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PUBLICATIONS COMMUNALES
'.QMMITNE de EEÏÏGHATEL

ASSB iMBLÉB
des

Propriétaires de Vignes
Mercredi 8 octobre 1902

à 11 heures précises du matin, à l'Hôtel
municipal (salle des commissions).

Oïdie «_._. Toti_ :
1° Levée du ban des vendanges.
2° Nomination de la commission de

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

Direction de Police.

gÔ-ÔtÔBÊ de NEUCHATEL
Vente de Vendange

mercredi 8 octobre 1903, à 11 Va
heures du matin, à l'Hôtel municipal,
ealle 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. Snr le territoire de Neuchâtel,
à Beauregard , Repaires, Maillefer, Champ-
Coco, Parcs, Maladière, Battieux, Pain
blanc, Troncs, Coqnemène, Clos de Ser-
rières et Noyers Jean de la Grange.

2. Snr le territoire de Peseux,
au Tombet et à Bonbin.

Neuchâtel, le 6 octobre 1902.
Direction de Police.

__ Ŷ"is
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
de M. Jacoby, rue Pourtalès n° 9, jeudi
9 octobre, à 7 Va heures du matin.

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

Police du feu.

COMMUN E DE LA COUDRE
CONVOCATION

MM. les propriétaires de vignes sur
territoire de la Coudre, sont convoqués
en assemblée pour jeudi 9 courant, à 2 h.
après midi, an collège de la Coudre, afin
de discuter de la levée du ban des ven-
danges.

La Coudre, le 7 octobre 1902.
Conseil communal.

COMME DE 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 :

Discussion sur la levée du ban
des vendanges.

IMMEUBLES * VENDRE

Charpentier-EntreprenB-F
A vendre nne scierie en très bon

état dans chef-lieu de district avec borde-
reau industriel comprenant : moteur à
benzine de 20 chevaux, scie multiple de
12 lames, circulaire, raboteuse, etc. Elle
serait cédée à très bon compte à un
acheteur sérieux. Clientèle assurée. La
contrée est dépourvue de maître char-
pentier. S'adr. à Aug. Pasche, gérant
a Avenches. H 4766 L

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de Vendange
Samedi M courant, dès 3 heures, à

l'Hôtel de Commune, la commune de
Cortaillod vendra, par voie d'enchères
publiques, la récolte d'environ UO ou-
vriers en blanc et 30 ouvriers en rouge.

Cortaillod, le 3 octobre 1902.
Conseil communal.

Commune do Montmollin

TEKTE de 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 pour charpente,
28 billons sapin,
14 lattes.

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

Montmollin, 6 octobre 19G2.
Conseil communal.
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_F*lsice dix Port
Grand choix d'objets en bois blanc pour

_EPY Ft O G FL AV URE
-Peinture et §culpture

Guéridons à partir de fr. 7.50.
Escabeaux, Chaises rustiques, Armoires et Pharmacies, Cassettes, etc., eto.
Atelier spécial dans la maison pour le

polissage très solgrné
de tous les objets pyrogravés et peints.

Etuis contenant les accessoires nécessaires pour la pyrogravure, à partir
de fr. 11.—.

Accessoires seuls : Pointes en platine, souffleries, lampes à benzine et à
alcool, etc.

Fournitures pour la peinture sur porcelaine, la peinture a l'huile,
l'aquarelle, le dessin, etc.

Catalogue sur demande
BEAU CHOIX DE PORCELAINE A PEINDRE

LIBRAIRIE JAMES ATTINGER, NEUCHATEL

L'EXISTENCE DE DIEU
par

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

Conférence en réponse ai citoyen Sébastien Faure
"~*A-— ; 20 cerva.rn.es

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

0-.__3_<£-.__T_D B^JZ______3

SCHINZ,MICHEL&Cie

Reçu un superbe choix de

LAMPES DE TABLE
et

Suspensions à pétrole
en cuivre jaune, cuivre rouge, marbres de toutes couleurs.

Nouveauté : Colonnes en marbre jaune antique d'un très bel effet.
Lampes de travail basses, en cuivre jaune et rouge, de très bon goût; der-

nières créations de l'Art nouveau.

SUPERBE CHOIX D'ABAT-JOUR
de tous genres, en soie ou papier
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Répétition » .  B
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Lettres noires, B ot la ligna an rai.
Encadrements depnis 80 et
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Pour répondre aux demandes qui nous

parviennent, nous informons les person-
nes qui voudraient se procurer, dans un
but de propagande, la brochure

GEORGES GODET

LIPfflll ID
Lettre ouverte à M. Sébastien Faure

qu'elle leur sera fournie, dès maintenant,
aux conditions suivantes :

Fr. 3,50 par 50 exemplaires
Fr. 5 — par 100 »

pris en une fois et contre remboursement
postal. — Adresser les demandes directe-
ment à l'imprimerie "Wolfrath & Sperlé,
rue du Concert 6, à Neuchâtel.

A VENDRE
faute d'emploi, un caveau à chou-
croute et un couteau (4 lames) _
couper les choux, très peu usagés et
en bon état. S'adresser Industrie 13, au2_e étage, à droite.

ittinj er hères, éilitenrs, tacMtel
'TTi.e—.t d.e paraître :

IUHUCH A6RIG0LE
de la Suisse romande, 1903. 41me année,

Publié par la Société cantonale neuchâ-
teloise d'Agriculture et de viticulture.

Prix : 35 centimes.
A vendre

J-ois de lit
deux personnes, sommier, matelae, bon
crin animal: Parcs 41, au 2me étage.

Fromage à vendre
de 30 d 40 pièces

«BAS, HI-GBAS et MAIGRE
Jeudi 9 octobre courant, sur

la place du Marché.
— Prix raisonnable — 

A vendre
1 ovale en bon état, de 1400 litres.
2 cuves de pressoir, rondes, de 20 à

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

Sirop de framboises
garanti pur, 10 kilos franco, port et em-
ballage, 12 fr. 50.

El m pharmacien, Traders.
Futaille vide

A vendre, à de bonnes conditions :
pipes, demi-pipes et fûts de 200 à 250
Êtres (neufs pour la plupart), après ver-
mouth, madère, malaga, marsala, asti et
rhum, ainsi que fûts neufs, après cognac,
de 1C0 à 150 litres, chez M. Juillerat-
Monney, négociant, quai du Bas 33, à
Bienne.

FROMAG E
Beaux choix de fromages de

Montagne et d'Emmenthal gras,
demi-grau et maigre. Gros et
détail. Prix raisonnable.

Tons les jonrs de marché sur
la place, a Neuchâtel.

3T. TOBLER
SAINT.BLAISE

MM. les encaveurs et liquoristes peu-
vent se procurer à prix raisonnable, chez
P. Huguenin, à Cormondrèche, des cais-
ses de 60, 50, 40, 24 et 12 bouteilles.

A vendre à la même adresse des ar-
meires sapin de 2n"30 sur lm et 45 cm
de profondeur̂  '

Fromage de la BA
aa détail et par meules

Crémerie PRIS!, Hôpital 10
BIJ0DTERÏB I 7___ w-i ""

HORLOGERIE ^ESUT"?ORFÈVRERIE JEIHAPT à Bl.
| ____________*___* f o m i i ttm 18tt\

^

I Amm JOBIN|
Siv-oesaru
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PATISSERIE!
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue du 1" Mars, 22

Tous les jours

PIÈCES A LA CRÈME
en tons genres. 

U\Wl BUIS DU PAÏS
< d 40 cent, le kilo
I Che- Albert ECCYEB, à Bondry

ENCHERES PUBLIQUES
Le samedi 11 octobre 1902, dès les

2 heures après midi, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel, on continuera par voie d'enchères
publiques la vente des objets ci-après dé-
signés.

Chapeaux de feutres pour dames et
fillettes, coupons mousseline, gaze, tulle,
velours en bandes, articles de deuil, den-
telles blanches et noires, rubans noirs,
blancs, écossais et en couleurs, ainsi que
d'autres articles dont on supprime le
détail.

Neuchâtel, 7 octobre 1902.
Office des Poursuites.

Enchères de Chevaux
Pour cause de cessation de

tra-vaux, on vendra, par voie
d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, le lundi 13 octobre 1002,
devant l'Hôtel de l'Etoile, h
Colombier, dès nne henre après
midi, cinq bons chevaux à deux
mains.

Terme de paiement jusqu'au
31 décembre 1003, moyennant
caution.

Greffe de Paix.

JEUDI 9 OCTOBRE
à 3 h. après midi

en gare de Neuchâtel, petite vitesse, il
sera vendu aux enchères, au comptant,

11 vin contenant 134 litres
INNONCES DE VENTE

A vendre de rencontre et en bon état,
une grande coulèuse avec foyer.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. . 643

FM OMA GE
J'offre fromage de table des plus fins

depuis :
5 kilos Fr. 10.—
Il-6 quai, .gras et succulent . » 9.50

Franco contre remboursement.
Fritz Schallenberger, _langnau,

Emmenthal, canton de Berne. H.5019Y.

Violons • Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1er ordre,
telles que : Julius Blùthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleye], etc.

HUGO-E. JACOB!
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
1er étage

_IEUGHA_EL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.
Flanoi d'oooaslon à prix avantagea-

Magasin de Chaussures

iiiii um
Rue du Seyon

N E U C H A T E L

Reçu un lot de chaussures
d'occasion à des pris excep-
tionnels, 

Gros - PAPETERIE - Détail

F.Bickel Henriod
En face de la Poste

_sr_3"crc_=_:_î_.*T*____

Pour 1903

AGENDAS DE BUREAU
en tous genres

SOCIETE DE POILOd
du Val-de-Ruz

Pépinière à Cernier, à 840 mètres d'al-
titude. — Création de parcs et jardins.
— Plantations. — Arbres fruitiers de
premier choix donnant toute garantie de
prospérité en raison du climat dans le-
quel ils ont été élevés.

Les commandes devant être servies
dans l'ordre de leur arrivée, on est prié
de ne pas tarder pour retenir les sujets
à planter. — Catalogue gratis et franco
sur demande. R1153 N

Librairie A.-G. Berthoud
"Vient d.o paraître :

L'HYPOTHÈSE DIEU
Lettre ouverte à 1. Sébastien Faure

par Gr. GODET, professeur
Prix : 20 centimes

Georges Fulliqnet : L'existence de Dieu ; 20 centimes.
Panl Lanfer : Les raisonnements de Sébastien Faure ; 20 centimes.

Horlogerie - Bijouterie - Lunetterie - Orfèvrerie

è 

Montres Pateck, de Genève
MONTRES .. ZÉNITH"

ayant obtenu le grand prix à Paris en 1900

Prix très avantageux — Maison de toute confiance

A. RACUVEi-FAVRE
• _3-u.ô d.e l'_=CôpItal n.0 21

B La filature et fabrique de draps et mil aines

Henri BEEGER-BESSON
à ECLÉPENS , canton de Vaud

_V_é__ _î_ II__-__ i3-o__, -v-_--v-__ _r i9oi
l ayant repris la clientèle de M. Gygax-Vioget, à Bondry (canton

de Neuchâtel), se recommande aux propriétaires de moutons pour la
fabrication à façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour
hommes et femmes, aux prix les plus réduits.

Echantillons à disposition. H 4413 L
Filage de laine à tricoter.
Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud), et de

mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail.
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A Habillements sur mesure pour hommes et jeunes m
V gens, coupe soignée et travail consciencieux. V
m Vente» de complets, confections , manteaux A
Y d'officiets , pèlerines , etc., depuis le plus simple jus- Y
Q qu'au plus riche. m
f A chaque nouvelle saison, toujours une belle col- T

KJ lection d'échantillons à choix. ffl
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des Indes
directe J. H |_ IJ I lWWll et de Ceylan

En vente dans les bonnes épiceries, boulangeries, confiseries, ou franco direc-
tement au dépôt central pour la Suisse.

Qualité D. en paquets de plomb de 125 gr. à fr. 0.65
» C. » » » » 0.80
» B. » a » » l._-
» A. » » ï e 1.25

OPPEE SPÉCIALE :
Afin.de faire goûter à chacun la pureté, l'arôme et la saveur des Thés V1G0Rnous" n'hésitons pas à faire au public l'offre suivante :
Si votre épicier vend les Thés VIGOR, demandez-lui nn paquet échantillon de25 centimes qualité A (suffisant pour faire 20 à 25 tasses de thé), faites ce thésuivant les prescriptions et, si vous n 'êtes pas satisfait de la qualité, reportez l'éti-quette à l'épicier qui vous rendra vos 25 centimes.
Si votre épicier ne vend pas les Thés VIGOR, envoyez votre adresse par cartepostale, en spécifiant le nom de ce journal et la quali té que vous désirez, àA. NAINE-ROBERT, à PESEUX, qui vous enverra franco gratis un paquet échantillon.En échange de cette offre, nous ne vous demandons que de recommander lesThés VIGOR à vos amis et connaissances.

A. N AINE-ROBERT, PESEUX (Neuchâtel)
Dépôt central pour la Suisse des Thés VIGOR

AGENTS demandés partout pour la vente des Thés VIGOR.

NOUVELLES POLITIQUES
France

M. Combes, président du conseil, a
présidé lundi soir le banquet annuel des
comités républicains du commerce et de
l'industrie et a prononcé un grand dis-
cours politique.

M. Combes a d'abord fait allusion au
discours prononcé l'an dernier, à la
même occasion, par M. Waldeck-Rous-
seau et il a profité de la circonstance
pour faire un éloge enthousiaste de son
prédécesseur. Il s'est ensuite attaché à
démontrer qu'aujourd'hui comme il y a
un an la république est appelée à faire
face au même péril. Il s'agit de savoir
qui l'emportera de la révolution person-
nifiée dans la république ou de la contre-
révolution incarnée dans la réaction
cléricale et nationaliste. M. Combes a
montré que la France est attachée à la
paix avec une fermeté et une fixité de
dessein qui ne se sont pas démenties. A
deux reprises, a-t-il dit, les nationalistes
ont tenté de séduire la France par des
mirages de guerre et de conquête ; la
France a vu ce que cachaient ces pro-
messes et repoussé du même pied dédai-
gneux la guerre et la réaction. Cette
attitude pacifique n'est pas inspirée par
la faiblesse, car la France a pleine con-
fiance dans son armée. M. Combes a ter-
miné en disant : « Je lève mon verre à la
victoire définitive des principes indes-
tructibles de la révolution sur les doc-
trines de la contre-révolution monarchi-
que, cléricale et nationaliste ».

— Dès la rentrée le gouvernement
proposera l'abrogation de la loi Falloux.

Tm-qnie
Une dépêche de Sofia au « Lokal An-

zeiger *> de Berlin dit que le comité
macédonien confirme que plusieurs dis-
tricts de la Macédoine sont en révolte
ouverte. Le colonel Janof est à la tête du
mouvement. La ville de Monastir où la
population bulgare s'est barricadée est
assiégée par les troupes turques.

UN TEMOIGNAGE

Voici le discours que M. Anatole
France a prononcé dimanche devant la
tombe de Zola :

Messieurs,
Rendant à Emile Zola, au nom de ses

amis, les honneurs qui lui sont dus, je
ferai taire ma douleur et la leur. Ce n'est
pas par des plaintes et des lamentations
qu'il convient de célébrer ceux qui lais-
sent une grande mémoire, c'est par de
mâles louanges et par la sincère image
de leurœuvre et de leur vie.

L'œuvre littéraire de Zola est immense.
Vous venez d'entendre le président de

la Société des gens de lettres la rappeler
dans un langage excellent à votre admi-
ration. Vous avez entendu le ministre
de l'instruction publique en développer
éloquemment le sens intellectuel et moral.

Permettez qu'à mon tour je la consi-
dère un moment devant vous.

Messieurs, lorsqu'on la voyait s'élever
pierre par pierre, cette œuvre, on en me-
surait la grandeur avec surprise. On ad-
mirait, on s'étonnait, on louait, on blâ-
mait Louanges et blâmes étaient poussés
avec une égale véhémence. On fit parfois
au puissant écrivain (je le sais par moi-
même) des reproches sincères, et pour-
tant injustes. Les invectives et les apo-
logies s'entremêlaient.

Et l'œuvre allait grandissant toujours.
Aujourd'hui qu'on en découvre dans

son entier la forme colossale, on recon-
naît aussi l'esprit dont elle est pleine.
C'est un esprit de bonté. Zola était bon.
Il avait la candeur et la simplicité des
grandes âmes. Il était profondément mo-
ral. Il a peint le vice d'une main rude et
vertueuse. Son pessimisme apparent, une
sombre humeur répandue sur plus d'une
de ses pages cachent mal un optimisme
réel, une foi obstinée au progrès de
l'intelligence et de la justice. Dans ses
romans, qui sont des études sociales, il
poursuivit d'une haine vigoureuse une
société oisive, frivole, une aristocratie
basse et nuisible, il combattit le mal du
temps : la puissance de l'argent. Démo-
crate, il ne flatta jamais le peuple et il
s'efforça de lui montrer les servitudes
de l'ignorance, les dangers de l'alcool,
qui le livre imbécile et sans défense à
toutes les oppressions, à toutes les misè-
res, à toutes les hontes. Il combattit le
mal social partout où il le rencontra.
Telles furent ses haines. Dans ses der-
niers livres, il montra tout entier son
amour fervent de l'humanité. Il s'efforça
de deviner et de prévoir une société
meilleure.

Ce réaliste sincère était un ardent
idéaliste. Son œuvre n'est comparable
en grandeur qu'à celle de Tolstoï. Ce
sont deux vastes cités idéales élevées
par la lyre aux deux extrémités de la
pensée européenne. Elles sont toutes
deux généreuses et pacifiques. Mais celle

de Tolstoï est la cité de la résignation.
Celle de Zola est la cité du travail.

Zola, jeune encore, avait conquis la
gloire. Tranquille et célèbre, il jouissait
du fruit de son labeur, quand il s"arra«
cha lui-même, d'un coup, à son repos,
au travail qu'il aimait, aux joies pai-
sibles de sa vie. II ne faut prononcer
sur un cercueil que des paroles graves
et sereines et ne donner que des signes
de calme et d'harmonie. Mais vous savez,
Messieurs, qu'il n'y a de calme que dans
la justice, de repos que dans la vérité.
Je ne parle pas de la vérité philosopha
que, objet de nos éternelles disputes,
mais de cette vérité morale que nous
pouvons tous saisir parce qu'elle est re-
lative, sensible, conforme à notre nature
et si proche de nous, qu'un enfant peut
la toucher de la main. Je ne trahirai pas
la justice qui m'ordonne de louer ce qui
est louable. Je ne cacherai pas la vérité
dans un lâche silence. Et pourquoi nous
taire î Est-ce qu'ils se taisent, eux, ses
calomniateurs? Je ne dirai que ce qu'il
faut dire sur ce cercueil, et je dirai tout
ce qu'il faut dire.

Avec le calme et la fermeté que donne
le spectacle dé la mort, je rappellerai les
jours obscurs où l'égoïsme et la peur
étaient assis au conseil du gouvernement,
L'iniquité commençait à être connue,
mais on la sentait soutenue et défendue
par de telles forces publiques et secrètes,
que les plus fermes hésitaient. Ceux qui
avaient le devoir de parler se taisaient,
Les meilleurs, qui ne craignaient pas
pour eux-mêmes, craignaient d'engager
leur parti dans d'effroyables dangers.
Egarée îpar de monstrueux mensonges,
excitée par d'odieuses déclamations, la
foule du peuple, se croyant trahie,
s'exaspérait.

Les chefs de l'opinion trop souvent
caressaient son erreur, qu'ils désespé-
raient de détruire. Les ténèbres s'épais-
sissaient. Un silence sinistre régnait
C'est alors que Zola écrivit au président
de la République cette lettre mesurée et
terrible qui dénonçait le faux et la for-
faiture.

De quelles fureurs il fut alors assailli
par les criminels, par leurs défenseurs
intéressés, par leurs complices involon-
taires, par les partis coalisés de toutes
les réactions, par la foule trompée, vous
le savez et vous avez vu des âmes inno-
centes se joindr e avec une sainte sim-
plicité au hideux cortège des aboyeurs à
gages. Vous avez entendu les hurlements
de rage et les cris de mort dont il fut
poursuivi jusque dans le palais de jus-
tice, durant ce long procès jugé dans
l'ignorance volontaire de la cause, sur
de faux témoignages, dans le cliquetis
des épées.

Je vois ici quelques-uns de ceux qui,
se tenant alors à son côté, partagèrent
ses périls : qu'ils disent si jamais plus
d'outrages furent jetés à un juste 1 Qu'ils
disent aussi avec quelle fermeté il les
supporta i Qu'ils disent si sa bonté ro-
buste, sa mâle pitié, sa douceur se dé-
mentirent une seule fois et si sa cons-
tance en fut ébranlée.

En ces jours scélérats plus d'un bon
citoyen désespéra du salut de la patrie
et de la fortune morale de la France. Les
républicains défenseurs du régime actuel
n'étaient pas seuls atterrés. On entendit
un des ennemis les plus résolus de ce ré-
gime, un socialiste irréconciliable s'é-
crier amèrement : «Si cette société est
à ce point corrompue, ses débris im-
mondes ne pourront même pas servir de
fondement à une société nouvelle. » Jus-
tice, honneur, pensée, tout semblait
perdu.

Tout était sauvé. Zola n'avait pas seu-
lement révélé une erreur judiciaire, il
avait dénoncé la conjuration de toutes
les forces de violence et d'oppression
unies pour tuer en France la justice so-
ciale, l'idée républicaine et la pensée
libre. Sa parole courageuse avait réveillé
la France. Les conséquences de son acte
sont incalculables.

Elles se déroulent aujourd'hui avec
une force et une majesté puissantes ; elles
s'étendent indéfiniment: elles ont déter-
miné un mouvement d'équité sociale qui
ne s'arrêtera pas. Il en sort un nouvel
ordre de choses fondé sur une justice
meilleure et sur une connaissance plus
profonde des droits de tous.

M. Anatole France a conclu ainsi :
• « Ne le plaignons pas d'avoir enduré

et souffert. Envions-le. Dressée sur le
plus prodigieux amas d'outrages que la
sottise, l'ignorance et la méchanceté
aient jamais élevé, sa gloire atteint une
hauteur inaccessible.

Envions-le : il a honoré sa patrie et le
monde par une œuvre immense, et par
un grand acte. Envions-le, sa destinée
et son cœur lui firent le sort le plus grand :
il fut un monument de la conscience
humaine. »

Quand M. Anatole France a fait allu-
sion, dans son discours, à la lettre « J'ac-
cuse », il fut interrompu par des accla-
mations. Quelques assistants on crié:
« Vive France ! *». En quittant la tribune,
il a ôté l'objet d'une longue ovation.

Les généraux boers. — Le général
Botha, dans un discours qu'il a prononcé
à Zwolle, chef-lieu de la province d'O-
verysel (Pays-Bas), a rendu hommage
au président KrUger et à Steijn. Parlant
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VENDANG ES
(vigne et pressoir)

A SO CENTIMES.

FROMAGE RÂPÉ
ponr soupe et apprêt

Crémerie PRISI, Hôpital 10
VENDANGE

A vendre, à Cressier, la récolte sur
pied de 23 ouvriers, 45 gerles envi ron
(en blanc) S'adresser à M. Evard, Clos-
Broohet ««, Neuchâtel. 

PETIT CAFÉ
à remettre à Neucbâtel S'adresser au
burean d'affaires V, Borle, 19, fau-
bourg du Lac. c.o

CHAPELLE RIE SRAF
Bue de l'Hôpital (Hôtel da Faucon)

Magasin très bien assort i ponr
la saison d'hiver en

CHAPEAUX de FEUTRE
et deJOIE

BÉRETS & CASQUETTES
en tous genres

Articles fins . et ordinaires
à prix _o.odér*'s

Confiserie - Pâtisserie

GH1BLES HIER
Rue Saini-Maurica 1

TOCS LES JOURS : c.o.

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

— Spécialité de la maison —

!! Avant les wJjêsF
Nettoyez vos CCVES, FOUDRES,

L/EGRES, GERLES , FUTAILLES,
avec le

T01AL-LA-CLMRÏ
le meilleur DÉSINFECTANT et STÉ-
RILISANT connu, pour enlever d'une
façon absolue les mauvais goûts de moi-
sissure ou autres.

Son efficacité et son bon marché en
ont généralisé l'emploi dans tous les cen-
tres viticoles de la France.

Bonbonnes de 10 à 30 kilos
à 55 c. le kilo (emballage en sus)

prises en gare le Locle
Balais par quantités

Usine de ia Claire, ieole
Succursale à Bar-sur-Aube (Champagne)

Demandez mode d'emploi gratuit

SOIERIES
Reçu grand choix de cou-

pons, nuls et autres, soie li-
ber ty, etc. Prix au poids. Bue
du Trésor 11, entresol."~

JL V_E_irD_»___
d'occasion, une table à coulisses, quatre
rallonges, un fauteuil en jonc, un cuveau
à. lessive, moyenne grandeur et un tub.
Le bureau du journal indiquera. 623

Potager à gaz ûe Détroîe
à deux flammes, nouvelle invention ,
grande chaleur. Economie 50 %.

G. Feige, chemin du Rocher 2, 2m».

B. Dumas, propriétaire, à Théxan
(Aude, France), fournit directement de ses
propriétés : t Clos de St-Félix » et domaine
du « Peti t Donos », d'excellents

VINS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bureau a
Genève, rue du Rhône 112.

Ponr photographes amateurs
A vendre pour 35 francs un appareil

de photographie, peu employé, avec pied,
châssis, etc. — S'informer du n° 608 au
bureau de la Feuille d 'Avis.

! SUCCÈS!
Goûtez et vous apprécierez nos

Bor bons à l'Eucalyptus
ET NOS

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter ou à louer, une

petite cuve à vendange, contenance cinq
à dix gerles. S'adresser à H. Breithaupt,
Port-Roulant n° 13. A la même adresse,
jeunes poules, élevage du pays, à vendre.

On désire acheter d'occasion

une table à coulisses
se rabattant sur les côtés. — S'adresser
Ecluse 18.

AVIS DIVERS
Pour trouver rapidement une place à

Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à
l'Agence DAVID , à Genève.

Café de Tempérance soigné
rue du Seyon 19

Dîners depuis 80 cent.
A. CHERVET-JOHANN

Pester Ungariscbe CommerGial-Baok
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 communales de
la Pester Ungarisclif n Gommercial-
Bank.

de 4 4 /a °/o an pair
de 4 Va % à 110 «/„
de 4 % à 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 dé l'étranger. Aux mêmes pla-
ces se trouvent aussi des prospectus
détaillés, et on y peut trouver, sans
déduction de frais, les coupons
échus et les titres sortis au tirage.

Feiter Ungarlsoha Commerolal-Eank,
à Budapest. 

Le ff GnlmeFAYI
Bonté de la Gare 5, Neucbâtel

est de retour
LEÇONS

français, peinture, dessin , données par
une dame qui a de l'expérience dans
l'enseignement de ces branches. S'adres-
ser rue des Beaux-Arts 13, 2me, à gauche.

Mlle Tinfiuely, couturière
de retour de Paris

On demande une bonne ouvrière cor-
sagière ; engagement à l'année. 

*V  Pci\î .f ISI5P; c 8M e
i/f -" _ _ > EDIvUWD a êsr^

|fo? «^-rJr.'*
. ' **iii: Xeco ilJellh,d.3h.

Avenue du 1er Mars 24.

leçons d'allemand
Dans une famille de la ville on désire

une demoiselle ou dame distinguée ne
parlant que le bon allemand (Hochdeutsch)
pour enseigner cette langue à un jeune
garçon de quatorze ans et converser avec
lui , pendant quatre heures par jour.

Adresser les offres par écrit, en indi-
quant ses exigences, sous initiales M. J.,
n° 613, au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commerçant
actif, cherche pour le Val-de-Travers,

dépôt .un article de vente .courante
S'adresser sous O. Z., poste restante,

à Couvet.

AVIS
aux

SOCIÉTÉS DE MUSIQUE
M. .1. Gaiani, professeur de musique

à Neuchâtel, quittant sous peu la direc-
tion de la Musique militaire de Neuchâ-
tel, serait disposé à entreprendre la di-
rection de quelques sociétés de la contrée.

Il se recommande également aux So-
ciétés qui n'auraient pas l'occasion d'uti-
liser ses services comme directeur, pour
la copie, l'arrangement et la fourniture
de musique d'après instrumentation indi-
quée.

Société Française des Gables Électriques
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

___LO» yrae a*u. capital social <3.e 1,300,000 fxaxi.es

Siège social : 11, Chemin du Prè-Gaudry, à Lyon

MM. les actionnaires sont informés que le solde du dividende 1901 sera payable
le 15 octobre 1902, à raison de 19 fr. 20 pour le nominatif, et de 17 fr. 12 pour le
porteur, contre remise du coupon n° 8 .*

A LYON : chez MM. E.-M. Gottet & G10, banquiers, 8, rue de la Bourse.
A NEUCHATEL (Suisse) : chez MM, Perrot et C1", banquiers.

Le Conseil d'administration.
- ¦ ¦

Le soussigné avise ses nombreux et fidèles clients de la
Tille et des environs, ainsi que le public eu général, qne sou
établissement, sous la raison de commerce :

CHARCUTERIE GÉNÉRALE L. SCHWAB
rue des Epancheurs 5, a cessé pour cause d'âge et de maladie.
Il les remercie en même temps de la confiance qu'ils lui ont
témoigné.

Xi. SC-H-TT-T'-a-B

GERANCE DE DOMAINES
et de Vignes

JOSE SACC , Ingénieur - Agronome
Rue du Château 33

3-T_3TJC____'T_3_-i 

Dr PERRIN, à BIENNE
Spécialiste poixr rn.alaa.ies des "voies "asinaires , est

DE RETOUR B 1025Y

GOXjr __ =t_3 c^_=?._^_=>"C_r___ :
DE

Coupe, Confection, Lingerie, Layette
DONNÉ PAR

Mme E. Ji-EGER, Terreau» 7
Mme LEGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent

travailler chez elles.

INSTITUT DE COUPE , CONFECTION, LINGERIE
d© M119 DUSOÏS, professeur

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

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

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

Brasserie Helvetia
¦¦ !¦! ] 1,| m 

Ce soir et jotars s_1._Tra3a.ts

CONCERTS A REPRESENTATIONS
par la célèbre

Trompe _SÎ__lVE_ r̂Sf -,__-
Artistes de premier rang.

ÇJOTT _3S
de

GALLISTHÈNIE
de tenua et de dansa

MISS RICKWOOD commencera ses
cours dès le 27 octobre. — S'inscrire
Promenade-Noire 5, au 3me. 

Leçons d'anglais
MISS RICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 15 septembre. Pour rensei-
gnements, s'adresser Promenade-Noire 5,
au 3m° étage. H. 2366 N

Mariaie|érieïx
Un monsieur vaudois, veuf sans en-

fants, d'extérieur agréable, âgé de 40 ans,
d'un bon caractère, d'une bonne éduca-
tion et d'une fainille honorable, désire
entrer en relations avec demoiselle ou
veuve sans enfants, ayant dot. Discrétion
garantie. La correspondance non suivie
sera rendue. Ecrire avec photographie
sous chiffres B 1028 Y à l'expédition du
« Schweiz Handels-courrier », à Bienne.

Allemand désire prendre

LEÇONS
*» de

français
Fixer le prix par mois avec pension.
Ecrire par lettre à Robert Lehn, hOtel
Bristol, _ ________ (Autriche). 

TRIPES
tons les MERCBEDIS et SAMEDIS

à 1 ir. le souper.
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
Cit_.riste m-* KOFFER-BLOCH

_?otea _.ac a
Legons dezither, guilare,mandoline.Vente et
échange d'instruments neufs et d'occasion.

Etudiant de l'Académie cher-
che chambre et pension dans
famille ou pensionnat, moyen-
nant leçons. — S'adresser sous
J. A., poste restante, Chaux-de-
Fonds.

I PENSION
Une petite famille très honorable,

habitant un village du canton, dé-
sirerait prendre un ou deux en-
fants ou une vieille dame en pen-
sion. Bons soins maternels. S'infor-
mer du n° 64*2 au bureau du journal.

Tournées artistiques (5me année)
MARTINI, Directeur

THÉÂTRE DËTEOCHâTEL
SAMEDI U OCTOBRE

Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. '/ a

REPRÉSENTATION EXTR AORDINAIRE
Avec le concours de

NrcsAiioy
Le la Comédie-Française, jouera le rôle

de ROSINE.

j____ E__!

HEHilILl
Pièce en 4 actes, de Beaumarchais

Le spectacle commencera par

LE ROMAN D'UNE HEURE
Comédie en 1 acte, d Hoffmann

Prix ordinaire des Tournéss.

0V Pour la location, s'adresser comme
d'usage.

Académie de Neuchâtel

Cours libres de langue italienne
M. le professeur Amici donnera, pen-

dant le semestre d'hiver, deux cours de
langue italienne de 36 leçons chacun : un
cours inférieur spécialement destiné aux
débutants ; un cours supérieur destiné
aux élèves plus avancés.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser soit à M. le professeur Amici,
soit au secrétariat de l'Académie.

_,e Recteur.
__< ¦ - -_» ' _—.»*»«>-ftiTi_ .».l ff «P"-WMF'lffn«g _̂

Salle Circala iro dn Collège Latin
Les lundis d 5 h., dèi> lundi 13 octobre

CX_TQ
CAUSERIES - RÉCITALS

M. Alphonse SCHELER
Sujet : L'ART DE PARLER

et les grands orateurs anciens et
modernes. H.40180L.

Abonnement : 7 _r. 50. Une causerie :
2 fr. Programme détaillé, cartes chez
Sandoz, mag. de musique et à l'entrée.

Qui adopterait
une petite fille de 3 1/a ans, forte santé
et bon caractère. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser par écrit , sous N. 641,
au bureau du journal. 

Jeune maître secondaire, qai passera le
semestre d'hiver à Neuchâtel pour se
perfectionner (Académie), désire trouver
pension et chambre dans une agréable
famille où il ait l'occasion de s'exercer
dans la conversation française. Adresser
les offres, avec prix , tout de suite par
écrit , sous chiffre A. B. 640 au bureau
du journal.

On désire échanger
cinq à six gerles de belle vendange rouge
contre de l'épicerie ou du pain à prendre
pendant le courant de l'année.

On échangerait également cinq à six
gerles de vendange rouge contre de la
viande à prendre aussi pendant l'année.

S'adresser à M1"" Morard , Corcelles,
près Neuchâtel.

[DENTIFRICES DE CHOIX]
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de l'attitude des femmes pendant la cam-
pagne, le général boer s'est exprimé
ainsi:

« Nous comptons sur elles pour la ré-
surrection de notre peuple ; ce sont elles
qui élèveront nos enfants, leur appren-
dront notre langue. C'est seulement dans
la guerre que nous avons senti combien
notre langue nous est chère. Nous avons
tout perdu dans la guerre, mais le peuple
de l'Afrique du Sud a gagné ceci, qu'il
chérit maintenant sa langue au dessus
de toutes les langues du monde. »

Revenant dans une autre occasion aux
accusations contre le président Steijn , le
général Botha a déclaré que c'était à lui
que Steijn , en quittant le Transvaal pour
l'Europe, avait remis tout ce qui se trou-
vait encore dans le trésor de l'État.

Grévistes américains et producteurs
anglais. — Le « Daily Graphie » résume
ainsi les conséquences probables de la
grève américaine au point de vue an-
glais :

t La grève prolongée des charbon-
nages américains a eu pour résultat,
comme on pouvait le penser, des com-
mandes faites aux mines anglaises de
charbon à expédier en Amérique. C'est
là une circonstance exceptionnellement
heureuse pour les propriétaires de char-
bonnages anglais : elle leur sera peut-
être momentanément une consolation du
droit d'exportation sur la houille.

Quant à savoir si le peuple britannique,
dans son ensemble, doit se féliciter de
cette circonstance, c'est une autre ques-
tion. On annonce déjà que, par suite des
commandes faites par les Etats-Unis, le
prix du charbon va augmenter pour le
consommateur anglais. Il en résultera
un dommage pour tous les propriétaires
ainsi que pour les industriels anglais.

Il en résultera encore un autre dom-
mage qui, pour être moins directement
perceptible, n'en est pas moins réel. Les
Américains sont nos clients, et de très
bous clients, pour d'autres articles en-
core, mais s'ils doivent payer à prix ex-
travagant un article de première néces-
sité comme le charbon, Us auront moins
d'argent disponible pour l'achat des au-
tres articles, y compris ceux qu'ils ont
accoutumé de prendre chez nous. Voilà
comment la grève des mineurs améri-
cains, tout en étant avantageuse aux pro-
priétaires de charbonnages anglais est,
somme toute, fâcheuse pour l'industrie
anglaise comme pour l'industrie améri-
caine. »

Les grèves en France. — M. Basly,
interviewé, a déclaré que la grève sera
générale dans le Nord , le Pas-de-Calais,
la Loire et à Carmaux. Mais on ne croit
pas que l'Allier, l'Aveyron et le Gard
suivent le mouvement, pas plus que les
mineurs de Montceau. On ne prévoit
donc pas la grève générale, mais des
grèves simultanées. La revendication
commune à tous les syndicats sera l'aug-
mentation des salaires.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 7 octobre.
CONSEIL DES ETATS. —- Le Conseil fé-

déral demande un crédit supplémentaire
de 7000 fr. pour l'élevage du cheval ; sur
cette somme, 2,600 fr. sont destinés à
des primes pour les concours de pouli-
ches dans les cantons de Fribourg et du
Valais.

Tarif douanier. — Le Conseil aborde
immédiatement l'examen des divergences
avec le Conseil national.

Fruits fraie. La commission propose
d'adhérer au droit de 3 fr. voté par l'au-
tre Chambre. Adopté par 24 voix contre
8 qui vont à une proposition de M. La-
chenal, tendant à maintenir l'exemption.

Légumes frais. Le Conseil national a
voté _ fr. M. Lachenal, appuyé par M.
le conseiller fédéral Hauser, recommande
l'exemption, qui est votée par 18 voix
contre 12.

