
JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie , Nenchâtel

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

SOUB peu.:
OSCAR HUGUENIN, Le régent de

Lignières, illustré . br. 4 — relié 5.25
L'ART SUISSE, numéro spécial illus-
tré . . ¦ . . . . ¦ ¦ . . 5.—

â "lTî?TsT f i  "Ù P un grand établi ainsi
V _ J.1 S* A JJ qu'un outillage com-

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

"JmJË DE NEUaiATEL
Les propriétaires de vignes, situées sur

le territoire communal de Neuehâtel, sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra se perçoit dès ce jour à la Caisse
communale, de 9 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir, jusque et y
compris le jeudi 20 novembre prochain.
Les contributions.qui ne seront pas payées
à cette date seront perçues par rembour-
sement postal, aux frais des retardataires,

Le taux de l'assurance a été fixé pour
l'année courante, à 25 centimes par are
(88 centimes par ouvrier).

Neuehâtel, le 10 novembre 1902.
Direction de* finances communales.

¦__________BBE__________g
La Feuille d'Avis de Neuehâtel,

en ville 2 fr. par trimestre.

IMMEtlBLES A VENDRE
A vendre pour terrain a bâtir

une vigne de 1172 mètres carrés, située
à Maillefer. S'adresser Etnde €1. Etter,
notaire, Place d'Armes 6. 

On offre à vendre, route Nenchâtel-
Serrières, un terrain à bâtir mesurant
1870 mètres carrés. Limites: nord, la voie
ferrée, sud, la route cantonale.

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

A vendre, région de la Béroche, dans
belle exposition, petite maison renfermant
un logement avec coin de jardin et ver-
ger. — Prix, fr. 8,C00. — Occasion.

A vendre, dans même région, grande
maison locative et bien construite, avec
terrasse, verger et grand jardin. Grands
locaux pour entrepôts. Conviendrait à in-
dustriel. — Prix, fr. 40,000.

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

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

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

Terrain à bâtir
A vendre une vigne sitnée s

l'Evole. Surface 3961 m'. Issue
snr route de Trois-Portes. Ce
terrain sitné aux abords de la
ville conviendrait pour la cons-
truction de plusieurs bâtiments.
Belle vue. Tramway. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 8. 

VUES A VJIBfE
A vendre, de gré à gré, deux vignes

sur territoire de Colombier, Ceylard, vigne
de 4 ouvriers. Loclat, vigne de 2 1/i ou-
vriers, en bon état.

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

La Feuille d'Avis de Neuehâtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

VENTES ADX ENCHÈRES

ENCHERES PUBLI QUES
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.

Neuehâtel, 8 novembre 1902.
Office des Poursuites.

COMMUNE DE CDFFBAME
\TMTE de BOIS
Le Conseil communal vendra, par voie

d'enchères publiques et aux conditions
habituelles,

mercredi 12 novembre :
248 plantes pour charpentes,
36 billons sapin,
48 stères sapin,

la dépouille.
Ces bois, dont une partie peut servir

pour la fabrication des échalas, sont si-
tués dans les parcelles 5 et 10.
, Le rendez-vous est à 9 heures du ma-

lin, près de la maison Haldenwang, à
Crotets.

Jeudi 18 novembre :
142 stères sapin,

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

Forêt.
Le rendez-vous est à 8 b. '/» QU —atin,

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

Coffrane, le 4 novembre 1902.
Conseil communal.

¥ent®jb Bois
Le département de l'Industrie et de

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

20 stères hêtre et sapin.
1500 fagots.

3 tas charronnage.
lots de dépouille.

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

L'insp ecteur
des forêts du îa arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre un

fourneau portatif
en catelles, blanc, usagé mais en bon
état, avec tuyaux, bascule et coude. Plus
une aiguière (lave-mains) en fonte émail-
lée, avec tuyaux en plomb, grille inodore
et siphon. S'adresser à M. Thorens, Pe-
seux 138.

A VENDRE
environ 100 quintaux de ehouraves et
25 quintaux de carottes chez Friedr.
Munger, près de la station, Gampelen.~ AVI3

AUX

Entrepreneurs & Jardiniers
A vendre de la ohaille ou du fin gra-

vier jaune, pour sentier de jardin ou
trottoir. S'adresser à Guillaume Steiner
et Isaï Martinetti, à Hauterive.

A YKKDRE
un char à pont à bras, sur ressorts, avec
mécanique, tout neuf, chez J.-H. Schlup,
Industrie, Neuehâtel. c. o.

Arrivages réguliers de

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

à 90 centimes la livre c.o.
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

FUMIER
Encore quelques vagons de bon fumier

de vaches, à vendre, à très bas prix.
S'adresser à A. Redard, à Peseux.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
et antres Ouvrages Artisti ques

STYLE ANCIEN ET MODERNE
Magasin Rue Saint-Honoré 14

GRANT» CHOIX
DE

Tapis - Fauteuils
Bandes - Chaises - Coussins

Pantoufles
Ouvrages sur Peluche, Soie

Drap et Toile
Se recommande,

Albertine WIDMER.

BOUCHERIE GRIN

A0N_âïï„
de Près-Stlés 

Fromage Parmesan
au détail

Crémerie PH1M. Hôpital 10

Maison spéciale de fabrication 1
OHEMISES^UB HfE8UB— i

VVB Jn_ R-JY I
Ancienne maison renommée 1

fondée en 1867. |
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o Jusqu'à épuisement complet du stock, X
§ nous mettons en vente, au comptant, les $
2 articles ci-dessous, aux prix suivants: 8
o —j oi!j 3 séries C&€mig@s p©w dames cretTturebSenê, gar" gj
;|f' longueur ©O centimètres, à fr. — .95 \

S ) 115 )) * . 1.25 S
Jt J> 115 et 120 centimètres, à . » 1.65 X

A 2 séries Chemines de nuit î^^ Jg^y^g f*)
o : --—:——— O
A 2 séries Pantalons flan .llette"t": 135 et 1.75 fyg 1 série Pantalons croisé molleton jgg 2.45 §
Ù 1 série Camisoles flanellette , 3, taillg £2? ÙT à fr. ¦_¦¦»\J T
Q jupoas oteands couleur' rayare ' éC038ais et uni - ggft 1.65 g
S OCCASION (j)
B ^& lot d® tabliers ^c&tt -.25, -.45 * -.65 B$ U il $
§ Choix sp lendide de lingerie très soignée, dep uis 2
g l'article courant au p lus riche. — Lingerie S
fy p our entante. g

g 10 °|0 d'escompte - 250 Oeuvertyres de laisse -10 °i, d'escompte I

§ W&T' ProcMnement pie exposition ite tp ~&i §

S. Maison FêllxltlMMÏ lifs ifc Ci0 
f

Q 18, rue du Seyon - HEUCBâTEL " Grand rue 7 et 9 $
8 TT _E X-, _S _E» 3£ _t O XV X33 8
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A vendre environ 400 pieds de

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

ATTENTION 1
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuehâtel, T_3 _ _>X,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Engèiie Monlla-Brnuner.

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

' *̂0HEW% Bijouterie - Orféwrtfri® 1
HHSB Horlogerie - Pendulerle »

; ™ A. roim
1 GSaison dn iàrand Hôtel dn Laot

NEUCHATEL I
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I Reçu UN CHOIX UNIQUE §

à Conf ections 1o __________f________________i °

i Corsages Blouses |
O 

s_____s______sssssss__ss»»««««««slss__________— —>

î Jupons Drap î
O «IIII I «_>

S *9§- GRAÏTD MAGASŒT -m S

I HALLE AUXTISSUS {
I Alfred Dolleyres |
A 2, 33-u.e &VL Se3?-or_ - Z_Te-u.c__a.tel Ç
?0€K€5*O0€at-0€a'0O0O<^^

è

HEBMâl PFUFf & t
PLACE PHF.F.7 7

3>»J e \_c_ i iâ.tel

BEAU CHOIX
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Fantaisie
_3É_:__IS __TI03ïTS

J COURS D'ÊQUITATION 
^W 0-_lwâk,_T_) CŒ-OI2- d.e H?

0 Guêtres et Molletières I
Q pour messieurs et jeunes gens, en tous genres et qualités. Çj

1 A k Articles noirs depuis fr. 5.50 et 7.50 à fr. 18.50 dU
_J » Jaunes » » 8.75, eto , à » 25.— ITI

Eperons et accessoires — Prix très modérés
U Spécialité de la maison l {

!Ï a-. _p __i _ :_s__i _îv_ :_i_._^r iD Z
\M3 15, Mon Uns — Nenchâtel U|
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J IMMIMIKIV P01 ÉTRlïTjl
#i Broderies. Tapisseries. Fournitures. Ouvrages perforés y
H pour enfants. Coussins. Chaises. Tapis. Chemins de gs>
A > table. Nappes à thé, etc. 

^
«î \ Le tout d pria ; avantageux de la maison BONNET & FURET ^»

|| Mme JPXJCSsD, dépositai pe j|
_|  _ ,lace-â.'_i.rï_es 85, a_ _me S
& , —o— SE RECOMMANDE, a»
Ji » A la même adresse, f&

f COUPONS DE SOIE UNIE & AUTRES I
', J3 ponr blouses, garnitures, doublures, etc., ?&

de même que collection complète de soie et velours 
^_1 façonnés et unis. '£

% I l W
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DAVID STRAUSS & C", Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE Ssr™
Arbols — Mâcon — Beaujolalg — Bordeaux
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? BREVETÉ ^

\tmmvz ! " PLATINUM.'S mWs _M_« H V " %8 J  ̂ ^^MNTT Anti-Corset î
i * M- mBoiBR DN CORSET SANS L'ÊTRE \
• ^Ŵ " JFf % Baleines détachables *
• m^**<̂ K \ Corset lavable 2
« iw vvISiWÎVr y !"̂  ̂ \ ** " ¦*e^»'eet'OI, de Forme. jj

8
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1 lÂmm B- WIILLSCBLËëËR -ELZINGRE |
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^
* |/| Wk̂ ^^î^ I Seuls fabricants . rt
e ™ ' The English i PL&TIHDH i Aati-Conet C0.. LTD. S
ft LONDON WC û

i TAPIS wmmwt i
J* CHEZ jg

k Kuchlé-Bouvier & Fils >
jC Faubourg du Lac N° 1 ¦£
¦jj Gr _a -A.2^ _3 O H O I Z  "¦
¦P de 0.0. ¦_

K TAPIS TURCS & PERSANS ?
•C de tontes dimensions et prix abordables gf l

Jj Choix de Tapis au mètre 3€Igc^c3— %
¦c ¦ t̂ zç&t Carpettes, Foyers, etc. JE
JHHW VAVA ̂ -̂ - îSSS^-S\^-̂ -^- W**

i Travaux en tout genres à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS.
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r,» feallls partie i domicile
,n rilU fr. S — « — 8 •=•

tA Feuille portée à domicile
bon de Tille ou par 1» poste
dsns toute I* Suisse . . . 9 — 4 B0 2 28

t l'étranger {Union postale),
enrol quotidien 25 — 12 60 B 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot en sus.
Cb&ogoment d'adresse, 60 ot

MC 

administration ot Abonnements ;
WOLFRATH & SPERLÉ

ln:p rimr.uri-f.dUcuri

La ventt au numéro a lieu :
Mïroao du Journal, kiosque*, llbr. Guyot, gare l.-i.

$ar las porteurs et dans les dépôts
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Encadrements depuis 60 et

BUREAU DES ASNONCE8 .

1, Rue du Temple-Neuf, ï
Autant quo possible, les innonoes

paraissent aux dates prescrites; en cas oontralitv
Il n'est pas admis de réclamation.
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMUNALE
de jeunes filles

P»JEUGI"__TE3L
Le 3 décembre prochain ouverture des cours suivants :

1° Confection, cours professionnel , 36 heures par semaine.
2° Confection, cours restreint, 2 matinées par semaine.
3° Broderie, cours professionnel, 12 heures par semaine.
4° Broderie, cours restreint, 6 heures par semaine.
5° Repassage, cours professionnel , 3 après midi par semaine.
6° Repassage, cours inférieur, 2 » »
7° Repassage, cours supérieur, 1 » »

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à MmB J. Légeret,
directrice, Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6, tous les jours, de 11-12 heures,
et le mardi 2 décembre, de 9-12 heures.

