
IMMEUBLES A VENDRE
A vendre pour terrain à bâtir

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

VENTES AUX ENCHÈRES

¥ef lf û_de Bak
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le samedi 15
novembre 1902, dès les 8 heures dn ma-
tin, les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé:

20 stères hêtre et sapin.
1500 fagots.

3 tas charronnage.
lots de dépouille.

Le rendez-vous est au banc de pierre
sur Champ-Monsieur.

L'insp ecteur
des forêts du 1<" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

A vendre pour cause de départ, un ex-
cellent petit

POTAGER
S'adresser 8, rue Purry, an 2ma étage.

¦** Vient de paraîtra ̂ w
Le -iGlioMairtUes chasseurs

Plaquette de 32 pages, 60 centimes,
dans toutes les librairies et chez

Gb. PETITPIERRE <fe FILS, Ville
Magasin d'armes

|M_—_¦—————_——_*———a——Sm

POUSSETTE
à vendre d'occasion. S'adresser J.-J. Lai-
lemand 7, 2mB étage. 

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie, Neuchâtel

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.—

HASASIH GUSTAVE PARIS
__e» confections, d'hiver qui res-

tent en magasin seront vendues
des ce jour & très lias prix.

â

Hermann PFAFF & Cie
_T E TT C 3EI-_ O" _3 X*

__ • • • »

_™à _ _  •

W RÉPARATIONS

Heuveau et grand choix
DE

Confections d'hiver
«DES ira M FOR BASAIS

HALLE AUX TISSUS
Alfred Dolleyres — Neuchâtel

B

THÉ DE NIZAM
M__A_79_ de ____:S X__S X_T___S

Très économique
AROME — FORCE — FINESSE

Echantillon s gratuits pour une tasse
—g»——— 

SEUL DÉPÔT POUR NEUCHATEL

Epicerie fine _E_c. G_ _-.COl>J__>

jjj LE PLUS GRAND CHOIX j

t COUVERTURES DE LAINE _
J POUR LITS S
O se trouve U&

l A LA HALLE AUX TISSUS S
m ___.l__.ed. 3Doll©3rxes m
m 2, rue du &*&y€>i*. — I_reuchâ.tel m

TOMBOLA
de l'ORDRE DES BONS-TEMPLIERS

Les Loges Nephalia et Zukunft de l'Ordre des Bons-Templiers rappellent aux
personnes bienveillantes s'intéressant à leur cause que la tombola organisée en
mars se tirera fin décembre.

Une grande partie des billets étant encore à vendre, l'Ordre des Bons-Tem-
pliers se permet de réitérer auprès du public charitable de Neuchâtel et des envi-
rons son appel en sa faveur.

Billets en vente, au prix de 50 centimes, chez :
MM. Berger-Hacben, boucherie, rue dea MM. Keller, coiffeur, hôtel du Lao.

Moulins. Millier, négociant,. 1" Mars. «
Colomb-Borél, tabacs et cigares. Petitpierre, épicier, faub. du Lao.
Kaeoh, Aug., » » Rovere-Brun, épicier, Tertre.
Isoz, » » Sohinz, Michel & C1*, Grand Bazar.
Gnebhard, A., pharmacien. Sahli, négociant, Temple-Neuf.
Giroud, laiterie, Gibraltar. Divernois, coiffeur, Saint-Aubin.

MUe Linder, coiffeuse, Concert, 6. Café de Tempérance, Saint-Aubin.
Les dons seront reçus aveo reconnaissance par :

MM. Bretscher, Collégiale 1. MM. Keller, coiffeur, hôtel du Lao.
Calame, Tertre, 20. Wild, Th., Industrie 17.
Gnebhard, pharmacien. Vinard, laitier, Serrières.
Stucky, W., Gibraltar.

¦ ¦' ¦ ¦-  ————————————-—————————————___——_________—_—————————¦M————MMMHB

Brasserie Helvetia
¦ ¦¦ o n»

Ce soir et jo-urs suivants

GRANDS CONCERTS
par la troupe STELLA

duettistes-militaires dans leurs scènes et créations
3 _3-s_a> _̂3S —oo- 3 -rvTT_ trar-.'t-r-_s

HOTEL de la COTE, Auvernier
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. — Vaste salle, terrasse ombragée. —

Repas de noces et de sociétés. — Vins de Neuchâtel et meilleurs crus étranger».
ttW Spécialités : Bondelles, poissons du lac. "WtM

BRATTJTJATJD Frères* propriétaires
(O. 750 N.) et négociants en vins.

COTJ_R.S QRA-XDXJÏÊ.
DE

Coupe, Confection, Lingerie, layette
DONNÉ PAR

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

ravailler chez elles.

SAINT-BLAISE
Dimanche le © noTrenaTore, à 8 h.. d.-u soir

SALUE »_ NOUVEAU COLLÈGE

GRAND CONCERT
donné par la

Farfalla de Neuchâtel
15 instruments.« Zither - Mandoline - Guitare et Harpe

Les billets sont en vente chez M. Virchaux, épicerie, et chez MmOT Droz-Mâder,
an prix de 60 cent et 1 fr. La directrice : M™ KUFFER-BLOCH.

I_ __ BALOI8E
Compagnie d'Assurances centre l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie, les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (même
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris dans
l'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie :

A Nenehatel : H. A.-V. —aller, 5, rue de la Place-d'Armes.
A Saint-Aubin : M. Jnllen Géra.
A Saint-Biaise J H. E. Borger.
A Bondi— s M. Ch. Jlader.
A Colombien H. Th. Barbezat.
A Cornlondrèehe s M. J—H. Coran.
A Cressier i M. Panl Vaagne.
Au I—__eron: M. Henri VoiUaS.
A Pesenx < H. Maurice L _platte_ter.
A Koc-efort t W. Ami Boulin. H 16363 X

ifk —»f>_I __ -_!1_ _ IM ¦___

las f mol» S moU
_ ï.n_« port*» i domicile

en tille fr. 8 —  4 — 2 ¦=-
La Te—le portée à domicile

bore de Tille oa par la poste
dans tonte la Baisse . . .  9 — 4 60 2 28

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

Abonnement aux boréaux de poste, 10 et. en nu.
Changement d'adresse, 60 et.

— ».c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs ^ Éditeurs *

La mnt* au numéro a lieu :
Burtaa dn Journal, kiosques, llbr. Guyot, gara J.-t,

par !*t porteur» «t dans le* dépôt»

va txIîI—M u MIT m unit

___r_ro_rG_a3
Bu. canton : t m S Bfne» (Q ot,

* et S ligne». . 68 ot, — e et T ligne» 18
8 ligne» et aa del*. . . . . . .  U ligne 10
Bépétitlon » , |
ATi» tardif, 20 et U ligne. . t ,M

___ 
I _

-ri» mortaaire», U ligne 16 ot » C fr,
» » répétition. . . .  la ligne 10 et.

De la Suisse et de rétrangtr . . » , 16 et.
Aria mortaaire» » . B

R«__M » , 1 0
Lettre» noire», 6 et la ligne en m ¦
Encadrement» depuis 80 et

B—_ATJ DIB —nrOHOI8 i

1, Rue du Temple-Neui; 1
Autant que poitlbl», In aanomta

paraissent aux datas praserltasitn au oeotralrt.
Il n'est pat admis da rteMattlon.

__I__t?_CO_IB SO?

Samedi dès 6 7« h. du soir
Prêt d l'emporter :

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

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert _ _ _ __r_ f __]|
YRA1TEIUK.

Faubourg de l'Hôpital 9
A vendre

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

ïi&ÂSII „e COMESTIBLES
!_ *&_ SOTTOB

Rue du Seyon — NEUCHATEL

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

Lièvres frais à 90 et. la livre
_TTJ_>_CI--3-S

A vendre en bloc ou par plus petites
quantités environ 2000 pieds de fumier
mélangé (vaches et chevanx), 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 salnbres, fanbourg de
la Gare 9 et 11.

WTrr3L_________ËgJF _TTS

K LOCLE (SUISSE I

j F01RRMÉS
-¦''''

Grand magasin 1LFRED DOLLEYRES
K 2, rue du Seyon - NEUCHATEL f

Collection unique en

* FOURRURES fpoVUE d.a,___.es et e__ fa__.ts

J * IC * ^

Î

Mile R. FALLEG&ER
Rue de l'Hôpital , 22 |

-o M E X 7CÏ I A T E L  o- |
Reçu pour la saison un beau choix de passemen- |

fi teries et boutons fantaisie pour robes. Rayon complet 3
n de corsets en tous genres, depuis l'article bon marché m
| au plus cher. Toujours en magasin un joli choix en X
î gants de. peau et gants de laine. ï
f .  Reçu les nouveaux modèles en flgaros ainsi que |
fi pèlerines, jupons et camisoles. 3
B Boas en plumes, fichus en tous genres, éoharpes en J
A soie, tulle et mousseline soie. Gravâtes, broches, boucles §
î et ceintures fantaisie. Sacs ridicules, portemonnaies, Z
i nécessaires à aiguilles et de toilette. I
^i Liquidation des ouvrages sur drap et toile restant fQ en magasin. 9

•«>f»«»4-M><>C»« »«_»C»«_̂ _M»«4_ _à>_^<_^-ML>> ^̂

Bf eÊÊ? Pour corser fW'̂ rW^W'̂ i'l viennent de nouveau d'ar-
m _ ~"̂ J n -ii I B il  (HB I_H I river chezTubes de Bouillon g J V A 1 Ç* f| | , STEGMA!ÎN.BEY
Potages i la minute __4JL_____ft____l rne dn Tertre 22

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

BIJOUTERIE | ~— 
HORLOGERIE i ^ï_ _ _'

ORFÈVRERIE JBAWiPT * ftl-
_j tooii jiai tom lw __ f o n d é e  em 15**,

] _V. JOBIIt
Buoo»»».i.ir

lia—ion du €>ra_d HOte1 du _M
NEUCHATEL

y-i'i ~ "TTn~**~~~~"~~~~*~~~M~~~~~^̂ *r

Librairie A.-G. BERTflOl)])
— NEUCHATEL -̂ *~"~*'

3B»T "V __bTTB :

ALMAMCH VERMOT 1903
Broché, fr. 1.50

PiYOT & C", Editeurs
Xi-_T7S _̂-~-~B

Vient de "paraître : \
A.xx foyer romand

Etrennes littéraires pour 1903, publiées
sons la direction de Philippe Godet.
Un vol. in-16, 8 flr. gO. H40551 L

A vendre environ 400 pjefls de

fumier de vaches
bien conditionné. S'adresser à H. Cuanil-
lon, St-Blaise. 

Chiens de garde
Deux beaux jeunes chiens et une

chienne, bonite race, et bons pour la.
garde, sont à vendre chez Gustave Ber-
ruex, Trambley BUT Pesenx. 

A
_ _ _ _  f. Il P an r>rand établi ainsi
V Oa vAU qu'un outillage com-

plet de menuis1er. Le tout bien conservé.
S'informer du n° 784 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre une excellente machine à

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

LIQUIDATION - Eclnse 1S
Lits, divans, canapés, fauteuils, chaises,

secrétaires, armoires, dressoirs, bureau-
ministre, tables coulisses et autres, lava-
bos, grand banc rembourré, lutrins, vi-
trines, glaces, tableaux, baignoire, romaine,
potagers, fourneau à pétrole, machine à
carder, machine à faire paillassons enir.

On offre à vendre un
établi de menuisier

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

-__. T7"-E_]_ISrnD-_3qE!
superbes jeunes chiens St-Bernaird, is-
sus de parents primés. Prix très modéré.
S'adresser a t la Printanière », Crét Ta-
connet 28.

¦i

Violonsjnciens
A vendre une superbe collection de

violons anciens, garantis authentiques,
tels que : Amatl, Bogierl , Bergonzl,
_andol_, Deéonet, Lnpot, VnlUan-
me, et plusieurs violons d'élèves. Recom-
mandé comme cadeaux utiles. S'adresser
à L. Kurz, St-Honoré 7, 2me.

ON DEMANDE A ACHETER

Au Petit Magasin
On achète et on vend toujours des

habits propres usagés.

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Vente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc. 

ESCARGOTS
On achète à bons prix les escargots

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

Fournitures f  taillenses I
Passementerie noire et couleur. H
Galons en laine et soie. B
Dentelles , Valeneiennes. H
Bontons, nonveantés. <£jà
Boneles de ceintures. f£
Bnbans, garni—ires. Wk
Mercerie fine en tous genres. H

COBS-TS H
Les assortiments sont an com- H

plet en bonnes marchandises n
à prix très modérés. |ji

MAGASIN H

! SAVOIE- PETITPIERRE g
N_njOHAT_!_i 

^

|̂ _|__ _̂_|_B
__|

ot BOXE

ne-uiretB
_v_asq.ixes

C3-axits
Sandales

etc.
Articles soignés. — Prix modérés.

GANTS DE BOXE

Gb. PETITPIERRE & FILS
Place Purry et rue de la Treille 11

Magasin d'armes
BOXE e* B -MH "TT_T3

BEAU CHOIX DE MONTRES
GARANTIES

en or, argent et acier, à prix avan-
tageux. Séparations.

CHAULES CLERC
Rue des Beaux-Arts 1

NEUCHATEL

On demande à acheter une
petite vigne dans les quartiers
de Maillefer, Beauregard, Re-
paires, ou le long de la route de
Peseux. Faire les offres Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

On demande à acheter d'occasion une

poussette en bon État
S'inform. du n° 782 au bureau du journal.

AVIS DIVERS

RESTAURANT BELLEVIIE
ATJ FLAN

_3_3S •__-CTTO____V__ _ _
Tons les Samedis

TRIPES
Nature et \ la Me de ta

Se recommande, FLUCKIGER-ANDRIST

Clinique de Poupées
Réparation soignée de tous genres de

poupées.
Grand assortiment de fournitures.
Faubourg de la Gare 5 (la Colombiers),

3me à droite. c. o.

M. Alfred Rœsli
Pianiste

@, - _• d—. _%é_rlo_.al 6
NEUCHATEL,

se recommande aux familles, pensionnats
et sociétés pour H 2661 N

soirées, bals, noces, etc.
LEÇONS DE PIANO
¦flH—____B_______—______________________ _________»i

Placement _de_tont repos
Qui prêterait 27 à 28,000 francs contre

garantie hypothécaire de 1« rang? — Im-
meuble neuf. Rapport annuel 2350 fr. —
Ecrire poste restante sous initiales
K. Z. 108.

CALLIGRAPHIE I
Le Professeur Petond

spécialiste bien connu pour la trans-
formation des plus

mauvaises écritures
ouvrira un cours d'écriture à Neu-
châtel aussitôt douze inscriptions
adressées poste restante, Neuchâtel,
Petoud, professeur.



IGRANDE 

SALLE DES CONFÉRENCES - Neuchâtel Ù
JEUDI 13 NOVEMBRE 1902 Q

à 8 heures du soir JL

C O N C E R T  |
M. le professeur Carohs Agghasy Q

M. Oscar St_der M. Fritz Becker Y
(Violon) j (Violoncelle) Q

PBOGRAMME : Û
1. Trio p» piano, violon et violoncelle, n° 1, sol majeur. Jos. HA.YDN. m

Poco Adagio. JL
Rondo all'Ongarese. Presto. ni

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

Adagio sostennto, Presto. Fl
Andante con Variazioni. w

JL Finale, Presto. JL.
f~ | 3. Sonate pour violoncelle, ré majeur . LOCATELLI. H
W Adagio. — Menuet. lP
III 4. Trio pr piano, violon et violoncelle, op. 50, la mineur. P. TSCHAIKOWSKY JL
U (A la mémoire d'un grand artiste.) JJV Pezzo elegiaco. f
III Tema con Variazioni. |||
|jl Variazione finale. O
X PBIX DES PLACES : Fr. 3.50 — 3.5© — 1.50 X
'J Location : chez M. W. SANDOZ. Q

20, Ecluse ¦ ARMEE DO SALUT ¦ Ecluse, 20
DIMANCHE 9 NOVEMBRE

_ _* heures du soir

THÉ JOYEUX
p_ êsidLê par le

BRIGADIER JEANMONOD
Fanfare - Orchestre - Récitations

__-3 T̂ _r_^__]__] : 5Q C-=--_T-ri-_-:__3S

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
Sonntag den 9 November 1902

flj eateraltfdj e ûbmî Muter^altuttg
gegeben vom

-Ilgemeiner Arbeiter-Bildungs-Vereio-Neuenburg
Zur Auffùhrung gelangt, zum ersten Maie in Neuenburg :

i_:_-^s__:_^_c_____ r_i_T's _ra__c__F_r:_-.ES
Volksstuck in 4 Akten, von Adolf L'ARRONGE,

vyelches bis jetzt mit hervorragenstem Erfolg uber die grôssten Bûhnen gegangen.

Kassaeroffnung 7 Uhr. — Anfang punkt 8 Uhr.
Eintrittspreis s : 60 Ots.

____ _€__; — Nach. de m Theater — T_kWr__
Orchestre la « Galté » ; direction : Pagani.

Einen genussreichen Abend zusichernd, Iadet zu recht zahlreichem Besnch
T"6"81 ** LER VORSTANB.

î̂_â£_ lï5__
en faveur

de l'Hôpital de Landeyeux
La vente organisée à Neuchâtel en faveur de l'agrandissement de l'Hôpital de

Landeyeux aura lieu le Jendl 4 décembre prochain, an Chalet de la Pro-
menade. — Cette vente est recommandée à la bienveillance du public. — Dès
aujourd'hui les dons seront reçus avec reconnaissance par les dames du Comité on
pourront être remis au local de la vente, le 3 décembre prochain, dans le courant
de l'après-midi.

Neuchâtel, le 5 novembre 1902.
MMm" Jean de Montmollin, présidente. MM me8 Henri de Montmollin, Neuchâtel.

Berthoud-de Dardel, vice-présid. Jean de Perregaux, »
MUe Marie Dubois, caissière. Prince-Junod, »
MMm" Eugène Berthoud, Colombier. Robert de Pury, »

Jean Béguin, Neuchâtel. Frédéric de Perrot, »
Eugène Borel, » Auguste Robert, »
Auguste Berthoud, Marin. James de Reynier, »
Arthur de Chambrier, Neuchâtel. William Rôthlisberger, »
Clero-Menron, » Max Reutter, » -
Jean Courvoisier, » Frédéric Soguel, »
Max Garbonnier, Wavre. Maurice de Tribolet, »
Alexandre DuPasquier, Neuchâtel MMllM Alice Berthoud, Fabr. de Cortaillod.
James de Dardel, » Châtelain, Saint-Biaise.
Lardy-Mauler, » Marguerite DuPasquier, Neuchâtel.
Pierre de Montmollin, » 

Hôtel Suisse et Restaurant
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Tons les jours :
Choucroute aveo viande de porc assortie. — Escargots. —

Rollmops. — Museau de bœuf.
Oa px«—.c_aA.t. e_ u.el _ _es TOOïIS pesaJB1O_,_.a_ces

Se recommande, Famille ALLENBACH.

Î Société de Oavalerie du Vignoble î
m DIMANCHE 9 NOVEMBRE 1908 il

| COURSE D'AUTOMNE S
A Départ da Manège de Neuchâtel, à 8 y, h. da matin ffl

_l ITIKTÉBA.1B-3 : W

I Neuchâtel - Landeron - Cerlier - Locraz - Finster- X
Bj hennen et retour par Bretiège-Anet. Jjm LE coinTÉ. M

CASINO de l'Hôtel BEAU-SÉJOUR
_untll lO novembre IOO*

SOIRÉE THEATRALE
donnée par le

PITliMMË SiliT-JiSlPi
(Société de jeune s gens catholiques)

Fortes 7 _. '/i- __ <3.eoA_ S _..
On peut se procurer des cartes à la Cure, faubourg du Crôt n° 9, et le soir à

l'entrée.
N.-B. — Il ne sera pas servi de consommations.

NOUVELLES POLITIQUES
Autriche-Hongrie

On annonce de Vienne que le projet
relatif à l'augmentation des contingents
militaires produit un grand mécontente-
ment au Parlement Les radicaux sont
décidés à s'y opposer de toutes leurs
forces.

A Budapest, le nouveau projet mili-
taire déposé jeudi au Parlement est con-
sidéré comme aggravant encore les dis-
positions du précédent projet que le gou-
vernement avait dû retirer sous la pres-
sion de l'opinion publique. La conster-
nation est générale. On se prépare à
l'opposition la plus acharnée.

Espagne
Au Sénat, l'archevêque de Santiago

demande les motifs pour lesquels le
gouvernement Teut supprimer quelques
évêques. Le ministre de la justice répond
que la réforme de la division ecclésias-
tique doit se faire d'accord avec le
Vatican et que des négociations sont en
couru. La discussion à cet égard serait
donc inopportune.

— A la Chambre, à propos des inci-
dents du voyage du roi, le général Wey-
ler tâche de justifier l'expulsion des
journalistes du fort de Gristobal, M. So-
riano, républicain, blâme le cabinet M.
Moret, ministre de l'intérieur, déclare
que jamais, au cours du voyage d'Al-
phonse XUI, les ministres n'ont été
l'objet d'un manque de courtoisie. M.
Soriano apostrophe le ministre. Le va-
carme est très grand.

Chine
Le 5 novembre, le directeur chinois

des chemins de fer ayant demandé à la
légation russe, au nom du vice-roi, l'au-
torisation d'envoyer mille hommes au
delà de la grande mureille pour proté-
ger la ligne et rétablir l'ordre, le minis-
tre de Russie en référa à Port-Arthur,
qui accorda la requête. En conséquence,

mille hommes de troupes ont été envoyés
dans la région troublée.

L'impératrice douarière a décidé spon-
tanément la construction d'un embran-
chement de la ligne de Pékin à Hankéou
sur une longueur de trente milles.

Etats-Unis
Dans les élections au Congrès, les dé-

mocrates ont eu 4 élus dans le Maryland,
et 2 dans le Rhode-Island. Les républi-
cains en ont eu 1 dans le Kentucky et
2 dans le Tennessee et la Virginie. Les
républicains ont la majorité dans l'Illi-
nois, le Nébraska et l'Idaho."

On télégraphie d'Orange (Texas) que
trois hommes ont été tués dans une ba-
garre au cours des élections.

Les grèves en France. — On mande
de Carmaux que la compagnie, dans sa
dernière lettre s'est déclarée prête à né-
gocier directement à partir du 8 novem-
bre, à Paris, avec les ouvriers de l'ex-
ploitation qui seront désignés par le
comité de la grève. Les mineurs ont dé-
signé leurs délégués, mais demandent
que la discussion ait lieu à Carmaux,
afin que les délégués puissent rester en
contact avec leurs mandants.

Les pirates de la Mer Rouge. — On
affirme dans les milieux officiels à Lon-
dres, que l'Angleterre coopérera avec
l'Italie pour la répression de la piraterie
dans la mer Rouge.]

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le Frasne-Vallorbes. — La commis-
sion permanente des chemins de fer du
Conseil national se réunira le 9 novem-
bre à Berne pour examiner la demande
de concession du Prasne-VaUorbes. La
commission se rendra & Pontarlier.

Commerce avec les Etats-Unis. —
L'exportation de la Suisse aux Etats-
Unis s'est élevée pour le mois d'octobre
dernier à 10,620,000 fr. contre francs
8,930,000 pour le mois d'octobre 1901.
Du 1er janvier à fin octobre 1902 le to-
tal des exportations s'élève à 83,210,000
francs contre 68,110,000 fr. pour la pé-
riode correspondante de 1901.

ZURICH. — Le rapport de la commis-
sion du compte d'Etat du canton de Zu-
rich pour l'exercice 1901 vient d'être
publié.

Le compte boucle,aveo fr. 18,204,878,54
aux recettes et fr. 19,889,425,94 aux dé-
penses, par un déficit defr. 1,684,547,40.
Ce déficit est de fr. 304,832, 60 moins
élevé que celui préru au budget. En
revanche, si l'on compare le compte
d'Etat de 1900 avec celui de 1901, on
constate que les recettes de 1901 sont
de fr. 467, 817,77 inférieures et les dé-
penses de fr. 513, 107,96 supérieures à
celles de 1900.

Pour ce qui concerne l'exercice 1901,
la diminution des recettes porte _rtout
sur les rubriques de l'impôt direct
(382,482 fr. ) et sur les taxes notariales
(84,642 fr. ) Les augmentations de dé-
penses proviennent principalement des
intérêts des emprunts (augmentation de
100,000 fr. ), hôpitaux (170,000 fr.),
instruction publique (110,000 fr.), cons-
tructions (70,000 fr.)

Au 31 décembre 1901, la fortune de
l'Etat de Zurich avait diminué de fr. 1
million 961,792, 10.

En présence de cette mauvaise situa-
tion financière, la commission propose
d'entrer résolument dans la voie des
économies et adresse à cet égard des
recommandations toutes particulières
aux directeurs des établissements canto-
naux.

— Dimanche soir, quelques individus
d'origine allemande et italienne se
trouvaient dans un café de la Lang-
strasse, à Zurich. A un moment donné,
une querelle surgit entre eux, et les Ita-
liens, tirant des revolvers de leurs po-
ches, firent feu sur les Allemands. Quatre
de ceux-ci furent grièvement blessés. La
police a arrêté un certain nombre d'Ita -
liens, qu'elle suppose avoir pris part à
l'agression.

SCHWYTZ. — Le Ur du Grtltli a eu
lieu mercredi à Brunnen. Favorisé par
un temps superbe, il a parfaitement
réussi. U a réuni plus de 300 partici-
pants. Le tir de section a donné le résul-
tat suivant : 1. Lucerne; 2. Schwytz ; 3.
Obwald ; 4. Uri ; 5. Nidwald ; 6. Ber-
thoud ; 7. Zurich; 8. Aarau ; 9 Zoflngue.

A la distribution des prix, M. Meyer,
avocat à Lucerne, a prononcé une allo-
cution, dans laquelle il a protesté, au
milieu des applaudissements, contre les
tentatives faites pour rabaisser l'esprit
militaire, et a fait l'éloge des soldats de
Qenève.

GLARIS. — On prépare pour cet
hiver un nouveau ooncours suisse de
skis près de Glatis. La partie prinoipale
du ooncours sera une oourse de fond,
probablement au lac de ElônthaL Outre
le saut, il y aura également une «course
sur douves pour jeunes garçons ». De-
puis l'année dernière, en effet , beaucoup
de jeunes garçons s'adonnent & l'exercice
du ski en utilisant pour cela des douves
de tonneaux.

NOUVELLES SUISSES

Dimanche 9 novembre 1902, à 4h „ au Temple du Bas
C O I>3" C _E__ _E=t T

donné par la Société de chant

l-rLORPHÉON-^i
A l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation

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

Mmo Nina FALIEBO-DALCBOZE, soprano, de Genève ; M. Emile CAZENECVE,
ténor, des concerts Colonne, Lamoureux et du Conservatoire de Paris ;

M. Paul BENMEB, baryton, de Neuchâtel , et de
.X-,'Orchestre de Berne renforcé

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

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

" d'hommes et orchestre par F. Liszt FR. SCHUBERT
6. Ouverture de « Buy-Bios », pour orchestre MENDELSSOHN
7. Velléda, cantate dramatique pr ohœur d'hommes, soli et orchestre C. BRAMBACH

PRIX DB3 PL&OES : Fr. 5.—, Fr. S.—, Fr. 2.—
Billets : ohez M. W. Sandoz, dès le mercredi 5 novembre, et le jour du con-

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

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
SanaocLl. S _.o-—es_i_>_» 1902 , à, S _.eTires d/a. soir¦ . (Entrée ; fr. ».—)

§_$- AVIS ~^g
L'Orchestre soussigné à l'honneur d'informer les honorables familles, sociétés

de la ville, qu'il se recommande comme par le' passé pour
soirées, liais, noces, etc.

Pour renseignements, s'adresser rue du Régional 6, rez-de-chaussée, à gauche,
Neuchâtel. (H. 2662 N.) Orchestre BflESLÏ.

AUTOMOBILE 1ICHATEL-CM101T
SlIflBI PliWJSilli

dès dimanche 9 novembre 1902

Courses fixes :
Départ de Neuchâtel : le matin, à 11 h. Départ de Neuchâtel : le soir, à 1 Va h.
Retour de Chaumont: le soir, à 3 h. Retour de Chaumônt : » » à 5 h.

Courses supplémentaires au TU des inscriptions :
Le matin, à 8 3I, heures. — Le, soir, à 4 heures.

.,
Prix de la course :

Aller et retour : Fr. 2.50 — Simple course .- Fr. 1.50
Les billets sont en vente, dès maintenant, au magasin de l'office de photogra-

phie Attinger, place du Port, maison Monvert. — La voiture ne contenant que 12
places, les inscriptions sont prises pour chaque course à l'avance.

On délivrera aussi les billets, au même lieu, dimanche, de 10 à 11 heures et
de 1 à 1 4/a heure.

Le départ de l'automobile aura lieu devant l'hôtel des postes, aux heures
fixées ci-dessus, très précises.

Ce service provisoire sera continué aussi longtemps que le temps le permettra.

GRAND HOTEL DE CHAUMONT
OUVERT TOUT L'HIVER

Eepas et prix fixe o*u. et la caste
Aviser, si possible, par téléphone

LE DIRECTEUR-GÉRANT

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Portes : 7 heures. ~ ~ Concert : 8 h. précises.

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1902

Grand CONCERT «BIENFAISANCE
en faveur de

L'HOPITAL DE LA PROVIDENCE
organisé par

nn groupe d'amateurs de notre ville
avec le concours

de la Société théâtrale «- _a Française » et de l'Orchestre Rœsll

Entrée : 50 centimes
PO UR LES BEI AILS VOIR LE ' PROGRAMME

tf kW La caisse sera tenne par deux membres du comité de l'hôpital "W

THEATRE DE NEUCHATEL
Birection: Bressy-Bonélly

SAISON D 'HIVER 1 902- 1 903
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. '/a

Mardi 11 Novembre 1902

W CIIIINIAI
Pièce en 5 actes, en vers

par T_____ r __XC_H__3-?2_T

Prix des Places :
Fr. 4.— Fr. 3.— Fr. 2.— Fr. 1.—

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

_talajjejas»e
M118 Bolle, Bercles 3, se recommande à

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

AVIS
Le tirage de la

LOTERIE-TOMBOLA
de la soeiété de musique « l'Avenir
de Serrières », aura lieu dimanche, 9
novembre 1902, à 2 heures de l'après-
midi, dans la grande salle du Collège.

Les personnes possédant des billets de
cette loterie sont cordialement invitées à
assister à cette opération.

Le comité de la loterie.

MARIAGE
Jeune homme, 25 ans, ayant bonne po-

sition, désire entrer en relations avec de-
moiselle à peu près du même âge et
d'un bon caractère; discrétion absolue. On
ne répondra qu'aux lettres signées et ac-
compagnées de la photographie. Offres
sous chiffre H 2833 N, case postale
8600, Neuchâtel.

AUCAFÊWÊ
chez l 'Ami Tell

Tons les samedis
TRIPES

Mariage sérieux
Jeune veuf, 35 ans, désire entrer en

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

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

Réparations de Pendules
aveo grandes et petites sonneries

J. RBYMONP, Orangerie 6
Pour trouver rapidement une place à

Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à
l'Agence DAVID, à Genève.

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

HOTEL DE NEUCHATEL
26, Rue de Berne - GENÈVE

CHAMBRE DEPUIS 1 fr. 50
Lumière électrique

-Portier à. la gare
Se recommande: Charles HUGUENIN.

ÇOTJBS
de

CALLISTHÈNIE
de tenue et de danse

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

HOTEL BELLEVUE
CO__C___L.ES

Souper aux Tripes
tons les samedis

Tripes nalnre, _ la mode fle GSBE ft pieds fle porcs
LEÇONS DE CHANT

ET

Cours de Solfège
M»* DUVANEL

Elevé de Ketten

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

Restaurant du Concert
_̂ to*v_te _.evi—e :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi

Temple de Peseux

COHÎR -ICES
de

H. le pasteur Frank Thomas
Dimanche 9 Novembre 1902

à 8 heures
DI_ 3 T7

Lundi 10 Novembre 1902
à 8 heures

H. ' H O M LCÎ,
Les enfants ne sont pas admis. Cordiale

invitation à tous et spécialement aux
hommes. 

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

Restaurant E. H_M__ 1Y
Ce soir dès 6 '/« heurs* ;

Tripes nature et en sauce.
Civet de lièvre. Côtelettes. Béai -
teck. Foie de veau, et diverses
consommations h prix modérés.

Dîners à 1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 50
Osa. sert à, l'or-xporté

Se recommande.
On cherche, pour une jeune fille, une

place de demi-pensionn aire, dans
une bonne famille. — Adresser les offres
par écrit à M"" Kuffer, Pourtalès 3.

HOTEL JLR_S_
Tous les Samedis :

TRIPES
à toute heure

Civet de Lièvre
Choucroute garnie

:FQ_-T_PTJ:__

HOTEL DjiMMISSEnU
Tous les Samedis

TRIPES NATURE
. et à la

Mode de Gaen
Dimanche soir c.o.

OîTret d.e Liè-vre

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTlS

ÈGLISI J4TI0N1LE
_a paroisse est informée que

les cultes du samedi soir, _ la
Chapelle des Terreaux, recom-
menceront dès aujourd'hui CS
heures). 

Chœur indépendant

Pas de répétition
ce soir

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public que les Coneerts

de la saison 1902-1903 ont été fixés aux dates suivantes :

Jeudi SO Novembre 1902
Jeudi ti. Décembre 1902
Jeudi 15 Janvier 1903
Jeudi se Février 1903
Jeudi 36 mars 1903.

La vente des places d'abonnement aux sociétaires aura lieu le jendl 1S
novembre, à 10 heures dn matin, dans la petite salle des Conférences.

A partir de 10 '/a heures, seront délivrés les abonnements aux pensionnats.
LE coi_r__!.



BALE. — Samedi après - midi, une
dame d'allures distinguées, vêtue de
noir, se présentait dans un magasin de
comestibles de Bâle et, se donnant
comme directrice d'une maison du can-
ton de Bâle-Campagne, commandait une
certaine quantité de marchandises. On
connaît l'influence magique exercée sur
nos Confédérés de langue allemande par
les titres. L'excellent négociant s'em-
pressa de remettre à sa cliente, une Frau
Direktor, pensez donc l une bouteille de
rhum et une délicieuse saucisse de foie
gras. Le reste de la commande devait
être expédié par chemin de fer... avec la
note.

Qu'on se représente la douloureuse
surprise du pauvre commerçant lors-
qu 'il apprit lundi soir que la personne à
l'adresse de qui il avait envoyé la mar-
chandise n'avait rien commandé du
tout. La Frau Direktor n'était qu'une
habile escroqueuse 1

SAINT-GALL. — Dimanche après-
midi, alors que la plus grande partie de
la population se trouvait à l'office des
morts, un incendie a éclaté dans le
village de Wittenbach , district de Ta-
blatt. Le service divin fut immédiate-
ment interrompu et les fidèles se préci-
pitèrent au dehors. Le feu avait pris
dans les dépendances du bâtiment de
l'orphelinat et était en train de dévorer
une grosse grange remplie de foin.

En très peu de temps, cette grange fut
réduite en cendres, malgré les efforts
des pompiers pour combattre les progrès
de l'incendie. Les dégâts sont évalués à
une quarantaine de mille francs. On
ignore la cause du sinistre, mais on
croit qu'il s'agit d'un cas de combustion
spontanée. C'est la deuxième fois en
l'espace de quelques années que l'orphe-
linat de Wittenbach prend feu.

VAUD. — Nous avons raconté 1 arres-
tation, dans le district d'Echallens, de
deux malfaiteurs à la suite d'une agres-
sion contre deux vieillards. L'un d'eux,
qui avait déclaré s'appeler Auguste Mer-
moud, a été reconnu pour un nommé
Emile AUenbach, de FrUtigen (Berne),
en rupture de ban. Il avait été expulsé
jusqu'au 1er avril 1903.

— Dans la nuit ; de jeudi à vendredi,
entre 11 h. et 11 h. 30 m. un incendie,
dont on ignore la cause exacte, mais que,
pour le moment, on attribue à un poêle
allumé dans l'après-midi, a complètement
détruit un groupe de bâtiments compre-
nant habitation, hangars et scierie, ap-
partenant à M. Albert Berdoz, à Géri-
gnoz, hameau de Château d'(Ex. A 1 h.
30 le feu était circonscrit et à 2 heures
toUt était terminé. On a réussi à préBer-
ver les maisons voisines et le bois en-
tassé aux abords de là scierie. Un sapeur-
pompier a été blessé, mais heureusement
pas gravement.

GENEVE. — L'étudiant Mario Basa-
donna en avait appelé au Conseil d'Etat
d'un arrêté d'expulsion pris contre lui
pendant les récents troubles de Genève
par le département de justice et police.
Le gouvernement vient d'éoarter ce re-
cours.

Basadonna avait été l'objet d'un arrêté
d'expulsion à la suite des manifestations
russophobes d'avril 1901. Mais, grâce à
certaine intervention, le Conseil d'Etat
avait rapporté cet arrêté d'expulsion en
chargeant toutefois le chef de l'instruc-
tion publique d'alors d'inviter le jeune
étudiant à s'abstenir dans la suite de
participer à toute manifestation pouvant
entraîner des désordres.

Basadonna n'a pas tenu oompte de cet
avis salutaire, et cette fois-ci il passera
la frontière sans espoir de retour.

— Le réseau de la Compagnie gene-
voise des tramways électriques ayant
atteint sur territoire suisse une longueur
de plus de 100 kilomètres, la loi fédérale
du 26 juin 1895 devient applicable à
cette compagnie. Cette loi reconnaît à la
Confédération et aux cantons le droit
d'avoir un à quatre représentants dans
le conseil d'administration de l'entre-
prise. Elle prévoit que seules les actions
nominatives et inscrites auront droit de
vote. Elle ne permet enfin de confier les
fonctions importantes du service à des
étrangers que moyennant l'autorisation
du Conseil fédéral.

Pour rester à son poste de directeur
de la compagnie, M. Bradford , qui est
Américain, devra donc en recevoir l'au-
torisation du Conseil fédéral.

— La chambre d instruction de Genève
a renvoyé devant la cour correctionnelle,
convoquée à la requête du procureur gé-
néral, les prévenus Bertoni , Steinegger
et Croisier. Ces derniers se sont seule-
ment reconnus coupables d'infraction
au règlement de police qui interdit les
cortèges sans autorisation préalable.

Brenets. — Un incendie a risqué de
se déclarer mardi soir dans l'apparte-
ment de M. M.-F., au milieu du village
des Brenets. Le grand abat-jour, en pa-
pier, d'une lampe suspendue prit feu à
la flamme d'un quinquet imprudemment
approché. M. M. voulut arracher rabat-
jour , mais ne réussit qu'à rompre une des
chaînes de la lampe suspendue qui roula
au milieu de la chambre où le quinquet
Tint bientôt la rejoindre, dans une fausse

CANTON DE NEUCHATEL

manœuvre. En un clin d'oeil, le pétrole
renversé prit feu et un grand malheur
ne fut évité que grâce au sang-froid de
M. et Mme M., qui éteignirent le com-
mencement d'incendie en frappant sur
les flammes avec les premières hardes
qui leur tombèrent sous la main.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé 1er lieutenant médecin M. C. Nicolet,
de la Chaux-de-Fonds.

A la Bibliothèque communale. — L i-
nauguration de la nouvelle salle de
lecture a eu lieu hier après midi.

M. Jean de Pury, conseiller communal
et président de la commission de la
Bibliothèque, a constaté que si le cata-
logue en préparation de la Bibliothèque
n'avait pas encore vu le jour, la réor-
ganisation de celle-ci avait atteint une
phase favorable aux personnes qui se
proposent de travailler sur place puis-
qu'elles disposeront enfin d'un local
confortable. Présentant ensuite à l'assis-
tance M. Robert, le directeur de la Bi-
bliothèque, M. de Pury a remis le local
à ce fonctionnaire tout en félicitant
celui-ci de son zèle éclairé.

M. Robert présente ses remerciements
aux autorités de la commune et de la bi-
bliothèque et constate que si cette der-
nière n'a pu dans le siècle d'existence
qu'elle compte s'enrichir à l'égal d'éta-
blissements analogues beaucoup plus an-
ciens, elle est pourtant digne de la solli-
citude dont une nouvelle preuve vient
de lui être donnée. Le directeur est heu-
reux de pouvoir déclarer que l'aménage-
ment de la salle a pu se faire sans nuire
au caractère artistique du local ; il en-
gage le public à se conformer de bonne
grâce aux formalités qu'entraînent le
prêt ou la consultation des ouvrages ; il
souhaite que cette date marque une étape
importante dans le développement de la
bibliothèque en amenant à celle-ci les
sympathies qui ne sauraient faire défaut
dans une ville intellectuelle.

Après quelques mots, dans lesquels
M. Emmanuel Junod, professeur et se-
crétaire du conseil académique, exprime
la satisfaction et la reconnaissance de
tous ceux qui vont pouvoir travailler à
l'aise dans la salle de lecture, les per-
sonnes présentes entendent quelques ex-
plications de M. Robert sur les avanta-
ges dont on bénéficiera.

La nouvelle salle de lecture est au-
dessus de la salle circulaire, qu'elle dé-
passe en longueur. Elle a, si l'on peut
dire, un corps central et deux ailes.
Dans le premier, en belle lumière, se
trouvent quatre tables à six vastes pla-
ces, commodément aménagées; c'est-à-
dire que vingt-quatre personnes pour-
ront travailler en même temps sans se
gêner les unes les autres. Une des ailes,
celle de l'entrée, est réservée au service
du prêt à domicile.

Le tout est si confortable qu'on pou-
vait se demander pourquoi la salle n'a-
vait pas été mise depuis longtemps à la
disposition du public studieux de notre
ville. Ce n'est pas qu'on n'y eût pas
songé plus tôt, car il y a dix ans peut-
être que la question avait été soulevée.
Mais ce local est vaste et il ne se chauf-
fait pas. En votant l'installation d'un
chauffage central pour l'édifice entier,
le Conseil général a donné les moyens
d'utiliser cette pièce spacieuse, qui est
en même temps la pins intéressante du
bâtiment. L'installation a été achevée
l'été dernier; il n'y a donc pas eu de
temps perdu.

Autre chose. La salle de lecture n'est
pourvue d aucun système d éclairage ;
ainsi, elle ne peut être utilisée que du-
rant le jour. Et cette remarque répond
en partie aux réclamations contenues
dans une correspondance qu'on trouvera
plus loin.

Société chorale. — La Société chorale
a tenu mercredi 5 novembre son assem-
blée générale ordinaire. Elle a confirm é
dans leurs fonctions pour une nouvelle
période annuelle son dévoué président,
M. Albert Quinche, et tous les membres
de son comité. Vu le déficit qu'entraînent
les exécutions musicales sur le pied où
elles sont données actuellement, déficit
qui s'élevait pour le dernier concert à
environ 1200 fr. , elle a décidé de deman-
der à ses membres passifs de consentir
à un petit sacrifice financier, dans ce
sens qu'une action donnera droit désor-
mais à l'achat pour les concerts d'une
place numérotée à moitié prix, tandis
que jusqu'ici les actionnaires recevaient
un billet gratuitement. Ceux-ci conti-
nueront d'ailleurs à jouir de tous les
avantages actuels ; ils auront entrée libre
aux conférences et à toutes les répéti-
tions, y compris la répétition générale,
et pourront acheter leurs places avant le
public. Ainsi que l'a établi une enquête
faite par le comité, la situation offerte
par la Société chorale à ses membres
passifs reste, même avec le nouveau rè-
glement, notablement plus avantageuse
que celle que font aux leurs la plupart
des sociétés analogues des autres villes
suisses.

L'un des membres passifs assistant à
la réunion, M. Em. Bauler, a, aux ap-
plaudissements de l'assemblée, déclaré
qu'il approuvait pleinement cette revision
des statuts, qui pourra seule permettre
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à la Société chorale de ne rien épargner
pour continuer à monter ses concerts
avec le soin et la perfection auxquels
l'excellente direction de M. Rothlisber-
ger a habitué le public de notre ville. Il
a émis l'assurance que tous ses membres
passifs lui resteront fidèles, malgré le
léger surcroît de dépenses que la société
leur demandera désormais. Nous souhai-
tons qu'il en soit vraiment ainsi, pour
que nos chanteurs puissent continuer à
développer dans notre public le goût de
la grande musique.

Nouveau parti politique. — Une cen-
taine de citoyens radicaux, réunis hier
soir dans la salle du 1er étage de la
Brasserie Gambrinus ont décidé de se
retirer définitivement du parti radical et
de fonder une nouvelle association dans
le canton sous le nom de parti indépen-
dant. Cette décision a été prise à l'una-
nimité moins une voix. Un comité de 15
membres a été nommé et la présidence a
été offerte à M. David Perret qui l'a ac-
ceptée provisoirement.

Concert de bienfaisance. — On nous
annonce pour le dimanche soir 16 no-
vembre, au Chalet de la Promenade, un
grand concert de bienfaisance, dont le
produit sera affecté à l'Hôpital de la Pro-
vidence. Ce concert est organisé par un
groupe d'amateurs de notre ville, avec
le bienveillant concours de la Société
théâtrale « La Française ».

Le programme est des plus riche et
varié ; il promet un orchestre, des comé-
dies, des solos pour ténor et baryton,
des duos pour cornet à piston avec ac-
compagnement de piano et des chansons
comiques.

Nous souhaitons salle co_hle à ces
amateurs, dignes d'être soutenus dans
la belle œuvre qu'ils poursuivent.

Concert. — La Farfalla de Neuchâtel
donnera dimanche soir à Saint-Biaise,
dans la salle du nouveau collège, un
ooncert qui se recommande de lui-même
aux amateurs de musique de zilher, man-
doline, guitare et harpe.

Tennis. — Cet après-midi et demain,
au Verger des Cadolles, conclusion du
tournoi d'automne et distribution des
prix.

Infanticide. — On a découvert hier
soir, dans une fosse d'aisance de la rue
de l'Hôpital, le cadavre d'un enfant nou-
veau né. La police a opéré l'arrestation
de la mère, qui a été conduite à l'hôpital
de la Providence.

Le groupe des artistes qui initient les
amateurs de notre ville aux beautés de
la musique de chambre, se présente cette
année avec des éléments nouveaux. A
MM. Rô_.Héberger, Petz et Quinche,
déjà très connus et appréciés, et qui
comptent parmi ceux de qui l'ont est en
droit de beaucoup attendre, car ils ont
beaucoup reçu, se joignent maintenant
M. E. Lauber, second violon, et M. Willy
Schmid, alto, en remplacement de MM.
Wickenhagen et Cousin. M. Lauber, le
frère du compositeur qui a joué un si
grand rôle lors des fêtes du Cinquante-
naire, a eu surtout l'occasion de se faire
entendre dans la Sonate de Brahms pour
piano et violon. En pleine possession de
ses moyens, disposant d une technique
sûre, son j eu est agréable, facile, riche
d'expression. Il a des accents tendres
comme une caresse, doucement mélanco-
liques comme une élégie; mais peut-être
dans l'interprétation qu'il donne des
auteurs, fait-il ressortir la note du sen-
timent plus que celle de l'énergie. Quant
à M. Schmid, nous n'avons pu constater
encore que la parfaite correction avec
laquelle il s'est acquitté de sa partie
d'accompagnement. Ces cinq artistes,
les trois anciens et les deux nouveaux
venus, forment dès à présent un ensem-
ble homogène et bien équilibré, ce qui
leur permet d'aborder avec succès les
morceaux les plus profonds et les plus
délicats.

Pour leur première séance, ils avaient
choisi un programme exclusivement
classique, un bouquet de fleurs fines et
parfumées. Mozart ravit roujours par
l'extrême noblesse et distinction de son
style. Chez lui, rien de brusque ni de
heurté. Ses mélodies s'enchaînent par
des accords suaves, se développent en
d'enchanteresses harmonies. C'est dans
l'art musical le genre aristocratique par
excellence, quelque chose d'analogue au
langage que Raoine met dans la bouche
de ses héros. Le menuet du « Quatuor en
mi-bémol majeur » dépeint la danse de
grands personnages, ducs ou marquis,
qui même dans leurs récréations ne sa-
crifient rien de leur dignité sociale, exé-
cutent avec grâce leurs mouvements ca-
dencés et leurs révérences. Mozart aborde
aussi, dans 1 Andante de ce même qua-
tuor, le problème universel de la souf-
france ; mais il le fait avec modération et
retenue. Les instruments jouent en sour-
dine. C'est une plainte de l'âme, non dé-
sespérée, encore moins révoltée ou impie,
mais discrète et résignée comme une
prière.

Brahms a plus de psychologie. H
creuse plus profondément les graves
questions de la destinée humaine. L'ada-
gio de sa « Sonate en sol majeur », aux
accents larges et solennels, trahit des
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aspirations intenses, inassouvies. On
entend comme des cloches d'église, des
paroles de relèvement et de paix. Mais
l'âme se replie sur elle-même, ne se sen-
tant pas mûre encore pour les espoirs
infinis, et le chant se termine par un
morceau de violon sur deux cordes, qui
berce la tristesse dans la confiance et
dans l'attente d'un sort meilleur. Si
Brahms ne possède pas la grâce, l'am-
pleur géniale de Mozart, il est davantage
l'enfant de notre époque, tourmenté par
des besoins de l'ordre spirituel qu'igno-
rait la société légère et frivole du dix-
huitième siècle.

Beethoven, que l'on place avec raison
au premier rang des compositeurs, le
plus puissant, le plus pathétique de tous,
fait l'effet de l'une de ces statues de l'art
grec, revêtues d'une majesté tout olym-
pienne. La sévère unité qui règne dans
chacune de ses œuvres s'allie à une pro-
digieuse diversité d'éléments. Le thème
qu'il élabore, ordinairement aussi simple
que sublime, reparaît sous des faces tou-
jours nouvelles, enrichi de beautés Im-
prévues. Dans son « Trio en mi bémol
majeur », on admire l'art avec lequel il
combine entre eux le piano et les ins-
truments à cordes. Tantôt ils s'entre-
répondent, les uns donnant la moitié de
la phrase musicale que l'autre complète
et parachève ; tantôt .ce sont des opposi-
sitions, des contrastes, qui se résolvent
en amples et harmonieux accords.

Un tel concert procure des jouissances
très vives, du genre le plus pur et le
plus élevé. Notre public de Neuchâtel,
sensible aux beautés de l'art, nous paraît
le comprendre toujours davantage. Si
nous ne nous trompons, l'assistance,
jeudi dernier, était plus nombreuse que
celle des années précédentes. Nous enre-
gistrons avec plaisir ce symptôme ré-
jouissant, formant le vœu réitéré que
nos excellents artistes se sentent, comme
de juste, de plus en plus compris et en-
couragés dans leurs efforts. E. R.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 7 novembre 1902.
Monsieur le rédacteur,

Votre numéro de hier, 6 courant, con-
tient une publication de la Bibliothèque
de la ville, limitant de 11 heures à midi
le temps dn service des prêts à domicile.

Je viens protester contre cette mesure
arbitraire que rien ne just ifie.

La Bibliothèque devrait être un ser-
vice public comme les autres dicastères,
accessible de 8 heures à midi et de 2 à
6 heures.

La Bibliothèque nationale à Paris est
ouverte en été de 9 heures à 5 heures et
à partir du 15 octobre, de 9 heures à
4 heures, sans interruption ; celle de Ste-
Geneviève, aussi à Paris, la_ se ses visi-
teurs travailler jusqu'à 10 heures du soir.
Voilà qui est large et bien compris. Il
est des personnes qui peuvent, sans que
cela les gêne, aller échanger leurs livres
entre onze heures et midi, mais la grande
majorité du public, y compris les mem-
bres du corps enseignant et les étudiants
ne peuvent s'absenter à cette heure-là.

Espérant que la commission de la Bi-
bliothèque tiendra compte de mes obser-
vations, je vous présente, Monsieur le
rédacteur, etc.

Un étudiant.

A la Chambre
Paris, 7. — La Chambre vote le projet

de résolution Etienne, aux termes duquel
le gouvernement peut autoriser une lote-
rie de trois millions en faveur de l'œuvre
générale des dispensaires antitubercu-
leux.

L'ordre du jour appelle la discussion
de l'élection du comte Boni de Castel-
lane. Cette élection est invalidée après
des discours de MM. Chauvin et Boni de
Castellane par 278 voix contre 235.

La Chambre adopte par 367 voix con-
tre 148 une proposition de M. Rouanet,
tendant à la nomination d'une commis-
sion de 33 membres chargée de recher-
cher les causes de la grève actuelle.

M. Codet dépose ensuite une proposi-
tion tendant à modifier le paragraphe 2
de l'article 18 de la loi de 1901 sur les
contrats d'associations. M. Codet de-
mande qu'on y ajoute ces mots : « D en
sera de même pour toute congrégation à
laquelle l'autorisation aura été refusée
par l'une ou l'autre des deux Chambres».

L'urgence est déclarée et la proposi-
tion renvoyée à la commission.

M. Gauthier de Clagny demande que
son interpellation sur l'affaire Humbert
soit fixée au 5 décembre.

La Chambre se déclare d'accord, et la
séance est levée. Prochaine séance mardi.

Au Sénat
Paris, 7. — Le Sénat discute la prise

en considération de la proposition Maxi-
me Lecomte abrogeant la loi de juillet
1875, instituant la liberté de l'enseigne-
ment supérieur. M. Béraud parlant pour
la prise en considération insiste sur ce
que les républicains ont le devoir de réa-
liser la liberté en matière d'enseigne-
ment dans la laïcité. MM. de Lamarzelle
et de Chamaillard accusent la majorité
de chercher, en réalité, à amener le di-
vorce de la République et de la liberté
en ce qui concerne l'Université.
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Après un discours de l'amiral de Cu-
verville, la prise en considération est
votée par 148 voix contre 101.

M. Leydet propose la nomination
d'une commission spéciale composée de
18 membres. Cette proposition est votée
à main levée.

L'ordre du jour appelle la discussion
de la proposition Bérenger, relative à
l'institution de conseils consultatifs du
travail. M. Strauss dit que l'expérience
a démontré l'excellence de l'institution
créée par M. Millerand.

La suite de la discussion est renvoyée
à mardi et la séance est levée.

Election
Londres, 7. — Dans l'élection parle-

mentaire du district de Liverpool, M.
Taylor, conservateur, a été élu par 3606
voix contre 3233 à son concurrent libé-
ral. Il s'agissait de remplacer un conser-
vateur démissionnaire.

Le Transoanadien
New-York, 7. — Les journaux annon-

cent que l'on a commencé les travaux
pour la construction de la nouvelle ligne
de chemin de fer allant de Québec à
Port-Sampson sur le Pacifique. La ligne
porte le nom de « Transcanadien ». Elle
serait terminée en 1907.

On la considère comme une réponse
de l'Angleterre au transsibérien. Elle
permettrait à l'Angleterre de débarquer
des troupes en Mandchourie quatre jours
avant les troupes russes venant de Mos-
cou.

Les Trade-Unions
New-York, 7. — La commission en-

voyée par les Trade-Unions anglaises
commence en ce moment une enquête
sur les procédés industriels américains.
L'enquête portera d'abord sur l'éduca-
tion des ouvriers américains, puis sur
les rapports entre ouvriers et patrons.

La flotte turque
Londres, 7. — One dépêche de Cons-

tantinople au «Daily Telegraph» dit que
200 ouvriers italiens des chantiers An-
saldo sont arrivés à Constantinople pour
travailler à la réparation de la flotte tur-
que, les navires dans l'arsenal étant in-
capables de naviguer jusqu'à Gênes.

Les généraux boers
La Haye, 7. — M. Schalkburger, an-

cien vice-président de la république sud-
africaine, est arrivé à la Haye. Il a con-
féré avec M. Wolmarans. Il paraît que
les généraux Botha et Delarey resteront
encore longtemps à Londres pour discu-
ter un certain nombre d'affaires impor-
tantes.

Le tarif douanier
Vienne, 7. — Le correspondant de

Berlin de la « Neue Freie Presse »
adresse à ce journal, au sujet de la si-
tuation au Reichstag allemand au mo-
ment de la reprise de la discussion en
deuxième lecture du projet de tarif
douanier et de l'attitude du chancelier
vis-à-vis des partis, des détails intéres-
sants empruntés à une conversation du
comte de Bulow aveo un député au
Reichstag.

Suivant ce correspondant, le chance-
lier aurait déclaré d'abord que malgré
les difficultés de la situation parlemen-
taire, il ne se laisserait pas ébranler dans
sa oonviction qu'il a eu raison de dépo-
ser le projet de tarif douanier. Tout au-
tre homme d'Etat aurait dû, à sa place,
agir de même.

Un surcroît de protection en faveur
de l'agriculture était, suivant M. de Bu-
low, une conséquence naturelle, néces-
saire même, de la situation des part-
dans la vie politique de l'Allemagne.

Le chancelier considère les traités de
commerce comme nécessaires pour l'en-
semble de la vie économique de l'empire.

Le gouvernement ne peut pas s'ap-
puyer exclusivement sur la gauche, et
aucun homme d'Etat de gauche ne pour-
rait, étant chancelier de l'empire, se
refuser à tenir oompte des revendica-
tions de l'agriculture. D'autre part, un
chef des agrariens ne pourrait, comme
chancelier, diriger pendant quatre jours
les affaires de l'empire, sans arriver à la
conviction qu'une politique purement
agraire rendrait Impossible les traités
de commerce et que l'Allemagne ne peut
pas se passer de ces traités.

Il en ressort, comme conséquence né-
cessaire, qu'il faut rester dans le juste
milieu, et M. de Btllow se déclare par-
faitement décidé à ne se laisser détourner
de ce juste milieu par aucune attaque. Il
ajoute :

« Je ne puis dire qu'une chose, c'est
que la gauche n'arrivera pas à obtenir
un changement de personnes à propos
de la question du tarif. La barque qui
porte le tarif douanier peut être submer-
gée par une vague, l'équipage ne plon-
gera pas »

Le chancelier termine en disant qu'il
ne demandera pas une modification du
règlement de la Chambre, puis il ajoute :
« Il ne peut être question ni du retrait
du projet de tarif, ni de la dissolution
du Reichstag. »

Mineurs français
Paris, 7. — Les arbitres ont rendu ce

matin leur sentence en ce qui concerne
le relèvement des salaires dans les mines
du département du Nord. Ils déclarent
qu'il n'y a pas lien de relever les primes
actuellement en vigueur, attendu que les
compagnies ont respecté les conventions

précédemment conclues et que les primes
sont en rapport avec les conditions ac-
tuelles du marché des charbons. La sen-
tence enregistre l'engagement des com-
pagnies de majorer dès le 1er janvier
1903, malgré les sacrifices sérieux qui
en résulteront pour elles, les retraites
des ouvriers. Cette concession est subor-
donnée au maintien des primes actuelles
et s'appliquera aux seuls ouvriers fran-
çais.

Interrogés à l'issue de la séance, les
délégués ont tenu un langage identique
à celui de leurs collègues du Pas-de-Ca-
lais, déclarant toutefois que les conces-
sions consenties par les compagnies con-
stituent des avantages appréciables qui
atténueront en une certaine mesure l'é-
chec subi par les mineurs sur la question
des salaires. Les délégués [partent au-
jourd 'hui vendredi, de Paris, pour aller
assister au congrès qui aura lieu demain
samedi à Lens.

Lens, 7. — Jeudi soir, à Lievin, à la
sortie d'une réunion, un groupe de gré-
vistes a jeté des briques contre un pelo-
ton de cavalerie et contre les gendarmes.
On maréchal des logis a été blessé, Trois
arrestations ont été opérées. ¦

Au Reichstag
Berlin , 7. — Le Reichstag reprend la

discussion du tarif douanier qui, sous
14 numéros, énumère les objets qui res-
tent exempts de droits. 11 est déposé neuf
amendements des socialistes et un de M.
Muller (Meiningen).

M. Stadthagen développe les amende-
ments des socialistes. Il déclare qu'il
devra parler très longtemps. A cette dé-
clarât—-n, un grand nombre de députés
quittent la salle.

Pendant le discours de M. Stadthagen,
M. Gotheim, de l'Union libérale, dépose
encore quatre amendements au paragra-
phe 5. Peu à peu la salle se remplit de
nouveau ; mais M. Stadthagen, commen-
çant la lecture de longues statistiques,
on crie: « ClôtureI»

L'orateur descend de la tribune, son
discours a duré quatre heures et demie.
M. Stadthagen est vivement félicité par
les membres de son parti.

Après un débat très vif sur le règle-
ment de la Chambre, la proposition du
centre et de la droite de clore la discus-
sion sur le paragraphe 5 est adoptée au
milieu du bruit. Les socialistes et la
gauche proposent huit votât—-ns nomi-
nales.

Le Reichstag repousse par 156 voix
contre 63 une proposition de M. Stad-
thagen, qui demandait à la Chambre de
s'ajourner ; mais, comme au moment de
la votation nominale sur les premiers
amendements des socialistes, une partie
de ces derniers quittent la salle à des-
sein, le quorum n'est pas atteint et le
président lève la séance.

La suite de la discussion est fixée à
lundi.
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Initiative
Aarau, 8. — Le comité cantonal du

parti ouvrier a remis vendredi au Con-
seil d'Etat 7300 signatures réclamant
l'élection directe du Conseil d'Etat et
des députés au Conseil des Etats. Le
nombre requis par la loi étant de 5000
la demande d'initiative a donc abouti.

Bill d'éducation
Londres. 8. — A la Chambre, M. Bal-

four présentera la semaine prochaine
une résolution en vue de rendre possible
la fin de la discussion sur le Mil d'édu-
cation avant Noël. Sir H. Campbell dit
qu'il s'opposera à une telle résolution si
celle-ci devait consister en une limitation
du débat sur le Mil.

A Shangai
Londres, 8. — D'après une note com-

muniquée à la presse, les puissances in-
téressées auraient consenti à l'évacuation
de Shangaï par leurs troupes.

Devant Shanghai
Londres, 8. — On mande de Shanghaï

à la « Daily Mail » que la présence de
nombreux navires anglais dans le port
de Shanghaï est due à l'arrivée dans une
quinzaine de jours d'une forte escadre
russe.

Méfaits des mineurs
Bruxelles, 8. — D'après un journal,

1500 mineurs qui voulaient se rendre aux
puits de CMèvres ont été retenus à la
frontière par nne bande de grévistes et
ont dû rebrousser chemin. La police a
ensuite repoussé les grévistes.

Navires en flammes
Porl -SaTd, 8. — Le vapeur «- Candia»

de la Compagnie péninsulaire orientale
et le « Rudesheimer » de la Hansa, sont
en flammes dans le canal

M. Sagasta et M. Silvela
Madrid , 8. — A la Chambre, M. Sil-

vela, chef des conservateurs, a prononcé
un grand discours dans lequel il a criti-
qué le gouvernement de M. Sagasta,
dont la p olitique financière a abouti à
un déficit de 30 millions; 11 reproche à
M. Sagasta de n'avoir résolu aucun pro-
blème et de persister à garder les rentes
de l'Etat malgré des erreurs regrettables.

M. Sagasta répond que le déficit n'est
nullement aussi grand qne M. Silvela
l'affirme. Ce serait un danger pour le
pays que le gouvernement retourne aux
conservateurs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Sophie Matthieu, à Neu-
châtel ; Madame Paul Matthieu et Mon-
sieur Jean Matthieu, à Bâle; les familles
Silliman et Peters-Silliman, à Berne et
Bordeaux, ont la douleur de faire part de
la mort de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et cousine,
Mademoiselle Louise-Cécile MATTHIEU
que Dieu a reprise à Lui ce matin, dans
sa 74111» année,'après une courte maladie.

Neuchâtel, 7 novembre 1902.
Psaume XXHI.

L'enterrement aura lieu dimanche 9
novembre, à 3 heures.

Domicile mortuaire: Tertre n° 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Elise Tacheron-Matthey et ses
enfants : Monsieur Paul Taoheron, Mon-
sieur et Madame Georges Tacheron-Perret
et leurs enfants, en Amérique, Madame
et Monsieur Jules Maire-Tâcheron et leur
enfant, au Vauseyon, et les —milles 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 Dien a repris à Lui aujourd'hui, à
2 heures du matin, dans sa 63ne année,
après nne longue maladie.

Neuchâtel, le 6 novembre 1902.
Heureux cenx qui proourent

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

AVIS TARDIFS
A vendre en bon état denx

petits calorifères
et un grand

garnis en briques réfrac—ires, pour tons
combustibles. — S'adresser au magasin
L. ROSSEL, ferblantier, rue dn Temple-
Neuf.

HT* I- -_T__LE D'AVIS DE
NETJOH—.TEL est lue chaque jour
dans tous les ménages.

Banp Cantonal̂ cMteloise
Nous sommes vendeurs d'obli-

gations:
3 V» % Jura-Simplon 1898 (garanties par

la Confédération), an pair.
3 Va % Chemins Fédéraux, à 100.79.
4 °/0 Emprunt Russe 1902, an pair.
(Les Marcs comptés au cours du jour).
i °/o Crédit Foncier central Prussien,

à 101.15.
(Les Marcs comptés au cours du jour).

La Rente Française 3 </j % étant ap-
pelée à la conversion en Rente 3 %,nous nous ohargeons de cette opération,
moyennant une commission de 1 fr., tous
frais compris, par cent francs de Rente
3 «/i % échangée.

