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% Succursale de la Manufacture d'Habillements »

I HALLE AUX VÈTEMEITS J
|| 

¦ GENE¥E M

^̂  
Immense assortiment *|̂

1 HABILLEMENTS §
i CHEMISES & BONNETE RIE g
Sfc pour Hommes, Jeunes gens et Enfants $k

fl Demandez nos n p  ̂ f||
M Complets et Pardessus, r̂ 1 œ
|8 formes les plus ^fc î  f|K modernes, WM wM 3§
|p toutes les nuances , à fr. JLSL ft
W FABRICATION DE LA MAISON %
W Imposs ible de trouver mieux lt

CMBVAX.
de 5 ans, à vendre faute d'emploi, ohez
I-H . Schlup, Industrie 20, Neuchâtel. ce.

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

JAMES ATTIN8ER
)_ii?aiïi§-?ap©S»ïfe . Remkitel

FCULX l'a,3a._aée 1S03 :

AO E: IM IDA. s
de poche et de bureau.

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

ÉPHÉMÉRIDES

HALLE AUX CHAUSSURES
Rue du Seyon

_fcT_BT7CI3: _̂.1,__3X_i

Reçu nn grand choix

HUMES - MOLLETIÈRES
el JAMBIÈRES

à des prix très "bas
Se recommande, Th. PAUCONNBT-HIOOtJB

Téléphone 635 
_1 vendre d'occasion et à un prix

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

¦âJ£TBro:Krc_&s
Du canton : l i s  ligne» . ¦ , SO 'ii.
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BUREAU DBS AïfSOÎTOBB 1

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les «nnoncts
oaralssent aux dates prescrites; an eu oontnlra,

Il n'est pas admis da réclamation,

TÉLÉPHON E! so»

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMME DE NEUCHATEL

Vente j j e  Bois
Samedi 8 novembre, la commune de

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

100 stères sapin.
10 » hêtre et chêne.

4800 fagots,
et une centaine de beaux stères souches.

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

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

Direction des Finances.

Docteur-médecin
disposé à se fixer à Bevaix, est demandé.
Adresser les offres avec chiffre de sub-
vention exigée, au président du Conseil
communal, jusqu 'au 1" décembre 1902.

Bevaix, 4 novembre 1902.
H 2800 N Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE Dl CflFPMT

VMTE de EPIS
Le Conseil communal vendra, par voie

d'enchères publiques et aux conditions
habituelles,

Mercredi 12 novembre :
Î48 plantes pour charpentes,

36 billons sapin,
48 stères sapin,

la dépouille.
Ces bois, dont une partie peut servir

pour la fabrication des échalas, sont si-
tués dans les parcelles 5 et 10.

Le rendez-vous est à 9 heures du ma-
tin, près de la maison Baldenwang, à
Crotets.

Jeudi 13 novembre t
142 stères sapin,

1579 fagots,
6 »/» tas lattes.
Ces bois sont situés dans la Grande

Forêt.
Le rendez-vous est à 8 h. Va du- matin,

à l'Hôtel de Commune des Geneveys-sur-
CofTrane.
. Coffrane, le 4 novembre 1902.

Conseil communal.

YENTE de BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lnndi 17
novembre 1902, dès les 8 H _ heures
du matin, les bois suivants situés dans la
forêt cantonale de l'Eter.
1° Bois sec pour les p rovisions iïhiver.

90 stères sapin.
38 * ohêne.

2000 fagots de coupe.
2° Bois dèclaircie.

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

Le rendez-vous est au Château Jeanja-
quet.

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

de 10 heures.
L'inspecteur

des f o r ê t s  du 1" arrondissement.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ponr terrain à batlr

nne vigne de 1172 mètres carrés, située
à Maillefer. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place d'Armes 6.

PESEUX
Vignes à vendre constituant

de superbes sols A bâtir. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre et A.
Vuithier, notaires, à Peseux.

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

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

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

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

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

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

V ENTE D'IMMEUBLES
à Corceiles

Le samedi 8 novembre 1902, à 8 heures du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-
ceiles, les enfants de _Hm6 Anna»_Harle Bonrqnin née Sp&tig, exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles
suivants

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

10. » 194. » » 6420 »
11. » 195. » , 1850 »
12. » 270. Le Grand Loele, » 11810 »
13. » 1724. Les ChAtelards, vigne et verger 1372 »

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

S'adresser ponr voir les Immeubles à H. Paul Bonrqnin, a Cor-
ceiles, et pour les conditions en l'Etude du notaire soussigné.

Corceiles, ce 24 octobre 1902.
F.-A. DE B_ROT, notaire.

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

A vendre le domaine de
Soualllon , entre St-Blaise et
Cornanx, comprenant maison
de maitre avec grands jardins
et terrasses, bâtiments de fer-
mes et dépendances, 353,000 m2
terres labourables et prés (130
poses) et 146,600 m2 forêts
(54 poses). Ombrages magnifi-
ques. Source intarissable. —
S'adresser ponr tons rensei-
gnements a l'Etude Ed. Junier,
notaire, a Nencbàtel, 6, rue dn
Musée.

ANNONCES OE VENTE
A vendre une

machine à coudre
à main, faub. de l'Hôpital 38, 1er étage.

A vendre, à la rue des Chavannes 19,
un certain nombre de
rayons de xao.ag'a.el».

peu usagés et deux grandes tables.

â VRVf!H P un Srand établi ainsi
ï Cil w Xl u qu'un outillage com-

plet de menuisier. Le tout bien conservé.
S'informer du n° 784 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Huile de noix
garantie pure, de H.-A. Godet, Auvernier.
Dépôt chez M*M veuve Grandjean, rue des
Moulins, Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi, un joli

POTA GER
à quatre trous, avec ses accessoires. —-
Prix : fr. 35. — S'adresser à Mme Morley,
au haut du village, Saint-Biaise.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I P p OO le Utee'* * ¦ ¦*¦*** verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

HORLOGERIE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard BELLES. Treula 3
BÔNRE TOURBE

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

GIGOTS DE CHEVREUIL
de 8 à 12 fr. pièce

Filets de Chevreuil
de 5 à 8 fr. pièce

ÉPAULES DE CHEVREUIL
de 2 à 3 fr. pièce

Beaux faisans dorés
Lièvres d'Allemagne

à 80 cent, la livre.

POISSONS
Soles et Tus bots û 'Ottende

merlans )  Trt
Aigrefins [à * w

Cabillauds )  e. la livre
BONDELLES - PERCHES - FERAS

Poulsts de Bresse
DIBDONS • CANARDS - PINTADES

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillir
Brie - Camembert - Roquefort

Servettes • Parmesan

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

LIMBOURG F
par pain et m détail

Crémerie PRISI, Hôpital 16
occasion

A vendre une excellente machine à
coudre à pied, toute neuve, garantie sur
facture. S'adresser à Alcide Jaquet, Cham-
brelien. H 2798 N

FODRIâD-CAlORlFÈRE
encore en bon état, pouvant se chauffer
au bois et au charbon, avec tuyaux, à
vendre. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Ledermann, maison James
Droz, Cornaux.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

magasin le pins grand et le mieni assorti
du canton

Rae Ponrtalès N°s 9 et li, 1* étage

Paix MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

PomniemeDflre
Belles pommes et poires de garde, à

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

*€*O°0*€__M9O-€M3*G-*<^^
î GRANDE VENTE DE MEUBLES S
X SLVL-S: enclières T

I.andl le.|0 novembre 1902, de 10 heures du matin à midi et de 2 heures à 5 heures du soir, j f
Ù ' MM. KTICHLÉ-BOCVIER .̂  FÏL§ 0
Q feront vendre volontairement, — par voie d'enchères publiques, — dans leurs anciens magasins de la rue du A
r. Seyon, — une grande quantité de meubles usagés, en bon état et sortant de bonnes maisons, ainsi qu'une partie jT

•¦I de leur ancien stock de meubles, tels que : W
Buffets de service. Tables à coulisses. Chaises dépareillées. Guéridons. Tables. Y

p| Etagères. Tabourets. Fauteuils et meubles de fantaisie. Quelques salons complets m
|g$ étoffés en moquette et velours ; plusieurs divans-lits, canapés, chaises longues, etc. W
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. Lj
a Nombreux coupons d'étoffes, descentes de lit, tapis, cocos, eto. Rideaux, portières, C
rt lambrequins, etc. PI

MM GUSTAVE PARIS
Le§ confections cL'hiver «jiii res»

ferai era magasin seront Tendues
des ce joar à très bas pi*î _s_:.

^£\ MAMAN! !
/iJ«,t^j  Les bébés nourris au

^*̂ ^S  ̂ *-ai* 
stérilisé des 

Alpes 
Bernoises

/4p4|0& lEcjI BOn* toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
*8*w TO^^^^T T ** ^

le et des aut,res tûaladies infectieuses.

^^^î ^^^^Ms/^^ Evite* Ie* imitations.
^^^^s^-^^^^^p 

DÉPOTS 

: 

Seinet 

fils et Pharmacie Jordan.

¦VIe_o_3a.e3a.t d.e paraître citez

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

\ BIBAUX, Ad. — lia fllle anx fraises (6me série NOS PAYSANS). —
Un beau vol. in-12, couverture illustrée. Prix : fr. 3.50 broché, 4.75 relié.

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

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

f 

lapin Horlogerie et de Bij outerie
* P -César PIAGET

Vls-à-vis du magasin de MM.  Seinet

Régulateurs de tous modèles
Montres or et argent

Réveils en tous genres
Pendules de bureaux

Horloges-coucous
Alliances or 18 ka.

Sagues or, beau choix
Boucles d'orei'les or et argent

Réparation d'horlogerie et bijouterie c o

WVWLSS,,__WtV,A,,.H,'A^HW__V

i Hum B>mmwt î? _ CHEZ 54 Kuchlé-Bouvter & Fils f
V Faubourg du Lac N° 1 ¦£
¦C G- 3=3 _A. 3ST 3D C ̂  O I 2SZ Jl
-P da co. 5i

5 TAPIS TURCS & PERSANS >
EL de toutes dimensions et prix abordables _̂

Ji Choix de Tapis au mètre Tf àf ^̂ L • j C

S

m ' ^^-JJ
_ES 

Carpettes, Foyers, etc. J

Kxxy acxxxxxxx?oxxxxxxxxxx>oo

I

X GUINDE BRASSERIE DU PONT %SAINTVIlftlIER O

M.F.LAITDR7-5R0B, Neuchâtel §
Bière Pilsen en fûts et en bouteilles x

Médailles d'or : (H Hao J) C
_ Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

Lf!ûûûûûûûûûûOâDooûocxxxxxxx_y

LAINAGE DES PYRÉNÉES
Articles très chauds et légers pour dames et enfants.

Jupons, matinées, collets, pèlerines, manteaux, etc.

Sons-vêtements système Jâger, ponr dames et messieurs
Tous ces articles sont vendus aux derniers prix

E. WW-LSCHLEGEHlZINGiiE • NEUCHàTEL

MSHBaMMW WaasaaM Hâ MMWHl_BHH _̂___ B________M___ ______________WlWM^̂
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HOUILLE - COKE - ANTHRACITE !
_Bxiq.-u.ettes <3.e llgraalte

Coke patent pour chauffage central W

Ohez V. Reutter Fils fl
| 14, RUE »U BASSIN, 14 — Téléphone 170 | |

CREME FRAICHE
tous les jours

Crémerie PRISI, Hôpital 10
PAYOT & Cle, éditeurs

LA USAN NE

"Vient de paraître :

Le Testament H j0i38L
de ma jeunesse

pai Samuel Comut. Un vol. in-16, fr. 3.50.

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

.Fotstgrer
A vendre un potager N° 11, .  usagé,

mais en très bon état. S'adresser Saint-
Nicolas, fabrique de chapeaux.

A YKKDËË
-

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

r— -_ . 
i
^

ft OHEUBfluy Bijouterie - OrfévrtfiV |
fi |P Horlogerie - Pendulerle I

V A. joBrm
Hatoon du Grand Hôtel du La® §
\ NEUOHATEL M

Maison spéciale de fabrication g
CHJEMISES

^
SUR MESURE P

¥ve JKJEMY
Ancienne maison renommée M

fondée en 1867. U
IIIIMIIill' I IBIIIIIMIWHIllllllllll'IlllleWHIIIHIIIin

___ Ty__KI _KI \rV*J\ H hTTPg»

laa « mola t axait
t_i f «lill» portie 1 domicile

ta riilt . tt. 8 — « — 2 -»
y__ TeuiUe portée à domicile

bon do Tille ou par la poste
dan» toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 20

t\ l'itruger (Union postale),
•DTOI quotidien 25 — 12 50 6 23

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. •_> su».
Changement d'adresse, BO ct

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimturs-Éditcurs C

L* vente tu numéro a Ilau :
Rmta du Joumil, Uofquet, Ubr. Guyot, gtri J.-&,

par Iw porteur» «t dan» Ut dépMt

IB juinara n MIT ru min.

