
/OBLIGATIONS COMMUNALES

COlVIMXrNËde NEÏÏOHATEL

Logements et Magasin à loner
La Commune de Nenchâtel offre à

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

Pour tout de suite un logement de 4
chambres, dépendances et jardin, situé
Parcs n° 92. Prix 88 Tt. 50 par mois.

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

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

Direction des Finances communales.

COMMUNE DE PESEUX

Carrière à louer
Le mardi 2 décembre 1908, m 7 h.

da aolr, 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.
^_-_—

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de beaux
et bons meubles

Jendi 4 décembre 1008, dès 9 b.
dn matin, an local des enchères,
on exposera en vente les menbles
et objets suivants i

Menbles de salon, grande bibllo- ]
thèqne vitrée, fauteuils Voltaire, de
bureau, de véranda, canapés, chaises, ta-
bourets à vis, tables rondes, carrées, à
jeu et à ouvrage, tables de nuit, console,
lavabos, fumeuses, lits en fer et en
bols, buffet de service, pendules, ré-
gulateur, glaces, tableaux, coussins, cou-
vertures, réchauds, verrerie, potager, et
autres objets.

Neuohâtel, le 29 novembre 1902.
Qreffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Samedi dès 6 7* n. du soir
Prêt à l'emporter:

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Rickeliea.

mayonnaise de homard.
CHKZ

Albert HAFNEB
TRAITBITJK

Faubourg de VHôpital 9

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie , Nenchâtel

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 II 3.50
GRANDJEAN , Vassale et suzeraine . 2.50
JAQUES-DALCROZE, Chansons d'en- i

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

texte et musique. 5.—

Boucherie H/ENNI ¦ RENTSGH
Rue Fleury

1» qualité, depnis 60 cent, le Vs ^°-

Veau, Porc et Mouton
A. FP.I2C M O D É R É§ bonbonnes
» vendra au bureau du journal.

I AU LOUVRE
1 Em© du Seyon - Nenchâtel
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CONFECTIONS
I • en magasin arrivées ces derniers jours

H Chioix. et prix ssaia  ̂pareils» ÎM.©ciè>Se® amperbes.
CSenpe» ©t façon» dernièpe__i Moiivesattiés.

1 X-E I^HL-TTS ŒK-A-ÎSTID C_E3IOX22:
13 de • !

i Robes et Costumes - Dernière création
S Qualités et prix sans pareils W~W AU GEAWD RABAIS "̂ §

i Tons hs artichs d'hiver, ponr activer la vents

I Couvertures, Tapis, Gilets de Chasse, eto.
I ATT RABAIS
J ĵN - ¦ ¦ 
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I AU LOUFI ¦ I KELLER-&YGES - Bl DU SEYON

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Kassaer.UTnnng : 7 Uhr. Anfang t 8 Uhr pr&sfa.

®tfttfU>e?cUt, ̂ teuett&ttïd

N0VEMBE RFE1ER
Sonntag den 30 Novembsr 1902

unter gefœ'.l. Mitwirkung des

GaUTLI-U^EKNEBGHOR
FBOQBAMM :

1. EroiTanug der Feier, durch den Festprâsidenten.
2. Featgrnss, von Fr. Wyss M^INNERCHOB.
3. Festrede, gehalten von Herrn Albrecht, Grossrath in Biel.
4. Des Schweizera Llederqnell, von J. Baur M_ENNERCHOR.

5. Friede anf Erden oder Me iMeisii am WeHmacMsaïenû .
Sociales Bild in 2 Aufz.lgen , von R. Lipinsky.

6. O aeh&ae Zeit, o «el'ge Zelt, von Filllekruss M_ïN.\ERCHOH.

GHÏ^T !
7. Lustspiel in 1 Akt, von Rober t Jonas.
8. Die MUHer.ni.en, Ton Coneone. Com. Duette.

-ESiritrittsjpreis. : 50 cexat..
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i5w zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein. DER VORSTASD*

AVIS DIVERS

REFERENDUM
contre le tarif douanier
Pour répondre à un désir cjtii lui a

souvent été exprimé ces jours derniers,
la Société coopérative de eoniom*
matlon de Nenchâtel tient à la dispo-
sition des personnes qui ont l'intention
de recueillir des signatures, des listes im-
primées à cet effet. Ses magasins trans-
mettront à son bureau les demandes aux-
quelles il sera donné suite immédiate-
ment ;

iïEllVIISSEI
Tous lea Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Motte die Gœn
Dimanche soir co.

Ol-vet <3mO HiièTTie
Une famille sans enfants prendrait en

PENSION
quelques enfants, bons soins assurés.
S'adresser à Alcide Girardler-Seho-
rer, anx Gratte». H 3107 N

GABDE-MALADE
ou releveuse se recommande.

M"" Grorod, faubourg du Lac 21.

Ecole-Chapelle ie Fiante
Vingt-deuxième année

Ecole da dimanche ; 9 heures di util,
Rénnion religieuse : 8 heures da soir.
~~ 

PENSION
On prendrait encore 2 ou 3 jeunes gens

pour la table. Faubourg du Lac 21, 2me.

I AV B01 IARG H Ê i

• , 6. fllIBlli* FILS , •
| ts 17, Rue de l'Hôpital, 17 >J |

ri «

• \ TRÈS GRIM) CHOIX \ •
E. de H

% \ Vêtements Complets '
Q j  pour L m

w CATÉCHïïMèKES g
1 fl CHEVIOTTE BOIRE Et FÀBTMSIE , veston croisé on droit 2 '

g Fr. 19, 24, 29, 35 et 45 |> %• R , P
K Reçu nn nouvel assortiment H 

R

I

da

fe PARDESSUS * .
FORMES NOUVELLES

19" depuis f r. » O.— 0̂ I

"
_, . _ ¦. - .  - .

Travaux an tout ganraa à l'Imprimarta da la FEUILLE D'AVIS.

Bm%w vwmmm
GARANTI EXTRA CONCENTRÉ ET EXEMPT DE TOUT

ÉLÉMENT NUISIBLE
-EcorLOMaie. Hygrlèsa.».

En vente dans toutes les bonnes maisons.

ETREIOŒB UTILES !
A L'OCCASION DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

\ Sllse en vente, m prix réduit* de :
2000 mètres Lainages pour Robes depuis Fr. 1 — le mètre.

:1 1 lot Jupons laine, tricotés » » 4 75
j 1 lot Châles laine » » 2 50

1 lot Tabliers f a n l a i s i e . . . . . . .  » » 0 65
1 lot Descentes de lit » » 2 50
1 lot Tapis de table . » » 2 25
Beau choix d'ouvrages échantillonnés pour Dames

| MOUCHOIRS DE POCHE - CRAVATES - GANTS
:] Ponr tont achat de 5 franee et an-dessns. ehaqne acheteur

recevra comme cadean, nn calendrier & effeuiller. H. 2980 N.

E. SCHOUFFELBERGER - Corceiles

ĵ -a »>*"~;¦ -.Tort» réA^viotloa. d» pœiae rni j^gŝ Sgr*- les _t_ïoT3."vell«« CeaaJbotloxtJ» w^
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OVALE
à vendre, contenance 280 litres, aviné en
blano. S'adresser Ecluse 7.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande A acheter nn

domaine de montagne.
Renseigner snr contenance,

situation et prix, l'Agence agri-
cole et viticole, James de Rey-
gnier, Nenchâtel.

ANTIQUITÉS
AU BÀZÀR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

Lainages des Pyrénées ¦
Dépôt de la meilleure fabrique _\des Pyrénées. Sg

Articles très chauds, très légers et I
très agréables à porter. p|

FÈLERUTES MATINÉES S
JUPONS CAPELINES S

ROBETTES JAQUETTES I
pour enfants B

CHAUSSONS DE LIT M
ROBES DE CHAMBRE 

^sur échantillons 'mt
(Ne pas confondre le véritable ar- Qtiolo des Pyrénées avec les nom- ¦

breuses contrefaçons). H
MAGASIN ¦

SAVOIE-PETITPIERRE I
IST-ETTOHATEL |

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
et antres Oavrages Artistiques

STYLE ANCIEN ET MODERNE
Magasin Rue Saiût-Honoré 14

GRAND CHOIX:
DE

Tapis - Fauteuils
Bandes - Chaises - Coussins

Pantoufles
Oavragas sur Peluche, Soie

Drap et Toile
Se recommande,

Albertine WIDMEE .

_ ŜS t̂s |PHBJS___ !5BBHB«S|II !

flK
J| 

m LE PLUS CHABMANT

CA.DEAU QU'ON POISSE OFFBIR ,

EST UNE CARABINE « FLOBERT »

gmm# NOTRE GENRE « WARNANT »
A DOUBLE DÉTENTE CANON RAYÉ,

FERMETURE A CULASSE, A 30 FR.

î (AVEC TOUS LES ACCESSOIRES),

«! EST SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉ.

z: MAGASIN D'ARMES ET MUNITIONS

GH , PETiTPraRRE & FILS,

NEUCHâTEL

W RéPARATIONS SOIGNéES

A vendre dix

chèvres blanches
sans cornes, race du Gessenay. S'adresser
chez G. Courvoisier, Saules (Val-de-Ruz).

BONNE TOURBE
noire, racineuse, bien sèche, au prix de
20 fr. les 3 mètres, rendue en ville, ainsi
que de

bonnes kerbes
S'adresser à M. Alfred Robert, Martel-
Dernier, Ponts.

Boucherie sociale
Dès aujourd'hui, viande de bœuf, 1™

qualilé, depuis 60 centimes le demi-kilo
(morceaux gras). — Veau, l18 qualité,
depuis 80 centimes le demi-kilo. — Porc
frais et salé à 1 fr. le demi-kilo.

Compote aux raves
Choiicroute __

BIJôûTEBIE h—" —J—
HORLOGERIE f̂ L̂] ^^ORFÈVRERIE JEAHiPT * El.

\ t Ban _ _  dm toni IM gtnrei Fondt* tm 188&-,

j A.. JOBÏlM
Sticetuvax

Maison du Grand Hôtel dn L_M
NEUCHATEL

_̂__g_____-___»WM_________B-__ i _̂___a«______a_______«r

Avis anx hôteliers et restanratenrs
A vendre, à des prix modérés, quelques

milliers 889

Escargots bouchés
Le bureau de la Feuille d'Avis indiquera.

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

Filets de Chevreuil
de fr. 4.— à fr. 6.— la pièce

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

(.baraterie E. HEEMOBB
Successeur de S. TrejTaed

•4, ST-3 _̂4fi_/C7:ElXC_E *
NEUCHATEL

Spécialité de saucissons
Saucisses aa foie et aax choux

Pâtés froids — Andoaiilettes
Porc - Veau - Mouton, lr# qualité

PRIX MODÉRÉ 

A VENDRE
de gré à gré, à la cour de la Balance, une
séparation de magasin, des cols, bonnets,
ruches, fournitures diverses pour vête-
ments, tableau neuf vitré, un fourneau
catelles, salamandre usagée et différents
articles de ménage et autres. S'adresser
pour traiter à Aug. Lambert, Balance 1,
tous les jourf entre 3 et S heures.

VIENT DE PARAITRE
chez

DELÀCH 4DX 4 HIESTLÉ, éditeurs
à Nench&tel

OSCAR HUGUENIN

LE RÉGENT DE LISIÈRES
Un beau et fort vol. de 418 pages .

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

•-•-••-•-•-•-••-•-•-•-__•-•-•
• Madame et Monsieur MAX-F. •
T 

ROULET, architecte, ont la joie m
^ 

d'annoncer à leurs amis et con- l
l naissances l'heureuse naissance T
i d'un flls H 3112 N 1

i PIERRE-MARCEL i
• Couvet, le 26 novembre 1902. é
•-•-._¦ m m m «a ___ ____ __. ___ .__ ._.

ïlY!*_f*dTWT AU œUVRESé£& —f r Js \*w O A A JL %p Mm DES PEINTRES
IFa.xIs âz Bille

GALERIE LÉOPOLD ROBERT • NEUCHATEL. Ouverte du i» ' au 20 décembre
de 10 à 4 heures. H. 2943 N.

ENTRÉE : SO ce_n.tl_aa.es — Entrée par Vescalier de la gare.

Brasserie Helvetia
¦ Il 0 —

Ce soir, dimanche et lundi

GRANDES REPRÉSENTATIONS AMUSANTES
THÉÂTRE GUIGNOL

Comédies, vaudevilles, scènes militaires

Dimanche matin : CONCERT APERITIF

_A 'B01T___TBTV/l l-il^'X'S

Ion a ssois •moi*
.(_* r«_fll« porMe i domlcD»

«i rUU fr. 8 —  « — 8 —
La Feulll» portée i domlcito

bon de Tille ou par la poste
dam toute le Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

i l'étranger (Union postale),
•STOI quotidien 25 — 12 60 6 25

abonnement aux bureaux de poite, 10 ot on soi.
Changement d'adresse, 60 et.

¦. c

administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La nott ui numéro a liau s
gmwa du Journal, klosquet, llto. Buyot, gar« i.-8_,

par IM porteur» «t dan* ie» dépôt»

ia ____nn__i u MII MI UIHI.

AJtT___TO_fcTC_E!S

Du canton .'i l l  HgSM. . . , , _ » g , fît; ;l,
4 et 5 lignes. . 86 ot. — B *t 7 Hpiel >b
8 lljfnei et au délit . . , , . ,  la Ufn* lu
Répétition , , . u
Avis tardif, 20 ot. la Bgne. . i .Mlnbtnm 1 iï.
ATIS mortuaire», la ligne 18 ot i 2 tt,

» » répétition . . . . la ligne IU ci.
De la Suisse st dt f étrungir , . t , 16 est.

Arts mortuaire* . ¦ > , _5J
Béolam» . . . « , ,  * a 8B
Lettres noires, 6 et. la ligne es Rfl,
Encadrements depuis 60 ot.

BCREAtI DBS .1X1.0X0X8 !

L. Rue du Temple»Neuf, 1

Autant qne poMlble, le* annoaott
oaral«*ent aux date* pre*arlte*|tn oa* wat___lrsv

Il n'e*t pa* admit d* rtelaaatlon.
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Toujours belle MACULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

Un journal anglais fournit de curieux
renseignements sur les progrès du « mu-
nicipalisme » — le mot est aussi bien
fait qu' * étatisme » — dans certaines
régions de la Grande-Bretagne. Jus-
qu'ici, en Europe, les communes se con-
tentaient de gérer certains services pu-
blics tels que la police, la voirie, la
défense contre le feu, les écoles. Depuis
quelques années, elles ont pris en mains
la'distribution d'eau, l'éclairage par le
gaz ou par l'électricité, la vente de force
motrice ou le transport par tramways.

En Angleterre, les municipalités sem-
blent surtout s'occuper d'entreprises
ayant un rapport direct avec l'hygiène
publique. Par exemple, la fourniture du
lait pur et du lait stérilisé, si difficile à

contrôler, est devenue un service muni-
cipal dans au moins une douzaine dc
grandes villes anglaises. A Saint-Helene,
dans le Lancashire, la ville fournit ai;
prix coûtant du lait pur et « déj à sté-
rilisé». Elle donne, en outre, aux ou-
vriers et aux mères de famille, les bibe-
rons et les tétines, à condition qu'ils
soient rapportés régulièrement et tous
les jours pour être désinfectés. Après
l'adoption de cette mesure et l'organisa-
tion de ce service, la mortalité des
enfants diminua dans de telles propor-
tions que bientôt Liverpool, Dunlrinfleld,
York, Ashton-under-Lyne, Belfast et un
certain nombre d'autres villes, adop-
taient le même système.

Le commerce des spiritueux, du moins
le commerce en détail, paraît également
menacé d'une municipalisation, c'est-à-
dire d'une régularisation et d'une ré-
pression prochaines dans beaucoup de
cités anglaises. A Devonport, la ville a
décidé d'acheter et de gérer tous les ca-
barets des quartiers excentriques. Ail-
leurs, le conseil municipal procède par
voie d'expropriation et garde à son
compte les « public houses » dont il s'est
rendu acquéreur. A Glasgow, la commis-
sion chargée d'examiner un projet de
municipalisation du commerce des li-
queurs s'est prononcée en sa faveur. Le
conseil a rejeté ce projet qui reviendra
pous une autre forme. Mais Glascow en-
treprend à ees frais, dans une maison
municipale, la guérison de ses alcooli-
ques, el ce ne sera pas une mince beso-
gne. Londres a pris le même parti.

Les hôpitaux sont encore, dans la plu-
part des villes anglaises , entretenus par
l'initiative et la charité privées. Mais un
grand nombre d'autorités locales ont cru
qu'il allait de leur intérêt et qu'il était
de leur devoir de prendre part à la lutte
contre la tuberculose. Voilà pourquoi
Sheffield , Worcester, le West-Riding,
Edimbourg et d'autres encore possèdent
déjà leurs « sanatoria » municipaux pour
l'isolement des phtisiques et leur guéri-
son. A Middlesborough, la commission
sanitaire du conseil municipal proposa,
mais en vain, de faire placer des cra-
choirs sur toutes les voies publiques.

Bradford, Manchester, Leeds, Birmin-
gham, Wolverhampton et Liverpool fa-
briquent et fournissent, à leurs propres
frais et dans leurs propres établissements,
de la glace absolument pure pour les
marchés publics, pour les fruitiers et les
bouchers. Wolverhampton a même ac-
quis le droit d'en vendre aux particu-
liers. Torquay élève des lapins et des
moutons. Tunbridge Wells fait pousser
du houblon pour le livrer à ceux qui se-
raient tentés de faire leur bière avec du
buis. Golchester a ttes huîtres munici-
pales dont la vente sert à diminuer les
impôts. C'est un des rares parcs qui
soient de rapport.

Enfin , les initiatives municipales ne
s'arrêtent pas aux services publics géné-
raux et ont parfois' des délicatesses qui
étonnent : Londres distribue gratis les
plants de fleurs de ses parcs à la fin de
la saison d'été. Glascow, Liverpool et
Leicester fournissent gratis aux ouvriè-
res des boî tes toutes plantées de fleure
pour les appuis de leurs fenêtres. A Lei-
cester, chacune de ces boîtes représente
une dépense de plus de six francs.

L'on pourrait multiplier ainsi les
exemples d'interventions :

Plusieurs localités sont en train de
fonder des boulangeries communales.
D'autres ont des assurances ; plusieurs
possèdent une banque. West-Ham extrait
ses propres pavés et en vend. Manches-
ter occupe deux mille ouvriers à fabri-
quer du savon, de l'huile, de la chan
délie et du mortier, avec le ordures qu'oc
transforme ailleurs en fumier.

Glasgow et Tundbridge Wells ont
leurs propres téléphones en concurrence
avec les téléphones nationaux. Battersea
possède une scierie municipale. Enfin ,
dans plusieurs districts du nord de l'An-
gleterre, on discute en ce moment l'achat
de mines de charbon par les villes.

Halifax, Battersea, West-Ham, Leeds,
donnent des concerts municipaux gra-
tuits. D'autres ont leurs théâtres ; d'au-
tres menacent de s'offrir des c musio
halls >. Mais, presque partout, les me-
sures prises par les municipalités pour
égayer et purifier la vie ouvrière, ont
porté de bons fruits. Nottingham entre-
tient à ses frais une importante univer-
sité populaire.

- Collectivisme municipal Le Transcanadien. — Le nouveau
chemin de fer transcontinental du Ca-
nada, dont la construction se poursuit
depuis une année, sera terminé en 1907
et coûtera environ 96 millions de dol-
lars.

Appelé Transcanadien , il peut être
considéré comme la réponse de l'Angle-
terre à la construction du Transsibérien
par la Russie. Par son moyen, la Grande-
Bretagne pourra débarquer des forces, en
Mandcbourie, quatre jours plus tôt que
la Russie ne pourrait faire parvenir des
troupes de Moscou à Vladivostock, et,
par cette même voie, uno armée pour-
rait être envoyée aux Indes en moins de
temps que par le canal de Suez.

La ligne s'étendra de Québec à Port-
Simpson, petite ville située sur la côte
occidentale de la Colombie anglaise.

Construite presque en ligne droite, elle
aura 2,330 milles de long. Parallèle au
Canadian-Paciflc, elle se tiendra à une
distance moyenne de 280 milles au nord
de ce dernier.

Port-Simpson est le plus beau port
sur le Pacifi que, au nord de San-Fran-
cisco, et on croit, qu'une fois le Trans-
canadien construit et en exploitation ce
port enlèvera à Vancouver une forte
proportion des transactions maritimes.
Par ce point , la distance de Québec à
Yokohama se trouvera, en effet , de 722
milles plus courte que ne l'est la route
actuelle par Vanîouver.

A part M. George E. Churcb , qui est
américain, tous les promoteurs de cette
œuvre gigantesque sont Anglais.

Pour 500 dollars. — Un directeur de
ménagerie, à New-York, avait promis
2,500 francs au premier couple de mariée
qui consentirait à faire bénir son ma-
riage dans la cage aux lions de son éta-
blissement.

Deux fiancés, M. Henry Born, Danois,
et Mlle Thérèse Berg, Allemande, ont
répondu lundi dernier à cet alléchant
appel. Devant uue foule compacte, un
vieux clergyman épiscopal, le Dr Hep-
burn, a célébré le mariage.

La fiancée allemande est restée absolu-
ment impassible et calme durant toute la
cérémonie, malgré l'attitude menaçante
et les bonds furieux des lions. Le fiancé
danois, au contraire, a été pris de plu-
sieurs accès de tremblement nerveux et
battait prudemment en retraite quand
les lions l'approchaient de trop près.
Ajoutons que, durant la cérémonie, le
dompteur était dans la cage, armé de
deux revolvers et d'un formidable fouet.
Tout s'est passé sans accident et, avant
cle toucher leurs 300 dollars, les jeunes
mariés ont été l'objet d'une ovation cha-
leureuse.

L'intolérance en Roumanie. — L'an-
tisémitisme invente chaque jour de nou-
veaux moyens de persécution. Le conseil
disciplinaire du barreau roumain vient
de publier une décision tendant à inter-
dire l'exercice de la profession à tout
légiste non-roumain. Cette mesure est
dirigée contre les Israélites, qui forment
la majorité des avocats.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

De Stéphane Lauzanne, dans le * Ma-
tin » :

Ce sont des chiffres et des documents
bien étranges que ceux qui arrivèrent la
semaine passée d'Amérique. Ils furent
apportés à l'« Illustration » par un écri-
vain qui n'a pas eu jusqu'ici la réputa-
tion d'être un bien ardent suppôt du
capitalisme — il s'appelle Urbain Gohier
— et on peut, par suite, les regarder
comme très certainement véridiques.
D'ailleurs les chiffres sont les chiffres...

Il s'agit — peut-être l'avez-vous de-
viné — de capital et de travail, de pa-
trons et d'ouvriers...

Or donc, la République des Etats-
Unis possède, à l'heure actuelle, un syn-
dicat ouvrier, le plus puissant du monde,
la « Fédération américaine du travail »,
qui étend ses ramifications sur tout le
nouveau continent, qui compte « seize
eent trente » organisations affiliées et
groupe sous son égide le chiffre effrayant
d'un million d'ouvriers. C'est l'armée
syndicale la plus puissante du globe et
c'est aussi la plus admirablement disci-
plinée. Un mot parti d'en haut est im-
médiatement transmis d'un bout de la
fédération à l'autre et obéi sans hésita-
tion ni murmure : un ordre, un geste,
peuvent faire s'arrêter en quelques heu-
res deux millions de bras, paralyser tout
le commerce, cesser tout le travail,
anéantir toute la production.

Cet ordre a été maintes fois donné, ce
geste a été plus d'une fois obéi. Depuis
vingt ans, 31 y a eu, paraît-il, aux Etats-
Unis, « vingt-deux mille sept cent qua-
tre-vingt-treize » grèves dont la moitié
ont complètement triomphé. On se rap-
pelle la dernière qui ne fut pas la moins
alarmante : celle de Pensylvanie. Cent
quarante-sept mille mineurs, dans l'es-
pace de vingt -quatre heures, s'arrêtèrent
de travailler et, jusqu 'à complète satis-
faction, furent sourds a toutes les exhor-
tations, même celles qui partirent de la
bouche la plus autorisée, même à celles
qui tombèrent des lèvres du président
Roosevelt.

Les résultats, au point de vue des sa-
laires, sont d'ailleurs excellents et il
vaut incontestablement mieux à l'heure
actuelle être un simple poseur de briquée
ou un méchant peintre en bâtiment, à
New-York, que d'être procureur de la
République ou sous-préfet en France.
Les chiffres nous apprennent, en effet ,
qu'un poseur de briques peut aisément
arriver à gagner «cinquante francs» par
jour — M. Combes ne donne que dix
francs à la moyenne de ses fonctionnai-
res — et qu'un peintre en muraille peut,
sans torticolis, se faire vingt-cinq francs
par jour — M. Vallé ne donne que cent
sous à beaucoup de ses magistrats !...

• *
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Aussi bien, n'est-ce pas là la chose la
plus intéressante, et je l'aurais à peine
relevée, s'il n'était infiniment curieux de
savoir par quels procédés les syndicats
ouvriers américains sont arrivés à

d'aussi mirifiques résultats et s'il n'était
infiniment instructif de rechercher sur
quelles assises est fondé cet autre trust :
celui du travail.

Peut-être les lecteurs de ce journal
out-ils encore présents à l'esprit les ré-
sultats d'une enquête que je leur mis
sous les yeux, il y a tantôt un an, et où
se trouvaient simplement reproduits les
témoignages, dûment signés, paraphés
et légalisés, de quelques-unes des victi-
mes du trade-unionisme anglais.

C'est ainsi qu'un ouvrier briquetiei
de Londres fit devant le magistrat en-
quêteur l'extraordinaire déposition que
voici :

«Thomas Forster, demeurant à Isling-
ton, briquetier, déclare, sous la foi du
serment, qu'étant très actif, il arrivait à
poser huit cents briques par jour, «lors
que le règlement du syndicat défend
formellement à un ouvrier d'en poser
plus de cinq cents. Pour ce fait, il a été
convoqué devant le comité de district,
sévèrement réprimandé et condamné à
une amende... »

Réprimandé et condamné pour « trop
travailler!»... N'empêche que Thomae
Forster ait de la chance d'être né à Is-
lington et de travailler en Angleterre.
Si ce crime lai fût arrivé en Amérique,
on lui eût confisqué tous ses bénéfices,
on l'eût excommunié. Rien ne garantit
qu'on ne l'eût pendu.

Les règlements des <r unions » améri-
caines sont en effet draconiens; un ou-
vrier qui travaillerait le dimanche, un
ouvrier même qui serait encore à son
travail cinq minutes après que la cloche
du repos a sonné, un ouvrier qui ne
prendrait pas sur son travail le temps
nécessaire pour aller chaque samedi
toucher la paye, serait immédiatement
frappé d'amende — les amendes vont de
vingt-cinq à dix-huit cents francs — et,
en cas de récidive, il pourrait être
boycotté.

Quant à songer pour un patron ê
prendre des ouvriers autres que des ou-
vriers syndiqués, il n'y faut pas penser.
Mieux vaudrait fermer boutique de suite.
D'ailleurs, il n'y a plus à proprement
parler d'ouvriers libres en Amérique. Si
on veut être ouvrier libre, autant dire
qu'on a fait le sacrifice de sa vie. Té-
moin le fait que nous racontait la semaine
dernière un journal de New-York: Trois
cireurs de bottes non syndiqués ayant
prétendu, à trois reprises différentes,
décrotter les chaussures des passants de
la cinquième avenue, ont tous brusque-
ment disparu de la circulation sans que
la police de la Ville-Lumière ait jamais
pu dire s'ils avaient été jetés dans la
baie, calcinés dans un four à chaux ou
expédiés en villégiature au fond des
pampas du Mexique...

II y a, ce me semble, dans ces faits et
dans mille autres identiques, que, faute
d'espace, je ne puis reproduire aujour-
d'hui, une signification étrange et qui
dépasse de beaucoup la portée d'une
théorie économique ou sociale.

Voici un peuple qui est libre ou qui
se proclame tel ;qui pousse les principes
de liberté jusqu'à l'extrême et jusqu'à
l'absurde ; qui, pour son commerce na-
tional comme pour sa politique inté-
rieure, n'admet ni restrictions, ni pro-
hibitions; qui est incontestablement
celui où, à l'heure actuelle, le simple
citoyen est le moins gêné et le moins
entravé, et voici les résultats auxquels
il aboutit.

Quand il n'abdique pas tout droit,
toute initiative, toute force à une bande
de trafiquants , dont il fait ses grands
hommes parce qu'ils sont milliardaires,
il abdique toute autorité, tout pouvoir,
toute puissance à quelques « monopo-
leurs» ouvriers qui, au nom de je ne sais
quels principes de fraternité, au nom de
je ne sais quelles doctrines économiques,
accaparent à eux le rude et fécond labeur
qui est le droit sacré de tous, et le par-
tagent en tranches ténues et infinitési-
males que seuls quelques privilégiés ont
le droit de s'adjuger.

Oui, le peuple le plus neuf du monde
et le peuple le plus libre du monde est la
proie de deux trusts aussi haïssables l'un
que l'autre : le trust de l'or et le trust
des outils. Pas de droit au capital si on
ne baisse pas la tête devant le premier,
pas de droit au travail si on ne passe pas
sous le joug du second.

Et, s'il est vrai qu'il ressort de là
qu'il n'y a rien tant que les démocraties
cherchent à détruire que leur liberté, il
en ressort aussi qu'aujourd'hui la puis-
sance qui s'élève d'en bas et qui a pour
principe la force du nombre tend, exac-
tement comme celle qui part d'en haut
et qui a pour base unique la force de
l'argent, à aboutir soit à l'exploitation,
soit à la tyrannie !...

L'autre trust

Secrétariat ouvrier. — On sait que la
commission du budget du Conseil des
Etats, sur la proposition de M. de Chas-
tonay, avait invité le Conseil fédéral à
lui faire un rapport au sujet de la sub-
vention de la Confédération à la fédéra-
tion suisse des sociétés ouvrières, pour
le secrétariat ouvrier.

La commission s'est demandée si la
Confédération peut tolérer que cette sub-
vention soit employée par le comité cen-

tral de la Fédération ouvrière, à faire un
traitement de secrétaire adjoint à un
citoyen qui est déserteur et en rébellion
ouverte contre la loi.

Le Conseil fédéral n'avait pas attendu
l'invitation de la commission ; il a de-
mandé au Conseil d'Etat de Genève un
rapport sur cette affaire.

Traitements. — Les fonctionnaires des
départements des chemins de fer, du
commerce, de l'industrie et de l'agricul-
ture et du département politique ont dé-
cidé de recourir à l'Assemblée fédérale
contre la décision du Conseil fédéral
concernant leurs traitements.

L'initiativa Hochstrasser-Fonjallaz.—
Le Conseil fédéral adresse aux Chambres
un message relatif à l'initiative popu-
laire tendant à la modification de l'ar-
ticle 72 de la constitution (initiative
Hochstrasser-Fonjallaz), tendant à fixer
le nombre des députés au Conseil natio-
nal d'après le chiffre de la population
suisse, au lieu de la population totale).

Le Conseil fédéral propose de repous-
ser la demande et de la soumettre au
peuple et aux cantons sans contre-projet.

Militaire. — Le Conseil fédéral a rem-
placé le colonel Kunzli au commande-
ment, du IVe corps d'armée, par le
colonel divisionnaire Buhlmann de Grose-
hôchstetten, commandant de la 3e divi-
sion. Il a nommé commandant de la 3e
division, le colonel brigadier Will, [de
Nidau, commandant de la Sme brigade.

GENÈVE. — Le tribunal militaire a*
jugé vendredi matin les deux derniers
prévenus. Maximilien Berthollet, fusi-
lier, est condamné à 8 jours d'emprison-
nement. Albert Hurni, canonnier, à 2
mois de prison et un an de privation de
ses droits civiques.

NOUVELLES SUISSES

Société i suisses ie secours mutuels
La Fédération des sociétés de secours

mutuels de la Suisse romande présentera
dimanche, à l'assemblée des délégués
des sociétés suisses de secours mutuels,
à Olten, où elle aura comme rapporteurs
MM. Correvon et Latour, les considéra-
tions et propositions suivantes :

En acceptant à une très fort majorité,
le 26 octobre 1890, l'article 34 bis de la
Constitution fédérale, le peuple suisse a
manifesté d'une manière évidente sa vo-
lonté de venir en aide, par une loi fédé-
rale, à la classe ouvrière et, en général,
à tous ceux qui sont dans une position
financière modeste. Une évolution ana-
logue dans la législation est constatée
dans les pays qui nous entourent.

Si la loi d'assurance adoptée par les
Chambres fédérales n'a pas été sanction-
née par le peuple le 20 mai 1900, il n'en
résulte pas moins que l'art 34 bis ne
peut rester lettre morte et qu'il doit re-
cevoir son application le plus tôt pos-
sible.

Il est du devoir des sociétés de secours
mutuels de la Suisse de demander avec
insistance l'élaboration d'une nouvelle
loi. Elles en ont l'obligation par le but
qu'elles poursuivent, par les services
qu'elles ont rendus et par les expériences
qu'elles ont faites. L'article constitution-
nel prévoit du reste formellement leur
Intervention dans le domaine de l'assu-
rance-maladie.

Les expériences faites par les sociétés
de secours mutuels leur permettent d'af-
firmer qu'elles pourraient rendre des
services encore plus considérables : en
n'imposant plus pour l'admission des
membres des conditions aussi strictes
au point de vue de leur santé ; en ne per-
mettant plus la radiation des membres,
pour défaut de paiement des primes,
lorsque ce fait résulte de circonstances
indépendantes de leur volonté (chômage-
forcé, charges de famille excessives,
etc.); en prolongeant la durée de l'in-
demnité de maladie d'une manière no-
table et même pendant tout le temps de
celle ci, ainsi que le pratiquent déjà
quelques sociétés de secours mutuels en
Suisse ; en augmentant l'indemnité payée
à la famille au décès de son chef et en
organisant des caisses de retraite en
faveur de leurs membres en cas d'inva-
lidité et de vieillesse, comme cela est
actuellement le cas dans les pays voisins.

Il est établi par l'expérience que ces
progrès ne peuvent pas être réalisés par
les seules forces des membres des socié-
tés mutuelles dont les ressources sont en
général très limitées. Il se justifie donc
que la Confédération intervienne par
des subventions en faveur de ces sociétés,
ainsi que cela a du reste été admis par
le Conseil fédéral d'après les déclarations
intervenues au Conseil national le
41 juin 1902.

Ces subventions rempliraient ainsi le
but de l'article 34 bis C. F. qui a en vue
l'assurance et non pas l'assistance. Ce
but ne serait pas atteint si elles étaient
consacrées au paiement des soins médi-
caux gratuits pour tout le monde.

Cette dernière innovation rencontre-
rait certainement une grande résistance
de la part d'un grand nombre de citoyens.
II n'est du reste pas à désirer que la loi
développe le principe de l'assistance,
mais il importe au contraire, pour l'ave-
nir de notre pays, de faire naître, même»
chez le citoyen le plus modeste, le sen*

AV S ftl) PUBLIC
PO? Le bureau d'annonces de la

FEUILLE DAVIS
1, RUE DD TEMPLMEDP, 1

prie les personnes qui ont de GRANDES
ANNONCES , anciennes ou nouvelles,
à faire paraître dans ce journal, de
bien vouloir transmettre leurs ordres
avant 11 heures du matin , pour le
numéro du lendemain; sinon ces an-
nonces ne pourraient être insérées que
dans le numéro suivant.

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

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

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

Administration de h Feuille d'Avis.
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France
Au Sénat, M. Knight dépose sur le

bureau une demande d'interpellation au
ministre des colonies sur les abus com-
mis par M. Lemaire, gouverneur de la
Martinique. La discussion de cette in-
terpellation est fixée au 4 décembre.

Le Sénat vote, après déclaration d'ur-
gence, le projet approuvant la conven-
tion relative à la remise à la ville de
Paris des terrains du Champ de Mars,
occupés par l'Exposition de 1900. Il
aborde ensuite la discussion de la pro-
position relative à l'organisation des
cours d'assises en Algérie. Tous les ar-
ticles du projet sont acceptés.

