
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Votationjédérale
En vue de la votation fédérale du 26

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

Neuchàtei, le 11 octobre 1902.
Direction de Police.

VENTES AUX ENCHÈRES

EfiCH_RES PUBLllii"
Le jeudi 16 octobre 1902, à 9 heures

du malin, 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 p lacet jonc,
régulateurs, canapés bon crin, commodes,
tables rondes, chaises cannées, tables de
nuit, secrétaires, garde-robes sapin et
noyer, 1 Ut 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.

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.

Neuchâtel, H octobre 190?.
Office des poursuites.

ANNONCES OE VENTE
A vendre

un violon
8/.i avec étui et méthode, le tout en très
bon état. S'adresser rue J.-J. Lallemand
n° 7, an 1er étage. 

ACCORDÉON
International , neuf, à vendre ; 21 tou-
ches et 8 basses. S'informer du n° 681
au bureau du journal.

.F'otetgrex _CL° Il
d'occasion. S'adresser chez M. Donner,
rue Saint-Maurice 8. 
THÉ DE CHINE ET CEYLAN

Hélëne-E. Vaucher, Convet
'/a k. Souch: à 5 fr. Souch : mélangé 4 50

Congou 3 fr. 50. Ceylan 2.80.
Qualité supérieure. Envois franco.

Dépôts à Neuchâtel :
Librairie A.-G. BERTHOUD , Seyon ;

Mm» Marie COULIN, Industrie 2; M"8
L'EPLATTENIER, faub. de l'Hôpital 30.

Tous les jours :
Pâtés au lièvre

Pâtés au veau truffé
CHEZ

Albert HAMËB
PATISSIER

Faubourg de l'Hôpital 9

JL W JHJlJtJMS
A vendre un bon petit char à pont,

très solide, avec bâche. S'adresser rue
des Epancheurs 5, au 1er étage.

Plusieurs tonneaux
de 50, 100, 150, 200, 300 et 400 litres, et
1 ovale de 600 litres, tous en blanc et
en bon état.

AUGUSTE DÉCOSTERD
Tonnelier « Neuchâtel

Fagots secs
à vendre, à bas prix. S'adresser à Alfred
Monard , fermier, à Voëns, Saint-Biaise.

BONDELLES
à TO centimes la livre

Su magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
liferali.f-PaptU-». Rtoehittl

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

3 50
ii' GEBHARDT. Comment devenir énergi-

que ? 7 _

Moût ̂ u Vully
A vendre aux meilleures conditions,s adresser à Henri Cressier, à Lugnores.

Propriétaire de vignes dans le Haut et
Bas-Vully.

I LA MAISON J. NAPHTALY 1
1 HT* NEUCHATE L, rue de l'Hôpital 19 - f̂ 1
pi a l'honneur «l'aviser sa nombreuse clientèle et le public en général que ses rayons ponr la saison ._ %
H • d'hiver sont an complet et consistent en : ||

I Vêtements complets, tous genres et toutes nuances 1 
^̂  

B 9
§ Pardessus en castor, bleu, brun ou noir, col velours f BB IÂ i
MA ¦̂ ™1™™" _̂-mmmm-___________m_______________.a____________ a_H___B____n_H_____.____________mmmmmmmm_m__mm__________mm________________mmmmmmmmmm_________m_m_________m_mmmmmtm̂ mm 

^̂  ______\\_\\_\\\\\\\W ________

|f Pardessus gris uni , cover coat ou fantaisie 1 |̂ l̂l i
I Pardessus bouclés, doublés de soie, ouatés et piqués | H H B 9 i
1 Manteaux officier avec capuchon, drap d'ordonnance ï à fr. _̂ W k̂W i
S PÈLERINES LORRAINES avec capuchon mobile, depuis fr. 5.50. m
« PÈLERINES OFFICIER (imperméables) pour hommes, depuis fr. 18. * «
,j£ GRAND CHOIX DE COSTUMES D'ENFANTS, depuis fr. 5. 1
W MANTEAUX OFFICIER pour garçons, depuis fr. 8. fl

1 g  ̂ Nouveauté : Pardessus pour enfants, de toutes grandeurs et à tous prix I
I X_e m.a.gra.si_CL est ±ex_____.é le d-irrxstncIbLe M

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

El Béguin , pharmacien, Travers.
FROMAG E

Beanx choix de fromages de
Montagne et d'Emmenthal gras,
demi-gras et maigre. Gros et
détail. Prix raisonnable.

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

T. TOBLEE
SAINT-RLAISE

CH1PELLE1IE ëRAF
Bne de l'Hôpital (Hôtel dn Faucon)

Magasin très bien assorti ponr
la saison d'hiver en

CHAPEAUX de FEUTRE
et deJOIE

BÉRETS «c __ ._ .ETTE-
en tous genres

Articles fins et ordinaires
à prix modér 's

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

places, et un violon. Petit Catéchisme n° 12.

BIJOUTERIE M* —
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBIHJipT & Cit.
_ »n choii diuu tom IM mm Fondée tn Î83S,

j_ Z JOBîPîI
Su.cc«o»«T_c

Maison du Grand HO tel dn __ aa
NEUCHATEL

" lilSDiS BLANCS BD PAYS
à 40 cent, le kilo

Chez Albert ECCTEB, _» Bondry

FflOMÂGE RÂPÉ
ponr soupe et apprêt

Crémerie PRISI, Hôpital 10
A "W ĤTPmil

faute de place, belle armoire __ glace,
bon marché. — S'informer du n° 675 au
bareau du journal.
\T_ a f *-_~ t-_X Prêtes au veau- A la
w IfeVcUv» même adresse, un bon

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

A vendre une

bonne zither à archet
d'occasion. S'adresser Ecluse 44, l8r étage.

1 Ml I 011VR F ARRIVAGE COMPLET POUR LA SAISOJV |
Aj nu Lut  1HL Qrand cjje|x de confections poar Dames |

<Ç rue du Seyon et Fillettes. vj
M MEÏÏCH A TEL Robes et Costumes de toute dernière %

ab V l/ri B rn FVFFD JiaPons"R°k®s BOir et couleurs, fantaisie. «
% À. K t L L t K "h l h t K  Japons de dessous, en sole, drap, I

 ̂
-========= -== etc., garnis et simples. S

J) _ h/_ :êxrLo maison é. Tailles-Blouses, le plus beau et le plus ;£
rtj Y W mm HUN Lingerie pour 9âmes, choix et prix sans S
jj "ALA VILLE DE NEUCHATEL » pareils. |
3 48, rue du Lac, 48 Nouveautés pour Robes et Costu- |
* L__________________ __——^— mes, dernières créations. 1

® Encouragé par le grand succès obtenu jusqu'à présent pour la vente des Robes 8s
u) et Costumes pour Dames, nous avons porté tous nos soins principalement 8
î|? pour cette branche. Modèles de Paris, Berlin et Vienne. Œ

<j £\ HT* Plusieurs bonnes tailleuses attachées à la maison pour la confection sur mesure d'après ft
°<K modèles choisis. — Coupe et ouvrage garantis ~iWÊ 1

1 IpP** Brand choix — Dernières nouveautés — Services réels 1
S PRIX SANS CONCURREN CE ~*g I
C«f m̂

__
mm______mHB.----------- ¦̂¦._____¦_¦am^BaB¦¦_¦_________aa_»m_______________ mm___ w_____________ mm*_______¦¦_*___ m_______________________ m__________________m¦___¦_¦_a______aaa¦_______¦ /f

r  ̂ 20-25 °|
0 sur les Confections de la saison passée — OCCASION £

J  ̂1 * f -JH

ojK Se reeomn_u.de, X. KELLE R-GYGER |

tun RAZAR SUD, Mlil & cle
Place cL\* Port

Grand choix d'objets en bois blanc pour

I Ŷ JFfc O &__m_\ A .'VXJFiœ
Peinture et Sculpture

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

pollssag-e très soig-né
de tous les objets pyrogravés et peints.

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

Accessoires seuls : Pointes en platine, sonf_ ler.es, lampes à benzine et à
alcool, etc.

Fournitures pour la peinture sar porcelaine, la peinture t. l'halle,
l'aquarelle , le dessin, eto.

Catalogue sur demande
BEAU CHOIX DE PORCELAINE A P E I N D R E

œ

 ̂ | CALORIFÈRES
à chaleur circulante

aveo régulateur instantané

20 ans d'épreuve

100.000¦_¦ ̂ taw ~_ w j  ~t_A~ _ U  sip'

Grand clioisc de

KOiËLEi NOUVEAUX
en différente» grandeurs

|f(A PIEEEGAUX))! - • . TTT ,,mx_ -—-z: _JM | pni-Gonrants et Catulopi» irais

Horlogerie - Bijoiiterie 
^

Lunetterie - Orfèvrerie

ê 

Montres Pateck, de Genève
MONTRES .. ZÉNITH"

ayant obtenu le grand prix à Paris en 1000

Prix très avantageux — Maison de toute confiance

A. __ l_f__ C_ mïï_-W£__VRE
_ _AXô d.e l'Hôpital n° __ ._.

ASTHME
L'ANTI-ASTHME ABNALDI est prescrit depuis plus de

15 ans par les sommités médicales pour la guérison radicale de
l'Asthme de tonte nature : Oppression, Suffocation , Dysp-
née, Ortbopnée et la Bronchite chronique. Milliers de gué-
risons. Envoi franco de la brochure. CABLO ARIVALDI, phar-
macien, Milan (Italie), Foro-Bonaparte, 35. H. 20698 M.

Importation ' l\i f r n  \j  I fl M 1 If des *ndes
directe lHSi lJ  W lll VU et de Oeylan

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

Qualité D. en paquets de plomb de 125 gr. à fr. 0.65
» C. » » » » 0.80
» B. » » » » 1.—
» A. » » » » 1.25

OPPEE SPÉCIALE :
Afln de faire goûter à chacun la pureté, l'arôme et la saveur des Thés VIGOR

nous n'hésitons pas à faire au public l'offre suivante :
Si votre épicier vend les Thés VIGOR, demandez-lui un paquet échantillon de

25 centimes qualité A (suffisant pour faire 20 à 25 tasses de thé), faites ce thé
suivant les prescriptions et, si vous n'êtes pas satisfait de la qualité, reportez l'éti-
quette à l'épicier qui vous rendra vos 25 centimes.

Si votre épicier ne vend pas les Thés VIGOR, envoyez votre adresse par carte
postale, en spécifiant le nom de ce journal et la qualité que vous désirez, à
A. NAINE-ROBERT, à PESEUX, qui vous enverra franco gratis un paquet échantillon.

En échange de cette offre, nous ne vous demandons que de recommander les
Thés VIGOR à vos amis et connaissances.

A. NAIN E.ROBERT, PESEUX (Nenehàtel)
Dépôt central ponr la Snisse des Thés V1G0R

AGENTS demandés partout pour la vente des Thés VIGOR.

Confiserie - Pâtisserie
CHARLES MELER

Bne Saint-Maurice 1

TOCS . E S  JOURS t C.O.

PÂTÉS FROIDS
(au détail, 50 cent la tranche)

— Spécialité de la maison —

JL YENDEE
plusieurs tonneaux de différentes gran-
deurs, de 100 à 300 litres, en bon état.
S'adresser Vieux-Châtel n° 25. c.ô.

CHEVAL
A vendre une jument de 5 ans, excel-

lente pour le trait et la course.
S'adresser rue de l'Hôpital 19, au _~m

étage. 
A vendre une

poussette usagée
S'adresser Parcs 49. 
B. Dumas, propriétaire, à Thésan

(Aude, France), fournit directement de ses
propriétés : « Clos de StrFélix » et domaine
du < Petit Donos », d'excellents

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

_____ 3<D2<T-ïT--_______ liT__>__

lu •mail 8molJ
•__ FM__* partis i domloU»

«n ville fr. 8 — » — Z - —
Lfl Feuille partie à domicile

bon de Tille ou par U po.te
dam tonte la Bultae . . . 9 _ 4 BO 2 IS

A l'étranger (Union postale),
a_oi quotidien 25 — 12 SO 625

Abonnement aux boréaux de poste , 10 ct. on -tu.
Changement d'adresse, 50 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Impf iinturt-lldiicurt

La vents au numéro a lieu :
Burttu du Journal, kiosque*, libr. Guyot, gare J.-S.,

W*i IM porteur* tt dani le* d.pM*

us iunuin 11 ion m mm.

Du canton : 1 à 8 Ugne*. . ,. , . . o . B0 et.
4 et 6 ligne*. . 65 ot. — e et 7 Ugne* 75
8 Ugne* et __ delà, . ¦ . , . ,_ >  Ugne 10
Eépétitlon , » , g
ATII tardif, 20 et la ligne. . ¦ .Minimum I tt.
AT1§ mortuaire», la ligne 16 ot > _ tt,

- - répétition . . . .  1a ligne 10 et,
Dc la Sulttc el dt Mtrangtr . , i , || «j„

A ti» mortuaire» i • B0
Béolanu» . . , , . , 0
Lettre» noire», B et la ligne ea na.
Encadrement* dépoli 60 et

BUREAU DIB A_HON018 i

1, Rue dn Temple-Nenf, 1
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paralasent aux datet prescrite»; en eat eontnlra,
Il n'est pat admit dt réclamation.
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NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

On mande d'Eisenach que l'assemblée
des délégués du parti national-libéral a
adopté, par 700 voix contre 79, les pro-
positions de son comité central concer-
nant le tarif douanier. Ces proposition
prévoient que le parti national-libéral du
Reichstag se ralliera dans son ensemble
au projet du gouvernement.

Suède
Nos lecteurs connaissent les condi

tions dans lesquelles s'est posé en Suède
le problème de la réforme électorale qui
tient une si large plaee dans les préoc-
cupations de tous les peuples qui ne
sont pas arrivés encore au suffrage uni
versel . Partout les éléments libéraux et
démocratiques se sont ralliés au principe
du suffrage universel, mais partout aussi
Us s'inquiètent avec raison de trouver
. 3 moyens pratiques de remédier ù l'iu-
.onvônient qui résulterait naturellement

du fait de laisser les masses populaires
complètement maîtresses de la volonté
nationale, alors qu'elles sont insuffisam-
ment préparées à jouer un tel rôle.

On annonce maintenant que le minis-
tre de la justice de Suède a informé la
commission spéciale instituée pour l'éla-
boration d'un projet de réforme électo-
rale que le gouvernement est prêt à
supprimer toute disposition relative au
cens, toute différence entre la représen-
tation des villes et celle des campagnes,
mais, par contre, il exigera que le droit
de vote ne soit accordé qu'aux citoyens
ayant 25 ans révolus et ayant sati-fait à
toutes les obligations du service mili-
taire et de l'impôt. De plus, le suffrage
universel ainsi compris sera combiné
avec le système de la représentation pro-
portionnelle.

Le gouvernement suédois se trouve
donc dans des dispositions très libérales
et la solution qu'il préconise à la ques-
tion électorale nous paraît être la plus
juste et la plus large, tenant compte à la
fois du droit qu'à chaque citoyen de
participer à l'administration des affaires
du pays et des intérêts des minoiités
qui ne peuvent être sacrifiés au bon
plaisir de la majorité.

Angleterre
Si le gouvernement était battu sur le

bill de l'enseignement, ce qui d'ailleurs
est improbable mais possible, qui le
remplacerait? Un ministère libéral, évi-
demment. Mais les libéraux sont divisée.
Voilà pourquoi M. Black, membre de la
Chambre des communes, écrivait récem-
ment à lord Rosebery pour lui demander
s'il considérait les divergences de vues
existant entre sir Henry Campbell Ban-
nerman et lui comme assez profondes
pour empêcher une coopération éven-
tuelle. Lord Rosebery a répondu qu'il
s'en tenait à la politique exposée par lui
à Chesterfleld , et qu'il ne retirait rien
des condamnations qu'il a prononcées.

La situation n'a pas changé, ajoutait
lord Rosebery. Quant à la question de
direction du parti, elle ne m'intéresse
pas.

M. Black ayant insisté dans une se-
conde lettre, lord Rosebery a répondu
qu'il se refusait à discuter. Il n'a pas
d'opinion sur le parti qu'il devrait pren-
dre au cas où sir Henry Campbell Ban-
nerman ferait certaines choses qu'il n'a
pas encore faites. Il n'a pas d'opinion et
n'en peut avoir.

Les généraux boers
Le correspondant à la Haye de la

« Gazette de Francfort » envoie à son
journal un compte rendu d'une conver-
sation qu'il a eue avec le général De
Wet.

Les déclarations de la « Gazette de
l'Allemagne du Nord», a dit celui-ci, ne
sont pas naturellement de pures inven-
tions, mais les communications nous ont
été faites par un tiers, et nous avons
jugé que ces communications ne nous
étaient pas faites par une voie assez
directe. Nous aurions accepté tout de
suite tout ce qui aurait pu être considéré
comme une invitation officielle et nous
aurions demandé certainement l'entre-
mise de l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne, si on l'avait désiré officiellement.

Des invitations que nous ne regardons
pas comme suffisamment définitives et
claires ne peuvent être acceptées par
nous. Et puis la vérité est que nous
n'aurions pas trop aimé rendre visite à
l'empereur. Je désire qu'on me com-
prenne bien, parce que l'empereur d'Alle-
magne est très sympathique, et il occupe
une très haute place dans l'estime de
mes collègues comme dans la mienne.
Nous aurions considéré comme un très
grand honneur qu'un souverain aussi
illustre ait exprimé le désir de voir de
pauvres gens comme nous. Mais une
visite à l'empereur aurait rendu inévita-
blement nécessaire une visite analogue
aux chefs d'Etat de tous les pays dans
lesquels nous avons l'intention de nous
rendre.

Notre voyage aurait pris alors un
caractère politique, ce que nous désirons
éviter à tout prix. Nous sommes de sim-
ples particuliers et notre tournée n'a
d'autre objet que de recueillir des secours
pour nos compatriotes malheureux. C'est
là notre seul but et nous nous y limite-
rons absolument et nettement.

A la gare du Nord , à Paris, Botha
s'est exprimé en ces termes :

«Quand nous avons envoyé en Europe
le président Kruger, nous étions fort
inquiets de savoir ce qui adviendrait de
lui. Toutes les communications étaient
coupées entre nos commandos et la
France. Mais, heureusement, nous avons
pris un train anglais, dans lequel nous
avons trouvé toutes les lettres et tous les
journaux où étaient relatée la splendide
réception faite à notre président par la
France. Alors nous nous sommes dit que
le vieux idéal de la France est toujours
le même.

« Notre peuple a beaucoup souffert, et
nous avons dû conclure une paix qui a
été pour nous et pour vous un grand
choc. Mais nous avons dû nous incliner
jusqu 'à la paix, et nous espérons main-
tenant que notre nouveau gouvernement
trouvera bientôt les moyens de nous
donner l'autonomie, ce que nous avons
vraiment mérité. Notre peuple a vrai-
ment et loyalement déposé les armes et

nous avons la résolution d'être fidèles.
Mais nous espérons que tous nos amis
nous aideront à manifester nos trois
sentiments, et ne permettront pas que
notre peuple soit traîné dans la boue ».

— Le « Daily Telegraph » reproche
aux généraux boers de commettre gaffe
sur gaffe. Le « Standard a dit: « Que les
généraux boers le veuillent ou non, leur
voyage donne lieu à des manifestations
contre le vainqueur. Ces manifestations
ont été, il est vrai, réprimées par le gou-
vernement français ». Le même journa l
ajoute que le langage de Botha est uu
obstacle à l'autonomie des deux nou-
velles colonies.

A la Magnaud. — La cour d'appel de
Rome vient de rendre une sentence con-
forme aux théories du président Ma-
gnaud.

Dn pauvre paysan avait été condamné
à 100 jours de réclusion par le tribunal
de première instance pour avoir vendu
deux brebis qui appartenaient- à son
maître. Père de six enfants, plongé dans
la plus profonde misère, après avoir
vainement sollicité des secours en nature
de son maître, il s'était décidé à vendre
les brebis. Il a déclaré, il est vrai, au
tribunal , qu'il en aurait restitué le prix
dès qu'il l'aurait pu.

Condamné de ce fait à la prison, il fit
appel du jugement. La cour de Rome,
contrairement aux conclusions du pro-
cureur général, a prononcé l'acquitte-
ment du prévenu. Cette sentence a pro-
duit une certaine impression.

La pénurie de charbon. — Le conseil
de l'instruction publique de New-York
hésite à voter un crédit projeté de cent
mille dollars ayant pour but d'acheter
du charbon du pays de Galles à l'usage
des écoles de Brooklyn.

A Dunmore, on a mis en batterie un
canon Howitzer pour protéger les ateliers
de la compagnie du chemin de fer Erié.

Le « New-York Sun » faisait observer
ces temps derniers que l'on pouvait se
servir avantageusement, pour remplacer
le charbon, de briques imprégnées de
pétrole, n est résulté de cette constata-
tion d'importants vols de briques aux
abords des bâtiments en voie de cons-
truction. Les entrepreneurs se sont
adressés à la police pour que l'on protège
leur matériel.

L'approvisionnement de charbon au
Capitole de Washington sera insuffisant
pour chauffer les salles de comités et
faire marcher les ascenseurs à partir du
15 prochain. Les préparatifs pour l'utili-
sation du pétrole brut des puits de Beau-
mont ont fait de grands progrès.

L'insuffisance croissante de charbon
bitumineux commence à se faire sentir
dans la marine. Dans ce département on
croit qu'il sera nécessaire d'écourter ou
de supprimer les manœuvres d'hiver
proposées dans les Indes occidentales.

Des milliers de pauvres de New-York
pèchent le bois flottant dans la rivière
Harlem. Us fouiUent aussi les amas de
cendre dans les vastes terrains du nord
de la cité et y trouvent la plupart du
temps des quantités de combustibles que
l'on y avait jetés.

Révolte agraire en Sicile. — A Gara-
tana, les paysans en grève ne voulaient
pas laisser sortir du vUlage les proprié-
taires qui désiraient aller labourer leurs
champs. Les carabiniers intervinrent ,
mais furent accueiUis à coups de pierres.
Les émeutiers réussirent à isoler complè-
tement un carabinier ; Us le transpor-
tèrent dans la maison d'un gréviste et le
tuèrent à coups de bâtons, de pierres et
couteaux. Les autres carabiniers débordés
par la foule durent se défendre à coups
de revolver ; deux paysans ont été tués.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une ascension tragique
Le baron de Bradsky, l'inventeur au-

trichien qui a fait construire .on aérostat
en France, aux ateliers Laohambre, et
dont le pubUc attendait avec impatience
la première ascension, ainsi que l'aéro-
naute qui l'accompagnait ont été préci-
pités à terre, lundi matin, des hauteurs
de l'atmosphère. Tous deux sont morts.

Depuis plusieurs jours, le baron de
Bradsky attendait que le temps lui parût
favorable. Samedi le vent s'était élevé
au moment choisi pour le départ; diman-
che encore, l'inventeur aéronaute n'avait
pas cru devoir risquer l'expérience. Pour
son malheur, et pour celui de son com-
pagnon, il s'est décidé à faire lundi
matin de bonne heure, sa première
sortie. U s'est élevé d'un terrain attenant
à l'usine de M. Lachambre, impasse des
Favorites, sortant du hangar construit
par le malheureux Severo.

Avec lui, à bord , se trouvait M. Morio(
un aéronaute des plus distingués qui
s'était occupé aussi de l'établissement et
du gonflement du « De Bradsky ».

L'enveloppe était en soie, en forme de
cigare, arrondie des deux bouts. Elle
était maintenue rigide par une légère
armature de bois à laquelle était sus-
pendue, au moyen de cordes de piano, la
poutre métaUique supportan t le moteur
de 40 chevaux , les héUces, la nacelle et
les aéronautes. Les deux hélices étaient,
l'une ascensionnelle, l'autre propulsive.

FEOMâGE
l'offre fromage de table des plus fins

depuis :
5 kilos Fr. 10.—
HmB quai, gras et succulent . » 9.50

Iranco contre remboursement.
Fritz Schallenberger, Languau,

Emmenthal, canton de Berne. H.5019Y.

SIJMD8MOT_C_.lliniRIMIIIITV*»#TIU Mm TMn___J_ "

Violons • mandolines • Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de i« ordre,
telles que : Julius Blûthnér, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 at I i , Rus Pourtalès, 9 et li
1" étage i

NEUGHATO-L

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords __ pianos et hnita
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.
Planoi d'oooaalon & pris avantageas

Gros - PAPETERIE - Détail

F.Biekel Henriod
En face de la Poste

NEUCHATEL

Pour 1903
AGEHDAS DE BUREAU

en tous genres

AYIS anx Cnœïïrs mixtes
Pour cause de changement de recueils,le Chœur mixte national de Boudry, offre

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

Magasin de Chaussures

mm MI
Eue du Seyon

N E U C H A T E L
Reçu un lot de chaussures

d'occasion à des prix excep-
tionnels; 

H. BAI LLO D
Rue des Epancheurs 4

NEUCHATEI.

Grand cboix
DE

FOURNEAUX
à p étrole

..mnu ifl.iiïpi.
COKE & ANTHRACITE

Fromage de la Bre rae
au détail et par meules

Crémerie PRISI, Hôpital 10 I

Gros - PAPETERIE ¦ Détail

F PHWI BJCIISÛ'l.DlbKtl-ntniilUil
en face de la Poste, Neuchâtel

LïTT-Jces è_ __.o"\__ oJ__.o
pour . *

VENDANGES
(vigne et pressoir)

A g. O ÇEMTIMEi

SOCIÉTÉ BE PÛHOH
du Val-de-Ruz

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

Les commandes devant être servies
dans l'ordre de leur arrivée, on est prié
de ne pas tarder pour retenir les sujets
à planter. — Catalogue gratis et franco
sur demande. R1153N

! SUCCÈS!
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
_ \_ kôs

Pastilles pie à l'Encalyptus
excellents pour les rhumes chroni-
ques et récents. Plus efficaces qae tout
autre produit analogue. En vente partout.

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

AVIS DIVERS
Jeune demoiselle de la Suisse française,

désirant apprendre l'allemand, trouverait
demi-pension dans une cure très agréable
de la Thuringe, où elle recevrait des le-
çons et en échange parlerait sa langue à
3 enfants et aiderai t un peu aux travaux
du ménage. Pour renseign. s'adr. à Mmo Ed.
Ohnstein, avocat, Musée 4, Neuchâtel.

Ç!OTT £2S
de

de tenue et de . anse
MISS RICKWOOD commencera ses

cours dès le 27 octobre. — S'inscrire
Promenade-Noire 5, an 3me.

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à

l'Agence DAVID , à Gepève.

Dame instruite
habitant Zurich, recevrait quelques jeunes
filles désirant fréquenter les écoles de la
ville. Famille peu nombreuse. Vie agréa-
ble. Prière d'adresser offres sous initiales
Z. Z. 7675 à Rodolphe Mosse, Zurich.
—M—_ "̂ IH___a

Restaurant dn Concert—— t©-\a.te 3a.eia_e :

Escargots
Givet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi
J'ai l'avantage d'informer mon honora-

ble clientèle et le public en général, que
j'ai remis mon magasin d'épicerie dès le
1er octobre, à

François MGMIC.01.E
Je saisis cette occasion pour remercier

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

MU. XKIKOLET.

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

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

F» PAGON-NICOLE.

<3-I3_^.3_ riD B-̂ Z-A-IS

SCHINZ,MICHEL&Cie
¦__—__ _p i]̂ _ _~*_ ¦). v  ̂ir T _t_9 _?*"% les ~ _r~___—* M__- __ __-% %m_M Mm-. MmmW __ mJ M T" U ___f \m ___,

Reçu un superbe choix de

IiAMFES DE TABIiE
et

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

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

nières créations de l'Art nouveau.

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

TEJM1P JLiE DU BJCI_S
I J |,| I !!¦'

VENDREDI V7 OCTOBRE 1903
à A__ heures du soii*

Réponse à Sébastien Faure

DIEU
m . 

^̂

publique et gratuite
par M. le pasteur _ . SMLLENS, de Paris

FUmCULIIE ECLUSE-PLAN
ï_ e> publie __mt informé qu® le

servie© recommence à. par tir de
xuarcli _\.4__ ©efofeî. e.________ piBEcrnoy.

LIS BUREAUX B'âSSUEMCE
de Messieurs SSHMIDT & LAMB1ET sont transférés dès ce
lour rne dn Co^-â'Inde 24, immeuble Prince.
¦ioiHiBaa_«nin_Mia_BiBHi Ĥ^̂ ^M^̂ Mn^̂ BaaMHHnMB .._-_-m _̂______ ._,_-_- __¦__—-—__

INSTITUT DI COUPE, CONFECTION , LINGERIE
de M118 DUBOIS, prof^s s©ur

repris par M Ue B. ISGH , ancienne élè ve, couturière diplômé.
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

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

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

_ _  t. 
^̂ ^̂  

_ao__ «___ 

et de Vignes
JOot SACC , Ingénieur - Agronome

Rne dn Château S3
_N ____l X _J Œm____.____m___ ?_____\__--l

g_B_ 

Les cotire de 3_E. ___ \_D "T?^_A_ZE__D ____ TJ__._É_n?_£___U
s'OMT. riront fin octo"for e.

Inscriptions: rue de l'Industrie 17.

COURS Gî=iAI3*0"3Ê3
DE

Coupe, Confection, Lingerie, layette
DONNÉ PAR

Mme E_ JâEGER, Terreaux 7
—« ¦—¦_____*_____- 

Mme J-ÈGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui dés-irent
ravailler chez elles.

M]Ecrc:a: r̂r^i^-"N_E^v-YOMî5:
Passages en cabines et 3me classe, par ligne française et autres. Prix modérés.

S'adresser à J. Lenenb erger _k C», . Bienne, ou à leuïs agents :
C. Sehnelter, café du Griitli, à Nenchâtel.
Ch. Rodé-Stncky, restaurateur, à Chaux-de-Fonds.

¦¦¦¦¦¦¦ M¦»__•_¦_____.______—_____________m_____________________m________—__________

m—^— ^^^m— ^—^n.—_—_________. ^̂_____m_________—__mm______________x___t__,

& J___§ JL JL J. _____ B_s»fKso_^®îss!M,I&
Oe soir et j oixrs st_.iT. ants

CONCERTS & REPRÉSENTATIONS
par la célèbre

Troupe E_£_^IVIAt*mY
Nouveau programme très varié

Ç.V nirrimutAMm?

tons les MERCREDIS et SAMEDIS
à l tr. le souper.

ON SER 1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvétia

L ' Se<m Xecoi.de îlh.d.dh_
Avenue dn 1er Mars 24.

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

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

S'adresser à M"0" Morard , Coro.JIes
près Neuchàtei.

AVIS
aux

SOCIÉTÉS DE MUSIQUE
_\. J. Galanl, professeur de musique

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

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

Académie de Neuchâtel

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

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

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

L>e Recteur.

Leçons â'iigSaîs
MIS. RICKWOOD reprend ses lé-

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

LEÇONS
français, peinture, dessin , données par
une dame qui a de l'expérience dans
l'enseignement de ces branches. S'adres-
ser rue des Beaux-Arts 13, 2m8, à gauche.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mme FUGHS, dépositaire de la maison

de broderies-tapisseries,
BONNET __ FURET, & Genève

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

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

Café de Tempérance soigné
rue du Seyon 19

Dîners depuis 80 cent.
A. CH .RVET .__H.4_ N

Dan_ nne maison particulière,
on prendrait quelques jeune»
gens pour la table . Service très
soigné et prix modéré. S'Infor-
mer du No 671 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CÏthariste M ™ K£FF£R-BL0GH
3?otsa_a.2ï: 2

Leçonsdezither,guitare,mandoline.Venteet
échange d'instruments neufs [et d'occasion.

GOMOCATIONS I AVIS DE SOCIÉTÉS

Maladies
Les ouvriers et employés de toutes

professions qui voudraient se prémunir
contre l'éventualité de la maladie, sont
invités à se faire recevoir de la

Société fraternelle de Prévoyance
qui alloue en cas de maladie une indem-
nité journalière de 3 fr. pendant les qua-
rante premiers jours, de 2 fr. pendant
les quatre-vingts j ours suivants, et au
delà de 1 fr. par jour.

Cotisation : 2 fr. par mois.
Les personnes disposées & son-

tenlr cette société sont Invitées à
s'en faire recevoir connue mem-
bres passifs.

S'inscrire chez l'un des membres du
comité : MM. Sperlé-Monnard, Paul Payot,
Etter, notaire, Ernest Besson et Perre-
gaux-Matthey.

ie l'Union chrétienne de Peseux, en fa-
veur de son fonds de bâtisse, est fixée
IU jeudi 6 novembre. Tous les dons
seront reçus avec reconnaissance soit par
M»» L. Paris, C. Senft et M. Humbert,
soit par MM. P. Rieben et G. Grosbéty,
;ous à Peseux.

I,_ COMITÉ.

[DENTIFRICES DE CHOIX]

Wr ®W _ \__ ^ur demande, envoi
K

^ 
_^J W_  ) \S ̂ ranco du Pr*x cou-

if ___ _ V*. m rant avec le mode
_5 1"A Hff/iim. _H j. . .

Ë ?AN WA1 M d emPl01 et ms-
__k \/l/ _) Âu tructions détaillées
Wê__ ^^LQJ_____\ sur l'hygiène de la
Il ___&_ïa. 'H bouche.

¦F rrNA»ENBO0Sc!l î
8L •' cff i~ _ &Gj _iir-;X___*_ & T3A Jg

jf Monsieur et Madame I
| A. MOLL1ERE et leurs familles 1
m remercient bien sincèrement tou- E
i tes les personnes qui leur ont ¦
I témoigné leur sympath ie dans EI l'épreuve cruelle qui vient de les EI frapper. m



Cette dernière était placée a l'arrière;
Peux longues ailes en soie armée étaient
posées latéralement à l'enveloppe pour
assurer l'équilibre. Le gouvernail se
trouvait installé également à l'arrière.

Le « De Bradsky » cubait à peu près
1,000 mètres ; il était gonflé entièrement
à l'hydrogène et ne comportait aucun
ballonnet compensateur. Le volume de
gaz avait donc, tout entier, une force
ascensionnelle d'environ 1,100 grammes
par mètre cube. Le poids total de l'ap-
pareil, d'après ce que m'avait dit l'in-
venteur lui - même, devait être de 830
kilos.

C'est à sept heures et demie que le
_ De Bradsky » s'est élevé dans les airs,
devant une foule nombreuse de curieux.
La femme de l'inventeur se trouvait là,
et on peut s'imaginer avec quel émoi
elle a vu partir son mari, alors que la
terrible catastrophe du « Fax » faisait
l'objet de bien des conversations...

Hélas 1 Cet émoi n 'était que trop jus -
tifié 1

La montée de l'aérostat a été superbe,
majestueuse ; l'équilibre était parfait. Au
milieu des vivats, il s'est élevé rapide-
ment à deux cents mètres. L'intention
des aéronautes était de se rendre au
champ de manœuvre d'Issy, pour faire
des expériences d'évolution.

Mais ils n'ont pas pu mettre ce projet
à exécution. Le vent a été plus fort
qu 'eux, soit que le moteur ne fût pas
d'une force suffisante pour le cube, soit
qu 'il fonctionnât mal.

Le ballon a pris le fll du vent et a été
emporté immédiatement dans la direc-
tion de l'Opéra. Le gouvernail, manœuvré
avec adresse, faisait bien faire à l'aéros-
tat des évolutions nombreuses, mais la
direction restait invariable. Le ballon
tournait sur lui-môme, nous offrant tan-
tôt sa pointe arrière, tantôt sa pointe
avant , tantôt son flanc, et il était em-
mené invariablement vers le Sacré-Cœur ,
où le poussait le vent.

A huit heures un quart , il était au-
dessus de l'avenue de l'Opéra.

On juge de la curiosité des passants :
toutes les têtes étaient levées, l'on se
groupait au coin des rues pour suivre
plus longtemps les émotionnantes évolu-
tions de cette plume livrée aux fantaisies
de l'air... Mais bientôt le ballon disparut
dans la brume lumineuse de Montmartre.

Passé les fortifications, le ballon fila
droit vers Saint-Denis, les aéronautes
essayant toujours de reprendre la direc-
tion sans y parvenir. Et c'était la même
série d'évolutions sur lui-même, dans
l'inexorable ligne du vent. Dans les plai-
nes de Stains, les aéronautes durent
songer à atterrir ; c'est du moins ce qui
ressort de la déposition faite par un
spectateur de la catastrophe.
E — Où sommes-nous? crièrent-ils à un
passant qui se trouvait route de Qo-
nesse, M. Aubert , charpentier de son
métier.

— Vous êtes exactement au dessus du
lieu dit le « Globe de Stains », leur fut-il
répondu.

— Et de quel côté allons-nous . Sur
Pantin?
-Oui.
C'était M. Morin qui parlait, car le

pauvre M. de Bradsky avait un fort ac-
cent étranger , et M. Aubert a eu affaire
à un interlocuteur parlant un français
des plus purs.

— Nous voudrions, ajouta la voix,
trouver des plaines nues, pour pouvoir
descendre sans danger. Au revoir 1

M. Aubert rentra chez lui pour pren-
dre des jumelles ; il ressortit dans son
jardin , et fixa l'aérostat , qui continuait à
suivre doucement le fil du vent. Il était
à ce moment neuf heures quinze.

— Tout à coup, a-t-il raconté, j'ai vu
la longue quille qui sert de nacelle se
détacher à l'avant , puis à l'airière, et
venir s'abattre lourdement sur le sol,
d'une hauteur d'environ cent mètres 1

Je n'eus même pas la force de pousser
un cri, tant j'avais la gorge serrée par
l'angoisse I Je courus vers les débris
d'acier qui brillaient à terre, tandis que
le ballon délesté montait très haut avant
de disparaître.

La quille de l'aérostat était tombée
presque d'aplomb sur le sol, touchant de
l'avant d'abord , et s'enfonçant de plu-
sieurs centimètres dans la terre, assez
molle à cet endroit.

A l'avant , à la place qu'il occupait,
l'un des aéronautes, M. Morin , était
comme rentré en lui-même, les jambes
atrocement broyées ; ses talons avaient
percé la toile sur laquelle il se trouvait
et avaient pénétré profondément dans le
sol. Une des traverses de la poutre por-
tait une déformation caractéristique, à
l'endroit où la main de M. Mori n était
appuyée au moment de la chute.

Près du moteur, le corps de M. de
Bradsky fut retrouvé dans la même posi-
tion, avec des blessures à peu près simi-
laires, les jambes brisées, le corps
meurtri , la tête abîmée.

Avec de grandes précautions, et aidé
de ses ouvriers , M. Aubert retira les
deux cadavres de l'enchevêtrement des
tubes et des fils d'acier.

Ils furent étendus sur le sol, côte à
côte, et recouverts de vêtements, après
qu'on eût reconnu formellement qu 'au-
cune des deux victimes ne respirait.

La préfecture de police fut aussitôt
Prévenue par téléphone et, un quart
d'heure après, le commissaire de police

arrivait avec une voiture de la sucrerie
de Stains et enlevait les deux corps.

Ce sont donc les fils d'acier qui se
sont rompus et qui ont déterminé la
chute de la quille. Ils étaient passés dans
les œillets de suspension, recourbés,
puis enroulés en spirales serrées autour
d'eux-mêmes.

C'est près de ces spirales qu'ils se
sont rompus. Il faut donc admettre
comme plausible la raison qu'a donnée
le chef des ateliers d'une des plus gran-
des maisons de constructions mécaniques
de France:

— On aurait dû recuire l'extrémité
des fils avant de les enrouler en spirale.
Ce faisant, on aurait probablement évité
la rupture du métal.

Bref , l'horrible fuit est là, et ce ne
sont pas les conjectures qui rendront la
vie aux deux infortunées victimes. Il est
démontré que le ballon ne pouvait pas se
diriger.

Un pont qui saute. — Une escouade
d'environ 15 homm.s de troupe de la
garnison des forts de Dailly, sous la di-
rection de quelques officiers, a fait jeudi
un simulacre de destruction du pont de
Massongex.

A l'extrémité des deux piles du pont
ont été placées des boîtes de munition
au nombre de quatre et contre les cor-
nières inférieures et supérieures du ta-
blier du pont, d'autres boîtes. Ces boîtes
étaient reliées entre elles par des fils de
cuivre aboutissant à l'extérieur du pont
à une pile électrique.

Ordre de se retirer fut ensuite donné
aux hommes ; la pile électrique fut mise
en action et une explosion formidable se
fit aussitôt entendre. Une fumée très
épaisse s'éleva, empêchant de juger
l'effet produit. Au bout d'un instant,
elle se dissipa et l'on puf; constater que
l'effet était nul, que l'explosion n'était
que théorique et que le pont se portait
aussi bien qu'avant l'opération.

SAINT-GALL. — Le tribunal mili-
taire de la 7e division s'est occupé lundi
du cas du nommé Emile Ochsner, du ba-
taillon 81, qui, le 8 septembre dernier,
en maniant maladroitement son fusil, a
tué le soldat Mattle, sur le Breitfeld.
L'auditeur a requis quatre mois de pri-
son. Le défenseur a plaidé l'acquitte-
ment, alléguant la responsabilité limitée
de l'accusé. Le tribunal a déclaré Ochs-
ner coupable d'homicide par imprudence
et l'a condamné à six mois de prison.

FRIBOURG. — Depuis quelque temps,
un étranger, se disant Polonais, mais
parlant un français très pur, avait élu
domicile dans un des premiers hôtels de
Fribourg. Ce personnage disait être
venu à Fribourg pour préparer les quar-
tiers à un sien parent, qui devait venir
suivre les cours de l'université. Causeur
abondant , paraissant très préoccupé de
se créer des relations utiles, et affichant
des habitudes dévotes, le soi - disant
Polonais fit choix pour le parent annoncé
d'une pension de la ville. En même
temps, grâce à certaines recommanda-
tions qu 'il avait su extorquer, il se fai-
sait habiller somptueusement à crédit
chez un tailleur.

Vendredi matin, le noble étranger
tenait à la maîtresse de l'hôtel où il
était logé et à la maîtresse de la pension
où son frère devait élire domicile le petit
boniment que voici : à la première, il
déclarait se trouver dans un embarras
momentané d'argent et avoir besoin de
quelques billets pour régler la note du
tailleur qui avait bien voulu l'habiller à
crédit sur sa bonne mine ; à la seconde,
il demandait un service analogue, en
prétextant cette fois l'impossibilité où il
était de retirer à la gare certains baga-
ges arrivés à son adresse, son portefeuille
ne contenant que des billets russes qu'il
n'avait pu trouver à changer.

La double requête eut plein succès des
deux côtés. S'étant ainsi procuré environ
deux cents francs, l'étranger prit le che-
min de la gare. On ignore s'il y retira
des bagages quelconques ; on sait, en
revanche, qu'il a négligé de passer chez
son tailleur et qu'on ne l'a plus revu à
l'hôtel depuis vendredi matin. Le filou
est un jeune homme d'une trentaine
d'années, de haute taille, moustache et
cheveux châtain-roux.

— L'auberge de l'Union, à Billens,
propriété des frères Sugnaux, a été dé-
tr uite par un incendie dans la nuit de
vendredi à samedi. L'alarme a été
donnée vers 11 3/4 heures par un des
frères Sugnaux, qui fut tiré brusquement
de son sommeil par la fumée suffocante
qui avait envahi sa chambre. A ce mo-
ment, toute^l'auberge était déjà en flam-
mes. Quatorze pompes sont accourues
sur le théâtre du sinistre. Le corps de
sauvetage de Romont s'est particulière-
ment distingué: c'est à ses effort , que les
propriétaires de l'Union doivent le sau-
vetage de leur cave. Le bétail a égale-
ment pu être sauvé ; mais la plus grande
partie du mobilier est restée dans les
flammes.

Le feu a pris à la grange. Le bruit
public l'attribue à la malveillance; mais
il se peut qu'il s'agisse d'une simple im-
prudence commise par quelque vagabond ,
hôte nocturne de la grange. L'auberge
de Billens était un grand bâtiment bien
entretenu , mai. faiblement taxé.
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VAUD. — Dimanche après midi, à
l'Isle, un père de famille voulant donner
à son enfant , atteint de la coqueluche,
une potion de sirop, se trompa et lui
administra une cuillerée d'acide phoni-
que. Heureusement, il s'aperçut immé-
diatement de sa méprise et prit aussitôt
des mesures pour en atténuer les consé-
quences. Il fit prendre du lait à l'enfant
en attendant le médecin qui, mandé en
toute bâte, arriva bientôt et qui, grâce
ù un lavage de l'estomac, réussit à sau-
ver le pauvre petit. Si aucune complica-
tion ne se produit, on peut le considérer
comme hors de danger.

— Deux hommes du quartier de Ger-
magny, près Rolle, se proposaient ven-
dredi de mettre du marc dans une grande
cuve où le résidu d'autres pressées était
déjà en fermentation. Le premier saute
dans le récipient et bientôt ne donne
plus signe de vie ; l'autre veut le rejoin-
dre pour lui porter secoure, mais il
tombe à demi asphyxié sur son camarade.
En se débattant il éveille l'attention d'un
jeune homme qui travaillait près de là.

Etonné d'entendre ce bruit inusité, ce
dernier vint jeter un coup d'œil dans la
cuve et put donner l'alarme. Des secours
énergiques ranimèrent bientôt le robuste
Savoyard, qui en reprenant ses sens s'in-
forma anxieusement... de son chapeau.

Ce n'est que le lendemain que le plus
éprouvé des deux, nommé Chollet, re-
trouva sa connaissance et put être con-
sidéré comme hors de danger.

GENEVE. — Jeudi dernier, vers 7 1/4
heures, Mme Birner, demeurant au No
25 de la rue des Alpes, à Genève, avait
laissé seuls ses deux petits enfants, pen-
dant quelques instants seulement. Dans
la cuisine se tenaient le petit garçon âgé
de 2 ans, et la petite fllle, âgée de 18
mois. Sur une table se trouvait un ré-
chaud à pétrole allumé ; on suppose que
l'aîné aura renversé, en s'amusant, ledit
réchaud, qui ne tarda pas à répandre sur
le plancher une quantité de pétrole ; en
un clin d'œil la cuisine était en flammes.

La petite fllle qui était la plus proche
du feu fut brûlée complètement. La mère,
rentrant sur ces faits, s'aperçut aussitôt
du drame, mais il était trop tard. Trans-
portée dans une pharmacie voisine, la
pauvre petite n'a pas tardé à rendre le
dernier soupir.

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le lundi
3 novembre 1902, à 2 heures de l'après-
midi.

Elections au Conseil national. — Les
radicaux indépendants, réunis mardi
soir à Neuchâtel, ont décidé d'affirmer
nettement devant le corps électoral leur
opposition à toute nouvelle candidature
franc-maçonnique, en présentant une
liste de six candidats au Conseil natio-
nal.

Cette liste comprend les quatre députés
radicaux actuels, soit MM. Martin, Mo-
simann, Perret et Piguet, plus la candi-
dat des socialistes, M. Jacob Schweizer,
et un candidat libéral à désigner au su
du résultat de la prochaine assemblée
des délégués libéraux.

Le comité directeur du parti socialiste
s'est engagé à voter la liste des radicaux
indépendants.

Corcelles -Cormondrèche. (Corr. ) —
Enfin I Tout arrive à temps pour qui
sait.... attendre. Lundi , a eu lieu la
t Collaudation » officielle du tramway
Peseux - Corcelles, en présence de MM.
les inspecteur^ fédéraux et des repré-
sentants des autorités cantonales et
communales de Neuchâtel, Peseux et
Corcelles.

Sauf quelques petites questions de
détail , le tout a été trouvé en parfait
état, de sorte que l'exploitation officielle
aura probablement lieu jeudi prochain.

En attendant l'autorisation fédérale,
le tram fera le trajet sur ce nouveau
tronçon dès mardi, en suivant l'horaire
ordinaire, et, ce qui fera le bonheur tles
petits et des grands, c'est que le trans-
port sera gratuit jusqu 'à l'ouverture dé-
finitive.

Par ce temps de vendange, beaucoup
vont jouir de ce petit voyage « gratis ».

Cortaillod. — Le temps des vendanges
n'est pas toujours favorable à l'harmo-
nie, à preuve la rixe qui a écl até à Cor-
taillod dans la nuit de jeudi à vendredi,
et au cours de laquelle , un vigneron
d'une trentaine d'années, père de famille,
M. Duruz, a reçu des coups qui l'ont
conduit à la tombe. Il est mort mardi
soir.

Boveresse. — Le Conseil d Etat a ra-
tifié la nomination du citoyen Paul-Dal-
phon Vuillemin comme officier de l'état
civil de Boveresse et du citoyen Georges
Jeanricbard comme substitut de l'officier
de l'état civil.

Locle. — La foire de mardi 11 octo-
bre a été trèd animée. De nombreux
vendeurs et acheteurs s'y sont rencon-
dés, mais il y a eu peu de marchés con-
clu , les prix étant élevés.

On comptait 90 pièces de gros bétail
et environ 80 porcs.

CANTON DE NEUCHATEI

CHRONIQUE VITICOLI

Voici les résultats d'une série de
ventes dans le canton de Vaud :

Mont sur Rolle. — Plusieurs grosses
récoltes de Mont se sont vendues à 32 et
à 33 cent

Dully. — On signale des ventes im-
portantes à 28 cent., vin logé.

Montreux. — Des ventes de moût se
sont faites à 38, 39 et 40 cent, le litre.
Une vente aësez importante s'est faite à
37 cent.

St-Prex. — Quelques marchés se sont
conclus aux prix de 24 cent comptant
non logé, et à 25 cent. logé.

Vully. — La récolte 3e la commune du
Haut-Vully (100 à 150 gerles), a été
adjugée pour le prix de 19 fr. la gerle
(100 litres).

Constantine. — La vendange des vi-
gnes de la commune de Constantine s'est
misée samedi. Elle a été adjugée à 21 fr.
la gerle de 100 litres, rendue devant le
pressoir. Les acquéreurs ont la jouis-
sance du pressoir et de la cave pour
l'année ; paiement "au 1er décembre et
au ler mare.

Un lot de particuliers (vendange des
vignes de Montauban) s'est vendu
17 fr. 50 la gerle, à prendre au bas de la
vigne, récolte aux frais des propriétaires.
La récolte de la commune dépasse de
beaucoup les prévisions. On fera environ
300 litres par fossorier (450 en 1901).

Duillier. — Une récolte particulière
de 8 à 10,000 litres s'est vendue aux en-
chères, samedi, à 18 cent, le litre de
vendange, récolte aux frais de l'acqué-
reur, ce qui donne, comme prix du moût,
de 25 à 26 centimes le litre.

La cave du château a refusé 27 centi-
mes de ea récolte.

Concise. — Les prix indiqués de 20,
21 et 23 cent, doivent s'entendre le Utré
de vendange (raisins foulés) et non de
moût.

Rolle. — La récolte des Belles Truches
(Mont) s'est vendue 33 ct. et celle de
Châtaignereaz, bien connue, 35 cent.

Riex. — La mise des vins de la com-
mune dc Riex a eu lieu lundi après-midi
(16,000 litres environ). Elle s'est vendue
38 cent, le litre de moût, paiement en
trois termes.

Villeneuve. — Les mises de vendange
ont eu lieu lundi soir. Les prix ont varié
de 32 à 43 cent. ; moyenne 33 cent. La
récolte communale s'est vendu 39,5 ct.
le litre de vendange. (30,5 cn 1901, 43
en 1900. 56 en 1899. ,

Cressier. — La vendange du Clos-Ber-
trand, vigne d'environ 43 ouvriers, s'est
vendue 20 fr. 75 le blanc et 35 fr. le
rouge.

CHRONIQUE LOCALE

Sport. — Jeudi après midi aura lieu à
Colombier un match de football entre
une équipe de notre ville et le football
club d'Yverdon.

Fièvre aphteuse
Berne, 14. — Pour la première fois

depuis plusieurs mois, le bulletin officiel
de la fièvre aphteuse ne signale aucun
cas nouveau. Comme dans les dernières
semaines il n'y a eu que des cas isolés,
on peut dire que la Suisse est actuelle-
ment délivrée de l'épidémie.

Collision
Bâle, 14. — Une grave collision s'est

produite mardi après midi à la station
Neue Welt de Birseckbahn, entre une
voiture attelée de deux chevaux et un
wagon. Le cocher a été grièvement
blessé. Un des chevaux a été tué.

Chambre française
Paris, 14, — A la Chambre, le prési-

dent, M. Bourgeoie, lit le décret de con-
vocation des Chambres. Après le tirage
au sort des bureaux, M. Rouvier dépose
le projet de budget de 1903. M. Basly lit
l'exposé des motifs d'une proposition
concernant les retraites ouvrières. L'ur-
gence est prononcée.

M. Baudry d'Asson demande l'urgence
pour une proposition de résolution ten-
dant à mettre le ministère en accusation.
Dans l'exposé des motifs l'orateur a
affirmé que le ministère a violé la loi en
expulsant les religieuses, en ordonnant
la fermeture de certaines écoles, en fai-
sant apposer les scellés, etc. M. Chaigne
combat l'urgence. « Le bloc républicain,
dit-il, donnera au gouvernement la force
dont il a besoin pour soumettre les con-
grégations. * L'urgence est repoussée par
414 voix contre 52.

La Chambre passe ensuite au règle-
ment de l'ordre du jour. M. Combes
monte à la tribune pour donner son avis.
La gauche salue son apparition par de
viis applaudissements. * Le gouverne-
ment demande, dit-il, qu'on discute d'a-
bord toutes les interpellations se rappor-
tant à l'application des décrets. »

La Chambre décide de discuter d'abord
toutes les interpellations concernant la
fermeture des établissements, et adopte
une proposition demandant qu'on ajourne
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la fixation de la date des autres Interpel-
lations.

La Chambre aborde la discussion de
l'interpellation Aynard sur l'application
des décrets.

M. Aynard prend la parole. Il déclare
que la politique antireligieuse fait le
fond de la politique et de l'union de la
majorité. Le président du conseil, dit il,
est certainement rassuré sur l'issue des
débats, sa majorité sera probablement
renforcée. Quant à nous, nous sommes
sans espoir sur le succès de cette jour-
née ; nous ne comptons que sur l'avenir.
Mais on ne pourra pas dire que nous
n'avons pas pris la défense du droit et
de la liberté.

M. Aynard reproche au gouvernement
d avoir troublé le pays pendant les va-
cances. Il signale la campagne effrénée
de banquets et Ie3 nombreux discours
prononcés par les ministres, qui ont eu
pour conséquence de troubler la paix et
dont quelques-uns ont effrayé les voisins
de la France. Mais ce qui plus que tout
le reste a blessé les amis de la liberté,
c'est l'exécution des décrets contre les
congrégations.

M. Aynard s'attache à démontrer que
cette exécution est un premier pas vers
la suppression totale de l'enseignement
religieux. (Oui , oui, sur les bancs de la
gauche).

M. Aynard : Cet aveu que vous faites
maintenant, vous l'avez soigneusement
caché jusqu 'ici.

Vous avez fait, continue M. Aynard,
ce qu'on n'avait jamais vu depuis la Ter-
reur : 2500 écoles ont été fermées d'un
seul coup par un ukase. On verra ce que
la majorité pense de la liberté de l'ensei-
gnement quand il sera question de
l'abrogation de la loi Falloux. M. Aynard
rappelle qu'à la commission des associa-
tions, M. Rabier a dit que l'on voulait
surtout arriver à supprimer la liberté de
l'enseignement. La grande poussée des
radicaux et des socialistes est donc de
poursuivre ce but réclamé par les loges
maçonniques.

Cependant, M. Waldeck - Rousseau
était partisan des autorisations données
par le gouvernement et il voulait atté-
nuer les rigueurs de la loi, aussi le pays
ne s'est-il pas trop alarmé et les déclara-
tions du président du conseil avaient-
elles rassuré les congrégations.

M. Aynard déclare que si M. Combes
avait fait sa circulaire et ses décrets
pendant la période électorale, il aurait
été battu. Il s'attache à démontrer que la
loi ne permettait pas de frapper les éco-
les existant antérieurement à la loi et il
ajoute que la loi n'a pas tranché la ques-
tion. Il reproche au gouvernement d'a-
voir exercé des violences contre la li-
berté de conscience et mis les évoques
en demeure de renvoyer les lazaristes des
séminaires, enfin d'avoir empêché les
curés de Bretagne de prêcher en breton.

M. de Mun succède à M. Aynard à la
tribune. Il proteste contre la circulaire
Combes.

La séance est ici suspendue et la suite
de la discussion renvoyée à jeudi.

Au Reichstag.
Berlin , 14. — Dans sa séance d'ou-

verture de mardi que présidait le comte
Ballestrem, le Reichstag a discuté un
certain nombre de pétitions.

— La conférence des chefs de groupes
du Reichstag a décidé de mettre à l'ordre
du jour de la séance du 15 octobre la
discussion de l'interpellation des socia-
listes au sujet du chômage, et à l'ordre
du jour de la séance du 16, l'interpella-
tion de la fraction libérale relative au
renchérissement de la viande de bou-
cherie.

Dans le cas où le gouvernement s'op-
poserait à la discussion de cette dernière
interpellation, on commencerait le 16 la
discussion en deuxième lecture du projet
de tarif douanier.

Le Tteichstag a discuté ensuite une
pétition pour l'unification du droit
d'association et de société. Demain,
continuation de cet objet.

Concessions
Pékin , 14. — Des compagnies fran-

çaises et des compagnies anglaises ont
obtenu des concessions de pétrole, de
charbon et de fer s'étendant à 16 dis-
trict du Setchouan.

Sénat français
Paris, 14. — Le président M. Fallières

prononce l'éloge funèbre de cinq séna-
teurs morts pendant les vacances.

M. de Chamaillart demande ensuite à
interpeller sur l'application de la loi sur
les associations.

M. Chaumié, ministre de l'instruction ,
invoque l'absence du président du con-
seil et demande au Sénat d'attendre à la
semaine prochaine pour fixer la date de
la discussion.

Le Sénat procède au tirage au sort
des bureaux et s'ajourne à lundi pro-
chain.

M. Baoul Pictet.
Parit, 14. — Le « Français » dit que

M. Raoul Pictet est installé depuis le
mois d'août au ministère de la marine
pour établir le plan d'un sous-marin. Le
« Français » proteste vivement contre
l'introduction d'étrangers dans les bu-
reaux et les secrets de la rue Royale au
moment où les journaux signalent que
des indiscrétions ont livré aux Alle-
mands des plans des sous-marins fran-

Les généraux boers
Paris, 14. — Les généraux Botha et

De Wet sont arrivés à 4 h. et demie à
l'Hôtel de ville, où ils ont été reçus par
une délégation du conseil municipal. Le
général Delarey, indisposé, ne les accom-
pagnait pas.

Le vice-président du conseil munici-
pal leur a souhaité la bienvenue. Le
général Botha a répondu en hollandais ;
son discours a été ensuite traduit

Berlin , 14. — Le général Botha a télé-
graphié au comité pro-boer de Berlin ,
que les généraux arriveront dans cette
ville jeudi après-midi, et qu'ils y res-
teront seulement jusqu'à samedi soir,
des affaires importantes réclamant leur
présence en Angleterre. Ils reviendront
à Berlin plus tard pour faire des confé-
rences dans plusieurs villes de l'Allema-
gne.

lia fin de la grève
New-York, 13. — Suivant des dépê-

ches de Wilkesbare, on attend d'un ins-
tant à l'autre la nouvelle du règlement
de la grève.

Exportateurs d'émaux
Berlin , 14. — L'Association continen-

tale des exportateurs d'émaux avait con-
voqué une conférence internationale
pour aujourd'hui mardi, à Berlin. L'Al-
lemagne, l'Autriche, la France et la
Suisse étaient représentées. La confé-
rence a arrêté un tarif uniforme et s'est
occupée de l'amélioration du système de
vente au rabais. Le nouveau tarif entrera
en vigueur le ler janvier 1903.
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Industrie de l'acier
Londres , 15. — On télégraphie de

Londres au « Morning Post » que le trust
de l'acier a commencé la lutte contre les
établissements rivaux en abaissant de
20 p. c. le prix des produits achevés.

Plusieurs industriels ont déjà cédé et
sont prêts à conclure un arrangement
avec M. Pierpont Morgan.

La crise serbe
Belgrade, 15. — Le roi a accepté la

démission du cabinet. Il est rentré hier
à Belgrade.

Une pression
Constantinople , 15. — En réponse aux

représentations de la Porte, les puissan-
ces ont déclaré qu'elles feraient des
démarches auprès de la Bulgarie pour
obtenir une surveillance plus effective à
la frontière turco-bulgare.

Incursion de grévistes
Mons, 15. —¦ Une bande de 500 mi-

neurs grévistes du nord de la France a
pénétré sur le territoire belge pour en-
gager les mineurs du Borinage à aban-
donner le travail.

Des troupes ont été envoyées contre
eux et les ont refoulés à coups de sabre.
Beaucoup de ces mineurs français ont
été arrêtés.

Les généraux boers
Paris, 15. — Les généraux boers ont

tenu mardi soir, au théâtre de la rue Blan-
che, leur première assemblée. Le général
Delarey, quoique très souffrant a pro-
noncé une brève allocution. La collecte
à l'issue de la réunion a produit 5686
francs.

Apres la grève
Genève, 15. — Mardi soir, deux nou-

velles échauffourées se sont produites.
La première, place de Chantepoulet, à
l'arrivée d'un train de la ligne Ferney-
Gex. Un groupe de grévistes des tram-
ways non réintégrés s'étant livré à des
manifestations bruyantes, avec menaces,
on appela d'urgence une compagnie de
guides qui arriva avec un détachement
d'artillerie de position. Trois arresta-
tions ont été opérées. Quelques instants
après, une nouvelle manifestation a eu
lieu au boulevard de Plainpalais. Un
des manifestants a été légèrement blessé
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Mariages
5. Arthur-Louis Jacot, agriculteur, de

Gorgier, à Saint-Aubin, et Lina Pierre-
humbert, de et à Saint-Aubin.

5. François-Charles Glavel, surveillant,
Vaudois, à Saint-Aubin, et Marie-Célestine
Roquier, ouvrière, de Corcelles-Cormon-
drèche, à Corcelles.

19. Charles-Alfred Barret, cantonnier,
de Bevaix, à Saint-Aubin, et Rose-Olga
Banderet, de Fresens, à Sauges.

Naissances
1. Jeanne-Marguerite, à Jacob Frey,

tonnelier, et à Rosina née Zeller,- à Saint-
Aubin.

13. Jules-François, à Jules-Tell Perrin,
directeur du Devens, et à Marie-Louise
née Veuve, à Saint-Aubin.

15. Louise-Charlotte, à Charles-François
Camponovo, agriculteur, et à Marie-Louise
née Dessaules, à Gorgier.

21. Paul, à Emile-Ernest Divernois, ma-
nœuvre, et à Marie-Louise née Banderet,
à Saint-Aubin.

Décès
6. Hélène-Esther Baillod, tailleuse, de

Gorgier, à Saint-Aubin, née le 5 février
1882.

6. Gustave Roumégon, Français, à Sau-
ges, né le 4 septembre 1885.

18. Marie née Richard, ménagère, veuve
de Louis - Auguste Gattolliat, Vaudoise,
aux Prises de Gorgier, née le 6 octobre
1834.
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Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 '/, heure ot 9 «/» heure*.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATKL

p, T-mpir. »n dsgréa cent» S S 5 Tant ..min. g|
_ MOT- |MInl- | Mail- ff { ,__., »4

enne mnm mum isa SS _ %

14 11.3 7.5 13.8 723.1 4.8 O. faibl. couv

15. 7»/j h. : 10 1. Vent: S.-O. Ciel : nt-ageux.
Du 14. — Pluio intermittente à pattir da

2 h. '/,. Coups de tomurre au N.-O. à 7 h. 7i
du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à P
suivant Its donnée» 1e l'Obisratoir*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719. »"
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

18| 8.0 I 6.5 I 10.3 1674 2j iN.N.Efaibl I var.

Mer de brouillard sur le lac à 7 beures.
Brouillai d montant à 8 heures jusqu'à midi.
Soleil après midi. 

^^^
Mivenu du la»

Du 15 octobre (7 h. du matin) 429 m 820
m_____________________ ----__mmm_________

Bnlletii météorologique da Jvi-Siiplfti
15 octobre (7 h. matin)
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389 Vevey 12;
398 Montreux 12 , Couvert
414 Bex 8j Tr. b. tpa. _
537 Sierre 9,

1509 Zermatt l! Or n. Beau »
772 Bulle 8 CoiiT .rt. »
632 Fribouriî 11
643 Berne ll i  »
566 Interlaken 10 >'luie.
488 Lucerne 10 Oq.n.Boan. »
482 Neuchàtei 10 Brou ill. »
437 Bienno-Mseoli- 10 \_ ai_ i»ti.

iOU Lac de Joux i 7i • •
394 Genève I 12 Qq. n.Beau.»



' 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 Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer tout de suite un petit logement

d'une chambre et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8,
me des Epancheurs. c\o.

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

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

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

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

Etude des notaires Guyot & Dubied.
A louer pour le 24 décembre prochain,

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

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

^
o.

A LOFER
nu dn Coq-d'Inde, beau logement
de 3 pièces et dépendances pour Noël,
de fr. 420. S'adresser Etnde Bonrqnln
A Colomb, rue du Seyon 9. 

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

CHAMBRES A LOUER
A louer jolie chambre meublée. S'a-

dresser Beaux-Arts 15, 2n"> étage, à gau-
che, c.o.

Jolie chambre meublée à louer. Indus-
trie 13, au 1er, à droite. 

A louer deux chambres, dont une avec
piano. S'informer du n° 685 au bureau
du journal. 

Evole 8, 3me, belle chambre meublée
et indépendante. 

Jolie chambre avec ou sans pension.
S'adresser chez Mme Louise Aeschlimann,
Escaliers dn Château 6. ex».

A louer, tout de suite, à monsieur soi-
gneux, nne jolie chambre meublée, indé-
pendante, bien située, 1er étage. S'adr. rue
des Moulins 6, au 1« étage ou au ma-
gasin d'épicerie. 

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

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

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

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

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

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

Chambre meublée. S'adr. rue de l'Hô-
pital 19, 2m» étage. 

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

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

Chambre et pension, 19, rue des
Beanx-Arts, 3" étage. 

Jolie chambre bien meublée. Industrie
x_* 1% 1er étage. 

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

vous à une scène probablement très
désagréable... Et allons faire de la mu-
sique, ma chère petite femme...

Robert, qui n'avait pas près de lui le
regard de sa mère, oublia d'être correct ;
il prit Marie-Mad dans ses bras, et l'em-
porta en courant à travers le jardin.

Leurs rires joyeux firent un bruit trop
rare daus la maison. Mme Le Glercq
avait déjà remarqué avec impatience que
cette Anglaise impolie chantait malgré
sa défense ; elle vit à travers sa fenêtre
ce spectacle inconvenant, entendit ces
rires qui insultaient au deuil de Mme
Charmon , et à sa propre dignité de
femme offensée. Un instant après, le
violon et le piano résonnèrent. Sa vio-
lente irritation s'accentua encore. Elle
se retira dans sa chambre ; et, tard dans
la nuit, elle entendit au-dessus d'elle la
musique, des voix joyeuses, des rires...
Elle dormit peu. Des pensées amères lui
tinrent compagnie. La défection de Ro-
bert qui semblait prendre parti contre
elle, lui parut indigne.

Elle n'était pas femme à prendre des
voies d'apaisement et de douceur lorsque
sa dignité était en jeu, lorsqu'elle se
jugeait lésée dans les droits qu'elle
avait à la reconnaissance do ses obligés ;
elle devenait cassante, et exigeait, au
heu d'attendre qu'on revînt à elle. Elle
résolut de retenir d'une main ferme ce
fils qui, pour plaire à sa femme, allait
oublier ea mère ; elle lui parlerait nette-
ment... Elle saurait affirmer son droit à
garder chez elle Mme Charmon; elle
saurait déclarer que miss Hartley était
une jeune femme mal élevée, et exiger
que Marie - Magdeleine reconnût avoir
été à juste titre admonesté.

La femme de chambre de Marie-Mad-
geleine avait été longtemps au service
de Mlle de Bois Saint - Marcel. Elle
l'avait suivie \\ Montpazier , quoiqu 'elle

eût l'horreur qu'affichent les « snobs »
pour la provinece, qu'ils ne connaissent
pas. Beaucoup de gens qui décrient les
provinciaux les ont vus seulement dans
une littérature volontairement pessi-
miste. Esprit en-deçà des fortifications,
sottise au-delà.

Estelle, vraie gamine de Paris, fine,
adroite, paresseuse et coquette, avait
suivi sa maîtresse à Montpazier, et
c'était une preuve de réelle affection.
Son minois audacieux, l'expression vive
de son regard, le retroussis plus drôle
que classique de son nez, son rire à
belles dents blanches, son allure affrio-
lante, tout cela avait déplu à Mme Le
Clercq, imbue d'idées antiques sur la
tenue de la domesticité, choquée de la
familiarité de cette fille qui, sans être
impolie, lançait parfois des mots comi-
ques, dont Marie - Magdeleine riait...
choquée aussi de lui voir porter les toi-
lettes défraîchies de sa maîtresse, qu'elle
savait remettre presque à la mode, avec
ce tact inné qu'ont les petites ouvrières
parisiennes, d^nt le bon goût se forme
à coudoyer chaque jour, dans la rue, les
plus raffinées élégances. Cette fllle, lors-
qu'elle était en toilette, pouvait passer
pour une dame ; sa tournure alerte plai-
sait à certaines gens... et beaucoup lui
attribuaient le même genre de distinc-
tion que possédait Mme de la Pallière.

Estelle s'apercevait de l'antipathie de
Mme Le Clercq, et la lui rendait, attri-
buant avec raison à cette dame la tris-
tesse de l'existence de Marie-Magdeleine.
Entre ces deux femmes, de condition
très inégale, il y avait une animosité
cachée, qui se traduisait en Mme Le
Clercq par une raideur presque désobli-
geante ; en Estelle, par une politesse
outrée, que démentait le sourire des
lèvres et des yeux. C'est donc avec un
véritable plaisir que la femme de cham-

bre, allant au marché, dès le matin de
ce jour-là, s'arrangea de façon à ren-
contrer en chemin Mme Le Clercq reve-
nant de la première messe en compagnie
de la veuve. La vieille dame très sur-
prise, et ne soupçonnant pas ce qui se
passait, l'arrêta d'un signe. Estelle s'ap-
procha. Mme Le Clercq, considérant
cette fllle comme sa propre domestique,
la questionna :

— Où allez-vous?
— Au marché, Madame...
— Pourquoi faire . Qu'est-ce que ces

provisions de légumes, de fruits?
— Monsieur et madame ont l'intention

de déjeuner chez eux aujourd'hui.
Le ton de la servante était très cor-

rect, mais il était impossible de ne pas
remarquer son contentement intérieur
et le regard inquisiteur qu'elle posait
sur la vieille dame. Evidemment, elle
comprenait que ceci était le premier
symptôme de révolte, et elle attendait le
cri de protestation de l'autorité mé-
connue... Mme Le Clercq fit un effort ,
parvint à se contenir, et s'éloigna avec
son amie, sans prononcer un mot. La
veuve laissa s'écouler quelques minutes,
puis, d'une voix résignée :

— Je ne saurais assez vous remercier
de votre hospitalité, mais je pense
qu'elle a trop duré ; je serais indiscrète
en restant davantage.

Mme Le Clercq tourna vers elle un
regard irrité:

— Qui vous fait supposer cela ?
— Ohl... chère Madame, l'attitude de

vos enfants... J'ennuie Mme Robert;
c'est bien naturel. Elle est jeune, elle
aime la gaieté; je suis pour elle un trou-
ble-fête .. Mes crêpes de deuil , mon
chagrin, ma triste situation lui assom-
brissent la vie.

Très adroitement, laissant !de côté

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.

_ _̂ J___ J__ELJDTJ
en ville, une broche, forme ancre, garnie
de brillants. La personne qui l'aurait trou-
vée est priée de la remettre au bureau
du journal , contre bonne récompense. 659"PËË_DTJ
le 13 courant, entre Neuchâtel et le
Château de Thielle, une petite
montre» en argent
numéro 44,9.9. — La rapporter contre
récompense Evole 15, 3mo étage, Neu-
châtel.

Robert, la veuve mettait en cause Maric-
Magdeleine.

— Cette détermination de rester chez
elle me paraît une suite à la conversation
que nous eûmes hier... à ces offres trop
aimablement obstinées de miss Hartley,
appuyées si chaleureusement par Mme
Robert... Certes, cette jeune Anglaise
doit avoir pour son amie beaucoup
d'affection 1 car elle prend ses intérêts
avec vivacité...

— Vous croyez que c'est miss Har-
tley?...

— Je ne me permets pas de croire...
Je présume. Elles étaient d'accord hier
pour m'éloigner ; elles le sont aujour-
d'hui encore...

Il était inutile d'exciter Mme Leclercq
à la colère ; jamais encore elle n'avait
éprouvé un pareil sentiment d'amer-
tume... Cet acte d'indépendance, ajouté
aux tiraillements qui se produisaient
depuis quelques temps, à l'hostilité
qu'elle avait constatée contre Mme Char-
mon , à la mauvaise volonté de Marie-
Magdeleine, à son intervention la veille,
et surtout à cette audace d'avoir ri,
chanté, fait de la musique, et valsé toute
la soirée, prenait des allures de révolte.
Eh quoi 1 cette petite femme d'apparence
rieuse et douce arrivait à entraîner Ro-
bert à de telles déclarations de guerre?
Voilà que son fils se retirait d'elle,
maintenant ! Ils allaient donc, les in-
grats, oublier tout ce qu'elle avait fait
pour eux ?... Sa fortune, sa maison, ses
domestiques, ses voitures, tout ce luxe,
dont ils jouissaient, et qui était le sien...

Il est mauvais d'avoir toujours pré-
sent à l'esprit le bien que l'on fait ; cela
devient une idée fixe qui prend des pro-
portions anormales... on en arrive à
exagérer sa propre générosité et la re-
connaissance due.

— Cette servante, reprit doucement la

veuve, a un air déplaisant Elle vous
regardait avec impertinence... pour voir
sans doute ce que vous pensiez...

Oui. Encore cette aggravation, d'ap-
prendre par une domestique un tel pro-
cédé. Au lieu de l'avertir poliment, on
agissait avec inconvenance ; on l'exposait
à l'humiliation d'être raillée par cette
femme de chambre.

Sous le coup de son irritation , Mme
Le Clercq hâtait le pas, impatiente d'ar-
river chez elle, ne sachant encore si elle
garderait un silence digne, ou si elle
rappellerait à ses enfants leurs devoirs.

— Ge que j 'ai de mieux à faire, conti-
nua Mme Charmon, comme si elle ne
s'apercevait de cet état moral , c'est
d'accepter la proposition de miss Har-
tley...

Ce nom porta à l'aigu l'indignation
de Mme Le Clercq. Elle dit d'un ton
cassant :

— Ce que vous avez de mieux à faire,
c'est de rester comme vous êtes; vous
n'avez pas à accepter des offres qui vous
déplaisent, vous l'avez dit hier. Vous
admettrez bien que je doive être maî-
tresse dans ma maison... Ce ne sont pas
des mutineries de petite fllle qui me fe-
ront céder aucun de mes droits : le plus
indéniable est de recevoir chez moi qui
me plaît... Vous resterez tant que cela
vous sera agréable .. Je vous avoue qu'il
me serait pénible de vous voir vous éloi-
gner. Votre caractère m'inspire beaucoup
de sympathie...

La veuve en fut charmée. Elle fit une
allusion aux services qu'elle pourrait
rendre à son amie dans un projet dont
elle l'avait plusieurs fois entretenue, sans
grand succès, mais qui, cette fois, fut
écouté aveo plus d'attention. S'autorisant
de lu générosité bien connue de Mme
Le Clercq, une dame anglaise présidente
de l'Œuvre internationale des femmes,

Le scandale de Prague. —On mande
de cette ville au « Temps » :

L'affaire de détournement commis à ]_,
Caisse Saint-Venceslas continue à pas.
sionner l'opinion publique. Les détour,
nements seraient beaucoup plus impor-
tants qu'on ne l'aurait cru d'abord. Oa
parle maintenant, de près de 4 raillions,
On vient d'arrêter quelques autres per.
sonnes parmi lesquelles la servante de
Mgr Drozd , accusée d'avoir eu connais,
sance des agissements de son maître; on
aurait trouvé chez elle de nombreux
bijoux et objets précieux d'une grande
valeur.

Il paraîtrait aussi que la moralité de
beaucoup d'employés de l'institut, tant
ecclésiastiques que laïques, aurait beau-
coup laissé à désirer. Les « Narodui
Listy » racontent qu'il y a quelques
années une jeune fllle, apportant un
dépôt, fut séduite dans un des bureaux;
elle porta plainte, mais, grâce à cer-
taines influences, l'affaire fut étouffée.

Pendant toute la journée d'avant-hier,
de nombreuses personnes, surtout ecclé-
siastiques et de petits négociants, se sont
pressées devant les caisses de l'établisse,
ment, réclamant avec colère leurs éco-
nomies, Des scènes de désordre se sont
produites et ont nécessité l'intervention
de la police.

Tous les payements seront suspendus
pendant quinze jours pour permettre une
révision complète des livres. On espère
que l'établissement, qui possède des
biens immobiliers considérables, pourra
faire face à ses engagements. Le haut
clergé tchèque, sous les auspices duquel
avait été fondée la Caisse Saint-Ven-
ceslas, serait le premier intéressé à em-
pêcher une catastrophe. On prétendait
que Mgr Drozd s'était suicidé dans sa
prison, mais cette nouvelle est démentie ;
le prélat continue à se déclarer innocent
et à montrer la plus grande sérénité
d'âme.

lui faisait offrir de fonder en France une
succursale de cette œuvre... dont elle
serait la présidente.

C'était une entreprise gigantesque ; on
désirait fonder dans les principales vil-
les des sortes de refuges pour les jeunes
filles pauvres. Cette pensée philanthro-
pique devait plaire à Mme Le Clercq;
Mme Charmon offrait d'aller en Angle-
terre s'entendre avec la présidente,
étudier le fonctionnement de l'Œuvre,
ses résultats, ses moyens d'actions.

Si Lucy Hartley l'avait entendue ex-
poser éloquemment ces projets, elle eût
compris tout de suite pourquoi cette
femme refusait l'emploi fatigant et en-
nuyeux qu'on lui proposait ; elle ne l'eût
pas taxée d'indolence et de nullité; elle
eût constaté en elle un esprit très délié,
s'étant tracé un plan pour vivre, à l'abri
du besoin, avec toute la considération
mondaine.

Est-il , en effet, moyen d'existence plus
fécond, moins ingrat, que le métier de
Dame charitable, fondatrice d'Œuvres?
Mme Charmon connaissait telle célébrité
de la charité qui, par l'art d'apitoyer les
bonnes âmes, vivait honorablement Elle
préférait cette carrière à celle de l'ensei-
gnement L'Œuvre réussît-elle mal, elle
saurait toujours se rendre indispensable
à cette riche vieille dame, lui attirer un
tel encombrement d'affaires, de corres-
pondance, de voyages, responsabilités,
qu'elle aurait besoin d'une collaboratrice,
toute désignée. Le but était moins diffi-
cile à atteindre qu'il ne le paraissait. H
valait mieux que les enfants de Mme Le
Clercq fussent rebelles à son admission
dans la maison, il vaut mieux une
brouille. Elle dominerait plus facilement,
par la vanité blessée, une femme aigrie
et isolée, qu'une mère vivant dans l'inti-
mité familiale.

(A suivre!,)

Rue de l'Hôpital 15, au i", derrière.
Place pour 2 coucheurs rangés.

Belle chambre meublée, Pourtalès n°7,
3mB étage. 

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

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

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

Belle chambre à louer, chauffable. Belle
vue. Rue Pourtalès 6, 3me, à gauche.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer un bel atelier avec dépendan-

ces, rue des Moulins et rue du Seyon, et
un magasin au bas de la rue du Château.
S'adresser Temple-Neuf 5, au 1er. c.o.

_ DEMANDE A MUER

UM MO-JSIEUR
fréquentant l'Ecole de commerce cherche
chambre avec ou sans pension où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
Adresser offres écrites avec prix .- poste
restante X. T. 10, ville. 

Teund lio___-im.e
cherche chambre meublée, 15-20 fr. par

J mois. Offres case postale 1651.
On demande à louer pour Saint-Jean

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

OFFRES DE SERVICES
Demoiselle, Allemande du Nord, ca-

pable dans le service, cherche plaee,
( pour se perfectionner dans le français,
i dans un bon restaurant, avec traite-
' ment familial, ou comme BONNE et
[ aide de la maîtresse dans famille ne
parlant que le français. Offres sous

1R 30392 L à Haasenstein & Vogler, Lau-
. sanne.

! DEMOISELLE
j 27 ans, évangél., connaissant tous les
. travaux du ménage et soins à donner
I aux enfants, sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise, cherche, pour apprendre

1 la langue française, place comme aide de
i la ménagère ou pour surveiller les enfants.
' Prière d'adresser les offres sous Z. H. 7683
à Rodolphe Mosse, Zurich. Z 7829 c

Une jeune fllle de 19 ans, ~~~

cherche place
dans une bonne famille pour la cuisine

' et les travaux du ménage, où elle aurait
! l'occasion d'apprendre le français. S'a-
! dresser à Urs Schnider, agriculteur, Staad
près Granges (Soleure). 

i Une jeune fille
de bonne famille, désirant apprendre le

! français et aimant beaucoup les enfants,¦cherche une place pour tout de suite
I comme volontaire. — S'adresser chez
j M. Eberhard rue Matile n° 8, en ville.
Uno i_ nilA f__ l _ > de 17 ans cherche

UUL JIU1R liUt place pour s'aider
dans un ménage. S'adresser Râteau 1, au

!l e», à droite.
J Une bonne fille, de toute confiance,
parlant les deux langues, cherche place( pour la cuisine ou pour les chambres,

j de préférence dans un hôtel. Certificats
à disposition. — S'informer du h° 686 au

i bureau du journal.

I Etaûe A.-N. BRADEH, notaire!
_R,\_e __•__ Tirés©! 5

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir : Beaux lo»
canx pour ateliers, magasin
ou entrepôt , situés rue du
Seyon, rue des Honlins, 'Ecluse,
Prébarreau , Gibraltar.

Caves a louer rue St-Honoré
et Pommier.
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Jeune nue
allemande, parlant suffisamment le fran-
çais, cherche place comme cuisinière, à
Neuchâtel ou environs, dans famille ou
hôtel ; connaît le service des chambres.
Entrée immédiate. Offres à MllB T. Math ys,
institut Martin, Marin.

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

v AWHJSR
fort et robuste, cherche place tout de
suite pour garder 6 à 7 vaches. S'infor-
mer du n° 676 au bureau du journal.

JEUNE BOMBE
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
Kilnzi, à Wattenwyl, près Thoune.

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

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite ou 1er

novembre, une fille forte, robuste, sa-
chant faire une cuisine ordinaire, pour
tout faire dans la maison. Bonnes réfé-
rences exigées. S'informer du n° 680 au
bureau du journal.

On cherche
poux* Hambourg

une jeune fille d'environ 20 ans, parlant
un bon français, pour être auprès de trois
jeunes enfants. S'adresser à Mlle Fau-
chère, rue du Temple-neuf 30.

On demande tout de suite un jeune
homme de 18 à 20 ans, sachant bien
traire, pour soigner deux vaches et s'ai-
der au jardin. S'informer du n° 682 au
bureau du journal.

On demande une bonne fille de cuisine
qui aurait l'occasion de se perfectionner.
S'informer du n° 684 au bureau du journal.

On demande pour un hôtel, une brave
et honnête fille connaissant bien le ser-
vice de table et tous les travaux de la
maison. Entrée tout de suite. S'informer
du n° 667 au bureau du journal.

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.

Bureau ie final Cftw£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

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

COTTOHEfiE
9111e Ii. Perroud se recommande

pour tout ce qui concerne sa profession,
soit en journée ou à la maison. S'adresser
chez M. A. Jaquet, concierge, hôpital
Pourtalès. 

VS JEUNE HOMME
de 22 ans, Suisse allemand, cherche place
dans un magasin de la ville ou des envi-
rons. S'informer du n° 679 au bureau du
journal.

UNE DEMOISELLE
de toute moralité, parlant les deux lan-
gues et ayant l'habitude du commerce,
cherche place dans un bon magasin, de
préférence dans une pâtisserie. S'adresser
boucherie Walter.

JHlill uUlilli
ayant fréquenté le technicum, désire pen-
dant l'hiver place dans un bureau tech-
nique quelconque dans la Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue. On ne
demande pas de salaire, mais vie de fa-
mille. On préfère endroit où se présente-
rait l'occasion de fréquenter une école
industrielle ou de perfectionnement.

Prière d'adresser offres sous initiales
Z. A. 7476 à l'agence de publicité Rodol-
phe Mosse, Zurich. Z 7569 c

D.-.iiat.MC_it..t.
ayant voyagé, connaissant pratique à fond,
projets, devis, métrés, etc., cherche em-
ploi. Adresser les offres par écrit au bu-
reau du journal sous E. S. 688.

Un magasin de la ville demande un
jeune garçon recommandé. S'informer du
n° 687 au bureau du journal. 

mm kuMmm
bien versée dans les travaux dn
bureau et du ménage, désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française,

cherche une place
éventuellement

au pal a?
pour le commencement. Pre-
mières références. Prière de
s'adresser an bnreau du jour -
nal. 683

Une jeune femme très propre cherche
à faire un ménage ou un bureau. S'adres-
ser rue des Moulins 31, derrière.

JEÛNE HOMME
robuste, ayant appris le commerce, cher-
che place de vendeur dans une épicerie
ou garçon d'office dans un hôtel 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.

Une personne de confiance
travailleuse, demande des journées ; au
besoin remplacerait comme cuisinière.
S'adresser Seyon 26, 2mo étage.

Le sérum de la coqueluche. — Une
communication très intéressante vient
d'être faite à l'Académie royale de Bel-
gique sur la découverte, faite par un
jeune médecin, M. Camille Leuriaux,
du sérum de la coqueluche. Qui de nous
n'a assisté aux cruels efforts de ces pau-
vres enfants atteints par le terrible mal
dont on ne connaissait pas jusqu'ici le
véritable remède. M. Leuriaux l'a trouvé.
Tout jeune encore — il n'a que trente-
quatre ans — il a consacré son temps à
l'étude du mal et de son antidote. Et dès
maintenant on peut dire qu'il a réussi.

Les statistiques démontrent que la
coqueluche fait autant de victimes que
la variole, le typbue, la rougeole et la
diphtérie. Ceci soit dit pour les sujets
qui en meurent. Car, pour le nombre de
malades, c'est elle qui tient le record :
«Ils n'en meurent pas tous, mais tous en
sont frappés ». G'est donc un grand
bonheur qu'on ait trouvé le remède cer-
tain à ce mal redoutable. Le principe
appliqué est celui du docteur Roux.
C'est par voie d'inoculation qu'on pro-
cède et l'opération n'amène aucune com-
plication. Les expériences faites dans les
hôpitaux ont été absolument concluantes.
La guérison s'opère dans les huit à dix
jours, sous la seule condition que l'in-
jection soit faite à temps.

Le résultat attendu de cette innovation
n'est pas moins grand que celui du sé-
rum contre le croup. Le monde médical
s'y intéresse vivement.

Le tour du monde en quarante jours.
— Ces jours derniers a eu lieu, à Paris,
une réunion des directeurs des com-
pagnies de chemins de fer français de
l'Ouest, du Nord, de l'Orléans, etc., des
représentants des chemins de fer belges,
hollandais, allemands, autrichiens, de la
Compagnie internationale des Wagons-
lits et du §outh - Eastern and Chatam
Railway.

La réunion avait pour but d'étudier
les mesures internationales nécessaires
pour faciliter le voyage en chemin de fer
de Paris à Pékin, stipuler en quelles
autres villes d'Europe telles que Londres,
Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Vienne,
Budapest et Saint-Pétersbourg, seraient
délivrés les billets pour Dalny, Pékin,
Changhaï, Yokohama et autres villes
d'Extrême-Orient, régler toutes les ques-
tions de train, de bagages, de prix de
billets, etc.

Le voyage de Saint-Pétersbourg à
Vladivostok s'opère désormais en douze
jours et demi et n'en prendra plus que
dix dès que la voie aura été complétée
sur le Baïkal et que la ligne de Sibérie
aura été munie de rails plus forts.

Cette conférence internationale a, en
outre, résolu le problème du tour du
monde en 40 jours.

Sur la proposition du directeur de
l'Ouest français, en effet , la conférence
s'est montrée disposée à une entente avec
les compagnies de navigation transatlan-
tiques et transpacifl ques, et aveu les
chemins de fer transaméricains pour la
délivrance de billets aller et retour de
Paris à Pékin avec aller par la voie de
l'Atlantique, de l'Amérique et du Pacifi-
que, et retour par le transsibérien ou
« vice versa «. Ces billets d'aller-retour,
véritables billets de tour du monde, per-
mettront de réduire exactement de moitié
— 40 jours au lieu de 80 la durée du
voyage effectué par le héros de Jules
Verne.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

D> C. Concetti J ŜSTJi 1
fants de l'Université de Borne :
La Galactina est un aliment digne d'être
recommandé consciencieusement, dans la
pratique infantile, quand le lait maternel
fait défaut. La composition du produit et
sa teneur en substances facilement diges-
tives en explique l'acceptation et l'assi-
milation, même à un âge qui pourrait
sembler trop précoce, par ex. de 3 6 mois.
^Q______________ R___________________________________ B__ .

Ij 'Odol parfume l'haleine.
____________________________________

HEiÈDE FORTIFIANT
M. le Dr Sln apioa, & Nœrenberg

(Poméranie), écrit : < Anssi longtemps qae
j'ai fait usaga de l'hématogène du D»-méd.
Hommei pour le manque de couleurs,
les scrofules, les maladies de nerfs, le ra-
chitisme, principalement dans les maladies
qui reposent sur le manque de sang, j'ai
été toujours content de l'effet produit.
Je pnis dire que j' ordonne journellement
l'hématogène. C'est nne des prépa-
rations médicales les plus rematf
qnables de l'actualité et elle mé>
rite des louanges nnanimes. Cn
progrès énorme est accompli dan»
les anciennes préparations ferra*
ginenses gâtant l'estomàe et lei
dents. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 100

Les médecins et les malades sont
d'accord que « Varicol » (breveté) du
Dr Gœttig, pharm., à Binningen-Bàle, est
un des remèdes les plus efficaces et les
plus calmant contre les varices, spéciale-
ment contre les jambes ouvertes. Bro-
chure gratuite avec certificats, ainsi que
pot à 3 fr. se trouvent dans toutes les
pharm. ; à Neuchâtel chez M. A. Donner.
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PAR

DANIELLE D'ARTHEZ

Robert , bouleversé, ne l'ayant jamais
vue ainsi, désolé de son chagrin, de
voir pleurer pour la première fois sa
femme, essaya de la calmer, quoiqu'il fût
aussi troublé qu'elle. Il parla beaucoup,
lui qui ne parlait jamais: du moins
dit-il quelques mots que l'oreille fine de
Marie-Magdeleine recueillit...

— Ne pleure plus, mignnone. Nous
ne pouvons pas exiger que ma mère ren-
voie cette intrigante... Ma mère est maî-
tresse chez elle...

— Hélas... chez nous aussi 1... mur-
mura la jeune femme.

Peut-être Robert n'entendit-il pas ; il
continua :

— Mais ce que nous pouvons faire,
c'est de nous tenir un peu à l'écart, tant
qu'elle gardera Mme Charmon. Demain,
nous déjeunerons chez nous. La femme
de chambre pourra-t-elle suffire ?

— Oui, dit vivement Marie-Magde-
leine. Et je lui montrerai, quoique je ne
sache pas très bien moi-même!... Nous
serons si heureux, seuls avec Lucy I

— G'est entenduI Ne pleure plus...
Cela m'est très pénible... Ecoute I Miss
Hartley chante bien. C'est une jouissance
exquise d'entendre de bonne musique
dans une si charmante soirée. Madl em-
brassez votre mari, qui s'expose pour

Reproduction autorisée pour les journauxavant un traité avec b Société des Gens deLèpres.
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Pro_aBB.es de mariage
Georges Gangloff , paveur, Français, et

Franziska Narr, dévideuse, Wurtember-
geoise, les deux à Bâle.

Naissance»
12. Georges - Louis, à Lucien - Louis

Steffen , négociant, et à Anne-0ctavie née
Guillet.
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— Succession vacante da Jules-Aimable
Vernereyi quand vivait marchand de bois
et de charbons, à la Ghaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant les opéra-
tions: le 8 octobre 1902.

— Sursis concordataire de Louis Roskopf
& Gie, société en nom collectif, fabrication
et vente d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement accordant le sursis : le
26 septembre 1902. Commissaire au sur-
sis concordataire : Henri Hoffmann, pré-
posé à l'office des faillites, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le 31
octobre 1902. Assemblée des créanciers :
le lundi 17 novembre 1902, à 9 heures
du matin, à l'hôtel judiciaire, rue Léopold
Robert n° 3, à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour prendre connaissance des pièces :
dès le 7 novembre 1902.

— Dans sa séance du 3 octobre 1902,
l'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier,
sur la demande du citoyen Paul-Emile
Chautems, domicilié à Peseux, lui a nom-
mé un curateur de son choix en la per-
sonne du citoyen C.-A. Gauthey, président
du Conseil communal de Peseux.

— Demande en" divorce de Jules-Arthur
Calame, pivoteur, à sa femme, dame Emma
Calame née Eckhardt, ménagère, les deux
à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Lina
Streit née Gerber, repasseuse en linge, à
son mari, le citoyen Emile-Albert Streit,
horloger, les deux à la Ghaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Henriette-Léona Ferrier née Favre,
peintre en cadrans, à son mari, le citoyen
Gharles-Alcide Ferrier, fabricant de ca-
drans, les deux à la Chaux-de-Fonds.
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