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Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 807

IMMEUBLES A VENDRE

Mil DE RAPPORT
A YESDEE

A Tendre, a des conditions
favorables , nne maison de rap-
port avec jardin située s la rne
de l'Industrie. Excellente occa-
sion ponr nn placement de
fonds avantageux. Etude des
notaires Onyot A Dubied.

VILLA Â VENDRE
à HEUOHATEL

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 Perregaux-Steiger. 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.

Terrain à bâtir
à vendre à l'Ecluse. — Etude
A.-N. Brauen, not., Trésor 6.
gaaaj«Baa»a|aiajyajjaaaageaaaaaaaana»a

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLÎflïis
Le jeudi 23 octobre 1902, dès les 10 h.

du matin, au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, on continuera par
voie d'enchères publiques, la vente des
objets ci-après désignés:

Un stock de formes de chapeaux, ru-
bans soie, velours en couleurs, noirs,
blancs, dentelles blanches et noires, voi-
lettes, ainsi que d'autres articles trop
longs à détailler.

Neuchâtel, 18 octobre 1902.
Office des poursuites

VMTEle MIS
Samedi 25 octobre 1902, la commune

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

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

I 115 stères de sapin.
î 24 » de fayard.

32 » de branches.
Rendez-vous i 8 </, heures du matin,

au bas de la Montagne.
Boudry, 15 octobre 1902.

Conseil communal.

COMMUNE DE BOUDEVILIIERS

Vente Je Bok
Mardi, 28 octobre 1902, dès 8 '/a

heures du matin, la commune vendra
par enchères publiques les bois suivants:
ySg&sS., 40 billons sapin et foyard.

16 plantes sapin.
100 stères sapin et foyard.

1000 fagots.
f Rendez-vous à Malvilliers .

La vente aura lieu contre paiement
comptant.

Boudeviliiers, le 15 octobre 1902.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre :

dii actions de 1000 fr.
chacune de la Société immobilière
Neuchâteloise, au prix de 950 fr.
par titre. S'adresser à M. Gay, archi-
tecte, à Lausanne.

Pommesjm Valais
0-K, l̂T13 CE3IOI2C

de

BELLES POMMES DU VMS
ET DU PAYS

— Réexpédition au dehors —
Téléphone 654 Se recommande,

Vve B0NN0T.

MES ATTINGER
Ulttlrit-Pipteri* RfueWtel

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

3 50
D' GEBHARDT. Comment devenir énergi-

que ? 7 —

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.
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AL.FRED DOMiEYRES j «
M f  / ^ W^^Ŵ I m 2' rue du Sey0IL ~" Neuchâtel il
| ^^^"̂ ^r r̂̂ ëf J i  \ M av,se sa nombreuse clientèle que l'assortiment d'hiver '¦
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Gasmotoren Fabrik Deutz, Succursale à Zurich
" Wî I " '™"là 
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Iwj l J$Éw d'économie k combustible
^̂ ^̂ ^^̂ m-

sur la maro
^ Iesà la ™ltiïl

Moteurs à gaz pauvre et Gazogènes Deutz
Consommation de combustible 1 '/a - 8 cent. P»r cheval-henre

Pas de chaudière. Pas de chauffeur. Service simple. Mise en marche rapide Emplacement restreint. Grandeurs 4-1000 HP.
MOTEURS DEUTZ POUE, GAZ DE VILLE, BENZINE, PÉTROLE, etc.

DAVID STEÀÏÏSS & C, ÏTeueMtel
Téléphone 613 — Bureau : rne du Seyon 19
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S CHAUSSURES j
ï C. BERNARD
i Bue in Bassin, près il passage in tram j
M Reçu un grand assortiment de chaussures fortes j
T pour la saison , dans les meilleurs genres, pour hom- t
y mes, dames, fillettes et enfant?. f

8 

Immense choix de bottines , confortables , pan- j
toufles , cafi gnons en tous genres et à très bas prix , j

| CAOUTCHOUCS ANGLAIS & RUSSES j
g pour hommes, dames, fillettes et enfants j

ï SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DES MAISONS i
Y C.-F. Bally ; Slrub, GIulz & Cie

A Achetant depuis plus de vingt ans directement t
W dans les meilleures fabri ques , en très grandes quan- '
A tités et payant comptant , nous obtenons des condi- j
T lions qui nous permettent de vendre aux prix les *
Q plus avantageux. (
A ESCOMPTE 6 % J
X Se recommande , C. BERNARD i

lan fl noli S ffloli
JC*» Fattllla portée i domicile

«n vtlU fr. 8 — * — 2 —
t* Feuille portée à domicile
• hon de Tille ou parla poste

dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25
A l'étranger (Union postale),

envoi quotidien 25 — 12 60 6 25
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et «n sas.

Changement d'adresse. 60 et——-m*c 

administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PERLÉ

Imprimeurs- Editeurs û

La vente au numéro a lieu :
Sureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot , gare l.-S,

par les porteurs et dans les dépôt*

m uxuKim n wst >u unsi

Vacheries ieja Vallès ie Joox
BEORRE DE7 TABLE

Qualité extra

de l'Ecole d'agriculture de la Rutti
--Bépôt a» ?- 3$>' ¦

Magasin Rod. LUSCHER
Fanbonrg de l'Hôpital 19 

Nouveau ! Nouveau !
Jolis éenssons arec lettres à po-

ser soi-même, pour trousseaux, depuis
1 fr. 30 la douzaine. Place d'Armes 5, 2mo.
!»aB«BaENS*aaBa>aaaB«BT»aa»aa**aaaa»»aa**a»aa

OCCASION
Bon piano d'études à vendre, £r. 450.

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

Pâtisserie-Confiserie
Ponr cause de santé, on offre

a Tendre nne pâtisserie-confi-
serie achalandé e , située an
centre de la Tille. Appartement
dans la maison. Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

Fromage Parmesan
au détail

Crémerie PB1SI, Hôpital 10

Arrivages réguliers de

LAPIN S FRAI S
dépecés et vidés

à 90 centimes la livre c.o.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

PIANOS A QUEUE
Occasion unique

Ponr canse de départ, on
céderait tout de suite plusieurs
magnifiques pianos h queue, de
salon, des marques

ERÀRD - PLEYEL
STEINWAY (New-York)
en parfait état, bois noir, so-
norité superbe, i

A TRÈS BAIS PBIX
Solidité absolue. Sérieuse

garantie. — En dépôt chez MM.
CZ&PEK «& O, avenue de "Vil-
lamont 19, Lausanne.

« Téléphone 1002.

PIANOS
Grand choix de pianos te premières maisons suisses û étrangères

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

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

Dépôt pour le canton de Neuchâtel :

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

Toujours belle Maeulaturo à 25 centimes le kilo, an
bnrean de cette fenille,

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

& 35 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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 & Yogler, Neuchâtel. c. o.

Magasin place dn Port (Maison Monvert)
Fonmitnres générales ponr la

photographie et la photopelntnre .

Magasin P. MAR2T
A Tendre a moitié prix nn

lot de corsets hors séries. c.o.

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

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

Maison spéciale de fabrication
CBEmSES

^
SUK MESURE

Vve JIKJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
~i3mm Vatmm*̂ r m̂mVÊBXm m̂mmwaîmmm

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès Nos 9 et 11, ler étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL
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Fromage Gras
POU R FON DUE

FROMAG ES DE DESSERT

Crémerie PBISI, Hôpital 10
L.-F. LAMBELET & Cie

NEUCHATEL
17, Faubourg de t Hôpital, 17

Houille et Coke
pour cîiasifage domestique

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

Prompte livraison à domicile -
IV Eipédition directe du minu pu wagons compléta

— TÉLÉPHONE 139 —
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Saison du Grandi Hôtel du Laol

NEUCHATEL I

BOUCHERIE GRIN
AGNEAUX

de Près-Salés
ON DEMANDE A ACHETER

CHEVAL
On demande à acheter un fort cheval

de trait. S'adresser à Henri Laederach,
scieur, Boudry.

AVIS DIVERS
Dame seule cherche bon

petit commerce. Adresser
les offres sous chiffres L,
9194 J. à l'agence B aa-
senstein & Vogler, A.-G.
Saint-Imier.

Grande Tournée Albert Chartier

THÉÂTRE DËTEUCHATEL
Bureau : 7 h. 3j t Rideau : 8 h. '/«

MARDI 31 OCTOBBE 1903

LA MARCHANDE
DE

FIiEVRS
Tiii da célèbre roman de 1. Xavier ds Hontépin

Pièce en 5 actes et 10 tableaux, par
MM. Xavier de Montépin

et Jules Dornay. Musique nouvelle
de M. Hermann.

An cinquième tablean

i LOUftEiU - ARRÊTE LE TÀ1EK
Avec accompagnement d'accordéon

et danse de Gigue.

La Marchande de Fleurs n'ayant
pas quitté l'affiche de Paris depuis sa
première représentation, et son colossal
succès dispense de toute réclame, tout le
monde peut y assister, petits et grands,
c'est une pièce de famille à grand intérêt,
on pleure et on rit à la fois.

PBIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières nu-

mérotées, 3 fr. 50. — Parterre numéroté,
2 fr. 50. — Deuxième galerie, 1 fr. 25.

Pour la location, s'adresser comme
d'usage.

QOTJES
de

CALLISTHÈNIE
de tenue et de danse

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

Salles de Lecture
POUR OUVRIERS

ÉCLtrss :tT° se
Ouverture : lundi 30 octobre 1003

Entrée gratuite, chaque soir dès 7 h.

t DE COULON
de refour

Consultations rne du Môle 3.
Voir exposé dans notre devanture,

Treille U, un superbe aigle balbu-
zard, capturé par M. Robert, à Marin.

Ch. PETITPIERRE S FILS (mag. d'armes)
Perruques & Barbes

A LOUER
GRIMAGES

J. KELLER, coiffeur
¦ons l'hôtel dn Lae c.o.

En jeune Allemand
cherche une pension simple pour ap-
prendre la langue française (dans le can-
ton de Neuchâtel). Offres à Helnrieh
Becker, Jahnstr. 7,Cttln a/Bhein. S 2678 N

Maladies des oreilles
NEZ ET GORGE

Le Dr Jules BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o

>1aŜ II.V%\,V>MVAVASSBka.ak>VnV
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saC CHEZ 5A KucMé-Bouvier & Fils f
JJi Faubourg du Lac N° 1 ^
¦E QB A N D  C H O I X  Jl
a£ de * c.o. %¦Ï TAPIS TURCS & PERSANS ?
¦*L de tontes dimensions et prix abordables JS

J Choix de Tapis au mètre Ŝ sŝ t^-» "L
aL ¦ I^^JOfr E Carpettes, Foyers, etc. S
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H Spécialement préparé pour la Toilette 1 «
I et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout objet de fl §

H ménage. Mode d'emploi dans chaque boite. ¦
H Se vend partout en cartons de 15, SO & 75 cents. . m £P
D Exiger la véritable marque en cartons ronges. I JQ
W. Seul fabricant : Heinrich Mack à Vlm si). Ja

Iggf allumettes „ couronne " k
Première allumette autorisée par l'Etat, sans phosphore et in-

flammable snr tontes les surfaces. Allumette reconnue comme
la meilleure, soufrée ou paraffinée. En vente en tous les emballages.
Fabrique d'allumettes et ardoises Kanderbruck, Frutigen. Zà 2016 g. XR



POULES D'ITALIE
— Je vous en prie, Madame, prenez

donc cette poule, toutes les autres ont
péri, on me lésa empoisonnées ; que vou-
lez-vous que je fasse d'une poule î Mettez-
la arec les vôtres.

