
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
La direction de police rappelle l'inter-

diction absolue aux enfants qui se
masquent pendant l'époque des
vendanges, d'entrer dans les établisse-
ments publics et de circuler dans les
rues après 9 heures du soir.

Les délinquants seront passibles des
pénalités prévues par le règlement de
discipline scolaire du 27 octobre 1899.

En outre, MM. les chefs d'établissements
publics sont rendus attentifs aux disposi-
tions pénales renfermées à l'article 28,
paragraphe 4 du règlement sur la police
des auberges et débits de boissons.

Neuchâtel, le 9 octobre 1902.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL
AVIS

AUX

PROPRIÉTAIRES ieVltllS
Les prescriptions suivantes sont signa-

lées à l'attention des intéressés.

I. Code rural du 15 mal 1S99.
Art. 287. — Nul ne peut vendanger

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

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

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

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

U. Arrêté du Conseil d'Etat du
36 septembre 1899.

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

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

Nenehatel, le 2 octobre 1902.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Levée i han des vendanges

Ensuite du préavis de l'assemblée des
propriétaires de vignes, le Conseil com-
munal a fixé au

VENDUE»! 10 octobre courant
la levée du ban des vendanges pour les
vignes en rouge,.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.

00MMÏÏIJE de NEÏÏOHATEL

Magasin et logements à louer
Mardi 21 octobre 1902, à 11 heures du

matin, à l'Hôtel municipal, Salle des com-
missions, la commune de Neuchâtel re-
mettra à bail, par voie d'enchères publi-
ques .-

Pour entrer en jouissance le 24 juin
1903, les locaux à l'usage de magasin
actuellement occupés par la Cuisine popu-
laire, Terreaux 1.

Pour entrer en jouissance à Noël 1902,
les locaux actuellement occupés par le
cercle des Bons-Templiers, Neubourg 23
(sur demande ces locaux seront trans-
formés en un ou deux logements).

Direction dei Finances.

COMMUNE D^NEUaiATEl

Vaccinations officielles
Le docteur Ed. DE REYNIER vaccinera

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

Neuchâtel, le 8 octobre 1902.
Direction de Police.

CPBMPHE DE PESEDX

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.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES pÛJÔÎÊS
Le samedi 11 octobre 1902, dès les

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

Chapeaux de feutres pour dames et
fillettes, coupons mousseline, gaze, tulle,
velours en bandes, articles de demi, 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.

COMHUHE DE FISESX

Vente ilejenûanie
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.

Enchères de Vendange
Samedi 11 courant, dès 3 henres, à

l'Hôtel de Commune, la commune de
Cortaillod vendra, par voie d'enchères
publiques, la récolte d'environ 1C0 ou-
vriers en blanc et 30 ouvriers en rouge.

Cortaillod, le 3 octobre 1902.
Conseil communal.

Enchères de Chevaux
_iiÉ_B_â_Hl

Pour cause de cessation de
travaux, on vendra, par voie
d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, le lundi 13 octobre 1903,
devant l'Hôtel de l'Etoile, a
Colombier, dès une heure après
midi, cinq bons chevaux à deux
mains.

Terme de paiement jusqu'au
31 décembre 1908, moyennant
caution.

Greffe de Paix,

ANNONCES DE VENTE
A vendre une

bonne zither à archet
d'occasion. S'adresser Ecluse 44, 1« étage.

BONDEILÎS "
à SO centimes la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Je recommande à ma clientèle les

produits renommés de la maison

Knorr
tels que :

La fleur d'avoine KNORR
la meilleure nourriture pour les enfants.

Le sagou indigène KNORR
pour potages très fins.

La crème de riz KNORR
La crème d'orge KNORR

pour soupes. O.F. 1632
Le tapioca véritable de KNORR

pour potages, très facile à digérer, etc.

F. LâNDRY-GROB

âOccasiiiipe £
•fiwt Liquidation de fin de f_|_S$/fe£ }̂|

i$S saison. '̂ P^̂ p'

Amateurs profitez!!!
GRAND CHOIX DE BICYCLETTES

pour Daines, Messieurs, Enfants
DEUX AXS DE GARANTIE

Machines simples et à roue libre.

BICYCLETTES""!" MOTEURS
allumage et carburateur per-

fectionnée.

ED. FADRE, mScieD, IvAM
Maison fondée en 1893

Encore quelques machines d'occasion
retenues A fond. Une année de
garantie. Q 781 N

Machines pour Dames et Messieurs
IfarhAO prêtes au veau. Â~Ta
w MfWUwO même adresse, un bon

cheval de travail, petit perche. S'adresser
à F.-H. Berruex, Bellevue, Bevaix.

VENDANGE
A vendre, à Cressier, la récolte sur

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

r *c "h
HOUILLE - COKE - ANTHRACITE

S Briq.-u.etfës d.e __g__ite jj
W Coke patent pour chauffage central W

I Ohez V. Rentier Fils 11
I 14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 S |v =___*=— *

Caissettes à raisins
Vente en grog. Prix atanlsgenx

Fabrique de caissettes en tous genres

E. K-TECHT & BADER
NECCHATEIi

Téléphone — Téléphone

BISCOTIRS BATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères.— Zwiebacks de Vevey,
tous les jours frais.
En vente & la fabrique , rue des

Moulins 19, - Nenehatel. oo.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Iài4_Â BRUS mu
SiUGA DOSÉ I!Sâ

IGSCiTËL USi
TU DE MADERE

_ 1 fr. SO la bonteille , verre perds
Nous reprenons les bout, d 15 c.

I

Les personnes souffrant de maux d'estomac et digérant 1 j
mal, supportent facilement le

CACAO A L'AVOINE 1
(marque : Cheval Blanc) il

Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison.

_^"CJI_X_E_iS âs _3_3_=B_iTj-_:--_-I_I3- Oolre
(seuls fabricants)

lep ue beau cheix d'habillecuents
pour hommes, jeunes geis et enfants

PARDESSUS & PÈLERINES
Habillements pour hommes, depuis fr. „4.

Une petite série de pardessus pour hommes , depuis fr. 18.
Un lot costumes pour enfan ts de 3-12 ans , 5-6 fr. 75.

Se recommande ,

W. AFPEMAITI, maroîiand-tailleur
3LH , place dL _i _V_Z_5.rcl_,_î

Samedi dès 6 % b. du soir
Prêt â l'emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Riskelien.
CHEZ

Albert ffllMEB
OrftAlTBlTJIt

Faubourg de VHôp ital 9
On offre à vendre du

IOîD, du regain et ie la paille
S'informer du n° 657 au bureau de la

Feuille d'Avis.

BOUCHERIE GRIN
AGNEAUX

de Près-Salés

Fromage Parmesan
au détail

Crémerie PR1SI, Hôpital 10
Cuve ©n chêne

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

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

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

A vendre
bois de lit

deux personnes, sommier, matelas, bon
crin animal. Parcs 41, au 2-e étage.

FROMAG E
Beaux choix de fromages die

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

Tons les jonrs de marché snr
la place, A Ifeuchâtel.

T. TOBLEB
' SAINT-BLAISE

1. "¥l.JlTBME
d'occasion, une table à coulisses, quatre
rallonges, un fauteuil en jonc, un cuveau
à lessive, moyenne grandeur et un tub.
Le bureau du journal indiquera. 623

RAISINS BLANCS BU PAYS
à 40 cent, le kilo

Chez Albert ECCTEB, à Bondry

_t\ -~»-*VKi »J l-TNyl E5-STT3

l_ n émois Sstoii
t_ Te—3* port Je 1 domicile

tn tUU fr. 8 —  * — 2 —
_a Feuille portée a domicile

bon de TiUo oa par U poste
dans tonte U Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
e-Toi quotidien 25 — 12 50 6 25

abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en ans.
Changement d'adresse, 60 et,

»ic

administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-éditeurs I

La vente tu numéro a Heu :
«i»e_i dn Journal, kiosque*, Nbr. Quyot, pare J.-S.,

par IM porte», et dans le* dépoli

u* uiiuun n un ru mm,

Poulets da Bresse
à fr. 8.— le kilog.

DŒDONS - CANARDS - PINTADES
Gros pigeons romains

£_5s-X3.rxxor_. du. SrtS-tiasi
Soles - Sandres - Turbots

Palées - Bondelles - Perches - Brochets

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

î_ièvres ciia. pays
Lièvres d'Allemagne

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

Jambons Pic -Nic
___ __ __pjai-_i

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rué de. Êpaiic-eiirs, -

MIES ATTINGER
ii_r.M8-?sps1gr!«. SwwMîeî

HORAIRES d'hiver 1902.
ALMANACHS DIVERS.
GRËVILLE. La demoiselle du Paygarrou,

3 50
Dr GEBHARDT. Gomment devenir énergi-

que ? 7 —

Bordeaux Silliman
par BARRIQUES <fc DEMI-BARRIQUES

S'adresser aux

CAVES DU PALAIS
Vente au détail chez les négociants sui-

vants :
MM. A. Zimmermann, Epicerie, rue des

Epancheurs.
R. Luscber, Epicerie, fb. de l'Hôpital.
E. Gaudard, » »
E. Morthier, » r. de l'Hôpital.
Paul Virchaux, » Saint-Biaise.

DÉPÔT PRINCIPAL : H.-__.
Otz fils, Auvernier. — P___-Q__-
cies, Hôtels, on à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.

Pour photographes aitêis
A vendre pour 35 francs un appareil

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

fflfi Le meilleur remède 1
O® purgatif est, d'après |
U| de nombreuses attes- 1

E lia talions d'atttori.és B
|g| médicales, Zà 2424 g I

BL l'Eau amBre de
Jfflk Birmenstorî

I _HJP___B naturellej introduite of- i
FVH ficiellement dans laplu- H
|p|gppï|||| part des hôpitaux. Elle 1
I HSHI na P°m* de goût et 1
_-lil __B_ -'occasionne aoean H
HË im malaise. Souvent pri- G
IHïM m^e par les ll--tes _
ti9__i!B_I distinctions. En ven- I
In-ii *"e âns *es PMapma" s
EJ f f l i  cies et dépots i
"̂¦̂ •̂ ¦¦* d'eanx minérales. B

H J i iT^̂ ^S T̂ Ĵ n •%ff ?

Broderies — Tapisseries
^^^_=53_TI_C,TJ_E3

___:

S
Grand eboix renouvelé

Dépôt des (îamee BONNET & -ftJRBT
Î^JRUE DU TRÉSOB, entresol ' /  : - .

LAÎMGE DES PYEEIEEi
-¦ "

¦¦¦ ¦ ¦ -- Ĥ _—^

Articles très chaiïds et légers pour dames et enfants.
Jupons, matinées, collet-, pèlerines, manteaux, etc.

Sous-vêtements système Jâger, pour dames et messieurs
Tous ces articles sont vendus aux derniers prix

î. WOLLSCHLEGËIit ziGIE ¦ NEUCHiTEL

MALADIES DES POCHONS
« Antituberculine t guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toux et donlenrs disparais-
sent tout de suite. Grand succès. Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
3 fr. 50. Dépôt à Neuchâtel : pharmacie
A. Bourgeois ; à Ghaux-de-Fonds : phar-
macies H. Berger et Louis Barbezat.
J—a-»---— — — i i-i ¦ ¦ ¦- ¦ i—^——— *?_

Fromage Gras
POU R FON DUE

FROMAG ES DE DESSERT

Crémerie PRISI, Hôpital 10
A VENDRE

faute d'emploi, nne seille à ehon-
eronte et nn eontean (4 lames) à
couper les choux, très peu usagés et
en bon état. S'adresser Industrie 13, au
2m0 étage, à droite.

B. Damas, propriétaire, à Thé-an
(Aude; France), fournit directement de ses
propriétés : c Clos de St-Félix » et domaine
du • Petit Donos », d'excellents

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

Mme C FISCHER, à Znrich, rue ¦
du Théâtre 20, envoie franco et sous I
pli, contre 30 cent en timbres, sa I
brochure traitant de la W

CHUTE 1 CHEVEUX g
et du grisonnement prématuré, de ¦
leurs causes en général et des moyens H
d'y remédier. ¦

f#
ft0HEyg°*S BIJouter!» - Orfèvrerie |

! fH Ëi Horlogerie - Pendularle a

S v A* JOB-or
j Bfaison <2u Grand Hfttel du Laoi
i NEUCHATEL I

~—î-WSï JS-'̂ siBa_H—¦—i¦¦¦¦ wmI

Attinger !r.re_, Mitenrs. Nenclffl
"Vieaa.t cie para_txa:

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande, 1903. 41me année^Publié par la Société cantonale neuchà-
teloise d'Agriculture et de viticulture.

Prix s 85 centimes.

!! Ayant les venflanges !!
Nettoyez vos CUVES, FOUDRES,

L-GOBES, GERLES, FCTAIIXES*
avec le

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

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

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

prises en gare le Locle
Bâtais par quantités

Usine de la Claire, Lecle
Succursale à Bar-sur-Aube (Champagne) ;

Demandez mode d'emploi gratuit

Volaille — Volaille
Tous les jours de marché, à côté du

magasin Merz, on trouvera de la belle
volaille assortie, soit poules, poulets, pi-
geons et canards. coj

Se recommande, Cécile GAUDIN*

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

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

On désire acheter d'occasion

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

AVIS DIVERS
Jeune demoiselle de la Suisse française,

désirant apprendre l'allemand, trouverait
demi-pension dans une cure très agréable
de la Thuringe, où elle recevrait des le-
çons et en échange parlerait sa langue à
3 enfants et aiderait un peu aux travaux
du ménage. Pour renseign. s'adr. à Mme Ed.
Ohnstein, avocat, Musée 4, Neuchâtel.

I UNION COMMERCIALE
É̂ M NEUCHATEL

-̂ T \^ Lundi 13 octobre, reprise des cours
de français, d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétique
commerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie, de machine à écrire, etc.

Une circulaire ultérieure donnera aux intéressés les renseignements nécessaires.

Les cours sont gratuits pour les membres de la Société
Les personnes désirant suivre des cours, sans en faire partie, sont admises

moyennant finance.
Locaux ouverts aux sociétaires , rue du Pommier 8.
Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, jeux, nombreux journaux et

revues (français, allemand, anglais et italien).
Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, de

musique, etc.
Finance d'entrée dans la Société 8 fr., sans autres frais. Cotisa»

tloa mensuelle 1 fr.
Age d'admission depuis 15 ans comme jeune membre, et depuis 17 ans comme

membre actif.
Envoyer les demandes d'admission au président, M. G. Montandon, Parcs 14,

et pour tous autres renseignements, s'adresser au local de la Société, rue da Pom-
mier 8, l<*;étage, tous les jours de 7 VJ heures à 8 Va heures dn soir (sauf le
samedi).

COURS DE COMPTABILITE
ponr dames et demoiselles

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

Société Française des Câbles Electriques
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

,__.__ca-3-___e a-va. capital social d.e 1,300,000 £xa__c»

Siège social : 11, Chemin du Pré-Qaudry, à Lyon

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

A LYON : chez MM. E.-M. Cottet & O, banquiers, 8, rue de la Bourse.
A NEUCHATEL (Suisse) : chez MM. Perrot et C», banquiers.

_e Conseil d'administration.

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

CHARCUTERIE GÉNÉRALE L. SCHWAB
rue des Epancheurs 5, a cessé pour cause d'âge et de maladie.
Il les remercie en même temps de la confiance qu'ils lui ont
témoigné. x_. so_a,T7y.A.-3

(

jRiffl d'Horlogerie i île Bij outerie
 ̂

P.-César PIAGET
Vis-à-vis du magasin de ___

#. Seinet
Régulateurs de tous modèles

Montres or et argent
K éveils en tous genres

Pendules de bureaux
Horloges-coucous

Alliances or 18 ta.
Bagues or, beau eboix

Boucles d'oreilles or et argent

Réparation d'horlogerie et bijouterie c. o.

-â-CTCTOCTGES

Du canton .' 1 1 8  Ugnei. . . „ . . o a , BD et.
4 et 6 ligne». . 65 et. — 6 et 7 Uçn„ 76
8 lignes et «a de!-, u ligne 10
BipéUUon > , B
-ris tardif, 20 et. U ligne, . c .Mlnlmm» 1 tt.
ATIS mortuaires, la ligne 18 et > 2 f r ,

t » répétition, . . . 1» Ugn» 10 et
De la Subie tt dt l'étrungtr . , * . 18 «*,

AT— mortnalrei t , 20
Rédamjs . . .. ¦ , ,. , ,.  » « IG
Lettres noires, S et. la ligne en tu.
Encadrements fepnli 80 et,

BUEE_U DBS AS-OHO-S i

1, Rue du Temple-Neuf, l

Alliant qua possible, les anaonsM
paraissent aux dates prescrites; en eu eentralrs,

II n'est pas admis de réclamation.

TÉ___a?__ONE »07



Vendredi 10 octobre, A 8 heures du soir, a l'Aula de |,
l'Académie de Neuchâtel

CONFÉRENCE UNIQUE
sur la véritable diction et le pur accent français

par le

Prof. Ph. FRANCK, da l'Université de Paris
Off icier d'Académie de France

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 fenille de papier.

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

t-POMca-£- ĝ qaaataa c_^ ç»csaro»c__»a_iQa2_ai
et tons les soirs de la semaine pendant les vendanges

G R A N D  BAL
à l'HOTEL DES XIII GANTONS, à PESEUX

BONNE MUSIQUE
Conso-_____at_o_is d.e 1er __ .©___

Se recommande, Le tenancier.

I___E2 ]V__ACSVAS£3JPtf

B. HAIJSERLANG k FILS
17, Rue de l'Hôpital, 17

sera fermé samedi JL1 courant, jus-
qu'à O heures du soir.

EUe Ad. BERTHOUD, avocat
_=Bv.e d.e l'_E__ôpital _2__

.»»¦ —

REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX
RECOUVREMENTS

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

sur la vie <r LA NEW-TORK _.

Brasserie Helvetîa
CE SOIR

DERNIER CONCERT
par la célèbre

Troupe T=T.T rlVEAI '̂Y
Artistes de premier rang.

- -— 

Société Es Papeteries Méridionales
i—j— i-i— 

Liste des obligations sorties au tirage du 23 septembre 1902, pouf 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
3-20 1116 1859 2033 2298 2504 2802 2972
Turin, le 29 septembre 1902.

Société des Papeteries Méridionales :
L'ADMINISTRATEUR DéLéGUé

__Wl!Sg
M-° 0RLANDI, à Auvernier, L_ÏT5__r
hic clientèle de ieu son mari, ainsi qu'an public en général,
que le commerce de gypserie et peinture continue comme par
le passé, sous la direction de son fils, M. André Orlandi,
lequel se recommande ponr tous les travaux concernant sa
profession.

Auvernier, 1er octobre 1003.
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et de Vigies
J O o L oAli l, Ingénieur - Agronome

Rue du Château 23

_i_TS-urc_E3:-_^._us-i_

NOUVELLES POLITIQUES
Autriche-Hongrie

La Chambre hongroise des députés
tient sa première séance au nouveau
palais du Parlement. M. Barabas, du
parti Kossuth, prononce un discours
dans lequel il déclare iofructueuses et
inutiles les négociations entamées avec
l'Autriche concernant le compromis. Il
ajoute que l'Autriche veut exploiter la
Hongrie et amener sa ruine, et que cela
répond aux intentions du souverain. Les
paroles de M. Barabas provoquent un
grand vacarme sur tous les bancs.

M. Barabas termine son discours en
faisant savoir au gouvernement que son
parti est résolu à faire les plus grands
efforts pour empêcher la conclusion du
compromis avec l'Autriche.

M. de Szell, président du conseil des
ministres, prend ensuite la parole.

« Je dois repousser, dit-il, d'une façon
solennelle et absolue l'insinuation d'après
laquelle le souverain aurait eu l'intention
de nuire à la Hongrie. J'afBrme que pen-
dant les pénibles négociations avec l'Au-
triche, le souverain n'a pas exercé un
seul instant la moindre influence sur
moi.

J'ai le droit de demander que VOUE

agissiez vis-à-vis de moi, non pas en po-
liticiens passionnés, mais en hommes
sérieux et que vous croyiez ce que je
voua dis.

Je vous assure que le souverain, qui
est, en vertu de la constitution, roi de
Hongrie et empereur d'Autriche, a tou-
jours observé l'impartialité qui répond à
sou caractère élevé et à sa situation dif-
ficile. Il mérite à cause de cela notre
reconnaissance et nos hommages. (Vifs
applaudissements. )

Russie
Le gouvernement impérial a fait pu-

blier les décrets suivants :
« Les personnes d'origine russe rési-

dant en Finlande sont admises à entrer
dans le service civil du grand-duché.

Les candidats et les étudiants gradués
de toutes les universités russes ob-
tiennent les mêmes prérogatives que les
candidats et les étudiants gradués de
l'université de Helsingfors.

A l'exception des fonctionnaires do la
police et de la chancellerie du gouver-
neur général, les fonctionnaires peuvent
être congédiés par le département admi-
nistratif du Sénat, d'accord avec le gou-
verneur général.

Les fonctionnaires du troisième rang
ne pourront être justiciables des tribu-
naux que moyennant l'autorisation im-
périale ; ceux des classes 5 à 9 pourront
l'être, moyennant l'autorisation du
département administratif , d'accord avec
le gouverneur général. Cette disposition
s'étend à toutes les affaires en cours et
qui n ont pas encore été tranchées par
jugement ayant force de loi.

Le gouverneur du Sénat pourra con-
voquer ensemble les deux départements
du Sénat. Les attributions du départe-
ment administratif seront plus étroite-
ment délimitées. Le gouverneur général
ou son suppléant présidera le Sénat." En
l'absence de tous deux, la présidence
sera occupée par l'un des vice-présidents.
Il sera spécifié quel genre d'objets de-
vront être mis en discussion, exclusive-
ment sous la présidence du gouverneur
général ou de son suppléant.

Le gouverneur général présidera au
classement des membres du Sénat en
commissions, et prescrira leurs tours
d'inspection et de congé.

Le Sénat ne recevra plus de pétitions
adressées à l'empereur. Les pétitions
seront adressées directement au Sénat.
La transmission des pétitions se fera
ensuite par voie administrative, fl. ne
sera, en aucun cas, admis dea pétitions,
des adresses ou des réclamations collec-
tives. « Ces pétitions, adresses ou récla-
mations ne devront jamais renfermer de
critique des mesures du gouvernement»,
et ne devront jamais être de nature à
troubler la paix et la tranquillité publi-
ques.

Le procureur du Sénat cessera de pou-
voir faire rapport personnellement à
l'empereur, par-dessus la tête du gou-
verneur général.

Les décrets concernant la nouvelle
organisation du Sénat entreront en vi-
gueur le 14 octobre 1903 ».

La « Gazette de Finlande », organe du
gouverneur général, constate avec une
joie débordante que la muselière perfec-
tionnée fonctionnera à merveille contre
le malheureux grand-duché. Voici com-
ment s'exprime la feuille officielle :

«Le législateur (le tsar) a rétabli d'une
main ferme le pouvoir et le prestige des
fonctions du gouverneur général, et dé-
sormais toute l'administration intérieure
de la Finlande est mise sous le contrôle
immédiat et l'influence directe du gou-
verneur général.

Les nouvelles lois (ukases) créeront
l'action harmonique et commune des
diverses autorités, ce qui a si longtemps
manqué au grand détriment du dévelop-
pement pacifique de la vie finlandaise. A
l'avenir, le gouverneur général et le
Sénat travailleront d'accord et l'antago-
nisme ancien aura vécu J».

Voilà l'opinion du gouverneur géné-
ral. Celle des Finlandais n'est pas préci-
sément la même.

Allemagne
Les journaux de Berlin commentent

avec • vivacité l'échec du projet d'au-
dience des généraux boers auprès de
l'empereur et en expriment leurs regrets.
Le « Berliner Tagblatt » annonce que M.
Leyds conseillerait aux généraux boers
de ne pas recourir à l'intermédiaire de
l'ambassadeur d'Angleterre pour cette
audience. Il ne serait pas convenable
aux généraux boers de demander une
audience, alors qu'elle fut refusée d'une
manière si brusque au président Kruger.
Quelques journaux supposent que les
conditions de l'entrevue n'étaient pas
acceptables pour les généraux boers et
réservent encore leur jugement.

Le général Louis Botha est arrivé à
Berlin avec deux secrétaires.

Grande-Bretagne
Dne rupture menace de se produire

parmi les libéraux d'Edimbourg. Dn
siège de membre du Parlement y est
vacant; le candidat désigné par le parti ,
M. Charles Price, s'est imprudemment
déclaré prêt à tout projet de «home rule»
que le parti nationaliste pourrait pré-
senter ; deux des dignitaires de l'associa-
tion locale des libéraux avancés ont
démissionné plutôt que d'approuver ce
blanc-seing offert aux nationalistes.

— Dn vif courant d'opinion se mani-
feste en Angleterre contre le projet _e
loi sur l'enseignement présenté par le
gouvernement à la Chambre des Com-
munes vers la fin de la dernière session.

Lundi soir, une réunion du comité
général du conseil des églises évangéli-
ques libres a eu lieu à Londres pour
examiner la question d'une protestation
sous forme de refus du payement des
impôts affectés à l'instruction publique.

Le comité a décidé d'inviter toutes les
personnes résolues à refuser l'impôt à se

faire inscrire. Il a ensuite publié une
longue protestation contre le nouveau
projet de loi qui donnerait à l'Eglise
d'Angleterre la haute main sur l'instruc-
tion publique.

— Les exigences du ministère de la
guerre, qui réclame désormais des corps
volontaires une semaine entière d'exer-
cicès par an et augmente les responsa-
bilités financières de leurs officiers, a
provoqué une crise que les journaux ont
baptisé de révolte : le nombre des
recrues a diminué d'une manière alar-
mante et beaucoup d'officiers menacent
d'imiter le colonel Eustace Balfour, qui
a donné sa démission. Les volontaires
anglais sont en majorité dea employés
qui cherchent avant tout une occupation
honnête et saine pour l'après-midi libre
que les lois et coutumes leur assurent le
samedi ; ils n'entendent pas du tout être
traitée en soldats de profession, du
moins en temps dé paix.

