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GRANDE VENTE DE MEUBLES !
j? anus: ezic.fci.eres Y

Lundi le 10 novembre 1802, de 10 heures du matin à midi et de 2 heures à 5 heures du soir, j T
3 MM. .KUCSILfe-ÏSpTD VIEÏfc Se WmVU® Q
% feront vendre volontairement, — par voie d'enchères pt ibliques, — dans leurs anciens magasins de la rue du A
t Seyon, — une grande quantité de meubles usagés, en b m état et sortant de bonnes maisons, ainsi qu'une partie
*| de leur ancien stock' de meubles, tels que :

Buffets de service. Tables à coulissée. Chaises dépareillées. Guéridons. Tables, j*
h Etagères. Tabourets. Fauteuils et meubles de fantaisie. Quelques salons complets m
w étoffé s en moquette et velours ; plusieurs f divans-lits, canapés, chaises longues, eto. $$?
k Chambres à coucher complètes en pitch-pin, bois de noyer et autres ; quantités de bois À *
Jj de lits isolés, lits de fer ; chaises cannées et meubles de jardin. O
f Nombreux coupons d'étoffes , descentes de lit, tapis, cocos, eto. Rideaux, portières,
J lambrequins, etc. Pj

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DUDUNJS
à Corceiles

l_e samedi S novembre 1902, à 8 heures du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-
ceiles, lea enflants de Mm* Anna-Marie Bourquin née SpiUlg, exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles
suivants

I. Cadastre de Corcélles-Cormondrèche :
1. Article 180. Cadeau du Haut, vigne de 1088 mètres.
2. » 183. Sur les Rues, » 586 »
3. » 184. La Côte, » 1015 »
4. > 186. Cudeau du Haut, ' » 270 »
5. » 187. Vigne de Bue m Jean, » 670 »
6. » 189. » » 445 »
7. » 191. Entre deux 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-Bésard, vigne de 853 mètres.

S'adresser pour voir les Immeubles à H. Panl Bourquin, & Cor-
ceiles, et pour les conditions en l'Etude du notaire soussigné.

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

III DE RAPPORT
A YEKDEE

A vendre, A des conditions
favorables, nne maison de rap-
port avec jardin située & la rne
de l'Industrie. Excellente occa-
sion pour nn placement de
fonds avantageux. Etude des
notaires Gnyot «fc Dubied.

A vendre pour terrain a bfttiLr
une vigne de 1172 mètres carrés, située
à Maillefer. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, Place d'Armes 6. 

EIIERES MHEDBLES
Le samedi 22 novembre 1902, dès

7 y 2 heures du soir, M. Claude-François
Gretillat, à Peseux, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
des XIII Cantons, à Peseux, les immeu-
bles désignés comme suit au cadastre
d'Auvernier, savoir :

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

2. Article 1238. Sombaeourt, vigne
de 1421 m2 (4,034 ouv.), entièrement re-
constituée et en plein rapport.

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

4. Article 1253. Beauregard, vigne de
970 m2 (2,754 ouv.), dont un tiers environ
reconstitué.

5. Article 1025. Bouronnes , vigne en
rouge de 1191 m2 (3,3^1 ouv.), dont une
partie reconstituée.

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

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

COMME DE mmm
Vente

UE

L'ITEL DE U MON!
ET DE

i'AMjjg confiera
Le samedi 8 novembre 1902, dès

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

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

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

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

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

A vendre oa à louer
DEUX VILLAS

à Gratte-Semelle
composées de 11 pièces chacune, aveo
véranda, bowindow, eto. Vue magnifique.
Sjdtesser Boine 10. 

A vendre, territoire de Saint-Biaise,
maison de maître aveo rez de-ohaussée
et un étage, entourée de jardins et vi-
gnes, à 100 mètres de la ligne du tram-
J>f&y, 8 pièces et nombreuses dépendances.
Très belle vue et quartier tranquille.
S'adresser à l'Agence Agricole et ViUcole,
James de Reynier, 22, faub. de l'Hôpital.

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

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

VENTES JLUX ENCHÈRES

YEKTMe BOIS"
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
17 novembre 1902, dès les 8 Vs heures
du matin, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale de L'ETER t

1° Bois sec pour les provisions d 'hiver.
90 stères sapin,
38 » chêne,

2000 fagots de coupe.
2° Bois déclaircie.

1800 fagots,
3 tas perches de sapin,
1 tas charronnage, j

Lots de dépouille.
Le rendez-vous est au château Jean-

jaquet.
Saint-Biaise, le 3 novembre 1902.

On passera à la Baraque aux environs
de 10 heures.

L 'inspecteur
des forêts du 2" arrondissement.

ANNONCES OE VENTE
Â vendre une

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

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

Eeauz faisans dorés
Lièvres d'Allemagne

à 80 cent, la livre.

POISSONS
So 'es et Tarbots d'Ostende

Merlans )  Trt
Aigrefins [à « V

Cabillauds j e. la livre
B0NDELLES - PERCHES - FERAS

Poulets de Bresse
DINDONS - CANARDS - PINTADES

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillir
Brie • Camembert . Roquefort

Servettes • Parmesan

iu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Fromage Parmesan
a.u détail

Crémerie PRISI, Hôpital 10

MAGASIN GUSTAVE PARIS
l

- .
ÏLess confections d'hiver qui res-

tent en magasin seront vendues
dès ce jour à très .bas prix:.
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SI VOUS VOULEZ TOUS DÉLIVRER denSSB iTlffi Ek *ê
employez le remède excellent Kp*"  ̂ S__É_i_i___ __

, l̂ y J  ' ^̂ 9

1 fr. 25 aux pharmacies : iWIBlmwmJS B̂A if  I—il Li. /f -JM,

Bauler, Bourgeois , Dardel , Guebhart, Jordan, a Nench&tel : Chable,
& Colombier, et dans toutes les pharmacies.

Il mmm POU ITRIIS |
% Broderies. Tapisseries. Fournitures. Ouvrages perforés |r
sM pour enfants. Coussins. Chaises. Tapis. Chemins de $•
M table. Nappes a thé, eto. ||
<X Le tout à prix avantageux de la maison BONNET cfc FURET m

« ]l̂ me ITXJCH®, dépositaire g
_\ Flace-â. 'Air__.es 5, aia. 2W
« —o— SE RECOMMANDE. _f
S_ A la même adresse, &

I COUPONS DE SOIE UNIE & AUTRES f
J0 pour blouses, garnitures, doublures , ete., À
_a de même que eolleetlon complète de sole et velours «t
H façonnés et unis. 2
¦_-_________________-___¦ i i ______————_____—________J y

ASTHMES
L'ANTl-ÂSTHHE ARNALDI est prescrit depuis plus de

15 ans par les sommités médicales pour la guérison radicale de
! Isthme de toute nature : Oppression, Suffocation , Dysp-
née, Orthopnée et la Bronchite chronique. Milliers de gué-
risons. Envoi franco de la brochure. CARLO ARNALDI, phar-
macien, Milan (Italie), Foro-Bonaparte, 35. H. 20698 M.
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Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire , l'enrouement, la grippé, l'oppression et autres
maux de poitrines analogues, les Pectorlnes du Dr J.-J. HohI sont depuis 40
ans d'un usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et beaucoup
recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes,-4 ûn goût très
agréable, se vendent en boites de 80 c. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 5200 Q

Samedi dès 6 7* b. du soir
Prêt â l'emporter :

Tête de veau en tortae.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert ffllMEB
TKA_ia?_SQTr»

Faubourg de VHôpital 9 
A vendre

DD fourneau à pétrole
dernier système, bien conditionné. S'adr.
rue de l'Hôpital 10, au magasin.

OCCASION
Pour manque d'emploi, à vendre un

ameublement de salon.
H.-L. Muller, 1" Mars 6. 
A vendre, à la rue des Chavannes 19,

un certain nombre de
rayons d.e xxiag-a.slxi

peu usagés et deux grandes tables.

JAMES ATTINGER
Libraifie-Pap .terie , Neaehâtel

AU FOYER ROMAND 1903 . . . .  3.50
Sous peu :

OSCAR HUGUENIN, Le régent de
Lignières, illustré . br. 4.— relié 5.25

T. COMBE, Irène Andéol » 3.50 » 4.75
L'ART SUISSE, numéro spécial illus-

tré 5.—

A vendre en bloc ou par plus petites
quantités environ 2000 pieds de fumier
mélangé (vaches et chevaux), très bien
conditionné. Prix 25 cent, le pied, pris à
la vacherie, Fahys 159.

Pour .traiter, s'adresser au bureau de
la Société des Laits salubres, faubourg de
la Gare 9 et 11. 

BOUCHERIE GRIN
i

ACrNEAUX
de Près-Salés

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

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

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

Paul Tripet leuchâtel
Môme maison

A 11 CHAUX-DE-FONDS

Calorifère portatif à pétrole

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

CONSOMMATEURS MTI0NABX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(marque Cheval Blanc)

S« v«3__.<a. toMjourB. fr. 1.3CÇ la, "boîte <S.e S£7 on.Tooa
Demande* la BOITE ROUGE dans tons les bons magasins

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : HUILER d. BERNHARD, h COIRE
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f Lavage cliraipe ut Teinturerie f
|H. HINTERMEISTER
| TERLINOEN & Clfl, successeurs i
g Kiie de rHCatel-a.e-V5.He -4 f
O Le plus grand établissement de ce genre en Suisse I

I OUVRAGE TRÈS SOIGNE - PRIX MODÉRÉS j
y Proïiipte livraison !
P Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. I

! TRANSPORTS FUNÈBRES POUR TOUS PAÏS
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE
Brand choix ds cercueils en tous genres

du plus riche an plus ordinaire
Magasin à leuchâtel, rue de Flandres 7, au 1" étage

Représentant : BL DESMEULE!!, maître menuisier
NEUCHATEL

¦

POISSËTTE
à vendre d'occasion. S'adresser J.-J. Lal-
lemand 7, 2me étage. 

Bordeaux Siliiman
par BARRIQUES & DEMI-BARRIQUES

b'adresser aux

GAVES DU PALAIS
Vente au détail chez les négociants sui-

vants :
MM. A. Zimmermann, Epicerie, rue des

Epancheurs.
R. Luscber, Epicerie, fb. de l'Hôpital.
F. Gaudard, » « »
E. Morthier, » r. de l'Hôpital.
Paul Virchaux, » Saint-Biaise.

MONT-D'OR
de la Vallée de Joux

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Société de Consommation
de NEUCHATEL

Choucroute de Berne
L I M B O U R G S

Tous les jours :

HÊTRE MiRISS
au vin, pour civet

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

La compote aux raves
est arrivée

AU MAGASIN AGRICOLE
14, rue de l Hôpital H

ENCADREMENTS '
en tous genres

E. KNECHT à BADEB
NEUCHATEL (Champ-Boogin 28)

Travail soigné - Prix modéré
Bf S T" TÉLÉPHONE
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AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS — SELLES — EPAULE*

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

/olaille — Volaille
Tous les jours de marché, à côté dt

magasin Merz. on trouvera de la belh
volaille assortie, soit poules, poulets, pi
geons et canards. co

Se recommande, Cécité gAPPPT,

Cas graves pellicules (sur demande]
traités , avis Dr spécialiate. Pananu
mousseux pour cheveux gras.s8aedrrf m\e Ida 6irardet,
1, rue du Musée.

Fromage Gras
PODR FON DUE

FROMAG ES DE DESSERT

Crémerie PRISI, Hôpital 10

I L e  

meilleur remède
purgatif est, d'après
de nombreuses attes-
tations d'autorités
médicales, Z. 2424 g

l'Eau amure fle
àJÈ 'mMm naturelle, introduite of-
Hp^̂ ffl flciellement dans 

la plu-
ISï|=jS|3fi| part des hôpitaux. Elle
f maffl aii n'a po t̂ de goût et
feppB&a n'occasionne une an
pEZ 5|| § malaise. Souvent pri-
Effliyillil m^e P^ 

les 
k*

nte
"E|||||||j Pgj dlHtinctlonn. En ven-

_FwM1BPB t0 f'ans 'cs phitrma-
t Sfei I» c*eM et dépôtsm̂BaÊÊMBP d'eaux minérales. _

i U

m» G FINCEUBB, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUXet du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.
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lus «moi* Smeia
La _T«i_in» portés 1 domicile

«n rUU fr, 8 — * — 2 —
La Feuille portée à domicile

bon de Tille ou parla poste
dani toute la Suisso . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
enTol quotidien . ; . . .  25 — 12 60 8 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en tuf.
Changement d'adresse, 60 et.

¦ IC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs U<

La vents tu numéro a lieu :
Burltt Al Journal, Moques, llbr. Guyot, gars J.-S.,

mu Ist psrteurs st dans Isa dépôts

IO UIDOID B Hit UJ UDU

_AJtf_-_TO.fcTC_ES

Du canton : 1 A S lignes. . . » . . _ a , tù ') i,
4 et 6 lignes. . 68 et. — 8 et 7 lignes 76
8 lignes et an délai , u ligne 10
Répétition , » , B
Avis tardif, 20 et, la ligne. . ; .Minimum 1 lr.
ATIS mortuaires, U ligne 16 et » 2 tt,

» t répétition. . . . U ligne 10 ct
Ds la Suisse st de f  étranger . , t . IS tj.

ATIS mortuaires > • 20
Réclamas . . . s ¦ ¦ _
Lettres noires, 8 et U ligne «a sut,
Encadrements depnis 80 ot

j BUREAU DBS tSSOVOBB i

1, Rue du Temple-Neui; 1

Autant que possible, les lamneea
paraissent aux dates prescrites ; en oas eMiralre,

il n'est pas admit de rdoieaiatlon.
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Paul TRIPET, Heuchâtel
Môme maison à la Chaux-de-Fonds

See/CL "breveté povir orci-viree

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

Assortiment complet de lampes de table, colonnes, lustres et snspen<
sions. . _ .. •Grand choix de nouveautés en abat-jonr fantaisie, soie et papier. Abat-jour
pour bougies.

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

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

^^^^^

Les Yankees viennent de fêter un
visiteur qu'ils ont, un peu à la hâte,
qualifié de Pierpont Morgan du Japon,
C'est le baron Yétiehi Shibugawa. Né en
1840, auprès de Tokyo, d'une famille
très anciennement noble, mais rien
qu'aisée, il commença par être page
dans la maison du prince Hitotsubashl,
de la fameuse dynastie des Tokugawa. Il
n'avait pas vingt ans, qu'il avait déjà ,
pour s'occuper, réorganisé les finances
de la puissante dynastie, et aussi
l'armée, car la garde du corps des Toku-
gawa était une véritable armée.

Peu après, un parent de son maître,
le prince Keïki, devint shogun — maire
du palais — et lui confia d'importantes
fonctions administratives. M. Shibugawa
eut la bonne fortune de se trouver en
France, pour cause de tourisme, au mo-
ment précis où s'effectuait la restaura-
tion mikadonale. Il s'empressa de rega-
gner son pays et de se rallier au nouveau
régime. On le nomma contrôleur des
finances, puis vice - ministre adjoint
(sic!) des finances — en réalité, direc-
teur des contributions indirectes. En-
suite, il fut promu sous vice-ministre
(parfaitement) au même département,
c'est-à-dire quelque chose comme secré-
taire général. Enfin , il devint vice-mi-
nistre des finances, l'équivalent d'un
sous-secrétaire d'Etat européen.

Tout à coup, il abandonna la paperas-
serie et se lanoa en pleine vie active. Il
débuta par créer dans son pays l'in-
dustrie des constructions navales. Le
Japon n'avait alors, pour toute flotte
militaire ou marchande, que des vais-
seaux achetés en Europe. M. Shibugawa
fonda une entreprise, en suscita d'autres
parmi la noblesse, créa des « combinai-
sons » à l'américaine. Vingt ans après,
c'est-à-dire en 1890, près de 600 vapeurs
et de 900 voiliers avalent été construits
au Japon.

En 1873, il se faisait aussi banquier,
organisant la première banque nationale
du Japon , la « Dai Zchi Gingo » (littéra-
lement « Caisse Numéro Un »). Avec les
bénéfices réalisés là, il institua une école
commerciale modèle.

En 1878, il fondait la Chambre de
Commerce de Tokyo, et aussitôt des
institutions analogues surgirent à Yoko-
hama, à Nagasaki, etc.

Après quoi, il s'amusa à former un
trust de navigation au long cours, vingt
ans avant que M. Pierpont Morgan n'a-
bordât ce genre d'opérations. M. Shibu-
gawa acheta une compagnie, puis une
deuxième, une troisième, et ainsi de
suite; il fusionna tout cela, et se trouva
enfin maître de la majeure part de la
marine marchande japonaise.

LE MORGAN DU JAPON

Sur le tard, il s'est mis par-dessus le
marché à entreprendre un trust des com-
pagnies de chemins de fer. Il est actuelle-
ment président de quatre réseaux.

Puis il est devenu un colonial, tra-
vaillant à doter de chemins de fer et de
banques Formose, la Corée, la Chine.

De sorte qu'il dirige à présent , ouver-
tement et occultement, près de cent cin-
quante entreprises.

L'accident de Bazoches. — On donne
les détails qui suivent sur le tamponne-
ment signalé mercredi en dépêches :

La station de Bazoches, située dans
l'Aisne à trois kilomètres du départe-
ment de la Marne, est un point de bifur-
cation: c'est là que la ligne Reims-
Fismes-la Ferté-Milon-Paris se sépare
de la ligne Reims - Fismes - Soissons-
Paris.

Mardi matin , à 9 h. 30, le train omni-
bus venait de passer devant la station
de Bazoches et filait vers Soissons.
Comme il passait au point de bifurcation,
situé à une cinquantaine de mètres de la
gare, la machine isolée arrivait à toute
vapeur par la ligne de la Ferté-Milon.
Le mécanicien Muller, de cette locomo-
tive, brûlait les signaux et, abordant
l'autre voie par le travers, prenait le
convoi en écharpe, heurtait violemment
l'arrière du fourgon, culbutait une voi-
ture de 3e classe, rasait une voiture de
2e et soulevait une voiture de lre.

Ce fut alors un affreux spectacle : des
débris des voitures renversées et brisées
partaient des cris et des appels déchi-
rants. Les voyageurs qui étaient sains
et saufs, les employés de la station et
des habitants du village de Bazoches,
dont les premières maisons sont distan-
tes de 1S0 mètres à peine du lieu de
l'accident, organisèrent les premiers
secours et dégagèrent les blessés de
dessous les voitures. Les plus grièvement
atteints furent transportés dans une
hôtellerie voisine de la station.

Tous les disques et signaux établis à
proximité de la gare de Bazoches sont
« enclanchés » entre eux. Un seul aiguil-
leur les commande, d'un poste situé au
point de bifurcation.

Venant de la Ferté-Milon le mécani-
cien Muller de la locomotive isolée
devait dépasser, d'abord un disqus posé
à 1,500 mètres de la bifurcation, ensuite
un signal carré. Or, voici la version
donnée par ce mécanicien :

« En arrivant à vive allure à deux
kilomètres de la station de Bazoches,
j'ai rencontré le disque : il était ouvert.
Cela signifiait que la voie était libre ;
j 'ai donc continué ma route. Mais, à
douze cents mètres de là, j'ai subitement
constaté que le signal carré était fermé.
Cela signifiait que la voie n'était plus
libre. Alors j 'ai serré les freins. Mais il
était trop tard, et ma locomotive est
venue prendre le train omnibus en
écharpe.

Je suis donc forcé de conclure que,
pendant que je passais entre le disque et
le signal carré, celui-ci a été manœuvré».

De la version du mécanicien, con-
firmée par le chauffeur Georges Lambert,
il paraîtrait donc résulter que l'employé
commis à la manœuvre des signaux s'est
aperçu de l'arrivée de la locomotive
après que celle-ci eut franchi le disque
et qu'il a essayé de réparer cette faute
en fermant le signal carré.

Mais cet employé, l'aiguilleur Hardy,
affirme, au contraire, qu'il a fermé à
temps et le disque et le signal. Enfin le
mécanicien Konds et le chauffeur Rous-
selln du train tamponné affirment que le
disque et le signal étaient fermés.

Destruction de pièces judiciaires. —
Une vieille affaire qui revient sur l'eau
en France.

L'instruction de cette affaire, qui fit
grand bruit, ne dura pas moins d'un an
et se termina en 1894 par l'acquittement
de trois accusés après une courte au-
dience d'assises, lorsque M. Bulot, alors
avocat général, demanda aux jurés * de
rendre rapidement un verdict d'acquitte-
ment » qui serait, de leur part , » une
excellente ju stice ».

Notre confrère, M. G. Lhermitte, flls
de l'un des accusés, qui a réuni patiem-
ment tous les documents pouvant servir
à faire la lumière sur les agissements
qui ont amené son père en cour d'assises,
adresse au procureur de la République
une plainte qui débute ainsi :

« J'ai l'honneur de déposer entre vos
mains une plainte contre X., c'est-à-dire
contre une ou plusieurs personnes, qu'il
ne m'appartien t pas de rechercher et
dont la découverte incombe à la justice ;

1. Pour destruction de pièces compta-
bles appartenant à la comptabilité publi-
que, avec cette circonstance aggravante
qu'à l'époque même de leur destruction ,
ces pièces servaient de base à une ins-
truction judiciaire, et que leur existence
fut affirmée, depuis, à diverses reprises,
dans des procédures criminelles ou
civiles, et notamment dans des témoi-
gnages faits, sous la foi du serment, en
cour d'assises;

2. Pour destruction de registres offi-
ciels appartenant à la comptabilité
publique ».

Dans les couloirs du Palais, on dit que
cette affaire était grosse de révélations
inattendues.

CHRONIQUE ETRANGERE

Une décision discutée. — Le conseil
municipal de Mulhouse, dont la majorité
est socialiste, vient de prendre une déci-
sion qui est très commentée.

n a fixé à deux marks soixante
(3 fr. 25) le salaire minimum des ou-
vriers sans travail, embauchés par la
ville et à trois marks (3 fr. 75) le salaire
minimum des ouvriers ordinaires com-
missionnés par la municipalité.

Les conséquences de ce vote se sont
aussitôt fait sentir ; de nombreux ou-
vriers de fabrique qui ne gagnaient pas
trois marks par jour ont abandonné leurs
ateliers et se sont fait embaucher par la
municipalité. La population ouvrière,
très alléchée par ces nouveaux tarifs,
s'agite et demande aux patrons le relè-
vement général des salaires.

A ce sujet, l'« Express » de Mulhouse
fait remarquer que la décision du con-
seil municipal a pour objet de provoquer
dans la classe ouvrière un formidable
mouvement de salaires qui aboutirait
finalement à une grève générale.

Un de plus. — On télégraphie de
New -York à la « Daily Mail » que M.
Pierpont Morgan a formé un syndicat de
tous les chemins de fer de Maryland et
du Kentucky au capital de deux millions
de dollars.

Redoutable malfaiteur. — Les fau-
bourgs de Boston sont actuellement
terrorisés par suite de nombreuses et
mystérieuses agressions commises par
un homme demeuré inconnu. Ses victi-
mes sont surtout de jeunes servantes.

La semaine dernière, onze femmes ont
été mortellement blessées et beaucoup
d'autres très sérieusement atteintes ;
deux ont succombé aux suites de leurs
blessures ; deux autres sont devenues
folles.

Toutes sont attaquées delà même façon
et frappées aveo un gourdin. On croit
avoir affaire à un fou. Malgré toute
l'activité de la police, malgré les pa-
trouilles spéciales qui circulent toute la
nuit, l'agresseur n'a pu encore être
arrêté.

Protectionnisme, — A Munich, on
déclare dans les cercles gouvernemen-
taux qu'en dépit de l'élévation du prix
de la viande dans les cilles, la Bavière
ne recommandera pas dans le sein du
Conseil fédéral le libre passage de la
frontière pour le bétail, en particulier
pour le bétail hongrois, à cause des
épizooties.

Bizarre fondation. — On a ouvert,
samedi, à Grosswardein, le testament
d'un original, l'avocat Franz Botto qui
était sexagénaire et avait toujours vécu
d'une façon très modeste. Et cependant
Botto était riche. D'après ses dernières
volontés, toute sa fortune s'élevant à
270,000 couronnes, soit 337,500 francs,
devra être consacrée à la création d'une
école... de cuisine, qui portera son nom.

Dans la Tripolitaine. — Le journal
« l'Italie » publie une interview de M.
Arbib, chef d'une des plus importantes
maisons de commerce de Tripoli. M.
Arbib déclare qu'il n'y a aucun avenir
pour l'Italie dans la Tripolitaine ni au
point de vue commercial, ni au point de
vue agricole, le commerce est entière-
ment monopolisé par les Anglais et
d'immenses capitaux seraient nécessaires
pour rendre l'agriculture rémunératrice.
Cette interview est très commentée.

Le monopole du pétrole. —¦ Le com-
merce allemand commence à s'inquiéter
des efforts faits par la Standard Oil Co
en vue d'obtenir le contrôle de tout le
commerce du pétrole en Allemagne. Le
gouvernement a promis d'examiner
l'affaire.

Bataille d'étudiants. — L'université
d'Innsbruck compte un grand nombre
d'étudiants de langue italienne appar-
tenant au versant méridional du Tyrol
autrichien. Ces étudiants avaient de-
mandé que la formule d'inauguration
de l'année académique fût prononcée
aussi en langue italienne.

Le recteur ayant refusé, les étudiants
italiens décidèrent de ne pas paraître à
l'inauguration. Les élèves de langue
allemande publièrent alors une procla-
mation très violente, dans laquelle il
était dit que les Allemands « n'avaient
pas assez montré les dents à leurs enne-
mis » ; que les étudiants italiens étaient
les c hôtes tolérés » de l'école allemande
et que « si l'arrogance des Italiens aug-
mente, la patience des Allemands a aussi
des limites ».

On comprend l'agitation produite par
ces paroles sur l'élément italien de l'uni-
versité. Des bagarres ont éclaté : plu-
sieurs étudiants ont été blessés. On
annonce de nouveaux troubles. La cava-
lerie a été consignée, prête à intervenir.

Il y a 98 étudiants italiens à Innsbruck
et 300 à Graz et à Vienne. Le «Piocolo»
de Trieste estime que les étudiants ita-
liens ne pourront plus continuer à fré-
quenter les universités de l'empire.

Le projet de code civil suisse, on le
sait , consacre d'importants chapitres
aux droits de la femme, et si ses dispo-
sitions ne suffisent peut-être pas à satis-
faire les féministes les plus ardentes —
ou les plus ardents, car il y en a — , il

Les droits de la femme

constitue néanmoins un sérieux progrès
sur les législations suisses actuellement
en vigueur dans les cantons. Si nous
n 'en sommes pas encore au temps où les
femmes ne pourront plus s'exclamer :
« On voit bien que ce sont les hommes
qui font les lois!», on ne peut mécon-
naître que le mouvement créé par les
sociétés de femmes ait exercé une heu-
reuse influence sur nos juristes. '

A ce propos, il est curieux de cons-
tater que le droit du moyen âge n'a pas
fait à la femme, chez nous, une situation
aussi inférieure qu'on l'admet en géné-
ral ; il s'en faut de beaucoup. Il est vrai
que les actes judiciaires ne pouvaient
pas être accomplis par des femmes, parce
que l'homme lui-même ne pouvait paraî-
tre en justice que s'il était capable de
porter les armes. Mais les textes anciens
nous montrent quantité d'exemples où
des femmes agissaient seules, et il n'est
pas rare non plus de les voir admises
aux assemblées communales. Une an-
cienne coutume dit que si le paysan ne
peut pas aller à l'assemblée, il doit y
envoyer la paysanne. Ce n'est qu'au
commencement de l'époque moderne que
l'on voit apparaître l'idée que toutes les
femmes doivent être sous tutelle, parce
que, d'après les facultés de leur esprit,
elles se trouvent, comme dit François
Boyve, en état de perpétuelle minorité.
Mais ce n'est pas sans d'importantes
exceptions que cette tutelle du sexe fut
mise en pratique, et, dès les premières
décades du XIXme siècle, un canton après
l'autre l'a de nouveau abolie par des
lois dites d'émancipation, de sorte que,
lorsqu'on 1881 le droit fédéral proclama
le principe de l'égalité des sexes en ma-
tière de capacité civile, l'ancienne ins-
titution n'existait plus que dans les
cantons d'Appenzell, des Grisons, de
Saint-Gall, d'Uri et du Valais.

Il va sans dire que le projet ne revient
pas à la conception ancienne et qu'il
consacre l'axiome que le sexe ne fait
aucune différence dans la faculté d'avoir
des droits et de les exercer (capacité
civile). Hommes et femmes sont d'après
le projet également capables de conclure
des conventions, d'être témoins, et d'être
nommés tuteurs, sauf , sur ce dernier
point, que le projet n'a pas, en considér-
ation des inégalités de fait, octroyé à
la femme l'obligation, de droit public,
d'accepter les fonctions de tutrice.

Mais, à côté de cela, il y a des domai-
nes où l'intérêt même de la femme
commande une réglementation spéciale,
où, par conséquent, il ne s'agit pas
d'égalité ou d'infériorité de la femme,
mais où il s'agit de la placer sous un
régime -spécial eu égard au rôle que la
nature lui assigne. L'égalité des sexes
trouve ici sa limite dans la nature même
des choses; les règles particulières ap-
plicables à la femme concernent sa qua-
lité d'épouse et de mère.

Quelle est la position faite à la femme
dans le projet de code civil? A ceux ou
à celles qui voudraient s'éclairer à ce
sujet, nous signalerons une brochure qui
vient de paraître en français : <r Les
droits de la femme dans le projet de code
civil suisse». C'est la traduction, par M.
Burckhardt, à Lausanne, de la confé-
rence faite à Berne, le 20 juin 1901, par
M. le professeur Eugène Huber, à la
réunion annuelle de la Société d'utilité
publique des femmes suisses. La confé-
rence de M. Huber passe en revue les
divers points suivants : la mère qui n'est
pas épouse, les rapports personnels des
époux, le régime des biens, le droit de
succession. Nous en citerons les lignes
concernant les rapports personnels des
époux :

Les époux forment entre eux l'union
conjugale, ils s'engagent mutuellement
à assurer sa prospérité, ainsi que l'entre-
tien et l'éducation des enfants. Ils se
doivent l'un à l'autre fidélité et assis-
tance. C'est en ces termes que le projet
décrit une union qui, de tout temps, a
été dominée beaucoup plus par la morale
et les bonnes mœurs que par le droit. Il
n'est qu'un petit nombre d'effets de la
communauté personnelle qui puissent
être réglementés par la loi. Ainsi l'obli-
gation du mari de supporter toutes les
charges du ménage, le devoir de la
femme d'assiter son mari de ses conseils
et de son activité, et de lui aider, selon
ses moyens et ses facultés, à assurer la
prospérité de la communauté, le droit du
mari de représenter la communauté, la
direction du ménage par la femme et un
droit de représenter l'union conjugale
dans les cas extraordinaires.

Deux points exigent encore quelques
développements. Ni la femme ni le mari
ne renoncent complètement à leur indi-
vidualité en entrant dans la communauté
conjugale, et cette indépendance relative
de chacun des époux, bien faite, en elle-
même, pour servir les Intérêts de la
communauté dans le mariage, tel qu'il
doit être, peut néanmoins, dans certains
cas, être la cause de conflits d'opinions
et de volontés. Il peut arriver, par exem-
ple, que la femme désire exercer une
profession indépendante, tandis que le
mari lui demande de consacrer ses forces
au ménage commun ou à sa profession
ô lui. La femme veut entrer en service
pour une saison, tandis que le mari
exige qu'elle reste à la maison. En pareil
cas, le projet accorde en principe le
droit à la femme d'exercer une profes-
sion ou une industrie, avec la restriction,
toutefois, que par là elle ne porte pas
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Louis SCHENK
Rue Saint-Maurice c.o.

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

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Saucissons de Gotha.
Saucisses au foie truffées.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter nne
petite propriété , comprenant
maison d'habitation , dépendan-
ces et jardin, située en Tille
on anx environs. Adresser offres
avec prix et conditions, indi-
cations cadastrales , rapport
moyen, chiffre d'assnrance dn
bâtiment, aux initiales P.
n° 1854, A. H. poste restante,
Nenchâtel.

fîi BEMAMIME
à acheter, à Neuchâtel, un

café-restaurant
fréquenté. Offres sous chiffres S. 419 Y.
à Haasenstein & Vogler, à Soleure.
jl,M____________ l____l-_____B|^MMMBHHHHM ^H________BI'

AVIS DIVERS
Des personnes solvables demandent à

reprendre, pour époque à convenir, un
petit .

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

BloljejB laie
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 do
1 h. Va à 4 h. Va-

L'inauguration de la nouvelle
Salle de Lecture aura lieu le
vendredi 7 novembre, a 2 h.
ï_es personnes qni fréquentent
la Bibliothèque sont invitées
A assister a cette cérémonie.
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OCCASIOI
Un lot caflgnons (lisières), de la

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

Au Magasin de Chaussures

G. PETREMAND
Moulins 15 - NEUCHATEL

Bonne qualité garantie

^SOHEWo^ Bijouterie - Orfèvrerie 1
1 B Horlogerie • Pandulerie 1

i^ A. oroHorl
(Saison du Grand Hôte! du Lao j

NEUCHATEL j
¦ ——•— m

rTtESTAUMTElRS j
_ Fromages a râper, maigres et _
_ très durs, à 1 fr. 15 le kilo (meules T
D de 10-12 kilos). Q

? IMs E-T81BMID, UnuM) !

RESTAURANT BELLEVUE
AT7JPLAN

_D±3S .̂TJJOTT.EWD'JK'Cri
Tous les Samedis

TRIPES
Nature et à la lie âe to

Se recommande, FLUCKIGER-ANDRIST
Un étudiant en théologie donnerait des

leçons da latin et da grec
ou préparerait leurs devoirs de classe avec
des élèves du Collège latin. S'informer
du n° 792 au bureau du journal.

liiSpli
Représentant ayant grande clientèle à

Bienne et dans le Jura, désire vendre
des vins pour bonne maison. Offres sous
A. B. G , poste restante, Neuchâtel.

Jeune fille qui fréquente l'Ecole de
commerce cherche, pour tout de suite,

chambre et pension
Prix modéré. S'adr. rue de Flandres 7, 2""».

HOTEL MMMBIEMI
Tons les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Mode de Csen
Dimanche soir co.

Ci r̂et d.e X-iiè-srre
Manteaux sur Mesure

Dernière Nouveauté
ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3

1er étage. c.0

Une demoiselle
cherche chambre et pension dans
mie bonne famille. — S'adresser sous
C. 6216 M., à Haasenstein & Vogler, Mon-
treux.

Groupe Radical-Indépendant
ASSEMBLÉE GENERALE

le VENDREDI 7 NOVEMBRE 1902
à 8 Vs heures du soir

a.\x Café Gambrinus , lor étage

Brasserie Helvetia
il i O 11 i —

Oe soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
par la troupe §TE_LLA

duettistes-militaires dans leurs scènes et créations
3 DAMES —oo— 3 MESSIBTTBS

S_/ ÎISrTr-B3L-_A.ISE_ï
_Di_aa.anc.fcie le © _a©Tre_aa."bre, à, S 3a.. d.ix soir

SALLE DC NOUVEAU COLLÈGE

3Ï*AEV» CONCERT
donné par la

Farfalla . de _r_Vevicli»tel
15 instruments : Zither - Mandoline - Guitare et Harpe

Les billets sont en vente chez M. "Virchaux, épicerie, et chez Mmes Droz-Mâder,
au prix de 60 cent, et 1 fr. La directrice : Mm» KUFFER-BLOCH.
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Q Leçons de fleuret , sabre, épée et tenue, heures spécialement Â
g réservées aux dames. — S'inscrire chez M. VAZY, ex-adjudant maître- n
# d'armes, professeur an Cercle d'escrime, Coq-d'Inde, n° 24. X

î ï
Q Réductions pour pensionnats. Q
_»«4_»«>«c_M_»*ff>F»a«_MYac_M_>o«>ai.o«>«_»a4r»«_»a«_»«_MCl-l_»«a

NEUCHATEL-NEW-YORK
Passages en cabines et 3me classe, par ligne française et autres. Prix modérés.S'adresser à J. Lenenberger ds C", & Bienne, ou à leurs agents :C. Schneiter, café du Grtttli, à Nenchâtel.Ch. Rodé-Stncky, restaurateur, à Cbanx-de-Fonds.

PERRUQUES et BARBES
.A- LOTTES

GrUIM ĜrES
J. KELLER, coiffeur (sous l'hôtel dn Lao)

Grande-Bretagne
La Chambre des communes a discuté

le crédit de 8 millions de livres sterling
pour le Transvaal et l'Orange. M. Cham-
berlain, répondant à une question , a
déclaré qu 'il se rendait dans l'Afrique
du Sud dans un esprit de conciliation.
U a donné des détails sur la répartition
des dons qui sont parvenus au gouver-
nement britannique de la part des par-
ticuliers. Répondant à sir Campbell
Bannermann , M. Chamberlain a déclaré
que seuls les bulletins de réquisition du
war office seront payés et non pas ceux
des Boers. Le crédit est voté à l'unani-
mité.

Autriche-Hongrie
A Vienne, la Chambre des seigneurs a

adopté conformément aux résolutions de
sa commission, les deux articles restants
du projet de loi concernant les affaires à
terme. Il a adopté ensuite le projet en
troisième lecture. M. Eeltulinsky et le
prince Lobkowitz, rapporteurs, ont ex-
primé l'espoir que le projet de loi qui
allait être renvoyé à la Chambre des
députés, serait motivé dans un sens plus
conforme aux intérêts agraires, que la
rédaction votée par la Chambre des sei-
gneurs.

— Après une lutte électorale très vive,
les chrétiens sociaux ont enlevé 20 man-
dats sur 21 aux élections de la Diète,
entre autres les 6 mandats de la ville
intérieure qui étaient revenus jusqu 'ici
aux libéraux. La majorité est de 1,000
roix ; les chrétiens sociaux ont perdu 4
sièges dans les villes de la Basse-Autri-
che, où ont été élus en tout 2 chrétiens
sociaux et 8 progressistes.

Afghanistan
Le gouvernement russe a proposé un

traité de commerce à l'émir d'Afghanis-
tan. Celui-ci parait disposé à examiner
la question, mais demande que les négo-
ciations aient lieu par l'intermédiaire
du gouvernement des Indes.

Corée
Un télégramme de Séoul annonce que

Chop Vong Sui, un russophile, a été
nommé ministre des affaires étrangères.

Haïti
La situation s'améliore à Port - au-

Prince. Elle est grave à Gonaïves. Le
général Nord insiste pour que les indi-
vidus qui se sont réfugiés dans les con-
sulats lui soient remis. Le corps diplo-
matique proteste contre cette exigence.

NOUVELLES POLITIQUESTemple de Peseux

COWFSREU SBS
de

H. le pasteur Frank Thomas
Dimanche 9 Novembre 1902

à 8 heures
D I E U

Lundi 10 Novembre 1902
à 8 heures

m, ' BC Q _2^C Ibs Ê B
Les enfants ne sont pas admis. Cordiale

invitation à tous et spécialement aux
hommes. 

Le lundi 10, à 9 Va h. et à 2 Va h-.
M. le pasteur Thomas parlera encore à
l'Aula de l'institut de Peseux. Les jeunes
gens au-dessus de 16 ans y sont cordia-
lement invités. 

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

Commerçant
disposant d'un certain capital, cherche à
reprendre un bon commerce dans la ré-
gion ; à défaut serait disposé à s'associer.
Ecrire à 91. David, rue de St-Jean 20,
à Genève. H. 9052 X.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonda
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Neacb&tel. Bur. Serre 2. Têléph. n° 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 5 novembre 1902
VA.LKDRS PniliitiDimindi Ofliit
Actions

Banque Commerciale . . 485 485 —
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit fonc. neuchâtelois 580 580 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 405
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 500

» » Lyon — — —
» « MannheimetGen. — — 75%

Fab. de ciment S'-Sulpice — 9Û0 —
Grande Brasserie, oroin. — — 870

» » priv. — — 400
Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramways de Neuchâtel — — 485
Immeuble Ghatoney . . .  — 540 —

» Sandoz-Trav"1 — — —
s Salle des Conf. — 285 —
» Salle des Cône. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Laits salubres — — —
Quart Tramways,Neuch. 110 — 110
Usines et scieries Glendy — — —
Jules Perrenoud & C'«. . — — —Obligations !
Rente féd. ch. de fer 4»/, — 108.6 109

» > » 3VJ°/O — 100.2 100.4
» » » 3°/o — 100 —

Franco-Suisse . . 8»/4 °/o — — —
EtatdeNeuch.l8774Vj "/o — 102 —

» » » 4o/0 - 102 —
» » » 3Vi°/o — — —

Banq. Cant. fonc 4,/< °/o — 100.5 —
» » com. 4V4 °/o — 100.5 — '

Com. de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» s SVs7o — — 98.50

Lots de Neuchâtel 1857. — 27 —
Chaux-de-Fonds 47«°/o — 100 —

» 4»/o — 100 —
» 3»/<°/o - - -

Locle 4% — — —
» 3.éÔ«/0 — — —Aut.Com.neuc.3»/4l 3'/,o/o — — 98

Créd. fonc. neuch. 474 % — 100 —
» » 4% — 100 —

Papeter. de Sertières 4% — ¦ — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4 °/0 — 480 —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4Vs°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4Vt°/o
Banque Commerciale . . — — 4Va%



préjudice à la communauté ou n en com-
promette pas les intérêts. Si les deux
époux sont d'avis différents, la femme
trouvant peut-être qu'ils auraient grand
besoin d'augmenter leurs revenus par
son gain, le mari, auquel Incombent en
première ligne les charges du ménage,
pourra interdire à la femme l'exercice
de la profession. Mais la femme peut
demander au juge qu'il décide, et le
juge ne maintiendra la défense du mari
que si l'exercice de la profession par la
femme compromettait effectivement les
intérêts de la communauté.

Il y a d'autres circonstances encore
où les intérêts mêmes de la communauté
paraissent entraîner la faculté pour les
époux de provoquer l'intervention du
jug e, par exemple, lorsque l'un des con-
joints a négligé ses devoirs vis-à-vis de
sa famille ou si la vie commune com-
promet gravement les intérêts d'un des
époux; dans tous les cas, le juge pourra ,
après avoir exhorté inutilement l'époux
coupable, prendre les mesures nécessai-
res, telles que la suspension provisoire
de la vie commune, la détermination de
h part de charges due de part et d'autre,
et Tordre donné aux débiteurs du mari
d'effectuer leurs paiements, celui du sa-
laire de la femme en particulier, en
mains de celle-ci. Cette intervention du
juge a été critiquée comme étant une
ingérence de l'autorité inconciliable
avec la nature du mariage. Mais les ex-
périences qui ont été faites avec des ins-
titutions semblables, dans quelques
grandes villes surtout, prouvent le con-
traire. Si le juge agit avec tact et
énergie, il pourra exercer dans les mé-
nages désunis la plus heureuse influence,
et souvent on peut, par l'application de
petits remèdes comme celui-là, guérir
un mal dans la vie conjugale, qui, sans
cette intervention, aurait conduit inévi-
tablement au divorce ou à un malheur
plus grand encore.

O Tribune de Lausanne. »)

Les ballons-sondes. — Les ballons-
sonde ont été lancés à Berne hier matin,
par un temps de brouillard et calme.

Le ballon de papier est très bien parti,
mais a crevé à 1000 mètres de hauteur.

Les ballons de caoutchouc réglés pour
10 kilomètres de hauteur ont disparu au-
dessus du brouillard dans la direction
de Lucerne ou Zurich.

K SOLEURE. — Le postillon de la dili-
gence de Obergosgen à Lostorf a été
attaqué, dimanche soir, par un individu
qui a tiré sur lui deux coups de revolver.
Il â eu "une main transpercée et une éra-
flure à l'avant-bras. L'agresseur est un
repris de justice du nom de Richard
Suldimann, qui a déclaré avoir commis
cet attentat pour être mis à l'abri du
besoin.

BALE. — On exécute en ce moment,
à Bâle, les travaux préparatoires pour
l'établissement d'une passerelle destinée
à relier les deux rives du Rhin pendant
la période de démolition et de recons-
truction du vieux pont sur le Rhin.

Ce vieux pont, écrit-on de Bâle à ce
sujet, fut construit entre 1220 et 1230
par l'évèque Henri de Thoune, avec le
concours du chapitre de la cathédrale,
de la bourgeoisie et des couvents de
Saint-Biaise et de Burglen. n n'y avait
à cette époque aucun pont sur le Rhin,
en amont jusqu'à Constance, en aval sur
un plus long parcours encore. Il est
difficile aujourd'hui de se rendre exacte-
ment compte de l'importance de ce pont
comme voie de communication entre le
pays des Lombards et l'Allemagne occi-
dentale.

Dans les chroniques ou autres écrits,
en vers ou en prose, consacrés à la ville
de Bâle, le pont joue un rôle considéra-
ble. C'est de ce pont que l'on jetait pieds
et poings liés, mais avec des vessies
aux pieds et à la tête, les femmes de
mauvaises mœurs, pour suivre en bateau
ces corps flottants, les faire plonger à
plus d'une reprise, puis, lorsque le sup -
plice avait assez duré, près de Saint-
Jean, les retirer et procéder à des essais
en vue de ramener à la vie les malheu-
reuses, ce qui, paraît-il, réussissait
» quelquefois ». C'est aussi sur ce pont
que l'on vit, en 1284, un brillant cortège
s'avancer, et l'empereur Rodolphe de
Habsbourg entrer à Bâle avec une suite
nombreuse de ducs, de comtes, d'évêques
et de chevaliers, pour y célébrer, en
grande pompe, ses secondes noces avec
Elisabeth de Bourgogne.

Et comment décrire la foule bigarrée
qui se pressait sur ce pont , moins de
deux siècles plus tard, pendant le Con-
cile de Bâle, de 1431 à 1448T On y ren-
contrait pour ainsi dire côte à côte de
puissants princes et simples moines, qui
avalent quitté, les uns leurs palais
somptueux , les autres leurs cellules,
pour se rencontrer sur les bords du
Rhin . — Puis, en 1433, le 6 janvier,
par un temps très froid, la foule massée
sur les remparts et les tours, sur le bord
du fleuve et dans les rues qui aboutissent
au pont, salue, avec une curiosité mêlée
de quelque crainte, des hommes au cos-
tum e étrange, au regard fler, presque
farouche , qui viennent de débarquer
près du pont Ces hommes sont les Hus-
sites de Prague, et Procope, leur chef
redouté. Le il octobre suivant c'est
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l'empereur Sigismond qui fait son entrée
à Bâle. — Le 20 juin de la même année
les pièces d'artillerie tonnent et les sons
des trompes retentissent du haut des
tours. Tout Bâle est au bord du fleuve.
Dn bateau pavoisé monté par de vigou-
reux rameurs, passe comme une flèche.
« Vivent les Zuricois 1 » Ce cri s'échappe
de mille poitrines et du bateau, de solides
compagnons, entourant une marmite qui
fume, répondent en agitant leurs coiffu-
res: * Vive Bftlel *Â deux heures du
matin les Zuricois avaient mis sur leur
barque, au bord de la Limmat, la mar-
mite de bouillie d'orge et, le soir même,
ils la servaient chaude encore à Stras-
bourg.

VAUD. — Il y a quelqus jours, un
brave citoyen de la contrée de Château-
d'Œx, ancien boulanger et veuf depuis
une année, voulut charmer ses loisirs et
tuer quelque peu son ennui II se mit en
route pour passer le Sanetsch, col long
et élevé entre la Haute-Sarine et Giun.
Malgré les conseils des habitants de
Qstelg (Châtelet), qui cherchèrent à l'en
dissuader, il continua sa route et par-
vint sur le col. Mais là, il perdit son
chemin. Après avoir erré pendant un
certain temps, il fut surpris par la nuit,
n appela au secours plusieurs fois, mais
en vain , Force lui fut de s'asseoir et
d'attendre le lendemain matin et le jour,
pour retrouver sa direction. Quand,
après une nuit d'angoisse et de froid,
vint la lumière, notre homme se vit au
bord d'un haut précipice au bas duquel
quelques pas de plus l'auraient précipité
et dans les sauvages solitudes duquel il
aurait disparu à tout jamais. Il dut
redescendre par où il était monté, re-
gagner le Châtelet, gagner le Valais par
le col du Pillon et par Aigle, jurant
qu'on ne l'y reprendrait plus.

— Mardi, vers 10 h. 30 du soir, deux
individus de mauvaise mine se pré-
sentaient chez les époux Rey, vieillards
habitant une petite maison isolée au
bord de la route de Goumoëns-la-Ville à
Penthéréaz,à 200 mètres environ de cette
localité, et demandaient d'une façon
insolente à être logés. N'ayant que juste
la place pour eux, les deux vieillards
répondirent que la chose leur était im-
possible. Alors les deux malandrins se
précipitèrent sur eux, et se mirent à les
frapper de leurs gourdins.

Aux cris des pauvres vieux, des per-
sonnes accoururent du village *, les ban-
dits, à leur vue, prirent la fuite et cou-
rurent se cacher dans une remise de
Penthéréaz. Mais bientôt, appelés par
téléphone, arrivaient des gendarmes du
poste d'Echallens, qui vers 2 h. 30 du
matin, après avoir fouillé presque tout
le village, réussirent à s'emparer des
malfaiteurs. Ces derniers ont été écroués
dans la prison d'Echallens. Ce sont deux
récidivistes dangereux : Auguste Mer-
moud, de Poliez le-Brand , et Charles-
Adrien Hugonnet, de Chavannes sur le
Veyron. Quant à leurs deux victimes,
bien que fortement contusionnées, elles
ne sont pas en danger.

Un officier français, M. Demongeot,
vient d'écrire sous le titre « Citoyens et
soldats » un livre dont les instructeurs
militaires suisses pourront tirer profit
aussi bien que les officiers français.

Il existe, à n'en pas douter, dans la
Suisse romande, un courant d'esprit
qu'on ne fera pas disparaître en ne vou-
lant pas en reconnaître l'existence, et ce
courant d'esprit n'est pas favorable à cet
ensemble d'idées et de tendances qu'on
appelle le militarisme. Il procède,
croyons-nous, du manque d'un accord
établi entre hommes qui ont compris,
les uns le but de leur autorité, les autres
le pourquoi de leur obéissance, dans la
communion du patriotisme.

Au sujet de ce livre et de l'idéal de M.
Demongeot, Paul et Victor Margueritte
écrivent un commentaire éloquent et
sincère dont nous donnons ici un frag-
ment:

* Patriotisme, mot admirable, trop
souvent prostitué, idée plus admirable
encore, et qu'on voudrait voir étinceler,
sans retard, à côté de cet autre mot:
Discipline, à la première ligne du règle-
ment, d'où il est partout fâcheusement
absent.

La discipline ne restera, en eSet, la
force principale des armées que si le
patriotisme en est l'âme.

Et qu on ne s'en vienne pas objecter
qu'en se faisant éducateur, en descen-
dant — ou en se haussant — à ces
préoccupations d'ordre, moral, social,
civique, l'officier abdique son véritable
rôle, que toutes ces innovations porte-
ront atteinte à « l'esprit militaire ».

Encore une formule, sous laquelle il
faut savoir lire. L'esprit militaire I Est-il
donc tout entier dans un machinisme
aveugle et sourd , dans une discipline
passive? Ce serait mal connaître et le
caractère de l'homme et celui du Fran-
çais... L'esprit militaire, au contraire,
sans la discipline active qui * part de
l'esprit et du cœur », ne sera qu'un ver-
nis de parade, prêt à craquer au premier
feu.

* Aimer ses hommes et se faire aimer
d'eux, développer leur caractère et faire
ressortir leur personnalité ; diminuer,

Patriotisme et discipline

dans la mesure compatible avec les né-
cessités de l'instruction, les fatigues et
les ennuis de la vie militaire, accroître,
par l'éducation, la valeur de chacun,
c'est là, croyons-nous, dit M. Demon-
geot, donner d'excellentes bases à l'es-
prit militaire de l'armée nationale ».

Ce n'est pas nous qui contredirons à
cette profession de foi, où il y a tout un
programme.

M. Demongeot ajoute : « Pénétré ainsi
de son importance économique dans la
famille et dans la société, chaque homme
de troupe sentira mieux la nécessité de
l'armée et à quel point sa force dépend
de l'instruction professionnelle et de la
discipline de chacun de ses membres.
Libéré, et mis à même de constater cha-
que jour la justesse des leçons de choses
qui lui auront été données, il se sou-
viendra avec plaisir de ses chefs, gar-
dera « de la reconnaissance pour une
institution dont il ne saurait dire de
mal, après qu'elle lui aura fait tant de
bien ».

Car, remarque profonde : » l'homme
observe, se souvient, et juge ».

Cette courte phrase contient de quoi
faire songer tout officier , comme celles
que nous citions tout à l'heure, de quoi
tracer sa tâche à chaque éducateur.

M. Demongeot, dans une série de
chapitres consacrés à l'enseignement
nouveau qu'il voudrait voir mêler à
chaque heure de l'existence — distrac-
tion et repos plus que surcharge — nous
détaille ensuite tout ce qu'une expérience
avisée, une ingéniosité fervente peuvent
suggérer d'indications générales et de
conseils pratiques.

Puis il conclut en quelques pages brè-
ves qui ont une sonorité, un mordant de
cuivres, et dont la mâle franchise, l'en-
train vibrent < comme un chœur de clai-
rons éclatants à l'aurore ». Avec une
belle ardeur désintéressée, sinon con-
vaincue d'atteindre le but, du moins
heureuse de l'approcher, il conclut à la
louange de toute action, « qui tend à
reculer les limites de l'ignorance », au
mérite de toute propagande, « qui dé-
veloppe le sentiment de la solidarité
humaine», à la vertu de tout effort, «qui
aide à une répartition plus égale de la
justice sociale ».

Nous voilà loin, penserez-vous, des
rapports ordinaires entre officiers et
soldats?

Point, nous y sommes en plein.
Que l'heure sonne, et vous ne trou-

verez dans chaque citoyen le soldat, que
si vous avez su former d'abord dans le
soldat le citoyen.

Ces graves paroles, il était bon qu'elles
fussent prononcées à l'heure actuelle, et
il est excellent qu'elles le soient par un
officier parlant du rang, simplement, à
sa place, après avoir soumis son livre à
ses chefs.

Parce que nous y retrouvions l'écho
amplifié de nos pensées, elles ont retenti
en nous. Nul doute que leur sincérité,
leur force d'accent les fassent retentir
de même dans de nombreuses consciences
d'officiers. Nous souhaitons qu'elles
aient un prolongement plus vaste encore,
qu'elles atteignent tous ceux dont la ré-
flexion sépare, ou ne sépare pas, l'armée
de la nation et la nation de l'armée.

Les uns et les autres ne pourraient que
gagner à la lecture d'un tel livre, qui est
une belle et une bonne œuvre ».

Exercices obligatoires de tir.—Ils au-
ront lieu du 17 novembre au 3 décembre,
l'entrée à la caserne de Colombier étant
fixée à 2 heures du soir :

Elite. — Compagnie de carabiniers
n° 2, le 17 novembre, licenciement le
19 novembre. Bataillons de fusiliers n08
18 et 19, le 24 novembre, licenciement
le 26 novembre. Bataillon de fusiliers
n° 20, le 25 novembre, licenciement le
27 novembre.

Landwehr 1er ban. — Compagnie de
carabiniers No 9-in, le 27 novembre,
licenciement le 29 novembre. Bataillon
de fusiliers No 107, le 27 novembre, li-
cenciement le 29 novembre.

Landwehr Ile ban. — Compagnie de
carabiniers n° 9 III, le 1er décembre,
licenciement le 3 décembre. Bataillon de
fusiliers n° 107, le 1er décembre, licen-
ciement, le 3 décembre.

Doivent prendre part à ces cours ceux
des militaires ci-dessus désignés, incor-
porés dans les bataillons neuchâtelois,
qui n'ont pas fait en 1902 leur tir régle-
mentaire comme membres d'une société
de tir.

a) Infanterie d'élite : Les officiers de
compagnie, les sous-officiers et soldats
portant fusil de toutes les classes d'âge,
b) Infanterie de landwehr : Les officiers
de compagnie, les sous-officiers et sol-
dats portant fusil de toutes les classes
d'âge du 1er et Urne ban.

Les militaires appelés au cours de tir
se présenteront complètement équipés.
Il n'auront droit ni à la solde, ni à l'in-
demnité de route. Le service fait en
remplacement d'un cours de répétition
manqué ne dispense pas des exercices de

Bôle. (Corr.). — Depuis quelques
jours, l'éclairage public au pétrole a été
remplacé par une vingtaine de lampes
électriques qui fonctionnent au grand
contentement de la population. La plu-
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part des particuliers ont aussi installé ce
nouveau mode d'éclairage.

L'énergie électrique est fournie par la
commune de Boudry, directement depuis
son usine des Métairies. Cette entreprise,
réussie à tous égards, fait honneur aux
autorités des deux localités et constitue
un nouveau progrès à ajouter à ceux réa-
lisés à Bôle depuis une douzaine d'an-
nées.

Peseux. — « Dieu » et « L'homme »,
c'est le sujet de deux conférences que
fera, dimanche et lundi prochains, au
temple de Peseux, M. Frank Thomas,
pasteur à Genève. Il n'y a qu'à annoncer
une causerie de M. Thomas pour que les
auditeurs s'y portent en foule ; on en sait
quelque chose à Neuchâtel. En outre,
M. Thomas convie pour la matinée et
l'après-midi de lundi les jeunes gens
au-dessus de seize ans à deux entretiens
intimes qui auront lieu à l'aula de l'Ins-
titut de Peseux.

CHRONIQUE LOCALE

Le jubilé de l'Orphéon. — Vers 1849,
M. Frédéric Heimsch, professeur de mu-
sique, réunissait chez lui quelques chan-
teurs pour exécuter des chœurs patrioti-
ques. Bientôt il fallut chercher un lieu
de réunion plus spacieux, et ce fut une
des galles du collège latin. Une société
se forma, qui prit le nom de « Goncor-
dia». On n'y chantait que des chœurs
allemands, mais, • l'élément français y
étant devenu prédominant, des chants
français furent mis à l'étude et peu après
on n'y chanta plus qu'en français. En
1852, la «Concordia» prit le nom d'«Or-
phéon».

Et l'Orphéon célèbre dimanche le 50e
anniversaire de sa fondation par un con-
cert au Temple du Bas qui sera une vraie
solennité musicale. Il s'est assuré le con-
cours de deux solistes distingués, Mme
Nina Faliero-Dalcroze, de Genève, et M.
Emile Cazeneuve, de Paris, un soprano
et un ténor complétés par un baryton de
Neuchâtel, M. Paul Benner. L orchestre
de Berne est chargé de la partie instru-
mentale.

Au programme figurent le Psaume
XCIII de Ailler, un air des «Abencéra-
ges » de Cherubini, 1' « Orage » de Ed.
Vogt, deux airs des « Noces de Figaro »,
une hymne de Schubert « Le Tout-Puis-
sant », l'ouverture de « Ruy-Blas », de
Mendelssohn, et une cantate de C. Bram-
bach, « Velléda».

Un véritable festival, on le voit, à la
réussite duquel M. Charles North, direc-
teur de l'Orphéon, a consacré tout son
talent.

On lira avec intérêt la notice histori-
que qui accompagne le programme. Des
fondateurs de l'Orphéon, deux seulement
vivent encore, MM. Frédéric Heimsch et
Frédéric Schmidt; mais les compagnons
disparus de ces vétérans ont eu de di-
gnes successeurs. On s'en convaincra
dimanche.

Elections
New-York, 6. — Les derniers résultais

des élections du Congrès sont les sui-
vants: 204 républicains, 179 démocrates.
Les résultats de trois districts sont dou-
teux.

Au Sénat français
Paris, 6. — Au Sénat, M. Chaumié.

ministre de l'instruction publique, dé-
pose le projet relatif à l'abrogation de la
loi Falloux. U demande le renvoi à la
commission déjà chargée de l'examen de
la proposition Béraud sur le même objet.
Le renvoi est ordonné.

Le Sénat ajourne à une prochaine
séance la discussion sur la prise en con-
sidération de la proposition de M. Maxime
Lecomte, tendant à l'abrogation de la
liberté de l'enseignement supérieur.

Sur la demande de M. Trouillot, la
discussion de la proposition Bérenger,
sur les conseils consultatifs du travail,
est renvoyée à demain.

La séance est levée.

La grève des meneurs
Paris, 6. — Les délégués des compa-

gnies houillères du département du
Nord et les délégués des ouvriers mi-
neurs du même département ont été en-
tendus jeudi matin par les deux arbitres.

La sentence arbitrale sera probable-
ment rendue demain vendredi

Lens, 6. — La nuit a été calme dans
le Pas-de-Calais. Les mineurs attendent
les ordres des syndicats pour reprendre
le travail

— Les délégua des bassins du Nord ,
d'Anzin et du Pas-de-Calais se réuniront
samedi en congrès à Lens pour examiner
la situation.

A la Martinique
Paris, 6. — M. Lacroix, chef de la

mission envoyée à la Martinique, a
adressé au ministère des colonies un
rapport constatant que le volcan est
calme. La région évacuée est suffisam-
ment large pour que rien ne soit à
craindre. Les autres points de l'île sont
en parfaite sécurité et les villages que
le gouverneur a fait construire sont à
l'abri de tout danger.
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Le bombardement de Middy
Rome, 6. — La « Tribuna » déclare

ignorer que la Porte ait protesté pour la
forme contre le bombardement de Middy.
Ce journal déclare que les bruits relatifs
aux projets de l'Italie dans l'Yemen sont
de vrais canards ; il montre la légitimité
de l'action de l'Italie contre la piraterie
détruisant le commerce de l'Erythrée.

Suivant les journaux, les sambucs des
pirates étaient au nombre de dix, munis
d'excellentes armes. Les Italiens auraient
fait un vrai massacre de pirates, dont
ils auraient coulé trois sambucs.

Au Reichstag
Berlin , 6. — Le Reichstag reprend la

discussion du projet de tarif douanier
au paragraphe 2, qui traite de la per-
ception des droits d'après le poids brut
et qui contient une disposition relative
au calcul de la tare et des emballages.
Après le rejet de deux amendements pré-
sentés par les socialistes et les libéraux,
le paragraphe 2 dt adopté sans modifi-
cations.

Les paragraphes 3 et 4 de la loi du
tarif douanier sont adoptés sans modifi-
cations après rejet des amendements des
socialistes. Une proposition de la droite
et du centre de clore le débat sur le pa-
ragraphe 4 est votée à l'appel nominal.
M. Singer propose de discuter séparé-
ment les 14 numéros du paragraphe 5,
qui a trait aux objets exempts de droit.
Cette proposition est repoussée.

Charbonnages
Londres, 6. — La réunion des char-

bonnages du nord du Stratfordshire et
des représentants du syndicat londonnien
a examiné les propositions d'achat de
différentes mines du comté. Le secret est
gardé, toutefois quelques journaux di-
sent que les propriétaires sont prêts à
vendre. Il ne reste plus à régler que les
conditions d'achat. Morgan est à la tête
du syndicat.

A la Chambre autrichienne
Vienne, 6 — A la Chambre des dé-

putés, le ministre de la défense natio-
nale, comte de Welsersheimb, dépose le
projet du gouvernement demandant l'au-
torisation d'élever le contingent des
recrues pour 1903, pour l'armée et la
marine, de 125,000 hommes, dont 71,562
seraient pris en Autriche, et d'augmenter
le contingent des recrues pour la land-
wehr de 14,500 hommes.

La Chambre discute ensuite la propo-
sition de M. Klofac, relative à certains
actes de médecins militaires à l'égard de
soldats malades.

M. Marchet demande s'il se confirm e
que des jésuites français ont acheté le
domaine de Gobewls, près de Vienne, et
si le gouvernement a l'intention d'ac-
corder l'autorisation. II appuie son in-
terpellation sur les inquiétudes que
cause l'influence que les jésuites exercent
sur la population.

Le ministre de la guerre repousse les
attaques contre l'armée auxquelles M.
Klofac s'est livré en motivant sa propo-
sition. M. Fressl reproche au ministre
de traiter tes députés comme des sous-
officiers.

M. Gniewosz propose de clore la dis-
cussion. Le vice -président met cette
proposition aux voix et la déclare
adoptée. Les radicaux tchèques et les
pangermanistes protestent et un certain
nombre de députés appartenant à divers
groupes se rendent auprès du pupitre de
la présidence et prennent vivement à
partie le vice-président Après un tapage
prolongé, la proposition Gniewosz est
remise aux voix et est cette fois re-
poussée. Les débats continuent. L'ur-
gence eut déclarée pour la proposition
Klofac.

Tribunal de l'empire

Leipzig, 6. — Les deuxième et troisiè-
me chambres correctionnelles du tribu-
nal de l'empire se sont réunies aujour-
d'hui jeudi pour juger un ressortissant
suisse, nommé Léon Beck, ses co-accu-
sés Baiet Proserpine, d'origine italienne,
et leur complice, la femme Bai, préve-
nus d'avoir livré à la France des plans
de travaux fortifiés de la place de Metz.
Les débats auront lieu à huis clos.

tingent boer qui offrait de prendre part
à l'expédition anglaise contre les So-
malis.

Guillaume II
Kiel, .7. — L'empereur Guillaume est

parti hier soir à 10 heures à bord du
« Hohenzollern » pour l'Angleterre. Il
sera escorté d'un torpilleur et d'un croi-
seur.

Vidal
Nice, 7. — Vidal signera aujourd 'hui

son recours en grâce. Les jurés ont re-
fusé, par 11 voix conbe 1, d'appuyer sa
demandé en grâce.

Nouvelle démentie
New-York, 7. - On télégraphie de

Willemstadt que la nouvelle d'après
laquelle le président Castro aurait rem-
porté une grande victoire nouvelle sur
le général Matos est fausse. Le général
Matos se trouve actuellement avec des
forces considérables aux environs de Cua.

Aux Philippines
Londres, 7. — On télégraphie de Was-

hington au « Daily Express » que le gou-
verneur des Philippines télégraphie de
Manille que la situation aux Philippines
est très grave. La guerre qui a dévasté
l'archipel a été suivie de la peste et du
choléra. En outre, une invasion de sau-
terelles empoisonne l'air. Si des secours
ne sont pas expédiés rapidement, la fa-
mine est à la porte.

Grave proposition
Paris, 7. — Avant la fin de la séance

de la Chambre, hier soir, le président a
annoncé qu'il avait reçu un rapport som-
maire sur une proposition de M. Baudry
d'Asson, relative à la mise en accusation
du ministère du 16 juin 1902.

Le « Journal des gens nerveux i

S il faut en croire un de nos confrères
viennois, des médecins et des littérateurs
se seraient syndiqués pour fonder un
journal spécialement destiné aux névro-
pathes de tout âge et de tout sexe. Per-
suadés que la lecture des gazettes, où
s'accumulent chaque jour les nouvelles
pessimistes, est pour beaucoup dans la
progression inquiétante des maladies
nerveuses, ils se sont imposé le pro-
gramme de n'infliger à leurs abonnés
que le minimum d'émotions compatible
avec le respect dû à la vérité.

Au lieu de se trouver dès leur réveil
en face de dépêches terrifiantes comme
celles-ci . «La catastrophe de la Martini-
que»; « Une ville anéantie»; c Trente
mille morts » ¦ — « Mort d'Emile 'Zola » ;
«Empoisonnement par l'oxyde de car-
bone». — « Colossale escroquerie à la
Banque nationale ; plus de 5 millions de
couronnes », les nerveux liront désormais
dans leur feuille favorite :

« Phénomène naturel ». — On nous
écrit de New-York que l'île de la Marti-
nique a été hier le théâtre d'un remar-
quable phénomène naturel. Au sommet
de la montagne Pelée se sont allumées
des flammes inusitées qui ont occasionné
quelques dommages, notamment à la
ville de Saint-Pierre. Cette ville, qui
comptait jusqu'ici trente mille habitants
et offrait l'image de l'animation la plus
vive, est aujourd'hui entièrement silen-
cieuse; on dirait d'une ville morte. Pour
rassurer complètement nos lecteurs,
nous envoyons là-bas le célèbre profes-
seur Friedrich Suez, qui nous adressera,
s'il y a lieu, une correspondance com-
plémentaire.»

« Attention aux cheminéesI» — On
nous télégraphie de Paris que la femme
d'Emile Zola, le romancier connu, a
failli être victime d'un accident dû à la
mauvaise construction d'une cheminée
qui dégageait de l'oxyde de carbone.
Malgré les détails sensationnels publiés
par certains journaux pour dramatiser
ce fait divers, nous sommes en mesure
d'affirmer que l'état de Mme Zola n'Ins-
pire plus aucune inquiétude. Mais nous
ne saurions trop mettre en garde nos
lecteurs contre les dangers que peut faire
courir une cheminée défectueuse, et nous
les engageons vivement à demander les
ramoneurs au commencement de chaque
hiver ».

« Dans le monde des affaires. — Un
fait qu'il serait exagéré de considérer
comme extraordinaire, mais qui, cepen-
dant, n'est pas entièrement conforme à
l'ordre accoutumé, s'est produit à la
Banque nationale. Un employé, jusqu'a-
lors très estimé de ses chefs, a oublié
depuis une dizaine d'années de mention-
ner dans ses écritures un certain nombre
de chèques appartenant à la Banque. De
telles inadvertances sont évidemment
réprouvées par la rigueur du règlement
Par bonheur, le montant des sommes
oubliées est relativement médiocre : il
représente à peine quinze pour cent du
budget du royaume. »

(S-omcs srëcuL ci LA Feuille d'Avis)

Le procès d'un incendiaire
Morges, 7. — Jeudi matin, le tribunal

criminel, siégeant avec l'assistance du
jury, a jugé le nommé J.-D. Badel, do-
mestique de campagne, qui, le 25 juillet
avait allumé volontairement un incendie
qui a détruit dans le village de Monnaz,
sur Morges, deux maisons appartenant à
son maître, M. Rochat. Le jury avait à
se prononcer sur l'irresponsabilité pour
cause d'imbécillité intellectuelle et mo-
rale.

A l'unanimité le jury a reconnu Badel
coupable d'incendie, et à l'unanimité
également il l'a déclaré dans l'impossi-
bilité d'apprécier la portée morale de
son acte. La cour a libéré Badel de toute
peine et l'a renvoyé au Conseil d'Etat
pour que ce dernier le fasse interner
dans un asile d'aliénés.

Refus
Londres, 7. — Le ministère des affai-

i res étrangères a refusé l'offre d'un con-

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Feuille d'Avis de Neuchâtel
On s'abonne dès ce jour

AU SI DÉCEMBRE
Par la porteuse f-V* 1

en ville é\é\ ¦ *¦
Par la poste fr_ |£5

Madame Elise Tacheron-Matthey et ses
enfants : Monsieur Paul Tâcheron, Mon-
sieur et Madame Georges Taeheron-Perret
et leurs enfants, en Amérique, Madame
et Monsieur Jules Maire-Tâcheron et leur
enfant, au Vauseyon, et les familles Tâ-
cheron, Faucherre, Matthey, Bader et
Perret, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand'père, frère,- beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur François TACHERON
ancien buraliste postal au Vauseyon

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, à
2 heures du matin, dans sa 63me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 6 novembre 1902.
Heureux ceux qui procurent

la paix.
Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu samedi 8
novembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

B_T La FEUILLE D'AVIS SB
NEtTOHATEL publie un. résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les dei»-
niàres dépêches de la nuit.

AVIS TARDIFS

Une bonne cuisinière
pourrait entrer tout de suite à la

• BOUCHERIE WALTEB
A la même adresse, on demande une

personne de toute confiance sachant laver,
repasser et raccommoder.

Boum tio Geniv», du 6 nov. 1902
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8%fed.s__.def. — —Jura-Simplon. 205.60 8>/t fédéral 89. 102 87
Id. bons 12.— 3% Gen. ilôts. 107 —N-E Suis. ane. — .— Prior.otto. 4»/, — .—Tramw. suis1 — .- Serbe . .. 4 »/• 880 —Vole étr. gen. —¦— Jtura-S., 8«/i°/i 600 60

Fco-Suis. élee. 866.— Id. gar. SW, 1004 —
Bq* Commerce 1065.— .franco-Suisse 470 —Unionfln.gen. 537.— N.-E.Suis.4»/. 506 60
Parts de Sêttf. 347 .50 Lomb.an*.8V, 811.—Cape Copper 59.50 __térid.ital.8»/3 33Q.76

Denandt Oltrt
OwmgM. Franee . . . .  100.10 100.15

k Italie 100.07 100.20
" Londres. . . . 25.16 25.17

Neaohàtel Allemagne . . 123.— 198.10
Vienne . . . .  105.12 105.22

Cote de l'argent fin en gren. en Baisse,
fr. 89.- le Ul.

Neuchâtel, 6 nov. Escompte 4 V» %
Bourse de Parle, du 6 nov. 1902.

(OHM <• a!9tot
8°/, Français . 99.82 Bq. de Paris. 1074,-
Consol. angl. 93.62 Créd. lyonnais 1077.-'Italien 5% . . 103.20 Banqueottom. —,—Hongr. or4«/o 103.65 Bq. internat1. — .—Brésilien 4% 76.75 Suez 8870,-Ext. Esp. 4 % 86.95 Rio-Tinto. . . 1055.—Tnre D. 4 % . 28.17 De Beers . . . 670.—Portugais 8 •/• 31.80 Ch. Saragosse 850. -Actions Ch. Nord-Esp. 212. -Bq. de Franee. —.— Chartered. . . 88.—Crédit foncier 756.— Goldfield , . . 218, -

=__ _̂____r
Bulletin météorologique — Novembre

Les observations se font
à 7 Vi heures, 1 */i henre et 9 '/i heures.

¦ ! _¦_¦—¦—_._—__CT^____rrr wiirTm lui ¦ —¦____¦¦¦¦ ._.n_ _  . _^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a TsmpéT. SE degrts c»nt« J»5 :§ Tut dimla. -3.
i Moj- Mini- Mail- i R- s 

~ ~ * ¦
0 _....._. „_.-. „--. §>2 S Dit. Feitt ¦»enne mum mum pa x g

6 3.7 2.8 5.8 716.0 N. E. faibl.'eonT

7. 7"/i h. : 4 0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Da 6. — Brouillard sur le sol tout le Jour.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant IM donnitt d» l'Obi imtclra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6«»

Novembre^ 2 8 4 5 6 7
oun
786 =r
730 |r-
785 j=- \

«720 JE- j
716 fe- I
710 !=- I <
705 =_ I j

700 ==_ j |

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.
5 7.8 2.5 w.\ H88 a var. raibi. var.

Mer de brouillard sur le lac. Toutes les
Alpes visibles. Cumulus. Soleil intermittent.
Lune voilée le soir.

1 heure» du matin
Altit. Temp. Barom. Veut. Ciel.

6 nov. 1128 6.2 668.4 N.E. clair.

Niveau da lae
Du 7 novembre (7 h. du matin) 429 m. 270
_SMM__________ -__-__----------_S«S-S|_S»«SMMS» Ŝ-_---------»ir

Balletii météorologique do Jorâ-Siaplia
7 novembre (7 h. matin)

S S 4m
|| SUTIOM \g TEMPS t vun
« 6 "5

450 Lansanne 8 Couvert. Calme
889 Vevey 8 » >
398 Montreux 8 » »
414 Bex 6 » »
687 Sierre 6 » Fah».

1609 Zermatt 0 Tr.b. tps. Calme.
772 Balle 8 Uq. n.Beau.»
632 Fribourg 8 » » '
548 Berne 4! Brouill. >
666 Interlaken 7 Nébuleux »
438 Lucerne 4 Couvert. >
482 Neuchâtel | 7 Brouill. «
437 Bienne-Macolin 4 > *1011 Lac de Joux 7 Couvert. >
894 Genève 7 B »
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PAR

DANIELLE p'ABTHEZ

La mère et le flls retèrent seuls; lui,
très sombre, outré de la fermeté de sa
femme et de l'attitude qu'elle avait avec
lui. Plus la moindre intimité. Il ne la
voyait plus seule ; elle s'enfermait dans
sa chambre; et s'il l'apercevait, c'était
au saloni en présence de visiteuses, ou
bien aux repas, qui devenaient un véri-
table supplice. Chacun des convives sen-
tait en efiet la gêne générale, la tension
nerveuse, et que le moindre prétexte
pouvait amener une crise.

Ils n'avaient pas prévu ce résultat.
Robert, de très bonne foi, ému par les
dispositions généreuses de sa mère,
trouvait abominable la révolte définitive
de sa femme. Mme Le Clercq était peut-
être plus froissée encore, car en tout
ceci elle démêlait un peu de mépris pour
elle-même ; elle comprenait que sa belle-
fille l'accusait de duplicité, et répondait
ainsi à son triomphe : «Soit I vous voulez
nous garder malgré nous. Je reste sous
ce toit, puisque je n'en puis sortir, mais
j 'agirai comme si j 'étais seule, sans me
préoccuper des désirs ou des ordres de
qui que ce soit, et avec beaucoup moins
de déférence que si l'on eût cédé à ma
volonté ».

Plusieurs fois ces incidents pénibles
se renouvelèrent, Après avoir refusé

Beprodnction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec 1" Société des Cens de
Lettres.

L'ENTRAVE

d'assister à des séances de comité, elle
refusa d'accompagner sa belle-mère chez
de vieilles dames dont la conversation
l'ennuyait ; d'autre part, elle se lia un
peu plus avec les La Pallière ; elle alla
sans son mari à une partie de campagne,
suivie d'un bal champêtre, en compagnie
de gens bruyants, une société encom-
brante et tapageuse, qui vint la voir
chez elle aussi.

Au jour de sa belle fllle, Mme Le
Clercq rencontra dans le vestibule de
l'hôtel des dames très étincelantes : fem-
mes de petits ofAciers ou de fonction-
naires, oiseaux de passage dans la ville,
un peu excentriques de ton, et qui heur-
taient toutes ses idées de dignité austère.
Elle s'abstint de paraître chez Marle-
Magdelein». ce jour-là, et Marie-Magde-
leine ne voulut pas le remarquer.

Toutes ces menues piqûres enve-
nimaient la situation. La guerre, une
guerre de femmes, perfide et mauvaise,
était bien décidément déclarée.

Marie-Magdeleine avait des torts. Elle
était profondément irritée d'avoir été
vaincue par sa belle-mère, et elle jouait
à la pousser à bout, toujours avec les
formes les plus polies. Son éducation
mondaine, bien supérieure à celle de
Mrae Le Clercq, lui permettait de garder
la plus souriante tranquillité dans la
bravade ; tandis que la vieille dame per-
dait de jour en jour un peu de sa man-
suétude. Quant à Robert, il boudait. Il
se taisait, glacial; sa raideur marquait
hautement toute sa désapprobation.

Il vint, comme il en avait coutume,
au salon, le jour où Mad recevait. Il vit
cette réunion très gaie, présidée par
Mme de La Pallière. D'autres dames
vives et enjouées riaient; on chanta.
Gérard tapa sur le piano un accompa-
gnement de chanson leste, que sa femme
détailla arec le brio tant admiré par le

l'achetés pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins
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La Maison A LÀ CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente que des Vêtements d'une con-
fection irréprochable, tant sous le rapport de la coupe que du travail et de la qualité.

Dr Bois Saint Marcel. D'autres numéros
succédèrent à celui-ci ; Robert, grave et
sévère comme un arrêt de justice,
regardait, écoutait : personne ne prenait
garde à lui. Mad paraissait animée,
joyeuse comme il ne l'avait pas vue
encore. Dans les angles, derrière des
massifs de palmiers, des couples flirtaient
en prenant du thé et des sandwichs.

Robert connaissait peu tous ces gens,
si vite à l'aise chez lui. Du moins, il
n'avait jamais vu une réunion si nom-
breuse et bruyante. Gela lui rappela les
récits du docteur ; il eut la sensetion
d'avoir sous les yeux le genre de salons
que fréquentait sa femme avant son ma-
riage. C'est pour cela, sans doute, qu'elle
était si légère et si heureuse, riant,
parlant, chantant, babillant, avec un
entrain qui effaçait même celui de Mme
de La Pallière. Une violente colère le
saisit. Il lui sembla qu 'elle voulait le
rendre ridicule I Introduire chez lui ces
gens-là, qui étaient ses amis à elle et ne
daignaient pas même le remarquer, lui !
Elle se trompait si elle espérait faire de
lui un sot, le mari de la belle Mme Le
Clercq, une figure longue que l'on en-
trevoit dans l'embrasure d'une porte,
qui regarde sa femme s'amuser et paye
ses fournisseurs.

Que son père l'eût laissée s'aventurer
dans un monde mêlé, cela était déplora-
ble ; mais elle avait changé de maitre. Il
fallait couper court à ces réunions, à ces
fréquentations, où elle prendrait bientôt
une mauvaise allure, qui lui ferait perdre
définitivement le goût de la vie digne et
calme que l'on voulait lui imposer. Eh
bien I elle la subirait, pourtant. Elle se
lasserait de résister ouvertement et de
vivre en étrangère avec son mari.

Cette situation était anormale; elle ne
pouvait s'éterniser. Marie-Mad mettait
une telle fougue dans ses audaces, que

c'était évidemmeent une rage qui la
poussait. Ces excitations tombent vite,
et la victoire reste aux gens calmes, qui
ont su attendre la fln de la crise. Elle
reviendrait d'elle-même, sans qu'il eût
dit un mot pour une réconciliation; en
attendant, il fallait empêcher que sa
bravade insensée la compromît Et il
résolut d'intervenir.

Justement, Gérard de la Pallière pro-
posa une excursion aux ruines d'un
vieux château des environs. On dé-
jeunerait sur l'herbe ; on irait dans de
grands breaks.

La proposition fut adoptée avec en-
thousiasme :

— Vous viendrez! demanda à Marie-
Magdeleine Mme de la Pallière.

— Certainement.
Robert, qu'on n'invitait pas, éleva la

voix : "
— Gela est impossible. Je vous expli-

querai pourquoi , Marie-Magdeleine.
Celle ci le regarda. Elle vit son front

carré, que barrait le trait obstiné des
sourcils. Elle comprit qu'il était sourde-
ment irrité. Mais, dans l'état de révolte
où elle était, elle ne céda pas.

— Expliquez-le tout de suite ! Non ?
Alors, c'est un capri& de despote.
Dois-je m'y soumettre?

— Pas du tout I s'écria la petite la
Pallière. Comment, vous allez vous poser
bourru? Bah ! N'empêchez donc pas
Marie-Mad de s'amuser. Allez étudier
vos dossiers, cher Monsieur I

Il jeta à sa femme un coup d'œil si
impérieux qu'elle se tut, ne voulant pas,
en présence d'étrangers, avoir une dis-
cussion. Lorsque tout le monde fut parti,
Robert reprit d'un ton résolu :

— Vous savez que vous n'irez pas!
— Parce que?
— Parce que cela me déplaît. Je

n'aime pas que vous vous lanciez dans

cette bruyante société. Vous voudrez
bien, je vous prie, voir moins les la
Pallière et leurs amis, beaucoup trop
encombrants.

Elle ne répondit pas. Elle se tenait
debout près d'une table de Chine portant
un vase de fleurs ; de ses doigts fins, elle
défroissait les pétales alanguis par un
chaud soleil d'été. Et, dans le silence
qui suivit, les yeux de Robert furent
attirés par ces mains blanches et très
douces qu 'il avait baisées, et dont le
parfum restait encore à ses lèvres. De-
puis plus de quinze jours, il ne l'avait
vue seule ainsi , il dit d'une voix trem-
blante:

— Mad !
Elle rougit ; elle lui lança un coup

d'œil rapide et comprit ce qui se passait
en lui ; mais, rapidement aussi, la pensée
lui vint qu'il ne fallait pas céder à ce
très passager attendrissement. Elle se
détourna, et, s'asseyent au piano, joua
les premières mesures d'une valse.

Robert, désolé et plein de rancune,
sortit en faisant claquer la porte avec
bruit. Et, comme il passait dans son
cabinet de travail, le rythme obstiné de
cette danse le poursuivit. Et la convic-
tion lui entra dans le cœur que Marie-
Magdeleine ne l'aimait pas. Si elle l'eût
aimé, eût-elle agi de cette façon?

Mad interrompit sa valse ; le souvenir
du regard suppliant de Robert lui han-
tait l'esprit, une émotion inattendue lui
serra le cœur.

— Paurre Bob! songea-t-elle aveo un
peu de malice.

Elle leva les yeux et, dans la glace
penchée au-dessus du piano, vit sa jolie
petite personne reflétée. Elle avait les
yeux un peu humides ; au bord de ses
cils, une goutelette transparente trem-
blait.

— Sotte ! murmura-t-elle avec dépit.

CHRONIQUE âGMCOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — Le temps de la semaine

dernière a permis à la culture de s'oc-
cuper activement des travaux en refard.
Les semailles pourront être terminées
dans de bonnes conditions, bien que
tardivement. Il est à désirer que l'été de
la Saint-Matin, qui semble nous être

Il ne m aime pas. S il m aimait, il me
préférerait à sa mère.

Mme Le Clercq annonça le soir, au
dîner, qu'elle avait reçu une lettre de
Mme Charmon, envoyée par elle en An-
gleterre ; cette dame lui communiquait
différents papiers écrits en langue an-
glaise, et une lettre d'une Mrs Egerton,
directrice de l'Œuvre du Travail des
Femmes. Mme Le Clercq parla longue-
ment de cette œuvre à son flls ; la con-
versation ne fut qu'un monologue coupé
de brèves répliques par Robert, qui
s'intéressait évidemment fort peu à
l'affaire.

Mme Le Clercq, d'un ton cérémonieux,
s'adressa à sa belle-fille, et lui dit :

— Pourrais-je vous demander de me
rendre un service?

— Sans doute, Madame. Ce serait ?
— De me traduire ces papiers, que je

ne puis lire ne connaissant pas l'anglais.
— Volontiers. Ah ! je voulais vous

dire, j 'ai reçu une lettre de Lucy Hartley,
qui m'invite à Trégastel, chez elle. Je
lui ai répondu que j 'irais. Je pense partir
demain.

Robert ne voyait à cela aucun incon-
vénient. Mme Le Clercq ne jugea pas
de même.

— Vous avez pris cette décision sans
consulter personne? C'est un manque de
convenance.

— Je ne pense pas qu'il soit nécessaire
d'assembler un congrès peur me per-
mettre d'aller passer quelques jours chez
une amie.

Mad et sa belle-mère n'échangeaient
plus guère que des paroles de ce genre,
depuis quinze jours que durait cette
guerre d'escarmouche à chaque instant
plus acerbe; car, ainsi qu'il arrive iné-
vitablement, l'antipathie s'exaspérait par
l'accumulation d'une foule d'incidents
nés de rien, et qu'aucune des deux fem-

venu avec le mois de novembre, se pro.
longe encore quelques jours. Le bétail
peut être conduit dans les prés où il
trouve encore un pâturage qui économise
les provisions d'hiver.

BLéS ET FARINES. — On a signalé sur
les marchés français une accentuation
de la hausse du blé, qui est encore de
lo cent, cette semaine aveo un pris
moyen de 20,44. Sur les autres marchés
de l'étranger les changements sont peu
importants.

VINS. — On est maintenant dans une
période de calme à peu près complet
Comme toujours , il s'est produit, après
que la plupart des récoltes ont eu passé
dans les mains du commerce, une grande
fermeté dans les prix et même une hausse
dont il n'est pas facile de pronostiquer
la durée. Les derniers marchés conclus
font présager cependant une bonne tenue
des cours pour l'époque du transvasage,
si la qualité du vin nouveau n'est pas
trop au-dessous de ce qu'on ose espérer.
On signale des achats faits pour la Suisse
dans le Beaujolai s-Mâconnais, de vins
aux prix de 80 à 110 fr. la pièce logé.
Des prix plus élevés sont prévus en rai-
son de la bonne qualité et du degré
alcoolique des vins nouveaux de cette
région. Le Midi a des prix en hausse
également, ce qui ne peut exercer qu'une
bonne influence sur le marché en géné-
ral.

POMMES DE TERRE. — L'arrachage des
pommes de terre est à peu près fini et en
beaucoup de localités les champs sont
jonchés de tubercules malades qu 'il a
fallu abandonner. La récolte se trouve
ainsi sensiblement diminuée et les plain-
tes concernant la maladie des pommes de
terre sont assez générales pour qu'elles
puissent avoir quelque effet sur la tenue
des cours. Elles se font entendre surtout
dans la région du nord de la France.

La crainte que l'on a de voir les tu-
bercules se gâter en cave a fait abonder
pendant quelque temps l'article sur le
marché en maintenant les prix plutôt
bas. Actuellement, ils ont une tendance
marquée à remonter.

FOURRAGES. — Les betteraves ont lar-
gement profité de l'automne, et au mo-
ment où on les met en silo ou en cave,
elles ont atteint un développement satis-
faisant qui assure un fourrage abondant
aux éleveurs de bétail

Les prix du foin sont un peu plus
fermes que précédemment. Outre des
prix du marché cotés dans notre mer-
curiale on offre : foin bottelé à 7 fr. 25
regain bottelé 6 fr. 75, paille 5 fr. 50
franco Genève.

mes ne cherchait à éviter. Elles ne
s'étaient, du reste, pas encore expliquées
ouvertement sur la cause de leur anta-
gonisme.

Lorsque Marie-Magdeleine avait appris
de sa belle-mère que Robert changeait
d'avis et consentait à continuer la vie
commune, elle n'avait rien dit, pas un
mot qui révélât le fond de sa pensée.
Elle était sortie de la chambre sans ré-
pondre, après un froid salut Depuis,
pas une parole à ce sujet ; l'attitude seu-
lement changée. Une indépendance ab-
solue d'allure et d'actions.

Mme Le Clercq, après le dîner, chercha
les papiers qu'elle voulait faire traduire
par Marie - Magdeleine, et résolut, se
trouvant seule avec elle par ce prétexte,
de lui parler, de provoquer soit une ex-
plosion de colère, soit une crise d'atten-
drissement...

Il n'était pds possible que cette exis-
tence continuât ; cela devenait trop péni-
ble pour tout le monde. Et si Marie-
Magdeleine calculait que, ne pouvant
partir de bonne grâce, il fallait se
faire renvoyer, elle calculait juste. Leur
train de vie si calme était changé; les
réunions de famille devenaient un tour-
noi de désagréables répliques, où chacun
s'efforçait de blesser son adversaire...

Dans son cabinet de toilette, Marie-
Mag deleine fouillait des tiroirs et prépa-
rait son départ pour Trégastel, lorsque
Mme Le Clercq entra. Cette nouvelle
marque d'indépendance fut sensible à la
vieille dame ; elle venait là aveo des in-
tentions conciliantes ; elle voulait parler
doucement tâcher de ramener cette
révoltée par de bonnes paroles. Beaucoup
d'amertume remplaça ce sentiment, et
c'est d'un ton sec qu'elle interpella sa
belle-fille :

— Je voudrais être seule aveo vous.
(A suivre.)

jfiVIS
Tonte demande d' adresse

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

Administration ds la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

Joli appartement de 3 pièces,
cnisine et belles dépendances, à
louer dès maintenant aux Parcs ; jardin,
belle vue et baloon. Prix : 37 fr. 50 par
mois. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, Place-d'Armes 6. 
î nnomont ayant °°mme d<?Pe?-JuUyclIlOlll dance, à part, partie de
jardin et verger. S'adresser à Louis La-
vanchy, Ja Coudre. 

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

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

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

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE R EYNIER

NEUCHATEL 
A louer un appartement de cinq pièces

et dépendances. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c_y

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

Noël, appartement de 3 chambres, bal-
oon. S'adresser Evole 16. CM).

A loner, tont de snite on ponr
époqne h convenir, logement, de
5 pièces, an centre de la Tille.
S'adresser Etude E.: Bonjour ,
notaire, Saint-Honoré 2.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à louer, rue
J.-J. Lallemand 7, 2me étage. 

Belle chambre meublée, indépendante,
rue de l'Hôpital n° 11, 3me étage. c.o.

À loner, ensemble ou séparément, aux
Terreaux, deux jolies chambres meublées
à un monsieur rangé.

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

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

^
o.

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

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

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

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

Pour tout de suite,
chambre et pension

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

A louer deux chambres menblées,
chauffables. S'adresser Trésor 7, 2mB.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A loner anx Terreaux, snr le

chemin de la Gare, nn grand
local an rez-de-chanssée pour
atelier ou dépôt. S'adresser
Etude Gnyot et Dnbled, Môle 10.

COMMUNE DE COFFRANE

Hôtel à Louer
La commune de Coffrane offre à louer,

pour Saint-Georges, 23 avril 1903, son
HOtèl dn Lion d'Or, avec débit de
sel, dépendances et bâtiment rural.

Les amateurs sont priés de s'adresser,
pour prendre connaissance des conditions
et visiter l'hôtel, à M. CALAME, prési-
dent du Conseil communal, jusqu'au 20
novembre prochain.

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

M DEMANDE A LOUER
On cherche au centre de la ville un

grand local avec grands arrière-maga-
sins pour un commerce de détail ayant
besoin de beaucoup de place. Eventuelle-
ment on achèterait une maison pouvant
être transformée dans ce sens. S'adresser
par écrit au bureau de la Feuille d'Avis
sous chiffre X 789. 

On demande à louer, en ville, pour
Saint-Jean 1903, un appartement de 7 à 9
chambres ou deux logements de quatre
chambres.

Faire les offres par écrit au notaire
Ed. Petitpierre, 8, rue des Epan-
cheurs.

On cherche pour le 1er janvier,

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

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille intelligente, de 18 ans, de

Bâle, bien instruite et connaissant tous les
travaux de ménage, cherche place dans
une bonne famille pour apprendre la lan-
gue française. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à Orell-Fussli, publicité, à Bâle,
sous chiffres O 291 B. 

Somme I ères, femmes de chambre
cherchent place. Bureau de placement,
Wyss, Berne.

Un jeune homme
de 29 ans, de bonne conduite, connais-
sant les travaux de la campagne et de la
vigne, capable de bien conduire et soi-
gner les chevaux, sachant bien traire et
soigner le bétail, cherche place le plus
tôt possible. Bons certificats à disposition.
S'adresser à A. P.-G., la Marquette sur
Villiers, Val-de-Ruz (Neuchâtel).

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

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

ïJJMJS .FIIL.îL.E:
de toute confiance, sachant faire la cui-
sine, cherche place pour tout de suite.
Ecrire sous L. L. 707, poste restante, Neu-
châtel. 

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

PLACES DE DOMESTIQUES

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

Bflreau Je placeient KPniâ ii ,e i«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre ct filles pour le ménage.

M""» Th. Bovet, Clos-Brochet, cherche
une bonne cuisinière propre et active. Se
présenter le soir de 8 à 9 heures.

On cherche, pour tout faire, dans pe-
tit ménage,'.

FORTE FILLE
connaissant la cuisine et parlant français,
si possible. S'adresser au pasteur Rosset,
à St-Blaise. 

On demande une
cuisinière

sachant le français.
A la même adresse, on demande une

jeune fille pour aider au ménage pendant
quelques heures de la journée. S'informer
du n° 791 au bnreau du journal. 

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune maîtresse de piano, Bernoise,

bien expérimentée pratiquement et théo-
riquement par 7 ans d'enseignement,
désire entrer tout de suite comme

¦VOXjO_fcT1'_AJ3î,B
dans un pensionnat de la Suisse
française pour apprendre la langue
française en échange de leçons de musi-
que. Les offres sont à adresser sous
chiffre Fc. 5490 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne.

Jeune homme de 19 ans cherche place
de magasinier ou vendeur dans épicerie
ou maison de denrées coloniales. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser Ter-
reaux 6, Nenchâtel.

COUTURIÈRES
On demande ouvrières et apprenties.

S'adresser, 1, rue du Râteau. 
Dans un bureau de la ville, on cherche

un jeune homme comme commission-
naire. Adresser les offres écrites à case
postale 1938, Neuchâtel.

Manufacture te Chapeaux ie paille
THIÉBAUD FRÈRES & Cie

à. BQ-CTPiES-g-

On demande de bonnes ouvrières cou-
seuses à la machine, connaissant bien la
partie. Conditions avantageuses.

Une jeune fille, 22 ans, désirant entrer
dans un bureau, cherche place de com-
mençante. Adresser offres par lettre sous
A. B. 790 au bureau du journal.

Mécanicien
Un jeune homme sérieux, connaissant

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

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

Demoiselle italienne
de bonne famille, avec brevet supérieur
italien, désirant bien apprendre le fran-
çais, demande à entrer an pair dans un
pensionnat ou une bonne famille fran-
çaise, où elle puisse, moyennant des le-
çons d'italien, recevoir des leçons de fran-
çais. S'adresser pour références, à MUe
Gilardi, Lugano. H 39160

COURTIER
en publicité

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

Ouvrier ferblantier-appareil-
leur est demandé tont de suite
chez Gaspard Poirier, Colom-
bier.
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APPRENTISSAGES
On désire placer, pour faire son ap-

prentissage chez un bon
mécanicien

un jeune garçon intelligent, libéré des
écoles. S'adr. au pasteur Rosset, à St-Blaise.

PERDU OD TROUVÉ
Perdn, mercredi soir, à 8 Vi heures,

le long de l'Evole, une fourrure noire
avec tête. La rapporter contre récom-
pense, Sablons 6. 

Perdu
une sacoche de vélo, noire, remplie
d'outils. Prière de la rapporter contre
récompense à M. d'Okolski, Peseux, ou
bien au bureau de la Feuille d'Avis.

M«n.urlale du Marché da Neuchfliel
du jeudi 6 novembre 1902

De Fr. à Fr.
^o.uiie.. ie twrsj, _ »¦__ 30 __ ._ •_,_., 1 — 
Baves les 80 litres, — 40 — EO
GaïOitda . . . . les 20 litres, — 80 — 90Poire_rax . . .  le paqaet , — 10 
Chouz la pièce, — 10 
Chooz-fleura . . la pièee — 40 
Oignons . . . . la chaîne, — 10 — 20
Pommes . . . . les 20 litres, 2 60 3 —Poires . . . . les 20 litres, 2 — Noix les 20 litres, 4 60 5 —Châtaignes . . .  » 4 — 
Œufs . . . . ia (tous-aine, 1 20 1 30
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

s ea mottes, » 1 45 — —Fromage graa . . _> 1 — 
9 mi-gras, » — 90 — —» maigre . » — 75 

Pain > — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bcaa_ . le demi-kUo, — 80 — 95

B » veau . B — 95 1 10
» » mouton , B — 60 1 10
» B pon . B' 1 — Lard fumé . . .  B 1 — s non-fumé B — 90 

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse.

— Faillite de Louis-Alfred Brunner,
ancien négociant en fromages, domicilié
précédemment au Locle, actuellement à
la Chaux-de-Fonds: Date de l'ouverture
de la faillite : 28 octobre 1902. Première
assemblée des créanciers : samedi 15 no-
vembre 1902, à 2 heures du soir, à l'Hô-
tel de 'Ville du Locle. Délai pour les pro-
ductions : 5 décembre 1902, inclusive-
ment.

— Bénéfice d'inventaire de Edouard
Hofstetter, marchand de légumes, époux
en secondes noces de Charlotte-Bertha
Heiniger née Zwahlen, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 27
octobre 19u2. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu, jusqu'au ven-
dredi 5 décembre 1902, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'Hôtel judiciaire de
la Chaux-de Fonds, le mererdi 10 décem-
bre 1902, à 9 heures du matin.

9 juin 1902. — Jugement de divorce
entre Suzanne-Louise Wolff née Robert-
Tissot, sans profession, et Jacques Wolff,
négociant, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 6 octobre 1902. — Jugement de
divorce entre Marie-Elise Hàmmerli née
Isch, domiciliée à Marseille, et Fritz-
Abram-Gustave Hàmmerli, précédemment
agriculteur, à Cornaux, dont le domicile
actuel est inconnu.

— D a été fiait dépôt le 1er novembre
1902, au greffe de paix de Neuchâtel de
l'acte de décès de Alexandre Kâsermann,
boulanger, domicilié à Neuchâtel, époux
de Adèle née Krumenacher, décédé à
Oberstocken (Berne), le 6 septembre 1902.
Ce dépôt est effectué en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la
succession du défunt

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Locle. — Le poste de maitre de ma-

thémathiques à l'école secondaire et in-
dustrielle est au concours. Obligations :
35 heures de leçons par semaine. Traite-
ment initial : 3500 fr. Date de l'examen :
25 novembre. L'entrée en tofictions aura
lieu les premiers jours de janvier. Adres-
ser les offres de service avec pièces à
l'appui à la Direction de l'école jusqu'au
20 novembre, et en aviser le Secrétariat
du département de l'Instruction publique.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

$Êj$___$B_ Faire usage, ponr
|||||||| i||  ̂ combattre 

le 
rhn-

^^^Hm me de cerveau,
§||p§g||p»' de « l'Ether-forman »,
ggeigggjl̂  remède souvent dé-
jg|j| g|i|| , signé par les méde-
gfgg=s___ggd> cins, comme étant
pi___gg___5*pa i'une efficacité vrai-
ï^gg# «*, ment idéale contre le
fliriî™i' J«$L rhume de cerveau.
PET ÉsTvs—*\ Gontre de petits rhu-
ÊÊL . Êjf eMM x n163» il suffit d'em-
Wpj _. SÊè^^ ployer le coton-for-
WÊ̂H&W man, la boite à 40 c.

Mais dans des cas
plus graves, faire usage des pastilles-for-
man pour inhalation ; prix : 75 o. Effet
des pins surprenants. Le forman se
trouve dans toutes les pharmacies. Con-
sulter son médecin.

Naissances
3. Marthe-Elisabeth, à Joseph-Robert

Ghételat, manœuvre, et à Célestine-Al-
phonsine née Vez.

Béeiî
5. René-Armand Tournafol, fils de Vic-

tor et de Catherine -Louise Emery née
Olivier, Français, né le 28 juin 1902.

6. François-Marc Tâcheron, sans profes-
sion, époux de Elise née Matthey-Doret,
Neuchâtelois, né le 2 juillet 1840.

ÉTAT-CIVIL DB NEUCHATEL

i On s'abonne à toute époque à U
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal.

1 an B mol» 3 mok
Ea fllle par p°rteu8e 8- 4.-. 2-
An Un gftS 9.- 4.50. 2.25

!̂  & PUR AI fil? MIGRAINE , INSOMNIE,
M 1 MKAlMfi Maux de T«i V Z Z M ®'m_ SMI RE B ÉDE SOUVER H IN tl [:rut-
9n Boite (10 poudres) 1. SO.Ch B.njeoio, ph" Gpaire
H W Toutes Pharmacies Bxigerle„\HEFOV."

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


