
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL
ASSEMBLÉS

des

Propriétaires de Vignes
Mercredi 8 octobre 1902

& il heures précises du matin, à l'Hôtel
municipal (salle dés commissions).

Ox&xe d.-ia ?oiu :
1° Levée do ban des vendanges.
2° Nomination de la commission de

police des vignes.
3° Divers.
Neuchâtel, le 6 octobre 1902.

Direction de Police.

QOMMUNE de NEUOHATEL

Vente de Vendange
Mercredi 8 octobre 1902, à 11 Va

heures du matin, à l'Hôtel municipal,
salie des commissions, la Commune de
Neuchâtel vendra, en enchères publiques,
la récolte d'environ 200 ouvriers, dont:

50 en rouge,
150 en blanc.

Ces vignes, qui comprennent également
celles de la succession Jeanrenaud, sont
situées:

1. Sur le territoire de Bfeuehftteï ,
à Beauregard, Repaires, Maillefer, Champ-
Coco, Parcs, Maladière, Battieux, Pain
blanc, Troncs, Coqùeméne, Clos de Ser-
rières et Noyers Jean de la Grange.

2. Sur le territoire de Peseux,
au Tombet et à Boubin.

Neuchâtel, le 6 octobre 1902.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL
AVIS

PROPRIETAIRES lie TK»ES
Les prescriptions suivantes sont signa-

lées à l'attention des intéressés.
y

I. Code rural du 15 mal 1809.
Art. 287. — Nul ne peut vendanger

avant l'époque fixée par les bans, à moins
que sa vigne ne soit isolée et j qu'elle ne
soit complètement close et sans commu-
nication avec les autres vignes.

Art. 288. — Le Conseil communal ac-
cordera la permission de vendanger avant
les bans aux propriétaires dont la récolte
aurait à souffrir d'un retard.

Une finance spéciale, déterminée par
un arrêté du Conseil d'Etat, sera récla-
mée aux propriétaires en compensation
des irais extraordinaires de garde et de
police que l'octroi de ces permissions
¦peut nécessiter.

Art. 309. — Sera puni de l'amende de
3 à 10 francs : paragraphe 11, celui qui
aura contrevenu aux bans de vendange :
paragraphe 12, celui qui aura vendange
la nuit

II. Arrêté du Conseil d'Etat du
26 septembre 1899.

Les propriétaires qui viendront récla-
mer au Conseil communal la permission
de vendanger une ou plusieurs vignes
avant les bans, dans les conditions pré-
vues à l'article 288 du code rural auront
à payer une finance fixée à un franc
par vigne, sans que la somme totale
puisse toutefois excéder cinq francs.

Les autorisations devront être deman-
dées par écrit au moins 24 heures à
l'avance k la direction soussignée.

Nenchâtel, le 2 octobre 1902.
Direction de Police.

COMMUNE BE CRESSIER
Les propriétaires de vignes situées sur

territoire communal sont convoqués en
assemblée générale, pour le jeudi 9 oc-
tobre 1902, à 3 h. du soir, au Château de
Cressier.

ORDRE DU JOUR S

Discussion sur la levée du ban
des vendanges.

IMMEUBLES A VENDR E

Terrain à bâtir
& vendre à l'Ecluse. — Etude
A.-N. Brauen, not., Trésor 5.

A vendre on à loner

DEUX VILLAS
à Gratte-Semelle

composées de 11 pièces chacune, aveo
véranda, bowindow, eto. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10. 

MAISON DE RAPPORT
A YEHDKE

A. vendre, * des conditions
favorables, nne maison de rap-
port arec Jardin sltnée A la rne
de l'Industrie. Excellente occa-
sion ponr "nn placement de
fonds avantageux. Etnde des
notaires Gnyot «c Dubied.

A vendre à la Béroche
nn terrain de 7500m2, vigne et pré, ré-
colte pendante. Situation admirable ; con-
viendrait pour la construction d'une villa.

Prière de s'adresser à Emile Lam-
bert, & Chez-le-Bart , ou à Léon
Lambert, Bureau officiel de renseigne-
ments, Neuchatel. c. o.
—9ÊBBJ> î—*¦̂ ——i

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Montmollin

YEETËde BOIS
Le Jeudi 9 octobre, le Conseil com-

munal de Montmollin vendra, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
habituelles, les bois ci-après désignés,
exploités dans la parcelle 14,

80 stères sapin,
1800 bons fagots de coupe,

100 plantes ponr charpente,
28 billons sapin,
14 lattes.

Le rendez-vous est à 8 Va heures du
matin, à l'Hôtel de Commune des Gene-
veys sur Coffrane.

Montmollin, 6 octobre 1902.
Conseil communal.

ENCHERES
de l'hôtel et pâturage

de Ohsffort
M. J.-F. Landolt exposera en vente par

voie d'enchères publiques, le jeudi 23
octobre 1902, dès les 2 heures après
midi, en l'Etude de E. Bonjour, notaire,
à Neuchâtel, sa propriété de Chn0ort,
(Hôtel, pâturage et forêt), d'une
contenance de 87 poses (235,151 mètres).
Cette propriété, située au col reliant le
Val-de-Ruz au plateau de Lignières, en
fait un heu de rendez-vous et de villé-
giature des plus agréables, et qui le de-
viendra encore davantage par l'ouverture
prochaine du Régional du Val-de-Ruz.
Pour renseignements, s'adresser au no-
taire chargé de l'enchère. H 2553 N

Enchères d'antiquités
On vendra par voie d'enchè-

res pnbliqnes , jeudi 9 octobre,
dès & henres après midi, an
local des enchères, des gravu-
res neuchâteloises et suisses,
des livres ct almanachs neu-
châtelois, 1 table et O chaises
empire, des porcelaines empire,
des anciennes bouteilles neu-
châteloises , de la verroterie
ancienne , etc.

Nenchâtel , le 3 octobre 1908.
Greffe de Paix.

INNONCES DE VENTE
A vendre, de préférence en bloc,

19 fûts
de 500 à 600 litres, en bon état S'adres-
ser à M. E. Rosselet, gare de Grandson.

VENDANGE
A vendre, à Cressier, la récolte sur

pied de 23 ouvriers, 45 gerles environ
(en blanc). S'adresser à M. Evard, Clos-
Brochet 9", Neuohâtel. ~~ Allumettes !

Allumettes soufrées : La caisse de
200 grosses boites rondes, fr. 7.—.

Allumettes suédoises : La caisse
de 1000 boites carrées, fr. 14.

Ferd. STAUB, expéd., Baar (Zoug).

Arrivages réguliers de

LAPINS FRAI S
dépecés et vidés

k 90 centimes la livre c.o.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Carton "bitumé
pour couverture de poulaillers, hangars,
abris, etc., provenant des constructions
du Tir cantonal à Fleurier, à vendre, par
rouleau de 10 mètres carrés, à 25 cent,
le mètre carré ; par 10 rouleaux : 20 cent,
le mètre. S'adresser à Virgile Dubois, à
Travers. 

Fente flejenflange
A vendre la récolte d'une trentaine

d'ouvriers de vignes en blanc, situées sur
le territoire de Cortaillod, soit environ
80 à 90 gerles. On traitera de gré à gré.
S'adresser a M"» veuve Alice Mentha, ou
à M. Auguste Pochon, secrétaire com-
munal, à Cortaillod.

Gasmotoren Fabrik Deutz, Succursale à Zurich
Ï 
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Moteurs à gaz pauvre 1 et Gazogènes Deutz
Consommation de combustible 1 V2 " s eent. par cheval-heure

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

LIBRAIRIE JAMES ATTINGER, NEUCHATEL

par

Georges JFCJXJL.ÏQUET
Docteur ès-sciences, licencié en théologie, pasteur de l'Eglise réformée de Lyon.

Conférence en réponse an citoyen Sébastien Faure
IFxlae ; SO cers.tim.es

Georges Godet : L'hypothèse Dieu : 20 centimes.
Paul JLaufer : Les raisonnements de Sébastien Faure : 20 centimes.

ASTHME
L'ANTI-ASTHME ARNALDI est prescrit depuis; plus de

15 ans par les sommités médicales pour la guérison radicale de
l'Asthme de toute nature : Oppression, Suffocation , Dysp-
née, Orthopnée et la Bronchite chronique. Milliers de gué-
risons. Envoi franco de la brochure. CABLO ARNAIJDI, phar-
macien, Milan (Italie), Foro-Bonaparte, 35. H. 20698 M.

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

OAOAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blane)

Sa vesa.<a. toixjoiixs fr. 1.33 la. "boite) d.o Sr7 cubes
Demudex la BOITE ROUGE dus tons les bons magasias

Méfiez- -vous dee contrefaçons
Fabricants : H I L I EU  ds BERNHARD, h COIBE

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

à 35 cent. la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Ëpancheors, 8

L.-F. LAMBELET & Cte
NEUCHATEI,

17, Faubourg de VHôpital, 17

Houille et Coke
ponr chauffage toestife

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge lrB qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Peti t coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison a domicile
Sf T" Expédition directe des mines pu wagons complets

— TÉLÉPHONE 139 —

Fromage Gras
POUR FONDUE

FROMAG ES DE DESSERT

Crémerie PRISI, Hôpital 10
Dépôt des remèdes

ElecMoiéoptiiipes
AUTHENTI QUES

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

Vente de mercerie à tout prix.

DES FAITS
et non des réclames prouvent que par le
« Semerak's Knet » et « l'appareil de mast
sage à vibrations *, les rhumatismes, con-
gestions, maladies nerveuses et de l'es-
tomac, ainsi qne les autres maladies pro-
venant de refroidissement sont complète-
ment écartés. Pour s'assurer soi-même
des grands succès obtenus, qu'on demande
le prospectus — gratis — L'appareil
devrait se trouver dans toutes les familles
car par lui la maladie est reponssée et
un capital économisé. Prix 12 marcs, por-
en sus chez P. Semerak, Niederlôssnitz
p. Dresde 37.

Pâtisserie-Confiserie
Ponr canse de santé, on offre

A Tendre nne pâtisserie-confi-
serie achalandée , sltnée an
centre de la Tille. Appartement
dans la maison. Etnde A.-N.
Branen, notaire , Trésor 5.

Magasin BOU RQ UIN
Bue J.-J. LALLEMAND

Choucroute de Strasbourg, saucissons
et saucisses au foie de campagne. Conser-
ves de Lenzbourg, Rorschach et Saxon.
Langue de bœuf et porc en boites. Vins
rouge, blanc et liqueurs diverses.

Se recommande.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

FIAUTOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rne Ponrtalès NoS 9 et 11, l«r étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

A ¥EKDEE
superbe petit chien et 1 chienne Griffon
écossaise. S'adresser à Ernest Rosselet
Fahys 133.

Tons les jours

Pièces â la crème
en tons genres

â la Conf iserie

NIRII_fDMMS
DFâ»tés froidjs

(A vendre
1 ovale en bon état, de 1400 litres.
2 cuves de pressoir, rondes, de SU à

25 gerles.
1 cuve ovale de 40 gerles.
30 gerles neuves, cercle en fer. *
Chez Fr. Frey, tonnelier, Neuveville.

OCCASION
Bon piano d'études à vendre, fr. 450.

S'informer du n" 630 au bureau du journal.

PETIT CAFÉ
à remettre à Neuchâtel. S'adresser au
bnrean d'à «aires V. Borle, 19, fau-
bourg dn Lac. o.o

ON DEMANDE A ACHETER

BILLARD
On demande à acheter un billard usagé,

mais en bon état. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 632 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
On cherche bonne chambre et pension

dans famille, pour un jeune garçon qui
fréquentera le Gymnase.

Adresser offres avec prix à Mme Ronca,
Fleurier.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ
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ANNONCTS
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4 et S lignes. . 65 ot — e et T lignes 75
5 lignes et an delà. . . . . . .  U ligne 10
Répétition , » . 8
Avis tardif, 20 et la ligne. . c .Minimum t fr.
ATIS mortuaires, la ligne 15 ot » 2 fr,

» i répétition . . , . la ligna 10 «t
De la SuUit tt dt ïitrungtr . . » , IB et.

Avis mortuaire! . . . . . . . .  » , K
Réclanue . . . . . . . . . . .  > , K
Lettres noires, 6 et la ligne ea n*.
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DES ANÎKWCM ¦

1, Rue du Temple-Neuf, l

Mutant que possible, Iaa annonce»
paraissent aux datea prescrites; en eaa contraire.

Il n'est pas admla da réclamation.
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¦ i w * B K ŷ Ĵ ÉM ĴI »4fi B&r i  ̂ f̂ôMàS 60
raXk3k»aZB.8i»fe^MWwWBaMMMHmWmi InTlTIaSBHMaBaBagBaBBâ̂  ̂ OT
« Spécialement préparé pour la Toilette i 3
¦ et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout objet de H §
B ménage. Mode d'emploi dans chaque boite. H •
|| Se vend partout en caitons de 16, 30 & 75 cents. ¦ i$
¦ Exiger la véritable marque en cartons rouges. n «j
BL Seul fabricant ; Beinrich Mack à ïlm sSD. JE

DAVID STEAUSS & C", lauchâtel
Téléphon e 613 — Bureau : rua du Seyon 19

8A B V ÎA !>WNB.l aCl Vk Wi Tffi h Sîi tï EN blancs et rouges, en fats, ou mis
I R ' .̂S S l V^  fili Tilti Jf en bouteilles sans augmentation
Wil tJ  f llllj f à ï ï à  I f f l V l UHi de prix, franco domicile.,

Arbois — Sfâcon — Beaujolais — Bordeaux

PI ANO S
Grand choix ie pianos des premières maisons suisses et étrangères

VENTE - LOCATION - ÉCHANGES
Nous recommandons tout particulièrement les pianos de MM. W. Ritmûller &

flls, à Gôttingen, Allemagne. Ces instruments sont construits avec double table
d'harmonie (système Schulz-Dr Moser) qui leur donne une grande sonorité, un son
doux et moelleux, égalité de son dans toutes les octaves, dépassant tout ce qui a été
fait jusqu'à ce jour. Nous invitons tout spécialement MM. les professeurs de musique
et amateurs à venir essayer ces pianos, afin de se rendre compte du grand progrès
atteint dans la sonorité des pianos par cette nouvelle invention.

Dépôt pour le canton de Neuchâtel :

Magasin de musique G. LUTZ & C,a, NEUCHÂTEL
MAISON FONDéE EN 1829

^£\ MAMANS! v
/ âsjgfli 'ahgjt Les bébés nourris au
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stérilisé 
des Alpes Bernoises

d f̂ Wj & x ï t CuL BOnt toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan
jdfrAj i nJLYg j _ f Y Î 7l$am tile et des autres maladies infectieuses.

Ê ŵuila^̂ ^̂ fâ*/^̂  Evite * tes imitations.

^̂ Mt^^̂ JZ -̂M ^' DÉPOTS s Seinet fils et Pharmacie Jordan.

Hjp ftllpmettes „ couronne " i
Première allumette autorisée par l'Etat, sans phosphore et ln- H

flanunable snr tontes les surfaces. Allumette reconnue comme
la meilleure, soufrée ou paraffinée. En vente en tous les emballages. r|j
Fabrique d'allumettes et ardoises Kandarbruck, Frutigen. Zà 2016 g. 

^

Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'oppression et autres
maux de poitrines analogues, les Pectorlnes du »' J.-J. Hohl sont depuis 40
ans d'un usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et beaucoup
recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un goût très
agréable, se vendent en boites de 80 c. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 5800 fj.

Fromage Parmesan
au détail

Crémerie PRISI, Hôpital 10
Cnve en chêne

en parfait état, d'une contenance de 30
à 35 gerles, à vendre. S'adresser à Louis
Hirt-Mathys, boulangerie, Neuveville.

Belles pommes de terre magnum et
impérator, ainsi que choux, choux-raves,
carottes longues et mi-longues, le tout de
première qualité et au prix du jour, livré
à âomicile. H. 2492 N.

Se recommande,
Jules POINTET,

Fermier, Vauroux s. Bevaix

ATTENTION!
Tourbe petite et grande, bien sèche

ECHitTSB ¦7
ALFRED BADETSGHER.

On offre à vendre
deux bois de lits en bois, dur, à deux
places, l'un avec sommier. A la même
adresse l'on demande à acheter une table
à rallonges et des chaises. — S'adresser
Peseux n° 23.

A vendre un

petit fourneau
en catelles, portatif, presque neuf. S'adres
ser faubourg de l'Hôpital 11, 1er étage.

VOHMND & BM
B&Ie

maison spéciale pour construction de

Plans et devis gratis et franco. Zag. B.448

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopelntnre.
A vendre, pour cause de départ,

5 vases à vin
bien entretenus, neufs, de la contenance
de 600 à 1700 litres. — S'adresser chez
M. Emile Hugli, cafetier, à Marin.

COURS DE COMPTABILITE
ponr dames et demoiselles

Inscriptions le vendredi 10 octobre, à 8 heures du soir, au Collège des Ter-
reaux, Annexe, salle 28.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

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

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

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

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
SECTION DE NEUCHATE L

28m> année ; reçoit des membres actifs (entrée : fr. 3; cotisation mensuelle : fr. 1)
et externes.

OUVERTURE DES COURS
LUNDI 13 OCTOBRE 1902

Sont convoqués à la halle de gymnastique de l'Ecole de commerce, â 8 heures
du soir :

Lundi 13 octobre, les participants aux cours de tenue des livres.
Mardi 14 » > » » » dactylographie et sténogra-

phie française.
Mercredi 15 » » » » » arithmétique commerciale et

sténographie allemande.
Jeudi 16 » » » » » législation, anglais, italien.
Vendredi 17 » » » » » français l̂lemandjCalligraph1'.

Cours gratuits pour lea sociétaires.
Les membres de la section de Neuchâtel font partie de droit de la Société

centrale et sont reçus dans toutes les autres sections sans paiement d'une finance
d'entrée.

Pour les inscriptions, s'adresser à M. jEsohbacher, président, ou au local, rue
Pourtalès 5, tous les soirs, de 8 à 9 heures.

^St.*0HEW% Bijouterie - Orfftvrtfrto

_W W Horlsgerle - Psndulerls

V A. JOBO
! Saison du Grand Hdtel du Lao
i NEUCHATEL
~ "*r **,,K'-¦T3,. ¦ t ajBJaBWlWTgïlgMgaBM—gaW

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUB HEESUBE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
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Mme ORLANDI, à auvernier, LiïTS^
bie clientèle de feu son mari, ainsi qu'au pnblic en général,
que le commerce de gypserie et peinture continue comme par
le passé, sous la direction de son flls , M. André Orlandl,
lequel se recommande pour tous les travaux concernant sa
profession .

Auvernier, 1er octobre 1003.

ECOLE D'EQUITATION
MANËG E DE_ NEUCHATEL

Dès auj ourd'hui repris e des cours
Abonnements pour dames et messieurs.
Cours du soir spéciaux pour sociétés.
Cours collectifs à prix réduits pour un minimum de 6 participants.

Pension de chevaux. Dressage de chevaux. Selle et voiture garanties

TÉLÉPHONE 392
A. OPPLIGEE, professeur.

Etude Ad. BERTHOUD, avocat
IR-ae c3Le l'Hôpital 22

REPRÉSENTATIO N DEVANT LES TRIBU NAUX
RECOUVREMENTS

GÉRANCES - ASSURANCES
Agent général A Neuchâtel de la Compagnie d'assurances

sur la vie « IA NEW-YORK ».

Brasserie Helvetia
«n̂ 

Ce soir et joiirs stiivants

CONCERTS* REPRESENTATIONS
par la célèbre

Troupe EE-MAÎ^Y
Artistes de premier rang.

Pester Ungariscie Commercial-Baiïk
à BUDAPEST

Tirage du 24 septembre dernier, en
présence d'un notaire public royal et sui-
vant les formalités prescrites par la loi,
et dont la liste complète a été publiée le
7 octobre courant dans le journal officiel
Wiener Zeitung.

Les obligations commnnales de
la Pester Ungarisehtn Commercial-
Bank.

de 4 'j 2 % au pair
de 4 •/» % à I»© °/ode 4 o/0 a 105 %

seront remboursées le 1er avril 1903.
On peut se procurer gratuitement des

listes de tirage à l'institution soussi-
gnée, ainsi que chez tous les banquiers
et agents de changes importants de la
Suisse et de l'étranger. Aux mêmes pla-
ces se trouvent aussi des prospectus
détaillés, et on y peut trouver, sans
déduction de Trais, les coupons
échus et les litres sortis au tirage.

Pester Ungarioohe Oommerolal-Eank ,
à Budapest.

CAFE-RESTAUR&NT
On demande â reprendre, le plus tôt

possible, un bon café-restaurant situé au
Vignoble neuchâtelois. Paiement comptant.

Envoyer les offres à M. F. Baillod, à
Vevey.

Commerçant
disposant d'un certain capital , cherche à
reprendre un bon commerce dans la ré-
gion; à défaut serait disposé à s'associer.
Écrire à M. David, rue de St-Jean 20,
à Genève. H. 9052 X.

Un pensionnat très recommandé
de l'Allemagne (Hombourg-les-Bains,
près Francfort ",M.), pourrait , encore re-
cevoir une pensionnaire, à un prix excep-
tionnel. — S'adresser au bureau du jour-
nal , qui indiquera. . 634

Mne B AHRET, masseuse
BEVAIX

DE RETO UR
Reçoit chez elle le lundi,

mercredi ct vendredi matin.

A V I S A  MM. LES ABONNÉS

de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse.

Le congrès de Uumh
Les banquiers allemands viennent de

se réunir en Congrès national à Franc-
fort-sur-le-Mein, à l'heure même où les
socialistes siégeaient à Munich. Il me
semble que l'attention est allée plutôt
aux ennemis qu 'aux vestales du capital.

Ces sessions annuelles du plus nom-
breux des partis sont considérées, en
effet , chaque septembre, dans l'empire
de Guillaume II, comme l'événement le
plus importan t pour la politique inté-
rieure. Tant que les lois d'exception
forgées par Bismarck furent en vigueur,,
les socialistes délibéraient ù l'étranger
et leurs assises avaient un fumet de
conspiration. Maintenant elles se produi-
sent au grand jour et en pleine liberté.
Les journaux de toutes nuances y ont
leurs reporters. Le congrès est devenu
presque un parlement constitué. Tous
les groupements du parti y sont repré-
sentés en proportion de leur effectif. Les
mandats sont vérifiés selon le rite. Le
budget , les comptes, les moyens d'action
sont ouvertement débattus. Jamais parti
soi-disant révolutionnaire ne fit moins le
mystérieux.

Aussi a-t-il complètement changé de
caractère et les inventeurs de la démo-
cratie sociale ne le reconnaîtraient plus.
Au grand air, la démocratie sociale a
perdu sa virulence, comme fusent cer-
tains explosifs. Elle n'a pas répudié
solennellement les formules ds Marx
vieilles chansons qui bernaient son en-
fance. Mais elle a depuis longtemps cessé
d'y croire et s'abstient même aujourd'hui
de les fredonner. Elle appelle' « la sainte
famille» les innombrables gendres inter-
nationaux du grand pontife et ne leur
dissimule pas qu'élis les tient pour des
orthodoxes insupportables et pédants.
Elle tourne le dos aux métaphysiciens
de la révolution sociale et du collecti-
visme intégral, bien certaine qu'ils n'a-
boutiront à rien et elle se livre de plus
en plus aux hommes d'action qui, las de
discuter perpétuellement des théories,
cherchent à réaliser des progrès immé-
diats et effectifs dans la présente organi-
sation sociale.

Le même phénomène se produit par-
tout, Eo France, MM. Jaurès et Millerand
ont mis en déroute leurs rivaux Guesde
et Lafargue. Au congrès d'Imoln , M.
Turati , presque ministériel , l'a emporté

sur le professeur Enrico Ferri, chef des
révolutionnaires. En Allemagne, il sem-
ble que cette évolution ait abouti de
façon plus complète et plus définitive
encore.

Longtemps le triumvirat célèbre de
MM. Bebel, Liebknecht et Singer fut
aux prises avec le député bavarois, M. de
Vollmar. Ancien officier , venu tard au
socialisme, celui-ci y avait apporté des
méthodes peu compatibles avec l'absolu-
tisme dogmatique des prophètes. Il par-
ticipait aux débats de la diète de Munich
et y votait le budget. Il suppliait ses
coreligionnaires de ne pas inscrire dans
leur programme la nationalisation du
sol pour ne pas éloigner d'eux les petits
propriétaires ruraux et préconisait des
réformes agraires auxquelles un simple
démocrate eût souscrit. Il répétait qu'au
Reichstag le groupe devait contracter
les alliances propres à triompher dans
les questions de liberté et de progrès
social sans craindre la contamination
bourgeoise. Avant chaque congrès, ses
adversaires juraient de rejeter ce tiède.
Après chaque congrès, c'est lui qui
avait eu le dernier mot. Bebel, Lieb-
knecht et Singer, ou avaient refusé le
combat ou, l'ayant tenté, avaient été
battus à plate couture. Si bien que
Vollmar est aujourd'hui inattaqué, et
jouit d'une influence égale à celle des
deux triumvirs restants.

Mais remarquez que le député bavarois
ne prétendait pas toucher aux thèses
marxistes; il en ajournait certaines re-
vendications par tactique et par oppor-
tunisme, mais se prétendait, au fond,
d'accord avec la liturgie du parti. On
autre, plus libre encore, a porté une
main téméraire sur les dogmes eux-
mêmes, c'est M. Bernstein. Il a mis en
miettes la « loi d'airain des salaires » ; il
a protesté contre la * lutte des classes » ;
il a montré que la * révolution sociale
par l'abolition de la propriété indivi-
duelle » était un mauvais rêve dont il
fallait se réveiller et hâter simplement,
autant que c'est possible, l'évolution
économique qui porte le prolétariat à un
plus haut degré de bien-être et de sé-
curité. Cette fois encore, M. Bebel a juré
qu'on expulserait l'audacieux digne de
figurer tout au plus dans les rangs des
progressistes. Et cette fois encore, l'ar-
dent tribun n'a pu entraîner le congrès.
M. Bernstein a obtenu la majorité ; son
influence dans le parti socialiste est en
croissance et à Munich il n'a même plus
été inquiété. Sa méthode pénètre de plus
en plus les chefs du parti. Il est depuis
peu député de Breslau et ne manquera
pas — comme orateur théorique de
socialisme — de prendre la place laissée
vacante par feu M- Liebknecht, mais il
y apportera un tout autre esprit.

Les débats de s Munich ont été très
calmes, placides presque. Aucune divi-
sion menaçante. La concentrai ion s'est
faite sur l'aile droite et aucune dissidence
grave ne s'annonce. Il y avait bien en-
core quelques épines: la baisse des
recettes, l'insuccès de la revue officielle
du parti, la «r Neue Zeit » de M. Kautzky
et la concurrence désagréable que lui
font les « Sozlalistische Monatshefte »,
d'écrivains plus indépendants. Mais ce
sont là des affaires de ménage, et elles
ont été réglées dans le sens de la tolé-
rance réciproque. Sur les buts immédiats
à poursuivre dans la lutte au Reichstag
et dans le peuple, tout le monde était
d'accord et M. Bebel, avec sa logique
tranchante, a résumé, dans un discours
final très net, les tâches prochaines de la
démocratie sociale allemande.

La situation politique de l'empire est
aujourd'hui telle que le groupe socialiste
se met sur la défensive. Il combattra
pour les institutions actuelles contre le
courant formidable de réaction qui vient
des hobereaux prussiens. Il se battra
pour maintenir les traités de commerce
jadis conclus par le chancelier Caprivi.
Il entend, au cours de la grande bataille
économique engagée, former le gros de
l'armée libre-échangiste, contre les par-
tisans des droits élevés que préconisent ,
chacun pour leur? produits, les grands
industriels et les propriétaires fonciers.
M. Bebel n'a pas caché que. s'il le feut ,
il fera au Reichstag toute l'obstruction
désirable pour empêcher le vote du pro-
jet de la commission, ou même des
chiffres moins excessifs présentés par le
gouvernement. On aboutira de la sorte à
une dissolution? Tant mieux 1 Représen-
tants des consommateurs contre le ren-
chérissement déjà très sensible de la vie,
les socialistes seront invincibles. II est
impossible de supposer une meilleure
plate - forme électorale. Et le parti ac-
croîtra l'effectif déjà formidable de ses
soixante députés et de ses deux millions
d'électeurs. Il portera partout des candi-
dats au premier tour de scrutin et, au
ballottage, là où le succès sera impossi-
ble, il donnera tous ses suffrages au
candidat quelconque des partis bourgeois
qui s'engagera à lutter contre toute ten-
tative des gouvernements confédérés
dirigée contre le suffrage universel.

