
MES k VENDUE
rière Colombier

Mmo Mauerhofer née Dothaux, offre à
vendre les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier ;
1. Art. 418, folio 51, n° 1. A. Ceylard,

vigne de 1380 mètres carrés. Dévesti-
ture sur deux chemins publics.

2. Art. 414 et 415, folio 53, n<" 26 et 28'
Sous le Villaret, vignes do 523 et
174 mètres carrés. Dévestiture sur un
chemin public.
Pour renseignements et traiter, s'adres-

ser au notaire Jacot, à Colombier.

Villa t\ Tend t»&
A veudre ponr canse de dé-

part, villa de construction ré-
cente ayant Issues sur Trois-
Portes et Evole. 12 pièces et
dépendances, chauffage central ,
gaz et électricité , lesslverl e et
chambre de bains. Jardin avec
pavillon , verger et petite vigne.
S'adresser a M. Chavannes ,
Evole 86.

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

On vendras par vole d'enchères
publiques, mardi 2 décembre 1902,
dès 9 henres du matin, au local
dos enchères:

des lits, labiés de nuit, garde-robe,
dressoir, buffet de cuisine, tables, chaises,
fauteuil de malade, canapés, console
régulateur, pendule neuchâteloise, glaces,
tableaux, etc.

Neuchâtel, le 25 novembre 1902.
Greffe de Paix.

TOTEjle BOIS
La corporation de St-Hortin ven-

dra aux enchères et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 30
novembre, les bois suivants situés dans
sa forêt de la Grande Gâte :

50 plantes sapin, cubant environ 80 m3
pour échalas et bois de construc-
tion.

2400 fagots.
2 tas perches.

Le rendez-vous est à 9 V, heures du
matin, à Enges.

La Conmission.

VENTE DE VIGNES, à PESEUX
Le samedi 39 novembre 1902, a 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIE

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

Immeubles appât tenant aux entants de ïïm* loulse Jung née Py :
L Cadastre d'Auvernier

1. Article 1016, plan folio 27, n° 5. Goutte d'or, vigno de 820 mètres (2.330/M
ouvriers).

H. Cadastre de Corcelles-Corraondrèche
2. Article 1410, plan folio 8, n° 5. Arnlers, vigne de 675 mètres (1.915/0(!

ouvrier).
3. Article 1409, plan folio 7, n» 25. Forcena, vigne de 2,280 mètres (6.475/cc

ouvriers).
Cette vigne de Poreena est reconstituée en partie en cépages

américains.

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

1. Article 208, plan folio 7, n° 23. A Bonbln, vigne de 776 mètres (2 203/c€
ouvriers).

2. Article 417, plan folio 7, n° 22. A Bonbln, vigne de 468 mètres (1.328/ot
ouvrier).

3. Article 949, plan folio 20, n° 45. Aux duchés, vigne de 866 mètres (2.458/00
ouvriers).

Cadastre de Neuchâtel
4. Article 419, plan folio 72, n" 18. A Dralse, vigne de 1062 mèlres (3.015/0C

ouvriers).
S'adresser, pour voir ces immeubles et pour les conditions

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

F.-A. DEBBOT, notaire.
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VENTE DE DEUX IMMEUBLES
à la rue da l'Hôpital

Ii'hoirie de M. H. Hermlte exposera en vente, par enchères
publiques, en l'Etude des notaires Guyot «& Dubled, rue dn
Môle, le jeudi 11 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. Rue de l'Hôpital n° 15, une maison a loyer comprenant
grand magasin et vastes dépendances an rez-de-chaussée , plus
huit logements aux étages (cadastre , article 134, bâtiments et
places de 396m2).

2. Rue de l'Hôpital n° 18, une maison & loyer comprenant
également grand magasin au rez-de-chaussée et sept logements
et bureaux aux étages (cadastre, article 2775, bâtiment et
place de 191m2).

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

S'adresser en l'Etude sus-lndiquée ponr tous renseigne,
ments et pour prendre connaissance des conditions de vente.I A U  
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JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie, Nenehatel

OSCAR HUGUENIN, Le régent de Ligniè-
res, illustré par l'auteur 4.— relié 5.25

SITTE, L'art de bâtir les villes, ill. 7.50
L. ACHARD, Rosalie de Constant R 3.50
GRANDJE.\N, Vassale et suzeraine . 2.50
JAQUES-DALCROZE, Chansons d'en-

fants, texte et musique . . . .  3.—
(LE MÊME), Le jeu des feuilles,

texte et musique 5.—
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^SPÉCIALITÉS
dans lestes hs branchas

CONCERNANT LApumiii
Fabrication sur commanda

Toiles les Fonraitnres ponr Contarière s
MERCERIE FINE

articles cLe iFarls

J.-B.liCHEL
Au bas de la rne dn Château

L1MB0URG I"
par psis et as détail .

Crémerie Hjgj, Hôpital 10
A vendre faute d'emploi un

lin d'enfant
S'informer du n° 844 au bureau du

journal. 
*— **—*»¦ i - ¦— -

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

Commerce d'Instrument* à cordée.
Joli choix.

Mme KUFFER-BL9CH
Poteaux 2, au 3a*. 

BOUCHERIE VUITH1KR
mwmmm

QorrLpote aviz raves

PORC SALÉ ET FUMÉ
A vendre, pour cas imprévu,

denx bonnes chèvres
ainM que deux chevrettes âgées de 6
mois. S'adresser à Fréd. L'Eplattenier fils ,
à la Prise sur Montmollio.
~A vendre un

LIT COMPLET
en fer. S'ad. rue du Coq-d'Inde 22, 3"".

ROlSTBEEF
(bœ :f rôti) c.o

La boîte de 2 VA livres à fr .  i.50

An magasin de Comestibles
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, PUBLICATIONS COMMUNALES

OOMMIJNËdëNIiïïOHATEL
A louer aux Fahys, appartement *

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

S'adresser Finances communales.

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

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

COMMUNE DE PESEUX

Carrière à louer
Le mardi 2 décembre 1902, à 7 h.

da soir, au Collège, le Conseil commu-
nal remettra à bail par voie d'enchère
publique et pour une nouvelle période
de 6 années (1903-1908) la carrière dite
de Trembley.

Le cahier des charges de l'enchère est
déposé au bureau communal où il peut
être consulté.

Conseil communal.

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

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

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

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

YENTE DTMMEDBLES"
à Champreveyres

Ii'bolrle J.-F. Alb. de Bongemont
mettra en vente, par ' voie d'enchères
publiques, en l'Etude de MM. Alph.
et André Wavre, notaires, à Neu-
châtel, le mercredi 17 décembre 1902,
à 2 1 /a heures après midi, par parcelles
puis en bloc, les immeubles qu'elle pos-
sède à Champreveyres, rière Hauterive,
s'étendant du lac au chemin de la Coudre,
et qui se composent :

1. D'nne grève de 13,345 mètres
carrés, limitée au Nord par la route
Neucbâtel-Saint-Blaise et la ligne de la
Directe Neuchàtel-Berne ; à l'Est par M.
Ch. Zumbach ; à l'Ouest par M. G. Ritter.

2. D'une ancienne grève, actuellement
en nature de jardin et de pré, de
2201 mètres, limitée au Nord par la route
Nemchâtel-Saint-Blaise ; à l'Est par H. Ch.
Zumbach; au Sud et à l'Ouest par la
Directe.

3. De six parcelles en nature de
rignes, mesurant 1392, 2390, 4195, 4355,
4637 et 3282 mètres, desservies par les
deux routes de Neuchâtel à Saint-Biaise
et par le chemin de la Coudre.

La grève s'étend le long du lac, sur
une longueur de 200 mètres environ, et
peut se prêter à l'établissement d'une
propriété de plaisance ou, vu la proxi-
mité immédiate du lac, de la route et de
la voie ferrée, à la création d'établisse-
ments industriels.

Les vignes, qui s'étagent en pente
douce et en plein midi, du lac au che-
min de la Coudre, peuvent être utilisées
pour la création de villas et de proprié-
lés d'agrément, avec dévestitures faciles
et vue étendue.

S'adresser, pour visiter le domaine, à
VI. Jacob Heblen, vigneron, au port
d'Hauterive, et pour tous renseignements
ï MM. Wavre, notaires, à Neuchâtel
[Palais Rougemont), et J.-F. Tborens,
notaire, à Saint-Biaise.

YENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrèche

Le samedi 6 décembre 1902, à
8 heures du soir, à la Maison du Village,
à Cormondrèche, on exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles ci-après désignes :

Immeubles appartenant à M. Oscar
Perret-Tissot

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1564, plan folio 37, n° 6G. Sur

le Creux, vigne de 512m (1.453 ouv ).
2. Article 1565, plan folio 39, n° 17. Sur

le Creux, vigne de 892m (2.532 ouv.).

Cadastre de Colombier
3. Article 1149, plan folio 54, n° 27. Sous

le Villaret, vigne de 346° (982/00 ouv.).
4. Article 51, plan folio 55, n° 19. Sous

le Villaret, vigne de 33510 (951 /M ouv.).

Immeuble appartenant à M. Henri
Gerber, à Corcelles

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 587, plan folio 27, n° 27. Cudeau

du Bas, vigne de 482»> (1.368 ouv.).

Immeuble appartenant à M. Gustave
Paris, à Neuchâtel

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1189, plan folio 26, n" 3. Cudeau

du Bas, vigne de 633m (1.796 ouv.).
S'adresser «n l'Etude du notaire

soussigné, & Corcelles.
F.-A. DEBBOT, notaire.

ENCHERES
de

bfilall , latufiel agricole rt vins
à Ooxtaillod.

Le citoyen Adrien Ho fer, à Cor-
taillod, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, & son domicile,
samedi 29 courts ut, dès 9 heures
dn matin, les objets suivants :

I cheval avec son harnais, 1 belle jeune
vache prête au veau, 2 porcs à finir
d'engraisser, 1 char avec échelles, 1 pont,
des épondes, 1 brancard, environ 150
quintaux foin et regain, 1 collier de va-
che, 1 sonnette, 1 brouette à purin,
1 bouille, 1 grand râteau en fer, 1 grande
corda avec crochet, environ 700 pieds
de bon fumier, 1 laegre vin rouge 1902
de 1000 litres, 1 dito vin blanc 600 litres,
et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

II sera accordé un terme pour le paie-
ment
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ANNONCES DE VENTE
A vendre une quantité de

coup ons d 'étoff e s
de tous genres et de toutes grandeurs
depuis 0 fr. 20 à 10 fr. le coupon. Maga-
sin de meubles J. Perriraz, faubourg de
l'Hôpital 11. 

GiGQïsls CHEVREUIL
de fr. 7.— à fr. 10.— la pièce

Filets de Chevreuil
de fr. 4.— à fr. e.— la pièce

An magasin de Comestibles
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Pâtisserie-Confiserie
Un agencemeut complet de pâtisserie-

confiserie, ainsi que les ustensiles de
laboratoire, le tout ayant peu servi, sont
à vendre, ponr cause de départ, à prix
très a/antageux

S'adresser confiserie du Pasquart, Bienna
¦A. TTTEnSTIDIESiE:

1 commode, 1 canapé, 1 table ovale, 1
grande glace et 3 chaises cannées. S'in-
former du n° 850 au bureau de la Feuille
d'Avis.

F. WOLLSHHIEBEB-EIZIIBIE, tafctM
Lainage des Pyrénées pour dames et enfants. Voir nos prix.
| Mouchoirs en 01 et coton, avec et sans initiales. Très beau choix.
| Ganterie en laine et en pean. Très grand choix dsns tous les prix.

Gilets de chasse (Spencers), toutes les qualités, aux derniers prix.
Châles rosses, Echarpes, Bas, Chaussettes, etc.

Soue-vétemen< s, système Jœger et tricotés, pour dames et messieurs.
Articles chauds, très durables et bon marché. Grand choix.

Tontes ces marchandises sont vendues à des prix très réduits.
Jusqu'au Noïvel-An, pour oh&qua achat de 7 fr., 11 sera remis un petit oadeau.

\ POUR VOTRE SAOTÊ J
V utilisez le» sons-vêtements en w

! Laine et ouate de tourbe !
I d.-u. docte-ux SB .̂StJ"23EXj Q
o •
g Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; d'abord parce g
S qu'ils sont à mailles et restent souples après le lavage et ensuite et surtout &
B parce que la tourbe assimilée leur communique son pouvoir absorbant, A
® qui est considérable, et ses précieuses qualité* d'antisepsie. £
ft Ces sous-vêtements se font en gilets, • camisoles, chemises, caleçons, ft
% jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, etc., etc. *
% Catalogues et vente exclusive , Ma iso n w
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PATISSERIE CH. BOUQUIN
Téléphone 3S0 - 11, GRAÎTD'flUB, 11, - 7élé|hone 390
Tous les jours de marché vol-au-vent à l'emporté, depuis 1 fr. — Pâtisserie de

1er choix, plats de cuisine sur commande et dîner complet.

=gfr\ .̂ Foxt« r*a.-u.otlo3a. cLe pxlac anii «
P̂L'=—T* le* £3"o"a.-<7-elles> Coaafbctloaajs «^
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gel Rue du Seyon 2 
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Travaux en tous genres à nmpri""KP« 'je U FEUILLE D'AVIS.

OVALE
k vendre, contenance 280 litres, aviné en
blanc S'adresser Ecluse 7.

Saumon du Rite
au détail, à fr. 1.40 la livre

So 'es et Tj i bots a'0»t?.vdi
Merlans )  *f f \

Cabillauds [à * W
Aigrefins ) e. la livre

à fr. 1.— la livre
Bondelles - Perches - Sandres - Feras - Brochets

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades - Oies

JEUNES POULES A BOUILLIR
GROS PIGEONS ROMAINS

GIBIER
C A N A R D S  S A U V A G E S

à fr. 3.50 la pièce
Faisans • Bécasses - Grives litornes
Liiè-vires cLvx pays

Lièvres d'Allemagne
Caviar — Kielersprotten

Harengs fumés et salés - Morue au sel
Qangfisch (Lavarets fumés)

An magasin de Comestibles
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Pesenx-
CorceUas-Cormondrèclia

Blme Haine-Robert, maison Rie»
ben, Prsenx, vient de recevoir un
grand choix

d'ouvrages à l'aiguille
Elle invite les dames de la Côte à bien

vouloir visiter son exposition, du 26 no-
vembre au 6 décembre.

Ouvrages sur drap
Canevas, toile, objets utiles et

fantaisies de tous genres.
Prix avantageux. 

A YENDEE
one génisse portante et une vaebe
prête au veau. S"adiesser chez Fritz Kal-
lenrieder, Grand Chaumoiit.

VIENT DE PARAITBE
chez

DELACH 1DX J HIESTLÊ, étare
a Neuchâtel

OSCAR HUGUfcNIN

LE RÉSENT DE LIHERES
Un beau et fort vol. de 418 pages

illustré de 56 dessins de l'auteur,
broché, fr. 4.—; relié, fr. 5.25
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NOUVELLES POLITIQUES
Belgique

Lundi, à la Chambre, M. Berloz, so-
cialiste, a protesté contre l'organisation
du raid militaire Osteode-Bruxelles. Il
demande que la justice frappe les parti-
cipants à cette épreuve et affirme que
c'est par ordre supérieur qu'aucun pro-
cès-verbal n'a été dressé par les gendar-
mes, malgré les scènes de brutalité dont
ils ont été les téraoius. M. Berloz se
livre contre les officiera étrangers à de
vives attaques, qui sont aussitôt relevées
énergiquement par le ministre de la
guerre. Le ministre conteste les faits
reprochés aux officiers. Si les cavaliers
ont employé la cravache et l'éperon , ils
ont eu néanmoins le plus grand soin de
leur mouture. H. Borloz a déposé un
ordre du jour de blâme, mais la Chambre
n 'étant pas en nombre, le vote devait
avoir lieu hier.

Grèce
Dans quelques jours le ministre de

Perse arrivera à Athènes pour présenter
ses lettres de créance au roi Georges
près de qui il est accrédité.

Les journaux signalent spécialement
cette reprise des relations diplomatiques
entre la Perse et la Grèce, — rompues
depuis 491 avant Jésus-Christ , année où
Darius, fils d'Hystaspe, envoya une am-
bassade aux Athéniens pour leur de-
mander hommage de vassalité. Les
Athéniens refusèrent d'aller « présenter
la terre et l'eau » au monarque persan,
et il y a maintenant 2,393 ans que Per-
sans et Grecs ne s'étaient plus envoyé
d'am bassadeurs.

Escrocs espagnols. — A la suite des
indications de quelques représentants
étrangers, la police de Barcelone a —
enfin J— réussi à découvrir une sorte
d'agence commerciale dont le principal
but était d'escroquer les étrangers. Elle
adressait des circulaires offrant des tré-
sors cachés, des mines imaginaires et
autres affaires véreuses. L'entreprise
avait un caractère international. Elle
était dirigée par trois individus, un
Autrichien, un Allemand et un Espagnol,
qui ont été arrêtés.

L'éru ption du Santa-Maria. — Malgré
les efforts des autorités du Guatemala
pour cacher l'étendue du désastre causé
par l'éruption du volcan de Santa-Maria,
il se confirme que sept mille personnes,
en majeure partie des Indiens, ont péri.

Dans un rayon de vingt milles autour
du volcan, les plantations de café
seraient détruites et ensevelies sous une
couche de boue de trois à dix pieds. Les
émanations sulfureuses ont tué beaucoup
de bétail.

Les éruptions se seraient produites
jusqu'à présent sur les flancs de la mon-
tagne, et le cratère principal fait crain-
dre une nouvelle éruption. La population
quitte les districts menacés où règne
une profonde misère. .

Le gouvernement, pour ne pas aug-
menter la panique, n'a pas suspendu les
fêtes de Minerve que célèbrent les écoles.
Il a fixé le prix des subsistances. Le
change est à 1,300 p. c.

D'autres , volcans menaient d'achever
la destruction de la ville de Quetzalte -
nango qui , déjà à moitié détruite par les
tremblements de terre qui ont précédé
les éruptions de la Martinique, est aban-
donnée.

Thérèse dépassée. — Un groupe
d'actionnaires du chemin de fer central
du Pacifique intente un procès aux héri-
tiers de feu M. Collis Huntington, un
des rois de chemins de fer, pour en ob-
tenir le remboursement de cinq cents
millions de francs que le défunt se sérail,
indûment appropriés aux dépens de la
compagnie.

Il aurait porté pour huit cent mllions
dans les comptes de l'entreprise la cons-
truction de seize cents kilomètres de
lignes qui n'auraient coûté que trois
cents millions.

Thérèse Humbsrt n 'est plus qu'une
voleuse moyenne.

Les brigands d'Amérique. — Voici
des détails complémentaires sur l'affaire
du train arrêté à Davenport, dans l'Iowa ,
par des brigands masqués.

L'express de Rock-Island arrivait vers
uiiouit dans la banlieue de Davenport,
lorsque, à deux kilomètres de la ville,
un homme accourut en longeant la voie
et en agitant une lanterne rouge.
Croyant à un accident, le mécanicien
ralentit. Aussitôt douze ou quinze ban-
dits masqués sautèrent sur la locomotive
et oontraigairent le mécanicien, en lui
collant au front le canon d'un revolver,
à arrêter complètement sa' machine.

Immédiatement, plusieurs bandits dé-
tachèrent le wagon aux bagages qui
venait en queue, tandis que leurs cama-
rades tenaient eu respect les passagers
et les employés du train.

Le wagon fut entraîné à 2,000 mètres
de distance. A l'aide d'une forte cartou-
che de dynamite, les bandits firent sauter
le coffre-foit du compartiment aux va-
leurs, qui contenait, dit-on, 75,000 dol-
lars en or (soit près de 400,000 francs).

La force de l'explosion fut telle que
le toit du wagon vola en éclats. L'une
des parois fut très endommagée. Le
bruit s'entendit jusqu 'à Davenport, où
de nombreux habitants furent réveillés
en sursaut.

Le coup fait, les bandits s'emparèrent,
dans une ferme voisine, de deux voitu-
res et s'enfuirent à bride abattue.

La somme enlevée appartenait au gou-
vernement américain. Elle devait servir
au payement des appointements de fonc-
tionnaires fédéraux.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Commerce suisse. — Les importations
de la Suisse (métaux monnayés non
compris) s'élèvent pour les neuf premiers
mois de l'année à 809,320,000 fr. contre
760,770,000 fr.. pour la période corres-
pondante de l'année précédente. Les ex-
portations s'élèvent à 632 millions de fr.
contre 612 millions pour la même période
de 1901.

ZURICH. — Un terrible drame de la
misère et de l'alcoolisme vient de se pro-
duire à Zurich.

Dans le quartier d'Aussersihl habitait
une brave ménagère, travailleuse et éco-
nome, Ôgéc de 50 ans, et mère de deux
enfants. Son mari , un manœuvre, dissi-
pait à l'auberge le plus grande partie de
sa pay e journalière de 3 fr. 50. Ce qui
restait de l'argent était employé à la
nourriture des enfants. Quant à la pau-
vre femme, elle supportait les pires pri-
vations.

La dernière quinzaine fut particuliè
rement dure. Pendant ces jours de som-
bre misère, la malheureuse mère vécut
uuiquement de dents-de-lion ! Mais c'é-
tait là une nourriture insuffisante à sou-

tenir un organisme humain. Samedi
dernier, l'infortunée s'affaissait et ne
tardait pas à rendre le dernier soupir,
Elle était morte de faim ! L'enquête ou-
verte par le médecin des pauvres a éta-
bli que la victime a ca.hé jusqu'au bout
son dénuement. Tout le monde ignorait
sa véritable situation. Elle a préféré
mourir de faim plu '.ôt que de tendre la
main.

BERNE. — Le professeur Dr Vetter
avait annoncé pour aujourd'hui jeudi ,
dans la salle du Grand Conseil une con-
férence sur « La Suisse dans la vie intel-
lectuelle allemande ». Les auditeurs ne
lui eussent certes pas fait défaut ; beau-
coup étaient curieux de voir enfin le fa-
meux professeur en chair et en os; une
foule d'autres seraient venus pour en-
tendre comment le conférencier se tire-
rait d'un sujet aussi délicat.

La conférence n 'aura pas lieu. Des
manifestations dans la salle du Grand
Conseil étaient à prévoir, principalement
de la part des étudiants qui sont très
montés contre le professeur Vetter de-
puis ses dernières tournées de conféren-
ces en Allemagne. Le conférencier lui-
même a jugé prudent de renoncer à son
projet.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat sou-
met au Grand Conseil la proposition
suivante de revision de la Constitution:

A l'expiration des pouvoirs du Grand
Conseil, le^ élections doivent se faire
dans tous les arrondissements dans un
délai de quatre semaines. Le Conseil est
élu pour quatre ans. Le Conseil d'Etat
est élu par le peuple, pour quatre ans
également, en même temps que le Grand
Conseil. Il entre en fonctions le 1er j uin.
Las prochaines élections auront lieu en
mai 1907. Si un membre du Conseil
d'Etat meurt en fonctions, une élection
complémentaire a lieu dans les trente
jours qui suivent.

M. Steinmann et d'autres libéraux
proposen t que les députés au Conseil des
Etats soient élus par le peuple.

BALE. — Un malade, atteint d'une
tuberculose avancée, se rendait, la se-
maine dernière, de Hambourg à Davos.
Il coucha dans un hôtel de Bâle. Le
matin, un omnibus le conduisit de l'hôtel
à la gare, où il prit le train pour arriver
à Davos le soir.

Arrivé à Zurich, il fut arrêté sur un
ordre télégraphique venu de Bâle comme
voleur de deux malles appartenant au
comique Lamborg qui s'en allait jouer à
Bienne. En vain protesta-t-il de son in-
nocence ; en vain offrit-il une caution ;
en vain allégua-t-il son état de santé. Il
fut ramené comme un malfaiteur.

A Bâle, où il fut incarcéré, l'émotion
avait aggravé son état. Il demanda un
médecin. Oa lui répondit qu'il était dans
une prison non dans un hôpital. Le len-
demain matin, interrogé par le juge, il
établit facilement son innocence. Il fut
relâché avec mille excuses.

Mais l'émotion qu'il avait ressentie
avait été telle que deux jours après il
expirait à Davos où, enfin , il avait pu se
rendre. Il laisse une veuve et plusieurs
enfants.

Comment l'erreur s'était-elle produite?
Dans le même omnibus qui l'avait trans-
porté de l'hôtel à la gare de Bâle avaient
été chargées deux malles appartenant à
Lamborg. Le portier, croyant qu'elles
étaient siennes, les plaça dans le com-
partiment où il était monté. Le malade
n'y avait pas pris garde ; on avait cru
que le voyageur à qui elles appartenaient
était dans un autre compartiment... On
devine le reste.

TE3SIN.—Le Comité cantonal conser-
vateur catholique a décidé d'organiser
un référendum contre le projet relatif à
la crémation, adopté récemment par le
Grand Conseil.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Genève vient d'élaborer, com-
me nous l'avons annoncé l'autre jour, un
projet de loi sur les droits de succession.
Ge projet prévoit que toute transmission
de biens résultant d'un décès, à quelque
titre qu'elle ait lieu, donne ouverture à
un droit.

Pour les successions ouvertes dans le
canton, le droit est dû :

1. Sur tous les biens de la succession,
quelle que soit leur nature et dans quel-
que lieu qu'ils soient situés, sans dis-
tinction des biens meubles et des biens
immeubles, s'il s'agit de la succession
d'un Genevois ;

2. Et seulement sur les immeubles si-
tués dans le canton et sur les biens meu-
bles, titres, ^valeurs et créances de toute
nature et de toute espèce — dans quelque
lieu qu'ils soient situés, payables ou exi-
gibles — s'il s'agit de la succession d'un
étranger ou d'un Suisse d'autre canton.

Pour les immeubles situés hors du
canton, les droits ne sont perçus que sous
déduction de ceux qui auraient été payés
dans le pays où ces immeubles sont si-
tués.

— Le propriétaire paie dans le pre-
mier cas la moitié, dans le second les
deux tiers, dans le troisième les trois
quarts, dans le quatrième les 7/8 de ce
qu 'il aurait dû, s'il n'y avait pas eu
d'usufruit.

Art. 18. — Sont exempts de tous
droits pour les successions ouvertes dans
le canton :

NOUVELLES SUISSES

Satinaient d© l'Union C.hi»©ti©nn©
RUE DU CHATEAU 19

Jexxcii fZ'v' NovernJ Dare 1.90S2
à 8 •/« du soir

CONFERENCE
p ublique et gratuite

de
IMI. Henri S^XltfltfEIEe, professeiar

SUJET :
Les préjugés du XXme siècle et ninion Chrétienne

Invitation â tous ; places réservées pour les dames.

Une collecte sera faite ponr couvrir les frais de la conférence.

SI VOUS VOULEZ VOUS DÉLIVRER de

RHUMATISMES* A
Courbatura diwn l s reins, l||gfc ~**̂ W^W Ê̂ÈÊL -' • 

* 
J!!B§>=*

douleurs rhumatismales IfjË ifslfÉi»? ^^^^^âa[^i
employez le remède excellent ^^pï^i^^^^ '\~ <1' /V '

" ^8
""" *

Implâlre Efocco '̂ S^^ ŴJ)  > <P
1 fr. 25 aux pharmacies: 5»™«sUi^ïj^SBSû&à\AlliJI LA—V S aSa»

Bailler, Bourgeois, Dardel, Gaebhart, Jordan, a Neneliatel : diable,
à Colombier, et dans toutes les pharmacies.
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Grand magasin 1LFBED DOLLEYRES
* 2, rue du Seyon - NEUCHATEL »

Collection unique en

\ FOURRURES V
pour d.stmes et enfants

c n— —** —--.ar- L

MM ¦ Auto ie l'Acaitaie
JEUDI *7 NOVEMBRE 1902

à 8 */< h. du soir

CONCERT
donné sur le

PIANO-DOUBLE PLEYEL
par Messieurs

Jules ]f ICATI
IFissa.lste

G. HUMBERT
najalste

PROGRAMME :
1. Sonate en une partie, op. 31 BANS HUBER.
2. Romance norvégienne va-

riée, op. 51 Edv. GRIEG.
3. Scherzo, op. 87 . . .  . C. SAUT-SA1HS.
4. Impromptu, sur un thème

de Manfred , op. 66. . C. REIHE 'KE.
5. 7tJi»Aionn onmibemolmi-

neur, op. 2 Chr. SINDING.

Piano-double, système Lyon, de la maison
PLEYEL, WOLFF & G", aux soins de
M. A. GZAPEK & G'9.

Prix des Places : 3 fr. et 2 fr.

Billets : chez W. Sandoz, éditeur.

Représentant
Une fabrique de vermouth renommée

demande un agent sérieux, pour le pla-
cement à la commission. Rayon à faire .-
Neuchâtel-Ville et environs. Conviendrait
à une personne visitant déjà les négo-
ciants, hôtels et cafés-restaurants. Forte
remise. S'informer du n° 869 au bureau
du journal.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 2 DÉCEMBR E

à 8 heures du soir

fin ial qu'il faut combattre
Conférence gratuite sur la

TUBERCULOSE
accompagnée de nombreuses projections

par le

Dr G. SANDOZ
Une brochure illustrée sera vendue au

profit du Sanatorium populaire neu-
châtelois.

Prix de la brochure : 50 centimes
On cherche pour le 1" janvier une fa-

mille qui se chargerait de donner
pension et chambre

à un jeune homme et qui pourrait s'oc-
cuper de lui. S'adresser B. B. 106, poste
restante, Neuchâtel.

CONVOCATIONS k km m SOCIÉTÉS

Croix tdjL Bleue
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 38 novembre
dès 7 '/, h. du soir

à l'occasion du

IXîVme Âimmrsàira
de la mïm d« NeaiMel

Cartes d'entrée à 50 cent, chez M. Sahli,
magasin de fournitures d'horlogerie,
Temple-Neuf.

iHEr La PEUILÏ.B D'AVIS DE
NETJTJHATBL est le journal le plus
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoisinantes.

POULàlLLER et basse-cour
pour une quinzaine de poules, recouvert
en tuiles, transportable, à vendre. Prix
très bas. S'adresser à Ad. Estlinbaum ,
Cormondrèche.

Maison spéciale de iabricatioa i
CETEMISES SUR MESURE

Ancienne maison renommée i
fondée en 1867. I

Thés garantis para et préparés avec
machines, donc sans les malpropretés
résultant dt's préparations habituelles di-
verses, à chaud et avec les mains.

4Sui bleu en use, bons et très
bous Ses juge.

8ix qualités : excellence , supé-
rieure, rxlrn .tiue, fine. — Paquets de
250, 1-25 et 60 grammes.

Prix : les S50 grammes, de i'r. 2.80
à 80 cent., soit trois tasses de thé
pour.., un centime.

AMg. OUJXJJMH.
DÉPÔTS : Neuchâtel, épiceries E.

Slorthicr, rue de l'Hôpital , R. Iius-
cher, faubourg de l'Hôpital , U. Rutsch-
manu, rue Saint-Maurice. — St-Blalao,
P. Vlrchaux. — Peseux, A. Jacot.
— Corcelles, confiserie Cuche. — Cor-
mondrèche, C i'ïotroa. — Colom-
bier, E. Bnrdet, A. Dxierzanowsliy.

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFI QUE A MËMCA l fl
Pharmacie A. Bourgeois, Neuchâtel

AVIS DIVERS

Habillements de garçons
fa its .sur mesure. Se recommande. S'adr
rue St-Maurice 3, 3mo à gauche. H 2976 N

KftNUFftCTl iRE ET COMMERCE
DE

Grand et beau choix
pour la vente et la location.

Magasin le pins psâ et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtafe N0* 9 et 11, ier étage

PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUG0-E. JACOBI
N rue H & TEL

HORLOOEHE SUEE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard SEtgB, Trsillo 3

VERMOUTH
«le Tfifi^ , V quarté

1 WT f iO Iw mp"'» « f i«  *j* U»»F vaxxs! corr.pria
Le litre vide eut repris à 20 cent.

Aa magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Fromage de loquetort
CITOÎIP, MÎTES

Croaicrie ysiSI. BoplUI 10
CALORIFÈRE

A. vendre d'occasion un calorifère ayant
peu servi. S'adresser chez Louis Goursi,
l'erblaniier , à Gorcelles.

Fourneaux â pétrole.

W k\ï Rftiiï Prix Fî XBS Sf$\ ftliA IIUII A . § MA 1 lAUO M*
w I 1 «Se S — G-rsbncL'r-ULe — S cSc 1 w
fi! • HBUCHATEL M
S|5 Succursale ds la Manufacture d'Habillements |j

f HALLE M VtlHBR 1
||j . OBHÈFE M
Wk ïmmeii§e assortiment ^*

W fHFM-W?*l Rr Rfl lNFTFR IF SU§i L O £*- m i3 U »J <& DU il 11 U I Ci U i £» w£
<&j£ pour Hommes, Jennss gens eî Enfants M*

m Dt rasante nos pp pr H
M Compisis et Pardessus, *W | §jç
W formes les plus ^fc J?% ffM modernes , C#CJ? ww* fentes las nuances , à fr. , ¦5L55 M M
|| FABRICATION DE LA M .US0N W
H? Imp ossible de trouver mieux M
^*<H J^ J$£. r*J&iTo >ïs£~* ̂ ^^OJ^^ étâ-$T'OiJÊe£ <&^'T,c\j éÊ i?- fV^r?*c\j £Êï* A^?(̂ tc\.nflŜ  ésf ^ & '^f i ^
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MISE AM CONCOURS
ma» —

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel met au concours les travaux sui-
vants pour l'établissement à l'Evole d'un remplissage dans le lac.

i. Caissons en bois ronds immergés.
2 Enrochement et blocage.
3. Terrassements et maçonneries.
Les plans et cahiers des charges sont déposés au bureau de la Compagnie,

aux Saars, où ils peuvent être consultés. Les soumissions devront être remises avant
le 2 décembre, à 6 heures du soir.

La Direction.
•as*a*a»a*saaajsJsaB«BBBB«>MsJJsa*aBBBMsjaaaJa*a*aBBaaB ^

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Kussaerwuuuiig : 7 Ultr. Anfaiig : 9 Uhr priizle.

®riitftt>emn, PUttetUmtd

gonntag dezi 30 Novembzr 1902
unler gefaell. Mitwirkung des

a»»xjTr^î-3»i-jEi»T€Eïice[om
¦FŒeOGh.Ru&.:M:M :

1. Iir«Unuug der Fêler, durch den Festpràsidenten.
2. Festgrnss, von Fr. Wyss MJENNERCHOB.
3. Festrede, gehalten von Herrn Albrecht, Grossrath in Biel.
4. Des Schwelzers Liederquell, von J. Baur IVLENNERCHOR .

5. frlude aoi Erta oier Die AaaweisHB g am WeifanacMsafiend
Sociales B ild in 2 Aufzugen, von R. Lipinsky.

6. O sclioue Zelt, o sel'ge Zelt, von Fûllekruss . . . . . BLENNERCHOR .

Q-IaE^T !
7. Lustspiel in 1 Akt, von Robert Jonas.
8. Die Miillerlnnen, von Coneoue. Com. Duette.

3E3intrittsp>reis : SO cent.

aï-s&sss: mr̂ 
TAN z ~Wê

Zu zahlreicliem Besuche ladet ergebenst ein. DÉR VOKSTAND.

CSaOLE ITALIEN
CE SOIR JEUDI , à 8 licnreai

GRAND CONCERT
¦'¦"¦¦ VOCAL, EX INSTRUMENTAI, "—

donné par la célèbre troupe napolitaine

13 ' J&. mE :@ m €3 si x o
rlAHss o'.̂ R.̂ asr'X'EriiiirfE:

ATTRACTION : Chants de deux enfants de 9 à 10 ans. Chants français et italiens
>SBB«S>lW***l***â*B*BBBBBa*aS *BBBBBBBB*a*a*aBBBBB^

AVIS
Le soussigné à l'avantage de faire savoir à ses amis et connaissances, ainsi

qu 'au public de Neuchâtel et environs, qu'il a repris pour son compte, dès le
24 novembre 1902, le

S*!»©©- dL'̂ s^ine®
Il espère par des consommations de premier choix mériter la confiance qu'il

sollicite.
TRIPES TOTJS LUS S-^IMIEDIS

Se recommande, Albert HUGI>SIEYER.

PETITE BRASSERIE
' - ,

Ce soir à & heures

C O N C E R T
par la ;

Troupe -A. 3D -̂  3L B S'13 T
Grandes scènes à transformations '

.A. lO lïETnEWSS

iu.fi, IF* ses IME us sis »tioOaÊ:iLE:
Opérette en un acte

-o BJKTH.45EÎ L IBRE o- !
Se recommande, Veuve Aug. HflEHN-IiUTMV

Hàr** «r *1"«5tà Sf"» œ Sa w jK.
,JB?7— IÏÏTÎ1 MO Bfc W ¦."WÏ.ïMiï eff'*=*il uj ïm HUM

âi| i&» il l'fe |f*ri ifefelSIis
de

agrandissements?,
Groupes, Portraits

PRIX MODÉRÉS
On opère par tous les temps

Se recommande,
Huma ZUTTER.

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 5,2me étage,
se recommande à ses amis et
connaissances pour la reliure
spéciale des cahiers de musique.

a»ifr Ouvrage soigné ~W|

Demoiselle anglaise
de famille distinguée de Hastings (Angle-
terre), désirant apprendre le français, de-
mande à faire échange avec demoiselle
française. S'adresser Comba-Borel 16. c o.

Oonn.raaerca.rLt
disposant d'un certain capital , cherche à
reprendre un bon commerce dans la
région, à défaut serait disposé à s'asso-
cier. Ecrire à M. David, 20, rue de Saint-
Jean, à Genève. ' ' H. 10092 X.

Ou demande a reprendre A
Neuchâtel nn commerce on nne
affaire Industrielle prospère.
Faire les offres Etnde N. Branen,
notaire.

Gannage fle eîiaises de j onc
On cherche et porte les chaises â do-

micile. ¦
AI. Klay, rue Salât-Maurice 8.
On désire emprunter dans le

conrant dn mois de mars 1008,
contre bonne garantie hypothé-
caire 1er rang, nne Somme
de 38,500 Ir. S'adresser Etnde
Jacottet *fc Jacot, avocats et no-
taire, rue St-Honoré 7.



1. La part héréditaire dévolue en li-
gne directe à un mineur, lorsque cette
portion ne dépasse pas trois mille francs ;

2. Le legs d'une pension alimentaire
n'excédant pas trois cents francs par
année ;

8. Les legs et parts héréditaires d'une
valeur n'excédant pas cinquante francs.

Le projet exempte de tous droits les
legs et donations faits aux établissements
à la charge de l'Etat, mais jusqu'à con-
currence de 50,000 fr. seulement.

— Le tribunal militaire s est occupé
mardi matin du cas de Ferdinand G au-
din, Vaudoie, chaîoiEte.

L'auditeur, M. le capitaine Lebmann,
avant de commencer son réquisitoire a
protesté contre l'assertion d'un défenseur
qui a dit que le Conseil fédéral avait fait
pression sur le tribunal militaire de la
Ire division et que le chef du départe-
ment militaire fédéral, M. le conseiller
fédéral Muller, avait voulu par une note
influencer les juges. L'auditeur déclare
que le tribunal se place au-dessus de
pareilles insinuations ; la note de
il. Muller était une réponse du départe-
ment militaire fédéral à une demande de
renseignement du département militaire
cantonal au sujet de l'application aux
soldats réfractaires des dispositions du
code pénal militaire fédéral.

L'auditeur Lehmann requiert contre
Gaudia trois mois de prison.

Le prévenu est condamné à 7 semaines
de prison et à un an de privation de ses
droits civiques.

Le fusilier Célestin Zehfuss dit qu'é-
tant employé du tram, il n'a pas voulu
marcher, ayant promis de ne pas pren-
dre les armes contre ses camarades. Eu
1898, Zshfuss avait fait son service sacs
autre.

L'auditeur requiert un mois de prison.
Le tribunal condamne le prévenu à 48
heures d'arrêts, déduction faite de deux
jours de préventive. Zîhfuss est mis en
liberté.

Empoisonnement professionnel
Le Grand Conseil neuchâtelois s'est

occupé, un peu hâtivement, mardi, de la
motion par laquelle le groupe socialiste
demandait l'interdiction de l'emploi de
la céruse dans les travaux de l'Etat.

Le docteur 3.-V. Laborde, de l'Acadé-
mie de médecine de Paris, vient de
publier sur les dangers de certaines pro-
fessions un article suggestif que nous
croyons devoir reproduire ici.

Parmi les maladies d'origine et de
nature « toxiques » ou d'aempoisonne-
ments » qui se disputent, à l'heure pré-
sente, le champ public des victimes
humaines, il en est deux particulière-
ment et tristement prédominantes :

1° Celles qui ressortissent à l'« empoi-
sonnement alcoolique» : empoisonnement
passionnel, spontané, dont la victime ne
doit compte qu'à elle-même et à son en
traînement volontaire, mais qui, par ses
désastreuses conséquences sociales et
nationales, appelle et commande de véri-
tables mesures de salut public ;

2° Celles qui procèdent del'empoison-
ucment professionnel, nécessité par le
travail ouvrier notamment, et en parti-
culier, l'empoisonnement par les com-
posés de plomb en usage dans la pein-
ture en buttaient: « carbonate de plomb,
blanc de céruse, blanc d'argent, blanc
de Clichy », et que l'on appelle l'empoi-
sonnement « saturnin» ou l'« intoxication
saturnine » .

Ici, ce n'est plus l'entraînement pas-
sionnel spontané qui préside à l'empoi-
sonnemeut public et aux maladies qu'il
engendre : C'est le « Travail ouvrier »,
instrument humain de l'industrie mal-
saine qui en. impose la réalisation ; il
s'agit, alon?, en effet, d'empoisonne-
ment « professionnel », d'empoisonne-
ment «obligatoire» et inévitable, auquel
l'instrument en question, l'e ouvrier »,
est forcé de demander son pain, son
existence.

Si les pouvoirs publics ont le devoir
impérieux d'ôdicter les mesures tuté-
laires que réclame le danger public
résultant de i'empoisonnemeut spontané
et passionnel de tantôt , à plus forte rai-
son, ce devoir leur est-il commandé
dans le cas de l'empoisonnement profes-
sionnel et des ravages immérités qu'il
exerce sur ses victimes, d'autant plus
infortunées et à plaindre qu'elles sont
innocentes et irresponsables du mal qui
les accable.

A l'heure présente, à Paris seulement,
sur trente mille environ ouvriers « pein-
tres en bâtiment », il y a chaque année
près de quinze cents malades plus ou
moins gravement atteints d'infirmités et
d'incapacités professionnelles. La mor-
talité qui, en 1881-83 était de 1,7 (pour
les hospitalisés seulement), s'est élevée
depuis, et pour la période actuelle, à
17,2 (rapport du professeur Gautier). Et
il convient de noter qu'il ne s'agit là
que de Parie, sans compter la province,
à propos de laquelle les statistiques
exactes font défaut.

• ¦

L'on s'explique facilement cette pré-
dominance morbide dans cette catégorie
professionnelle, lorsque l'on considère
les conditions génératrices, d'une par
ticulière efficacité, qui sout la source
des accidents d'empoisonnement ; con-

ditions résidant dans plusieurs opéra-
tions essentielles du travail des peintres :
l'impression ou « couche préparatoire »,
le t rebouchage » , l'aenduisage » , le
« ponçage » et le « grattage ». Ces opéra-
tions, en effet, la dernière surtout, pré-
lude obligé de tout renouvellement de
peinture, placent nécessairement l'ou-
vrier dans l'atmosphère des «poussières»
plombiques, qui constituent, grâce à une
absorption plus ou moins intensive par
l'organisme, l'origine fatale de l'empoi-
sonnement.

Cette absorption se fait par deux
voies organiques principales: la voie
«digestive» et la voie «respiratoire» , et,
jusqu'à la production consécutive de
l'action généralisée du poison sur l'or-
ganisme, celte double entrée d'absorp-
tion détermine, respectivement, la terme
et le siège primitif des accidents.

C'est d'abord, et dès l'entrée du ves -
tibule digestif , dans la bouche, l'accu-
mulation de la substance toxique à la
base des dents, sur les gencives, y
formant une marque, une empreinte
plus ou moins foncée, noirâtre, que l'on
dénomme: «liséré gingival plombique» ,
signe absolument caractéristique, qui
est comme le cachet, la signature orga-
nique, constante, inévitable de l'absorp-
tion du poison ; et qui, par les altérations
qu'il engendre dans les tissus où il siège,
exerce pour sa propre part une influence
morbide, non indifférente, sur le système
dentaire et sur les fonctions digestives
de première importance.

Viennent ensuite, dans l'ordre des
manifestations provoquées par le contact
immédiat du poison avec les organes
digestifs, estomac et intestins, les ph£-
nomènes d'irritation locale, dont l'ex-
pression dominante est la « douleur »,
mais une douleur particulière, caracté-
ristique par sa forme et son intensité.
Elle constitue, pour les organes, ce
qu'on appelle, d'un terme générique, la
c colique » ; mais ici, une colique spé-
ciale, spécifique : la « colique de plomb »,
pour l'appeler de son vrai nom ; la coli-
que de « miserere » (ayez pitié de moi 1)
pour en caractériser la forme horrible-
ment douloureuse.

Il faut avoir assisté aux manifestations
de cet état douloureux du ventre, quand
on ne l'a pas éprouvé sol-mêaîe — ce
qui est encore plus démonstratif — pour
s'en faire une aussi juste idée qu'il est
possible par le spectacle profondément
pénible du pauvre patient, courbé en
deux sur son ventre qu'il cherche à
comprimer pour atténuer ses souffrances,
poussant des cris de douleur continus,
déchirants, qur*justiflent bien le terme
de «- miserere » qui leur est appliqué.

Quand on songe que ces horribles
souffrances qui suffiraient, à elles seules,
pour justifier la «prohibition» du poison
qui les provoque à peu près constam-
ment ; quand on songe qu'elles sont le
résultat fatal, inévitable du travail pro-
fessionnel, obligatoire pour l'ouvrier,
puisqu'il est son gagne-pain, n'est-on
pas autorisé, nous le demandons, à faire
peser de tout son poids la responsabilité
so3iale et gouvernementale sur ceux qui
l'assument, en laissant se perpétuer sans
pitié, du moins sans une pitié efficace ,
une pareille situation?

Et encore n'est-ce là que le début,
l'entrée en scène des accidents qui vont
se dérouler progressivement, et pour
ainsi dire, systématiquement, au cours
de l'empoisonnement

A l'affreuse colique, en effet, succède,
ou plutôt coïncide avec elle, une * cons-
tipation» tellement opiniâtre qu'il a fallu
inventer ira purgatif particulier , d'une
énergie d'aclion exceptionnelle, vrai
« remède de cheval », comme on dit vul-
gairement : le « purgatif » ou le « traite-
ment de la Charité» , du nom de l'hôpital
qui a eu, autrefois surtout, le privilège
spécial de donner asile aux peintres at-
teints de ces accidents toxiques et pour
lesquels ce traitement a été institué.

Il faut de plus ajouter à ces accidents
primitifs, l'influence exercée par le poi-
son sûr les fonctions.

Il est facile de comprendre qu'à la
suite de cette action du poison sur les
organes digestifs, l'appétit se perd, un
profond embarras gastrique se produit ;
seule, l'alimentation liquide, au bouillon
et au lait (celui-ci étant le mieux appro-
prié), est possible.

Dans les conditions qui viennent
d'être exposées, les forces déclinent,
l'amaigrissement survient, et, en même
temps, une coloration particulière, « jau-
nâtre » de la peau, visible surtout sur la
peau de la face, qui dénote ce que les
médecins appellent l'état «cachectique»,
état extrême de «dénutrition».

Tels sont, en raccourci, les premiers
accidents déterminés, localement, par
l'introduction du poison par la « voie
digestive ». L'absorption par la « voie
respiratoire » est plus grave encore : ici,
en effet, les conditions de cette absorp-
tion de la poussière ou de la matière
toxique s'offrent avec une gravité toute
particulière relevant:

1° D'une part, de l'«action locale irri-
tative », désorganisatrice, exercée sur le
tissu si impressionnable des organes
respiratoires, les poumons, et des suites,
soit immédiates soit plus ou moins
éloignées, de cette action ;

2° D'autre part , de la pénétration du
poison dans le * sang » en circulation ,

qui le porte et le véhicule à travers tout
l'organisme, pénétration singulièrement
favorisée par la large, l'immense surface
d'absorption vasoulaire, avec laquelle la
«céruse» est forcée de se trouver en. con-
tact.

Il ne faut pas oublier, à ce propos,
que 20 p. c. (vingt pour cent) au moins,
des empoisonnés par la «céruse», paient
leur tribut de mortalité à la tuberculose.

(Â sutwe.)

Sage-femme. — Le Conseil d'Etat a
autorisé demoiselle Marie Laure Claude,
Bernoise, domiciliée à la Chaux-de-
Fonde, à pratiquer dans le canton en
qualité de sage-femme.

Vétérinaire. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Conrad Eisenhut, ori-
ginaire de Wald (Appenzell) , demioilié
au Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité de vétérinaire.

Détenus libérés. — Le XXXle rap-
port du comité de Secours pour les
détenus libérés du canton de Neuchâtel,
après avoir mentionné les difficultés de
la tâche, nous apprend que la société se
compose de 1200 souscripteurs.

Le pénitencier de Lausanne n'a ac-
tuellement que deux détenues neuchate-
loiees.

Les recettes de la Société s élèvent à
7533 frs. et les dépenses (secours aux
détenus sortant de prison) à 6549 frs.

Il serait à désirer que tous les
Neuchâtelois qui peuvent payer la coti-
sation annuelle de 1 fr. demandent à
entrer dans cette si excellente société,
surtout s'il est vrai comme le dit Brosi,
un auteur qui a écrit sur cette question,
« que le baromètre le plus sûr pour le
mesurage du degré de culture morale
d'un peuple est la manière dont on s'oc-
cupe des criminels, les peines qu'on leur
inflige et les moyens qu'on emploie pour
les corriger... »

Rochefort. — Le citoyen Adamir Bé-
guin, négociai)!, à Rochefort, a été
nommé débitant de sel pour cette loca-
lité, en remplacement du citoyen Rodol-
phe VuilleŒio, démissionnaire.

CAHTON PB NEUCHATEL

Croix bleue. — La Section de Neuchâ-
tel de la Société suisse de la Croix bleue
célébrera vendredi prochain par une
grande soirée thé à la grande salle des
conférences, le 24me anniversaire de sa
fondation. Le programme est fort attray-
ant ; aussi nous permettons-nous d'attirer
l'attention de nos lecteurs sur une ma-
nière utile et intéressante de passsr la
soiiée du 28 novembre prochain : utile
puisqu'ils encourageront par leur pré-
sence les efforts d'une société philan-
thropique et intéressante puisque le pro-
gramme dont la richesse égale la variété,
est de nature à satisfaire les plus diffi-
ciles.

Union chrétienne. — Lundi et mardi
soir un nombreux et aimable auditoire
répondait à l'invitation de la section des
Missions de l'Union chrétienne de notre
ville, qui offrait une soirée musicale et
littéraire au bénéfice de la mission du
Zarabèze et de l'hôpital d'Elim, au Trans-
vaal.

Le sympathique et infatigable orga-
nisateur do ces soirées, M. F. Ch., outre
l'appui fort goûté de plusieurs unionistes,'

chanteurs et musiciens de talent, s'était
assuré le gracieux concours de Mmes J.
B., E. H. et de M. P. P. , auxquels re-
vient une grande part du succès de la
soirée. Un quatuor vocal de Kreutzer a été
particulièrement applaudi. Nous avons
entendu des voix justes, mélodieuses et
qui ont interprété avec beaucoup de sen-
timent et de grâce les différents airs ins-
crits au programme. Violonistes, pianis-
tes et flûtiste ont tenu l'auditoire sous le
charme de leurs productions, un peu
longues peut-être, mais dénotant à coup
sûr un réel talent Deux poésies, une
vaudoiserie et un monologue fort bien
dits ont jeté la note littéraire dans le
concert des instruments et des voix.
Pendant l'entr'acte, la musique et les
éclats de rire d'un grammophone ont
provoqué une gaîté générale.

Eu résumé, agréable et bienfaisante
soirée qui permettra à la section des
Mission d'apporter sa faible part au sou-
legement de nos frères d'Afrique et qui
aura eu comme résultat, nous voulons
l'espérer, d'intéresser notre public d'une
manière effective, à la belle œuvre des
Missions.

CHRONIQUE LOCALE

Grand Conseil

Berne, 26. — Dans sa séance de rele-
vée, le Grand Conseil a terminé la dis-
cussion en deuxième lecture de la loi sur
la protection des animaux. La votation
finale a donné une faible majorité en
faveur de l'acceptation. De nombreux
députés de la campagne étaient déjà
partis, sans quoi il est très probable que
le projet eût été repoussé.

Assassinat
Berne , 26. — On a trouvé mercredi

après-midi, dans la petite forêt du Stein-
hOlzli, tout près de la ville, le codavre
d'un homme assassiné. Il est probable
que le vol a été le mobile du crime. Le
corps de la victime poitait des blessures
très graves et était en partie dépouillé
de ses vêtements ; son identité n'a pas
encore pu être établie. On n'a aucun in-
dice sur le ou les auteurs du crime.

Au Congo

Pari», 26. — Suivant une dépêche de
Libreville, datée du 30 octobre, la co-
lonne française chargée de venger le
meurtre du capitaine Langley et le pil-
lage des factoreries, aurait été forcée de
revenir à son point de départ sans avoir
pu accomplir sa mission. La colonne au-
rait eu plusieurs hommes tués. Les indi-
gènes de la tribu de Sans, qui étaient en
forces, lui ont opposé une résistance
acharnée et l'ont obligée à battre en
retraite.

Le raid Ostende-Bruxell es

Bruxelles , 26. — La Chambre reprend
le vote à l'appel nominal sur l'ordre du
jour pur et simple proposé par M. Huys-
man comme conclusion du débat sur l'in-
terpellation Berloz, relative au raid mi-
litaire. Cet ordre du jour est adopté par
l 'a voix contre 27 et 5 abstentions.

Chambre italienne
Rome , 26. — La Chambre, qui reprend

ses séances aujourd'hui mercredi, a
chargé son président de désigner une
délégation qui présentera au roi les féli-
citations de l'Assemblée pour la nais-
sance de la princesse Mafalda. M. Zanar-
delli a déposé un projet de dégrèvement
graduel des taxes les plus onéreuses et
d'autres mesures tu faveur du travail et
de la production agricole et industrielle.

D'autres projets, notamment celui sur le
divorce et celui sur l'assainissement de
la campagne romaine ont également été
déposés.

j» 5 Incendie 
^

% Montfaucon (Berne) , 26. — Hier ma-
tin, un commencement d'incendie écla-
tait dans la maison de M. Joseph Claude,
dépositaire aux Sairains, dans les cir-
constances suivantes : A 5 heures, Mme
Claude était réveillée en sursaut par un
bruit de craquement ou pétillement de
feu. Elle s'empressa de se lever et de
réveiller la famille. On courut à la
grange qui était envahie par les flam-
mes. Vite toute la famille commença à
verser de l'eau, et à force de courage on
devint assez vite maître du feu»

On se trouve en présence d'une tenta-
tive criminelle, car du pétrole a été
versé depuis le dehors sous les portes de
la grange, qui ne joignent pas bien et
contre lesquelles se trouvaient du regain
et de la paille. Le ou les auteurs sont
encore inconnus. Il est fort heureux que
Mme Claude ait entendu le pétillement
du feu, car si quelques minutes de plus
s'étaient écoulées, la maison aurait été
réduite en cendres.

Tempête

Paris, 26. — Diverses dépêches signa-
lent que la tempête qui sévit sur les côtes
de l'Atlantique a mis de nombreux na-
vires en péril. Les canots de sauvetage
procédèrent aux travaux nécessaires.

Un télégramme de La Rochelle dit que
la tempête a fait plusieurs victimes par-
mi les équipages des barques en péri).

Mineurs
St-Etienne, 26. — Le nombre des ren-

trées a été aujourd'hui mercredi d'envi-
ron sept cents.

Au Reichstag
Berlin , 26. — Le Reichstag a repoussé

à l'appel nominal par 192 voix contre 41,
un amendement des socialistes tendant à
introduire au projet de tarif douanier
une disposition suivant laquelle les droits
sur les céréales, les légumes à cesse et
le malt seraient supprimés dès que les
prix de vente auraient atteint un certain
niveau.

Le Reichstag aborde ensuite la discus-
sion du paragraphe 12, le dernier du
projet, relatif à l'entrée en vigueur de
la loi.

Le Reichstag a décidé que l'entrée en
vigueur de la loi du tarif douanier se-
rait fixée, conformément au projet du
gouvernement, par une ordonnance im-
périale avec l'approbation du Conseil fé-
déral. Au milieu de l'agitation de la
Chambre, M. Spahn avait déclaré que le
centre abandonnait la rédaction de la
commission, suivant laquelle la loi du
tarif douanier devait entrer en vigueur
au plus tard le 1er janvier 1905. La pro-
position des nationaux-libéraux, de ré-
tablir la rédaction du gouvernement, a
été adoptée par 196 voix contre 76.

Le tarif douanier allemand

Berlin , 26. — Le « Lokal Anzeiger »
dit savoir de bonne source que les socia-
listes ont décidé de cesser de faire de
l'obstruction au Reichstag contre le pro-
jet de tarif douanier.

La « Germania », organe du centre,
déclare que l'entente entre les différents
partis du Reichstag au sujet du tarif
douanier n'est pas encore un fait accom-
pli. Elle ajoute que les négociations
ont continué hier au palais du chancelier
jusqu'à minuit.

Obsèques de Krupp

Essen , 26. — Les obsèques de M. Krupp
ont eu lieu mercredi matin ou présence
de tout le personnel de l'urine, de la po-
pulation d'Essen et des représentants des
autorités. L'empereur a suivi le char fu-
nèbre à pied depuis la maison mortuaire
jusqu'au cimetière. Il est reparti à midi
et demi pour Berlin.

Situation de la Macédoine
Francfort , 26. — On télégraphie de

Constantinople à la a- Gazette de Franc-
fort » :

M. Zinovieff , ambassad f ur de Russie,
qui revient de Livadia, et qui a été reçu
aujourd'hui en audience par le sultan, a
attiré l'attention de ce dernier sur la
situation de la Macédoine, et lui a con-
seillé sérieusement de procéder aux ré-
formes urgentes afin d'empêcher le
retour des événements qui se sont pro-
duits en automne. On dit que les ambas-
sadeurs d'Autriche-Hongrie et d'Angle-
terre appuieront vendredi prochain les
démarches de l'ambassadeur de Russie.

Berlin , 26. — On télégraphie de Pbi-
lippopolis au «Berliner Tagblatt» que la
rébellion de Macédoine, qui paraissait
s'éteindre, semble reprendre avec le re-
tour d'un temps moins froid. Les trains
ramènent des blessés de la frontière, et
les comités d'action signalent de nou-
velles victoires.

Aux Indes néerlandaises

Francfort, 26. — On mande de la
Haye à la «Gazette de Francfort» que le
«Nieuwe Rotterdamsché Courant» publie
une information de Batavia disnnt que
les Hollandais ont éprouvé des pertes
sérieuses dans leur guerre contre les
Atchinois. Le lieutenant de Kt k, qui
,ï » =s "fnr lcir ls fl -Tirç? Pidan dpnc uri ba-
teau avec 45 hommes, a été tué au nord

d'Atchln d'un coup de fusil. La barque
ayant chaviré sur ces entrefaites, un
lieutenant et 20 hommes se sont noyés.

ï Violences ¦> }  .

Berlin, 26. On télégraphie de Budapest
à la « Gazette de Voss » qu'un grand
nombre de typographes ont pénétré mar-
di soir dans l'imprimerie du « Pesti Hir-
lap », ou ils ont brisé toutes les casses.
L'imprimerie du « Pesti Hirlap » refu-
sait d'accepter le taux des salaires éta-
blis récemment par voie d'entente et fai-
sait faire le travail par des apprentis.
Le numéro d'aujourd'hui du journal pa-
rait, mais considérablement réduit.

HERNÎÈBJES MOU7ELI.ES

Grand Conseil genevois

Genève, 27. — Le Grand Conseil a
terminé la discussion du budget qui ,
avec 8,318,000 fr. aux recettes et
9, 162,000 fr. aux dépenses, y compris
les dépenses extraordinaires, prévoit un
déficit de 845,000 fr. en chiffres ronds.

Le Grand Conseil a renvoyé à une
commission le projet autorisant la liqui-
dation des droits du canton de Genève
sur l'actif de la compagnie du Jura Sim-
plon en vue du rachat à l'amiable de
cette compagnie.

Tribunal militaire
Genève, 27. — Dans son audience de

mercredi après midi, le tribunal mili-
taire a examiné le cas du caporal F.
Rochat, de la Ire compagnie de carabi -
niers. Rochat demande, mais sans l'ob-
tenir, la récusation de deux juges du
tribunal, MM. Patry, capitaine, et Mon-
tandon, sergent-major.

Rochat a été condamné à 20 jours de
prison et à la destitution de son grade.
Le tribunal a tenu compte dans son ju-
gement du fait que l'affiche convoquant
les hommes de la première compagnie
de carabiniers portait que « que les dé
taillants seraient punis disciplinaire-
ment », ce qui a pu induire Rochat en
erreur.

Grave incendie

Odessa, 27. — Un dangereux incendie
a éclaté hier dans le bâtiment universi-
taire et a malheureusement détruit com-
plètement la précieuse collection de l'ins-
titut géologique.

Dans une des salles, on a trouvé pendu
le cadavre d'un des concierges du bâti-
ment. On suppose que c'est lui qui est
l'auteur de l'incendie.

Fin de la grève générale
New-York, 27. — Suivant une dépê-

che de la Havane, tous les ouvriers, à
l'exception de ceux des fabriques de ci-
gares, ont repris le travail.

La soufrière de St-Vincent

Kingstown (St-Vincent), 27. — La
soufrière est de nouveau en éruption.

Georgetown et Château-Bel-Air sont
abandonnés par leurs habitants. Les
communications télégraphiques sont in-
terrompues. On entend de forts gronde-
ments.

Service de deux ans
Vienne, 27. — A la Chambre des dé-

putés les Jeunes-Tchèques ont déposé
une motion d'urgence en faveur d'un
nouveau projet militaire fixant à deux
ans la durée du service, en favorisant
spécialement les hommes de la classe
agricole, et surtout ceux qui travaillent
pour leurs parents.

Les matelots anglais à Lisbonne

Madrid , 27. — D'après une dépêche
de Lisbonne au « Heraldo » , le bruit
ayant couru que 6000 matelots do l'esca-
dre anglaise ancrée actuellement dans le
Tage, devaient débarquer pour prendre
part à une revue en l'honneur de la reine
du Portugal, — quelques journaux pro-
testent et invitent la population à atta-
quer les marins anglais dans le cas de
leur débarquement.

BERNIÈRES DÉPÊCHES
(Ssimcs fipÉctu. BS u FtuiXte dPAvis)

Corcelles, 25 novembre 1902.

Monsieur le rédacteur,
La question du prix de culture des

vigoes , déjà signalée à l'attention du
public par les articles que vous avez pu-
bliés dernièrement, n'a pas cessé d'être
d'actualité, puisque la circulaire de
MM. les vignerons de la Côte et Neuchâ-
tel réunis, demandant une augmenta-
tion, a été remise aux propriétaires de
Horcellcs le 20 courant.

L'un de vos correspondants qui paraît
I connaître très bien la situation a fait suf-

fisamment, me eemble-t-il, la démonstra-
tion de l'impossibilité où se trouve l'en-
semble des vignes, de supporter une
augmentation quelconque des frais de
culture.

Il est malheureusement? sûr que cet
état de choses durera tant ,, que le cours
de la vendange ne sera pas sensiblement
supérieur à ceux de ces dernières années,
et, comme on sait que l'avilissement de
ces cours a pour principale cause ia
présence sur le marché de quantités con-
sidérables de piquettes , bonnes à rendre
au ruisseau d'où elles sont tirées, mais
qui, pour le moment et depuis trop long-
temps, nuisent à la bonne renommée des
vins de Neuchâtel, il faudrait, avant de
parler du relèvement des prix de culture,
aviser au relèvement des prix da vente
de la vendange, c'est-à-dire du commerce
honnête, en stigmatisant une bonne fois
comme elle mérite cette néfaste manipu-
lation de drogues.

Les positions respectives des vigne-
rons et des propriétaires ne sont déjà
guère à l'avantage de ces derniers ; on
en jugera par le tableau suivant :

L'ouvrier do vigne coûte annuelle-
ment au propriétaire :

Culture Fr. 18.—
Fumier » 10.50
Port du dit fumier . . .  » 0.75
Moyenne de « pointes » . . » 4.—
Paille » 0.80
Rocartage » 1.—
Port de terre - 

'. . . j » 1.50
Vin de labour et vendange . . » 1.50
Pour vendanger . . . .. » 2.50
Primo sur gerles (à suppo-

ser 2 gerles et demie). . » .2.50
Echolas , » 4. —
Port des dits échaîas . . . » 0.25
2 sulfatages » 2.—
2 soufrages » 2.—
Réfection de murs et portes. » 0.50
Impôt direct » 0.80

» des communes . . . » 0.40
Assurance contre le phyl-

loxéra » 0.85
Intérêt 4 p. c. sur valeur

moyenne de fr. 400.—. . » 16. —
Gestion (dans bien des cas). » 2.—

Fr. 71.85

Si l'on admet une moyenne de rende-
ment de deux gerles et demie au prix de
20 à 22 fr. des trois dernières années, le
propriétaire n'est pas couvert de tous
ses frais. Il doit faire en plus le sacrifice
de l'intérêt des sommes placées sur ses
vignes. Or, il en est plusieurs qui n'ar-
rivent pas irême à cette moyenne de
deux gerles et demie dans une période
de plusieurs années.
. Dans ces conditions, ne serait-on pas
mal venu de trouver à redise à celui qui
repousse toute demande d'augmentation ?

Nous pourrons examiner dans un pro-
chain article ce que le vigneron est en
droit d'attendre de son travail.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

c. M.-D p.

CORRESPONDANCES

File i'iïis i inÉÉi
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.

$£rW Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teur* et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hanterive, La
Coudre , Wonruz , Varia , Serrières.
Peseuz, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Eôlo, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par l* ncale , A.'ne le OUI B.D'
de l'après-midi.

Madame Ernesto Pons née de Perre-
gaux, Monsieur le pasteur, Madame Gio-
vanni Pons et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Frédéric de Perregaux, leurs
enfants et petits-enfants , ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur Ernesto PONS
leur cher mari, fils, gendre, frère, beau-
frère et oncle, décédé aujourd'hui 25
novembre 1902, à Nervi près Gênes.

Côme et Neuchâtel, 25 novembre 1902.
Quoiqu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

PS. LXII, v. i.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se (ont

à 7 >/i heures, 1 Va heure et 9 >/i heures.

OBSBBVATOIBK PB NBUCHATBL

M TsmpiT. tn dagris cant* J S aj Tint dtmlc. «g

I "H*'tT5 il S »»- C "*enos mam mura pèS H gi

33 -4-1.7 +3.1 +3.4 706.6 17.9'N. E.'faiblJcouv
\ I I I

27 7»/> h. : -t- i 8. Vont : N.-O. Giel : couvert.
Du 27. — Plu'c intermittente foute la jour-

née. Broniliard sur lo sol le matin. Assez
fort vent le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites A P
«utvant la* Canota* ds t'Obtsrnttlr»

Hr.utf.îii' moyenne pour Nencnatal : 719,6"

Novembrej 23 j 28 j 24 25 26 I 27
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Madame Pauline Babler-Breudle, les
familles Breudle, Bourguignon, Tschiffeli,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, beau-frère et
parent,

Monsieur Emile BVJETXER
décédé subitement le 24 novembre, dans
sa 53me année.

Neuveville, le 25 novembre 1S02.
L'enterrement aura lieu à Neuveville

jeudi 27 novembre, à i heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.

Messieurs les membres de La Diana
sont informés du décès subit de leur re-
gretté collègue et ami,

Monsieur Emile BUHLER
et sont priés d'assister à son convoi fu-
nèbre, qui aura lieu à Neuveville, jeudi
27 novembre, à 1 heure après midi.

I.B COMITÉ.
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ÎA-TTIS
Tonte demande d'adresse

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

Administration di la Ttoitli d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Innav tout de Buite> un Joli loge"iUUvl ment de 3 pièces, rue de

l'Hôpital 9, 2m« étage. 
A louer à Corcelles, un petit logement,

eau sur évier, pour Noël ou époque à
convenir. S'adresser à Paul Bourquin.

A la môme adresse, à vendre un traî-
neau peu usagé ainsi que deux berces.

Pour cas imprévu logement de deux
chambres, cuisine avec eau, pour Noël,
Poteaux 3. S'adresser chez M. Morgen-
thaler, dans la maison.

Peseux
A remettre un logement de trois

chambres et dépendances, pour Noël ou
époque à convenir. S'adresser au n° 49.

A louer, pour le 24 juin 1903, un loge-
ment de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances, au 2me étage, rj e des Beaux-
Arts 21. — S'adresser au 3mo étage pour
voir le logement. c o

Beauregard 8 a. A louer pour Noël, à
un petit ménage tranquille, un pignon de
deux pièces et dépendances, eau sur
l'évier, jardin potager. S'adresser à Ch.
Diacon, au dit lieu.

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

Dès maintenant, nn appartement au
3m» étage, 6 chambres et belles dépen-
dances. S'adr. Place-d'Armes 6, 2m». c.o

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

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 louer au plus tôt, un petit logement

de 2 chambres et dépendances, situé à la
rue des Ghavannes. S'adresser à MM.
Court & G">, faubourg du Lac 7.

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

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

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

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

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

A louer pour le 24 décembre, joli lo-
gement situé au soleil, de trois chambres,
cuisine, galetas, cave, balcon, terrasses
et jardia Prix 35 fr. par mois. S'adresser
Pares lio, au magasin. co.

A louer, pour le 1er 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.

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

JE»BSQJE.TJ3g
A louer un joli logement neuf, compre-

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

6 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

MARCEL ROSNY

La conviction du procureur fort en-
nuyé d'être ainsi dérangé un dimanche,
était d'ores et déjà acquise.

— Je ne soupçonne personne, répon-
dit Pierre. Je ne vois ici personne capa-
ble d'un pareil forfait

— Parmi les ouvriers!..
— Non...
— Vous voyez que le vol a été le mo-

bile du crime. Le coffre-fort est vide...
Ravellier se retourna; il n'avait pas

encore remarqué ce détail.
— Et, poursuit le magistrat se plaçant

en face de lui et le regardant fixement,
chose étrange, le coffre n 'a pas été forcé ;
on l'a tranquillement ouvert avec la
clé... C'est donc quelqu 'un qui connais-
sait le secret T...

Gomme Pierre pâlissait, chancelant,
devant l'énormité d'une charge aussi
écrasante qui s'abattait tout à coup sur
sa tête, le procureur lui lança avec force
cette phrase en plein visage :

— Il est impossible, M. Ravellier, que
vous ne connaissiez pas l'assassin. Vous
n'êtes pas si nombreux à posséder la clé
du coffre- foi t?...

— Non, balbutia Pierre atterré, il n'y

Reproduction autorisée ponr les journaux
»7.int on traité avec 1* Société des Sens de
Lettres.

a... il n'y avait... que M. flardienne...
et moi...

— Rien que vous deux 1 reprit le ma-
gistrat d'un petit ton .triomphant, rien
que vous deux.

— Oui...
— Mais alors... alors... comment... ce

malheureux vieillard n'a pas pu s'assas-
siner tout seul... Concluez vous-même,
cher Monsieur Ravellier...

Suffoquant, assommé, le malheureux
Pierre sentit le sol fuir sous se pas. Il
chercha à se cramponner au mur pour
ne pas tomber.

Le procureur lui fit avancer une
chaise.

— Atseycz-vous donc, dit-il, ironi-
que, votre petit accès d'émotion est des
plus naturels.

Ravellier, haletant, la gorge des-
séchée, ne répondit pas.

On lui passa un verre d'eau qu'il vida
d'un trait.

Quand il parut un peu remis, le pro-
cureui recommença sur un ton de persi-
flage qu 'il affectionnait dans ces circons-
tances.

— Que voulez-vous, mon ami ? On ne
pense pas à tout! Si les malfaiteurs
étaient parfaits, nous aurions vraiment
trop de mal à les pincer. 11 vaut mieux
d'ailleurs pour vous comme pour tout le
monde que cette malheureuse affaire soit
promptement terminée. Vous êtes con-
traint à faire des aveux ; ne vous en
plaignez pas :1e tribunal vous en tiendra
certainement compte. .

— Des aveux ! clama Pierre, bondis-
sant tout à coup dans un élan fébrile,
des aveux 1... Oh 1 mon Dieul... Moil...
un assassin! .. On m'accuse L. On veut

que je me reconnaisse coupable ! C'est
affreux !... Taisez-vous... Mais qui donc
veut me perdre ?... Oh ! ma pauvre femme,
mon pauvre enfant...

Et Ravellier retomba, sanlgotant, sur
sa chaise.

Déconcerté par cette fougueuse pro-
testation, le procureur reprit vite son
aplomb.

11 en avait vu bien d'autres!
— Là, là! dit-il, calmez-vou?... Vous

avez tort de vouloir protester contre
l'évidence. Causons un peu et vous allez
être convaincu qu 'il vous est impossible
de démontrer votre innocence.

— C'est ce que nous allons voir ! ri-
posta Pierre se ranimant.

— Voyons, vous n'étiez pas chez vous
cette nuit...

— J'étais à Paris.
— Pardon... Pardon... Vous étiez à

Paris ce matin seulement.
— J'ai pris le train à Cerville à une

heure et demie...
— N'avez-vous pas plutôt pris celui

qui part de Malletain à quatre heures? Il
est beaucoup plus commode et n'oblige
pas à faire cinq kilomètres à pied, ce
qui est peu tentant, surtout la nuit, sous
la pluie, car il faisait un temps épouvan-
table.

— Quand je suis parti, il ne pleuvait
pas encore. Je vous dis que j 'ai pris le
train à Cerville.

— Vous dites !Mais rien ne 1°. prouve.
Moi je dis le contraire, et je suis d'ac-
cord avec l'évidence. Du reste, qu 'alliez-
vous faire si précipitamment à Paris?...

— J'étais appelé par M. Taveil.
Et Pierre communiqua au magistrat

le télégramme qu'il avait reçu.

Le procureur se contenta de sourire.
— M. Taveil, dit-il, voyage en ce

moment en Belgique. On vient de nous en
aviser de chez lui. Il ne pouvait donc
pas vouu donner rendez-vous à Paris. Ce
télégramme sur lequel vous avez compté
échafauder le système de votre défense
n'est qu'un mauvais alibi. Il vous a été
expédié par un complice...

Toutes les circonstances semblèrent
se tourner comme exprès contre Ravel-
lier.

Les vêtements tachés de boue ramenés
dans une valise constituèrent ensuite un
indice de "culpabilité. Nul doute que
Pierre eût voulu par là détourner les
soupçons.

Taveil, mandé en toute hâte, s'em-
pressa de rentrer en France et d'accourir
à Mailletalo.

L'associé de Clément Hardienne dé-
clara naturellement ne pas savoir ce que
pouvait signifier le télégramme mysté-
rieux reçu par l'inculpé. Lui-même se
trouvant en Belgique n'avait matérielle-
ment pas pu expédier une dépêche de
Paris. ;

Après une courte instructioo , la cham-
bre des mises en accusation renvoya
Ravellier devant la cour d'assises.

Malgré ses dénégations, ses vigoureu-
ses protestations d'innocence, tout con-
cordait pour l'accabler.

Lui seul, en dehors de la victime,
avait la clé de son bureau et celle du
coffre-fort où précisément à cette date,
veille d'échéance, se trouvait une forte
encaisse d'une cinquautaine de mille
francs.

Le mystérieux alibi du faux télé-
gramme, les vêtements souillés de boue
parurent des indices suffisants au ju ry
pour nécessiter une condamnation.

Toutefois, l'attitude désespérée de
l'accusé pendan t le procès, ses antécé-
dents irréprochables, la pitié inspirée
par sa femme et son enfant, la brillante
plaidoirie de son défenseur, lui valurent
le bénéfice de circonstances très atté-
nuantes.

Pierre Ravellier ne fut condamné qu'à
vingt ans de travaux forcés.

En entendant le prononcé du jugement
le malheureux s'évanouit.

XI

Ravellier, nullement soucieux de sus-
citer une vaine pitié par l'exposé mi-
nutieux de ses souffrances intimes, ne
s'attarda pas à exposer par le menu à
son auditoire les souffrances endurées
pendant sa vie de forçat.

Il arriva rapidement à son retour
marqué par de si douloureuses péri-
péties : la révélation brutale de la folie
de sa femme; l'impossibilté pour lui
d'embrasser sa fille sur le point de se
marier et à laquelle il ne pouvait se faire
connaître sous peine d'être une nouvelle
source de chagrins pour elle.

Les auditeurs de Ravellier avaient
écouté son récit en proie à une poignante
émotion que Jules Lavergae seul laissait
transparaître.

— Vous voyez, dit l'ex forçat en ter-
minant, que ma vie est plus qu'inutile
et qu'il vaudrait mieux pour moi être
mort que continuer à traîner une pareille
existence de paria!...

— C'est parce que vous êtes un hon-
nête homme et une victime que Dieu n'a
pas permis que vous périssiez comme
un misérable, n'est-ce pas, Robert, c'est
ton avis, dis-le, toi surtout, fit Raymond
Morande en tendant la main à Ravellier.

Gelai-ci, profondément touché de ce
témoignage d'estime, — le premier dont
il était l'objet depuis plus de quinze
années I — saisit la main qu'on lui ten-
dait et l'étreignit avec une reconnais-
sauce non feinte.

Mais, arrêtan t toute effusion , la voix
de Robert s'éleva, grave et tremblante,
et tous les regards se tournèrent vers le
jeune homme qui disait :

— Monsieur Ravellier, je suis riche,
très riche... Je veux employer ma for-
tune au bien de ceux qu'elle peut aider...
Vous aimez profondément votre enfant;
je le voie... Et bien, si vous êtes sin-
cère, si tout ce que vous venez de dire
est rigoureusement vrai, si vous pouvez
faire découvrir le véritable assassin à la
place duquel vous avez été condamné,
tout ce que je possède vous appartient,
à votre fille et à vous !

— Pourquoi ?... balbutia Ravellier
stupéfait.

— Parce que je m'appelle Robert
Hardienne et que le vieillard qu'on a
assassiné il y a quinze ans était mon
père !

Ravellier se dressa alors d'un bond.
— Vous!... Vous êtes son fils!...

clama-t-il avec véhémence. Je vous
plains... Vous avez souffert... Mais j 'ai
souffert plus encore moi-même, aussi
injustement... Ah! vous ne pouvez pas
comprendre ce que c'est que d'avoir sa
vie ainsi brisée !

Robert, immobile, ne répondit pas.
Morande alla vers lui.
— Au moins, tu crois à son innocencel

s'éeria-t-il avec une sorte d'emporte-
ment.

Ce fut Ravellier qui répliqua:
— Que m'importe qu'on me croie cou-

pable ou non ! L'estime des hommes ne
m'inquiète pas plus que leur mépris!
qu'on me remette aux galères ou qu'on
me tranche la tête !La belle affaire, puis-
que je n'espère qu'en la mort !

— Taisez - vous ! protesta Morande.
Nous avons maintenant une tâche à
remplir : trouver l'assassin de Clément
Hardienne.

—Oui,oui 1 s'écria le beau Jules enthou-
siasmé. En chasse! Voilà au moins une
occupation qui n'est pas banale !

— Un instant! intervint Robert.
Et e'adressant à Ravellier:
— Il est certain que, jusqu'à ce jour

je vous ai toujours considéré comme le
meurtrier de mon pauvre cher père;
c'est sur vous que se sont concentrés
tous les sentiments de mépris et de haine
que mon cœur est capable de ressentir.
Aujourd'hui il y a dans mon esprit plus
qu'un doute... Les circonstances dans
lesquelles vos révélations ont été faites,
votre accent de sincérité, votre douleur,
tout me fait croire que vous êtes inno-
cent et que vous avez été une victime.
Eh bien, la mort de mon père crie tou-
jours vengeance, et votre martyr de-
mande réparation, Aidez moi à châtier
l'assassin et, je vous le répète, tout ce
que j a possède sera ensuite à vous.

— Bien patl*5, Robert , s'écria Mo-
rande.

(A $uùvre.)

LE SECRET DU CRIME

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

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 Mm< Maillard, maison
soeurs Virchaux, St-Blaise. 

SUNTJPISE
A louer appartement de 4 ou 5 cham-

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

JL. LOTJŒJIK
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 & G1», à Saint-Biaise. 

aPPArt€D16Dl louer pour Noël 1902.
S'adresser Seyon 36, au 2»", à droite, c.o.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, vue sur le lac,

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

Chambre à louer ggyJg
Chambre meublée pour tout de suite à

monsieur honnête, Ecluse 9, 1er étage.
Jolie chambre meublée, place d'Armes

5, au 1er. co.
Belle chambre meublée donnant sur la

rue Coulon. S'adresser n° 8, 3m<l étage, c o
Chambre meublée, au soleil, 40, fau-

bourg de l'Hôpital, 3me étage. 

Pour dames seules
On offre a loner, a une on

denx danieg distinguées, nne
chambre confortablement meu-
blée, dans nn ménage soigné,
sans enfant». N'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rne
des Epancheurs.

Jolie chambre meublée à louer. Indus-
trie 30, au 1«.

Chambre à louer, pour un monsieur
rangé, Treille 4, 3m°. 

Jolie gjgta mjjfc gg^5
Chambre meublée, indépendante. Rue

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

pour messieurs tranquilles, St-Honoré 8,
3m« étage. c.o.

Jolie chambre meublée avec pension
dans famille française. S'adresser rue
Coulon n° 2, 3m» étage.

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

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

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

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

Industrie 18, au 2m8 étage, à louer tout
de suite une chambre meublée à un
monsieur rangé. co.

aST" La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est lue chaque jour
dans tous les ménages.

Une jeune fille
forte et qui connaît le service, cherche
place dans un café ou hôtel. S'adresser
Ecluse 39, 3«". 

Une jeune personne en bonne santé
cherche place comme

nourrice
le plus tôt possible. S'adresser : M"»» Si-
mon, Saars n° 25, Neuchâtel.

Jeune fllle cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille honnête où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
à Mme Ruegg, Ackeretrasse 53, Zurich.

PLACES DE DOMESTIQUES
Petite famille de la Suisse française,

demeurant près Lucerne, cherche pour
tout de suite

Une jeune fille
(de préférence sachant un peu l'allemand)
pour aider dans le ménage. Ecrire sous
R. 879 au bureau du journal.

VOLONTAIRE
Un jeune garçon ayant fini ses classes

pourrait entrer dans une honorable fa-
mille du canton de Soleure comme vo-
lontaire pour les travaux de la campagne
dès le printemps prochain. Pour rensei-
gnements, s'adresser àEd . Tribolet, Saint-
Biaise. 

On demande une

fille honnête
bonne ménagère, pour une famille de six
personnes, à la campagne. Le bureau de
la Feuille d'Avis indiquera. 875

Bureau le taMî &$& ï?i*
demande de bonnes cuisinières, femmes,
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
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.

Institutrice diplômée
connaissant la musique, est demandée
pour Kiew. S'adresser à Mlle Schreyer, à
Boudry .

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

Un ouvrier jardinier , célibataire, bien
au courant de la taille, trouverait à se
placer chez M. Hurni Phili ppin , horticul-
teur, Nenehatel.

INI ITALIENNE
de bonne famille, ayant fai t l'examen
comme institutrice, désire place au pair
dans bonne maison ou pensionnat dans
la Suisse française où elle pourrait ap-
prendre le français. En échange elle don-
nerait des leçons d'italien Prière d'adres-
ser offres sous initiales Z. H. 8708 à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. Z 9048 c

une maison de put
bien connue, cherche, pour le canton de
Neuchâtel, un employé sérieux, pour la
partie annonces. Haute commission. Adres-
ser offres écrites sous chiffres L. L. 870
au bureau du journal.

APPRENTISSAGES
On demande pour tout de suite une
apprentie ou assujettie tail 'euse

qui serait logée et nourrie chez sa mai-
tresse. S'intormer du n° 874 au bureau
du journal.

Un jeune homme Intel-
ligent et ayant nne bonne
écriture pourrait entrer
comme apprenti dans un
bnreau de la Tille . Kélrl-
bntion Immédiate. Adres-
ser les offres case postale
5766, Neuchâtel.

Un jeune homme de la ville pourrait
entrer tout de suite comme apprenti me-
nuisier chez M. Ammann, menuisier,
Fausses-Braies 3.

ETAKIV1LJB_IUCHATEL
Bécàt

22. Lucie-Alice, fille de François-Lucien
Fournier et de Adrienne-Marie Leme-
tayer née Rosallaz, Française, née le 23
septembre 1902.

25. Eugène-Rodolphe, fils de Christian-
David Rieser et de Bertha-Marie née
Haussener, Bernois, né le 9 mai 1902.

25. Marguerite-Rosina née Laubscher,
ménagère, épouse de Jules-Edouard Frie-
den Bernoise, née le 12 avril 1862.

ÉTAT-CIV1X DE BOUDRY
POUR LES MOIS DE JUILLET, AOUT,

SEPTEMBBE ET OCTOBRE 1902.

Mariages
5 septembre. Fritz Mori, tonnelier, Ber-

nois, et Mathilde-Emma Berthoud, lingère,
Vaudoise, domiciliés à Boudry,

24 octobre. Henri-Louis Barbezat, do-
mestique, des Bayards, et Marie-Aldine
Monnier, Bernoise, domiciliés à Boudry.

Naissances
8 juillet. Emile-Ulysse, à Arnold-Fré-

déric Jacot, cafetier, et à Rosa Môri.
20. Jasmine-Rosalie, à Gustave Fardel,

jardinier, et à Rosina Schenkel.
13 août. Jaqueline-Guillemette, à Jean-

Henri-Frédéric de Rougemont, professeur,
et à Sophie-Rose-Béatrice'de Perrot.

24. Jean-Henri, à Jean-Robert Balderer,
tailleur, et à Emma-Thérèse Bourquin.

4 septembre. René-Gaston, à Jules-
Ernest Delachaux-dit-Gay, facteur-postal,
et à Marie-Louise Guyot.

4. Madeleine-Louise, à Arthur-Auguste
Barbier, facteur-postal, et à Rose-Sophie
Moriggia.

7. Jean, à Charles Ernest Klây, garde-
voie, et à Aline-Hélène Voiblet.

9. Jeanne-Rose, à Joseph-Arnold Helfer,
gendarme, et à Ida Ruchat.

19. Marie-Nora, à Hermann Berger, re-
lieur, et à Rose-Lina Muller.

29. Agnès -Marie -Pauline, a Joseph-
Alexandre-Clément Gicot, docteur en mé-
decine, et à Pauline-Louise-Marie-Margue-
rite Frochaux.

4 octobre. Germaine-Henriette, à Jules-
Louis Ducommun-dit-Yerron, vigneron, et
à Lucie-Hélène Roy.

7. Hélène-Suzanne, à Paul-Emile Ma-
ridor, garde-voie, et à Louisa-Rachel
Martin.

12. Jeanne-Marguerite, à Georges Leuba,
gendarme, et à Uranie-Isabelle Hofer née
Moriggia.

14. Un enfant mort-né,, du sexe fémi-
nin, à Henri Bohm, charpentier, et à
Emma Ghristinat

15 Marcelle-Hélène, à Benjamin Mon-
tandon, négociant, et à Hélène Matile.

21. Christian-René, à Christian Streit,
chapelier, et à Laure-Gorine Grand-Guil-
laume-Perrenoud .

29. Adolphe, à Charles-Gustave Gisiger,
manœuvre, et à Dina-Eiisa Steudler.

Décès
9 juillet. Gharles-Samuel-Robert, fils de

Charles-Alfred et de. Désirée-Joséphine

Dumanet, Neuchâtelois, né le 1" avril
1902.

3 août. Frédéric-Auguste Rollier, an-
cien pasteur, époux de Sophie-Louise-
Caroline née Quinche, Bernois, né le 28
mai 1836.

5 septembre Rose-Julie Barbier, gou-
vernante, Neuchâteloise, née le 11 avril
1830.

6. Cécile Gretinier, rentière, Neuchâte-
loise, née le 20 juin 1823.

21. Armand Perregaux-Dielf, notaire,
époux de Henriette-Sophie née Barbier,
Neuchâtelois, née le 17 octobre 1852.

9 octobre. Germaine-Henriette Ducom-
mun-dit-Verron, fille de Jules-Louis et de
Lucie-Hélène Roy, Neuchâteloise, née le
4 octobre 1902.

21. Louis Delay, coiffeur, époux de
Marie-Emma Berger, Vaudois, né le 18
avril 1872.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonda
publics, s'adr. à M. J. MORBL-VEUVE,
à Henehfttel. Bur. Serre 2. Téléph.n« 642.

RÊITSÏ0K COMMERCIALE. 26 novembre 1902
VALEURS _ Prix fait Dtœsndij Oifiri
Actions

Banque Commerciale . . — 485 —
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit fonc. neuchâtelois — 680 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 405
Gâbl. él., Cortaillod . . .  — — 500

» » Lyon — — —
» «MannhoimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 9^0 —

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

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

» Sandoz-Trav»' — 2c5 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Laita salnbres — — 4r0
Quart Tramways,Neuch. 110 110 —
Usines et scieries Clendy — — —
Jules Perrenoud & O*. . — — —Obligations
Rente 'féd. ch. de fer 4% — 108 108.5

a » a 8Vi °/o — 100.5 100.6
» a » 3»/o — 1C0.2 -

Franco-Suisse . . S»/ t % — 470 —
EtatdeNeuch.-18774Vi°/o — 102 —

» a » 4% — 102 —
» » » 3Vi°/o — — —

Banq. Cant. fonc 4V«°/o — 100.5 —
a » corn. 4 »/,% — 100.5 —

Gom.de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » 8Vs7o — - 98

Lots de Neuchâtel 1857. — 29 —
Chaux de-Fonds 4 »/*•/* — 100 —

» 4»/o — 100 —
T , » 8»/*°/* - - -
Locle 4% — — —

* 3.é0»/0 — — —Aut.Com.neuc.3»/t,8y1% — — 98
Créd. fonc. neuch. 4 I/,0/o — 100 —

» a 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4°/0 — — —Tramways de Neuch. 4 °/0 — 490 —
Soc. techniq. 3»/0 s/fr.275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4Vs°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Can tona le . . . .  •— — 4 V, %Banque Commerciale . . — — 4 7»°/o

Nous lisons dans le » Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION . — De partout on signale
des chutes de neige inaccoutumées à
cette époque de l'année. Le froid et l'hi-
ver sont arrivés à l'improviste, coupant
court aux travaux de fia d'année.

Les semailles ont pu se faire en géné-
ral et les emblavures embrassen t la su-
perficie habituelle. On dit que quelques
récoltes de betteraves sucrières ont été
surprises par le gel dans la région du
Nord, ce qui aura pour résultat de dimi-
nuer la récolte totale et de faire monter
le prix du sucre.

VINS. — La fermeté des cours qui
semble s'êtee accentuée cette année dans
le canton de Genève plus que dans les
autres vignobles, se maintient et, sui-
vant les parchets, les prix des vins nou-
veaux sont actuellement de 25 à 28 cent,
le litre.. On n'a pas l'impression cepen-
dant que la hausse continue et les ache-
teurs sont assez réservés, espérant acheter
au second transvasage aux mêmes condi-
tions qu'à présent

Nous avions annoncé la vente des vins
des Hospices de Beaune, qui a eu lieu le
16 novembre. La vente comprenait les
vins de 1902 et les eaux-de-vie fines de
1900 et 1901. En voici les résultats.

VINS ROUGES DE 1902. — Meursault et
Santenot 200, 300 et 400 fr. la queue de
456 litres =» 65 cent, le litre en moyenne.

Beaune, 300, 360, 380, 400, 440, 520 et
640 fr. = 95 cent le litre.

Aloxe-Gorton, 520 fr. = 1 fr. 15 le
litre.

Pommard, 340 et 300 fr. = 60 cent.
Savigny-Vergelesse, 200 fr. ; Volnay,

210 et 360 francs.
VINS BLANCS. — Meursault, 400, 420,

460 et 500 francs la queue = 97 cent, le
litre en moyenne.

Les eaux-de-vie 1900 ont été payées
860 à 415 fr. l'hectolitre. Un seul lot
d'eau-de-vie de 1901 a été adjugé a
250 francs.

CHRONIQUE AGRICOLE

LOCATIONS DIVERSES
A louer, à des conditions favorables,

une cave située au centre de la ville, à
proximité de la place du Marché.

S'adresser à l'Etude Ad. Berthoud,
avo.'at, rue de l'Hôpital 22.

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

À 1er tout de site
à 20 minutes de la ville, un verger y
compris jardin potager et vigne mesurant
dix ouvriers. Bon rapport. Adresse : Hôtel
Suisse, Neuchâtel.

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

Société Immobilière McMteloise
Chantiers et entrepôts a loner

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

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

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

A louer, atelier et magasin,
rne des Moulins . Etnde N.
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer, tout de suite, petit magasin
situé au centre des affaires. Prix 210 fr.,
jusqu'au 24 juin 1903. S'adresser magasin
de légumes, Flandres 3. 

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

• Une dame seule
cherche à louer à Peseux, dans bonne
maison, une belle grande chambre au
soleil, avec cuisine ou part à la cuisine.
Adresser offres écrites sous initiales W. G.
878 au bureau de la Feuille d'Avis.

ÉTUDÏMT
cherche chambre avec pension près Aca-
démie. Offres avec prix sous A. B. G. 55
poste restante

Pour deux dames seules,

on demande à louer
un logement de 2 ou 3 pièces, à Serriè-
res ou de Serrières à Neuchâtel. Adres-
ser les offres à M. Ulysse Matthey, insti-
tuteur, Serrières.

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
Mme Ribaux, Plan-Jacot sur Bevaix.

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche une place
comme volontaire dans la Suisse fran-
çaise, soit dans un magasin, soit dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à M.
G. Bruggmann, à Herzogenbuchsee.

— véritable seulement si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et oonlenrs, à partir
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G. Henneberg, fabricant de soieries, à Zurieti..

Chien attaqué par des belettes. — M.
Sanderson , un propriétaire anglais, s'en
allait, il y a quelque temps, à sa ferme
de Bendrige-Hag, près de Morpetb,
suivi de son coolie qui marchait à 20 ou
25 m. derrière lui. Il entendit tout à
coup le chien aboyer de la même façon
que quand il poursuivait un lapin. Il ne
s'en occupa d'abord pas, mais le coolie
émis soudain trois aboiements plus éner-
giques, et M. Sanderson l'ayant cherché
du regard, le vit traverser la route,
poursuivi au moins par trois douzaines
de belettes, dont quelques-unes étaient
montées sur son dos et sa croupe.

M. Sanderson appela le chien , mais
celui ci passa sans paraître l'avoir en-
tendu. Son maître le poursuivit et put
enfin le rattraper. Les belettes ne firent
aucunement attention à son arrivée et il
eut grand'peine à débarasser son chien
de ces carnassiers vermiculaires.

Ge n'est qu 'après qu 'il en eût abattu
neuf que les autres se décidèrent à se
retirer et il eut encore le temps d'en tuer
quatre autres pendant leur retraite, ce
qui faisait treize. Il e.saya vainement
de lancer son chien à la poursuite des
belettes survivantes, le coolie refusa
énergiquement.

En examinant le lieu du massacre, M.
Sanderson aperçut une petite belette qui
essayait d'enlever le cadavre d'une des
plus grosses, sa mère peut-être. M. San-
derson la tua, et, arrivé à l'endroit où
la lutte avait commencé, il trouva encore
trois cadavres de belettes étranglées au
début de la lutte par le coolie.

CHOSES ET AUTRES

p^aHB Forman (Ether
JÊ&SBëÊËP contre le eoryza)
B^^^^^P 

soumis 

à l'épreuve
tea||||||p » dans les hôpitaux et
||p l̂§|g|, souvent désigné par
ifegfgg^A, les médecins comme
igfliplgpja' un remède souverain,
& ï V ï î jg^Ki idéal contre le
rr ĵ f^i^ NgL coryia (rhume de
fermai' J2ïi cerveau). Pour un
Pif ^&^~\ peUt rnume> se ser"
ÉIL SSkr~~^ vir du coton Forman,
p|£k ffyppSgï̂  la boite 40 cent. Gon-
1̂ ^̂ ^̂ "

 ̂ tre un rhume plus
*ÈS!B"ifflar opiniâtre , employer
les pastilles Forman pour inhalation; prix
75 cent. Effet surprenant. Se trouve
dans toutes les pharmacies. Consulter
son médecin.

N Ï Ï V R A I P I J ?  MIGRAINE , INSOMNIE ,
MnALWHl Maux de Téta I fFFf lh
MREMÈDE S0UVERftlN l lcrUL
Bsite (10 paudrts) 1.50. Ch Btnaeeio , pb", GeiirtToutes Pharma cies Jï.r/i;«r(e..KtFOL"
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