
/OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMlffl DE CUDHEFê
Avis de concours

La municipalité de Cudrefln met au
concours les travaux à exécuter pour la
canalisation des eaux insalubres de la
ville, consistant en terrassements, fourni-
ture et pose de tuyaux en ciment et ou-
vrages accessoires.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, cahier des char-
ges et formulaire de soumission chez
M. le syndic de Cudrefln et chez M. N.
Convert, ingénieur, à Neuchàtel.

Les soumissions devront être remises
à M. le syndic jusqu'au 5 décembre 1902,
au soir, date de la clôture du concours.

Municipalité de Cudrefln.

COMME DE PESEUX"
Perception île la contrîbation d'assurance

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 au 30 novembre.

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

Conseil communal.

IMMEtlBLES A VENDRE

YENTE DTMMEDBLÊS"
_t S_ _.XJl-.-3-i

Samedi, 89 novembre 1903, dès
3 heures après-midi, à l'auberge
communale, à Saules, les héritiers de feu
Frédéric-Lot—- Dessaules exposeront
en vente, par enchères publiques, la mai-
son et les terres que le défunt possédait
au territoire de Fenin-Vilars-Saules.

La maison renferme deux logements,
écurie et grange, elle est assurée pour
14,900 fr. ; les terres ont une surface de
51,990 m' (19 Us poses).

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Burri, aubergiste à Saules.

Cernier, le 11 novembre 1902.
R 1536 N Abram SOGUEL, not.

PESBTJ --:
Maisons do rapport
On offre à vendre, ensemble ou sépa-

rément, deux maisons de rapport
situées à Peseux, en parfait état d'entre-
tien et Jouissant d'une vne superbe.
Rapport 6 V* %• S'adreBser k Ed.
Petitpierre, notaire, à Neuchàtel, 8,
rue des Epancheurs, et à André
Ynlthier, notaire, à Peseux. 

MAISON DE RAPPORT
A YEHDBE

A vendre, _ des conditions
favorables, nne maison de rap-
port avee jardin située a la rne
de l'Industrie. Excellente occa-
sion pour un placement de
londs avantagent. Etude des
notaires Gnyot «fe Dubied.

Petite propriété située à Maujobia,
est à vendre, à des conditions avanta-
geuses. Yue superbe. 2500 mètres carrés
de terrain.

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

EIHEREjMpEUBLES
Le samedi 33 novembre 1903, dès

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

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

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

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

4. Article 1253. Beauregard, vigne dé
970 mJ (2,754 ouv.), dont un tiers environ
reconstitue.

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

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

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

PESEUX
Tignes à vendre constituant

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

A vendre, territoire de Saint-Biaise,
maison de maître avec rez de-chaussée
et un étage, entourée de jardins et vi-
gnes, à 100 mètres de la ligne du tram-
way, 8 pièces et nombreuses dépendances.
Très belle vue et quartier tranquille.
S'adresser à l'Agence Agricole et Viticole,
James de Reynier, 22, faub. de l'Hôpital.

VENTES AUX ENCHÈRES
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Matériel de Boucherie
L'administration de la masse en faillite

de Fritz Banmanu-Paris, boucher, à
Colombier, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, au domicile
du failli, rue de Préla 16, le lundi
34 novembre 1903, dès les 9 henres
dn matin, ce qui suit :

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

Les mises commenceront le matin par
le mobilier.

Boudry, le 10 novembre 1902.
Office des Faillites.

Mente de Bom
Le département de l'Industrie et de

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

20 stères hêtre et sapin.
1500 fagots.

3 tas charronnage.
lots de dépouille.

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

L'inspecteur
des forêts du I " arrondissement.

Vente de Traverses fle chemin fle fer
Lundi 17 novembre 1903, a 3 Va

heures de l'après-midi, au Grand-
Ruau, route du Bas, la compagnie
des Tramways fera vendre, par enchères
publiques, environ 1000 traverses
en chêne.

Neuchàtel, 11 novembre 1902.
Greffe de Paix.
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o Jusqu'à épuisement complet du stock, g
0 nous mettons en vente, au comptant, les Q
2 articles ci-dessous, aux prix suivants : §
S il il o
g 3 séries Cîaemisas pour dames °n*XelttS5i, gar" rt
JJf longueur 3*S centimètres, à fr. — a9*5 #%

ft » 115 » & . i„25 A
X D 11*5 et 120 «entimètre», à » 1.6*5 ffe

(h 2 séries Chemises de nuit S^̂ JJI Î'Sg Ù
A 2 séries Pantalons flanellette "t": 1.35 •« 1.75 A
Ç 1 série Pantalons croisé molleton a ; 2.45 X
Q i série Camisoles flanellette , H, tmeA 4raAd (?I àfr . «fi.'JV I

g Jupons chauds couleur' rayare> éoosaais et wi > Sggft 1-65 gS occ<_%.SŒC>:Esr g
g Un lot de tabliers ftïk&ÏE --25, -.45 * -.65 g
<P I ' g9 Choix splen dide de lingerie très soignée, dep uis S
*g l 'article courant au plus riche. — Lingerie g
gj po ur enf an ts. A

g 10 °la d'escompte - 250 Couvertures de laillB - 10 1 d'escompte I
§ gŒ" ProcMnement grande exposition de tapis ~W% |
§ Maison Félix ULLMAM flls fl t fQ 18, rue du Seyon - NEUCHÀTEL - ¦ Grand'rne 7 et 9 Q
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J FOURRURES!
Brand magasin ALFRED DOLLEYRES

\ 2, rue du Seyon - NEUCHATEL »

Collection unique en

n FOURRURES k
polir d.a,____.es et - er____fcr_ .ts

y * * *— y

LA BEVUE POPULAIRE
Toia—a.a.1 _L__„©____.__ce ___ •____ ,  po_.i la f__eLille

832 pages, 300 111-va.stxa.tio_.s par asia_ée

LA REVUE POPULAIRE publie : Romans, Nouvelles, Poésies, Articles
scientifiques , etc., etc. '

Prix d'abonnement i a fr. par trimestre

Primes aux nouveaux abonnés : Les numéros du Ie* semestre, contenant: Les
ensevelis, grand roman de Mme de Peyrebrune, et La bannière des sept braves,
nouvelle zuricoise,- de Gottfried Keller.

On s'abonne à Neuchàtel : à l'administration et à la librairie
Mme veuve "Ulysse Guyot

fissjT" Ponr le» annonces, s'adresser _ l'agence de publicité
Orell-Fttssll ** C", Nenchàtel, et a ses succursales.

/T s* _t M"— A

INNONCES DE VENTE
A vendre en bon état un

petit calorifère et un grand
garnis en briques réfractaires, pour tous
combustibles. — S'adresser au magasin
L. ROSSEL, ferblantier, rue du Temple-
Neuf; 

CHEVREUIL
mariné au vin pour eivét

à 60 centimes la livre
, lu magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

k VENDRE
deux ovales de 230 et 289 litres avinés
en blanc. S'adresser Ecluse 7.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie , fteuchâlel

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

Sous peu :
OSCAR HUGUENIN, Le régent de

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

tré 5.—

ATTENTION ! 
~

TOURBE , petite et grande , bien
sèche, fr. 7— le mètre. iBRIQUETTES, fr. 4.40 les 100 kilos;!
la douzaine, 20 cent.

ANTHRACITE, fr. 6.40 les 100 kilos.
Ecluse 7, Badetsoher.

—___¦——_—. \

A vendra une

jeune Fâche
pour la boucherie. S'informer du n°
H 2860 N au bureau Haasenstein & Vogler,
à Neuchàtel.

N'achetez pas de v êtements confectionnés sans avoir .visité les magasins

Â Là CITÉ OUVRI ÈR E
RUE DO SEYON 7bl8 -̂ NEUCHITEL

IMMENSE ASSORTIMENT DE VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, j eunes gens et enf ants

Vêtemsnts ___ _-__ 
 ̂

PMMwt MB&S«
façons, une ou

f 
deux rangées de 0K g| PantSîlnilQ hante "«"«eauté,boutons, fr. 65, 55, 45, 35 et «•" Tf*ïï r lIltuUOllS coupe moderne, o 7e

TU* fr. 20, 18, 15, 12 et O. Ifl
yâtAmAirfc en «*OTlo«5 Ifl _*l_sL_WtH_ lll.ll 13 bleue, fr. »*» s_l_tW>____L P_ntolnnomllaln« rah»e> Q Kfl"""——— ~~—"~ WwWiWimWm r ail laiullS entièrem. doublés O-wW
Mânf63UX mili ldirSS «f» J ïlÉlll Wtwlk. PhrimicOQ «anelle» touristes, chois

capuchon, fr. «** f WMÊÊÊmWÈk. VlKJllllOTJo immense, grande variété
' — m WmÊÊÊi îWm de disposition, i Afi

DofHûOCiiC chaudement dou- ne § MÊÊm AWÈ fr. 8.50, 6.50, 4.70, 3.70, 2.70 et ¦¦»»
rdru.»_US blés fr . co il m^^mU^ ;tr~.— ;¦——r~T—"

;—TT:-— 1 ̂ WÈmÊr fricots ¦ Gilets de chassePardessus mïre_ç°T SE ! ¦¦ F depuis fr M k 2 5(1tan laine, fr. 55, 45 & 35 Œĵ ffl
p_iai>in_o à capuchon, articles suis- IPSll Caleçons&CamisoleSn nîir.lorill -5 ses et des Vosges, q CA fillll il fr "¦"'ifr. 25, 18, 15, 12, 9, 7 et *•*»" U IHilH —' ~ ¦ IIIH Grand choix d'ÉTOFFES MGUISEÎ

RAYON SPECIAL , ¦ et FR"s
DK ul ¦ "Haï- "1 i|A i em l MëJM __» vPTPmPtitQVêtements 11̂  ̂ vetemenis

Uotomoritc complet., drap haute SUl iflGolir.J
 ̂ 4l«r|lfO|| 

WtJ WJIIIOIIia nouveauté, façon etUe iravail «g. w. «^̂  ̂25 
Façon 

et 
coupe 

soignées
La Maison A LA CITÉ OUYRIÈRE ne met en vente que des Vêtements d'une con

fection irréprochable , tant sous le rapport de la coupe que du travail et de la qualité

Paul TEIFET, Meuchâtel
Même maison à la Chaux-de-Fonds

SesuVL "bxeTreté poiii ord.-o.res

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

Assortiment complet de lampes de table, eolon_e», l_rtre»J «t «-¦pen-
sions. .Grand choix de nouveautés en abat-jour fantaisie, soie et papier. Abat-jour
pour bougies.

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

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

•?¦_K€94_*-_S>_$"_W'_rl*S«*_f"_r_**J
f LE PLUS GBA$_ CHOIX î

Ï COUVERTURES DE LAINE j
8 POUR LITS g
Q se trouve EJ

jj A LA HALLE AUX TISSUS |
A ._â_lfrec_ IDolle r̂res A
Jl 55, rue du §eyon — Neuchàtel A

J_^S^.

