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VENTE AUX ENCHÈRES APRÈS FAILLITE
Vente am enchères publiques de l'immeuble dépendant de la masse en

faillite Fritz Banmann-Paiis, boneber, à Colombier
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 257 et suivants.

Le lundi 1S décembre 1902, à 7 Va heures du soir, à l'hôtel de la Con*
ronne, a Colombier, l'administration de la masse en faillite de Fritz Baumann-
Paris, exposera en vente, par voie d'enchères publiques, l'immeuble dépendant de
la dite masse et désigné comme suit au

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1691. Plan folio 13, numéros 9, 48 et 49. A. Prêta, bâtiment, place

et jardin de 1047 mètres carrés. Limites : Nord, 1692 ; Est, 1477, 1455: Sud, 1693,
1454 ; Ouest, 1454, 1452, 1693.

Subdivisions :
Plan folio 13, n° 9. A Préla, logement, grange, écurie et remise de 216 mètres.

» » l.t, » 48. Id. place de 535 »
» a 13, » 49. Id. jardin de 296 »
La maison, bien située, de construction récente, comprend logement de sept

chambres et dépendances ; étal de boucher bien aménagé, écurie pour neuf pièces
de bétail avec fourragère, une grange spacieuse et pourrait avantageusement être
utilisée comme boucherie ou toute autre industrie. — Pour la visiter, s'adresser à
Colombier, Préla n° 16.

Les conditions et cahier des charges seront déposés au bureau du préposé
aux faillites à partir du 4 décembre 1902.

Boudry, le 10 novembre 1902.
Office des faillites :

Ad. TËTAZ.

Société Immobilière Nenchâteloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, anx Repaires et
au Vanseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 300 mètres carrés
et plus depuis 1000 francs.

S'adresser au siège de la société Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, on à l'agence
agricole et vltlcole James de Rey-
nler, Neuchâtel. 

A vendre on à loner
DEUX VILLAS

à Gratte-Semelle
composées de 11 pièces chacune, avec
véranda, bowindow, etc. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES PtRilQlJFS
Le jeudi 13 novembre 1902, à 10 heures

du matin, au magasin rue des Terreaux 7,
on vendra par voie d'enchères publiques,
les objets et le matériel d'un coiffeur
consistant en:

Lavabo dessus marbre 2 places, conso-
les dessus marbre, glaces, vitrines, chai-
ses, tables, des articles de parfumerie,
des perruques et ouvrages en cheveux, et
d'autres articles dont on supprime le dé-
tail.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 8 novembre 1902.
Office des Poursuites.

VENTE DE MOBILIER
, ET DE

Matériel de Boucherie
L'administration de la masse en faillite

de Fritz Banmann-Parls, boucher, à
Colombier, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, au domicile
du failli, rne de Préla 16, le lundi
24 novembre 1902, dès les 9 heures
dn matin, ce qui suit :

3 lits complets dont un en noyer, 4 ta-
bles de nuit, 8 tables diverses dont une
ronde et une pliante, 1 lavabo dessus
marbre, 1 séchoir, 2 canapés bon crin,
2 fauteuils, 1 bureau en bois dur, 1 pen-
dule neuchâteloise, 1 glace cadre doré,
1 piano avec tabouret, 1 armoire à glace,
3 commodes sapin, 1 étagère avec livres,
18 tabourets, 2 pupitres, 1 chaise de ma-
lade, 3 armoires en sapin, 1 machine à
coudre à pieds, 1 réveil, 1 couleuse avec
réchaud, 24 draps de lit, 2 nappes, 36
fourres de duvet et d'oreillers, 12 ser-
viettes, 12 linges de toilette, 12 essuie-
mains, 30 tabliers de boucherie, 2 niches
à chiens, 1 coffre en sapin, 1 char à pont
neuf, 2 voitures à deux bancs, 1 petit
char à bras, 1 bock, 3 harnais, 1 meule
avec son affût, 1 glacière, 1 tronc en bois
dur, 1 banque de boucherie, 1 romaine,
1 balance avec ses poids, 40 crochets
pour la viande, 2 saloirs, 3 paniers de
boucherie, 2 scies de boucher, 1 coute-
las, 1 chaudière, 1 chien de deux ans,
20 poules, 1 tas de rablons et quantité
d'autres objets dont on supprime le
détail.

Les mises commenceront le matin par
le mobilier.

Boudry, le 10 novembre 1902.
Office des Faillites.

Gommnne de Chézard- S aint-Martia
La commune de Chézard-Saint-Martin

offre à loner, pour le 23 avril 1903 :
1. La boulangerie qu'elle possède»

située dans l'Hôtel de Commune du Petit-
Ghézard. Les accessoires sont fournis par
la commune, plus une chambre à l'usage
du preneur.

2. Un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, située au
rez-de-chaussée du même immeuble.

Pour tous renseignements et visite des
locaux, s'adresser au président ou au
secrétaire du Conseil communal.

Les offres seront reçues jusqu'au mer-
credi 26 courant, à midi, et devront
être adressées au président du Conseil.

Chézard, le 6 novembre 1902.
F. 774 N. Conseil communal.
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LAINAGES POUR ROBES
Noires & Couleurs I

HT depuis 1 fr. 25 ôt O fr. le mètre ~^g M

GRANDE MAISON I
A la ^̂ B

HALLE AUX TISSUS !
Alf red Dolleyres I

«, Rue du Seyon - NEUCHATEL I

Parqueterie Tour-de-Treme (Gruyère)
Fondée en IS-â:©

fournit tous les genres de parquets, des plus simples aux plus riches, à des
prix très modérés.

TRAVAIL SOIGNÉ ET GABANTI — PBOBPÏE ESÉOÏÏTION

LAMES SAPIN - PLANCHERS BRUTS Rainés-crêtés
Grands approvisionnements de bols

NOUVELLES INSTALLATIONS PERFECTIONNÉES -
Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux dessins

REPRÉSENTANT :

Tb. DESMEULES, menuisier en bâtiment, Nenchatel
qui aura tonjonn en dépôt des lames sapin de tons genres

g V. RE UTTER FILS g
Q Briquettes de Lignite o
R les 100 kg.. 4 fr. 40 S
St OsW Prompte livraison à domicile * P̂Q Vr

Du canton : 1 i 8 lignai • . a . H ot,
i «t S lignai. . 66 et. — « et 7 ligne* 75
8 lignes et an delà, u ligna JQ
Répétition » , B
Ayls tardif, 20 et. la ligne. . c .aUnlanaa 1 fr„
A-rl» mortuaire», la ligna 16 et > Z Ht,

» » répétition. . ..  la ligna 10 ci.
De la Suisse tt de f étrunger , , » . 18 et,

ATî» mortoalree • ¦ •  i . 20
Réclamai . , . , , . , , , , ,  a a H
Lettres nolrea, S et. la ligna an soft
Encadrements fiepala 60 et.
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1, Rue du Temple-Neuf; 1

Autant qua possible, laa anaoneta
paraissent aux dates prescrites; en ou eentralra.

Il n'est pas admis de réclamation.

TSLtÉrpjaoNjœ SOT

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMUNE DE NEUCHATEL

CAISSES MENA6ÈRES
La Police du feu rappelle aux

habitants de la circonscription
communale que, aux termes de
l'arrêté voté par le Conseil gé-
néral et sanctionné par le Con-
seil d'Etat , toutes les caisses
ménagères à l'usage des cen-
dres ou du charbon de boulan-
ger , ainsi que les caisses à
balayures et épluchures, doi-
vent être en matière incombus-
tible et sans soudure. Elles
doivent avoir des pieds en métal
ou un cercle d'isolement.

Tout contrevenant sera pour-
suivi à une amende de 5 francs.

Direction de la Police dn fen.

COMMUNE DE NEUCHATEL

YOTÀTIOH POPDLAIRE
En vue de la votation du 23 novembre

1902 sur l'arrêté fédéral concernant la
subvention de l'école primaire publique
par la Confédération, les électeurs sont
avisés que le registre civique est mis
à leur disposition, dès ce jour, au bureau
du recensement, Hôtel municipal.

Nenchatel, le 8 novembre 1902.
Direction de Police.

IMMEtJBLES A VENDRE
A vendre ponr terrain a bâtir

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

BIHERE|J11DBLES
Le samedi 22 novembre 1902, dès

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

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

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

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

4. Article 1253. Beaurégard, vigne de
970 m1 (2,754 ouv.), dont un tiers environ
reconstitué.

5. Article 1025. Bonronnes, vigne en
rouge de 1191 ma (3,3 il ouv.), dont une
partie reconstituée.

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

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

Etnr.B El PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8

On offre à vendre de gré à gré, nn
lmnx-nble sltné an quartier de la
Naladlère, comprenant maison d'habi-
tation avec grande lesslverle et jar-
din ; le tout mesure 347 mètres carrés.

Situation avantageuse a nn angle
de rontes et a proximité Immé-
diate du tramway.

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

PESEUX
Vignes à vendre constituant

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

MISE DWBLES
Samedi 15 novembre 1902, à

4 heures après midi, au café Jules
Cousin, à

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

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

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre pour cause de départ, un ex-

cellent petit

POTAGER
S'adresser 8. rue Purrv. an 2me étase.

A vendre en bon état deux

petits calorifères
et un grand

garnis en briques réfractaires, pour tous
combustibles. — S'adresser au magasin
L. ROSSEL, ferblantier, rue du Temple-
Nenf. 

On offre à vendre un
établi de menuisier

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

On offre à vendre une paire de très
bons

chiens courants
âgés de trois ans (superbes brnneaux), et
un fusil de chasse Lefaucheux, calibre 12,
à broche. — S'adresser chez M. Auguste
Riem, montagne de Chézard.

|£JJ2aîUUla3 et BOXE:

IPlevirete
Masques

Gants
Sandales

etc.
Articles soignés. — Priai modérés.

GANTS_DE BOXE

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

Magasin d'armes
BOXE etfcd^t]"H l̂al

FOURRURES )
Brand magasin ALFRED DOLLEYRES

* 2, rue du Seyon - NEUCHATEL *

Collection nniqne en

* FOURRURES fpo-ciz dairacL©© et enfants

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

Sesnji "breveté po"a.x ord.-u.res

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

Assortiment complet de lampes de table, colonnes, lustres et suspen<
slons.

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

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

ment nouvelle, a l'avantage de ne pas se déformer ou devenir de teinte laiteust
par l'usage. Prix : fr. 0 50.

Travaux en tout genres à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS.

Hermann FFAFF & C"

é

Place Purry "7
NSUGHAX&L

GRAND CHOIX DE MONTRES FANTAISIE
Cnronomètres

¦EBépaxa/tloris

LAINAGE DES PYRÉNÉES
Artioles très ohauds et légers pour dames et enfants.

Jupons, matinées, collets, pèlerines, manteaux, etc.
Sous-vêtements système Jâger, pour dames et messieurs

Tous ces articles sont vendus aux derniers prix

E. WULLSCHLEGER -E LZINGRE - NEUCH.TEL

ES TEBTE DAHS TOUTES LES LIBRAIRIES ET PAPETERIES

CALENDRIERPERPÉTUEL
«3 MÂMJSLHXME §a°

Orné de la Croix fédérale et des écussons des 22 cantons

Ce Calendrier perpétuel, oeuvre du célèbre calculateur DI4MAADI,
tout en pouvant être utilisé comme un calendrier ordinaire Jusqu'en 1993,
est remarquable par sa combinaison, permettant de trouver instantanément
le jour où s'est passé un événement historique ou autre depuis l'an 1700.

Le Calendrier Dlamandl contient en outre, un tableau de toutes les
fêtes mobiles, calculées jusqu'en 1925. 0 L 1064

== Prix : UN franc == 

CORBAZ & Cie, éDITEURS, LAUSANNE

MAGASIN GUSTAVE PARIS
IL.es confections «l'hiver qui res-

tent en magasin seront vendues
dès ce jour a très bas prix:.

Attiip Irferes, ûlitenrs, McMtel
Vient de paraître :

Irène Andéol
par T. COMBE

Un volume in-12. — Prix, broché, fr. 3.50,
relié, fr. 4.75.

Commerce d'Instruments à cordes.
Joli choix.

Mme KOFFER-BLO GH
Poteauœ 2, au 3mt. ~

F"Cr3^CIB.E5
A vendre en bloc ou par plus petites

quantités environ 2000 pieds de fumier
mélangé (vaches et chevaux), très bien
conditionné. Prix 25 cent, le pied, pris à
la vacherie, Fahys 159.

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

XvIIESIi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

•̂  ̂ COMPTOIR

m̂ BSfcrrr. de

MjSu!£ [ F0TONITOBE8
SB P0"* la

LIMBOURG r
par paio et an détail

Crémerie PR1SI. Hôpital 10
CHEVAL

de 5 ans, à vendre faute d'emploi, chez
J.-H. Schlup, Industrie 20, Nenchatel. c.o.
i—¦ ¦ — .

