
.OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMJNE DMEUCHATËT
¥ENTE_DE BOIS

Le lundi 27 octobre 1902, la com-
mune de Nenchatel vendra, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, les bois
suivants, situés dans sa forêt de Chau-
mont :

160 stères sapin.
21 » hêtre.

200 > souches.
9000 fagots de coupe (sapin et hêtre).
2300 » » chêne aux Fahys.
Les bote ci-dessus sont secs et peuvent

être employés pour les provisions d'hiver.
Rendez-vous, à 8 '/a heures du matin,

aux Maisons ouvrières, aux Fahys. .
Direction des Finances.

COMMUNE de NEUOHATEL

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

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

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

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

Dlwotion des Finances.

Commune de -orce.le_-taonilr.clie

Remboursement Mitions
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.
S__t__W——90—WI^—t_ tJ——S—tÊ——Ê———tl—S——:

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE BOU DEVILLIERS

ïïentejle Bais
Mardi, 28 octobre 1902, des - '/.

henres dn matin, la commune vendra
par enchères publiques les bois suivante:

40 billons sapin et foyard.
16 plantes sapin.

100 stères sapin et foyard.
1000 fagots.

Rendez-vous à Malvilliers.
La vente aura lieu contre paiement

comptant.
Boudevilliers, le 15 octobre 1902.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDR E

VILLA A VENDRE
à NEUCHATEL

Le samedi 25 octobre 1902, à 11 h., en
l'Etude Clerc, notaires, à Neuchâtel, vente
par enchères publiques de l'immeuble,
avenue de la Gare n° 10, à Neuchâ-
tel, dépendant de la succession de Mmo
de Perreganx-S-elger. Cet immeuble
consiste en maison d'habitation de 8 cham-
bres, cuisine, lessiverie et vastes dépen-
dances, avec jardin attenant. Contenance
totale 592 mètres. Eau, gaz et électricité.
Pour tous renseignements s'adresser en
ladite Etude. 

ENCHÈRES
de l'hôtel et pâturage

de Chuffort
M. J.-F. Landolt exposera en vente par

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

Occasion:
A vendre propriété bien située,

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

_̂_____——." _—__—_____________________________________________________¦MU—___________________________________________H____aBM_Bi

NOS COLLECTIONS D'AUTOMNE ET D'HIVER I
en Lainages , NouTeautés, Velours et Soieries sont au grand complet. n

Deman4?z s. v. p. les échantillons. Zà. 2516 g. S. â. Ci-dCVailt J. SPŒRRI, ZURICH. 1
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raissÏRËsl!
ï C. BERNARD ï
i Rue in Bassin, près in passage in tram f
\af —_&__>OQ-&__Z~- Hu

m Reçu un grand assortiment de chaussures fortes pj
j L  pour la saison , dans les meilleurs genres, pour hom- "}
y mes, dames , fillettes et enfant?. fp
O Immense choix de bottines , confortables , pan- o

Q toufles , cafi gnons en tous genres et à très bas prix, o

I CAOUTCHOUCS ÂÈ.8LÂI3 & RUSSES |<? pour hommes, dames, fillettes et enfants j?

X SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DES MAISONS A
Y C.-F. Bally ; Slrub, GIu ^ z & Cie Y

JL Achetant depuis plus de vingt ans directement JL
w dans les meilleures fabriques , «en très grandes quan- W
m tités et payant comptan t , nous obtenons des condi- m
Y lions qui nous permettent de vendre aux prix les Y
0 plus avantageux. y

A ESCOMPTE 5 % M
X Se recommande , C. BERNARD *

Librairie-Papeterie James Attinpr
P . St-Honoré 9 - NEUCHATEL - PI. Nnma-Droz

GRAND ÉTALAGE 0'OBJETS
POUR

PYROGR AVURE , PEIKTORE . SCULPTURE
Exposés an 1er étage

Beaiico_.p d.e _5To-«.-vest, .Ltés
Entrée libre

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

t 

Poêle à Pétrole

„ PERFECTION "
mm iroM.

Brûle sans odeur
Sécurité absolue

Chauffe intensivement

Se vend dans la plupart des magasins d'articles de
ménage et en gros chez la Zag. B. 490

Petroleum Import Cle
è- B-A-Zi-E.

VENTE jjjX ENCHERES POBLipi
L'Office des Faillites de l'arrondissement de Neuchâtel, agissant par délégation

de l'Office des Faillites de Berne, exposera en vente par voie d'enchères publiques,
dans la Salle de la Justice de Paix dn Landeron, le samedi 28 novem-
bre 1902, à S heures dn soir, les immeubles dépendant de la masse en faillite
de dame EIvine-Emma Tschiffeli née Gross et de demoiselle Adèle-Lina Tschiffeli,
domiciliées à Berne.

La vente comprend les immeubles et parts d'immeubles désignés comme
suit au :

OacLastre dix Lianderon
Article 3001. Les Haladldres , pré de 2070ma. Limites : Nord, 1704 ; Est,

2381 ; Sud, en pointe ; Ouest, le territoire de Cressier.
Article 8002. Les Haladldres , pré de 3176m3. Limites : Nord, 1704; Est,

2840 ; Sud, 2266, 1583 ; Ouest, 2791.
Article S519. An Bfonlln de la Tour, vigne de 7900m2. Limites : Nord,

861, 1428 ; Est, 867, 1534, 3138, 2909, 1784 ; Sud, route cantonale pour Neuveville ;
Ouest, 3520, 2897, 486.

Provient de l'article 1427, et pour &&-* d'un excédent de route.
Article 1784. An Moulin de la Tour, bâtiment, place et jardin et vigne

de 916"02. Limites : Nord et Ouest, 1427 ; Est, 2909, le chemin Mol ; Sud, la route
cantonale.

Subdivisions :
An Moulin de la Tour, bâtiment de 57m2.

place » 93mJ.
jardin » 66mî.
vigne » 700m2.

Article 473. Les Roches du haut, vigne de 1503m'J. Limites : Nord, 1720 ;
Est, 865 ; Sud, le chemin des Roches; Ouest, 1633, 2868.

Cadastre de Cressier
Article 2050. Prés Seigneur, pré de 4194m5. Limites, Nord, 257 ; Est, le

territoire du Landeron ; Sud, 901 ; Ouest, 101.
Les conditions de vente seront déposées à l'Office des Faillites, à Neuchâtel,

dès le 10 novembre 1902.
Neuchâtel, 16 octobre 1902.

Le préposé aux faillites :
O 793 N A. PERRIN, av.

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

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de départ, à vendre une

bicyclette neuve
S'adresser rue de l'Hôpital n° 7, Mme Bulz-
berger. 

IL J-KNDEE
vingt stères beau bois de sapin. S'adres-
ser Parcs 12.

I OIS_B_A_-CT _S_ :
g -Behaudés Parisiens
I la meilleure nourriture pour les
1 oiseaux, sont en vente : Dépôt,
I veuve Grandjean, épicerie, rue des
g Moulins, Neuchâtel. H 448 V

lainages des Pyrénées fi
Dépôt de la meilleure fabrique m*

des Pyrénées. sm
Articles très chauds, très légers et 3

très agréables à porter. jH
PÈLERINES MATINÉES j»

JUPONS CAPELINES B
ROSETTES JAQUETTES I

pour enfants fgl
CHAUSSONS DE LIT K

ROBES DE CHAMBRE ¦
sur échantillons K

(Ne pas confondre le véritable ai- K
ticle des Pyrénées avec les nom- K§
breuses contrefaçons). ;gg|

MAGASIN m

SAVOIE-PETITPIERRE I
NEUOHATEL Jgj

3, rue GurteBgassd, 3
VERNE! près de la
éWMm-mlstmm ____ gare

Dép ôt spécial
d'Artlcle_t tricotés a la machine

Occasions ponr articles légè-
rement endommagés, dont vente

£_ vil prix

. LITS ovin.
façon Louis XV, presque neufs, à vendre.
Prébarreau 2.

CARTON 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. S'adresser à Virgile Dubois, à Travers:

Pâtisserie-Confiserie
Ponr cause de santé, on offre

A Tendre nne pâtisserie-confi-
serie achalandée , située au
centre de la Tille. Appartement
dans la maison. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A remettre
tout de suite un beau magasin avec belle
devanture, situé au centre des affaires
S'adresser par écrit sous chiffre H 2644 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. c. o.

Samedi dès 6 7» h. du soir
Prêt à l'emporter ;

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la RideHen.
CHEZ

Albert SAIWX.R
TBAIO_BXr_E.

Faubourg de l'Hôp ital 9

FUMIER
de vache, 1™ qualité, livrable dans toutes
les gares du vignoble, à un prix défiant
toute concurrence. S'adresser à F. Graff,
Corcelles. c.o.

Fonrnitnres pf taillenses
Passementerie noire et couleur.
Galons en laine et soie.
Dentelles, vnlenciennes.
Boutons, nouveautés.
Boneles de ceintures.
Rnbans, garnitures.
Mercerie fine en tous genres.

CGaaS-STS
Les assortiments sont au com-

plet en bonnes marchandises
à prix très modérés.

MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
N_B_"Oa_3:AT_3.__i-_____mam»ms~mm

î OCCASION l
& Moteur a benzine «Deutz» X
î 5-6 H. P., usagé, mais en T
w parfait état d'entretien, A w
0 céder A très bon compte. Q
è Offres sous chiffres P 5012 Z A
Q A Haasenstein «fc Togler, A
X Zurich. X

BIJOUTERIE h '¦ "̂  *""
HOELOBEBIE Ji£_ __

_ _\*_ _ï
ORPÈVREEIE IBAIUPT k m,

Beau «toi. im ton le» genrei Fondée en 1833,

J-.. JOBIN4
BTJ| OQ_Mi ._t_HB _C

Maison dn Grand Hôtel dn La*
NEUCHATEL

Librairie A.-G. BEETHOUD, Neuchâtel
î;

3E3-C-. souscription :

La SAINTE BIBLE ILLUSTRÉE
800 GRAVURES

Publiée d'après la version Segond
Paraissant en 16 livraisons in-8°, à fr. 1.35 la livraison, avec faculté de paie-

ment par versements annuels de fr. 3.
Se fournit aussi relié toile noire, tranches rouges, fers spéciaux, à fr. 24.

On souscrit à la librairie A.-G. Berthoud

CALORIFERES A VENTILATION
Garnis de briques réfractaires — manteau tôle ou catelles

SYSTÈME RECONNU LE MEILLEUR

Fourneaux ronds ± Fourneaux
EN FONTE ____Àï_ A PÉTR0LE

à coke , bois , tourbe , e te. '«S»? Ponr enire et ponr chauffer

GRILLES A COKE pour cheminées El FOUPflBaUX à repESSBP
PlfijUg avec fers

CHENETS EN FONTE ^W 
^JtëP« ^,188es * ceD('

rM et à i>3'ayDrM
PELLES ft PINCES pr CHEMINÉES **« ^ BEAUX et mûS"! OOKB

COKE - AWTHRACITE - BRIQUETTES
AU MAGASIN DE FER W. SCHMID, successeur de L GYGER

Place Numa Droz et rue Saint-Honoré

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

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

AUGUSTE DÉCOSTEED
Tonnelier - Neneh-tel

OCCASION
A vendre, pour cause de départ, un

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

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

^
o.

_r_A-TJ-E5-_--_A.X7
On offre à vendre un bon jeune tau-

reau de deux ans, primé, très gros pour
son âge et sage. S'adresser à Alfred
Perrin, à la Tourne.

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter un

pupitre
ou un

bureau - ministre
Offres case postale n° 1651, Neuchâtel.

âNTIQUITÊS
AU BAZAR DE JÉRUSALE M

Achat - Tente
Ferd. Beck , Neuchâte l

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc. 

VILLA
On demande à acheter à

proximité immédiate de la
ville, une maison avec j ardin
on un terrain à bâtir dans
une situation t. es favorable.
S'adresser à l'Etude des notai-
res Guyot & Dubied.

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
a disposition. Yie de famille et bons soins
assurés. Station climatérique.

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

Cercle de Marin

Pain noir - Noix
A l'occasion des vendanges

J9 JSL JLI
Hôtel de l'Ecn

CONCISE
__Ê DIMANCHE 10 COURANT

Ssni-9 _aa._u3_.a __e

Brisan-Salon HELVETIE

DIMANCHE 10 OCTOBRE 1002
il lo tw.pi eit fororaMe

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

PROMENADE

L'ai DE mmm
h l'occasion des Vendanges

AJC-X-BIR
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

RETOUR
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

_= _%X-_. .DES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

lre Clan. 2me Claue
De Neuchâtel à l'De de

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

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

à l'De de St-Pierre . » 0.80 » 0.60
I.A DIRECTION.

HOTEL OJJJAISSEflU
Tons les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Mode cle Ceeu
Dimanche soir c.o.

OiTret d.Q HilèTT-re
AVIS

aux

SOCIÉTÉ. DE MUSIQUE
M. J. Oslani, professeur de musique

à Neuchâtel, quittant sous peu la direc-
tion de la Musique militaire de Neuchâ-
tel, serait disposé à entreprendre la di-
rection de quelques sociétés de la contré».

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

HOTEL BELLEVUE
CORCEL LES

Souper anx Tripes
tons les samedis

Tripes nalnre, à la mode de Caee A pieds de poreg
Pour trouver rapidement une place à

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

Café de Tempérance soigné
rue du Seyon 19

Dîners depuis 80 cent.
A. CHEBVETaOHANH

Cithariste M"" KOFFER-BLO CH
Fotea-u-sc 2

Leçons de zither, guitare,m andoline. Vente et
échange d'instruments neufs et d'occasion

/x. T^O_-T3?TT=lT>/rT=TtTr-'-_

lia 6 mol* • mot*
X_\ FêoUlê portée à domioDtt

«n tUle fr. 8 — * — _ —-
ta, Feuille portée à domicile

bon de rille ou parlmposto
du» toute la Suisse . . . 9 — 4 60 2 28

A l'étranger (Union postale),
en-oi quotidien 25 - 12 .0 B 25

abonnement aox bureaux de poste, 10 et. en ans.
Cba-gcmont d'adresse, 60 ot.

— «  ̂
Administration et Abonnements :

WOLFRATH & SPERLÉ
Împrlmeurs-P.dileurt '

La rente au numéro a lieu :
Qtareaii dn Journal, kiosque», Uhr. Guyot, gare /.-S.,

9V \m porteurt et dans les dépStt

_B uroain n toit ru _am

_~--T2T02TCa__-

Du canton M i t  lignes. • , . . . „  » . SO et.
- et 6 lignes. . 66 et. — e et 7 lignes 75
8 Ugnes et sa deU> u ligne 10
Répétition i ,  B
Avis tardif, 20 ot. la ligne. . c .Minimum f tt.
ATIS mortuaires, U ligne 15 et. » 2 tt,

* > répétition. . . . U ligne 10 et.
De la Saltse tt d* f étrunger , , » . 15 „„

Avis mortuaires . . . . . . .  a » • 20
Béelanus • • • ¦  s . 80
Lettres noires, 6 et. la ligne u soft
Encadrements depuis 60 ot,

BUEE AH DES AinrOHOBS i

1, Rue du Temple-NeTIT, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; m eu contraire,
Il n'est pas admis de reelamatlon.

T-__-_-?__:c_7__] S07



ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADI CALE
Section de Feuchâtel-Serriêres

ASSEMBL éFGéIVéMLE
le SAMEDI 1B OCTOBRE 190., à 8 7. heures il .oir

au |

OBROLE NATIONAL
0_a3D_a__! _DXJ TOT7IÎ, :

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

LE COMITÉ

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Installation de M. le professeur Eugène LE 6KAOT> BOT dans la chaire

d'astronomie et géodésie, le MARDI 21 OCTOBRE, à 5 heures du soir,
à l'Aula.

Sujet de la leçon inaugurale :

QUELQUES PROBLÈMES D'ASTRONOMIE
La séance est publique. Le recteur,

P. DESSOCLAVY.

HOTEL BEAU-SEJOUR
Lundi 20 octobre à 8 heures da soir

CONFÉRENCE
par J. 8€MWE5ZER

(Candic-Êit en-t-sc Ch.ambres fédérales)
snr le programme do parti socialiste

Entrée 2Q ce_ati-3a.es, pour les fraie

CASINO HOTEL BIIO-SÉJOUR, NEUGMTEL
Sonntag, den 19 Oktober 1902

Abends 8 Uhr

.erfmnben mit

fl&efang util) aijeatralifdi er 3Utffi^rmt (}
gegeBen bom

6rutU"iltantKrfI)0r1 tîeuenburg
Dlrektlon : Herrn «DTHEIL

Prograram :
J T ic î i f rDor t r â g c .

SCHELMEMSTEEICHE
ober

W\3SL - JFeiptig - Abgemach t !
Suftfpiel in 1. 9Ift bon Scon Streptoto.

