
PUBLICATIONS COMMUNALES

MME DE NEUCHATEL
YOTiTIQj fl_POPÏÏLiIRE

En vue de la votation du 23 novembre
1902 sur l'arrêté fédéral concernant la
subvention de l'école primaire publique
par la Confédération, les électeurs sont
avisés que le registre civique est mis
à leur disposition, dès ce jour, au bureau
du recensement, Hôtel municipal.

Nenchâtel, le 8 novembre 1902.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL
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
tt 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 d»i flnano»i oommnnslet.

COMMUNE BE PESEUX
Perception de la contribution tonrance

contre le phylloxéra
Les propriétaires de vignes situées dans

le territoire communal , sont informés
que la contribution, au taux ordinaire de
fr. 0.25 par are, est payable à la caisse
communale d'ici an 20 novembre.

Les contributions non payées à cette
date, seront perçues à domicile aux frais
des propriétaires.

Conseil communal.

Docteur-médecin
disposé à se fixer à Bevaix, est demandé.
Adresser les offres avec chiffre de sub-
vention exigée, au président du Conseil
communal, jusqu'au 1er décembre 1902.

Bevaix, 4 novembre 1902.
H 2800 N Conseil communal.

Commune «e Chezard -Saint-Martln
La commune de Chézard-Saint-Martin

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

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

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

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

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

Ghézard, le 6 novembre 1902.
F. 774 N. Conseil communal.
aM__S_3________________ SM ~SB'

IMMEtJBLES A VENDRE
A vendre sur la route cantonale, terri-

toire d'Hauterive, deux terrains destinés à
la construction, 1950 et 5600 m». Accès
facile. Tramways et gares de chemin de
fer. Conviendrait parfaitement pour mai-
sons de maîtres ou de rapport Prix mo-
déré.

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

A vendre le domaine de
Sonaillon, entre St-Blaise et
Cornanx, comprenant maison
de maître avee grands jardins
et terrasses, bâtiments de fer-
mes et dépendances , 353,000 m3

terres labourables et prés <130
poses) et 146,600 m2 iorêts
(54 poses). Ombrages magnifi-
ques. Source intarissable. —
S'adresser ponr tous rensei-
gnements A l'Etude Ed. Junler,
aotaire, A Neuehâtel, 6, rue du
Musée. 

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

^̂ ^̂

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

Roebefort, nne maison d'habita-
tion avec magasin au rez-de-chaussée
et qnatre logements, grange, éen-
rie, remise, plaees, Jardin et
vergers, d'une contenance totale de
2367 mètres carrés. Fontaine Inta-
rissable.

Conviendrait pour hôtel-pension.
Les bâtiments sont assurés pour 87,000

francs.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

M1»* Bertha Clerc, a Roche fort, et
pour les conditions en l'Elude de Jules
Verdan, agent de droit, a Bondry.

|| EXPOMTli POUR (MIS 11
S DK _
% Broderies. Tapisseries. Fournitures. Ouvrages perfores _P
*$ [ pour enfants. Coussins . Chaises. Tapis. Chemins de g ?
Â table. Nappes à thé, eto. fe,

A [ Le tout à pria ; avantageux de la maison BONNET es FORET m

J! ~_me _?XTCI_rSy dépositaire g
3 — 'lace-d.' A -mfie» S, a,_ S1" K
M —o— SE RECOMMANDE, et
*> A la même adresse, Â

| COUPONS DE SOIE UNIE & AUTRES f
j û  pour blouses, garnitures , doublures , etc., JjL

de même que collection complète de sole et velours Gt.
H façonnés et unis. £T ;

LAOTAgE î S PYRÉNÉES
Articles très chauds et légers pour dames et enfants.

Jupons, matinées, collets, pèlerines, manteaux, eto.
Sons-vêtements système Jàger, ponr dames et messieurs

Tous ces articles sont vendus aux derniers prix

E. WULLSCHLEGER-EIZIHGSE ¦ NEUCHâTEL

TRANSPORTS FUMEŜ OBR TOUS PAYS
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE
firand choix de cercueils en tous genres

du plus riche au plus ordinaire

Magasin à Neuc-âtel, rne de Flandres 7, au 1" étage

Représentant : Th. DESIBLES, maître menuisier
NEUCHATEL
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Maison de 9 chambres
entourée d'un grand jardin en plein
rapport, est à vendre. Situation agréable
dans le quartier de Comba Borel. Ter-
rasse. Balcon. Ombrages. Vue superbe.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs. ;

(Séjour dT..-té !

PETIT DOMÂIIE
On offre à vendre, en bloc ou par

lots, une propriété rurale située dans les
environs de St-Blaise, comprenant 3
corps de bâtiment, à l'usage d'habitation, \
grange, écurie et remise — jardin pota- j
ger et plus de neuf poses de bonnes ]
terres labourables. S'adresser : Etude
Ed. Petitpierre, notaire , 8, rue des
Epancheurs.

MAISON A VENERE
en dehors de la ville, vue magnifique,
jardin, verger, vigne ; proximité de gare
et tram.

Grande facilité de paiement.
S'adresser J. K., poste restante, Neu-

ehâtel.

Propriété à vendre
à Cormondrèche

Le lundi 24 novembre 1003, à 8 h
du soir, à l'hôtel Bellevue , à Corcelles,
l'on exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, la belle propriété de
« Beau-Site », désignée au cadastre de '¦
Cormondrèche comme suit: Article 1753, j
Porcena du Bas. Bâtiments et jardin !
de 650 mètres carrés. Cet immeuble se
trouve admirablement situé, à proximité
immédiate de la gare de Corcelles et do- '
mine la route Vue splendide et imprena-
ble sur le Vignoble, le lac et les Alpes.
Beau jardin avec arbres fruitiers en plein
rapport. Buanderie, basse-cour, eau, gaz,
etc. L'on traiterait de gré à gré avant les
enchères. S'adresser, pour visiter et pour
tous renseignements, au propriétaire, à
Beau-Site, ou en l'Etude du notaire
Cb.-Edm. Obnsteln, à la Chaux-de-
Fonds, Serre 47, et à Neuehâtel, Musée 4.

VIGNES A VE1DRE !
A vendre, de gré à gré, deux vignes

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra, par vole d'enchères
publiques, mardi 18 novembre, a
2 benres après midi, rue de Flan-
dres 7, an 2»e étage.

Plusieurs lits complets, toilettes, com-
modes, tables, chaises, fauteuils, glacés,
tableaux, régulateur, du linge, de la vais-
selle, etc

Neuehâtel, le 12 novembre 1902.
Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
Comme ies tnirajKir-MIraie

Le mercredi 19 novembre, le Conseil
communal vendra, par voie d'enchères
publiques et aux conditions habituelles,
les bois ci-après désignés, exploités dans
la forêt des Splayes :

143 plantes cubant 153 mètres,
12 billons sapin cubant 15 mètres,
9 lattes,

la dépouille.
Le rendez-vous est à 9 heures du ma-

tin, à l'Hôtel de Commune.
Geneveys-sur- Coffrane, le 11 novembre

1902.
Conseil communal.

INNONCES DE VENTE
A vendre en bon état deux

petits calorifères
et un grand

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

Fromage de Roquefort
CHEMINS, SERYETTES

Crémerie PB1S1, Hôpital 10

ROAS TBEEF
(bœuf rôti) 0.0

La boîte de 2 V4 livres à fr .  1.50

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epanchenrs, 8

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.

â

Hsrniaan PFAFF & Cie
NBTTCHATBl.

i
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W RÉPARATIONS

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOÏME
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun !
Prix par boîte da 27 cubes, F*J T. X .30

HTJLLER à BEBNHARD, fabricants à Coire

_^. MAMANS !
•̂ —ÎBIS—ïJ* Les kébês nourris au

f̂?||̂  
Lait stérilisé 

des ASpes Bernoises
y»P^̂ ^© l̂ sont 

toujours 

frais 

et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
gSNp w * ŷ [H, tile et des autres maladies infectieuses.

Œ̂tÙlÂÊÊ t̂ÊÈilJjiÊr Fvitex les imitations.
mSfil.__§r- jjg||| §p DÉPOTS J Seinet fils et Pharmacie Jordan.

_ BREVETÉ . _

Fm*_liM»]"PUTINUM„|
• TF YV%S™W Mi-Corset S
\ * rfflir WfalSET UN COSSET SANS L'ÊTRE f
v %$s$Êr ^JlPa& >_!* 0
S Ê_r *J*Pi Baleines détachables •
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MAGASIN GUSTAVE PARIS
Les confections cTliiveï» qni res-

tent en magasin seront -rendues
des ee jour a très bas prix.

|̂ \~r- _^ort« rsôt-u-ctlo— d.a priai: »•_- f %
^̂7—~T* les Ncna/velle» Co3_ieo _.oxi.« '•'W
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l Aux Deux Prix Fixes If
w 1 «Se S — O-xsirici'r'UL© — S «Se 1 S|
M NEUCHATEL %

 ̂
Succursale 

de la 
Manufacture d'Habillements |h#

I HALLE AUX VÊTEMMTS I
K GENÈVE ||
$$ Immense assortiment ^^en tjr1_?

HABILLEIHEIVTS I
CHEMISES & BONNETERIE K

pour Hommes, Jeunes gens et Enfants 
^

Demandez nos pp pr %>Coeup'ets et Pardessus, *W J~ §j|
formes ies plus __T_,I__!% &modernes, _̂PC# ^toutes ies nuances, à fr. ___________¦ |j|

FABRICATION DE LA MAISON M
Impossibl e de trouver mieux ss

^^^^^ ^̂ ?̂̂ ^̂ ^̂ »t*»*»»M*»»»Mm

^^^^ Si vous 

voulez 

vous délivrer

SE RHUMATISME
S IH^ Conrbatures dans les reins,
ÏÏA ^̂ ^̂ ÉllSP, donlenrs rhnmatlsmales
^^^^K-Aî^S _k employez le remède excellent
^ÈÊ m BMPLàTRE R OCGO °,do_n*d.5" '"

iÊàÊÊttÊiÊliiïk Z&rzms l fr * 25 aux p harmacies •'

^* "̂* f̂fi :_̂« Banler, Bourgeois, Dardel , Gnebhart,
"̂ y ^̂ fen, Jordan, à Nenchâtel* diable, à Colombier,

~̂' et dans toutes les pharmacies.
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HOUILLE - COKE - ANTHRACITE
_te3-._ettea <fLe llgraalte

E

Coke patent ponr chauffage central W

Chez V. R eut ter Fils f14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 1

BELLES SARCELLES DOUBLES
de 2 fr. 25 à 2 fr. 75 pièce

BELLES SARCELLES SIMPLES
à 1 fr. 40 pièce

FAISANS DORÉS COQS
de 4 fr. 50 à 5 fr. pièce

| FAISANS DORÉS POULES
de 3 fr. 50 à 4 fr. pièce

Perdreaux - Bécasses - 6rires Litorms

GIGOTS DE CHEVREUIL
de 8 à 12 fr. pièce

Filets de Chevreuil
de 6 à 10 fr. pièce

ÉPAULES DE CHEVREUIL
de 2 à 3 fr. pièce

Lièvres d'Allemagne
à 80 cent la livre.

POISSONS
Soles et Turbots d'Ostende

Merlans \ Tért
Cabillauds [à * W

Aigrefins j e. la livre
Bondelles - Perches - Feras - Brochets

Poulets de Bresse
DlNDOUiS - CANARDS - PINTADES

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillit4

LAPmS~TfiNEAUX
Terrines de foie gras de Strasbourg

Trnffelleberwnrst - Mettwnrst
Saucissons de Gotha

Harengs famé» - Harengs sales
Rollmops - Morne an sel

Caviar
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

4 VEMIKE
deux ovales de 230 et 280 litres avinés
en blanc. S'adresser Ecluse 7.
I I I I J i > ( bain rond) à vendre»
"¦" >̂» "S pour cause de départ

S'adresser à M. Ruedi, maison Gerber, a
Corcelles.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie, Nenchâtel

AU FOYER ROMAND 1903 . . . .  3.50
T. COMBE, Irène Andéol » 3.50 s 475

Sous peu :
OSCAR HUGUENIN, Le régent de

Lignières, illustré . br. 4.— relié 5.23
L'ART SUISSE, numéro spécial illus-

tré 5.—

Commerce d'Instruments à cordes.
Joli choix.

Mme K FFER-BLOCH
Poteaux 2, au 3". 

^r Vient de paraîtra "•¦
Le ûictionualrdes àimm

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

Ch. PLTITPIKRRE 4 FILS, Ville
Magasin d'armes

~ÂV IS
AUX

Entrepreneurs & Jardiniers
i A vendre de la chaille ou du fin gra-
, -• ier jaune, pour sentier de jardin ou
\ trottoir. S'adresser à Guillaume Steiner
et Isaï Martinetti, à Hauterive. 

HORLOBERIE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard BELLER, Treille 3

^«.MEHq̂  Bijouterie - OrfévrSris
S Horlogerie - Pendulerls

V A. JOIHT%
Qsatooii dn Grand Hôtel dn Les

v NEUCHATEL
ŝ____an__n_____ssn__g_3i

i Maison spéciale de tabncation
l)HJa_OS_B 81TB __SV__

Vve Jus. REMY
i 

Ancienne maison renommée
fondée en 1867.

3

Isa « mois ameis
(_ rsalU* porté* à domloDe

tn tUU fr. 8 — * — S —
ta* Feuille portée & domMle

hors de Tille ou paris poite
dsns toute 1* Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
_Y0l quotidien 28 — 12 50 6 29

Abonnement anx bureaux de poste, 10 ct. «n soi*
Chanywnant d'adresse, 60 ot

¦.€ 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs <

la Tant* an numéro a lieu :
g—MI ta Journal, kltaque*, llbr. Ouyot, gare J.-&V,

par Itt porteur* tt dans IM dépôts

la lintam n un m m MI

-_iT_ro_rcc_a
Du canton : 1 i B lignes. „ . , f f  ot,

é «t B lignas. . m ot. — « «t T UgaM 78
8 lignas et aa délit . . . . . . .  U ligna 10
BépéttOon , , g
A-ris tardif, 20 ot la ligne. . , .____ f r,.
ATIS mortnalres, la llgn» IB st » 2 tt,

» i répéUUon . . . .  la Uga* 10 d
Dt la Suisst tt dt eétrungw . . » . IB (-»,

Arts mortnalres > , _
EÂdam» . . . . ¦• • • a a .  é a K
Lettres noires, I et la Hgso m sas
Encadrements dépôts 60 et

BTJBXAIT DIB AJ~OX01S I

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que poule!», la* anaonata
paraltttnt aux date* preatrlttsiM aas eealialrs.

Il D'est pu admit dt réolMttlta.

T___PECONEi SOT



t_____S__Bn-nnassssssssssss_—asssssss______M-__assssssse—__——i__ _̂—_-_-___

>4_K *aBasin m°s™ et fle Bii011terie
§̂11» P.-César PIAGET
«llËlÉif Vis-à-vis du magasin de MM.  Seinet

lillapji[_£ Régulateurs de tous modèles
l_«feiiSl Montres or et argent
»ll_IÉfli K éveils en tous genres
i_l _| Pendules de bureaux
|jÉP§j i|l| Horloges-coucous

l ias _S_. Alliances or 1S ka.
^ n̂*S' Bagxies or, beau cboix

v.̂ SP Boucles d'oreilles or et argent
T Réparation d'horlogerie et bijouterie c.o.

Société neuchâteloise futilité pllip
Vendredi 14 Novembre 1903

à 8 h. du soir
à l'Aula de l'Académie

COPISIENŒPDBUP
et _r_ eit _tit©

__.-__. _i__^a-__!
par

M. le Dr F. MACHON, à Lausanne

Institutrice italienne
diplômée, donnerait leçons d'italien. S'a-
dresser à Mm0 CHIARA, Beaux-Ar^l^

Dans une bonne pension on cherche
quelques personnes pour la table. Prix
modéré. S'adr. Premier-Mars 6,1er, à droite.

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

A vous,
âmes généreuses !

De « pauvres » pères de famille dési-
rent recevoir la Bible illustrée, à 24 fr.

D'après ce qu'on nous a dit, plus elle
aura de gravures plus elle sera sainte et
éclairera notre foi. La bonne vieille bible
de famille, exempte de gravures, ne peut
plus nous suffire. C'est de la « littéra-
tare s à 24 fr. que nous demandons I
Voyons, 10 bibles à 24 fr. cela ne fait
que 240 fr.; ce n'est pas trop pour ces
pauvres pères de famille que nous som-
mes ! Chacun y gagnera un peu : le pla-
cier sa « petite » commission, l'éditeur
son « petit » bénéfice et nous une « litté-
rature recommandable par son bon mar-
ché!»

Morale : On cherche à placer, auprès de
pauvres gens, des bibles très saintement
Illustrées, à 24 francs ?

Honni soit qui mal y pense !

EMPAILLABE DE CHAISES
Se recommande,

Mm, RYSER, Temple-Neuf 14

Occasion
COÏÏLtf DË DlISE
à prix très réduit sera donné à la salle
du buffet de la gare de Corcelles. S'ins-
crire sans retard auprès du tenancier.

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

Cono.___exçet__t
disposant d'un certain capital, cherche à
reprendre un bon commerce dans la
région, à défaut serait disposé à s'asso-
cier. Ecrire à M. David, 20, rue de Saint-
lean, à Genève. H. 10092 X.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Les socialistes ont obtenu la majorité
dans les élections à la diète de Schwartz-
bourg Rudolatadt.

Autriche-Hongrie
Â la Chambre autrichienne des dé-

putés, la discussion des motions d'ur-
gence et des interpellations des socialis-
tes et des chrétiens sociaux au sujet des
incidents qui se sont produits dans le
scrutin de ballottage pour la circons-
cription de Favorite a donné lieu à des
scènes tumultueuses entre les deux
partis, scènes qui se sont continuées
pendant le discours de M. de Kœrber. Ce
dernier a donné l'assurance que le gou-
vernement ferait la lumière dans cette
affaire. Le discours de M. Pernerstorfer,
socialiste, qui a parlé de « limiers chré-
tiens sociaux », a été interrompu par un
bruit épouvantable.

Le président du conseil répond à l'in-
terpellation des socialistes au sujet de la
conduite de la police pendant les der-

nières élections. Il déclare qu'aucun
fonctionnaire supérieur de police n'a
ordonné aux agents de pénétrer dans la
maison du peuple, mais que des débris
de verre ont été jetés sur la police. Le
président du conseil dit qu'il dirigera lui-
même l'enquête. Des incidents violents
se produisent entre les socialistes chré-
tiens et le socialistes ; on en vient pres-
que aux mains.

Grande-Bretagne
Après le rejet de lu contre-proposition

de sir H. Gampbell-Bannermann , la mo-
tion Balfour tendant à limiter la discus-
sion du MU sur l'instruction publique a
été adoptée, aux Communes, par 222
voix contre 103.

Turquie
M. Michaïlowski, président du comité

macédonien, est actuellement à Paris. Il
espère intéresser la France et l'Angle-
terre à la cause macédonienne en expo-
sant le danger des progrès du pansla-
visme dans les Balkans.

Dans une interview, M. Michaïlowski
a déclaré que les insurgés, loin de se
décourager, allaient entamer une campa-
gne d'hiver.

Maroc
On mande de Fez au « Times » que les

têtes de 20 partisans du prétendant au
trône du Maroc, ont été clouées sur les
portes de la ville.

Chine
Le « Daily Mail » apprend la solution

satisfaisante des difficultés relatives à
l'évacuation de Shanghaï.

L'Allemagne se placera sur le même
pied que les autres puissances. L'évacua-
tion serait effectuée sans conditions, en
tenant compte seulement des exigences
militaires. Il se peut toutefois que l'opé-
ration soit longue à cause de l'absence
de transports.

Etats-Unis
C'est M. Babcock, du Wisconsin, qui

sera probablement élu président (speaker)
de la Chambre des représentants. S'il se
réalise, ce choix aurait une signification
considérable. En effet, M. Babcock,
qu'on dit en parfait accord avec le prési-
dent Roosevelt, est partisan d'un abais-
sement des droits protecteurs. Il est le
parrain d'un projet pendant pour la ré-
duction des droits d'entrée sur les fers
et les aciers, et a prononcé, à cette occa-
sion, plus d'un discours qu'on eût cru
émaner d'un orateur démocrate.

Son élection indiquerait, presque à
coup sûr, le remaniement du tarif Din-
gley, qui, comme on le sait, est d'une
exagération presque prohibitive.

Bolivie
A la suite d'une défaite des troupes

boliviennes par les Brésiliens habitant
le territoire d'Acre, le 9 novembre, le
président Pando a proclamé l'état de
siège dans la République de Bolivie.

Rumeurs sensationnelles. — Un jour-
nal viennois se fait l'écho des bruits
sensationnels qu'on fait courir dans les
milieux diplomatiques sur de graves
événements qui seraient imminents en
Belgique. D'après ces bruits, le roi Léo-
pold II serait en proie à une surexcitation
mentale inquiétante qui pourrait l'en-
traîner à d'étranges résolutions. On au-
rait rappelé en toute hâte à Bruxelles le
comte de Flandres, qui se trouvait à
Meutelbourg, près d'Innsbruck, au che-
vet de sa fille malade. Les < étranges
résolutions» dont il est ici question sont
sans doute les projets déjà prêtés au roi
des Belges de contracter un second ma-
riage qui rendrait douteuse la succession
du comte de Flandres et de son fils.

La villa Borghèse a été adjugée à
l'Etat italien pour le prix de trois mil-
lions. Si d'ici vingt jours U n'y a aucune
surenchère (la surenchère doit être au
moins d'un demi-million), l'adjudication
deviendra définitive et l'Etat remettra la
villa au maire de Rome. Le jour de la
remise, la viUa Borghèse prendra la
dénomination de viUa Umberto 1er.

Contre le communisme rural. — U
«Times» de mardi matin publie une lettre
de son correspondant à Saint-Péters-
bourg au sujet du mir, la commune
rurale russe. Le correspondant déclare
que depuis que la commission spéciale
que préside M. Witte, ministre des finan<
ces de Russie, a été nommée à l'effel
d'examiner la situation en ce qui con-
cerne l'agriculture en Russie, il est de
plus en plus évident qu'il y a une forte
tendance à préconiser l'abolition de cette
institution, qui est, selon le correspon-
dant du « Times », la plus «caractéristi-
que » de toutes les institutions russes.

La « Novoie Wremya » met en avant
des témoignages qui semblent démontrer
que les paysans eux-mêmes ne sont nul-
lement aussi épris du mir que les parti-
sans de cette institution voudraient le
croire. L'auteur de l'article déclare que,
en règle générale, les paysans auxquels
les commissions locales de l'agriculture
ont demandé leur opinion à ce sujet ont
émis une opinion peu favorable pour le
mir. Il cite, en outre, les vues d'Ivan
Polyakoff , un paysan de la province de
Novgorod, qui a adressé au ministre des
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finances un long mémoire ayant trait à
cette question.

Ivan Polyanoff assure que le mir, qui
comporte la possession en commun des
propriétés, fait que chaque paysan ne
considère pas les terres comme lui ap-
partenant en propre, mais bien comme
appartenant à des inconnus ou au gou-
vernement, ce qui lui enlève tout désir
d'y apporter des améliorations. D'autre
part, étant donné que les terres appar-
tiennent au village tout entier, et
qu'elles doivent être partagées de temps
en temps, les paysans sont astreints à
vivre non dans des fermes éloignées
l'une de l'autre, mais bien dans des
chaumières construites de façon à formel
une seule rue, ce qui tend à augmenter
l'importance des dégâts que causent les
incendies, d'ailleurs si fréquents en
Russie.

« J'ai quarante - cinq ans, dit Ivan
Polyanoff , et j 'en suis déjà à ma troi-
sième habitation ». Il se rappeUe deux
grands incendies dans son village, dans
lesquels quatre-vingt-deux chaumières
furent complètement brûlées. En termi-
nant, Polyanoff soutient que, pour déve-
lopper les conditions économiques de
l'existence des paysans, il est indispen-
sable que ces derniers soient affranchis
du joug de la commune.

Les Doukhobors du Canada ont été
ramenés de force chez eux. Le 7 novem-
bre, les agents du gouvernement persua-
dèrent à la foule des fanatiques de passer
la nuit dans une vaste enceinte close, à
Minnedosa. Une fois qu'ils y furent tous
entrés, des gardes à cheval, de la police
montée, furent placés à toutes les portes,
pour les empêcher d'en sortir. Puis,
pendant la journée, les agents, assistés
de 200 citoyens réquisitionnés à cet
effet , arrêtèrent les Doukhobors et les
portèrent l'un après l'autre sur le train
spécial frété pour les recevoir. Cela
n'alla pas tout seul ; les pauvres malheu-
reux, les bras noués entre eux, pré-
sentaient une phalange compacte, et
refusaient de marcher. Malgré toutes les
précautions prises, quelques-uns furent
légèrement meurtris dans la bagarre.
Une fois tous à bord, le train partit pour
Yorkton, où se trouvent leurs viUages.

LES fOUHRURES DE THÉRÈSE. — EN AT-

TENDANT LE COMMISSAIRE - PRISEUR. —

ÉVENTAILS ET CHAPEAUX. — QUELQUES

PRIX.

C'est à deux heures que doit s'ouvrii
la vente de la garde-robe de la famille
Humbert. Il n'est qu'une heure, et déjà
la salle des enchères est comble, mais
tellement comble qu'il serait impossible
à l'homme le plus chétif et le plus mai-
gre d'y trouver place. Et pourtant de
nouveaux visiteurs arrivent continuelle-
ment. Ils emplissent les couloirs et, de
temps en temps, font pour entrer des
efforts désespérés. D'où disputes et pro-
testations.

— Ne poussez donc pas comme ça I
voyons !

— Monsieur, vous me marchez sur les
pieds I

De grosses dames, congestionnées,
étouffent, prises entre deux voisins dont
les coudes leur enfoncent la poitrine.
Mais eUes ne peuvent se dégager, et,
quant à essayer de sortir, eUes n'y
songent point II faut qu'elles voient,
eUes verront

Au reste, eUes ne sont pas venues
pour acheter quoi que ce soit

— Tout ce qu il y a de beau, a dit
l'une d'elles, ce n'est pas le public qui
l'aura. C'est les marchandes.

Et, en effet, le bataillon des marchan
des à la toilette est là au grand complet.
La vieille et la jeune école y sont repré-
sentées. Il y a les dames mûres, bizarre-
ment coiffées de chapeaux excentriques,
dont le type est populaire, mais il y a
aussi des jeunes femmes très distinguées,
sobrement vêtues, et qui portent à peine
quelques bijoux discrets. Toutes sont
venues de bonne heure et ont pu trouver
une chaise ou une banquette pour s'as-
seoir. EUes entourent ainsi le bureau du
commissaire-priseur.

Mais celui-ci se fait attendre. Et l'un
de mes voisins déclare qu'il ne se gêne
pas. En attendant, les conversations
vont leur train. Des gens renseignés ex-
pliquent comment la famiUe Humbert a
pu partir.

— Cest bien simple. Ils s'étaient
fabriqué de faux états civils. Alors,
vous comprenez...

LES ENCHÈRES

Enfin, voici le commissaire-priseur.
Son arrivée est saluée d'un murmure de
satisfaction. Et, aussitôt, les enchères
commencent

On met d'abord en vente des éventails.
Us sont plutôt laids et semblent n'être
que des accessoires de cotillon. L'un
d'eux est en étoffe noire, monté sur bois.

— Deux francs l'éventail 1 crie l'ap-
pariteur.

Il est adjugé 17 francs... à titre de
souvenir, sans doute.

Un autre monte jusqu'à 40 francs. Il
est en plumes d'autruche roses.

— Ça ne vaut pas vingt sous I crie une

Une journée à l'hôtel Dronot

Et, en effet , le pauvre instrument
semble avoir beaucoup servi

Mais, voici des chapeaux.
Deux toques de chinchilla usé sont

vendus 82 francs.
— Il ne faut pas être dégoûté pour

mettre les chapeaux des autres à ce
prix-là, dit une femme qui est venue,
eUe, sans chapeau.

Dans un lot de six chapeaux, qui est
adjugé pour 30 francs, figure une ca.
pote dorée où brillent de fausses éme-
raudes. Mme Humbert, quand elle se fit
conditionner cette vilaine petite coiffure,
ne se doutait pas qu'un jour des mar-
chandes à la toilette eUes-mêmes n'en
voudraient pas.

Encore quelques objets sans valeur, et
on passe aux fourrures.

loi, tout change. Les enchères montent,
montent... teUement, qu'on peut croire
que les acheteurs sont subitement deve-
nus fous.

Une jaquette de zibeline est mise à
prix mille francs.

Onze cents, quinze cents, deux mille,
trois mille... cinq mille sept cents
francs 1

Ohl Ahl font les curieux émerveillés.
Un large manchon, de zibeline égale-

ment va à 3,700 francs. Un autre atteint
3,100 francs.

MANTEAUX ET COLLETS

Et pourtant, avant d'acheter, les mar -
chands et les marchandes examinent,
palpent, soupèsent. Au travers de la
salle, ils se jettent les coUets, les man-
teaux, les jaquettes. Mais une sorte de
fièvre semble s'être emparée d'eux. Et lo
commissaire-priseur, à son bureau, sem-
ble fort satisfait.

Un manteau de soie blanche, brochée
de larges fleurs, qui est doublé de chin-
chilla, 1,230 francs.

Un « renard », S, 100.
Un boléro et une jupe de breit-

schwantz, 1,230.
Un coUet de chinchilla, 610. •
Un manteau de velours noir frappé,

doublé de soie, 520. j
Une pèlerine en zibeline et hermine,

5,700.
Les curieux sont médusés. Mainte-

nant, ils se taisent. Entassés les uns sur
les autres, suant, s'épongeant, ils restent.
Il y a quatre heures qu'ils sont là. Et
pourtant ils ne s'en vont qu'à regret,
lorsque le commissaire-priseur déclare
que la séance est levée et reprendra le
lendemain.

La vente a produit 39, 670 fr 50.
On vendra le reste des chapeaux, les

gants, les souliers et quelques robes.
Au moment où la foule s'écoule, le

bruit court que Mme Parayre assistait
à la vente. Et beaucoup rebroussent che-
min pour essayer de voir l'ex-femme de
confiance de Mme Humbert Mais ils n'y
parviennent point, car Mme Parayre
n'est pas là, m g

Le commissaire-priseur lui avait en
effet écrit de venir pour aider à l'esti-
mation des fourrures dont elle a eu sans
doute — payées ou non — les factures
entre les mains. Mais la lettre, paraît-il,
est arrivée trop tard. Ou bien la vieille
femme de charge a voulu s'épargner la
désiUusion suprême de voir disparaître
les derniers débris d'un luxe dont elle
connut toute l'insolence. (« Matin. »)

Conseil national. — Le Conseil natio-
nal récemment élu compte 167 membres,
20 de plus que l'ancienne assemblée. Il
comprend 97 radicaux, 35 conservateurs-
catholiques, 25 membres du centre libé-
ral, 9 socialistes et 1 indépendant, M.
Durenmatt Les minorités réunies comp-
tent donc 70 membres contre 97 radicaux.
Ceux-ci sont donc dans la proportion de
58 p. c. ; les conservateurs catholiques,
21 p. c. ; le centre libéral, 14 p. c. ; les
socialistes, 7 p. c.

Dans l'ancien Conseil, la proportion
était la suivante: radicaux, 56 p. c.;
conservateurs-catholiques, 22 p, c. ; cen-
tre libéral, 15 p. c. ; socialistes, 7 p. c,

Le successeur de M. Hauser. — La
dépêche annonçant l'acceptation de M.
Forrer est démentie. M. Forrer n'a pas
même eu l'occasion de conférer avec la
députation zuricoise annoncée. D'après
la « Thurgauer Zeitung », il est certain
que M. Forrer n'acceptera pas.

BERNE. — L'ouverture à l'exploita-
tion de la ligne Erlenbach-Zweislmmec
a eu pour conséquence logique de sup-
primer les vieilles diligences fédérales
qui circulaient entre les deux localités.
Malheureusement les postillons et les
maîtres de relais, la plupart de vieux
serviteurs, ont eu du même coup leur
emploi enlevé. Comme ces pauvres gens
ne font pas partie de caisses de retraite,
leur situation se trouve être des plus
précaires.

En apprenant cette infortune, la cha-
rité publique s'est émue. Une souscrip-
tion a été ouverte en faveur des postu-
lons d'Erlenbach et de ZweisImmen. A
en juger par ses débuts, elle promet
d'être fructueuse.

— L'affluence des étudiants russes
des deux sexes est teUe, à la faculté de
médecine de l'Université de Berne, que
190 futurs médecins s'entassent dans
l'amphithéâtre d'anatomie qui n'a été
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__ CHEZ _¦
•t Kuchlé-Bouvier & Fils 5
J Faubourg du Lac N° 1 • wF
¦f Gr _s_-:_r:D CH O I X  JE
J de c.o. jj

3 TAPIS TURCS & PERSANS f
¦C de tontes) dimensions et prix abordables 

^
• Choix de Tapis au mètre 3<tgfc^  ̂ « ¦C

¦ ,̂ r»jj_ »£ Carpettes, Foyers, etc. m

I Mu° S. FALLEGGER II
Rue de l'Hôpital , 22 9
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Reçu pour la saison un beau choix de passemen- *
teries et boutons fantaisie pour robes. Rayon complet 3
de corsets en tous genres, depuis l'article bon marché |
au plus cher. Toujours en magasin un joli -choix en t
gants de peau et gants de laine. ï

Reçu les nouveaux modèles en ngaros ainsi que f
pèlerines, jupons et camisoles. 9

Boas en plumes, fichus en tous genres, écharpes en J
soie, tulle et mousseline soie. Cravates, broches, boucles |
et ceintures fantaisie. Sacs ridicules, portemonnaies, |
nécessaires à aiguilles et de toilette. i

Liquidation des ouvrages sur drap et toile restant f
en magasin. Q

f€_>«OM€3^O"O-O0€l̂ €_r"O«€l>ïO^3-̂

g COURS D'ÉQUITATION j
V 0-_b_-_rZ3 G~~OX~~ cle l|J

g Guêtres et Molletières f
Q pour messieurs et jeunes gens, en tous genres et qualités. fj
m Articles noirs depuis fr. 5.50 et 7.50 à fr. 18.50 àg*
O s Jaunes » » 8.75, etc., à » 25.— |-j
X Eperons et accessoires — Piix très modérés Y
«'31 Spécialité de la maison Q
I Q-. _?3_l _ :_^__ 3̂ £_À_ 3iT ID X
(u 15, Moulins — NenchAtel |p

VERMOUTH
de TURIN, ln qualité

I t fw 9__ le Utee»— * ¦ *»M ^SW verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epanchenrs, 8

LIMB OURG F
par pain et an détail

Crémerie PMSI, Hôpital 10

il Kieine
in magasin bien installé et convenant
Dour n'importe quel genre de commerce,
m centre de la ville de Neuehâtel, ainsi
ïu'un poêle à repasser avec tous ses ac-
;essoires, comme neuf. Une machine à
joudre en bon état, pour tailleur, très bon
aoarché. Deux fromages gras pesant 117
rilos. S'adresser à Fritz Urben, commerce
i'œufs, rue des Chavannes 6, Neuehâtel.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A I O i
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieni assorti
du canton

Rue Pourtalès N<* 9 et 11, i»T étage

PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Violonsjtncieiis
A vendre une superbe collection de

violons anciens, garantis authentiques,
tels que : Amati, Bngleri, Bergonzi,
Landolfl , Deeonet, La pot, Vnllliui-
me, et plusieurs violons d'élèves. Recom-
mandé comme cadeaux utiles. S'adresser
à L. Ku—, St-Honoré 7, 2". 

FUM[ER
Encore quelques vagons de bon fumier

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

CHEVAL
de 5 ans, à vendre faute d'emploi, chez
J.-H. Schlup, Industrie 20, Neuehâtel. c.o.
~a——¦——_¦¦—¦——~__~~~~

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre un

loiinieaiiâ pétrole
S'adresser Tertre 1.
On demande à acheter d'occasion une

petite charrette
sur deux roues et très légère, encore en
bon état. S'adresser magasin de fleurs
Concert 6.

Au Petit Magasin
vmmm «

On achète et on vend toujours des
habits propres usagés.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter, en 1er rang

et contre bonnes garanties, la somme de

35.000 francs
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.
"CERCLE 1JBÉRAL

Jeudi 18 Novembre, à 8 h. dn soir
Grande Représentation extraordinaire

arec UE programme artistique et humoristique très Tarie
Recommandé pour Familles

U. OALVIM'S, Ululons fantastiques.
II. Oh. WfîSLY , le oelèhre équlUhrlste._n» OALVINI'S, la charmeuse d'oiseau.

Projections dt: photograp hiai vivantes par le
ciaiT_ :3^_w™._oo-

_
i
___ >___

3
Féeries, Dernières actualités, Scènes

comiques.

HOTEL DU PORT
NEUCHATEL

AUJOURD'HUI et jours suivants
Pour la 1" fois â Neuehâtel

Concert instrumental
donné par

2 accordéons, MM. Glbelll et Plcooli,
i clarinette, M. Bussola.
H2846N SE RECOMMANDENT.

Place pour ~~

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

A GRANDE SAUE DES CONFÉRENCES - Nenchâtel Ù

Q JEUDI 13 NOVEMBRE 1902 Q
JL à 8 heures du soir X

î C O N C E R T  !
J^ 

donné par |
Q M. le professeur Carolus Agghazy Q
X (Piano) X

T M. Oscar Stadtr H. Fritz Becker Y
O (Violon) (Violoncelle) ly

O _ =_eOC3-_3___v_2v__ : : Ù
pi 1. Trio p* piano, violon et violoncelle, n° i, sol majeur. Jos. HAYDN. p|
W Andante. U
X Poco Adagio. I
m Rondo all'Ongarese. Presto. f~|
W 2. Sonate pour piano et violon, op. 47, la majeur (So- IV
JL nate à Kreutzer) BEETHOVEN. JL
PI Adagio sostenuto, Presto. p|
w Andante con Yariazioni. 119
JL Finale, Presto. JL
l*| 3. Sonate pour violoncelle, ré majeur LOCATELLI. ff|
v Adagio. — Menuet. tp
||| 4. Trio p* piano, violon et violoncelle, op. 50, la mineur. P. TSCHAIKOWSKY agk
|_j (A la mémoire d'un grand artiste.)
H* Pezzo elegiaco. *jr
|| l Tema con Yariazioni. Jk%
13 Variazione finale. . LJ
X PRIX DES PLACES : Fr. 3.50 — ».50 — l.SO X
O Location : chez M. W. SANDOZ. El

#,€ €̂>€_ €̂3>€_H€_K)€3 €̂_̂ €j £̂3H 3̂a-€3H4

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

DIMAIOH! 16 NOVEMBRE 1902

Grand GOMCERT •« BIENFAISANCE
en faveur de

L'HOPITAL DS LI PBOTIDEMGE
organisé par

nn groupe d'amateurs de notre ville
i avec le concours
de la Société théâtrale ce _a Française » et de l'Orchestre Rœsll

Entrée : SO centimes
POOR LES DÊ1AILS VOIR LE PROGRAMME

IHF* La caisse sera tenue par deux membres du comité de l'hôpital *~W

GRANDE SALLEJEUONFÉRENCES
Vendredi 14 Novembre 1902

à 8 h. du soir
sons lès ansplees de

l'Union Chrétienne de Jennes Gens

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par

M. Alfred MA FOR, pasteur â Fenin
OTJJET *

ATHÉISME et FOI en DIEU
Invitation cordiale â tous, spéciale-

ment aux douteurs.
A l'issue de la conférence, collecte pour

couvrir les frais.
On demande a reprendre a

Nenchâtel nn commerce on nne
affaire industrielle prospère.
Faire les offres Etude „. Brauen,
notaire. 

Placement ̂ B^tont repos
Qui prêterait 27 à 28,000 francs contre

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

CONVOCATIONS k AW DE SOCIÉTÉS

C1RCLIJLIBÉRAL
Les cotisations de l'année courante

encore impayées seront perçues par rem-
boursement postal et sans frais le 17
novembre.

Croix + Bleue
_a réunion ordinaire de ven-

dredi 14 courant est remplacée
par la conférence de SI. le
pasteur Sfayor. a la Grande
Salle des Conférences.



construit que pour 130 auditeurs, au
maximum. De ces 190 étudiants, il s'en
trouve 120 du sexe féminin. Les Suisses
ne sont qu'une trentaine.

— Samedi, vers 8 heures du soir, un
accident est arrivé à la cantine Ramponi ,
au Fondeval, près Saint -Brais. Une
lampe à suspension est tombée sur la
table où se trouvaient plusieurs ouvriers
italiens. Le pétrole s'est répandu, les
habits d'un nommé Aldo Zanachini
prirent feu et ce malheureux fut cruelle-
ment brûlé aux jambes et à la figure.

— Dans la nuit de mardi à mercredi est
décédé à Douanne, à l'âge de 64 ans,
aux suites d'une longue maladie, M.
Charles Engel, ancien député au Grand
Conseil bernois et au Conseil national.
La maladie tenait depuis plusieurs an-
nées M. Engel éloigné de la vie publique.

LDCERNE. — Le comité du parti con-
servateur de Lucerne a décidé de laisser
pleine liberté de vote à ses adhérents
pour le prochain scrutin concernant les
subventions scolaires.

SOLEURE. — Le projet de budget du
canton de Soleure pour 1903 boucle par
un boni de 94,182 fr. A notre époque de
déficit chronique, voilà qui n'est vrai-
ment pas ordinaire 1

Le compte de profits et pertes prévoit
une augmentation de 111,256 fr. dans la
fortune de l'Etat. Cette fortune, d'après
les prévisions budgétaires, s'élèvera à
2,227,240 francs à la fin de 1903.

FRIBOURG. — Dimanche s'est cons-
tituée à Bulle, en vue des prochaines
élections communales , une Union ou-
vrière (parti socialiste). Elle compté une
soixantaine de membres, et comme la
représentation proportionnelle est ap-
pliquée à Bulle, une participation aux
affaires communales lui est assurée.

— Lundi soir, sur la ligne de Fri-
bourg-Morat , tandis que le train roulait
sur le parcours Villars-Cressier, l'essieu
d'arrière d'un wagon de marchandises
français, chargé de six tonnes de zinc,
s'est rompu. Les roues ont sauté hors
des rails. On s'est aperçu de l'accident
après un trajet de 1300 m. La voie a subi
des dégâts sensibles.

— Un grave accident est arrivé ven-
dredi matin à Montbovon. Des ouvriers
étaient occupés au montage du pont du
chemin de fer de Montreux-Montbovon,
sur l'Hongrin ; tout à coup, une chaîne
qui servait à monter une énorme poutre
en fer se rompit ; un ouvrier nommé
Vincent Musca, âgé de 19 ans, fut pro-
jeté depuis l'échafaudage dans l'Hongrin
d'une hauteur de 18 mètres. Il fut relevé
dans un triste état et transporté à l'hô-
pital de Riez.

— Un incendie a détruit mardi matin,
vers 4 h., à Gruholz, commune de Dir-
laret, une petite maison appartenant à
un nommé Rotzetter. Le mobilier, 3 chè-
vres et 14 poules ont été la proie des
flammes.

GENÈVE. — Dans l'affaire judiciaire,
connexe à la grève générale, qui s'est
ouverte hier, Charles Steinegger, né le
3 janvier 1880, à Zoflngue, Argovien,
commis ; Louis Bertoni, né à Milan le
6 février 1872, typographe, Tessinois;
John Croisier, né à Genève le 15 mars
1835,bijoutier, Genevois, sont prévenus :

1° D avoir été, lors des troubles qui
se produisirent dans le canton de Ge-
nève, en octobre 1902, à l'occasion de
la grève générale, les chefs ou les pro-
vocateurs des personnes qui. ont tenté de
s'opposer, par des moyens illégaux et
violents, soit par l'émeute et le désordre,
à l'action régulière des lois ou des auto-
rités constituées, tentative manifestée
par des actes extérieurs constituant un
commencement d'exécution, et qui n'a
été suspendue ou n'a manqué son effet
que par des circonstances indépendantes
de la volonté de leurs auteurs, infrac-
tions prévues et punies par les articles
5, 87 du code pénal genevoi?.

2. D'avoir au môme lieu et à la même
époque excité ou provoqué, expressément
et directement, les grévistes à porter at-
teinte par des violences ou des menaces
au libre exercice de l'industrie, soit des
employés non grévistes de la compagnie
genevoise des tramways électriques, soit
de la dite compagnie, cette infraction
ayant été commise et ayant été la suite
de la provocation , délit prévu et puni
par les articles 44, 46, 4, 105, 106 du
code pénal genevois.

3. D'avoir, aux mêmes lieu et époque,
excité ou provoqué directement les gré-
vistes à résister avec violences ou voies
de fait envers les dépositaires ou agents
de la force publique, agissant pour l'exé-
cution des lois, ordres ou ordonnances
de l'autorité publique, avec cette cir-
constance que les grévistes étaient en
réunion non armée, de plus de 20 per-
sonnes, cette infraction ayant été com-
mise et ayant été la suite de la provoca-
tion, délit prévu par les articles 44, 46,
4, 188, 191, 2 du code pénal genevois.

4. D'avoir, aux mêmes lieu et époque,
fait circuler des cortèges sur la voie pu-
blique, sans en avoir avisé le départe-
ment de justice et police et sans en avoir
reçu l'autorisation, contravention prévue
et punie aux articles 3 du règlement sur
la tranquillité publique du 6 avril 1877;
385, § 1 et article 4 du code pénal gene-
vois.

A l'audience du matin ont été enten-
dus les témoins suivants : M. Didier,
vice-président du Conseil d'Etat Le
témoin déclare qu'à son avis la grève
n'a été qu'un prétexte ; on voulait faire
de la ville de Genève un champ d'expé-
rience.

MM. Jornat, directeur de police cen-
trale, Galiffe, Ritzchel, Lagotta et Borel
donnent des détails sur les événements,
sur les échauffourées du Pont-de-l'Ile et
de la Jonction.

Au cours de l'audience, Bertoni se
reconnaît propagandiste des idées anar-
chistes, Steinegger ne nie pas avoir con-
tribué à l'organisation des cortèges.

— Dans une séance tenue mardi soir,
les représentants des syndicats ouvriers
se sont proclamés solidaires des actes de
Steinegger, Bertoni et Croisier.

Les grévistes, disait une proclamation
des syndicats — dont l'affichage a été
interdit — ont fait acte de solidarité pa-
cifique, les désordres ont été dus aux
troupes. Si les prévenus sont condamnés,
ce sera ensuite d'un jugement de caste.

LETTRE BE BlëNME
LE TRAMWAY ÉLECTRIQUE

Notre tramway électrique, dont on
avait annoncé la mise en exploitation
pour les fêtes cantonales de chant et de
gymnastique en juin dernier, marche
enfin depuis quelques semaines entre
Boujean et Bienne-gare ; l'ouverture du
tronçon Bienne gare-Nidau est renvoyée
à une époque indéterminée, les difficultés
provoquées par le passage à niveau sur
les lignes des chemins de fer de Neu-
ehâtel et du Jura n'ayant pu encore être
aplanies jusqu'ici.

Les départs ont lieu régulièrement
de six en six minutes ; les wagons élé-
gants, spacieux et pratiques ont été
construits d'après les principes les plus
modernes et n'ont d'autre défaut que
celui d'être trop peu utilisés, de circuler
trop souvent à vides.

Hélas, les prédictions de certains pro-
phètes qui, il y a une année environ, se
plaisaient à appeler cette nouvelle insti-
tution municipale ela future vache à lait
de la ville de l'avenir », ne paraissent
guère vouloir se réaliser de si tôt ; mais
passons; pour ceux-ci la fin devait jus-
tifier les moyens.

Aujourd'hui que le prix en est ap-
proximativement connu, que personne
n'ignore plus que ce dernier dépassera
sensiblement un million de francs , tan-
dis que d'après les devis fournis il ne
devait pas être supérieur à fr. 800,000,
on commence à réfléchir et l'engoûment
pour le rachat du vieux tramway, la
construction et l'exploitation du nouveau
aux frais et risques de la caisse munici-
pale a sensiblement diminué.

La plupart de ceux qui ont voté, peut-
être un peu à la légère, ce rachat recon-
naissent à présent — mais c'est un peu
tard — qu'il aurait été plus sage d'ac-
cepter les propositions exceptionnelle-
ment favorables faites par la Compagnie
genevoise des tramways suisses qui vou-
lait s'engager à remplacer dans l'espace
d'une année ses vieux chevaux par la
traction électrique, à augmenter en outre
la voie de deux kilomètres tout en assu-
rant à la ville de Bienne la faculté de
pouvoir devenir propriétaire du tout, de
cinq en cinq ans, à des conditions absolu-
ment avantageuses.

Il est vrai qu'alors nous n'aurions
probablement pas été gratifiés d'une
somptueuse halle d'attente telle que celle
que l'on vient d'ériger au faubourg du
Jura , halle construite en pierre d'Hau-
terive et qui, bien que l'utilité n'en soit
pas démontrée, n'en coûte pas moins
la bagatelle de 20,000 francs ; mais, par
contre, nous n'aurions actuellement pas
la perspective d'une série de déficits
qu'en lieux bien informés on évalue à
présent déjà à quelque chose comme
30,000 francs par an.

Ceci n'a rien de bien réjouissant pour
le contribuable biennois dont la situation
est peu enviable et auquel on se propose
de faire, en guise de cadeau de nouvel-an,
l'agréable surprise d'une nouvelle aug-
mentation de l'impôt dont le taux ac-
tuellement déjà très élevé, finira avant
peu, du train où nous y allons, par de-
venir écrasant

lettre de remerciements et de félicita-
tions du Conseil fédéral, alors de l'anni-
versaire de sen entrée en fonctions, il y
a un quart de siècle.

La colonie suisse à Madrid a tenu éga-
lement à lui témoigner hautement sa
reconnaissance pour les services rendus
pendant si longtemps et avec tant de
dévouement à nos concitoyens en Espa-
gne; elle lui a fait parvenir un superbe
album de grande valeur et de très bon
goût. L'extérieur, en fin cuir de Russie,
porte simplement l'écusson fédéral ; sur
les feuilles de vélin sont représentés,
avec une vue de Madrid, des écussons
suisses et espagnols, et une luxueuse
dédicace est suivie des signatures d'une
soixantaine de Confédérés, dont plusieurs
sont parvenus à une position très hono-
rable dans le commerce de la péninsule.

Nous souhaitons à M. Lardet encore
de longues années de succès dans son
consulat ; sa grande expérience et son
dévouement bien connu font de lui un
de nos représentants les plus distingués
à l'étranger.

La lo! sur le reps public
I. SON CARACTERE

De toutes les dispositions de la « Loi
sur le repos public», la plus violemment
attaquée est celle qui a trait à la ferme-
ture des débits d'alcool, le dimanche
matin, jusqu'à onze heures.

Cette mesure a provoqué, principale-
ment de la part de la Société des cafe-
tiers, diverses objections que nous
croyons devoir analyser et réfuter.

On a prétendu tout d'abord que celte
disposition avait un caractère religieux.

Four donner une apparence de raison
à cet argument, on a dit :

«En fermant les cafés pendant les
heures où l'on célèbre les cultes publics,
le législateur manifeste clairement son
intention d'obliger les citoyens à se
rendre à l'église. Si tels n'étaient pas
ses sentiments, pourquoi aurait-il fait
coïncider la fermeture des débits d'alcool
avec l'ouverture des temples! Pourquoi
aurait-il assimilé les fêtes religieuses
aux dimanches!C'est ici que le piétisme
montre le bout de l'oreille ».

Nous répondons que cette coïncidence
s'explique pour de toutes autres raisons.

D'abord, en ce qui concerne les jours
assimilés aux dimanches, ce sont des
jours fériés. La loi n'innove rien à cet
égard.

Le dimanche est depuis des siècles
considéré comme le jour de repos. Il est
donc sanctionné comme tel par les lois
fédérales.

En édictant une loi sur le repos pu-
blic, le législateur neuçhàtelois ne pou-
vait faire autrement que de consacrer
un usage séculaire. Par son caractère
général, le dimanche est le jour de repos
par excellence.

Pour ne pas être accusé de «mômerie»
ou de « piétisme », fallait-il peut - être
décréter que le jour du repos serait
dorénavant le samedi des Adventistes,
le jour du sabbat des Juifs? Ou bien
aurait-il été préférable de laisser à cha-
cun le soin de fixer à sa convenance le
jour du repos public!

Autant dire que, sous prétexte de
faire une loi sur le repos public, on vou-
lait purement et simplement supprimer
le jour du repos pour la grande majorité
de ceux qui en jouissent.

Et cependant il est de toute évidence
qu'un jour de repos hebdomadaire est
indispensable et qu'il ne peut avoir
d'effet utile que s'il est appliqué d'une
façon générale.

Industriels, hygiénistes, moralistes
sont unanimes à le reconnaître : un jour
de repos par semaine peut seul permettre
de produire un travail de bonne qualité,
de faire besogne sérieuse et de prévenir
les accidents ; ce temps d'arrêt est néces-
saire à la santé et à la prolongation de
l'existence du travailleur ; cette trêve est
le meilleur moyen de sauvegarder la vie
de famille.

Si la loi a fixé le jour du repos au
dimanche, c'est qu'elle a voulu consacrer
une nécessité sociale, déjà imposée au
plus grand nombre par l'usage et les
mœurs.

A en croire les opposants, il n'y aurait
que deux façons d'utiliser la matinée du
dimanche:aller à l'auberge ou à léglise.

C'est un sophisme qui ne résiste pas
au moindre examen.

Il y a quantité de moyens d'employer
le dimanche matin sans se rendre ni à
l'auberge, ni à l'église. Cela est élémen-
taire.

Les cafetiers en conviennent eux-
mêmes, lorsqu'ils invoquent en faveur
de leur opinion les nombreux prome-
neurs et touristes qui, partis de bon ma-
tin, ne trouveraient pas une guinguette
où ils pourraient se désaltérer avant
onze heures, et lorsqu'ils demandent ce
que feront les comités et sociétés qui ont
l'habitude de se réunir le dimanche ma-
tin, si on les empêche de faire usage de
leurs locaux, c'est-à-dire des cafés.

Nous répondrons plus loin à ces objec-
tions. Pour le moment, il nous suffit de
constater que, de l'aveu des cafetiers,
quantité de gens savent très bien utiliser
leurs loisirs, le dimanche matin , à d'au-
tres besognes que celles d'écouter un
sermon ou de boire.

Lorsque les aubergistes se servent de
pareils raisonnements, ils permettent à
leurs adversaires de leur dire :

— Ahl vous invoquez là liberté d'opi-
nions et de croyances religieuses I La loi
que vous combattez ne porte aucune
atteinte à ce principe, puisqu'elle laisse
absolument libre chacun de fréquenter
les cultes ou de ne pas les fréquenter.
Mais vous-mêmes qui obligez votre per-
sonnel à travailler pendant les heures de
culte et qui l'empêchez de cette façon
d'assister aux services religieux, que
faites-vous de cette liberté que vous in-
voquez! C'est vous et vous seuls qui
portez une grave atteinte au respect des
convictions d'autrui.

En réalité, la mesure prise par la loi
se [justifie pleinement par une raison
pratique incontestable.

De tous les jours de la semaine, le
samedi est celui où les employés de café
sont le plus surmenés. Après avoir tra-
vaillé toute une semaine, après avoir été
sur les dents le samedi jusqu'à une heure
très avancée de la nuit, les employés
d'auberge ont d'autant plus droit à un
repos bien gagné qu'ils ont en perspec-
tive une journée très fatigante le diman-
che même. Ce temps de repos ne pourrait
être mieux choisi que le dimanche matin,
abstraction faite de toute autre considé-
ration.

Quand donc les adversaires de la limi-
tation de l'ouverture des débits d'alcool,
le dimanche, évoquent le spectre piétiste,
ils cherchent à tourner la question ou à
la faire voir sous un faux jour.

A vingt - cinq années d'intervalle,
c'est le même fantôme qu'on tente de
ressusciter.

De même qu'il n'a pas réussi, lors-
qu'on l'invoquait contre la loi sur les
fabriques, cet argument ne sera pas pris
au sérieux par le peuple neuçhàtelois,
qui n'est heureusement pas disposé à
prendre des vessies pour des lanternes.

La délégation
des sociétés antialcooliques dn canton.

Musiciens suisses
Berne, 12. — Le Conseil fédéral a ins-

crit pour la première fois au budget de
1903 un subside de 5000 fr. en faveur de
la Société des musiciens suisses.

Grand Conseil vaudois
Lausanne, 12. — Le Grand Conseil

a renvoyé mercredi après midi à une
commission une motion demandant qu'en
attendant une loi qui oblige les proprié-
taires à museler les chiens d'une manière
perpétuelle, l'Etat subvienne aux frais
de séjour et de traitement à l'Institut
Pasteur à Berne, des personnes mordues
par des chiens enragés.

Le Conseil a ensuite repris l'examen
du budget. La commission demande l'é-
tude de la suppression de l'Ecole canto-
nale fruitière et de la station laitière,
dont chaque élève coûte plus de 5000 fr. ,
ainsi que la suppression de la subvention
au syndicat des vins vaudois, lequel ne
rend plus les services qu'on en attendait.

La commission demande en outre l'ou-
verture d'un compte spécial pour la sub-
vention aux chemins de fer régionaux,
de façon à ne porter au budget annuel
que l'intérêt et l'amortissement de ces
subventions. Elle demande enfin l'éta-
blissement et la publication d'une liste
de tous les fonctionnaires cantonaux
avec les traitements en regard.

La circulaire Combes
Pari», 12. — Le « Gaulois » croit sa-

voir que M. Combes a décidé, sur les
instances de députés de ses amis, de ne
pas appliquer sa circulaire sur la langue
nationale aux communes de Corse où
l'instruction religieuse est donnée en
italien.

Déraillement
Paris, 12. — Un train de voyageurs a

déraillé mercredi après midi à la sortie
de la gare de Bécon-Ies-Bruyères. Plu-
sieurs voyageurs ont été contusionnés,
l'un même assez grièvement.

La crise espagnole
Madrid , 12. — Le duc de Tetuan et le

général Lopez Dominguez ayant refusé
de prêter leur concours à M. Sagasta
pour la constitution d'un cabinet de con-
centration, M. Sagasta essayera de for-
mer un cabinet pris parmi les éléments
de la majorité.

Les grèves
Nœux-les-Mines , 12. — Le calme a été

complet la nuit dernière ; il y a eu ce
matin près de mille descentes dans les
puits.

Un garde de la compagnie des mines
a retrouvé dans la maison dynamitée la
mèche et la cartouche. Les dégâts ont
été causés à l'intérieur ; les pertes et les
fenêtres ont été arrachées, tandis que
les plafonds se sont effondrés. La gen-
darmerie a interrogé plusieurs personnes
de la rue où s'est produit l'attentat et
poursuit son enquête de divers côtés.

Lens, 12. — La nuit a été de nouveau
assez agitée dans le bassin du Pas-de-Ca-
lais. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées pour entrave à la liberté du travail
et outrage à la gendarmerie.

Le nombre des ouvriers qni travaillent
a encore augmenté dans les mines de
Bruay, de Lens, de Meurchin et de l'Es-
cardelie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lens, 12. — Une bagarre s'est pro-
duite mercredi après midi vers 4 heures,
à la sortie de la fosse No 2. Deux arres-
tations ont été opérées.

Lille, 12. — Environ 14,000 ouvriers
mineurs sont descendus dans les mines
du Pas-de-Calais. Dans le Nord, la re-
prise du travail est considérée comme
complète. A Anzin, les descentes ont dé-
passé le millier. D'une façon générale, la
reprise s'accentue dans toutes les con-
cessions.

L'indemnité chinoise
Pékin , 12. — L'Allemagne consent à

ce que la question du paiement en or ou
en argent de l'indemnité soit soumise au
tribunal arbitral de la Haye, à condition
que l'arbitrage ne porte que sur cette
partie du protocole.

Le gouvernement chinois a informé
les ministres étrangers que les produits
textiles importés par les étrangers paie-
ront désormais le likin sur la base de
6 et demi p. c, soit au même taux que
les produits textiles envoyés à l'intérieur
par des sujets chinois.

Affaire Bertoni et consorts
Genève, 12. — L'audition des témoins

a continué dans l'audience de mercredi
après - midi. On a entendu entre autres
M. Borel, capitaine de carabiniers, et
M. Brolliet, capitaine de guides. Ce der-
nier parlant des incidents de là Jonction ,
constate que l'on a lancé sur les guides
des pierres, de l'eau chau le, des bou-
teilles vides et qu'on les a traités — fait
bien significatif — de «r sales Suisses ».

On entend ensuite M. Moosbrugger,
qui s'attache surtout à faire constater
qu'il a été mis à l'écart lors de la seconde
grève et qui insiste sur le rôle d'excita-
tion et d'opposition à tout arrangement
joué par la Fédération.

Après la déposition de M. Moos-
brugger vient celle de M. O. Gonvers.
Ce dernier détruit en passant la légende
suivant laquelle la grève aurait été sou-
tenue par la « finance genevoise ». C'est
là, dit - il, une « monture ». M. Gonvers
se défend absolument d'avoir joué le rôle
de « meneur ». D'après lui, il n'y a eu
aucun meneur et ni Steinegger, ni Croi-
sier ni Bertoni n'ont poussé à la violence.
Le témoin fait retomber toute la respon-
sabilité de la deuxième grève sur la
compagnie des tramways, qui a provoqué
lea ouvriers et sur M. Moosbrugger, qui
a «trompé les ouvriers» en leur déclarant
que même après l'arbitrage du Conseil
d'Etat ils gardaient toute leur liberté
d'action.

Assassin arrête
Berne, 12. — L'assassin de Christian

Hofmann a été arrêté mercredi après-
midi. C'est un nommé Fritz Egli, origi-
naire du canton de Berne, âgé de 28
ans, et qui a déjà subi plusieurs con-
damnations. Egli et Hofmann avaient
commis ensemble, il y a huit jours, un
vol avec effraction à Meikirch (Berne),
et s'étalent partagé le butin. Egli a avoué
qu'il avait tué Hofmann pour s'emparer
de tout le produit du vol, s'élevant à
environ 250 francs. L'enquête a permis
de constater que le meurtrier se trouvait
à Berne ces jours derniers, où il se li-
vrait à des dépenses exagérées.

Au Reichstag
Berlin , 12. — Le Reichstag a terminé

la discussion du paragraphe 8 du projet
de la loi douanière relatif au tarif diffé-
rentiel contre les pays qui n'accordent
pas aux produits allemands le même
traitement qu 'à ceux d'autre provenance.
Après un vif débat, le paragraphe a été
adopté comme le proposait la commis-
sion.

Le Reichstag aborde la discussion du
paragraphe 9 qui a trait aux bons d'im-
portation, aux dépôts de transit etc. La
gauche annonce qu'elle proposera de-
main qu'on discute, immédiatement après
ce paragraphe, les pétitions qui s'y rap-
portent

Après un long débat sur le § 9, la dis-
cussion a été close et la proposition
d'ajournemen t adoptée ; puis une discus-
sion qui a duré deux heures et qui, par
moments, a été très vive, s'est élevée
sur la proposition de M. Spahn de mettre
en tête de l'ordre du jour de la séance
de demain jeudi, la proposition de M.
Aiohbichler tendant à modifier le mode
de procéder pour les votations à l'appel
nominal. Finalement, la proposition est
adoptée à l'appel nominal par 187 voix
contre 67 et la séance est levée.

La fraction socialiste du Reichstag a
élaboré une série d'amendements à la
proposition Aichbichler. On a choisi la
forme d'amendement pour empêcher que
la majorité ne décide, en vertu du para-
graphe 53, l'ordre du jour pur et simple.

Inauguration
New-York, 12. — L'inauguration du

nouveau bâtiment de la chambre de
commerce de New-York a eu lieu mardi
au milieu d'une grande affluence. Le
président de la chambre de commerce,
qui présidait, avait à sa droite, M. Roo-
sevelt, et à sa gauche, l'ex-président
Cleveland. M. Cleveland a retracé l'his-
toire de la chambre de commerce, fondée
en 1758, puis il a prononcé le discours
d'inauguration.

Au banquet qui a eu lieu dans la soi-
rée, M. Rosevelt a pris la parole et a dit :
« L'Amérique montre par son attitude
envers Cuba et la Chine son désir de

voir les puissances faibles à même de se
gouverner elles-mêmes et elle fera tout
pour les aider. Avec les grandes puis-
sances, les Etats-Unis désirent le paix et
l'amitié, mais ils seront un facteur de
paix d'autant plus puissant qu'il sera
rendu évident que leur attitude n'est pas
due à leur inaptitude ou à leur faute,
mais à leur esprit de répugnance au
mal. »

Les naufrages
Wellingto n, 12. — On a recueilli 70

personnes du vapeur « Elimgamits » qui
a sombré le 9octobre ; 26personnes man-
quent encore.
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Edifice Rumine
Lausanne, 13. — La municipalité de-

mande pour l'Université un crédit sup-
plémentaire de 750,000 fr.

Venezuela
Caracas, 13. — Un décret du prési-

dent transporte à nouveau le siège du
gouvernement à Caracas.

Bolivie et Brésil
New-York , 13. — Une dépêche de La

Paz (Bolivie) annonce que le gouverne-
ment organise une nouvelle expédition
de 2000 hommes contre le pays d'Acre.

Le président Pando prendra la tête de
l'expédition. Pour couvrir les frais, on
émettra deux à trois millions de dollars
de papier monnaie.

Le cabinet espagnol
Madrid , 13. — Le nouveau cabinet

sera probablement composé comme suit :
Présidtnce, M.Sagasta ; affaires étran-

gères, duc d'Almodovar ; intérieur, M.
Moret ; marine, duc de Veragua ; justice,
M. Romero Robledo ; travaux public, M.
Garent Prieto ; enseignement, M. Roma-
noni ; finances, M. Puigcerver ; guerre,
général Weyler.

DERNIÈRES DÉPÊCHÉS

LES PROPOS DE ROSALIE
Escalopes d» veau à la polonaise. — Ris de

veau aux laitues pommées.

Un délicieux plat peu connu, ce sont
les escalopes de veau à la polonaise.
Nous allons aujourd'hui préparer ce mets
ensemble.

Achetez 400 grammes de veau bien
maigre, faites-le hacher avec 100 gram-
mes de mie de pain trempée dans du lait
et égouttée, lorsque le hachis est prêt,
amalgamez-le avec 50 grammes de beurre
et un jaune d'oeuf cru. Salez, poivrez,
ajoutez un soupçon de muscade.

Divisez ensuite cet appareil en petites
boules grosses comme un œuf, appla-
tissez-les en leur donnant la forme d'une
escalope, roulez-les dans le blanc de
l'œuf que vous aurez battu à part, panez-
les de fine chapelure, et faites enfin
sauter dans du beurre frais, à feu doux.

Vous servez ces escalopes avec une
garniture de pommes de terre et de ha-
ricots verts cuits à l'eau et sautés au
beurre.

C'est un joli et bon plat
Une de mes nièces, un fin cordon bleu,

veut bien m'envoyer, pour en faire pro-
fiter mes nombreuses nièces, une exquise
recette de ris de veau aux laitues pom-
mées.

J'ai essayé, c'est excellent Voici donc
la manière d'apprêter ce mets :

Prenez une douzaine de beaux pieds de
laitues pommées, lavez-les et faites cuire
dans l'eau salée.

Après cuisson, retirez-les de l'eau et
faites égoutter. Puis roulez-les dans la
farine et faites-les cuire au beurre fraif
jusqu'à ce qu'ils soient un peu blonds.
Ajoutez du poivre et du sel.

Faites d'autre part une sauce blanche
avec des ris de veau, et garnissez un
plat en mettant un pied de salade frite,
un morceau de ris et ainsi de suite jus-
qu'à ce que le plat soit rempli.

Enfin on verse la sauce pardessus et
l'on sert bien chaud.

Tante ROSALIE.

gm- _a FEUILLE D'AVIS BE
NEUCHATEL eit lue chaque jour
dans tous lea ménagea.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a délivré
le brevet d'avocat à M. Pierre Favargt r,
domicilié à Berne, licencié en droit de
l'Académie de Neuehâtel.

Val-de-Ruz. (Corr. ) — Grâce aux bel-
les journées de soleil dont nous joui ssons
depuis un certain temps, les travaux du
tram ont fait de grands progrès ; la voie
de Villiers-Hauts-Geneveys est posée.
Espérons que nous aurons bientôt le
plaisir de voir cheminer les voitures ;
celles-ci doivent arriver la semaine pro-
chaine.

Fleurier. (Corr.). — Une distinction
très flatteuse est venue, la semaine der-
nière, honorer un de nos compatriotes à
l'étranger.

M. Ch.-Ed. Lardet notre consul géné-
ral à Madrid, depuis 25 ans, avait déjà
reçu, le 27 juillet écoulé, une charmante i

CANTON DE NEUCHATEI

Madame Vuille - Gagnebin, Monsieur
Louis Vuille, ses enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Marie Tripet, Madame Feu-
sier-Gagnebin, les familles Reuter, à la
Chaux-de-Fonds et à Neuehâtel, 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 YIJIIXE
leur cher époux, frère, oncle, beau-frère
et cousin, que Dieu a rappelé à lui au-
jourd'hui 11 courant, dans sa 58* année.

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

Matth. V, 9.
L'enterrement aura lieu vendredi 14

courant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Escaliers -de la

Boine.

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Gustave V UIIXE
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu vendredi 14 courant, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Escaliers de la
Boine.

_E COMITÉ

Monsieur Arnold Barbier-Marendaz ef
ses enfants, Arnold, Numa, Jeanne, Hé-
lène, Léon, Hermann, à Gortaillod, Mon-
sieur et Madame Jean Hégelbach-Barbier,
à Neuehâtel, Madame veuve Françoise
Dufaux-Marendaz et ses enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Fritz Marendaz-
Dubois et leurs enfants, à Gortaillod,
Monsieur et Madame Alfred Marendaz-
Perret et leur enfant, à Lyon, Monsieur
et Madame Numa Marendaz-Simond et
leurs enfants, à Fleurier, Monsieur Ulysse
Blum-Marendaz et son enfant, à Couvet,
Monsieur et Madame Alfred Himmerling,
à Gortaillod, Mademoiselle Rose Barbier,
en Allemagne, Madame veuve Rosette
Barbier-Cousin, Monsieur et Madame Henri
Barbier, à Boudry, Monsieur et Madame
Emile Barbier, à Nenchâtel, Monsieur et
Madame Edmond Barbier, à Boudry, ainsi
que les familles Barbier, Pingeon, Robert
et Gorgerat, ont la profonde douleur
d'annoncer a leurs amis et connaissances
la mort de leur chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœnr, tante et parente,

MADAME

Bertha BARBIER née MARENDAZ
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
mardi, dans sa 43me année.

Gortaillod, le il Novembre 1902.
Jésus dit : Je suis la résurrection

et la vie.
Jean XI, v. 25.

Veillez donc, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 14 novem-
bre 1902, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Cure.

AVIS TARDIFS

LONDRES
Une demoiselle partant lundi soir pour

Londres désire trouver une
compagne de voyage

S'adresser Promenade-Noire 5,1er étage,à droite.

La Feuille d'Avis de Nenchâtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.
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DANIBI/LE D'ABTHEZ

Les yeux fermés, Mad écoutait la voix
adoucie de son mari. Us restaient debout
devant ces ricaneuses têtes de mort où,
au fond des orbites creux, semblait être
resté un regard. Robert cessa de parler.
Alors, après un silence, Mad répondit :

— Mon Bob, tu sais que je t'aime, et
que j'ai été aussi malheureuse que toi ,
plus malheureuse que toi , plus malheu-
reuse même!

— Il faut que cela prenne Uni G'ett
absurde de gâcher notre bonheur comme
nous faisons. On a si peu de temps à
s'aimer, à être jeunes, à vivre I

Mad, frissonnant à la pensée évoquée
par Robert en face de ce spectacle décou
rageant, dit :

— Ne restons pas là. J'ai peur.
Ils allèrent s'asseoir à quelque dis-

tance, sur le mur bas, parfumé de
giroflées. Et Marie - Magdeleine ne fut
plus effrayée, car el'.e ne vit plus que les
tombes gaies, épanouies de capucines et
de fleurs vivantes.

— Mad, reprit Robert gravement, je
ne veux pas te dire tout le chagrin que
j'ai eu depuis quelques semaines. Si tu
m'aimes, tu dois en juger. Ce n'est pas
pour vivre ainsi que nous nous sommes
mariés. J'ai souffert de toutes façons. Il

Reproduction autorisée pour les journaux«yant un traité aven tu Société des Gens de
Lettres,

.__. __.©-cr:__:_3
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.
Zambaoh & G18, à Saint-Biaise. 

A l âi*t.«-Ai_-» un logement de 3
MKt MÂM SMr chambres. Parcs 42.

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

A Cormondrèche-
bel appartement de trois chambres, cui-
sine avec eau, dépendances et parcelle de
jardin. S'ad. à M"6 Bersier, Cormondrèche.

A louer à l'Evole, tout de suite
ou pour Noël, un bel apparte-
ment de 4 chambres aveo dé-
pendances ; buanderie, jardin.
Belle vue ; tram devant la mai-
son. S'adr. Evole 28, l°r étage.

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre 1902, au

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

Joli appartement de 8 pièces,
cuisine et belles dépendances, à
louer dès maintenant aux Parcs ; jardin,
belle vue et balcon. Prix : 37 fr. 50 par
mois. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, Place-d'Armes 6.

CHAMBRES A LOUER
A louer jolie chambre meublée, rue

J.-J. Lallemand 9, rez-de chaussée.

Jolie cha-to menM-B gff à
Belle chambre meublée donnant sur la

rue Coulon. S'adresser n° 8, 3me étage. o.o.
Chambre meublée, indépen-

dante, a loner tout de suite,
a un monsieur rangé. Industrie
I, 1er étage. 

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

Grande chambre meublée. Treille 6, 2me,
à droite.
" A louer belle chambre meublée. S'adr.
Tempie-Nent 16, 2m». 

Jolie chambre meublée à louer. S'adr
Seyon 28, 4m8, à gauche.

Industrie 18, au 2mB 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. ao.

A louer chambre meublée, pour tout
de suite, à un monsieur honnête. S'adr.
Ecluse 9, 1er, à droite. 

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A loner, atelier et magasin,

rue des Moulins. Etude N .
Brauen, notaire, Trésor g.

A Mer tont de suite
à 20 minutes de la ville, un verger y
compris jardin potager et vigne mesurant
dix ouvriers. Bon rapport. Adresse : Hôtel
Suisse, Neuehâtel. 

Un magasin, pouvant aussi être utilisé
pour atelier tranquille, à louer. S'adresser
Place-d'Armes 6, 2mB étage. c.o.

Société Immobilière Neuchâteloise
Chantiers et entrepôts a loner

anx Poudrières et an Vauseyon,
sur la route Neuchâtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etnde Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et vltleole James de Rey-
nier, à Neuehâtel. 

Magasins à louer au centre des
affaires. Entrée à convenance. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. c.o.

y a eu en moi des luttes très pénibles
entre ma dignité et mon amour pour toi.
Méchante Mad, je t'ai aimée davantage
depuis que tu m'as rendu plus malheu-
reux.

Elle posa sa main douce et fine sur
celle de Robert. Cette muette caresse le
bouleversa. Il continua d'une voix trem-
blante:

— Je ne te rappellerai pas ce que j'ai
souffert quand tu es partie sans un élan
d'affection, après une scène si pénible
pour ma mère. Non , je ne pouvais pas
croire que ma petite Mad allait me
quitter ainsi, sur une froide poignée dé
main. J'ai écouté anxieusement la voi-
ture qui t'emmenait ; je suis resté der-
rière ma fenêtre, espérant comme un fou
que tu allais revenir, que tu n'aurais
pas le courage de t'en aller de cette
façon-là. Et j'ai eu une si profonde dé-
ception quand j'ai compris que tu partais
bien réellement!

— Moi, dans le wagon, j'ai pleuré,
dit Mad.

Alors ils se turent un instant, son-
geant tous deux à ce qu'ils s'étaient fait
souffrir, et savourant, aveo une douceur
triste, ce répit d'une heure qui leur
était accordé. Là, ils étaient loin de la
vie.

Rien n'existait que leur amour ; toutes
les entraves sociales, ils les avaient
laissées derrière eux, mais ils savaient
qu'elles existaient, qu'elles les étei-
gnaient, qu'ils ne pouvaient pas rester
longtemps ainsi, dans cette solitude
calme où ils sentaient leur cœur ; ils se
rappelèrent leurs chères promenades à
deux, dans les champs, lors de leur pre-
mier voyage. 11B étaient insouciants,
alors. Depuis, des tristesses avaient
passé sur eux, et, endeuillant leur ten-
dresse, l'avaient rendue plus profonde.

Grand Magasin
avec atelier et entrepôt, au centre de là
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed. Junler, notaire, 6, rue du Musée.

Local pour atelier a louer,
au Tertre. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epanchenrs 8. (M).

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. ce

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

[ocal, situé près de la gare. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

ON DEMANDE A LOUER
ON DÉSIRE LOUER

pour un petit ménage sans enfants, ponr
le 24 mars, ou, cas échéant, pour Saint-
Jean, un bel appartement de 5 pièces,
au-dessus de la ville, avec belle vue, et,
si possible, un jardin. Ecrire sous W. T.
821 au burean du journal. 

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. 

FAMILLE
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.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une honorable jenne fille, âgée de

19 ans, de très bonne famille,

che rche - place
de bonne d'enfants où elle pourrait en
même temps bien apprendre la langue
française. Bon traitement désiré. Certifi-
cats à disposition.

Offres sous chiffre H. 3848 ST. à
Haasenstein _ Vogler, Nenchâtel.

Une jeune fille allemande, parlant un
peu français, désire se placer pour le 1er
décembre, comme bonne pour tout faire
dans un ménage. Pour de plus amples
renseignements s'adresser à Mme Glat-
thardt, haut des Allées, Colombier. 

TT_ ~ __03iv__v_B
capable et expérimenté, célibataire, con-
naissant les travaux de jardin et de vigne,
désire place. Il aiderait dans la maison.
Adresser offres à A. S., poste restante,
Salavaux (Vully). — On pourrait entrer
tout de suite on à Noël. 

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.

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 Vogt, à Colom-
bier; 

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 Mm8 Robert
de Pary, 41 faubourg de l'Hôpital, Neu-
ehâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche pour un café-restaurant en

ville, une
«ioiiiestScjTi©

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

Bnreaii ie placement KgS. nr £demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre ct filles pour le ménage.

De bien loin encore, les sons affaiblis,
presque encore imperceptibles, des clo-
ches du pardon leur arrivaient, et ce
bruit berceur accompagnait leur son-
gerie.

En face de l'église, et en closant le
cimetière, un long bâtiment gris, percé
de fenêtres grillées allongeait une ombre
violacée sur les tombes et les allées
étroites. Dn couvent de femmes. Dne
porte s'ouvrit; une religieuse habillée
de laine blanche sortit, d'un pas silen-
cieux et glissant, et marcha vers l'église.
Mais cela ne troubla pas leur solitude ;
ils restèrent sur le vieux mur, leurs
mains enlacées, et s'enfonoant dans leur
attendrissement passager. Ce n'était pas
quelqu'un^ ; cette iorme i blanche' et dis-
crète, .. c'était seulement l'âme du petit
cimetière,! dej la vieille église, qulappa-
raissait un instant à leurs yeux.

Ils la regardèrent disparaître BOUS le
porche. Et Rôbeïly (comme s'il' eût pensé
qu'il f allait en iflnir, dit-)H

— J'ai euj avec ma mère, avant mon
départ, une . sérieuse conversation.
Comme nous, elle pense qu'il faut que
cette situation change. Et cela est bien
facile, ma chérie, enfre . des gens qui
s'aiment. Je t'avoue quer je n'ai pas com-
pris pourquoi ta subite réVOlte, Toi, si
charmante, si douce, tu es devenue cas-
sante, comme si tu cherchais une brouille
définitive. Ne revenons pas sur ce qui
est passé. Ma mère m'a de nouveau offert
de nous laisser sa maison ; elle a insisté
vivement pour cette combinaison, que
j 'ai repouseôe.

— Inacceptable I dit Marie-Mad. Pour-
quoi songer à des résolutions extrêmes,
lorsque le moyen de tout arranger est si
simple.

— Simple, à tes yeux, étant celui que
tu désires ( répliqua Robert. Il faut ce-

On demande comme

femme de chambre
une jeune fille honnête et de toute con-
fiance, connaissant bien le service et la
langue française. S'adresser par écrit au
bureau du journal sous M. M, 817. 

DOMESTIQUE
Un jeune homme de bonne conduite et

actif trouverait tout de suite place. S'adr.
rue du Concert 6, magasin de Fleurs.

On demande tout de suite une
fille forte

parlant français et aimant les enfants,
pour faire le ménage. — S'adresser rue
J.-J. Lallemand 1, 4me étage, à droite.

ON CHERCHE
un bon domestique pour s'aider aux tra-
vaux de maison et s'occuper aussi du
chauffage. — A la même adresse, on de-
mande une jeune fille pour aider à tous
les travaux du ménage. — S'informer du
n° 822 au bureau du journal.

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

ON DEMANDE
une femme de ménage disposant de 2 h.
dans la matinée. S'adresser rue Pourtalès
2, 21»8 étage, à gauche.
fia nharMin une ieune fllle de 17
U_ U_GïbIID 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. 

La Famille tt ££K>T
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. eu).

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. Bille, di-
recteur, à Cernier. R1514 V

EMPJ.0IS DIVERS
Une jeune fille de toute moralité, con-

naissant deux langues et un peu de
comptabilité, aimerait . entrer dans un
bureau ou un magasin.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous initiales W. R. 819. c o.

DEMOISELLE
cherche place dans un magasin de la ville.
S'informer du n° 818 au bureau du journal.

Une femme se recommande pour des
journées de lessive, récurage, etc. —
S'adresser Gibraltar 9, 2me. 

Jeune fille demande place comme
^.SSXTJ_31,_ I_!

chez une couturière pour garçon. S'adres-
ser Treille 4, an 3m». 

MENUISERIE
Un bon ouvrier est demandé tout de

suite chez G. CHAPUIS, Bellevaux, Neu-
ohâtel. 
_â ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦un oemaime tout ne suite :
Voyageurs: Denrées coloniales, tabacs

et cigares, draps, literie, fers, acier, li-
vres, eto , fixe et provision.

Comptables: Luceme, Bâle, Genève, etc.
Commis : Bônigen, Bâle, 100 fr. et frais

de pension.
Demoiselles de magasins pour bijou-

terie, 30 fr. et frais de pension, ainsi
que pour d'autres branches et places de
la Suisse et de l'E'tranger.

Coupenses pour tabliers et blouses,
125 fr.

Correspondantes pour Bâle et Ghiasso.
« —erband» Kaufm. Stellen nnd

Thellhaber Bureaux, Bern, Hfarkt-
gasse 2, J. Delbanco. H 5630 Y

Pas de frais d'inscription. Cons-
tatation deux fois par semaine, de 300 pla-
ces vacantes par mois. Pas de frais de
placement. Prospectus à • disposition.

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

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

pendant admettre aussi dans ses calculs
les sentiments des autres, sentiments
respectables entre tous. Ma mère noue
aime.

Mad voulut encore parler. Il leva le
doigt pour l'arrêter, et continua, haus-
sant la voix :

— Elle nous le prouve. Elle nous aime
d'une façon qui peut te déplaire : c'est
malheureux I Mais on ne peut exiger de
personne de changer sa nature. Elle
nous le prouve, t'ai-je dit, d'une façon
indiscutable. Puisqu'elle comprend que
nous ne voulons pas accepter son sacri-
fice, puisqu'elle ne peut se résoudre â
nous voir déchoir de ce qu'elle appelle
notre rang, elle découvre un moyen de
tout concilier.

Marie-Magdeleine avait retiré sa main
de celle de Robert ; il lui sembla qu'un
souffle froid passait sur eux, qu'un
nuage lourd assombrissait le radieux
jour d'été.

— Elle va consacrer à la maison de
santé qu'elle veut fonder la plus grande
partie de son temps. Elle avait pensé,
d'abord, à donner à l'œuvre une ferme
que nous possédons près de Montpazier ;
elle eût pu y aller chaque jour, et con-
tinuer d'habiter son hôtel. Mais elle a
choisi Saint-Hélier, où il y a une maison
d'habitation, un parc et des dépendan-
ces; elle va s'y installer pour deux mois;
elle reviendra passer l'hiver avec nous,
et durant la saison d'été elle y fera de
nombreux voyages.

— Et nous reetons chez elle? conclut
Marie-Magdeleine.

Robert, sans répondre, la regarda.
— Il me paraît aussi inconvenant

d'accepter cette combinaison que de
laisser Mme Le Clercq se dépouiller pour
nous de sa fortune, ajouta la jeune
femme. Est-il possible qu'elle supporte

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 

JIII ME
de la Suisse allemande, ayant quitté l'é-
cole et possédant une belle écriture, cher-
che à se placer où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

Certificats d'étude à disposition. Prière
d'écrire sous O. 813 N. à l'agence de pu-
blicité Orell-Fussli, Neuehâtel.

On demande, dans un grand bu-
reau, en ville, pour tout de suite, un
jeune homme

sachant la langue allemande. Offres écri-
tes, avec copie des certificats, sous L. 820
au bureau du journal.

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. 

AVIS Al Y MAGASINS
Une tailleuse se recommande pour de

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

tante, Neuehâtel.
_B"C7S3__S

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 MmB Billeter, professeur,
faubourg de la Gare, 1.

Dessinateur-Aroliitectë
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.

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

APPRENTISSAGES
On demande un garçon libéré des

écoles pour l'apprentissage des secrets.
Rétribution immédiate.

S'informer du n° 804 au burean 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
parents. 

On prendrait une honnête jeune fille
comme OH 9377

dans un magasin de corsets et lingerie.
Bonne occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Conditions favorables. Ecrire à
MUe Balsiger, rue de l'Hôpital 19, Berne.

Une maison de banque de la place, de-
mande un

Entrée immédiate. S'adresser par écrit
case postale 5456, Neuehâtel. 

Un jenne garçon, intelligent
et bien recommandé, pourrait
entrer tont de snite dans nne
Etnde de notaire. Eventuelle-
ment, petite rétribution immé-
diate. S'adresser par écrit sous
chiffres R. 883 an bureau du
Journal.

la vie commune avec moi en se disant
que sa présence me gêne, et qu'il faudra
qu'elle s'éloigne à temps réugliers, lors-
que je serai trop fatiguée de contrainte?
Cela est inadmissible 1

Robert répliqua d'un ton offensé :
— Nous n'avons pas envisagé les

choses à ce point de vue brutal. Tu as
reproché à ma mère de ne pas te laisser
assez libre; elle essaie de te prouver
qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour te
rendre heureuse.

— Elle fait beaucoup trop. Je demande
moins. Hélas 1 qu'elle nous laisse nous
arranger à notre guise. Avons-nous
besoin de luxe pour nous aimer î

Cet appel à son cœur ne fut pas en-
tendu de Robert. Il avait été froissé de
la façon dont sa femme recevait ses
offres.

— Ceci est en dehors de la question 1
dit il d'un ton d'avocat discutant un
raisonnement. Il me paraît juste de ne
pas heurter de front tcutes les idées de
ma mère. Elle redoute les commentaires
de la ville.

— Quittons Montpazier 1
Il resta stupéfait. Cette idée lui parut

au-dessous de toute discussion, quoique
ce fût cependant le seul dénouement
possible à la crise.

— C'est de la folie. J'ai là une clien-
tèle; que ferais-je ailleurs?

— Tu t'en créerais une en peu de
temps. Ou bien, entre dans la magistra-
ture 1 Ta mère a d'assez belles relations
pour obtenir ta nomination de juge ou
de substitut.

Il secoua les épaules aveo impatience.
— Changer totalement le but de ma

vie? non l J'ai mes habitudes, ma fa-
mille, mes amis, mes traditions à Mont-
pazier ; j'y dois rester.

ETAT-CIVIL DE NEOCHATEL
Kalstt—ces

9. Elise-Alice, à Jean-Samuel Jost, fer-
mier, et à Joséphine-Léonie née Servin.

10. Marguerite-Louise, à Frédéric Schnei-
ter, jardinier, et à Marie-Rose Raymond
née Wasserfallen.

11. Madeleine-Bluette, à Maurice-Albert
Loup, commis, et à Augustine-Louise née
Jaccard.

Décifl
11. François-Gustave Vuille, directeur

de brasserie, époux de Rose-Mathilde née
Gagnebin, Neuçhàtelois, né le 6 avril 1845.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Homologation du concordat de Vi-
gizzi et Rovarino, société en nom collec-
tif. Entreprise de menuiserie, à la Chaux-
de-Fonds. Commissaire : Henri Hoffmann;
préposé aux faillites, à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'homologation : 16 octobre 1902.

— Faillite de Ed. Robert-Baur, négo-
ciant, à Neuehâtel. Date de l'ouverture
de la faillite : 3 novembre 1902. Première
assemblée des créanciers : 15 novembre
1902, à 11 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Neuehâtel. Délai pour les produc-
tions : 11 décembre 1902.

— Faillite de Marcelin Evard, négociant
en vins, à Neuehâtel. Date de l'ouverture
de la faillite : 28 octobre 1902. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions:
1« décembre 1902.

— Faillite de Arnold weber, architecte,
domicilié précédemment à Neuehâtel, ac-
tuellement sans résidence connue. Date
de l'ouverture de la faillite : 8 novembre
1902. Première assemblée des créanciers :
22 novembre 1902, à 11 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Neuehâtel. Délai pour
les productions : 11 décembre 1902.

— Bénéfice d'inventaire de Michel
Grandy, en son vivant maître charpentier,
époux de Marie-Henriette née Favre, do-
micilié à Môtiers, où il est décédé le Ie'novembre 1902. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu jusqu'au 18
décembre 1902, à 4 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de district, à Môtiers,
le 20 décembre 1902, à 2 '/, h. du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Gustave-
Alcide Othenin-Girard, agriculteur, époux
de Emma-Zélie, née Maurer, domicilié aux
Bénéciardes, Sagne, où il est décédé le
23 septembre 1902. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de la Sagne jusqu'au
mardi 16 décembre 1902, à 4 h. du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge; qui siégera à l'hôtel de ville de la
Sagne, le - mercredi 17 décembre 1902, à
9 heures du matin.

— Contrat de mariage entre Adonis-
Ernest Panissod, comptable, et Marthe-
Julie -Alicia Reymond , damasquineuse,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

6 janvier 1902. — Jugement de divorce
entre Henriette-Jeanne-Marie-Bertha-Ghris-
tine Pétavel, née Touchon, domiciliée à
Neuehâtel, et James-William Pétavel, in-
génieur, domicilié à Londres.

5 novembre 1902. — Jugement de sé-
paration de biens entre les époux Elise-
Uranie Wenger, née Droz, et Ali-Auguste
Wenger, agriculteur, tous deux domiciliés
aux Planchettes.

— Demande en séparation de biens de
dame Caroline Ritschard, née Schimpf,
sans profession, à son mari, Christian
Ritschard, voyagenr de commerce, les
deux à Neuehâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le poste d'institutrice de la classe en-

fantine de Savagnier est au concours.
Obligations: celles prévues par la loi.
Traitement initial : 1080 fr. Examen de
concours : le 24 novembre, à 9 heures
du matin. Entrée en fonctions : le 1er dé-
cembre. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui, jusqu'au 20 novem-
bre, au président de la commission sco-
laire, et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

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

— Alors?... murmura Marie-Magde-
leine avee découragement.

— Alors, il s'agit de montrer de ton
côté un peu de cette générosité qu'a eue
ma mère : n'exige pas que toutes les
concessions viennent d'elle, fais-en aussi
quelques-unes.

— En faire quelques-unes, c'est les
faire toutes 1 U n'y a pas de demi-
remèdes à un pareil mal. Je ne refuse
pas, Robert je te prie seulement de réflé-
chir que la situation que l'on veut me
faire est insoutenable. Ta mère et moi
nous avons échangé des paroles telles
que rien n'en peut effacer le souvenir.
Elle n'oubliera pas que j 'ai voulu re-
pousser son autorité je n'oublierai pas
qu'elle m'a reproché mon manque de
fortune. Quand on en est venu à de
pareils procédés, la vie commune est
impossible tu dois l'avouer, absolument
impossible, fût-elle coupée par des
absences de quelques semainesI...

— Ah! ton but, alors, est de m'é-
loigner complètement de ma mère l
riposta Robert, pâle et les lèvres serrées.

— Mon Dieu, nonl dit Mad, de cette
voix douce qu'elle conservait dans les
plus violentes crises, mon but est de
nous épargner le recommencement d'une
expérience pénible, et dont le résultat
malheureux est certain d'avance.

Robert fit quelques pas, loin de Marie-
Magdeleine, comme pour s'enlever la
possibilité de lui riposter brutalement.

Elle le regardait avec une lucidité sin-
gulière ; elle voyait sa pensée, à lui : la
conviction qu'elle était ingrate, qu 'elle
avait voué à Mme Le Clercq une antipa-
thie invincible, le désappointement et la
honte qu'elle ne l'aimât pas assez pour
céder.

Si, elle l'aimait assez, même pour
faire cela... si c'eût été la fin de la crise.

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse * :

SITUATION. — Le temps est resté beau
durant toute la semaine. A l'heure ac-
tuelle, les arrachages de betteraves et de
pommes de terre ne sont peut-être pas
tous terminés; Ils sont du moins tout
prêt de l'être. Les semailles ont pu être
aussi complétées et l'on se montre satis-
fait de la façon dont la levée des blés
s'opère.

On se plaint en beaucoup d'endroits
d'une abondance extraordinaire de lima-
ces, qui menacent les jeunes plantes et
dont on ne voit pas bien le moyen de se
débarrasser.

En commerce, il ne se produit pas de
changements importants. Le bétail con-
serve des prix bien tenus et même élevés,
les produits laitiers ont des cours rému-
nérateurs et inchangés.

En ce qui concerne les vins, les nou-
velles des pays producteurs sont plutôt
favorables au maintien de la fermeté et
même de la hausse.

BLéS ET FARINES. — Sur les marchés
extérieurs les cours du blé sont calmes
en général. En France ils sont restés
stationnaires sur la plupar t des marchés.

Cela tient surtout à une plus grande
abondance d'offres , le terme de la Saint-
Martin amenant toujours un besoin de
réalisation.

En Amérique, par contre, on a signalé
quelques centimes da hausse.

VINS. — Les vins nouveaux se sont
bien vendus et la culture n'en détient
plus de grandes quantités.

Eu Valais, la récolte a satisfait tout le
monde, étant supérieure à celle de l'année
dernière et les prix également mieux
tenus. Ils ont varié pour les qualités
moyennes entre 33 et 35 fr. l'hectolitre
de vendange foulée. Du 22; octobre au
1er novembre les gares du canton ont
encore expédié près de 935 mille litres
de moût dont le degré varie entre 75 et
85.

Les statistiques publiées et attendues
encore font ressortir la faiblesse de là
production française cette année. Celle-ci
ne dépasserait pas 35 millions d'hecto-
litres.

La vente des vins fins des hospices de
Beaune de 1900 et 1901 aura lieu le 16
novembre.

FRUITS. — Les expéditions de fruits
ont été très actives cet automne dans la
Suisse allemande à destination de l'Alle-
magne. On signale aussi des envois im-
portants faits par la gare de Morat. Les
prix ont été de 6 fr. pour les fruits à
cidre et de 12 fr. en moyenne pour le
fruit de table.

SUCRE. — La fabrique d'Arberg a
reçu, dans les derniers jours d'octobre
et les premiers jours de novembre, des
quantités considérables de betteraves
sucrières. Il y a quelques jours, les ap-
ports avaient déjà atteint un total de
près de 7 millions de kilos. -

CHRONIQUE AGRICOLE

Mais c était un si pitoyable atermoie-
ment 1 Elle savait si bien que les choses
empireraient par une progression sûre
et forcée, et que, dans quelques semai-
nes, après des luttes cruelles, ils en
seraient au même point qu'aujourd'hui.

Robert vint vers elle, et, d'un ton
bref , posant l'ultimatum, déclara:

— n est inutile de discuter plus long-
temps ; la question se réduit à ceci :
veux-tu revenir avec moi à Montpazier?
Réfléchis avant de me répondre, Marie-
Magdeleine 1 Songe bien qu'on n'a pas
deux fois de pareilles conversations. Tu
as une énergie de caractère que je ne
soupçonnais pas, j'en ai aussi, moi l Je
crois que, si tu m'aimes, tu dois accepter
d'essayer au moins ce que je t'offre ; il
sera toujours temps si décidément la vie
en commun est impossible, d'arriver à
nous séparer de ma mère. Je ne vais pas
plaider ma cause; elle se résume en un
mot: m'aimes-tu, oui ou non?

Mad, dans sa détresse, joignit les
mains et dit :

— Si je t'aime, Robert? c'est affreux
de me demander cela I Comme si tu pou-
vais en douter l

— Alors, tu consens?
Marie-Magdeleine se leva :
— Tu n'as pas le droit de poser ainsi

la question, de me placer entre ma ten-
dresse et notre malheur à tous deux. Et
ne pourrals-je pas te parler de même,
moi? Ne me préfères-tu pas ta mère!
Mais non, je ne le dis pas, je ne fais pas
cela i C'est abominable d'exiger ce qui
est impossible, en concluant que je ne
t'aime pas al je résiste.

ï_ suivre.)

AVIS
Toute demande d^ adresse

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

Administration di la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, un logement de deux ou
trois chambres, chambre haute, cuisine,
cave, portion de jardin, et buanderie dans
la maison S'adresser à Fernand Monnard,
à la Maison Blanche près Bel-Air.

A louer pour Noël ou le printemps
dans une maison neuve, située au-dessus
de la ville (Parcs-du-Milieu 8), trois beaux
appartements de deux , trois et six
chambres aveo jardin, terrasse, véranda,
balcon, vastes dépendances. S'adresser
chez Hammer frères, Ecluse n° 22, ou
Parcs-du-Milieu 8. 0.0.

A louer pour le 24 juin 1903, an quai
des Alpes, bel appartement de 6
pièces, cuisine, chambre de bains et
toutes dépendances. 1er étage. S'adresser
Etnde Sfeekenstocb _ Rentier, rue
de l'Hôpital 2 

A louer dès maintenant un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

CRESSIER
A louer, au-dessus du village, un loge-

ment de trois chambres. — S'adresser à
M. Monnier, au Creux-des-Raves. 

Lo joli logement
de 4 pièces, pour 23 fr. par mois ou 5
pièces pour 35 fr., rue de l'Hôpital 9, au 2m8.

Dès maintenant, un appartement au
3ma étage. 6 chambres et belles dépen-
dances. S adr. Place-d'Armes 6, 2me. c.o

M_ _BIIT
A louer pour novembre ou époque à

convenir, joli logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Balcon, belle vue
snr le lac et les Alpes. Jardin si on le
déaire. S'adresser à Ad. Otter, à Marin, c.o. j

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

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

A LOUER
pour Noël 1902, dans le bâtiment de la j
Balance, rue du Goq-d'Inde, de beaux !
logements et . locaux pour magasin. S'adr. i
au bureau Prince & Béguin, 14, rue du!
Bassin. 0.0. [

A loner, pour le 24 décembre, aux !
Cassardes, un appartement de trois cham- j
bres et dépendances. Jouissance d'un,
jardin. S'adresser Etude Ed. Petitpierre , !
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o. !

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

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

A louer pour le 24 décembre, joli lo-
gement situé au soleil, de trois chambres,
cuisine, galetas, cave, balcon, terrasses
et jardin. Prix 35 fr. par mois. S'adresser
Pares 110, au magasin. c 0.

Pour cause de départ, à remettre à
Saint-Biaise, tout de suite ou pour Noël, '
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 Virohanx, St-Blaise.

SAIIYHjUISI
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 & G1*,
à Saint-Biaise.

.__. i_o"cr__i_s
joli logement de 4 chambres, alcôve et dé-
pendances. S'adresser Seyon 38, 1er étage

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, à l'avenue du 1*' mars, une ba-

gue or avec pierres. La rapporter contre
récompense, chez G. Grisel, masseur.

Trouvé jeudi, en ville, un lorgnon. Le
réclamer contre les frais et récompense,
au bureau du journal.

' ' î_ Forman (Ether
; |Sr contre le coryza)

JifiB—r soumis à l'épreuve
WÊmSÈÈP'- dans les hôpitaux et
lpl§l||j|  ̂ souvent désigné par
fey =k les médecins comme
W=— —^ffl un remède souverain,
g-——Iji lëft Idéal contre le
—BillH \-jgj «orysa (rhume de
IfSË'*̂  ̂ j3_£ _ cerveau). Pour un
P_ >_iaV\\ —"N Petit rhume, se ser-
PlL /H!lr"̂ ~~~a) v*r du coton Forman,
|||| k §ÊÈBê^ & boîte 40 cent. Gon-^__Er tre un rhume plus
"""̂ Bi—^ opiniâtre, employer
les pastilles Forman pour inhalation; prix
75 cent. Effet surprenant. Se trouve
dans toutes les pharmacies. Consulter
son médecin.

N

TJilfp U P\V MIGRAINE , INSOMNIE ,
L i ItALulfi u.- de tété K c en h
Senl RERIÈDE SOUVERAIN 11 LruL
Botte (10 psodiei) 1. (0. Ck BoiMSis,Ba—,6tisTi
Toutes Pharmacies Exiger le ..KEFOL."

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERJJï


