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I OCCASION |
I Moteur __ benzine «Deutz» j
i 5-0 H. P., usagé, mais en T
f parfait état d'entretien, & Ç
D céder & très bon compte. Q
B Offres sous chiffres P 5013 __ Q
Q h Haasenstein d_ Togler, Q
I Zurich. é

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commane __ Corceltes-CormoBflrBciie
Remîioursement d'obligations

de l'emprunt de 1887
Les obligations n°» 155, 170, 246 et 327

ont été désignées par le sort pour être
remboursées le 31 décembre 1902, au
domicile du caissier communal, à Cor-
mondrèche.

Après cette date, les titres ci-dessus
cesseront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 11 octobre 1902.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre oa à louer

DEUX VILLAS
à Gratta-Semelle

composées de 11 pièces chacune, avec
véranda, bowindow, etc. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10.
__— _̂______¦__¦__________________________

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOIS
Samedi 25 octobre 1902, la commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, en dessous du contour du Belvé-
dère de la Montagne, les bois suivants:

170 plantes et billons de sapin, mesu-
rant 160 m3 64.

115 stères de sapin.
24 » de fayard.
32 > de branches.

Rendez-vous à 8 Vs heures du matin,
au bas de la Montagne.

Boudry, 15 octobre 1902.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
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.

GIGOTS DE CHEVREUIL
de 9 à 12 fr. suivant grosseur

Liè-vaces <3Lxx pays
Lièvres d'Allemagne

Faisans dorés, de fr. 4.— à fr. 5.— la pièce
Perdreaux, » 2.25 »
Perdrix, . » 2.— »
Ramiers, » 1.— »

Poulets de Bresse
à fr. 8.— le kilog.

Dl&DOXS - CANARDS - PINTADES
Gros pigeons romains

POISSONS
Saumon du . Ftlxi x.

Soles - Tnrbots - Cabillauds • Merlans

BONDELLES
à 70 centimes la livre

PERCHES - BROCHETS
Terrines de foie gras de Strasbourg

Nouvelle fabrication.

ACNE AUX
~ LAPINS

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre ou à échanger

F-i-ieanMerlBÉ
N° 2

inextinguible. S'adresser au magasin de
fleurs Hess, rue de l'Hôpital.»

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS — SELLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
______________________________-----_----_----tÊm_

Toute ménagère économe et pratiqua
devrait se servir des produits renommés
de la maison O F 1675

„KT_ ifORR "
tels que :

Fleur d'avoine KNOBR
la meilleure nourriture pour les enfants.

Crème de riz KNORR
Crème de blé vert KNORR

pour potages très aromatiques.
Fécule KNORR

qualité surfine.
Vermicelles aux œufs KNORR

en paquets de 500 et 250 grammes.
Tapioca de CHE

pour potages très faciles à digérer, etc., etc.
Je les recommande à ma clientèle en

qualité toujours fraîche.
Alfred ZIMMERMANN.

_E»s_____--______»B____-_a_____i«__________s_--a__i-_B

A REMETTRE
à Genève, dans quartier populeux, un bon

café-chocolat-pension
Clientèle assurée et conditions de reprise
très avantageuses. S'adresser C. Mouney,
Régie et contentieux, 12, rue de Hol-
lande, Genève. Hc 9344X

Boîte à musiqne, guitare,
cheminée portative

à vendre à bon compte, Fahys 85, 2me.

Savon à Fïcityol
de Bergmann & Cie, Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte, podagre ; dartres,
éruptions, piqûres d'insectes, mains rou-
ges, crinons, etc. Le morceau à 1 fr. 25
dans les pharmacies Bourgeois et F. Jordan

B Reçu de nouveaux
M Q̂_ assortiments en

s^ ,̂ AEMES
MUNITION S vACCESSOIRES

SPÉCIALITÉ
de

Cartouches à poudre
orm.U , fotte it utia-Eoit. , _o g_B-.em._t chargées

VESTONS DE CHASSE
confectionnés (dep. 10 fr.)

|T «EUES _ B BÉPASàTIONS -~m
EMPAILLAGES

CH. PETITPIERRE & FIL .
Magasin d'armes en tons genres

Poudres fédérales - En Tille

Ê 53jS5___________}
JAMES ATTIN8EB

___iiri«-P>l»Uri*- SsHciiàisl

HORAIRES d'hiver 1902.
ALMANACHS DIVERS.
GRÉYILLE. La demoiselle du Pnygarrou,

3 50
t. GEBHARDT. Gomment devenir énergi-

que ? 7 —

UffllMGI I
Bue du Seyon. H

Tricotage à la machine, depuis Wm
le plus gros au plus fin ouvrage, H
prompt et soigné; prix modérés. ,7*', ;

LAINES I
ET COTONS jp

Prix du gros pour les tricoteuses. H

_3.ac. i__c . à tricoter |£;
d. la maison Ed. Dubied i _ > , _ Cornet. |*.

VENTE POUR C. USE DE DEFAIT
On offre à vendre quatre maisons d'habitation, situées à Porrentruy. Rapport

annuel : 6000 francs. S'adresser sous chiffres B. 1034 Y. à Haasenstein & Vogler,
Bienne.

H'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins

â Là CITE OUVRIERE
RUE DU SEYOH 7bis — KIUCH4TEL

IMMENSE ASSORTIMENT DE VÊTEMENTS CONFECTIONNES
pour hommes, jeunes gens et enf an ts

lf_tflmanie beUe «heviotte, en _ *"!& Pantalnns drap fantaiale, en G
WDlV-l-UI .&o toutes nuances, toutes JL_J_LB roll iaHIIIO choix considérable, fr. v

laçons, une ou deux rangées de ftg BSS| .~~—__-—-_—~~__«~_ _—-—
_____—————.——

boutons, fr. 65, 55, 45, 35 et «* «L_ J P_ nf _ _ n _ € _  *-*-** nouveauté,
-_ ! —L __.—- if e-ér r ollldlOHO coupe moderne, O 7e
¥êteme_ts SUTT. 18 .«Jm ^ ——fc 20' 18' 15' n —- ; • —z_r-_—— J^^^m Pantalons S££ SSS 8.50
ianîeaux militaires aj£ J§I§ m ~— flanpl , p ,nnr-„Pr7_ -̂v. r. au àWWwm ' ê___ PhaBVtÎQOS flanelle, touristes, choix

capuchon, fr. w 
àW_f W WËk MIBïIIISBS immense, grande variété

" -~~——-~~ fc£5 _ t___ W_. ' ' - _ de disposition, I Qfl
Pardessus S £ 25 _̂%_tiMr-Ê___ \ îv ' 850 , 6-50, t____________ l__ t
S_ Hû C«H« modernes , doublés _r- ^^I^S 

Tricots - Gilets de chasse
^[̂  ^J1-5̂ 1L*-̂  M "'JJ fr. n _ 2.50

Pèlerines LT ĉ â̂ /  Wë':, \ I . Caleçons&Camiso_ss f ™
fr. 25, 18, 15, 12, 9, 7 et »•«*" F p=§f' WWê

*^^^ II 

GraDd
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Vêtements 3%  ̂Vêtements
Ho +I-QUQÎI Vêtements ïïKtt dBJ"5 SUr mesure
ue iravan «g. «. «_j f̂l

^
aBP5 25 Façon et conpe S0iflnée8

La Maison A LÀ CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente que des Vêtements d'une con-
fection irréprochable, tant sous le rapport de la coupe que du travail et de la qualité.

PIANOS
Grand choix i_ pianos ta premières Maisons snisses et Étrangères

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

fils, à Gôttingen, Allemagne. Ces instruments sont construits avec double table
d'harmonie (système Schu_ -DI 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 celte nouvelle invention.

Dépôt pour le canton de Neuchâtel :
Magasin de musique G. LUTZ & Ci9, NEUCHATEL

MAISON FONDéE EN 1829

DUCRETTET FRÈRES
Cultivateurs, Marchands-grainiers

Place Purry - NEUCHÂTEL - Place Purry

OGNONS A FLEURS
Nous livrerons aux prix suivants :

Jacinthes de Hollande simples ou doubles, 1er choix, à fr. 20 le 100 ou
25 cent, pièce.

Jacinthes de Hollande, par noms et suivant variétés, de 50 à 60 c. la pièce.
Tulipes simples hâtives, en mélange, 1er choix, à fr. 5 le 100.

— doubles hâtives, en mélange, 1er choix, » 6 le 100.
Narcisses en mélange, _ 10 le 100.
Jonquilles simples, » 4 le 100.
Crocus en mélange, » 3 le 100.
Anémones en mélange, » 7 le 100.
Perce-neige simples, » 4 le 100.

Etc., etc.
Par quantité de 25 pièces d'une seule espèce ou d'une seule variété, nous

appliquerons le prix des 100 pièces.
Remise aux horticulteurs et marchands.

BONDELLES
à TO centimes la livre

Aï magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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 DÉCOSTBRD

Tonnelier - Neuchfttel

Mcasmipe *
4HR Liquidation de fin de(^^S^^^j

Amateurs profitez !!!
GRAND CHOIX DE BICYCLETTES

pour Dames, Messieurs, Enfants
DEUX ANS PE GARANTIE

Machines simples et à roue libre.

BÏCYMÏÏËTS" MOTEURS
allum age et carburateur per-

fectionnée.

ED. FAURE, mïïcieD, MM
Maison fondée en 1803

Encore quelques machines d'occasion
retenues a fond. Une année de
garantie. O 781N

Machines pour Dames et Messieurs

Fromage Parmesan
_%.XB détail

Crémerie PRISI, Hôpital 10

^5^4^§? â Là 
H1LLE 

iBX 
TISSUS 

(
AT i >s^lli_ ^i_ '' l ^^ 

ALFRED DO. LEYRES , ¦

m J Jm_W _̂ i_i \ \ 2> rue du Seyon — Neuchâtel »
I ^ *̂~"^ir ^r* i\-__ \ ¦ avise ea nom^reuse clientèle que l'assortiment d'hiver j l

\\/^^ _̂j < /  CH0IX INC0MPARABLE rO
4  ̂ ___ "̂-^_l_î ___f t~^  __ __._r Marchandises nouvelles de première qualité Jw

_ !̂__ Q____-_ _i___> ^1 _̂ L-%<_ ^̂ _̂

GMI BAZAR SCHK MICHEL (^ G1
^letce <_.VL Fort

Reçu un nouveau et beau choix
DK 

__m

Fournitures jour¦J'Electriciti
LUSTRES - APPLIQUES - LAMPES DE TABLE

avec et sang . agonie

TRèS iEAo _mm wmki-mm
en Soie, en Papier et en Celluloïd, Empire, Pagode,

Louis XV, etc.

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OAGAO à L'AVOINE
(Marque CheTal Blanc)

So vend t©'u.jcn_rs j_ . 1.33 la "boîte de 37 cnalse.
Demandez la BOITE ROUGE dans tons lea boni nagaiiu

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : MULIiER A BEB5HABD, & COIBE

Toiles d'emballage
et Toiles en tous genre*

P. BËETBAND
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne — NEUCHATEL

X _̂___________________________________ w-_m-___________________ mx
1̂  TElSiXlIKEItlE 

ET 
LAVAGE CHIMIQUE ZJ

W ImpiES-ion sur étoffe» - MANCOLD & RôTHLISBERGER , suce, h - Dégraissage _%
K a.-___. Gt_3X -?__ \T_, _______ i___z H
8 

maison de 1er rang, grande réputation par ses travaux bien exécutés M
en teinture et lavage chimique de vêtements de toutes espèces, 29

 ̂
rideaux, tapis, couvertures de lits, étoffes pour meubles, gants, pelleté- fi

fi ries, hoas, plumes, eto. 91
H Service prompt et soigné. — Effets pour deuil en 2 â 3 jours. ||
«* Dépôt à Neuchâtel, chez Mme Yve Elise Wullschleger, confection, S
g lingerie et épicerie, rue du Temple-Neuf. H 1289 Q n

MXgggggKgjmjWOgKKgggggKgJg

Pâtisserie Ch. BOURQUI»
Téléphone 390 • 11, GRAND'RUE, U - Téléphone 390

ITès a-ujo-u.rd.'lru.i l'on trou.-*, era. tous les
articles à. la crème.

9mW A __ magasin est ouvert le dimanche soir dès 5 heures "W

.NES W___\______ ___r î  \___Vm _̂____v _ I

ftggMK______^__HIMMBBI^^̂ HBBHfl BÎ ^̂ MB^̂ BWTBBWW^̂ ^̂ WBi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^WB^̂ ^̂ ^̂ ^BB_

TRANSPORTS FUMRK POBR TOUS PAYS
FABRIQUE Ôi CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

Grand choix de cercueils en tous genres
du plus riche au plus ordinaire

Magasin à BTeucMtel, rae de Flandres 7, an 1" étage

Représentant : HL DESMEULES , maître menuisier
NEUCHATEL

mugg/gn_________________________ t________________m¦_¦¦ _______________________ ______m

lep ue beau choix d'babilfenieets
pour homme?, jennes gens et enfants

PARDESSUS & PÈLERINES
Habillements pour hommes, depuis fr. 24.

Une petite série de pardessus pour hommes, depuis fr. 18
Un lot costumes pour enfants de 3-1 _ ans, 5-6 fr. 75

Se recommande,

W. AFFIMAM, marcliancL-t&illeui
XI , place du Marché

Toujours belle Maculatnre k 25 centimes le kilo, ai
bureau de cette feuille,
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VENDRISD1 17 OCTOBRE 19OS
à & .heures du soir

Réponse à Sébastien Faure

DIEU
CONFÉRENCE

publique et gratuite
par M. le pasteur R. SAILLENS, de Paris

MASCARADE
Les cyclistes, propriétaires d'automo-

biles, cavaliers et piétons, sont informés
que le Vélo-Club de Neuchâtel a décidé
l'organisation d'un cortège humoristique,
qui aura lieu la semaine prochaine. Une
subvention a été allouée pour récompen-
ser les plus beaux masques et décorations.

Assemblée des Participants
Vendredi 17 Octobre

à 8 Va heures
AU LOCAL , CAFÉ DES ALPES

une expérience socialiste
Nous invitons les théoriciens du

socialisme à étudier de près ce qui s'est
passé, depuis quatre ans, dans un grand
faubourg de Londres, le bourg de West
Ham, qui comprend les docks Victoria.
Il s'y e.t fait une expérience dont cha-
cun pourra faire son profit.

Depuis les élections de 1898, les socia-
listes y étaient en possession incontestée
de l'autorité municipale, et les édiles,
sous mandat impératif imposé par un
comité émané des clubs et des organisa-
tions diverses du parti, avaient consenti
à signer leur démission en bloc, pour
le cas où ils cesseraient de les satisfaire.

Dès le début, on institua un départe-
ment des travaux publics, avec mission
d'employer «direstemenfo toutes les per-
sonnes requises pour les exécuter. Il
commença par décréter la construction
d'un hôpital de 100,000 1. sterling. On
n'employa naturellement, dans cette
entreprise, que des ouvriers syndiqués,
membres de « l'Union » des travailleurs,
n'exigeant d'eux que 8 heures de travail,
et payant 20 p. o. en sus des salaires
usuels. G'est ainsi que les rouleaux-com-
presseurs, déduction faite des heures de
chauffe et de mise en train, ne fonction-
nèrent bientôt que cinq heures, et que
les charretiers des écuries municipales
ne firent plus que deux tournées quoti-
diennes au lieu de trois. De ce seul chef ,
la perte annuelle fut de 8,000 1. st.

On loua, à un taux dérisoire, les mai-
sons ouvrières à des employés des cor-
porations, d'où une diminution énorme
dans le revenu de ces immeubles.

•Quant aux employés eux-mêmes, ils
ne tardèrent pas à se montrer d'une
paresse et d'une négligence incroyable,
sans qu'on put les faire rentrer dans
l'ordre, grâce à la protection dont les
couvraient les unions ouvrières. Enfin ,
la majorité socialiste du Conseil munici-
pal vota tout un système de pensions,
accordées aux ouvriers de ville après
quelques années seulement de service,
sans rien prélever sur leur salaire pen-
dant cette courte période d'activité.

Quand on ne sut plus à quelle nou-
velle prodigalité se livrer, on tint les
séances le soir, afin de permettre au
public d'envahir la salle, et de peser,
par ses vociférations, sur les délibéra-
tions en cours. Dne fois même, on
accueillit respectueusement les braillards
dans l'enceinte réservée aux édiles.

De 13,000 1. st. représentant le budget
des dépenses municipales, celles-ci s'éle-
vèrent rapidement à 30,000 1. st. ; il
fallut emprunter à tort et à travers, et
les impôts doublèrent. On fit chanter
les grandes industries, qui se restrei-
gnirent pour ne pas être trop saignées.
L'importante fabrique de locomotives
dite « Great Eastern » songea même à
fermer son usine de West Ham. Bientôt,
le mécontentement se glissa jusque dans
les rangs des travailleurs, jaloux des
employés aux écritures, mieux payés
qu'eux et travaillant moins. Enfin , la
majorité socialiste du Conseil mit le
comble à sa folie, en proposant un nou-
veau plan de travaux publics soldant par
une dépense prévue de 2,396,000 1. st.,
dont 1,675,000 1. st. pour de nouvelles
maisons ouvrières.

Ce fut cette proposition qui ouvrit
enfin les yeux des électeurs, et les en-
gagea, en 1901, à nommer au Conseil
une grosse majorité d'hommes opposés
aux socialistes, et appartenant à « l'Al-
liance municipale *, organisation ayant
pour but d'obtenir une administration
raisonnable et pratique des ressources
urbaines.

On ne peut pas dire que, dans cette
coûteuse expérience, il y ait eu, de la
part des socialistes, aucune malhon-
nêteté. Ils ont agi de bonne foi, con-
duits par d'irréalisables utopies. C'est
précisément là ce qui donne au cas de
West Ham sa signification probante. Il
constitue un avertissement pour toutes
les administrations municipales qui, au
nom d'un vague sentimentalisme huma-
nitaire, mettent l'emploi des ouvriers
syndiqués et leur rétribution d'après
une échelle imposée par eux, au-dessus
des intérêts de la ville et du devoir con-
forme à ce que la loi désigne comme
celui du > bon père de famille ».

Cette belle équipée représente, pour
les contribuables de West Ham, une jolie
carte à payer. Les obligations ainsi con-
tractées au revers de tout bon sens
s'élèvent à environ 1,900,000 1. st., soit
à la bagatelle de 47,500,000 fr. ! II était
temps de s'arrêter.

(* Suisse ».) A. n.———— —__w____________u__________ -________m______________m-_w___ >

Officier et avocat
Dimanche soir, dans un café de la

place de la République, à Paris, le capi-
taine OUivier, du 28e d'infanterie, a
frappé un avocat, M. Léon Verger, qui
le blâmait d'avoir commandé le piquet
d'honneur aux obsèques d'Emile Zola.

La Taverne du Château-d'Eau est un
vaste établissement situé au coin du
boulevard Magenta et de la place de la
République. L'un des directeurs, M.
Sari n, a rapporté comment la scène avait
eu lieu.

Le capitaine Ollivier, qui commande
la 4e compagnie du 28e d'infanterie,
fréquente régulièrement la Taverne du
Château-d'Eau. Il vint dimanche soir,
vers huit heures, ainsi qu'il en a l'habi-
tude, prendre ea demi-tasse de café, et
demanda les journaux illustrés. Il les
examina, puis, désignant à M. Garin
l'un des dessins de I'» Illustration » qui
représente les «r Honneurs militaires aux
obsèques de Zola » et montre l'officier
saluant de l'épée, dans un geste large,
le cercueil qui sort de la maison, le
capitaine dit :

— Tenez, regardez... Me reconnaissez-
vous? Je suis assez ressemblant, n'est-ce
pas 1.

— G'est bien vous, en effet, répondit
M. Garin.

Et M. Garin considérait la gravure
avec l'officier , lorsqu'un autre client du
café, M. Léon Verger, un jeune avocat
de trente ans, qui habite 9, rue du Lou-
vre, et a des bureaux, 7, rue Beaure-

. ameâi dès 6 7* b. du soir.
Prêt à l'emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Cae. .

Tripes à la Richelieu.
CH_E_

Albert IHAJFWEK
TRAIT__0U3_

Faubourg de l'Hôpital 9

BEL ISS0RTI MIHT
de fromages

Parmesan, Gorgonzola et Limbourgs. Ar-
rivée de beaux Mont-d'Or de'la Vallée.

Se recommande,
3_£_ _Dffie. rLeia.les

Trésor 9. 

OCCASION
A. vendre, pour cause de départ, un

vélo bien conservé, avec tous ses acces-
soires. S'adresser chez Louis Schenk,
marchand de vélos, rue St-Maurice.

RAISINS BLANCS DD PAYS
à 40 cent, le kilo

Chez Albert ECCYER. ù Bondry
A vendre une

bonne zither à ar chet
d'occasion. S'adresser Ecluse 44, 1er étage.

CHEVAL
A vendre une jument de 5 ans, excel-

lente pour le trait et la course.
S'adresser rne de l'Hôpital 19, au _me

étage. 
A vendre une

poussette usagée
S'adresser Parcs 49. 

A, YEHDEE
plusieurs tonneaux de différentes gran-
deurs, de 100 à 300 litres, en bon état.
S'adresser Vieux-Châtel n° 25. <_o.

CARTO N BITUMÉ
provenant des constructions du Tir can-
tonal de Fleurier, à vendre, par rouleaux
de 10 mètres carrés, à 2 fr. 50 le rou-
leau.Jf^dresser à Virgile Dubo^

Bordeaux Silliman
par BARRI.CES & DBH. _ RM_ ___

S'adresse) 1 auxum DU PILAIS
Vente au détail chez les négociants sui-

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

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

Fromage Gras
POU R FON DUE

FROMAG ES DE DESSERT

Crémerie PRISI, Hôpital 10
BOUCHERIE GRIN

AGNEÂÏÏS
de Près-Salés

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

SPotsigrez _ei° 11
d'occasion. S'adresser chez M. Donner,
rue Saint-Maurice 8. 

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

FROMAGT
Beanx choix de fromages de

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

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

T. _ VO_Bl____Z__ Z
SAIMT.BLAISE

Caissettes à raisins
Vente en gros. Prix avantageux

Fabrique de caissettes en tous genres

B. KftECHT & BADER
NEUCHATEL

Téléphone — Téléphone

BISCOTINS MATTOEY
Bons desserts économiques recommandés

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

Moulins 19, & NenchAtel. 0.0.

Société de Consommation
de NEUCHATEL

Choucroute de Berne
f* • qualité

L I M B O U R G S
MMDllS DES POUMONS!

f Antitnbercnline « guérit certaine-
ment et en très pen de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhe* des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès. Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
3 fr. 50. Dépôt à Neuchâtel : pharmacie
A. Bourgeois; à Ghaux-de-Fonds : phar-
macies H. Berger et Louis Barbezat.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

làllfii Bill HA
liLAGA DOBÉ USA

10SGATBL MU
m DE IAD. BE

à l f r .  30' la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, â 15 c

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

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

Se recommande, Cécile GAUDIN.

AVIS DIVERS
Dans bonne famille du canton d'Argo-

vie, on prendrait quelques jeunes filles
en pension. Excellentes écoles, leçons par-
ticulières à domicile si on le désire, piano
à disposition. Vie de famille et bons soins
assurés. Station climatérique.

S'adresser à Mme Elise Rupprecht-Mi-
chel, à jMôhlin (Argovie), ou chez Mme
J. Millier, rue Boucherie 6, la Chaux-
de-Fonds. Hc 2978 G

Bateau. Saisi HELYÊTIE

DIMANCHE 19 OCTOBRE 1903
si le tempi eit f _roral>le

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

P R O M E N A D E

LUE ¦ SÂÎT-PIEB!
à l'occasion des Vendanges

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

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

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

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

_S>___ T_i_: X_ES _. ___-__.C.__i3
(ALLER ET RETOUR)

lre Clasao 2nie Classe
De Neuchâtel à l'He de

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

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

à l'Ile de St-Pierre . » 0.80 . 0.60
LA DIKECTIOM.

A l'occasion en vendanges

Hôtel de l'Ecu
es o rsr G __ :___ * _H_

]_E DIMANCHE 19 COURANT

Bonne xxx*o.slq[i-o.e
JBH^HJ*» Propriétaire de 

maison , hâbi-
aaJ^SF tué au commerce, voudrait en-
trer en relations avec une maison de
gros disposée à lui remettre la vente de
ses articles. Bonne localité. Adresser offres
écrites au bureau du journal sous lettres
B. Z. 697. 

Cercle de Marin

m®®-*
Pain noir - Noix

Dana nne maison particulière,
on prendrait quelques jennes
gens ponr la table. (Service très
soigné et prix modéré. S'infor-
mer dn No 671 an bnrean de
la Fenille d'Avis.

Mmo €. FISCHER, à Zurich, rue ¦
du Théâtre 20, envoie franco et sous I
pli, contre 30 cent, en timbres, sa H
brochure traitant de la 'Û

GHUTi I CHEVEUX g
et du grisonnement prématuré, de H
leurs causes en général et des moyens I
d'y remédier. "

*̂
0HEV'% Bijouterie - Orfèvrerie p

8B5JB Horlogerie - Pendule, e §

lV  Ae JOKOrf
EHaison du Grand Hôtel du Laol

L NEUCHATEL i

A SSOCIATION PÂTBIOTiÔH RIDÎC4LE
Section de ïTeuchâtel-Serrièrfis

ISSEMBLITGéNéMLE
le SAMEDI 18 OCTOBRE 1902, à 8 72 beures __ soir

au

OEROLB NATIONAL.
0_-lT>__-___ T.-J TO~J ___ :

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

LE COMITÉ
^̂ ¦̂ ^̂̂ ¦¦«¦̂ ¦¦Me_Mi ^̂ Hl^̂ a^M^̂ _̂MMaM^̂ ^eMMHaMMBH MH«M«HHMaa_ MMM«M«N*H _̂ M B̂MMMUUMa^^MaHaM_M___M aM«MHI

W n i l l l l t _ l _ l t _ l l _ l l l L_ t l L _ t X . _ £

jj I ÏEIIE lï BAISE "1
13 Cours de M. Eug. EIOHÈME £

* . Salle rue du Pommier r**

 ̂
Ouverture : 

le 
4 Novembre, £

* . Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin H
H( Paul Tripet, place des Halles. , y *

M. le D' VELLEMAN, M. A.
professeur , donnera chez lui, pendant l'hiver, plusieurs cours particuliers de langue
anglaise pour commençants et élèves avancés. Chaque groupe ne réunira qu'un
nombre restreint d'élèves. Pour détails et inscriptions, s'adresser à M. Velleman
Sablons 10, ou au concierge de l'annexe dn Collège des Terreaux.
__--__ ^HM«HI^B. HM l̂MNHiMMil .̂MHHi^H^ _̂______________

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
M. PI». 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 21 octobre 1902, a 4 he a res.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de l'Académie.
X_e Recte-ar.

^——_^_—— ¦_p_i»M_»i_-i_______________i________ Ma____»__._..M>»__>-____»________.1_ __mmml_mm-____mm_mm--_-__-m_____m___-Ummm_emmmmm__w_w-_m_____-_________m

y Assurance snr la Vie vj!
à termes et à Vie entière. Rentes, dotation d'enfants ettoutes combinaisons d'assurances

a la Société mutuelle anglaise

«I0HYICH fnôr
FONDÉE EN 1808 ''' '

Assurances conclues en Snisse plus de 20 millions depuis l'année 1893
CAPITAUX DE GARANTIE : 103 MILLIONS

(Assurances nouvelles en 1901 : 68 millions de francs)

La société étant entièrem ent mutuelle, tous les bénéf ices
reviennent aux assurés. Depuis 20 ans ces bénéf ices sont
en moyenne de près de 200 f rancs par année pur 10,000 f r .
assurés, eu augmentation de ca capital d'après tarif I .

Un jeune homme de 25 ans désirant assurer un capital de f r .  Jù.ùùù.—
payable à lui-mêrne dans 25 ans, ou immédiatement à sa famille en cas de
décès pendant ces 25 ans, aurait à payer par année :

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

_W0UVeCtU ! assurances augmentant de 4-% par an en cas de décès
¦— avant 25 ans, avec choix pour l'assuré, en cas de vie au

A bout des 25 ans ; d'un capital, d' une rente, ou d'une nouvelle assurance k
¦ (6 options favorable s). ¦
Il four renseignements ou remise de prospectu s, prière de s'adresser à: Il
| Jff . JJIfred Çrossmann, agent général et inspecteur» à Jïeuchâtel. f

ou à Chaux-de-Fonds : M. Georges*Leuba, avocat.
M. Jules-N. Robert-Scheimbet.

COURS DE DANSE
Lee COVLXS d.e _M_. _E3DT7s7"_fi»._ S _D __âta"CJJDÉT_ à_T

s'oia.TrrIxont -__.___ octobre.
Inscriptions: rue de l'Industrie 17.

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

HOTEL IjySSEi
Tons les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Ifod® d.e Caen
Dimanche soir c.o.

Ci^ret d_e X-iièTrre

CALLISTHËNIE
ds tenue et de dansa

MISS RICKWOOD commencera ses
cours dès le 27 octobre. — S'inscrire
Promenade-Noire 5, au 3m8.

Leçons fi'Anglais
MISS RICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 15 septembre. Ponr rensei-
gnements, s'adresser Promenade-Noire 5,
au 3m° étage. H. 2366 N

Yverdon
£Dr MERMOD

alosent j 'u.sq.ii 'a.ii .
15 lien , erro/bre. H 51 Oï L

_Dirn.a.xiGïie _LS octo"bre
VENDANGES

__D_ê__2_T _3____
Civet de lièvre — Poissons

à l 'HO TEL Ï) U FAUCON
rVEOTEVILLE .

Mantaaax sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3
1er étage. c^o

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

CONVOCATIONS _ M DE SOCIÉTÉS

ÊGLISi _§TI0__Li
La paroisse est informée que,

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

d. b< .nmr - ilUj tfU e
Rue des Beaux-Arts il

j Sonntag, ïieit 19. $kto_icr

dtttte » . _  <wf *m
SSortnittagS 9 % Ufjc . geftyrebi fl.

9todjmi.. agS 3 Uf;r: ©efanggot.eêbienf.
9I6enbS 8 Wjv: @cf;Ii#icv

JKonnt flg, tr . 20. #kt., îtîtdj m. 2 ftljr

î)erkaufîier(l. aknfjir
Miff io _i#}wtàt

fj S_f" Sebermann ift frbl. eingelaben.

Société fédérale
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

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

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

Le Comité.

France
Le « Gaulois » annonce que le général

André doit déposer sur le bureau de la
Chambre un projet de loi suivant lequel
les militaires seront désormais jugés par
les tribunaux civils, sauf pour les fautes
concernant la discipline. Le même pro-
jet supprime les conseils de revision
militaire, la cour de cassation devenant
seule compétente pour connaître de tous
les pourvois.

— L «Echo de Paris» apprend que M.
Basly aurait reçu un télégramme du
préfet du Nord l'informant que les com-
pagnies du Nord et du Pas-de-Calais
accepteront l'arbitrage proposé par le
député de Lens. Dans ces conditions, 11
est probable qu'au congrès des syndicats
du Nord et du Pas-de-Calais M. Basly
pourra .annoncer aux délégués que les
compagnies acceptent les propositions
des ouvriers. Dans ce cas les mineurs
pourront reprendre le travail lundi.

Russie
Une quinzaine avant que la diète fin-

noise termine sa session, une pétition
doit être présentée au tsar, au nom de
toute la population finlandaise, pétition
réclamant l'adoucissement des décrets
impériaux du 3 février 1899, un délai
pour l'usage obligatoire du russe devant
les autorités administratives, et le réta-
blissement de certaines troupes finlan-
daises, en particulier des dragons. Cette
pétition admettrait l'incorporation d'offi -
ciers russes dans l'armée grand-ducale,
et celle d'un tiers des recrues finnoises
dans l'armée russe.

Le maréchal, président de la diète,
serait désigné aux fins de faire parvenir
cette pétition à Saint-Pétersbourg. Ce
sont les membres ruraux du Parlement
qui en ont pris l'initiative.

Turquie
La « Zeit » de Vienne publie une

lettre du chef de la rébellion en Macé-
doine, général Zontschief, disant que
les révoltés vont au devant d'une mort
certaine. Les Turcs vont noyer la révolte
dans le sang: mais sur les ossements
des martyrs croîtront les fleurs de la
liberté.

— L'agitateur macédonien Sarafof ,
qui vit à Belgrade sans y être inquiété,
déclare que le mouvement actuel en Ma-
cédoine est intempestif, mal organisé et
inutile. La Macédoine aurait besoin d'une
révolution générale bien préparée qui
aurait un succès immédiat La révolte
actuelle ne fera que du tort à la cause
macédonienne et servira d'excuses aux
cruautés des Turcs.

Chine
Avec le consentement des] puissan-

ces, le ministre des affaires étrangères a
donné des instructions à Sir Robert
Hart pour la mise en vigueur du nou-
veau tarif douanier.

Etats-Unis
M. Mitchell a eu une première en-

trevue avec le président Roosevelt en
présence des membres du comité du tra-
vail. U a ensuite conféré longuement
avec le commissaire général pour l'émi-
gration, puis il est revenu à la Maison
blanche où il a passé trois quarts d'heure.
Il est parti ensuite pour Wilkesbare. Le
comité exécutif des mineurs est con-
voqué pour vendredi en assemblée géné-
rale.

Canada
On annonce que le président du

Conseil Sir Wilfred Laurier donnera sa
démission à son retour d'Europe sur
l'ordre des médecins.

NOUVELLES POLITIQUES

'«a Le meilleur remède
flH pnrgatif est, d'après
ÉM d® nombreuses attes-

. fl talions d'autorités
lfl médicales, Zà 2424 g

S l'Eau aière __
Mwk Birmenstorî '•

_m__ ____ naturelle, introduite of-
HEK| ficiellement dans la plu-
===Ssga part des hôpitaux. Elle
Sf_B_ 1 n'a poiut de goût et

~l!_ a____j n'occasionne aucun
^C _____ ma'a'SG. Souvent pri-
-liy_Ml m®e par 'es hautes
_M * \- * î distinctions. En ven-
|R jSa te dans les pharma-
=Jg 2& eies et dépôts

^mm^mma1̂ d'eanx minérales.
-~______________ mmWtmWm____.tmÊÊ______m

¦¦T . a  FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est lue chaque jour
dans tous les ménages.



pgire, assis à la table voisine, se
retourna, et, dans le bruit des conversa-
tions, prononça quelques paroles. Le
capitaine Ollivier leva la tête et demanda :

— Vous dites, Monsieur?
M. Léon Verger répéta sa phrase :
— C'est le cheval qui rendait les hon-

neurs, ou l'officier T
Le capitaine, surpris de cette apostro-

phe de ce voisin qu'il ne connaissait
pas, fixa son interlocuteur :

— Monsieur, je suis le capitaine Olli-
vier, et je commandais ce détachement.

— Eh bien I Monsieur, s'écria M. Léon
Verger en se levant, je ne comprends
pas qu'un officier français ait accepté de
faire porter les armes et de saluer lui-
même devant le cercueil de Zola l Si
j 'avais été l'officier désigné pour cette
besogne, je sais bien d'ailleurs que j'au-
rais refusé de l'accomplir et que j'aurais
plutôt rendu mon épée.

Le capitaine s'était brusquement
dressé devant M. Verger et l'interrom-
pant brusquement :

— Assez, Monsieur. Je connais mon
devoir et je ne reçois de conseils de
personne,..

Les deux adversaires prononcèrent
simultanément quelques paroles que per-
sonne ne put comprendre, et le capitaine,
écartant M. Garin, s'avança vers M. Léon
ViTger. Tous deux levèrent la main et
se frappèrent légèrement. Mais le café
était, à ce moment, rempli du tapage
des conversations. Il y avait pas mal de
monde, et les consommateurs des deux
tables voisines perçurent seuls cette
querelle. Il ne fut pas possible, d'ail-
leurs, d'entendre les mots prononcés et
les deux interlocuteurs, séparés par M.
Garin et un garçon, échangèrent leurs
cartes, puis se rassirent chacun à sa
place.

Dans le café, personne ne montra de
l'hostilité à l'un ou à l'autre des adver-
saires. Il n'y eut aucun trouble, et l'offi-
cier, ayant fini sa demi-tasse, B éloigna
1res calme, sans autre incident. M. Léon
Verger partit presque en même temps,
et peu après il mettait au courant un de
ses amie, M. Julien Caron, conseiller
municipal, qu'il chargeait de le repré-
senter.

Les témoins de l'officier et de l'avocat
se sont réunis deux fois. Ils ont discuté
pour savoir auquel des deux devait être
reconnue la qualité d'offensé, et décidé
qu'une rencontre était inévitable.

Le capitaine Ollivier a déjà manifesté
ses sentiments pendant l'affaire Dreyfus,
et son attitude lui avait valu deux ren-
contres ; il fut notamment parlé de l'une
d'elles.

Au mess des officiers, M. Ollivier —
alors lieutenant et président de table —
vit un jour qu'une liste de souscription
pour le monument Henry circulait :

— Je vous prie, dit-il, de ne pas me
présenter cela.,.

Quelques -uns de ses camarades rele-
vèrent cette phrase, et le capitaine, in-
sistant:

— Je ne tolérerai même pas que cette
feuille circule devant moi l

Il y eut des mots vifs échangés et
l'affaire se termina par une rencontre
entre le capitaine et l'un des souscrip-
teurs. Le duel eut lieu au pistolet et le
lieutenant Ollivier, après avoir essuyé le
coup de feu de son adversaire, s'abstint
de tirer.

GENÈVE. — Le parti socialiste a dis-
cuté mercredi soir l'attitude de M. le
conseiller d'Etat Thiébaud, socialiste,
au cours des derniers événements. Après
une longue discussion, le parti a nommé
une commission d'enquête qui exami-
nera le cas de M. Thiébaud.

— Sous le titre « Un acte honteux »,
on lit dans le « Journal de Genève » :

Le fusilier D., du bataillon 105, typo-
graphe de son état, qui a répondu à
l'appel du département militaire, a reçu
de son patron, M. Louis Bron, impri-
meur, conseiller municipal de la ville,
une lettre l'invitant à chercher une au-
tre place. Le fusilier D. ayant rempli
son devoir, M. Bron estime que ce fait
créerait entre D. et ses camarades, qui eux
n'ont pas marché, une « fausse position »
qui nuirait « à la tranquillité de l'ate-
lier ». G'est pour lui une « affaire de
principe ».

CANTON DE NEUCHATEL

Elections au Conseil national. — La
«Suisse libérale» estime que les libéraux
doivent refuser l'offre du comité radical -
indépendant. « Le parti libéral, dit-elle,
revendique deux sièges ; il estime y
avoir droit et il envisage aussi que ce
n'est pas à lui à faire une concession au
parti socialiste, à supposer que ce der-
nier ait atteint un chiffre suffisant d'élec-
teurs pour pouvoir y prétendre, ce qui
n'est pas démontré et ce que ne démon-
trera pas, dans les circonstances ac-
tuelles, l'élection du 26 octobre. La
manière de voir des libéraux sur ce sujet
est connue depuis assez longtemps pour
qu'il nous soit permis de dire qu'en n'en
voulant pas tenir compte dans leur lettre
à notre comité central et en nous adres-
sant une sorte d'ultimatum, les perret-
tistes ont fait presque, en somme, acte
d'hostilité contre le parti libéral. Nous
ne pensons pas qu'une assemblée de
délégués libéraux entrera jamais dans la
combinaison qui est proposée ; nous
repoussons avec énergie la prétention
des radicaux indépendants de nous
dicter une ligne de conduite et nous
protestons contre la manœuvre, à f aide
de laquelle on tente de nous enlever la
liberté de fixer nous-mêmes le nombre de
nos candidats. Car il saute aux yeux que
le but des perrettistes est de nous obliger
à ne présenter aux électeurs le 26 octobre
qu'un seul candidat, sous peine de
sacrifier notre député actuel, M. Jules
Calame-Colin, qui se trouverait en état
d'infériorité vis-à-vis de l'autre candidat
libéral désigné par l'assemblée de Neu-
châtel et qu 'on inscrirait, lui, contre
son gré sur la liste radicale-indépen-
dante. »

La « Suisse libérale » ajoute que
les libéraux ne voteront pas pour M.
David Perret.

Du côté radical, le « National » écrit :
* One nouvelle assemblée des délégués

radicaux sera convoquée pour dimanche
prochain à Corcelles.

« La proposition sera faite à cette as-
semblée de maintenir la décision de pré-
senter au corps électoral une liste de
cinq radicaux, sur laquelle le nom de
M. David Perret sera remplacé par celui
d'un radical du Vignoble.

« Toutefois, ensuite des dissidences
qui se sont produites, et en évitation
d'un scrutin de ballottage, le comité
central s'est déclaré favorable à l'idée de
porter M. Calame-Colin sur la liste radi-
cale, à la condition que le parti libéral,
de son côté, appuie les candidats radi-
caux désignés par l'assemblée de Cor-
celles.

« Cette idée sera soumise au comité
central de la démocratique, avec prière
de donner une réponse avant dimanche
après midi.

« Dans le cas où elle ne serait pas fa-
vorablement accueillie, le comité central
se réserve de faire à l'assemblée de Cor-
celles, telles propositions qui lui paraî-
Iraient de nature à assurer l'élection des
cinq candidats radicaux choisis par
l'autorité suprême du parti. »

Une académie fédérale de commerce.
— Dn journal de la Suisse allemande,
les « Basler Nachrichten » disait derniè-
rement que le Grand Conseil de Bâle-
Ville allait s'occuper de la création d'une
académie de commerce ; du même coup,
l'organe bâlois exprimait l'espoir que
cette académie deviendrait fédérale et il
énumérait à cet effet les services qu'elle
pourrait rendre, en particulier aux di-
verses administrations de la Confédéra-
tion.

Le même espoir fut exprimé, il y a
quelques années, touchant l'Ecole de
commerce de Neuchfttel. Pas plus tard
qu'hier, nous indiquions d'après un ren-
seignement officiel que notre école
compte 424 élèves.

Ce chiffre est bien supérieur à celui
que donnent les statistiques fédérales
concernant le nombre des élèves de tous
les établissements similaires de la Suisse.
Bien supérieurs aussi sont les sacrifices
que s'imposent la commune |et le canton
de Neuchâtel. Ces titres sérieux, auxquels
vient s'ajouter la bienveillance que la

CHRONIQUE LOCALE

Confédération a toujours témoignée à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel, auto-
riseraient notre ville à prétendre, elle
aussi, le moment venu, être reconnue
l'institut fédéral que d'autres ont l'in-
tention d'organiser.

Le docteur François de Pury
1829-1903

Notre ville vient de faire une perte qui
sera vivement sentie dans plusieurs de
ses familles. M. François de Pury vient
de mourir des suites rapides d'une atta-
que d'apoplexie. Il s'était rendu dans
l'Oberland bernois pour y prendre un
peu de repos après diverses fatigues.
C'est à Interlaken qu'il a été frappé du
coup dont il ne devait pas se relever
puisque très peu de jours après son trans-
fert à l'hôpital Pourtalès, où il avait dé
siré être soigné, il y mourait dans la
nuit de mercredi à jeudi.

Reçu docteur en 18SS à Giessen, après
avoir commencé à Zurich ses études mé-
dicales, il passa ensuite quelque temps
à Berlin, Vienne et Paris, puis au Brésil,
chez son frère, M. James de Pury, après
quoi il se fixa à Neuchâtel, sa ville na-
tale. D'abord interne à Pourtalès, il
succéda plus tard à M. le docteur Léo-
pold de Reynier, comme médecin de
l'Hôpital de la Ville. Il fut médecin di-
visionnaire de l'armée fédérale, dans
laquelle il atteignit le grade de lieute-
nant- colonel ; il collabora durant trois
ans à la rédaction de l'« Echo médical »,
journal qui a cessé de paraître ; il rem-
plit plusieurs années les fonctions de
vice-président de la commission de santé.
* François de Pury a suivi de près ses
deux frères, dont il fut l'émule dans le
domaine philanthropique. Il savait en-
trer délicatement dans les circonstances
de ceux qui recouraient à son art et à
ses soins, et plus d'un front soucieux
s'est déridé après ses visites. Adoré de
ses malades qui sentaient tous en lui
une bonté et une sympathie naturelles
réconfortantes, il n'était pas moins esti-
mé de ses concitoyens par son bon sens
et la droiture de son caractère, cette
droiture qui ne craignait pas l'énergie
des mots s'il jugeait utile de revêtir de
force l'expression de ea pensée et ce bon
sens qu'il manifesta souvent lorqu'il sié-
geait au Conseil général, il y a bien des
années de cela.

Nous croyons savoir que M. de Pury
a désiré qu'on fît l'autopsie de son corps
et qu'on 1 incinérât à Zurich, où il a ex-
primé le vœu d'être conduit par trois de
ses confrères, MM. les docteurs Châte-
lain, Matthey et Jacques de Montmoliin.
Espérons toutefois que ses cendres se-
ront ramenées à Neuchâtel, car nombreux
sont ceux qui voudront, en les accom-
pagnant au cimetière, témoigner des
sentiments de reconnaissance et d'affec-
tueuse estime qu'ils nourrissaient pour
le bon docteur François de Pury.

A la Chambre française
Paris, 16. — La Chambre reprend la

discussion des interpellations relatives à
l'application des décrets sur . les congré-
gations. M. Bàudry d'Asson a la parole ;
il affirme que les décrets sont illégaux et
reproche au gouvernement d'avoir fait
collaborer l'armée à la campagne contre
les congrégations. Il termine en «'adres-
sant à celui qu'il appelle « l'abbé Com-
bes » et en criant : « Vive la France ca-
tholique! »

M. Georges Berry, tout en protestant
de savoir d'avance que la majorité sera
avec le cabinet, retrace, pour la condam-
ner, la politique du gouvernement pen-
dant ces derniers mois.

M. Ch. Benoit proteste contre la vio-
lation du droit de propriété qui a mar-
qué la campagne contre les congréga-
tions ; il reproche au gouvernement d'a-
voir opposé la justice administrative à
la justice civile.

M. Plichon demande des explications
au gouvernement pour la violation de la
loi &ur l'enseignement primaire et signale
plusieurs cas de fermeture d'écoles diri-
gées par des laïques.

M. de Ramel dit que le gouvernement
a violé le principe de la propriété en
usant à l'égard des propriétaires de
droits qu'il n'avait pas ; il proteste éner-
giquement contre les actes du gouver-
nement.

M. de Ramel prétend que le gouverne-
ment a employé des moyens manquant
de dignité pour empêcher les congréga-
tions de faire leurs déclarations en temps
voulu , en vue d'obtenir l'autorisation. Il
accuse le gouvernement d'avoir sup-
primé les.garanties que la loi donne aux
citoyens et il renie la République
actuelle.

M. Jonnart dit qu'il n'est pas l'adver-
saire de la société laïque, qui veut main-
tenir les principes de la Révolution. La
monarchie elle-même, dit-il, a lutté con-
tre les congrégations ; aucun gouverne-
ment ne peut voir avec indifférence le
développement des congrégations et de
leurs fortunes, et c'est précisément sous
la troisième république que ce dévelop-
pement paraît avoir eu le plus d'exten-
sion.

BERNIÈRES NOUVELLES

Le gouvernement aurait montré moins
d'empressement à appliquer la loi s'il
avait eu devant lui des moines s'occu-
pant de religion et non des « moines
d'affaires » que l'Eglise a eu le tort de
tolérer. Nous n'admettons pas dans la
République ceux qui y entrent pour la
détruire.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain et la séance est levée.

Le président Kruger
Menton , 16. — Le président KrUger

est arrivé mercredi soir à minuit.
Il a été salué par une foule considéra-

ble. Le maire de Menton lui a souhaité
la bienvenue à la gare.

Pour l'arbitrage
Paris, 16. — M. d'Estournelles de

Constant, député de la Sarthe, a écrit
au ministre des affaires étrangères pour
lui annoncer son intention de lui poser
une question relativement à la sentence
que vient de rendre la cour arbitrale de la
Haye entre les Etats-Unis et le Mexique.
M. d'Estournelles demande que la France
soit la première en Europe à imiter
l'exemple du gouvernement américain en
utilisant la cour du tribunal d'arbitrage.

Les congrégations
Paris, 16. — Plusieurs journaux ont

annoncé la manifestation de l'épiscopat
français en fa veur des congrégations. Ce
document porte en réalité le titre de
«Pétition à MM. les sénateurs et députés
en faveur de la demande d'autorisation
faite par les congrégations ». Le docu-
ment est parvenu aujourd'hui même à
chacun de ceux-ci ; il porte la signature
des six cardinaux français et de 63 ar-
chevêques et évéques.

Les généraux boers
Berlin , 16. — Le train amenant les

généraux boers est entré en gare à 5h. 23.
La réception a été simple. Longtemps
avant 4 heures, une foule considérable
attendait les généraux ; les rues par les-
quelles ils devaient passer étaient pleines
de curieux.

La police avait pris des mesures éten-
dues. Le vagon dans lequel se trouvaient
les généraux s'est arrêté au milieu de la
gare. Le député Luckow est monté dans
leur coupé, où il a prononcé le discours
de bienvenue, que dés hourras empê-
chaient d'entendre.

Après l'allocution de M. Luckow, les
généraux se sont rendus à l'hôtel du
prince Albert, où M. Trojan les a salués
au nom du comité central.

La grève des charbonnages
Washingto n , 16. — Jeudi matin, la

fln de la grève a été proclamée officielle-
ment. Le travail reprendra dans deux ou
trois jours.

Au Reichstag
Berlin , 16. — Au Reichstag, l'inter-

pellation des socialistes et des libéraux
au sujet du renchérissement de la viande
de boucherie, est écartée provisoirement
de l'ordre du jour, M. de Posadowski
ayant déclaré que le chancelier de l'em-
pire est disposé à répondre à toutes les
interpellations, mais qu'il ne pourra le
faire que lorsque toutes les enquêtes se-
ront terminées.

Le Reichstag aborde la discussion en
deuxième lecture du projet de tarif
douanier.

Le débat est ouvert sur le paragraphe
ler, alinéa 2, de la loi de tarif , lié avec
les deux positions : blé et seigle.

Le chancelier de l'empire caractérisé
brièvement la situation au point de vue
douanier et économique de l'Europe et
des Etats-Unis. Nous devons renforcer
notre outillage économique pour prendre
part à la lutte économique dans des con-
ditions d'égalité avec nos concurrents.

Le projet de tarif actuel présente une
plus grande spécialisation qui doit four-
nir une arme plus efficace pour les négo-
ciations en vue des traités de commerce.
Il présente également dès positions plus
élevées pour les articles les plus impor-
tants au point de vue de la politique
commerciale.

M. de Blilow plaide encore longue-
ment la cause des traités de commerce à
longue échéance. Il montre combien
l'agriculture est intéressée à ce que l'in-
dustrie puisse écouler ses produits. Les
gouvernements confédérés ont le devoir
de tenir compte dans une mesure équi-
table des intérêts légitimes de l'industrie
aussi bien que de l'agriculture, puisque
l'Allemagne est à la fois un pays agri-
cole et un pays industriel. Les droits
agraires qui sont proposés ne nuiront
pas à l'agriculture.

Quant à l'extension ou à l'élévation
des droits minime, elle rendrait impos-
sible la négociation de traités de com-
merce, car, sur ce point, les gouverne-
ments confédérés sont allés jusqu 'à une
limite qu'ils ne sauraint dépasser. Plu-
sieurs groupes ont du reste éprouvé
quelque hésitation, lorsqu'il s'est agi
d'inscrire les droits minima dans le tariL
Le chancelier déclare que, pour son
compte, il a défendu ces droits, parce
qu'il estime que l'agriculture a besoin
de cette protection.

Les droits sur les produits industriels
comparés aux droits sur les produits
agricoles n'ont pas été élevés trop haut
R fallait les modifier pour tenir compte
des changements survenus depuis la né-
gociation des derniers traités de com-

merce. Les gouvernements confédérés
pouvaient aussi peu songer à élever les
droits minima qu'à les appliquer à d'au-
tres articles du projet Sur ce point, il y
a accord complet entre tous les gouver-
nements.

M. de Bulow termine en disant que si
le projet était repoussé, le gouverne-
ment serait forcé, ou bien de renouveler
les traités de commerce actuellement en
vigueur, ou de conclure de nouveaux
traités sur la base des anciens tarifs.
Dans ce dernier cas également, le gou-
vernement fera pour le mieux. Mais il
est douteux qu'il arrive, en ce qui con-
cerne l'agriculture surtout, à des résul-
tats aussi satisfaisants que sur la base
du projet de tarif actuel.

Le chancelier fait appel à la Chambre
tout entière, la priant de laisser les dé-
libérations suivre leur cours sans inter-
ruption et sans obstacle. (Mouvement
prolongé.) Agir autrement, ce sera met-
tre la cognée à la racine du parlementa-
risme, car la question est de celles qui
doivent être étudiées avec une entière
objectivité et un grand sérieux. (Bruit ;
applaudissements.) Si le tarif n'était pas
mené à bien, cela entraînerait pour tout
le monde et en particulier pour l'agricul-
ture, de graves inconvénients. M. de BU-
low fait appel d'une façon pressante au
patriotisme de la Chambre. (Approba-
tion ; marques d'opposition.)

M. Spenk, rapporteur , prend la parole
après le chancelier, puis M. Gothein, de
l'association libérale, critique le tarif.
C'est, il est vrai, une armure, dit-il,
mais si pesante qu'elle rendra le combat
plus difficile. Les autres Eats élèveront
aussi leurs droits : « C'est une vis sans
fln» .

Pour l'industrie, il serait plus sensé
de renouveler simplement les traités de
commerce actuels. M. Gothein remercie
le chancelier des déclarations qu'il a
faites sur ce point. Si le tarif est re-
poussé, l'agriculture ne bénéfici era pas
de l'aide qu'on lui destine, mais il n'en
sera pas autrement si le tarif est accepté,
parce que si l'agriculture est dans une
situation critique, c'est qu'elle est elle-
même l'artisan de son infortune ; les
agriculteurs ne comprennent pas l'éco-
nomie rurale.

M. de Kardorff , du parti de l'empire,
proteste au nom de son parti et déclare
que ce dernier s'en tiendra aux proposi-
tions de la commission.

M. de Bdlow exposant les modifica-
tions apportées au tarif des autres Etats,
a dit à propos de la Suisse : « La Suisse
avait en 1891 déjà, avant la négociation
de son traité de commerce avec l'Alle-
magne, élevé d'une manière sensible son
tarif autonome sur presque toute la
ligne. Elle nourrit les mêmes intentions
aujourd'hui. Dans plus d'un pays, par
exemple en Russie et en Suisse égale-
ment, l'industrie s'est développée pen-
dant ces dix dernières années. Ces pays,
suivant le courant général, s'efforceront
plus que par le passé de protéger leur
marché intérieur en faveur de l'industrie
nationale. Nous devons par conséquent
être en mesure de faire de plus grandes
concessions pour conserver un débouché
à nos produits dans oes pays ».

Electro-techniciens
Saint-Gall , 16. — Dans sa 45me as-

semblée générale qui comptait 150 parti-
cipants, la société suisse des électro-
techniciens a décidé l'extension de l'ins-
pectorat établi pour le contrôle de la
sécurité de l'exploitation des installations
électriques. A cet inspectorat serait
jointe une station d'essais pour l'examen
du matériel d'isolement. En outre on
prévoit la création d'une station d'essais
pour les appareils et instruments électri-
ques.

Elections fédérales
Genève, 16. — Le parti socialiste a

désigné MM. Triquet et Sigg comme
candidats aux élections du Conseil na-
tional.

Après la grève
Genève, 16. — Le tribunal de police a

jugé jeudi après midi 40 manifestants
arrêtés ces jours derniers pour faits de
grève. 2 ont été acquittés, 38 ont été
condamnés à des peines variant entre 24
heures et 8 jours d'arrêts de police.

Le Fribonrg-Morat
Fribourg, 16. — Les inspecteurs fédé-

raux ont procédé jeudi à la reconnais-
sance de la ligne Fribourg-Morat, dont
la traction, jusqu'ici à la vapeur, a été
transformée en traction électrique. Pour
la première fois en Suisse, la conduite
n'est pas aérienne, mais le courant est
fourni par un troisième rail placé entre
les deux autres. Les essais semblent
avoir parfaitement réussi

Grave accident
Genève, 16. — Un terrible accident

de tramway s'est produit jeudi, vers
1 heure de l'après-midi, à la Terrassière.
Deux voitures électriques se sont ren-
contrées. Huit personnes ont été bles-
sées, dont plusieurs gravement Le choc
fut formidable, on entendit comme une
forte détonation.

Ce fut une panique parmi les voya-
geurs, qui furent projetés les uns sur les
autres. M. Gysin, comptable, a été relevé
avec une fracture du crâne et deux
côtes enfoncées. M. G. Martini, directeur
de théâtre, domicilié à Paris, a eu le
bras gauche cassé; Mme Martini a reçu

des contusions sur diverses parties du
corps. Leur troupe devait jouer le soir
même à Annecy.

Le wattmann Chevalier a eu les jambes
brisées. On l'a conduit à l'hôpital. Les
autres personnes sont blessées plus légè-
rement On ne connaît pas encore les
causes de l'accident. On attribue celui-ci
aux freins qui n'auraient pas joué, ou au
patinage des roues sur les rails rendus
humides par la pluie. Le tramway tam-
ponneur a l'avant-train complètement
défoncé.
______—M^̂ —¦̂ _______________"

AVIS TARDIFS
Une jeune fllle travailleuse et de toute

moralité pourrait entrer tout de suite
pour aider à tous les travaux du ménage.
S'adresser Goq-d'Inde 2, 1er étage. 

ORPHEON
RÉPÉTITION PARTIELL E

(1er et 2<i ténors)
ce soir à 8 h. précises

è. la Salle circ-u-lalxe

A VIS
La population de Boudry,

Trois-Rods, Bôle , et le public
en général , est avisé que le
courant électrique sera lancé
dans la conduite à haute ten-
sion établie de l'usine des Mé-
tairies à Bôle , à partir du
samedi 18 octobre 1 902, ct il
sera en permanence dès cette
date.

Le Conseil communal de
Boudry recommande par con-
séquent à la population de
s'abstenir de toucher quoique
ce soit à la dite conduite afin
d'éviter des accidents pouvant
être mortels.

CONSEIL COMMUNAL.

X.0 bureau de la V__ _ ___I___ D'AVIS
SE NEUCHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, eat ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

Recours écarté. — Le Tribunal fédéral
a écarté comme non fondé le recours de
la compagnie du chemin de fer de la
Wengernalp, qui se plaignait d'être obli-
gée par le gouvernement bernois de
payer l'impôt sur le revenu non seule-
ment sur le dividende et le versement
ordinaire au fonds de réserve, mais sur
un versement de 20,000 fr. au fonds
d'amortissement.

LUCERNE. — Un conducteur du Go-
thard , nommé Sauser, a tiré mercredi,
vers minuit, six coups de revolver sur
la propriétaire de l'auberge « zur Wein-
rose », à Lucerne, Mme veuve Kronen-
berg, avec laquelle il entretenait des
relations intimes.

La police a trouvé la malheureuse
grièvement blessée et sans connaissance.
Le meurtrier a été arrêté après qu'on
l'eut empêché de mettre fln à ses jours.

GRISONS. — La salle de vote de la
commune de Samaden est meublée d'une
urne singulière. C'est une sorte de tuyau
auquel sont adaptées deux manches dans
lesquelles l'électeur fourre se? bras au
moment où il va voter. La main qui
tient le bulletin s'engage dans le tuyau
conduisant à l'urne proprement dite et
se dirige à droite si l'électeur entend y
déposer un « oui » ; à gauche, s'il vote
« non ». De cette façon, le secret du vote
est absolument garanti , car le mouve-
ment de la main échappe à tous les re-
gards. L'appareil tout entier est en car-
ton et date de très longtemps.

FRIBOURG. — Le Conseil communal
de Fribourg a autorisé l'usine à gaz à
diminuer le prix du mètre cube de gaz,
lui sera dès le ler novembre fixé à l'an-
cien taux, soit 20 centimes pour le gaz
de cuisine, 23 centimes pour l'emploi
mixte et 25 centimes pour le gaz d'éclai-
rage.

NOUVELLES SUISSES

(Snvics BP_S___£ DS LA. Feuilk d'Avis)

Parlement anglais
Londres, 17. — Les deux Chambres

du Parlement ont repris jeudi leurs séan-
ces.

Aux Communes, au cours de la discus-
sion, le député irlandais J. O'Konnel a
pris la parole malgré le refus du prési-
dent. Sur la proposition de M. Balfour,
la Chambre a voté par 341 voix contre
Si l'exclusion de M. J. O'Konnel.

La Chambre a ajourné la discussion
du bill de l'instruction publique. Séance
levée.

Eruptions
La Barbade, 17. — Les volcans de la

soufrière à St-Vincent sont ' de nouveau
en pleine activité. Une pluie de poussiè-
res volcaniques, venant de St-Vincent a
commencé à tomber hier soir à La Bar-
bade.

Les magasins et les maisons de com-
merce sont fermés. La circulation est
interrompue. Jeudi, il régnait une telle
obscurité qu'il a fallu allumer les lampes
à 10 h. du matin. Les indigènes ont été
forcés de rentrer chez eux.

A la Guadeloupe on a entendu hier
matin des détonations et l'on a vu de
bonne heure une faible lueur dans la di-
rection de la Martinique.

Les généraux boers
Berlin , 17. — Aprè3 l'allocution de

M. Trojan, le général Botha a pris la pa-
role pour remercier de l'accueil qui leur
a été fait

Il a déclaré que la visite des généraux
boers n'avait pas de but politique, mais
un but philanthropique, parce que le
peuple boer est dans une si profonde
misère que les paroles sont impuissantes
à l'exprimer.

Les généraux boers se retirent dans
leurs chambres, mais en présence des
acclamations continues de la foule mas-
sée devant l'hôtel, ils sont obligés de
paraître au balcon d'où ils ont adressé
quelques paroles _ la foule.

Grève générale
Serres, 17. — Les ouvriers de cam-

pagne ont proclamé la grève générale et
entrepris des démarches pour étendre la
grève dans toute la province de Cadix.

Le cabinet espagnol
Madrid , 17. — Suivant 1'«Imparcial»,

l'attitude hostile de l'opposition pourrait
bien provoquer une crise ministérielle.

Le choiera
Jérusalem , 17. —Le choléra a éclaté

à Gasa, 40 décès. L'épidémie se répand
rapidement au nord , spécialement dans
la direction de Jaffa.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Cécile de Pury, Madame
Gustave du Bois-de Pury, ses enfants et
petits-enfants, Madame Charles de Pury-
de Pierre, sa belle-fille et son petit-fils,Madame Frédéric de Pury-Wolff, Mon-
sieur et Madame Edmond de Pury, à
Neuchâtel, Mademoiselle Esther de Pury,
Monsieur et Madame Gaston de Muralt-
de Pury, leurs entants et petit-enfant, àBerne, Mesdemoiselles de Pourtalès-Pury,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Roger
de Pourtalès et leur fils, à Gland, et les
familles de Chambrier et de Montmoliin,
et Madame Terrisse-Vaucher, font part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur FRANÇOIS DE PURY
Docteur-médecin

leur frère, beau-frère, oncle et parent,
survenu à Neuchâtel, le 16 octobre 1902,
dans sa 73me année.

Le défunt a exprimé le désir formel
qu'il ne soit envoyé ni fleurs, ni cou-
ronnes.

L'honneur se rendra au domicile du
défunt , rue du Pommier, 9, vendredi 17
octobre 1902, à 3 heures de l'après-midi.

On ne reçoit pas ,.

Monsieur et Madame Frédéric de
Cottens,

Monsieur et Madame Victor de
Cottens,

Monsieur Henri de Cottens,
Monsieur Jean de Mandrot,
Monsieur et Madame Charles de

Mandrot,
Monsieur Henri de Mandrot,
Madame Gabriel Eynard, Mon-

sieur et Madame Edgard de Cottens
et leur fille, Monsieur et Madame
Charles Monvert, leurs enfants et
petits-enfants, Mademoiselle Made-
leine de Mandrot, Madame de Tavel-
de Pollier, Madame de Gingins
d'Eclépens et sa famille, ont l'hon-
neur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire en la
personne de

MADEMOISELLE

Marie de GINGINS-Li SARRAZ
décédée le 15 octobre, au Château
de La Sarraz, dans sa 75me année.

L'enterrement aura lieu à La
Sarraz, le samedi 18 octobre, à
1 heure. Culte à 1 h. moins un quart.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. H 5097L.

Voitures à la gare d'Eclépens à
l'arrivée du train de midi 19 m.

Bourgs de Genève, du 16 oct. 1903
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Voie étr. gen. — .— Jwa-S., S»/»*/» 499 EO
Feo-Suis. élec. 871.— Id. gar. 8W/, 1002.—Bq« Commerce 1060.— Franco-Suisse 473,—
Unionfln.gen. 542 .50 N.-E.Suis.4»/, 607.—
Parts de Séiif. 335 .- Lomb.ant.8*/, 314,75
Cape Copper £9 50 Mérid.ital.8*/, 881.-

Bourse tie Pari», du 16 oct. 1902.
(Cran â. t-Sfctn

8»/t Fran«als . ICO. 10 Bq. de Paris. 107..-
Consol. angl. 93.25 Créd.lyonnais ÎOSÔ.—
Italien 5% • • 1C2.95 Banqueottom. 590,—
Hongr. or 4 »/o 103.— Bq. internat1. — . .
Brésilien 4»/o 77.85 Suez 8835. —
Ext. Esp. 4 «/e 88.17 Rio-Tinto. . . 1098.—
Turc D. 4 % - 28.35 De Beers . . . 666, -
Portugais 8 o/« 82.20 Ch. Saragosse 857. -.

Actions Ch. Nord-Esp. 225. -
Bq. de France. — .— Chartered. . . 88. —
Crédit foncier 761.— Goldfield . . . 215. -

¦iM^——— a

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 Va heure et 9 >/i heures.
i. ____ i i i i _ -__i__i_¦___»! — I, I -I I  -._______ --»MWW_M;¦¦¦Wl lll___ > 1 . !_, , _,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempir. an dtgTt-C.nl» 5 | M Yint demi». U|

« _ " _ *'tfc il f *>"• *"• *«en. e mnm mam pq m ,jj

16 11.8 8 0 14.3 716.0 7.& O. fort couv

17. 7«/i h. : 5 9. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 16. — Toutes les Alpes visibles le ma-

tin. Pluie intermittente à partir de 1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
suivant In donnttt le l'Obttrmttlrc

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5*»

\ Octobre | 12 18 14 15 16 17
" ___'

735 '__ -]
730 r|-

725 \__

11720 H.

716 _ }  '•

710 ÏJ j
705 |I ™ NI IIII IIII iii uni

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.

15 7.1 4.5 9.4 B68.ffl W.K.O moy. var.

Fort vent pendant la nuit. Cirrus et Alpes
voilées à. 7 heures. Soleil intermittent tout 1*
jour. Magnifique clair de lune et ciel étoile à
9 heures du soir.

7 heure* du m»Hn
Altit. Temp. Btrom. Vrai. Ciel.

16 octob. 1138 7.2 663 8 O.S.O. cour.

Hlvean da lae
Du 17 octobre (7 h. du matin) 429 m. 380
«a—___ tmm__ -____-____ _-m_______________ m

Bdlietii mètéorolojiqne do Jnra-Sinplu
17 octobre (7 h. matin)

If STATIONS s _  TEMPS » VEUT
g« Bs _^
450 Lausanne 9, Pluie. Calme.
889 Vevey 10) » •
398 Montreux 8 » •
414 Bex — Manque.
587 Sierre 8. Pluie. »

1609 Zermatt 8 Couvert
772 Bulle 6| » V d'O.
632 Fribourg 7; * Calme.
548 Berne 7, * »
666 Interlaken 9| » »
488 Lucerne 9, » »
482 Neuchâtel 8, »
487 Bienne-Macolln 9, Pluie. V d'O.

1011 Lac de Joux 4| Couvert. Calme
834 Genève 9. » »
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APPARTEMENTS A LOUER

au Rocher tout de suite ou pour le 24
décembre un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser à A.
Merian père, à St-Blaise. 
"PAVIVA * logement, 3 pièces, cuisine,
1 «l it O cave et galetas. Etude Guyot
& Dubied. 

A louer, pour le 24 courant, petit loge-
ment de _ ohambres, etc. S'adr. Boine 10.

A ioner, ponr Noël 1903, rne
des Moulins 35, denx logements
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adr. E Inde _ __. -Lambelet
die G. Matthey-Doret , notaires ,
Hôpital 18. 

A louer tout de suite à Bole, 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 un appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre , notaire, rue des Epan-
chée rs 8. c

^
o.

A louer tout de suite un petit logement
d'une chambre et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire, 8,
tue des Epancheurs. co.

CHAMBRES A LOUER
Dans petite famille, à louer chambres

meublées avec ou sans pension. Belle po-
sition. S'informer du n° 695 au bureau
du journal. co.
""Chambre meublée, bas prix, près écoles.
S'adr. J.-J. Lallemand 7, au 1". 

Chambre meublée, au soleil. Industrie
9, 2me étage. 
"jolie chambre meublée à louer, Beaux-
Arts 17, 2me, à gauche. c. o.

Belle chambre menblée, indépendante,
rue de l'Hôpital n° 11, 3me étage. co.

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

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.

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 3mB. c.o.

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

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

A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, 2me étage, à gau-
che. c.o.

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUES
Monsieur qui fréquente l'Ecole de com-

merce, cherche une
belle chambre avec pension

dans une bonne famille française, pour le
1er novembre, et où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Ecrire avec prix
sous N. E. 14, poste restante, ville.

XJxxe famille
cherche à louer tout de suite, un loge-
ment de _ pièces, si possible aux envi-
rons de la ville. Ecrire les offres au bu-
reau du journal sous L. S. 696.

10 Feuilleton de la feuille d'Avis da Neuchâtel

PAR

DANIBLLE D'ARTHEZ

Mad, malgré ses préoccupations, sou-
rit:

— Voilà des théories qui enchan-
teraient René Darlot: il est comme vous,
un peu fêlé !

— Il est étrange, vraiment, dit Ro-
bert, qui aimait les idées de Lucy parce
qu'il sentait son originalité sincère, sans
la moindre apparence de pose. Oui, M.
Darlot est un homme bizarre, quelque-
fois môme-à peine noli ; mais je crois,
miss Lucy, qu'il partage vos opinions
BUT les camélias. Vous le savez, ma
mère en possède une belle collection : il
refusa, il y a quelques jours, d'entrer
dans la serre pour les voir ; il y a pour-
tant aussi de superbes dahlias I

— Horrible ! « Most horrible!*...
s'écria Lucy avec une indignation comi-
que. Le dahlia n'est pas une fleur c'est
une boucle hérissée, faite de petits tubes
de zinc. Gela est raide, lourd, cela n'a
ni parfum, ni grâce : c'est une fleur
sotte comme de la vanité ! ou plutôt ce
n'est pas une fleur, c'est le chef-d'œuvre
du mauvais goût des horticulteurs. Je
vous accorde que les couleurs en sont
éclatantes. Quant aux camélias, si beaux
qu'ils soient, ils ont toujours l'air d'être
en papier on se les figure sous globe
dans une loge de concierge...

Reproduction autorisée pour les journaux
»vant un traité fcvee _ Société des Gens de
Lettres.

LENTRAV E

Marie-Magdeleine était allée jeter un
regard sur l'office... Robert riait en
écoutant miss Hartley.

— Et comment vous êtes-vous procuré
ces fleurs, les plus belles de toutes, ne
devant rien à l'art?

— Je suis sortie pendant que tout le
monde dormait encore ; je me lève tou-
jours très tôt. C'est vers cinq heures du
matin que l'on jouit le mieux de la
beauté de la campagne. Je suis allée
dans le premier petit chemin creux que
j'ai trouvé.

— Quoi, toute seule?
— Mais sans doute ! En mon chemin,

j'ai rencontré M. Darlot, 1'«excentric-
man » le plus agréable. Il venait comme
moi regarder s'éveiller la campagne.
Gela est charmant les feuilles couvertes
de rosée, les fleurs toutes froissées du
sommeil de la nuit, les arbres et les
lointains encore enveloppés de brouil-
lard. Il m'a menée dans un coin ravis-
sant. Un retrait sous des hêtres, auprès
d'une flaque d'eau verte, décorée de
cresson sauvage ; de là, on voit toute une
prairie, habitée par des vaches rousses,
qui ont l'air d'être peintes par Troyon
et, au premier plan, un petit champ de
blé.

Nous nous sommes assis sur une bar-
rière, et nous avons regardé ce champ
s'éveiller. D'abord, il en est sorti des
alouettes qui ont sonné la diane; puis
les épis se sont redressés, ont secoué les
gouttes d'eau qui les diamantalent; il y
avait aussi des coquelicots qui ouvraient
leur corolle et défripaient leurs pétales
avec une coquetterie extrême... Mon-
sieur, qui souriez, vous n'avez jamais
assisté au petit lever d'un champ de blé
et de coquelicots? Je vous plains! G'est
reposant, rafraîchissant (à part la rosée 1)
Toutes les petites misères ennuyeuses

de la vie vous paraissent alors ce qu'el-
les sont : des vétilles indignes d'atten-
tion ! On comprend que le plus grand
bonheur qui soit, c'est de tâcher de s'i-
dentifier avec la nature, de l'aimer, de
n'être qu'une partie d'elle-mêaae.

Je vous assure que je me sens beau-
coup d'amitié pour les plantes, et qu'il
m'est pénible d'en couper une. Oh ! oui,
c'est vrai! En voici toute une botte. G'est
M. Darlot qui les a cueillies ; quoiqu'il
soit assez sensitif , il a plus de dureté.
Malgré mes protestations, il a tué toutes
ces fleurs, "heureuses de vivre !

T t en parlant avec cet accent musi-
cal, un peu chantant, des Anglaises,
Lucy donnait à ses pâquerettes, dans le
vase de grès bleu, une allure artistique ;
elle composait son bouquet comme un
peintre compose un tableau. Et Robert,
intéressé, amusé par ce qu'elle disait,
regardait ses longs doigts fuselés cour-
ber les tiges frêles, disposer savamment
les pétales.

Cette intimité de conversation lui
plaisait. U jugeait miss Hartley très in-
telligente, et en dehors du modèle com-
mun des femmes qu'il voyait chez Marie-
Magdeleine.

L'aisance et la simplicité de cette
attrayante fllle lui étaient agréables. Use
sentait son ami.

La pensée lui vint que, si Mme Le
Clercq entendait de tels propos, ne les
comprenant pas, elle taxerait miss Har-
tley de folie ou d'affectation.

— Et, demanda-t-il, que pensez-vous
de M. Darlot? Il partage votre manière
de voir sur beaucoup de choses !

— Il me plaît extrêmement, dit-elle
avec une franchise simple. G'est un es-
prit délicat, original. Autant que j'en
puis juger, le connaissant peu, il doit
être bon. Cet homme-là ne doit pas avoir

de préoccupations terre à terre. Il doit
se laisser vjvre, sans songer beaucoup à
la vie matérielle et pratique ! G'est si ra-
re, de notre temps, un désintéressement
vrai ; j'admire cela!

— Vous devez avoir ensemble d'inté-
ressantes conversations... Ge matin, par
exemple, jouissant tous deux de ce lever
de soleil sur les blés, vous avez dû échan-
ger des réflexions et des enthousiasmes
quintessenciés.

Lucy hocha la tête.
— Nous n'avons pas échangé trois

phrases. Assis sur notre barrière, noue
sommes restés silencieux, parce qu'il n'y
a pas de paroles qui ne sonnent faux en
certains moments, et que notre amour de
la campagne n'est pas de la littérature.
Vous viendrait-il à la pensée de parler
en écoutant la Symphonie Pastorale? Ce
matin, les alouettes, les mouches, les
feuilles d'arbres, les épis de blé et les
coquelicots l'ont joué pour nous. Nous
écoutions religieusement et j'ai jugé
que M. Darlot a de l'esprit, puisqu'il ne
m'a pas adressé la parole; nous nous
sommes parlé seulement en nous sépa-
rant : « C'est beau, n'est-ce pas? m'a-t-il
dit. Il y a un coin de verdure au bord
d'un étang, où je vous conduirai... on y
voit des couchers de soleil splendides.
G'est un étang aux eaux vertes, envahi
par les iris et les nénuphars. Sur la rive,
les ruines d'une vieille gentilhommière
devenue nid à hiboux. G'est un tableau
de l'école romantique ou une ballade de
Victor Hugo. Gela est dans la note d'art
de 1830 ».

— Bien! de sorte que vous irez
chercher au bord de cet étang des sensa-
tions rares, et un rhume de cerveau.

— Esprit prosaïque ! répliqua miss
Hartley en riant. J'irai, oui, j'irai. Et je
devrais, pour jouir vraiment do ce spec-

ETAKim DE 1UCBATEL
Promesses de mariage

Paul Pernoux, agent de publicité, Vau-
dois, à Neuchâtel, et Elise-Louise Hoff-
mann, sans profession, Zuricoise, à Albis-
rieden.

Jules-Louis Borel, employé postal, Neu-
châtelois, et Ida Semoroz, cuisinière,
Vaudoise, tous deux à Lausanne.

Eugène-Antoine-Théodore Grellet, meu-
nier, Neuchâtelois, à Pnidoux, et Marthe
Bron, Vaudoise, à Saint-Saphorien.

Naiiean.ee»
15. Pierre-Louis, à Jean-Henri Rivier,

professeur, et à Lydie-Madeleine née La-
porte.

15. Georges-Albert , à Robert Hefti,
garde-police, et à Marie-Anne-Sophie née
Perriard.

16. François-Bernard, à Christian-Wil-
liam Gertsch, chocolatier, et à Emilie-
Edwine-Ottilie née Wagner.

16. Edgard-Constant, à Constant-Eugène
Rougemont, chocolatier, et à Louise-Au-
gustine née Dumartheray.

Décès
14. Rosine née Grelier, épouse d'Eugène

Vauclair, Bernoise, née le 26 septembre
1846.

14. Louis, fils d'Angelo Montanari et
de Elvina née Ferry, Italien, né le 8 juin
1902.

16. Fritz-Louis Ruehat, vigneron, époux
de Maria-Anna Geatz, né le 17 mai 1872.

16. François-Gustave de Pury, docteur-
médecin, né le 23 octobre 1829, Neuchâ-
telois.

Bf La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEI. publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le pendule de Panthéon. — Les ex-
périences du pendule du Panthéon,
organisées par la Société astronomique
de France, sont prêtes pour la démons-
tration publique. La séance d'inaugura-
tion aura lieu le mercredi 22 octobre
sous la présidence du ministre de l'ins-
truction publique.

Deux discours y seront prononcés,
l'un par le ministre, l'autre par M. Ca-
mille Flammarion.

M. Raoul Pictet et la marine. —
Grand émoi dans le camp nationaliste à
Paris.
' Le « Français » dit que notre conci-
toyen, 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 bureaux et les secrets de la rue
Royale au moment où les journaux
signalent que des indiscrétions ont livré
aux Allemands des plans de sous-marins
français.

Les journaux nationalistes embouchent
la même trompette. G'est beau qu'ils
n'accusent pas M. Raoul Pictet de tra-
vailler pour... la marine suisse!

Les artistes voyagent — On n'entend
parler, en ce moment, que de courses
artistiques à travers le monde.

M. Raoul Pugno vient de débarquer à
New-York, pour entreprendre, en Amé-
rique, une série de concerts pendant une
durée de trois mois. Ci: 75,000 francs.

Le brillant violoniste Jacques Thi-
bault vient également d'être engagé,
pour une tournée de trois mois, dans les
principales villes des Etats - Unis. Le
traité lui assure 100,000 francs.

M. Mascagni est actuellement à New-
York, où il dirige « Cavalleria rusti-
cana», aux conditions de 100,000 francs
pour la durée des représentations de son
œuvre.

tacle, me costumer en dame de ce
temps-là. Des cheveux en longues bou-
clée, des manches à gigot, dea souliers
de prunelle, une écharpe drapée sur les
épaules. J'affecterais une grâce morbide
et languissante ; quant à M. Darlot, il
porterait la redingote à haut collet de
velours, le col de crin, et il aurait l'air
fatal.

Et comme Robert riait à cette folie :
— N'avez-vous pas remarqué combien

le costume influe sur les idées? Si, dans
un bal masqué, vous endossez le pour-
point à buse d'un mignon de Henri III,
aurez-vous le même tour d'esprit que si
vous portez la veste brodée d'un Grec,
ou la robe d'un roi mage, ou le bonnet
pointu d'un médecin de Molière?

— Vous voyez donc bien qu'il y a un
peu de dilettantisme dans vos admira-
tions !

— Non, vraiment ! dit Lucy.
Mme Le Clercq arriva, amenant Mme

Charmon, qu'il était Impossible de laisser
seule. Aussitôt la conversation devint
pénible.

Marie - Magdeleine fut très polie. Ro-
bert remarqua la nuance. Il connaissait
assez sa femme pour sentir son désap-
pointement. Et, en vérité, il le partagea.
Ge déjeuner tout intime eût pu être
charmant entre ces trois êtres d'esprit
enjoué ou original, heureux de pouvoir
se laisser aller à leur gaieté.

Au lieu de oe plaisir délicat, une
morne causerie sur les différentes œuvres
charitables de la ville, sur les quelques
personnes de leur cercle, sur le dernier
sermon du Père X..., sur une dizaine de
sujets toujours les mêmes, que l'on trai-
tai chaque jour dans des termes identi-
ques, i

Lucy s'ennuyait beaucoup. Elle com-
mença à se dire qu'il était indispensable

de se rendre promptement à Trégastel,
afin de commencer les études prépara-
toires pour son tableau. Mme Le Clercq
rappela à Marie-Magdeleine qu'elles les
attendait le soir chez elle, comme de
coutume?Et Marie-Magdeleine remercia.
Elle avait l'air piteux d'un caniche qui
a rompu sa chaîne, cru reconquérir un
peu de liberté, et que l'on ramène à sa
niche avec des paroles aimables et une
corde au cou.

Cependant, vers la Sn du repas, la
conversation, après avoir été monotone,
devint trop animée. Mme Le Clercq
affecta d'examiner longuement les cou-
verts de vieil argent, où étaient gravées
les armoiries des Bois Saint-Marcel ,
timbrées d'un casque de chevalier. Ma-
rie • Magdeleine se demandait avec in-
quiétude, si sa belle-mère allait emporter
les fourchettes, comme elle avait em-
porté sa bonbonnière. Non, elle proposa
un moyen moins radical :

— J'ai quelques pièces de mon service
à faire réparer par mon orfèvre de
Paris... Je pourrais envoyer en même
temps vos couverts, mignonne.

— Les envoyer? Dans quel but?
— Pour y graver votre chiffre, au lieu

de ces armes qui ne sont plus les vôtres ;
c'est un travail facile à faire, et qui n'a-
bîmera nullement les objets.

Robert était assez indifférent à cela ;
mais Marie - Magdeleine ressentit une
contrariété si vive qu'elle changea de
couleur. D'un ton qu'elle tâchait de ren-
dre calme, elle dit :

— Non, Madame, on n'effacera pas
ces armoiries qui sont encore les mien-
nes, et auxquelles j'ai la faiblesse de
tenir. C'est une très ancienne argenterie
de famille; je serais désolée qu'on y
touchât.

Doit-on tondre los chevaux en hiver?
— On a préconisé, il y a quelques
années, le tondage des chevaux. Le che-
val qui est débarrassé de sa fourrure en
hiver est plus léger, plus énergique,
plus disposé au service de la voiture; il
transpirera moins et par conséquent
sera moins exposé aux refroidissements.

Mais le cultivateur doit-il faire tondre
ses chevaux de labour et de gros char-
roi? Cette question vient d'être étudiée
par l'association des vétérinaires de
Londres, qui, après une discussion sé-
rieuse, a admis les conclusions sui-
vantes :

Le tondage est excellent pour les che-
vaux de voiture ou de selle qui sont
bien soignés et pansés chaque jour,
abrités la nuit dans des écuries suffi-
samment fermées, et sur lesquels on
étend de suite une couverture de laine
quand, en route, ils doivent s'arrêter
quelques instants.

Mais il est généralement mauvais pour
les chevaux de trait soumis aux] allures
lentes, pour lesquels on ne prend pas gé-
néralement les mêmes précautions.

Les vaches suisses et le tsar. —
Nous cueillons l'anecdote suivante, qui
rapporte certains traits de la vie de
famille de l'empereur Nicolas U:

Jusqu'à présent rien n'a troublé le
bonheur des jeunes époux. Le 15 no-
vembre 1895, la naissance de la grande-
duchesse Olga les unissait plus étroite-
ment encore. On raconte que la tsarine
ne pouvait se pardonner d'avoir mis au
monde une fllle plutôt que de donner au
trône un héritier. Elle s'en excusa au
tsar avec des yeux .pleins de larmes.
Nicolas II, comme on pense, n'eut pas
de peine à * pardonner ». Alexandra-
Feodorowna s'opposant de toutes ses
forces à ce que l'on confiât sa fllle à
une nourrice, Nicolas H convoqua les
sommités médicales de Saint-Pétersbourg
en séance solennelle et demanda leur
avis. Le Sénat discuta cette affaire im-
portante et la grande-duchesse Olga fut
mise au lait de vache. Six ruminants de
pure race suisse opérèrent, un beau ma-
tin, une entrée solennelle dans le palais,
pour la plus grande joie des badauds.
Lors du voyage des souverains en Eu-
rope, les excellentes bêtes suivaient le
train imnérial... fin fnnrD»nn riaorvS

CHOSES ET AUTRES

— Ma chère petite, je vous assure que
voilà une vanité un peu ridicule.

— Vous avez raison, sans doute, Ma-
dame 1 Mais je voua prie de me passer
cette vanité, si ridicule qu'elle soit.

Marie-Magdeleine faisait le plus vio-
lent effort pour garder un ton de défé-
rence polie... Elle était exaspérée.

Cela joint au désappointement de n'a-
voir pu être seule chez elle, avee son
mari et son amie, de n'avoir pu même
un seul jour, s'affranchir de la présence
de sa belle-mère, était la dernière goutte
d'amertune.

Robert, s apercevant qu'elle prenait
fort à cœur cet incident, insignifiant _
ses yeux, dit:

— Il serait désobligeant pour le doc>
teur qui a donné ces couverts à Marie-
Magdeleine de les modifier en quoi que
ce soit D'ailleurs, elles sont jolies, ces
armoiries ! Et je comprends très bien
que tu les aimes, Mad !

Elle jeta à son mari un regard de re-
connaissance...

— Alors, je pourrai porter des bijoux
anciens, armoiries aussi? Et tu veux
bien que mes cartes de visite portent
mon nom ajouté au tien?

— Pourquoi non? reprit Robert
étonné. Ces choses ont si peu d'impor-
tance I

Marie -Magdeleine, souriante, ajouta,
en se tournant vers sa belle mère :

— J'espère, Madame, que vous voudrez
bien me rendre ma bonbonnière ; j'y
tenais beaucoup 1

— Bien I dit sèchement Mme Le Clercq.
(A suivre.)

HT* La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATBL est le journal le plus
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoisinantes.

LOCATIONS DIVERSES
A louer deux caves avec bouteilles.

S'adresser rue St-Honoré 3, 2me.

_ï__\ DBJjEUCMTEl

Locaux pjntr ipts
La Compagnie da Jura-Simplon

met en location plusieurs emplacements
d'une superficie de 141 mètres carrés,
dans la remise récemment reconstruite
au Mail, laquelle est en communication
directe aveo les voies de la gare et le
quai de chargement.

Pour renseignements , s'adresser au
«bef de gare & Nenchâtel. H17856 L

OFFRES DE SERVICES
Une sommelière de 21 ans, cherche

place dans un café. S'adresser à Mm8 veuve
Moning-Vanner, bureau de placement, rue
Basse 68, Bienne. 

Une jeune hlle parlant français et alle-
mand cherche, pour se perfectionner,
place dans une bonne maison particulière
du canton de Neuchâtel où l'on ne parle
que le français. Gage élevé n'est pas de-
mandé, mais par contre, un très bon trai-
tement. S'adresser à Mme Grunig-Weber,
jardinier, Bôle.

Un homme marié, sans enfants, intelli-
gent et adroit, cherche pour tout de suite,
place de domestique de maison.
S'adresser à M. de Montmoliin, pasteur,
Terreaux 16.

VOLONTAIRE
OIJ désire placer, à Neuchâtel, une jeune

fille dans une honnête famille, peu nom-
breuse, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de famille désirée.
S'adresser à Jak. Dubler, Sternen, Lns-
cherz p. Erlach.

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser chez
Mme Bôgli, Port d'Hauterive.

Jeune fille
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 MUe T. Mathys,
institut Martin, Marin.

PLACES DE DOMESTIQUES

Dans un ménage soigné on demande

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

On cherche
ponr tout de suite, une fille forlë, ro-
buste, sachant faire une cuisine ordinaire
et tous les* travaux de la maison. S'a-
dresser à Mme Schluep-Leemann, Gibral-
tar 1. 

Oxx dei_a.aLra.dLe
une personne de confiance pour aider le
matin dans un ménage pendant une heure
ou deux. S'adresser rue du Concert 4 3mo
à droite, de 8 à 10 h. du matin.

On cherche dans petite famille de Lu-
cerne, une jeune fille ayant terminé ses
classes, pour aider au ménage. On lui en-
seignerait l'allemand. Vie de famille assu-
rée. Ecrire à Mme Huber, Haldenstrasse
13, Lucerne. '

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
pour Hamboarg

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

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
dans un hôtel à Bâle, pour tout de suite,
une fille pour la cuisine et les travaux
du ménage Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la enisine et la langue
allemande. Bon traitement. Adresser les
offres sous chiffre T. J. 100, poste princi-
pale, Bâle. 

Bureau k placement fig&w*
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage. 

On demande une

jenne fille honnête
et active pour aider au ménage. S'adres-
ser le matin chez MmB E. Jehlé, Côte 39.

EMPLOIS DIVERS
Un magasin de la ville demande un

jeune garçon recommandé. S'informer du
n° 687 au bureau du journal.

TONNELIER
Un premier ouvrier, bien recommandé,

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

COUTURIÈRE
Mlle !.. 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.

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. 

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

JEÏÏ1B ALLEMANDS
bleu versée dans les travaux du
bureau et du ménage, désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française,

cherche une place
éventuellement

au pair
pour le commencement. Pre-
mières références. Prière de
s'adresser au bureau 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.

Jeune homme libéré des écoles trou-
verait occupation dans une Etude de la
ville. Ecrire J. B. F., poste restante, Neu-
châtq}. j

__ _% ¦ ¦ .lommissionnaire
Un magasin de la ville cherche un

jeune garçon de 14 à 16 ans, fort et
robuste, connaissant bien la ville, pour
faire les commissions de fin d'année
Entrée le 1er novembre. i

S'adresser par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis sous chiffre G. 691.

Dessinateur arctiitecte
ayant voyagé, connaissant pratique à fond,
projets, devis, métrés, etc., cherche em-
ploi. Adresser les offres par écrit au bu-
reau dii journal sous E. S. 688. j

APPRENTISSAGES

Pour l'Angleterre
on demande un apprenti pâtissier-confi-
seur et un apprenti ou volontaire cuisi- 1
nier. — S'adresser Bonnet & fils, Milsom
Street, Bath, England. |

PERDU OU TROUVÉ
PERDU

en allant à la gare, fourre parapluie, toile
brnne avec courroie. Rapporter rue St-Ho-
noré 3, 2me étage. «

3m8 TBIMESTRE 1902

Mariages
13 août. Gottlieb Jorns, maréchal, Ber-

nois, et Lina-Rose Zurbuohen, lingère,
Bernoise, tons deux à Colombier.

15. Ernest-Arnold Gfeller, forgeron-ser-
rurier, Bernois, à Colombier, et Fanny
Thonen, repasseuse, Bernoise, à Cortaillod.

8 septembre Louis-Albert Buchser,
commis, Bernois, à Serrières, et Blanche-
Elisa Barbezat, Neuchâteloise, à Colom-
bier.

19. Jules-Louis Combremont, domesti-
que, Vaudois, à Colombier, et Charlotte
Gyger, cuisinière, Bernoise, à Cortaillod.

Naissances
11 juillet. Robert-Adolphe, à Gottlieb

Neuenschwander et à Léona Schwaar.
22. Anna - Odette, à Georges - Jules

L'Hardy et à Marguerite-Adèle Perrenoud.
24 août. Henri-Louis, à Ami-Eugène

Mentha et à Fanny-Honorine Rey.
8 septembre. Henriette-Marguerite, à

François-Jules-Emile Troyon et à Barbara
Rieser.

9. Hewige-Rose, à Gottlieb Jorns et à
Lina-Rose Zurbuohen.

12. Louis-Pierre-François, à Joseph-
Charles Pizzera et à Amélie-Marie Dedo-
minioi.

13. Olga-Louise, à Antoine-Thomas Ada-
mini et à Frédérique-Marie Moulin.

24. André-Joseph, à Joseph-Bortholo
Percassi et à Eva-Eiisa Piatera.

27. Bertha, à Wilhelm Weber et à Lu-
cie-Emma Imer.

Décès
14 août. Jean-Jacques-Valentin Laurent,

menuisier, Neuchâtelois, né le 22 mai
1834.

29. Edouard-Emile Gfeller, Bernois, né
le 19 septembre 1883.
• 5 septembre. Louis-Constant Rochat,
horloger, Vaudois, né le 16 mars 1836.

ETAT-CIVIL. DE COLOMB-JEU

Dans cette même ville, Mme Duse
commence cette semaine ses représenta-
tions avec un cachet de dix mille francs
par soirée.

Mme Sarah Bernhardt vient de jouer
la « Tosca * à Copenhague devant un
parterre d'altesses impériales et royales
et partout où elle passe on réalise des
recettes monstres.

Enfin Coquelin est de retour d'Alle-
magne, où son imprésario, M. Herz, a
encaissé à Berlin 10,400 francs avec
« Cyrano de Bergerac » , 10,200 avec
«Tartuffe»; à Dresde, eCyrano» a réalisé
une somme de 16 mille francs.

Que nous sommes loin des courses
vagabondes de Molière à travers le midi
de la France, où il récoltait à peine de
quoi manger, lui et sa troupe, et encore
était-il forcé de faire la parade et de
jouer dans les auberges et dans les
granges !

Entre parents. — Le grand-duc Nico-
las, qui est le fils du grand-duc Nicolas
Constantinovitch, et qui, depuis trente
ans, est exilé en Asie centrale, se trouve
gravement atteint d'une maladie ner-
veuse. Le tsar Nicolas, en apprenant le
sort de son malheureux parent, a été
vivement ôma et lui a envoyé le profes-
seur Merscheyewski, une des illustra-
tions de l'université de Saint-Péters-
bourg.

Le tsar a même exprimé l'intention
d'aller le voir et de se réconcilier avec
le mourant. Le grand-duc était tombé en
disgrâce sous le règne d'Alexandre II,
pour avoir contracté un mariage consi-
déré comme mésalliance. Toute la famille
avait rompu avec lui, excepté la reine de
Grèce, sa sœur, qui lui avait toujours
conservé ses sympathies.

Abdul Hamid et ses fonctionnaires.
— Le ministre des affaires étrangères de
Constantinople vient d'adresser, par
ordre du sultan, une circulaire à toutes
les ambassades ottomanes à l'étranger,
où il notifie le mécontentement d'Abdul-
Hamid relativement aux plaintes que les
fonctionnaires ont adressées au palais,
réclamant les huit mois d'arriéré de leur
traitement.

La. circulaire ministérielle, dans son
cynique machiavélisme, dit, entre autree
choses, « que si ces réclamations se
renouvelaient, les fonctionnaires plai-
gnants, outre qu'ils ne seraient pas
payés de leur dû, seraient, en plus, des-
titués de leurs fonctions, avec l'exil en
perspective ».

Cette circulaire, reçue récemment à
l'ambassade ottomane à Paris, a causé
un profond désappointement, plusieurs
mois de traitement étant dus, tant â
l'ambassadeur qu'aux autres employés.

Il en e.t d'ailleurs de même dans
toutes les ambassades et consulats otto-
mans.

Les généraux boers. — A la séance
solennelle de l'association allemande de
secours aux Boers, le président remettra
aux généraux un don de 200,000 marks.
Vendredi, les généraux iront déposer
des couronnes au pied des monuments
de Guillaume I et de Bismark.

La cour de Serbie. — Le correspon-
dant viennois de la « Berliner Morgen-
post » assure que la cour de Russie a
fait savoir au roi Alexandre de Serbie
qu'il sera le bienvenu... sauf la reine
Draga. Il se serait produit des scènes
violentes au cours d'une audience que le
roi a accordée au représentant de la
Russie.

Une lie en flammes. — Depuis 48
heures, Salina île volcanique de 4000
habitants de l'archipel des Lipari au
nerd de la Sicile, à trente lieues de
Patti, est complètement enveloppée de
flammes. L'incendie, loin de diminuer,
prend toujours plus d'étendue; on croit
que le feu a commencé à l'ouest de l'Ile
où se trouvent de grandes forêts d'arbres
résineux.

Odol : le meilleur dentifrice du monde !

k f f ë n t . sérieux et actifs sont demandé»_lg«lll_. dans chaque canton de la Snisse
par propriétai re de vignobles fran-
çais, pour le placement de ses vins à la
clientèle bourgeoise. Ecrire à J. __ajar«
rige, prop.-vigneron à Narbonne (France).

NÉ V R  
Aï P.ï? MIGRAINE , INSOMNIE,

. V _\A1_W_ Maux de Tél. U F rnu
S .REMÈDE SOUVERAIN "E™ 1-
Boite (10 poudres) 1.50.Ch Benac.io ,ph".G énère
Toutes Pharmacies Kxlçerle „KEF01_"
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SEPTEMBRE 1902

Promesses de mariages
Robert Mosset, aide-contrôleur des com-

munes, Neuchâtelois, domicilié à la Cou-
dre, et Berthe-Rosa Matthey-Doret, insti -
tutrice, Neuchâteloise, domiciliée à Môtiers.

Jean Ceppi, maçon, Tessinois, veuf de
Estelle-Fanny née Vuthier, et Françoise-
Louise née Vuthier, ménagère, Bernoise,
veuve de Joseph-Hippolyte Voirol, domici-
liés à Saint-Biaise.

Naissances
22 septembre. Enfant mort-né, du sexe

féminin, à Adolphe Mâder, ouvrier de
fabrique, et à Zina née Evard, domiciliés
à Saint-Biaise.

24. Frédéric-Ulysse, à Ulysse Leu, jour-
nalier, et à Laure-Alice née Matthey-
Jeantet, domiciliés à Saint-Biaise.

26. Frida-Augusta, à Christian Rolli,
agriculteur et garde-voie, et à Léa-Augusta
née Gillaud, domiciliés à Epagnier.

30. Jules-Edgar, à François-Emile-Al-
phonse Meylan, cimentier, et à Maria née
Lehmann, domiciliés à Hauterive.

Décès
19 septembre. Henri-Marcel, 25 jours,

fils de Gottlieb Ischer, employé de gare,
et à Maria née Etter, domicilié à la
Coudre

25. Maria-Elisa née Dubois, 48 ans 28
jours, horlogère, épouse de Daniel-Henri
Hirschy, décédée à Préfargier.

ETAT-CIVII. DE SAI_T-I_I.AI_.1_

Mercuriale du Marché de Neuehfi. '
du jeudi 16 octobre 1902

De Fr. i Fr.
?e_ mes de terra, les S0 litres, — 90 1 —
Baves les 20 litres, — 60 
Choux-raves . . les 80 litres, 1 — 
Haricots . . . . les 23 litres, 3 — 
Carcttes . . . . les 80 litres, 1 — 
Poireau! . . .  le paquet, — 05 
Choux la pièce, — 10 — 20
Chovx-fleuM . . la pièce — 80 — 40
Olguons . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 30 
Pommes . . . . les 20 litres, 2 E0 8 —
Poire les 20 litres, 1 80 2 —
Noix les 20 litres, 4 — 4 50
Châtaignes . . .  . 6 — 7 —
Raisin . . . . le demi-kilo, - 20 — 25
Œa_ la douzaine, 1 20 
Eewe . . . .  la demi-kilo, 1 60 _ en motte*, » 1 45 
l'rcm.g. sraa . . » 1 — 

» mi-gri-S, » — 80 — •-
» maigre . » — 60 

f ain — 16 
Lait le litre, — 20 
TicntSe de tarai . le derai-kllo, — 85 — 95

» » ve_,u . » 1 — 1 10
> c mouton, » — £0 1 —
» » jor« . » 1 — 

Lard huai . . .  » 1 — 
» non-fumè » — 85 

Tourbe . . . .  les 8 m». 18 — 19 —


