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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MCHATEL

levée du ta fles vendanges
Ensuite du préavis de l'assemblée des

propriétaires de vignes, le Conseil com-
munal a fixé au

VENDREDI 10 octobre courant
la levée du ban des vendanges pour les
vigne* en ronge, et au

LUNDI 13 octobre courant
la levée du ban des vendanges pour les
vignes en blanc.

La mendicité du raisin et le grapillage
dans les vignes du ressort communal
sont interdits.

Neuchâtel, le 8 octobre 1902.
Direction de Police.

COMME DE NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le docteur Ed. DE REYNESR vaccinera

le samedi 11 octobre courant, dès 2 heu-
res de l'après-midi, à l'Hôpital des enfants.

Neuchâtel, le 8 octobre 1902.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

COMMDWE DE PESEUX

Ban des vendanges
Les propriétaires de vignes sont con-

voqués en assemblée générale pour le
vendredi 10 courant, à 3 h. du soir, au
Collège, pour être consultés au sujet de
la levée du ban des vendanges.

Conseil communal.

Commune de Saint-Bla.se

m des VËNDÂRGES
Les propriétaires de vignes situées dans

le territoire de St-Blaise, sont convoqués
en assemblée générale, lundi 13 octobre
courant, à 2 h. après midi, à l'hôtel com-
munal, salle de justice, pour préaviser
sur la date de la levée du ban des ven-
danges.

Saint-Biaise, 7 octobre 1902.
Conseil communal.

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, au collège de la Coudre, afin
de discuter de la levée du ban des ven-
danges.

La Coudre, le 7 octobre 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLE S A VENDRE

Occasion:
A vendre propriété bien située,

rue ae la Côté, maison de dix chambres,
grandes dépendances, jardin, beaux om-
brages. S'adr. Etnde G. Etter, no-
taire, place-d'Armes 6. \

A vendre le domaine de
Bonai-lon, entre St-lïlaise et
Cornaux, comprenant maison
de maître avec grand- jardins
et terrasses, bâtiments de fer-
mes et dépendances, 333,000 m2
terres labourables et prés (180
poses) et 146,600 m3 forêts
(54 poses). Ombrages magnifi-
ques. Source Intarissable. —
S'adresser pour tons rensei-
gnements A l'Etude Ed. Junier,
notaire, a Neuchâtel, 6, rne du
Musée.

<A vendre
pour cause de nouvelle construction une
jolie petite propriété, à Marin près Neu-
châtel, à quelques minutes de la gare
(ligne Directe) du tram et du débarca-
dère de Saint-Biaise, comprenant maison
d'habitation de huit chambres, cuisines,
etc., eau et chauffage central ; d'un petit
bâtiment à l'usage de remise ou petit
atelier, belle cour, jardin potager et ver-
ger peuplés d'arbres fruitiers ; le tout
bien entretenu dans une magnifique si-
tuation, air salubre. S'adresser à F. Hen-
riod-Schweizer, an Verger, Marin. c.o.

Peseux
A vendre une propriété bien

située comprenant maison d'ha-
bitation récemment construite ,
de quatre pièces et dépendan-
ts, jardin potager et d'agré-
ment et vigne. Eau et gaz. Tue
Imprenable. Proximité dn tram.
S'adresser Etude Ed. Petit-
Pierre et A. Tuithier, notaires,
* Peseux.

OUVERTURE DE Là SAISOi D'AUTOMNE ET D'HIVER
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GRANDE EXPOSITION
de Modèles de Paris

IMMENSE CHOU de CHAPEâDX ilfltS en feus genres
Sur commande, chapeaux garnis dep. 1 fr. à 5.0 fr. la pièce
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MAISON A VENDEE
à Nenehatel

Jeudi 30 octobre 1902, _. 3 heu-
res après midi, en l'Etude Emile
Lambelet «fc G. Matthey-Doret, no-
taires, HOpital 18, a Neuchâtel , la
commune de Peseux exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, l'immeu-
ble ayant appartenu a feu M. le
grenier Fornaehon, où 11 était do-
micilié et où il avait son Impor-
tant encavage , Escaliers du Châ-
teau 6, désigné au cadastre de Neu-
châtel comme suit :

Article 455, plan-folio 1, n°" 201 à 204,
bâtiment, places et jardin de 482 m2.

Maison, en bon état d'entretien, assurée
36,800 francs, comprend grand et beau
logement, encavage, belle cave voûtée,
pressoir, bouteiller, etc.

S'adresser pour renseignements au
Bnrean communal de et ù Peseux,
ou eu l'Etude des notaires chargés
de la vente.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de vendange
à Saint-Biaise

le lundi 13 octobre 1902
à 3 heures après midi

A LA SILLE DE JUSTICE
Délai d'inscription :

Lundi 13 octobre, à midi
COMMUHE DE PESEE!

Vente k mf àm
Le vendredi 10 courant, à 4 h. du soir,

au collège, la commune de Peseux ven-
dra, par voie d'enchères publiques, la ré-
colte en blanc et en rouge des vignes de
la commune et de l'usine à gaz, soit 72
ouvriers environ, situés sur les territoires
de Peseux et de Neuchâtel .

Conseil communal.

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

res publiques, jeudi O octobre,
dès 3 heures après midi, au
local des enchères, des gravu-
res neuchâteloises et suisses,
des livres et almanachs neu-
châtelois, 1 table et 6 chaises
empire, des porcelaines empire,
des anciennes bouteilles neu-
châteloises, de la verroterie
ancienne, etc.

Neuchâtel, le 3 octobre 1003.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES
de l'hôtel et pâturage

de Chaf-ori
M. J.-F. Landolt exposera en vente par

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

ENCHÉRIS PpIipÊS
Le samedi 11 octobre 1902, dès les

2 heures après midi, au lqcal 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.

JEUDI 9 OCTOBRE
ù 3 h. après midi

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

1 fît vin contenan t 134 litres
ANNONCES OE VENTE

A vendre une

grands cuve
en bon état. S'adresser Escaliers du Châ-
teau 6. c.o.

GMI BAZAR SCIIZ, MICHEL il Cie
__Pla.ee d/u. __=>ozt

Reçu un nouvea u et beau choix
DE

Fournitures pour l'Electricité
LUSTRES - APPLIQUES - LAMPES DE TABLE

avec et sans bascule

TR èS mm CHOIX wàmi-mm
en Soie, en Papier et en Celluloïd, Empire, Pagode ,

Louis XV, etc.

A VENDRE
BEAU RAISIN

_5Ton soia-fré — Non stilfaté

MT -PI* IX. DU MAÏICHÉ -&g

Armée du Salut - Ecluse 18
JA88ES ÂTTINBEi

fiJ%rairi«-Pt?îî4îif. SMctttti

HORAIRES d'hiver 1902.
ALMANACHS DIVERS.
GRÉ VILLE. La demoiselle du Puygarrou,

3 50
Dr GEBHARDT. Comment devenir énergi-

que ? 7 —

gf? wêndm
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, Neuveville.

VERMOUTH
de TURIN, r qualité

1 S<w OO le utre'm¦ m m «S* v verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenrs, 8

A vendre, ponr cause de départ,

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

¦¦̂-¦•——"¦¦——-¦ ¦»———«—————————————-—-
Maison spéciale de fabrication

CHEMISES SUB MESÏJ1-E

I B U if'Jila lùLilI I
Ancienne maison renommée ï

fondée en 1867. S
¦̂i_jMiM*-«__»-««-»p«_»-r__»___ni IIIII ni»_—T__-_—K'

LIMBOURG F
par pain et an détail

Crémerie PRISI, Hôpital 10

Magasin BOUlpi
Rue J.-J. LALLEMAND

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

Se recommande.
_M_—_—_M—________

__
__—_—

__
*

Magasin place dn Port (Maison Monvert)
Fonrnitnres générales ponr la

photographie et la photopelntnre»
A vendre pour cause de départ, à un

prix avantageux,
nn beau, niano noir

S'informer du n° 647 au bureau de la
Feuille d'Avis.

4 ¥EI»B:E
un bateau de pêche, cent dix francs,
filets divers; deux corbeilles . hameçons,
vions, ficelles, etc.

S'adresser Etude Baillot , 5, rue du
Bassin, Neuchâtel.

Poulets de Bresse
à fr. 8.— le kilog.

DINDONS - CàNARDS • PINTADES
Gros pigeons romains

POI SS ONS
__3etxa.___.03c_. du JR.__.i__

Soles - Sandres - Turbots
Palées - Bondelles - Perches - Brochets

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL
Lièvres dLvx pays

Lièvres d'Allemagne
Faisans dorés, de fr. 4.— à fr. 5.— la pièce
Perdreaux, » 2.50 »
Perdrix grises, » 2.— »

Jambons Pic -Nie
LAPINS

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Ecluse 1?, "

2 beaux potagers
£ont à vendre.

On désire vendre à bas prix un

GRAND DICTIONNAIRE
Lari-re <Ss -Tleiary

en 3 volumes, et acheter un

Grand Larousse illustré
Adresse : E. Bugnon, Fenin.

VIENT DE PARAITRE
chez

DELACBAOX i 1ESTLÉ Editeurs
NEUCHATEL

Le T7"ér_ta"ble

MESSAGER BOITEUX
DE NEUGHrVTEL

ponr l'an de graee 1908

JP-riac : 30 cent.
Rabais aux revendeurs

AVIS
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

L'HYPOTHESE DI
Lettre ouverte a U. Bé.aitlen 7_ore

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.

Tous les jovurs:
PIÈCES A LA CRÈME

CHEZ

Albert HJLF_IEB
PATISSERIE

Faubourg de ÏH&pital 9
Faute d'emploi, à vendre d'occasion et

à très bas pnx, un

lit complet
à deux personnes, remis complètement â
neuf; matelas en beau crin blanc. S'a*
dresser à M"« E. Kilian, rue de l'Indus-
trie 13, au 1»,



î OCCASION
I Pour activer la liquidation, il est fait un nou-
x veau et fort

S B A BAIS
y sur tous les artic les en magasin.

i XJ-STE; SéRIE DE COMPLETS ne 
\p valant de fr. 35.— à 45.— ; dernier prix , fr. _JU_ ~"~*~""

Q XJKE SÉRIE DE COMPLETS QE 
f a  valant de fr. 45. — à 70.— ; dernier prix , fr. |J|J-

I COSTUMES POUR GARÇONNE TS
Û LIQUIDÉS avec 20 â SO °/o de RABAIS
Q Même Sfc_1_jBA_-@ sur les
Q Manteaux, Pèlertaes, Pantalons, Gilets
S de chasse, Camisoles, Caleçons, Ohe-
(jj mises, Cravates, Fa^x-cols.
È Se recommande ,

I Otto GRABEB - Neuchâtel
T Rue du Seyon 5bis — Eue des Moulins 2

.̂0«Ey  ̂
 ̂Bijouterie - Orfévr-rl,*

mM Horlogerie • Pendulerla

^^ A. JOB-EST
SJateon du Grand Hôtel du L__
'. NEUCHATEL>-———-—— . 

Hv_Z\3_rLicipsilité cie Sa£.rrt>_C_ac__iex

MISE AU GONGOURS
L'emploi de secrétaire-comptable municipal de cette commune, vacantpar suite do la démission honorable du titulaire actuel, est mis an concours.Traitement s fr. 8,000. Cautionnement : fr. 10,000- Le cahier des chargesrelatif a cet emploi peut être consulté pendant les jours et heures ouvrables au

Bureau municipal.
I<e« postulations devront cire adressées, sous pli fermé, au sous-signé J'iMq u'an 14 octobre prochain, n midi, au plus tard.
Nalut-lnifcr, 20 septembre 1002.

Au nom du Conseil municipal :
H 8727 J Le préside nt, Lucien MATTHEY.

Brasserie Helvetia
O© soir ©t 3 ©tirs s"u.l-<7-a,__ts

COMCERTS & REPRESENTATIONS
par la célèbre

T^oape _E__i__,îv_ :_^_r%5 
^«r

Anime* de premier rang.

France
Les ministres se sont réunis mardi à

l'Elysée, sous la présidence de M. Lou-
bet.

Le ministre des affaires étrangères a
informé le conseil qu'il a signé mardi
matin , avec le ministre du Siam, une
convention qui règle les questions pen-
dantes entre les deux pays. Aux termes
de ce traité, la frontière entre le Siam et
le Cambodge est reportée : au sud, de
l'embouchure de la rivière Pickkompong
tiam , dans le grand lac, à l'embouchure
de la rivière Skang Roluos, dans la pro-
vince d'Angkor. Au nord , la frontière
suit les crêtes de la chaîne de Pnom-
dang-Rek, puis les crêtes de la chaîne
de Pnom - panang, Jusqu 'au Mékong,
laissant à la France l'ancienne province
cambodgienne Melu Prey et la province
laotienne de Battak.

— L'abbé Qayraud a déclaré qu 'il
n'interpellera pas à la rentrée des Cham-
bres au sujet de la langue bretonne,
mais qu'il se réserve de traiter la ques-
tion au moment de la discussion du
budget.

— Parlant lundi soir avant M. Combes
au banquet du comité républicain du
commerce et de l'industrie, M. Henri
Brisson, qui s'adressait au ministre,
s'est exprimé comme suit au sujet de la
question de la langue bretonne :

*Ce n'est pas seulement la forme répu-
blicaine, c'est la France elle-même, c'est
l'unité française que vous avez à défen-
dre. Lorsqu'il a fallu à Brest dans un
des centres de la défense nationale in-
terroger les témoins des délits que vous
avez réprimés, le tribunal a dû désigner
un interprète parce qu'ils ne com-
prenaient et ne parlaient que le breton.
Et quand vous ordonnez justement que
certaines leçons soient faites en français,
ce sont encore des cris de colère et de
révolte qui vous répondent. Ainsi, ces
grands éducateurs de l'enfance et de la
jeunesse ne se soucient pas d'enseigner
aux jeunes Français la langue de la
patrie. Le mot d'ordre est de fermer les
oreilles et l'entendement des élèves aux
accents et aux échos de la vie nationale.
Voilà ce que nos adversaires appellent
« la liberté des méthodes et de l'esprit »
dans l'enseignement ».

— On sait que Dreyfus a tenu à suivre
au cimetière le cercueil de Zola. Le cor-
respondant parisien du « Journal de
Genève » écrit à ce propos :

«L'ex - capitaine Dreyfus était là,
comme je l'ai appris hier au dernier
moment. Les nationalistes écument
d'avoir perdu cette proie, et M. de.
Rochefort ose écrire : « S'il avait été
reconnu, il eût été taillé en morceaux au
point que sa peau huileuse n'aurait plus
servi qu'à recouvrir des portemonnaies
comme celles de Pranzini et de Ga-
mahut ».

Ce langage est à sa place dans la bou-
che fielleuse du vieux pamphlétaire.
Mais, sous une forme un peu plus voilée,
d'autres en ont dit autant. La population
parisienne a été sérieusement engagée à
écharper Dreyfus. J'aime à croire que
les gentilshommes qui lisent le * Gau-
lois» rougiront bientôt de cette férocité,
qui n'en est pas moins hideuse pour ne
se répandre qu'en paroles et disparaître
devant une escouade de sergents de
ville.

Voici M. de Castellatoe, député des
Basses-Alpes, qui somme le général Per-
cin de déclarer s'il a, comme on le dit,
tendu la main à Dreyfus. Le général
répond , avec une brusquerie toute mili-
taire, que le bruit est faux et a été
inventé par un rédacteur du * Gaulois »,
auquel il accole une épithète peu flat-
teuse. Là-dessus, le comte de Castellane,
muet sur le ricochet qui atteint un ami
politique, ne publie que le démenti et
délivre un « satisfecit » insolent au
général. Celui-ci répond de sa meilleure
encre, et publie sa première lettre « in
extenso ». Résultat, un échange de
témoins entre le général et le rédacteur
du «Gaulois? en question, M. Pollonnais,
uu juif antisémite, comme son honorable
directeur, M. Arthur Meyer ».

La rencontre a eu lieu à l'épée et les
deux adversaires ont été très légèrement
blessés.

NOUVELLES POLITIQUES

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 8 octobre.

CONSEIL NATIONAL. — M. Wyss déve-
loppe un premier postulat de la commis-
sion de gestion, ainsi conçu : «Le Conseil
fédéral est invité à faire un rapport et
des propositions sur les voies et moyens
propres à rattacher aux troupes sanitaires
le service des secours volontaires en cas
de guerre et sur la pétition adressée aux
Chambres fédérales par la société de la
Crois-Rouge, le 19 avril 1902, touchant
l'allocation d'un subside à la Croix-
Rouge pour lui permettre d'organiser
des secours volontaires en cas de
guerre ».

Ce postulat, dit M. Wyss, se distingue
de celui de M. le Dr Muller, développé
hier soir, en ce que ce dernier prévoit
bien la formation d'infirmiers en temps
de paix , mais qu'il ne parle pas de la

NOUVELLES SUISSES

H. BAILLOD
Rue des Epancheurs 4

N E U C H A T E L

IB ÏÏLÏBSIS
et

_B_A_ÏB_C__T

Caissettes
ÔL

_RAISIN_
Magasin P. fflâlET
A vendre A moitié prix nn

lot de corsets hors séries, co.

VENDANGE
A vendre, à Cressier, la récolte sur

pied de 23 ouvriers, 45 gerles environ
(en blanc). S'adresser à M. Evard, Glos-
Brochet 9», Neuchâtel. 

Tous les jours :
Pâtés froids aa lièvre

Pâtés froids an veau truffé
Pâtés de poulets et perdreaux

STTS, COMM__lTOE
CHEZ

Albert HA-FN-BR
PATISSERIE

Faubourg de l'Hôpital 9
A vendre

nn coffre-fort usagé
mais en bon état , grandeur moyenne.
S'infor. du n° 649 au bureau du journal ,

HOHLOBERIE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.
Edouard BELLER, Treille 3

T CORBELLARI
Brodeuse

-Place des -Salles
Beat» et gtwd <iïmt% d'ouvrages en

toi» gemeR, nmmmlé»s eote, guipure,cravates, estera,, pfe tiêê wantageux ;
meneimrs tim éê mék f̂ m mm mes-
sieurs, 4mm et mf àBtg f Ivmês et non
brodés ; tôtèis$@nff lf ë8 9 «Asbte,. m@m%rmi-
rnest e tâfg h asé s  É «»iivfos stô-swSws* pme
lingerie «t tf oœssm, ù _© mtk- l# 4m>zaî/ie, Utiperfog ei0m éê .&>f 6>êkiW§ fete--ches.

LlqaldMlJOfJ fi* çat-t» d* ptuttt,
__gg remmman4#r

Un pressoir
contenance de 6 a 8 gerle», vis m fer,avec tous les accessoires, â vendre, S'a-dresser à la pension Nicoud, route de la
Gare 10 Colombier.

CRÈME FRAICHE
tous les j ours

Crémerie PRISI, Hôpital 10
CHEVAL

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

MANUFACTURE ET COMMER CE
DE

P I A M O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plus gran d et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°s 9 et 11, 1er étage
PBIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. ëmOBl
NEUCHATEL"STYEHDKE

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

OCCASION
Bon piano d'éludés à vendre, t'r. 450.

S'informer du n° 630 au bureau du journal

CITE OESpVil
Lotion antiseptique excellente con-

tre la chute des cheveux, les fait repous-
ser et détruit les pellicules ainsi que les
démangeaisons. S'adresser rue du Tré-
sor 11, entresol.
—¦—¦—^w—M—ijsij————aa——qsss«——«—essi_B—¦—_l

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

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

BïLIiARB
On demande à acheter un billard usagé,

mais en bon état. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 032 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Etudiant de 1*Académie cher-

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

Le Df «aine FAVBE
Bontç de la Gare 5, Neacbâtel

est de refour
- Tournées artistiques (5me année)

MARTINI, Directeur

THÉÂTRE IfîaiCHâTEL
SAMEDI 11 OCTOBRE

Bureau: 8 h. Rideau : 8 h. y,

REPRÊSERTATÏ ON EXTR IORMAIRE
AVec le concours de

jmiâii f
De la Comédie-Française, jouera le rôle

de ROSINE.

-L-i-E^

MBIiiSilil
Pièce en 4 actes, de Beaumarchais

Le spectacle commencera par

LE EOIÀI D'Di HEURE
Cimédie en 1 acte, d Holîmann

Prix ordinaire des Tournésa.
fflOF* Pour la location , s'adresser comme

d'usaee.

BRASSERIE de L'IMMOBILIÈRE
P__RCS S

SOUPESânx TRIPES
Tous les samedis

Vin ronge a l'emporté, 40 c. le litre
-Se recommande, LE TENANCIER.
A la même adresse l'on prendrait quel-

ques pensionnaires.

VILLE DE NEUCHATEL
Exécution de la loi sur la protection de. ouvrières

du 26 avril 1901

M_ù.a_A.SIlTS
L'autorité communale chargée d'appliquer la loi sur la protection des ouvrières

rappelle à toutes les personnes qui ont des magasins qu'elles n'ont le droit
d'exiger aucun travail des demoiselles de magasin les dimanches et jours
fériés.

Exception est faite seulement pour les boulangeries et confiseries, où le
travail des vendeuses est autorisé le dimanche de 0 a 9 heures du matin.
Après 9 heures du matin, aucun patron de boulangerie ou de confiserie
n'a le droit d'exiger un travail quelconque des dames et demoiselles qui sont à
son service. Celles-ci n'ont pas non plus le droit d'accepter, par convention spé-
ciale, de reprendre le travail à une heure quelconque du dimanche.

Aux termes de l'article 22 de la loi, il n'est pas permis de déroger aux
dispositions de la loi par convention verbale ni écrite.

Le total des heures de travail que les patrons peuvent exiger des dames et
demoiselles de magasins est limité à 65 heures par semaine, et ces heures doivent
être comprises entre G heures du matin et 9 heures du soir. (Art. 7 et 15 de la loi.)

Toute personne qui lient un magasin doit afficher dans ses locaux un règle-
ment déterminant les heures de travail, les conditions d'admission et de sortie et
le mode de paiement des salaires.

Les personnes qui ont reçu des formulaires de ces règlements et qui ne les
ont pas rapportés au Bureau des prud'hommes pour être sanctionnés, sont invitées
à le faire sans relard. (Hôtel de Ville, tous les jours ouvrables, entre 9 heures et
midi et demi.)

Le troisième alinéa de l'article 18 de la loi porte que « celui qui a été
omis daus le recensement ne peut se prévaloir de cette omission. »

L'art. 17 du règlement d'application de la loi oblige les négociants à installer
des sièges dans les locaux de vente de leurs magasins pour permettre aux em-
ployées de se reposer dans les moments où elles seraient inoccupées.

L'autorité communale rappelle à l'attention des intéressés les articles 22 et
23 de la loi ;

Art. 22. — Les dispositions de la présente loi sont d'ordre public; il ne peut
y être dérogé par convention.

Art. 28. — Toute personne qui contreviendra aux dispositions de la présente
loi ainsi qu'aux règlements et arrêtés qui pourront être promulgués, pour en assurer
l'exécution, sera punie d'une amende de 5 à 20 francs .

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il , y aura eu de personnes employées
dans des conditions contraires à la loi, sans que son chiffre puisse excéder
500 francs. En cas de récidive, l'amende pourra être doublée, et dans- les cas
graves la peine être portée jusqu'à huit j ours de prison civile.

Le présent avis ne concerne que le personnel des magasins et comptoirs.
D'autres avis ont été publiés ou le seront encore pour les autres catégories de

personnes soumises à la loi.

Société des Papeteries Méridionales
Liste des obligations sorties au tirage du 26 septembre 1902, pour être rem-

boursées à Neuchâtel (Suisse) le 2 mars 1903 :
149 371 1373 1880 2036 2353 2566 2865
160 384 1408 1897 2038 2358 2685 2907
184 580 1462 2005 2155 2438 2701 2938
306 752 1486 2022 2294 2475 2745 2944
320 1116 1859 2033 2298 2504 2802 2972
Turin, le 29 septembre 1902.

Société des Papeteries Méridionales :
¦ L'ADMINISTRATEUR DéLéGUé

M. le D' VELLEMAN. M. A.
professeur, donnera chez lui, pendant l'hiver, plusieurs cours particuliers de langue
anglaise pour commençants et élèves avancés. Chaque groupe ne réunira qu'un
nombre restreint d'élèves. Pour détails et inscriptions, s'adresser à M. Velleman,
Sablons 10, ou au concierge de l'annexe du Collège des Terreaux.

TEMPLE DU BAS DE NEUCHATEL
Mardi 14- octobre 190-2

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT D'ORGUES
1 donné par

M. G. GUILLOD , organiste (aveugle), à Francfort
avec le bienveillant concours de

M lia de GOUMOIS, violoniste, à Lausanne
et M. H. CO RNUT , ténor (aveugle), à Lmuamne

_ ?_=ÎOC3-_S,__._vd:_v_E :
1. Toccate en f a  (M. Guillod) • . . J.-S. BACH .
2. Air d'église (M. H. Cornut) STRADELLA.
3. Adagio du concerto en sol mineur (MUo de Goumois) . . . . M. BRCCH.
4. Rhapsodie (M. Guillod) SAINT-SAENS.
5. a) Jérusalem, air de Pàulus (M. Cornut) MENDELSSOHN.

b) Prière, tirée do la symphonie (M. Cornut) B. GODARD.
6. a) Caprice (M. Guillod) A. MARTY.

b) Andante (M. Guillod) . BIZET.
c) Fantaisie (M. Guillod) G. GUILLOD .

7. Rêverie. (M119 de Goumois) VIEUXTEMPS .
8. Sonate p astorale (M. Guillod) J. REINBERGER .

a) Pastorale; b) Intermezzo ; c) Fugue.
lies morceaux de violon et de chant seront accompagnés par M. Guillod

PRIX DES .PLACES : Réservées, fr. 2. Non réservées, fr. 1.
Les billets sont en vente, dès ce jour , aux magasins de MM. Sandoz-Lehmann,

Savoie-Petitpierre, à la pharmacie Bauler, et le soir du concert à la porte du
Temple.

ASSOCIATION P4TOOTI01E RADICALE
Section de Saint-Blaise-Cornanx

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
"VeEi cirecii lO octobre! l-3»0_2;

à S heures du soir

AU RESTAURANT DE LA GARE , A SAINT-BLAISE
OIÎ,_D_=l__ ! -DTJ TOTJ_=a :

1° Elections au Conseil national.
2° Désignation des délégués à l'assemblée de Corcelles.
3° Divers. 

Tous les citoyens radicaux sont priés d'assister â cette importante réunion.
Saint-Biaise, le 8 octobre 1902.

LE COMITÉ
Vendredi 10 octobre, A 8 heures da soir, A l'Aula de

l'Académie de Nenchâtel

CONFÉRENCE UNIQUE
sur la véritable diction et le pur accent français

par le

Prof. Ph. FR&NCK, de l'Université de Paris
f Officier d'Académie de Fi-ance

Prix des cartes d'entrée : Premières, 2 fr. Deuxièmes, 1 fr.
Les élèves des écoles supérieures ne paient que demi-place.

N.-B. — Prière de se munir d'un crayon et d'une feuille de papier.

On peut se procurer des cartes à l'avancé chez M. Sandoz-Lehmann, Terreaux 5,
Neuchâtel. O 780 N

HOÎBL FILUBDX, MARIN - Spécialité de

REFIS DE NOIES et Sociétés
Les plus vables salles et jardins ombragés du canton

C -lisirLO renorn.r__-a - _?_3I_3_!_?:__ :0_Nr_3 - _?rl_c très mo-Lérés

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

BEIBNETS AUX POMMES
tous les jours goûter ¦¦ ¦¦ ¦ 

^complet, à partir de ^t •" M w
5 personnes, à ^m ^m *¦ "

HOTEL FILLIEUX
_v_:-i-.-^î T 

GOMVËESÂTiON ANGLAISE
1 fr. l'heure

S'adresser à Miss M., chez M. Pétavel,
pasteur.

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

Neuchâtel , le 1er octobre 1902. 

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

Ime BRAICHET, sâpiië
de retour à Neuchâtel

Rue Samt-IIonoré N ° 8, 1" étage
informe les personnes qne cela
peut Intéresser, qne dès au-
jourd 'hui elle pratiquera son
métier. Par «les soins conscien-
cieux et dévoués elle s'effor-
cera, comme par le passé, de
mériter la confiance qu'elle
sollicite.

On désire placer
pour le printemps 1903, une jeune fille,
dans une bonne famille de Neuchâtel ou
des environs, où elle aurait l'occasion de
fréquenter les écoles secondaires. La fa-
mille serait aussi disposée à faire un
échange. Offres sous chiffres et initiales
M. H. 21, poste restante, Meilen, près
Zurich.

A [remettre, pour circonstances im-
prévues, une bonne

PEI¥$ION-FAlDU_--l-
en pleine activité, dans une ville de
la Suisse romande.— Ecrire sous chiffres
H 2479 IV, à Haasenstein & Vogler,
Nenehatel. 

F®nsion dep- tyonp.9 mois-
Une famille recevrait quelques

jeunes demoiselles
pour le dîner ou la pension complète.
S'informer du n° 553 au bureau du
journal. 

Leçons
Demoiselle ayant l'habitude d'enseigner

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

Cannage de chaises de jonc"
On cherche et porte les chaises à do-

micile. St-Maurioe 8, 3'""» étage.

SiEçonrs
Un jeune instituteur offre leçons de

français, géographie, comptabilité,
mnsiqne et éléments dn violon.

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

CÏFÈ-EESTMÏMIT
On demande à reprendre, le plus tôt

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

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

M™ BIRET, masseuse
BEVAIX

DE RETO UR
Reçoit chez elle le lundi,

mercredi et vendredi matin.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS
Société fédérale

DE

S0US-0FF1GIERS
SECTION DE NEU CHATEL

MM. les membres actifs, honoraires et
passifs sont informés que la cotisation
pour l'année 1902 est payable, d'ici au
20 courant, chez le caissier de la section
M. Ed. Favre, Pertuis du Soc 3.

Passé cette date, elle sera prise en
remboursement sans autre avis.

Le Comité.

AÏIS AI ABÛIIS
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 Ier octobre. Le
montant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en rem-
boursement dès le 6 octobre.

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

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

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

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

I L a  

famille de feu madame S
Adèle MAIRE remercie bien sin- H
cèrement toutes les personnes qui I
lui ont témoigné leur sympathie f
dans la grande épreuve qui l'a m
frappée. ^



pétition de la Croix-Rouge. Le but des
deux postulats est le même. Il s'agit
d'organiser déjà en temps de paix les
sociétés de secours aux blessés don t le
secours est indispensable en cas de
guerre. Les autres pays nous ont devancés
depuis longtemps dans ce domaine.

M. le conseiller fédéral Muller déclare
que le conseil fédéral a déjà étudié la
question et qu'il est d'accord avec les
deux postulats. Ceux-ci sont adoptés,

M. Wyss motive un second postulat
invitant le Conseil fédéral à porter le
plus tôt possible à l'effectif légal le nom-
bre des officiers et sous - officiers. Le
principal moyen pour atteindre ce but
consisterait dans l'augmentation du
nombre d'élèves appelés aux écoles de
sous-officiers et les Chambres ne mar-
chanderaient pas les crédits nécessaires.
— Postulat adopté.

M. Dinkelmann développe un troi-
sième postulat de la commission invitant
le Conseil fédéral à étudier si et en
quelle mesure la traction électrique doit
être introduite dans le réseau fédéral. La
Suisse est en retard dans ce domaine
que la Confédération abandonne à l'in-
dustrie privée, sans la soutenir par des
Bubsides, comme c'est le cas à l'étranger.
La commission entend que la Confédéra-
tion sorte de sa réserve et participe aux
essais dont son réseau sera le premier à
profiter. Nous possédons en Suisse des
forces hydrauliques suffisantes pour la
traction de tous nos chemins de fer et
nous pouvons nous libérer du tribut
annuel de 17 millions que nous payons
actuellement à l'étranger pour du char-
bon.

M. Comtesse répond que la Confédéra-
tion fera ce qu'elle peut. Le postulat est
adopté.

M. Vogelsanger développe son pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à exa-
miner s'il n'y a pas lieu d'édicter des
dispositions légales aux fins de protéger
les personnes qui, pour cause de service
militaire sont empêchées de remplir leur
emploi. Le service militaire ne devrait
en aucun cas être un motif de résiliation
du contrat de louage de service. — M.
Brenner répond que la revision du code
des obligations fournira l'occasion d'étu-
dier cette demande, mais il ne faut pas
se dissimuler qu'il sera difficile de
trouver une solution pleinement satis-
faisante. — Postulat adopté.

MM. Mûri (Argovie) et Kern (Zurich),
motivent un postulat ainsi conçu :

« Le Conseil fédéral est invité à faire
rapport sur la question de savoir s'il n'y
aurait pas lieu de compléter l'article 234
de la loi sur l'organisation militaire de
1874 en ce sens : 1. Que la Confédération
édicferait des dispositions précises obli-
geant les autorités cantonales à accorder
des secours ; 2. Que l'allocation de se-
cours en argent ne saurait préjudicier le
droit du militaire dont la famille est as-
sistée; 3. Que la Confédération participe
aux dépenses ainsi mises à la charge des
cantons. »

M. Muller, conseiller fédéral, accepte
b postulat, et reconnaît que l'article 234
de la loi sur l'organisation militaire est
tout à fait insuffisant.

M. Iselin (Bâle-Ville) exprime le vœu
que les cantons introduisent spontané-
ment les réformes nécessaires, sans at-
tendre la revision de notre organisation
militaire. A Bâle, les secours accordés
aux familles des militaires au service ne
sont pas considérés comme des alloca-
tions d'assistance, et c'est l'autorité mi-
litaire qui les répartit. Le postulat est
adopté.

M. Berchthold (Zurich) recommande
l'adoption du postulat ci-après :

« Le Conseil fédéral est invité à indi-
quer dans le plus bref délai possible le
prix de revient des principaux produits
de l'industrie et de l'agriculture suisses. »

M. le conseiller fédéral Deucher est
favorable en principe à l'idée soulevée
par M. Berchthold , mais elle présente
de si grandes difficultés d'exécution
qu'il demande au Conseil de rejeter le
postulat.

Après une discussion à laquelle pren-
nent part MM. Hofmann (Thurgovie),
Frei (Zurich) et Jœger (Argovie), le
postulat est rejeté à l'unanimité moins
quat re voix.

M. Kern (Zurich) développe son pos-
tulat au compte d'Etat, qui eut de la
teneur suivante:

« Le Conseil fédéral est invité à veiller
& ce que, lors des rassemblements de
loupes , les dommages aux récoltes
soient réduits le plus possible, et à faire
évaluer ces dommages dans les délais
les plus rapides et suivant des règles
fixes. »

Après avoir entendu des explications
de M. le conseiller fédéral Muller sur la
façon dont se pratiquent aujourd'hui les
Ktimations, M. Kern retire son postulat.

CONSEIL DES ETATS. — M. von Aix
(Soleure) rapporte sur la durée du tra-
^il dans les entreprises de transport.
D examine l'influence que le projet pour-
*tt exercer sur les chemins de fer fédé-
raux, auxquels la diminution des heures
de travail et l'augmentation des jours
dfi repos occasionnerait une augmenta-
tion de dépenses annuelles d'environ 2
^ons. Comme d'autre part le prix de
^chat a dépassé de 56 millions les pre-
ssions, et comme la loi sur les tarifs u
^•ninuê certaines recettes, les budgets
^chemins de fer fédéraux deviennent
•**> difficiles à établir. Mais M. von Ars

recommande 1 entrée en matière, car la
nouvelle dépense sera bienfaisante ; la
capacité de travail du personnel en sera
accrue.

M. le conseiller fédéral Comtesse prend
encore la parole, puis l'entrée en matière
est votée sans opposition.

Le Conseil aborde ensuite la discus-
sion par articles qui est interrompue à
l'article 5.

Secours mutuels. — L'assemblée des
délégués des sociétés suisses de secours
mutuels est ajournée au 30 novembre.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé d'ordonner l'entrée immédiate en
caserne du bataillon 13 et la mise de
piquet des trois compagnies genevoises
du bata illon 105, premier ban de land-
wehr.

M. Navazza, procureur général, a fait
appeler hier matin M. Sébastien Faure
et lui a demandé des explications au
sujet d'un discours en faveur de la grève
générale qu'il a prononcé mardi soir à
une assemblée de syndicat. Il lui a fait
entrevoir l'expulsion. Sébastien Faure
a déclaré qu'il quitterait le canton avant
2 heures.

— La réponse de la compagnie est
parvenue mercredi matin au Conseil
d'Etat.

La compagnie offre de reprendre mo-
mentanément à son service tous les gré-
vistes. Mais elle se réserve de congédier
ultérieurement ceux de ses employés
qu'elle ne peut plus garder à son ser-
vice, quitte à leur payer un mois de
traitement. Le Conseil d'Etat serait juge
des cas de renvoi.

A 2 heures et demie de l'après-midi,
les grévistes se sont réunis à la salle
Handwerk pour discuter les conditions
de la compagnie.

A propos des conférences Sébastien Faure
Nous avons encore reçu deux lettres

que les lecteurs vont pouvoir lire. La
première se rapporte au sujet traité dans
la deuxième conférence ; la seconde, à
notre état social.

Ce qui n'importe pas et ce qui
importe.

A défaut d'autres résultats, les con-
férences de M. Sébastien Faure ont
eu le don de susciter à Neuchâtel un
nombre considérable de philosophes.
Tout le monde s'en va discutant la ques-
tion de savoir s'il y a un Dieu, ou s'il
n'y en a pas. Les lettres s'entassent sur
les lettres, pour trancher dans un sens
ou dans l'autre ce grave sujet. Vous
permettrez à un simple auditeur, à un
simpliste, qui ne se targue pas d'être
philosophe, ni d'approfondir les problè-
mes métaphysiques, de résumer ici l'im-
pression qu'il croit être celle de pas mal
d'auditeurs des conférences Faure.

D'abord , M. Sébastien Faure n'a rien
prouvé du tout. Son argumentation n'est
pas plus concluante que toutes celles qui
ont été émises jusqu 'ici sur le même
sujet.

Si Dieu n'est pas, la matière est tout,
évidemment, et tout procède d'elle. Et
l'esprit n'est qu'une sécrétion de cette
matière. Dans ce cas, 1 intellect d'un
homme, tout ce qu 'il pense, tout ce qu'il
croit et tout ce qu 'il ne croit pas, tout
ce qu'il aime et tout ce qu'il hait, toutes
les manifestations de ce qu'il est convenu
d'appeler son être moral, ne sont que la
résultante du hasard de l'agrégation
plus ou moins compliquée de ses cellu-
les, et de la composition chimique de
son être matériel. Et comme on ne sau-
rait raisonnablement prétendre que
l'homme a quelque pouvoir de changer
le mode d'agrégation de ses cellules ou
la composition chimique de ses organes,
— au moins « l'être né » — il résulte-
rait de cette théorie matérialiste que la
valeur morale de l'homme, que tout ce
qu'il y a de supérieur en lui dépend de
la matière qui compose son corps, que
l'homme en un mot, est condamné à être
perpétuellement l'esclave d'un hasard
chimique, ce qui, à tout prendre, est
beaucoup plus humiliant que d'être l'es-
clave d'un Dieu intelligent. Et le citoyen
Faure, le fougueux libertaire, ne serait
lui-même pas libre, puisque son être
moral serait subordonné aux phénomè-
nes chimiques et physiologiques, impos-
sibles à influencer, de son être matériel.
Et l'accident quelconque qui modifierait
demain les proportions chimiques de
son corps ou changerait le mode de
sécrétion de son cerveau, devrait forcé-
ment modifier et peut-être amoindrir du
même coup son intellect, sa morale, et
par dessus le marché, sa puissance de
raisonnement, c'est-à-dire tout ce que
nous avons admiré dans ce prestigieux
orateur.

Il faudrait donc, à tout prendre, être
esclave de quelque chose : des caprices
de la matière inintelligente et inerte, ou
d'un Dieu intelligent

Et les contradicteurs n'ont pas prouvé
non plus que Dieu existe.

Ds ne l'ont pas prouvé parce qu 'il est
impossible de le prouver, et parce que
la conception de l'infini dépasse les bor-
nes de la compréhension humaine. Il y
a plus d'un siècle que le philosophe
Kant , — à qui, pour employer uue expres-
sion favorite du citoyen Faure, les con-
férenciers et contradicteurs de la semain e
dernière ne font qu 'une lointaine con-

currence, — a prouvé, dans sa «Critique
de la raison pure», qu'il était aussi bien
possible de discuter «d'hypothèse Dieu»,
en avançant en sa faveur, avec d'égales
apparences de raison, des argument-
positifs que des arguments négatifs. Le
citoyen Faure n'a fait qu'emprunter les
raisonnements négatifs qu'employait
Kant il y a cent cinquante ans, et à ce
taux, comme emprunteur, il lui doit pas
mal d'intérêts 111 suffirait, en tout cas,
de reprendre les arguments positifs de
Kant sur l'hypothèse Dieu pour annuler
les raisonnements de Sébastien Faurei

Bref, il faut croire ou ne pas croire,
mais ne pas s'acharner à discuter des
problèmes qui défient l'esprit humain.
La philosophie, à tout prendre, n est que
la science qui consiste à discuter les
choses que l'on comprend peu, jusqu'à
ce qu 'on ne les comprenne plus du tout.
Dès que l'homme veut entrer dans le
domaine de l'infini , il divague, ou, en
tout cas, il se heurte à l'impossibilité de
la preuve.

Croyons ou ue croyons pas, c'est à
2hacun son affaire. Soyons bons, c'est
l'essentiel. S'il n'y a pas de Dieu, c'est
par la bonté seule que pourra se réaliser
le bonheur humain. S'il y a un Dieu, la
bonté, — celle de l'athée comme celle
du croyant, — sera toujours récom-
pensée. Et dès lors, à quoi bon tant dis-
cuter. Soyons bons, c'est assez !

P. H. CATTIN.

Questions sociales-
Sous l'impression de l'admirable con-

férence de M. Faure, à laquelle j'ai eu
cette fois le plaisir d'assister, je tiens
à développer mon idée toute personnelle
sur le sujet traité, n'ayant pu le faire
séance tenante.

Puisque M* Faure engage à la contra-
diction et l'accepte, il me paraîtrait
juste, vu les questions si sérieuses et
importantes qu'il traite, que la discus-
sion se fasse, le lendemain soir, plutôt
que le soir même et au besoin dans une
séance spéciale; de cette manière, la
clarté des questions y gagnerait de part
et d'autre, car il faut pourtant laisser
le temps aux contradicteurs de réfléchir
au sujet qui vient d'être développé, car
chacun n'est pas improvisateur dans des
questions si vastes à développer séance
tenante.

M. Faure dit que tout le monde cher-
che le bonheur et s'efforce d'être heu-
reux, que personne ne le trouve et que
les causes qui nous en empêchent sont
au nombre de trois, savoir : l homme
qui vole, celui qui ment et celui qui tue.

Il nous a fait un tableau saisissant de
l'homme qui vole, c'est-à-dire de ces
sociétés qui accaparent tout, au détri-
ment du petit, où le capital joue le
grand rôle, et où les salaires ne sont
point en rapport avec les immenses
bénéfices réalisés sur le dos du pauvre
ouvrier, ce qui se voit malheureusement
encore tous les jours et contraint l'ou-
vrier d'accepter par la force des choses,
des injustices à son égard.

Il nous a de même dépeint l'homme
qui ment par spéculation et enfin
l'homme qui tue, à propos duquel M.
Faure a tracé avec tout son talent ora-
toire connu, le triste tableau de la guerre
avec toutes ses horreurs.

L'idéal du travailleur devrait être que
l'ouvrier d'aujourd'hui soit le patron de
demain , mais encore beaucoup d'ouvriers
s'estiment plus heureux d'être employés
que de prendre le souci d'un commerce
à diriger ou exploiter.

M. Faure, dans ses doctrines, n'est
pas partisan de l'Etat ou du gouverne-
ment; il trouve que tout ce monde est
inutile et onéreux. Je ne suis pas d'ac-
cord avec cette manière de voir et répon-
drai qu'un Etat ou gouvernement, qu'il
s'agisse d'une commune, du canton ou
du pays entier, est une 'organisation
nécessaire. Qu'elle soit simplifiée et ré-
duite au strict nécessaire, tout cela
serait à désirer ; mais avant cela renon-
çons à demander à l'Etat, aux communes
toutes espèces de dépenses, car plus
nous allons en avant, plus ces charges
des Etats deviennent considérables.
Pour faire étudier toutes ces demandes
et faire face à ces dépenses, il faut quel-
qu'un dont ce soit l'occupation et ce
n'est pas l'initiative privée qui entrera
dans ce domaine pour subventions de
toutes espèces, entretien des voies de
communication , etc. Donc l'Etat ou gou-
vernement a sa raison d'être, même pour
la plus petite commune.

Je le répète : simplifions autant que
possible ces rouages administratifs,
mais pour cela il faut une diminution
des demandes ou recours, et je me per-
mettrai de soulever ici un point qui est
mon idée toute personnelle.

L'ouvrier doit s'instruire et a besoin
de trouver un champ d'activité pour
développer ses goûts professionnels qui
lui aideront à lutter plus avantageuse-
ment pour l'existence, car là est une
des branches de salut pour lui, étant
donné les concurrences de toutes sortes
qui se font sur le marché du travail.

A patt nos académies et quelques
autres institutions où les sciences tech-
niques sont étudiées à fond , nous
n'avons pas encore les moyens, à la
portée de tous en général, d'instruire
l'ouvrier d' une manière approfondie, et
ce dernier se voit encore actuellement
obligé de courir le monde pour chercher

à s'instruire par-ci par-là et souvent il y
consacre son temps en pure perte.

Il serait à désirer que celui qui a
dans le courant de sa carrière obtenu
par son travail une certaine aisance,
livre à sa mort une somme en rapport
avec ses moyens et destinée à un fonds
qui devrait servir à instruire les person-
nes qui veulent se lancer dans la branche
d'activité suivie par lui-même et cela
d'une manière approfondie.

Ainsi on éviterait le recours à l'Etat
ou aux communes et la chose, partant
de l'initiative privée; simplifierait de
beaucoup nos rouages administratifs.

Cette manière de faire serait pour le
bien général ; elle permettrait en même
temps d'acquitter une dette de recon-
naissance vis-à-vis de la profession à
laquelle nous nous sommes voués, qui
nous a entretenu nous et notre famille
pendant toute une vie et à laquelle l'on
devrait repenser plus souvent.

M. Faure, dans sa péroraison sur
l'homme qui tue, dit que l'on abuse du
patriotisme chaque fois qu'un incident
se présente et à cet effet il compare
l'amour de la patrie avec l'amour de
l'enfant pour sa mère. Il dit que c'est un
instinct tout naturel : si l'enfant aime sa
mère, il n'est pas besoin de le lui com-
mander, et le patriotisme est dans le
même cas.

Mais ce que M. Faure a omis de nous
dire, c'est que puisqu'il est naturel que
l'enfant aime sa mère, l'enfant devenu
grand et voyant sa mère en danger, la
défendra instinctivement et trouvera na-
turel d'exposer sa vie pour protéger sa
mère ; ou si vous aimez mieux, ce senti-
ment du sacrifice de soi-même pour la
patrie en danger est tout naturel aussi.

La guerre est une affreuse calamité
qui tend cependant à disparaître puisque
les Etats s'entendent à ce sujet, mais ne
nous y fions pas, car les plus beaux
traités du monde peuvent être foulés
aux pieds par le plus fort.

La guerre est un mal nécessaire.
Maintenons notre armée qui est pure-
ment défensive et faisons les meilleurs
vœux pour que les puissances arrivent à
réduire le temps qui l'on doit passer
sous les drapeaux et arrivent à une or-
ganisation semblable à celle de la Suisse
où le soldat d'aujourd'hui est le citoyen
de demain. Cela serait déjà un achemi-
nement vers le désarmement général.

Dans ce domaine, des améliorations
ont été accomplies puisque la France qui
avait sept ans de service actif l'a réduit
maintenant a deux années et que d'au-
tres puissances l'ont suivie.

Un arrêt dans les nouveaux arme-
ments, une diminutioïi de ceux-ci
seraient certainement à tlésirer. Cepen-
dant dans cette lourde charge pour les
Etats des dépenses de guerre, il convient
de dire que ces frais énormes qui se
font , entretiennent l'industrie et font
vivre des milliers d'âmes et que si tous
ces travailleurs étaient rejetés sur la vie
civile, beaucoup n'auraient peut-être pas
le pain nécessaire pour vivre. Si d'un
côté il y a lourde charge financière , il
existe tout de même une compensation
qui, il est vrai, n'est pas en équilibre
avec les dépenses.

Espérons que les différends qui existent
constamment entre nos frères des autres
nations seront aplanis par les organes
de l'office international de la paix et que
malgré nos armements, nous n'aurons
pas recours à la guerre. Estimons-nous
aussi un des peuples les moins malheu-
reux , tout en souhaitant au delà de nos
frontières les mêmes sentiments. La
patrie étant notre mère, nous mainte-
nons notre armement pour la défendre
en cas de danger.

L'idéal de M. Faure dans la question
sociale est vraiment noble et beau, mais
sa réalisation demande encore bien des
sacrifices dans l'humanité qui seront
difficiles à atteindre et pose des problè-
mes non moins difficiles à résoudre.

La lutte pour la vie est le lot de cha-
cun dans des sphères différentes. S'il
existe des inutiles, ne les envions pas,
car il arrive souvent qu'il faut traverser
le malheur pour trouver le bonheur.

LOUIS PAVID.

Phylloxéra. — La commission admi-
nistrative de l'assurance contre le phyl-
loxéra a, dans sa séance du 2 octobre,
pris connaissance du résultat des recher-
ches faites pendant l'été, résultat que
voici :

I. Communes dans lesquelles les fouil-
les officielles ont été abandonnées et
remplacées par la constatation des dé-
pressions de végétation (cuvettes) occa-
sionnées par le phylloxéra : Boudry,
469 cuvettes et 10,130 mètres carrés ;
Cortaillod, 25 c. et 510 m. ; Colombier,
lil c. et 2580 m. ; Bôle, 26 c. et 520 m. ;
Auvernier, 137 c. et 2850 m. ; Neuchâtel
(en vent), 6 c et 180 m.; Corcelles-
Cormondrèche, 35 c. et 720 m. Total,
809 cuvettes et 17,490 mètres carrés.

II, Communes dans lesquelles les
fouilles ont été continuées comme précé-
demment : Le Landeron - Combes, ni
points, ni ceps ; Cressier, 2 points, 51
ceps ; Cornaux, Thielle-Wavre et Marin-
Epagnier, rien ; Saint-Biaise, 1 p,, l.ï c. ;
Hauterive , G p., 33 c. ; La Coudre, rien;
Peseux , 39 p., 830 c.; Bevaix, 28 p.,
391 c. ; Gorgier , Saint-Aubin-Sauges,
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Vaumarcus-Vernéaz et Fresens, rïeû ;
Neuchâtel (en bise), 3 p., 32 c. Total,
79 points et 1352 ceps.

Une estimation exacte et uniforme
dans tous les cas de l'étendue de la
dépression de végétation (cuvettes) étant
difficile, la commission a décidé de por-
ter à 20 mètres carrés au minimum pour
le calcul des indemnités de défonçage,
la surface des plus petites cuvettes. Les
plus grandes qui ont été constatées sont
de 60 mètres carrés.

Considérant en outre que les cuvettes
ne doivent pas être envisagées comme
donnant une indication suffisante sur
l'étendue de la tache phylloxérique, et
que les fouilles permettent toujours de
constater la présence de l'insecte sur un
certain nombre de ceps avoisinants, la
commission a pris la décision d'étendre
après la vendange, le traitement extinc-
tif à un périmètre de deux mètres de
rayon au maximum autour des taches
apparentes.

L'indemnité de défonçage pourra être
accordée pour une surface triple de celle
de la cuvette.

Les points phylloxérés annoncés aux
commissaires par les propriétaires de
vignes seront également traités et assi-
milés pour l'indemnité de défonçage aux
petites cuvettes de 20 mà.

Fontaines. — Les moniteurs et moni-
trices des écoles du dimanche de notre
canton sont accourus nombreux à Fon-
taines mardi , pouf leur réunion annuelle.
Les deux séances, dans le Temple, ont
été pleines d'entrain ; la causerie de M.
E. Béguin, missionnaire au Zambèze,
sur la reine de Nalolo et son influence sur
le christianisme, a particulièrement in-
téressé l'auditoire.

Chézard. — Samedi 18 octobre, le
magnifique collège que la commune de
Chézard-Saint-Martin a fait construire,
sera inauguré par une petite fête locale,
avec cérémonie au temple, cortège, ban-
quet et soirée familière, dit la « Feuille
d'avis du Val-de-Ruz ».

Chaux-de-Fonds. — Hier a eu lieu,
par une délégation du département fédé-
ral des chemins de fer, l'inspection des
voies placées sur le palier déjà exhaussé.
On dit au « National » que l'exploitation
sur le nouveau palier par le Jura-Neu-
châtelois commencera lundi prochain.

Hier également sont arrivés en gare
les nouveaux wagons récemment ache-
tés par la compagnie du J.-N. Ils sont
à la fois très élégants et très conforta-
bles.

ŒR01IIQUE VITIGOLE
Neuchâtel. — Aux enchères de la ven-

dange de la Commune de Neuchâtel et
de l'Asile des vieillards, hier, il a été
offert 20 fr. pour le blanc. Pas d'offre
pour le rouge.

Le soir, la Commune avait vendu sa
récolte aux prix de 25 fr. pour le blanc
et 30 fr. pour le rouge.

L'Asile a vendu son blanc 26 francs.
Vaud. — Voici quelques prix:
A Lavigny, plusieurs ventes à 24 et

même à 26 centimes. A Morges, nom-
breux marchés au prix de la vente aux
enchères de la commune, soit 26 centi-
mes. Tendance à la hausse. La Tour-de-
Peilz : récolte de la tutelle Rochat (envi-
ron 6000 litres), 30 1/2 centimes le litre
de moût. La récolte se présente, en géné-
ral , assez mal dans cette commune.

Bonne capture. — L agent de la sûreté
A. Redard a procédé hier matin à l'ar-
restation d'un individu qui avait la spé-
cialité de voler des bicyclettes. Ce voleur
est accusé d'avoir soustrait pendant le
couran t de l'été dans plusieurs villes de
la Suisse une quantité de machines qu'il
expédiait en France ou en Italie.

Il s'est rendu coupable en outre de
plusieurs vols chez différents négociants
de notre ville. C'est sur la plainte d'un
élève de l'Ecole de commerce, auquel la
bicyclette a été enlevée, que le filou s'est
fait mettre la main au collet.

Le salaire des vignerons. —¦ Les vi-
gnerons de Neuchâtel et Peseux — qui
travaillent en général pour les mêmes
propriétaires — ont eu hier soir, au
Café de la Croisée du Vauseyon, une as-
semblée présidée par M. Bélaz et qui
comptait environ 70 participants.

Après avoir discuté la question des
salaires, ils ont adopté un projet de cir-
culaire aux propriétaires de vignes dont
le texte avait été arrêté par leurs délé-
gués le 3 octobre à Peseux.

Ils y demandent que la culture de l'ou-
vrier leur soit dorénavant payée 22 fr. ;
le recartage, attachage, 2 fr. ; la gerle
2 fr. pour le rouge et i fr. 50 pour le
blanc; la rétribution de la journée de
travail à raison de 50 cent, l'heure ; le
portage de terre, tous les deux ans, de
15 à 20 cent, le pied courant; le défon-
çage 35 cent, par m. carré; en temps de
vendange, un litre de vin et 3 fr. par
ouvnçr.

Le tout ferait sur le tarif ancien une
différence moyenne en plus de 4 à 5 fr.

Dana leurs circulaires, les vignerons
demanderont aux propriétaires de leur
donner réponse jusqu'au 1er novembre
prochain.

CHRONIQUE LOCALE

On nous a affirmé que lea vignerons
de Corcelles-Cormondrèche, Auvernier,
Colombier et Boudry, enverront à leurs
employeurs une circnlaire à peu près
semblable.

Théâtre. — 0_ nous écrit :
« La troupe Martini viendra nous don-

ner samedi prochain une représentation
du « Barbier de Séville », l'immortel
chef-d'œuvre de Beaumarchais, le proto-
type des pièces de théâtre bien faites.
L'interprétation des types immortels de
Figaro, Almaviva, Basile et Bartholo
est digne de nos grandes scènes pari-
siennes, Mlle Gaudy, de la Comédie-
Française, qne la direction a eu le rare
bonheur de pouvoir engager pour ces
représentations, donnera à la figure ex-
quise de Rosine, ce charme de jeunesse,
de beauté, et en môme temps d'espiègle-
rie que Beaumarchais rêvait.

Dans le «Barbier de Séville » le rire
ne perd pas ses droits et la ruse mali-
cieuse de Figaro, la sympathie inspirée
par Almaviva, les transes grotesques de
Bartholo et de Basile, sont des sujets
d'intarissables éclats d'une gaieté saine
et de bon goût.»

LIBRAIRIE
Ohé t les Neuchâtelois. Le MESSAGER

BOITEUX est là.
En effet, notre almanach neuchâtelois

est imprimé, il sort de presse, il est paru.
Chacun attend sa venue au moment des
vendanges* Vsus voyez qu'il est à l'heure :
le vieux boiîhomme tirant la jambe ar-
rive toujours à temps.

Le Messager de 1903 est particulière-
ment attrayant, tant par le texte que par
les illustrations. Après la chronique des
événements — source précieuse de ren-
seignements pour l'avenir — nous trou-
vons un article sur la nouvelle coupe des
Fusiliers de Neuchâtel, haute de 65 cen-
timètres ; cette œuvre d'art, réduite par
là photogravure, fait l'objet d'une des
nombreuses planches de l'almanach. La
bibliographie et la nécrologie occupent
les pages suivantes avec les portraits
des regrettés James de Pury et Alfred
Jeanhenry, puis nous entrons dans la
partie anecdotique et Imaginative de la
brochure, coupée par les utiles chroni-
ques agricole, viticole et horlogère, dues
à la plume de techniciens dévoués.

Voici le dramatique récit d'un sauve-
tage en mer par un Neuchâtelois, puis
une nouvelle de M. le Dr Châtelain, dont
le titre seul fait frissonner : «Revenants».
Eh! c'est que le greffier Jules Orset lésa
vus dans le Bois des Fées, mais..., mais
vous lirez tout cela tantôt, et bien d'au-
tres choses encore : un intéressant article
d'actualité de M. L. Favre, sur la pro-
duction de l'électricité et ses applications
dans le canton de Neuchâtel en 1902, un
amusant récit, signé V. H., intitulé
« Résurrection » une résurrection du
genre de celle du chat du fabuliste, qui
s'était pendu par la patte pour mieux
attraper les souris, etc. Nos fêtes natio-
nales ne sont pas oubliées: le tir de
Fleurier, la fête de gymnastique et 1 ex-
position agricole de Colombier, ont leurs
articles et leurs planches, comme de
juste.

Et puis, le Messager a recueilli quan-
tité de savoureuses locutions neuchâte-
loises, proverbes, etc., dont beaucoup
auront disparu avant peu et qu'il était
temps d'enregistrer pour les conserver ;
il y en a quatre pages et M. Ph. G. nous
en promet une nouvelle liste pour l'an
prochain. Que de choses dans notre al-
manach ! Tout ça pour 30 centimes! Et
nous n 'avons pas fini. Le temple de Fon-
tainemelon, paroisse nouvellement fon-
dée, a son chapitre avec un croquis. Une
lettre qui n'est pas banale, c'est celle où
une demoiselle raconte comment elle a fait
toute seule le tour du monde ; cette de-
moiselle est une ancienne élève de l'E-
cole supérieure de Neuchâtel ; ce titre
lui a valu les honneurs de l'impression
dans le Messager. L'ancienne route de
Peseux, aquarelle de M. Paul Bouvier...
Mais arrêtons-nous ici, nous n'en fini-
rions pas tant la matière abonde. Amis
lecteurs, allez acheter le « Messager boi-
teux de Neuchâtel », l'almanach de chez
nous, vous ne vous en repentirez pas.

La grève à Genève
Genève, 8. — Le Grand Conseil, réuni

à l'extraordinaire mercredi après midi,
a pris connaissance du rapport du Con-
seil d'Etat sur les événements de ces der-
niers jours et la mise sur pied du batail-
lon 10. Il a adopté, à l'appel nominal,
par 78 voix contre 8 et deux abstentions,
un arrêté approuvant la mise sur pied
des troupes, avec un amendement de
M. Addor, invitant le Conseil d'Etat à
maintenir énergiquement l'ordre public
et la liberté du travail. Le groupe socia-
liste, par l'organe de MM. Wyss, Cbâte
Jain et Sigg, a combattu cet arrêté.

La journée de mercredi s'est passée
en pourparlers. Sur les instances du
Conseil d'Etat, le conseil d'administra-
tion de la compagnie avait consenti à
une dernière concession, en offrant aux
anciens employés de les réintégrer indis-
tinctement ou de payer un mois d'ap-
pointements à ceux qui ne seraient pas,
ultérieurement, maintenus en fonctions.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Celte proposition a été communiquée aux:
grévistes, mais leur syndicat a refusé de
l'accepter.

La grève générale ayant été décidée
hier mardi en principe, et rien n'étant
venu modifier cette résolution, il ne
reste plus qu'à proclamer officiellement
la suspension du travail. Les délégués
des syndicats sont réunis actuellement à
la brasserie Handwerk pour prendre les
dernières mesures dans ce sens. Une
foule compacte entoure le local où
siègent les délégués, et la surexcitation
est intense.

La traite des blanches
Fra ncfort, 8. — Mardi soir a eu lieu

la séance d'ouverture du deuxième con-
grès international pour la traite dea
blanches. Outre l'Allemagne, .'Autriche-
Hongrie, la Suisse, la Belgique, la France,
l'Italie, la Russie et la Grande-Bretagne
y sont représentées.

Le premier bourgmestre a souhaité la
bienvenue aux délégués et le comte Rel-
ier leur a apporté le salut de l'empereur.
Le sénateur Bérenger a répondu.

— Dans la séance de mercredi, les dé-
légués des différents Etats de l'Europe
ont donné lecture de rapports sur l'étafc
de la question dans leurs pays respec-
tifs. M. de Meuron a parlé pour la Suisse.
L'assemblée a voté l'envoi d'un télé-
gramme de remerciements à l'impéra-
trice.

La grève générale
Paris, 8. — Le comité national, à l'is-

sue de la séance qu'il a tenue mercredi
après midi, a communiqué aux journaux
un manifeste adressé aux mineurs de
France. Dans ce manifeste, les délégués
déclarent que le comité des houillières
de France ayant refusé de nommer une
délégation patronale pour discuter avec
la délégation ouvrière les questions du
minimum de salaire, de l'organisation
et de la réglementation du travail dans
les mines, le comité décide qu'il y a Heu
de faire la grève générale de la corpora-
tion. Le travail devra cesser le 9 octobre
au matin. Ce manifeste est suivi d'une
autre adresse au prolétariat fiançais.

(Suivies BPéQU- DK L- Feuills àrAvi tr}

Tarif douanier
Berne, 8. — La commission du tarif

douanier du Conseil national a examiné
les divergences qui subsistent encore.
Elle propose d'adhérer au Conseil des
Etats, à l'exception des positions 451,
779 à 781 et 1060, pour lesquelles elle
propose de maintenir les précédentes
décisions du Conseil.
Elections au Conseil national

Berne, 9. — L'assemblée du parti ra-
dical démocratique de la ville de Berne
s'est prononcée pour la candidature de
M. Huber, professeur de droit, au nou-
veau 6me siège, et pour le maintien des
autres députés actuels, Boit 3 radicaux
et 2 conservateurs.

La grève générale à Genève
Genève, 9. — Les délégués des syndi-

cats ouvriers de Genève, réunis hier soir-
au nombre de 224 à la brasserie Hand-
werck, ont proclamé la grève générale
immédiate.

Cette décision a été prise à l'unani-
mité moins 4 voix et 20 abstentions.

Traite des blanches
Francfo rt, 9. — Le congrès interna-

tional pour la répression de la traite des
blanches a adopté mercredi une motion
Bérenger disant que le congrès adopte
et fait siennes les décisions de la confé-
rence de Paris de juillet dernier.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs les membres de la Société
Frlbourgeolse de secours mutiiela,
sont informés du décès de leur collègue

Monsieur DAVID FREIBURGHAUS
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu le 9 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : La Favarge n° 35,
près Monruz.

LE COMITÉ
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L'ENTRAVE

3 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

DANIELLE D'ARTHEZ

Mad. le regardait d'un air pensif , en
jouant avec les franges de perles de son
corsage. Elle aimait la façon bizarre
qu'il avait de parler , de telle sorte qu'on
ne savait, le plus souvent, s'il raillait
ou s'il était térieux.

— Enfin , reprit-il , vous êtes décidée
à la résistance sur ce point?

— Oui , dit Marie-Magdeleine d'un air
ferme... Pour toute autre chose, je se-
rais heureuse de complaire à Mme Le
Clercq, qui est aimable et bonne...

— Ahl C'est vrai, alors î
— Mais oui. Elle me témoigne une

sollicitude touchante. Pas du tout cette
jalousie acrimonieuse des belles-mères
qui rendent à leurs enfants la vie insup-
portable. Celle-ci ne troublera pas notre
ménage. Comme si j 'étais sa fille, elle
pense à me faire plaisir. Elle a elle-même
organisé mon intérieur ; elle me fait des
présents dont je suis confuse : vous ver-
rez des bijoux anciens, très curieux,
qu'elle m'a donnés. Tenez, cette bague ..

— Oh superbe! dit Darlot tout enthou-
siasmé... Dne intaille antique de toute
beauté.

Pendant qu'il admirai t la bague, Ma-
rie-Magdeleiue continuait :

ft' ipro^nction autorisée pour les journaux
"» ¦'¦ "» irai!» r voc lu Société 'les Qens de
LuUrts.

— Grâce à son intervention , j 'ap-
prends à monter à cheval. V ous savez
qui; j 'ai toujours tant désiré cela i Mais
à Pari0, nous n'avions pas de chevaux.
Robert résistait... Mme Le Clercq l'a
convaincu.

— Votre influence n'eût pas suffi ?
— Je n 'aurais pas osé insister. Je suis

mariée depuis trop peu de temps. Je
connais à peine Robert... Il est si grave,
si... réservé. Je n'ose pas... vraiment l

Darlot rendit la bague en regardant
Marie-Magdeleine d'un air sérieux.... II
laissa tomber la conversation ; ses yeux
errèrent distraitement autour de lui et
devinrent attentifs en rencontrant une
aquarelle accrochée au mur...

— Dne marine... Ohl Oh l... très inté-
ressant, une couleur étonnante... et c'est
fait par quelqu'un qui sait dessiner I...
Comment est-ce signé î Lucy Hartley.

— Oui... mon amie , miss Lucy
Hartley, une Anglaise, jolie comme le
sont les Anglaises quand elles ne sont
pas d'une laideur comique. Vous n'avez
pas vu Lucy, mais ]3 vous at parlé d'elle
souvent. C'est une originale. Elle s'est
organisé la vie la plus intelligente. Elle
voyage beaucoup; elle vit seule, quoi-
qu'elle ait une ribanbelle de frères et de
sœurs qui , de leur côté, s'arrangent à
leur guise... On a un étrange sentiment
de la famille, en Angleterre...

— J'admire la race anglaise... déclara
Darlot, qui avait décroshé l'aquarelle et
l'examinait auprès de la fenêtre . Ces
gens-là ont quelques vertus de premier
ordre, qui les feront triompher sur toutes
les autres races. D'abord , un respect ex-
trême de la liberté individuelle; ensuite
une habitude de compter sur soi-même
seulement, dans toutes les circonstances

Alouer, des maintenant oupour
une époque à convenir, Evole 8,
un grand local à l'usage d'en-
trepôt ou d'atelier. S'adr. Etude
Guyot & Dubied.

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

Socle Immobilière
^

Senchâteloise
Chantiers et entrepôts a louer

anx Poudrières et an Vauseyon,
sur la route Neuchâtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etnde Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nler, à Neuchâtel.

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

Local ponr atelier A louer,
au Tertre. — S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epanchenrs 8. . c.o.

À louer pour le vingt-quatre décembre
un local pour magasin ou atelier, sitné
près de 1» gare. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o

Trois magasins
sont à louer dès maintenant. Bonne si-
tuation au centre de la ville. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs. c.o

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

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, rue du Temple-Neuf n» 5, un
local pour magasin ou atelier. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, 4, rua du
Musée. c.o.
¦' '¦'¦¦"" ¦ 1 —

OU BE&ANDE A LOUER
On demande a loner, ponr le

1" février 1903 on «plus tôt,

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

Domaine
On cherche à louer ou à acheter, pour

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

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

""

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

_-P3BS_E3TJ--g
On demande â louer un appartement

de 3, 4 ou 5 pièces. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre et A Vnitbier, no-
taires, a Pesenx,

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande,

bien recommandée, ayant déjà du service
et sachant coudre et repasser, cherche
place dans une bonne maison comme

femme de chambre
bonne «l'enfante, ou pour aider à ser-
vir au magasin. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Gsell , pasteur, Palais 12,
Neuchâtel.

Bonne cuisinière
cherche remplacements ou des journées.
S'adresser Coq d'Inde 3, 1er, à droite.

Une personne d'un certain âge cherche
place comme cuisinière on femme
de chambre.

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

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

de la vie... Voilà qui trempe les carac
tères !...

— Lucy a les qualités que vous dites.
Très jalouse de sa liberté d'action , elle
ne gêne en rien celle des autres. Et elle
se suffit à elle - même, puisqu 'elle vit
seule... Dne volonté calme et réfléchie
que rien n'entame; je l'admire, et je me
sens très petite fllle auprès d'elle. J'ai si
peu d'obstination , moi!... nous nous ai-
mons peut être pour le contraste qu 'il y
a entre nous. Elle est très artiste. Vous
voyez comme elle peint. Moi , je ne com-
prends rien à ce qui est beau , vous me
l'avez reproché mille fois !... Elle ose
discuter une opinion , el combattre, sans
lâcher prise, avec calme... moi, je n'ai
aucun courage, je n'aime pas à contre-
dire, je cède de suite...

— Vous êtes une jeune femme très
bien élevée par cette bonne Mme Jacob...
Est-elle toujours shez votre père ?

— Non. Quand je me suis mariée, elle
a pris sa retraite

— Mme Jacob est une excellente, polie
et distinguée vieille dame, d'une nullité
doucereuse tout à fait remarquable...
C'est elle qui vous a inculqué votre poli-
tesse exquise, votre égalité d'humeur, le
goût des petits paniers en filigrane, et
la science de vous coiffer et de vous ha-
biller au mieux de votre physionomie...
Vous lixi devez beaucoup... Miss Hartley
lui plaisait-elle î

— Oh non ! La franchise de Lucy lui
paraissait de la brutalité ; elle n 'approu-
vait pas du tout cette existence excen-
trique et voyageuse, artiste, en dehors
de la famille...

— Elle m 'intéresse, votre amie...
— Peut être la verrez-vous. Elle m'a

écrit quand je me suis mariée, il y u
deux mois. EUe avait le projet de venir

Jeune fille
allemande, âgée de 19 ans, sachant déjà
un peu le français et connaissant le ser-
vice, cherche place pour tout de suite
dans un ménage. S'adresser à Mlle Rose
Pie ter chez Mme Hofer, Serrières.

Une \mim fi!!®
de bonne famille cherche place pour tout
de suite, comme aide dans le ménage
dans une bonne maison, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
à B. Eberhardt, rue Matile 8, Neuchâtel.

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, maitre-menuisier,
Koniz, près Berne.

SB-rfV-a-NTr--
de 21 ans, sachant bien cuire, cherche
place. S'informer du n° 640 au bureau du
journal.

PLACES DE DOMESTIQUES
Famille de 3 personnes, cherche fille

très bien recommandée. S'adresser 33,
Corcelles s/N. c.o.

VOLONTH
On cherche dans une bonne famille, à

Lucerne, où il y a un enfant de 3 ans,
une jeune fllle comme volontaire pour
apprendre l'allemand. Offres sous P3537 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Dans un ménage soigné on demande

une domestique
sachant bien faire la cuisine. S'informer
du n° 648 au bureau du journal.

On demande tout de suite, un jeune
homme de 18 à 20 ans, sachant bien
traire, pour soigner 2 vaches et travailler
au jardin. S'informer du n° 601 au bu-
reau du journal.

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

LïFamiH© ^ffigffir *
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. co.

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

Bureau fle Dlaceme-it ©«?,£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage. j

EMPLOIS DIVERS
Jeune Lucernoise, intelligente, ayant

quelques notions des langues italienne et
française, cherche place dans une bonne
maison, auprès d'une dame seule ou dans
un beau magasin. Prétentions modestes.
S'adresser à Mm8 Wigger, Gapplismoss,
Lucerne.

Ecritures et copies
Un monsienr, de toute confiance,

possédant belle écriture et disposant de
ses soirées, entreprendrait des écritures
ou copies, tenues de livres, comptabilité,
etc. — S'adresser pour renseignements •¦
Office Suisse de Placement, rue du Goq-
d'Itide 20. Neuchâtel. H. 2583 N.

PLIEUSêF"
cherche de l'ouvrage à l'atelier ou à la
maison. S'adresser faubourg du Lac 21, l6r.

LTNGèRE
On demande dans un magasin de blanc

de la ville, une demoiselle expérimentée,
de toute confiance, parlant le français et
l'allemand. Apprentissage de lingère et
recommandations désirés. S'adresser case
postale 5775, Neuchâtel .

Pour maî tres-boulangers
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.

passer quelque temps eu Bretagne, dans
un village de pêcheurs qu'elle a vu, il y
a des années, au cours d'une excursion,
et dont elle a gardé le souvenir. Cela
s'appelle Trégastel; elle veut faire là
uu grand tableau... Alors, je vais de-
mander à Robert l'autorisation de l'in-
viter a s'arrêter ici quelques jours , en
allant en Bretagne...

René Darlot prit un livre posé sur une
console :

— Ahl Musset... Si nous lisions un
peu , voulez-vous? comme jadis, quand
vous n'étiez pas Mme Robert Le Clercq,
mais la petite Marie-Mad , et que, sous
l'œil bienveillant et sévère de Mme
Jacob, je vous initiais aux » Méditations
poétiques» de Lamartine... Elle n'aurait
pas souffert une poésie plus pimentée.
Tenez l « Namouna !*... Ecoutez,.. C'est
écrit par un jeune homme. Ce que j'aime
en Musset, c'est qu'il fut jeune... A pré-
sent, on est cacochyme et sceptique au
sortir du maillot...

Marie-Magdeleine se posa gracieuse-
ment dans un fauteuil, prit l'éventail
donné par sa belle-mère, afin d'avoir
quelques distractions autres que la poé-
sie, et Darlot commença la lecture d'une
voix chantante.

Il est charmant de lire des vers à une
jolie femme. Darlot aimait cela ; il faisait
des lectures chez les plus séduisantes de
ses amies ; il ne s'inquiétait pas qu'elles
le comprissent ou non : il lui suffisait de
voir une attitude et un visage gracieux ;
d'entendre de temps à autre quelque in-
terjection admirative lancée un peu au
hasard.... Il savait bien que sa partenaire
l'écoutiàt d'une oreille distraite, pensait
a mille autres choses en même temps, et
que rien n'aeccorapagne mieux une son-
gerie que le rythme des ver?.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dégradation au Grand-Palais. — Un
accident, de peu d'importance, vient de
se produire au Grand-Palais des Champs-
Elysées, à Paris, dont la construction ne
remonte cependant qu'à deux ans. La se-
maine dernière, dans la nuit de mardi à
mercredi, vers quatre heures du matin, un
bloc de pierre, qui ne mesurait pas moins
de 70 centimètres de long sur 18 de lar-
ge, s'est détaché de la corniche de la fa-
çade principale, et est venu se briser sur
le perron central. Par bonheur, les
abords du palais étaient déserts. On peut
encore voir les volumineux débris du
bloc dans une encoignure de la façade
principale, contre la porte du poste des
sapeurs-pompiers.

Nouveaux troubles agraires.— On des
traits les plus caractéristiques de la vie
rurale russe, à l'heure actuelle, c'est la
tendance persistante, chez les moujiks,
à ne tenir aucun compte des décisions de
l'autorité dans les conflits qui s'élèvent
entre eux et les grands propriétaires.

Les habitants du village de Zolotôva,
province de Kostromo, se mirent subite-
ment en tête d'élever des prétentions à
l'égard de forêts voisines, appartenant
en toute propriété à un M. Yarshavsky.

Le commissaire de police, l'homme de
loi attaché au service du gouverneur, le
chef du district, tous engagèrent les
paysans à renoncer à des prétentions
sans fondement quelconque. On alla jus-
qu'à leur proposer de consentir à atten-
dre une décision judiciaire. Ce fut en
vain ; ils décidèrent de rejeter toute con-
ciliation et de continuer à user comme
de leur bien légitime des bois de M. Var-
shavsky.

Conséquence : cent trente paysans ont
été condamnés à deux mois de prison et
à payer solidairement la somme de 9,000
roubles au propriétaire des forêts, à titre
de dommages-intérêts pour les pertes
qu'ils lui ont occasionnées.

Une arrivée triomphale. — L'arrivée
du général Booth à New-York a donné
lieu , samedi, à une importante manifes-
tation de la part des salutistes.

Quinze bateaux chargés d'adeptes du
général Booth ont entouré le « Philadel-
phia » à son entrée dans la baie, et la
musique, les acclamations, les illumina-
tions pour fêter l'arrivée du général ont
dépassé tout ce qu'on avait pu voir dans
ce genre depuis le retour de Manille de
l'amiral Dewey.

Les amis du général avaient obtenu
pour lui une permission officielle l'auto-

Marie-Magdeleine songea d'abord à
son mari , auquel il faudrait demander
d'inviter Lucy Hartley, Robert lui ins-
pirait une crainte si réelle, par son air
de correction froide et réservée, qu'elle
ne s'était pas encore demandé si elle
l'aimait ; elle ne savait pas davantage si
lui-même éprouvait pour elle autre chose
qu'un goût vif , qui passerait sans doute,
et très loin d'une tendresse sérieuse. Il
semblait la considérer comme une en-
fant.

Il parlait peu, mais c'était un homme
de valeur, il avait pour sa mère uue af-
fection déférente et respectueuse, et l'ha-
bitude d'agir suivant cette volonté qui
l'avait dirigé toujours.

Déjà, en plusieurs circonstances assez
futiles, Marie-Magdeleine avait vu son
mari céder à l'influence de sa mère, et
elle en avait gardé une sorte de jalousie,
vague encore, l'impression que son in-
fluence, à elle, n'eût pu contrebalancer
celle de Mme Le Clercq.

Elle songea encore à beaucoup d'au-
tres choses pendant que Darlot lui lisait
« Namouna ». La cadence des rimes ber-
çait sa rêverie ; elle fit un retour vers la
vie gaie, exubérante, insouciante, qu'el-
h avait menée avant son mariage ; avec
un léger regret, elle pensa à ses amis,
qui déjà l'avaient à peu près oubliée,
maintenant qu 'elle était enterrée eu pro-
vince. Tous gens d'esprit, car dans ce
milieu on respire avec l'air cette verve
légère, un peu railleuse, qui donne du
piquant et de l'imprévu aux idées les
plus usées.

L'esprit de la province est plus posé...
plus sérieux aussi...Et Marie-Magdeleine
avait peur de ce que lui réservait l'ave-
nir.

Elle regarda René Darlot , qui s'é-

risant à passer du « Philadelphie » sur
un navire privé, de manière à être con-
duit au quai en triomphe. Mais le tapage
était si assourdissant qu'il leur a été
impossible de communiquer avec le
t Philadelphie », sur lequel le général
fut obligé de continuer son voyage.

Dne grande procession a eu lieu en-
suite à travers les rues et, dimanche,
une grande réunion a eu lieu, à laquelle
ont pris part un certain nombre de mem-
bres éminents du clergé.

Explosion d'un haut-fourneau. —
Dne dépêche de Pont-à-Mousson annonce
qu'un des hauts - fourneaux des forges a
fait explosion dimanche. Huit ouvriers
ont été blessés. L'un d'eux, transporté
à l'hospice, est mort lundi matin ; les
autres blessés ont été brûlés au visage;
leur vie ne paraît pas cn danger.

Reine et malheureuse. — Deux lettres
de la défunte reine des Belges adressées
à son professeur de peinture, M. Fran-
çois Xavier Petter, lettres qui jettent un
jour bien triste sur la vie de cette sou-
veraine, viennent d'être publiées par le
« Tagblatt » de Vienne.

La première, datée du 20 septembre
1853, soit d'un mois seulement après son
mariage, s'exprime comme suit :

«Je suis une femme bien malheureuse.
Dieu est mon seul appui. Ma pauvre
mère commence à s'apercevoir de ce
qu'elle a fait en arrangeant mon mariage.
Elle ne cherchait que mon bonheur, et
voit que cette union a été tout le con-
traire du bonheur. Si Dieu écoutait mes
prières, je ne vivrais plus longtemps ».

Dne année après, elle écrivait :
« Rien ne me reste plus que les splen-

dides souvenirs de ma jeunesse. Séparée
d'une mère chérie et de mes amis, je
passe à pleurer les jours qui me restent
à vivre. »

NOUVELLES SUISSES

Une académie fédérale. — Plusieurs
professeurs de l'université de Berne,
MM. Stein, Studer et Huber, auxquels
s'est joint M. le Dr Widmann, rédacteur
littéraire du * Bund », ont pris l'initia-
tive de proposer la fondation d'une
académie fédérale des sciences, qui se-
rait composée de deux sections, l'une
pour les mathématiques et les sciences
naturelles, l'autre pour l'histoire et la
philosophie. Chacune de ces sections
compterait 20 membres ordinaires, tous
Suisses, plus 10 membres correspon-
dants habitant la Suisse, mais pouvant
appartenir à d'autres pays, 5 membres
honoraires et 10 membres étrangers ;
l'institution entière compterait donc 90
membres. C'est le Conseil fédéral qui
serait chargé de désigner les premiers
académiciens, qui se recruteraient en-
suite par voie de cooptation.

Cette idée rencontre peu de faveur
dans la presse suisse. Dans la «Nouvelle
Gazette de Zurich », M. le colonel Bleuler,
président du conseil de l'Ecole polytech-
nique, la soumet à une critique péné-
trante et incisive.

BERNE. — Les deux candidats au
Conseil national proposés dans le Mittel-
land par les paysans, M. Moser, direc-
teur de la Ruti, et le colonel Hofer,
refusent toute candidature.

Les délégué? du parti radical du Mit-
telland ont décidé que les cinq députés
actuels seront reportés. Pour le sixième
siège, le candidat sera M. le professeur
Eug. Huber.

Mardi , a eu lieu une assemblée des
représentants de la ville et de la cam-

chauffait à lire le poème de Musset. Elle
se sentit soudain tout à fait heureuse
qu'il fût là, et moins seule il lui aiderait
à s'acclimater ; il viendrait comme jadip,
comme aujourd'hui , lui lire, des vers et
lui dire des choses désagréables.

La porte du salon s'ouvrit, et Robert
Le Clercq entra, précédé d'une dame
d'une extrême vivacité, dont les yeux
bleus pénétrants jetèrent un regard éton-
né sur les deux amis, innocemment oc-
cupés à leur lecture. Robert pinça ses
lèvres un peu minces. Il trouvait la si-
tuation incorrecte. Il dit d'un ton sec :

— Marie-Magdeleine, je t'amène Mme
Lignière, que nous n'avons pas eu le
plaisir de rencontrer che elle.

Les deux femmes se saluèrent. Marie-
Magdeleine, très gracieuse, se rappelant
que cette dame était présidente de plu-
sieurs œuvres charitables, lui parla de
ces entreprises.

Pendant ce temps, Robert serrait la
main de Darlot sans la moindre effusion.
La conversation traîna languissante,
passant d'un ouvroir d'orphelines à un
hospice de vieillards et Marie-Magdeleine
s'ennuyait comme il lui était rarement
arrivé de le faire.

Puis, d'autres personnes survinrent :
M. Maignan, président de la Société his-
torique, vieux monsieur chenu, courbé,
noueux comme un bâton de cormier ; en
le voyant, Mme Lignière prit congé
brusquement, avec un air revêche, mais
non sans dire à Marie-Magdeleine :

— Chère Madame, je vous ai inscrite
pour cinquante francs dans l'œuvre de
nos hospices de vieillards... J'ai compté
d'avance sur votre ex cellent cœur... Ve-
nez doue avec Mme Le Clercq visiter la
maison... Nos vieillards vous intéresse-
ront .. Ils sont si touchants!... Vous

pagne du paru conservateur du Mittel-
land pour discuter le. élections au Con-
seil national. L'assemblée a décidé &
l'unanimité de reporter les deux repré-
sentants du district, MM. de Steiger et
Wyss. Pour les trois autres sièges la
liste portera les trois représentants radi-
eaux actuels, pour autant que les radi-
caux feront aussi figurer sur leur liste
les deux conservateurs. Quant au nou-
veau siège à pourvoir, le parti ne fera
pas opposition à une candidature ou-
vrière. Dne proposition de revendiquer
ce siège pour les conservateurs a été
repoussée.

— Trois jeunes gens de Roches (Jura
bernois) étaient allés dimanche dernier
faire une excursion sur la montagne de
Moutier. N'ayant pas réussi à se mettre
d'accord sur le chemin à prendre pour
le retour, l'un d'eux se sépara de ses
camarades et voulut rentrer à la maison
par un sentier qui lui semblait préfé-
rable. Mal lui en pri t d'ailleurs, car, la
nuit étant venue, il s'égara, perdit pied
et tomba dans un ravin. Dne forte lésion
qu'il se fit dans sa chute l'empêcha de se
relever et de continuer son chemin.

Le malheureux garçon, souffrant hor-
riblement, transi de froid, appela au
secours, mais en vain. Ce ne fut qu'au
matin que l'on vint à son aide. Trans-
porté dans une ferme voisine, le blessé y
reçut les soins nécessaires et fut redes-
cendu ensuite à Roches au-moyen d'un
traîneau.

C'est au chien d'un fermier de la mon-
tagne que l'imprudent jeune homme
doit d'avoir été tiré de sa pénible situa-
tion. Pendant la nuit de l'accident, en
efîet , l'intelligente bête, attachée à sa
niche, donna à plusieurs reprises des
signes d'inquiétude pour s'élancer du
côté de la forêt ; mais ses maîtres, quoi-
que intrigués, ne le lâchèrent que le
matin. Il partit aussitôt, et il arrivait
quelques instants après, suivi du fer-
mier, auprès du blessé qui gisait au
fond du ravin.

BALE. — Le parti démocrate socia-
liste a décidé de porter comme candidats
au Conseil national MM. Dr Brustlein,
avocat à Berne, et W. Arnold, journa-
liste.

TEoSIN. — Samedi soir, aux envi-
rons de 6 1/2 heures, un garde-voie
nommé Antoine Gianola, âgé de 60 ane,
a été écrasé par un train de marchandises
en gare de Taverna, près de Lugano. Le
malheureux a succombé quelques heures
après l'accident.

VADD. — Dn employé fédéral de
Vallorbe profitait d'un congé de trois
jours pour faire célébrer son mariage
avec une demoiselle d'un village dea
environs de Nyon. Tout était prêt, les
pièces en ordre. Mais au dernier moment
l'officier de l'état-civil est forcé de s'ab-
senter. Il en avise les intéressés ; cela ne
les arrange pas du tout, car le congé du
futur va expirer. On s'adresse au sup-
pléant. Pour comble de malchance, l'of-
ficier en titre a mis sous clef les pièces
nécessaires ; on ne sait où le prendre.
Désespoir des fiancés. On court chez le
préfet ; de là on s'en va à Lausanne et
l'on en revient avec les autorisations
nécessaires. Le soir le suppléant de l'état
civil unissait les deux jeunes gens.

serez, je l'espère, une de leurs bienfai-
trices...

Marie-Magdeleine, un peu contrariée
de collaborer, sans consultation préala-
ble, à des œuvres qui ne l'intéressaient
pas, reconduisit la présidente ; celle-ci
s'arrêta devant une jeune femme qui,
suivie de son mari, faisait une entrée
bruyante, et serrait les mains de Robert
en parlant d'une voix aiguë...

— Madame de la Pallière I J'ai envoyé
chez vous pour toucher le montant de
votre cotisation à l'Œuvre des Apprentis
orphelins... On a refusé... Il y a er-
reur î...

— Je ne sais, chère Madame! Expli-
quez-vous avec Gérard ; c'est lui qui
s'occupe de tout cela I

Mme Lignière s'adressa à M. de là
Pallière, qui se rejeta sur la maigre paye
des fonctionnaires pour refuser les con-
tributions forcées de la présidente ; sa
vive petite perruche de femme serrait Is
main de Marie-Magdeleine avec un pépie-
ment babillard et gai... Des complimente,
des offres de sympathie, d'amitié, d'in-
timité...

La vieille dame quêteuse avait fini par
prendre congé, honorant à peine M.
Maignan d'un salut...

— Oh! dit Gérard de la Pallière, j e
suis sûr qu'elle aura déjà trouvé le
moyen de vous inscrire sur une de ses
listes. Elle ne peut avoir une nouvelle
connaissance sans la « taper » de deux
ou trois louis, en faveur de tous les mi-
séreux de la ville. Quel « crampon * I

(A suivre.)
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APPARTEMENTS A LOUER
^i . i —.— — -

A louer tout de suite ou pour Noël , un
beau logement de 3 chambres, au soleil.
S'adresser, le matin, rue du Château n° 8,
S""» étage. c.o.
T a  ff*nnill*A ¦•°8cmentàloucr , avec
Jua WUU-llo j ouissance de jardin et
partie de verger. S'adresser à L. Lavancliy.

A JLÔIIER
tout de suite ou pour Noël , un logement
soigné, ayant 5 chambres, avec vue su-
perbe sur les Alpes, cuisine, cave, galetas,
jardin si on le désire. S'adresser à Joseph
Bura, Poudrières 5.

A louer, dès maintenant ou pour époque à
convenir, rue du Môle et quai Osterwald,
un bel appartement au rez-de-chaussée
de 5 pièces, cuisine et nombreuses dé-
pendances. Eau et gaz dans la maison.
S'adr. Etude des notaires Guyot & Dubied .

n^__^sx__T
A louer pour novembre ou époque à

convenir, joli logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Balcon, belle vue
sur le lac et les Alpes. Jardin si on le
désire. S'adresser à Ad. Otter, à Marin, co.

Dès maintenant, on appartement augme étage, 6 chambres et belles dépen-
dances. S'adr. Place-d'Armes 6, 2~e. c.o.

A LOUER
à des personnes soigneuses, un beau lo-
gement avec jardin et arbres fruitiers.
S'adresser à G -A. Borel, a la Paque-
rette, par Vauseyon. 

A remettre tout de suite ou époque à
convenir, un beau logement de 5 cham-
bres, avec dépendances, eau sur évier,
etc., situé à la rue des Saars. Entrée in-
dépendante, beau jardin de plaisance avec
tonnelle et arbres fruitiers. Prix 750 fr.
S'adresser pour de plus amples rensei-
gnements à M. le prof. Parel, Billodes 28,
le Locle.

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

A louer tout de suite, un petit loge-
ment d'une chambre et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs. oo.

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

Logement de 3 jolies ebambres
et nombreuses dépendances à louer aux
Parcs ; 35 fr. 50 par mois. Disponible.
Etnde G. Etter, notaire, Place
d'Armes 6.

Pour cause de départ, à louer tout de
suite ou pour Noël, un appartement de
cinq pièces, avec dépendances.

S'adresser rue de l'Orangerie n° 2, au2~« étage.

A innAM pour tout de suite, deux
iwllvl petits logements de deux

chambres, enisine et dépendances. S'a-
dresser Etade Stax-E. Porret, Cbû-
tean _. c.o.

AUVERNIER
A louer deux beaux logements; pour

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

Â LOUER
pour le 24 décembre, Seyon 28, 1er, un
joli logement do 3 chambres, alcôve el
dépendances. 
PoQOIIY l°gement de trois chambres
r uoDUA et dépendances pour le 24
décembre 1902. S'adresser à Charles Til-
lot, 8, St-Honoré, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
Evole 8, 3mo, pour tout de suite, belle

chambre meublée et indépendante.
Jolie chambre meublée pour ouvrier

propre et tranquille, 12 fr. par mois. S'a-
dresser chez M. Giesser, av. de la Gare 11.

Chambre menblée
à louer en ville. S'informer du n° 645 au
bureau du journal .

Près de l'Académie
jolies chambres, avec ou sans pension.
S'adr. an bureau de la Feuille d'Avis. 612

Jolie cbambre Indépendante ,
Beaux-Arts 1, 2mB étage. 

Chambre meublée, chauffablej route de
la Gare 19 a. 

Jolie chambre meublée à monsieur
tranquille. Evole 30. 

A louer, jolie chambre avec pension
pour dame ou demoiselle. Prix modéré.
S'adresser rue de l'Orangerie 2, au ma-
gasin. CLO.

Jolie chambre meublée, vue sur le jar-
din anglais, rue Coulon 2, 2me. c.o.

Chambre à louer, pour un monsieur
rangé. Treille 4, 3mo étage. oo.

Petite chambre meublée indépendante,
14 francs par mois. S'adresser lor Mars 6,
plain-pied. 

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

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

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

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

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

Belle chambre meublée pour 1 ou 2
messieurs. Rue Pourtalès 13, au 4me. c.o.

Chambres meublées Tf t
PENSION

Jolies chambres meublées, Seyon 26,
1" étage. 

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

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

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

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

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

Jolie chambre pour monsieur rangé.
Bercles 3, au 1er. c.o.

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

Jolie chambre spacieuse, Côte 13, au
second. Vue superbe. c.o.

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

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Seyon 28, 4me, à droite. 

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES!
A louer pour Noël prochain, un maga-

sin avec logement, rue du Seyon.

A louer tout de suite, rue du Seyon,
un logement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Elude Baillot , Bassin 5, Neu-
châtel.

ON OFFRE
Chef- de bnrean, gérants, cor-

respondants , comptables-Intéres-
sés pouvant fournir bonne caution, com-
mis , expéditeurs , magasiniers ,
voyageurs, vendeurs, directrices,
demoiselles de magasin, de comp-
toirs, dames de bnrean, etc., munis
de premières références. S'adresser : Of-
fice Snisse de placement, rue du
Coq-d'Inde 20, NenchAtel. H 2584 N

APPRENTISSAGES
On demande apprentis chez Georges

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

Fromeif-OB do mariage
Paul-Edouard Koller, journalier, Argo-

vien, et Marie-Léonie Vagnières, chocola-
tière, Vaudoise, tous deux à Neuchâtel.

Samuel Zbinden , mineur, Bernois , à
Travers , et Fanny Welten, femme de
chambre, Bernoise, à Neuchâtel.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

L'Odol raffermit les gencives
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Etdi A.-N. BRADES, notaire]
RUE DU TRÉSOR 5

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir :

Comba-Borel, bel appartement
do 4 à 5 chambres. Jardin. Ter-
rasse. Balcon.

Evole, un dit de 4 chambres et
terrasse.

Cb. dn Rocher, 3 chambres et
véranda.

Tertre, 2 chambres.
Dès Noël, Grand'Rne, loge-

ment de 2 chambres.
Vallon de l'Ermitage, petite

maison de 7 chambres.
Tertre, 2 à 3 chambres.