Et aiusi, le parti socialiste se donne,
comme deuxième but , une autre cause
de conservation. U sait bien que ea
croissance ne le rapproche pas du pou
voir. Le chancelier ne dépend pas de la
représentation nationale ; il est suivant
la pratique , sinon d'après la constitu-
tion , responsable devant l'empereur seul.
Celui ci n'est pas homme à modifier sa
politique ou à changer de conseillers,

pour complaire à une majorité, si forte
soit-elle. Personne ne l'en soupçonne.
Tout fait croire, au contraire, que si la
démocratie sociale devenait plus puis-
sante au Parlement, si celui-ci rejetait
indéfiniment des projets que l'empereur
patronne, les suggestions si souvent ex-
primées pourraient bien trouver des
oreilles favorables. On donnerait au
Reichstag une nouvelle base électorale.
Celle - ci ne peut pas être légalement
obtenue sans l'assentiment de la repré-
sentation populaire allemande. N'im-
porte. On s'en passerait. «Régis voluntas
suprema lex» , et la proportion des forces
est telle en Allemagne que l'empereur
fera tout ce qu'il voudra.

La phase actuelle est singulière. La
poussée de réaction est telle, soit en
économie nationale, soit en politique,
que les socialistes doivent se contenter
de défendre ce qui est. Ils protègent
l'œuvre commerciale du général Caprivi ,
l'œuvre constitutionnelle de Bismarck.
Ils absorbent peu à peu, — et c est un
malheur — les contingents électoraux
des progressistes. Ils espèrent entamer
ceux du centre, aujourd'hui en très dif-
ficile posture, car la question confession-
nelle dont il vit est à l'arrière-plan. Il
n'y a pas moyen de jouer aux persécutés
et il faut prendre parti soit pour, soit
contre les prétentions agraires, au ris-
que de s'aliéner ou la clientèle populaire
du cléricalisme ou les grands seigneurs
qui, dans plusieurs régions, restent les
chefs. Mais, derrière ses victoires mêmes,
la démocratie sociale voit monter le péril
d'une transformation constitutionnelle
— légale ou non — qui la supprimerait
artificiellement.

Le pouvoir personnel du souverain
reste pour longtemps le seul effectif et
efficient en Allemagne. Le socialisme
s'est transformé. Il ne diffère plus très
sensiblement d'un parti radical bour-
geois. Mais il est peut-être pour l'empe-
reur plus dangereux qu'à l'époque où il
était fait d'utopistes et de révolution-
naires. Ce n'est donc pas, en dépit de
son évolution, la paix et la conciliation
qui l'attendent, c'est la lutte, une lutte
où on ne voit pas comment il serait le
plus fort quels que puissent être ses
succès électoraux.

(Semaine littéraire.)
ALBERT B0NNARD.

Le public et les trusts. — Un com-
mence à s'apercevoir à Londres que le
public finit toujours par payer les frais
de la guerre, même entre trusts : les fu-
meurs, qui espéraient presque ces temps
derniers que les marchands de tabac
finiraient par les payer pour fumer leurs
marchandises, voient les prix augmenter
depuis aujourd'hui , et le trust de l'Océan
nous fait savoir que, désormais, d'accord
avec les compagnies rivales, il augmente
de 25 francs le tarif du passage en se-
conde classe de New-York à Liverpool
ou « vice versa ».

Edifices vénitiens. — Dans quelques
jours le déblayage des décombres au
campanile de Saint Marc sera terminé,
et maintenant il s'agit de la reconsoli-
dation du palais ducal de Venise dont
l'état nécessite des travaux urgents.

Il y a déjà quatre ans, les journaux
jetèrent un cri d'alarme à propos de
lézardes qui s'étaient produites à la suite
de l'énorme poids des livres amoncelés
au deuxième étage, dans la bibliothèque
Marciana , et des statues du musée ar-
chéologique. Une commission envoyée
par le ministère, conseilla certains tra-
vaux de soutènement et le transport de
la bibliothèque au palais de l'ancienne
Zecca (hôtel de la Monnaie), occupé
alors par la chambre de commerce.

Mais avec la nonchalance habituelle
de la bureaucratie, on mit des mois et
des années *pour transporter quelques
livres, et l'on se contenta de faire les
restaurations indiquées, à la façade don-
nant sur la rive de la Paglia, puis de
reconsolider des murs de 1 étage au-
dessous de la bibliothèque.

Les choses en étaient restées là, quand
l'architecte envoyé dernièrement pour
se rendre compte de l'état statique du
palais ducal, après une vigilante inspec-
tion ordonna le déménagement immédiat
et complet de la bibliothèque. Il n'était
que temps.

Quand les livres, armoires et rayons
furent enfin enlevés, mettant les parois à
découvert, on aperçut des crevasses
larges de quatre doigts, non seulement
aux mure, mais aussi au parquet faisant
voûte au premier étage. Ce n 'était plus
qu 'une question de semaines, de jours
peut-être, et tout s'effondrait.

A différentes époques, pour de nou-
veaux aménagements et l'installation
d'ascenseurs, les architectes de la ville,
pratiquèrent çà et là de larges ouver-
tures, coupant même des tirants qui
servaient à retenir les murs. De ce train,
le palais ducal n'eût nas tardé à avoir le
même sort que son ex-voisin.

Le juré sourd. — La dernière au-
dience de la cour d'assises de Vienne a
été marquée par un incident peu banal.
Le président invita un des jurés, l'anti-
quaire Hirschler, à prêter serment. M.
Hirschler resta bouche close. Une
deuxième réquisition resti encore sacs
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suite. Le président Insista et, enfin , le
juré s'écria : « Je n'entends rien ». Il fut
établi , en effet , qu'il était très dur
d'oreille. Cette constatation , M. Hirschler
eût dû la faire au moment du tirage au
sort du jury et on allai t remettre la
cause, lorsque le président s'avisa de
faire placer une chaise devan t la cour.
Accusés et témoins durent se placer à
côté de l'infirme pour s'expliquer. M.
Hirschler fut  pourvu d'un cornet acous-
tique et le procès put commencer.

Leçon de français. — Mme Lisbeth
Ordenstein , habitant Leipzig, écrit au
« Figaro » pour vanter les cours de va-
cances institués à Paris à l'usage des
étudiants étrangers.

« Depuis l'organisation dans votre
pays des cours de vacances, écrit-elle,
notre jeunesse, à Berlin surtout, com-
mence à parler français et non plus,
comme ses éducateurs, le genevois, le
vaudois, le valaisan ou le neuchâtelois».

Et elle termine ainsi :
» Vous voudrez bien, Monsieur le ré-

dacteur, excuser les imperfections de
« ma forme » et agréer, etc. ».

Educateurs genevois et vaudois, res-
pectez la forme de Mme Ordenstein.

Elections au Conseil national. —
L'assemblée des membres du parti socia-
liste de l'arrondissement du Mittelland
bernois a décidé de revendiquer le
sixième siège de député au Conseil na-
tional auquel l'arrondissement a main-
tenant droit. A l'unanimité elle a décidé
de porter M. Karl Moor, rédacteur de la
«r Tagwacht » et membre du Grand Con-
seil.

La candidature de M. Karl Moor est
vivement attaquée dans un manifeste
signé d'un certain nombre d'associations
faisant partie de l'Onion ouvrière de
Berne. Ce manifeste combat la liste à
nom unique et met en avant MM. Scherz,
député au Grand Conseil et Gustave
MUller, membre de la municipalité, puis
M. Moor.

— L assemblée des hommes de con-
fiance du parti démocratique et ouvrier
du 31me arrondissement électoral (Saint-
Gall), a décidé de présenter comme can-
didat pour les élections au Conseil na-
tional dans cet arrondissement M. Henri
Scherrer, conseiller d'Etat.

— Les socialistes soleurois porteront
M. Furholz. Si un siège ne leur est pas
concédé, ils repousseront la loi sur les
traitements des fonctionnaires. Dans le
cas où les conservateurs leur refuseraient
leur appui, ils présenteraient eux-mêmes
un deuxième candidat.

— Les radicaux lucernois reven-
diquent le troisième siège attribué par
la nouvelle loi au 12e arrondissement.

— Les électeurs libéraux du Bas-
Valais ont décidé le maintien du * statu
quo ».

Le tarif douanier. — La commission
du Conseil des Etats propose d'adhérer
au Conseil national pour la plupart des
divergences subsistant dans le tarif
douanier.

Mutualités. — Les délégués des so-
ciétés faisant partie de la Fédération
des Sociétés de secours de la Suisse
romande se sont réunis dimanche, à
l'Hôtel de Ville de Lausanne, aux fins de
discuter plusieurs des questions qui
seront examinées par. l'assemblée géné-
rale le 30 novembre à Olten. Une soixan-
taine de délégués étaient présents. M.
Latour (Neuchâtel), vice - président du
comité central , a présenté un rapport
sur l'état actuel de la question de l'assu-
rance-maladie. Il dépose la conclusion
suivante : «La Confédération subvention-
ne les Sociétés de secours mutuels qui
seront libres d'appliquer les subventions
soit à l'assistance médicale gratuite,
soit à l'assurance contre la maladie.
L'administration des Sociétés de secours
mutuels subventionnées sera contrôlée
par la Confédération ».

A la votation, l'assemblée unanime a
adopté les conclusions de M. Latour.

Le Bulletin de la Fédération sera amé-
lioré. Il paraîtra dorénavant tous les
quatre mois, sous la forme d'une bro-
chure de 32 pages et sera gratuitement
distribué aux sociétés fédérées et aux
journaux romands.

Tribunal militaire. — Le tribunal
militaire de la lime division réuni le 4
octobre à Moutier a condamné le soldat
Anatole Bouverat du bataillon 22, à 1
mois d'emprisonnement sous déduction
de 15 jours de préventive, pour insubor-
dination et injures graves à l'adresse du
major Trêve, commandant d'arrondisse-
ment, chargé de diriger le contingent
bernois des retardataires sur Wallens-
tadt.

Propriété industrielle. —Lacté addi-
tionnel du 14 décembre 1900, modifiant
la convention du 20 mars" 1883 sur la
protection de la propriété industrielle,
avec le protocole de clôture y annexé et
l'acte additionnel à l'arrangement du
14 avril 1891 concernant l'enregistre-
ment international des marques de fabri-
que ou de commerce sont entré s en
vigueur le 14 septembre. Les instruments
cle ratification n'ayant pas été déposés
jusqu 'à cette date par le Brésil, l'Espa
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gne, Saint-Domingue et la Serbie pour
le premier acte, et par le Brésil et l'Es-
pagne pour le second, l'acte additionnel
à la convention du 20 mars 1883 est entré
en vigueur entre la Suisse, la Belgique
le Danemark, les Etats-Unis, la France,
la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon ,
la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal,
la Suède et la Tunisie.

L'article additionnel à l'arrangement
du 14 avril 1891 est entré en vigueur
entre la Suisse, la Belgique, la France,
l'Italie, les Pays-Ba°, le Portugal et la
Tunisie.

Les deux documents seront insérés au
recueil officiel des lois et ordonnances
d? la Confédération.

La circulation des automobiles. —
Considérant que la circulation des auto-
mobiles à travers les rues et places
publiques devrait être soigneusement
réglementée, les délégués de l'Associa-
tion des villes suisses, réunis à Neu-
châtel, sont tombés d'accord pour l'ap-
plication des dispositions suivantes :

« Les véhicules à moteur ne peuvent
circuler ni sur les chemins pour piétons,
ni sur les trottoirs. Les automobiles
doivent être munies de bonnes lanternes,
d'excellents freins et signaux d'alarme.

En traversant les villes, la vitesse doit
être au maximum de quinze kilomètres.

A tout contour ou croisement de rou-
tes, et partout où les règlements de police
prescrivent d'aller au pas, l'allure doit
être ramenée à celle d'un cheval au pas.

Aucune voiture ne doit être aban-
donnée sur la chaussée sans surveillance,
avec son moteur sous pression.

Le propriétaire de la voiture est tenu
d'observer scrupuleusement toutes les me-
sures propres à assurer la sécurité publi-
que; le conducteur doit modérer 1 allure
de sa voiture ou s'arrêter chaque fois
qu'il risque de causer un malheur ou
d'entraver la circulation ; envers les ani-
maux, le conducteur d'automobile doit
se montrer aussi prudent que possible;
au besoin, même, il doit descendre de
voiture ; les jours de marché et d'af-
fluence publique, il doit conserver l'allure
du pas.

Lorsqu'il est cause d'un accident, le
conducteur doit descendre aussitôt de
voiture, offrir son assistance et décliner,
sur réquisition, ses noms et qualité ; à
toute injonction de la police et des sur-
veillants des routes, le conducteur d'un
véhicule automobile doit répondre en se
conformant à l'ordre qui lui est donné ;
les punitions restent dans la compétence
de chaque autorité municipale.

Dans le cas où les délinquants seraient
étrangers, ou s'ils ne donnaient pas
d'indications suffisamment précises sur
leur domicile et leur nom, ils auraient a
déposer une certaine somme d'argent».

L'observation des secousses terres-
tres. — Le Conseil fédéral a répondu à
une demande de la légation d'Allemagne
du 9 juillet dernier, qu'il est tout dis-
posé à coopérer à la création d'un obser-
vatoire sismique international et à
envoyer une délégation d'hommes com-
pétents à l'assemblée constitutive de
l'Union internationale des études sismi-
ques, qui doit avoir lieu au printemps
prochain.

BERNE. — Les fonctionnaires ber-
nois ne sont pas satisfaits de leurs
traitements. Dans une assemblée tenue
dimanche dernier à Berne, à laquelle
assistaient des présidents des tribunaux
de district, des préfets, des greffiers,
des préposés aux poursuites, etc., ils
ont examiné leur situation économique
et ont décidé de chercher â l'améliorer.

Pour parvenir à leur but, les partici-
pants à cette réunion ont résolu de créer
une association des fonctionnaires de
districts et ont confié à des délégués le
soin de l'organiser. Ces délégués forme-
ront un comité d'initiative, à la tète
duquel est M. Bom, greffier du tribunal
de Berthoud.

— Un certain nombre de soldats
ayant pris part aux manœuvres du IVme
corps d'armée ont été atteints du typhus.
D'après le « Handels Courrier, » de
Bienne, il y aurait environ une centaine
de cas — dont quelques uns désespérés
— dans les troupes bernoises. 14 fusi-
liers des bataillons 37,38 et 39 sont eii
traitement à l'infirmerie de Langenthal.
A Herzogenbuchsee, un homme a déjà
succombé. D'autres militaires malades
du typhus sont soignés à Berne, à Ber-
thoud, Langnau, Sumiswald, Olten,
Soleure et Lucerne.