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie, Nenchatel

AU FOYER ROMAND 1903 . . . .  3.50
T. COMBE, Irène Andéol » 3.50 » 4.75

Bous peu :
OSCAR HUGUENIN, Le régent de

Lignières, illustré . br. 4 — relié 5.25
L'ART SUISSE, numéro spécial illus-

tré 5.—

LOUIS KURZ
7, Œ%"u.e Saint - Hoaoxé , 7

NEUCHATEÏ,

Pianos & HarmoDinms
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beebsteln, Sehledmayer, Kranss,
Rordorf, Hlrschfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANT»

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de violons anciens

COR DES HARMONIQUES - RÉPARATIONS

| RESTAURATEURS j
 ̂

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

5 C&arles ESTRABÀUD , CormondrBclie 5

^
frOHEWo^ Bijouterie - Orfévrtfrls
jjTjJy Horlogerie • Pendulerle

V A.JOBEir
(¦¦faon du Brand Hôtel du Lso
\ NEUCHATEL. 



Nouveau et grand choix
DE

Confections d'hiver
VENDUES AVEC DN FORT RABAIS

HALLE AUX TISSUS
Alfred Dolleyres — Neuchâtel

laf aie à la ?apr et i l'eau ctaÈ
pour maisons d'habitation anciennes

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments
est installé par

HENRI BERCHTOLD
à Thalweil près Zurich

Brasserie Helvetia
Ce soir et j o-uxe suivants

GRA NDS CON CE RTS
par la troupe STEU JII A.

duettistes-militaires dans leurs scènes et créations
3 CACHES —oo— S à̂ ESSlJ s. UKS

Celui qui l'a donné, c'est le ministre
français des finances ; les fourmis, ce
sont les bouilleurs de cru.

M. Rouvier vient de déposer son bud-
get qui présente cette particularité inté-
ressante de comporter UQ total inférieur
à celui de l'année précédente:3,574 mil-
lions au lieu de 3,602 millions. Une di-
minution de 28 millions sur des chiffres
aussi formidables n'a rien de colossal.
Elle est cependant digne d'être appré-
ciée, car depuis un long laps de temps,
nos budgets ont toujours progressé sans
jamais connaître le recul.

Cette réduction était, au reste, com-
mandée par la situation même. Sous
peine de manquer au plus pressant de
ses devoirs, le ministre des finances était
tenu d'opérer des économies. D'abord ,
les impôts ne sont pas rentrés cette an-
née ni la précé iente en conformité avec
les prévisions, d'où un déficit très nota-
ble ; ensuite la réforme sucrière que la
France doit mettre en vigueur pour ap-
pliquer le protocole de Bruxelles creu-
sera un nouveau vide. On s'est, en
effet résolu à abaisser de 60 à 25 francs
l'impôt de consommation sur les sucres
et à leur rendre ainsi, dans la mesure du
possible, à l'intérieur, le marché exté-
rieur que leur ravit la pression des
primes indirectes ou directes de sortie.

Pour parer à cette double lacune, M.
Rouvier a d'abord extrait de ses prévi-
sions de dépenses tous les amortisse-
ments qui pouvaient être ajournés ; il a
fait appel à un certain nombre de res-
sources secondaires qu'il est inutile
d'énumérer, sauf peut-être la restriction
du régime des zones pour le tabac. EnuD,
il a établi une réglementation du privilège
des bouilleurs de cru à laquelle il de-
mande 80 millions.

On sait ce qu'est ce privilège, combien
est élevé — 900,000 au moins — le nom-
bre des contribuables qui en usent et à
quelle somme (de 60 à 150 millions)
monte la fraude sur l'alcool qui s'exerce
sous son couvert. Depuis deux ans, fonc-
tionnait le système innové par M.
Caillaux et qui a donné des résultats in-
suffisants. M. Rouvier impose aux petits
bouilleurs l'obligation de distiller leurs
récoltes dans un lieu public, et aux gros
bouilleurs l'exercice permanent qui rend
difficile toute fraude. De cette méthode
assez rigoureuse, quoiqu'à titre transac-
tionnel, il continue à accorder à tous les
bouilleurs de cru une franchise de 20
litres d'alcool ; le ministre attend 50 mil-
lions. Il se peut qu'il ait raison, il se
peut qu'il se trompe ; en tout cas, il a
soulevé un toile général, de même qu'il
a mécontenté beaucoup de producteurs
en faisant le procès, dans son projet de
budget, de toutes les primes qui saigoent
et épuisent le Trésor.

Les populations de l'Est, de l'Ouest,
du Nord sont très irritées contre la ré-
glementation nouvelle. Délégations sur
délégations se succèdent chez le prési-
dent du conseil pour porter des doléan-
ces parfois tragiques ou des menaces
mal déguisées. D'aucuns prétendent non
sans exagération que le sort de la Répu-
blique est lié à celui des bouilleurs de
cru et l'on a vu trois ministres se rendre
chez leur collègue des finances pour se
plaindre du régime qu'il veut instaurer
et qui indigne leurs électeurs.

Il faut pourtant que le privilège
tombe ; la démocratie y est intéressée ;
ce sera le premier coup de pioche dans
son système économique, qui coûte de
plus en plus cher au pays.

Quant à la situation financière dans
son ensemble, si elle n'est pas brillante,
elle est loin aussi d'être désespérée. La
réaction a fait grand bruit autour des
diminutions de recettes ; elles viennent
de cesser. Elle a essayé de provoquer les
retraits dans les caisses d'épargne ; ils
ne sont pas supérieurs à la normale. Elle
a prêché le refus de l'impôt ; les contri-
butions ne sont jamais rentrées aussi
régulièrement.

un coup de bâton dans une fourmilière

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
A Vienne, le scrutin de ballotage,

dans la conscription de la Favorite, a
donné les résultats suivants: M. Bro-
chaska, socialiste-chrétien, a été élu avec
39 voix de majorité contre M. Adler,
socialiste.

Etant donnée la faiblesse de la majo-
rité obtenue par les chrétiens-sociaux,
les socialistes prétendent que leurs ad-
versaires, qui possèdent aujourd'hui tous
les sièges de Vienne, n'ont obtenu leur
victoire que grâce à des agissements
frauduleux. Vendredi , dans l'après-
midi, des coups ont été échangés ; 40 ar-
restations ont été opérées. En présence
des excès de la foule, la gendarmerie
montée a dû charger. 40 ou 50 ouvriers
ont été blessés de coups de sabre, quel-
ques-uns sont sérieusement atteints.

Allemagne
La « Germania » annonce que le con-

grès du parti catholique se réunira à
Munich, le 16 décembre, afin d'organiser
la campagne en vue des élections au
Reichstag. A l'issue du congrès, les ca-
tholiques convoqueront un grand mee-
ting populaire.

Nouvelles-Hébrides
Le correspondant de la « Gazette de

Cologne * à Adélaïde écrit, à la date du
1er octobre, que des luttes acharnées
ont lieu aux Nouvelles-Hébrides entre
les tribus indigènes. Mendu, le chef de
la tribu insoumise de l'Ile Spiritu-Santo,
avait juré la mort de tous les blancs ; â
la tête de forces considérables, il attaqua
l'établissement principal de la Société
des Nouvelles-Hébrides, mais U fut re-
poussé. Il s'est retiré dans une position
fortifiée voisine, où il continue à prépa-
rer des coups de main contre les autres
tribus.

Nouveaux champs d'or. — On mande
de Rome au » Berliner Tageblatt M que
le comte Gœtzen, gouverneur de l'Afri-
que orientale allemande, a déclaré à un
rédacteur de Y* Italia », que l'on a dé-
couvert récemment dans l'Afrique orien-
tale allemande des mines d'or d'une va-
leur incommensurable, beaucoup plus
riches que les gisements de Johannes-
bour . Les dernières dépêches à ce su-
jet £ nent des détails fantastiques. On
est en droit de se laisser aller au plus
grand optimisme.

L'assassinat de Bourg-la-Reine. —
Le meurtrier de Mme veuve Mercier n'est
pas encore entre les mains de la police.
Contrairement à ce que racontent cer-
tains journaux , aucune arrestation n'a
été opérée. Le service de la Sûreté s'est
borné à faire interroger sur l'emploi de
leur temps la nuit du crime diverses per-
sonnes qui étaient soupçonnées ; mais
celles-ci ont fourni des alibis qui établis-
sent leur innocence.

Un homme qui habite les environs de
Bourg-la-Reine et que la rumeur publi-
que a signalé à la police comme capable
de commettre ce crime, est surveillé à
l'heure présente. On vérifie les explica-
tions qu'il a données relativement à
l'emploi de son temps dans la nuit où
Mme Mercier a été étranglée. Ces expli-
cations paraissent un peu confuses.
Quand l'enquête ouverte par le service
de la Sûreté au sujet de cet homme sera
terminée, le juge d'instruction chargé
de l'information en prendra connaissance
et décidera s'il y a lieu ou non de l'in-
culper définitivement.

Audacieux vol. — Des malfaiteurs in-
connus ont pénétré pendant la nuit de
mercredi à jeudi dans le bâtiment de l'ad-
ministration militaire du fort Belle Croix
(Alsace-Lorraine) et ont emporté l'énor-
me coffre-fort qui s'y trouvait et qai con-
tenait 8,000 marks. Ce qu'il y a de très cu-
rieux, c'est que le bâtiment était gardé
par un corps de garde et entouré, comme
tous les bâtiments militaires, d'un cor-
don de sentinelles.

Au bureau de l'administration mili-
taire, outre le coffre-fort, se trouvaient
de nombreux documents et plans relatifs
au démantèlement et aux nouvelles con-
structions militaires projetées. Ils ont
également disparu.

Une bataille de rapport. — Depuis
1817, la Belgique faitau duc de Welling-
ton ou à sa famille, sous le titre de do-
tation du prince de Waterloo, une rente
annuelle de 80,634 fr. 03. Cet article,
qui passe tous les ans inaperçu au bud-
get de la dette publique, a été remarqué
oette année, grâce à une circonstance de
minime intérêt. Les chemins de fer ayant
emprunté au terrain affecté à cette dota-
tion une parcelle destinée à la construc-
tion d'un abri pour les voyageurs de
Bois-de-Nivelles, cette emprise a été es-
timée à 115 francs et la redevance an-
nuelle a été augmentée de l'intérêt à 3
p. c. de cette somme qui sera ajouté au
chiffre précédemment payé au petit-fils
du vainqueur de Waterloo.

Un cambrioleur de six ans! — Les
journaux de Londres signalaient que
mercredi, à huit heures du soir, dans un
faubourg de la capitale les policemen de
service furent étonnés d'entendre du
bruit dans une épicerie qui était bien et
dûment fermée. Ils ouvrirent de force la
porte et se trouvèrent en face de trois
cambrioleurs : le plus âgé avait neuf ans
et le plus jeune en avait six.

Le petit s'était glissé par une fenêtre
de derrière, et il déménageait avec rapi-
dité tous les sirops, plum-cakes, pots de
confitures qu'il passait à ses deux aînés.
Ces derniers, quand on les arrêta,
avaient déjà une petite voiture à bras
remplie de divers objets alimentaires.

On les trouva en outre possesseurs
d'une pince-monseigneur, de fausses
clefs et de tout un trousseau de parfait
cambrioleur.

Du train dont cela marche, il y aura
bientôt des pickpockets au biberon et
des assassins en nourriceI...

Enquête industrielle. — La commis-
sion envoyée par les Trades Unions an-
glaises pour une enquête sur les indus-
tries américaines étudiera l'éducation de
l'ouvrier américain, les rapports entre
ouvriers et patrons (heures de travail,
résultat du travail aux pièces, systèmes
des primes et des bonis, émulation des
ouvriers et récompenses accordées à leur
énergie et à leur initiative personnelle,
procédés propres à économiser le travail,
résultat des heures supplémentaires, puis
les chances qu'ont les ouvriers d'amélio-
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rer leur situation; la production , 1 ad-
ministration, le matériel d'exploitation,
la ventilation, le confortable, la salubrité
des ateliers.

Une autre série de questions porte sur
l'état des ouvriers hors des manufactu-
res, leur habillement, leur logement, le
coût de la vie, la possibilité de faire des
économies, les tendances en ce qui con-
cerne le jeu et la boisson, la durée
moyenne de la vie, les rapports qu'il y
a entre l'assistance fournie par les en-
fants et la proportion dans laquelle les
ouviers ont à recourir à l'assistance pu-
blique, quand ils sont incapables de tra-
vailler.

Enfin , la commission étudiera aussi le
fonctionnement de la Fédération civique
nationale,

Les femmes et l'agriculture. — D'a-
près une dépêche adressée de Saint-Pé-
tersbourg au « Times », le ministre de
l'agriculture, en Russie, aurait décidé
d'instituer, à l'usage exclusif des fem-
mes, une Ecole de hautes études agrico-
les. Cette école, si le projet aboutit, sera
la première de ce genre qu'aura connue
l'Europe, et peut-être le monde.

On serait tenté de croire, en lisant
cette dépêche, que le ministre, alarmé
des progrès de l'invasion féministe et du
nombre des femmes diplômées qui ne
trouvent pas l'emploi de leur érudition,
s'est proposé de ramener quelques-unes
de ses compatriotes aux sains travaux
de la campagne et à la reposante intimité
de la terre nourricière. Mais c'est une
illusion que le programme, déjà rédigé,
de l'Institut agricole, ne permet pas de
garder.

Le but de la future école n'est pas
d'apprendre aux femmes à cultiver la
terre, traire les brebis et à soigner les
poules, mais seulement de leur donner
une instruction générale en matière
agricole. Elles pourront, il est vrai, se
spécialiser sur certains points. Mais,
pour être admises à l'Institut, les élèves
devront au préalable avoir passé par un
collège ou une école correspondante, et
être déjà munies de certificats scolaires.
A la fin de leurs études, elles subiront
des examens, prendront part à des con-
cours, recevront des diplômes, et, fina-
lement, auront les mêmes droits que les
hommes sortant des institutions simi-
laires. C'est-à-dire qu'elles pourront de-
venir, comme leurs concurrents de l'au-
tre sexe, administrateurs de domaines
impériaux ou professeurs dans les éco-
les agricoles secondaires.

Conseil fédéral. — M. Deucher, vice-
président du Conseil fédéral, a dû subir
une opération chirurgicale, faite par M.
Kocher, professeur, pour l'enlèvement
au cou d'un kyste.

L'opération a très bien réussi. M. Deu-
cher est en convalescence et a pu déjà
reprendre partiellement son travail. M.
Deucher, actuellement le doyen d'âge du
Conseil fédéral, est né en 1831.

Secrétaire ouvrier. — La « Tagwacht*
de Berne, propose comme secrétaire cen-
tral du Grutli et du parti socialiste suis-
se, M. Knellwolf , pasteur, à Untervaz
(Grisons). R s'agit du remplacement de
M. Wullschleger, nommé conseiller d'E-
tat, à Bâle.

Militaire. — Mardi soir est mort à
l'hôpital de Langenthal le soldat Ernest
Auliker, de Huttwil, la quinzième vic-
time de l'épidémie qui a éclaté, au retour
du rassemblement de troupes, dans le
régiment bernois de la IVe division.

Il y a aujourd'hui encore, dit-on,
vingt-cinq soldats en traitement à l'hô-
pital ; six sont très gravement affectés.
En outre, près de trois cents hommes
sont encore malades du typhus hors de
l'hôpital.

On demande une enquête.

VALAIS. — L été dernier, raconte le
«Walliser Bote», deux touristes, parfai-
tement inconnus l'un à l'autre, se ren-
contrèrent sur les hauteurs du Lœtsohen-
pass. Ils engagèrent la conversation,
comme cela se fait en course de monta-
gne, et que découvrirent-ils? que tous
deux, à Paris, habitaient la même mai-
son.

VAUD. — La question des bans de
vendange vient de soulever un singulier
conflit entre les autorités de Yens et
quelques propriétaires de la commune
voisine de Villars, dont le vignoble se
trouve en grande partie sur le territoire
de Yens. Conformément à une antique
habitude, l'assemblée populaire de ce
dernier village avait fixé une date tar-
dive pour la levée des bans. Comme les
amendes sont très élevées, les proprié-
taires de Villars, fatigués de payer cet
impôt annuel, demandèrent à M. le pré-
fet la permission de vendanger avant la
date fixée, ce qui leur fut facilement ac-
cordé. La municipalité de Yens, esti-
mant qu'elle est maîtresse sur son terri-
toire, maintint sa décision et fit dresser
procès-verbal pour violation des bans.
Les choses en sont là.

GENEVE. — Jeudi, deux agents de la
sûreté ont conduit au violon deux indi-
vidus qui depuis le Pont de la Coulou-
vrenière tiraient sur les mouettes. Leur
chien très bien dressé, allait les chercher
dans le Rhône.

NOUVELLES SUISSES

— M. Renaud , conseiller administra-
tif socialiste de Genève, paraît être un
homme de premier mouvement De ces
mouvements, les uns sont bons, même
excellents — tel celui auquel cédait M.
Renaud à Nyon quand il procédait au
sauvetage d'un enfant, — d'autres sont
médiocres ou même mauvais : il faut
classer parmi ces derniers, les mouve-
ments de langue, de poing et même de
griffes auxquels M. Renaud s'est aban-
donné il y a quelque temps dans le ca-
binet du directeur du Théâtre de Genève
aux dépens d'un habitué, M. Strasse,
dont la conversation l'avait prodigieuse-
ment excité. A un moment donné, ou-
bliant qu'un conseiller administratif ne
doit jamais s'oublier, M. Renaud fondit
sur M. Strasse qui sortit de l'aHsaut as-
sez mal en point, avec deux blessures
au visage. Si l'on n'avait retenu à temps
la canne du conseiller, on ne sait trop
ce qu'il fût advenu de la face de M.
Strasse.

L'affaire et venue la semaine passée
devant le tribunal de police. M. Jules
Renaud a fait une longue déposition. II
affirme, en substance, qu'il a frappé et
injurié le plaignant parce que celui-ci l'a
traité de malhonnête homme. Il lui a
lancé cette injure : Je suis plus intelli-
gent et plus honnête que vous.

M. Renaud déclare qu'il n'a pu se
contenir ; il aurait dû se borner, comme
le lui ont dit plus tard plusieurs de
ses collègues du Conseil, à sortir le
plaingant à coups de pieds. M. Renaud
conteste avoir * griffé * M. Strasse. Il
explique qu'il est gaucher, qu'il porte
plusieurs bagues et que les égratignures
relevées sur le visage du plaignant ont
sans doute été produites par les dites
bagues.

L'affaire a été renvoyée pour permettre
l'audition de nouveaux témoins.

Election du 2 novembre. — Il y a eu
17055 suffrages dans les élections de
ballottage au Conseil national. Ils se dé-
composent comme suit : liste radicale,
7747; liste libérale, 4972; liste radicale
indépendante, 2710; enveloppes et bulle-
tins manuscrits, 664 ; liste antimaçon-
nique, 497; liste chaux-de-fonnière, 465.

Phénomène naturel. (Corr.) —• Un
très curieux mouvement atmosphérique
a été constaté sur différents points du
Val-de-Travers, dans la nuit du 6 au 7,
soit de jeudi à vendredi

Au thermomètre enregistreur on peut
lire à une heure du matin 16 degrés,
à 5 h. 10 degrés et à 8 h. 5 degrés. La
température se refroidissant progressive-
ment avec l'arrivée du jour, il faut né-
cessairement qu'il ait soufflé pendant la
nuit un coup de vent chaud qui a subite-
ment fait monter le thermomètre.

Ce phénomène, ordinaire dans la
Suisse orientale, est tellement rare chez
nous, qu'il méritait d'être signalé à l'at-
tention des lecteurs qu'intéressent ces
questions atmosphériques.

Tempérants neuchâtelois. —La Socié-
té cantonale de Tempérance et de la
Croix-Bleue vient de publier le tableau
général du recensement des sections
neuchâteloises. Il en résulte que cette
société compte actuellement 1385 mem-
bres actifs, répartis dans 34 villages; il
y a une augmentation de 70 membres
sur le recensement de 1901. Ces membres
actifs se divisent en 614 hommes et 771
femmes.

Il y a en outre 1407 membres adhé-
rents, ce qui porte l'effectif total de la
Croix-Bleue neuchâteloise à 2792 mem-
bres.

Colonie de Serix. — Le dernier rap-
port de la colonie agricole et profession-
nelle de la Suisse romande, à Serix,
signale dans cet établissement la pré-
sence de 8 Neuchâtelois. C'est, des trois
cantons romands, le moins représenté.

Boudevillfers. — On nous écrit de ce
village:

Après ces journées fiévreuses de dis-
cussions électorales où chaque citoyen
tient à bon droit à émettre son petit avis
sur le mérite de son candidat, le suffrage
universel a rendu son verdict pour rame-
ner le calme dans nos esprits en conten-
tant les uns au détriment des autres.
L'astre du « Grand Frédéric » un moment
obscurci par les attaques directes ou in-
directes qui l'assaillaient, brille à nou-
veau au firmament de la politique pour
le plus grand bonheur de ses admirateurs.
Mais, foin de la politique, qui nous di-
vise en nous aigrissant, et admirons
plutôt cette calme nature qui dans cette
saison automnale a aussi son charme.

Avant que l'hiver et la neige ne vien-
nent glacer notre ardeur, comme dit le
poète, profitons de ces rayons de so-
leil qui, quoique tempérés, nous ré-
jouissent encore en nous faisant appré-
cier le plaisir de vivre au grand air, loin
du tourbillon assourdissant de la ville.
Le paysan, en somme très satisfait des
bienfaits que la nature lui a prodigués
cette année, et supputant le produit des
récoltes assemblées de la cave au gre-
nier, s'en va heureux donner la dernière
main à la terre qui lui est chère ; quoique
la température soit assez basse pendant
la nuit, les fumures se font dans de
bonnes conditions, aussi les personnes

CANTON DE NEUCHATEL

CREME FRAICHE
tous les jours

Crémerie PRISI, Hôpital 10
Magasin à remettre

A remettre, pour cause de décès, un
petit magasin d'épicerie-mercerie, situé
au centre de la ville.

S'adresser Etude Àd. Berthoud, avocat,
rne de l'Hôpital 22. 

r̂ Vient de paraître "w
Le MottiMs chasseurs

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

Ch. PETITPIERRE â FILS, Ville
Magasin d'armes

\ H
un magasin bien installé et convenant
pour n'importe quel genre de commerce,
au centre de la ville de Neuchâtel, ainsi
qu'un poêle à repasser avec tous ses ac-
cessoires, comme neuf. Une machine à
coudre en bon état, pour tailleur, très bon
marché. Deux fromages gras pesant 117
kilos. S'adresser à Fritz Urben, commerce
d'oeufs, rue des Chavannes 6, Neuchâtel.
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r.onvsais wai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

llSCOTIKS MATTHEÏ
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey,
tous les jours frais.
En vente à la fabrique, rne des

Moulins 19, a Nenchatel. c.o-
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter nne
petite propriété, comprenant
maison d'habitation, dépendan-
ces et jardin, située en ville
on anx environs. Adresser offres
avec prix et conditions, indi-
cations cadastrales, rapport
moyen, chiffre d'assurance du
bâtiment, aux initiales P.
n" 1854, A. M. poste restante,
Neuchâtel.
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AVIS DIVERS

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 2838 N, case postale
3600, Nenchatel.
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FROMAGES
(Expéditions ponr tons pays)

Brévines, fins, extra, 3%5 kilos, à
185 fr. par 100 kilos.

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

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

Fromages gra3 de montagne, S0/M
kilos, à 175 fr. par 100 kilos.
Uni bourgs et Romatours en

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

(Mes ESTRABÀUD, CoraonWe
SI

CHALET PU 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

un groupe d'amatenrs de notre ville
avec le concours

de la Société théâtrale « La Française » et de l'Orchestre Reesli

Entrée : 50 centimes
PO UR LES DÉ1AILS VOIR LE PROGRAMME

MF* La caisse sera tenue par deux membres du comité de l'hôpital "W
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? Leçons de flenret, sabre, épée et tenue, heures spécialement Q
Q réservées aux dames. — S'inscrire chez M. VAZY, ex-adjudant maître- n
è d'armes, professeur au Cerele d'escrime, Coq-d'Inde, n° 24. S

à Réductions pour pensionnats. B

STATION BALNÉAIRE BADEN (Suisse)
mr SAISON HIVER 1902-1903 "̂ i

Tous les jours, concerts par l'orchestre de l'établissement, dn
1er novembre à mi-décembre, et de mi-Janvier au 1er avril an CASINO.

SALLES CHAUFFÉES, FUMOIRS, et SALLE DE LECTURE.
Tous les hôtels de bains sont installés pour les cures d'hiver.

B 5844 Q SOCIÉTÉ DTJ CASINO BADEN

REPRESENTATION
Une des plus importantes maisons de

Tissus, Nouveautés, Toileries, etc., offre la
représentation de ses articles à personne
qualifiée ayant si possible déjà représenté
une maison analogue. Forte provision.
Offres sous chiffres V. 3271 C. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, la
Chanx-de-Fonds.