Afrique du Sud
Dne dépêche de Johannesbourg aux

journaux annonce que dix mille person-
nes assistaient à une réunion tenue à
Johannesbourg, dans le but de constituer
une association politique pour la protec-
tion des intérêts des habitants du Trans-
vaal.

Les discours prononcés ont tous té-
moigné du plus grand mécontentement
de la population dite uitlander avant la
guerre. Les orateurs ont déclaré qu'il
n'était point dans leur intention de s'op-
poser à la politique de lord Milner, mais
que l'opinion publique vraie doit être
présentée par une autre voie que par
celle des journaux. Ils ont également
protesté contre l'annexion du district de
Vryheid au Natal. Plusieurs d'entre eux
ont aussi protesté contre la proposition
d'exiger du Transvaal une contribution
considérable aux dépenses de la guerre.

Le « Morning Leader » fait remarquer
que ces discoure font preuve du fait que
la situation économique est actuellement
pire qu'elle ne l'était sous le régime
boer. Les dépêches particulières pa-
raissent le confirmer. Malgré le fait
qu'un grand nombre de réfugiés ne sont
pas, jusqu'à présent, revenus au Trans-
vaal, il y a énormément de gens sans
travail. Et cela, sans mentionner que les
mines manquent de main-d'œuvre indi-
gène.

Le « Morning Leader » cite également
l'article de M. Bellock publié dans un
journal du Transvaal où il est dit que la
valeur des propriétés détruites pendant
la guerre atteint le chiffre de 50 millions
de livres sterling. Puisque les mines
n'ont pas souffert, il est évident que
cette somme doit représenter les pertes
des fermiers. Or, les journaux anglais
ont accusé le général Botha d'exagération
déloyale, quand il a déclaré que la des-
truction des propriétés au Transvaal
atteignait ce chiffre de dégâts.

— On mande de Capetown que le
colonel Erasmus est de retour de Mada-
gascar. Il a examiné la possibilité pour
les Boers de s'y établir, et il dit que
Madagascar est complètement impropre
à être colonisée par les Boers.

Le gouvernement français a facilité
son examen et a offert les conditions lea
plus favorables, mais a refusé de garan-
tir aux Boers qu'ils auraient la possibilité
de perpétuer leur langue.

Le commandant Erasmus va se rendre
danb la République Argentine, préférant
ce pays pour les Boers irréconciliables.!

Turquie
On mande de Sofia au « Local An-

zeiger » qu'un courrier du colonel
Nicolof , arrivé mercredi soir, annonce
que la révolte s'étend à toute la Macé-
doine. Cette nouvelle cause une grande
agitation dans tout le pays.

Chine
La partie de la Maodchourie située au

sud de la rivière Liac a été remise mer-
credi à la Chine conformément au traité
russo-chinois.

Brésil et Bolivie
Dne dépêche du 8 octobre de Rio-

de-Janeiro au « New-York Herald » an-
nonce que, suivant un télégramme de
Para, les troupes boliviennes ont envahi
les territoires brésiliens et ont attaqué
plusieurs villages.

Deux commerçants brésiliens ont été
arrêtés sous l'inculpation de complicité
dans l'insurrection du district d'Acre.

Une fissure monstre. — Les journaux
de Sibérie rapportent qu'il s'est produit,
près d'Irkoutsk, une fissure dans la terre
d'une largeur de 35 pieds sur une lon-
gueur de 1,500 mètres environ. Avant
que la crevasse se produisit, on a en-
tendu un bruit semblable à celui du
tonnerre, pendant que s'élevaient des
nuages de vapeurs visibles à une très
grande distance ; puis dans toute la
région on a senti une forte odeur de
soufre. Les paysans, croyant la fin du
monde arrivée, s'enfuirent dans toutes
les directions.

Invasion pacifique. — Dimanche ma-
tin, Yarmouth, le grand centre de pêche
sur la côte anglaise, a été soudain
inondé de trois mille jeunes filles écos-
saises qu'amenaient six grands trains
spéciaux. Eu même temps, six à sept

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

VILLE DE NEUCHATEL
Application de la loi snr la protection des ouvrières

dn 26 avril 1901

_Mc_A.Œ_A-Si__<rs
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 anenn 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 G à 9 heures du matin.
Après 9 heures du matin, aucun patron de boulangerie on 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 a une heure quelconque du dimanche.

Aux termes de l'article 22 de la loi, il n'est pas permis de déroger ans
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 C heures du matin et 9 heures du soir. (Art. 7 et 15 de la loi.)

Toute personne qui tient 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 retard. (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 dans 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 l'art. 23 de la loi :
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 jours 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.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Neuchâtel-Serrières

iSSBM BLfi TGÉNfiB&LB
le samedi 11 octobre 1902, à 8 7s heures da soir

au

C_e-3EH C;iL- -BS PJATIORTAl-.
o_ai_ i%__: -DTT _-©TT:_. :

1. Election au Conseil national.
2. Nomination des délégués à l'assemblée de Corcelles.
3. Divers.

LE COMITÉ
Tous les citoyens radicaux sont invités à assister à cette importante assemblée.

Ecole coiQjlGmentaire de MÉâtel-Sem.res
Les jeunes gens domiciliés dans le ressort communal, nés en 1884 et 1885,

sont invités à se présenter au Collège de la Promenade, le lundi 13 octobre
courant, à 8 heures du matin, pour y subir l'examen prévu à l'article 107 de la
loi scolaire.

Direction des Ecoles primaires.

Extrait de la loi sur l'enseignement primaire :
Art. 107. — Tous les Suisses domiciliés dans le ressort scolaire sont tenus de se

présenter à un examen dans chacune des deux années qui précèdent celle où ils
sont appelés au recrutement militaire. Ceux d'entre eux qui ne subissent pas avec
succès cet examen sont astreints à la fréquentation de l'école complémentaire
durant 4 mois, à raison de 4 heures au minimum par semaine.

Art 108. — La non-comparution aux examens, sans motifs reconnus légitimes,
est punie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation obligatoire de l'école com-
plémentaire. 

^^

ASSOCIATION PATRIOTI QUE RADICALE
Section de Saint-Blaise-Cornanx

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi ÎO octobre 1902

- 8 heures du soir

AU RESTAURANT DE LA GARE, A S^INT-BLAISE
02=a_D_=%_3 _3TT XOT_-_3, :

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

Baieaa-Sali» HELVÉTIE

DIMANCHE 13 OCTOBRE 1903
il 1» tempi eit favorable

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

L'ILE DE SiîIT-Fffll
h l'occasion des Vendanges

AXil-Hlii
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 30

» à Neuveville 2 h. 45
Arrivée à l'Ilo de St-Pierre 3 h. 10

RXSXOtJH
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 15 soir
Passage à Neuveville 5 h. 45

» au Landeron (St-Jean) 6 h. —
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05

_?_R_3_: IDES PLACS3
(ALLER ET RETOUR)

Ire Classe 2me Classe
De Neuchâtel à l'Ile de

St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Landeron

et Neuveville . . . .  » 1.— » 0.80
Du Landeron et Neuveville

à l'Ile de St-Pierre . » 0.80 » O.GO
LA DIRECTION.

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

Pester Ungarisclie Commercial -BaDk
à BUDAPEST

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

Les obligations communales de
la Pester Ungarischen Commereiai-
Bank.

de 4 '/a °/o an P-l*
de 4 Va % » M» °/o
de 4 o/0 „ 105 °/0

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

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

Pester Ungarltobe Oommerolal-Eank,
à Budapest.

PENSION
Une petite famille très honorable,

habitant un village du canton, dé-
sirerait prendre un ou deux en-
fants ou une vieille dame en pen-
sion. Bons soins maternels. S'infor-
mer du n° 642 au bureau du journal.

fla__H_n_-H_l__B_B_B_B_98H_H__&S!*
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Monsieur et Madame Henri I
JACO TTET et leurs enfants re- j
mercient toutes les personnes qui I
leur ont témoigné de la sympa- 9
thie dans leur grand deuil. |j

— ——_—t— _nnM-^_—_B__w__a_i

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 13 Octobre 1903

dès 7 h. du soir

A l'occasion des Vendanges
BAL PUBLIC

Bonne musique

BONNE CONSOMMA TION

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

Leçons^ Onglais
MISS KICKWOO» reprend ses le-

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

Société coopérative fle consommation
DE NEUCHATEL

La Société reçoit maintenant tous les
consommateurs qui désirent en faire par-
tie. Des formulaires de demande d'admis-
sion sont délivrés par nos magasins.

La qualité de sociétaire s'acquiert par
la souscription d'au moins une action de
fr. 10.— et par le paiement d'une finance
d'entrée de fr. 5.—. Le tout peut être payé
par acomptes dans le délai d'une aimée.

Nos actions produisent un bel intérêt,
mais leur principal avantage réside dans
la répartition sur les achats dont le taux
est sensiblement plus élevé pour les so-
ciétaires que pour ceux qui ne le sont
pas. i

Développement dé la Société depuis sa
fondation :

Chiffre d'affaires en 1891, fr. 58,505 —
» » » 1894, » 95,615 —
» » » 1897, » 191,601 —
» » » 1901, D 355,000 —

Fonds de réserve et d'amortissement :
fr. 30,400 environ.

J'ai l'avantage d'informer mon honora-
ble clientèle et le public en général, que
j'ai remis mon magasin d'épicerie dès le
1er octobre, à

François DÀG-1-IIGOlE
Je saisis cette occasion pour remercier

toutes les personnes qui ont bien voulu
m'honorer de leur confiance et les prie
de la reporter sur mon successeur.

Miié TRIBOLET.

Me référant à l'annonce ci-dessus,
j'informe le public de Neuchâtel et des
environs que j'ai repris, dès le 1er octo-
bre, la suite du magasin d'épicerie de
Mlle Tribolet.

Par des marchandises toujours fraîches
et de premier choix, j' espère mériter la
confiance des personnes qui voudront
bien m'honorer de leurs ordres.

F" DAGOBMSICOLE.

.aile .îrcHla ira dn Collège Latin
Les lundis d 5 h., dès, lundi 13 octobre

oiasTQ i

CAUSERIES - RÉCITALS
; M. Alphonse SCHELER

Sujet : L'ART »E PARLER
et les grands orateurs anciens et

modernes'. H.40180L.
Abonnement : 7 fr. 50. Une causerie :

2 fr. Programme détaillé, cartes chez
Sandoz, mag. de musique et à l'entrée.

PENSION
Jeune Tessinois, 16 ans, cherche place

clans famille à Neuchâtel ou autre localité
du canton pendant 5 à 6 mois, où il
p ourrait avoir bonne conversation fran-
çtiise. Pas exigeant. Vie de famille dési-
rée. Offres écrites avec prix à l'expé-
dition du journal sous A. B. 655.

X 3ï»aa,__c__e 12 octo"bre
VENDANGES

Civet de lièvre — Poissons
à l 'HO TEL DU FAUCON

NEUVEVILLE
On cherche à reprendre un

petit café-restaurant
, Adresser offres sous initiales M. C. 653 au
• iureau du j ournal.

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3
1er étage. oo

iLiociour nuuLt i
€.©! o_f__t_bi©s?

de .retour
VOYAGEUR S

à la commission trouveraient à placer
bons articles. Ecrire sous O 782 N à l'a-
gënce de publicité Orell Fussli, Neuchâtel.

LE MAGASIN

J. IlFIIllI
sera fermé

samedi 11 courant
jusq u'à 6 heures
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CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE

TIR AU REVOLVER
3Sreixc__âtel

Dimanche 13 octobre 1903
dès 2 heures

TIR-FÊTE ANMUEL
An Stand des Fabys

_=I_ _â_3iT __ __ TIR
Cible militaire A et R.
Deux passes de 6 coups : 2 fr. — Ra-

chats, 50 cent, la passe. — Les trois
meilleures passes de 6 coups seront ad-
ditionnées pour les prix. — Les 2/3 des
tireurs seront primés et la recette sera
entièrement répartie.

Allocation de la Société : 25 fr .

Cibles s» points C et D.
Champ des points 80 cm., divisé en 100 dsgrés.

¦ Deux passes de 6 coups : 2 fr. — Ra-
chats, 50 cent, la passe. — La meilleure
passe de. 6 coups sera classée pour les
prix.

Allocation de la Société : 25 fr .
La moitié de la recette et la moitié de

l'allocation seront affectées aux prix et le
solde réparti aux points.

La moitié des tireurs seront primés.
LE COMITÉ.



cents pêcheurs arrivaient dans le port
avec leurs bateaux. Ils venaient aussi
d'Ecosse.

Invasion? Surprise? — Non , mais
commencement de la saison pour la
pêche aux harengs. Les jeunes Ecos-
saises sont des harengôres d'occasion
importées pour l'hiver des villages de
la Haute Ecosse.

Cinquante ans sous terre. — Une
cérémonie peu ordinaire a eu lieu di-
manche aux mines de Lens. On y a fêté
le cinquantenaire « sous terre » d'un mi-
neur, le père Michel Dransart, qui, il y
a cinquante ans, est descendu pour la
première fois dans la mine, comme
simple * galibot »... et qui y travaille
encore.

Michel Dransart et sa femme étaient
entourés de leurs enfants : Emile, l'aîné,
qui est aujourd'hui * porion » aux mines
de Lens : le second, Louis, ancien ouvrier
mineur également, actuellement agent
de charbonnages à Montdidier ; enfin
une jeune fille, Mathilde, caissière dans
un magasin parisien.

Le père Michel est maintenant chargé
de la surveillance de la dynamite à la
mine. C'est à bon droit qu'il a été décoré
de la médaille du travail.

Les grèves de France. — On mande
de Saint - Etienne que dans une réunion
tenue mercredi soir à la Bourse du tra-
vail les grévistes ont décidé de ne laisser
travailler personne, pas même les pale-
freniers. Ils empêcheront tout travail
dans les mines. Les tombereaux qui cir-
culeraient seront renversés.

Un bon règlement de comptes. —
Une femme de Rotterdam devait subir
trois jours de détention pour infraction
à la loi sur l'obligation scolaire. Elle
s'est présentée au violon avec ses six
enfants et le geôlier a, naturellement,
résisté à cette invasion. On a dû prévenir
le parquet et une solution satisfaisante
pour les deux parties est intervenue.

La femme ira en prison et ses enfants
seront hébergés, pendant trois jours,
dans un hospice.

Les grèves aux Etats-Unis. — M.
Mitchell, président du syndicat des mi-
neurs, télégraphie que les mineurs de
Pensylvanie ont adopté une résolution
déclarant que l'armée fédérale tout en-
tière ne réussirait pas à les forcer au
travail Des réunions auront lieu dans
toute la région carbonifère.

Sur la route nationale de Paris à Man-
tes, à la hauteur d'Epone, une voiturette
à pétrole, dans laquelle se trouvaient un
employé de la Société locomobile, M.
Casimir Guigou et un apprenti chauffeur,
M. Jean Palvano, âgé de quinze ans, a
culbuté la voiture d'une maraîchère du
hameau de Vélannes, Mme Coffln.

Mme Coffln et M. Guigou n'eurent
que des contusions ; mais le jeune Pal-
vano qui, en voyant la collision inévi-
table, avait voulu sauter de l'automobile
marchant à toute vitesse, fut précipité
contre un mur et tué sur le coup. Son
corps a été ramené au domicile de ses
parents, 38 bis, rue Brunel, à Paris.

Sur la même route, près de l'usine de
la Société des ciments français, à Guer-
ville, un cultivateur de Boinvilliers,
dont la voiture fut renversée par une
automobile, a été relevé avec une jambe
brisée.

On télégraphie d'Agen que dans
l'après-midi de lundi une automobile
sur laquelle étaient montés deux hommes
et deux femme., a écrasé un enfant de
huit ans, nommé Emile Laba, dans la
traversée du bourg de Soulens, commune
de Feugarolles.

La petite victime jouait sur la route
au moment où l'accident s'est produit.
L'automobile filait à une allure d'environ
50 kilomètres à l'heure. L'enfant a été
traîné par l'automobile sur un parcours
de 25 mètres. Quan d on l'a relevé, on a
constaté qu'il avait une jambe cassée et
d'horribles fractures à la tête et à la
poitrine. Son état est désespéré.

Malgré les cris de protestations des
habitants du village, le chauffeur qui
conduisait l'automobile a continué sa
route à une allure désordonnée. Quelques
personnes ont pu distinguer le numéro
54 et la lettre B sur la plaque d'identité
niée à l'arrière de l'automobile qui était
peinte en jaune.

Dne plainte a été déposée entre les
mains du procureur de la République de
Nérac.

les crimes de l'automobile

Les représentants du peuple suisse ont
terminé leurs délibérations sur le projet
de tarif douanier.

Ils ont pris les décisions les plus pro-
pres à surprendre quiconque croit encore
que les représentants du peuple repré-
sentent avant tout les intérêts populaires
et non des intérêts particuliers. Alors,
c'est maintenant au peuple à se faire en-
tendre lui-même et de manière à faucher
les combinaisons et les compromis qui
ont poussé dans les couloirs des Chambres
fédérales.

De puissantes sociétés vont s'y em-
ployer. L'une des premières par l'impor-
tance — l'Union des sociétés de consom-
mation — a provoqué des réunions
d'intéressés d'où est sorti le projet d'une
assemblée générale, le 19 octobre, à
Olten, des délégués de toutes les associa-
tions et de toutes les personnes intéres-

sées à repousser les charges nouvelles
qu'on veut imposer au peuple suisse.

Le comité cantonal neuchâtelois de la
Ligue contre la vie chère, réuni hier à
Auvernier, sous la présidence de M. Eu-
gène Borel, a chargé les comités de dis-
tricts d'agir auprès des conseils commu-
naux, de la presse, des sociétés économi-
ques et professionnelles, pour en obtenir
l'envoi de délégués ou l'octroi d'un man.
dat de protestation contre le tarif doua-
nier.

Il importe que les délégués soient
aussi nombreux que possible à Olten,
car l'assemblée du 19 octobre jettera les
bases d'une ligue suisse et nommera un
comité d'action qui organisera le réfé-
rendum contre le projet du tarif doua-
nier.

Il importe surtout que l'action soit
menée vivement dès ses premières pha-
ses et que le peuple, attentif à ses inté-
rêts, donne assez clairement et fortement
le « la » pour qu'on ne puisse se mépren-
dre sur le genre de musique qu'il aime.

Contre la vie chère

CANTON.DE NEUCHÂTEL

Tir cantonal de Fleurier. — Les
comptes du tir bouclent avec un bénéfice
de 15 à 20,000 fr. Les actions sont rem-
boursées avec un supplément de 5 p. c.

Les Cœudres. (Corr.) — Les journaux
ont annoncé il y a trois ans environ les
essais tentés pour peupler le petit lac
formé aux Cœudres (près la Sagne) par
le Bied, qui descend du Vallon des Qui-
gnets. Quelques citoyens intelligents,
encouragés par de semblables tentatives
faites sur la frontière française, avaient
mis aux ^Cœudres un certain nombre de
brochets. Pendant les premiers temps
ces aquatiques firent mine de se plaire.

Depuis quelques mois les poissons
commencèrent à disparaître peu à peu,
si bien qu'actuellement il n'en reste plus
un seul : ils ont été se perdre dans les
marais par les nombreux petits canaux
qui les traversent en tous sens.

Cette tentative malheureuse mérite
cependant d'être citée à la louange de
ses auteurs.

La Sagne. — Le vieil Hôtel de Ville
de La Sagne, si riche en souvenirs his-
toriques de toutes sortes, vient d'être
restauré extérieurement avec beaucoup
de goût. Ce vieux monument, surmonté
de son cuiieux clocher, mérite d'être
conservé à notre pays ; ce fut jadis le
local de la classe de' Josué le Magister,
dont Oscar Hugûenin nous a si bien
conté les faits et gestes. Il renferme
actuellement une vieille salle de justice,
qui ne manque certes pas de cachet et
porte depuis quelques jours une nouvelle
affiche : « Hôtel de Commune ». Mais il
conserve toujours comme « schild » sa
vieille « couronne * et restera toujours
pour les Sagnards, non pas 1' « Hôtel de
Commune », mais « l'Hôtel de Ville *.

C'est là que se réunissent les autorités
locales, conseil communal, conseil géné-
ral, commission scolaire et, ceci mérite
mention, les vieux « Fonds » desquels il
y a peu de citoyens de La Sagne qui ne
fassent pas partie.

CHH0H-QD-. VITICOLE
vendange de l'Abbaye a Bevaix

(Corr). — L'Etat a vendu mercredi les
4 lots de ce vignoble de gré à gré à
fr. 22. Des encaveurs et cafetiers de
Marin (1 lot), Auvernier (1) et Bevaix
(2) s'en sont rendus acquéreurs.

On nous dit que les cafetiers de Be-
vaix auraient décidé, d'un commun
accord, d'offrir fr. 22 de la gerle de
blanc aux vendeurs.

Conformément au préavis des proprié-
taires de vignes, le Conseil communal
de Bevaix a fixé comme suit la levée du
ban des vendanges:

Mardi 7 octobre pour le rouge, ven-
dredi 10 octobre pour le blanc des terres
légères et lundi 13 octobre pour l'en-
semble du vignoble.

Cressier. — Le ban sera levé vendredi
10, pour le rouge, et lundi 13, pour le
blanc.

La vendange de la commune et de
l'hospice (15 ouvriers environ), s'est
vendue, la gerle de blanc 19 et 20 fr., et
la gerle de rouge, 30 fr. Vendangeage
aux frais de l'acheteur.

L'usine à vapeur ie Champ-Bongin
L'usine est terminée, ou à peu près,

et la cheminée, la fameuse cheminée,
fume souvent. Sa fumée s'en va haut,
très haut , à 60 mètres au-dessus du
niveau du lac. On souhaiterait parfois
qu'elle aille plus haut encore. Mais lais-
sons-la, elle a fait couler tant d'encre
déjà que mieux vaut vous dire ce que
renferme notre usine communale.

Entrons par la porte principale à
l'ouest. Après un vestibule vient la
grande salle, au plafond plat de béton
armé, qui tout de suite fait bonne im-
pression par l'intense lumière qui vient
de ses grandes fenêtres se refléter sur
les murs tout blancs. One bordure aux
couleurs chatoyantes court autour du
plafond et Jes ouvertures en plein cintre
qui communiquent avec la galerie du

nord. C'est clair et gai comme une salle
de bal.

Dans la salle peu de machines ; toutes
ne sont pas installées et la place a été
largement prévue, pour toutes celles que
l'avenir pourra rendre nécessaire. Dans
ce moment il n'existe qu'un groupe de
machines électriques dont l'une est mo-
teur et entraîne l'autre qui fournit du
courant C'est ce qu'on appelle le groupe
transformateur. Il en existe de sem-
blables, plus petits, à l'usine des Saars
pour le tramway de Saint-Blaise-Ser-
rières, et dans les Caves de l'Hôtel
communal pour les trams de la gare, de
Valangin et de Peseux-Corcelles.

Tout au fond de la salle une curieuse
machine tourne en ronflant. C'est un
long cylindre gris où il faut être « de
la partie* pour reconnaître une machine
à vapeur entraînant une machine élec-
trique. Le moteur à vapeur n'a plus ni
cylindres, ni bielles, ni volant. C'est
une turbine, ou plutôt une réunion d'une
centaine de turbines dont chacune re-
prend la .vapeur qui est sortie de la pré-
cédente, et qui tiennent si peu de place,
que, entre elles toutes, elles tiennent
dans les deux mètres de longueur que
mesure leur arbre commun. Au reste on
ne voit que l'enveloppe extérieure qui
les recouvre, et l'intérieur n'a même pas
été ouvert lors du montage.

L'examen des turbines est si peu né-
cessaire que le constructeur a pu accu-
muler à plaisir les difficultés du démon-
tage pour décourager les trop curieux.
C'est qu'en ce moment la maison Bronn
Boveri & Co est seule sur le continent à
construire les turbines Pearson, et quoi-
qu 'elle montre obligeamment ses machi-
nes démontées à Baden, elle a le droit
qu'en dehors de chez elle tous ne
puissent trop facilement examiner et
copier ses modèles.

La machine électrique tourne, comme
la turbine, à 3000 tours à la minute ; 50
tours par seconde! Pour une machine si
forte — 450 chevaux — c'est un « tour i
de force. Et cette vitesse est maintenue
régulière par des régulateurs qui sont
des merveilles d'ingéniosité. Le courant
électrique fourni est continu, et à la
pression voulue pour faire fonctionner
les trams, et en quantité suffisante pour
que les machines actuelles des Saars et
de l'Hôtel communal puissent être mises
de côté.

Cependant ce n'est pas à la vapeur
qu'on demandera en général de fournir
le courant électrique qui entraîne nos
trams. La vapeur est là comme secours
en réserve. Dans la règle le courant
vient de l'usine des Clées près Boudry,
et est transformé dans le groupe dont
nous parlions plus haut. Ce groupe a
cela de particulier que chacune de ses
machines peut être générateur ou mo-
teur, et l'autre jour une expérience bien
curieuse a été faite. Toute la force de la
machine à vapeur a été employée pour
faire tourner en moteur le générateur du
groupe transformateur. Sa machine mo-
trice est devenue génératrice et a ren-
voyé tant de courant en ville et jusqu'à
l'usine des Clées que le mécanicien de
cette usine a été tout étonné de voir tout-
à-coup ses machines tourner toutes
seules, les orifices des turbines s'étant
fermés par le jeu des régulateurs. Il a
fallu le rassurer par téléphone et ex-
pliquer le mystère.

C'est grâce à ce rôle spécial du groupe
transformateur que la machine à vapeur
peut servir de réserve à la fois pour les
tramways et pour les moteurs indus-
triels. Pour la lumière, il faudra des
machines spéciales.

Le réglage de ces machines se fait
dans la grande salle, devant une série
de panneaux de marbre traversés par de
rares leviers et qui cachent une galerie
contenant les appareils nécessaires. Elle
est fermée au profane; et dé nombreuses
affiches <r Danger » l'avertissent que ce
n'est pas sans motif.

A côté de la grande salle, un petit
atelier et la salle des chaudières. Celles-ci
sont au nombre de deux, et la place a
été réservée pour en poser 4 encore.
Comme chacune peut fournir 225 che-
vaux cela ferait 1350. Si cette cavalerie
est installée un jour la situation du Ser-
vice communal d'électricité sera pros-
père !

Prospère ! Quand il faudra tant de
vapeur, et dépenser tant de charbon ?
Cette question si naturelle, nous l'avons
faite aussi; mais on nous a expliqué que
l'accroissement des forces de « réserve »
est un indice certain de la prospérité du
marchand de force, qui, ayant de belles
ventes et de fortes recettes est encouragé
à les garantir a les assurer, par une sécu-
rité complète de ses livraisons. Puis il y
a encore que les forces soi-disant gra-
tuites des chutes hydrauliques sont par-
fois beaucoup plus chères que les forces
fournies par la vapeur, quand il s'agit
d'utilisation de courte durée. Et c'est
précisément le cas dans l'espèce. La
commune de Neuchâtel a, pendant une
période assez courte, chaque année, une
insuffisance de force. Par le fait de la
brièveté de cette période elle devait
chercher la force la plus économique, et
c'est ce qui l'a conduit à construire
l'usine de Champ-Bougin.

En finissant notre visite et voyant
cette usine si près d'être achevée, nous
demandons des nouvelles de la traction
électrique du RégionaL Nous avions cru
l'usine et cette traction choses solidaires.

Elles ne le sont que fort indirectement,
car le courant qui sera employé par le
Régional lui sera livré à Boudry, par
des machines spéciales qui vont être
installées à l'usine des Clées. Celle de
Champ-Bougin en donnera bien aussi
mais si peu que rien ; de quoi traîner les
veitures jusqu'à Serrières à peu près.

Dans un mois environ les installations
seront complètes partout, et si les voi-
tures sont prêtes.... mais n'abordons pas
les si. Il y en a trop dans tout ce qui
concerne les délais de livraison.

Avant que l'usine ne ferme ses portes
aux visiteurs, nous ne pouvons qu'en-
gager ceux qui s'y intéressent à lui ren-
dre visite. Il suffit de demander l'auto-
risation de cette visite au directeur des
services industriels, à qui nous adres-
sons nos excuses pour l'oubli de cette
formalité.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Ont été nommés : les ci-
toyens Gustave-Adolphe Bienemann, au
poste de professeur de langue et littéra-
ture anglaises au Gymnase cantonal de
Neuchâtel ; Henri Rivier, au poste de
professeur de chimie à l'Académie de
Neuchâtel (remplacement de M. le pro-
fesseur Billeter pour un semestre) ; Al-
fred . Berthoud, comme professeur de
chimie physique à l'Académie de Neu-
châtel.

Fausse monnaie. — A Neuchâtel, ces
derniers jours, il a été mis en circulation
les pièces fausses suivantes :

1. Deux pièces suisses de 20 centimes,
millésime 1902, composées d'un alliage
de plomb et de zinc. La frappe en est
assez bien faite, mais elles sont reconnais-
sablés au toucher savonneux, à leur cou-
leur bleuâtre et sont en outre plus légè-
res que les pièces authentiques.

2. Deux pièces de fr. 1 de la Républi-
que française (semeuse) aux millésimes
de 1899 et 1900. Elles sont le produit
d'un alliage d'étain, de zinc et de plomb ;
la frappé en est mauvaise, la couleur
bleuâtre, le toucher savonneux et le son
mat. Elles sont d'un poids inférieur aux
pièces véritables.

Votation fédérale
Berne, 9. — Le Conseil fédéral a fixé

au dimanche 23 novembre la votation
populaire sur l'arrêté fédéral relatif aux
subventions de la Confédération à l'école
primaire.

Les maçons à Berné
Berne, 9. — Le nombre des maçons et

manœuvres travaillant sous la protection
de la police atteint aujourd'hui 130. Un
groupe de 120 grévistes italiens a essayé
jeudi après midi d'attaquer une quin-
zaine d'ouvriers qui étaient au travail,
Dans une maison en construction, à la
rue du Beudenfeld, un contremaître,
atteint d'un coup de pierre, a été blessé;
son état n'est toutefois pas grave. La
police ayant reçu du renfort, les gré-
vistes se sont retirés.

Deux des chefs les plus influents de
l'Union ouvrière, M. Schrag etM. Scherz,
membres du Grand Conseil, se sont
rendus à Wabern et ont engagé les gré-
vistes à accepter les propositions des
patrons, dont on connaît la teneur. Mais
le comité des grévistes ne leur a pas
permis de mener à bonne fin leur mis-
sion et a opposé à leurs propositions
celle d'un arbitrage. Les patrons, de
leur côté, repoussent cette dernière pro-
position.
La grève générale à Genève
Genève, 9. — Le Conseil d'Etat a siégé

jeudi en permanence. Divers incidents
se sont produits dans l'après-midi. Sur
la Plaine on a sifflé au passage d'un dé-
tachement de guides, lequel a fait rapi-
dement volte-face et a dispersé les mani-
festants. Un nombreux groupe s'est rendu
devant le « Genevois » où il a manifesté.
Les bureaux de l'administration et de la
rédaction ont été fermés. Un autre groupe
s'est rendu aux Pâquis devant la fabri-
que de vis Thélin & Mégevand, où quel-
ques vitres ont été brisées. L'usine a été
fermée immédiatement.

Le comité permanent enregistre les
dénonciations qui lui parviennent sur
les établissements dans lesquels on tra-
vaille, et tout de suite des groupes se
forment pour s'y rendre.

Dans la réunion de l'après-midi de la
commission de la grève, M. Steinegger
a recommandé d'étendre l'action en ville
et d'empêcher le personnel des bureaux
et des magasins de travailler.

Dans la réunion des grévistes des
tramways, M. Gonvers a recommandé à
ces derniers de rentrer chez eux.

Au dépôt de la Jonction , la compagnie
des tramways a fait afficher un ordre de
service, assurant le personnel de toute
sa sollicitude et lui promet de le proté-
ger et l'assure de tout le confort possible.

La Ville a fait afficher l'avis suivant :
» Vu les circonstances présentes, l'ou-
verture de la saison théâtrale est remise
à une date ultérieure ». Les bureaux de
l'Etat sont désorganisés par suite de
l'entrée au service de nombreux em-
ployés.

L'abattoir est très animé, car il doit
fournir des quantités inattendues de
viande.

Au nombre des arrestations figurent
celles de M. Dumas, français, vice-pré-
sident de la Fédération ouvrière, qui a
été conduit à Moillesulaz, et celle de
M. Basadonna, étudiant italien, qui a
été conduit à Chiasso.

L'effectif des troupes sur pied est de
1685; l'effectif total, si les troupes de
piquet sont mises sur pied, sera de 3164.

Genève, 9. — Jeudi après midi, vers
6 heures, une colonne de manifestants
s'est rendue devant l'usine de Sécheron ,
attendant la sortie des ouvriers. Elle a
été dispersée par un détachement de
guides, puis l'usine a été gardée par une
section d'infanterie.

Plusieurs citoyens ont tenté et tentent
encore d'obtenir un rapprochement entre
les grévistes des tramways et la direc-
tion. Jusqu'à présent ils se sont heurtés
des deux côtés à une fin de non recevoir.

De nombreux particuliers ont demandé
à la police de la troupe ou des gendar-
mes pour les protéger. Le Département
de police a répondu que dans les cir-
constances actuelles il ne lui était pas
possible de faire droit à ces demandes,
et il a plutôt conseillé aux industriels et
commerçants de fermer leurs chantiers
ou leurs bureaux. En ce moment toutes
les imprimeries sont fermées.

On annonce pour demain matin une
manifestation devant les grands maga-
sins, destinée à empêcher les employés
et employées d'aller à leur travail.

Jeudi soir a eu lieu à la brasserie
Handwerck un immense meeting. Cette
fois la réunion a eu lieu dans les jardins.
Le président de la Fédération ouvrière a
communiqué les noms des individus ar-
rêtés ou expulsés et a proposé un vote de
blâme à l'égard du gouvernement et plus
spécialement de la police, qui a été ac-
cepté au milieu d'acclamations frénéti-
ques. Il y a eu ensuite un violent dis-
cours de Bertoni, accueilli par des accla-
mations telles, qu'on les entendait dans
tout le quartier.

Des groupes parcour ent la ville en
chantant l'Internationale des travailleurs.
Jusqu'ici, tout est relativement calme.

Jura-Simplon
Zurich , 9. — On mande de Berne à la

« Zurcher Post » :
On assure de bonne source que des

négociations sont engagées entre la
compagnie du J.-S. et le département
fédéral des chemins de fer en vue d'une
extension considérable des installations
de ventilation du côté nord et du côté
sud du tunnel. R serait question, à pro-
pos du réseau du J.-S., de ne pas com-
prendre pour le moment dans cette opé-
ration le tunnel du Simplon pour que le
rachat du réseau ne soit pas différé plue
longtemps.

Congres
Lyon , 9. — Le congrès radical socia-

liste a commencé aujourd'hui ses déli-
bérations, sous la présidence de M. Del-
pech.

En Macédoine
Sofia, 9. — Un journal local publie

une information provenant du couvent
de Rilo, portant que le colonel Nikolof
aurait proclamé la révolte, sur la fron-
tière de la Macédoine et de la Bulgarie.
Un combat aurait eu lieu près de Oïszhu-
naja. Cette nouvelle n'a pas été confir-
mée. Le parti adverse en conteste l'exac-
titude.

Grèves
Paris, 9. — On signale de Carmaux

la grève générale dans tous les puits.
Sur 3288 mineurs, aucun n'est descendu.
A Denain, tout est calme. A Nœux-les-
Mines, la nuit a été agitée ; des patrouil-
les de grévistes parcourent les conces-
sions arrêtant le travail. A St-Etienne,
le chômage est complet.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Expulsés
Berne, 10. — Plusieurs convois d'é-

trangers expulsés par les autorités gene-
voises sont arrivés à Berne dans l'après-
midi et repartis immédiatement dans la
direction de Chiasso.

votation
Bellinzone , 10. — Le Conseil d'Etat a

fixé au 2 novembre la votation de la
nouvelle loi cantonale d'impôts.

La situation à Genève
Genève, 10. — Hier soir a eu lieu, à

la Jonction, une manifestation à laquelle
ont pris part 2000 à 3000 grévistes.

Des mesures étendues avaient été pri-
ses pour empêcher des désordres. Trois
compagnies du bataillon de landwehr
105, une section de guides et une section
de carabiniers se sont rendues sur les
lieux et ont refoulé les manifestants
sans incidents graves.

Le tout a duré un quart d'heure à
peine.

Genève, 10. — L'assemblée des ou-
vriers des services industriels de la ville
a discuté longuement, hier soir, à la
brasserie Handwerck, la question de la
grève générale.

Plusieurs orateurs ont rendu les ou-
vriers attentifs à la grande responsabilité
qu 'ils encourraient si, par exemple, un
incendie éclatait et que le service des
eaux ne fonctionnât pas, ou si hôpitaux
et priser s étaient privés d'eau et de lu-
mière.

La votation a donné le résultat suivant :
306 votants, 88 bulletins non rentrés, 4
non valables.

Pour la grève générale, 43 voix, pour
la continuation du travail, 147 voix. Ce
résultat a fait très bonne impression en
ville. .

Ce matin, vendredi, il pleut ; le calme
règne.

(Rôd.) Le « Journal de Genève » d'au-
jourd 'hui n'a que deux pages, une de
texte et une d'annonces. Nous n'avons
reçu ce matin ni le « Genevois » ni la
« Tribune de Genève ».

En Turquie
Salonique, 10. — Cent vingt soldats

qui revenaient rdu village de Bojj arska
ont été attaqués par des insurgés cachés
dans les vignes et se sont enfuis, lais-
sant trente morte. Ils sont ensuite reve->
nus avec du renfort et un nouveau com-
bat a eu lieu au cours duquel des pertes
sérieuses ont été éprouvées des deux cô-
tés. Les communications sont interrom-
pues avec Gaza Petrich, où l'élément
bulgare domine.

La grève américaine
New-York, 10. — M. Mitchell, prési-

dent de l'Union des mineurs, a annoncé
mercredi soir que 260 unions locales ont
adopté à l'unanimité des résolutions dé-
cidant la continuation de la grève. On
ignore encore l'opinion de 40 à 50
unions. La plupart des résolutions adop-
tées expriment leur confiance en M. Mit-
chell, louent les efforts tentés par le pré-
sident Roosevelt, condamnent les prési-
dents des entreprises de transport de
charbon pour leur attitude à l'égard du
président, et blâment le gouverneur pour
avoir envoyé des troupes.

La peste
Odessa, 10. — Du 2 au 6 octobre, trois

personnes ont été atteintes d'une maladie
présentant les symptômes de la peste.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 9 octobre.
CONSEIL NATIONAL. — MM. Hirter et

Gobât rapportent sur l'unification des
concessions des lignes grisonnes à voie
étroite, unification exigée par la Confé-
dération comme condition de sa subven-
tion de 8 millions. Les propositions du
Conseil fédéral et de la commission sont
adoptées.

Le Conseil accorde ensuite la conces-
sion pour un chemin de fer électrique

\

de Vouvry au lac Tanay et liquide en-
core diverses affaires de chemins de fer.

Le Conseil vote un crédit de 235,000 fr.
pour la construction d'un hôtel des
postes à Altorf.

La question du mode d'approbation
du budget des chemins de fer fédéraux
est renvoyée à la session de décembre.

Le Conseil aborde les dernières diver-
gences avec les Etats. La plupart sont
liquidées par adhésion à l'autre Cham-
bre.

Le Conseil discute les divergences jus-
qu'à l'article 38 bis et décide de tenu-
une séance de relevée.

CONSEIL DES ETATS. — La discussion
de la loi sur la durée du travail dans les
entreprises de transport est ajournée à
une séance ultérieure.

Le Conseil liquide rapidement les di-
vergences, de pure forme, subsistant sur
la loi concernant les rapports entre les
deux Chambres.

VAUD. — Après les maçons de Berne
et les employés des tramways de Genève,
voici les cordonniers de Montreux qui à
leur tour font grève. On mande en effet
de cette ville que les ouvriers cordonniers
du cercle de Montreux ont décidé lundi
après-midi, la grève générale. Le motif
de cette grève paraît être une demande
d'augmentation de salaire.

GENEVE. — Dépêche de jeudi matin :
La grève générale commence à s'or-

ganiser ; elle ne paraît pas avoir été pré-
parée complètement et ce n'est guère
que dans la journée qu 'on pourra se
rendre compte de son extension. Les
ouvriers du bâtiment chôment complè-
tement. Les ouvriers qui se rendaient ce
matin à leurs chantiers ont été arrêtés
par la commission de surveillance. Les
typographes chôment aussi ; ils se sont
groupés ce matin devant leurs impri-
meries et des délégués ont pénétré dans
les locaux pour inviter les ouvriers à
cesser le travail. La plupart des jour-
naux ne paraîtront pas.

Pour le moment les trams marchent
encore. Toute l'industrie de l'alimenta-
tion travaille. Les cafés et les magasins
sont ouverts. Jusqu'à présent on ne
s'aperçoit de la grève générale que parce
que des groupes d'ouvriers très nom-
bre Hx passent dans la ville se rendant à
leurs syndicats où ils doivent se réunir
ce matin. Les services publics de la ville
(gaz, éclairage, etc.,) travaillent encore.
(D'après le «r Journal de Genève » la
grande majorité des électriciens refusent
de se joindre à la grève. )

Le * Peuple » de Genève publie ce ma-
tin la liste suivante des syndicats qui
ont voté la grève immédiate sans condi-
tions: chapeliers, chauffage, charpen-
tiers, mouleurs en métaux, maçons et
manœuvres, vitriers, employés de bureau
et de magasin, relieurs, mouleurs en fer,
plâtriers et peintres, pierristes, ébé-
nistes, cordonniers allemands et italiens,
menuisiers, coiffeurs, carrossiers, tail-
leurs, ferblantiers, mécaniciens.

Les guides font des patrouilles à tra-
vers la ville. Jusqu'à présent l'ordre n'a
été troublé nulle part.

Le comité de la grève a fait afficher
ce matin un appel à tous les ouvriers
syndiqués ou non pour les engager à
quitter le travail. Le comité ajoute qu'il
a fait hier, au dernier moment, une dé-
marche suprême auprès de la compagnie
des tramways, laquelle a refusé de rece-
voir les délégués. Les grévistes sont
convoqués cette après-midi à deux heu-
res en assemblée à la brasserie Hand-
werck.

Le Conseil d'Etat a ordonné la mise
de piquet du bataillon 10 qui avait été
licencié mardi , du bataillon 105 de land-
wehr deuxième ban, et des hommes
d'une batterie d'artillerie.

Vers 10 heures, Ce matin , plusieurs
centaines de manifestants qui sta-
tionnaient à l'avenue du Mail se sont
mis à siffler les voitures des tramways.
Des manifestations du même genre ont
eu lieu sur divers autres points. Le Con-
seil d'Etat a ordonné à la compagnie des
tramways de faire rentrer immédiate-
ment toutes ses voitures.

Les services industriels fonctionnent
encore pour le moment. Un détachement
de guides garde le bâtiment des tur-
bines; la gendarmerie surveille la station
électrique qui fournit le courant aux
tramways.

NOUVELLES SUISSES

GT* La FBTJIIAE D'AVIS DS
NEtTOHATBIi publie un résumé des
nouvelles du jour; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der*
nières dépêches de la nuit.

AVIS TARDIFS
On demande tout de suite deux bons

ouvriers menuisiers. — S'adresser chez
Henri Gerber, Corcelles. 

Union commerciale
Les membres de la Société désireux

d'assister à la conférence donnée ce soir,
à l'Aula de l'Académie, par M. Franck,
professeur de diction, sont avisés qu'un
tarif réduit leur est applicable s'ils s'ins-
crivent auprès du président, G. Montan-
don, Etude Wavre (jusqu'à 6 heures du
soir).

Société suissBjesÇom-ierçants
MM. les membres ainsi que les candi-

dats de la Société, qui voudraient profiter
du prix de faveur pour la conférence de
M. le professeur Franck, qui aura lieu
ce soir à l'Aula de l'Académie, sont priés
de se rencontrer au local à 7 h. s/4.
m m ii III——— ¦¦——m—¦¦—i-rai

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 »/i heures, 1 Vi heure et 9 >/« heure».
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Jolie chambre meublée pour ouvrier
propre et tranquille, 12 fr. par mois. S'a-
dresser chez M. Giesser, av. de la Gare 11.

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, tout de suite, pour cause im-

prévue, un magasin avec grande cave,
rue des Moulins ; petite location. S'adr.
Boine 12, 1er étage. c.o.

A louer pour tout de suite ou pour
époque à convenir, un local à l'usage de
magasin, situé à la rue des Ghavannes.
S'adresser à MM. Court & G'0, faubourg
du Lac 7.

OH DEMANDE A LOUEE
On cherche à louer un petit magasin

bien situé, si possible avec petit loge-
ment. Adresser offres écrites sous initiales
J. M. 654 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

UN J E U N E  HOMME
de 22 ans, sachant traire et conduire les
chevaux, connaissant tous les travaux de
la campagne, cherche place. S'informer
du n° 652 au bureau du journal .

SOMMELIÈRE
Une jeune fille honnête, connaissant

bien le service, cherche place tout de
suite. S'adresser par écrit sous F. L. 651
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne domestique
cherche place tout de suite pour tout
faire dans un ménage. S'informer du
n° 650 au bureau du journal.

| JE UNE FILLËT
au courant des travaux de ménage cher-

J che place dans une bonne famille. S'a-
dresser à M"» H. Volkart, Niederglatt,1 Zurich.

•Feraxie fille
allemande, cherche place, comme lingère

' ou repasseuse, dans un hôtel. S'adresser
à Mme J. Pauli, Neuchâtel.

Une fille connaissant très bien le mé-
tier de tailleuse, parlant passablement le
français, cherche place de

femme do chambre
de préférence où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue. S'adres-
| ser à Rosa Waldis, Neugut, Weggis.

i JEUNE FILLE
honorable, cherche place dans bonne fa-
mille peu nombreuse où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Préfère bons
soins à fort gage. Adresser les offres sous
E. A. 1.1 poste restante, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche
pour tout de suite une personne de con-
fiance, pour faire un peti t ménage et

j donner quelques soins à une malade.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

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

On cherche pour le 15 octobre, une

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

ON DEMANDE
lre fllle de chambre pour famille an-
glaise résidant en Suisse. Jenne fille ou
jenne garçon comme émule pour l'An-
gleterre, dans famille noble. S'adresser à
Mme Rj eker, Côte 51. 

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

— Aimez-vous rimpressionisme?dit-il
tout bas à Robert. Cette dame a les vio-
lets mourants d'un pastel d'Iwil...

Robert demanda poliment à M. Mai -
gnan des nouvelles d'un opuscule his-
torique sur une obscure bicoque en
ruines dont le Président écrivait l'his-
toire...

— Tâche difficile, Monsieur! s'écria
le bonhomme, jusqu'alors vaguement
endormi, mais galvanisé par un subit
enthousiasme. Les documents sont rares,
incertains, confus ! Je sais qu'en 1549,
un certain Jacques Audibert, sieur de la
Haraudière, habitait là; en 1604, la pro-
priété avait passé aux mains d'un sieur
Guillaume Rossel de la Grange... Entre
ces deux dates, néant! J'ai cherché, j 'ai
compulsé tous les papiers qui m'ont pu
tomber entre les mains j 'ai fouillé les
archives de la province, à Gaen, à Alen-
çon, à Argentan, je n 'ai pu trouver au-
cun renseignement. C'est désespérant I

— Mais, dit René, ces gens-là ont
donc une importance extrême dans l'his-
toire?

— Nullement ! reprit avec candeur le
bonhomme;les La Grange, les la Harau-
dière, ne furent que de petits nobliaux,
dont la vie n'offre aucun intérêt... leur
habitation non plus, du reste !...

Darlot, stupéfié, dit :
— Alors, pourquoi vous donner tant

de peine!
— Pourquoi , Monsieur? Parce que

c'est d>28 matériaux qui vous paraissent
si minces qu'est faite l'histoire générale
de la France... Sans nous, Monsieur,
sans nos travaux acharnés, tous nos his-
toriens, Michelet lui-même, n'eussent
rien pu faire... Eh !son chef-d'œuvre est
bien plus facile à écrire, n'en doutez pas,

Bnrean ie placemt ca w£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Demandé tout ds suite :
Voyageurs pour vins, librairie, moulin,

draps, confection, mesure, droguerie,
1800 fr. et frais.

Gérant de banque pour Zurich, 300 à
400 fr.

Magasinier pour Bienne, 100 fr.
Demoiselle de bnrean pour Berne.
Demoiselles de magasin pour Berne,

Zurich , Bienne, Soleure, Fribourg, Olten,
etc., ainsi que maintes autres condi-
tions pour la Suisse et l'Etranger.

« Verband» kanfm. Stellen-A Tellb.
Bnrean, Berne, Marktgasse 2, J. Delbanco.
Point de taxe de contrôle ! Rensei-
gnement direct 2 fois par semaine sur
environ 300 emplois par mois! Aucune
taxe d'Inscription ! Demandez pros-
pectus!! H 5071Y

Couturière
On demande une ouvrière et une assu-

jettie. S'adresser à MUo Aline Cattin, Coq-
d'inde 3. 

PLIEUSE
cherche de l'ouvrage à l'atelier ou à la
maison. S'adresser faubourg du Lac 21, lw.

Pour maîtres-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.

Demoiselle, bonne éducation, français
et allemand, cherche place de

-VOI_0_Sril_fi_ .I_=B__3
pour tout de suî e dans un bureau ou
maison de commerce. S'adresser à M. F.
Jeannot, fabrique Schmidt, faubourg des
Sablons. 

Le Bureau de Placemeut
da l'OBEELAND BERNOIS

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

S'adresser à M. le pasteur E. Schwei-
zer, _Eschl (Berne). H. 2564 N

Ouvrière tailleuse
ayant terminé son apprentissage, cherche
place. S'adresser à M1Ie Marie Schreier, Gais.

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

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

ÉTÂT-CiïlLJ^lUCHATEl
Promei.es de mariage

Armand-Louis Morel, facteur, Neuchâte-
lois, et Bertha Junod, tailleuse, Neuchàte-
loise, les deux à Neuchâtel.
$_César-Emile Wyss, comptable, Neuchâ-
telois, et Emma Volper, sans profession,
Vaudoise, tous deux à Yverdon.

Naissances
8. Olga-Antoinette à Zélime Walter, ou-

vrier au régional, et à Marie-Lucie-Rose
née Bailly-Gomte.

9. Lucien-Eugène, à Paul-Eugène Ver-
don, conducteur-typographe, et à Lucie-
Emma née Braillard-Mollier.

É3o_=_ i _ ? __:_A_Tr_s_

Moût
grand format sur carton . . . .  —.40

sur papier . . . .  —.25
petit format sur carton —.30

au bureau de l'imprimerie du journal.
mua¦_—¦m——¦___ne_HHH—v—a—nfn¦—Mn_K_n_.

que ne sont aisées ces obscures recher-
ches auxquelles nous nous dévouons!...
Michelet avait en mains tous les docu-
ments ; il n'eut qu'à les coordonner en
ce beau style que vous savez, — et vous
conviendrez qu'il est plus aisé d'écrire
l'histoire, qui fourmille de faits, que des
opuscules sur des gens inconnus dont
on retrouve à peine une trace à demi
effacée.

— Hé! hé! C'est un point de vue!
Difficulté, en effet, de faire quelquec hose
avec rien...

— J'ai écrit une plaquette de deux
cents pages in-octavo sur un document
extrêmement intéressant, je dirai même
précieux, que j 'eus la bonne chance de
trouver en un chartrier du Château de
la Haraudière. — C'est une note, une
simple note de blanchisseuse montant à
quelques deniers ; la note de la blanchis-
seuse d'Henri IV, qui passa par ce pays
en 1390, au temps où il conquérait son
royaume. Par cette note, Monsieur, on
peut voir que le Roy ne possédait que
deux chemises de rechange, encore
étaient elles trouées, puisque la blanchis-
seuse ajoute ce détail, qui, pour moi, a
paru typique : «ravaudé .celles deux che-
mises, lesquelles sont usées jusques en
la trame, 3 sols... * J'ai écrit, comme je
vous le disais, une plaquette là-dessus ;
et mes collègues de la Société historique
sont tombés d'accord de l'importance de
ma trouvaille et de la justesse des con-
clusions que j 'en tire... Oh Monsieur !
combien nous mène loin , sur le chemin
des hypothèses, cette note de blanchis-
seuse! Quel jour elle jette sur tout un
côté intime de la vie de nos pères...
«¦.celles trois chemises, lesquelles sont
usées jusquos eu la trame ». Et quelle

— Faillite de Charles Bollini, entrepre -
neur, à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : le 23 septembre
1902. Première assemblée des créanciers :
le vendredi 17 octobre 1902, à 9 heures
du matin, à l'hôtel judiciaire, rue Léo-
pold Robert n° 3, à la Ghaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : le 8 novem-
bre 1902.

— Dans sa séance du 26 septembre
1902, l'autorité tutélaire du Val-de-Ruz a
nommé comme nouveau curateur de Mlle
Elina Quinche, à Valangin, actuellement à
Ferreux, le citoyen Abram Soguel, no-
taire, à Cernier, en remplacement du ci-
toyen Armand Perregaux-Dielf, notaire, à
Boudry, décédé.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

saveur possède cette vieille langue gau-
loise!... Ne croiriez-vous pas lire Mon-
taigne?

— Oui.., Pensées un peu moins pro-
fondes, cependant...

Marie-Madgeleine ne s'ennuyait plus ;
Mme de la Pallière, avec un rire obstiné
qui voulait être étincelant, et devenait
fatigant comme une contraction ner-
veuse, regardait tour à tour de la même
œillade vive Robert, René Darlot, le
Président, les Amours du plafond, et les
fauteuils en tapisserie.

M. Maignan retomba dans sa torpeur,
et bientôt battit en retraite. g§ gj

— Oh I dit Mme de la Pallière, vous
avez remarqué la raideur de Mme Li-
gnière. La vue de M. Maignan l'a mise
en fuite... Cela vient de ce qu'il y a con-
currence charitable entre eux... La fllle
de M. Maignan est présidente de plu-
sieurs œuvres dont Mme Lignière fut
évincée ; elles se font une guerre qui a
pour champ de bataille la bourse de tous
leurs amis et connaissances. Mme Li-
gnière n'organise pas un bal au profit
des orphelins, qu'aussitôt Mlle Maignan
ne projette un concert de bienfaisance
au bénéfice des sourds-muets... C'est une
émulation effrayante.

Le rire à toutes dents de Mme de la
Pallière éclata, cristallin... ses regards
étincelaient et miroitaient ; elle jouait de
la prunelle en regardant la pendule, et
semblait flirter avec le lustre...

D'autres personnes entrèrent: M. et
Mme Lavernède ; lui, un gros négociant
lourd et riche ; elle, une femme mince,
élégante, raffinée de toilette et de ma-
nières. La petite de la Pallière ayant
voulu , en sa présence, parler chiffons,
et déclaré être une cliente de Doucet,

Zola j ugé par Fogazzaro
Il était intéressant de connaître sur

l'œuvre de Zola le jugement d'Antonio
Fogazzaro, le représentant le plus émi-
nent du roman idéaliste contemporain.
Fogazzaro l'a formulé en ces termes que
publie le « Qiornale d'Italia », et que
nous traduisons littéralement :

La mort subite de Zola me pénètre de
douleur, à cause de l'homme qui à un
très grand esprit joignit la bonté du
cœur et l'honnêteté du vouloir. Mais mon
impression d'artiste est que, par une
dispensation mystérieuse du destin, il a
été détruit au moment où, comme un
instrument qui a accompli sa tâche, il
ne pouvait plus servir à rien.

Son œuvre reste, œuvre titanesque qui
se dresse vers le ciel comme une machine
de guerre, comme l'effort superbe d'un
géant en lutte contre un plus puissant
que lui. L'orgueil d'un homme s'est fait
ici la voix de mille orgueils. Tous ceux qui
ont invoqué dans leur cœur une religion
de la science qu'ils veulent substituer
aux religions anciennes ont trouvé leur
prophète dans Emile Zola. Il a consacré
son immense pouvoir artistique à ce
rêve, et dans ce rêve suprême, qui est le
comble de l'orgueil humain, il a fixé sa
ferme demeure, même alors que, par une
réaction de sentiment̂  invincibles, par
le conseil même de la science véritable
et austère, l'opinion eût commencé à
s'écarter de ce rêve.

Ce ne fut pas la science vraie et aus-
tère qu'il entreprit de traduire et d'illus-
trer par son art. Zola a trop présumé de
son propre génie sur un terrain qui
n'était pas le sien. Il a cru pouvoir lier
connaissance facile et familière avec la
science, comme il a cru pouvoir le faire
avec Rome. Et ce fut, dans les deux cas,
une illusion. Ses thèses scientifiques ou
religieuses gâtèrent ses livres et l'empê-
chèrent de représenter tout entière la vie
multiforme, bien qu'il en eût le pouvoir
comme nul autre écrivain de la seconde
moitié du XIXe siècle, Léon Tolstoï
excepté.

Zola a possédé quelques-unes des meil-
leures facultés qui font le grand poète,
ainsi l'imagination et l'observation gé-
nérale des choses aussi bien que des
hommes. Il lui a manqué peut-être cette
adoration mystique de l'âme, cette aspi-
ration passionnée et triste à un idéal in-
accessible, qui sont comme la flamme
suprême d'un grand esprit de poète et
qui le rendent cher au monde. 11 y a au
centre même de son œuvre quelque chose
e rigide et de froid qui l'a empêchée

de se faire aimer. Elle reste pourtant et
elle restera par cette grandeur qui résulte
de l'unité, de la largeur et de l'audace
du dessin,
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l'exécution, de l'extraordinaire et mer-
veilleuse lucidité des images qui reflètent
le réel, de la force aussi d'un sentiment
moral, dévié parfois par défaut d'idéali-
té et de poésie, mais fort et toujours
réglé par une fin que Zola croyait être le
bien.

Il a remué trop de fange et pendant
trop longtemps, mais il l'a remuée pour
la montrer laide : il en a brutalement fa-
çonné des figurer de brutes et non de
héros. Le pays qui a dressé une statue
à Guy de Maupassant en élèvera une, à
meilleur droit, à Emile Zola.

Dieu lui a donné une âme et une vo-
lonté faite pour affronter les foules et
les puissante, en faveur d'un opprimé.
Ce même orgueil qui était en lui parut
alors légitime, beau, grand et, quand je
me représente Emile Zola sur son lit de
mort, je le vois, en face de l'obscur in-

fini , le front irradié par le réveil de la
conscience et par la lutte morale soute-
nue pour une idée de justice.

Soldat d'une autre foi je lui rends
librement hommage, comme à un géné-
reux et à un fort !

Mme Lavernède, avec un coup d'œil lent
à la toilette de cette dame, insinua qu'au
Louvres on fait de jolis costumes à des
prix très réduits. Emportant cette flèche
acérée, Mme de la Pallière prit congé.

Ces toutes petites vanités se heurtant
sous les yeux de Marie-Magdeleine la
consternaient ; elles produisirent sur
René Darlot un effet contraire ; il s'amu-
sait extrêmement, et prolongeait, sans y
penser, une visite qui, à ses yeux était
tout amicale et non officielle.

Dans ce salon, comme en une lanterne
magique, les figures les plus diversement
intéressantes se succédaient. La plupart
de ces gens lui étaient connus, mais
superficiellement; et il .ue sentait là tout
à fait à l'aise pour étudier tout ce monde.

Le défilé continua longtemps. Toutes
tes notabilités de la ville passèrent sous
cet examen obstiné. Robert, qui avait un
sentiment un peu étroit de la correction
et des convenances, trouva indiscrète la
longueur de cette visite... Darlot n'y
songeait même pas ; il se sentait chez
lui, étant chez sa bonne petite amie
Marie-Mad, qu'il avait grande peine à
prendre au sérieux... Avec intérêt, il
suivait sur son visage les pensées qui
l'agitaient en présence de ses visiteurs.

Le seul personnage qu'il oublia d'étu-
dier fut son hôte, dont l'irritation lui
parut une raideur maussade...

Robert déclara, ce soir-là , à Marie-
Magdeleine, que Darlot lui déplaisait.
— Marie-Mad , lasse d'avoir vu tant de
visages, échangé tant de compliments,
entendu tant de banalités, n'eut ni la
pensée, ni le courage de plaider la cause
de René; — mais ce que pouvait penser
son mari l'inquiétait peu ; elle le laissait
très libre d'aimer ou de n'aimer pas ses

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Duel. — Mardi a eu lieu à Fribourg
en Brisgau un duel entre M. Ruff ,
étudiant de l'école technique supérieure,
membre de la Franconia, et M. Karl
Reiss, de Karlsruhe, étudiant en droit
de l'université de Fribourg, membre du
corps des Suèves. M. Reiss a reçu un
coup de feu dans le ventre et a succombé
quelques instants plus tard. Le duel
avait été provoqué par une dispute dans
un café.

Collision en mer. — On mande de
Brème que le transatlantique allemand
« Eronprinz Wilhelm » a coulé le
vapeur anglais « Robert Ingham », de
650 tonneaux. Il en a sauvé, sauf deux
personnes qui se sont noyées, tout l'équi-
page et l'a débarqué à Southampton. Le
transatlantiqee, sans avarie, a continué
sa route sur Cherbourg.

Attentat. — Une des personnes de la
suite du grand-duc Nicolas de Russie,
lequel est en ce moment à Constantiao-
ple, le comte Dolgoronkof , a été l'objet
d'un attentat;il a essuyé un coup de feu
pendant qu'il mangeait au Palace-Hôtel
de Pera. Le sultan a ordonné une sévère
enquête.

BERNE. — Le « Berner Tagblatt »
annonce au sujet de l'épidémie de typhus
qui a éclaté dans le régiment 13 que
jusqu'au 7 octobre cinq hommes, dont
un officier, ont succombé. Le nombre
des cas dépasse 80. L'infection est extrê-
mement grave. Toutes les mesures ont
été prises pour combattre l'épidémie.

— Dans la soirée de lundi, on a lancé
une pierre dans la glace de la devanture
de l'« Hôtel de la Gare », à Tramelan-
dessus. La pierre dont s'est servi l'au-
teur et qui a été retrouvée au café pèse
4-0 grammes ; elle aurait pu atteindre
soit la tenancière ou la sommelière si le
store intérieur n'avait pas été baissé,
car elles se trouvaient toutes deux as-
sises devant la glace.

Des soupçons pèsent sur un individu
habitant la localité qui a été mis à plu-
sieurs reprises à la porte de l'établisse-
ment, mais il persiste à nier en être
l'auteur. Le même jour, il s'est vanté
qu'il jouerait un tour au tenancier. Le
dommage causé est évalué à 330 fr.,
somme pour laquelle la glace est assurée.

VAUD. — La police lausannoise a eu
la main heureuse et a procédé mardi à
une double arrestation, celle des époux
Paul et Anna Thalmann, prévenus de
vols au préjudice de six personnes de
Lausanne, maîtres et domestiques.

Les agents ont découvert, dans un
grenier inoccupé au numéro 21 de la
rue Saint-Laurent — domicile des pré-
venus — un paquet contenant des objet-
divers signalés comme volés : tout un
petit bazar qui fut séquestré et porté
au bureau du juge informateur. A côté
de trois broches en or, de deux bagues
d'or, d'une boîte d'allumettes en argent,
ce paquet renfermait des pièces de lin-
gerie, chemises, caleçons, 19 mouchoirs
de poche, des écharpes, des tapis, des

robes, des jupes, des tailles, des rubans
etc.

La femme Thalmann fut arrêtée à 11
heures du matin, comme elle rentrait à
son domicile. Elle avoua six vols diffé,
rente. Arrêté à son tour dans un café
Paul Thalmann nia toute complicité,
mais il fut trouvé porteur du porte,
monnaie d'un domestique figurant parmi
les plaignants. Conclusion : la femme
est à l'Evêché, le mari en cellule aq
poste de Saint-François. Ce qu'il y a de
plus triste, c'est que la femme T. s'in-
troduisait dans les appartements sot-
prétexte de demander l'aumône.

— Vif émoi à Baulmes, mardi dernier,
Dn taureau du syndicat agricole de Baul-
mes devait être conduit par chemin de
fer au concours régional de Sainte-Croix.
Jusqu'alors l'animal, âgé de trois ans
six mois, s'était montré assez docile.
Tandis qu'on le conduisait à la gare pour
l'embarquer, subitement pris d'une rage,
il renverse et entraîne ses conducteurs
qui, malgré leur courage, doivent le
lâcher. Bien qu'il pèse 1250 kilos, il 6e
cabre et se dresse comme l'eût fait un
cheval, faisant de formidables bonds de
trois à quatre mètres. Rien ne lui résiste,
Il démonte des palissades, écrase des
poulaillers, renverse ou arrache les pi.
quels d étendage de lessives, etc.

Enfin , non sans peine et sans danger,
on le reprend, on le contient, on le li.
gotte, on lui bande les yeux et l'on se
met en mesure de le ramener à l'étable,

Tout à coup, arrachant la boucle fixée
dans sa cloison nasale, il échappe de
nouveau à ses conducteurs et se met â
parcourir le village en bonds désordon-
nés, renversant tout sur son passage. I)
fallait éviter un malheur. On se décide à
en finir. En pleine rue, deux coups de
feu mettent fin à son existence. Par un
hasard providentiel, personne n 'était
blessé, pas même son conducteur habi-
tuel, bien que la bête l'eût terrassé et lui
ait passé sur le corps.

NOUVELLES SUISSES

amis à elle, pourvu qu il lui fût loisible
de les apprécier à sa guise.

La salle à manger de Mme Le Clercq,
construite et décorée à la fin du dix-
huitième siècle, avait toute la grâce
aimable de cette époque, où l'art déco-
ratif , s'éloignant des exagérations du
style rocaille, s'inspira des lignes droites
de l'art grec, et affecta une élégance
sobre.

En forme d'hémicycle, le plafond très
haut, soutenu par des pilastres cannelés,
des trumeaux de glaces alternant avec
des tapisseries d'après les « Chasses du
Roi » de Oudry. Meublée de bois in-
crustés, d'anciens laques du Japon, de
merveilleuse céramique orientale, cette
salle était joyeuse à l'œil, tout autrement
plaisante, et disposant mieux à jouir
d'un bon repas que les salles style Re-
naissance, où les faux vieux chêne, les
verdures poussées au noir, les rideaux
de velours, mettent l'ombre en plein
midi.

Mme Le Clercq, voulant épargner à
Marie-Magdeleine tout le souci de di-
riger son ménage, avait, chaque jour,
ses enfants à dîner et à déjeuner chez
elle.

Quoi qu'en eût dit le Dr. Bois Saint-
Marcel, leur vie était mêlée à celle de
Mme Le Clercq, absolument; cette illu-
soire délimitation d'un étage à l'autre
n'arrêtait pas Mme Le Clercq. Elle ai-
mait trop sa belle-fille pour ne pas s'oc-
cuper à chaque instant de ce qui la con-
cernait ; de sorte que cet affectueux et
excellent sentiment devenait comme un
filet à mille mailles enveloppant la jeune
femme doucement et fortement ; elle ne
sortait pas sans que sa belle-mère fît
atteler, pour la conduire elle-même où

L'Odol préserve des maux de dents

1 tfania sérieux et actifs sont demandés
xlgClll- dans chaque canton de la Suisse
par propriétaire de vignobles fran-
çais, pour le placement de ses vins à la
clientèle bourgeoise. Ecrire à J. Lajar-
rige, prop.-vigneron à Narbonne (France).
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MAUX DE TÊTE 8?S6_75
autres symptômes sont très souvent les
suites de la constipation et de selles in-
suffisantes. Par conséquent toute personne
soucieuse de sa santé ne devrait rien
négliger pour maintenir à leur état nor-
mal les fonctions les plus importantes du
corps, en faisant, au besoin, usage des
pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, éprouvées et recommandées pat
nombre de professeurs et médecins dis-
tingués, comme étant d'un effet certain,
agréable, sans danger pour la suite, et
très bon marché. En vente, seulement en
boîtes de 1 fr. 25, dans les pharmacies.

Les pilules suisses sont composées de:
Extrait de Selinum p. 1,5 g. Extrait d'iva,
d'absynthe, d'Aloc a: a. 1 gr. Extrait de
gentiane, de Menyanthe a : a. 0,5 gr. Pou-
dre de gentiane et de Menyanthe p. ég.
q. s. p. f. 50 pilules de 0.12.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLS

elle voulait aller ; elle ne recevait per-
sonne que sa belle-mère ne vînt recevoir
aussi ; elle ne lisait pas un livre qu'on
ne lui en demandât le titre ; elle ne rece-
vait pas une lettre qu'on n'en sût le con-
tenu.

Marie-Magdeleine était douce ; capa-
ble, pourtant, de quelque révolte, lors-
qu'on l'aurait excédée; mais, tellement
maintenue par une très rigide éducation ,
qu'elle ne laissait jamais voir à sa belle-
mère l'ennui qu'elle avait de n 'être
jamais seule.

Dne tendresse qui prend de telles
allures devient une gêne de tous les ins-
tants. Marie-Magdeleine ne se disait pas
encore cela ; elle était mariée depuis peu
de temps ; elle n'avait que vingt ans ; le
sentiment de son extrême jeunesse forti-
fiait sa patience et le sincère désir de
vivre en paix avec tout le monde. Elle
avait une grande souplesse, qui la faisait
plier aux volontés dominant la sienne.

Cela l'empêchait de se rendre un
compte exact de la cause de son ennui
habituel ; elle pensait regretter seule-
ment la vie de Paris, alors qu'elle regret-
tait la liberté que lui laissait son père.

Elle voyait peu son mari. Robert, avec
un réel talent et une science très appro-
fondie du droit, recueillant, d'ailleurSi
la succession de son père et de son aïeul,
qui, avant lui, furent avocats à Montpa-
zier, travaillait beaucoup. Il menait une
existence très peu mondaine ; presque
toujours au Palais ou bien enfermé dans
son cabinet, écrivant et compulsant des
dossiers, il s'occupait très peu de son
intérieur.

(A enivré.)
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' Au mot c taper », au mot « crampon » ,
Darlot mit son lorgnon.

— Gérard ! dit sa ietnm% avec une
moue sévère et rieuse, vous êtes horri-
blement inconvenant; vous allez scanda-
liser la jolie- madame, et le monsieur
sérieux qui nous regarde là-bas, avec
son livre à la main,.. Qu'est-ce que vous
lisez là?

Darlot, souriant, dit:
— Je lis «t Namouna »...
— Ah ! moi, je n'aime pas Victor Hu-

go, riposta Mme de la Pallière se retour-
nant vers Marie-Mad... Qui est-ce qui
vous a chiffonné cette exquise robe
d'intérieur?...

Darlot analysa la jeune femme avec
attention. EUe avait vingt ans, et un de
ces minois chiffonnés de petite ouvrière
parisienne. Baronne de la Pallière, elle
paraissait descendre de Montmartre ; son
accent faubourien soulignait de regret-
table façon une chevelure boursouflée
teinte au henné, des yeux cerclés de
kohl, et un teint naturellement coloré,
que le blanc de perle faisait paraître
mauve...

Cette idée vint à Darlot:

Rtmodnetkm autorisée pour les journaux«Tai ;t tin trai t* r ve* 1* Société des Gens deuA'rta.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer tout de suite à Bole, un petit

appartement composé d'une grande et
d'une petite cbambre situées au midi,
cuisine et dépendances. Conviendrait à
des dames, ou ménage sans petits en-
fants. S'adresser Thiébau d frères, Bôle.

A LOVER
rne dn Coq-d'Iude, beau logement
de 3 pièces et dépendances pour Noël ,
de fr. 420. S'adresser Etnde Bonrqnin
«le Colomb, rue du Seyon 9.

A loner, ponr Noël 1903, rne
des Moulins 25, denx logements
de qnatre 'pièces et dépendan-
ces. S'adr. Etude E. Lambelet
«fc G. Matthey-Doret, notaires,
Hôpital 18. 

A LOUER
tout de suite ou pour le 1er novembre,
un petit logement, rue St-Honoré 14. S'a-
dresser à M. Perregaux, Grand Bazar.

A louer pour le 1er novembre, un pe-
tit logement de 2 chambres, situe à la rue
des Ghavannes. S'adresser à MM. Court
& O", faubourg du Lac 7. 

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

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

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

Logements de denx ebambres et
enisine à louer dès ce jour, rue du
Temple-Neuf. S'adresser Etnde G. Etter, j
notaire, Place d'Armes 6.
H^AwiMA 1 logement, 3 pièces, cuisine,
ICI llC cave et galetas. Etude Guyot
& Dubied. 

la PnnAvA Logement à louer, ave 3!
*W VUUUI D jouissance de jardin et
partie de verger. S'adresser à L. Lavanchy.

CHAMBRES A LOUER
A louer, tout de suite, à monsieur soi-

gneux, une jolie chambre meublée, indé-
pendante, bien située, 1er étage. S'adr. rue
des Moulins 6, au 1" étage ou au ma- !
gasin d'épicerie. 

Chambre à louer, prix 8 fr. par mois.
Trois-Portes 14. 

Belle chambre meublée, indépendante, '
rue de l'Hôpital n" 11, 3me étage. c.o.. -

A louer tout de suite, jolie chambre
meublée. S'adr. rue Pourtalès 13, au 1er.

Jolie chambre meublée, au soleil. In- ;
dustrie 15, 2me. j

Belle grande chambre à louer. Mm0
Jeanneret, Beaux-Arts 15. 

À louer une. jolie chambre meublée,
avec vue, 18 fr. par mois. S'informer du
n° 656 au bureau du journal. 

Belle chambre meublée à louer. Rue
Coulon 8, 3me étage. c.o. j

Jolie chambre meublée avec pension,
dans famille française.

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, au soleil. In- j
dustrie 8, rez-de-chaussée, à droite. '
|g Chambre meublée. S'adr. rue de l'Hô-
pital 19, 2me étage. j

Mtrcurlait du Marché dt NiuchftMl
du jeudi 9 octobre 1902

Da Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 — 
Baves les 20 litres, — 70 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 
Haricots . . . . les 20 litres, 2 — 
Pois les 20 litres, 2 — 
Carottes . . , . les 20 litres, — 90 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux la pièce, — 10 
Laitues . . . .  la pièce, — 10 
Choux-fleurs . . la pièce — 20 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 30 
Pommes . . . . les 20 litres, 2 — 2 EO
Poires . . . . les 20 litres, 1 50 2 —
Noix les 20 litres, 5 — 5 60
Châtaignes . . .  • 8 — 
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 60 
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 25 
CEufs . . . . .  la dousalne, 1 10 
Beurra . . . . !e demi-kilo, 1 60 

i en mottes, » 1 40 
PtCKKge gras . . » 1 — 

_ mi-gra s, » — 90 — —
» aiaigre . » — 70 

Pain — 16 
Lait le litre, — 20 
^isseda do bœuf. . le d.emi-._io, — 80 — 90

x » tenu . » 1 — 1 10
t> » mouton, » 1 — 
» » por« . » 1 — 

l^ari turné . . .  » 1 — 
» non-famé » — 70 

_g__________j___gË_________B»g____»-HB

Pour vente et achat de "Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Nenob&tel. Bur. Serre 2. Téléph. n» 642.

R-INION COBBERCIALI, 8 octobre 1902
VALEURS Priiltit Demandé Olitrt
Actions

Banque Commerciale . . — — 487.50
Banque du Locle . . . .  — 640 —
Crédit fonc. neuchâtelois — 57ô —
La Neuchàteloise . . . .  — — 405
Gâbl. él., Cortaillod . . .  — — 521.25

» » Lyon — — ' —
» « MannheimetGen . — — 75%

Fab. de ciment S'-Sulpice — 9J0 —
Grande Brasserie, ordin . — — 370

» » priv. — — 410
Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — 485
Immeuble Chaton ey . . .  — 540 —

> Sandoz-Trav"» — 285 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —
Laits salubres — — 480
Quart Tramways,Neuch. — 106 —
Usines et scieries Clendy — — 9C0
Jules Perrenoud & C'». . — — 525

Obligations
Rente fed. ch. de fer 4% — 109.2 109.5

» » » 3VJ °/O — 100.2 100.4
» » » 3»/o — 100 100.5

Franco-Suisse . . 3V/o — 470 477
EtatdeNeuch.l87747»°/o — 102 —

» » » 4% — 102 —
» » » 3Vt °/o — — —

Banq. Cant. fonc 47<°/o — 100.5 —
» » com. 41/4% — 100.5 —

Com.de Neuchâtel 4% 101 100.5 —
» » 8V» °/e — — 98.25

Lots de Neuchâtel 1857. — 27 —
Chaux-de-Fonds 4Vj % — ICO —

» 4»/„ - - -
» . 3»/4% - - -

Locle 4»/„ — 100 —
» 3.60% — — —

Aut.Com.neuc.3»/4,3V,% — — 98
Créd. fonc. neueh. 4 V4% — 100.5 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4% — — 100
Tramways de Neueh. 4% — 490 — .
Soc. techniq. 3%s/fr.275 — 190 —
Choc. Klaus, Locle 4'/»% — — —

Taux d'escompte :
Banque Can tona le . . . .  — — 4 %Banque Commerciale . . .  — — 4 %
gg?____________¦¦__¦_¦_¦__ ¦__¦_¦_——_ «

On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL
par carte postale adressée è, l'admi-
nistration de ce journal.

1 sn 6 mol» 3 mois

E. ville par p°rteuae 8.- 4- _»-
An Un, pX0së 9.- 4.50 2.25

rtol_tpfîtiai farine laotée supérieure
uaiabUlia à tous les produits si-
milaires, rend les enfants sains et vi-
goureux.

13 Grands Prix.
21 médailles d'or. 20 ans de succès.


