
VENTE AUX ENCHERES APRÈS FAILLITE
Vente aux enchères publiques de l'immeuble dépendant de la masse en

faillite Fritz Baumann-Paris, boueber, h Colombier
Loi fédéral e sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 257 et suivants.

Le lundi 15 décembre 1902, à 7 '/, heures du soir, à l'hôtel de la Cou-
ronne, a Colombier, l'administration de la masse en faillite de Fritz Baumann-
Paris, exposera en vente, par voie d'enchères publiques, l'immeuble dépendant de
la dite masse et désigné comme snit au

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1691. Plan folio 13, numéros 9, 48 et 49. A Préla, bâtiment, place

et jardin de 1047 mètres carrés. Limites : Nord, 1692 ; Est, 1477, 1455 : Sud, 1693,
1454 ; Ouest, 1454, 1452, 1693.

Subdivisions :
Plan folio 13, n° 9. A Préla, logement, grange, écurie et remise de 216 mètres.

» » 13, » 48. Id. place de 535 »
» » 13, » 49. Id. jardin .de 296 »
La maison, bien située, de construction récente, comprend logement de sept

chambres et dépendances ; étal de boucher bien aménagé, éourie pour neuf pièces
de bétail avec fourragère, une grange spaoieuse et pourrait avantageusement être
utilisée comme boucherie ou toute antre industrie. — Pour la visiter, s'adresser à !
Colombier, Préla n° 16.

Les conditions et cahier des charges seront déposés au bureau du préposé
aux faillites à partir du 4 décembre 1902.

Boudry, le 10 novembre 1902.
Office des faillites :

Ad. TÉTAZ.

Enchères de vignes
à, ¦A.TTTTEiaiSriElEB

Lundi 24 novembre 1902, a 8 h.
dn soir, an restaurant du Poisson,
a Auvernier, il sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques, les vignes
suivantes situées rière Auvernier.
A. Pour compte de Afme Fritz Girard.
1. Art. 1156, f> 5, n« 22. Rozet, vigne de

1018 m', 2,890 ouvriers.
2. Art. 742, f» 5, n» 9, Rozet, vigne de

321 m1, 1,195 ouvrier.
B. Pour compte de M. Boillat.

3. Art. 62, f> 7, n° 17. Brena du Plan,
• vigne de 708 m2, et

4. Art. 63, f» 7, n° 26. Brena dn Plan,
vigne de 149 m*, 2,433 ouvriers.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Ernest Paris, a Colom-
bier, chargé de la vente.

Société Immobilière MeMîeloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètreB carrés environ dans de
très belles situations, aux Repaires et
au Vanseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 300 mètres carrés
et plus depuis 1000 francs.

S'adresser au siège de la société Etude
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nier, Neuchâtel.

Cortaillod
L'Hoirie Marinier offre à

vendre les deux maisons et
dépendances qu'elle possède
an village de Cortaillod.

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

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

Séjo-uur dL'sÉité
PETIT DOIâïIE

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

ESCHERES MMEDBLES
Le samedi 22 novembre 1902, dès

7 '/2 heures du soir, M. Claude-François
Gretillat, à Pesenx, exposera en ventej
par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
des XIII Cantons, à Peseux, les immeu-
bles désignés comme suit au cadastre
d'Auvernier, savoir :

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

2. Article 1238. Sombaconrt, vigne
de 1421 m3 (4,034 ouv.), entièrement re-
constituée et en plein rapport.

3. Article 1239. Sombaeourt, vigne
de 1376 ma (4,190 ouv.).

4. Article 1253. Beauregard, vigne de
970 m1 (2,754 ouv.), dont un tiers environ
reconstitué.

5. Article 1025. Bouronnes, vigne en
rouge de 1191 mJ (3,3sl ouv.), dont une
partie reconstituée.

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

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

Commune de Saint-Biaise

YMTE ue BOIS
Mardi 18 novembre prochain, dès 7 Va

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 les autres
forêts.

Saint-Biaise, 15 novembre 1902.
Conseil communal.

VENTE D'IMMEUBLES
ô. SAU LES

Samedi, 29 novembre 1902, dés
2 heures après-midi, à l'auberge
communale, à Saules, les héritiers de feu
Frédéric-Louis Dessaules exposeront
en vente, par enchères publiques, la mai-
son et les terres que le défunt possédait
au territoire de Fenin-Vilars-Saules.

La maison renferme deux logements,
écurie et grange, elle est assurée pour
14,900 fr.; les terres ont une surface de
51,990 m* (19 </* 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
,. On vendra, par vole d'enchères

publiques, mardi 18 novembre, a
2 heures après midi, rne de Flan- \dres 7, au 2*»« étage. ]

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

Neuchâtel, le 12 novembre 1902.
Greffe de Paix.

On vendra, par voie d'enchè-
res publiques , jeu'ui SO novem-
bre 1903, dès 9 heures dn ma-
tin, an local des encoères :

7 alliances, 2 montres or, 55 en
argent, 22 en métal, chaînes de mon-
tres, bagnes or; 1 régulateur, 2 pen-
dules, 1 glace, 1 mandoline, 1 machine à
coudre, 2 vélos, des vêtements, etc.

Neuchâtel, le 15 novembre 1902.
Greffe de Paix.

Vente è tort service
Forêt de Bjissy, 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. Rendez-
vous à Btissy, a 2 heures.

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

ANNONCES OE VENTE
A vendre en bon état un

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

^ 

SALAMI
SO'SWSR.T* vr&à Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epancheurs, 8
A vendre un bon jenne
chien de garde

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

FOURRURES
Brand magasin 1LFRED DQLIEYRES

2, rue du Seyon - NEUCHATEL •

Collection nniqno on

FOURRURES
. poiar d.simee ©t enfante

1 %* %A *ttt

nouveau et grand ebeix
DE

Confections d'hiver
TENDUES AVEC I" FORT RABAIS

HâLLI AUX TISSUS
Alfred EoUeyres — Neuchâtel

Parqueterie Tour-de-Trême (Gruyère)
Fondée en IS-i©

fournit tous les genres de parquets, des plus simples aux plus riches, à des
prix très modérés.

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI — PEOBPIB EXÉCUTION

LAMES SAPIN - PLANCHERS BRUTS Rainés-crêtés
Grands approvisionnements de bols i

NOUVELLES INSTALLATIONS PERFECTIONNÉES

Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux dessins

BEPRÉS1NTANT :

Th. DESMEULES, menuisier en bâtiment, Nenchatel
qui aura toujours en dépôt des lames sapin de tons genres

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie, Nenchatel

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

LES ANIMAUX VIVANTS, liv. U, . 0.75
LA BIBLE ILLUSTRÉE , relié. . . 24.-
THE MEM01RS OF PAUL KRUGER ,

2 vol., 4--

Fromage de Roquefort
GHEVROTLNS, SEftTOTTE S

Crémerie PRISI. Hôpital 10
Toujours de

beaux porcs
à vendre. S'adresser chez M. Paul Mau-
rer, laitier, à Boudevilliers.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL

Fente Je Bois
Le Samedi a» novembre 1903, la

commune de Bfeucnatel vendra, par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, les
bois suivants, situés dans sa forêt de
Pierre Gelée S/Coroelles:
178 stères sapin.
19 > souches.
Va toise mosets.

1147 fagots sapin.
123 billons, 79»394.
55 pièces charpente sapin et épicéa,

44»552.
11 tas de perches 1« choix.
3 lots de dépouille.

Rendez-vous à 9 heures du matin à
Pierre Gelée, à la maison du garde.

Dlreotion de* Finanoei.

COMMUNE DE MCHATEl

eiISlESlËNIieÈlES
La Police du feu rappelle aux

habitants de la circonscription
communale que, aux termes de
l'arrêté voté par le Conseil gé-
néral et sanctionné par le Con-
seil d'Etat , toutes les caisses
ménagères à l'usage des cen-
dres ou du charbon de boulan-
ger, ainsi que les caisses à
balayures et épluchures , doi-
vent être en matière incombus-
tible et sans soudure. Elles
doivent avoir des pieds en métal
ou un cercle d'isolement.

Tout contrevenant sera pour-
suivi à une amende de 5 francs.

Direction de la Police da feu.

COMME DE NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes, situées sur

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

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

Neuchâtel, le 10 novembre 1902.]
Dlreotion des flsuoei oommuialei.

CoHiuuB Je Chezarfl-Saint-MartiD
La commune de Chézard-Saint-Martin

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

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

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

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

Les offres seront reçues jusqu'au mer-
eredi 36 courant, à midi, et devront
être adressées au président du Conseil.

Chézard, le 6 novembre 1902.
F. 774 N. Conseil communal.

COMMU NE DE CUDBEFP
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.
Gonvert, ingénieur, à Neuchâtel.

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

Municipalité de Cudrefin.

IMMEtlBLES A VENDRE

EtiÉ El PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8

On offre à vendre de gré à gré, nn
lmm."uble situé an quartier de la
Haladlère, comprenant maison d'habi-
tation avec grande lesalverle, jardin
*t grande terrasse ; le tout mesure
347 mètres carrés.

Situation avantageuse a nn angle
de rontes et a proximité immé-
diate du tramway.

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

"S3\\z. Fort* ïéd.-u.ctloxi d.e prise «M I J
v̂>5=- ~̂' 1M 3Wo*u."<ralle»a Coxx*»ctloaaj« tfF

M̂
| '\ HAIiliE

-
TcX TISSCB Y

r jpg Rue du Seyon 2 J *̂*S5SV \>t
&*->-Z7~\* NEOCHA TEL

^
r \. »̂ *̂x j

è

HMAIl PFAFF M"
Place Purry 7

&SA NEUCHATEL *S*%
G-rand. cliola:

I0ATBES FOI BAIES I MESSIEURS
KÉPARATIOWN

¦IIIHIMIIHI \immmmmWTmmm ^mÊ ^mmmmmm t̂eWS9Aitm} iumàîmMMmtWÊKmmismkemmB

â 

Affections 
^rhumatismales Jrj r

De tous les emplâtres poreux, composés de £y ' \/ \
capsicum, recommandés pour les pharmacies I j ' • ¦̂SLYda famille et ordonnés par les médecins, il n'y lf a \ JfWm
en a pas de plus recommandables que la £ Jffpifi L
marque suisse emplâtre Kocco. Cet emplâtre i ĴBËnjj$B&lï$
souverain, fait de capsicum et doublé de fia- Ji r̂N!!
nelle, est appliqué avec le plus grand succès

dans le cas de rhumatismes, de goutte, de lumbago, de douleurs des
membres de tontes sortes — 1 fr. SS dans les p harmacies : Bauler,
Bourgeois, Bardel, Guebhart, Jordan, a Nenchatel ; Chable, a Co-
lombier, et dans toutes les pharmacies. 

af W %êt W ^

ADOLPHE RYCHNER
A NEUCHATEÏ,

FA U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 (a ET 6) ET U SINE MéCANIQUE A LA G ARK J.-S

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de ja rdin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

•
BRIQUES EN CIMENT ET ËJJTsCARBILLES. - HOURDIS

TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE
Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Pla-

nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïenoe, eto.

REVETEMENTS en MÉTAL ÉMATT.TiÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

LAUSTASE DES P7REBTEES
Articles très chauds et légers pour dames et enfants.

Jupons, matinées, oollets, pèlerines, manteaux, eto.
Sous-vêtements système Jàger, pour dames et messieurs

Tous ces articles sont vendus aux derniers prix

E. WULLSCH LEGB-RZmGfS E ¦ WEUDH^TEL
OOOOCXXXXXXXXO)OCXX»@OOOOOC^

g V. RE UTTER FILS g
G Briquettes de Lignite 8
R les 100 kg., 4 fr. 40 ~ Q
V fiV Prompte livraison à doniioile W X

Paul TRIPET, Seuchâtel
Même maison à la Chaux-de-Fonds

See/u. "breveté poiox ord.-u.xes

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

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

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

| Globes et tulipes ponr gas et pétrole.
! Tubes qualité extra pour Bec Auer. Cette oheminée, de composition absolu-
ment nouvelle, a l'avantage de ne pas se déformer ou devenir de teinte laiteuse
par l'usage. Prix : fr. 0 50.
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 ̂ Bijouterie - Orfèvrerie °

PR |0 Horloger!» • Pendulerï*

V A.JOBO
[Saison du Grand Hôtel da Lao

' . NEUCHATEL
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LITS III
se trouve RJ

HALLE AUX TISSUS fLLfred. 2Dolle3rree A
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lan « mola a mol»
f j »  Failli* partie à domlolla

en tille tt. t —  * •-< % «¦<
La FaaOla porte» à domicile

hon da Tille ou par la poste
dani toute la Sulaie . . .  9 — * 60 2 23

A l'étranger (Ualon poitalo),
anrol quotidien 25 — 12 60 6 25

AkoonesMat aux bureaux de poète, 10 ot ei> sus,
Ctanaamenl d'adretse, 60 ot.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLB

imprimeurs-Éditeurs '

U vanta au numéro a lieu i
Sortu <n Jatrmal, Uaaquas, llbr. Ouyot, gare J.-S.,

par las aortaurt at dana laa dépita

la uiiKUTi n un ru mm
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Du tonton: 1 k B UgttH. , . m m.
i et ï lignai. . 66 ot — 6 ut T Upiaa 7B
8 lignée et au délit . , . , . .  U ligne 10
Répétition . . .  . . . » . B
ATII tardif, 20 et 1a ligne. . , .Hlnlamai I t*.
Aria mortuaires, la ligne 15 et » 2 fe

* s répétition. . . .  la ligna 10 et
De la Suisse et de ritrungtr , , t . 16 es

Avis mortuaires . . . . . . .  a » • B
Béolam.u a • W
Lettres noires, 6 et la ligne aa «at.
Encadrements depuis 00 et

BUBEAU DBS ABHOTOIS I

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que poeilble, laa annoneaa
paraissant aux datas prescrite» i en au «aatratre.

Il n'est pu admis de rtotaatatlts.

TÉLiilPH.ONBl . »07

a*- Vient de paraîtra "*•
Le flictionDairejes classeurs

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

Ch. PtTÏTPJïRRE 4 FILS, Ville
Magasin alarmes

CHBVâE
de 5 ans, à vendre faute d'emploi, oha
J.-H. Schlup, Industrie 20, NeuehateL o.o



Compagnie des Tramways de Nenchatel

PROSPECTUS
ÉMISSION DE 572 ; ACTIONS PRIVILÉGIÉES

•.Î91

de 500 f r. chacune
j b
W asasaei

L'assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des Tram-
ways de IVeucHâtel a décidé, dans sa séance du 30 oclobre 1902, de porler le
capital de la Société à la somme de 1,500,000 francs , par la création de 572 actions privilégiées
de 500 francs chacune. *

Ces actions recevront un dividende jusqu'à concurrence de 5 % de leur capital nominal
avant toute répartition aux actions ordinaires ; elles n'auront droit à un dividende supérieur que
lorsque les actions ordinaires auront également touché un dividende égal , soit de 5%. 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 partir
du 1er janvier 1908, moyennant avertissement donné 6 moi» 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 XVeuchatel-Gortailloda-Boiidpy.

CONDITIONS DE Là SOUSCRIPTION :
1. Cette 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 souscriptions de non-actionnaires seront également prises en considération ,
mais ne seront admises à la répart ition 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 jour après. Un avis indiquera les dates pour
lesquelles ces versements seront appelés ; les versements en retard seront passibles d'un
intérêt de 5 °/o-

5. La souscription de ces actions , au pair, est ouverte aux domiciles sous indiqués
du 20 au 25 novembre \ 902.

6. Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre , le Conseil d'administra-
tion procédera à la répartition. • f  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
domiciles suivants :

Banque Cantonale , Neuchâtel. MM. Bovet ds Wacker, Nenchatel.
Banque Commerciale, * Du Pasquier, Montmollin al; C", *

MM. Antenen & Bonhôte, » Perrot «ft C'8, »
Berthoud & Cie, » Pury & Cie, »

NOUVELLES POLITIQUES
Grande-Bretagne

M. Brodrick, parlant des armements
de l'Angleterre, à la Chambre des com-
munes, a insisté sur la nécessité de
créer une armée de 100,000 hommes
pour servir hors du pays, et d'en créer
une autre assez nombreuse pour la dé-
fense du territoire. M. Brodrick a déclaré
que l'armée n'avait jamais été aussi
forte que maintenant. Il a terminé en
demandant un délai de quelques mois
pour faire la preuve que le système de
réorganisation de l'armée fonctionnait
bien.

Autriche-Hongrie
Les choses se gâtent de plus en plus à

la Chambre autrichienne. Jeudi, on en
est réellement venu aux voies de fait et
aux coups.

A la suite d'un échange d'abord inof-
fensif de mots aigre-doux entre le député
allemand Gfrœsl et le radical tchèque
Sehnal, la discussion bientôt s'envenima
et M. Sehnal laissa échapper ce mot in-
jurieux contre son interlocuteur : « Co-
chon allemand 1 » (deutsuhes Schweinl)
En un clin d'oeil, M. Sehnal est entouré
par les membres du groupe pangerma-
niste dont la surexcitation atteint son
comble. Les Tchèques accourent au se-
cours de leur collègue menacé; on ne
distingue plus bientôt qu'un mélange de
députés se bousculant furieusement. Puis
tout à coup on voit M. Sehnal rouler
jusqu'au bas des gradins et aller s'étaler
contre la table du sténographe.

La séance est interrompue, mais les
Tchèques protestent avec indignation
contre le traitement infligé à leur col-
lègue; ils crient : « Nous ne nous laisse-
rons pas rosser l»  et font mine à tout
instant de se précipiter sur les députés
allemands. Les fonctionnaires de la
Chambre et les huissiers parviennent
pourtant à s'interposer et à empêcher un
nouveau scandale en formant entre les
deux partis une barrière infranchissable.

Le publio des galeries, très nombreux,
a pris part à cet énorme tapage, chacun
applaudissant ou blâmant d'après ses
préférences.

Canada
Une dépêche de New-York à la « Mor-

ning Post » dit que l'américanisation
du Canada prend de grandes propor-
tions. Dn syndicat des Etats-Unis a
acheté un territoire considérable pour
y fonder une colonie.

NOUVELLES SUISSES

Tarif douanier. — Les comités cen-
traux de l'association des tisserands, de
l'association des brodeurs à la navette
de la Suisse orientale et de l'association
des ouvriers et de l'industrie textile
suisse, publient un appel pour la lutte
contre le tarif douanier et en faveur du
référendum.

BERNE — Les ouvriers et plusieurs
maîtres coiffeurs de la ville de Berne
adressent au Grand Conseil une pétition
pour demander l'introduction dans la loi
en préparation sur le repos du dimanche
d'une disposition ordonnant lafermetvjre
complète des magasins de coiffeurs ce
jour-là. Les ouvriers déclarent qu'ils pré-
fèrent travailler aussi tard que cela sera
nécessaire le samedi soir et jouir du di-
manche tout entier.

SAINT-GALL. - La société saint-
galloise de crémation fera fonctionner le
nouveau four avant la fin de l'année. La
crémation sera gratuite pour les person-
nes sans ressources de la ville et des
environs.

TESSIN. — Le Grand Conseil a adopté
le projet du Conseil d'Etat introduisant
la crémation facultative.

La loi snr le repos plie
LES RAVAGES DE L'ALCOOL LE DIMANCHE

Est-il bien nécessaire cie démontrer
que la consommation alcoolique est plus
grande le dimanche que n'importe quel
autre jour? . Il n'y a qu'à ouvrir les yeux
et voir ce qui se passe autour de nous
pour s'en convaincre. Comme le dit M.
Jules Denis (1), «l'examen du livre des
reoettes des débitants de boissons suffi-
rait à lui seul pour le prouver ». Les
heures consacrées au travail les autres
jours de la semaine, et qui pourraient
être si utilement employées à réparer les
forces perdues, sont stupidement em-
ployées par un trop grand nombre à des
excès de boisson. Les cafés ouverts sont
tout autant de tentations auxquelles ne
résistent pas quantité de désœuvrés,
surtout lorsqu'ils ont commencé à boire
dès le matin.

Et le résultat de ces libations, c'est
que la police est sur les dents le diman-
che, c'est que les accidents le dimanche
et le lundi sont beaucoup plus fréquents
que les autres jours. Qu'on en juge par
les tableaux suivants :

Le magistrat Otto Lang, dans une in-
téressante brochure sur « L'alcool et la
criminalité », montre que les j ours où la
population zuricoise se livre à des liba-

Conséciuences sociales des boissons alcooli-
ques le jour du ropos, par Jules Denis.

tions plus considérables sont ceux qui
voient se produire le plus d'actes délic-
tueux et criminels. Ainsi sur 141 con*
damnés pour coups et blessures, 60 ont
commis leur méfait le dimanche, 22 le
lundi, 18 le samedi. En ce qui concerne
les dommages contre la propriété? on
constate des proportions semblables.

Passons aux acoidents.
La statistique fédérale suisse constate

«que la décroissance des accidents marche
de front avec la série des cas où l'alcool
a joué un rôle >.

Beaucoup de catastrophes de chemins
de fer ont lieu le dimanche et le lundi.
Les deux plus terribles que nous ayons
connues en Suisse sont survenues, celle
de Mônchenstein le « dimanche » 14 juin
1891, et celle de Zcllikofen le « lundi »
17 août 1891.

Enfin , les chiffres fournis par la So-
ciété suisse des accidents, à Winterthour,
prouvent que les accidents sont beaucoup
plus fréquents le soir du dimanche que
le soir des autres jours. Il n'en faut pas
chercher le résultat ailleurs que dans le
fait que le dimanche soir on consomme
plus de boissons alcooliques que les
autres jours. Il en résulte que les acci-
dents provenant de chutes ou de querelles
sont très nombreux.

En face des intérêts supérieurs de la
société, menacée dans son existence
même, se dresse la coalition des fabri-
cants et des trafiquants d'alcool qui pré-
tendent pouvoir impunément débiliter
tout un peuple, jouer avec la santé de
leurs concitoyens, obliger les communes
à agrandir leurs cimetières, à enfler leur
budget de l'assistance et contraindre les
pouvoirs publics à édifier des maisons
de détention, des asiles, des sanatoriums
pour venir en aide à toutes les victimes
directes ou indirectes de l'alcool.

Que les asiles d'aliénés et les péniten-
ciers deviennent trop étroits, que les
tribunaux soient encombrés de délin-
quants, que le nombre des scrofuleux,
des rachitiques, des épileptiques, des
idiots augmente, tout cela leur est égal.
Et il leur importe peu que les aïeules, les
mères, les épouses pleurent, que les pe-
tits enfants se lamentent et qu'il y ait
des foyers éteints, des ménages désunis,
des familles dispersées.

Tout cela, c'est le cadet de leurs sou-
cis. Ils se déclarent satisfaits pourvu que
lès clients abondent, que leur trafic pros-
père et qu'à la fin de la journée ils
puissent remuer dans leur caisse des
pièces de cent sous.

Nous ne songeons pas à contester aux
cafetiers le droit de défendre leurs inté-
rêts, mais il nous est permis de pro-
clamer qu 'il en est de plus respectables.
Et c'est de ceux-là que nous nous sou-
cions, quand nous soutenons la fermeture
des cafés le dimanche matin, dans l'es-
poir que ce premier pas produira de
bons résultats et fera diminuer dans une
notable proportion la consommation de
l'alcool le jour où il s'en boit le plus.

Les cafetiers npus disent que notre
espérance est vaine et que la mesure
proposée ne remédiera pas aux maux que
nous signalons.

Nous sommes d'un avis diamétrale-
ment opposé ; mais, enregistrant cet
aveu , nous nous demandons pourquoi
les cafetiers luttent énergiquement
contre une mesure qui, à les en croire,
ne lésera que d'une façon insignifiante
leurs intérêts. Si cette mesure est aussi
anodine qu'ils le prétendent, leur oppo-
sition apparaît d'autant plus injustifiée.

Quoi I On exige de tous les citoyens,
de tous les contribuables des sacrifices
pécuniaires considérables pour parer
aux conséquences douloureuses de l'al-
coolisme ! Et les cafetiers, qui ont leur
grande part de responsabilité dans tous
les maux engendrés par l'alcool, ne
pourraient pas se résoudre à fermer
leurs établissements pendant les quel-
ques heures qui sont les moins lucratives 1
A ceux qui, chiffres en mains, prouvent
que dans cette seule journée de dimanche
l'alcool fait presque autant de mal que
pendant les six autres jours, ils ne
pourraient pas donner cette satisfaction
de consentir à réduire, dans une faible
proportion , ce mal qu'ils sont les pre-
miers à déplorer, prétendent-ils.

Dans l'intérêt de leur propre santé, de
celle de leurs femmes, de leurs enfants,
de leur personnel, pour le bon renom de
leur profession , les cafetiers devraient
soutenir eux-mêmes cette mesure qui
s'impose à tout peuple soucieux de la
santé, de la prospérité et de la moralité
publiques.

Les bons citoyens doivent se soumettre
à toute mesure prise dans l'intérêt géné-
ral et pour le bien commun.

Nous aimons à croire que, parmi les
cafetiers, il en est heureusement quel-
ques-uns de ceux-là.

V. DIVERSES OBJECTIONS

Nous avons réduit à néant les deux
arguments principaux contre la ferme-
ture des cafés le dimanche matin jusqu'à
onze heures.

Il y a d'autres objections, d'ordre se-
condaire, que nous désirons relever.

A en croire quelques-uns, la disposi-
tion relative aux débits d'alcool n'aura
aucune portée. Ahl s'il s'était agi de
l'interdiction d'ouvrir jusqu 'à midi ou
de la fermeture le soir, à parti r de dix
heures, par exemple, la mesure aurait
une efficacité plus grande. On pourrai t

sérieusement prétendre
^

quMl s'agit de
moyens destinés à combattre l'alcoo-
lisme.

Nous répondons à cela qu'il faut à
toute chose un commencement. Que ceux
qui trouvent que la mesure proposée
n'est pas assez radicale veuillent bien se
souvenir que le mieux est souvent l'en-
nemi du bien. A vouloir tout d'un coup,
on risque fort de n'obtenir rien. Qui
veut le plus doit nécessairement vouloir
le moins.

Certes, nul plus que les sociétés antial-
cooliques n'est désireux de voir l'Etat
— protecteur naturel des faibles, gardien
de la moralité et de la santé publiques
— intervenir de façon énergique pour
restreindre le plus possible la consom-
mation de l'alcool. Mais pour arriver il
chef , rien ne sert de casser les vitres, de
contrecarrer trop violemment des in-
térêts puissants, de vouloir extirper du
jour au lendemain des habitudes profon-
dément enracinées.

En présence , de la grandeur du mal,
nous comprenons les légitimes impa-
tiences, mais voulant aboutir à des ré-
sultats pratiques, nous sommes bien
forcés de nous contenter de ce qui est
immédiatement réalisable. Dans la
grande lutte contre l'alcool, iLne sert à
rien de violenter l'opinion publique et
d'arracher au législateur des mesures
très étendues, mais qui seraient irréali-
sables. Sachons vouloir peu à la fois,
mais exiger fortement que ce peu soit
appliqué.

C'est là tout le secret de la victoire
finale.

D'ailleurs, la mesure que nous soute-
nons n'est pas à dédaigner. Toute dispo-
sition législative qui aura pour but de
réduire la consommation de l'alcool le
dimanche, c'est tout autant de pris sur
l'ennemi. Puis, il est démontré que l'al-
cool, toujours nuisible et dont le célèbre
physiologiste Claude Bernard a pu dire:
« L'alcool, c'est le type dés poisons nar-
cotiques» —¦ est surtout pernicieux lors-
qu'on le boit le matin à jeun. L'homme
qui a bu le matin est enclin à boire pen-
dant toute la journée. Il le savait bien,
ce cafetier vaudois qui, parlant de ses
clients matineux auxquels il versait
copieusement à boire, disait :

— Il faut les « amoder » dès le matin.
En fermant les cafés jusqu'à onze

heures du matin, on atteint surtout cette
catégorie de buveurs qui, aussitôt levés,
mettent le nez dans le verre et ne dis-
continuent plus de boire, c'est-à-dire
justement ceux qu'il faut protéger contre
eux-mêmes et qui constituent une occa-
sion de scandale, de troubles, de danger
pour la sécurité publique.

A cet égard, l'opposition des cafetiers
ne se justifie pas. Nous doutons que la
grande majorité des consommateurs de
boissons alcooliques veuille se solidariser
avec ces peu vertueux chevaliers de
l'aurore et prendre fait et cause pour ces
buveurs invétérés, pour ces véritables
alcoolisés qui se croiraient perdus si,
avant midi, ils ne s'étaient pas déjà im-
prégnés d'alcool, comme des mèches
trempées dans l'esprit-de-vin.

On prétend, il est vrai, que malgré la
fermeture des cafés et des auberges, il
ne sera pas impossible aux buveurs in-
corrigibles de se procurer de l'alcool,
soit qu'ils en achètent dans les épiceries
qui vendent des boissons spiritueuses à
l'emporté, soit qu'ils en consomment
dans les hôtels ou dans les cercles.

D'abord , la loi sur le repos public
oblige les épiceries à'se fermer le diman-
che. Toute vente de boisson distillée à
l'emporté est interdite les jours de repos
public. Puis, la vente de boissons spiri-
tueuses est interdite dans les cercles et
dans les hôtels pendant les heures de
fermeture des établissements publics.
La fermeture des auberges, le dimanche
matin, appelle comme complément des
mesures restrictives sur la vente de l'al-
cool dans les épiceries, et l'assimilation
des hôtels et des cercles aux débits de
boissons alcooliques. C'est ce que la
Commission a compris.

MM. les cafetiers, auxquels pèse la
concurrence des épiceries vendant de
l'alcool, MM. les cafetiers, qui supportent
malaisément la situation privilégiée faite
aux cercles et aux hôtels, seraient donc
bien inspirés en soutenant une mesure
qui aura pour conséquence forcée de
mettre fin à un état de choses qu'ils es-
timent préjudiciable. S'ils comprenaient
mieux leurs véritables intérêts, ils
seraient les premiers à soutenir une dis-
position qui sera suivie, nous en avons
la certitude, de la suppression de la
vente de l'alcool dans les épiceries et de
l'égalité devant la loi de tous les débits
de boissons alcooliques.

En réalité, plus on examine cette me-
sure, plus on se persuade qu'elle est
prise surtout dans l'intérêt bien entendu
de ceux qui protestent aveo le plus de
véhémence contre son application.

La délégation des sociétés
antialcooliques neuchàteloises

BISC0TI1MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey,
tous les jours frais.
En vente à la fabrique, rne des

Monlins 19, à Nenchatel. c.o-

LIMB 0URG F
par pain et an détail

Crémerie PRISI, Hôpital 10

A iilirru
un magasin bien installé et convenant
pour n'importe quel genre de commerce,
au centre de la ville de Neuchâtel, ainsi
qu'un poêle à repasser aveo tous ses ac-
cessoires, comme neuf. Une machine à
coudre en bon état, pour tailleur, très bon
marché. Deux fromages gras pesant 117
kilos. S'adresser à Fritz Urben, commerce
d'œufe, rue des Chavannes 6, Neuchâtel.

ggCommerce d'instruments à cordes.
Joli choix.

Mme KUFFER-BL00H
Poteaux 2, au 3me. 

WilMIL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
, (Les pots vjdes sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenrs, 8
On offre à vendre:

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

-̂ ĵjw COMPTOIR

flffl aÉÉÊiKSfe». d6

nSEl î  PhotograpliiB

sillill lilffiii I'OïïBNITDïIBS
H ' ~ ISlBHBff pour la
^ ĴlpP PEINTURE

A vendra une

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

A vendre pour cause de départ,
1 vélo de dame

presque neuf, ainsi qu'un
vélo marque Clément

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

AVIS DIVERS
On demande à emprunter, en 1er rang

et contre bonnes garanties, la somme de

36,000 francs
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

0BELL-FDSSLI & C*
Terrôaiix S

NEUCHATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
c. o. et de t Etranger.

On cherche à REPRENDRE, dans
un village du vignoble, un

WÉ414SSIRI
S'informer du n° 835 au bureau de«Ja

Feuille d'Avis.
Demoiselle de bureau cherche

pension et Mm
chez personnes de toute moralité. Vie de
Famille désirée. Offres écrites avec prix
Buus L. B. 820 au bureau du journal.

B̂ aUUlIi ljJ «'* BOXE
m  ̂ M/ fljgj i

Fleiirets
Masques

Gants
Sandales

etc.
Articles soignés. — Prix modérés.

G/VNTS_ DE BOXE
Gh. PETITPIERRE & FILS

Place Purry et rue de la Treille 11
Magasin d'armes j

BOXE el fi î C3 "11X13

L'Ëtude ?&. ETTER, notaire
est transférée dès oe jour

S, riie IP-CLxx-yi S, sno. S333-6 étstgre
Notariat, affaires immobilières et hypothécaires, gérances, encaissements, etc.
Assurances vie et accidents.

PETITE BRASSERIE
Dimanche et I_t\a.ra.cii

CONCERT ET REPRÉSENTATION
l'Athlète-Artiste SCHERER

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

Cette représentation offre le plus nouveau qui se présente sur le champ du
t sport de la force ».

Eclatant ! Seul dans son genre ! Sans rivalité !
_?_aO<3-_S,_ft__WCJV___ ! TBÈS RIC-S-S-Vi-ElT-t? _=OTJ_S,T7"CT I

DIMANCHE, à 3 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

. Se recommande, Veuve Ang. EMEHN-LUTHY

Brasserie Helvetia
Oe soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la

TROUPE S0URDILL0N
M. LAPLE, original comique.
Mme SOUEDILiLON, dans son répertoire.
Mme ALICE DE JUIN, comique.

ENTRÉE LIBRE

COURS DE BRODERIES
en tous genres

S'informer auprès de Mme Cor-
bellarl, place des Halles. . co.

Cono.aiiQ.exçsir i.t
disposant d'un certain capital, cherche à
reprendre un bon commerce dans la
région, à défaut serait disposé à s'asso-
cier. Ecrire à M. David, 20, rue de Saint-
Jean, a Genève. H. 10092 X.

Jeune homme d'une bonne famille russe-
allemande, de Saint-Pétersbourg, cherche

chambre et pension
pour le commencement de janvier, dans
une famille française où il serait seul
pensionnaire ou avec des Français. Vie
de famille exigée. Adresser les offres à
M. W. Lieven, à Lucens, Vaud. ^

Salle fie l'Anla fie l'Académie, Nenchatel
MARDI 18 NOVEMBRE 1903

à 8 heures du soir

RÉCITAL DE PIANO
donné par Monsieur

Willy Rehberg
Prof., $u Conservatoire de Genève

Pour les^tiétails, voir le programme
>b Piano à queue de la maison Erard , à

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

PRIX DES PLACES : fr. 3, fr. 2.
Billets : W. SANDOZ, éditeur.

La Fenille «l'Avis de Nenchatel ,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

U-Maie, Masseuse
MU8 Bolle, Bercles 3, se recommande à

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

On demande a reprendre a
Neuchâtel un commerce ou une
affaire industrielle prospère.
Faire les offres Etude N. Brauen,
notaire.

UN J E U N E  HOMME
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.

COOTOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ÀNCIEMLETTRMS
183» NEUCHATEÏ. 190»

XLme RÉÉi D'HIVER
le Mardi 18- Novembre 1002

à 7 74 h. du soir
A L'HOTEL DU SOLEIL (Dépendances)

SrW S'inscrire tout de suite auprès du
Trésorier. 

SAINTE-CÉCILE
L'orchestre « Sainte-Cécile » a

fixé sa soirée annuelle a sa-
medi prochain 33 novembre, a
l'Hôtel du Soleil, dépendances.

MM. les membres honoraires
et passifs qui désirent y pren-
dre part, sont priés de se faire
inscrire, jusqu'au jeudi 30 cou-
rant, chez M. Jules Breguet
(boulangerie, Moulins), qui ren-
seignera.

LE COMITÉ

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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 Fourtalès 13;
& la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

MF" Les porteuses sont aussi
ohargées de la vente.

P.^RTOUT

H et. le munéro

Budget cantonal. — On dit à la
« Suisse libérale » que la commission du
budget a réussi à diminuer de 160,000
fr. environ le déficit prévu, essentielle-
ment au moyen d'augmentations de re-
cettes.

CANTON DE NEUCHATEL



U Grand Conseil. — Supplément à l'or-
dre du jour pour la session ordinaire
commençant aujourd'hui :

Rapports du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de décret remplaçant celui
du 7 mai 1894 concernant la réduction
du nombre des auberges; à l'appui d'un
projet de décret donnant pouvoir au
Conseil d'Etat de signer l'adhésion défi-
nitive de l'Etat de Neuchâtel aux offres
du Conseil fédéral concernant le rachat
amiable des chemins de fer du Jura-Sim-
plon ; concernant les pétitions de négo-
ciants du Locle et de la Chaux-de-Fonds
demandant la revision de quelques arti-
cles de la loi sur la protection des ou-
vrières, du 26 avril 1901 (manuscrit).

Chambre d'aisurance. — Le budget
de la Chambre d'assurance pour 1903
prévoit en recettes 308,000 fr. , en dé-
penses 266,269 fr. 33. Boni présumé
pour fonds de réserve 41,730 fr. 67.

Administration. — Le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil la création
d'un poste nouveau d'aide du géomètre
cantonal, avec traitement de 2,400 fr.
au minimum, à 3,000 au maximum.

Débits de boissons. — Pour mettre
fin aux privilèges abusifs dont ont joui
les cercles et les pensions alimentaires
par suite d'une lacune de notre législation,
le Conseil d'Etat propose le décret sui-
vant en remplacement du décret du 7 mai
1894 concernant la réduction du nombre
des auberges.

Article premier. — Après avoir pris
l'avis des autorités communales et lors-
qu'il est constaté que le nombre des au-
berges et débits de boissons (art. 31,
litt. c, de la Constitution fédérale) est
suffisant pour les besoins d'une localité,
le Conseil d'Etat est autorisé à refuser
l'ouverture de nouveaux établissements
publics de ce genre, ou la reprise de
ceux déjà existants par d'autres per-
sonnes.

Les cercles où l'on débite des boissons
alcooliques sont assimilés aux auberges.
Le Conseil d'Etat peut ordonner la fer-
meture de ceux qui ne répondent pas aux
besoins d'une localité.

U n'est pas dû d'émolument pour
l'ouverture d'un cercle ou lors du chan-
gement de son tenancier.

Toute demande d'ouvrir une auberge,
un débit de boissons ou un cercle devra
être précédée de la publication dans la
« Feuille officielle », d'un avis invitant
les personnes qui auraient des observa-
tions à formuler, à les adresser dans le
délai de trente jours au département de
police.

Art. — Il ne pourra être servi de bois-
sons alcooliques dans les pensions ali-
mentaires qu'aux personnes qui y pren-
nent un repas et durant le repas seule-
ment. Aucune consommation ne pourra
y être servie après neuf heures du soir,
et le matin aucune boisson alcoolique
avant onze heures. Les heures où les re-
pas ont lieu devront être indiquées à la
préfecture. Le Conseil d'Etat peut ordon-
ner la fermeture des pensions alimentai-
res en cas d'inobservation des disposi-
tions du présent article.

Art. 3. — Les contrevenants aux arti-
cles 1 et 2 du présent décret seront punis
d'une amende de vingt à cinq cents francs.

Art 4. — Le Conseil d'Etat est char-
gé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
formalités du référendum, à la promul-
gation et à l'exécution du présent décret.

Presse. — Un organe hebdomadaire
nouveau paraît le samedi à la Chaux-de-
Fonds. Il s'appelle le «- Franc-parleur *
et désire garder sa liberté vis à-vis des
partis politiques ; il combattra pour la
séparation des Eglises et de l'Etat, pour
le libre échange et les aspirations des
travailleurs, pour le suffrage universel
sans restrictions ; il sera opposé à la cen-
tralisation à outrance et au militarisme.

Val-de-Travers. — Nous lisons dans
le 42me rapport du comité de l'Hôpital
du Val-de-Travers que le 30 juin 1901,
21 malades restaient eu traitement; 241
sont entrés du 1er juillet 1901 au 30 juin
1902 ; il a donc été soigné 262 malades
pendant l'exercice écoulé.

Ces 262 malades ont passé 9284 jour-
nées dans l'établissement; ce qui donne
une moyenne de séjour de 35,4 jours par
malade, et il y a eu en moyenne 25 ma-
lades par jour.

Correction de la Reuse. — Le Conseil
fédéral a accordé au canton de Neuchâ-
tel, pour la correction de la Reuse à la
Verrière, une subvention de 40 p. c. des
dépenses réelles, soit 16,400 fr., les tra-
vaux étant devises à 41,000.

Convers. — Le garde-voie Jeanmonod
en tournée de service, vendredi soir,
était entré dans le tunnel des Convers.
Son fils, ne le voyant pas revenir après
le passage du train, se mit à sa recher-
che, et bientôt il trouva son père étendu
sans vie, une jambe coupée. Le malheu-
reux garde-voie était mort des suites de
l'hémorragie. Il laisse une famille de
huit enfants.

La Sagne. (Corr.). — On a enterré
hier dimanche, à La Sagne, un homme
bien connu dans le pays, M. Melchior
*on Bergen. Père d'une nombreuse fa-
mille, il a fondé et tenu longtemps
l'hôtel qui porte son nom, et nous rap-
pelons ici sa mémoire parce qu'il a été
un des premiers à pendre à sa maison le
drapeau républicain à La Sagne.

CHRONIQUE LOCALE

Concert Willy Rehberg. — On nous
annonce pour demain mardi soir à l'Aura
de l'Académie un récital de piano donné
par M. Willy Rehberg, l'éminent profes-
seur et chef d'orchestre de Genève. M.
Rehberg, aussi connu dans le inonde
musical comme virtuose de premier ordre
que comme musicien remarquable, nous
offre un progamme exclusivement com-
posé de chefs d'œuvres de la littérature
pianistique. Ce n'est donc pas sa virtuo-
sité seule qu'il fera valoir, mais surtout
ses qualités d'interprète musical et ses
connaissances en matière de style.

Avec un artiste de cette valeur au
piano et les noms de Bach, Beethoven,
Sohumann , Chopin et Liszt au programme,
la soirée promet d'être hautement inté-
ressante en même temps qu'instructive,
surtout pour les pianistes.

Aussi ne saurions-nous trop engager
notre public et spécialement tous nos
jeunes pianistes à ne pas manquer cette
occasion d'entendre un maître interpré-
ter les maîtres. Ils y trouveront tout à la
fois plaisir et profit.

Végétation. — On nous a apporté sa-
medi uu bouquet de fraises parfumées et
où des fleurs étaient mêlées. Ces fruits
appétissants avaient été trouvés au-des-
sus de Cressier.

Tramways. — Samedi matin, à 11
heures, un tram venant de la place Purry
est sorti des rails à l'aiguille, place Numa
Droz. Il en est résulté un retard d'une
demi-heure pour le Régional.

Régional électrique. — La première
des voitures du nouveau matériel est
arrivée la semaine dernière en gare de
Neuchâtel. On nous dit que cette voiture
sera descendue aujourd'hui en ville.

Chemins de fer fédéraux
Berne, 15. — La direction générale

des chemins de fer fédéraux a nommé
chef du contrôle des dépenses, eu rem-
placement de M» Forster, décédé, M. Er-
nest Zuttel actuellement adjoint. Il a
nommé adjoint du chef du contentieux,
en remplacement de M. Mûri, appelé à
siéger à la cour d'appel du canton d'Ar-
govie, M. Paul Hafner, Dr en droit, ac-
tuellement adjoint de la direction de
l'office fédéral des brevets.

Code civil
Zurich , 15. — La grande commission

d'experts pour l'avant-projet de code
civil suisse a terminé aujourd'hui sa
session d'automne. Le président, M.
Brenner, conseiller fédéral, a remercié
les membres de la commission et spécia-
lement le rapporteur, M. le professeur
Huber, conseiller national.

La commission a traité dans la session
qui vient de se terminer et qui a duré
quinze jours, la première partie du droit
des choses jusqu'au titre concernant le
prêt sur gages. La commission aura
probablement une nouvelle session au
commencement de l'année prochaine
pour discuter la partie du droit des cho-
ses qui n'a pas encore été liquidée, ainsi
que les articles dont la discussion a été
réservée.

Grand Conseil vaudois.
Lausanne, 15. — Le Grand Conseil a

maintenu sans changement le poste ins-
crit au budget pour l'école de fromagerie
de la station laitière de Moudon. Il a ré-
duit de 1000 fr, la somme prévue pour
la destruction des animaux nuisibles au
gibier. Il a décidé que les subventions
pour les chemins de fer seront désormais
portées à un compte spécial et que l'in-
térêt et l'amortissement figureront seuls
au budget ordinaire, ce qui réduira de
241,290 fr. le dernier déficit du budget
cantonal.

Au Keichstag
Berlin , 15. — Le Reichstag a discuté

samedi quelques pétitions tendant àl'in-
troduction d'un droit uniforme d'asso-
ciation et de réunion également pour les
femmes.

Tempêtes
Madrid , 15. — Suivant des dépêches

de Valence, les tempêtes continuent. La
rivière Jucar a débordé. Le chemin de
fer est coupé à Sagunto. A Alcala de
Chisbert, une maison s'est effondrée et
cinq personnes ont été tuées.

Attentat contre le roi des Belges
Bruxelles, 15. — Après un service

funèbre célébré à la mémoire de la feue
reine de Belgique dans l'église collé-
giale des Saints-Michel et Gudule, au
moment où la voiture royale arrivait rue
Royale, un individu tira trois coups de
revolver dans la direction de la voiture
où se trouvaient les aides de camp et
les dames d'honneur.

Les gendarmes ont arrêté aussitôt l'a-
gresseur et ont dû le protéger contre la
fureur de la foule. C'est un Italien, qui
a déclaré s'appeler Rubino.

Personne n'a été atteint.
Dans la voiture royale se trouvaient le

roi, le comte et la comtesse de Flandres
et le prince et la princesse Albert

Après avoir été interrogé sommaire-
ment, Rubino a été conduit en voiture,
entourée de gendarmes, au commissariat
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du quartier, rue Régence. Une foule con-
sidérable escortait la voiture et ne ces-
sait de crier : «A mort ! à mort l Vive le
roi l »

Lorsque la voiture fut arrivée au com-
missariat de police, les gendarmes à
cheval ont dû charger la foule pour dé-
gager les abords du commissariat

Bruxelles, 15. — Les perquisitions
opérées au domicile de Rubino, rue des
Bouchers, 21, ont amené la découverte
d'une valise contenant des volumes, une
correspondance et différents objets, qui
ont été saisis. On n'a pas encore retrouvé
le revolver dont il s'est servi. Le juge
d'instruction et le procureur du roi sont
arrivés au commissariat pour procéder à
l'interrogatoire de Rubino. C'est bien
sur la troisième voiture que l'agresseur
a dirigé son erme. On croit qu'il pro-
fesse des idées anarchistes et qu'il est
venu expressément à Bruxelles pour
attenter à la vie du roi.

Suivant une version que l'agence
Havas donne sous les plus expresses ré-
serves, Rubino aurait déclaré qu'il était
employé par le gouvernement italien au
service des informations à Londres. U
aurait ajouté qu'il était venu il y a
quinze jours de Londres à Bruxelles,
avec l'intention formelle de tuer le roi.
Il aurait encore déclaré que lorsque le
roi est arrivé à l'église, il le tenait au
bout de son revolver, mais qu'il n'a
pas voulu tirer, de crainte de blesser les
soldats. Il aurait suivi la voiture royale
à la sortie de l'église.

Bruxelles, 15. — La première balle du
revolver de Rubino a passé au dessus de
la voiture dans laquelle se trouvait entre
autres le comte d'Oultremont. La
deuxième balle a brisé la vitre de la voi-
ture, et a effleuré le visage du comte
d'Oultremont. Lorsque les gendarmes
parvinrent à arracher Rubino des mains
de la foule, celui-ci s'est écrié : « J'étais
malheureux, et quand j 'ai vu passer tant
de richesse...» Le reste de ses paroles
s'est perdu dans le bruit.

— L'identité de l'auteur de l'attentat
contre le roi des Belges a été établie ;
c'est un nommé Rubino, né en 1859,
dans les environs de Naples, domicilié à
Bruxelles.

Bruxelles, 16. — Dans son interroga-
toire devant le juge d'instruction, Ru-
bino a reconnu qu'il avait voulu tirer
sur le roi agissant ainsi en vertu de ses
principes anarchistes. Il a ajouté qu'il
avait été employé par le gouvernement
italien pour surveiller les anarchistes,
mais qu'on le renvoya parce que l'on
s'aperçut qu'il faisait le jeu de ces der-
niers. Il était venu de Londres à Bru-
xelles pour chercher du travail, mais il
n'en trouva pas et c'est alors qu'il se
décida à tirer sur le roi.

Rubino déclare avoir tiré seulement
deux balles. Il aurait tiré sur un roi
quelconque parce que, selon lui, les rois
font le malheur des peuples. Il a déclaré
qu'il n'avait pas de complices.

Rubino est né à Bitonto dans la pro-
vince de Bari. Il est marié et père de
quatre enfants. Sa femme habite Londres
avec une sœur.

Rome, 16. — On télégraphie de Lon-
res : Rubino se trouvait en Angleterre
depuis quelques années, pendant les-
quelles il ne vint jamais en Italie. Il de-
meurait d'abord à Glascow ; il s'était en-
suite établi à Londres, d'où il avait été
expulsé du parti anarchiste parce que ses
compagnons l'accusaient de trahison.
Suivant des renseignements pris à Lon-
dres, Rubino était encore dans cette ville
le 31 octobre.

Bruxelles, 16. — La police a procédé
là nuit dernière à St-Gilles à l'arrestation
d'une dizaine d'anarchistes. Après inter-
rogatoire neuf ont été relâchés ; un seul
a été maintenu en état d'arrestation
parce qu'il avait menacé les agents de
son poignard.

Pour remplacer la vigne
Lausanne, 15. — Le Grand Conseil a

décidé qu'une somme de 1000 francs sera
consacrée à un concours à ouvrir pour
l'étude des cultures qui pourraient rem-
placer la vigne partout où la culture de
celle-ci n'est plus assez rémunératoire.

A la Martinique
Paris, 15. — Un câblogramme de Fort-

de-France fait connaître au ministre des
colonies que la mission scientifique La-
croix a constaté, au cours d'une récente
excursion au Mont-Pelé, que le cône qui
s'est forméau centre du cratère s'est suré-
levé d'une centaine de mètres, malgré
l'absence de toute explosion violente.

Le ministre des colonies, estimant que,
malgré le calme apparen t, il se pourrait
que l'activité du volcan se fit silencieu-
sement, a ordonné aux autorités de la
Martinique de maintenir rigoureusement
les mesures préservatrices qu'il avait
prescrites primitivement à l'égard de la
partie nord de l'île.

Les mémoires de M. Kriiger
Londres, 15. — Le « Times * de ce

matin publie de nouveau de longs ex-
traits des mémoires de M. KrUger. Ces
extraits comprennent le récit des événe-
ments de 1877 jusqu'à l'arrivée de M.
Kriiger en Europe, en 1900.

A propos de l'annexion du Transvaal
par les Anglais, au mois d'avril 1877,
M. Kriiger écrit :

« Cette annexion ne saurait être trop
énergiquement flétrie comme un acte

inique de la part de 1 Angleterre. Cette
mesure était en contradiction flagrante
avec la" convention du Sand-River de
1852, aux termes de laquelle l'Angle-
terre avait pris l'engagement solennel
de reconnaître l'indépendance complète
de la République sud-africaine et de ne
jamais empiéter sur la région située au
nord du Vaal. Mais, dès qu'il lui fut
avantageux de le faire, la perfide Albion
manqua ses promesses de paix, comme
elle l'a toujours fait, et comme elle le
fera toujours chaque fois qu'elle y trou-
vera son profit.

« Quels malheurs se sont abattus sur
l'Afri que du Sud par suite de cette déro-
gation au traité 1 La guerre récente qui
a mis le pays tout entier en ruines, et
qui a coûté la vie à des centaines d'hom-
mes et à des milliers de femmes et d'en-
fants innocents, cette guerre, dans la-
quelle l'Angleterre s'est conduite d'une
façon aussi barbare et aussi ignoble et
qui lui a valu le mépris des toutes les
nations civilisées, avait son origine en
partie dans l'annexion de Shepstone. Je
dis en partie, car la guerre avait deux
motifs.

« La première et principale cause fut
la convoitise des riches mines d'or de
la république ; la deuxième cause était le
désir de venger l'échec de Majuba. Sans
l'annexion de Shepstone, il n'y aurait
pas eu Majuba, et par conséquent il n'y
aurait pas eu de désir de revanche ».

«• Lorsqu'on signa le protocole provi-
soire de paix, les officiers anglais cher-
chèrent à atténuer la victoire boer et à
nous faire avouer que nous avions subi
des pertes effroyables et que nous n'au-
rions pas pu continuer notre résistance.

— Combien avez-vous eu de tués sur
le Nekî demanda l'un d'eux à Joubert.

— J'ai eu un tué et un blessé, répon-
dit Joubert.

L'officier déclara qu'il avait vu de ses
yeux tomber plus d'hommes.

— Eh bien I dit Joubert avec colère,
allez donc déterrer l'un de ces morts, et
je me charge de le manger jusqu'à la
peau !

Mineurs français
Paris, 16. — Le comité fédéral du tra-

vail, réuni à la bourse du travail a
adopté un ordre du jour disant qu'après
la reprise du travail dans le Nord et
dans le Pas-de-Calais, il ne peut plus
être question de grève générale et invi-
tant toutes les fédérations à venir en
aide aux mineurs encore en grève.

Saint-Etienne, 16. — Les mineurs,
réunis samedi dans la soirée, ont déclaré
s'engager à persévérer dans leurs reven-
dications et à ne reprendre le travail que
lorsqu'ils auront reçu complète satisfac-
tion. • 'b

Tamponnement
Toulon , 16. — Un tamponnement s'est

produit aujourd'hui dimanche entre deux
trains. H y a eu cinq blessés.

Double assassinat
Athènes, 16. — Un double assassinat

a été commis la nuit dernière sur le sta-
tionnaire allemand qui subit actuellement
des réparations au Pirée. Deux hommes
de garde ont été assassinés. Les deux
coffres-forts du bâtiment contenant de
l'argent et des documents ont été vidés.
La plus grande partie de l'équipage était
à bord.

Trouvaille
Bruxelles, 16. — On lit dans l't-Indé-

pendance belge x : Un habitant du boule-
vard de la Revision a trouvé aujourd'hui
dimanche au milieu dé la voie une obli-
gation de 500 fr. d'une société anonyme.
Il s'est empressé de déposer cette valeur
entre les mains d'un agent de police qui,
après l'avoir examinée, a constaté qu'elle
portait les signatures de Daurignac, Bou-
laine et Monrose. Le commissaire a avisé
le parquet de cette trouvaille.

Au Maroc
Ceuta, 16. — Le gouverneur de Tetuan

a battu et mis en fuite les Kabyles Beni-
der, qui ont abandonné quatre morts et
de nombreux blessés.

Tanger, 16. — La tribu des Benider a
fait sa soumission au pacha de Tetuan
en échange de la liberté rendue à quel-
ques prisonniers. Les routes sont libres.

Au Venezuela
Caracas, 16. — Quinze cente hommes

de troupes gouvernementales ont occupé
Cora après une bataille saDglante.
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Vol
Athènes, 17. — Le corps de . l'un des

deux matelots du stationnaire allemand
où un vol a été commis a été retiré de
la mer. Le second matelot n'a pas été
retrouvé ; on croit que ce matelot n'est
pas mort, mais que c'est lui qui a tué
son camarade, puis a pris le large. Les
deux coffres-forts ont été retrouvés non
endommagés sur le quai du Pirée.

Meeting
Johannesbourg, 17. — Un meeting de

8000 personnes a voté hier une protesta-
tion contre les décisions prises par la
cour suprême qui a annulé la décision
du président KrUger relative à la sus-
pension du paiement de l'intérêt et des
loyers.
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Les orateurs en ont appelé à MM. Mil-
ner et Chamberlain, demandant qu'on
mette fin à une situation pleine d'injus-
tice et insupportable.

;Chez les mineurs
Bruxelles, 17. — Dn congrès des mi-

neurs belges a décidé hier, à Hornu,
près Mons, d'organiser un mouvement
gréviste des mineurs belges, par voie
d'assemblées et de manifestations dans
tout le pays minier belge, ̂ our pousser
le gouvernement à accorder la journée
de 8 heures pour les mineurs et la pen-
ion pour la vieillesse.

Un jugement sévère
Le dernier « Billet du matin » de No-

zière, dans le « Temps » est dédié à Jac-
queline. On va voir qu'il est d'actualité:

J'ai pensé tendrement à vous, ma
chère Jacqueline. C'était hier, au jour
tombant. Je me hâtais vers l'exposition
des chrysanthèmes, qui se tient, comme
vous le savez, dans les serres de la Ville.
Pour y parvenir, j'ai suivi les quais de
la Seine: je crois bien que je n'étais pas
venu là depuis l'automne de 1900. Je ne
regrette pas la porte monumentale et ses
verroteries lumineuses, ni les statues
étranges qui peuplaient les allées jusqu 'à
la rue de Paris, au temps lointain de la
grande exhibition. Je n'ai pas la nos-
talgie des dioramas et des dan&es exoti-
ques. Mais nous aimions, le soir, les
silhouettes bleues des Palais des Nations
et les lueurs mystérieuses que reflétait le
fleuve ries lumières sont éteintes et l'eau
est toute triste. Seules, les serres
semblent avoir été oubliées par les bu-
reaux qui les devaient détruire. Nous
nous sommes souvent plu au spectacle
de leur fragilité; on eût dit des bulles
d'eau qui se nuançaient au soleil, mais
qui allaient bientôt éclater et s'évanouir ;
cependant, elles subsistent.

Elles abritent, en ce moment, des
chrysanthèmes que vous jugeriez mer-
veilleux: c'est une splendeur que je ne
goûte pas. Une fois encore je les ai re-
gardés avec attention: leur prétention
m'exaspère. Il en est de blancs qui
semblent des diplomates vieillis dans la
carrière; leur chevelure est soigneuse-
ment peignée et je m'étonne de ne point
voir sur leur tige un ordre étranger. Un
d'entre eux, finement bouclé, me rappelle
invinciblement le dernier de nos grands
seigneurs. Je l'ai certainement rencontré
aux courses ou dans un restaurant de
nuit ; il réclamera tout à l'heure, au ves-
tiaire, son haut de forme impeccable
qui lance huit reflets. Et que d'artistes-.
Que d'artistesI Voici Clovis Hugues!
Voici Jean Rameau ! Voici le sâr Pela-
dan ! Mais ils ne parlent pas. Cet autre,
échevelé, mais presque chauve, évoque
un musicien famélique de mes amis: je
ne m'en approche qu'après m'être assuré
qu'il n'y a pas de piano à sa portée. Je
m'attarde devant une fleur rouge bordée
de feu, et je ne peux croire que vous
aimeriez ce rastaquouère doré sur tran-
che. Pourtant, auprès de moi, une
femme blonde, qui vous ressemble, le
contemple avec admiration et l'effleure
de ses doigts fins. Mais elle n'aperçoit
pas les œillets qui sont à ses pieds et
dont le parfum grisant l'enveloppe: ainsi
la poésie de Cyrano monte vers Roxelane
et la trouble délicieusement; mais elle
voit seulement le beau seigneur qui
prend devant son balcon des poses avan-
tageuses.

Je vous abandonnerai les chrysanthè-
mes, mon amie, si vous confessez qu'il
n'est pas de pimbêche plus odieuse que
les orchidées. Elles se torturent et se
fardent pour avoir l'air vicieux et n'y
peuvent parvenir. Vous connaissez cer-
tainement des filles d'honnêtes bour-
geoises qui leur ressemblent. Elles
jouissent d'une belle santé, et leur cer-
veau est solidement équilibré. Elles
suivent des régimes célèbres pour de-
venir pâles, irréelles et, si possible,
sataniques. Elles recherchent les faux
jours et les sensations raFes. Leurs che-
veux se décolorent ou rougissent comme
des flammes ; leurs visages deviennent
mauves sous la poudre de riz : telles sont
les orchidées. Si elles possédaient un
salon, vous devinez qui seraient des
leurs. Elles se disputeraient l'amitié du
poète démoniaque et pervers. Elles écou-
teraient avec complaisance ses mots
cruels. Car les orchidées sont méchantes
et souffrent de l'estomac.

Ahl mon amie, n'en jetez pas sur
votre table le soir où vous m'y convierez.
Epargnez-moi aussi les petites statuettes
qui dansent sur la nappe. La manufac-
ture de Sèvres est coupable de bien des
méfaits. Mais son plus grand crime est
d'avoir mis à la mode les Iguanes de
Léonard. Je n'en veux paafj discuter là
beauté :-je pourrais dire quelque sottise
et je ne suis pas critique d'ari, J'admets
volontiers que ces sculptures sont de
purs chefs-d'œuvre. Mais quelles souf-
frances pour les dîneurs de voir ces
danseuses tournoyer devanf eux et ba
lancer des écharpes l Ne laissons pas
évoluer devant nos assiettes ces minus-
cules corps de ballet. Déjà l'industrie
s'est emparée de cette idée baroque:
défendons - nous contre l'invasion des
Tanagra de porcelaine et des Loïe Fuller
de zinc,
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Les scientistes chrétiens. — On mande
de New-York que Mme Eddy, qui est à
la tête du mouvement des * Scientistes
chrétiens », dont on connaît la préten-
tion de guérir toutes les maladies par la
foi, a publié l'ordre suivant à ses adhé-
hérents :

« Jusqu'à ce que l'opinion publique soit
mieux éclairée sur ce qui touche à la
science chrétienne, les scientistes chré-
tiens ont le devoir de déclarar aux méde-
cins les maladies infectieuses et conta-
gieuses dont eux et leurs proches peuvent
être frappés. »

Cette mesure est motivée sans doute
par deux cas de mort récents qui ont
fait grand bruit. L'un est celui d'une
enfant atteinte de diphtérie que ses pa-
rents avaient fait soigner par un guéris-
seur de la secte. L'autre est celui d'une
femme qui vient de mourir à Washing-
ton de la pneumonie, après avoir subi
pendant une quinzaine de jours le traite-
ment prescrit dans la Soience chrétienne
pour les typhoïdes.

Bizarre superstition. — On individu
a été traduit devant les assises d'Essex
sous la prévention d'avoir porté un coup
de couteau à un camarade. Un des té-
moins a révélé que, dans le but de hâter
la guérison du blessé, les parents de la
victime avaient placé dans le lit de cette
dernière, enduit de graisse, le couteau
dont s'était servi le meurtrier. Et le re-
mède avait opéré l

En bon camarade. — Le prince des
Abruzzes, l'explorateur bien connu,
avait décidé de consacrer une somme de
100,000 lire à la publication de ses mé-
moires. Le roi Victor-Emmanuel voulait,
toutefois, défrayer lui-même cette publi-
cation qui doit ajouter un lustre nouveau
au prestige de la maison de Savoie. Gé-
néreusement, le prince a prié son coex-
plorateur et collaborateur, le capitaine
Cagni, d'accepter les 100,000 lire en té-
moignage de son estime et de son. affec-
tion.

Les 20,000 sinistrés de la Martini-
que. — Le ministre français des colonies
a saisi la Chambre d'un projet de loi
tendant à ouvrir un crédit de 7 millions
pour acquitter les dépenses nécessitées
par la catastrophe de la Martinique.

2,025,000 francs sont destinés à
couvrir des dépenses engagées d'urgence
dès le lendemain du sinistre: 2,975,000
fr. sont prévus pour la réinstallation des
sinistrés dans de nouveaux centres ; enfin
2,000,000 de francs sont demandés pour
l'accomplissement de travaux urgents
intéressant directement la reprise de la
vie économique dans la colonie.

Les sinistrés sont tous des pêcheurs,
ouvriers agricoles ou de petits cultiva-
teurs qu'on va grouper en de nouveaux
centres capables de se suffire à eux-
mêmes. One somme de 500,000 francs
sera employée à l'achat de terrains qui,
joints aux réserves domaniales, permet-
tront la constitution de nouveaux cen-
tres.

Le nombre des sinistrés s'élevant à
environ vingt mille, répartis en 3500
familles, il faudra 525,000 francs pour
la construction des cases à raison de 150
francs par case. On consacrera d'autre
part à l'aménagement de routes, passe-
relles, et travaux d'adduction d'eau,
250,000 francs. L'installation d'écoles
et de bâtiments municipaux indispensa-
bles absorbera 550,000 francs.

Enfin , il y a lieu de prévoir une dé-
pense de 50,000 francs pour l'achat
d'outils et de vêtements et une autre dé-
pense de 700,000 francs pour l'assistance
aux sinistrés pendant les trois premiers
mois.

Les dépenses imprévues seraient éva-
luées à 400,000 francs, ce qui porterait
au total de trois millions environ lss
sommes à affecter à la réinstallation des
sioistrés dans de nouveaux groupements
définitifs.

t
Monsieur Louis-Numa Benoit, à Neu-

châtel, Monsieur et Madame Auguste
Linget et leurs enfants, à Cbef-Boutonne,
Madame Marie Jouglin et sa fille, à Paris,
Madame et Monsieur Laurent Wyss-Be-
noit, à Lausanne, Monsieur Louis Ecuyer,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Paul
Ecuyer, pasteur, et leur fils, à St-Imier,
Monsieur et Madame Victor Ecuyer et
leurs deux Allés, à St Pétersbourg, Mes-
demoiselles Sophie et Laure Ecuyer, à
Neuchâtel, Madame Louisa Hencboz-Junod
et ses enfants, au Locle, Madame Louise
Porret et ses enfants et petits-enfants, à
Fresens, et les familles Pierrehumbert, à
Sauges, Fresens et Montalchez, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Estelle BENOIT née LINGET
leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante, nièce et cousine, que
Dieu a retirée à lui subitement, aujour-
d'hui, à l'âge de 58 ans;

Neuchâtel, 15 novembre 1902.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le lundi 17 novembre,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue du 1"
Mars 14

R. I. P.

t
Monsieur Marie Landel et famille, à

Paris, Madame et Monsieur G.-A. Philip-
pin-Landel, à Neuchâtel, Monsieur Georges
Landel et famille, à Montfort-PAmaury
et Paris, Madame et Monsieur Delalande-
Landel et famille, à Forest-Hill, Londres,
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 veuve LANDEL née M0USSEAU
leur bien-aimée mère, belle-mère et
grand'mère, que Dieu a retirée à lui,
aujourd'hui, dans sa 91me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 15 novembre 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 18 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : 28, Beaux-Arts
Neuchâtel.

R. 1. P.
w^&ÊwmB^^kWkmmsMBtMmÈWB^

Madame et Monsieur HéU Millioud-Hal-
dimann et leur enfant, à Serrières, Ma-
dame et Monsieur Charles Thonney-Haldi-
mann et leurs enfants, Rière Couvet, les
familles Zbinden, Beyeler et Steiner ontlî
profonde doulear de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée mère
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

MADAME
Barbara STEINER-HALDIMANN

que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui 17
novembre, à 6 heures du matin, après
une longue maladie, à l'âge de 56 ans.

J'ai oherché l'Eternel et il m'a
répondu ; il m'a délivré.

Ps. XXXIV, v. 5.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'ensevelissement
aaaHaaaaaaBBBBaBaawaaaiaaHiaaHMaiBaHHBDaaaBaaBBiaiaaae^

Madame Julie Giroud-Jaccard, Madame
et Monsieur Numa Guye-Giroud, leur fille
Marie, aux Verrières, et leur fils, Mon-
sieur Alfred Guye, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Ernest Giroud-Muriset, à Neu-
châtel, Monsieur Fritz Giroud, Mesdemoi-
selles Matbilde, Léonie, Augusta et Bertho
Giroud, aux Verrières, ainsi que les fa-
milles Audétat, Piaget, Jaccard et Giroud,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per -
sonne de

Monsieur Louis GIROUD-JACCARD
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent, que Dieu a
retiré subitement à Lui, dans sa 69m«
année.

L'enterrement aura lieu aux Verrières,
lundi 17 courant, à \ heure après midi.

AVIS TARDIFS

Salles de lecture pour ouvriers
Mardi soir

CQNCEftT
Bourse rie Genev®, du 15 nov. 1902
Actions Glitgti Uonê i

Central-Suisse — .— 8Vd Jed.jh.doLi —,—
Jura-Simplon. 206. — 8 V. fédéral 88." 104, —

Id. bons 11.— 8'/.Gen.àkrta. 106 —
N-E Suis. ane. — .— Prîor.otto.4V, 
Tramw. suis' — .- Serbe . . « •/ ,  879 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8V.'/. 499.—
Fco-Suis. élee. 859.EO Id. gar. 8"/,'/» 1005 —
Bq'Commeree 1065.— Franeo-Sutage 470 -
Union fin. gen. 583.50 N.-E. Suis.4°/, 506.50
Parts de Sôtif. 350.50 Lomb.ans.8V, 813.—
Cape Copper 66,50 Mértd.ltal.8»/, 880.50
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Changea F r a nc e . . . .  100.13 100 18

* Italie 100.05 100 20
* Londres . . . . 35.14 35.16
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Vienne . . . .  105.10 105 20

Cote de l'argent fin en gren. an Suisse
fr. 87.50 le kl!.

Neuchâtel, 15 nov. Escompte 4 */, %
Bourse rie Paris, du 15 nov. î%%
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8»/. Français . 99.70 Bq. de Paris. 1088
Consol. angl. 93. 43r firéd. lyonnais 1078
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Brésilien 4% 76.30 Suez 8870 -
Ext. Esp. 4 »/o 86.12 Rio-Tinto. . . 1041 -
Turc D. 4 % . 28.15 De Beers . . .  564 -
Portugais 8 % 31.60 Ch. Saragosse 344 «

Action/ Cb. Nord-Esp 208 -
Bq. de Franco. — .— Chartered . . , 78.-
Crédit fontfsr 755.— Goldfield . . . Î01.
iniwi ùawjawi sssTSs^ssssssgsgssssy

Bulletin météorologique — Novembre
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PAR

DANIELLE D'AKTHEZ

Lucy reprit d'un pas lent le chemin
de sa maison. Elle ne voulait pas penser ;
rêver, tout au plus, se laisser glisser à
une lente songerie très douce, au souve-
nir de l'heure exquise qui venait de
s'écouler. Il les faut goûter entièrement,
ces heures trop rares de bonheur absolu.
La tristesse et le malheur guettent les
gens heureux et leur laissent peu le
temps de jouir.

En approchant du village, sur la route
sablonneuse encastrée dans la roche elle
vit venir à elle un homme qui marchait
d'un pas pressé. Elle sortit de sa rêverie.
C'était Robert Le Clercq. Il allait très
vite, de l'allure d'un homme qui s'en-
fuit. Il la reconnut, et dit d'une, voix
altérée :

— Je sors de chez vous. Je voulais
vous voir avant de partir...

— Avant de partir ? Comment, vous
partez? Ce n'est pas possible!...

— S'il y avait un moyen d'être à
Montpazier sur l'heure, je le prendrais,
dit-il avec une sorte de fureur con-
centrée, en décapitant du bout de sa
canne une touffe de coquelicots.

Lucy, brusquement tirée de son propre
bonheur par le drame qu'elle pressentait,
dit, reprenant son sang-froid et sa fer-
meté d'esprit :

Reproduction autorisée pour les journaux
«.:w.t  un traité r.vfic l*> Société des Gens de
Lettre»

L'ENTRAVE

— Il n'y a pas de train ce soir. Vous
ne pouvez partir que demain. Voulez-
vous me dire ce qui se passe?

La nature concentrée de Robert répu-
gnait à toute confidence ; il était inac-
cessible d'ordinaire, et avait une pudeur
à montrer l'intimité de son âme; mais,
en ce moment, il souffrait trop ; son
irritation et son chagrin étaient trop
violents pour qu'il pût se contenir. U
avait une réelle estime pour la femme
qui lui parlait, et dit :

— Tout est fini entre elle et moi ; elle
ne m'aime pas ; elle ne m'a jamais aimé,
j'en ai la preuve. Penser que j'ai été
assez fou pour venir ici, espérant le ra-
mener I... Je ne pouvais pas croire à une
pareille indifférence ; mais elle est sèche
et dure comme ce morceau de pierre.

Il frappa violemment de sa canne un
bout de roche qui bordait la route. Lucy,
sans relever l'accusation portée contre
Mad, répéta :

— Voulez-vous me dire ce qui s'est
passé? Mais rentrons chez moi.

— Non ; elle va y venir elle-même, el
je ne veux plus la voir. Ce qui s'est
passé, vous vous en doutez. Elle refuse
de revenir avec moi à Montpazier.

Lucy regarda son interlocuteur très
attentivement :

— Est • ce bien « avec vous » qu'elle
refuse de revenir?...

Il eut un geste de colère.
— Ah oui 1 J'oubliais que vous épousez

sa querelle ; elle vous aura conté toutes
les persécutions que lui fait subir ma
mère, n'est-ce pas? Elle s'est posée en
victime?

— Pas du tout ! déclara Lucy avec la
plus grande tranquillité. Mad est très
renfermée, sous son apparent abandon.
A peine m'a t-elle laissé entrevoir qu'il
y avait eu quelques désaccords entre
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Mme Le Clercq et elle. Mais j'ai deviné
le reste. Cela m'était facile, ayant, pen-
dant mon séjour à Montpazier, pu ob-
server moi-même l'état des choses. Je
crois même vous avoir parlé très sérieu-
sement à ce sujet. Ohl ajoutâ t-elle, le
voyant faire une moue d'impatience, ne
me croyez pas assez maladroite pour
vous reprocher de ne pas m'avoir écoutée
alors, ou pour me vanter d'avoir prévu
ce qui arrive : j'en suis très désolée,
hélas I Voyons, dites-moi bien, je vous
en prie, les détails de ce qui vous divise.

— Ah ! ce qui nous divise, c est que
j'ai épousé une fille dont l'éducation n'a
pas été assez solide pour lui donner des
principes. Elle veut exiger tout des au-
tres et ne rien donner en échange I Ce
qui nous divise, parbleu I c'est qu'elle ne
m'aime pas. Elle a en moi un mari riche
et une belle situation, c'est tout !

— Vous êtes très en colère, répliqua
Lucy Hartley avec son bon sens net.
Calmez-vous. Tâchez de me renseigner.
Je pourrai peut-être vous être utile. A
quoi vous sert-il de vous indigner contre
elle, de vous surexciter vous-même? Si
elle ne voyait en vous qu'un mari riche
et que votre situation, elle retournerait
à Montpazier, elle se soumettrait au joug
de sa belle-mère ; sa révolte prouve son
désintéressement.

— Vraiment I dit-il d'un ton railleur.
J'étais sûr, d'ailleurs, que vous lui don-
neriez raison !

— Je ne donne raison à personne ; je
vous prie de me raconter ce qui vient de
se passer entre vous.

11 le lui dit, entrecoupant son récit
d'exclamations de colère, et prêtant à
Marie - Magdeleine les plus détestables
sentiments. Miss Hartley l'écouta, de
grand sang-froid , sans l'interrompre.

L'exaltation de cet homme, si réservé
d'ordinaire, l'émut un peu. Elle comprit
qu'il était touché surtout dans sa ten-
dresse pour Mad. En toute sincérité, il
avait cru pouvoir, au nom de son amour,
demander cela; il concluait qu'on ne
l'aimait pas, puisqu'on refusait...

— Vous êtes très agité ce soir, reprit-
elle. Cette affaire est si grave, que vous
ne devez rien décider à la légère. Lais-
sez-vous, à tous deux, quelques heures
de réflexion. Revenez demain matin.

— Non. C'est fini, irrévocable I Elle
m'a opposé une indifférence glaciale ;
rien n'a pu l'émouvoir. Si vous l'aviez
vue, immobile, assise devant moi, sur ce
mur, ne me regardant même pas 1 Je par-
tirai demain matin ; je regrette bien de
ne pas pouvoir le faire à l'instant.

— Je n'admets pas cette précipitation,
reprit fermement Lucy. Vous vous laissez
en ce moment emporter à un accès de
fureur indigne d'un homme intelligent ;
vous vous excitez par des imprécations
et des accusations exagérées. Mad n'est
pas ce que vous dites. Je la connais. J 'ai
beaucoup d'amitié pour elle ; et je vous
prie de croire que je n'aime que des
gens que j'estime. Si elle était la vielle
petite intrigante que vous prétendez, ni
vous, ni moi ne l'eussions jamais aimée.
Tout ceci est très attristant; mais il y a
certainement une solution possible en-
core ; tandis que, si vous vous obstinez
à partir sans autre entrevue, c'est un
malheur définitif. Après cette séparation,
rien, entendez-vous, rien ne peut la rap-
procher de vous.

— Qu'elle s'en aille ! qu elle reprenne
la vie qui lui plaî t, avec les amis de son
père.C'est cette vie bohème qu'il lui faut 1
D'honnêtes gens tranquilles ne pouvaient
lui suffire !

Lucy, avec un léger agacement de le

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon, Intelligent

et bien recommandé, pourrait
entrer tout de suite dans une
Etude de notaire. Eventuelle-
ment, petite rétribution immé-
diate. N'adresser par écrit sous
chiffres R. 883 au bureau du
Journal. 

Une maison de tissus de la ville cher-
che pour tout de snite un

apprenti
de bonne famille. Rétribution immédiate.

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

Un jeune homme intelligent
et ayant une bonne écriture ,
pourrait entrer comme ap-
prenti dans un bureau de la
ville. Rétribution immédiate.
Adresser les offres case postale
5766, Neuchâtel.

LÏNGÈRE "
On cherche une maltresse lingère dis-

posée à recevoir chez elle en lui fournis-
sant lo 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.

PEROU OU TROUVÉ
Perdu une montre et chaîne en argent,

déposées dans la cour, au faubourg de
l'Hôpital 68. Prière de les rapporter contre
récompense Beaux-Arts 6.
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dans tous le* ménages.

voir si fermé à ce qu'elle pensait être le
bon sens, l'entraîna loin de la route, où
déjà plusieurs passants les avaient frôlés
et avaient pu voir l'agitation de Robert.
Dans la lande coupée par le chemin, il y
avait des roches plates et moussues où
l'on pouvait s'asseoir.

— Venez là, et causons raisonnable-
ment, si c'est possible. Vous ne voulez
pas revoir Mad?

— Non.
— Vous allez repartir comme cela,

tout seul, en vous disant que c'est fini à
tout jamais, et ce qu'elle deviendra vous
importe peu?...

Robert serra les poings et, avec une
incroyable expression d'obstination, resta
muet. Alors, Lucy perdit patience ; mais
son indignation fut une indignation
calme, froide et bien d'aplomb: une in-
dignation da personne sensée, qui lui fit
dire crûment des choses dures d'un ton
aisé.

— Si vous agissez ainsi, je vous con-
sidérerai ou comme un fou ou comme un
mauvais homme. Laissez - moi parler,
vous me répondrez après. C'est moi qui
vais plaider pour Marie-Magdeleine, et
franchement. Vous vous croyez très
généreux parce que vous l'avez prise
sans fortune. Idée mesquine ; puisque
vous la vouliez, c'est à vous que vous
pensiez, non à elle. Elle ne vous doit
rien. En l'épousant, vous vous êtes en-
gagé à l'aimer, à la protéger. Vous avez
manqué à votre parole. Vous l'avez aimée
pour vous seulement, en égoïste, prenant
d'elle ce qui vous plaisait , ne vous in
quiôtant ni de son caractère, ni de ses
goûts, ni de ses aspirations ; au lieu de
la protéger, vous l'avez voulu soumettre
à un despotisme insupportable, et que,
moi qui vous parle, je n'eusse pas subi
huit jours, même pour complaire à un

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— On peut se proourer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et dans les préfectures du canton, l'édi-
tion référendaire de la Loi sur la conser-
vation des monuments historiques. (Du 4
novembre 1902 )

— Faillite de Arthur-Paul Thuring, de
son vivant chef d'institut, à Neuchâtel.
Délai pour intenter l'action en opposition
à l'état de collocation : 24 novembre 1902,
inclusivement.

— Dans sa séance du 8 courant la jus-
tice de paix du Val-de-Ruz a libéré le
citoyen Jules-François L'Eplattenier , à
Boudevilliers, de la curatelle sous laquelle
il avait été placé, à sa demande, le 13
juin 1902; le curateur Charles-François
d'Epagniér, greffier, à Cernier, a aussi été
libéré de ses fonctions.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Lee volcans en Amérique. — Un
vapeur venant de Panama rapporte que
l'éruption du volcan Santa-Maria, dans
le Guatemala, a fait de nombreuses vic-
times. Les villes de Palmar, San-Pelipe,
Colombia et Coatepec seraient complète-
ment ensevelies.

Le gouvernement de Guatemala dé-
ment la gravité des désastres et des
pertes causées par les éruptions volcani-
ques. Il insiste tout particulièrement sur
ce fait qu'il n'y avait pas eu mort
d'homme. Le même démenti vient d'être
fait en Angleterre par les soins du con-
sul général.

A ce sujet, l'agence Havas communi-
que une dépêche de San Francisco disant
que le président Cabrera a pris des me-
sures rigoureuses pour empêcher que les
détails relatifs à l'étendue des dégâts
causés par l'éruption du Santa-Maria
soient connus. Tous les télégrammes du
Guatemala sont soumis à une censure
sévère.

Un gratte-ciel. — Le trust des vian-
des, récemment constitué au capital d'un
demi-milliard de dollars, se propose de
dépenser 5 millions de dollars à l'érec-
tion d'un bâtiment énorme, à Chicago,
qui leur servira de quartier-général. Ce
sera un de ces « skyscrapers » , de ces
« gratteurs de ciel », vraies tours de
Babel à multiples étages, qu'on n'a vu
s'élever jusqu'ici, qu'aux Etats Unis. Ce
monument couvrira tout un tbloc» dans
le quartier des affaires et donne une idée
des transactions innombrables auxquelles
le trust compte se livrer.

Où est .intérêt général ?

Au moment où tant d associations
prennent parti pour ou contre le tarif
des douanes on entend de tous les .côtés
poser la question : Quel est « mon » in-
térêt?

L'Dnion des paysans dit : Il est de
l'intérêt de l'agriculteur de voter le
tarif. La société des arts et métiers dit :
Il est de l'intérêt des artisans de voter le
tarif, car il les protège. D'autre part les
organisations ouvrières, nombre d'in-
dustries, etc. , s'opposent au tarif , parce
qu'il leur rend la vie dure. Les coopé-
ratives n'en veulent pas non plus, parce
qu'il renchérit la vie de leurs membres.
Dans ce conflit d'intérêts, qui représente
l'intérêt général? Ne pourrait-il pas se
concilier avec les intérêts particuliers ?

Voici par exemple l'industrie de la
chapellerie. Ses produits qui payaient
au fisc jusqu'à présent 75 et 200 francs
par 100 kg. en payeront désormais 275

à 400, c est à dire deux à quatre fois
davantage. Il en sera de même pour les
produits de l'industrie du cuir, du meu-
ble, de la menuiserie, des arts grapbi,
ques, du papier, des cannes et parapluies
de la serrurerie, de la ferblanterie, de
l'armurerie, de la chaudronnerie, de la
carrosserie, etc.

Or le chapelier espère vendre ses pro.
duits proportionnellement plus ohera;
ses collègues: le menuisier, le papetier,
le serrurier, le ferblantier et tutti quanti,
comptent bien en faire autant. Si donc
le chapelier vend plus cher, il payera
aussi plus cher sa viande, son beurre,
ses œufs, son vin, ses ustensiles de mé-
nage, son parapluie, sa papeterie. La
situation est la même pour le paysan;
e en supposant qu'il puisse rendre plue
cher ses produits, il achètera aussi plus
cher une foule de produits indispensa-
bles. »

Où est donc l'avantage? Il n'est nulle
part, car chacun vendant plus cher,
achètera plus cher aussi. Ceoi n'a de
valeur que pour les protégés ; or il y a
encore les industries non protégées et
l'armée immense des employés de tous
genres à traitements fixes, des ouvrière
à salaires fixes aussi, des personnes
vivant de l'échange et du transport des
marchandises. Tous ceux-ci, contraire-
ment aux autres, devront payer plus
cher sans toucher davantage, car les
traitements et les salaires ne sont pas
assez élastiques pour suivre immédiate-
ment le prix des objets nécessaires à la
vie ; ils ne les suivent que de très loin.
« La protection est donc illusoire pour
les entrepreneurs d'industries protégées ;
elle est ruineuse pour leurs ouvriers et
pour le reste de la population ».

En outre, ces entrepreneurs d'in-
dustries protégées ne réfléchissent pas
que la grande masse des consommateurs
achètera moins, si les produits renché-
rissent ; que, par conséquent, si, d'une
part, ils vendent leurs produits plus
cher, d'autre part ils en vendront moins,
que leurs recettes resteront donc sensi-
blement égales.

Dans ces circonstances il est facile de
dire où est l'intérêt général. Il est dans
le rejet d'un tarif qui ruine la majorité,
sans même enrichir la minorité qui es-
père en profiter.

homme que j'eusse aimé ! Vous lui avez
en tout et toujours préféré votre mère ;
vous n'en aviez pas le droit. En vous
mariant, vous deviez assurer à votre
femme sa liberté et son indépendance;il
est inique d'espérer la contraindre à
l'anéantissement de toutes ses préféren-
ces, de toute sa volonté, de toute sa
dignité. Et, jusqu'au bout, vous per-
sistez I Vous lui apportez une dérisoire
combinaison. Est-ce qu'elle pouvait l'ac-
cepter? Est-ce que ce n'était pas la vie
passée qu'il allait falloir recommencer?
Mad ne vous demande pas~

.de luxe, elle
vous demande la liberté de vivre tran-
quille. Oui ! elle a bien fait : elle a eu le
courage de résister à sa tendresse pour
vous, de tenir bon, de préférer l'abandon
et l'incertitude de l'avenir à une situa-
tion humiliante 1 Je l'en estime davan-
tage. Et votre fuite en ce moment, votre
résolution de l'abandonner, sont inquali-
fiables. Après l'avoir prise par un ca-
price, après avoir reconnu qu'au lieu de
n'être qu'une jolie poupée, elle est une
femme qui a un caractère et un cœur,
vous la laissez là I Qu'elle devienne ce
qu'elle pourra, que le monde l'accuse
d'indignité, que son père la repousse,
qu'elle arrive peut-être à devenir une
déclassée, peu vous en chaut ! Vous vous
guinderez dans votre intégrité d'homme
sage, et vous n'aurez aucun remords.

Robert tressaillait à chacune de ces
phrases, incisives et cinglantes comme
des coups de fouet ; s'il eût eu un homme
devant lui, il l'eût souffleté. 11 enfonçait
ses ongles dans les paumes de ses mains,
et 6e mordait les lèvres pour ne pas ré-
pondre. Et pourtant, dans sa fureur
d'être ainsi traité, il admirait l'attitude
courageuse de Lucy Hartley. Des choses
étaient peut-être vraies, dans ce qu'elle
disait ; mais il n'en gardait pas moins

la question pour qu'on puisse l'en
écarter.

l'absolue conviction de l'indifférence de
sa femme, et cela l'endurcissait.

— Très tranquillement j'ai supporté
vos paroles. Ma réponse est : Je pars.
Elle a refusé, sans discussion, de me
suivre ; elle-même a choisi la séparation,
c'est bien. Si elle veut revenir chez moi,
je l'acoueillerai.

Lucy Hartley respira fortement et,
après un silence, reprit :

— Je ne voudrais pas être dans la
situation de votre mère.

— Ma mère a montré une générosité
au-dessus de tout éloge !

— La plus élémentaire était de con-
sentir à ce que voulait sa belle-fille. Mais
je ne discute pas cela. Je dis seulement
qu'elle va se trouver en un très embar-
rassant cas de conscience. Lorsque vous
lui direz qu'entre elle et Mad, c'est elle
que vous choisissez, que pourra-t-elle
répondre ? Admettra -1 - elle que vous
chassiez votre femme pour continuer de
vivre en fils soumis? Je suis curieuse de
savoir ce qu'elle fera !

Robert riposta sèohement :
— Ma mère, en toute circonstance,

agira bien . Je vous prie. Mademoiselle,
de ne pas mêler son nom à cette discus-
sion.

— Sa personnalité est trop au fond de

— Alors, brisons-là I s'écria le jeune
homme exaspéré. Aussi bien, cette con-
versation ne sert qu'à nous irriter tous
deux. Ma résolution est irrévocable. SI
Marie-Magdeleine veut rentrer sans con-
dition chez moi, je la recevrai. Je pars;
et ce sera la dernière tentative que j'au-
rai faite auprès d'une femme qui n'a
jamais eu pour moi qu'une complète
indifférence.

(A suivre.)

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

Administration de la Mills d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite deux logements
d'une et deux chambres. S'adr. Boine 10.

A LOVER
Dès Noël prochain , faubourg

du Crêt, grand et beau loge-
ment de 7 pièces, véraudah,
jardin et dépendances. S'adr.
Etude Jacottet A Jacot, avo-
cats et notaire, rne Saint-Ho-
noré 7,

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

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

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

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

A louer, au-dessus de Vieux-Châtel, un
joli logement de trois pièces, cuisine et
dépendances. Vue superbe. — S'adresser
!?fni"A Inf/t/il.Anfttnnl* O- Dmillnn n r%UIUUO IU.VUn.CULD lU«_iI*. <X> l \CUUUL> \j .\Jm

A LOI EÏt
pour Noël 1902, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasin. S'adr.
au bureau Prince & Béguin, 14, rue du
Bassin. c.o.

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

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

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

A louer, dès ce jour, nne maison de
7 ehambres et dépendances, avec dé-
gagement au midi. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre , notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

POUR CAS IMPRÉV U 
"

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

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

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.

A loner ponr Noël (ou plus tôt sur
demande), dans maison neuve, bien cons-
truite, 3 beaux appartements de 4
ehambres et belles dépendances. Jar-
din, vue étendue. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Purry 8.

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

La Fenille d'Avis de Nenchatel,
en ville 2 fr. par trimestre.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre à deux lits à louer tout

de suite. S'adr. Seyon 7, mag. de modes.
Jolie chambre meublée, Indépendante ,

à louer. S'adr. rue Purry 6, 1".
A louer une chambre meublée, indé-

pendante, se chauffant, et bien exposée
au soleil. S'adresser Ecluse 32, plain-pied.

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

Belle chambre
à coucher, avec alcôve, rez-de-chaussée,
Côte 11. 

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

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

Chambre et pension, 28, rue des
Beaux-Arts, 3mt étage. co.

LOCATIONS DIVERSES
A louer tout de suite, pour cause de

santé, un

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

A loner, atelier et magasin,
rue des Moulins. Etnde N.
Branen, notaire, Trésor 5.

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

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

local, sitné près de la gare. S'adres- 1
ser Etude Ed. Petitpierre , notaire,
8, rue des Epancheurs. j

Pour vignerons j
On offre à louer quelques ouvriers

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

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, dans bonne situa-

tion; un magasin pouvant, si le besoin
l'exige, se transformer.

Adresser les offres écrites sous A. B. 836
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à loner pour St-Jean
1903, appartement confortable et
bien sitné de 7 on 8 pièces. Remet-
tre les offres avec prix en l'Etude G.
Etter, notaire, Nenchatel.

On cherche
à louer pour quelques mois, an centre
de la Tille, magasin ou local au rez-de-
chaussée. Offres sous O 820 N à Orell-
Fttssli, publicité, Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune personne en bonne santé

cherche place comme
KroTneŒncE

le plus tôt possible. S'adresser Saars n° 25,
Neuchâtel.

ACHETEZ LES SQ|ER|ES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc on

couleur, de fr. 1.20 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes ponr blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schwelzer & Cie, Lucerne
Eacpcalatloaa. d.e Soieries.

Jeune fille allemande
• cherche place pour aider dans un petit
. ménage. S'adresser l'après midi, Beaux-
; Arts 15, 1er étage. 
j 

« .. 
JEUNE FILLE " " "  

' connaissant la couture, désirant appren-
! dre le français, cherche place comme
I femme de chambre ou pour soigner un
' petit ménage. S'adr. Palais Rougemont 10.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

Une dame anglaise demande

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

Bureau le placement ggg ï?~5,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une personne d'un certain âge, de

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

Une personne de confiance demande
des journées.

S'adresser Grand'rue 2, derrière. 

CONCIERGE
Une dame veuve ayant deux enfants en

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

 ̂
Une bonne lingère

dispose encore de quelques journées; tra-
vaille aussi à la maison, s'occupe égale-
ment de trousseaux. Adresse : rue de
l'Hôpital 12, 3me étage.
,—-—,_—ttmtmsmmtmamÊÊmms ŝi Ê̂smrKiaxaiitmÊsKsmËmshM Ê̂mMK *.!.

Places disponibles :
Voyageurs au fixe et à la commission.
Placier pour mercerie, bon salaire.
Représentant de commerce.
Apprenti pour denrées coloniales.
Courtier pour Neuchâtel et environs.
Demoiselle de bnreau pour hôtel.
Dessinateur pour constructeur-méca-

nicien.
Conpeuse pour lingeries.
Agents pour différentes places de la

Suisse.
Première bonne pour Lucerne, beau

gage. H. 2896 N.
Employé-intéressé pour Chaux-de-

Fonds, apport de 20 à 25,000 francs.
Acqnisitenr capable pour Zurich.
Office Snisse de placement, rue

du Coq-d'Inde 20, Nenchatel. 
On demande pour un magasin de blanc

de la ville, une jeune fille sachant coudre
et au courant de la vente. Adresser offres
écrites sous F. N. 833 au bureau du
journal. 

Une j eune demoiselle
allemande, mais sachant bien le français
et ayant fréquenté pendant deux ans
l'école de commerce de Neuchâtel, cher-
che place dans un bureau quelconque de
la ville ou des environs. Rétribution mo-
deste demandée. — Adresser les offres
écrites sous M. N. 834 au bureau du
journal. 

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

1 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
ggEBggggggBBggB B̂BHHBBfljBI

8HT Lft FEUILLE D'AVIS DE
NJSTJOHATEL est nn organe de publi-
cité de 1er ordre.

Naissance»
13. Marcel-Edmond, à Paul-Rodolphe

Schmutz, mécanicien, et à Marie-Eugénie
née Dedelley.

13. Madeleine-Elisabeth, à Arthur-Char-
les-Fernand Blanc, pasteur, et à Géles-
tine-Sophie-Elisabeth née de Coffrane.

ÉTAKITIL DE NEUCHATEL

Le médecin de S. M. le roi d'Ita>
lie, D1 GIOT. Quirlco, écrit : La Galao
tina constitue un aliment excellent, tant
comme nourriture normale que dans son
emploi pour remplacer celui-ci à l'époque
du sevrage. Elle peut être donnée soit
sous forme de bouillie fine, soit à l'état
liquide (simplement délayée à l'eau), et
dans ce dernier cas au moyen du biberon.

* ĴÉBMiwrnarî rnwPBnfâijgBBaamaiWBBMB»aaaaBaaasai
Formas, sûr remède contre le

coryza (rhume de cerveau).

& B ÉïïD Aï  PII? MIGRAINE , INSOMNIE ,
m. I Ji y MLUlii Maux da r«é K c en h
1H SealREMÈDE S0UVERAlN "l-rut-
|na Boite (10 pendras) 1.50. Ck BoMe«l« ,|k",0«i!èn
EJ V Toutes Pharmacies Exiger le „KEFOL."

Sans rivale pour les soins de la pean.
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