MISE D'JpiBLES
Samedi IS novembre 1903, à

4 heures après midi, au café Jules
Cousin, à

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

Mise à pris : 7,000 fr.
S'adresser pour les conditions chez

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



Une grande bataille
La plus grande bataille qui se soit

livrée dans l'enceinte de la Chambre des
communes depuis la chute du gouverne-
ment libéral, c'est à-dire depuis 189S, la
bataille sur le bill de l'éducation, est
aujourd'hui à. peu près terminée. Après
avoir fait un certain nombre de conces-
sions sans grande signification , mais
sans avoir rien cédé sur le principe
même de la loi, le gouvernement sort
vainqueur de la lutte. La clause la plus
importante du bill, celle relative à l'ad-
ministration des écoles, a été votée ven-
dredi dernier par quatre-vingt-seize voix
de majorité. Il n'est plus permis de
douter que l'ensemble du bill sera voté
par une majorité de plus de cent voix.
11 est même douteux que l'opposition
prolonge maintenant beaucoup la dis-
cussion.

Peut-être n'est-il pas sans intérêt de
rappeler, au moment où il va devenir loi
de l'Etat, en quoi consiste ce bill, qui a
soulevé de si ardentes polémiques, de si
éloquents débats et qui, d'après les nou-
vellistes avides de sensation, devait
fatalement amener la dislocation de la
majorité unioniste et la chute du minis-
tère Balfour-Chamberlain.

Il n'y a pas à contester que ce bill ne
soit d'apparence très libérale. Il confie le
soin de pourvoir à l'instruction publi-
que aux conseils municipaux dans les
villes et aux conseils de comté dans les
campagnes. A la condition qu'ils se

conforment à certaines règles stipulées
dans le projet de loi, ces corps élus au-
ront liberté pleine et entière d'adopter
le plan d'éducation qu'ils jugeront le
mieux approprié aux besoins de la loca-
lité, sous le hau t contrôle du ministère
de l'instruction publique.

Quant aux dépenses, elles seront cou-
vertes partie par le Trésor, partie par
des taxes spéciales payées par les con-
tribuables des villes et des comtés.

Si le bill se bornait là, il ne soulève-
rait certainement pas les colères des
libéraux, des radicaux , des dissidents de
l'Eglise anglicane — les catholiques
exceptés, — des libre-penseurs et en
général de tous" ceux qui pensent que le
premier devoir de l'Etat est d'assurer la
liberté de conscience en assurant la
totale neutralité de l'enseignement dans
les écoles publiques.

Mais en ayant l'air d'organiser la
liberté et de donner aux corps élus de
chaque localité le soin de pourvoir à
l'instruction publique, le bill élaboré
par M. Balfour organise en réalité et
consacre l'enseignement clérical. On va
voir comment :

Il existe actuellement en Angleterre
deux sortes d'écoles publiques primaires
entretenues, dans des proportions diver-
ses, avec l'argent des contribuables : 1° les
« board schools » qui sont à peu près l'é-
quivalent des écoles primaires françaises.
Elles sont dirigées par des comités locaux
spécialement élus qu'on appelle « Board
of Education » et qui ont le droit , sous
le contrôle du ministère de l'instruction
publique, de fixer le montant des taxes
qu'ils jugent nécessaires à la création, à
l'entretien ou à l'agrandissement de ces
écoles; 2o les « voluntary schools », qui
ont été fondées à diverses époques par
les différentes Eglises et qui, quoique
subventionnées par l'Etat , continuent
de leur appartenir.

Les «r school boards » sont en principe
des écoles laïques. Il ne faut pas croire,
cependant, qu'aucun enseignement reli-
gieux y soit donné. On y enseigne la
religion d'après la Bible, mais la loi
stipule que cet enseignement devra se
tenir au -dessus des divergences qui
séparent les croyants et ne favoriser
aucune secte religieuse plutôt qu'une
autre.

Les «voluntary schools», au contraire,
sont des écoles cléricales, c'est-à-dire
des écoles dirigées par les prêtres de la
secte religieuse qui les a fondées.

H existe en Angleterre et dans le pays
de Galles — le nouveau bill n'est appli-
cable ni à l'Ecosse, ni à l'Irlande, ni à
Londres — 14,294 « voluntary schools »
et seulement 3,857 «board schools ».

Les «voluntary schools» appartiennent
aux diverses sectes religieuses dans les
proportions suivantes : Eglise anglicane,
11,731 ; Eglise catholique romaine,
1,053;sectes diverses, 1,052 ; wesleyens,
453.

Les écoles volontaires sont fréquentées
par 3,200,000 enfants, les * school
boards » par 2,600,000.

Les dissidents protestants de l'Eglise
anglicane appelés non-conformistes, qui
ne possèdent pas d'écoles et tous les
libéraux qui réclament que l'enseigne-
ment donné par l'Etat aux frais des
contribuables soit exclusivement laïque
et neutre avaient toujours pensé que,
dans un temps plus ou moins prochain ,
l'Etat rachèterait les écoles volontaires
comme le propose lord Rosebery, ou
leur retirerait tout appui financier, les
abandonnant à leurs propres ressources.

Au lieu de cela, que fait le bill de M.
Balfour? Il met l'entretien de ces écoles,
déduction faite de leurs revenus pro-
pres, entièrement à la charge des con-
tribuables, assurant ainsi leur existence
indéfinie et en même temps il laisse la
direction de ces écoles, entretenues avec
l'argent de tout le monde, entre les
mains de la secte religieuse qui les a
fondées. Il stipule, en effet, que les
« school boards », devenues sous le nou-
veau régime écoles de comté ou écoles
municipales, seront administrées par
des comités de six membres, dont quatre
nommés par le Conseil municipal ou de
comté et deux directement par le peu-
ple, tandis que les « voluntary schools »
seront administrées par des comités
également de six membres, mais dont
quatre seront élus par les membres de la
secte religieuse à laquelle appartiennent,
aujourd'hui, ces écoles et deux par le
Conseil municipal ou de comté.

Ainsi, bien qu'elles soient désormais
entretenues par tous les contribuables,
protestants, catholiques, protestants dis-
sidents, libre-penseurs, juifs ou musul-
mans, les écoles anglicanes continueront
à être dirigées par le clergé anglican,
les écoles catholiques par le clergé ca-
tholique, etc. C'est pour cette raison que
les catholiques ont soutenu le projet avec
tant de zèle. Il leur offrait, comme l'a
dit le cardinal Vaughan, une occasion
admirable et peut-être unique de pouvoir
enseigner en toute liberté les dogmes de
la religion catholique dans les écoles pu-
bliques patronnées par l'Etat et entrete-
nues avec l'argent des contribuables de
toute croyance.

Comme les écoles volontaires sont près
de trois fois plus nombreuses que les
« school boards », autrement dit les
écoles non confessionnelles, il en résulte
que la direction des trois quarts des
écoles de l'Angleterre et du pays de
Galles va se trouver, à partir du vote du
nouveau bill, consolidée entre les mains
du clergé anglican et du clergé catho-
lique, sans compter qu'il pourra très
bien arriver — et c'est une des craintes
des libéraux — que, pour des raisons
d'économie et de sentiment religieux,
les conseils municipaux ou de comté

suppriment, dans certaines localités, les
écoles non;Confessionnelles au profit des
écoles cléricales.

La bataille dont on entend en ce mo-
ment les derniers échos est un des plus
remarquables épisodes de la lutte sécu-
laire qui se poursuit sur tant de points
du monde entre l'esprit laïque et l'esprit
clérical. En France, le gouvernement
républicain s'est mis à la tête du mou-
vement laïque et a triomphé grâce à l'ap-
pui des libre-penseurs. En Angleterre,
le gouvernement s'est mis à la tête du
mouvement clérical ; il triomphe grâce
à l'appui des catholiques et sa victoire
constitue, pour le cléricalisme, une vic-
toire dont il serait puéril de chercher à
diminuer l'importance.

NOUVELLES POLITIQUES
Bulgarie

Le procès de Haliu, le meurtrier de
Stamboulof , semble devoir recommencer.
Contrairement à ce qui a été publié,
Haliu n'a pas été condamné à mort à
l'unanimité des voix du jury ; de plus il
n'a pas avoué son crime, et enfin son
défenseur a annoncé des révélations
sensationnelles sur les fauteurs de l'as-
sassinat.

Les amis de feu Stamboulof semblent
vouloir mêler à ce nouveau procès le
nom du ministre Ludskanof , gendre de
Zankof , et Zankof lui-même, c'est-à-dire
le gouvernement actuel, puisque le pre-
mier lieutenant de Zankof, M. Danef est
actuellement au pouvoir, Ludskanof est
ministre de l'intérieur, et Zankof lui-
même est président du Sobranié. On
prétend notamment que Ludskanof au-
rait conseillé l'assassinat de Stamboulof
dans une lettre à Tufextchief.

Afrique du Sud
La cour suprême de Pretoria a déclaré

nulle et non avenue la proclamation du
président Kruger du 25 octobre 1899
suspendant les paiements des loyers et
des intérêts pendant les hostilités.

Canal interocéanique
Le ministre de Colombie à Washington

a eu mardi avec M. Hay une entrevue
au cours de laquelle ont été prises les
mesures préliminaires pour la négocia-
tion du traité conférant aux Etats-Unis
les droits nécessaires pour la construc-
tion du canal de Panama. Le ministre
de Colombie a soumis ses propositions
définitives sous forme de réponse au
traité proposé par les Etats-Unis.

Quoiqu'on n'ait pas encore obtenu
jusqu 'ici de renseignements détaillés, on
croit savoir cependant que cette réponse
ne va pas à rencontre de l'amendement
Spooner. Du reste M. Hay ne fera aucune
nouvelle démarche avant le retour de M.
Roosevelt à Washington.

Intolérance religieuse. — Il y a quel-
ques jours est décédée à Berlin Mme
Baumeister-von Jagemann, une des ar-
tistes les plus réputées du « Berliner
Theater ». Conformément aux disposi-
tions testamentaires, le corps devait être
incinéré à Hambourg, mais une cérémo-
nie intime devait avoir lieu au préalable à
la maison mortuaire. Au dernier moment,
le pasteur, conformément à une prescrip-
tion du synode, a refusé de bénir le
corps parce qu'il devait être incinéré.
C'est le directeur du théâtre, M. Halm,
qui a présidé à la cérémonie funèbre ; il
a prononcé une allocution qui a profon-
dément ému l'assistance.

Curés cyclistes. — Le cardinal-arche-
vêque de Bologne, Mgr Stampa, a dé-
fendu aux prêtres, ses subordonnés, de
rouler à bicyclette. Les curés qui, dans
l'exercice de leur mission, usaient sou-
vent du moderne moyen de transport,
ont envoyé une protestation au Pape.
On attend avec intérêt la décision du
souverain pontife.

Une assurance d'espèce nouvelle. —
Le correspondant de Saint-Pétersbourg
de la « Gazette do Francfort » annonce
que le ténor Jushin , de l'Opéra impérial
de Moscou, a signé avec une société
d'assurances un contract en vertu du-
quel la compagnie versera vingt-cinq
mille roubles dès le jour où l'artiste
perdra sa voix, c'est-à-dire où il ne
pourra plus chanter de grands rôles. On
ne dit pas quelle est la prime consentie
par le ténor ; elle doit être considérable.

L'exposition panslavique , annoncée
comme devant avoir lieu à Saint-Péterp-
bourg en 1904, excite la colère de la
presse allemande, parce que le commis-
saire en chef , M. Nikolaievski, a invité
à y contribuer tous les « frères slaves »
à l'étranger, ainsi qu 'à constituer des
comités locaux en vue de participation.
On ajoute que des réponses enthousiastes
auraient déjà été reçues, des Tchèques
de Bohème, des Polonais de Prusse, et
de divers milieux bulgares et serbes.
Les journaux de Berlin remarquent amè-
rement que le «Rusky Invalid», journal
militaire et conservateur russe, reconnaît
franchement que cette exposition sera
un résumé splendide de la «culture slave
dans son ensemble, et sera « la fête bril-
lante et significative de l'unité slave ».

La « Kreuz Zeitung » déclare que ces

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

paroles, de la part d'un organe officiel
russe, sont une insulte aux puissances
qui, comme la Prusse et l'Autriche-
Hongrie, ont, à l'intérieur de leurs
frontières, des populations de race slave
ou censées telles. Il y aurait là, conclut
ce journal, un fait de provocation qui
serait presque grotesque s'il ne pouvait
avoir d'aussi graves conséquences.

La dét resse en Australie. — En rai-
son de la sécheresse, on estime que les
exportations autraliennes pour l'année
prochaine seront réduites à 125 millions
de francs. Il sera aussi nécessaire d'im-
porter en Australie pour 37,500,000
francs de produits alimentaires.

Il règne une grande détresse parmi
les petits propriétaires. Une souscription
de secours a été ouverte à Melbourne. La
grande cantatrice australienne, Mme
Melba, a décidé d'ouvrir une autre sous-
cription de secours et a demandé aux
grands financiers du monde d'y con-
tribuer.

Foies gras. — Grand est l'émoi, à
Strasbourg, parmi les fabricants de
pâtés de foie gras. Les députés alsaciens,
MM. Hauss et Delsor, viennent, en effet,
de soumettre au Réichstag une proposi-
tion, tendant à imposer de forts droits
de douane les foies d'oies crus ou pré-
parés.

Cette proposition doit avoir pour effet
d'éviter la concurrence que fait, depuis
deux ans, l'Autriche Hongrie aux éle-
veurs d'oies, domiciliés dans la circons-
cription de Strasbourg-campagne.

De leur côté, les fabricants de pâtés
de foie gras s'apprêtent à protester éner-
giquement contre cette motion, en allé-
guant l'impossibilité dans laquelle se
trouvent les éleveurs alsaciens, de pour-
voir suffisamment à leurs besoins.

De là, une controverse qui, sous peu,
va faire couler des flots d'encre dans les
milieux intéressés à la question.

Les mineurs belges. — Une grève a
éclaté dans le charbonnage de Gérard
Close (Liège).

Incident de frontière. — On drame
très obscur s'est déroulé le 14 octobre
dernier à Réchicourt (canton de Lor-
quin), au sujet duquel courent deux
versions très différentes.

D'après la version populaire, un ci-
toyen français, d'origine lorraine, du
nom de Huber Schwalter, domicilié en
dernier lieu à Lunéville, aurait été tué
sur la frontière française d'un coup de
revolver par un gendarme allemand de
la brigade de Réchicourt, qui voulait
l'arrêter comme réfractaire.

D'après la version allemande, d'ail-
leurs affirmée par une lettre du pro-
cureur impérial de Saverne, M. Hu^er
Schwalter aurait bien été arrêté le 14
octobre dernier par un gendarme de
Réchicourt, mais M. Schwalter se serait
suicidé, après son arrestation, à l'aide
d'un revolver qu'il avait dissimulé dans
une poche de son vêtement.

Affaire Lorando-Tubini. — On mande
de Constantinople à la « Gazette de
Francfort » que le ministre des finances
a payé mardi, sur le fonds de conversion
des douanes deux acomptes mensuels de
la créance Lorando-Tubini, soit 62,000
livres turques. Le troisième acompte est
compensé par l'arriéré des contributions
des créanciers.

Un grand-duc exclu de l'armée. — Le
tsar a pris une décision par laquelle le
grand-duc Paul est exclu de l'armée.
Cette mesure provoque une certaine
émotion. Elle s'explique ainsi :

Le grand-duc Paul, oncle du tsar, est
le plus jeune flls d'Alexandre II. Il a
quarante-trois ane. Il avait épousé la
princesse Alexandra de Grèce qui mou-
rut en 1891 après la naissance de son
second enfant. Depuis quelque temps le
grand-duc s'était épris de la femme du
colonel de Pistohlkors, adjudant person-
nel du grand-duc Wladimir. Cet officier
divorça.

L'aventure tit sensation surtout quand ,
l'hiver dernier, Mme de Pistohlkors
parut à un bal de cour parée d'un su-
perbe collier que le grand-duc Paul avait
hérité de l'impératrice sa mère, bijou
que l'impératrice douairière reconnut,

Le tsar manda son oncle et lui fit des
représentations. Loin d'y donner suite,
le grand-duc Paul a épousé Mme de Pis-
tohlkors, contre la volonté du souverain.
Le couple réside actuellement à Florence
et vient d'avoir un enfant. C'est à la
suite de ces faits que le grand-duc Paul
est chassé de l'armée.

One mesure identique avait été prise
par Alexandre II contre le grand-duc
Nicolas Nicolaievitcbj ? convaincu de
malversations pendant la guerre contre
la Turquie et, par Alexandre m, contre
le grand-duc Michel, quand, au mépris
de la volonté souveraine, il épousa la
comtesse de Merenberg.

l'élection au Conseil national d'un troi-
sième député dans l'arrondissement de
Lucerne-ville.

U est probable que le parti socialiste
fera de même. Il n'a pas été question
d'une alliance des socialistes avec les
conservateurs.

APPENZELL (Rh. -Int. ) — Un drame
sanglant vient de jeter la consternation
dans le joli petit village d'Eggerstanden,
près d'Appenzell. Voici les renseigne-
ments qui nous parviennent sur cette
triste affaire :

Mercredi soir, il y avait bal au village.
Après avoir dansé toute la soirée, un
brave garçon très honorablement connu,
Jean-Antoine Mauser, âgé de 28 ans,
originaire de Schwarzenegg, accom-
pagna à son domicile une jeune fille qui
avait participé au bal et qui habitait
hors de la localité.

Le lendemain matin, des passants
découvraient sur la route suivie la veille
par les deux jeunes gens le cadavre de
Mauser. Le malheureux garçon avait été
tué d'un coup de feu en rentrant an
village. Le meurtrier n'a pas encore pu
être arrêté. On croit que le mobile du
crime est la jalousie. ., ,- ^t

GLARIS. — Nous avons annoncé hier
qu'une fillette de 13 ans avait été déca-
pitée samedi soir par un train en gare
de Schwanden. La malheureuse victime
de cet effroyable accident se nomme
Emma Fahrner. Son père et sa mère
habitent la Hongrie et elle se trouvait
en séjour à Schwanden, chez des parents,
pour suivre les écoles de la locaùté.

Brevets scolaires.— Le Conseil d'Etat
a accordé le brevet de connaissances
pour l'enseignement primaire:

A Mlles Marguerite Matthey-de-1'Etang,
Marguerite Forrer, Berthe Keller, Jeanne
Hurni et à M. François Vuille.

Il a accordé le brevet de connaissances
pour l'enseignement dans les écoles en-
fantines :

A Mlles Marguerite Matthey-de-1'E-
tang, Marguerite Furrer, Berthe Keller

Il a accordé le brevet d'aptitudes pé-
dagogiques aux instituteurs et aux
institutrices suivants :

MM. Paul Banderet, Charles-Bernard
Jeanneret, Charles Rossel, Charles Jean-
neret, Fritz Eymann, Daniel Vuille.
Mlles Jeanne Auberson, Alice Bonjour,
Jeanne Béguin, Fanny Lebet, Louisa
Zbinden, Hélène Vouga, Juliette Vuil-
lième, Marguerite Toffel, Pauline Ma-
mie, Mathilde Huguenin, Rosa Kunkeler,
Charlotte Robert-Tissot, Frida Mayr,
Sophie Jacot, Berthe Perret, Hélène
Burkhardt.

Il a accordé le brevet d'aptitudes pé-
dagogiques pour l'enseignement dans les
écoles enfantines aux institutrices sui-
vantes : Mlles Alice Bonjour, Jeanne
Béguin, Jeanne Auberson, Louisa Zbin-
den , Juliette Vuillième, Marguerite
Toffel, Frida Mayr, Sophie Jacot, Berthe
Perret, Hélène Burkhardt, Adèle Jac-
card.

Missions. — Nous apprenons avec
plaisir l'heureux retour au pays de M. et
Mme Boiteux, missionnaires au Zambèze.
Notre compatriote neuchâtelois est en
parfaite santé ainsi que sa famille; il
doit passer au pays, dans le Val-de-Tra-
vers, dix-huit mois de congé bien méri-
tés après huit ans de séjour au Zambèze.

Locle. — Dans la nuit de mardij à
mercredi, raconte la « Feuille d'avis des
Montagnes », on a cherché à pénétrer
avec effraction dans les locaux du bureau
des télégraphes et téléphones du Locle.
La porte d'entrée donnant sur le corri-
dor a été forcée, la serrure en a été enle-
vée ; une seconde porte vitrée a résisté
aux pesées visibles d'un levier, grâce à
un fort verrou.

Ne pouvant pas entrer par la porte, les
voleurs, car il est probable qu'ils étaient
plusieurs, ont cherché un accès par une
des croisées, Ils appuyèrent une échelle
à la fenêtre en arceau du bureau du chef,
donnant sur la rue JeanRichard. Délica-
tement, ils décrochèrent la double fenê-
tre d'angle qu'ils déposèrent de l'autre
côté de la rue et se mirent en devoir
d enlever la vitre de la fenêtre intérieure.
Afin de la retirer sans bruit et la retenir
dans sa chute, ils avalent enduit le verre
de terre glaise. Mais leur adresse les trahit
dans cette opération digne de cambrio-
leurs expérimentés ; la vitre tomba sur
le plancher du bureau et se brisa avec
fracas.

Dans une alcôve attenant au local,
couche le télégraphiste de service; il fut
réveillé et tourna le commutateur
électrique. La lumière mit en fuite celui
des voleurs qui était sur l'échelle et
l'employé put le voir encore qui filait à
toutes jambes du côté de la rue des
Envers.

La justice a immédiatement ouvert
une enquête, et mercredi matin deux
arrestations ont été opérées.

CANTON DE NEUCHATEL

1 BÏÏIi
"un magasin bien installé et convenant
pour n'importe quel genre de commerce;
au centre de la ville de Neuchâtel, ainsi
qu'un poêle à repasser aveo tous ses ac-
cessoires, comme neuf. Une machine à
coudre en bon état, pour tailleur, très bon
marché. Deux fromages gras pesant 117
kilos. S'adresser à Fritz Urben, commerce
d'œufe, rue des Chavannes 6, Neuchâtel.
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ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

poussette en Ion état
S'inform. du n° 782 au bureau du journal.

ESCARGOTS
On achète à bons prix les escargots

bouchés. Envoyez les offres aveo prix et
quantités approximatives à MM. Bost
& Cie, 15, rue du Mont-Blanc, Genève.

Au Petit Magasin
eOTIMI 8

On achète et on vend toujours des
habits propres usagés.

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.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 6 NOVEMBRE 1902

à 8 h. du soir

PREMIÈRE SÉANCE
DE

MUSIOUEJEÇHAMBBE
Programme :

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

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

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

Pf piano, violon et violoncelle.

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

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.
Vente des billets : chez M"6» GODET,

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

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

REPRESENTANT
Un jeune homme, 27 ans, sérieux,

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

Ecrire : Restaurant Walhalla In
Cassen, Zurich I. G. 5213 Z.

gOTJBS
de

GALLISTHËNIE
de tenus et de danse

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

Placements hypothécaires
Capitaux disponibles contre première

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction: Bressy-Bonelly

SAISON D'HI VER 1902- 1 903
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. Va

Mard i 11 Novembre 1902

LI UIIINIU
Pièce en 5 actes, en vers

par TE-^-tT HlC_E3:____:_PI_tT
Prix dea Places :

Fr. 4.— Fr. 3.— Fr. 2.— Fr. 1.—

Location : chez M. W. SANDOZ, éditeur,
TRrrfiain. 3

I 

FROMAGES
(Expéditions poor tons pays)

Brévines, fins, extra, 30/35 kilos, à
185 fr. par 100 kilos.