COMMISSION SCOLAIRE

Q GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - Kenchâtel (j )
Q JEUDI 13 NOVEMBRE 1902 Q
JL à S heures du soir JL

l C O N C E R T  !

I M .  

le professeur Carolus Agghazy Q

M. Oscar Stider M. Fritz Becker Y
(Violon) (Violoncelle) mf %

PROGRAMME : Ù
1. Trio p* piano, violon et violoncelle, n"» 1, sol majeur. Jos. HAYDN. j»^

Rondo all'Ongarese. Presto, m
2. Sonate pour piano et violon, op. 47, la majeur (So- w

nate à Kreutzer) BEETHOVEN. X
Adagio sostenuto, Presto. ["B
Andante con Yariazioni. Wf
Finale, Presto. JL

3. Sonate pour violoncelle, ré majeur LOCATELLI. |~l
Adagio. — Menuet. IV

4. Trio pr piano, violon et violoncelle, op. 50, la mineur. P. TSCHAIKOWSKY «A
(A la mémoire d'un grand artiste.) |_

Pezzo elegiaco. Hf
Tema con Yariazioni. Jk
Variazione finale. El
PRES DES PLACES : Fr. 3.50 — 2.50 — 1.50 X

Location : chez M. W. SANDOZ. O

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Les socialistes se sont décidés à faire
de l'obstruction au Reichstag pour em-
pêcher le vote du tarif douanier. Un des
leurs, M. Stadthagen , a prononcé samedi
un discours qui a duré quatre heures et
trente-sept minutes.

La veille, le Parlement avait rejeté la
motion de M. Singer tendant à soumettre
à un examen détaillé les douze articles
de la section 5 du projet de loi sur le
tarif. On sait que cette section régle-
mente l'entrée en franchise de diverses
marchandises. Les socialistes ont voulu
se venger, et ils ont eu recours à l'obs-
truction.

La majorité a remporté une victoire
en votant à l'improviste la clôture sur
les débats, mais la minorité a pris im-
médiatement sa revanche en demandant
le vote nominal sur sept amendements
successifs. Puis elle est sortie en masse.
Dès le premier vote nominal, le Reich-
stag ne s'est pas trouvé en nombre et le
débat a été ajourné à lundi.

La majorité alors a résolu de modifier
le règlement,

La proposition de modification a été
déposée par un député du centre. Elle
porte les signatures de 175 conservateurs
et membres du parti de l'Empire ou du
centre.

D'après ce nouveau règlement, les
secrétaires passeront pour prendre le
bulletin de vote de chaque député, qu'ils
déposeront dans des urnes. Les bulletins
porteront, avec le nom du votant, la
mention : « oui », « non » ou * je m'abs-
tiens ». Une fois cette opération ter-
minée, le président déclarera le scrutin
clos. Le pointage sera fait également par
les secrétaires.

Une vive indignation se manifeste dans
l'opposition au Reichstag contre la pro-
position des 146 membres de la majerité.

La « Gazette «le Voss» dit que la mino •
rite se trouve en cas de légitime défense.
Le règlement intérieur subsiste encore

et fournit les moyens de combattre toutes
modifications ; même si la droite modi-
fiait le règlement, l'obstruction ne serait
pas entravée.

Selon le «Vorwaerts», la majorité va
au-devant d'un échec certain. De nom-
breux députés de la droite ont refusé de
s'associer à ce coup d'Etat. L'opposition
aura recours à tous les moyens pour em-
pêcher que l'on viole la Constitution du
Reichstag.

Malgré tout, les groupes de la majorité
ont résolu d'essayer, à la séance de mardi,
de supprimer les votes par appel nominal.

Chine
Le gouverneur du Hunan proteste for-

tement contre la décapitation des fonc-
tionnaires militaires responsables du
meurtre de deux missionnaires à Ghen-
Chau. Il déclare que le peuple y est op-
posé et il ajoute que si cette exécution a
lieu, il en résultera un soulèvement; il
suggère le paiement d'une forte indem-
nité au lieu de la décapitation. L'impé-
ratrice douairière a, dès le commence-
ment, été très opposée à la punition des
fonctionnaires coupables et il est possi-
ble que le gouvernement chinois prenne
prétexte du mémoire du gouverneur pour
rouvrir la question.

Un mouvement de protestation contre
le paiement de l'indemnité a pris nais-
sance dans le district de Kao-Y, dans le
sud-ouest du Petchili, des troupes ont
été envoyées pour réprimer l'insurrec-
tion.

— On mande de Berlin à la « Daily
Mail » que l'on annonce officiellement
que les négociations relatives à l'éva-
cuation de Shanghaï se sont terminées
de façou satisfaisante.

Le même journal reçoit de Shanghaï
une dépêche disant que l'on estime que
l'accord dont la conclusion est annoncée
portera un grand coup au commerce et
au prestige de l'Angleterre en Chine. La
« Daily Mail » s'étonne de l'attitude de
l'Allemagne au moment de la visite de
l'empereur Guillaume en Angleterre. La
« Daily Mail » insiste pour que l'on rap-
pelle à cette occasion à l'Allemagne
qu'elle a violé le traité anglo-allemand
et pour que l'on exige d'elle des explica-
tions.

Mandclionrie
D'après l'« Invalide russe », 700 des

brigands qui ravagent encore certaines
régions de la Mandchourie, ont attaqué,
au commencement d'octobre, la ville de
Bodouné, située au sud-ouest de Khar-
bine, et l'ont prise sans rencontrer de
résistance. Ils ont fait le gouverneur pri-
sonnier et ont mis le feu à un grand
nombre de maisons.

Aussitôt qu'il fut informé de ces faits,
le commandant du 2e corps d'armée de
Sibérie a envoyé sur les lieux des déta-
chements de troupes avec deux canons.
Ces forces arrivèrent le 24 octobre à Bo-
douné, où se trouvaient encore 200 bri-
gands.

Les Russes ont pénétré dans la ville et
ont délivré le gouverneur. Us se sont
emparés de quelques Khounkhouses et
en particulier du chef de la bande, qui a
été exécuté.

En raison de l'impuissance dont l'ad-
ministration chinoise a fait preuve, le
général a laissé à Bodouné une garnison
qui occupera cette ville jusqu'à ce que
les attaques aient cessé.

La grève des mineurs français. —
Certains journaux regrettent que les
mineurs du Nord et du Pas-de-Calais
n'aient pas accepté la sentence arbitrale.
Ils expriment la crainte que ce refus ne
porte un coup fatal à l'arbitrage obliga-
toire. D'autres journaux, la « Lanterne »
par exemple, font remonter la responsa-
bilité de ce refus aux compagnies qui,
forcées d'accepter le principe de l'arbi-
trage, se sont employées à rendre son
application impossible.

Un train sous l'eau. — On peut ima-
giner lu violence de la tempête qui sé-
vissait samedi, sur la côte anglaise, au
moment où Guillaume II y passait en
revue le 1er régiment de dragons en
songeant qu'à Douvres, la mer était si
forte qu'une vague s'est élancée sur la
ligne de chemin de fer, au débarcadère,
a brisé les vitres des vagons et causé
une panique parmi les passagers à peine
débarqués. Ils se sont trouvés dans leurs
compartiments envahis par la mer et
jusqu'aux genoux dans l'eau.

Les pirates de la mer Rouge. — On
mande de Hodéida quo les conditions de
l'ultimatum imposé par le commandant
Arnone aux autorités locales s'exécutent
régulièrement. Jusqu'ici sept sambucs
de pirates ont été remis au commandant.

— La Porte a adressé à un de ses re-
présentants, pour être communiquée aux
puissances, une note circulaire faisant
l'historique de l'incident de Middy.

Chez les boulangers. — Les ouvriers
boulangers français vont-ils, à l'exemple
des mineurs, décider la grève générale?

On ne sait encore, mais cette corpora-
tion prépare à Paris une réunion qui
sera la première d'une série organisée
dans le but de créer dans tous les quar-
tiers un mouvement général de revendi-
cations.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M. Bousquet, secrétaire général de la
Fédération des travailleurs de l'alimen-
tation et qui appartient à la corporation
des boulangers, s'exprime ainsi sur les
causes de ce conflit imminent:

« Nous sommes payés environ sept
francs par jour pour quatre fournées;
nous recevons, en outre, deux kilo-
grammes de pain et pour vingt centimes
de vin blanc.

Il y a des fournées supplémentaires.
Elles ne sont payées qu'à raison d'un
franc. Si on en fait par exemple, quatre ,
nous ne touchons que quatre francs,
alors que les premières nous ont été
payées sept francs. Le prix de vente du
pain , cependant, ne varie pas, quelle que
soit la fournée, et les frais de combus-
tible diminuent lorsque le four est déjà
chaud.

D'autre part, ces fournées supplémen-
taires entraînent le chômage constant
de quatre mille ouvriers et en obligent
d'autres à fournir jusqu 'à dix-sept heu-
res de travail.

Nous demandons sept francs pour
quatre fournées à deux hommes, la cin-
quième fournée sera payée un franc
cinquante et, à partir de la sixième, on
emploiera trois hommes.

Nous sommes résolus à défendre nos
revendications jusqu'au bout. Après
quelques réunions de quartier, nous ter-
minerons notre campagne par un vaste
meeting à la Bourse du travail ».

La Fédération nationalle des travail-
leurs de l'alimentation se déclare soli-
daire des ouvriers boulangers de Paris,
et on annonce de Marseille que le comité
de la Fédération des ouvriers boulangers
de France, qui s'étaient réunis en con-
grès en septembre dernier, a décidé de
recourir à un référendum qui aura lieu
les 14 et 15 décembre prochain, afin
d'organiser la grève générale de la cor-
poration. Un manifeste a été adressé à
cet effet aux chambres adhérentes.

Jusqu'ici, cependant, les patrons bou-
langers ne se montrent pas autrement
inquiets du mouvement ouvrier.

L'escamoteur ei son compère. —
Sur le boulevard de Clichy, à Paris, un
cercle de badauds entourait un prestidi-
gitateur qui, assisté d'un aide, se livrait
à des tours variés. Il emprunta un cha-
peau haut de forme à c l'honorable so-
ciété»:

— Vous voyez, dit-il, ce chapeau.
Voici l'intérieur: il est vide. Je vais le
poser sur ce banc et il sera rempli de
pièces de cinq francs. Avis aux finan-
ciers en déconfiture, ma méthode est in-
faillible.

L'habile homme fit comme il l'avait
dit. Il plaça le chapeau sur un banc e
le relira après quelques secondes de
stage : il contenait des pièces de cinq
francs qu'il fit pleuvoir joyeusement en-
suite dans sa casquette.

— Vous voyez, s'écria-t-il, ce n'est
pas plus difficile que cela. Je vais re-
commencer.

Il escamota les pièces. Et, s'adressant
à un gamin, il lui demanda combien
d'écus il voulait voir revenir dans le
chapeau.

— J'en veux vingt-cinq, répondit le
gamin.

— Très bien. Attention, Messieurs !
Attention, Mesdames! Le chapeau est
vide, vous constatez. Je le pose, j 'at-
tends une seconde, et...

Le prestidigitateur pâlit. Le chapeau
était vide et autour du malheureux « ar-
tiste», la foule riait à ses dépens.

Cependant le physicien, ahuri par ce
coup du sort, tournait et retournait en
ses mains le chapeau réfractaire. Tout à
coup, il changea d'attitude. Il regarda
autour de lui et appela :

— Eugène!
Eugène ne répondit pas. Alors, le

physicien, à demi-suffoqué par 1 émohon,
fendit la foule et se précipita droit de-
vant lui, en criant :

— Au voleur ! Au voleur !
C'était, en effet, Eugène, son aide et

compère qui, chargé à chaque tour de
déposer l'argent au fond du chapeau,
avait dérobé les pièces de cent sous et
s'était enfui.

Le prestidigitateur ne put l'attraper.
Il dut se borner à déposer une plainte
entre les mains de M. Cornette, commis-
saire de police qui, plus heureux que lui,
a fait arrêter samedi matin l'infidèle com-
père. C'est un camelot, nommé Eugène
Tapier. Il a été envoyé au Dépôt

Code civil suisse. — La grande com-
mission d'experts convoquée pour dis-
cuter l'avant-projet de code civil suisse
a repris ses délibérations le 3 novembr e
à Zurich, et a liquidé, jusqu'au 8 no-
vembre, les chapitres XVIII et XIX,
dispositions générales sur la propriété
et ordre de la propriété foncière. Le pro-
jet a été de nouveau soumis à une dis-
cussion très approfondie, mais a reçu,
sur tous les points principaux, l'appro-
bation de la majorité de la commission.
C'est spécialement le cas en ce qui con-
cerne les accessoires, la propriété com-
mune, la forme de l'acquisition de 1»
propriété foncière, le droit de superficie,
la préemption et le réméré, les rapports
de voisinage, y compris les prescriptions
au sujet de la pose des aqueducs et des
conduites électriques, ainsi que du pas-

NOUVELLES SUISSES
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Spécialité je Vêtements fle travail
iux DEUTPRIX FIXES

1 k 6, Grand'rue, 6 k l
P_nt_lnne coton , extra , toutes PhamicOQ flanelle,

dlliaïUIIO nuances, n QA uMOIII.orJo coton ou Oxford, i QE
à Ir. 5.90, 4.75. 3.50, fc.oU fr. 3.30, 2.75, 2,40, l»Ow

Pantalons ^ffiS 5-50 Chemises touristes gg
___ en pure laine et en coton, I DR
P-nfoInne coton ou moitié laine, de 10-— * •'"'

aillalUIIO tout doublés, A TTC de l0-à Chemises blanches l0T™Pantalons Sft df S ¦ fi
gr__ *> f°™*> s» «. 8-B0» 2-7S *,dU

sins, à v«

'Qntainnc ->iame suisse, tout Gilets de chasse ou tri-. amaions ^̂  fi 25  ̂
grand choî  
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Vestons et Salopettes Palfirnns camisntos écrus
pour tous les genres de mé- n en ualOl/ul,îl J vallHOUlOO n oe

tiers, de 6.— à «¦¦«v ou toutes nuances, depuis viUw

Hjp allumettes „ couronne " |
I 

Pre_«1ère allumette ' autorisée par l'État, sans phosphore et In-
flgmmable sur tontes les surfaces. Allumette reconnue comme
la meilleure, soufrée ou paraffinée. En vente en tous les emballages.
Fabrique d'allumettes et ardoises Kanderbruck, Frutigen. Zà 2016 g. H

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

a 35 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenrs, 8

Fromage Gras
" POUR FONDUE

FROMAG ES DE DESSERT

Crémerie PMSI, Hôpital 10
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. 

L.-F. LAMBELET & C!°
SfEUCHATEIa

17, Faubourg de THÔpital, 17

Houille et Coke
ponr Mage ûomeslipe

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge lre qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison a domicile
BtF Expédition directe des mines par wagons complets

— TÉLÉPHONE 139 —

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès Nos 9 et 11, 1er étage

PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JÂCOBI
NEUCHATEL .

Pâtisserie-Confiserie
Pour cause de santé, on offre

a Tendre, a Nenchâtel, nne pâ-
tisserie-connserie achalandée.
Appartement dans la maison.
Etnde A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

On offre à vendre une paire de très
bons

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

_T"cr^_ci__i_s
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 salnbres, faubourg de
Lu Gare 9 et 11.

—y—agrëisiii de
VÉLOS ET MACHINES A COUDRE

Louis SCHSIK
Rue Saint-Maurice c.o.

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

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

OCCASION
A vendre une excellente machine à

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

Violons anciens
A vendre une superbe collection de

violons anciens, garantis authentiques,
tels que: Amatî, Rugierl, Bergonzl,
Landolfl , Deeonet, Lupot, Tnlllan-
me, et plusieurs violons d'élèves. Recom-
mandé comme cadeaux utiles. S'adresser
à L. Kurz, St-Honoré 7, 2me.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter de rencontre nne

balance à plateaux
15-20 kilos, avec poids. Offres sous chiffre
R. 1513 N. à Haasenstein & Vogler, Cer-
nier.
mmmmmmmmm mmmmwmmmmmmmm

AVIS DIVERS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction: Bressy-Boneïly

SAISON D'HIVER 1902- 1 903
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. y2

Mardi 11 Novembre 1902

II ffilINU D
Pièce en 5 actes, en vers

par ;n____ r RIOHEHN

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

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

J.JMNNERET
dentiste

de RETOUR
Placement ]e_M repos
Qui prêterait 27 à 28,000 francs contre

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

Maladies des oreilles
NEZ ET GORGE

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o

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

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

Jeudi dO ]^©veii_l>-_ 1902
Jeudi ft_ Décembre 1902
Jeudi _& Janvier 1903
Jeudi 26 Février 1903.
Jeudi 2a marti l903.

La vente des places d'abonnement aux sociétaires - aura lieu le jeudi 13
novembre, à 10 henres dn matin, dans la petite salle des Conférences.

A partir de 10 */a heures, seront délivrés les abonnements aux pensionnats.
LE COMITÉ.

. . _ ... . _ i . _ _

AUTOMOBILE lUm- CMlOÏT
SERV161 PIi¥ISiill

ci—s=. dL±xxx&.xxctx& _> novembre X902

Oonrses fixes :
Départ de Neuehâtel : le matin, à 11 h. I Départ de Neuehâtel : le soir, à 1 Va fa-
Retour de Chaumont : le soir, à 3 h. | Retour de Chaumont : » » à 5 h.

Courses supplémentaires an TU des Inscriptions :
Le matin, à 8 3/J heures. — Le soir, à 4 heures.

Prix de la course :
Aller et retour : Fr. 2.50 — Simple course : Fr. 1.50

Les billets sont en vente, dès maintenant, au magasin de l'office de photogra-
phie Attinger, placé du Port, maison Monvert. — La voiture ne contenant que 12
places, les inscriptions sont prises pour chaque course à l'avance.

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

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

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

GRAND HOTEL DE CHAUMONT
OUVERT TOUT L'HIVER

Bepas à. pri__ fi2_e OVL à- la. carte
Aviser, si possible, par téléphone

LE DIRECTEUR-GÉRANT

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 30 a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif: 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève , 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mme veuve Guyot, libraire,
Nenchâtel.

PERRUQUES et BARBES
__ LOTTE-e

GEIMAGE8
J. EELLER, coiflenr (sons l'hôtel dn Lae)

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, 
_

J
__

-CJS___T_T_:
reçoit à NEUOHATKI/, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H11684 L

Bonne pension bourgeoise
au centre de la ville et dîners senl si on
le désire. S'informer du n° 749 au bnreau
du journal. 

Place pour

2 ou 3 chevaux en pension
S'adresser faubourg du Château 2.

—A. BOOEÉTÉ
DE

NAVIGATION k VAPEUR
des laofl de Neuohatel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer mer-
credi 12 novembre prochain , un
bateau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

_ _̂._j_ :_i
Départ de Neuehâtel 7 h. 30 mat.
Passage à Serrières 7 h. 40

» à Auvernier 7 h. 50
» à Gortaillod 8 h. 10
» à Ghez-le-Bart 8 h. 35

Arrivée à Estavayer 9 h. 05
_ l_ ._ 0__l

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

» à Gortaillod 2 h. 20
» à Auvernier 2 h. 40
» à Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuehâtel 3 h. 05

^^ 
La Direction.

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-dinde 3
1er étage. c.o

Monsieur italien
ayant l'habitude d'enseigner, cher-
che leçons d'allemand en échange de
leçons d'italien. On préfère personne qui
a l'habitude d'enseigner. Adresser offres
écrites sous V. F. 802 au bureau du journal.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Société des Anciennes Catéchumènes

DE L'ÉGLISE
^

NATIONALE
RÉUNION aujourd'hui , mardi

11 novembre, au nouveau collège des
Terreaux, Salle n° 5.

Association dn Son ponr l'œuvre dn
relèvement moral

BÊUHION FUBLIQUE
de Femmes

JEUDI 13 NOVEMBRE 1902
à 3 h. de l'après-midi

au local de l'Union Chrétienne
de Jeunes gens, rue du Château 19.

ORPHEON
Pas de répellon

ce soir 
Compagnie fe Volontaires
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour le mardi
U novembre 1902, à 2 heures préci-
ses, à l'Hôtel de Ville de Neuehâtel.

Les commnniers de Neuehâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au pré-
sident, à 2 heures très précises.

Neuehâtel, le 27 octobre 1902.
Le Président.

Madame veuve de François
TACHERON et sa famille re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont donné
tant de témoignages de sympathie
dans leur grand deuil.



sage nécessaire. Les propositions pré-
sentées au cours des délibérations re-
lativemen t à l'exécution de travaux
d'amélioration du sol, comme particuliè-
rement les réunions parcellaires, ont été
repoussées, après une discussion appro-
fondie, par la majorité de la commission
en ce sens que la législation cantonale
est réservée, comme le fait le projet.
Enfin, les dispositions du projet relatives
au droit des sources ont été approuvées
par la grande majorité de la commission,
sous la réserve que les prescriptions
relatives à l'expropriation de sources en
faveur d'entreprises d'alimentation pu-
blique et autres ont été écartées, dans la
pensée que les conditions ordinaires
d'expropriation sont suffisantes.

Subventions scolaires. — Â l'unani-
mité moins la voix de M. Durenmatt, les
délégués des associations libérales-con-
servatrices réunies à Olten le 9 novem-
bre se sont déclarés d'accord avec la
rédaction de l'article 27 bis de la consti-
tution fédérale soumis au vote populaire,
BOUS la réserve que la loi d'exécution ne
dépasse pas les limites fixées par l'en-
tente des partis dans les Chambres.

Ils ont prié les membres de l'Assem-
blée fédérale représentant les groupes
réunis à Olten de vouer une attention
toute spéciale au projet de loi qui leur
sera présenté et à la rédaction dans le
sens précité.

Chemineaux suisses. — L'assemblée
générale du personnel des entreprises
suisses de transport, réunie dimanche à
Lucerne, comptait plus de 1200 partici-
pants.

M. Kury, président de l'union, a parlé
de la situation générale des employés
sous le régime de la Confédération et des
questions d'organisation ; M. DUby, se-
crétaire général, sur la situation des
caisses de pensions et de secours sous le
régime de la Confédération, ainsi que
sur les postulats présentés, à ce sujet,
par le personnel

Après discussion, la résolution sui-
vante a été votée au milieu des applau-
dissements :

*- Le personnel des chemins de fer fé-
déraux attend la réalisation des pro-
messes contenues dans le message relatif
au rachat et proteste contre la tentative
d'amoindrir ses droits actuels ou même
de les lui dénier.

Le personnel réclame, pour le 1er mai
1903, la répartition dans l'échelle des
salaires, laquelle présente toutes garan-
ties que personne ne sera mis, dans au-
cun cas, dans une situation inférieure
que sous le régime des compagnies par-
ticulières.

Le personnel demande en outre qu'il
soit tenu compte, dans le sens des décla-
rations du rapporteur , des postulats du
personnel relativement aux caisses de
pensions et de secours.

Le personnel exprime l'espoir que l'As-
semblée fédérale tiendra compte, dans la
mesure du possible, de ses vœux, lors-
qu'elle liquidera les divergences en ce qui
concerne les jours de repos.

Enfin l'assemblée exprime ses sympa-
thies au personnel du Gothard dans le
mouvement actuel et attend de ceux qui
sont à la tête de l'union qu'ils l'appuient
de toutes leurs forces.

L'assemblée se déclare d'accord avec
toutes les mesures prises par le comité,
telles qu'elles ont été rendues nécessaires
par les récents événements. »

Pour le personnel du Gothard, deux
assemblées ont été tenues. L'assemblée
des délégués a décidé de nommer une
commission dans laquelle seront repré-
sentées toutes les catégories du person-
nel ; MM. KUry, Diiby, Brandt et Albis-
ser en feront partie. Cette décision a été
approuvée par 160 employés.

