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Vient de paraître :
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IttitattoDS sur l'Ancien Testament
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Thés garantis purs, préparés aveo

machines, donc sans Impuretés ! de
raoe jaune.

Uni bien en use, bons et très
bons les Jnge,.

Six qualités : excellence, supé-
rieure, extra>fine, fine. — Paquets de
250, 125 et 60 grammes.

Prix: les 250 grammes, de Cr. 2.80
à 80 eent., soit trois tasses de thé
pour... nn centime.

Aug. B URDET.
DÉPÔTS ) Neu4h<U<9l, épiceries E.

Morthier, rue de l'Hôpital, B. Lus-
cher, faubourg de l'Hôpital, L. Bntsch-
mann, rue Saint-Maurice. — St-Blaise,
P. Virchaux. — Peseux, A. Jacot.
— Corcelles, confiserie Cuche. — Cor-
mondréche, C. Flotron. — Colom-
bier, E. Burdet, A. Dslerzanowsky.

4 VKIMRB
deux ovales de 230 et 280 litres avinés
en blanc. S'adresser Ecluse 7.

MOMT D'OR FRAICHIS
en boîtes h 75 ct. la livre

au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

rue du Seyon -o— NEUCHA TEL

A vendra une

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie , Nenchâtel

LE NOUVEAU PALAIS FÉDÉRAL SUISSE,
publié par le Département fédéral de
l'intérieur, in 4° illustré, relié . 20.—

LES ANIMAUX VIVANTS, liv. H, . 0.75
LA BIBLE ILLUSTRÉE, relié. . . 24.—
THE MEMOIRS OF PAUL KRUGER,

2 vol., 4.—

ON DEMANDE A ACHETER
On achète

canapé usagé
comptant ou en échange d'une

poussette neuve
Collégiale 1.

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

On demande à acheter de rencontre un

lonroeaD â pétrole
S'adresser Tertre 1.

Au Petit Magasin
POT11B8 8

On achète et on vend toujours des
habits propres usagés.

AVIS DIVERS
Place pour

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

ON CHERCHE
pour décembre ou janvier, une jeune fille
de 12 à 16 ans, dans une famille hono-
rable d'instituteur de Bâle-Campagne,
pour apprendre la langue allemande, le-
çons de piano et violon S'adr esser à
Mme Brader, à Aesch (Bâle-Campagne).

Restaurant du Concert
.afii. t©-u.ta 2a.e\xxe :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi

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

HOTEL DJJJU0
Tous les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Hfodl© die Cteii
Dimanche soir co.

Ci-vet <3.e X-iièTTre
QKJJ .  ??????

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, 3mB.

On demande à emprunter, en 1« rang
et contre: bonnes garanties, la somme de

35,OÛG francs
S'adresser Etnde «3. Etter, notaire,
Plaee-d'Armes 6.

Réparations de Pendules
•yeo gran&ei et petites lon&erles

J. RËTMOHD, Orangerie 6

OBLIGATIONS COMMUNALES

OQMMTOE de NEUOHATEL
Forêt de Chaumont

Vente dejjois de fea
A vendre de gré à gré aux condi-

tions ordinaires des mises, en bloc ou
par lots, en forêt, à domicile ou sur
vagon :

environ S20 stères sonches sapin
à Planche du Pont 80 stères
au Chemin de la soif 60 »
sur la Grand'route de Chaumont 50 »
au bas de la Côte 30 >

Pour visiter les assortiments, s'adresser
aux gardes-forestiers du Plan et au
Champ-Monsieur. Pour traiter s'adresser
par écrit au gérant des forêts de la ville'

Direction dei Finances.

COMMTOB DE CUDREFIN

Avis de concours
La municipalité de Cudrefin 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 ohez
M. le syndic de Cudrefin et chez M. N.
Convert, ingénieur, à Nenchâtel.

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

Municipalité de Cudrefin.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, pour 15,000 fr., région de

Cudrefin, maison de campagne renfer-
mant 3 logements. Jardin, verger et petite
vigne. Situation sur la hauteur avec telle
vue. Conviendrait pour séjours à la cam-
pagne.

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

"Villa, à vendre
A Tendre ponr canse de dé-

part, villa de construction ré-
cente ayant issues snr Trois-
Portes et Evole. 19 pièces et
dépendances, chauffage central ,
gaz et électricité , lessiverie et
chambre de bains. Jardin avec
pavillon , verger et petite vigne.
S'adresser A M. Chavannes ,
Evole 26. 

ViBNES A VENDRE
A vendre, de gré à gré, deux vignes

sur territoire de Colombier, Ceylard. vigne
de 4 ouvriers. Loclat, vigne de 2 *[. ou-
vriers, en bon état.

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

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

Terrain à bâtir
A vendre nne vigne sltnée h

l'Evole. Surface 3961 m2. Issue
snr ronte de Trois-Portes. Ce
terrain situé aux abords de la
ville conviendrait pour la cons-
truction de plusieurs bâtiments.
Belle vne. Tramway. S'adresser
Etnde A.-N. Branen, notaire ,
Trésor 5.

VEHTE HOX ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de l'arrondissement de Neuohâtel, agissant par délégation

de l'Office des Faillites de Berne, exposera en vente par voie d'enchères publiques,
dans la Salle de la Juatlce de Paix dn Landeron, le samedi *-t novem-
bre 1902, a 3 heures dn soir, les immeubles dépendant de la masse en faillite
cle dame Elvine-Emma Tsohiffeli née Gross et de demoiselle Adèle-Lina Tschiffeli ,
domiciliées à Berne.

La vente comprend les immeubles et parts d'immeubles désignés comme
suit au :

Cadastre dix Landeron
Article 8001. Les Maladières, pré de 2070m». Limites : Nord, 1704 ; Est,

2381 ; Sud, en pointe ; Ouest, le territoire de Cressier.
Article 3002. Les Maladières, pré de 3176ml. Limites : Nord, 1704 ; Est,

2840 ; Sud, 2266, 1583 ; Ouest, 2791.
Article 8519. An Monlln de la Tour, vigne de 7900m*. Limites : Nord,

861, 1428 ; Est, 867, 1534, 3138, 2909, 1784 ; Sud, route cantonale pour Neuveville ;
Ouest, 3520, 2897, 486.

Provient de l'article 1427, et pour 46,n, d'un excédent de route.
Article 1784. An Moulin de la Tonr, bâtiment, place et jardin et vigne

de 916»2. Limites : Nord et Ouest, 1427 ; Est, 2909, le chemin Mol ; Sud, la route
cantonale.

Subdivisions :
An Moulin de la Tonr, bâtiment de 57m*.

place » 93ml.
jardin » 66,n,.
vigne » 700»».

Article 478. Les Roches dn haut, vigne de 1503Dl. Limites : Nord, 1720 ;
Eit, 865 ; Sud, le chemin des Roches ; Ouest, 1633, 2868.

Cadastre de Cressier
Article 2050. Prés Seigneur, pré de 4194»'. Limites, Nord, 257 ; Est, le

territoire du Landeron ; Sud, 901 ; Ouest, 101.
Les conditions de vente seront déposées à l'Office des Faillites, à Nenchâtel,

dès le 10 novembre 1902.
Neuchâtel, 16 octobre 1902.

Le prépose aux faillites :
0 793 N A. PERRIN, av.

MAISON A VENDEE
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-

ohâtel.

A YKSDEE
une jolie petite propriété à Marin, près
Neuohâtel, de construction et installation
modernes, aveo 8 chambres, cuisine, etc.,
verger, jardin et remise ; le tout bien en-
tretenu, belle situation, air salubre. Con-
ditions favorables. S'informer du n° 767
au bureau de la Feuille d'Avis. o. o.

ENTE D'IMMEUBLES
A SAULES

Samedi, 29 novembre 1902, dès
2 henres après-midi , à l'auberge
communale, à Saules, les héritiers de feu
Frédéric-Louis Dessanles 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 V4 poses).

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Commune ûes Geneveys-sur-Coffrane

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.

Vente ûe Traverses fle chemin de fer
Lundi 17 novembre 190», a 2 </a

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

Neuchâtel, 11 novembre 1902.
Greffe de Paix.

VEM de BOIS
Le Département de l'Industrie et

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

1° Bois sec p our les p rovisions d'hiver.
90 stères sapin,
38 » chêne,

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

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

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

aquet.
Saint-Biaise, le 3 novembre 1902.

On passera à la Baraque aux environs
de 10 heures.

L'inspecteur
des forêts du i" arrondissement.

On vendra, par voie d'enchères
pnbliqnes, mardi 18 novembre, a
2 henres après midi, rne de.Flan-
dres 7, an 2<n« étage.

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

Neuchâtel, le 12 novembre 1902.
Greffe de Paix.

îiëiHiSîê
Forêt de Biissy, près de Valangin
Lundi, 24 novembre 1902, a 2 h.

de l'après-midi , il sera vendu par
enchères publiques, 62 plantes-
charpente cubant 61m?93, et 50 bil-
lons sapin cubant 31m349. Ces bois sont
près de bons chemins de dévestiture. La
vente aura lieu en plusieurs lots et
contre paiement comptant. Reniez-
vous à Bussy, tt 2 henres.

Boudevilliers, le 12 novembre 1902.
Ernest GUYOT, notaire.

VENTE dfl BOIS
Le vendredi 21 courant, la commune de

Corcelles-Cormondrèche fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions habituelles, dans sa forêt du Bois
Noir, les bois suivants :

361 stères sapin.
2025 fagots sapin.
2 '/i toises mosets fendus.

1 » » ronds.
589 billons, cubant 450 mètres.

Rendez-vous des amateurs à 8 ','2 h.
du matin à Montmollin.

Conseil communal.

ANNONCES 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-
Nenf. 

CHEVREUIL
mariné au vin pour civêt

à 60 centimes la livre
An magasin de Comestibles

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

iamiài dès 6 7* b. du soir
Prêt â remporter :

Tête de veaa en tortue.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Ricbelieo.
CHEZ

Albert HAFatDEB
ÏBA1TBUR

Faubourg de l'Hôpital 9

LIQUIDATION - Eclnse 18
Lits, divans, canapés, fauteuils, chaises,

secrétaires, armoires, dressoirs, bureau-
ministre, tables coulisses et autres, lava-
bos, grand banc rembourré, lutrins, vi-
trines, glaces, tableaux, baignoire, romaine,
potagers, fourneau à pétrole, machine à
carder, machine à faire paillassons cuir.

Petit char à post
neuf, à ressorts, à vendre. S'adresser à
Mme Elise Hofetettler, Ecluse 29.

Le plus beau cadeau pour Noël et Nouvel-An est :

m beau portrait AGRMDIMMIT
que l'on peut se procurer, à des prix sans concurrence, à l'atelier artistique du
professeur

A. VIM.R.Q , rue du Seyon 5
alKTETTCŒÏ.A.TEXj

On est prié de donner les commandes le plus tôt possible.

3̂jSX- Forte raca.-a.c-ti©ïi d.e prix: snox \
5 5̂ ^

T* les 3iîr©ta."<rellea. Confectio n» &

^̂  
HALLE 

AUX 
TISSUS V

- 1=| Eue du Seyon 2 ./"'N  ̂ \s.
é ~̂S 

~ NEUCHATEL
^

y  >V V3"K

vn Yrtz-vous Inmer pipe chose le lin ?
Illip3b SÈcT X ^ËX_\̂ ÊÊ_\ Pour cela nous vous recommandons
1É| Tw f̂i f f̂f PA IAIM £ SI Lirai •*« " Cigarettes turaues

I^̂^ M̂^̂ S " 
*11Wll\UiîI faites à U main.

ÎsiPiCV lï^vl^H 
Cette 

cigarette est 
vendue seulement 

sans 

liège,
¦¦aVW^̂ 2_ Ŝà Ŝ*SB saDS k001, doré. — Dans cette fabrication vous payez

^̂ ^P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
* N ° 3 coûte 4 cent.; n° 4:  5 c; n° 5:  6 c ; n° 6:  8 c;

__f 4_ & ^E____l___)  ̂ u'e Tstitaisls losu tijamu portait la raison eociî.e SDÙèn :
Orientallscbe Tabule- und Clgaretten-FabrLk < TENIDZE », Dresden

IV Fins de 500 ouvriers *V|
Dépôt chea M. L Colomb Borel, rue du Seyon 14, et sous le théâtre, Neuchâtel

Se méfier des contrefaçons, » Salem AJelkuni », mot et image autorisés légalement.

Demandez les

PASTILLES T. JËQIIEB
aa.tlsep tlq.Ta.es.

Prix 80 et.

A base de camphre, souveraines
pour toutes les affeeîions de la
gorge et des bronches, toux et ca-
tarrhe de poitrine. Puissant fortifiant
pour l'estomac. Résultats étonnants.
Dose pour adultes : 8 à 10 par jour.
Dose pour enfants : 4 à 6 par jour.

T. Jéqaler, Fleurier (Suisse).
Dépôts pour Neuchâtel : Société

de consommation, Sablons 19, Mou-
lins 23, et Cassardes 24; Epicerie
Bourquin, J.-J. Lallemand 1; Mme
Huguenin-Robert, Trésor 7; Hedi7
ger, coiffeur, Place du Port. 0.824N.

jflRBaHRaHHDMBHHHHHBtBi

TIENT DE PARAITRE
chez

DELACHàOX t NIESTLÉ , EDITEURS
.N"e-u.c2xâ,tel

ROT. J.-H. IN6RÂHAH

Le prince de la maisooâe David
récit du temps du Christ

Un fort volume in-12, couverture
illustrée . . . .  broché Fr. 3 50

relié » 4 75

Tissus anglais et double face pr Robes 1
Homespua, Drap© dô Sedan I TTelotirs ij .aa.is et façonné© B

pour ^Eantea-u.3: et IRoTsee | Flanelles nouveauté, pour Blouses B

ç__i 'a c°»«c»»» o» ia Maison SPŒERI, à Z URICH |

EarionieJrHâtel
Samedi 15 novembre 1908

Soixé© £a,rcLïlièi©
offerte à

MOTEL BEAU -SÉJOUR
i ses membres honoraires et passifs et 4

lenrs familles.
Portes t 7 h. Bldean i S h.

Salle fle l'Aula fle l'icailteJencMlel
KABDI 18 NOVEMBRE 1803

à 8 heures du soir

RECITAL DE PIAN O
donné par Monsieur

Willy Rehberg
Prof, au Conservatoire de Génère

Pour les détails , voir le programme
Piano à queue de la maison Erard, &

Paris, aux soins de MM. Bron & Ber-
guer, à Genève.

PRIX DES PLAGES : fr. 3, fr. 2.
Billets : W. SaiNDQz, éditeur. 

TRÏPBS
Tons les Samedis

Oa sert è. l'onaporté

CAFÉ M SEYON
CHALET DP JARDIN ANGLAIS

Portes : 7 heures. ~ '""""" - Q0noert : g h. précisei.

DIMAJTCEB 16 NOVEMBRE 1902

6rand CONCERT *> BIENFAISANCE
en faveur de

L'HOPITAL DE LA PROVIDEMGE
organisé par

un groupe d'amateurs de notre ville
avec le concours

de la Société théâtrale « £a Française » et de l'Orchestre Bœalt

Entrée : 5Q centimes
PO UR LES DÉTAILS VOIR LE PROGRAMME

f K a W  La caisse sera tenue par deux membres du comité de l'hôpital *^MI ;

PETITE BRASSERIE
Dimanche et Ltundi

CONCERT ET REPRÉSENTATION
l'AtMète-Aïtiste SCHERER

du Théâtre Central de Zurich
Surnomme le casseur de* fers à cheval

Cette représentation offre le plus nouveau qui se présente sur le champ da
« sport de la force »„

Eclatant ! Seul dans ton genre ! Sans rivalité !
FBOORâ.MME TIRÉS ÏÏICKCEavitB iT'r OPO R̂VO-l

DIMANCHE, à 3 henres, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

SA rcwmimanrifv ¥ADVA Anor. nŒflff-TilTTHY™ .,.. —¦̂ ,,-w) - —  ——a- — —  — —

Brasserie Helvetia
Oe soir et j ovirs suivants

GRAND S C ONCERTS
donnés par la

TROUPE SOURDILION
M. LAPIE, original comique.
Mme BOURBILLON, dans son répertoire.
Mms ALICE DE J UIN, comique.

B^JHTllfere I;IWH*F! 

BRASSERIE DE LA PROMENADE
Samedi et dixxietraelie

GRANDS CONCERTS
par

m~l ORCHES TR E EXCELSIOR 'WÊ
Deux accordéons et une clarinette

Dimanche à. 3 lx., M ATIISTÉEî

,tv -PairVKI >J' W.1\A .V! M ¦ Lifi.,

lu « mêla »aa!i
I.» FnOl* porté» à domloO*

an rilit fr. 8 — # — S —
lat f enlBe portée à domicile

bon de Tille oa par U potte
dan» tonte la Suliie . . .  9 — 4 BO 2 SB

à\ l'étranger (Union postale),
anTOi quotidien 29 — 12 60 S 29

Abonnement aux bureaux de poi te, 10 et, en nu.
Changement d'adroite, 60 ot.

¦ae 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imp rimeurs-éditeurs

La vanta au numéro a Heu :
Surtu ta Journal, klatquet, llkr. Guyot, gara J.-6^par lat portaurt at dan* lat dépit*

ia iimcun u Mit m wm.

Du canton .- l i s  ligna*. . . . . . .  a , 60 <*,
é et 6 ligne». . SB et. — J afJ Ugnaa 76
8 ligne» et aa data. . . . . . .  U ligna 10
Répétition . . . . .,  » . 8
ATU tardif, 20 et la ligna. . , .MJnhnna t f».
Aïi* mortuaire», la ligna 16 ot » 2 ta,

» > répétition. . . .  la ligna 10 et
Dt la Suisse tt d* f itrungtr . . » . Il et,

Avl» mortuaire» » , B)
Béolauu* • , B
Lettre» notre», 6 et la ligne aa aaa.
Encadrement» deptd* 50 et

BUREAU DBS iSKOKOlS I

1» Rue du Temple-Neui; 1
Autant qu* ponlbla, le* annonça*

paralttent aux datât pr*Mrlt«t;m a*a établira.
Il n'ett pa* admit dt rtoiaaatioo.

TÉSL^ÉPSHSONSE 807



PETITE BBASSEBIE
JSaToxx-v&eLva. ! Nouveau ! Nouveau !

8 heures VENDREDI * SAMEDI 8 heures

GRANDS CONCERTS
donnés par les deux frères

Félix & James
célèlbres artistes accordéonistes et cHante-urs

(Les seuls au monde)
¦F"* Numéros de premier ordre, opéras, etc. *W

E N T R É E  L I B R E
Invitation cordiale. Vve Aug, HŒHN.LVCBY.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'incendie d'un entrepôt suisse. —
Les entrepôts de la Compagnie zuricoist
des soies brutes à Yokohama ont été in-
cendiés. Suivant le « Concessionnaire »,
un millier de balles de soie, d'une va-
leur de 3 millions de francs, ont été dé-
truites.

BERNE. — On travaille actuellement,
à Gfriodelwald, à la construction d'une
grande salle de concert avec scène, et
qui pourra contenir 2000 personnes. Ce
kursaal sera contigu à la terrasse de
l'hôtel de l'Ours et sera relié au vestibule
de cet établissement. Pour construire le
nouveau bâtiment, on empruntera un
morceau de terrain auquel se rattache un
souvenir amusant.

C'est là, dans l'angle formé par la
grande salle à manger de l'hôtel et la
terrasse, que la reine Wilhelmine de
Hollande, alors âgée de 16 ans, eut une
première rencontre, probablement aussi
la dernière, avec un ourson. Bien planté
sur son train de derrière, le rejeton de
la fosse aux ours de Berne, âgé de trois
mois seulement, se permit des familia-
rités aveo la jeune et jolie fllle, qui
s'était mise à genoux devant lui.

On put même craindre un moment que
les doigts roses de la princesse ne gar-
dassent quelque trace des griffes du
petit animal, dont elle caressait le tnu-

NOUVELLES SUISSES

seau avec une hardiesse qui n 'allait pas
sans quelque imprudence. Heureusement
l'ourson parut comprendre ce qu'il devait
à une Altesse royale et après avoir une
dernière fois tendu la patte à la jeune
princesse, en rentrant soigneusement ses
griffes, il lui tourna le dos et alla se
plonger dans la grande cuve réservée à
ses ablutions, tandis que de son côté la
princesse Wilhelmine rentrait à la salle
à manger de l'hôtel.

ZURICH. — «La maison Escher,
Wyss et Cie » vient de recevoir une très
importante commande pour une nouvelle
installation de turbines à établir sur le
rive canadienne des chutes du Niagara.
Elle était, pour cette fourniture, en con-
currence avec de nombreux construc-
teurs américains et canadiens.

La commande compriend pour le mo-
ment trois turbines, chacune de 10,000
chevaux, faisant un total de 30,000 che-
vaux. Ces moteurs représentent à l'heure
qu'il est les turbines les plus puissantes
du monde entier.

La Société Escher, Wyss et Gie a eu
dernièrement déjà la satisfaction de voir
faire, d'après les plans élaborés par elle,
une installation semblable sur la rive
américaine des chutes du Niagara et
composée de onze turbines de 5500 che-
vaux chacune, faisant un total de 60,500
chevaux.

C'est un beau succès pour l'industrie
suisse des machines.

— La cour d'assises de Zurich s'est
occupée mardi de l'affaire Gerhard; il
s'agit d'un architecte mecklembourgeoie,
venu à Zurich en 1896, et qui se livra
sur cette place à des spéculations immo-
bilières qui l'acculèrent à la faillite.
Mais au lieu de déposer son bilan ,
Gerhard passa en Australie, emportant
une quarantaine de mille francs. La jus-
tice, ayant été avisée de la présence de
Gerhard à Melbourne, demanda son ex-
tradition , qui fut accordée.

Gerhard a été condamné pour banque-
route frauduleuse à 1 1/2 année de tra-
vaux forcés, sous déduction de dix mois
de prison préventive, et à dix ans d'in-
terdiction de séjour. L'extradition du
fugitif a occasionné au Trésor zuricois
une dépense de 8000 francs.

ARGOVIE. — L'épidémie de fièvre
typhoïde signalée parmi les hommes
ayant pris part au dernier rassemble-
ment du IVe corps d'armée continue. Dn
journal argovien annonce qu'un ponton-
nier du nom de Moser, habitant Aar-
bourg, a succombé ces jours derniers à
la terrible maladie.

SAINT-GALL. — Actuellement, le
50 p. c. des bénéfices nets réalisés par la
Banque cantonale saint-galloise est versé
chaque année dans la caisse de l'Etat,
Désireux de se procurer de nouvelles
ressources, le gouvernement demande
au Grand Conseil de décider qu'à l'avenir
le 75 p. c. des bénéfices de la Banque
passera dans la caisse cantonale. En re-
vanche, la Banque cantonale n'aurait
plus à payer l'intérêt du fonds de réserve
que l'Etat loi a constitué.

LOCERNTE. — Il y a environ un mois,
un incendia détruisait complètement une
ferme et ses dépendances située dans
une forêt des environs de Hasle. Le
sinistre s'était produit dans des circons-
tances tellement mystérieuses qu'une
enquête fut ouverte.

D'après le « Luzerner - Tagblatt », le
c oupable ne serait autre que l'ancien
propriétaire de l'immeuble. Ce person-
nage voulait à tout prix racheter son
bien- Le nouveau propriétaire refusant
de se prêter à la combinaison, le prévenu
décida de mettre le feu à la maison dans
l'espoir de parvenir plus facilement à
son but. L'accusé est un vieilllard de 75
ans.

GENEVE. — Le Grand Conseil d<
Genève a ouvert au Conseil d'Etat ur
crédit de 15,000 fr. pour frais d'études
comparatives des projets de passages dr
Jura.

Il a commencé ensuite l'examen du
budget qui boucle par un déficit de
800,000 francs. M. Ador a insisté sur Is
nécessité de réaliser des économies, en
supprimant des frais de déplacemenl
* alloués à des fonctionnaires qui ne se
déplacent pas », en supprimant des
cumuls de traitements, ainsi que cer-
taines écoles secondaires rurales et les
cours agricoles donnés eu ville, etc. M.
Fazy, président du Conseil d'Etat, a
répondu qu'il était parfaitement disposé
à faire ces économies. Mais elles seront
loin de suffire au rétablissement de
l'équilibre du budget. Pour remettre les
floances de l'Etat à flot, M. Fazy propose
de remanier les droits sur les succes-
sions. Le Conseil d'Etat déposera pro-
chainement un projet dans ce sens.

— On sait maintenant que sur les 321
militaires qui avaient été signalés au
juge d'instruction comme défaillants
lors de la grève générale, 196 ont pu
présenter des motifs valables d'excuses
(absence, maladie, dispense régulière,
etc.) et bénéficient ainsi d'une ordon -
nance de non - lieu, qui vient de leur
être notifiée.

Il n'y a donc que 125 cas retenus,
dont 108 ont été déférés au département
militaire cantonal pour être réglés disci-
plinairement, et 17 renvoyés devant le
tribunal militaire, qui se réunira le 24
novembre.

La loi sur le reps public
H. LA VaAIE LIBERTÉ

Elle sera également repoussée avec
perte, l'objection vieux jeu qui consiste
à prétendre que la loi proposée est une
atteinte directe à la liberté.

De tout temps, ceux qui veuleut barrer
la route au progrès et aux réformes se
sont emparés de ce beau mot de liberté
pour le profaner. Et c'est ici le cas de
répéter : «O liberté, que de crimes on
commet en ton nom I »

Quand ils crient à la liberté mé-
connue, au mépris de la garantie cons-
titutionnelle, les cafetiers ne peuvent
ignorer les réserves que la Constitution
fédérale apporte au principe de la liberté
de commerce et d'industrie.

Nous croyons devoir les reproduire
tout au long.

La Constitution fédérale proclame
dans son article 31:

cLa liberté de commerce et d'industie
est garantie dans toute l'étendue de la
Confédération.

Sont réservés :
a) La régale du sel et de la poudre de

guerre, les péages fédéraux, les droits
d'entrée sur les vins et autres boissons
spiritueuses, ainsi que les autres droits
de consommation formellement reconnus
par la Confédération, à teneur de l'article
32;

b) La fabrication et la vente des bois-
sons distillées, en conformité de l'article
32 bis;

c) Tout ce qui concerne les auberges el
le commerce au détail des boissons spi-
ritueuses, en ce sens que les cantons ont
le droit de soumettre par voie législative,
aux restrictions exigées par le bien-être
public, l'exercice du métier d'aubergiste
et le commerce au détail des boissons
spiritueuses.

d) Les mesures de police sanitaires
contre les épidémies et les épizooties ;

e) Les dispositions touchant l'exercice
des professions commerciales et indus-
trielles, les impôts qui s'y rattachent el
la police des routes. Ces dispositions ne
peuvent rien renfermer de contraire au
principe de la liberté de commerce et
d'industrie ».

La Constitution fédérale est on ne
peut plus catégorique et accorde aux
cantons pleins pouvoirs de légiférer à
l'égard des aubergistes et de ceux qui
vendent des boissons alcooliques à l'em-
porté.

MM. les cafetiers en sont d'ailleurs si
pleinement convaincus qu'ils poussenl
de toutes leurs forces à la suppressioc
de la vente au détail des boissons spiri-
tueuses par les épiceries. Ils neparaissenl
pas se douter , d'ailleurs, qu'en agissanl
ainsi, ils montrent en quelle piètre es-
time ils tiennent cette liberté dont ils se
réclament à grands cris. C'est au nom
de leurs intérêts qu'ils veulent la liberté
pour eux-mêmes et qu'ils la refusent â
autrui.

La liberté, ce n'est pas la licence de
faire le mal, ce n'est pas le droit de
pouvoir exploiter sans frein et sans ver-
gogne ceux qu 'on emploie ou sur les-
quels on exerce l'autorité maritale ou Is
puissance paternelle. La liberté des cafe-
tiers finit où commence celle de leur
personnel et de leur famille. La liberté,
c'est le droit au repos pour une foule
d'êtres qui, après une semaine de travail
pénible, dans une atmosphère malsaine,
doivent pouvoir échapper pendant quel-
ques beures tout au moins à ce milieu
délétère. C'est justement pour sauve-
garder cette liberté légitime et néces-
saire que la loi iutervient et prête aux
faibles l'appui de son influence souve-
raine. Bien loin d'attenter à la liberté
d'autrui, la loi veut la sauvegarder de
façon efficace.

— Nous accordons volontiers à nos
employés le repos, disent les cafetiers.
Du reste, la loi sur la protection des ou-
vrières nous en fait une obligation pour
notre personnel féminin. Tout ce que
nous demandons, c'est qu'on ne nous
oblige pas nous et notre famille à nous
croiser les bras, lorsque nous voulons
travailler.

Cela revient à dire : «Puisque nous ne
pouvons pas exploiter notre personnel,
laissez-nous du moins exploiter à notre
guise notre femme et nos enfants ».

Il serait facile de démontrer que la
fermeture des cafés le dimanche matin
est le seul moyen pratique de faire béné-
ficier les employées de café du repos que
la loi sur la protection des ouvrières leur
accorde et que cette mesure est justement
destinée à faire passer dans le domaine
des faits une disposition protectrice qui
risquerait fort, sans cela, de rester à
l'état de feuille morte.

Mais, suivant les opposants jusque
dans leurs derniers retranchements,
nous prétendons que la loi sur le repos
public a raison d'intervenir pour poser
des limites à l'égoïsme des parents et de
l'époux qui, par intérêt et par lucse,
méconnaissent leurs devoirs les plus
élémentaires.

Cette intervention est d'autant plus
légitime qu'elle ne s'inspire pas seule-
ment de la protection des faibles, mais
qu'elle repose aussi sur une nécessité
d'hygiène.

Il ne faut pas l'oublier : bon nombre
de cafetiers, dans les centres surtout, ne
sont que les employés des brasseurs qui,
sous uu prête-nom, sont en réalité les

patrons de quantité d'établissements
publics ; de telle sorte qu'en exigeant la
fermeture de ces établissements pendant
quelques heures le dimanche, la loi pro-
tège non seulement les employés, mais
aussi les tenanciers qui ne sont patrons
que de nom.

Les établissements publics où l'on
débite des boissons alcooliques tendent
de plus en plus à devenir de véritables
succursales des brasseries, qui sont des
établissements industriels. Pour quantité
d'entre eux, la question se posera un
jour de savoir s'il ne convient pas de
leur appliquer purement et simplement
les dispositions protectrices de la Loi
sur les fabriques, c'est-à-dire de leur
interdire tout travail le dimanche. En
monopolisant peu à peu, dans certaines
villes, les débits où l'on vend de l'alcool,
les brasseurs n'ont pas songé à cette
éventualité qui s'imposera un jour ou
l'autre comme une conséquence natu-
relle de la législation fédérale, protec-
trice du travailleur.

Nous n'en sommes pas encore là.
Pour le moment, il suffit d'indiquer

que la vente des boissons spiritueuses
tend de plus en plus à s'industrialiser.
Tout esprit logique doit assimiler aux
indutries nuisibles, insalubres, voire
dangereuse, l'exploitation d'un débit
d'alcooL

Quelle est l'industrie qui présente, au
point de vue de la santé, autant de
dangers que celle des cafetiers et des
tenanciers de brasseries? La statistique
démontre que la mortalité des garçons
de café est celle qui est la plus élevée de
toutes les professions ; puis vient celle
des tenanciers d'auberge, puis celle des
brasseurs. Cela n'a rien d'étonnant, si
l'on se donne la peine de réfléchir à
l'existence de ceux qui vivent dans une
atmosphère continuellement alourdie par
les émanations de l'alcool et de la fumée
des cigares et du tabac !

Ne serait-ce qu'au point de vue de
l'hygiène et de la salubrité de ceux qui
sont condamnés à vivre dans cet air
malsain, un arrêt est indispensable pen-
dant quelques heures au moins, après
une semaine laborieuse et après le tra-
vail intensif que la profession de ven-
deur de boissons alcooliques exige le
samedi soir surtout.

En tenant compte uniquement de la
santé des cafetiers, de leur famille, de
leur personnel, la fermeture des débite
d'alcool, le dimanche matin, s'impose
comme une nécessité professionnelle.

Elle s'impose encore davantage si l'on
se place au point de vue supérieur de la
santé et de la sécurité publiques.

Pour les individus, comme pour les
peuples, la santé physique et morale,
voilà la vraie liberté!

La délégation des sociétés
antialcooliques neuchâteloise

Un enrayoir. — C'est le titre d'un ar-
ticle de la « Suisse libérale » sur les
finances cantonales, article dont voici
la conclusion :

« C'est assez la mode de réclamer à
cor et à cri pour la satisfaction de ses
propres intérêts, quitte à se plaindre
bien haut de la prodigalité du pouvoir
lorsqu'il est tenu compte des intérêts
d'autrui. Mais, dans leur ensemble, les
citoyens poussent volontiers le Grand
Conseil et le gouvernement à la dépense,
parce qu'ils ne se sentent au fond pas
responsables de la foule des crédits votés
et qu'ils n'en éprouvent pas sur leur
bourse la répercussion immédiate. D'au-
tre part, l'autorité législative et le pou-
voir exécutif ne savant pas résister aux
tentations multiples qui les assaillent de
faire le bonheur de leur pays à coups de
lois et de décrets et à l'aide d'entrepri-
ses variées, mais non sans augmenter
dans des proportions considérables la
dette publique aujourd'hui de 28 mil-
lions de francs.

Ne serait-il pas utile pour établir un
contrôle financier plus direct et plus
réel du peuple sur ses mandataires et
pour faire réfléchir aussi bien les élec-
teurs que les élus sur la portée de cer-
tains votes, — ne serait-il pas utile et
profitable de renoncer au système des
dettes flottantes et des emprunts de con-
solidation et de faire couvrir le déficit
d'une année par des centimes addition-
nels ajoutés à l'impôt de l'année sui-
vante?

Ceci à titre d'enrayoir tout simple-
ment. »

Val-de-Ruz. — Du « Neuchâtelois »
Dn correspondant de la « Feuille d'A

vis de Neuchâtel » croit pouvoir annon
cer au journal du chef-lieu que les voi-
tures du Régional du Val-de-Ruz arrive
ront la semaine prochaine. C'est inexact,
il eût dû écrire: le mois prochain. Il y B
sans doute eu confusion; ce sont les ma-
chines de l'usine électrique qui sont er
route et dont le montage commencera 1s
semaine prochaine.

Quant au reste de l'information, il y a
lieu de compléter le renseignement en
disant que si la voie est posée jusqu'aux
Haut-Geneveys, le « bourrage * reste à
faire encore sur un certain parcours en-
tre Fontainemelon et la gare du J.-N. ;
de même, la ligne aérienne sur cette sec-
tion est encore à établir ; enfin , le dépôt
à Cernier exigera encore trois ou quatre
semaines de labeur avant d'être utilisa-

CÂNTON DE NEUCHATEI,

Compagnie des Tramways de Nenchâtel

PROSPECTUS
ÉMISSION SE 572 ACTIONS PRIVILÉGIÉES

de 500 f r. chacune

L'assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des» Tram-
waya «le jjfeii.cliii.ftel a décidé , dans sa séance du 30 octobre 1902, de porter le
capital de la Sociélé à la somme de 1,500,000 francs , par la création de 572 actions privilégiées
de 500 francs chacune.

Ces actions recevront un dividende j usqu'à concurrence de 5 % de leur capital nominal
avant toute répartition aux actions ordinaire s ; elles n'auront droit à un dividende supérieur que
lorsque les actions ordinaires auront également touché un dividende égal , soit de 5°/o. Le
surplus des bénéfices , s'il y en a, sera alors réparti entre toutes les actions, indistinctement. Les
mêmes règles seront appliquées en cas de dissolution ou de liquidation de la Société. Toutefois
la compagnie se réserve de rembourser les actions privilégiées au prix de 525 francs, à parti r
du \" janvier 1908, moyennant avertissement donné 6 mois à l'avance, pour la clôture d'un
exercice annuel.

Ce nouveau capital est destiné au paiement d'une partie des frais de transformation de
sa nouvelle ligne IVeuehiâtel-Cortaillod-Boiidr y.

CONDITIONS DE Là SOUSCRIPTION :
1. Celte émission , en vertu d'une décision de l'assemblée générale est réservée par

privilège aux actionnaires de la Société ; en conséquence tout souscripteur devra présenter ses
titres à l'appui de sa souscription.

2. Les souscri ptions de non-actionnaires seront également prises en considération ,
mais ne seront admises à la répartition qu'une fois servies toutes les souscriptions des ac-
tionnaires.

3. Les actions privilégiées n'auront droit qu'au dividende éventuel de l'exercice 1903.
4. Un premier versement de 250 francs par action devra être effectué immédiatement

après la répartition et le solde, soit 250 francs-, 15 jou r après. Un avis indiquera les dates pour
lesquelles ces versements seront appelés ; les versements en retard seront passibles d'un
intérêt de 5 %¦

5. La souscription de ces actions , au pair, esl ouverte aux domiciles sous indiqués
iu 20 au 25 novembre 1902.

6. Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, le Conseil d'administra-
tion procédera à la répartition. H. 2887 N.

Neuchâtel, le 12 novembre 1902.
Le Conseil d'administration.

La souscription est ouverte au siège social de la compagnie , aux Saars, ainsi qu'aux
àomiciles suivants :

Banque Cantonale, Neuchâtel. MM. Bovet «fc Wacker, Nenchâtel.
Banque Commerciale, » Du Pasquier, Montmollin tfc Cie, »

MM. Autenen «fc Bonhôte, » Perrot «fc C'e, »
' Berthoud «fc Cie, » Pury «fc C", »

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Te-vidJ. SO 3fcToTroï3a."bïe 1902
à 8 h. du soir

1er Concert
d'abonnement

avec le concours de
1P» Eléonoie BLANC

cantatrice de Paris
et de

L'ORCHESTRE DE BERNE

I™ PARTIE
1. Symphonie n" 2 en ré ma-

j eur Brahms.
2. Air de «Fldelio », avec or-

chestre Benthoien.
Il0™ PARTIE

3. La Procession, pour chant
avec orchestre Franck.

4. Ouverture du t Roi d'Y» ». Lalo.
- a) L'eau qui court I pr chant ,,„ - „.&- b) Hymne au soleiljav. piano. Alei- Ge0ISe-
6. Ouverture d'Oberon . . . Wetur.

PRIX DES PLACES ;
i fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets : au magasin de
MllM GODET, rue St-Honoré, pour les
souscripteurs : le mardi 18 novembre,
contre présentation de leur carte de
membre ; ponr le publie : du mercredi
matin au jeudi soir, et le soir du concert
à l'entrée. 

Répétition générale, jeudi SO
novembre, & 2 heures. Entrée
ponr non-sociétaires : fr. 2.

LEÇONS
de Dentelles aux f j s eauz

de Broderie en tous ganres
par

Mlle PITON
Sablons 6, Neuchâtel

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, & 7 Vi heures

Reprise des soupers

S0UPER~ÂÛX TRIPES
1 Te. 60 (vin non compris)

Souper du jour sans tripes
g ffr. (vin non compris) co

UN J E U N E  H O M M E
qui fréquente l'Ecole de commerce cher-
che une pension pour le 1er décembre.
Adresser les offres écrites sous J. H. 831
au bureau du journal . 

Hôte! de la Couronne
SAINT-BLAISE

Dimanche 16 novembre

Bonne musique
Demoiselle de bureau cherche

psnsîon et ebambre
chez personnes de toute moralité. Vie de
famille désirée. Offres écrites avec prix
sous L. B. 829 au bureau du journal.

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à

l'Agence DAVID, à Genève.
tB*ÊBIÊamM^m—mnmmmxirmteamrm M̂^mmaaaaaaa—i

WHf I'» FBTJILLH D'AVIS DE
NJETJOHATEI» est un organe de publï-'
oité de I" ordre.

Mademoiselle
Sophie MA TTHIE U, Madame
Paul MATTHIEU, Monsieur Jean
MATTHIEU et leurs familles,
expriment leur reconnaissance
pour toute la sympathie qui leur
a été témoignée dans leur grande
épreuve.

ÉGLISEJNGUISE
Sunday Nov. 16. No moming Prayer.

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

CERCLEJIBÉRAL
Lee cotisations de l'année courante

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

Crois JL Bleue
RÉUNION dulQÏPE de L'EST

Dimanche 16 Novembre 1902
' à 2 heures

DANS LE fEMPLE DE LIGNIÈRES
o t 

lnvitaf âon cordiale à tous
u gggg^

AVIS A MM. LES ABONNÉS
>T de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse.

COPOCAMS k IM m SOCIÉTÉS

AHCIEKU.ETTRIENS
1832 NEUCHATEI. 190»

XI" RÉUNION D'HIVER
le Mardi 18 Novembre 1902

à 7 Vi b- du soir
A L'HOTEL DU SOLEIL (Dépeadanees)

BV S'inscrire tout de suite auprès du
Trésorier. 

UM. les Honoraires
DE LA

SOCIÉTÉ de BELLES-LETTRES
qui désirent retenir les deux places
auxquelles ils ont droit pour la Séance
générale du 19 décembre, sont priés de
s'adresser, par écrit, jnsqn'ao 8 dé-
cembre, au caissier de Belles-Lettres,
Jules Auroi, faubourg du Château 1.

Société Coopérative
ie Consommation

cLe 3ST eixcîiâtel

Remboursement d'obligations
Les obligations hypothécaires du 16

octobre 1899, numéros 217, 269, 284,
sont sorties au 4me tirage et seront rem-
boursées à partir du 31 janvier 1903.
Elles cesseront de porter intérêt dès
cette date.

Neuchâtel, le 10 novembre 1902.
te Comité.

France
L'archevêque de Lyon ayant commu-

niqué au gouvernement une ordonnance
par laquelle il suspendait les pouvoirs
du curé de Saint-Georges, à Lyon, le
président du Conseil, ministre, des cultes,
lui a immédiatement fait observer que
s'agissant d'un curé inamovible agréé
par le chef de l'Etat, il faisait toutes
réserves tant sur le fond que sur la
forme de la dite ordonnance.

— G'est aujourd'hui, samedi, que sera
appelé devant le Conseil d'Etat le recours
formé par M. Joseph Beinach contre la
décision du 12 juin 1898, par laquelle le
ministre de la guerre l'a déféré à un
conseil d'enquête, et le décret du 25 juin
suivant, qui l'a révoqué de son grade et
de son emploi de capitaine de cavalerie
territoriale.

Le rapporteur est M. le conseiller
d'Etat Mayniel. Le siège du commissaire
du gouvernement sera occupé par M.
Arrivière.

Allemagne
Au Reichstag, pendant la discussion

sur le nouveau projet de règlement, plu-
sieurs orateurs socialistes ont été rappe-
lés à l'ordre. Une proposition d'ajourne-
ment déposée par M. Singer a été re-i
poussée à l'appel nominal. Finalement,
le Reichstag a décidé, à l'appel nominal,
par 187 voix contre 67, de passer à l'or-
dre du jour sur 19 amendements présen-
tés par les socialistes à la proposition;
Mchbichler.

La lumière électrique ayant fait défaut,
la suite de la discussion a été ajournée
après une séance qui a duré 9 heures et
demie.

Grande'Bretagne
La loi scolaire pourrait, décidément,

se montrer fatale au gouvernement, qui
va avoir à compter désormais avec le
mécontentement d'une partie de sa ma-
jorité. L'Eglise d'Angleterre est, comme
l'on sait, profondément divisée entre
puritains moralisants et anglicans ritua-
listes. Les uns et les autres sont d'accord!
pour réclamer l'instruction sous une
forme religieuse; mais les ritualistes,
prêtres pour la plupart, voulaient qu'elle
soit sous le contrôle exclusif du clergé,
tandis que les puritains veulent accroître
(a puissance des laïques. Le gouverne-
ment s'est rangé de leur côté en adop-
tant l'amendement «r Kenyon Slanoy »,
qui associe les cinq gérants laïques au
prêtre dans l'administration de l'instruc-
tion religieuse. La haute Eglise est en
révolte. Jeudi doit se tenir, dans l'im-
mense « Albert hall », une réunion de
protestation pour laquelle tous les sièges
sont déjà réservés. Le parti romanisant;,
qui n'a jamais eu d'appui que dans cen-
taines classes très déterminées de la
société (la très haute aristocratie, Ion 3
Halifax et les Cecil ; les snobs du sex e
féminin dans la bourgeoisie, et la plèbe
des quartiers misérables, où il poursuit
une œuvre digne de tous les éloges) livre
là une bataille décisive, qu'il perdra
sans doute, car la bourgeoisie, la « gen-
try • et les classes ouvrières sont contre
lui.

— Le « Daily Express » dit.que la rai-
son principale du voyage de M; Cham-
berlain, dans le sud de l'Afrique est la
préparation de la transmission au gou-
vernement impérial de l'administration
future des territoires appartenant à la
Chartered Cie. Le même journal ajoute
que l'incorporation de la Rhodêsia à
l'empire britannique soulève des ques-
tions intéressant les territoires portugais.
Le voyage du roi de Portugal en Angle-
terre pourra être l'occasion de négocia-
tions préliminaires à ce sujet.

NOUVELLES POLITIQUES



bie. C'est dire que les voitures, si elles
arrivaient maintenant, ne feraient qu'em-
barrasser ; — ce qui n'empêche point que
les travaux avancent et que l'entreprise
est en bonne voie d'achèvements.

Militaire. — Le Conseil d Etat a nom-
mé au grade de lieutenant d'artillerie de
campagne, les brigadiers Henri Bovet,
à Areuse ; Jean Roulet, à Saint-Biaise et
Maurice Weibel, à Fleurier.

Il a nommé au grade de lieutenant
d'infanterie, les caporaux Edmond Salz-
mann , à Zurich ; Jean Eollros, à la Chaux-
de-Fonds ; Maurice Clerc, à Neuchâtel ;
Pierre Robert, à Berthoud ; Louis Tho-
rens, à Saint-Biaise; Théodore Dela-
chaux, à Interlaken ; Henri Montandon ,
à Saint-Aubi n ; Edouard Haussier, à Ser-
rières; Hermann Gautschi, à Neuchâtel ;
Lucien Othenin-Girard, à la Chaux- de-
Fonds ; Maurice Cottier, à Zurich;
Edouard Grether, à Colombier.

valangin. — Jeudi matin, à 11 heures
environ, M. Sch., charron à Valangin,
s'aperçut qu'il sortait de la fumée de sa
maison, dit le • Neuchâtelois ». Il se mit
aussitôt en quête de la cause de ce fait
insolite et découvrit que le feu, après
avoir consumé une partie du plan-
cher d'une chambre occupée par deux
ouvriers italiens, s'était attaqué à
une paroi déjà brûlée sur une surface
d'un mètre carré environ. Immédiate-
ment, M. Sch. se mit en devoir de com-
battre l'incendie, dont il put heureuse-
ment se rendre maître sans donner l'a-
larme. Il est difficile de dire comment le
feu a pris, les deux logeuçp de M. Sch.
avaient quitté leur chambre à 6 heures
du matin pour se rendre à leur travail.
Ont-ils peut-être jeté imprudemment une
allumette enflammée?
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Budget de 1903. — Le projet de bud-
get est déposé. On sait qu'il présente
les prévisions suivantes : dépenses, 2 mil-
lions 129,969 fr. 55; recettes, 2 millions
075,733 fr. 30; excédent des dépenses,
54,236 fr. 25.

Le budget des services industriels
prévoit des produits nets de 19,730 fr.
et de 2,276 fr. 20 à verser à la caisse
communale pour les eaux et le gaz res-
pectivement, et, pour l'électricité, une
différence de 550 fr. au crédit du compte
de profits et pertes.

Dans son rapport à l'appui du projet
de budget, le Conseil communal estime
que lu situation est normale et permet de
maintenir la taux de l'impôt à 3 pour
raille sur le capital et 2.40 pour cent sur
les ressources. Il met en garde contre
l'extension du socialisme municipal, qui
est à l'ordre du jour mais qui a entraîné
diverses villes suisses dans une position
financière fâcheuse et préjudiciable à
une bonne unification de leurs dettes.

Le projet reste déposé sur le bureau.
Musées. — Le Conseil communal pro-

pose une modification au règlement re-
latif à l'organisation des musées, pour
nommer une commission du Musée ethno-
graphique et fixer de 7 à 11 le nombre
des membres qui formeront les diverses
commissions de nos musées. — Dépôt
sur le bureau.

La rue du Seyon. — Un crédit de
21,000 fr. est demandé pour la réfection
de la partie de la rue du Seyon comprise
entre la place Purry et la rue de l'Hô-
pital. Le pavé Leuba servirait à cette
réfection. — Dépôt sur le bureau.

Plan d'alignement. — Le Conseil
communal soumet un projet d'exécution
du plan d'alignement relatif aux rues
St-Maurice et du Bassin. Le projet a
trait aux maisons Biedermann et Sehorpp
et aux deux immeubles Scharch, pour
lesquels l'expropriation serait demandée.
La valeur d'assurance de ces quatre
maisons est de 70,900 fr. — Dépôt sur
le bureau.

Ecole d horlogerie. — M. Gauchat
rapporte sur le projet do bâtiment pour
l'école d'horlogerie. La commission n'a
pas voulu prendre de résolution sur le
fond même de la question ; elle propose
de voter les 2000 fr. demandés pour frais
d'étude et de concours concernant un
bâtiment sis éventuellement à la rue du
Manège. — Ces conclusions sont adop-
tées.

Incinération des rablons. — M. Gau-
chat rapporte. Entre l'incinération des
rablons, recommandée par le Conseil
communal, et leur transport en vue des
besoins agricoles, recommandé par M.
G. de Coulon, la majorité s'ei-1 pronon-
cée pour l'octroi d'un crédit de 17,000
francs destiné à l'achat d'un four d'inci-
nération mobile. Le Conseil communal
pourrait donc procéder à des essais por-
tant sur un tiers des ordures ; concur-
remment avec ceux-ci, il devrait trouver
un emplacement convenable pour le sur-
plus des rablons, dont il aurait à déter-
miner l'efficacité en agriculture.

M. G. de Coulon présente un rapport
de minorité dans lequel il qualifie de
demi mesure la solution de la majorité,
qui lui paraît à la fois trop coûteuse et
trop peu précise. Il maintient sa propo-
sition de transporter par eau les rablons
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au marais du Seeland et de faire une
étude de l'ensemble de la question. En
passant, il fait une charge à fond contre
l'hygiène invoquée à propos des ordures.

M. Ed. Petilpierre déclare que la ma-
jorité a pris sa décision parce que la
commuae va manquer d'emplacement
pour déposer les ordures, qu 'elle n'est
pas assurée de vendre ses rablons et que
l'hygiène y trouvera son profit.

M. P. de Meuron demande à ce que le
Conseil soit fixé touchant le lieu où se-
ront déposées les ordures non incinérées
et celui où fonctionnera le four inciné»
ratoire.

M. G. Sandoz expose pourquoi l'hy-
giène combat les dépôts d'ordures, qui
contiennent incontestablement des mi-
crobes pathogènes, c'est-à-dire la cause
de plusieurs épidémies. Il insiste sur la
valeur de l'essai que pourra faire le Con-
seil communal touchant le coût de l'inci-
nération de toutes les ordures ménagères ;
il constate que les fours à incinération
n'incommodent nullement le voisinage.

M. J. de Montmollin dit qu il y a dix
ou douze ans, les rablons se ven-
daient 5 fr. le mètre cube et que la com-
mune en retirait 12,000 fr. En préten-
dant ne pas les vendre toujours à ce prix
et en les soignant mieux, on trouverait
de nouveau des acquéreurs. Si l'on voit
le contraire, il sera temps d'acheter un
four mobile ; en attendant, il convien-
drait de trouver un emplacement moins
éloigné que celui du Seeland.

M. Porchat, conseiller communal, cri-
tique les chiffres donnés par M. de Cou-
lon et déclare que les autorités bernoises
et Mbourgeoises seraient opposées au
transport de rablons sur leurs territoi-
res. Il répond à M. de Meuron que le
four mobile serait placé dans le chantier
communal près de l'usine à gaz; à M.
de Montmollin, que les rablons ne se
vendent pas pour de multiples raisons
qui prouvent que le Conseil communal a
sérieusement étudié la question. Il ajoute
que les deux tiers non incinérés des
rablons sont donnés à un propriétaire,
M. Perret, pour la création d'un terrain
pris sur le lac à Monruz et que les em-
placements aux environs de Peseux né-
cessiteraient de trop grands frais de
transport. Si l'essai opéré avec un four
est concluant, on pourra établir une
usine complète à Champ Coco près des
futurs abattoirs.

Parlent encore MM. G. Sandoz, G. de
Coulon, J. de Montmollin, P. de Meuron,
C. Gauchat, Ed. Petitpierre, Porchat, P.
Bovet, ce dernier recommande d'étudier
l'adjudication du service des ordures à
des particuliers.

Le projet de M. de Coulon réunit 4
voix, contre 15 données au projet de la
commission. L'ensemble de l'arrêté est
adopté par 18 voix contre 4, avec un
amendement de M. G. Sandoz tendant à
ce que le Conseil communal étudie l'a-
mélioration du système de collecte et de
transport des ordures ménagères.

Agrégations. — Sont agrégés les ci-
toyens suisses dont voici les noms :

Bertschinger, Paul-Arnold, chef du
bureau des téléphones, sa femme et deux
enfants mineurs, Argovien ; Bertschin-
ger, James, fondé de pouvoirs de la
Banque cantonale, sa femme et un en-
fant mineur, Argovien ; Chavannes, Ro-
ger, ingénieur du service de l'électricité,
et son épouse, Vaudois ; Descloux, Fran-
çois-Emile, papetier, sa femme et quatre
enfants mineurs, Fribourgeois ; Glaus,
Jean, chef de train au J.-S., sa femme et
deux enfants mineurs, Bernois ; Perdrisat,
François-Louis, concierge au cimetière
du Mail, sa femme et trois enfants mi-
neurs, Vaudois ; Thomi, Jean, chocola-
tier, sa femme et trois enfants mineurs,
Bernois.

Sont aussi agrégés, deux étrangers :
Arndt, Louis, directeur de l'observa-

toire, sa femme et trois enfants mineurs,
Allemand; Rapp, Henri-Emile, typogra-
phe, célibataire, Allemand.

Session close.

Athéisme et foi en Oieu. — Après la
Croix Bleue, l'Union chrétienne de jeû-
ner gens a cru de son devoir de prouver
que la question de l'existence de Dieu
soulevée par S. Faure, est pour elle une
question de première importance. Aussi
consciente de son rôle a-t-elle fait appel
pour réfuter les assertions de l'athée à
un de ses anciens membres, M. A. Mayor
de Fenin.

Celui-ci, dans un exposé très clair et
très serré, a cherché à faire comprendre
à son nombreux auditoire d'hier au soir,
que la science a pour base la foi elle-
même, c'est-à-dire la confiance prise en
dehors de toute conception morale ou
religieuse. Par cette confiance, nous
admettons les données de la science dans
ses différents domaines, données qu'il ne
nous est pas possible de contrôler par
nous-mêmes et auxquelles nous croyons
cependant, faisant ainsi acte de foi.

Il en est de même par conséquent dans
le domaine moral, car il est des ques-
tions comme celles-ci : Qui sommes-nous
où allons-nous, pourquoi la vie? aux-
quelles la science est impuissante à
donner une solution et où elle doit faire
place à la foi morale et religieuse.

Le désir de vivre, ia soif du bonheur
et l'idéal du bien, innés au cœur hu-
main, ne trouvent leur pleine réalisation
que lorsque, par la foi, l'homme s'élève
jusqu'au principe de la vie, du bonheur
et du bien, qui est Dieu lui-môme. Si

celul»ci n'existait pas, la vie, le bonheur,
le bien ne seraient que des mots vides
de sens.

L'idée de Dieu amène l'homme à ne
pas se contenter d'une foi subjective,
elle doit devenir objective. Qui sera
l'objet de la foi si ce n'eôt Jésus-Christ,
l'incarnation de l'union de la divinité et
de l'humanité, Jésus-Christ, le type de
l'homme saint. Voilà celui que M. Mayor,
avec beaucoup de conviction, propose ô
la foi de son sympathique auditoire, aux
jeunes gens surtout, les engageant avec
chaleur à tenir bon malgré les railleries
des esprits forts, car, dit en terminant
le conférencier, je voudrais quel'athéisme
triomphe, oui, je le voudrais, persuadé
que la foi comprimée et déprimée renaî-
trait avec plus de vie et de puissance
que jamais et que la science elle-même
contribuerait à l'affermissement de la
foi. X.

M. Zévaes à Neuchâtel. — Nous ap-
prenons que l'ancien député à la Cham-
bre française parlera mercredi prochain,
à la grande salle des conférences, sur la
question sociale. Il sera intéressant d'en-
tendre M. Zévaès exposer les doctrines
dont il est, comme orateur, un des plus
brillants représentants. Il le fera sous les
auspices du groupe d'études sociales de
Neuchâtel.

Vauieyon. — Hier après midi, vers
5 heures, le tram descendant depuis Pe-
seux a heurté un camion qui traversait
la ligne à ce moment. Conducteur et
cheval n'ont pas eu de mal, mais le ca-
mion ainsi que la voiture du tram sont
passablement détériorés.

Il y a un grand avantage pour des ar-
tistes consciencieux, à s'en aller de ville
en ville, donnant le même concert avec
programme absolument identique. Peu à
peu ils «'initient à fond à la pensée des
maîtres dont ils se rendent les interprè-
tes ; ils s'identifient avec elle, se l'assimi-
lent jusque dans ses moindres nuances,
et il en résulte une audition entièrement
mûre, irréprochable à tous les points de
vue, comme celle qu'a fait entendre jeudi
dernier le Trio hongrois, en passage à
Neuchâtel. C'est que la grande musique
ne trahit pas d'emblée ses secrets. Comme
une muse jalouse, elle ne les livre qu'à
ceux qui soutiennent avec elle des rela-
tions suivies et empreintes d'une véné-
ration profonde. Quel est celui d'entre
les simples auditeurs qui n'en ait fait
mille fois l'expérience î Quelque doué
qu'il soit, il faut qu'il entende à plu-
sieurs reprises un morceau de large al-
lure, avant que le voile qui en dissimule
les beautés cachées se lève entièrement.
Et plus la répétition de ce morceau de-
vient fréquente, plus il le comprend,
mieux il en jouit ; car c'est le propre des
œuvres de génie qu'au lieu de s'épuiser
jamais, elles apparaissent toujours plus
majestueuses, plus riches en leur harmo-
nieuse structure. Les artistes qui exécu-
tent, n'échappent pas à cetto loi à la-
quelle sont soumis les auditeurs. Eux
aussi doivent avoir le temps de se fami-
liariser avec les mélodies qu'ils inter-.
prêtent; et, au lieu de se lasser en les
reproduisant souvent, ils deviennent tou-
jours plus capables de les rendre dans
toute leur intégrité 1

M. le professeur Agghazy joint à une
technique parfaite, un vif sentiment des
nuances. Sous sa main habile, le piano
parle, chante, pleure ou éclate tour à
tour en accents d'allégresse et de triom-
phe. Ce que nous relèverons surtout
chez M. Studer, c'est le soin qu'il met à
ne produire que des sons absolument
purs et corrects. Pour lui, pas d'à peu
près. Il a pratiqué son violon jusqu'à
ce qu'il fût parvenu à des sons d'une
résonance idéale comme ceux d'une
harpe éollenne. Même remarque en ce
qui concerne M. Beck, dont le violon-
celle rappelle parfois le charme ému et
pénétrant de la voix humaine.

Le programme débutait par un « Trio
pour piano, violon et violoncelle » de
Haydn. Chose curieuse, ce grand compo-
siteur viennois, dont la vie privée n'a
pas été exempte de tribulations et de
chagrins intimes, représente la sérénité
associée à l'élégance. Il s'est réfugié
dans l'art, comme en un domaine sacré,
bien supérieur aux choses triviales d'ici-
bas, et dans ce domaine il se meut, il
s'épanouit sans autre préoccupation que
la poursuite du beau idéal. Chacune de
ses œuvres porte l'empreinte de son génie
essentiellement sobre dans la richesse et
pondéré. Le rondo de ce trio, par exem-
ple, a toute la fougue des czardas hon-
groises ; mais, même dans ses allures les
plus impétueuses, il conserve l'exacte
mesure et proportion des choses que ré-
clame le genre classique.

Dn roman de Tolstoï a donné à la
« Sonate à Kreutzer » de Beethoven une
sorte de notoriété spéciale. Cependant,
prise en elle-même, cette œuvre d'une
distinction éminente comme tout ce qui
est sorti de la plume de Beethoven, ne
nous paraît pas dépasser le niveau des
sonates analogues du même auteur. Le
« presto * du Finale est éblouissant de
verve et d'élan.

Nous avons beaucoup goûté l'Adagio
de la « Sonate pour violoncelle » de Loca-
tellL Par contre, son menuet nous pa-
raît porter incontestablement les traces
d'un style rococo et vieilli.
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La grande nouveauté de ce concert,
c'était le « Trio pour piano, violon et
violoncelle, en la mineur » de Tschai-
kowsky, le compositeur russe dont la ré-
putation grandit de jour en jour. Cette
sorte d'oraison funèbre musicale en l'hon-
neur de Rubinstein, l'ami' personnel de
Tschaikowsky, a le grand mérite d'avoir
été profondément sentie et vécue. C'est
un hommage spontané dans lequel l'au-
teur a mis tout son cœur et tout son ta-
lent. A deux reprises on entend avec
saisissement le son des cloches des funé-
railles, tandis que la complainte se dé-
roule, lente, simple et navrante. On di-
rait un peuple entier qui déplore la perte
d'un homme éminent. Les variations du
second thème dépeignent la vie mouve-
mentée du héros, et la dernière, dévelop-
pée en un ample finale, reproduit avec
plus d'insistance encore le motif doulou-
reux du début. Les artistes du Trio hon-
grois peuvent être fiers de compter dans
leur répertoire une œuvre aussi magis-
trale que celîe-Ià. E. R.

B8T Isa FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est le journal le plus
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoisinantes.

La «¦ Feuille d'Avis de Neuchâtel »
s'occupe peu de politique ; si elle inter-
vient dans les questions posées au peuple
soit au cantonal soit au fédéral, elle se
tient à l'écart des élections proprement
dites.

Pour répondre à une demande d expli-
cations de notre correspondant de la
Montagne, nous recevons de M. E. Junod
la lettre ci-dessous, tout objective et qui
se borne à de simples informations. La
situation des partis politiques, chacun a
pu s'en convaincre, s'est trouvée quelque
peu modifiée depuis quelque temps,
même un nouveau parti s'est formé.
Quel est-il, a-t-il chance de vie, sur
quelles bases s'établira-t-ilî C'est à quoi
répond en quelque sorte la lettre de M.
E. J., dont nous laissons l'entière res-
ponsabilité à son auteur et que nous
publions à titre purement documentaire.

Neuohâtel, le 14 novembre 1902.
Monsieur le rédacteur de la «r Feuille

d'Avis de Neuchâtel»,
Dans sa dernière lettre, votre corres-

pondant de la Montagne demande quel-
ques « éclaircissements » sur le pro-
gramme du nouveau parti. Qu'il permette
à un indépendant, qui l'a toujours été,
de lui répondre qu'il n'y a rien de «nébu-
leux » dans nos idées, bien que nous
vivions depuis quelque temps dans le
brouillard. Comme les ligueurs du «bien
social », nous avons aussi la modeste
ambition de vouloir faire un peu de bien
au pays neuchâtelois.

Voici, à titre purement personnel, ce
qui me semble justifier notre prétention,
qui n'a rien de «négatif », n'en déplaise
à votre aimable correspondant.

Depuis une dizaine d'années à la poli-
tique de principes, défendue par de
grands partis s'est substituée une politi-
que d'intérêts et de marchandages,
représentée par des districts, des grou-
pes ou des coteries. La situation parti-
culière du canton de Neuchâtel avec une
capitale qui n'est pas en même temps la
ville la plus peuplée, aveo des districts
ruraux et industriels, facilitait déjà des
antagonismes. Une politique sage et
prévoyante devait chercher à maintenir
l'unité en faisant prévaloir les principes
d'intérêt général. Or, si nous prenons
les faits récents, que constatons-nous,
si ce n'est une absence totale de princi-
pes? On gouverne en donnant satisfaction
tantôt à celui-ci, tantôt à celui-là, sans
se préoccuper ni de l'avenir, ni des
finances de la République. On gouverne
en s'appuyant sur une majorité trop dis-
ciplinée. Si, par hasard, quelques voix
isolées veulent faire preuve d'indépen-
dance, on discute moins les raisons
qu'elles avancent que les personnes dont
elles sortent.

Le résultat d'une politique semblable
est le déficit moral et financier.

Déficit moral , parce qu'un peuple dans
une démocratie doit garder jalousement
son droit de libre discussion et ne doit
pas s'en remettre aveuglément aux déci-
sions d'assemblées de parti qualifiées à
tort de « grandes assises de la démo-
cratie », car seules les assemblées sans
distinction de partis ont droit à ce titre.

Déficit financier , parce qu'une politi-
que de marchandages aboutit forcément
et inconsciemment à des dépenses dis-
proportionnées aux ressources. Que l'on
consulte le budget, c'est la meilleure ré-
ponse: 900,000 fr. de déficit.

Dn nouveau parti, qui a l'ambition
d'être utile au pays devra chercher à
grouper tous les citoyens dans un but
de réforme et de progrès social Loin de
se traduire par une ère de discordes et
de haines, cette nouvelle politique fera
œuvre d'apaisement, de justice et
d'équité.

Sur le terrain communal, elle ne s'in-
quiétera point des étiquettes, elle cher-
chera avant tout à faire de la bonne
administration.

Au cantonal, elle reviendra à la poli-
tique de principes, avec une tendance
nettement sociale ; elle exigera des réfor-
mes financières, une gestion plus écono-
mique.

Sur le terrain fédéral, elle pousuivra
la diminution des dépenses militaires et
la sauvegarde des intérêts économiques
suisses en face de la concurrence étran-
gère.

Telles sont, me semble-t-il, les idées
qui pourront rapprocher bon nombre de
citoyens neuchâtelois dans la poursuite
d'une œuvre avant tout désintéressée.

Les anciens cadres ont fait leur temps,
ils ont eu leur raison d'être. Si respec-
tables que soient les principe?, ils vieil-
lissent et ne sauraient enchaîner l'avenir.
Toute force s'épuise, c'est une loi de
l'histoire à laquelle aucun régime ne
saurait échapper.

CORRESPONDANCES

Ces simples constatations méritaient
d'être faites au lendemain des événe-
ments que nous venons de traverser.
Vous avez bien voulu leur donner l'hos-
pitalité de votre accueillant organe, je
vous en remercie et vous prie d agréer,
etc. p

EMMANUEL JUNOD,
professeur d'économie politique

à l'Académie.

Travail du samedi
Berne, 14. — Le premier alinéa de

l'article 1 du projet du Conseil fédéral
concernant le travail du samedi dans les
fabriques prescrit que la journée de tra-
vail le samedi et la veille des jours de
fêtes officiels ne devra pas dépasser neuf
heures et que le travail ne devra en au-
cun cas continuer après 5 heures du soir
dans les établissements industriels sou-
mis à la loi fédérale sur les fabriques.

Les travaux de nettoyage sont compris
dans cette limite. Les samedis et veilles
de jours fériés officiels, la journée de
travail ne devra pas commencer à une
heure plus matinale. Il est interdit éga-
lement de donner du travail à emporter
à la maison.

Ces prescriptions s'appliquent égale,
ment aux établissements où le travail
doit cesser le dimanche et les jours de
fête, mais où il peut continuer pendant
la nuit, en vertu de l'article 13 de la loi
sur les fabriques. Le Conseil fédéral est
toutefois autor isé à établir une excep-
tion pour les établissements qui peuvent
prouver la nécessité dans laquelle ils
sont de recourir au travail de nuit le
samedi et la veille des jours fériés offi-
ciels.

Les dispositions du 1er alinéa de l'ar-
ticle 1 ne sont pas applicables : 1° Aux
travaux supplémentaires prévus à l'ar-
ticle 12 de la loi sur les fabriques : 2°
Aux établissements pour lesquels les
articles 13 et 14 de la loi sur les fabri-
ques prévoient uue exploitation ininter-
rompue. (Travail de nuit et travail du
dimanche).

Seuls les gouvernements cantonaux
auront le droit d'accorder des autorisa-
tions pour le travail du samedi et de la
veille des jours fériés officiels, dans le
sens de l'article 11, alinéa 4 de la loi sur
les fabriques.

Grand Conseil vaudois
Lausanne, 14. — La séance du Grand

Conseil de vendredi après midi a été
presque entièrement consacrée à la dis-
cussion des patentes pour la vente des
boissons. Il a été décidé qu'une patente
spéciale de 20 à 1000 fr. sera obligatoire
pour la vente des vins étrangers, et, pour
les cafés de tempérance, on a fixé le prix
de la patente de 10 à 100 fr. Le Grand
Conseil a renvoyé à une commission une
pétition demandant le vote obligatoire
pour les élections et votations.

Lies grèves
Denain , 14. — Les grévistes se sont

présentés vendredi matin pour reprendre
le travail. Deux seulement d'entre eux
ont été refusés comme ayant été con-
damnés pour faits de grève. Ils seront
repris si une amnistie Intervient. La
grève est terminée ; la cavalerie a quitté
Denain en partie.

Len», 14. — La nuit a été excessive-
ment calme dans le bassin du Pas-de-
Calais. La grève est considérée comme
éteinte. Le travail est complet dans les
concessions de Maries, Lens, Liévain,
Bruay, Carvin, Ferfay. Il manque 1272
ouvriers dans les concessions de Cour-
rières et 183 dans la concession de Meur-
chin.

Béthune, 14. — Soixante-deux gré-
vistes ont comparu vendredi devant le
tribunal pour entrave à la liberté du tra-
vail. Ils ont été condamnés à des peines
variant de dix jours à un mois de prison.

St-Etienne , 14. — Due cartouche de dy-
namite a fait explosion sous le poot du
chemin de fer de la ligne du Puy. Le3
dégâts sont importants.

Au Reichstag'
Berlin , 14. — Le Reichstag adopte, à

l'appel nominal, par 147 voix contre 78
(socialistes surtout) et 2 abstentions la
proposition Aichbichler, modifiant le rè-
glement de la Chambre.

L'adoption de la proposition Aichbi-
chler est accueillie par les socialistes
avec un grand bruit. A la reprise du
tarif douanier, M. Brœmel, de l'Dnion
libérale, propose de passer à l'ordre du
jour sur les amendements Wangenheim
et Hérold au paragraphe 9. (Applaudis-
sements sur les bancs socialistes; bruit à
droite et au centre.)

Le président de Ballestrem déclare
que cette proposition est admissible.

On passe à la votation d'après le nou-
veau procédé. Les huissiers du Relch-
sttig avec les urnes accompagnent les
scrutateurs qui recueillent les bulletins
et défilent devant les députés qui restent
à leurs places. Après 18 minutes, le pré-
sident de Ballestrem annoncé le résultat
La proposition de passer àM'ordre du
jour est repoussée par 197 voix contre
71 et trois abstentions. .«#

Le président annonce que le résultat
officiel de la vofation restera pendant
une heure sur le bureau de la Chambre,
puis que les bulletins seront mis sous
scellés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le paragraphe 9 du tarif douanier est
ensuite adopté suivant les propositions
du gouvernement.

A l'abri du besoin
Dresde, 14. — Les « Neueste Nach-

richten » annoncent qu'un banquier de
Dresde, décédé récemment à Gôrlitz,
vient de léguer toute sa fortune, s'éle-
vant à 4 millions, à l'empereur Guil-
laume.

Accident
Bochum , 14. — La nuit dernière, dans

le puits du centre, la cage d'extraction
dans laquelle se trouvaient sept ouvriers
s'est décrochée et est tombée dans le
puits. Les sept ouvriers ont été tués.

M. de Kcerber
Vienne, 14. — Suivant un bruit qui

commence à courir, le président du con-
seil, M. de Eœrber, songerait présenter
sa démission, à cause des difficultés que
lui crée la situation parlementaire.

TLe grand-duc Paul
Saint-Pétersbourg , 14. — On a alloué

au grand duc Paul, dont le retour à la
cour avait été interdit, une rente annuelle
d'un million de francs.

Syndicats de vente
Berlin , 14. — Vendredi s'est réunie,

au ministère de l'intérieur, la conférence
convoquée par le gouvernement impérial
pour examiner la question des cartels.
M. de Posadowstd a salué les délégués
au nom du gouvernement. La conférence
a procédé d'abord à l'élaboration du
programme de ses travaux.

Au Maroc
Gibra ltar, 14. — Les navires de guerre

anglais partis hier, et qui avaient été
envoyés à Tetuan, viennent de rentrer.

Référendum
Genève, 14. — Demain samedi com-

mencera la cueillette des signatures con-
tre le nouveau tarif douanier. On prévoit
que lés feuilles se signeront très rapide
ment.

Anniversaire
Genève, 14. — Vendredi soir à l'as-

semblée annuelle de la société aca iémi-
que M. le professeur D'Espine, recteur,
a annoncé que l'Dniversité de Genève
célébrera en 1909 le SSOème anniversaire
de sa fondation, et que les universités
du monde entier y seront conviées.

La collecte pour les Boers
Zurich , 14. — Se fondant sur le règle-

ment relatif aux loteries, la direction de
justice et police du canton de Zurich a
refusé au comité d'action de la collecte
pour les Boers l'autorisation de placer
dans le canton de Zurich des lots de l'ex-
position de la Haye en faveur des veuves
et des orphelins boers.

(Saunes SPéCIAL OB LA FetuSSe a Avis)

Naufragés
Wellingto n, 13. — Huit survivants

du navire * Elimgamitz » qui ont été
trouvés par un vaisseau de guerre aveo
huit cadavres, sont restés cinq jours
sans subsistances.

Dn certain nombre de malheureux qui
les accompagnaient ayant perdu la rai-
son ensuite des souffrances qu'ils endu-
raient, s'étaient jetés à la mer.

Chambre des Communes
Londres, 15. — La Chambre des com-

munes a levé la séance de vendredi après
avoir voté trois autres articles du bill
sur l'instruction. Ces articles ont été
adoptés après une discussion menée à
bien grâce au mode rapide proposé par
M. Balfour.

Déficit
Berne, 15. — Le budget de la ville de

Berne accuse un déficit de 149,777 fr.
Soumission

Caracas, 15. — L'ancien général Ro-
diguès, un des chefs de la révolution, a
offert sa soumission.

Accident
Cardiff , 15. — Dans un accident de

chemin de fer, 17 personnes ont été
blessées dont l'une d'elles grièvement.

lie cabinet espagnol
Madrid , 15. —Le nouveau cabinet est

composé comme suit :
Présidence, M. Sagasta; Affaires étran-

gères, duc d'Almodovar; Justice, M.
Pulgcerver ; Finances, M. de Eguilior ;
Intérieur, M. Moret ; Guerre, général
Weyler ; Marine, duc de Veragua ; Ensei-
gnement, M. Romanoni ; Travaux pu-
blics, M. Amos Salvador.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

BRANDE SALLE DES COHFÉBEMCES
SAMEDI 15 NOVEMBRE

à 2 h. V2 après midi
Grands matinée eles Variétés

Recommandée pour familles
Exercices de prestidigitateurs,

équilibrtstes et oiseaux apprivoisés
Projections animées par le

GINÊMàTOGRÂFHE
Amphithéâtre, 60 c. — Parterre, 45 0,

Galerie, 25 c. 

ATTENTION!
On offre à vendre quelques vagons

fumier de cbeval
litière pure paille, garanti de tout premier
choix, à 18 centimes le pied rendu sur
vagon, gare destinataire. S'adresser à M.
Armand Braillard, Pontarlier.

Société Suisse de Tempérance
Réunion publique mensuelle

S1LLE DE C0RT&ILL0D
Dimanche 16 novembre, à 2 h. après midi

Invitation
d tous les membres et amis de l'oeuvre

Commune de Saint-Biaise

YMTE de BOIS
Mardi 18 novembre prochain, dès 7 V»heures du soir, dans la salle de la Justice

de paix, il sera procédé par enchères
publiques et contre argent comptant, à la
vente de 1600 plantes de bois sur pied,
à exploiter dans les forêts communales
à la Grande-Côte et au Pré-Petitjaquet,
par lots de 20 plantes dans la Côte des
Bourgeois de Saint-Biaise, et par lots de
10, 15 et 20 plantes dans aies autres
forêts.

Saint-Biaise, 15 novembre 1902.
Conseil communal-

CHŒOR HATIOML
R É P É T I T I O N

Dimanche 16 Novembre
à 11 '/t h. du matin

A. LA

SALLE CIRCULAIRE du COLLÈGE LATIN
Le Comité.

Banque CanWeJ^cMteloise
Noas sommes vendeurs d'obli-

gations:
3 Vi °/o Jura-Simplon 1898 (garanties par

la Confédération), an pair.
3 '/i % Chemins Fédéraux, à 100.75.
4 °/0 Emprunt Russe 1902, an pair,
(Les Marcs comptés au cours du jo ur),
i °/c Moscou-windau-Rybinsk (garan-

ties par le gouv. Russe a 90.75.
(Les Marcs comp tés au cours du jour).
i % Crédit Foncier central Prussien,

à 101.15.
(Les- Marcs comptés au cours du jour).
Billets de dépôt 3 '/a, %, à 1 an de

date, an pair.
Billets de dépôt 3 Va °/o> à 3 ans de

date, munis de coupons annuels,
an pair»

Billets de dépôt 3,60 °/0, à 5 ans de
date, munis de coupons annuels,

an pair»
.mmwm.̂ ammmmsm.MMsmBBmssMMMe»
Bulletin météorologique — Novembre

Les observations se font
à 7 >/i henres, 1 */i henre et 9 */i henre*

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M THnpii.iïï dijptaMnt» S§ 3 Ymt tomli. « •
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14 1.3 0.8 2.8 725.5 N. E. faibl. BOU*

15 7 «/i h. : 0.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 14. — Brouillai d sur le sol tout le jour.

Assez forte bise le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à t»
suivant lts donntn d* l'OkssmUIra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"p
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OU» • 
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STATION DE CHAUMONT (alf. 1128 w

13| 6.0 I 8.5 1 8.2 1869.2, iN. E faibl. clair

Toutes les Alpes visibles et mer de brouil-
lard dans la plaine. Soleil et grand beau tout
le |our.

aivean do IM
Du 15 novembre (7 h. du matin) i:-S m ICO
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Bulletin météorologique dn JoM-Si«plJ?
13 novembre (7 h. matin)

3 _ ITATIOM fl TEMPtâVËK '
S « »-e»

.fôO Lausanne 4 Couvert. Casx
839 Vevey 4 » »
898 Montreux 6 » »
414 Bex — 0 » »
587 Sierre 8 Broulll. »

1609 Zermatt — 3 Tr. b. tps. *
772 Bulle — 1 Couvert. •
632 Fribourg 0. ¦ »
543 Berne 2!
566 Interlaken 3 Brouiil. »
488 Lucerne 11 >
182 Neuchâtel 2. Cruvart,
487 Bienne-Macolin 2' Brouiil. »
011 Lae de Joux —' Manque.
«U OOTI ATT.- 5 Couvert. Bise.
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demain dimanche j
A. DARDEL, rne dn Seyon 4. j

Mademoiselle Marie Walther, à Corcel-
les, Messieurs Charles et Emile Walther,
en Amérique, Madame veuve Fanny Hu-
ber née Mauler et ses enfants, à Travers,
Monsieur et Madame Collaud-Huber et
leurs enfants, à Travers, Monsieur et Ma-
dame Emile Moser, à Besançon, Monsieur
et Madame Nydegger, à Chézard. et Mon-
sieur Jean Nydegger et tamille, à Bienne,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Suaanne WALTHEB

née MOSER

leur bien-aimée mère, tante et parente
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, dans
sa 63me année, après une courte et cruelle
maladie.

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

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

Domicile mortuaire .- Corcelles.
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APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause de départ, à remettre pour

Noël ou époque à convenir, un joli loge^
ment de 3 chambres parquetées, balcon,
cuisine, cave et galetas, eau et électricité.
S'adresser chez Mœs Maillard, maison
sœurs Virchaux, St-Blaise. 

Joli petit logement à louer ; conviendrait
surtout à une tailleuse. S'informer du
n° 830 au bureau du journal. 

A proximité de la station des
Saars, appartement de S a 3
pièces dans maison seule. S'iu-
iormer dn n° 838 an bnrean de
la Feuille d'Avis. c

^
a

A LOUER
pour Noël, un joli logement de 3 cham-
bres dont 2 au soleil, cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser faubourg du Châ-
teau 15, rez-de-chaussée. 

PESEUX
-

On offre à louer pour le 24 juin 1903,
un joli logement de 5 à 7 pièces, avec
balcon, eau et gaz, portion de jardin, à,
vingt pas de l'arrêt du tram. S'adresser a
M. Gretillat, n" 14, Pesenx. |

A louer dès 34 juin 1003, rue
de la Côte, quatre beaux appar-
tements de 7 chambres confor-
tables et belles dépendances. '
Chambre de bains, chauffage
central Indépendant pour cha- '
que appartement, gaz, balcons,
terrasse, jardin. Belle vue. —
Funiculaire a proximité. S'adr.
Etude A.-Nnma Brauen, notaire, '
Trésor 5. I

Cornaux i
A louer, dès maintenant ou pour Noël,

un logement de quatre chambres, cuisine
et dépendances, avec partie rurale et
jardin. Conviendrait à un petit agriculteur
ou à un vigneron. Prix : 200 fr. par an.
Pour renseignements, s'informer du n° 794
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

A louer petite maison de 7
chambres, Pertuis-du-Sault, dès
Noël. 700 francs. — S'adr. N. !
Brauen, notaire. (

Propriété à louer
A louer pour Noël prochain ou pour

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

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

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

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 loner, au Tertre, un petit
logement de 2 chambres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

^
o.

A louer, dès maintenant on
ponr époque a convenir , a
Comba-Borel, bel apparlement
de 5 chambres. Terrasse, jar-
din, belle vue. — Etnde Numa
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un joli logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; eau et
gaz. S'informer du n° 583 au bureau du
journal. c

^
o.

A louer pour le 24 juin 1903, an qnai
dea Alpes, bel appartement de 6
pièces, cuisine, chambre de bains et
toutes dépendances. 1er étage. S'adresser
Etnde Meckenstock <& Rentier, rue
de l'Hôpital 2. 

A louer dès 34 juin 1003, a
la Colombière, bel appartement
de S chambres. Téranda. Jar-
din. Belle vue. Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

SUNTJPISE
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 & C»,
à Saint-Biaise. 

A louer dès Noël denx cham-
bres et cnisine, Grand'rne. —
S'adr. Etnde N. Branen, notaire.

.A. LOI7EB
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.
Z tmbach & C», à Saint-Biaise. 

Chambre et cnisine a louer,
Tertre et chemin du Rocher.
S'adr. Etude N. Brauen, notaire.

joli logement de 4 chambres, alcôve et dé-
pendanoes. S'adresser Seyon 38, l" étage

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

À 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 22, 1er 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, a
louer dès maintenant aux Parcs ; jardin,
belle vue et balcon. Prix : 37 fr. 50 par
mois. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, Place-d'Armes e.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée avec pension

dans famille française. S'adresser rue
Coulon n" 2, 3m« étage. 

A louer, dans bonne famille, deux jolies
chambres confortablement meublées, avec
ou sans pension. S'informer du n° 832 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Chambre confortable et bonne
pension. Escaliers du Châ-
teau 4. co.

Chambre meublée, Treille 6. S'adresser
au magasin.

Chambre meublée, vis-à-vis du jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée.

A louer jolie chambre meublée, rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

Jolie chante menlilée %™T |:
Chambre meublée, indépen-

dante, a louer tout de suite,
Li un monsieur rangé. Industrie
1, 1er étage.

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

Industrie 18, au 2œe 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 snlsse. c.o.

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 1er décembre, pour une ou deux per-
sonnes, pension si on le désire. S'adresser
rue de l'Hôpital 18, 3mB. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
Ecuries et locaux pour ate-

liers, entrepôts a loner, a l'E-
cluse et au Prébarreau. Etude
Brauen, notaire.

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

Atelier ou magasin avec une
chambre, à louer à l'Ecluse. —
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Magasin
A louer tout de suite ou pour époque

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

ON DEMANDE â LOUER
On demande a loner pour St-Jean

1903, appartement confortable et
bien sitné de 7 on S pièces. Remet-
tre les offres avec prix en l'Etude G.
Etter, notaire, Neuchatel.

On cherche
à louer pour quelques mois, au centre
de la ville, magasin ou local au rez-de-
chaussée. Offres sous O 820 N à Orell-
Fussli, publicité, Neuohâtel. 

Deux personnes tranquilles cherchent
pour la Saint-Jean, un appartement de
deux ou trois chambres. S'adresser Café
de Tempérance, Seyon 19.

ON DÉSIRE LOUER
pour un petit ménage sans enfants, pour
le 24 mars, ou, cas échéant, pour Saint-
Jean, un bel appartement de 5 pièces,
aa-dessus de la ville, arec belle vue, et,
si possible, un jardin. Ecrire sous W. T.
321 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, Pesenx n° 138. 

F^MIL^E
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.

OFFR.ES DE SERVICES
Jeune homme, de 24 ans (Bernois),

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

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

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
an bureau du journal.

Jeune fllle de 17 ans, ne parlant que le
français, ayant déjà du service, cherche
pour le 20 novembre, place de bonne
à tout faire. S'adresser Beaux-Arts 7, au4me étage.

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).

VARIÉTÉ UNIQUE
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Jeune fille allemands
cherche place pour aider dans un petil
ménage. S'adresser l'après midi, Beaux-
Arts 15, 1er étage. 

Quelques Jeunes filles recomman-
dâmes, âgées de 17 à 20 ans, cherchent
places comme servantes dans bonnes fa-
milles de la Suisse française. S'adresser à
M. Trechsel, pasteur à Reichenbach près
Frntigen. 

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

PUCES DE DOMESTIQUES

Pour un petit ménage on cherche une

domestique
robuste et de toute moralité. Entrée au
commencement de décembre. S'adresseï
Orangerie 6, rez-de-chaussée.

On demande comme

femme de chambre
une jeune fllle honnête et de toute con-
fiance, connaissant bien le service et la
langue française. S'adresser par éciit au
bureau du journal sous M. M. 817.
fin fthnrphn une ieunQ mIe de 17
Ufl tllOrtUO à 20 ans, de langue
française, comme bonne pour une petite
lille. Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Bornand, pharmacie du
Cygne, Berne. 

La Famille ïl Ï^BF
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. c.o.

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, une bonne d'en-

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

Bnrean ie placement _S_ ï?,e ff,
iemande de bonnes cuisinières, femmes
ie chambre ct filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme, déjà un peu au cou-
rant des travaux de bureau et bien re-
commandé, serait reçu dans une étude
de notaire. Rétribution selon capacités.
Adresser offres écrites avec certificats et
prétentions sous chiffre AB 827 au bu-
reau du journal.

DEMANDE de PLACE
Jeune homme, ayant travaillé pendant

3 ans et demi dans un commerce de fers
de la Suisse romande, désire engagement
dans une maison analogue où il pourrait
se perfectionner dans les travaux de bu-
reau. Prétentions modestes. Entrée à vo-
lonté. Certificats à disposition. S'adresser
à Ferd. Willmann, Krlens près Lu-
cerne. (K 1693 L)

ON DEMANDE
pour grande maison de commerce à Neu-
châtel, personnes des deux sexes pour
faire des copies allemandes à domicile
et travaux de classement au bureau.
(Dentsen>Sehwelzer sind fïir dièse
Arbelt am besten geeignet). S'adres-
ser 15, rue de la Gare.

Une personne disposant de ses soirées,
cherche des travaux de comptabilité par-
ticulière ou autres analogues.

Discrétion absolue.
S'adresser à M Th. Krebs, rue de

l'Hôpital 4. .

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

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. co.

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

Jeune fille demande place comme
âsTr ÊTTrE

chez une couturière pour garçon. S'adres-
ser Treille 4, au 3mb. 

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

Une femme se recommande pour des
journées de lessive, récurage, etc. —
S'adr. M™ Marie Galland, Gibraltar 9, 2me.

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.

Dessiateiit-ircMtt
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.

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.

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. 

Ponr jenne fllle
âgée de 20 ans, de bonne famille, on
cherche plaoe an pair dans la Suisse
française

conie ie de la ménagère
Condition: être considérée comme

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

Ml 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

LINGÈRE
On cherche une maltresse lingère dis-

posée à recevoir chez elle en lui fournis-
sant le logement et l'entretien, une jeune
fille apprentie ou assujettie, sachant déjà
joliment coudre. S'adresser à la Direction
de l'assistance communale à Neuchâtel.

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

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

PEBDO 00 TRODVÉ

PARAPLUIES
I*eirdLii

samedi le 8 courant, entre Monruz et
Neuchâtel, deux beaux parapluies noirs.
Les rapporter contre récompense rue du
Château 23.

Philippe et, plus tard, ceux du jeune duo
d'Orléans. Dans celles qui restent in-
tactes sont les appartements du comte et
de la comtesse de Paris au premier étage,
et, au deuxième étage, ceux qu'oc-
cupaient jadis la grande mademoiselle et
Lauzun.

Pendant que le feu faisait rage, on
s'était empressé de sauver une partie du
mobilier ; c'est ainsi qu'on a pu emporter
la merveilleuse psyché en bronze dorée,
que la Ville de Paris offrit, en 1839, au
duo d'Orléans, & l'occasion de son ma-
riage ; la statue de Jeanne d'Arc, en
bronze, œuvre de la princesse Marie
d'Orléans ; des tableaux de maître et des
meubles de prix. Les soldats du 39e ré-
giment d'infanterie, occupés à ce sauve-
tage, purent également emporter une
partie de la riche bibliothèque qui se
trouvait près de la chapelle, maie, sur
les 80,000 volumes que contenait cette
bibliothèque, un tiers seulement put
échapper aux flammes.

A la nouvelle du sinistre, M. Maire,
régisseur général des domaines d'Eu et
d'Aumale, qui habite Blangy, est arrivé
à Eu et a télégraphié à Paris à M. dc
Ghevilly, administrateur des biens de la
famille d'Orléans. Celui-ci s'est empressé
de son côté de télégraphier à la comtesse
de Paris et au duc d'Orléans, qui voyage
en ce moment en Autriche.

Les dégât qui sont couverts par des
assurance?, sont évalués à plusieurs mil-
lions.

Escroc arrêté. — La police bruxelloise
vient d'arrêter le lieutenant français
Qalopaud, qui a été l'adjudant du colo-
nel Villebois-Mareuil au Transvaal. H
est accusé de tentative d'escroquerie
d'une somme de 50,000 francs au moyen
d'une fausse procuration au nom de Mlle
Lelièvre, la fllle du conseiller à la Cour
de cassation.

Télégraphie sans fil. — Le capitaine
du croiseur * Carlo Alberto >, actuelle-
ment stationné à Port-Sydney, dans l'île
du Cap Breton, a télégraphié au minis-
tère italien de la marine qu'il est resté
en communication constante aveo la sta-
tion de Poldhu (Cornouailles), pendant
tout le voyage d'Angleterre au Canada,
et même depuis qu'il est entré dans le
port susmentionné.

La dépêche ajoute que cette expérience
confirme la possibilité de demeurer en
communication, tant avec l'Europe
qu 'avec l'Amérique, pendant toute la
traversée de l'Atlantique, à tout le moins
jusqu 'à une distance maximum de trois
mille milles. II deviendra par conséquent
facile d'assurer les communications
entre les deux continents, par l'établis-
sement de stations intermédiaires,
pourvues d'appareils plus puissants que
ne peuvent l'être ceux que transportent
les vaisseaux.

Grande solennité religieuse à l'église
Sainte-Sabine à Rome, à l'occasion du
recouvrement et de la remise en place
d'un tableau de Sasso Ferrato, qui fut
dérobé à cette église au printemps der-
nier.

Le tableau représentant la Vierge au
Rosaire, Saint - Dominique et Sainte-
Catherine est considéré comme une des
meilleures œuvres de Sasso Ferrato,
dont le Louvre possède trois tableaux
estimés. Aussi le vol de ce chef d'oeuvre
du maître, accompli avec beaucoup
d'audace, produisit-il une grande sensa-
tion dans le monde des arts.

La police, heureusement, découvrit la
trace des voleurs et put ressaisir le ta-
bleau. Le ministère des beaux-arts ne
jugeant pas le Sasso Ferrato en sûreté
dans l'église solitaire de Sainte-Sabine,
le fit placer dans la galerie Corsini.

C'est grâce à la persévérance et à la
diplomatie du cardinal Mathieu, précisé-
ment titulaire de Sainte-Sabine, que le
tableau est retourné à la place primitive
dans la chapelle. Le cardinal a su faire
agir de hautes influences même dans le
monde du Quirinal, et il a pu obtenir la
rétrocession de la madone, à la condi-
tion, pour la protection du tableau,
qu'une grille serait placée devant avec
une sonnette électrique d'alarme, qui
avertisse du moindre attouchement.

L'«Electra». — Cette pièce de théâ-
tre continue à soulever des tempêtes
en Espagne. On l'a représentée à Sé-
ville, le 9 courant, en dépit de l'oppo-
sition violente qu'elle avait soulevée
dans les milieux cléricaux. Le public a
fréquemment interrompu la représenta-
tion, demandant à l'orchestre de jouer la
« Marseillaise ». Plusieurs prédicateurs,
dimanche dernier, ont menacé d'excom-
munier quiconque assisterait au spec-
tacle, quand on jouerait cette pièce,

Un grand procès. — Une dépêche de
New-York annonce la fln du procès Mo-
lineux, qui a passionné les Etats-Unis.

L'affaire remonte au mois de décembre
1898. Mme Adams, de New-York, fut
trouvée morte dans son lit Elle était
malade depuis quelque temps et était
soignée par ses enfants et un jeune
homme du nom de Cornish. La veille de
la mort, ce dernier avait fait boire à la
malade une certaine quantité d'eau mi-
nérale tirée d'une bouteille arrivée par
la poste.

L'enquête médicale a constaté que
cette bouteille contenait du cyanure de

mercure et que Mme Adams avait suc.
combé des suites de l'ingestion de oe
poison. On crut tout d'abord que la bou-
teille avait été envoyée par le pharma-
cien, mais plus tard on découvrait
qu'elle avait été envoyée par un M. Mo.
lineux, qui fut aussitôt arrêté et ensuite
jugé et condamné.

Le condamné, qui avait toujours pro.
testé de son innocence et avait prouvé
qu 'il ne connaissait en aucune façon
Mme Adams, se pourvut en cassation.
Le ministère public persista à soutenir
que si Molineux n'avait pas cherché à
empoisonner Mme Adams, il avait
cherché à empoisonner Cornish et que
par conséquent il était coupable.

L'avocat de Molineux, M. Black, an-
cien gouverneur de New-York, démon-
trera que Cornish était le vrai coupable.
La cour a prononcé l'acquittement de
Molineux.

Le travail du samedi. — M. Deucher,.
chef du département fédéral de l'in-
dustrie et du commerce, vient d'élaborer,,
ensuite d'invitation des Chambres, un
projet de loi tendant à la revision par-
tielle de la loi sur les fabriques.

Cette revision aurait pour but d'as-
surer aux ouvrières le repos partiel du
samedi après-midi, dans ce sens que ce
jour-là la durée du travail ne devrait pas
dépasser neuf heures, travaux de pro -
preté compris ; le personnel féminin
serait licencié à 5 b. de l'après-midi au
plus tard.

Le Conseil fédéral a décidé de recom-
mander ce projet aux Chambres.

A 12,000 mètres. — D'après une
communication adressée à M. F.-A.
Forel par M. le professeur Hergesell, de
Strasbourg, président de la commission
internationale pour l'exploration de la
haute atmosphère, le ballon-sonde lancé
à Berne, le 6 novembre, à 8 1/2 h. du
matin, est tombé à 11 heures, â Blatten-
Stegmattli, près Matters, à 60 ldlomôtreB
de son point de départ.

Le ballon a dépassé une hauteur de 12
mille mètres. De combien?On ne peut le
dire, le mouvement d'horlogerie de l'ap-
pareil enregistreur s'étant arrêté subite-
ment.

Les résultats obtenus sont les suivants :
1. La température sur le sol au Beu-

denfeld de Berne était, au moment du
départ, de 1°, elle s'est relevée jusqu'à
9° dans les 980 premiers mètres de l'as-
cension.

2. De 980 à 3800 m. la température
est descendue régulièrement, mais très
lentement à — 6°.

3. A 3800 m. une couche de tempé-
rature uniforme a été traversée pen-
dant plusieurs centaines de mètres par le
ballon.

4. Au-dessus de celte couche jusqu'à
11,500 m., la température est descendue
régulièrement mais rapidement jusqu'à
- 58".

5. De 11,500 à 12,000 m. de nouveau
une couche de température uniforme
par ce froid effrayant de 58° au-dessous
ie zéro.

6. Au-dessus de 12,000 mètres, l'en-
registrement de la température cesse
d'être intelligible.

NOUVELLES SUISSES

CULTES DU DIMANCH E 16 NOVEBBRE 1902

ÉGLISE NATIONALE
8 V» h. m Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. l« Culte à la Collégiale. M. DUBOIS.
11 h. 2« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
7 h. s. 8"« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde
9'/» Dhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst .
lO'/i Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst ln Serrières.

Vignoble i
8»/ 4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 15 novembre : 8 h. s. Réunion de

prières. Petite salle.
Dimanche 16 novembre :

8 VJ h. m. Catéchisme. Grande salle.
SM/j h. m. Culte d'édification mutuelle et com-

munion (Bsaïe LXII, 6-12). Petite salle.
10«/« h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chap elle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue ds la Place d'Armes

9 »/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 V* Uhr : Bibel-

stunde in der Terreaux-Kappelle.
S-oetweïw Kethodlsten-fiemelnd*.

Ru* ist Btaus-Arti n* il
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, «ot.-s-

; dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdiena».
Jedén Dienstag,Abends 8 Uhr.Bibelutnnde.
TA08IÏOH. - Culte à 7 Vj h. du soir,

dans la salle d'Ecole.

SALA EVANGELIOA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Domenica mattina : ore 9 y,. Sermone.
» sera : ore 8 Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.
OHCBCH OF KSBIsAim

10.15 a. m Morning prayer, sermon and
holy communion.

5.0 p. m. Evening prayer and address.

* â<9&ISH OATHOLXQUB
Ghopslls di l'hôpital At lu p rcvidsr.tt.

Mosse à 6 heures du matin.
Églits paroiaiiiê

Messe & 8 heures.
Grand-messe i. 9 »/* heures.
_____s>SÊgsSSSÊBÊÊÊÊ>ÊSSBSSÊÊBB!SSÊ

L'incendie du chflteau d'Eu a dévoré
l'aile gauche et le bâtiment central ; on
est parvenu à sauver l'aile droite, soit
une quarantaine de mètres sur une façade
de cent mètres.

La partie détruite est celle où se
trouvaient les appartements de Louis-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BBflBBffll Faire usaBe> poar
• &W fc combattre le rbn»
\ îBBw me de cerveau,

f $ 0j ê § _r de « l'Ether-forman »,
§|||ll| 3j* remède souvent dé-
W ^~à signé par les méde-
I il» cins, comme étant

i rifea d'nne efficacité vrai-
|H y N§i ment idéale contre le
fep" ig^ itf?^ rhume de cerveau.
IUL f â s r x \—*\ Contre de petits rhu-
iUL ^Ê<XZxè mes> il suffit d'em-
W&̂ IHÈè_%W ployer le coton-for-

__ m\W man» k boite à 40 c*^̂ ™̂^̂  Mais dans des cas
plus graves, faire usage des pastilles-for-
man pour inhalation ; prix : 75 c. Effet
des plas snrprenants. Le forman se
trouve dans toutes les pharmacies. Con-
sulter son médecin.

Contre les Rhumatismes
(provenant de refroidissement), le lombago,
la sciatique, les névralgies, on emploie avec

Plein Succès
le Rhenmatol (remède externe, friction),
prescrit par HEU. les médecins.

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

Contre le rhumatisme lombaire (courbature)
j'ai, écrit M. M. O., fait usage de votre
emplâtre Roeco que m'avait recommandé
un ami. Si tous les remèdes agissaient
comme celui-là, il n'y aurait bientôt plus de
malades.

Les emplâtres Roceo se trouvent dans
les pharmacies an prix de 1 fr. 25 la
pièce.

REMÈDE FORTIFIANT
M. le D' Grill, à Lndwigsbonrg

(Wnrt.), écrit : t J'îû employé l'hémato-
gène du D'-méd. Hommel anprès d'nn
tnbereoleax. Le résultat sar l'exci-
tation de l'appétit fat surprenant,
également pour le médecin et ponr
le malade. — La diminution de poids
(18 livres en quatre semaines) cessa tont
à fait, la enre terminée. * Dépôts dans
toutes les pharmacies. 83

Ce numéro est de six pages
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPëRU

flV La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL eat lue chaque jour
dans tous leu ménages.

Naissance»
11. Elisabeth-Louise-Marie à Georges-

Jules-Oscar Landry, charcutier, et à Frie-
derike dite Frieda née Auer.

12. Robert-Ulysse à Jules-Ulysse Jacot-
des-Gombes, camionneur, et à Louise-
Alice née Robert.

12. Henriette, à Jean-Emile Schneider,
chiffonnier, et à Françoise née Banderet.

Décèn
14. Hans-Louis Jacot, fils de Louis-Al-

fred et de Martha-Elisa née Hilfiker, né
le 10 novembre 1902.

___________________

ÉTAT-CML DE NEUCHATEL

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

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse £« 1 .en ville ** ¦ *¦

Par la posté |̂ \m2S



l'Inde, faire de l'exportation. G'est le
plus jeune. J'étais à la maison lorsqu'il
partit. Ma mère s'occupa de ses prépa-
ratifs, car elle l'aimait beaucoup. Le
moment de la séparation venu , on l'ac-
compagna seulement jusqu'à la porte de
la maison; ma mère l'embrassa, mon
père lui serra la maio, et nous ne nous
penchâmes pas même à la fenêtre pour
le voir plus longtemps. En France, vous
allez jusqu'au bateau, et ce sont des
pleurs, des embrassements, un déses-
poir... Nous nous aimons, cependant,
mais avec moins d'expansion. Nous
fûmes très heureux d'apprendre que
James, qui avait eu une maladie du foie,
n'en était pas mort , et espérait s'en re-
mettre tout à fait.

Darlot, songeant à la tendresse mala-
dive qu'il avait eue pour sa mère, pour
sa sœur, à l'agonie de douleur qu 'il
avait ressentie en les perdant, écoutait
cela avec la sensation de n 'être qu'une
femmelette nerveuse.

— Vous devez nous considérer comme
des êtres d'une sensibilité exagérée et
enfantine?

— Mais non I Vous vous placez à un
aulre point de vue, voilà tout! Votre
éducation vous prédispose à cela, comme
la nôtre nous donne davantage le senti-
ment personnel.

— Le sentiment personnel , cela pour-
rait s'appeler l'égcïsme, car, en somme,
je ne puis guère admettre cette facilté de
séparation. Cela est la désorganisation
de la famille.

— Pas du tout. La famille, telle que
vous l'entendez, existe entre le mari et
la femme et entre eux et leurs enfants,
tant que ceux-ci ne sont pas d'âge à
réclamer leur liber té.

— Oui, et quand les oisillons ont des
ailes, ils en profitent pour s'en aller ; ils
abandonnent les vieux et ne reviennent
plus.

Il 
Mn R. FALLEGGER I

Rue de l'Hôpital , 22
! -o N ET JO H A T E L  o-

i Reçu pour la saison un beau choix de passemen-

I

teries et boutons fantaisie pour robes. Rayon complet
de corsets en tous genres, depuis l'article bon marché
au plus cher. Toujours en magasin un joli choix en
gants de peau et gants de laine.

Reçu les nouveaux modèles en flgaros ainsi que
pèlerines, jupon s et camisoles.

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

Liquidation des ouvrages sur drap et toile restant
en magasin.
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— Si, ils reviennent, on les accueille
avec plaisir, et les vieux, comme voua
dites, n'éprouvent nullement le besoin
de les avoir toujours.

— Vous avez deux sœurs î interrogea
Darlot.

— Louisa et Mary. Louisa s'est
mariée, elle vit en Ecosse, elle a des en-
fants ; nous ne l'avons pas revue depuis
très longtemps. Mary s'occupe de ques-
tions sociales. Elle fait des conférences,
elle écrit. Elle parle très bien. Je l'ai
entendue une fois. Oh ! cher Monsieur,
n'allez pas vous figurer quelqu 'une de
vos parleuses de meeting 1 Ce n'est pas
cela du tout ; ma sœur est une lady. Elle
a de hautes relations mondaines ; il lui a
plu de s'adonner à des études politiques,
elle l'a fait en gardant son rang. Chez
vous, la femme bien élevée a horreur de
la publicité, et reste obstinément éloignée
de toute lutte de ce genre ; en Angleterre,
il n'en est pas de même, quoique nous
soyons bien distancées par les Améri-
caines! Gela tient à ce que notre instruc-
tion est beaucoup plus forte que celle
des Françaises.

— Enfin , votre mère a encore une de
ses filles près d'elle.

— Enfin , votre mère a encore une de
ses filles près d'elle.

— Oh ! non. Ma mère habite dans le
Nord une petite ville du comté de
Durham ; Mary réside à Londres la plu-
part du temps ; elle a un appartement et
uoe installation à elle. Moi, de même.
Je vais voir ma mère chaque fois que je
rentre en Angleterre. Mais je voyage
beaucoup, vous savez.

Tout cela déconcertait excessivement
Darlot. Cette famille émiettée aux quatre
vents du monde, ces gens qui trouvaient
si simple de vivre loin les uns des autres
lui inspirait une sorte d'antipathie, à
lui qui aimait ses amis, éprouvant une
peine à être séparé d'eux.

Miss Hartley le vit pensif:

— Je heurte toutes vos idées ! reprit-
elle en souriant,

René la regarda un instant, avec plu-
sieurs pensées contradictoires, qui tour
à tour le poussaient à parler ou à se
taire. Enfin , il prit brusquement sa réso-
lution; et, sans la moindre phrase pré-
paratoire, il dit:

— Me voulez-vous pour mari? Je vous
aime; vous avez bien dû le voir.

Lucy Hartley demeura calme à le re-
garder aussi. Elle ne paraissait pas du
tout déconcertée, ni de l'inattendu de la
demande, ni de la démarche en elle-
même. Et à peine eût-il parlé, René se
sentit tranquillisé. Il avait bien fait
d'agir.

Il ajouta, ému, mais très maître de
lui :

— Oui, je vous aime sincèrement ; et
je ne pourrais plus ne pas vous aimer ;
devinssiez-vous laide et infirme, ce se-
rait de même; j 'aime votre intelligence
et vos idées, autant que vos yeux ou
votre bouche. Vous pensez comme moi
sur beaucoup de sujets. Vous avez plus
d'énergie, à vrai dire. Et c'est là ce qui
m'effraie. M'estimez - vous assez pour
dire oui? J'ai peur que vous ne me mé-
prisiez un peu, pour ma nervosité, pour
ma faiblesse de volonté ; et je ne vous
promets pas de changer, je vous trom-
perais ; cela n'est pas en moi. Peut-être
aussi me trouverez-vous trop vieux ! Je
suis une espèce de ruine qui a l'air de se
tenir debout, mais je ne me dissimule
pas que je suis très peu attrayant

Le sourire de Lucy s'accentuait en
l'écoutant plaider sa cause d'une si
étrange façon, faire ressortir avec
loyauté tout ce qui pouvait lni nuire.

— Vous êtes jeune, et forte de volonté
et d'intelligence ; ce pourrait être pour
vous une souffrance d'avoir un mari si
dissemblable. Ne répondez pas tout de
suite. Réfléchissez bien. Je n'ai pour

ARTICIÉO'HIVER
Ii AINES et LAINAGES

So-o.s-T7"êtei»e3xts
(3-aaa.terle cL'lxiver

BLOUSES et JUPONS
Bas et Chaussettes

Bas à la tricoteuse
BÉEETS en tom genres

GIH.HTS 3DB1 OBASSB
CORSETS

Les assortiments sont au com-
plets en bonnes marchandises
et à des prix très modérés.

AU MAGASIN

SAVOIE - PETITPIERRE
NÈTJOBCATBIJ
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moi que de vous aimer ; ce n'est peut-
être pas suffisant!

— Les objections que vous me faites
n'existent pas, dit Lucy. Tel qu'il est,
j 'estime votre caractère ; vous me
plaisez. Seulement, il y a une chose à
quoi vous ne pensez pas, qui m'est plus
précieuse que tout, c'est ma liberté, mon
indépendance de vie. Ne me dites pas
que vous me la laisserez, ce serait inad-
missible. Je ne veux pas que mon mari,
si j'en ai un jamais, se soumette à toutes
mes volontés : je ne l'estimerais pas.

— Mais nos deux volontés peuvent
s'entendre sans s'opprimer mutuelle-
ment. Je crois avoir les mêmes goûts de
voyage et de changement que vous avez
vous-même.

Lucy hocha la tête :
— Il n'y a pas que cela seulement!

c'est toutes les actions de chaque jour,
que j 'accomplis sans contrôle, sans avoir
à me préoccuper de l'opinion de qui que
ce soit.

— Cependant, cette absolue indépen-
dance a son revers, puisqu'elle provient
de votre Isolement. Ne vous manque-t-il
pas, toute ferme d'esprit que vous êtes,
la sensation d'une tendresse qui vous
entoure, de quelqu'un à aimer et qui
vous aimeî car l'affection que l'on peut
avoir pour des frères et sœurs, que l'on
n'a vus que durant leur enfance, doit
être très calme ! Aimer, tout est là. G'est
un bonheur de sacrifier ses goûts et ses
préférences à un être aimé. Ne plus être
seul dans le monde 1 Sentir que votre vie
ou votre mort importent à quelqu'un;
sentir que l'on est nécessaire au bonheur
d'un autre. Si l'on n'avait pas le désir
d'aimer, évidemment on ne penserait
pas à aliéner sa liberté au profit des ca-
prices d'un commensal.

Cet argument rendit Lucy pensive.
— La question se réduit à savoir si

vous pouvez m'aimer! contlnua-t-il.

MAGASIN GUSTAVE PARIS
ILe® confection s d'hiver qui pes-

tent eut magasin seront vendue s
dès ee joui* à très bas prix:.

i Ai KM lAItl.. i

• . B. H1IH1 * FILS , •
17, Rue de l'Hôpital, 17 '

I S * IJ I
Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle •

que l'assortiment pour la

• j sLâJDsoCT d-Tsar̂ rs» 5 •
[i est an complet M

1 » CHOIX SOPERBETE COMPLETS II *
. Veston droit ou croisé, pure laine, u

• [TJ toutes nuances \ •

SHT de 24. iX 70 fr. "̂ f H
¦ " PA.R3DESSXJ8 l ¦

[i] dans tous les genres *3
J3 poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine p .
g ou tartan, gris, bleu, noir ou marron \}

§RT de 29 et 65 fr. ~9f *
_ i> H -
I H Véritables pèlerines des Vosges à tous prix. ^ ¦

| L Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. A
* Chemises blanches et de couleur. ¦ 

.
Pardessus caoutchouc nouveauté.

Vêtements et Chemises sur mesure.

* CHOIX COMME NULLE PART A NEUCHATEL

Alors, tout s'aplanit. Cela est si aisé, de se
complaire mutuellement. Je vous disais
que j 'ai vos goûts de voyages et de
changements! Oui, maintenant que je
vous aime ! Avant, je préférais le repos,
tout départ m'étant pénible comme un
arrachement J'ai l'âme mélancolique. Il
ne m'arrive pas de quitter ma maison,
de m'éloigner d'un ami, sans un serre-
ment de cœur, un doute si ce n'est pas
la dernière fois que nous nous voyons.
Mais, du moment que je ne vous quitte-
rais pas, je ne quitterais rien. Avec
vous, que je vive en Finlande ou en Tu-
nisie, je ne m'éloigne pas de ce qui me
touche au cœur. G'est un sentiment très
envahissant

— Et dangereux, dit-elle, émue réelle-
ment de ses paroles. C'est placer toute sa
vie sur un être mortel.

— N'éveillez pas la possibilité de la
séparation définitive, dit-il en pâlissant
d'angoisse. J'ai souffert déjà de déchire-
ments pareils ; c'est affreux ! Sans doute,
les gens qui n'aiment pas sont beaucoup
plus heureux ; ils ne s'intéressent qu'à
leur personne; mais ils ne se sentent pas
exister, non plus. Leur félicité est tou-
jours négative ; ils ignorent le bonheur
d'aimer, de se dévouer, d'être utiles à
quelqu'un. Je préfère encore souffrir.
Etre insensible comme ces roches, comme
ces brins de bruyères ! Et encore, il ne
m'est pas pronré qu'il n'y a pas dans
ces choses un vague commencement de
sensation ! Les fleurs doivent aimer le
soleil ; elles meurent de son absence...
Lucy ! Réfléchissez, ne me répondez pas
encore, si vous avez une hésitation. Je
n'ai à vous offrir que ceci: Je vous aime.
Si vous pouviez m'aimer, vous seriez
plus heureuse que vous ne l'êtes. L'iso-
lement n'est pas bon !

Alors, après qu'il eut parlé, un long
silence régna entre eux. La brise de
mer, apaisée, avait à peine la force de

courber la bruyère et de faire frissonne!
les jeunes fleurs odorantes des ajoncs.
Les cloches de la Clarté s'étaient tues.

Le soleil baissait en mer, inondant le
ciel et l'eau d'une large lueur pourpre.
De très légers nuages cuivrés s'amon-
celaient; un rayon lumineux, dansant
sur la crête du flot, arrivait de l'horizon,
et semblait une moire d'or répandue sut
l'eau bleue. Un immense apaisement
tombait du ciel, montait de la mer, en
veloppait toutes choses. Un sentiment
de quiétude et de sérénité emplit le:
deux cœurs qui venaient de s'ouvrir l'ur
à l'autre. Ils eurent la sensation de légè-
reté, d'éloignement de la terre, des
mouettes et des hirondelles qui s'en-
volaient très haut ; le calme suprême de
la nature, qu'ils aimaient passionnément,
les pénétra ; ils crurent qu'elle les aimai
aussi et qu'elle les approuvait. Lucy,
sans une parole, tendit la main à sot
ami.. Il l'emprisonna dans les siennes.

Ils restèrent longtemps encore sans si
rien dire, parce que des mots n'eussenl
pas suffi à exprimer ce qu'ils res
sentaient. Fuis, elle eut un léger frisson,
car, de nouveau, la brise fraîchissait
avec le soir tombant

— Descendons! dit René, vous ave:
froid.

Ils reprirent terre. Lucy demanda :
— Venez-vous ce soirt Nous lirons 1<

t Songe d'une Nuit d'Eté ».
— Oh non, pas ce soir, n n'y a pas dc

poésie écrite qui vaille ce que j 'ai dans
l'âme. La poésie est inférieure. J'ai
besoin d'être seul. Je resterai sur le
grève une partie de la nuit Je revien
drai iei. A demain !

Ils se donnèrent encore la main; el
Darlot, passant son bras sur les épaule.
de Lucy, l'approcha de loi et l'embrassa,
Puis, ils se séparèrent et s'en allèrenl
chacun de son côté...

(A suivre.)

INNONCES DE VENTE
On offre à vendre un "*~*

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

MOlWOR
des Charbonnières

CRÉMERIE PRIfl. Hôpital 10

3, rue Gurtengasse, 3
BERNE ptT"

Dép ôt spécial j
d'articles tricotés A la machine

Occasions pour articles légè-
rement endommagés, dont Tente

À vil prix:

MJHNP. MARET
A vendre à moitié prix des lots

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

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, 2 machines à

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

Fournitures f  taillensés |
Passementerie noire et couleur. H
Galons en laine et soie. H
Dentelles, Valenciennes. B
Bouton», nouveautés. X
Bondes de ceintures. H
Bubans, garnitures. WÊ
Mercerie fine en tous genres. S

CORSETS H
Les assortiments sont au com- I

plet en bonnes marchandises H
à prix très modérés. «

MAGASIN ¦

SAVOIE-PETITPIERRE I
. IOBIJOHATJBJIJ f_\

35 feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchâtel

PAR

DANIEIXE D'ABTHBZ

René, lui, ne songeait qu'à trouver le
courage de lui parler ; il la regarda d'un
air étonné.

— Oui, je pense à Mad. G'est très in-
quiétant ; son mari est un homme si
réservé d'apparence que l'on ne devine
guère ce qu 'il éprouve.

— Je ne l'aime paç, dit Darlot.
— Moi, je réserve mon opinion. Nous

ne le connaissons pas. Je l'ai vu char-
mant, pendant le court voyage que nous
fîmes ensemble pour venir ici, et je crois
qu'il aime réellement Mad.

— Pourquoi, alors, la laisse-t-il sous
l'autorité insupportable de Mme Le
Clercqî

— Je m'étonne qu'un Français me
fasse une telle question...

— Comment I un Français 1
— Sans doute. Vous avez, en France,

un sentiment de la famille poussé beau-
coup plus loin que nous ne l'avons chez
nous. Nous nous aimons tout autant que
vous pouvez vous aimer, mais avec plus
d'indépendance. Chacun suit sa voie,
sans s'inquiéter beaucoup de ses père,
mère, frères ou sœurs. Tenez, nous
sommes huit enfants chez moi ; les cinq
garçons, aussitôt qu'ils ont eu fini leur
instruction , se sont tirés d'affaire tout
seuls ; deux sont dans la marine, deux
clans le commerce, un s'en est allé dans

Reproduction autorisée pour les journaux
ivtmi un truite evae ln Société des Qens de
Lettres.

L'ENTRAV E

H. BAILLOD
Bue des Epancheurs 4

NEUCHATEI.

Oe'fâiicl clioix.
DE

FOURNEAUX
à pétrole

Fourneaux inextinguibles
COKE (t ANTHRACITE

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOâ
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plus granù et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès NoS 9 et 11, 1er étage

PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL .

Confiserie - Pâtisserie i

CHARLES HEMMELER j
Bue Saint-Maurice 1 i

TOUS EES JOURS : c.o. I

PÂTÉS FROIDS j
(au détail, 50 cent, la tranche) (

— Spécialité de la maison — ,

FUMIER ;
de vache, 1™ qualité, livrable dans toutes .
les gares du vignoble, à un prix défiant '
tonte concurrence. S'adresser à F. Graff, |
Corcelles. co t
wmmmmgggÊimmg^^g^mmmgÊmggmagm i

Grau! I((tt Je Fîmes et Duvets

d> 
C LAN G!

\ RHEINFELDEN

"p  Malion de oonfianos

gga». Envoi franco con-.
3̂ " tre remboursement,

pepuis 9 livres : Par * f a kilos
Plaines grises. N° 1: 80 cent. N° 2:

1 fr. 25. N° 3 : demi-duvet, 1 fr. 60.
N» 4: 2 fr. N° 5: 2 fr. 50. N° 6:
2 fr. 90.

Plames blanches. N° 7: 3 fr. N° 8 :
3 fr. 50. N° 9: 4 fr.

Duvet gris. N° 10: 3 fr. 50 N° 11 :
4 fr. 50. N» 12: 5 fr. 50.

Duvet blanc. N° 13: 5 fr. 50. N° 14
6 fj . 50. N» 15: 7 fc 50. j

Maisou spéciale de fabrication
CHEMISES SUB MESURE

Vve Jor RÉMY
Ancienne maison renommée i

fondée en 1867.

! PEOFITE2 !
1 jjgr Ponr canse de remise de bail TBB 1

LA LIQlI IBlTfON
devant se terminer pour

Fin Novembre
il est fait un nouveau et dernier

TL.&,BM.IB EXCEPTIONNEL
sur tous les articles en magasin

Complets - Manteaux - Pèlerines
Pantalons - Gilets de Chasse - Chemises

Costumes pour Enfants

OTTO GRABER
Rue du Seyoïi &bis — Rue dles Moulins 2

PROFITEZ ! - Seulement quelques jours encore

¦ 

THÉ DE NIZAM
3VEÉXî -3iTO-E de TIEïrÉS IDES lîSTODES

Très économique

Echantillons gratuits pour une tasse
¦ ¦ ¦¦
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SEUL DÉPÔT POUR NEUCHATEL

Epicerie fine .ra. ca-ACOP^D

aDexxisixiGLôz psixtovit

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

Fromage de la Brévine
au détail et par meules

Crémerie PRISI, Hôpital 10

T¦a â—

Chiens de garde
Deux beaux jeunes chiens et une

chienne, bonne race, et bons pour la
garde, sont à vendre chez Gustave Ber-
ruex, Trembley sur Peseux.
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! TAPIS A LA PIÈCE j
• en tons genres •

• Milieux de saloa — Descentes de lit ;
8 TAPIS DE TABLE, COUVERTURES, etc. *

| LINOLEUM — TOILES CIRÉES |
| Etoffes de meubles et Rideaux •

j Bft&PlBH & lOffif lftBfÉS j
3 MF» "Vêtements exxx rn.es-u.re *JB| *



j  COURS D'ÉQUITATION j
W O-RAND CHOIX <£Le I

9 Guêtres et Molletières d
Q pour messieurs et jeunes gens, en tous genres et qualités. t
fK Articles noirs depuis fr. S.SO et 7.50 à fr. 18.50 d
Kl » Jannes * » 8.75, etc., à » 25.— Il
£ Eperons et accessoires — Pris très modérés
O Spécialité de la maison |;

1 Gh. PÉTEBM^ND 3
|KJ 15, Moulins — Nenchâtel U

'¦I TH. WILD ¦
^K^é^l^âS IfcW Articles de salubrité publique.
p^^pirSjlffiiîi wW Installations complètes de chambres de bains, bnan-
apfi - j - . ,¦• •":". deries et water-closet.

i i ", i- Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
«WÉk Jî' 1 Chauffe-baina au gaz instantané.
î Si M Chauffe-bains au bois ou au charbon; etc.

\î$j 0 Wk Uff î'.ï:- M  Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
^^^ '•^X^tX~m.̂  différents systèmes, pour maisons particulières,
SÛà^llïIfflllËl^E? hôtels, collèges, hôpitaux, etc.
7:<*̂ ^^^^^^S Travaux de 

ferblanterie 
en bâtiments

. ^^^^ÊMmê Conduite» d'eau en fer galvanisé
'̂ _W*̂ $ iÊf iiW$%^ 2^3/flMf» en fonte pour W.-C. et lavoirs

_të$£^^ 'i __Mê F©iAr.»ea,ia3:-potagreïs, cLep-ols fc. 3©

î f̂ î ^̂ ^^ r ' Kne de l'Industrie 17
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ASTHME
L'ANTl-ASTHïIïï ARNAJLDI est prescrit depuis plus de

15 ans par les sommités médicales pour la guérison radicale de
l'Astiime de toute nature : Oppression, Suffocation , Dysp-
née, Orthopnée et la Bronchite chronique. Milliers de gué-
risons. Envoi fra nco de la brochure. CARLO AK9TALDI, phar-
macien, Milan (Italie), Foro-Bonaparte, 35. H. 20698 M.

Vins du Bordelais, da la Bourgogne et des
Côtes du Rhône

FORMELLEMENT GARANTIS NATURELS, franco de port et de douane.
Vin de table depuis 35 c.. suivant qualité. — Des tarifs plus explicites

seront envoyés à toute personne qui en fera la demande.
S'adresser à M. Alexis Thévenaz, Béanx-Arts n° 5, Neuohâtel.

EN FUMÉE
— Monsieur désire une chambre T
— Je n'dis point non.
— Au premier, sur la rue, une vue

superbe.
— Oh! au premier ! c'est trop cher

pour mé, j'monterai ben au second, les
jambes sont encore bonnes... les bras
aussi, ajouta-t-il en enlevant sa valise
des mains d'un valet trop empressé.

— Touchais point, mon garçon, c'est
fragile.

— Jean, conduisez monsieur au nu-
méro 15.

— Non, au 28, s'il vous plaît, c'est
notre chambre habituelle de père en fils,
car les Piedeleu sont vos fidèles clients,
Monsieur l'aubergiste : à mon premier
voyage, voilà juste vingt ans, je suis
descendu comme aujourd'hui à l'hôtel de
Normandie, sous votre prédécesseur.

— Alors donnez le 23, dit le patron
avec déférence, tout en songeant à part
lui que, si fidèles que fussent de pareils
clients, ils n'enrichissaient guère sa
maison par la fréquence de leurs visites.

— G'est cela, dit maître Piedeleu... et
puis au 23, il y a une cheminée.

— Oh! une cheminée au mois de juil-
let, marmotta le garçon.

— Il y a des orages en été, mon gar-
çon, et une bonne flambée n'est point à
dédaigner.

Maître Nicolas Piedeleu, alors âgé de
soixante ans , était un de ces madrés Nor-
mands, sournois, rusés, retors, capable
de rendre des points et de limer les on-
gles à Reineke lui-môme, le héros légen-
daire du « Roman du Renard ».

Il vivait seul avec sa petite nièce Pau-
line, qui soignait ses rhumatismes et
supportait avec une patience angélique
son humeur de célibataire maniaque et
grincheux.

Il se croyait parfaitement quitte envers
elle en lui répétant sans cesse :

— Après mé, t'auras mon bien, petite,
et tu pourras choisir un mari à ton gré...

Mais, malgré son teint apoplectique,
le vieillard se portait comme un charme,
et Pauline, qui avait déjà mélancolique-
ment attaché deux épingles au bonnet
de sainte Catherine, risquait fort de
demeurer vieille fille.

Lorsqu'une bonne âme en faisait l'ob-
servation au vieil égoïste :

— Eh! ehl répondait-il en se frottant
les mains, je ne l'empêche point de se
marier si le cœur lui en dit., et si elle
trouve un épouseux qui la prenne pour
ses beaux yeux.

Cette supposition invraisemblable,
surtout en Normandie, se réalisa pour-
tant. Un brave garçon, touché des qua-
lités de la jeune fille, de sa douceur, de
sa résignation, se présenta, fut agréé, et
malgré la colère de l'oncle et sa menace
de déshériter sa nièce, le mariage eut
lieu.

La lune de miel durait encore, la ran-
cune de maître Piedeleu aussi, et c'était
afin de la satisfaire qu'il était venu à
Paris.

Bien décidé à ne pas laisser un rouge
liard à sa nièce, il était fort embarrassé
pour tester.

A qui laisser son héritage?Il n'aimait
personne, ni parents, ni amis.

Enrichir l'Etat ? C'était bien assez
d'avoir payé si longtemps l'impôt...

— J'aimerais mieux me ruiner !
Mais ne se ruine pas qui veut...
Pourtant, faire profiter quelqu'un de

son bien le peinait trop!
Une idée lui vint. Il placerait tout en

viager, comme cela il en jouirait seul ; il
avait bon pied, bon œil, « et puis, une
rente viagère, c'est un certificat de lon-
gue vie ».

Et, réalisant ses valeurs, il était parti
pour la capitale.

— Ces gens-là n'ont point 1 air hon-
nête, pensait-il, sa porte fermée, en sor-
tant une liasse d'obligations de ea fa-
meuse valise; d'autre part, emporter de
l'argent à Paris, c'est dangereux, les
filous sont si adroits ! Heureusement que
j 'ai la cachette de mon défunt père !

Et allant à la cheminée il enfonça ses
valeurs dans le haut et rabaissa soigneu-
sement la trappe.

— Là ! Personne n'ira les chercher là !
Tranquille comme Baptiste, Il sortit

et commença une tournée consciencieuse
dans les diverses compagnies d'assuran-
ces, pour voir celle qui offrirait le plus
d'avantages.

Après bien des hésitations, Use décida,
non sans avoir parlementé longuement
pour obtenir une diminution, et prit
rendez-vous pour signer la police.

Mais, pendant ce temps, le ciel s'était
assombri, un orage épouvantable éclata
sur la ville, et quand maître Piedeleu,
toujours économe, rentra à pied à son
hôtel, il était trempé comme une soupe.

— Comme vous voilà mouillé, Mon-
sieur, dit la patronne en souriant gra-
cieusement, heureusement Jean vient
d'allumer un bon feu dans votre cham-
bre.

— Du feu !
Avec un cri qui ressemblait à un ru-

gissement, le vieillard, bousculant maî-
tres et valets, escalada les deux étages
comme un fou, ouvrit sa porte...

Un feu clair brillait dans le foyer !

Maître Piedeleu leva les bras au ciel,
poussa une sourde exclamation et tomba
comme une masse.

— C'est une apoplexie foudroyante, dit
le médecin appelé en toute hâte, il faut
prévenir la famille.

Pauline , et son mari arrivèrent pour
rendre les derniers devoirs au vieil
avare et recueillir l'héritage dont il vou-
lait les priver, car...

Le domestique, voyant la cheminée
fumer de façon anormale, avait regardé
dans le conduit et retiré les bienheureuses
valeurs... qui lui rapportèrent un fort
pourboire.

Et voilà comment, à défaut de sa for-
tune, la vengeance du vieux Normand
s'en alla en fumée.

ARTHUR DOURLUC
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Neuchâtel
BEAU CHOIX
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Fantaisie

ï TAPIS wmwmt ï
 ̂ CHEZ "g|

% Kuchlé-Bouvier & Fils J
Ji Faubourg du Lac N° 1 ^Si ajP£ 0- IB .A.iT X) C H O I X  Jl

% TAPIS TURCS & PERSANS S
4| de toutes dimensions et prix abordables J *

5" Choix de Tapis au mètre 3#5g^^l . itj
m- ' ^ r̂sglDt Carp ettes, Foyers, etc. m

/CACAO\
LET BUCHE j
IIHFI IHPII

Ayez toujours à la maison
^^mmmmm LE VÉRITABLE PAIN-EXPELLER, marque ANCRE,

Plus le remède souverain contre tonte espèce de douleurs, rhn-
matlsmes, points de coté, refroidissements ; manz
de tête, fluxions de poitrine, etc., eto.

80 Généralement une seule bonne friction suffit pour amener
ans un soulagement
de En façons, avec mode d'emploi , dans les phar- fc^o^

succès macies, à fr. 1.-et  fr. 2.-. [Xl
Se méfier des contrefaçons. v%ZJ_

j Pâtisserie-Confiserie
Pour cause de santé, on offre

A vendre, A Nenchâtel, nne pâ-
tisserie-confiserie achalandée.
Appartement dans la maison.
Etnde A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5. 

FOIN ET PAILLE
pressés, à vendre par vagon, franco gares
destinataires, aux plus justes prix. S'adr.
à M. Daniel Stauffer, Ponts-de-Mar-
tel. Pour la vente par char, grand en-
trepôt à la gare des Ponts. H 3171G

AVIS
AUX

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

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

FUMIER
m ™̂""""

Encore quelques vagons de bon fumier
de vaches, à vendre, à très bas prix.
S'adresser à A. Redard, à Peseux. 

BMULSIOlf ;
d'huile de foie de morne j

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896 j

wr Vient de paraître ""w
Le uictioniiairejes ctaenrs

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

Cb. PETITPIERRE & FILS, Ville
Magasin cParmes

MAGASIN lie SS
Rue du Seyon — NEUCHATEL

Arrivage régulier de marée,
cabillaud , raie, aigrefin , mer-
lans, soles, anx prix dn Jour.

Lièvres frais à 80 et. la livre
Mariné au vin a 1 fr. 10 la livre. ]

TSÎJCGËS!
Goûtez et vons apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

Pastilles pme à l'Eucalyptus
excellents pour les rhnmes chroni-
ques et récents. Plus efficaces qae tout
autre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, H. 2765 G.
NOZ & RENAUD , Les Brenels.

AVIS DIVERS

ITELJJJAISffl
Tons les Samedis :

TRIPES
à toute heure

Civet de lièvre
! Choucroute garnie

lainages des Pyrénées ¦
Dépôt de la meilleure fabrique j^ÉÉ

des Pyrénées. j £.j
Articles très chauds, très légers et I

très agréables à porter. j | 9  j
PÈLERINES MATINÉES J*

JUPONS CAPELINES j|| s
BOBETTES JAQUETTES |

pour enfants n
CHAUSSONS BE LIT É| i

BOBES BE CHAMBKE H
sur échantillons 4%

(Ne pas confondre le véritable ar- |pticle des Pyrénées avec les nom- in
breuses contrefaçons). /.1

MAGASIN lli
SAVOIE-PETITPIERRE I '

NEUOHATEL Q j

[DENTIFRICES DE CHOIX]

wP^ Jp ' WÊÊÈk Sur demande, envoi
.̂  JtW'ii: ) ^B 

fr anco du 
P"*- cou"

B iv^sP^ m rant avec le m°de
1 »ASW M d'emploi et ins-
W%- \ A/A i Im t™0110113 détaillées
W_\ / , ' " \  jB sur l'hygiène de la

i ffltein ÎM ni vais] W bouche.

JËTT. NADENBOUSCH Irl
H ' ÇBZRVaçUÈN-S£&Tf$ T8' HfBBL REUCHATg ~̂fg f̂cçyurs sgfr^M|

OISEAT7X
Echaudés Parisiens

la meilleure nourriture pour les
oiseaux, sont en vente : Dépôt,
veuve Grandjean , épicerie, rue des
Moulins, Neuchâtel. H 448 V

en faveur

de l'Hôpital de Landeyeus
La vente organisée à Neuohâtel en faveur de l'agrandissement de l'Hôpital de

Landeyeux aura lieu le Jeudi 4 décembre prochain, au Chalet de la Pro-
menade. — Cette vente est recommandée à la bienveillance du public. — Dès
aujourd'hui les dons seront reçus aveo reconnaissance par les dames du Comité ou
pourront être remis au local de la vente, le 3 décembre prochain, dans le courant
de l'après-midi.

Neuchâtel, le 5 novembre 1902.
MMmM Jean de Montmollin, présidente. MMm" Henri de Montmollin, Neuchâtel

Berthoud-de Dardel, vice-présid. Jean de Perregaux, »
MUe Marie Dubois, caissière. Prince-Junod, »
MM""1 Eugène Berthoud, Colombier. Robert de Pury, »

Jean Béguin, Neuchâtel. Frédéric de Perrot, »
Eugène Borel, » Auguste Robert, »
Auguste Berthoud, Marin. James de Reynier, »
Arthur de Chambrier, Neuchâtel. William Rothlisberger, »
Glerc-Meuron, » Max Reutter, »
Jean Courvoisier, » Frédéric Soguel, »
Max Carbonnier, Wavre. Maurice de Tribolet, »
Alexandre DuPasquier, Neuohâtel MM11" Alice Berthoud, Fabr. de Cortaillod.
James de Dardel, * Châtelain, Saint-Biaise.
Lardy-Mauler, » Marguerite DuPasquier, Neuchâtel.
Pierre de Montmollin, »

î * AVIS **1
L'Orchestre soussigné à l'honneur d'informer les honorables familles, sociétés

de la ville, qu'il se recommande comme par le passé pour
soirée  ̂Tbala, noces, etc.

Pour renseignements, s'adresser rue du Régional 6, rez-de-chaussée, à gauche»
Neuchatel. (H. 2662 N.) Orchestre BCESLI.

TOMBOLA
de l'ORDBE DES BOUS-TEMPLIERS

Les Loges Nephalia et Zukunft de l'Ordre des Bons-Templiers rappellent aux
personnes-bienveillantes s'intéressant à leur cause que la tombola organisée en
mars se tirera fin décembre.

Une grande partie des billets étant encore à vendre, l'Ordre des Bons-Tem-
pliers se permet de réitérer auprès du public charitable de Neuchâtel et des envi-
rons son appel en sa faveur.

Billets en vente, au prix de 50 centimes, chez :
MM. Berger-Hachen, boucherie, rue des MM. Keller, coiffeur, hôtel du Lao.

Moulins. Millier, négociant, 1er Mars.
Colomb-Borel, tabacs et cigares. Petitpierre, épicier, faub. du Lao.
Kaech, Aug., » » Rovere-Brun, épicier, Tertre.
Isoz, » » Schinz, Michel & Gie, Grand Bazar.
Guebhard, A., pharmacien. Sahli, négociant, Temple-Neuf.
Giroud, laiterie, Gibraltar. Divernois, coiffeur , Saint-Aubin.

MUe Linder, coiffeuse, Concert, 6. Café de Tempérance, Saint-Aubin.
j Les dons seront reçus avec reconnaissance par :
MM. Bretscher, Collégiale 1. MM. Keller, coiffeur, hôtel du Lac.

! Calame, Tertre, 20. Wild, Th., Industrie 17.
] Guebhard, pharmacien. Yinard, laitier, Serrières.
I Stucky, W., Gibraltar.

1 HOTIL de la COTE, Auvernier
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. — Vaste salle, terrasse ombragée. —

Repas de noces et de sociétés. — Vins de Neuchâtel et meilleurs crus étrangers.
\ HT* Spécialités : Bondelles, poissons du lac. "̂ 8B8J
j BBAILLABD Frères, propriétaires
' (O. 750 N.) et négociants en vins.
; .ljjjjjJ.al ^Ĥ MH âajJa Ha^̂^ HMM.^MM^HĤ aajJ..JJJJJJJjajJJJJJia HajMHaH M.«ma .̂̂^^

Hôtel Suisse et Restaurant
KSSTAURATIOK A TOUTE HEURE

Tous les Jours i

Choucroute aveo viande de poro assortie. — Escargots. —
BaOllmops. — Museau de bœuf.

On. pxezi<a.ialt <g.-a.«l<a.-u.oa "boxis peaa.aioxiaa.Sbixea
Se recommande, Famille ALLENBACH.

COURS GRAIDTJJÉb
DE

Coupe, Confection, Lingerie, Layette
DONNÉ PAR

Mme E. JâEGER, Terroaus 7
Mme JSEGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent

travailler chez elles.

IlliArtdUloSt
chez l 'A mi Tell

Tous les samedis
TRIPES

Clinique d  ̂Poupées
. Réparation soignée de tous genres de
poupées.

i Grand assortiment de fournitures.
! Faubourg de la Gare 5 (la Colombière),
3"° à droite. co.

M. M lf m û Eœsli
Pianiste

©, x-u-e d/u. IWÊrioM-aJ- ©
NEUCHATEL

se recommande aux familles, pensionnats
et sociétés pour H 2661N

soirées, bals, noces, etc.
LEÇONS DE PIANO

HOTEL BELLEVUE
CORCEL LES

Souper aux Tripes
tous les samedis

Tripes nalare, à la mofle AB CaBE & piefls fle porcs
LEÇONS DE CHANT

ET

Cours de Solfège
Mine » tr V A. Kf }_ .  T.

Elevé ds Ketten

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

HOTEL DE NEUOHATEL
26, Eue de Berne - GENÈVE

CHAMBRE DEPUIS 1 fr. 50
Lumière électrique

boîtier à, le. gr<axs
Se recommande: Charles HUGUENIN.

RestaoritjUMlEaLY
Ce soir dès 6 */- heures :

Tripes nature et en sance.
Civet de lierre. Côtelettes. Beaf-
tecks. Foie de vean, et diverses
consommations A prix modérés.

Dîners à 1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 50
Oxi sert à, l'exaapoxté

Se recommande.

EMPAILLAGE DE CHAISES
Se recommande,

Mm8 RYSER, Temple-Neuf U

Occasion

COITES DS DM2S
a-à prix très réduit sera donné à la salle
du buffet de la gare de Corcelles. S'ins-
crire sans retard auprès du tenancier.

Institutrice italienne
diplômée, donnerait leçons d'italien. S'a-
dresser à Mme CHIARA, Beaux-Arts 19.

Dans une bonne pension on cherche
quelques personnes pour la table. Prix
modéré. S'adr. Premier-Mars 6, 1er, à droite."TRIPES
tons les MERCREDIS et SAMEDIS

ON SER1 A L'EMPORTÉ

iiwié istotia

3AZSTTB RIMfiE

(Extrait du Guide de Neuohâtel)

Plus dirigeable qu'un ballon
S'élève le funiculaire,
Elevant l'homme du Seyon
Aux puretés de l'atmosphère.

Il funicule tout le jour
Par une pente roide et haute.
Asseyez-vous et sans détour
Vous êtes bientôt à la Côte.

« Il funicule » est, me dit-on,
Néologisme ridicule ;
Mais comment dire mieux ce dont
S'acquitte le dit véhicule?

Ce n'est pas tout et je vous veux
Commenter le funiculaire.
De n'être qu'un et d'être deux
Il réalise le mystère.

Et l'on voit l'unième vagon,
Loin d'être un vagon solitaire,
Se faire donner un second
Qui lui ressemble comme un frère.

Mais voyez le funeste sort
De ces Siamois; point de membrane,
Mais certain câble long et fort
Qui les unit et les condamne

A faire chacun son chemin ;
Soumis à d'inverses systèmes
Ils semblent jouer à dessein
Le jeu de gens qui point ne s'aiment.

Quand l'un monte, l'autre descend :
Entre le Seyon et la Côte
On ne leur permet qu'un instant
De fraterniser côte à côte.

Toujours l'un nous semble erroné :
Son frère descend, il rebrousse ;
A peine le signal donné,
Celui-ci tire et l'autre pousse.

Pourtant jamais ne fut tenté
L'un d'eux de suivre une autre trace,
Car le système est patenté
Pour être à l'abri de la casse.

Héroïques tels des Romains
Ils savent l'art de se contraindre ;
L'inclinaison les rend enclins
A fraternellement s'étreindre,

Mais un aiguillage est tout près
Qui leur en dérobe la chance,
Et de se rencontrer jamais
Il leur faut perdre l'espérance,

Ainsi garde leur croisement
Un caractère platonique :
N'y court pas un danger plus grand
Leur moral que notre physique.

P. BREUIt.
m̂mm ^ âBssB ŝsas m̂x m̂Bsm m̂m Ê̂ÊaaamÊamam t̂SB^

LE FUNICULAIRE

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'octobre, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partiel1
Prévisions Justes jus(es. Fausses

~~ 
, 24 6 1

Octobre 1902. . j 78 o/() 19 y Q g <>/o
Moyen" 1883.190S | 78 °/o 19 % 3 %

R. W.

¦LmiafeMB

Feuille f An ie Mclel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

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

MF* Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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