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

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

Fromages gras de montagne, ™ln
kilos, à 175 fr. par 100 kilos.
Umbonrgs et Romatonrs en

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

Charles ESTRABÀDD , ComonMe

$j Madame veuve Iritz I
1 KA UFMANN , ses enfants et pe- W
n tits-enfants , à Boudevilliers et I
5 j  Neuchâtel, remercient sincèrement I¦A toules les personnes qui leur ont I
I témoigné de la sympathie durant I
9 ces jours de grand deuil. I

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

CONCERT
donné par la Société de chant

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

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

Mm* Nina FAI_IER©-DA___CROZE, soprano, de Genève ; M. Emile CAZENEUVE,
ténor, des concerts Colonne, Lamoureux et du Conservatoire de Paris ;

M. Panl RENMER, baryton, de Neuchâtel, et de
L'Orchestre de Berne renforcé

FBOaBAM ^E :
1. Psaume XCIII, pour chœur d'hommes et orchestre HILLER
'S. Air de l'opéra « *Les Abencérages », pour ténor CHERUBINI
3. Ii'Orage, pour choeur d'hommes, soli et orchestre ED. VOGT.
4. lies Noces de Figaro, pour soprano MOZART

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

d'hommes et orchestre par F. Liszt FR. SCHUBERT
6. Ouverture de « Ruy-Rlas », pour orchestre MENDéLSSOHN
7. Telléda, cantate dramatique pr chœur d'hommes, soli et orchestre C. BRAMBACH

PBIX DES PLACES : Fr. 5.—, Fr. S.—, Fr. 2.—
Billets : chez M. W. Sandoz, dès le mercredi 5 novembre, et le jour du con-

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

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
SaEïied.! 8 xio-vena/tore 1902 , à, S 3a.aia.xes âia. soir

(Entrée ; fr. 8.—) 

Groupe Radical-Indépendant
ASSEMBLEE GÉNÉRALE

le VENDREDI 7 NOVEMBRE 1902
h 8 '/ _ heures du soir

SLTSL Café 0-SL3ocii_t3_rir3.vi.s, X e' étage

I 

GRANDS SALLE DES CONFÉRENCES - Nenchâtel È
JEUDI 13 NOVEMBRE 1902 Q

à 8 heures du soir JL

C O N C E R T
donné par j r

M. le professeur Carofos Agghazy Q
(Piano) * X

M. Oscar Studer M. Fritz Becker T
(Violon) (Violoncelle) Q

_F_RO<3-_K.A»:M:_M::E : Q
1. Trio pr piano, violon et violoncelle, n° 1, sol majeur. Jos. HAYDN. A

Poco Adagio. 'JL.
Rondo alTOngarese. Presto. fll

2. Sonate pour piano et violon, op. 47, la majeur (So- U
nate à Kreutzer) BEETHOVEN. JL

Adagio sostenuto, Presto. RI
Andante con Yariazioni. UF
Finale, Presto. I

3. Sonate pour violoncelle, ré majeur ', LOCATKLLI. PI
Adagio. — Menuet. IV

4. Trio pr piano, violon et violoncelle, op. 50, la mineur. P. TSCHAIKOWSKY JL(A la mémoire d'un grand artiste.) H
Pezzo elegiaco. W
Tema con Yariazioni. JL
Variazione finale. O

JL PRES DES) PLACES : Fr. 3.50 — 2.50 — 1.50 X
E Location : chez M. W. SANDOZ. O

tè*€3i >̂€>€^C9k,€ €̂! î€ î>€>*€3>€9 _̂_n
S^ Î3>TTr-]B]L:-A_.ISE:

Dimanclie le S xioTrexxi'bre, à. Q li. d.i_x soir
SALLE DU NOUVEAU COLLÈGE

cutAiro CONCERT
donné par la

F&rfalla «le CTeuehâtel
15 instruments : Zither - Mandoline - Guitare et Harpe

Les billets sont en vente chez M. Virchaux, épicerie, et chez Mme» Droz-Miider,
au prix de 60 cent, et 1 fr. La directrice : Mm» KUFFER-BLOCH.

BiloiHèjrt la fille
Les services de la Bibliothèque repren-

dront dès le samedi 8 novembre. .
Désormais la Bibliothèque sera ouverte :
Pour le service du prêt à domicile :

tous les jours, de 11 heures à midi.
Pour la consultation sur place : tous

les jours , de 11 heures, à midi et" de
1 h. V» à 4 h. Va-

L'iuaugnration de la nouvelle
Salle de Lecture aura lieu le
vendredi 7 novembre, A S ta.
Les personnes qui fréquentent
la Bibliothèque sont invitées
A assister a cette cérémonie.

LE DIRECTEUR.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Le comité de la Crèche a

reçu avee reconnaissance, du
Cortège humoristique, la somme
de 51 fr. 50 et exprime ses re-
merciements aux donateurs.

____.__&.

Feuille tim de Nencbàtel
est en vente chaque matin :

& notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

rue Pourtalès 18;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
M L68 porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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Chemins de fer. — Les administra-
teurs des compagnies suisses de chemins
de fer se sont réunis au siège de la com-
pagnie du Jura-Simplon pour discuter
des questions de tarifs.

LUCERNE. - Le comité du parti
conservateur a décidé de ne pas parti-
ciper au scrutin de ballottage pour

NOUVELLES SUISSES

On s'abonne à tonte époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NBUOHATBfc
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de oe journal.

I an B mois 3 mol»
En ville p« poseuse 8_ 4_ 2.-
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La Société pastorale neuchâteloise,
réunie mercredi matin, a entendu tout
d'abord une substantielle prédication de
M. James Courvoisier, pasteur à la
Chaux-de-Fonds.

Dans la séance qui a suivi le culte à
la Collégiale, M. le professeur Monvert,
président de la Société pastorale, a fait
eu termes élevés l'éloge de M. Auguste
Rollier, ancien pasteur, décédé en août
dernier à Boudry.

Les pasteurs ont entendu ensuite avec
beaucoup d'intérêt un rapport de M.
Jeanrenaud , pasteur à Rochefort, sur la
question du dimanche.

Administration municipale. — Nous
apprenons que M. Chavannes vient de
donner sa démission d'ingénieur des
services industriels. M. Chavannes rem-
plira, dès janvier prochain, un poste de
professeur au Technicum de Genève. Il a
voué pendant plus de dix ans son activité
au service de la commune. Nos vœux
l'accompagnent dans sa nouvelle car-
rière.

Mésaventure. — L'escroc César délia
Croce, récemment arrêté à Zurich, a
réussi à mettre dans un bien mauvais
cas M. H,-D., employé dans une maison
de confection de Neuchâtel, où il avait
acheté un vêtement.

Prétextant la hâte d'un départ, délia
Croce le pria de vouloir bien retirer
une lettre adressée poste restante et de
la lui faire parvenir. Ce qui fut fait. Peu
après, M. H.-D. recevait télégraphique-
ment de Zurich une prière du même
genre, à laquelle il se rendit avec la
même très grande obligeance.

Entre temps, la police neuchâteloise
était requise par la police valaisane d'ar-
rêter toute personne qui retirerait à la
poste de Neuchâtel des plis portant le
chiffre indiqué par notre escroc à M.
H.-D. Le voleur avait soutiré la somme
de 600 francs à un jeune abbé de Sion,
trompé par une dépêche.

La salle des pas-perdus de l'hôtel des
postes de notre ville fut donc surveillée
et comme M. H.-D. prenait livraison
d'une nouvelle lettre, un agent lui de-
manda de le suivre à la préfecture, d'où
il fut accompagné au Château pour y
fournir les explications nécessaires. Là,
M. H.-D. dut convenir qu'il avait un peu
imprudemment rendu service à un in-
connu ; mais sa bonne foi étant évidente,
il ne fut naturellement pas mis en état
d'arrestation. Seulement, il aura peut-
être le désagrément de devoir se rendre
à Sion, si le juge d'instruction valaisan
y voit quelque utilité.

Accident. — Mardi, dit la « Suisse
Libérale », vers 4 heures de l'après-midi,
un ouvrier occupé à la construction
d'une maison à la gare, est tombé dans
la cage de l'ascenseur, d'une hauteur
d'un troisième étage. Il a été relevé dans
un piteux état et transporté à l'hôpital,
où on considère son cas comme très
grave.

Une ruelle dangereuse. — Un cheval
attelé s'est emballé hier matin dans la
partie supérieure de la ruelle de Maille-
fer. Près du chemin allant de la voie
ferrée à l'ouest, il se heurta violemment
contre un cheval qui traînait un tombe-
reau vide et qui fut si mal arrangé qu'un
charriot à bœufs dut le transporter chez
le vétérinaire. Le conducteur du tombe-
reau ne dut de s'en tirer sain et sauf qu'à
la présence d'un poteau téléphonique
derrière lequel il s'était réfugié. Quant
au cheval emballé, il a été blessé aux
jambes.

La rencontre avait eu lieu à midi
moins cinq. Quelques minutes plus tard,
il aurait pu avoir de tristes conséquen-
ces, car cette voie sert de passage à
nombre d'ouvriers chocolatiers.

Il y a longtemps que les habitants du
quartier demandent la correction de la
ruelle de Maillefer. L'accident d'hier
n'est pas pour leur donner tort.

Au marché. — C'est auj ourd hui le
plus grand marché de l'année.

La place des Halles, la place Purry, le
quai du Mont-Blanc sont entièrement
occupés par les étalages et les chars ; on
trouve même de ces derniers dans quel-
ques rues voisines.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le rédacteur,
Prendre notre pauvre vieux « Messager

boiteux » en faute, quelle aubaine pour un
homme qui ne s'est jamais trompé I
Comment résister à la démangeaison de
le sermonner, et de lui faire, sans le
vouloir, une réclame retentissante qui
engage les acheteurs indécis à verser
leurs 30 centimes pour se procurer ce
document entaché d'erreurs grossières
dont ils pourront s'ébaudir tout l'hiver ?

C'est ce qu'a fait, avec l'autorité et
l'à-propos qui le caractérisent M. le
directeur des services industriels de
notre bonne ville, dans le numéro du 29
octobre de votre Feuille. A l'en croire,
c«lui qui a écrit que l'usine des Clées ne
possède que 6 turbines avec leurs dyna-
mos — et que celle de Champ-Bougin
est pourvue de deux machines à vapeur ,
sans plu? , a commis une grosse erreur
qui doit être proclamée.

CORRESPONDANCES

La vérité, la voici : L'article incriminé
a été rédigé en mai, et lu, vous le savez,
au comité de rédaction du « Messager
boiteux», le 9 juin.

Il est admis, vous le savez aussi, que
les manuscrits doivent être livrés d'a-
vance, pour que le tirage de 10300
exemplaires, qui prend beaucoup de
temps, puisse être terminé pour la fin de
septembre.

Or, à moins d'être prophète, l'auteur
n'a pu parler que de ce qui existait alors.
La vérité est que :
lo Les deux nouvelles turbines des Clées,

avec leurs dynamos, ont été installées
dès lors-, et même assez récemment.

2o Qu'en mai, il n'y avait à Champ-
Bougin, dont le toit était avarié, que %
chaudières tubulaires, arrivées d'Alle-
magne toutes démontées, et que le mon-
tage, pas facile, fut long, puisque le
permis de marche ne leur a été délivré
par le Conseil d'Etat que le 17 octobre
dernier.

3o Que la belle usine de Champ-Bou-
gin, vaste comme une église, était vide,
comme peut l'être une usine qui attend
ses engins : les ouvriers du bâtiment y
travaillaient encore.

Le projet prévoyait deux machines à
vapeur. C'était dit dans une jolie bro-
chure rose, si j 'ai bonne mémoire. Mais
on s'est ravisé et, à leur plaee, est venue
s'établir une turbine à vapeur, Pearson,
construite à Baden par la maison Brown-
Boveri & Cie, qui en a acquis le brevet.
Elle est très curieuse, tient peu de place,
mais fait plus de bruit que 50 machines
des frères Sulzer de Winterthour.

Tous les autres engins, fort intéres-
sants, de l'usine de Champ - Bougin y
sont entrés peu à peu ces derniers temps,
même il y a quelques jours.

C'est ce que M. le directeur des ser-
vices industriels n'a pas dit.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
L. F.

Les salaires viticoles
De la Côte, le 31 octobre 1902.

Monsieur le rédacteur de la « Feuille
d'Avis» de Neuchâtel,

Dans sa lettre du 28 octobre, M. Bélaz
s'évertue à me démontrer le renchérisse-
ment de la vie et vraiment je ne puis
résister à attirer son attention sur cer-
tains points qu'il semble fort méconnaî-
tre. Ne sait-il pas que la plupart des
vignerons tuent un porc au moins chaque
année et par ce fait paient cette viande
48, SO ou 52 centimes le demi kilog et
non pas 1 fr. ou 1 fr. 10. Saurait-il me
dire, en outre, si le bœuf ne s'est pas
toujours payé fr. 0,85 ou fr. 0, 95 sui-
vant les choix î Les légumes auraient-ils
donc aussi renchéri? Et l'épicerie....
Allez donc raconter cette petite histoire
à nos grands épiciers, ils vous feront
voir des articles de consommation qui,
au contraire ont bien baissé de prix,
grâce à l'énorme concurrence existant
dans le commerce. Le lait, dites-vous....
la plupart de nos vignerons possèdent
des chèvres, quelques -uns même de
belles et bonnes vaches. La hausse des
fromages n'est que momentanée et vous
verrez sous peu cette marchandise redes-
cendre à des prix doux. Quelle autre
denrée y a-t-il encore qui ait si consi-
dérablement renchéri à vos yeuxî Mais
j 'y pense, M. Bélaz, en admettant qu'en
effet tout ce qui se mange ait augmenté
de prix pour les vignerons, n'en serait-il
pas de même pour les propriétaires T....
D'autre part, ignorez-vous qu'autrefois
le pain se payait 18 ou 19 c. le demi
kilog et que certains vignerons ne re-
cevaient que fr. 14 ou fr. 15 de culture
à l'ouvrier?...

Selon vous, le mot « propriétaire »
signifie sans doute un homme heureux
dans toute l'acception du terme, et qui
passe nécessairement la plus grande
partie de son temps à bien boire et bien
manger pendant que son vigneron sue au
labeur, se serre la martingale et ne boit
que de l'eau 1 Détrompez-vous, Monsieur,
il y a bien des espèces de propriétaires.
Il y en a de riches, il y en a de pauvres ;
il y en a pour qui 6 ou 7 f r. à vous payer
de plus par ouvrier de culture, ne sont
qu'un rien ; il y en a d'autres, c'est-à-
dire, la forte majorité, pour qui ce sur-
croît de dépenses serait énorme, étant
données les circonstances actuelles. H y
a des veuves, mères de famille, dans la
gêne, qui, ne pouvant cultiver elles-
mêmes les quelques vignes souvent
grevées d'hypothèques, que leur a laissées
pour tout potage le mari défunt, sont
obligées d'avoir un vigneron. Or, si par
malheur une partie de ces vignes sont
phylloxérées, c'est bien alors qu'il fau-
dra se saigner à blanc pour payer par
ouvrier environ 125 fr. de défonçage,
40 fr. de fumier, 20 fr. d'échalas, 65 fr.
de plants greffés, sans parler des frais
de plantation, de l'intérêt du capital et
des trois ou quatre premières années
pendant lesquelles la vigne ne rapportera
rien. Pendant ce temps le vigneron aura
vécu tranquillement, il aura touché son
salaire régulièrement, tandis que son
propriétaire se sera peut-être rongé de
soucis pour faire face à toutes ces dé-
penses.

Je pourrais continuer longtemps sur ce
chapitre, mais je ne veux pas abuser de
la patience des lecteurs de la « Feuille
d'Avis». J'ai tenu seulement à faire cons-
tater que les propriétaires de vignes
forment une classe tout aussi intéres-
sante que celle des vignerons. S'il plaît

maintenant à quelques personnes bien
placées et pour qui les frais de culture
de leurs vignes n'entrent pas en ligne
de compte, d'accorder à ces messieurs ce
qu 'ils demandent, tant mieux pour eux,
mais je n'en soutiens pas moins qu'ac-
tuellement leurs prétentions ne sont pas
justifiées.

Je vous remercie, Monsieur le rédac-
teur, de l'hospitalité de vos colonnes et
vous prie d'agréer, etc.

UN PROPRIÉTAIRE.

Neuchâtel, 3 novembre 1902.
Monsieur le rédacteur de la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel»,
Nous lisons dans la circulaire des

vignerons que les décisions prises par
MM. les propriétaires doivent être en-
voyées à M. Bélaz, or nous n'avons
nullement chargé M. Bélaz des dites
fonctions. Chaque propriétaire peut s'en-
tendre directement avec son vigneron,
ceci dit afin d'éviter toute confusion.

QUELQUES VIGNERONS.

Neuchâtel, 3 novembre 1902.
Monsieur le rédacteur de la « Feuille

d'A vis de Neuchâtel»,
Je le regrette infiniment, mais je viens

une fois encore, recourir à votre bien-
veillance, en vous priant de vouloir, par
l'organe de votre honoré journal, répon-
dre aux deux mots de M. le propriétaire
de la Côte.

Je maintiens qu'il n'a pas été question
de grève chez les vignerons et que si ce
mot a été prononcé, ce n'est qu'isolé-
ment.

Inutile de revenir sur la question du
rernhérissement de la vie, je laisse à
l'opinion publique le soin dé juger ; je
préfère, si vous le voulez, Monsieur le
propriétaire, m'entrëtenir quelques ins-
tants avec vous. Et, permettez avant
tout, que je vous remercie pour vos
excellents conseils ; je vous en ai donné,
je ne sais si vous les suivrez (j'en doute),
mais j 'écoute les vôtres. Ne travaillez
pas trop de vignes dites-vous : Admira-
ble ; mais alors comptez avec moi s'il
vous plaîc. Tout le monde viticole sait
qu'un vigneron ne peut au maximum,
tant actif soit-il, faire plus de 35 à 40
ouvriers de vignes, payés à fr. 18 ; vous
voyez le résultat, je mets de côté les
frais divers pour payer les journées
d'ouvriers que nous devons avoir pour
les labours, le deuxième labour, les atta-
ches, le portage de terre, les vendanges
et le port de fumier ; le calcul que je
vous laisse faire, nous est des plus favo-
rable et je vous laisse encore, en matière
de conclusion, le loisir de nous envier.

Si nous sommes des entrepreneurs nous
sommes entrepreneurs qui travaillent,
et s'il arrive que le mauvais temps fasse
coûter cher comme vous le dites, c'est
nous qui le payons, puisque le temps se
passe sans que le travail se fasse et que
nous sommes obligés de prendre du
monde à nos dépens pour rattraper le
temps perdu. Mais où je vous remercie
tout particulièrement, c'est dans ce con-
seil édifiant : il faut s'entendre avec fes
Savoyards ou les Italiens pour l'ouvrage.
Merci. Je suis tolérant pour tes étrangers
(ayant été huit ans en France), mais je
ne vois pas qu'il soit généreux de subs-
tituer à d'autres nationalités, un travail
que nous pouvons faire en nous y encou-
rageant par ce que nous demandons, et
puis, il se distribue déjà assez de coups
de couteau ; je n'entrevois pas la néces-
sité de chercher des moyens d'en dis-
tribuer davantage.

Enfin où vous êtes magnifi que : c'est
dans cette belle phrase : si vous vouliez
être « polis », Messieurs les vignerons,
«actifs» et point «trop buveurs ». Ainsi,
Monsieur le propriétaire, vous nous
trouvez peu polis parce que votre vigne-
ron n 'a pas cru devoir vous informer
individuellement de ses intentions d'aug-
mentation , et, vous vous permettez vis-
à-vis de nous, de manquer aux règles
les plus élémentaires de la courtoisie ;
nous ne sommes plus au moyen âge, la
féodalité n'a plus ses droits écœurants,
je déplore cependant qu'il en existe une
espèce d'apparition dans votre personne.

C'est assez, le vigneron n'a pas besoin
de votre certificat pour montrer qu'il est
travailleur. Quant à buveur, je regrette
que nous en puissions compter parmi
nous, mais ne dirait-on pas à vous en-
tendre que nous avons tous l'enfer dans
le ventre et que nous sommes obligés
d'avaler un liquide éternel pour le faire
digérer.

Au reste, mettez une plante au soleil,
ne l'arrosez pas, elle crèvera, à l'ombre
elle subsistera sans que l'on s'occupe
beaucoup d'elle.

Répondant enfin à votre dernier mot,
je vous dirai que j 'ai fait un peu (oh 1
très peu, 9 gerles) l'encaveur, que dans
ce mode, j 'ai trouvé un bénéfice qui
m'engage à continuer l'an prochain.

En résumé je regrette vivement une
chose, c'est que notre discussion ne
donne aucune solution à ce que nous
demandons, vous défendez vos intérêts,
nous défendons les nôtres et puisque
vous nous donnez des conseils, permettez
que je vous en donne encore un. Nous
savons parfaitement que nous n'avons
pas qualité de convoquer nos proprié-
taires, puisque nous sommes leurs sala-
riés, mais (c'est une idée personnelle et
qui n 'engage en rien mes confrères), un
grand propriétaire ne pourrait - il pas

prendre l'initiative de convoquer les in-
téressés, MM. les propriétaires de Neu-
châtel et de Peseux, puisque leurs vigue-
rons marchent ensemble, de convoquer
(tout ceci par voie de journal) aussi les
vignerons ou leurs délégués, et, nous ne
sommes pas intransigeants, pour discuter
sagement la question. La commune de
Neuchâtel, qui est grande propriétaire,
me semblerait tout indiquée, et le Con-
seil communal mettrait, j'en suis con-
vaincu, obligeamment, la salle des com-
missions à la disposition des intéressés,
en même temps que la présidence à M.
Payot, qui a la gérance des vignes com-
munales. Par ce moyen, la solution me
paraît possible.

Je vous ai dit, Monsieur le propriétaire
de la Côte, que notre circulaire trouve-
rait des cœurs généreux, je ne me suis
pas trompé, nous avons déjà des répon-
ses satisfaisantes, nous en aurons encore,
j 'en ai la certitude ; les cœurs généreux
qui ont donné aux Arméniens, les âmes
humaines qui se sont ouvertes aux misè-
res des veuves et des orphelins du
Transvaal, ne sont pas mortes, elles ont
ouver t leurs bourses pouf ces victimes
du fanatisme et de l'égoïsme, elles s'ou-
vriront encore pour ceux de leur nation
qui se réclament d'elles. Et, à la veille
de Noël, dans le sabot ou la corbeille
que nous aurons placé pour nos enfant?,
il y aura autre chose que le « Corbeau
blanc», votre don généreux, il y aura ce
quelque chose que nous aurons pu mettre
en plus, et dans un élan d'amour, en
embrassant ces chers petits que nous ai-
mons nous aussi, nous leur dirons en
leur apprenant la reconnaisance : c'est
parce que M. un tel, propriétaire de
vigne, nous a compris.

Encore une fois, merci d'avance, Mon-
sieur le rédacteur, puisse ma lettre être
la dernière, quoiqu'il en soit, je ne ré-
pondrai plus à l'anonyme et recevez, etc.

A. BÉLAZ,

M. C. Hanotaux
Reims, 5. — La nouvelle de la mort

de M. C. Hanotaux est inexacte : M. Ha-
notaux a les jambes fracturées. On espère
que l'amputation ne sera pas nécessaire.

lia grève des -mineurs
Paris, 5. — Dne nouvelle réunion a

eu lieu mercredi matin au ministère des
travaux publics entre les arbitres et les
délégués des patrons et des ouvriers mi-
neurs dû Pas-de-Calais. Cette réunion a
duré une heure et sera reprise cet après
midi à une heure et demie. La première
réunion des délégués du Nord avec les
arbitres, MM. Delafond pour les ouvriers
et Heurteaux pour |la compagnie, sera
tenue immédiatement après.

Paris. 5. — Les arbitres choisis par
les compagnies et les mineurs du Pas-
de-Calais ont rendu aujourd'hui mer-
credi leur sentence. Ils ont conclu à ce
qu'il n'y a pas lieu de relever les primes
actuelles sur les salaires.

D'autre part, les compagnies minières
du Pas-de-Calais se sont spontanément
déclarées disposées à améliorer à leurs
frais les pensions de retraite à leurs ou-
vriers conformément aux conditions dé-
finies au procès-verbal de la réunion
d'Arras du 31 octobre 1902.

Les délégués mineurs ont déclaré n a-
voir pas lieu d'être satisfaits de la sen-
tence des arbitres et ne pas savoir quelle
en sera la conséquence. Mais il est cer-
tain, ont-ils dit, que nous allons provo-
quer le plus tôt possible la réunion d'un
congrès qui sera tenu probablement à
Arras.

Voici le passage le plus important de
cette sentence :

Considérant qu'en définissant le man-
dat conféré aux arbitres, les délégués
des compagnies et les représentants des
mineurs se sont référés aux conventions
d'Arras ; que ces conventions ont fixé à
diverses époques des primes à allouer en
prenant pour base les augmentations
survenues dans les prix des charbons, de
façon à mettre les salaires en rapport
avec ces primes ; qu 'il résulte de l'exa-
men des documents établis par l'admi-
nistration des mines que la prime ac-
tuelle est bien proportionnée au prix
actuel de vente de charbons ; que d'au-
tres considérations auraient peut être pu
conduire les compagnies à se montrer
un peu plus larges dans l'application des
conventions d'Arras, mais que les arbi-
tres n'ont pas qualité pour apprécier ces
considérations, décident qu'il n'y a pas
lieu, aux termes des conventions dites
d'Arras, de relever les primes actuelle-
ment en vigueur.

Saint-Etienne, 5. — Cent vingt ou-
vriers de la mine aux mineurs ont été
asuaillis à coups de pierres à leur arri-
vée. Les gendarmes ont dispersé les
assaillants.

Lyon, 5. — Les conseils d'administra-
tion des compagnies houillères ayant
leur siège social à Lyon, se sont réunis
mercredi après midi. Dans la matinée,
les directeurs de ces compagnies, qui
avaient assisté mardi soir à la réunion
tenue à la préfecture de St Etienne,
avaient apporté les cahiers de revendica-
tions des mineurs.

Jusqu'à cette réunion de mardi soir,
les revendications des ouvriers n 'avaient
pas été groupées et précisées. Les con-
seils d'administration ont examiné Ion-

PERNIEEES NOUVELLES

guement ces cahiers de revendications
qui sont très nombreux et très touffus,
surtout en ce qui concerne les conditions
de travail des mineurs et la question des
salaires. ;

Le principe de l'arbitrage a été accepté
officiellement après une longue discus-
sion. Les compagnies ont fait cependant
des réserves sur un grand nombre de
points principaux. C'est demain jeudi
soir qu'une réunion officielle aura lieu à
la préfecture de la Loire, entre les repré-
sentants des ouvriers et des compagnies.

Toutes les décisions seront soumises à
l'approbation des conseils d'administra-
tion avant d'être validées. On est per-
suadé ici que l'adoption du principe de
l'arbitrage, même avec les réserves for-
mulées, produira dans le bassin une
détente très sensible.

Affaire Vidal
Nice , 5. — Dans l'audience de mer-

credi matin du procès Vidal , le procu-
reur général prononce son réquititoire.

— Pendant les délibérations du jury,
l'électricité a manqué partiellement; la
salle est restée plongée dans une demi-
obscurité.

Dix - sept questions ont été posées au
jury, qui a délibéré de 4 h. 20 à 5 h. 20.
La réponse du jury a été oui à toutes les
questions, sans admission de circons-
tances atténuantes.

En conséquence, la cour a condamné
Vidal à la peine de mort.

En entendant la sentence, Vidal s'est
écrié : « Mes peines sont finies ».

L'exécution doit avoir lieu sur une
place publique de Nice.

Aux communes
Londres, 5. — En proposant à la

Chambre des communes de s'occuper de
la question des six millions constituant
en partie un don aux Boers et aux loya-
listes du sud de l'Afrique, et en partie
un prêt aux Boers et autres, M. Ritchie
a expliqué que le gouvernement est
d'avis que la somme de trois millions
mentionnée dans les conditions de paix
ne constituait pas un don, mais faisait
partie du nouvel emprunt transvaalien.

Cependant, les chefs boers ayant fait
remarquer qu'un prêt de trois millions
serait en désaccord avec l'esprit des
conditions de paix, et le gouvernement
estimant que la rédaction de ce traité se
prêtait à cette interprétation, et, en outre,
désirant éviter de créer des sentiments
de légitime mécontentement parmi les
Boers, a cru agir dans l'intérêt du sud
de l'Afrique et répondre aux sentiments
du peuple anglais en prenant ce fardeau
à sa charge.

Ce don grevant les finances impériales,
un den équivalant devait être constitué
aux loyalistes. Ce prêt additionnel sera
remboursé sur l'emprunt transvaalien,
qui n'a pas encore été émis, parce que le
moment actuel n'est pas favorable, mais
que le gouvernement espère émettre au
printemps.

La motion a été adoptée après un
court débat.

Dans l'Afrique du Sud
Londres, 5. —On télégraphie de Ca-

petown au « Times » :
Sir Gordon Sprigg a été battu hier

pour la quatrième fois au cours de la
session actuelle. Le projet de réorgani-
sation des troupes de la colonie du Cap,
présenté par lui et combattu par le
Bond , a été rejeté par 34 voix contre 29
progressistes votant avec le gouverne-
ment. Ce vote entraînera probablement
la démission du cabinet.

Sinistres maritimes
Hambourg, 5. — Le bateau de pêche

« Perseveranza » a sombré avec 14 hom-
mes à bord , et le « Gecilia » avec 16
hommes à bord pendant une violente
tempête sur la mer du Nord. Les équi-
pages ont péri.

Anvers, 5. — Le steamer « Silvia »,
parti mardi soir d'Anvers pour Ply-
mouth, a été abordé à la hauteur de
Borselen par le steamer anglais « Clai-
menties », venant de Port Saïd et allant
à Anvers. Le « Silvia » a coulé. Son
équipage a pu être recueilli par le
« Claimenties », qui a continué son
voyage sur Anvers.

Hambourg, 5. — Le paquebot « Sitho-
nia», de la ligne Hambourg-Amérique,
arrivant du Chili, rapporte qu'un grave
accident lui est survenu pendant qu'il
était en pleine mer, à la hauteur de la
côte occidentale de l'Amérique. La chau-
dière de bâbord a fait explosion. Les 16
hommes d'équipe ont été brûlés si griè-
vement qu 'ils ont tous succombé.

Terrible accident
Francfort, 5. — Oc télégraphie de

New-York à la « Gazette de Francfort » :
Mardi soir à 10 h., une grande quan-

tité de pièces, d'artifices appartenant au
propriétaire de journal Henry Earst, des-
tinées à être tirées à l'occasion de la vic-
toire électorale des démocrates, et qui
étaient déposées près de Madison Square
Gardens a fait explosion. Dne foule énor-
me se trouvait justement en cet endroit.
12 personses ont été tuées, 82 griève-
ment blessées. Dn grand nombre d'au-
tres ont été blessées pendant la panique
que l'accident a provoquée.

New-York , 5. — Voici des détails sur
la terrible catastrophe qui vient de jeter
la consternation dans la ville : 30,000

personnes se pressaient à Madison-
Square pour obtenir le résultat des élec-
tions.

On avait disposé trois groupes de
vingt mortiers chargés de bombes puis-
santes, de premier groupe venait d'être
allumé quand un mertier versa et mit le
feu à une bombe. La violence du choc
renversa le mortier voisin et des projec-
tiles volèrent de tous côtés. Au même
moment, le deuxième groupe versa une
trentaine de mètres plus loin, puis le
troisième groupe. De toutes parts les
étincelles jaillirent.

Pendant une demi-heure la panique
fut indescriptible. Les blessés jonchaient
le sol ; les spectateurs étaient réduits en
pièces ; les voitures d'ambulance arrivè-
rent bientôt sur les lieux. Douze cada-
vres furent recueillis ; la plupart d'entre
eux étaient méconnaissables.

On évalue à cinquante le nombre des
blessés, dont plusieurs sont mortellement
atteints.

Au Réichstag
Berlin , 5. — Le Réichstag continue

aujourd'hui la discussion des proposi-
tions Albrecht et Barth au sujet des car-
tels. Sur la proposition de la droite et
du centre, le Réichstag décide de clore
la discussion. La proposition Albrecht est
retirée de la discussion.

A l'appel nominal, la proposition
Barth-Brœmel a été repoussée par 155
voix contre 80.

Le Réichstag a discuté ensuite la pro-
position Albrecht, tendant à introduire
dans la loi de tarif un article portant que
quiconque estime ne pas avoir de droit à
payer ou ne pas avoir à en payer un
aussi fort que celui qu'on lui réclame,
est autorisé à saisir les tribunaux de sa
revendication.

Après une longue discussion, le
Réichstag a repoussé la proposition Al-
brecht, à l'appel nominal, par 131 voix
contre 112 et a renvoyé à demain jeudi
la suite de la discussion.

Elections américaines
New-York, 5. — M. Odell, républicain,

a été réélu gouverneur de l'Etat de New-
York à 8000 voix de majorité, Ce résul-
tat cause une gran de surprise, car la
ville de New-York a donné au candidat
démocrate M. Goler une majorité de
110,000 voix. Le gouverneur de la Pen-
sylvanie, également républicain, a aussi
été réélu.

Washington , 5. — Voici les résultats
connus ce matin à la première heure des
élections au Congrès. Sont élus: 196 ré-
publicains, 176 démocrates et 3 indé-
pendants ; U districts sont douteux. Dans
l'Arkansas, 7 candidats démocrates ont
été réélus. Dans le Maryland, les répu-
blicains ont perdu du terrain.

Les républicains ont été élus dans le
Massachussets, le Michigan, la Pensyl-
vanie, le Kansas, le Wisconsin, l'Illinois
et l'Ohio. Ils ont perdu un peu de terrain
à New-York, où les démocrates ont réussi
à gagner quelques sièges. Les démo-
crates ont gagné le Maryland et ont été
élus dans l'Alabama, la Floride, la Caro-
line du Nord, la Caroline du Sud, le
Tennessee, l'Arkansas et le Mississipi.

(Sravics SPéCIAL es LA Feuille d'Avis)

Grand Conseil genevois
Genève, 6. — Le Grand conseil a en-

tendu le développement d'une proposi-
tion de M. Gazel (droite catholique)
instituant un crédit agricole avec le
concours de l'Etat. La commission du
budget de 1903 présente son rapport et
recommande des économies. Elle propose
de fixer les dépenses à 9,125,452 fr. ; les
recettes à 8,318,315 fr. et prévoit un
déficit de 807,077 fr. La discussion aura
lieu après l'impression du rapport.

— Le groupe des députés socialistes
propose aux membres du parti de s'abs-
tenir de participer officiellement au
scrutin de ballott age, de dimanche pro-
chain, au Conseil national.

Condamnations
Moudon , 6. — Hier ont comparu de-

vant le tribunal de Moudon quatre em-
ployés du Jura-Simplon, responsables
du tamponnement du 14 juillet dernier,
entre Moudon et Bressonnaz.

Jules Ferrier, aiguilleur à Moudon , a
été condamné à un jour de prison et au
quart des frais , Frédéric Genêt, commis
à la gare de Moudon , à huit jours de
prison et aux trois quarts des frais. Les
deux autres ont été acquittés.

Catastrophe
New-York, 6. — Le nombre des bles-

sés dans la catastrophe de Madison est
de 80 ; on a dû procéder à un grand nom-
bre d'amputations de bras et de jambes.

Condamnation
Leipzi g, 6. — L'accusé Becker a été

condamné par le tribunal de l'empire à
3 ans et demi de réclusion et 10 ans de
privation des droits civiques, pour di-
vulgation de secrets militaires.

Incendie
Londres, 6. — Mercredi un violent

incendie a détruit le grand tissage de
coton de Stockport (Chester). Trois per-
sonnes ont péri dans les flammes, un
grand nombre ott été ble-ïéïs. Le feu a
duré toute la nuit.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Elections
New-York, 6. — A Newjersey les ré-

publicains ont fait passer 7 candidats
soit un dixième. Ils sont vainqueurs
dans l'Indiana, le Iowa, le Minesota, le
Dacota nord et le Dacota est, l'Dtah et
l'Etat de Washington.

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 Reuge-Borel et leurs en-
fants, à Fleurier, Mesdemoiselles Emma
et Fanny Borel, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Auguste Borel, à
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-Ma1
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, jo

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.

A
CARTES DE VISITE

depuis tt. 2.50

à l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf 1.

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par dea por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Oorcelles, Oormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.
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APPARTEMENTS A LOUER
A loner ponr Noël (ou plus tôt sur

demande), dans maison neuve, bien cons-
truite, 3 beaux appartements de 4
«hambres et belles dépendances. Jar-
din, vue étendue. S'adresser Etnde O.
Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

Propriété à louer
et lÉIF'.A.Gr .NTIE'ÏB

A louer pour Noël prochain ou pour
autre époque à convenir, nne jolie pro-
priété à l'entrée du hameau d'Epagnier,
comprenant maison de maître renfermant
12 pièces et dépendances, aveo jardin,
verger et place. Situation des plus agréa-
ble, eau dans la propriété, vue étendue
sur le lac et les Alpes, proximité de la
gare de la Directe distante de cinq mi-
nutes.

S'adresser à 91. A. Klbnrger, pro-
priétaire à Epagnier, ou au notaire J.-F.
Thorens, à St-Blaise. 

PESBTJX
A louer pour Noël, soit le 25 décembre

1902, un très beau logement. S'adresser
à Alcide Chautems, Peseux 62. 

On oulre a loner
à Cressier, pour le let décembre pro-
chain, deux beaux logements de 4 pièces
et dépendances. Eau et électricité à dis-
position. Pour renseignements s'informer
du n" 783 an bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer pour Noël, un petit logement

de 3 chambres et cuisine. S'adresser à
l'hôtel du Vignoble, Peseux. 

A louer, dès maintenant, au faubourg
du Château, un logement au rez-de-chaus-
sée, de 4 chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Aug. Roulet, notaire, rue
du Pommier.

Dès maintenant, un appartement au3me étage, 6 chambres et belles dépen-
dances. S'adr. Place-d'Armes 6, 2me. c. o

A louer pour novembre ou époque à
convenir, joli logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Balcon, belle vue
sur le lac et les Alpes. Jardin si on le
désire. S'adresser à Ad. Otter, à Marin, c.o.

Rne des Chavannes, un logement
de trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Etnde Guyot & Dubied.

GOIESŒEEIES
A louer tout de suite, un logement

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

JAMES DE REYNIER
NEUCHATEL

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

L'ENTRAVE
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PAB

DANIELLE D'ABTHEZ

Darlot conta les incidents des derniers
jours, la révolte de Magdeleine, sa demi-
victoire, suivie de la défection de Robert ,
et le triomphe définitif de Mme Le Clercq.

— Je ne trouve pas de mots pour ex-
primer à quel point ce mari est absurde,
s'écria la j eune Anglaise avec une indi-
gnation réelle. A-t-on idée de jouer ainsi
à pile ou face avec son bonheur et celui
de sa femme? Ge matin, « oui », une
heure plus tard, «non ». Et il s'imagine
qu'elle l'estimera et l'aimera longtemps
avec de pareils procédés... Et cette rusée
vieille ?... Mais ces êtres-là sont aveugles ,
ils prennent Mad pour une poupée bour-
rée de son. Ils ne savent pas du tout,
mais pas du tout ce qu 'elle est ! Son mari
la trouve jolie, ça lui suffit; il ne s'in-
quiète pas de la connaître. Et ce vieux
fat égoïste de Bois Saint-Marcel?

— Vous pouvez penser qu'à la pre-
mière alarme il s'est enfui. C'est lui qui
m'a conté le dénouement en wagon.

— Que va faire Mad ? murmura Lucy.
il faudrait qu'elle quittât sa maison pen-
dant quelques semaines. Je vais lui
écrire, ainsi qu'à son mari. Une absence
aliénera la détente. Impossible de rester
ea présence dans l'état de crise aiguë où

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité tvfic l* Société dos Gens de
Letii'fcs.

A LOUER
pour Noël 1902, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasin. S'adr.
au bureau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. ao.

A louer, pour le 24 décembre, aux
Cassardes, un appartement de trois cham*
bres et dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.
" Entre Neuchâtel - Serrières , logement

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

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre 1902, au

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

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

A louer au plus tôt, un petit logement
de 2 chambres et dépendances, situé à la
rue des Chavannes. S'adresser à MM.
Court & C", faubourg du Lac 7. 

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

A loner dès ee Jonr : logement de
2 chambres, Temple-neuf. Prix 22 fr. par
mois. Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. '

SAINHUISE
A louer appartement de 4 ou 5 cham-

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

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

A IATIAI* un logement de 3
WHW chambres. Parcs 42.

Etoile EOonrp i F.-L. Colomb, avocat
NEUCHATEL

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

dances avec jardin, Saint-Nicolas.
1 remise. 
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 da soir. c. o.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée donnant sur la

rue Coulon. S'adresser n° 8, 3m6 étage, co.
Jolie chambre meublée avec jpension,

dans famille française. S'adresser rue
Coulon n° 2, 3me étage.

Pour tout de suite,
chambre et pension

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

Jolie chambre sato™du Trésor 9, an Magasin Agricole. 
Jolie chambre bien meublée pour le

5 décembre. S'àdr. Concert 2, 3me. co.
A louer une chambre non meublée,

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

Jolie chambre meublée, au soleil. In-
dustrie 15, au 2me.

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

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

Chambre meublée à louer, rue de l'Hô-
pital 7, 3°"'. 

Jolie chambre ^SuAor
gneux. J.-J.Lallemand 1,2mB étage, à gauche.

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

A louer deux chambres meublées,
chauffables. S'adresser Trésor 7, 2me.

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

ils se sont placés. Vous figurez-vous de
quel ton ils doivent se parler ? Qu'elle
vienne ici, elle pourra réfléchir à son
aise et agir ensuite en toute tranquillité.

Lucy essaya encore de peindre, mais
elle restait soucieuse; ces mauvaises
nouvelles obscurcissaient pour elle le
radieux horizon...

— Tenez, Je ne puis plus rien faire.
Vous m'avez bouleversée avec vos his-
toires désagréables. Pauvre Mad.... Une
femme si exquise. Ges rustres vont gâter
le plus joli naturel I Poutant, lui, sans
sa mère, n'est pas mal ; je l'aurais cru
intelligent et il paraissait aimer sa fem-
me... Je l'ai vu pendant ce court voyage
que nous fîmes ensemble... Il ne voulut
pas écouter mes avertissements ; il le prit
de tr ès haut. Qu'en pense-t-il à présent?
Gommence-t-il à se douter qu'elle ne se
soumettra pas toujours aveuglément? Le
Sot! Je voudrais pouvoir lui dire ce que
]e pense.

Elle rangea ses ustensiles de peintre
dans sa boîte, plia son chevalet, et vou-
lut se charger de tout l'attirail.

— Donnez, dit René, vous n'avez pas
la force de porter ce bagage.

— Pas la force? Sachez que je viens
ici chaque jour , toute seule, depuis ma
villa.

— Et c'est loin?
— Une lieue au moins. D'ailleurs,

vous allez voir. Venez dîner et admirer
ma petite bicoque, pas belle mais cam-
pée dans un cirque de roches semblables
à celles-ci.

Darlot , malgré les protestations de
miss Hartley, garda la boîte et le che-
valet; Lucy, d'un pied sûr, escaladait
les blocs dont s'encombrait l'étroite
grève. Des galets ronds, gros et durs
comme des boulets de fer, roulaient sous

Grande chambre meublée. Treille 6, 2ms'
à droite. 

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au 1« étage. c. o.

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

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

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

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

A louer une chambre indépendante, se
chauffant, et bien exposée au soleil. —
S'adresser Ecluse 32, plain-pied. 

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

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

LOCATIONS DIVERSES
Magasina à louer au centre des

affaires. Entrée à convenance. Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. co.

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

Un magasin, pouvant aussi être utilisé
pour atelier tranquillej à louer. S'adresser
Place-d'Armes 6, 2m8 étage. co.

Société Immobilière Neuchâteloise
Chantiers et entrepôts a loner

aux Fondrières et an Vanseyon,
sur la route Neuchâtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Bey-
nier, à Neuchâtel. 

Grand Magasin
avec atelier et entrepôt, au centre de la
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed. Jnnler, notaire, 6, rue du Musée.

Local ponr atelier A louer,
an Tertre. — S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epanchenrs 8. c

^
o.

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

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

Magasin
A louer tout de suite ou pour époque

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

COMMUNE DE COFFRANE

Hôtel al louer
La commune de Coffrane offre à louer,

pour Saint-Georges, 23 avril 1903, son
Hôtel dn Uon 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 cherche pour le 1er janvier,

ie jolie clamïre
à la route de la Côte. Adresser immédiate-
ment les offres par écrit au bureau du
journal sous G. H. 785. 

DIénage sans enfants
cherche à louer un petit logement de 2
ou 3 chambres et dépendances. Adresser
offres écrites sous initiales J. M. 787 au
bureau du journal.

leurs pieds ; les uns roses et polis sem-
blaient de marbre ; d'autres, bleu ardoi-
se veiné de blanc; sur les pentes de la
falaise, des touffes de lavande au parfum
balsamique surgissaient entre les pier-
res; parfois, au sommet des hauteurs,
des moutons jaunâtres apparaissaient; le
trémolo plaintif de leurs cris s'en allait
au loin, dans le vent du large ; de petits
ruisselets d'eau extrêmement limpide
traversaient la grève, l'enveloppaient
comme d'un filet à mille mailles; il fal-
lait traverser ces minuscules torrents sur
des galets branlants. La route était pé-
nible comme une ascension de montagne.

Darlot soufflait, les pieds meurtris et
les yeux brûlés de soleil. Quant à Lucy,
très svelte dans sa robe grise, le front
ombragé d'un chapeau de paille autour
duquel s'enroulait un voile blanc, elle
allait, aussi alerte que sur une pelouse
de gazon anglais, sans paraître se fati-
guer de la longueur du chemin.

Ils arrivèrent enfin à une crique où
une villa et quelques maisons de plai-
sance étaient bâties sur la côte avec, au
bout d'une longue route, blanche de
poussière, l'inévitable station balnéaire
greffée sur le village breton , et dont les
bizarres fantaisies d'architecture tran-
chaient sur l'aspect misérable des huttes
des paysans.

— Nous y voici 1 dit miss Hartley.
— Enfin 1
— Vous êtes brisé de fatigue... pour

si peu I Entrez, nous prendrons le thé.
Je m'en vais vous préparer des rôties de
pain noir très minces, délicieuses.

Elle poussa la grille de bois de la pe-
tite villa reculée dans un minuscule par-
terre et construite comme les masures
environnantes, parmi les blocs de granit,
de sorte que c'étaient un peu des habi-

On demande à louer
pour Noël ou un peu plus tard, un joli
appartement de 5 pièces dans une mai-
son d'ordre, au-dessus de la ville, avec
belle vue, et si possible, un jardin. S'a-
dresser par écrit à W. T. 786 au bureau
du journal.

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

OFFRES DE SERVICES
La Famille, rue de la Treille 5, offre

de bonnes femmes de chambre el une
très bonne cuisinière.

BWuïfciiPl̂ TSF'
cuisinières, femmes de chambre et filles
de ménage 

On cherche à placer, dans famille ho-
norable, une jeune fille, pour aider au
ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français à fond. Offres avec
conditions à M. Arnold Blum, gare aux
marchandises, à Bienne. 

On cherche
pour jeune fllle de 23 ans, place comme
femme de chambre, dans bonne maison
française ou allemande. — S'adresser à
M. Wyss, pasteur, cure d'Anet. H.1765H,

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
A l'entrée de la mauvaise saison, les

Amies de la jeune fille rappellent aux
maltresses de maison leur bureau de
renseignements, Coq-d'Inde 5, au
rez-de-chanssée, et leur recomman-
dent chaudement les remplaçantes cuisi-
nières ou femmes de chambres, les lessi-
veuses et femmes de ménage, dont ce
bureau donnera les adresses. 

¦cras-E FXLLE
honnête et sérieuse, cherche une place
de femme de chambre pour le 1er dé-
cembre. S'adresser chez M""» Bertrand,
Comba-Borel 17.

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

VNE FlIXE
de toute confiance, sachant faire un bon
ordinaire, cherche place pour tout de
suite. S'adresser rue Fleury, n° 4, au 2m0
étage. 

Jeune fllle de bonne famille, sachant
l'allemand et le français, cherche place
pour apprendre le service de table. S'a-
dresser à Mlle Elise Frutlger, Werk-
meister's, à Oberhofen près Thoune
canton de Berne. H 2793 N

Jeune liozxizxie
(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). 

Jeune fille, tailleuse, cherche place
comme

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

CNE 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,
3»9, à droite.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille honnête et
active, comme volontaire pour aider au
ménage.

S'adresser Sablons 20, rez-de-chaussée
à droite. 

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme de toute confiance, sachant
bien traire. S'adresser à J. Vautravers, à
Hauterive.

Bureau 4e Blaceient Siâ iTi"
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre ct filles pour le ménage.

tations de troglodytes,les flancs du rocher
servant de mur en quelques endroits. _\

Un immense roc, en forme de pylône
surplombait'la villa. Et Darlot frémit en
voyant cette masse menaçante qui eût
dans sa chute écrasé la maison, comme
un chêne, en tombant, anéantirait une
airelle.

— Voici mon « home » 1 dit Lucy en
l'introduisant dans un grand salon meu-
blé de bois courbé, de nattes, d'andrino-
ple, et éclairé par deux fenêtres ouvertes
sur la mer. Vous y serez le bienvenu
aussi souvent que vous voudrez y venir.

Les murs étaient ornés déjà d'études,
pochades, dessins, aquarelles, croquis,
en joyeuse .iébaodade sur les tentures
rouges.

Des faïences anglaises contenaient des
fleurs sauvages, d'admirables chardons
vert pâle glacé de rose, aux feuilles
lancéolées, aux fleurs d'un délicat mauve
mourant. Près d'une fenêtre, une table
à thé garnie des ustensiles nécessaires,
théière d'argent, tasses de Chine, assiet-
tes de mufflns et tartines de beurre ;
dans un angle, un piano ; au milieu du
salon, une grande table chargée de
livres, de revues et d'une haute lampe
coiffé d'un parasol japonais. 11 y avait là
toute une intimité charmante. Et dans
cette villa, banale hôtellerie à touristes,
aux meubles vulgaires, Lucy avait su,
en très peu de temps, avec très peu de
chose, mettre d'elle-même assez pour
que cet intérieur portât bien son cachet
d'originalité intelligente.

Lucy Hartley rit à belles dents blan-
ches, et s'installa, en compagnie de son
hôte, avec ce délicieux sentiment de
bien-être, que tout bon Anglais éprouve
en entendant le chant de la bouilloire,
et en respirant le parfum du thé.

Jeune ie
intelligente, âgée de 17 à 20 ans, connais-
sant déjà un peu la tenue du ménage et
qui désirerait apprendre la langue alle-
mande, trouverait place tout de suite. Vie
de famille et au commencement 2 fr. de
salaire par semaine.

S'adresser à Mme L. Lossll, com-
merce de literie, Sehotz , canton de
Lucerne. H 3863 Lz

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

EMPLOIS DIVERS
Une personne d'un certain âge, de

toute moralité, bien recommandée, de-
mande des bureaux à faire ou, de préfé-
rence, une place de concierge. S'adresser
case postale 5769.

VIGNERON
Un bon vigneron est demandé pour

cultiver environ 40 ouvriers de vignes, à
Cortaillod. S'adresser à Jules Soguel, no-
taire à Nenchâtel, Champ-Bougin. 

COURTIER
en p ublicité

est demandé pour la ville et le canton de
Neuchâtel. Affaires immédiates assurées.
Forte provision. Adresser offres à MM.
Ch. Eggimann & C", à Genève. 

Ouvrier ferblantier-appareil-
leur est demandé tout de suite
chez Gaspard Poirier , Colom-
bier.

INSTITUTRICE POUR MOSCOU
Une jeune fille de bonnes mœurs et

d'un caractère sérieux est cherchée dans
une bonne famille de Moscou. Elle aura
à donner des leçons de français à un
petit garçon de 7 ans et à aider dans le
ménage. Vie de famille. Conditions avan-
tageuses. Pour d'autres renseignements,
s'adresser à M. Roman Scherer, villa
Toscana, Lucerne. 

On demande un bon

VACHER
capable, pour soigner une vingtaine de
vaches. S'adr. au bureau du journal. 788

Environ 350 places vacantes
par mois pour toutes les bran-
ches, pour le pays et l'Etran-
ger. Tout postulant convenable
trouve journellement a s'enga-
ger directement pour des pla-
ces sûres. Conditions les meil-
leures et les plus favorables.
Service réel et exact. Placement
sans Interruption. Prospectus A
demander, s. v. p. Office suisse
de Placement, rue du Coq-d'Inde
30, Nenchâtel. H 2721N

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

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

PLACIER
On demande, tout de suite, un placier

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

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

— Oui, dit Darlot , je crois que je
viendrai souvent. Vous êtes bonne, de
me recueillir. Oh! «Sweet home!» il faut
être Anglaise pour l'emporter dans sa
malle et te poser dans le plus vulgaire
des chalets, sur n'importe quelle place
déserte ! Robinson était bien Anglais ;
je suis sûr qu 'il prenait le thé à cinq
heures, dans son île ! Et il apprenait à
Vendredi l'art de faire des rôties au
beurre... mais pas si délicieuses que
celles-ci ! Ah! je m'arrangerais d'une
île déserte, aveo vous pour Vendredi, et
cette grotte ci meublée d'andrinople et
de nattes de Chine !

A Montpazier, la situation était mau-
vaise, beaucoup plus que ne le supposait
Lucy. Marie-Magdeleine avait adopté
une attitude si inattendue, que sa belle-
mère, après avoir essayé vainement des
remontrances douces commençait à se
laisser gagner par sa vulgarité native ;
son irritation éclatait en scènes vio-
lentes.

La jeune femme avait pris le parti d'y
opposer une invincible force d'inertie.
A présent, lorsque Mme Le Clercq la
priait de se rendre à l'ouvroir dont elle
était directrice, elle ne répondait rien,
mais n'obéissait pas.

On jour, il y eut séance solennelle,
assemblée générale, en présence de
beaucoup de dames pieuses et du curé
de la viÙe. Là, Marie-Magdeleine devait
lire un rapport sur la situation de l'œu-
vre. Mme Le Clercq partit à l'avance;
elle attendit vainement sa belle-nlle;
sans même se faire excuser, Mad ne vint
pas, et il fallut que la présidente, trem-
blante de colère, lût le rapport à sa
place.

En rentrant, elle courut chez Marie-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Joyeusetés de la vie artistique. — Le
théâtre tchèque de Filsen compte, dans
sa troupe, un ténor répondant au nom
de Wlcez et qui paraît ne pas se plaire
énormément dans la ville illustrée par sa
bière. M. Wlcez, en effet, avait signé
un nouveau contrat avec le directeur du
théâtre de Laibach et devait paraître en
scène samedi dernier. Il se disposait à
quitter Filsen vendredi, mais il avait
compté sans les suppôts de son directeur,
qui l'ont arrêté et transporté à la maison
d'arrêt. On ne badine pas, en Bohême,
avec les engagements d'artistes.

Le premier ambassadeur de Corée
auprès du Céleste Empire a été reçu le
31 octobre par l'empereur de Chine.
Pour mieux marquer le fait qu'ils ne se
considèrent plus comme ses vassaux, le
ministre coréen et sa suite portaient des
uniformes de coupe européenne.

Un concours de serins
Ce ne sont pas les humbles serins des

cages démocratiques ; les oiseaux exposés
par la Société serinophile de Paris et de
France constituent indubitablement l'a-
ristocratie de la gent ailée.

Orgueilleusement ébouriffés, portant
haut la tête, pleins de majesté, ils pa-
raissent avoir conscience de leur impor-
tance. Ils sont moins remuants que leurs
congénères de basse extraction, plus
silencieux aussi. Volontiers, ils se
laissent admirer et ne paraissent nulle-
ment effarouchés par la foule qui défile
devant eux ; ils se lissent les plumée, se
becquètent, se font mille gentillesses, 11
est vrai que ce sont des serins hollandais
et que la Hollande est un pays de gens
tranquilles, qui s'étonnent peu.

Des messieurs graves, portant à la
boutonnière une large décoration verte
au milieu de laquelle un serin d'or s'é-
broue, discutent ardemment sur la va-

Mad. La femme de chambre (Estelle que
l'on avait conservée malgré la rupture
dont elle avait été le prétexte) lui apprit
que sa maîtresse était sortie.

Au dîner, très morne à présent, Mme
Le Clercq dit à Mad, qui ne paraissait
nullement se douter d'avoir commis une
faute :

— Pour quelle cause n'êtes-vous pas
venue à la réunion?

— J'avais des visites à faire.
— Vous auriez pu les faire un autre

jour ; votre absence a été remarquée et
commentée, n 'en doutez pas.

Avec un geste d'insouciance, Marie-
Magdeleine reprit tranquillement :

— Les commentaires me sont indiffé-
rents, et ces séances me déplaisent ; j 'ai
résolu de n'y plus jamais assister.

Pâle de saisissement, Mme Le Clercq
regarda Robert ; la mine dure, il man -
geait sans paraître entendre ce qui se
disait.

— Vous avez résolu?... Je pense que
cette... résolution n'est qu'un caprice
momentané, et que vous voudrez bien ne
pas conserver une attitude blessante
pour tous les membres du Comité.

— Je n'ai l'intention de blesser per-
sonne; je désire seulement m'épargner
un ennui intolérable. Ces dames siége-
ront sans moi.

— Vous avez uu titre dans ce comité.
— Je donne ma démission.
— Vous n 'avez pas à la donner ! Je ne

la transmettrai pas au Conseil, ce serait
une impertinence ; on n'accepte pas des
fonctions importantes en collaboration
avec les dames les plus honorables de la
ville pour s'en débarrasser ensuite avec
un pareil sans-gêne 1

— Je n'ai pas accepté ces fonctions on
me les a imposées. Il m'est indifférent,

leur de chaque animal. Ce sont des eeri.
nophiles.

Le concours avait commencé par la
distribution des récompenses. Ce n'est
pas une mince affaire que d'examiner
les mérites respectifs de plus de cent
serins. Quand les « concurrents » — s'il
est permis de s'exprimer ainsi — eurent
été divisés en quatre catégories: jaunes,
blancs, panachés, jaunes et panachés
blancs, le jury commença ses opérations.
Afin d'éviter tout favoritisme, les oi-
seaux n'étaient désignés que par un
numéro d'ordre.

L'examen fut long, très long. A onze
heures du matin, le jury rendit enfla son
verdict. Six éleveurs reçurent la médaille
d'or comme ayant exposé des serins se
rapprochant le plus du < type parfait »
de l'espèce serine.

CE QU EST LE « TYPE PARFAIT »
Quel est ce type parfait TDn sociétaire

a bien voulu l'expliquer à un rédacteur
du «Matin*:

— Tout d'abord, dit-il, le corps
du « Hollandais » doit mesurer vingt
centimètres, et la queue doit avoir une
longueur moyenne de neuf centimètres.
En retombant les ailes forment ce qu'en
langage technique, nous nommons le
« manteau »,

Le bouquet de plumes qui se hérisse
sur les cuisses et qui constitue la beauté
principale de l'animal s'appelle la « na-
geoire » ; < l'olive » ce sont les petites
plumes de la queue ; celles qui retombent
sur les cuisses prennent le nom de
c plumes de coq ».

Lorsqu'un serin a un beau manteau,
une belle nageoire, une belle olive, de
belles plumes de coq, il est parfait

Voyez celui-ci — du doigt le socié-
taire désignait un des serins primés —
comme il est harmonieux, léger, quelle
allure il a! Ahl Monsieur, on ne sait
pas assez combien l'élevage du serin est
intéressant !

— Vraiment?
— Mais oui, intéressant, passionnant

même. Seulement, voilà .. c'est très dif-
fl aile. Etre serinophile, cela n'a l'air de
rien au premier abord. Et pourtant, cela
exige les qualités les plus rares.

Le serinophile doit avoir, sur l'éle-
vage des oiseaux, des connaissances très
approfondies, être perspicace, deviner,
d'après ses origines, la nature de l'oi-
seau qu'il soigne, car tous les serins
n'ont pas besoin des mêmes attentions,
et les femelles, plus délicates, demandent
à être traitées avec des prévenances spé-
ciales.

Vous comprenez qu'il n'est pas
donné à tout le monde de savoir élever
des serins.

L'élevage raisonné, scientifique du
« Hollandais » date de 1867, époque à
laquelle, attirés par une sympathie irré-
sistible, les propriétaires de serins de
prix se sont réunis pour constituer une
société.

Depuis ce temps, la race s'est consi-
dérablement améliorée. Nous sommes
arrivés à des résultats étonnants !

Il y a des serins qui valent jusqu'à
trois cents franos.

d'ailleurs, de donner ou non ma démis-
sion ; une seule chose m'importe : m'abs-
tenir d'assister aux réunions. Et à ce
sujet, ma volonté est très arrêtée.

Etait-ce bien Marie-Magdeleine qui
parlait ainsi? L'indignation et la sur-
prise atterrèrent Mme Le Clercq. Quant
à Robert, il écoutait avec un pli au front,
qui s'accentuait de façon menaçante.

Mais la jeune femme ne parut pas
voir la mauvaise impression qu'elle pro-
duisait. Elle affirmait son indépendance
sur un ton de politesse extrême et avec
un sourire gracieux. Il y avait là quelque
chose de si exaspérant, que Mme Le
Clercq s'écria, perdant patience :

— Ù est évident que vous cherchez à
m'être personnellement désagréable!

Marie - Magdeleine leva les sourcils
d'un air étonné :

— Vous ne le croyez pas, j espère ; je
veux seulement m'affranohir de corvées
gênantes. En y réfléchissant, vous con-
viendrez que j'ai ce droit. Ces œuvres,
qui vous intéressent, ne me plaisent
pas ; je regrette que vous m'ayez d'office
fait nommer à des fonctions que je ne
puis remplir. Il sera très aisé de trouver,
parmi vos amies, une personne apte à
me remplacer.

Mme Le Clercq, outrée de ce qu'elle
considérait comme une railleuse imper-
tinence, allait riposter vivement ; Robert
leva la main :

— Je vous prie, ma mère, arrêtons
une conversation très désobligeante.
Dans l'état d'esprit où nous sommes,
quelque incident pourrait se produire.

Le repas se termina promptement.
Toujours avee la même correction céré-
monieuse, Marie-Magdeleine se retira,
après avoir salué sa belle-mère.

f ( A  suivre.)

I Etsûe A.-U. BRADElf, notaire I
RUE DU TRÉSOR 5

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir :

Comba-Borel, bel appartement
de 4 à 5 chambres. Jardin. Ter-
rasse. Balcon.

Evole, un dit de 4 chambres et
terrasse.

Ch. dn Rocher, 3 chambres et
véranda.

Tertre, 2 chambres.
Dès Noël, Grand'Rue, loge-

ment de 2 chambres.
Talion de l'Ermitage, petite

maison de 7 chambres.
Tertre, 2 à 3 chambres.

un jeune homme de 23 ans parlant
deux langues, désire place de

(HB-VOj ap
de préférence dans les denrées colonia-
les. S'informer du n° 773 au bureau du
journal. 

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

PERDU OU TROUVÉ

M taestipe i&r^'z
commencement du Jardin anglais une
pièce de 20 fr. Prière de la rapporter,
contre récompense, chez Mme Vessaz, 9,
rue de l'Hôpital. 

GERLES
Les personnes qui auraient pris soin

de gerles marquées A. Monllet et Jacob
Mùller, égarées depuis les vendanges,
sont priées de bien vouloir en avertir le
plus tôt possible Albert Moullet, Peseux.
pawflfi soit à la place Purry, soit à la
ICIUU me du Seyon, une petite bro-
che en or. Puère de la rappotter contre
récompense, rue du Môle 10, au second
étage (P. B.)

Naluanoes
5. Germaine-Lina, à Auguste-Henri Ro-

gnon, vigneron, et à Mathilde-Anna née
Sauser. *

Sêeèfl
3. Henri-Ulysse Borel, sellier, époux de

Elvina née Matthey, Neuchâtelois, né le
14 mai 1853.

ÉTAKML DE 1UCHATEL

LvX̂ iiiLlk(riiume:cJeicerveau)

NÉÏÏD)I I P fl? MIGRAINE , INSOMNIE ,
h Y nfiLulIl Maux de Tête V C CO U
St n lRE M ÈDE SOUVERAIN 11 L r v L
Boite(10poudres) 1.50.Ch Braaeeie.pV' GeièTa
Toutes Pharmacies Exiger lc ..K E FOL."

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLé


