tas plus hauts que des tours,
si prodigieusement lourds qu'il faudrait
un tremblement de terre pour les changer
de place, oscillent, quelques-uns, sous
la main d'un enfant. Des bruyères roses,
de jaunes fleurs de genêt s'abritent, der-
rière ces roches, des vents âpres du
large et de l'assaut furieux des lames.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec 1» Société des Gens de
Lettres.
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le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.* " *&. Henneberg, fabricant de Soieries, à Z.ur>ieli.

Les paysans de ce coin de terre sont
misérables. Ils vivent de pêche ; sous les
roches qui se sont effondrées jusqu'à des
centaines de mètres en mer, les femmes,
tannées, misérables, en guenilles sor-
dides, s'en vont chercher des homards.
Une marmaille malpropre court, pieds
nus, dans les pierres ; quand ces gueux
aperçoivent quelque étranger, ils se pré-
cipitent en criant le seul mot français
qu'ils connaissent: bonjour I et qui est
leur formule de mendicité. Des griffes
sales s'allongent, et la bande obstinée
suit sans pitié le malheureux touriste.

Le lendemain de son arrivée, Darlot,
ainsi entouré, perdu dans les étroits
sentiers bordés de huttes, qui sont à la
fois habitation d'hommes et de bêtes,
tâchait vainement de se faire indiquer
le chemin à suivre pour arriver à la villa
que devait habiter miss Hartley.

Darlot était égaré dans un dédale de
chemins, de champs enclos de pierres
où, à travers la mince couche de terre,
les roches poussaient leurs pointes
aiguës. De place en place, des fumiers
de ferme coupaient le passage, ou l'hori-
zon se trouvait borné par quelque amas
de granit, haut comme un mur ; pour
seul point de repère, la maison blanche
d'un sémaphore, avec son mât élancé,
aux cordages minces comme des fils
d'araignée sur le bleu intense du ciel.
Là était la mer.

Darlot, après s'être débarrassé de .ses
mendiants, marcha de ce côté, à travers
des étendues d'ajoncs dont les milliers
d'aiguilles lui piquaient les jambes. 11
marcha très longtemps sous un soleil de
feu, et l'étendue était si vaste, si plate,
que le mât du sémaphore blanc ne sem-
blait pas se rapprocher ; une ligne d'un
bleu de velours cerclait la falaise, que le

OFFRES DE SERVICES
Jenne fllle de bonne famille, sachant

l'allemand et le français, cherche place
pour apprendre le service de table. S'a-
dresser à 9111e Elise Frntlger, Werk-
meister's, à Oberhofen près Thoune
canton de Berne. H 2793 N

UNE FILLE
connaissant bien la cuisine et le service
d'un café cherche place ou remplace-
ments de cuisinière. Goq-d'Inde 3,1er à dr.

Jeune Ixoxxixxie
(allemand), robuste, 22 ans, sachant traire,
cherche place chez de braves gens à la
campagne, où il puisse apprendre le
français. Entrée d'après entente. S'adres-
ser à Alfred Bœtschi, rue Blanchisseuse,
Payerne (Vaud).

Une honnête jeune fille cherche place
de servante. — S'adresser Beaux-Arts 7,
au 4œB.

UNE JEUNE FILLE
Allemande, désire se placer comme femme
de chambre, dans bonne famille. S'adr.
Seyon 26, 2™» étage. 

tJIMJËS WJUXJBi
de toute confiance, sachant faire la cui-
sine, cherche place pour tout de suite.
Ecrire sous L. L. 707, poste restante, Neu-
ohâtel.

Jeune fille, tailleuse, cherche place
comme

femme de chambre
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser : L. L. chez
Mme Elise Jaquemet, Auvernier.

UNE JEUNE FILLE
cherche place pour passer l'hiver dans
une petite famille de la ville et se per-
fectionner dans la langue française. S'a-
dresser pour renseignements Ecluse 41,
3me, à droite. 

Une jeune fille, 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. 

Jeune fille ,
cherche place dans un ménage pour'tout
faire. S'informer du n° 775 au bureau du
journal.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite, un

jeune homme de toute confiance, sachant
bien traire. S'adresser à J. Vautravers, à
Hauterive.

On cherche
pour le 15 novembre, chez deux dames
seules, une personne de toute confiance,
sachant faire un bon ordinaire et ayant
l'habitude d'un ménage soigné. S'informer
du n° 778 au bureau du journal.

Four ie 15 novembre
on demande, comme femme de chambre
dans un ménage soigné, une jeune fille
sérieuse et active, connaissant la couture.

S'informer du n° 781 au bureau du
journal. c.o.

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

Femme de chambre
Se présenter chez M11» A. Clerc, Beaux-
Arts 1, 2me étage.

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

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 Chàtelain-Bellenot, à Monruz près
Neuchâtel.

BireaUenlaceieatsaiTi"demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

granit faisait rose. Il gravit une légère
hauteur, où le vent marin soufflait, acre
et plein de parfums. Il s'assit, harassé,
à l'ombre d'une roche, et il s'oublia là
un instant à regarder le spectacle qu'il
avait devant lui. Toat un pays baigné
de soleil et d'air bleu. Le jour était si
pur que, jusqu'à d'immenses lointains,
on découvrait la côte, hérissée de blocs
superposés, déchiquetés, bizarres et
menaçants,..

Une ligne d'écume frangeait le flot,
sur ces bastions effroyables dont se
eeioturait la terre, plate, toute semée
par tout, tant que les yeux pouvaient
voir, des mêmes innombrables blocs,
aiguilles, flèches, animaux monstrueux,
lourds entassements, qui donnaient à ce
paysage un aspect extraordinaire.

Dne rivière se divisait en un réseau
de canaux qui se frayaient un chemin
pénible à travers les roches, vers une
grève jaune. Des chapelets d'îles grises,
rocheuses elles aussi, s'étaient égrenées
dans la mer. Des volées de mouettes
passaient avec des cris tristes.

Du côté de la terre, des maisons basses
et pauvres apparaissaient; au loin, la
flèche délicate et ciselée d'un clocher de
pierre du seizième siècle. Ge clocher,
cette Chapelle de la Clarté, rayonnait
dans la lumière, et ses pignons, la den-
telure de sa flèche, se nimbaient d'or;
elle vibrait comme dans une auréole 1
Mais que, sous cette joyeuse et ardente
lumière, la terre était dure ; combien
misérable paraissait l'homme, tapi sous
ces toits de chaume verdi, entre ces
murs de boue, plus tristes, plus mal-
propres par le contraste avec le bleu de
la mer et l'immense clarté du ciel 1

Darlot, ému, frissonna. Lui, qui s'en
allait au matin voir s'éveiller les champs

Un domestique-charretier
trouverait tout de suite emploi chez Sa-
muel Lehmann, voiturier, à Auvernier.
S'adresser à lui-même. 

On cherche pour un hôtel, à Zurich,

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 16 à 20 ans, trou-

verait place comme

TOLOMTilMË
dans un commerce de vins dans la Suisse
allemande où il aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres écrites
sous chiffre R. G. 777 au bureau du journal.

Places vacantes :
Magasinier p. usine à Bienne.
Commis p. Genève, Lyon, Bienne, Bâle,

100 fr. et pens. lib.
Comptable p. Bienne, Bàle.
Voyageur p. denrées coloniales et d'autres

branches, fixe, frais et %.
Acquisiteur et rédacteur p. journaux.
Correspondant p Amsterdam.
Encaisseur, 120 fr , frais et %.
Gérants p hôtels, Marseille, Oran, Tu-

nis, etc.
Demoiselles de magasin p. toutes bran-

ches, p. la Suisse et l'Etranger.
Demoiselles de bureau p. Lucerne, Bâle,

Chiasso, etc.
aVerband» kaufm. Stellen-& Teilh -Bureaux

Berne, Marktgasse 2, J. Delbanco.
Franc de taxe d'inscription ! Renseigne-

ment direct de 300 conditions par mois.
Aucune taxe pour placement ! Demandez
prospectus! 

COIFFEUSE
Une jeune fille intelligente, de bonne

famille, pourrait apprendre à fond le mé-
tier ainsi que l'allemand. Adresser les
offres à Mme M. Waldmann, salon mo-
derne pour les soins des cheveux, Zurich L

Jenne homme
de 20 ans cherche place de charretier
ou vacher. S'adresser à Gottlieb Flûckiger,
Itingen, Bâle-Campagne.

Deux personnes cherchent des rempla-
cements, ou pour laver et récurer. S'a-
dresser rue Saint-Maurice 6, 4me.

JARDINIER
L'hôpital Pourtalès cherche pour le 1"

mars un jardinier marié, entendu et bien
recommandé. Le titulaire remplira en
outre les fonctions de concierge et habi-
tera la loge de la Maternité. S'adresser à
l'intendant de l'hôpital, M. Alph. Wavre
(Palais Rougemont).~ Demoiselle italienne
de boime famille, avec brevet supérieur
italien, désirant bien apprendre le fran-
çais, demande à entrer aa pair dans un
pensionnat ou une bonne famille fran-
çaise, où elle puisseï moyennant des le-
çons d'italien, recevoir des leçons de fran-
çais. S'adresser pour références à MUe
Gilardl, Lngano. H 39160

ON DEMANDE
pour tout de suite, une personne d'un
certain âge pour habiter avec dame âgée.
S'adr. me du Trésor 11, 3""» étage, à droite.

On demande pour décembre, dans un
commerce de vins, un bon ,

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

de blé de la grasse Normandie, il verrait
ici s'éveiller ces champs de pierres, où
souffrent de la faim des populations.

Il se releva, il avait oublié Lucy Har-
tley. Il pensait à la rude misère des gens
qui vivaient là, et des bouts de chansons
bretonnes lui revenaient, qu'il compre-
nait mieux, maintenant qu'il voyait cela.

Il marcha vers la mer, oubliant sa
fatigue, disant de ces vers frustes qui
portent comme un parfum d'ajonc, de
varech et d'océan. Il passait entre les
rocs ; il s'arrêtait à les contempler. L'un
d'eux, en forme de galère antique, lui
rappela une pierre grossièrement sculptée
d'une des caves du musée assyrien, qui
avait cette proue élevée, ces larges
flancs, taillée à peine mieux que celle-ci,
creusée par quelle cause? Il y monta, et
là comme en un navire de granit qui eût
navigué sur un océan de bruyère, il
regarda encore l'espace vers la mer
bleue, vers la terre grise, vers les bl^cs
roses de la côte.

Un point blanc attira son attention
tout à coup... Le parasol d'un peintre
installé à quelque cent mètres de là,
parmi les roches... En examinant atten -
tivement, il distingua l'artiste, qui était
une femme; était-ce miss Hartley î II
sauta à terre, et se dirigea vers ce point
Lucy accueillit avec surprise et un plai-
sir non déguisés son visiteur. Après les
premières paroles d'étonnement et de
bienvenue, elle dit :

— D'où venez-vous T Où logez-vous î
— Je loge assez loin d'ici, dans un

drôle d'hôtel, qui a plutôt l'apparence
d'une auberge de village.

— Charmantes, ces auberges.
— Oui, mais celle-ci est envahie par

les Anglais; vous savez combien ils sont
insupportables.

— Dites donc! Songez un peu à qui
vous parlez I

— Est-ce que vous êtes Anglaise vous?
Mon, pas dans ce sens-là, du moins.

Riant de cette boutade, Lucy se remit
à peindre. Elle faisait une étude très
poussée d'un bout de côte hérissée de
roches. Darlot contempla un instant:

— C'est bien, cecl l...
— Vous trouvez?
— Très bien. Du reste, ce pays est

d'une beauté empoignante. Il y a deux
heures que j 'erre dans la lande, pénétré
du caractère de tristesse de ces roches,
de ces bruyères, de ces terres grises 1 Ce
n'est pas par un soleil ardent que vous
devriez les peindre, mais par une belle
tempête. Des nuages lourds, un ciel som-
bre, des mouettes effarées et le vent bri-
sant les bruyères et enveloppant les rocs,
splendide décor pour une scène de « Mac-
beth. »

Darlot s'assit près de Lucy, qui l'é-
coutait en continuant de peindre.

— J'avais apporté Musset pour vous
en lire quelques vers pendant votre tra-
vail, continua-t-il, mais ce n'est pas
Musset qu'il faut ici ; c'est Shakespeare...

— Je ne l'aime qu'en anglais.
— Eh bien, dites, vous me le lirez?

Je comprends bien la langue. Et c'est si
joli, prononcé par une jolie voix. C'est
chantant, zézayant, susurrant. Il y a de
gracieuses intonations modulées. C'est
cela ! vous me lirez « Macbeth », et les
autres...

— Oui. Et pendant ce temps, c'est
vous qui ferez les études pour mon ta-
bleau?

— Alors, je vous lirai les Bretons,
depuis Brizeux jusqu'à Yann Nibor...
Lire tout haut de beaux vers, dans un
pareil décor, à une femme que l'on ...

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naiiaanoe»

1. Marthe-Yvonne, à Arthur Vuitel, hor-
loger, et à Marie-Charlotte née Prince.

2. Alice-Hélène, à Victor-Ollivier Duper-
tuis, employé au J.-S., et à Maria-Rosina
née Zumbach.

2. Walter-Roger, à Emile Burki, chauf-
feur au J.-S., et à Caroline-Louise née
Beyeler.

2. Georges-Polybe, à Polybe-Alfred Ro-
bert, caissier de banque, et à Pauline-
Aline née Wiss.

2. Rose-Eva, à Frédéric Schneeberger,
manœuvre, et à Bertha née Huguenin-
Wuillemin.

2. Pierre-Samuel-Ernest, à Albert-Numa
Brauen, notaire, et à Clémence-Pauline
née Meylan.

3. René-William, à Auguste Dubois,
entrepreneur, et à Elisa née Blanek.

3. Piétro, a Jean Gaprara, tailleur de
pierre, et a Rosa née Strada.

tiécix
3. David-Charles Giroud , époux de Ma-

ria-Anna Reisler née Santschi, journalier,
Vaudois, née le 30 avril 1830.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un enfant de 23 onces. — Le plus
petit enfant qui soit jamais venu au
monde vient de mourir au New-York
Post Qraduate Hospital. Son père l'avait
porté au Bellevue Hospital dans un sac
à papier au fond duquel il avait mis du
coton et qu'il avait fermé, pour que l'air
froid ne tuât pas le bébé.

Le docteur Fœhrenback a été le pre-
mier à voir l'enfant et a appelé aussitôt
tous les médecins et les infirmières de
l'hôpital qui ont déclaré n'avoir jamais
vu un enfant aussi petit, né viable. La
tête du bébé atteignait à peine la gros-
seur de la moitié d'un œuf , et son corps,
admirablement conformé, était d'une
longueur de 14 pouces. Les doigts
n'étaient pas plus gros que des allumettes
en bois.

Le petit phénomène a été un peu plus
tard transporté tu New-York Post Qra-
duate Hospital, où il a été placé dans
une couveuse artificielle; mais il n'a pas
tardé à succomber, malgré les soins les
plus dévoués dont il a été entouré.

Sans le sou. — Un amusant incident
s'est produit dimanche dernier, dans la
cathédrale de Saint-Paul, à Londres, au
cours du service d'actions de grâces qui
y fut célébré par l'évêque de Londres,
Mgr Winnington-Ingram.

Au moment de l'offrande, un cler-
gyman se dirigea vers le roi et la reine,
qui occupaient deux fauteuils isolés au
milieu de la nef , et tendit l'aumônière.
Et alors on vit ce spectacle unique : le
roi d'Angleterre, l'empereur des Indes,
fouillant dans ses poches et n'y décou-
vrant pas le plus petit penny.

La reine Alexandra, qui avait suivi
tous les mouvements de son royal époux,
faillit éclater de rire. La majesté de l'en-
droit, seule la retint.

Tous les deux ont pris, d'ailleurs, une
revanche, après l'office. Edouard VH,
tout en remerciant l'évêque de Londre?,
lui a fait part de sa détresse et l'a prié
de lui faire crédit

— Ce n'est pas le premier crédit que
je demande, a-t-il ajouté, en riant.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

admire l Ce sera idéal!... Je ne me sens
plus moi, depuis que je suis ici. L'am-
biance du milieu me pénètre ; il y a des
siècles que j 'ai quitté la vie civilisée. Et
je resterais des siècles, sur ce rocher,
avec vous. Je me sens Breton, Celte,
ayant toujours vécu dans les bruyères,
les poumons ouverts au vent du large 1

Un silence se fit.
Le bruit régulier du flot était le seul

que l'on entendît; il leur semblait qu'ils
fussent bien loin de toute terre habitée ;
aucune voile en mer, aucune maison sur
la côte ; même les murs blancs du séma-
phore cachés par un pli de terrain ,
avaient disparu. Le charme ineffable de
la solitude leur pénétra le cœur, et Lucy,
plus nerveuse,sentit ses yeux se mouiller.

Darlot s'en aperçut.
— Sentir ensemble. Rien que cela de

vrai ! dit-il.
Elle reprit ses brosses.
— Pourquoi, se dit-elle, pensant tout

haut, pourquoi , à la jouissance absolue,
physique et intellectuelle, que j'éprouve
devant le Beau, se mêle-t-il une souf-
france, un sentiment douloureux, la cer-
titude que cela va être si court, que
toutes sortes de choses laides et vulgai-
res suivront?

Darlot, tout à sa propre rêverie, con-
tinua, sans répondre à cette question :

— Avez vous lu la page de Renan sur
les cloches de la ville d'Ys? il les com-
pare aux souvenirs qui remontent du
fond du cœur, et qu'on écoute en s'écou-
tant penser. C'est ici qu'on les entend,
ces cloches lointaines, ces cloches tristes
et lentes! Pour moi, c'est une frêle voix
très faible et très douce, celle de ma
sœur, morte en se révoltant contre la
mort ! Si j'avais connu oe pays, je l'y
aurais amenée. Ici, toute fin doit être

' EES2533  ̂ Forman (Ether
f &f 0.ty^i-?y contre le oorjtn)
|sPpp=» soumis à l'épreuve

i H%& !si-ïS" dans les hôpitaux et
/'#"

¦ 
:-î?i?'\ souvent désigné par

r - .- ï "--"\ les médecins comme~Q^r^h4çà un remède souverain,
n^i^:S£Îc\ Idéal contre ler̂ lmx:'] > Ŝ coryza (rhume de
f &j B t * ^ ' '  JS5, cerveau). Pour un
IÉL /«KX N̂ petit rnum9> 8° set-
lÉS^L yC®C^—y v'r ^u c°t°n Forman,
ill«k. kif à?- -̂^ la boite 40 cent- Gon"
F *$f â^&r

~ tre un rDam0 P,us
R ^J«J»— »T opiniâtre , employer
les pastilles Forman pour inhalation; prix
75 cent. Effet surprenant. Se trouve
dans toutes les pharmacies. Consulter
son médecin. 

NE SOYONS PAS FATALISTES
Bien des gens admirent le fatalisme des

Orientaux et leur résignation devant le
malheur. Il n'y a rien à faire, puisque
tout ce qui doit arriver est écrit, dit leur
désolante maxime. La stricte observance
de pareils préceptes nous conduirait indu-
bitablement à l'entière négation de la
justice et de l'humanité : un assassin ne
serait pas coupable puisqu'il aurait obéi
à une puissance supérieure, on ne l'em-
pêcherait même pas de commettre son
crime puisque le destin aurait armé son
bras ; partant de ce même principe les
malheurs d'autrui nous laisseraient très
indifférents et nous connaîtrions le moyen

( de les conjurer que nous ne les commu-
niquerions pas, aussi n'aurions-nous pas
souvent l'occasion de lire des lettres dans
le genre de celle qu'un correspondant

. écrivait le 18 juin 1902.
« Si mon cas vous semble digne d'in-

téresser vos lecteurs, je serais heureux
que vous le portiez à leur connaissance.
Agé actuellement de trente ans, j'ai eu
pendant quinze mois une inflammation
d'intestins et une maladie d'estomac qui
m'avaient contraint à abandonner mes
fonctions. Je souffrais de névralgies et d'é-
touffements, j'étais très constipé et je ne
pouvais prendre aucun repos. J'avais déjà
pris bien des médicaments, mais aucun
d'eux ne m'avait donné le moindre sou-
lagement, lorsqu'un jour je lus dans un
journal que de nombreux malades de-
vaient la santé et la vie à un certain
remède composé par les membres d'une
communauté d'Amérique et introduit
dans nos contrées sous le nom de Tisane
américaine des Shakers par M. Oscar
Fanyau, pharmacien, à Lille (France).
J'appris aussi que je pouvais me le pro-
curer en Suisse même, au prix de 4 fr. 50
le flacon, ce que je m'empressai de faire
aussitôt. Jamais je n'aurais osé espérer
un résultat aussi prompt et aussi efficace.
Deux flacons de votre bienfaisante pré-
paration m'ont complètement délivré de
mes malaises et depuis plus de six mois
ma digestion est excellente et ma santé
parfaite ». Signé : Filliettaz, restaurateur,
62, rue de Monthoux, à Genève.

Si notre correspondant avait été fata-
liste, il eût dédaigné le conseil qui depuis
lui a été si salutaire, mais lutteur éner-
gique, il a su saisir à temps l'arme qu'on
lui offrait pour combattre le mal Si vous
vous trouvez dans un cas semblable au
sien, ne vous laisser pas aller au décou-
ragement : ce n'est pas au milieu de la
tempête que le marin doit abandonner le
gouvernail.

C'est une heureuse idée
d'avoir adapté une chaude flanelle capi-
tonnée à Femplâtre américain de capsi-
cum, et de l'avoir ainsi livré au commerce
sous le nom d'emplâtre Bocco. — On
sait que ces emplâtres rendent d'émi-
nents services dans les cas de rhuma-
tismes, de douleurs des membres de
toutes sortes, de luxations, de foulures,
de lumbago, où leur efficacité est abso-
lue. — Remarquez le nom de : ROGCO. —
Cet emplâtre se trouve dans les pharma-
cies au prix de 1 fr. 25. 

Les médecins et les malades sont
d'accord que t Varicol a (breveté) du
Dr Gcettig, pharm., à Binningen-Bâle, est
un des reqièdes les plus efficaces et les
plus calmant contre les varices, spéciale-
ment contre les jambes ouvertes. Bro-
chure gratuite avec certificats, ainsi que
pot à 3 fr., se trouvent dans toutes les
pharm. ; à Neuohâtel chez M. A. Donner.

REMÈÛE FQRTIFIAIffF
M. le Dr E. Sarmann, à Beversted*

en H., écrit : t J'ai obtenu les meilleurs
effets par l'usage de l'hématogène do
Dr-méd. Homme! ponr une malade souf-
frant d'un commencement de tuberculose
et d'une grande faiblesse physique, suites
d'une longue fièvre de couches. L.'ap-
pétit s'est rétabli à vue d'oeil, et
l'état de l'anémique s'est amé-
lioré visiblement de Jour en Jour.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 80

douce ; on se sent si bien en intimité
aveo la nature, qu'il parait facile d'y
rentrer...

Lucy laissa tomber ses pinceaux. Ces
paroles l'émouvaient pour la sensibilité
exaspérée qu'elles dénotaient, très rare
chez un homme. Et puis, elles étaient en
harmonie avec ce qu'elle éprouvait. Elle
aussi pouvait écouter en elle-même ces
cloches du passé, où vivent des souve-
nirs d'êtres disparus, autrefois aimés.

— Eh bien I dit-elle d'un ton énergi-
que, il vaut mieux avoir souffert Oui, cela
fait comprendre le beau ; l'Art est-triste.
Tout ce qui est vraiment grand est triste.
Et il ne faut pas perdre toute fermeté en
écoutant les cloches da la ville morte. A
moi, elles me redonnent de l'énergie. En
avant! Où? Nous ne savons pas. Mais
qu'importe ! Marchons, le front très haut I
Ces paysages grandioses me retrempent
l'âme et le cœur. On n'y craint pas de
mourir; c'est vrai, ce que vous dites.
C'est ici qu'il faudrait écrire le poème
de la Pitié et de la Mort: un beau titre !

— Oh! l'énergie, vous en avez ! C'est
votre forte éducation anglaise qui vous
apprend dès l'enfance à compter seule-
ment sur vous-même ; c'est elle qui vous
trempe si vigoureusement. Nous autres,
nous sommes affadis, anémiés.

— Affaires de volonté, dit-elle, repre-
nant un ton de conversation ordinaire...
Et Mad? parlez-moi d'elle.

Darlot secoua les épaules.
— Ah! vous avez eu une mauvaise

pensée de prononcer son nom. Vous me
rappelez ce qui m'a tourmenté pendant
tout le voyage. Tout va mal, très mal.

— Vous m'effrayes ! dit Lucy. Qu'ar-
rive-t-il? La belle-mère, toujours?

(A suivre.)

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

Administration dt la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, immédiatement ou pour épo-

que à convenir, un appartement de 11
pièces, cuisine, chambre de bain et dé-
pendances. S'adresser Etude Ed. Ju-
nier, notaire, 6, me du Musée. 

POUR CAS IMPRÉVU
à louer, pour Noël prochain , un beau
logement de 4 chambres, rue de l'Indus-
trie. S'adr. Bercles 1, Goebel, coiffeur, c o.

A loner, dès maintenant ou
ponr époque A convenir , a
Comba-Borel, bel appartement
de 5 chambres. Terrasse, jar-
din, belle vue. — Etude Numa
Brauen, notaire, Trésor 5. 

A louer, dès maintenant ou pour époque à
convenir, rue du Môle et quai Osterwald,
un bel appartement au rez-de-chaussée
de 5 pièces, cuisine et nombreuses dé-
pendances. Eau et gaz dans la maison.
S'adr. Etude des notaires Guyot & Dubied.

A un ménage peu nombreux, un appar-
tement de quatre chambre et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf pour tout
de suite ou époque à convenir.

S'adresser Gibraltar 2, au 2m». c. o.
A louer, au Tertre, un petit

logement de 2 chambres. Etnde
Branen, notaire, Trésor g.

Rue du Château, logement de 3 cham-
bres et dépendances, tout de suite ou pour
Noël. S'adresser M. A. Schurch, rue Cou-
lon 12. O.Q.

A LOVER
tout^ de suite, appartement de 4 ou 6
chambres, toutes dépendances, jardin, belle
situation. S'informer du n° 16 au bureau
du journal. o.o!
"" Noël, appartement de 3 chambres, bal-
con. S'adresser Evole 16. ç̂ o.

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

A louer dès 24 jnin 1903, rne
de la Côte, qnatre beaux appar-
tements de V chambres conior-
tables et belles dépendances.
Chambre de bains, chauffage
central indépendant pour cha-
que appartement, gaz, balcons,
terrasse, jardin. Belle vue. —
Funiculaire a proximité. S'adr.
Etnde A.-Numa Brauen, notaire,
Trésor S. 

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

A loner, tout de suite on ponr
époque A convenir, logement de
5 pièces, au centre de la ville.
S'adresser Etnde E. Bonjour,
notaire, Salnt-Honoré 3. 