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 '/t heures, 1 Vi heure et 9 >/i heures
«w¦———___—•»<¦—_¦——-*_____________ •_¦M-anta-siMM

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M ___jr____j___» jjTni Tint dimla. ga
4 Hoj- |.__- I __ 1 U S I n_ft enn. mon ___ __ j  "" *"" *

7 6.8 8.6 9.6 716.8 2.8 var. faibl. couv

8. 7»/i h. : 8.4. Vent : N.-O. <_al: nuageux.
Du 7. — Brouillard sur le sol le matin. Le

brouillard se lève par moments à partir de
8 heures. Soleil visible un instant vers midi.
Le ciel s'éclaircit pour une demi-heure vers
6 heures. Eclairs et coups de tonnerre à l'O.
et N.-E. entre 6 et 7 heures, et piuie inter-
mittente à partir de 10 h. '/»•

Hauteurs du Baromètre réduites à b
«ulnnt les donntti d» l'Qbit-atttre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 119fi**

Novembre 8 4 6 6 7 8
_un i ^™^
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716 ~- I
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1 7oo ~ IIIIIII I J II mi uni
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.

6| 7.2 I 4.0 I 12.0 J668.7J |g.H._ __lJ clair

Toutes les Alpes visibles. Mer de brouil—ri
sur la plaine. Soleil et grand beau tout 1»
jour.

Hiveaa dn lae
Du 8 novembre (7 h. du matin) 429 m. 26S
________________________________B_____R~ _

B-letii météorologique dn JIM-Siipl»
8 novembre (7 h. matin)

|J STATIONS H TiMPs a rur
—î _ • wZ ¦ i-S

450 Lausanne 7 Qq. n. B. Cala>•
889 Vevey 7 Tr. b. tps. >
898 Montreux 7 » »
414 Bex 6 Qq.n. Beau.»
687 Sierre 8 Couvert »

1609 Zermatt 1 » » -
772 Bulle 8 Tr. b. tps. »
632 Fribourg — 1 » »
648 Berne 4 Nébuleux »
566 Interlaken 9 Couvert. »
488 Lucerne 6 » »
482 Neuchâtel 6 Qq. n.Beau. »
487 Bienne-Macolin 6 Couvert. »

1011 Lac de Joux 8 Qq. n. Beau. »
8<U Gen*-- 8 Tr. b. tps. »
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PHARMACIE OUTBHTB
demain dimanche I

A. BOURGEOIS , rne de l'Hôpital. I



Domestique
On demande une jeune fille pour aider

au ménage pendant quelques heures de
la journée. S'informer du n° 791 au bu-
reau du journal. 

On cherche pour Bâle, dans bonne fa-
mille, pour janvier, une bonne

femme de chambre
parlant français et saohant bien à fond le
service et la contnre. Offres munies de
certificats à MmB Kauf____-Stree_-
elsen, Baie. H. 5942 Q.

Une dame senle cherche pour le 15
courant nne fille sachant faire le ménage
et la cnisine. S'adresser avenue Du Pey-
rou 10. 

fin d Oman ri O une jeune fille hon-
UH UClIlallUC nête et de confiance
pour faire le ménage. S'adresser à Mme
Goutte, Ecluse 80. 

On demande une
doiMies tique

bien recommandée, sachant faire la cni-
sine. S'adresser à Mm« Rivier, 24, rue des
Beaux-Arts. 

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

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

La Famille *g& £JSS *
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. c.o.

One 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.

Bflrea_ le BlaceEflt _kôpniu_ iTi«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une personne cherche des journées

pour remplacer la cuisinière ou la femme
de ménage. S'adresser à Mme veuve Pi-
guet maison Coursi à Corcelles.

AVIS AUX MAGASINS
Une tailleuse se recommande pour de

l'ouvrage.
S'adresser sous M. K. 320, poste res-

tante, NenchâteL 
Une personne disposant de ses soirées,

cherche des travaux de comptabilité par-
ticulière ou autres analogues.

Discrétion absolue.
S'adresser à M, Th. Krebs, rue de

l'Hôpital 4. 

ON DEMANDE
pourtout de suite:

Employé-intéressé, Suisse française.
Volontaire pour Bâle.
Comptable-correspondant pour ingé-

nieur.
Apprenti de commerce pour Neuchâtel,

petite rétribution.
Coupeuse - essayeuse pour Montreux ,

beau gage.
Vendeuses pour Bâle et Zurich et à

l'étranger.
Apprenti maréchal pour Chaux-de-

Fonds.
Employé-associé avec un petit capital,

pour magasin.
Deux placiers, bon salaire, fixe et %.
Employé-intéressé pour la Ghaux-de-

Fonds.
Associé-commanditaire pour la Suisse

romande.
Voyageur pour l'Allemagne.
Magasinier pour l'Allemagne.
Dame de comptoir pour l'Allemagne.
Office suisse de placement, Neu-

châtel. Rue du Coq d'Inde, 20. H Î814K ,

Demoiselle
pouvant enseigner le français et l'alle-
mand et si possible l'anglais, à deux
jeunes filles de 15 ans, est demandée
pour Venise.

Ponr renseignements s'adresser à M.
Amici, professeur, rue des Beaux-Arts 6.

UNE JEUNE FILLE
intelligente, ayant suivi avec succès un
cours de commerce, cherche place dans
bureau ou magasin, où elle puisse ap-
prendre à fond la langue française (parler
et écrire). S'informer du n° 795 aa bu-
reau du journal. 

ON DEMANDE
pour tont de snite une assujettie et une
ouvrière tailleuses. S'adresser à Mm* Bar-
bier, Montriond n° 1, Lausanne.

OTV _>__M___«_>I_
pour tont de suite, une personne d'un
certain âge pour habiter avec dame âgée.
S'adr. rue du Trésor 11, 3me étage, à droite.

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

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

VIGNE_RON
Un bon vigneron est demandé pour

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

INSTITUTRICE POUR MOSCOU
Une jeune fille de bonnes mœurs et

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

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

COUTURIÈRES
On demande ouvrières et apprenties.

S'adresser, 1, rue dn 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 le Cbapeam ie paille
THIÉBAUD FRÈRES & Cie

à. BQ-rprEVg-

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

Ouvrier ferblantier-appareil-
leur est demandé tont de snite
chez Gaspard Poirier , Colom-
bier.

APPRENTISSAGES
On désire placer, pour faire son ap-

prentissage chez un bon
mécanicien

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

Une jeune fille
de 21 ans, parlant français et allemand,
cherche place comme apprentie chez nne
bonne couturière de la ville ou du can-
ton, pour apprendre la couture. Adresser
les offres sous A. Z. 793 au bureau du
journal.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, mercredi soir, à 8 Va heures

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

Une (oiestlp ISSS**T$*2
commencement du Jardin anglais une
pièce de 20 fr. Prière de la rapporter,
contre récompense, chez Mma Vessaz, 9,
rue de l'Hôpital. 

GERLES
Les personnes qui auraient pris soin

de gerles marquées A. Moullet et Jacob
Millier, égarées depuis les vendanges,
sont priées de bien vouloir en avertir le
plus tôt possible Albert Moullet, Peseux.

L'affaire Humbert. — M. Leydet, juge
d'instruction, qui s'occupe toujours de
l'affaire Humbert, a reçu mercredi, d'un
témoin venu spontanément, la photogra-
phie d'un document dont l'original a dû
certainement être détruit par les Hum-
bert au moment de leur fuite, puisqu'il
ne figure pas au nombre des papiers
saisis et mis sous scellés.

Il s'agit, dans l'espèce, d'une conven-
tion remontant à 1886 et passée entre
les Humbert et les Crawford au sujet du
prétendu héritage de cent millions.

Le témoin, auquel on voulait em-
prunter de l'argent, ayant émis des
doutes sur l'existence de cet héritage,
qui devait garantir son prêt, Mme Hum-
bert, afin de lui donner confiance, lui
remit pour quelques heures l'original de
cette convention qu'il restitua après
l'avoir fait photographier. C'est cette
photographie qu'il a donnée à M. Leydet.
Comme l'écriture ressemble, à première
vue, à celle de Romain Daurignac, M.
Bertillon a été chargé de l'expertiser.

Mort de la femme à barbe. — Du
c Journal des Débats »:

«Nous apprenons avec un vif regret la
mort de la femme à barbe. La mort est
venue la prendre en pleine force de
l'âge, à trente-sept ans, sans que rien fît
prévoir un dénouement si prompt. Me
a été emportée par la tuberculose, dont
elle avait rapporté le germe d'Europe.
Annie Jones, disent les uns, Annie
Dehovan, disent les autres (tant la vérité

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

de l'histoire est difficile à fixer I) était
née, la deuxième d'une famille de douze
enfants, dans un petit village de la Vir-
ginie. Sa naissance causa moins de
satisfaction que de stupeur ; l'enfant
portait des moustaches 1 Le père et la
mère se frottaient les yeux ; les voisins
accoururent, et un agent de Barnum
passa. A neuf mois, l'enfant était exhibée
dans le musée, au coin de Broadway et
d'Ânn Street, et la barbe était assez lon-
gue pour couvrir les doigts du manager
qui faisait le boniment Aveo la suite du
temps, cette barbe devint tout à fait con-
sidérable. Annie ne quitta plus la maison
errante de Barnum; elle acquit une célé-
brité que peu d hommes politiques ont
obtenue. Elle fut chantée par Thérésa,
et elle fit fortune. Elle gagnait jusqu'à
2500 francs par semaine. On n'est pas
d'accord sur l'endroit de sa mort, toute
récente qu'elle soit. Les uns le placent à
Brooklyn, et les autres à Williamsbourg.
Nous ne savons presque rien de ses sen-
timents personnels ni de ses idées géné-
rales. Mais il est certain qu'elle avait
roué une sorte de reconnaissance au
phénomène qui l'avait rendue célèbre.
Peut-être en tirait-elle quelque orgueil.
Elle a demandé à être enterrée avec sa
moustache et ses favoris. Jusque dans
l'autre monde, Annie Jones veut être la
femme à barbe ».

L'arrestation d'un assassin. — On a
découvert l'auteur de l'assassinat de
Joseph Reibell, domestique de M. Alaux,
dentiste a Paris, et on s'est emparé de
lui.

Lors de la constatation du crime, M.
Cochefert reçut de M. Alaux des indica-
tions touchant les personnes en relations
avec son valet de chambre. U signala no-
tamment parmi elles l'artilleur Scheffer,
aujourd'hui sous les verrous. Sur ce
renseignement, l'inspecteur Baube fit
des recherches et, après beaucoup de
difficultés, il arriva à découvrir que cet
individu habitait passage Bosquet et
qu'il avait pris la fuite le jour du crime.
One fois fixé sur ce point, il ne s'agis-
sait plus que de connaître le lieu où le
fugitif s'était réfugié. La lecture d'une
lettre que Scheffer avait écrite à sa mère
et que M. Cochefert avait fait intercepter,
le révéla.

Pendant ce temps, ignorant tout ce
travail d'investigation et le résultat au-
quel on était parvenu, M. Bertillon, chef
du service anthropométrique, faisait des
recherches dans ses fiches, pour arriver,
de son côté, à trouver l'assassin. M. Co-
chefert lui avait remis un morceau de
verre d'une des vitrines du docteur
Alaux sur lequel se détachait nettement
la trace d'un pouce. M. Bertillon, qui
prend depuis longtemps l'empreinte des
pouces des prévenus qu'on lui amène,
comparait patiemment toutes ces em-
preintes avec la trace marquée sur le
verre de la vitrine de M. Alaux. Après
un travail très long et très minutieux, il
arriva à établir que ce pouce se rappor-
tait absolument au pouce d'nn nommé
Scheffer qui avait été déjà mensuré par
lui.

Le travail de M. Bertillon concordait
donc absolument avec le résultat des
recherches du service de la sûreté, et on
était ainsi doublement fixé sur l'identité
du criminel.

Le serment militaire en Prusse. —
L'empereur Guillaume vient encore d'as-
sister à Berlin à la prestation du serment
des recrues. D leur a adressé quelques
paroles pour les exhorter à la discipline,
à l'obéissance absolue et à la piété chré-
tienne. Q les a engagés à se pénétrer de
l'importance de leur serment et à l'ob-
server fidèlement même dans les plus
petites choses.

Voici quelques détails au sujet de
cette cérémonie:

Les jeunes soldats forment un carré
dans lequel se trouvent les drapeaux.
Un adjudant-major les invite à étendre
la main gauche sur le drapeau qui se
trouve devant eux et à lever la main
droite, la paume tournée vers le visage,
t de manière que chacun puisse se re-
cueillir », le pouce, l'index et le médius
tendus « vers Dieu qui est un en trois
personnes ». Tandis qu'il prend ces dis-
positions, une musique joue l'air: « Ich
bin ein Preusser, kennt ihr meine Far-
ben » (je suis un Prussien, connaissez-
vous mes couleurs!)

Puis, lorsque chacun est en place,
l'adjudant-major prononce la formule du
serment que tous les jeunes soldats ré-
pètent.

Les quelques hommes qui, pour un
motif ou un autre, n'ont pu assister à
cette cérémonie, sont assermentés par
un officier de leur compagnie. A défaut
du drapeau que l'on ne fait pas sortir
pour aussi peu de monde, ces retardatai-
res prononcent la formule en étendant la
main gauche sur l'épée de leur chef,
r épée qui, dans la bataille, leur montre
le chemin de la victoire ».

Lorsqu'il s'agit de cavaliers, le ser-
ment se prête sur l'étendard. Les artil-
leurs étendent la main gauche sur leurs
canons.

Conséquence inattendue. — Une des
grandes maisons de diamants d'Amster-
dam, la maison Edouard van Dam, vient
de renvoyer tout son personnel, compre-
nant 300 ouvriers, employés, etc.

La maison voulait envoyer quelques-
uns de ses employés à Anvers pour y

fonder une succursale; mais le syndicat
des tailleurs de diamants ayant posé
comme condition que les ouvriers trans-
férés à Anvers continueraient à rester
sous son contrôle, condition que la mal.
son van Dam ne voulait pas accepter, les
ouvriers ont refusé de partir et la maison
a pris le parti de fermer ses ateUers.

Pour tourner la loi. — ïï est aisé de
faire des lois; le tout est de les faire
observer. L'Angleterre s'est pourvue,
depuis trente ans, d'un arsenal très com-
pliqué de mesures contre l'alcoolisme;
elles ont réussi à le réduire considéra ,
blement, mais on les viole... presque
sans le vouloir, tant elles causent de
complications : défense est faite de ver>
dre aucun liquide alcoolique, même le
plus innocent des vins, sans une licence
spéciale qui coûte cher et s'obtient aveo
peine. Aussi, dans beaucoup de restau.
rants un garçon est-il employé unique-
ment à aller acheter la boisson des
clients dans le cabaret le plus proche;
encore faut-il le payer d'avance ou l'on
tombe sous le coup de la loL Dans le
quartier de Bloomsbury, qui est consacré
tout entier aux maisons meublées, leurs
propriétaires et locataires ont recours
aux ruses les plus divertissantes pour se
tenir en règle avec l'autorité. Une en-
quête récemment entreprise par le fisc
vient de révéler, entre autres, qu'un
coiffeur du lieu rase le dimanche, pen-
dant les heures où le trafic des boissons
est interdit, à quatre sous de plus qu'à
l'ordinaire. Pourquoi? Tout simplement
parce qu'il fait cadeau à chaque client
d'un verre de bière ; notez bien que c'est
un cadeau. Quelqu'un a-t-il soif dans
une maison du voisinage, on l'envoie se
faire raser.

Mé prise de milliardaire. — Le roi de
l'acier, l'Américain milliardaire Schwab,
qui est parti de Milan pour Monte-Carlo,
avec son yacht cMargaret» , a eu, jeudi
dernier, à Venise, une surprise amu-
sante.

M. Schwab, voulant se rendre à Milan
avec un train spécial, convint du prix
de 2,000 ( lire ». Habitué à traiter en
livres sterling, le milliardaire, sans dire
une parole, envoya un chèque de 2,000
t livres », soit 50,000 francs.

D est resté stupéfait quand la direction
générale du chemin de fer lui a fait rem-
bourser les 48,000 francs de différence.

Les Ooukhobors ont été surpris, près
de Foxwarren (Canada), par un ouragan
de neige, et ont dû passer la nuit dans
un taillis d'aulnes, où ils ont terrible-
ment souffert, n'étant vêtus que de
cotonnades, car ils estiment coupable
l'usage de là laine, comme dépouille ani-
male. Beaucoup sont pieds nus et une
foule d'entre eux atteints de pneumonie.
Ils vivent de baies sauvages, de grain
cru et de quelques aliments offerts par
charité. Ils déclarent, malgré tout, vou-
loir pousser jusqu'à Winnipeg, où ils
comptent, disent-ils, rencontrer Jésus-
Christ en personne.

Le gouvernement voudrait les ren-
voyer chez eux par train spécial dès
Yorkton, mais il sera bien difficile de
les persuader, ou plutôt de les forcer, à
y monter.

___-TTIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
Sera expédiée non affranchie.

Administration da 11 Tenille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Joli appartement de 3 pièces,

cuisine et belles dépendances , à
louer dès maintenant aux Parcs; jardin,
belle vue et balcon. Prix : 37 fr. 50 par
mois. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, Place-d*Armes 6. 

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

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

A loner dès 21 jnin 1003, A
la Colombière, bel appartement
de S chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. Etude A.-M.
Brauen, notaire , Trésor 5.

A Cormondrèctie
bel appartement de trois chambres, cui-
sine avec eau, dépendances et parcelle de
jardin. S'ad. à M"" Bersier, Cormondrèohe.

Cornaux
A louer, dès maintenant ou pour Noël,

un logement de quatre chambres, cnisine
et dépendances, avec partie rurale et
jardin. Conviendrait à un petit agriculteur
ou à un vigneron. Prix : 200 fr. par an.
Pour renseignements, s'informer du n° 794
au bureau de la Feuille d'Avis. 

A louer à l'Evole , tout de suite
ou pour Noël, un bel apparte-
ment de 4 chambres aveo dé-
pendances ; buanderie, jardin.
Belle vue ; tram devant la mai-
son. S'adr. Evole 22, 1er étage.

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

A louer, au Tertre, un petit
logement de 2 chambres. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

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

A loner, dès maintenant ou
pour époque A convenir , A
Comba-Borel , bel appartement
de 5 chambres. Terrasse , Jar-
din, belle vue. — Etude Numa
Branen, notaire . Trésor 5.

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

^
o.

A loner dès 34 jnin 1003, rne
de la Côte, quatre beaux appar-
tements de 7 chambres confor-
tables et belles dépendances.
Chambre de bains, chauffage
central indépendant pour cha-
que appartement , gaz, balcons,
terrasse , jardin. Belle vue. —
Funiculaire a proximité. S'adr.
Etude A.-Nnma Branen, notaire ,
Trésor 5. 

A loner pour Noël (ou plus tôt sur
demande), dans maison neuve, bien cons-
truite, 3 beaux appartements de 4
chambres et belles dépendances. Jar-
din, vue étendue. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

On offre a loner
à Cressier, pour le 1er décembre pro-
chain, deux beaux logements de 4 pièces
et dépendances. Eau et électricité à dis-
position. Pour renseignements s'informer
dn n° 783 an bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer pour Noël, un petit logement

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

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

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

Entre Neuchâtel-Serrières , logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
meublée ou non. S'adresser rue Saint-
Maurice 4, au 1er. ¦ 

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre 1902, au

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

SMNMUISE
A loner appartement de 4 on 5 cham-

bres, cuisine et dépendances, jouissance
du jardin, eau partout Pour visiter et
traiter, s'adresser à MM. Zumbaoh & C'9,
à Saint-Biaise. 

____ n__OTJ_E3__S
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie, eau partout. S'a-
dresser pour traiter et visiter à MM.
Znmbach & C". à Saint-Biaise. 

A 1 A _A1* un logement de 3
lUUOA chambres. Parcs 42.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée à louer, rue

J.-J. Lallemand 7, 2me étage. 
A loner jolie chambre meublée. S'a-

dresser Beaux-Arts 15, 2mo étage, à gau-
che. <_>

Jolie chambre àB£5-AaT
gneux. J.-J.I—llemand 1, 2"» étage, à gauche.

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

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

Grande chambre meublée. Treille 6, 2Œ»,
à droite.

Belle chambre indépendande au soleil,
rue Pourtalès 13, rez-de-chaussée, c. o.

A louer belle chambre meublée. S'adr.
Temple-Neuf 16, 2m». 

CHAMBRE MEUBLÉE
S'adresser faubourg de l'Hôpital 36,

3m» étage, à droite. ___
Jolie chambre meublée à louer. S'adr.

Seyon 28, 4me, & gauche. 
Chambre meublée, vis-à-vis du jardin

anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée avec pension,

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

Jolie chambre sffifte
du Trésor 9, au Magasin Agricole. 

A louer une chambre non meublée,
bien située, au soleil, et indépendante.
S'adresser Terreaux 2, 2°». 

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

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

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

Deux belles chambres meublées à louer,
pour messieurs tranquilles, rue St-Honoré.
S'adresser Café suisse. <_>.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, à des conditions favorables

une cave située au centre de la ville, à
proximité de la Place du Marché.

S'adresser à l'étude Ad. Berthoud, avo-
cat, rue de l'Hôpital 22. 

A louer tout do suite
on pour époque A convenir , de
vastes locaux ponr l'exploita-
tion d'une industrie , avec force
hydraulique de 3 A 5 chevaux.
S'adresser au notaire Sflchaud,
A Bôle. 

Magasin
A louer tout de suite ou pour époque

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

Ecuries et locaux pour ate-
liers, entrepôts A louer, A l'E-
cluse et au Prébarreau. Etude
Branen, notaire. 

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

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

ON DEMANDE A LOUER
Deux personnes tranquilles cherchent

pour la Saint-Jean, un appartement de
deux ou trois chambres. S'adresser Café
de Tempérance, Seyon 19. 

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche place pour tout

de suite, pour s'aider à tous les travaux
du ménage.

S'adresser chez M. Angnste Weibel,
faubourg des Sablons 2.

O —ls_3-èxe
cherche place tout de suite pour tout
faire dans un ménage soigné. Très bons
certificats à disposition. S'adresser Tem-
ple-Neuf 14, S_» étage. 

On cherche une place pour une jeune

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

Bareatt ue Placerat n _.diei>Si'
cuisinières, femmes de chambre et filles
de ménage 

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

O_T__ _ _x____
honnête et sérieuse, cherche une place
de femme de chambre pour le Ier dé-
cembre. S'adresser chez Mme Bertrand,
Comba-Borel 17.

Jenne 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. 

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).

PLACES DE DOMESTIQUES
Mme 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,
s. St-Blaise.
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\ RECIT UN CHOIX UNIQUE \
J en E

j Confections l
\ Corsages Blouses S
5 Jupons Drap S
5 ¦ m " <

i #*M GRAND MAGASIN -m \

\ HALLEAUXTISSUS j
jj Alfred Dolleyres {
S 2, _E3\a.e d/u. Sesrori - __Te-a.c__.â/tel j

CULTES DU DIHINC- E 9 NOVEMBRE 1902

8 VJ h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale. M. MOREL.
11 h. 2« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
7 h. s. 8»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
Tous les samedis, réunion de prières etd'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle

des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde
9"/> Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10»/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 V» Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 8 novembre : 8 h. s. Réunion de

prières. Petite salle.
Dimanche 9 novembre :

8 l/j h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 »/• h. m. Culte d'édification mutuelle (3 Rois

VI, 8-23). Petite salle.
10»/. h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Sue d* la Place d'Armss

9 Vi h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 '/« Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferenz-Saal.
Ssvtsoho Kethodlsten-Semsinfis.

Rus Au Beau *-Aris tt* il
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/8 Uhr, »or> »

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
JedsnDienstag,Abends 8 U_,BibeIstanét.
YAUBEYOH. — Culte i. 7 >/¦ h. du soir,

dans la salle d'Ecole.

SALA EVANGELIOA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Domenica mattina : ore 9 </»• Sermone.
» sera : ore 8 Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.
OH—BOH OF _ra__n>

8 a. m. Holy communion.
10.16 a. m. Morning prayer and sermon.
5.0 p. m. Evening prayer and address.

ÉÛ-I8ÏÏ OAS—O-IQUa
GUpt lls d» l 'hôpital de I M Pravidstm.

Messe à 6 heures du matin.
Ëglitt paroU tialê .

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9*/i heures.

ÉGLISE NATIONALE

B Forman (Ether
!_** contre le corysa)

RM» soumis à l'épreuve
ygj_ *̂ dans les hôpitaux et

JP Ĥg-jl  ̂ souvent désigné par
s  ̂ ^̂  

les médecins comme
*̂ R 

un remède souverain,jpftjà. Idéal contre le
L_ T y_ eo-~a (rhume de
U -mf J2gï cerveau). Pour un
__r ,̂ r\\—\ petit rhume, se ser-
___ __K___y *k du 00^

on Forman,
__¦_ SglN 1̂5  ̂ la boite 40 cent. Gon-___£r tre un rhume plus
^̂ ^̂ ^̂  opiniâtre , employer
les pastilles Forman pour inhalation; prix
75 cent Effet surprenant. Se trouve
dans toutes les pharmacies. Consulter
son médecin.

Nouveau Catalogne illustré
ainsi qu'échantillons d'étoffes
pour Dames et Messieurs, soieries,
velours, toileries en fil et coton, ri-
deaux, linoléum, couvertures de lit
franco à qui les demandent par les

Grands lapriu JELMOU
S. A., ZURICH

Promesses de mariage
Josné Zanone, maçon, à la Sauge s/Cu-

drefln, Italien, et Ida-Emma Thomet, cui-
sinière, Bernoise, à Neuchâtel.

NalssanoM
5. Alice, à Rudolf Hagi, relieur, et à

Georgette née Jeanneret-Gris.
6. Pierre-Antoine, à Arthur-Auguste

Martin, secrétaire au département de l'In-
térieur, et à Berthe-Alice née Berruex.

7. Marthe-Rose, à Christian Ryter, ma-
nœuvre, et à Caroline née Gilli.

Décès
6. Benoit Eberhardt, jardinier, Bernois,

né le 10 janvier 1872.
7. Louise-Cécile Matthieu, sans profes-

sion, Neuchâteloise, née le 6 mai 1829.

BTAT-Cim_DB_lUCBATEL

REMÈDE FORTIFIANT
M. le D' Bceehh à Dingllngen-Lahr

écrit : < J'ai prescrit l'hématogène du D'
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de tontes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
meilleurs résultats. D m'est arrivé
plusieurs fois, en visitant un malade an
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : «Ah! monsieur le docteur,
« quel excellent remède TOUS nous
« ave- donné la! » Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu'il
s'agissait d' un mieux non seulement
apparent, mais tout à fait réel. — Je suis
excessivement content d'avoir en main
nn moyen contre beaucoup da maladies,
qui, en employant les anciens et _ffioiles
remèdes ferrugineux, n'auraient été ame-
nées qu'à un cas désespéré. » — Dépôts
dans toutes les pharmacies. 81
¦_____ s___-_____ S_______ - i
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de l'arrondissement de Neuchâtel, agissant par délégation

de l'Office des Faillites de Berne, exposera en vente par voie d'enchères publiques,
dans la Salle de la Justice de Paix du Landeron, le samedi 22 novem-
bre 1902, a 3 heures du soir, les immeubles dépendant de la masse en faillite
de dame Elvine-Emma Tschiffeli née Gross et de demoiselle Adèle-Lina Tschiffeli ,
domiciliées à Berne.

La vente comprend les immeubles et parts d'immeubles désignés comme
suit au :

Cadastre du __axid.eron
Article 3001. Les Maladlères, pré de 2070»3. Limites : Nord, 1704 ; Est,

2381 ; Sud, en pointe ; Ouest, le territoire de Cressier.
Article 8002. Les Maladlères, pré de 3176"". Limites : Nord, 1704 ; Est,

2840 ; Sud, 2266, 1583; Ouest, 2791.
Article 3519. An Moulin de la Tour, vigne de 7900m2. Limites : Nord,

861, 1428; Est, 867, 1534, 3138, 2909, 1784 ; Sud, route cantonale pour Neuveville ;
Ouest, 3520, 2897, 486.

Provient de l'article 1427, et pour 46m3 d'un excédent de route.
Article 1784. Au Moulin de la Tour, bâtiment, place et jardin et vigne

de 916m2. Limites : Nord et Ouest, 1427 ; Est, 2909, le chemin Mol ; Sud, la route
cantonale.

Subdivisions :
Au Moulin de la Tour, bâtiment de 57m2.

place » 93mi.
jardin » 66mJ.
vigne » 700m2.

Article' 473. Les Boches du haut, vigne de 1503m". Limites : Nord, 1720 ;
Est, 865 ; Sud, le chemin des Roches ; Ouest, 1633, 2868.

Cadastre de Cressier
Article 2050. Prés Seigneur, pré de 4194mî. Limites, Nord, 257 ; Est, le

territoire du Landeron ; Sud, 901 ; Ouest, 101.
Les conditions de vente seront déposées à l'Office des Faillites, à Neuchâtel,

dès le 10 novembre 1902.
Neuchâtel, 16 octobre 1902,

Le préposé aux faillites :
0 793 N A. PERRIN, av.

£9 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

DANIELLE D'ARTHEZ

D'un signe, Mad renvoya Estelle, qui
l'aidait dans ses préparatifs ; elle avança
un fauteuil, s'assit elle-même et dit :

— C'est pour cette traduction , n 'est-ce
pas? Donnez. Je vous lirai d'abord les
papiers ; ensuite, si vous le désirez, je
pourrai les transcrire en français.

Il y avait une lettre de Mrs Egerton ,
lettre gracieuse et qui toucha Mme Le
Clercq ù un point très sensible de sa
bonté : l'orgueil. Evidemment, Mme
Charmon avait dépeint son amie sous
des couleurs favorables ; on ne parlait là-
dedans que de la générosité de Mme Le
Clercq, présidente et bienfaitrice de tant
d'œuvres charitables. Avec une éloquence
un peu emphatique, entremêlée de sen-
tences bibliques, Mrs Egerton félicitait
sa correspondante de tout le bien qu'elle
avait fait , et tâchait de l'intéresser à
l'Œuvre Internationale du Travail des
femmes. Sous ses auspices, cette Asso-
ciation, déjà puissante, et qui avait en
Hollande, en Russie, en Allemagne, de
nombreuses adhérentes, ne pourrait
manquer de réussir en France. On avait
bien besoin d'argent et de secours, car,
à l'assistance par le travail, on voulait
joindre une œuvre de pure charité,

Reproduction autorisée pour les journaux
•Vaut un traité _ee IJ> Société des Gens de
Lettres.

L'ENTRAVE

Terrain à bâtir
A vendre une vigne située A

l'Evole. Surface 3061 m3. Issue
sur route de Trois-Portes. Ce
terrain situé aux abords de la
ville conviendrait pour la cons-
truction de plusieurs bâtiments .
Belle vue. Tramway. S'adresser
Etude A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5. 

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

Rochefort, une maison d'habita-
tion avec magasin au rez-de-chaussée
et qnatre logements, grange, écu-
rie, remise, places, jardin et
vergers, d'une contenance totale de
2367 mètres carrés. Fontaine inta-
rissable.

Conviendrait- pour lift tel-pension.
Les bâtiments sont assurés pour 37,000

francs.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

Mmo Bertha Clerc, A Rochefort, et
pour les conditions en l'Etude de Jules
Verdan, agent de droit, a Boudry.

fonder quelques malsons de santé pour
permettre aux malheureuses, affaiblies
par le mal et les privations, de reprendre
des forces avant de recommencer la lutte
pour la vie. Le climat de l'Angleterre
était humide et froid , c'est en France
qu'il fallait fonder ces asiles. Mme Le
Clercq serait-elle disposée à accepter
d'être présidente d'un comité qu'elle
formerait elle-même, et qui s'occuperait
de chercher des adhésions? Lorsqu'un
hospice serait prêt , elle en aurait la
haute direction , et sous son autorité
seraient placées toutes les succursales
qui pourraient se fonder dans les autres
villes de France. Il y avait une dame
présidente pour l'Angleterre, une pour
la Russie, une pour l'Allemagne et la
Hollande; elles formaient le conseil su-
prême de l'Œuvre, et c'était une très
rare distinction d'Atre appelé à en faire
partie...

L'orgueil de Mme Le Clercq fut extrê-
mement flatté à la lecture de cette lettre.
Toute cette hiérarchie administrative,
aboutissant à un sommet où on la pla-
çait planant au-dessus des misères
comme un être bienfaisant qui distribue
les secours et a le pouvoir de soulager
toutes les peines, enfiévra son imagina-
tion. Qu'étaient ces petites associations
bienfaisantes de Montpazier auprès d'une
semblable entreprise, qui comptait parmi
ses bienfaiteui s et adhérents les plus
hautes personnalités étrangères et,
comme présidente d'honneur, la reine
d'Angleterre.

Mme Le Clercq resta pensive un mo-
ment, n 'hésitant pas à accepter ce qu'on
lui proposait, réfléchissant au relief
qu'allaient lui donner de telles fonctions.
Un cpost-scriptum» ajouté en marge des
statuts, de la main de Mrs EgertoD,

disait que la reine accordait aux prési-
dentes générales étrangères le droit
d'être présentées , à la Cour, si elles
venaient à Londres.

La lecture terminée, Marie - Magde-
leine se tut et analysa l'expression de
physionomie de sa belle-mère, trans-
figurée par un éblouissement de vanité.
Mme Le Clercq se ressaisit très vite.
Elle regarda Marie-Mad avec un sourire ;
cette satisfaction vive apaisait ses res-
sentiments. Elle sentait sa mansuétude
revenir.

— Eh bien, ma chère, comprenez-vous
enfin tout l'intérêt que peuvent présenter
des œuvres de charité! même en dehors
du bonheur de faire le bien, ne voyez-
vous pas, en vous plaçant au point de
vue purement mondain, que l'on peut
faire une autre figure que les petites
personnes écervelées qui vous plaisent?

Marie-Magdeleine ne répondit pas.
— Allons 1 reprit Mme Le Clercq, vous

êtes trop intelligente pour ne pas recon-
naître une erreur d'un instant. Si vous
trouvez quelque ennui aux occupations
où je veux vous engager, vous y verrez
des compensations aussi. Entichée de
noblesse, comme vous l'êtes, vous appré-
cierez, j 'en suis sûre, la distinction dont
on se trouve honoré par la reine. Après
moi, si vous vouliez bien être ma colla-
boratrice, vous seriez toute désignée
pour me succéder.

Eh bien non, cette alléchante perspec-
tive ne séduisait pas du tout Marie-Mad ;
elle avait une autre vision du bonheur.

— Je vous remercie, dit-elle, ]e ne
me sens aucune vocation. Faire le bien,
oui, mais de mon plein gré, et sans y
consacrer tous mes instants. Et je n'am-
bitionne en rien votre succession.

VARIÉTÉ UNIQUE
en

LAINAGES POUR ROBES
Noires & Couleurs

BflF* depuis 1 far. 2S et 6 fr-. le mètre ^M|

GRANDE MAISON
à la

HALLE AUX TISSUS
Alf red Dolleyres

», Rue du Seyon - NEtCHATEL

Mme Le Clercq, déçue, secoua les
épaules avec impatience:

— Ecoutez-moi, Marie -MagdeleineI
Pour la première fois, depuis quinze
jours, nous nous trouvons seules et nous
pouvons parler en toute franchise. Que
signifie l'attitude que vous avez prise!
Où pensez-vous arriver avec cette affec-
tation de bravade, si pénible pour nous
tous! Notre existence vous déplaît?
C'est très fâcheux. Mais vous avouerez
que nous avons tout fait pour voua la
rendre douce 1 Vous vous révoltez contre
l'inévitable, comme un enfant!,., sans
réfléchir que cela ne vous mènera à rien
qu'à lasser de vous votre mari. Je ne
parle pas de moi, qui ai pourtant droit à
quelque déférence.

Marie-Mad répliqua du ton le plus poli :
— Puisque vous sollicitez une expli-

cation, je vous la donne. Je suis froissée
d'être obligée de demeurer malgré moi
chez la mère de mon mari ; j 'ai le droit
d'avoir un intérieur où je sois ma propre
maîtresse, et je blâme Robert de n'avoir
pas le courage de faire ce qui est néces-
saire et juste.

Mme Le Clercq voulut répondre, mais
Mad, d'un geste, l'arrêta, continuant:

— Quant à ce que vous appelez une
affectation de bravade, c'est simplement
une attitude de protestation. Je suis ici
contrainte et forcée. Soit l Vous aurez
ma personne, mais pas autre chose, ni
soumission, ni effacement.

Mme Le Clercq, à cette réplique hardie,
se leva :

— Vous oubliez trop souvent à qui
vous parlez 1

— Je ne crois pas, Madame; mes pa-
roles sont correctes. Vous me demandez
la vérité : je la dis.

— Vous avez la reconnaissance légère!

Et tout ce que l'on a pu faire pour vous
témoigner de l'affection n'a pas réussi à
gagner la vôtre.

Mad rougit, et répliqua du même ton ,
plein de politesse:

— Madame, j 'ai eu pour vous beau-
coup de reconnaissance et d'affection ,
mais votre amitié est trop dure à subir.
Vous m'avez fait payer très cher toutes
ces gracieuses attentions; et, depuis
quelque temps, on me les a reprochées si
souvent, que je ne puis que regretter de
les avoir reçues.

Ceci était cinglant. Mme Le Clercq
perdit patience. Elle n'avait jamais
examiné à ce point de vue les sentiments
de sa belle-fille. Elle dit, haussant le ton :

— Bien ! Façon pratique et large de
reconnaître l'affection des autres 1 Vou-
lez-vous, en tout cas, m'apprendre ce
que vous pensez faire en adoptant une
conduite qui met la guerre entre nous?
Ne pensez pas que Robert cédera ; il a
une fermeté de caractère que vous ne
soupçonnez pas. Pour une bouderie
d'enfant, il ne manquera pas à tous ses
devoirs et à sa dignité. D'ailleurs, réflé-
chissez ! Quand même il céderait, ne
voyez-vous pas qu'il le regretterait en-
suite, et vous rendrait responsable du
chagrin qu'il en aurait éprouvé? Ce
serait une désastreuse victoire 1 Vous
êtes dans une impasse. Ces révoltes ne
servent à rien, qu'à nous brouiller.

— Je le regretterai profondément,
Madame. Mais me permettez-vous de
vous demander pour quelle cause vous
tenez absolument à nous garder dans
vntrfi maison?

— J ai été heureuse de vous avoir,
d'abord parce que je vous aime tous
deux oui, et vous le savez ! J'étais heu-
reuse de vous faire une vie large et

facile, que vous n'auriez pas sans moi ;
je pensais que vous vous résigneriez
aisément à supporter les... manies d'une
femme âgée, qui est peut-être souvent
ennuyeuse, mais qui vous a prouvé sa
tendresse, mille fois 1

— Certes, vous me rendrez cette
justice que j 'ai essayé de me résigner,
non pas à des manies, vous n'en avez
pas, mais à vos volontés. Je me suis
reprise à l'heure où j 'ai vu que votre
bonté pour moi se changeait en une
domination qui m'annihilerait totale-
ment J'ai voulu être un peu moi-même,
recevoir mes amis à ma table, user du
droit d'avoir mon mari à moi toute
seule. Vous m'avez fait échec sur tout ;
vous vous êtes opposée à tous mes
désirs en voulant, en échange, m'imposer
toutes vos occupations. Vous me dé-
fendiez Lucy Hartley, mais vous me
nommiez directrice d ouvroir. La chaîne
devenait trop courte. Elle m'a gênée.
J'ai compris qu'il fallait réagir ou bien
que, dans peu de temps j 'aurais ici la
situation d'une subalterne, sans volonté
ni intelligence, qu'on accable de pré-
sents... qui en retour, doit obéir passi-
vement Je suis dans une impasse, dites-
vous? Non. Je n'espère pas faire céder
Robert ; ce n'est pas de lui que dépend
notre bonheur à venir, mais de vous.
J'ai pensé que vous comprendriez que
l'on ne garde pas les gens malgré eux.
Franchement, éprouvez-vous un grand
plaisir à constater que nous vivons sur
un pied de guerre perpétuelle ? Robert
souffre, moi aussi. Ce spectacle doit
vous être pénible.

Mme Le Clercq dit très sèchement :
— Je ne vois pas en quoi je puis in-

tervenir. Lorsque mon fils m'a parlé de
séparation, j 'ai immédiatement consenti

à tout; bien plus j 'ai offert de me retirer.
Je ne pouvais, je crois, pousser plus
loin l'abnégation.

— Ou la diplomatie I répliqua Marie-
Magdeleine, d'un ton incisif.

La vieille dame rougit de colère, et
perdant tout empire sur soi-même:

— Vous me manquez, Madame 1 Vous
n'avez pas le droit de suspecter ma sin-
cérité. Lorsque j 'ai offert ce sacrifice,
j 'étais décidée à l'accomplir, et je vous
renouvelle l'offre I

— Décidée à l'accomplir, oui ; mais
vous saviez bien que Robert n'accep-
terait pas !

Marie - Magdeleine dit cela avec sa
même voix douce et calme. Cependant,
elle regretta ce mot cruel, parce qu'il
frappait juste, en un repli très profond
du cœur de Mme Le Clercq. Elle vit
qu'elle avait fait une vraie blessure; elle
en fut confuse. Souriant à demi, elle
ajouta :

— Robert... ni moi, d'ailleurs. Je
trouverais souverainement injuste de
jouir d'un luxe et d'une fortune qui sont
les vôtres. Je n'ai jamais demandé qu'une
chose, un modeste intérieur où je sols
chez moi, aveo mon mari bien à moi!
C'est une chose si simple ! Autour de
nous, nous voyons que c'est l'usage, et
personne ne s'étonnera qu'une jeune
femme ait des idées d'indépendance... si
modérées! Allons, Madame, laissez-vous
fléchir I Soyez bonne... comme vous l'ê-
tes toujours ; mais soyez-le à notre idée,
non à la vôtre. Je donnerais tout le luxe
du monde pour un peu def^ erté. Pou-
vons-nous, du reste, demeurer dans l'in-
timité journalière après de pareilles
explications?

(A suivre.)

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE D'IMMEUBLES
à Corcelles

Le samedi S novembre 1902, à 8 heures du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-
celles, les enfants de Mmè Anna-Marie Bourquin née Spatig, exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles
suivants

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

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

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

S'adresser pour voir les immeubles a M. Paul Bourquin, a Cor-
celles, et pour les conditions en l'Etude du notaire soussigné.

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

Propriété à vendre
à Cormondrèche

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

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

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

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

rurale du district de Neuchâtel, une
Jolie petite propriété, avantageuse-
ment située à 20 minutes d'une sation dé
¦chemin de fer, comprenant bâtiment
d'habitation avec grange et écurie,
place, jardin et champ, de 1 Va
pose. Le bâtiment, de construction ré-
cente, est assuré contre l'incendie pour
12,600 fr. Eau dans _ propriété.

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

VI6NES A VENDRE
A vendre, de gré à gré, deux vignes

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈBES

COMMUNE DE GOFFBAME

TM TE de BOIS
Le Conseil communal vendra, par voie

d'enchères publiques et aux conditions
habituelles,

Mercredi 12 novembre :
248 plantes ponr charpentes,
36 billons sapin,
48 stères sapin,

la dépouille.
Ces bois, dont une partie peut servir

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

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

Jeudi 13 novembre :
142 stères sapin,

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

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

à l'Hôtel de Commune des Geneveys-sur-
Coffrane.

Coffrane, le 4 novembre 1902.^ .
Conseil communal.

TENTE de BOIS"
Le Département de l'Industrie et de

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

90 stères sapin.
38 » chêne.

2000 fagots de coupe.
2° Bois d'éclaircie.

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

Le rendez-vous est au Château Jeanja-
quet.

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

de 10 heures.
L'inspecteur

des forêts du I e" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi, un joli

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

MONT-D'OR
des Charbonnières

CRÉMERIE PRISI, Hôpital 10

CALORIFERES A VENTILATION
Garnis de briques réfractaires — manteau tôle ou catelles

SYSTÈME RECONNU LE MEILLEUR

[Fourneaux ronds 4 Fourneaux
EN FONTE __Êbk A PÉTROLE

à coke, bois, tourbe, eto. 
^Tj 

P°°r 6uire et Ponr ehantfer

GRILLES A COKE pour cheminées K| FOlimSailX à PepaSSBP
—i ICllH avec fers

CHENETS EN FONTE gg 
_i__B_ Ŝ868 * C6n 6t à «̂P™

PELLES ft PfflCES pr CMl_.ES ^s» SEAUX et PELLES à COKE

COKE - AHTHEA CÎTE - BRI QUETTES
AD MAGASIN DE FER W. SCHMID, successeur de A. GYGER

Plate Numa Broz et rue Saini-Honoré

>^TiTiTi^V_>^TiV_^^^^Ti^Ti _iB_ _ i _ i _ i,
V;

S YAKS B'CHMOHY î
J CHEZ 

^

J Kucfalé-Bouvier & Fils S
jS Faubourg du Lac N° 1 wF
¦S Gr _^ __ ._<r r) C H O I Z  J¦/¦ de c.o. 5iî TAPIS TURCS & PERSANS f
¦G de tontes dimensions et prix abordables JS

Ï

^8 Choix de Tapis au mètre 3<fîgÉ _-̂  ¦ "C¦ l̂ ^JL-frE Carpettes, Foyers, etc. S

«M«HH^__--______ -----________ -______---_-_-B______---S_____-___-_M^

Vins du Bordelais, de la Bourgogne et des
Côtes du Rhône

FORMELLEMENT GARANTIS NATURELS, franco de port et de douane.
Vin de table depuis 35 c, suivant qualité. — Des tarifs plus explicites

seront envoyés à toute personne qui en fera la demande.
S'adresser à M. Alexis Thévenaz, Béaux-Ar—> n° 5, Neuchâtel.

ATTENTION!
Tourbe petite et grande, bien sèche, à

7 fr. le m3, coke, briquettes, 4 fr. 40, an-
thracite 6 fr. 40 les 100 kilos. S'adresser
Hôpital 13, à la boulangerie.

Confiserie - Pâtisserie

CIBLES HEMMELER
Bue Saint-Maurice 1

TOUS LES JOURS : c.o.

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

— Spéoialité de la maison —

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Vient de paraître :

L âfflE ET DIEU
Poésies religieuses, recueillies par

PHILIPPE GODET
Préface par Philippe GODET

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

ARTICLES J)'HIVER |
LAINES et LAINAGES I

So _s-TTete__.__.ts S
C3-a_.te_e dL'_.ivex I

BLOUSES et JUPONS B
Bas et Chaussettes B

_tas à la tricoteuse I
BÉB-TS en teni genrei B

CéI_i_lT6 DXJ OEASSB II
CORSETS B

Les assortiments sont au com- I
plets en bonnes marchandises I
et à des prix très modérés. H

AU MAGASIN B

SAVOIE-PETITPIERRE ¦
NETJOHATEL B

HALLE AUX CHAUSSURES
Rue du Seyon

KrBtrC__A.TEL

Reçu on grand choix
de

-ÊTRES - MOLLETIÈRES
et JAMBIÈRES

à. des prise très "bas
Se recommande, Th. PAUOONHBT-HIOOÏÏD

Téléphone 635

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

3, rne Gurtengasse, 3
DVI-W près de ia
MlAJN -El gare

Dép ôt spécial
d'articles tricotés à la machine

Occasions pour articles légè-
rement endommagés, dont vente

à vil prix

MANUFICTURE ET COMMERCE
DE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le niieni assorti
du oanton

Rue Pourtalès N°» 9 et 11, i« étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

FOIN ET PAILLE
pressés, à vendre par vagon, franco gares
destinataires, aux plus justes prix. S'adr.
à M. Daniel Stanffer , Ponts-de-Mar-
tel. Pour la vente par char, grand en-
trepôt à la gare des Ponts. H 3171C

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maieon renommée

fondée en 1867.
_BBBB______ BB__BI ¦

OZS__.T72:
Echandés Parisiens

la meilleure nourriture pour les
oiseaux, sont en vente : Dépôt,
veuve Grandjean, épicerie, me des
Moulins, Neuchâtel. H 448 V



PETIT NAVIRE
NOUVELLE

t II était nn petit navire
» Qui s'avait jamais navigué. . »

Oh la mélancolique chanson des es-
poirs déçus !

Combien de petits navires, construits
aveo amour, parés, gréés, prêts à être
lancés, à fendre les flots, à sillonner les
mers, et qui ne quitteront jamais le
chantier de l'imagination qui les a créés
de toutes pièces.

« Petit Navire ! » le volume de vers
enfonçant les c Méditations » auquel rêve
le rhétoricien en rupture de diction-
naire 1 « Petit NavireI» le tableau futur
de ce jeune écolier qui vient de lire les
débuts de Salvator Rosa et ne se doute
pas, pauvre apprenti grand homme, que
si tous les peintres commencent bar-
bouilleurs, tous les barbouilleurs ne
Unissent pas peintres !

Le « petit navire», qu'Aristide Mou-
tonet portait dans son cerveau, était
bel et bien un vrai navire, à l'image de
ceux admirés, un jour, au Musée de la
Marine. Depuis cette bienheureuse visite
il y rêvait sans cesse: en classe où il
dessinait des bateaux sur lés marges de
ses cahiers ; au catéchisme où il s'hyp-
notisait sur «la barque de Saint-Pierre »
ou la « Tempête apaisée » ; au bord du
ruisselet où il allait pêcher, le dimanche,
avec son oncle, les yeux perdus dans la
vague, évoquant de pimpantes frégates,
de majestueux cuirassés, jusqu'à ce que
la voix étouffée de M. Moutonet le rap-
pelât à la réalité:

— A quoi penses-tu , Aristide I ça
mord l

A la boutique, en servant des pru-
neaux ou de la moutarde aux clients du
« Gros pain de sucre », il en était de
même, car l'oncle Isidore :

« était un petit épicier... »
non de Montrouge, mais de Brie-Comte-
Robert, établi au coin de la place où les
pavés, endormis toute la semaine, ne se
réveillent qu'aux jours de marché.

M. Moutonet, né Briard, Briard était
resté, et bien que frisant la soixantaine,
ne s'était guère éloigné de sa ville na-
tale, sauf quelques rares voyages à Paris
et à Melun, nécessités par ses affaires et
qui avaient fait époque dans sa vie.

Il était de ces provinciaux convain-
cus, ennemis de la capitale, craignant
avant tout l'intrusion des Parisiens, et
il fut de ceux qui repoussèrent avec
énergie le passage du chemin de fer de
Lyon, qui eût fait entrer leur station
dans les grandes lignes, en demandant
naïvement :

— A quoi bon? Nous n'avons pas be-
soin que l'on vienne nous déranger...

L' « express » de Vincennes, mettant
près de deux heures à faire ses cinq
lieues, lui semblait plus que suffisant
pour les gens raisonnables, et il ne pou-
vait comprendre cette manie de sortir
de chez soi, entraînant tant de paisibles
citadins à des villégiatures variées.
' Aussi fût-il tombé de son haut si ses

gros yeux en boules de loto avaient pu
lire ce qui se passait dans le cœur et
dans la cervelle de son jeune neveu,
qu'il élevait, en digne héritier de ses
goûts et de sa profession, selon le ma-
nuel du parfait épicier.

Mais, tandis qu'il le voyait déjà, en
tablier et en calotte grecque, comme son
futur successeur, le petit Aristide, lui,
ne rêvait que grand col bleu et béret
sur l'oreille.

Tous les sous que lui donnait son
oncle passaient au cabinet de lecture du
papetier -braire, leur voisin ; il dévo-
rait les romans maritimes, Jules Verne,
Cooper, Mayne Reid, jurait « Mille sa-
bords 1 » quand on ne pouvait l'entendre
et mâchait du bois de réglisse en guise
de chique.

Mais il gardait prudemment le silence
sur son irrésistible vocation, ne pouvant
se résigner à affliger l'excellent homme
qui lui avait servi de père et qu'il aimait
de tout son cœur.

« Tout vient à point à qui sait atten-
dre », et son « petit navire » naviguerait
un jour, contre vents et marée, il en
avait la ferme confiance.

Le temps coula...
Aristide venait d'atteindre ses vingl

ans; la conscription, épouvantai! pour
les uns, était au contraire impatiemment
attendue par lui.

Il allait donc pouvoir quitter Brie,
l'épicerie et son oncle, sans ingratitude ;
respirer un autre air, voir de nouveaux
horizons et... qui saitl... si la chance le
favorisait...

Elle le favorisa selon son secret désir :
son numéro le plaçait dans l'artillerie de
marine l

Lorsqu'il rentra, un 3 gigantesque sur
sa casquette, il eut peine à dissimuler sa
joie devant la mine atterrée de son oncle
qui répétait :

— Mon pauvre petit I mon pauvre
petit I

— Que voulez-vous, mon oncle, c'est
la loi commune ; il faut bien y passer
comme les autres.

— Mais quitter le paysI... Quitter la
France I... t'en aller sur mer l

VARIÉTÉS — Bah ! j'aurai peut-être le pied ma-
rin, répondit-il, le cœur bondissant de
joie à cette idée.

L'oncle leva les bras au ciel.
— Mon pauvre petit I mon pauvre pe-

tit ) répétait-il sans trouver autre chose.
Le « pauvre petit « ne se tenait pas

d'aise. Quand il se promenait seul dans
la campagne, il marchait en se dandi-
nant, comme s'il eût été déjà sur le pont
de son vaisseau : il portait un maillot
rayé sous sa chemise, et, la nuit, il dor-
mait sur un grand sac à lentilles, tendu
avec des cordes, pour simuler un hamac.

Mais, à mesure que son visage s'éclair-
cissait, celui du vieillard s'assombris-
sait : il jaunissait, maigrissait à vue
d'œil, avait la fièvre et Aristide com-
mençait à s'inquiéter sérieusement.

En vain essaya-t-il de le consoler, de
lui faire entendre raison.

— Puisqu'on n'y peut rien, mon on-
cle, faut se résigner.

— Ahl mon petit I j'en mourrai,, c'est
sûrl

— Mais non I vous n'en mourrez pas,
ni moi non plus, et j 'aurai tant de choses
à vous conter au retour...

— Tu dis ça pour me consoler, mais
je sais bien que je ne te reverrai plus, à
mon âge!...

— MaiB si, mais si! Et puisqu'on n'y
peut rien... Sans ça!...

Il n'achevait pas, mais le bonhomme
achevait pour lui et ruminait, ruminait...

Dn matin, le futur marin, qui n'atten-
dait plus que sa feuille de route, trouva
le vieil épicier installé à son comptoir,
l'air confit en mystère...

— Devine ce que je viens de recevoir I
dit-il en brandissant un papier au tim-
bre ministériel.

— Ma feuille de route î interrogea
Aristide affectant une mine contrite.

— Si tu veux..., mais pour quel en-
droit?

— Toulon? Brest? Cherbourg?
— Tu n'y es pas, mon petit... Melun 1
— Melun I répéta le jeune homme avec

un haut-le-corps significatif.
— Oui, Melun!... Le fils Turner, un

vrai vagabond, ne demandait qu'à per-
muter, j 'ai fait toutes les démarches...
sans rien dire... pour ne pas te donner
une fausse joie...

Une fausse joie ! Pauvre Aristide I
— Tu ne t'éloigneras pas !... Moi d'a-

bord, j'en serais mort!... Si tu te fais
bien noter par tes chefs... tu obtiendras
des permissions... tu pourras venir le
dimanche...

Aristide ne l'écoutait plus.
« Il était un petit navire
c Qui n'avait Jamais navigué... »

Triste comme un sanglot, le refrain
mélancolique bruissait à son oreille et il
regardait là-bas le petit navire s'en aller
à toutes voiles, diminuer, disparaître...
à jamais peut-être.

L'oncle Isidore ne voyait rien, il avait
repris sa bonne figure réjouie des an-
ciens jours et bavardait à tort et à tra-
vers:

— Tu es content au moins? demanda-
t-il, quêtant un remerolement.

Le jeune homme le considérait triste-
ment Il songeait à toutes les bontés dont
il l'avait comblé depuis son enfance et
au chagrin qu'il lui causerait en retour.

Et comme le bonhomme, inquiet de
son silence, répétait sa question en rou-
lant déjà des yeux effarés.

— Oui, mon oncle, très content, ré-
pondit-il avec effort.

II lui eût moins coûté pour devenir
un héros I

Aristide a fait ses trois ans... à Melun!
Il a repris l'épicerie de l'oncle Moutonet
qui s'est éteint doucement dans ses bras.

Maintenant, il est déjà vieux, il a dit
adieu à ses rêves de jeunesse et n'a ja-
mais été voir la mer, même en train de
plaisir, ça lui aurait fait trop gros au
cœur!...

Sa seule satisfaction a été de faire
repeindre son enseigne. Le « Gros pain
de sucre » a cédé la place « Au Petit
Navire » qu'Aristide contemple parfois
d'un air rêveur.

«...Et il casse du sucre avec mélancolie »
ARTHUR DOURUAC.

! PROFITEZ !
jjjp Pour cause de remise de bail jgg |

LA LI QU IDATIO N
devant se terminer pour

Fin Novembre
il est fait un nouveau et dernier

RABAIS EXGEPTIOHIf ££.
sur tous les articles en magasin

Complets - Manteaux - Pèlerines
Pantalons - Gilets de Chasse - Chemises

Costumes pour Enfants

OTTO GRABER
__T_BTJC ___:___ -

,T_3I_
Rue du ieyon _» bis — Rue des Moulins 2

PROFITEZ ! - Seulement quelques jours encore

f 

Poêle à Pétrole

„ PERFECTION "
mm uviiGs

Brûle sans odeur
Sécurité absolue

Chauffe intensivement

Se vend dans la plupart des magasins d'articles de
ménage et en gros chez la Zag. B. 490

Ék""̂  ̂Petroleum Import Cle
0 \>  ̂_3___.I-._E_

_n____ __l ______ \W J

^^¦̂ ^'̂ ¦nfu '¦'** ' M •' " ___ • __L1T (j«- ^* " '^ _l w
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i AU S®!» -J_ -t B_ Ê i

• , 8. iin-ui * m , •
^ 17, Rue de l'Hôpital, 17
| 5 ~ IJ I

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

o j  S-___-SO__T d.'___:iT7"___ï_B * •
B est au complet M

1 
i CHOIX SUPERBË DE COMPLETS S '

l | . Feston droit ou croisé, pu re laine, H !
• i\ toutes nuances

I WW de 24 «_ 70 fr. "1»ï M

I
" fl PARDESSUS S ¦

H dans tons les genres 4
f) poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine r 9
rt ou tartan, gris, bleu, noir ou marron \}

MT cL© 29 à. OS f _ .  "9B "
. is •; ¦

i I H Véritables pèlerines des Vosges à tous prix. ^ I ¦

k Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. à I
. Chemises blanches et de couleur. 1 #i fl

j Pardessus caoutchouc nouveauté. |
Vêtements et Chemises sur mesure. 1

¦ CHOIX COMME NULLE PART A NEUCHATEL 1

_ .M»fFlli li___-_____M_M5_______ -___H-__i

.SUCCÈS!
Goûtes et VOUS apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

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

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

H. BJML LOD
Bue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

Grand cï_oi__
DE

FOURNEAUX
à p étrole

Fourni ineilippies
COKE jfc ANTHRACITE

SMuIiSIOIf:
d'huile do foie de morue

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

Pharmacia F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

llisfp iÊî
A vendre à moitié prix des lots

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

-Potager
A vendre un potager N° 11, usagé,

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

lainages des Pyrénées B
Bèpôt de la meilleure fabrique 11des Pyrénées. *p

Articles très chauds, très légers et B
très agréables à porter. , =

PÈLERINES MATINÉES M
JUPONS CAPELINES MÊ

ROBETTES JAQUETTES B
pour enfants wj &

CHAUSSONS DE LIT M
ROBES DE CHAMBRE ffi

sur échantillons |itj
(Ne pas confondre le véritable ai- il

ticle des Pyrénée3 avec les nom- I'- '
breuses contrefaçons).

MAGASIN ;
SÀVOIE-PETITPIERRE i

NEUOHATEL f

Librairie i.-S. BERTHOUD, Neuchâtel
mn_w 

__.!_ souscri ption :

La SAINTE BIBLE ILLUSTRÉE
800 GRAVURES

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

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

On souscrit à la librairie A.-G. Berthoud
_ —¦ '_¦ —j. —«—¦ i.»'..»...»" »H I» I I »J ' n m ¦¦ >' i mniiiin i im mii i ¦»n.nuiii i» ini.»iiMWiif i i !¦.- ¦¦¦_i-» — MM_M—¦¦_
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Ayez toujours à la maison
"¦"¦¦"¦ LE VÉRITABLE PAIN-EXPELLEB, marque ANCRE,

p. g le remède souverain contre toute espèce de douleurs, rhu-
matismes, points de côté, refroidissements ; maux
de tête, fluxions de poitrine, etc., etc.

30 Généralement une seule bonne friction suffit pour amener
ans un soulagement. 
de En flacons, avec mode d'emploi, dans les phar- l ĵ ĵ

succès macLes' à &- *•- et fr - 2-~- [U/JSe méfier des contrefaçons. I___3

ZDe__ia._-d.e_j partotxt

W** ALLUMETTE S RÉFORME *W*
autorisées officiellement, sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant :
G. Fischer, Fehraltorf, Fabrique suisse d'allumettes et graisses. Fondée en 1860.

¦Vie_.3a.e_.t die paraître chez

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

RIBAUX, Ad. — La fille aux fraises (6me série NOS PAYSANS). —
Un beau vol. in-12, couverture illustrée. Prix : fr. 3.50 broché, 4.75 relié.

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

COLONEL DE PERROT. — Une grande lumière au moyen Age
' (Pansées de JEAN TAULER>. — Une forte brochure in-8. Fr. 1.50.

MBÊÊ TE, WILD
*? Articles de salubrité publique.

Installations complètes de chambres de bains, bnan-
|§ K deries et water-closet.
|à%i Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
î||^::' ::i::ïW»l" f  Chauffe-bains au gaz instantané.
ll^^lwP Chauffe-bains au 

bois 
ou au charbon, etc.

!*FT ' I l  Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
ïlésj= _X différents systèmes, pour maisons particulières,
I^^Él^^^^ t̂ hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

î i_-gSs^^_̂  ̂
Travaux 

de 
ferblanterie 

en 
bâtiments

ifl̂ ^^^^^^^Él 

Conduites 

d'eau en fer galvanisé
ilifeïs^K^fe^f^É 

Tuyaux 
en 

fonte 

pour W.-C. et lavoirs

WÈt$ÊE^^$ÊÈÊî& _r,o_r_,ea__:-potagrexs, _ep_ls f r .  55©

PIP—flllIÉlIli lffl Rue de l'Industrie 17
*SRs*_j*_*s? - „j S__s_£__—_:__£M SE RECOMMANDE

| SPICHIGER a BURGER I
• lM__ÎT_rG__C_ _ _ ?-___ ;
0 - —» 0 aïs 0

| TAPIS A LA PIÈCE I
* en tous genres •

• Milieux de salon — Descentes de lit •
S TAPIS DE TABLE, COUVER T URES, etc. J

| LINOLEUM —- TOILES CIRÉES |
| Etoffes de meubles et Bideaux |

| BKftP iBBt  & S O U y E ^ U T É S  [
S HT "Vête-ne-ats s _.r mesure "f $̂ *

i 
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Ce n'est que la
WeW i-.gr~-at-u.xe se„le *̂ _
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sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich ,;

(marque déposés ; 2 minam s) î
Il ranime la peau: détruit toutes

' les impuretés de celle-ci ; rend le
teint doux, frais et blanc. De là sa
réputation universelle qui a pour
suite grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas être trompé,
s'assurera que les étiquettes portent
la signature ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
MM. Bauler Bourgeois, Jordan , Queto-
hardt, Donner, pharmaciens, à Heu-
ohitel ; 0. Hubsohmld , à Boudry, et
pharm. Ohable, à Colombier. p

Pâtisserie-Confiserie
Ponr cause de santé, on offre

A vendre, a Neuchâtel, nne pâ-
tisserie-confiserie achalandée.
Appartement dans la maison.
Etude A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5. 
IB——__¦—___¦_¦H_—¦¦—____¦_—¦__BD_IMMO!

Fromage de la Brévine
au détail el par meule s

Crémerie PUIS!, Hôpital 10~ FUMIER
de vache, 1™ qualité, livrable dans toutes
les gares dn vignoble, à un prix défiant
toute concurrence. S'adresser à F. Graff,
Corcelles. o.o

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

n'avn_ »â j r_n i»_ _i_u»i9U__;g
avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue Illustré avec plus de 200 gra
vures de la maison d'envois Zà 2294 g"

GUILLAUME GRJEB
à ZTJ3IOH, Trittligasse 4

Le cïtilogue sera expédié sur demande gratis et Ir&nco.
J 'expédie contre remboursement:

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à » 4.50
Bottes en feutre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas pour

dames, à » 1.90
Souliers à lacer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, aveo

bouts, à » 6.40
Bottines a lacer pour hom-

mes, très fortes, à . . . . » 7.90
Les mêmes, aveo bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers pour ouvriers, à . » 5.90

Bohange de oe qui ne oonvient pas
Service rigoureusement réel

Rien qne de la marchandise garantie solide
La maison existe depuis »» ans

î
___

Feuille d'Avis de Hâte!
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

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

ohargées de la vente.
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LUPRIME—JS WOLFUATH & SPERI4

[DENTIFRICES DE CHOIX]

i_r M >T_B demande, envoi
K JWM ^m franco du prix cou-
_ [ "Mfftïrl !H H ' i * •
s_k \ / /Al \ SE iluc^0Tls détaillées
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