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0 Guêtres et Molletières Q
Q pour messieurs et jeunes gens, en tous genres et qualités. Q
gm Articles noirs depuis fr. 5.50 et 7.50 à fr. 18.50 gfe
O » Jaunes » » 8.75, etc., à » 25.— Igl

Eperons et accessoires — Prix très modérés :

|t| Spécialité de la maison El

Z O-. P__ T_3Blv__lITD X
UU 15, Monllns — Nenehatel uu

CONSOMMATEURS NàTIOMUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OAOAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se vead to-_.jo__rs fr. 1.33 la, "boîte de -37 c-aloe»
Demaidez la BOITE ROUGE dans tons les bons magaiiu

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : H-XLER ds BEBKHABD, & COIBE *

IMMEtfBLES A VENDRE
On offre à vendre, route Nenehatel-

Serrières, un terrain à bâtir mesurant
1870 mètres carrés. Limites: nord, la voie
ferrée, sud, la route cantonale.

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

A vendre, région de la Béroche, dans
belle exposition, petite maison renfermant
un logement avec coin de jardin et ver-
ger. — Prix, fr. 8,CO0. — Occasion.

A vendre, dans " même région, grande
maison locative et bien construite, avec
terrasse, verger et grand jardin. Grands
locaux pour entrepôts. Conviendrait à in-
dustriel. — Prix, fr. 40,000.

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

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

Bochefort, une maison d'habita-
tion avec magasin au rez-de-chaussée
et qnatre logements, grange, écu-
rie, remise, places, Jardin et
vergers, d'une contenance totale de
2367 mètres carrés. Fontaine inta-
rissable.

Conviendrait pour hôtel-pension.
Les bâtiments sont assurés pour 37,000

francs.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

M"" Bertha Clerc, a Bochefort, et
pour les conditions en l'Etude de Jules
Ver-an, agent de droit, a Bondry.

Villa à. vendre
A vendre pour cause de dé-

part, villa de construction ré-
cente ayant issues sur Trois-
Portes et Evole. 13 pièces et
dépendances, chauffage central,
gaz et électricité, lessiverie et
chambre de bains. Jardin avec
pavillon, verger et petite vigne.
S'adresser A M. Cbavannes ,
Evole «6. 

MaisoBS de rapport
On offre à vendre, ensemble ou sépa-

rément, deux maisons de rapport
situées à Peseux, en parfait état d'entre-
tien et jouissant d'nne vue superbe.
Rapport 6 </4 %. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, à Neuchâtel, 8,
rue des Epancheurs, et à André
vnlthler, notaire, à Peseux.

Petite propriété située a Naujobla,
est à vendre, à des conditions avanta-
geuses. Vue superbe. 2500 mètres carrés
de terrain.

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

Propriété à vendre
à Çormondrèche

Le lundi 24 novembre 1902, à 8 h
du soir, à l'hôtel Bellevue , à Corcelles,
l'on exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, la belle propriété de
«Beau-Site », désignée au cadastre de
Çormondrèche comme suit: Article)] 753,
Porcena du Bas. Bâtiments et jardin
de 650 mètres carrés. Cet immeuble se
trouve admirablement situé, à proximité
immédiate de la gare de Corcelles et do-
mine la route. Vue splendide et imprena-
ble sur le Vignoble, le lac et les Alpes.
Beau jardin avec arbres fruitiers en plein
rapport. Buanderie, basse-cour, eau, gaz,
etc. L'on traiterait de gré à gré avant les
enchères. S'adresser, pour visiter et pour
tous renseignements, au propriétaire, à
Beau-Site, ou en l'Etude du notaire
Gh.-Edm. Ohnsteln, à la Chaux-de-
Fonds, Serre 47, et à Neuchâtel, Musée 4.

Terrain à bâtir
A vendre une vigne située A

l'Evole. Surface 3961 m1. Issue
sur route de Trois-Portes. Ce
terrain situé aux abords de la
ville conviendrait pour la cons-
truction de plusieurs bâtiments.
Belle vue. Tramway. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

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

châtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Saint-Biaise

YMTE de BOIS
Mardi 18 novembre prochain, dès 7 '/,

taures du soir, dans la salle de la Justice
 ̂paix, il sera procédé par enchères

Publiques et contre argent comptant, à la
Jente de 1600 plantes de bois sur pied,
* Exploiter dans les forêts communales
4 la Grande-Côte et au Pré-Petitjaquet,
Par lots de 20 plantes dans la Côte des
Bourgeois de Saint-Biaise, et par lots de
J0, 15 et 20 plantes dans les autres
toêts.
I Saint-Biaise, 15 novembre 1902.

Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchè-
res publiques, Jeudi SO novem-
bre 1008, dès 9 heures du ma-
tin, au local des enchères :

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 DE MOBILIER
ET DE

Matériel d. Boucherie
L'administration de la masse en faillite

de Frits Baumann-Parls , boucher, à
Colombier, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, au domicile
du failli, rue de Préla 16, le lundi
2_ novembre 1002, dès les O henres
dn matin, ce qui suit :

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

Les mises commenceront le matin par
le mobilier.

Boudry, le 10 novembre 1902.
Office des Faillites.

VESTE DE BOIS
tamie ies GeoeftjHDr-Cofae

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

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

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

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

1902.
Conseil communal.

VMTE de BOIS
Le vendredi 21 courant, la commune de

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

361 stères sapin.
2025 fagots sapin.
2 »/ , toises mosets fendus.

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

Rendez-vous des amateurs à 8 VJ h.
du matin à Montmollin.

Conseil communal.

INNONCES 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 du Temple-
Neuf ; 

A vendre, à bas prix,

uu billard
usagé, en bon état. S'adresser Brasserie
du Monument de la République. |

CALOj RIFÈRE
A vendre d'occasion un calorifère ayant

peu servi. S'adresser chez Louis Coursi,
ferblantier, à Corcelles.

Fourneaux à pétrole. !

Fromage Gras
POU R FON DUE

FR OMAG ES OE DESSERT

Crémerie PRISI, Hôpital 10
BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

OUVROIR l
^ !

Au moment de reprendre sqn activité, L'OETBOIB, 6, Grahd'Rue, recom-
mande au public son magasin bien fourni en vêtements chauds: chemises, caleçon^
robes d'enfants, costumes pour femmes, tabliers en tous genres, •]

L'assortiment de linges de cuisine, essuie-mains, tabliers de femmes de chambre
blancs et en couleur, tabliers de cuisine, draps de coton, etc., est au complet

DAVID S TRAÏÏSS & C", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

I. A TA! O ï ïH F - Tn B_ HS rm a ï_ B m blancs et rouges, en rats, on mis
il â 9 W \ !' 1 « & 11 «fr i ' â K i • Hi en bouteilles sans augmentation
I fVLlO ¥ B l ïU  Ufia fl t%lV99JEà de prix, franco domicile.

Arbols — H&con — Beaujolai s — Bordeaux

J KOCHLÊ-BOUV-ER & FILS j
Q vendront de gré à gré les meubles et étoffes restant de Ç|
• la vente aux enchères. •
0 —i ID
J -PRIX T1»E@ BAS i T

v Le magasin rue du Seyon sera ouvert dès jeudi 20, V
A de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures. m
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Hermann PFAFF & Gie
1T 33 TT C 3EÎ J&. T 33 2_

W RÉPARATIONS

Magasin d'appareils électriques
EUGèNE FéVRIER , Temple-Neuf 5

Anciens bureaux de la Feuille d'Avis

Joli choix de lustres, lampes de table, abat-Jour de sole
et papier. Verrerie électrique des plus moderne.

lampes STernst, lampes A incandescence, A 50 c. la pièce.
Installation de lumière électrique, sonnerie, téléphone, etc.

T_Ë_:i___È_ i=»r_[0]Nr__a isr _TC_K3.

IS_" Pronostics CAPRE
pour 1903, dans l'Almanaoli J.-S. Dépôt général : J. BORLOZ,

imprimeur-éditeur , AIGLE
Envoi par poste, contre 85 centime» en timbres.

80 centimes l'exemplaire. En vente chez : Attinger, librairie. Guyot, librai-
rie. Kiosque, Hôtel de Ville. Bibliothèque de la gare. H 5500 L

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE
_à.TTHTO-BI5

PORTRAITS
directs en tons formats, instantanés par un procédé spécial. L'atelier de pose est
ouvert de 8 heures du matin à 7 heures du soir. Sur demande, on pose aussi
(.fuis If. soiréô

ÀQ-_ElAK -DI3S£MBlSrTS
d'après olichés et photographies, sur tous genres de papiers.

Grand choix
13'JB. rVC-#S-.13-El.-ESIi-- _B:-!VnrS

en tous formats.

G A-13 3EFÇ. 3E_ ÎS
simples et riches
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o TAPIS 8
2 Beau c__©I__ d.e __,.-&.-?ZS ata. mètre 2O Dessins x-o-uL-reavi-c V

8 
CARPETTES - FOYERS - DESCENTES DE LITS §

TAPIS D'ORIENT O

8 KUq__Cr-j&_BOXJVIE.R&FI___8 8
Q FAUBOURG DU LAC 1 Q
é% DP* Sur demande envoi d'échantillons *VQ Q
OOOOOOOOOTOOOGOOOOOOOOOOOOO

¦

I

ËXPOSITIOII POUR ETRE» Il
Broderies. Tapisseries. Fournitures. Ouvrages perforés fl

pour enfants. Coussins. Chaises. Tapis. Chemins de %
table. Nappes à thé, etc. S*
Le tout à p rias avantageux de la maison BONNE1 <k FORE1 m

Mme -FIJCH.®, dépositaire §
_?lace-_L*_â._x__e_ S, anx &m° E

—o— SE RECOMMANDE. W
A la même adresse, jjb

| COUPONS DE SOIE PIE & AUTRES 1
A> pour blouses, garnitures , doublures , etc., «L
JJ» de même que collection complète de sole et velours »
3 façonnés et unis. S
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Arrivages réguliers de' LAPIN S FRAIS
dép ecés et vidés

à 90 centimes la livre c.o.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ECLUSE 18
A vendre un divan moquette et une

chaise longue, velours grenat.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie , Nenehatel

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

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

2 vol., 4.—
Toujours de

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

A YEXDKE
un char à pont à bras, sur ressorts, aveo
mécanique, tout neuf, chez J.-H. Schlup,
Industrie, Neuchâtel. c. o.

L-F. LAMBELET & C"
NEUCHATEL.

17, Faubourg de î Hôpital, 17

Houille et Coke
pour Mjj fl flo-estip

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée

, Anthracite belge 1» qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy

1 Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison a domicile
HT* Expédition directe dei mine: par vagoni complita

— TÉLÉPHONE 139 —

A vendre à bon compte
1 lit à deux places, remis à neuf, matelas
crin animal, 4 chaises, 1 table, une dite
lavabo. S'informer du n° 843 au bureau

, du journal. 
A vendre faute d'emploi un

lit d'ez)fant.
S'informer du n° 844 au bureau do

journal.

Petit char à poit
neuf, à ressorts, à vendre. S'adresser â
M™ Elise Hofetettler , Ecluse 29. 

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour Ut vente et la location.

Magasin le pins poil et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N08 9 et 11, 1er étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

On offre à vendre un

fourneau portatif
en catelles, blanc, usagé mais en bon
état, aveo tuyaux, bascule et coude. Plus

' une aiguière (lave-mains) en fonte émail-
j lée, avec tuyaux en plomb, grille inodore
et siphon. S'adresser à M. Thorens, Pe-

Ueux 188.

f  I V.

f^(.»
0HE,,«fl*5 Bljoutsr!» - Orfévrtfrl* \

H£9| Horlogerie - Psndulorls -

j^ 
A,

JOBHVi
) Maison da Grand Hôtel dm Lao!

NEUCHATEL I
**—»_«¦-¦»¦¦¦- '~.Tr'̂ MK___B_B_E_H_M___H_HI_B_H_B_l_H^HVJ

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESUBE

Vve Ja REMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
-̂ M__M_M__M——B

w»__30iSî_>r---va_̂ i i>r -TS3

lus « mal* 8 mol»
_t r«_U• portée i domlolls

en p ille fr. 8 - * — S ~-
la f «ailla portée & domicile

ton de Tille on parla poste
(Uni tonte la Suisse . . .  9 — 4 GO 2 25

A l'étranger (Union postale),
asToi quotidien 25 — 12 60 6 29

/boniurnent ans boréaux do poste, 10 ot. or las.
Changement d'adresse, 60 et.

administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurt-f .ditenrs

La unit au numéro a lieu i
Borna da (aamal, kloaques, llbr. Guyot, gtr» J.-S-

par lai porteurs et dani les dépôts

ni uninr- n MIT ru ram

_a._<r_TO_<rc__e

Du. canton : 1 k t Ufnes. . . „ , „ „  a', 80 ot,
4 «t 6 lignes. . 68 et — 6 et T -t-ee 18
5 lignes et an délit U ligne 10
Eépétition g » .  B
Avis tardif, 20 ot 1a ligne. . c ,M___-n 1 „
AT_ mortuaires, la ligna 16 et » S fr,

s » répétition, . . .  la ligna 10 ot
Dt la Subit tl dt fétr ungtr . , » .  16 et,

ATIS mortuaires . . . , , . . ,  > . K
BéclamM . . . < ¦ . . , , , .  a , 9
Lettres noires, 6 et la ligne ea sac
Encadrements depuis 60 et

BDEEATJ DIS AJnrOKOIS I

l, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, Isa annonce»
garnissent aux dates prescrites; en au oeabalre-

II n'est pas admis da réclamation,

T_fcl__T __:ON__ »07

"E* * c-<~— -Tort* réd. ---tiœ~- 4a pria- »ui j
î^S-- -̂ 1̂ 0 :fcT©v7-allaa Oox-iéct-ooaa W

j È Ê  HAIilJE AUX. TISSUS V
- j§ Rue du Seyon 2 « ŵ-t
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VARIÉTÉ UNIQUE
en

LAINAGES POUR ROBES
Noires & Couleurs

f/tgT cLep»\ais 1 fr.  25 et »S far. 1© mètre "̂ SQS

OB-OIDB MAISON

HALLE AUX TISSUS
Alf red Dolleyres

», Rue «tu Seyon - MEUCHATEL
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% TAHS rtlïllï ï
(F CHEZ 5|

< Kuchlé-Bouvier & Fils >
Jfi Faubourg du Lac N° 1 _r
¦J Grie _Ê_._Sr _D C H O I X  S

¦ï TAPIS TURCS & PERSANS f
•Vg de tontes dimensions et prix abordables J *

Jg Choix de Tapis au mètre 3*̂ ^̂  ¦ _C
B ĵ 

¦ ^^r^£ Carpettes, Foyers, etc. m

Salle ilB l'Ânla île l'icamie, flenul
SIABDI 18 NOVEMBRE 1903

à 8 heures du soir

RECITAL DE PIANO
donné par Monsieur

Willy Rehberg
Prof, au Conservatoire de Genève

Pour les détails , voir le programme
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. 

PENSION
simple mais soignée, ponr mes-
sieurs de bnrean et j ennes gens
anx études.
RESTAURANT DE TEMPÉRANCE

ï3©37"©_â. 3_©
A. CHER VET-JOHANN.

Dn j eune employé Sgjsra S_S_
à un prix modéré.

Ecrire S. U., poste restante, Neuchâ-
tel 

Prêts hypothécaires
On demande à emprunter, contre ga-

ranties de tout repos, différentes sommes
de 15,000 à 70,000 francs. Adresser
les offres au notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

Bonne pension bourgeoise
au centre de la ville et dîners seul si on
le désire. S'informer du n° 749 au bureau
du journal. 

"On cherche à KEPBENDBE, dans
un village du vignoble, un

CAFÉ-BRASSERIE
S'informer du n° 835 au bureau de la

Feuille d'Avis. 

Maladies des oreilles
NEZ ET GORGE

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, riîe du Môle 3. c.o

Quelle famillê Çrotestante recevrait

en pension
et à prix modéré, une jeune Pille de 14
ans oésirant apprendre le trançais et qui
doit fréquenter l'école ? Prière d'adresser
offres aveo renseignements et prix sous
initiales Z. S. 8518 à Rodolphe Mosse, à
Zurich. Z. 8831 c.

REFERENDUM
contre le tarif douanier

Des listes pour les signatures sont dé-
posées dans les magasins de la Société
coopérative de consommation, Sa-
blons 19, Moulins 23, Cassardes 24, Fau-
bourg de l'Hôpital 40.

Tous les citoyens Suisses qui tiennent
à éviter le très sensible renchérissement
de la vie qui résulterait de l'application
du nouveau tarif sont priés de signer la
demande de référendum dans le plus
bref délai.

CONVOCATIONS & ANS DE SOCIÉTÉS
_v£__SSI__TT_?iS

LES

VIEUX - ZOFINGIBNS
sont informés que l'anniversaire du Grutli
sera célébré par un banquet vendredi
21 novembre, à 8 h. du soir, à l'Hôtel
Beau-Séjour.

Carte de Banquet a 4 fr. 50

MM. les Honoraires
DE LA

SOCIÉTÉ de BELLES-LETTRES
qui désirent retenir les deux places
auxquelles ils ont droit pour la Séance
générale du 19 décembre, sont priés de
s'adresser, par écrit, Jusqu'au 3 dé-
cembre, au caissier de Belles-Lettres,
Jules Auroi, faubourg du Château 1.

VIGNERONS
DE

Neuchâtel et de Peseux
Vous êtes convoqués, pour le mercredi

19 courant, à 8 »/ 4 heures du soir, au
Restaurant de la Croisée. — Discussion
relative à notre circulaire.

Les Délégués.

NOUVELLES POLITIQUES
Belgique

La police de Bruxelles a expulsé tous
les étrangers sans moyens d'existence.

Dimanche, un anarchiste du nom de
Mestag, qui a eu des relations avec Ru-
bino, s'est présenté au Palais de justice
pour y faire des déclarations. Il a raconté
que Rubino était venu le trouver, il y a
deux semaines environ, et lui avait dit
être envoyé par le club anarchiste de
Londres.

Craignant avoir affaire à un espion,
Mestag l'avait reçu froidement. Il y a
quelques jours Rubino lui a fait parve-
nir un paquet et des lettres. Le paquet
contenait un poignard, et Rubino de-
mandait à ses amis de garder ces objets.
Mestag déposa la lettre et le paquet à la
rédaction d'un journal révolutionnaire
de Bruxelles où la police les a saisis di-
manche. La confrontation de Rubino et
de Mestag a donné lieu à une scène vio-
lente. Mestag a reproché à Rubino d'être
un espion ; Rubino a protesté contre cette
accusation, assurant que ses relations
avec la police n'avaient d'autre but que
de lui permettre de venir en aide à ses
compagnons anarchistes et de leur per-
mettre de se mettre à l'abri à temps. Re-
conduit à sa prison, Rubino a fait à ses
gardiens des déclarations intéressantes *,
il a dit entre autres que son intention
première avait été de tuer le roi d'Angle-
terre, mais il avait renoncé à ce plan à
la pensée que la foule anglaise, violente
dans ses colères l'aurait lynché. Il aurait
alors songé au roi d'Italie, mais l'argent
lui manquant pour faire le voyage, il se
serait rabattu sur le roi des Belges.

Afrique du Sud
Le correspondant du «Nieuwe Rotter -

damsche Gourant » à Londres a eu une
entrevue avec le général Botha. Celui-ci
lui a déclaré que les informations de la
presse anglaise sur l'entrevue des deux
généraux avec M. Chamberlain étaient
inexactes. Les échanges de vues et les
pourparlers avec le ministre des colonies
ne sont pas terminées, et rien n'est dé>
cidé. « Lors de notre entrevue, dit le
général Botha, M. Chamberlain s'est
montré très bienveillant, ce qui est de
bon augure pour les Boers ».

Quant aux projets des généraux boers,
ils ne seront arrêtés que lorsque les
négociations avec M. Chamberlain auront
pris fin.

R est possible que les généraux re-
tournent bientôt dans l'Afrique du Sud,
car il serait bon que le ministre des
colonies eût sur place l'avis des Boers
influents.

Dans le cas où les généraux partiraient
pour l'Afrique du Sud, ce ne serait
qu'avec l'intention de revenir pour faire
la tournée d'Europe et d'Amérique qu'ils
ont annoncée et pour laquelle ils ont
reçu beaucoup d'invitations.

— Sept cents immigrants, arrivés
samedi au Cap, ont erré par la ville. Les
autorités ayant refusé de viser leurs
laisser-passer pour le Transvaal, ces im-
migrants ont envoyé une députation au
gouverneur qui a télégraphié à lord
Milner pour lui demander de les auto-
riser à retourner au Transvaal.

Les chefs du Bond afrikander , évi-
demment inspirés par M. Hofmeyer, ont
tenu un meeting pour réorganiser la
coustitution du Bond et en faire une
corporation consacrée au développement
intérieur du Sud de l'Afrique, abstrac-

tion faite de toutes distinctions de races.
Une assemblée plénière du Bond sera
convoquée pour ratifier ces modifica-
tions.

Venezuela
Le gouvernement vénézuélien affirme

que la dispersion des révolutionnaires
continue. Ceux-ci s'étant retranchés près
de San Mateo , mais manquant de muni-
tions, les forces gouvernementales, en
étant informées, les attaquèrent dans la
nuit du _ novembre, et les forcèrent à
une retraite précipitée sur Nirgua.

La proclamation gouvernementale
ajoute gravement qu'on a pris... le
hamac, le bonnet de nuit et les pantoufles
du général Matosl....

D'autre part, on mande de Willemstad
que le général lui-môme, fort malade et
accompagné de son fils, y est arrivé,
monté sur une légère embarcation, quel"
ques jours après.

De leur côté, les révolutionnaires télé-
graphient : «Ne croyez rien des dépê-
ches officielles ; la guerre continue, plue
acharnée que jamais ».

Le droit de grève et le travail. —
La 3e chambre du tribunal de la Seine
vient de trancher une difficulté toute
nouvelle en matière de contrat du tra-
vail.

Un mécanicien, excellent mécanicien
d'ailleurs, de la Compagnie de l'Ouest,
M. Brunelet, quittait brusquement son
travail le 14 octobre 1898; il avait pris
soin seulement de déposer au bureau de
son chef un mot disant qu'il était parti
sur l'ordre du Syndicat des employés de
chemins de fer pour aller organiser la
grève au Mans et à Laval. Le même
jour , 14 octobre 1898, M. Brunelet fut
révoqué par la Compagnie de l'Ouest

D, a assigné la compagnie en 20,000
fr. de dommages-intérêts. La 3e cham-
bre a rejeté sa demande, par ce motif que
le droit de grève n'exclut pas pour l'ou-
vrier l'obligation de respecter le lien
qui l'unit à son patron et qu'au surplus
le départ brusque de M. Brunelet avait
déjà consommé par son fait la rupture
du contrat

Du danger de lire au lit — Dans la.
nuit de samedi à dimanche, un incendie
a éclaté au château des Landes, à Sures-
nés, propriété du comte Franck. Le châ-
teau a été complètement détruit, et M.
Franck a été retrouvé le matin entière-
ment carbonisé.

Le comte Franck habitait seul le châ-
teau des Landes. Les domestiques sont
logés dans des bâtiments situés à quel-
que distance du château. Une importante
vacherie, où cent vingt vaches sont
nourries, est attenante au domaine.

Dimanche matin, vers trois heures, un
garçon laitier, qui venait de prendre
livraison de son lait, s'aperçut que la
fumée et des flammes s'échappaient de
la cheminée correspondant à la chambre
à coucher du comte Franck. Il donna
aussitôt l'alarme, et les pompiers de
Suresnes ne tardèrent pas à se rendre
sur les lieux.

Quand ils eurent pénétré dans la mai-
son, un violent courant d'air activa le
feu, qui avait déjà fait des ravages con-
sidérables. Il était trop tard pour porter
secours au comte Franck, dont le corps
était déjà méconnaissable. Ce ne fut
que vers sept heures du matin que l'in-
cendie fut éteint. Il ne restait plus du
château que les murs.

Il semble établi que l'incendie est dû
à l'imprudence du propriétaire, qui avait
l'habitude de lire dans son lit. M. Franck
se sera endormi en laissant allumée la
lampe qui l'éclairait, et qui aura mis le
feu aux rideaux.