J.JEAMERET
dentiste

de RETOUR
Un étudiant en théologie donnerait des

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

Salle CircHlaira dn Collège Latin
Aujourd'hui 10 novembre,

à 5 heures
Dernière Causerie-Récital

M. Alphonse SCHELER
Sujet du jour : H40180L

Joies Favre. Gambetta. Bismarck. Les
orateurs suisses : Nama Droz , tte.

Entrée 2 fr.
Programme détaillé, cartes chez San-

doz, mag. de musique, et à l'entrée.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction: Bressy-BonéUy

SA'SON D'HIVER 1 902- 1903
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. Va

Mardi 11 Novembre 1902

LE CIIIINU1I
Pièce en 5 actes, en vers

par XE.«SkJiT BICHBPIN
Prix des Places :

Fr. 4.— Fr. 3.— Fr. 2.— Fr. 1.—

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

Brt-ffialaile, Masseuse
MUe Bolle, Bercles 3, se recommande à

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

Corra.merça,n.t
disposant d'un certain capital, cherche à
reprendre un bon commerce dans la
région, à défaut serait disposé à s'asso-
cier. Ecrire à M. David, 20, rue de Saint-
Jean, à Genève. H. 10092 X.

COURS OE BRODERIES
en tous genres

S'informer auprès de Mme Cor-
bellarl, place des Halles. c.o.

Mrtufe jtoflu
Représentant ayant grande clientèle à

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

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 74 heures).

I CALLIGRAPHIE I
le Professeur Pctoud

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.



BU sens olfactif très délicat craignent'
elles de s'aventurer dans nos parages ;
mais soyez sans crainte, la bonne petite
brise qui chasse nos microbes vers le
terre lointaine a tôt fait de nous donner
une atmosphère très respirable ; aussi ne
puls-je qu'engager les citadins qui en
ont le loisir de profiter de ces temps secs
pour faire une course saine et agréable,
dont ils n'auront pas lieu de se repentir,
la fatigue, s'il y en a, étant largement
compensée par la jouissance que procure
la nature.

Admirez ce magnifique paysage des
« Gorges du Seyon », où une photogra-
phie en couleurs pourrait seule rendre
la saisissante beauté de ces arbres en
partie dépouillés, aux nuances dorées,
variées, parsemées des tons durs des
sapins géants.

En contre-bas, le torrent, parfois si
tumultueux , cascade tranquillement entre
les roches et semble murmurer au pas-
sage du tram de Valangin : « Va, fille,
glisse sur la route que l'Etat t'a donnée,
et, transporte au Vallon, où le soleil
brille, les habitants du bas, par le brouil-
lard chassés.

Un regard en passant au manoir féo-
dal de Valangin, que d'aucuns vou-
draient vendre pour le plus grand bien
des finances de la République, et que
d'autres voudraient conserver en souve-
nir d'un passé, que l'on nous raconte
avoir été glorieux. Accordez-lui un der-
nier souvenir : le geôlier, en vous faisant
visiter tous ses recoins et souterrains,
vous racontera son histoire ; mais soyez
sans crainte, en bon gendarme qu'il est,
il oubliera volontiers de pousser le ver-
rou pour vous priver de votre liberté
quevo as lui avez momentanément confiée.

Pauvre passé, menacé d'être mis à
l'encan, faute par son propriétaire, de
pouvoir lui offrir la paire de béquilles
nécessaire pour soutenir sa vétusté, et
échouer dans les mains de quelque fa-
bricant de piquette, qui, pour chasser
les lamentations des torturés de jadis,
frappera de son marteau les douves de
ses tonneaux. L-E. R.

Ponlarlier-vallorbe. -- Une déléga-
tion pour l'examen des plans de la nou-
velle ligne Pontarlier-Vallorbe s'est ren-
due aujourd'hui à Pontarlier. Cette délé-
gation était composée de M. Comtesse,
conseiller fédéral, et d'un délégué du
Conseil national et du Conseil des Etats,
de M. Ruchonnet, président du conseil
d'administration du J.-S. d'un délégué
du P.-L.-M. et de plusieurs administra-
teurs.

MM. les délégués qui avaient passé la
nuit à Neuchâtel, sont partis ce matin
par le train de 8 heures.

Saint-Biaise. — Le Conseil général a
pris en considération un projet d'arrêté
donnant des noms aux différentes rues
du village. One commission spéciale a
été désignée pour s'occuper de cette
question.

Le Conseil communal a été chargé
d'étudier la question des rablons dont la
présence en plusieurs endroits fréquen-
tés et à côté des habitations sont une
cause d'insalubrité.

— Notre Conseil général avait jeudi
soir une séance intéressante dans la-
quelle, après avoir nommé la Commis-
sion financière, les membres ont entendu
un rapport du Conseil communal accom-
pagnant un projet de dénomination des
rues, ruelles et places du village. Le
développement qu'ont pris chez nous les
services publics explique cette mesure.
Elle simplifiera la besogne administra-
tive, spécialement pour la désignation
des immeubles dans les contrats avec les
particuliers, concernant l'eau et l'élec-
tricité.

Le projet prévoit 32 noms, dont un
bon nombre sont déjà connus et employés
par la population. Il a été renvoyé à une
commission qui pourra y apporter les
modifications qu'elle jugera utiles. Les
citoyens que cela intéresse peuvent sans
doute prendre connaissance du projet et
faire leurs propositions.

La question des rablons déposés ici et
là dans nos rues a fait l'objet d'une dis-
cussion nourrie et sera étudiée par le
Conseil communal et la Commission de
salubrité publique qui proposeront, es-
pérons-1?, des mesures propres à satis-
faire'ù la fois l'hygiène et l'esthétique.

m-» . .
"• Un concert plus modeste, il est vrai,
que celui de l'Orphéon, mais néanmoins
fort bien réussi, a attiré hier soir un
public nombreux dans la salle du nou-
veau collège.

Les exécutants, une quinzaine envi-
ron, la plupar t du sexe féminin, nous
ont fait entendre dix jolis morceaux de
zither, mandoline, guitare et harpe.

Nous pouvons féliciter Mme Kuffer-
Bloch, la directrice de cette jeune troupe,
du résultat vraiment réjouissant auquel
elle arrive avec ses élèves. Les morceaux
d'ensemble ont été exécutés avec beau-
coup de mesure et de justesse. La
cithare-archel, bien jouée, liant les ac-
cords des autres instruments, produisait
un heureux effet

n y avait beaucoup de sentiment et de
sûreté dans l'exécution du solo de Mme
Kuffer-Bloch «le Maiglocken». Elle sur-
monte sans peine toutes les difficultés de
la zither et joue en outre fort bien de la
harpe.

Chaux-de-Fonds. — Très prochaine-
ment, les élèves des 23 classes du collège
de l'Ouest à la Chaux-de-Fonds, rece-
vront gratuitement des bains sous la
forme de trois douches de une minute et
demie chacune, et toutes trois de tempé-
ratures différentes. Ces douches seront
facultatives et données tous les quinze
jours. Des précautions seront prises pour
qu'il n'en résulte aucune conséquence
préjudiciable à la santé des enfants.

Commission scolaire. — La commis-
sion a procédé aux nominations sui-
vantes :

Par voie de promotion : Mlle Amélie
Stoll, de 6me A en Sme C, en remplace-
ment de Mlle Fallet, démissionnaire;
Mlle Jeanne Stoll, de 6me préparatoire
en 6me A en remplacement de Mlle Amé-
lie Stoll, appelée en 5me C ; Mlle Elisa-
beth Tripet, de la 2me classe enfantine
de la Maladière, en 6me préparatoire, en
remplacement de Mlle Jeanne Stoll.

Par voie d'appel : Mlle Rose Matthey,
institutrice à la Brévine, en 6me mixte
de Serrières, en remplacement de Mlle
Favre, démissionnaire; Mlle Lina Hille-
brand, institutrice à Auvernier, à la
classe enfantine du Vauseyon, en rem-
placement de Mlle Piaget, démission-
naire.

Par voie de concours : Mlle Madeleine
Fallet, institutrice à Savagnier, en rem-
placement de Mlle Tripet, appelée en
6me préparatoire.

La commission a également discuté et
adopté les différents budgets de nos
écoles communales.

Budget communal. — Le Conseil com-
munal soumettra vendredi prochain au
Conseil général le projet de budget pour
1903, qui présente un excédent de dé-
penses présumé de 51,000 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Le jubilé de l'Orphéon
Cinquante ans, c'est la force de l'âge

pour l'homme; c'est le moment où l'ex-
périence et la plénitude de sa capacité
intellectuelle et sentimentale le guident
sûrement dans l'effort physique qu'exige
toute production.

Pour les collectivités, cinquante ans,
cela signifie parfois un déclin, parfois la
mort. Or l'Orphéon nous donne le récon-
fortant spectacle de la vie et de la force,
et tous les amis qu'il compte à Neuchâ-
tel en sont heureux.

Ils ont entendu au concert dont l'audi-
toire remplissait dimanche le Temple du
Bas, des solistes de renom soutenus par
une société digne de son passé; ils ont
vu que les solistes furent un des éléments
— mais non une des conditions — de la
réussite.

N'en eut-on pas l'impres3ion très nette
dès l'attaque du Psaume XCDI, de Hiller ?
Le magnifique ensemble, impeccable de
justesse, parfait d'accord, avec lequel
donnèrent chanteurs et orchestre était
comme une présomption de partie ga-
gnée. Qu'étaient-ce après cela que quel-
ques mesures au cours desquelles les voix
n 'eurent pas toute l'ampleur désirable —
à moins que l'orchestre n'en eût trop
lui-même — et que l'hésitation légère
qu'on a pu noter dans la dernière en-
trée? Pas grand'chose, certes, puisque
l'exécution de l'hymne de Schubert , «Le
Tout-Puissant» montra à satisfaction ce
que peuvent le talent et la science V) i  i-
qu'ils se trouvent en présence d'une ju-
cicieuse répartition des effets, telle que
la voulut Liszt.

Dans « Velléda », nous avons retrouvé
les mêmes qualités de sûreté, de nuancé
et de force. Mais à propos de la cantate
de Brambach, n'a-t on pas été frappé des
coups de grosse caisse par lesquels s'an-
nonce .le cœur de ces Germains qui vont
surprendre les Romains et chantent pres-
que au souffle :

Sans bruit laissons glisser
Nos barques légères ;
Qu'on n'entende rien I

Et ce bon Brambach, qui fait entendre
la grosse caisse !

C'est encore lui qui traite l'assaut du
camp romain — où frappe le glaive,
souffle l'ouragan, éclate la foudre et
coule le sang — presque dans la même
tonalité qui caractérise un peu plus loin
la clameur des Germains, avides de
massacrer le chef romain.

Puis il y a encore les récitatifs, mais
là le compositeur n'est plus seul en
cause; il est, avec tous ses frères , victi-
me d'une convention absurde et puis-
sante. Oh I ces récitatifs, chantés au lieu
d'être déclamés, ce qu'il faut de patience
pour les subir I Qu'on songe à ceux de
Bach et à ce qu'auraient pu être les «Pas-
sions » si le grand maître n'en avait
écrit la musique que pour les chœurs et
les airs...

Pourtant revenons au concert de l'Or-
phéon, pour louer sans réserve Mme Nina
Faliero-Dalcroze. Qu'elle se produise
seule avec l'orchestre, ou en collabora-
tion avec le chœur, sa voix, dont nous
avons eu plus d'une fois l'occasion de
parler, ne cesse jamais de se faire dis-
tinguer pour le plaisir de tous.

M. Emile Cazeneuve, un ténor pari-
sien, a prêté à l'Orphéon le concours
d'une diction vraiment remarquable
pour soutenir un organe étendu et sym-
pathique, auquel le passage de la voix

en garnison à la Pointe-des-Saars », ré-
glée par M. Wickenhagen.

Avons-nous oublié quelqu'un? C'est
possible, nous ne prétendons pas à l'infail-
libilité de la mémoire. Mais personne
de l'Orphéon ne nous en voudra, parce
que nul autant que nous ne lui souhaite
un centenaire aussi beau que son jubilé
de cinquante ans.

Le typhus
Berne, 8. — Le département militaire

fédéral adresse à la presse un commu-
niqué dans lequel, contrairement aux
déclarations de l'autorité communale de
Schôtz , il maintient que c'est bien dans
cette localité qu'a pris naissance l'épidé-
mie de fièvre typhoïde qui a éclaté dans
le 13me régiment d'infanterie. Le com-
muniqué reproduit les conclusions sui-
vantes du rapport du médecin de la
IVme division, chargé de l'enquête,
conclusions auxquelles, ajoute le dépar-
tement, le médecin en chef s'eBt rallié :

1. Il est établi que, pour la plupart des
cas de fièvre typhoïde qui se sont pré-
sentés dans le 13e régiment d'infanterie,
l'infection provient de Schôtz ;

2. Il faut considérer comme moyen
propagateur de l'infection l'eau potable
venant du « Hubeli », puis l'eau du ruis-
seau qui coule à l'est de « Hubeli », en-
fin celle du ruisseau de Schôtz ;

3. On peut certainement admettre que
le temps pluvieux du 5 septembre a fa-
vorisé l'infection ;

4. Il n'est aucunement prouvé que les
cas qui se sont déclarés plus tard puis-
sent être attribués à une autre source
d'infection. Il est surtout complètement
improbable que des infections provien-
nent de Ruppiswil. On peut écarter avec
certitude que l'infeclion ait été produite
(ce qui a été allégué de divers côtés)
par des aliments (à Huttwyl) ou par des
conserves, ainsi que par l'eau potable
dans la région du «Hasenberg ».

Société d'agriculture
Coire, 8. — La Société suisse d'agri-

culture s'est réunie samedi à Coire, dans
la salle du Grand Conseil. Les membres
présents étaient au nombre de 84. L'as-
semblée a approuvé le budget, soldant
en équilibre par 119,100 fr. aux recettes
et aux dépenses.

On a adopté sur un rapport de M. Sie-
ber, de Soleure, un programme pour
l'étude systématique, du sol en ce qui
concerne sa composition au point de vue
calcaire. Le sujet sera traité dans des
conférences, dans des articles publiés
par les journaux spéciaux et on procé-
dera à des analyses de terrain.

Uue autre proposition du comité a
également été adoptée sans opposition.
Elle a trait à l'élevage du pore, par la créa-
tion de stations d'élevage avec des su-
jets de race pure. Ces stations pourront
être la propriété de particuliers ou de
syndicats. Elles seront subventionnées
par la société qui publiera des listes de
vente, organisera des marchés [et distri-
buera des primes. M. Rieser, de Kalch-
rein, rapportait sur cet objet. .

MM. Muller, de Thayngen, député aux
Etats, et Freiburghaus, conseiller na-
tional, ont ensuite rapporté sur le projet
de tarif douanier. Sur leur proposition,
l'assemblée unanime a voté une résolu-
tion déclarant que le projet, malgré
quelques positions peu satisfaisantes,
fournit cependant à l'agriculture, au
commerce et à l'industrie des bases rai-
sonnables d'existence.

Les agriculteurs sont en conséquence
invités à combattre de toutes leurs forces
la demande de référendum et, le cas
éGhéant, c'est-à-dire s'il y a une votation
populaire, à travailler, de toutes leurs
forces également, à l'adoption du projet.
Après un rapport de M. Laur sur quel-
ques chapitres du droit des choses dans
le code civil, la séance, qui était prési-
dée par M. Nœgeli, conseiller d'Etat, a
été levée, puis il y a eu banquet au Ca-
sino.

Jura-Simplon
Berne, 8. — Dans sa séance de samedi

matin, le conseil d'administration du
Jura-Simplon a ratifié un deuxième sup-
plément à la convention conclue en
1895 avec la compagnie du chemin de
fer Huttwyl Wolhusen pour l'usage com-
mun de la gare de Wolhusen, supplément
qui réduit quelque peu les charges de
cette compagnie.

Ensuite d'explications détaillées four-
nies par M. Ruchonnet, président de la
direction, il s'est élevé une courte dis-
cussion au sujet de l'approbation du
traité avec le P.-L.-M. pour la traversée
du Jura par le percement du Mont-d'Or
(Frasne-Vallorbe).

La délégation bernoise, appuyée par
la délégation neuchâteloise, a fait à ce
propos une réserve touchant le projet du
Lœtschberg, en faveur duquel elle ré-
clame pour l'avenir un accueil aussi
favorable que celui qui est fait au Frasne-
Vallorbe.

Les représentants de la Confédération
ont donné à ce sujet des explications
satisfaisantes, puis le traité a été ap-
prouvé sans opposition avec quelques
abstentions seulement

Un crédit supplémentaire de 105,000
francs a été accordé pour l'aménagement
du nouveau dépôt de 24 locomotives à la
gare de Renens.

DERNIERES NOUVELLES

Enfin des augmentations de 300 et de
200 francs ont été votées pour porter à
7000 francs les appointements de deux
chefs de service de la Compagnie.

Paris-Milan
Paris, 8. — M. Barraud, ingénieur en

chef des ponts et chaussées à Lons-le-
Saunier, est chargé par le ministère de
faire les études officielles de la ligne
Lons-le-Saunier-Genève.
La grève des mineurs

et des déohargeurs
Lens, 8. — La nuit a été très mouve-

mentée dans le bassin houiller du Pas-
de-Calais. Le chômage est toujours com-
plet. Au cours d'une bagarre, qui a eu
lieu à Bruay, quatre soldats ont été
blessés.

Saint-Etienne, 8. — Sur la demande
du bureau national, M. Cotte a convoqué
aujourd'hui télégraphiquement le con-
seil national des mineurs pour lundi ma-
tin à St-Etienne, afin de prendre d'ur-
gence les mesures que comporte la si-
tuation.

Dunkerque , 8. — Treize émeutiers
ont comparu samedi devant le tribunal
correctionnel, sous l'inculpation d'avoir
dressé des barricades et frappé des gen-
darmes et des soldats. Les condamna-
tions sont relativement sévères.

Scandale financier
Paris, 8. — Le « Temps » annonce que

ce matin, M. Roy, commissaire aux dé-
légations judiciaires, a mis en état d'ar-
restation MM. Bloch, directeur, et Mira-
bel, administrateur-délégué du Comptoir
colonial. Ces deux financiers sont incul-
pés de nombreuses escroqueries.

Les journaux signalent également
l'arrestation de deux autres financiers,
et les a-Débats» annoncent que la police a
fait des perquisitions au siège de la
Société générale d'importation et d'ex-
portation de la Banque générale de Paris
et du Comptoir colonial.

Chambre des Communes
Londres, 8. — A la fin de la séance de

vendredi, M. Balfour a annoncé qu'il
déposerait mardi une résolution ayant
pour but de permettre au Parlement de
terminer la discussion de la loi sur l'ins-
truction publique avant Noël.

On croit que M. Balfour proposera de
fixer une limite de temps pour la discus-
sion de chacun des articles de la loi.

Sir H. Campbell-Bannerman a dé-
claré que si la résolution impliquait une
restriction des débats, il s'y opposerait
énergiquement.

Guillaume n en Angleterre
Londres, 8. — Le «Daily Telegraph »

et le «Daily Graphie», commentant la vi-
site de l'empereur d'Allemagne en An-
gleterre, disent que le moment est venu
défaire trêve aux réclamations mutuelles
entre l'Angleterre et l'Allemagne et d'in-
viter les peuples à suivre l'exemple des
souverains. Les ministres anglais don-
neront à Guillaume II l'assurance que
les bonnes relations reprendront entre
les deux pays si l'Allemagne donne des
gages de ses bonnes dispositions.

Le * Standard », parlant du langage
de la presse allemande, qui affirme, tout
au moins tacitement, que l'Angleterre
est l'a- ennemi », le « Standard » dit que
ces sentiments ne trouvent sucun écho
en Angleterre. « Nous voulons du bien,
dit-il , au peuple allemand, et nous serons
heureux de lui aider quand nous le pour-
rons. » En terminant, le « Standard »
préconise la coppération des deux peu-
ples, basée sur la confiance mutuelle,
car, dit-il, la triple alliance n'est plus
ce qu'elle a été il y a quelques années,
et l'Allemagne, isolée, se trouverait dans
une situation précaire.

Le « Times » après un éloge personnel
de Guillaume II, ajoute que l'attitude de
l'Allemagne vis-à-vis de l'Angleterre
n'est pas amicale. De leur côté, les An-
glais n'ont aucune animosité contre
l'Allemagne, mais il leur sera difficile
d'oublier l'anglophobie dont les Alle-
mands ont fait preuve pendant la guerre.
« Les Allemands ODt montré que nos In-
térêts sont en conflit avec les leurs ; le
voyage de l'empereur Guillaume ne nous
fera pas négliger les nôtres. »

Londres, 8. — L'empereur Guillaume
est arrivé à Shorncliff à li h. 35. Il a
parcouru le camp à cheval en compagnie
de lord Roberts.

La pluie tombait en abondance.
Dans une courte harangue, il a félicité

le régiment de sa conduite dans l'Afri-
que du Sud et il a distribué des décora-
tions. Un déjeuner a ensuite été servi,
au cours duquel l'empereur a également
prononcé quelques paroles. Puis il a pris
le train pour Sandringham à 2 heures.

Arrivé à 6 heures à Wolverton, Guil-
laume II a trouvé à la gare le roi et le
prince de Galles, avec lesquels il est
monté en voiture pour Sandringham.

— Le prince de Galles a quitté Lon-
dres dans l'après-midi, se rendant à
Sandringham. M. Balfour et M. et Mme
Chamberlain se sont également rendus à
Sandringham où ils seront les hôtes du
roi Edouard jusqu'à lundi

Haute trahison
Leipzig, 8. — Le tribunal d'empire a

rendu son verdict Le maître terrassier
L. Beck est condamné à cinq ans et demi
de travaux forcés ; le contrôleur Antoine
Bai à 3 ans 1/2 et Joseph Proserpine à
8 ans de la même peine. Ces trois préve-
nus sont également condamnés à 10 ans

de privation de leurs droits civiques. La
femme Marie Bai est condamnée à 9
mois de prison pour complicité.

Détournements
Breslau, 8. — L'examen des effets de

l'Uion bannquière de Silésie a fait dé-
couvrir que le caissier des effets de cette
banque se livrait depuis longtemps à des
détournements dont le total s'élève à
230,000 marcs.

Le mariage civil
Copenhague, 8. — M. Albert!, mi-

nistre de la justice, a présenté vendredi
au Folkething un projet de loi tendant à
rendre obligatoire le mariage civil.

Dans la mer Bouge
Francfort , 8. — On mande de Cons-

tantinople à la « Gazette de Francfort »
qu'un ultimatum a été, envoyé par le
commandant du navire de guerre italien,
fixant un délai expirant lundi. Si la Tur-
quie n'a pas satisfait à cette date aux
réclamations qui lui ont été adressées,
le commandant prendra des mesures
effectives.

Le gouvernement ottoman déclare
qu'il lui est impossible de donner satis-
faction d'ici à lundi aux revendications
italiennes, et on ajoute que la Turquie
aurait sollicité l'intervention amicale de
deux puissances.

Au Maroc
Londres, 8. — Le a- Times » reçoit de

son correspondant de Fez un télégramme
disant que le frère du sultan fait des
préparatifs guerriers contre un préten-
dant au trône qui prêche la guerre sainte
parmi les tribus berbères de Ghiaka. Ce
prétendant se proclame le frère du sultan
et réunit des partisans dont il s'attache
la dévotion par des tours de prestidigi-
tation.

Paris, 8. — L « Echo de Paris» repro-
duit une dépêche de Tanger disant que
le shérif Sembali, qui réclame le trône
du Maroc et a proclamé la guerre sainte,
eat bien près d'être défait. Les troupes
du sultan ont cerné les siennes et une
bataille est imminente.

Au Venezuela
New-York, 8. — Une dépêche de Vic-

toria, dans le Venezuela, dit que les
soldats qui poursuivent les révolution-
naires se sont emparés, hier, du général
Ramon Luizi, qui se dirigeait vers Alta-
gareia, avec environ 4000 hommes de
renfort. Les communications télégra-
phiques avec Caracas sont rétablies.

Les mineurs
Lens, 9. — Le congrès du syndicat deB

mineurs du Nord et du Pas-de-Calais a
été clos samedi à 6 h. Quinze mille gré-
vistes étaient massés aux abords du lieu
de réunion. A l'issue de la séance, les
délégués disaient que la discussion avait
été violente et que la continuation de la
grève avait été votée à la presque una-
nimité.

Des désordres ont eu lieu dans la soi-
rée à Lens et des sommations ont été né-
cessaires pour ramener le calme.

Dix membres du parti ouvrier fran-
çais ont été désignés pour s'aboucher
avec les présidents des délégations des
houillères du Pas-de-Calais et du Nord,
pour discuter la question des salaires.

Complot
Barcelone, 9. — Un complot carliste

a été découvert ; de nombreuses notabi-
lités du parti ont été arrêtées. Les dé-
clarations de ces personnes confirment
les soupçons relatifs à un prochain sou-
lèvement. Les fournisseurs d'équipement
et d'armes avouent avoir reçu de l'ar-
gent pour des livraisons de marchan-
dises.

Des perquisitions sont faites au do-
micile des carlistes militants; plusieurs
de ces derniers ont fui à l'étranger.
Une expédition au pôle Nord
Christiania, 9. — Fritbjof Nansen an-

nonce le départ, l'année prochaine, sous
le commandement du capitaine Anund-
sen, d'une expédition qui se rendra au
Groenland et à la terre du roi Guillaume.
De là, l'expédition partira à la recherche
du pôle magnétique, puis elle continuera
sa route vers l'ouest et reviendra par le
détroit de Beering.

Au Venezuela
Washingto n, 9. —Le commandant de la

canonnière américaine Marietta annonce
que le cas de l'agent consulaire américain
à Barcelona est réglé d'une façon satis-
faisante.

Les autorités vénézuéliennes se sont
engagées à ne plus molester cet agent.

(SKBVICB srtcuL DI Là Feuille d'Avis)

Finances turques
Constantinople , 9. — Pour assurer le

paiement de la garantie kilométrique de
la ligne de Bagdad, on projette un ar-
rangement avec la régie dont la conces-
sion serait prolongée, et dont le cabier
des charges serait modifié par la restric-
tion de la culture des mauvais tabacs, et
l'extension de la culture des bons tabacs,
ce qui aurait pour conséquence une
grande économie dans la surveillance de
la contrebande.

Le nouveau régime procurerait au
gouvernement un bénéfice minimum de
350,000 livres turques qui serait affecté
à la Deutsche Bank pour la ligne de Bag-
dad.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Politique portugaise
Madrid , 9. — L'« Imparcial », sur des

nouvelles de Lisbonne, publie un article
disant que l'armée portugaise est mécon-
tente de la façon dont marchent les affai-
res publiques et que certains officiers ,
des plus distingués, ont décidé de faire,
au nom du bien public, une manifesta-
tion militaire afin d'obliger les politi-
ciens à agir avec plus de justice.

Suivant V « Imparcial », le ministre
de la guerre aurait pris des mesures
pour empêcher cette manifestation, mais
ces mesures seraient inefficaces. On dit
à Lisbonne que trois généraux ont pris
l'initiative d'inviter leurs camarades à
faire comprendre au roi que le maintien
du ministère est Impossible.

Les scrutins de dimanche
Saint-Gall , 9. — Le scrutin de ballot-

tage pour l'élection d'un conseiller na-
tional dans le 30me arrondissement a
donné le résultat suivant: Le candidat
socialiste, M. Brandt eBt élu par 5l08
voix ; le candidat libéral, M. Mœchler
conseiller d'Etat, a obtenu 5069 voix.

Zurich , 9. — Dans le ïïme arrondisse-
ment fédéral, M. Wanner, candidat libé-
ral, est élu par 8954 voix. Le candidat
socialiste, M. Ernst, a obtenu 4974 voix.

Genève, 9. — La liste démocratique
passe tout entière avec une majorité
moyenne de 1700 voix. Sont donc élus:
MM. Rutty 7022 voix, Bonnet 7061 et
Fontana 6823. Viennent ensuite MM.
Ritzehel avec 5309 suffrages, Perreard
5124 et Duboule 4450.

Le successeur de M. Hauser
Berne, 10. — On annonce que M. For-

rer a déclaré à une délégation du comité
central du parti démocratique de Zurich
qu'il était prêt à accepter sa nomination
au Conseil fédéral dans le cas où la con
fiance de l'assemblée fédérale l'appelle-
rait à ce poste.

Une protestation
Lausanne, 10. — La société cantonale

des musiques vaudoises, mécontente de
ce que pour l'exécution du Festspiel can-
tonal les 4, 5, 6 juillet 1903, on ait re-
cours à des musiques allemandes, a pris
une décision protestant contre cette ma-
nière de faire.

Le voyage de Guillaume
Londres, 10. —L'empereur Guillaume

et le roi Edouard ont assisté dimanche
matin au service religieux dans l'église
de Sandringham.

La reine, le prince de Galles, M. Bal-
four et M. Chamberlain assistaient au
service.

L'empereur Guillaume s'est entretenu
seul pendant un quart d'heure avec M.
Chamberlain.

Le cabinet espagnol
Madrid , 10. — Une note officieuse

publiée dimanche après le conseil des
ministres dit que les ministres ont décidé
de continuer d'avoir confiance en M.
Sagasta.

Ils veilleront à ce que les questions
pendantes soient résolues au mieux pour
le pays et le parti libéral.

On s'attend nonobstant a une crise mi-
nistérielle.
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de poitrine à la voix de tête peut, par
aventure, être chose risquée.

L'hymne d'amour de « Velléda »,
chanté par Mme Faliero-Dalcroze et M.
Cazeneuve, a été un moment exquis et
pour la qualité des voix, et pour l'ex-
pression des sentiments, et pour l'inten-
sité du sentiment.

A M. Paul Benner était échu le devoir
de faire valoir, en redoutable voisinage,
les mérites du baryton. Il s'en est ac-
quitté avec les avantages que donne la
jeunesse par l'étoffé de la voix, sans, par
conséquent, s'aider du trémolo. Il a pu
manquer une fois ou deux de la puis-
sance que demande un vaisseau comme
celui du Temple du Bas, mais il a fait la
preuve d'un style recommandable.

Pour l'orchestre de Berne, nous l'avons
particulièrement aimé dans 1' « Orage »,
de Vogt, et dans l'ouverture de «• Ruy
Blas ».

Tel fut le concert II eut un second
acte, au Chalet de la Promenade, sous la
forme d'un banquet fort bon de 400 cou-
verts et plus, auquel prirent part, outre
une cinquantaine d'invités, 43 délégués
de sociétés de chant de Dijon, Berne,
Bienne, Neuveville, Morat, Fribourg,
Lausanne, Montreux, de la Société can-
tonale de chant et d'autres sociétés cho-
rales neuchâteloises.

Disons cependant avant tout que,
mus par un pieux sentiment de recon-
naissance, une trentaine d'orphéonistes
avaiett été, dimanche matin , après une
allocution de M. Henri Berthoud, dépo-
ser une couronne sur la tombe d'Edouard
Munziger, le musicien enthousiaste et
expert qui dirigea si longtemps et si
heureusement les destinées de l'Orphéon.

C'est sous l'égide de son ancien direc-
teur que banqueta l'Orphéon , puisque
dans la salle décoré de verdure et de dra-
peaux l'on apercevait, au milieu d'un des
côtés de la salle, le portrait d'Edouard
Munzinger.

On entendit un nombre considérable
— très considérable — d'orateurs.

Ce fut , d'abord, M. Jean Berthoud,
président du comité d'organisation du
cinquantenaire de la Société, qui salua
les délégués, les deux membres fonda-
teurs de l'Orphéon survivants, MM. F.
Heimsch et F. Schmidt, — ce dernier
aussi comme doyen des chanteurs neu-
châtelois ; — les représentants de la
presse, et qui remercie les solistes, le
directeur de l'Orphéon, M. North, son
président, M. Alfred Zimmermann, et
félicite l'Orphéon de son succès et son
historiographe, M. Vuarnoz.

En sa qualité .de conseiller d'Etat —
M. Berthoud est, avec M. Droz, repré-
sentant du gouvernement — l'orateur
demande à l'Orphéon de participer tou-
jours aux concours fédéraux de chant,
bien que les règlements de ceux-ci ne
rencontrent pas encore l'approbation
entière des sociétés de la Suisse romande.
Il lui souhaite de rester toujours à Neu-
châtel le centr e autour duquel se grou-
pent les citoyens sans distinction d'opi-
nions politiques.

Après M. Berthoud, l'on entend M.
Cazeneuve, qui chante à ravir, en s'ac-
compagnant au piano, un « Hymne
d'amour », de Lionet Puis c'est surprise
agréable, l'a- Harmonie » de Neuchâtel
qui exécute au dehors plusieurs mor-
ceaux très appréciés pour leur suavité.

Ensuite s'ouvrent , sous l'habile direc-
tion de M. Albert Deriaz, major de table,
les écluseB de l'éloquence.

L'on entend successivement MM. M.-E.
Porret, président de l'Harmonie; Font-
lupt, directeur de la Chorale de Dijon ;
Strudel, délégué du chœur d'hommes
de Lausanne; Challamel, de la Société de
chant de la ville de Fribourg ; les délé-
gués de l'Helvétia, de la Chaux-de Fonds
et de l'Union de la Neuveville ; MM. Ger-
ber, qui parle au nom de la Liedertafel
et de la Chorale de Bienne; Jaggi, en
celui de la Liedertafel, de Berne; Payot
— qui représente avec M. Porchat le
Conseil communal de Neuchâtel — et
qui rend hommage à l'activité bienfai-
sante et désintéressée de M. Alfred Zim-
mermann , président de l'Orphéon depuis
17 ans ; M. A. Zimmermann lui-même,
dont le discours — un des meilleurs de
la soirée, tient dans un seul mot :merci ;
MM. Ch. Nussbaum, délégué du comité
cantonal qui remet, au nom des membres
actifs de l'Orphéon, une couronne au
président de la société; Perret, de la
Chorale du Locle ; Juillerat, de l'Harmo-
nie du Locle; Exeutter, délégué du
Frohsinn et de la Concordia de la Chaux-
de-Fonds; Guinan d, de la Concorde de
Fleurier ; Rivier, de la Société chorale
de Neuchâtel ; Stadler, du Frohsinn de
Neuchâtel ; Dardel Pointet, de l'Avenir
de Saint-Biaise, et Henri Berthoud qui
exprima à tous les cordiaux remercie-
ments de l'Orphéon.

On n'attend pas de nous que nous ré-
sumions tous ces discours, ni que nous
mentionnions les souvenirs—couronnes,
palmes, coupes et autres — offerts par
les divers délégués à l'Orphéon.

Disons toutefois que la partie artisti-
que et humoristique de la soirée fut dé-
licieuse, grâce aux efforts individuels de
MM. François Œbl, Emile Rœssli, Du-
bois, Marthe, etc., et à l'amusante say-
nète néo -nervoso -électro -magnétique
dont MM Stoll et Zimmermann, accom-
pagnés par M. Jobin, firent les frais,
ainsi qu'à la désopilante fantaisie de la
• Musique du 152e régiment d'artillerie,

Monsieur et Madame Favre et leurs
enfants, à Lyon, Monsieur et Madame
Bonifas et leurs enfants, à Genève, Mon-
sieur et Madame Jules Kretzsohmar et
leurs enfants, à Colombier, ont la douleur
de faire part de la mort de leur chère
tante et grand'tante,

Mademoiselle Elise PINGE0N
que Dieu a retirée à Lui, le 9 novembre
dans sa 83mi> année.

Je remets mon esprit entre tes
mains ; tu m'as raobeté, ô Eternel,
Dieu de vérité.

Ps. XXXI, v. 6.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

le 12 novembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Colombier, Chalet

du Verger.
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Achetez de la Soie noire !
Demandes les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

fr. 1.20 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particulier» et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies. i
SCHWEIZER & C", LUCBBNE

Exportation de Soieries

— La conversation prend vraiment
une allure regrettable. Ne voulant pas
vous prier de sortir, c'est moi qui vais
me retirer.

Et la petite Marie-Mad, tout à fait
grande dame, écrasant l'autre de toute
la hauteur de sa naissance et de son édu-
cation, fit une cérémonieuse révérence
de cour, et quitta son propre apparte-
ment laissant sa belle-mère dans un état
d'irritation et de confusion impossible à
décrire.

Depuis deux semaines, Marie-Magde-
leine était à Trégastel. Lucy l'avait
accueillie avec une bonne grâce si ami-
cale, qu'elle se trouvait chez elle, dans
la petite vida de briques, blottie comme
un nid d'hirondelles au creux d'un ro.
cher.

Les premiers jours f urent pour elle un
véritable repos, une halte délicieuse
dans le chemin d'ennuis et de tristesse
qu'elle gravissait depuis des mois. Plus
de bouderies, de mines revêches de sour-
cils froncés, de bouches pincées.

Lucy avait au plus haut degré la séré-
nité gaie des gens bien portants de corps
et d'esprit. Elle sentait bien qu'il fallait
ramener le calme dans cette âme boule-
versée par une crise violente, dont l'Is-
sue n'apparaissait pas: Mad lui avait
conlé les événements des derniers jours,
puis son départ, triste au dernier point

Robert ne l'avait pas accompagnée à
la gare. Une froide poignée de main, un
adieu très bref sur le seuil de son ca-
binet de travail. Pas même un souvenir
pour miss Hartley, pas une demande
affectueuse de lui écrire, à lui, ni une
promesse d'aller la rejoindre. Evidem-
ment il avait été prévenu par sa mère de
ce qui s'était passé; sa rancune contre

[ LE PLUS AEA1D CHOIX

COUVERTURES DE LAINE
S POUR LITS j
i se trouve I

A LA HALLE AUX TISSUS
n .̂ .lfxed. XDollesrzes à
Il S, rue du Seyon. — IVeueliâtel à

sa femme s'était aigrie. Son attitude
avait donc été glacée. Mad voulait
s'isoler, être une étrangère pour eux.
Soit l elle le serait plus qu'elle ne le dési-
rait, peut-être 1

Et, en vérité, Marie-Magdeleine res-
sentit un vrai chagrin en se voyant seule
dans cette gare, sans que son mari l'eût
accompagnée. Elle eut une si doulou-
reuse sensation d'abandon et de solitude
autour d'elle, qu'il lui fallut faire un
effort pour retenir de cuisantes larmes.
Elle eut l'ennui de rencontrer, au mo-
ment où elle s'installait dans le train, le
ménage la Pallière qui s'en allait à la
campagne, en compagnie de plusieurs
amis. On l'entoura, on demanda où était
Robert Elle vit bien que son absence
étonnait, éveillait les commentaires.
Lorsque, le train en marche, elle se
trouva seule dans son wagon, elle pleura
comme une enfant, le cœur gonflé d'un
chagrin affreux , éprouvant à s'éloigner
de cette petite ville où elle avait souffert,
où elle laissait ses ennuis, un déchire-
ment douloureux. Cela, elle ne le dit pas
à Lucy. Elle avait, avec un apparent
laisser aller, une réserve très grande sur
certaines choses.

Oui, elle qui avait voulu une rupture
absolue depuis quelques jours, était
consternée de voir Robert accepter la
situation. Elle avait espéré qu'à l'heure
du départ, il aurait un attendrissement.
Mais non. Rien. Un marbre. On lui im-
posait le rôle qu'elle avait adopté. Loin
de son mari, le besoin de lui écrire la
tourmentait; cette affection qu'elle sen-
tait lui échapper lui devenait précieuse
par cela même.

A mesure que les jours s'écoulaient,
l'angoisse devenait plus forte de ne pas
savoir ce qu'il faisait, s'il pensait à elle,

si elle lui manquait, si la société de sa
mère lui suffisait. Miss Hartley, voyant
sa tristesse invincible était loin d'en
soupçonner la véritable cause. Elle la
croyait préoccupée seulement de la situa-
tion où elle se trouvait, et de l'ennui du
retour à Montpazier. Elle attendait pour
lui donner des conseils que le premier
découragement fût passé.

Après quinze jours, Lucy dit à son
amie:

— Darling, j  ai écrit à votre mari
pour le prier de venir vous rejoindre
ici.

Marie -Magdeleine rougit ; un senti-
ment de bonheur lui inonda l'âme. Puis,
aussitôt elle réfléchit : Robert ne vien-
drait pas, et s'il venait, elle se trouverait
forcée de confier à miss Hartley leur
brouille complète ou de se réconcilier
sans avoir obtenu aucun rséultat. Cette
pensée la rendit songeuse.

— Vous avez écrit ainsi, sans me
parler ?

— Oui; jusqu'ici, vous m 'avez confié
tous vos griefs contre Mme Le Clercq,
griefs très sérieux. Je vois le rôle qu'a
joué la vieille dame, et le vôtre, à vous l
mais il y a un personnage dont vous
parlez peu : votre mari, et c'est celui qui
importe le plus. Que dit-il? Que pense-
t-il? Enfin , c'est de sa volonté que doit
dépendre la cause. C'est lui qui doit
vous aimer assez pour vous tirer de ce
pas ; c'est lui que vous devez aimer assez
pour beaucoup de choses.

— J'en ai supporté...
— Je sais, je sais i Mais il me paraît

qu'il doit y avoir entre vous quelque
froideur. Vous n'avez pas su prendre
parti l'un pour l'autre. Lui, je pense, se
trouve tiraillé entre sa mère et sa femme.
Vous, peut-être ne lui avez - vous pas

ffloiumenfs d'Italie
Le gouvernement italien, pour calmer

l'émotion produite par la chute du cam-
panile, a arrêté tout un programme de
travaux destinés à assurer la consolida-
tion des principaux édifices de Venise.

Un seul péril menace Saint-Marc. Mais
il est assez grave. La première voûte,
située derrière les chevaux de bronze,
couverte d'une mosaïque dite de l'«Apo-
calypse », s'est fendue dans toute sa
longueur. C'est, d'ailleurs, une véritable
construction orientale, sans épaisseur
suffisante, d'un bel effet , mais dépourvue
de solidité. Il va falloir la démolir et la
refaire de toutes pièces, des pilastres
jusqu'au comble.

Dans la Bibliothèque Marcienne, il a
suffi de déplacer quelques livres pour
constater des lézardes dont la gravité
dépasse les prévisions les plus pessimis-
tes. Cette partie du palais ducal penche

gardé assez de tendresse pour conserver
un peu plus longtemps cette douceur de
caractère qui vous fait séduisante.

Marie - Magdeleine, confuse, embar-
rassée, murmura :

— Quelles idées étranges vous avez!
Sur quoi reposent vos présomptions?

— Sur votre attitude à tous deux.
Vous ne m'avez rien dit de ce genre,
c'est vrai, mais votre silence est très
éloquent J'ai vu que vous n'avez pas
envoyé une seule lettre depuis que vous
êtes ici... vous n'en avez pas reçu non
plus. A ce propos, vous feriez bien,
chérie, d'écrire à votre mari, pour ap-
puyer l'invitation. Ma démarche ne suf-
firait pas ; je veux absolument le voir,
lui parler, savoir ce qu'il pense. La
situation est très grave, Mad... et plus
elle se prolonge, plus elle devient diffi-
cile.

Marie-Magdeleine, dix fois, avait eu
cette velléité; une honte orgueilleuse
l'avait toujours retenue.

Quoiqu'elle désirât vivement revoir
son mari, elle se donna le plaisir de
feindre la plus grande froideur. Elle lui
écrivit seulement quelques lignes, où
elle lui exprimait d'une façon très polie
le désir qu'il vînt à Trégastel, et ne
désobligeât point miss Hartley en refu-
sant son invitation.

Quelques jours encore s écoulèrent
sans réponse.

Darlot, depuis une semaine, ne parais-
sait plus. Un de ces accès de misan-
thropie auxquels il était sujet lui faisait
fuir toute société. H était parti pour
excursionner, disait-il ; en réalité, pour
ne pas rencontrer les deux amies. La
douceur du « home » de miss Hartley
l'avait pris tellement tout entier, qu'en

fortement vers l'est Les pièces les plus
encombrées de la bibliothèque sont
situées derrière la salle du grand con-
seil, contre le mur auquel est suspendu
le «Paradis» de Tintoret Ce mur va être
reconstruit En déplaçant le trône et les
lambris, on a découvert sur la muraille,
encore noire de l'incendie de 1577, des
fresques de Guariento représentant des
anges musiciens assis dans les stalles
d'un chœur. Toute la façade du palais
ducal, sur le Rio Canonico, est sillonnée
de fissures. Chaque époque a percé, de
ce côté, des portes et des fenêtres au
hasard. Sous la chambre des Philoso-
phes, célèbre par le « S. Christophe » de
Titien, un escalier soutenu par deux
colonnes repose sur le vide depuis que,
en 1866, on a ouvert à l'étage inférieur
une grande fenêtre demi-circulaire, plus
large que l'écart des piliers d'appui.

Aux Frari, le campanile, plus ancien
que l église, s'affaisse, entraînant la par-
tie gauche du transept à laquelle il est
accolé. En fouillant au pied de ce cam-
panile, on a constaté que, par suite de la
rupture d'un aqueduc, toutes les eaux
du quartier étaient venues depuis un
siècle ronger les fondations. Enfin , la
sacristie, où se trouve, la «Madone » de
Bellini, cède sous le poids des archives
vénitiennes qui occupent, au premier
étage, la salle Marguerite.

On se souvient de l'accident survenu
à San Giovanni e Paolo, peu après la
catastrophe du campanile de Saint-Marc.
Cet accident se réduisait à peu de chose :
la chute d'un meneau de la grande ver-
rière. L'église est menacée de périls bien
autrement sérieux. Tous les piliers sont
hors d'aplomb; le premier penche vers la
porte d'entrée de 35 cenlimètres ; le der-
nier s'incline d'autant vers le maître-
autel.

Le projet de loi du gouvernement pré-
voit une dépense de 140,000 lires pour
les travaux du palais ducal, autant pour
San Giovanni e Paolo, 120,000 lires pour
les Frari, 40,000 pour San Zaccaria. Ce
n'est qu'un commencement. II faudra
60,000 lires pour refaire presque entiè-
rement la seconde coupole de Santa-Ma-
ria-della-Salute, 18,000 lires pour conso-
lider le campanile de Saint-Georges-Ma-
jeur, et 200,000 environ pour des répa-
rations urgentes à Santa-Maria-Mater-
Domioi , aux Scalzi, à San Barnaba, San
Giobbe, San Francesco - délia - Vigna ,
Santa-Maria-dei-Miracoli, 20,000 lires
seront encore nécessaires pour réparer
la cathédrale de Torcello, dont le clocher
fait pleuvoir des pierres le jour de tra-
montane. Et nous ne parlons ni de la
Souola San Rocco, ni des Vieilles Pro-
curaties, ni même du campanile de San
Stefano qui continue de s'effondrer ,
tandis que les architectes continuent
d'en rechercher les causes.

A Florence, le problème qui se pose
est de tout autre nature. La municipalité
a fait, il y a quelques années, raser le
quartier du Marché-Vieux, où se trouve
maintenant une place rectangulaire flan-
quée de maisons locatives. C'était un
crime contre lequel s'insur gèrent les ar-
tistes du monde entier. Il se constitua
immédiatement une Association « pour
la défense de l'ancienne Florence», com-
prenant tous les Florentins soucieux du
renom artistique de Florence. Cette as-
sociation a réussi à empêcher de nou-
veaux vandalismes eu obtenant de la
municipalité qu'elle renonce à un projet
tendant à établir une grande artère entre
le quartier du centre et la rive gauche de
l'Arno. Ce projet prévoyait la démolition
des palais Giandonati, Canacci, Buonde-
monti, Carduoci, des tours du Lion et

un moment de lucidité et de terreur, il
avait jugé nécessaire de s'enfuir.

A quoi bon prendre des habitudes de
vie intime avec une femme d'une intelli-
gence haute, d'un esprit charmant, pour
se retrouver plus triste de sa solitude
quand elle serait partie?

Lorsqu'il s'aperçut qu'il se trouvait
trop chez lui dans ce petit salon, à cette
table à thé, sous cette lampe qui avait
éclairé leurs causeries très douces, il se
dit avec effroi qu'un grand malheur lui
arriverait d'aimer Lucy Hartley. Car,
celle-ci, quoiqu'elle fût séduisante et
jolie, on ne l'aimerait pas pour cela seu-
lement, mais pour son esprit élevé, pour
sa bonté intelligente, pour l'originalité
de sa pensée, l'imprévu de sa conversa-
tion, et ce cachet très personnel de vo-
lonté calme qui la rendait différente de
toute autre.

Elle formait avec Marie-Magdeleine
un vif constraste : celle-ci, gracieuse et
douoe, dont le fond dénature était d'une
insouciance gaie, avait besoin de protec-
tion et d'une tendresse enveloppante qui
lui épargnât tout ennui. Lucy avait un
robuste caractère ; elle se suffisait à elle-
même; des chagrins qui anéantissaient
Mad l'eussent trouvée armée d'une
fermeté tranquille, capable de triompher
de tout

René, sensitif, presque autant que
Marie-Magdeleine, éprouvait pour miss
Hartley une estime et une admiration
profondes. Il eut peur d'aimer ; il se
répéta pour la millième fois qu'il était
usé, triste et malade d'esprit ; que lors
même qu'elle y consentirait, son devoir
à lui serait de ne pas l'épouser, de ne
pas lui apporter un cœur attristé, une
âme découragée et sans ressort Et il
pensait qu'elle était trop heureuse de sa

Menaces de grève. — Les ouvriers
relieurs syndiqués de Londres, gagnant
moins de 30 schellings par semaine, ont
annoncé aux patrons qu'ils abandonne»
raient le travail dans huit jours. Les pa-
trons ont répondu par un avis de mise à
pied de tous les ouvriers, au nombre dt
4.000.

Les centenaires en Prusse. — D'après
une statistique qui vient d'être publiée,
il existait en Prusse, le 1er décembre
1900, 35 centenaires : 2 hommes et 16
femmes avaient vu cent hivers; 4 fern-
mes, 101; 1 homme et 4 femmes, 102;
2 hommes et 2 femmes, 103; 1 femme,
104; 1 femme, 105; 1 femme, 107 ; i
femme, 111.

La plupart des centenaires sont tom-
bés à la charge de la bienfaisance pu-
blique; le nombre, toutefois, comprend
trois rentières. Deux exerçaient encore
une profession, une ouvrière de 103 ans,
habitant le district de Marienwerder, et
une sage-femme de 100 ans, dans le
district d'Aurich.

