
PUBLICATIONS COMMUNALES

OOMMUNE de NEUOHATEL

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

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

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

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

Dlrtotleii les Finances.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON DE RAPPORT
A YEKDEE

A rendre, A des conditions
favorable», nne maison de rap-
port avec jardin située h la rne
de l'Industrie. Excellente occa-
sion ponr nn placement de
fonds avantagent. Etnde des
notaires Guyot «fe Dubied.

VILLA A VENDRE
à NEUCHATEL

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 Mme
de Perreganx-Stelger. 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. 

Terrain à bâtir
à vendre à l'Ecluse. — Etude
A.-N. Brauen, not., Trésor 6.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PBBLÎÔM
Le jeudi 16 octobre 1902, à 9 heures

du matin, au local de ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra, par
voie d'enchères publiques, les objets
suivants :

1 dressoir noyer ciré à deux corps,
2 chaises chêne cirées et sculptées à res-
sorts, 1 boite à musique 8 airs, lampes à sus-
pension, 1 fauteuil de bureau placet jonc,
régulateurs, canapés bon crin, commodes,
tables rondes, chaises cannées, tables de
nuit, secrétaires , garde-robes sapin et
noyer, 1 lit bois noyer, glaces, 1 machine
à coudre « Sophia », 1 fourneau fer garni.

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

1 poinçonneuse, 1 machine à percer,
1 machine à moulures.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuohâtel, 11 octobre 1902.
Office des poursuites. ¦

INNONCES DE VENTE
A vendre
une pétroleuse

deux trous à trois flammes. S'adresser
rue de l'Industrie 9, 1er étage.

Tourbe à vendre
Un marchand de tourbe des Ponts-de-

Martel offre à vendre de la tourbe, pre-
mière qualité, bien sèche, à 20 francs la
bauche de 3 mètres, rendue en ville.
Pour les commandes, s'adresser à M.
Jules-Auguste Michel, marchand de ciga-
res, Hôpital 7, Neuchâtel.

£̂L. TTE13_NriD__E5__E3
uu piano

en bon état, à 35 fr., et

uue .zither
à 15 francs. S'adresser Grand'rue n° 12,
3«" étage. 

TJn. potager
usagé est à remettre, à prix avanta-
tageux. S'informer du n° 674 au bureau
du journal. 

JAMES ATTINGER
L&nUit-Pipttrto. Rmkltel

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

3 50
D' GEBHARDT. Comment devenir énergi-

que ? 7 —
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Reçu un nouveau et beau choix

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

arec et gaus bascule

IRES tUU CHOIX OTLMT-JOM
en Soie, en Papier et en Celluloïd, Empire, Pagode,

Louis XV, etc.
MHMM______Ma________________________H______ M_l_______Ma^

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 csbes, FV. 1.30

MULLER & BERNHASD, fabricants à Coire

PI ANO S
Grand choix de pianos ta premières maisons suisses et étrangères

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

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

Dép ôt pour le canton de Neuchâtel :

Magasin de musique G. LUTZ & C1', NEUCHATEL
MAISON FONDéE EN 1829
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DAVID ITEAÏÏSS & S", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE «Ssr^
Arbols — flacon — BeaoJolaSs — Bordeaux

Pâtisserie-Confiserie
Pour cause de santé, on offre

a vendre une pâtisserie-confi -
serie acnalandée , située an
centre de la Tille. Appartement
dans la maison. Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor g.

ATTENTION !
Tourbe petite et grande, bien sèche

BCLTTSE T
ALFRED BADETSGHER.

Fromage Parmesan
au détail

Crémerie PBISI, Hôpital 10

Moût é Vully
A vendre aux meilleures conditions,

s'adresser à Henri Cressier, à Lugnores.
Propriétaire de vignes daiis le Haut et
Bas-Vully.

LnciVAL
A vendre une jument de 5 ans, excel-

lente pour le trait et la course.
S'adresser rue de l'Hôpital 19, au 2me

étage. i 

—MmmmmmKiamBm—Mi—wBm——u.

BOUMNGERIE -PATISSERIE
EDOUARDiMAGNIN

J.-J. Lallemand , succursale sous le théâtre

Tons les jours
CORNETS & MERINGUES

Sur commande

VACHERINS ET TSBMICELLSS
à_ la. crè:me

Tons les jours, pâtisserie fraîche
et soignée

Se recommande.

^ ¥MSD_KE
plusieurs tonneaux de différentes gran-
deurs, de 100 à 300 litres, en bon état.
S'adresser Vieux-Châtel n° 25. co.

&9 Reçu de nouveaux

_T ^_\ assortiments en

___% AIMES
MUTIONS JÇC1SS0IRIS

SPÉCIALITÉ
de

Cartouches à pondre
orm&le, forte et titra-tort» , soigneusement chargées

VESTONS DFGHASSE
confectionnés (dep. 10 fr.)

Bf* ATELIEE SE EÉPAEATIONS - Ĵ@
EMPAÏIXAGES

CH. PETITPHEE & FILS
Magasin d'armes en tons genres

Poudres fédérales • En Ville

Pour les Vendanges
Je puis livrer branles à raisin à 10 fr.,

à vin à 13 fr., gerles à 9 fr., ainsi que
cuves et tous les articles concernant les
vendanges.

S'adresser che* M. de Slebentbal ,
à Yverdon. 

FUTAILLE
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. 
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Arrivages réguliers de

LAPINS FRA IS
dépecés et vidés

k 90 centimes la livre o.o.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES S1JB MESURE

Vve JfflpEMY
Ancienne maison renommée

fondée et} 1867.

VIENT DE PARAITRE
chez

BEUCHiDX I NIESTLÉ Etais
NEUCHATEL

Le VérltaTDle

«MB BOITEUX
DB NEUCHATEL

ponr l'an de grâce 1903

JP ariac : 3 0 cent.
Rabais aux revendeurs

~~
A VXOnKKB

faute de place, belle armoire a glace,
bon marché. — S'informer du n° 675 au
bureau du journal.

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

a 85 eent. la paire

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

L.-F. LAMBELET & Cfe
ISTEUCB-ATEI.

17, Faubourg de VHôpital, 17

Houille et Coke
pour toilage domestipe

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge 1™ qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison à domicile
JEIW

1 Expédition directe des mines par wagons complets
— TÉLÉPHONE 139 —

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

photographie et la photopelntnre.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau chofx

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rue Ponrtalès N05 9 et 11, 1er étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

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

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

Magasin P. MARET
A vendre m moitié prix nn

lot de corsets hors séries, co.
A vendre pour cause de départ, à un

prix avantageux,

un beau piano noir
S'informer du n° 647 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Fromage Gras
POUR FONDUE

FROMAG ES DE D ESSERT

Crémerie PBISI, Hôpital 10
A vendre une

grande enve
en bon état. S'adresser Escaliers du Châ-
teau 6. co.

.̂i WWH OHg Bljoutsr!© - Orfévrtfri». I
BKSP Horloger.» - Pandularl* t

i$r A.oroKrar
Saison du Grand Hôtel dn Lao

j NEUCHATEL

GERANCE DE DOMAINES
et de Vignes

JOSE S A C C , Ingénieur - Agronome
Rne dn Château 83

J^T-BTTOSZ.A-'Z'EILi 

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

g TEPTUE et DAPTSE {
1 SALONS LÉOPOLD ROBERT i
«g Ouverture des coors de M. U. MATTHEY-GENTIL «5
fi le lundi 27 octobre Q
JL Inscriptions et renseignements au magasin de musique de H. Sandoz- Àk

vr Assurance sur la Wy
i termes et à Yle entière. Rentes, dotation d'enfants et toates combinaisons d'assurances |

à la Société mutuelle anglaise I

"I01WICI III0I"
FONDÉE EN 1808

Assurances conclues en Suisse plus de 20 millions depnis l'année 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 anaée par 10,000 f r .
assurés, en augmentation de ce capital d'après tarit I.

Un jeur \e homme de 25 ans désirant assurer un capital de f r .  10.000.—
payable à lui-mêrr\e dans 25 ans, ou imméàiaterner] t à sa famille en cas de
décès p endant ces 25 ans, aurait à payer par année : '

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

Jf 0UV€CtU t assurances augmentant de 4% par an en cas de décès
_-=___-_==== avant 25 ans, avec choix pour l'assuré, en cas de vie au

. bout des 25 ans : d'urj capital, d'une rente, ou d'une nouvelle assurance I
¦ (6 options favorables). ¦

Il f o u r  renseignements ou rem/se de prospectus, p rière de s'adresser à: Il
l M ' Jïlfred ÇrOSStnann, agent général et inspecteur, à Jïeuchâtel. j

ou à Chaux-de-Fonds : M. Georges Leuba, avocat.
M. Jules-N. Robert-Scheimbet.
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GRANDE TEINTURERIE DE MORAT
Lavage chimique — Dégraissage

Installation de 1" ordre. — Procédés des pins récents.

Médailles : Fribourg 1892, Genève 1896, Paris 1897. — Diplôme e Hors concours »
membre du jury 1902 Paris, Exposition internationale du Palais du commerce.

TEINTURERIE ET LAVAGE
Am

Vêtements en tous genres- pour dames et messieurs
Robes de soie. Gants. Plumes. Tapis. Couvertures de laine

Dépôts : Neuchâtel : M"1» A. Dubey, modes, rue du Seyon.
Fleurier : M me Louise Reutter, représent, de commerce.
Locle : Mme E. Baillod , Jardin 9.
Chaux-de-Fonds : M 1" Elise Chollet, rue Léopold Robert 32.
Saint-Biaise : M me Louise Juan-Virchaux.
Landeron : M me Cattin, épicerie , poterie. H 943F

BOUCHERIE GRIN
AGNEAUX

de Près-Salés

VOHLâND & BJER
Bâle

maison spéciale pour construction de
s_B ê_isss

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

AVIS DIVERS
On cherche à reprendre un

petit café-restaurant
Adresser offres sous initiales M. C. 653 au
bureau du journal.

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALENE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3
1er étage. co

BRASSERIE GAMBRINOS
Choucroute garnie

A TOUTE HEURE

ESCARGOTS ™ 
FOHDIS

Jeu de quilles allemand
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 

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

Maladies des oreilles
NEZ BT GORGB

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. o.o.
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lui C aoU a mol*
I_t FMHU porU» 1 domloQe

«n rills fr. 8 —  • — 2 —
L» Feuille portée k domicile

bon de Tille ou parla poite
dana tonte la Suisse . . .  9 — 4 60 2 28

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 EO 625

Abonnement BOX bureaux de poste, 10 ct es aus.
Changement d'adresse, 60 ct

¦ IC

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imj>rlnuurs-É4Hcurs

La «anti m numéro a lieu :
Bimaii do Journal, Uotquet, llbr. Guyot, gara J.-8.,

par IM porteur* tt dans les dépits

ui uinain u un ru înm.

ANUTOUTGEa
1 -^̂ ~-— ^—^™_*_______________.

Du canton .- l it  lignas. . . . . . a a.  50 ot
4 at 6 lignes. . SB ot — e et T lignas 78
8 lignes et au délai • • . . ..  la ligne 10
Répétition > . B
Avia tardif, 20 ot la Upne. . s .Kinlmmn 1 tt.
ATIS mortuaires, U ligne f I ot I 2 fr,

> » répétition. . . . la ligne 10 et
Dc la Suisst ct i* f itrangtr , , s ¦ 16 et.

Aria mortuaires , , ,  > , 10
Réclamas . . , ,, . . . , , ,  s , D
Lettres noires, 6 ct la ligne en sa*
Encadrements depuis 60 ct

BUREAU DBS ABXOVOIS I

1, Rue du Temple-Neuf; 1

Autant qus possible, los innonoos
paraissent aux dates prescrites; en ou contrait»,

Il n'est pu admis de réclamation.

TÉriÉrPHOUJŒ SOT



ECOLE SUPERIEURE DES JEUNES FILLES
MIM DWSTOIM il LA I18BME

DONNÉ PAR

M<. Willy SCHMID, professeur
Programme : Chant ambrosien et chant grégorien. — Apparition de la musique

polyphone. — La musique profane du XII-XIV» siècle. — Les néerlandais. — Pales-
trina. — Réactions et réformes (1600-1700). — Naissance du drame musical et de
l'oratorio. — La musique protestante au XVII8 siècle, J.-S. Bach.

Ouverture du cours : Lundi 20 octobre, à 5 heures du soir, au Grand auditoire
de l'Ecole supérieure.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au Directeur de l'école
_Dr T. .F-Au-ESIS-.

FUNICULAIRE ECLUSE-PLAN
JLe> public est informé que le

service recommence à partir de
mardi _ - _ octobre.

LA. DIRECTION.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
M. Ph. GODET, professeur, donnera cet hiver un cours de deux heures sur

LA VIE et les ŒUVRES DE J.-J. ROUSSEAU
Le cours aura lieu tous les vendredis de 4 à 6 heures, à l'Amphithéâtre des

Lettres.
Commencement du cours : Vendredi 24 oetobre 1902, à 4 henres.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de l'Académie.
X__e _Recte-u.r.

TEMPLE PU BAS DE NEUCHATEL
Mardi 14 octobre 1002

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT D'ORGUES
donné par

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

M '1» de GOUMOIS, violoniste, à Lausanne
et M. H. CORNUT, ténor (aveugle) , à Lausanne

:__?_ ROG _ -:_R _A.:M.3_V£ :E :
1. Toccate en f a  (M. Guillod) J.-S. BACH.
2. Air d'église (M. H. Cornut) STRADELLA.
S. Adagio du concerto en sol mineur (MUe de Goumoïs) . . . .  M. BRUCH.
4. Rhapsodie (M. Guillod) SAINT-SAENS.
5. a) Jérusalem, air de Paulus (M. Cornut) MENDELSSOHN.

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

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

7. Rêverie (MUe de Goumois) VIEUXTEMPS.
8. Sonate pastorale (M. Guillod) j; REINBERGER.

a) Pastorale; b) Intermezzo ; c) lugue.
Les morceaux de violon et de chant seront accompagnée par M. Guillod

PRIX DES PLACES : Réservées, flr. 3. Dion réservées, f r .  1.
Les billets sont en vente, dès ce jour, aux magasins de MM. Sandoz-Lehmann,Savoie-Petttpierre, à la pharmacie Baulei; et le soir du concert à la porte du

Temple.

AVIS
Mme 0RLANDI, à Auvernier, LÏÏTTS^
ble clientèle de feu son mari, ainsi qu'an public en général,
qne le commerce de gypserie et peinture continue comme par
le passé, sous la direction de son fils, M. André Orlandl,
lequel se recommande ponr tous les travaux concernant sa
profession.

Auvernier, 1er octobre 1903.

COURS DE DANSE
Les cours de _k£. ED"Wuâ.RD . T̂T.DJÉT.A.'T

s'ovLVXlront fin octobre.
Inscriptions : rue de l'Industrie 17.

EU Ad. BERTHOUD, avocat
_E3-u.e de l'_E3Iôpital 22

—»

REPRÉSENTAT ION DEVANT LES TRIBU NAUX
RECOU VREMENTS

GÉRANCES - ASSURA NCES
Agent général à Neuchâtel de la Compagnie d'assurances

sur la vie « _LA NEW-YORK ».

PETITE BRASSERIE
Oe soir et jovirs suivants

CONCERTS & REPRÉSENTATIONS
par la célèbre

Troupe ELMAlNrY
Nouveau programme très varié

SE RECOMMANDE.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de SO a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et àl'étranger.
Tarif: SO centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offresd'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève , 6, rue Bartholoni,Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mm° veuve Guyot, libraire,Neuchâtel.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le congrès radical - socialiste qui
s'est terminé samedi a émis différents
vœux en vue d'une réforme de l'admi-
nistration française, dans le sens de la
surveillance des fonctionnaires, de sorte
que l'administration soit réellement
républicaine. H a émis un vœu concer-
nant la substitution du scrutin de liste
au scrutin d'arrondissement, afln que
cette réforme vienne devant le Parle-
ment avant le 1er janvier 1904.

M. Buisson a fait ressortir l'impor-
tance du congrès au point de vue his-
torique, disant que celai-ci a dressé la
charte du parti en écrivant des cahiers
comme les révolutionnaires l'avaient fait
en 1789.

La principale préoccupation du con-
grès a été la lutte contre le cléricalisme.
M. Buisson a déclaré qu'aucune autre
réforme ne pourrait être réalisée tant
que les congrégations subsisteraient en
France. Il a rappelé la loi de 1790, con-
tresignée par le roi Louis XVI, loi qui
n'a pas été abrogée et déclarant éteintes
toutes congrégations françaises d'hom-
mes et de femmes.

A plusieurs reprises, le congrès a
témoigné sa confiance au gouvernement
pour l'énergie qu'il a déployée et a dé-
claré qu'il le soutiendrait dans cette lutte
contre les congrégations d'abord et plus
loin quand il le faudra. Il a attaché une
grande importance à la laïcisation de
tous les services de l'Etat et notamment
de ceux de l'instruction.

LE TRAITÉ FRANCO-SIAMOIS

Les organes de la presse allemande et
certains journaux anglais considèrent le
nouveau traité franco-siamois comme un
grand succès diplomatique remporté par
la France.

* Dans le jeu qu'elle joue avec l'An-
gleterre, en Extrême - Orient, dit la
« Gazette universelle » de Munich, la
diplomatie française vient de remporter
un grand succès. Par l'acquisition de
deux nouvelles provinces et du territoire
au bord du Grand-Lac, la France prend
pied dans le centre du Siam et s'ouvre
la route de Bangkok, dont elle se rap-
proche d'ailleurs énormément. L'évacua-
tion de Ghantaboum n'a aucune impor-
tance en présence de ces asquisitions
nouvelles. La France peut facilement
renoncer jusqu'à nouvel ordre à une ville
qui n'a plus pour elle d'importance straté-
gique. La clause réservant aux Français
toutes les entreprises dans la vallée du
Mé Kong atteindra toutes les nations
faisant le commerce avec le Siam, no-
tamment l'Allemagne. Elle sera parti-
culièrement désagréable à l'Angleterre.
On peut affirmer que la politique de M.
Delcassé vient de remporter un grand
succès ».

La « Gazette de Francfort » estime que
le nouveau traité est très avantageux
pour la France :

« L'Allemagne, dit - elle, n'a rien à
objecter contre cette convention, du
moment que son commerce avec le Siam
n'est pas entravé. Peu lui importe que
ce soit la France qui exerce au Siam la
prépondérance politique ».

Les «Dernières Nouvelles de Munich»
voient, dans le nouveau traité, une ré-
ponse à l'occupation de Kélantan.

Dans la presse anglaise, la « Pall Mail
Gazette» compare le nouveau traité à un
contrat léonin, où la France reçoit tout
et ne donne rien en échange :

«On ne peut compter pour quelque
chose, dit la feuille Iondonnienne, la res-
titution de Ghantaboum, dont l'occupa-
tion n 'était d'aucune utilité pour la
France ».

La « Pall Mail Gazette » se réjouit
toutefois de voir la concorde rétablie
entre la France et le Siam :

«La question siamoise, dit-elle, était
très dangereuse. Elle risquait de mettre
en conflit la France et l'Angleterre. Le
traité du 7 octobre 1902 a donc servi la
cause de la paix »,

Profits de milliardaires
ANDREW CARNEGIE

C'est le bon milliardaire et, comme le
publicain de l'Evangile, il a eu un jour
un joli geste, dit M. S. Lauzanne dans
le « Matin ». Assis au fond du temple de
l'Or, il a brusquement déchiré les cor-
dons de sa bourse et s'est écrié:

— Seigneur 1 Seigneur ! je ne suis pas
digne d'avoir tant de millions ! Laissez-
moi en rendre quelques-unsI...

Et le Seigneur n'ayant point eu d'ob-
jections, il a commencé à rendre ses
millions. A l'heure actuelle, il en a déjà
distribué un peu plus de trois cent
trente-six : il ne lui en reste plus, disent
les statisticiens, que six cent soixante-
quatre...

Oui, ceci n'est pas de la fantaisie,
mais de la stricte réalité, et les jeunes
générations qui liront plus tard le grand
livre tenu fidèlement au jour le jour par
cette bonne vieille dame qui s'appelle
l'Histoire y trouveront ce qui suit : « Il
y avait une fois un milliardaire améri-
cain, qui s'appelait Andrew Carnegie..;
Lorsqu'il sut atteint l'âge de soixante-
sept ans, il regarda autour de lui et ne
vit que des héritiers aussi intéressés que
peu intéressants. Il décida en consé-
quence de dépenser tout le reste de sa
fortune avant de mourir. Et ce n'était
pas uae mince besogne, car, en suppo-
sant qu'il s'assît à sa table de travail et
qu'il distribuât deux billets de banque
de cent francs par minute, à chaque mi-
nute du jour et de la nuit — dimanches
et fêtes légales compris — il ne pouvait
pas arriver à se débarrasser de son mil-
liard a vaut de rendre le dernier soupir... »

Et l'Histoire ajoutera peut-être:
«Mais ce milliardaire bienfaisant n'eut

pas de chance... On ne voulut jamais
prendre sa philanthropie au sérieux.
Tandis qu'il accumulait ses millions, on
le traitait d'accapareur, et quand il les
dispersa , on le traita de réclamiste. Si
cette déesse qui a nom la Fortune lui
sourit, cette autre déesse qui a nom la
Renommée lui fut toujours cruelle et il
eut beau abandonner la première, la se-
conde lui refusa continuellement ses
faveurs ».

Et c'est rvai que* dans ses rapports
avec cette courtisane malicieuse, la Re-
nommée, Andrew Carnegie n'eut pas de
chance...

A onze ans, il travaillait déjà dans
une filature de Pensylvanie. On le char-
geait de chauffer une chaudière dans une
cave et on le payait vingt sous par jour.
C'est un des mérites de ces rois de l'or
de ne pas rougir du temps où, bergers
d'un nouveau genre, ils gardaient les
machines et faisaient paî tre les locomo-
tives. M. Carnegie vous dira qu'il n'est
rien dans sa vie dont il est plus fier , et
qu'aucun de ses millions ne lui donna
autant de joie que la première paye d'un
dollar.

« — Je faillis seulement, a-t-il conté
un jour, y perdre la vie. Le souci de la
responsabilité qui m'incombait était
trop grand. J'avais toujours peur de
faire sauter la fabrique et, la nuit, pâle,
hagard , je me dressais sur mon lit, cris-
pant mes doigts comme s'ils tenaient le
manomètre. J'en ai conservé des atta-
ques de nerfs qui me prennent encore
aujourd'hui ».

L'auditoire auquel M. Carnegie fit
part de cette touchante anecdote croula,
paraît-il, sous les applaudissements.
Mais, le lendemain, cette mauvaise gale
de Renommée souffla à un journaliste de
Chicago l'entrefilet suivant:

« M. Carnegie se trompe quand il
attribue aux soucis de sa responsabilité
les crises nerveuses qu'il eut enfant.
Tous les jeunes mécaniciens que M. John
Hay employa dans sa fabrique d'AUe-
ghany City eurent les mêmes troubles et
les mêmes crises et l'on a établi depuis,
que cela provenait des émanations de la
chaudière ».

Allez donc vous y reconnaître là-
dedans...

A quatorze ans, Andrew Carnegie
changea brusquement de métier, et de
mécanicien se fit télégraphiste. Il va
vous dire encore lui-même comment la
Fortune le prit par la main :

« Mon occupation consistait unique-
ment à porter les dépêches en ville ;
mais, de temps à autre, au bureau,
quand je n'avais rien à faire, je regar-
dais fonctionner les appareils ou bien
j 'étudiais l'alphabet de Morse. Or, un
matin, l'opérateur de service au fil n'ar-
riva pas à l'heure et, tandis que nous
l'attendions, le signal électrique brus^
quement résonna : une dépêche venait...
Que faire? Nous étions consternés. L'o-
pérateur, sûrement, allait perdre sa place
et être renvoyé... Je me dévouai. Ras-
semblant mes quelques connaissances
télégraphiques, je m'assis à la table, je
manœuvrai l'appareil. Le long du ruban
bleu, le message télégraphique se déroula
— et c'était un message d'une impor-
tance extrême pour la première maison
de la ville. Rapidement je le transcrivis
et le portai... L'opérateur ne fut pas ren-
voyé, mais le directeur du télégraphe,
quand il apprit la chose, me fit venir et
me donna un haut poste dans son admi-
nistra tion avec des appointements assez
élevés. Ce fut le commencement de ma
fortune... »

Si Berquin était encore de ce monde,
j 'imagine que son âme cristalline tres-
saillirait d'aise à ce récit et qu'il trace-
rait aussitôt de sa main patriarcale la
morale de l'histoire : « Quan d on fait le
bien, mes petits amis, on est toujours
récompensé... »

Et peut-être bien que les petits amis
de Berquin seraient affreusement mis
dedans, car voici ce que je Us dans une

biographie ne« -yorkaise de M. Carnegie:
« M. Brooks, manager du bureau télé-
graphique de Pittsbourg, qui a beaucoup
connu Andrew Carnegie et qui l'avait
fait travailler, dit qu'il était fort curieux
et tâchait toujours de se pousser en
avant. Dès qu'il se présentait une occa-
sion de se faire valoir, il la saisissait
aux cheveux. Au bureau, il n'avait ni
trêve ni cesse que les opérateurs régu-
liers n'abandonnent leur table pour le
laisser manier les appareils. C'est ainsi
qu'un jour il put recevoir et transmettre
une dépêche importante... »

Quan d je vous disais que la Renommée
, avait vraiment une dent contre M. Car-
j negiel...

Est-ce pour figer une bonne fois sur
les lèvres de cette déesse son sourire de
gouaille que le bon milliardaire a com-
mencé à répandre l'ondée bienfaisante
de ses millions? Je ne sais, mais il en
est aujourd'hui du Carnegie distributeur
comme jadis du Carnegie ramasseur.

Vous avez peut-être déjà vu monter
sur une scène un grand ténor qui lâche
le chant pour jouer la comédie. Le mal-
heureux ne peut pas ouvrir la bouche
sans qu'on croie qu'il va en sortir un
« ut » mineur et il ne peut pas donner la
réplique sans qu'on retrouve dans ses
accents la trace d'une mélodie. Le ros-
signol est toujours là au fond de son
gosier ou du moins le public l'y sent
toujours.

Eh bien I M. Carnegie a beau diminuer
les piles de ses dollars, il a beau fonder
instituts sur hôpitaux, il a beau ac-
cumuler les legs sur les dons et les sub-
ventions sur les fondations, le public
hypnotisé par l'or qui reste ne veut pas
voir l'or qui s'en va. Ce nabab a beau
se faire forgeron pour fondre lui-même
sa richesse au contact de toutes les mi-
sères et de toutes les pauvretés, la foule
ne regarde que l'enclume et n'écoute pas
les coups de marteau. Ce milliardaire
ne peut parler morale, l'auditoire se met
à rire. Le rossignol, il croit entendre ie
rossignol

Et il en est ainsi dans les actes les
plus infimes comme dans les plus impor-
tants. M. Carnegie ne peut tendre la
main sans provoquer la méfiance ou le
soupçon.

Tenez, il y a quelques mois, il s'en fut
accomplir une tournée dans la patrie de
sa fortune, et un soir il arriva en un
minuscule bourg de Géorgie. Derrière
les murs de bois d'un misérable édifice,
les accords criards d'un orgue ré-
sonnaient bizarrement. M. Carnegie
poussa la porte : c'était un temple de
nègres. Il s'assit dans le bas, très loin,
sur le dernier banc. Lorsque la quête eut
lieu et que le plateau passa près de lui,
simplement, sans ostentation, il déposa
une Lank-note de deux cent cinquante
francs.

Cependant le plateau acheva sa tournée
et revint au pasteur. Alors celui-ci, selon
la coutume en usage dans les Etats du
Sud, compta la recette et, se tournant
vers les fidèles, il dit :

— Mes frères, Dieu aujourd'hui éten-
dit sur nous l'aile de sa protection. La
quête a en effet donné quatre francs
cinquante. Et si la bank-note que le
vieillard à la barbiche grisonnante a
mise dans le plateau est bonne, nous
aurons même deux cent cinquante-quatre
francs cinquante... Mes frères, à genoux 1
Prions le Seigneur, pour que la bank-
note ne soit pas fausse!...

Le rossignol, le rossignol ! Quand je
vous le dis, l'éternel rossignol!...

Un singulier gage. — Donner son
râtelier comme gage est chose assez rare
pour qu'elle mérite d'être signalée, c'est
pourtant ce qui vient d'arriver à Genève
(New-York), où un nommé G.-C. Bishop,
demeurant à Lodi, a comparu devant le
tribunal de police de cette ville sous
l'accusation de s'être enivré. Condamné
à 6 dollars d'amende, Bishop a offert au
juge son râtelier comme gage. Celui-ci
a accepté et Bishop qui n'a pas encore
pu payer son amende, se nourrit, depuis
quelques jours, de lait et de bouillie.

Noces bizarres. — Du « Courrier des
Etats-Unis » :

Trois cents Bohémiens, représentants
de toutes les tribus qui se trouvent dans
ce pays, viennent de se réunir à East
Ghester, où ils étaient campés en dehors
de la ville, pour assister au mariage
d'une de leurs reines, nommée Goffa
Rotara, avec Cortc Farro.

Beaucoup de ces Bohémiens, pour
être présents à la cérémonie, ont fait
dans leurs voitures plus de cinq cents
milles. Le mariage a été célébré à la
tombée de la nuit par le père du fiancé
et, aussitôt après que le couple a été uni,
tous les Bohémiens ont allumé des tor-
ches de genêt et ont en même temps
chanté de vieilles romances.

Le fiancé et la fiancée ne s'étaient pas
vus depuis plusieurs jours et se sont
rencontrés à l'endroit où a eu lieu la
cérémonie. On les a ensuite enfermés
dans un baril que l'on a fait rouler sur
une colline escarpée. La descente du
baril a eu lieu au milieu des cris et
vociférations des personnes présentes,
puis, arrivé au terme de sa course, on
l'a ouvert et on en a retiré le jeune
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couple, qui paraissait enchanté de la
promenade qu'il venait de faire. Les
Bohémiens se sont ensuite serré la main
et, après s'être enivrés de whisky et de
vin; se sont séparés pour reprendre leur
vie errante.

Les habitants des environs de Boston
Post Road, faubourg d'East Ghester, où
a eu lieu la cérémonie du mariage,
s'étaient de très bonne heure barricadés
chez eux et n'en sont sortis qu'après le
départ des Bohémiens.

Le chien du roi. — Edouard VII est
rentré dans sa capitale après deux mois
d'absence, l'air assez fort, le teint
bronzé, évidemment heureux de se re-
trouver à Londres. Une foule considé-
rable l'a salué da vivats. On a également
acclamé le chien du roi, un terrier irlan-
dais, qui voulait à tout prix suivre « à
pied » la voiture de son maître mais fut
emporté par les domestiques, malgré sa
vigoureuse défense.

Le loyalisme ne s'arrête pas à la per-
sonne du roi. ' -v gMZs

La grève générale des mineurs de
France continue presque complète dans
tous les bassins, sauf celui de Montceau-
les-Mines. On sait que le premier sang
a coulé à Terrenolre. Voici les dépêches
du « Temps » à ce sujet :

Saint-Etienne, 11 octobre;
Terrenoire est une petite ville sur la

route de Saint-Etienne à Lyon, à trois
kilomètres de Saint-Etienne.

Les couches houillères y sont exploi-
tées par de petits amodiataires occupant,'
au plus, un total de trois cents ouvriers.
Ceux-ci avaient suivi le mouvement gré-
viste.

Hier soir, après la paye, les grévistes
apprirent qu'on chargeait du charbon
sur la voie d'embranchement. Ils s'y
rendirent et entourèrent le garde Pon-
chot. Celui-ci, pressé par eux, fit feu ;
un nommé Mauras fut blessé au talon.
Les manifestants réclamèrent alors les
gendarmes pour une enquête.

Précisément, les gendarmes Breuil et
Vignon arrivaient. Ils firent leur enquête,
puis se mirent en devoir de regagner la
gendarmerie. Il était dix heures du soir,

A la porte de la caserne les sentiments
de quelques-uns des manifestants chan-
gèrent tout à coup et des pierres et des
briques furent lancées.

Tandis que le gendarme Vignon es-
sayait d'ouvrir la porte, puis de la re-
fermer, il tomba atteint par une grosse
pierre au front. Son camarade sortit
alors son revolver et fit feu. Un gréviste,
Jacques Golombet, fut traversé par une
balle qui alla frapper, derrière lui, son
frère Jean, lequel fut tué net.

Le gendarme put rentrer dans la ca-
serne, emportant son camarade blessé.

Le premier moment de stupeur passé,
la foule, qui avait pris la fuite, revint
et brisa les portes et les fenêtres de la
gendarmerie.

Le brigadier tira plusieurs coups de
feu en l'air et les manifestants se disper-
sèrent enfin.

On télégraphia à Saint-Etienne, d'où
l'on annonce que le préfet, le procureur
de la République et les soldats du 44me
partent pour Terrenoire.

Jacques Golombet est mort ce matin à
l'hôpital.

Le gendarme qui a tiré a été invité à
se tenir à la disposition du parquet.

Actuellement tout est calme.
Saint-Etienne, 12 octobre.

Les obsèques de Jean Golombet, la
victime de la bagarre de Terrenoire, au-
ront lieu demain matin à neuf heures.
Tous les mineurs en grève ont décidé
d'y assister. On s'attend donc à ce qu'il
y ait plusieurs milliers d'assistants.

La municipalité socialiste de Saint-
Etienne a décidé d'envoyer une couronne.

DEUX GRÉVISTES TUÉS

Elections au Conseil national. —
L'assemblée des délégués du parti radi-
cal du canton de Soleure, qui comptait
500 participants, réunie dimanche à
Soleure, a décidé à l'unanimité de pro-
poser la réélection des députés actuels et
de porter, pour le cinquième siège, M.
Ed. Bally, fabricant à Schœnenwerd.

— L'Union des paysans du canton
d'Argovie porte comme candidat dans
l'arrondissement du Rhin de nouveau le
major Renold, récemment battu par M.
Eggsptlhler.

— L'assemblée des délégués du parti
radical du Seeland a décidé dimanche à
l'unanimité de proposer la réélection des
députés actuels, MM. Bahler, Zimmer-
mann , Will et Freiburghaus.

— Le comité central du parti démo-
cratique et ouvrier saint-gallois a décidé
à l'unanimité de porter comme candidats,
dans l'arrondissement fédéral, Saint-Gall-
Tablat-Straubenzell MM. Scherrer-EUlle-
mann, actuel et Paul Brandt, rédacteur.

— L'assemblée des hommes de con-
fiance du parti ouvrier lucernois, réunie
dimanche à Kriens, était très nombreuse.
Elle a décidé d'intervenir dans la lutte
avec une liste portant un seul nom, celui
de M. Albisser.

NOUVELLES SUISSES

lion internationale tles Aies ds la jenne fille
A l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la fondation de l'Union inter-

nationale des Amies de la jeune fille, il y aura un culte d'actions de grâces, mer-
credi 15 octobre, à 8 h. 3/4 du matin, dans la Chapelle de l'Espoir, Evole.

Les amis de cette œuvre y sont cordialement invités.
De 10 heures à midi, dans le même local, lecture de travaux concernant le

développement de l'Union internationale des Amies de la jeune fille. Cette séance
est publique.

COMPAGNIE des TRAMWAYS dQ NEUCHATEL
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le jeudi

30 octobre 1902, à 10 heures du matin, dans la salle du
Tribunal, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,

ORDRE IDXJ JTOX_J_Ft
Augmentation du capital social et modification des statuts.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer , 3 jours à
l'avance, le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud & Cle, banquiers, à Neu-
châtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admission tenant lieu de récé-
pissé de dépôt.

Pour pouvoir délibérer sur la modification de statuts, la moitié aa moins
dn capital-actions doit être représentée à l'assemblée (art. 15 des statuts).

Neuchâtel, le 6 octobre 1902-. H 2625
Au nom du Conseil d'administration ;

Le secrétaire, z,e président,
J. DE DARDEL. L. CHATELAIN. \

Docteur
Jacpes de Montmollin

de retour
Halle ie plastique, Corceiles

à proximité du tram

COURS DE DANSE
par M. G. GERSTER

Pour demoiselles, leçons l'après-midi,
et cours mixte, leçons le soir.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à la « Pelouse », Cormondrêche.

A remettre
pour cause de départ, un atelier de cou-
ture ; spécialité : habillements pour en-
fants. Jouissance d'une bonne clientèle.
S'adresser à l'Etude Guyot & Dubied.

A l'occasion des Vendanges
Dimanche et jours suivants

BAL PUBLIC
À la Station Lacustre

à C O L O_ M _BIEB

BONNE MUSIQUE
Se Hcnmmandft s T_« t<_n___ nf_lAi>_.

Jean Bauler, lie. theol, cand.
M., a repris ses leçons de fran-
çais, latin et grec (traductions,
grammaire .rédactions). Adresse:
Croix du Marché, Neuchâtel.

PENSION-FAMILLE
Jolies chambres meublées, belle vue,

bonne cuisine. Beaux-Arts 28. ç^o.