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 - Grives Litornei

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 )  T<rtCabillauds [à • w
Aigrefins ; e. la livra

Bondeues - Perche8 - Feras - Brochets

Poulets do Bresse
DIKDONS • CANARDS - PINTADES

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

LAPINS AGNEâUX
Terrines de foie gras de Strasbourg

Trnffelleberwnrst - Hettworst
Sancissons de Ootha

Harengs famés > Harengs salés
Rollmops • Morue an sel

Caviar
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dea Epancheurs, 8

lu « saol» « mois
X_ Fs—Q* porté* à domicile

«n r—« fr. S ~- *•— ï »=
|_ Feuille portée & domicile

hors de Tille oa parla poste
dans toute la Baisse . . .  S — 4 60 2 28

A l'étranger (Union postale),
envol quotidien . . . . .  25 — 12 60 8 26

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot on su,
Changement d'adresse, 60 ot

¦¦c

_____Istraflon et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Editeurs (

La wnt» u numéro a lieu i
Bara- «a Journal, Uosqu**, llbr. ûuyof, gart t.S^

9- laa pertautt M dm* IM depuis

IB aimaru nan iu inm

â̂b_T_TO_TC__3

Dû canton .- l ia  lignes • » » . BO o*,
4 et » lignes. . 88 es.— • «st 7 ligne* 78
5 ligne* et ta delà.- , • . . . .  la ligne 10
Répétition , s ,  B
_Yis tardif, 20 ot U ligne. . , iicinimojn 1 fr.
ATII mortuaires, U ligne IB et » 2 flr,

» » répétition, . . . U ligne 10 et
De la Suisse tt dt Vitrangtr . , » . 18 el.

Ails mortuaire! » , _
BéelamM . . . , , » , R
Lettres noires, B et U ligne « ¦_,
Encadrements depuis 90 et

BTTBBAU DH8 AJTSOJîO_S I

1, Rue du Temple-Neui; 1

Autint qu* postlbla, laa annoaeaa
paraissent aux dites pr*terlt*t;an eu Motralrsi,

Il n'est pu admis d* rtel*—atlon.
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Hermann PFAFF & O"

é

-Pleice _E*_t_,_,y _?

__w _B_i_rcjE__j__ Tr_B:a__

GRâND CHOIX DE MONTEES FANTAISIE
C___,xo___o__a.ètres

_l_3épa__:a.tIo__is

I H. HINTBBMBISTEB
f T_ELÏ_7DB_T & C'*, suce' |
fi __=_v_e de l'-E^ôtol-ae-Ville 4- |

| Lavage Éipe et Teinture j
W de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, ï
W couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. %
W Agrandissements importants avec installations techniques \
A les pins modernes. Exécution irréprochable. €

*S Ouvrage pro mpt et soigné — Pris avantageux €
w _S_î,O_™:_9 ___ __i^r_î,__iso_T |
ft Dépôt à Saint-Biaise : chez M™8 veuve Mùgeli, chaussures. C

ieuveau et grand choix
DE

Confections d'hiver
VENDUES AVEC Ul FORT RABAIS

HALLE âUX TISSUS
Alfred Dolleyres — Nenchàtel

__B______a__-_HB-----H-_------_-_--.̂ ^

«aa______________________ wi
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Sop/»e MATTHIEU, Madame
Paul MA TTHIE U, Monsieur Jean
MATTHIEU et leurs familles,
expriment leur reconnaissance
pour toute la sympathie qui leur
a été témoignée dans leur grande
épreuve.

Doctrine élastique
Si la doctrine de Monroe repousse

toute intervention européenne dans les
affaires du Nouveau-Monde, les Amé-
ricains du Nord ne voient aucune diffi-
culté à étendre la sphère de leur influence
là où il est de leur utilité de l'établir.
Le Japon, qui n'a Vu qu'avec un très vif
déplaisir les Yankees devenir de proches
voisins par suite de leur installation aux
Philippines, vient de faire entendre à
Washington qu'il ne pouvait tolérer
l'extension de cette influence sur des îles
lui appartenant. Voici à quel propos :

Qne expédition organisée par un M.
Rosehill, capitaine d'un voilier améri-
cain, quittait Honolulu, il y a quelques
mois, pour aller prendre possession de
l'île Marcus, du groupe des Bonin, petit
archipel situé au nord des Philippines.
Lorsque le capitaine arriva à sa destina-
tion, il y trouva un poste de Japonais
qui lui interdit de débarquer. Le capi-
taine Rosehill repartit aussitôt pour
Honolulu, d'où il informa le gouverne-
ment des Etats-Unis de sa mésaventure,
mais, en déclarant qu'il allait repartir
pour l'île Marcus avec un personnel
composé de cinq matelots, cinq coolies,
M. Bryan, un naturaliste, et M. Sedg-
wich, un chimiste.

Dès qu'on fut informé à Tokio de cette
nouvelle expédition, le Japon envoya
aussitôt à l'île convoitée le croiseur
« Kasaki », commandant Akimoto, avec
ordre de s'opposer à un débarquement
des Américains. Le r Kasaki » avait à
bord M. Ishi, du département des affaires
étrangères japonais. Si mauvais sont les
abords de l'île Marcus, que le croiseur
dut retourner à son point de départ, et
voici en quels termes son commandant
en a donné la raison :

* Lorsque j ai quitté Yokosuka, je
comptais pouvoir séjourner à Marcus
une dizaine de jours pour y attendre
l'arrivée de l'expédition américaine. Il
m'a été impossible de le faire. L'île n 'est
qu'un récif de corail, sans port, et elle
est continuellement battue par une forte
mer. L'eau en est si profonde qu'il me
fut impossible d'y jeter une ancre et je
dus me résoudre à une croisière inces-
sante. N'ayant que peu de charbon, nt
sachant pas quan d les Américains arri-
veraient, il m'a fallu revenir à Yokosuka,
mais laissant dans l'île un lieutenant «t
seize hommes, un baraquement et un
mât sur lequel flotte notre pavillon ».

Selon les journ aux de Tokio, très
surexcités en ce moment contre les Amé-
ricains, les Japonais furent les premiers
qui, en 1879 et 1883, découvrirent l'île
Marcus. Les Américains n'y auraient
abordé qu'en 1890, et sans faire acte de
possession. D'après la loi des nations,
l'île en question est donc en fait et en
droit possession japonaise.

Dans un berceau. —- H y a quelques
jours, écrit - on d'Evreux, entre six et
sept heures du soir, une voiture auto-
mobile sans numéro, dans laquelle se
tenaient quatre personnes, dont une
femme, parcourait la route nationale de
Paris à Cherbourg, venant de la direc-
tion de l'Hôtellerie (Calvados). Arrivée
sur le territoire de la commune de Fon-
taine la-Louvet (Eure), cette voiture
s'arrêta et l'un des voyageurs descendit,
portant dans ses bras un paquet volumi-
neux qu'il déposa sur la berge de la
route non loin d'une ferme. La voiture
circula assez longtemps sur la route jus-
qu'au moment où deux journaliers
ruraux, revenant de leur travail, s'arrê-
tèrent pour examiner ce paquet singulier.
Au même moment, la voiture partit à
toute vitesse dans la direction de Paris.

Les deux journaliers reconnurent dans
ce colis un berceau dans lequel se trou-
vait un nouveau-né. Us décidèrent d'en
informer le maire, mais l'un d'eux se
ravisant prit le berceau pour l'examiner
dans la plus proche habitation, dans
l'espoir d'y découvrir quelque indice
permettant de reconnaître l'identité de
l'enfant Grande fut la surprise de ce
brave homme en trouvant épingles sous
l'oreiller quatorze billets de i,000 francs
et un billet manuscrit contenant ces
lignes: « Celui ou celle qui prendra soin
de cet enfant jusqu'à sa majorité aura
son bonheur assuré sa vie entière, sous
la condition expresse de ne jamais
chercher à pénétrer le secret de la nais-
sance de cet enfant issu d'une des plus
nobles familles d'Angleterre ».

Le journalier, heureux de sa trou-
vaille, emporta l'enfant, sans oublier les
quatorze billets de 1,000 francs.

Suites tragiques d'une évasion. —
Trois soldats détenus à la prison mili-
taire de Nantes ont réussi à s'évader.
Ce sont les nommés Constant Walter,
du S3e d'infanterie, condamné à un au
de prison pour désertion ; Mathurin
Quintin, du 21e colonial, condamné à
deux ans de prison pour refus d'obéis-
sance, outrages à un supérieur et bris de

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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|É| HALLE AUX TISSES V
y Rue du Seyon 2 
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MONT-D'OR
de la Vallée de Joux

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

_v_a_rasir_ de

7_L0_ ET MACHINES A CODDRE
bonis SCHENK

Rue Saint-Maurice c.o.
ayant engagé un ouvrier spécialiste, se
recommande à sa nombreuse clientèle et
au public en général pour la réparation
des machines _ coudre de tous systèmes.

On offre à vendre :

EU actions de 1000 fr.
chacune de la Société immobilière
Nenehatelolse, au prix de 900 fr.
par titre. S'adresser à M. Gay, archi-
tecte, à Lausanne. H 2847 N

A vendre un bon jenne ""

c_iie_i cie ejetz-de
S'adresser, passage à niveau, Prise Rou-
let, Colombier.

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

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

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

Fromage Gras
POU R FONDUE

FROMAG ES DE DESSERT

Crémerie PBM, Hôpital 10

BEAU CHOIX DE MONTRES
GARANTIES

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

CHARLES gLERG
Rue des Beaux-Arts 1

NECCHATEjL

ENCADREMENTS
ï en tous genres
E. KNECHT & BADEB,

NEUCHATEL (Champ-Bougin 28) \
Travail soigné - Prix modéré

MMT TÉLÉPHONE

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Près-Salés

—_____¦sttrn«_____¦____———————————_—_____¦__¦________¦ v

A vendre pour cause de départ,
1 vélo de dame

presque neuf, ainsi qu'un
vélo marque Clément

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

Volaille — Volaille
Tous les jour s de marché, à côté dumagasin Merz; on trouvera de la belle

volaille assortie, soit poules, poulets, pi-
geons et canards. c.o.

Se recommande, Cécile OAUDIN.

iranii
Rue du Seyon

Tricotage à la machine, depuis
le pins gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

LAINES
ET COTONS

Prix du gros pour les tricoteuses.

KachJaes a tricoter
de la mailon Ed. Dabied i V», ï Couvet.

m̂mmMMMMmMMMMmm
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Le meilleur remède
purgatif est, d'après
de nombreuses attes-
tations d'autorités
médicales, Zà 2424 g

l'Eau amure de
Birmenstorl

naturelle, introduite of-
ficiellement dans la plu-
part des hôpitaux. Elle
n'a point de goût et
n'occasionne aneun
malaise. Souvent pri-
mée par les bantes
distinctions. En ven-
te dans les pharma-
eles et dépots
d'eaux mioérales.

rraatf flôs 6 V» 3x. du soir
Prêt d l'emporter :

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

Tripes à la Richelieu.
CHKZ

Albert fflAJFNEK
TB.AIT1BUB ,

Faubourg de l'Hôp ital 9

Tons les jours :

LIÈTES MANIÉ
au vin, pour civet

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

-A- "V"___3__NTID__£-__:
superbes jeunes chiens St-Bernard, is-
sus de parents primés. Prix très modéré.
S'adresser à «la Printanière», Crêt Ta-
connet 28.

—- —««a-» ~T7rn-niTïïrnmrwiiiBiiissw—¦srnnsHTT

Société de Consommation
de NEPCHATEL

Ghoucronfe de Berne
4re qualité

LIMBOURGS

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

1ALAGA mm USA
IALAGA DORE USA

lÛSCATIi USA
III DE MADÈRE

s 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS — SELLES — EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

6 PORCS
de 3 mois, provenant de race primée, à
vendre. S'adresser à Gottfried Meuter, à
Monruz.

Fromage de TILSIT
pains de 3 kg. et an détail

Orè_2___erie __?zisï
Hôpital 10.

_yKUUUUl3 et BOXE

VÊL. JSV é ŜÊ

HTle-uirets
r_v_rasq.-_i.ee

G-ants
Sandales

etc.
Articles soignés. — Prix modérés.

GA.KTS DE BOXE

Gh. PETITP1E RRE & FILS
Place Purry et rue de la Treille 11

Magasin d'armes

BOXE ^BjyjpflTl 3

Mme c FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE 1 CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

fa»*
aMVa% Bijouterl » - Orf*vr_r,_ \

i H __ ?  Horlogerie - Pendulerla ;

i V A. eJO_BI__¥
j Êlsssoia du Grand Hôtel du Laol

NEUOHATEL I

Î RESTAURATEURS î
& Fromages a râper, maigres et A
j  très durs, à 1 fr. 15 le kilo (meules ?
g de 10-12 kilos). Q

| taies ESTRABADD, CMBlMe |

ON DEMANDE Â ACHETER
On achète

canapé usagé
comptant ou en échange d'une

poussette neuve
Collégiale 1.

M-H9CsBs_ntts_~_sjHL__nn ŝs___H

AVIS DIVERS

Harmonie ûejf euctiâtel
Samedi 15 novembre 1902

Soirée fstïnilière
ofîôrtp à

l'HOTËL BEAU - SÉJOUR
à 868 membres honoraires et passifs et à

lenrs fami lles.
Portes : 7 h. Rideau : 8 h.

LONDRES
Une demoiselle partant lundi soir pour

Londres désire trouver mie

compagne de voyage
S'adresser Promenade-Noire 5,1er étage,

à droite. 

TRIPES
Tons les Samedis

OXL sert à. _'ez__porté

CAFÉ PTSEYOIS
CHALET PU JARDIN ANGLAIS

Portes : 7 heures. Concert : 8 h. précises.

DIMASTCHI 16 NOVEMBRE 1902

Grand CONCERT * BIENFAISANCE
en faveur de

L'HOPITAL DE Là PE0VÏDEI01
organisé par

un groupe d'amateurs de notre ville
avec le concours

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

Entrée : 50 centimes
POUR LES DÊ1AILS VOIR LE PROGRAMME

HT La caisse sera tenue par deux membres du comité de l'hôpital ^M

Brasserie Helvetia
Ce soir et j o-urs eiAivante

GRAN DS CONCERT S
donnés par la

TROUPE SQURDIUQN
M. L-LPIE, original comique.
Mm» SOUBDIUJON, dans son répertoire.
__>« ALICE DE JUIN, comique.

ENTJIÉE LIBRE

PERRÏFQUEîï et BARBES
„__. LOTJER

GrRIMI iLG^jEGS
J. RELIER, coiffeur (sous l'hôtel du Lao)

PETITE _B_=3__ -̂SS_B_ESI_B

EVoxaveei.vi. I INTov-veeivi. ! I^Jou/v-eeivi. !

8 heures VENDREDI _fc SAMEDI 8 heures

GRANDS CONCERTS
donnés par les deux frères

Félix & James
célè"bree artistes accord.eo__.iste© et c__.a_i.teixrs

(Les seuls au monde)
SMf Numéros de premier ordre» opéras, etc. *̂ p_|

E N T R É E  L I B R E
Invitation cordiale. Vve Aug, HŒllîï-LUTHY.

RITES D'ASÏFt ~ CAMES
PENSION : TANNER , belle situation en plein midi, grand jardin.

A. TANNER , en été aux PLANS SUR BEX. H 5487 L

AUTOMOBILE IIMTEL ¦ Ci!
SiifJBI Pii¥!iilli

dès dimanche 9 xxo-verxaJbj r© 1902

Courses Axes :
Départ de Neuohâtel : le matin, à 103/4 h. Départ de Neuohâtel : le soir, à 1 Va h
Retour de Chaumont : le soir, à 3 h. Retour de Chaumont : » » à 5 h.

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

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

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

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

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

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

Société nenchateioise fl' ntilité putlinne
Vendredi 14 Novembre 1003

à 8 h. du soir
â VAula de l'Académie

œPÉlMcIPDBUP
et çf r4a.twi.it©

L-A. m=Zm£m.GrmEl
P W

M. le Dr F. MACHON, à Lausanne

G-arde-malafle^ Masseuse
W Bolle, Bercles 3, se recommande à

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

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3
1er étage. oo

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

HOTEL HMNUHEU
Tons les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Mode die Gsen
Dimanche Soir co.

CiT7-et d.e ZdièTrre

COPOCATIONS & m m SOCIéTéS

ÉGLISE AMCUISÎT
Sunday Nov. 16. No morning Prayer-

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

Croix # Bleue
La réunion ordinaire de ven-

dredi 14 courant est remplacée
par la conférence de M. le
pasteur Mayor, a la Grande
Salle des Conférences.

Italie
Dans une interview aveo un rédaoteur

du « Purigolo > de Naples, le député so-
cialiste Ferrl, chef de la fraction intran-
sigeaute du parti , a déclaré que les
socialistes seraient amenés par la force
des choses à se séparer de la majorité
ministérielle, et cela dès la rentrée de la
Chambre. Les interpellations sur la ré-
pression violente des manifestations de
Gandela et de Qiarrotana ne permettent
pas logiquement au parti socialiste de
continuer son appui au gouvernement.

Il y a d'autres points sur lesquels il
est impossible au ministère et aux socia-
listes d'être d'accord ; en premier lieu,
la grosse question des dépenses mili-
taires auxquelles le gouvernement et sa
majorité, y compris les radicaux, ne
veulent pas toucher, tandis que les so-
cialistes veulent des diminutions.

Grande-Bretagne
Le but de la visite des généraux bocre

à M. Chamberlain était de remercier le
gouvernement impérial de son appui
flnanoler et d'obtenir si possible une
augmentation de secours. Au cours de
l'entretien les généraux boers ont de-
mandé, à nouveau, une amnistie totale
ou partielle pour les rebelles du Cap. lie
ont demandé aussi que MM. Krllger,
Wessels et Wolmarans soient autorisés à
retourner dans le sud de l'Afrique.

M. Chamberlain a refusé. Il a promis
seulement d'étudier la situation finan-
cière sur place. S'il est nécessaire de
donner des sommes plus grandes aux
Boers, M. Chamberlain fera des propo-
sitions au Parlement.

— On mande de Pretoria que le
démantèlement des forts a commencé
mercredi. a ,

Bolivie
Une dépêche de Panama dit qu'une

chaloupe canonnière gouvernementale,
le « Bogota », a essayé de capturer deux
schooners chargés de prisonniers. Elle
a essuyé le feu des insurgés postés sur
la rive et a eu un mort et deux blessés.
Le » Bogota » a alors ouvert le feu et a
tué tous les insurgés.

Etats-Unis
Dne flotte formidable doit représenter

les Etats - Unis dans l'Extrême - Orient,
dès la fin de la présente année. L'admi-
nistration pense, au dire de M. Hay, que
« le prochain conflit international ôcla-
« tera dans cette région du globe, et que
« les Etats - Unis y seront plus ou moins
« intéressés ». Cette flotte sera la plus
imposante qu'ils aient jamais réunie. Au
reste, le ministère d'Etat, comme celui
de la marine, refusent toute explication
plus précise.

Cette flotte comprendra tous les plus
puissants bâtiments de guerre de la ma-
rine américaine. Elle attendra les événe-
ments dans les eaux chinoises. Avant de
faire voile pour l'Extrême Orient, elle
prendra part aux manœuvres navales
dans la mer des Caraïbes, sous le com-
mandement de l'amiral Dewey.

IWLTELLES POLITIOFESGRANDE SALLE£EUONFÉRENCES
Vendredi 14 Novembre 1902

à 8 h. du soir
sous lès auspices de

l'Union Chrétienne de Jeunes Gens

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par

M. Alfred MA YOR, pasteur à Fenin
SUJET :

iTHÉ?SME etFOI ce DIEU
Invitation cordiale d tous, spéciale-

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

couvrir les frais.

REPRÉSENTATION
Une des plus importantes maisons de

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



clôture, et Pierre Evain, du même régi-
ment, puni d'un an de prison pour les
mêmes motifs.

Quinlin, repris de justice, qui de-
meure à Nantes, emmena les deux autres
chez lui pour prendre des effets civils,
puis tous les troiB réussirent à s'intro-
duire dans la gare d'Orléans et mon-
tèrent à contre-voie dans un wagon de
troisième classe de l'express de Parie.

En route, ils décidèrent de changer
de compartiment pendant la marche du
train, et de pénétrer dans un lit-toilette.
Walter et Evain passèrent les premiers
sans encombre. Comme (Juintln allait
monter à son tour, la porlière fut ar-
rachée en passant sous le pont de
Thouaré, et Quintin fut précipité avec
elle dans le fossé qui borde la voie. Dans
cette chute terrible, il eut le bras gauche
broyé et fut blessé grièvement à la tête.

Malgré ses blessures, le fugitif essaya,
par deux fois, de grimper le talus, se
cramponnant de son bras valide. Deux
fois il retomba dans le fossé où il y avait
30 centimètres d'eau. Puis il s'évanouit.
Il a été retrouvé là, sanglant, le lende-
main matiD, par un homme d'équipe.

Il a refusé de répondre aux questions,
et l'on n'a su son nom que lorsque sont
arrivés les gendarmes de Carquefou, qui
avaient été avisés télégrapbiquement de
la triple évasion de la prison militaire
de Nantes.

Quinlin a été transporté à Nantes et
envoyé à l'hôpital où l'on a dû lui am-
puter le bras gauche. Quant à Walter et
Evain, descendus, croit-on, à contre-voie
à Ancenie, ils ne sont pas encore arrêtés.

Pour Venise. — Le syndic de Venise
et ses deux adjoints ont eu à Rome une
entrevue avec M. Nasi, ministre de
l'instruction publique, et M. Di Broglio,
ministre du trésor, au sujet du Campa-
nile et des autres monuments de Venise.
Les ministres ont promis le concours
financier de l'Etat pour tous les monu-
ments de Venise qui paraissent menacés.

Le château d'Eu, propriété du duc
d'Orléans, vient d'être détruit par un
violent incendie. Le sinistre s'est déclaré
mardi soir, à six heures et demie, à la
suite d'un feu de cheminée qui avait
pris dans l'après-midi et qu'on n'avait
pu rapidement éteindre. Malgré les se-
cours arrivés de tous les côtés, il est à
craindre qu'on n'ait rien sauvé de cette
ancienne demeure royale, dont l'origine
remonte aux premiers jours du duché de
Normandie.
Y- L'alarme aussitôt donnée, la pompe du
château fut mise en mouvement, en
même temps que les pompiers d'Eu ac-
couraient sur le lieu de l'incendie. Ils
étaient bientôt suivis par les pompiers
du Tréport, de Mers, de Ponts-et-Marais.
A neuf heures, le château tout entier
était envahi par les flammes.

Construit, en 912, par Rollon, chef
des Normands, le château d'Eu fut brûlé,
en 925, par les Français de Raoul. Le
flls de ce dernier, Guillaume Longue-
Epée, reconnu comme successeur du duc
de Normandie, fit hommage à son suze-
rain, Charles le Simple, en 927, dans le
château reconstruit.

Le château d'Eu fut témoin de l'éléva-
tion des princes normands et de la chute
des Carlovingiens.

Guillaume le Bâtard le prit d'assaut
en 1049, y célébra son mariage avec
Mathilde de Flandre en 1056, et y reçut,
en 1065, flarold, comte de Kent, grand
sénéchal d'Angleterre.

Selon uno tradition, Jeanne d'Arc au-
rait été enfermée en 1430 dans la prison
du château d'Eu, nommée la (Fosse aux
lions » , quand on la conduisit à la for-
teresse du Crotoy, à Rouen.

Louis XI habita le château d Eu avant
d'en ordonner l'incendie qui, le 18 juil-
let 1475, le consuma si bien qu'en 1508,
une enquête contemporaine en parle
comme d'un < chastel et forte place de
présent démoli ». Sur son emplacement,
Jean de Bourgogne, comte d'Eu, fit
élever une simple maison d'habitation,
et ce n'est qu'en 1581 que le duc de
Guise, le «Balafré» , fit exécuter, sur les
plans de l'architecte Claude Leroi, de
Beauvais , les bâtiments qui viennent
d'être détruits par l'incendie de mardi.

Par arrêt du Parlement, en 1661, le
ohâteau fut vendu, et acquis pour
2,100, 000 livres par Mlle de Montpen-
sier.

Un déoret du 4 octobre 1795 le sé-
questra, et il fut transformé en hôpital
militaire.

Sous le premier Empire, le château
d'Eu fut rendu au duc d'Orléans, le futur
Louis-Philippe, qui remit en état les
collections de portraits, et chargea l'ar-
chitecte Fontaine de restaurer le château.

En 1843 et 1845, le roi Louis-Philippe
y reçut la reine Victoria. Il vivait à Eu
sans le moindre faste, mais avec le goût
du confortable. Les équipages étaient
nombreux, mais peu luxueux. La reine
y portait ses bonnets à rubans, et vou-
lait que les toilettes de ses filles et pe-
tites-filles fussent d'une grande sim-
plicité.

En 1868, le comte de Paris fit trans-
porter au château d'Eu la plus grande
Partie des collections artistiques de la
famille royale ; les nouvelles de mercredi
o&tio, sans être absolument précises,

Une demeure historique brûlée

laissent craindre que les trésors accu-
mulés dans cet admirable musée ne soient
perdus à jamais.

BERNE. — M. RuchU, récemment dé-
cédé à Interlaken, a légué à diverses œu-
vres de bienfaisance la somme de 230,000
francs, soit entre autres 150,000 fr. pour
l'orphelinat de district à Interlaken, 50
mille francs pour l'hôpital de district
projeté à Interlaken, 10,000 fr. pour l'é-
tablissement du « Gottesgnade » et 10,000
francs au sanatorium de fleiligen-
schwendi.

ARGOVIE. — Un des premiers jours
de la semaine passée, deux gamins de
Reinach, district de Kulm, se prenaient
soudain de querelle. A un moment donné,
rendu furieux par la discussion, l'un des
galopins saisit un trident et enfonça une
des pointes de fer de l'instrument dans
la hanche de son adversaire. L'infor-
tunée victime de ce déplorable attentât
a succombé samedi dernier à ses bles-
sures. Le coupable a été mis en état
d'arrestation.

GRISONS. — Les deux lacs qui avoi-
sinent le haut du col de la Bernina sont
entièrement recouverts d'une couche de
glace mesurant 15 centimètres d'épais-
seur. L'hiver est là.

FRIBOURG. — L'hôtel du Jura, à
Fribourg, vient d'être acheté pour être
affecté à l'Institution d'une Ecole et asile
des aveugles. L'achat est fait par un do-
nateur anonyme, qui se charge des frais
du personnel enseignant.

GENÈVE. — L'audition des témoins
dans l'affaire Bertoni a été terminée hier
matin.

Le témoignage le plus important a été
celui de M. Maurice, président de l'«As-
sociation de la presse genevoise », qui a
été mêlé de très près aux événements
par des tentatives de conciliation faites.

Il déclare n'avoir jamais eu l'impres-
sion que Bertoni ait voulu la violence
ou l'émeute.

Il est procédé ensuite à l'interrogatoire
des prévenus. Ces derniers cherchent à
établir que s'ils ont voulu la grève géné-
rale et s'ils ont tenu à établir que la
compagnie avait poussé à bout son per-
sonnel, en sorte qu'elle devait porter la
responsabilité de ce qui allait advenir,
ils souhaitaient un mouvement sans
bouleversement ni violence. Bertoni dé-
clare en particulier que la récente grève
n'a aucun rapport aveo la grève révolu-
tionnaire de l'avenir.

L'interrogatoire terminé, M. le procu-
reur général Navazza prononce son ré-
quisitoire.

Il déclare que le procès actuel n'est
pas un procès de tendance ; il relate en-
suite les événements survenus en octo-
bre et qui ont été bien près d'amener la
guerre civile à Genève. Le procureur gé-
néral adresse ensuite des remerciements
à ceux qui ont cot-tribué à maintenir
l'ordre.

NOUVELLES SUISSES

Loi sur le repos pnblic
Voici les propositions de la commis-

sion chargée par le Grand Conseil de
revoir le projet du Conseil d'Etat :

CHAPITRE PREMIER.
niSPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Les dimanches, le
Vendredi-Saint, l'Ascension et Noël
sont jours de repos public.

Art. 2, Sous réserve des exceptions
prévues au chapitre suivant, sont inter-
dits les jours de repos public :

1. Les travaux extérieurs.
2. Les travaux intérieurs bruyants et

ceux de ces travaux, même non bruyants,
dans lesquels sont occupés des employés
ou ouvriers.
- Art. 3. Tous actes de nature à troubler
le culte public sont interdits.

Sont notamment interdits, à proximité
des lieux de culte public, pendant la
durée de celui-ci, le matin des jours de
repos public et le jour du Jeûne fédéral
jusqu'à quatre heures après-midi, les
amusements bruyants, l'emploi de tam-
bours ou d'instruments de musique, les
exercices dc tir hors des stands établis
ou de secours contre l'incendie.

CHAPITRE II.
LES TRAVAUX PERMIS LES JOURS DU

REPOS PUBLIC

A. Dans le commerce et l'industrie.
Art. 4. L'interdiction de travailler les

jours de repos public n'est pas applicable
aux entreprises de transport, publiques
ou privées, ni au transport de vivres
chez la clientèle.

Art. 5. Les magasins doivent être
fermés les jours de repos public, sous
réserve des exceptions mentionnées aux
articles suivants.

Art. 6. Les pharmacies et les kiosques
de journaux sont autorisés à rester ou-
verts les jours de repos public.

Sont de même autorisées la vente des
journaux sur la voie publique et la vente
de fleurs naturelles et de fruits à l'éta-
lage.

Art. 7. Les boulangeries, pâtisseries,
confiseries, laiteries, boucheries et char-
cuteries peuvent être ouvertes, les jours

de repos public, le matin jusqu à neuf
heures en été (1er avril au 30 septembre
et jusqu'à dix heures en hiver (1er octo-
bre au 31 mars), et le soir de six à huit
heures pour la vente exclusive de leurs
articles.

Les magasins exclusivement affectés à
la vente de cigares et tabacs et les salons
de coiffure peuvent être ouverts les jours
de repos public jusqu'à onze heures du
matin.

Art. 8. La préfecture peut autoriser
l'ouverture des magasins lors de circons-
tances extraordinaires occasionnant une
augmentation notable et passagère du
mouvement des affaires.

Art 9. En cas d'urgence, les travaux
sur les voies publiques et les cours d'eau
peuvent être autorisés par le chef du
département des travaux publics, soit
dans l'intérêt public, soit dans un Intérêt
privé.

Le chef du département de l'industrie
et de l'agriculture peut autoriser le tra-
vail dans les industries qui exigent une
exploitation continue.

Art. 10. Sont autorisés les travaux
nécessités par uue cause accidentelle.

Art. il. La vente de boissons distillées
à l'emporté est interdite les jours de re-
pos public.

Art. 12. Les établissements publics ne
peuvent être ouverts les jours de repos
public que dès onze heures du matin et
le jour du Jeûne fédéral dès quatre heu-
res après midi, jusqu'à minuit.

Sont exceptés les buffets de gare loués
par les compagnies de chemins de fer
pour le service des voyageurs et les
hôtels.

La vente de boissons dans les cercles
et les hôtels est interdite pendant les
heures de fermeture des établissements
publics.

Toutefois, le service des pensionnaires
habituels dans les établissements publics
et des hôtes et voyageurs dans les hôtels
est autorisé.

B. Dans 1 agriculture.

Art. 13. L'interdiction du travail les
jours de repos public ne s'étend pas:

a) Aux soins à donner aux animaux
domestiques et aux travaux de jardinage
nécessaires à la conservation des cultu-

b) Au travail strictement indispensa
ble dans les laiteries et fromageries ;

c) A la rentrée des récoltes.

CHAPITRE III.

DU REPOS DES EMPLOYÉS, OUVRIERS,
APPRENTIS ET DOMESTIQUES.

Art 14. Les employés et ouvriers qui
auront travaillé en application des dis-
positions des articles 4, 6 et 7 de la pré-
sente loi doivent avoir un jour de repos
par semaine, dont deux dimanches au
moins par mois.

Dans les établissements publics des
tinés à la vente en détail des boissons,
les employés ont droit à un jour de
congé par semaine, dont au moins deux
matinées et deux après-midi chaque mois
portant sur le dimanche.

Art. 15. Dans la règle, les domesti-
ques ont droit à trois heures consécutives
de congé les jours de repos public.

Art. 16. La surveillance des congés
accordés aux employés et ouvriers in-
combe à la préfecture, à laquelle chaque
patron doit fournir, sur réquisition, le
tableau des congés accordés.

Art. 17. Le repos des apprentis est
réglé par la loi sur la protection des
apprentis, du 21 novembre 1890

Le repos des ouvrières est réglé par la
loi sur la protection des ouvrières, du
26 avril 1901, et par le règlement pour
l'application de la dite loi.

Sont, de même, réservées les disposi-
tions de la législation fédérale, spéciale-
ment les lois sur le travail dans les fabri-
ques et sur les entreprises de transport

CHAPITRE IV.
PÉNALITÉS

Art. 18. Les contraventions aux dis-
positions de la présente loi seront punies
d'une amende de cinq à vingt francs.

La récidive d'une contravention dans
les douze mois sera punie d'une amende
de vingt à cent francs ou de la prison
civile jusqu'à huit jours.

CHAPITRE V.
DISPOSITIONS FINALES

Art. 19. Sont abrogées toutes disposi-
tions législatives ou executives contrai-
res à la présente loi, notamment le
décret concernant la sanctification du
dimanche et des jours de fête dans les
parties protestantes du territoire de la
commune d'Enges, du 7 juin 1854, et
le règlement EUT la police du dimanche,
du 27 avril 1860.

Art. 20. Le Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir, après les formalités du
référendum, à la promulgation et à l'exé-
cution de la présente loi.

Le rapport de la commission, qui ac-
compagne les dispositions ci-dessus, se
termine par ces mots :

«Le projet que nous soumettons à vos
délibérations a des lacunes, il contient
des imperfections et soulèvera des criti-
ques. Toutefois, si l'on tient compte de
son caractère humanitaire et social et
d'autre part, des difficultés d'une régle-
mentation en pareille matière, il faut
reconnaître qu'il réalise un incontestable

progrès. Un grand nombre de cantons
suisses nous ont, du reste, devancés et
ont revisé leur législation sur le diman-
che dans le sens d'une plus grande attri-
bution de repos aux travailleurs, en
particulier Bâle - Ville, Zurich, Appen-
zell-Intôrieur, Zoug, Lucerne, Glaris et
Uri. Il nous paraît opportun de suivre
ces exemples et de doter notre pays
d'une loi qui tend à assurer au plus
grand nombre possible de salariés le
repos du dimanche, tout en cherchant à
restreindre les effets de l'alcoolisme. Il
est possible que la loi projetée dérange
nos habitudes, modifie nos usages et
exige de chacun de nous le sacrifice de
certaines convenances personnelles, mais
nous avons la ferme conviction que nos
concitoyens n'hésiteront pas à faire
joyeusement ce sacrifice, en songeant
qu'il procurera à de nombreuses person-
nes le repos dont elles ont besoin et dont
elles attendent la consécration légale
avec une impatience bien compréhensi-
ble ».

Sanatorium neuchâtelois. — Le co-
mité du di-triot de Neuchàtel pour la
lutte contre la tuberculose s'est cons-
titué mercredi, à l'Hôtel de Ville de
Neuchàtel, en présence de délégués de
toutes les communes sauf Hauterive, la
Coud' e et Enges. Il a composé son bu-
reau de MM. le Dr Ernest de Reynier,
président, le Dr Sandoz, Jean de Pury,
P.-Eug. Humbert, Pierre de Meuron,
Paul Bovet, le Dr Otz et Otto de Dardel.
Une campagne de conférence va s'ouvrir
pour éclairer la population sur les rava-
ges de la tuberculose, le danger de l'ex
tension de cette maladie, l'urgence de la
combattre et les moyens de lutter avec
efficacité.

Une mère indigne. — La police a pro-
cédé mardi à l'arrestation d'une femme
d'origine italienne domiciliée dans notre
ville, mère de trois enfants dont cette
malheureuse faisait l'éducation en les
envoyant mendier et voler, dit V « Ex-
press ». La police fut mise sur la voie de
cette indignité par une dame du Lande-
ron qui, en traversant notre ville, recon-
nut, entre les mains de ces petits, sa
poussette qu'on lui avait volée quelque
temps auparavant Elle conduisit les en-
fants à la police, qui, après les avoir in-
terrogés, ainsi que leur mère, arrêta
cette dernière.

Le père, qui était sans doute complice
de sa femme, a disparti, et les pauvres
petits se trouvant seuls, la police a dû
prendre des mesurés pour pourvoir à
leur entretien.

Extradition. — Sur la demande de la
légation d'Allemagne à Berne, le tribu-
nal fédéral a accordé l'extradition de
M. Beck, inspecteur d'assurances, à
Neuchàtel , poursuivi par le tribunal de
Stettin pour détournement de 221 fr. au
préjudice de la Société d'assurance sur
la vie « Germania » à Stettin. Les auto-
rités neuchâteloises n'avaient pas donné
suite à la plainte déposée auprès d'elles.
Le tribunal a écarté les motifs présentés
par M. Beck contre la demande d'extra-
dition.

Mauvais moment. — Un individu de
Coffrane, qui se trouvait hier à la gare,
a été subitement pris d'un accès de ma-
nie aiguë, au cours duquel il voulut tout
briser autour de lui. Quelques vitres
furent cassées avant qu'on pût se rendre
maître du pauvre malade, qui fut trans-
porté à l'Hôpital communal.

CHRONIQUE LOCALE

Grand Conseil vaudois
Lausanne , 13. — Le Grand Conseil a

renvoyé au Conseil d'Etat, pour nouvel-
les études, la question du droit d'enre-
gistrement, et a repris la discussion du
budget au chapitre de l'instruction pu-
blique. Un certain nombre de députés de
la campagne se sont vivement élevés
contre l'augmentation croissante des dé-
penses universitaires, et se sont plaints
de ce que Lausanne coûtait beaucoup au
pays. Le Conseil d'Etat a répondu que le
district de Lausanne à lui seul payait
plus du quart du total des impôts ean
tonaux, et que Lausanne faisait pour
l'instruction publique supérieure de très
grands sacrifices.

Affaire Bertoni et consorts
Genève, 13. — Le procureur général

après avoir développé les charges impu-
tées aux accusés, déclare que si ces der-
niers ont prêché le calme, r c'était la pa-
role masquant l'intention ». En réalité
ce que les prévenus voulaient, c'est la
révolution. Ils se sont placés en dehors
de la légalité, qu'ils en subissent les con-
séquences.

Après le réquisitoire, les prévenus
Steinegger et Bertoni présentent eux-
mêmes leur défense. Ils soutiennent tous
deux cette thèse que le complot n'a
existé que dans l'imagination du procu-
reur général et que les désordres qui se
sont produits sont l'œuvre d'agents pro-
vocateurs. Croisier est défendu par M.
Beyeler, rédacteur au * Grutli », à Lau-
sanne, qui cherche à dégager la respon-
sabilité de son client auquel 11 n'y a,
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selon lui, rien à reprocher, sinon une
contravention à propos du cortège.

Le ministère public ne répliquant pas,
les débats sont clos à 6 b. et quart et le
jury se retire pour délibérer sur les
quinze questions dont lecture a été don-
née par le président. La cour a condamné
Steinegger à 8 mois de prisoD, Croisier
à trois mois de la même peine et à cent
francs d'amende; tous deux sont mis au
bénéfice de la loi sur la peine condition-
nelle pendant 5 ans.

Bertoni a été condamné à un an d'em-
prisonnement, sans application de la
peine conditionnelle. L'audience a été
levée au milieu du plus grand calme.

A la Chambre française
Paris, 13. — Quelques instants avant

l'ouverture de la séance de la Chambre,
une jeune femme élégamment vêtue s'est
fait arrêter dans la cour du Palais-Bour-
bon, pour avoir proféré des menaces à
l'adresse d'un député. Ella a été conduite
au commissariat de police du quartier.

Pendant la séance de la Chambre, les
députés ont entendu un bruit sourd. Ils
se sont précipités hors de la salle et ont
appris que trois coups de revolver avaient
été tirés dans le couloir circulaire du
premier étage. Un adjudant d'infanterie
coloniale en tenue, qui attendait dans le
couloir le moment d'entrer dans une tri-
bune, avait tiré en l'air trois coups de
revolver en criant : « Vive la patrie ! » Il
a été conduit à la questure pour être In-
terrogé, Les députés qui l'ont vu passer
entre les gardiens déclarent qu'il avait
l'air égaré et qu'il gesticulait vivement.

Cet incident a causé une vive émotion.
M. Berthoulat dépose une proposition

tendant à ajouter au premier § de l'arti-
cle 45 de la loi de 1881 sur la presse,
ainsi conçu : « Les crimes et délits seront
déférés à la cour d'assises », les mots :
« y compris le délit de provocation à
l'attroupement, visé par l'art. 5 de [la
loi de juin 1848. »

L'orateur ajoute que les journalistes
doivent être jugés par le jury, et non
par le tribunal correctionnel.

L'urgence est déclarée par 306 voix
contre 143.

La Chambre adopte à l'unanimité le
projet relatif à l'enregistrement des mar-
chés passés en France par le ministre
des colonies.

L'ordre du jour appelle ensuite la dis-
cussion de l'interpellation Chaumet sur
1 arrêt des constructions navales.

M. Pelletan répond et justifie d'une
façon détaillée les dépenses qui ont été
faites.

Plusieurs ordres du jour ont été dépo-
sés, parmi lesquels un de M. Lhopittau,
disant : «La Chambre, confiante dans le
gouvernement pour concilier les intérêts
de la défense nationale et les décisions
de la Chambre en ce qui concerne le pro-
gramme naval, avec les nécessités bud-
gétaires, renvoie pour voies et moyens à
la commission du budget et passe à l'or-
dre du jour. »

Cet ordre du jour accepté par le gou-
vernement est voté par 331 voix contre
154, puis la séanoe est levée.

Au Sénat
Paris, 13. — Le Sénat discute la pro-

position Bérenger sur les conseils con-
sultatifs du travail.

M. Trouillot développe longuement les
considérations du gouvernement.

Le Sénat a discuté sans incident le
projet de loi sur les conseils constitutifs
du travail.

Les grèves
Saint-Etienne, 13. — Les mineurs de

Saint-Etienne se sont réunis jeudi ma-
tin, à 8 h. 1/2 , devant la Bourse du
Travail , d'où ils se sont rendus place
Sadi-Carnot. En cet endroit sont arrivés
successivement tous les syndicats du
bassin, drapeaux en tête. Le cortège
s'est fermé, et après avoir traversé la
côte Chaude, s'est rendu à Saint-Genest,
à Firminy, à la Ricamarie, etc. En tête
marchait le maire de Saint-Etienne, M.
Cotte, M. Briand, député, plusieurs ad-
joints et conseillers municipaux.

Le cortège a traversé les grandes
artères. De nombreux mineurs étaient
armés de gourdins. Quelques femmes les
accompagnaient Jusqu'à la place de
l'Hôtel-de-Ville aucun incident ne s'est
produit. La colonne pouvait être évaluée
à 10,000 personnes.

Denain, 13, — Les descentes sont fort
nombreuses aujourd'hui à Denain. A
Noeux-Ies-Mines, deux cartouches de
dynamite ont encore fait explosion, bri-
sant une quantité de vitres. Malgré cet
incident, il y a eu jeudi matin 2000
descentes dans les concessions de Noeux.

Lens, 13. — Le congrès des mineurs
du Nord et du Pas-de-Calais, réuni jeudi
soir, a voté la reprise du travail par 140
voix contre 40.

Paris, 13. — Le congrès des travail-
leurs de la marine de l'Etat a discuté
jeudi matin la question de la grève
générale. Après un long débat le prin-
cipe de la grève générale a été adopté
par la majorité des voix. Les membres
du congrès se rendront dans l'après-midi
à la Chambre des députés, où ils seront
entendus par M. Honoré Leygues, rap-
porteur de la commission du budget

Au Reichstag
Berl in, 13. — Le partis de l'opposi-

tion ont protesté énergiquement au

Reichstag contre la miBe à l'ordre du
jour de la proposition tendant à modifier
le règlement Les orateurs de la gauche
Be sont efforcés de faire traîner le débat
On cite, malgré le bruit fait par la
droite, un précédent en faveur de leur
opinion.

Une scène curieuse s'est produite lors-
que M. Eug. Richter s'est prononcé pour
le droit de la majorité de régler à sa
convenance l'ordre du jour. La droite et
le centre applaudirent bruyamment tan-
dis que l'extrême gauche huait M. Rich-
ter.

Après les discours interminables des
membres de ,1a gauche, M. Bebel a re-
proché à la majorité de vouloir museler
la minorité, et, lorsqu'il eut annoncé une
obstruction irréductible, les clameurs de
la droit couvrirent sa voix. Les socialis-
tes répondirent par des vociférations
analogues.

M. Bebel déclara alors que les socia-
listes pratiqueraient l'obstruction non
seulement sur la question du tarif doua-
nier, mais aussi pendant la discussion
du budget, de façon à obliger la majo-
rité à être toujours présente.

Aux Indes
Sim la, 13. — Quatre colonnes volan-

tes, comprenant chacune 800 hommes,
avec dix canons de montagne, sont par-
ties le 7 novembre pour une expédition
contre les Waziris, qui donnent refuge
à des brigands, auteurs de nombreuses
incursions sur territoire anglais, entre
Bannu et Thaï. Les opérations sont diri-
gées par le général Egerten et dureront
probablement six jours.

La crise espagnole
Madrid, 13. — A la suite d'une rup-

ture entre MM. Sagasta et Romero Ro-
bledo, la combinaison ministérielle a
échoué complètement. La situation est
très embrouillée.

Madrid, 13. —La crise s'est modifiée.
M. Moret ayant refusé le portefeuille de
l'intérieur, voulant qu'il fût offert à M.
Romero Robledo, une conférence a eu
lieu entre M. Sagasta et le& présidents
des Chambres. On croit que M. Sagasta
sera obligé d'ajourner ses {démarches.

Troubles au Maroc
Madrid, 13. — Les journaux considè-

rent comme très grave la situation au
Maroc.

— On mande de Ceuta que des corres-
pondants de Tetuan confirment que la
situation devient très grave. Les Kaby-
les de la région, qui se sont mis en com-
plète insurrection, marchent sur la ville.
Les habitants, en armes, sont allés au-
devant des Kabyles, mais ils durent re-
culer devant le nombre.

Gibraltar, 13. — Quatre cuirassés an-
glais sont en route pour Tetuan.

Le gouverneur de Tetuan a demandé
des secours aux villes de la région, les
Kabyles étant arrivés aux portes de Te-
tuan et se disposant à reprendre le com-
bat.

Londres, 13. — Le caïd marocain
MaoLean, d'origine écossaise, qui com-
mande la garde du corps du sultan a
quitté Londres, jeudi, pour Tanger, où
il a été rappelé en toute hâte.

Grand Conseil bâloia
Bâie, 13. — Dans sa séance de jeudi,

le Grand Conseil a abordé l'examen du
rapport de la commission chargée d'étu-
dier le projet de loi relatif à la création
d'une école supérieure de commerce.
L'entrée eh matière est votée par 81 voix
contre 18, puis la séance est levée.

Accident
Bftle, 13. — Jeudi après midi, à la

gare centrale, une locomotive a heurté
par derrière une autre machine' sur la-
quelle se trouvait un chauffeur, qui a été
jeté à terre et a reçu des blessures mor-
telles.
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La gare de Vallorbes
Vallorbes, 14. — II vient d'être fait

dépôt au greffe municipal de Vallorbes
des plans relatifs à l'agrandissement et
à la transformation de la future gare
internationale de Vallorbes, ainsi qu'à
la pose de la double voie, aux chemins
d'accès, aux expropriations de bâtiments
et de terrains. Les travaux sont devises
à 4,700,000 fr.

La nouvelle gare aura 2 kilomètres de
longueur, elle sera reportée d'environ
300 mètres plus au sud dans la direction
des futurs tunnels du Mont d'Or.

Le Stromboli
Rome, 14. — Les journaux signalent

une éruption du Stromboli accompagnée
de violentes détonations. La panique
s'est emparée de la population.

Middy
Francfort, 14. — On télégraphie de

Constantinople à la « Gazette de Franc-
fort.» que la situation dans le Hlnterland
de Middy s'est considérablement aggra-
vée à la suite de l'intervention militaire
de l'Italie.

Un grand nombre de pêcheurs et de
pirates de Middy et de Hodélda se sont
retirés dans les concessions de l'Etat
turc. Les fonctionnaires anglais, fran-

i cals et de la Porte réclament protection.

Au Monténégro
Vienne, 14. — On mande de Cettinjô

que la situation au Monténégro est grave
par suite des mauvaises récoltes en Ser-
bie, en Grèce et en Turquie. Beaucoup
de gens se décident à émigrer.

Le Cabinet espagnol
Madrid, 14. — Les efforts de M. Sa-

gasta pour composer un cabinet de con-
centration ayant échoué, M. Sagasta va
faire des démarches pour former un ca-
binet libéral homogène.
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Id. bons 11.— 8«/, «en. _ loi*. 106.25
N-E Suis.ane. — .— Pnor.otto. 4Vt —. -
Tranvw. suis' —- Seïbe . . 4 «y, 878.50
Voie étr. gen. — .— Jnra-8., 8»/»V. 499.25
Fco-Suis. élee. 363.— Id. gar. 8W/, 1005.—
Bq'Gommerce 1066.— Franco-Suisse 470. —
Unlonfln. gen. 532.— N.-E. Suin. ."/, M6.50
Parts de Sètif. 851.50 Loiab.a_a.8Vs 814 75
Gape Copper 67.50 _férid,ii»J.8»/, 830.25
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Vienne . . . .  105.10 105.20

Cote de l'argent fin en greo. en SBîSB-,
fr. 87.50 le kil.
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Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font
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Madame Vuille - Gagnebin, Monsieur
Louis Vuille, ses enfants et petits-enfants ,
Mademoiselle Marie Tripet, Madame Feu-
sier-Gagnebin, les familles Reuter, à la
Ghaux-de-Fonds et à Neuchàtel, 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 VTJIIXE
leur cher époux, frère, oncle, beau-frère
et cousin, que Dieu a rappelé à lui au-
jourd'hui 11 courant, dans sa 58e année.

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

Matth. V, 9.
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 VUIJLJLJE
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.

US COMITÉ

Monsieur et Madame Fntz Jampen-
Junod et leurs enfants, à Auvernier,
Monsieur et Madame Gottlieb Jampen, à
Montsohmier, Monsieur et Madame Jules
Maire, Monsieur et Madame Nicklaus, à
Auvernier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, petit-fils et neveu,

Fritz JAMPEN
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans
sa 7ms année, après une comte et péni-
ble maladie.

Auvernier, le 13 novembre 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 15 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier.
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PAR

; DANIBLLE D'ABTHEZ

Robert; riposta d'un ton tranobant:
—r Sans phrase, c'est un refus T
Elle ;resta muette,; tant cette réplique

fut dure et blessante.
— Bien, je m'y attendais. Je ne pense

pas que .. vous ayez jamais eu pour moi
autre chose qu'une légère affection ,
qu'on ne peut gère se dispenser d'avoir
pour son mari, au moins,,pendant les
premiers mois.N'Attendez pas une autfe
proposition que celle que je venais vous
faire. La situation reste toute entre vos
mains. Lorsque vous voudrez revenir
à Montpazier, vous y serez accueillie. A
vous de voir si vous devez retourner
chez votre père, y vivre d'une existence
gaie, prendre rang parmi ces aventu-
reuses personnes qui ont été longtemps
votre société. Vous prendrez le parti que
vous voudrez. Mais je sais, à présent i
Vous venez de me prouver que vous ne
m'aimez pas, que vous voulez seulement
abuser de l'amour que j 'avais pour vous.
Vous vous en êtes jouée, d'ailleurs, avec
trop d'aisance; et il faut que j 'aie été
bien niais pour en avoir pu douter un
seul instant I Dne femme qui aime son
mari ne le supprime pas de sa vie,

Reproduction autorisée pour les journaux
avant nn traité avec I» Société des Gens de
Lettres.

PESEUX
On demande a louer, tout de

suite ou époque a convenir, un
logement de quatre chambres
et dépendances, avee Jouis-
sance d'un Jardin. Gaz désiré ;
On accepterait aussi quartier
de l'EvoIe. i

Adresser les offres par écrit
sous D. D. 808 au bureau du
Journal. co.,

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande, parlant un

peu français, désire se placer pour le 1"
déoembre, comme bonne pour tout faire
dans un ménage. Pour de plus amples
renseignements s'adresser à Mme Glat-
thardt, haut des Allées, Colombier. 

TTST :___©_*___*>_:__-
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., posle restante,
Salavanx (Vully). — On pourrait entrer
tout de suite on à Noël. 

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

^ 

M JEIM FILLE
de 16 ans, de bonne famille, cherce place
à Neuchàtel, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adresser à
Bertha Matti, Gurbru (Berne). 

Jeune homme
fort et robuste, connaissant les soins à'
donner aux chevaux, sachant traire,,cher-
che place dans une famille ne parlant
que le français où il puisse apprendre la
langue. S'adresser à Franz Bachmann,
poste restante, Boudevilliers (Val-de-Ruz).

Deux demoiselles
allemandes, de bonne famille, très ins-
truites, parlant français, cherchent places
de bonnes supérieures. S'adresser à Mme
Heg, 15, rue de l'Industrie.

PLACES DE DOMESTIQUES
Une dame anglaise demande

femme de chambre
Suisse française, de 21 à 24 ans, bien
portante, sachant bien coudre ; très bon-
nes références exigées. Pour l'hiver, à
Menton. — Ecrire N. S., villa Vista Bella,
Menton Sud, France. 

Bonne d'enfants
On cherche pour Bâle, nne bonne d'en-

fants sachant aussi bien coudre et repas-
ser. Adresser les offres avec copies de
ceitificats et références sous chiffre
K 6029 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.

CUISINIÈRE
On demande pour le 18 novembre

une bonne, cuisinière bien recommandée.
S'adresser chez Urne Bnrky, château
des Tourelles, Ouchy. H18154 L

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

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

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 a tous
les travaux du ménage. — S'informer du
n° 822 au bureau du journal.

comme vous avez fait délibérément de-
puis des semaines.

11 B'arrêta, tremblant de colère. Il
attendit une réponse qui ne vint pas.

Anéantie, désespérée, Marie-Magde-
leine se tordait les mains, sans prononcer
une parole et regardant devant elle,
comme n'osant le regarder, lui.

Alors, pris d'une sorte de rage, il
partit à grands pas, sans retourner la
tête pour revoir encore sa femme assise
sur le. petit mur brûlé de soleil, et qui,
elle non plus, ne se retourna pas, et
resta immobile, contemplant d'un œil
vague, dans une pensée confuse, le
clocher de l'église, à travers lequel res-
plendissait le ciel bleu.

Un son lent, une voix profonde et
grave vinrent frapper son oreille ; elle
s'éveilla de sa songerie avec un léger
frisson ; elle se leva ; ses jambes trem-
blaient, elle fut forcée de rester assise
encore un moment Elle écouta l'orgue
résonner à travers les murs épais de
l'église. C'était une harmonie vague et
puissante, lente comme une prière,
assoupissante et calmante aussi. Elle
songea à la religieuse blanche qui avait
traversé leur chemin. C'est elle qui
jouait là. Elle eut une vision d'une vie
décolorée et paisible, entre ces quatre
murs gris, derrière cette église de
village.

Pas de crise: une paix divine, un
sommeil d'âme et de cœur ; une mort,
eo attendant la mort. La paix I le repos I
de quelle ardente passion elle appela ces
deux bonheurs dont elle avait soif. Ne
plus penser, ne plus aimer, ne plus
souffrir !... Elle ferma les yeux, et des
larmes lentes glissèrent à travers ses
cils baissés.

B_rean Je BteMt FSîâ iTi"
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une femme se recommande pour des

journées de lessive, récurage, etc. —
S'adr. Mme Marie Galland, Gibraltar 9, 2m°.

Jeune fille
connaissant les deux langues, cherche
place comme demoiselle de magasin, pour
tout de suite. — Prière de s'informer du
n° 825 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne de confiance demande
des journées.

S'adresser Grand'rue 2, derrière.

MENUISERIE
Un bon ouvrier est demandé tout de

suite chez G. CHAPUIS, Bellevaux, Neu-
châtel. 

JEU HOMME
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 0. 813 N. à l'agence de pu-
blioité Orell-FuBSli, Nenchàtel. 

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

CONCIERGE
Une dame veuve ayant deux enfants en

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

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

Le son de l'orgue émouvait l'air pai-
siblement. C'était une succesion d'ac-
cords, une harmonie qui versait du
calme et de l'apaisement dans cette
chaude soirée d'été. La vieille église
prenait une voix et chantait un angélus
de repos et dp quiétude ; les fleurs
allaient dormir, et les tombes, et les
pierres grises. La blanche religieuse,
l'âme de ces choses, priait par cette
voix, diffusant des pensées pures comme
de la clarté...

Marie-Magdeleine parvint à se tenir
debout ; elle revit, sans frissonner, l'os-
suaire effrayant; elle pénétra sous la
voûte du porche, sombre et profonde ;
elle eut un mouvement de recul : une
chose affreuse était là ; communiquant
avec le charnier, une baie était percée ;
une tête au large rire béant, aux yeux
pleins d'un effrayant regard absent,
avait roulé sur le rebord du mur, et
semblait de ses longues dents mordre la
pierre verdie. Au-dessus de la porte,
cette inscription latine :«  Hodie mihi,
crastibi ». c Aujourd'hui moi, demain
toi *.

Marie-Magdeleine eut un geste décou-
ragé. Ah I qu'importait de vivre ou non.
Qu'allait être sa vie, à présent? Pire que
la mort.

Elle entra ; l'église basse,enfouie un peu
sous terre, suintait intérieurement une hu-
midité de caveau ; le jour s'y faisait ver-
dâtre à travers les verrières décolorées.
Des pavés rouges, inégaux et brisés; de
misérables bancs de chêne fruste, aux an-
gles inolôments. Sur l'autel pauvre, des
statues violemment coloriées ; dans le
chœur, des tabourets de velours rouge.
Là, devant un harmonium, elle vit la
sœur qui jouait Toute la lumière du

UN PASTEUR
du Grand-Duché de Bade

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

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

Pour jeune tille
âgée de 20 ans, de bonne famille, on
cherche plaoe an pair dans la Suisse
française

comme aide de la ménagère
Condition t être considérée comme

membre de la famille. Prière d'a-
dresser offres sous initiales T. 449 F. M.
à Rodolphe Mosse, Mannheim. Mhm. 3419

H GRAND INSTITUT
de la Suisse allemande cherche, pour le
commencement de janvier, un bon

professeur diplômé
qui serait chargé de l'enseignement des
langues anciennes. Sa langue maternelle
doit être le français. Adresser les offres
à Za G. 1489 à Rodolphe Mosse, Saint-
Gall. Zag. G. 1489

APPRENTISSAGES
Une maison de tissus de la ville cher-

che pour tout de suite unapprenti
de bonne famille. Rétribution immédiate.

Adresser offres écrites sous chiffre
A. Z. 826 au bureau du journal. 

Un jenne homme Intelligent
et ayant nne bonne écriture,
pourrait entrer comme ap-
prenti dans un bureau de la
ville. Rétribution immédiate.
Adresser les oflres case, postale
5766, Neuchàtel.

soleil couchant se concentrait en ce
point, à travers une fenêtre oblique.
Cette femme au visage décoloré, aux
vêtements blancs, s'essayant à quelque
accompagnement de plain-chant, avait
l'air d'une sainte Cécile.

Marie-Magdeleine, le cœur défaillant,
la tête vide, prise d'un vertige et d'une
faiblesse, la regarda un moment. La
sœur pressentit quelqu'un près d'elle ;
elle se retourna; et, surprise, vit l'effare-
ment, l'angoisse, la souffrance de ce
jeune visage.

Elle s'approcha :
— Ept-ce que vous êtes malade, Ma-

dame?
Sous ce regard de pitié, le cœur de

Marie-Magdeleine se dilata. Sans pou-
voir dire une parole, sans pouvoir arrêter
l'expansion d'une douleur atroce, elle
éclata en pleurs. Elle se laissa emmener
vers la sacristie, installer sur un fauteuil
de paille;elle parvint enfin à se ressaisir
assez pour retenir ses larmes.

— Excusez-moi, balbutia-t-elle, encore
secouée de sursauts nerveux... Un mo-
ment de malaise. Je suis confuse.

— Vous avez un chagrin T interrogea
la sœur d'une voix doucement impé-
rieuse, habituée à ordonner la confiance
et à distribuer des conseils.

Cette sorte d'autorité ne déplut pas à
Marie-Magdeleine. Après sa crise elle se
sentait brisée, dans un anéantissement
de volonté absolu; redevenue docile
comme une petite fille , elle murmura :

— Oui. J'ai un grand chagrin.
La sœur regarda sa toilette comme

pour constater qu'elle n'était pas en
deuil ; le chagrin devait dono être moins
sérieux qu'elle ne pensait Mad comprit :

— Si, j  ai perdu quelqu'un que j 'aime.
Perdu autant que s'il était mort,

La religieuse se raidit un peu devant
cette femme jeune et polie, qui venait de
perdre quelqu'un qui n'était pas mort;
mais son visage tranquille, ses yeux
gris ternis par l'âge, ses rides, ses
mains vieillies, avaient gagné la con-
fiance de Marie-Mad. Il lui sembla ren-
contrer une sage affection maternelle,
qui se trouvait à point pour la consoler.
En quelques phrases, elle dit ses dissen-
timents de famille, et que son mari ne
l'aimait plus, et qu 'il venait de la quitter
avec des paroles de rancune.

La sœur écouta cela avec le oalme Im-
passible d'un être sorti de la vie ; elle
comprenait très peu ces complications ;
elle était hors du monde depuis trop
longtemps. Elle n'en voyait qu'un très
petit angle, et loin . des passions et des
luttes du cœur, elle avait soigné des ma-
lades, fait , la classe à des petites filles ;
elle avait vu partout l'obéissance, la
résignation à ce qui est inévitable.

Elle dit gravement:
— Ces chagrins, vous vous les forgez.

Pourquoi ne voulez-vous pas vous sou-
mettre à votre mari et à votre belle-mère f
Lorsque j 'avais votre âge, j 'étais novice
et j 'obéissais ; je n'ai jamais pensé à me
révolter. Il est juste de s'humilier ; il
faut dompter son orgueil. J'ai soixante
ans, et j 'obéis à ma supérieure, qui est
bien plus jeune que moi,

Marie-Magdeleine la regarda, désap-
pointée.Etait-ce une situation identique?
La sœur ne comprenait pas.

Cependant, elle écouta docilement
cette voix lente et douce lui donner les
encouragements banals et les sentences
que l'on ferait à une enfant insoumise.

L'âme et Dieu , poésies religieuses re-
cueillies par Philippe Godet. — Neu-
chàtel, A.-G. Berthoud.
« Le titre de ce livre en indique le but

et le caractère. Il a été composé en vue du
public pieux, à qui il fournira un moyen
nouveau d'édification ; du même coup,
nous avons pensé faire œuvre littéraire
en rassemblant quelques-unes des poé-
sies religieuses que contient la littérature
française. H y a place dans nos biblio-
thèques pour une anthologie de ce
genre. »

C'est par ces mots que commence la
préface de M. Godet pour ce livre dans
lequel 11 a fait entrer 135 poésies de 70
auteurs compris dans l'époque allant de
Marguerite de Navarre (1492 1549) à
Charles Guérin, né en 1873.

Et nous ne pouvons mieux indiquer
le caractère de cette anthologie qu'en
citant encore M. Godet :

< Nous avons accueilli les œuvres les
plus diverses, sans crainte de produire
des disparates choquantes ; au contraire,
nous croyons que cette diversité même
est un des éléments d'intérêt de notre
recueil. S'il y a plusieurs demeures dans
la maison du Père, il y a ici-bas bien
des manières de croire en lui, de le cher-
cher et de l'invoquer. »

Au Foyer romand, étrennes littéraires
pour 1903. — Lausanne, F. Payot.
Il est un volume toujours attendu aveo

impatience, toujours bien accueilli, qui
a sa place marquée dans les bibliothèques
de toutes les personnes s'intéressant à la
littérature romande, c'est le «Foyer Ro-
mand ».

L'édition pour 1903 vient de paraître.
Elle a été publiée sous la direction de
M. Philippe Godet, M. Arthur Imer, le
fondateur de la publication, étant, hélas !
mort le 8 mai dernier. La préface'est de
M. Godet, qui passe une rapide revue de
la production littéraire romande en
1902 ; puis c'est une gerbe riche et va»
riée de récits historiques, de contes, de
nouvelles, de poésies, de fragments dra-
matiques, de souvenirs, signés de noms
connus et aimés: Edouard Rod, Henri
Warnery, Samuel Cornut, Philippe Mon-
nier, René Morax, Mme Georges Renard,
Eugénie Pradez, Jules Cougnard, Gas-
pard Valette, Henri Jacottet, Virgile
Rossel, L. Courthion, Berthe Vadier,
Gustave Krafft, Alfred Ceresole, Noëlle
Roger, et d'autres encore, gerbe fleurie,
gerbe odorante, respirant la bonne odeur
du terroir.

LIBRAIRIE

Elle comprit son erreur, et qu'elle s'était
adressée à un être très loin, à une femme
rendue tellement différente d'elle-même
par quarante ans de vie religieuse,
qu'elles devaient s'entendre aussi peu
que si elles n'eussent pas parlé la même
langue. Elle jeta un regard découragé
sur le mobilier pauvre de cette sacristie
de village: quelques chaises de paille ;
un grand crucifix ; des armoires de
chêne, dont l'une, entr'ouverte, laissait
voir la mousseline blanche d'un surplis.
Tout cela pourtant avait un air de douce
tranquillité, apaisante à l'âme ; mais que
signifiait cette voix, déversant de lentes
et monotones paroles, dont pas une,
partie du cœur, n'arrivait à l'émouvoir?

U y eut le grêle son d'une cloche. La
religieuse se leva et dit :

— C'est l'office du soir ; il faut que je
rentre & la maison.

Marie-Magdeleine la suivit à travers
l'église, la regarda une minute s'incliner
devant l'autel, et, sous le porche, la re-
mercia sans conviction. La sœur effleu-
rant de ses doigts sans émotion la main
que lui tendait Marie-Magdeleine, con-
clut par cette phrase, dite de la même
voix inaccentuée:

— Il faut offrir tous vos chagrins au
bon Dieu.

Mad s'éloigna, plus triste qu'avant,
comme si elle venait de perdre un sujet
de consolation qui lui manquait subite-
ment Ab I quel vide elle avait trouvé en
ces banales paroles, dictées par une pure
charité, Bans compassion. Et que cette
femme, trop au-dessus d'elle, en était
loin. Pas une parole qui l'eût touchée 1
Et combien cela eût été facile, pour-
tant!...

Grammaire allemande, par Edouard Lau-
terburg, professeur à Neuohâtel _,
Lugano, Alfred Arnold.

Encore qu'on ait médit de la grain.
maire, on ne saurait s'en passer. Ainsi
que le dit l'auteur, les règles ne sont que
la condensation de différents phénomè.
nés en une seule formule. Mais si l'en,
selgnement de la grammaire est le fon.
dément de la bonne connaissance d'une
langue, il convient de ne paB donner am
exceptionH une importance qui efface
celle des règles générales. M. Lauterburg
nous paraît ne s'être pas écarté de ce
principe, par conséquent avoir fait œuvre
utile et pratique.

Une grande lumière au moyen-âg»,
— Sous ce titre, le colonel de Perrot
nous offre des pensées: traduites et ex.
traites par lui des œuvres de Tauler.
Nous venons de lire ce petit livre aveo
beaucoup d'intérêt. Naguère M. de Per-
rot faisait connaître au public français
les ouvrages de M. Hilty.

Cette fois-ci, c'est un chrétien du
moyen âge qu'il nous présente, Jean
Tauler de Strasbourg. C'est un des noms
les plus connus de l'histoire religieuse
au moyen âge, mais pour la plupart des
gens ce n'est guère qu'un nom, et M. de
Perrot fait en nous le présentant œuvre
intéressante et édifiante.

Tauler est une figure des plus intéres-
santes. Il vécut dans ce XlVme siècle où
régnaient dans l'Eglise tant de divisions
et tant d'abus, on peut bien dire un des
siècles les plus sombres de l'Eglise ca-
tholique au moyen âge. C'était l'époque
de ce que les Italiens ont appelé la capti-
vité de Babylone, l'époque des papeB
d'Avignon,, où les Clément V étaient les
humbleB serviteurs ;de8 Philippe-le-BeL
Au milieu de ces désordres, de cet abais-
sement du clergé, la voix de Tauler re-
tentit simple et forte, et sa prédication,
populaire et illustrée d'images frappan-
tes fit bientôt de lui un des prédicateurs
les plus écoutés de son temps.

En lisant les pensées extraites de ses
œuvres, on a bien lê  sentiment.! qu'on a
affaire à un homme d'une piété profonde
et personnelle, d'un esprit.bien équili-
bré, d'un sens droit, qui ramenait ses
auditeurs à l'essence du christianisme;
à un homme que les abus de l'Eglise ca-
tholique éloignaient d'une importance
excessive accordée aux œuvres, que son
sens pratique préservait d'un quiétisme
maladif. « Ne faites pas, dit-il, comme
certains hommes qui veulent n'offrir a
Dieu que des actes extérieurs quand il
leur demande leur cœur, ou qui se livrent
par une consécration intérieure alors que
Dieu leur: demande des actes extérieurs, i

Les pensées que M. de Perrot a ex-
traites des sermons de Tauler, et de son
« Imitation de la pauvre vie de Christ »,
pour être sans lien entre elles, n'en sont
pas moins bienfaisantes et souvent sin-
gulièrement frappantes, r A quoi servent
les œuvres à Dieu, dit encore Tauler, si
l'homme ne lui donne ni son cœur, ni
son amour? À quoi lui sert la balle, si
un autre reçoit le grain.

JEAN BOVET.

Lucy Hartley et Darlot gagnèrent
promptement la lande, du côté de l'Océan.
Après avoir descendu une route dallée
de granit creusée dans la, pierre et
bordée de roches, ils traversèrent lea
larges étendues semées d'ajoncs et de
bruyères où René s'était égaré la pre-
mière fois qu'il était venu en ce pays;la
maison blanche du sémaphore resplen-
dissait d'une clarté brutale sur le bleu
vert de la mer.

Darlot conta , ses sensations lors de sa
première excursion, l'impression inou-
bliable qu'avait faite sur lui cet steppe
brûlé et morne.

— Il y a surtout une roche, en forme
de galère antique, où je me suis assis
pendant longtemps. C'est de là que je
vous vis, fort loin. Allons-y, .voulez-
vous?

Ils l'aperçurent dressant, parmi les
touffes de plantes grises, sa haute carène
fruste et puissante. Ils allèrent là; Darlot
donna la main à Lucy, pour lui faciliter
l'escalade, et tous deux, assis commodé-
ment respirèrent l'air frais qui leur ve-
nait du large.

L'église de la Clarté leur apparaissait
très nette encore, et le son de,ses cloches
leur arrivait, à peine affaibli par la dis-
tance. La lande était déserte; mais, sur
la route qui, de là, semblait un étroit
lacet blanc tombé dans la bruyère rousse,
ils voyaient des groupes passer, se di-
riger vers le vilage. Lucy après un ins-
tant de silence dit :

— Je suis tourmentée de ce qui f»
résulter de tout oeci.

(A auwr«.)

AVIS
Toute demande d' adresse

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

administration du la feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès ce jour, une maison de

7 chambres et dépendances, avec dé-
gagement au midi. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre , notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. ' 

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

situation splendide, nn appartement meu-
blé de 4 pièces, cuisine et dépendances
avec jardin. S'adresser à

l'Agence Agricole et Yiticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL
Noël, appartement de 3 ohambres, bal-

con. S'adresser Evole 16. c£.

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

Pour le 24 juin 1903
& loner

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

CHAMBRES A LOUER
______ !

Jolie chambre chauffable, indépendante.
Même adresse, 1 grand feuillet de repas-
sage à bas prix. Coq-d'Inde n° 22.

A louer chambre meublée pour mon-
sieur. S'adresser au magasin d'horlogerie
Piaget, rue des Epancheurs. ao.

Jolie chambre _TS*SÏS_ra
l'on désiré. S'adresser Evole 17, _¦" étage.~ Belle chambre j
à coucher, avec alcôve, rez-de-chaussée,
Côte 11. |

Près de la gare, chambre meublée,;
chauffable. S'adr. Côte 23, 2m», à droite, j

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

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

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

LOCATIONS DIVERSE»?
A louer aux Terreaux, sur le

chemin de la Gare, nn grand
local au rez-de-chaussée pour
atelier ou dépôt. S'adresser '
Etude guyot et Dnbled, Môle 10. '

Four vignerons
On offre à louer quelques ouvriers

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

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

Un petit ménage
sans enfants, demande à louer pour Noël
ou plus tard, un logement avec dépen-
dances, situé si possible en ville. S'adr.
par écrit sous B. 824 au bureau du journal.

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

Pour vente et achat de Valeurs et Fond*
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,

j à Seachatei. Bur. Serre 2. Téléph. n» 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 12 novembre 1902

V-jj ams _ PriiiiitDinmdi Offert
Actions

Banque Commerciale . . — 485 —
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit fonc. neuchâtelois — 580 —
La Neuchateloise . . . .  — — 405
Cabl. él., Cortaillod . . .  — — 500

» » Lyon — — —
» «Mannheim et Gen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 900 —

Grande Brasserie, ordin. — — 870
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramways de Neuchàtel — — 485
Immeuble Chatoney ...  — 540 —

» " Sandoz-Trav"" — — —
» Salle des Conf. — 225 — -
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Laits salubres — — —
Quart Tram-waySjNeuch. — — 110
Usio es et scieries Clendy — — —
Jules Perrenoud & Cu. — " — —¦ Obligations
Rente fed. ch. de fer 4% — 108.6 108.8

» > » 3Vi% — 100.2 100.5
» » > 8% — 100 —

Franco-Suisse . . S»/ /̂,, — 470 472
EtatdeNeuch.l8774Vi% — 102 —

» » » 4»/0 — 102 —
» » » 3Vj°/o 98.60 — —

Banq. Cant. fonc 4Vs °/o — 100.5 —
» » corn. 4 »/« % — 100.5 —

Com.de Neuchàtel 4% — 100.5 —
Lots de Neuchàtel 1857! — 28 —
Chaux de-Fonds 4V» °/o — 100 —

» 4% — ICO —
» 3»/4 °/o - - -

Locle 40/0 — — —
» 8 èd *l — — —

Aut.Com.neuc.SVfc SVj0/!! — — 98
Créd. fonc. neuch. 41/4 °/o — 100 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/0 — — —Grande Brasserie 4 % — — —
Tramways de Neuch. 4 °/0 — 490 —
Soc.techniq. 8°/0 s/fr.276 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4Vi0/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — -— 4V«%
Banque Commerciale . . — — 4 7]%
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§ lieçu UN CHOIX UNIQUE
Ej en jg Conf ections i
I Corsages Blouses j
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!j! Jupon s Drap !
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S f#§- GRAND MAGASIN -§£*

f HALLEAUXTISSUS
1 Alfred Dolleyres
fi 2, _E3i_ie d.ia. S©3rorL - s__Tei__c____â/tel
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Marwel-le du Marché d* N.uchftis!
du jeudi 13 novembre 1902

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Raves les 20 litres, — 50 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 
Carottes . . , . les 20 litres, — 90 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux la pièce, — 10 — 20
Choux-fleurs . . la pièee — 50 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes. . . . les 20 litres, 2 50 4 —
Poires . . . . les 20 litres. 8 — 4 —
Noix les 20 litres, 4 60 5 —
Châtaignes . . .  > 360 4 -
Œufs la douzaine, 1 30 1 40
Beurre . . . .  le demi-Wlo, 1 65 

» e» mottes, » 1 40 
Fromage gras. . > 1 10 

» mi-Bras, B — 90 — —
» m&igre . » — 70 

rtln s — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

> » veau . > 1 — 1 20
> > mouton, > — 90 
» » por« . » 1 — 

Usxà fumé . . .  1 1 — 
» non-fumé » — 90 

Tourb* . . . . les 8 m». 20 — 21 —

HT La FEUILLE D'AVIS DE
NETJOHATEL est lue ohaque jour
dans tous les ménagea.

Formait, excellent remède
contre le ooryza (rhume de cer-
veau).

N T7UPA T P IT? MIGRAINE , INSOMNIE ,
h ï nMittlli M,UX ne Tété v renie
MREMÈDE SOUVEiUlN "1-™^
Boite(lOpotires) 1,5» .Cs Bsssesis.pk*' Oeain
Toutes Pharmacies Bxigerle '„KwO\J '

IMPRIMERIE WOURATH k SPKBL_
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Séoes
11. Eveline-Elisa-Louise Muriset, Neu-

chateloise, née le 23 janvier 1893.

ÉTAT-CIVIL DB NEUCHATEL

On demande une

apprentie tailleuse
chez M,le Robert, Immobilière 4.