La vengeance du coq. — Un char-
bonnier de la rue Guisarde, à Parie, M.
Tragerol, possède un coq superbe, que
tous les gamins du quartier connaissent
bien. Les mauvais garnements ont joué
à la pauvre bête tellement de mauvais
tours, que celle-ci les a pris en haine.
Samedi elle s'est vengée d'une façon
éclatante.

Vers quatre heures et demie, des bam-
bins qui revenaient de l'école passaient
devant la boutique de M. Tragerol. L'un
d'eux eut la mauvaise idée de jeter au
coq un petit caillou. Au lieu de fuir,
l'animal se précipita sur le gamin, Louis
Jeaumon, âgé de sept ans. D'une envolée
il fut sur les épaules du pauvre enfant
et, à coups de bec, se mit à lui déchi-
queter le visage.

Aux cris poussés par le bambin, M.
Tragerol accourut. Il eut toutes les pei-
nes du monde à délivrer Louis Jeaumon,
dont le visage était couvert de sang. Par
bonheur, les yeux n'avaient pas été at-
teints. Quant au coq meurtrier, son pro-
priétaire a promis de lui tordre le cou.

Les éruptions du Guatemala. — Le
rapport du consul des Etats-Unis au
Guatemala évalue à cinq millions de
dollars les dégâts causés par la dernière
éruption volcanique.

Le prétendant marocain. — Le pré-
tendant El Rogui a été fait prisonnier
par les troupes du sultan.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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MUe R. FALLEGOER
Rue de l'Hôpital , 22

—o _sr E TT a _H_ .A. __¦ E :__ ©—
Reçu pour la saison un beau choix de passemen-

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

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

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

Liquidation des ouvrages sur drap et toile restant
en magasin.

Spécialité île Vêtements de travail
AUX DEUTPRIX FIXES

1 & 6, Grand'rue, 6 & 1
P-inialfône coton, extra , toutes fhi-mîoae flanelle,8 ailMllU.19 nuances, n nn UlIClHIoB» coton ou Oxford, l QC
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_ en pure laine et en coton, I OC

Poniolnne coum ou moitié laine, de 10.— à l-Ow
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•r— ;. de 10'7 a Chemises blanches T™Pantalons 58afS?' •*__? - forme8> 5» 4» s-50» 2-75 z,5°
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Pont-lnilC vilaine suisse, tout Gll-tS ÛQ CliaSSB OU \f \'Pantalons «  ̂625  ̂
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Vestons et Salopettes -a|fi.nns pamisniB, __
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?;0€»»€3»»'0»€»«C»«S_>©__l»v_»©«_.«î»*_->« _>0<
__

«
_»«__<«€_'»€»«*

5 BREVETÉ 9

i Ifc rUIlNUM^jS XS fîsAA-m Anti-Corset f
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Travaux en tout genres à l'imprimerie de la FEUILL E D'AVIS.

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

h 35 cent. la pâtre

Au magasin de Comestibles
SE INET FILS

Rue des Epancheurs, 8

_iv_!a/_r2isi__ cLe

VÉLOS ET BACHimS A COIRE
Lonis SCHEIK

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

Fromage de TILSIT
pains de 3 kg. et au détail

Cièascierie r̂isi
Hôpital 10.

Pâtisserie-Confiserie
Ponr ean se de santé, on offre

A vendre, A Nenehatel, nne pâ-
tisserie -confiserie achalandée.
Appartement dans la maison.
Etude A.-IU. Branen, notaire,
Trésor 5.

6 PORCS
de 3 mois, provenant de race primée, à
vendre. S'adresser à Gottfried Meuter, à
Bfonruz.
__-___H_e___^a^_a_H-M-______-__-

AVIS DIVERS
On demande à emprunter, en 1er rang

et contre bonnes garanties, la somme de

35,OQO francs
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Tevucli 20 liTo-T-e-M.'fore 1902
à 8 h. du soir

ier Concert
d'abonnement

avec le concours de
lin» Eléouore BLANC

cantatrice de Paris
et de

L'ORCHESTRE DE BERNE
_= _3,0 O- _3 _5_ _%_ _v_ __ :

Ire PARTIE
1. Symphonie n° 3 en ré

majenr Brahms.
2. Air de « Fidelio », avec or-

chestre Beethoi en.
Ilme PARTIE

3. L,» Procession, pour chant
aveo orchestre Franck.

4. Ouverture du « Roi d'Y* ». Lalo.
r a) L'eau qni coortl p' chant., -5- b) Hymne an soleilf av. piano Alel ' ̂ 'S98'
6. Ouverture d'Obéron . . . Weber.

PRIX DES PLACES ,•
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets : au magasin de
M1Ie" GODET, rue St-Honoré , pour les
souscripteurs : le mardi 18 novembre,
contre présentation de leur carte • de
membre ; ponr le public : du mercredi
matin au jeudi soir, et le soir du concert
à l'entrée. 

Répétition générale, jeudi 20
novembre, a 3 henres. Entrée
pour non-sociétaires : ir. 2.

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE ÇATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,Ier étage. o.o.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COHUE
de jeunes filles

NEUCHâTEL
Le 3 décembre prochain ouverture des cours suivants :

1° Confection, cours professionnel , 36 heures par semaine.
2° Confection, cours restreint, 2 matinées par semaine.
3° Broderie, cours professionnel, 12 heures par semaine.
4° Broderie, cours restreint, 6 heures par semaine.
5° Repassage, cours professionnel, 3 après midi par semaine.
6° Repassage, cours inférieur, 2 » >
7° Repassage, cours supérieur, 1 » »

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à MmB J. Légeret,
directrice, Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6, tous les jours, de 11-12 heures,
et le mardi 2 décembre, de 9-12 heures.

COMMISSION SCOLAIRE

I

AVIS I
-.'Administration de la « Tribune de Genève » porte fp

a la connaissance du public qne les abonnements pour «g
les Cafés, Restaurants, Rrasseries, Auberges, Coii- n
leurs, Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de 1 -
lecture, Cabinets de réception de Praticiens, Pharma- §>
ciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrl- [ i
ces et Employés fédéraux (-employés des Postes, Télé- ' :
phones, Télégraphes, Chemins de fer et des Bureaux |
fédéraux) sont reçus au prix réduit de f r. 10.— par.au M
pour le canton de Neuchâtel et les autres cantons II > a
est accordé a chaque nouvel abonné de cette catégo- \ i
rie uu porte-journal (à l'exception des Instituteurs, H
Institutrices et Employés fédéraux). Tous les abonnés df 4
nouveaux pour 1903 recevront la « Tribune » gratui- §*É
tentent dès ce jour an 31 décembre 1903. '7,1

lies abonnements sont reçus contre rembourse- |̂ jment. — S'adresser Administration de la « Tribune de pi
Genève », 0, rue Bartholoni. i||

-L'E-tude O. ETTER, notaire
est transférée dès ce jour

S, ri__e __3TJLrr37", S, aru. 2me éta,gr©
—--¦ ¦**«—>^—-Wy» 

¦¦ s,

Notariat, affaires immobilières et hypothécaires, gérances, encaissements, etc.
Assurances vie et accidents.

PERRUQUES et BARRES
_A- I_0"CT_3_E3

GrHrMA.GKES
J. KELLER, coiflenr (mua l'hôtel da Lac)

FAITES vos Annonces DA NS
lia Tribune de Genève

Tirage de 30 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif: 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni,Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez M~e veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

Etablissement de Fango, à Thoune
se recommande pour cures efficaces de tout rhumatisme articulaire et musculaire,
subaigu et chronique;' affections dn système nerveux : névralgies de tout
genre, sciatiqne, etc.; maladies du sang, maladies des femmes ; restes de péri-
tonite périthyphlite ; colique des reins ; engorgements du foie et de la rate ; empoi-
sonnements chroniques, soit par le mercure ou le plomb. Th. 218 Y

Feution et logement à l'établissement même qui est ouvert tonte l'année.

IEPEÉSEITAITS
sont demandés dans chaque localité de
la Suisse, sauf Genève, pour vendre un
excellent savon qui distribue à ses
acheteurs 200,000 francs de primes
en espèces, vente facile On traiterait
pour concession et dépôt dans chaque
canton, avec personnes sérieuses.

Offres : C.-A. Breyton, 48, Terrassière,
Genève. Ho. 10297 X.

Le Dr L. Verrey
médecin-oouliste

à, XJ__V.T_TS_A._ST_>T_=3
reçoit à IfECGHATl-L, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H11684 L

t

Jean Bauler, lie. theol, cand.
litt., a repris ses leçons de fr an-
çais, latin et grec.

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

Brasserie Gambrinus
CE SOIR

à 8 heures

CONCERT
Oberlandais

I -~—-"———¦- ¦ ¦ ¦ ¦-- — i ¦. — m ..,

Occasion

SOIES DU D-JSE
à prix très réduit sera donné à la salle
du buffet de la gare de Corcelles. S'ins-
firire sans retard annrAs du tenancier.

D' MEEMOD
de retour

continuera ses consultations a
Tverdon pendant cet hiver. Il
ne se fixera définitivement a

LAUSANNE H 5531 L
qu'au printemps prochain.



' Val-de-Travers. (Corr.) — Le 42e
rapport du comité de l'Hôpital du Val-
de-Travers signale la décision prise en
1901 d'agrandir l'Hôpital de Couvet ; il
sera ajouté dans ce but au bâtiment ac-
tuel une annexe dont Je devis s'élève à
52,000 frs.

Pour trouver cette somme, le comité
de l'Hôpital de Couvet fait un appel
pressant à tous, les habitants du Val-de-
Travers ; c'est cette collecte spéciale
faite dans tous les villages du Vallon
qui empêche la collecte en faveur du
Sanatorium neuchâtelois d'avoir lieu en
janvier.

Nous espérons que le projet d'agran-
dissement de l'Hôpital de Couvet pourra
promptement se réaliser, car cet établis-
sement répond à un véritable besoin au
Val-de-Travers.

Du 1er juillet 1901 au 30 juin 1902
les recettes se sont élevées à fr. 18,647,
et les dépenses à fr. 17,942 ; il y a donc
un boni de 705 frs.

Les Brenets. — Mme G., habitant
un petit domaine rière les Brenets,
vient d'être la victime d'un vol. Ren-
trant à la maison après une heure d'ab-
sence, elle trouva sa chambre boulever-
sée, et au milieu sa paillasse à ressorts
veuve de 75 fr. qui y étaient cachés.

Auvernier. — Hier, à la gare du J.-3.
à Auvernier, un homme d'équipe a eu
l'épaule droite serrée entre les tampons
de deux vagons. Il a été transporté à
l'hôpital de la Providence à Neuchâtel.

CANTON DE NEUCHATEL

GRAN D CON SEIL
Séance du 17 novembre.

Présidence de M. J. Calame-Colin, président
La route cantonale à Boudry. — M. H.

Calame rapporte sur le redressement et
le félargissement de cette route à l'entrée
de la ville et sur l'établissement de deux
trottoirs. Â l'unanimité moins une voix,
la commission propose de ratifier la con-
vention passée avec la compagnie des
tramways et la commune de Boudry, et
d'accorder un crédit de 16,000 fr. , à
charge pour le Conseil d'Etat de réclamer
de la dite commune une participation
équitable aux frais de la bordure en
granit des trottoirs.

M. Girard-Gallet, qui a fait minorité,
s'est convaincu que la dépense est de
pur luxe et qu'elle n'a pas même été de-
mandée par la commune de Boudry. Il
n'a donc pas pu se rallier aux conclusions
de ses collègues.

M. J. Montandon appuie, comme habi-
tant de Boudry et comme piéton, l'ini-
tiative du Conseil d'Etat, favorable à la
sécurité de la circulation.

M. Soguel, directeur de l'intérieur
conteste qu'il s'agisse ici d'une
dépense de luxe. Il ne peut même être
question de luxe à propos des bordures
de trottoir, puisque la présence d'une
voie de tramway les rend obligatoires.

M. N. Couvert reconnaît l'utilité du
redressement de la route, mais il propose
de limiter le crédit à 10,000 fr. , c'est-à-
dire de ne pas établir de bordures de
trottoir.

M. E. Lambelet ne peut se rallier au
projet, persuadé qu 'il est que la dépense
serait de luxe. Aveo un budget présen-
tant un déficit de 900,000 francs., les
mandataires du peuple sont tenus de
chercher une amélioration et , non une
aggravation de la situation financière.

M. H. Auberson soutient le projet en
faisant valoir qu'il faut assurer la circu-
lation sur une route fréquentée.

M. H.. Calame, rapporteur, parle en fa-
veur également.

Par 45 voix contre 44, l'article pre-
mier est rejeté, par conséquent le projet
d'arrêté portant ratification ce la conven-
tion et l'ouverture du crédit demandé,
est écarté.

Administration. — La création d'un
poste nouveau d'aide du géomètre can-
tonal est combattue par M. C. Vielle; il
ne s'oppose pas à ce qu'on donne à ce
fonctionnaire un aide temporaire, mais
il ne veut pas d'un fonctionnaire nou-
veau.

Par 44 voix contre 29, la prise en
considération est votée et le projet est
ensuite adopté par 49 voix contre 25.

Demande d interpellation. — Elle est
déposée par la députation du Val-de-
Travers et a trait à l'état des travaux de
barrage du Buttes entre Buttes et Lon-
geaigue.

Loi sur la protection des ouvrières. —
Le Conseil d'Elat rapporte au sujet des

pétitions de négociants du Locle et de
la Chaux-de-Fonds demandant la revi-
sion de quelques articles de la loi sur la
protection des ouvrières. Le rapport
conclut à ce qu'il soit passé à l'ordre du
jour. — Dépôt sur le bureau.

Revision de la loi sur le domicile et
de la loi sur la police locale. — M. P.
Porchat rapporte. L'élévation de la taxe
pour permis de séjour paraît recomman-
dahle, à condition qu'elle n'atteigne pas
les ouvriers ambulants agricoles.

Les deux révisions en question sont
votées.

Immeubles de l Etat. — M. Porchat
rapporte sur le projet de décret accor-
dant un crédit de 45,000 fr. pour locaux
de gendarmerie et de prisons aux préfec-
tures de Neuchâtel et de Boudry.

Traitements des aides-ingénieurs au
service des ponts et chaussées. — Le
Conseil d'Etat propose d'établir pour ces
fonctionnaires un chiffre unique de trai-
tement de 3600 fr. à 4200. La commis-
sion du budget est d'accord, tout en ex-
primant le désir que la loi sur les traite-
ments des fonctionnaires voie bientôt le
jour. — A la minorité contre 6 voix
(droite), le décret est voté.

Réduction du nombre des auberges. —
Le projet de décret remplaçant celui du
7 mai 1894 est accueilli avec réserve par
M. H.-L. Vaucher, qui désire que cette
mesure ne soit pas étendue aux cercles
qui ont un comité et des statuts.

M. A. Favre parle dans le même sens.
Il estime que c'est un «r sacrilège » d'as-
similer les cercles aux autres établisse-
ments publics, que c'est « dépasser les
sentiments républicains ».

M. C.-L. Perregaux rappelle le rôle
joué par les cercles et défend ceux-ci. Le
Conseil d'Etat est assez armé pour mettre
fin à des abus qu'il a longtemps tolérés
de la part de pseudo-cercles.

M. Berthoud, directeur de police, rap-
pelle que le Grand Conseil a été presque
unanime pour demander au Conseil d'Etat
une mesure dont il paraît ne plus vou-
loir aujourd'hui Le Conseil d'Etat est
désarmé vis-à-vis de l'ouverture de ce
que certains appellent des cercles ; d'autre
part, le fait de n'être pas soumis à une
heure de fermeture est un privilège pour
quelques-uns.

M. Neuhaus n'aime pas les moyens
détournés pour combattre l'alcoolisme;
il faut avoir le courage d'aborder de
front le problème antialcoolique, mais
non le combattre en restreignant le
droit de réunion ou d'association. Le
Conseil d'Etat est-il compétent pour ju-
ger de l'utilité d'un nouveau cercle?
Non, certainement ; mais il peut dès
maintenant s'opposer à l'ouverture de cer-
cles qui n'ont ni comités ni statuts.

M. Couvert critique les articles 2 et 3.
M. Brunner soutient le projet, dont

l'esprit général lui semble bon.
M. C. Perrier ne veut pas qu'on assi-

mile les cercles aux auberges, mais
qu'on empêche l'ouverture de certains
nouveaux cercles.

M. Numa Robert conteste que les opé-
rations de vente d'un cercle puissent être
confondues avec la concurrence déloyale.
Les membres d'un cercle pratiquent les
principes d'une coopérative.

Le projet est pris en considération par
72 voix contre 19 et renvoyé à une com-
mission de 9 membres.

Démission. — M. Louis Carnal donne
sa démission de député au Grand Con-
seil. Le député suppléant est M. Bahon.

Motion. — La députation socialiste
dépose une motion pour que le Conseil
d'Etat interdise l'emploi de la céruse
dans les travaux de l'Etat.

Budget. — On sait que la commission
du budget a ramené de 900,000 à 724,883
francs le déficit présumé; elle a obtenu
ce résultat en réduisant de 24,050fr. les
dépenses et en augmentant de 168,700 fr.
les recettes prévues par le Conseil d'Etat.

La commission exprime le vœu qu'à
l'avenir le projet de budget soit remis
aux commissions le plus tôt possible et
elle présente trois postulats où elle invite
le Conseil d'Etat :

1. A rapporter sur la création de taxes
modérées frappant les automobiles et les
vélocipèdes de toute nature.

2. A rapporter sur l'établissement
d'une liste des grands travaux demandés
soit par les organes de l'Etat, soit par
les communes, soit par des pétitions, au
classement de ces travaux selon leur
opportunité et à la présentation de pro-
positions sur la somme moyenne à affec-
ter chaque année à leur exécution.

3. A prendre en considération une
demande de subvention de 1200 fr. for-
mulée par l'Union ouvrière de la Chaux-
de-Fonds pour la création d'un secréta-
riat ouvrier dans cette localité.

La Commune pressurée. — Jusqu'à
présent, la Commune de Neuchâtel se
laissait taxer et payait à l'Etat plus de
10,000 fr. d'impôt. Mais cette somme
paraît hors de toute équité au Conseil
communal qui, dit la « Suisse libérale »,
se propose de faire à l'avenir sa décla-
ration tout comme un simple particulier.
Cette déclaration s'établirait comme
suit :

Actif productif de
la Commune . . . Fr. 18,635,288 96

Passif . . . .  » 14,754.808 85
Excéd. de l'actif . Fr. 3,880,480 11
Les dépenses d'assistance de la ville

s'élèvent à 120,000 fr. par an, soit l'in-
térêt à 4 p. c. de la somme de 3 millions,
qu'il est par conséquent 'naturel de dé-
falquer de la somme ci-dessus indiquée.
Restent en chiffres ronds 880,000 fr.,
sur lesquels la Commune de Neuchâtel a
désormais l'intention de payer l'impôt,
si le Conseil général ratifie sur ce point
les vues du Conseil communal.

Société de Zofingue. — La Section
neuchàteloise de la Société de Zofingue
célébrera l'anniversaire du Serment du
Grlltli par un banquet qui aura lieu ven-
dredi soir à l'Hôtel Beau-Séjour. Ce
banquet sera précédé d'un cortège.

Football. — Dimanche après midi,
s'est joué avec beaucoup d'entrain, sur
la place du Crêt, un match entre les clubs
* Etoile » I de Chaux-de-Fonds et « Hel-
vétia » I de notre ville. Ce dernier, après
une lutte très vive est resté vainqueur
par 2 goals à 0.

Maladies contagieuses. — L'hôpital
de Chantemerlë vient de passer par une
crise. M. le Dr Emmanuel Henry a dû
donner sa démission pour cause de santé,
après 18 ans d'excellents services. Il
aimait cette institution et il s'est dévoué
pour elle. Son successeur a été désigné
en la personne de M. le Dr Otz, déjà
connu à Chantemerlë pour y avoir été
appelé comme remplaçant ou à l'occasion
d'opérations.

L'hôpital de Chantemerlë devrait être
plus connu qu'il ne l'est. Il comprend
d'abord un pavillon pour les galeux ; le
traitement n'est pas long: deux heures
suffisent souvent. Il y a aussi une bonne
machine à 110° de chaleur pour désin-
fecter les effets des malades, et même des
meubles, qu'on débarrasse de tout germe
de maladies, insectes, punaises, etc.

A côté du pavillon pour les vénériens,
nous avons le pavillon des varioleux,
lequel reçoit en .tout temps les malades
que la police de Neuchâtel envoie. Dn
infirmier spécial et une diaconesse font
le service. II a même été pris des mesu-
res pour la réception de malades du cho-
léra et de la peste.

Pour la direction, LARDT, pasteur.

Tramways. — Avec la première neige
les retards dans le service des tramways
ont recommencé ce matin, alors que le
public compte surtout sur nos trams
quand le temps est mauvais.

L'emploi d'un chasse-neige ne serait-
il pas le moyen d'éviter ces retards désa-
gréables. On nous dit qu'à la Chaux-de-
Fonds il n'y a pas d'interruptions en
hiver, grâce au bienfaisant chasse-neige.

À propos ifl caractère nencbâtelois
Un article paru dans la « Patrie

Suisse », et qui a pour sujet notre petite
ville, n'a pas laissé d'y produire quelque
mouvement et d'y exciter même quelque
dépit. On s'est assez généralement élevé
contre la peinture que l'auteur trase de
notre société et contre le jugement qu'il
porte sur notre caractère.

J'ai entendu discuter cet article pen-
dant huit jours, avant que le hasard le
fît tomber sous ma main. Enfin je l'ai
lu, et je suis étonné qu'il ait pu causer
à quelques - uns du déplaisir et de l'in-
dignation.

Cet article est bien inoffensif.
Il contient une partie historique et

descriptive, où il y a quelques erreurs,
mais qui, en somme, est intéressante.

Puis l'auteur décrit, en terminant, la
société de Neuchâtel et le caractère neu-
châtelois,

C'est ici qu'on l'a trouvé injuste et
méchant. Vraiment, c'est beaucoup dire I
Cette partie de l'article trahit çà et là
une certaine ignorance du sujet. L'au-
teur ne connaît que très superficielle -
ment le monde dont il parle, n attribue
à certain cercle beaucoup plus d'impor-
tance qu'il n'en a. Mais, cela dit, il y a
dans cet article des choses assez heureu-
sement devinées, et quelques remarques
très justes, mêlées à de singulières er-
reurs. L'ensemble n'en est point mal-
veillant.

Dire qu'il y a à Neuchâtel une haute
société, un peu étroite et fermée, ce n'est
sans doute pas nous calomnier. Mais dire
que la bourgeoisie de Neuchâtel c s'inté-
resse aux choses de l'esprit » c'est, j'en
ai peur, nous flatter beaucoup. Plût au
ciel que, comme le dit textuellement
notre écrivain, plût au ciel qu'il fût
vrai que « le Neuchâtelois se préoccupe
vivement de littérature et d'art». Hélas I
hélas l où a-t-il vu celaî

Je rencontre fréquemment mes conci-
toyens, au cercle ou ailleurs : c'est plaisir
de parler avec eux des choses du jour,

sur lesquelles ils raisonnent avec bon
sens et justesse des affaires publiques,
auxquelles ils prennent un intérêt pas-
sionné. Mais une conversation sur l'art
ou la littérature 1 Ah 1 décidément, notre
homme de la « Patrie suisse » a eu plus
de chance que moi 1

B. dit d'ailleurs une chose d'une ex-
trême vérité : *Le Neuchâtelois ne cause
pas, il discute ». Il n'y a pas de jour où,
vous et moi, chers concitoyens, nous
n'en fournissions la preuve. Nous som-
mes éminemment ergoteurs. N'en rou-
gissons point. Il en faut en ce monde.

Notre écrivain rappelle, mais pour la
déclarer fausse, la prétendue définition
du caractère neuchâtelois attribuée à
J.-J. Rousseau: « Fin, faux, fourbe... »
Il oublie d'ajouter : « courtois ». Ace
propos, je serai reconnaissant à l'auteur
de nous dire où se trouve ce mot de
Jean-Jacques qu'on répète de confiance
depuis si longtemps...

Quoi qu'il en soit, notre critique serait
infiniment plus optimiste que Rousseau,
puisqu 'il écrit que le Neuchâtelois est
«d'une bonne foi , d'une intégrité, d'une
honnêteté remarquables. «A quoi il
ajoute : « Mais il n 'est pas cordial ».

Et j'ai vu des gens indignés de cette
constatation I

Ah 1 ça, aurions-nous par hasard des
prétentions à la cordialité?... Conten-
tons-nous des qualités solides qui sont
les nôtres et qu'on nous a toujours re-
connues, mais ne nous piquons pas des
dons aimables que nous n'aurons jamais.
La froide réserve du Neuchâtelois, son
manque d'expansion, sa peur de trahir
sa sensibilité, d'ailleurs très modérée,
tout cela, ce sont des réalités d'une évi-
dence accablante.

Et l'écrivain de la « Patrie suisse »
n'est pas le premier à les constater. J'ai
eu déjà l'occasion de citer le portrait du
Neuchâtelois, tracé il y a cinquante ans
par un spirituel libraire qui rimait
adroitement et s'appelait Jules Gerster.
Chaque trait est une égratignure, et
c'est bien plus méchant que l'article un
peu filandreux de la « Patrie suisse ».
Mais, chose humiliante pour nous I il y
a cinquante ans, on se montra, dans la
petite ville, moins chatouilleux qu'on ne
paraît l'être aujourd'hui.

Voici lo Neuchâtelois tel que le peint
Jules Gerster :
Positif , calculé dans toutes ses affaires,
Jamais il ne s'égare en de sublimes sphères;
Sans grandeur véritable et pourtant vertueux,
Avec un air modeste il est présomptueux;
Quoique très contempteur du mérite factice,
Il aime à s'enivrer de sa propre justice,
Et pour lui c'est toujours un plaisir séduisant.
Que d'écouter en cercle un discours médisant,
Fin.sans beaucoup d'esprit, poliment vaniteux,
Timide et circonspect dans tout les cas douteux,
Notre peuple où fleurit la noble particule,
A force de réserve, échappe au ridicule.

Encore un coup, le La Bruyère de la
« Patrie suisse » n'en a pas tant dit ; le
dernier trait surtout est charmant, et il
va profond. Le Neuchâtelois, en effet,
« se tient » ; il a peur, comme d'un ridi-
cule, de trahir une impression vive. Il
n'est pas possible d'être moins prime-
sautier que lui.

Je me souviens que l'abbé Michon,
l'éminent graphologue, après avoir vu,
durant toute une soirée, des écritures
neuchâteloises défiler sous ses yeux, ces
belles, sages et correctes écritures qui
jadis étaient recherchées par les com-
merçants du monde entier, — M. Mi-
chon, dis-je, poussa soudain ce cri de
comique étonnement :

— Ah I ça, ces Neuchâtelois écrivent
tous comme des notaires !

EhI oui, c est bien cela : nous avons
des âmes de notaire, c'est-à-dire que
nous sommes gens précis, positifs, sans
chimères, d'un commerce sûr, d'une
calme sagesse: des gens de tout repos!

Nous fûmes toujours ainsi, à travers
toute notre histoire, durant laquelle nos
pères n'ont fait autre chose que d'ar-
racher patiemment, bribe après bribe,
des droits ou des franchises à leurs
princes, formant ainsi, peu à peu , le
trésor de nos libertés, comme on amasse
sou par sou une petite fortune.

C'est très respectable, j  e pense. Cette
ténacité, cet attachement au droit, sont
dignes d'admiration. Mais de là à être
gens d'une sensibilité vive et d'un esprit
scintillant, il y a loinILes Neuchâtelois
se flattent volontiers d'avoir la tête près
du bonnet. Non , non, pas tant que ça !
Aux Montagnes, oui, cela est vrai ; mais
nous, gens du vignoble? Allons donc !
La peur d'être ridicules nous empêche
toujours d'être spontanés.

Je m'aperçois que j  ai dit bien pis que
le correspondant de la c Patrie suisse ».
Peut-être en ai j e le droit, parce que je
connais mieux que lui le sujet.

Des Neuchâtelois, comme de tous les
hommes, il y a à dire beaucoup de mal
et beaucoup de bien. Seulement, dans le
genre de portraits qui nous occupe ici,
on met nécessairement en relief les dé-
fauts, pour assaisonner l'article. C'est
entendu d'avance. Et il faut être aussi
graves que nous le sommes pour prendre
la chose de travers. Notre journaliste
affirme que les Neuchâtelois ne sup-
portent pas la raillerie et sont extrême-
ment susceptibles : nqus en donnerions
une preuve immédiate en nous fâchant
d'une aussi inoffensive affirmation. Le
seul moyen de la démentir, ce serait d'en
rire. Mais rire n'est peut-être pas dans
nos moyens : nous prenons tout au sé-

rieux, et restons le «peuple de notaires»,
salué par l'abbé Michon.

Il y a cent et quelques années, une
femme d'esprit s'était amusée à faire
notre portrait, et à mettre en relief , gen-
timent et sans fiel, nos défauts les plus
apparents. Tout Neuchâtel fut en rumeur
et en fureur. Tellement, que l'auteur des
« Lettres neuchâteloises » dut faire un
petit voyage pour laisser passer la tem-
pête.

Nous n'avons guère changé depuis ce
temps, et nous pourrions encore méditer
utilement ces vers que le spirituel écri-
vain adressait à nos ancêtres:

Charmant peuple neuchâtelois.
Soyez content de la nature:

EUe pouvait sans ¦vous faire d'injure
Ne pas vous accorder tous ces dons à la fois.

PHILIPPE GODET.
(« Gazette de Lausanne ».)

Patente
Saint-Gall , 17. — Lundi, le Grand

Conseil a adopté à une grande majorité
le postulat de la commission d'économie
publique, relatif à la suppression des pe-
tites patentes pour la vente de boissons
alcoliques.

Loi d'impôt
Lausanne, 17. — Le Grand Conseil a

discuté lundi la loi d'impôt. Il a écarté
à l'appel nominal une proposition ten-
dant à renvoyer au Conseil d'Etat pour
nouvelle étude la question de la taxe
personnelle. Il a voté une taxe unique de
3 fr. à exiger de chaque contribuable. Il
a voté ensuite une taxe sur les automo-
biles, de 80 fr. jusqu'à six chevaux, et
10 fr. pour chaque cheval en plus, jus-
qu'à 200 fr. au maximum. Il a repoussé
un impôt de 3 fr. par jour prévu sur les
automobiles en passage dans le canton.
11 a voté pour la première fois un impôt
sur les vélocipèdes, et a élevé de 10 à
15 fr. l'impôt sur les chiens.

Visite royale
Londres, 17. — Le roi de Portugal est

arrivé à Londres lundi à quatre heures
et demie.

Inondation'
Syracuse, 17. — Une nouvelle inon-

dation a ravagé dans la nuit de diman-
che à lundi une partie de la Sicile. Le
chemin de fer entre Modica et Raguse a
dû suspendre son service. Les campagnes
sont recouvertes d'une couche d'eau qui,
dans plusieurs localités, atteint un mètre
de hauteur. Les travaux provisoires qui
avaient été entrepris après la dernière
inondation ont été détruits. Il n'y pas de
victimes à déplorer.

A la Chambre
Paris, 17. — La Chambre discute la

proposition Breton, relative à la nomi-
nation des grandes commissions. Le
président, M. Bourgeois, propose à la
Chambre de voter en premier lieu sur le
paragraphe premier du projet, ainsi
conçu : * Au début de chaque législature,
la Chambre se divise en grandes com-
missions permanentes, sans préjudice
des autres commissions spéciales ou per-
manentes dont elle pourra décider la
constitution. » Le texte de la commission
est adopté par 351 voix contre 179.

La Chambre adopte successivement la
création des grandes commissions, qui
sont les suivantes : 1. Douanes. 2. Tra-
vail. 3. Assurances et prévoyance so-
ciale. 4. Agriculture. 5. Travaux publics,
chemins de fer et voies de communica-
tions. 6. Réforme judiciaire, législations
civile et criminelle. 7. Armée. 8. Ma-
rine. 9. Affaires extérieures, colonies.
10. Enseignement et beaux-arts. 11. Ad-
ministration générale des cultes. 12.
Commerce et industrie. 13. Législation
fiscale. 14. Hygiène publique. 15. Postes
et télégraphes. 16. Commission des éco-
nomies.

Le Chambre passe ensuite à la discus-
sion du mode d'élection des commissions.

M. Sembat demande au nom de la com-
mission que l'article 17 du règlement de
la Chambre soit applicable aux seize com-
missions. Cette proposition est adoptée
par 302 voix contre 263.

Sur la demande de M. Breton, la Cbam-
bre décide que les grandes commissions
auront 33 membres. •

M. Trouin dépose une résolution ten-
dant à nommer au scrutin de liste les
commissions de l'armée et de l'enseigne-
ment.

M. Klotz dépose une proposition ana-
logue.

La proposition Troi_in-J_lot_, mise aux
voix, est repoussée par 258 voix contre
256, et la séance est levée.

Shanghaï , 16. — Les funérailles du
vice-roi Liu-Kun-Y, à Nankin , ont donné
lieu à des démonstrations sans précé-
dent de la part des représentants étran-
gers. Les funérailles se sont déroulées
au milieu d'une pompe tout impériale.
Le cercueil était suivi par l'amiral an-
glais entouré de son état-major, par les
consuls étrangers et par un grand nom-
bre de dignitaires chinois.

Attentat contre le roi des Belges
Bruxelles, 17. — Au cours des per-

quisitions provoquées par l'attentat con-
tre le roi, le police a arrêté lundi mati n ,
à l'hôtel de Waterloo, M. Keir Hardie,
membre de la Cbambre des Communes.

Malgré ses protestations, le député
socialiste anglais, qui offrait de prouver
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son identité, a été conduit au bureau de
police. Là, en revanche, il a été remis
immédiatement en liberté. M. Keir Har-
die s'est ensuite rendu à l'ambassade
d'Angleterre pour protester contre son
arrestation. Il était à Bruxelles depuis
plusieurs jours, venant de France, et se
proposait d'aller en Allemagne.

Bruxelles, 17. — Voici le texte du té-
légramme envoyé au roi par la colonie
italienne de Bruxelles :

« La colonie italienne de Bruxelles et
la Société ouvrière de secours mutuels,
douloureusement impressionnées, protes-
tent de toutes leurs forces contre l'odieux
attentat et expriment à Votre majesté leur
plus profond et plus respectueux dévoue-
ment, et leur vive satisfaction que la
précieuse existence de Votre Majesté ait
été épargnée. »

Lundi matin Rubino a été extrait de
la prison de St-Qilles pour être conduit
au palais de justice où plusieurs photo-
graphies ont été prises. Des exemplaires
en seront envoyés dans les diverses villes
où il a séjourné.

Le juge d'instruction a interrogé Ru-
bino à diverses reprises. Il a reçu les dé-
positions de plusieurs soldats qui fai-
saient partie de l'escorte royale ainsi que
de plusieurs témoins. On assure que M.
Royer aurait été chargé par Rubino de la
défense de ses intérêts. Mais on ignore
encore si l'éminent avocat a accepté cette
mission.

Attentat
Budapest, 17. — Un individu resté

inconnu a tiré, dimanche, à Karlocza,
un coup de revolver à travers la fenêtre,
sur l'évêque de Werschetz. La balle a
traversé les vêtements de l'évêque sans
l'atteindre.

Assassinat
Athènes, 17.— Les ouvriers des docks

et le personnel du phare sont fortement
soupçonnés d'être les auteurs de l'assas-
sinat d'une sentinelle et du sous-officier
de garde du navire de guerre allemand
«r Loreley », en réparation au Pirée. Une
femme a déjà été arrêtée.

(Ssavic- gp~ciAi, D_ __ Feuille d'Avis)

Le départ de M. Chamberlain
Birmingham , 18. — Un banquet a été

offert à M. Chamberlain à l'occasion de
son départ pour le sud de l'Afrique.

Répondant au toast en son honneur,
M. Chamberlain a déclaré que son voyage
avait le caractère d'une mission natio-
nale et n'était nullement fait dans l'inté-
rêt d'un parti.

Il a terminé en disant qu'il envisa-
geait l'avenir dans le sud de l'Afrique
avec le plus grand optimisme.

Le matelot Kohler
Athènes, 18. — Le mystère continue

autour du drame du navire allemand
« Loreley ».

L'opinion suivant laquelle le matelot
disparu Kohler serait de connivence
dans ce crime, s'accentue de plus en
plus.

Les journaux grecs expriment toute
leur horreur du crime et espèrent que
les assassins ne sont pas des sujets grecs.

Au Venezuela
Caracas, 18. — Les troupes du gou-

vernement vénézuélien se sont emparées
de Cumana sans combat.

L'assassin Rubino
Bruxelles, 18. — Rubino a déclaré

qu'il ne séjournera pas longtemps en
prison, car il est décidé à se pendre.

Immense incendie
New-York, 18. — Les vastes bâtiments

des usines Armour & Cie, à New-City,
dans ITowa, où s'opère la mise en boî-
tes, ont été détruits par un incendie.

Les dégâts sont évalués à plus de
700,000 dollars.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

BERNE. — Le Grand Conseil a voté
lundi un certain nombre de crédits pour
des travaux publics. Il a voté également
un décret relatif à la création d'un poste
de juge d'instruction permanent pour le
district de Bienne. Il a discuté ensuite
les mesures prises par le gouvernement
à l'occasion de la grève de Bienne. La
majorité de la commission, par l'organe
de M. Millet, propose d'appreuver les
mesures, tandis que la minorité veut
seulement prendre acte du rapport du
Conseil d'Etat

NOUVELLES SUISSES

L'hiver est là, précoce et menaçant.
Avec la bise froide qui souffle depuis
plusieurs jours, la neige se met aujour-
d'hui de la partie. Cela promet.

Le thermomètre est descendu cette
nuit à 4 degrés au-dessous de zéro.

¦K A propos d'une correspondance si-
gnée des seules initiales G. R., nous rap-
pelons une fois de plus que nous ne te-
nons aucun compte des communications
anonymes.

CHRONIQUE LOCALE

T
Monsieur Marie Landel et famille, à

Paris, Madame et Monsieur G.-A. Philip-
pin-Landel , à Nenehatel, Monsienr Georges
Landel et famille, à Montfort-l'Amaury
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 MOUSSEAU
leur bien-aimée mère, belle-mère et
grand'mère, que Dieu a retirée à lui,
aujourd'hui, dans sa 9ime 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.

Les familles Beyner, Liengme et Cou-
chond, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Adélaïde BEYNER
que Dieu a rappelée à Lui, le 17 courant
à 1 3/< heure du soir, dans sa 80-» an-
née, après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 novembre 1902.
J'ai cherché l'Eternel.

Ps. XXXIV , v. 5.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 19 courant,
à \ heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

~¦__¦¦_ ^H—H—H _̂HHB

Madame Elisabeth Sigrist a la douleur
de faire part à ses amis et connaissances
du décès de son cher et regretté époux,
Monsieur Ferdinand SXGBIST

Facteur postal
que Dieu a rappelé subitement à Lui
dans sa 63me année.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lien le mercredi, 19 cou-
rant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Balance 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de
Monsieur Ferdinand SIGRIST

Facteur postal
leur regretté collègue.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mercredi 19 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Balance 2.
LE COMITÉ,

Madame Lucie Feissly et ses enfants :
Sophie, Rosalie, Emélie, à Neuchâtel, et
Rose, à Vienne (Autriche), Monsieur Jean
Feissly-Waeber et ses trois enfants, Fritz
Feissly et Mademoiselle Albertine EgK-.
mann, sa fiancée, Monsieur Guillaume
Feissly-Treyvaud, à Neuchâtel, Mademoi-
selle Julie Neuenschwander, à Thièle,
ainsi que les familles Feissly, Neuen-
schwander et Brossin, font part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
beau-frère et grand-père,

Monsieur Samuel-Henri FEISSLY
Vigneron

décédé le 17 novembre 1902, après une
longue et pénible maladie, dans sa 73m6
année.

Repose en paix.
Voici j'envoie mon ange devant

toi pour te protéger en chemin et
pour te faire arriver au lieu que je
t'ai préparé.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 20 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 12.
Le présent avis tient lieu de lettre da

taire-part.
B9H-_HO_B_H-K_-__E__iDB-_Ba-B-£i

Madame et Monsieur Héli Millioud-Hal-
dimann et leur enfant, à Serrières, Ma-
dame et Monsieur Charles Tbonney-Haldi-
mann et leurs enfants, Rière Gouvet, lea
familles Zbinden, Beyeler et Steiner ont la
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 cherché l'Eternel et il m'a
répondu ; il m'a délivré.

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

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

le jour et l'heure de l'ensevelissement.
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AVIS TARDIFS
On offre une cuisinière expérimentée,

S'adresser à Mme de Merveilleux, au Per=
tuis-du-Soc.

La Feuille de mais
est arrivée au

; Magasixi Wasserfallen
xiae <_•_ . Seyo».

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
mercredi 19 novembre 1902

à 8 '/_ heures du soir

CONFÉRENC E
par

Alexandre ZÊVÀÈS
ancien député à la Chambre française

sur

LA QUESTION SOCIALE
Le moment socialiste international

et l'organisation ouvrière
Entrée : 50 cent Réservées : 1 fr.

Billets en vente à l'avanoe au magasin
de location W. Sandoz, et le soir à l'en-
trée de la salle.
——¦_————— T'

Bulletin météorologique — Novembre
Lei observations se font

à 7 '/i heures, 1 Vi heure et 9 Vi heures
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PAR

DANIELLE D'ARTHEZ

Lucy le regarda s'éloigner avec une
véritable angoisse. Elle avait fait tout ce
qui était possible. Rien n'avait eu prise
sur ce caractère obstiné dans une idée
fixe et pour lequel toutes les révoltes de
Mad se résumaient dans cette pensée :
elle ne m'aime pas.

Pauvre Mad ! Qu'allait-elle devenir?
De quel côté se tourner, à présent? Le
docteur, aux premiers mots, pousserait
des cris de détresse et refuserait de rece-
voir sa fllle. La situation était inextrica-
ble. Mais Lucy remit au lendemain à
songer aux côtés pratiques de cette
affaire. Mad devait être rentrée et se
désoler toute seule à la maison.

Lucy hâta le pas et arriva bientôt de-
vant la villa : les baies du salon, éclairées,
montraient la table à thé toute préparée ;
la lampe allumée, les petites assiettes
décorées de fleurs vives garnies de sand-
wichs, de gâteaux, de rôties, et trois
couverts disposés symétriquement. Ah I
misère humaine I L'on eût pu passer une
si agréable soirée, là, au lieu des heures
tristes qui allaient suivre !

Ce repas, habituellement si intime,
fut morne ce soir-là. Marie-Magdeleine
prit seulement une tasse de thé, et Lucy,

RAproduction autorisée pour les journaux
svnnt -n traité uve,r. IP Société des Geus deLettres.

L'ENTRAV E

— véritable seulement si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blano et conlenr», à partir
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^_ _ __ de 95 c. jusqu 'à fr. 25.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.
8 II M A m m l  U n  1 ¦ I il I I  M 1 L 1 à k I «NI D_m_Mole à partir de fr. l.SO à fr. 25.— Etoffés de soie pour robes de bal à partir de 95 o. à fr. 25.—

Hi m ml li I l l J'I f  I H _̂k! _i _ l 8 _ M  Etoffes en soie éorue par robe » 16.80 » » 85 Etofles de sole pr robes de mariées » 95 » » 25 
B i  V w Bl  i ¦__  81 || 1"¦" L^% __ ¦ i Bl  j Foulards-sole imprimée » 95 c. » » 5.80 Etoffes de sole pour blouses » 95 » » 25.—'

Û Ji sL *J M » _t_ |  UP m là a. H \jm KJ \-F JB *_!_ le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.
G. Henneberg , fabricant de soieries, à Zurich.

Jolie chambre af5tttBS
l'on désire. S'adresser Evole 17, _me étage.

Jolie chambre meublée avec pension
dans famille française. S'adresser rue
Coulon n" 2, 3me étage. 

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

Chambre confortable et bonne
pension . Escalier» dn Châ-
teau

 ̂
co.

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

Jolie chai-lire menu.» g__g d:
Chambre meublée, indépendante. Rue

de l'Hôpital 19, au Ie» étage. c. o.
Industrie 18, au 2me étage, à louer tout

de suite une chambre meublée à un
monsieur rangé. co.

Deux belles chambres meublées à louer,
pour messieurs tranquilles, rue St-Honoré.
S'adresser Café snisse. c.o.

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

LOCATIONS DIVERSES

Commune île Fontaines (HencMtel)

HOTEL X LOUER
Pour cause d'expiration de bail et en

conformité de la Loi, la commune de Fon-
taines offre à louer dès Saint-Georges 1903,
et pour six années, son Hôtel de Com-
mune, dit HA tel du District, à Fon-
taines. Cet hôtel, bien situé et bien acha-
landé, comprend deux salles de débit,
grande salle pour sociétés, chambres de
voyageurs, plusieurs caves, etc., etc.,
avec jardin et jeu de boules au midi. En
plus de l'hôtel proprement dit, un bâti-
ment rural avec deux écuries, étable à
porcs, grange et remise; ainsi qu'environ
14 poses de terre en nature de prés et
champs. La commune peut augmenter ce
dernier chiffre, si un amateur le désire.

L'hôtel est situé au centre de l'em-
branchement de plusieurs routes ; la cir-
culation devant le bâtiment est donc des
plus actives.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser au secrétaire ou au président du
Conseil communal, et envoyer les offres
par écrit avec références à ce dernier
jusqu'au 15 décembre prochain.

Le Conseil communal se réserve le
droit de remettre l'hôtel sans enchères
ou de convoquer les amateurs qui au-
raient adressé leurs offres à des mises
publiques qui seraient fixées ultérieure-
ment. F 790 N

Dans le cas où des offres suffisantes
seraient faites, le Conseil serait disposé
à traiter de la vente de tont on par-
tie de l'Hôtel.

Conseil communal.

Ecuries et locaux ponr ate-
liers, entrepôts A loner, A l'E-
cluse et au Prébarreau. Etude
Brauen, notaire. 

Magasin
A louer tout de suite ou pour époque

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

ON DEMANDE â IMER
On demande a louer pour St-Jean

1903, appartement confortable et
bien situé de 7 ou 8 pièces. Remet-
tre les offres avec prix en l'Etude O.
Etter, notaire, Nenehatel.

tout en lunchant vigoureusement, songea
à ce qu'il allait falloir dire à son amie,
pour lui redonner un peu de ccurage.

Evidemment Marie-Magdeleine était à
bout de forces ; cela même engourdissait
la souffrance; elle avait un peu d'hébéte-
ment, un air vague et absent. Lorsque,
la femme de chambre les ayant laissées,
elles se trouvèrent seules, Lucy, d'un
ton calme et affectueux , dit :

— Mad , je ne vous ai pas questionnée
sur ce qui s'est passé entre vous et votre
mari; mais son absence et votre attitude
triste ne me laissent pas de doute. Vous
vous êtes brouillés?

Marie - Magdeleine leva la main d'un
geste suppliant :

— Ne parlons pas de cela ce soir. Je
suis brisée, Lucy.

— cDarling», il faut que nous en par.
lions tout de suite; c'est une chose trop
grave pour qu'on remette à demain à la
discuter. Ce soir votre mari est encore
ici ; nous savons où le rencontrer. De-
main, il sera parti.

— Vous pensez, alors, que réellement
il partira , qu'il me laissera?...

Gela était pour elle quelque chose de
si invraisemblable, qu'elle n'y pouvait
croire. A travers le souvenir cuisant de
leur dernière entrevue, d'autres sou-
venirs d'heures d'amour venaient, qui la
rassuraient, qui lui faisaient paraître im-
possible que Robert pût se décider à
vivre sans elle.

Lucy, ne voulant pas la décourager en
lui racontant qu'elle avait vu son mari,
dit:

— Nous devons admettre que cela
peut arriver. Tant qu 'il vous est possible
d'aller lui parler vous-même, de repren-
dre votre entrevue de tout à l'heure,
rien n'est définitif ; mais chaque heure,
en s'écoulant , creuse le fossé qui vous
sépare. Et si votre mari s'éloigne sans

On demande
à louer un appartement confortable, bien
exposé, composé de 3 ou 4 pièces, avec
dépendances, situé en ville ou aux abords
immédiats. Offres sous chiffres O 825 N
a l'agence de publicité Orell-Fttssll,
Nenehatel. 

On demande à louer à Neuchâtel ou
environs un local pour

MAGASIN
A défaut on reprendrait un petit ma-

gasin de tabacs. — Ecrire sous chiffre
H. 2908 N. a Haasenstein ds Vogler,
Nenehatel. 

Un jeune homme sérieux cherche une
chambre meublée confortable, à proxi-
mité de l'avenue du Premier Mars. Prix
de 15 à 18 fr. Adresser offres écrites au
bureau du journal sous ED 844 

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

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

PESEUX
On demande A louer, tout de

suite on époque a convenir, un
logement de qnatre ebambres
et dépendances, avec jouis-
sance d'un jardin. Gaz désiré.
On accepterait aussi quartier
de l'Evole.

Adresser les offres par écrit
sous D. D. 808 au burean dn
journal. c. o.

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

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

On demande à louer, pour Noël ou le
Nouvel-An, un appartement de 3 ou 4
chambres, situé à la rue J.-L Lallemand
ou à proximité de celle-ci. S'adresser à
M. Thorens, Peseux n° 138.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille, sachant la cuisine, cherche

place pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adresser MmB Roulet, docteur, à
Colombier. o.o.

Jeune fille, ayant déjà été en service,
cherche place comme femme de chambre
ou bonne d'enfants. Faire les offres sous
M. R. 17, poste restante, Neuchâtel.

"C7__e 1o©____e c\a._sl__ièxe
de confiance se recommande pour faire
des dîners ou soupers, ou comme rem-
plaçante. S'adr. Ghavannes n° 2, 2mo.

Domestique
de bonne conduite, cherche place pour
tout de suite. Ecrire à 6. L., Fenin, poste
restante.

Une personne d'un certain âge, de
toute confiance,

CUISINIÈRE
et connaissant le service d'une maison
soignée, cherche place dans un ménage
peu nombreux, chez de bonnes personnes.
S'informer du n° 842 au bureau du journal.

vous avoir revue, ce sera très malheu-
reux...

Marie-Magdeleine regarda son amie
d'un air interrogateur.

— Certes, il m'a fait beaucoup de
peine aujourd'hui ; il m'a traitée dure-
ment; mais, s'il demandait à revenir...

Hélas 1 non. Robert avait beaucoup
trop d'orgueil pour demander à revoir
Marie-Magdeleine. En ce moment même,
il était aussi désespéré qu'elle. Gomme
elle, il voyait sa vie finie ; plus un but
dans l'existence, par la moindre chance
de bonheur ; mais il se soutenait dans sa
résolution par cette pensée torturante :
puisqu'elle ne m'aime pas, la vie en
commun serait intolérable.

Lucy reprit doucement :
— Ma chère, il ne faut pas s'attendre

à ce que ce soit lui qui revienne à vous.
Il y a un orgueil tout spécial dans ces
circonstances-là. S'il vous voyait aller à
lui, il vous accueillerait avec joie, mais
il ne fera point un pas.

— Oui, dit Mad amèrement. Il a plus
d'orgueil que d'amour.

— Il n'est peut-être pas assez con-
vaincu que vous l'aimez.

— Vous l'avez vu: il vous a parléI
Incapable de mentir, Lucy répondit :
— C'est vrai, Mad. Je l'ai vu ; il avait

un vif chagrin.
— Moi aussi.
— Oui, mais son chagrin , à lui, vient

de ce qu'il croit que vous ne l'aimez pas.
Tandis que vous n'avez pas de pareilles
craintes...

Marie-Magdeleine hocha la tête.
— Toute sa conduite prouve cepen-

dant que s'il m'aime, il m'aime peu. Il
m'a toujours préféré sa mère.

— Ne lui reprochez pas une tendresse
filiale qui est toute à son honneur, in-
terrompit l ucy, s'efforçant de plaider
une cause qu 'elle condamnait elle-même.

UNE JEUNE FILLE
robuste, ayant déjà du service cherche
place dans une petite famille. S'adr. à Gott-
lieb Schûpbach, bel Brûcke, Steffisburg,
Thonne. 

Une jeune fllle de la Suisse allemande,
au courant du

service d'hôtel
cherche une place dans un bon hôtel ou
restaurant, où elle pourrait apprendre le
français. S'informer du n° 839 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On désire placer une jeune fille de 18
ans, dans une bonne famille neuchàte-
loise, comme bonne d'enfants ou dans
un magasin, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée : 15 janvier ou
commencement de février 1903. Bonnes
références à disposition. Offres écrites
sous chiffre L. A. 838 au bureau du
journal.

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

PLACES DE DOMESTIQUES
Un bon domestique sachant bien traire

et soigner le bétail, trouverait à se placer
chez Charles Hofer, aux Métairies s/Bou-
dry.

La Famille Brà£_?ffir
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. co.

Pour un petit ménage on cherche une

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

On demande comme

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

BflWiu placement ffiffi \i: £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une bonne

tailleuse-lingère
demande des chemises d'homme à con-
fectionner pour magasin. S'informer du
n° 837 au bureau du journal. 

Une personne honnête
s'offre comme aide au ménage pendant
quelques heures par jour. S'adresser ma-
gasin, Moulins 11. 

On demande pour un mois une
assuj ettie

ou une
ouvrière couturière

S'adresser, Çormondrèche n° 16.
Pour ma fille, de 19 ans, occupée de-

puis plusieurs années dans un commerce
et qui a fréquenté une école de com-
merce, je cherche place de

Tolonta i r e>
dans maison de lingerie ou de confections
où elle ait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française à fond. On désire vie de
famille dans bonne maison catholique.
Entrée en janvier ou plus tard. Offres à
M. Ed Locher, maison de blanc, Constance
in Baden. 

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

Jeune fille demande place comme
_S_S ST_r T__1"r___

chez une couturière pour garçon. S'adres-
ser Treille 4, au 3m6.

— Enfin , s il est vraiment capable de
partir ainsi, de consentir à une sépara-
tion, direz-vous qu'il m'aime?

— Je dirai qu'il vous croit indiffé-
rente, et que cela explique et justifie
toutes ses actions, fussent-elles fâcheuses
en elles-mêmes. Voyons, Mad, vous ne
doutez pas qu'il vous a épousée par
amour î

— Ohl ciel l on me l'a reproché assez
souvent pour que je n'en puisse douter !
soupira Marie-Magdeleine.

— Qu'on vous l'ait ou non reproché,
c'est un fait certain. Vous devez lui sa-
voir gré de cela. Et peut-être lui avez-
vous montré quelque froideur qui expli-
que son attitude présente.

Mad rougit; elle répliqna vivement :
— Ma chère Lucy, je vous assure que

nous eussions été très heureux sans ma
belle - mère ; si nous nous sommes
brouillés, elle seule en est la cause ; sa
bonté trop... impérieuse nous a tellement
comprimés, gênés dans tous nos actes et
jusque dans nos paroles, que nous
aviens l'allure correcte de gens qui
seraient fatigués l'un de l'autre depuis
vingt ans, et non pas de jeunes mariés.
Uae pareille contrainte est un supplice.

— Mad, ma petite amie, il ne faut pas
vous rappeler vos griefs ; il faut tâcher
de les oublier. Pensez à ceci : vous êtes
à une heure très grave ; vous voici ar-
rêtée à l'un de ces tournants de route
qui décident de l'existence entière. Quel-
ques heures vous restent pour prendre
un parti ; après, il sera trop tard. Vous
aimez Robert. Il est impossible, inadmi-
eible que vous vous résigniez à le
perdre ; la question d'amour-propre est
tout à fait secondaire ; il faut que vous
voyiez si vous pouvez trouver le cou-
rage de vous soumettre aux conditions
qu 'il vous a posées.

— Elles ne sont pas acceptables 1

©MPTâËLE
disposant d'un capital trouverait
engagement dans une maison de com-
merce de la ville. — Ecrire B. N. 774 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

UN PASTEUR
du Grand-Duché de Bade

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

Une jeune fille de toute moralité, con-
naissant deux langues et un peu de
comptabilité, aimerait entrer dans un
bureau ou un magasin.

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

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

APPRENTISSAGES
Une maison de banque de la place, de-

mande un

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

L1NGÈRE
On cherche une maîtresse lingère dis-

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

PERDU OU TROUVÉ
Un chien de garde, manteau jaune noir,

poitrail St-Bernard, queue de renard, ré-
pondant au nom de tTurc», s'est échappé
sans son collier. La personne qui en au-
rait pris soin est priée de le faire parve-
nir contre récompense au garde-forestier
Paul Girard, à Enges sur Gressier.

s'écria Marie-Magdeleine en se levant
avec agitation. Je m'adresse à votre rai-
son, Lucy ; admettez-vous que je puisse
recommencer la vie que j 'ai menée de-
puis mon mariage, et aggravée par ce
fait que nous sommes tous en guerre
ouverte ? D'ailleurs, une seule question :
Accepteriez-vous?

—- Mais... dit-elle hésitante, je n'ai
pas votre caractère de douceur affable et
gracieuse, je suis brusque et autoritaire.

— Je vous répète ma demande : Accep-
teriez-vous T

— Peut-être... si j 'aimais I
— Vous savez très bien que vous refu-

seriez ; vous savez très bien que vous
n 'eussiez pas subi le despotisme de Mme
Le Clercq aussi longtemps que je l'ai
fait ; et vous savez aussi que Robert exige
une chose insensée en prétendant me
ramener chez cette femme, après une
rupture violente. Je ne puis pas accepter
cela. Je maintiens mon refus.

— Songez, Mad, que ce refus, c'est la
séparation définitive.

La jeune femme serra les lèvres, quel-
ques larmes brillèrent dans ses yeux,
mais elle ne protesta pas.

— N'agissez pas sous l'empire d'un
découragement d'une heure ; songez, ma
chérie, quelle tristesse ce sera d'être
séparée de votre mari que vous aimez,
et de vous retrouver seule après avoir eu
une famille. Songez à tout ce qui s'en
suivra.

Et comme Mad restait muette, miss
Hartley ajouta avec chaleur, car elle
voyait bien clairement les embarras de
la situation :

— Vous me demandez si ]e céderais?
Eh bien, en vérité, je crois que oui !
Vous êtes dans une crise extrême. Il se
produirait certainement une détente. Je
suis sûre que votre mari, satisfait de
votre soumission, et ayant constaté que

LIBRAIRIE
Causeries scientifiques, par Gustave

Krafft, docteur es sciences. S. Henchoz',
Lausanne 1903.

Beaucoup de gens s'imaginent encore
que la science est une très grande dame,
d'aspect sévère, de commerce malaisé,
ignorant le rire. C'est une erreur dont
l'ouvrage du Dr Krafft fait, une fois de
plue, bonne et prompte justice". Char-
mant petit volume débordant de vérités,
dont chaque page est marquée au coin
du plus parfait bon sens. Le Dr Krafft
est un vulgarisateur de premier ordre ;
sous sa plumé alerte, incisive, jamais
méchante, les sujets les plus rébarbatifs
en apparence empoignent le lecteur qui,
conquis dès les premières lignes, suit
charmé son guide partout où il plaît à
celui-ci de le conduire. Et le-voyage est
long, accidenté, semé d'imprévus. Il va
du baromètre au mariage, de Pasteur à
l'homme-singe marchant debout, du ca-
non au sommeil, du sucre aux engrais
chimiques, de la douleur au baiser. En
prenant le tramway, vous visitez le
cimetière du Père Lachaise, un four cré-
matoire, une mine de houille, le tunnel
du Simplon. Prêtez l'oreille, vous en-
tendrez le docteur dire leur fait — et
combien crânement, àBrunetière et à la
mode. Ouvrez l'œil, vous assisterez au
combat des Horaces et des Curiaces, je
veux dire à l'anéantissement des micro-
bes ennemis par nos gardes-du-corps,
ces bons corpuscules blancs du sang. Il
y a de tout dans cet excellent ouvrage
qui , sous une forme toujours intéres-
sante, fort souvent très drôle parle sé-
rieusement dé choses sérieuses. L'auteur
est surtout hygiéniste mais, «r pensent
* beaucoup de gens là où il y a de...
« l'hygiène, il n'y a pas de plaisir I Ils
« ont grand tort, croyons-nous, car : là où
« il n'y a pas d'hygiène.... il y a le mé-
« deein, et, à tout bien prendre, nous
* aimons mieux l'hygiène ».

On ne saurait mieux dire et le Dr Krafft
est passé maître dans l'art de parler à
l'emporte-pièce. Puis il émet son opinion
carrément, avec un courage de grena-
dier du dernier carré de Waterloo, chose
rare. Voyez, par exemple, «Les vêtements
et la mode », «Le baiser *, chapitres à
graver sur l'airain ; seulement prenez
garde, cher confrère, vous allez vous
faire lapider....

Je m'arrête, peu désireux de recevoir
ma part de cailloux, et me borne à
souhaiter aux * Causeries scientifiques »
le franc succès qu'elles méritent. Ce sera
la joie des enfants — l'auteur lenr per-
met le sucre en abondance — la ruine
du médecin, la routine aux vieilles
lunes. Le Dr Krafft dit quelque part en
parlant des bibelots et des meubles inu-

vous avez un caractère, ne souffrirait
plus que sa mère vous opprimât. Elle-
même, croyez-le, respectera davantage
votre volonté. Je vous assure qu'il faut
que vous alliez parler ce soir à Robert.
Tenez, je vais mettre mon manteau et
vous accompagner. Dites-vous que vous
avez eu des torts aussi, qu'enfin vous
vous aimez tous deux, et qu'il est
absurde de jouer comme vous faites avec
votre bonheur.

Marie-Magdeleine dit d'un ton ferme:
— Je vous remercie. Vous êtes bonne;

vous vous faites violence pour me
prêcher une conduite, que vous ne
tiendriez pas vous-même. Je ne crois pas
devoir céder ; je ne le ferai pas. Et n'en
parlons plus I

— A quoi vous résoudrez-Fous?
— Je réfléchirai. J'écrirai à mon père.
Un silence. Chacune d'elle savait com-

bien était illusoire une telle ressource.
— Et si vous ne vous entendez pas

avec lui?...
— Je ferai ce que font tant d'autres

qui me valent bien, ce que vous faites
vous-mêmes : je travaillerai.

Lucy eut sur les lèvres cette question :
A quoi travaillerez-vous? Mais elle ne
voulut pas abattre Mad. Le courage réel
dont elle faisait preuve lui plaisait ; il
répondait à sa plus secrète opinion. Elle
l'approuvait; et elle sentait que de la
part de son amie, qui n'avait pas son
énergie et n'était pas comme elle armée
pour la lutte, l'effort d'audace était plus
grand.

Elle prit dans ses deux mains les
mains de Marie-Magdeleine et les serra
vigoureusement :

— Bien, MadI J'aime les natures
énergiques. Peut-être, après tout, votre
mari admirera-t-il votre courage et flnl-
ra-t-il par comprendre mieux ce qu'il
vous doit. Avec de la résolution, tout

tiles dont on encombre les appartements
pour la plus grande joie des microbes,
qu 'il vaudrait mieux meubler moins sa
chambre et davantage son esprit. Sui-
vons ce bon conseiL or. CHâTELAIN.

L'amour qui sauve, par Joseph Au*
tier. — Fontaines, Ed. Sac_.

En quatre nouvelles, d'un bon réa*
lisme et d'une dramatique simplicité, où
les faits parlent un langage compris de
tous, Joseph Autier fait le procès de
l'alcoolisme. Le sujet est malheureuse-
ment trop à l'ordre du jour pour ne pas
intéresser tout le monde.

Album-Panorama suisse. — Neuchâ-
tel, A Spuhler.

Les trois livraisons suivantes viennent
de paraître : Livr. 17. Vallée de Bagnes
(suite), 48 illustrations. — Livr. 18 et
19. Scènes de la vie militaire suisse,
85 illustrations.

Ces deux dernières livraisons forment
une étude très pittoresque de scènes in-
téressantes prises sur le vif au cours de
différentes manœuvres, infanterie, artil-
lerie de position et de montagne, mi-
trailleurs, guides, pontonniers, poste de
campagne, etc. , toutes les armes sont
passées en revue.

Nouveau Guillaume Tell. — M. Fal-
connier, de la Comédie-Française, est
un tireur exceptionnel. II pourrait, s'il
ne préférait s'adonner à la belle diction,
faire fortune en exploitant son adresse
devant les spectateurs de quelque music-
hall. Avec son pistolet ou son fusil, il
est capable de prouesses extraordinaires
et qui tiennent du prodige.

M. Falconnier a pu recommencer de
nos jours le coup d'adresse de Guillaume
Tell. Il lui a fallu de longs mois et un
patient entraînement avant d'être sûr de
lui-même. Mais aujourd 'hui il ne craint
aucun écart du trait. Dne de ses élèves
de comédie, Mlle Mira Ceti, une jeune
artiste qui joua à la Renaissance et qui
a, dit-on, devant elle un bel avenir, a
eu assez de confiance dans son maître
pour lui servir de cible.

Pour se rendre compte de la difficulté
inouïe de cet exercice, il faut savoir que
l'arbalète n'a pas de hausse, et que, pour
diriger le tir, elle ne porte qu'un simple
guidon fixe. La détente à clapet est des
plus primitives. Pour atteindre la pomme
placée sur la tête de Mlle Mira Ceti, M.
Falconnier doit, en outre, tenir compte
de la distance. A dix mètres, il vise la
bouche ; à 15 mètres, il vise entre les
deux yeux ; à 20 mètres, il vise le haut
du front Le trait ne portant pas droit,
il est indispensable, en effet, de tenir
compte de la trajectoire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ira bien. Je ne sais ce que votre père
vous répondra ; mais je veux vous assurer
que je suis votre amie. Je vous affirme
que ce n'est pas pour moi un mot banal.
Je vous aiderai tant qu'il sera en mon
pouvoir. Ne pleurez pas, «darling»... les
émotions vives sont mauvaises. Je vais
vous préparer une infusion de tilleul, et
vous allez vous mettre au lit tout de
suite.

Mais l'infusion de tilleul ne produisit
pas les effets calmants qu'en attendait
miss Hartley. Rentrée chez elle, Marie-
Magdeleine ne put dormir. Au contraire,
la conversation qu'elle venait d'avoir
l'avait tirée de l'affaissement où elle
était restée depuis quelques heures ; elle
voyait sa situation avec plus de netteté.

Elle prit une feuille de papier et vou-
lut écrire à son père. Elle raconta ce qui
s'était passé; comment, après une der-
nière soumission de sa part, la crise iné-
vitable avait éclaté; et ce qui arrivait à
présent.

Et pour demander un appui, — à
l'homme qui le lui devait, — les mots
lui manquèrent. Elle resta songeuse un
moment, le front appuyé sur sa main.
Elle se figura l'irritation du docteur.
Cette lettre allait le troubler dans une
agréable excursion. Avec quelle indi-
gnation il accueillerait une telle tenta-
tive l En quels termes il la maudirait J Et
en quels termes, surtout, il allait répondre 1
Il faudrait le pousser à bout pour qu'il
consentît à reprendre sa fille. Il tenterait
d'abord toute une série de démarches
humiliantes auprès de Mme Le Clercq et
de Robert, et il ne se résoudrait qu'avec
une extrême mauvaise humeur à ac-
cueillir sa chère petite Mad.

(A suivre.)

_-^_.TTIS
Tonte demande d ' adresse

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

Administration dt la Fouille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 juin 1903, nn ap-

partement au midi, _~s étage, de 5 piè-
ces, cuisine, chambre de domestique, dé-
pendances, eau. Le magasin ouest de la
dite maison. S'adresser rue du Château 4,
au 1« étage. c.o.

-_P-_3S-S"cr--g
A louer pour Noël, soit le 25 décembre

1902, un très beau logement. S'adresser
à Alcide Chautems, Peseux 02. 

Pour cause de départ, à remettre pour
Noël ou époque à convenir, un joli loge-
ment de 3 chambres parquetées, balcon,
cuisiné, cave et galetas, eau et électricité.
S'adresser chez Mœ« Maillard, maison
sœurs Virchaux, St-Blaise.

PESEUX
On offre à louer pour le 24 juin 1903,

un joli logement de 5 à 7 pièces, avec
balcon, eau et gaz, portion de jardin, à
vingt pas de l'arrêt du tram. S'adresser a
M. GretiUat, n° 14, Peseux. 

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

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

A loner dès 34 juin 1903, A
la Colombière, bel appartement
de 5 chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vne. Etnde A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

SA1NTJPSE
A louer appartement de 4 ou 5 cham-

bres, cuisine et dépendances, jouissance
du jardin, eau partout. Pour visiter et
traiter, s'adresser à MM. Zumbaoh & Cle,
à Saint-Biaise. 

.A- I_.0"CT_B_EB
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie, eau partout. S'a-
dresser pour traiter et visiter à MM.
Znmbach & G", à Saint-Biaise. . 

A LOVER
Dès Noël prochain, fanbonrg

dn Crêt, grand et bean loge-
ment de 7 pièces, véranda»,
jardin et dépendances. S'adr.
Etude Jacottet «fc Jacot, avo-
cats et notaire, rne Saint-Ho-
noré 7,

CHAMBRES A LOUER

Industrie 30, 1er, jolie chambre meu-
blée, pour tout de suite. 

On offre
joli e chambre menblée

indépendante, au centre de la ville, avec
ou sans pension, à une personne rangée.
S'informer du n" 840 au bureau du journal.

Jolie chambre meublée à louer. S'a-
dresser J.-J. Lallemand 7, 2me étage.

Pour le 1er décembre, à louer chambre
à deux lits avec pension pour personnes
honnêtes — S'adresser veuve Jermann,
Grand'Rue 1. 

A louer une ou deux chambres meu-
blées et salon si on le désire, avec pen-
sion ou non. Parcs .42. Téléphone.

Promesses de mariage
Fritz-Emile Goulaz, boîtier, Neuchâte-

lois, et Alice-Olga Zybacb, Bernoise, les
deux à la Ghaux-de-Fonds.

Mariages célébrés
10. Joseph-Ulysse Mahon, mécanicien,

à Couvet, et Marie-Caroline Brun, sans
profession, à Neuchâtel.

11. Paul Pernoux, agent de publicité, à
Neuchâtel, et Elise-Louise Hoffmann di-
vorcée Fehr, sans profession, à Albisrieden.

14. Fritz Schray, conducteur au J.-S., à
Fleurier, et Lucie-Emma Petit, couturière,
à Neuchâtel.

15. Arnold-Arthur Fleuti, manœuvre, et
Marie-Alexandrine Uldry, les deux à Neu-
châtel.

15. Pierre Bigi, mineur, et Lina Ver-
nez, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Naissances
15. Eveline, à Adolphe-Emile Fuchs,

maître coiffeur , et à Marie-Eveline née
Abetel.

16. Violette-Irène, à Louis-Arthur Bé-
guin, garçon de magasin, et à Alice née
Wenker.

16. Nora-Elsa, à Christian Beyeler, con-
ducteur postal, et à Maria-Anna née
Tschanen.

Déoêa
15. Marie-Madeleine Landel née Mous-

seau, Française, veuve de François Hip-
polite, née le 24 juin 1812.

15. Estelle Benoit née Linget, sans
profession, épouse de Lonis-Numa, Neu-
chàteloise, née le 1er juin 1844.

17. Barbara Steiner, veuve Haldimann
née Zbinden, agriculteur, veuve de Fran-
çois-Louis, Bernoise, née le 5 décembre
1846.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Coton-forman (la boite 40 cts). Ex-
cellent remède contre le coryza (rhume
de cerveau). Emploi des plus agréables.
¦jggwwBMggaggwwagw

«-SâTSi MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilule- de santé
du D* Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.
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Sea lREMÈDE SOUVERAIN ncruL
Boite (10 ptidres) 1.50.Cb Boiuilo,fh'VGsniti
Toutes Pharmacies fi—fper!e „K_FO—,"

IMPRIM ERIE WOLFRATH t SP_RL_