— Lundi matin, vers trois heures, un
incendie a détruit à la PapiermUhle
(Berne) une auberge où l'on avait dansé
fort tard. On n'a pu sauver presque rien
du mobilier. Trois jenues gens qui es-
sayaient de sauver les archives d'une
société de gymnastique dont le local
était dans l'auberge, ont été pris sous
les décombres. L'un deux, grièvement
blessé, a été conduit à l'hôpital de l'Ile.

ZURICH. — Il y a quelques semâmes,
le tribunal de police de Zurich condam-
nait un médecin-dentiste de Zurich, M.
Henri Krattiger, originaire de Bâle, à
15 jours de prison, à 200 francs d'amende
et à deux ans de privation des droits
civiques. Kraltiger avait été reconnu
coupable du délit d'usure pratiquée au
préjudice d'un jeune homme mineur. ,

Le dentiste usurier recourut au Tri-

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Sciences, de Théologie, de Droit

Siïge du premier examen fédéral de médecine
nmmi DE mnm POPR LES ëLëYES DE LANGUE éTRANGèRE

Ouverture du semestre d'hiver la mercredi 15 octobre 1902
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le recteur,
XJr i». T>^3SOTT_,_^7~Z'

Maladies des oreilles
NEZ ET GORGB

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

Cours de peinture
H»1 Amélie Clerc

élève des peintres genevois A. Gos, J.
Crosnier, L. Gaud, a ouvert des cours de
dessin et de peinture. Les inscriptions
sont reçues chez M'10 Clerc, Beaux-Arts 1.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de Jaques
Splcher, quand vivait domicilié rue des
Moulins 39, sont invitées à les faire par-
venir au Greffe de Pals, jusqu 'au sa-
medi 11 octobre 1902.

Neuchâtel, le 1er octobre 1902. 

Manteaux sur Mesura
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 31er étage. oui

Leçons
Demoiselle ayant l'habitude d'enseigner

désire donner des leçons de français'
allemand, anglais, italien et piano. Sur-
veillerait aussi les devoirs d'école. S'adr.
au bureau du journal. 53

Cannage de chaises da j<?nc
On cherche et porte les chaises à do-

micile. St-Maurice 8, 3m" étage.

LEÇONS
Un jeune instituteur oil're leçons de

français, géographie, comptabilité,
mnsique et éléments da violon.

S'informer du n° 617 au bureau du
journal.lirai

M. G Gerster, à Cormondréche, ouvrira
prochainement ses cours. Pour renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser à lui-
môme. Sur demaude, cours particuliers
dans pensionnats.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

àl L.A.TJS-A..̂ T1TE
reçoit à NECCHATIX, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heure». H 11684 L

HiinfccoutnrièrG
de retour de Parie

On demcuide une bonne ouvrière cor-
tagiôre; engagement à l'année,

Madame Auguste MA TTHE Y,
à Marin, et ses enfants, expri-
ment leurs sincères remerciements
ù toutes les per sonnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
dans leur grand deuil.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

VIGNERONS
de Neuchâtel et de Pesenx
De l'assemblée de vos délégués, avec

ceux de Corcelles-Cormondrèche, Auver-
nier et Colombier, qui a cu lieu à la Gare
de Corcelles, le 3 écoulé, il résulte que
nous vous convoquons en assemblée gé-
nérale, le mercredi S octobre, & S { j.,
henres dn soir, an restaurant de
la Croisée, an Vanseyon.

Vignerons, sociétaires ou non, venez
tous, pas d'abstention ! Prouvez vos sen-
timents de confraternité et de solidarité
en venant signer notre ordre du jour :

Circulaire a adresser a MM. les
propriétaires de vignes.

AVIS ADI ABOIÉS
Les personnes dont l'abonnement

finit le 30 septembre sont priées de
le renouveler. Tous les bureaux de
poste effectuent des abonnements
de trois mois dès le I er octobre. Le
montant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en rem-
boursement dès le 6 octobre.

Prix d'abonnements :
La Feuille portée à domicile, en

ville, fr. 2 —
La Feuille portée à domicile, hors

de ville ou par la poste, dans toute
la Suisse, fr. 2.25

A l'étranger (Union postale),
fr. 6.25

Autriche-Hongrie
Des conférences ont eu lieu toute la

journée de dimanche, à Budapest, entre
les ministres hongrois et autrichiens au
sujet du règlement des points du com-
promis qui ont donné lieu à des contes-
tations. Certains points ont été réglés ;
sur d'autres l'entente n'a pu s'établir.
Les ministres autrichiens sont repartis
dans la sniréfi.

Balkans
Dne dépêche d'Athènes à la «Morning

Post » dit qu'il y a deux mois les gou-
vernements grec et roumain ont adressé
un appel aux représentants des puissan-
ces à Constantinople, afin de prendre des
mesures pour li répres?ion des troubles
en Macédoine. Cet apprl éUr,t retté sans
réponse satisfaisante les deux gouverne-
ments out étudié la ques-tion de l'envoi
simultané d'une note dit lomati que à la
Pnrt.p.

NOUVELLES POLITIQUES



bunal cantonal. Mais celui-ci vient de
confirmer purement et simplement le
jugement de première instance.

VALAIS. — Des cambrioleurs se sont
introduits, dans la nuit de samedi à
dimanche, dans la gare de Monthey. Ils
ont fracturé la caisse des billets de
voyageurs et emporté 300 fr. environ
qu'elle contenait,

GENEVE. — Le quartier des Acacias,
B Genève, vient d'être mis en émoi par
une affaire de séquestration d'enfant sur
laquelle nous recevons les renseigne-
ments suivants :

M. Dubelly, sous-inspecteur des gardes
ruraux, et M. Derivaz, garde à Plainpa-
lais, étaient avisés, il y a quelque temps,
que le jeune Jean Gaillard, âgé de sept
ans, était maltraité et séquestré par ses
parents. MM. Dubelly et Derivaz firent
une enquête et apprirent que, depuis le
milieu de septembre, aucun voisin des
époux G. n'avait aperçu le garçonnet,
qui, à cette époque, avait été roué de
coups par la femme G., née Greffier
Céline, sa marâtre. Le couple réservait
ses douceurs pour une Mette de quatre
aus, née du second mariage de G. avec
la fllle Greffier.

Jeudi, un peu avant midi, les agents
se présentèrent au domicile de G., qui
est marchand de meubles à la route Ca-
roline No 27. G. était absent ; ce fut sa
femme qui les reçut A peine la mégère
aperçut-elle les gardes ruraux qu'elle
s'écria: *Ohl  je sais pourquoi vous
venez ! l'enfant n'a pas autant de mal
qu'on le dit 1 » Et, sans qu'on l'interroge,
elle déclara qu'elle avait frappé le pauvre
petit pour le corriger.

Le garçonnet était à la cuisine, les
gardes tinrent à le voir. On le leur
amena. Ils furent saisis de pitié en pré-
sence du petit être, qui portait sur tout
le corps des traces de coups, et au cou
des traces de strangulation. Il avait en
outre les yeux tuméfiés.

Sous prétexte de conduire l'enfant à
son père, qui travaillait dans un atelier
voisin, MM. Dubelly et Derivaz firent
sortir l'enfant de la maison et l'em-
menèrent à la policlinique. M. le Dr
Veyrassat l'examina; il constata de nom-
breuses ecchymoses, une tuméfaction de
la partie supérieure du nez, et sur la
poitrine des traces de parasites. Le
pauvre petit, qui manquait de tous les
soins de propreté, fut ensuite dirigé sur
l'hôpital cantonal. En route, il raconta
de quelle façon brutale sa marâtre le
terrassait et le frappait à coups de pied
et de manche à balai. Elle l'égratignait
même..

Les plus mauvais renseignements ont
été recueillis sur le couple G. La femme,
figée de 37 ans, aurait déclaré, il y a
quelque temps, qu'elle serait fort heu-
reuse si elle pouvait se débarrasser de
cet enfant, «comme on faisait daas l'an-
cien temps », a-t-elle ajouté.

Au moment de l'enlèvement de l'en-
fant par les gardes, des voisins indignés
ont failli faire un mauvais parti à la
marâtre.

— Le Conseil d'Etat a décidé lundi
matin de mettre de piquet une demi-
compagnie de guides et d'appeler immé-
diatement la compagnie de carabiniers.
Le gouvernement adressera à la popula-
tion une proclamation pour l'exhorter au
calme et l'inviter à ne pas stationner sur
les places.

LETTRE DE LA MONTAGN E
(De notre correspondant.)

Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1902.
Si l'on en juge par le tableau statisti-

que des boîtes de montres contrôlées
pendant le mois de septembre — tableau
que publie la « Fédération horlogère * —
la crise industrielle dont nous souffrons
depuis longtemps est terminée. En effet, le
bureau de la Chaux-de-Fonds a contrôlé
en septembre dernier 1815 boîtes de plus
qu'en septembre 1901, et environ 6000
boîtes de plus qu'au mois d'août 1902.

U va sans dire que j 'admets sans ob-
jections aucunes les chiffres indiqués.
Cependant, je no m'explique pas bien
comment il se fait que, en réalité, la
crise dure encore pour un grand nombre
d'ouvriers, et que, d'une manière géné-
rale, on ne se soit guère aperçu de la
grande reprise d'affaires qu'on neus
signale.

Car il est indubitable que le travail
chez plusieurs est loin d'être abondan t,
et je sais plus d'un horloger qui n'a pas
le coup à battre. Cela dit, je reconnais
que l'horizaOn est moins sombre qu'il y a
un mois, et qu 'il y a des chances que
notre population ouvrière traverse fans
trop de soucis la longue période de la
mauvaise saison.

La mauvaise saison! Nous y entrons à
une vitesse qu'un «chauffeur» évaluerait
fc soixante dix à l'heure. Déjà la neige a
blanchi nos toits et nos prés, pour l'heure
c'est le brouillard et c'est la pluie qui
nous tiennent compagnie. Les feuilles
tombent , les sorbiers sont tout rouges—
^gne d'un hiver rigoureux, assure-t-on
et les gentianes, dans les pâturages, sont
hautes, — signe, non moins certain, de
copieuses chutes de neige .

Quand on songe que la dernière neige
de l'hiver 1901-1902 est tombée en juin
e' la première neige du présent hiver en
septembre (seuls juillet et août en sont

indemnes) l'on ne peut qu'admirer le
bel optimisme de ceux qui voudraient
faire de la Chaux-de-Fonds une station
climatérique.

Sont-ce les préoccupations de toutes
natures que la crise a fait naître ? Est-ce
le passage ici de M. Sébastien Faure
et les innombrables discussions qu'il a
provoquées ? Est-ce l'indifférence ou au-
tre chose qui explique le quasi-mutisme
des politiciens, si près des élections au
Conseil national ? On en parle si peu de
ces élections I Et pourtant elles risquent
d'être passablement mouvementées. Le
parti socialiste revendique un siège. Le
parti radical en voudrait bien cinq et le
parti libéral deux. Puis les agriculteurs
demandent à être représentés ; de plus, à
la Chaux-de-Fonds, un nouveau parti ne
manquera pas de se fonder dans un ave-
nir peu éloigné. Ce parti, vraisembla-
blement, ne luttera pas aux prochaines
élections, toutefois il se pourrait qu'à
celte occasion il pousse ses premiers
vagissements.

Ce sera un parti indépendant, ni ra-
dical, ni libéral, ni socialiste, mais anti-
alcoolique, encore que la lutte contre
l'alcoolisme ne doive pas être son seul et
unique but. Il groupera, je crois, bon
nombre de citoyens que la politique de
partis n'enchante que médiocrement, et
qui sont décidés à voter, moins pour une
couleur, que pour une idée.

Les travaux de la nouvelle gare ont
été poussés activement au cours de l'été.
Enfin , nous pouvons — quoique inache-
vée — la contempler de nos yeux, cette
gare promise. Et déjà les farceurs l'ap-
pellent la « punaise ». Oh I si vous saviez
combien elle est plate !

Association patriotique radicale. —
Dimanche après midi s'est réunie à Cer-
nier la section du Val-de-Ruz de l'asso-
ciation patriotique radicale. A peu près
tous les villages du vallon s'y trouvaient
représentés. A l'ordre du jour de l'as-
semblée figuraient les élections du 26 oc-
tobre. La section du Val-de-Ruz a émis
à l'unanimité le vœu que l'on revienne à
la tradition d'après laquelle le gouver-
nement doit être représenté dans la dé-
putation au Conseil national. A l'unani-
mité également il a été décidé de proposer
à l'assemblée de Corcelles, qui se réunira
dimanche prochain, la candidature de
M. le conseiller d'Etat Frédéric Soguel.

Questions fiscales. — Dans un article
que publie la « Suisse» de Genève,
M. Max-E. Porret critique vivement un
procédé employé, dit-il, par nos préfec-
tures, et qui consiste à menacer les re-
tardataires d'impôt de condamnations
pénales et d'amendes prononcées par les
tribunaux. La procédure régulière, la
poursuite pour dettes serait impuissante
contre cette catégorie de contribuables.
« Le fisc a imaginé un autre moyen, dit
M. Porret. «s Vous êtes invité, leur fait-
il signifier sur carte aux armes de la Ré-
publique, à vous présenter au bureau de
la Préfecture le ... au sujet de votre
« Impôt direct », encore dû aujourd'hui,
faute de quoi, il sera fait application des
dispositions de la loi (amende de 3 à
10 fr. C. P. (Code pénal) 443 § 10). »

L'article cité n'est au reste nullement
relatif aux contribuables en retard ; il a
trait à « ceux qui auront désobéi à une
sommation ou à une citation de l'autorité
executive ou des autorités communales».
C'est le texte visant ceux qui ne se ren-
dent pas à un simple mandat d'avis des
autorités judiciaires, ceux qui refusent
d'obéir aux agents de la police, etc. ;
mais jamais l'on a eu l'idée de l'appli-
quer à des gens à qui on n'avait rien
autre à reprocher que de ne pouvoir
payer leur impôt ! »

M. Porret taxe d'arbitraire et d'illé-
gal ces procédés des préfectures. «Rien
du reste n'en montre mieux l'iniquité,
ajoute-t-il, que de les pousser jusqu'à
leurs conséquences logiques. L'amende
de 3 fr. prononcée en justice de paix se
transforme en cas de non paiement en
deux jours de prison, de telle sorte que
la Préfecture, grâce à la procédure qu'elle
emploie, se trouve finalement être en
tout cas en droit d'emprisonner les re-
tardataires ! C'est, en somme, la prison
pour dettes rétablie au profit du fisc seul ;
une telle conclusion se passe de com-
mentaires ! »

Enchères de l'Abbaye. — (Bevaix,
6 octobre. ) — Avant de donner connais-
sance des conditions des mises, le repré-
sentant dc l'Etat annonce, à titre de
renseignements, que la commission des
propriétaires et encaveurs, réunie sa-
medi au Château de Neuchâtel, a estimé
la valeur de la récolte pendante comme
suit : blanc, dans les limites de 23 à
25 fr. ; rouge, à 30 fr. la gerle.

11 est ensuite passé aux enchères des
quatre lots de 26 3i4, 28 3i4, 24 3[4 et
18 4[5 ouvrier?. On offre 20 francs des
lots 1 et 3. Les Nos 2 et 4 ne trouvent
pas d'amateurs.

Peu après, il est procédé à un second
tour de mises, qui ne donne pas de
meilleurs résultats.

Le département de l'agriculture fait
immédiatement annoncer que l'Etat , qui
s'est réservé l'échute, ne cédera pas à
20 fr. et qu'il recevra les offres des ache-
teurs d'ici à mercredi soir.

On regrette vivement qu 'il n 'y ait pas

CANTON DE NEUCHATEI,

de prix fait. Comme précédemment, les
transactions sont entravées ; on reste et
restera dans l'incertitude probablement
jusqu'à mercredi soir. En général, les
prix de 20 à 22 fr. la gerle étaient indi-
qués comme probables avant les enchères.

Quant au rouge, dont on commence
aujourd'hui même la cueillette, on parle
de 30 fr. Ce serait le prix qu'offriraient,
nous dit-on, les fabricants de Champa-
gne, qui estiment avoir trop payé le 1901
à 35 fr., sauf erreur.

Pauvre rouge I il subit bien des vicis-
situdes. Le voilà peut-être tombé à 30 fr.
En 1854, en mises publiques à Bevaix,
il avait fait 94 fr. Sensible, trop sensi-
ble écart pour le vigneron. Les prix bais-
sent et les frais de culture augmentent.

On écrit de la Neuveville au * Journal
du Jura » :

L'époque des vendanges approche et
quand même les raisins auraient encore
besoin de quelques jours de chaud on ne
peut plus tarder bien longtemps à en
faire la cueillette. On parle de commen-
cer au Landeron lundi 13 courant , et il
est à présumer que Neuveville suivra de
près et peut être même commencera
aussi le même jour.

La récolte se présente assez bien , se-
lon les quartiers, et dans quelques par-
chets — ils sont rares, il est vrai, — on
pourra faire trois à quatre gerles par
ouvrier, tandis que dans la généralité on
ne fera pas plus d'une à deux gerles en
moyenne. Ce sont encore] des suites de
la grêle de l'année dernière.

Vaud. — La mise des vins de la com-
mune de Morges a eu lieu lundi après
midi, en présence d'une grande affluence
d'amateurs et de curieux. La récolte est
évaluée à environ 100,000 litres. Sur
une mise à prix de 20 centimes, la ré-
colte a été adjugée, après trois enchères,
au prix de 26 centimes. La municipalité
a ratifié la vente. L'année passée les prix
avaient été de 21 centimes, et, en 1900,
de 22 cent, et demi.

Les marchés suivants ont été conclus
à Rolle, cave Boissier, à Mont sur Rolle,
31 cent, et demi; cave Cramer, 29 cent,
et demi.

Propos de vendanges. — A u  Vignoble :
Un magistrat facétieux demande à un

amant de la dive bouteille n'ayant ni
sou, ni maille :

— X..., encavez-vous cette année ?
— Non, je décave, réplique du tac au

tac le disciple de Baechus.
(Authentique.)

Chaux-de-Fonds.— On nous informe,
dit le « National » que le comité de la
Musique militaire des « Armes-Réunies»,
acceptant la paternité d'un projet de son
directeur, M. Mattioli, a décidé de pren-
dre l'initiative de la création dans notre
ville d'un institut de musique. Le besoin
d'une école officielle de musique se fai-
sant sentir en raison du développement
de notre ville, il est à espérer que les
efforts du comité d'initiative trouveront
un écho sympathique parmi nos sociétés
et la population.

La Sagne. (Corr. ) — C'était fête di-
manche dernier à la Sagne, à l'occasion
de l'installation de M. le pasteur Eugène
Hotz , consacré il y a quelques semaines
à Neuchâtel.

Le vieux temple gothique du village
avait été décoré avec beaucoup de goût
et le Chœur mixte de l'Eglise fit enten-
dre deux chants fort goûtés de l'assis-
tance.

Après le sermon éloquent de M. le
pasteur Eug. Hotz, dans lequel il ex-
pose avec enthousiasme et conviction le
programme de son activité pastorale, M.
le pasteur Georges Vivien, de Môtiers,
procède, au nom du synode, à l'installa-
tion de son successeur à la Sagne.

Disons, pour être complet, que la cé-
rémonie fut suivie d'un charmant dîner
où bien des vœux ont été échangés pour
le nouveau pasteur et sa paroisse, et où
l'on a eu en particulier le privilège d'en-
tendre, entre autres discours excellents,
ceux de M. le professeur Alex. Perrochet
et de M. le ministre Ragonod.

En somme,- excellente journée qui mar-
quera dans les annales de la paroisse
nationale de la Sagne.

Conseil général de la Commune
Séance du 6 octobre 1902

Il est donné lecture d'une lettre de M.
Ernest Wuithier, protestant contre le
tracé proposé par le Conseil communal
pour la future rouie d'accès à la gare de
Serrières. — Renvoyé à la commission
saisie de la question.

M. Bonjour remplace dans cette com-
mission M. Ed. Petitpierre, qui a dé-
missionné à cause de sa parenté avec
l'auteur de la lettre.

Vente de courant électrique. — Le
Conseil communal demande la ratifica-
tion d'une convention pasrée avec la
commune d'Auvernier pour la fourniture
du courant électrique au prix de 240 fr.
le kilowatt maximum, soit 176 fr. le
cheval. Quelle que soit la quantité d'éner-
gie consommée, la commune d'Auvernier
paiera une taxe minimale et annuelle de

CHRONIQUE LOCALE

3000 fr. La convention aurait une durée
de 20 ans. — Dépôt sur le bureau.

Service du gaz. — Un crédit de
23,230 fr. 25 est demandé pour le rachat
des installations en location pour le gaz.
— Dépôt sur le bureau.

Agrégations. — Sept demandes d'a-
grégation de citoyens suisses, comprenant
un total de 29 personnes, sont renvoyées
à la commission, ainsi que deux deman-
des d'étrangers.

Sur le rapport de celle-ci, l'agrégation
est accordée aux personnes dont les noms
suivent: yErni, Charles-Christian, bou-
langer, sa femme et deux enfants, Ber-
nois; Frieden, Emma, modiste, céliba-
taire, Bernoise ; Grossmann, Alfred , agent
d'assurance, célibataire, Zuricois ; Jcirg,
Wilhelm, employé de chemin de fer, sa
femme et un enfant, Bernois ; Mœder,
Anna-Marie, domestique, célibataire,
Fribourgeoise.

Plan d'alignement du remplissage de
Serrières. — Cet objet est renvoyé à la
commission des plans d'alignement.

Le môle de l'Evole. — Le prolonge-
ment de ce môle tel que le propose le
Conseil communal paraît insuffisan t à
M. Jean de Montmollin pour la protec-
tion effective du perré du quai du Mont-
Blanc. Il attire sur ce point l'attention
de la commission à laquelle cet objet est
renvoyé.

La commission se compose de MM.
Beaujon, Bouvier, Hœfliger, Lambert et
J. de Montmollin.

Incinération des rablons. — M. G. de
Coulon critique le projet d'acheter pour
17,000 fr. un four mobile destiné à l'in-
cinération des rablons. Cette exploitation
coûterait 5,600 fr. par an. II lui paraît
préférable qu'on vende les rablons et
qu'au lieu de l'emplacement actuel, que
la commune de la Coudre ne tolérera
plus dès le 7 octobre 1903, on en trouve
un nouveau soit dans le Seeland, soit
dans le canton de Fribourg ; des barques
pourraient y transporter les rablons.
Loin de procurer à la commune l'écono-
mie de 4000 fr. que prévoit le projet,
l'incinération des rablons amènerait une
dépense de 11,000 fr., établit l'orateur
d'après ses calculs. Avec son projet à
lui, la tonne de rablons reviendrait à un
prix qui donnerait un bénéfice à la ville.
L'orateur est contre la prise en considé-
ration.

M. Ed. Petitpierre recommande la
prise en considération et le renvoi à une
commission, car la question ne lui sem-
ble pas très urgente, un preneur s'offran t,
lui a-t-on dit, à acquérir tous les rablons
de cette année.

M. G. Sandoz constate que les rablons
n'ont pas élé traités avec le souci de
l'hygiène qu'on devrait s'attendre à ren-
contrer chez nous. En sa qualité de vice-
président de la commission de santé,
M. Sandoz a fait rapport sur l'état dé-
fectueux du dépôt d'immondices de
Monruz au département de l'intérieur,
et ce dernier après s'être convaincu du
danger de ce dépôt pour la salubrité pu-
blique, a ordonné à la commune de Neu-
cbâtel de changer sa manière de faire.
Après un tableau des conséquences fâ-
cheuses qui résultent de la situation
actuelle, l'orateur appuie vivement le
projet du Conseil communal, alors
même qu'il en coûterait quelque chose
de plus à la Commune, ce qui est loin
d'être démontré. Il estime que la ville de
Neuchâtel donnerait en incinérant ses
ordures un bon exemple, que d'autres
communes suivraient.

M. R. de Chambrier propose aussi le
renvoi à une commission.

Le renvoi est voté. La commission se
compose de MM. R. de Chambrier, G. de
Coulon, Etienne, Gauchat, Perrier, Petit-
pierre et Sandoz.

Une question. — M. A. Roulet a été
très étonné, avec beaucoup d'autres ha-
bitants de Neuchâtel ,. de voir creuser à
l'angle nord-ouest de la Caisse d'épargne
les fondations d'un bâtiment qui doit
servir de salle d'attente. Cette construc-
tion est mal placée et il est curieux,
d'ailleurs, que le Conseil communal
aliène au profit d'un tiers une partie
quelconque du domaine public. Cela est
d'autan t plus curieux que le Conseil gé-
néral n'a pas été consulté. L'orateur de-
mande si la Compagnie des tramways a
le droit de disposer d'une place publique
et, dans ce cas, à quelles conditions pé-
cuniaires elle a été autorisée à le faire. Il
est persuadé que le Conseil communal
n'a pas le droit de disposer du domaine
public sans consulter les mandataires de
la population.

M. Hartmann, président du Conseil
communal, répond que la Compagnie des
tramways a reculé devan t les dépenses
qu'aurait occasionnées tout autre em-
placement. La Compagnie alors a sou-
mis au Conseil communal un projet de
salle d'attente au point critiqué et le
Conseil communal lui a accordé à bien
plaire et sans redevance l'autorisation
sollicitée.

Le Conseil communal a considéré cette
opération comme une question de police,
c'est pourquoi il n'a pas consulté le Con-
seil général; d'ailleurs le temps pressait

M. F. Etienne exprime l'opinion que
la Compagnie aurait pu louer un local
dans une des malsons voisines pour y
établir sa salle d'attente.

M. A. Roulet regrette beaucoup que le
Conseil communal ait agi ici sans con-

sulter le Conseil général à propos d'une
question intéressant tout le monde.

M. P. Bovet remercie M. Roulet d'avoir
soulevé la question. Il estime que le
Conseil communal devrait faire une
nouvelle étude avec la compagnie, et
profiter de l'occasion pour songer à éta-
blir des water-closets à la place Purry.

M. Ph. Godet ne comprend pas qu'on
ait laissé la compagnie faire à sa tête
parce qu'elle déclare qu'elle ne veut pas
faire la dépense voulue. Elle fait aussi
des bénéfices, la compagnie, tout en
rendant service au public. R faudrait à
bref délai que la question 'd'une salle
d'attente combinée avec un chalet de
nécessité fût revue.

M. A. Roulet tient de source bien in-
formée que le Conseil communal s'est
montré un peu trop exigeant vis-à-vis
de la Compagnie.

M. Alf. Borel a été surpris de l'édifi-
cation d'une salle d'attente sans que le
Conseil général en eût été prévenu : mais
il a été heureux de la voir s'élever là
plutôt qu'à la place de la statue Purry,
où elle aurait masqué l'horizon. Cepen-
dant il pense que cette salle ne sera que
provisoire.

M. Hartmann répond encore une fois
que l'avenir n'est pas compromis.

L'incident est clos.

Autre question. — M. Krebs voudrait
savoir si la conduite de gaz de la place
Purry à la rue de l'Hôpital ne doit pas
être remplacée avant l'hiver, car, trop
petite pour les besoins actuels, elle est
très nécessaire.

M. Hartmann répond que les nouvel-
les conduites d'eau et de gaz seront po-
sées en même temps qu'on refera le ta-
blier de la rue du Seyon.

Session close.

La verrue de la place Purry, c'est-à-
dire la salle d'attente pour les voyageurs
de nos trams, est en place depuis ce
matin.

Le Conseil général réuni hier soir a
entendu dans une disposition plutôt re-
vêche les explications du Conseil com-
munal touchant cet c embellissement »
de la ville, et en une nuit, pareille à un
champignon monstre, la verrue est sortie
de terre. Ils n'ont pas perdu leur temps,
les constructeurs de ce petit bâtiment I

Cela rappelle aussi la hâte avec la-
quelle on abattit, en une nuit aussi, les
peupliers qui bordaient le cimetière du
Mail au sud.

Et cela fait penser qu'il y aurait eu
plaisir à conserver les arbres et à abattre
la verrue.

Causeries - Récitals. — La série de
conférences que M. Alphonse Scheler
donnera à Neuchâtel incessamment offre
au public un sujet peu traité et des plus
instructifs. M. Scheler parlera de « l'Art
de parler et des grands orateurs anciens
et modernes ». Il étudiera l'art oratoire
chez les Grecs et les Romains et, en
passant par Mirabeau et les orateurs de
la seconde république arrivera aux con-
temporains non seulement français, mais
allemands, anglais et même suisses. Ces
causeries commenceront lundi prochain
dans la salle circulaire et offriront en
outre l'attrait pour la jeunesse de l'in-
terprétation des plus célèbres discours
d'un grand nombre d'orateurs dont il
aura pailé.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1902.
Au comité de la Société d'histoire,

Neuchâtel.
Messieurs,

Dans votre lettre du 2 courant, vous
me proposez de publier dans le «Musée»
la partie de mon travail lue à Peseux,
M. Piaget étant d'accord pour en agir de
même. Je ne puis déférer à votre invi-
tation, d'abord parce que «r l'ensemble »
de mes opinions, fondées ou non, sur
l'authenticité de la chronique des Cha-
noines, n'y serait pas exposé, tandis
que M. Piaget, dans son discours, a cru
devoir toucher à des points sur lesquels
je n'ai pas pu attirer aussi l'attention
des auditeurs, — et ensuite, parce que
l'expression et le ton donnés aux
allégués de mon contradicteur, ne
peuvent pas se reproduire dans un texte
« imprimé ».

Or, c'eot précisément contre un man
que de courtoisie dans la « forme », que
j 'ai réclamé et que de nombreuses et
très vives protestations verbales et écri-
tes me sont parvenues, empreintes des
mêmes impressions que j 'ai moi-même
ressenties.

Ce qui m'a autorisé enfin , à regretter
que les opinions sincères n'aient pas été
sauvegardées et garanties, c'est que le
comité, paraît-il, ne s'était pas assuré
de l'esprit qui régnerait dans la réponse
de M. Piaget, tandis qu'il devait savoir
à quoi s'en tenir sur mon texte, recom-
mandé comme intéressant et digne d'être
lu, par mon contradicteur lui-même.

En ne répondant pas affirmativement
à votre offre d'impression des deux mé-
moires, je ne me dérobe nullement et
j 'exposerai, quand et où il me con-
viendra, mes arguments en faveur de
l'authenticité de la chronique, sauf à de-
voir m'incliner loyalement et reconnaître
mon erreur, si des preuves et des docu-
ments irréfutables sont produits.

CORRESPONDANCES

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma
considération distinguée, E. PERROCHET.

J'apprends indirectement que vous
publierez la lettre à laquelle je réponds

^ce qui m'obligera à regrets d'en faire de
même pour la présente.

DERNIÈRES NOUVELLES

Grève des tramways
Genève, 6. — Le président du Conseil

d'Etat, M. Fazy, et deux de ses collègues,
MM. Vincent et Besson, ont reçu aujour-
d'hui successivement les délégués des
ouvriers et ceux de la compagnie des
tramways. Ces derniers, sans refuser les
réclamations des ouvriers, que le Conseil
d'Etat leur avait communiquées, ont de-
mandé le temps de la réflexion. Ils feront
connaître mardi matin leur réponse au
Conseil d'Etat.

D'autre part, le président de la Fédé-
ration s'est engagé à suspendre toute
décision définitive au sujet de la grève
générale, quel que soit le vote que les
syndicats émettront ce soir sur la cessa-
tion du travail.

A la Martinique
Paris, 6. — Le gouverneur de ia Mar-

tinique vient d'adresser au ministre des
colonies un câblogramme l'informant
que le Mont-Pelé lance toujours de la fu-
mée et fait entendre des grondements.
Des débordements d'eau chaude se sont
produits dans la région de la Basse-
Pointe.

Ds tremblemeents de terre ont été
ressentis aux bourgs de Sainte-Marie et
de la Trinité. La mission Lacroix, char-
gée de l'installation des postes d'obser-
vation permanents, est partie pour le
Morne-Rouge.

Collaudation
Bienne, 6. — Demain mardi aura lieu

la collaudation de la nouvelle ligne élec-
trique à voie étroite Boujean-Bienne-
Gare.
Conseil des Etats

Police des forêts
Berne, 6. — Le Conseil aborde l'exa-

men des divergences existant entre les
deux Conseils. La principale est relative
au subside fédéral. Les deux Conseils
sont d'accord pour prévoir oe subside,
mais ils diffèrent quant au système de
répartition.

Le Conseil fédéral se prononce en fa-
veur de la proposition des Etats, subor-
donnant l'allocation d'un subside fédéral
à cette condition que l'agent forestier
subalterne reçoive des cantons et com-
munes un traitement minimum de 900
francs. La proposition de la commission
est adoptée sans opposition. Sur les au-
tres points, le Conseil des Etats décide
en général de maintenir ses décisions.

La discussion est terminée vers 6 h.
et la séance est levée.

Demain, tarif douanier.
Grèves

Carmaux, 6. — Dans une réunion qui
a eu lieu dimanche, le secrétaire de la
Fédération du Sud a annoncé que la
grève générale pouvait éclater d'un mo-
ment à l'autre. Sur son conseil, l'assem-
blée a décidé qu'au premier signal les
mineurs rentreront chez eux, puis elle a
nommé le comité de la grève.

Lens, 6. — Aux mines de Béthune, la
nuit de dimanche à lundi a été très mou-
vementée. Des coups de revolver ont été
tirés et la maison d'un porion a été sac-
cagée par les grévistes. Les troupes et la
gendarmerie ont dû intervenir. Un gen-
darme a été blessé à la nuque par une
brique et plusieurs grévistes ont égale-
ment été blessés.

Le député Basly est parti pour Paris
où il va entretenir le président du con-
seil de la question de l'envoi de troupes
dans le Pas-de-Calais. Aux mines de Lié-
vin, Ostricourt, Carvin et Courrières, le
chômage est complet.

Grève
Londres, 6. — Les journaux publient

la dépêche suivante de New-York :
« Dix-sept propriétaires de mines de

l'ouest de la Virginie ont fait droit aux
demandes des ouvriers, cette décision
intéresse quatre mille hommes. Les au-
tres propriétaires de mines de la Pen-
sylvanie se préparent à suivre le même
exemple.

(SzRViCa» DPÉciàL BB Là Feuille cPAvit)

Les généraux boers
Bruxelles, 7. — Les généraux boers

sont arrivés hier soir à 6 heures. Rs ont
été reçus à la gare par une foule énorme
et enthousiaste qui a conduit, après
avoir dételé les chevaux, leur voiture à
l'hôtel. D'un balcon, DeWet remercia la
population.

Les généraux se sont ensuite rendus à
un meeting dans la salle de la Grande-
Harmonie, absolument comble, où De
Wet et Delarey ont parlé.

De Wet a dit : »En voyant cet im-
mense enthousiasme, on se demande
pourquoi il n'y eut pas d'intervention.
Nous sommes un peuple pieux : Dieu a
voulu que nous perdions notre indépen-
dance ; nous serons fidèles à notre nou-
veUe patrie. »

Les discours des généraux ont été fré-
quemment applaudis et, en se retirant,
le public a chanté l'hymne du Transvaal.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Evasion
Saint-Pétersbourg , 7. — On mande de

Kiew que parmi les treize détenus poli-
tiques qui se sont récemment évadée de
la prison de cette ville et que la police
n'a pas encore réussi à reprendre, se
trouve un des plus énergiques et des
plus actifs organisateurs du mouvement
révolutionnaire russe actuel. Cet indi-
vidu se nomme Krakmalin. Pour accom-
plir leur évasion, les détenus avaient
enivré un des deux gardiens qui les sur-
veillaient dans la cour de la prison,
tandis qu'ils garottaient l'autre.

Capture de brigands.
Constantinople, 7. — Une dépêche of-

ficielle annonce la capture de 39 brigands
bulgares près de Jenische, vilayet de
Salonique.

Eléphants échappés
Moscou , 7. — Six éléphants échappé

d'un cirque à la foire de Nijni-Novgoro
se sont lancés à travers le champ de foire
provoquant une panique au cours de la-
quelle une centaine de personnes ont été
tuées ou blessées.

AVIS TARDIFS

Le rauauie FAVRE
Honte de la Gare 5, Nenchâtel

est de retour
Jeune homme

fréquentant l'Ecole de commerce, cher-
che pour tout de suite, dans bonne fa-
mille, chambre et pension. Adresser les
offr es sous Z. 6.637 au bureau du journal.

JEUNE HOMME
de 19 ans, désirant fréquenter l'Ecole de
commerce, cherche pour tout de suite
chambre meublée avec pension, dans
bonne famille israélite. Adresser les offres
sous B. R. 636 au bureau du journal.

Bu lletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 »/i heures, 1 '/t heure et 9 >/i heures.
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¦V La FEUILLE D'AVIS DB
NEUCHATEL est lue chaque joua
dans tous les ménages.

' Madame et Monsieur Charles Reich-
Maire et leurs enfants, à Chicago, Madame
et Monsieur Edmond Berger-Maire et
leurs enfants, à Neuchâtel, Mademoiselle
Lina Maire, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Ali Maire et leur enfant, à
Dresde', Mademoiselle Laure Maire, à
Neuchâtel, et leurs familles, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de

Madame Adèle MAIRE
née PERBENOCD-LE-FAVRE

leur chère mère, belle-mère et grand'-
mère, qu'il a plu à Dien de rappeler
subitement à lui dans sa 65m° année.

Veillez et priez.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 7 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Coulon 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

Madame Adèle Eocher et ses enfants,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Jules
Kocher et leur fille, Madame et Monsieur
Alfred Favre-Kocher et leurs enfants.
Monsieur et Madame Edouard Kocher, a
Lyon, Madame veuve Filliettaz, à Rolle,
ses enfants, petits-enfants et arrière pe-
tits-enfants, les familles Hodel, Béguin,
Vouga et Barras, ont la douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ulysse KOCHER
Cantonnier

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 53me année, après
une longue et douloureuse maladie

Neuchâtel, le 6 octobre 1902.
S'il faut trop à oeux qu'on aime
Dire un triste et dernier adieu,
Que notre âme à l'heure suprême
Cherché leur âme auprès de Dieu

L'enterrement aura lieu mercredi 8
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 17.
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PAR

DANIELLE D'ARTHEZ

Marie - Magdeleine, debout au milieu
du salon, jeta nn coup d'œil autour
d'elle, redressa d'une main effilée les
feuilles en éventail d'un palmier, im-
prima une coupe gracieuse à des grappes
de lilas mauve sortant d'un tube de
faïence chinoise et, après quelques mi-
nutes de rêverie satisfaite, se retourna
vers le trumeau de glace placé entre les
deux fenêtres. Son sourire s'augmenta.
L'étroit panneau réfléchissait, gracieuse
extrêmement, une femme petite, élé-
gante, une beauté blonde au teint mat,
aux yeux brillants, aux lèvres rouges,
aux dents étincelantes. De cet ensemble
se détachait une exubérance de vie, une
joie d'exister, une gaieté d'être ; ses
yeux semblaient refléter la radieuse lu-
mière d'un jour de mai ; des points d'or
y scintillaient comme des paillettes vi-
vantes...

Elle eut un joli rire silencieux en se
regardant, adressa à son image un ami-
cal signe de tête... puis fit miroiter, par
de souples mouvements du buste, les
cascades de perles garnissant sa « tea
gown * faite de ces soies anglaises aux

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité tvec 1* Société des Sens de
Lettres.

teintes pâles, qui ont des plis d'une
grâce esthétique...

Esthétique, Marie • Magdeleine l'était
dans sa toilette, plus que dans l'ameu-
blement de son salon. Son tact, raffiné
pour l'agencement de tons et de formes
qui pouvaient mettre en relief sa physio-
nomie, l'était moins pour le choix des
mille et une choses constituant un inté-
rieur harmonieux.

Quelques fauteuils anciens recouverts
de bergeries au petit point étaient les
seuls objets intéressants ; deux tables à
jeux en marqueterie trop neuve, relui-
saient par toutes leurs dorures criardes
et leur placage peu artistique ; il y avait
des bronzes lourdb de formes; dans un
angle, une affreuse potiche en faux
Saxe; et, sur les tables, sur les consoles,
sur la cheminée, un amas d'incroyables
petits bibelots, faïences et minuscules
terres cuites, lapins coloriés, souris,
hottes en barbotine, en filigrane... En-
combrement d'un goût vulgaire.

L'ensemble, cependant, grâce aux
fleurs et aux plantes vertes disséminées
partout , était agréable ; et ce salon pou-
vait passer pour un des plus élégants de
Montpazier, sous-préfecture industrielle
où l'on s'occupait peu des raffinements
du luxe moderne,

En entendant le bruit de la sonnerie
électrique, Marie - Magdeleine consulta
une pendule de voyage posée sur une
console...

— Déjàl murmurâ t elle. A deux heu-
res, une visite 1

Elle était encore peu au courant des
usages de la province ; elle avait quitté
Paris depuis quelques semaines seule-
ment, aussitôt après son mariage avec
M. Robert Le Clercq, avocat à Montpa-

zier. Elle inaugurait son jour de récep-
tion.

Elle ne conservait de ses visites de
noces que le souvenir confus de beau-
coup de visages inconnus, de beaucoup
de salons sans luxe, et surtout de l'ennui
d'avoir eu à subir partout les mêmes
questions, auxquelles elle fit les mêmes
réponses... De sorte qu'elle envisageait
ave3 un certain effroi ce qu'allaient être
ses visiteuses. Chez elle, elle pourrait
les étudier à son aise et faire une sélec-
tion, laissant de côté les plus nulles et
les plus antipathiques.

Sans se faire annoncer, la belle-mère
de Marie-Magdeleine entra ; une dama
vieille, à la démarche lente, aux traits
accentués, vêtue d'épaisse soie noire.
Elle avait un aspect rigide. Elle vint
embrasser la jeune femme.

— Bonjour , Marie-Madgeleine... Etes-
vous mieux, ma chère î

— Mieux? Ai-je été malade ?
— N'aviez - vous donc pas hier une

névralgie?
— Oh! c'est fini 
Mme Le Clercq aperçut les deux fenê-

tres ouvertes.
— Quelle imprudence I Et vous êtes

en robe légère !
— Mais je vous assure, je ne souffre

plus ! s'écria Marie-Magdeleine d'un ton
suppliant, car la vieille dame fermait
impitoyablement les fenêtres, malgré le
radieux soleil inondant le jardin, et
retournait vers sa belle-fille sans vouloir
remarquer son ennui. Elle vint s'asseoir
près d'elle, d'un air d'affection.

— Yous êtes ravissante aujourd'hui,
mignonne! Cette toilette rous habille
merveilleusement. Robert est-il ici?

— Non , Robert est au Palais... On

OFFRES DE SERVICES
Une personne d' un certain âge cherche

place comme cuisinière on femme
de chambre.

S'informer du n° 627, au bureau du
journal.

Une j eune fille
de bonne famille cherche place pour tout
de suite, comme aide dans le ménage
dans une bonne maison, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
k B .  Eberhardt, rue Matile 8, Neuohâtel.

Jeune fille, âgée de 19 ans, de bonne
famille, cherche place comme' volontaire
dans café ou hôtel d'une ville de la
Suisse française. Entrée le 1er novembre.

Le bureau du journal indiquera. 628

La Famille, Treille 5
offre jeune fllle, sachant bien coudre,
comme femme de chambre ou pour faire
petit ménage soigné.

f ne cuisinière
cherche place pour le 20 octobre. S'adres-
ser rue des Poteaux 5, au 2me.

Femme Je cMre iftital
parlant un peu français , sachant bien
servir, cherche place. Elle sait faire une
bonne cuisine bourgeoise et ferait aussi
un petit ménage. Adresser offres écrites
sous M. M. 635 au bureau du journal.

•Fetarae fill©
allemande, propre et active, connaissant
tous les t ravaux d'un ménage, cherche
place pour le 15 octobre où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans le
français. Offres par écrit à M. "W. Gabi,
Port-Roulant 4.

Une jeune fille
de 21 ans, cherche pour le 1er novembre,
place pour tout faire dans un café. Certi-
ficats à disposition. S'adresser à Rosa
Hert, 22, Beaux-Arts, 2m8 étage.

PLAGES DE DOMESTIQUES

Une famille de 4 personnes cherche
pour le 15 octobre ou 1er novembre une
bonne

cuisinière
bien au courant des travaux d'un ménage
soigné et d'une moralité parfaite. Photo-
graphie, certificats et prétentions à adres- j
ser à Mme Leuba-de Hlllern, Neu-
veville. H 2551 N ;

On demande pour le 1er novembre, une
cuisinière expérimentée, bons gages; mo-
ralité exigée. S'a'dresser au buifet de la
Gare, Locle.

On demande, pour tout de suite, dans
un petit ménage soigné, une jeune fille
sachant faire la cuisine et bien recom-
mandée. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera. 626

On demande, pour tout de suite, une
bonne sommelière, de toute moralité et
munie de bonnes recommandations. S'in-
former du n° 616 au bureau du journal.

On demande 2 jeunes filles, l'une sa-
chant cuire, l'autre connaissant le service
des chambres. S'adresser rue des Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée. c. o.

LâTFamille SÎCr
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. co.

On cherche une jeune fllle recomman-
dée pour aider au ménage, quelques heu-
res dans la matinée. S'adresser Côte 6,
1er étage.

Une dame anglaise cherche pour son
petit garçon une

bonne supérieure
parlant français et allemand. S'adresser à
l'hôtel Bellevue, l'après-midi de 3 à 6 h.

Bureau le placement KK«™ dee-
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage 

On cherche une bonne domestique
d'au moins 25 ans, sachant ' bien cuire.
Bons gages. Certificats exigés. S'adresser
au bureau du journal. 599 c.o.
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lis bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rae du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de n'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

plaide je ne sais quelle affaire... Qu'est-ce
que c'est que ceci?

L'œil brillant de curiosité, Marie-
Magdeleine regarda Mme Le Clercq dé-
nouer les rubans d'un paquet de forme
allongée... Elle poussa une exclamation
de plaisir, en voyant dans une boîte in-
crustée d'argent, un délicieux éventail
ancien, peint sur vélin, et monté en
ivoire découpé, sculpté avec un art très
délicat.

—• Oh!... c'est, Robert qui a pensé à
m'offrir cela ! j

— Mais non, nia petite, c'est moi.
J'ai remarqué le désir que vous aviez de
cet éventail lorsque vous l'avez aperçu
chez Faucon. Alors je l'ai fait venir.

— Chère Madame!... Que vous êtes
bonne!..,

Avec une joie d'enfant, Marie-Magde-
leine ouvrit l'éventail et, se mirant dans
une haute glace placée sur la cheminée,
prit la pose d'une danseuse de menuet,
retroussa d'une main sa jupe sur son
pied cambré, et exécuta une révérence
précieuse et prolongée.

— Je suis charmée de 1 avoir, pour
aller au théâtre demain. On jou era «Ma-
non ». J'adore « Manon ».

— Mais vous n'irez pas, ma chère
petite, dit Mme Le Clercq, du ton de la
plus impérieuse mansuétude... Impossi-
ble!...

Marie - Madgeleine s'arrêta , interrom-
pant un glissé, et leva les sourcils...

— Je n'irai pas?
— Non. Il serait imprudent de sortir

le soir, avec ces névralgies.
— Je suis guérie... Je ne souffre plus.
— Mais cela peut recommencer...

Non, n'insistez pas ; vous me feriez un
réel chagrin! Je tiens à votre [santé. Je

suis responsable de vous. Que dirait
votre père si vous tombiez malade?

— Je ne tomberai pas malade ; et mon
père prenait beaucoup moins de souci
de mes petites crises nerveuses ! Je vous
assure qu'il ne m'a jamais défendu quoi
que ce soit. Vous connaissez son respect
de la liberté des autres. U a coutume de
dire: Je n'impose ma volonté à personne;
et je désire que personne ne gêne la
mienne !

—- Façon de parler ; s'il vous voyait
malade, il ferait ce que je fais ; il vous
supplierait de vous priver d'un léger
plaisir, pour éviter une aggravation...

— J'aurais voulu voir ce qu'est une
représentation d'opéra à Montpazier...

— Vous le verrez plus tard...
— Quand? Il n'y a pas de saison

théâtrale, ici ; rien que des troupes
errantes, de passage...

— Je vous prie, Marie - Magdeleine,
restons-en là... Je regrette de vous voir
désappointée; mais c'est un bien petit
sacrifice, ma chère. Et si vous avez un
peu d'affection pour moi, vous me le
ferez sans plus de discussion.

Marie - Magdeleine ferma l'éventail
d'un air boudeur, et le posa, sans plus
le regarder, sur une table...

— Et, continua Mme Le Clercq en lui
prenant la main et lui parlant avec
beaucoup de douceur, j'ai une légère...
critique à vous faire... Oui, j'ai vu chez
Mme Lignière une chose qui m'a un peu
étonnée.

— Chez Mme Lignière?... Qu'est-ce
que c'est, Mme Lignière?.. ,

— Ma vieille amie, la veuve d'un ins-
pecteur des forêts.

— Ah oui ! Je ne la connais pas : elle

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Wilhelm-Ernest Martin, représentant de
commerce, Neuchâtelois, à Peseux, et
Lina-Alice Favre, institutrice, Neuchâte-
loise, à Valangin.

Albert-Gaston Dubois, horloger, Neu-
châtelois, et Marie-Louise Dreyer, institu-
trice, Neuchâteloise, les deux aux Bayards.

Arthur-Georges-Ernest Dubois, horloger,
Neuchâtelois, et Sophie-Elisabeth Jean-
néret, lingère, Neuchâteloise, les deux
aux Bayards.

Augustin Soguel-dit-Piquard, comptable,
Neucbâtelois, et Fanny-Louise Fallet, ins-
titutrice, Neuchâteloise, tous deux à Neu-
châtel.

Victor Battet, fromager, Vaudois, et
Elisabeth Aschwanden, cuisinière, Ura-
naise, les deux à Neuchâtel.

mariages célébrés
1. Johannes-Carl-Maria Russ, industriel,

et Mathilde Scharen, sans profession, les
deux à Neuchâtel.

2. Joseph Chiara, pasteur, à Neuchâtel,
et Régina-Italie d'Inca, institutrice, à
Rome.

4. Alphonse Perretten, ferblantier, et
Louise-Alice Othenin-Girard, repasseuse,
les deux à Neuchâtel.

Naissances
4. Dominique-Jean-Richard, à Jules Bo-

tinelli , journa'ier, et à Maria-Antoinette
née Salvade.

5. Marie-Louise, à Jérémie-Dominique
Bura, architecte, et à Rosine-Marie née
Fesselet.

5. Une enfant mort-née, féminin, à Ja-
mes-Alphonse Gaschen et à Ida née
Amiet.

Dôcè-î
5. Rosine Muller née Kuffer , ménagère,

Bernoise, née le 5 septembre 1843.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Fouilles romaines. — On va repren-
dre l'exploration de la nécropole du
temps de Romulus, près de la voie
sacrée, au Forum. Une des tombes à
crémation du huitième siècle avant
Jésus - Christ et contenant l'ossuaire en
forme de cabane, fut mise à découvert
récemment, mais les recherches furent
suspendues par suite du départ du direc-
teur des fouilles, l'ingénieur Boni, pour
Venise, lors de la chute du Campanile.

Dans cette tombe on a trouvé des
vases de formes variées, en usage dans
le rite funèbre. L'analyse du contenu
révéla la présence de restes d'aliments
offerts au défunt: viande, poisson, blé,
fèves et bouillie de faro, qui constituait
la base de l'alimentation des Romains
primitifs avant l'usage du pain.

Une salle a été préparée à Sainte-
Françoise romaine pour recevoir les
restes exhumés de la nécropole.

Tout un travail de reconsolidation de
l'arc de Septime Sévère va aussi être
entrepris à l'effet de rendre son aspect
primitif à ce monument du troisième
siècle qui a subi des restaurations mal-
heureuses à diverses époques.

Le major Ivanovici , l'auteur populaire
de tant de jolies valses, vient de mourir
après une longue maladie. Inspecteur
général des musiques militaires dans
l'armée roumaine, il a composé près de

était absente lorsque nous sommes allés
pour la voir, Robert et moi.

— Justement... Vous avez laissé votre
carte...

— N'est-ce pas l'usage?
— Mais, cette carte, je l'ai vue...

« Madame Le Clercq-de Bois Saint-Mar-
cel ».

Marie Magdeleine rougit un peu.
— Bois Saint - Marcel est le nom de

mon père, et j'y tiens.
— On prend celui de son mari, il me

semble!
— Je l'ai pris, mais rien ne m'em-

pêche d'y ajouter le mien. Vous avez
bien à Montpazier, dans vos dynasties
de commerçants, des gens qui ont cet
usage.

— Sans doute. Dans certaines famille0,
plusieurs frères, pour se distinguer les
uns des autres, ont ajouté le nom de leur
femme au leur ; le cas n'est pas le même.

— Non, mais je pense que mes raisons
valent les leurs.

— On croira de votre part à une va-
nité.

— On peut y croire, si l'on entend
par là que je suis flère de mon nom...

— Les prétentions nobiliaires peuvent
paraître ridicules...

— Aux gens de Montpazier ! inter-
rompit vivement Marie - Magdeleine.
Pourquoi leur ferais-je le sacrifice de
mes idées?... Orgueil nobiliaire? Oui !
je l'avoue, j'en ai ; mais j 'y ai droit, et
cela ne peut être ridicule, étant justifié !

Mme Leclercq regarda sa belle-fille
aveo un peu de sévérité. Marie-Magde-
leine fit un effort , reprit son sourire
gracieux, et cessa de défendre sa cause.

— J'ai commandé pour vous d'autres
cartes, dit aimablement la belle-mère en

deux cents morceaux de danse, prinoi.
paiement des valses dont une, celle inti-
tulée les « Flots du Danube », a acquis
une vogue universelle.

Le record des accidents. — m,
Pierre Beffel , ouvrier industriel, ac-
tuellement à Racine-Wis, dans l'Etat de
New -York, paraît être l'homme le plua
malchanceux du monde, tout en ayant
une chance extraordinaire. C'est lui, en
effet, qui détient le peu enviable record
des accidents graves.

A l'âge de vingt ans, un jour qu'il
travaillait dans une usine, une scie cir-
culaire lui coupa aux trois quarts les
deux mains, et ce fut la gloire légendaire
d'un chirurgien de Buffalo que de lea
avoir recousues de façon à rendre une
guérison complète possible. 11 avait assez
des usines, et, capable de travailler de
nouveau , se mit couvreur de toita Pâ.
cheuse idée l Trois jours après, il tomba
de la hauteur d'un troisième étage et se
brisa les deux tibias.

Après six mois d'hôpital, il ressortit
dans la rue et fut écrasé par un fiacre.
Résultat : deux côtes fracturées. Plus
tard, il trouva l'occasion de se briser
d'abord le bras gauche, puis le bras
droit, et enfin tomba par la fenêtre pour
se fendre le crâne.

Quelques1 années se passèrent: déjà ,
une inquiétude l'envahissait à ia pensée
que rien ne lui était plus arrivé. Aussi,
pour revenir à sa saine tradition , se
fractura-t-il les deux pieds sous un bloo
d'acier, et accômplit-il, un an plus tard,
son chef-d'œuvre, voire se faire aplatir
sous une charge de pierres qui ne laissa
que la minorité de ses os indemnes. Cet
exploit lui valut deux ans d'hôpital. Le
jour de sa sortie, il roula en bas d'un
escalier et eut une hernie grave.

Enfin , il y a quelques jours, s'étant
fait cantonnier, il souleva une pierre,
tomba et se cassa encore une fois le bras
droit. On l'a fait entrer de nouveau à
l'hôpital, où les médecins ont été émer-
veillés par les états de service de cet
homme-phénix.

Franklin, non moins savant qne
sage, avait coutume de dire que, dans
beaucoup de cas, il faut préférer l'éco-
nomie de temps à l'économie d'argent,comme étant plus avantageuse. En ma-
tière de cuisine ce précepte est toujours
vrai ; économiser le temps pour la pré-
paration des mets, c'est ménager aussi
le combustible qui coûte de l'argent. Le
temps qu'on ne passe pas à la cuisine
peut, d'autre part, être fructueusement
employé. Rien que pour ces deux rai-
sons, une ménagère intelligente devrait
toujours avoir de l'Extrait de viande
Liebig qui permet d'improviser de bons
et succulents repas. En outre, et ce der-
nier point est capital, le Liebig qui est
le jus même de la viande de bœuf, dis-
pense les mères de famille de faire l'ac-
quisition de trop volumineux morceaux
de viande fraîche, d'où économie d'ar-
gent, économie qui vient s'ajouter à celle
dont il est question plus haut.

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

Administration de la feaille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause de départ, à louer tout de

suite ou pour Noël, un appartement de
cinq pièces, avec dépendances.

S'adresser rue de l'Orangerie n° 2, au
2m» étage. 

BONNE OCCASION
A loner, partie de logement, soit deux

chambres, avec cuisine et dépendances, à
personne seule, très recommandable, pou-
vant, si possible, prendre soin du reste
de l'appartement, et donner pension.

Adresser offres par écrit, au bureau du
journal, sous lettres L. A. 625. 

A louer immédiatement
au quartier de l'Est, un bel appartement
de 3 pièces, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. Grand balcon, vue superbe. Prix
modéré. S'adresser Etnde Borel &
Cartier, Môle 1. 

A louer immédiatement
aux abords de la ville, passage du tram
du Vauseyon, 2 appartements de 4 et 5
chambres dont un avec jardin et poulail-
ler. Belle situation. Vue superbe. S'adres-
ser Etnde Borel «A Cartier, Môle 1.

Bel appartement de 4 cham-
bres et terrasse a loner, A
l'Evole. Etude N. Branen, not.,
Trésor 5. 

A louer pour le 24 décembre ou plus
tôt, joli logement situé au soleil, de trois
chambres, cuisine, galetas, cave, balcon,]
terrasses et jardin. Prix 35 fr. par mois. '
S'adresser Parcs 110, au magasin, c o. '

A louer pour le Ie* novembre, un pe-
tit logement de 2 chambres, situé à la rue
des Chavannes. S'adresser à MM. Court
fc Cf», faubourg du Lao 7. 

A louer, dès maintenant, un logement
de qnatre chambres et dépendances
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.oj

A louer un appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
chenrs 8. c.o.

Pour St-Jean 1903, un appartement de
7 pièces, cuisine, chambre de bains et
dépendances nécessaires, rue des Beaux-
Arts 28, au second. S'adresser à Henri
Bonhôte, architecte. c.o.

A loner, rne dn Coq-d'Inde,
nn grand appartement de 6
chambres et dépendances. S'adr.
Etnde A.-Numa Branen, notaire,
Trésor 5. 

AUVERNIER
A louer deux beaux logements; pour

tous renseignements s'adresser à Fritz
Sydler-Jeanneret, à Auvernier. c.o. !

A LOUER I
pour le 24 décembre, Seyon 28, 1er, un '
joli logement de 3 chambres, alcôve et (
dépendances. i

A loner, dès Noël 1908, dans *
le vallon de l'Ermitage, une
maison composée de 7 cham- ]
bres et dépendances. Prix très
modéré. Etnde A.-N. Branen,]
notaire, Trésor 5. j

A louer tout de suite un joli logement .
de 3 chambres et dépendances. S'adres- '
ser Rocher 11.

.A. LOTJEIES I
pour Noël, à des personnes soigneuses, ?
un logement de 3 chambres, avec véranda,
cuisine avec eau, gaz et dépendances
d'usage. Buanderie. S'informer du n° 619
au bureau du journal.

PESTETJXT;
A louer dès maintenant deux apparte-

ments dans maison neuve, comprenant 4
chambres, buanderie, séchoir et dépen-
dances. S'adresser à W. Narbel, à Pe- '
Beux. s

A louer, chemin dn Bocher,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5. 
* A louer à Marin, 2 logements com-
plètement indépendants, l'un pour Noël,
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin et verger ; l'autre dès le 1er
novembre, de 1 grande chambre, 2 man-
sardes habitables, cuisine, dépendances et
part de jardin si on le désire. S'adresser
a M. Aug. Davoine, à Marin. oo.

A louer, dès maintenant, une maison
entière, comprenant 7 chambres et dé-
pendances , avec dégagement au midi.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o

A louer, an Tertre, dès Noël
on plus tôt, logements de 2 *
3 chambres. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Grand appartement
aveo confort moderne

à louer dès ce jour. Très belle situation,
près de deux gares du Vignoble. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, Neu-
châtel. • 
PflQOIIY togement de trois chambres
r DODU A et dépendances pour le 24
décembre 1902. S'adresser à Charles Til-
lot, 8, St-Bonoré, Neuchâtel. 

A l  llll OV Pour tout de suite> deux
1UU.DT petits logements de deux

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etnde Max-E. Porret, Châ-
teau 4. C.O.

A louer, Comba-Borel, bel
appartement de 4 a 5 cham-
bres. Terrasse, balcon, bean
jardin ; vue superbe. Etude N.
Brauen, notaire.

A lmiar un logement de 3
iw UW chambres, et 2 cham-

bres meublées ou non. Parcs 42.
A louer aux Terreaux, sur le

chemin de la Gare, nn grand
local an rez-de-chaussée ponr
atelier on dépôt. S'adresser
Etude Guyot et Dubied, Môle IO.

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer, pour un monsieur

rangé. Treille 4, 3me étage. oo.
Petite chambre meublée indépendante,

14 francs par mois. S'adresser 1er Mars 6,
plain-pied. 

Jolie chambre bien meublée. Industrie
n° 12, 1er étage. 

Jolie chambre meublée à 10 fr. par
mois. Même adresse : On achèterait un
bois de lit avec sommier. Champ-Coco 82,
au 1er étage.

A louer, jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. Avenue du 1er Mars, 4,
au 3m« étage. 

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolies chambres meublées, bien exposées.
Belle vue. S'adresser Evole 17, 2me étage.

Grande chambre non meublée, indépen-
dante. Faubourg du Lac 15, second.

Belle chambre meublée à louer. Rue
Coulon 8, 3m° étage. co.

Belle chambre meublée pour 1 ou 2
messieurs. Rue Pourtalès 13, au 4me. c.o.
IPtvnl A fi 3me> Pour tout de
a-tM V WA^î Oa suite, jolie chambre
meublée et indépendante.

Chambres menblées g
PENSION

Jolies chambres meublées, Seyon 26,
1er étage. 

Grande chambre meublée, chauflable,
rue de la Treille. S'informer du n° 605 au
bureau du journal. 

A louer une chambre pour un jeune
homme, Grand'rue 1, 2me.

Belles chambres avec ou sans pension.
Avenue du 1" Mars 6, 1er étage.

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

Chambre et pension, 19, rue des
Beaux-Arts, 3m6 étage.

Chambre à louer, Terreaux 7, rez-de-
chaussée, à gauche. c.o.

Chambre meublée indépendante. S'adr.
rue de l'Hôpital 19, au 1er. co.

Jolie chambre pour monsieur rangé.
Bercles 3, au l6r. c.o.

Jolie chambre menblée pour monsieur
rangé, Seyon 28, 4œe, à droite.

Jolie chambre meublée, place d'Armes
5, au 1er. En cas d'absence, s'adresser au
rez-de-chaussée, à droite . 00.

Jolie chambre spacieuse, Côte 13, au
second. Vue superbe. co.

Jolie chambre meublée. S'adresser rue
Coulon 4, rez-de-chaussée. c o.

Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée. 

Belle chambre meublée pour employé
de bureau ou étudiant. St-Honoré 10, à
droite. co.

A louer une grande chambre non meu-
blée et une cave. Seyon 26, 2m6.

LOCATIONS DIVERSES

Beau local ponr magasin on
atelier, a loner, rne dn Seyon.
Etnde Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

Avis aux entrepreneurs
La Société Immobilière de Villamont

offre à louer comme entrepôts de mar-
chandises et matériaux deux de ses
grands locaux sous la terrasse, qu'elle
serait disposée au besoin, à diviser par
moitié pour faciliter les locataires. S'a-
dresser aux gérants, MM. Borel *_ Car-
tler, avocat et notaire, Môle 1. 

A louer pour tout de suite ou pour
époque à convenir, un local à l'usage de
magasin, situé à la rue des Chavannes.
S'adresser à MM. Court & CiB, faubourg
du Lao 7. 

Atelier a loner, rne des Mou-
lins. Etude Branen, notaire.

Magasin on atelier
à louer immédiatement, Fahys 33. Prix
modéré. S'adresser Etude Borel A
Cartier, Môle 1. 

Beau magasin vacant
à louer immédiatement, rue du Seyon 26.
S'adresser Etude Borel &. Cartier,
Môle 1. 

A loner dès maintenant, fan-
bonrg de l'Hôpital 19, a proxi-
mité de la Banque cantonale,
3 pièces an rez-de-chanssée ;
conviendraient ponr bureaux.
S'adr. a l'épicerie LLnscher.

Magasin à louer pour St-Jean 1903, dans
la maison du cercle catholique, Temple-
Neuf. Pour renseignements, s'adresser à
M. Lœrsch, rue du Seyon. c.o.

Ecuries h louer an Prébar-
reau. S'adresser Etnde Branen,
notaire.

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, rue du Temple-Neuf n° 5, un
local pour magasin ou atelier. S'adresser
au bureau de G.-E. Bovet, 4, rue du
Mnsée. co.

Local pour magasin on ate-
lier, a loner à l'Ecluse. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE Â LOUEE
1

On demande à louer, au cenire de la
ville, un appartement de 3 ou 4 pièces
et dépendances, pour l'établissement de
bureaux. Adresser les offres à l'Etude
Wavre.

On demande a loner, pour le
1" février 1003 on pins tôt,

UN MAGASIN
avec devantures, au centre de
la ville. Adresser les offres par
écrit avec prix an bureau de
la Feuille sous G. T. 633.

Domaine
On cherche à louer ou à acheter, pour

le 1" février 1903, un domaine d'une
contenance de 20-30 poses, aveo arbres
fruitiers , situé au Val-de-Ruz.

Adresser les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sous H. R. 631.

PETITE FAMILLE
sans jeunes enfants, cherche à louer pour
la St-Jean 1903, un logement moderne de
7 pièces avec jardin ou grand balcon.
Adresser offres à l'Etude de MM. Clerc,
notaires.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle, bonne éducation, français

et allemand, cherche place de
VOLONTAIRE

pour tout de suite dans un bureau ou
maison de commerce. S'adresser à M. F.
Jeannot, fabrique Schmidt, faubourg des
Sablons.

JEU 111
ayant fréquenté le technicum, désire pen-
dant l'hiver place dans un bureau tech-
nique quelconque dans la Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue. On ne
demande pas de salaire, mais vie de fa-
mille. On préfère endroit où se présente-
rait l'occasion de fréquenter une école
industrielle ou de perfectionnement.

Prière d'adresser offres sous initiales
Z. A. 7476 à l'agence de publicité Rodol-
phe Mosse, Zurich. Z 7569 c

Un jeune garçon de 17 ans, fort et in
telligent, cherche place tout de suite dt

commissionnaire
on garçon d'office

S'informer du n° 629 au bureau dis
journal.

Une bonne vendeuse
pour robes et confections trou-
verait place dans nn grand
magasin de la ville. Belle é cri-
tnre et bonnes références sont
exigées.

Tsti même maison cherche un
commis - vendeur, ayant déjà
voyagé en détail avec succès.
Offres écrites avec prétentions
et certificats sons chiffres SI. 603
an burean de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 17 ans, cherche place comme com-
missionnaire, aide-portier ou garçon pour
tout faire, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Albert
Ritschard, Gartenstrasse 30, Interlaken.

de pierres
10-15 sur pierres calcaires dures, 10-15
sur grès, trouvent tout de suite travail
chez Baumann, entrepreneur, Schaff-
house (Suisse).

Un magasin de la ville cherche quel-
ques demoiselles supplémentaires pour
la fln de l'année. Entrée 15 novembre.
Ecrire aveo références à l'appui sous
chiffre X 610 au bureau du journal.

A la même adresse on demande un
jeune garçon fort et robuste et connais-
sant bien la ville, pour faire les commis-
sions. Entrée 1er novembre."Ecritures ct copies

Un jeune homme de toute confiance,
muni de bonnes références, et disposant
de ses soirées, se recommande pour faire
des écritures ou des copies. S'informer
du n° 575 au bureau du journal.

Jeune homme de 20 ans désire se pla-
cer dans Etude de notaire, avocat, ou
maison de commerce comme

VOLONTAIRE
pour apprendre le français. Entrée 10
novembre ou plus tard. S'adresser à F.
Mœrl , pension Feux, Kornhausplatz ,
Berne. Hc 4939Y

APPRENTISSAGES
On demande apprentis chez Georges

Basting, tourneur, place du Marché, c.o.

COMBgRÇIMT
Jeune homme allemand, 21 ans,

exempté du service militaire, ayant
travaillé déjà deux ans dans maison
de la Suisse française, cherche place
comme commis correspondant alle-
mand ou secrétaire d'hôtel. Bonnes
références. S'informer du n° 602 au
bureau du journal.

Apprent i de bureau
Place disponible dans une Etude de

notaire. Ecrire poste restante S. S. 02.

PEROU OU TROUVÉ

ZFZE^IDTT
dimanche soir, du Cercle catholique au
Restaurant de la Promenade, porte-mon-
naie maroquin ronge, contenant un billet
de cent francs français et une pièce 10 fr.
or. Rapporter au bureau du journal. —
25 fr. de récompense. 624

i nrpnf c sérieux et actifs sont demandésagClIlB dans chaque canton de la Suisse
par propriétaire de vignobles fran-
çais, pour le placement de ses vins à la
clientèle bourgeoise. Ecrire à J. Lajar-
rlge, prop.-vigneron à Narbonne (France).

& a 1? VR A T f Fl? MIGRAINE , INSOMNIE,
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dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
du »* Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.

se levant pour sortir. Au revoir, mi-
gnonne; vous êtes vraiment exquise,
savez-vous? J'ai idée que Frémaux ferait
de vous un ravissant portrait... Nous
verrons cela quand nous irons ensemble
à Paris...

La jeune femme rougit de plaisir.
Avoir son portrait par Frémaux, le
peintre de . toutes les élégances, était
pour elle une joie inespérée...

En gagnant la porte, Mme Le Clercq
aperçut, sur une console, une petite
bonbonnière d'ivoire, ornée d'une mi-
niature.

— Qu'est-ce que ceci? demanda-t-elle.
La miniature présentait des armoiries.
— Nos armes: de Bois Saint-Marcel

porte d'azur au pairie d'or, accompagné
de trois besants de même.

— G'est très joli ! dit Mme Le Clercq,
gardant la boîte et faisant un pas pour
sortir...

Marie-Madgeleine avança la main... <
— Dans le même ordre d'Idées que

les cartes de visite, reprit doucement la
dame. Yous n'êtes plus Mademoiselle de
Bois Saint-Marcel, vous êtes Madame Ro
bert Le Clercq. Et ces sortes de fantaisies
seraient jugées ridicules ; je connais
mieux que vous l'esprit de Montpazier.
On croirait à un blason de fantaisie..'
Il faut être Montmorency, Bohan, La
Rochefoucault, pour se permettre d'af-
fleher des armoiries. Autrement, on
inspire quelque railleuse méfiance. Au
revoir, ma charmante petite bru.

'(A suivre.)

IMPMMKIUE WOLFRATH £ SPSRLA