Fèves de cacao. Le Conseil national a
voté l'exemption. La commission pro-
pose de maintenir le droit de 1 fr.
M. Lachenal fait observer que les fabri-
cants eux-mêmes ne demandent pas
l'exemption. Il n'y a donc aucune raison
pour priver le fisc de .ct-tte recette. Le
droit de 1 fr. est adopté sans opposition.

Miel. — Le Conseil national a voté
40 fr. M. Lachenal dit que la commis-
sion se résigne à accepter ce droit.

M. Slœssel (Zurich), propose de re-
venir à 35 fr.

M, le Conseiller fédéral Deucher re-
commande l'adhésion au Conseil national.
Cette position a été très longuement dis-
cutée. Le droit de 40 fr. constitue un
compromis. Si le Conseil des Etats devait
persister dans sa décision de 35 fr., on
risquerait de voir le Conseil national
revenir au droit de 50 fr., qu'il a eu
bien de la peine à abandonner. Ce tarif
protecteur est destiné surtout à pauve-
garder la qualité du miel qui se con-
somme en Suisse.

Le droit de 40 fr. est voté par 26 voix
contre 6.

Oléo-margarine. La commission pro-
pose d'adhérer au droit de 12 fr. 50 voté
par le Conseil national Adopté par 26
rois contre 6.

Le Conseil adhère encore au Conseil
national pour toute une série de posi-
tions, entre autres : beurre de margarine,

20 fr. ; chevaux et poulains, 10 fr. ; boî-
tes pour allumettes, 8 fr. ; nattes et tapis
de jute, 85 fr., etc.

Au No 451, Etoffes gazées pour la
broderie, le droit de 20 fr. est voté défi-
nitivement par 24 voix contre 9.

Au No 560, Pierres de carrière, équar-
ries par clivage (moellons), le droit de
5 centimes au lieu de 10 l'emporte par
15 voix contre i2.

Au chapitre des métaux, No 696, tôle
de fer ondulée, adhésion au Conseil na-
tional. Les rubriques 700 et 701 sont
unifiées (rails et traverses de chemins de
fer pesant 25 kg. ou plus, ou pesant de
15 à 25 kg.), et renvoyées au Conseil
fédéral pour nouvelle rédaction. La
commission propose 30 centimes au lieu
de 60. Adopté.

Au No 719 a, Outils de tous genres
pour l'agriculture et l'horticulture, le
droit de 15 fr. est adopté en adhésion au
Conseil national par 23 voix contre 5.

Aux Nos 779, 780, 781, Cuivre en
barre, en fil , et en tuyaux, la commis-
sion propose de maintenir le droit de 5
francs au lieu de 4. Adopté.

La rubrique véhicules, rapporteur
M. Robert, est liquidée par adhésion au
Conseil national.

Au chapitre XIV, Droguerie, n° 1060,
céruse, blanc de zinc, etc., le droit de
6 fr. au lieu de 10 l'emporte par 19 voix
contre 11.

Douanes fédérales.— Les recettes des
douanes se sont élevées en septembre
1902 à 4,251,729 francs 58 c, contre
3,942,288 fr. 29 c. en septembre 1901.
Du 1er janvier au 30 septembre, elles se
sont élevées à 35,767,571 fr. 05, contre
32 millions 990,343 fr. 17, dans la
période correspondante de l'année pré-
cédente. Il y a donc une augmentation
de recettes de 2,777,227 fr. 86 c.

Corps diplomatique. — Malgré la
requête qui lui avait adressée par M.
Bourcart de le maintenir à son poste de
Londres, le Conseil fédéral a décidé de
ne pas revenir sur cette question. Sitôt
son retour à Londres, M. Bourcart de-
vra présenter au roi ses lettres de rappel.

Pour la légation de Washington, on
parle de M. Fernand Du Martheray, con-
seiller de la légation suisse à Rome, qui
a rendu de signalés services pendant l'in-
térim et géré notre légation à Rome avec
succès pendant une période très délicate.
On met également en avant les noms de
MM. Choffat, ministre résidant à Buenos-
Ayres ; Boissier, conseiller de la légation
suisse à Paris, et Vogel, secrétaire de la
légation suisse à Berlin.

BERNE. — Une bande de grévistes a
tenté, mardi matin, à Berne, d'arrêter les
ouvriers travaillant à une maison en
construction au Griessenubeliweg. La
police a pu empêcher l'affaire de prendre
de trop grandes proportions et a occupé
le chantier.

ZURICH. — L assemblée des hommes
de confiance du parti socialiste du pre-
mier arrondissement a décidé de ne pas
adhérer aux propositions du parti bour-
geois et d'élaborer une liste socialiste
avec autant de candidat» bourgeois que
la liste du parti bourgeois porterait de
candidats socialistes.

FRIBOURG. — On écrit au * Bund»
que, depuis une quinzaine de jours, les
réunions des salutistes donnent lieu à
des désordres qui nécessitent l'interven-
tion de la police. Un certain soir, une
foule évaluée à 250 personnes, enfonça
les portes et pénétra dans le local de
l'Armée en hurlant et en chantant :
« Salut, glaciers sublimes. » Des pom-
mes, des pommes de terre et jusqu'à du
poivre furent jetés aux salutistes.

TESSIN. — Les délégués du parti
conservateur du district de Lugano se
montrent mécontents de la décision du
comité conservateur cantonal qui a ac-
cepté les deux sièges au Conseil national
offerts par le comité radical. Ils ont lancé
une circulaire invitant les adhérents de
leur parti à une assemblée de protesta-
tion qui aura lieu mardi à Lugano.

VADD. — Un incendie dont on ignore
la cause a éclaté lundi soir à 7 Va heu-
res, à St-Oyens, détruisant un joli bâti-
ment comprenant logement, grange,
remise et 'écurie. Cette maison, propriété
de M. Lucien Renaud, était inhabitée
depuis peu. Une certaine quantité de
fourrage, des chars, une faucheuse, etc.,
sont restés dans les flammes. Plusieurs
pompes étaient accourues sur le lieu du
sinistre. Les gendarmes Aubert, de Gi-
mel, et Biichler, de Bière, ent arrêté
deux personnes soupçonnées d'avoir mis
le feu.

— Dans la nuit du 5 octobre un car-
nassier s'est introduit dans le poulailler
de La Prairie, près Yverdon , où il a
procédé à regorgement de 37 poules.

— On écri t de Sainte-Croix à la « Ga-
zette de Lausanne » :

Quelques jeunes gymnastes de Sainte-
Croix avaient accompagné à Fontaines,
près Grandson , une vingtaine de mem-
bres d'une société sœur du Locle. A
Fontaines, les gymnastes de Sainte-
Croix rencontrèrent des membres de la
Société de chant de Bullet. Une querelle
surgit, qui se termina, dans un café de
Bullet, par des coups. Plusieurs gym-
nastes de Sain te-Croix ont reçu de tels
horions qu 'il a fallu recourir au méde-

cin ; l'un d'eux, Gaston Junod, fils de
M. Junod, imprimeur, à Sainte-Croix, a
eu le crâne fendu d'un coup de gourdin.
On craint pour sa vie. La justice a ou-
vert une enquête.

GENÈVE. — Lundi soir, à dix heu-
res, cent vingt hommes de la troisième
compagnie du bataillon 2 de carabiniers
avaient répondu à l'appel da Conseil
d'Etat. Cinq cartouches à balle leur ont
été distribuées. Les cuisines ont été ins-
tallées sous le péristyle donnant sur la
plaine de Plainpalais.

A dix beures et quart, les maçons et
manœuvres, assemblés à la brasserie
Handwerck, ont voté la grève générale.

—Le Conseil d'Etat a pris connaissance
mardi matin de la réponse de la Compa-
gnie des tramways qui constitue une
fin de non-recevoir. Il a décidé de mettre
sur pied le bataillon 13 d'élite et la demi
compagnie de guides. Le bataillon 10 a
été licencié mardi matin.

Parti libéral. — La « Suisse libérale »
dit à propos des élections au Conseil na-
tional :

« Notre canton a droit à six députés
dans la nouvelle législature, au lieu qu'il
en nommait jusqu'à présent cinq. A
notre avis, la force numérique du parti
libéral lui donne le droit de réclamer
pour lui ce nouveau siège et nous espé-
rons bien que l'assemblée de délégués
n'hésitera pas à se prononcer dans ce
sens. Nous croyons savoir que tel sera
également le préavis du comité central
unanime. »

Chambre cantonale du commerce.
— Dans sa séance de lundi soir, la
Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail a discuté la
question du tarif douanier. Elle s'est
prononcée à l'unanimité contre le nou-
veau tarif et a décidé de soutenir le
mouvement référendaire par la publica-
tion d'un manifeste anti-protectionniste.

D'un rapport présenté par le secrétaire
général de la Chambre au sujet de la
crise horlogère, il résulte que la crise
qui sévit depuis le début de l'année est
en forte diminution. Depuis un mois
l'ouvrage est presque aussi abondant
dans les centres horlogers qu'en 1901 â
la même époque.

Frontière française. — Lundi 29 sep-
tembre, vers cinq heures du matin, M.
Constant Cuenot, aux Fine, près Mor-
teau , fut surpris de trouver devant sa
maison deux chiens paraissant sortir
d'une remise où, la veille encore, il
avait enfermé ses six moutons.

Ayant pénétré dans le local, le pro-
priétaire trouva tous ses moutons
égorgés et affreusement mordus, dé-
chirés par les crocs des chiens probable-
ment; deux seulement des pauvres bêtes
râlaient encore, et avaient été traînées
dans l'enclos voisin...

L'un de ces terribles chiens avait pris
la fuite à la vue de M. Cuenot, mais
l'autre est en possession du cultivateur ;
malheureusement l'animal encore en
fourrière n'a qu'un collier n'indiquant
pas le nom de son maître, et il est bien
à craindre que personne ne vienne le
réclamer...

La chair des six moutons était telle-
ment hachée, déchirée, que le boucher
qui en avait acheté trois d'entre eux a
déclaré ne pouvoir en tirer parti. C'est,
pour M. Cuenot, une perte de 250 francs
environ.

Bevaix. — On dit à la «r Suisse
libérale » que toutes les questions en
litige relativement aux expropriations
nécessitées par ia ligne de tir sont main
tenant réglées.

Locle. — La police locale a saisi lundi
après midi, sur la place du Marché, en-
viron 80 caissettes de rrisin qu'un mar-
chand du dehors avait fait annoncer à
fr. 1 la caissette et qu'il offrait du reste
à tout prix.

Les caissettes étaient vendues fermées
et ne contenaient que du raisin pourri.
Toute la marchandise a été jetée aux or-
dures.

CANTON DE NEUCHÂTEL

CHRONIQUE VITIC0LI
Le « Courrier du Vignoble » publie un

article de M. Jeanprêtre dont nous déta-
chons quelques conseils qui pourront
être utiles dans les circonstances pré-
sentes :

Le commencement d'octobre, sur
lequel on comptait pour mûrir la récolte
s'annonce pluvieux et froid, et il est à
prévoir que par ce temps la maturité ne
fera pas grand progrès, tandis que la
pourriture se propagera rapidement.
Entre ces deux alternatives : faire un vin
acide, mais sain et faire un vin peut- être
un peu plus doux, mais contaminé par la
pourriture, il n'est pas difficile de choi-
sir ; la première est de beaucoup préfé-
rable. On a pu se convaincre par l'ex-
périence de l'an passé, que beaucoup de
vins qui paraissaient très durs au
commencement de l'année se sont consi-
dérablement améliorés, surtout ceux qui
ont été remontés en alcool par le sucrage
du moût. D'ailleurs, si un vin acide ne
trouve pas immédiatement de preneur,
il peut attendre en cave, tandis que les
vins de raisin? pourris, sujets ù la casse

et à la piqûre, sont d'une conservation
plutôt aléatoire.

Il est donc à conseiller de vendanger
le plus tôt possible, dès que le temps le
permettra, et, s'il y a lieu, d'améliorer la
vendange par les deux procédés très
légitimes, qui sont à la portée de tous,
le sucrage et l'addition de levures pures.
Avant de sucrer, il importe de savoir
combien pèse le moût afin de calculer ce
qui lui manque ; le laboratoire de l'Ecole
de viticulture analyse gratuitement tous
les moûts et donne toutes les instructions
nécessaires à leur amélioration. Malheu-
reusement au moment de la vendange, il
en est peu qui aient le loisir d'expédier
à Auvernier un échantillon de moût,
dans ce cas, le plus simple est d'exécuter
ce dosage sur place à l'aide d'un pèse-
moûts.

Avec un pèse-moûts, on peut multi-
plier le nombre des analyses et se rendre
compte de la valeur de la récolte des
différents parchets, de; l'influence des
porte - greffes , de la taille, des engrais,
etc.

Le dosage de l'acidité est également
important, mais ne peut guère s'effectuer
à la propriété; cette année, le défaut
d'acidité ne sera nulle part à craindre.
Le sucre doit être dissous si possible à
chaud dans du moût et ajouté au second
ou troisième jour de la fermentation
alors qu'elle est pleinement déclarée ;
1,700 gr. de sucre par gerle remontent
le vin fait d'un degré d'alcool.

L'addition de levures pures est tou-
jours à conseiller surtout dans les années
où la vendange n'est pas parfaite et où
la fermentation ne peut s'effectuer dans
les meilleures conditions.

Il est probable que cette année la tem-
pérature trop froide empêchera la fer-
mentation de se déclarer, dans ce cas
nous ne saurions trop recommander de
chauffer , soit le local où se fait la fer-
mentation, s'il ne contient pas de vin,
soit le moût lui-même à environ 20°
centigr. Une fermentation qui traîne en
longueur est toujours mauvaise.

Pour le vin rouge avoir soin de cou-
vrir les cuves et de décuver dès que le
moût marque 0° au pèse-moûts, branter
légèrement à l'entonnement.

Colombier. — Résultat des enchères
de vendange de la commune de Colom-
bier : 1er lot, 3 ouvriers en blanc à fr.
22. la gerle; 2me, 3me et 4me lots, en-
semble 39 ouvriers en blanc, à fr. 22,25
la gerle ; 5me lot, 7 ouvriers en rouge à
fr. 30 la gerle. Ces prix ont été acceptés.

On nous écrit de Chez-le-Bart :
La commission des propriétaires et

encaveurs, réunie samedi au château de
Neuchâtel, a estimé là valeur de la ré-
colte pendante comme suit : blanc, dans
les limites de 23 à 25 fr. ; rouge à 30 fr.
la gerleII...

Je vous ferai remarquer, Monsieur le
rédacteur, que c'est une injustice fla-
grante d'établir un prix unique pour la
vendange rouge. Dans le commerce —¦
et c'est une règle qui ne varie jamais
— on Kent scrupuleusement compte de
la valeur réelle d'une marchandise. Ainsi
on payera le sucre allemand à un prix
inférieur au sucre français parce que la
qualité de celui-ci est supérieure à
celui-là, et personne ne critique ce mode
de faire parce qu'il est parfaitement
rationnel.

Alors, je me demande pourquoi la
commission chargée d'évaluer la ven-
dange et d'en arrêter les prix ne tient
pas compte de ce principe qui est abso-
lument la base du commerce?

Sans doute, ces messieurs, qui sont
avant tout encaveurs, ne peuvent pas
tenir les intérêts du pauvre propriétaire
qui se voit livré à eux sans miséricorde
et qui, bon gré mal gré, est obligé de
passer pu* leurs exigences.

II me semble que si le Conseil d'Etat
veut absolument mettre son nez dans le
ménage privé, il devrait nommer une
commission où les intérêts des proprié-
taires soient un peu mieux défendus
qu 'ils ne le sont actuellement.

Cela dit, permettez-moi de protester
hautement contre le prix unique de 30 fr.
la gerle de vendange rouge. Il est d'une
injustice flagrante qu'on veuille forcer,
par exemple, les propriétaires de Gor-
gier qui possèdent des vignes dans le
parchet de Derrière - Moulin à vendre
leur vendange rouge au même prix que
le rouge de Bevaix, de Boudry ou de
Cortaillod.

Tous les encaveurs du canton de Neu-
châtel savent pertinemment que le rouge
de Derrière-Moulin est d'une qualité de
beaucoup supérieure à tous les autres
rouges du vignoble, et, conséquemment,
devrait être vendu à un prix supérieur.

Veuillez agréer, etc. AUG. B.

Conférence. — On nous écrit :
« Nous venons d'apprendre l'arrivée à

Neuchâtel de M Ph. Franck, pédagogue
bien connu de l'Université de Paris, au-
teur de bon nombre d'ouvrages d'éduca-
tion, entre autres de la grammaire du
pur accent français.

Sous les auspices de la direction gé-
nérale de l'instruction publique, ce maî-
tre donnera vendredi soir dans l'Aula
de l'Académie une conférence unique
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sur les lois de la véritable diction, obser-
vées au Théâtre français.

Le professeur déclare avec plaisir que
Neuchâtel est la ville de la Suisse où
l'on parle le mieux; mais II constate
néanmoins une moyenne de 3 fautes de
diction sur 2 lignes de lecture, soit, sur
20 lignes, 30 fautes que ses auditeurs
ne commettent plus après sa leçon.

Cette intéressante conférence ménage
donc des surprises linguistiques ; en tous
cas, elle est pleine d'attrait et nous som-
mes sûr qu'elle aura dans notre ville
autant de succès qu'à Nancy, Metz, Mul-
house, Bâle et autres localités de la
Suisse, où l'orateur a été si chaleureuse-
ment applaudi. Tous ceux qui ont à
cœur de bien parler la langue académi-
que, iront nombreux entendre formuler
pour la première fois — par l'auteur
lui-même — les lois ignorées du bel ac-
cent français ».

Emballé. — Hier soir, peu après 4 h.
et demie, un domestique de la brasserie
Muller se trouvant avec son attelage à la
bifurcation des rues du Faubourg et de
l'Avenue de la Gare, s'apprêtait à intro-
duire le sabot sous la roue de son char
pour la descente. Soudain son cheval,
effrayé sans doute, partit à fond de train
en bas l'Avenue. Devant le théâtre, un
citoyen de notre ville, M. M., sauta à la
tête de l'animal, qui glissa sur le pavé
mouillé par la pluie, et tous deux furent
traînés par l'élan du char chargé de
tonneaux vides sur une longueur de
10 mètres. Immédiatement relevé, M. M.
s'en tira sain et sauf ; le cheval avait
quelques égratignures.

__asn.es-Vallorbe
Berne, 7, — On télégraphie de Berne

à la « Gazette de Lausanne » :
«Le département des chemins de fer a

préparé un message à l'assemblée fédé-
rale sur le projet de chemin de fer
Frasnes-Vallorbe. Le Conseil fédéral en
délibérera jeudi prochain. Le message
sera distribué vendredi de façon à ce
que les Chambres puissent désigner les
commissions qui auront à rapporter à la
session de décembre. L'engagement de
la Confédération consiste dans la réduc-
tion de la redevance que le Paris-Lyon-
Méditerranée doit payer pour la gare
commune de Vallorbe. Le traité relatif à
cette affaire sera prochainement signé
entre le Jura-Simplon et le Paris-Lyon-
Méditerranée ».

La dépêche de la «Gazette» est exacte,
mais doit être précisée et complétée.
Outre le traité concernant le percement
du Mont-d'Or, une convention en voie
de conclusion entre le Jura-Simplon et
le Paris - Lyon - Méditerranée règle la
construction du tunnel et l'exploitation
de la gare de Vallorbe. Le traité interna-
tional autorisant une nouvelle ligne sera
négocié seulement après la ratification
des deux autres conventions.

L'affaire du Banco sconto
Rome, 7. — D'après une correspon-

dance envoyée de Turin à l'« Avanti »,
la fuite de Gullino et Corinaldi, qui de-
vaient être arrêtés pour l'affaire du Banco
sconto, a été favorisée par un haut fonc-
tionnaire du gouvernement, qui aurait
près du Banco un compte-courant débi-
teur de 50,000 fr. La presse demande
une enquête sur la vérité de cette infor-
mation.

Tarif douanier
Berlin , 6. — Les « Berliner Neuesten

Nachrichten » démentent la nouvelle
suivant laquelle les présidents des mi-
nistères des principaux Etats de l'em-
pire devaient se réunir à Berlin à l'occa-
sion de l'ouverture du Reichstag pour
discuter la question du tarif douanier.

M. Reitz
Vienne , 7. — L'ancien secrétaire du

Transvaal, Dr Reitz, quittera prochaine-
ment Bruxelles. Il a accepté un poste de
juge aux Indes néerlandaises.

Inondation
Syracuse, 7. — Une terrible inonda-

tion a ravagé la bourgade de Cassaro,
emportant des moulins, des maisons et
des jardins. Une dépêche du syndic de
Cassaro annonce qu'il y a eu de nom-
breuses victimes et que sa commune est
plongée dans la plus grande misère.

Importation
Washingto n , 7. — Le secrétaire du

Trésor a enjoint aux receveurs des doua-
nes des principaux ports de donner aux
importations de charbons la préférence
sur toute autre marchandise et de rendre
toujours des décisions en faveur des im-
portateurs.

Banque d'Espagne
Madrid , 6. —La question de l'établis-

sement à Paris et à Londres de succur-
sales de la Banque d'Espagne a été défl-
nitiveraent arrangée dans une conférence
qu'a eue aujourd'hui le gouverneur de
la Banque avec le ministre des finance-
La semaine prochaine aura lieu une réu-
nion au cours de laquelle sera constitué
un syndicat d'achat d'or.

Grève générale
Paris, 7. — Le « Temps » parlant de

la réunion du comité national des mi-
neurs dit que, des conversations parti-
culières qu'il a eues avec plusieurs
délégués, on peut conclure que la grève
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générale sera décrétée par le comité
national.

Lens, 7. —- La nuit a été agitée dans
le Pas-de-Calais. Le chômage est com-
plet dans les concessions d'Ostricourt,
de Drocourt, de Lens, de Lievin et de
Courrières. A Billy-Montigny, un gen-
darme a été grièvement blessé à la tête
d'un coup de bâton.

Le chômage est également complet
dans les concessions de Béthune, de
Garvin, de Meurchin et de Bourges. La
nuit dernière, un employé de la fosse No
3 des mines de Béthune a été contraint
de défiler à la tête des grévistes en por-
tant un drapeau rouge.

Saint-Etienne, 7. — Le comité régio-
nal fédéral, réuni dans la nuit, a voté la
grève pour mercredi et a adressé un
appel aux bouilleurs.

Parlement danois
Copenhague, 7. — Le Rigsdag a ou-

vert lundi sa session. Les Chambres se
sont constituées après avoir assisté à un
service religieux. Le Folketing a réélu
comme président T. Trier, et M. Mat zen
a été également réélu président du Land-
sting.

La marine
Yokohama, -7. — Le ministre de la

marine a élaboré, dit-oo, un projet de
loi demandant l'accroissement de la
flotte dans une période de six ans, no-
tamment la construction de quatre cui-
rassés, de six croiseurs de lre classe et
de divers navires de moindre impor-
tance. Les cuirassés seraient construite
en Angleterre, les croiseurs en Angle-
terre et en France, et le reste en Alle-
magne.

Le Japon serait décidé à élever la léga
tion de Londres au rang d'une ambas
sade.

Elections
Lugano, 7. — Aujourd'hui, mardi, a

eu lieu à Lugano l'assemblée des délé-
gués conservateurs catholiques du dis-
trict de Lugano. Le comité a réussi à
désarmer leur opposition, en leur don-
nant l'assurance que la combinaison à
intervenir avec le parti radical ne con-
tient pas de clause obligeant les élec-
teurs catholiques à voter pour les candi-
dats radicaux. Chaque parti votera seu-
lement pour ses candidats. Dans ce cas
on peut prévoir plusieurs ballottages.

(BZRVK_ __c__ n_ I_ Feutm d _.t»s)

Rachat
Berne, 8. — M. A. Brunner, à Saint-

Gall, soumet au comité et au conseil
d'administration de la compagnie du
J.-S. la proposition suivante concernant
le rachat à l'amiable du J.-S. par la
Confédération :

« La ratification de la convention éla-
borée entre le Conseil fédéral et la direc-
tion du J.-S. concernant un rachat à
l'amiable du réseau du J.-S. est ajour-
née. »

Le comité d'administration nommera
une délégation pour entrer en négocia-
tion avec le Conseil fédéral sur un pro-
jet de racheter les divers titres de la
compagnie en leur proposant une con-
version en rente fédérale 3 V2 %•

Après un délai de X mois et quelque
soit le résultat de cet essai, une nouvelle
convention sera établie sur la base àp
rachat des bons de jouissance par la
compagnie et de l'abandon du résultat
de 1902 aux actionnaires. (Dans notre cas
à la Confédération ellermême. ) Le prix
du rachat à l'amiable se modifiera par
ces changements à environ 102 millions,
valeur 1er janvier 1903.

Grève générale
Genève, 8.— Mardi soir ont eu lieu,

dans les salles Handwerk, deux assem-
blées extrêmement nombreuses des ou-
vriers syndiqués. Après de nombreux
discours, dont un de Sébastien Faure, il
a été décidé que si les employés gré-
vistes des tramways n'obtenaient pas
satisfaction mercredi matin avant 11 h.,
la grève générale serait affichée et pro-
clamée dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les syndicats des électriciens dont
font partie tous les ouvriers électriciens
du service de la ville, ont décidé en prin-
cipe la grève générale sous certaines ré-
serves. Cette adhésion entraîne celles,
jusqu'ici conditionnelles, des syndicats
du service des eaux et du service du gaz.

La grève en France
Saint-Etienne, 8. — La grève générale

a été votée à l'unanimité mardi à Chap-
pes, Côte-Chaude, Villars, Roche-la-
Molière.

Arras, 8. — Ainsi qu on le prévoyait,
la grève s'est étendue. Sur 47,000 mi-
neurs, 36,000 chôment.

Firminy, 8. — Les mineurs de Fir-
miny ont décidé de cesser le travail i.
partir de ce matin, mercredi.

Levée de troupes
Albany, 8. — Le gouvernement de

l'Etat de New-York a levé un nouveau
régiment pour protéger les propriétés de
la compagnie du chemin de fer de la
vallée de l'Hudson contre les chauffeurs
qui sont en grève depuis plusieurs se-
maines.

La grève de Pensylvanie
New-York, 8. — 7000 hommes de la

garde nationale de Pensylvanie sont ar-

DERNIÈRES DÉPÊCHES

rivés dans la région de la^grève, où il [y
a maintenant en tout 10,000 hommes
chargés du maintien de l'ordre.

Washington , 8. — La note suivante a
été affichée mardi à la Maison-Blanche:

Le commissaire ouvrier Wright est
parti lundi pour Philadelphie et a remis
à M. Mitchell, président des syndicats
ouvriers, un message du président
Roosevelt.

Ce message porte que si M. Mitchell
ne réussit pas à amener la reprise immé-
diate du travail dans les mines, M. Roo-
sevelt nommera immédiatement une
commission pour examiner les divergen-
ces entre patrons et ouvriers.

M. Roosevelt ajoute qu'il fera tout
pour amener une solution conforme aux
conclusions de la commission.

M. Mitchell s'est déclaré prêt à exami
ner le message.

New-York, 8. — M. Mitchell proteste
contre la déclaration des patrons que les
grévistes reprendraient le travail s'ils
se sentaient suffisamment protégés.

Selon une dépêche de Washington,
M. Mitchell demande un délai pour exa-
miner la proposition Roosevelt et la sou-
mettre aux autres membres de l'Union
des syndicats.

. Madame Adèle Kocher et ses enfants,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Jules
Kocher et leur fille, Madame et Monsienr
Alfred Favre-Kocher et leurs enfants,
Monsienr et Madame Edouard Kocher, a
Lyon, Madame veuve Filliettaz, à Rolle,
ses enfants, petits-enfants et arrière pe-
tits-enfants, les familles Hodel, Béguin,
Youga 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 tôt à ceux qu'on aime
Dire un triste et dernier adieu,
Que notre âme à l'heure suprême
Cherche leur âme auprès de Dieu

L'enterrement aura lieu mercredi 3
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 17.

Monsieur et Madame Alfred de Peyer
et leurs enfants, ont la douleur de faira
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Sophie SIGEX.
née de PETER

leur chère sœur, belle-sœur et tante, dé-
cédée à Schaffhouse, dans sa 81œe année,
le 6 octobre 1902.

BOUTS* dt Genève, du 7 oct. 190?
Actions OtUtaUon*

Central-Saisse —.— 8°/, „d.*_.c_ _ ——Jura-Simplon. 203.50 S>/, fédéral 89. 103 13
Id. tons 12.t0 8«/, _o_ . _lota. 104 75

N-E Suis.ane. —.- Prier, otto. 4»/» —.—
Tramw. suis* —.— Serbe . .*•/ ,  878.—
Vole étr. gen. —.— Jura-S., 8 «/_ ¦/• 601.—
Pco-Suis. élec. 860.— Id. gar. 8 •/,•/» 1001 —
Bq« Commerce 1055.— Franco-Suisse 478 GO
Union An. gen. 540.— N.-E. Suis, t»/, 506.35
Parta de Sètil\ 337.50 Lomb.aneJB»/, 314 50
Cape Copper —.— Mérid. itel.l»/, 381.25

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

k 7 VJ beures, 1 Va henre et 9 '/» beuros .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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7 8.4 5.8 13.6 715.9 2.5 var. faibl.'nuag

8. 7>/i h. : 6 0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 7. — Pluie intermittente de 2 h. Vt k

4 beures. Le ciel s'éclaircit par moments à
partir de 8 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
tulvarrt Itt donnétt 1e l'Obitrattlr»

(Hauteur moyenne pour Nenchàtel : 719,6*""
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Pluie fine le matin. Soleil quelques instants
après midi. Lune voilée le soir.

7 heure» du matin
Altit. Temp. Btrom. Vaut. Ciel.

7 octob. 1128 6.0 659.8 E. clair.

Slvean «tu la«
Dn 8 octobre (7 h. du matin) 429 m. 83»
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Bulletin météorologique dn Jnra-Simplei
8 octobre (7 h. matin)

* ** ( .S **1S STATIONS |f TEMPS é VENT
-_ _ I « o« ¦ |i-o

450 Lausanne 9| Qq. n. B. Cala
389 Vevey 8 Tr. b. .p*. »
898 Montreux 8, Uq.n. Beau. •
414 Bez x
587 Sierre 5 Tr. b. to*. »

1609 Zermatt 6; Qq. n.Beau. »
772 Bulle ,2' » »
632 Fribourg 4' » -
548 Berne 4; Brouill. »
566 Inlerlakeo 8 M . n.Hfwo. »
438 Lucerne 4 Brouill >
482 Nenchàtel 7: « m. n.«•**.«. »
43". Bionne-Macoli -" K Nétmleux »

'011 L»J de Jous ! 4 t__u»ti ..
H34 QsnèT» i » » »



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 ds la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 décembre prochain,

rue du Seyon 32, un appartement de 3
chambres, cuisine avec eau, galetas et
chambre à serrer. S'adresser à M. G.
Vuille, bureau de la Grande Brasserie, ù
Neuchâtel. c.o.

A louer, pour le 24 courant, petit loge"
ment de 2 chambres, etc. S'adr. Boine 10-

A LOUER
immédiatement ou pour époque à conve-
nir, un logement de 5 pièces ; eau, gaz
et toutes dépendances. S'adresser Beaux-
Arts 17, rez-de-chaussée. 

^^^A un ménage peu nombreux, un appar-
tement de quatre chambre et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf pour tout
de suite ou époque à convenir.

S'adresser Gibraltar 2, au 2me. c. o.

TftFtPft * l°8ement, 3 pièces, cuisine,A OA 11 Q cave et galetas. Etude Guyot
& Dubied. 

A LOUER
tout de suite, appartement de 4 ou 6
chambres, toutes dépendances, jardin, belle
situation. S'informer du n° 16 au bureau
du journal. c.o.

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

Appartementj_de 4 pièces et dépendan-
ces, à louer, rue St-Honoré 8. S'adresser
à Alfred Lambert. c.o.

Logements de denx ehambres et
cuisine à louer dès ce jour, rue du
Temple-Neuf. S'adresser Etude O. Etter,
notaire, Place d'Armes 6.

HÊ-\Es.__rcr.____
Quarlier-Neuf

A louer à une dame seule deux cham-
bres exposées au soleil, dont l'une à bal-
con, cuisine et cave. Eau et gaz. Vue su-
perbe. S'adresser à M110 Renaud, Pesenx,
n» 139. c.o.

BOINE OCCASION
A. louer, 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.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée avec pension,
dans famille française.

S'adresser à la rue Coulon n° 2, au
3me étage.

Un monsieur aimant l'ordre, trouverait
chambre confortable et bonne pension,
chez M. Jenk, Industrie 14.

Jolie chambre avec ou sans pension.
S'adresser chez Mme Louise Aeschlimann,
Escaliers du Château 6. c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil. In-
dustrie 8, rez-de-chaussée, à droite.

Chambre meublée, Côte 23, 2mB étage,
à droite. 

A louer à Saint-Biaise, deux chambres
meublées, ou non. S'adresser à Ch. Bet-
tone-Persoz.

Près de l'Académie
belle chambre, avec ou sans pension. —
S'informer du n° 595 au bureau "de la
Feuille d'Avis. c. o

A louer, jolie chambre meublée à un
monsieur rangé. Ecluse 15 bis, au 3mo. c.o.

A louer une jolie chambre meublée.
Avenue du 1er mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. c.o.

Belle chambre, bien meublée, à louer,
rue de l'Industrie 25, 2mo étage. c.o.

Chambre et pension. — S'adr. rue de
l'Hôpital 19, 2n*e étage.
BW_jBjWgBHBgB|̂ gHgggBj m i_r>lffl'rtlf_-_-Ht_IKa5___B
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PAR

DANIELLE B'ABTHEZ

Restée seule, Marie - Magdeleine serra
avec force ses deux mains l'une contre
l'autre, modula un « oh! » qui exprimait
clairement une foule de sensations désa
gréables, et commença une valse ora-
geuse autour du salon...

Cette façon animée de se détendre les
nerfs l'empêcha d'entendre annoncer un
visiteur, avec lequel elle se trouva vis à-
vis subitement. Elle s'arrêta net, très
confuse d'abord ; puis, le reconnaissant,
elle lui tendit la main avec un sourire.

— Ahl.,. Monsieur Darlotl... Heureu-
sement, c'est vousl... Si tout autre m'a-
vait vue valsant...

— Oui, cela manque de correction...
Ils revinrent ensemble vers un canapé

blotti sous une baie de palmiers.
Le nouveau venu était un homme de

haute taille, de figure intelligente et
d'une réelle distinction.

Dn oisif , René Darlot; un esprit cul-
tivé, d'une rare délicatesse d'idées,
curieux de choses d'art, et qui s'ennuyait
dans l'exietence , par une sorte de paresse
â réagir contre les chagrins qui l'avaient
atteint. Plusieurs années auparavant, il
perdit une soeur plus jeune que lui et
très tendrement aimée. Ce malheur le
terrassa; depuis il restait morose, ne

Reproduction autorisée pour les journaux
«tmut nrr traité j .vec U> Société df-r* Gens de
Let'rcs.

L'ENTRAV E

s'éveillant que pour les questions d'es-
thétique.

Il avait une attitude indifférente ; il
parlait peu , mais ses phrases incisives
et axiomatiques n'étaient pas banales.
D'un mot, il savait caractériser choses et
gens.

Il passait les mois d'hiver à Paris ;
l'été à Montpazier, dans une petite villa
bâtie au bord de la rivière, autrefois
pittoresque, maintenant souillée par
toutes les fabriques installées sur les
rives.

C'est à Paria qu 'il avait connu Marie-
Magdeleine ; il pensait même quelquefois
que, s'il n'avait pas renoncé définitive-
ment à vivre pour lui-même, à se créer
une famille, c'est cette fille enjouée,
gracieuse, raffinée... et bonne, qu 'il eût
voulu choisir... mais, quoiqu 'il eût à
peine quarante ans, il ss déclarait fini,
usé, vieilli, centenaire ! Il se considérait
comme un ancêtre ; la vie ne pouvait
plus lui apporter que des tristesses ; à
quoi bon jeter l'ombre de sa précoce
vieillesse ' sur cette matinée de mai, sur
ce rayon d'aube qu 'était l'âme de Marie-
Magdeleine ?

Elle lui rappelait un peu la sœur qu'il
avait perdue. Enfant légère et mobile de
caractère, elle avait des rires gais qui
lui faisaient revivre l'autre , et aussi ses
moues boudeuses, suivies de réflexions
excentriques sur les gens qui l'en-
nuyaient. Cette ressemblance la lui avait
rendue chère ; il la traitait en petite
qu 'on a vue très jeune ; il ne se gênait
point pour lui adresser des observations
railleuse?, qui la piquaient vivement et
qu'elle oubliait aussitôt.

Il était, du reste, familier dans la mai-
son du docteur de Bois Saint-Marcel, le
plus aimable, le plus Parisien, le plus
mondain des médecins pour dames.

Avec une inépuisable complaisance,
le docteur menait sa fille dans le monde,
presque chaque soir. Il était fier de sa
beauté, et il avait en ses bons principes
la plus entière confiance ; car invariable-
ment il la laissait toute la soirée, sans
s'inquiéter de ce qu'elle pouvait dire ou
faire. Et Marie-Magdeleine, qui avait
parfois des mots d'enfant terrible disait :

— J'ai un père peu encombrant; je le
reprends au vestiaire avec ma sortie de
bal...

Plusieurs fois, Darlot usa de sa réelle
influence sur l'esprit de sa petite amie
pour couper net à des flirts qui lui pa-
raissaient dangereux. Un mot accéré,
mettant en relief quelque imperfection
du flirteur, suffisait généralement, car
elle avait une crainte vive du ridicule.

Il apprit avec un sentiment chagrin
qu'elle allait épouser Robert Le Clercq
et, comme il était assez intime avec le
docteur pour lui laisser voir sa pensée,
il ne s'en cacha point...

— Mais qu'avez-vous à reprendre? La
position et l'âge de Robert sont conve-
nables pour ma fllle...

La fortune même était inespérée, les
Bois Saint-Maicel n'ayant rien. Leur
existence était un de ces problèmes pa-
risiens posés en ces termes : Pas d'ar-
gent, une vie mondaine...

A ce point de vue, Robert faisait
preuve de désintéressement en épousant
une femme sans dot. II venait de termi-
ner ses études de droit , à Paris, où il
connut sa fiancée... C'était un homme
sérieux, de mine réservée, que l'on n'eût
guère cru capable d'un emballement de
cœur... et Darlot s'étonna que la grâce
toute spontanée et jeune de Mai ie-Mag-
deleine eût quelque prise sur une telle
nature...

— Elle est si peu raisonnable ! dit-il.

— C'est vrai... mais elle va se trouver
sous la direction de Mme Le Clercq, la
mère de Robert...

— Oui... elles habiteront la même
ville... Ah! une objection encore... Que
deviendra Marie-Magdeleine loin de" Pa-
ris et de la vie qu'elle aimeî

— Ella s'y habituera vite... Et , vous
savez, elle aura là-bas une installation
admirable... Mme Leclercq possède un
hôtel bâti au dix-huitième siècle, qui est
une merveille!... Vous verrez cela, vous,
amateur du beau!... Il y a des trumeaux
et des dessus de portos peints par Bou-
cher, des panneaux de Ran?on , des
meubles, des tapisseries...

Darlot interrompit avec impatience...
— Oui... mais Marie-Magdeleine î
— Eh bien ! elle habitera, avec son

mari, le premier étage de l'hôtel ; Mme
Le Clerq se réserve le rez-de-chaussée...

— Elle habitera avec sa belle-mère !
répéta Darlot consterné.

— Pas avec sa belle-mère 1... L'étage
au-dessus, c'est très différent. Vous ne
prétendriez pas que je suis le commen-
sal du boursier qui gîte à l'entresol... Je
ne le salue même pas... Vous voyez
qu'on peut vivre sous le même toit sans
se gêner mutuellement.

— C'est tout différent en province...
— Mme Le Clercq, d'ailleurs, est une

femme excellente. Sa bonté est connue
— Je sais... Je l'ai entendu dire...

— Alors... elle épargnera à ma fille les
tracas d'agencer son ménage ; elle l'ai-
me beaucoup. Elle la comble de pré-
senta.. Elle sera trop faible pour elle,
j 'en suis sûr.

René Darlot effila sa moustache d'un
air perplexe et peu convaincu ; le doc-
teur, renonçant à prodiguer vainement
son éloquence, s'écria :

— Ah ! Et puis, il fallait bien qu'elle

— Bénéfice d'inventaire de Jean:Jac-
ques-Valentin Laurent, époux de Made-
leine née Hiltbrand, veuf en premières
noces de Elisabeth née Moser, domicilié
à Colombier où il est décédé le 14 août
1902. Inscriptions au greffe de la justice
de paix d'Auvernier jusqu'au jeudi 6 no-
vembre 1902, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de Ville d'Auvernier,
le vendredi 7 novembre 1902, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Elisabeth
née Rufener, veuve de Frédéric-Wilhelm
Blank, domiciliée à Neuchâtel, où elle est
décédée le 18 août 1902. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu'au samedi 8 novembre 1902, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, le mardi
11 novembre 1902, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de David-
Henri Maire, veuf de Lucie née Roulet,
domicilié à Peseux où il est décédé le 21
septembre 1902. Inscriptions au greffe de
la justice de paix d'Auvernier, jusqu'au
jeudi 6 novembre 1902, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'Hôtel de Ville
d'Auvernier, le vendredi 7 novembre
1902, àS'I .  heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Emile
Piaget, époux de Cécile-Emma née Simon,
domicilié aux Verrières, où il est décède
le 17 août 1902. Inscriptions au greffe de
la justice de paix des Verrières, jusqu'au
samedi 8 novembre 1902, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'Hôtel de Ville des
Verrières, le mercredi 12 novembre 1902,
à 2 heures après midi.

15 septembre 1902. — Mise sous cura-
telle de Jeanne- Berthe - Christine - Marie-
Henriette née Touchon, femme divorcée
de James-William Petavel, domiciliée à
Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Georges-
Ernest Grutzner, fabricant de Champagne,
domicilié à Pfastatt (Alsace) et demoiselle
Anna-Calixe Gabus, sans profession, do-
miciliée aux Brenets.

— Demande en divorce de Edouard
Bovy, fabricant d'aiguilles, à la Ghaux-de-
Fonds, à sa femme, dame Marie Elise
Bovy née Rayot, aux Hauts-Geneveys.

— Demande en divorce de dame Emma
Barthoulot née Muster, ménagère, au
quartier de la Chaux-du-Milieu, à son
mari, le citoyen Louis-Adonis Barthoulot,
horloger, aux Endroits de la Chaux-du-
Milieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Il y a cinquante ans, dans la misérable
église d'un misérable village de l'Ohio,
on voyait chaque soir entrer un jeune
homme blond, chétif , timide, aux gestes
effacés et craintifs. Il passait un grand
tablier bleu ou prenait un petit chiffon
blanc et, durant deux heures d'horloge^
astiquait les candélabres, nettoyait les

La rick.se De iait pas ie bonheur

finît par se marier 1 Pensez-vous qu'il
soit agréable d'avoir la garde d'une
grande fille de vingt ans, beaucoup trop
jolie! Je ne suis pas taillé pour ce rôle
d'ange gardien. Je m'y sens gauche...
Que je vais être heureux de pouvoir re-
prendre un peu de liberté!... Je n'ai pas
quarante-cinq ans, savez-vousî...

.Non ; il avait dix ans de plus ; mais il
portait beau, il avait les cheveux noirs,
l'œil vif , les dents blanches, la tournure
élégante... et pouvait se dire plus jeune
que beaucoup de jeunes gens modernes.

Darlot abandonna la discussion, mais
il garda son intime pressentiment du
malheur futur de Marie-Magdeleine; C'é-
tait un original; il partit aussitôt pour
Anvers, sous le prétexte d'aller étudier
les peintures de Rubens, et son absence
se prolongea jusqu 'à ce jour, où il reve-
nait voir son amie, aussi tranquillement
que s'il l'avait quittée la veille...

Du reste, habituée à sa façon d'agir,
elle ne parut pas surprise de le voir ; il
disparaissait parfois plusieurs semaines,
durant lesquelles on l'apercevait à peine
de loin, au théâtre ou dans quelque mu-
sée. Dans ces moments, il évitait ses
amis, détournant la tête pour ne pas les
voir ; -— puis il reparaissait sans autre
explication, reprenant avec aisance son
intimité au point où il l'avait laissée.

Il s'assit auprès de Marie-Magdeleine
et, la regardant d'un air scrutateur, vit
qu'elle avait éprouvé une contrariété...
mais il la savait très diplomate, rétive à
toute inquisition, et capable de cacher
fort bien ses sentiments. Il ne fit aucune
question... Ses yeux errèrent autour de
la pièce.

— Joli, ce salon... Ah!  voilà donc les
fameux dessus de porte i... de Boucher,.,
disait le docteur. Jamais ! ce ne sent que
des copies assez bonnes... Voici une

carreaux, faisait reluire les boiseries et
miroiter les cuivres. Parfois, quand il y
avait un office, il allumait les cierges et
doucement agitait les sonnettes. On ne
le payait pas pour cela, et c'est au con-
traire souvent lui qui contribuait de sa
poche au bien-être de la congrégation.

Ce petit sacristain modèle, qui ache-
tait, en même temps que son salut éter-
nel, du tabac pour le diacre de sa
paroisse, avait nom: John Rockefeller.
Il s'appelle aujourd'hui : le Roi du Pé-
trole.

Une nuit — c'est lui-même qui raconte
la chose dans une de ses autobiographies
— on vint 1 arracher à son sommeil.

— Le diacre est très malade,..
Vite, il se vêtit et courut à l'église.

Dans une petite chambre attenante à la
chapelle, sur un grabat, un vieillard
râlait...

— Je vous ai fait venir, John, pour
vous faire mes derniers adieux et parce
qu'avant de mourir, il faut que je vous
confesse quelque chose...

John se recueillit et il attendit la con-
fession. Enfin , elle vint...

— Cette chose, mon enfant, c'est que,
malgré tout, je ne vous ai jamais aimé
et que j 'ai toujours préféré votre frère
William...

« Vous savez, raconte M. Rockefeller
dans ses mémoires, ce n'est pas très
* rafraîchissant •» de se voir appeler par
un mourant pour s'entendre dire cela.
Cependant, je me dis que si le diacre
Thomas préférait mon frère William,
qui ne venait jamais nettoyer l'église,
qui mettait rarement dans le plateau à
la quête, et qui ne. chantait pas à l'orgue,
c'est parce que c'était un travailleur, et
je me résolus, moi aussi, à travailler.
Le lendemain, je demandai à entrer dans
les docks. Trois mois après, j 'y avais
une situation de chef. Deux ans plus
tard, j 'y devenais riche... »

Dans la vie de M. Rockefeller, il n'y a
que des alignements de petits carnets et
de petits papiers. C'est un comptable
modèle qui a toujours couché des chiffres
sur des feuilles blanches et qui, aux
docks comme aux raffineries d'huile, sur
les chantiers de pétrole comme dans les
usines à gaz, a dû toujours, chaque soir,
inscrire ses recettes et ses dépenses,
supputer ses gains et ses pertes.

•Et en comptant, comptant toujours,
en chiffrant, chiffrant encore, il est ar-
rivé à une puissance extraordinaire, à
une richesse inouïe. II n'y a pas aujour-
d'hui, parmi les quatre-vingts millions
d'habitants de la grande république du
Nouveau-Monde, une goutte d'huile que
l'on verse, il n'y a pas une once de
graisse ou de cirage que 1 on use qui ne
vienne ajouter au revenu de M. Rocke-
feller, qui ne fasse rentrer du billon, de
l'argent ou de l'or dans les poches de
M. Rockefeller. Cet homme a accaparé,
a capté une des sources de l'énergie et
de la lumière humaines, et il frappe
comme d'un impôt chaque ho.mme, cha-
que femme, chaque chaumière, chaque
palais de son pays et des quantités d'au-
tres hommes et d'autres demeures d'au-
tres continents par de là les mers.

Il possède une fortune d'un milliard
et demi qui lui rapporte cent millions
par an. Les statisticiens vous diront que
cela fait cent cinquante francs de revenu
par minute, deux francs cinquante par
tic tac d'horloge...

E maintenant, écoutez ce qui suit,
car cela est de la tragédie comme aucune
cervelle humaine n'en conçut jamais...

boiserie sculptée, d'un beau style... Et
ces petits Amours, joufflus, au plafond,
sont amusants... Oh! cela fleure le dix-
huitième siècle, ici!... les fauteuils au
petit point sont remarquables. Et vous,
chère Madame, vous l'êtes aussi, remar-
quable ; vous êtes dans le style : vous
avez l'air d'un pastel de Rosalba!...

Marie-Magdeleine sourit... elle aimait
les compliments.

— Vous allez m'appelez chère Ma-
dame?

— Sans doute ; le mariage vous a
donné une allure digne et respectable,
qui ne permet plus de vous appeler Ma-
rie-Magdeleine.... Heinl... Qu'est-ce que
c'est, ça?

Il venait d'apercevoir la profusion de
petits bibelots épars sur la cheminée...
Il prit un singe colorié jouant de la gui-
tare, et l'examina sérieusement; il con-
clut :

— Horrible ! c'est vous qui avez ce
goût-là?

— Oui, c'est moi, riposta-t-elle dépi-
tée... Vous n'approuvez pas?

Il leva le doigt d'un air sévère :
— Il faut jeter tout cela... C'est dés-

honorant pour le salon style rocaille où
vous avez l'honneur de figurer en ce
moment!... Les Amours du plafond fini-
ront par se laisser choir là-dessus pour
casser tout. Oh!... ces faux Saxe, ces
fleurs de porcelaine, ce naïf petit panier
de filigrane !... Fi! Marie-Magdeleine...
rougissez 1...

— Monsieur Darlot, vous manquez de
politesse !

— Marie-Magdeleine, vous manquez
de sens artistique... Votre âme est fer-
mée aux belles formes. Je vous ai vu
bâiller à la lecture « du Roi Lear. » Voi-
ci un joli éventail...

— Ma belle-mère vient de me l'offrir...

« Si vous allez là-bas, écrit M. Sté-
phane Lauzanne dans le « Matin », fr^
loin, dans un pays sauvage et perdu
près d'un village, qui s'appelle Lak*
wood, vous verrez, le long d'une modeste
route bordée de pins, une sorte de cada-
vre vivant déambuler lugubrement dans
la campagne; vous verrez une sorte de
squelette décharné, courbé sur un bâton
de mendiant, marcher, marcher dans
l'ombre fantomatique des arbres ; vous
verrez une face blême, sans un cheveu
sans un cil, sans un sourcil, sans un fli
de barbe ou de moustache, une face dont
la peau ridée est comme morte déjà ,
pendant lamentablement sur une poitrine
exsangue... Ce Macbeth de la misère, ce
spectre de la souffrance, c'est John
Rockefeller, c'est le Roi du Pétrole.

t II y a six ans, entendez-vous bien
il y a six ans qu'il n'a pas mangé. Il y
a six ans qu'il ne se soutient qu'avec
quelques gouttes de lait et grâce à des
procédés de nourriture artificielle. Il y a
six ans que ses dents claquent dans le
vide et que ses lèvres n 'ont touché un
aliment.

« Oui , cet homme, ce roi de l'or, ce
dieu de la richesse, il meurt, entendez-
vous bien, il meurt de faim, comme un
gueux, comme un mendiant. Lui qui
pourrait, à sa fantaisie et à son caprice,
broyer des cœurs d'homme, il ne peut
mettre à la raison son estomac. Lui qui
peut tout acheter, Il ne peut pas obtenir
que la science lui vende une heure de san-
té. Et le soir, à l'heure où tout ici-bas re-
pose ; quand, dans le calme de la nuit, il
passe, même sur les créatures les plus
déjetées et les plus misérables, ce grand
frisson du repos et de l'oubli qui s'appelle
le sommeil, lui, l'homme des milliards,
sur sa couche d'empereur, il hurle quel-
que plainte désespérée, parce que là , au
fond de sa poitrine, dans son corps, dans
Sa chair, il y a quelque douleur atroce
qui le tenaille.

« Quel contraste et quelle scène! 0
Shakespeare ! 0 Eschyle!... »

L'Odol préservé les dents de ia carie.

Il y a maintenant plus de quinze an-
nées que le célèbre professeur de la
pharmacologie à l'Université de Berlin,
M. Oscar Liebreich, a découvert la «La-
noline », ce fameux onguent dont l'usage
grandit de jour en jour. Toutes les pré-
parations usitées jusqu'àaujourd'hui comme
tonique cutané doivent céder à la « La-
noline », puisque celle-ci contient une
graisse correspondant tout à fait à celle
contenue dans la peau normale. C'est
principalement dans la forme de la « La-
noline de toilette » que cette préparation
a conquis le grand public et on ne peut
que la recommander sincèrement comme
le meilleur médicament tonique pour les
adultes et principalement pour les bébés.

iEËÈPE FDOTIFIMIT
M. le D' Jean Huiler médecin spé-

cialiste ponr maladies de femmes, k
Wturabourg écrit : « Pour vons dire
jusq u'à quel point je suis satisfait de
l'hématogène du D'-méà. Hommel, je n'ai
qu'à vons citer le fait que j'en ai prescrit
pas moins de 30 flacons jusqu'à ce jour,
non seulement à des femmes et à des
jeunes filles, mais aussi dans deux cas à
des hommes. Il s'agissait d'abord d'un
vieillard de 74 ans dont les forces étaient
très diminuées*, ensuite d'un jeune com-
_ierçant marié, âgé de 37 ans, qui s'était
détruit tout l'organisme par l'abus de
l'alcool et du tabac. lie succès, relatl-
vemeut à la réorganisation du
sang et au rétablissement des
forces qui en est I* conséquence,
a été chaque fois vraiment sur»
prenant. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 98

IMPRIMERIE WOLFRATH & SP_RI_

Darlot leva les sourcils :
— Elle a pour vous des attentions

rares... Ce bibelot est charmant... Mais je
ne vois pas cette boîte à mouches que je
vous offris, et dont vous fîtes une bon-
bonnière...

— Ma belle-mère l'a prise...
— Ah !... Vous échangez des présents?
— Mme Le Clercq l'a prise parce que

mes armoiries y étaient peintes ; il pa-
raît qu 'ici c'est ridicule !

— Et que dites-vous, Madame?
— Rien. Je n'avais rien à dire... Seu-

lement, je ne puis faire à Mme Le Clercq
le sacrifice de renoncer à la chose à la-
quelle je tiens le plus... la preuve que
nous ne sommes pas des gens du peuple,
et qu'en remontant trois ou quatre géné-
rations, on ne retrouvera pas quelque
tisserand, sabotier ou batteur de fer
dans notre ascendance.

— Dieu et mon Roi ! Voilà qui est
beau... Vous avez le devoir d'être flère
de votre race. Ce sentiment est le seul
un peu esthétique que je vous con-
naisse... Il y a dans ce fait de posséder
des armoiries à soi, ornées de figures
bizarres, incompréhensibles pour les
non-initiés, quelque chose d'enivrant, je
m'imagine! On se sent au-dessus du vul-
gaire. On a le même sentiment que
donne une supériorité d'esprit, d'intelli-
gence ou de talent. Celle-ci, de nais-
sance, est injuste, toute de hasard ; elle
va souvent à des imbéciles. Elle est
parce qu'elle est. Et d'autant plus en-
viable, car rien ne peut la donner à qui
ne l'a pas !

(A suture.)

Joiie 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. o.q.
_——_—¦——_—_¦—¦———_———__B_¦—¦m—

LOCATIONS DIVERSES
A louer un bel atelier avec dépendan-

ces, rue des Moulins et rue du Seyon, et
un magasin au bas de la rue du Château.
S'adresser Temple-Neuf 5, au lor. c.o.
B—______________i¦_____________¦

_H DEMANDE â LOUE!
On demande à louer pour Saint-Jean

1903, une petite villa de 8 à 9 pièces
avec jardin , située dans le voisinage du
tramway et dans les environs de la ville.
Ecrire sous B. L. 638 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille de 17 ans, cherche place

dans un ménage soigné, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Salaire
à convenir.

S'adresser à M. Jungi , maître-menuisier,
Kôniz, près Berne.

S___VV\-__^ _?_3
de 21 ans, sachant bien cuire, cherche
place. S'informer du n° 640 au bureau du
journal.

Une personne d'un certain âge cherche
à se placer pour tout faire dans un petit
ménage. Prétentions modestes. Adresser
les offres écrites sous D. H. 639 au bu-
reau du journal ._ 

JEUËE FILLE
honorable, cherche place dans bonne fa-
mille peu nombreuse où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Préfère bons
soins à fort gage. Adresser les offres sous
E. A. 121 poste restante, Neuchâtel.

une j eune fille allemande
de 17 ans, cherche place pour aider dans
le ménage. Traitement familial désiré.
S'adresser à M. W. Sehaad, instituteur à
Oberbipp. OH9192

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 1« novembre.

Le bureau du journal indiquera. 628

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour le 15 octobre, une

bonne domestique
sachant bien faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon gage.
S'informer du n° 644 au bureau du journal.

ON DEMANDE
lre Hlle de chambre pour famille an-
glaise résidant en Suisse. Jeune fille ou
jeune garçon comme émule pour l'An-
gleterre, dans famille noble. S'adresser à
Mme Rieker, Côte 51. 

ON DEMANDE
une jeune fille honnête et de toute con-
fiance pour aider au ménage. S'adresser
faubourg de l'Ecluse 80. 

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 indi quera . 626

Une famille de 4 personnes cherche
pour le 15 octobre ou let 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-
ser à Mme I.enba-de Hiliern. Neu-
veville. H 2551 N

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

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

Bureau le placerai BS-\«w£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambra et fil les pour le ménage.

pour une grande maison à Zurich, une
première et très bonne cuisinière, pro-
pre et de bon caractère. Premières réfé-
rences sont exigées. Ecrire avec photo-
graphie sous initiales Z. K. 7435 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. Z 7523 c

SlS¥âHTE
On demande pour entrer le 15 oc-

tobre, ou suivant entente, nne ser-
vante ayant nn bon caractère et si
possible déjà au courant des travaux d'un
ménage soigné. Bons gages, si la per-
sonne convient. S'adresser au bnreau de
la Feuille d'Avis qui indiquera. 622
_—_¦__¦—————_¦____——¦—__—_—_——_—r

EMPLOIS DIVERS

Â repourvoir tout de suite :
Commis-vendeur p. la Ch.-de-Fonds»
Représentant pour papeterie.
Commis-correspondant allem. fr.
Représentants p. agence d'assurance.
Vendeuse p. Bâle, bon gage.
Maîtresse de français p. le Tessin.
Dame de bureau allem., fr., et angl.
Office suisse de placement, rue

du Coq-d'Inde 20, Neuchâtel. — On
traite par correspondance. E. 2563 N.

Jardinier
L'Hôpital Pourtalès cherche un

ouvrier jardinier connaissant bien la cul-
ture maraîchère.

S'adresser à M. Wavre, intendant, Palais
Rougemont. 

Le Bureau de Placement
de l'OBERLAND BERNOIS

cherche à placer des jeunes gens,
à la campagne et à la ville, pour tous
genres de travaux.

S'adresser à M. le pasteur E. Schwel-
_er, _____ (Berne). H. 2564 N ,

JEUNE HOMME
Suisse, très capable et consciencieux, au
courant de la comptabilité, de l'arithméti-
que commerciale, ainsi que de la sténogra-
phie, cherche place comme employé? dans
une bonne maison de commerce. Il se
chargerait aussi des voyages. Adresser les
offres sous O 1059 L à Orell Fûssli, publi-
cité, Lausanne.

Pour maite-boolaiigers
Jeune ouvrier boulanger cherche em-

ploi à Neuchâtel ou dans le canton, où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
On préfère bon traitement à fort gage.
S'adresser à A. Leutwyler, boulangerie,
Thoune.

Ouvrière tailleuse
ayant terminé son apprentissage, cherche
place. S'adresser à MUo Marie Schreier, Gais.

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

Internat ou externat
Professeur d'anglais, d'allemand et d'i-

talien, accent pur, grande pratique péda-
gogique, cherche position dans petit pen-
sionnat. Ecrire sous init. Z. K. 7510 à
Rodolphe Mosse, Zurich. Z 7607 c

Honorable
fille

de bonne famille aimant les enfants, sa-
chant coudre, au courant des travaux du
ménage, cherche place au pair dans fa-
mille où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la cuisine et dans le
français. Offres sous init. Z. T. 7519 à
Rodolphe Mosse, Zurich. Z 7613 c

Fabrique de liqueurs
en pleine prospérité, Suisse française ,
cherche commanditaire ou associé, pour
partie commerciale, aveo apport de cin-
quante mille francs. Recette particulière
unique. Maison connue ; situation d'ave-
nir. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 596

Jeune demoiselle
ayant passé les classes secondaires de
Neuchâtel, et possédant certificat com-
mercial, cherche place dans bureau de
Neuchâtel ou environs. Connaît comptabi-
lité américaine, en partie double, ma-
chine à écrire et sténographie. S'infor-
mer du n° 594 au bureau du journal.

ON CHERCHE
à faire des nettoyages, soit de maison,
jardins, vignes et autres, à l'heure ou au
mois. S'adresser Bains des hommes, Ser-
rières.

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

commissionnaire
on garçon d'office

S'informer du n° 629 au bureau du
journal.
¦a——_—___——_¦—___—¦_—________

APPRENTISSAGES

Apprenti de bureau
Place disponible dans une Etude de

notaire. Ecrire poste restante S. S. 02.

ETAT-CIVIL DBJ-UCMTEL
Naissances

6. Rose-Alice, à Wilhelm Schwab, cho-
colatier, et à Amanda née Montandon-
Garoda.

7. Alice, à Marc-Albert Bessard, typo-
graphe, et à Elisabeth-Louise née Willinger,

7. Madeleine, à Gharles-Alcide Béguelin.
horloger, et à Léa née Glasson.

_écè_„
6. Henri-Ulysse Kocher, cantonnier,

époux de Julie-Adèle Filliettaz, BernoiSj
né le 1er octobre 1850.

RÉSULTAT SES ESSAIS DE LAIT
_ Neuchfttel-Ville

Bu 29 septembre au 4 octobre 1902

NOMS ET PEÉNOMS S r a
& a* •§

DBS S _ g

LAITIERS I" | I
If» 3

Helfer, Fritz 40 83
Berger, Henri 40 33
Jost, Samuel 39 32
Scheidegger, Jean 40 81
Wittwer. Christian 38 32
Steffen , Louis 38 31
Rommel, Max 39 31
Evard, Jules 37 32
Reber, Fritz 29 35
Maurer, Paul 40 31
Balmer, Alfred 40 3 J
Chollet, Paul . 40 83
Isenschmidt, Christian . 3 5  32
Breton, Antoine 34 82
Schupbach, Michel 33 33
Société des laits salubres 40 82
Perrenoud. Alfred 40 33
Prysi-Leuthold 40 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 frr.

Direction de Police.

AÏIS Âl ABOIES
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 dés 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

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

I M? I.-I. BRiDEN, notaire
_-l _.e dtix "Trésor 5

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir : Beaux lo-
caux ponr ateliers, magasin
ou entrepAt , situés rue du
Seyon, rue des Moulins, Eclnse,
Prébarreau , Gibraltar.

Caves a loner rue St-Honoré
et Pommier.

______________________¦____¦
_________a__________a____i min