Nmi Die Sànger von Finsterwalde Nmi
lUunorifttfdies (Scfammtfptcl non Wilty . ïfêolflf

MT EI3iTi_C,_Eei,ra?S_?- -̂--I3 : 60 Ots. ~f_-9
Sted} ©djlujj be. programmé, £anj.

©tien gcnu^reidgen Slbenb 3uftd)erenb Iabct ju j a^Ireic^em SBefucE) ergcbcnft ein.
DER VOESTAND.

iLRM.EE IDTT ©AXiTJT
Ecluse 20 - MEUCHifEh. - Ecluse 20

IDir_aaxxclr-Le 19 octobre 1902
à 8 heures du soir

Bénédiction d'un mariage
c SOUS LE DRAPEAU »

LE BRIGADIER JEÂNMONOI)
accompagné da plusieurs officiers présidera

La Fanfare et l'Orchestre
accompagneront les chants

INVITATION CORDÏâLE A TOUS
Entrée gO et. _W________ Entrée _____ ot.

3| flU 1T SAISI ~|E
_. —m*m— t
3 Cours de M. Eug. EIOHÈME p
H Salle rue du Pommier r**

3 Ouverture : le 4 Novembre fc
H Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin H
H Paul Tripet, place des Halles. y *

ëYTTTTTTTTTITIYVy ^TyVTVVyVTV^

DIM_\NCHE -.9 OCTOBRE.

G R A N D  BAL
à l'HOTEL DES XIII CANTONS

Bonne musique
SE RKCOMMA2VDE

Les cultes du Vauseyon
recommenceront, Dieu voulant, dimanche
prochain 19 octobre, dans la Salle de
l'Ecole.

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

La loi sur le divorce sera présentée par
le gouvernement, eoua le titre de : « Loi
pour le règlement des f amillep. » (Legge
sulT ordinamento délia famiglia. )

Cette loi qui comprendra aussi le droit
à la recherche de la paternité, n'accor-
dera le divorce que daus un nombre de
cas très limités, comme coups et blessu-
res graves, condamnation infamante. Le
gouvernement espère ainsi désarmer l'op-
position. Les conservateurs et les cléri-
caux n'en feront pas moins une vive op-
position.

Allemagne
Le cenire a conclu arec les Polonais

de la Haute-Siiésie un compromis en vue
des prochaines élections au Reichstag.
En vertu de ce compromis, le centre
présentera des candidats qui, dans toutes
les affaires d'église et d'école, voteront
avec les Polonais.

Autriche-Hongrie
A la Chambre des députés autrichien-

ne, il a été déposé un projet de loi rela-
tif au contingent des recrues et à la mise
à contribution de la réserve pour com-
pléter l'effectif de l'armée et de la marine
ea temps de paix. Dn projet analogue a
été déposé à la Chambre hongroise.

Le ministre des finances développe le
projet de budget pour 1903, puis le mi-
nistre de la défense nationale dépose un
projet concernant les recrues.

Après l'exposé du ministre des finan-
ces, le président du conseil, M. de Kœr-
ber, fait une déclaration au sujet de la
nationalisation des chemins de fer. Il
parle ensuite de la question des langues
et du compromis. A ce propos le député
tchèque Paçak dit que le projet relatif
aux langues, présenté par le président
du conseil, ne contribuera qu'à faire em-
pirer la situation.

Afrique du Snd.
La chambre des mines de Johannes-

burg publie un mémorandum dans lequel
elle déclare excessive une taxe de 100
millions, et même de SO millions de
Livres sterling, pour le Transvaal.

Elle demande au gouvernement local
de décider d'abord comment les taxes
seront payées, et ajoute qu'en aucun cas
le pays ne devrait être imposé avant
cinq ans.

— A l'Assemblée législative du Cap,
sir Gordon Sprigg a fait allusion au nou-
veau tarif transvaalien. M. Schoeman,
membre du Bond, a proposé l'ajourne-
ment formel de la discussion de cette
question.

MM. Merriman et Sauer condamnent
le tarif comme déraisonnable et peu digne
d'un homme d'Etat

M. Merriman dit que c'est un pistolet
dirigé contre la tête du Cap ; il est hostile
aux droits sur les alcools et le tabac du
Cap.

Les progressistes s'opposent à la dis-
cussion immédiate du tarif , sous prétexte
qu'ils ne sont pas encore assez complè-
tement renseignés sur ce sujet. Ils in-
sistent sur le fait que le nouveau tarif
était purement temporaire, jusqu'à ce
que soit organisée une union des doua-
nes de toutes les colonies. La motion est
enfin retirée.

Haïti
Suivant une dépêche de Port-au -

Prince les troupes du gouvernement
marchent sur les Gonaives, quartier
général des révolutionnaires.

Les idées changent. — Dn journal
médical anglais, « The Lancet », publie
les discours prononcés dans les séances
inaugurales des grandes DniversitéE
anglaises. A Leeds, un prince de la
chirurgie, le docteur Mayo Robson , a
conté une anecdote piquante. Quand il
fut nommé à la chaire de chirurgie, on
avait si peu la notion de l'antisepsie
qu'on lui apporta solennellement la
redingote qu'avaient revêtue, pour leurs
leçons, tous ses prédécesseurs. Elle était
couverte de taches de toutes couleurs,
vertes, bleues, rouges. Cette redingote
inaugurale était un conservatoire de
microbes et, parce que le docteur mo-
derne refusa de l'endosser, son prestige
subit d'abord une forte atteinte. Il lui
fallut du temps pour se faire pardonner
son incartade.

Cette redingote de Lecds a presque
l'air d'un symbole politique.

Les sévérités de la discipline alle-
mande. — Le fait vient de se passer à
Stuttgart. Un soldat était traduit en jus-
tice pour avoir négligé de saluer UE
officier qu'il avait rencontré dans la rue.
Pour sa défense, l'inculpé dit qu'il n'a-
vait pas voulu manquer de respect à son
supérieur, mais qu'étant très myope, il
n'avait pas vu l'officier. Le Conseil de
guerre l'a condamné à deux mois de pri-
son pour le délit et y a ajouté quinze
jours de prison, parce que le soldat

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'Académie fédérale

Voici donc l'Académie fédérale qui
revient sur le tapis. L'affaire est tout à
fait sérieuse, puisqu'un mémorandum a
été remis au Conseil fédéral par M. le
professeur Stein de Berne au nom de ses
collègues, MM. Huber et Studer, et de
M. J.-V. Widmann, le feuilletoniste du
« Bund ». Que vient faire là ce doux
poète, le moins officiel des hommes d'es-
prit et le plus impénitent des individua-
listes? (1)

J'ignore comment ce projet a été reçu
au palais fédéral et n'ai aucun moyen de
le savoir. Ailleurs en Suisse il paraît
devoir être accueilli plutôt froidement.
En deux articles de la «Nouvelle Gazette
de Zurich », écrits avec autant de verve
que de bon sens, M. le professeur BlUmner
l'a soumis à une critique impitoyable.

Le public n'a point encore eu connais-
sance du mémorandum lui-même dans
toute son ampleur. Quelques extraits
seulement en ont été détachés par d'in-
discrets journalistes. Ces fragments épais
suffisent pour nous donner une flère idée
de l'œuvre elle-même.

Que sera donc notre future Académie
fédérale?

« De même que le tribunal fédéral est
la dernière instance pour les questions
de droit, ainsi l'Académie des sciences
sera l'autorité scientifique suprême sou-
tenue par la conscience populaire et
sanctionnée par l'Etat ».

Rien que cela i Dn pouvoir spirituel
édictant, en dernier ressort, la vérité
scientifique valable sur toute l'étendue
de notre petit pays ; un bureau de con-
trôle triant les hypothèses, estampillant
les découvertes, les certifiant conformes
et les marquant d'une croix, comme les
titres! La vérité proclamée par un corps
constitué et sanctionnée par l'Etat; une
vérité fédérale!

IN ou. envions les futurs immortels
suisses qui se seront jugés eux-mêmes
qualifiés pour siéger en un tel sanhédrin ;
si ces hommes heureux peuvent nous
dire, en toute assurance: < La vérité est
ici, elle n'est point là », ils sont dignes
d'étendre leur juridiction non point à
nos vingt-deux cantons, mais à tout
l'orbe des terres. Qu'ils s'en aillent
siéger non pas à Berne, mais au Vatican.

«...Elle rassemblera, comme en UE
foyer scientifique, toutes les forces vrai-
ment scientifiques du pays ».

Nous sommes d'avance éblouis du
rayonn.ment de ce foyer-là, et nous
envions les membres du sacré collège,
qui aura mission d'en entretenir l'ar-
deur. Nous les envions d'autant plus
qu'on n'exigera point d'eux tout ce qu'on
exigeait des vestales antiques. Heureux,
trois fois heureux les immortels suisses
dont le front va s'auréoler de tant de
splendeur I

Oui... mais les autres?
Les « effectifs * seront vingt-huit pour

les sciences et vingt-huit pour l'histoire
et la philosophie. Cinquante et six, vous
entendez bien, pas un de plus, pas un de
moins. Et ces cinquante-six là, en vertu
d'un décret des autorités fédérales, ces
cinquante et six-là représenteront « tou-
tes » les forces, «vraiment» scientifiques
du pays.

Alors... et les autres? Tous ces autres,
naturalistes, historiens, qui ne seront
pas « vraiment » savants, puisqu'ils ne
seront pas académiciens; ces pauvres
autres qui, dans le demi-jour des limbes,
erreront devant les portes closes, atten-
dant qu'elles s'entr'ouvrent et qu'un
rayon de la scientifique lumière descende
jusqu 'à leur obscurité I

Ah! je la vois déjà — dantesque vision
— la troupe lamentable de ces autres,
assiégeant tous les huis du sanctuaire
dans l'espoir de s'y faufiler ; j'entends
déjà retentir au sein de la nuit des voix
furieuses et des voix humbles.

Que de convoitises, que de dépits, que
de démarches, que de combinaisons sa-
vantes, vraiment savantes ! Quelle pâture,
juste ciel l aux petites vanités et aux
grands amours-propres !

Cela doit avoir commencé déjà. Il y
en a qui se sont emparés d'un siège, par
avance, et qui sauront bien le défendre
contre tout venant. Pour le début, ce
sera lo Conseil fédéral — oh! le pauvre!
— qui sera chargé de distribuer les
sièges. MQIS MM. Stein, Huber, Studer
et Widmann sont prêts à lui faciliter sa

(1) On affirme que MM. Studer, Huber et
Widmann ne reconnaissent pas la paterni té
du mémorandum. Dans ce cas, celui-ci serait
l'œuvre de M. le professeur Stein. (Réd.)

tâche. Ds lui ont déjà donné quelques
indications discrètes.

Les noms, de grâce, donnez-nous les
noms, tant d'historiens et de naturalistes
éminents seraient curieux de les con-
naî tre I

«... Ainsi sera créée une représenta-
tion pour l'unité intellectuelle de la
Suisse, laquelle cessera d'être, au point
de vue scientifique, une province de
l'Allemagne et de la France».

Les auteurs de la motion reprennent
donc à leur compte la thèse qui avait
rendu M. Vetter illustre, pendant les
mois d'été. Puisque, grâce à l'Académie,
la Suisse cessera d'être une province,
c'est donc qu'elle a été une province
jusqu'ici. Quel triomphe nouveau pour
M. Vetter, si ce n'est pour la Suisse!

Mais si nous sommes province tant
que cela, je doute fort que l'académie
fédérale elle-même, et son foyer incan-
descent, puisse nous faire sortir de cette
humiliante situation. Puisque provin-
ciaux nous sommes, ce n'est point en
copiant ce qui se fait à Paris ou à Berlin
que nous cesserons de l'être. Nos im-
mortels suisses seront des académiciens
de province, voilà tout.

Ce n'est pas du reste qu'à Paris et à
Berlin qu 'il y a des Académies. II y en
a une à Santiago, je le crois du moins.
Il y en a une à Coïmbra, j'en suis sûr,
puisque je viens d'en recevoir le diplôme
(pour quels mérites? C'est ce que
j'ignore). Eh bien ! est-ce que l'Académie
de Coïmbra suffit à rendre le Portugel
moins ' province que la Suisse? Je laisse
à ces messieurs de Berne le soin d'en
décider.

Qaant à l'« unité intellectuelle » de la
Suisse, c'est là un si gros mot que je ne
puis songer à lui donner ici le commen-
taire qui conviendrait Quand les jour-
naux nationalistes font appel à l'unité
intellectuelle et morale de la France,
nous savons ce que cela veut dire, nous
savons de quelle tradition cette idée
d'une catholicité mentale est l'aboutisse-
ment suprême. Mais nous savons bien
aussi que nous devons renoncer à tout
espoir de nous hausser jamais ju squ'à
cette mentalité-là.

S'il n'y a pas d'unité intellectuelle
entre Berne, Zurich, Bâle, Lausanne,
Neuchâtel et Genève — et nous avons la
faiblesse de nous en réjouir — ce ne
.ont pas cinquante - six académiciens,
.ssis en rond autour d'une table, qui
pourront y changer quoi que ce soit.

On ne centralise pas les cerveaux
.omoie les voies ferrées.

« ... Et les savants suisses n'auront
plus — au risque d'emprunter le style
de la future Académie fédérale, tradui-
sons littéralement pour ne rien laisser
perdre de la saveur du texte — et les
savants suisses n'auront plus à «chercher
leur honneur » dans leur nomination
comme membres d'Instituts étrangers ».

Il y a donc eu des savants suisses qui
ont cherché leur honneur là - dedans.
Nous l'ignorions et ça nous peine de
l'apprendre.

Encore trois points de détail seule-
ment pour ne pas accaparer les colonnes
de ce journal pour un débat plutôt futile,
en somme.

«... Le siège de l'Académie sera à
Berne».

Naturellement.
Toutefois, je dois observer que M.

Blumner propose Olten , parce que c'est
plus central et qu'il y a des locaux dis-
ponibles au restaurant de la Gare.

« ... L'article constitutionnel qui pré-
voit la création d'une Dniversité fédérale
recevrait une application approxima-
tive».

Approximative est joli. « Quand un
généreux donateur, dit M. BlUmner, pro:
met de donner un lion à un jardin zoolo-
gique et qu'il envoie un zèbre, le zèbre
peut être fort bien dans son genre, mais
il ne peut pas remplacer le lion, même
d'une manière « approximative ». Cette
comparaison nous a paru lumineuse.

« Et cela sans que la Confédération
ait à faire de sacrifices ; car les auteurs
du mémorandum comptent essentielle-
ment sur le mécénat, qui, jusqu 'à pré-
sent, semble-t-il, n'a pas trouvé de
domaine digne de ses largesses. Les
possesseurs de grandes fortunes en
Suisse n'ont actuellement pas de centre
pour leurs dispositions testamentaires ».

!!!
Cela est si beau que j 'en reste muet

d'admiration.
En voilà assez, n'est-ce pas? et nous

sommes édifiés. Certes, nous sommes
loin de méconnaître les excellentes in:
tentions des auteurs du mémorandum.
Nous souhaiterions comme eux que l'on
fît davantage dans notre pays pour en-
courager les sciences. Mais si la Confé-
dération, en ces temps difficiles, dispose
des ressources nécessaires, elle n'a pas
besoin d'une Académie pour en trouver
l'emploi. N'avons-nous pas une Société
d'histoire, une Société helvétique des
sciences naturelles, une Société pour la
conservation des monuments histori-
ques, une Association pro Aventico, etc.,
qui se chargeraient volontiers de dé-
penser utilement les fonds que l'Etat
mettrait à leur disposition?

N'allons pas, dans notre modeste
démocratie, développer le goût des dis-

AVIS
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 1902, et 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.

Petite Jrasserie
Samâtag bis Dienstag

GROSSES GOIGSRÎ
der hier sehr beliebten Trappe

SACHSE.7S LIIBLÏNGi
— Neues Repertoir, Terzette, Quartette —

EIKTR1TT FREI
Es ladet f i  eundlichst ein,

V Aug. HŒHN.wmmwE
MUe J. Calame, de Genève, informe ses

élèves qu'elle recommencera ses cours de-
lundis et mardis à partir du 3 novembre,
à 10 heures du matin. Cours élémentaire,
et supérieur de décoration. Cours spé-
ciaux pour enfants (huile, aquarelle, imi-
tation des Gobelins, porcelaine, cuir re-
poussé). Inscriptions à l'atelier samedi
1" novembre, de 10 heures à midi et de
2 à 4 heures, faubourg de l'Hôpital 10,
ou par écrit: X-on.brll-an. 29, Genève.

§haîet da éj ardin (Anglais
DIMANCHE 19 OCTOBRE

à 8 '/2 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FAPÀBE ITALIENNE
au bénéfice de son directeur M. G. RONZANI

Entrée : SO cent.

Après le concert : DANSE

Pour parents
Un instituteur de la Suisse allemande

prendrait en pension pour un an, un
garçon de 13-15 ans, afin de lui appren-
dre la langue allemande. Soins affectueux
et bonne éducation sont garantis. Le
jeune garçon aurait l'occasion de fréquen-
ter une bonne école secondaire de la
campagne. Offres à Steph. Wyss, institu-
teur secondaire à Messen (Soleure).

Clinique de Poupées
Réparation soignée de tous genres de

poupées.
Grand assortiment de fournitures.
Faubourg de la Gare 5 (la Colombière),

3me à droite. c.o.
_Dixx_.-_r_ .G_ae 13 ©cto'fore

VENDANGES
.CLAJSrS-E.

Civet de lièvre — Poissons
à l'HOTEL DU FAUCON

NEUVEVILLE

PENSION-FAMILLE
Jolies chambres meublées, belle vue,

bonne cuisine. Beaux-Arts 28. c.o.

Cours cle

DES» eUpTURE
M110 Emma Guinand recommencera ses

cours le 21 octobre.
Prière de s'inscrire Rocher 12. 

Petite Brasserie
Tons les samedis :

TRIPES
Natnre et . la mode de Caen

BGF On sert aussi et l'emporté

CHOUCROUTE GARNIE
"\^"ie_e_L©x\|.is

Saucisses — Côtelettes de porc
Se recommande,

Yve AUG. IKF.Ï-N,

LEÇONS
de Dentelles aux fuseaux

de Broderies eu tous genres
par M11" Piton, Sablons 6, Neuchâtel.

LANGUE ALLEMANDE
Dans une famille sérieuse on prendrait

1 ou 2 garçons pour apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles et leçons par-
ticulières. Prix par an, 350 fr. Adresse,
E. Marti-Kissling, Bad-Kleus, canton de
Soleure.

A l'occasion i Vendanges
Dimanche 19 octobre

MISS
à l'hôtel de la Couronne

ST-BLAISE
"Leçon®

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

Leçons d'italien
stud. theol. bachelier es-lettres, désire
donner leçons. S'adresser Beaux-Arts 11,
3me étage. (Q 794N)

Salles de Lecture
POUR OUVRIERS

-ÊC-C-TTS-E JÎT° 36

Ouverture : lundi 20 octobre 1902

Entrée gratuite, chaque soir dès 7 h.

CERCLE BU MUSÉE
Tons les samedis

à 7 heures

Souper aux tripes
CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS

Maladies
Les ouvriers et employés de toutes

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

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

Cotisation: 2 fr. par mois.
Les personnes disposées A sou-

tenir eette société sont Invitées _.
s'en faire recevoir comme mem-
bres passifs.

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

Brands Salle des Conférences
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Dim_nch« 49 octobre, à 8 h. da soir

Conlérence missionnaire
donnée par

M. EUGÈNE BEGUE?
missionnaire au Zambèze

(Collecte en faveur des Missions)

DEUTSCHE BEFOBMIHTE GEMME

Fest -er Heiftenission
t

Sonntag, den 19. Oktober
Abends genau 8 Uhr

iaa. clei "0"_a.tereaa. IÇirclie
Es werden reden die Herren : Pfarrer

Gsell ; Missionar Zûrcher, von der Gold-
kuste, u. Missionar Piton, frûher in China.

Jedermann wird zur Teilnahme freund-
lichst eingeladen.

(Sbetuzer * R ay t l le
Rue des Beaux-Arts 11

j Sonntag, îren 19. oktober

SSormittoa« 9 Va Uljr: geftyrebi gt
9lctd)mittag« 3 Uljr : ©cfanggottcSbicn ft

Sl6eni>8 8 Uljr: (Sdj lu&feier

«âtonntan , ir. 20. #kt., itachm. 2 &hr

t)erkauf ber CSaben fitr
jTOifltfltt^tnedie

HT Sebermcmn ift frbl. eittgelaben.

n'avait pas signalé sa myopie à ses
chefs.

L'excuse lui a don. valu une aggrava-
tion de peine.

La grève des charbonnages. — On
mande de Wilkesbar que la grève ne
pourra être considérée comme terminée
qu'après l'autorisation de la conven-
tion des mineurs. Les comités exécu-
tifs des différents districts ont con-
voqué la convention pour lundi. Les co-
mités exécutifs de trois districts ont
décidé à l'unanimité de proposer à la
convention la reprise du travail en lui
soumettant les questions en litige.

C
_ ? %II1 _ I__* V-il!? R U  __1 •__? !?"_s _ 8 _ï „!» ^__ B m Bs ¦ ¦ *5& __£_ *a. MUU U 11 _» U&_ U _m IV «I iL

Lee cours de .M.. :E-D"S*7".A._R_D -â_-TJ'IDÉT_-_.T
s'ouvriront fin. octoTore.

Inscriptions.- rue de l'Industrie 17.

Monsieur et Madame Monsieur et Madame
Alan LAMBER T ont l'honneur de Victor JACCO UD ont l'honneur de
faire part du mariage de leur f ils faire part du mariage de leur f ille
MORTAN avec Mademoiselle LOUISE LOU1SE-C. avec Monsieur MORTAN
C. JACCO UD. LAMBERT.

Londres, 12 octobre 1902. Neuchâtel, 12 octobre 1902.



linctions officielles. Ne tentons pas de
fonctionnariser jusqu'à la science. Qar-
dons-oous d'imiter des institutions étran-
gères au moment même où partout elles
tombent en désuétude. Bien au-dessus
de toutes les académies, de tous les
cénacles savants, de toutes les barrières
que les nations conservent entre elles si
ja lousement, s'étend un domaine libre et
illimité. C'est celui de la science. Cette
république de l'esprit n'est pas divisée
en provinces. Aucune autorité ne la
régit, si ce n'est celle de l'évidence. Ses
citoyens se jugent entre eux par un
accord tacite. Et les décrets du Conseil
fédéral lui-même n 'atteignent pas à cette
bauteur-là.

Le mémorandum doit être maintenant
là-bas, dans un des bureaux du Palais
fédéral , dûment enregistré, revêtu d'un
numéro d'ordre, classé dans un carton
vert. Et cela est Men sa place. Qu 'il y
repose en paix 1

(«Journal de Genève. ») PAUL SEIPPEL.

ia lutte contre l'alcoolisme. —
l/« Oatschweiz » publie l'opinion de M.
O.kar TUrke, cafetier et député à Bâle,
sur l'attitude à prendre vis-à-vis de la
propagande antialcoolique par la corpo-
ration dont il fait partie. M. TUrke a
développé son point de vue devant la
Société des cafetiers assemblée.

D'après lui, ce fut une grave faute
que de prendre au début vis-à-vis des
abstinents une attitude méprisante. On
les a de cette façon confinés dans une
sorte d'isolement et pour ainsi dire con-
traints de chercher à se suffire à eux-
mêmes par la création de cafés de tem-
pérance. Pour combattre à l'avenir cette
concurrence, qui pourrait devenir dan-
gereuse, M. Tlirke recommande à ses
collègues de tenir à la disposition du
public toutes les boissons non-alcooli-
ques et d'attirer à force de prévenances
et d'égards les consommateurs absti-
nents. Ceux-ci ne sont ni des ermites ni
des ennemis de l'humanité ; si on leur
fait bon visage, si l'on évite dans le ser-
vice tout ce qui serait de nature à les
blesser, ils s'habitueront vite à frater-
niser avec les consommateurs ordinaires.

Musiciens suisses. — M. Volkmar
Andreee, le jeune compositeur bernois,
dont une symphonie fut exécutée à la
fête des musiciens suisses à Genève en
1901, vient d'être appelé à la direction
du Stadtsœngerverein de Winterthour,
une des meilleures sociétés chorales du
pays. Le nouveau directeur a élu domi-
cile à Zurich. M. Volkmar Andreœ est
niS A  Rfirne fin 1879.

Directe Berne-Neuchâtel. — La Directe
a encaissé en septembre 1902, 67,600 fr.
contre 48,899 en septembre 1901. Le to-
tal des recettes du 3e trimestre de cette
année a été de 232,758 fr. contre 132,326
francs durant le même trimestre de 1901.
Enfin , le total des recettes de l'exploita-
tion fin septembre 1902 était de 321,232
francs, soit 12,321 fr. par kilomètre.

Le cas de M. Sigg. — La « Nouvelle
Gazette de Zurich - discute le cas de M.
Sigg et des autres réfractaires genevois,

M. Sigg, secrétaire ouvrier et candi*
dat socialiste au Con.eil national, est
caporal au bataillon 10S. D'aprè. les lois
en vigueur, le soldat qui refuse d'obéir
à un ordre de marche ou qui quitte un
service commencé , est assimilé au
déserteur; mais s'il est en service d'ins-
truction , son délit n'est plus qu 'une
faute d'ordre ou de service. Dans le pre-
mier cas, la peine est la prison ou la
réclusion jusqu 'à 2 ans. Dans le second
cas, le maximum de la peine est de six
mois d'emprisonnement. Le tribunal
militaire peut prononcer en outre la dé-
gradation et la privation des droits
civiques. Le port d'un grade compte
comme circonstance aggravante.

Il paraît à peu près certain que le cas
de M. Sigg rentre dans la première caté-
gorie. La levée de troupes opérée par le
gouvernement de Genève a donné lieu à
un service actif et non pas à un service
d'instruction.

LUCERNE. — L hôtesse de .auberge
• Zur W^inrose », Mme Kronenberg, a
succombé à ses blessures. Son meurtrier,
le conducteur Sauter, qui s'était tiré
deux coups de revolver, peut être consi-
déré comme hors de danger.

VAUD. — Dans une affaire d abus de
confiance, jugée à Nyon , la cour a libéré
Golay et Fazan j elle condamne Louis
Decollogny à 4 mois de réclusion, 300 f r.
d'amende et 5 ans de privation des
droits civiques, mais elle l'a mis au
bénéfice du sursis à l'application de la
peine pendant 5 ans.

La cour a admis les conclusions de la
parue civile ; elle a repoussé une de-
mande de dépens formulée par Golay.

TESSIN. — Trois personnes du village
de San Antonio, près de Bellinzone,
sont mortes empoisonnées par des cham-
pignons.

— Ee groupe socialiste tessinois pré-
sentera les candidats suivants aux pro-
chaines élections au Conseil national;
Pour l'arrondissement du Nord : MM.
Manzoni, député sortant, Ferri et Albert! ;
pour l'arrondissement du Sud , les trois
ntèrae?, plus le secrétaire ouvrier, M. Léo
Macchi.

NOUVELLES SUISSES

GENEVE. — Le procureur général a
consenti à mettre en liberté, sous cau-
tion de 2000 fr. , le président de la Fé-
dération ouvrière, M. Croisier. MM. Ber-
toni et Steinegger ont paru vendredi
devant la chambre d'instruction qui
avait décerné un mandat de dépôt. A la
question posée s'ils avaient quelque
chose à dire, les prévenus ont répondu :
* Non _ .

Elections au Conseil national. — Voi-
ci, à titre documentaire, les lettres
échangées entre le comité radical indé-
pendant et le comité central de l'Asso-
ciation démocratique libérale :

Neuchâtel, le 13 octobre 1902.
Au comité central de l'Association dé-

mocratique libérale, La Chaux-de-
Fouds.

Monsieur le président et Messieurs,
Dimanche dernier, la section de Neu-

châtel-Serrières de l'Association patrio-
tique radicale a demandé à l'assemblée
des délégués à Corcelles — d'accord en
cela avec le groupe radical indépendant
— d'élaborer pour les élections généra-
les au Conseil national une liste de con-
ciliation portant les six noms suivants :
MM. David Perret, Louis Martin, Paul
Mosimann, Albert Piguet, Jules Calame-
Colin et Jacob Schweizer.

Cette proposition était appuyée notam-
ment par le district du Val-de-Travers
unanime moins une voix et par un cer-
tain nombre de petites sections. Malgré
!e caractère équitable de cette proposi-
tion, elle a échoué devant l'autoritarisme
et l'influence maçonnique combinés. Or,
Messieurs, certains que le corps électoral
dans son ensemble ne ratifiera pas cette
injuste décision, nous venons vous pro-
poser, au nom du Comité unanime des
radicaux indépendants, de reprendre en
commun la liste élaborée à Neuchâtel et
d'arriver à faire triompher, au premier
tour de scrutin, nos idées de justice et
d'équité.

Nous tenons à bien préciser ce en quoi
consisterait cette entente. Il ne s'agirait
pas d'une alliance proprement ditex avec
des concessions réciproques, sur des
points quelconques de nos programmes
respectifs ; ce ne serait qu'un échange
de voix. Chaque groupe ou parti aurait
un manifeste spécial et un bulletin à ses
couleurs, ce qui lui permettrait de se
compter. Seule, la liste des candidats
serait commune et figurerait au pied de
chaque affiche, dans un ordre facultatif.
L'union étant ainsi d'ordre moral, nous
nous engagerions les uns et les autres à
recommander cette liste à nos électeurs
et à faire loyalement tout notre possible
pour que cet engagement soit tenu de
part et d'autre. Nous vous prions de con-
sidérer, contrairement au bruit que nos
adversaires se complaisent à répandre,
que nous ne cherchons pas l'élimination
absolue, complète, des francs-maçons;
mais que nous désirons mettre un frein
à leur influence exagérée et funeste dans
le domaine public. C'est pourquoi nous
n'avons pas hésité à conserver sur notre
liste M. Albert Piguet, membre de la
loge maçonnique.

Le parti socialiste, auquel nous avons
fait les mêmes propositions, s'est déclaré
d'accord et marchera avec nous quelle
que soit votre réponse.

Nous espérons, Messieurs, que vous
voudrez bien accepter notre proposition
d'entente ; dans le cas où, contrairement
à notre désir, vous croiriez devoir re-
pousser la main que nous vous tendons
loyalement, nous n'en persisterons pas
moins dans notre résolution déporter un
candidat libéral sur notre liste, seule-
ment, comme vous avez élaboré vous-
mêmes une liste de deux candidats, nous
nous réservons la liberté de notre choix.

Gomme nous n'avons ni les uns ni les
autres de temps à perdre, vous nous
obligeriez en nous communiquant votre
réponse, par téléphone, ce soir encore,
à la Brasserie Gambrinus, où notre
groupe est réuni dès 8 heures.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur
le président et Messieurs, nos respec-
tueuses salutations.

Au nom du groupe radical indépen-
dant: (Suivent les signatures).

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1902.
Au comité des radicaux indépendants,

par l'entremise de son président, M.
Jean Bachelin, Neuchâtel.

Monsieur le président et Messieurs,
Ensuite de l'entretien téléphonique

que l'un des soussignés a eu hier avec
M. * ", et en possession de votre lettre
de ce jour, notre Comité a discuté la pro-
position que vous avez bien voulu lui
faire d'élaborer une liste commune de 6
candidats, composée de 4 radicaux, 1 li-
béral, 1 socialiste, pour les élections des
25 et 26 octobre au Conseil national.

Nous nous faisons un plaisir de dé-
clarer que le parti libéral neucbâtelois
n'est pas opposé en principe à une en-
tente loyale avec ses adversaires sur la
base de la représentation proportionnelle.

Mais après mûr examen de la question,
et tout en vous remerciant de votre dé-
marche, le comité centrai de notre asso-
ciation estime qu'il n'a pas la compé-
tence voulue pour accepter un compromis
dérogeant aux résolutions prises par
l'assemblée des délégués libéraux du

CANTON DE NEUCHATEL

12 courant. II a décidé de convoquer
pour, lundi prochain une nouvelle assem-
blée de délégués qui se prononcera sur
votre proposition. Nous vous ferons
connaître au plus vite sa décision.

Agréez, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre parfaite con-
sidération.

Au nom du comité central de
l'Association démocratique libérale :

Le vice-président,
E. PERROCHET.

L'un des secrétaires,
Dr Edm. BERTHOUD, av.

Pour éviter tout malentendu, nous
croyons devoir vous informer que le
préavis du comité central libéral sera
négatif. E. PERROCHET.

Le < Neucbâtelois » annonce que les
délégués radicaux se réuniront de nou-
veau à Corcelles, dimanche prochain , et
qu 'ils seront sollicités de maintenir la
liste de cinq candidats adoptée dimanche
dernier, en substituant au nom de M.
David Pflrrp.t celui de M. Louis Perrier.

On ht dans le « National * :
« Nous avons dit hier que le comité

central de l'Association patriotique radi-
cale aurait été disposé à soumettre à
l'assemblée de Corcelles l'idée de porter
sur la liste radicale le nom de M. Calame-
Colin, si les libéraux, de leur côté,
votaient pour les cinq radicaux désignés
par l'assemblée de Corcelles.

Cette solution a été examinée hier par
le comité central de l'Association démo-
cratique libérale, qui n'a pas cru pouvoir
s'y rallier. Il estime que le parti libéral
a droit à deux sièges, et qu'il ne doit
entrer dans aucune combinaison qui ne
les lui accorderai t pas.

En conséquence, le comité libéral
proposera à l'assemblée des délégués des
sections, qui se réunira lundi, de main-
tenir ses précédentes décisions et de
marcher au scrutin avec une liste libérale
incomplète portant les noms de MM.
Calarae-Colin et Otto de Dardel ».

Voleur pincé. — Le gendarme de la
Ferriôre et celui de la Cibourg neuchâ-
teloise ont mis la main sur un adroit et
dangereux filou , nommé Paul Hirschy,
qui terrorisait les environs et a commis
plusieurs vols avec effraction , entre au-
tres au Valanvron. Hirschy, actuellement
sous les verrous, a avoué avoir commis
de nombreux vols, dont l'auteur était
resté inconnu, dans les vallées de Tavan-
nes et Delémont, en particulier celui
de 470 francs aux -ç Limaces », près de
Courtetelle, il y a quelques semaines.

Val-de-Travers. — La neige a fait uue
seconde apparition au vallon dans la
nuit de jeudi à vendredi ;elle est descen-
due presque jusqu'à Boveresse. Vendredi
matin, dans le bas de la vallée, on dis-
tinguait très bien quelques flocons mêlés
à la pluie qui tombait serrée. Faudra-t-il
se résoudre à prendre ses quartiers d'hi-
ver? C'est un peu tôt ;quelques coups de
soleil ne feraient pas mal dans le tableau.

Pêche de la Reuse — La pêche dans
la Reuse vient d'être fermée; les pê-
cheurs peuvent se reposer jusqu'en
février. Cette année, il a été délivré 475
permis de pêche à la ligne. Aussi n'y
a-t-il rien d'étonnant à ce que les vieux
pêcheurs ee plaignent du dépeuplement
de la Reuse, qui est bien une réalité. La
correction de la Reuse n'a certes pas été
favorable au repeuplement de notre belle
rivière. La Société de Pisciculture du
Val-de-Travers fait de sérieux efforts
pour remédier à cet inconvénient et
accomplit, en ce sens, une œuvre utile
et intéressante.

La pêche à la ligne ne suffit plus ac-
tuellement à subvenir aux besoins de
ceux qui s'y adonnent, alors qu'autrefois
c'était bien le cas.

Conférence Sailiens
Après avoir entendu nier par S. Faure

l'existence de Dieu et après qu'un Fran-
çais a essayé de saper chez nous la foi
religieuse, il n'était que juste que nous
entendissions un autre son de cloche. Il
nous a été donné hier au soir, par M.
Saillens, un Français également. Appelé
par le comité de la Croix-Bleue, M. S.
n'a pas cru devoir refuser et nous l'en
remercions en notre nom personnel et
certainement aussi au nom de tous ceux
qui ont eu le privilège de l'entendre.

Rarement, croyons-nous, le Temple
du Bas a été aussi rempli, nous allions
dire qu'il était trop petit. Cela nous
prouve que la question soulevée par
S. Faure est de première importance et
qu 'elle préoccupe vivement les esprits
dans les milieux chrétiens et nous vou-
lons croire que la conférence d'hier au
soir a contribué à fortifier dans leur foi
beaucoup d'auditeurs et à en éclairer
plus d'un de ceux qui ont été troublés
dans leurs croyances.

M. Saillens avec l'éloquence persua-
sive qu'on lui connaît, a repris l'un après
l'autre les divers arguments de S. Faure
(et de ses adeptes) en faveur de la, non-
existence de Dieu. Nous ne pouvons don-
ner ici qu'un faible aperçu de cet exposé
si simple et pourtant si élevé.

M. S. se demande d'abord pourquoi S.
Faure ne va pas prêcher sa doctrine chez

les peuplades où, en effet, l'idée de Dieu
est criminelle, c'est-à-dire chez les sau-
vage de l'Afrique ou de la Polynésie,
pourquoi il s'adresse plutôt à nos popu-
lations, n'est-ce pas parce qu'il sait bien
que là-bas il serait fort mal reçu et n'au-
rait probablement personne pour l'écou-
ter, ce qui ne ferait pas son affaire.

M. Faure nie Dieu en s'appuyant sur
les savants non-croyants. Mais les sa-
vants ne sont pas la science et celle-ci
n'a pas encore prouvé que Dieu n'exis-
tât pas. M. Saillens cite plusieurs génies
de tous les temps qui ont cru en Dieu.
Du reste, si nous remontons à l'origine
de la matière, nous nous trouvons en
face del'inconnaissable, disent les athées ,
de Dieu, disent les croyants. D'où pro -
vient la matière, ou l'éther qui nous en-
veloppe , mais surtout la vie, si ce n'est
de quelque cho.e qui est déjà, qui existe,
(î 'pafc-à-dire de Dieu.

Après cet exposé dans lequel M. Sail-
lens renverse victorieusement les soi-
disant objections de M. Faure qui veut
faire sortir la pensée de la matière, com-
me si d'une chose pouvait procéder une
chose tout autre, M. Saillens passe aux
preuves de l'existence de Dieu. Ce sont
la contemplation de la nature, dans les
infiniment grands, comme dans les infi-
niment petits, dans l'organe de l'expres-
sion de nos idées, la voix, et la voix in-
térieure, la conscience et le cœur.

Dans la nature, l'homme athée ou
croyant, en face des Alpes ou d'un lever
de soleil, se sent dominé malgré lui par
une puissance supérieure qui lui impose
le silence et cette puissance n'est autre
que Dieu.

Il n'y a pas d'ordre daus la nature,
dit Faure, il n'y a que celui que nous y
mettons. Ceci est curieux, d'où viendrait
que les hommes, si différents entre eux,
puissent concevoir dans la nature la
même harmonie?

Mais, à côté de cette preuve extérieure,
nous avons en nous une preuve inté-
rieure de l'existence de Dieu, c'est-à-dire
notre raison, la parole et la conscience,
plus ou moins développée, il est vrai,
parce que malheureusement la matière et
nos passions dominent souvent notre es-
prit et notre conscience. D'où vient que
M. Faure qui pe croit pas à la conscience1

prononce des paroles comme celles-ci :
« Ceux-ci (qui?) je les abandonne au ju-
gement sévère de leur conscience I »
Croit-il à un jugement sévère qui ne se-
rait pas suivi d'un châtiment ?

Mais il y a en l'homme une faculté qui,
plus que la raison ou la conscience, nous
confirme l'existence de Dieu. C'est notre
cœur, siège de toutes nos affections, de
toutes nos passions aussi, parce que comme
le dit éloquemment M.. Saillens, c'est à
nos plus nobles facultés que l'adversaire
s'acharne pour les avilir d'autant plue.

Notre besoin d'aimer ne trouve sa
pleine satisfaction qu'en Dieu, qui se ré-
vèle vraiment Dieu en Jésus-Christ.
Celui-ci par sa vie, ses miracles, sa
mort et sa résurrection a prouvé non pas
Dieu, mais qu 'il est Dieu lui-même.
Aussi M. S. répudie vigoureusement
toute louange des athées à Jésus et les
déclare blasphématoires.

Enfin , disent les athées, si Dieu est
puissant, pourquoi ne sauve-t-il pas ses
créatures, s'il ne le fait pas, n7est-ce pas
parce qu'il ne le peut pas ? M. Saillens
répond justement : Dieu ne veut pas
obliger ses créatures à l'obéissance, il
les respecte trop et celles-ci doivent être
libres d'agir comme bon leur semble.

M. Saillens termine sa conférence si
captivante en exprimant le vœu que le
passage de S. Faure à Neuchâtel ait pour
résultat de rendre les chrétiens plus vi-
vants d'une vie conforme à celle de leur
Maître, car la société sans Dieu est irré-
médiablement vouée à sa ruine,-! exhorte
les jeunes gens à croire.

M. le pasteur S. Robert, en quelques
mots vibrants d'émotion et d'enthou-
siasme, remercie M. S., et adresse encore
un appel sérieux à l'auditoire.

Après l'oraison dominicale la foule se
retire sérieusement impressionnée et,
nous l'espérons, fortifiée dans ses convic-
tions religieuses. X.

Bienfaisance. — Après ses deux frè-
res, M. le docteur François de Pury a
pensé à tous ceux qui souffrent. Il a fait
par testament des legs de bienfaisance
dont le total s'élève à 16.1,000 fr. et dont
voici le détail :

Hôpital Pourtalês, 50,000 fr. ; Sanato-
rium tuberculeux, 25,000 fr. ; Ferreux,
25,000 fr.; Fonds des vieillards, 25,000 fr.;
Asile des vieillards du sexe féminin,
10,000 fr. ; Hospice de Corcelles, a,000fr. ;
Dispensaire de Neuchâtel, 5,000 fr. ;
Diaconesses de Strasbourg, 3,000 fr. ;
Crèche de Neuchâtel, 2,000 fr. ; Maladies
contagieuses, 2,000 fr. ; Salle de lecture
pour ouvriers, 1,000 ; Fraternelle de
prévoyance, 3,000 fr. ; Croix-Rouge,
1,000 fr. ; Asile de Pontareuse, 1,000 fr. ;
Sachets de l'Eglise nationale, 3,000 fr.

Salles de lecture pour ouvriers. —
L'hiver est là. Et tandis que les pronos-
tiqueurs annoncent de toutes parts qu'il

1 Rédaction. — M. Faure n'a pas dit qu'il
ne croyait pas à la conscience. Il a dit qu'il
ne croyait pas à la divinité ni & l'immortalité
de la conscience.

CHRONIQUE LOCALE

sera rigoureux, interminable, ennuyeux
au possible, voici une bonne nouvelle :

Les salles de lecture pour ouvriers
rouvrent leurs portes, offrant gratuite-
ment à tous un local bien chauffé, des
livres français, allemands et italiens,
des jeux attrayants propres à distraire
utilement. Les salles, d'ailleurs, un peu
sombres l'an passé, ont été repeintes à
neuf cet été et seront désormais plus
agréables, plus gaies et sensiblement
plus confortables. On aurait tort de n'en
point profiter.

DERNIÈRES NOUVELLES

A la Chambre française
Paris, 17. — L'ordre du jour appelle

la discussion des interpellations sur les
congrégations. M. Denys Cochin fait
l'historique du régime des écoles. Il dit
que les écoles créées avant la loi de 1901
se trouvent sous le régime de la loi de
1825.

M. Combes monte à la tribune. Il con-
teste avoir violé le droit de propriété et
la loi de 1886. Les congrégation?, dit-il,
ne voulaient voir dans la loi de 1901
qu'un moyen de se soustraire à la loi de
1825 ; mais pas une congrégation n'au-
rait résisté si elle avait été livrée à ses
propres inspirations.

M, Combes déclare ensuite qu'on a
faussement interprété les déclarations de
M. Waldeck-Rousseau. Il affirme que les
congrégations ont été poussées à la
résistance dans uu but politique.

Le discours de M. Combes étant con-
tinuellement interrompu , le président du
conseil s'écae : « Je termine, car il est
impossible de lutter plus longtemps con-
tre les interruptions. »

M. Renault-Morlière, qui prend en-
suite la parole, se renferme dans la dis-
cussion purement juridique relativement
à l'interprétation de l'art. 13 de la loi de
1901. Il s'agit, dit il, de savoir ce que
veulent dire ces mots : <t La fondation
d'un nouvel établissement sera autorisée
par décret rendu en Conseil d'Etat. »

Un établissement fondé par une con-
grégation devait, pour avoir la person-
nalité civile, demander l'autorisation ;
mais, en vertu de la jurisprudence éta-
blie, l'autorisation n'était pas possible.
Mais si une congrégation fondait sim-
plement une école sans personnalité ci-
vile, elle n'avait pas besoin d'autorisa-
tion.

La discussion générale est close. La
Chambre adopte par 329 voix contre 233
un ordre du jour de MM. Maujan et Sar-
rien, approuvant l'attitude et les actes
du gouvernement. Une proposition de
MM. Klotz, repoussant toute addition à
l'ordre du jour est adoptée par 314 voix
contre 244.

M. Bourgeois met aux voix l'ensem-
ble de l'ordre du jour, qui est adopté à
mains levées.

M. Combes dépose ensuite le projet
de loi sur l'enseignement congréganiste.
L'urgence est prononcée par 336 voix
contre 223.

Sur la proposition de M. Jaurès, la
discussion des interpellations sur la
grève est inscrite en tête de l'ordre du
jour de lundi. La séance est ensuite
levée.

Lia grève des mineurs
Paris, 17. — La situation minière

n'est généralement pas changée ; mais
on signale cependant une décroissance
de la grève sur certains points. C'est
ainsi qu'à Bessèges un très grand nom-
bre d'ouvriers ont l'intention de repren-
dre le travail.

Le chômage est toujours complet dans
le Pas-de-Calais, où la nuit a été assez
agitée.

Lo révolutionnaire Delorme a été
arrêté pour tentative de destruction de
fours à Lens.

A Montceau-les-Mines la réunion du
syndicat rouge a décidé vendredi matin
d'écar ter la grève, afin de permettre à la
Compagnie de reprendre ses anciennes
commandes et d'embaucher les chômeurs
et les soldats libérés.

Saint-Etienne, 17. — Une note com-
muniquée vendredi matin par M. Cotte,
secrétaire général de la Fédération na-
tionale des mineurs, dit que le mouve-
ment gréviste se généralise en France.

Les mineurs de l'Aveyron, au nombre
de sept mille, se joignent tous au mouve-
ment. Il en est de même aux mines du
Gard.

Au Reichstag
Berlin , 17. — Le Reichstag reprend

la discussion du tarif douanier.
M. Antrick défend, devant des bancs

dégarnis, la proposition de M. Albrecht,
socialiste, qui voudrait que les trois
espèces principales de céréales soient
franches de droits.

Le projet, dit l'orateur, est une œu-
vre manquée. Si le chancelier de l'em-
pire éprouve le besoin de faire la leçon
à quelqu'un au sujet du prestige du par-
lement, qu'il s'adresse à ceux qui, dans
la question des Boers, ont tout fait pour
rendre l'empire allemand ridicule aux
yeux du monde entier,

M. Pasohe, national libéral, dit qu'on
devrait essayer d'arriver à une entente
dans l'intérêt de l'agriculture et de l'in-
dustrie.

Le comte Kanitz constate que le besoin
d'élever les droits sur les produits agri-

coles est devenu toujours plus urgent
par suite de l'importation en masse de
céréales d'outre-mer.

L'orateur déclare que la grande majo-
rité des conservateurs est favorable à
une élévation des taux minima. Il ajoute
que la fraction qu'il représente serait
d'accord avec une réduction des droits
sur les produits industriels, si on accor-
dait à l'agriculture une protection suffi-
sante.

M. Herold , du centre, combat longue-
ment les déclarations de M. de Bttlow et
se prononce pour le maintien des déci-
sions de la commission.

M. Fischbeck, de la Volkspartei libé-
rale, se prononce énergiquement contre
les droits minima sur les quatre princi -
pales espèces de céréales.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain.

Chemins de fer fédéraux
Berne, 17. — Le budget des chemins

de fer fédéraux pour 1903, établi par le
conseil d'administration, accuse un total
de recettes de 78,366,590 francs, c'est-
à-dire 30,500,000 en chiffre rond, pour
le transport des personnes et 43,900,000
pour celui des bagages, des animaux et
des marchandises. '

Les dépenses de l'exploitation sont es-
timées au total à 52,345,820 francs, c'est-
à-dire à 1,300,000 de plus que celles por-
tées au budget de 1902, et 5,080,000 de
plus que les dépenses réelles de 1901.
L'excédent de recettes se montera donc
probablement à 26,020,770 francs, soit
1,570,000 de moins que l'excédent prévu
au budget de 1902, et 2,280,000 francs
de moins que l'excédent des comptes de
1901.

Les recettes totales du compte de pro-
fits et pertes, en tenant compte des inté-
rêts des capitaux, du produit des entre-
prises accessoires, du prélèvement sur
les fonds de renouvellement, etc., se
montent à 34,010,470 fr.

Sont inscrits dans les dépenses du
compte de profits et pertes 3,144,000
francs pour l'amortissement du compte
d'établissement et des frais d'organisa-
tion , et 5,510,000 francs à verser au
fonds de renouvellement. Cette dernière
somme est plus forte que celles qu attri-
buaient au même but le Nord-Est, le
Jura-Simplon et l'Union suisse.

Les dépenses totales du compte de pro-
fits et pertes se montent à 35,725,000 fr.
et ce compte solde par un excédent de
dépenses de 1,714,830 fr., ce qui signifie
que l'amortissement prévu au budget ne
pourra pas se faire d'une manière com-
plète : il manquera 1,714,830 fr. sur les
3,144,000 fr. prévus, si les résultats de
l'exercice ne sont pas meilleurs que le
budget ne le prévoit.

(SIRVICS SPéCIAL __ h_ FanUe d'Avis)

Elections fédérales
Baie, 18. — Le président de 1' Eidge-

nôssischen Verein (conservateurs pro-
testants) et ceux des sociétés de quartier
proposeront lundi à l'assemblée des con-
servateurs comme canditats MM. Iselin
et Speiser. M. Heussler von der Muhll
remplacera M. Kœchlin qui a décliné une
réélection.

Cabinet serbe
Belgrade, 18. — Le général Marko-

witsch a accepté de former le cabinet.
Ce doit être chose faite aujourd 'hui.

Arrestation d'un banquier
Vienne, 18. — Le directeur de la ban-

que austro- anglaise Krwmer a été arrêté.
Il manquait dans sa caisse 36,000 cou-
ronnes. La banque s'empresse d'an-
noncer que la somme est garantie.

France et Angleterre
Londres, 18. — Le « Daily Express »

croit que les négociations engagées entre
le quai d'Orsan et le Foreingn office,
depuis l'arrivée de lord Landowne aux
affaires étrangères, apporteront une so-
lution à toutes les questions qui divi-
sent actuellement la France et l'Angle-
terre. 

Porl-au-Prince, 18. — La ville de
Saint-Marc s'est rendue aux troupes
gouvernementales. Le croiseur allemand
« Falke » se trouve devant la ville qui
CHI calme,

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Banane Cantonale McMteloise
Nous payons, sans frais, les coupons

et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du

15 Octobre 1902
4 % Société financière Franco-Suisse.
3 °/o Jougne-Eclépens.

31 Octobre - 1er Novembre 1903
3 V» % Ville de Neuchâtel 1893.
4 % Com. de la Chaux-de-Fonds 1901
3 3A °/o Commune de Gorgier 1894.
3 3U °/0 Com. de St-Aubin-Sauges 1894.
3.60 % Ville de Winterthour.
4 % Central-Suisse 1880.
4 % Nord-Est Suisse 1898.
4 »/o » 1899.
4 Va °/o Société en commandite par ac-

tions Edouard Dubied & Cle, à
Couvet.

4 % Compagnie française des Câbles
électriques, Lyon.

4 % Gaz belge 1892.
Nous achetons, en outre, aux meilleu-

res conditions du jour, tous les coupons
suisses et étrangers dont le paiement est
annoncé. 

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme des : '
Billets de dépôt 3 </ 4 %, à 1 an de

date, an pair-
Billet de dépOt 3 </ _ °/o> à 3 ans de

date, munis de coupons annuels,
an pair.

Billets de dépôt 3,60 o/0, à 5 ans de
date, munis de coupons annuels,

an pair.

AVIS TARDIFS

ORâiSERiEHELVETIÂ
Ce soir et jonrs suivante

CONCERT
donné par la

TROUPE S0URDILL0N
-- Entrée libre —

Un étudiant cherche k louer une
OI=C-A.3v_:Bia_E

si possible près de la gare. Adres.les offres
sons S. R. 14, poste restante, Neuohâtel.

CHŒUR ISDËPE1ABT"
I.e_ répétitions ont recom-

mencé et ont liea régulière-
ment tons les samedi-, a 8 ta.
dn soir, salle circulaire du
Collège latin.

Mademoiselle Cécile de Pury, Madame
Gustave du Bois-de Pury, ses enfants et
petits-entiants, 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
Neuohâtel, Mademoiselle Esther de Pury,
Monsieur et Madame Gaston de Muralt-
de Pury, leurs enfants et petit-enfant, àBerne, Mesdemoiselles de Pourtalès-Pury,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Roger
de Pourtalês et leur fils, à Gland, et les
familles de Chambrier et de Montmollin,
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.

On ne reçoit pas.

Monsieur Jacob Steiner, ses enfants,
petits-enfants et familles, font part à
leurs parents, amis et connaissances da
la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère et parente,
Madame Henriette STEÏSTEB

née GUIIXOD
décédée aujourd'hui, dans sa 46"08 anhée,
après une longue et pénible maladie.

Peseux, 16 octobre 1902.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Et il s'est tourné vers moi,
Et il a ouï mon cri.

Psaume XL.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

19 octobre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Peseux 109.

Bulletin météorologique — Octobre
Les observation, se font

à 7 >/i heures, 1 Vi heure et 9 >/i heure*.

OBSERVATOIRE DE NEUGHATKL

g T„-pir.». .igrt» cent» J | 2| Tint dont.. -3
3 MOT- I Uni- t M_il- É f- ** _ S M

enne mon mam çt_ \m 5̂

17 6.7 4^6 10.5 716.8 0.8 O. moy. eout

18. 7«/i h. : 4 8. Vent : N.-O. Ciel : clair.
Du 17. — Pelites averses intermittentes 4

partir de 10 heures du matin. Soleil visible
par moments jusqu'à 1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduites à G
«ulvanl IM -snnttt 'la l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,B*U

Octobre 18 14 15. 16 17 18-
¦""SuST 1™"" mm—m *~—

786 ¦==-

730 —

725 _==--! J
«720 H-

715 __-

710 %
706 H_

700 =_
11 ' ' ' ' ' ' * ' ' ' ' ' *

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

16| 6.1 I " 8.5 I 7.3 te6-.-I18.2J0.8.0.lmoyJ var.

Fort vent toute la nuit. Hautes Alpes visi-
bles à 7 heures. Soleil. Cumulus à 8 heures.
Ciel se couvre entièrement à 10 heures. Pluia
intermittente après midi et le soir.

? heurti du matin
Altit. Temp. But». Vrai. Ciel.

17 octob. 1128 1.2 681.8 .O.N.O. couv.
w*\-XÊS—m-mw*WÊ-m--i -̂--m---wmB.

Bolletii fflètéerolegîqne do Jiri-Snplo&
1& octobre (7 h. matin)

1 £ STATION* KT TEMPS ê 1MWÎ5 _ 58
< ¦ HO

450 Lausanne 8 Qq.n. B. Calme.
889 Vevey 8 • »
898 Montreux 8 Tr. b. tps. >
414 Bex 3 » i
587 Sierre 5 » »

1609 Zermatt 5 x »
772 Bulle 2 » »
682 Fribourg 4 » »
548 Berne 10 » >
566 Interlaken ' 5 > ¦
438 Lucerne 6 » »
482 Neuchâtel 5 f wveri.  -»
487 Bienne-Macolin B Tr.b.tps. V'd'E.

1011 Lac de Joux 2 Qq. n. B. Calme.
894 Genfr-e 9 » •

I 

PHARMACIE OUVERTE f
demain dimanche |

A. GUEBHART, rus St-MaurlM. |
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Le duel Ollivier-Verger. — Dne ren-
contre au pistolet a eu lieu, le 14 octo-
bre, entre le capitaine Ollivier et l'avocat
Verger, à la suite de l'incident que nous
avons raconté hier. Deux balles ont été
échangées sans résultat

M. Raoul Pictet suspect. — Le mi-
nistre de la marine française a com-
muniqué le démenti suivant à l'agence
Bavas :

«On journal a lancé, au sujet des rap-
ports de M. Pictet, le savant bien connu,
avec le ministère de la marine, des
accusations dénuées de tout fondement.

M. Pictet, ayant apporté au ministre
un projet de sous-marin, a été mis à
même d'établir les plans de son inven-
tion. A cet effet, on a mis à sa disposi-
tion un bureau dans l'immeuble de la
rue de l'Université. On ne lui a commu-
niqué aucun détail sur les sous-marins
de l'Etat. L'immeuble dont il occupe
deux pièces ne contient aucun rensei-
gnement confidentiel ; il est vide en
grande partie et le reste est affecté à une
bibliothèque d'hydrographie, où M.
Pictet n'a pas accès et à un atelier d'im-
pression de cartes dont M. Chassepo»-,
concessionnaire, a la vente publique.

11 va de soi que jamais le service des
renseignements de la préfecture n'a
signalé M. Pictet comme agent allemand
à M. Pelletan ».

Mar iage Franco-Chinois. — Un ma-
riage exempt de banalité : c'est celui de
M. Charles Hsingling, le second fils de
l'ambassadeur de Chine à Paris, et de
Mlle Geneviève Deneu, de Soisy (Seine-
et-Oise).

M. Charles Hsingling est né, aux
termes de l'acte d'état civil, «le 19e jour
de la 12e lune de la 5e année du règne
de Kouang-Si » (11 janvier 1879). Suc-
cessivement attaché d'ambassade au
Japon et au ministère des affaires étran-
gères de Pékin, il remplit actuellement
les fonctions de second secrétaire d'am-
bassade auprès de son père ; il a, en
outre, le titre de «rtao-taï surnuméraire»
(gouverneur de trois préfectures), et
tient rang dans le second ordre de la
hiérarchie chinoise. Il est enfin comman-
deur de l'ordre des avocats de Saint-
Pierre, membre de l'Ordre du Trésor
sacré du Japon, chevalier de la Légion
d'honneur.

Mlle Geneviève Deneu, comme lui
âgée de vingt-trois ans, était professeur
de piano. Son père est mort il y a dix-
huit mois, et elle habite avec sa mère à
Soisy.

C'est le maire du 8e arrondissement
de Paris qui a procédé mardi au mariage
civil. Les témoins étaient : pour le marié,
MM. Yu, 1er secrétaire, et Houié, secré-
taire-interprète de l'ambassade de Chine;
pour Mlle Deneu, MM. Coutio, mercier,
rue Washington, et Lazarus, joaillier,
rue Geoffroy-Marie. Sur les pièces de
l'état-civil , l'ambassadeur de Chine et
l'un des témoins du marié ont signé au
pinceau d'immenses paraphes en carac-
tère chinois : celui de M. Hsingling ne
couvre pas moins de vingt-cinq centimè-
tres carrés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le bil an de la grève américaine. —
On calcule qu'en 37 jours la grève des
charbonnages a causé une perte générale
de cent quarante millions de dollars
(sept cent millions de francs). Si elle se
termine maintenant, il faudra tout l'hi-
ver aux patrons avant qu'ils puissent
faire face aux demandes ordinaires de
charbon.

La production normale par semaine, à
cette époque - ci de l'année, est de
1,800,000 tonnes ; et, en ce moment, on
n'extrait qu'environ 98,000 tonnes.
Quarante mille mineurs ont quitté les
régions grévistes et travaillent un peu
partout ; dix-sept mille environ tra-
vaillent dans trente-huit mines et qua-
rante-deux usines. Le prix des briques
de «terra cotta» qui, imbibées de pétrole,
sont employées comme combustible, a
augmenté de cent pour cent et, vu la
demande publique, un grand magasin
pour la vente de ces briques sera ouvert
immédiatement. De nombreuses usines
et manufactures ferment leurs portes à
cause du manque de combustible.

AVIS
Tonte demande d'adresse

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

Administration de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
" A louer, à Gibraltar, un logement de
deux chambres, ouisine et dépendances.

S'adresser à M. Aug. Béguin-Bourquin,
Chemin du Rocher 15, de midi à deux
heures dn soir. o. o.

A loner dès 34 jnin 1903, rne
de la Côte, quatre beanx appar-
tements de 7 chambres confor-
tables et belles dépendances.
Chambre de bains, chauffage
central indépendant ponr cha-
que appartement, gaz, balcons,
terrasse, jardin. Belle vue. —
Funiculaire * proximité. S'adr.
Etude A.-„nma Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

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

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

A loner, chemin du Bocher ,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

PESEUX
A louer pour le 1" novembre ou pour

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

A louer à l'Evole , dès 24 sep-
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de 3, 4 et 6 cham-
bres, aveo belles dépendances.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Tram devant la maison. S'adr.
Evole 22, 1er étage. c.o,

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

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

A louer, Comba-Borel , bel
appartement de 4 A S cham-
bres. Terrasse, balcon, beau
jardin ; vue superbe. Etude IV.
Branen, notaire. 

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

A louer, an Tertre, des Noël
ou plus tôt, logements de 2 .
3 chambres. Etnde Branen, no-
taire, Trésor S. 

Grand appartement
avee confort moderne

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

A louer pour le 24 décembre prochain,
rue du Seyon 32, un appartement de 3
chambres, cuisine avec eau, galetas et
chambre à serrer. S'adresser à M. G.
"Vuille, bureau de la Grande Brasserie, à
Neuchâtel. c.o.

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

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

S'adresser rue de l'Orangerie n° 2, au
-ft"1 étage. ¦ 

ç_o.
A loner dès ce jour : logement de

2 chambres, Temple-neuf. Prix 22 fr. par
mois. Etude G. Etter, notaire , Place-
d'Armes 6.

A louer, dès Noël 1903, dans
le vallon de l'Ermitage , nne
maison composée de 7 cham-
bres et dépendances. Prix très
modéré. Etude A.-N. Brauen,
notaire , Trésor 5.

-â- 3L_,OTJE3ie
pour Noël, un joli petit logement de 2
chambres et cuisine. S'adresser à Mlle
Frey, Conlon 6. 

AUVERNIER
A louer deux beaux logements; pour

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

A I  1-11 AI* P°ur tout de suite> deux
J.UUOI petits logements de deux

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etnde 8Iax-E. Porret, Cbâ-
tean *. c.o.

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée à louer. Indus-

trie 13, au 1CT, à droite. 
A louer jolie chambre meublée. S'a-

dresser Beaux-Arts 15, 2me étage, à gau-
chi  ̂ c.o.

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

Jolie chambre et bonne pension, pour
un ou deux messieurs de bureau. Quai
du Mont-Blanc n° 6, rez-de-chaussée, à
gauche 

Deux chambres meublées, rue de l'In-
dustrie n° 2t , an 1er. c o.

Jolie chambre meublée, au soleil, prix
16 fr. Beaux-Arts 21, 4me étage. 

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

A LOUER
pour le 1er novembre, Cité de l'Ouest 6,
belle et grande chambre, ayant vue sur
le lac et les Alpes, avec balcon.

S'adresser au __ étage. 
~Belle chambre indépendante au soleil,
à louer. S'adresser rue Pourtalês 13, rez-
de-chaussée. 

Grande chambre meublée. Treille 6, 2m8
à droite. 

Jolie chambre meublée. S'adresser rue
Goulon 4, rez-de-chaussée. Q- o.

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

Indu_trië~18, au 2m8 étage, à louer tout
de suite une chambre meublée à un
monsieur rangé. c.o.

A louer jolie chambre meublée, se
chauffant, Treille 5, 3™. 

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

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

Chambre à louer avec bonne pension.
Vieux-Chàtel 6, 1". 

Belle chambre meublée au soleil. Seyon
22, 3m» étage. 

Jolie chambre meublée avec pension,
dans famille française.

S'adresser à la rue Goulon n° 2, au
3me étagp. 

_£__. I_JOTJ_B.ES
Pour une personne seule, belle cham-

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

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au 1er étage. c. o.

A louer, jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. Avenue du 1er Mars, 4,
au S™8 étage.

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

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

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

Jolie chambre spacieuse, Côte 13, au
second. Vue superbe. c.o.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer deux caves avec bouteilles.

S'adresser rue St-Honoré 3, 2me. 
A louer, à des conditions favorables

une cave située au centre de la ville, à
proximité de la Place du Marché.

S'adresser à l'étude Ad. Berthoud, avo-
cat, rue de l'Hôpital 22. 

A loner, dès maintenant ou, pour
une époque à convenir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'atelier.

S'adresser Etude Guyot & Dubied.
Atelier A louer, rne des Mou-

lins. Etude Brauen, notaire.

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

Beau local pour magasin on
atelier , a loner, rue du Seyon.
Etnde Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

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

.Local pour magasin on ate-
lier, A louer A l'Ecluse. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Hôtel à louer
tout de suite pour cause de maladie.
Vingt minutes d'un tram. S'informer du
n° 692 au bureau du journal.

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

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

Magasin
A louer tout de suite ou pour époque

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

m DEMAHDS â LOUER
On demande à louer une chambre

meublée si possible avec cuisine et local
pour déposer quelques marchandises, ou
un petit logement de 2 chambres. Offres
sous chiffre H 2667 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel .

T_BTT__>r_E HO- -̂ME
rangé, cherche une jolie chambre meu-
blée, éventuellement avec bonne pension.
Adresser les offres écrites, avec prix,
sous V 701, au bureau du journal.

On demande à louer, en ville ou dans
les environs, un appartement de huit à
neuf pièces, si possible avec terrasse ou
jardin, et pour Saint-Jean 1903.

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

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

Une famille cherche

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

If* __a FE _TLLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est lue chaque jour
dans tous les ménages.

OFFRES DE SERVICES
~Une jeune fille cherche place comme
aide dans le ménage.

S'informer du n° 702 au bureau du
journal . 

USE CUISIN-ÈBE
ayant de bonnes références, cherche place
tout de suite. S'informer du n° 700, au
bureau du journal. .

ON CHERCHE
à Neuchâtel ou environs, une place facile
dans maison particulière, honnête, sans
petits enfants, pour une jeune fille de
16 ans, forte et robuste, comme volon-
taire. Elle s'aiderait dans tous les travaux
du ménage dans lesquels elle est déjà
expérimentée. On accepterait aussi un
échange avec un garçon avec engagement
réciproque de fréquenter les écoles et
vie de famille. Comme volontaire, on de-
mande leçons de français d'après entente.
S'adresser tout de suite à Joh. Hurni,
restaurateur, Gurbru (Berne). 

"_r__e je une -5.11e
de 21 ans cherche place comme YOIOU-
tair. pour aider au ménage ou garder
les enfants, dans une famille où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
le français. S'adresser à Mme Beïtranl,
Fontaines (Val-de-Ruz). F 727 N

Une jeune fille allemande bien recom-
mandée, sachant les deux langues, désire
se placer comme

FEMME DE CHAMBKE
Seyon 26, 2m».

Il FILLE
Adèle, appliquée, ayant déjà été en place
comme volontaire pendant une année,
connaissant passablement bien la langue
française et les travanx de maison, cher-
che place dans bonne famille où elle
pourrait apprendre si possible la .cuisine.
Désirerait un petit salaire. Entrée tout de
suite. S'adresser à Remund ©brechts,
Steinisweg, Mnrzelen (Berne).

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

Une jeune fille 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 Montmollin, pasteur,
Terreaux 16.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour le Ie' novembre, une

femme de chambre
bien recommandée, parlant français, con-
naissant son service, le repassage et la
couture. S'adresser rue des Beaux-Arts 6,
-V16 étage, à gauche.

Suisse allemande
Une jeune fille de 17 ans aurait l'occa-

sion d'apprendre l'allemand et la tenue
du ménage. Bon traitement assuré et sa-
laire de 10 francs par mois. Adresser les
offres à Mme Muller-Arnitz, Weitegasse,
Baden (Argovie).

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

On demande une

JIIM FILLE
sachant faire une cuisine soignée et s'oc-
cuper des travaux du ménage. S'adresser
à Mme Gaston du Bois, à Areuse.

On demande
pour tout de suite, une jeune fille pour
aider au ménage de 2 personnes et où
elle aurait l'occasion d'apprendre à fond
le métier de repasseuse. S'adresser rue
du Seyon 28, 2me étage, à gauche.

La Fîiiir ï̂tKr
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. co.

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

On demande une

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

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

 ̂
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 cuisine et la langue
allemande. Bon traitement. Adresser les
offres sous chiffre T. J. 100, poste princi-
pale, Bâle.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille qui a été à Lausanne

une année comme assujettie, cherche mie
place chez une bonne couturière à Neu-
châtel. S'adresser chez Mme Hey, rue de
l'Industrie 15.

Emploie intéressé on associé
Un jenne homme cllgposan. de

capitaux serait disposé a entrer
dans nne maison de commerce
on dans nne affaire industrielle
prospère , si possible A Neuchâ-
tel. Faire les offres Etnde A.-N.
Branen, notaire , Trésor 5.

Quelques bons maçons
trouveront de l'ouvrage
IMMÉDIAT chez Pateu,en-
(repreneur à Pontarlier.
Les frais de voyage Neu-
cbàtel-Pontarlier seront
remboursés.
On homme abstinent
cherche place comme magasinier ou
charretier, dans une maison de denrées
coloniales. Pour les renseignements, s'a-
dresser à M. Fallet, directeur de l'Asile
des vieillards, Neuchâtel. Entrée à volonté.

UN JARDINIER
marié, consciencieux et de bonne con-
duite, cherche à se placer pour le lei
novembre. S'adresser à M. Sjôstedt, Beau-
lieu. •

COMPTABLE
correspondant

français, anglais, allemand ; expérimenté ;
partie double, cherche place. Excell. ré-
fér. prêtent, mod. Ecrire sous chiffre
H 2660 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Un garçon de 17 ans cherche place
comme commissionnaire dans un hôtel
ou dans un magasin pour apprendre La
langue française, de préférence dans le
canton de Neuchâtel. Bons certificats à
disposition. S'informer du n° 699 au bu-
reau du journal.

Est-il possible de trouver
A NEUCHÂTEL

une personne de toute honorabilité, ac-
tive, intelligente et énergique, pour rem-
plir l'emploi de tenancière du kiosque à
journaux, place de l'Hôtel-de-Ville ? Cau-
tion : 200 francs en espèces exigée1

Salaire minimum: 75 francs par mois.
Ecrire avec références, M. Jagny, 20,
avenue Menthon, Lausanne.

Urgence

PRÉCEPTEUR
On demande un précepteur pour l'Italie

septentrionale. Connaissance des langues
anciennes. Entrée immédiate.

S'adresser à M. A. Junod, prof , Beaux-
Arts n» 18.

VIGNERON
Un bon et jeune vigneron demande encore

la culture de quelques ouvriers de vigne
sur territoire de Neuchâtel. — Bonnes
recommandations à disposition. — S'adr.
Boine 16.

UNE JEUNE FILLE
instruite, âgée de 17 ans, protestante, par-
lant le bon- allemand, cherche place au
pair, dans une bonne famille où elle
puisse se perfectionner dans la langue
française, tout en aidant la maîtresse de
maison. S'adresser à M»8 Pauline Rœttig,
MuhlhausrailThur., SteinwegS, Allemagne.

Un tailleur de bonne conduite, connais-
sant Ja coupe, trouverait place à l'année.

S'informer du n° 704 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Jeune homme
sachant les deux langues, cherche place
quelconque. Entrée immédiate. S'informer
du n" 703 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS
Commerçants _ Industriels

Nous avisons MM. les patrons que nous
leur procurons gratuitement les em-
ployés pour tout genre de travail.

OFFICE SUISSE DE PLACEMENT
20, rue du Coq-d'Inde , 20

H. 2667 N. Nenchatel.
Une personne disposant de ses soirées,

cherche des travaux de comptabilité par-
ticulière ou autres analogues.

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

l'Hôpital 4. _ " 

OUVRIERS
sont demandés à la fabrique de sacs
en papier E. Arnold, Lausanne. H 30399 L

On demande
une bonne ouvrière tailleuse de la ville,
2 jours par semaine. S'informer du n° 689
au bureau du journal.~ COUTDBIËRE~~

On demande une assujettie • ponr tout
de suite. S'adresser Bercles 3, au lor.

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

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

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

Commissionnaire
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.

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

APPRENTISSAGES
On demande apprentis chez Georges

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

PEROU OU TROUVÉ
PERDE

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

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m Catéchisme au Temple du Bas.
9 >U h. 1" Culte a la Collégiale. M. DUBOIS.
10 »/« h. 2»< Culte à la Chapelle des Ter

reaux. M. MOREL.
8 h s. $<" Culte à la Chapelle des Terreaux

M. DUBOIS.
Deutsche reformirte Gremeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Missionsgottesdlenst.
IOV4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
8 Uhr abends genau. Untere Kirche. Mis-

sionsfes t (siehe bes Anzeigo).
Gbnnmontkapelle. — 3 Uhr nachmittags

Deuts-her Gottesdienst.
Vignoble 1

8»/ < Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 18 octobre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 19 octobre :

8 >/_ h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/ _ h. m. Culte d'édification mutuelle et com-

munion (Coloss. III, 16-17). Petite salle.
10 Va h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Conférence missionnaire, par M. Eug.

Béguin , missionnaire au Zambèze. Grande
salle.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

9 •/» h, m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmigsion
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 '/« Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferenz-Saal.
_i9ztaoha -£et_-o<_-.t83_-<-e__ &.a4_.

Ru* des Bsauss-Arts »• il
Jeden Sonntag : Morgan» 9 1/3 Uhr, BctU.

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesiienst.
Jeden Dienatag,Abends 8 Uhr, Bibolsiun.*
? ACSETOB. — Culte à 7 */_ h. du soi»

dans la salle d'Ecole.
SALA EVANGELIOA ITAUANA

Rue du Pommier 8
Domenica màttina : ore 9 •/_ • Sermone.

» sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

CHCBOH OF EHG._-.ND
10.15 a. m. Morning prayer, sermon and

holy communion.
&.0 p. m. Evening prayer and address.

E@__.SS OA __SO._XQC. _S
Chapelle de l 'hôpital de le Providtntt

Messe à 6 heures dn matin.
Ég lise paroissial *

"jissse à 8 heures.
Stand-messe à 9V_ heures .

CUITES DU DIMANCHE 19 OCTOBRE 1902

La culture de la betterave. — On
écrit à ia « Gazette de Lausanne » :

« On peut constater, d'après le troi-
sième rapport de la fabrique de sucre
d'Aarberg, que la culture de la betterave
à sucre gagne d'année en année et s'est
complètement introduite dans le Seeland
et les districts voisins. Quand on con-
naît la méfiance des agriculteurs vis-à-
vis des nouveautés, il est compréhensible
que l'introduction de cette culture ait
rencontré de grandes difficultés, et si,
malgré cela, la fabrique, comme elle
nous l'apprend, compte cette année déjà
2,500 fournisseurs, chiffre rond, c'est
là une preuve que cette culture offre à
l'agriculteur de réels avantages. Com-
parés aveo ceux de toute autre culture,
ces avantages sont les suivants :

1. La vente est assurée à un bon prix
et la récolte peut être livrée directement
du champ à la fabrique, ce qui évite non
seulement les frais de mise en cave,
mais encore la perte résultant du déchet
pendant le dépôt.

2. La pulpe rendue gratuitement par
la fabrique aux fournisseurs est une
précieuse nourriture tant pour le jeune
bétail et le bétail d'engrais que pour les
porcs, les expériences faites sont con-
firmées par de nombreuses attestations.

3. La culture de la betterave à sucre,
loin d'user le champ pour les cultures
suivantes, le laisse au contraire en si
bon état, que celles-ci, et notamment les
céréales, donnent un rapport essentielle-
ment plus élevé ».

MOUVELLES SUISSES

Nouveau Catalogne illustré
ainsi qu'échantillons d'étoffes
pour Dames et Messieurs, soieries,
velours, toileries en fil et coton, ri-
deaux, linoléum, couvertures de lit
franco à qui les demandent par les

Grands lapins JELMOU
S. A., ZURICHNaissances

16. Louise-Alice, à Louis-Aug. Glardon,
cantonnier, et à Alice, née Berger.

Déoôfl
Henriette Steiner, née Guillod, ména-

gère, épouse de Jacob Steiner, Neuchâ-
teloise, née le 15 août 1856.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
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Moût
grand format sur carton . . . .  —.40

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

sur papier . . . .  —.20
au bureau de l'imprimerie du journal.

Concernant le coryza (rhume de
cerveau). L'idée fort répandue qu'un
rhume de cerveau est sain, et qu'un bon
rhume prévient l'irruption d'autres mala-
dies est tout à fait fausse et surannée. Et
la preuve en est que tout rhume est
accompagné de fièvre plus ou moins vio-
lente. Dans bien des cas, un simple rhume
peut avoir des conséquences fâcheuses.
Par exemple, chez les enfants et chez les
personnes d'une faible constitution le
rhume peut avoir des complications dan-
gereuses, mettant la vie en péril en dé-
terminant une pneumonie ou une bron-
chite. C'est pourquoi des soins hygiéniques
s'imposent pour combattre immédiatement
et énergiquement tout commencement de
HMM| rhume. Le remède

V efficace à employer
¦KfS dans ce cas, c'est le

B-EUiir̂  Forman, éther contre
W____%WL le coryza qui, au der-

H T*̂  nier (73«) congrès des
; {A  naturahstes et méde-

Bfia cins allemands à Ham-
; 

^'J-HIL. bourg, a été démontré
Mg _f  IgS devant MM. les pro-
aW /__fY\—v fesseurs et docteurs
Ht jB_-̂ ~ _Jen médecine par le
Hk pM§e T̂ r̂apnnrtfl "r comme

ÉH^̂ Il» *̂̂  constitu ant un remè de
mswswsWÈÊtw véritablement idéal
contre le rhume de cerveau. Le forman
est un produit condensé de formaldéhyde
et de menthol. Son emploi est des plus
simples. Contre de petits rhumes, le coton-
forman se débitant dans de petites boites
à bon marché peut suffire, mais dans les
cas graves, il faudra faire usage de l'éther-
forman (sous forme de pastilles) pour
inhalation au moyen de petits tubes de
verre. Ce qu'il y a de singulier dans son
effet, c'est que ce remède procure pres-
que instantanément un soulagement dans
la tète et dans les fosses nasales. L'effet,
en un mot, en est surprenant. Le
coton-forman revient à 40 cts. *fa boite.
Les pastilles-forman, à 75 cts. les dix pas-
tilles. Le forman se trouve dans toutes
les pharmacies. Consulter son médecin.

§E!ÈP£ FORTIFIANT
M. le D' -Vlcolal, membre du conseil

sanitaire à Greussen (Thuringe), écrit :
«Je ne puis que vous répéter que l'héma-
togène du Dr-méd. Hommel a produit un
effet excellent et surprenant , surtout
chez les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que cette re-
commandation m est dictée par une en-
tière conviction. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 101

Ce numéro est de six pages
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ANNONCES OE VENTE

A vendre
une pétroleuse

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

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

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

__&. TT-ZEIlSriD-RIE
uni piano

en bon état, à 35 fr., et
une -zither

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

"Cr:e_- potstgrer
usagé est à remettre, à prix avanta-
tageux. S'informer du n° 674 au bureau
du journal. 

ATTENTION!
Tourbe petite et grande, bien sèebe

:SCX_TTS_S -7
ALFRED BADETSGHER.

A vendra un jeune et beau

den basset
français, excellent pour la garde. S'adres-
ser à l'Hermitage, Port d'Hauterive.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plns grand et le mien! assorti
du canton

ïtae Pourtalês NoS 9 et li , 1er étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HI7GO-E. JACOBI
NEUCHATEL

11 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

DANIELLE D'ARTHEZ

Robert s'aperçut alors, que, sans y
songer, il avait fait échec à sa mère, et
qu'elle était froissée. Il ressentit une
impression pénible, et se demanda avec
angoisse si les plus menus incidents de
la vie journalière allaient amener des
escarmouches ; si toutes les conversa-
tions, simples en apparence, cachaient
des pièges où il irait se prendre, mécon-
tentant sa femme ou sa mère à tour de
rôle.

Luoy Hartley sentit la froideur s'ac-
centuer après cet incident. Elle dit :

— Je partage le goût de Mad pour les
armoiries, ne fût ce qu'au point de vue
artistique. Il m'est arri vé de peindre des
faïences, de composer des dessus de
panneaux et de tapisseries, et si j'avais
comme vous, « darling », le droit de
blasonner les objets qui m'appartiennent,
j'en aurais usé ! Remarquez que les orne-
manistes de tous les temps s'en sont
servis. C'est un très beau motif princi-
pal pour une pièce décorative.

— Malheureusement, répliqua Mme Le
Clercq d'un ton tranchant, on en a abusé ;
de sorte qu'à présent tout le monde s'en
sert, roturiers ou non. Je vois chez les
plus petites gens des licornes, des lions
héraldiques-, des écussone, et tout ce

Reproduction autoriséfl pour les j ournauxî^nt 
un traita tven b> Société des <. eus do-ottres.

L'ENTRAVE

OUVERTURE DE li SAISON D'AUTOMNE ET D'HIVER

GRANDE EXPOSITION
de Modèles de Paris
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fatras devient du dernier vulgaire. Il
n'y a pas de fabricant de Champagne ou
de cirage, qui ne blasonne sa marque de
fabrique. C'est cette sotfi.e que je vou-
lais épargner à Marie Magdeleine.

— La sottise commence seulement à
ceux qui se servent de cela sans y avoir
droit, ré pliqua Lucy Hartley.

— Eh! sait-on lesquels y ont droit?
riposta Mme Le Clercq, qui, réellement,
oublia un instant sa mansuétude ordi-
naire. Les gens dont la noblesse est très
connue, très pure dont on suit la trace,
dans l'histoire, oui, ceux-lfl , j'admets 1
Mais toutes ces prétentieuses petites par-
ticules, venues on ne sait d'où, ces
familles de hobereaux obscurs qui s'ap-
pelèrent de la Haie parce que leur bico-
que était entourée d'une haie, ou de
l'Etang en l'honneur d'une mare croupis
sant dans le voisinage, toute cette demi-
noblesse, besogneuse et hautaine, qui ne
remonte pas à cent cinquante ans, n'est
que de la roture, qui a la mauvaise honte
de son origine l La famille Le Clercq,
dont je suis, ayant épousé mon cousin,
a derrière elle trois siècle de bonne
bourgeoisie de robe. Nous avons été
conseillers au Parlement de Normandie,
nous possédons nos annales et nos archi-
ves, qui en valent bien d'autres, quoi-
qu'elles ne soient pas blasonnées l On n'y
trouve ni un acte de déloyauté, ni une
vilenie. Depuis trois cents ans, nous
sommes des premiers de la province par
notre honorabilité, notre richesse, nos
alliances avec les maisons les plus consi-
dérées. Vous ne nous apportez pas, ma
chère, le premier écusson que nous eus-
sions pu prendre : nous • avens eu une
vicomtesse de Villeresne, une baronne
de Vatan, une marquise de Laneieux...
Ces noblesses valent la vôtre, je pense 1
Cependant , nous n 'avons jamais admis

1 addition d un autre nom : le nôtre noue
a suffi. Vous ferez maintenant ce que
vous voudrez.

Cette véhépente sortie montrait le
fond d'âme de Mme Le Clercq. Et il y
avait une certaine grandeur d'orgueil
dans l'attitude et le ton de la vieille
femme, revendiquant ses droits de roture,
déclarant haut sa bourgeoisie, qui n'a-
vait pas daigné blasonner son nom de
l'écusson des Laneieux. Il y avai t beau-
coup de choses vraies dans ce qu'elle
venait de dire, mais une si amère acri-
monie, que la consternation fut générale
autour de la table. Marie-Magdeleine, les
lèvres tremblantes, le visage pâli, flt le
plus extrême effort pour se contenir. Elle
se leva, et murmura :

— Je suis un peu indisposée. Vous
m'excuserez, je sors un instant

Mme Le Clercq, s'apercevant qu'elle
avait été un peu loin, dit d'un ton
adouci :

— Vous pensez, ma chère Magdeleine,
que je n'ai nullement l'intention de vous
chagriner. Je parle en thèse générale.

Marie-Mad ne répondit pas, et Lucy
s'écria pendant qu'elle quittait la salle à
manger : _

— Je peindrai pour vous deux pots
normands en faïence à vos armes... Cela
ornera très décorativement la table!...

C'était une riposte à Mme Le Clercq.
Celle-ci la sentit et lança à Lucy un re-
gard froid , qui fut reçu avec sérénité.
Quan t à Robert, il était atterré. Et ce
repas, préparé avec tant de joie par
Marie • Magdeleine, finit dans les plus
désagréables circonstances.

Le jeune homme quitta la table pres-
que aussitôt. Et ce fut Lucy qui fît les
honneurs, parlant avec aisance, mettant
Mme Charmon en jeu, s'amusant à exas-
pérer cette dame en lui rappelant les

fonctions modestes et presque servilee
qu'elle avait exercées en Angleterre, chez
des dames de haut rang qui étaient seE
amies à elle.

Il faut uue diversion! Cette pensée
vint en même temp à Lucy et à Robert.
La situation s'était tendue, depuis quel-
ques jours, de façon à compromettre la
paix de ce ménage à trois : belle-mère,
fils et belle-fille ; et cela grâce surtout à
la présence de Maie Cbarmon, dont l'in-
troduction dans la maison avait ouvert
les hostilités : de réplique en réplique,
d'incident en incident on était arri vé à
ce très pénible état de choses.

Depuis la harangue de sa belle-mère,
posant les Le Clercq sur un piédestal de
trois cents ans de vertus et de richesses
bourgeoises, les manières de Marie-Mad
avaient changé. Tout son enjouement, sa
gaieté jeune, son charme d'esprit avaient
disparu. Elle était polie. Elle avait l'at-
titude correcte d'une personne en visite
chez des inconnus ; son sourire était
aimable st forcé. Elle donnait la réplique
_ sa belle-mère du ton dont on s'informe
de la santé de chers amis qui vous sont
parfaitement indifférents.

Lucy, qui l'observait, pensa :
— Nous en sommss à la phase qui

précède la grande crise, Mad se raccro-
che à ses principes de bonne éducation,
pour arriver à supporter la vieille dame.
On ne passe pas sa vie intime à être cor-
rect. M. Robert Le Clercq s'aperçoit-il
de cela?

Elle n'était pas avec lui en des rela-
tions assez intimes pour l'interroger
là-dessus. Il sentait qu 'il fallait un déri-
vatif , mais il jugeait l'état d'esprit de
Marie-Magdeleine moins bien que ne
pouvait le faire Lucy, qui la connaissait
mieux.

Robert aimait certainement sa femme,
mais il ne se confiait guère à elle, ayant
une de ces natures réservées qu'il faut
des années pour arriver à connaître
intimement; il trouvait naturelle, ju-
geant d'après lui-même, la réserve de
Marie Mad, dont le caractère était pour-
tant expansif lorsqu'elle se sentait en
confiance. Il ne s'étonnait pas qu'elle
lui parlât peu d'elle-même, de ses senti-
ments, de ses goûts. Il savait d'elle ce
que pouvaient en savoir des indifférents ;
sa vie au grand jour, mais rien de son
âme ni de son cœur. Sa propre froideur
à lui avait jusqu'ici éloigné toute expan-
sion de confidence c_ur à cœur. D'ail-
leara les circonstances de leur vie com-
mune étaient loin de favoriser une telle
intimité. La présence inévitable d'un
tiers était un obstacle invincible à tout
épanchement affectueux. Ils étaient seuls
trop peu souvent.

Et Robert, satisfait du genre de ten-
dresse qu'il portait à Marie-Mad, et con-
vaincu qu'elle la lui rendait, ne songeait
pas à débirer davantage. Il la croyait
une enfant très naïve et très rieuse ; la
surface gracieuse de ce caractère lui
donnait le change. Il ne soupçonnait ni
une volonté, ni une énergie, ni un or-
gueil de femme, sous cette apparence
aimable, enjouée, infiniment séduisante,
résultant d'un naturel heureux, cultivé
par une éducation savante, ne voyant
pas que dans la charmante égalité d'hu-
meur de Marie - Magdeleine, il entrait
autant de politesse au moins que de
douceur naturelle.

Lucy savait cela, elle, et c'est ce qui
l'effrayait Le moment était venu où sa
petite amie, froissée profondément dans
tous ses sentiments, que ni sa belle-
mère ni son mari n'avaient daigné dé-
couvrir en elle, s'enveloppait dans sa

politesse de femme bien élevée, pour se
mettre à couvert de toutes les attaques.
La situation de Robert, pris entre deux
affections et deux devoirs, allait devenir
très délicate et pénible. Il ne soupçon-
nait pas que sa femme eût un caractère ;
il allait l'apprendre. Et Lucy sentait très
bien, dans le cœur de Marie-Magdeleine,
une rancune contre son mari, pour n'a-
voir pas songé à aimer d'elle autre chose
que son élégante personne physique, et
l'avoir, t à priori », jugée, sous le rap-
port intellectuel, négligeable et bonne à
mettre en tutelle.

Robert , songeant à combattre la
fâcheuse influence qui les désunissait, ne
sut que demander à sa femme s'il ne lui
plairait pas d'organiser un bal. Cette
proposition fut repoussée, sous le pré-
texte que la saison était trop avancée,
mais, en réalité, parce que Marie-Mag-
deleine prévoyait qu'en telle entreprise,
elle serait forcée de subir les générosités
de sa belle-mère.

Lucy trouva mieux.
Il y avait huit jours qu'elle était à

Montpazier. Le temps se fût écoulé agré-
ablement pour elle en d'autres circons-
tances. Elle aimait Mad, et Robert lui
plaisait. La petite sous-préfecture nor-
mande lui plaisait aussi, avec ses types
de braves gens, quelques-uns maniaques,
ou simplement bizarres, tranchant sur le
modèle commun. Mais, depuis quelques
jours déjà , elle parlait de son départ ; car
elle avait l'horreur des situations épi-
neuses, dans lesquelles on se trouve si
empêtré, que chaque mouvement déter-
mine une blessure. Prise dans un sem-
blable guêpier, elle n'eût pas agi comme
Marie-Madgeleine. Provoquant une ex-
plication franche, elle eût simplement
établi ses droits, et prié son mari de
choisir uu logis aussi modeste qu'il l'eût

voulu, mais où ils fussent libres, et
eussent le droit de dire : Nous sommes
chez nous.

Mad n'avait pas la fermeté nécessaire
pour agir ainsi , elle n'oserait jamais
parler ; si une scission se produisait, ce
serait sans grandes phrases de sa part
Elle se retirerait sans bruit, par horreur
des discussions.

Pour éloigner autant que possible cette
extrémité, Lucy, annonçant son départ,
demanda à Robert et à Marie-Magdeleine
de l'accompagner en Bretagne.

Cette proposition de voyage fut ac-
ceptée avec enthousiasme. Marie Magic-
leine ressentit aussitôt la joie d'un collé-
gien au premier jour de vacances ;
Robert comprit l'intention de miss Har-
tley et fut convaincu qu'un peu d'absence
arrangerait les choses. A leur retour,
Mme Charmon, cause première de leur
fâcherie, aurait disparu.

Mme Le Clercq les vit partir avec un
bizarre sentiment mélangé de soulage-
ment et de dépit. Elle avait une très fine
intuition de tout ce qui se passait Elle
craignait, sans bien analyser ses pensées,
que Lucy Hartley ne profitât de la liberté
de ce voyage pour inculquer des idées
d'indépendance à Marie-Magdeleine, et
peser même sur l'esprit de Robert

Il y avait aussi, peut-être, une con-
fuse jalousie maternelle... son fils allait
pour la première fois depuis son mariage,
se trouver absolument seul avec sa
femme. Elle pouvait, en ces quelques
jours, prendre sur lui un empire absolu.

(A suivre.)
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Suspension, d'armes
Le général descendit de la diligence et

embrassa longuement ses deux vieux.
Après sept ans de batailles, il les re-

voyait pareils, à un cil près, l'un sous
son ancienne casquette à grands pans,
l'autre coiffée d'un brin de dentelle
noire.

Ils arrivèrent bientôt, Arrêté devant
la maison, le soldat sentit son cœur
battre.

Elle n'avait pas changé non plus.
C'était le logis natal, son jardin clôturé
de perches où grimpaient les aristolo-
ches ; c'étaient les mêmes acacias, on
peu plus solides, et c'était la même porte
ouverte sur la cave, d'où montait comme
autrefois une odeur de saucisse et de vin
frais.

— C'est bon, dit-il, le retour...
Le seuil avait trois degrés. Jadis, les

deux paysans les gravissaient d'un pas
leste. Maintenant le vieux les tâtait avec
son bâton.

— Permettez, dit le général.
Il les prit par la taille l'un après l'au-

tre. Comme ils pesaient peu ! Et en les
posant dans la chambre, sa grosse main
tremblait, comme s'il avait eu peur de
les voir emportés par une bouffée d'air,

— Ah I le brave garçon I Eh bien ! s'é-
crièrent-ils, entre I Tu vas attraper un
rhume !

La nappe était mise. Une soupe d'or
fumait. Il y avait de la tourtière pour
lui, des fèves pour eux. Mais, avant de
manger, attentif , un poing sur son ge-
nou, le soldat les contempla.

— Et Mie Myonî murmura-t-il. Depuis
neuf ans que je suis parti...

Maligne, derrière ses lunettes et les
mains fourrées dans ses grandes poches,
la vieille ne répondit pas.

— Hein? petit, il paraît que tu t'es
bien comporté. On parle de toi. Que re-
gardes-tu? murmura-t elle en voyant
sourire le soldat. Ne fais pas attention,
mon cœur, ce sont les mêmes araignées
que de ton temps.

Le vieux hochait la lête :
— A notre âge, brandir des balais...

Non. laisserons ça aux jeunes qui vien-
dront.

Dans les angles des murs, là-haut,
frissonnaient des hamacs de dentelles et
des araignées y remontaient.

— Ahl dit le général en retrouvant
un mot d'enfant, « araignées du matin...
chagrin. »

Car, maintenant, il se figurait un
malheur. Il croyait que sa fiancée, lasse
de l'attendre, avait fait un jour son balu-
chon, qu'elle était partie, qu'elle s'était
mariée avec un autre, qu'il ne la rever-
rait jamais plus.

— Allons, soupira t-il, puisque c'est
un secret, j'attendrai que vous m'en
parliez.

Pendant qu'ils riaient, le général leur
coupa du pain, qu'ils se mirent aussitôt
à séparer en petites miettes. Ils buvaient
souvent, par gouttes, pour ne pas étouf-
fer. La vieille grignota deux fèves.
Puis, au bout d'une minute, ils fermè-
rent leurs couteaux. Et le vieux versa
un coup, mais d'un doigt si chancelant,
que le fil clair du chablis cabriolait dans
le verre.
- Voilà !
Le général recula sa chaise. Eux, de

leurs bâtons, poussèrent la porte. Et le
soleil entra, gai, d'un air de dire bon-
jour.

— Maintenant...
Les deux petits vieux s'étaient pen-

chés, dans le même frisson :
— Tes batailles?
— Tout à l'heure...
Le jeune homme supplia :
— Soyez gentils. Mie Myon ?... Ditee-

moi d'abord...
— Car nous savons ça par les voisins.

Tu en a remporté, petit, des vi.toires ?
Les vieux sont têtus. Eblouis par l'u-

niforme de leur fils et par ce grand sa-
bre dont la vieille carressait dans son
tablier la dragonne en or, ils étaient avi-
des de l'entendre. Cette histoire de la
République, c'était pour eux un conte
enchanté.

Il se résigna. Mais au lieu de débuter
par ces mots : « Il était une fois une
pauvre nation qui s'appelait IaFrance... »,
le général tira une petite pipe noire de sa
poche.

— Soit, dit-il gravement.
— Le mâtin ! chuchota la vieille qui

ne lui avait jamais connu cet air-là.
Accoudé pensivement, le général com-

mençait le récit de son départ, de sa vie
de misères, de privations, des premiers
combats et des premiers grades, par
mots courts, trapus, imagés, qui frap-
paient les vieux d'étonnement II sem-
J-lait les avoir assis devant lui, sur ea
selle; il les emmenait au son des tam-
bours, dans les armées violentes et les
capitales conquises, et les deux vieil-
lards, par instants, détournaient leurs
yeux, comme s'il passait des éclairs.
Allons ! est-ce qu'ils auraient peur? Le
soldat les entrevoyait, dans le brouillard
de sa pipe, arrondis par l'attention, la
main dans la main, comme des enfants.
Alors, entraîné par ses souvenirs, il
s'emballa tout à fait. Ecartant sa chaise,
pâle comme un 'chasseur qui entend des
voix, il bondit dans l'Histoire à fond de
train : Valmy, voici le baptême du feu,
les débuts. Quel conte enrayant! Au ga-

lop de sa voix fiévreuse, le général an-
nonçait aux vieux les batailles : Nerwin-
den, scus Dumouriez. Siège de Mayence ;
nommé capitaine par Custine mourant.
Bataille de Hondtschoote ; promu com-
mandant à l'armée du Rhin-et-Moselle.
Victoire de Fleurus; on lui donne un
régiment Ensuite, prise d'Aix-la-Cha-
pelle, de Maëstricht, de Cologne. Armée
du Rhin : blocus de Mayence. Un coup
de soleil, campagne d'Italie, les Immor-
telles : Montenotte, Dégo, Castiglione;
il devient l'ami de Bonaparte et reçoit
les étoiles sous les murs de Trente. Dès
lors, c'est l'ivreâse, la folle de la gloire,
la charge aux lauriers 1 f)n l'envoie en
France ; il suit la fortune de Hoche et
retourne à sa vieille armée de Sambre-
et-Meuse. Bataille de Neuwied, désastre
des Autrichiens. Puis c'est l'Egypte, la
Syrie. Bataille du Mont-Thabor : général
de division, une autre étoile ! Quelle
époque! Emporté dans cette ronde de
victoires, comment s'arrêter ? où trouver,
entre deux combats, le temps d'accourir
au pays natal? Sans cesse des chevau-
chées, la Révolution jamais satisfaite,
toute l'Europe à convaincre sous la me-
nace du sabre. Et en parlant de ces
grandes choses, la voix du soldat s'était
violentée, elle semblait hurler vers des
escadrons invisibles, ferme, ardente,
presque furieuse. La flamme du rêve
inondant son regard, il s'agita un mo-
ment dans le tumulte qu'il avait créé.
Puis, plus calme, il porta la main à son
front, regarda les vieux, et s'assit.

Grand silence.
Eux n'avaient pas bougé. Liés l'un à

l'autre en un geste éperdu, ils semblaient
sourds de tout ce bruit. Seulement, les
veines de leurs mains bougeaient...

— Eh bien ! flt le soldat, vous ne dites
rien?]

Alors, tout d'un coup, pâles d'émotion,
ils s'élancèrent ensemble :

— Tu nous as fait une peur !
— Lève-toi ! s'écria la vieille; oh! pire

enfant !
Ils se pendaient à .on cou, comme

s'ils cherchaient du sang sur lui :
— Ce peu de vin, allons !
— C'est mon tour de vous écouter, dit

le général en les embrassant. J'espère
que vous allez me donner des nouvelles
de Mie Myon.

— Des victoires!
— Qui aurait dit ça quand je lui repri-

sais ses culottes ! murmura la vieille. Un
si bon garçon !

— Je vois, dit le général en se levant,
qu'une mauvaise chose s'est passée ici
que vous redoutez de me la dire. C'est
bon. J'ai besoin d'être seul un instant.
Où m'avez-vous logé?

— Au premier, petit, dans la pièce
d'autrefois, la même.

Le soldat monta.
Oh ! l'idée charmante ! A peine avait-il

entr'ouvert la porte qu'il reconnut la
chambre du passé, telle qu'en sa mé-
moire, bâtie de mauvais plâtras et de
misérables solives où girandolaient des
grappes de raisins, pétrifiées depuis le
temps. Personne, depuis son départ, n'y
était entré.

— Mon enfance...
Là, il avait chanté; ici, souffert une

heure.
— Mie Myon...
C'était la même croisée, aux petits

rideaux à fleurettes, d'où il voyait jadis
sa maif-on, avec la promenade où ils
avaient joué si souvent, lui gamin, elle
toute menue, rieuse, avec son nez hardi,
ses yeux fous. Qu'il l'avait aimée pen-
dant ses longues campagnes ! Qu'il l'ai-
mait encore, malgré son oubli!...

Longtemps il resta songeur. Le soir
vint. Las de se désoler, le général ouvrit
la fenêtre et l'âme de la campagne entra ,
vivante. Mais au souffle qu'elle envoyait,
soudain tout frémit.

Dans les angles des murs, là-haut, les
hamacs de dentelles s'ouvraient en
silence.

— Araignées du soir, murmurait le
soldat.

Il n'avait pas terminé, qu'une sonne-
rie d'espoir tinta sur la route, des cris
purs, des grelots, tout le bruit joyeux
d'une fin de voyage. Un frou-frou vola
dans l'escalier, et, vive comme un vent
coulis, Mie Myon, grande demoiselle,
tomba dans les bras du général.

— Toi !
— Mon cousin I
Ils comprirent, en se revoyant qu'ils

s'aimaient toujours. Leur baiser dura
une vie.

— Méchant, répétait Mie Myon toute
rose. Neuf ans d'absence...

— Je promenais la République, dit
avec gaieté le soldat.

Ils étaient trois dans la chambre — le
général et sa fiancée ne faisant qu'un —
et les deux petits vieux en larmes-

Instant heureux.
Par la porte entr'ouverte, on voyait

fumer la nappe et luire le vin. Et avant
de courir à d'autres batailles, le général
songeait, en pressant la jeune fille sur
son cœur, que l'amour est la plus belle
conquête.

GEORGES D'ESPARBèS.

lie. ateliers de la VEUILLE D'AVIS
DB NEUOHATEL se chargent da
l'exécution soignée de tont genre
d'imprimés.
—t_—m
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERUï

l)_HMMR|Kf i ' C& LQUIFEBM M
I/-S-Dil 11 lilËl-fl-H llmV à chaleur circul-iite
a^^^__8 ^^̂ ! S 

aveo 
régulateur instantané

iii i___ u vJI ^ ans !''éPr9uve
% fBÈ fl i®o,ooo

B_f /^^̂ !î __l̂ Ppî*4\8 OraxicL c__oi__ d.e

J î̂ ^̂ ^̂ J 

IOBÈLES 

NOUVEâUX
f̂j^ N Ĥ L̂ Ĵw en déférentes grandeurs

jSS;—j ^_ _ _z ?d L z ! L  1 Pni-Bonraiits et Catalop. gratis

. -j-- —— 1 mm— lin-t i- rrrin T -_-__r~f i \  " MAMANS vj_ _ Jmi'̂S_ _-W*M_-W-W„-I_3H___* |̂ BW m
A£ËS3iïL-_ ' J) Les bébés nourris au

^̂ ^̂  ̂
Laît 

stérilisé 
des Alpes Bernoises

/- OO-AOSL-I 80nt tou.our8 fr^s et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
f Sf W* M^^^TT^K tile et des au,res n_aktdies infectieuses. i__y___̂ ^^mm/<^ 

Evites 
les imitations.

**<%jff îS$r-̂ - ̂ Sië^-ô? DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.
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I SPIGHIGE1 . a BURGER I
• 3M23rOC :ïœ_^T,._H5Z-- (

j TAPIS A LA PIÈCE f
g eu tons genres S

i Milieux de salon — Descentes de lit |
S TA PIS DE TABLE , COUVERTURES , etc. ' ;

| LINOLEUM — TOILES CIRÉES |
| Etoffes de meubles et B idéaux •
I '-Bt&PEBIIB & DQtSV Bl-eirÉS |
S _0F "Vêteraents stir mesure "^_ï fI
q-^_>._isa_,_.,,,,>...e..>.>y„o,__„ M^.,,,,,, «.,aay

°H|P ¦ TH. WILD j
Life:< ¦ •¦¦• v- .'j . ,-iB,:;.̂ ,:.!-;̂  Articles de salubrité publique.
Ip . i I.- - -; ' ij i : ' Installations complètes de chambres de bains, buan-
.(¦¦''"il,1" - "¦ ' •. ' 1 T in 1':M ..

¦
.." ¦_ * . _ . * _ . _ ¦ *

ifflïïfiïï "M\ ̂ l1;--' denes et water-closet.

i | , Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
IsS^wf * Chauffe-bairis au gaz instantané.
!'; *§w $ff î • Chauffe-bai ns au bois ou au charbon2 etc. I

' » JL Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
J^^sfel̂ JP .,̂  différents systèmes, pour maisons particulières,

Ŝu^^MjS^^^^?^ hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

^Ê_ W___WÊ_W?Ê: Travaux de ferblanterie en bâtiments

^ 
' __ ^^_W'É^0 l̂ 

.enduites d'eau en fer galvanisé

teîl^* ̂_i&̂ f e^^  
Tuyaux 

en 
fonte 

pour 

W.-C. et lavoirs
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Ayez toujours à la maison
m~~~-m— ___ VÉRITABLE PAI ï-_XÏ»E_-_ER, marque ANCRE,

l Plus 'e rem^^e souverain contre toute espèce de douleurs, rbu-
mat-smes, points de côté, refroidissements ; man-
de tête, fluxions de poitrine, etc., etc.

I

30 Généralement une seule bonne friction suffit pour amener
ans un soulagement.
de En flacons, aveo mode d'emploi, dans les phar- [TJ3u%

succès macies> à fr - *•- et fr- 2--- _\L_
Se méfier det contrefaçons. ES-Sal

¦ MU ¦¦¦¦I.M...MW«nMMM——..—g

v^ll-ml Ill/ ^Ê  ̂
' P°û re & détruire les cafards

{^^^^^L^3<MA^ ^ ^ ^
:' en 2 ou 3 jours sans en trouver des morts

£__=i£2ïr ^_fK__fl=== • > •• '• ?rix •' fr- *-6° le Pacîuet d'une livre

^î Ê^^^kî̂ ^i Seul dépôt : LOUIS RTJBIN, épicier
^^^^fes_^^l_S_^_H| Sablons 80 — NEBCHATEI-

SCHUTZ MARKJE Haute provision pour la revente

ImB £ -__l _ if lai- . BJ _SJBVIE*_ JF BH _.ES SBCuH &! "__ Hl ¦_ ! ¦s** n 11 s i sM. ni § (*iJ_*B
_________K_cH _$?• • _________B P.!» . . ' "'¦ B J

fTÔutes~le_ autres marques sont des imitations \W»N^W»ll«(»«"ll|II U I« »—¦!¦ »M IMI II Mil II II» IIHW I »» l *»n< W»'tf» l̂ <i

ĵ ^̂ \î ^̂ ^8̂ ^T_î ^̂ %î i_î '̂ "_ia _iBii,vi"_i,v;
S__ W JL\ 3G_fc_ffiÉI !I2̂ J_kl_fe lWiafW J
¦ iSSs «sete _» r_5S-5-- <9&/ Hc' _^^_Ki«e__.'_oc>. ^s& ¦

IL CHEZ _M

k KucMé-Bouvier & Fils >
^_i Faubourg du Lac N° 1 _ {
t a-^-A_3ST 3D CHOIX J_
t? aQ co - j i

4 TAPIS TURCS & PERSANS f
¦̂ g de toutes dimensions et prix abordables m&

jsj Choix de Tapis au mètre 3̂ ^^__^t * "C,
m- ' ^4S^^>I Carpettes, Foyers, etc. S

jaraxifsnr ¦ i r m n ij-Ma»ia»afc_Mae_i-»-»»i»»»M-»riri i JI_¦, j i ¦¦ -MBi_«_fcMB_t_j«nttWii»-«ao»_cMiw»w»c»-M»«WtnT_-_-̂
J - ~ * ' - ¦ »  - ~ -- - -  - -  -|nt ^ (̂1 gt, i, r. _Ti nr é tu i_ii_i II é i- I

J

HH-KHHH_»û€IHH_l€H>Oj
f FEIfZ MiBWI $
Q marcha&d-tailleu? Q
£ S_ _̂.ZXT_T--BX_l_<â-.ZS___3 X

fflj Habillements sur mesure pour hommes et j eunes pi
Y gens , coupe soignée et travail consciencieux. V
O V«>_att© de comp lets , confections , manteaux pi
T d'olïicicrs , pèlerines , etc. , depuis le plus simp le jus- _¥(__ qu'au plus riche. Pi

A chaque nouvelle saison , toujours une belle col- 1
ffl leclion d'échantillons à choix. Kl
i_SI_________3i__ _̂____________ ^
Pâtlaseile Ch. BOURQWÏN

Téléphone 390 - 11, GRAND'RUE, Il - Téléphone 390

.Dès aia.jo-u.rd.'l-.VLl l'o_a. trota.—©ra to-ut^ les
articles à. la crèrsae.

BS_?~ Le magasin est ouvert le dimanche soir dès 5 heures "tSSSi

a-_3_fe____TiD _B__a__z._a_._Ee

SCHINZ,MICHEL&Cie
Œ»2C A  O^ 13*0* XÏ-'OZ&.'X*

Re .u un superbe choix de

_ÛMPISS Hl TABLB
'• -" . et

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

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

nières créations de l'Art nouveau.

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

Avis aux Cnœurs mixtes
Pour cause da changement de recueils,

le Chœur mixte national de Boudry, offre
à vendre 30 à 40 recueils de chant «Echo
du Léman », usagés, à un prix très mo-
déré. Pour traiter, s'adresser au directeur
ou au président de la société.
¦ ¦____________¦_____________¦______!___i i i niiii i uni il ¦

FftOMâGE RÂPÉ
pour soupe et apprêt

Crémerie PRISI, Hôpital 10

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

S'informer du n" 630 au bureau du journal.
A vendre une

grande cuve
en bon état. S'adresser Escaliers du Châ-
teau 6. c.o.

AVIS DIVERS
¦ Tattfîtntrîe«0 française , diplômée
| UuBUlUiriuO et expérimentée,
cherche à donner à des adultes ou à de
jeunes enfants des leçons de français,
d'allemand ou d'anglais. S'adresser à M"0
Monnier^ à Marin près Neuchâtel.

BRASSERIE de là PROMENADE
Ton. les samedi- co.

yF RIPES
Choucroute garnie

f-Astaiiratinn k tnutn hnurn

GraM 1411 ie -Huns et.Maîs
(&> C LÂNG
yy RHEINFELDEN

'̂ Kp|ëp|||yr Maison de oonlanos

l^ __r -X-4WH_g* Envoi franco con-
-<—^ilt&_W*5̂ tre rembour_.e__.ent,

pepuis 9 livres : Par ','_ kilos
Plumes grises. N° 1: 80 cent. N° 2:

1 fr. 25. N° 3.- demi-duvet, 1 fr. 60.
N° 4; 2 fr. N« 5: 2 fr. 50. N° 6:
2 fr. 90.

Plumes blanches. N° 7: 3 fr. N° 8:
3 fr. 50. N» 9: 4 fr.

Duvet gris. N° 10: 3 fr. 50 N° 11 :
4 fr. 50. N» 12: 5 fr. 50.

Duvet blanc. N» 13: 5 fr. 50. N° 14
6 fi. 50. N» 15: 7 fr. 50. |

m _̂mmHH_B._BH-aMNMMIS_ -̂_-_!

[DENlIFHl-ES DE CHOIX]

i BBP̂  Mirik— ̂
ur deman<le) envoi¦ ^^ ' J^  ̂) T__ franco du prix cou-

P f f ? < V& i  ̂Ê rant avec ^e mode
1 lpA»Wf m d'emPloi et ins-

; W \ )( ml _¦ éructions détaillées
f___ -̂ C:<..J.LL ___ \ sur l'hygiène de la
HÉ^ÏÏjH^IIJH boiiche._ 

Wf ^^^ ŜovBc m̂K ¦ çBmumièit-iusiïzmreiL ___
W^̂ iVKmx_________ _̂__________M

chez l 'Ami Tell

TOUB les lameâis
TRIPES
A remettre

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

E0T1L de la COTE, Aiiv-ernier
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. — Vaste salle, terrasse ombragée. —

Repas de noces et de sociétés. — Vins de Neuchâtel et meilleurs crus étrangers.
_ W Spécialités : Bondelles, poissons du lac. "~_|

BRAILLARD Frères, propriétaires
(0. 750 N.) et négociants en vins.

ECOLE SUPÉRIEURE DES JE01E1 FILLES \. BV 

nmm ï'MSTOIIE @I là MS.ME
DONNÉ PAR

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

polyphone. — La musique profane du XII-X1V» siècle. — Les néerlandais. — Pales- :
trina. — Réactions et reformes (1600-1700). — Naissance du drame musical et de
l'oratorio. — La musique protestante au XVIIe siècle, J.-S. Bach. !

Ouverture du cours : Lundi 20 octobre, à 5 heures du soir, au Grand auditoire
de l'Ecole supérieure. jPour renseignements et inscriptions s'adresser au Directeur de l'école [__>r T. 1P-S--ZX&.

* O°€_i-€i'€ ŝO"@>0^̂ O"O l̂"@"€_f4i

| TEMPE et PAIMSE j
ï SALOMS LËOPOLD HOBIBT |
ô Ouvterïsre ûm cours de M. ïï. MÀTTHËY-GEMTIL g
Ù ls InncSi 27 octobre Q
|§b Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- Mk '
O Lehmann. c. o. IZI !

J"OHO,€ !̂aO8€BH€_i'0,O8,O"C^"O"sO'€3  ̂j
i

OOlLJŜ îS 0-ï=i_iî!%_.I3TUé:
DE

Coupe, Confection, Llugerie, Layette
DONNÉ _>AR iM11" 1. JÂEGER, Terreaux 7
__.__.___, 

Mme JiEGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent
ravailler chez elles.

_ êsta,-a_xsi__i.t de la, <3-a.re, -A.net
"ŵ is-sk-vis de lea. gare

Arrangement nouveau ; den.- grandes vérandas et belle-
salles de Sociétés. — A tonte heure, repas froids et chauds. —
Bonne Mère et vin natnrel.

Se recommande :
le tenancier, HANS BŒNZLI

chef de cuisine.
* ŝsm^ m̂ssmsiwsasmMs—ms__Mm—t êmm—ss—ammem—mm—mm—i——^—ma—mmÊ—tË ^

Mlle A. MUNSGH
a repris ses coars de Mandoline et de Guitare.

Leçons d'ensemble, théoriques et
pratiques, ponr enfants, tous' les
samedis de 1 '/a à 2 '/> heures. {

Prière de s'inscrire dès à présent, à
son nouveau domicile, rue du Pommier 3,
an 1« étage. 

J. METZGEB
serrarier

VIEUX-CHATEL 33

Réparations en tons genres
TRAVAIL SOIGNÉ

PRIX MODÉRÉS

Bomlclle : fanl). île rHDpital 28
^PismHîr_!_S®S

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

ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
Jean Bauler, lie. theol., cand.

litt., a repris ses leçons de fran-
çais, latin et grec. — Adresse :
Croix du Marché, Neuchâtel.

Institut Merkur
HORW prés LUCERNE

se recommande spécialement aux jeunes
gens qui doivent apprendre à fond et en
peu de temps l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et les branches commer-
-_3les. Education soignée. "Vie de famille.
Nombre très limité d'élèves. Prix modérés.
Pour programmes s'adresser à la Direc-
tion. H.180 L.

Î^PEDiCUREf */5rJ

\* *e«t: XecoitJelîhdZhA
Avenue dn Ie' Mars 24.|

Restaurant du Concert
__. to-u.te 3a.eia.re :

Escargots
Civet de lièvre

t Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi


