
VENTE DE VI8NES. à PESEUX
Le samedi 39 novembre 1902, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII

Cantons, à Peseux, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Immeubles appartenant anx enfants de Mme Louise Jung née Py :
I. Cadastre d'Auvernier

1. Article 1016, plan- folio 27, nfl 5. Gontte d'or, vigne de 820 mètres (2.33O/o0
ouvriers).

H. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
2. Article 1410, plan folio 8, n° 5. Arniers, vigne de 675 mètres (i.915/00ouvrier).
3. Article 1409, plan folio 7, n° 25. Porcena, vigne de 2,280 mètres (6.475/00ouvriers).
Cette vigne de Porcena est reconstituée en partie éh cépages

américains.

Immenbles appartenant à la veuve et anx enfants de Jules Duvoisin :
Cadastre de Peseux

1. Article 208, plan folio 7, n° 23. A Bonbin, vigne de 776 mètres (2 203/C0ouvriers).
2. Article 417, plan folio 7, n° 22. A Bonbin, vigne de 468 mètres (1.328/00ouvrier).
3. Article 949, plan folio 20, n° 45. Anx Gâches, vigne de 866 mètres (2.458/0,ouvriers).

Cadastre de Neuchàtei
4. Article 419, plan folio 72, n° 18. A Draize, vigne de 1062 mètres (3.015,'„oouvriers).
S'adresser, pour voir ces immeubles et pour les conditions

de la minute de vente, en l'Etude du notaire soussigné, à Cor-celles.
F.-A. DEBROT, notaire.

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

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

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

TovLd.1 SO _T©-ve3aa.Tsxe 1SCQ
à 8 h. du soir

1er Concert
d'abonnement

avec le concours de
MUe Eléonore BLANC

cantatrice de Paris
et de

L'ORCHESTRE DE BERNE
FBOdBA.MM__ :

I" PARTIE

1. Symphonie n° 3 en ré
majeur Brahms.

2. Air de < Fldello », avec or-
chestre » . . Bietho.en,

Ilm_ PARTIE
3. La Procession, pour chant

avec orchestre FrancL
4. Ouverture du « Roi d'Y* » . Lalo.
5 a), 'ean qni court! p' chant., .
°- b) Hymne au soleil/av. piano A1U- W«Ï«'
6. Ouverture d'Obéroo . . . Webir.

PRIX DES PLACES :
4 fr. 3 fr. 2 fr.

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

Répétition générale , Jendl . O
novembre, & 23 heures. Entrée
ponr non-sociétaires : fr. S.

REFERENDUM
contre le tarif douanier

Des listes pour les signatures sont dé-
posées dans les magasins de la Soeiété
coopérative de consommation, Sa-
blons 19, Moulins 23, Cassantes 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. 

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Samedi 22 novembre 1902
à 8 heures du soir

Concert-Conférence
domié par

M. René Lenormand
Mlle Lilly Proska

(du Quatuor lyrique)

M. 6. Maupière
(de l'Opéra comique)

Le lied allemand et la mélodie française
__=_&__ G.J=_-i_._ -̂ *lI___ :

1. Le lied allemand et ses origines t
Audition de Lieder de Schubert et de
Sohumann.

2. La mélodie française t Audition
de mélodies de Massenet, G. Fauré,
René Lenormand, G. Sandre, Chausson,
Duparc.

3. Le lied moderne hors de France:
Audition de Lieder de J. Brahms, G.
Doret, Borodine, Grieg.

4. Conclusion.

La Conférence sera faite par M. René
Lenormand. 

PBIX DES PLACES .
Amphithéâtre, 3 fr. Parterre, 2 fr. Non-

numérotées, 1 fr.
Location chez M. W. Sandoz, éditeur,

et le soir du concert à l'entrée de .'a
salle.

ConcL-cnexçant
disposant d'un certain capital, ctu rctae à
reprendre un bon commerce dans ¦_
région, à défaut serait disposé à s'asso-
cier. Ecrire à M. David, 20, rue de Saint-
Jean, à Genève. H. 10092 X.

On demande A reprendre a
Nenchâtel nn commerce on nne
affaire industrielle prospère.
Faire les offres Etnde 1.. Branen,
notaire. 

Prêts hypothécaires
On demande à emprunter, contre ga-

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

. OBLIGATIONS COMMUNALES

flOMMUËBdë NEUCHATEL
Logements el Magasin à louer
La Commune de _ encbfttel offre à

louer, pour le 25 décembre prochain, deux
logements de 3 et 4 chambres et dépen-
dances, situés au premier étage de la
maison d'angle Neubourg et Chavannes.

Pour tout de suite un logement de 4
chambres, dépendances et jardin, situé
Parcs n° 92. Prix 82 fîr. 50 par mois.

S'adresser Direction des finances.
Le jeudi 4 décembre, à 11 heures du

matin, salle des Commissions, à l'Hôtel
municipal, il sera remis à bail, par voie
d'adjudication, le magasin situe à l'angle
Sud-Est de la maison du Trésor. Entrée
en jouissance : le 24 juin 1903.

Direction des Finances ooaunnnales.

Le public est prévenu qu'on brûlera
_n canal de cheminée dans la maison de
M. Schmid, faubourg des Sablons n° 30,
vendredi 21 novembre, à 8 heures du
matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

COMMUNE de NEUCHATEL
A Ioner aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

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

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

Commune ie Chézard- S aînt-Ma rtin
" La commune de Chézard-Saint-Martin

vitre & louer, pour le 23 avril 1903 :
1. La boulangerie qu'elle possède

située dans l'Hôtel de Commune du Petit-
Chézard. Les accessoires sont fournis par
3a commune, plus une chambre à l'usage
du preneur.

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

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

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

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

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

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

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

A Tendre le domaine de
Souaillon , entre St-Blaise et
Cornaux, comprenant maison
de maître avee grands jardin s
et terrasses, bâtiments de fer-
mes et dépendances, 353,000 ma
terres labourables et prés (130
poses) et 146,600 m3 forêts
(54 poses). Ombrages magnifi-
ques. Source intarissable. —
S'adresser ponr tons rensei-
gnements a l'Etude Ed. Junier,
notaire, a Nenchâtel, 6, rne dn
Musée.

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

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

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

Séjo-CLX d.T&bé
PETIT DOMAIHE

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

Villa, à. vemclr©
A vendre pour cause de dé-

part, villa de construction ré-
cente ayant issues snr Trois-
Portes et Evole. 12 pièces et
dépendances , chauffage central ,
gaz et électricit é, lessiverie et
chambre de bains. Jardin avec
pavillon, verger et petite Tigne.
S'adresser a SI. Chavannes ,
Evole 36.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, à Peseux, maison de MUe Landry,
le mercredi 26 novembre 1902, dès les
9 '/t heures du matin, les meubles sui-
vants ; 1 lit complet deux places, paillasse
à ressorts et couvertures, 1 canapé, 1
table de nuit, 1 table carrée, 1 buffet à
1 porte, 3 chaises de Vienne, 1 pendule,
1 cartel, 2 tableaux dont un à musique,
etc.

Ces meubles sont à peu près neufs.
La vente aura lieu contre argent comp-

tant.
Auvernier, le 18 Novembre 1902.

Le greff ier de Paix :
C, G__ 1ÈRE.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 25 novembre 1902, dès les
9 V_ heures du matin, dans la maison de
dame Elisabeth Seylaz, à Peseux, l'outil-
lage complet de ferblantier consistant en
réchauds à souder, soudoirs, marteaux,
enclumes, tenailles, ciseaux, cisailles,
soufflets, bigornes, etampes, moules, ra-
bots, meule, vilbrequin, mèches, cheva-
lets, soudure, balance, 1 établi portatif,
fournitures diverses telles que : lames fer
blanc et zinc, tuyaux coudes et divers,
fer rond, etc., et quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes. Il sera reçu des
offres pour le bloc.

Auvernier, le 18 Novembre 1902.
Office des poursuites.

GRANDES ENCHERES
DE

Bétail et le Récoltes
A CgESSIBR

Pour cause de remise à bail de son
domaine, M. Romain Rnedin, agricul-
teur, à Cressier, exposera aux enchères
publiques et volontaires, le mardi 2
décembre prochain, dès 10 heures
du matin, devant son domicile à Cressier,
le bétail et récoltes suivantes .- un taureau
de 11 mois ayant obtenu 82 points au
concours cantonal de Colombier, deux
bœufs de 3 '/_ ans, un de 2 ans, trois de
6 mois à 1 '/_ an, 10 vaches dont plu-
sieurs fraîches ou portantes pour diffé-
rentes époques, trois génisses portantes,
trois génisses de 2 ans, environ 800 quin-
taux de foin et regain, 200 quintaux de
paille, 700 mesures avoine, 300 mesures
pommes de terre, 1 char à pont à 1 ou
deux chevaux sur ressorts à essieux pa-
tent.

Les conditions seront lues avant le .
enchères.

Landeron, le H Novembre 1902.
Greffe de Paix.

VENTE de BOB
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 1 /_ toises mosets fendus.

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

Rendez-vous des amateurs à 8 ", h.
du matin à Montmoliin.

Conseil communal

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

ANN ONCES DE VEN TE
Bon calorifère a vendre d'occa-

sion, à bas prix. S'adresser rue Purry 8,
au 2»e.

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL
Filets de Chevreuil

ÉPAULES DE CHEVREUIL
.H-ièvr es cita pays

Lièvres cTAUemagne
Faisans dorés, de fr. _ .— à fr. _ .— la pièce
Perdreaux, » 2.50 »
Grives litornes, » 0.70 »
Sarcelles doubles, » 2.50 »
Sarcelles simples » 1.40 »
Bécasses, • 4.— »
Bécassines, » 1.25 a

PÔISSCINS
So res et Turbots d'Ostende

Merlans ) *_* lf _\
Cabillauds à i Kt .

Aigrefins ) c. la livre
BONDELLES - PERCHES - FERAS

Poul &ts de Bresse
Dindons - Canards - Pintades - Oies

Gros pigeons romains

MAR80NS~1TPIË«0NT
Oranges - Mandarines

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
~X vMi_ir»_ aE~

deux traîneaux, dont un neuf et l'autre
très peu usagé, ainsi qu'un char à pont
sur ressorts. S'adresser chez Ed. Vautra-
vers, St-Blaise. 
_ ¦  _¦_ ¦ -m ¦ _ m_ i p?» p̂w

LIMB OURG I"
par psifl et an détail

Crémerie PRIS], Hôpital 10

N'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins

Â Là GITE OUVRIÈRE
f BUE 00 SEYON 7bis — HEUCHâTEL

.-V- .... ____________________ ____

IMMENSE JÉORTsiNT DE VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, jeunes gens et entants

Vêtements t__ \ £__ _&£ _ *. Pantalons ES___ E_ ,_ 6
Sar °jX___%__ 25 11 Pantalons J-T-ÊÎTf i_7ZL——". -TZT7.—7Z !¦**_ tt. 20, 18, 15, 12 et O.I Q

¥_ f_m_ i_t « en «ï»®T4®«e in _à-nà__. ~* —- -—~»ÏBltWIUniS weue, fr 10 .jffl BBÉ* Pflntfl!niî«mllaln<? 8nl9se'ft .ù- - - ——— -—— -
'
____ W_ W__ W__ rnlUdlOnS entièrem. doublés 0.3U

_lclJ.l6clUX Rîl-ltâirSS «r j _ £WÊÊÊ_ W<3__ PhfitmicâQ flanelle, touristes, choix
capuchon, fr. "*il a W_\__t\ _̂__ k̂Wl_ IStJÏ!IIOD5> immense, grande variété

-—- Ë '. _%V_ ___ \i de disposition, I Qf)
PofHefitillO chaudement dou- fte § ft If MÊf fr. 8.50, 6.50, 4.70, 3.70, 2.70 et '»»«
f ali UooaUS blés fr *•** wf k 1 ___ %__ W "—"' ~~~ ~ "~~"—"*"—""

:_—__— :—TTTT 19 Hr. Tricots - Gilets de chasse
P<_ _*f_ __ CCl_ e modernes, doubles tar- g \4 Ma; A_ _„;_ A . _r araessus „ ;- o ». i iHBr p f r 2 2 à  2.50tan laine, fr. ««*. ^*» ** »*» WË WÊËÈm ___________ ______ ^.

p_in_ Inès à p̂uohon, articles si_ï_ HH_f Caleçons AGamisoIss nïnrt.lU_ -IIB5 Ses et des Vosges, O en HBFHHI fr "¦""fr. 25, 18, 15, 12, 9, 7 et $-0» ||| 1 1  , ,
— —— ïllli Grand cboix d'ÉTOFFES ANGl. ISES

RAYON SPECIA L ¦¦ WISES

fin* VêtementsVêtements ICfc Vet~
, .. V_ t_l¥1_nf tt «iomplet», drap haute OUI Mit. OUI C

lin TPQlf'lil lOWmollia nouveauté , façon et
UB ITdï dll «gj ̂  

éi^̂ uauté -̂ 25 Façon et conpe soignées
La Maison À U CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente que des Vêtements d'une con-

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

Arthur MATTHEY
ME DU SEYON - En lace _. la Boucherie sociale - NEUCHATEL

Régulateurs — Pendules — 1 éveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

AfcMil_M01gg
Orfèvrerie argent — Orfèvrerie métal argenté

Beau cboiz dans tous les genres
3P_ri _c modérés — C. eore.nties

f«3-C_ C_ C_ C_hC»0€_ €»€>C»«_ C»f

J LE PLUS SEAÏD CHOIX f
Y <*e T

t COUVERTURES DE LAIN E fj POUR LITS g
|j S© t.î. QVR.'V& H

j A LA HALLE AUX TISSUS \
g Alfred. ZDolle^rres m
m Z£ 9 pue du S. eyon — Weuchâtel m

AUTOMOBSLEst MOTEUR HENRIOD
Voulen-vons une voiture légère, solide et gracieuse, qui marche parfaitement

bien et sans ean, qui passe partout, ne chauffe pas et consomme peu ; la plus
simple et la plus facile à conduire, 4 vitesses et la marche arrière avec un seul
levier à la voiture ?

Les amateurs qui désirent obtenir une voiture sérieuse, qui monte toutes les
côtes, là même où les voitures avec eau ne peuvent monter, doivent demander les
renseignements sur le modèle 1903 avec moteur de 10-12 chevaux, pourvu d'un
appareil accélérateur, le tout du système

F. HEEI0D-. CHWEEER, constmctear i Marin (Nenchâtel ), Suisse
(Voir la Suisse sportive du 15 novembre 1902)

Plusieurs médailles et diplômes. — Grand Prix, Paris 1900.
Les brevets pour Tètranger sont à vendre.

Toujours belle MA£ULATURE, à 25 cent, ie kilo
au Bureau de cette Feuille.

Fromage de Roquefort
CTO-THiS, -EMETTES

Crémerie PK1SI, Hôpital 10
r—¦ : 

^
SOHEWtyy BIJouierl» ¦ Orfévrtrris

___ Horlogerie - Pendiller!»

V 1. JOBO
Batoon du Grand HAtel du La® S

1 > NEUCHATEL j

CHBVAï.
de 5 ans, à vendre faute d'emploi, chez
J.-H. Schlup, Industrie 20, Neuchâtel. c.o

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie , Nenehàtel

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

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

2 vol., 4.—

A VENDRE
pour cause de décès, un joli petit établi
à 15 tiroirs, l'outillage complet d'un hor-
loger remonteur et rbabilleur .- machine à
arrondir, burin fixe et fournitures diver-
ses, ainsi qu'une pendule de Paris usagée,
avec thermomètre. S'adresser chez Sahli,
magasin d'horlogerie, rue du Temple
neuf. 

Auvernier
A vendre, occasionnellement, quelques

petites pièces

FROMAGES MAIGRES
Tiens et Salés

«a.© la, &_*-- __'___-*,_-_

Prix raisonnable. S'adresser à H.-L Otz,
à Auvernier.
___________________________________

AVIS DIVERS
Quelle famille protestante recevrait

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

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

_/___Ba_-TO_^:_dŒ__ prs

lu - mol* S moLs
y_» ï*o__* port.. à domicile

en tille fr. 8 - *— 8 —
_ % FeaSl• portée à domicile

hon de TUle ou par la poste
dius» toute la Saisie . . . . -¦ 4 50 2 26

A l'étranger (Union postale),
en.oi quotidien 25 — 12 60 B 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. te ras.
Changement d'adresse, 60 et.

¦ IC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprlmturs-r . diUurs °

La nota tu numéro a lieu :
H ureiu do Journal, klowjue», llbr. Ouyot, gara J.-S,

tu la* porta»* at dana la* dépôt*

ia liinam n KIT ta tom,

i ________________m_______m_

=A_ fcT_fcT01TC!BS

Du. canton : 1 à B lignai. . , _, ' , . . „ ,  60 ot,
4 et S lignée. . 68 et, — 6 at T lignai 75
8 lignes et an delà, u ligna 10
Répétition B ,  8
Avis tardif, 20 ot. la ligne. . ; .Minimum I !..
Avis mortuaires, la ligna 1g ot » 2 _s

i » répétition , . , , U ligna 10 eh
De ta Suisse et d* f itrunger . , _ , Il et-

Avis mortuaire! _ . __
Réclamai . . .» . . . . ,, ,  . , __
Lettres noires, B ot, 1* ligna as sua.
Eneadrementi depuis SO et,

BUREAU DBS ASHO-T018 i

l. Rue du Temple-Neuf; l
Autant qua poulbla, la* annonças

paraissent aux date* prescrite*; an ou oonbalrf.
U n'est pas admis , d» réclamation.

T_Sl__-_P_ 3.OS.__ SO?

TIENT DE PARAITRE
chez

DELÀCHÀD X t NIESTLÉ, EDITEURS
__Te-u.e_-a.tel

Rtv. J.-H. INGMHAM

Le prince de la maison de David
récit du temps du Christ

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

relié » 4 75

l '__y*r¦̂ '*r _̂_ r̂ __Sr̂ _̂_̂ r• _-, 1

Gh. PETITPIERRE & FILS

Treille il et Place Parry



L'affaire du * Loreley ». — On mande
d'Athènes qu'il se confirrce que le coffre-
fort du * Loreley », volé d'abord puis
retrouvé intact, contenait des documents
appartenant à la légation allemande de
Constantinople.

La presse athénienne proteste contre
certaines paroles outrageantes pour la
Grèce, du commandant du « Loreley ».
L'ambassadeur d'Allemagne a déclaré
que les paroles du commandant avaient
été inexactement rapportées.

Au moment où le transport qui con-
duisait le matelot Kocbler, touchait le
quai , une foule de plusieurs milliers de
personnes fit retentir l'air de coups de
sifflets. Kocbler nie être complice de
l'assassinat.

A Saint-Vincent. — Le Colonial office
de Londres a reçu un rapport de l'admi-
nistrateur de Saint-Vincent sur la situa-
tion dans l'Ile. La zone de sécurité pour
les bâtiments et les cultures diminue
graduellement d'étendue. Il y a lieu d'exa-
miner si Georgetown, abandonné provi-
soirement, ne devra pas l'être d'une
façon définitive. Aucune partie de l'île
ne peut être considérée comme étant
complètement à l'abri.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La Suisse à Washington. — Le nou-
veau ministre de Suisse à Washington
M. Fernand Du Martheray, actuellement
conseiller à la légation suisse à Rome,
est âgé de 42 ans ; il est originaire de
Rolle et a fait ses études de droit à
Genève. 11 a débuté, il y a environ douze
ans, comme attaché au département des
affaires étrangères alors dirigé par M.
Numa Droz. En 1891, il a été nommé
secrétaire à la légation de Vienne et a
rempli les fonctions de chargé d'affaires
après le départ de M. Aepli jusqu'à
l'arrivée de M. de Claparède.

M. Du Martheray est refeté comme
conseiller de légation à Vienne jus qu'en
décembre 1901, époque à laquelle il a été
transféré en même qualité à Rome.
Api es riociJeot itH _o-sui.se, le Conseil

NOUVELLES SUISSES

fédéral l'avait désigné, rà la reprise des
relations entre les deux pays, comme
chargé d'affaires, fonctions qu'il occupa
jusqu 'à l'arrivée de M. Pioda qu'il va
remplacer à Washington. __$$

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura
Simplon se sont élevées en octobre der-
nier à 3,413,000 francs, contre 3,376,657
fr. en octobre 1901. Les dépenses de
l'exploitation ont augmenté de 7000 fr.

Le total des recettes depuis le ler jan-
vier à fln octobre 1902 a été de 513,769
fr. supérieur à celui de la période cor-
respondante de 1901, les dépenses de
224,198 fr. , et l'excédent des recettes
sur les dépenses de 289,570 francs.

ARGOVIE. — On a mis au jour der-
nièrement, dans un champ, à Oberburg,
près Brugg, les vestiges de l'ancien mur
d'enceinte romaine. Ce mar va du nord
au sud dans la direction du Bœrlisgrueb,
et cette découverte paraît être considérée
comme importante au point de vue de la
topographie de l'ancienne Vindonissa.

VAUD. — Le Conseil communal de
Lausanne a consacré sa séance de mardi
soir à la question du pont Montbenon-
Chaudron ; il a décidé la construction
du pont sur l'emplacement No 2, le plus
en aval, contrairement à une précédente
décision qui avait désigné l'emplace-
ment No 1.

VALAIS. — Le 6 novembre dernier,
M. L.-P. Ryan, Anglais, a fait l'ascen-
sion de la Dent-Blanche, accompagné
des guides Joseph et Raphaël Loch-
matter. Partis de la Stafelalp à â h. du
matin, les touristes ont atteint 1<; som-
met de la Dent-Blanche à 1 h. 25_

GRAN D CONSEIL
Séance du 19 novembre.

Présidence de M. J. Calame-Colin, président.

LA SITUATION FINANCIÈRE

Successions en ligne directe. — M.
Paul Jaccard développe la motion qu'il
a déposée avec un groupe, pour deman-
der au Conseil d'Etat l'étude de l'intro-
duction d'un impôt sur les successions
en ligne directe.

Il constate que la motion, déposée
en novembre 1901, n'a rien perdu de
son actualité, au contraire, témoin l'ac-
croissement des déficits annuels. De nou-
velles ressources sont à chercher : on ne
saurait les trouver dans les impôts indi-
rects, qui pèsent lourdement sur la classe
ouvrière, laquelle paie déjà un impôt en
travaillant à la constitution delà fortune
publique. Il faut imposer les successions
en ligne directe, les services publics
aidant à la formation des patrimoines et
en faire bénéficier les communes aussi
bien que l'Etat. Pour le moment, les
motionnaires n'en demandent pas le co-
rollaire, soit l'inventaire au décès, au-
quel ils pourront revenir suivant les
circonstances.

M. G. Renaud a toujours été partisan
d'imposer les successions en ligne di-
recte, ainsi que l'ont été plusieurs des
membres du gouvernement qui ont pré-
cédé les membres actuels, entre autres
M. Comtesse. Et ainsi que ces membres,
l'orateur a pensé qu'avec les ressources
nouvelles obtenues par cette voie, on
devrait instituer l'assurance-vieillesse
grâce à laquelle seule fonctionnerait nor-
malement la caisse centrale d'assurance,
qui nous coûte 100,000 francs par an.

Les fortunes se font par l'intelligence
et l'initiative de ceux qui les possèdent ;
elles se font également par le travail et
la consommation de ceux qui n'ont rien,
qui ont généralement beaucoup d'enfants
qu'ils doivent nourrir. Or il est juste que
les héritiers d'une fortune, qu'ils reçoi-
vent toute constituée, en donnent une
très minime partie à la communauté pour
la sécurité de tous, car les riches d'au-
jourd 'hui peuvent devenir les pauvres
de demain.

Or chez nous il s'est transmis durant
les dix années dernières onze millions
par an sous la forme de successions en
ligne directe — ces chiffres sont ceux
du département des finances. Et je de-
mande qu'on ne jette pas le modeste
impôt à prélever sur ces sommes dans le
tonneau sans fond du budget, mais qu'on
le consacre à l'acte de justice sociale
qu'est l'assurance-vieillesse.

M. Droz, directeur des finances, lit
une statistique comparée des budgets et
des comptes d'Etat pour la période 1900
à 1902. Il en résulte que les excédents
de dépenses proviennent des crédits ex-
traordinaires votés par le Grand Conseil
et couverts par l'emprunt L'emprunt se
justifie lorsque les dépenses sont pro-
ductives et que l'amortissement pour les
dépenses improductives est suffisant ;
dans le cas contraire, il faut chercher
des ressources nouvelles, d'où les propo-
sitions du Conseil d'Etat. Il faut aussi
rappeler qu'en trois ans les amortisse-
ments des emprunts ont passé de 121,000
à 277,000 francs. En somme, la respon-
sabilité de notre situation financière re-
monte à tout le monde — au Grand Con-
seil, au Conseil d'Etat , aux communes et
à la population tout entière — il appar-
tient donc à tout le monde de faire face
courageusement et sans aigreur à la si-
tuation.

Quant à la motion Jaccard et consorts,
le: Conseil d'Etat _ e déclare prêt à faire

1 étude demandée ; il estime que le mo-
ment de s'en tenir uniquement à l'impôt
direct est passé. Le Conseil d'Etat est
donc favorable à un impôt sur les succès,
sions, mais sans inventaire au décès,
c'est-à-dire sur la base du dernier man-
dat d'impôt payé par le défunt.

Quant à la proposition Renaud d'af-
fecter une recette déterminée à un but
déterminé, elle est dangereuse, car elle
introduit un système vicieux. L'idée
d'une assurance-vieillesse est sympathi-
que, mais avant de la réaliser il faut
rétablir l'équilibre financier.

M. Jaccard modifie sa motion dans le
sens que le Conseil d'Etat présente à bref,
délai un projet imposant les successions
en ligne directe.

M. F.-A. Perret votera la motion: il
faut que l'Etat fasse honneur à sa signa-
ture. Il est reconnaissant à M. Droz d'a-
voir établi les responsabilités, mais il
croit cependant que les conseils com-
munaux ont une plus grande part de
responsabilité qu'il n'a été dit.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, tient à
tranquilliser M. Renaud : l'étude de la
motion déposée il y a un an par M. Re-
naud a convaincu le Conseil d'Etat que
le principe de l'assurance vieillesse est
juste, mais l'introduction de celle-ci est
subordonnée à une amélioration des res-
sources de la République.

M. L.-F. Dubois fait toutes réserves
quant au caractère impératif que les
motionnaires ont donné à leur motion.
Il veut faire constater par la simple lec-
ture du budget que c'est les fortunes ac-
quises qui fournissent la plus forte part
des contributions publiques ; vouloir la
grever encore, c'est faire souffrir toute
la fortune publique. On a parlé d'écono-
mies à faire : ce sera facile si la majorité
du Grand Conseil, laquelle détient le
pouvoir, et le Conseil d'Etat sont nette-
ment décidés anx économies.

M. F. Soguel combat la théorie de M.
Dubois : l'impôt sur le capital n'atteint
que le revenu du capital ; l'impôt sur les
ressources diminue ce qui est nécessaire
à l'existence.

M. P. de Meuron propose, si la motion
devait être adoptée dans sa forme nou-
velle, que le taux de l'impôt soit fixé par
une loi et qu'il ne puisse être modifié
sans être soumis au référendum popu-
laire.

M. Droz donne les assurances néces-
saires à cet égard.

M. Brunner engage MM. Jaccard et
consorts à reprendre le texte primitif de
leur motion.

M. Schweizer combat la procédure di-
latoire que représente une étude : si le
Grand Conseil est réellement partisan de
l'impôt nouveau, il doit lui importer de
le voir introduire le plus tôt possible.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, inter-
prète l'adoption de la motion comme
l'adoption du principe de l'impôt sur les
successions en ligne directe.

M. E. Lambelet est d'un avis contraire :
la motion Jaccard amendée et la motion
de l'impôt sur le timbre ont un texte
identique; mais leur adoption ne lie ni
le Conseil d'Etat, ni une commission du
Grand Conseil, ni le Grand Conseil lui-
même.

M. E. Dubied contredit l'assertion de
M. F. Soguel que le revenu est moins
imposé que la fortune. Un rentier qui a
4000 fr. de revenu paie 200 fr. à l'Etat ;
un travailleur qui gagne 4000 fr. ne
paie que 48 francs. -

M. Droz partage l'opinion de M. Lam-
belet.

M. Eug. Berthoud votera contre la
prise en considération, n'étant pas fixé
sur la portée de la motion.

La motion Jaccard et consorts est l'ob-
jet d'un vote à l'appel nominal. Elle est
acceptée par 99 voix contre 7 (MM. Eug.
Berthoud, Eug. Bonhôte, Eug. Bouvier,
J. de Chambrier, G. Gourvoisier, O. de
Dardel et S. de Perregaux).

Impôt sur le timbre. — M. Emile Lam-
belet développe la motion signée par 80
députés. Cette manifestation lui apparaît
comme une sorte de loi et il envisage
que l'introduction de l'impôt sur le tim-
bre et l'enregistrement est un acte de
bonne foi vis-à-vis du pays et un acte
de bonne administration.

Est-ce que la prise en considération
soulèvera une question constitutionnelle?
L'orateur ne le croit pas, l'article 16 de
la Constitution ne prohibant que l'impôt
foncier et demeurant muet sur les autres.

A quoi s'appliqueront le timbre et
l'enregistrement? Le Grand Conseil en
décidera, comme il décidera du taux, de
la finance de l'impôt nouveau. Mais il
faudra proportionner les exigences du
fisc à la bonne marche des affaires publi-
ques, ni plus ni moins. L'industrie neu-
châteloise n'a rien à craindre de cet im-
pôt, l'exemple de pays prospères qui y
sont soumis le démontre. Les ressources
nouvelles — timbre, enregistrement,
successions en ligne directe — on peut
l'espérer, profiteront aussi aux com-
munes ; qu'on ne les oublie pas si le
rendement est favorable. En 1884, on
évaluait à 100,000 fr. le rendement du
timbre et de l'enregistrement dans le
canton. En 1901, le timbre seul a pro-
duit 326,000 fr. dans le canton de Ge-
nève.

En votant la motion, nous subissons
une nécessité. S'il y a d'autres ressources,
qu'on les indique en faisant des proposi-
tinna formelles.

Compagnie des Tramways de Nenchâtel

PROSPECTUS
ÉMISSION DE 572 ACTIONS PRIVILÉGIÉES

de 500 f r. chacune
L'assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des Tram-

ways de ]_ ïeucli&tel a décidé , dans sa séance du 30 octobre 190. , de porter le
capital de la Société à la somme de 1,500,000 francs , par la création de 572 actions privilégiées
de 500 francs chacune.

Ces actions recevront un dividende jusqu 'à concurrence de 5 % de leur capital nominal
avant toute répartition aux actions ordinaires ; elles n'auront droit à un dividende supérieur que
lorsque les actions ordinaires auront également touché un dividende égal , soit de 5 °/o- Le
surplus des bénéfices , s'il y en â, sera alors réparti entre toutes les actions , indistinctement. Les
mêmes règles seront appliquées en cas de dissolution ou de liquidation de la Société. Toutefois
la compagnie se réserve de rembourser les actions privilégiées au prix de 5_5 francs, à partir
du 1er janvier 1908, moyennant avertissement donné 6 mois à l'avance , pour la clôture d'un
exercice annuel.

Ge nouveau capital est destiné au paiement d'une partie des frais de transformation de
sa nouvelle ligne Neiichatel -Coi. tciil .odL-I. oiid.ry.

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel , le 12 novembre 1902.
Le Conseil d'adminis tration.

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

Banque Cantonale, Nenchâtel. MM. Bovet d. Wacker, Nenchâtel .
Banque Commerciale, * Du Pasquier, Montmoliin d_ C'8, »

MM. Antenen é_ Bonhôte, * Perrot d. Cie, „
Berthoud de Cie, » Pury & C'9, _

ASSOCIATION DEMOCRATIQUE LIBERALE
Section de Neuchâtel-Serrières

Assemblée générale annuelle
J_E SAMEDI 33 NOTEfflBBE 1903, a 8 heures '/8 du soir

era CEI5CL_E LIBÉRAL
Ordre dLxx j our :

Nominations statutaires.
Organisation du Comité central.

Jacques KISSLING
relieur, Neachâtel, rue des Terreaux 5, *me étage,
aujourd'hui jeudi, a l'occasion de son cinquante-qua-
trième anniversaire, souhaite a ses parents, amis,
connaissances et a tont le monde, pour 1903, une
bienheureuse année.

PETITE BRASSERIE
JeiJLdLi et Vendredi

dès 8 henres

GRANDS CONCERTS
par

mri'ORCHESTRE BXCELSIOirm&
Deux accordéons et une clarinette

IR I.'Administration de la «Tribune de Genève» porte a la K§
fa connaissance dn public qne les abonnements ponr les M|
HJ Calés, Restaurants, Crémeries, Pâtisseries , Brasseries , kH
Wt Auberges, Coiffeurs, Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Bn
|H Salles de lecture, Cabinets de réception de Praticiens, B
H Pharmaciens, Pensionnats, Institu ts, Institntenrs.Instl- H
S tutrices et Employés fédéraux (Employés des Postes, Té- 1||

|É| léphoues, Télégraphes, Chemins de fer et des Bureaux pS
|»* fédéraux) sont reçus au prix rétlnit de fr. 10.— par an |H
ÉÉ pour le canton de Neuchâtel et les autres cantons II |a
p^ est accordé A chaque nouvel abonné de cette catégo- flfH rie un porte-journal (.a l'exception des Instituteurs, H
lll Institutrices et Employés fédéraux). Tous les abonnés sjj |
£9 nouveaux pour 1903 recevront la « Tribune » gratni- ||.
m tentent dès ce jour au 31 décembre 1003. S
|9j _L.es abonnements sont reçus contre rembourse- M
Il ment. — S'adresser Administration de la « Tribune de flHj Genève » , O, rue Rartli w.oi.i. Hj

L'Etudié G. ETTER, notaire
est transférée dès oe jour

S, r\__e 3?VLXZ3TV S, a/u. S1*** étsigre
Notariat, affaires immobilières et hypothécaires, gérances, encaissements, etc.
. «tmram-eH vie et accidents,

Société neuchâteloise a'utilité piMip
Vendredi 31 Novembre 1003

à 8 h. du soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et çj:rsitxa ite

Llooleient dn glacier dn RosMen
(avec projections)

par M. le Dr SGHARDT, professeur

Les enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 
__HH______aBBB-_a____BB____aB_____________B_____________-_

Mlle B. BIERRI
COUTURIÈRE

de retour de Lausanne, s'établit rue
du Trésor 1, 3me.

Se recommande.

PESEUX
ATELIER ¦

de

PHOTOGRAPHIE
Agrandissements,

Groopes, Portraits
PRIX MODÉRÉS

On opère par tous les temps

Se recommande,
Mania ZUTTER.

Industrie Nouvelle
d'une importance au moins égale à celle
des vélocipèdes, machines à coudre et à
écrire, pouvant devenir le monopole ex-
clusif d'une contrée, est offerte à titre
désintéressé par l'inventeur.

Cet avis s'adresse, de préférence, aux
autorités locales, aux sociétés industrielles
ainsi qu'aux ouvriers, qui voudraient
fonder une société coopérative de pro-
duction.

Adresser offres sous U. 827 N. à l'a-
gence de publicité Orell-Filssli , Neu-
châtel.

rCALLieRAPHIËI
Le Professeur Petond

spécialiste bien connu pour la trans-
formation des pins

mauvaises écritures
a ouvert son cours, rue de la
Treille 6. S'adresser pour les ins-
criptions au magasin de cigares.

SALLE DE L'OtilOM.CHRÉHEHNE (me __ 'M \.__ 19), Nenchâtel
"""i LUNDI 34 et MARDI 35 NOVEMBRE 1902

Porte : 7 heures. — Rideau : 7 Va h. précises.

_JUD.TI0._S WSIMLES&UntMMI8_
données sous les auspices de la section de missions de l'Union chrétienne gj

de jeunes gens, en faveur de la
MÏ8§Ï©N _DXJ Z1MBÈZE

(Station de Sénauga)
et de

l'Hôpital d'EUirx . (Tretxa.svsi.eil )
avec le bienveillant concours de __m" i. B. Dr, E. B. et de M. P. P.

de Corcelles et Peseux, et de QUELQUES AMIS UNIONISTES
AU DITION JJJJNJ3 RAMJVIOPHON E

Entrée : fr. 1.—
Toutes les places sont numérotées. Les billets sont en vente chez M. E. Krieger,

marchand-tailleur, Concert 4, et le soir _ l'entrée de la salle.
Pour les détails, voir le programme.

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1902, a 2 Va h. précises
SÉANCE SPÉCIALE POUR LES ENFANTS

jExvtaée : GO cent.

INSTITUT DE COUPE , CONFECTION , LINGERIE
de M118 DUBOIS, professeur

repris par M "e B. ISCH , ancienne élève, couturière diplômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus el
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser ronte de la Gare 19,

Vente de patrons et confection de vêtements dans l'institut. *

Brasserie Helvétia
Ce soir et 3otirs svLi-vants

GRANDS CONCERTS
par la renommée

Troupe SIEGENTHALER, de Berne
(3 _Oa.xn.es et _. ___.o__s_._r__x), ___ costT_xxie xia.tiox_.al

JODLER, TRIO, etc.

"Sa " _ __—- SFoxte xed_a.ct-.ox_. d.e pxiac w___ T _̂\~ i _̂ _r̂ __" les __To*vxwlla. Oe_a_SBct_.o___ i &
§É HALLE AUX TISSUS V
H Rue du Se_ton 2 _ \ _s~~-__ _ __.

_ 0̂̂ mmmm-m̂ 3̂-__.. u_i___. ¦ . . _____ VCSP-TI _  ̂ .̂ \ V̂

Ê-—*w -_^ 
NEOCHAZEL ZS' \. V*̂ e*«K

Un pantalon neuf
a été déposé il y: a quelque temps chez
F. Krieger, Fahys 111. Prière de le récla-
mer contre les frais d'insertion.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
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 » dé-
eembre, au caissier de Belles-Lettres,
Jules Auroi, faubourg du Château 1.

flereta tij lmteulrenj
Neuchâtel

34ïe3feft
iïlontag, i>en 24. ttouemkr

.. . «lien.. 8 U .
ixxi "Vexeixislofcal

33efudj Dont g.nfralprâ fibenteu

%txx |Jfarrer #. . o»et . »o« #c™
fowie son Sreunb.ii »on auttsAtt-

©ii-rittSïa. en fin b 3U l)abm bei :
2_ erger= §acf)en ,, Tue beë'9_oulinê.

®epot .. D. prêtre , rue ©..«SJtaurice,
unb am Slbenb 6eim (SinQting.

Sebevmonn ift 'freunblid) etngcloben.

f / gy  La . -HVIL. B D'AVIS DE
MTETTOHATBL est un organe de publi-
cité de 1~ ordre.

NOUVELLES POLITIQUES

Chine
On mande de Tien-Tsin que les événe-

ments de Tong-Ghang ont été considéra-
blement exagérés. Le drapeau chinois a
été hissé ostensiblement pour le jour de
naissance de l'impératrice et quelques
ouvriers belges ont protesté .

— Lundi, un Européen et plusieurs
Ct-iaois ont été asphyxiés dans une mine.

Cours 0e sténographie française
pour dames et demoiselles

Mme Tartttglia ouvrira un cours de sténographie « Aimé Paris » le
mardi 25 novembre, Nouveau Collège des Terreaux, de 4 à 5 h. '/_ on de
8 à 9 h. V2 du soir, suivant les désirs exprimés.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser "Villamont 25, tous les
jours, de 1 à 3 heures, ou par écrit en indiquant l'heure qui convient.

]»ECjce:ATiKî -:reE~w-YoirK_ ~~

Passages en cabines et 3me classe, par ligne française et autres. Prix modérés.
S'adresser à J. Leuenberger & Ci9, ft Bienne, ou à leurs agents :

C. Scluielter, café du Griitli, à Neuchfttel.
Ch. Rodé», tue. y, restaurateur,- à Chaux-de-Fonds.



M. Eug. Bonhôte se dit, BU nom de son
groupe, heureux de l'adoption prochaine
de la motion. On ne peut aller plus loin
dans la voie de l'impôt direct avec lequel
des contribuables paient jusqu'à 13 % de
leur revenu ", on ne peut s'engager non
plus dans la voie de l'impôt progressif.

C'est pourquoi l'on a raison de recou-
rir à des impôts (Tune perception aussi
facile que le timbre et l'enregistrement;
d'une justice qui saute aux yeux puisque
ceux qui n'ont que leurs ressources pour
vivre en seront les moins atteints et que
les négociants étrangers en paieront une
partie, de même qu'aujourd'hui nos né-
gociants paient en partie les impôts ana-
logues établis dans les pays voisins. Il
est à noter que ces impôts se générali-
sent de plus en plus et qu'ils échappent
aux effets de la fraude.

M. Charles Perrin aurait voulu voir
les deux motions acceptées à 1 unani-
mité; puisqu'il y a eu une faible opposi-
tion à la première motion, il présente
certaines objections à la seconde. Il rap-
pelle que Bâle vient de supprimer le
timbre sur les effets de commerce (Réd.
— ce n'est qu'en partie exact) et que les
négociants vaudois ont pétitionné pour
que Vaud prît une mesure analogue. Les
impôts qu'on paie sans s'en apercevoir
sont dangereux, l'exemple de l'opposi-
tion au tarif douanier le ,'prouve. Qu'on
recoure à l'impôt du timbre après une
meilleure répartition de l'impôt direct,
après l'introduction chez nous d'une
progression modérée dans l'impôt direct,
après la connaissance des effets d'un
impôt sur les successions en ligne di-
recte. Après cela, on pourra recourir
aux Impôts indirects, avant tout autre à
un impôt sur les patentes d'auberges, à
des impôts sur les signes extérieurs de
la fortune. L'orateur propose d'amender
la motion dans le sens d'une étude et
d'un rapport sur les conséquences pour
le commerce et les finances cantonales
de l'introduction du timbre et de l'enre-
gistrement.

M. H. Calame craint les impôts indi-
rects à cause de la facilité avec laquelle
on les augmente. Si la motion est adop-
tée, il insiste avec M. Lambelet pour que
les communes aient part aux nouvelles
ressources.

M. Martin est partisan sur les succes-
sions en ligne directe, qui frappe l'hé -
ritier au moment où il reçoit une fortune ;
mais il est adversaire de l'impôt sur le
timbre, qui est lourd pour le commerce
et pour les emprunteurs: ce n'est pas
celui qui a le moyen de le payer qui le
paiera. De plus, le timbre est une vérita-
ble obsession. Mais, dans les conditions
financières actuelles, il faut se résigner
à ce qu'on n'aime pas, mais dans la pen-
sée que le nouvel impôt sera assez mo-
déré pour n'être pas combattu par le
commerce et dans l'espoir que les com-
munes en profiteront.

M. Adamir Sandoz a retenu les argu-
ments de M. Soguel contre les impôts
indirects et la facilité qu on met à les
accroître ; il est donc adversaire de la
motion.

M. E. Neuhaus envisage le timbre
comme un mal nécessaire à subir mo-
mentanément par la classe qui le subira,
de même que l'impôt sur les successions
en ligne directe par les personnes at-
teintes. Dne fois nos finances en équili-
bre, on pourra abroger l'impôt.

M. Droz, directeur des finances, rap-
pelle qu'on a songé au timbre chaque
fois que les circonstances l'évoquaient;
mais jamais cette évocation n'a été aussi
pressante que maintenant, c'est pourquoi
le Conseil d'Etat est d'accord avec les
motionnaires. II donnera son attention
aux désirs des communes et veillera à ce
que la loi détermine formellement le taux
de l'impôt et entoure ce dernier de tou-
tes les garanties référendaires. L'orateur
est opposé a l'amendement Perrin qui
ramènerait au temps des études généra-
les et platoniques qui n'aboutissent à
rien.

M. J.-F. Jacot d'abord opposé 'à la
motion s'y rallie ; M. F. Fluckiger de-
mande que le timbre ne frappe pas les
transactions journalières ; M. F.-A. Per-
ret parle dans le même sens que M. Mar-
tin.

M. Arnold Robert combat vivement
l'impôt du timbre, qui est tracassier. Il
espère que le public, vexé, regardera
d'un peu près aux dépenses que le Grand
Conseil vote souvent légèrement; alors
il y aura dé laçasse, qu'il vaudrait mieux
éviter. Il craint l'introduction du timbre
coïncidant avec un tarif douanier prohi-
bitif pour certains articles. Il montre que
le régime financier de la France, cité
comme exemple par M. Bonhôte, signifie
l'exonération des classes riches au détri-
ment des classes pauvres, et que les
Etats-Dois, qui avaient à deux reprises
institué le timbre comme impôt de guerre,
se sont empressés de les abolir dès que
cela a été possible, A Genève, le timbre
est une institution datant du temps où le
pays était annexé à la France; c'est un
souvenir du premier empire. Ne quittons
pas le régime de liberté dons nous jouis-
sons, mais que le Conseil d'Etat étudie
plutôt tous les impôts susceptibles d'amé-
liorer la situation.

M. David Perret est forcé d'avouer que
dans cette question il est d'accord avec
M. Soguel ; mais tandis que celui-ci se
rend, il ne se rend pas, lui, à une mé-
thode de perception qui prend l'argent
dans les poches sans qu'on s'en aper-

çoive, aux impôts indirects qui poussent
à la dépense au lieu de retenir sur cette
voie.

M. Renaud votera la motion parce que
nous avons déjà un autre impôt indirect,
celui du sel ; parce que le canton avec le
timbre sera indemnisé au jour où le tim-
bre serait fédéralisé; parce que le timbre
existe partout autour de nous et parce
que le déficit étant là, nous avons à avi-
ser sans choisir notre moment.

M. Schelling est opposé aux impôts
indirects, car ils sont un oreiller de pa-
resse pour les Etats. Il s'y résigne ce-
pendant devant la nécessité, tout en re-
commandant, si le timbre produisait au
delà des besoins, que le surplus soit con-
sacré à dégrever le lods et à le suppri-
mer.

M. Mosimann est opposé au timbre,
qui ne frappe que les industriels et les
commerçants, qui est extrêmement vexa-
toire.

M. Soguel, conseiller d'Etat, est adver-
saire convaincu de l'impôt sur le timbre,
car dans le contrat de prêt c'est l'emprun-
teur et non le capitaliste qui paiera l'im-
pôt Mais membre du gouvernement res-
ponsable d'un pays où l'accord de tous
les partis est nécessaire pour instituer de
nouveaux impôts, il se résigne à une
combinaison qui ne lui agrée pas et qui
semble avoir l'agrément du pays, devant
une mesure à laquelle oblige le déficit.

M. E. Lambelet met MM. Arnold Ro-
bert et Paul Mosimann en face de cette
constatation que pas mal d'horlogers
neuchâtelois ont quitté notre canton pour
aller dans le Jura bernois où existe le
timbre; il en conclut que ces orateurs
ont exagéré. M. Lambelet conclut éner-
giquement contre l'amendement Perrin ;
c'est une question de bonne foi, le texte
de cette motion devant être semblable à
celui de la première.

M. Perrin retire son amendement.
Le vote sur la motion des 81 a lieu à

l'appel nominal La prise en considéra-
tion est votée par 65 voix contre 14.
MM. Alisson, Bouvier, C.-A. Ducommun,
A. Favre, E. (Favre, Froidevaux, A.
jeanneret, J. Klaus, D. Perret, C. Per-
rier, C. Perrin, Arn. Robert, de Rutté et
Schaad.

M. Lambelet déclare que la commission
de la loi sur le traitement des fonction-
naires a achevé son travail et que son
rapport sera envoyé aux députés.

M. A. Jeanneret annonce que la com-
mission de la loi sur le repos public a
dôddé de chercher avec le Conseil d'Etat
un terrain d'entente, les deux projets
présentant de grandes différences. Mais
la commission, en entreprenant une nou-
velle étude, dont elle présentera les con-
clusions à une prochaine session, ne
voudrait pas qu'on pût croire qu'elle a
été intimidée, et avant le dépôt de son
projet — qui aura surtout trait au repos
du dimanche des employés salariés — elle
fera celui d'une motion qui aura pour
objet la lutte contre l'alcoolisme.

Le Conseil communal de ' Boudry prie
le Grand Conseil de revenir sur son vote
relatif à la correction de la route canto-
nale à l'entrée de la ville et annonce
qu'il renonce à une bordure en granit
des trottoirs.

Motions. — Trois motions sont dépo-
sées :

1. MM. Aug. Jeanneret et consorts
demandent que le Conseil d'Etat soit
chargé d'étudier les moyens de combattre
l'alcoolisme et de présenter dans le plus
bref délai son rapport et ses propositions.

2. MM. Schaad et consorts demandent
que des démarches soient faites pour
l'établissement sur le J.-N. d'une halte
entre le tunnel du Grenier et celui du
Mont-Sagne, et pour que tous les trains
puissent être arrêtés au niveau du pas-
sage du Raymond, à la descente comme
à la montée.

_ . MM. Neuhaus et consorts deman-
dent une étude sur la possibilité de con-
sacrer une loi spéciale au repos public,
une autre à la lutte antialcoolique , une
troisième au libre exercice du culte.

CHRONIQUE LOCALE

A la poste. — On vient d'introduire
à Lausanne une petite innovation qui
aurait aussi sa raison d'être à Neuchâtel,
et ailleurs encore. Dans le hall, la direc-
tion des postes a installé sur quelques
tables des mouilleurs à timbres-poste,
qui épargnent au public la peine de
coller ceux-ci de la manière naturelle
que vous savez.

Signalons en outre qu'en France, du
moins à Paris, par mesure d'hygiène et
de propreté, les employés remettent les
timbres aux acheteurs en les posant sur
les tablettes l'image en dessous, le côté
collé en dessus. L'acheteur vérifie ensuite
la marchandise livrée,... on sait du reste
que l'administration ne se trompe ja-
mais !

Les concerts de toutes sortes se suc-
cèdent avec une rare fréquence. Nous
devons cependant attirer l'attention du
public sur le Concert-Conférence donné
par M. René Lenormand, Mlle Lilly
Proska (du quatuor lyrique) et M. Mau-
guière (de l'Opéra comique) le 22 no-
vembre. Il présente un véritable intérêt
artistique.

M. René Lenormand, compositeur
français de grand talent et spécialement
connu pour la haute valeur de ses lieder»
revendique une place importante pour
l'école française dans ce genre de musi-
que. A l'appui de sa conférence, il fait
entendre de nombreuses mélodies. Les
interprètes sont très connus. Rappelions
que M. Mauguière, après avoir chanté
sur les principales scènes de l'Europe et
de l'Amérique, avec le plus grand suc-
cès, s'est acquis une grande réputation
comme chanteur de lieder. De son côté,
Mlle Proska possède une superbe voix au
timbre particulier, et une diction pleine
d'autorité, qui la placent au premier
rang de nos meilleures chanteuses de
lieder.

M. René Lenormand et ses interprètes
ont déjà soutenu la cause du lied fran-
çais dans notre pays; il nous revient
qu'ils furent très appréciés. Ajoutons
que comme point de comparaison, ces
excellents artistes nous feront entendre
une série de lieder de tous pays ; quant
aux revendications du compositeur-con-
férencier en faveur de l'école française)
nous en reparlerons... quand nous l'au-
rons entendu.

Le récital de piano, donné mardi
soir par M. Willy Rehberg, a été un
concert superbe, dont le programme
était des plus riches, varié et intéressant.
Ce pianiste se joue des difficultés les
plus grandes, sans effort apparent, aveo
une aisance et un calme reposants. Son
jeu est remarquable de clarté et de pré-
cision ; les nuances variées sont égale-
ment bien rendues ; sa force et sa dexté-
rité sont prodigieuses.

La « Toccata et fugue » en ré mineur,
pages de cette saine, puissante et incom-
parable musique de Bach, a été rendue
avec une clarté et une dextérité admi-
rables ; la sonate de Beethoven, enlevée
avec beaucoup de verve, d'entrain et de
finesse. Les pièces caractéristiques de
Schumann, qui sont tellement « Schu-
mann » et forment une ravissante série
des plus variées, offrant les contrastes
les plus grands, ont été supérieurement
interprétées, tant dans les parties exubé-
rantes de vie que dans celles plus douces
et tranquilles, si bien rendues par les
doigts habiles du virtuose. Nous avons
goûté particulièrement la lre, la 3me, la
« Balladenmâssig » et « Wie aus der
Ferne».

Le mécanisme prodigieux du pianiste
a pu se montrer surtout dans la sonate
de Chopin (si mineur), où les difficultés
se suivent d'une partie à l'autre et que
M. Rehberg surmonte avec une aisance
remarquable.

La « Berceuse » de Henselt, très gra-
cieuse, était reposante entre la verve si
passionnée de Chopin et la musique
bruyante de Liszt qui terminait la soirée.

U est regrettable qu'un pianiste de si
grand mérite ait eu un auditoire plus
que clairsemé. Y.

La neige. — La brusque apparition
de la neige au beau milieu de novembre
a pris au dépourvu la direction des Ira-
vaux publics. On manque de sable ; c'est
à peine si quelques rues privilégiées,
celle da Château par exemple, ont été
parcimonieusement saupoudrées.

Aussi a-t-on signalé de nombreuses
chutes plus ou moins graves. Espérons
que ce régime ne va pas durer, et que
l'autorité va prendre sa revanche. Non
seulement nous demandons du sable,
mais encore nous demandons qu'on le
répande de bonne heure dans les rues
qui en ont le plus besoin.

Nous enregistrons avec regrets le dé-
cès de M. Albert Elskes, après une lon-
gue maladie, à l'âge de quatre-vingts ans
environ.

Originaire de Créfeld (Prusse rhénane),
il avait quitté ce paya vers 1840 pour
se rendre au Brésil où il séjourna pen-
dant quelques années, puis revint en
Europe. La destinée le conduisit à Neu-
châtel, où il entra à l'hôtel du Faucon,
chez M. Comtesse. En 1854 il épousait la
fllle aînée de ce dernier.

Dès 1860, l'ouverture des lignes de
chemins de fer amena une grande af-
fluence d'étrangers dans nos contrées.
Une société d'actionnaires construit l'hô-
tel Bellevue dont Albert Elskes devient
le tenancier, puis en 1875 le proprié-
taire. Plus tard M. Elskes acquit aussi
l'hôtel du Mont-Blanc qu'il transforma
en maison à loyers et vendit finalement à
la Caisse d'Epargne.

r Notre ville, écrit M. L. Favre dans
la « Suisse libérale » vient de perdre un
des représentants dea maîtres d'hôtel les
plus en vue dans notre pays, celui qui le
premier donna à nos modestes auberges
d'autrefois cette tenue élégante, cette
correction dans le service, cette régula-
rité, tout en conservant cette bonhomie
d'allure, cet accueil aimable qui attirent
le voyageur et lui donnent l'illusion
qu'il n'a pas quitté son chez soi. Les
hôtels ont pris en Suisse, depuis quelques
années, une importance telle que ceux
qui ont contribué à les perfectionner
méritent une mention ; c'est à ce titre
que nous rappelons ici la.longue et labo-
i ieuse carrière de M. Albert Elskes.

Il laisse deux fils, dont l'un continue
dignement les traditions paternelles, et
l'autre, ingénieur distingué, occupe une

M. Albert Elskes

CONFERENCE ZÉVAÈS
Peu de monde relativement, hier, à la

Salle des conférences, pour entendre le
chef socialiste et ancien député français ',
mais, en présentant à l'assistance M.
Alexandre Zévaès, M. Neuhaus, député
au Grand Conseil, a exprimé l'espoir que
la quantité était remplacée par la qualité.

Croyons-le. C'est toujours flatteur pour
les personnes présentes.

M. Zévaès a exposé les principes géné-
raux du socialisme, son programme et
sa tactique.

Débutant par l'affirmation qu'aucun
mouvement, sauf le mouvement chrétien,
ne peut être comparé'-au socialisme pour
l'importance, — encore n'a-t-il fal lu à
ce dernier qu'une ti entai ce d'années
pour grouper des millions de travailleurs
sous le drapeau rouge, — l'orateur con-
teste que ce mouvement ait rien de fac-
tice : c'est l'inévitable résultat de l'évo-
lution économique, et cette cause pro-
fonde a fait surgir ceux qu'on appelle
des meneurs, ceux qui sont les produits
et non les créateurs du socialisme.

Les théoriciens actuels du socialisme
ne sont pas des utopistes. L'utopie, c'est
de croire que la société s'arrêtera dans
son développement, et que si l'esclavage
a fait place au servage et celui-ci à la
société bourgeoise, on ne verra pas
celle-ci faire place à une société qui
bannira l'exploitation des uns par les
autres. D'ailleurs, ces théoriciens ont eu
d'illustres précurseurs en Platon lors-
qu'il écrivit son rêve communiste, en
Christ, en Morus et en Campanella, en
Babeuf, en Robert Ovven, Saint-Simon
et Fourier, en Louis Blanc, Proudhon
et Lassalle : si tous ceux-là furent des
utopistes, on peut dire que l'utopie d'au-
jourd'hui est la vérité de demain.

L'évolution économique est indénia-
ble. Elle saute aux yeux sous la forme
de la concentration de la richesse entre
les mains de quelques-uns : dans l'indus-
trie où les ouvriers ne possèdent plus
leurs instruments de travail et où la pe-
tite industrie est tuée par la grande ; —
dans le commerce, où les petites bouti-
ques sont ruinées par les grands maga-
sins qui vendent de tout et qui sont la
propriété de sociétés anonymes à grande
capitaux ; — dans l'agriculture, où la
petite propriété s'émiette et, incapable
de lutter contre la concurrence, est ab-
sorbée à un prix dérisoire par la grande
propriété, à tel point qu'en France sur
40 millions d'hectares de sol cultivable
4 seulement appartiennent à ceux qui le
cultivent; — dans le domaine de la
finance, où, depuis la création en 1840
des sociétés anonymes, la grande masse
des actions les meilleures sont entre les
mains de la haute finance, de ceux qui
constituent la royauté du milliard.

Cette concentration amène la dispari -
tion des petits artisans, petits commer-
çants, petits cultivateurs et petits ren-
tiers, et cette classe moyenne disparue,
privée de son indépendance, il ne reste
en présence que le prolétariat qui fait
valoir les instruments de travail et le
patronat capitaliste qui en profite sans
travailler lui-même. C'est-à-dire que la
richesse d'une infime mihorité signifie la
misère d'une énorme majorité, la dé-
pendance jabsolue de celle-ci vis-à-vis
de celle-là. Puis les capitalistes cher-
chent à s'écraser les uns les autres par
la concurrence jusqu'au jour où ils s'avi-
sent de réglementer la concurrence par
les syndicats, les cartels, les trusts.

Gela étant, comment peut-ou nier la
lutte de classes entre ces nouveaux sei-
gneurs féodaux et la masse qui dépend
d'eux . L'intérêt capitaliste est de faire
travailler le plus possible en payant le
moins possible à cause de la concur-
rence ; l'intérêt prolétarien c'est d'obte-
nir les conditions de travail les plus
humaines. Cette lutte? Mais elle existe
aussi dans le domaine politique: on
voit les capitaux se liguer pour empê-
cher l'élection d'un socialiste et les gou-
vernements mettre les soldats à la dispo-
sition du capital contre les grévistes qui
font usage d'un droit reconnu légal.

On a vu le mal. Or, le remède naîtra
du mal lui-même, et le remède c'est le
collectivisme. La propriété collective
existe déjà sous la forme des sociétés
anonymes ; elle est possédée par des ac-
tionnaires et des obligataires. Est-ce
que la disparition de ceux-ci comme tels
fera souffrir la société ? Pas plus que la
substitution du Tiers-Etat à la noblesse
ne fit souffrir l'ensemble de la société
française à la fin duXVI . me siècle ; pas
plus que la suppression de hauts fonc-
tionnaires décoratifs, mais chers à en-
tretenir, n'empêche le fonctionnement
d'un Etat.

Nous avons la république politique : il
nous faut la république économique dans
laquelle chacun aura les mêmes droits à
la propriété commune ; pas plus que de
tutelle politique, nous n'avons besoin de
tutelle pour l'administration de la pro-
duction. Si l'on peut se passer d'un mo-
narque, on peut se passer d'un action-

naire qui ne connaît rien au travail d'au-
trui dont il vit.

Et dans la société collectiviste, il y
aura la même place pour les arts et ce
qui embellit la vie ; seulement au lieu
d'être l'apanage de quelques-uns, ; cee
avantages appartiendront à tous.

Peut-on compter sur la bourgeoisie
capitaliste pour réaliser le collectivisme?
Non, car, prisonnière de ses intérêts im-
médiats et de ses préjugés, elle ne voit
pas que mettre les intérêts de l'humanité
au-dessus des intérêts de classes, c'est
donner à tout le monde la sécurité au
lieu de l'insécurité générale dont souf-
frent les hommes sans distinction, parce
que la sécurité n'existe pas plus pour les
fortunes que pour toute forme de pro-
priété.

Le socialisme collectiviste ne peut
s'appuyer que sur le prolétariat, qui est
le Tiers-Etat d'aujourd'hui et qui tra-
vaille pour lui-même en travaillant pour
tout le monde. Au prolétariat donc de
s'organiser partout pour la transforma-
tion ou la révolution sociale et dé former
un parti distinct qui fera ses affaires lui-
même, en réclamant sa part au banquet
de la vie et en faisant disparaître le vieux
monde d'iniquité.

Ces paroles sont la conclusion du con-
férencier, qui termine en saluant la ré-
volution sociale, aube de la république
universelle.

Telles sont les théories — fidèlement
résumées, croyons-nous — de M. Alex.
Zévaès, qui, soit dit en passant, ne nous
a pas paru avoir le talent oratoire ni
l'envergure de pensée de M. Sébastien
Faure.

Nous estimons que de telles conféren-
ces ont ce bon côté de préciser, en un
temps où beaucoup se disent peu ou prou
socialistes, ce qu'est le socialisme. Com-
me cela, il n'y aura de surprise pour
personne, chacun sachant bien à quoi
tendre ou devant quoi reculer.

DERNIÈRES NOUVELLES

Crise ministérielle
Belg rade, 19. — Le roi a chargé le

général Markovitch de former le nou-
veau cabinet.

Téléphone Paris-Rome
Paris, 19. — Les expériences télépho-

niques entre Paris et Rome ont parfai-
tement réussi. La ligne sera ouverte les
premiers jours de décembre.

Naissance royale .
Rome, 19. — Le roi a informé person-

nellement M. Zanardelli que la reine est
accouchée à 1 heure 45 du matin d'une
princesse.

Le préfet du palais a communiqué
l'heureuse nouvelle à la famille royale et
au corps diplomatique. M. Zanardelli l'a
communiquée au préfet de la ville, qui a
été immédiatement pavoisée de drapeaux.
La cloche du Capitole a été mise en
branle et les forts ont tiré des salves.

Aux communes
Londres, 19. — M. Labouchère pose à

lord Cranborne la question suivante :
_ Le gouvernement anglais a-t-il pris

à l'égard d'une puissance étrangère
quelconque des engagements ou conclu
des accords réciproques dont la Chambre
des communes n'a pas connaissance : 1°
en-ce qui concerne la Chine ou le Japon ;
2° en ce qui concerne la Méditerranée ou
tout pays y aboutissant ».

Lord Cranborne répond : « Je compte
que M. Labouchère m'excusera de ne
pouvoir lui répondre ; toute réponse
serait contraire à l'intérêt public ».

Le matelot Kochler
Athènes, 19.. — Le matelot Kocbler,

que l'on avait crû d'abord assassiné, a
été arrêté lundi matin au Phalère. Il
était ivre. Il s'était d'abord donné com-
me Autrichien, puis il a fini par avouer
qu'il avait assassiné le sous-officier Bie-
dritzki et il a déclaré n'avoir pas de
complices.

(«ravies ap_ci_L DB _J_ Feitut- tPA-io)

Au communes
Londres, 20. — A la Chambre des

communes un député a demandé au mi-
nistre de l'Intérieur, à l'occasion de l'at-
tentat de Rubino contre la vie du roi
des Belges, s'il n'y aurait pas lieu d'édic-
ter une loi permettant d'expulser les
étrangers déjà condamnés pour crime ou
délit.

Il faudrait aussi empêcher les anar-
chistes déjà expulsés d'autres pays de
séjourner en Angleterre.

Le ministre a répondu qu'une com-
mission royale s'occupant exclusivement
de la question concernant l'immigration
ferait rapport sous peu.

En conséquence il ne peut faire aucune
déclaration avant que cette commission
ait fait des propositions.

Le nouveau cabinet
Belgrade, 20. — Le nouveau cabinet

s'est constitué sous la présidence du
général Markowitcb.

Une indemnité
Londres, 20. — Un télégramme de

Fez au « Times » annonce que le sultan
du Maroc a fait remettre à Mme Cooper,
veuve du missionnaire assassiné à Fez

DERNIERES DÉPÊCHES
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Messieurs les Anctens-Bellettrlenu
sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsieur Alfred GODET
p rofesseur et conservateur du Musée

histot ique
père de Monsieur Ernest Godet, Bellet-
trieri actif, et frère de Monsieur Paul
Godet, leur collègue.

___ COMITÉ
¦¦_________________¦_______¦___________ -_

position très en vue dans l'administra-
tion fédérale des chemins de fer. A eux
et à leurs familles nos condoléances et
notre affectueuse sympathie ».

______________________________________________________________

___ mml__ iS___

Feuille ilm fie Hâte!
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;

au magasin de coiffure Day,
rue Pourtalès 13;

à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.

Jiap* Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PARTOUT

5 ot. le numéro

le 27 octobre dernier, une somme de
1000 livres sterling.

Grand incendie
Une ville détruite

Saint-Pétersbourg, 20. — Dn incendie
qui a 'duré trois jours a complètement
détruit la ville de Rescht.

1600 maisons et un grand nombre de
magasins sont détruits.

Il y a plus de 200 victimes.

Monsieur et Madame Albert Elskes et
leurs enfants , Monsieur et Madame
Edouard Elskes et leurs enfants, à Berne,
et leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher père et grand-père.

Monsieur Albert ELSKES
décédé le 18 novembre, dans sa 80me
année.

Matth. XI, 28.
L'enterrement aura lieu le jeudi 20

novembre, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Hôtel Bellevue.

On ne reçoit pas.

Madame veuve Ferdinand Graf, Made-
moiselle Marie Graf, Monsieur et Madame
Ferd. Graf-Godel et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Auguste Graf-Jeunet et
leurs enfants, Monsieur et Madame Henri
Gbdel, à Neuchâtel, les familles Meuther
et Gutmann, à Fenil (Berne), et Schwab,
à Neuchâtel et Lausanne, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle et parent-

Monsieur Ferdinand GRAF
Mécanicien

décédé le 18 courant, à 7 heures du soir,
après une pénible maladie, dans sa 64me
année.

Nenchâtel, le 19 novembre 1902.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

et il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri.

Ps. XL, v. 1.
L'enterrement aura lieu vendredi 21

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 9.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue, •

Monsieur Ferdinand GRAF
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu vendredi 21 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Fausses-Brayes 9.
J-E COMIT*

Madame Lucie Feissly et ses enfants :
Sophie, Bosalie, Emélie, à Neuchâtel , et
Rose, à Vienne (Autriche), Monsieur Jean
Feissly-Wseber et ses trois enfants, Fritz
Feissly et Mademoiselle Albertine Egg-
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 73m»
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 de

taire-part.

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés du décès de

Monsieur Samuel-Henri FEISSLY
leur regretté collègue, et sont priés d'as-
sister à son enterrement, qui aura lieu
jeudi 20 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 12.
_A\_ COMITé

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique les Ami»
gymnastes sont informés du décès de

Monsieur Samuel-Henri FEISSLY
père de leurs collègues Guillaume et
Fritz Feissly, et sont priés d'assister à
son enterrement, qui aura lieu jeudi ,20
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 12.
I_F. COMITÉ.

Fouilliez pas les petits oiseaux

Madame Alfred Godet née Delachaux
et ses enfants, Mademoiselle Cécile Godet,
Messieurs Ernest et Charles Godet, Ma-
demoiselle Alice Godet, Monsieur et Ma-
dame Paul Godet,< Madame Morel-Godet
et ses enfants, Mesdemoiselles Louise et
Jenny-, Godet, Monsieur le pasteur Paul
Bonhôte et ses enfants, Madame Dela-
ohaux-Flury, à Interlaken, et ses enfer)*.,
Madame Frédéric Godet et les familles
Godet, Delachaux et Gallot, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et coi.
naissances du décès de leur cher mari,
père, frère, beau-frère, oncle, neveu ei
cousin,

Monsieur Alfred GODET
professeur et conservateur du Musée

historique
que Dieu a retiré à lui, le mercredi 19
novembre 1902, à l'âge de 56 ans, après
une longue maladie.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tira. I, 12.

La Feuille d 'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-,
part.

On ne reçoit pas

Monsieur et Madame Louis Gaberel-
Huguenin et leurs enfants Rose et Louis,
à Neuchâtel, Monsieur Marins Perrenoud,
à Lausanne, ainsi que les familles Gabe-
rel, Huguenin, Jeanloz, Bahon et Beers-
techer, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle de leur père, grand-père, oncle
et parent,

Monsieur Julien G1BEREE
ancien Président du tribunal du Locle
enlevé aujourd'hui à leur affection, dans
sa 77œe année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel, le 19 novembre 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 21 courant,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : route de la Côte 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La Fenille d'Avis de Neuchâtel ,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

AVIS TARDIFS
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

à 8 heures
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Bulletin météorologique — Novembre
Les observations ae font

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

OBSERVATOIRE DB NBUCHATBL
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SO. 7»/i h. : —3.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Da 19. — Neige fine intermittente à partir

de 6 b. Vj du matin. Soleil visible par mo-
ments de 1 à 8 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites i P
mitant IM donnée» de l'Obitmtelr»

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,6»B
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Forte bise toute la nuit. Fine neige tout le
jour.
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Altit. Temp. Baron». Vent. (.1*1.

19 nov. 1128 —6.0 660.7 N.E. cour

¦lvean du lae
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460 Lausanne 1 Neige. Calme.
889 Vevey 1 <><> " '•**.
898 Montreux 2 Neige. »
414 Bex 0;
687 Sierre — 1 Tr. b. to_ »

1609 Zermatt — 7! Couvert >
772 Bulle — 4
632 Fribourg — 8 Neige. »
648 Berne — 3 Cou ¦/•*»•!
666 Interlaken J I1 (J . . Bw. '
488 Lucerne — 4
482 Neuchàtei 1— V BrouiU. »
487 Bienne-Macolir. \— 2 i_ ouv_ n

1011 Lac de Joux '.- 5 .  » Bi»e.
894 Genève I 0! Tr. b. tpa. >

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3
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Contre le vandalisme officiel. — La
commission des monuments historiques
de France aura à s'occuper prochaine-
ment de l'hôpital de Tonnerre, fondé en
1293 par Marguerite de Bourgogne,
reine de Naples et de Sicile, que la mu-
nicipalité se propose de transformer en
marché couvert.

Dn comité s'est constitué pour sauver
le vieil immeuble, dont Viollet-le-Duc
disait qu'il est «un  des plus beaux
exemples d'architecture civile de la fln
du treizième siècle». Cet hôpital possède
une charpente prodigieuse, unique; un
gnomon très intéressant ; un beau mau-
solée de Marguerite de Bourgogne, de
Bridan ; un splendide tombeau de Lou-
vois, par Girardon , et l'incomparable
sépulcre de Jean-Michel et Georges de
la Sonnette, élèves de Glaux Sluter.

L'établissement d'un marché dans ce
monument le mutilerait gravement et
précipiterait sa destruction.

Le comité, espérant pouvoir réussir à
sauver ce précieux monument et même
recueillir assez de fonds pour le réparer,
fait appel à tous les amis des arts.

Une ordonnance , promulguée à Pre-
toria , défend , dans l'intérêt de la
colonie, l'abatage des vaches et génisses,
sous peine de 50 L. st. d'amende ou de
six mois d'emprisonnement. Cette or-
donnance, qui â pour but le repeuple-
ment des fermes et pâturages, restera en
vigueur pendant deux années, mais des
exceptions temporaires et locales pour-
ront être accordées suivant les circons-
tances.

Toujours pratique. — L'Allemagne,
sans exi ger le chôtiment des Kourdes
qui avaient maltraité et dépouillé un ar-
chéologue allemand, le Dr Belck, près
de Van, en 1893, s'est contentée d'exiger
une indemnité de 1500 L. st. qui
viennent d'être payées par le ministère
ottoman des finances.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une vengeance terrible, si l'on peut
en croire une circulaire de la Porte et
ses agents à l'étranger, aurait été
exercée, par une bande de 10 Bulgares,
dans le district de Monastir, contre un
autre Bulgare qui avait renseigné les
Turcs sur eux. Sa maison aurait été
incendiée, sa mère brûlée vive, sa femme
blessée dangereusement, et son fils tué!
Neuf des auteurs de ces atrocités ont été
capturés par la troupe turque.

Le Syndicat des concierges parisiens.
— Non contents d'avoir un organe per-
sonnel, le « Journal des concierges », les
chevaliers du cordon , ou du moins quel-
ques-uns d'entre eux, ont formé le projet
de fonder un syndicat.

Sur plus de 86,000 concierges «en
loge » à Paris, une centaine se sont
réunis à la Bourse du travail, pour poser
les bases du syndicat et approuver les
statuts.

Le but de ce syndicat est, pour l'ins-
tant , non d'entamer une lutte vigoureuse
contre les propriétaires et les locataires,
— ils n'ont pas besoin de se syndiquer
pour cela, — mais de s'entr'aider et de
se secourir au besoin. On veut former
une œuvre puissante, grosse par le nom-
bre de ses adhérents et populaire par le
bruit qui se fera autour d'elle.

Le vœu du rapporteur du comité pro-
visoire est qu'avant trois ans il y ait
5,000 adhérents et que la caisse soit
suffisamment garnie pour acheter ou
louer aux environs de Paris une petite
propriété qui deviendrait la «Maison des
concierges», sorte de maison de retraite
et de convalescence, asile inviolable,
qui mettrait à l'abri de la misère les
concierges malades et infortunés.

Le Vatican et la Bible. — Dans son
encyclique « Providentissimus Deus »,
lancée en 1893, S. S. Léon XIII soute-
nait l'inspiration plénière des Saintes-
Ecritures, déjà promulguée par le Con-
cile du Vatican de 1869-1870. — Il
semble qu'aujourd'hui, le Saint-Siège
se dispose à prendre une attitude moins
intransigeante à l'égard de la critique
scientifique. En effet, dans une lettre au
cardinal Macchi, le Saint-Père ordonne
qu'une commission de cardinaux et de
théologiens se réunisse, aux fins de
définir ce qui, dans les saints livres, est
article de foi inviolable, et ce qui peut
y être laissé au jugement individuel ,
comme ce qui doit être réservé pour des
recherches ultérieures. Ce changement
d'attitude est à noter comme signe des
temps.

lui recommander l'adoption de la loi sur
les subventions scolaires.

ZURICH. — Il est question de cons-
truire de nouveaux abattoirs avec voie
ferrée à embranchement. Le coût de cette
installation est devisé à 8,600,000 fr.

— Le tribunal de police du district
d'Andelflngen vient de s'occuper d'iroa
fort méchante affaire. Il y a quelque
temps paraissait dans le < Sohaffhauser
Intelligenzblatt », sous le titre de « Ré_
tractation», un avis ainsi conçu :

« Les soussignées déclarent rétracter
les propos diffamatoires qu'elles ont
tenu à l'égard de Mme Murbach, _
Langwiesen. Signé: Mme Bolli, Mme
Schweizer ».

Mmes Bolli et Schweizer, qui n 'avaient
jamais prononcé la moindre parole mal-
veillante contre Mme Murbach , tom-
bèrent de leur haut lorsqu'elles eurent
connaissance de cette annonce. Fort
irritées, cela se conçoit, elles déposèrent
aussitôt une plainte contre l'auteur in-
connu de l'insertion. Une enquête ht
ouverte et finalement on découvrit la
coupable dans la personne d'une femme,
d'origine badoise, qui avait pensé faire
une bonne plaisanterie.

Le tribunal d'Andelflngen n'a pas
trouvé la farce drôle du tout. U a con-
damné la Badoise & une forte amende
pour diffamation par la voie de la
presse, aux frais, et à 150 fr. de dom-
mages-intérêts.

— Mardi à 2 h. du matin un incendie
a détruit le dépôt de bois de Selnau. Les
dégâts sont considérables. Les causes de
l'incendie sont inconnues.

URI. —- Lorsque l'on examina la
question de la restauration ou de la
reconstruction de la maison du Treib,
un architecte de Zurich, M. Eug. Probst,
exprima très carrément l'opinion qu'il
fallait reconstruire et non réparer, et il
élabora un projet dans ce sens. Mais ce
projet a rencontré une assez vive oppo-
sition et on a prétendu de divers côtés
que pas n'était besoin de reconstruire et
que l'on pouvait parfaitement conserver
le bâtiment actuel en lui faisant seule-
ment subir quelques réparations.

M. Probst a alors soumis la question
à deux commissions d'experts, com-
posées, l'une de MM. A. Geiser, archi-
tecte de la ville de Zurich; professeur
B. Recordon et V. FlUck, architectes; la
seconde, de MM. Ch. Hurlimann, archi-
tecte et entrepreneur ; Ant. Marti, maître
charpentier, et F. Fassbind, hôtelier.
Ces deux commissions sont arrivées aux
mêmes conclusions et dans des mémoires
fortement motivés elles déclarent que,
vu l'état du bâtiment, ce serait faire
absolument fausse route que de se con-
tenter d'une réparation. La théorie et la
pratique représentées par ces deux grou-
pes d'experts sont donc d'accord pour
recommander une reconstruction.

Les journaux de la Suisse allemande
approuvent ces conclusions en recom-
mandant encore la souscription en fa-
veur de cette œuvre d'intérêt national.

SCHWYTZ. — La grotte connue so_s
le nom de Eœll-Loch, dans la vallée de
la Muota , récemment explorée, paraît
avoir devant elle un bel avenir. Des
pourparlers sont engagés en ce moment à
ce sujet entre la corporation schwy tzoiee,
propriétaire de la grotte, et un consor-
tium zuricois qui demande la conces-
sion.

Si, comme on a lieu de le croire, les
pourparlers aboutissent, les travaux
(création d'une voie d'accès, élargisse-
ment de l'entrée, éclairage de la grotte,
aménagement de l'intérieur par l'établis-
sement d'escaliers, de ponts, etc.), ne
tarderont pas à commencer. Les frais
sont devises à 120,000 francs et cette
somme est déjà en majeure partie sous-
crite. Les ressortissants du canton de
Schwytz jouiront de l'entrée gratuite
dans la grotte.

GENEVE. — Dans le projet de loi
sur les droits de succession qui sera
prochainement soumis au Grand Con-
seil, tous les taux actuels sont augmentés
d'un dixième pour toutes les parts héré-
ditaires qui excèdent 10,000 fr. , de deux
dixièmes pour celles dépassant 20,000
fr. , et ainsi de suite jusqu'à dix dixièmes
pour 100,000 fr. , de sorte que les taux
actuels se trouvent doublés pour les
parts héréditaires supérieures à 100,000
fr. Cependant, en ligne directe, lorsque
les parts héréditaires n 'excèdent pas
10,000 fr. , le droit est réduit à 1 p. c.

En ce qui concerne les non parents, la
taux est fixé à 12 p. c. pour les par-
inférieures à 10,000 francs, arec la
même majoration de deux dixièmes,
trois dixièmes,etc., jusqu'à dix dixièmes.
Au dessus de 100,000 francs, les droits
s'élèveraient donc à 24 p. c, c'est-à-
dire à près du quart du capital.
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APPARTEMENTS A LOUER

Â louer à Saint-Biaise
un logement de 3 chambres, cuisine, ga-
letas, etc. Belle vue, eau, électricité. S'a-
dresser à Ed. Vautravers, à St-Blaise.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour Noël , un

beau logement de 3 chambres et cuisine
bien ensoleillées, balcon, cave, bûcher,
jardin potager et dépendances. Vue ma-
gnifique. Slalion de tram à proximité.
S'adresser à Paul Vermot, menuisier,
Grand'Rue 5, Corcelles. • c.o.

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

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

Dès maintenant, un appartement au
3mo étage, 6 chambres et belles dépen-
dances. S'adr. Place-d'Armes 6, 21118. c. o

_k£_A._ 5B_ar
A louer pour novembre ou époque à

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

À louer pour le 24 décembre, joli lo-
gement situé au soleil, de trois chambres,
cuisine, galetas, cave, balcon, terrasses
et jardin. Prix 35 fr. par mois. S'adresser
Parcs IIP, au magasin. oo.

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

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

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

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

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

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

A louer pour Noël (ou plus tôt sur
demande), dans maison neuve, bien cons-
truite, 3 beaux appartements de 4
chambres et belles dépendances. Jar-
din, vue étendue. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Joli appartement de S pièces,
cuisine et belles dépendances, à
louer dès maintenant aux Parcs ; jardin,
belle vue et balcon. Prix : 37 fr. 50 par
mois. S'adresser Etude «. Etter, no>
taire, rue Purry 8. 

Pour cause de départ, à remettre pour
Noël ou époque à convenir, un joli loge-
ment de 3 chambres parquetées, balcon,
cuisine, cave et galetas, eau et électricité, f
S'adresser chez Mme Maillard, maison
soeurs 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. Gretillat, n» 14, Peseux. 

SAINTJPSE
A louer appartement de 4 ou 5 ebam- ï

bres, cuisine et dépendances, jouissance [
du jardin, eau partout. Pour visiter et!
traiter, s'adresser à MM. Zumbach & CIe,
à Saint-Biaise. î

__ £___ LO-CTBB 1<itout 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. fZambach & O, à Saint-Biaise. f

A LOVER |
Dès Noël prochain, fanbonrg 1

dn Crêt, grand et bean loge-
ment de 7 pièces, vérandah,]
jardin et dépendances. S'adr. j
Etnde Jacottet «k Jacot, avo-
cats et notaire, rne Saint-Ho-
noré 7,

A REMETTRE
pour tout de suite, un logement de deux
chambres et cuisine, eau. S'adresser fau-
bourg du Château 15, rez-de-chaussée, à
droite.
—_—————_ M̂^̂ W M̂^̂ 1

CHAMBRES A LOUER

Chambre à Ioner jggf
Chambre à louer, bien meublée, rue

St-Maurice 7, 2"">. 
Chambre à louer, pour un monsieur

rangé, Treille 4, 3mo.
___ ___OT_r___ _=_

pour tout de suite belle chambre meu-
blée. Parcs 39, rez-de-chanssée. 

Me ie la Côte î 11
Jolies chambres meublées avec bonne

pension. S'adresser au 2m» étage. 
Jolie~chambre meublée, vue sur le lac,

disponible le 1er décembre. S'adresser
place Purry 5, 3me. 

Jolie "chaire ______ "gff d.
Chambre meublée, indépendante. Rue

de l'Hôpital 19, au 1er étage. c. o.

DEMANDE DE LOCATION
Une première maison de détail en spécialités fines demande à louer, à Neu- j

châtel , un
JOLI MAGASIN

de préférence dans les rues de l'Hôpital ou du Seyon.
Les offres , avec indication du loyer, sont à adresser sous chiffre H. 2925 N.

à l'agence de publicité Haasenstein eS_ Yogler, Neuchâtel.

Chambre contortable et bonne
pension . Escaliers dn Chfi-
tean 4. co.

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

Jolie chambre, tout à fait indépendante,
de préférence pour demoiselle de bureau
ou monsieur stable, rue Pourtalès 11,
4me étage. c.o

Jolie chambre meublée, indépendante,
avec pension si l'on désire. Vie de fa-
mille. S'informer du n° 847 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée donnant sur la
rue Coulon. S'adresser n" 8, 3me étage, c.o.

Industrie (30, llr , jolie chambre meu-
blée, pour tout de suite. 

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. 

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

Industrie 18, au 2me étage, à louer tout
de suite une chambre meublée à un
monsieur rangé. c.o.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
Magasins à louer au centre des

affaires. Entrée à convenance. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. c

^
o.

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

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

Magasin
A louer tout de suite ou pour époque

à convenir, rue du Temple-Neuf n° 5, un
local pour magasin ou atelier. S'adresser
au bureau de G.-E. Bovet, 4, rue _._.
Musée. c.0.

À louer tout de suite
à 20 minutes de la ville, un verger y
compris jardin potager et vigne mesurant
dix ouvriers. Bon rapport. Adresse : Hôtel
Suisse, Neuchâtel.

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

Société Immobilière Neuchâteloise
Chantiers et entrepôts a Ioner

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

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

A Ioner, atelier et magasin,
rne des Moulins . Etude _. .
Branen, notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER
On demande a louer pour St-Jean

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

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 .
% l'agence de publicité Orell-Fussli,
Nenchâtel. 

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, dans bonne situa-
tion, un magasin pouvant, si le besoin
l'exige, se transformer.

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

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

Un commerçant de la place
cherche ponr printemps 1003,
nn joli logement d'an moins 5
chambres et an centre de la
Tille si possible arec lnmière
électrique et jardin.

Adresser les offres avec prix
an casier postal 4335. 

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. 2008 N. à Haasenstein __ Vogler,
Nenchâtel.

OFFRES DE SERVICES
On offre une cuisinière expérimentée.

S'adresser à M"" de Merveilleux, au Per-
tuis du-Soc.

VOLONTAIRE
Jeune fllle de 15 ans, cherche place

pour garder un ou deux enfants ou s'ai-
der dans un petit ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
Grand'rue 7, 3m8 étage. 

Jeune fille
de la Suisse allemande, forte et robuste,
désirerait se placer pour aider aux tra-
vaux du ménage et apprendre le français. !
S'adresser à Mlle Merz, pension française,
10, rue Pourtalès. 

Femme de chambre
sachant bien la couture, cherche place ;
dans un hôtel ou dans une bonne fa- ;
mille. Bonnes références. S'informer dul
n° 850 au bureau de la Feuille d'Avis. - '
Cuisinière chseSee p

ou
ce i

comme remplaçante. S'adresser Beaux- »
Arts n° 24, 3m8 étage. 

JEUNE FILLE
douce et tranquille, qui désire se perfec-
tionner dans le français, cherche une
bonne place auprès d'un enfaut ou dans
nne petite famille. S'adresser Flandres 7,
2mo étage. ,
T » Pa *vi__ 1_ . bureau de placement,La Jl amiUe Treille 5, offre deux
bonnes filles sachant cuire, pour maison
bourgeoise ou restaurant.

On désire placer comme volontaire,
une jeune fille d'Aarau, dans une famille
sérieuse où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, tout en s'ai-
dant aux travaux du ménage. Adresser
les offres à M. lé pasteur I.eqnin, à
Fontainemelon. H 2908 N

Jeune fille, sachant la cuisine, cherche
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adresser MmB Roulet, docteur, à
Colombier. 

^^^ c.o.

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,

CUIS INIÈBE
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 .

Une jeune fille 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. j

Quelques jennes 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 j
On cherche pour Francfort une j

femme de chambre de la Suisse ro-
mande. Adresser les offres et certificats à
Mmo E. Ebler, Staufenstrasse 33, Francfort
a/Mein.

On cherche une femme de cham-
bre sachant bien coudre et servir à ta-
ble et une bonne d'enfants bien recom-
mandée.

Stiidt. Arbeitsamt, Berne. 5725 Y :

VOLONTAIRE ;
On cherche une fille intelligente, ca-

tholique, pour surveiller 2 enfants. Occa- 1
sion d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Emma KOsli,
Lncerne. K 1713 L .

ON DEMANDE |
tout de suite deux filles pour un café de
Tempérance d'Yverdon ; l'une sachant
cuire, et l'autre pour aider au ménage. \
S'adresser à MmB Ghervet, rue du Seyon
19, qui renseignera. !

ON CHERCHE
pour tout de suite ou plus tard, une fille
robuste, parlant français, pour s'aider à
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée.

La Fmffle Br4UVffiT
demande bonnes cuisinières, lemmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. co.

Pour l'Angleterre
Ôn demande une domestique parlant

anglais et bien au courant des travaux
du ménage et de la cuisine.

S'adresser à Mm6 Jean Gourvoisier, 21,
faubourg de l'Hôpital , Neuchàtei. .

Bwii ie {lacerat ?^nTi«demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre ct filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une personne d'un certain âge, de

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

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

On demande pour un mois une
assujettie

ou une
ouvrière couturière

S'adresser, Cormondrèche n" 16.
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. o.o.

Une bonne
tailleuse-lingère

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

i i ¦ i

COMPTABLE
' disposant d'un petit capital, est demandé
j dans une maison de commerce. Entrée
l tout de suite. S'adresser par écrit sous
S. V. 849 au bureau du journal.

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

APPRENTISSAGES
Un jenne garçon, Intelligent

; et bien recommandé, pourrait
j entrer tont de snite dans nne
Etnde de notaire. Eventuelle-
ment, petite rétribution immé-
diate. N'adresser par écrit sous
chiffres R. 833 au bureau du
journal.

PERDU OU TROUVÉ
i Perdu une montre et chaîne en argent,
I déposées dans la cour, au faubourg de
j l'Hôpital 68. Prière de les rapporter contre
' récompense Beaux-Arts 6.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonda
publies, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVK,
à NencbAtel. Bur. Serre 2. Téléph. n« 642.

RÔliF-lON COMMERCIAL!, 19 novembre 1902
VALEURS Prix lut ____ Ofl.n
Actions

Banque Commerciale . . — 485 —
Banque ,du Locle . . . .  — 650 —
Crédit fohe. neuchâtelois — 580 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 405
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 500

» » Lyon — — —
» » MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 900 —

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

Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramways de Neuchâtel — — 485
Immeuble Cha toney . . .  — 540 —

» Sandoz-Trav" — 2c5 —
» Salle des Conf. — 235 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Laits salubres — — 4°0
Quart Tramways,Neuch. 110 — —
Usines et scieries Clendy — — —
Jules Perrenoud & C" . — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 108 108.5
. _ . 3V_ 0. — 105 106
» » . 3»/„ — 100.2 -

Franco-Suisse . . S'A 0/» — 470 —
EtatdeNeuch.1877 4 1/. /o — 102 —

» » » 4°/o — 102 —
» » » 8V,% — — -

Banq. Cant. fonc 4V.°. — 100-5 —
» » com. 4V.% — 100.5 —

Com. de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» • 3V_ °/. - - ~

Lots de Neuchâtel 185_ — 28 —
Chaux-de-Fonds 4V«°/o — 100 —

_ 4 •/„ - 100 -
» 3»/. /o - - -

Locle 4% — — —
» 3.60% — — —

Aut.Corri.neuc.y'/oSVj0/. — — 98
Créd. fonc. neuch. 4 V . /o — 100 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/o — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4 °/o — 490 —
Soc. techniq. 3%s/fr.27,5 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 41/»0/. — — —Taux d'escompte:
Banque Cantonale . . . .  — — i l/. "lo
Banque Commerciale . . — — 4V_ °/o
f__

m—.m^____——___——m.m^mmmmmmmm_m_m
___ 
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Of* ___, FEUILLE D'AVIS DE

NEUOHATEL est lue chaque jour
dans tous les ménagea.

Promesses de mariage
Erwin Rohn, constructeur de bateaux,

Bernois, à Bienne, et Caroline-Julie Blanc,
Vaudoise, à Neuchâtel.

Naissances
19. Numa-Zélim, à Zélim Corlet, char-

pentier, et à Rose-Fanny née Schuma-
cher.

_.èc_B
18. Ferdinand Graf , mécanicien-horlo-

ger, époux de Charlotte-Marianne-Gathe-
rine née Schwab, de ' Bâle-campagne, né
le . février 1839.

18. Adolphe-Henri-Ernest Monard, bû-
cheron, époux de Rosina née Gertsch,
Neuchâtelois, né le 4 octobre 1862.

19. Julien Gaberel, ancien juge au tri-
bunal cantonal, veuf de Marie-Elisabeth
née Huguenin, Neuchâtelois, né en 1826.

ÉTÂKim DE NEUCHATEL

BERNE. — Le Grand Conseil a dé-
cidé, par 173 voix contre 17, d'adresser
une proclamation au peuple bernois pour

NOUVELLES SUISSES

L̂ Otu£CPi(rh u mê d eWirvlau)

% S 17\. B i .TP FI? MIGRAINE , INSOMNIE ,
îA i h V-\A1M1_ M__ xde r«_ vcenh
ïm S_ REMÈDE SOUVERAINÏli!-!i=
a*3 Boite . 10poadres) 1 .S».Cb Bon.eeio.pb'VG»»*"
B M Taules Phar-maoles Exiger le ..KEFOL.

Ce nnméro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH à S__ti



ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre un

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

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A NO S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès Nos 9 et 11, l«r étage

PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

H0RL06ERIE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard BELLES, Treille 3

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I Wv* QCè le utre'** ¦ m_ \%_v verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

lu magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

Petit char à pont
neuf, à ressorts, à vendre. S'adresser àMrac Elise Hofstettler, Ecluse 29.

j FOIRRTO I
Grand magasin ALFRED DOLLEYRES

K 2, rue du Seyon - NEUCHATEL •

Collection unique en

1 FOURRURES fp©-u_r d.a,ra_i_es et eM.fa.nts

1 ombre, s'avançant rapidement. Quel
était ce passant attardé? Ce bruit de pas
dans la nuit ajoutait à la tristesse de
l'heure. Où allait cet homme. Quelle
cause précipitait sa course? Une phrase
de Shakespeare lui revint en mémoire :
* Malheur agile, toi dont les pieds sont
légers, est-ce à moi que vient ton mes-
sage!» Et cette phrase prit une intensité
de vie si extraordinaire en lui, qu 'il en
prononça les mots presque à voix haute.
L'homme qui venait semblait courir,
comme à cet appel au malheur. Avec
anxiété, Robert le regardait s'approcher.
Allait - il passer? Sûrement, il allait
passer. Il ne s'arrêterait pas à cette mai-
son endormie. Alors, pourquoi cel te
angoisse subite? ..

L'homme s'arrêta devant la fenêtre
éclairée :

— G est vous, Le Clercq?...
Robert reconnut la voix de Darlot.
— Oui I C'est moi.
— Descendez. Il faut que je vous

parle. Vite ! Et réveillez l'hôte ; il me
faut une voiture.

— Qu'y a t il? demanda Robert avec
une violente palpitation , car, mainte-
nant, il ne doutait plus ; il savait que
quelque chose était arrivé. Quoi?...

— Il y a un malheur ; mais, descendez I
Je ne peux pas vous dire cela de cette
façon.

Robert descendit , affolé. Certaine-
ment , il s'agissait de Marie-Magdeleine.
Qu 'avait-elle fait? S'était-elle enfuie? Ce
fut sa première pensée. Il ôta le verrou

de la porte d entrée et retrouva Darlot
sur la route.

— Avez-vous réveillé l'hôtelier?
— Non , Je veux savoir tout de suite.
Sa Voix était si changée, que Darlot

hésita une seconde ; mais l'heure pres-
sait, il fallait courir à Lannion chercher
un médecin, et René avait encore dans
le cœur l'horrible saisissement d'avoir
vu sa petite amie brisée, inerte, comme
morte.

— Vous avez eu .une brouille avec
Marie-Magdeleine, aujourd'hui , n'est-ce
pas?

Robert tressaillit.
— Eh bien 1 elle s'est jetée de la falaise

sur les roches ; elle est à peu près tuée.
Un éblouissement. Robert se retrouva,

sans savoir comment, assis sur les mar-
ches de la maison. Et Darlot lui parlait :

— Allons! tâchez de retrouver du
courage. Courez là-bas 1 Moi, je vais
chercher un médecin. Lucy L'a pansée
de son mieux ; mais elle est affolée. Cela
se comprend ! Quand je pense que si je
n'étais point passé là, elle serait morte
sur cette roche.

— Des détails I demanda Robert en se
remettant sur pieds avec efforts. C'est
vous qui l'avez vue?

— Oui. J'errais sur la falaise. J'ai
aperçu quelque chose de .blanc sur une
roche, à quelques mètres au-dessous. Je
suis descendu. Ah ! Dieu ! je n'oublierai
jamais cette horreur. La difficulté d'es-
calader la roche avec cette malheureuse
dans mes bras, et ma cours, à travers la

_^\ MAMANS!
/ _ ____£__j _t ' _^__ Les bébés nourris au

f̂lllo  ̂8 '̂8  ̂des Âlpfis Bernoises
_f t^Q_ Ë__ Bont touioure frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-

g&Êf l __ L__ ^_§ Ytr_ _ ''le et c*es autres maladies infectieuses.
^^_v^_____ ^^Ê_ef àW Evitez les imitations.
JA m______~~~^^â^_. DÉPÔTS : Seinet fils 

et Pharmacie Jordan.

lande, et 1 arrivée, et 1 épouvante de
Lucy.

Il frissonna. Ces paroles décousues
exprimaient mieux que des discours
l'angoisse qu'il avait ressentie. Robert
supplia :

— Mais, elle n'est pas morte ? Pas
morte, dites? Blessée, seulement?...

— Je ne sais pas ; elle a les yeux
fermés, le front fendu , une main dé-
chirée, un bras brisé.

Rober t, sans répondre un mot, lui
tourna le dos et partit en courant, tête
nue, comme un insensé, dans la direc-
tion de Trégastel. La route montait à
pic ; étouffé par les battements de son
cœur, il fut contraint de rallentir sa
course.

n comprenait très bien ce que signi-
fiait le ton dur de René. C'était lui, la
cause de ceci. Il l'avait traitée si bruta-
lement qu 'il l'avait amenée là. Alors,
elle l'aimait donc, puisque, mise en face
de la séparation, elle préférait mourir
tout de suite? Un remords atroce lai
tenailla l'âme. Ohl... sottes et mesquines
querelles ! Qu'étaient ces petites ques-
tions de vanité, d'intérêt , de domina-
tion... quand il s'agissait du bonheur et
de la vie de la seule femme qu'il eût
jamais aimée !

Son imagination lui dépeignit cet être
charmant, défiguré par cette effroyable
chute. Il voyait le sang coagulant des
cheveux blonds, et, déchirée par les
pointes de granit, cette petite main qui,
si doucement, s'était posée sur la sienne.

Il la revit, elle toute, comme il l'avait
aimée, adorable de jeunesse et de beauté.
Est-ce qu'elle allait mourir?.. Est- ce
qu'elle était vraiment une chose informe,
brisée, sanglante, effrayante?

Son angoisse fut si violente qu 'il
cria, comme si elle eût pu l'entendre :
Marie-Magdeleine ! Son appel se réper-
cuta dans la nuit, passa sur les bruyères,
s'en alla très loin ; et des roches le lui
renvoyèrent. Il semblait que toute la
lande appelait aussi Marie-Magdeleine!

A cette heure, un vers terrible de
l'« Orestie » , flamboya dans son esprit:
«Et ton chemin criera sur tes traces» . Il
s'arrêta, épouvanté de sa propre exalta-
tion, et se sentant sur le bord de la
folie... Il fit un violent effort d'esprit ; il
se dit :

— Si ]e ne ressaisis pas ma volonté, je
vais devenir fou. Eh bien oui, si elle
meurt, que ferai-je?

Il regarda'la mer grise, qui remontait
vers la terre en roulant de longues
vagues argentées par la demi-clarté de
l'aube.

— J'irai là!
Il repartit, courant toujours. Il arriva ,

enfin , après une marche allongée par
l'angoisse, devant la maison ; il voulut,
d'un dernier élan, courir, se hâter de
voir si elle était morte ; car c'était sa
seule crainte qu'elle fût morte sans avoir
vu qu 'il l'aimait, qu 'il était là. Mais, en
posant la main sur la barrière du jardin ,
il eut une défaillance ; une lâche terreur
physique de voir souffrir , une appréhen -

BAUX A. LOYER
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sion de trouver défiguré ce visage ex-
quis de grâce et de charme; il resta là
une minute, misérable et tremblant d'an-
goisse.

De la lumière brillait à une des fenê-
tres, et l'on n'entendait aucun bruit.
Alors, las de contempler cette lueur en
se demandant si elle venait d'une veil-
leuse ou d'un cierge funèbre, il entra.

Il monta l'escalier, poussa une porte
et vit sur un lit, entouré de rideaux
roses, une masse enveloppée de linges...
ce qui restait de Mad... Il regarda cela
avec fixité et marcha de ce côté d'un pas
d'automate, sans même voir Lucy Har-
tley. Il se pencha; il vit une figure
blême, les yeux clos, le nez pincé, les
lèvres décolorées, découvrant les dents
très blanches, le front bandé ; d'autres
bandages épingles enveloppaient l 'é-
paule, le bras, une des mains. Lucy
s'approcha; il se retourna et dit : •

— C'est fioL Elle est morte, n'est-ce
pas?

— Non. Pas encore. C'est une syn-
cope. Depuis près d'une heure, elle est
ainsi.

Lucy avait plus d'une fois maudit
Robert, cause de ce malheur ; mais, en
le voyant, elle n'eut plus qu'une pitié
pour lui. Défait, les cheveux en désor-
dre, haletant de sa course, poudreux,
couvert de brins de genêts et de bruyères
attachés à ses vêtements, il avait l'air
d'un vagabond. Il n'y avait plus là Ro-
bert Le Clercq, docteur en droit , raide
bourgeois gourmé dans sa morgue, per-

sonnage bien posé; il y avait un homme
qui souffrait , et pour qui toutes les cir-
constances ordinaires de la rie dispa-
raissaient.

Lucy lui serra la main.
— Il ne faut pas désespérer.
Tous deux regardèrent Mad ; mais elle

avait si peu l'apparence de la vie, que
cette parole était dérisoire. Alors, ils se
détournèrent; leurs yeux se rencon-
trèrent, ils y lurent le môme décourage-
ment : et Robert, voyant Lucy qui pleu-
rait, fit de même.

La jeune femme se redressa presque
aussitôt:

— Non ! ne nous laissons pas abattre,
dit-elle avec une énergique volonté. Il
s'agit de la sauver ; nous pleurerons si
nous échouons. Pas avant. J'ai envoyé
tout à l'heure au couvent demander quel-
que chose pour faire.cesser l'évanouisse-
ment; j'entends ma femme de cbambre
qui revient

Il y a, près de la plage, un couvent;
c'est là que miss Hartley, qui, n'étant
jamais malade, n'avait jamais chez
elle aucun médicament, avait envoyé
chercher du secours. Une religieuse
accompagnait la servante. Robert l'en-
tendit poser des questions d'une voix
lente et monotone; elle tira des flacons
d'un petit sac ;Il y eut une odeur d'éther
dans la pièce. Lucy mouillait les tempes
de Marie-Magdeleine. La sœur était
penchée sur le lit.

— Je crois qu'elle revient à elle.
Il s'approcha, écartant la religieuse
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Le pauvre Robert , la gorge contractée,
les yeux brouillés, se leva , et se pencha
à la fenêtre ; respirer l'air froi d lui fit
du bien , il avait, autour de ses tempes,
la sensation d'un cercle de fer lui com-
primant le crâne. Il était ridicule de se
désespérer pour une femme qui ne l'ai-
mait pas et qui, à cette heure même,
tranquillement endormia.faisait des rêve-
heureux sur sa future existence, tandis
que loi souffrait cette agonie de chagrin I

Depuis longtemps, personne ne pas-
sait plus sur le chemin, car la nuit s'avan-
çait, et les constellations s'abaissaient
vers la mer. Le flux commençait ; le
grondement des vagues devenait plus
fort, et, dans la rade, les barques
échouées, soulevées par le flot, semblaient
tressaillir.

Dans le silence rythmé par la respira-
tion de la mer, un bruit de pas précipités
lui parvint; puis , à un tournant de
route, il aperçut une forme noire dans
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POUR LES MALADES DE L'ESTOMAC
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que :

O atarrh.e d'estomac, Orampee d'estomac
MAUX d'estomac, Digestion, difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

O'eit le remède digestif et dépuratif, le
« Krâuterwein » d© Habert Ullrich

Ge Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : manx de tête, ren-
voi., ardeurs dans le gosier, flatnosltés , soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi.

La constipation et toutes ses suites, désagréables, telles que :
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions au foie, a la rate et les affections hémor-
rboïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krâuterwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises'par une légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète de
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein »
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

Le « Krâuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudryf Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
Avenohes, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de ,
la Suisse.

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchfttel , expé-
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans i
toutes les localités de la Suisse.

Se méf ier des contref açons !
Exiger « _E&_ _a.tez-weia » d.e JEX-u.Toert "CTUxxcli.

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises ,320,0, fenouil, anis, aunée,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
ces substances.
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I_a filature et fabrique de draps et milaines

Henri BEEGER-BESSON
à ECLÉPENS, canton de Vaud
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ayant repris la clientèle de M. Gygax-Vioget, à Bondry (canton
de Neuchfttel), se recommande aux propriétaires de moutons pour la
fabrication à façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour
hommes et femmes, aux prix les plus réduits.
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Elle était accourue à Trégastel. L'acte
accompli par Marie-Magdeleine l'avait
bouleversée, et elle avait ressenti une
légitime horreur pour un manque de
principes qui permettait à cette jeune
femme de mourir volontairement. Sa
réelle pitié en la voyant blessée, presque
mourante, était mélangée de beaucoup
de mépris et d'un peu de rancune. Elle
était trop intelligente pour ne pas com-
prendre que son rôle, à elle, prenait par
ce coup de tragédie une allure odieuse.
Et ses intentions avaient toujours été si
pures, qu'elle s'en indignait.

Pendant trois jours, où Marie-Magde-
leine, en délire et en grand danger, ne
reconnut personne, la vieille dame
souffrit de façons diverses. Le spectacle
était affreux , de cette femme qui se mou-
rait ainsi ; le désespoir silencieux de son
fils la touchait à l'âme ; et à ces senti-
ments "attendris s'en joignait un autre
plus auisant, la réprobation muette de
Lucy Hartley ; se trouver forcée de la
subir et de demerer sous le môme toit
que cette ennemie! Jamais antipathie
ne s'affirma plus nette qu'entre ces deux
natures, semblables par l'énergie, mais
séparées par un abîme de sentiments.

Depuis la veille, Marie - Madgeleine
avait repris connaissance d'elle-même et
de sa situation. Â la fièvre violente avait
succédé un état de faiblesse et d'abatte-
ment excessif. Toute émotion pouvait
lui être funeste; elle eut une syncope
qui faillit lui être mortelle lorsque,
énervé d'inquiétude et pleurant comme

un enfant, Robert vint l'embrasser. La
vue de Mme Le Clercq lui était pénible.
Celle-ci le sentit et, en souffrant au fond
du cœur, trop fière pour e: sayer de se
faire accepter, parla de retourner à Mont-
pazier. Lucy ne prononça pas un mot
pour la retenir ; elle avait longtemps
désiré avoir l'occasion de parler à cette
personne orgueilleuse. Mais elle jugeait
toute récrimination inutile, et savait
que Robert, à présent, avait enfin pris
une détermination. Ce matin - là elle
favorisa l'entrevue du jeune homme avec
sa mère, en restant auprès de Marie-
Magdeleine endormie et l'explication eut
lieu.

La mère et le fils s'étaient à peine
parlé depuis trois jours. C'était la pre-
mière fois qu'ils se trouvaient seuls et
que l'état de Mad leur laissait l'esprit
assez libre pour discuter des choses sé-
rieuses.

— Que comptes-tu faire? répéta Mme
Le Clercq.

— Ce que je me reproche de n'avoir
pas fait en me mariant.

— Me laisser I
Ce cri d'angoisse qui autrefois eût

remué Robert le laissa froid. Il avait
trop souffert en s'accusanl depuis quel-
ques jours. Elle, atterrée par l'indiffé-
rence de son fils , demanda :

— Mais, Robert, tu ne me rends pas
responsable de ce qui est arrivé T

— Si, vous et moi.
— Ohl dit-elle avec un mouvement de

... «i__ fin wds à l_
Canards à la liégeoise. — ^"»n

fermière.

C'est à une de mes nièces que nous

devons aujourd'hui ces excellents ca-

nards à la liégeoise qui sont bien un

des plus délicieux plats dont j 'ai mangé,

et j e remercie fort mon aimable collabo-

ratrice de m'avoir enrayé ««a recette.

E. maintenant que «H *» devoirs

de politesse remplis, à l'œuvré.
Vous mettez un bon morceau de beurré

dans la casserole ; faites roussir les ca-
nards, ensuite voua y mettez beaucoup
de petits oignons, mettez de l'eau à fleur
des canards, poivre et pel, et voue les
couvrez. Laissez-les mijoter longtemps ;
ai_ moment de servir, vous dégraissez la
Bauce nuis vous y ajoutez une bouteille
de tomates. Puis, "tout à fait au dernier
moment, vous £._.ttez deux jaune? d'œuf
que vous ajoutez ed tournant toujours,
en ayant soin de ne pas les laisser re-
cuire, car la sauce serait manquée. Si
vous voyez que la sauce est trop claire,
avant de mettre les œufs, vous y ajoutez
un peu de farine délayée dans un peu
d'eau et faids recuire.

Moi aussi je vais vous donner une
manière de préparer les canards.

Qh i ma recette est toute simple. C'est
une bonne vieille recette campagnarde
sans nulle prétention mais qui fournit
uri excellent plat tout de même.

Vous commencez par vider, flamber
un beau canard, vous le troussez le
mieux possible en rentrant le croupion
dans le corps pour lui donner une belle
forme.

Ceci fait, placez votre canard dans
une daubière avec du beurre, quelques
lardons et un peu de jambon émincé.
Faites revenir à feu très doux. Lorsque
le canard a pris une belle couleur blonde,
salez et poivrez, puis retirez-le et tenez-le
chaud.

Dans le jus rendu mettez à revenir
une grosse cuillerée de farine et laissez
roussir un peu. Mouillez avec du bouil-
lon d'os, à défaut avec de l'eau et un peu
de cognac. Remettez le canard, ajoutez
un bouquet garni, un oignon piqué de
deux clous de girofle et une vingtaine de
petits navets blancs bien parés et préa-
lablement blondes au beurre. Couvrez
hermétiquement et laissez cuire trois
quarts d'heure.

La cuisson terminée, retirez l'oignon
et le bouquet garni, dégraissez la sauce,
faites-la réduire un peu et versez-la sur
le canard que vous avez dressé sur un
plat chaud en l'entourant des petits na-
vets.

C'est un beau et bon plat.
TANTE ROSALIE.

IBS PROPOS DE RESILIE

NOUVELLES POLITIQUES
Brésil

Samedi, treizième anniversaire de la
proclamation de la République, a eu lieu
à Rio-Janeiro la prise de possession du
pouvoir par le nouveau président des
Etats - Unis du Brésil, M. Rodrigues
Alvès, élu le ler mars dernier pour suc-
céder à M. Campos Salles pendant la
période 1902-1906.

M Rodrigues Alvès, qui est âgé de
cinquante quatre ans, a un passé politi-
que fort rempli. Comme les deux prési-
dents civils qui l'ont précédé, il est n&tif
de l'Etat de Sâo-Paulo, le plus prospère
et le mieux gouverné du pays et dont
l'administration l'a, comme eux, préparé
à celle de la République.

Il a débuté comme avocat et journa-
liste, puis, après avoir exercé une ma-
gistrature dans sa ville natale, il a été
député conservateur, en 1872, à l'As-

révolte, tu sais, pourtant que j 'avais
pour elle une vraie affection ; je l'aimais,

— Mal. Vous J'aimiez pour vous, rien
que pour vous. Vous ne consultiez que
vos préférences, et jamais les siennes.
Je ne récrimine pas, je suis le plus cou-
pable. Je devais lui épargner des luttes
pénibles, c'était à mol de l'aimer plue
que tout.

Mme Le Clercq resta muette un ins-
tant , une intense douleur lui déchirait le
cœur. Le ton froid de Robert lui mon-
trait son fils perdu peur elle, éloigné
plus que par une séparation.

— Pouvait-on penser que cette enfant
eût une tôte exaltée au point de j ouer un
pareil drame?

— Voilà ! Vous et moi la traitions
comme une poupée, îîous nous aperce-
vons un peu tard de notre erreur.

Il y eut un silence après ces quelques
phrases, qui semblaient autant de lames
coupant les flls puissants qui liaient l'un
à l'autre ces deux êtres. Robert , debout,
regarda un instant par la fenêtre la mer
qui déferlait sur les roches, et U se sou.
vint que des roches semblables avaient
failli lui tuer Marie-Magdeleine. Il dit
sans se retourner :

— Je vais quitter le barreau. J'entre-
rai dans la magistrature.

— Parce que,.,
— Parce que je serai envoyé en qualité

de substitut ou de juge ailleurs qu 'à
Montpazier.

La vieille femme mordit son mouchoir
pour ne pas crier, tant cette réponse
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semblée provinciale de Sâo Paulo et, en
1 1881, à l'Assemblée nationale, où il fut
l'un des champions de l'abolition de
l'esclavage.

En 1887, dom Pedro II l'appelait aux
fonctions de président de la province
de Sâo Paulo et, en 1888, il le faisait
conseiller de l'empire et il allait le
choisir comme sénateur quand la Répu-
blique fut proclamée.

Ayant adhéré au nouveau régime, M.
Rodrigues Alvès &i égéâ à la Consti- I
tuante, organisa co rame ministre deg j
finances du maréchal Floriano le premier •
budget de la République constituée, fut
élu sénateur, redevint ministre des fi-
nances epus le président Moraës, et pré-
para la réorganisation du Trésor.

Il était enfin président de l'Etat de
Sâo-Paulo, lorsque le suffrage universel
a porté son îboix sur lui pour la prési-
dence de la République. On s'accorde à
rendre hommage à ses mérites d'organi-
sateur et d'administrateur, à son carac-
tère indépendant, enfin à ses qualités de
modération et de conciliation, Ses anté-
cédents font augurer une administration
pacifique, conservatrice et tolérante, j
susceptible de rallier à la République les
débris des anciens partis de l'empire, '

Un fait scientifique nouveau
Il y a de nombreuses années que la vie

des êtres supérieurs est considérée par
les savants non comme un acte unique,
individuel, mais comme la résultante de
toute la foule des vies particulières des
nombreuses cellules qui constituent l'or-
ganisme complet.

L'homme, comme tous les animaux
polycellulaires, n'est pas une individua-
lité vivante, mais une colonie d'êtres
vivants ou cellules, existant chacun d'une
vie propre. Chez les êtres polycellulaires
inférieure, chacune des cellules de la
colonie est l'équivalent absolu de ses
voisines; séparée d'elles, elle continuera
à vivre, et, ei on la place dans des con-
ditions de vie convenables, elle pourra
se diviser et donner naissance par grou-
pement de cellules filles à un nouvel
animal complet, analogue à l'organisme-
souche.

Chez les animaux supérieurs, au con-
traire, l'homme compris, les cellules se
sont différenciées entre elles; les unes
développant leur sensibilité, se sont
groupées pour constituer les organes
nerveux ; d'autres, exaltant leur contrac-
tibilité, sont devenues les fibres des
muscles; certaines, perfectionnant leurs
aptitudes chimiques, se sont chargées de
l'élaboration des sucs nourriciers : ce
sont les cellules du tube digestif, etc.

Mais dans toute société où le travail
se divise pour se perfectionner, il résulte
de cette division même une dépendance
mutuelle des différents membres de la
société. Et celle-ci ne peut continuer à
exister et a prospérer qu'à la condition
expresse que chacune des grandes fonc-
tions sociales soit remplie par ses arti-
sans spéciaux. Chacun connaît trop les
inconvénients des grèves générales ou
partielles pour qu'il soit nécessaire d'in-
sister sur ee point.

Dans l'organisme vivant supérieur, il
en est de même et, si l'un des grands
appareils vient à dégénérer ou à mourir,
c'en est fait de l'animal entier.

Mais à rencontre de ce que 1 on pense
généralement, la mort de celui-ci, tout
comme sa vie, n'est pas un acte simple.

Les différentes cellules vivantes sont
inégalement sensibles à l'inanition for-
cée dans laquelle les place l'arrêt de la
circulation, et elles périront d'autant
plus tardivement qu'elles sont plus ré-
sistantes. Chez une grenouille morte de
puis des semaines et déjà en putréfac-
tion , il existe encore des cellules qui

brutale précisait nettement les senti-
ments de son flls.

— Inutile de faire cela, dit-elle, lors-
qu'elle eut repris la force de parler. Je
me retirerai complètement à Saint-
Hélier, dans mon orphelinat, et, si tu
l'exiges, je pourrai prendre l'engage-
ment de ne jamais revenir à Montpazier.
Cela sufflra-t-il à ta femme T...

Robert ne releva pas ces paroles plei-
nes d'amertume, il reprit :

— Vous agirez comme vous l'en-
tendrez, ma mère; mais, pour moi, j'ai
pris ma résolution. Ma demande est
envoyée déjà au ministre. Je ne veux
pas vous chasser de votre maison. Et je
vous assure que vous serez toujours bien
reçue chez nous. Chez » nous », iis-jel

Mme Le Clercq cessa de lutter. Elle
connaissait trop bien son flls pour ne
pas voir qu'il était inébranlable dans
cette résolution, et que son cœur s'était
fermé, qu'il se tenait sur la défensive,
parce qu'elle l'avait entraîné trop long-
temps dans une voie mauvaise.

— Bien| dit-elle ; mais je ne veux pas
que tu souffres d'une vie précaire, je te
donnerai une somme suffisante...

— Ne parlons pas d'argent 1
— Ohl Robert...
Dn peu honteux de sa brutalité, il se

rapprocha d'elle ; il la vit si sincèrement
bouleversée, accablée d'un si réel cha-
grin, et si profond , que l'affection an-
cienne remonta à son cœur. Il se souvint
qu 'il était son flls, qu'elle l'avait aimé
uniquement, que c'était par tendresse
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Chez les mammifères supérieurs, le.différents organes extraits du cerps peu-vent continuer à vivre à condition qu 'ocleur fournisse en quantité suffisante dusang bien oxygéné. Et journellement,

dans les laboratoires de physiologie, onétudie de cette manière les fonctions desdifférents organes détachés de tout lienavec le restant de l'organisme. On peutainsi faire sécréter un rein, battre un
oœur, sç contracter un muscle des heures
duranti

Jusqu'aujourd'hui, Ces expériences
B'étaient limitées à l'animal. A part les
greffes épidermique?, qui ne s'expliquent
que grâce à la vie Individuelle des lam-
beaux transportés, on n'avait rien tenté
de pareil sur l'homme.

Cette lacune vient d'être comblée par
des expériences du plus haut intérêt.
Dans ces derniers temps, on était par-
venu à faire battre des cœurs de mammi-
fères, isolés du corps, en leur injectant
non plus du sang, mais une solution
saline saturée d'oxygène et chauffée à la
température du corps. Un cœur de lapin
ainsi irrigué peut battre pendant des
heures et des j ours. Un physiologiste
russe, le Dr Kuliabko, a songé récem-
ment a appliquer la même méthode au
cœur de l'homme et les essais ont été
couronnés de succès,

Ayant extrait le cœur de plusieurs
enfants, morts depuis vingt à trente
heures, il a réussi, après une irrigation
de quelques minutes, à provoquer dee
contractions débutant dans les oreillettes
et s'étendant ensuite à la masse totale
du viscère, Ces contractions rythmiques,
analogues à celles de l'organe en place,
se continuèrent, dans un cas, pendant
une heure.

La découverte du savant russe possède
un certain intérêt au point de vue pa-
thologique, mais on ne lui méconnaîtra
pas non plus une portée philosophique
étendue.

Le cirque Barnum et Bailey. —
Veut-on connaître le bénéfice net réalisé
par le cirque Barnum et Bailey au cours
de la tournée que celui-ci vient de faire
en France et en Suisse? La « Nouvelle
Gazette de Zurich » va nous l'apprendre.

Le cirque Barnum et Bailey est la
propriété d'une société anonyme. L'ou-
verture à l'exploitation du cirque a com-
mencé à Paris le 30 novembre 1901 et
s'est terminée le 26 octobre 1902 à
Dunkerque, où, aussitôt après la dernière
représentation, l'établissement a été em-
barqué pour New-York.

Pendant les 48 semaines qu'a duré
l'exploitation, le cirque Barnum a fait
un bénéfice net de 2 millions 714,000
francs. Avec le solde actif de l'exercice
précédent, le bénéfice total s'élève à fr*
3,370,735. Sur cette somme 2 1/4 mil-
lions seront en partie versés au fonds
de réserve et en partie employés à l'ac-
quisition de nouveau matériel ; 500,000
fr. seront affectés aux dépôts d'hiver de
Londres et de New-York. Les actionnai-
res toucheront un dividende de 10 p. c.
et 354,000 fr. seront portés à compte
nouveau.

L'année prochaine, le cirque Barnum
et Bailey donnera des représentations
dans le gigantesque établissement de
l'Olympia, à Londres, ainsi que dans les
principales villes de l'Angleterre. Ses
directeurs comptent sur un retentissant
succès.

Un mariag e politique. — L'«Evening
News» fait les déclarations que voici au
sujet des fiançailles du prince héritier
de Siam :

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

pour lui qu'elle avait voulu le garder ;
qu'il n'avait pas le droit de l'accuser,
étant plus coupable qu'elle ; il se reprocha
oe qu'il venait de dire :

— Pardon, mère 1 nous accepterons de
TOUS tout ce que vous voudrez.

Ce retour faillit faire pleurer la pauvre
vieille femme; mais cela, elle ne le vou-
lut pas et tous deux restèrent muets, se
regardant aveo le regard triste d'un su-
prême adieu, avec l'infinie désolation de
perdre chacun une tendresse fondamen-
tale de leur cœur. Cette heure décisive
les séparait. Ils ne devaient plus jamais,
sauf , peut être, à une autre heure de sé-
paration plus définitive , reparler de ces
choses. E)ntre eux, désormais, il y aurait
une contrainte et le cuisant souvenir de
ce qui se passait à cette minute.

Ils se contemplèrent comme l'on con-
temple pour la dernière fois le regard
vivant d'un être qui va mourir. Robert ,
sans un mot, prit la main de sa mère, la
baisa et sortit.

Dans la chambre, il retrouva Lucy
assise auprès de Mad. Celle-ci, éveillée,
sourit à son mari, Robert s'approcha .

— Je vous cède cette place, qui est la
vôtre ! dit la jeune Anglaise en se levant.
Vous pouvez parler à Mad, lui dire que
vous l'aimez ; mais ne le lui dites pas
avec trop de véhémence ; elle est encore
très frêle, un rien ia briserait.

Lucy alla rejoindre Mme Le Clercq.
_- Où mène la bonté, miss Hartley t

Je vous dis que mes intentions ont tou-
jours été affectueuses.

* Nous croyons savoir de la source laP us autorisée que le prince héritier deSiam s est fiancé avec la fille aînée de lamaison impériale jap onaise. Cette prin-cesse est la fllle de l'empereur du Japonsans cependant être la fille de l'impé-ratrice actuelle, qui n'a pas d'enfants.La princesse Masako a quatorze ans àpeine.
L «Evenlng News» ajoute que ce qu'ily a de remarquable dans ce mariagec est son caractère politique. Il est vraique 1 on fait en Orient des mariages deconvenance, mais 11 est rare que l'on aemette a la recherche d'une femme pour

un prince royal en dehors des limites de
certaines familles de la noblesse.

L'« Evening News » dit encore :
* Et ce n'est pas la seule alliance que

l'on se propose. On déclare que la nou-
velle du mariage que l'on fera connaître
officiellement d'ici peu de temps, sera
suivie de la conclusion d'un traité entre
les deux pays ».

Un nouveau canon. — Le ministère
de la guerre allemand vient d'adopter,
après essais, un nouveau canon automa-
tique inventé par un offleier de l'armée
danoise.

La nouvelle pièce est d'une légèreté
inconnue jusqu'ici:elle ne pèse, en effet,
que 5 kilogrammes et demi et pourrait
lancer 300 projectiles à la minute ; coû-
tant meilleur marché que toute autre
pièce du même genre, elle semble des-
tinée à rendre de grands services tant à
bord des navires de guerre que dans les
expéditions coloniales.

Le banquet du lord-maire. — Les
miettes tombées de la table du banquet
de Quildhall n'ont pas été refusées aux
pauvres «Lazares » qui abondent, hélas I
dans l'immense métropole. Suivant une
touchante coutume de la corporation,
qui est notoirement experte en charité,
une commission spéciale, composée de
dix c aldermen », sous la présidence du
lord-maire lui-même, se charge de dis-
tribuer les reliefs du festin, et ceux qui
Tiennent pour en profiter sont nombreux,
d'autant qu'on ne leur demande rien que
de justifier de leur résidence dans la Cité
elle-même.

Pour cette cérémonie, les commis-
saires revêtent un grand tablier blano et
distribuent eux-mêmes les victuailles,
ajoutant ainsi à l'aumône leur propre
sympathie. Cette distribution est abon-
dante, car l'hospitalité civique est large.
Poulets rôtis entiers, canards, gibier,
viandes rôties, mais surtout pâtisserie et
dessert, sont en très considérables quan-
tités, et l'on calcule qu'on distribue en
cette occasion, aux deux cents pauvres
qui se présentent, de quoi nourrir toute
une famille, chacune pour an moins
quatre ou cinq repas.

Cette multiplication démocratique do
banquet du lord-maire constitue un
épilogue qui, au point de vue humant»
taire,.est encore plus beau que le ban-
quet lui même.

— Oh 1 sans doute ! trop affectueuses.
En vous contentant d'être bonne, vous
eussiez épargné, à vous et aux autres,
beaucoup de chagrins.

— Je reste toute seule I soupira ta
vieille femme.

— Vous avez vos pauvres.
— Cela ne suffit pas à remplir le cœur*
Lucy, prise de pitié, dit :
— Vous ne serez pas seule. Ceci est

une crise violente qui s'apaisera. Après
un peu de temps, toutes choses repren-
dront leur cours; chaque jour effacera
le souvenir de ce qui est passé. Vous
êtes en dehors de la vie normale. Votre
fils redeviendra l'homme sage et correct
que vous avez élevé. Mad sera une gra-
cieuse petite mondaine; et vous, j'espère,
une excellente grand'mère. L'affection
ancienne reviendra. Tous ces drames
domestiques se dénouent si tranquille-
ment, après la scène tragiqueI... Ne
vous êtes-vous pas demandé ce qui adve-
nait après le cinquième acte d'nne pièce?
L'auteur nous laisse toujours sur la der-
nière péripétie émouvante, parce qu'il
sait que ses personnages reviendront à
la prosaïque platitude de la vie. L'exces-
sif ne peut être durable. Voyez-vous, le
titre qui convient le mieux à beaucoup
de drames de la vie est celui de Shakes-
peare : t Beaucoup de bruit pour rien!»

FIN

Commerce d'instruments à cordes.
Joli choix.

Mme KUFFER-BLOCH
Poteaux 2, au 3m _ 

A vendre, à bas prix,

un billard
usagé, en bon éfat. S'adresser Brasserie
da Monument de la République.

CALORIFÈRE
A vendre d'occasion un calorifère ayant

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

Fourneaux à pétrole. 
A vendre faute d'emploi un

lit d'e. fant.
S'informer du n° 844 au bureau du

journal.

d'une main brusque, sans même songer
à ce qu'il faisait. Il vit les lèvres de Mad
trembler ; la respiration se fit plus dis-
tincte, et, avec un gémissement, la
jeune femme ouvrit les yeux, mais des
yeux inconscients qui posèrent un re-
gard vague sur les traits de Robert et
de Lucy.

— Elle ne nous reconnaît pas... et elle
souffre, dit-il, voyant ses lèvres se con-
tracter.

— Attendons le médecin.
— Sera ce long .
— Peut-être une heure encore 1
La sœur rangeait les objets dans la

chambre, avec des mouvements discrets
et silencieux. Lucy alla s'asseoir devan t
une table; elle prit un livre et «voulut»
lire.

Robert resta près du lit, gardant dans
sa main la main fiévreuse de Mad, qui
ne le reconnaissait pas et avait à toute
minute des plaintes douloureuses. La
sœur, maintenant, assise de l'autre côté
du lit, égrenait de ses doigts pâles un
interminable chapelet: sa cornette jetait
une ombre bleue sur son visage. Il
écouta le tic-tac de la pendule rythmer
les minutes de l'heure la plus cruelle
qu'il eût j -imals vécue.

— Eofin , que penses-tu faire?
Mme La Clercq, debout devant son

flls, dans le salon de la villa, lui adressa
cette question avec un poignant intérêt,
en le couvrant d'un regard scrutateur.

RÉSULTAT B ES ESSAIS DE LAIT
à ltenehAtel-Vllle

• Du 10 au 15 novembre 1902
g g

NOMS ET PRÉNOMS | 
» 
|

DES S |  g

LAITIERS i l  1
fe S

Desmeules, Marie 40 82
Diacon, Charles 86 82
Maffli , Alfred 35 3.
Moser, Gottfried 88 88
Helfer, Daniel 86 81
Montandon, Paul 31 81
Ghevrolet, Marguerite 87 ¦ 81
Imhof , Marianne 86 33
Imhof, Jean 80 83
Borel, Georges 86 81
Vinard, Louise 88 82
«roux, I-donnrd 29 37,5
Jeanneret, Robert 37 88
Bostettler, Gottlieb 87 82
Oronx , EilOR-i. d 30 27,4
Freiburghaus, Adolphe 68 83
Rommel, Max 37 29
Freiburghaus, Samuel 3. 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amendé de ls fr
Dans le cas où le lait contiendrait moi" s de
-2 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29? comme
lait entier et 32* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 445 § 7
du code pénal.

Direction de Police.
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le journal le plus répandu m ville 4
an Vignoble et dans la reste du
canton, comme aussi dans Us
contrées avoisinantes , procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
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