BERNE. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un homme a été assommé
près du MelchenbUhl, près Gumligen ;
on croit qu'il a dû être dévalisé. D'après
une carte trouvée sur le cadavre, il
s'agirait d'un nommé K. Hoffmann ; il
était descendu le 3 novembre, à Lan-
genthal , à l'Hôtel de la Croix où il avait
pris une chambre. Il déclara attendre
une dépêche. Celle-ci arriva le jour
môme ; elle ne contenait qu'un seul mot :
« Non ». Après la réception de son télé-
gramme, Hoffmann annonça qu 'il devait
partir immédiatement. Il quitta en effet
l'hôtel , sans délai. Dne valise lui appar-
tenant est restée dans sa chambre. Son
contenu ne peut fournir aucun indice au
sujet du crime. Hoffmann avait sur lui
une somme importante quand il s'éloigna
de l'hôtel. On n'a rien retrouvé sur son
cadavre.

BALE. — La lutte entre le péager et
le contrebandier devient toujours plus
vive, ce dernier trouvant constamment
des trucs inédits pour déjouer la vigi-
lance de son adversaire.

C'est ainsi que l'autre nuit, à Bâle, un
contrebandier inventif avait imaginé de
suspendre au plancher du vagon d'un
convoi en partance pour l'Alsace, deux
paquets, dont un compère devait s'em-
parer à l'arrivée. Malheureusement, un
employé remarqua les colis et les ouvrit
Ils contenaient plusieurs kilogrammes
de rubans.

LUCERNE. — Dans le laine arrondis-
sement, M. Bûcher, radical , est élu con-
seiller national par 3,500 voix. D n 'y
avait pas de lutte.

TESSIN. — Sont élus conseillers na-
tionaux dans l'arrondissement du nord
(42me) MM. Pioda, 4320 voix ; M. Stof-
fel, 4230; Motta, 3725. Viennent ensuite
MM. Manzoni, 1035; Bartoni, 738.

Dans l'arrondissement du sud (Mme),
sont élus : MM. Borella, avec 4216 voix ;
Censi, 4073 ; Lurati, 4373, et Soldini,
3728. Ont obtenu en outre des suffrages :
MM. Manzoni, 2862 ; Conti, 706, Rusca,
683, et Rossi, 641.

VAUD. — Le Conseil fédéral a auto-
risé l'ouverture régulière à l'exploitation
du tronçon Mézières-Moudon des che-
rainn de fer électriques du Jorat.

— Samedi soir à Romanel, M. Jules
Chappuis-Pfun d étant tombé avec un fa-
lot-tempête allumé, le pétrole se répan-
dit sur lui et sur ses vêtements. Bientôt
il fut entouré de flammes. Il essaya de
se rouler à terre sans réussir à s'éteindre.
À ses cris accourent ses enfants et des
voisins. Mais ses vêtements étaient com-
plètement brûlés et son corps n'était plus
qu'une immense plaie. Transporté à
l'Hôpital cantonal dans la nuit, il y a
succombé peu après son arrivée. Il était
père d'une nombreuse famille et laisse
plusieurs enfants en bas âge.

LETTRE DE LÀ MONTAGNE

(De notre correspondant.)

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre
1902.
APRÈS LES ELECTIONS. —

LA LIGUE DU BIEN SOCIAL.

Elles ont fait couler tant d'encre de
toutes couleurs, ces mémorables élec-
tions au Conseil national, que je ne me
sens nulle envie de leur consacrer encore
celle de mon encrier. Je constate tout
simplement que... la terre tourne, comme
avant, ce dont quelques-uns, peut-être,
ne paraissaient pas devoir être certains
à en juger par les « proclamations », les
»avis aux électeurs » les «-garde à vous»
et l'ensemble des «appels» bigarrés dont
nous fûmes si généreusement inondés
durant une quinzaine de jours à peu
près.

Donc la terre tourne encore, le soleil
éclaire encore lés humains, et la nature
n'a cru devoir ni prendre le deuil, ni se
parer d'habits de fête. Que M. X. soit
élu et M. Y « veste », qu'est-ce que cela
peut bien faire aux myriades de soleils
et d'étoiles qui — prétendent les poètes
— nous regardent de la haut, mais qui,
en réalité, ne nous regardent pas plus
que les fameux « quarante siècles » de
Napoléon ne contemplaient, du haut des
pyramides, les soldats de l'armée d'E-
gypte.

Est-ce une conséquence directe des
dernières élections? Je ne sais. Quoi-
qu'il en soit, la Chaux-de-Fonds vient
d'apprendre par les journaux, qu'un
nouveau parti politique y est en forma-
tion. Ce parti a-t-il des attaches avec
celui qui se fonde maintenant à Neuehâ-
tel? C'est ce que je ne saurais vous dire.
Il a du reste, jusqu 'ici, présenté un pro-
gramme plutôt négatif , en ce sens qu'il
veut être plus progressiste que le parti
radical et moins., comment dirai-je?...
moins révolutionnaire que le parti so-
cialiste. Ni radical, ni socialiste, mais
progressiste, voilà ce qu'il sera. C'est
un peu nébuleux, trouve-t-on en général;
mais les éclaircissements ne tarderont
sans doute pas à venir.

Je vous ai parlé, dans de précédentes
lettres, d'un nouveau parti , — encore
un 1 — ou mieux d'un nouveau groupe-
ment de citoyens décidés à lutter contre
l'alcoolisme et à élire, dans les conseils
de la nation , des hommes qui représen-
teront avant tout les idées antialcooliques
et non pas une couleur, rouge, verte,
bleue ou jaune.

Sous le titre de « Ligue du bien so-
cial », l'association nouvelle vient de
naître. Son but est « de travailler à l'in-
térêt général par l'amélioration indivi-
duelle et par l'action sociale ». Fondée
sur « le respect de toutes les opinions et
de toutes les croyances», elle a pour par-
rains et marraines la Croix-bleue, la
Ligue patriotique suisse contre l'alcoo-
lisme, les Bons Templiers et la Ligue
antialcoolique ; elle recherche «l'appui
et le concours de toutes les sociétés
locales qui combattent l'alcoolisme et
l'immoralité » ; elle est « l'adversaire
résolu de toutes les excitations antiso-
ciales, de toutes les intolérances et de
tous les abus» ; elle travaillera à assurer
dans notre canton : 1) une loi sur le re-
pos public, 2) une loi sur les auberges,
3) une meilleure répartition du 10 p. c.
de l'alcool, 4) l'enseignement antialcoo-
lique dans les écoles, 5) une protection
plus efficace de l'enfance malheureuse,
6) la sauvegarde des mineurs occupés
dans l'industrie et le commerce et non
suffisamment protégés jusqu 'ici, etc..

Sur le terrain communal la «Ligue du
bien social » poussera de toutes ses for-
ces à la création d'une Maison du peuple,
au développement de l'Université popu-
laire, à l'installation des bains à bon
marché, à l'amélioration des logements
insalubres, à l'étude des mesures des-
tinées à prévenir le chômage.

Enfin — et c'est ici que cette associa-
tion se distingue d'autres plus ou moins
similaires — « elle soutiendra de ses
votes, sans distinction de partis politi-
ques, et cherchera à élire dans les Con-

seils tous les hommes résolument favo-
rables à son activité».

Dorénavant, donc, il y aura en temps
d'élection des candidats qui jusqu'ici ne
s'étaient jamais présentés, Je crois sin-
cèrement que la « Ligue du bien social »
réunira une très forte phalange d'hom-
mes bien résolus à s'occuper beaucoup
moins de luttes de partis que de réformes
sociales. Des listes d'adhésion circulent
incessamment. J'ajoute que la «Ligue du
bien social » a un bureau de neuf mem-
bres où sont représentées les couleurs
des trois partis politiques, bureau à la
tête duquel se trouve M. Walter Biolley.

Val-de-Travers. (Corr.)—La première
séance du comité du district du Val-de-
Travers pour la lutte contre la tubercu-
lose a eu lieu dimanche après midi à la
Salle du tribunal de Môtiers, sous la
présidence de M. Matlhey-Doret, notaire,
à Couvet.

Huit communes étaient représentées
par treize délégués.

Parmi les décisions prises, l'assemblée
a chargé son président d'aviser le dépar-
tement de l'Intérieur qu'il n'est pas pos-
sible de faire au Val-de-Travers la
collecte générale en faveur du futur sana-
torium neuçhàtelois, fixée par la Com-
mission générale pour la seconde quin-
zaine de janvier. Elle serait beaucoup
trop rapprochée de la collecte faite en
ce moment dans tous les villages du
Vallon en faveur de l'agrandissement de
l'hôpital de Couvet.

Dombresson. — Les électeurs de la
paroisse nationale de Dombresson, appe-
lés à se prononcer samedi et dimanche
sur la réélection de leur pasteur, ont
confirmé M. Ulysse Perret dans ses fonc-
tions, pour une nouvelle période sexan-
nuelle, par 149 voix sur 181 suffrages
exprimés. A Dombresson, M. Perret a
fait 69 voix sur 96 ; à Villiers, 54 sur
57; au Pâquier, 26 sur 28.

CANTON DE NEUCHATEL

A VEHDIE!

Nous avons un château ! Il est bien
vieux, ses tours sont à moitié rasées,
ses murs branlants sont envahis par le
lierre, de grands tilleuls plus que cente-
naires ombragent sa terrasse et cachent
à moitié sa façade un peu banale, mais
il a fière mine quand même et nous ai-
mons à le voir, à" l'entrée du pittoresque
bourg de Valangin, sa silhouette se dé-
tachant fièrement sur le ciel du Val-de-
Ruz.

Il est à nous ; nous étions heureux d'en
être les héritiers et nous respections trop
ce patrimoine pour refuser au vieux cas-
tel l'entretien nécessaire à sa conserva-
tion. L'Etat, après en avoir retiré ses
prisonniers l'avait prêté à la Société
d'histoire ; M. Frédéric Soguel qui lui a
voué une sollicitude toute spéciale a pré-
sidé à sa restauration intérieure, il lui
a refait une tour qui s'était écroulée et
personne n'avait songé jusqu'ici à criti-
quer les agissements du département des
Travaux publics à l'égard de ce monu-
ment historique, témoin muet d'un passé
dont nous sommes fiers et dans l'histoire
duquel on trouve encore de consolantes
pages.

Seulement le castel est bien vieux 1 II
a essuyé bien de tempêtes, il se lézarde,
les pans de mur branlent et demandent
du secours; ... tel un vieillard courbé
par l'âge, affaibli par les luttes de la vie,
s'affaisse... mais ses enfants le soutien-
nent et guident Hes pas chancelants.

Pendant plusieurs années, les enfants
de la grande famille neuchâteloise ont
senti que le devoir leur commandait de ne
point abandonner le vieillard, une petite
somme fut inscrite au budget de l'Etat,
pour subvenir aux besoins de cet ancêtre
respectable... Mais les temps sont chan-
gés ; nous souffrons dans notre Républi-
que du malaise de P« utilitarisme », un
souffle de matérialisme brutal a passé
sur le pays, ce vent malsain s'est engouf-
fré dans la salle où siègent les représen-
tants du peuple neuçhàtelois, il a soufflé
aux oreilles de quelques députés des so-
phismes dangereux, et là, dans le Châ-
teau de Neuehâtel, le Château de Valan-
gin a été bafoué.

« A quoi bon, disent des orateurs
inspirés par des rancunes ridicules. A
quoi bon empêcher la ruine de ce ves-
tige de la féodalité ? Pourquoi vouer tant
de sollicitude à ce manoir qui fut la
geôle des patriotes de 31? Pourquoi,
disent-les autres, faire des dépenses
pour une maison qui ne « rapporte »
rien ; vendons la Bastille neuchâteloise,
vendons le château de Valangin ! »

O, mânes de nos ancêtres, tressaillez
de honte, et vous aussi, Claude et Guille-
mette, qui dormez côte à côte en l'église
du bourg 1 Les Neuçhàtelois d'aujour-
d'hui abandonnent le manoir, renient
leur passé, piétinent avec dédain sur
toutes leurs traditions, refusent votre
héritage et vendent votre château.

Il est à vendre le castel de la Seigneu-
rie de Valangin! L'Etat n'a plus d'ar-
gent, le peuple neuçhàtelois a faim ; par
l'organe d'un de ses représentants (M.
Schweizer, un Neuçhàtelois de la vieille
roche!) il demande du pain, et c'est en
vendant nos ruines qu'on calmera les

souffrances des malheureux ouvriers de
la grande cité montagnarde.

E. B. :
natif de Valangin.

Le Conseil général se réunira vendredi
prochain avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur : le
projet de budget pour 1903; une modifi-
cation au règlement de la commune re-
lativement à l'organisation des musées;
la réfection de la chaussée, rue du Seyon ;
l'exécution du plan d'alignement rues
St-Maurice et du Bassin.

Rapports des commissions sur : le pro-
jet de bâtiment pour l'Ecole d'horloge-
rie ; l'incinération des rablons ; diverses
demandes d'agrégation de citoyens suis-
ses et les deux demandes des étrangers :
Arndt , Louis, directeur de l'observatoire,
Allemand, et Rapp, Henri-_mile, typo-
graphe, Allemand.

Objets restés à l'ordre du jour : con-
vention avec la commune d'Auvernier
pour vente d'électricité ; rachat des ins-
tallations en location pour fourniture de
gaz.

Musique. — On nous écrit :
Ce n'est pas sans motif que le trio

hongrois, comme on l'appelle, alors
même que MM. Studer et Becker soient
nos compatriotes, soulève, partout où il
se fait entendre, d'unanimes applaudis-
sements. Il ne s'agit pas ici, en effet,
des premiers venus, mais d'artistes con-
sommés, sur le compte desquels les
comptes rendus des journaux ne tarissent
pas en éloges. Tous ceux qui, il y a
deux ans, ont eu le privilège de les en-
tendre, en ont conservé un souvenir
vivant et ému ; car il est bien rare de
rencontrer tant d'âme s'unissant à une
exécution aussi distinguée et irréprocha-
ble à tous égards. « Hâtez-vous de nous
revenir », disaient à ces messieurs leurs
auditeurs sous le charme de leur talent.
Et les voilà qui nous reviennent enfin ,
plus riches que jamais d'expériences, de
progrès accomplis et de couronnes de
lauriers remportées un peu partout. Bâle,
Bienne, Berne, Le Locle, Aarau, sans
parler d'autres villes encore, les ont déjà
acclamés, et les critiques les plus sévères
n'ont pu que leur prodiguer des louanges
méritées. Neuehâtel, qui s'est toujours
distingué par son amour de l'art et son
légitime enthousiasme pour les artistes
vraiment dignes de ce nom, ne faillira
point à sa réputation , et tiendra à hon-
neur de fournir à nos amis l'auditoire
nombreux et sympathique auquel ils ont
tout particulièrement droit. Accourez
donc, amateurs de la belle et grande
musique, au concert de jeudi prochain ,
dont le programme est si admirablement
choisi qu'il attirerait les plus indiffé-
rents. Et, comme tous ceux qui ont en-
tendu le trio hongrois, vous direz, en
sortant de la salle des conférences : «Que
c'était beau l Quel dommage que cela ait
passé si vite!»

Un vieil ami de la musique.

Un anniversaire. — Les nombreux an-
ciens membres de la société gymnasiale
l'« Etude » célèbrent aujourd 'hui le 25e
anniversaire de sa fondation. Ils ont
organisé pour fêter ce jour une séance
générale qui attirera à la Salle circulaire
du Collège latin toutes les personnes qui
ont pu bénéficier des cartes d'entrées
réparties entre les sociétaires.

Théâtre. — Nous aurons cette année
une troupe régulière, celle que dirige à
la Chaux-de-Fonds M. Bressy-Bonelly.
La première représentation a lieu ce soir
avec le « Chemineau » de Jean Richepin,
On se rappellera le vif succès de cette
pièce en vers lorsqu'elle fut donnée ici
une première fois.

Compagnie des tramways de Neuehâ-
tel. — Mouvement et recettes, octobre
1902 :
210,866 voyageurs . . Fr. 26,722 50
Recettes du mois corres-

pondant de 1901 . . » 21,497 60

Différence . Fr. 5,224 90

Recettes à partir du 1er

janvier 1902 . . . Fr. 241,395 65
Recettes à partir du 1er

janvier 1901 . . . »  148,047 80

Différence . Fr. 93,347 85

CHRONIQUE LOCALE'

Pour les Boers
Berne, 10. — La direction de la Socié-

té centrale de la Croix-Rouge suisse a
décidé de remettre aux généraux boers,
qui se trouvent actuellement en Europe,
le reliquat de la somme réunie pour l'ex-
pédition de la Croix-Rouge dans l'Afri-
que du Sud, reliquat se montant à francs
6596.20.

Grand Conseil vaudois
Lausanne, 10. — Le Grand Conseil

s'est réuni lundi après midi en session
ordinaire d'automne. Il a validé l'élec-
tion de deux députés ; il a renvoyé au
Conseil d'Etat, avec pressante recom-
mandation, pour étude et rapport la
motion Vittel, tendant à l'internement
dans un asile spécial des Individus s'a-
donnant à l'ivrognerie. Il a également
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renvoyé au Conseil d'Etat, avec pres-
sante recommandation, une pétition de
la Chambre vaudoise de commerce, de-
mandant la publication dans la « Feuille
officielle » des noms des personnes Insol-
vables.

M. Paccaud et huit autres députés ont
annoncé que, faisant usage de leur droit
d'initiative, ils déposeront demain, di-
rectement, un projet de loi relatif au
repos des personnes au service d'autrui.

Nidau , 10. — A Orpund, un garçon de
15 ans a tué, en jouant avec un vieux
fusil de chasse, son frère âgé de 16 ans.

Mascagni arrêté
New-York, 10. — Le compositeur Mas-

cagni a été arrêté samedi soir à la suite
de poursuites civiles intentées contre lui
par ses impresari. Ces derniers l'accu-
sent de n'avoir pas observé les condi-
tions du contrat qu'il a passé avec eux.
Mascagni a été ultérieurement remis en
liberté sous caution de dix mille dollars ;
l'affaire sera jugée lundi.

Mineurs français
Nœux-les-Mines, 10. — La soirée de

jeudi a été agitée à Nœux. Une confé-
rence a été empêchée par la gendarme-
rie, faute de déclaration préalable. Les
gendarmes ont dû charger pour déblayer
les rues des manifestants.

Ce matin, plus de trois cents ouvriers
sont descendus dans les fosses ; ce chiffre
sera encore augmenté demain, grâce aux
mesures qui ont été prises pour protéger
les mineurs.

Lens, 10. — Aux mines de Meurchin,
la nuit a été mouvementée. A Tredez, le
maire de cette commune a été arrêté
pour outrages à la gendarmerie; il a été
relaxé peu après sur l'intervention de
M. Basly. On accuse quelques rentrées à
Bourges, à Drocourt, Béthune, Brunay ,
Liévin et Courrières. Dans les autres
charbonnages, le chômage est toujours
complet.

Politique douanière
Londres, 10. — Une dépêche de Was-

hington au « Mornit g Post » dit que le
gouvernement appuiera, pour le poste
de speaker de la Chambre, la nomina-
tion de M. Babcock, par laquelle la
Chambre indiquerait son intention de
réviser le tarif Dingley dans le sens
d'une réduction des droits protecteurs.

Incendie
Londres, 10. — Les journaux du soir

publient une dépêche du Cap, datée du
10 novembre, disant qu'un incendie a
détruit la ville d'East-London sur une
superficie de huit acres. Une trentaine
de grands édifices dans le centre de la
ville ont disparu.

Saint-Synode
Cologne, 10. — On mande de Saint-

Pétersbourg à la « Gazette de Cologne »
en date du 9 novembre :

« On annonce de source certaine que
M. Pobedonostzeff , procureur général du
Saint-Synode, a demandé, vu son grand
âge et son désir de passer dans la re-
traite les dernières années de sa vie, à
être relevé de ses fonctions. L'empereur
a accédé à son désir et on s'attend à la
proclamation officiell e de cette nouvelle
pour le 1er janvier. Le successeur de M.
Pobedonostzeff est déjà désigné ;. c'est le
comte Serge Gheremetieff , membre du
conseil de l'empire. »

Démission du cabinet
Madrid , 10. — M. Sagasta a offert au

roi la démission du cabinet. Alphonse
XIII a déclaré qu'il résoudrait demain la
question de confiance. Cette après-midi,
le ministère rendra compte de la crise
aux Cortès ; les séances seront suspendues
jusqu 'à ce qu'une solution soit inter-
venue. Quelques journaux croient possi-
ble que M. Sagasta soit chargé dé former
un nouveau cabinet afin d'obtenir des
Chambres un vote sur la question du
contingent de l'armée. La crise totale
serait déclarée seulement après cela.

Au Reichstag
Berlin , 10. — Le Reichstag a continué

lundi la discussion du tarif douanier.
Les propositions des socialistes et des
libéraux relatives au paragraphe 5 de la
loi du tarif (produits libres de droits),
ont été toutes repoussées. La votation
sur un amendement au numéro 12 du
paragraphe 5, amendement présenté par
les socialistes, montre que la Chambre
n'est plus en nombre pour voter ; le pré-
sident ajourne à mardi la suite de la
discusion.

(SiBncx BP êCILL sx i_ FeuiSe d 'Avis)

La situation aux Indes
Londres, 11. — A la Chambre des

Communes, le ministre pour les Indes
déclare que la mort de l'émir de l'Af gha-
nistan n'a occasionné aucun changement
dans l'entente anglo-russe et anglo-af-
ghane.

La politique anglaise en ce qui concerne
la frontière des Indes est entièrement
pacifique ; elle se borne à observer ce qui
se passe. Il ne parait pas vraisemblable
que l'Angleterre doive augmenter le
nombre de ses troupes blanches aux
Indes.

Quant au budget de l'administration
des Indes on ne peut que s'en, féliciter,
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il accuse pour l'année courante un boni
de 1,700,000 livres sterling.

Italie et Turquie
Gonstantinople , 11. — Le conflit entre

l'Italie et la Porte au sujet de Middy est
complètement résolu. L'entente entre les
deux puissances est entière.

En Amérique
New-York, 11. — Ensuite des récents

tremblements de terre, la topographie
du port d'Otos dans le Guatemala se
trouve complètement modifiée.

Au Maroc
Fèze. 11. — Le prétendant au trône

du sultan, à la tête de troupes nombreu-
ses, a attaqué le sultan le 3 novembre
au lever du soleil, cherchant à pénétrer
dans le camp du sultan ; mais les troupes
de ce dernier ont repoussé et poursuivi
les rebelles, leur faisant subir de gran-
des pertes.

Le prétendant s'est réfugié avec quel-
ques hommes dans un château indigène ;
les troupes du sultan l'ont cerné et y ont
mis le feu, mais le prétendant a réussi à
s'enfuir.

Beaucoup de rebelles ont été tués ou
faits prisonniers.

Le football meurtrier
Le « New-York Herald » nous a donné

de tristes nouvelles d'Amérique, où le
jeu de football rugby se pratique le plus
souvent entre équipes professionnelles
et avec la plus grande brutalité.

Les joueurs sont du reste caparaçonnés
autant qu'ils le peuvent, rembourrés sur
toutes les coutures, enfouis sous des
vêtements de cuir, la tête cachée sous
des capuchons protecteurs. Malgré cela,
peu de parties se terminent sans que
quelque accident soit à déplorer, dont
les moins graves sont des nez écrasés,
des oreilles arrachées, des jambes ou des
bras brisés. Le malheur va cependant
rarement jusqu'à la mort, et c'est pour
cela qu'il faut marquer d'une croix noire
la journée de samedi 1er novembre, pour
laquelle on nous signale deux joueurs
tués sur le terrain et une vingtaine
d'éclopés plus ou moins gravement.

Voici comment ces pénibles accidents
se sont produits :

D'abord, à Saint-Louis, un joueur du
nom de Schmidt était parvenu à s'é-
chapper avec le ballon et avait parcouru
à toute allure une vingtaine de yards,
ce qui est beaucoup pour un jeu aussi
acharné, lorsqu'il fut rattrapé et vive-
ment « plaqué » (expression technique)
par un adversaire. Il laissa échapper le
ballon et la mêlée se poussa sur lui.
Mais, sur un coup de sifflet de l'arbitre,
qui voyait un homme toujours à terre,
cette mêlée fut interrompue et l'on put
alors constater avec effroi que le malheu-
reux Schmidt restait étendu sur le sol,
dodelinant de la tête et la pâleur de la
mort déjà répandue sur le visage.

Quelques minutes après il mourait
entre les bras de ses camarades.

En signe de deuil, et jurant ainsi
qu'ils abandonnaient le football pour
toujours, les joueurs de son équipe arra-
chèrent les poteaux des buts, les bri-
sèrent, en formèrent un bûcher sur lequel
ils jetèrent tous leurs vêtements spé-
ciaux, et y mirent le feu...

La seconde mort fut causée à James-
town près de New-York, où un jeune
garçon appartenant à un collège eut le
cou brisé en luttant pour le succès de
son club.

A part les équipes professionnelles, il
y a, en Amérique, les fortes équipes des
universités: Yale, Harward, Princeton.
Ces «teams» , dit M. Knyff , dans le «Ma-
tin», avant de disputer entre eux les
championnats, qui vont se jouer le mois
prochain, ont l'habitude de s'entraîner,
de se mesurer avec les équipes des col-
lèges, beaucoup plus faibles, mais qui
luttent tant qu'elles peuvent pour essayer
de vaincre.

Or, les universitaires considéreraient
comme un déshonneur de laisser ces
«potaches» marquer un seul point. C'est
dire l'acharnement du jeu.

Et, samedi dernier, Princeton ayant
vaincu le collège de Columbia, le capi-
taine de son équipe s'écria :

— J aimerais mieux avoir perdu la
partie et ne pas voir mes hommes dans
cet état

R , y en avait, en effet, quelques-uns
dont le jeu avait fait des victimes :

M. Foulke avait trois dents cassées;
M. Burke avait la clavicule brisée de

telle façon qu'il ne pourra plus jouer
cette année.

Un troisième, M. Kafer, était dans le
même cas et un quatrième est à l'infir-
merie avec un genou abîmé. Enfin , un
cinquième, le fils du bâtonnier des avo-
cats de Hainfield , a reçu un tel coup sur
le crâne que l'on craint pour sa raison
et même pour sa vie.

Vous voyez que c'est gentil ! Heureu-
sement que les règles du football, tel
qu'il se pratique en Europe, bannissent
avec soin toute brutalité. L'animation
du jeu ne pourrait faire excuser chez
nous un emportement capable de causer,
de propos délibéré, une blessure même
légère.

C'est grâce à cette prévoyance que
nous voyons ce jeu admirable se propager
de plus en plus et conquérir la jeune
génération FOUR l'œil bienveillant des
parents et des maîtres.

_,__

Feuille d'Avis de îteuclel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple -
Neuf 1;

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

rue Pourtalès 13;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

HP lies porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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AVIS TARDIFS
La dame, à qui il a été prêté un para-

pluie, vendredi soir 7 courant, est priée do
bien vouloir le rapporter au bureau da
la Feuille d'Avis, où il sera réclamé par
qui de droit.
__g__B__B__H__H___H_BB_BHJ

Bourse de (Sénevé, du 10 nov. 190*
Actions OiUgation * !

Gentesl-Saisae —.— 8«/, fô5.«li.<Ie f. — —
J-ira-Simplon. 205 . E0 3 »/„ fédéral 88. 103 60

Id. bons 12.— 8»/, Gen. ilote. 106.25
N-E Suis. ane. — .— Pnor.o.to. **/« ~ •—
Tram—, suis» — .- Serbe . . * « / ,  879 6»
Voie étr. gen. — .— JOM-8., B'/IV. 499 75
Fco-Suis. élee. 864.— H. gar. 8>/,V, 1004,60
Bq*Commerce 1065.— Fran«o-SuiBse 470 —
Unionfln.gen. 536.—J N.-E. Suis. 4=/,, 506.75
Parts de SètU. 850 .-lLo_b.arw.8V, 312.75
Cape Copper 59 50jMs„d.ital.8»/, 380.50

OetHiHfO Olsr?
Ohangei France . . . .  100.07 100 18

i Italie 100.05 100 16
* Londres. . . . 25.14 25.16

Nouohfttel Allemagne . . 128.— 128.12
Vienne . . . .  105,10 105.20

Cote de l'argent fin en gren. en Bvlass,
fr. 87 S0 le kil.

Neuehâtel, 10 nov. Escompte 4 i/i %
Bourse de Paris, du 10 nov. 1902.

(Oain <* «'.Stim
8«/. Français . 99.72 Bq. de Paris. 1074 -
Gonsol. angl. 98.25 Gréd.lyonnais 1074 -
Italien 5% • • 1C8.15 Banqueottom. — , —
Hongr. or 4 °/o 104.— Bq. internat1. — . -
Brésilien 4% 76.83 Suez 8860 . —
Ext. Eap. 4 "/o 8Ï.62 Bio-Tinto. . . 1089 -
Turc D. 4 % . 28.80 De Beers . . . 571. -
Portugais 3 »/„ 81.47 Ch. Saragosse 845 -

Actions Ch. Nord-Esp. 209 -
8q. de France. —..— Chartered. . , 83 -
Crédit foncier 762 .— Goldfield . . .  212 -
____IMI_____1______H_________

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 '/i heures, 1 Vi heure et 9 >/a heure*

OBSEBVATOIKE DE NEUCHATEL
1 ,_ ' ' ' ' " j -—

g Tempér. an dBjrii cint* jg | ? Tint domia. 3s

« !__ l __; !__ : if i D"- !*>»• S*enne mum mnm pa m -g

10 6.0 8.0 11.0 721.2 var. faibl. clair

11 7»/t h. : 1.4 Vent : N. Ciel : couvert.
Du 10. — Pluie fine intermittente pendant

la nuit.

Hauteurs du Baromètre réduites a 17
suivant Ist donnés* U l'Obftmttlr*

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 718,6»'-

Novembre] 6 7 8 J 9 10 11

" _* | f~
785 ;-;-

780 |r-

726 _L !

n 720 §-
715 „ ! '

~° ~; j
706 H»

\m ~ . I l l l l l l l l l l l l l l l ,
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m

9 81 I 1.0 I 8.8 J668 615.20.S.0. fort cou *

Hautes Alpes visibles le matin. Brouilla ;<l
traînant sur le lac. Fort vent S -O. et plnj *
intermittente à partir de 10 heures. Brouillard
et pluie après midi et le soir.

7 heures du mttln
Altit. Temp. Bsrora. V«l. Cle

10 nov. 1128 2.5 666.5 N.O. couv.

Nlveoa dn lao
Du 11 novembre (7 b. du matin) 429 m £30
«—mnHMniMMKBBXàavMXHHnHatœMHOuar  ̂•

Bnllelii -étésrologiqne do Jura-Sinpl^
11 novembre (7 h. matin)

»S iâSE «TATIOHJ §ï rEMP? 4 VU!'
£ « ta s« ¦ t-o

460 Lausanne 5 Couvert. Caire ̂
889 Vevey 5 Tr. b. tps. s
898 Montreux 7 Uq. n.Beau. r
414 Bex 4 t •
687 Sierre 6 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt — 4 > »
772 Bulle ! 5
632 Fribourg 2
643 Berne 1 Brouill. »
666 Interlaken • 3 <> <• ip«- »
438 Lucerne i i Brouill.
482 Neuchât-"! : 4: . • -»»»r- .
437 Bierme-Mci-fi lit •"• Brootll. »

!'l'l Lac de Joux l i»l un. ¦»¦ rioau- •
.'.94 GenrWe i 6 Couvert. »

Monsieur et Madame Favre et leurs
enfants, à Lyon, Monsieur et Madame
Bonifas et leurs entants, à Genève, Mon -
sieur et Madame Jules Kretzschmar 11
leurs enfants, à Colombier, ont la doulev r
de faire part de la mort de leur chèra
tante et grand'tante,

Mademoiselle Elise P1NGE0N
que Dieu a retirée à Lui, le 9 novembre
dans sa 83me année.

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

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

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

du Verger.
¦a___H_______B_B_____7s
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PAR

DANIELLE B _RTHEZ

Lorsque René se retrouva dans l'au-
berge où il logait avant son départ, à
quelques kilomètres de la plage de Tré-
gastel , sa résolution était prise : essayer
une démarche auprès de Lucy. Elle le
repousserait , sans doute, et même, peut-
être, leur bonne amitié serait-elle finie.
Cette possibilité l'arrêta un instant Mais
non, cette crainte était injurieuse pour
Lucy intelligente et bonne; elle n'éloi-
gnerait pas d'elle un ami parce qu 'il
l'aimait plus qu'elle ne le désirait.

René rêvait à ces choses en marchant
au bord d'un marais vaseux, qui forme
la rade du village. La mer était basse;
des barques échouées, couchées sur le
flanc, semblaient mortes. A l'extrémité
d'une étroite jetée, qui s'allonge loin en
mer, des gamins péchaient dans la vase,
avec des bêches.

Darlot, pris d'une fièvre d'impatience
d'en finir au plus tôt de recevoir tout de
suite le refus qui le désolerait , s'arrêta ,
la figure tournée vers le large, d'où
soufflnit un vent frais et salin. Il réflé-
chit à la façon dont il allait plaider sa
cause ; ses yeux errèrent sur les lointains
bleus ; très loin, il aperçut , noyées dans
les brumes grises, les masses roses des

Reproduction autorisée pour les journaux
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lourdes roches où elle allait peindre, où
très souvent il avait passé d'exquises
heures auprès d'elle. Et, avec un soudain
élan de courage, il se retourna vers la
route, blanche de soleil et de poussière,
qui menait là-bas.

Il était midi ; une intense chaleur
montait du sol et vibrait dans une at-
mosphère lumineuse et accablante. Sur
l'éclatant azur céleste quelques nuages,
semblables à des flocons d'ouate,
restaient immobiles, comme suspendus
à la voûte bleue.

Malgré sa préoccupation, René s'aper-
çut que la route ardue et brûlante qu 'il
gravissait, très déserte d'ordinaire,
était encombrée de promeneurs. Des
gens du pays, des femmes en cornette
blanche a longues ailes, en châles aux
couleurs barbares plaquant des taches
intransigeantes sur un fond blanc et
bleu cru, de sol et de mer, dans la tona-
lité d'une fresque de Puvis de Chavan-
nee ; des hommes en grand chapeau et
redingote à courte taille, des touristes,
des Anglais en culotte courte et bas de
laine; des Anglaises en corsages bleus
ou roses, à la taille anguleuse, aux longs
pieds agiles. Toute une foule qui se
dirigeait vers le môme point. Qu 'y
avait-il doncî

Il continua sa marche. Au sommet
d'un raidillon , entre des roches dont
l'escalade le brisa de fatigue, il vit
quelle fête attirait en ce lieu tant de
gens. C'était un pardon.

La petite chapelle de la Charité,
sculptée en granit , comme une châsse
précieuse, prenait sous le, ciel ardent
des tons roses et dorés un imperceptible
lichen d'or l'habillant toute et lui don-
nant , dans la lumière, des splendeurs

inattendues ; à son pied, une multitude
grouillante s'agitait confusément. Les
blanches coiffes, les châles rouges et
rerts rutilants, les toilettes des touristes
contrastant avec ces costumes, restés
encore pittoresques ; et au-dessus de la
foule, un bruit bourdonnant et confus
de voix qui s'interpellaient en breton, en
français, en anglais, des rires, des cris ;
enfin , dominant le tumulte, la voix
aiguë d'une femme chantant des canti-
ques et vendant des chapelets. Sur le
toit d'une roulotte de chanteurs ambu-
lants, un harmonium nasillard plaquait
des accords lents, et accompagnait cet
aigre soprano, enroué d'avoir crié des
chansons lestes ou des couplets patrioti-
ques dans toutes les foires de France.
Ici, on vendait le cantique et les cha-
pelets bénits.

René s'appuya sur un fossé coupé d'une
barrière, derrière laquelle s étendaient
les champs plats, hérissés de chaume de
blé noir, fraîchement coupé. Quelques
huttes brunes aplaties sur le sol se
groupaient sous les clochetons de
l'église. Au-dessus de la foule une pous-
sière ardente montait comme un nuage.
Pas un coin d'ombre. Un soleil fulgu-
rant inondait la terre ; et toute cette
multitude humaine, réunie en troupeau,
haletait de chaleur ; des odeurs fortes
s'en exhalaient, bizarre mélange de
parfums, poudre de riz, violette et peau
d'Espagne, et de l'acre senteur des
étables d'où coulaient des ruisseaux
jaunâtres.

Darlot alla s'asseoir sur une haute
roche dominant la foule. Il venait de
penser qu'il ne trouverait pas son amie
chez elle. Sans doute, elle avait voulu
voir ce spectacle pittoresque : un pardon

fin Miornha une -eune mle de 17
UU UllcrullO à 20 ans, de langue
française, comme bonne pour une petite
fille. Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Bornand, pharmacie du
Cygne, Berne. 

On cherche pour Bâle, dans bonne fa-
mille, pour janv ier, une bonne

femme de chambre
parlant français et sachant bien à fond le
service et la couture. Offres munies de
certificats à Mme Kanfimann-Streck-
eUen, Baie. H. 5942 Q.

La Famme Br„ïTS_;r
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Une personne d'un certain âge se re-

commande pour de l'occupation de 2 Va
à 8 heures du soir.

S'adresser rue de l'Hôpital n° 11, 3me
étage. 

On demande des journées pour laver,
repasser, raccommoder. — S'adresser à
Reinbard, Max-Meuron 2, 2me étage.

Une fille de 21 ans cherche place dans
un magasin où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à
MmB Ed. Barrelet, à Fleurier.

JEUNE TAPISSIER
cherche à se placer pour se perfection-
ner dans le métier et apprendre la lan-
gue, à Neuehâtel ou environs. Il aimerait
être nourri et logé chez son maître. Pré-
tentions modestes. A défaut il accepterait
un autre emploi. S'adresser à A. Wyler,
Rue des Alpes 23, Kirchenfeld, Berne.
— On demande, pour travailler au bureau
d'une importante fabrique du Vignoble, un

VOLONTAIRE
de 16 à 20 ans, sachant l'allemand. S'in-
former du n° 799 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

BOUCHER
Un homme fort et robuste, pouvant

fournir les preuves de moralité et de
conduite, de fidélité, travailleur, de bonne
commande, connaissant bien le métier,
ainsi que l'achat du bétail, parlant fran-
çais et allemand,; demande place dans
une boucherie-charcuterie, comme desser-
vant, ou premier garçon, pour tout de
suite ou pour époque à convenir. S'infor-
mer du n° 800 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une Neuchâteloise diplômée
parlant allemand et anglais, musicienne,
expérimentée dans l'enseignement, cher-
che place dans pensionnat ou famille au-
près d'enfants. Excellentes références. S'in-
former du n° 801 au bureau du journal.

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

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

en Bretagne. Elle devait être ici ; mais il
eut beau promener un regard attentif
autour de lui, il ne la vit pas. La cohue
était trop compacte. Alors, il s'absorba
dans une rêverie vague et douce, s'hyp-
notisant par la vue de l'immense paysage
lumineux. La basse continue de la foule
vibrait autour de, lui, et la voix de la
chanteuse de cantiques s'alanguissait,
filait de longues , notes traînantes qui
berçaient sa songerie.

Quelqu'un le heurta ;il eut un sursaut,
et, levant les yeux, il resta immobile de
stupéfaction en reconnaissant debout
près de lui Robert Le Clercq. Celui-ci ne
fut pas moins surpris, et parut contrarié
d'abord. C'est par hasard qu 'il s 'était
rapproché de ce songeur dont il ne dis-
tinguait pas le visage. Il se décida,
cependant, à serrer la main de Darlot.

— Vous êtes ici ! s'écria celui-ci avec
un réel sentiment de plaisir, car, il
avait, comme Lucy, flairé la brouille
entre les deux jeunes gens, et il pensa
que tout était apaisé.

— Oui. J'arrive.
René s'informa poliment de la santé

de Mme Le Clercq, et continua:
— Marie-Magdeleine et miss Hartley

sont là, sans doute ?
— Je ne sais pas.
La stupéfaction de Darlot se peignit

sur ses traits.
— Je vous dis que j arrive à 1 instant

de Lannion. Pas une voiture pour me
conduire à Trégastel, à cause de cette
fête. J'ai voulu venir à pied ; je me suis
arrêté un instant pour voir cela. D'ail-
leurs, il est probable qu'elles sont dans
cette foule, toutes deux, comme vous le
pensez.

— Cherchons-les.

— Non , je préfère rester encore un
moment seul avec vous. Attendons la
procession. Il me serait désagréable de
revoir Marie-Magdeleine en public.

Il s'assit à côté de René sur la roche
brûlante. On entendait, par les portes
ouvertes de l'église, des chants de psau-
mes, repris par les voix très aiguës des
femmes ; les fidèles se pressaient de plus
en plus auprès du porche, et un Suisse
au baudrier doré, au chapeau empanaché
de plumes blanches, se montra sur le
seuil. On remous se fit dans la foule. %

René réfléchissait. Malgré la réserve
voulue de Robert, il lisait sur ses traits
tirés, dans le pli triste de sa bouche,
dans ses mouvements empreints d'une
inquiétude nerveuse, une véritable an-
goisse intime. Evidemment, tout allait
se jouer sur l'impression du premier
moment. Et quelle serait-elle?

Aigris, chacun de son côté, par des
rancunes fondées, elle et lui allaient
peut-être s'aborder avec des sentiments
de lutte, et chacun avec l'espoir de faire
céder l'autre. Peut-être ce décisif revoir
allait-il les séparer davantage ?

Il examina attentivement son compa-
gnon, et l'agitation qu'il devina lui
donna espoir, parce qu'elle était trop
réelle pour n 'être due qu 'à l'orgueil
blessé.

— Marie-Magdeleine sera heureuse de
vous voir, dit-il.

Robert lui lança un vif regard d'in-
terrogation.

— Oh I elle ne me l'a pas confié ; d'au-
tant plus que, comme vous, j'arrive de
voyage. J'ai fait une excursion qui a
duré plusieurs jours. Quand je suis parti ,
miss Hartley était attristée de la voir
malade, physiquement et moralement

Un cri d'alarme

Nous avons déjà mentionné l'enquête,
patiemment conduite par le «Times» sur
les effets du socialisme municipal en
Angleterre. Dans l'« Economiste fran-
çais », M. Paul Leroy-Beaulieu fait res-
sortir quelques unes des conclusions à
tirer de l'étude entreprise par le grand
journal anglais :

*Sous l'impJîion des tendances so-
ciale?, écrit-il, les dettes municipales et
les impôts municipaux se sont colossale-
ment développés dans la Grande-Breta-
gne. Tandis que, de 1874 à 1899, la
dette publique nationale a été réduite
d'environ 3 milliards et demi de francs
(137 millions de livres), la dette publi-
que municipale s'est accrue de 4 mil-
liards 600 millions de francs (183
millions de livres), et elle s'élève ac-
tuellement à plus de 7 milliards et demi
(300 millions de livres).

Tandis que dans le dernier quart de
siècle, le revenu imposable aux taxes
municipales s'est accru de moins de 30
p. c, la dette locale a plus que triplé.
Ce débordement de dépenses locales en
Angleterre, sous l'impulsion du socia-
lisme municipal , a forcé depuis vingt
ans le gouvernement central à venir au
secours des municipalités en leur aban-
donnant une partie des taxes nationales.
De 1869 à 1899, la taxation pour les dé-
penses locales, dans l'Angleterre pro-
prement dite et le pays de Galles s'est
élevée de 425 millions de francs à 950
millions de francs.

En face de cet accroisbement énorme
des dettes municipales et des taxes mu-
nicipales, on allègue l'accroissement du
domaine et les bénéfices que les munici-
palités retirent de toutes ces entreprises
diverses où elles se sont engagées. Mais,
d'abord, l'argument tombe immédiate-
ment, puisque, si ces bénéfices indus-
triels des municipalités étaient considé-
rables, bien loin qu'il fallût augmenter
notablement les taxes ordinaires, on
devrait avoir, au contraire, le moyen de
les réduire.

Le t Times » montre d'ailleurs que les
bénéfices retirés par les municipalités
britanniques des industries qu'elles
exercent — eaux, gaz, tramways, etc.
— sont dans beaucoup de cas, sinon
dans la plupart, plus apparents que réels.
On ne fait pas sur les bénéfices bruts des
prélèvements suffisants pour l'amortisse-
ment ou, comme„disent les Anglais,
pour la dépréciation. On cite un cas très
frappant de cet abus : la municipalité de
Sheffleld faisait ressortir un bénéfice net
de 800,000 francs pour l'exploitation de
ses tramways dans la dernière année
écoulée ; mais aucune dotation n'avait
été portée pour l'amortissement ou la
dépréciation, terme plus général, et il
fut prouvé qu'on aurait dû y employer
875,000 francs normalement; ainsi, les
bénéfices officiels de 800,000 fr. se
changeaient en une perte réelle de
75,000 fr .

Le « Times * cite divers procédés sub-
tils pour grossir les bénéfices officiels,
alors que, cependant, il ne reste rien ou
peu de chose dans la caisse de la ville.
Il donne aussi des exemples de gaspil-
lage et de coulage, notamment des som-
mes que s'allouent, pour déplacement et
concours divers, les polit iciens locaux ;
enfin , il s'étend sur le penchant à l'ex-
travagance, « leaning towards extrava-
gance », qui semble naturel aux munici-
palités pourvues d'attributioas socia-
listes ».

La Feuille d'Avis de Nenchâtel,
en ville 4 fr. par semestre.

— Malade? Elle est malade?
— Oui. One langueur continuelle. Je

ne la reconnais plus. Elle parle peu ; elle
ne rit jamais ; elle songe, pendant des
heures, la tête appuyée sur les coussins
de son fauteuil, en regardant devant
elle sans rien voir. Elle a du chagrin,
cette pauvre petite 1

Robert avait rougi. Lui aussi avait du
chagrin, et par elle! La pensée qu'elle
souffrait venait de l'émouvoir violem-
ment.

Mais de quoi souffrait 'elle? d'être
éloignée de lui?... ou de se trouver dans
une situation difficile?

Les cloches de l'église s'ébranlèrent ;
une claire sonnerie s'envola au-dessus
des champs dorée, des landes rocheuses,
jusque vers les îles grises semées dans
le flot bleu à l'horizon.

La foule se fendit ; des courants vio-
lents s'y dessinèrent, comme en un
fleuve; les portes grandes ouvertes de
l'église laissèrent passer une masse
serrée : prêtres en surplis blancs, enfants
de chœur de rouge vêtus ; fillettes por-
tant des bannières multicolores ; une
pluie de couleurs chatoyantes se répandit
sur le fond plus gris de la multitude.

Darlot et Robert se levèrent pour
mieux voir ce pittoresque défilé. Des
jeunes filles, en bizarres coiffes de den-
telle dont les longs pans se repliaient
comme des ailes sur leurs épaules,
portaient sur une petite civière enguir-
landée de fleurs une statue de la Vierge,
violemment coloriée ; des femmes, tout
de noir vêtues, suivaient: les veuves, un
cierge à la main, accompagnant la Mater
Dolorosa. Au loin, la mer bleue, qui les
fit veuves et les condamna à ces coiffes
de deuil, s'irisait sous le soleil, pareille

¦V La FEUILLE D'AVIS DE
NET/OHATBL est le journal le plus
répandu au ohef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoiainantei.

Les Italiens à Buenos-Ayres. — De
Buenos-Ayres au « Mémorial diplomati .
que»:

La capitale de la République Argen.
tine est en voie de devenir une ville
parfaitement italienne. La majorité de la
population est depuis longtemps italienne
et la proportion des nationalités évolue
encore continuellement en faveur des
Italiens. L'annuaire statistique de la
ville de Buenos-Ayres pour 1901 fait à
ce sujet des communications intéres-
santes.

Ainsi, sur 90,127 émigrants en 1901,
plus de la moitié étaient Italiens, exacte-
ment 53,314, parmi les 33,298 naissan-
ces, 35 p. c. proviennent de mariages
purement italiens (11,694); 7 p. c.
d'unions où le père est italien et la mère
argentine (2,370) ; parmi les mariages
conclus en 1901, 24 1/9 p. c. sont pure-
ment italiens (1,570). En résumé, 2,415
Italiens et 1,896 Italiennes se sont ma<
ries contre 1,865 Argentins et 2,547
Argentines.

Parmi les Italiens, la mortalité est
moins forte que parmi les gens du paye.
Il n'est mort en 1901 que 2,829 Italiens
contre 9,978 Argentins. Les achats de
biens fonciers en 1901 ont été contractés
pour la moitié par des Italiens, 3,579
sur 7,781; tandis que dans les ventes,
la moitié des propriétaires étaient ar-
gentins.

Dans la statistique criminelle, les
Argentins tiennent la tête avec 1,862
cas, et les Italiens suivent de près avec
1,675 (1/3 de la totalité). Dans les délits,
comme port d'arme prohibée, désordre
dans la rue, jeux interdits, etc., les Ita-
liens ont le dessus pendant la dernière
période décennale, mais, en 1901, ils
sont battus de quelques centaines de cas
par les Argentins.

CHOSES ET AUTRES

au manteau azuré dont s'enveloppait la
statue.

Puis, ils virent de vieux hommes
bronzés par le bâle, aux faces sculptées
dans du buis, aux mains calleuses, ha-
billés de vestes de marins, leurs oreilles
épaisses ornées de petites boucles d'or,
porter un navire en miniature, un de
ces * ex-voto » que l'on voit dans toutes
les chapelles des côtes bretonnes. Com-
bien de tempêtes avaient subies ces
vieux qui s'en allaient tout courbés,
avaient été jeunes et forts, et mainte-
nant, presque revenus à l'enfance, sou-
tenaient péniblement, de leurs mains
tremblantes, cette miniature de vaisseau
et chantaient, d'une voix cassée, un
cantique à la Vierge I

La procession se déroula lentement.
Et Darlot, embrassant du regard toute
cette scène, et le vaste horizon de lande
et d'océan, se sentit une pitié profonde
au cœur pour ceux qui passaient là: les
uns ayant souffert, arrivés presque à la
fin de la vie, les autres y entrant à peine.

— Voyez-vous, c'est beau I dit-il, beau
comme une belle œuvre d'art.

Robert aussi était ému.
Un silence absolu s'était fait dans la

foule. La chanteuse ambulante se taisait.
Des milliers de gens regardaient ces
statues de saintes et ces bateaux portés
solennellement, parmi les fleurs et les
bannières, et les vieux loups de mer qui
tàjhaient de se redresser et de n'avoir
plus cette allure, penchée vers la terre,
des vieillards qui semblent chercher où
y mourir.

— Les voici l fit tout à coup Robert
d'une voix brève.

(A suivre.)„
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APPARTEMENTS A LOUER
¦.i ——~ —————. —A remettre a St-Blaise, tout de suite,
dans maison neuve , un appartement com-
posé de 3 chambres parquetées, balcon,
cuisine, cave et galetas, eau et lumière
électrique. Prix avantageux. S'adresser au
magasin sœurs Virchaux, St-Blaise.

.__. X_OTT__!_3
joli logement de 4 chambres, alcôve et dé-
pendances. S'adresser Seyon 38, lor étage.

A louer pour le 24 juin 1903, un ap-
partement au midi, 2m« étage, de 5 pie-
ces, cuisine, chambre de domestique, dé-
pendances, eau. Le magasin ouest de la
dite maison. S'adresser rue du Château 4,
au 1er étage. c.o.

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

situation splendide, un appartement meu- 1
hlé de 4 pièces, cuisine et dépendances ;avec jardin. S'adresser à j

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL
!

A louer un appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etnde Ed. ,Petitpierre, notaire, rue des Epan- ,
cheurs 8. c.o. i

A louer dès 24 juin 1003, A
la Colombière, bel appartement
«le 5 chambres. Véranda. Jar- '
dln. Belle vue. Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

A Cormondrèche
bel appartement de trois chambres, cui-
sine avec eau, dépendances et parcelle de
jardin. S'ad. à M118 Bersier, Cormondrèche. '

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

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

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

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre 1902, au

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

SMNTJPISE
A louer appartement de 4 ou 5 cham-

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

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

A lftWsW u11 logement de 3
a.Utt6* chambres. Parcs 42.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée, Indépen-

dante, a louer tont de suite,
a nn monsieur rangé. Industrie
1, 1er étage.

Belle chambre meublée, au soleil, dés
le 1er décembre, pour une ou deux per-
sonnes, pension si on le désire. S'adresser
rue de l'Hôpital 18, 3me. c

^
o.

JOllB CilStHt DF6 avec pension s!
l'on désire. S'adresser Evole 17, 2™° étage.

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

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au Ie* étage. c. o.
" Grande chambre meublée. Treille 6, 2mB,
à droite. 

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

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

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
Seyon 28, 4me, à gauche.

Jolie chambre meublée avec pension,
dans famille française. S'adresser rue
Coulon n° 2, 3me étage. 

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

Deux belles chambres meublées à louer,
pour messieurs tranquilles, rue St-Honoré.
S'adresser Café snisse. c.o.

LOCATIONS DIVERSES

Ecuries et locaux ponr ate-
liers, entrepôts a loner, a l'E-
cluse et an Prébarrean. Etnde
Brauen, notaire.

Magasin
A louer tout de suite ou pour époque

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

M DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour Noël ou le

Nouvel-An, un appartement de 3 ou 4
chambres, situé à la rue J.-J. Lallemand
ou à proximité de celle-ci. S'adresser à
M. Thorens, Peseux n° 138.

sPi_ÎVIII.LE
peu nombreuse, sans enfants, cherche
pour Saint-Jean, dans maison d'ordre,
bien située, un logement confortable de
5 à 6 pièces. Adresser offres écrites au
bureau du journal sous initiales N. B. 806.

Monsieur cherche jolie chambre meu-
blée, pour le 1er décembre.

Adresser les offres écrites sous chiffre
X. 803 au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille sans enfants demande à louer
joli logement de 3 chambres.

S'informer du n° 805 au bureau du
journal.

PESEUX
On demande a loner, tont de

snite on époque a convenir, nn
logement de qnatre chambres
et dépendances, avec jouis-
sance d'un jardin. Gaz désiré.
On accepterait aussi quartier
de l'Evole.

Adresser les offres par écrit
sous D. D. 808 au burean du
journal. c.o.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES
Un jeune domestique bien recommandé,

voudrait se placer dans une maison de
ville ou de campagne, dans un bureau
ou dans un magasin. S'informer du n° 809
au bureau du journal.

Une jeune Bernoise, comprenant un peu
le français cherche, pour le 15 novembre,
une place soit auprès d'enfants, soit com-
me aide.femme de chambre. S'adresser
pour tous renseignements à Mme Robert
de Pury, 41 faubourg de l'Hôpital, Neu-
ehâtel.

Ou-islM-ièie
cherche place tout de suite pour tout
taire dans un ménage soigné. Très bons
certificats à disposition. S'adresser Tem-
ple-Neuf 14, 31»8 étage.

PLACES DE DOMESTIQUES
ON DEMANDE

pour tout de suite, une jeune fille hon-
nête et de toute confiance, pour s'aider
à tous les travaux du ménage. S'adresser
rue de la Treille n° 6, 3me étage.

ON DEMANDE
une femme de ménage disposant de 2 h.
dans la matinée. S'adresser rue Pourtalès
2, 2me étage, à gauche.

Une personne sérieuse
sachant faire la enisine, est deman-
dée à l'Ecole d'agriculture, à Cer-
nier, pour commencement de décembre.
Bon salaire. S'adresser à M. E. B 111e, di-
recteur, à Cernier. R1514 V

Bnreau ie placement 'B8_ ïïr 3,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre ct filles pour le ménage.

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

disposant d'nn capital trouverait
engagement dans une maison de com-
merce de la ville. — Ecrire B. N. 774 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

A placer! "
commis, comptables, correspondants, de-
moiselles d3 magasin, dame de bureau,
etc. — Office Suisse de placement, rue
"du Coq-d'Inde 20, Neuehâtel. H. 2756 N.

AVIS AUX MAGASINS
Une tailleuse se recommande pour de

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

tante, Neuehâtel."VIGNERO N
Un bon vigneron est demandé pour

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

_B*crggx_3
On cherche pour Kiew, une jeune de-

moiselle capable d'enseigner l'allemand
et le français à trois enfants de 8 à 12
ans. S'adresser Mœe Billeter, professeur,
faubourg de la Gare, 1. 

Dessinatenr-AroMtecte
bon dessinateur et bien au courant de la
construction, dix années de pratique,
cherche place de préférence à Neuehâtel;
certificats à disposition. S'adresser sous
chiffre A. Z. 807 au bureau de la Feuille
d'Avis.

APPRENTISSAGES
On demande un garçon libéré des

écoles pour l'apprentissage des secrets.
Rétribution immédiate.

S'informer du n° 804 au burean du
journal. _$___§

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé dimanche, au concert de l'Or-

phéon, un portemonnaie que l'on peut
réclamer chez Mme Haller, Parcs 42.

g, Sans concurrence ! StrSBIlli & Cie, Winterthour Sans concurrence ! «_ 1

i Savon moulu ! il
"B _ S S.53 S • s _
¦s ¦§ LE SEUL VEAI SAVON en pondre ; 40 % de corps gras garanti S* _.» "S 2. <**g Dépositaires : MM. Hinderer frères k G" , Grandson «-s
S '~ B
a Bo o
% - a
»= Les « Etrennes » du Savon idéal et du Savon moulu sont remises gratuitement à tout acheteur aux magasins : Alfred Zimmermann, J§
o Rodolphe Luscher, Favre frères, H. Gacond et Société de consommation. _

Est-ce un hasard ou non?
Il est certain, écrit M. O. G. à B., que

le rhumatisme qui me faisait souffrir de-
puis des semaines a totalement disparu
depuis que j'ai fait l'emploi de 2 emplâ-
tres Rocco.

Les emplâtres Rocco se trouvent à
1 fr. 25 dans les pharmacies.

nfiffïï. MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
du D* Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.

N

17VD A T PIV MIGRAINE , INSOMNIE ,
h ï UAL W_ Maux de Tëlè U Ç Ç(\ li
Senl REMÉDE SOUVERAIN "*-' "1-
Boite(10poudres) 1.50.Ch Bonseeit ,pb'- Gsoii»
Toutes Pharmacies Exiger f<r „KEFOL"

IMPRIMERIE WOLFRàTH & SPERLé

Mariages célébré*
3. Théodore Kuenlin, employé au tram,

et Louise Krâuchi, cuisinière, les deux à
Neuehâtel.

6. Victor Buttet, fromager, et Elisabetha
Aschwanden, cuisinière, les deux à Neu-
ehâtel.

8. Henri-Alfred Poyet, serrurier, et Lina
Ghervet, cuisinière, les deux à Neuehâtel.

8. Jean-Baptiste Kuhn, maître menuisier,
et Elise Strâube née Hert, restaurateur,
les deux à Neuehâtel.
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Faire usage, ponr
combattre le rhu-
me de cerveau,
de * l'Ether-forman »,
remède souvent dé-

» signé par les méde-
cins, comme étant
l'une efficacité vrai-
ment idéale contre le
rhume de cerveau.

—N Contre de petits rhu-__y mes, il suffit d'em-
^F^ ployer le coton-for-

man, la boite à 40 c.
Mais dans des cas

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