Le président met en délibération le
projet de loi concernant la réorganisa-
tion des services maritimes postaux
entre le continent et la Corse.

Par 145 voix contre 103, le projet est
renvoyé à la commission des finances ,
puis la séance est levée.

— La rédaction de l'avis du Conseil
d'Etat sur la loi sur les associations &
donné lieu à une longue discussion. Les
termes de l'avis ont été adoptés à une
forte majorité. Il n'y a eu que S oppo-
sants sur 35 votants.

Espagne
L'agitation provoquée à Barcelone

par l'interdiction d'enseigner le caté-
chisme en langue catalane, va croissant.
Le ministre a reçu contre le décret re-
latif à l'enseignement en espagnol des
protestations en catalan, en anglais et en
Français; pas une seule en espagnol.

— De nombreux anarchistes, as-
semblés en réunion secrète, ont décidé
d'expulser du parti le compagnon Ona-
fulla, qui passait pour le chef des anar-
chistes à Barcelone.

Saint-Domingue
Une dépêche de Saint-Domingue dit

que la situation politique se complique.
Des troubles ont éclaté dans le nord. Le
gouvernement a pris des mesures éner-
giques pour mettre fln au soulèvement.
De nombreuses arrestatdpns ont été
opérées.

NOUVELLES POLITIQUES
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BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
HARDI 2 DÉCEMBRE

à 8 heures du soir

Un mal p'il tant 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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 4 DÉCEMBRE 19013

à 8 h. du soir

DEUXIÈME SÉANCE
DE

MUSIOUEJEÇHAMBRE
Programme :

Quatuor ( « Aus meinem Leben » ), pour
instruments à cordes . . . .  SMKTANA

Etudes symphoniques, pr piano . SCHUMANN
Quatuor en la majeur, op. 26,
> pr piano et instrum. à cordes. BRAHMS

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté: 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.
Tente des billets : chez MUe» GODET,

rue Saint-Honoré, et le soir de la séance
à l'entrée. 

ATTEOTIOX
La personne qui a pris soin d'un par-

dessus, le dimanche 23 novembre, au
café Rattoni, est priée de le rapporter en
échange de celui qu'elle y a laissé, si
elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ment^ ' 

ii SE|EHELVETiâ
Gbaque dimanche malin

DM des Concerts apéritif
Orchestre de la Gaîté

en faveur

de l'Hôpital de Landeyeux
La vente organisée à Neuchâtel en faveur de l'agrandissement de l'Hôpital de

Landeyeux aura lieu le Jeudi 4 décembre prochain, an Chalet de la Pro-
menade. — Cette vente est recommandée à la bienveillance du public. — Dès
aujourd'hui les dons seront reçus avec reconnaissance par les dames du Comité ou
pourront être remis au local de la vente, le 3 décembre prochain, dans le courant
de l'après-midi.

Neuchâtel, le 5 novembre 1902.
MMme» Jean de Montmollin, président e. MMm" Henri de Montmollin, Neuchâtel.

Berthoud-de Dardel, vice-présid. Jean de Perregaux, »
MUe Marie Dubois, caissière. Prince-Junod, »
MM»1" Eugène Berthoud, Colombier. Robert de Pury, »

Jean Béguin, Neuchâtel. Frédéric de Perrot, »
Eugène Borel, » Auguste Robert, »
Auguste Berthoud, Marin. James de Reynier, »
Arthur de Chambrier, Neuchâtel. William Rôthlisberger, »
Clerc-Meuron, » Max Reutter, »
Jean Courvoisier, » Frédéric Soguel, »
Max Carbonnier, Wavre. Maurice de Tribolet, »
Alexandre DuPasquier, Neuchâtel MM11" Alice Berthoud, Fabr. de Cortaillod.
James de Dardel, » Châtelain, Saint-Biaise.
Lardy-Mauler, » Marguerite DuPasquier, Neuchâtel.
Pierre de Montmollin, » i

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
_______________———I____P 

Afin de faciliter l'accès aux Concerts d'abonnements et à titre d'essai , le
comité met en vente dès ce jour, pour le public, chez MUe» Godet, des abon-
nements de places non-numérotéts, aux prix de Tr. 6.— pour les 4 der-
niers concerts de la saison.

Le prochain concert aura lieu le H décembre, avec le concours de M. E.
Ysaye, violoniste.

GHILET BE Û PBOMEHâBE
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1902, à 8 '/* h. du soir

GRAND CONCERT HUMORISTIQUE
donné par

l'HÀBMOKIE DE NEUCHATEL
P R O G R A M ME :

-1. _Les soldats arrivent, pas redoublé RINGEISEN
2. Ah! mon p'tlt tonnelier, valse imitative J. KESSELS
3. Les denx peureux, duo comique E. LESERRE
4. Les tribulations d'un Kapellmelster, pot-pourri-saynète . * * *5. Marche des tireurs, pas redoublé WOLTERSTOFF
6. Dno militaire des 28 jour s de Clairette Y. ROGER
7. Une fête chez les Bénl-Couss-Couss, scène arabe . . . J. WALTRE
8. Les deux aveugles, bouffonnerie musicale . J. OFFENBACH
9. La grève des musiciens, marche burlesque CH. GENQ

Entrée : 50 centimes

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

BRASSERIE GAMBBINUS
SAMEDI et JOUEES .3XJIV__»J_Nr X'3

dès 8 heures
et _DI3MEA.ISrC.:iH_[E3, 3M_ A.TTHNT_É:E_J

à 3 .heures

aoiaaaag
par la troupe bien connue

Berner Jux Brùder
ENTBÉE XJIB_ESE 
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Uraent de la dignité personnelle par l'es-
prit de la prévoyance et de la solidarité
qui seul élève le niveau moral de l'homme.
Il faut qu'il verse sa pite, si minime
Boit-elle, à la caisse à laquelle il aura
recours en cas de maladie et qui servira
à soulager ses concitoyens dans les mau-
vais moments de l'existence. L'assistance
médicale gratuite, lorsqu'elle n'est pas
imposée par des circonstances exception-
nelles, ne tient pas compte de ces senti-
ments et ne doit pas être encouragée.
Aide-toi, l'Etat t'aidera.

L'idéal de la Fédération romande est
que tous les citoyens soient tenus de
faire partie d'une société de secours mu-
tuels et que la loi proclame cette obli-
gation. Mais il est à craindre que cette
idée ne soit pas actuellement admise par
la majorité du peuple et elle se voit obli-
gée de ne pas en faire une condition
essentielle de la future loi.

En conséquence, la Fédération ro-
mande propose à l'assemblée :

1. De demander à la Confédération
des subventions se rapprochant le plus
possible des sacrifices que la loi, rejetée
le 20 mai 1900, mettait à la charge de
la Confédération.

2. D'exprimer le vœu que la loi fédé-
rale fixe les conditions dans lesquelles
les subventions seront accordées aux
Sociétés de secours mutuels.

3. D'émettre également le vœu que
des lois cantonales soumises à l'appro-
bation du Conseil fédéral appliquent
dans les cantons les principes généraux
de la loi fédérale.

4. De féliciter les cantons qui ont déjà
pris l'initiative de l'élaboration d'une
loi sur les sociétés de secours mutuels
avec subvention de l'Etat, en espérant
que leur exemple soit imité par d'autres
cantons.

Subsidlairement et uniquement dans
le but d'arriver à une entente, la Fédé-
ration romande admettrait cependant
que les sociétés de secours mutuels soient
libres d'appliquer ces subventions, soit
à l'assistance médicale gratuite, soit à
l'assurance contre la maladie. Mais elle
tient & ce que ces subventions soient
remises aux sociétés et non aux cantons
qui pourraient les employer à un autre
but que celui prévu par l'art. 34 bis de
la constitution fédérale.

Corcélles-Cormondrèche. (Corr. ) —
Le Conseil général, dans sa séance du
27 courant, a décidé à une forte majorité,
la création d'un bureau permanent,
dirigé par un fonctionnaire spécial à
traitement fixe.

Cette importante décision a été prise
contre l'avis de la majorité du Conseil
communal et de la commission chargée
d'examiqer cette question-, toutes deux
proposaient le statu-quo.

Les uns pensent que la transformation
de notre administration communale
n'est ni si urgente, ni si nécessaire ; les
autres, au contraire, attendent merveille
de la nouvelle organisation. Lesquels
ont raison? Il faut attendre pour juger.
L'avenir prouvera si nous avons, oui ou
non, réalisé un progrès véritable.

Pour le moment, c'est une augmenta-
tion de dépenses en perspective et, avec
l'abaissement du prix du bois et une
diminution de nos recettes, une aggra-
vation de l'état de nos finances commu-
nales. Peut-être serons-nous alors obligés
de demander à l'impôt les ressources qui
nous feront défaut.

Quoi qu'il en soit, nous souhaitons
que la création du bureau permanent
rende tous les services qu'en attendent
ses promoteurs, et qu'il contribue à la
prospérité générale de notre commune.

Colombier. — L'installation du régio-
nal électrique a coûté la vie à un des vieux
arbres des allées de Colombier. L'un de
ces centenaires gênait au passage de la
conduite aérienne de force électrique, il
fallait l'enlever. Hier, les bûcherons
chargés de cette opération, ont mal pris
Iemrs précautions et l'arbre est venu
s'abattre en partie sur la ligne du régio-
nal. Six supports du fil ont été rompus
et ce dernier touchait terre sur un long
espace.

Plusieurs trains du régional ont dû
transborder ; les dégâts ne sont pas très
importants.

Cortaillod. — On écrit au « Courrier
du Vignoble » :

Depuis le 18 courant au soir, l'eau
coule dans le réservoir de la Chevalière
qui, comme on le sait, est alimenté par
la source des Auges et celle de la Cheva-
lière. Les autorités espèrent que l'ali-
mentation du village pourra avoir lieu
dès le 20 du mois prochain, peut-être
avant cette date, si le débit des dites
sources se maintient au jaugeage de ce
jour, qui se traduit par 100 litres minute
pour la Chevalière et 20 litres minute
pour les Auges, résultat inespéré, mais
de nature à réjouir les habitants de la
localité.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil fédéral
a autorisé sous certaines réserves la créa-
tion à la Chaux-de-Fonds d'un bureau de
douanes avec entrepôt pour l'horlogerie
et les articles de bijouterie. L'ouverture
de ce bureau sera fixée par le départe-
ment des finances et des douanes.

CANTON DE NEUCHATEL
*

aux électeurs fédéraux du canton de
Neuchâtel

Chers concitoyens,
La campagne référendaire est ouverte

contre le tarif douanier.
La collecte des signatures va commen-

cer.
Les intérêts en jeu sont ceux de tout

le monde : chacun est intéressé à ce que
la vie ne renchérisse pas. Elle est actuel-
lement bien assez coûteuse pour qu'un
tarif franchement prohibitif à l'égard des
objets de nécessité première la rende
plus onéreuse encore.

Les électeurs ont déjà été trompés lors
de l'acceptation du tarif en vigueur : on
leur avait annoncé comme positions de
combat des postes qui sont devenus dé-
finitifs. Prenons garde de ne pas travail-
ler contre nous-mêmes en nous laissant
induire en erreur à nouveau. C'est assez
d'une fois.

Il importe donc que personne ne reste
indifférent , que chaque citoyen renforce
de sa protestation celle de la collectivité
et que le référendum revête la forme
d'une imposante manifestation en faveur
de la vie à bon marché. Le canton de
Neuchâtel, tributaire de l'étranger pour
le bétail de boucherie y est intéressé au
premier chef.

Nous vous demandons, en conséquence,
chers concitoyens, d'accueillir les col-
lecteurs de signatures et de mettre tous
votre nom sur les listes référendaires.

Le comité cantonal
de la Ligue conti e le renchérissement

de la vie,
Albert Colomb, négociant à Neuchâtel,

président ; Ch.-F. Redard, négociant à
la Chaux-de-Fonde, vice-président ; B.
Perrelet, professeur à Neuchâtel , secré-
taire ; Ch. Seinet, négociant à Neuchâtel,
secrétaire-adjoint; H. Baillod, négociant
à Neuchâtel, caissier ; F.-L. Schulé, ré-
dacteur de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » , à Neuchâtel ; Otto de Dardel,
rédacteur de la • Suisse libérale », à
Saint-Biaise ; Emile Blanc, négociant, à
Cressier ; Théophile Tanner, industriel,
au Landeron; William Dubois flls, négo-
ciant, à Cormondrêche ; Achille Lambert,
industriel,àChez-le-Bart;MarcSchlœppi,
greffier , à Boudry ; James Berthoud, né-
gociant, aux Verrières ; Alcide Marchand,
fabricant d'horlogerie, à Fleurier ; Au-
guste Sandoz, fabricant d'horlogerie, à
Chézard; Rodolphe Anker, juge de paix,
au Locle ; Ch. Nicolet, directeur d'usine,
au Locle ; H. Rozat, conseiller commu-
nal, au Locle ; J. -E. Beaujon, négociant,
à la Chaux-de-Fonds ; Alph. Brauesch-
weig, fabricant d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds ; C. Girard-Galler, fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds ; Grel-
let, président de l'Union ouvrière, à la
Chaux-de Fonds; Fritz Huguenin, secré-
taire de la Chambre cantonale du com-
merce et de l'industrie, à la Chaux-de-
Fonds.

APPEL.

Académie. — Dans sa séance du 27
courant, le conseil de l'Académie a con-
féré le grade de licencié en droit à
MM. Robert Courvoisier, de Neuchâtel,
et Tell Perrin, de Noiraigue ; et le grade
de licencié en théologie à MM. Paul Bu-
chenel, de Neuchâtel, Louis Huguenin,
de la Chaux-de-Fonde, Henri Parel, du
Locle, Jules Ramseyer, de la Chaux-de-
Fonds, Edouard Quartier-la-Tente, de
Neuchâtel.

Tramways. — Des essais ont été faits
jeudi après-midi avec la voiture nouvel-
lement arrivée, entre Neuchâtel et Cor-
taillod, dit l'« Express » . Ces essais ont
très bien réussi. Cette voiture qui mar-
che facilement à 30 kilomètres à l'heure,
a accompli le trajet Serrières-Auvernier
en quatre minutes ; elle démarre sans
secousse et s'arrête presque instantané-
ment avec la plus grande facilité. Deux
nouvelles grandes voitures, destinées à
la même ligne, viennent d'arriver en
gare du Jura-Simplon et seront sous peu
descendues en ville. Les voitures auto-
mobiles ont une force de 100 chevaux.
La voie de traction aérienne est terminée
jusqu'à Cortaillod : elle le sera sous peu
jusqu'à Boudry.

Accident mortel.— Hier soir à 5 heu-
res, au cours de manœuvres à la gare du
J. -S., le chauffeur Gustave No verrez
était descendu de sa machine pour en
allumer une des lanternes.

Dans le même temps, une tranche de
wagons s'avançait sur lui II ne la vit
pas venir et eut la poitrine écrasée entre
le tampon de la locomotive et celui du
dernier des wagons en mouvement. Les
roues de celui-ci lui broyèrent le bras
et la jambe gauche. Quelques instants
après, il était mort.

Le malheureux a été transporté à son
domicile à Gibraltar. Agé de 24 ans, il
était, nous dit-on, sur le point de se ma-
rier.

Grutli. — La société du Grutli de Neu-
châtel aura demain, dimanche, à l'hôtel
Beau-Séjour, sa fête de novembre. Le
programme comprend une partie drama-
tique — deux actes et un acte — et une
partie musicale, dont s'est chargé le
Chœur d'hommes du Grutli. La soirée
promet d'être intéressante.

CHRONIQUE LOCALE

B__f La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localité!
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Ooudre, Monruz , Marin., Serrières,
Peseux, Oorcelles, Cormondrêche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

Incendie

Coire , 28. — Un incendie a de nou-
veau détruit, vendredi matin, plusieurs
maisons à RhœzUns. La cause de l'incen-
die est encore inconnue.

Le général Delarey
Zurich , 28. — Le général Delarey et

sa famille, accompagnés d'environ 200
personnes, ont fait vendredi après-midi
une excursion à l'Uetliberg. La vue était
splendide, et les Boers ont paru enchan-
tés du spectacle qu'ils avaient devant
les yeux.

Le général et les membres du comité
suisse pour la collecte en faveur des
Boers se sont rendus au Uetekolm. Le
pasteur Schonhôlzer a prononcé une
allocution, dans laquelle il a recommandé
de continuer à venir en aide aux
Boers ; les généraux boers rendront
compte par lettre des sommes qui leur
seront envoyées. Le général Delarey a
remercié tn quelques paroles émues.

Au retour à Zurich, les acclamations
se sont renouvelées ; des centaines de
personnes stationnaient devant l'hôtel
Bellevue, réclamant le général au balcon.

Dans le courant de l'après-midi, un
grand nombre de dons provenant de
particuliers ont été reçus à l'hôtel Belle-
vue.

Assurance du bétail
Soleure , 28. — Le Grand Conseil a

adopté en deuxième lecture la loi sur
l'assurance du bétail par district par 48
voix contre 13 et neuf abstention?.

L'évadé repris

Genève, 28. — Vendredi matin, com-
me le tribunal de première instance ve-
nait de décider d'envoyer le petit R.
dans la maison de correction d'Aarbourg,
l'enfant, ù qui la perspective de ce séjour
n'était pas faite pour sourire, parvint à
s'échapper des mains de l'huissier du
parquet, et il s'élança dans la rue Ver-
daine qu'il descendit de toute la vitesse
de ses jambes.

Hélas ! la liberté du petit vagabond
allait être de courte durée : au bcut de
quelques minutes le fugitif était décou-
vert blotti dans l'escalier d'une maison
au bas de la même rue.

A la Chambre française
Paris, 28- — La Chambre prend en

considération une proposition de M. Mau-
jan, tendant à décider que les effets de
commerce échus le dimanche ou les
jours de fêtes légales ne seront payables
que le lendemain. L'urgence est déclarée.

M. Rabier dépose un rapport sur la
proposition relative au monopole des in-
humations, ainsi qu'un autre rapport sur
le projet tendant à modifier l'article 18
sur les associations concernant la liqui-
dation des biens des congrégations. La
discussion des conclusions de ce dernier
est fixée à mardi prochain ; l'urgence est
déclarée.

M. Cadenat dépose une proposition
tendant à l'établissement d'une taxe sur
les porteurs de décorations françaises
ou étrangères. Le produit de cette taxe
serait affecté à la constitution d'une
caisse de retraite pour les invalides du
travail. ,

L'urgence est déclarée, mais la propo'-
sition Cadenat est renvoyée à une com-
mission.

La séance est ensuite levée.

Au Sénat français
Paris, 28. — Dans sa séance de ven-

dredi, le Sénat aborde l'examen du pro-
jet de loi tendant à réprimer le fait d'ou-
verture ou de tenue d'un établissement
congréganiste sans autorisation. La com-
mission du gouvernement réclame l'ur-
gence. M. Chamaillard la combat

M. Vallé répond que le projet du gou-
vernement tend à fixer si ce sont les tri-
bunaux ou les gendarmes qui sont char-
gés d'appliquer des décrets de fermeture
des établissements congréganistes. Le
gouvernement est d'accord avec M. Cha-
maillard pour l'emploi des tribunaux à
la place de la force. M. Vallé insiste
pour le vote de l'urgence. Celle ci est
votée par 164 voix contre 92.

M. Wallon se déclare ennemi de la loi
parce qu'il croit qu'elle porte atteinte 'à
la liberté de l'enseignement primaire.

M. Gourju combat le projet comme
inutile.

M. de Sal dit que la loi ne vise que les
congrégations militantes et non la reli-
gion.

La commission ratifie le texte arrêté
par la Chambre.

La suite de la discussion est renvoyée
à mardi et la séance est levée.

Conseil des ministres
Paris, 28. — Au conseil des ministres

qui a eu lieu vendredi matin, sous la
présidence de M. Loubet, M. Combes a
soumis à la signature du président de la
République un décret modifiant, confor-
mément à l'avis rendu par le conseil
d'Etat, le règlement d'administration
publique du 16 août 1901 relatif à l'ap-
plication de la loi sur les associations.

Le président du conseil a fait ensuite
approuver les projets relatifs aux de-
mandes d'autorisation des congrégations
religieuses d'hommes. Ces projets sont
au nombre de 61 ; ils seront déposés dès
le commencement de la semaine pro-

chaine, les uns sur le bureau du Sénat,
les autres sur le bureau de la Chambre.

Dans l'exposé des motifs de ces pro-
jets, le gouvernement conclut à l'autori-
sation pour cïaq congrégations. Par
contre, il conclut au rejet de l'autorisa-
tion pour toutes les congrégations ensei-
gnantes.

En ce qui concerne la congrégation
des Hospitaliers de Sainte-Marie de
l'Assomption, dont la maison mère est à
Clermont Ferrand, le gouvernement n'a
pas encore pris de décision.

Le conseil s'est ensuite occupé de la
grève des inscrits maritimes à Marseille ;
il a décidé qu'il serait pourvu par mesure
spéciale et immédiate aux services pu-
blics qui sont en souffrance.

M. Vallé a entretenu le conseil de
l'enquête qui a été faite au sujet des
persécutions dont a été victime l'Institu-
teur Gobillot, des Paroches, affaire dont
on a beaucoup parlé, il y a un mois. Il
résulte de cette enquête que le juge
d'instruction n'a inculpé Gobillot dans
aucune des accusations dirigées contre
lui par la rumeur publique. Ce magistrat
a cependant commis au cours de son
instruction certaines imprudences qui
ont pu avoir comme conséquences d'ali-
menter cette rumeur ; une mesure sera
prise contre lui.

L'arbitrage
Paris, 28. — M. Ballot-Beaupré a ren-

du, vendredi matin, sa sentence arbitrale
relativement à la grève des mineurs de
la Loire. Cette sentence a été immédia-
tement télégraphiée à St-Etienne pour
être communiquée aux intéressés.

C'est à St-Etienne feulement qu'elle
sera rendue publique.

Les Boers
Londres, 28. — Le général Eruitzin-

ger et les commandants Fouché et Jou-
bert se sont embarqués jeudi à destina-
tion de l'Afrique du Sud.

Au Beichstag
Berlin , 28. — Les journaux du matin

commentent la séance de jeudi du Reichs-
tag et constatent que, depuis que le
Reichstag existe, il n'y a jamais eu de
journée aussi chaude. .

La < Germania » , organe du centre, dit
que c'est une véritable honte pour le
Reichstag allemand que d'avoir donné
le spectacle d'un scandale pareil. La res-
ponsabilité en retombe sur les seuls so-
cialistes.

La « Kreuzzeitung » (conservatrice),
constate que l'attitude.,des socialistes a
provoqué l'union des éléments du
Reichstag favorables au tarif douanier.

La « National Zeitung », qui repré-
sente l'aile gauche du parti national
libéral, qualifie de coup d Etat la con-
duite des partis de la majorité. Si la
proposition Kardorf est acceptée, c'en
est fait de la liberté de discussion par-
lementaire au Reichstag.

Le « Tagblatt » , libéral indépendant,
parle de révolution au Reichstag et dit
que la proposition des partis de la majo-
rité est ce que le Parlement a vu jusqu'-
ici de plus invraisemblable.

Le « Vorwœrts » enfin, dani un article
intitulé : « Zollbrîganten », dit qu'il
n'est pas difficile de faire comprendre
aux esprits même le plus simples que la
proposition Kardorff équivaut simple-
ment à la destruction du parlementa-
risme et à la proclamation d'un régime
de dictature.

Berlin , 28. — A l ouverture de la
séance du Reichstag, les députés sont
très nombreux et une vive agitation rè-
gne dans la salle. Les tribunes sont com-
bles. Plusieurs députés sont groupés eu
pied de la tribune, lorsque, au milieu de
l'attention générale, M. Spahn, du cen-
tre, prend la parole. .

Il s'attache à démontrer que la propo-
sition Kardorff est parfaitement admis-
sible au point de vue du règlement et
que ni la constitution, ni la loi n'ont été
violées. La minorité n'est donc nulle-
ment fondée en droit à repousser cette
proposition comme inadmissible. (Pro-
testations à gauche.)

M. Schrader, de l'Union libérale, cher
che à réfuter l'argumentation de M.
Spahn. On ne peut pourtant, dit-il, tolé-
rer qu'une majorité de hasard façonne
la législation à son gré. Ce serait une
t Geschsfts unordnung » de l'anarcbie
parlementaire. La façon d'agir de la ma-
jorité prouve que cette majorité mécon-
naî t entièrement les intérêts nombreux
que touche profondément le tarif doua-
nier. (Applaudissements à gauche. )

M. Haas, socialiste, déclare que la
proposition Kardorff est un f coup
d'Etat » parlementaire et une violation
flagrante du droit.

M. Normann déclare que ceux des
conservateurs qui partagent la manière
de voir exposée par M. Spahn voteront
compact l'admissibilité de la proposition
Kardorff alors même qu'un certain nom-
bre des membres de ce parti ne sont pas
d'accord avec ie fond même de la propo-
sition,

M. Eugène Richter déclare qu'il n'a
jamais entendu un exposé juridique
aussi spécieux que celui de M. Spahn.

.DERNIÈRES NOUVELLES

La traite des enfants. — A peine le
congrès de la traite des blanches est-il
terminé, que les philanthropes, toujours
en éveil, songent à provoquer le congrès
* de la traite des enfants ».

Il s'agirait d'arracher à l'indigne ex-
ploitation dont ils sont l'objet, de la part
de patrons égoïstes et intéressés, ces
pauvres petits que l'on voit le soir sur
les marches des monuments publics ou
des édifices, devant les parapets des
ponts, à Paris, et qui, ayant aUgné au-
près d'eux quelques statues de plâtre,
supplient le pansant d'acheter leur mar-
chandise. Quelquefois, les pauvres en-
fants, lorsqu'il est nuit et qu'il fait froid
s'endorment auprès des statues qu'ils ont
à vendre. Le passant n'achète pas, mais
souvent fait une aumône, c'est tout ce
que veut l'exploitant.

Ils viennent pour la plupart d'Italie.
Leurs parents, pour quelques < lire *, les
ont « confiés », ou, pour mieux dire ven-
dus à des traitants qui les emmènent
pour mendier en France, où l'on sait
que le passant est bon et généreux. Pen-
dant que ces petits meurent de faim et
de misère, leurs exploiteurs, à qui ils
rapportent fidèlement les aumônes re-
cueillies, vivent dans l'aisance et la dé-
bauche.

Emus par ces tristesses, un certain
nombre de philanthropes sont en train
d'organiser un congrès qui étudiera les
moyens de les faire disparaître : ils lui
proposeront notamment une entente
commune des puissances en vue de ré-
primer < la traite des enfants *.

CHOSES ET AUTRES
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DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Evacuation de Shanghaï
Londres, 29. — On mande de Shan-

ghaï au c Standard » que la garnison
anglaise évacuera la place le 20 décem-
bre.

Troubles à Barcelone
Madrid, 29. — Une dépêche de Barce-

lone informe que les étudiants ont orga-
nisé hier de nouvelles manifestations ;
Ils ont lancé des pierres contre les gen-
darmes. La police a chargé les manifes-
tants et pénétré dans l'Université. Plu-
sieurs étudiants ont été arrêtés.

_La tsarine
Paris, 29. — On télégraphie de Talta

(Grimée) que les nouvelles répandues
au sujet de la santé de l'impératrice sont
inexactes. L'état de santé de la souve-
raine est tout à fait satisfaisant; elle
assiste aux dîners et aux réceptions de
la cour.

Arrestation
Rome, 29. — On mande de Naples à la

« Tribuna » qu'à la suite d'une dénoncia-
tion, puis d'une instruction régulière un
mandat d'arrêt a été lancé contre le pein-
tre allemand Christian Allen, de Ham-
bourg, pour crimes contre les mœurs
attribués par des calomniateurs à M.
Krupp.

Christian Allen, qui possède à Capri
une magnifique villa, est actuellement
en fuite.

Le « Matlino » dit que l'instruction a
démontré qu'aucun crime de ce genre ne
peut être attribué à M. Krupp et que ce
dernier a donc été victime d'une odieuse
calomnie.

.Le Mont-Pelé
New-York , 29. — D'après une dépêche

de Saint-Thomas un navire arrivé dans
le port a annoncé qu'ayant passé mer-
credi devant les côtes de la Martinique,
les passagers ont vu le Mont-Pelé en
pleine éruption.

¦——— _̂_¦____—_¦
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Fenille d'iris de inclel
est en vente chaque matin :

& notre bureau, rue du Temple
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
au magasin de coiffure Day,

rue Pourtalès 13;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
99" Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PAJat'TOlJT

f§ et. le numéro
SST" La FEUILLE D'AVIS DE

NEUOHATEL est lue chaque jour
dans tous les ménages.

AVIS TARDIFS
La personne bien connue qui dans la

nuit de jeudi à vendredi s'est permis
d'enlever 8 lapins dans l'ancienne Prise
Hirschy est priée de les rapporter si elle
ne'veut pas s'attirer des désagréments.

J. HAUSSMAKN.

Les familles W. Holliger, entrepreneur,
à Neuchâtel, Erb-Holliger, aux Verrières,
Fritz Burger-Holliger , à Dombresson,
Louise, Hans et Bertha Holliger, en Ar-
govie, font part du décès de leur regretté
père, beau-père et grand-père,

Monsieur Jean _SO_L_LIGER
charpentier

survenu ce matin, dans sa 77me année.
Neuchâtel, le 28 novembre 1902.
L'enterrement aura lieu dimanche 30

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Grand'rue 2.

Monsieur Alexandre Petitpierre, à Au-
vernier, Monsieur et Madame Préponiot
et leur enfant, à Paris, Monsieur et Ma-
dame François Cauchois et leurs enfants,
à Paris, Monsieur et Madame Junod-
Petitpierre, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, grand'_i.ère,
sœur, belle-sœur,
Kadame Marie PETITPIERRE
survenu à Auvernier, le vendredi 28 no-
vembre 1902.

L'enterrement aura lieu le dimanche
30 novembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 75.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
Monsieur et Madame Albert Moullet-

Wyttenbach et leur enfant, à Peseux,
Monsieur et Madame Léon Favre-Moullet,
à Ronge-Terre, Monsieur Léger-Garrel et
ses enfants , à Gourtion , Madame Elise
Moullet, à Fleurier, Monsieur et Madame
Joseph Favre et leurs enfants à Ressens,
Mademoiselle Hermine Favre, à Peseux,
Monsieur et Madame Armand Moullet, à
Marseille, ainsi que les familles Carrel,
Favre, Jaquier et Wyttenbach, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
très chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Denyse MODXEET
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, au-
jourd'hui, après une longue et pénible
maladie, dans sa 70me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 28 novembre 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Peseux, dimanche
30 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vignoble.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
R. 1. P.

Monsieur et Madame Edouard Vaucher
et leurs enfants, Mademoiselle Anna Vau-
cher, Mademoiselle Emilie Vaucher, Mon-
sieur Louis Vaucher, Mademoiselle Julie
Kœchlin, les familles Vaucher, Coulin,
Berthoud et Petitpierre, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur bien-aimée mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Rose VAUCHER
que Dieu a reprise à Lui subitement, ce
matin, dans sa 79n>» année.

Couvet, le 28 novembre 1902.
Psaume XXIII, v. 4.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
dimanche 30 novembre, à 1 henre après
midi.

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

Monsieur et Madame Léopold Courvoi-
sier- Tinguely, Madame Courvoisier et sa
famille, Madame Tinguely et sa famille,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur obère enfent,

BERTHA
qae Dieu a retirée à Lui cette nuit, à
l'âge de 8 mois.

Neuchâtel, le 29 novembre 1902.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, 14.

U rassemblera les agneaux
dans ses bras et les portera
dans son sein,

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

Domicile mortuaire .- Hôpital 13.

Monsieur et Madame Charles Zumbacb,
professeur, et leur petite fllle, à Neu-
châtel, Madame Dllrioh-Strobel, à Baden,
Monsieur et Madame Zumbach et leurs
enfants, à Lausanne, les familles Favre,
Baumann, Fuhrer et Dromaz, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher flls, frère, petit-flls , petit-neveu,
neveu et cousin,

:M:-_a._E3c_E_Ej
enlevé subitement à leur affection, à
l'âge de 15 mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Saint Marc X, v. 14.

L'enterrement aura lieu samedi 29 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Villamont 25.
On ne reçoit pas

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

Les enfants de feu M. Philippe Breguet-
Bovet, à Neuchâtel, les familles Bovet et
CornuZj à Lugnorre (Vully), Gacon et Jacot,
à Gorgier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère tante et belle-sœur,

Mademoiselle Marianne BOVET
survenu le jeudi 27 novembre courant,
après une courte maladie, dans sa 69m«
année.

Béni soit l'Eternel parce qu'il
a rendu admirable sa bonté en-
vers moi. Ps. XXXI, 22.

L'enterrement aura lieu dimanche 30
courant, à 11 beures du matin.

Domicile mortuaire .- rue de l'Hôpital 13.

Banque CanU ĉMteloiss
Nous payons, sans frai», dès ce jour,

les coupons et titres remboursables des
emprunts ci-après, à l'échéance du
80 Novembre — Ie' Décembre 1903
4 °/0 Canton de Saint-Gall 1901.
4 % Commune de Cornaux 1892.
3 3/ t °'0 Commune de Fontaines 1902.
3 Vi °/o Ville de Neuchâtel 1896.
3 </, o/0 Ville de Zurich 1889.
3 «/„ % » 1894.
3 Vi % » 1896.
3 Va °/o » 1898.
4 o/0 » 1900.
4 o/0 » 1901.
4 Va °/o Câbles électriques, Cortaillod.

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

Nons sommes vendeurs d'obli-
gations :
3 V» °/o Jura-Simplon 1898, garanties par

la Confédération, an pair-
3 '/» % Chemins Fédéraux, à 100.75
3 3/4 °/o Etat de Neuchâtel 1891 & 100.50
4 o/ 0 Emprunt Russe 1902, an pair.
4 % Crédit Foncier central Prussien,

à 101.25
^—BM —re y 1

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 >/i heure et 9 >/• heure*.
rr^^^^^^*m»^s—m^*^mm^^ *̂ ^^^*mmmxv~—i—am^*mj *t^lirm^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M T.mp...mdiaTin..m»|| | Tint dimli. Z7
4 Moj- I Mini- I M»il- l'i s """ ¦ M *
«

_MM__ mnm _mdm_ J* a **' *""
28 +5.0 +2.6 4-7.7 711.8 S.-O. falbl.'eouv

29 7»/t h. : -t-i 8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Pluie jusqu'à 7 h. 03.
Du 38. — A 7 henres brouillard en bas

Chaumont. Toules les Alpes visibles l'après -
midi. Le ciel s'éclaircit un moment vers 1»
soir.

Hauteurs du Baromètre réduite i O
suivant 1*1 Hoimêts dt l'OftMratltlr*

Hauteur moyenne ponr Nenchâtel : 719,5»-

Novembre, 24 25 | 26 27 28 1.9 j-—- - j . I

730 Jr-J
736 H"

K 720 g- j
715 g
710  ̂ J !m 2 ni

STATION DK CHAUMONT (ait. 1128 ir.
271-t-l 4 1-0.5 ;-*-2.8 |6£8 11 3.4N. E.faibl.couvi i i r I I I ,

Ciel nuageux tont le jour. Fine pluie le soir.
7 Muret du antln

Altit. T«mp. Dura. Vu! CM.
28 nov. 1128 -t-0 4 657.1 N. eonv.

Kl veau dn lae
Du 23 novembre (7 b du matin) 429 m. 119

Bollelii lélémtoftyu k Jvt-Snip!»
29 novembre (7 h. matin)

1S (TATIOM 99 TtMPS m Y2* »
« B t-a

45G Lausanne 7 Pluie. Calme.
889 Vevey 7 Couvert i
898 Montreux 7 Tr. b. tps. »
414 Bex 6 Couvert. »
587 Sierre 4 Qq. n.Beau. »

1609 Zermatt — 4 Couvert. >
772 Bulle al Pluie. s
682 Fribourg 5 * »
643 Berne 4 » »
566 Interlaken 4| Couvert. •438 Lucerne ¦ fil »482 Nenchâtel 6 Pluie. »
487 Bienne-Maeolis 5J • >1011 Lac de Joux 4* Couvert. »834 GenAv» S1 » •.

I 

PHARMACIE OUVERTE fdemain dimanche |
k. GUEBHART, m* St-Maturict. f

Monsieur et Madame Eugène LeGiand-
Roy et Mademoiselle Marguerite LeGrand-
Roy, à Nenchâtel, les familles Gloor, à
Lausanne, LeGrandRoy, à Genève, Bezen-
çon, à Echallens, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Marie-Emilie LEGRANDROY
née BEZEKÇON

leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur
et tante, décédée le 27 courant, dans sa
79me année, à la suite d'une longue ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 30
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : avenue du Mail 12.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.



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'Rne 5, Coreelle». 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 Mme Maillard, maison
sœurs Virchaux, St-Blaise. 

Âppftrk'ïllCDt louer pour Noël 1902.
S'adresser Seyon 36, an 2°", à droite, o.o.

Poar le 24 décembre
joli logement de 4 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances. S'adresser Seyon
38, au 1".

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, Indépendante ,

à louer. S'adr. rue Purry 6, 1". 
Une chambre meublée à 15 fr. S'adr.

faubourg du Crêt 1, 1" étage. c_o.
Jolie chambre meublée, ehauffable, à

loner tout de suite, faubourg du Lac 21,
au 1". 

Très jolie chambre meublée, Côte 13,
au second. Vue superbe. c.o.

Rue Pourtalès. Belle grande chambre
meublée. S'adresser au magasin de bro-
derie, place des Halles 4. cjo.

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

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

Jolie chambre meublée, vue sur le lac,
disponible le 1er décembre. S'adresser
place Purry 5, 3m°. ' 

Chambre à loner gg^g
Chambre meublée pour tout de suite à

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

5, an 1er. c.o.
Chambre meublée, au soleil, 40, fau-

bourg de l'Hôpital, 3""1 étage. 
Jolie chambre meublée à louer. Indus-

trie 30, au 1«.
Chambre à louer, pour un monsieur

rangé, Treille 4, 3me. 

Jolie chambre meublée iï?T j
Chambre meublée, indépendante. Rue

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

pour messieurs tranquilles, St-Honoré 8,
3_qe étage. C£.

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. co.

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

Jolie chambre, tout à fait indépendante,
de préférence pour demoiselle de bureau
ou monsieur stable, rue Pourtalès 11,4_n9 étage. c.o.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A loner, dès maintenant ou pour

époque à convenir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'atelier. S'a-
dresser Etude Guyot & Dubied.

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 C.-E. Bovet, 4, rue ' du
Musée. c.o.

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

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

ON DEMANDE A LOUER
Etudiant français, tranquille ,

cherche chambre et pension a
prix modéré. Offres écrites an
bnrean dn journal sons 0.31.892.

On demande à louer
deux petites chambres meublées, si pos-
sible contigues et au premier ; l'une pour
coucher et l'autre pour étude Adresser
les offres aux initiales A. C. Hôtel suisse,
Neuchâtel.

Une dame soigneuse et tranquille de-
mande pour St-Jean, appartement de trois
ou quatre pièces, cuisine éclairée. Adr.
offres écrites sous chiffre A B 877 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o

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

On demande a louer pour St-Jean
1903, appartement confortable et
bien situé de 7 ou 8 pièces. Remet-
tre les offres avec prix en l'Etude G.
Etter, notaire, Nenohâtel.

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

Pour deux dames seules]

on demande à loner
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
Une jeune personne en bonne santé

cherche place comme
nourrie e»

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

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

Une demoiselle Allemande (Saxe), dési-
rant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, aimerait trouver une place dans fa-
mille honorable, comme aide de la mal-
tresse de maison, ou auprès d'enfants.
Prétentions modestes, on demande un bon
traitement. S'adresser à Mm" Pierre Clau-
don, à Colombier. 

Domestique-vigneron
cherche place pour tout de suite, ou au-
tre emploi. S'adresser à M. Paul Delapraz,
Neuveville. 

Une bonne

CUISINIÈRE
cherche place de remplaçante. S'adresser
à Mme Soheuermann, faub. de l'Hôpital 42.

STELLE GESUCHT
Ein intelligenter krâftiger Knabe von

19 Jahren, der schon etwas franzôsisch
versteht sucht auf Neujahr oder 15 Januar
Stelle in einem Geschâft wo er aber auch
Kost und Logis im Hause hâtte. Offerten
sind erbeten unter Chiffre A. H., poste
restante Bottens près Lausanne.

PLACES DE DOMESTIQUES

Petite famille dn Vignoble,
composée de trois personnes,
cherche une jeune fllle de 17 A
19 ans, ponr aider an ménage.
An début, on donnerait nn pe-
tit gage, qni serait augmenté
graduellement si la personne
convient. Bon traitement et vie
de famille assurés. Préférence
donnée & une orpheline. Entrée
immédiate. — Offres par écrit
sons A. N. 881 an bnrean du
jonrnal.

JEUNE FILLE
de toute confiance, trouverait occupation
tout de suite. S'adresser à M. Vuarnoz,
avenue de la Gare 11. 

UNE JEUNE FILLE
de confiance, parlant français et sachant
cuire est demandée pour un petit ménage
de la ville. Bonnes références exigées.
S'adresser avenue de la Gare 10.

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

mm BEMAŒMi
pour Noël, un bon domestique sachant
bien traire et connaissant la culture de la
vigne. S'adresser à Alb. Bonhôte, château
de Peseux.

BuTëâTie placement es% ï? £
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande pour Interlaken, dans uu
petit ménage,

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, sacbant entre. — Bon gage.
S'infor. du n° 881 au bureau du journal

EMPLOIS DIVERS

Place vacante ponr un jenne
garçon dans nne étude de no-
taire. Ecrire sons lettres Z. 887
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Jeune homme, de 17 ans, ayant fait un
apprentissage de 2 ans et fréquenté pen-
dant 1 7J an l'Ecole de commerce, cher-
che place de

VOLONTAIRE
Le même sait tenir la comptabilité en

partie simple et double, possède de bon-
nes connaissances dans la langue fran-
çaise et la sténographie. Prétentions
modestes. Ferait tous les travaux. S'in-
former du n° 890 an bureau du journal.

Une personne sérieuse
adroite et de toute confiance, désire place
dans un magasin ou pour le service d'un
petit ménage très soigné.

Pour renseignements, prière de s'a-
dresser à Mma Nanette Bourqui, reven-
deuse, à Estavayer-le-lac.

Une jenne fllle on nn jenne
homme, possédant nne bonne
écriture et désirant se lormer
anx travanx de bnrean, serait
reçu dans nne étnde du Vi-
gnoble. — 8'adresser par écrit
sons chiffres X. 888 au burean
de la Feuille d'Avis. 

La Fabrique de Chapeaux de Paille

JEAMERET & C"
demande une bonne contre-maîtresse
pour la couture. Bonnes références et
connaissances de la partie exigées.
Pflf*tiai* expérimenté, de confiance,
UUbUCr Sobre, est demandé. S'adres-
ser Evole 10, Ville. 

REPASSEUSES
Une bonne ouvrière demande place.

S'adr. rue des Philosophes 10, Yverdon.

Un jeune homme
ayant fait son apprentissage dans un com-
merce de fer, a Zurich, et qui possède
de très bonnes références, cherche à se
placer dans une maison pareille ou autre,
à Neuchâtel. S'adresser au bureau des
Postes, à Boudry.

Une grève qui peut entraîner un chô-
mage général sur les quais de Marseille
a éclaté, jeudi matin, dans ce port, la
grève des inscrits maritimes.

Lors du dernier Congrès maritime
tenu aux Martigues, les inscrits mariti-
mes avaient envisagé la question de la
grève sous prétexte que certains articles
de la convention du 21 août 1900
n'étaient pas respectés par les com-
pagnies et surtout parce que les équipa-
ges réduits étaient surmenés. Un référen-
dum avait été organisé depuis quelques
jours à la Bourse du travail, chargée de
recueillir les suffrages pour ou contre la
grève.

Le dépouillement du vote a eu lieu la
nuit de mercredi à jeudi, et il a accusé
1,808 voix pour la grève et o voix con-
tre. Jeudi matin, le syndicat des inscrits
maritimes faisait afficher un appel invi-
tant tous les inscrits des équipages, ma-
telots et chauffeurs, à abandonner leur
bord et un groupe de syndiqués se pré-
sentait à bord des navires pour dé-
baucher les équipages.

A midi, une partie des inscrits avaient
obéi aux injonctions du syndicat.

D'autre part, le syndicat des arma-
teurs, qui s'est réuni mercredi soir, n'a
pris aucune décision, les réclamations
des grévistes ne lui étant pas encore
parvenues.

Aucun vapeur n'a pu quitter le port
de Marseille, au grand préjudice des
passagers, qui font entendre de vives
réclamations. Le service des postes a dû
être interrompu. L'« Auvergne *, des
Transports maritimes, qui devait partir
jeudi soir, à six heures, pour Alger,
s'était déjà éloigné du quai pour l'appa-
reillage, mais, malgré la surveillance
exercée autour du bâtiment , l'équipage
abandonna le navire en se servant des
canots du bord.

En outre, au nombre des paquebots
signalés comme ayant été abandonnés
par leur personnel, il faut ajouter
les vapeurs « Eugène - Pereire *, arrivé
d'Alger dans la soirée, et « Armand-
Béhic» , qui devait partir dimanche pour
Colombo, l'Australie et la Nouvelle-
Calédonie, et dont les équipages, me-
nacés par les grévistes, ont quitté le
bord. Eu présence de ces faits, les auto-
rités ont interdit aux grévistes l'accès
des navires afln que la liberté du travail
soit assurée.

La mortalité dans l'armée. — A pro-
pos des déclarations du général André
sur la mortalité dans l'armée française,
le « Daily Express » publie un tableau
statistique duquel il ressort que la mor-
talité est plus grande encore dans
l'armée anglaise. Le pourcentage des
dix années précédant la guerre sud-afri-
caine est de 1, 1 p. c. dans l'armée an-
glaise, 0,3 p. c. dans l'armée française
et 0,1 p. c. dans l'armée allemande.

La marine du sultan. — On sait que
la Porte s'est engagée envers l'Italie à
purger complètement la mer Rouge des
pirates qui l'infestent.

Les deux premières canonnières tur-
ques lancées contre les pirates sont
restées en panne dans les Dardanelles.
Un autre vaisseau est demeuré à Syri,
des avaries constatées l'empêchant abso-
lument de continuer sa route.

La Porte a sommé le ministère de la
marine de mettre à sa disposition des
vaisseaux capables de tenir la mer et
parfaitement équipés I Attendons l'effet
de cette judicieuse sommation.

Un paradis détruit. — Il est peu de
voyageurs qui, passant au Japon et
ayant vu Tokio, ne soient pas allés jus-
qu'au merveilleux site de Nikko, envi-
ron soixante milles au nord de la capi-
tale.

Nikko est renommé dans .tout le Japon
comme un des exemples les plus parfaits
de grâce et de beauté. C'est là qu'étaient
enterrés les anciens Shoguns et l'art
japonais s'y était donné libre carrière au
milieu d'un décor naturel en soi-même
enchanteur. Un proverbe populaire dit
que « quiconque n'a pas vu Nikko n'a
pas encore le droit de prononcer le mot
« kekko » c'est-à-dire « beau ».

Cette féerie de montagnes, de lacs, de
ruisseaux, de ponts laqués, de temples
blancs, de statues, d'avenues, vient
d'être ravagée par un cataclysme.

Après quatre jours de pluie conti-
nuelle, la montagne Nantaïsan, qui sur-
montait l'un des lacs de cette Arcadie,
s'est effondrée dans les eaux du lac.
Celui-ci a débordé, tranformant aussitôt
la rivière qui en sort en torrent irrésis-
tible. Toute la vallée fut balayée. Deux
cents maisons sont détruites.

Les délicieux ponts couverts de laque
rouge, dont les photographies sont
connues partout, le vieux pont Mi , con-
servé depuis trois cents ans et trop sacré
pour que les pas d'un mortel y puissent
retentir, les énormes statues bouddhistes
qui bordaient les avenues, tout cela
vient de disparaître en un instant.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Au Simplon. — L'entreprise du tun-
nel du Simplon a déclaré rencontrer cer-
taines difficultés qui n'avaient pas été
prévues et qui pourraient retarder
l'achèvement des travaux. Parmi les
questions qui se posent, la plus impor-
tante est celle de la température dans le
tunnel, lorsque celui-ci aura pénétré plus
avant dans la montagne. Les géologues
ne sont pas d'accord sur ce point et ce
qu'on sait en ce moment, c'est que la
température, après avoir atteint 62°,
s'est abaissée à 58° et se maintient à ce
chiffre depuis quelque temps. L'entre-
prise déclare qu'elle s'élèvera à 70e et
elle estime que, si l'on veut éviter une
interruption des travaux au printemps,
il faut préparer immédiatement les ins-
tallations nouvelles dont le coût est es-
timé à deux millions et demi.

ARGOVIE. — n y a quelques jours,
un officier de cavalerie, le premier-lieu-
tenant Deluc, avait frappé une recrue
avec un fouet, sur la place d'armes
d'Aarau, et l'avait en outre grossière-
ment injuriée.

L'enquête ouverte par l'instructeur en
chef de la cavalerie ayant établi l'exac-
titude de ces faits, l'officier fautif a été
puni de quinze jours d'arrêts forcés à
subir après le service.

C'est trop peu et le code militaire doit
être révisé.

— Les journaux argovlens citent le
cas d'un vieux garçon habitant le village
de Hligglingen, qui vient de mourir è
l'âge de 86 ans sans avoir jamais mis
les pieds dans une auberge. C'est assuré-
ment une rareté.

Un aubergiste, mécontent de cette
mention, et craignant les conclusions
que l'on ne manquera pas d'en tirer,
raconte qu'il y a quatre ans il a fait une
commande à un commis-voyageur en
vins qui était alors âgé de 82 ans, en
lui promettant alors une nouvelle com-
mande lorsqu'il repasserait.

Or, il y a huit jours, l'aubergiste a
reçu la visite du même commis-voya-
geur, qui est par conséquent âgé de 86
ans. — Ce qui tendrait à prouver que si
ce commis-voyageur a usé de la mar-
chandise qu'il plaçait, il n'en a du
moins pas abusé.

GENEVE. — Il y a deux mois et demi
environ, le couple C, Français, se pré-
sentait dans une des meilleures hôtel-
leries de Carouge près Genève et s'y
installait, en attendant un héritage
d'environ 14 ,000 francs, qu'un honora -
ble avoué de Gex devait leur faire par-
venir. Les époux C. menaient grande
vie, ne se privant de rien : apéritifs,
dîners Ans, arrosés de crus généreux.
La note grossissait de façon inquiétante
pour l'hôtelier, qui se hasarda à de-
mander un léger acompte. Il lui fut ré-
pondu par la femme C, qui semblait
jouer le rôle principal, qu'on irait in-
cessamment à Gex, pour tancer d'impor-
tance l'avoué, qui n'avait pas l'air de se
presser de leur envoyer la somme due.
Un après-midi donc, le couple C. com-
mande un landau à deux chevaux et part
pour Gex ; en route, il trouve moyen de
se faire prêter 30 francs par le cocher,
qui fut sans doute ébloui par le magni-
fique héritage. A leur retour de Gex,
nos escrocs confièrent à leur hôte qu'il y
avait certaines complications dans les
règlements de compte et que, pour ar-
ranger les affaires , ils allaient partir
pour Chevrier, toujours en voiture,
toucher le fermage d'une propriété qu'ils
prétendaient posséder là-bas. Le naïf
cocher fut de nouveau de la partie, et le
couple s'en fut joyeusement encaisser
l'argent.

Cependant, comme les clients s'en
revinrent de leur expédition l'escarcelle
vide, l'hôtelier se décida à prendre des
renseignements sur eux. C'est alors qu'il
apprit, à sa grande stupeur, que le cou-
ple C. l'avait berné de singulière façon.

L'avoué de Gex déclara ne connaître
nullement les C. et, à Chevrier, où l'on
se renseigna également, .  on répondit
que jamais ferme ou propriété n'avait
appartenu à des personnes de ce nom.

L'hôtelier et le cocher (à ce dernier il
est dû 80 francs) sont allés raconter
leur aventure au commissaire de police,
qui a fait incarcérer ces Humbert au
petit pied, sous prévention d'escroquerie
de pension et d'aliments pour une
somme se montant à 840 francs.
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plus graves, faire usage des pastilles-for-
man pour inhalation ; prix : 75 c. Effet
des plus surprenants. Le forman se
trouve dans toutes les pharmacies. Con-
sulter son médecin.

Boîte anx lettres
Emplâtre Roeeo. — Il est certain

que l'expérience de l'emploi des emplâ-
tres Roceo, pour les rhumatismes et le
lumbago, a donné les meilleurs résultats.
— Vous trouverez ces emplâtres dans
toutes les pharmacies. Voici l'adresse du
fabricant : M. E. Nadolny, à Bâle.

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

| Plein Succès
le Rhenmatol (remède externe, friction),
prescrit par MM. les médecins.

Le Rhenmatol se trouve dans tontes
les Pharmacies à 1 fr. 50 le flacon
avec mode d'emploi.

I REMÈDE FORTIFIANT
i H. le I> Frledlœnder, à Skole
(Galicie), écrit : a J'ai fait de nombreux
essais avec l'hématogène du Dr méd. Hom-
mel et je pais constater eu toute bonue
conscience qu'aucun remède employé
comme tonique ne s'est montré aussi
efficace que votre préparation. Je n'en
connais par exemple pas nn seul
qni agisse d'une façon aussi bien»

' faisante et aussi fortifiante etaes
les enfant» anémiques, rachltlques .
ou en général en retard dans lenr
développement physique. Il produit
les mêmes effets avantageux chez les
jeunes filles à l'âge du developpeme.it
normal, pçur prévenir la chlorose, si jus-
tement redoutée. > Dépôts dans toc tes
les pharmacies. 87
____________________________________________________________________________¦_____¦
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AVIS
Tonte demande d'adresse

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

Administration di la Tsnilli d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
On offire à loner, m Salnt-Blaise,

pour Noël ou une époque à convenir, à
proximité immédiate de la gare de la Di-
recte et du Tramway, dans une maison
pourvue de tont le confort moderne
(chauffage central, ean, électricité),
nn appartement de cinq pièces,
cnisine, terrasse et dépendances.
Vue étendue sur le lac et les Alpes ;
accès direct au lac, jouissance d'une cour
spacieuse et, si on le désire, d'un grand
jardin. S'adresser à M. le docteur Amez-
Droz, à la Ghaux-de-Fonds. 

A louer, pour tout de suite ou époque
à convenir, joli appartement de cinq
pièces avec balcon et belles dépendances.

S'informer du n° 891 au bureau du
journal. '

HsfCLtexlTre
A louer, dès le 15 décembre, an apr

parlement de deux chambres, cuisine,
cave et galetas. Eau sur l'évier.

S'adresser à Ernest Magnin-Robert, à
Hauterive. 

A LOUEE
à Pesenx , pour Noël ou Nouvel-An, nn
appartement neuf sur la route cantonale,
de 4 chambres, cuisine, cave et chambre
haute. Eau et gaz. S'adresser à M. E.
Ceppi, maitre gypseur. 

Rn* des Chavannes, un logement
de trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Guyot & Dubied. 

A loner, dès maintenant ou pour
époque à convenir, rne dn Mole et
qnal Osterwald, un bel appartement
au rez-de-chaussée, de 5 pièces, cuisine
et nombreuses dépendances Eau et gaz
dans la maison. S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Dubied.

A louer, dès maintenant, au-dessus de
la ville, un logement de 3 chambres, oui-
sine, cave et galetas. Etude Guyot &
Dubied. 

A louer, Evole, bel apparte-
ment an soleil , de 3 a 4 cham-
bres menblées on non. Vue
superbe. Etude N. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

Cornaux
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, avec peiit
jardin. Conviendrait à un vigneron, etc.
Pour renseignements, s'informer du n° 794
au bureau de la Feuille d'Avis.

Logement de 3 chambres a
loner, Coq - d'Inde. Etude N.
Branen, notaire, Trésor 5.

Deux appartements de 2 chambres, oui-
sine et dépendances, dès le 15 janvier,
s'adresser Evole 16. c.o.

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

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

A loner, chemin dn Booher,
logement de 3 chambres. Etnde
N. Branen, notaire, Trésor S.

A louer, tout de suite ou pour époque
a convenir, un joli logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; eau et
gaz. S'informer du n° 583 au bureau du
journal. 0.0.

A loner petite maison de 7
chambres, Pertuis-du-Sault , dés
Noël. 700 francs. — S'adr. N.
Branen, notaire.

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

PESEUX
A louer un joli logement neuf, compre-

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

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

Rue du Château, logement de 3 cham-
bres et dépendances, tout de suite ou pour
Noël. S'adresser M. A. Schùrch, rue Cou-
lon 12. c.o.

Peseux
A remettre un logement de trois

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

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 Gh.
Diacon, au dit lieu.

A proximité de la station des
Saars, appartement de 2 a 3
pièces dans maison seule. S'in-
former du n° 828 an bnrean de
la Fenille d'Avis. (M).

À 1 fit!Al1 tout de suile> un J°K loBe~
1UUC1 ment de 3 pièces, rue de

l'Hôpital 9, 2m° étage. 
Pour cas imprévu, 1er étage de deux

chambres, cuisine avec eau, pour Noël,
Poteaux 3. S'adresser chez M. Morgen-
thaler, dans la maison. 

Appartement meublé
A loner au-dessus de la ville,

dans nne sitnation splendide,
nn appartement meublé de 4
pièces, cnisine et dépendance s
avec jardin. S'adresser a l'A-
gence agricole et viticole, Ja-
mes de Reynier, Nenchâtel*

Jeune comptable connaissant la banque,
cherche place comme Z 9062 c

VOLONTAIRE
où il pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Prière d'adresser offres sous init.
Z. U. 8720 à Rodolphe Mosse, Zurich.

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

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

l'Hôpital 4._
Une jeune fille de toute^ooralité, "con-

naissant deux langues et un peu de
comptabilité, aimerait entrer dans un
bureau ou ua magasin.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous initiales W. R. 819. 0 0.

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

APPRENTISSAGES

-A.p:pre:rLtI
Un jeune homme de la ville pourrait

entrer tout de suite comme apprenti me-
nuisier chez M. Ammann, menuisier,
Fausses-Braies 3.

ON DEMANDE
pour Zurich, une jenne fllle , forte,
sachant un peu l'allemand et ayant une
bonne écriture, comme apprentie dans
un magasin de fruits du midi. Vie de
famille et bon traitement assurés. Offres
aveo photographie si possible, sous
Ce. 5690 Z. à Haasenstein & Vogler, Zu-
rich. .
__-_-____a__a__wi|wi j gg ____-_________ -_-____»

I_9 bureau de la F_ST7II_I__S. D'AVIS
DE 'NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure* à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et lea abonnement!. .

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Décès

27. Marcel Zumbach, fils de Charles, né
en octobre 1901, Bernois.

27. Marie-Emilie née Bezençon, veuve
de Charles LeGrandRoy, sans profession,
née le 31 juillet 1824, Genevoise.

27. Marianne Bovet, sans profession,
née le 3 janvier 1834, Fribôurgeoise.

28. Jean Holliger, sans profession, né
en 1826, Argovien.

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton

au bureau de la FEUILLE D'AVIS
... 3, rue du Temple-Neuf, S

CULTES DU DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1902

ÉGLISE NATIONALE
8 Vs h. m Catéchisme au Temple du Bas
10 h. 1" Cnlte à Ja Collégiale. M. MONNARD.
11 h. 2"« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
7 h. s. 8"« Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

d'édification, & 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde
Vit Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdiensf.
10»/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst In Serrières.

Vignoble 1
8>/ 4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 2D novembre : 8 h. s. Réunion de

prières. Petite salle.
Dimanche 80 novembre :

8 Vs h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Vt h. m. Culte d'édification mutuelle (2 Co-

rinth. I). Petite salle. ¦
IO'/* h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Réunion de Mission. Grande salle,

(Collecte).

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Mut ttt la Plac * d'Armts

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

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

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

stunde in der Ïerreaux-Kappelle.
¥eatsotaa XXetfcodisten -Oe_as_ n-i.fi

Rus dtt Btaua-Art t n* il
Jodes Sonntag ; Morgens 9 1/3 Olur, 80$ . i

dlenst ; Abends 8 Uhr, GottesJiensl.
ladonDienstag, Abends 8 U_avB!b6l_ituu«'e.
VAOSEYOn.  - Cnlte à 7 '/s h. du soii

dans la salle d'Ecole.

SALA EVANGELIOA XTAUANA
Rue du Pommier 8

Domenica mattina : ore 9 V». Sermone.
» sera : ore 8 Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 Studio bihlioo.

S.SI.I6ÏÏ 0A7HOI_iaTJ_a
Ckaptllê de l'hôpital dt la ProvMtntt

Hesse & 6 heures du matin.
Églisi paro-fliali.

Messe & 8 heures.
Grand-messe à 9'/< heures.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
On s'abonne dès ce jour

AU 81 DÉCEMBRE

Par la porteuse _fW KC\
en ville ** ¦ 

~~~ *»\/

Par la posté fW gQ

— Faillite de Jean Roselen, mosaïste et
épicier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : le 15
novembre 1902. Première assemblée des
créanciers: le lundi 8 décembre 1902, a
9 heures du matin, à l'hôtel judiciaire.
Délai pour les productions : le 29 décem-
bre 1902.

— Demande en divorce de dame Marie-
Dorothée Huguenin née Nusslé, ménagère,
à St-Blaise, à son mari, James-Joseph Hu-
guenin, comptable, à Fernex (France).

— Demande en divorce de dame Adèle
Vuilliomenet née Schwahr, sans profes-
sion, à son mari, le citoyen Louis-Ernest
Vuilliomenet, menuisier, les deux à Neu-
châtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Lina Wasserfallen née Krieger, mé-
nagère, à son mari, le citoyen Louis Was-
serfallen, horticulteur, les deux à Neu-
châtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Emélie-Louise Spuhler née Breu-
choud, sans profession, à son mari, le ci-
toyen Alfred-Marc-Edmond Spuhler, édi-
teur, les deux à Neuchâtel.

— Faillite de Georges-Fritz ^Ellen. pré-
cédemment boncher aux Ponts-de-Martel ,
actuellement en Amérique. Date du juge-
ment clôturant les opérations : le 22 no-
vembre 1902.

— Dans sa séance du 21 novembre
1902, la justice de paix de la Ghaux-de-
Fonds a nommé à dame Maria-Catherine
Jacot née Frossard, veuve en secondes
noces de Zélim Jacot, ménagère, domici-
liée à la Ghaux-de-Fonds, un curateur de
son choix en la personne de son beau-
frère Armand Steinbrunner, horloger, au
même lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Le prince de la maison de David , par
le révérend J.-H. Iograham, traduc-
tion de A. L. — Neuchâtel, Delachaux
& Niestlé.
La vie de Jésus, narrée par une jeune

juive d'Alexandrie, qui, venue en Judée,
y prend place parmi ceux qui écoutent
et suivent le Messie, — voilà le sujet des
lettres d'Adina à son père, lettres dont
l'ensemble forme un volume d'une lec-
ture singulièrement attachante.

La vie, par Gh. Fuster. — Paris, Fisch-
bacher.
Encourager à vivre, c'est le but que

semble s'être proposé l'auteur de ces
poésies. Y. réussit-il î Nous ne savons,
mais il se fait lire, puisqu'il en est à la
troisième édition de son recueil. Voulez-
vous un exemple de sa manière? Voici :

A travers les solitudes,
A voir tout ce qui monte et tout ce qui fleurit,
On finit par gagner ces bonnes lassitudes

Qui vous assainissent l'esprit.
On revient; on n est plus le douteur morne et

[blême;
Et l'on peut, de nouveau, voyager en soi-

[même ;
On se retrouve, on s'aime mieux,
Mais c'est virilement qu'on s'aime :

On a guéri le cœur par les fêtes des yeux.

Dieu vit ! par Ed. Rosnelet. — Neuchâtel,
Delachaux & Niestlé.
Un éloquent sermon .publié en bro-

chure par M. Rosselet, pasteur. C'est une
réponse à M. Sébastien Faure.

Vassale et Suzeraine. — Roman histo-
rique du Xme siècle, par J. Grand-
jean-Roux, chez les éditeurs L. Bour-
geois, Fontaines (Neuchâtel) ; Hoirs
Benda, Lausanne.
Le récit de ces scènes historiques nous

transporte au Xme siècle ; notre Helvétie
faisait alors partie de la Bourgogne
transjurane. Des troubles continuels bou-
leversaient le pays, et pour comble, les
Sarrasins envahissaient la contrée, dé-
vastant et massacrant tout sur leur pas-
sage. Pour être à l'abri de ces hordes
barbares, les nobles se hâtèrent de mu-
nir leurs villes de tours et de tourelles,
et de fortifier leurs donjons. La Tour de
Molière, près Estavayer, est un des der-
niers vestiges rappelant ce vieux temps,
et les murs de ce château furent témoins
des différentes phases du roman dont
nous parlons. C'est là que vivait l'hé-
roïne de l'histoire, noble demoiselle
Emmehgarde de Molière ; sa vaillance,
sa haute intelligence et surtout sa beauté
subjuguèrent le roi Conrad, qui finit par
l'épouser. On ferme le livre à regret, tant
est grand le désir de connaître la suite
de la vie de cette » vassale » faite « suze-
raine ».

LIBRAI RIE



VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrêche

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

Immeubles appartenant à M. Oscar
Perret-Tissot

Cadastre de Corcélles-Cormondrèche
\. Article 1564, plan folio 37, n° 66. Snr

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

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

3. Article 1149, plan folio 54, n° 27, Sons
le Villaret, vigne de 346» (982/no ouv.).

4. Article 51, plan folio 55, n° 19. Sous
le Villaret, vigne de 335»> (951 /00 ouv.).

Immeuble appartenant à M. Henri
Gerber, à Corceiles

Cadastre de Corcélles-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 Corcélles-Cormondrèche
Article 1189, plan folio 26, n° 3. Cudeau

du Bas, vigne de 633m (1.796 ouv.).
S'adresser en l'JEtnde da notaire

soussigné, à Corceiles.
F.-A. DEBROT, notaire.

VIGNES fl VENDRE
Snr le territoire d'ÂuY erDPr

Mm» venve Caroline Stnmpf et
ses enfants, offrent à vendre, de gré
i gré, les vignes qu'ils possèdent sur
le territoire d'Auvernier, savoir :

Grand'Vigne, vigne de 3 ouvriers.
Cngnet, » » 2 '/a »
Lerin , » » 1 '/» »
Pour les conditions s'adresser à la

Ferme dn Bled. H. 2967 N.

Terrain à bâtir
A vendre une vigne située A

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

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

8 Feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchâtel

r__ n

MARCEL ROSNY

Tavei l, inquiet du silence de Robert ,
continuait au contraire à le presser de
questions.

— Je ne puis rien vous dite, répondit
enfin le jeune homme; j 'ai reçu des
révélations confidentielles que j 'ai pro-
mis de garder pour moi jusqu 'à nouvel
ordre 1

— A ton aise l fit Taveil sèchemeot.
Mais alors, si tu n'as rien à me dire,
pourquoi es-tu venu me trouver?

— Pour que vous m'aidiez de vos
lumières.

— Que veux tu que je te dise de plus
que ce que tu sais. Je voyageais en Bel-
gique quand le crime a été commis.
Lorsque je suis arrivé , le coupable était
déjà arrêté ; on l'a jugé, condamné et
envoyé au bague, voilà tout. Depuis
lors, il ne s'est produit aucun événement
de nature à rae faire croire que la jus-
tice s'était trompée. Il n 'en est pas de
même aujourd'hui pour toi. Agis donc
comme tu jugeras à propos.

— C'est ce que je vais faire.
— Je t-î le répète, poursuivit Taveil

dépilé de voir que Robert persistait à se
taire, je te le répète , il n'y a pas l'ombre
d'un doute pour ceux qui ont suivi le

Reproduction autorisée pour les journau x
•ya nt un trait* avec la Société dfl» Gens de
Lettres.

procès. Ravellier est bien coupable,
c'est lui l'assassin de toa malheureux
père, je te l'affirme en mon âme et cons-
cience. Si tu as de simples doutes, si
l'on t'a fait des racontars stupides , tu
peux hardiment n 'y pas ajouter foi : on
te ment , on te trompe dans un but que
j 'ignore.

Robert se taisait toujours.
Plus Taveil parlait , et plus il se per-

suadait qu'il ne devait rien lui dire.
Taveil se leva enfin , irrité de ce per-

sistant mutisme.
Et , d'uu ton brusqua et cassant:
— Enfin , mon ami , dit-il, tu feras ce

que tu voudras , tu es assez grand gar-
çon pour savoir te conduire tout seul.
J'ai cru voir que tu venais me demander
un avis; je te l'ai donoé. Tu ne m'en
voudras pas de me moutrer ici plus franc
à ton égard que tu ne. l'es au mien.
Quand tu auras besoio de moi pour une
affaire quelconque, tu me mettras d'abord
au courant de la situation; autrement je
ne me dérangerai pas. Ainsi ferai-je en
celte occasion-ci. Ce serait d'ailleurs
perdre mon temps que d'agir d'une
façon différente , car, encore une fois,
c'est bien Ravellier l'assassin.

— Alors, adieu , dit froidement Ro-
bert en se dirigeant vers la porte.

— Adieu , répondit Taveil. Je te
souhaite tout de même bonne chance...
mais sans y croire !

Eo sortant du cabinet du financier ,
Hardienne rencontra Julia à deux pas
de la porte.

La jeune fille feigoit la surprise.
— Tiens! exclama-t elle, comment?

Vous, cousin? Vous daignez venir nous
voir ?... Mai. , c'est un miracle! Et juste-
ment mère qui est sortie... Ohl mais elle
ne tardera pas, vous savez. Vous pouvez

l'attendre. Elle n avait qu une visite à
faire et voilà déjà deux heures qu'elle
est partiel...

Julia se contraignit à sourire, rete-
nant Robert qui ne cédait pas.

— Won , non , dit-il, je regrette infini-
ment. Je vous prie de présenter toutes
mes excuses à Mme Taveil, mais, au-
jourd 'hui, je suis excessivement pressé,
je n'ai pas une minute à moi... Une
affaire urgente... Au revoir, Julia...

Et, devant la mine désappoin tée, le
regard chagriné de la jeune fille, il
ajouta:

— Je reviendrai, bientôt... Je vous le
promets!...

Il disparut après avoir serré les mains
de Julia qui revint toute soucieuse au
bureau de son père.

Elle entra sans frapper comme elle en
avait l'habitude quand elle le savait seul.

— Qu'est ce que tu veux? cna-t-il
avec colère lorsqu'il vit sa fllle. J'ai be-
soin d'être seui l J'ai du travail très
aride. Va-t en I

— Mais, père...
— Assez I Va-t-en ! Va-t-en !
Julia obéit en maugréant. Enfant

gâtée, accoutumée à diriger son père au
gré de ses fantaisies, elle le voyait lui
parler de la sorte pour la première foi?.

— Que se passait-il donc? se deman-
dait-elle avec une vive curiosité en rega-
gnant son appartement.

A travers la porte derrière laquelle
elle écoutait la conversation de Robert
avec son père, elle n'avait pu saisir que
des bribes de phrases qui ne l'avaient
pas éclairée suffisamment sur le débat.
Klie savait qu 'il avait été question de
l'assBS. inat de Clément Hardienne; elle
avsi 1; entendu prononcer le nom de Ra-
vellier. Alors, c'était lui , l'assassin, le

père de Suzanne?... Et son père à elle,
avait eu une discussion à ce sujet avec
Robert?... Pourquoi?. .. Qu'est-ce que
tout cela signifiait?...

Pendant que Julia se livrait à toutes
sortes de conjectures, Taveil, dans son
cabinet dont il avait poussé avec soin la
double porte capitonnée, se livrait à des
imprécations furibondes.

— L'imbécile!... répétait il.. Est-ce
idiot!... D'où vient le coup?... Quel est
le misérable?... Ohl mais je saurai!...
Il le faut ! Me voilà avec de la fichue
besogne sur les bras!... Tonnerre de
tonnerre!...

XIII

Depuis que Mme Ravellier avait revu
son mari, une transformation considéra-
ble s'était accomplie en elle.

La malheureuse démente, déjà fort
taciturne d'ordiuaire, semblait atteiote
d'un mutisme presque complet , ne par-
lant plus que par monosyllabes, répon-
dant à peine à ce qu'on lui disait.

L'existence, peu gaie jusqu 'alors,
était devenue profondément triste pour
la pauvre Suzanne. Son amie, Lucienne
Jamart, venait la voie chaque jour et la
réconfortait un peu par d'affectueuses
causeries.

Les Jamart étaient la seule famille de
Malletaio qui fût en relations suivies
avec Mme ou plutôt Mlle Ravellier , car
l'innocente folle ne pouvait guère
compter.

Le père Jamart, un excellent homme,
ancien commerçant qui venait de se re-
tirer des affaires avec de petites rentes,
allait de temps à autre visiter Mme Ra-
vellier, cherchant à la distraire, à ranimer
sa raison; il joua it au? cartes avec elle,

lui parlait doucement, la tirait de sa
torpeur.

Le brusque changement survenu dans
l'attitude de la malheureuse le surprit et
le peina. Ignorant la cause de ce phéno-
mène, il conclut à une brusque aggrava-
tion de la maladie. Le médecin ne put
rien diagnostiquer de précis et Jamart
se dit :

— La pauvre femme s'en va tout à
fait. La petite Suzanne sera bientôt
orpheline...

Et il résolnt de presser le mariage.
C'était lui qui avait trouvé un fiancé à

la jeune fille , laquelle, dans l'isolement
où elle vivait, n'aurait jamais songé au
mariage et n'eût pas été demandée.

Etant donnée la condamnation de Ra-
vellier, la chose était assez délicate.
-Jamart estima qu'on ne pouvait pas

se montrer bien dif fi cile. Pourvu qu'on
eût affaire à un brave et loyal garçon ,
capable de solide affection pour sa
femme, il n'en fallait pas demander plus.

U connaissait un jeune homme sans
famille, clerc chez un notaire de Malle-
tain. Il l'invita chez lui, s'arrangea à le
faire rencontrer avec Suzanne et ma-
nœuvra ensuite pour obtenir des ouver-
tures.

Loyalement, Jamart mit le prétendant
au courant de la situation, affirmant
toutefois, sans y croire, que Ravellier
devait être innocent.

Mais le olerc de notaire ne voulait
rien entendre. Il trouvait la jeune fllle
charmante, seulement!...

Jamart le raisonna.
. Après tout , Suzanne n'était pas fau-

tive ; elle ignorait ce drame, croyait son
père mort ; le passé était loin, le crime
oublié de tout le monde. C'était un ma-
riage inespéré pour lui, sans fortune,

peu appointé, n'ayant aucun avenir de-
vant lui. Suzanne dotée par sa marraine
Mme Taveil, avait vingt mille francs de
dot.... C'était quelque chose.

Est-ce ce dernier argument qui toucha
plus particulièrement le jeune homme?
Toujours est-il qu'il se décida et que,
sur les instances de Jamart, Suzanne
s'était laissé convaincre et ayant ac-
cepté k proposition , le mariage fut con-
venu.

Suzanne avait cru devoir consulter sa
marraine; celle-ci connaissant le passé,
donna son assentiment et renouvela sa
promesse de donner une dot de vingt
mille fran cs à la jeune fille.

— Quel dommage! se dit seulement
Mme Taveil, que cetle pauvre petite soit
condamnée à supporter les conséquences
d'une honte à laquelle elle est étrangère.
Jolie comme elle est, j'aurais pu lui
faire faire un beau mariage !

Suzanne était plus que jolie.
Rien chez elle n 'était inharmonique.
Taille, buste, physionomie, tout con-

cordait pour un ensemble de grâce
absolue. L'ovale délicat du visage, la
bouche petite, le teint rosé, le nez droit
d'un dessin correct , le front blanc, les
cheveux noirs et longs, les yeux bleus
limpides et profonds constituaient une
tête merveilleusement belle.

La voix douce, musicale, nuancée par
des vibrations cristallines, ajoutait une
séduction de plus à cette admirable
créature qui était belle ingénument, sans
en être fière, sans en tirer la moindre
vanité ni le moindre plaisir, comme si
elle eût ignoré totalement sa supériorité
physique.

Suzanne avait doublement raison de
se montrer si modeste puisque sa beauté

ne servait pas à lui donner le bonheur.

Mme Ravellier sommeillait dans un
fauteuil de jonc et Suzanne tra vaillait
avec Lucienne à un ouvrage de broderie
quand une grande jeune fille très élé-
gamment vêtue pénétra dans le jardin.

— Tiens, Julia 1 s'écria Suzanne en
courant au devant d'elle.avec empresse-
ment mais sans élan affectueux.

On s'embrassa sans effusion.
Mlle Taveil déclara qu 'elle venait

passer quelques jours à Malletain. Il fai-
sait déjà chaud; Paris n 'était plus tolé-
rable. Et comme sa mère ne voulait pas
partir pour Vichy avant la fln de juin ,
elle s'était décidée à demander l'hospi-
talité à Mme Ravellier pour passer quel-
ques bons moments avec Suzanne.

La démente approuva de la tête, va-
guement souriante, puis se réassoupit.

Mlle Taveil était grande, mince, dé-
pourvue de grâce. Le visage irréguher
mais sans laideur, aurait même eu du
charme si le regard des grands yeux
noirs assez beaux eût été moins volon-
taire. Le pli dédaigneux de la bouche,
l'allure hautaine de* la jeune fllle dé-
celaient une nature orgueilleuse, un
caractère vif et entêté.

Tels étaient en effet les défauts de
Julia qui n 'était pas méchante, mais
souffrait cruellement de ne.pas être jolie.

Portée à avoir de l'amitié pour la
filleule de sa mère, la jalousie l'en rete-
nait constamment.

— Ce n 'est pas de ma faute, se disait-
elle parfois, elle est trop belle pour que
je l'aime !

(A tuivre.)

LE SECRET DU CRIME

IMHIEUBI .ES A VENDRE 

VENTE DE VI6NES. à PESEUX
~

Le samedi 29 novembre 1902, & 8 henres du soir, à l'Hôtel des XIII
Cantons, à Peseux, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Immeubles appartenant aux enfants de M°" Louise Jung née Py :
I. Cadastre d'Auvernier

1. Article 1016, plan folio 27, n° 5. Gontte d'or, vigne de 820 mètres (2.330/oa
ouvriers).

n. Cadastre de Coroelles-Cormondrèolie
2. Article 1410, plan folio 8, n° 5. Arniers, vigne de 675 mètres (1.915/00ouvrier).
3. Article 1409, plan folio 7, n° 25. Porcena, vigne de 2,280 mètres (6.475/C0ouvriers).
Cette Tigne de Porcena est reconstituée en partie en cépages

américains.

Immenbles appartenant à la venve et anx enfants de Jules Dnvoisin :
Cadastre de Peseux

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

Cadastre de Neuchâtel
4. Article 419, plan folio 72, n» 18. A Draine, vigne de 1062 mètres ^3.015/

00ouvriers).
S'adresser, pour voir ces immeubles et pour les conditions

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

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE DE DEUX IMMEUBLES
à la rue de l'Hôpital

-L'hoirie de M. H. Hermile exposera en vente, par enchères
publiques, eu l'Etude des notaires Guyot *k Dubied, rue du
Môle, le jeudi 11 décembre prochain, a a henres 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 au rez-de-chaussée, plus
huit logements aux étages (cadastre, article 134, bâtiments et
places de 396"-).

3. Bue de l'Hôpital n° 18, une maison a loyer comprenant
également grand magasin au rez-de-chaussée et sept logements
et bureaux anx étages (cadastre, article 3775, bâtiment et
place de 191m2).

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

S'adresser en l'Etude sus-iudlquée ponr tons renseigne-
ments et pour prendre connaissance des conditions de vente.
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| CONFECTIONS \[ 1 d'hiver Jj
II  seront vendues dès ce jour avec un 11

W __fc~"t j é ^L ,  , __h"_» XTSL. .ML fis> j
n Choix énorms f
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é\ MLLE AUX TISSUS il
wfe Alfred Dolley/es jHr\F 3, rue «lu Seyon — NEUCHATEI_ - j L s
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j l̂sioe d.\3. Fort f

Les étalages pour les fêtes seront terminés |
E LUNDI 1er DÉOSMBEE |
\ IVott§ prions insf annM-ent notre 0
\ clientèle, dan§ «ion propre înté» jjjp rë>t9 de ne pas attentive aux der- Jjj
jjj niers» jours de décembre pour 5
t faire ses achats. S

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

OD beau portrait MIDKMIT
•s

que l'on peut se procurer, à des prix sans concurrence, à l'atelier artistique du
professeur

JL VÏAB.0, rue du Seyon 5
__Sr_BTJC_E3:^.,I,_E_ X_i

On est prié de donner les commandes le plus tôt possible.

Arthur MATTHEY
RUE DD SEYON - En lace Ae la Bouderie sociale - 1UCETEL
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Régulateurs — Pendules — I éveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

AIXIAItfCES
Orfèvrerie argent — Orfèvrerie métal argenté

Beau choix dans tous les genres
_E»_ri_ac modérés — QsL2rja._n.ties

_¦¦.¦¦¦ —¦ i - — . , _ . . , ,  .. . .,..

ETREMES ETILES et DURABLES
Grand choix

de

MEUBLES
en. touLs grezixes

LITERIE - TAPIS
LINOLEUM

Société anonyme des Etablissements •

JULES PEBRENOUD & Cie

21, fanbonrg dn _Lac

Salles de Ventes — Nenchâtel
W. HCSnENIN, gérant.

Horlogerie - Bijouterie - OrtèYrerie - Lunetterie
A. RACmE-FAVRE

Sas d.e la rue d.\x Qïiâtea'u.

ê

Seid représentant de

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

Autres montres depuis 7 fr. (grand choix)
_̂.c_b.at et ec_t_.aj3.gre cLe •vieil or et argrent

RÉPARATIONS GARANTIES

CRÈME GAB
Hygiène BEAUTÉ Hygiène

de la ÉCI*AT de la
Peau FEAICHEUB Pean

r? _̂- 

La crème Gab donne à la peau un velouté et une souplesse incomparable?,
Elle est d'une efficacité certaine dans toutes les affections épidermiques. Elle fail
disparaître, comme par enchantement, crevasses, démangeaisons, rougeurs, etc.

Dépôt: pharmacie JORDAN

*€_»• 0*«_»«C_ft*€_»*C»« C»«€>*€3 •• OMIHMOIOMMOI CM

i POUE VOTEE SANTÉ \
C utilisez les sons-vêtements en (

1 Laine et ouate de tourbe I
0 d.-u. d-octetir _KA.S"CJïe_E3I__i (j
Q Ce sont les seuls sotis-vêtements vraiment hygiéniques; d'abord parce _* qu 'ils sont à mailles et restent souples après le lavage et ensuite et surtout 1
fl parce que la tourbe assimilée leur communique son pouvoir absorbant, g
9 qui est considérable, et ses précieuses qualités d'antisepsie. %
g Ces sous-vêtements se font en gilets, camisoles, chemises, caleçons, _* jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, etc., etc. ^
0 Catalogues et vente exclusive, Maison G

j SÂVOIE-PETITPIERRE - NEUOHATEL
»O»0»0«O»0«0»O*OI_IM»IM4MOtlM0 H3lfMf>JI

VIBNES A VENDRE
rière Colombier

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

Cadastre de Colombier :
1. Art. 413, folio 51, n° 1. A. Ceylard,

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

2. Art. -114 61415, folio 53, n01 26 et 28-
Sons le Villaret, vignes de 523 et
174 mètres carrés. Dévestiture sur un
chemin public.
Pour renseignements et traiter, s'adres-

ser au notaire Jacot, à Colombier.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères

pnbliqnes, mardi 2 décembre 1902,
dès 9 henres dn matin, an local
das enchères :

des lits, tables 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.

GRANDES ENCHÈRES
DE

Bétail et de Récoltes
A CRESSIER

Pour cause de remise à bail de son
domaine, 91. Romain Ruedin, agricul-
teur, à Cressier, exposera aux enchères
publiques et volontaires, le mardi 2
décembre prochain, dès 10 heures
du matin, devant son domicile à Cressier,
le bétail et récoltes suivantes : un taureau
de 11 mois ayant obtenu b2 points au
concours cantonal de Colombier, deux
bœufs de 3 Va ans, un de 2 ans, trois de
G mois à 1 Va an, 10 vaches dont plu-
sieurs fraîches ou portantes pour diffé-
rentes époques, trois génisses portantes,
trois génisses de 2 ans, environ 800 quin-
taux de foin et regain, 200 quintaux de
paille, 700 mesures avoine, 300 mesures
pommes de terre, 1 char à pont à 1 ou
deux chevaux sur ressorts à essieux pa-
tent.

Les conditions seront lues avant le?
enchères.

Landeron, le 11 Novembre 1902.
Greffe de Paix.

VENTE DE MOBILIER
Pour cause de départ, le citoyen

Pierre Rossetti, entrepreneur, à Colom-
bier, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, avenue
de la Gare 5, le mercredi 3 décem-
bre 1902, dès les 9 heures du ma-
tin, ce qui suit:

8 lits complets dont deux en bois dur
et six en fer, 1 berce en bois dur, 1
lavabo en bois dur dessus marbre, 2
tables de nuit, 2 tables rondes en bois
dur, 1 canapé bon crin, 1 glace cadre
doré, 1 bureau bois dur, 1 régulateur,
4 tables carrées en sapin, 7 chaises bois
dur, 12 tabourets, 2 grands buffets en
sapin, 1 table de bureau à six tiroirs,
1 presse à copier avec sa table, 1 grand
tapis de salon, 1 linoléum, 1 décrottoiré,
1 char d'enfant, 1 potager n° 11 avec
ilamme renversée, de la batterie de cui-
sine, 1 cuiseuse à gaz, 1 tonneau vide de
350 litres aviné en rouge, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Dépôt des remèdes

Electrotoiéopipes
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï, chez Mme L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix. c. o.



! Habillements de garçons
faits sur mesure. Se recommande. S'adr.
rue St-Maurice 3. 3me à gauche H 3976 K

TRIPES
tons les MERCREDIS et SAMEDIS

ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
On désire emprunter dans le

, conrant dn mois de mars 1903,
contre bonne garantie hypothé-
caire 1er rang, nne somme
de 38,500 lr. S'adresser Etnde
Jacottet éc Jacot, avocats et no-
taire, rne St-Honoré 7.

Réparations de Pendules
aveo grandes et petites sonneries

J. REYMOND, Orangerie 6

HOTEL DE NEUCHATEL
26, Rue de Berne - GENÈVE

CHAMBRE DEPUIS 1 fr. SO
Lumière électrique

-Poitiox à. la g-axo
Se recommande: Charles HUGUENIN.

Cannage île chaises fle j onc
On cherche et porte les chaises & do-

micile.
M. Klay, rne Saint-Maurice 8.

PENSION
simple mais soignée, ponr mes-
sieurs de bnrean et jennes gens
aux études.

RESTAURANT DE TEMPÉRANCE
Beyoa _L@

A. CHERVET-JOHANN.

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIB, m 7 Va henres

SOUPER AUX TRIPES
l Tt. 60 (vin non compris) j

Souper du jour sans tripes
S fr. (vin non compris) c.o

EU. Mfred Rœsli
Pianiste

S, rvie d/u. _E%égloxLa.l 6
NEUCHATEL,

se recommande aux familles, pensionnats
et sociétés pour H 2661 N

soirées, bals, noces, etc.
LEÇONS DE PIANO

LA CÉLÉBRITÉ

Le jeune René Henvieux, le reporter
du « Nouveau Siècle » entra en coup de
vent dans la brasserie aux vitraux illus-
trés d'armoiries, aux murs tendus de
tapisseries vaguement moyenâgeuse?, et
lança vers les poutrelles dorées du pla-
fond, d'une voix sonore :

— Vous savez, Sauvalllères est mort l
Et, gonflé d'importance, avec le re-

gard d'orgueil et de suffisance solennelle
du monsieur qui sent qu'il va devenir le
point de mire d'une société, Henvieux
observa l'efiet produit par ses paroles.

Immédiatement, pendant quelques se-
condes, un silence presque absolu régna
dans la salle.

Le bruit sec et cliquetant des dominos
s'arrêta ; les exclamations des manilleurs
s'évanouirent; des médisances même,
prêtes à s'échapper, demeurèrent au car-
quois de? lèvres, flèches empoisonnées.

Ils étaient là une centaine de buveurs,
— gens de lettres, peintres, musiciens,
reporters, cabotins, — qui se retrou-
vaient chaque soir sous prétexte de boire
des apéritifs : en réalité, pour oublier
les luttes et les mélancolies de la journée,
pour se tenir au courant des potins qui
visaient leurs confrères, pour entretenir
la galerie d'eux et de leurs projets, se
griser de paroles, s'entendre louer par
les camarades présents, qui sitôt celui
qu'ils encensaient parti, s'empressaient
de le dénigrer avec celte malveillance
pour ainsi dire inconsciente qui pousse
les artistes à se calomnier les uns les au-
tres, moins par méchanceté que par ha-
bitude et entraînement. Au fond, à part
quelques ratés affligés d'une pléthore
de bile, et qui se vengeaient de n'avoir
jamais rien pu faire en insultant à l'ef-
fort des autres, ils étaient moins féroces
qu'ils ne tâchaient de le paraître. Et
quelques-uns gardaient des âmes naïves.

La nouvelle de la mort de leur cama-
rade Sauvalllères, le peintre, qui, deux
mois auparavant s'en était allé en Orient
pour en rapporter quelques-unes de oes
toiles où il excellait, traduisant, par une
débauche harmonieuse de couleurs, tout
le pittoresque, le clinquant, le rêve aussi
de la vie exotique, cette nouvelle si sou-
daine, ei imprévue, leur avait fait ser-
penter entre les omoplates un petit fris-
son glacé. En ce monde où s'agitaient
tant de vanités, l'image de la mort, l'ap-
préhension du néant provoquaient des
accès de franchise intime, rabaissaient
bien des orgueils.

Les premiers instants de stupeur pas-
sés, dei questions multiples assaillirent

Henvieux. Oa se leva , on l'entoura, avec
des visages anxieux. Il expliqua qu'une
dépêche de Ceylan, qui venait d être
communiquée par une agence au « Nou-
veau Siècle », annonçait, sans détails,
que Sauvalliôres avait succombé à une
attaque d'apoplexie.

Et ces hommes qui, quelques secondes
auparavant, disaient à qui mieux mieux
du mal de leur prochain, s'attendrirent,
saisis d'un respect religieux devant la
mort.

Le gros Béchard, critique imbécilement
atrabilaire, fut hué pour avoir insinué :

— Ça fait une place à prendre dans
l'exotisme et la japonialserie... Allez, tout
le monde ne pleurera pas...

On évoqua des souvenirs, on rappela
des mots de Sauvalllères, on vanta son
bongarçonisme. Et, dans l'argot boule-
vardier, les camarades prononcèrent son
oraison funèbre :

— Ce pauvre Sauvalllères I
— Dn si bon type I Pas poseur pour

un sou...
— Dire qu'il s'en va au moment où il

allait s'offrir sa part de gloire...
— Ce que c'est tout de même! Qui se

serait douté, il y a deux mois...
Et le lendemain, Sauvalllères eut une

presse superbe. Béchard lui-même con-
sentit à lui reconnaître quelque talent...

II
Qu'un homme de lettres de moyenne

réputation laisse quelques œuvres pos-
thumes, il est certain qu'elles n'obtien-
dront pas la moindre faveur, leur auteur
n'étant plus là pour faire agir des cama-
raderies, et prêter des louis qui ne seront
jamais rendus à de chers confrères dis-
pensateurs de renommée, en un mot,
pour organiser le succès. Au contraire,
s'il s'agit d'un peintre, les tableaux qui
feront partie de sa succession atteindront
des enchères beaucoup plus élevées que
les prix qu'ils eussent obtenus de son
vivant.

Cela s'explique facilement. La pro-
duction d'un peintre se trouvant arrêtée
par la mort, le prix de ses toiles catalo
guées augmente pour cette raison très
simple qu'il ne pourra plus alimenter le
marché. Et les négociants en tableaux
qui l'exploitèrent, vivant, se disputent,
sitôt qu'il a rendu le dernier soupir,
pour acquérir la totalité de son œuvre.

Une exposition des tableaux de Sau-
valllères fut organisée, et ses toiles se
vendirent à des prix très élevés, grâce à
la pieuse réclame que toute la critique
fit autour de son nom.

Pour la première fois de sa vie, Bé-
chard témoigna de sentiments humains,
en écrivant : « Les emateurs éclairés
prouveront leur goût artistique et feront
une bonne action en achetant des tableaux
de Sauvalllères, qui laisse une veuve et
trois enfants ».

III
Quelques semaines passèrent et Sau-

valllères était déjà presque oublié, quand
les habitués de la brasserie, un soir, à
l'apéritif , virent entrer un personnage
qui ressemblait d'une façon frappante
au peintre, bien qu'il parût plus fort et
plus gras.

Le sosie alla tranquillement s'asseoir à
la place qu'occupait jadis Sauvalllères,
près de la caisse, et commanda, arec un
accent bourguignon qui rappelait celui
du mort :

— Adolphe I Un demi, bien tiré, sans
faux-col !

Au milieu de l'ahurissement des assis-
tants. Béchard s'écria, d'une voix étran-
glée d'émoi :

— Mais c'est Sauvalllères. Je deviens
fou...

— Tu ne le deviens pas, répondit pis»
cidement Sauvalllères, tu l'as toujours
été ! Ah! mon vieux Béchard, ce que tu
as coupé dans le pont ! Si on t'avait dit,
il y a six mois, que tu écrirais, sur moi,
des articles élogieus ! Eh bien ! oui, mes
enfants, c'est moi qui ai envoyé la dé-
pêche de Ceylan ! Vous voyez, ça m'a
réussi. J'ai engraissé, hein? A la fin,
j'en avais assez de me faire voler par L 8
marchands de tableaux, et puisqu'il faut
être mort pour avoir du talent, j'ai fait
le mort !... Qu'est-ce que vous dites de
ça? Allons, puisque j? vous dois la célé-
brité, je puis bien régaler... Adolphe,
du Champagne pour ces messieurs 1

Sur le moment, on feignit de rire de
cette géniale mystification et Béchard
rit plus fort que les autres.

Mais tous étaient horriblement veséa,
et ceux qui avaient parlé de la mort du
peintre escomptaient le ridicule qui
allait jaillir sur eux. Il fut convenu que
dans l'intérêt général on cèlerait la ré-
surrection de Sauvalllères.

Le gros public ignore l'aventure et sa
peinture lui crée de magnifiques reve-
nus : on le croit mort.

GASTON DERYS.

A
CARTES DE VISITE

depuis Te. 3.50

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

IMPRIMERIE WOI.FRA.TH k SPERU

Tissus anglais et double face pr Robes I
Homespun, Draps d.e Sedan "Ve__.o-u.rs \a_nis et façonné s H

potir _k£a.x_Ltea/u.:x_ et Hobes Flanelles nouve auté , pour Blouses S|

Consultez la collection de la MalSOn SPŒRRI, à ZURICH g
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TOMBOLA
de 1 0RDRE DES BONS-TEMPLIERS

Les Loges Nephalia et Zukunft de l'Ordre des Bons-Templiers rappellent aux
personnes bienveillantes s'intéressant à leur cause que la tombola organisée en
mars se tirera fin décembre.

Une grande partie des billets étant encore à vendre, l'Ordre des Bons-Tem-
pliers se permet de réitérer auprès du public charitable de Neuchâtel et des envi-
rons son appel en sa faveur.

Billets en vente, au prix de 50 centimes, chez :
MM. Berger-Hachen, boucherie, rue des MM. Keller, coiffeur , hôtel du Lac.

Moulins. Millier, négociant, 1er Mars.
Colomb-Borel, tabacs et cigares. Petitpierre, épicier, fàub. du Lac.
Kaeoh, Aug., » » Rovere-Brun, épicier, Tertre.
Isoz, » » Schinz, Michel & Gie, Grand Bazar.
Guebhard, A., pharmacien. Sahli, négociant, Temple-Neui.
Giroud, laiterie, Gibraltar. Divernois, coiffeur, Saint-Aubin.

MUe Linder, coiffeuse, Concert, '6: Café de Tempérance, Saint-Aubin.
Les dons seront reçus avec reconnaissance par :

i MM. Bretscher, Collégiale 1. MM. Keller, coiffeur , hôtel du Lac.
Calame, Tertre, 20. Wild, Th , Industrie 17.
Guebhard, pharmacien. Vinard, laitier, Serrières.
Stucky, W., Gibraltar.1 P-f A W I B  ~^g

L'Orchestre soussigné à l'honneur d'informer les honorables familles, sociétés
de la ville, qu'il se recommande comme par le passé pour

soirées, Imls, noces, etc.
' Pour renseignements, s'adresser rue du Régional 6, rez de-chaussée, à gauche
Nenchâtel. (H. 2662 N.) Orchestre RŒSLI.

Hôtel Suisse et Restaurant
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Tons les Jours :

Choucroute aveo viande de porc assortie. — Escargots. —
Rollmops. — Museau de bœuf.

Ois. presid-ralt <_a.-u.alcg.-v_i.e-* Tsoas po3__.aioa.aa.aAxe»
Se recommande, Famille AI_I_ ENBACH.

HOTEL de la COTE, Auvernier
Magnifique vue sur le lao et les Alpes. — Vaste salle, terrasse ombragée. —

: Repas de noces et de sociétés. — Vins de Neuohâtel et meilleurs crus étrangers.
IHV Spécialités : Bondelles, poissons du lac. *W

BRAILLARD Frères, propriétaires
(0. 750 N.) et négociants en vins.

i 
mmmmm m̂MMHM ^M-___-- _---_-------------------- _̂_----------- _--i -̂a Ĥ_M-M_ M_______ ___-___---_---- _---M_'

COURS GRADUÉ
DE

Coupe, Confection , Lingerie, Layelle
DONNÉ PAR

Mme E, JAEGER, Terreaux 7
Mm° JiEGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent

' travailler chez elles.

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

qu'au public de Neuohâtel et environs, qu'il a repris pour son compte, dès le
24 novembre 1002, le

CAI^Ié: SUISSE]
Place-d'Armes

Il espère par des consommations de premier choix mériter la confiance qu'il

I 

sollicite. '
TBIPES TOTXS LES S_A-3iy_C_EÎ_DIS

Se recommande, Albert HUGI-MEYEB.

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE
ATTraro-HEs

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

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

Grand choix

O'BIV GADRSlISSltfXS
en tous formats.

C A D R E S
simples et riches

Grand dépôt Je Finira et Dnveîs
ff» C LANG
V\ RHEINFELDEN

_,*̂$̂ $(! \ (Argovie)
B̂œÊ É̂& Maison de confiance

.s_ __J_ f  = _̂-a==j?-=__* Envoi franco con-
Ŝ=§2Bsi55Sir' tre remboursement,

pepuis 9 livres : Par J /2 kilos
Plantes grises. N" 1: 80 cent. N° 2:

1 fr. 25. N° 3 : demi-duvet, 1 fr. 60.
N° 4: 2 fr. N° 5; 2 fr. 50. N° 6:
2 fr. 90.

Pin mes blanches. N° 7: 3 fr. N° 8 :
3 fr. 50. N° 9: 4 fr.

Duvet gris. N° 10: 3 fr. 50 N° 11 :
4 fr. 50. N» 121 5 fr. 50.

Duvet blanc. N° 13 : 5 fr. 50. N° 14
6 fj. 50. N» 15: 7 fr. 50. 

Bénins f  taillenses I
Passementerie noire et couleur. I
Galons en laine et soie. |j|j
Dentelles, Valenclennes. __\
Bontons, nouveautés. Km
Boucles de ceintures. pE
Rnbans, garnitures. ||p
Mercerie fine en tous genres. ipj

COE3ETS Bj
Les assortiments sont au com- I

plet en bonnes marchandises QB
à prix très modérés. H

MAGASIN El

SAVOIE-PETITPIERRE 1
_N_B_T70H.AT.H_r_ |

[DENTIFRICES DE CHOIX]
Br

 ̂
$î ÎBJ 

Sur demande, envol
___f Jol M̂ franco du prix cou-
B (vï^Sfc&S m rant avec te mode
I (SNSW 1 d'emploi et ins-
W \ / M l  ém tructions détaillées
_ \èéàMM-_m sur ŷgtene de la¦H '̂***1»' « «̂l bouche*

Wf F, NA.DENBOUSC.^^1
WL ' CBmv&QlÈH 'ÏLEMTlSTBL fl

E^JtEUCHâTEL-vf .̂**"-̂  Aura s _̂_Wi

Eclairage électrique
MARTIN LUTHER

Place Purry 7
_A.ia.t©xlsé par la Commune

INSTAILATIONS COMPLËrôFDËTUMlEttE ÉLECTRIQUE
Beau choix de Lustres et Lampes électriques - Tulipes - Abat -jour

en tous pures .
fl_y CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION "TpB

Sonneries - Téléphones - Alarmes, etc. co

* €̂3'O€___K_)€_f'O€>O0O€_»O€»O€»O€>2
§ FOURRURES g
§ A. SCHMID-LINIGER 8
0 

NEUCHATEL A

1.2 9 rtie d.e l'Hôpital , 12 Jt

-1 Magasin, bien assorti dans tonte» les NOU- JL.

Q VEAUTÉS en FOTTRf&XTItfi3@ de sa propre Q
S FABRICATION et garanties. 3
O Manteaux , Collets et Jaquettes ponr dames. — O
lil Pardessus pour messieurs. — Grand choix de Man- m
_f  clioiis, Cols, Tours de cou avec ou sans têtes, Etoles, W
Q etc. — Toques pour dames et messieurs , Chancelières , Q
Z Tapis et Descentes de lits, sans et avec tête, natura- fh
lïl Usés. — Gants fourrés. U

M Transf ormations — Réparations Y

Cj Travail soigrné IFxiae a,-vsw___tagreT__._K: IJ|

*«_K>€_K)G0€_M30OC_M>€_K>O0O4i

ARTICLEyi'HIVER
LAINES et LAINAGES

So-va_s-"Vêtesaa.eaa.ts
Gt-aaa.te_cie cL'ltlver

BLOUSES et JUPONS
Bas et Chaussettes

Sas à la tricoteuse
BÉSETS en toni genre»

GILETS _D_B OHA8S2
CORSETS

Les assortiments sont au com-
plets en bonnes marchandises
et à des prix très modérés.

AIT MAGASIN

SAVOIE - PETITPIERRE
NETTOBZATBIJ

B̂___________BB_B_B_H_6_H____H___ ^______________ 8

I ÉPICERIE ET VINS
KU ®â$Q)ie)

Spécialité de vins vieux A

pour malades: fl
BORDEAUX j|fl|
BOURGOGNE WH
MAÇON _ _̂
MALAGA, etc. _É__\

COGNA C, KIRSCH, RHUM, LIQUEURS
DIVERSES | i

Bons -vins Ae ta/blé

Map Ae la Eréw
aa détail et par meules

Crémerie PRISI, Hôpital 10

Boucherie-Charcuterie

BER6ER - HAGHEN
RUE DES MOULINS 32

Dès aujourd'hui on trouve
de U viande de gros bétail de
première qualité, à 60, 70
et 80 cent, le demi kilo, et du
veau 1" qualité à 80 et 85
centimes le demi kilo.
c0 Se recommande.

MONT D'OR FRANÇAIS
en boites h 75 ct. la livre

au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

rue du Seyon -o- NE UCHATEL

HPUMIER
de vache, 1" qualité, livrable dans toutes
les gaies du vignoble, à un prix défiant
toute concurrence. S'adresser à F. Graff,
Corceiles. o. o.

H. BAILLOD
Bue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

Grand choix
DE

FOURNEAUX
â p étrole

FOU» ÎD.ÉOIJÉI.S
COKE & ANTHRACITE

TMimiiii
On offre à vendre plusieurs traîneaux

neufs, de luxe et à brecette, à des prix
avantageux. — S'adresser à Henri Gross-
mann, café de la Forge, à Petit-Martel.

EMULSION
d'huile de foie de morne

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

MA6ASIN P. MARET
A vendre à moitié pris des lots

d'articles suivants:
Corsets.
Porte-monnaie.
Corbeilles fantaisie.
Nappes à thé, chemins de table.
Tapis, ouvrages faciles pour enfants.

3, rne Gartengasse, 3
ï&lP'T-f TKTï8 Près de lft
JdJCl JEl. ÀmM m%â gare

Dép ôt spécial
d'articles tricotés A la machine

Occasions ponr articles légè-
rement endommagés, dont vente

h vil prix

ï SUCCES!
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

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

Seuls fabricants, H. 2765 G.
NOZ & RENAUD, Les Brene.s.

A vendre une quantité de

coupons d'étoff es
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. 

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFIQUE AMÉRICAIN
Pharmacie A. Bourgeois, Neuchâtel

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
Ĥ.HH___HBEBBBH1BI_.. Î ¦_¦

• MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

P I A N O Si

Grand et beau choix
pour la vente et la location.

Magasin le pins pd et le mieux assorti
du canton

Rue Ponrtalès N08 9 et 11, 1er étage

PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

lâ&àSIN (ie COMESTIBLES
Rue du Seyon — NE UCHATEL

Arrivage régulier de marée,
, cabillaud , raie, aigrefin , mer-
i lans, soles, aux prix du jour.

| Lièvres frais à 80 et la livre
Mariné an vin a 1 fr. 10 la livre.

PETITS BRÎËS
par pièce et au détail

Cièinexie r̂isi
Hflpital 10. 

Tourbe à vendre
Un marchand de tourbe des Ponts

offre première qualité de tourbe bien
sèche, rendue en ville à 20 francs la
bauche de 3 mètres.

Pour les commandes s'adresser chez
M. Jules-Auguste Michel, marchand de
cigares, rue de Hôpital 7, Neuchâtel.

LIQUIDATION
de montres

A vendre, en bloc ou séparément, un
solde de montres d'excellente fabrication
à très bas prix ; ainsi que différentes pe-
tites fournitures d'horlogerie. S'adresser
Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

-A. "T7Œ:__fcT3D__KE!
1 commode, 1 canapé, 1 table ovale, 1
grande glace et 3 chaises cannées. S'in-
former du n° 880 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS

¦Restaurant E. HMMEM.Y
Ce soir dès 6 V> heures :

Tripes nature et en sauce.
Civet de lièvre. Côtelettes. Beaf-
teek. Foie de veau, et diverses
consommations * prix modérés.

Dîners à 1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 50
On. sert à. l'emporté

Se recommande.

Clinique di[ Poupées
Réparation soignée de tous genres de

poupées.
Grand assortiment de fournitures.
Faubourg de la Gare 5 (la Colombière),

3me à droite. c. o.

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES

Souper anx Tripes
tous les samedi ?

Tripes natare, à la mode de CSH & pieds de porcs
Jl telleir f fit» • • •J^TTlieatepJbCfc C.L •

A. Hôsli Sohn , Trûbbach
Nactif. von Frld. Hosll

Kompletto
Bttbneaelnricht tuigen.

Elnzelne Szenerlen
Versatz-St lieke. H 2561 Ch

Mascklnen flr aile Theatereffeïte
RTe-va-este -Se-vag -̂oisse.

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à

l'Agence DAVID, à Genève.

Restaurant dn Concert
J&. to-u/te 2__.e-u.se :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi


