
PUBLICATIONS COMMUNALES

CMMIJNE de NEUCHATEL

Forêt de Chaumont

Vente de bois de feu
A vendre de gré à gré aux condi-

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

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

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

Direction dea Finanoea.

COMMUNE de NEUCHATEL

Logements et Magasin à loner
La Commune de Neuchâtel 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 ChavanneB.

Pour tout de suite un logement de 4
chambres, dépendances et jardin, situé
Parcs n° 92. Prix 82 fr. 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 Finanoea oommunalei.
i*̂ MM mWf Mi

VENTES AUX ENCHÈRES
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, • étampes, 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.

ANNONCES DE VENTE

Aujourd 'hui , dés 6 Va b. dn soir.
Prêt à l'emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Ricbelieu.
CHEZ

Albert MAÏWEK
TEAJLTEITJB.

Faubourg de l'Hôpital 9

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie , Neuchâtel

CALAS, En voyage avec St-Paul, médita-
tions 3.50

L. BOREL, Méditations sur l'Ancien
Testament, avec prières pour le
culte de fauiillo , vol. II . . .  . 3.50

MARGOT et CROISER , Nos bonnes
gens 3.—

JACQUES LIÉNARD, Lettres et frag-
ments 2.50

Pommes de conserve
Nonvel arrivage de belles

pommes de conserve, depuis
S fr. 50 a 3 fr. la mesure. Réex-
pédition an dehors.

Téléphone 554.
Se recommande,

Veuve BONNOT

ON DEMANDE A ACHETER

ÂNTIQUIIÉS
AU BA ZAR DE JÉRDSALI M

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâte l

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nacbs, armes et autres antiquités neuchà-
teloises, porcelaine3, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc. |
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1 CûTOPtyras, Tapis, Gilets de Chasse, etc. I
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MH u'agricnltore et de viiîcBlîa re
du District de Neuchâtel

30 mesures graine d'esparcette du pays,
sans pimprenelle, sont demandées à
acheter par

Aimé Haeberly, à Cornaux.
Lui adresser les prix et échantillons.

®W BEMJLMIMi
à acheter d'occasion nne cuisine à pé-
trole à deux trous et en bon état. Ecrire
sous chiffre X. 862 au bureau du journal.

.A ÎS
On demande à acquérir séparément :

Matile, Musée historique de Neuchâtel et
Valangin, le troisième cahier du Tome ni8.
S'adresser à la librairie A-G Berthoud.~~

MACHffll A COUDEE
On désire acheter d'occasion une ma-

chine à coudre bien conservée.
Ecrire sous chiffre M. G. 853, au bureau

de la Feuille d'Avis.
On désire acheter un

traîneau
fort. S'adresser Pourtalès 3, au 2me.

VENTE DE DEUX IMMEUBLES
à la rue de l'Hôpital

L'hoirie de M. H. Hcrmitc exposera en vente, par enenères
publiques, en l'Etude des notaires Guyot «fc Dubied, rue du
Slôle, le jeudi il décembre prochain, a 3 heures de l'après-
midi, les deux immeubles de rapport qu'elle possède en indi-
vision au centre de la ville de Neuchâtel , soit :

1. Bue de l'Hôpital n° 15, une maison à. loyer comprenant
grand magasin et vastes dépendances an rez-de-chaussée , plus
huit logements aux étages (cadastre , article 124, bâtiments et
places de 39G«°2).

3. Bue de l'Hôpital n° 18, une maison A loyer comprenant
également grand magasin au rez-de-chaussée et sept logements
et bnreaux aux étages (cadastre, article 3775, bâtiment et
place de 191"112).

Ces deux immeubles jouissent d'une situation exception-
nellement favorable au commerce daus la rue la plus fré-
quentée de la ville ; en outre, par leur rapport élevé, ils peu-
vent constituer un placement de fonds des plus avantageux.

S'adresser en l'Etude sus-indiqnée pour tous renseigne-
ments et pour prendre connaissance des conditions de vente.

PETITS BRIES
par pièce et aa détail

Oxèno.erie -F r̂isi
Hôpital 10.

Boucherie-Charcuterie
BEBBEl - HACHER

RUE DES MOULINS Zl

Dès auiourd'imi on trouve
de la viande de gros bétail ds
première qualité, à 60, 70
et 80 cent, le demi kilo, et du
veau lr0 qualité à 80 et 85
centimes le demi kilo,
c.o. Se recommande.

AVIS DIVERS

HOTEL NpËfi
Tous les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Mode de Csen
Dimanche soir c.o.

Ci r̂et de ILiè'vie

I GALLI6RAPHIE I
Le Professeur Pttoad j

spécialiste bien connu pour la trans-
formation des plas

mauvaises écritures
j a ouvert son cours Collégiale 1.

S'y adresser pour les inscriptions.

csa î̂ —¦s—¦—sus—i—'- par

[é PICERIE ET VINS
$« ftfttoiè)

Spécialité de vins vieux A ï
pour malades : B

BORDEAUX ÊÊk
BOURGOGNE ffffl|nkcoj i p3j
MALAGA, etc. «Mf

COGNAC, KIRSCH, RHUM, LIQUEURS
DIVERSES î

Bons -viïis cLe tâ/ble î

Le plus beau jeu, le plus durable et le plus instructif pour enfant s
et adultes :

BOITE DE CONSTRUCTION A E'ANCRE
arec botte a ponts

Demandez le prospectus illustré, envoyé franco et gratuit par
F.-Ad. RICHTER & C», OLTEN.

HORLOGES ÉLECTRIQUES
système David Perret

en Trente cliez

Illffil PFAFF & C
7, place Purry, Nenchâtel

Remontage automatique

HATEZ-VOUS
Mesdames de profiter des dernier» beaux jours , fai' es faire vos
lessives chez vous avec le Savoa l'Union, son em-
ploi vous ménagera des surprises .

Horlogerie - Bijouterie - Orfimi - Mette
m.. Mik€im S-FAVRE

Bas d.e la riie d.ia ÇJiiât3avi

ê

Seul représentant de

LA "ZENITH ,,
Montre très recommandée, réglage parlai t, depuis 30 fr.

Autres montres depuis 7 fr. (grand choix)
.A-cliat et ec3a.aaa.gre <âe vieil or et arg-ent

RÉPARATI ONS GAR AN TI E S
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î FOURRURES %
§ A. SCBBOD-LINIOER §
4) NEUCHATEL |J)
|r ±2 , rtie d.s l'Hôpital, 1.2 X

V ï̂agSB.®i ait bien assorti dans tontes les NOV- 2
Q VEAUTÉS en ^OÏJ R KIXJ IIE® de sa propre Q
S FABRICATION et garanties, o
Q Manteaux, Collets et Jaquette» ponr dames. — O
m Pardessns ponr messieurs. — Grand choix de Man- és\
l|l fiions. Cols, Tours de cou avec ou sans têtes, Etoles, ty ?
Q etc. — Toques ponr dames et messieurs, Chaneelières, Q
if» Tapis et Descentes de lits, sans et arec tête, natura- $&
(j$ lises. — Gants fourrés. yâ

O Transf ormations — Réparation * V
' ¦ Tra-vail solg-aé I»rlx avantageiuc ¦ I
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Jeunes porcs
à vendre, chez A. WeDger, Peseux n° 61.

Môme adresse, beau et bon chien de
garde, grande taille , croisé St-Bernard
âgé de 18 mois. 

A vendre une
TABLE BOSDE

en noyer poli. S'adresser le malin, Comba-
Borel 5, au 1er.

mW X  ̂ FETJTLLE D'AVT8 DE
NETJOHATEL est lue chaque jour
dan s tou« les ménagea.

ACADÉMIE DE
^
NEUCHATEL

COURS LIBREjrHJSTOIRE de L'ART
M. Pierre GODET, privat-docent, donnera pendant le semestre d'hiver un

cours libre de 2 heures, sur l'Histoire de l'art, tous les mercredis, de 5
à 7 heures.

STJTSI' 3DTT C OTTS.S :

La peinture italienne aux XIVme et X7me siècles
(Ecoles toscanes et ombriennes)

La legon d'ouverture aura lieu le jeudi 27 novembre, à 5 heures, a l'Anla.
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Le Recteur, P. DESSOCLAVY.

SALUE DS L'OHION CHBÉTI ENME (me d» {Mm 19), Feachâfel
LCN»I 21 et 5IAKDI 25 NOVEMBRE I0O2

Porte : 7 heures. — Rideau : 7 '/j  h. précises.

AUDITI0M8 MUSIGâLES & LITTÊRIERSS
données sous les auspices de la section de missions de l'Union chrétienne

de jeunes gens, en faveur de la
Mï§§IOM I>U Z4MBÈZE

( Station de ffénaii ga)
et de

l'tîôpitetl d.'JElim (Transvaal)
avec le bienveillant concours de Mm" J. B. Ur, E. B. et de M. P. P.

de Corcelles et Peseux, et de QUELQUES AMIS UNIONISTESAU D)I!5!LEH!L 5̂Hîjy!£?iHON E
Entrés : fr. 1.—

Toutes les places sont numérotées. Les billets sont en vente chez M. E. Krieger,
marchand-tailleur, Concert 4, et le soir à l'entrée de la salle.

Pour les détails, voir le programme.
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1902, & 2 •/, h. précises

SÉANCE SPÉCIALE POUR LES ENFANTS
Sntxée : 30 cent.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
des

CÂBLES ÉLECTRIQUES
Système Berthoud, Borel & C"

COFtTA.IJ_-X-.OID (Suisse)

E M P R UN T  2 % °\o 1891
Les obligations de cet emprunt, portant les numéros suivants, sont sorties au

tirage au sort pour être remboursées le 31 décembre 1902.
Elles seront payées aux caisses de.-

MM. Pury & C".
Perrot & Cia,
DuPasquier, Montmollin & C'*,

ï Neuchâtel, contre remise des titres accompagnés de tous les coupons non échus.
Numéros sortis : 25 31 37 69 129 177 194 218 252

255 333 361 403 415 509. H 2945 N
Cortaillod, le 20 novembre 1902.

LA DIRECTION.

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
DIMANCHE 2S NOVEMBRE 1902, à 8 V, *>. du soir

GRAND CONCERT HUMORISTIQUE
donné par

l'HARMONIE DE NEUCHATEL
PROGRAMME :

1 Les soldat* arrivent, pas redoublé MAX R INOKISKN
2. Ah! mon p'tlt tonnelier, valse imitative L KESSELS
3. Les deux penrenx, duo comique E. LEiERRK
4. Les trlbnlstlons d'an Kapellmelster, pot-pourri-saynète

en un acte * * «
5. Les belles Suissesses, lândle, par M"" T. & N, de Champion. MOTK
6. Une fête ches les Benl-Conss-Conss, scène3 arabes. . . J. WALTRE
7. Chanson militaire des 28 Jours de Clairette, duo co-

mique v- ROGER
8 Les denx «vengle». bouffonneri e musicale en un acte . . . J. OFFENBACH
9. La grève des musiciens, marche burlesque CH. GENG

Entrée : 50 centim.es

Les membres passifs ont droit à une entrée, sur présentation de leur carte de
légitimation pour 1902.

A.B03^T3srEav<rmsTirs
1 aa • mois 8 moii

h» Fmffl» portôo à domiolla
«n Mie fr. 8 — # — t —

La Feuille portée & domioile
bon de ville oa par la poste .
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 28

M\ l'étranger (Union postale),
enToi quotidien 23 — 12 BQ 6 25

Abonnement anx bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH Si SPERLÉ

Fmj>rimeurt-Éditcit *-t l

La venta au numéro a lieu •
Btmu du {outnal, kiosques, llbr. Guyot , gare J. -8..

par les porteurs et dans les dépits

m UKKirfl u un ru inm

¦aSk̂ rasroosTCES
Du canton .- 1 4 8  UfnM. ¦ . ¦ . . *» > , 80 oi,

4 a* 6 lignes. . 68 et, — 8 et T lignes 78
8 lignes at an delà, . la ligne 10
Répétition » .  8
Avis tardif, 20 et 1* ligne. . t .Minlmom I tt.
ATIS mortuaires, la ligne 15 et, s 2 fr,

* » répétition» . . .  1a ligne 10 et,
De la Suisse et de Vitrunger . , s . 18 M.

Avis mortuaires , , » , 20
BéolamM . . , t , V
Lettres noires, B et, la ligne es sas
Encadrements depuis 80 et»

BUREAU DIS AÏTHOKOJU I

L Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, le* annonces

oaralssent aux dates prescrites;en su contraire
!! n'est pas admit da réclamation,

TmT.TCT»H.OJiB 8307

BIJOUTERIE | -" ; -"
I HORLOGERIE J^S UJ^TSORFÈVRERIE JBUUPT * Bll.
I Bwa enoii im tom IM mm Fondit en 1833.

1 A. JOBIN
Succsostraj

asalson da Grand H«tel du Las
NEUCHATEL

Ŝ&nBnHSSMBHHSejBSejBnmMHMSSs?'

L'Arôme ^̂ ^̂ W P̂^̂ 5̂"»^̂  sont meilleurs et préférés

Les tu bes de Bouillon I y m 
 ̂
W F  ̂P3

 ̂|
ces produits 

du pays se
Les Potages à la minute |JJ !JtjgA î Ĵ- - J'faîS'dle 'tea? , uautë
et la modicité de leur prix. En vente, a l'état toujours frais, chez Elise Jeanne-
ret. Fenin. 



NOUVELLES POLITIÛUES
Allemagne

Le Reichstag discute le tari f douanier
à l'alinéa 10 a) nouvellement introduit
par la commission et tendant à sup-
primer les octrois communaux sur les
denrées alimentaires, etc. Au cours du
débat, M. de Posadowski et le ministre
de Hammerstein exposent que ce para-
graphe constitue un empiétement sur les
droits des Etats confédérés ; qu 'il boule-
verse les finances des municipalités sans
réduire le prix des denrées alimentaires.
Après une longue discussion, le Reichs-
tag adopte, contre les voix des libéraux
et des socialistes, une proposition éven-
tuelle de M. de Kardorff , disant que la
suppression des octrois ne pourra pas
avoir lieu avant le 1er avril 1910. Il re-
pouese ensuite un amendement des so-
cialistes et, finalement , adopte, en vota-
tion nominale, par 145 voix contre 90,

le paragraphe 10 a) avec l'amendement
de Kardorff. La suite de la discussion
est ensuite renvoyée à vendredi et la
séance est levée.

'— On mande de Munich au <r Rhein
Gourier », que la Bavière proteste jéner-
giquement au seinF du Conseil fédéral
contre l'élévation continue des contribu-
tions matriculaires qui risque de faire
peser bientôt sur les différents Etats des
chargea plus fortes que ne le comporte
leur capacité financière. Le Wurtemberg,
la Saxe, le Grand duché de Bade, les
villes de Hambourg, Brème et Lubeck se
sont associés à cette protestation.

— La fraction socialiste du Reichstag
a décidé . d'interpeller le chancelier de
l'empire et de lui demander s'il compte
prendre den ' mesures contre les actes
arbitraires de la police et les abus judi-
ciaires qui se sont fréquemment produit
ces derniers temps.

Grande-Bretagne
La Chambre des communes s'est sépa-

rée à minuit et quart , vendredi matin,
•après avoir terminé en comité la discus-
sion de la loi sur l'enseignement, con-
tinuée depuis 4o jours.

Pays-Bas
M. Van Kol et cinq autres députés

socialistes ont déposé à la seconde
hambre, une résolution tendant à con-

clure avec le sultan et avec les autres
chefs d'Atchin un traité de paix rec on-
naissant l'indépendance du pays.

On sait que les Hollandais sont en
guerre avec les Atchinois depuis vingt
ans. M. Van Kol a récemment visité
Atchin, et il a constaté que le pays était
presque pacifié; mais les Hollandais
n'ont jamais pu s'emparer du sultan,
qui a échappé jusqu'à aujourd'hui à
toutes les poursuites, et la guerre de
guérillas continue sans répit et sans
qu'on puisse en prévoir la AD.

Indes anglaises
Imagine-t-on le caractère de cette

guerre de montagnes que les Anglais
mènent contre les Ouaziris, cousins des
Afridis? Excellents tireurs, parfaitement
habitués à l'embuscade, habiles ô profiter
des avantages de terrain, habitant des
fermes surmontées de hautes tours qui
commandent tous les environs, armés
d'excellents fusils volés dans les garni-
sons du Pendjab, ces hommes des fron-
tières sont de redoutables adversaires.

L'affaire récente, où le colonel Ton-
nochy trouva la mort, est une sorte de
bataille des Thermopyles au cœur de
l'Himalaya. Six hommes retranchés dans
uue tour qui commandait le vallon voi-
sin, tinrent pendant toute la journée, une
colonne anglaise en échec, lui tuèrent
un capitaine et blessèrent trois autres
officiers ainsi que huit soldats. On les
canonna. On prit, vers le soir, la tour
d'assaut. Tous les défenseurs furent
tués. Les autres colonnes de l'expédition
ne rencontrèrent pas une forte résistance.
L'une d'elle a fait 250 prisonniers.

Etats-Unis
Trois complots qui auraient été dirigée

contre la vie du président Roosevelt par
les anarchistes viennent d'être révélés
par une dame Lena Dexheimer qui,
après avoir été anarchiste elle-même,
est rentrée repentante dans le sein de
l'Eglise méthodiste d'Hoboken.

Elle assure que les compagnons
avaient d'abord projeté d'assassiner le
président aux fêtes du bicentenaire de
l'Université d'Yale, au mois de novem-
bre de l'année dernière. Un Français,
nommé Mélère, était désigné pour ac-
complir le crime, mais sur le conseil de
Mme Dexheimer, il aurait reculé et se-
rait rentré à Paris où il se serait suicidé
pour échapper à la vengeance des com-
pagnons.

Deux autres anarchistes successivement
désignés pour frapper le président, un
nommé Muller, de Nevr-York, et une
dame Schwederj de Harlem, se seraient
également suicidés en absorbant du poi-
son.

Bien qu 'on n'attache qu 'une confiance
relative à ces révélations, des détectives
protègent Mme Dexheimer contre une
vengeance possible du groupe anarchiste
de New-York. ;

Cuba
On mande de New-York à la « Gazette

de Francfort » que le département de
l'intérieur à Washington déclare que les
représentants étrangers à Cuba mènent
une campagne systématique pour dé-
tacher l'île des Etats-Unis. On accuse
spécialement le représentant de l'An-
gleterre de s'employer activement dans
ce sens.

GEMNâEO RUBINO

Le parquet belge est fixé aujourd'hui
sur la date d'arrivée en Belgique de
Rubino. Le 26 octobre dernier, il débar-
quait à Ostende où il était arrivé à bord
d'un vapeur anglais, l'« Alouette *, com-
mandé par le capitaine Freeman. Cette
nuit-là , il loger a Ostende et lé' lende-
main matin prfenait le train pdur Bru-
xelles où il prenait logement rue deB
Bouchers, chez M. Mongon.

Au sujet du séjour de l'Italien à Bru-
xelles, M. le juge Van Nerom, qui a
repris l'instruction de cette affaire cri-

minelle, a entendu mercredi après-midi
un témoin très important, M. W., mar-
chand de marrons, qui, tous les jours,
vend sa marchandise aux abords d'une
des gares de la capitale. Cet homme s
déclaré que depuis le 6 courant, jus-
qu'au vendredi soir, veille de l'attentat,
Rubino venait le voir fréquemment pour
lui demander s'il ne savait lui donner
des renseignements sur le prochain retour
du roi , et si, dans ce ca?, les environs
de la gare étaient gardés par les troupes.

Celte déclaration confirme donc les
premiers aveux que fit l'anarchiste après
son arrestation, quand il avoua que de-
puis plusieurs jours il se rendait aux
stations de chemin de fer pour guetter
le retour du roi et le tuer.

Il paraît probable que Rubino n'a pas
rôdé seul. Il était accompagné dans ses
pérégrinations d'un individu que la
police recherche activement.

Rubino se trouve définitivement sous
le coup de deux préventions : 1. Celle du
chef d'attentat contre le roi ; 2. Celle du
chef de tentative d'homicide sur les per-
sonnes de la cour qui se trouvaient dans
la berline sur laquelle il tira deux coups
de revolver.

A Bitonto, village natal de l'anarchiste,
la sensation produite par l'attentat a été
énorme, d'autant plus que les membres
de la famille du criminel y sont très
estimés. En effet , une sœur du coupable
est institutrice aux écoles primaires de
Bitonto. Elle a épousé M. François Pa-
lese, administrateur en chef des domaines
du chevalier Dragone de Materna. C'est
une excellente mère de famille, une ins-
titutrice intelligente et dévouée.

Rubino est le fils d'un serrurier, qui
fut de son temps un libéral à tous crins,
qui conspira contre les Bourbons.

A l'école, Gennaro Rubino faisait
preuve de beaucoup d'intelligence ; il ne
connaissait pas de repos. Il entra dans
l'armée comme volontaire et y obtint le
grade de sergent. Dans ce temps, il écri-
vit des articles et des brochures contre
le militarisme. Aussi quitta-t-il bientôt
l'armée. Il alla habiter Milan , où il avait
obtenu la charge de comptable, aux
appointements de 300 francs par mois,
chez l'éditeur Trevese. Auparavant, il
avait, pendant plusieurs mois, occupé le
poste de préfet des études dans l'institut
Carmme Sylos, à Bitonto ; il avait, pen-
dant cette période, épousé une sœur de
la directrice des écoles primaires.

Il a deux frères. Le cadet , Henri,
se trouva mêlé avec Gennaro aux trou-
bles de 1898, à Milan , et fut condamné
à la rélégation. Depuis plus de deux ans
on n'avait plus de nouvelles de Gennaro.
La dépêche annonçant l'attentat de Bru-
xelles tomba parmi la population tran-
quille de Bitonto comme un coup de
foudre. La consternation est générale
dans la contrée.

Les anarchistes bruxellois répudient
unanimement Gennaro Rubino. Ils décla-
rent ne vouloir rien avoir de commun
avec ce personnage et blâment hautement
sa conduite. Les « compagnons » de la
capitale, voulant donner corps à leur
protestation , préparent pour vendredi
uue édition spéciale du « Flambeau » ,
journal dans lequel Rubino a trouvé leurs
adresses. Celte feuille sera répandue à
profusion.
WjBMW>MiWM)MgBsB3BnaaMMBKl^ sflflltfW M/MITS

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Une .assemblée des hom-
mes de confiance du parti socialiste s'est
prononcée pour le référendum contre le
tarif douanier.

Nous avons annoncé que dans la nuit
de mardi à mercredi, un incendie a
complètement détruit le dépôt de bois
de la ville de Zurich , à Selnau, dans
la banlieue. Le feu a éclaté peu après
deux heures du matin. Ses progrès fu-
rent si rapides que lorsque les pompiers
arrivèrent le bâtiment entier flambait.
De magnifiques gerbes de flammes s'élan-
çaient dans le ciel comme un gigantes-
que feu d'artifices. Le spectacle était de
toute beauté.

Le bâtiment et les provisions sont
anéantis. Seule la maisonnette du garde
a pu être préservée. La marchandise dé-
truite, qui se composait de bois, de
coke, d'anthracite, etc., représentait une
valeur de 9000 fr. Elle était assurée,
ainsi que le bâtiment. La cause du sinis-
tre est encore inconnue.

SCHWYTZ. — La grotte connue sous
le nom de Holl Loch , dans la vallée de
la Muota , récemment explorée, paraî t
avoir devant elle un bel avenir. Des
pourparlers sont engagés en ce moment
à ce sujet entre la corporation schwyt-
zoise propriétaire de la grotte et un con-
sortium zuricois qui demande une con-
cession pour son exploitation.

SI, comme on a lieu de le croire, les
pourparlers aboutissent, les travaux

(création d'une voie d accès, élargisse-
j 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 120,000 fr. et cette somme
est déjà en majeure partie souscrite. Les

j ressortissants du canton de Schwytz
j jouissent de l'entrée gratuite dans la
grotte.

j BALE. — Le Grand Conseil a terminé
i l'étude Ju proj et de création d'une école
; supérieure de commerce. Il a approuvé
| dans ses grandes lignes les propositions
de la commission.

j SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a
l discuté le crédit de 20,000 fr. destiné au
. centenaire. M. Scherrer , conseiller d'E-
. tat. propose, s'appuyant sur une décla-
ration de M. Hofmann , conseiller aux
|Etatc, de renoncer au Festspiel et de
| consacrer les 20.000 fr. à la liquidation
des frais occasionnés déjà par le dit,

. La discussion relative à cette proposi-
( tion a été ajournée afin que les différen-
tes fractions aient le temps de prendre
position.

| v AUD. — Le tribunal militaire, sié-
geant à Yverdon , a condamné jeudi à
six semaines d'emprisonnement et à 20 f r,
d'amende l'armurier Eugène Ecoffey, du
bataillon de fusiliers 3, prévenu de di-
verses fraudes ou escroqueries commises
pendant le cours de retardataires qui
s'est terminé jeudi. Il a emprunté à di-
verses personnes, cantinier, camarades,
cafetier , etc., de petites sommes d'ar-

; gent, disant entre autres qu'il ne voulait
pas changer le billet de banque qu'il
avait sur lui, alors qu'en réalité il n'a-

i vait rien.
S Ecoffey, qui est mécanicien-électricien
de son état, a servi près de deux ans
dans la légion étrangère.

j VALAIS. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé la justification financière , au
montant de six millions de francs,- four-
nie à la date du 15 courant par la com-

( pagnie du chemin de fer de Martigny au
| Châtelard. Il a approuvé aussi , sous quel-
ques réserves, le projet général de cons-
truction de cette entreprise pour le pre-
mier tronçon allant de Martigny (gare
du Jura -Simplon) à Salvan.

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
Section de Neuohatel-Serrières

% Assemblée générale annuelle
LE SAMEDI 82 WOTEMBRE 1903, a 8 heures '/a dn soir

aru. CEISCLiE LIBÉI3AL
Ordre clix j our :

Nominations statutaires.
Organisation du Comité central.

Société do lavigation à Vapeur
des

LACS DE NEUCHATEL & MORAT

pendant l'interruption du service entre Neuchâtel et Moral
pour cause de basses-eaux.

1 3 S 7 9 11 13

Estavayer . . . .  Dép. 6 30 — — 10 30 — — 2 40
Chevroux . . . .  » 7 — — *— Il  — — — Mercridi
Portalban . . . .  » j 7 20 — Maidi -11 20 Mardi — seulsm.
Chez-le-Bart . . . » — — Jeudi n — Jeudi el — 3 05
Cortaillod . . . .  » j — — S-mtdi Le Samidi — 3 30
Auvernier . . . .  » — — — Mercredi — — 3 50
Serrières . . . .  » . — — ' — seulem. — — 4 —Cudrcfi n . . . .  » i 7 55 i) 40 10 50 — 2 05 3 15 —
Neuchâtel . . . .  An: 8 30 10 10 11 20 11 55 2 35 3 50 4 10

NETJCHA.TEL-ESTA.VATEB
I

2 1 6 S 10 12 14 15

Neuchâtel . . . Dép S 40 9 — 10 15 1 — 1 30 2 40 4 35 5 05
Cudrefln . . .  » —. 9 35 10 45 — 2 -  310 505 -
Serrières . . .  » . 8 50 — — — — — — —A u v e r n i e r . . .  » 9 — — — — — — — —Cortaillod . . .  » 9 20 — Haidi tt ircndi Mardi — — Mercruii
Chez-le-Bart . . » 9 45 — Jeudi et j ssulem. Jeudi el — — îeulim.
Porlalban . . .  » Mercridi — Samedi 1 35 Samidi — 5 40 5 40
Chevroux . . .  » seulem. — — 155 — — 6 — 6  —
Estavayer . . '. Air. 10 1 0 —  — 2 2 5 — — 6 3 0 6 3 0

Pour le .lac de Neuchâtel, cet horaire remplace, pendant l'interruption, celui
d'hiver publié du 1" novembre 1902 au 31 mars 1903. Pour le service spécial du
lac de Morat, il n'y a pas de changement.

Un avis ultérieur indiquera la reprise des services de l'horaire régulier.
Neuchâtel, le 21 novembre 1902.

im DIRECTION.

PETITELBUSSBXUE
Samedi et IDimanclie à. S la.e-u.res

C O N C E R T
par la

Trcape -A- JD J&. LBSBT
Grandes scènes à transformations

-A. lO EiETTI^BS

X~ /&. .F'JgSME IlŒ KS MODÈLH
Opérette en un acte

-o E N T R ÉE  LIBRE o-
Se recommande, Venve Aug. HŒHSï-LUTHY

M Madame Lucie I 'E I S S L Y e t  B
Ë ses enfants remercient sincèrement K
û toutes les p ersonnes qui leur ont g
a témoigné tant de sympathie dans gH la longue et pénible maladie de H
îj leur mari et père et dans ces jours j j
U de deuil qu'ils viennent de tra- j ij

jJBgHimm il l 'wiiniiiiuiiiiin iim miHii'ii'i ea

•''*ll'tillllWlIs''IWW'WHTT«iri1TTi I l'Ilhimi *

Madame el Monsieur
J/ éli MIL L10 UD-HALD1MANN ,
Madame et Monsieur Charles
THONNE Y - HALD1MANN et
leurs familles, expriment leur re-
connaissance pour toute la sym-
pathie qui leur a été témoignée
dans leur grande épreuve.

?3asH9EBanBB anKBBHa*VaHBHHP>
Madame o'evxe Ferdinand

SJURIS T remercie sincèrement
toutes les personnes, spécialement

c MM. les employés postaux , MAI. .
% les membres de la Prècoyance et. ,

de la ' Fr (bourgeoise » , qui lui ont
's témoigné une si grande sympa-

thie daus la douloureuse épreuve
qu 'elle vient de traverser.

AVIS DE CONCOURS
La Compagnie do Chemin de fer

Régional dn Val-de-Ras met au con-
cours les places suivantes qui sont à
pourvoir dans son administration et ses
ateliers"& ¦.. ,;._ . . . .

1° Administration.
Un secrétaire-caissier.

2° Ateliers.
Un mécanicien ;
Un aide-mécanicien nettoyeur ;
Deux surveillants pour son usine élec-

trique.
3° Voie ferrée.

Un chef cantonnier ;
Deux cantonniers ;
Un cantonnier suppléant.

4° Personnel roulant ,
Trois contrôleurs ;
Trois conducteurs ;
Quatre contrôleurs-conducteurs sup-

pléants.
— Pour prendre connaissance des ca-

hiers des charges relatifs à ces divers
emplois, s'adresser tous les jours (ex-
cepté le dimanche), de 11 heures à midi,
à la Direction soussignée, jusqu 'au samedi
29 novembre 1902, date à laquelle toutes
les feuilles de soumission devront être
remises, jusqu 'à 6 heures du soir, à la
dite Direction.

Cernier, le 18 novembre 1902.
Compagnie du Chemin de fer

Régional du Val-de-Ruz :
R 1586 N liA DIRECTION

JU teller f iiv • • •tJSbTliea.terlmii. •
A. Hosli Sohn , Triibbacâ

XacUi. vou Fritl. Hosli
Komplette

Bikhneneinrielitnngen.
Eiuzelne Szenerien

Versatz-Stttcke. H 2561 Ch

MascMnen flir aile Ttatereffette
iTeixests SSe-vag-n-lsse.

F EMEUT, spécialité
pour soins à donner à la chevelure, se
rendra à Neuchâtel, mercredi et jendi
26 et 27 courant.

S'adresser rue du Trésor n01 9, Sme
étage, de 2 à 5 heures du soir.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
Société Coopérative

ie Consommation
d.e 2sTeio.clia. tel

Remboursement d'obligations
Les obligations hypothécaires du 16

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

Neuchâtel, le 10 novembre 19(>2.
lie Comité.

Compagnie
DES

fAVRE S. MÀPS ET «OIS
L'assemblée générale réglementaire

aura lieu à l'hôtel de ville, samedi 29 no-
vembre, à 2 heures précises de l'après-
midi.

Les communiers de Neuchâtel habitant
la circonscription , âgés . de 19 ans, qui
désirent se faire recevoir de la compa-
gnie, doivent adresser leur demande au
soussigné, jusqu'au mercredi 26 novembre,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 18 novembre 1902,
Le secrétaire de la Compagnie,

Beanjon , notaire.

UNiONJADETTE
La réunion de lundi soir, a 7 h. </i >

n'aura pas lieu, et sera renvoyée à mer-
credi, à la même heure.

I«e Comité.

ï)eremt)JlauenIreu)
Neuchâtel

t̂eêfeft
JHotttitg, ton 24. Houember

5l6enbS 8 lO)r
ira "Verelzisl olral

Sefudj Dont ëentrcilprâjibeitten

%txx pfarwc X îtooet, non 0cnt
fotoie cou Steunben non antxoMi

Ëintritfêfarte n finb 311 fja6eu 6ei :
33c r g er«§ ad) en , rite beë SJiotiIinê.

®epot b. £). prêtre , vue ©t. 'SfJïantice,
unb am 3Î6enb oetm (Stiigang.

Sebermann ift freunblid) eingelabeii.

LA SOCIÉTÉ
de

IMOMAPEOB
des Lacs de Neuchâtel & Morat

avise le public que par suite des basses-
eaux extrêmes, le service des bateaux à
vapeur entre Cudrefln et Praz est mo-
mentanément suspendu.

Pour le service spécial du lac de Morat
il n'y a pas de changement. Pour celui
du lac de Neuchâtel, prière de consulter
pendant l'interruption l'horaire transitoire
en vigueur.

Neuchâtel, le 19 novembre 1902.
liA PIBECTION.

6RANDE SALLE DES CONFÈRE»
NEUCHATEL

Samedi 22 novembre 1902
à 8 heures du soir

Goncert-Oonférenoe
donné par

M. Mené Lenoroiand
Mile Lilly Proska

(du Quatuor lyri que)

M. G. Maugoière
(de l'Opéra comique)

Le lied allemand et la lêloto fraoçne

1. l>e lied Allemand et ses origine»:
Audition de Lieder de Schubert et de
Schumann.

2. La mélodie française : 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. Conclanion. 
La Conférence sera faite par M. Kené

Lenormand. 
PRIX DES PLACES :

Amphithéâtre, 3 fr. Parterre, 2 fr. Non-
numérotées, 1 ïr.

Location chez M. W. Sandoz , éditeur,
et le soir du concert à l'entrée de la
salle.

Icolfi-Gftapelle ils Flairas
Vlngt-denzlème année

Ecole da dimanche ; 9 heures do matin ,
Bémiei religieuse : 8 heures do seir.

Contre le duel. — Une assemblée
d'étudiants berlinois, à laquelle 67 cor-
porations ont pris paît, a décidé d'adres-
ser au ministre de la guerre une pétition
le priant de prendre des mesures contre
les duels au pistolet entre officiers et
étudiants. Une décision semblable a été
prise par les étudiants de Leipzig.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
prochain avec l'ordre du jour suivant:

Rapport du Conseil communal sur lo
pris de vente du gaz pour 1993.

Objets restés à l'ordre du jour : Projet
de budget pour 1903. Convention avec
la Commune d'Auvernier (vente d'élec-
tricité). Rachat des installations en loca-
tion chez les abonnés au gaz. Modifica-
tion au règlement de la Commune (orga-
nisation des musées). Réfection de la
chaussée rue du Seyon. Exécution du
plan d'alignement rues Saint-Maurice et
du Bassin.

Subventions scolaires. — L article
nouveau de la constitution fédérale dont
l'adoption est soumise demain au vote
populaire, est ainsi CODçU :

« Article 27 bis. — Des subventions
sont allouées aux cantons en vue de les
aider à remplir leurs obligations dans le
domaine de l'instruction primaire.

La loi règle l'exécution de cette dis-
position.

L'organisation, la direction et la sur-
veillance de l'école primaire demeurent
daus la compétence des cantons, sous ré-
serre des dispositions de l'article 27 de
la constitution fédérale. » BEM

Cet article paraît donner les garanties
désirables au maintien de l'autonomie
cantonale en mat ière scolaire. Dans sa
teneur, il n'offre que des avantages. Les
inconvénients pourront se trouver dans
la loi d'exécution qu'il prévoit ; mais le
peuple suisse aura toujours la faculté de
rejeter cette loi s'il y voit une atteinte
au fédéralisme.

Le vote se terminera demain à 4 h.
Ou pourra en lire durant la soirée le ré-
sultat affiché dans les vitrines de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Missions. — On nous écrit:
Lundi et mardi prochains auront lieu,

ù la salle de l'Dnion chrétienne, sous les
auspices de la section de Missions de
l'Dnion chrétienne de jeun es gens de
notre ville, deux auditions musicales
et littéraires en faveur de la mission du
Zambèze (Station de Sénanga) et de
l'hôpital d'Eli m (Transvaal), avec le
bienveillant concours de Mmes J. B. Dr,
E. B, et de M. P. P. de Corcelles et Pe-

seux et de quelques amis unionistes de
Neuchâtel.

Le programme des plus variés, 6e com-
pose de musique classique et moderne,
quatuor et solos de chf nt, déclamation ,
monologue, vaudoiserie (lecture) et une
audition de « grammophone », dont le
répertoire est des plus intéressants.

Les personnes qui, en particulier, ont
eu le privilège d'entendre dans les audi-
tions d'« Esther » à Boudry, et de là
« Création » à Peseux, la voix sympathi-
que de Mme J. B. et de M. P. P., ne
manqueront pas de se donner rendez-
vous à l'appel qui leur est fait par les
unionistes, tout en renouvellant connais-
sance avec ces personnes amies, qui ont
bien voulu prêter leur bienveillant et
généreux concours à la réussite de ces
soirées.

Nous donnons également ren dez-vous
aux parents, amis et connaissances de
nos unionistes et spécialement aux amis
des Missions, qui certes ne regretterons
pas les quelques instants passés en com-
pagnie de nos jeunes gens, qui désirent
avant tout, intéresser le plus de monde
et d'amis dans cette noble et belle cause,
qu'est l'œuvre des Missions.

Demain, dimanche, il y aura, l'après-
midi, une séance spéciale pour les en-
fants avec un programme des plus inté-
ressants, entre autres l'audition de
« grammophone », phonographe puissant
et perfectionné et de l'orchestre de l'U-
nion cadette ; monologue, . vaudoiserie,
musique et causerie par un ami unioniste,
futur missionnaire.

Harmonie de Neuchâtel. — Nous atti-
rons l'attention de nos lecteurs sur le
programme du concert que l'Harmonie
de Neuchâtel donne demain soir au ca-
sino Beau-Séjour ; il y a assez longtemps
qu'un concert «r humoristique » n'a plus
été organisé par une de nos sociétés de
musique; les titres indiqués sur le pro-
gramme sont de nature à éveiller la cu-
riosité du public, qui voudra sans doute
aller entendre les productions instru-
mentales comiques, de divers genres.

Nécrologie. — On a rendu hier les der-
niers devoirs à M. Julien Gaberel, qui
prit une part active avec les républi-
cains loclois à la révolution de 1848 et
qui vient de mourir, âgé de 78 ans, à
Neuchâtel, où il s'était retiré après une
vie longtemps consacrée aux affaires pu-
bliques.

Membre apprécié de la commission sco-
laire et du Conseil général du Locle, il
siégea au Grand Conseil de 1863 à 1868
et de 1875 à 1895, soit pendant un quart
de siècle. D'abord instituteur, il occupa
de 1860 à 1884 les fonctions de greffier
du tribunal du Locle, dont il fut nommé
président à cette dernière époque. Il resta
en charge jusqu'en 1891, laissant alors
quand la maladie lui fit résigner ses
fonctions le souvenir d'un magistrat di-
gne, bienveillant et droit.

Nous avons appris hier soir la mort de
M. Ch.-Auguste Clerc, qui fut conseiller
municipal à Neuchâtel, de 1874 à 1881.
Il se distingua aux travaux publics dont
il eut la direction par le soin qu'il ap-
portait aux détails de son administra-
tion.

Juste de caractère et bon d'esprit, M.
Clerc sera regretté de tous ceux qui le
connaissaient pour un homme de bien. Il
était parvenu à l'âge de 77 ans.

Chronique théâtrale. — Le joli ro-
man de Ludovic Halévy a fourni à
MM. Crémieux et Decourcelle, une belle
pièce, belle parce que, à défaut de génie,
la bonté y parle un langage que tous les
cœurs comprennent, du parterre aux se-
condes galeries. Cet abbé Constantin est
une figure charmante, faite de traits
épars dans le brave clergé des campa-
gnes françaises. La simplicité y voisine
avec l'ignorance, et la bonté avec l'er-
reur du préjugé , — témoins certains
mots sur le protestant, qui, tous naturels
qu'ils paraissent dans un bourg de
France, ont paru assez piquants ici —
mais autrement, quel décor pour une
idylle, que ce jardin de presbytère où le
bon curé cultive les fleurs de modestie
et de charité ; quelle douceur pour des
cœurs bien nés — comme sont naturel-
lement Jean Reynaud et Bettina — que
celle qui se dégage des champs environ-
nants et de toute la paysannerie qu'on
devine et qui , à ne pas trop se montrer,
n en vaut que mieux 1 Et puis par là-
dessus c'est le prestige — pauvres de
nous ! — de l'argent qui ne coûte rien à
ceux qui le jettent, mais qui, pour une
fois, sait faire des heureux parmi les
pauvres de l'abbé Constantin. Ces pau-
vres font si bien dans le tableau, et ils
font une si jolie main, main de fée cha-
ritable, à Madame Scott, qu'on est tenté
vraiment de leur dire : « C'est bien, mes
amis, continuez!»

Quand ce personnage de l'abbé Cons-
tantin s'incarne en un artiste tel que
Coquelin cadet, on aime l'abbé pour ce
qu'en fait Coquelin et Coquelin pour ce
qu'il devient dans la peau de l'abbé. On
ne pourra oublier ce régal de quelques
heures que l'artiste impeccable en qui
l'art est une seconde nature a donné hier
soir à un public nombreux et tout entier
sous le charme. L'abbé est bon, l'artiste
ei-t beau. — Les monologues sont tou-
jours pour Coquelin l'occasion de se sur-
passer. Qu'on essaie de reconstituer par

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat
convoque le Grand Conseil pour une
nouvelle session extraordinaire qui com-
mencera mardi prochain , 25 du courant,
à 9 heures du matin.

Eglise nationale. — Nous apprenons
que le synode de l'Eglise nationale se
réunira au château de Neuchâtel, jeudi
prochain à 10 h. pour procéder à la no-
mination de son bureau , et entendre le
rapport de gestion et le rapport des dé-
légués à la conférence ecclésiastique de
Glaris; de plus, il réélira le diacre alle-
mand du Val-de Ruz.

Salle circula ire du Collège latin
Hardi 25 novembre 1902

à 5 h. après-midi

CONFÉRENCE
donnée par

M. P. BREUIL

BBBUOZ
(1803-1869)

Introduction psychologique à l'œuvre
musicale de Berlioz.

Entrée 2 fr.
Pensionnats, Etudiants, 1 fr. 50

Billets chez M11" Godet , rue St-Honoré,
et chez M. W. Sandoz, éditeur, Terreaux 3.

Cannage ae chaises ij ii
On-cherche et porte les chaises â do-

micile
M. Hlay, rue Nalnl-ittanriee 8.



la mémoire « Les chefs-d œuvre » et
t L'écraseur », et l'on restera stupéfait
devant le parti qu'un virtuose de la dic-
tion peut tirer de telles élucubrations.
Chef-d' œuvre, écrasement de la salle
souaJeB applaudissements, .-,

Nous voilà donc bien persuadés pour
un temps que la langue est ce qu'il y a
de meilleur dans l'homme, et heureuse-
ment nul méchant homme et nul méchant
acteur n 'est venu nous faire entendre
que ce puisse être aussi ce qu'il y a de
plus mauvais. Car, par une rencontre
bien rare, tous les artistes ont été de
bons ou d'excellents acteurs, et tous les
personnages de la pièce de vrais braves
gens. Il y a bien Mme de Lavardens,
mais l'amour maternel est si fort —
comme dit Paul son fils — et on lui
pardonnera parce qu'elle a beaucoup
aimé. Quant à Paul de Lavarden?, jeune
polisson plein de vertus (ces choses-là
se voient), on lui pardonnera aussi parce
qu'il a aussi beaucoup aimé, — quoique
à côté et d'une autre façon.

Donc salle comble. Spectacle inoublia-
ble. Spectacle moralisateur. Tous ver-
tueux , même des Américains millionnai-
res enrichis dans les mines. L'académie
leur décernera ses prix de vertu , puisque
leur père à tous, Ludovic Halévy, est de
la maison.

p. BREUIL.

P.-S. — Il y avait un intermède mu-
sical doût le public a cru devoir faire
tous les fruis. On ne savait au juste si le
public accompagnait la cithariste par
mouvements de pieds ou si la cithariste
suivait son public par mouvements de
doigts. Ce concerto de la cithariste et
de bon nombre de spectateurs nous a dé-
robé, il est vrai, une part du talent de
Mme Debassac, et par contre nous a re-
nouvelé dans une large mesure les gami-
neries anonymes auxquelles on se livre
volontiers, dan3 la salle. Il n 'y a pas de
sot talent, mais il y a de sottes gens.

p. B.

A pps ie la coince Zévaès
Nous avons reçu 1 article suivant :
Le compte-rendu de jeudi a déjà ren-

seigné le lecteur sur les théories de M.
Alexandre Zévaès. Je crois que l'auteur
de cet exposé — d'ailleurs très fidèle et
ooncis - aurait bien fait d'ajouter quel-
ques remarques critiques sur la valeur
de ces doctrines. (1). Les lignes qui
suivent sont destinées' à remplir cette
lacune.

Pour les personnes qui s'occupent des
questions sociales, le fond de la confé-
rence ne présentait rien de nouveau:
c'était l'exposition sommaire des doctri-
nes socialistes de Karl Marx , doctrines
qui sont considérées comme surannées
par une partie notable des socialistes
mêmes. Il eût été intéressant d'entendre
le conférencier se prononcer à ce sujet
et nous dire quelle est son atti tude vis-
à-vis de Bernstein et les autres soission-
naires et « renégats ». Si M. Zévaès a
ainsi montré un profond dédain pour
ses frères dissidents, il n'a pas jugé à
propos non plus d'entrer en matière sur
les objections que l'on a faites au socia-
lisme, dans le camp « bourgeois », du
moins il a laissé de côté toutes les objec-
tions de valeur. Cependant tous ceux qui
veulent discuter la question sooiale en se
plaçant au point de vue d'une seule classe
ou d'un parti unique, doivent renoncer
à la prétention d'avancer la solution.

Voici quelques points qui méritent
d'être relevés.

Les capitalistes, a dit le conférencier,
peuvent être supprimés sans que la pro-
duction en souffre. Il faut avoir la vue
bien courte pour eoutenir cette thèse.
Sans doute, après qu'un citoyen aura
économisé pendant de longues années,
en réduisant au minimum sa consomma-
tion, pour se constituer un modeste
capital, lequel réuni à d'autres écono-
mies, formera un capital puissant, vous
pourrez le supprimer sans que la pro-
duction en souffre. Quand le travailleur
a accompli sa tâche, on peut l'annihiler,
sans que le produit de son travail s'en
ressente. Cependant , de même que le
produit du travail se consomme, de
même le capital s'use et s'épuise et doit
être renouvelé périodiquement. Quand
vous aurez supprimé les capitalistes,
c'est l'Etat qui devra se charger de pré-
lever un tant pour cent sur la part du
travailleur, en vue de reconstituer les
machines qui s'usent, les outils qui
vieillissent ou se brisent. Et naturelle-
ment les fonctionnaires publics qui
feront ce prélèvement et ceux qui diri -
geront les entreprises , travai lleront
gratis I

Dans sa constitution normale, le capi-
tal est, en effet , le fruit de l'épargne, et
c'est à ce titre qu 'il doit être respecté.
Mais, disent les socialistes, les mines de
houille et de fer, les sources de pétrole

(1) Réd. — Nous avons l'habitude de résu-
mer les conférences lorsque le sujet ou la
personnalité du conférencier paraissent de
nature à intéresser le lecteur. Mais celui ci
aurait droit do s'étonner si nous prétendions
nous substituer à lui pour émettre d->s juge-
ments en son lieu et place. Parler en juge sur
ceci aujourd'hui et sur cela demain n 'est pas
facile a moins d'être une encyclopédie vivante.
IVailleurs, le temps est limité entre le moment
de la sortie des conférences et celui du tirage
de ce journal , et pas plus qu'au commun des
mortels les nuits blanches ou trop remplies
Êar le travail ne sont favorables aux journn-

stes.
Mais qu'un fsprit versé dans te sujet qui a

été traite veuille bien prendre la peine d'émet-
tre ici son op inion , la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel» et ses abonnés s'en féliciteront.

et les chutes d'eau, les gisements d'as-
phalte et de sel, le sol, le sous-sol, le
sur-sol, tout cela a existé avant le capital
et ne saurait être le fruit d'une épargne.
Rien de plus juste. Mais n'est-ce pas le
capital qui rend possible l'exploitation
des mines et des gisements, n'est-ce pas
lui qui coopère à la créai ion des voies
ferrées et des steamers transatlantiques?
Les richesses naturelles ne resteraient-
elles pas immobiles et inertes sans le
contact fructifiant du capital? Il y a des
socialistes qui font des concessions.
Nous reconnaissons, di6ent-ils, la valeur
de ces arguments. Nous voulons même
respecter, à titre d'économie, le petit
capital ; cependant les plus gros capitaux
ne sont pas le fruit de l'épargne; ils
sont le fruit de l'accaparement, de
l'usure, de l'exploitation. En effet, à
moins qu'on ne ferme ses yeux sur les
trusts, les immenses accroissements des
valeurs foncières dans les centres de
population , les augmentations succes-
sives des fermages au fur et à mesure
que les produits agricoles haussent tant
soit peu de prix , on ne peut s'empêcher
de reconnaître le bien-fondé de certaines
critiques socialistes ; mais ces fautes ne
sont point inhérentes au capitalisme,
elles n'en représentent que les abus et si
les socialistes, au lieu de gaspiller leurs
forces sur des chimères, voulaient bien
donner toute leur attention aux moyens
de remédier à certains abus que tous les
citoyens sérieux se réunissent à recon-
naître, leur activité pourrait être bien
plus féconde.

Du reste, ce qui remplit le public de
méfiance envers le socialisme (et M. Z.
s'en e&t tu , et pour cause) ce sont cer-
taines machinations des syndicats ou-
vriers, lesquels forment la base du parti.
On y voit des classes ouvrières qui
gagnent déjà beaucoup plus que d'autres,
se mettre en grève et se faire entretenir
par les centimes de leurs frères plus
pauvres, pour obtenir des salaires encore
plus avantageux. Ce sont les gros bonnets
ouvriers qui exploitent les petits. Il se
forme ainsi une aristocratie ouvrière,
exclusiviste, coudoyan te, exploitante,
autocrate, qui vit aux dépens des petits
et les terrorise par les atteintes violentes
à la liberté du travail.

Il ne faut donc pas s'étonner que bien
des citoyens qui reconnaissent cependant
que l'organisation de notre société est
loin d être parfaite, ne partagent pour-
tant pas les illusions des socialistes offi-
ciels et orthodoxes.

Il faut encore considérer que la répu-
blique politique est dans plusieurs Etats
dans une telle décadence que les citoyens
honnêtes ne s'occupent plus des affaires
publiques. Tel est le cas aux Etats-Unis.
Qu'en sera-ce de la république économi-
que que rêvent les socialistes?

C'est en vain que nous nous sommes
attendus, de la part de M. Zévaès, à une
discussion de tous ces problèmes.

Dr. VËLLEMAN,
Prof, agrégé de science financière

à l'Académie.

CORRESPONDANCES
Neuchâtel , le 21 novembre 1902.
Monsieur le rédacteur de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
Votre compte rendu de la séance du

Grand Conseil de jeudi porte que M. Hen-
ri Calame a demandé de ma part la sup-
pression du poste de secrétaire de l'Aca-
démie. Voudriez-vous publier la lettre
que j'avais envoyée à M. H. Calame,
rédacteur du « Neuchâtelois », et dont il
n'a pas cru devoir communiquer le texte
au Grand Conseil.

Veuillez, Monsieur le rédacteur,
agréer, etc. EMMANUEL JUNOD.

Neuchâtel, le 18 novembre 1902.
A la rédaction du' «Neuchâtelois »

Cernier.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de vous prendre au mot
en vous priant de demander au Grand
Conseil la suppression des 1200 fr. de
traitement de secrétaire de l'Académie.
L'on ne saurait en effet se proclamer in-
dépendant dans une sinécure aussi dorée
que celle du préposé au « kilomètre cube »
académique. C'est ainsi qu'un orateur,
ordinairement bien informé, qualifiait
récemment, dans une réunion électorale,
la paperasse académique comparée au
fameux mètre cube du département des
travaux publics.

Je suis, pour ma part , tout disposé à
résigner ces fonctions absorbantes et dé-
sintéressées. Quant à l'économie qui
pourrait en résulter, je crains fort que
votre espoir ne soit déçu : mon succes-
seur ne se contentant point à si bon
marché, recevra 2,400 fr. pour le moins
et ce sera justice .

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

EMMANUEL JUNOD,
Secrétaire de l'Acadénve.

(Sxavics SPéCIAL es \JL FeuiUô d'Avis)

Budget de Lausanne
Lausanne, 22. — Le projet de budget

pour 1903 prévoit un déficit de 447 mille
430 fr. Les recettes nettes du service du
gaz est de 63.200 fr. , celles du service
électrique de 16,300 fr. ; pour les eaux,
il y a un déficit de 63,000 fr.

En Espagne
Madrid , 22. — La séance de la Cham-

bre a été hier soir très orageuse. Dn vote
de blâme contre le gouvernement a été
repoussé par 161 voix contre 118.

La grève générale
Buenos-Ayres, 22. — Des collisiors

ont eu lieu entre les grévistes et la po-
lice, plusieurs blessés, nombreuses ar-
restations. Les troupes sont consignées.

Contre les anarchistes
Londres, 22. — On télégraphie de

Bruxelles au « Daily Telegraph » qu'on
assure que des négociations ont été en-
tamées entre la Belgique et l'Italie dans
le but de prendre de nouvelles mesj res
pour la surveillance des anarchistes.

Bulgarie
Sofia, 22. — Dans la séance de la So-

branjé, Mer soir, le président du Con-
seil a déclaré que les causes qui ont
amen/., la situation actuelle en Macédoine
ne cesseront pas d'exister aussi long-
temps que les articles relatifs aux réfor-
mes ne seront pas appliqués par les
puissances.

La Bulgarie ne cherche aucune exten-
sion de son territoire, preuve en est
qu'elle s'est vue obligée, pendan t le ré-
cent soulèvement en Macédoine, de fer-
mer ses frontières: Nous ne-sommes pas
contre l'intégrité de la Turquie, mais le
maintien de semblables mesures est à la
longue impossible si les puissances n'in-
terviennent pas.

Amnistie
Genève, 22. — Les organisalions ou-

vrières de Genève préparent un vaste
pétitionnement par lequel les citoyenB
genevois et confédérés, domiciliés dans
le canton , engagent les autorités gene-
voises à prendre les mesures en vue
d'une amnistie pleine et entière en fa-
veur de toutes les personnes condamnées
et poursuivies pour faits de grève ou
faits connexes.

— Vendredi soir, une grande assem-
blée de protestation contre le procès
Bertoni a eu lieu dans la salle Hand-
werck.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

A la Chambre française

Parii, 21. — Au début de la séance,
M. Lasies dépose sur le bureau de la
Chambre une proposition compoitant
une demande d'amnistie pour faits de
grève ; il demandera l'urgence.

La Chambre aborde la discussion de
l'interpellation Lhopiteau sur les incon-

vénients que présente, pour les ouvriers
travaillant en plein air, l'application de
la loi du 10 mars 1900. M. Lhopiteau
dit que, dans la grande industrie, les
ouvriers ne chôment jamais, tandis qu'il
n'en est pas de même dans la petite in-
dustrie. Il croit qu'on pourrait remédier
à cette fâcheuse situation par une appli -
cation moins rigoureuse de la loi.

M. Poulain estime que la loi de 1900
est incomplète et qu'elle devrait viser
tout le monde, sauf les agriculteurs.

Après des explications de M. Trouillot ,
la Chambre adopte, par 290 voix contre
270, un ordre du jour de M. Viollette
ainsi conçu ; e La Chambre, approuvant
les déclarations du gouvernement et
comptant sur lui pour l'application dans
sa lettre et dans son esprit de la loi de
mars 1900, passe à l'ordre du jour ».

M. Lasies demande l'urgence pour sa
proposition d'amnistie et la discussion
immédiate. L'urgence est déclarée, mais,
sur la demande de M. Trouillot, la pro-
position est renvoyée à la commission
d'amnistie par 371 voix contre 175. La
séance est ensuite levée.

Le canal isthmique
Washingto n, 21. — Le retard apporté

dans les négociations avec la Colombie
a encouragé les partisans du projet du
canal du Nicaragua. Le ministre du
Nicaragua a eu jeudi un entretien avec
M. Hay, et on dit maintenant que ce
dernier va probablement préparer un
projet de traité avec le Nicaragua et
Costa-Rica, et qu'il le soumettra au Sé-
nat en même temps que le traité qui
pourrait être conclu avec la Colombie.

De cette façon, le Sénat sera à même
de se prononcer sur le point de savoir si
le traité de la Colombie est satisfaisant
et, dans la négative, aurait à sa disposi-
tion le traité avec le Nicaragua et Costa
Rica.

Les Etats-Unis ont fait à la Colombie
toutes les concessions qu'il leur était
possible de consentir.

Au Reichstag
Berlin , 21. — Le Reichstag a adopté

le paragraphe 11 du projet de tarif doua-
nier relatif aux pénalités. Il aborde en-
suite la discussion du paragraphe 11 a),
introduit par la commission, au sujet de
l'emploi de l'augmentation des recettes
provenant des droits sur les denrées ali-
mentaires, pour faciliter la réalisation
de l'œuvre des fonds de secours en fa-
veur des veuves et des orphelins.

Au cours de la discussion, M. deThiel-
mann , secrétaire d'Etat, déclare que les
mesures à prendre en faveur des veuves
et des orphelins constituent le but le
plus rapproché des gouvernements alliés.
L'assurance contre la vieillesse, l'inva-
lidité et les accidents ayant été réalisée,
on peut s'occuper des veuves et des or-
phelins, mais la somme qui serait dis-
ponible dans ce but en vertu du para-
graphe l i a , ne peut être évaluée même
approximativement.

Pour réaliser ce genre d assurance,
il faudrait 100 millions. On peut espérer,
continue le ministre, qu'une situation
économique satisfaisante compensera la
baisse actuelle. M. de Thielmann rappelle
que le budget de l'empire, qui sera dé-
posé dans quelques semaines, présente
un déficit de 150 millions.

Le ministre estime que, pour couvrir
ce déficit , il faudra songer en première
ligne à augmenter les taxes sur la bière
et le tabac. M. de Thielmann expose en
terminant les objections tirées du droit
public que l'on peut opposer au paragra-
phe proposé.

M. Stengel, membre du Conseil d'Etat
de Bavière, se prononce dans le même
sens au nom du gouvernement bavarois
et des autres Etats confédérés. Il déclare
qu'il pourrait se rallier à la résolution
déposée aujourd'hui par M. Retlich, con-
servateur, suivant laquelle les gouverne-
ments devraient examiner les mesures à
prendre pour que les sommes provenant
des droits sur les denrées alimentaires
soient appliquées à faciliter la réalisation
des œuvres en faveur des veuves et des
orphelins.

Le Reichstag adopte une proposition
de M. Trimborn, après avoir repoussé le
paragraphe l i a , ajouté par la commis-
sion, ainsi que les propositions présen-
tées par les socialistes à propos de ce
paragraphe.

La proposition Trimborn concorde
avec celle de la commission , en ce sens
qu'elle prévoit que l'augmentation des
recettes douanières sur les positions blé,
seigle, bœufs, moutons, porcs, viande et
graisses de porc, servira à faciliter l'ap-
plication des mesures propres à venir en
aide aux veuves et aux orphelins, mais
elle supprime les positions avoine et
houblon ajoutées par la commission.

La suite de la discussion est renvoyée
à samedi.

Au Venezuela
New-York , 20. — On télégraphie de

Port-of-Spain (Trinité) :

Le croiseur anglais « PSiaé ton » aurait
rompu le blocus pour apporter le courrier:
et des approvisionnements à 3a colonie
anglaise à Ciudad Bolivar.

D'après une dépêche de Willt imstatf., un
grave .différend s'est élevié ent re la. légar
tion allemande à Caracas- et le président
Castro au sujet de la présence diicr oiseur
allemand t Panther » dans les: e aux de
l'Orônoque, différend qui est fia/ tt pour
aggraver la tension entre les desj x pays.
L'Allemagne dispose de quatre navires
de guerre dans les eaux venez» éliennes.

On croit savoir que la légati on a reçu
de la part des autorités de Beridn l'ordre
de demander le paiement à( s sommes
que demande l'Allemagne Ion ;que le pré-
sident Castro sera fevmemer/t rétabli.

Froteotion d»5s animaux
Berne,21. —Le Con. seïl fé déral propose

dans son projet à l'A ssem blée fédérale,
au sujet de la deoam ie d u comité cen-
tral des sociétés protech défis des animaux
de la Suisse allemande \ relativement à
l'interprétation d'un ce taaplément éven-
tuel de l'art. 65 de la loi fédérale sur les
transports par chemins d B fer et bateaux
à vapeur, de ne donner aucune suite à
cette demande.

Grève
Johannesbourg , 21. — ÎLes ouvriers

charbonniers du Witwater Brand se sont
mis en grève. Ils demandent la réduction
à neuf heures de la journée de travail,
qui est actuellement de dSx heurep. On
prévoit que d'autres corps de métier
suivront leur exemple. Les membres des
conseils d'adminisl ration des mines et
les ingénieurs - conseils examinent la
question, qui peut donner lieu à des dif-
ficultés.

Picquart contre le « Jour »
Paris, 21. — Une dépêche annonçait

hier que la première chambre du tribu-
nal de Paris avait conklamné MM. Galli,
Possien et Pouch, géré nts du « Jour », à
payer 10,000 fr. de dommages-intérêts
chacun au colonel Picijuart , pour diffa-
mation.

Mais le télégraphe a omis d'ajouter
que le jugement déclare qu'il n'y a pas
lieu d'ordonner les insertions sollicitées
«parce que les événements ont démontré
jusqu'à l'évidence la fausseté des alléga-
tions dirigées contre le lieutenant colc,.
nel Picquart ».

A la Chambre autrichienne
Vienne, 21. — La Chambre des dé-

putés a adopté en troisième lecture le
projet relatif à rinteràiciUo'a du com-
merce à terme des céréalw. Elle n'a mo-
difié que le paragraphe -12, et cela par
94 voix contre 93. Par suite de cette
modification , cette loi retournera à la
Chambre des seigniîuw.

La cure de l'eau
Londres, 21. — On mande de New-

York au « Times » :
« Le juge avocat général, dans un rap -

port au secrétaire de la guerre, déclare
qu'un capitain e de l'armée américaine
aux Philippines a reconnu avoir fait su-
bir la cure de l'eau à nn père philippin
des Augustins, qui a succombé à la troi-
sième épreuve. Le capitaine a fait an-
noncer le décès du père mais sans en in-
diquer la cause. »

Naufrage
Londres, 21. — Le vapeur danois

« Knud », avec un chargement de char-
bon en partance pour l'Espagne, a eu
jeudi une collision au large, à l'embou-
chure de la Tyne, avec un vapeur an-
glais. Il a coulé immédiatement. Huit
hommes ont été sauvés et huit ont péri.

Les Grèves
St-Etienne, 21 — La convention entre

les ouvriers et les compagnies n'a été si-
gnée qu'aujourd'hui par les ouvriers. Les
compagnies déclarent que le résultat du
référendum ne donne aucune garantie
pour l'acceptation d'un arbitrage par les
ouvriers. Elles ont refusé de signer la
convention, et n'ont pas encore répondu
aux pourparlers engagés depuis quarante-
huit heures pour les faire revenir sur
cette décision. Le comité des houillères
est actuellement réuni

Becours Josepa jtleinach
Paris, 21. — La section du conten-

tieux a rejeté aujourd'hui le recours
formé par M. Joseph Reinach contre la
décision de juin 1898, le déférant à un
conseil d'enquête et le révoquant de son
grade et emploi de capitaine de cavale-
rie. L'arrêt du Conseil d'Etat a été rendu
conformément aux conclusions du com-
missaire du gouvernement.

Cent six accusés
Montpellier , 21. — Les cent six Ara-

bes inculpés dans les troubles de Mar-
guerite, qui comparaîtront le lo décem-
bre devant la cour d'asskes de l'Hérault,
sont arrivés ce matin. Ils ont été con-
duits à la maison d'arrêt par six brigades
de gendarmerie, une compagnie du génie
et une compagnie de ligne. Le principal

accusé, Jacoub, était conduit d'une façon
spéciale.

Chemin de fer
Saint-Pétersbourg , 21. — On entre-

prendra au commencement de 1903, la
construction d'un chemin de fer d'Erivan
à la frontière persane.

Commutation de peine
Saint-Pétersbourg , 21. — Sur la de-

mande du prince Obolensky, gouverneur
de Kharkof , contre lequel une tentative
d'assassinat a eu lieu au mois d'août de
cette année, l'empereur a commué la
peine de mort prononcée contre l'auteur
de l'attentat en celle des travaux forcés à
perpétuité.

DERNIÈRES NOUVELLES

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-
chauxrFlury, à Interlaken, et ses enfants,
Madame Frédérij Godet et les familles
Godet, Delachaux et Gallot, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher mari,
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
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 Tim. I, 12.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi, à 1 heure.

Domicile mortuaire .- faubourg du Crét 10,
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas

Messieurs les Anclens-Bellettriens
sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsieur Alfred GODET
professeur et conservateur du Musée

histoi ique
père de Monsieur Ernest Godet, Bellet-
trien actif, et frère de Monsieur Paul
Godet, leur collègue, et sont priés d'as-
sister à son enterrement qui aura lieu
samedi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Crèt 10.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de jennes gens sont in-
formés du décès de

Monsieur Alfred GODET
professeur

père de leur collègue et ami, Charles-
Henri Godet.

Ils sont invités à assister à l'enterre-
ment qui aura lieu samedi 22 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faub. du Grêt 10.
LE COMITÉ.

Madame Ch.-Aug. Clerc, Madame et
Monsieur Louis Rochat, pasteur, à Gha-
vornay, et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Fritz Kunz, Madame et Monsieur
Martin Sigrisl et leurs enfants, à Neuchâ-
tel , ainsi que leurs familles à Neuchâtel
et à Môtiers-Travers, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Ch.-Aug. CLERC
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent que Dieu a reti ré à leur affection
le 21 novembre 1902 dans sa 77mB année,
après une pénible maladie.

Proverbes 2, v. 8.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 23 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : 1, rue Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Messieurs les membres de la Société
Suisse des Commerçants, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Paul BANGUEREL
père de leur collègue, Monsieur Léon
Banguerel, membre actif, et sont priés
d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu dimanche 23 courant, à 1 heure
après midi. H 295IN.

Domicile mortuaire : Rocher 20.
LE COMME

Messieurs les membres honoraires, pas-
sifs et actifs de la Section fédérale de
gymnastique de Nenchâtel sont priés
d'assister au convoi funèbre de

Monsieur Paul BANGUEREL
père de leur cher collègue, Léon Ban-
guerel, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 23 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 20.

Madame Fritz Hofer-Senn et son en-
fant, à Fieurier, Monsieur et Madame Ja-
cob Hofer et Monsieur Jean Hofer, à
Marin , Madame veuve Senn, à Neuchâtel ,
Monsieur Wilhelm Senn et famille, à Ge-
nève, Monsieur Auguste Senn et fam^le,
à Neuchâtel , Monsieur Edouard Senn et
famille, à Morat, Monsieur Charles Senn
et famille, Monsieur Cornuz-Senn et fa-
mille, à Neuchâtel, les enfants de feu
Adolphe et Albert Senn, les familles Bieri
et Buchhofer, à Thoune, SchUrch et Mo-
ser, à Renan et Lyss, ainsi que les fa-
milles Senn, Bonnot , Schenker, Marilz ,
Grob, à Soleure, Lauterbrurnen et Witz-
nau , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regrette
époux, père, file , frère, beau-frère, oncle
et paren t,

Monsieur Fritz HOFER
Chef de train, J.-S.

décédé après une courte et pénible ma-
ladie, à l'âge de 39 ans.

Fieurier, le 21 novembre 1902.
Ne pleurez pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu dimanche 23 novembre,
à 1 heure aprè3-midi.

Domicile mortuaire : Belle-Ile, Fieurier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Banque Ca|M*JeiiGliât6lois?
Nous payons, sans frais , les coupons

et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du
80 Novembre — 1er Décembre 1905J
4 o/0 Canton de Saint-Gall 1901.
4 °/0 Commune de Cornaux 1892.
3 a/ i °'o Commune de Fontaines 1902.
3 VJ °/O Ville de Neuchâtel 1898.
3 '/ s % Ville de Zurish 1889.
3 « ,•„ o/0 „ 1894.
3 '/s °/o » 1896.
3 V» ° o » 1898-
4 °/0 » 1900.
4 "lo » 1901.
* Va °/o Câbles électriques, Corlaillod.

Nous achetons, en outre, aux meilleu-
res conditions du jour, tous les coupons
suisses et étrangers dont le paiement est
annoncé. 

Nous sommes vendeurs d'obli-
gations :
3 Va °/0 Jura-Simplon 1S98, garanties par

la Confédération, an pair»
3 '/a % Chemins Fédéraux;

à 100.75 et Int.
4 °/0 Commune de Môtiers 1901,

à 101.50 et int.
4 °/0 Emprunt Russe 1902, an pair.
4 °/( Chemins de fer Moscou-Windau-

Rybinsk, garanties par le gouv.
Russe, a 99.75 et Int.

4 % Crédit Foncier central Prussien,
à 101.15 et Int.
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PHARSACiS «r»V«HTB I
demain dimanche

A. DONNER , Grand' rue n» 8.
! m̂mazsammÊemsemmememmmmÊm m̂méKmm m̂emmÊemKme^

Monsieur et Madame Antoine Cuala et
leurs enfants, Monsieur et Madame De-
gasparis, Monsieur et Madame Michel
Depaulis et leurs enfants, Madame veuve,
Jeanne Depaulis et ses enfants, les fa-
milles Guala, lgonetti , Giordano, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne 46
leur bien-aimée fille , sœur, petite- fille ,
nièce et cousine.

Mademoiselle Antonia GUALA
que Dieu a retirée à lui dans sa lO""
année, après une longu e maladie.

Alagna-Scsia, Italie, !e 18 novembre 1902

Mesdemoiselles Marguerite et Yvonne
Vioget, Monsieur Henri Vioget et famille,
à Serrières, Monsieur et Madame Freund
et leur enfant, MUe Elisa Vioget, à Brem-
garten, ainsi que les familles Vioget,
Musy, Reust, Chevallaz , Ney et Kuffer,
font part à leurs amis et connaissances
dû décès de leur cher père, ïrère, onole,
neveu et cousin,

Monsieur François-Louis VIOGET
décédé le 20 novembre 1902, après une
cruelle maladie, à l'âge de 32 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 22 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domioile mortuaire : Serrières, rue
Farel 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire-part.

Me ffls i imttel
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.

§£99* Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PAKTOCT

5 ot, le nnméro

A
CAETES DE VISITE

depuis tt. 2.50

JSJ Î n̂m.

à l'imprimerie du journal
Eue du Temple-Neuf 1.

AVIS TARDIFS

Joli gain n îU*1"
jeune, sérieux et bien introduit auprès
des maisons de la ville et des environs,
pour une affai re à liquider avant Noël.
— Se faire inscrire tout de suite nous
S" H. 2951 S. an bnrcuu Hansvri-
«teln tt Vogler.



LATTIS
Toute demande d'adresse

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

Administration de la feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1" janvier , un plain-
pied situé au bord de la route de Saint-
Biaise, arrêt du tram, à des personnes
peu nombreuses et soigneuses. S'informer
du n° 863 au bureau de la Feuille d'Avis.

Logement de 3 chambres et dépen-
dances, jardin, à louer à St-Nicolas. S'a-
dresser Etude Bourquin & Colomb, rue
du Seyon 9.

A louer, au-dessus de la ville et dans
une belle situation, jolie maison renfer-
mant six pièces. Buanderie et jardin. —
S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL 
A loner, pour Noël, me dos

Moulins n° 2!J, un petit appar-
tement. S'adresser au 1er étage.

A louer pour le 24 décembre ou 24
mars joli appartement, rue Couion 6,
3me étage. — S'adresser même maison,
1" étage. c.o.

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

A louer dès 34 juin 1003, rne
de la Côte, quatre beaux appar-
tements de 7 chambres conior-
tables et belles dépendances.
Chambre de bains, chanflage
central indépendant ponr cha-
que appartement, gaz, balcons,
terrasse, jardin. Belle vue. —
Funiculaire a proximité. S'adr.
Etude A.-Nnma Branen, notaire,
Trésor 5. 

Cornaux
A louer, dès maintenant ou pour Noël,

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

A louer à l'Evole, tout de suite
ou pour Noël, un bel apparte-
ment de 4 ohambres aveo dé-
pendances; buanderie, j ardin.
Belle vue ; tram devant la mai-
son. S'adr. Evole 22, 1" étage.

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

A loner dès 24 jnin 1003, à
la Colombière, bel appartement
de 5 chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Rne de la Place d'Armes, deux
petits appartements neufs, comprenant
chacun : cuisine bien éclairée, deux cham-
bres, chambre haute, galetas et cave. Eau
sur l'évier. Prix modérés. Entrée le 24
décembre prochain S'adresser en l'E-
tnde da notaire Jules Morel, 15,
rue des Beaux-Arts.

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

Rue du Château, logement de 3 cham-
bres et dépendances, tout de suite ou pour
Noël. S'adresser M. A. Schurch , rue Cou-
Ion^ _ c.o.

A louer, dès maintenant ou
pour époque & convenir , a
Comba-Borel, bel appartement
de 5 chambres. Terrasse, jar-
din, belle vne. — Etude Numa
Branen, notaire, Trésor 5.

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

A louer petite maison de 7
chambres, 1*ertuls-du-Sanlt, dès
Noël. 700 francs. — S'adr. 3V.
Branen, notaire.

A 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.

A louer, an Tertre, nu petit
logement de 3 chambres. Etude
Brauen, notaire, Trésor S.

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. StaMon de tram à proximité.
S'adresser à Paul Vermot, menuisier,
Grand'Rue 5, Corcelles. • c.o.

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

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

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

A proximité de la station des
Saars, appartement de 3 A 3
pièces dans maison seule. S'in-
former du n° 838 au bureau de
la Feuille ; d'Avis. c.o.

PESEUX
On offre à louer pour le 24 juin 1903,

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

SAINTJPISE
A louer appartement de 4 ou 5 cham-

bres, cuisine et dépendances, jouissance
du jardin, eau partout. Pour visiter et
traiter, s'adresser à MM. Zumbach & C10,
à Saint-Biaise.

 ̂ X^O UJ ___£i
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie, eau partout. S'a-
dresser pour traiter et visiter à MM.
Zumbach & Cie, à Saint-Biaise.

A LOUER
Dès Noël prochain, faubourg

du Crêt, grand et beau loge-
ment de 7 pièces, véraudah,
Jardin et tlépendances. S'adr.
Etnde Jacottet & Jacot, avo-
cats et notaire, rue Saint-Ho-
noré 7,

g» 3gS SSEÎXj isC
A louer un joli logement neuf, compre-

nant 4 chambres, dépendances, lessiverie
et séchoir; s'adresser chez W. Narbel , au
dit lieu.

CHAMBRES A LOUER
Rue Pourtalès . Belle grande chambre

meublée. S'adresser au magasin de bro-
derie, place des Halles 4. c.o.

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

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

Chambre à loner jggg
Chambre à louer, bien meublée, rue

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

rangé, Treille 4, 3me. 

Route ie la Côte r 11
Jolies chambres meublées avec bonne

pension. S'adresser au 2me étage.

Jolie chaffllire menhlée g?!?
Chambre meublée, indépendante. Rue

de l'Hôpital 19, au 1er étage. c. o.
Deux belles chambres meublées à louer,

pour messieurs tranquilles, rue St-Honoré.
S'adresser Café suisse. c.o.

Jolie chambre meublée avec pension
dans famille française. S'adresser rue
Couion n° 2, 3m0 étage.

Chambre meublée, Treille 6. S'adre3ser
au magasin.

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

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

Industrie 30, l,r , 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, 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 2mo étage, à louer tout
de suite une chambre meublée à un
monsieur rangé. c.o.

'.A. _0"0_2?. ¦
pour tout de suite belle chambre meu-
blée. Parcs 39, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, vue sur le lac,
disponible le 1er décembre. S'adresser
place Purry 5, S100.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, à l'Ecluse, un local
pouvant être utilisé comme ate-
lier ou entrepôt. — S'adresser à
l'Etude "Wavre. 

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

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

Commone de Fontaines (Nenchàteiy

HOTEL A
^ 

LOUER
Pour cause d'expiration de bail et en

conformité de la Loi, la commune de Fon-
taines offre à louer dès Paint-Georges 1903,
et pour six années, son Hôtel de Com-
mune, dit H6tel du District, à Fon-
taines. Cet hôtel , bien situé et bien acha-
landé, comprend deux salles de débit,
grande salle pour sociétés, chambres de
voyageurs, plusieurs caves, etc., etc.,
avec jardin et jeu de boules au midi. En
plus de l'hôtel proprement dit , un bâti-
ment rura l avec deux écuries, étable à
porcs, grange et remise; ainsi qu'environ
14 poses de terre en nature de prés et
champs. La commune peut augmenter ce
dernier chiffre, si un amateur ie désire.

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

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

Le Conseil communal se réserve le
droit de remettre l'hôtel sans enchères
ou de convoquer les amateurs qui au-
raient adreste leurs offres à des mises
publiques qui seraient iixées ultérieure-
ment. F790 N

Dfins le ras où des offres suffi santes
seraient faites, le Conseil serait disposé
à traiter de la vente «le tont on pur-
lie de l'Hôtel.

> Conseil communal.

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

Magasin
A louer tout de suite ou pour époque

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

Atelier ou magasin avec une
chambre, à louer à l'Ecluse. —
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 6.

M DEMANDE A LOUER
OW CHERCHE

chambre meublée au bord du lac, du
côté de Serrières. Offres écrites avec prix
sous B. L. 861 au bureau du journal.

Monsieur
cherche chambre tout à fait indépen-
dante, pour le 15 décembre. Adresser les
offres écrites sous M. C. 408, poste res-
tante, Neuchâtel. 

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

Commis rangé demande chambre si
possible au soleil, avec pension bour-
geoise dans famille peu nombreuse. S'a-
dresser sous chiffre R. F. poste restante.

EVOLE
On demande a louer, tout de

snite ou époque a convenir, nn
logement de trois on quatre
chambres et dépendances, avec
jouissance d'nn jardin. — Gaz
désiré.

Adresser les offres par écrit
sons I>. D. 808 an bnrean du
journal. c. o.

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

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 BI
a l'agence de publicité Orell-Fttssll ,
Nenchâtel.

C_La_n"bre
Jeune homme, sérieux, cherche cham-

bre meublée, bon marché, dans quartier
tranquille. — Adresser offres écrites et
conditions sous initiales L. M. 855 au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Pour le courant de décembre ou jan-

vier, une jeune fille robuste, bien recom-
mandée, cherche une place où elle puisse
apprendre à fond la cuisine. S'adresser à
Mmo Ribaux, Plan-Jacot sur Bevaix.

Un jeune homme de 23 ans, parlant
allemand, de bon caractère, cherche place
dans un restaurant à Neuchâtel, comme

garçon de peine on portier
S'il a l'occasion d'apprendre le français,
il ne désire qu'un très petit gage. S'infor-
mer du n° 860 au bureau du journal.

Une jeune fille de 18 ans, grande e1
de bonne santé, demande place dans un
pensionnat ou hôtel , pour apprendre le
service de salles Elle préfère un bon
traitement à un salaire élevé.

S'adresser à Elise Nussbaum , Cité ce
l'Ouest n° 2 

Une jeune hue cherche place dans un
ménage pour tout faire.

S'adresser rue Saint-Honoré 18, café de
Tempérance.

Une b.nne fille
forte et robuste, cherche place pour faire
un ménage. S'adresser Ecluse n° 29, au
1er étage, derrière. 

^^Une jeune personne en bonne santé
cherche place comme

3iTOTJ_a_R,IC__
le plus tôt possible. S'adresser Saars n° 25,
Neuchâtel. 

VOLONTAIRE
Jeune fille 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, 3me ëtage. 

Cuisinière ohS£ po_ ce
comme remplaçante . S'adresser Beaux-
Arts n° 24, 3me étage.

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

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

Une jeune fille de la Suisse allemande,
au courant du

service d'hôtel
cherche une place dans un bon hôtel ou
restaurant, où elle pourrai t apprendre le
français. S'informer du n° 839 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une personne de 28 ans
connaissant la cuisine et le ménage désire
entrer dans une bonne maison de la Suisse
française pour apprendre la langue. Pré-
tentions modestes. Offres sous O. K. 99
à Rudolphe Mosse, Berne. Zag. E482

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour Francfort une
femme de chambre de la Suisse ro-
mande. Adresser les offres et certificats à
Mm0 E. Ebler, Slaufenstrasse 33, Francfort
a'Mein

La Famille Br„„TrprT
demande bonnes cuisinières, lemmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. c.o.

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.

On cberche ponr Zurich
(vers Nouvel-an) une bonne expérimen-
tée, très bien recommandée, pour bébé
de 3 mois. S'adresser à Mme Zeerleder,
rue des Gentils-hommes 51. Berne.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme pourrait entrer aux bu-

reaux d'assurances et Etude d'avocat
Edmond Bourquin et F.-L. Colomb, rue
du Seyon 9.

Employé sérieux et actif
Neuchâtelois, marié, de 25 à 30 ans, est
demandé pour maison de gros de Lau-
sanne, pour la tenue des livres et la cor-
respondance ; bon gage. Ecrire : Martin ,
poste restante, Lausanne.

DEMOISELLE
de toute moralité, cherche place dans un
magasin de la ville. Elle connaît ¦ l'alle-
mand et le français et peut fournir le3
meilleurs renseignements ; au besoin elle
accepterait d'aider pendant les fêtes. S'a-
dresser pension Franc, Concert 6.

Pour un grand

atelier de relieur
de Lausanne, une plieuse connaissant
bien le métier trouverait de l'occupation
à l'année, surtout si elle connaît les ma-
chines à coudre, soit au fil végétal, soit
au fil de fer. Adresser les offres P. Blan-
chod, relieur, Escaliers du Marché • 16,
Lausanne.

rïfll'lnfVPl* Un Don ouvrier horloger
HUriUyiS- connaissant la pendule-
rie, trouverait occupation régulière dans
un magasin de la ville. Adresser offres
sous initiales Y. Z. poste restante, Neu-
cbâtel. 

Emplois vacants :
Tonnelier-caviste, capable, bon gage.
Employé magasinier p. quincaillerie.
Jenne fille , comme compagne, vie de

famille.
Plusieurs voyageurs sérieux et capa-

bles, fixe et provision.
Volontaires et apprentis pour divers,

avec rétribution.
Agents, placiers, courtiers et re-

présentants.
Comptables-intéressés pour divers.
Professenr de langue allemande pour

Institut.
Dessinateur pour machines.
Demoiselle de bnrean. . H2935N

Environ 350 places vacantes par mois,
pour toutes les branches, pour le pays
et l'étranger. Tout postulant convenable
trouve journellement à s'engager directe-
ment pour des places sûres. Conditions
les meilleures et les plus favorables. Ser-
vice réel et exact. Demander prospectus,
s v. p. Office Suisse de Placement,
rue du Coq-d'Inde 20, Nenchâtel.

Un jeune garçon de 16 à 17 ans pour-
rait entrer tout de suite dans

Tatelier de dorages
de Ch. Holer, à Colombier. Rétribu-
tion immédiate.

On demande, pour tout de suite, un bon

ouvrier pierriste
ainsi qu'un apprenti qui serait logé et
nourri. S'adresser G. Gonset, fabricant de
pierres, Petit-Coffrane. 

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

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

l'Hôpital 4. 

U N E  J E U N E  FILLE
de 16 ans, parlant un peu le français,
cherche emploi dans un magasin où elle
aurait l'occasion d'apprendre le service et
les travaux de bureau. Prière d'adresser
offres à M. Vôgeli-Schilt, [Quai du Bas 31,
Bienne.

On demande pour un mois une
assujetti e

ou une
ouvrière eontnriere

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. c o.

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

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé une pièce d'or. La réclamer

Rocher 26, 2me. 
La personne qui a trouvé une clef est

priée de la rapporter au bureau du
journal. 852

AVJ©
Perdu , de Neuchâtel à Cormondrèche,

un collier grenat, auquel est adapté un
petit cœur en or. Le rapporter, contre
récompense, à Cornu, instituteur, à Cor-
mondrèche.

Perdu jeudi, une
broche formant poignard

La rapporter contre récompense «Au
Louvre ».
S__I________S______-S_______-—¦¦¦¦_¦

ÉTAKIV1LJ__1U.BATEL
Promenés de mariage

Joseph Maspoli, serrurier, Tessinois, à
Chaux-de-Fonds, et Lucie Fontana, ména-
gère, Tessinoise, à Neuchâtel.

N alliances
19. Jeanne-Marguerite, à César-Eugène

Veuve, charpentier, et à Marie-Louise née
Knntzi.

21. Wall y-Fernande, à Hermann Meyer,
commis postal, et à Fernande-Adèle née
Matthey-Junod.
__—___------—»_-_-------- _s---—-__sl

N'oubliez pas les petits oiseaux

ÉGLISE NATIONALE
8 '/a h. m Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale. M. PÉTAVEL.
11 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
7 h. s. 8»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde
9'/9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10% Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 »;« Uhr. Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 22 novembre : 8 h. s. Réunion de

prière *. Petite salle.
Dimanche 2!J novembre :

8 '/a h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 l,« b. m. Culte d'édification mutuelle (Jean

VIII, 13. — 1 Pierre II, 9-1C). Petite salle.
10 a/< h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLf QUE
Rue ds la Place d'Armes

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

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadt—ission
Jeden Sonntast Abends 8 T7hr : Abendgo ltes -

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 V« Uhr : Bibe>

stunde in der Terreaux-Kappelle.
39«ratiob.» BïetliodlHtea-OemaSnda

Situ dst Bta\m-Arii »• 11
Uàtm Sonntag : Morgena 9 1/9 Oh?, Ooti. J

dienst ; Abonâz 8 Uhr, Goîtes Jienst.
ieden Dionstag,Abeuds 8 Uhr, Bibektnndo.
VAU8EYOF J .  — Culte a 7 Vj b. du soi»

dans la salle d'Ecole.

SALA EVANGELIOA XTA_ANA
Rue du Pommier 8

Domenica mattina : ore 9 '/»• Sermone.
» sera : ore 8 Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.
cncBcn OF ENOLASD

10.15 a. m. Morning prayer and holy com-
munion.

5.0 p. m. Eveuing prayer and address.

ÉGrlLISB OATISOHaiïS
Gkap dli ds l'hôpital ds la Provi&oiut.

tfesse à 6 heures dn matin.
Bglist paraùtial s.

Jîesse à 8 heures.
Grf.nâ _esse à 9*/< heures.

CULTES DU DIMINCBE 23 NOVE MBRE 1902

HEMÈ0E FORTIFIANT
H. le »r Seumann, médecin d'en-

fants, à Munich, écrit : «J'ai fait l'essai
de l'hématogène du D _éd. Hommel
dans deux cas d'anémie et de conva-
lescence post typhum abdoni. L'ef-
fet en fat absolument frappant.
Les malades se relevèrent très bien et
très vite, comme jamais je ne l'ai re-
marqué par l'emploi de semblables forti-
fiants. Je ne sais pas opposé à donner à
votre hématogène la première place parmi
toutes les préparations hémoglobines
existantes, et j'ai pris la ferme résolution
de ne prescrire que votre préparation,
réellement de valeur, daus les cas se
rapportant à cela. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 85

Ce numéro est de huit pages

IMPRIMERIE WOLFRATH It SPERLK

On cherche dans la famille d'un
médecin suisse à Paris, nne jenne
cuisinière ainsi qu'une femme
de chambre bien stylée et pou-
vant fournir de premières référen-
ces. Voyage payé. S'adresser à Mme
Zesas, docteur, Nyon, Vaud. H 30792 L

Façonnage des enfants. — Dans cer-
tains paye, écrit M. Henri de Parville,
on a l'habitude de confectionner aux
enfants un crâne conforme à l'esthétique
en usage. Après les petits pieds des
Chinoises, le cerveau des enfants des
habitants du Pendjab 1 D'après M.EUiot,
au Guzerate, on <r travaille » le crâne de
l'enfant dès le plus jeune âge. On fait
coucher l'enfant de telle manière que,
tandir que son corps repose sur plusieurs
épaisseuts d'étoffe, sa tête s'appuie sur
le sol dur. C'est ainsi que l'on parvient
à l'aplatissement de la face postérieure
du crâne, tigne de beauté. En outre,
chaque jour , la mère masse, presse et
aplatit avec les mains la région occi-
pitale.

Il existe une autre méthode. On a re-
cours à une sorte de bonnet solide : un
pot en terre dont un des côtés est plan.
Toute la partie intérieure est doublée
d'étoffe. L'enfant dort avec la tête dans
le pot , le crâne portant sur la partie
plane.

La mode veut que le crâne soit très
aplati en arrière ; mais elle tient, en ou ¦
tre, à ce que le nez soit long et pointu.
On fait le nez en conséquence. Chaque
matin et chaque soir, une bonne mère
doit comprimer et étirer doucement
entre ses doigts le nez de l'enfant. Le
menton doit également être pourvu d'une
large fossette. Alors, avec une tige de
bois polie, on presse journellement le
milieu du menton jusqu 'à ce que les
chairs se resserrent et se creusent. Une
belle fossette a beaucoup de prix plus
tard , surtout chez la femme. On surveille
aussi les jambes. 0a en assure la recti-
tude au moyen de bandes d'étoffes rigi-
des. Voilà comment on façonne des
enfants bien faits selon la mode dans le
pays du Pendjab.

CHOSES ET AUTRES

Vandalisme. — Pour la deuxième fois
à Berlin , plusieurs monuments de l'allée
de la Victoire ont été mutilés ; les doigts
des statues ont été brisés, les couronnes
des bancs de marbre blanc ont eu leurs
croix cassées à coups de marteau. Cinq
monuments ont été abîmés parmi lesquels
celui de Guillaume 1er. Le nombre des
agents de police a été augmenté le jour
et la nuit.

L'industrie du fer. — La crise de
l'industrie des fers se prolonge et s'ag-
grave. Les compagnies industrielles
s'apprêtent à supprimer leurs dividen-
des, moins encore en raison des résultats
de l'année actuelle qu 'en prévision des
déficits de l'année prochaine.

La consommation du fer est tombée,
cette année, de 89 kilogrammes â 66. En
1900, elle était de plus de 131!

Même l'usine Krupp est en souffrance
et vient de diminuer de deux heures la

durée du travail quotidien; encore, à ce
compte, trouve-t-elle à peine à occuper
ses ouvriers, et l'arrêt forcé de certaines
machines devient de plus en plus fré-
quent.

Un nom historique. — La jeune prin-
cesse italienne aura pour noms: Mafalda-
Lucerne-Caroline, trois noms de prin-
cesses de la maison de Savoie qui
jouèrent jadis un certain rôle.

Le nom de Mafalda rappelle une prin-
cesse guerrière de la maison de Savoie,
la princesse Mathildé, fille d'Amédée
III, comte de Savoie. Faite prisonnière
en combattant Barberousse, le guerrier
qui la vainquit obtint de l'empereur la
liberté de Mathildé et l'épousa. Ce guer-
rier était un puissant comte portugais,
qui fut par la suite proclamé roi de Por-
tugal sous le nom d'Alphonse. Les Por-
tugais appelèrent leur reine Mahalda ou
Mafalda. Elle fît bât ir la cathédrale de
Porto.

Les restes de Colomb. — Lundi dans
la cathédrale de Séville, il a été procédé
au transfert solennel des restes de Chris-
tophe Colomb dans un mausolée érigé
en son honneur. Le cercueil était trans-
porté par des matelots de la marine de
guerre et suivi par un imposant cortège
comprenant le chapitre de la cathédrale,
en tête duquel marchait l'archevêque de
Séville, le ministre de la marine, le
capitaine général de Cadix et d'autres
hauts dignitaire?. Après la messe dite,
le capitaine général et le maire de Séville
ont muré le cercueil dans le mausolée où
il reposera désormais.

Les restes de Christophe Colomb sont
demeurés deux siècles à Saint-Domingue,
puis, en 1796, furent transférés à la
Havane. A la suite de la guerre bispano
américaine, ils ont été rapportés en Es-
pagne, où, à la demande du duc de
Veragua, descendant du grand naviga-
teur, ils ont été enterrés dans la cathé-
drale de Séville.

Explosion au Caire. — Une explosion
a détruit mardi quelques bâtiments de la
citadelle du Caire et coûté la vie à ait-
huit soldats égyptiens. On ne sait com-
ment l'explosion s'est produite, mais,
dans les bâtiments où elle a eu lieu se
trouvait emmagasinée une certaine
quantité de nitro-glycérine.
. La citadelle se trouve à l'extrémité

sud du Caire, juste au bord du désert
qui, de toutes parts, commence aux con-
fins de la ville. Au sud, le désert se con-
fond avec la montagne du Mokattam,
dont la c itadelle occupe le dernier épe-
ron, dominant ainsi la ville de ses mu-
railles crénelées et de la double flèche de
ses minarets. C'est un vaste ensemble de
bâtiments. L'enceinte et la mosquée pa-
raissent seuls au dehors. Il y a là des
casernes et des poudrières. On traverse
la citadelle journellement pour se rendre
au Mokattam.

L'immense place située devant cet
édifice, et où se font les exécutions pu-
bliques ainsi que le départ du Tapis
sacré, la grande rue Méhémet-Ali, qui y
aboulit à travers un quartier purement
indigène, les mille et une ruelles grouil-
lantes qui entourent les belles mosquées
voisines, ont dû être mises en rumeur
par celte formidable détonation. Le
quartier européen, situé tout à fait à
l'ouest de la ville, n'en pouvait aucune-
ment ressentir les effets. Il n'aura souf-
fert que du bruit.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mi litaire. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé pour la fin de l'année les transferts
et licenciements suivants, dans le corps
des officiers des états-majors des corps
de troupes combinés, des unités de trou-
pes fédérales et du service territorial et
des étapes :

Sont transférés de l'élite dans la land-
wehr :

Infanterie. — Capitaine Raphaël Evê-
quoz, Monthey.

Artillerie. — 1ers lieutenants Charles
Dardel, Saint-Biaise ; John Revilliod,
Nyon ; Paul Turtaz , La Serrez ; Charles
Mugnier, Genève ; Hermann Pillichody,
Bienne; Amédée Rigot, Vevey ; Em.
Dubochet, Territet ; Henri Vautier, Lau-
sanne; Maurice Perrenoud , à l'étranger.
— Capitaines Etienne Carrara, à Mor-
ges ; Maurice Gicot, à Lucerne ; Emile
Neubaus, à Moûtier.

Troupes de forteresse. — 1er lieute-
nant René de Saussure, Genève.

Génie. — 1ers lieutenants Henri Payof ,
Montreux ; Octave Leresche, Vallorbe.
— Lieutenant Henri Borel, Eglantine-
sur-Morsres.

Médecins. — Capitaines William Le-
resche, Lausanne; Germain Viatte, Por-
rentruy ; Henri Audéoud, Genève ; Adrierr
Roux, Genève. — 1ers lieutenants Louis
Cornu , l'Abbaye; Richard Cornaz, Ve-
vey; Pierre Goumaz, Combremont;
Henri Perey, Yverdon.

Vétérinaires. — 1er lieutenant Henri
Sandoz, Neuchâtel.

Troupes d'administration. — Capi-
taine Guillaume Merian, Verrières ; 1ers
lieutenants Georges Ducommun , Neu-
châtel ; Emile Jaton, Lausanne.

Secrétaires d'état-major. — Lieute-
nants Robert Ruchonnef , Lausanne ;
Paul Boîtel , Vevey.

« «

1 =—=sa^̂ n^̂
Passent de la landwehr 1er ban dans

la landwehr âme ban:
Artillerie. — 1ers lieutenants Georges

Wagnières, Genève; Edouard Boillat,
Reconvillier ; Emile Schwab, Bienne ;
Th. Hottinger, la Tour ; Alfred Broillet,

'

Genève ; Pierre de Meuron , Neuchâtel.
Passent de la landwehr dans le lands-

turm :
*¦ Infanterie. — Lieutenant-colonel de
Cleric, Coire ; capitaine Adolphe Moor,
Genève.

Génie. — Lieutenants Arnold Charpie,
Bienne ; Auguste Droz, Lausanne.

Médecins. — Capitaines Léon Cha-
vannes, Lausanne ; Auguste Eternod ,
Genève ; Louis Verrey, Lausanne; Guil-
laume Behrens, Bienne ; Hippolyte Yer-
sin. le Pont; Victor de Mestral, Etoy.

Troupes d'administration. — Capi-
taines Alex. Jullien , 3enève; Lucien
Rochat, Lausanne; Edouard Binder,
Genève. —• 1er lieut. L.-Gust. Borel,
Lausanne.

Secrétaires d'état-major. — Lieute-
nants Louis Favre, Lausanne; Arnold
Roy, Rolle.

Sont licenciés définitivement :
Cavalerie : Lieutenant Max Sarasia , à

l'étranger.
Troupes de forteresse. — 1er lieut. G.

Kernen, Paris ; Ad. Jacques, Montreux.
— Lieut. Alb. Barbey, Amérique;Oscar
Blanc, Lausanne.

Génie. — 1er lieut. Victor Amaudruz,
Villette. Lieutenants Armand Kundig,
Genève ; Charles Vulliemin, à Gebweiler.

Sont libérés du service à la limite
d'âge avec remerciements pour les ser-
vices rendus :

Infanterie : Colonel Zollikofer, Saint-
Gall. — Lieut. • colonel de Herrens-
chwand, Berne.

Artillerie. — Colonel Gressly, Albert,
Berne. — Major Bâr, Fritz, Bâle.

Génie. — Lieut.-col. Laubi, Alfred,
Wàdenswil.

Vétérinaires. — Major Gross, Charles,
Lausanne.

Troupes d'administration. — Majors
Bûhler, Samuel, Thoune ; Fischer, Jacoh,
Zurich.

Repos du dimanche. — Les délégués
des comités suisses pour l'observation
du dimanche ont .eu dernièrement, à
Bienne, leur assemblée annuelle.

A côté des rapports des divers comités
et du comité central, on y a discuté plu-
sieurs questions intéressantes : l'impor-
tance du concours des femmes pour
obtenir le repos du dimanche ; la néces-
sité de propager le choix du vendredi
soir pour la paye des ouvriers ; l'utilité
d'une loi fédérale sur le repos du diman-
che dans le commerce ; le repos du di-
manche et son observation au point de
vue des lois civiles.

Il résulte des rapports lus que la ques-
tion a fait de grands progrès, en Suisse
particulièrement, et qu'elle s'impose
dans presque tous les domaines, excepté
encore aux magasins de détail, dont la
majorité des employés n 'a pas encore le
repos dominical.

Deux conférences publiques simul-
tanées ont été offertes, l'une en allemand
par M. le pasteur Probst, de Bâle, et
l'autre en français par M. le pasteur
Jeanrenaud, de Rochefort (Neuchâtel).
On espère qu'il se formera à Bienne un
comité en faveur de l'observation du
dimanche.

MOUVELLES SUISSES

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

Plein Succès
le Rheumatol (remède externe, friction) ,
prescrit par Mil. les médecins.

Le Bhenmatol se trouve dans tontes
les Pharmacies à l fr. SO le flacon
avec mode d'emploi.

lia Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville 2 fr. par trimestre.

i_ i maM—M—^—¦
ariA|BHBa|«B| Faire usage, ponrKUST combattre le rhu-

WHiW me d!e °erveau,
aam^ÊÊP 

de « l'Ether-forman »,
|||||pgK remède souvent dé-
g^r===^i\ signé par les méde-
_ L — "ifl\ oins , comme étant
p^pam d'une efficacité vrai-
ËyillÈj ̂ £, ment idéale contre le__ ^^' _1N rhume de cerveau,
lit / ÉË t x \—*\ Contre de petits rhu-
fPL. /I^__5/ mes> H suffit d'em-
ff§_ teŒgas  ̂ ployer le coton-for-
|||§|ïkj|dpr"~~ man, la boite à 40 c.g___y Mais dans des cas
plus graves, faire usage des pastilles-for-
man pour inhalation ; prix : 75 o. Effet
des plus surprenants. Le forman se
trouve dans toutes les pharmacies. Con-
sulter son médecin.



MAGASIN DE CHAUSSURES

G. P E T R E M A N D
15, rue des Moulins — SfeucMtel
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| devant se terminer pour

I Fin Novembre
i il est fait un nouveau et dernier
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sur tous les articles en magasin 1

I Complets - Manteau: - Pèlerines
1 Pantalons - Gilets de Chasse - Chemises
B
1 Costumes pour Enfants

OTTO GRABER
I 2ïT__TTO_ï__'i:____
1 Hue <™ia ^eyoaa -5biB — • Mu© de® B_o _ lin*j> S
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I PROFITEZ ! - Seulement quelques jours encore I

Gasmotoren Fa"brik Deutz, Succursale à Zurich

HKI JflHÉBt feeiwis ie combostilte
^^^^Hfc^^T^'̂^̂ m̂^̂̂^̂ : s*̂ ^ 

la- niarcHe à, la vapsur

Moteurs à gaz pauvre et Gazogènes Deutz
Consommation de combustible 1 Va - 3 cent, par cheval-heure

Pas de chaudière. Pas de chauffeur. Service simple. Mise en marche rapide Emplacement restreint. Grandeurs 4-1000 HP.
MOTEURS DETJTZ POUR GAZ DE VILLE, BENZINE, PÉTROLE, etc.

AUTOMOBILE «t MOTEUR HENfflOD
Voulez-vous une voiture légère, solide et gracieuse, qui marche parfaitemenl

bien et sans eau, qui passe partout, ne chauffe pas et consomme peu ; la plue
simple et la plus facile à conduire, 4 vitesses et la marche arrière aveo 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. HE1I0D-SCHWEIZE1I, GOBsîroEtsar à Marin (hitMftl), Suisse
(Voir la Suisse sportive du 15 novembre 1902)

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

SM-MM-"-—--——-¦ ———•- ¦¦¦¦ ---¦----• ¦̂¦¦¦«--¦¦¦¦¦ i.MraM.n——-

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de l'arrondissement de Neuchâtel, agissant par délégation

de l'Office des Faillites de Berne, exposera en vente par voie d'enchères publiques,
dans la Salle de la Justice de Paix du Landeron, le samedi 22 novem-
bre 1902, a s heures du soir, les immeubles dépendant de la masse en faillite
de dame Elvine-Emma Tschiffeli née Gross et de demoiselle Adèle-Lina Tschiffeli ,
domiciliées à Berne.

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

Cadastre <3.VJ. Landeron
Article 8001. tes Haladlères, pré de 2070ma. Limites : Nord, 1704 ; Est,

2381; Sud, en pointe ; Ouest, le territoire de Cressier.
Article 8002. Les Maladières, pré de SUS™3. Limites : Nord , 1704 ; Est,

2840; Sud , 2266, 1583; Ouest, 2791.
Article 8519. Au Moulin de la Tour, vigne de 7900ma. Limites: Nord ,

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

Provient de l'article 1427, et pour 46ma d'un excédent de route.
Article 1784. Au Moulin de la Tour, bâtiment, place et jardin et vigne

de 916m2. Limites : Nord et Ouest, 1427 ; Est, 2909, le chemin Mol ; Sud, la route
cantonale.

Subdivisions :
Au Moulin de la Tour, bâtiment de 57m3.

place » 93ml.
jardin » 66m'.vigne » 700»12.

Article 478. Les Roches du hant, vigne de 1503m2. Limites : Nord , 1720;
Est, 865 ; Sud, le chemin des Roches ; Ouest, 1633, 2868.

Cadastre dé Cressier
Article 2050. Prés Seigneur, pré de 4194"»3. Limites, Nord, 257 ; Est, le

territoire du Landeron ; Sud, 901 ; Ouest, 101.
Les conditions de vente seront déposées à l'Office des Faillites, à Neuchâtel,dès le 10 novembre 1902.
Neuchâtel, 16 octobre 1902.

Le préposé aux fa illites :
O 793 N A. PERRIN, av.

VENTE DE V16NES, à PESEUX
Le samedi 29 novembre 1902, a 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 aux enfants de Hme Louise Jang née Py :
I. Cadastre d'Auvernier

•1. Article 1016, plan folio 27, n° 5. Goutte d*or, vigne de 820 mètres (2.330/oo
ouvriers).

H. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
2. Article 1410, plan folio 8, n° 5. Arniers, vigne de 675 mètres (1.915/00ouvrier).
3. Arti cle 1409, plan folio 7, n° 25. Porcena, vigne de 2,280 mètres (6.475/00ouvriers).
Cette vigne de Poreena est reconstituée en partie en cépages

américains.

Immeubles appartenant à la venve et aux enfants de Jules Dnvoisin :
Cadastre de Peseux

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

ouvriers).
Cadastre de Neuchâtel

4. Article 419, plan folio 72, n° 18. A Draize, vigne de 1062 mètres (3.015/00ouvriers).
S'adresser, pour voir oes immeubles et pour les conditions

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

E.-A. DEBBOT, notaire.

Cortaillod
L'Hoirie Marinier effre à

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

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

iBÏÏËJpBlf
Mm8 veuve Jean Weber-Vogel, à Cor-

celles, offre à vendre de gré à gré les
vignes suivantes :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :
Article 256. A Porcena, 354 mètres

» 1611. Les Clos, 411 »
» 260. Prieuré, 700 »
» 261. Derrière la Cure, 711 »
» 266. Cudeau du Bas, 930 »
» 1613. » 1075 »
» 1192. » Haut, 363 »
» 271. Sur les Rues, 294 »
» 1174. » 750 »

S'adresser à M. Emile Weber, à Cor-
celles.

Terrain à bâtir
A vendre une vigne située à

l'EvoIe. Surface 3061 m3. Issue
sur route de Trols-Portes. Ce
terrain situé aux nbords de la
ville conviendrait pour la cons-
truction de plusieurs bâtiments.
Belle vue. Tramway. S'adresser
Etnde A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

Villa à. vendre
A vendre ponr cause de dé-

part, villa de construction ré-
cente ayant Issues sur Trois-
Portes et Evole. 12 pièces et
dépendances, chauffage central,
gaz et électricité, lessiverie et
chambre de bains. Jardin avee
pavillon, verger et petite vigne.
S'adresser A 91. Chavannes,
Evole 26.

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

ques, à Peseux, maison de MUo Landry,
le mercredi 26 novembre 1902, dès les
9 '/i 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 greffier de Paix ;
C. «ANIÈKE.
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'* 17, Bue de l'Hôpital, 17 "

l S —-— 5 iNous avons l'honneur d'annoncer a notre clientèle
| , que l'assortiment pour la

• ij  Ŝ -ISO^T d.'HZT7"23  ̂ * •
E. est au complet M

1 jj CHOIX SyPERBË DE GOiPLETS S "
| l » Feston droit ou croisé, pure laine, • u
• Ç\ toutes nuances \ *

E 8̂ " de _2-3- à. 70 £r. ""©g \j \¦ " PARDESSUS i ¦
| ; H dans tous les genres 4
; h poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine r 9• n> ou tartan, gris, bleu, noir ou marron |H

WP ci© 29 A OS fr. 'H *
. ls M ¦
i ri Véritables pèlerines des Vosges à tous prix. ^ ¦

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

Pardessus caouichouc nouveauté.
Vêtements et Chemises sur mesure.

i S¦ CHOIX GOMME NULLE PART A NEUCHATEL

t IMIIUSS ii»mni»iin 1 1  IIII lu — 11 im—11 m B ¦I I I I M I I  I n NUI —i^B»—MBaMs^s—»¦

KR V -H^Mg tiS SBSë «4g Ï§2P B fiS BH B JBJ SS9 M £«e ma HM«a8ff -4 Ha BBH M HSMEH ** S "rora ES B &em BH B tfWaWlM Ba Hggj B*nKi ™ WÉ MM $M «̂ mSÊ H> m ™̂

WmmmÊBmJSmK ' œtè&MjM, m J

f^ u/es'les autres marques sont des imitations?

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

i beau portrait IGM11IIT
que l'on peut se procurer, à de3 prix sans concurrence, à l'atelier artistique du
professeur

A. VXARO, rue du Bey on 5
On est prié de donner les commandes le plus tôt possible.

li-BMWoa: I "PLATIHUM ,, 1
$ Jf r S^^Al^TT Anti-Corset S
• / ÀÈ- «fcSET UN (MET SANS L'ÊTRE S

ww * JPP1 Baleines détachables g
s W Jm \ Corset lavable \
• (^^1̂ f*f n̂@\ \ X ' " PerfectJon de ^orme. S
(S I V'ïW

' 1 
l 1 l}sÊ&\ \ 2" " Ab*elBce de Tonte G«ne. H

• 1 ^mmUlmj /̂  y  - «. - propreté. »

I làmim B, WIILLS CBLËGËR - ELZIiSGRE §
1 \ WÊlm %hĵ \ NEUCHATEL Q
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 ̂ 1 Seuls fabricants . S
§ ™ ' The Kngliih i PIATIHOM l Ânù-Conet C0., LTD. é
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Eclairage électrique
MARTIN LVTHER

Place Purry 7
uf^iitorleé par la. Communs

INSTALLATIONS COMPlÈTESjiTuttlÈRE ÉLECTRIQUE
Beau cMx te Lustres et Lampes êlectfipf.s - Taîipes - Abat-jour

en tons genres
Q*W~ CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION -?^

Sonneries - Téléphones - Alarmes, etc. c.o

ENTE DE MOBILIER
ET DE

Matériel ds Boucherie
L'administration de la masse en faillite

de Fritz Baninann-Paris, boucher, àColombier, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, au domicile
du failli, rne de Préla 16, le lundi
24 novembre 1902, dès les 9 heures
dn matin, ce qui suit :

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

Les mises commenceront le matin par
le mobilier.

Boudry, le 10 novembre 1902.
Office des Faillites.

COMMUNE DE PESEUX
TENTE JE BOIS

Le Conseil communal de Peseux ven-
dra par voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, le mardi 25 novembre 1902,
les bois ci-après désignés :

239 stères sapin,
1032 fagots sapin,

29 demi-toises mosets,
116 billons,
26 tas de perches pour écbalas,
2 lots dépouille.

Le rendez-vous des miseurs est à la
maison du garde à 8 Va h. du matin.

Conseil communal.

yeMtatle service
Forêt de Bflssy, près de Valaogin
Lundi , 24 novembre 1902, a 2 h.

de l'après-midi, il sera vendu par
enchères publiques, 62 plantes-
charpente cubant 61m?93, et SO bil-
lons sapin cubant Sl"1̂ . Ces bois sont
près de bons chemins de dévestiture. La
vente aura lieu en plusieurs lots et
contre paiement comptant. Rendez-
vous à Bttssy, a 2 heures.

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

ANN ON CES DE VENTE
Bon calorifère a vendre d'occa-

sion, à bas prix. S'adresser rue Purry 8,
au 2">e.
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| HALLEA T̂ISSUS f
$ Alfred Dolleyres |
[Jj 2, E3-CL© cl-a. Se-37-ori. - -tTeia .cl_.ê.tel #j

Toujours belle fflaculature à 25 centimes le kilo, au mxem de eetfe ieaille



nouveau et grand ém I
DE 9

Confections d'hiver
TOUS AVEE Dl FORT MiilS

Umblils MUA I l^^U^
Alfred Dolleyres — Nenchâtel
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Tissus anglais et double face p r Robes 1
Hoixieeptaii, -Drape d.ô Sedan I "Veloiirs -u.jo.iB et façonnés 'm

potir -M:ar_tea-UL2î: et ŒîoToes - |, Flanelles n©\rvea-ui.té, pour Blouses fi
Consultez la collection de la MaiSOJl SPŒRRI, à ZURICH |
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J FOURRURES ]
Brand magasin ALFRED DQLLEYRES

* 2, rue du Seyon - NEUCHATEL . I

Collection unique en

* FOURRURES 1"
poiir d.a,r_aes ©t enfants

c n **" xz L

QUVROIR
Au moment de reprendre son activité, L'OWBOIB, 6, Grand'Rue, recom-

mande au public son magasin bien fourni en vêtements chauds: chemises, caleçons
robes d'enfants, costumes pour femmes, tabliers en tous genres.

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

MQOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOG
I E«i& <BW0 CJ Ms J f̂fir JaS £
gg Beau olioiz ae T.A.:]?XS a\x mètre §
Jj 3Dessins noix-vea-ma: G

J CARPETTES - FOYERS - DESCENTES DE LITS J
3 TAPIS D'ORIENT C

1 KIJCH LiÉ-BOXJVIBR&FILS C
 ̂

FAUBOURG DU LAC 1 Q
JJ BV <b'wr demande envoi d'échantillons "W fl

CRÈME GAB
Mygiène BEAUTÉ Hygiène

de la ÉCLAT de la
Peau FEAIOHEUK Peau
La crème Gab donne à la peau un velouté et une souplesse incomparables.1 Elle est d'une efficacité certaine dans toutes les affections épidermiques. Elle fait

disparaître, comme par enchantement, crevasses, démangeaisons, rougeurs, etc.
| Dépôt : pharmacie JORDAN
i ¦ ¦ 

X LE PLUS GEÂOT CHOIX j

I COUVERTURES DE LAINE î
I POUR LITS g
yj se trouve |̂ |

m -Alfred. ZDolle^ros pt
m S£, rue €Î.u. Seyon — Wetaeliatel fh
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Vins du Bordelais, de la Bourgogne et des
Côtes du Rhônei

FORMELLEMENT GARANTIS NATURELS, franco de port et de douane.
Vin de table depuis 85 c., suivant qualité. — Des tarifs plus explicites

seront envoyés à toute personne qui en fera la demande.
S'adresser à M. Alexis Thévenaz, Béanx-Artu n° 5, Neuchâtel.
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I SPICHIGER a BURGER !
! TAPIS A LA PIÈCE !• •• CM tous genres •

| Milieux de salon — Descentes de lit §
S TAPI S DE TABLE, COUVERTURE9, etc. ?

[ LINOLEUM — TOILES CIRÉES f
1 Itoffes de meubles et Eideanx

| Biftpiim & leevifteiTis f
% I9> Vêtements siir irues-axe -q  ̂ J
• i i . ,  ¦¦„¦¦„ „ *
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Arthur MATTHEY
RUE DO SEYON - En face to la Bouclierïe sociale - NEUCHÂTEL

Régulateurs — Pendules — léveils — Montres
Chaînas — Bijouterie

m\ mm trop «p ia& rçSâ^ -̂ PSiSSP̂ ï^^S

— — '— —

Orfèvrerie argent — Orfèvrerie métal argenté
Beau choix dans tous les gsraros

Prix modérés — Oeo.-Siaa.ties

1 MUt H. F ÎXEGrSrEB. 1J
S Rue de l'Hôpital , 22 |
j  — 6 N E U C H A T E L  o—

$ Keçu pour la saison un beau choix de passemen- 3
ft teries et boutons fantaisie pour robes. Rayon complet 9
à de corsets en tous genres, depuis l'article bon marché g
ï au plus cher. Toujours en magasin un joli choix en I
1 gants de peau et gants de laine. *

Reçu les nouveaux modèles en figaros ainsi que 3
B pèlerines, jupons et camisoles. %
Ç Boas en plumes, fichus en tous genres, écharpes en |
g soie, tulle et mousseline soie. Cravates, broches, boucles |
X et ceintures fantaisie. Sacs ridicules, portemonnaies, I
T nécessaires à aiguilles et de toilette. ?

Liquidation des ouvrages sur drap et toile restant w
Q en magasin. Q

wY&ÇL&G&'t&'Sk&'tJl îJ&'ILis Ŝs î̂&ia^̂

Demandez partout

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

MAGASIN de COMESTIBLES
P«»IU 8OTT«8

Rue du Seyon — NEUCHATEL

Arrivage régulier de marée,
cabillaud, raie, aigrefin , mer-
laiis, soles, aux prix dn jour.

Lièvres frais à 80 «t. la livre
Mariné an vin ù 1 fr. 10 la livre.

I SUCCÈS!
Goûtez et vons apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

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

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

Fromage de la Brévine
au détail et par meults

Crémerie PRISI, Hôpital 10

FUMÏBR
de vache, lr8 qualité, livrable dans toutes
les gares du vignoble, à un prix défiant
toute concurrence. S'adresser à F. Graff ,
Corcelles c o.

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

conditions avantageuses, magasin d'épice-
rie-mercerie, situé au centre de la ville.

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

lainages des Pyrénées g
Dép ôt de la meilleure fabrique \

^des Pyrénées. ,rsy
Articles très chauds, très légers et J-^très agréables à porter. WjÊ
PÈLERINES MATINÉES g|j

JUPONS CAPELINES »
ROBETTES JAQUETTES W&

pour enfants ;:v-',
CHAUSSONS DE LIT || 1

ROBES DE CHAMBRE |1
sur échantillons 1

(Ne pas confondre le véritable ar- I |licle des Pyrénées avec les nom- ||| breuses contrefaçons). i
MAGASIN SB

SAVOIE-PETITPIERRE 1
NEUCHATEL |g
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MAEOEL E.OSNY

EQ le voyant apparaître, une femme
jeune encore s'était levée et, fort calme
venait à sa rencontre.

— Vous désirez, Monsieur? demandâ-
t-elle d'une voix douce.

L'étrange visiteur ne répondit pas
tout de suite.

En proie à une émotion indéfinissable,
il regardait muettemen t cette femme en
robe noire, d'un âge incertain , encore
jeune malgré ses cheveux gris, qui l'in-
terrogeait d'une manière si calme.

— Que voulez-vous, Monsieur? ré-
péta-t-elle avec, cette fois, une nuance
d'inquiétude ou d'impatience.

L'homme se décida enfin à parler.
— Madame, dit-il , d'un ton tremblant ,

hachant ses phrases par lambeaux , par-
donnez-moi de me présenter ainsi... La
porte était ouverte... Je suis entré...

— Oui, ma fille est sortie...
— Je craignais de vous effrayer...

Vous auriez pu me prendre pour un mal-
faiteur...

La femme en noir sourit étrangement.
— Ohl répliqua-t-elle, je n'ai pas

peur... Il y a longtemps que je n'ai plus
peur de rien!...

Reproduction autorisée pour les journaux
«yant un traité avec 1» Société de» Gens de
Lettres.

L'inconnu parut agité d'un frémisse-
ment.

— Je viens, reprit-il, vous parler d'un
absent, Je suis chargé de vous apporter
de ses nouvelles.

— Dn absent? Je vis seule ici avee
ma fille unique.... C'est là toute ma fa-
mille... Et je n 'ai pas d'amis, de vrais
amis...

— Vous êtes pourtant Mme Ravel-
lier... Je vous reconnais... bien qu 'il y
ait longtemps, ohl bien longtemps que
je ne vous ai vuel...

Mme Ravellier fixa son interlocuteur
d'un regard extraordioairement fixe et
brillant.

— Vous me reconnaissez? dit - elle.
Attendez donc. . Il me semble... Mais
non , c'est impossible, cela n 'est pas...

Le visiteur la regardai!, haletant ,
guettant le jeu de sa physionomie et les
paroles qu 'elle prononçait.

Mais le rayon qui illuminait intensé-
ment le visage de Mme Ravellier s'étei-
gnit. Après un effort apparent , elle
reprit d'un ton calme :

— Laissons le passé. Dites-moi ce que
vous avez à m'apprendre , Monsieur.

Ce changement d'attitude affecta vive-
ment l'inconnu qui répondit :

— Pourquoi laisser le passé? C'est au
contraire pour vous en parler que je
suis ici...

— Vraiment? fit Mme Ravellier en
passant bru squement la main sur son
front. Mai* d'où venez-vous, qui êtes-
vous, qui vous envoie ? ajoutâ t elle avec
une animation soudaine.

Et, de nouveau , elle avait un regard
étrange pour l'homme qui repri t avec
une douceur extrême :

— J'ai bien changé, c'est vrai, j 'ai

tant souffert... Mais tu me reconnais
bien, Julie?

— Pierre ! Lui !
Ayant jeté cette exclamation , Mme

Ravellier demeura debout , raidie, sans
paroles et sans gestes.

— Oui, Pierre, reprit le voyageur en
s'avançant vers elle, les bras tendus.

Mais, à ce mouvement , la femme re-
cula d'un bond , clamant:

— Ne me touchez pas 1 Ne me touchez
pas !

Le malheureux s'arrêta ; ses bras re-
tombèrent , et deux grosses larmes rou-
lèrent sur ses joues.

Adossée au mur , Mme Ravellier criait :
— Vous ! vous ici 1 Vous êtes revenu 1

Comment avez-vous osé?... Après avoir
empoisonné ma vie, brisé l'a venir de
votre enfant , vous revenez quand on
commençait à vous oublier!...

L'homme sentit ses jambes plier sous
lui ; il s'affaissa sur une chaise.

— Julie !... murmura-t-il.
— Non ! non ! ne m appelez - pas !

Avez-vous donc pensé que je pouvais
encore être quelque chose pour vous?...
Je suis toujours votre femme puisque la
loi divine le veut ainsi, mais je ne veux
plus vous revoir jamais, jamais I Est-ce
que votre place est ici après ce crime
odieux ? Ne vous faut-il pas plus que
votre vie pour l'expier?...

A ces mots, l'homme se redressa :
— Toi aussi, tu me crois coupable !

Toi!... Oh! mon Dieu, cette suprême
douleur m'était donc réservée ! Toutes
mes souffrances passées me semblent
maintenant insignifiantes auprès de
celle là!

— Voyons, Pierre, il ne faut pas nier
l'évidence. Les faits sont là, Va-t-en.

Disparais... Il le faut... Pour moi...
Pour notre fille...

— Ma fille ! murmura le malheureux.
Je ne la verrai donc pas, elle... Puisque
la mère me croit coupable, comment
ajouterait-elle foi à mon innocence ?

— Allons, reprit Mme Ravellier d'une
voix stridente, va-t-en ! Va t-en 1

L'homme se releva.
— Oui, dit-il, oui... je ne tenterai pas

de me justifier... Ohl Julie, que la vie
est cruelle 1 Rappelle-toi comme nous
étions heureux autrefois, quand notre
Suzanne était toute petite... Les bonnes
années si courtes... Ah! Pourquoi cer-
tains hommes sont-ils marqués ainsi
pour une existence de douleur 1 Au
moins tu ne me refuseras pas un mot de
pitié... en attendant que tu apprennes la
vérité...

— De la pitié ! cria Mme Ravellier
avec un cri guttural. De la pitié ! C'est
bien à toi d'en demander !

Poussé par un élan de désespoir, le
malheureux voulut faire un pas vers sa
femme ; mais ses forces le trahirent , il
tomba à genoux; il voulut parler ; mais
sa voix s'étouffa sous un sanglot.

Ce spectacle n 'émut pas Mme Ravellier
qui poussa un véritable hurlement de
terreur.

— JS'approche pas, râla-t-elle. Va-t-en ,
assassin, assassin !...

L'homme se redressa d'un coup de
nerfs, comme sous la détente d'un res-
sort.

— Oh 1 ce nom , ce nom ! dit-il avec
rage, c'est toi qui rrle le donnes!

— Et bien après?N'est-ce pas le tien?
Et, tout à coup, Mme Ravellier éclata

d'un bruyant éclat de rire qui déchira
l'air.

Puis, brusquement redevenue sérieuse
mais le regard terne, la voix changée,
elle ajouta presque bas :

— Quelle triste affaire , n'est-ce pas ?
On l'a tué... C'est mon mari qui l'a tué...
Et il est au bagne maintenant... Et moi
je pleure... Et j 'ai ma petite fille à
élever ; la fille d'un assassin... Allons,
adieu , si vous le voyez, dites-lui bien
que je le hais... que je le hais autant que
je l'ai aimé...

Le malheureux Ravellier frappé en
plein cœur avait reculé jusqu 'à la porte.

Hypnotisé par le regard terrible de sa
femme, il demeurait aphone, le cœur
broyé, la tête perdue...

Quand elle eut fini de parler, il se pré-
cipita hors de la maison, traversa le
jardin en courant et se sauva à toutes
jambes sur la route, droit devant lui...

— Folle!... bégayait - il, elle ett
fclle!...

Et il continuait de courir lui-même
comme un insensé.

III

En passant le long de la haie il avait
failli culbuter sur le jeune Triquet qui
y était demeuré blotti.

Pris de frayeur , celui-ci ne bougea
pas. Il attendit au contraire que le bruit
des pas du voyageur mystérieux eût
cessé ; alors, peureusement , il se re-
dressa, regarda autour de lui, et consta-
tant que tout était calme, se mit à courir
à son tour vers le village en se disant :

— Bien sûr, il a fai t un sale coup !...
Mais je ne veux rien dire... Vaut mieux
ae pas se mêler de ces affaires-là... Moi,
quand il y a des gendarmes, j'en suis
pas...

Pendant ce temps, Pierre Ravellier
revenait à pas lents vers la maisonnette
où il avait laissé sa femme.

De nouveau arrêté devant la haie, il
contemplait avec une avidité morne le
jardinet plein d'arbres et le rectangle
lumineux de la fenêtre qui semblait
éclairer naguère pour lui le proche
bonheur et derrière laquelle il savait
maintenant que l'implacable folie avait
accompli une œuvre fatale et ruiné tou-
tes ses espérances. La fenêtre n 'était
plus le rayon joyeux, l'étoile de bonheur
d'une nuit bénie, mais un reflet mena-
çant en d'hostiles ténèbres...

Sans mouvement, le malheureux Ra-
vellier demeurait abîmé dans sa douleur,
quand un bruit de voix l'arracha brusque-
ment à ses pensées.

Craignant d'être vu , Ravellier se jeta
encore sous la haie pour laisser passer
ceux qu'il venait d'entendre. Mais le
groupe — deux jeunes femmes et un
adolescent, — s'arrêta près de lui, de-
vant la porte qui venait de lui être si
inhospitalière.

— Allons, au revoir, Lucienne, dil
l'une d'elles, je ne veux pas te retenir
plus longtemps. Il fait tout à fait nuit.

— Oh 1 repartit gaiement Lucienne, je
n'ai pas peur!... Et puis n'ai-je pas mon
garde du corps ? ajouta-t -elle en posant
amicalement sa main sur l'épaule de
l'adolescent qui était son jaune frère.
Mais tu as raison, assez bavardé comme
cela pour aujourd'hui.

— D'autant plus que nous recommen-
cerons demain!...

— Oui oui, rentre ; ta mère s'inquiéte-
rai t peut-être, ma chère Suzanne...

En entendant cette phrase, Ravellier
ne put retenir tout à fait un violent tres-

saillement. Il se rj aîtrïsa pourtant , la
poitrine secouée par des battements
accélérés du cœur et murmura très bas :

— Ma fille!... Ma fille!...
— Mère ne s'inquiète jamais, répon-

dit Mlle Ravellier. Elle est si douce, si
bonne... Qui donc voudrait nous faire du
mal dans le pays?

— Ohl personne, bien sûr... Quel
dommage qu'elle n'ait plus toute sa rai-
son!...

Suzanne soupira.
— J'en souffre bien, va! Car enfin je

n'ai qu'elle... Ma chère et bonne maman,
c'est toute ma, famille... Aucun autre
parent... Du moins, je n'en connais
pas... Mon père ? Je sais qu'il est mort
quand j'étais tout petite. Je me le rap-
pelle pourtant, il m'aimait bien... Puis,
un jour plus rien... On trou... Et jamais
ma mère ne me parle de tout cela.,. Elle
ne sait plus... Et ici, personne pour me
renseigner... Ou du moins on ne veut
rien me dire... mais pourquoi , pour-
quoi?...

— Voyons Suzanne, ce n'est pas le
moment de te faire du chagrin avec tout
cela .. quand tu vas te marier, avoir jus-
tement une famille... Laissons le passé
auquel nous ne pouvons rien, et son-
geons à l'avenir...

— Oui, tu as raison...
— Si ton fiancé te voyait avec des

idées noires, trois semaines avant le
mariage, ça ne lui ferait pas plaisir...

— Au revoir Lucienne, au revoir
Jacques. ¦• .¦*.*« ri

— Adieu , Suzanne.
La jeune fille entra dans le jardin ,

pendant que Lucienne et son frère
s'éloignaient.

Ravellier sortit alors de sa cachette.
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— Oh! je veux la voir! murmura-t-il.
De la route, il put apercevoir la sil-

houette mignonne de Suzanne sur le
perron. Mme Ravellier venait au-devant
de sa fille, une lampe à la main, et la
silhouette de la jeune fille se découpa
très nette sur le fond lumineux. Mais ce
visage resta invisible.

Puis la porte se referma, et le malheu-
reux, ayant envoyé de ses gros doigts
rugueux un muet baiser vers la chère
disparue se remit lentement en route,
répétant sans cesse deux mots, toujours
les mêmes, qu'il semait à voix basse
dans la campagne endormie :

— Ma fille !... Ma fillel...

IV

Le ruban blanchâtre de la route se
déroulait indéfiniment entre les champs
noirs et silencieux.

Ravellier marchait toujours.
Il ne s'était pas encore arrêté depuis

qu'il avait quitté Malletain. Le même
pas élastique et régulier le portait en
avant comme un automate.

Il avait passé des hameaux silencieux,
éveillant des abois de chiens qui se
taisaient ensuite derrière lui et il conti-
nuait d'aller sur la route sans fin.

On clocher sonna et le tintement pro-
voqua son attention, D compta les coups
de marteau sur le métal.

— Dix heures...
Puis il eut un geste découragé :
— Que m'importe le temps !
Par une chute lente, le grand corps

maigre s'affala sur le revers du fossé qui
bordait le chemin ; les grosses mains
lâchèrent le bâton qui roula à terre, et
saisirent la tête d'une étreinte fébrile

Le malheureux demeura longuement
ainsi posté, sans un mouvement, l'âme
ailleurs, revivant par la nensée les
années écoulées de sa vie d'épreuves et
de douleurs. Les étapes terribles se suc-
cédaient, implacables, pour aboutir à
ces derniers événements : son retour au
pays, 6a femme folle, sa fille fiancée qu'il
ne devait pas revoir sous peine de sus-
citer les pires catastrophes.

Et Ravellier gémit:
— Que faire?... mon Dieu, que faire?...
Sa conscience percevait une réponse

muette.
— Avoir du courage et espérer en

Dieu...
Mais Ravellier n'était pas dans un état

d'esprit qui lui permit d'agir conformé-
ment à sa conscience.

Une fièvre intense le dévorait , brûlant
ses yeux, martelant ses tempes, séchant
sa gorge.

Il se releva brusquement, ayant pris
une soudaine décision.

— Que ma Suzanne soit heureuse 1
clama-t-il éperdûment, à ce prix je par-
donne à tous ceux qui m'ont fait du
mail...

Et, comme un insensé, il s'élança de
nouveau dans la nuit ; mais cette fois il
ne suivait plus paisiblement la route
blanche, il courait à travers les champs,
bondissait dans les terres, mû par la
hantise d'une idée fixe comme une bête
qui se rue au carnage...

V

Dans une chambre vaste au plafond
haut d'où pendait une antique lampe à
huile éclairant mal d'avares reflets, deux
jeunes gens étaient assis.

L'un , placé hors du cercle de lumière

projeté par l'abat-jour, disparaissait
presque-dans la pénombre, sauf l'ovale
clair de Bon visage encadré de cheveux
et de barbe très noirs et où brillaient les
yeux comme une double flamme bleue.

L'autre, petit et fluet.étendu au centre
de la pièce, sur un fauteuil à bascule,
près de la table chargée de carafons et
de petits verres, portait une tête fine ,
au visage rose et doux , à peine mas-
culinisé par une courte et soyeuse mous-
tache blonde. Son compagnon gardait
entre les dents une pipe à très long
tuyau ; lui - même, armé d'un énorme
cigare, en tirait des bouffées précipitées
qui l'ennuageaient tout entier d'un
brouillard épais.

Depuis longtemps déjà, le silence pla-
nait dans la pièce.

— Sais-tu, mon bon Robert, dit tout
à coup le petit blond, que cette soirée
est d'une gaîté folle?

L'interpellé se contenta de hausser les
épaules.

— Oui, je sais bien, reprit l'autre, tu
y es habitué ; ici ou là , pour toi , c'est
toujours la même chose, tu traînes ton
ennui partout comme on ballade un cor
à son pied.

— Je ne m'ennuie pas, Jules, répondit
Robert.

— Tu ne t'amuses pas non plus !
— Est-ce donc si nécessaire de s'a-

muser?
— Dame...
— Qu'appelles-tu s'amuser ? Se coucher

à cinq heures du matin et se lever
à trois heures du soir ? Passer la nuit les
cartes à la main, gaspiller, si l'on perd ,
de l'argent sans qu 'il serve à rien , et si
Ton gagne, dépouiller des malheureux
que la veine réduira on ne sait à quoi ?

— Continue, continue... Au moins,
nous causons, ça fait passer le temps...

— Ou bien vaguer de théâtre en con-
cert et do concert en cabaret, finir la
nuit par des soupers équivoques, ou
jouer encore dans des maisons où le jeu
alors, n'est pas permis; le jour, tu as les
courses, l'hippique, les expositions, le
patinage sur glace artificielle, tous les
sports que tu voudras, et enfin les visites,
les «five o'clock», l'heure des papotages,
des débinages, des flirts, de toutes les
petites mesquineries dont est faite la vie
des gens qui « s'amusent ».

— Eh I mon bon Robert, je sais bien
que tout cela n'est pas intéressant, je
sais bien que tu as raison, mais que
veux-tu, c'est la vie.

— Non , ce n'est pas la vie, ou du
moins ce ne devrait pas être !

— Enfin , c'est toujours plus gai que
de rester ici à ne rien faire.

— Pourquoi es-tu venu avec nous,
mon pauvre ami? Je savais bien que tu
en aurais bien vite assez, il faut un ar-
tiste comme Raymond ou un déséquilibré
comme ce fou de Robert Hardienne pour
aimer à vingt cinq ans, venir s'enterrer
dans un trou comme Cerville, dans uri
bois sauvage comme ce grand parc
abandonné.

De la main, Robert désignait, par les
larges baies des fenêtres, la masse som-
bre des arbres touffus qui enfonçaient
leurs ténèbres daus les ténèbres du ciel.

Il reprit :
— Non, tu as raison, cer n'est pas gai,

on n'organise pas de garden parties , on
ne danse pas le cotillon dans le Manoir
de Robert Hardienne, comme tu appelles
ironi quement mon pauvre domaine. Oo
se borne à y laisser couler le temps, on

y pense, on y rêve, on y travaille si l'on
veut et si l'on peut... Mais on ne s'y
t amuse » pas. Il y a un train pour Paris
demain à l'aube ; je te conseille de le
prendre — si tu es assez maticaî.

Le petit blond s'était levé.
Quand Robert eut prononcé ces*uer-

niers mots, il courut à lui, les mains
tendues et étreignit celles de son compa-
gnon.

— Robert, dit-il d'un tout autre ton ,
mon bon Robert, je t'ai fait de la peine.
Il ne f&ut pas m'en vouloir. Je ne suis
pas détaché des « biens de ce monde »
j 'ai des défauts que je déplore ; c'est
vrai , je ne suis bon qu'à troubler votre
recueillement et votre paix, à Raymond
et à toi, avec mes goûts de boulevardier
ou de mondain. Dis-moi que tu ne m'en
veux pas?

— Fou 1 répondit Robert avec un geste
amical ; je sais bien que tu nous rends
l'affection que nous avons pour toi. Evi-
demment, tu n'es pas tout à fait des
nôtres, au point de vue de la conception
de la vie, mais qu 'importe? Je ne pré-
tends pas imposer mes idées aux autres,
loin de là. Ils s'en accomoderaient peut-
être très mal , quand je m'en trouve si
bien. Tu aimes te divertir en joyeuse
compagnie, tu n'es pas le seul et je ne
t'en blâme pa°, puisque cela te plaît
ainsi. Mais pourquoi , quand cous avons
résolu tantôt de venir nous enfouir ici
ce soir, as-tu voulu partir aussi. Il fal-
lait rester à Paris : tu vois bien qu'il te
manque dé]*.

— Il faisait un si beau soleil! repartit
Jules piteusement. La première belle
journée de printemps! J'ai eu une frïu-
gale de campagne. Et puis cela m'en-
nuyait de vous voir partir tou^ ks

deux. Vrai , malgré tous mes amis, ]8
me sens tout seul quand vous n'êtes plus
là , quand je ne puis plus aller vous
trouver dès qu'il m'en prend la fantaisie,
vous demander conseil, appui , ou sim-
plement me retremper à votre contact.

— Allons, c'est très bien, reprit ami-
calement Robert Hardienne, on fera
quelque chose de toi.

Jules eut un soupir comique.
— Quelque chose, pronoaça-t-il avec

une moue expressi ve, quelque chose, ça
peut m'arriver. Comme à tant d'autres
qui ne valent pas mieux que moi... Mais
quelqu'un , jamais? ... Après tout , je me
console. Il n'est pas nécessaire d'être
l'un ou l'autre pour faire son chemin
dans la vie, car en somme, notre chemin
il se fait tout seul, nous nous bornons à
le suivre... jusqu'à ce que la route man-
que sous nos pas...

— Jules philosophe?... — Allons,
bois un peu de ce schiedam pour te re-
donner de la verve.

Et Robert se leva, emplit deux verres.
Ils allaient boire .quand UQ coup de
sifflet strident retentit dans la profon-
deur du parc.

Tous deux, d'un même mouvemeat
instinctif et brusque, se tournèrent vers
les hautes fenêtres au-delà desquelles
l'épeisseur des ténèbres semblait vibrer
encore le l'appel lancé.

Immobiles, muct«, ils écoutaient alten-
tivement.

Le fifflet vibra de nouveau, par trois
foi«. à coupa bref- et précipités.

Cette fois, le signal était complet.
— C'est bien Raymond I dit Har-

dienne.
— Je coœmçpçais autsi à m'ioquiéter

de son absence, murmura Jules. Que lu:
est-il arrivé? que se passe-t-il î

— Nous allons le savoir tout de suite
Es-tu prêt?

Avec une vivacité dont on ne l'aurai
pas cru capable, Hardienne avait bond]
à la fenêtre, l'avait ouverte ; déjà il étal
debout sur l'entablement de pierre, prê
à sauter.

Au lieu de le suivre, Jules furetai
dans la pièce avec une hâte comique
ayant l'air de danser en marchant.

— Allons, viens-tu? répéta Robert
— Je chercha mon chapeau,..
— Ton chapeau I tu t'en passeras

Nous allons courir, pas de danger qui
tu prennes froid!...

Jules se désespérait et valsait de plu:
belle dans tous les coins. A la fin , i
poussa une exclamation de triomphe; i
avait découvert son haut de forme er
paille blanche, * dernier ctrb ». Il s'et
coiffa , puis tâta son cou: pas de foulard
Et II avait la gorge si sensible ! Rober
s'impatientait; alors, héroïque, il pri
son mouchoir de poche et s'en fit un»
cravate.

Malgré toute sa précipitation , il arrivi
à la fenêtre quand Robert avait déjà dis
paru.

— Hé!... appela-t-il , où es-tu? Je m
vois rien , il fait trop noir...

— Allons, vitp , je t'attends 1 répond!
la voix de Hardienne ù quelques pas d<
lui. Mais saute donc!

Le malheureux Jules ne voulut pa
avouer qu'il avait peur. Mal gré sa repu
gnance pour cette gymnastique nocturn
il prit son élan et tomba dans les bra,
de Robert qui l'entraîna, cramponné i
lui.

(A tuwrt.)
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TIENT DE PARAITRE
chez

MiGHAUX S MESTLÉ, EDITEURS
N"eia.cliâ ,tel i

Rev. J.-H. MRAHMÎ

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

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

relié » 4 75
HKsBtOi^EBBaasMBimBQKmâninîa

UOM P. MUT
; A vendre & moitié prix des lots

d'articles suivants:

Corsets.
Porte-monnaie.
Corbeilles fantaisie.
Nappes à tké, ehemins de table.
Tapis, ouvrages faciles ponr enfants.

en boites à 75 et. la livra
" au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
rue du Seyon -o- NE UCHA TEL

j : : 
LIQUIDATION > Ecluse 18

i Lits, divans, canapés, fauteuils, ohaises,
secrétaires, armoires, dressoirs, bureau-
ministre, tables coulisses et autres, lava-
bos, grand banc rembourré, lutrins, vi-
trines, glaces, tableaux, baignoire, romaine,
potagers, fourneau à pétrole, machine à
carder, machine à faire paillassons cuir.
N'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue illustré aveo plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois Zà 2294 g. ,

GUILLAUME GR£B
à ZTJ8I0H, Trittligasse 4

Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco .
J 'expédie contre remboursement: !

Souliers pour filles et gar- i
çona, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50 '

N° 30-35, à 4.50
Bottes en feutre p1 dames, I

semelles feutre et cuir, à . . » 3.— j
Pantoufles en canevas pour

dames, à » 1.90
Souliers a lacer pr dames, j

très forts, à » 5.50 i
Les mêmes, plus élégants, avec i

bouts, à » 6.40 :
Bottines a lacer pour nom- '

mes, très fortes, à . . . . » 7.90
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers pour ouvriers, à . » 5.90

. Eohange de os qui ne convient pas
Service rigoureusement réel

Rien qne de la marchandise garantie solide
La maison existe depuis 22 ans

Thés garantis purs et préparés avec
machines, donc sans les malpropretés
résultant des préparations habituelles di-
verses, à chaud et avec les mains.

Qui bien en use, bons et très
> bons les juge.
, Six qualités : excellence , supé-

rieure, extra-fi ne, fine. — Paquets de
250, 125 et 60 grammes.
' Prix s les 250 grammes, de fr. 2.80

à 80 cent., soit trois tasses de thé
pour... un centime. j

Aug. B ORDET. \
DÉPOTS : Neuchâtel, épiceries E.

asorthler, rue de l'Hôpital, R. Lus- ;
cher, faubourg de l'Hôpital, lu Rntsch- j
mann, rue Saint-Maurice. — St-Blaise, j
P. Yirchaux. — Peseux, A. Jacot. i
— Corcelles, confiserie Cache. — Cor-.j
mondrèche, C. Flotron. — Coîom» j
bier, E. Burdet, A. Dxicrzanowshy. j

i
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ïfliy* Le bureau d'annonces de la
FEUILLE DAVIS

1, RUE DU TEMPLMEUF, 1

prie les personnes qui ont de GRANDES
ANNONCES , anciennes ou nouvelles,
à faire paraître dans ce journal, de
bien vouloir transmettre leurs ordres
avant il heures du matin , pour le
numéro du lendemain; sinon ces an-
nonces ne pourraient être insérées que
dans le numéro suivant.

Les PETITES ANNONCES devant pa-
raître dans le numéro du lendemain,
sont reçues jusqu'à

3 heures de l'après-midi.
Notre clientèle comprendra aisé-

ment que cette mesure doit être appli-
quée d'une façon plus rigoureuse dans
la saison où les besoins du commerce
nécessitent une grande publicité, la
matière du journal se trouvant de ce
fait considérablement augmentée.

Administration de 1* Feuille d'Avis.

Brasserie Helvetia
Oo soir et 3 <=>"u.rs e-u.l-sraxi.te

GRANDS CONCERTS
par la renommée

Troupe SIEGENTHALER, de Berne
(3 jDana.es et X j\<r©ïisleia.x ), en cost-u.ma.© 33.ation.ai

JODLER. TBIO, etc.

Travaux en tous genres à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS.

Cours le sténographie française
p our dames et demoiselles

— » m 1

Mm8 Tartaglia ouvrira un cours de sténographie « Aimé Paris » le
mardi 25 novembre, Nouveau Collège des Terreaux, de 4 à 5 h V» ou de
8 à 9 h. Va da s0»r> suivant les désirs exprimés.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser Villamont 35, tous les
jours, de 1 à 3 heures, ou par éorit en indiquant l'heure qui convient.
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M A N U F A C T U R E  ET COMMERCE
DE

FMieg
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N03 9 et 11, 1er étage

PBIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

¦¦» ¦!¦¦¦¦ !¦*¦ ¦IIIUIJI.IllW II—&— SMW.SJ—M^aŵ Mt.

Rue des Epancheurs 4
NEUCHATEL

CLrraïifl ei&oix
DE

à pétrole

FOIM MipMes
COKE (t ANTHRACITE

EMULSION
d'huile de foie de moroe

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896
¦ I I I  I l¥1l¥¥1^1Ts«IWWs11~lTM~IITITlTriTI—llsll ¦ IIMI ¦¦¦!¦ ! Il l l l l

"Sa *c*——¦ iFoxt» xedl.Ta.etl.oaa. &• prlac oiai 
^â^Py= ^-̂ 7* îçs ïSTo-va-veUoa Oonafeotloaa» "̂

jÈip '- ¦ HAIAE AUX TISSUS V
)ps Rue du Seyon 2 . k̂#**3v V

^
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OFFIC E DE PHOTOGRAPHIE

PORTRAITS
directs en tous formats, instantanés par un procédé Bpécial. L'atelier de pose est
ouvert de 8 heures du matin à 7 heures dn soir. Sur demande, on pose aussi
dans la soirée.

AGRANDISSEMENTS
d'après olichés et photographies, sur tous genres de papiers.

Grand choix

JCB ' Ml T*& G dm, 3E3 B. SSHOC Œ3188 "ÏÏT &
en tous formats.

C A D R E S
simples et riches

g KUCHLÊ-BOOVIER & FILS 0
M vendront de gré à gré les meubles et étoffes restant de O
î la vente aux enchères. •

T PBIX TRÈS M A .& J
W Le magasin rue du Seyon sera ouvert dès jeudi 20, w
A de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures. |i|

Maison spéciale de fabrication i
CHEmSE^StTB MESURE |

Ancienne maison renommée i
fondée en 1867. - I

Ce n'est que la
StW Eïgr:aa,t\a.xe se-ale *̂ &Q|

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savcn au Lait de lis
de Bergmann & Cie, Zurich

(maïqaa déposée ; 2 minsois)
II ranime la peau : détruit toutes

les impuretés de celle-ci ; rend le
teint doux, frais et blanc. De là sa
réputation universelle qui a pour
suite grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas être trompé,
s'assurera que les étiquettes portent
la signature ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
THE. Baiîler, Bourgeois, Jordan, Gueb-
hardt, Sonner, pharmaciens, à Nsa-
ohàtel ; 0. Bnbiohmld, à Boudry, et
phara. Ohable, à Colombier.

Confiserie - Pâtisserie
OMBLES HUE!

Rue Saint-Maurice 1

TOUS LES JTOCBS s c.o.

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

j — Spécialité de la maison —
* —

ATTENTION !
TOUBBE , petite et grande, bien '

sèche, fr. 7 — le mètre. |
! BRIQUETTES, fr. 4.40 les 100 kilos;
la douzaine, 20 cent.

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

i

3, rae totiipssi, 3
B'Pîlt WSl près de I»

tmmtmmaBm dUS gare

Dép ôt spécial
d'articles tricotés a la machine

Occasions ponr articles légè*
rement endommagés, dont Tente

& vit pjpix.

A "VMEO^mis"
deux traîneaux, dont un neuf et l'autre
très peu usagé, ainsi qu'un char à pont
sur ressorts. S'adresser chez Ed. A'autra-
vers, St-Blaise.

I Fournitures y teîllBttses fc
j  Passementerie noire et couleur. H
B Galons en laine et soie. j| ;

Dentelles, Talenciennes.
Bontons, nonveautés.
Bondes de ceintures. om
Rubans, garnitures.
Mercerie fine en tous genres. fij

ï COBSETS il
l Les assortiments sont au com- g 1

plet en bonnes marchandises 1- !
à prix très modéré3.

MAGASIN

SAVOIE- PETITPIERRE |
NBnJOïIATBJIj [g

LIQUIDATION
de montres

A vendre, en bloo ou séparément, un
solde de montres d'excellente fabrication
à très bas prix ; ainsi que différentes pe-
tites fournitures d'horlogerie. S'adresser
Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

CALORIFÈRE
A vendre d'occasion un calorifère ayant

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

Fourneaux à pétrole.
A vendre faute d'emploi un

lit d'ei f&nt.
I S'informer du n° 844 au bureau du
journal.

I A vendre, à bas prix,

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

Pâtisserie-Confiserie
Ponr cause de santé, on offre

a Tendre, a Nenchâtel, nne pâ-
tisserie-confiserie achalandée.
Appartement dans la maison.
Etnde A.-W. Branen, notaire,
Trésor S.

FOIN ET PAILLE
; pressés, à vendre par vagon, franco gares
: destinataires, aux plus justes prix. S'adr.
à M. Daniel Stanffer, Ponts-de-Mar-
tel. Pour la vente par char, grand en-

' trepôt à la gare des Ponts. H 3171 G

J ÎPÏIÈCS-JSS

1 pour la destruction des renards, blaireaux,
fouines, etc.

CH. PETITPIERRE & FILS
Magasin d'armes. En ville.~ 

A YEKDËÊ"
j bon marché, rue du Château n° 19, une
s grande armoire vernie, à deux battants
: et une bouillote en cuivre.
j

! AVIS DIVERS

I CONFÉRENCE
I *
I La Société i'Hortirtre
de Nenchâtel et dn Vignoble, sous

J les auspices du département de l'Indns-
| trie et de l'Agriculture, fera donner, di-
j manche 23 courant, à 4 heures du soir,
|au Collège de la Promenade de Neuchâ-
j tel, une conférence sur : I/es melllenres
[ variétés de fruits ponr notre ean>
) ton.
i Conférencier : M. A. NERGER.
î Le Comité.

ARTICLEO'BIVER i
Ii&IKES et LAINAGES li

So-u.s-"l\7'êtena.eaa.ts i s
G-azLterïe d/lii-vex i

BLOUSES et JUPONS E
Bas et Chaussettes ' s*

Bas à la tricoteuse H9
(: BÉET3T3 en tons gsnres ' ¦

GIL.2i.TS DB3 OEA8SD NI
CORSETS f|

Les assortiments sont au com- Wt&
plets en bonnes marchandises |
et à des prix très modérés. ;£§

AU MAGASIN ||g
SAVOIE - PETITPIERRE I

NE UOT£ATE Li 1. j

BAUX â LOYER
la pièce, 20 cent.; la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis
Temple-Neuf 1.

i i 

Demandez les

PASTILLES T. JÉQDIER
C an.tiseptle 3.1a.es.

Prix 80 et.

, A base de camphre, souveraines
pour toutes les affections de la
gorge et des bronches, toux et ca-
tarrhe de poitrine. Puissant fortifiant

| pour l'estomac. Résultats étonnants.
Dose pour adultes : 8 à 10 par jour.

î Dose pour enfants: 4 à 6 par jour.
T. Jé^nier , Fieurier (Suisse).

I 

Dépôts pour Neuchâtel : Société Si
de consommation, Sablons 19, Mou- |
lins 23, et Cassardes 24; Epicerie ||
Bourquin, J.-J. Lallemand 1; Mme H
Huguenlti-Robert, Trésor 7; Hedi- K
ger, coiffeur, Place du Port. 0.824N. I



Mlle Elisabeth Banks est venue au
monde dans une modeste ferme de l'Etat
de Visconsin. Mais la paix des champs,
de bonne heure, lui parut insupportable.
Elle se rendit à la ville, pressée de faire
fortune.

Intelligente et décidée, pourvue par la
nature d'un espri t souple et imaginatif ,
Mlle Banks s'improvisa journalist e. Elle
fit ses premières armes dans une feuille
américaine de second ordre ; puis,
rompue au métier, elle passa l'eau et
s'établit à Londres , bien décidée à stu-
péfier par ses exploits les habitants du
Royaume-Uni. Elle y réassit.

Dans ses souvenirs récemment publiés
(à Londres, chez Methuen), Mlle Banks
retrace d'une plume alerte ses expérien-
ces de reportage sensationnel. Pour
commencer, elle imagina de se placer
comme bonne dans des maisons bour-
geoises de Londres. Mais on la renvoyait
au bout de huit jours. Pourtant , Mlle
Elisabeth Banks faisait de son mieux.
Elle frottait les parquets en conscience
et brossait leB vêtements assez bien.
Mais voilà , elle n'avait pas la vocation.

Après quelques semaines de ce ma-
nège, Mlle Banks publia dans un journal
londonnien ce qu'elle avait vu et entendu.
A l'en croire, la situation faite aux do-
mestiques à Londres est des moins en-
viables. A midi , du pain et du beurre,
le soir, du pain et du fromage; comme
boisson, le matin du café, le soir du
thé ; voilà le régime ordinaire. Dans ces
conditions, on admirera fort le ton de
politesse distingué qui règne, au rap-
port de Mlle Banks, à l'office. Les bonnes
londonniennes, parlant du patron , l'ap-
pellent <rLui» , si c'est un homme , «Elle»
si c'est une femme. A Paris, où les do-
mestiques sont mieux traités qu 'à Lon-
dres, on est, paraît-il , accoutumé de
nommer communément le maître « le
singe ». Ces gens-là sont donc bien in-
grats.

L'enquête de Mlle Banks obtint un re-
tentissant succès. Et les gazettes de
s'arracher sa copie à prix d'or. Sa réus-
site lui traçait sa voie : elle inventa le
journalisme à transformation.

Une autre série qu 'elle publi a, peu
après, à New-York, fut de nouveau très
remarquée. Mlle Banks imagina de vivre
comme une ouvrière travaillant de ses
mains et gagnant quinze francs par se-
maine. Elle racontait au jour le jour
l'ouvrage qu'elle avait fait, où elle avait
logé, ce qu 'elle avait mangé. Un photo-
graphe la suivait, le kodàk en mains, et
les journaux illustrés la montraient fai-
sant son lit et pelant ses pommes de
terre. Sa modeste batterie de cuisine fit
même l'objet d'une épreuve spéciale.
Puis viennent des séries sur les bas-
fonds de New-York , sur les hôpitaux ,
sur les prisons , sur la Morgue. Mais
l'idée la plus originale, de Mlle Banks,

Papiers sensationnels

c'est encore celle qui lui vint un jour ed
se poser à Londres comme Américaine
milliardaire, désireuse d'être admise
dans l'aristocratie et de fréquenter la
cour. L'imposture réussit parfaitement.

D'authentiques duchesses commirent
l'imprudence de présenter à Mlle Banks
leurs offres par écrit, sur papier ar-
morié. Mlle Banks fut assez charitable
pour citer ces lettres sans trabir leurs
auteurs. Même elle jeta fort proprement
à la porte un maître chanteur qui , peu
après, lui offrait une somme énorme de
cette correspondance compromettante.

Ainsi, les divers avatars de Mlle Banks
présentent tous un côté intéressant et
pittoresque. On admire l'énerg ie dé*
ployée par cette jeune femme dans la
lutte pour la vie.

Etrange sinistré. — Un incendie se
déclarait, lundi après-midi, vers trois
heure?, chez M. Merleus, marchan d de
chiffons en gros, rue de Torcy, à la
Chapelle Paris.

Le feu avait été communiqué, croit-on,
par une cheminée, placée au milieu d'un
hangar rempli de chiffons. Prévenus par
des voisins, les pompiers de la caserne
de la rue Ghâteau-Landon accoururent ,
mais quand ils voulurent pénétrer dans
les magasins incendiés , le propriétaire
s'y opposa formellement.

— Mes employés suffiront à combattre
le fléau , déclara-t-il. Je suis chez moi et
je ne vous permets pas d'y entrer.

L'adjudant , qui commandait le départ ,
eut beau parlementer , M. Merleus ne
voulut rien entendre. Cependant le feu
prenait de l'extension. Le eous-officier
des pompiers se décida à faire prévenir
M. Pontaillicr , commissaire de police.
Ce magistrat se rendit sur le lieu du
sinistre et obligea le négociant à laisser
entrer les pompiers dans les locaux in-
cendiés.

Au bout d'une heure de travail , tout
était terminé. Cinq mille kilos de chiffons
avaient pu être sauvés. Cependant les
dégâts sont très importants. M. Pontail-
lier a ouvert une enquête.

Un record. — Pour complaire à son
souverain , sir Henry Irving, le célèbre
acteur anglais, vient d'accomplir un
petit tour de force. Il était en représenta-
tions à Dublin, avec la troupe du Lyceum-
Theater, lorsqu'Edouard VII lui fit savoir
qu'il désirait l'entendre à Sandringham
et le voir jouer devant son hôte, l'empe-
reur Guillaume II. Un désir du roi est
un ordre ; mais les traités sont les traités,
et Irving ne pouvait , sans de graves in-
convénients, interrompre la série de
représentations qu'il s'était engagé à
donner à Dublin. Tout ce qu 'il put
obtenir de son imprésario, ce fut que
l'on ferait relâche pendant une seule
soirée. De Dublin à Sandringham , aller
et retour, la distance, tant par terre que
par eau, eet de i ,200 kilomètres : il fal-
lait la couvrir en trente heures et trouver
encore dans ce délai le temps nécessaire
au spectacle. Mais les comédiens ne
voyagent plus dans le chariot comique :
Irving n 'hésita point à se mettre en
route, et, le surlendemain , à l'heure
habituelle, il reparaissait sur la scène de
Dublin. Il est vrai que les compagnies
de navi gation et de chemins de fer, pré-
venues par des télégrammes officiel?,
avaient remanié tous leurs services et
dérangé leurs horaires pour faciliter le
voyage de l'illustre comédien.

Le monument d'Emile Erckmann. —
Le monument élevé à Lunêville à la mé-
moire d'Emile Erckmann , l'éminent
écrivain alsacien sera inauguré le 23
novembre. Ce monument, qui se com-
pose d'une stèle de marbre, au sommet
de laquelle se trouve le buste d'Emile
Erckmann , est du sculpteur Bussière.
L'artiste a placé contre la stèle une gra-
cieuse évocation d'Alsacienne qui ap-
porte au grand écrivai n une poignée de
fleurs du pays natal.

Le gouvernement de la République
française sera représenté à la cérémonie
d'inauguration par le général André,
ministre de la guerre.

La Lorraine et les pays annexés se
préparent à fêter avec une solennité par-
ticulière la mémoire de l'auteur des
romans nationaux , dont le nom, associé
à celui de M. Chatrian , est populaire
dans le monde entier.

Le brigand Varsolano. — On mande
de Rome :

Le gouvernement porte en ce moment
toute son activité sur la répression du
brigandage en Sicile ; de nombreux
agents et gendarmes font la chasse è
certain brigand du nom de Varsolano,
qui, depuis des années, sème la terreur
dans la province de Palerme.

Varsolano est un ancien chevrier , de-
venu ensuite homme d'équipes au cbe-
miu de fer. Un jou r son frère fut tué
par vendetta ou dans une rixe ; à son
tour , il tua l'auteur du meurtre , prit la
fuite et s'adonna au brigandage. LeE
attaques à main armée, les vols et même
les homicides commis par lui dans l'es-
pace des dix années environ qu 'il exerce
son métier sont , paraît-il , infinis.

11 a cinq an?, un paysan de Termini ,
alléché par la prime de lo.OOO francs
promise pour la capture du brigand,

offrit de le livrer et parvint à l'amener
au milieu d'une embuscade de gendar-
mes et de soldats. C'était la nuit ; à dix
pas de distance, gendarmes et soldats
tirèrent sur le bandit mais celui-ci put
s'enfuir sans être atteint. Un mois plus
tard, le dénonciateur fut trouvé mort.

Les paysans de l'endroit lui payaient
un tribut et certains propriétaires, pour
se mettre à l'abri, lui versaient une re-
devance annuelle assez élevée.

A l'effet de faciliter la capture du
brigand, les autorités ont fait de nom-
breuses arrestations de personnes et de
parents qui le favorisaient et l'aidaient
à échapper aux recherches de la force
publique. Le chiffre de ces individus
arrêtés en diverses localités ne s'élève
pas à moins de 200 et, parmi eux, on
cite le riche marquis de Cordova , soc
valet de chambre, des syndics et plu-
sieurs propriétaires, sans compter la
femme et le fils de Varsolano.

Ces arrestations, toutefois, ont donné
lieu à un épisode sanglant. A Castro-
novo, une escouade de gardes s'étant
présentée, le soir, au domicile d'un pro-
priétaire du nom de Lino, celui-ci refusa
d'ouvrir. Un moment après, pris d'un
accès de fureur , ce Lino s'arme d'un fu-
sil, sort sur un balcon et tire deux coups
de feu, mais sans atteindre personne ;
les gardes ripostent et un vrai combat
s'engage.

Au bruit de la fusillade, des gendar-
mes accourent de la caserne voisine ;
l'un d'eux s'étant approché du balcon
sans se couvrir suffisamment , tombe
frappé à mort.

AvaDt de recourir aux moyens ex-
trêmes pour la capture du rebelle, on va
chercher son frère, un docteur, qui par
des supplications obtient que la porte
s'ouvre. Mais lorsque les gendarmes et
les gardes pénètrent dans la pièce où
Lino B'est réfugié, celui-ci menace de
son revolver ceux qui tentent d'ap-
procher. Il ne fallut rien moins que
vingt hommes pour le réduire à l'im-
puissance et le ligoter pour l'emmener
à la caserne.

Les arrestations se sont étendues à
quinze communes ; les travaux des
champs sont suspendue, par crainte de
quelque acte de vengeance de la part de
Varsolano.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

0H1ONIQÏÏE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — L'été de la Saint-Martin,

qui a commencé avaiat la date du calen-
drier, se maintient encore et permet à la
culture de faire tous ses travaux d'ar-
rière-saison. Il est vrai que la tempéra-
ture s'abaisse graduellement, et que l'été
dont nous jouissons est relativement
froid; mais le temps reste au beau et
c'est là ressentie]. On fait les labourages
pour le printemps et les minages de
vignes s'opèrent dans d'excellentes con-
ditions. Les labours d'automne à la
charrue dans les vignes reconstituées ne
sont pas entravés par l'humidité.

BLéS ET FARINES. — Les nouvelles
concernant les semailles d'automne sont
bonnes partout. Ea Angleterre, en Alle-
magne, en Hollande, en Belgique et en
France elles ont été faites par un temps
favorable. En Autriche elles ont été un
peu retardées par le froid.

On a signalé sur les marchés de l'é-
tranger des alternatives da hausse et de
baisse qui se résument par quelques cen-
times d'avance pour les cours de la
semaine.

VINS. — Il y a toujours plus de ralen-
tissement dans les approvisionnements
en vins nouveaux, sans que rien fasse
prévoir un recul des prix. La température
plus froide va permettre aux vins nou-
veaux de s'éclaircir et de se dépouiller,
ce qui permettra de mieux juger de leur
qualité.

La semaine dernière a eu lieu la vente
aux enchères publiques de la récolte de
Bonvillara (30,000 litres environ) di-
visée en 6 lots. Les prix ont varié entre
29 et 30 1/2 cent.

LAIT. — On a parlé ces derniers jours
dans plusieurs journaux de pénurie de
lait dans la Gruyère, ayant pour consé-
quence une hausse des prix. Or, on
trouve toujours, paraît-il, au détail du
lait à lo et 16 cent, le litre et ce produit
est loin de munquer dans cette contrée
malgré l'extension donnée aux conden-
series et à la fabrication. Ce qui est vrai,
c'est que la production tend à augmenter
au fur et à mesure que l'écoulement ré-
munérateur de cet article est assuré.

A Blonay (Vaud) la Société de laiterie
a vendu son lait environ 200,000 kil. au
prix de 16 1/2 cent, pour 9 mois et 16
cent, pour 3 mois.

— Faillite de Alfred Wolfensbergen
boucher, précédemment à Couvet, actuel-
lement en faite. Délai pour intenter action
en opposition à l'état de collocation : 28
novembre 1902 inclusivement.

— Dans sa séance du 15 novembre
1902, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a libéré Mme Marie-Séraphine Viatte
née SchafTter, femme divorcée de Louis-
Constant Viatte, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, de la curatelle sous laquelle elle
avait été placée, à sa demande, le 12
juillet 1901. Le curateur, le notaire Au-
guste Jaquet, an même lieu, a également
été libéré de ses fonctions.

— Succession répudiée de Jean-Bap-
tiste Ducaire, quand vivait revendeur, à
la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : le 8 novembre 1902.
Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : le 12 décembre 1902.

— Faillite de Riccardo Nodari , cordon-
nier, précédemment à Noiraigue, actuel-
lement en fuite et sans domicile connu.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 2 décembre 1902,
inclnsivement.

— Bénéfice d'inventaire de Jaques-
Auguste Bolens, en son vivant monteur
de boites, veuf de Sophie-Angela née
Martin, domicilié à Fieurier, où il est
décède le 12 novembre 1902. Inscriptions
au greffe de la justice de paix, à Môtiers,
Jusqu'au 22 décembre 1902, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel de
District de Môtiers, le Bamedi 27 décem-
bre 1902, à 2 '/t heures du soir.

— Contrat de mariage entre Jacob-
Emile Risler, photographe, en dernier
lieu domicilié à Neuchâtel, et dame Hor-
tense Risler née Schweizer, son épouse,
demeurant à Neuchâtel.

Il a été fait dépôt le 17 novembre 1902»
au greffe de paix du Locle, de l'acte de
décès de Jean-François Boraley, nielleur,
époux de Janny-Louise née Danois, do-
micilié au Locle, décédé à Gland (canton
de Vaud), où il était en séjour, le 9 oc-
tobre 1902. Ce dépôt a été effectué pour
faire courir les délais concernant l'accep-
tation de ie succession du défunt.

EXTRAIT DE Lfl FEUILLE UFFICïELil
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F E U I L L E  D'AVI S
DE M'CXQHATEL

I» journal ls pl us répandu en ville,
au Vignoble st dans le reste du
canton, comme aussi dans lm
contrées avoiainantes , procure
aux annonce» toute ia p ublicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tont
ordre imp ortant et répété.
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AU CAFE SUISSE
chez l 'Ami Tell

Tons les samedis

RËFËRlDl
contre le tarif douanier

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

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

^^^^

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, a 7 Va henres

SOUPER AUX TRIPES
1 fr. 60 (vin non compris)

Souper du jour sans tripes
2 fr. (vin non compris) c.o

Clinique de^ Poupées
Réparation soignée de tous genres de

poupées.
Grand assortiment de fournitures.
Faubourg de la Gare 5 (la Colombière),

3me à droite. c. o. |
¦ 

iM. âlfred Rœsli
Pianiste

©, x-va.e c3.-vx Z^égfioxial ©
NEUCHATEL

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

soirées, bals, noces, etc.
LEÇONS DE PIANO

RfistaratJJMlRLy
Ce soir dès 6 '/2 heures :

Tripes nature et eu sauce.
Civet de lièvre. Côtelettes. Beaf-
teck.. Foie de veau, et diverses
consommations a prix modérés.

Dîners à 1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 50
Osa. sert à, 1'exs.poxté

Se recommande.

PENSION
simple mala soignée, pour mes-
sieurs de bnrean et jennes gens
anx études.
RESTAURANT DE TEMPÉRANCE

Seyon 1S>
A. CHERVET-JOHANN .

HOTEL BEtElftlE
CO RCEL LES j

Souper an fripes
tous les samedis

Tripes nature , à la mode j e Gan I pieds je porcs \
On demande à emprunter, en 1er rang

et contre bonnes garanties, la somme de

85,000 francs
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8.

Restaurant dsi Concert
&. to"u.te lie-u.re :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIEES mercredi et samedi
Réparations de Pendules

aveo grandes et pstitea sonneries
J. ggYMggg, Orasqerie 6
Pour trouver rapidement une place à

Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à
l'Agence DAVID , à Genève.

Erra DE NEUCHâTEL
26, Rue de Berne - GENÈVE

CHAMBRE DEPUIS 1 fr. 50
Lumière électrique

jE?oitiex à, la g-st-xe
Se recommande: Charles HUGUENIN.

TRIPES
tous les MERCREDIS et SAMEDIS

ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Heivetia
MUe B. BŒBBI

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

Se recommande.

P9* Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

| Lavage ciiiip el Teinturerie 1
| TEELINDSN & Gie, successeurs | >
1 :EB-u.e d.e rSôtel-d-e-TTIlle -£ ff
J Le plus grand établissement de ca genr& en Suisse ST

S OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - ?M HiOOËRÊS i
î| Prompte livraison If
J0| Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli , chaussures. ET

I J m  

y sf X » r<¥,

L'Administration de la «Trlbnue de Genève» porte a la
connaissance du public qne les abonnements ponr les , i
Cafés, Restaurants , Crémeries, Pâtisseries , Brasseries , jSg
Auberges, Coiffeurs, Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, ' . '
Salles de lecture, Cabinets de réception de Praticiens, ,
Pharmaciens , Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Insti-
tutrices, fonctionnaires et employés fédéraux (Postes, Té- 1
léphones, Télégraphes, Chemins de fer et des Bureaux |1
fédéraux) sont reçus au prix réduit de fr. 10.— par an «
pour le canton de Neuchâtel et les autres cantons. II '• ¦<
est accordé a chaque nouvel abonné de cette catégo- M
rie un porte-journal (a l'exception des Instituteurs , - J
Institutrices et Employés fédéraux). Tous les abonnés ilS
nouveaux pour 190U recevront la <r Tribune » gratui- |j|
tentent dès ce jour au 31 décembre 1902. ¦ m

lies abonnements sont reçus contre rembourse- Wë
ment. — S'adresser Administration de la « Tribune de Hn
Genève » , G, rue BUrtholoni. gl

en faveur

de l'Hôpital de Landeyeux
La vente organisée à Neuchâtel en faveur de l'agrandissement de l'Hôpital de

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

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

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

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

g  ̂ AVIS ~W§
L'Orchestre soussigné à l'honneur d'informer les honorables familles, sociétés

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

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

TOMBOLA
de l'OBDBE DES BOHS-TBMPLIERS

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

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

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

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

MUe Linder, coiffeuse, Concert, 6. Café de Tempérance, Saint-Aubin.
Les dons seront reçus avec reconnaissance par :

MM. Bretscher, Collégiale 1. MM. Keller, coiffeur , hôtel du Lac.
Calame, Tertre, 20. Wild, Th , Industrie 17.
Guebhard, pharmacien. Vinard, laitier, Serrières.
Stucky, W., Gibraltar.

AMERIQUE
Passages directs à prix très réduits Neu«liatel-Havre-New-Yorb, pur pa-

quebots rapides français.
Passages p'our les autres pays d'outre-mer.
Agents autorisés : Conrad Nchneiter, à NeuchAtel, Café du Griïtli.

Ch. Rode-Stncky, à Chaux-de-Fonds, restaurateur.
(Agence générale : J. Leuenberger & C'°, à Bienne.)

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

Repas de noces et de sociétés. — Vins de Neuchâtel et meilleurs crus étrangers.
jgJST* Spécialités : Rondelles, poissons du lac. . "38BS

BRAILLARD Frères, propriétaires
(O. 750 N.) et négociants en vins.

Hôtel Suisse et Restaurant
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Tons les jours :

Choucroute avec viande de porc assortie. — Escargots. —
Rollmops. — Museau de bœuf.

OM. prendrait q.-u.elq .-u.es "bons pen.s loaa.33.aires
Se recommande, Famille AIXEWBACH.

COURS &7FIA.ID TJ ÏÈ1
DE

(loupe, Coiileciion, Lingerie, Layette
DONNÉ PAR

Mmc E. JAEGER, Terreaux 7
Mme J;EGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent

travailler chez elles.

(Do notre correspondant.)

La Chaux-de-Fonds le 17 novembre
1902.

LE CORPS DES CADETS. — UN NOUVEAU

JOURNAL.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'ins-
titution du corps des cadets rencontre
des adversaires à la Chaux-de-Fonds;

mais depuis que les idées anti-militaris-
tes sont à l'ordre du jour et font pas mal
de chemin, les critiques à l'adresse des
enfants-soldats, ou plutôt à l'adresse de
ceux qui veulent former dés enfants-
soldats, se font plus nombreuses et plus
sévères. Un article publié récemment
dans la « Feuille du dimanche », article
qui émettait des doutes sur l'utilité de
ce qu'on a appelé un « legs de 1848 », a
donné naissance a toute une légion d'ar-
ticles et d'articulets, de la lecture des-
quels il me paraît ressortir que les « ca*
dets * sont une institution plutôt vieux
jeu, dont les avantages sont fort discuta*
blee, et les inconvénients assez nom-
breux. Je n 'irai pas jusqu 'à dire que les
gamius de là ou 14 ans, auxquels on
apprend le pas militaire et auxquels on
met un fusil entre les mains, ne rêvent,
de ce fait, que carnage et pillage. Tou-
tefois, si l'on désire, — et je crois que
c'est le vœu universel — faire pénétrer
toujours plus profondément les idées de
paix et de désarmement, il n'est pas pré-
cisément logique d'armer les écoliers et
de leur enseigner le maniement des
engins de guerre. Des courses, des exer-
cices gymnastiques remplaceraient avan-
tageusement, au point de vue hygiénique,
cette première école militaire, d'autant
plus, à en croire des hommes compé-
tente, que les meilleurs soldats sont ceux
qui n'ont jamais été cadets.. Après cela,
vous savez... «quos vult perdere Jupiter
dementat prius ou cadedat prius..*.'*

•

Le passage de M. Sébastien Faure
a eu pour conséquence de nous do-
ter d'un nouveau journal * Le Franc-
parleur », journal hebdomadaire de
philosophie, de sociologie et de littéra-
ture, dont le 1er numéro vient de paraître
en date du 15 novembre. La rédaction
du « Franc-parleur », dans un article-
programme très clair, déclare qu'elle
portera sa première activité sur la sépa-
ration des Eglises et de l'Etat, qu'elle
défendra le libre-échange et les aspira-
tions des travailleurs, qu'elle sera anti-
militariste, qu'elle s'intéressera à la
construction de maisons ouvrières, d'une
maison du peuple, etc.. etc.. Surtout
elle « luttera contre toute ingérence reli-
gieuse dans les affaires publiques, par-
ticulièrement dans l'enseignement ».
Messieurs Sébastien Faure, Jules Car-
rara, professeur, Charles Beauquier,
député du Doubs, E. Wagnière, et A. P.
signent chacun un artiole dans ce pre-
mier numéro. Deux autres articles « Nos
mômiers » et « LTn Conseil communal au
service de l'intolérance religieuse », ar-
ticles violents et d'une rare intolérance,
sont anonymes. Le « Franc - parleur »
accuse les » mômiers » de toutes Bortes
de crimes, tel celui d'avoir fait voter
une loi restrictive sur les cafés-concerte
et de permettre les * thés joyeux », de
s'occuper de ce qui ne les regarde pas,
quand ils s'occupent du Théâtre, d'avoir
fait fermer des « maisons », de pénétrer
dans l'Enseignement public pour tra-
vailler en-dessous contre des professeurs,
etc.. Cette dernière accusation préoc-
cupa l'opinion publique, et l'on se
demande ei vraiment elle est fondée,
auquel cas- 1'affdire serait grave. Lee
mômiers, en tête se trouvent, je crois,
les pasteurs sont ceux, dit le signataire
tSimplis» » que nous voulons combattre
sans trêve ni merci, jusqu 'à ce qu'ils
cessent de contrarier, d'obséder et de
calomnier les honnêtes gens».

Serait-il donc vrai que la libre-pensée
soit le summum de l'intolérance et de
l'exagération haineuse !

Uae question que je posais dans mt
dernière lettre vous a valu une très in-
téressante correspondance de M. le pro-
fesseur Emmanuel Junod , auquel je n<
reprocherai qu'une chose, c'est de n'a'
voir pas compris le passage qu'il relève
Je disais qu 'un nouveau parti politiqm
vient de se fonder ici, parti qui né s'ap-
pelle nullement c indépendant », qui n'e
indiqué qu 'en très peu de lignes soc
programme d'action, qui se borne i
s'appeler progressiste, plus progressiste
que le parti radical et moins révolution-
naire que le parti socialiste. Nous igno-
rions en géuéral à la Chaux-de-Fonds
que ce parti , à la tête duquel se trouve
M. Leuba, — agent d'affaires, je crois
— fût le même que le parti « indépen-
dant » créé à Neuchâtel. M. Junod , dans
sa correspondance, nous apprend qu'U
en est bien ainsi, ce que, de bonne foi,
je ne savais pas. Le terme de « nébu-
leux », que j'ai employé, s'appliquait
non au parti « indépendant » de Neu-
châtel, mais à celui de la Chaux-de-
Fonds qui , je le répète, n'a pas encore
pour sa part, donné les éclaircissements
que plusieurs réclament, avant d'en faire
partie, le cas échéant.

P. S. Je tiens à déclarer que la politi-
que • de partis ne m'intéresse pas outre
mesure, et que je ne suis pas militant
du tout — Quelqu'un me disait tout à
l'heure qu'il doit y avoir confusion, et
que le parti «indépendant» et celui dont
j'ai parlé n'en forment pas du tout un
seul et unique. Je ne sais trop que dire.
Après les explications de M. le profes-
seur Junod , il me semble cependant que
le doute n'est pas possible.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

LETTRE DE LA MONTAGNE


