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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de -ÏEÏÏOHATEL

Votationjédérale
, En vue de la votation fédérale du 26

octobre courant, les électeurs sont avisés
que le registre civique est mis à leur
disposition, dès ce jour, au bureau du re-
censement, hôtel municipal.

Neuchâtel, le 11 octobre 1902.
Direction de Police.

Commune de Saint-Biaise

Bâïl des VENDAHGEE
Les propriétaires de vignes situées dans

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

Saint-Biaise, 7 octobre 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VILLA A VENDRE
à NEUCHAT-tL

Le samedi 25 octobre 1902, à 11 h., en
l'Etude Clerc, notaires, à Neuchâtel, vente*
par enchères publiques de l'immeuble,
avenue de la Gare n° 10, à Neuchâ-
tel, dépendant de la succession de Btmo
de Perregaux-Stel ger. Cet immeuble
consiste en maison d'habitation de 8 cham-
bres, cuisine, lessiverie et vastes dépen-
dances, aveo jardin attenant. Contenance
totale 592 mètres. Eau, gaz et électricité.
Pour tous renseignements s'adresser en
ladite Etude.
———a———¦?—¦_—¦__—¦_—— ;

VENTES AUX , ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
à, •V._-.X_-&_E-T<5-_.S-T

Lundi »0 octobre 1002, dès 3 h.
de 1 après-midi, - Valangin, Mme
Constant Tissot vendra par enchères pu-
bliques les meubles suivants : 6* tables1
carrée» pour restaurant, 12 chaises
placet bols, 6-chaises placet Jonc,
1 grande vitrine, 1 lampe suspension, l
potager', et accessoires, 2 stores,
tapis de- tables, vaisselle diverse, et
d'autres objets dont le détail est sup-
primé. — Paiement comptant.

Boudevilliers, le 6 octobre 1902.
Ernest «UTOT, notaire.

Oie ki Pales ûErlacn
i L'administration de la masse en faillite
de Jean-Samuel Otter^ précédemment te->
nancier de la Maison Rouge, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le
lundi 13 octobre 1008. dès 1 heure
après midi, à la Maison Ronge, près
de Thielle, un cheval et tous les objets
mobiliers dépendant de . la dite masse,
consistant en matériel agricole et antre'
dont le détail est supprimé.

Erlach, 10 octobre 1902.
Office des Faillites, Erlach.

INNONCES DE VENTE
"~0n offre k vendre du

loin, iu regain et de la paille
S'informer du n° 657 au bureau de. la

Feuille d'Avis. 

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

Civet de Lièvre.
Tiipes à la mode de Caen.

Tripes à la Rkkelien.-
* CH—ï

Albert HJ_F_OER
aTEt__i_-_ o_r_t

Faubourg de VHôpital 9 

BIJOUTERIE —: _̂ _ _ ,
HORLOGERIE Jif L̂^T^

ORFÈVRERIE -MW-pf-* Q*
. Bai sku fan ton ht piiti &*&*¦«» 18**

[,_4_. JOBIl^
B—oowsra-

' H-lson du Grand HOtel du ___<¦

Il NEUÔHArTEL
A vendre

nn coffre-for . nsagé
mais en bon état, grandeur moyenne
S'infor. du n* 649 an bureau du journal1

BONDELES
à SO centimes la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de FeueMtel-Simères

ASPMfiLÉE ^ÈfÉMLE
le samedi 11 octobre 1902, à 8 1/ _ heures da soir

au

<.;|Li fw Jtl 1.1 _s_ JOi XV <_£_&, JE. JL CJP __~M UH_« JL__

J §Ê~" 0_%E>_%_3 33TJ 3PO*ïT_a :
1. Election au Conseil national.
2. Nomination des délégués à l'assemblée de Corcelles.
3. Divers. .

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

TEMPLE PU BAS DE NEUCHATEL
IVX-t-rcii 14 octobre 190 2

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT D'ORGUES
donné par

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

M 11» de GOUMOIS , violoniste, à Lausanne ,
et M. H. CORNUT, ténor (aveugle), à Lausanne

~l~Ts>|—_TT _

FHOi3-Bdâ.MMS :
;1. Toccoté en f a  (M. Guillod). J.-S. BACH.
{S. Air df èglise (M. H. Gornut) STRADELLA.
j3. Adagio du concerto en sol mineur (Mne de Goumois) . . . . M. BAbcH.
4. Rhapsodie (M. Guillod) , SAINT-SAENS.
5. a) Jérusalem, air de Paulus (M. Cornu t) . • ¦_¦• ¦ MBNDELSSOHN,

b) Prière, tirée de la symphonie (M. Gornut) B . G ODARD.
6. a) Caprice (M. Guillod) A. MARTY.

I b) Andante (M. G u i l l o d ) . . .  ; BïZKT.
c) Fantaisie (M. Guillod) G. GUILLOD.

|7. Rêverie (W 1" de Goumois) VIEUX-TEMPS.
8. Sonate pastorale (M. Guillod) . ; . . . : .  . J. RB__NBKRGER_

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

PRES DES PLACES : Réservées, fr. 2. Non réservées, ffr. 1.
Les billets sont en vente, dès ce jour, aux magasins de W&ïiSandoz-Lehmann ,

Savoie-Petttpierre, à la pharmacie Bauler, et le soir du concert à la porte du
Temple. ' • * . :¦ ".¦ 

. — i . -¦¦" ,:¦,.; . '¦ - i 1. L N_ i_j . .i ,j/Jujji .'_ l

à ternes et à île entière. Rentes, dotation d'enfants et tontes combinaisons d'assurances
à la Société mutuelle anglaise

"lOMflCI flïOI". ; '
FONDÉE EN 1808

Assurances conclues en Snisse pins de 20 millions depuis Tapée 1893
CAPITAUX DE GARANTIE : 103 MILLIONS

(Assurances nouvelles en 1901 : 68 millions de francs)
La société étant entièrement mutuelle, tous les bénéf ices

reviennent aux assurés. Depuis 20 ans ces . bénéf ices sont
en moyenne de près de 200 f rancs par année par 10,000 f r .
assurés, en augmentation de ce capital d'après tarit I.

Unjeune homme de 25 ans désirant assurer un capital de f r .  tù.ùùO.—
payable à /ui-mênje dans 25 ans, ou imméàiatenj e/j t à sa famille eij cas de
décès pendant ces 25 ans, aurait à payer par année :

f r .  330.— er\ renonçant aux bénéfices, ou
f r .  375.— en participant aux bénéfices.

Jf oUVeCtlt : assurances augmentant de k% par an en cas de décès
—=—=—=——=- avant 25 ans, avec choix pour l'assuré, eij cas de vie au
bout des 25 ans : d'un capital, d'une rente, ou d'une nouvelle assurance I
¦ (6 options favorable s). R
H four renseignements ou remise de prospectu s, prière de s'adresser à: Il

1 M- jT tfred Çrossmann, agent général et inspecteur, à Jf euchâtel. j
ou à Chaux-de-Fonds: M. Georges Leuba, avocat.

M. Jules-N. Robert-Scheimbet. 

Ecluse 20 - ARMEE DU SALUT - écluse 20
DIMANCHE *» OCTOBRE

à 8 heures du soir

Soirée musicale vénitienne
COUP-D'ŒIL FÉERIQUE

Arc de triomphe - 500 bougies
Fante, Orchestre, Claits Atonie, etc.

- ¦ ¦ .. J . , . ¦- . 1 . . ., J J

LA MUQR MAYOR
¦parêsicler-t

Venez tous. - Entrée: 20 c.
Travaux en tout genres à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS.

_4__T:_TO_TG__S
Du canton : 1 i 8 ligues . . a ,  BO et,

i et 5 lignes. . BB ct. — eatTUfôu 75
S ligne» et an délit . . . . .  , U ligne 10
Bépét-tion < > . B
ATIS ter—f, 20 ct. U ligne. . _ ' .Minimal l f r .
AT1» mort—di'es, 1» ligne 18 oi » Z fr.

» i répétition, . . . U ligne 10 et.
De la Suisse et d* eitrangtr. . . » , 18 et,

ATIS mortueiree . . . . . . . .  > , 20
Réclamai • ¦ • « « • • • • ¦ »  • « 8 0
Lettrée noirei, B ei U ligne «a IM
Encadrement* dépoli 60 ei

BUB-iti DBS JOTJOH0X8 I

l, Rue du Temple-Neui; 1

Autant que pot-slbl», IM naoïHM
paraissent aux dates prescrites; en eu oontralN.

Il n'est pas admis de réolaaatlen.

_"_____ __0_T_HI SO"?

ED. PHILIPPIN, peintre
Terreau-- 13

ENSEIGNES EN TOUS GENRES
Spécialité de lettres dorées sous verre pour devantures de magasins ; solidité

garantie. — Echantillons , croquis, prix d'avance anr demande.
Tra-vail solg_-é at solldLe — _E _iac r___.od.eie_

..j--".

ÎVb _ _V_%WWa- _WWW _SWW_V

. t&m%w%wmm ï
j|P CHEZ jg¦S Kuchlé-Bouvier & Fils 5
5 Faubourg du Lac N° 1 JJ
¦ï Gr 3=3 -A- 3KT _D C H O I X  JB
|__L de 00- Jl

S TAPIS TURCS & PERSANS f
•t de tontes dimensions et prix abordables g^

Jj Choix de Tapis au mètre 3*̂^^=^ • "C
iij ' —^^^_§K Carp ettes, Foyers, etc. JE
JiVVHSS «̂b^%^̂ ^%SWS%%VH,_iVJ,,_i

$¥&&& pour corser |(^
r*,lWrW,*iiW^̂ Ps

| 
viennent de nouveau d'ar-

m "îT"̂ j -a r. I f W k __. (Mf §B-_I I river chezTubes de Bouillon B J W A 1 f| fl I Mœe E Dnbol9.Bndepli
Potages à la minute __^â____b__s_>_a__l Pesenx

' BONNMII FRERES
j I_AXJ8_^_STME

Nouveautés - Conf ection s
Grand choix d'échantillons

\ Chez M"' veuve JEAN WEBER
Oratoire 1 ou* Raffinerie 2

Liïralrie-Papeterle James
B. St-Honoré 9 - MUCHATEL - Pl. Numa-Droz

GRAND ÉTALAGE D'OBJETS
POUR

FYROSRiME, PEINTURE i SCULPTURE
Exposés an 1er étage

_3sa*u.co-u.p de iTo-w.-vea-w.tes
Entrée libre

Fournitures générales : couleurs, étuis pr
pyrogravure, outils à sculpter, etc.

RAISINS
du Tessin, bleus, une caissette de 5 kg.
_ fr., franco ; trois caissettes de 5 kg.
5 fr. 40, franco ; en quantités pour faire
du vin, 22 fr. les 100 kg. rendus en gare
du Lugano, contre remboursement. Ber-
nasconl frères, Lngano. H 3592 0

Avis aixClw Mîtes
Pour cause de changement de recueils,

le Chœur mixte national de Boudry, offre
à vendre 30 à 40 recueils de chant «Echo
du Léman », usagés, à un prix très mo-
déré. Pour traiter, s'adresser au directeur
ou au président de la société.

ÂRTICLESJ'HIVER
L-UBiES et LAINAGES

So-ws-*-vrêtes__.e__,ts
G-axvfcerle cl'_-._ve_

BLOUSES et JUPONS
Sas et Ohiaueeettee

Bas à la tricoteuse
BÉB-TS en tout genrei

GH-BITS DB3 OHABSBl
CORSETS

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

AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUOI3:AT:H_ I_

-_n^Hn___-_-_-____a___B_

Occasion
A vendre un lit en fer, artistique, à 2

places, et un violon. Petit Catéchisme n° .2.

ESgggplll
rRecu 

de nouveaux
assortiments en

ARMES
ïraiTlOiVSvACCESSOIRfS

SPÉCtALlTÉ
de

Cartouches à poudre normale
forte tt - _.t-a-fo.t8 , .oigneosement ckrgéu

VËSTONËDE GHASSE
confectionnés (dep. 10 fr.)

W ATELŒR SE BÉPASàTIONS -***___«
EMPAILLAGES

CH. PSTIÎPSRRE & FILS
Magasin d'armes ea tons genres

Pondre* fédérales > En Ville

CALORIFÈRE
à vendre faute d'emploi. S'adresser rue
du Môle 3, au S™.

Société de Consommation
de NEUCHATEL

Ghouoroiife de Berne
_Lre <ffïftlit-é

LIMBOURG 5
SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE

eî autres Ouvrages :
STYLE ANCIEN EX MODERNE

Magasin Rue Saint-Honoré 14

GR_LND GHOIX
DE !

Tapis - Fauteuils
Bandes - Chaises - Coussins

Pantoufles
Ouvrages sur Peluche, Soie

Drap et Toile
Se recommandej

Albertine WIDMER.
On offre à vendre une
bonne jument

.de la Montagne des Bois, robe noire. S'a-
dreser Brasserie de Boudrv.

PUTillU
A vendre de la futaille, pièces et feuil-

lettes, bien avinées en rouge et en blanc,
chez Constant Franz , tonnelier, à la
Chaux-de-Fonds.

OCCASION
On offre à vendre, faute de place, lits

bois dur à une et deux places, un petit
' lit d'enfant, un canapé, deux tables car-
rées et un feuillet bois dur, deux fau-
teuils jonc, six chaises, une vitrine pour
banque de magasin, un porte-parapluie
émaillé, une suspension, le tout usagé
mais en bon état . S'adresser Seyon 11,
1er étage.

Confiserie - Pâtisserie

MLES IMffl.ES?
Eue Saint-Maurica 1

TOUS LES JOUKS s C.O.

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

— Spécialité de la maison —

ATTENTION!
Voilà - Voilà
Les marrons grilles, Bt lien grilles

SPÉCIALITÉ
de marrons rôtis sur commande,

livrables en 30 minutes.
On porte à domicile

Se recommande chaleureusement :

Joseph FO! TAÏÏÂ
Banque detant le Funiculaire

BOULAMERIE - PATISSERIE
EDOUARD Mgm

J.-J. Lallemand, succursale sous le théâtre

Tons les jours
CORNETS & MERINGUES

Sur commande

VACHERINS ET TERMICELLES
à. la crème

Toas les jonrs, pâtisserie fraîche
et soignée

Se recommande.

MATÉRIEL
DE

Charcuterie-BoiÉerie
A rendre, tont de suite, h des

conditions favorables, on bean
matériel de charcuterie et de
boucherie, en parfait état. De
préférence en bloc. Occasion
exceptionnelle. S'informer dn
n° 568 an bnrean de la Fenille
d'Avis.

ON DEMANDE A ACHETER

BILLARD
On demande à acheter un billard usagé,

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

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM
.'•¦ ' .r l. i. .'_ ¦:* : Achat « Vente

Ferd. Beck, Neuchâtel
Ons> demàndiif. \ acheter des vieilles

monnaies, * gravures,' écrits,, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc. 

VILLA
On demande à acheter à

proximité immédiate de la
ville, une maison avec j ardin
ou nn terrain à bâtir dans
une situation tiès favorable.
S'adresser a l'Etude des notai-
res Guyot & Dubied.

AVIS DIVERS

Batoan-Salon HELVÉTIE

DIMANCHE 13 OCTOBRE 1903
il li tempi nt frroraMe

(et aveo un min-trimn de 80 personnes
an départ de Nenchâtel)

PROMENADE

L'ILE _E SAINT-PIERRE
à l'occasion* des Vendanges

AX-Ii-QB.
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 30

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

RETOTTIÏ
Départ de l'De 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

__?_KI_SC .DES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

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

SWPierre fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Landeron

et Neuveville . . . . » ! . — » 0.80
Du Landeron et Neuveville
I à l'De de St-Pierre . » 0.80 » 0.60

IA DIRECTIO-V.

C A S I N O

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 13 Octobre 1903

dès 7 h. du soir

A l'occasion des Vendanges
BAL PUBLIC

Bonne musique
BONNE CONSOMMA TION
Tournées artistiques (5me année)

MARTINI, Directeur

THÉÂTRE DËTEUCHSTEL
SAMEDI U OCTOBRE

Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. Va

REPRÉSENTATION EXTR AORDINAIRE
Avec le concours de

nfwaMï
De la Comédie-Française, joue ra le rôle

de ROSINE.

BiiiyeiLG
Pièce en 4 actes, de Beaumarchais

Le spectacle commencera par

LE ROMAN DIE HEURE
Comédie en 1 acte, d'Holimann

Prix ordinaire des Tournéss.
f 0 F "  Pour la location, s'adresser comme

d'usage.
Di_r_a_ic3-_e 1.2 octo"bro

VENDANGES_D-_4_J_TS:E
Civet de lièvre — Poissons

à l 'HO TEL DU FAUCON
NEUVEVILLE

^mw/ày .3s.__«ci_Dxxj ri2^i:
•4^-àî il. I fWfJzr Poudre à détruire les cafards

¦ ^̂ ^̂ ^̂ sMJr^̂ ^̂ ^ ' en 2 ou 3 jours sans en trouver des morts
'¦• ŜSSSÎT tÊ&s?̂  ̂ P"X: fr' 1-6" le P3'!

1161 d'11116 livre
i^At^̂ ,̂ Seul dépôt : LOUIS RTJBIN, épicier
^^m^^^j ^^^iili Sablons 80 — NECCHATE-

SCHU.T-MÂRKE Haute provision pour la revente



j TENUS et DAWSE $
g SALONS LÉOPOLD ROBERT |
g Ouverture des cours de M. ïï. BMTTHEY-GENTIL g
Q le lundi 27 octobre Q
Jk Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- À
||l Lehmann. c. o. O

_hÇ_H€-K>€-fHO-O0^̂ C»-O--C> €̂»^
.nr_._r»3rT> .**>>. _r f̂»mpa £_ 

 ̂
q*r>r*y -̂n-f»

ry_
_nF*_-rr^sta

et tons les soirs de la stimalne pendant les vendanges

G R A ND  BAL
à HOTEL DES XIII GANTONS, à PESEUX ,

BONNE MUSIQUE f
Occosorr_,_»aations de 1er c__.oi2_

Se recommande, Le tenancier.

_B_â_D_3_îT —o— (S-misse)" .
Station de cure d'été et d'hiver

BBF * ' Ouverte tonte l'année "̂ 8

BAINS DE L'HOTEL DE LtT0iL_ ™Sr-
Source thermale particulière 38° R. Bains dans la maison avec instal-

lations modernes. Chambres agréables, restaurées. Eclairage électrique. Bonne
pension renommée depuis 4.50 à 6 fr. Vins de mes vignes (diplôme). —
Service consciencieux. Prospectus gratis et franco. O.F.1639

Se recommande au mieux Ad. BUCHER-WERDER.

L'Allemagne et les Boer»
La «r Norddeutsche Allgemeine Zei-

tung » écrit au sujet des généraux boers :
« DD certain nombre de journaux

ont prétendu que l'audience des géné-
raux boers par Sa Majesté l'empereur
était dès à présent définitive. En face de
ce bruit, nous sommes en état de faire la
communication suivante :

Après que l'empereur eut connais-
sance que les chefs de l'ancienne armée
boer, Botha, De Wet, et Delarey
viendraient à Berlin, Sa Majesté donna
le 18 septembre l'ordre de faire connaître
aux généraux que Sa Majesté était prête
à les recevoir, à la condition qu'ils
s'abstiennent de toute agitation antian-
glaise en Allemagne, et qu'ils se fassent
annoncer à Sa Majesté par l'intermédiaire
de l'ambassadeur anglais.

Le général De Wet se déclara alors,
lui et ses camarades, d'accord avec les
conditions imposées pour être reçu en
audience par Sa Majesté l'empereur
d'Allemagne.

Or, suivant une nouvelle officielle
parvenue de la Haye le 6 octobre, les
généraux ont cependant entre temps
changé d'avis. Ils hésitent maintenant à
demander une audience et attendent au
contraire une invitation de Sa Majesté
l'empereur.

Par là l'affaire est réglée d'une façon
définitive dans un sens négatif *>.

—¦ On mande de Bruxelles au «Berliner
Tagblatt » que les généraux boers sont
partis jeudi à 6 heures et demie du soir
pour Dtrecht, où ils vont fêter le 77e
anniversaire de la naissance du président
Krûger. Ils ont été salués à la gare par
une foule énorme. La note officielle
parue dans la « Gazette de l'Allemagne
du Nord » au sujet de la non-réception
des généraux boers par l'empereur a
exercé une action déprimante dans les
cercles boers. On s'attend à ce qu'une
réponse officielle paraisse aujourd'hui
dans le « Petit-Bleu ».

Grande-Bretagne
M. Chamberlain, parlant à ses élec-

teurs de Birmingham, a déclaré qu'il
désapprouvait certaines clauses du bill
d'éducation ; il a ajouté toutefois que le
gouvernement ne retirera pas ce bill et
qu'il démissionnera s'il venait à être
rejeté.

Danemark
La question de la vente des Antilles

danoises aux Etats-Unis revient à l'ordre
du jour à Copenhague. On sait que
l'année dernière, le projet de vente avait
été approuvé par la Chambre des députés
composée en majorité de radicaux et de
socialistes, mais la Chambre haute, le
Landsthing, l'avait rejeté uniquement
pour créer des difficultés au cabinet
libéral. La majorité conservatrice du
Landsthing s'était emparée d'un argu-
ment qui avait été mis en avant ailleurs
par les libéraux eux-mêmes : elle deman-
dait que la population des Antilles
danoises fût au moins consultée avant la
remise des îles aux Etats-Unis. La récla-
mation était fort juste, car il est* inad-
missible qu'une population soit cédée
de gré ou de force avec le sol qu'elle
occupe. On n'a jamais su au juste si
c'étaient les Etats-Unis ou le Danemark
qui s'opposait à cette consultation, mais
il est hautement regrettable qu'on ait
cru devoir passer outre à une réclamation
aussi légitime.

Quand ce projet reviendra maintenant
devant le Landsthing, il sera très proba-
blement adopté, la majorité de la Cham-
bre haute ayant été changée par les
dernières élections. Les conservateurs
indépendants et lés radicaux sont 37
contre 29 ultra-conservateurs et ces der-
niers ont déjà dû abandonner la prési-
dence de l'assemblée.

Teneznela
On télégraphie de San-Juan de Porto-

Rico, que, selon des informations ar-
rivées du Venezuela, il parait certain
que le triomphe des révolutionnaires est
prochain , et que la Quayra et Caracas
ne tarderont pas à capituler. On n 'épar-
gnera aucun effort pour s'emparer du
président Castro ou l'assassiner. Le pré-
sident est cependant décidé, assure-t-on,
à ne pas chercher refuge à bord d'un
navire étranger.

NOUVELLES POLITIQUES

Napoléon à Sainte-Hélène

La « Daily Mail » a entrepris la publi-
cation des mémoires du comte Balmain,
qui fut chargé par le tsar de surveiller
Napoléon à Sainte-Hélène, de concert
avec les commissaires du roi de France
et de l'empereur d'Autriche. Mémoires
est mal dire ; ce sont des rapports
adressés par le comte à son gouverne-
ment et découverts dans les archives
russes par leur traducteur en anglais,
M. Aider Andersen. Balmain y collec-
tionne tous les potins qu'il peut recueillir
sur l'illustre prisonnier et son entou-
rage. Lui-même n'a pas vu Napoléon,
qui refuse obstinément de recevoir les
commissaires des puissances.

Ce souci de s'isoler lui est venu sou-
dainement après les indiscrétions mala-
droites de l'amiral anglais, sir John

Cockburn , qu il avait pris en affection :
« Un jour il se présenta avec un compa*
gnon pour voir l'empereur : on lui ferma
la porte au nez pendant qu'on admettait
la personne qui l'accompagnait ; de ce
jour ils ne se virent plus et Cockburn
partit sans prendre congé ».

De ce jour aussi Napoléon devint ina-
bordable, «r Sa maison s'est transformée
en cour : Bertrand est grand-maréchal ;
Las Cases, secrétaire d'Etat ; Montholon ,
grand-chambellan : Qourgaud , aide de
camp général ; Mmes Bertrand et de
Montholon , dames d'honneur. Quiconque
veut lui être présenté, avoir une entre-
vue, traiter d'une affaire quelconque,
doit s'adresser avant tout au maréchal».

Napoléon déchu, ne pouvant plus
régner, jouait au souverain. Ne pouvant
plus exercer sa diplomatie sur les na-
tions, il l'exerçait sur les hommes. Le
comte Balmain ne nous apprend aucun
fait nouveau, mais il met singulièrement
en lumière la psychologie du grand
vaincu, sans cacher la sympathie que lui
inspire son infortune.

Une cour n'est pas complète sans éti-
quette et sans intrigues:celle de Sainte-
Hélène n'en manquait pas. Pour forcer
les étrangers à rester debout devant lui,
Napoléon ne s'asseyait jamais. Sir Pul-
teney Malcolm, le successeur de l'indis-
cret Cockburn, avait à son tour gagné
sa faveur, mais à quel prix : « U a passé
quelquefois trois et quatre heures avec
lui ; tous deux, tombant presque de fati-
gue, s'appuyaient aux tables ou aux
murs pour se soutenir ».

Cette affection pour sir Pulteney était
avant tout, d'après Balmain, un moyen
de susciter la jalousie du malheureux sir
Hudson Lowe, que Napoléon affectait de
traiter de toute sa hauteur. Les Français
avaient l'ordre formel de ne jamais aller
voir lady Lowe, tandis qu'au contraire
lady Malcolm passait son temps en com-
pagnie des dames de la cour. L'amiral,
bon enfant , en fit des reproches à l'em-
pereur : «Vous avez peut-être raison, lui
dit Napoléon, c'est peut-être de l'enfan-
tillage de ma part, mais peut-on maî-
triser ses impressions; avec Cockburn
c'était une autre affaire, ses défauts
n'étaient pas les mêmes. Il a quelque
largeur de vue et voit les choses sur une
grande échelle. Je puis m'en arranger
mieux que de cet homme ».

« Un jour les officiers du 66e d'infan-
terie avaient obtenu de Bertrand une
audience. Ils arrivent à l'heure dite et
attendent qu'on ouvre la porte. Au même
moment sir Pulteney Malcolm se présente
— comment, je ne sais, mais sans qu'il
y eût de sa faute — avec ses officiers.
La marine pa?se la première ; l'audience
n'en finit plus; l'armée passe la matinée
entière à attendre, puis est contrainte à
s'en aller non sans quelque désordre ; il
n'a plus jamais été question de la pré-
sentation ».

C'est à ce parti pris que Balmain
attribue entièrement, au début du moine,
les mauvaises relations de l'empereur
avec le gouverneur de l'île. D'ailleurs,
Napoléon avait réussi à susciter les
mêmes jalousies dans son entourage
immédiat : r Montholon , qui a dans ses
attributions l'intérieur du palais, envie
à Bertrand ses fonctions extérieures ;
Gourgaud, quand il est las de faire les
cent pas dans une antichambre, jette un
œil jaloux sur les occupations plus sé-
rieuses de Las Cases. Pour ne pas rester
en retard sur Gourgaud, Las Cases, dans
ses moments de loisir, s'applique à étu-
dier l'art de dresser les chevaux... Plu-
tôt que de confesser son impuissance, il
aimerait mieux se rompre le cou. C'est
en se déguisant ainsi leur véritable posi-
tion que ces infortunés, qu'on estimerait
volontiers s'ils montraient le moindre
esprit de corps, deviennent la risée du
lieu ».

« Mais pourtant, » disait un jour Mal-
colm à Napoléon, « il est impossible de
continuer à vous traiter en souverain ».

«Pourquoi?» répliqua-t-il. «Qu'ils me
laissent donc mes honneurs pour m'a-
muser ! Quel mal puis-je faire dans l'état
où je suis sur ce rocher T »

C'est peut-ôtre là le plus caractéristi-
que des mots rapportés par Balmain.

La grève des mineurs français. —
La grève des mineurs continue jusqu'à
présent sans aucun incident sérieux. A
Saint-Etienne, les grévistes renversent
les voitures transportant le charbon.

A Saint-Ghamond, quelques bouscula-
des se produisent. Le Puy-de-Dôme est
calme.

Dans le Nord, les mineurs du bassin
d'Anzin ont voté un ordre du jour affir-
mant que la grève est uniquement mo-
tivée par des questions de salaires et n'a
pas un caractère politique.

Les grèves aux Etats-Unis. — M.
Mitchell a écrit au président Roosevelt
pour lui déclarer qu'il ne pourrait pas
faire droit à sa demande relative à la
cessation de la grève. Il ajoute que toute
la responsabilité de cet état de choses
retombe sur ceux qui ont refusé l'arbi-
trage.

Le malheur des uns fait... — Pen-
dant que les Américains et les Français
se mettent en grève, les Anglais se
réjouissent. Il est vrai que leurs syndi-
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cals, réunis en congrès à Southport ,
ont, par la bouche du président, M. B.
Pickard, membre du Parlement , adressé
leur salut fraternel aux grévistes améri-
cains. Mais on n'en profite pas moins de
l'aubaine inespérée qu'est la double
grève en France et en Amérique. Une
douzaine de compagnies minières du
Lancashire entreprennent ou reprennent
des exploitations. Tout le monde travaille
au maximum d'heures et de prix.

Charbon et pétrole. — On assure
qu'au moins 300,000 tonnes de charbon
de différentes espèces ont été achetées
par les Etats-Unis en Angleterre, en
Ecosse et dans le pays de Galles.

Des essais ont été faits par le départe-
ment de la marine, en vue de substituer
le pétrole au charbon comme combustible
sur les navires de guerre. D'après le
rapport publié à ce sujet et résumé par
la « Morning Post », il ressort que le
pétrole est plus coûteux que le charbon
dans la proportion de 14 à 10 et que son
maniement est plus dangereux, mais
qu'il fournit plus rapidement de la va-
peur.

Les congrégations au Canada. — Un
certain nombre des congrégations qui
ont refusé de solliciter en France l'auto-
risation légale ont tenté de s'établir au
Canada. Mgr Duhamel , archevêque d'Ot-
tawa, a reçu plusieurs requêtes qui le
sollicitaient d'accueillir les fugitifs dans
les limites de son diocèse. Mais l'arche-
vêque a répondu en déclarant que sous
le rapport de la cure d'âmes, de l'ensei-
gnement et de la bienfaisance, son dio-
cèse avait tout ce qu'il lui fallait et
même davantage. Tout en exprimant sa
plus vive sympathie aux réfractaires, il
n'a permis de résider qu'à ceux des
moines et des nonnes dont l'ordre est
déjà établi dans la partie du Canada
placée sous sa juridiction ecclésiastique:
les nouveaux venus devront donc entrer
individuellement dans les maisons con-
ventuelles déjà existantes. Les évèques
de Montréal et de Québec sont dans les
mêmes dispositions, en sorte qu'il ne
restera aux « réfugiés » désireux de se
fixer au Canada qu'à s'établir sur les
territoires de l'ouest et du nord-ouest,
Assiniboine, Alberta ou Saskatchewan.
Mais là, ils auront à satisfaire à la con-
dition exigée par le gouvernement de
parler couramment l'anglais.

Tramways américains. — On mande
de la Nouvelle-Orléans que la Compagnie
des tramways, dont les employés sont en
grève, a essayé de faire sortir quelques
voitures. Il en est résulté des collisions.
Des coups de feu ont été tires. Un agent
de police a été blessé, croit-on, mortelle-
ment. D'autres agents, ainsi qu'un mé-
canicien et un conducteur, ont été égale-
ment blessés.

CONTRE LA SGiRLàTIHE

Une nouvelle arrivée de Vienne ces
jours-ci annonçait qu'on venait de dé-
couvrir à l'institut séro-thérapeutique de
cette ville un sérum contre la fièvre scar-
latine.

Quelle était la valeur exacte du nou-
veau sérum ? Avait-il déjà été expéri-
menté en France? Ces questions, nous
sommes allé les poser à l'institut Pas-
teur, dit le « Matin ».

Par une curieuse coïncidence, c'est un
médecin de nationalité austro-hongroise,
le docteur Marmorek — un des plus jeu-
nes et des plus brillants élèves de Pasteur
— qui, à l'institut de la rue Dutot, s'est
spécialement occupé de la question.

Le docteur Marmorek n'a que trente-
six ans, et, dès 1894, il commençait à
rechercher le microbe et le sérum de la
scarlatine. Aussi était-il tout naturelle-
ment désigné pour nous fournir les quel-
ques renseignements que nous étions
venu chercher :

— C'est précisément par le « Matin »,
commence le docteur Marmorek, que j'ai
appris ce qu'on appelle la dernière décou-
verte de la science médicale. Puis la
« Nouvelle Presse libre », de Vienne est
venue m'apporter quelques détails. C'est
le docteur Moser, qui, au cours du con-
grès médical qui s'est tenu à Carlsbad,
du 14 au 19 septembre dernier, a pré-
senté les résultats obtenus par le nou-
veau sérum.

Les journaux médicaux, pourtant re-
présentés en grand nombre au congrès,
n'ont encore rien dit à ce sujet. D'où je
conclus que l'importance de la découverte
doit être fort exagérée, puisqu'elle n'a
encore causé aucun bruit dans le Lan-
derneau scientifique.

Me voilà donc, continue notre interlo-
cuteur, astreint à une certaine réserve,
faute de renseignements certains.

Ceci posé, laissez-moi vous dire tout
de suite que, pas plus que nous, le doc-
teur Moser ne connaî t le microbe de la
scarlatine. Nous ne pouvons donc le
transmettre à un animal pour extraire
ensuite le sérum dont on a parlé.

Ce que l'on connaî t actuellement, c'est
le « streptocoque », un microbe dont on
constate la présence dans un grand nom-
bre de maladies telles que la fièvre puer-
pérale, le phlegmon, la diphtérie, la tu-
berculose, l'influenza, et qui, dans la
scarlatine elle-même, cause plusieurs
complications telles que la suppuration

des ganglions et les affections de l'oreille
interne.

Cela est si vrai que, dans un temps,
on a même été tenté de considérer le
streptocoque comme la cause directe de
la scarlatine.

C'est donc très probablement un sé-
rum antistreptococcique, faisant dispa-
raître certains symptômes de la scarla-
tine mais impuissant à combattre le
microbe inconnu de la maladie, qu'a
découvert notre confrère viennois.

Or, continue en souriant le docteur
Marmorek, ce sérum je l'ai découvert
moi-même ici, il y a huit ans. Hé ! oui,
c'est comme cela. La question est assez
intéressante, il me semble, pour qu'on
puisse m'excuser de mettre en avant ma
très modeste personnalité.

Peu employé en France, où la scarla-
tine affecte une forme presque toujours
bénigne, le sérum antistreptococcique a
donné depuis longtemps en Allemagne
des résultats très satisfaisants.

Dans ce pays, ainsi qu'en Angleterre,
la mortalité causée par cette fièvre ma-
ligne s'élève à 22 et même à 30 pour 100.
A Berlin, elle est de 22; avec l'emploi
du sérum en question, le docteur Bagin-
sky l'a abaissée à 13 pour 100. A Vienne,
le docteur Moser a abaissé la moyenne
des décès de 13 à 9 pour 100. Il n 'a en-
core traité que 84 cas. Dans quelles con-
ditions? Je l'ignore.

Mais vous voyez que les résultats qu'il
a obtenus ne sont guère meilleurs que
ceux enregistrés depuis longtemps par le
docteur Baginsky.

La grève générale à Genève
Voici le compte rendu de la séance du

8 octobre dans laquelle le Grand Conseil,
réuni à l'extraordinaire, a pris connais-
sance du rapport du Conseil d'Etat sur
les événements de ces jours derniers et
la mise sur pied du bataillon 10.

La séance s'est ouverte à trois heures
et demie. Un public nombreux occupait
la tribune. Presque tous les députés
étaient présents.

M. H. Fazy, président du Conseil
d'Etat, qui a lu le rapport du gouver-
nement, propose un arrêté approuvant
la levée des troupes.

M. Wyss dépose une motion de pro-
testation, au nom du groupe socialiste,
qui se propose de demander, plus tard ,
un crédit de 25,000 francs en faveur des
victimes de la grève. (Murmures.)

M. Châtelain proteste contre l'expres-
sion de « meneurs » appliquée au comité
des employés de la C. Q. T. E. et ne voit
pas quelle nécessité il y avait à lever des
troupes. «Un peu plus de modération eût
été mieux en situation ».

M. Sigg appuie M. Châtelain. « Nos
milices, dit-il, ne sont pas faites poui
intervenir dans un débat professionnel
et social ».

M. Fazy explique que les corps de
police ne suffisaient plus quand on a fait
intervenir la milice. Il a fallu mettre
l'ordre public sous la défense du soldat
citoyen.

M. Sigg. On ne nous a pas appris ça
à l'école de recrues.

M. Fazy. Eh bien, vous me permettrez
de vous l'apprendre ! (Rires et bravos).

L'article 89 de la Constitution est là,
il faut l'appliquer, nous avons ju ré de
l'appliquer.

M. Ador se déclare prêt à voter l'arrêté
du Conseil d'Etat, en y ajoutant ces
mots :

« Le Grand Conseil invite le Conseil
d'Etat à maintenir énergiquement la
liberté du travail et à faire respecter
l'ordre public ». (Longs applaudisse-
ments).

M. Ador félicite le bataillon 10: Le
service auquel il a été appelé constitue
le service le plus pénible que l'on puisse
imposer à des Citoyens. Nos soldats ont
su accomplir leur devoir. Ils ont montré
qu'ils étaient à la hauteur de leur tâche.
(Vifs applaudissements).

On a parlé des ouvriers étrangers.
Personne n'a parlé de les expulser. Ils
sont les bienvenus chez nous tant qu'ils
respectent nos lois. Mais lorsque des
étrangers — qu'ils soient des bourgeois
ou des ouvriers — viennent se faire les
agents de la révolution et de l'anarchie,
alors nous devons prendre des mesures
énergiques. M. Ador se demande en par-
ticulier pourquoi M. Sébastien Faure se
promène depuis quelques jours dans notre
ville et quel rôle il y joue. (Bravos).

M. Didier. — Nous lui avons fait
passer la frontière cet après-midi.

M. Ador. — Je vous en félicite. (Vifs
applaudissements).

M. Fazy remercie M. Ador et fait un
appel chaleureux à tous ceux qui ont une
influence quelconque, de manière à
éviter de nouvelles misères.

Le Conseil d'Etat déclare accepter
l'amendement de M. Ador, qui est voté à
l'unanimité, moins les voix de MM.
Sigg, Wyss, Schœfer et Châtelain.

A l'appel nominal, l'arrêté dans son
ensemble, est adopté par toutes les voix
(78 voix), sauf celles de MM. Châtelain ,
Gay, Renaud, Schœfer, Sigg, Taponnier,
Vogt et Wyss (les socialistes et les liber-
tins).

MM. Moosbrugger et Privât se sont
abstenus.

Voici le texte de l'arrêté : « Les appels
de milice en service extraordinaire sur

les ordres du Conseil d'Etat sont ap-
prouvés.

Le Conseil d'Etat est invité à mainte-
nir énergiquement la liberté du travail
et à faire respecter l'ordre public ».

Voici les dépêches de vendredi matin :
— Après les dernières manifestations

qui ont eu lieu jeudi soir à la Jonction,
une partie de la foule s'est retirée pour
se rendre devant les locaux du « Gene-
vois» où des cris hostiles ont été poussés.
Devant le dépôt des tramways on a con-
tinué à manifester. Quelques individus
ayant passé par dessus la grille, l'alarme
a été donnée dans le dépôt et la 3 me
compagnie du bataillon 13 a voulu re-
fouler les manifestants. Quelques pierres
ont été lancées. Le poste de gendarmerie
de la Jonction a téléphoné à la caserne
pour faire venir un détachement de gui-
des.

Il s'est produit à ce moment des scènes
violentes. Du haut des toits du Boulevard
Karl Vogt et des maisons de la Jonction,
de l'eau, des immondices, etc.. ont été
jetés sur la troupe et la gendarmerie.
Les manifestants qui se trouvaient sur la
place ont lancé des pierres. La cavalerie
a chargé sabre au clair. Les soldats ont
marché baïonnette au canon. Après la
mêlée plusieurs personnes ont été ra-
massées légèrement blessées. Quelques
curieux et plusieurs soldats ont égale-
ment été blessés mais peu grièvement
Les désordres de jeudi soir ont duré une
vingtaine de minutes. Un grand nombre
d'arrestations ont été opérées.

A la suite de ces incidents, le Conseil
d'Etat a fait mettre sur pied toute la
troupe qui était de piquet, à savoir le
bataillon 10 d'élite, le bataillon 105 de
landwehr deuxième ban et la compagnie
d'artillerie de position d'élite.

Les arrestations et expulsions con-
tinuent sur une grande échelle. Ce matin
les grévistes se rendent à leurs as-
semblées. Les magasins restent ouverts.
Les manifestations annoncées pour ce
matin ont été isolées, sans importance et
sans effet. La troupe et la population
commencent à être surexcitées. L'irrita-
tion contre les grévistes augmente ; la
tendance des anarchistes à prendre la
tête du mouvement s'accentue.

On signale un grave accident qui se
rattache à la grève : M. Maurice Duval
de la maison Perrot, Duval & Cie qui
portait à la campagne des ordres de
marche du département militaire a versé
près de Présinges avec son automobile
cette nuit à 2 heures et s'est fracturé le
crâne. Son beau-frère qui l'accompa-
gnait, atteint plus légèrement, a pu aller
chercher du secours à Présinges. M.
Duval a été ramené chez lui à Cologny
dans un état très alarmant.

— Dans la bagarre de cette nuit une
section du bataillon 13, à la Jonction,
ayant reçu l'ordre de mettre en joue,
(les fusils n'étaient pas chargés) les
manifestants crièrent : « On veut du
sang I» Une autre section reçut alors
l'ordre de faire marcher les hydrantes.
Avant de charger, les guides crièrent
aux femmes et aux enfants de se retirer
dans les allées.

Le Conseil d'Etat a nommé le lieute-
nant - colonel Galiffe commandant des
troupes de Genève. Le nombre des arres-
tations opérées pendant la nuit est de 43.

Ce matin, à 11 heures, se forme un
immense cortège de grévistes précédés
de drapeaux voilés de crêpe. Les typo •
graphes de la «Feuille des avis officiels»
ayant refusé le travail, le Conseil d'Etat
se trouve dans l'impossibilité de faire
imprimer les avis et affiches concernant
l'élection du 26 octobre.

— 11 1/2 heures — Au moment où le
cortège arrive à la tête de la Couleuvre-
nière, il est reçu par un détachement de
18 cyclistes baïonnettes au canon. Les
grévistes du premier rang agitent leurs
chapeaux en criant : « A l'eau les sol-
dats!» Les cyclistes sont débordés ; une
bicyclette est jetée dans le Rhône ; les
manifestants passent en poussant des
cris de joie. Quelques instants plus tard
arrive par le quai, de la Poste, la com-
pagnie de carabiniers, baïonnettes en
avant ; le cortège est coupé.

Les grévistes s'en retournent, les uns
dans la direction de Plainpalais, les au-
tres vers Saint-Gervais. L'agitation de-
vient intense.

— Midi. — La tête du cortège a con-
tinué sa route par Cornavin, Chante-
poulet et le quai du Léman. Une section
d'infanterie se met à sa poursuite, au
pas gymnastique. Au moment où la
colonne arrive au pont de Frises, elle
est reçue par des détachements de la
compagnie de carabiniers, massée dans
la rue de la Tour de l'Ile et dans la rue
des Moulins.

Après les sommations d'usage, le
capitaine Borel fait charger les armes.
Les grévistes se forment alors en deux
tronçons, l'un se dirigeant sur la Tour
de l'Ile, l'autre rue des Moulins.

Le capitaine commande : En avantIII
se produit alors une effroyable bagarre,
mais sans qu'il y ait de blessés.

Les soldats répondent aux coups de
poing par des coups de crosse.

En ce moment, deux compagnies du
bataillon 13 des2endent la rue de Cou-
tances. Les grévistes sont ainsi cerné-
IIs commencent à replier leurs drapeaux.

Le colonel Galiffe fait évacuer la place.

AVIS
_«e pnblle eut informé qne, par snite de transformation-,

l'entrée de l'usine * gaz se fera, A partir de ce jonr, par la
rne dn Manège, an bord dn Lac.

DIRECTION DE L'USINE A GAZ

__E3éste.*u.ra,r_.t de là Q-a,ze_ _A_.net
"Vis-âi- *vis cle lsi ejetare

Arrangement nouveau ; denx grandes vérandas et belles
-salles de Sociétés. — A tonte heure, repas froids et chauds. —
Bonne bière et vin naturel.

Se recommande :
le tenancier, HANS BCENZLI

chef de cuisine.

Petite Brasserie
Tous les samedis < .

TRIPES
¦ Natnre et à la mode de Casn
MF* On sert aussi à l'emporté

Se recommande.
Vve AUG. HŒBSf.

CHANGEMENTJE DOMICILE
M~e FUCHS, dépositaire de la maison

de broderies-tapisseries,
BONNET A FURET, a Genève

informe sa clientèle qae son domicile
actuel est Place-d'Armes 5, second étage.

Se recommande aussi ponr les soieries,
velours, coupons de soie et broderies
blanches. 

BRASSERIE GAHBBINUS
C-oncronte garnie

A TOUTE HEURE

ESCARGOTS ~? FONDUES
Jeu de quilles allemand

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires.
TaetîffnivÎPO française , diplômée
MOIllUll llïG et expérimentée,
cherche à donner à des adultes ou à de
jeunes enfants des leçons de français,
d'allemand ou d'anglais. S'adresser à MUe
Monnier, à Marin près Neuchâtel.

Restaurant E. HJEMMEBU
Ce soir dès 6 '/a benres

Tripes natnre et en sauce
Civ. de lièvre. Choucroute garnie

Côtelettes
Beefteak. Foie de veau

et diverses consommations à
prix modérés

Dîners à 1 fr., i fr. 20 et 1 fr. 50
Se recommande.

HOTEL DU VAISSEAU
Tons les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Mode de Caen
Dimanche soir

Ci r̂et <3.e Hè r̂re
Dimanche 12 octobre

DANSE FAMILIERE
à

S'Hôtel de le Couronne
à

SAINT-BLAISE

Monsieur et Madame Henri
JACOTTET el leurs enfants re-
mercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympa-
thie dans leur grand deuil.

HOTEL BELLE!OE
CORCELLES

Souper aux fripes
tous les samedis

Tripes nat nre, à lamode fle Ga3H & pieds ûe porcs
jj iies Henriod, à Colombier, cherchent

une occasion de

Voyage ponr Londres
pour la fin d'octobre.

A l'occasion des Vendanges
Dimanche et jours suivants

BAL PUBLIC
A la Station Lacustre

à COLOMBIEB

BONNE MUSIQUE
Se recommande : lie tenancier.

Café de Tempérance soigné
rue du Seyon 19

Dîners depuis 80 cent.
A. t HERVET-JOHAJSN

CONVOCATIONS _ AVIS DB SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE

TIR M REVOLVER
-ïTevicliâtel

Dimanche 12 octobre 1903
dès 2 heures

TIR-FÊTE ANNUEL
An Stand des Fabys

_ ?__ __,:_T IDE TIR
Cible militaire A et B.
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 à points C et D.
Champ des points 80 cm., divisé en 100 degrés.
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.
__E COMITÉ.

Société suisse de la Croix-Bleue
RÉUNION DE GROUPE

Dimanche 12 octobre a 2 '/i henres
à la

Chapelle de Rochefort
La fanfare la Philadelphia prêtera son

concours.
(La réunion annoncée dans le plan pour

Boudry n'a donc pas lieu.)



Le cortège se reforme en désordre et
les grévistes se rendent par la Corraterie
g la brasserie Handwerck.

Premières dépêches de vendredi après-
midi :

Qenève, 10 octobre. — Cet après-midi,
_ une heure moins dix minutes, une bri-
gade d'agents du service de la sûreté,
forte de 40 hommes, s'est présentée à la
brasserie Handwerck et a. mis en état
d'arrestation les principaux chefs de la
grève.

JIM. Croisier, président de la Fédé-
ration ouvrière, l'anarchiste Bertoni,
Steinegger et trois ouvriers italiens ont
été arrêtée.

Ils ont protesté, mais les agents les
ont fait monter en voiture et les ont
conduits à la prison de l'Evèché, où ils
ont été écroués.

— Le Conseil d'Etat siège presque en
permanence pour s'occuper des faits de
la grève.

Il esb probable qu'il va mettre sur pied
les carabiniers de landwehr.

Le département de justice et police
fait afficher en ville une nouvelle pro-
clamation rappelant que tout cortège est
interdit.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 10 octobre.
CONSEIL NATIONAL. — Fournitures

militaires. — M. Wagner rapporte en
allemand sur les postulats qui réclament
l'emploi aussi exclusif que possible des
produits agricoles indigènes pour l'ali-
mentation de l'armée.

M. Locher, rapporteur français, dé-
clare que l'esprit de conciliation et de
bienveillance montré dans ce domaine
par M. le chef du département militaire
facilitera l'adoption des postulats.

Dn de ces derniers, qui réclame la
création de dépôts de blé chez les pro-
ducteurs mêmes, est abandonné comme
impraticable.

Par contre, la commission recom-
mande l'adoption de deux postulats invi-
tant le Conseil fédéral à examiner : 1° si
le blé indigène de bonne qualité ne
pourrait pas être au moins employé pour
l'alimentation de la troupe des écoles et
des cours militaires, et à faire des essais
dans ce but ; 2° s'il n'y aurait pas lieu de
tenir compte dans une plus large mesure
que jusqu'ici des intérêts de l'agriculture
indigène dans les achats des fournitures
destinées à la troupe.

Des études et des essais ont démontré
que le blé indigène était trop humide
pour être affecté exslusivement aux
approvisionnements de guerre, mais on
pourrait l'utiliser en vue de l'alimenta-
tion de la troupe dans les cours et dans
les écoles.

Quant au bétail indigène, nous avons
pénurie de bœufs et surabondance de
Taches. Toutefois, la vache du pays,
lorsqu'elle est bien engraissée et n'a pas
plus de 8 ans, donne une viande de
bonne qualité.

I En ce qui concerne les vins, la cho-
pine fédérale a été supprimée. Il ne
s'agit plus que de l'alimentation des
fortifications. A Saint-Maurice, on con-
somme des vins vaudois et valaisan?,
mais au Gothard la troupe préfère les
vins italiens, et comme c'est le soldat
qui paie lui-même son vin, il est libre
de le choisir.

Les propositions de la commission
sont adoptées.

Ancien palais. — Le Conseil vote un
crédit" de 200,000 fr. , destiné au nouvel
aménagement des anciennes salles des
deux Chambres, dans l'ancien palais.

Arsenal d'Andermatt — MM. Scho-
Mnger et Mosimann présentent le
'apport de la commission chargée d'exa-
miner la question d'un arsenal à An-
dermatt. Le crédit demandé était de
195,000 fr. ; la commission I'a'réduit à
181,000 fr. , en faisant quelques éco-
nomies sur la clôture de la cour, qui
«ait divisée à 29,000 fr. Le nouvel
Tsenal est destiné à recevoir du matériel
loi est actuellement insuffisamment
abrité par des baraques en bois.

Les propositions de la commission
sont adoptées.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
fédéral dépose un message concernant
lo raccordement Frasne-Vallorbe et le
Percement du Mont-d'Or. La priorité sur
•*' objet est laissée au Conseil national.

Tarif douanier. — Le Conseil liquide,
Par adhésion, les dernières divergences
"ec le Conseil national. Le tarif est
ainsi liquidé, et prêt à être soumis au
Werenduin.

La loi sur la durée du travail est ac-
<*Ptée à l'unanimité des 27 votants.

BERNE. — On envisage au Palais
'Wéral l'éventualité d'une intervention
•Wérale armée à Qenève, étant donné
- ôut son caractère de ville frontière.

U bureau de la FHTjrLU. D'AVIS
*¦ NEtTOHATEIi, rue du Temple-
'"tf . 1, est ouvert de 7 heures à midi
* d« 3 & 6 heures. — Prière de s'y

•̂Mer pour tout ce qui concerne là
¦M-lioité et i** abonnement..

CÎECULAIRE
A TOUTES LES ASSOCIATIONS SUISSES ET A

TOUTES LES PERSONNES ADVERSAIRES DU

TARIF DOUANIER

Vous aurez sans doute appris par les
journaux que les représentants d'un cer-
tain nombre d'associations et de fédéra-
tions suisses, réunis le samedi 27 sep-
tembre à Olten, ont décidé de provoquer
la formation d'une ligue contre le tarif
douanier. Les Ligues genevoise et neu-
châteloise contre le renchérissement de
la vie, l'Union suisse des sociétés de
consommation, le comité central du parti
démocrate-socialiste suisse et la Société
suisse des hôteliers avaient envoyé des
délégués à cette réunion.

Considérant que, selon toute probabi-
lité, les Chambres fédérales aujourd'hui
réunies en session extraordinaire ne
réduiront pas sensiblement les droits pré-
vus par le projet actuel 1, l'assemblée
d'Olten a résolu de se constituer en
comité d'initiative pour la création d'une
ligue contre le tarif douanier. Il a décidé
de convoquer pour le 19 oclobre, à
Olten, une assemblée générale des délé-
gués de toutes les associations et de
toutes les personnes intéressées à repous-
ser les charges nouvelles qu'on veut im-
poser au peuple suisse.

La création d'une organisation unique
et assez forte pour agir énergiquement
a paru indispensable à toutes les per-
sonnes présentes, car les intérêts lésés
par le projet de tarif n'ont pu jusqu'à
présent réussir à se faire entendre. L'as-
semblée préparatoire a été unanimement
d'avis que l'on ne peut avoir recours au
référendum avec quelques chances de
succès que si tous les adversaires du
projet de tarif agissent d'accord et sys-
tématiquement. On t'est dit ensuite que
l'exécution de ce plan et la conduite
d'une campagne référendaire difficile ne
pouvait se faire qu'au moyen d'une
direction unique et centrale, que la cam-
pagne nécessiterait des sommes impor-
tantes, que ces deux facteurs du succès
ne pouvaient être obtenus que par une
action commune de tous les adversaires
du tarif. La création d une ligue comme
celle que nous proposons n'exclut pas
l'action énergique des organisations lo-
cales et cantonales déjà formées dans le
même but. La ligue que nous proposons
de former ne doit pas entraver leur
liberté d'action.

Estimant que vous êtes au nombre des
adversaires du tarif douanier et que vous
êtes disposé à vous joindre à une cam-
pagne commune contre celui-ci, nous
prenons la liberté de vous inviter instam-
ment et cordialement à prendre part à
l'assemblée convoquée pour le 19 octobre
à Olten. La réunion aura lieu à trois
heures et quart dans la grande salle de
concert de la Caisse d'épargne (dans le
voisinage immédiat de la gare).

Après deux courts [rapports prépara-
toires, l'un en français et l'autre en alle-
mand, les représentants des fédérations
et des associations qui veulent prendre
part à la campagne référendaire seront
invités à motiver brièvement leur oppo-
sition au tarif. On procédera ensuite au
vote d'une résolution dans ce sens, à la
constitution de la ligue et à la nomina-
tion d'un comité d'action.

Afin que les derniers objets à l'ordre
du jour soient bien préparés, une réu-
nion préparatoire des délégués présents
aura lieu à 2 heures à l'hôtel Aarhof.
Nous vous invitons cordialement à cette
réunion.

Le comité d'initiative soussigné estime
que la campagne référendaire sera entre-
prise dans tous les cas. Pour obtenir
l'effet désiré, il faut que la loi douanière
soit rejetée par le peuple. Pour donner
au mouvement entrepris contre le tarif
douanier la force initiale nécessaire, il
faut que l'assemblée du 19 octobre soit
imposante. Plus cette assemblée sera
nombreuse, plus ce début sera heureux,
plus aussi nous serons assurés de voir
aboutir le mouvement référendaire. Nous
faisons donc appel à toutes les associa-
tions qui désirent le rejet du tarif et qui
veulent soutenir la campagne entreprise,
afin qu'elles envoient des délégués en
grand nombre à Olten et qu'elles fassent
en attendant leur possible pour éclairer
la population sur les dangers que font
courir à notre vie économique la mise
en vigueur du tarif préparé par les
Chambres fédérales.

Le comité d initiative pour la
création d'une ligue contre
le tarif douanier.

Bâle, le 30 septembre 1902.

Parti radical. — La section patriotique
radicale de Travers a décidé de faire les
propositions suivantes à l'assemblée de
Corcelles : nomination de la section de
Chaux-de-Fonds comme section direc-
trice ; canditats au Conseil national : M.
Robert Comtesse, conseiller fédéral, et
les 4 députés actuels MM. Louis Martin,
Mosimann, Piguet et David Perret; après
la nomination de M. Robert Comtesse
au Conseil fédéral il resterait ainsi deux
sièges à repourvoir lesquels pourraient
être répartis par moitié entre le parti li-
béral et le parti socialiste.

— Nous apprenons, d'autre part, que
l'association patriotique radicale de la
Chaux-de-Fonds a décidé hier soir de
porter en liste les 4 députés radicaux ac-
tuels, plus M. F. Soguel.

Toutefois, la section de la Chaux-de-
Fonds proposera que M. D. Perret ne
soit porté sur la liste radicale que si' le
groupe des radicaux indépendants décla-
re accepter tous les candidats qui se-
ront désignés à Corcelles.

La culture des vignes a la charrue. —
La situation des propriétaires de vignes
est devenue difficile ces dernières années.

Le phylloxéra, en détruisant les vignes
indigènes, a forcé la reconstitution par
cépages américains. Tandis que la sur-
production détermine l'avilissement des
prix, les vignerons demandent une élé-
vation de leur contrat de vignolage.

Comme remède à l'état actuel des cho-
ses, M. Georges de Coulon propose la
culture à la charrue et le palissage des
ceps sur fil de fer. Cette culture est dé-
crite en détail, avec croquis de machi-
nes et plans de terrains, dans l'Almanach
agricole, qui vient de paraître.

Dn Neuchâtelois ne saurait rester
indifférent à ce qui touche à l'avenir de
notre vignoble, aussi cet intéressant
article à lui seul engagera le public à
lire l'Almanach agricole qui contient en
outre une foule de renseignements utiles,

bitre infaillible de la diction. Elles n'é-
taient pas entièrement nouvelles pour
une bonne partie de l'auditoire, dans
lequel cependant plusieurs ont amené
une certaine gaîté parce qu'elles lui pa-
raissent encore un peu... bizarres et
subtiles.

M. Frank a terminé sa conférence en
démontrant pourquoi La Fontaine est
appelé un génie national, n l'est parce
que, avec des mots, il a su peindre le
monde animal et ses mœurs aussi bien
qu'un peintre le ferait avec des couleurs.
Témoin la Cigale et la Fourmi, le Loup
et l'Agneau, dites par le conférencier
de manière à en faire ressortir d'une
façon remarquable les différentes situa-
tions et les sentiments divers, l'âme, si
nous pouvons nous exprimer ainsi, des
personnages.

Et pour finir, ami lecteur, ne conser-
vons pas d'illusions, car bien que M. F.
nous accorde aimablement qu'à Neuchâ-
tel la diction et la prononciation sont
assez bonnes, nous- sommes sortis de sa
conférence persuadés que nous parlons...
mal et que nous n'avons qu'une chose à
faire : c'est de mettre en pratique les
nombreux et judicieux conseils de l'émi-
nent professeur. X.

Emballé. — Hier soir, peu après huit
heures, un nouveau cas d'emballement
s'est produit, cette fois-ci avec de plus
graves conséquences que mardi.

Le voiturier de M. Konrad passait de-
vant la poste avec son attelage, lorsque
tout à coup son cheval partit ventre à
terre, enfilant les rues St-Honoré et des
Epancheurs en risquant d'écraser plu-
sieurs personnes sur son passage, le tout
au grand effarement du cocher qui s'ef-
forçait de retenir l'animal.

Arrivé sur la place Purry, le cheval
prit la direction de la rue du Seyon,
mais apeuré de nouveau par quelque
objet, il fit un brusque détour et prit la
Promenade-Noire, ce qui lui fut fatal. Il
longea le trottoir "du Cercle national,
déracina en partie un arbre et vint heur-
ter, la tête la première, contre un réver-
bère, il fut tué sur le coup. Le cocher,
après avoir été lancé par dessus le che-
val, vint s'abattre sur le trottoir ; relevé
aussitôt, il n'avait heureusement qu'une
blessure sans gravité à la jambe.

I.

La grève des maçons bernois
Berne, 10. — La proposition d'inter-

vention du président de la ville de Berne,
M. de Steiger, a été repoussée par les
grévistes. Par 920 voix contre une dou-
zaine environ, ces derniers ont voté cet
après-midi la continuation de la grève.
La police a arrêté un gréviste italien.

La grève générale à Genève
Genève, 10. — Le procureur général

a désigné un juge d'instruction sup-
pléant en la personne de M. Rutty pour
s'occuper des affaires courantes.

Les affaires de la grève sont suivies
par M. Aubert, juge titulaire, qui a
commencé cet après-midi l'interrogatoire
des membres du comité de la grève.
L'un de ces derniers, Bertoni, a déclaré
qu'il niait absolument les propos qui lui
ont été prêtés. Quant aux autres mem-
bres du comité de la grève générale, les
uns resteront au violon pour la nuit tan-
dis qu'un autre, qui est étranger, est
expulsé.

Actuellement, le nombre des arresta-
tions de la journée est de 43 ; la plupart
des personnes arrêtées sont des étran-
gers.

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté por-
tant à la connaissance de la population
que tous les étrangers qui se feront arrê-
ter pour désordres sur la voie publique
seront immédiatement expulsés du can-
ton par voie administrative.

Le Conseil d'Etat a recule télégramme
suivant du président de la Confédération :

« Mû par un sentiment de bonne ami-
tié confédérale, je vous prie de nous
faire savoir télégraphiquement si les
troubles continuent et si vous pensez
pouvoir maintenir l'ordre avec les forces
dont vous disposez. »

Le Conseil d'Etat a répondu qu'il était
profondément touché de cette marque de
bonne amitié confédérale et qu'il réser-
vait sa réponse pourj une séance ulté-
rieure, qui commencera ce soir à huit
heures et demie.

De nouvelles tractations ont eu lieu
cet après midi. Plusieurs citoyens sont
venus au Conseil d'Etat proposer leurs
bons offices. Le syndicat des typogra-
phes prend l'initiative d'une réunion des
délégués des syndicats.

Le Conseil d'administration des tram-
ways a délégué auprès du Conseil d'Etat
un de ses membres, M. Servet, qui a
déclaré que la Compagnie est toujours
prête à réintégrer les grévistes aux con-
ditions connues, mais que malheureuse-
ment il ne dispose plus que de 150 pla-
ces, ayant embauché un personnel en
partie nouveau. Le Conseil d'adminis-
tration serait disposé par contre à offrir,
pour mettre fin au conflit, d'aller au
delà de sa proposition de payer un mois
de traitement à ceux de ses anciens em-
ployés qu'il ne pourrait plus reprendre.

Les grévistes de la grève générale ont
décidément renoncé à faire leur cortège

DERNIÈRES NOUVELLES

de ce soir. Ils ont eu une nombreuse
réunion dans laquelle M. Sigg leur a
recommandé le calme, les priant de
rentrer tranquillement chez eux, et de
ne plus tenir de grandes assemblées pu-
bliques, mais de se réunir demain matin,
samedi, dans leurs syndicats respectifs.
On croit qu'on s'achemine vers l'apaise-
ment.

On ne craint pas de troubles pour ce
soir, toutefois la police paraît surprise
du calme absolu qui lègne en ce moment
autour des locaux de réunion des gré-
vistes. Ce soir de nombreux étrangers
ont encore été expulsés.

Ce soir, vendredi, à 9 heures et quart,
a eu lieu dans les jardins Handwerck
une grande réunion des grévistes qui y
avaient amené leurs femmes et leurs en-
fants. On a annoncé qu'on n'entendrait
aucun orateur, mais qu'une réunion plé-
nière aurait lieu demain samedi à 2 b.
La foule chante « l'Internationale ». On
crie : « A la Jonction 1 »

Bientôt quelques milliers de personnes
prennent effectivement le chemin de la
Jonction. Les cafés se ferment sur le pas-
sage de la colonne. Une compagnie de
guides est massée au centre du Rond-
Point de la Jonction. A un signal donné,
elle se divise en trois détachements et
charge la foule qui se disperse en criant.
Des femmes et des enfants sont bouscu-
lés et tombent dans la boue.

La route qui conduit à la Jonction est
bientôt déblayée ainsi que le Rond-Point
et toutes les rues qui y aboutissent jus-
qu'à une distance de SOO mètres.

On a recommencé à jeter des pierres
sur les guides ; mais leur intervention
énergique et rapide a mis les manifes-
tants en fuite dans toutes les directions.

Elections fédérales
Soleure, 10. — Le comité central des

conservateurs catholiques soleurois a
décidé de soumettre à l'assemblée des
délégués qui se réunira le mardi 14 oc-
tobre à Olten une résolution aux termes
de laquelle ce parti renonce à opposer une
liste à celle de la majorité en constatant
que le système actuel n'offre aux mino-
rités aucune chance d'obtenir la repré-
sentation qui leur reviendrait d'après le
système de la proportionnelle.

Si cette résolution est votée, les con-
servateurs catholiques se borneront à
appuyer la réélection de leur représen-
tant actuel, M. Hsenggi, qui sera égale-
ment porté sur la liste radicale.

Comités macédoniens
Constantinople, 10. — La Porte a

adressé aux puissances, par l'intermé-
diaire de ses représentants à l'étranger,
une circulaire très énergique relative-
ment aux agissements des comités macé-
doniens. La situation s'est d'ailleurs
réellement améliorée.

En Espagne
Madrid , 10. — A la Linea, les gen-

darmes ayant voulu interdire un meeting
d'ouvriers, ont été assaillis à coups de
pierres. Ils ont fait feu. Les ouvriers ont
riposté. La lutte a duré une heure. Il y a
eu trois morts et quelques blessés.

Grèves en France
Paris, 10, — Suivant une dépêche de

Carmaux aucun ouvrier ne s'est présenté
aux puits vendredi matin. Le calme est
complet. A Montceau-les-Mines, les mi-
neurs continuent à travailler. Aucun
désordre ne s'est produit. A Lille et
dans la région de Denain les descentes
ont été moins nombreuses que jeudi et
on s'attend à ce que le mouvement soit
presque général lundi. Les forges de
Denain et d'Anzin fermeront ce jour-là,
faute de charbon.
* A Saint-Etienne, le calme a été com-
plet la nuit dernière, ainsi que dans
toutd la région. Dans la matinée, il y a
eu quelques bagarres entre la police et
les ouvriers qui essayaient d'arrêter des
tombereaux de charbon.

Pari», 10. — Dans la Haute-Loire, le
chômage et complet

Corps diplomatique

Saint-Pétersbourg , 10. — M. Ja-
dowski, ministre de Russie à Lisbonne,
est nommé ministre à Berne ; M. de
Westmann, ministre à Berne, est en-
voyé à Munich ; M. de Giers, ministre à
Munich, est envoyé à Bucarest.

Toutes les rues aboutissant à la Jonc-
tion étalent barrées. Les guides parcou-
raient les rues du quartier et les passants,
affolés, s'enfuyaient dans les allées des
maisons.

Dans plusieurs rues aboutissant àla
Jonction se trouvent des maisons en
construction du rez-de-chaussée et des
caves desquelles la troupe recevait des
pierre-

Quelques soldats furent blessés, mais
non grièvement

La police de sûreté y a pénétré et s'est
emparée d'une cinquantaine d'individus,
dont plusieurs avaient des pierres plein
eurs poches.

D'autres individus étaient en posses-
sion d'armes. On en conduisit douze
dans le bâtiment de la direction des
tramways, à la Jonction, où ils furent
fouillés et désarmés.

Ils furent mis dans les caves puis
transportés plus tard en ville dans des
voitures escortées par la troupe.

Vers minuit, le calme était rétabli. D
y a eu 53 arrestations dans la nuit.

Un garçon boucher a reçu d'un guide
un fort coup de plat de sabre. Il fut
transporté au poste de police où l'on
banda sa blessure.

— Dans sa séance de vendredi soir, le
Conseil d'Etat a décidé d'informer le
Conseil fédéral qu'il ne jugeait pas né-
cessaire, pour le moment, d'appeler les
confédérés à son aide, les troupes gene-
voises lui paraissant pouvoir rétablir
l'ordre.

Dans les Balkans
Belgrade, 11. — Suivant un rapport

officiel serbe, un conflit sanglant s'est
produit à Kumanovo, dans la Vieille-
Serbie, entre Serbes et Arnautes. Les
Serbes ont eu 8 tués et des blessés ; du
côté des Arnautes, il y a eu aussi des
morts et des blessés.

• On télégraphie de Nisch que sur la
ligne frontière, entre deux blockhaus,
des Albanais placés en embuscade ont
tué un soldat et blessé 3 hommes d'une
patrouille serbe.

Lord Milner
Londres, 11. — Le « Manchester Guar-

dian J» dit tenir de source sûre que lord
Milner quittera l'Afrique à la fin de
l'année et remplacera lord Curzon à la
vice-royauté des Indes. Il serait remplacé
lui-même par lord Cromer, le conseiller
britannique du Khédive d'Kgypté.

AVIS TARDIFS
Perdu le l" octobre, de Tivoli à l'Evole,

route du haut, une montre en or. Prière
de la rapporter, contre récompense, au
bnreau du journal. 664

Union commerciale
Section de course

La course de demain dimanche, à la
Tourne, est renvoyée de 8 jours.

Le Comité.
On demande, pour tout de suite, deux

chambres meublées, au soleil et au cen-
tre de la ville. — Adresser lea offres à
M. Rickwood, Promenade Noire 5, au 3m».

uonffra chez Samuel Simmen,
VCIIUI D charron, à Saint-Biaise,

un char à cheval, aveo brecette à ven-
dange. — Â la même adresse, bonnes

palanches poor pressoir

Restaurant fli Concert
Escargots

Civet de lièvre
Poissons frits

Choucroute garnie
Un ménage de trois personnes cher-

che une domestique recommandée, pour
tout faire dans le ménage. S'informer du
n° 663, au bureau du journal.

On demande à louer tont de suite, pour
quelques semaines, sur la place da Mar-
ché ou aux environs, une cave ou re-
mise. — S'adresser boulangerie place du
Marché.

Boum de Gtnivt, du 10 oct. 1902
Actions OUi/ atiom

Central-Suisse —.— BVs féd.oh.de t. •
Jora-Simplon. 203.50 8«/i fédéral 89. 

Id. lions 12.50 8*/,Gen.Ilots. 105.—
N-E Suis. ane. — ,— Prtor.otto. 4V9 — •—Trainw. suis' — .— Serbe . . - ¦/, 879 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8«/_,'/i 600.75
Fco-Snia.élee. 858.— Id. gar. 8»tf/, lO01.—
Bq* Commerce 1055.— Franco-Suisse 472 50
Unionfin. gen. 541.— N.-E. Suis.4°/s 5C6.25
Parts de Setif. 337.50 I_o__.a_t.8V, 815. —
Cape Copper — .— Mérid. ital.8»/, 881.50

Dt-unst Oliit
Changes France . . . .  100.12 100.18

à Italie 100.— 100.158 Londres. . .  . 25.19 25.21
Neuchâtel Allemagne . . 128.12 128.20

Vienne . . . .  105.15 105.25

Cote de l'argent On en gren. en Baisse,
fr. 88.75 le kil.

Neuchâtel, 10 oct Escompte 4 °/0

Bourse di Parlt, du 10 oct 1902.
(Ont• tt dltu-

8»/, Français . 100.15 Bq. de Paris. 1072,-
Consol. angl. 93.18 Créd. lyonnais 1073.—
Italien 6% • • 103.05 Banqueottom. 585.—
Hongr. or4°/o 103.— Bq. internat'. 148.—
Brésilien 4% 77.65 Suez 8845.—
Kxt. Esp. 4 »/o 88.45 Rio-Tinto. . . 1090.—
Turc D. 4 % • 28.60 Oe Beers . . . 547, —
Portugais 8 •/« 32.10 Ch. Saragosse 837, -

Actions Ch. Nord-Esp. 209. —
Bq. de France. —.— Chartered. . . 88.—
Crédit foncier 755.— Goldfleld . . . 213. -

SV X-a FE-O-IXB D'AVIS _____
NJBUOHA-EJj est un organe de publi-
cité de 1~ ordre.

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 Vt heures, 1 Vt heure et 9 >/¦ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Temp-i. t- dtgtitçim-' S S 3 Tint damln. -j
tt »oy. |_ In.. |M_.- || | DIr L0„, «_ i .

enna mum mnm ni j

10 12.4 9.7 15.7 714.9 9.6 O. cal"*cou-

11. 7»/t h. : 11.7. Vent : N. E. Ciel : couvert
Du 10. — Pluie intermittente tout Io jour.

Soleil visible un instant l'après-midi et le
ciel s'éclaircit pour un moment vers 6 heures
du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
tulvant IM donniM de l'Obstraittlrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5«

Octobre 6 7 | 8 [ 9 j 10 11
_>——. ——— • - ¦ ¦——•

735 —

780 H~
726 ~

U 720 =-

715 =- I

710 '% \
705 %¦ I
700 j=t | | 111.11  I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

9| 11.8 I 8.0 I 15 2 J66Ï 8j Ig.N.B.tnoy.l var.

Alpes visibles et mer de brouillai d à 7 h.
sur le lac. Soleil. Beau tout le jour. Cirrus le
soir et lune voilée.

T heure» du mitln
Altit. Temp. Btfom, Vent. Ciel.

10 octob. 1128 12.0 660.7 N. couv.

Niveau dn lae
Du 11 octobre (7 h. du matin) 429 m. 290

Bulletin météorologique dn Jnra-Siiplei
U octobre (7 h. matin)

l| STATIONS ff TEMPS è VINT
« 8 t-u

450 Lausanne 18 Pluie. Calme.
889 Vevey 12 Couvert »
398 Montreux 12 » »
414 Bez 9 Qq. n.Beau. »
587 Sierre 10 » >

1609 Zermatt 6 » >
772 Bulle 9 » »
632 Fribourg 12 Convert »
543 Berne 12 > »
566 Interlaken 10 Qq.n.Beau. »
438 Lucerne 11 Brouill. •482 Neuchâtel 12 Couver». »
487 Bienne-Maeolin 12 Nébuleux »

1011 Lae de Joux 9 Couvert. »
894 Genève 18 • »

PHARMACIE OUVERTE
de-main dimanche

k. DONNER, Grand'rue n° 8.

Subventions fédérales. — Le Conseil
fédéral a alloué au canton de Neuchâtel
des subsides du 40 p. c des dépenses
totales pour les constructions hydrau-
liques ci-après : 1. Pour deux ponceaux
sur la Vieille Thielle près de Cressier ;
devis 11,000 francs, maximum de crédit
4,400 fr. 2. Reconstruction du barrage
de Verdan sur le Buttes arec avant bar-
rage ; devis 0,250 fr. , maximum du
crédit 2,500 fr.

1 (Réd.) La probabilité est devenue une réa-
lité , ct celle-ci est en effet un défi aux con-
sommateurs suisses.

CANTON DE NEUCHATEI

(Un petit propriétaire de vignes ré-
pond aux vignerons neuchâtelois avant
le délai fixé. Il le fait en vers, des
vers qui n'ont pas la prétention d'être
irréprochables, mais qui ne manquent
pas de malice.)

Dans votre grande discussion,
•r Une chose » vous avez omise
Parmi toutes vos prétentions :
C'est que vendange vous soit remise
Et vous aurez tout le gâteau I
Bast I vous boirez le bon vin
Et nous boirons... de l'eau...
Ce sera le mot de la fin
De votre grande circulaire 1
Dame ! pendant que vous y êtes
Fixez donc le propriétaire
Pour bien finir la fête...
Et, Messieurs les vignerons,
Pour surveiller votre labeur,
Puisque les prix seront si bons
Qui paiera donc le piqueur??
Adieu les douces méridiennes
Les longs et joyeux picotins
Sans qu'un œil perçant ne vienne
Vous dénichez et mettre fin
A de bonnes vieilles habitudes !
Pour clore la discussion
En toute mansuétude
Et non sans émotion
Si vous gardez le «* rata »
Invitez-nous au « rassat» .

Les vignerons et les salaires

Musique. — Les hirondelles vont par-
tir, ou sont déjà parties ; les salles de
concerts vont s'ouvrir. Cette année-ci,
c'est M. Gr. Guillod, organiste à Franc-
fort s. M., qui inaugurera dans notre
ville la saison musicale par un grand
concert d'orgues au Temple du Bas,
mardi prochain. M. Guillod, un enfant
de Neuchâtel, n'a plus besoin d'intro-
duction ou de recommandation auprès
des lecteurs de ce journal. Son beau con-
cert de l'année dernière est resté dans le
souvenir de tous. Depuis lors il a donné
avec grand succès des auditions analo-
gues à Berne et à Lausanne, et on le suit
avec d'autant plus d'intérêt dans sa car-
rière artistique, que d'emblée sa cécité
lui attire toutes les sympathies. Il aura
pour collaborateurs M. Gornut, ténor,
également aveugle, et Mlle de Goumois,
violoniste, les deux artistes qui l'ont déjà
assisté l'automne dernier et dont la va-
leur a été hautement appréciée. Le pro-
gramme, très riche et très varié, comme
on peut s'en assurer par l'annonce insé-
rée dans ce même numéro, est propre à
satisfaire tous les goûts. C'est donc d'une
véritable fête musicale qu'il s'agit ; tout
le monde sera empressé de goûter les
vives et nobles jouissances que ce con-
cert nous offre en perspective.

Conférence. — Si tous ceux qui par-
lent le français, les Français aussi bien
que les étrangers, ont trop souvent, pour
ne pas dire toujours, une diction défec-
tueuse, cela provient, dit M. Frank, de
ce qu'ils ne connaissent pas les sons
dont est composée notre langue. Aussi
la première partie de sa conférence est-
elle consacrée à l'étude de ceux-ci ainsi
qu'à leur prononciation suivant les rè-
gles admises au Théâtre français, l'ar-

CHRONIQUE LOCALE

(S_nm_. SF-CUL DI LA. FeuiO» d'Avis)

Les mineurs français
Lens, 11. — n a été décidé, dans les

assemblées de grévistes, à Lens et à De-
nain, d'organiser une marche en masse
des grévistes sur Paris si le gouverne-
ment n'examinait pas les revendications
des mineurs immédiatement après la
rentrée des Chambres.

A Genève
Genève, II. — Vendredi soir, entre

10 et 11 heures, la cavalerie fit de nou-
velles charges dans la direction de la
ville et repoussa les manifestants jusque
vers le Cirque, où une compagnie d'in-
fanterie barrait la rue.

De quelques maisons, on jettait sur la
troupe des éclats de verre et même de
l'eau bouillante. Des soldats y pénétrè-
rent, mais ne réussirent à faire que quel-
ques arrestations.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

___.-£_,

Feuille fin fle incite!
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;

au magasin de coiffure Day,
rue Pourtalès 13;

à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

SK W Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PARTOUT

5 ot. le numéro

t
Madame veuve de Paul Ruedin, Mon-

sieur et Madame Romain Ruedin et leurs
enfants, Monsieur et Madame Adrien Rue-
din et leurs enfants, Monsieur Georges
Ruedin et son fils Félix, Monsieur et Ma-
dame Paul Yaugne et leurs enfants, ainsi
que les familles Ruedin, Guenot, Girard,
Junod, Thomas, Gicot, Perroset, Muriset,
Chanet, Persoz et Kranck, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur EDMOND RUEDIN
leur bien-aimé flls, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui aujourd'hui à l'âge de 20 ans,
après une douloureuse maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 10 octobre 1902.
L'enterrement aura lieu dimanche 12

courant, à 3 heures de l'après-midi.
R. I. P.

Monsieur Paul Ducommun, à Cormon-
drêche, Monsieur Emile Ducommun, à
Fontaines, Monsieur et Madame Georges
Ducommun-Môrker, à Berne, Monsieur et
Madame Jean Ritzmann-Ducommun et
leur enfant, à Cudrefin, Madame Mar-
guerite Vaucher, à Cormondrêche, Mon-
sieur et Madame Althaus-Vaucher et leurs
enfants, à St-Sulpice, Madame Vaucher-
Pflster et ses enfants, à Cormondrêche,
les familles Langel-Duoommun, à Courte-
lary, et Boitel-Ducommun, à Cormondrê-
che, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, grand'mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame Caroline DUCOMMlJîî

née VAUCHER
que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue et pénible maladie, aujourd'hui, à
l'âge de 57 ans.

Cormondrêche, le 10 octobre 1902.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai
gardé la foi. Au reste, la cou-
ronne de justice m'est réser-
vée, et le Seigneur juste juge,
me la donnera en ce jour-Iè .

O Tim. Chap. IV, 7-8.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cormondrêche di-
manche 12 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue Basse n° 4.
Cet avis tient lieu de lettre de (aire-

part
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compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer un logement de deux cham-
bres et dépendances.

Etude des notaires Guyot & Dubied.

PESEUX
A louer pour le 1er novembre ou pour

le 24 décembre, un appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Peseux n° 40. 

A louer à l'Evole, dès 84 sep-
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de 3, 4 et 6 cham-
bres, aveo belles dépendances.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Tram devant la maison. S'adr.
Evole 22, 1er étage. co.

A louer, immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un appartement de 11
pièces, cuisine, chambre de bain et dé-
pendances. S'adresser Etude Ed. Jn-
nler, notaire, 6, rue du Musée. 

A louer aux Fahys, un logement de 3
chambres et dépendances, 420 fr. par an.
S'adresser Etude Meckenstock & Rentier.

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

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

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

Bel appartement de 4 cham-
bres et terrasse * louer, à
l'Evole. Etude N. Branen, not.,
Trésor 5.

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

^
o.

A louer, dès Noël 1908, dans
le Talion de l'Ermita ge, nne
maison composée de 7 cham-
bres et dépendances. Prix très
modéré. Etude A.-iV. Branen,
notaire , Trésor 5. 

Grand appartement
avec confort moderne

à louer dès ce jour. Très belle situation,
près de deux gares du Vignoble. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, Neu-
châtel. .

A loner, chemin du Rocher,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. Etude Brauen, no-
taire, Trésor ff. 

A louer a Marin, 2 logements com-
plètement indépendants, l'un pour Noël,
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin et verger; l'autre dès le Ie»
novembre, de 1 grande chambre, 2 man-
sardes habitables, cuisine, dépendances et
rit de jardin si on le désire. S'adresser

M. Aug. Davoine, à Marin. c.o.
A louer, dès maintenant, une maison

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

A loner, au Tertre, des Noël
ou pins tôt, logements de a a
3 chambres. Etude Brauen, no-
taire, Trésor S. 

A louer pour le 24 décembre prochain,
rue du Seyon 32, un appartement de 3
chambres, cuisine avec eau, galetas et
chambre à serrer. S'adresser à M. G.
Vuille, bareau de la Grande Brasserie, à
Neuchâtel ç ô.
PnQAIIY logement de trois chambres
I COCUA et dépendances pour le 24
décembre 1902. S'adresser à Charles Til-
lot, 8, St-Bonoré, Nenchâtel. 

A louer, Comba-Borel , bel
appartement de 4 a 5 cham-
bres. Terrasse , balcon, bean
Jardin ; vne snperbe. Etude N.
Branen, notaire. 

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

:_?__SS_3TT___ :
Quartier-Neuf

A louer à une dame seule deux cham-
bres exposées au soleil, dont l'une à bal-
con, cuisine et cave. Eau et gaz. Vue su-
perbe. S'adresser à MllB Renaud, Peseux,
n° 139. co.

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

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

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

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

A lntlAP Pour tout de suite, deux
-UUOr petits logements de deux

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etnde Max-E. Porret, Châ-
teau 4. c.o.
T n  Pnn||«i0 Logement à louer, avec
lia wUUUlD jouissance de jardin et
partie de verger. S'adresser à L. Lavanchy.

AUVERNIER
A louer deux beaux logements; pour

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

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite, à un monsieur

rangé, une belle et grande chambre.
S'adresser rae Coulon 10, 2~» étage.
Belle grande chambre à louer. Convien-

drait pour un monsieur seul ou deux
camarades. S'adresser rue Pourtalès 13,
rez-de-chaussée.

A louer, dès Noël prochain, faubourg
de l'Hôpital 19, une grande chambre au
3_e étage. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

A louer, à Colombier, pour tout de
suite ou plus tard, deux belles chambres
non meublées dans une maison propre
et tranquille. S'adresser à Mme von Allmen,
à Colombier.

Jolie chambre aveo ou sans pension.
S'adresser chez Mm0 Louise Aesohlimann,
Escaliers du Château 6. co.

Evole 8, 3m9, pour tout de suite, belle
chambre meublée et indépendante.

Chambre meublée
à louer en ville. S'informer du n° 645 au
bureau du jonrnal. ' - 

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

Jolie chambre Indépendante ,
Beaux-Arts 1, 2me étage. 

Chambre meublée, chaullable, route de
la Gare 19 a. '

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

Chambre à louer, pour un monsieur
rangé. Treille 4, 3me étage. c.o.

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

Jolie chambre bien meublée. Industrie
_o 12, 1~ étage. 

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

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre pour monsieur rangé.
Bercles 3, au 1». co.

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

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

A louer une grande chambre non meu-
blée et une cave. Seyon 26, 2~ 6.|

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

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

Jolie chambre meublée, au soleil. In-
dustrie 15, 2°-»; '

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

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-chanssée. c. o.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou pour

une époque à convenir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'atelier.
| S'adresser Etude Guyot & Dubied.

Bean local ponr magasin ou
atelier, a louer, rne du Seyon.
Etnde Branen, notaire, Tré-
sor 5. 

Avis aux entrepreneurs
La Société Immobilière de Villamont

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

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

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

A loner dès maintenant , fau-
bourg de l'Hôpital 19, a proxi-
mité de la Banqne cantonale ,
3 pièces an rez-de-chaussée ;
conviendraient pour bureaux.
S'adr. a l'épicerie -Lnscher.

A louer un bel atelier avec dépendan-
ces, rue des Moulins et rue du Seyon, et
un magasin au bas de la rue du Château.
S'adresser Temple-Neuf 5, au 1™. co.

Ecuries a louer au Prébar-
reau. S'adresser Etude Brauen,
notaire. ¦

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

Magasin
A louer tout de suite ou pour époque

à convenir, rue du Temple-Neuf n° 5, un
local pour magasin ou atelier. S'adresser
au bureau de G.-E. Bovet, 4, rue dû
Musée. co.

I_ocal ponr magasin ou ate-
lier, a louer a l'Ecluse. Etude
Brauen , notaire, Trésor 5.

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. co,

Magasin on atelier
à louer immédiatement, Fahys 33. Prix
modéré. S'adresser Etude Borel «fe
Cartier, Môle 1.
¦_¦_ ¦_¦ ¦¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦_¦_¦¦_¦_¦ -

ON DEMANDE â LOUER
On demande à louer, en ville ou dans

les environs, un appartement de huit à
neuf pièces, si possible avec terrasse ou
jardin, et pour Saint-Jean 1903.

Eventuellement, une combinaison de
deux logements de 4 à 5 pièces pourrait
convenir.

Ecrire sous E. N. 658, au bureau du
journal. 

Monsieur cherche pour tout de suite
chambre

confortablement meublée, à proximité de
la poste. Offres, sous casier postal 4335.

On demande a louer, pour le
1" février 1003 on plus tôt,

UN MAGASIN
avec devantures , au centre de
la Tille. Adresser les offres par
écrit avec prix au bureau de
la Fenille sous G. Y. 633.

Domaine
On cherche à louer ou à acheter, pour

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle qui a fait un bon ap-

prentissage de tailleuse et connaissant
bien la coupe, désire se placer comme

femme de chambre
pour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Mme Louise De-
lorme, faubourg du Château 15.

Jeune fille de 17 ans
cherche place dans une bonne famille de
la Suisse française, pour apprendre à fond
la langue ; elle aiderait au ménage et
payerait éventuellement une pension de
fr. 15 à 20 par mois. Bon traitement et
vie de famille sont demandés. Offres à
M. A. Bohren, instituteur à l'école nor-
male à Munchenbuchsee. 0. H. 9215

C UISINIÈRE
âgée de 24 ans, ayant déjà été en service,
cherche place pour tout de suite.

S'adresser à Mm8 veuve Marie Guerry,
aux Friques, près Villard-le-Grand, can-
ton de Fribourg.

Une jeune fllle de la Suisse allemande,
bien recommandée, ayant déjà du service
et sachant coudre et repasser, cherche
place dans une bonne maison comme

fâmme de chambre
¦bonne d'enfants, ou pour aider à ser-
vir au magasin. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mm8 Gsell, pasteur, Palais 12
Neuchâtel.

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

Jeune fille
allemande, âgée de 19 ans, sachant déjà
un peu le français et connaissant le ser-
vice, cherche place pour tout de suite
dans.un ménage. S'adresser à Mu; Rose

j Pie ter chez Mme Hofer, Serrières. 

UN JEUNE 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 da journal.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 octobre, une
fllle sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un petit ménage
soigné.

S'informer da n° 660 au bureau du
journal.

On demande une fllle forte, parlant
français, pour faire des ouvrages de mai-;
son dans un ménage soigné. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 68. 

On demande une personne de confiance
pour aider le matin pendant une heure
ou deux. S'informer du n° 662 au bureau
du journal. c. o.

êi JIËMMWI
une jeune fllle pour le 22 octobre, pour
aider au ménage et au café. S'adresser
rue Fleury 18.

Dans un ménage soigne on demande

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

La Famme Br ï̂^Vlent
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. co.

On cherche
pour tout de suite une personne de con-
fiance, pour faire un petit ménage et
donner quelques soins à une malade.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

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

Bureau le placement BS&-&£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite deux bons

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

LINGÈRE
On demande -dans un magasin de blanc

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

On demande, pour s'occuper d'un
chauffage central, jeune homme habitant
le haut de la ville et pouvant disposer
d'environ une demi heure le matin avant
sept heures, et d'autant le soir avant dix
heures. S'adresser par écrit au bureau du
journal, sous E. G. R. 661. 

Jeune homme désire place comme

SERRURIER
ou

CHAUFFEUR
dans atelier de machines, pour apprendre
le français. Bons certificats à disposition.
S'adresser sous K. 1529 L, à Keller-An-
nonces, Lucerne.

il ne
de 19 ans, ayant fréquenté l'école secon-
daire, intelligent, tort, robuste et habile,
connaissant bien les soins à donner aux
chevaux, cherche travail dans un com-
merce de n'importe quelle branche, afin
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Désire petit gain. Offres à Joseph
Mêler, Sektionshaus, Gœschenèn (Can-
ton d'Uri. H. c 3558 Lz.

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

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

l'Hôpital 4. 

On demande une ouvrière et une assu-
jettie. S'adresser à M118 Aline Cattin, Coq-
d'Inde 3. 

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

Ecritures ct copies
Un monsienr, de toute confiance,

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

APPRENTISSAGES
On demande apprentis chez Georges

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

PERDU 011 TROUVÉ

PERDU
en ville, une broche, forme ancre, garnie
de brillants. La personne qui l'aurait trou-
vée est priée de la remettre au bureau
du journal, contre bonne récompense. 659

ÉT-T-lïïllJBJBUCHATEL
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9. Lucie-Irène, à Henri-Ulysse-Robert
Charrue, agriculteur, et à Ida née Sandoz.

9. Un enfant mort-né masculin, à Victor
Buttex et à Marie-Elise née Sohmutz.

9. Florence, à Amédée Zaninetti et à
Blinda dite Emélinda née Garino.

;_n-M-W-M--É-M--M----MM-_W__l_M

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boite aus lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
ôtre ajoutée ensuite : jusqu'à
l'heure fatale (8 V* heures).

EM SCÈNE
— Dépêche-toi, m'ami, tu vas arriver

au théâtre en retard:..
Florival jeta sur ses épaules un mac-

farlane à carreaux et se pencha sur le lit,
où souriait une petite vieille aux traits
fanés et doux ; elle se survivait dans un
regard extraordinairement jeune, d'un
mauve humide et caressant, un regard
qui brûlait à côté des cheveux blancs
comme une rose de Noël dans la neige.
Il frôla d'un baiser les rides fines du
front, puis il Ht trois pas, salua d'un
geste emphatique, enfonça d'un coup de
poing son feutre à la d'Artagnan, et
dégringola ses cinq étages.

Hors de l'odieux escalier aux murs
suintants, à la rampe visqueuse, et si
étroit qu'on ne s'expliquait pas comment
les locataires avaient pu emménager,
Florival marcha à grandes enjambées au
milieu de la rue faubourienne. H rejetait
noblement la tête en arrière et faisait
voler au vent les ailes de son mac-
farlane. Les boutiquiers, qui humaient
le frais sur le pas de leurs portes, lui
souhaitaient des bonsoirs déférents, et
il se découvrait devant la charbonnière
du coin avec autant de grâce ampoulée
que devant Marguerite de Bourgogne,
dans la « Tour de Nesle ».

Cet homme était illustre en son quar-
tier ; depuis trois ans, il tenait les pre-
miers rôles au théâtre des Buttes-Chau-
mont. Il n'eût pas fallu soutenir à ses
admirateurs qu'un seul comédien digne
de lui être opposé respirait à Paris ;
certes, si Florival n'était pas pension-
naire des Français, c'est que sa fierté,
inhabile aux courbettes, l'avait écarté
des honneurs fructueux.

Il laissait paraître un visage résigné
et intrépide tout à la fois, se consolant
du sort mesquin par une robuste estime
de ses talents. Donner dans les génies
méconnus : suprême ressource des ratés
qui y  savourent des plaisirs innocents.

Florival, tout d'abord, coula des jours
fortunés, applaudi sur des scènes hono-
rables, à Lyon, à Bruxelles, au Caire, à
Moscou. Il avait épousé une camarade.
Ces unions entre artistes fournissent
habituellement des résultats déplorables,
mais Florival et Paulette, tous deux de
cœur simple et bon, cultivèrent les joies
d'une affection partagée, qui adoucit
pour eux les cruautés de la vie. Aban-
donné au Brésil par un directeur de
tournée escroc, le ménage fut rapatrié
sans ressources. Florival avait dû ac-
cepter ce qui se présentait. La malchance
s'acharnant, il avait végété quinze ans
en province. Enfin, une foudroyante
attaque de paralysie réduisait Paulette à
l'immobilité. Il fallut se fixer quelque
part, et il obtint l'engagement qui le
faisait vivre, tant bien que mal, depuis
trois ans.

Il jouait, ce spir-là, le rôle d'un père
dont la fille unique est enlevée par des
saltimbanques, et qui se consacre à la
recherche de la disparue, la retrouvant
et la reperdant vingt fois.

Chef-d'œuvre d'invraisemblance et de
platitude, cette intrigue n'en procurait
pas moins à Florival l'occasion d'un de
ses plus solides triomphes.

Après avoir poussé, au premier acte,
devant le berceau vide, des gémissements
qui mouillèrent tous les mouchoirs, il
attendait, au « deux », l'instant de se
précipiter dans le cirque Blagson — une
somnambule avait révélé au père que sa
fllle y dansait sur la corde — lorsque ce
bout de dialogue frappa ses oreilles:

— Paraît que le feu vient d'éclater
près d'ici, disait un figurant à un autre,
un de ces pauvres hères qui, pour cinq
sous, incarnent dans les théâtres de
quartier les seigneurs des cortèges
royaux et les invités des raouts aristo-
cratiques.

— Où _}à?
— Rue Manin.
— Qu'est-ce que vous dites î Rue Ma-

nin T demanda vivement Florival, prêt à
surgir de derrière le portant, car la
réplique s'achevait qui marquait son
entrée.

— Voyons, Florival, c'est à. toi ! En
scène ! cria le régisseur, en le poussant
aux épaules.

Puis, se tournant vers les figurants,
tandis qu'un bruit de bravos parvenait
dans une rumeur sourde et confuse de
flot brisé sur les galets :

— Qu'est-ce qu'il y a doncî
— On était en train de dire qu'il y a

le feu rue Manin.
— Imbéciles I Mais c'est là qu'il habite,

rue Manin !
Le régisseur descendit prestement au

café du Théâtre, où trônait, enragé ma-
nilleur, le directeur Barbotin, gros
homme aux bajoues flasques, au masque
hébété, à l'œil éteint d'une brume d'al-
cool entre les poches aqueuses des pau-
pières.

— Barbotin, il y a le feu rue Manin I
— M'en f.. .! mâchonna l'autre sans

quitter ses cartes.
— Et si c'était chez Florival î
— Et après? Je joue trèfle...
— Et s'il lâchait la représentation?
Cette fois, Barbotin comprit et posa

ses cartes.
— Hein! N'a pas le droit ! Collerais

un procès 1
i — T'oserais pas... Et c'est la recette

fichue... Faudrait rendre l'argent !

— Dn samedi, jamais! Alfred, il y a
le feu rue Manin : va voir où c'est, et
plus vite que ça !

Le garçon sortit en courant. Il revint
au bout de cinq minutes :

— C'est dans la maison de M. Flori-
val... J'ai vu de loin... On ne peut pas
approcher... La rue est barrée... Tout
flambe... Ça a pris au deuxième dans un
atelier de fleuriste...

Barbotin asséna sur* la table un rude
coup de poing, avala son demi d'un trait
pour se donner du cœur, et déclara :

— Voilà ! C'est simple! Faut pas lui
dire que c'est chez lui !

— Je ne me charge pas de ça, grogna
résolument le régisseur.

— Pourquoi?
— Pourquoi? Parce que... Et sa

femme, sa femme qui est paralysée...
— Eh bien ! Est-ce lui qui la retirera

de là? 11 y a des pompiers...
— Fais comme tu voudras... Moi , je

dirais la vérité... Je tâcherais de savoir
si sa femme est sauvée...

— Savoir... savoir... Quand le eaura-
t-on ? En cas de malheur, ça ne la ramè-
nerait pas... Et puis, zut! C'est pas toi
qui payes à la fin du mois ! Une recette
de samedi ! Ah! je voudrais bien t'y
voir !

Barbotin lança au régisseur un trouble
regard de colère et de mépris, et gagna
les coulisses. Et, quand Florival sortit
de scène:

— Tu sais, mon vieux, y a le feu dans
ta rue...

— Où? proféra l'autre, frémissant
d'angoisse et de douleur, d'une douleur
si simple, si profonde, si peu théâtrale,
que Barbotin sentit son sang se glacer
sous sa graisse.

Il hésita. Les mots ne s'arrachaient
pas de sa gorge. Une voix balbutiait, à
travers les lourdes brumes de sa cons-
cience, qu'il allait commettre une in-
famie. Mais, dans ces ténèbres, la voix
défaillit comme un rayon de soleil vain-
cu par le brouillard. Et il dit en détour-
nant les yeux :

— Parait que c'est tout au commence-
ment de la rue ; tout au commencement...

r- Si c'était chez moi...
— Voyons, t'es pas fou?...
Florival s'éloigna vers sa loge, mi-

rassuré.
Délivré, Barbotin soupira. Mais une

petite peur persistait en lui, qui distri-
buait des frissons dans son dos. Il se
répandit de loge en loge, et fit défense
de parler devant Florival de l'incendie
qui venait d'éclater dans sa rue. Puis, il
réfléchit qu'il ne s'était pas compromis,
qu'il avait dit à l'acteur « il paraît », et
se rasséréna.

Cependant, des pressentiments funè-
bres harcelaient Florival. Il faillit
manquer son entrée au «trois». Il repor-
tait toute sa pensée au sinistre. Il se
dédoublait : il y avait en lui un automate
qui répétait des gestes coutumiers, et un
être méditant qui doutait qu'il eût rien
de commun avec l'automate. Une lueur
brusque illumina son cerveau, y balaya
toute incertitude, impétueusement : «Si
Barbotin avait menti, si c'était chez lui,
Florival, que le fléau dardait ses gueules
actives... » Et le regard si doux de Pau-
lette fleurit dans sa mémoire. Une hallu-
cination lui désigna sa chère compagne
en proie, innocent et fragile holocauste,
aux morsures des flammes déroulées en
longs jets de reptiles furieux. Et il
voyait à côté de lui un pantin maquillé
s'agiter pour sa tâche machinale, un
fantoche dont la voix s'étranglait, et
qui, aux minutes pathétiques, sanglotait
des plaintes si magnifiquement déses-
pérées que les bravos se déchaînaient en
tempête.

Après les rappels du « trois », il
grimpa l'escalier qui menait aux réduits
des figurants, empoigna une échelle, fut
dans les greniers, puis sur le toit.

Là-bas, une gerbe rouge giclait d'un
pâté de maisons. Mais non, ce n'était
pas au commencement de la rue, c'était
au milieu, où il habitait... Il écarquilla
les yeux, cherchant à préciser la position
de l'immeuble en péril Le grelottement
de la sonnette qui annonçait la fin de
l'entr'acte secoua sa torpeur. Son métier
le reprit, irrémissiblement. Il se rappela
qu'il ouvrait le * quatre », descendit sur
le * plateau », s'y cogna dans Barbotin
qui lui dit :

— On te cherche! C'est à toi ! En
scène !

Florival le saisit à la cravate :
— J'ai vu, là - haut... Dis-moi la

vérité!
— C est à toi ! Le public attend I
Barbotin le traîna entre les portants,

tandis que l'acteur à qui il devait donner
la réplique improvisait péniblement.

Devant la salle, antre sombre et fré-
missant, Florival mesura sa faute pro-
fessionnelle, et, cinglé par les bravos,
récupéra vite les gestes exigés.

Mais, tandis que l'acteur docile conti-
nuait son métier, le mari, dans sa tor-
ture lucide, démasquait la fourberie de
Barbotin, cerbère de la recette menacée.
Eh bien ! il s'enfuirait à l'entr'acte ! Puis
il redouta que Barbotin, lâche et ran-
cunier, ne résiliât son engagement. Que
deviendraient-ils? Car il n'osait admettre
qu'elle périrait, sa Paulette. Tandis qu'il
se persuadait que tous les dévouements
s'emploieraient à la sauver, une pensée
peu à peu grandissait, s'épanouissait en
lui, et l'enivrait: c'était que son devoir

l'attachait au théâtre, qu'il n'avait pas
plus le droit d'abandonner son rOle
qu'un soldat n'a le droit d'abandonner
la bataille. Et cette âme, qui avait vibré
avec tous les héros de mélodrames
accueillait, pleine de frénésie, l'orgueil
d'être comme eux un héros paradoxal et
chimérique. Devant l'enthousiasme de
mille spectateurs, sa fuite lui apparut
comme une trahison, n se flattait qne
Paulette elle-même ne désavouerait pas
son sacrifice, louerait la beauté du
geste...
g Mais, après la griserie des ovations, i
l'entr'acte, vite, il interrogea ses cama-
rades; leurs réponses contraintes certi.
fiaient qu'ils obéissaient à un ordre.
Alors, il se demanda comment depuis
deux heures, il avait pu demeurer nu
théâtre. Il revit la gerbe rouge jaillis,
sant dru du pâté de maisons, et il san-
glota lamentablement Maintenant, i]
était trop tard : Paulette était sauvée...
ou... Autant pour atténuer les remords
de ses hésitations que pour oublier
qu'agir était devenu inutile, il renoua le
fil de son rêve héroïque.

Ses camarades lui dispensaient une
admiration apitoyée. Son cœur altéré de
vanité se gonfla. Il se compara aux héros
classiques, à d'Assas, à Bara, ardents à
s'immoler.

Et quand le régisseur lui eut dit : c A
toi, Florival, en scène 1» c'étaient les
Girondins qu'il évoquait en pénétrant
dans les coulisses, les Girondins magna-
nimes sur la charrette fatale.

Le rideau à peine iraissé, il courut
d'une traite vers sa demeure; Paulette,
saine et sauve, avait été recueillie chez
un cafetier prochain.

— Mon ami, s'écria-t-elle en l'aperce-
vant, nos meubles ne sont plus, mais on
a sauvé tes couronnes avant moi!

Alors Florival chercha un mot qui
traduisît la noblesse de leurs soucis et la
solennité de cette minute, et son caboti-
nisme hyperbolique lui envoya une ins-
piration sublime:

— Tout est perdu, fors l'honneur!
rugit-il majestueusement

Puis il pensa à se jeter dans les. bras
de sa femme. GASTON DERYS.

U ne expérience. — Mardi après-midi,
vers trois heures, les experts désignés
par le parquet pour continuer l'enquête
ouverte au sujet des causes de la mort
de M. Emile Zola, MM. Girard, chef du
laboratoire municipal, Ogier, directeur
du laboratoire de toxicologie, et les
architectes Bunel et Debrie, se sont
rendus, avec M. Cornette, commissaire
de police du quartier Saint-Georges, rue
de Bruxelles, _1 bis. Les scellés ayant
été levés, on a procédé à l'examen de la
cheminée. Mercredi matin, à neuf heu-
res, MM. Girard, Ogier et Cornette sont
retournés dans l'appartement de-M. Zola
et ont allumé du feu de charbon dans
des conditions tout à fait semblables à
celles dans lesquelles on en alluma la
veille de l'accident.

Les portes et les fenêtres ont été ou-
vertes, et elles devaient être refermées le
soir, à l'heure où elles furent fermées ce
jour-là. Des cobayes et des oiseaux ont
été placés dans la chambre,! sur le lit et
sur le parquet

La cheminée, à peine allumée, s'est
mise à fumer dans la chambre et par la
prise d'air de la cour. Il paraît de plus
en plus certain qu'elle ne tire pas. Jeudi
matin, la chambre devait être ouverte,
et les experts devaient examiner les ani-
maux. Enfin, la semaine prochaine, te
cheminée sera démolie.

Une société secrète. — A Batavia,
capitale des Indes néerlandaises, la police
a découvert une société secrète fondée
par les domestiques qui ont un grief
contre leurs maîtres. A raison d'un
franc, la société se charge d'une ven-
geance quelconque.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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HEiÈiE FORTIFIANT
M. le D' Sohaflrath à Crefeld écrit:'

« J'ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de I'hématogène du D'-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans'
atteinte de rachitisme et de chlorose, qni'
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait-
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires'
par jour dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repri*'
meilleure mine, le goût du jeu était'
revenu et les forces progressaient viSK
blement. Cette amélioration a suivi son;
cours, après emploi de quatre flacons'
environ jusqu'à ce jour. .L'état de »'
malade est relativement excellent. »
Dépôt dans toutes les pharmacies. ™
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ÉGLISE NATIONALE
8 h. m Catéchisme au Temple du Bas.
9 *U h. 1» Culte _ la Collégiale. M. MOREL.
10 »/« h. 2°" Culte à la Grande salle des

Conférences. M. MONNARD.
8h.s. 8" CulteauTemple da Bas. M.MOREL.
Set-tache reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst
10"/4 Uhr. Terreau—ïchule. Kinderlehre. ;

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Pesé—?.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 11 octobre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 12 octobre :

8 V> h. m. Catéchisme. Grande salle.
9Vs h. m. Culte d'édification mutuelle. (Genèse

XXXIL 13-89). Petite salle.
10 V» h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue dt la Place d'Artntt

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

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst.
Jèden Donnerstag Abends 8 V< Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferenz-Saal.
"8<os_t-o_« _Ie4_odi_ten- _ sB_9Î_ -_».

Rut dti Btaux-ArH n» ii
Jeden Sonntag : Moi-gens 9 1/2 Uhr, Gottcr

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
•edanDienstag,Abends 8 Uhr,Bibelstunde.

SALA BVANGEI.IOA IIAUANA
Rue du Pommier 8

Domenica mattina : ore 9 '/>• Sermone.
» sera : ore 8 Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.
ENC-LlSHt CDCBOH

8 a. m. Holy Communion.
10.15 a. m. Morning Service. Sermon and

Célébration. 5.0 p. m. Evensong.
ÉGU.ISE OATKOLIQUa

Chaptllt it l'hôpital dt U Providtntt.
Messe à 6 heures du matin.

iglitt p aroissiale.
Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/« heures.

I

CULTES DU DIM iNCHE -12 OCTOBRE A 902

Dans le dernier

t 

congrès intsmatit '

àf' occasion de ffr-
position Universelle

déclarée f ormelle-
ment que l'Odolesi
le malleur des den-
tif rices qui aient

\% i ete mis jusq t/îé
SI _3 dans le commerce.



IMMEUBLES A VENDRE
~~ A -rendre, à la Jonchère (Val-de-Ruz),
nn domaine avec maison rurale et 32
poses de bonnes terres labourables.
Belle situation. Entrée en jouissance
le 23 avril 1903 ou plus tôt si on le
désire. S'adresser au notaire Ernest Guyot,
à Boudevilliers, ou au propriétaire, Fritz
Berruex, à Peseux.

Propriété à vendre
on à louer

située au Hant-VnUj, comprenant .- mai-
son d'habitation avec 3 logements, gran-
ges, écuries, caves, etc., environ 3 */ï
poses de champs, vignes, bois et jardins.
Facilité d'agrandir. S'adresser à M. H.
Fornallaz, inst., Motier, Vully. H 4482 L

Occasion:
A vendre propriété bien située,

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

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

ENCHÈRES
de l'hôtel et pâturage

de Chnf-ort
M. J.-F. Landolt exposera en vente par

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIÔlS
Le samedi 11 octobre 1902, dès les

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

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

Neuchâtel, 7 octobre 1902.
Office des Poursuites.

Enchères de Chevaux
Pour cause de cessation de

travaux, on vendra, par voie
d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, le lnndi 13 octobre 1008,
devant l'Hôtel de l'Etoile, &
Colombier, dès nne heure après
midi, cinq bons chevaux à deux
mains.

Terme de paiement jusqu'au
31 décembre 1002, moyennant
caution.

Greffe de Paix.

Enchères de vendange
à Saint-Biaise

le lundi 13 octobre 1902
à 3 heures après midi

A LA SALLE DE JUSTICE
Délai d'inscription :

Lundi 13 octobre, à midi
ANNONCES DE VENTE

A vendre une

grande cnve
on bon état. S'adresser Escaliers du Châ-
teau G. o.o.

Toujours belle Macuîstï1. B à 25 centimes .9 kilo, a _
îmrsait ds cstîa feuille,

G-__3__\.__T_D _3_A__3_A__=e

SCHINZ,MICHEL&Cie
¦_•*_" -̂  0T~* "SET" M _ TT -f-m _— __ < _-_ «sw
9* JSmmB _T__s (Ls- JS-S* JU-PVnJ iT 9k_P _t-_ JST

Reçu un superbe choix de

E-AlvXFES DIS TABLE
et

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

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

nières créations de l'Art nouveau.
t

SUPERBE CHOIX D'ABAT-JOUR
de tous genres, en soie ou papier

Î^MT-BHiElîl îQ marchand-tailleur Q
X S £̂__I__TT,-BI_.__ _̂.IS_3 A

m Habillements sur mesure pour hommes et jeunes A
V gens, coupe soignée et travail consciencieux. V
fflj Veut© de complets, confections , manteaux Pl
T d'officiers, pèlerines, etc., depuis le plus simple jus- H_
T A chaque nouvelle saison, toujours une belle col- -*
O lection d'échantillons à choix. Q

B» TH. WILD
W" ' W Articles de salubrité publique.
H11I [I -1 Hvf Installations complètes de chambres de bains, buan-
||U m rz à deries et water-closet 
«j iî1

1 . ¦ Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
¦Je , i'|h 

^ 
Chauffe-bains au gaz instantané.

ffl -M'wlB1' Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
wPiin^wtfO Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
«««Ig^  ̂ différents systèmes, pour maisons particulières,
^ î̂<Sîi'''̂ _®fe^ îî*f hôtels, collèges, hôpitaux , etc.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ i Travaux de 

ferblanterie 

en bâtiments
S f̂ Ŝ ê̂W ĝli 

Oendultsi d'eau en fer galvanisé
M ^^^^^^^^m Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs
H_M j_j^^_B^_|Mg _~©-«.rn.ea,-u__-pota,g-ex_, d-ep-ui* ix. ESO

f||g£g§̂ ||S§||i||| Bue de 
l'Industrie 17

W^^èf r^-ySisz^z^i SE RECOMMANDE

I SPICHIGER a BURGER
S INTE.'l_7GI_CA_.r_r_____-

1 TAPIS A LA PIÈCE
• en tous genres

• Milieux de salon — Descentes de lit
S TA PIS DE TABLE , COUVER T URES, etc.

\ LINOLEUM — TOILES CIRÉES
• Itoffes de meubles et Rideaux

I IDBftPiB ll i & IGXSVï Jh B TPÉ S
• 38F" Vêtements siix mesure °$58

Vins du Bordelais, de la Bourgogne et des
Côtes du Rhône

FOKMEIXËMEST GARANTIS NATURELS, franco de port et de douane.
Vin de table depuis 85 e., suivant qualité. — Des tarifs plus explicite»

seront envoyés à toute personne qui en fera la demande. .
S'adresser à «. Alexis Thévenaz, Boaiu-Arts n° 5, Neuobâtei.

i . . .
Ce n'est que la

UV sig__.a.t___e seule "W

/̂{f ârymamnr*

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai
Savon au Lait de Lis

de Bergmann & C", Zurich
(marqua déposée; - miniu.)

Il ranime la peau: détruit toutes
les impuretés de celle-ci ; rend le
teint doux, frais et blanc. De là sa
réputation universelle qui a pour
suite grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas ôtre trompé,
s'assurera que les étiquettes portent
la signature ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
9U-. Bauler, Bourgeoia, Jordan, 3_eb-
bardt, Donner, pharmaciens, à Neu-
ohitel ; 0. Eu.iobmld, à Boudry, et
pharm. Ohable, & Colombier.

PI AN O S
H choix è pianos ta premières misons suisses et Éîrûngère;

VENTE - LOCATION - ÉCHANGES
Nous recommandons tout particulièrement les pianos de MM. W. Ritmùller i

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

Dépôt pour le canton de Neuchâtel :

Magasin de musique G. LUTZ & C10, NEUCHATEL
MAISON FONDéE EN 1829

/CACAO\
(ET SUCRE )

I 

TRANSPORTS FUMRI-Sj-OIJR TOES PAYS
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ. Terreaux 10, LAUSANNE
Brand choix de cercueils en tous genres

du plus riche au plus ordinaire
Magasin à Neuchâtel, rue de Flandres 7, au 1" étage

Représentant : UL DESMSDLB S, maître menuisier
IV E CTC1 1B.A.T 13 3L.

NOS COLLECTIONS D'AUTOMNE ET D'HIVER
en Lainages, Wouveautés. Velours et Soieries» sont au grand complet.

Demandez s. v. p. les échantillons. Zà. 2516 g. S. A. Ci-d8Vant J. SPŒRRI, ZURICH.

1 Afl I flFYftff . mmmm mu mm 1
°fî ¦ MMMJ Grand choix de Confections ponr Dames %
m rue du Seyon et Fillettes. VM

1 NEUCHATEL Eobfns„nI<
e, Costumes de tonte dWBière $/jQ coupe. Q>

X
1 -  ̂ lA CI i CD FVFFD JuP°ns"Robes B0**r e* couleurs, fantaisie, r̂v

. K t L L t K "b l b t n  Jupons de dessous, en soie, drap, 1°
f^ —— -¦ ; etc., garnis et simples. §J
Jy Mémo maison à, Tailles-Blouses, le plus beau et le plus )è»

ifg I V filSiflfJM Lingerie pour Bames, choix et prix sans (y
J " A IA VILLE DE NEUCHATEL " pareils. »
S 48, rue du Lac, 48 Nouveautés pour Robes et Costu- f o
* mes, dernières créations. 1°

W Encouragé par le grand succès obtenu j usqu'à présent pour la vente des Robes S;
(fit) et Costumes pour Dames, nous avons porté tous nos soins principalement yp
(& pour cette branche. Modèles de Paris, Berlin et Vienne. ($
*> * *>

m HW* Plusieurs bonnes tailleuses attachées à la maison pour la confection sur mesure d'après (tV
$t modèles choisis. — Coupe et ouvrage garantis *WÊ p̂°

ï î * iraai choix — Dernières nouveautés — Services réels ï
P

' 5™*i **J* I-" i?*. _S %*1! i~î _M <P*ft —Y ê8**» "8*7 TtP% "fi*ï. "S-. "(&"-_' «Pï IF*. _.—BiHJUsn i V
t?i ~\ N Se. >>i fiai s ni _̂i a ¦„ n 3 'S? r. # B î? <t vr*k. îv' SiS B a i  __BI ÏMvnolfl f  I V01 A. M s% m * J %_* U il t. U 11 II L il \J u t̂ B̂ ua

j*Z 20-25 °|0 sur les Confections de la saison passée — OCCASION z)
« 8V rcoo-mwan-e, X. -KEîl-IjBR-QYGBR *

ma BAZAR SCIE MUL it r
Place cl-u_ 1=*oirt

Grand choix d'objets en bois blanc pour

ï3',!_rr_E^C3C=*^̂ .̂ "̂VPX_J_E^3IS
Peinture et mculpti-ire

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

polissag-o très soig-né
de tous les objets pyrogravés et peints.

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

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

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

Catalogue sur demande
BEAU CHOIX DE PORCELAINE A PEINDRE 

I * *̂ ^PJ^^"̂ ^allfl anx dranssoies ̂ "̂ Ijt^*̂ ** • I

fnf I HALLE AUX CHAUSSURES I fi
fS "S cj Bue dn Seyon fif PS m
% 3 K en face de la Boucherie sociale S o- É

! RABAIS TMPORTANT !
•g sur tous les S

iil Articles d'Été 111
^m mk ' *>_ RECOMMANDE, "^L Jf
<p^3 -a. PAUOOHNBT-HIOOUD. Ç_H^

3 <a<̂  ̂SLy GY~y ~~Xt*zs~' *j5t^~MBtl~g~^~ B̂~~>~Bit~^̂  
,J1_isYl) Cy{ &z L̂' 6  ̂ _

I • •_^SK
~HalIe aox Chaussures "̂ g|àï~ * #i 1

Que le plus doux savon soit pour les enfants
Quand les enfants pleurent lorsqu'on les lave, c'est souvent un cri de détresse

causé par l'habitude déplorable de laver les enfants avec des savons de toilette
contenant de la soude. Mères, qui aimez vos enfants, n'employez pour la toilette de
vos bébés aucun autre savon que le savon Doering, marque hibou, particulièrement
doux et riche en matières grasses. Ce savon est réputé pour n'être pas falsifié
et ne contient pas de sonde. En vente partout à 60 centimes le morceau.

1 CALORIFÈRES
à chaleur circulante

œ

aveo régulateur instantané

20 ans d'épreuve

100,000
poêles en usage

Grand cïioi_c d.e

MODELES NOUVEâUX
en différentes grandeurs

ICTAJ'EBREGAIJX jll '»^x^^-:--:::i—__g^ I Prix-courants et Catalops eratîs

Ayez toujours à la maison
""*m*mmmm _,E VÉKITABIi- PAIN-EXPE-IiER, marque ANCRE,

Pins le rem^de souverain contre toute espèce de douleurs, rhu-
matismes, points de coté, refroidissements; maux
de tête, fluxions de poitrine, etc., etc.

30 Généralement une seule bonne friction suffit pour amener
ans un soulagement.
(le En flacons, avec mode d'emploi, dans les phar- j^o ĵ

succès macies- à fr- *- et fr- 2'— KM
Se méfier des contrefaçons. Efĉ -*<



jusqu 'à fr. 56.80 le mètre. Peluches de Sole pour Manteaux, ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-a_fc a a i 11 I Sole », en noir, cn blanc et couleurs, à partir de 95 c. jusqu'à 25 fr. le m., en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc.
I l  4% la _ M I-_ M_ %  _ f_ T  II _*_ !#%¦ ¦'¦__*_ _ _ A  Damai-soie à partir dc fr. 1.30 à fr. 25 Etoffai da sole pour ro.es de bal, à partir de 95 o. à fr. 25.—
fDlliri tlDO Ul  II U llll  II %? llll fl Etoffoo en «oie éorue, par rolrn » » 16.80 . » 85 Etoffai de soie pour robes de mariées » 95 o. » fr. 25 
I Ol Ll l l  DO LI E. Uni I y il II II Foulards-soie imprimée » 95 o. » » 5.80 Etoffas de loie pour blouses » 95 o. » fr. 25.—¦ w l W w liw W  w* ¦> w l w MB  w Vw Ul le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

O. Menneberg, fabricant de soieries, à -Supicl-

L'ENTRAVE

5 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAK

SANIBIiLE D'ARTHEZ

C'était une nature grave, réservée.
Marie-Magdeleine ne se doutait pas à
quel point il l'aimait, et qu'elle était
pour lui comme un rayon de soleil et de
gaieté dans une vie terne. Car elle possé-
dait ce don ei heureux : être gaie. Elle
riait aisément; elle avait une verve ma-
licieuse et spirituelle, des mots drôles
qui dépeignaient d'un trait vif. A ces
échappées, Mme Le Clercq souriait d'un
air d'indulgence, ou reprenait avec dou-
ceur Marie-Magdeleine;Robert ne disait
rien, il regardait sa femme avec des
yeux très brillants, et un désir fou de la
prendre dans «es bras; il l'aimait d'être
jeune, spirituelle, mm U moindre fond
de méchanceté;il eût rural- lui répondre,
donner en réplique Ûm millim qui lui
Tenaient aux lèvres, te choses jolies
que le plaisir de l'aimer lui suggérait :
mais toujours une subite crainte d'être
gauche l'arrêtait, — plus que tout, la
présence de sa mère — un tiers gêne ces
expansions. Robert gardait, en présence
de Mme Le Clercq, la correction d'atti-
tude & laquelle elle était habituée.

Qu'eût-elle dit de le. voir rire ou valser
arec Marie Magdeleine, comme il lui ar-
rivait de le faire pour se détendre les
nerfs 1... A elle, on pardonnait ces légè-

Reproduction autorisée pour les journaux«yant un traité tvec If Société des Gens doLettres.

res incorrections, parce qu elle était
encore très jeune. . Robert sentait cela,
et la pensée du regard étonné| que lui
jetterait sa mère, s'il voulait être jeune
aussi, arrêtait ces velléités.

De sorte que Marie - Magdeleine était
bien plus à l'aise avec son père qu'avec
son mari. Elle lui eût plutôt confié ses
pensées intimes ; elle savait qu'il la com-
prendrait, qu'elle trouverait une excuse
devant cette indulgente bonhomie des
égoïstes qui aiment avant tout leur
liberté et ne songent pas à gêner les au-
tres...

Avec Darlot, même, Marie-Magdeleine
se sentait plus en confiance. Elle appré-
ciait à sa valeur sa réelle amitié ; et si
elle le boudait quelquefois, lorsqu il la
raillait, ces bouderies étaient courtes, et
resserraient plutôt leur intimité de bons
camarades.

Un soir, pendant le dîner, la femme
de chambre apporta à Marie-Magdeleine
une lettre qu'elle décacheta avec em-
pressement... Elle la lut et la replia sans
mot dire. Robert, qui racontait, à sa
mère les péripéties d'une audienece où
il avait plaidé, ne remarqua pas le silence
de sa femme ; Mme Le Clercq, dont l'at-
tention était éveillée, se sentit un peu
froissée que Marie-Magdeleine gardât
pour elle seule le contenu de sa lettre ;
mais, étant très bonne, elle résolut de
ne pas laisser voir son mécontentement
et dit d'un ton gracieux:

— Qu avez - vous, mignonne; vous
voilà toute sérieuse !

Et comme Marie - Magdeleine niait
qu'elle eût une préoccupation , sa belle-
mère continua:

— Avez - vous reçu quelque nouvelle
fâcheuse de votre père ?

— Oh I non 1 la lettre est de Lucy Har-
tley...

Dans cette lettre, écrite de Londres,
l'Anglaise annonçait à son amie qu'elle
allait s'embarquer pour la France ; ell*.
resterait quelques jours à Paris et s'en
irait ensuite à Trégastel, où elle passe-
rait l'été. Elle avait loué une villa; elle
emportait tout son attirail de peintre,
voulant travailler sérieusement en vue
du prochain Salon... Elle n'emmenait
avec elle qu'une femme de chambre, et
se proposait de vivre le plus simplement
du monde, préférant la sauvage nature
bretonne, et la solitude que l'on trouve
dans les villages de pêcheurs, au train
mondain de Trouville ou de Dinard.

En lisant la lettre, Marie-Magdeleine
s'était dit qu'elle devrait inviter Lucy à
s'arrêter chez elle, en allant à Trégastel.
Il y avait presque un an qu'elle ne
l'avait vue, miss Hartley ayant fait un
voyage en Hollande qui avait duré plu-
sieurs mois.

Elle éprouvait un vif désir de la
revoir , ayant pour elle une affection
vive, et l'admiration de sa fermeté de
caractère... Elle hésitait à formuler sa
demande. Cette timidité, dont elle se
gourmandait elle - même, venait , sans
qu'elle s'en doutât, de ce qu'en réalité elle
n'était pas chez elle, mais chez sa belle-
mère.

Elle sentait la délicatesse de sa situa-
tion, sans vouloir l'analyser. Ge n'est pas
elle qui inviterait Lucy, c'est Mme Le-
clercq.

— Lucy Hartley? Votre amie de Lon-
dres?... Que vous dit-elle de fâcheux?

— Rien de fâcheux 1 reprit Marie-
Magdeleine, se hâtant de parler avec la
bravoure des gens craintifs. Bien au
contraire. Elle vient en France. Et si tu
voulais, Bob, je serais heureuse qu'elle
vînt ici passer quelques jours.

Elle avait rougi; elle regardait sou

mari avec des yeux irrésistibles; rare-
ment elle le tutoyait, rarement elle l'ap-
pelait de ce diminutif anglais... Il sou-
rit, et répondit sans songer à consulter
sa mère :

— Certainement. Je veux tout ce qui
peut te faire plaisir. Réponds-lui vite, à
ton amie; elle doit être charmante, puis-
qu'elle a su se faire aimer de ma petite
Mflrifi.Mnd.

Dans un de ces accès de joyeuse hu-
meur qu 'elle ne maîtrisait en aucune fa-
çon, Marie-Magdeleine se leva, fit le tour
de la table en courant, et alla embrasser
Robert.

Mme Le Clercq ¦ trouva cette action
incorrecte ; en ne la consultant pas, n'a-
vait-on pas manqué au respect qui lui
était dû? Cependant, se ressouvenant de
sa mansuétude ordinaire, elle essaya de
surmonter cette fâcheuse impression...

Marie -Madgeleine, toute à sa joie, ne
remarquait rien ; elle s'écria avec volu-
bilité :

— Quel plaisir tu me faislJ'aime tant
Lucy I Tu verras comme elle est originale
et spirituelle... Elle est bien plus jolie
que moi, et j 'ai presque peur que tu ne
m'aimes plus quand tu l'auras vue...
Elle a lu , elle a voyagé, elle parle bien ;
pas à travers tous les sujets, comme
moi l C'est une perfection. Je lui deman-
derai de faire mon portrait pendant
qu'elle sera là...

— Impossible ; elle n'aura pas d'ate-
lier, dit Robert, charmé de la gaieté de
sa femme.

— Et à Trégastel, en aura-t-elle un?
Elle s'installera n'importe comment; les
Anglaises sont très pratiques 1 Nous lui
donnerons pour cela la grande chambre
bleue du troisième étage. Le jour y est
excellent

Mme Le Clercq dit d'une voix qu elle
crut douce.

— La chambre bleue m'est nécessaire.
J'en ai disposé.

Ce verre d'eau glacée calma Marie-
Mad. Elle se rappela que la maison ap-
partenait à une autre qu'elle. Elle revint
à sa place. Robert, surpris, répéta :

— Vous avez disposé de la chambre
bleue?

— Oui. J'ai prié Mme Charmon de
venir passer chez moi tout le temps qui
lui sera nécessaire pour sortir de la
triste situation où elle est...

Ici, un silence suivit... Marie-Magde-
leine s'absorba dans la contemplation
d'une salière d'argent, pendant que Ro-
bert, très contrarié et n'osant le dire, se
remettait à dîner.

Mme Charmon, appartenant à la bonne
société de la ville, était une dame dont
le mari venait de mourir après une
courte maladie, laissant sa veuve absolu-
ment sa*hs ressources. Ce malheur avait
d'abord attiré à Mme Charmon des sym-
pathies réelles, que l'étrangeté de son
caractère lassa bientôt.

La perspective de vivre avec une per-
sonne dont la situation était digne d'in-
térêt, mais dont les discours, l'attitude
et la tristesse, très légitime, ne pouvaient
qu'assombrir leur intérieur, déplut vive-
ment à Robert.

Mme Le Clercq sentit la froideur de
son fils ;elle regretta oe qu'elle venait de
dire, d'autant plus qu'en réalité Mme
Charmon n 'était pas encore invitée : au
contraire, il avait fallu résister aux
avances indiscrètes de cette dame. Le
désir de rappeler à ses enfants qu'elle
était chez elle et qu 'on devait compter
avec sa volonté, l'avait poussée trop
loin ; elle reprit d'un ton conciliant :

— Mme Charmon est fort à plaindre ;
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tout son mobilier sera vendu pour payer
les dettes de son mari ; pendant cette
crise si douloureuse j 'ai cru qu'il était
bon de lui offrir un asile ; elle ne restera
pas longtemps, et nous pourrons ar-
ranger quelque autre appartement pour
miss Lucy Hartley.

Marie-Magdeleine, agacée dé cet inci-
dent et de l'attitude de sa belle-mère,
dit:

— Lucy serait désolée de vous gêner,
Madame; nous la logerons chez nous,
dans la chambre contiguë à notre cabinet
de toilette. Et quant à u_n atelier, elle
s'en passera très aisément...

Mme Le Clercq n insista pas, et le
dîner s'acheva maussadement.

Marie-Magdeleine se retira pour écrire
à miss Hartley. Robert rentra chez lui.
Mme Le Clercq, gênée, lésée dans ses
droits, quoiqu'on ne lui eût rien dit,
offensée du silence de son flls, suivit
celui-ci dans son cabinet de travail...

Et là, elle dit :
— Tu parais désapprouver l'invitation

que j'ai faite à Mme Charmon?
Il ne répondit pas tout d'abord ; il

feuilletait des papiers d'une main dis-
traite.

— Réponds-moi, Robert.
— Je pense, en effet , dit-il d un ton

froid et respectueux, qu'il serait préféra-
ble de n'avoir pas une étrangère dans
notre vie intime.

— Tu viens pourtant d'autoriser
Marie-Magdeleine à inviter son amie.

— Le cas est différent ; miss Hartley
restera ici une ou deux semaines tout au
plus ; vous savez à quelle époque Mme
Charmon entrera chez vous, vous ne
savez pas à quelle date elle en sortira...

— Je te prie de la croire assez cor-
recte pour ne pas devenir gênante, re-
prit Mme Le Clercq d'un ton sec; et,

d'ailleurs, en ce cas-lô, je saurais m ar-
ranger de façon à n'en pas souffrir long-
temps.

— Alors, comme ce cas-là se présen-
tera, sans doute, il eût mieux valu laisser
cette dame chez elle, que d'avoir à faire
une exécution pénible.

— Et pourquoi ce cas se présente-
rait-il ?

— Vous l'avez dit vous-même! Mme
Charmon restera ici jusqu'à ce qu'elle
ait trouvé une situation honorable...
Gela peut être long. L idée de travailler
pour vivre lui sera désagréable ; elle
trouvera ici une existence très douce ; si
je juge bien son caractère, elle en abu-
sera...

— Si tu juges bien 1 mais la connais tu
assez pour la juger bien ? riposta Mme
Le Clercq. Moi, je suis certaine de lui
trouver, avec les relations don t je dis-
pose, une situation très bonne, en peu
de temps.

— A Mohtpazier?... Elle ne consentira
pas à déchoir, dans la ville où elle a
occupé une situation honorable.

— Bref I j 'ai encouru le blâme de mon
fils en invitant chez moi une personne
que je plains et que j'estime...

Robert, irrité et raide, regarda fixe-
ment sa mère et dit:

— Vous avez exigé de connaître ma
pensée. Je ne me permets pas de vous
blâmer. Vous faites ce qui vous plaît...

Mme Le Clercq sortit plus contrariée
qu'en entrant ; elle venait avec des inten-
tions conciliantes, et le ton ferme de son
flls l'irritait d'autant plus qu'au fond sa
propre cause était mauvaise. Et c'était
une fâcheuse pensée de s'embarrasser de
Mme Charmon.

Cependant, elle résolut de passer outre
et de faire ce qu'elle avait annoncé.
Et rentrée chez elle, elle souffrit, pour
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la première foie, d'un sentiment d'amer-
tume.

Tout ce qu'elle faisait pour ses enfants
se représenta à sa mémoire.

Elle avait toujours agi en s'oublianl
elle-même, ne songeant qu'à leur propre
bonheur. Elle avait laissé Robert choisir
la femme qui lui plaisait, même sans
fortune, quoiqu'elle eût pu prétendre à
toute autre que la fille sans dot d'un
médecin sans clientèle. Loin de faire
sentir à Marie-Magdeleine celte généro-
sité, elle la traitait comme sa fllle ; elle
la comblait de présenta ; elle recherchait
toutes les occasions de lui procurer des
plaisirs ; elle avait exigé que les deux
jeunes gens vinssent habiter chez elle,
où ils jouissaient du luxe de son hôtel,
de ses voitures, de ses domestiques mê-
mes! car enfin, ils n'avaient qu'une
femme de chambre pour leur service
particulier, puisqu'ils mangeaient tou^
jours à sa table I Oui. Elle agissait bien,
ct ils semblaient vouloir l'oublier.

Gela paraissait peu de chose, celte
omission de la consulter pour inviter
miss Hartley ; cependant, c'était le point
de départ de toute une série d'ennuis...
Puis l'attitude de Robert était attris-
tante, et celle de Marie -Madgeleine, qui
avait eu l'outrecuidance de refuser les
avances qu'on lui faisait, et de prétendre
loger chez elle son amie.... Chez elle!.. .
Mme Le Clercq sourit... Et la pensée du
bonheur dont jouissaient ses enfants
l'attendrit; elle était leur Providence ;
sans elle, ils seraient réduits à un train
fort modeste, n'ayant que les émoluments
de Robert encore trop peu connu pour
avoir une situation sérieuse. Sans elle,
Marie-Magdeleine descendrait au rang
de petite bourgeoise presque besoi-
gneuse, en attendant les jours lointains
où son mari serait célèbre. Plus de voi-
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Valons en laine et soie.
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Bontons, nouveautés.
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CORSETS
Les assortiments sont au com-
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tures, plus d'équitation, plus d'élégantes
ctea gown» , ni de chapeaux de Reboux,
plus de bibelots, ni de déjeuners exqui-
sement servis, où elle invitait ses amis...
Se sentir ainsi nécessaire adoucit la
vieille dame.

Elle pardonna. Elle voulut penser seu-
lement aux qualités gracieuses de Ma-
rie-Madgeleine, à son égalité d'humeur,
à sa correction de manières, à sa bonne
grâce... En somme, elle pouvait être
Sère de la jolie petite femme de son flls.
Il fallait seulement prendre une résolu-
tion ferme : celle de lui inculquer assez
I ien le sentiment de la reconnaissance
due, pour que cette légère velléité de
révolte ne se renouvelât pas.

Marie - Madgeleine avait un naturel
très souple et beaucoup de politesse.
Elle comprendrait et tout irait bien.
C'est dans les premiers temps qu'il faut
s'affirmer. Quant à Robert, étant le
« flls », il avait le droit de se croire chez
lui... C'est elle, seulement, qui avait été
incorrecte, et c'est à cause d'elle que
Robert avait pris cette attitude de lutte.
Il savait que Mme Charmon déplaisait à
sa femme; il avait été ennuyé de son
introduction dans son intérieur.

Mme Le Clercq, ayant pris la résolu-
tion d'être bonne, malgré l'ingratitude,
recouvra sa tranquillité de conscience.
La grandeur de sa générosité lui apaisa
l'âme; et elle s'endormit satisfaite .

Marie-Magdeleine, après avoir écrit à
miss Hartley, songeait qu'elle eût pré-
féré se sentir absolument chez elle, pour
recevoir son amie, et combien il est
gênant d'inviter quelqu'un là où, soi-
même, on n'est que toléré.

Depuis deux jours, Lucy Hartley était
à Montpazier ; depuis une semaine, Mme
Charmon avait accepté l'hospitalité de
Mme Le Clercq, de sorte que le plaisir

éprouvé par Marie-Magdeleine à voir son
amie était assombri par la présence
habituelle de la dame en noir, que Dar-
lot dénommait « plaintive Elégie » .

En vérité, Mme Charmon avait tous
les droits possibles à être triste, mais
elle affichait cette tristesse ; elle se guin-
dait sur sa douleur comme sur un pié-
destal ; et la délicatesse de ses sentiments
devenait un fléau pour les gens forcés
de la subir. C'était une grande femme
nonchalante, aux cheveux noirs plaqués
sur des tempes étroites, au profil allongé
de madone préraphaélique. Lucy Hartley
apprécia d'abord son type, au point de
vue artistique ; mais l'indolence, la mol-
lesse, la pose de cette personne lui dé-
plurent si vivement, qu'elle ne songea
plus à la comparer aux Botticelli mis à
la mode par une récente littérature.

— Elle est insupportable ! déclara-t-
elle à Marie-Mad ; ses soupirs en « ut »
mineur, sa voix languissante, ses yeux
levés au plafond... Pi!., cela est d'un
goût détestable ! Ce n'est plus un Botti-
celli... c'est un chromo!...

— Là, vraiment! aimez-vous tant que
cela les peintres primitifs î demanda
René Darlot, qui, assis dans un angle
du salon, dessinait sur une feuille de
Whatman des femmes plates avec des
ailes d'anges, pour orner une édition de
« Gtisélidis ». Aimez-vous Botticelli , et
Carlo Maratti, et Signorelli, et Mante-
gna, et tous les vieux ancêtres en bronze
qui s'amusèrent à peindre des saints
raides comme des statues de bois, avec
des couleurs criardes et beaucoup de
gaucheries de dessin. Aimez-vous? Moi,
non!...

— Ni moi ! dit franchement Lucy.
Démolissons les dieux! Je n'aime pas
même Raphaël. Voyez le portrait de
Jeanne d'Aragon, au Louvre. Cette tête

AVIS DIVERS
Pour trouver rapidement une place à

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

PENSION
Jeune Tessinois, 16 ans, cherche place

dans famille à Neuchâtel ou autre localité
du canton pendant 5 à 6 mois, où il
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rée. Offres écrites avec prix à l'expé-
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_ la commission trouveraient à placer
bons articles. Ecrire sous O 78-2 N à l'a-
gence de publicité Orell FUssli, Neuchâtel.

Leçons
Demoiselle ayant l'habitude d'enseigner

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

emmanchée d un long cou, cette bouche
trop petite, ces yeux trop grands, cet
ovale de visage trop parfait, tout ça
n'est pas vrai , ni sincère. On sent que
ça ne devait pas ressembler. Et cette
couleur jaunâtre !... Les dessins de Ra-
phaël, oui, les tableaux, non ! Mad, « my
darling » , restez comme vous voilà, j'ai
envie de vous dessiner au pastel. Vou-
lez-vous î Elle a une « touche » si spiri-
tuelle!... Et des cheveux d'un blond
merveilleux. Je vais chercher ma boîte
et un carton...

Lucy Hartley quitta le salon un ins-
tant. Marie-Magdeleine dit à Darlot :

— Que pensez-vous de Lucy î N'est-
elle pas charmante?

Darlot leva son pinceau d'un air
grave.

— Intelligente ! C'est un superbe spé-
cimen de cette race des femmes anglaises
de bonne compagnie, qui ont reçu une
saine éducation, pensent, raisonnent et
agissent virilement. Elle est remarqua-
ble...

— Et jolie ! dites*.
Miss Hartley rentra avec ses crayons,

un carton, et un petit chevalet.
Elle disposa promptement tous ces

objets ; et, plaçant son amie devant la
fenêtre, ce qui, pour fond au tableau,
allait donner les lointains d'arbres d'un
parc anglais et l'azur du ciel, elle com-
mença son esquisse à grands traits, avec
une largeur et une sûreté de main qui
enthousiasmèrent Darlot. Celui-ci avait
quitté son aquarelle. Il déclara qu'il y a
des jours où l'on ne se sent pas assez
idéaliste pour peindre des femmes ornées
d'ailes angéliquea.

Il alla, après un instant, s'asseoir de-
vant le piano, l'ouvrit, et joua un air
norvégien de Grieg... Puis II chanta une
marine de Lalo...

BRASSERIE de L'IMMOBILIÈRE
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SOUPER anx TRIPES
Tous les samedis

Tin rouge à l'emporté, 40 c. le litre
Se recommande, LE TENANCIER.
A la même adresse l'on prendrait quel-

ques pensionnaires.

CONVERSATION ANGLAISE
1 fr. l'beure

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

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

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

S'adresser à M»6" Morard, Corcelles
près Neuchâtel.

CÂFÉ-RESTàURâHT
On demande à reprendre, le plus tôt

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

Envoyer les offres à M. F. Baillod, à
Vevey. 
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Leçons de zither, guitare,mando!ine. Vente et
échange d'instruments neufs let d'occasion.

— Vous avez une jolie voix et une
bonne méthode! dit Lucy.

Darlot joua alors quelques mesures de
« Lohengrin ».

— Ah! le duo du dernier acte... vous
le chantez ?... Moi aussi.

— Voulez-vous?
Lucy posa ses crayons un instant et

s'approcha du piano; pendant qu'elle
chantait le duo avec René, Robert entra
dans le salon, sans bruit, et sourit de
loin à Marie-Mad.

Le portrait à peine ébauché venait
bien ; tout cet attirail de peintre, et la
jolie femme qui posait, et les deux chan-
teurs, et le soleil d'été éclairant cette
pièce, donnaient une sensation de bon-
heur et de gaieté intime.

Lucy Hartley avait, dès l'abord, con-
quis la sympathie de Robert. Son grand
air sérieux et intelligent plut à cette
autre intelligence sérieuse ; puis sa réelle
affection pour Marie-Magdeleine, affec-
tion sans phrases, mais sincère, dent
Robert lui sut bon gré.

— C'est beau ! s'écria Marie-Magde-
leine, quand le duo cessa. En vous
écoutant, je faisais un projet Veux-tu,
Robert, que nous invitions quelques per-
sonnes; nous donnerons une soirée musi-
cale?... Lucy chantera avec M. Darlot.
Toi, tu joueras du violon...

— Nous pourrons demander à ma
mère ! répondit Robert.

Lucy retourna à son chevalet
— Reprenez la pose, Mad. Pas de mu-

sique en été ; il fait trop chand.
— On en fait en toute saison, quand on

l'aime, riposta Marie-Magdelein*, qui
était incapable de jouer une valse. Mais,
Robert, ce n'est pas chez Mme Le Clercq,
c'est ici que j'entendrais recevoir ! Et ce
ne serait pas une soirée mondaine, une

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

Repas de noces et de sociétés. — Vins de Neuchâtel et meilleurs orns étrangers.
BV* Spécialités : Rondelles, poissons du lao. *W

•R-R.ATT _T.A-R T) Frères, propriétaires
(0. 750 N.) et négociants en vins.

simple réunion, quelques personnes seu-
lement!

— Gomme tu voudras ! Du reste, voici
ma mère.

Mme Le Clercq entra.
— Nous parlions d'inviter quelques

personnes pour faire de la musique! dit
Robert...

Mme Le Clercq répondit vivement
quoique avec un sourire :

— Oh! tu n'y songes pas, Robert
c'est impossible. Je suis même surprise,
mignonne (se tournant vers sa belle-fille)
que vous ayez chanté et joué comme
vous venez de le faire !

— C'est moi qui ai chanté, Madame,
dit Lucy avec une politesse extrême, et
j'ignorais que la musique vous fût désa-
gréable.

— Dans le deuil récent qui la frappe,
Mme Charmon a dû trouver étrange que
l'on fît du bruit!...

Lucy Hartley travaillait avec placidité
le fond de son pastel Darlot, sans doute,
n'avait pas compris, pas même écouté;
car, mettant la sourdine au piano, il
chanta à mi-voix la sérénade du < Bar-
bier ».

— II serait, je crois, inconvenant de
convier même des amis intimes pendant
qu'elle est ici Cela lui serait très pénible.

Dn silence suivit, Robert fronça les
sourcils; il commençait à trouver très
lourde la présence de Mme Charmon.
Marie-Magdeleine chercha vainement à
rencontrer le regard de son amie. Darlot
continua ses roulades, insultant au deuil
de la veuve.

— Je venais vous demander si vous
êtes prête à m'accompagner à la séance
du Comité de l'hospice des vieillards
abandonnés, continua Mme Le Clercq,
sans s'apercevoir de la froideur qui
l'accueillait.

N'éprouvant nullement le désir d'en-
tendre de la musique, de donner une
soirée et de faire briller Lucy Hartley,
qu'elle aimait un peu, elle ne pensait pas
avoir pu être contrariante. Elle trouvait
tout simple que les autres se privassent
de ce qui ne lui plaisait pas à elle-même,

Marie-Magdeleine, habituée à se lais-
ser imposer des occupations qui l'en-
nuyaient voulut se lever pour obéir à
sa belle-mère; mais son désappointement
était si vif , de quitter une compagnie
agréable pour s'en aller assister à une
séance de dames patronnesses, qu'elle
jeta un coup d'œil de détresse à son
amie.

Lucy, d un air étonné, dit:
— Comment, Mad, allez-vous cesser

de poser? J'en serais désolée. Mon pas-
tel vient bien, n'est-ce pas, Madame
(s'adressant à Mme Le Clercq) ?

— C'est très joli ; mais vous pourrez
le finir aussitôt que nous rentrerons.

— Oh, non l On n'interrompt on ne
reprend pas un ouvrage d'art comme le
reprisage d'un bas ! dit Lucy Hartley
avec un sourire gracieux. J'espère, Ma-
dame, que vous serez assez bonne pour
me laisser Mad ! Elle est en beauté, au-
jourd'hui.

— Marie-Magdeleine est inscrite de-
puis peu de temps sur la liste des bien-
faitrices de l'hospice, reprit Mme Le
Clercq du ton insinuant avec lequel on
essaie de convaincre un enfant. Elle a
été présentée par Mme Lignière ; il se-
rait désobligeant pour cette dame de pa-
raître témoigner si peu d'empressement à
son œuvre. Elle y est très zélée.

— Ohl à son âge, on n'a plus que cela
à faire! répliqua Darlot qui entendait
malgré sa sérénade...

VA suivre.}
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S'informer du n° 630 au bureau du journal.

Fromage île la Mm
au détail et par meules

Crémerie PRISI, Hôpital 10
¦tWMWWB _H—MMB- —̂¦---- ¦-- ¦¦¦¦ «0—

: SUCCèSI
Goûtez et TOUS apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

Pastilles gomme à l'Encalyptns
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autre produit analogue. En vente partout.
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Société des Papeteries Méridionales
Liste des obligations sorties au tirage du 26 septembre 1902, pour être rem-

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

Société des Papeteries Méridionales :
L'ADMINISTRATEUR DéLéGUé

AVIS
Mme ORLANDÏ, à Auvernier, L_rrSJ__:
ble clientèle de fea son mari, ainsi qu'au public en général ,
que le commerce de gypserie et peinture continue comme par
le passé, sous la direction de sou flls, M. André Orlandi,
lequel se recommande pour tous les travaux concernant sa
profession.

Auvernier, 1er octobre 1002.

GERANCE DE DOMAINES
et de Vignes

-_-_a_M_K_-^ _̂-__-_

JOSE SACC , Ingénieur-Agronome
Rue du Château 33
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COURS GJ=-iA_Z>T_7____
DE

Coupe, Confection, Lingerie, Layette
DONNÉ PAR

Mme E. JâEGER, Terreaux 7
Mme LEGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent ;

ravailler chez elles.

M. le D' VELLEMAN, M. A
professeur, donnera chez lui, pendant l'hiver, plusieurs cours particuliers de langue
anglaise pour commençants et élèves avancés. Chaque groupe ne réunira qu'un

' nombre restreint d'élèves. Pour détails et inscriptions, s'adresser à M. Velleman,
i Sablons 10, ou au concierge de l'annexe du Collège des Terreaux.

VÏLLE DE NEUCHATEL
Application de la loi sur la protection des ouvrières

du 26 avril 1901

-x£AG-_â_SIlTS
L'autorité communale chargée d'appliquer la loi sur la protection des ouvrières

rappelle à toutes les personnes qui ont des magasina qu'elles n'ont le droit
d'exiger ancun 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 6 a 9 heures du matin.
Après 9 heures du matin, aucun patron de boulangerie ou de confiserie
n'a le droit d'exiger un travail quelconque des dames et demoiselles qui sont à
son service. Celles-ci n'ont pas non plus le droit d'accepter, par convention spé-.
ciale, de reprendre le travail a une heure quelconque du dimanche.

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

Le total des heures de travail que les patrons peuvent exiger des dames et
demoiselles de magasins est limité à 65 heures par semaine, et ces heures doivent
être comprises entre 6 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 onl 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.

Ecole complémentaire fle Matel-Semères
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.

Les jeunes gens qui suivent des écoles en ville ne sont pas tenus de se pré*
senter à l'examen.

Direction des Ecoles primaires.

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

présentar 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 aveo
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.

,/1 UNION COMMERCIALE
:#|̂  NEUCHATE L

^<-^  ̂ _  ̂
Lundi 

13 octobre, reprise des cours
de français, d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétiquq
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 anx sociétaires, rne dn Pommier 8.
Salles de travail et de lecture, aveo bibliothèque, jeux, nombreux journaux et

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

musique, etc.
Finance d'entrée dans la Société 8 Cr., sans antres irais. Cotisa*

tion 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 du Pom-
mier 8, l«;étage, tous les jours de 7 Va heures à 8 1/. heures du soir (sauf le
samedi).

J 'EXP éDIE !
jusqu'à épuisement m

Complet pour messieurs H« Helvétia » , en bonne cheviotte H
laine, toutes grandeurs, brun, S
bleu et noir, à 29 fr. 75. rim

Manteau militaire, noir, bon B
drap, à 28 et 33 fr. pl

Costumes de garçons, toutes I
couleurs et façons, de 3 à 7 ans, n
6 et 10 fr. 50. O. F. 1478 HJ

Paletot d'hiver, toutes couleurs, j"
bonne qualité, 25 et 34 fr. tm

Envoi contre remboursèment franco g fi
Echange autorisé. ||p

¦_. Maison d'expédition _ m S
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CONTRE L'INCENDIE

VARIÉTÉS

NOUVELLE

William Archibald, riche Brésilien,
était venu habiter Paris pour quelque
temps. Il avait loué un coquet apparte-
ment boulevard des Capucines et s'y
était installé confortablement.

Il avait apporté avec lui trois mille
cigares de la Havane qu'il désirait as-
surer contre l'incendie.

Après avoir pris des renseignements
il se rendit aux bureaux de la Compagnie
<r La Lune ».

Il se présenta à un employé.
— C'est ici que l'on assurefdemanda-

t-il.
— Oui, Monsieur, répondit l'employé,

la Compagnie * La Lune », la meilleure
entre toutes les compagnies, au capital
de cinquante millions de francs entière-
ment versés, assure contre l'incendie les
valeurs mobilières et immobilières, ga-
rantit le risque locatif , le recours des
voisins, le recours des locataires contre
les propriétaires, garantit aussi les dé-
gâts occasionnés par les explosions,
notamment l'explosion de la foudre, du
gaz, etc. ; règle les sinistres immédiate-
ment, paye comptant et en espèces le
montant de l'indemnité.

— C'est bien ce que je veux, inter-
rompit le Brésilien.

— Notre Compagnie, reprit le zélé
employé, est la plus sérieuse et voit
chaque jour augmenter le nombre de ses
clients.

— Elle assure tout ce qui peut brûlerî
demanda le Brésilien.

— Non seulement elle assure contre
l'incendie, mais elle assure aussi contre
la grêle, le vol, les accidents du travail,
le chômage, les accidents de chemin de
fer, la mortalité des bestiaux ; la Com-
pagnie a payé, depuis son origine, pour
plus de soixante millions de sinistres.
Monsieur veut sans doute assurer son
mobilier?

— Non, dit le Brésilien, il est assuré
en Amérique; j 'habite le Brésil.

— Je comprends, dit l'employé; Mon-
sieur possède de grands troupeaux ; il
veut assurer ses bestiaux.

— Pour la mortalité des bestiaux, je
suis assuré en Australie ; je voyage
beaucoup.

— Je devine ce que Monsieur désire :
s'assurer contre les accidents de chemin
de fer, les naufrages.

— Je suis assuré en Angleterre.
— Monsieur veut peut-être prendre

une assurance sur la vie, assurance qui,
après sa mort, permettra de verser sur
la tête de sa veuve une somme qui la
mettra à l'abri du besoin.

— Je suis célibataire.
— Monsieur veut peut-être placer son

argent en viager? La Compagnie sert
des rentes viagères variables suivant
l'âge, l'état de santé des contractants.

— Non ; je jouis d'une grande fortune.
— Nous pouvons l'assurer contre le

vol.
— Inutile.
— Si Monsieur veut me dire le sujet

qui l'amène.
— Je l'aurais déjà fait, si vous m'a-

viez laissé parler.
— Monsieur peut être assuré de tout

notre dévouement; je lui en donne l'as-
surance.

— Je désire assurer contre l'incendie
trois mille cigares de la Havane.

— Des cigares? dit l'employé étonné ;
généralement, on ne les assure pas.

— Si vous ne pouvez pas, j 'irai ail-
leurs, dit le Brésilien.

— Ne faites pas cela, Monsieur ; nous
assurerons vos cigares : la Compagnie
assure tout. Pour quelle somme voulez-
vous les garantir?

— Avec les frais de douane, ils me
reviennent à quatre mille francs.
, — C'est bien, Monsieur ; je vais ré-
diger la police, on vous la portera
demain.

Le lendemain, un employé se présenta
chez le Brésilien, constata la présence
des cigares et lui remit une police vala-
ble pour dix ans.

Le Brésilien signa la police et acquitta
le montant de la prime.

Cette opération terminée, il attaqua
les cigares. Ils étaient exquis. Il en
offrit à ses amis.

— Acceptez, disait-il ; vous pouvez
les fumer, ils sont assurés.

Au bout de huit mois, William Archi-
bald s'aperçut qu'il ne restait plus un
cigare.

H se rendit au siège de la Compagnie.
— Monsieur, dit-il à un employé, il y

a huit mois, j 'ai assuré trois mille ciga-
res.

— Vous avez très bien fait, Monsieur,
répondit gracieusement l'employé.

— D'autant plus, dit le Brésilien, que
tous mes cigares sont brûlés et je viens
vous prier de me les payer.

— U faut faire la déclaration tout de
suite;il y a combien de temps qu'ils ont
été brûlés?

— Le dernier a été brûlé hier.
— Ils n'ont pas été brûlés tous en-

semble?
— Non , les uns après les autres.
— C'est singulier ; nous n'avons pas

eu connaissance du sinistre ; un inspec-

teur passera à votre domicile pour le
constater.

— Très bien, dit le Brésilien qui se
retira.

Le soir môme, un inspecteur de la
Compagnie se présenta chez lui.

— Les cigares sont-ils consumés en-
tièrement? demanda-t-il.

— Entièrement.
— Veuillez me montrer les cendres.
— Je les ai jetées.
— Vous auriez dû attendre mon ar-

rivée.
— Je peux vous prouver que les ciga-

res ont été brûlés, affirma le Brésilien ;
j 'ai le témoignage du concierge, du pro-
priétaire, de mes amis.

— Comment l'incendie s'est-il déclaré?
Les cigares étaient placés près d'un
poêle.

— Pas du tout, dit le Brésilien ; je les
ai fumés.

— Vous les avez fumés et vous croyez
que la Compagnie va vous les payer I
s'écria l'inspecteur ; vous plaisantez
sans doute?

— Je ne plaisante pas ; j 'ai assuré mes
cigares contre l'incendie, ils sont brûlés,
vous devez me les payer. Vous avez
touché la prime; il ne fallait pas les as-
surer.

— Nous ne sommes pas au Brésil, ici
remarqua l'inspecteur.

— Je le regrette; je vous aurais déjà
brûlé la cervelle.

— Elle n'est pas assurée, dit l'inspec-
teur qui prudemment se dirigea vers la
porte.

— Si vous ne voulez pas m'indem-
niser, dit le Brésilien, j 'intenterai un
procès à la Compagnie.

— Intentez, dit l'inspecteur.
Le Brésilien remit son affaire entre

les mains d'un avoué qui attaqua la
Compagnie devant le tribunal de com-
merce.

L avoué soutint avec chaleur la cause
de son client, commença par exécuter
une charge à fond contre les Compagnies
d'assurances en général, qui veulent
bien encaisser d'énormes primes et qui
se dérobent dès qu'il s'agit d'indemniser
les contractants.

— La réclamation de mon client est
entièrement justifiée I s'écria-t-il; la
Compagnie a assuré les cigares contre
l'incendie ; ils sont brûlés, elle doit les
payer. Les cigares ont été détruits par
le feu, nul doute ne peut être permis,
nous avons nos témoins , la Compagnie
n'a mentionné aucune restriction dans
la police : que les cigares aient été con-
sumés en les fumant ou autrement, peu
importe, nous ne retenons que le fait.

« Messieurs les juges, nous comptons
sur votre équité bien connue ; mon client
est étranger, il est venu habiter noire
pays, notre belle France, qu'il aime,
confiant dans la loyauté de ses habitants ;
vous ne voudrez pas qup, rentré dans
son pays, il emporte une mauvaise ira-
presson de la justice française. Il est
venu à Paris, dépensant sans compter
ses revenus; nous lui devons de la re-
connaissance. Quant à la Compagnie
«La Lune», sa mauvaise foi est évidente ;
je ne lui poserai qu'une question : Les
cigares ont-ils été brûlés, oui ou non?*

L'avocat de la Compagnie la défendit
mollement, se contentant d'alléguer que,
d'après les usages, les cigares fumés
n'étaient pas assimilés aux objets dé-
truits par une cause accidentelle.

— Messieurs, répondit 1 avoué, je
vous ferai remarquer que mon client est
Brésilien, il ne connaît pas les usages
qui régissent notre pays ; il a été de
bonne foi ; il a assuré ses cigares con-
vaincu qu'ils lui seraient remboursés
s'ils devenaient la proie du feu. C'était à
la Compagnie à l'éclairer, à lui donner
des explications, à faire ses réserves ;
comme toujours, elle a préféré toucher
la prime d'abord , quitte à se refuser à
payer ensuite, espérant que le sinistré
n'oserait pas entamer de poursuites et
se résignerait ; en cela, ses calculs ont
été déjoués; mon client, confiant dans
votre droiture, n'a pas hésité à en appeler
à la justice, Messieurs, vous ne l'en
ferez pas repentir; vous n'oublierez pas
que, dans ce procès, vous représentez la
France et vous ferez droit à ses justes
revendications.

Le tribunal, donnant gain de cause au
Brésilien, condamna la Compagnie ù
payer les cigares et aux frais.

En sortant du tribunal, l'avocat de la
Compagnie s'adressa à l'avoué:

— A vous la première manche, mon
cher confrère, dit-il sur un ton gogue-
nard ; nous aurons la deuxième.

— Que veut-il dire? demanda le Bré-
silien.

—¦ Que la Compagnie va en appeler
du jugement ; attendons-la de pied ferme.

Trois jours après, William Archibald
reçut une lettre du parquet le convo-
quant chez le procureur de la Républi-
que.

Il s'y rendit, très surpris.
Le procureur l'interrogea sévèrement.
— Archibald, lui dit-il, vous êtes

accusé par la Compagnie d'assurances
«La Lune», d'incendie volontaire d'une
marchandise assurée afin de toucher la
prime ; délit d'escroquerie prévu par la
loi.Incendiaire et escroc; qu'avez-vous à
répondre?

— Je ne comprends rien à cette accu-
sation, dit le Brésilien ; j e désire con-
sulter mon avoué,

— Je veux bien vous laisser en liberté
provisoire, condescendit le procureur, à
la condition que vous vous tiendrez à la
disposition de la justice.

Le Brésilien courut chez son avoué.
— Ceci est grave, dit l'avoué; cette

fois, la Compagnie vous tient; elle peut
vous faire condamner aux travaux
forcés.

— Une idée ! s'écria le Brésilien ; je
vole au siège de la Compagnie, je brûle
la cervelle au directeur et à tous les em-
ployés.

— Non ; vous savez, ici, ce n'est pas
l'habitude.

— Je repars tout de suite pour Rio-
de-Janeiro.

— Gardez - vous en bien, on vous ra-
mènerait; vous seriez extradé.

— Que faire?
— Il faut aller trouver le directeur de

la Compagnie, dit l'avoué, et obtenir de
lui qu'il retire sa plainte.

Le Brésilien suivit le conseil ; la Com-
pagnie lui fit payer les cigares et une
forte indemnité.

— Quel singulier pays que le vôtre,
dit le Brésilien à son avoué; pour le
même procès des magistrats me donnent
raison, un autre veut me condamner ; je
n'y comprends rien, je préfère la justice
des sauvages, EUGèNE FOURRIEH.

DERNIER DELA!
Une visite à Wûrtzbourg a conduit

M. Gaston Stiegler au cimetière de cette
ville et le journaliste relate ce qu'il vit
là:

Il y avait, à cent mètres, vers ma gau-
che, une construction sans caractère
architectural, mais presque coquette à
force de bonne tenue. C'est un pavillon
en pierre et en briques vernissées, com-
posé seulement d'un rez-de-chaussée.
Un perron de quelques marches donne
accès à un vestibule spacieux, ouvert,
dont la toiture est supportée par deux
gros piliers . Sur l'architrave on lit ces
mots : « Mémento mori », conseil que
répand largement la religion chrétienne
et que les hommes oublient volontiers ;
ici, l'avis est sage, et c'est lui qui a fait
édifier le bâtiment.

Je gravis les degrés, et tout de suite,
vers le fond, derrière une porte vitrée
qui occupe toute la largeur du vestibule,
j 'aperçus des cierges allumés dont la
flamme immobile dressait sa pointe par-
mi des plantes vertes. J'approchai. Un
gardien, que le bruit de mes pas avait
attiré, sortit par une porte située du côté
gauche du vestibule et conduisant visi-
blement à des bureaux.

— C'est bien ici le dépôt mortuaire?
lui demandai-je.

— Oui.
— Est-ce que je pourrais le visiter en

détail?
— Rien de plus facile, me répondit-il

un peu étonné de ma curiosité pour une
chose si simple.

Il existe depuis quelques années, en
plusieurs villes d'Allemagne, des dépôts,
sorte d'antichambres de la mort, où l'on
expose les personnes qui viennent de
succomber, avant de les abandonner ir-
révocablement dans la terre. Cette pra-
tique très sage a été motivée par la
crainte du danger d'ensevelir des vi-
vants, fait extrêmement rare, mais pour-
tant réel. Oh! les malheureux, quel hor-
rible réveil ! Dans un cercueil, murés
entre des planches, sans pouvoir remuer,
au fond d'un caveau, parmi d'autres
morts, revenir à soi, se sentir la force
de ressaisir la vie qui vous échappait,
et ne la reprendre que pour mieux sa-
vourer les affres de trépasser une seconde
fois, lentement, la nuit, au sein de
l'affreux silence, que pour se sentir le
compagnon de cadavres déjà rongés et
détruits, quel effroyable cauchemar ! Bien
des gens sont hantés de cette épouvante.
Bien des gens tremblent de la crainte de
cette survie et souhaitent avoir la certi-
tude qu'on ne livrera d'eux au tombeau
que des chairs définitivement inertes et
des restes prêts seulement à la dissolution
immédiate.

Or, il n'y a qu'un signe certain de la
mort, c'est le commencement de la dé-
composition. C'est donc celle-ci qu'il
faut attendre, pour éviter avec certitude
les inhumations prématurées. Mais où
l'attendre? Des raisons de commodité,
de salubrité, de décence empêchent qu'on
laisse trop longtemps le domicile du dé-
funt encombré de sa dépouille. C'est
pourquoi les Allemands ont construit ce
lieu de séjour transitoire, cette espèce
de Morgue, où les candidats à la tombe
peuvent demeurer le temps nécessaire.

Le gardien sortit une clef de sa poche
et ouvrit la porte vitrée dont j 'ai parlé.
J'entrai. Il y avait, au milieu de la salle
d'exposition, deux femmes et un enfant,
placés dans den cercueils découverts et
reposant sur des tables légèrement incli-
nées. Tous trois étalent enveloppés de
blanc, la tête sur un oreiller, les bras
allongés, les mains jointes sur le ventre.
A l'entour, s'élevaient les plantes à lar-
ges feuilles et les cierges allumés dont
j 'avais remarqué de loin la lumière. Vrai-
ment, le spectacle n'offrait rien d'hor-
rible. Ces figures semblaient de cire sous
la modeste et décente parure que nous
avons l'habitude de mettre à nos chers

morts avant de leur dire le dernier adieu.
C'était triste et grave ; cela n 'était ni
odieux ni repoussant Deux fillettes d'une
douzaine d'années, qui venaient donner
des soins à une tombe, s'approchèrent,
leur petit arrosoir à la main, et regar-
dèrent sans trouble par la porte.

Je remarquai des flls qui reliaient les
cercueils à une paroi du mur. Ce sont
des conducteurs électriques dont une des
extrémités est glissée entre les doigts de
la personne qui occupe le cercueil, tan-
dis que l'autre aboutit à une sonnette
placée dans les bureaux. Le moindre
mouvement des pauvres doigts glacés
déterminerait un appel , et par suite l'ar-
rivée immédiate d'un secours.

Il paraît que ce cas ne s'est jamais
présenté. Depuis 1895 que le dépôt existe,
il y passe chaque année environ l.ôOO
cadavres, nombre assez normal pour les
70,000 habitants que renferme la ville
de Wûrtzbourg. Or, en ces sept années,
il n'y a jamais eu d'appel ; sur lf ,000
corps environ qui ont été apportés là,
jamais il ne se produisit un seul cas de
mort apparente.

Cette constatation, d'ailleurs rassu-
rante, ne signifie pas que le dépôt soit
superflu. Il est au contraire fort utile.
D'abord , il donne à tous la sécurité ab-
solue. Ensuite, il permet de débarrasser
rapidement les demeures où une mort
est survenue, ce qui est d'une grande
importance chez les pauvres où les logis
sont exigus et se réduisent même à une
seule pièce, Enfin , il joue un rôle scien-
tifique très sérieux.

En effet, du côté opposé aux bureaux
dont j 'ai parlé et leur faisant pendant,
se trouve une salle de dissection où l'on
pratique entre trois cents et quatre cents
autopsies par an. Chaque fois que les
médecins sont dans le doute sur la cause
de la mort, ils ouvrent le corps avec
l'autorisation préalable et facultative de
la famille, et recherchent les altérations
de l'organe malade. On sait que ces
études, si utiles aux progrès de la méde-
cine, sont presque impossibles chez nous
en dehors des hôpitaux. Avec le système
du dépôt mortuaire, elles deviennent fa-
ciles et, l'habitude aidant, elles entrent
peu à peu dans les mœurs, comme on
le voit par les chiffres qui m'ont été
soumis.

Un médecin vient chaque jour ins-
pecter les morts et donner les permis
d'inhumation. La durée de leur séjour
n'est jamais inférieure à trois jours. 11
veille aussi à l'entretien du local, qui
m'a paru très soigné. La salle, qui peut
contenir seize cercueils, est très élevée
de plafond. Les fenêtres, très vastes,
sont ornées de vitraux clairs représen-
tant des sujets religieux. Un ventilateur,
qui fonctionne d'une manière continue,
assure le renouvellement de l'air de façon
assez sûre pour que l'on ne perçoive au-
cune odeur.

J'ai demandé quelques renseignements
sur la manière dont s'effectuaient les cé-
rémonies religieuses et la conduite du
deuil.

Le défunt est amené au dépôt sur un
corbillard, dans un cercueil découvert
ou du moins dont le couvercle est placé
au-dessus, à une certaine distance. La
famille l'accompagne et procède aux der-
niers arrangements de cette toilette fu-
nèbre que j 'ai décrite plus haut. Puis,
trois jours après, au moment de l'inhu-
mation, elle revient avec les amis et un
prêlre de la paroisse du décédé. Il y a six
paroisses à Wûrtzbourg. Dans une cham-
bre qui est une sorte de vestiaire, il y a
six armoires correspondantes où sont
rangés séparément des vêtements sacer-
dotaux avec des objets du culte. Là, le
prêtre vient revêtir ses insignes et pro-
cède ensuite aux cérémonies en récitant
les prières. Enfin , le lendemain ou plus
tard, les parents font célébrer une messe
plus ou moins solennelle à la mémoire
du disparu. On voit que, par suite de
cette combinaison nouvelle, les rites fu-
néraires sont modifiés, puisque le corps
ne passe pas par l'église.

Les cartes postales. — L Allemagne,
d'où nous viennent les cartes postales,
vient de dresser une statistique vrai-
ment surprenante :

En 1899, 602 millions de cartes pos-
tales furent expédiées et timbrées par les
soins de l'administration générale des
postes allemandes; en 1900, le chiffre
est monté à 736 millions. On n'a pas en-
core le chiffre de 1901, mais on peut
supposer qu'il approche du milliard.

La population totale de l'Allemagne
étant de 52 millions, chaque habitant
reçoit donc une moyenne de 15 cartes
par an. Désireuse de se rendre compte
d'une manière plus précise du mouve -
ment postal, l'administration des postes
fit recenser, du 9 août au 16 août 1901,
les seules cartes postales illustrées jetées
dans les boîtes de l'Empire.

Ce chiffre quotidien atteignit — en
moyenne — 1,446,938 cartes postales,
rapportant, en bénéfice net, à l'Etat ,
69,000 marks environ. Si l'on fait le
calcul, on peut fixer un minimum de 30
millions comme recette annuelle du bud-
jet de l'empire, du seul fait des cartes
postales.

CHOSES ET AUTRES

L'invasion américaine. — M. Morgan
vole de trust en trust comme Alexandre
de victoire en victoire. Il va , dit-on, se
charger de trouver les fonds du trust de
la viande qu'on est en train de constituer
à Chicago. Et voilà-t-il pas qu'un Parsi
se proposerait de l'appeler à son aide
pour trustifler les mines de fer de l'In-
doustan l

En même temps un syndicat yankee
est sur le point de se fonder avec un
capital de cent millions pour s'emparer
du monopole de la minoterie en Irlande:
les moulins seraient construits sur les
quais ; on économiserait ainsi tous frais
de transport ; une flotte de petits vapeurs
se chargerait d'en transporter les farines
dans tous les ports de l'île sans em-
prunter la voie ferrée.

Pour achever cette série de nouvelles,
une dépêche de la Nouvelle-Zélande nous
apprend qu'après essais, le gouverne-
ment de la colonie a constaté que les
locomotives offertes pour ses chemins

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

de fer par les Américains étaient supé-
rieures aux locomotives britanniques.

Un veuf consolable. — Qu'on ne se
fasse pas trappiste parce qu'on vient de
perdre sa femme, c'est chose courante et
excusable. Mais qu'on vende le râtelier
de sa première épouse pour s'acheter le
costume de gala qui doit servir à un
second mariage, c'est vraiment respecter
trop peu les préjugés et faire trop fl du
« qu'en dira-t-on ».

C'est cependant d'une pareille indéll.
catesse que vient de se rendre coupable
un veuf de la Californie. Etant à court
d'argent, il a jeté sans pudeur sur le
marché les dents postiches de sa prç.
mière femme pour pouvoir s'offrir _n
habit noir digne de celle avec qui n
allait s'unir.

Les héritiers de la défunte, outres
d'un tel procédé, ont intenté une action
en justice pour lui faire rendre le râle,
lier.

Inutile de dire que les légistes du
pays sont sur les dents.

Tandis qu'on discute dans les milieux
intéressés la réduction des heures de
travail et le chiffre d'heures à introduire
dans la Loi fédérale sur le travail dans
les fabriques, lors de la prochaine revi-
sion, l'une de nos plus importantes
fabriques de montres, la Tavannes
Watch Cie, vient d'introduire, à fifre
d'essai, la journée de neuf heures.

Cette fabrique avait déjà fait depuis un
certain temps, l'essai de la fermeture des
ateliers, le samedi après-midi ; et, comme
la journée normale y était de 10 heures,
la fermeture du samedi après-midi don-
nait un total de 55 heures par semaine.
La fabrique a rétabli la journée de tra-
vail complète du samedi, tout en fixant
à 9 heures par jour le travail de son per-
sonnel, réduisant ainsi d'une heure le
total des heures de la semaine.

Nous ignorons, dit la « Fédération
horlogère», les motifs qui ont engagé la
Tavannes Watch Cie à ne pas con-
tinuer l'expérience intéressante qu'elle
avait faite de la fermeture des ateliers le
samedi après-midi, mais nous pouvons
dire que l'application, dans cet établisse-
ment industriel, de la journée de 9 heu-
res, contribuera certainement à faire
introduire dans la Loi des fabriques,
lors de sa révision, la journée normale
de 10 heures.

Voici la circulaire que le personnel de
la dite fabrique vient de recevoir.

<* Pendant le semestre d'été qui vient
de finir, nous avons fait l'expérience
qu'avec la fermeture du samedi après-
midi, soit avec la semaine de 55 heures
de travail, la production a été la même
qu'avec la semaine de 60 heures du
semestre précédent; dans ces conditions
nous nous proposons de tenter un essai
avec la semaine de 54 heures, soit la
journée normale de 9 heures, avec l'ho-
raire suivant, qui entre en vigueur dès
lundi 6 courant : Matin, de 8 heures à
midi ; soir de 1 heure à 6 heures.

Les portes seront fermées immédiate-
ment après le deuxième coup de cloche.

Nous rappelons à notre personnel que
ceci est un essai, il deviendra définitif
si nous constatons que la production se
maintient; par contre, au cas où la pro-
duction subirait la moindre diminution,
nous nous réservons de réintroduire la
journée de 10 heures, déjà dès le mois
de novembre ; nous n'admettons pas, et
pour personne, une diminution de salaire
et de production.

Les ouvriers à la journée recevront le
même salaire que pour la journée de 10
heures.

Il ne sera accordé, et sous aucun pré-
texte, l'autorisation de sortir avant
midi, le personnel est prié de s'arranger
en conséquence pour le repas de midi.
Nous estimons que le repas principal
peut aussi bien se prendre le soir plutôt
qu'à midi ; beaucoup de contrées où ce
mode est de coutume s'en trouvent
admirablement bien.

Pendant les neuf heures à passer
chaque jour dans l'usine, nous espérons
voir disparaître les goûters à 10 heures
et 4 heures ;les neuf heures devront être
consacrées exclusivement au travail, et
nous ne voulons pas voir à la fabrique,
des ouvriers passer leur temps à satis-
faire leur appétit ».

La journée de neuf heures

lia FKUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localité*
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, —a
Coudre, Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrêche, Au-
vernier, Colombier, Bâle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.
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AU CAFÉ SUISSE
chez VA mi Tell

Tous les samedis
TRIPES
BOyl

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

Institut Merkur
II0RW prés LUCERNE

se recommande spécialement aux jeunes
gens qui doivent apprendre à fond et en
peu de temps l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et les branches commer-
ciales. Education soignée. Vie de famille.
Nombre très limité d'élèves. Prix modérés.
Pour programmes s'adresser _ la Direc-
tion; H-180 Li

Restaurant du Concert
__&. to*u.te hetue :

CHOUCROUTE GARNIE
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi
RESTAURATION

_ «*¦ ̂ e X̂eccildeIIhÂ3hA
.-.venue du l" Mars 2_ .

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

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

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

BRASSERIE de là PROMENADE
Tons les samedis co.

TRIPES
Choucroute garnie

Restauration à toute heure

Mlle A. MUNSCH
a repris ses cours fle Mandoline et de Guitare.

-Leçons d'ensemble, théoriques et
pratiques, pour enfants, tous les
samedis de 1 Va à 2 Vi heures.

Prière de s'inscrire dès à présent, à
son nouveau domicile, rue du Pommier 3,
an 1er étage. 

J. METZGER
serrurier
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Réparations en tons genres
TRAVAIL SOIGNÉ

PRIX MODÉRÉS

Domicile: faïUe l'Hôpital 28
AVIS

aux

SOCIÉTÉS DE MUSIQUE
M. J. Galanl, professeur de musique

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

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

QOTTES
de

GALL1STHÊNIE
de tenue et de danse

MISS RICKW OOD commencera sescours dès le 27 octobre. — S'inscrire
Promenade-Noire 5, au 3~B.

TRIPES
tous les MERCREDIS et SAMEDIS

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

Brasserie Helvétia
ë"BIËEï,masseuse

BEVAIX
DE RET O UR

Reçoit elie- elle le lundi,
mercredi et vendredi matin.

_Le THÉÂTRE de NEUCHATEL
(Extrai t clu Guide de Neuchâtel)

Vous venez de quitter le port.
Regardez devant vous très fort :
L'espace est grand, le ciel bleuâtre,
Et vous voulez voir le théâtre.

Or il vous faut bien remarquer
Que la maison du coin du quai,
Dont la façade est tant altiôre,
N'est pas la Maison de Molière :

En cet Hôtel des gens très bien
Vous débitent pour presque rien
Timbres-poste et postales cartes,
Tout comme ailleurs on vend des tartes.

Veuillez donc avancer encor.
Regardez devant vous très fort :
L'espace est grand, le ciel bleuâtre,
Et vous voulez voir le théâtre.

Là-bas ce long bâtiment brun
Sur lequel en temps opportun
Le grand express Boudry-Serrières
Vient cracher fumée et poussières

N'a rien qui soit du cabotin :
On y parle grec et latin,
Môme français, je vous assure.
L'enfance y devient bientôt mûre.

C'est en un mot le Collège. Or
Ce n'est point le théâtre encor.
Mais un effort supplémentaire
Vous y conduira, je l'espère.

Assurez donc votre chapal
Et hâtons-nous vers l'hôpital.
L'espace est grand, le ciel bleuâtre,
Et ça sent par là le théâtre.

Un monument vous tire l'œil :
Austère et grave, il semble en deuil
Et l'on croit voir d'illustres ombres
Errer sous ses arcades sombres.

Ce pourrait être un Panthéon,
Un temple ou bien un Odéon,
Une Bourse ou quelque Bastille
Ou simplement l'Hôtel-de-Ville.

Comme vous entrez pour voir si
Ce n'est pas un théâtre aussi,
La déception vous est amère.
C'est pourquoi je ne veux plus taire

Ce que je sais. Donc vis-à-vis
La robuste « Feuille d'Avis »
(Cette feuille très-bien portante
Compte d'ans près de cent cinquante)

S'élève un monument très gris.
Depuis longtemps, de parti pris,
Théâtre il est, théâtre il reste,
Tel Mac-Mahon. Voici du reste

Un peintre portant l'arc-en-ciel
Qui s'efforce (et c'est l'essentiel)
De redonner en quelque sorte
Quelque verdeur à quelque porte.

Suivons ces murs et les longeons.
D'abord du regard nous plongeons
Dans une salle où nous invite
L'apéritif — passons ! — ensuite

Un chalet de nécessité
— Passons ! — et de l'autre côté
Tout un commerce de galettes,
Pipes, tabacs, et bicyclettes.
Cette fois nous sommes au port.
Regardez devant vous très fort :
L'espace est grand, le ciel bleuâtre,
Et Neuchâtel a son théâtre.

Quatre mots.
Si vous m'en croyez

Ces locaux seront nettoyés
Avant ce soir. Les bicyclettes
Et la marchande de galettes
S'en iront coucher quelque part,
Peur qu'à huit heures moins un quart
Il vous soit permis, sans qu'on traite
Votre démarche d'indiscrète,
D'entrer et monter au premier.
C'eHt là qu 'on donne « le Barbier » :
Il en est plus d'un dans la ville,
Mais celui-là vient de Séville.

P. BREUIL.
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