Le Rev.
G.-A. Bienemann

a trouvé pension et remercie les per-
sonnes qui lui ont envoyé des offres.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, I_i_A.TJS_A.iT3Sr_E]
reçoit à NECCHATISL, Mont-Blane,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. - H 11684 L

Leçons
Demoiselle ayant l'habitude d'enseigner

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

COMVEBSATION ANGLAISE
1 fr. l'heure

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

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS

ÉGLISE JATI0N4LE
La paroisse est informée que,

dès Dimanche prochain 19 oc-
tobre, le culte de onze heures
et celui du soir se feront de
nouveau à la Chapelle des Ter-
reaux. 

Société (les Anciennes Cattckiitnei
DE L'ÊGUSEJMTIONALE

RÉUNION aujourd'hui , mardi
14 octobre , au nouveau collège des
Terreaux, Salle n° 5.

X_d___ca__i

Feuille fllm de Neuclel
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.
HP* .Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

S ot. le ______



L'assemblée s'est ensuite prononcée
contre le tarif douanier.

Les électeurs conservateurs du XIVme
arrondissement fédéral ont décidé, dans
leur réunion de dimanche à Sursee, de
proposer la réélection des députés ac-
tuels, MM. Schobinger et Fellmann. A
Willisau, les conservateurs ont décidé
de proposer MM. Hochstrasser et Schmid.
(M. Erni serait ainsi «lâché*.)

— On mande de Hérisau que M. Jac-
ques-Konrad Lutz à Lutzenberg vient de
rendre publique une déclaration par la-
quelle il refuse une réélection au Conseil
national.

— A Genève, le comité du parti indé-
pendant (catholique) a désigné dimanche
comme candidat au Conseil national , M.
Théodore Fontana, président de la cour
de cassation. M. Fontana figurera aussi
sur ia liste du parti libéral-démocratique.

Enseignement agricole. — Dimanche
s'est réunie, sous la présidence de M.
Kappeli, maître à la Rutti près Berne,
l'association du personnel enseignant
des écoles d'agriculture de Suisse; pres-
que toutes les écoles étaient représentées.
L'assemblée a voté les nouveaux statuts
et a approuvé le rapport et les comptes
annuels. Une proposition, tendant à ce
que les écoles fassent une exposition en
commun à l'Exposition suisse d'agricul-
ture, qui aura lieu en 1903 à Frauenfeld,
a rencontré l'assentiment général ; seule,
l'école de Brugg n'est pas disposée à
exposer. A la suite d'un rapport sur un
fumage rationnel des prairies, spéciale-
ment en vue de la fabrication des fro-
mages, l'assemblée a voté une résolution
disant que l'emploi d'engrais artificiels
n'a aucune conséquence fâcheuse pour
la fabrication des fromages. La station
fédérale d'essais agricoles à Berne a été
invitée à procéder à des essais pratiques,
sur une plus large échelle, à ce sujet.

Lit hographes suisses. — L'associa-
tion des maîtres lithographes suisses a
discuté dimanche, à Aarau, un projet de
règlement pour les apprentissages. En
oe qui concerne l'attitude à prendre vis-
à-vis du nouveau tarif douanier, l'as-
semblée a décidé de ne pas appuyer,
pour le moment, le référendum, tout en
se réservant de le faire plus tard, pour
le cas où la majorité des associations
professionnelles constituant le Gewerbe-
verein suisse devait se prononcer contre
le tarif. M. Walder, de Oster, a présenté
un rapport sur l'attitude de l'industrie
lithographique en Suisse à l'égard de la
loi sur les taxes de patente.

Union des paysans. — Le grand
comité de la ligue des paysans réuni
dimanche à Berne a décidé d'appuyer
l'adoption du tarif douanier et de décon-
seiller aux agriculteurs de signer le
référendum. Il a été constaté, à vrai
dire, que le tarif sert davantage les in-
térêts de l'industrie et des métiers que
ceux de l'agriculture et que, par suite
des dernières décisions en particulier,
les revendications de l'agriculture n'ont
reçu satisfaction que sur un très petit
nombre de points. Mais comme le rejet
du projet aatuel remettrait complètement
en question l'élaboration d'un nouveau
tarif , ce qui rendrait beaucoup plus dif-
ficile la conclusion de nouveaux traités
de commerce et causerait un grave pré-
judice à notre exportation, le comité a
estimé qu'il était du devoir de l'Union
des paysans d'agir en faveur de l'adop-
tion du tarif pour le cas où il serait sou-
mis à la votation populaire. Dans ce but,
il a accordé au comité directeur les com-
pétences et les crédits nécessaires.

Employés de chemins de fer. — Une
conférence de représentants des diffé-
rentes associations d'employés de che-
mins de fer s'est réunie dimanche pour
discuter les décisions du Conseil des
Etats au sujet de la revision de la loi
sur la durée du travail dans les entre-
prises de transport. On projette pour
plus tard une grande assemblée.

ZURICH. — L'assemblée d'automne
des délégués du Grtltli zuricois et des
sociétés ouvrières, réunie dimanche à
Bassersdorf , comptait 85 participants.
Après avoir entendu un rapport sur la
tactique à suivre dans les prochaines
élections, l'assemblée a décidé de sou-
tenir, dans tous les cas, la candidature
de M. Stœssel comme député au Conseil
des Etats. Dans le cas où les partis bour-
geois laisseraient tomber M. Stœssel, on
opposerait à M. Usteri, comme député
au Conseil des Etats, la candidature du
citoyen Werner, juge de paix. L'as-
semblée a décidé de repousser la loi
d'église ; puis elle a voté une résolution
protestant contre les incidents de Genève,
notamment contre les expulsions et la
levée des troupes. Elle a exprimé * sa
profonde indignation » et a voté un
blâme à l'adresse des autorités du canton
de Genève et du Conseil fédéral.

— Le Conseil municipal de Zurich a
adopté samedi l'article 3 de la proposi-
tion de la majorité au sujet de la police
des étrangers et le contrôle, tendant à ne
donner aucune suite aux graves accusa-
tions lancées par le pasteur socialiste
Pflueger contre le chef du bureau central
de contrôle.

FRIBOURG. — Qui se douterait que
es billets de banque suisses sont faits

de deux feuilles imprimées séparément,
superposées et collées? Un voleur qui le

savait, est parvenu, on ne sait comment,
à séparer les deux feuilles et, avec celle
qui porte la vignette du recto, il a payé
un achat dans un magasin de Fribourg,
où on lui a rendu la différence. Ce n'est
que vendredi soir, en faisant la caisse,
que l'on s'est aperçu de la filouterie.

— On mande de Domdidier qu'une fil-
lette de 8 ans, restée seule à la maison,
faisait du feu à la cuisine. Tout à coup
ses vêtements se sont enflammés. La
pauvre enfant a succombé, une demi-
heure après l'accident, aux graves bles-
sures qui lui ont fait endurer d'atroces
souffrances.

VAUD. — Le charbon symptômatique
a fait encore, la semaine passée, 6 vic-
times à Coppet, Genollier, le Chenit, etc.

GENÈVE. — La reprise du travail à
Genève était générale lundi matin et
l'on ne signalait aucun incident.

CANTON DE NEUCHATEL

Cernier. — Du « Neuchâtelois * sur la
foire de lundi :

Une des moins mauvaises journées de
ce vilain mois d'octobre : temps couvert,
pas grand soleil, mais pas de pluie, non
plus — c'est ce que nous avons pour
notre foire. Ce qu'il y a sur le marché?
Une cinquantaine de vaches, quelque
quarante génisses, une douzaine de
bœufs, deux poulains et ISO porcs. On
fait passablement de commerce et c'est
cher.

CHRONIQUE VITICOLE

Peseux. — La vendange communale
s'est vendue à 22 fr. 50 et 23 fr. le blanc
(prix moyen 22 fr. 50) et 27 fr. 50 le
rouge.

Saint-Biaise. (Corr.) — Les enchères
de vendanges de la Commune et de deux
particuliers ont eu lieu lundi après midi
à la salle de Justice. Une cinquantaine
de personnes y assistaient. Quatre lots
ont été offerts aux amateurs. Voici les
résultats: 1. A. Egléri, 10 ouvriers en
blanc vendus à 28 fr. 50 la gerle. 2. A.
Vigner, 14 ouvriers en blanc, à 24 fr.
3. 10 ouvriers, blanc, dans divers quar-
tiers (vendange rendue au pressoir) à
26 fr. 4. 12 ouvriers, blanc, au-dessus
de la gare, à 25 fr. 50. La moyenne est
donc de 26 fr. la gerle. Pour le rouge,
aucun prix n'a été fixé ; il n'y en avait
pas d'offert. La levée du ban des ven-
danges a été fixée à aujourd'hui mardi.

Cortaillod. — Aux mises communales,
samedi, un premier tour n'a pas donné
de résultat. Au second tour, deux lots en
blanc ont été vendus à 22 fr.

Les particuliers traitent de gré à gré
aux prix de 20 à 22 fr. pour le blanc, et
de 30 fr. pour le rouge.

Vaud. — Il n'y a pas eu moins de
quinze mises de vin ou de vendange dans
le vignoble vaudois samedi. Voici le
résultat de quelques-unes des plus impor-
tantes : Aigle, mousquetaires, 41 centi-
mes; particuliers, 0,34; office des pour-
suites, 0,30 à 0, 32 le litre de vendange.
— Commune de Bière : vignes de Féchy
et Perroy, 25 cent. Va- — Montreux:
pupilles, 30 cent. ; particuliers, 33 c. l/a-

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Nous apprenons avec
plaisir que le trio hongrois : Agghazy-
Studer-Becker, fera, durant les mois
d'octobre et de novembre, une tournée
de concerts en Suisse. On se souvient
que ce trio fut accueilli dans notre pays
avec beaucoup de sympathie il y a deux
ans et qu'il y obtint de grands succès
artistiques. Il n'est pas indifférent pour
le public de savoir que ces artistes don-
neront dans notre ville, le 13 novembre,
un concert qui sera sans doute une ex-
quise jouissance pour les amateurs de
musique.

Tué par un store

1 Bâle, 13. — Le Dr Schwendt, profes-
seur d'odontologie et de laryngologie de
Bâle, est mort subitement des suites d'un
accident. Un store lui est tombé sur la
tête.

Inauguration

Fribour g, 13. — Lundi a eu lieu, en
présence des représentants du gouverne-
ment cantonal de la ville de Fribourg,
de l'êvêque, de la Société des arts et
métiers, de la Société des ingénieurs et
architectes, des professeurs et des élèves,
l'inauguration du technicum cantonal
fribourgeois.

Elections fédérales

Coire, 13. — L'assemblée des délégués
du parti conservateur a décidé de pro-
poser la réélection des deux députés sor-
tants au Conseil national, MM. Decurtins
et de Planta. M. Plattner a obtenu 19
voix contre 40 et 37.

Fribourg , 13. — L'assemblée des radi-
caux du 21e arrondissement électoral ,
réunie dimanche à Morat, a décidé de
reporter en liste les deux conseillers

DERNIERES NOUVELLES

nationaux actuels, MM. de Diesbach et
Dinichert.

L'assemblée des conservateurs du
même arrondissement, réunie à Courte-
pin, a également décidé de réélire les
deux conseillers sortants. Il n'y aura
donc pas de lutte dans cet arrondisse-
ment.

Bans les Balkans
Salonique, 12. — De nombreux in-

surgés ont passé près de Djunabaya,
culbutant les troupes, qui manquaient de
munitions. Les autorités, ausitôt avisées,
ont envoyé des troupes ; depuis jeudi
huit bataillons ont été mobilisés. Un
grand nombre de trains militaires sont
organisés. Deux mille hommes partent
de Salonique pour Melnik, devenu le
centre de l'insurrection. La région de
Wodena semble calme.

Constantino ple, 13. — Le chef alba-
nais Issa Bolictmatz, qui était enfermé
depuis quatre ans dans un fortin près de
Mitsovitz, vient de se soumettre. Sur la
demande de l'ambassade de Russie, il
sera envoyé à Eoniah.

Ministère serbe
Vienne, 13. — La « Nouvelle Presse

libre » apprend de Belgrade qu'on assure
que le ministère aurait donné sa démis-
sion après la séance qu'il a eue hier à
Nisch.

Chambres françaises
Paris, 13. — En prévision de la ren-

trée de la Chambre, un certain nombre
de députés sont venus au Palais-Bourbon
pour s'entretenir de la manière dont s'ef-
fectuera la reprise des délibérations. U
semble acquis qu'on débutera, comme le
gouvernement le propose, par la discus-
sion des interpellations ; mais il y a doute
sur le point de savoir si on engagera ce
débat dès demain, ou si on le fixera à
jeudi prochain.

Ecoles françaises
Paris, 13. — Le ministre de l'instruc-

tion publique communique une note re-
lative à la rentrée des élèves dans les
écoles publiques. La rentrée s'effectue
partout normalement. On signale le re-
tour de nombreuses congrégations qui,
sou-, divers prétextes (service de garde-
malade, dispensaires, etc.), logent chez
des particuliers, visitent les familles et
annoncent la prochaine réouverture de
leurs écoles. D'autre part, des écoles pri-
vées laïques s'ouvrent un peu partout
Le 10 octobre, on signalait également
l'ouverture de nombreuses écoles laïques.

Les généraux boers
Paris, 13. — Les généraux Botha, De

Wet et Delarey sont arrivés lundi aprèE
midi à la gare du Nord.

Les voyageurs du train se pressent
aux portières, acclamant Botha, De Wet
et Delarey, qui, au milieu d'un cortège
enthousiaste, sont conduits au salon où
des discours sont prononcés. Le général
Botha remercie de l'accueil sympathique
qui lui est fait « Nous avons beaucoup
souffert, ajoute-t-il, nous avons dû con-
clure la paix qui fut pour vous, comme
pour nous, une grande chose (sic. ) » Le
général espère que l'autonomie sera
bientôt donnée aux Boers, car ils ont
loyalement pris la résolution d'être fidèles
à l'Angleterre.

Après trois autres discours, les géné-
raux quittent le salon. Ils traversent
difficilement la foule pour gagner leurs
voitures. Les ovations redoublent. Les
généraux très émus saluent la foule sur
tout le parcours. Un barrage de police
isole les rues qui aboutissent à l'hôtel de
Hollande. Les généraux paraissent plu-
sieurs fois au balcon pour saluer la
foule. A leur arrivée, Mme Sauquex a
remis au général De Wet la somme de
78,000 francs, reliquat de la souscrip-
tion ouverte par le « comité de la vie
aux enfants des Boers ».

A 4 h. 35, les généraux boers montent
en voiture pour se rendre à l'Elysée, au
Palais-Bourbon, au Luxembourg, aux
ministères et à la préfecture de la Seine.
Les trois landaus, escortés par une dou-
zaine de gardes municipaux ont été ac-
clamés sur tout le parcours. A l'Elysée,
ils se sont inscrits sur le registre ; puis
ils se sont rendus au ministère de l'in-
térieur, où ils ont été reçus par le prési-
dent du conseil. Au moment de leur ar-
rivée à l'Elysée, un jeune homme qui
criait <r Mort aux Anglais !» a été arrêté.
Au ministère des affaires étrangères, les
généraux ont été reçus par M. Delcassé.
L'entretien avec ce dernier a duré une
dizaine de minutes. Les généraux seront
reçus demain à 4 h. à l'Hôtel-de-Ville.

Mineurs français
Paris, 13. \— Les dépêches des centres

miniers constatent que la situation, au-
jourd'hui lundi, ne s'est pas sensible-
ment modifiée ; le chômage est complet
à Carmaux et à Decazeville. La grève a
éclaté dans les houillères de Montvicq,
dans l'Allier.

Les obsèques de Golombet, la victime
de la bagarre de Terrenoire, ont eu lieu
sans incident grave.

Tous les bureaux des syndicats de
Saint-Etienne, réunis dimanche soir, ont
voté le principe de la grève générale.

Lens, 13. — Des bandes de grévistes
ont tenté de s'introduire la nuit dernière
dans la fosse n^ 4 des mines de Courriè-
res. Elles ont été repoussées par les
troupes. Des pierres ont été lancées sur
les soldats, et l'un d'eux a été blessé.

Mineurs belges
Nions, 13. — Les mineurs des trois

puits du Grand-Hornu ont cessé le tra-
vail. La grève menace tout le bassin.

A Genève
Genève, 13. — Lundi matin, une cin-

quantaine de grévistes des tramways se
sont présentés aux bureaux de la Com-
pagnie à la Jonction pour demander à
reprendre le travail. La direction en a
reçu trente, dont dix-sept ont été accep-
tés et douze renvoyés.

Durant ce tempe, M. Gonvers, le pré-
sident du syndicat, attendait la fin de la
séance du Conseil d'Etat, qui devait lui
faire part de la réponse de la compagnie
à la suite de la dernière démarche qu'il
avait consenti à faire auprès d'elle en
faveur des grévistes. Comme on pouvait
s'y attendre, elle ne fait que confirmer
celles déjà données après le refus que les
grévistes avaient opposé à l'offre faite
jeudi, c'est-à-dire que la compagnie re-
prendra ceux dont elle peut attendre de
nouveaux services appréciables et se
tient pour dégagée vis-à-vis des autres.

La Compagnie consentirait, selon la
déclaration d'un des fonctionnaires de
la direction, à reprendre cent grévistes,
et peut-être même quelques-uns de plus.

— Le département militaire fédéral a
délégué plein pouvoir au département
militaire cantonal pour ordonner une
enquête sur tous les défaillants. Ils se-
ront traduits devant le tribunal militaire
pour désertion à l'intérieur. La peine
prévue est au maximum de deux ans de
prison avec privation facultative des
droits civiques.

On procède actuellement à une en-
quête préliminaire dans les bataillons
pour connaître le nombre exact des
réfractaires-et celui des soldats qui ont
demandé des dispenses. Une fois ce tra-
vail terminé, aura lieu l'enquête mili-
taire proprement dite.

— On lit dans le « Journal de Genè-
ve »:

« Bertoni, Croisier et Cie., écroués à
St-Antoine, tombent sous les articles 87
et suivants et 106 du code pénal genevois,
ainsi que sous l'art. 4 de la loi pénale
fédérale du 12 avril 1894 sur les menées
anarchistes, qui prévoit un emprisonne-
ment de six mois au minimum ou de la
réclusion. Ces individus, qui furent pris
comme dans une souricière au moment
où ils déjeunaient plantureusement, en
songeant sans doute aux misères à sou-
lager, ont été interrogés. Leurs réponses
sont curieuses. On s'attendait à plus de
crânerie de leur part. A les en croire,
ils sont aussi innocents que l'enfant qui
vient de naître.

L'un d'eux, Chabloz^ délégué des coif-
feurs, pleurait à chaudes larmes en sup-
pliant qu'on le relâchât pour pouvoir,
ajouta-t-il, aller travailler! »

— Du 9 au 13 octobre, le nombre des
arrestations opérées pour faits de grève
s'est élevé à 104. 35 individus, en majo-
rité d'origine italienne, ont été expulsés,
42 ont été écroués et 37 libérés.

— Les grévistes des tramways se ré-
signent difficilement à croire leur cause
perdue. Dans l'après-midi de lundi, ils
ont de nouveau désigné des délégués et
tenté des démarches répétées auprès du
Conseil d'Etat et de la Compagnie.

Le Conseil d'Etat a tenu à 5 heures
une séance de relevée qui nous paraî t
avoir été consacrée en grande partie à
l'étude des moyens de résoudre le con-
flit, mais il reste certain, au moins pour
le moment que la Compagnie refuse
même l'indemnité d'un mois consentie il
y a quelques jours aux grévistes qui ne
seraient pas réintégrés à un titre quel-
conque.

Vers le soir, des affiches protestant
contre les mesures d'ordre et la levée
des troupes ont été apposées en ville ;
elles ont été enlevées par les carabiniers.
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Insurrection
Sofia, 14. — On assure dans les cer-

cles d'après le rapport du comité ma-
cédonien, que les insurgés marchent en
grand nombre sur le fleuve Speruma,
menaçant la ligne d'Orient

Au Venezuela
New-York , 14. — On télégraphie de

Wilhelmstad que les troupes du Vene-
zuela ont été repousséës avec de grandes
pertes alors qu'elles venaient de repren-
dre Coro.

Les troupes du gouvernement qui ont
été battues samedi ont laissé 112 morts
sur la place.

Les insurgés ont presque complètement
cerné Caracas.

Troubles
Belgrade, 14. — Hier, une réunion

qui comprenait 5000 personnes, a voté
une résolution par laquelle l'assemblée
exprimait son mécontentement au sujet
des actes de violence auxquels est expo-
sée la population serbe de la Vieille-
Serbie et la Macédoine, ensuite de la né-
gligence du gouvernement.

L'assemblée invite le gouvernement
à faire tout ce qu'il peut pour venir en
aide aux Serbes qui souffrent ainsi, le
peuple serbe ne pouvant tolérer que ses
frères de la vieille Serbie et de la Macé-
doine soient anéantis.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS
Une fille de la Suisse allemande cher-

che pension dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français
et la tenue d'un ménage soigné. Adres-
ser les offres écrites aveo prix, case pos-
tale 5782, Neuohâtel. 

Elections an Conseil national
groupe radical indépendant
Assemblée générale de tous les mem-

bres et aihérents ce soir mardi, à 8 h,
à la brasserie Gambrinus, 1er étage.

I>e bnreaa.
On offre à louer, au bas de la ville,
un vase de 9000 litres

aviné en blanc. Prix avantageux. S'adres.
ser ruelle DuPeyrou 2. 
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Dernière représentation
données par le

célèbre liseur de pensées
et prestidigitateur
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Bul letin météorologique — Octobre
Les observations se font

& 7 »/i heures, 1 •/• heure et 9 »/i heure*;.
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clair pendant l'après midi .
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Brouillard le matin. Ciel brumeux tout U
jour.

7 houro» du matin
Altit. Teop. Birom. Vont Ciel.

IS octob. 1128 6.3 672 9 N. -E. clair

Hlvean dn lao
Du 14 octobre (7 h. du matin) 429 m. 3.0
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ponr Nenchâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente an bureau de cette

Feuille, an Hlosqne, à la librairie
Guyot et & la Bibliothèque de la
gare.

Les vieux bouchons. — C'est une
très vilaine chose que les vieux bou-
chons ayant servi : les hygiénistes con-
jurent les gens de n'en point employer
autant que possible, et les hygiénistes
ont raison. Cependant le vieux bouchon
qui a traîné dans les caves, flotté dans
les ruisseaux, roulé dans les tas d'or-
dures, et dont la valeur est en somme
très minime, tente une foule de gens qui
mettent la santé au-dessous du bénéfice
même le plus médiocre...

Au prix où est le bon et beau liège
neuf, on ne devrait pas en vérité coiffer
ses bouteilles avec des paquets de mi-
crobes I On ne devrait pas! C'est bientôt
dit.

Mettons, quoi qu'il en soit, cette mal-
propreté en évidence, d'après une ins-
tructive étude de M. Charles Pottiez.

Il nous dépeint les bouchons rongés,
creusés, perforés,.par les larves subéri-
phages de l'espèce « tineola cuprealis »
et par des organismes microscopiques
de la classe des arachnides lesquels
vivent des excréments des autres.

Ce sont d'horribles petites bêtes dont
le microscope, même à faible grossisse-
ment, permet de suivre l'enragée beso-
gne. L'espèce la plus répandue dans nos
caves est le tyroglyphus, dont la princi-
pale nourriture consiste en albuminoïdes
au moment de leur fermentalion. Ses
pattes robustes, sont garnies de ven-
touses et armées de crochets, le corps
est soyeux pour pouvoir glisser dans
tiutes les cavités.

Le tyroglyphus est nécrophage, c'est-
à-dire qu'il se délecte à ronger toutes les
sortes de détritus. La porosité des bou-
chons vermoulus lui livre passage et il
va jusqu'au fond des galeries du liège;
lorsque les caves sont humides, le bou-
chon a préparé d'avance pour les aca-
riens une nourriture malsaine et abon-
dante. L'une de ses variétés, appelée
« mite du fromage » excelle à répandre
une odeur qui rappelle de très près celle
du fromage avarié.

Il est évident que l'emploi de bou-
chons en cet état est parfaitement mal-
propre: nous sommes obligés à M. Pot-
tiez de l'avoir scientifiquement signalé.

Christophe Colomb faussaire. —- Non
pour avoir forgé le Nouveau-Monde, qui
existe bel et bien, preuve en soient les
trusts, dont on parle tant, et le phyl-
loxéra, qu'on voudrait bien pouvoir ou-
blier. Mais il aurait fabriqué une lettre.
C'est ce qui résulte d'une enquête ap-
profondie qu'un diplomate américain,
M. Henri Vignaud, vient de faire paraî-
tre à Londres, en un livre intitulé :
< Toscanelli and Colombus ».

Et voici en quoi Christophe Colomb
en aurait menti : la « Vie de Christophe
Colomb » , écrite par son fils Ferdinand
Colomb, rapporte que le projet d'attein-
dre les Indes orientales en faisant voile
vers l'ouest fut suggéré au célèbre marin
par une lettre de Toscanelli à un certain
Fernam Martins.

Toscanelli était un astronome florentin
de grand renom et Fernam Martins au-
rait été un ecclésiastique portugais, son
ami. Fernam Martins aurait montré la
lettre de son correspondant à Alphonse V,
roi de Portugal, lequel l'aurait communi-
quée à Colomb, qui se trouvait alors à
Lisbonne (1474). C'est après avoir pris
connaissance de cette lettre et d'une
carte qui l'accompagnait que Christophe
Colomb aurait préparé son expédition.

Toutefois, les termes vagues dans les-
quels Ferdinand Colomb, et son acolyte
l'historien Las Casas parlent de la lettre
de Toscanelli excitèrent déjà les soup-
çons des historiens contemporains. Ils
examinèrent les choses de plus près et
constatèrent qu'il n'existait aucune trace
de correspondance entre Toscanelli et
Fernam Martins, ni à Florence, ni à Lis-
bonne. D'ailleurs ils ne trouvèrent nulle
part mention de Martins. M. Vignaud
conclut que la lettre en question est un
faux commis par Bartholomé, deuxième
flls de Colomb de connivence avec son
père.

Mais qu'est-ce donc qui aurait poussé
les Colomb à commettre ce faux ? M. Vi-
gnaud rappelle une histoire qui circulait
à cette époque : on racontait qu'un pilote,
au moment de mourir, avait révélé au
navigateur génois qu'une tempête l'avait
entraîné, au cours d'une croisière, dans
la direction de l'Ouest. Et il avait débar-
qué sur une île des Antilles. Les ennemis
de Colomb répandaient cette histoire, et
c'est pour y mettre fln que Colomb se
serait rendu coupable d'un faux.

Il semble cependant que, le faux étant
admis, il est permis de risquer une autre
explication : le nouveau continent était
une démonstration de l'ignorance du
clergé. On ne pouvait, il est vrai, sup-
primer ce fait gênant, mais on pouvait
le vouer au diable et faire passer la dé-
couverte pour une inspiration de l'enfer.
Et c'est peut-être pour ee mettre à l'abri
des vengeances ecclésiastiques que Chris-
tophe Colomb a fait porter à un savant
renommé une partie de la c faute » qui
lui était imputée.

CHQSES ET AUTRES

X-0 bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 9 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et lei abonnemeut*.

•L'on chuchotte :
— Dis-donc, Paul c'est pas bientôt dix

heures.
— J'sais pas.
Un long bâillement marque la fln

de ce court dialogue. Mais, quand Paul,
finissant de s'étirer, ramène ses longs
bras sur la table, il bouscule l'encrier
qui tombe et se casse avec fracas, répan-
dant sur le plancher une abondante tein-
ture noire, qui va s'élargissant, vraie
réclame au fabricant d'encre.

—¦ Brutussion, tempête le maître :
deux heures d'arrêts et défense de sortir
à la récréation durant laquelle vous
nettoierez le plancher.

Soudain, la cloche retentit et chacun
de se pousser, en sortant de son banc
pour arriver premier à la porte, sau-
tant, criant, faisant voler un nuage de
poussière, au milieu duquel, le bon vieux
conducteur de cette turbulente jeunesse
se dit en essuyant ses lunettes : <r Oui,
toujours les mêmes clampins, et dire que
de mon temps pour chaque infraction, il
y avait la bastonnade». Mais, hissant là
ses réflexions, il sort à son tour en re-
commandant à Paul le teinturier de se
dépêcher.

Dans la cour semée de gravier, l'on
entend le frottement des souliers ferrés,
bruit semblable à la scierie de pierres ;
poussière et graviers soulevés et lancés
en l'air rencontrent les bérets projetés
vigoureusement.

— Eh 1 toi, Herculos, je parie que j'te
fiche sur le dos du coup.

Aussitôt un cercle se forme et nos
lutteurs, après s'être donné la main
comme deux Oberlandais, s'empoignent.

— AIR I tu m'as donné un coup de
pied 1 Tiens, sens si celui-ci te rendra
plus humain.

— Ahl brigand, reprend l'autre, tu
me le paieras cher.

C'est alors que la lutte reprend de plus
belle et sur un tout autre ton. Herculos
empoigne son adversaire à bras le corps,
mais, par un brusque mouvement, Fai-
blet lui glisse entre les mains et lui
lance un croc-en-jambe qui fait mordre
le gravier à nos deux etourneaux; à
présent, ils se piétinent mutuellement.
Faiblet saigne du nez. Soudain Herculos
l'empoigne par le bras mais, en voulant
le retourner sur le dos, le fond du pan-
talon lui reste dans la main. Du reste,
en portant ce coup fatal, il a fait sauter
ses bretelles et voilà nos deux champions
de tenir l'un son pantalon, qui tombe,
l'autre de protéger, tant bien que mal à
l'aide de son bonnet, la partie du corps
si brusquement mise en contact avec
l'air f l'on dirait à les voir ainsi, deux
meuniers après le travail.

N'ayant d'autre alternative, ils vont,
tout penauds, méditer sur la catastrophe,
dans les cabinets et se préparer à faire
leur entrée peu triomphale en classe et
puis encore, à la maison à midi.

Bim, bam, boumml la cloche sonne la
rentrée : un coup de canon à vingt pas
n'eût pas fait plus d'effet sur la tête de
nos champions.

L'avalanche écolière s'engouffre dans
les corridors; tous ces visages bour-
souflée, ces cheveux en l'air, ces habits
sales, tapés violemment à l'aide des cha-
peaux, vous laissent abasourdis, boule-
versés. On se presse sur la porte de la
salle encore close. Le grand Giraflo porte
sur ses épaules le petit Chevalla et der-
rière eux l'on fait une pyramide repré-
sentant la liberté.

— Dis donc, crie un gym, si le maître
faisait, en ce moment, comme toi le che-
val, Giraflo, et que la pyramide lui
tombe dessus, quel gâteau aux,..

— Pif, paf , pif... I le voilà ton gâteau
aux gifles ; une bonne tirée d'oreilles et
Osetout, tout ébaubi d'avoir été si solen-
nellement interrompu par le régent,
gagne sa place. Mille fois le mot <r res-
pect » à préparer aux arrêts, samedi
après-midi, reprend le maître.

Voilà le résultat de chaque récréation
et je vous donne à penser ce que nos
lutteurs eurent belle réception. Cepen-
dant, le maître en les voyant penauds,
ne peut s'empêcher, — quand il trace ce
modèle au tableau « Je me suis écorché
les doigts en raclant le plancher», —
de rire dans sa barbe et à l'aspeet
des deux déguenillés, debout, retenant
leurs pantalons comme deux sauvages
qui portent culotte pour la première fois :

— Herculos et Faiblet, crie-t-il, au
comble du fourire,.... au tableau !

FRITZHENRI.
____________________________________________________________________________ ^___EB

LA RÉCRÉATION
t . . Monsieur et Madame Ernest Bouvier-

Perrin et leurs enfants, Monsieur Georges
Berthoud 'et sa famille, Madame Lardy
de Sandoz, Mademoiselle Hélène de San-
doz-Rosières, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alexandre PERRIN
leur oncle, grand-oncle et cousin, décédé
à Buoine (Toscane), dans sa 86""» année.

Monsieur et Madame Henri Fauguel, à
Bevaix, Madame Marie Fauguel et ses
enfants, à Bevaix, Monsieur Oscar Fau-
guel, à Cordova, République Argentine,
Monsieur et Madame Armand Fauguel et
lenrs enfants, à Bevaix, Mademoiselle
Isabelle Fauguel, à Bevaix, ainsi que les
familles Fauguel, à Colombier et Neu-
châtel, Mauley, Gygi et Barret, à Bevaix,
ont la profonde douleur de taire part à
lenrs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur ERNEST FAUGUEL
décédé à Tunis, le 7 octobre, à l'âge de
34 ans.

Bevaix, le 12 octobre 1902.
C'est à toi, Seigneur ! qu'appar-

tient la miséricorde ; certainement
tu rendras à chacun selon son
œuvre.

Ps. LXII, v. 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

(aire-part.
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DANIELLE D'ABTHEZ

Marie-Magdeleine trouvait Mme Char-
mon ridicule, simplement ses prétentions
non justifiées étant comiques à un haut
degré ; mais Lucy Hartley, douée -d'un
sens très fln de ce qui est juste, avait
pris en haine cette prétentieuse femme,
qui l'accablait des récits de sa vie en
Angleterre, citant à tort et à travers les
plus grands noms, et commettant de
nombreuses erreurs.

Mme Charmon annonçait bien haut
l'intention de travailler, de ne pas abuser
de l'hospitalité que lui offrait si géné-
reusement Mme Le Clercq... car, malgré
ses mines dédaigneuses, elle savait flat-
ter les gens qui lui étaient nécessaires.
Eu dépit de ces résolutions, souvent
émises, elle semblait vouloir s'éterniser
dans la maison. Elle témoignait à Mme
Le Clercq une complaisance et une ad-
miration sans bornes; elle lui servait de
secrétaire, écrivant la nombreuse corres-
pondance de chaque jour ; elle l'accom-
pagnait dans toutes ses visites; elle
savait, à propos, placer le mot élogieux
qui faidait ressortir la bonté de son
amie ; file ne craignait pas même de se
donner en exemple. Mme Le Clercq l'a-
vait reçue avec ennui et commençait à se
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féliciter de l'avoir chez elle. Elle rem-
plissait le rôle de « grande utilité. »

Lucy, qui voyait tout cela, ne prenait
pas au sérieux les projets de travail de
Mme Charmon, A son sens, il fallait,
pour changer la situation, une escar-
mouche, un heurt de volonté, où Robert
s'aperçut que, chez lui, sa mère prenait
des allures trop despotiques ; il fallait
une crise pour lui ouvrir les yeux. Elle
se décida à amener cette crise en se ser-
vant de Mme Charmon qui lui rendait
amplement l'antipathie qu'elle lui inspi-
rait elle-même.

Ce jour-là , donc à l'issue du dîner ,
Miss Hartley lui dit d'un air gracieux :

— Je vous ai entendue, Madame, ma-
nifester le désir de trouver une situation
honorable...

— Certainement.., Je ne puis abuser
de la bonté de Mme Le Clercq...

— Vous n'abusez pas I répliqua celle-ci
— Oh l vous êtes si bonne que vous

essaierez de me rassurer à cet égard.
Mais, je le sais, il est impossible que la
présence d'une personne étrangère, et
dans les tristes circonstances où je suis,
n'impressionne pas péniblement, sinon
voue, qui êtes excellente... du moins vos
enfants...

— Qui ne le sont pas!... pensa Lucy.
Marie-Magdeleine fit un vague geste,

qui semblait une affirmation.
— Alors, continua Lucy, avec la mê-

me tranquillité, il vous plaira, j'espère,
d'écouter la proposition que j'ai à TOUS
faire...

Mme Charmon pinça les lèvres, et lan-
ça à miss Hartley un regard noir et un
sourire contraint..

— Une de mes amies, lady Grey,
cherche une institutrice française pour
instruire ses deux filles...

— Ohl interrompit vivement Mme
Charmon ; n'ajoutez rien miss Hartley,
ce genre d'occupation me déplaît... Je
ne pourrais l'accepter...

— Mais, dit Lucy, avec un étonnement
vrai, n'avez-vous pas été déjà institu-
trice!...

— Avant mon mariage... J'espère
que vous devez comprendre combien il
serait pénible d'accepter un emploi su-
balterne à mon âge, et après avoir occupé
un rang assez brillant...

— Ohl insinua Marie - Mad, vous
goûtiez si peu la société de Montpazier l

— Enfin , ajouta Mme Charmon, il
me déplairait de quitter la France.

— Je sais que vous admirez fort l'An-
gleterre, reprit Lucy Hartley. Vous en
parlez en des termes qui, plus d'une
fois, m'ont touchée. Vous devriez être
heureuse de saisir l'occasion de retourner
en ce pays, où vous avez, dites-vous, de
hautes relations...

Mme Charmon baissa les yeux et parut
vouloir finir la conversation en se tai-
sant; miss Hartley, qui ne se découra-
geait pas facilement, continua:

— Il serait bon, je pense, d'examiner ma
proposition ; peut-être serez-vous forcée
d'en accepter une moins avantageuse,
si, comme il me paraît raisonnable,
vous désirez sorlir do la situation anor-
male où vous êtes...

Marie-Magdeleine regarda son amie
avec reconnaissance; Robert, d'un air
sérieux, analysait l'attitude de Mme
Charmon. Quant à Mme Le Clercq, une
irritation bizarre commençait à la pren-
dre ; elle trouvait que miss Hartley Insis-
tait trop. Avec la susceptibilité nerveuse
des gens qui tiennent beaucoup à leur
autorité, elle, eut un soupçon que ceci
était peut-fitre combiné entrç îles deux

jeunes femmes, et elle les jugea auda-
cieuses de prétendre renvoyer de chez
elle Mme Charmon, parce qu'elle gênait
Marie-Magdeleine.

— Situation anormale? En quoi?
riposta la veuve, se résignant à la lutte,
et ne croyant pas que Lucy oserait s'ex-
pliquer nettement.

Mais celle-ci, avec le calme qui la
caractérisait, reprit :

— En quoi? vous le disiez vous-même
tout à l'heure... Pour moi, je n'entrevois
rien de plus pénible que la conviction
intime d'être une gêne pour quelqu'un...

A ces paroles, Mme Charmon frémit ;
Mme Le Clercq rougit, et regarda fixe-
ment miss Hartley, qui soutint ce regard
avec une tranquillité candide... Robert
songea :

— Que répondra l'adversaire T...
Mme Le Clercq dit, d'un ton un peu

sec :
— Je viens d'affirmer à Mme Char-

mon qu'elle est loin de nous gêner ; ses
scrupules sont très honorables...

— Ohl certes, interrompit Lucy, dans
mon pays, pour lequel Madame entre-
tient une admiration qui me plaît, j'ai
vu des femmes de haute naissance par-
tager ces idées, et vouloir se suffire à
elles-mêmes, quoiqu'elles eussent une
famille riche... Et, vous savez, on accep-
terait plutôt des secours pécuniaires de
ses propres parents, que d'étrangersI...

Mme Charmon était pâle... Marie-
Magdeleine et Robert un peu gênés,
mais enchantés... Miss Hartley continua
du ton le plus gracieux :

— Oui, ces scrupules sont très déli-
cats. Ils augmentent mon estime pour
Mme Charmon. Et c'est pour lui té-
moigner ma sympathie que j'ai écrit à
mon amie lady Grey. La situation est

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

-VOLOItfT.A.I-Ee.E
pour tout de suite dans un bureau ou
maison de commerce. S'adresser à M. F.
Jeannot, fabrique Schmidt, laubourg des
Sablons. 

JEUNE HOMME
robuste, ayant appris le commerce, cher-
che place de vendeur dans une épicerie
ou garçon d'office dans un bétel ou res-
taurant, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Très bons certificats à
disposition. S'adresser à Jos. Bachmann,
Schwarzenberg, canton de Lucerne.

APPRENTISSAGES
On demande apprentis chez Georges

Basting, tourneur, place du Marché, co.
Une bonne tailleuse cherche une hon-

nête jeune fllle comme

APPRENTIE
S'adresser à MUe Emma Maurer, à Hof-
stetten, près Thoune. 

Jeune dame demande à
apprendre giletière

S'informer du n° 665 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu en ville, une broche en

or, en forme de chaîne, avec perle. Prière
de la rapporter contre récompense au
Petit-Pontarlier 1. 

Oublié
dimanche 5 octobre, au catéchisme du
Temple du Bas, un parapluie fln de siècle
avec pommeau violet. La personne qui
en aura pris soin est priée de le rappor-
ter, contre récompense, au magasin rue
Saint-Maurice 6.

bonne ; vous serez là chez une vraie
grande dame, qui, étant bien née, ayant
reçu une bonne éducation, ne méprise
personne...

Pauvres bourgeoises de Montpazier,
si dédaigneusement décriées par Mme
Charmon, d'un mot miss Hartley vous
vengeai...

— Réfléchissez , conclut la jeune An-
glaise. Je serais heureuse de vous être
utile en cette circonstance.

— Je vous remercie l dit laconique-
ment la veuve, évitant de donner une
réponpe précise.

Marie-Magdeleine eut l'imprudence de
risquer un mot :

— Lady Grey 1 c'est cette jeune femme
qui habite Londres l'hiver, et possède
un château en Ecosse, n'est-ce pas, Lucy?
Oh! Mme Charmon sera très heureu .'e...
Elle retrouvera l'existence luxueuse
qu'elle aime.

Mme Le Clercq, tant que miss Hartley
avait parlé, s'était contenue avec peine;
l'intervention de sa belle-fllle l'exaspéra,
en lui confirmant ses soupçons d'une
entente entre les deux amies... Elle
riposta d'un ton très dur... d'un ton plus
sévère qu'elle ne le crut elle-même...
avec la raideur et l'autorité qu'on aurait
pour corriger un enfant inconvenant :

— Je vous prie de laisser agir Mme
Charmon comme bon lui semblera. Assez
de paroles ont été dites sur un sujet dé-
plaisant. Et votre raillerie est intempes-
tive...

Robert répliqua avec autant de séche-
resse qu'en avait eu sa mère :

— Je ne pense pas que Marie Magde-
leine ait voulu railler.

— Cette insistance à engager Mme
Charmon dans une voie qui lui est désa-
gréable me semble inconvenante.

« Je crois en Dieu », par Samuel Robert.
— Neuchâtel, Delachaux & Niestlé.
Ceci est un sermon qui vient augmen-

ter le nombre des publications dont les
conférences de M. Sébastien Faure ont
été l'occasion chez nous. Il a été prononcé
à Neuchâtel le 5 octobre dernier et M.
S. Robert y motive avec éloquence la foi
qui l'anime lui-même.

LIBRAIRIE

Traite des blanches. — Le congrès
pour la répression de la traite des blan-
ches a tenu jeudi, deux séances finales à
Francfort.

Le pasteur Burkhardt, de Berlin, a
présenté des propositions dans lesquelles
il demande : 1. Que le congrès engage
chaque comité national à créer des comi-
tés régionaux et à se mettre en relation
avec le gouvernement du pays où il
fonctionne ; 2. que le congrès décide la
création de bureaux de travail et d'in-
formations situés dans un endroit aussi
central que possible et ayant des attaches
étroites avec le comité directeur de Lon-
dres ; 3. que le congrès charge le comité
directeur de créer des comités nationaux
dans les pays où il n'y en a pas encore,
et, si cela n'est pas possible, de former
des commissions composées de personnes
de confiance et de les mettre en relation
avec les ministres plénipotentiaires et
les consuls européens.

Gerç propositions ont été adoptées par
le congrès.

Le prochain congrès doit avoir lieu
dans trois ans à Paris.

Malversations. — A la suite de la dé-
couverte de détournements importants
commis à l'établissement de crédit Saint-
Venceslas, à Prague, le directeur et le
teneur de livres ont été arrêtés. L'en-
quête a établi que ces malversations,
qui se montent à trois millions de cou-
ronnes, se commettaient depuis une
vingtaine d'années. D'autres arrestations
sont imminentes.

Pénurie du combustible. — Le con-
seil municipal de Montréal signale un
accroissement marqué de la mortalité
infantile dans la classe pauvre, à cause
de là rareté du combustible. Les autorités
municipales vont prendre des arrange-
ments avec les compagnies de chemins
de fer pour le transport du bois à prix
coûtant. Le sénateur Forget a donné
500,000 francs pour la souscription ou-
verte pour fournir du combustible aux
pauvres.

La grève aux Etats-Unis. —La situa-
tion créée par la grève des mineurs de
Pensylvanie a encore empiré. On sait
que M. Roosevelt a vivement insisté
auprès de M. Mitchell, président du syn-
dicat des mineurs, pour qu'il conseille la
reprise du travail. M. Mitchell a soumis
la question aux quatre cents syndicats
régionaux intéressés à la grève et tous
se sont prononcés pour la continuation
du chômage. Le président du syndicat
des mineurs a donc répondu à M. Roose-
velt que les mineurs n'avaient pas la
moindre confiance dans la justice future
des compagnies et que, au reste, aucune
loi ne conférait au président de la Répu-
blique le pouvoir d'imposer les décisions
de la commission d'enquête le jour où le
travail aurait été repris. Cela est exact,
en fait, et nous avons déjà expliqué que
le gouvernement fédéral ne pouvait in-

CHR0NIQUE ÉTRANGÈRE

— Miss Hartley n'a cru désobliger
personne en s'occupant de chercher une
situation honorable, qu'elle accepterait
elle-même, le cas échéant.

— Ohl certainement, affirma Lucy,
très calme au milieu de l'orage qu'elle
avait déchaîné. Je ne considère pas un
travail intelligent comme une déchéance,
au contraire. Mad 1 vous paraissez souf-
frante... Sortons, voulez-vous? J'éprouve
le besoin de marcher un peu...

Marie-Magdeleine était restée atterrée
de l'humiliation d'être traitée en petite
fille mal élevée. Robert s'en aperçut, et
fut irrité... Lucy, avant de sortir, salua
Mme Le Clercq, et, aveo un gracieux
sourire à Mme Charmon, dit :

— Excusez -moi!... Je regrette ma
maladresse... Mais je croyais que vous
cherchiez vraiment à vous tirer d'em-
barras. Et à votre place, j 'eusse été très
heureuse d en trouver 1 occasion...

Robert, qui avait l'habitude de tenir
compagnie à sa mère après le repar,
sortit, accompagnant les deux jeunes
JÎemmes. Tous les trois se rendirent dans
le jardin. L'air était tiède, — un exquis
soir de juin , — l'atmosphère si calme,
sans un souffle, que dans les arbres im-
mobiles pas une feuille ne tremblait ; les
délicates ramures des hêtres et des bou-
leaux se découpaient en dentelles fines
sur l'azur chaud du ciel ; les parfums des
fleurs s'exaltaient dans un bourdonne-
ment de moucherons et le bruit des sau-
terelles stridentes cachées dans le gazon,
g Parfois, sous l'ombre d'une feuille ou
d'un brin d'herbe, l'êmerau ie d'un ver
luisant scintillait comme une goutte de
lumière électrique tombée sur la pe-
louse... Robert serrait sur son bras la
main de sa femme; ils marchaient sans
se [rien dire, heureux de cette solitude;

tervenir aussi longtemps que l'Etat de
Pensylvanie ne faisait pas appel à son
concours.

Pourtant M. Roosevelt ne se décourage
pas et il se dévoue à la solution heureuse
de ce grand conflit avec une bonne
volonté qui lui vaut de plus en plus lea
sympathies générales aux Etats-Unis. On
lui prête l'intention de nommer une
commission absolument indépendante
qui ferait une enquête approfondie sur
la grève de Pensylvanie, mais cette
commission n'aura, en somme, de réelle
autorité que si l'Etat de Pensylvanie
consent à la lui reconnaître. Or, l'Etat
de Pensylvanie subit l'influence totale
des grands fi nanciers propriétaires des
mines qui essayent par tous les moyens
de contrecarrer les tentatives d'interren.
tion de M. Roosevelt

M. Wilcock, vice-président de la Com-
pagnie du chemin de fer Delaware-
Hudson, a écrit au président Roosevelt
pour lui demander que le gouvernement
fédéral intente des poursuites judiciaires
à la Fédération des ouvriers mineurs
pour r conspiration dans le but d'en.,
pêcher les échanges commerciaux ». On
croit que M. Wilcock agit au nom des
propriétaires des mines.

Le caractère de la grève des mineurs
aux Etats-Unis est bien différent du
caractère de la grève des mineurs en
Frances et la première sera Infiniment
plus difficile à résoudre que la seconde,
les mineurs américains étant très sérieu-
sement organisés et pouvant résister
pendant plusieurs mois sans être atteints
par la misère.

— Dne dépêche de New-York, en
date du 13, annonce que malgré l'atti-
tude intransigeante des propriétaires de
mines, des négociations sont encore en-
gagées et on espère réussir à mettre fin
à la lutte.

Le théâtre de Dawson City. — Le
théâtre le plus septentrional du monde
est incontestablement celui de Dawson
City, dans le KIondy ke. Déjà la célèbre
ville arctique avait reçu la visite de
plusieurs caravanes d'artistes dramati-
ques ; aujourd'hui, elle possède une
troupe stable, composée de 25 personnes,
jouant l'opéra et le drame, et dont le
répertoire est très varié. Citons: « Car-
men, Sapho, la Tour de Nesle *, etc.
Les spectateurs aux places < debout »
payent la modeste somme de SO francs.
Dans un pays où une botte d'allumettes
coûte fr. 1. 25, le prix ne semblera pas
exorbitant. Tout est relatif.

Attentat manqué. — On annonce de
Saint - Etienne qu'un employé du P.-L.-
M., a trouvé dans une aiguille près de la
gare de Morette, un poids de disque
pesant 10 kilos. Une enquête est ouverte.

elle, bouleversée encore de ce qui venait
d'arriver, Lucy Hartley les suivait à
quelques pas, chantant à mi-voix une
mélodie russe. Robert et Marie-Magde-
leine allèrent s'asseoir sur un banc, â
l'ombre d'un acacia centenaire, dont les
grappes parfumées étoilaient la nuit au-
dessus de leurs têtes; ils prêtèrent
l'oreille un instant à la voix de Lucy...

— J'aimerais à vous écouter d'ici,
chantant au piano... en ouvrant la fenê-
tre du salon nous entendrions très bien,
dit Marie-Magdeleine...

Robert, qui savourait un bon cigare,
dit :

— Oh oui ! chantez, Miss Lucy l...
— Mais... vous savez que nous n'osots

pas faire de musique, à cause de la dame
en noirî

— C'est ridicule! s'écria Robert. Je
regrette que vous nous ayez privés de ce
plaisir... Chantez, je vous en prie... Je
me sens moi-même en dispositions mu-
sicales. Après que j 'aurai fini mon
cigare, nous vous rejoindrons, nous
jouerons un peu de Beethoven... Ma
petite Mad ne peut pas m'accompagner...
C'est une ignorante... elle se contente
d'être charmante, et ne sait rien que
cela...

Lucy Hartley s'était éloignée. Robert
passa son bras sur l'épaule de Marie-
Magdeleine, et la rapprocha de lui;
alors, elle, peu habituée à beaucoup
d'expansion et de paroles douces, sentit
son cœur se gonfler ; tous ses ennuis,
toutes ses fatigues, toutes les rancœurs
et les contrariétés ressenties depuis plu-
sieurs mois, lui revinrent en mémoire à
la fois, ajoutés à la scène humiliante du
dîner... elle cacha son visage sur la poi-
trine de son mari, et sanglota avec une
violence extrême... (A suivre.)

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

Administration de la Fenille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, pour Noël 1902, rne
des Moulina 25, denx logements
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adr. Etnde E. _Laml>elet
-k G. Matthey-Doret, notaires,
Hôpital 18. 

mA- IlO-CTEIEB
pour Noôl, un joli petit logement de 2
chambres et cuisine. S'adresser à MUe
Frey, Coulon 6. 

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

A louer aux Terreaux, sur le
chemin de la Gare, un grand
local an rez-de-chaussée pour
atelier ou dépôt. S'adresser
Etude Gnyot et Dubied, Môle IO.

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

A louer tout de suite à Bdle, un petit
appartement composé d'une grande et
d'une petite chambre situées au midi,
cuisine et dépendances. Conviendrait à
des dames, ou ménage sans petits en-
fants. S'adresser Thiébaud frères , Bôle.

A louer, dès Noël 1902, dans
le vallon de l'Ermitage, nne
maison composée de 7 cham-
bres et dépendances. Prix très
modéré. Etnde A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5.

A LOUER
tout de suite ou pour le l81 novembre
nn petit logement, rue St-Honoré 14. S'a-
dresser à M. Perregaux, Grand Bazar.

A louer, dès maintenant, un logement
de quatre chambres et dépendances
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. co'

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

A louer, rue du Coq-d'Inde,
un grand appartement de 6
chambres et dépendances. S'adr.
Etude A.-Numa Itranen, notaire,
Trésor 5. 

AUVERNIER
Â louer deux beaux logements-, pour

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

A loner, Comba-Borel, bel
appartement de 4 A 5 cham-
bres. Terrasse, balcon, bean
jardin ; vue superbe. Etnde N.
Branen, notaire.

A l  fin AI* P°nr tout de suiteî deux
-tflUul petits logements de deux

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

Bel appartement de 4 cham-
bres et terrasse a louer, a
l'Evole. Etnde N. Brauen, not.,
Trésor 5. 

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

A louer, chemin du Bocher,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. Etnde Branen, no-
taire, Trésor 5.

A louer, an Tertre, des Noël
ou plus tôt, logements «le 2 a
3 chambres. Etude Branen, no-
taire, Trésor 5. 

Grand appartement
aveo confort moderne

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, au soleil. Industrie

9, 2inB étage.
Jolie chambre meublée à louer, Beaux-

Arts 17, 2me, à gauche. c o.
Chambre à louer avec bonne pension.

Vieux-Châtel 6, 1er. 
Belle chambre meublée au soleil. Seyon

22, 3»» étage. 
Rue de l'Hôpital 15, au 1er, derrière.

Place pour 2 coucheurs rangés. 
Belle chambre meublée, Pourtalès n°7,

3m6 étage.
Jolie chambre meublée avec pension,

dans famille française.
S'adresser à la rue Coulon n° % au3_ne étage.

j £m -  I__dÔ-Cr__B2S
Pour une personne seule, belle cham-

bre non meublée, indépendante, avec
chauffage central. S'adresser au magasin
Robert-Grandpierre, Concert 4.

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au let étage. c. o.

A louer tout de suite, à un monsieur
rangé, une belle et grande chambre.

S'adresser rue Coulon 10, 2me étage.
Belle chambre meublée pour employé

de bureau ou étudiant. St-Honoré 10, à
droite. co.

Belle chambre à louer, ehauffable. Belle
vue. Rue Pourtalès 6, 3m6, à gauche.

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

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

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

Belle chambre meublée, indépendante,
rue de l'Hôpital n° 11, 3m» étage. co.

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

Belle grande chambre à louer. Convien-
drait pour un monsieur seul ou deux
camarades. S'adresser rue Pourtalès 13,
rez-de-chanssée. 

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

Chambre à louer, pour un monsieur
rangé. Treille 4, 3m» étage. co.

A louer, jolie chambre meublée-, pour
monsieur rangé. Avenue du lBt Mars, 4,
au 3me étage. j

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN
à louer pour le 25 décembre. S'adresser
Ecluse 18, 1er étage.

Atelier A loner, rue des Mou-
lins. Etude Brauen, notaire.

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

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

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 C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. co.

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

A louer, tout de Suite, pour cause im-
prévue, un magasin avec grande cave,
rue des Moulins ; petite location. S'adr.
Boine 12, 1« étage. co.

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande, pour tout de suite, deux

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

Jeune Allemande, désirant se perfec-
tionner dans la langue française, cher-
che chambre menblée, éventuelle-
ment aveo nourriture, à uh prix modéré,
dans famille française. Adresser les offres
écrites avec prix sous M. B. 672 au bu-
reau du journal.

Une famille cherche

A LOUER
pour Noël, en ville, un logement de 8 à
10 pièces. Faire les offres écrites au bu-
reau du journal sous R. B. 673.

On cherche à louer un petit magasin
bien situé, si possible aveo petit loge-
ment. Adresser offres écrites sous initiales
J. M. 654 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

VACHER
fort efc robllste, cherche place tout de
Suite pour garder 6 à 7 vaches. S'infor-
mer du n° 676 au bureau du journal.

mm non
âgé de 17 ans, fort travailleur, sachant
bien soigner le bétail et traire, cherche
une place où il pourrait apprendre le
français. Bon traitement et petit salaire
sont demandés. S'adresser à Rodolphe
Kûnzi-, à Watlenwyl, près Thonne.

Une jeune fille 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 MmB Louise De-
lorme, faubourg du Château 15.

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

femme de chambre
bonne d'enfants, ou pour aidefr à ser-
vir au magasin; PoUr fenfeëignëments, s'a-
dresser à M"» Gsell, pasteur, Palais 12
Neuchâtel. 

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 MUe Rose
Pieter chez MmB Hofer, Serrières.

Une bonne cuisinière
de toute moralité, au courant du ménage,
cherche une place pour tout de suite.
S'adr. MmB Marie Spring, rue Pierre-à-
Mazel 3, 2mB étage, Neuchâtel.

Une cuisinière
cherche place pour le 1er novembre, pour
Paris. S'informer du n° 670 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
cherche remplacements ou des journées.
S'adresser Goq-d'Inde 3, lw, à droite.

PLACES DE DOMESTIQUES
Un jeune homme, intelligent et robuste,

trouverait tout de suite place de domes-
tique. Sérieuses références sont exigées.
S'adresser au magasin de fleurs G. An-
toine.

ON llEUIAttlIK
une jeune fille pour le 22 octobre, pour
aider au ménage et au café. S'adresser
rue Fleury 18. 

Dans un ménage soigné on demande

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

La Famme ^àÏT^r*
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. co.

On cherche pour tout de suite, une

cuisinière
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. S'informer du n° 669 au bureau
du journal.

On cherche pour le 18 octobre, une

bonne cuisinière
sachant les deux langues, pour hôtel de
campagne. S'informer du n° 668 au bureau
du journal.

Bureau le placement BBîys.fi
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage.

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

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
célibataire, parlant allemand et français,
cherche place de magasinier ou cocher
dans maison bourgeoise. Certificats à dis-
position. S'adresser à A. B. 3 poste res-
tante, Malvilliers.

ON DEMANDE
pour tout de suite une jeune fille habile
dans la couture. S'adresser au magasin
de fourrures A. Schmid-Liniger, rue de
l'Hôpital 12. 

Institutrice allemande
parlant anglais et français, sachant très
bien jouer le piano, cherche place comme
institutrice ou dame de compagnie. Offres
iaous chiffres OH 9227 à Orell Fussli, pu-
blicité, Berne.

TONNELIER
Un premier ouvrier, bien recommandé,

est demandé chez M. L. Lançon, vins en
gros, Neuveville. Entrée 1er novembre.

Il If E
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, afln
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Désire petit gain. Offres à Joseph
Mêler, Sektionshaus, Gœschenen (Can-
ton d'Uri . H. c. 3558 Lz.

Ecritures et eopies
Cn monsieur, 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.

4 &&UÎ V sérieux et actifs sont demandés
AgvlllS dans chaque canton de la Suisse
par propriétaire de vignobles fran-
çais, pour le placement de ses vins à la
clientèle bourgeoise. Ecrire à J. Lajar-
rlge, prop.-vigneron à Narbonne (France).

J£ff& MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
dn Dr Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fir. 20 dans toutes les phar-
macies.

MÉÏÏD A F PH? MIGRAINE , INSOMNIE ,
Ul )( HALulfi Maux de TH. If F Ft\ fc
Sea lREMÈDE SOUVERAIN !I£IH£
Botte(10poudres) 1.BO.Ch BonaMle.f k-.Geiin
Toutes Pharmacies Exiger Jtf „KEFOL"

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

Promenés de mariage
Pierre-Paul Cacdiami, maçon, Italien, à

Neuchâtel, et Rosa Weber, cuisinière, à
Bôle.

Théodore Kunlin, employé au tram,
Fribourgeois, et Louise Krâuchi, cuisi-
nière, Bernoise, tous deux à Neuchâtel.

Jules Hoëschger, poêlier, veuf d'Augus-
tine née Reymond, Argovien, et Mathilde
"Wenger, cuisinière, Bernoise, tous deux
à Neuchâtel.

Jacob Wettstein, mécanicien, Zuricois,
et Cécile Jeanjaquet, horlogère, Neuchâ-
teloise, tous deux à Couvet.

Mariages célébrés
6. Albert-Henri Niestlé, peintre, et Au-

gusta Plank, ménagère, les deux à Neu-
châtel.

9. Louis-Edouard Divernois, commer-
çant, et Louise-Marguerite Meyer, les
deux à Neuchâtel. .

10. Alexandre Hert, journalier au tele-<
phone, et Lidia Faisst, ménagère, les deux
à Neuchâtel.

11. Charles Junod, meunier, à Serriè-
res, et Berthe-Louise Comte, demoiselle
de magasin, à Neuchâtel.

11. James-Louis Weidel, manœuvre, et
Josepha Muller, ouvrière, chocolatière, les
deux à Neuchâtel.

11. Alfred-Auguste Apothéloz, compta-
ble, à Genève, et Hélène-Louise Scherm,
couturière, à Neuchâtel.

Naissances
10. Léon-André, à Martinus-Jossph Gi-

rardin, manœuvre, et à Mathilde-Lina née
Grimni.

12. Arthur-Jean-Louis, à Edouard Grand-
champ, commis J.-S., et à Berthe-Elisa
née Hertig.

12. Un enfant mort-né, à Paul de Cham-
brier, ingénieur, et à Anna-Elisabeth née
Borel.

12. Violette-Agnès, à Gottfried Luthi,
inspecteur de bétail et à Marie-Lina née
Berger.

13. Béatrice-Mélita, à Gustave-Adolphe
Bieneman, prof., et à Fanny née Morel.
______________________________________________________________________________________
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grand format sur carton . . . .  —.40
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au bureau de l'imprimerie du journal.


