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X castor, en brun , bleu, noir et beige, en drap bouclé, doublé 9 H" ' m Hl 
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X avec capuchon mobile, jusqu'à 120 centimètres de thorax . 
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IMMEt/BLES A VENDRE
A vendre pour terrain a bâtir

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

Cortaillod
L'Hoirie Marillier effire à

vendre les àeux maisons st
dépendances qu'elle possède
au village de Cortaillod.

S'adresser au notaire Mon-
tandon, à Boudry. H 2845N

Maisons de rapport à venûre
Placement avantageux. Route de la Côte,
maison double, renfermant 6 apparte-
ments. Chaque maison 33,000 fr.

Sur le quai, ligne de tramway, grand
immeuble bien construit et d'un rapport
élevé.

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

î\m ES. PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8

On offre à vendre de gré à gré, un
lmm t uble situé an quartier de la
Maladière, comprenant maison d'habi-
tation avec grande lesslverle, Jardin
et grande terrasse; le tout mesure
347 mètres carrés.

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Vepte fle Traverses fle chemin fle fer
Lundi 17 novembre 1902, a 2 Va

heures de l'après-midi, au Grand-
Bnan, route du Bas, la compagnie
des Tramways fera vendre, par enchères
publiques, environ ÎOOO traverses
en chêne.

Neuchâtel, 11 novembre 1902.
Greffe de Paix.

MCEERBS PUBLIQUES
Le jeudi 13 novembre 1902, à 10 heures

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

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

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

Neuchâtel, 8 novembre 1902.
Office des Poursuites.

VMTE de BÔÎS"
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
17 novembre 1902, dès les 8 Va , heures
du matin, les bois suivants, Bitués dans
la forêt cantonale de L'ETEB s

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

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

1800 fagots,
3 tas perches de sapin ,
1 tas oharronnage,

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

aquet.
Saint-Biaise, le 3 novembre 1902.

On passera à la Baraque aux environs
de 10 heures.

L'inspecteur
des forêts du 1™ arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre :

cil actions ûe 1000 fr.
ohaoune de la Société immobilière
Neuchâteloise, au prix de 900 fr.
par titre. S'adresser à M. Gay, archi-
tecte, à Lausanne. H 2847 N

Tous les jours :

ESCAR GOT S
préparés à la mode de Bourgogne

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MONT DOH
des Charbonnières „".

CRÉMERIE PRISI, Hôpital 10

ê

HEBMAM PFAFF&C"
Place Purry 7

G-retn-d. elbois:

MONTRES POUR MES & MESSIEURS
RÉPARATIONS
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AVIS AUX MENAGERES
DEMAIN JEUDI, il sera vendu chez &OTTLIEB "WBIBEL,

boucher, à Serrières, et - 0. 809 N

sur la Place du Marché
à Neuchâtel

du veau de 1" qualité, à 85 et 95 cent, la livre

oc casioil
A vendre, faule d'emploi, 2 machines à

tricoter en parfait état, dont une presque
neuve, à moitié prix L'apprentissage sera
fait gratuitement. S'adresser par écrit au
bureau de la Feuille d'Avis sous R. L. 813.

h mm ¦
deux ovales de 230 et 281 litres avinés
en blanc S'adresser Ecluse 7.
i-pT i i ; ( bain rond) à vendre»
«*» *«—» -«—5 pour cause de départ.
S'adœsser à M. Ruedi, maison Gerber, à
Corcelles.

A vendre un bon jeune
chien de garde

S'adresser, passage à niveau, Prise Rou-
let, Colombier. 

A vendre pour cause de départ,
1 vélo de dame

presque neuf, ainsi qu'un
vélo marque Clément

pour homme. S'adresser chez Louis
Schenk, marchand de vélos, rue St-Mau-
rice, Neuchâtel

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie , Nenchâtel

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

Sous peu :
08CAR HUGUENIN, Le régent de

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

tré 5.-

!¦¦ '*H ™ I III »*¦*
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y EN VENTE DANS les EPICERIES^ °

Paul THIPET, Meuchâtel
Môme maison à la Chaux-de-Fonds

Searu. "breveté po-uix ord.ia.res

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

Assortiment complet de lampes de table, colonnes, lustres et suspen-
sions.

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

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

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

J FOURRURES |
Brand magasin ALFRED DOLIEYRES

*( 2, rue du Seyon - NEUCHAtEL \

Collection unique en

f FOURRURES n
poiii d-SLrao.es et enfants

U * *• *" "
Demandez pstxto*a.t

40* ALLUMETTES REFORME "̂ l
autorisées officiellement, sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et VJUS vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant :
G, Fischer, Fehraltorf, Fabrique suisM d'allumettes et graisses. Fondée en 1860.

Figures
Violons - Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de l°r ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

j MUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et ii , Rue Pourtalès, 9 st U
1er étage

NEBCHATEL
MAGASIN LE PLUS QUAND

et le mieux assorti du canton
VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
PUnoi d'oooailon & prix matogwa

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

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

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

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-
Neuf. 

Attinger Irte, Éditenrs , Nencbâtel
Vient de paraître i

Irène Andéol
par T. COMBE

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

Dépôt des ramèdes

Electrobom é ogatbianes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez Mme L. Freoh,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix. c.o.

BEL ISSOHTIMEIT
d@ fromages

Parmesan, Gorgonzola et Limbourgs. Ar-
rivée de beaux Mont-d'Or de la "Vallée.

Se recommande,
UVAL X5eein.e-a.les

Trésor 9.

BIJOUTERIE | — ~*
HORLOGERIE if̂ SS..1^?, ORFÈVRERIE JMJAPT k Cil.

j Btw choii toi ton lei genre» Fondé» tn t8S3.t |

JLM JOBÏN J
SUCO»«MIU

Maison du Grand Hôtel du IrfM
NEUCHATEL

r̂mttwmmmmswmmtmammÊÊmmtmtsrrK*

PAYOT & C", Editeurs
X/A.tTS.A-aT3iTE

Vient de paraître:
A.\a. foyer* romand

Etrennes littéraires pour 1903, publiées
sous la direction de Philippe Godet.
Un vol. in-16, 8 fa. SO. H 40551L

Mâ&iSIN de COMESTIBLES
p*»ll„ 80)TrftI

Rue du Seyon — NEUCHATEL

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

Lièvres frais à 80 et. la livre
Mariné an Tin à 1 fr. 10 la livre.

Sirop de framboises
garanti pur, 10 kilos franco, port et em-
ballage, 12 fr. 50. 'Ed. Bfipp , pharmacien, Travers.

Confiserie - Pâtisserie
CHARLES HEMMELER

Rne Saint-Maurice 1

TOCS LES JOUBS t c o.

PÂTÉS FROIDS
(au détail, 50 cent la tranche)

— Spécialité de la maison —
On offre à vendre une paire de très

bons
chiens courants

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

f i .  T3Q3S3"KT FTKA t-! KPngr

lu é mois « mois
IJSL f «llll» port*» 1 domldU

en f i l l e  fr. 8 — * — | ¦»
ps FeulUt portés à domicile

hon de lille on par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

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

abonnement aox bureaux de poste, 10 ot en lu*.
Changement d'adresse, 60 et

• .»•« 
Administration et Abonnements :

WOLFRATH & SPERLÉ
Imprimeurs-Éditeurs

U «Mt* aa numéro a lieu :
Borna tn Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.Bp u Ma porteur* et dans les dépots

m iiiïiaun n mi PU mm
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Du canton ; 1 k I lignes. . , , » « « » ,  80 oi,
K et S lignes. . 65 et. — e et 7 lignes 76
8 lignes et au delà, u Ugae 10
Répétition . . . . .. . . . . . .  j . B
ÀTia tardif, 20 et. la ligne. . c .Minimum I fr.
ATII mortuaires, la ligne 16 et > 2 tt,

» s répétition , . . , U ligne 10 et
De la SuUee et d* f itrungtr . , > , 18 et,

ATIS mortuaires , ¦ ¦ » . 20
Récl am >» . . . ¦ ¦ , s a n
Lettres noires, 6 et la ligne sa sa*
Encadrements depuis 60 et

BUEEAtJ DES ABHOHOU I

1, Rue du Temple-Neui; 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en oas contraire,

Il n'est paa admis de réclamation,

irâriAFHOîïEJ ao?



jusqu'à fa-. 56.80 le mètre. Peluches de Soie pour Manteaux ,, ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-
a—pv g g m m m Sole », en noir, en blanc et couleurs, à partir de 95 c. jusqu'à 25 fr. le m., en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc.
ï l^ l. _ L *m **s» is»J» l l â f%lâ f % i a â V B â *%  AA Damai-ioie à partir de fr. 1.30 à fr. 25.— Etoffes de soie poar robes de bal, à partir de 95 o. à fr. 25.—
j pa7Qll l lvI l O O  OT liniFli II*C 1 II A Etoffes en scie èorue, par robe » • 16.80 » » 85.— Etoffes de soie pour rotes de mai lées > 95 o » fr. 25.—
S Kll l l g l lf laT l a i  U R I  II _\ TU I I Foulards-soie imprimée » 95 o. » e 6.80 Etoffes de sole pour blouses » 95 o. » fr. 25,—
s U I U U I I UU  %M m W wlUlll %tf UU V» le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

G. Henneberg, fabricant de soieries, à Zurich.

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

AU SI DÉCEMBRE
Par la porteuse tff a <B

en ville **¦ «*¦
Par la poste j ^ j^fl

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le comité de la Ligue des Patriotes a
discuté les voies et moyens en vue d'une
campagne pour la revision constitution-
nelle. Il a arrêté le teste du programme
qui sera soumis aux électeurs français.
Les Patriotes demandent la suppression
du Sénat tel qu'il se recrute actuellement
et l'élection directe du président de la
République par le peuple.

Grande-Bretagne
L'installation du lord-maire a eu lieu

lundi avec le cérémonial habituel. Le
soir au banquet après un discours de M.
Arnold Forster, secrétaire de l'amirauté
qui a parlé de la tâche poursuivie par
les autorités militaires et navales, M.
Balfour a pris la parole pour exposer,
selon la coutume, la politique du gou-
vernement.

Il a passé en revue les principaux
événements survenus depuis le dernier
banquet et en première ligne la maladie
et le rétablissement du roi, la retraite de
lord Salisbury et la conclusion de la
paix. M. Balfour n'a fait allusion qu'en
passant à des questions intérieures dont
la principale est actuellement celle du
bill d'éducation, et il a consacré la plus
grande partie de son discours à des
questions de politique étrangère et sur-
tout coloniale.

Il a montré quelles difficultés énormes
il avait fallu surmonter dans l'Afrique
du Sud. Aujourd'hui la question qui se
pose est celle-ci :1a guerre terminée si
heureusement sera-t-elle suivie d'une
paix aussi heureuse. M. Balfour regarde
l'avenir du sud de l'Afrique sans opti-
misme exagéré, mais avec espoir. Il y a
des difficultés matérielles à surmonter ;
elles seront vaincues et dans quelques
mois, ces nouvelles colonies jouiront
d'une prospérité qu'elles n'avaient pas
connue jusqu'ici. Il y a également des
difficultés morales, mais l'orateur déclare
qu'il s'en remet au génie administratif
de lord Milner et au plus grand ministre
des colonies M. Chamberlain qui a eu

l'heureuse" idée d'aller étudier en per-
sonne les problèmes qui se posent. M.
Balfour a terminé en faisant allusion à
la visite de Guillaume II, puis en parlant
de la campagne du Somaliland qui n'a
pas d'importance au point de vue impé-
rial, mais qui a fait ressortir les senti-
ments amicaux de l'Italie.

Russie
Un manifeste clandestin, qu'on attri-

bue, à tort ou à raison, à un écrivain
russe des plus éminents, vient d'être
répandu à profusion au sein des classes
ouvrières de Moscou.

Ce pamphlet exhorte ouvriers et
paysans à ne plus travailler pendant
deux ans pour les patrons et pour les
propriétaires, leur promettant qu'après
ce temps d'épreuve, ils seront les maîtres
incontestés de la situation, qu'ils devien-
dront ainsi propriétaires du sol et des
instruments de travail, et que leurs
maîtres actuels seront à leur merci. Des
signes d'agitation se manifestent parmi
ceux auxquels cet appel s'adresse.

Somaliland
Le général Manning avec le major

Rattigan, chef d'état-major et le colonel
Cobb, est parti le 5 novembre pour ins-
pecter les lignes de communication et
les avant-postes. Le génie travaille à
convertir les sentiers de chèvres en route
carrossables. Dans l'état actuel, les
transports par voitures sont impossibles;
la hauteur des chaînes de montagnes est
de 4 à 3,000 pieds. L'absence d'eau né-
cessite de grands travaux.

La santé des troupes est bonne ; des
hyènes ont fait invasion dans le camp la
nuit de samedi à dimanche.

De Berbera à Bohotle, les étapes sont
les suivantes : de Berbera au col du
Gbeik, 80 kilomètres; du col du Gheik à
Dubab, 112 kilomètres ; de Dubah à Bu-
rao, 52 kilomètres sans eau ; de Burao à
Garrero, 112 kilomètres avec eau à 29
kilomètres au-delà de Burao ; de Garrero
à Bohotle, 80 kilomètres avec de l'eau à
24 kilomètres au delà de Garrero ; de
Bohotle à Muduc, 192 kilomètres sans
eau.

Le colonel Cobb reste à Garrero arec
la colonne volante. En attendant, les
obstacles causent des retards. L'hélio-
graphe de Garrero envoie un message
disant qu'actuellement tout est tranquille
du côté de l'ennemi.

— Une agence de Rome annonce que
le Mullah écrivait récemment au gouver-
nement italien pour l'assurer de ses
bonnes dispositions. Il n'en veut qu'aux
Anglais. La « Tribuna » dit que les deux
compagnies de troupes indigènes ras-
semblées à Massaouah n'ont jamais eu
d'autre objectif que les pirates de la mer
Rouge, et qu'il serait absurde de sup-
poser qu'on va les envoyer contre le
Mullah.

Manifestation d'étudiants. — Samedi
soir, à six heures, à la sortie des Fa-
cultés, cinq à six cents étudiants de
Lyon ont protesté contre la suppression
du traitement de faveur qui leur était
accordé dans les théâtres. Ils ont par-
couru les principales rues de la ville aux
cris de : «r Conspuez Augagneur I » La
municipalité de Lyon ayant, en effet,
pris les théâtres municipaux en régie
depuis cette année, c'est à elle qu'in-
combe la responsabilité de cette mesure.

Ils ont été aussitôt accompagnés par
un nombre égal de contre-manifestante.

Au domicile de M. Augagneur, le
maire socialiste, les manifestants ont
pénétré sous la porte cochère et, pendant
plusieurs minutes, le tumulte a été in-
descriptible. L'arrivée de la police a mie
Qn à la manifestation. Il n'y a pas eu
d'incident sérieux.

Les Doukhobors du Canada voient
leurs rangs s'éclaircir à la suite de nom-
breuses désertions. Le gouvernement est
très désireux de les faire rentrer dans
leurs fermes, et ses agents cherchent à
leur persuader d'élire douze « apôtres »
chargés de continuer le pèlerinage et la
prédication, et une fois représentés par
cette délégation, de rentrer chez eux.

A un vieux. — L'empereur d'Alle-
magne a accordé une gratification de
100 marks à un hospitalisé de Rog-
genhausen, nommé Jeflnowski, qui vient
d'accomplir sa 107e année. Jeflnowski
est un brave ; il s'est remarié il y a neuf
ans, donc à l'âge de 98 ans.

Le canal interocéanique. — Les né-
gociations entre M. Hay et le représen-
tant de Colombie sont presque terminées.
Il ne reste plus qu'à trouver la formule
du traité donnant aux Etats - Unis le
droit de construire le canal du Panama.

L'ultime sacrifice aux convictions
politiques. — Un politicien, nommé
John A. Morgan , bien connu dans le
comté de Norfolk [Virginie), s'est donné
la mott en se brûlant la cervelle. Il a
laissé une lettre dans laquelle il dit que
sa mort est nécessaire pour apaiser les
passions politiques du comté.

Naufrage. — On mande de Wellington
que le transatlantique < Elimgamits »
allant de Sydney à Auckland a fait nau-
frage le 9 novembre près de l'île des
Trois-Rois. 42 passagers et hommes
d'équipage ont été sauvés. 96 ont péri.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une revue londonnienne publie une
consultation de Tolstoï sur l'éducation
des enfants. Une dame, dont les vues en
cette matière diffèrent de celles de son
mari, a écrit à Tolstoï pour lui demander
lequel des deux avait raison.

Le patriarche d'Isnaïa Poliana répond
tout d'abord qu'il est d'accord avec le
mari en cela qu'il faut enseigner aux
enfants le moins possible. Selon lui, le
danger est moindre pour la jeunesse
d'ignorer beaucoup de choses que d'être
renseignée à faux ou superficiellement,
ce qui est souvent le cas, dit-il, lorsque
les enfants sont instruits par leurs mères,
dont les connaissances ne sont pas tou-
jours assez approfondies.

En pareille occurence les enfants
digèrent mal l'enseignement qu'ils
reçoivent et se dégoûtent de l'étude.
L'enfant, comme l'adulte du reste, ne
retient bien que ce qu'il apprend avec
plaisir ; s'il étudie sans joie, les leçons
deviennent une corvée et ne servent qu'à
l'abrutir.

Tolstoï ajoute qu'on lui a toujours ré-
pliqué : t-Si l'enfant n'apprend pas, à
quoi doit-il employer son tempst Faut-il
le laisser vagabonder et s'initier aux
polissonneries de la rue? » A quoi il ré-
pond:

t Pour nos familles aristocratiques et
aisées, cette objection ne manque pas de
valeur. Mais, est-il vraiment nécessaire
d'habituer les enfants à une vie olsire
de seigneurs et de leur laisser croire que
tous leurs besoins doivent être satisfaits
sans qu'ils prennent part au travail qui
s'accomplit autour d'eux T

L'éducation de l'enfant
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Hauveau et grand choix
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Confections d'hiver
VENDUES MES Dl FORT RABAIS

HALLE AUX TISSUS
Alfred Dolleyres — Nenchâtel
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H dans tons les genres 4
[} poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine r ^rt ou tartan, gris, bleu, noir ou marron t*

î * de C2L& et ©S fr. 1| "

I H Véritables pèlerines des Vosges à tous prix. ^ I ¦
ù Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. A I
" Chemises blanches et de couleur. i,

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

¦ CHOIX GOMME NULLE PART A NEUCHATEL I

THÉ DE CHINE
et Cleyla.ii.

Hélène»!!. Vaucher, Couvet
7» k. Souch: à 5 fr. Souch : mélangé 4 50

Gongou 3 fr. 50. Geylan 2.80.
Qualit é supérieure. Envois franco.

Dépôts à Neuchâtel :
Librairie A.-G. BERTHOUD , Seyon ;

M™ Marie CODLIN, Industrie 2; MUe

L'EPLATTENIER faut), de l'Hôpital 30.

! SUCCÈS!
Conter et vons apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

Pastilles pie à lMgiis
excellents pour les rhumes chroni-
ques et récents. Plus efficaces qae tout
autre produit analogue. En vente partout.

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

FUMIER
de vache, 1™ qualité, livrable dans toutes
les gares du vignoble, à un prix déliant
toute concurrence. S'adresser à F. Graff,
Gorcelles. c o

ATTENTION ;
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, TBT73DI,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène Moulin-Brnnner.

iMofpjjir
A vendre à moitié prix des lots

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

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

POTAGER
S'adresser 8, rue Purry, au 2me étage.

-̂  V:E.:£T:DI3:E
superbes jeunes chiens St-Bernard , is-
sus de parents primés. Prix très modéré.
S'adresser à «la Printanière », Grêt Ta-
connet 28.

H. BAILL OD
Bue des Epanoheurs 4

NEUCHATEL

Grand eïiolx
DE

FOURNEAUX
à pétrole

Fourneaux «impies
COKE & ANTHRACITE

Fromage de la Brème
au détail et par meules

Crémerie PB1SI, Hôpital 10

Chiens de garde
Deux beaux jeunes chiens et une

chienne, bonne race, et bons pour la
garde, sont à vendre chez Gustave Ber-
ruex, Trembley sur Peseux.

EMULSION
d'huile de foie de morne

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENEVE 1896

AVIS DIVERS
On demande à emprunter, en 1er rang

et contre bonnes garanties, la somme de

36,000 francs
S'adresser Etude 6. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

Un employé de bureau, rangé, demande
pension avec chambre au soleil, dans le
haut de la ville, chez des personnes chez
lesquelles il aurait vie de famille. S'in-
former du n° 812 au bureau du journal.

QUI ??????
en faveur de quelques pauvres pères de
famille, faciliterait généreusement l'ac-
quisition de la Sainte Bible Illustrée,
la meilleure littérature recommandée.
S'adresser Rocher 14, 3me.

HOTEL DU PORT
NEUCHATEL

AUJOURD'HUI et jours suivants
Pour la 1"> fois à Neuchâtel

Concert instrumental
donné par

2 accordéons, MM. GlbelU et PiccolJ ,
1 clarinette, M. Bussola.
H 2846 N SE RECOMMANDENT.

LEÇ01S DS CHàNT
ET

Cours de Solfège
]&!"« D U V AM E L

Elevé de Ketten

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

Restaurant du Concert
j &-  t©-va.te lie-viie :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi
Un étudiant en théologie donnerait des

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

HOTEL DE NEUCHATEL
26, Rue de Berne - GENÈVE

CHAMBRE DEPUIS 1 ir. 50
Lumière électrique

IFortlex à, la grare
Se recommande: Charles HUGUENIN.

[DENTIFRICES DE CHOIX]

BSr 4Ê >f5H demande, envoi
Rr ^J^rw) ?¦ franco du P"x cou"
s? rvtf Sitë* m rant avec le mode
E XXII JÂihlr ESB ji i • iH ONrçfW M d'emploi et îns-
W \ / Ml <£¦ truct 'ons détaillées
BI ém sur l'hygiène de la
g gŝ ^aagB bouche. 
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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 2€> MoTembre 1902
Jeudi 41. Décembre 1902
Jeudi AS Janvier 19G3
Jeudi SB Février 1903
Jeudi 36 mars 1903.

La vente des places d'abonnement aux sociétaires aura lieu le Jeudi 13
novembre, h 10 heures dn matin, dans la petite salle des Conférences.

Â partir de 10 4/i heures, seront délivrés les abonnements aux pensionnats.
LE COMITÉ.

aCM«s««SMMsH«K3i1lalaTlafaWMK»*l^MMSl»l ŝ «̂i ŝlatll ŝlatltltltltltl MaiaVat*fal^^

COURS GOFIA:DTJ3é:
DE

Coupe, Confection, Lingerie, Layette
DONNÉ PAR

Mme S. JAEOER, Terreaux 7
Mme LEGER fournit tous les patrons aux dames et demoisalles qui désirent

ravailler chez elles.
in Hi ils i i iTTi-s imimwii iMWWSs—mmn , sainissii— ¦ m n nissssm—s—a— — n ¦inniwim m ¦¦!¦ mmtm — i imim S U M M U M  PI —¦ ms m i i i i i M i l  i

ORSavcak. ea aBsaimsmm are _ »srassene BeiTOtia
i i iQ ' ¦ 

Ce soir et joiirs suivante

par la troupe ®rFEIJL.A.
duettistes-militaires dans leurs scènes et créations

3 rj -âk-a^EES —oo— 3 a^EESSIETTIRS

SOCIÉTÉ SXJ"XSSK3 .
Pour l'Assurance in Mobilier contre Flnçeni, i Berne

Fondés en 1828 pu 1» Société Suliie l'Utilité pnbiiqao
Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents ;

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glaudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. G. Gicot, avocat et not., au Landeron.

H. Béguin, à: Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
«t &ai agents piinsipara, à Nenckàto!, G.F1VRË »M. SOGUEL, solaires,

Rne dn Bassin 14.

TRIPES
tous les MERCREDIS et SAMEDIS

ON SER1 \A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
LEÇONS

français, peinture, dessin, données par
une dame qui a de l'expérience dans l'en-
seignement de ces branches. S'adresser
rue des Beaux-Arts 13, 2me, à gauche.

Réparations de Pendules
aveo grandes et petites sonneries

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

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

M-ialadeJne
MUe Bolle, Bercles 3, se recommande à

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Le Comité de

llDital de la Bérocbe
adresse à toutes les personnes qui ont
contribué au succès de la vente en fa-
veur de l'érection de cet établissement,
l'expression de sa profonde gratitude.

Saint-Aubin, le 10 novembre 1902.

IGLISEJSCLAISE
Sunday Nov. 16. NoJ morning Prayer.

Evening Prayer and Sermon at 5. pm. by
the Revd J. R. Dutton Tompson, British
Ghaplain at Berne. 

. Association du Son ponr l'œuvre dn
relByement moral

BÉDSION PUBLIQUE
de Femmes

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

an loeal de l'Union Chrétienne
de Jennes gens, rne dn Château 19.

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NET70HATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 a 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publioité et les abonnements.

Le percement du Lœtschberg. — Les
directeurs des travaux publics des ean.
tons de Berne, Soleure, Baie-Campagne,
Valais et Neuchâtel oDt eu samedi une
conférence à Berne, pour discuter la
teneur d'une requête au Conseil fédéral,
au sujet de la ligne d'accès au Simplon
par le percement des Alpes bernoisess
ligne du Lœtsohberg. Le directeur des
travaux publics de Fribourg s'est fait
excuser, tout en déclarant adhérer entiè-
rement à la mesure projetée. La confé-
rence a approuvé, avec quelques modifi-
cations, le projet élaboré par la direction
des travaux publias du canton de Berne.
Les pétitionnaires déclarent expresse-
ment dans leur requête n'avoir nullement
l'intention de créer des difficultés au
projet du Frasne-Vallorbe. Ils demandent
seulement que le projet du Lœtschberg
soit traité de la même façon que la ligne
du Mont-d'Or. Ils font ressortir la grande
importance du projet du Lœtschberg,
aussi bien pour les cantons intéressés
que pour la Confédération elle-même. Le
projet de requête va être soumis aux
gouvernements cantonaux représentés à
la conférence, afin d'être signé par eux.

BERNE. — Le major Tritten, direc-
teur du bureau municipal de placements,
à Berne, administrateur de la caisse
d'assurances contre le chômage, est mort
lundi, à rage de 56 ans.

Le major Tritten était très connu
dans le monde des tireurs. Il fut, pen-
dant de longues années, secrétaire du
comité central de la Société suisse deB
carabiniers et présida le comité du tir
fédéral de Berne en 1885.

— Au programme des conférences
publiques faites chaque hiver, dans la
salle du Grand Conseil, par des profes-
seurs de l'université, figure à la date du
27 novembre, une conférence du profes-
seur Vetter, sur ce titre: «La Suisse
dans sa vie intellectuelle allemande ».

Il y tient, l'excellent professeur 1 C'est
une idée fixe.

SAINT-GALL. —Deux détenus évadée
récemment de la maison de force de
Bitzi ont pénétré avec effraction dans
une maisoD, près de Neslau. Des paysans
ont pu les reprendre sur l'Alpe de Wol-
zen.

GENEVE. — La sûreté a procédé à
l'arrestation d'un dangereux voleur,
dont elle avait déjà eu à s'occuper, et
qui a été condamné, il y a quelques
années, à Paris et à Berne pour vols
qualifiés. Il s'agit d'un sieur Garavaglla ,
35 ans, ItalieD, se disant ingénieur. Sous
les noms d'emprunt de Savini et de Van-
derpol , il était successivement descendu
dans divers hôtels de Genève. Pendant
la table d'hôte, cet individu s'introdui-
sait dans les chambres, ouvrait les malles
et les armoires à l'aide de fausses clefs
et dérobait tout ce qui lui tombait BOUS
la main: bijoux, titres, etc. Avertie, la
sûreté exerça une active surveillance et
le drôle fut appréhendé au moment où il
venait de s'approprier un bracelet appar-
tenant à une étrangère de passage à
Genève.

— Samedi après-midi, à ]cinq heures
un quart , M. Charles Monard , 23 ans,
représentant de commerce, loDgeait à
bicyclette la place Bel-Air, quand il fut
renversé par un automobile dont une
roue lui passa sur la jambe droite. Le
blessé, qui avait reçu de fortes contu-
sions, fut soigné à la pharmacie Acker-
mann, puis transporté en voiture à son
domicile, route de Malàgnou.

NOUVELLES SUISSES



Il me semble que la première condition
d'une bonne éduoation est de faire com-
prendre aux enfants que tout ce dont ils
ont besoin ne leur tombe pas du ciel,
mais est dû au travail d'autrui. Il va
sans dire qu'il est très difficile à un en-
fant de saisir cette vérité, et je souhaite
qu'il l'ait comprise quand il sera grand.
Mais l'enfant peut et doit comprendre
que la femme de chambre et la nourrice
lavent la vaisselle dans laquelle il a
mangé et brossent ses souliers nullement
pour leur plaisir. Il doit comprendre que
ce n'est pas par amour pour lui qu'on le
fait, mais par des causes qui lui sont
Inconnues.

Moi qui suis sur le bord de la tombe,
pour parler dans le style poétique, je
vous demande, je vous implore d'en-
seigner à vos enfants de se servir eux-
mêmes ; qu'ils cirent eux-mêmes leurs
bottes et brossent leurs vêtements, qu'ils
apportent l'eau pour leur toilette, qu 'ils
fassent eux-mêmes leur chambre, etc.,
etc.. Croyez moi, cet enseignement leur
sera plus profitable que la connaissance
des laDgues étrangères, de l'histoire,
etc. , etc.

Le grand obstacle à cet enseignement
consiste en ce que les enfants ne font
volontiers que les travaux qu'ils voient
exécutés par leurs parents. Aussi, je
vous supplie de faire vous-même toute
cette besogne. Dès le premier mois, vous
serez heureux, et les enfants seront en-
core plus conteDts. Croyej^ moi, en
dehors de ces conditions, Une peut pas y
avoir d'éducation morale et l'on ne peut
arriver à la conception morale que tous
les hommes sont frères.

Les enfants peuvent encore compren-
dre qu'un adulte, un banquier ou un
tourneur, un artiste ou un gardien qui
nourrissent leur famille soient exemptés
de ces soins qui les gêneraient dans
leurs travaux. Mais quand ils voient
d'autres gens faire pour eux ce qu'ils
auraient pu faire eux-mêmes, ils en con-
cluent que les hommes sont partagés en
deux classes: les maîtres et les esclaves,
et l'on aurait beau leur prêcher la frater-
nité, toutes les conditions de leur vie,
du moment où ils se réveillent jusqu'à
celui où ils se couchent, leur persuadent
le contraire. L'enfant cesse de croire à
ce que lui prêohent ses aînés sur la mo-
ralité, au fond de son âme il sent que
toutes leurs paroles sont mensongères, il
cesse de croire à ce que lui disent ses
parents et ses maîtres et finit par penser
que toute loi morale est superflue ».

Grand Conseil. — Ordre du jour pour
la session ordinaire commençant le lundi
17 novembre 1902, à 2 heures de l'après-
midi :

domination du suppléant du président
du tribunal du district du Val-de-Tra-
vers, en remplacement du citoyen Jean
Roulet, démissionnaire.

Projet du budget pour l'exeroice 1903
et rapports à l'appui.

Rapports du Conseil d'Etat au sujet de
la révision de l'article 23 de la Constitu-
tion, et à l'appui d'un projet de décret
instituant un poste nouveau d'aide du
géomètre cantonal.

Rapport de là commission spéciale sur
le projet de loi concernant le repos pu-
blic. Rapports de la commission du bud-
get sur deux projets de décret, l'un
revisant la loi sur le domioile, du 10
avril 1874, l'autre modifiant l'article 5
de la loi sur la police locale, du 22 mai
1863 ; sur un projet de décret accordant
un crédit pour locaux de gendarmerie et
de prisons aux préfectures de Neuchâtel
et de Boudry ; sur un projet de décret
accordant un crédit pour l'établissement
d'un canal provisoire dans la partie in-
férieure du Bied du Locle ; sur un projet
de décret augmentant les traitements des
aides Ingénieurs au service des ponts et
chaussées. Rapport de la commission
spéciale sur un projet de décret accor-
dant un crédit pour l'acquisition de
l'immeuble contigu aux prisons de Neu-
châtel. Rapport de la commission des
chemins de fer et tramways sur un projet
de décret accordant un crédit pour cor-
rection de la route cantonale à l'entrée
de la ville de Boudry.

Motions et interpellations. Naturalisa-
tions.

Budget. — Le projet de budget can-
tonal pour 1903 prévoit des dépenses
pour 4,865,216 fr. 05 et d*s recettes
pour 3,947,582 fr. 82, soit un déficit de
917,633 fr. 23.

La Béroche. — La vente en faveur de
l'Hôpital de la Béroche, qui a eu lieu à
Saint-Aubin le 25 septembre dernier, et
quelques dons particuliers ont fait la
somme do fr. 2770,52. La loterie qui a
Buivi la vente a produit fr. 600 et le
concert , le soir même de la vente, fr.
400,50, soit au total fr. 3771,02 dont ,
tous frais payés, il reste pour l'Hôpital
fr. 3638.

Cette somme est venue s'ajouter au
fonds de l'Hôpital grâce au dévouement
d'organisateurs désintéressés et à la
Bympathie du public de la Béroche et
d'ailleurs.

Locle. — La foire de mardi, favorisée
par un temps superbe, a été très visitée.
On y comptait une centaine de pièces de

CANTON DE NEUCHATEI

gros bétail et 120 porcs. Les prix conti-
nuent à se maintenir plutôt élevés, ce
qui n'a pas empêché les marchés de se
conclure en bon nombre.

Le 25me anniversaire de I' « Etude ».
— Revivre les jours vécus, c'est pres-
que toujours un plaisir subtil et rare.
Quelques Anciens-Etudiens se le sont ac-
cordé hier, tout en le faisant partager à
leurs camarades et, dans une certaine
mesure, à un brillant public qui parut
oublier, deux heures durant, que la salle
circulaire de notre collège classique est
probablement le plus inconfortable local
du monde.

Tant que les Neuchâtelois iront s'y as-
soir, ils se laveront toujours victorieuse-
ment de l'accusation de s'abandonner aux
délices de Capoue sous laquelle on tente-
rait inconsidérément de les accabler. Et
pourtant cette salle, Bi peu accueillante
par l'exiguité et la dureté de ses sièges,
plaît à l'œil lorsqu'un goût éclairé sait
tirer parti pour 'la décorer de ses trois
vastes fenêtres, pavoisées hier des deux
drapeaux de l'Etude et des couleurs suisses
et neuchâteloises, ainsi que des tru-
meaux, qui étaient tendus de draperies
où le violet se mariait au blanc.

C'est dans ce cadre que M. Samuel de
Perregaux, membre fondateur de l'Etude
et président des Vieux, — comme il le
fut des Jeunes, — raconta la naissance
de cette société, décidée il y a 25 ans
sur la Roche de l'Ermitage, sa dissolu-
tion pour renaître tôt après, l'interdit
qui la frappa et l'arrêté gouvernemental
qui lui rendit sa place au soleil, alors
que des lieux de réunion parfois singu-
liers lui avaient permis de vivre en cati-
mini une existence non autorisée mais
effective tout de même. En termes so-
bres, à travers lesquels perçait son émo-
tion, M. de Perregaux a aussi passé la
revue des amis décédés, avant de termi-
ner par des souhaits de prospérité pour
la société, qui compte bien des sympa-
thies chez nous.

Puis M. A. Grosclaude a déclamé,
d'une voix exercée et prenante, des pièces
de vers d'Anatole France, de Sully Prud'-
homme; M. H. Wolfrath, accompagné au
piano par M. A. Veuve, a fait chanter
sur son violon la musique de Benjamin
Godard et de Gabriel Fauré, — il rem-
plaçait à l'improviste M. Robert Godet,
empêché par la maladie de faire apprécier
ici son talent de compositeur et d'exécu-
tant.

Après, ce fut M. S. de Chambrier qui
donna, on alexandrins vigoureux et bien
venus une adaptation de la < Malédiction
du Chanteur », de Dhland, et M. F. Mail-
ler, de qui une nouvelle fortement pensée
et soignée de forme relata les impres-
sions à la rencontre d'un Confédéré à
Londres.

En quelques pages de souvenirs, M.C.
Burnier évoqua la période de l'W Etude
sans couleurs », les soirs de séances te-
nues dans le salon de 1'» Helvétie », —
un des navires, de seeond rang au moins,
de la marine suisse et l'orgueil de la
flotte à vapeur neuchâteloise, — ou en-
core à un quatrième étage de la rue de
l'Industrie, dans la chambre d'un appar-
tement dont les hospitaliers locataires
prirent d'abord les Etudions pour une
secte secrète, quelque chose comme une
branche de 1 Armée du salut ! — Il est
dans la nature de l'homme de pouvoir
se tromper.

L'assemblée fit ensuite un succès à
M. Edmond de Perrot, un diseur qui
connaît admirablement la valeur des
mots et l'art de les souligner et qui sait
à merveille l'effet des silences adroite-
ment ménagés. C'est ce qui fit qu'après
deux poésies de Philippe Godet, il dut
interpréter encore les exquises «r Jeunes
filles » d'Alph. Daudet, avant d'être tenu
quitte.

L' «Etude» a également des dramatur-
ges parmi ses vieux membres et c'est
dans une saynète joliment écrite par MM.
C. de Marval et C. Robert que se firent
applaudir Mlles J. B. et M. M., de même
que MM. A. G., C. B., A. W. et M. M.

Avant la clôture de cette séance géné-
rale, M. C. de Marval remit au nom de
demoiselles sympathiques à l'Etude une
écharpe au président de la Société, et
celui-ci en exprima gentiment sa recon-
naissance et celle de ses collègues. Il
conféra ensuite à divers anciens mem-
bres les distinctions que la Société tient
en réserve pour ses fidèles.

Puis les Etudiens et leurs amis se
rendirent en cortège au Chalet de la
Promenade : le banquet qu'ils y eurent
aura ajouté au beau souvenir de leur
jubilé .

En devanture du magasin Kucblé & fils,
se trouvent exposées les coupes et cou-
ronnes offertes à la société de chant
l'Orphéon à l'occasion de son cinquan-
tenaire.

CHRONIQUE LOCALE

n est-elle pas une vaste et généreuse
âme, dans laquelle viennent s'ouvrir et
s'épancher les autres âmes de la grande
famille humaine? Je ne viens pas lui
ouvrir la mienne ; mais, je vous en piie,
donnez à la publicité le contenu de la
lettre qui suit ; (j'en ai, après l'avoir
demandé, reçu l'autorisation de son
généreux auteur.)

» Monsieur,
J'ai reçu par mon vigneron la cir-

culaire de MM. les délégués des vigne-
rons de Neuchâtel et des environs;
après en avoir pris connaissance, je vous
informe que je suis en principe d'ac-
cord avec son contenu, car je reconnais
que les vignerons n'ont pan été les pri-
vilégiés sur cette terre et les enfants
gâtés des propriétaires.

Dans l'espoir qu'un arrangement
interviendra à la satisfaction des inté-
ressés, veuillez recevoir, Monsieur, mes
sincères salutations ».

(La signature et l'original sont à la
disposition des intéressés). Après vous
avoir lu, Monsieur, j'ai pensé à ces âmes
humaines qui ne sont pas mortes, je me
suis senti ému et le cœur serré, prenan t
alors la dernière de mes enfants dans les
bras, je l'embrassai tandis que des larmes
de reconnaissance à votre adresse,
coulaient sur son petit visage. Et la
vision des sabots ou de la corbeille de
Noël m'est apparue pleine, pas de jouets
seulement, mais aussi de joie et surtout
d'espérance. •

Danj^ ce mot : Merci, je vous exprime
une infinie reconnaissance.

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.
A. BÉLAZ.

Démission
Berne, 11. — Le Conseil fédéral a ac-

cordé, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission sollicitée pour
la fin de l'année par M. le colonel Eunzli,
de ses fonctions de commandant du IVe
corps d'armée.

Le Conseil a de même accordé au lieu-
tenant René Gouzy, de Neuchâtel, la dé
mission sollicitée de ses fonctions d'as-
pirant instructeur définitif des troupes
d'administration.

Frasne-vallorbe
Vallorbe , 11. — Les commissions des

chemins de fer du Conseil national et du
Conseil des Etats, réunies mardi matin,
ont décidé en principe d'adhérer aux
conclusions du Conseil fédéral, et d'ac-
corder la concession Frasne-Vallorbe. La
discussion des articles a été renvoyée à
une autre séance des commissions, assez
tôt toutefois pour que le projet puisse
être soupis au Conseil national, qui
possède la priorité, dans la première
semaine de la session de décembre, et
pour que le Conseil des Etats puisse le
discuter également dans le courant de la
prochaine session des Chambres fédé-
rales.

Grand Conseil vaudois
Lausanne, 11. — Le Grand Conseil

a renvoyé à une commission de 7 mem-
bres le projet déposé par MM. Paccaud
et consorts, relatif aux jours de repos
des salariés. II a continué la discussion
en deuxième lecture du projet de loi sur
la vente des boissons, et a introduit une
nouvelle patente spéciale pour les cré-
meries et cafés de tempérance. Il a pris
acte du résultat de la votation populaire
du 28 septembre abrogeant la loi sur le
repos du dimanche, et a voté des crédits
s'élevant au total à 1,238,877 francs
pour construction de routes, corrections
fluviales et subventions à plusieurs che-
mins de fer.

Lies jeux de hasard
Berne, 11. — Par 71 voix contre 33,

le synode de l'église évangélique ré-
formée, a décidé de demander au Conseil
d'Etat du canton de Berne, de se mettre
en rapport avec d'autres gouvernements
cantonaux en vue de la suppression des
petits chevaux, qui ont une influence
mauvaise sur la moralité du peuple.
Cette proposition a été prise en considé-
ration par le comité synodal et a donné
lieu à une discussion animée.

Le orime du Meohenbuhl
Berne, 11. — L'identité de la victime

du Melchenbubl a été établie. Le mal-
heureux est un nommé Christian Hof-
mann dont la mère habite Tullenbach
(Soleure). Il était âgé de 45 ans environ
et avait occupé à l'étranger différentes
places d' t oberschweizer ».

Si l'on en juge d'après ses vêtements
presque neufs et très soignés, Hofmann
devait avoir de l'argent, mais on n'a re-
trouvé sur lui ni papiers, ni montre, ni
porte-monnaie.

On suppose que, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, les meurtriers au
nombre de trois ou quatre, au moins,
l'auront attiré dans la remise où le corps
a été retrouvé par hasard. C'est entre
deux et trois heures du matin que le for-
fait a dû être accompli.

OEENIÈRES NOUVELLES

A la Chambre française
Paris, 11. — La Chambre procède au

scrutin pour la nomination de deux
membres de la commission supérieure
du travail.

M. George Berry dépose une proposi-
tion de loi tendant à la suppression du
privilège des bouilleurs de cru. Il de-
mande l'urgence et le renvoi à la com-
mission du budget

M. Ferrette combat l'urgence ; il estime
qu'il ne faut pas toucher à la liberté des
bouilleurs de cru.

M. Rouvier, ministre des finances,
sans s'opposer à la déclaration d'urgence,
dit que le gouvernement n'admet pas
que le vote que la Chambre va émettre
ait le sens que M. Ferrette voudrait lui
attribuer. Le ministre ajoute que la
Chambre ne peut pas se prononcer sur le
fond de la proposition.

M. Doumer demande le renvoi à la
commission du budget.

M. Bourgeois déclare qu'alors il n'y a
pas lieu de voter l'urgence, car le renvoi
s'impose.

M. Roger-Ballu dépose une proposition
relative aux commissions de recensement.
Il demande l'urgence, qui est repoussée
par 303 voix contre 218.

La Chambre adopte ensuite plusieurs
projets d'intérêt local.

L'ordre du jour appelle la discussion
sur le projet tendant à réprimer le fait
d'ouverture d'un établissement congre-
ganiste sans autorisation.

M. de Castelnau reconnaît que le pro-
jet substitue la compétence judiciaire à
l'arbitraire administratif.

M. Rabier, rapporteur, dit qu'il faut
limiter le terrain de la discussion et
montre la nécessité de compléter la loi
de 1901 d'après les additions faites par
la commission.

Quelques orateurs prennent encore la
parole puis la discussion est close.

La Chambre passe à la discussion de
l'article unique que comprend le projet.

Cet article est ainsi conçu :
« L'article 16 de la loi du 1er juillet

1901 est complété ainsi qui suit :
Seront passibles des peines portées à

l'article 8, paragraphe 2.
1. Tous les individus qui, sans être

munis de l'autorisation exigée par l'arti-
cle 13, paragraphe 2, auront ouvert ou
dirigé un établissement congréganiste,
de quelque nature qu'il soit, que cet éta-
blissement appartienne à la congrégation
ou à des tiers, qu'il comprenne un ou
plusieurs congréganistes.

2. Tous ceux qui auraient continué à
faire partie d'un établissement dont la
feimeture aura été ordonnée conformé-
ment à l'article 13, paragraphe 4.

3. Tous ceux qui auront favorisé l'or-
ganisation ou le fonctionnement d'un
des établissements visés par le présent
article.»

Après plusieurs votations successives,
l'ensemble de l'article est adopté par 337
voix contre 245 puis la séance est levée.

Un livre jaune sur le Siam a été dis-
tribué cet après midi aux Chambres.

France et Siam
Paris, U. — Le livre jaune sur le

Siam a été distribué à la Chambre mardi
après-midi. Il comprend le texte de la
convention de 1893 et énumère les diffi -
cultés auxquelles l'arrangement du 7 oc-
tobre a eu pour but de mettre fin.

En 1895, à chacune des réclamations
françaises, le Siam répondait qu'elle était
injustifiée. En 1898, on entama de nou-
velles négociations sur les bases envisa-
gées dans les entrevues entre le roi et
M. Hanotaux. Mais les* moyens de réta-
blir l'amitié entre les deux pays, mais
les bonnes dispositions montrées par le
roi ne se confirmèrent pas.

Les négociations furent reprises en
1901 par M. Klobukowski, ministre de
France. Ses instructions lui prescrivaient
de négocier la question de la protection
sur les bases du traité anglo-siamois de
1899.

Le ministre de France trouva à son
arrivée à Bangkok une mauvaise situa-
tion. Des influences étrangères se fai-
saient jour et on pouvait prévoir que la
France rencontrerait dans la zone de
l'Indo-Chine des concurrences redouta-
bles. M Klobukowski déclara, le 15 jan-
vier 1901, que la France considérait
comme un acte antiamical le fait de fa-
ciliter à des étrangers l'introduction
dans la vallée du Mékong.

II devenait urgent de clore une ques-
tion dans laquelle le temps travaillait
contre la France. C'est à ces préoccupa-
tions qu'est due la convention du 7
octobre 1902.

Les congrégations
Paris, 11. — Conformément au désir

de la commission parlementaire des con-
grégations, M. Combes consultera à nou-
veau le Conseil d'Etat sur la question
de procédure relativement aux demandes
d'autorisation.

La question des congrégations paraît
devoir être résolue par l'adoption du
système qui donne au gouvernement le
mandat de présenter aux Chambres toutes
les demandes d'autorisation sous forme
de projets de loi. Le gouvernement
émettrait son avis, favorable ou défavo-
rable à l'autorisation, dans l'exposé des
motifs du projet.

La grève des mineurs
Denain , 11. — Les descentes ont été

nombreuses lundi et mardi à Lourches.
Elles ont été importantes dans les fosses
situées près de Denain.

Au Sénat
Paris, U. — Le Sénat discute la pro-

position Bérenger sur l'organisation des
conseils constitutifs du travail. M. Fr.
Charmes, rapporteur, développe les con-
clusions de son rapport. La suite du
débat est renvoyée à jeudi.

Conseil des ministres
Paris, U. — Les ministres se sont

réunis mardi matin en conseil à l'Elysée.
M. Combes a communiqué les dépêches
des préfets concernant la grève des mi-
neurs. Il ressort de ces dépêches que rien
de saillant ne s'est produit dans la situa-
tion. Le ministre de l'agriculture a été
autorisé à déposer un projet portant
création de chambres consultatives pour
l'agriculture.

Pin de guerre civile
New-York, 11. — Suivant un télé-

gramme de Port-au-Prince, le général
révolutionnaire Jean Jumeau et 83 de
ses partisans, qui s'étaient réfugiés dans
les consulats étrangers de Gonaives, se
sont embarqués pour la Jamaïque.

Incendie
New-York, U. — Dn incendie B'est

déclaré sur le pont suspendu entre New-
York et Brooklin. La circulation est in-
terrompue.

Crise
Madrid , U. — Le roi a chargé M. Sa-

gasta de réorganiser le cabinet sans lui
imposer de conditions. M. Sagasta ira
demain au palais rendre compte au roi
de ses démarches.

Pour les réservistes
Londres, U. — Les journaux publient

un appel de M. Brodrick, ministre de la
guerre, et de lord Roberts en faveur des
réservistes de retour du sud de l'Afrique
et qui sont sans travail.

Ils demandent aux employeurs de
s'adresser au War office.

Le roi Charles en Bulgarie.
Budapest, U. — Le roi Charles est

parti aujourd'hui pour Roustschouk, ac-
compagné du président du Conseil et du
ministre des affaires étrangères et d'une
suite nombreuse. Il va rendre visite au
prince Ferdinand.

Procès
Breslau, 11. —La plainte portée par

M. Carlo Bœcklin contre le professeur
Muther est venue aujourd'hui mardi
devant le tribunal. Muther avait déclaré
qu'il tenait pour faux cinq des quatorze
tableaux d'Arnold Bœcklin, exposés à
Venise. Il accuse M. Carlo Bœcklin
d'être l'auteur de ces fraudes. Le tribu-
nal a décidé d'entendre un certain nom-
bre d'experts au sujet de l'authenticité
des tableaux en question.
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Affaire Bertoni
Genève, 12. — Ce matin mercredi

s'est ouverte dans la salle de la cour
d'assises, l'affaire Bertoni et consorts.
Près de 80 témoins seront entendus. Les
débats dureront probablement deux
jours.

Arrestations
Lyon, 12. — Sur des avis émanant de

la police genevoise, le service de la sû-
reté vient d'arrêter les nommés Constant
Chappuis et Tuffery, garçons coiffeurs,
qui pratiquaient la traite des blanches.
Ces deux individus ont été incarcérés.

Chambre des Communes
Londres, U. — A la Chambre des

Communes, M. Balfour propose de limi-
ter la discussion du bill de l'instruction
publique.

D'après cette proposition la discussion
du projet serait terminée le 20 novem-
bre et celle des amendements le 25 no vem ¦
bre. M. Balfour fait observer que la dis-
cussion dure déjà depuis 38 jours.

Il expose ses regrets d'être obligé de
présenter semblable motion au Parle-
ment, réduit à l'impuissance par une dis-
cussion sans fin.

Une contre-proposition de sir Camp-
bell Bannerman demande à la Chambre
de ne pas accepter la limitation de la
discussion sur un projet de loi aussi Im-
portant.

Il demande au contraire que la dis-
cussion soit approfondie. La proposition
est repoussée par 284 voix contre 152.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les généraux boers
Paris, 12. — Une dépêche de Londres

au t Figaro » dit que les généraux boers
ont fait à M. Chamberlain une visite
très importante.

Les généraux ont demandé au ministre
d'être plus généreux envers les Boers,
non seulement au point de vue financier
mais aussi au point de vue de l'autono-
mie à leur accorder.

Au Venezuela
Washington, 12. — Un télégramme de

Caracas annonce que le pouvoir exécutif
du gouvernement vénézuélien est rétabli
à Caracas.

Cabinet espagnol
Madrid , 12. — M. Sagasta a commencé

des démarohes pour constituer un nou-
veau cabinet. Il a conféré avec différents
hommes politiques, mais il rencontre
des difficultés.

Les chefs des groupes consultés n'ont
pas une très grande confiance en la sta-
bilité et la durée d'une combinaison avec
M. Sagasta comme président.

L'industrie métallurgique allemande.
— La « Correspondance ouvrière » donne
des renseignements très défavorables sur
la situation du travail dans l'industrie
métallurgique allemande. A Chemnitz,
sur 21,700 ouvriers ea métaux, on n'en
compte plus actuellement que 7,000 à
8,000 occupés, sans les apprentis. Les
salaires montrent une tendance à s'abais-
ser jusqu'à 25 et même 33 p. c. A. Halle,
une grande fabrique de machines a pro-
cédé à de nombreux licenciements et en
annonce d'autres. A Hanovre, à peu
d'exceptions près, l'état du marché du
travail est également critique.

Les fabricants d'outils et de machines
ont peu de commandes : seules la quin-
caillerie et la ferblanterie montrent quel-
que activité, ainsi que les façonniers. A
Stuttgart et à Mannheim, le marché du
travail est moins mauvais. A Stuttgart,
une petite partie des ouvriers seulement
a dû se résigner à une réduction des
heures de travail, et, à Mannheim, les
industries métallurgiques sont, à l'heure
présente, en pleine activité. Mais, sur
ce dernier point aussi, les perspectives
pour la campagne d'hiver sont peu ré-
jouissantes. On prévoit que, même avant
la fin de l'année, il faudra restreindre la
production afin d'obvier autant que pos-
sible au manque de travail.

Les Juifs de New-York. — Quand les
Israélites ont-ils commencé à émigrer
vers l'Amérique? M. Maurice Fishberg,
dans la « Review of Reviews » de New-
York, rappelle que cet exode remonte au
premier voyage de Christophe Colomb,
ni plus ni moins. Il y avait cinq juifs
sur la caravelle.

Au moment où la Nouvelle-Angleterre
se constitua en Etats-Unis, elle était ha-
bitée par un millier d'Israélites, pas da-
vantage. On trouve les chiffres de 3000
en 1818, de 6,000 en 1826, de 15,000 en
1840, et de 230,000 en 1880. La giande
immigration de juifs russes fit monter le
total à 400,000 en 1888. A l'heure ac-
tuelle, les Israélites des Etats-Unis doi-
vent être au nombre de plus d'un million
et demi. En tout cas, ils sont près de
590,000 à New-York.

M. Maurice Fishberg a recherché ce
que deviennent tous ces immigrés. Les
professions dites libérales exercent sur
eux une vive attraction. Les trois cin-
quièmes des élèves des écoles new-yorkai-
ses, qui correspondent à nos écoles nor-
males, sont des Israélites. Sur les quatre
cents membres de la société des méde-
cins immigrés, deux cents représentent
l'élément juif , et ces deux cents n'ont
passé leur thèse que dans les dix der-
nières années. Sur les trois mille avo-
cats, avoués, etc., que compte New-York,
plus de la moitié sont des Israélites

Il existe à New-York six quotidiens
rédigés en « yiddish » et leur tirage
global est de cent mille exemplaires.
D'autre part, on a constaté que, dans
toutes les bibliothèques publiques de
l'Empire City, l'élément juif est le plus
nombreux et le plus assidu. Il représente
plus de la moitié de la « clientèle », alors
qu'il ne forme que le septième de la
population de la ville.

Il est remarquable que, de tous les
groupes d'immigrés, c'est celui des Is-
raélites (venus de Russie, Pologne et
Roumanie), qui a fourni le plus de vo-
lontaires pendant la guerre avec l'Espa-
gne. Et depuis lors, la proportion des
juifs dans l'armée régulière est en aug-
mentation constante.

La conduite politique des juifs natu-
ralisés est bizarre. Ils affichent pour la
plupart des opinions socialistes; dans
les élections municipales, ils votent
toujours pour les démocrates, au grand
désespoir de la bande de Tammany Hall;
et dans les élections fédérales, ils se pro-
noncent toujours en faveur des républL
cains!

CHOSES ET AUTRES

HT* Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'nn
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

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

Mademoiselle Elise PINGEON
que Dieu a retirée à Lui, le 9 novembre
dans sa 83mB 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 mercredi

le 12 novembre, à 1 heure.
Domioile mortuaire .- Colombier, Chalet

du Verger.

Neuchâtel, le 11 novembre 1902.
Monsieur le rédacteur de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel*,
J'ai tellement abusé de votre obli-

geance, que je me demande si je peux
encore vous prier de me donner une

I petite place dans vos colonnes. La presse

CORRESPONDANCES

Madame Vuille-Gagnebin, Monsieur
Louis Vuiile, ses enfants et petits-enfants",
Mademoiselle Marie Tripet, Madame Feu-
sier-Gagnebin, les familles Reuter, à la
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Gustave VUILLE
leur cher époux, frère, oncle, beau-frère
et cousin, que Dieu a rappelé à lui au-
jourd'hui 11 courant, dans sa 58e année.

Heureux sont ceux qui procu-
rent la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Escaliers de la

Boine.

BV La FEUILLE D'AVIS DE
NETJOHATEX publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

AVIS TARDIFS
CERCLE LIBÉRAL"̂

Jeudi 13 Novembre, & 8 h. da «olr
Grande Représentation extraordinaire

avec an programme artistique et humoristique très vuli
Recommandé pour Familles

X. OALVOTB, Illusions fantutiques.
M. Oh. WfiELT, le célèbre équlilbrlste.
Km» QALVINrS, la oharmenie d'oiseaux.

Projetions dis photographias vivantes pat 1e
CXaiTIÉZÙ .̂A.'rOQ-I^.A.FIïE

Féeries, Dernières actualités, Scènes
comiques.
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Bourse (JO igfiSVi, du 11 nov. 1903
Actions i Oliigailons

Central-Suisse — .— 8»/«féd.«îi.deî. —.—Jdra-Simplon. 205.50 8>/i fédéra! 33. 104 —Id. faons 12.— 8»/, Gen.àlots. 106 26
N-E Suis.ane. — .— Prior.otto. 4V» — .—Tramw. suis" — .- Serbe . . 4 «/, 877 60
Voie étr. gen. —.— Jura-S., SW. 499.50
Fco-Sula.eles. 86».— Id. g«. 34*/e Bq« Commerce 1065.— Franeo-Suisge 470 —
Union fin. gen. 582.— N.-B. Suis. 4»/, 506 60
Parts de Sèttf. 852.50 Lomb.ane.B»/, 811 75
Cape Goppor 67.60 Mêrld. iial.8«/e 380.25

jj Cessis»* j essa
Changes Franee . . . .  100.03 i m 16

x Italie 100.— î 100 15
* Londres. . . . 35.14 j £5 17

Nenohfttel Allemagne . . 128.— US. 12
Tienne . . . .  105,10 } 105.20

Cote de l'argent So en gren, en Salssï,
fr. 87.30 le kil.

Neuchâtel, 11 nov. Escompte 4 Va °/o

Bourse da Pari», du 11 nov. 1903.
tCsan U «litut

8"/, Français . 99.77 Bq. de Paris. 1076,-
GoEBOi. ftngl, 98.81 Gréd.lyonnais 1076.—Italien 5 «/o . . 108.20 Banqueottom. — , -
Hongr. or 4% 104.— Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 76.60 Suez 386V-
Bxt. Esp. 4 °/o 81.26 Rio-Tinto . . . 1049.-
Turc D. 4% . 28.20 De Beers . . . 673. -
Portugais 3 % 81.60 Ch. Saragosso 850. -

Actions Ch. Nord-Esp. 212.
Bq. de France. — ,— Chartered. . . 83. --
Grédit foncier 750.— Goldfleld . . . 213. -

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

a 7 >/i heures, 1 >/« heure et 9 */> heure*
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Du 11. — Brouillard sur le sol tout le jour

épais le matin et le soir.

Hauteur» du Baromètre réduites â O
suivant Itt donntn de l'Oktenttolre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"»

Novembre] 7 8 9 10 11 12

786 !=.-

780 ||~

726 ;=U
u 720 S"

716 !==-
710 ~

706 j=-
700 =_

BTIvesn «tn l*e
Du 12 novembre (7 b. du matin) 429 m. 21u
QB̂ —— MMggfc
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S S STATIONS e= TEMPS « VIRI
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APPARTEMENTS A LOUER
Chambre et enisine a loner,

Tertre et chemin dn Rocher.
S'adr. Etnde N. Branen, notaire»

A louer, immédiatement on pour épo-
que a convenir , nn appartement de 11
pièces, cuisine, chambre de bain et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ed. Jn-
nler, notaire, 6, rue du Musée.

A louer, dès maintenant ou pour époque à
convenir, rue du Môle et quai Oaterwald,
un bel appartement au rez-de-chaussée
de 5 pièces, cuisine et nombreuses dé-
pendances. Eau et gaz dans la maison.
S'adr. Etude des notaires Guyot & Dubied.

A loner dès Noël denx cham*
bres et enisine , Grand'rue. —
S'adr. Etnde N. Brauen, notaire.

A un ménage peu nombreux, un appar-
tement de quatre chambre et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf pour tout
de suite ou époque à convenir.

S'adresser Gibraltar 2, au 2m». c. o.

A LOUER
touÇ de suite, appartement de 4 ou 6
chambres, toutes dépendances, jardin, belle
situation. S'informer du n° 16 au bureau
du journal. o.o3

A loner, Evole, bel apparte-
ment de qnatre chambres et
dépendances. Grande terrasse.
S'adr. Etnde N. Branen, notaire,
Trésor 5. 

Joli appartement de 3 pièces,
enisine et belles dépendances, à
louer des . 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 petite maison de 7
chambres, Pertnis«du-Sanlt, dès
Noël. 700 francs. — S'adr. N.
Branen, notaire.

Propriété à louer
à, ÉF^GfRrXDSXa

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

S'adresser à M. A. Kibnrger, pro-
priétaire à Epagnier, ou au notaire J.-F.
Tborens, à St-Blaise.

A loner, rne de la Côte, bean
logement de trois chambres. —
S'adr. Etnde N. Branen, notaire,
Trésor 5. 

PESBTJS:
A louer pour Noël, soit le 25 décembre

1902, un très beau logement. S'adresser
à Alcide Ghautems, Peseux 62. 
" Noël, appartement de 3 chambres, bal-
con. S'adresser Evole 16. c.o.

A loner, an Tertre, nn petit
logement de S chambres. Étude
Branen, notaire , Trésor 5.

Rue du Château, logement de 3 cham-
bres et dépendances, tout de suite ou pour
Noël. S'adresser M. A. Schurcb, rue Cou-
Ion 12. c.o.

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

A loner, dès maintenant on
ponr époque & convenir , h
Comba-Borel , bel appartement
de 5 chambres. Terrasse, jar-
din, belle vne. — Etnde Numa
Branen, notaire , Trésor 5.

L'ENTRAV E
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PAR

JDANIELLE D*AE.THEZ

En face d'eux, de l'autre côté de la
route où passait la procession, Darlot
aperçut Lucy et Marie - Magdeleioe,
abritées sous un vaste parasol. Mad avait
un air morne. Elle regardait le mouve-
ment autour d'elle avec indifférence.
Robert l'examina avec une attention
passionnée. Il la trouva pâlie ; il vit Eon
abattement, et une grande joie lui fit
battre le cœur ; pourtant un doute sub-
sistait en lui sur la cause de cette tris-
tesse.

Presque aussitôt, levant les yeux, Mad
aperçut son mari; elle changea de cou-
leur, ses paupières battirent nerveuse-
ment et, à la pression de ses doigts
crispés sur le bras de Lucy, la jeune
Anglaise se détourna, suivit la direction
de son regard, aperçut les deux hommes.

Si cette première rencontre eût eu lieu
en d'autres circonstances, les choses se
fussent arrangées autrement. Mais Marie-
Magdeleine eut le temps de se ressaisir,
de dompter une émotion qui lui ôtait la
faculté de raisonner et l'eût, d'un élan,
jetée dans les bras de Robert.

Pendant que passait la procession qui
les séparait elle pensa : Ainsi donc il

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité evee 1? Société des Gens de
Lettres.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un joli logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances; eau et
gaz. S'informer du n° 583 au bureau du
journal. Q-Q.
"Pour le 24 juin 1903

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

CHAMBRES A LOUER
A louer chambre meublée, pour tout

de suite, à un monsieur honnête. S'adr.
Eoluse 9, 1", à droite. 

Belle chambre
à coucher, aveo alcôve, rez-de-ohaussée,
Céte 11. __^

A louer, dès Noël proohain, faubourg
de l'Hôpital 19, une grande chambre au
3me étage. S'adresser Etnde Ed. Jnnler,
notaire, 6, rue du Musée. 

Chambre meublée, vis-à-vis du jardin
anglais, rue Couion 2, rez-de-chaussée.
" Près de la gare, chambre meublée,
ohauffable. S'adr. Côte 23, 2me, à droite.

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

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

Chambre et pension, 28, rue des
Beaux-Arts, 3m6 étage. ££.

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

^
o.

A louer jolie chambre meublée. S'a- !dresser Beaux-Arls 15, 2m0 étage, à gau-
ohe. c.o. !
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LOCATIONS DIVERSES
Atelier ou magasin avec une '

chambre, à louer à l'Eoluse. — i
Etude A.-N. Brauen, notaire, 1

Trésor 5. ;
A louer tout de suite, pour cause de

santé, un j

petit magasin j
situé au bas du village de Saint-Biaise.
Peu de reprise. Adresser offres écrites ,
sous A A. 811 au bureau de la Feuille ]
d'Avis. j

A loner, dès maintenant ou pour
époque à convenir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'atelier.

S'adresser Etude Guyot & Dubied.
A louer un bel atelier avec dépendan-

ces, rue des Moulins et rue du Seyon, et
un magasin au bas de la rue du Château.
S'adresser Temple-Neuf 5, au 1er. c.o.

Pour vignerons
On offre à louer quelques ouvriers

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

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille, de la Suisse allemande,

cherche place pour s'aider dans les tra-
vaux d'un ménage. Pour renseignements,
s'adresser à M. Joseph Yogt, à Colom-
bien 

Jenne homme, de 24 ans (Bernois),
sachant bien soigner et conduire les che-
vaux et au courant des travaux de jardin,
cherche place dans bonne famille, où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Prétentions modestes.

Prière d'adresser les offres à M. le
pasteur Wyss, Anet, canton de Berne.

lieux demoiselles
allemandes, de bonne famille, très ins-
truites, parlant français, cherchent places
de bonnes supérieures. S'adresser à Mm»
Heg, 15, rne de l'Industrie. 

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 Mœ» Robert
de Pnry, 41 faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel.

La Feuille d'Avis de Nenehatel,
en ville 2 fr. par trimestre.

était venu. Il 1 aimait assez encore pour
être venul Mais qu'allait-il s'ensuivre?
Quelle solution lui apportait-il? One
seule était acceptable : celle qu'elle avait
demandée en vain depuis plusieurs mois.

La procession acheva de passer, don-
nant à Mad et à Robert le loisir de do-
miner leurs sentiments, de sorte qu'ils
s'abordèrent avec une aisance factice,
Bur laquelle Lucy Hartley ne put rien
préjuger.

— Vous venez pour quelques jours?
demanda-t-elle à Robert en lui secouant
la main. Vous avez sans doute donné
l'ordre d'apporter vos bagages chez moi?

Robert répondit, en glissant un regard
vers sa femme :

— Je ne sais pas encore si je pourrai
rester ici. Provisoirement, j'ai laissé ma
valise dans une auberge. Je n'ai pu
trouver une seule voiture pour me con-
duire.

— Mais, vous en trouverez à présent i
reprit vivement Lucy. Vous n'allez pas,
j'imagine, rester à l'auberge?

Robert regarda encore Mad, d'un air
sérieux. Elle rougit. Elle comprit qu'une
explication définitive allait avoir lieu
sans plus de retard. Elle eut peur, car
elle se sentit à une minute grave. Elle
n'eût pas cru que son mari eût gardé
une telle attitude de défense. C'était à
elle de décider si elle voulait qu'il vînt
à la villa... ou de prononcer une sépara-
tion définitive. Cette incertitude lui fut
intolérable ; Lucy, de même, saisissant
d'un tact aiguisé les dessous de cette
situation, voulut la dénouer au plus tôt.

— La fête, le bruit, le mouvement de
la foule, tout cela me fatigue, et la cha-
leur est intolérable 1 Partons tout de
suite, voulez-vous? Monsieur Le Clercq,
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VARIÉTÉ UNIQUE
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LAINAGES POIR ROBES
Noires & Couleurs
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GRANDS MAISON

HALLE AUX TISSUS
Alf red Dolleyres

2, Mue du Seyon - NEUCHATEL

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche pour un café-restaurant en

ville, une
domestique

de confiance, sachant bien cuire, et apte
aux travaux- du ménage. S'informer du
n° 816 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
tout de suite, une jeune fille, forle et ro-
buste, pour aider à la cuisine. S'informer
du n° 814 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un domestique célibataire
connaissant la ville, pourrait entrer tout
de suite comme camionneur chez Aug.
Lambert S'adresser, bureau camionnage
officiel, gare. 

CUISINIÈRE
On demande pour le 19 novembre

une bonne cuisinière bien recommandée.
S'adresser chez Mme Barkj, château
des Tourelles, Ouohy. H 18154 L

#M HEMAJUIE
une bonne place pour nne fille de
18 ans. S'adresser à M»» Wertli, Raffi-
nerie 4. 

Une dame seule cherche pour le 15
courant une fille sachant faire le ménage
et la cuisine. S'adresser avenue Du Pey-
rou 10.

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

CUISINIÈRE
dans la trentaine et une femme de cham-
bre connaissant la couture. Inutile de se
présenter sans de sérieuses références.
Adresser les offres à M1Ie Anna Vaucher,
Couvet.

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, 3m6 étage.

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

Bnreau ie placeMt Kîâi iTi»
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Une bonne liogère
dispose encore de quelques journées ; tra-
vaille aussi à la maison, s'occupe égale-
ment de trousseaux. Adresse .- rue de
l'Hôpital 12, 3me étage.

vous acceptez au moins de dîner avec
nousl Accompagnez Mad ; elle vous
montrera les coins les plus pittoresques
de ce pays, et vous devez avoir mille
choses à vous dire 1 Vous allez pouvoir
reprendre l'école buissonnière que vous
faisiez pendant votre voyage avec moi,
vous vous rappelez? Je garde M. Darlot.
Il me décrira ses impressions et les
beaux sites qu'il a vus dans son excur-
sion... A tantôt, Mad! Vous êtes toute
pâle l Ne la faites pas marcher trop long-
temps, Monsieur ! Ménagez-la. Elle est
malade depuis quelques jours, cette pau-
vre petite « darling ».

La charmante femme s'éloigna avec
un sourire et un regard encourageant â
son amie. Marie-Magdeleine, dont le
cœur battait à coups tumultueux, resta
seule avec son mari, seule vraiment,
malgré la foule où ils étaient. Robert,
voyant l'intensité de son émotion, fut
ému aussi. Il dit :

— Veux - tu que nous quittions cet
endroit bruyant?...

Mad lui jeta un sourire pénible. Elle
lui était reconnaissante qu'il ne lui eût
pas dit «vous»,comme à une adversaire.

Ils essayèrent de se frayer un passage
dans la cohue compacte. Mais, de nou-
veau, le défilé de la procession qui reve-
nait sur ses pas les arrêta, et ils durent
le laisser passer une seconde fois.

Ensuite ils descendirent vers le village
de Trégastel, et se trouvèrent bientôt
dans des chemins rocailleux; des che-
mins de sable et de roches arides, brûlés
de soleil où poussaient de maigres herbes
roussies et des ajoncs marins aux fleurs
jaunes. Des groupes de gens du pays,
des femmes en châles de nuances bru-
tales, des hommes en larges chapeaux à

VOYAGEUR
est demandé pour un article de consom-
mation. Conditions avantageuses. S'adres-
ser par éerit, si possible avec quelques
références, au bureau du journal sous
chiffre B. P. 810. 

CONCIERGE
Une dame veuve ayant deux enfants en

bas âge et recommandable à tous égards,
désire trouver un emploi de concierge, ou
des bureaux et magasins à soigner. Pré-
tentions modestes. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. 

Un jenne homme
sachant bien soigner et conduire les che-
vaux et connaissant aussi tous les travaux
de caviste, cherche une place stable pour
le 20 courant. Certificats à disposition.
Adresser offres sous Xc. 3286 C. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, la
Chaux-de-Fonds.

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

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

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

APPRENTISSAGES
On demande un garçon libéré des

écoles pour l'apprentissage des secrets.
Rétribution immédiate.

S'informer du n° 804 au bureau du
journal.

On demande comme apprenti boucher,
un jeune homme intelligent de 16 à 18
ans. Se présenter, boucherie Eyraud, rue
de Rive 6, Genève, accompagné de ses
parmto. 

On demande une

apprentie tailleuse
chez MUe Robert, Immobilière 4.

La FenlUe d'Avis de Nenchâtel ,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

rubans, les croisaient, se rendant au
pardon. Une claire sonnerie de cloches
leur arrivait au-dessus de la lande.

Ils avaient éprouvé d'abord un très
grand embarras à se retrouver seuls, mais
la rencontre fréquente des paysans les
rassurait, en éloignant la crise finale
qu'ils redoutaient également, dans la
vague intuition que leurs volontés
allaient se heurter. Marie-Magdeleine
dit, après un moment de silence :

— Mme Le Clercq?...
— Elle se porte bien ; elle est très

affairée en ce moment. Mme Gharmon
est revenue d'Angleterre ; ma mère va
fonder un hospice, une maison de santé,
dans une propriété qu'elle possède au
bord de la mer, non loin de Montpazier.
Elle s'y intéresse beaucoup. Elle va y
passer quelque temps pour installer cela.
Je crois qu'elle y sera souvent à l'ave-
nir. Tu sais à quel point ces œuvres la
passionnent.

— Oui, c'est très généreux à elle !
reprit Marie-Mad avec un hochement de
tête pensif.

Elle se tut un instant ; elle comprenait
ce que voulait dire ceci. C'était une con-
cession qu'on lui faisait ; on lui promet-
tait que sa belle-mère serait souvent
absente de Montpazier. Mais elle était
trop intelligente pour ne pas saisir tout
de suite l'inanité de pareilles promesses.

La vieille dame les gardait chez elle,
comme avant. Elle fondait une œuvre
supplémentaire ! Elle s'en occuperait ?
Sans doute. Mais la liberté qu'elle lais-
serait ainsi à sa belle-fille était dérisoire.
Il faudrait désirer son départ comme les
écoliers désirent les vacances ; sa pré-
sence à la maison rendrait l'intimité
impossible et, durant son absence, elle

MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Fromessss de mariage
Jean-François Schenk, agriculteur, de

et à Coffrane, et Jenny-Uranie Gretillat, de
Montmollin, domiciliée à Montezillon.

Alfred-Auguste Apothélos, comptable,
Vaudois, domicilié à Genève, et Hélène-
Louise Scherm, de Montmollin, domiciliée
à Neuchâtel.

Léon-Christian Richard, électricien, de
Coffrane, domicilié à Genève, et Anna-
Maria Weber, Glaronnaise, domiciliée à
Neuchâtel.

Edouard-Ernest Jeanneret, horloger, de
Travers, et Marie-Eugénie Breguet, de
Coffrane, les deux domiciliés à la Ghaux-
de-Fonds.

Louis Huber, brasseur, Badois, domici-
lié aux Geneveys, et Emma Engel, Argo-
vienne, domiciliée à Zurich.

Louis-Samuel Leuba, agent d'affaires,
de Buttes, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et Sophie-Elisabeth Perregaux-Dielf, des
Geneveys, domiciliée à Boudry.

Paul-Ernest Magnin, horloger, de Cof-
frane, et Marie-Alice Baur, Bernoise, les
deux domiciliés à Chézard.

Louis-Auguste Heimann, horloger, Ber-
nois, domicilié à Montmollin, et Emma
Nobs, Bernoise, domiciliée à Chézard.

Louis-Frédéric Darbre, horloger, des
Geneveys, et Caroline-Marie Vermot, du
Cerneux-Péquignot, les deux domiciliés
au Locle.

Naissances
4 septembre. Jean-Hermann, à Frédé-

ric-LéopoldtVRothen et à Marie-Aldine née
Brand, aux Prés devant, rière Montmollin.

5. Jeanne-Olga, à André Krûmen et à
Elise née Hurni, aux Geneveys.

7. Jérôme-Joseph-Albert, à Jean-David
Stalé et à Maria-Elisa née Baag, à Coffrane.

11 octobre. Bluette-Yvonne, à Adolphe
Lauener et à Louisa-Elise née Jeanrenaud,
à Coffrane.

15. Hélène,, à Louis-Numa Grospierre et
à Marie née Delachaux, à Coffrane.

18. Armand-Eugène, à Alphonse-Arthur
Probst et à Bertha-Lina née Perregaux,
aux Geneveys.

19. Madelaine, à Jules-Edouard Hugli et
à Marguerite née Gfeller. à Montmollin.

Décès
26 septembre. Rénold L'Eplattenier, fils

de Albert et de Aldine née Perregaux, à
Coffrane, né le 18 décembre 1887.

24 octobre . Auguste - Henri Magnin,
époux de Zéline née l'Eplattenier, à Cof-
frane, né le 22 juillet 1839.

31. Paul Perregaux, veuf de Pauline
née L'Eplattenier, à Coffrane, né le 2
avril 1839.

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

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOLLIN

saurait imposer à Marie-Magdeleine la
sous - direction de tous les orphelinats,
ouvroirs et œuvres auxquels elle était
affiliée. Et c'est cela que Robert allait
lui offrir!,..

Elle eut un violent mouvement de
dépit et de chagrin. Robert pensait sans
doute que tout' allait s'aplanir, que sa
mère faisait là un superbe sacrifice en
s'éloignant, de fait, de leur vie, et ne
réservant que la clause orgueilleuse de
son bon plaisir.

Mme Le Clercq avait su, exploitant
habilement son empire sur l'esprit de
son fils, lui faire admirer seulement son
abnégation, et lui ne voulait pas voir
combien le changement était illusoire.

Mad baissa les yeux ; des larmes de
regret et de honte lui venaient à la
pensée du carcan de fer où elle se trou-
vait prise.

— Cette propriété est très jolie, reprit
Robert, loin de soupçonner le désap-
pointement de sa femme. Tu la verras.
C'est vaste. Il y a d'énormes bâtiments
qui ont servi autrefois d'orangerie et de
communs, que l'on va aménager en dor-
toirs et salle de travail ; puis, un petit
pavillon Louis XIII, où ma mère aura
son appartement particulier. Il y a aussi
un beau parc, dont les allées aboutissent
à la grève. Saint-Hélier est un endroit
ravissant, tout proche d'un joli village
de pêcheurs. C'est plutôt sur la Rance,
mais la mer est à quelque cent mètres.
Nous irons, si tu veux.

— Oui, dit Marie-Magdeleine, le cœur
serré à la pensée de l'indignation qu'é-
prouverait Robert si elle refusait ce qu'il
considérait comme une immense con-
cession.

Ils arrivèrent à une roule large, om-

L'affaire Humbert. — Sous le titre :
« Pourquoi l'on ne retrouve pas Mme
Humbert » , le «Figaro » dit connaître le
mot de cette énigme; de ce prodige. Il
tiendrait à la rivalité qui existe entre le
parquet et la sûreté.

«Au lendemain de l'ouverture du
coffre-fort, dit-il, les juges d'instruction
MU. Leydet et Lemercier, dans la crainte
d'être mal secondés par la police offi-
cielle, crurent devoir s'aboucher, pour
retrouver les fugitifs, avec une agence
particulière et se constituer une contre-
police à leur service personnel.

Cependant, le service de la sûreté
n'était pas resté inactif. II avait relevé
plusieurs pistes intéressantes. On avait
signalé d'abord Romain Daurignac dans
le Midi de la France, puis dans le Nord
de l'Espagne. Finalement, ce serait à
Dax qu'il serait resté caché pendant plu-
sieurs semaines.

Mai?, « par un fatal hasard », comme
disait l'excellent Baron, dans les « Cara-
biniers », on arrivait toujours trop tard.
C'était à jurer vraiment que les fugitifs,
prévenus chaque fois quelques heures
d'avance des recherches de la police,
comptaient parmi les agents de la sûreté
des amis secrets qui les avisaient de
toutes les recherches tentées contre eux.

Mme Humbert n'avait pas quitté Pa-
ris; elle se tenait à l'abri, dans un im-
meuble de la Plaine-Monceau. (C'était
sans doute dans la cachette que Mme
Parayre avait signalée au juge d'ins-
truction Leydet).

Elle partait de la capitale au commen-
cement de juin. Toute la famille se
réunissait bientôt à Hendaye et, le 10
juin, s'embarquait à Barcelone.

Comment les cinq fugitifs avaient-ils
eu la chance de pouvoir échapper aux
recherches? En voici l'explication. R n'y
avait eu aucune trahison parmi les fonc-
tionnaires.

Mais M. Lemercier avait eu la mau
raise chance de choisir, pour faire sa
contre-police, l'agence même qui travail-
lait pour Mme Humbert avant sa fuite,
et qui était employée par elle à filer ses
principaux'créanciers. On comprend dès
lors comment la famille a pu être tenue
au courant, pour ainsi dire heure par
heure, des démarches de la sûreté et des
recherches du juge d'instruction.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

bragée de quelques arbres entre lesquels
apparaissait encore la bande rocheuse
et, au loin, la mer. Un bizarre calvaire,
en forme de labyrinthe, orné de statues
et de sentences en langue bretonne,
s'érigeait, gardé par une maison grise
et carrée, surmontée d'une croix et
d'une cloche ; des gamins aux pieds nus
se précipitèrent en tendant la main.

— Comme ce pays est sec et aride 1 La
blancheur de la route est aveuglante
sous le soleil, remarqua Robert. Cela est
d'une tristesse !

Peu après, les maisons du village
montrèrent leurs toits bruns au Lord de
la route, derrière un mur bas bordé de
mousses et fleuri de giroflées sauvages,
une vieille, vieille église, aux tons gris
d'argent qu'ont les pierres très ancien-
nes, au clocher à jour, où l'on voyait
Buspendues trois petites cloches ; devant
la porte, un monument de granit rongé
par le temps, bizarre cuve de pierre sur-
montée d'un dais porté par des pilastres ;
cela était fruste, d'informes figures
d'anges se devinaient encore aux corni-
ches de l'entablement.

— Qu est-ce que cela, un baptistère ?
demanda Robert. Entrons.

Ils pénétrèrent dans le petit cimetière,
fleuri de capucines et de corolles aux
nuances gaies;de minuscules pyramides
marquaient les tombes;l'église avait des
fenêtres trilobées, en ogive flamboyante,
qui descendaient jusqu'à terre ; sur son
toit d'ardoises grises, un escalier de
pierres étroites menait au campanile à
jour, où pendaient les trois cloches.

Ce n'était pas effrayant cette montée
sans rampe, car tout le toit . était très
bas; il semblait qu'avec les siècles,
l'église s'enfonçait en terre: déjà, son

C'était sous la protection titulaire des
représentants même de la contre-polieg
de M. Lemercier, que tous les membres
de la famille Humbert-Daurignac avalent
pu se trouver réunis au commencement
de juin à Hendaye.*

Et le même journal ajoute qu'on de.
mandait ces derniers jours aux créai),
ciers de la faillite de payer les frais très
importants réclamés par l'agence qui
tout en feignant de prêter son concours
à la justice, assurait à l'intéressante
famille son départ tranquille pou>
l'étranger.

A la préfecture de police, au parquet
et au ministère de la justice, on considère
cette information comme entièrement
fantaisiste. Malgré ce démenti officiel
la version du «Figaro» trouvera de l'écho
dans l'opinion publique.

La mort d'un inventeur. — On mande
de Braila aux journaux roumains :

* M. Karl Kiésewetter, l'inventeur des
allumettes dites suédoises, vient de
mourir dans cette ville, dans la p|pj
atroce misère ».

M. Kiésewetter était né en 1819, a
Heidenreichstein, dans la Basse-Autri-
che. Très jeune, il quitta le pays et entn
comme chimiste dans la fabrique d'allu.
mettes de M. Bœttger, à Joenkœping, en
Suède. C'est là qu'il inventa la nouvelle
allumette sans soufre. Il gagna une for-
tune, se sépara de son associé, H,
Bœttger, et alla s'établir en Roumanie
c& il perdit tout son avoir en spécula-
tions malheureuses.

pied était enterré dans ce cimetière, d
elle finirait par s'endormir toute, aret
ses vitraux, son toit gris, parmi te
braves gens qu'elle abritait de son omtffl
depuis de si longues années.

Le lieu était trè3 solitaire ; pas ot
bruit dans le village. Tous les habitait!
étaient au pardon. C'est ainsi qu'il W
lait visiter cet enclos paisible poureJ
apprécier tout le charme reposant. Hu-
bert et Marie - Magdeleine tournerai
autour de l'église, et la jeune fenuW
saisit le bras de son mari avec un frisa*
de terreur.

A côté du porche d'entrée, une te*
relie basse, coiffée d'un toit rond, à deri
engagée dans la muraille, était ajout*
en arcades qui en découvraient lin""
rieur ; là, un tas d'ossements humains
un écroulement de crânes, de tibias, *
petits os minces, de vertèbres. Dn cl*
nier. Les nerfs de Marie -Magdelei»1

vibrèrent. Elle ressentit une frayé*
irraisonnée et puérile.

— Oh! Bobl c'est affreux ! dit-elle f»
fermant les yeux.

En voyant l'émotion de sa femme, »

songea qu'à cet instant ils pouvaient i
parler à cœur ouvert.

Et c'est dans ce cimetière tranquille
devant ces tombes visitées seulement <»
abeilles, qu'il dit à Mad combien il »*J
souffert, depuis qu'il ne l'avait plus- W
l'aimait-elle donc pas, qu'elle 1&
reprise tout à fait et retirée de lui, «"•
plètement!

(A suivre-h
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Un vide vraiment sensible dam le
nombre des remèdes contre les varices
et leurs ulcères est comblé par l'onguent
breveté « Varicol», recommandé par les
médecins, du D* Gcettig, phannac. à Bin-
ningen-Bale Brochure gratuite avec cer-
tificats, ainsi que pot à 3 fr., se trouvent
dans toutes les pharmacies ; à Neuchâtel,
chez M. A. Donner.

JSEMèM mmwim
M. le D' M. Helff à Tienne écrit ;

« C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j'ai obtenus avec l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel. Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration très
réjouissante. Le recouvrement cou-
plet de l'appétit et l'absenee t>
taie d'an effet pernicieux quelcon-
que font de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical,»

j Dépôts dans toutes les pharmacies. Si

I «•••••• •«•¦traNtftf flHH
Contre les Rhumatismes

(provenant .de refroidissement), le lombago,
la sciatique, les névralgies, on emploie arec

Plein Succès
le Bhenmatol (remède externe, friction),
prescrit par MM. les médeeina.

Le Bhenmatol se trouve dans tontci
les Pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
avec mode d'emploi.

••••••••••••••••••••••••M

La plupart des femmes se plal*
gnent de dérangements dans la diges-
tion. Les pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt sont un remède très en
vogue qui, à cause de leur efficacité agréa-
ble, sûre et sans aucun inconvénient, oïl
obtenu la recommandation des médecin!
et sont préférées des femmes.

Les pilules suisses sont composées de:
Extrait de Selinum p. 1,5 gr., Extrait dlia,

î d 'absyntbe, d'Aloc. a: a. 1 gr. Extrait de
gentiane, de Menyanthe a: a 0,5 gr. Pon-
dre de gentiane et de Menyanthe p fc
q. s. p. f. 50 pilules dé 0,12. H 46461

IMPRIMERIE WOLFRATH k Smii

NalBM&OM
10. Hans-Louis, à Louis-Alfred Jacot,

imprimeur, et à Martha-Elisa née Hil-
flker.

ÉTÀKIVU JJEUCBATEL

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Neuehatel-Ville

Bu 3 au 8 novembre 1902

NOMS ET PRÉNOMS | £ |
DES || §

LAITIERS g I I

Eymann-Schneider 88 82
Balmer, Paul 82 81
Nicole, Lina 82 88
Chollet, Paul 86 83
Deschamps, Marie 84 82
Rosselet, Marie 84 81
Lebtt, Louise 88 88
Balmer, Alfred 87 81
Bernhard, Rosine £4 8i
Reber, Fritz 89 82
Société des laits salubres 88 88
Kolb, Edouard 32 83
Baumann, Joséphine 87 81
Jacot, Arthur 87 81
Hurni, Fritz 81 ; 31
Flury, Joseph 87 31
Bachmann, Albert 86 JO
Bonjour, Herbert 35 81

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 t>,

Direction de Police.