La grand'mère de la grand'mère. —
Mme Lisbeth Eliasdotter, de Hammerdal,
en Suède, riche propriétaire, a réuni
dernièrement, dans une fête intime, ses
descendants jusqu'à la quatrième géné-
ration : sa fille, Lisbeth Israëlsdotter; sa
petite-fille, Elisabeth Nord ; son arrière-
petite-fille, Caroline Persson ; et l'arrière-
arrière-petite-fllle, Alema-Elisabeth, qui
a vu le jour il y a six semaines.

Les pirates de la mer Rouge. — Les
autorités turques ont livré au comman-
dant de l'escadre italienne de la mer
Rouge un certain nombre d'individus
qui s'étaient joints aux pirates. Elles
ont en outre organisé des razzias pour
s'emparer d'autres coupables. Le gou-
vernement italien n'a pas encore répondu
au Sultan qui lui demande de retirer
son escadre des ports turcs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

vie, libre absolument, pour s'engager,
en des liens de famille ..

Il prétexta une excursion et partit,
mais sur son chemin il retrouva partout
la pensée de la femme qu'il voulait fuir.
Il la vit à toutes les heures de son ab-
sence ; en regardant des plages sablon-
neuses semées de roches, il se la figurait,
attentive à peindre, toute rose, sous le
reflet de l'ombrelle au plein soleil des
grèves.

Il songeait à elle à chaque instant du
jour. A l'heure du thé... dans ce petit
salon où il l'avait tant aimée, devant la
haute fenêtre d'où l'on voyait la mer, il
la suivait dans son souvenir: il revoyait
tous ses mouvements, empreints d'une
grâce un peu brusque, à cette petite table
avec Marie - Mad qu'elle s'efforçait de
consoler ; ou bien, dans L étroit jardinet
ombragé d'une roche, lisant à son amie
des œuvres que Mad écoutait avec un air
d'attention, enfoncée dans des songeries
profondes et monotones.

A tous les détours de falaise, à tous
les pignons aigus des villas posées au
bord du flot , il crut voir ces deux légères
ombres féminines,l'une courbée, abattue,
comme brisée, l'autre droite et forte,
protégeant la frêle douceur de son amie.
Et l'obsession devint si continue, aveo
le désir de revoir ce pays sauvage, qu'il
retourna sur ses pas subitement, et
revint à Trégastel avec hâte, fatigué des
banales tables d'hôte où ses oreilles
étaient agacées par un Anglais zézayant
qui lui rappelait en parodie Lucy Har-
tley.

(A suivre.)
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au-dessus de Vieux-Ghâtel, un
joli logement de trois pièces, cuisine et
dépendances. Vue superbe. — S'adresser
Etude Meckenstock & Reutter. c.o.

Pour le 24 juin 1903
a loner

au quartier de l'Est, un logement soigné
de 4 chambres. S'informer du n° 797 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour quelques mois, en Ville,
beau logement meublé, belle exposition,
5 chambres, 2 mansardes. S'informer du
n° 498 an bnreau de la Feuille d'Avis.

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

A LOUER
pour Noël 1902, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Goq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasin. S'adr.
au bureau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. ao.
—A loner, pour le 24 décembre, aux
Cassardes, un appartement de trois cham-
bres et dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

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

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

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

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

Joli appartement de 3 pièces,
enisine 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-Bourquin,
Chemin du Rocher 15, de midi à deux
heures du soir. c. o.

A loner ponr Noël (ou plus tôt sur
demande), dans maison neuve, bien cons-
truite, 8 beanx appartements de 4
ehambres et belles dépendances. Jar-
din, vue étendue. S'adresser Etnde 6.
Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

CHAMBRES A LOUER

Près de la gare, chambre meublée,
chauffable. S'adr. Côte 23, 2°">, à droite.

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

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
Magasins à louer an centre des

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

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

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

rocal, situé prés de la gare. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

Four vignerons
On offre à louer quelques ouvriers

de vigne sur territoire de Neuchâtel.
S'adresser jusqu'au 25 novembre à Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

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. Auguste Weibel,
faubourg des Sablons 2. 

La Famille, rue de la Treille 5, offre
de bonnes femmes de chambre et une
très bonne cuisinière.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour un service soigné de
dames, habitant 6 mois le Val-de-Travers
et 6 mois Paris, une bonne

CUISINIÈRE
dans la trentaine et une femme de cham-
bre connaissant la couture. Inutile de se
présenter sans de sérieuses références.
Adresser les offres à MUe Amia Vaucher,
Couvet.~M«"> Th. Bovet, Clos-Brochet, cherche
une bonne cuisinière propre et active. Se
présenter le soir de 8 à 9 heures. 

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 ifomanilo une jeune fille hon-
UH UCUldllUts nête et de confiance
pour faire le ménage. S'adresser à Mme
Goutte, Ecluse 80. 

On demande une
dome§tiqoe

bien recommandée, sachant faire la cui-
sine. S'adresser à Mm8 Rivier, 24, rue des
Beaux-Arts.

Une bonne cuisinière
pourrait entrer tout de suite à la

BOUCHERIE WALTEB
A la même adresse, on demande une

personne de toute confiance sachant laver,
repasser et raccommoder.

Bureau île placement Fig^iâi ïïf i«,
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.

UN PASTEUR
du Grand-Duché de Bade

désire trouver, ponr sa nièce, une place
dans une honorable famille, comme aide
de la maltresse de maison. Petit gage dé-
siré et l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser par écrit sous initiales H. J. 796
au bureau du journal. 

Une personne d'un certain âge, de
toute moralité, bien recommandée, de-
mande des bureaux à faire ou, de préfé-
rence, une place de concierge. S'adresser
case postale 5769. _^

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

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

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.

Pour 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. 

Dans un bureau de la ville, on cherche
un jeune homme comme commission-
naire. Adresser les offres écrites à case
postale 1938, Neuchâtel. 

Manufacture Je Chapeanx Je paille
THIÉBAUD FRÈRES & Cie

a BQTJDB?
On demande de bonnes ouvrières cou-

seuses à la machine, connaissant bien la
partie. Conditions avantageuses.

gtT La FEUILLE D'AVIS SE
NEUOHATEL est lue chaque jour
dans ton* les ménagea.

APPRENTISSAGES
On demande une

apprentie tailleuse
chez Mlle Robert, Immobilière 4. 

Une jeune fille
de 21 ans, parlant français et allemand,
cherche place comme apprentie chez une
bonne eouturière 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
Trouvé jeudi, en ville, un lorgnoa Le

réclamer contre les frais et récompense
au bureau du journal.

Promesses de mariage
Jean-Luc Grossen, forgeron, Bernois, et

Julie-Clémence Dessaules, tailleuse, Neu-
châteloise, tous deux à Neuchâtel.

ETAT-CIVIL DE NELMTEL
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Promesses de mariages
Paul Balimann, caviste, Bernois, et Lina

Kuntzer, Neuchâteloise, domiciliés à Ma-
rin.

Pierre-Jules Bersier, postillon, Fribour-
geois, domicilié à Estavayer-le -Lao, et
Marie Louise Ryser, cuisinière, Bernoise,
domiciliée à Saint-Biaise.

Jean-François Genoud-dit-Jaccard, me-
nuisier, Fribourgeois, domicilié à Marin,
et Véréna Siegenthaler, ouvrière de fa-
brique, Bernoise, domiciliée à la Neuve-
ville.

Henri -Emmanuel Ghapuis, bûcheron,
Vaudois, veuf de Marie-Louise née Tri-
bolet, et Louise-Aimée-Henriette née Du-
oraux, blanchisseuse, de la Coudre, veuve
de Charles-Albert Lehmann, domiciliés à
à Dombresson.

Paul-Alphonse Perrottet, commis, de
Marin-Epagnier, domicilié à Cernier, et
Mathilde-Marie Béguelin, Bernoise, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Charles-Albert Sandoz, agriculteur, Neu-
châtelois, et Marie Emma Duscher, Ber-
noise, domiciliés à Saint-Biaise.

Henri-Antoine Lehmann, horloger, de
la Coudre, et Rosa-Marie Rubi, horlogère,
Bernoise, domiciliés à Villeret (Berne).

Georges-Louis-Henri Clottu, négociant,
Neuchâtelois, domicilié à Saint-Biaise, et
Louise-Aline Trolliet, Vaudoise, domiciliée
à Avenches.

Jules-Arthur Court, commis, Neuchâte-
lois, domicilié à Hauterive, et Méry-Hen-
riette Ghristin, gouvernante, Vaudoise,
domiciliée à Berne.

Naissances
11. Edith-Ruth, à Auguste Colomb, voi-

turier, et à Lina née Devenoges, domi-
ciliés à Hauterive.

16. Ruth-Albertine, à Charles-Albert
Zwahlen, vigneron, et à Marguerite-Lina
née Heiniger, domiciliés à Hauterive.

28. Germaine-Marie, à Adolphe Matthey-
Doret, jardinier, et à Marie-Angèle née
Berthoud-dit-Gallon, domiciliés a Monruz
rière la Coudre.

Décès
6. David Freiburghaus, 69 ans 10 mois

9 jours, ancien chauffeur de nuit au J.-S.,
époux de Elise-Cécile née Maurer, domi-
cilié à la Favarge rière la Coudre.

9. Jean-Louis Deschamps, 59 ans 4 mois
13 jours, vigneron, époux de Elisabeth
née Blaser, domicilié à Saint-Biaise.

11. Anne Marie, 7 mois 8 jours, fille de
Félicien-Joseph-Florentin Bourquin et de
Adèle-Elise née Persoz, décédée à Saint-
Biaise.

17. Dominique Rovelli, 55 ans 4 mois
7 jours, gypseur, époux de Marie née
Stanpanoni, domicilié à Saint-Biaise.

22. Ida-Antoinette Grezet-dit-Grigel, 23
ans 4 mois 14 jours, pierriste, domiciliée
à Marin.

23. Jean-Jacques Bovy; 60 ans 9 mois
6 jours, horloger, décède à Préfargier.

30. Anna née Kâmpfer, 77 ans 2 mois
4 jours, veuve de François-Nicolas Gant-
sein, domiciliée à Hauterive.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

degli Amldei, de l'église de Saint-Biaise
etc.. Ces monuments sont donc épargnés
et la nouvelle artère ne comporte que
quelques démolitions de moindre impor>
tance.
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Forman, sur remède contre le

coryza (rhume de cerveau).
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Sans rivale pour les soins de la peau.
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PAR

DANIELLE D'ABTHEZ

Mme Le Glercq écouta ces paroles le
cœur fermé. Rien ne pouvait plus la
toucher. Elle avait été trop profondé-
ment blessée. Elle regarda Marie-Mag-
deleine froidement et dit:

— Madame, je maintiens ce que je
viens de vous offrir ; j'ai l'orgueil de
mon nom, comme vous avez l'orgueil du
vôtre. Je ne veux pas voir, dans cette
ville, un Le Clercq besoigneux et déohu
de son rang. C'est très résolument que
j 'offre de me retirer de votre vie. A vous
d'obtenir cela de votre mari,

— Ne craignez rien, Madame, je
n'essaierai même pas l

Avec un geste de violence Mme Le
Clercq repoussa un fauteuil qui se trou-
va sur son chemin et, oubliant toute
convenance, murmura à mi-voix, avec
une fureur concentrée :

— Dne femme que mon fils a prise
Bans fortune l et qui, au lieu de s'estimer
heureuse, met la brouille entre nousl

Marie-Magdeleine se souvint à temps
d'être Mlle de Bois Saint-Marcel (d'azur
au pairie d'or, accompagné de trois be-
sans de même. ) Elle se redressa et, toute
mignonne et mince qu'elle était, parut
imposante.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité evec b Société dos Gens de
Lettres.

L'ENTRAVE

— Bénéfice d'inventaire de Théophile
Henny ou Hânny, en son vivant cafetier
et restaurateur, époux en secondes noces
de Anna née Hug, domicilié à Fleurier,
où il est décédé le 1er septembre 1902.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix à Métiers, jusqu'au 8 décembre 1902,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel-de-district de Métiers, le 13 décem-
bre 1902, à 2 Va heures du soir.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
— Le poste d'institutrice de la HT3"1

classe primaire mixte d'Auvernier est au
concours. Obligations: celles prévues par
la loi Traitement 1080 fr. L'examen de
concours est fixé au samedi 15 novem-
bre, à 8 Va heures du matin. L'entrée en
fonctions sera fixée ultérieurement. Adres-
ser les offres de service avec pièces à
l'appui, jusqu'au 14 novembre au prési-
dent de la commission scolaire et en avi-
ser le Secrétariat du département de
l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

LA

Feuille d'Avis lie McMtel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

rue Fourtalès 13;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
<S/*W Les porteuses sont aussi

ohargées de la vente.

PARTOUT

5 et. le numéro

fïalaptina l'exqnlse farine lae-UaidbUUcl tée, est faite de lait
pur des Alpes suisses, mélangé aveo du
biscuit pulvérisé dont l'amidon a été
rendu soluble. C'est le véritable aliment
complet.