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, dès Noël prochain, faubourg

de l'Hôpital 19, une grande chambre au
3me étage. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée. 

A louer, ensemble ou séparément, aux
Terreaux, deux jolies chambres meublées
à un monsieur rangé.

S'informer du n° 779 au bureau du
journal. 

Jolie chambre meublée, 19, rue des
Beaux-Arts, rez-de-chaussée. c.o.

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

A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, 2œe étage, à gau-
che. 0.0.

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

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

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

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

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

Chambre meublée à louer, de préfé-
rence à une demoiselle. S'adr. Avenue
du 1er Mars 6, 1** étage. 

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

A louer, pour tout de suite, une grande
et belle chambre meublée. S'adresser rue
de l'Hôpital 18, au 2mB. 

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou pour

époque à convenir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'atelier.

S'adresser Etude Guyot & Dubied.
Ecuries et locaux pour ate-

liers, entrepôts a louer, A l'E-
cluse et au Prébarreau. Etude
Brauen, notaire.

Grands locaux à loner, Prome-
nade Noire 5, utilisés jusqu'ici comme
écurie et remise. S'adresser Etude Clerc,
notaires. 

À louer un bel atelier avec dépendan-
ces, rue des Moulins et rne du Seyon, et
un magasin au bas de la rue du Château.
S'adresser Temple-Nenf 5, an 1". c.o.

COMMUNE DE "CÔFFBÂNÊ

Hôtel à Louer
La commune de Coffrane'offre à louer,

pour Saint-Georges, 23 avril 1903, son
Hdtèl du Lion 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 20
novembre prochain.

Coffrane, le 30 octobre 1902.
H. 1483 N. Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER

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

L'étudiant de la Suisse allemande
(T. T-ll)

a trouvé pension.

BBT La. FEUILLE D'AVIS DE
NJ3TJ0HA7EL est nn organe de publi-
cité de 1" ordre.

I Me A.-UMM, notaire I
Œ3.T3.0 cL-vx Trésor 5

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir : Beaux lo-
caux pour ateliers, magasin
ou entrepAt , situés rue du
Seyon, rue des Moulins, Ecluse,
Prébarreau, Gibraltar.

Caves a louer rue St-Honoré
et Pommier.

Une personne d'un certain âge
de toute confiance, cherche des rempla-
cements de cnisine ou des lavages. S'a-
dresser à Mme Meyer, Peseux.

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

Offres à C. M. Hebelstrasse 66, Bâle.

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

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

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

CHERCHE PLACE
Une jeune fille instruite, pédagogue,

ayant le diplôme frœbelien, qui a déjà
enseigné dans ane école prim&ire, 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).

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.

PERDU OU TROUVÉ

PA1*l1l1 soit ** la PIace Purry> soit à la
•7 01 UU rue du Seyon, une petite bro-
che en or. Prière de la rapporter contre
récompense, rue du Môle 10, au second
étage (P. B.)

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Au-
guste Amiot, peintre en cadrans, époux
de Emma-Emiha-Victoire, née Roy, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 14 septembre 1902. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu'au mardi 2 décembre 1902, à 2
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
judiciaire de la Chaux-de-Fonds, le samedi
6 décembre 1902, à 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 29 octobre 1902,
l'autorité tutélaire du cercle de la justice
de paix de Môtiers a nommé à Mm6 Adèle
Boucherot, née Guichard, veuve de Bar-
thélémy Boucherot, propriétaire, domici-
liée à Saint-Sulpice, sur sa demande, un
curateur de son choix, dans la personne
de M. Charles jEschimann fils, négociant,
domicilié à Saint-Sulpice.

— Demande en divorce de dame Ber-
tha-Hermine Moriggi, née Drôscher, cou-
turière, à Neuchâtel, à son mari, Aohille-
Louis Moriggi, comptable, actuellement à
Fleurier.

27 octobre 1902. — Jugement de sépa-
ration de biens entre les époux Gharles-
Alcide Ferrier, émailleur, et Henriette-
Léona Ferrier, née Favre, peintre en
cadrans, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.