— Non, portez-la ailleurs ; je me défie
de ce que vous m'apportez. Une mortalité
pareille... c'est peut- être une contagion
à laquelle je ne veux pas exposer ma
basse-cour.

— Quand je vous dis que c'est le poi-
son qui les a tuées les unes après les au-
tres. Celle-ci a échappé, elle n'est pas
plus malade que moi ; voyez sa crête
comme elle est rouge ; et pour une pon-
deuse, c'en est une; nous partagerons
les œufs.

— N'insistez pas, je prévois un mal-
heur.

— Oh! je vois bien ce qui en est, vous
voulez me faire un mépris parce que je
suis pauvre et que je n'ai point de chan-
ce. Quand le grand changement sera
venu, on s'en souviendra, chacun aura
son compte réglé.

— Si c'est ainsi que vous l'entendez,
donnez-moi cette poule, et ne laissez pas
la haine entrer dans votre cœur. Je vous
quitte, j'ai beaucoup d'ouvrage, bonjour I

En s'en allant vers son village, tout
voisin, l'homme, espèce de paysan bu-
veur et dépenaillé, maugréait contre les
gens durs, les avares qui repoussent les
pauvres diables et les laisseraient crever
sans remuer un doigt pour les tirer de
peine.

— Elle aurait bien pu m'offrir un
verre, la malhonnête... quand on lui ap-
porte une belle poule... elle ne m'a pas
seulement dit merci... et me coller un
sermon, par dessus le marché.

De son côté, Mme Girard, très per-
plexe, ne savait que faire du cadeau
qu'elle avait accepté contre son gré, uni-
quement pour ne pas provoquer la ran-
cune de ce drôle, dont elle redoutait le
mauvais vouloir. Elle hésitait à intro-
duire cette volaille répugnante dans sa
basse-cour, où 70 poules magnifiques et
5 coqs superbes se promenaient à l'aise,
picorant leur riche provende, ou humant
avec volupté l'eau fraîche et pure qui
coulait dans un petit bassin à leur usage.
Rien de joli comme cette vaste enceinte
entourée d'arbres verts et de buissons
de noisetiers mêlés de roses, de chèvre-
feuille, de clématites, où sifflaient les
merles, où gazouillaient fauvettes et
chardonnerets répondant aux fanfares
des coqs, au gloussement des poules.
Tous les matins, en faisant la revue des
couvains du poulailler, Mme Girard ré-
coltait les œufs du jour précédent et,
tout fière et reconnaissante, en rappor-
tait 40 à 50 que son tablier avait peine
à contenir. C'était la récompense de ses
soins et de son infatigable sollicitude à
élever toutes ces couvées, maintenant en
pleine valeur, qu'elle aimait comme une
mère aime ses enfants. Compromettre
l'existence de ses élèves chéries, heureu-
ses de s'ébattre au soleil, de gratter la
terre de leurs pattes, de se rouler dans
la poussière, dans les touffes d'herbes
folles qui croissaient cà et là, en intro-
duisant au milieu de cette santé et de
cette joie une volaille probablement con-
taminée, c'était grave. D'un autre côté,
la mettre à part, comme un être dont on
se défie, cela serait remarqué et lui vau-
drait des propos désagréables de la part
de ce voisin gênant.

Pendant que Mme Girard réfléchissait ,
tenant dans ses bras la poule suspecte,
celle-ci, excitée par toute cette animation,
s'échappa des mains qui la retenaient et
courut en gloussant et en agitant ses
ailes vers la porte de la basse-cour, dont
la chatière était restée ouverte ; l'étran-
gère se perdit bientôt au milieu de ses
nouvelles compagnes.

— A la garde de Dieu, fit Mme Girard,
encore tout émue, en refermant la cha-
tière, et elle s'en fut.

Le lendemain, elle ne remarqua rien
d'insolite; mais le surlendemain, quand
elle fit sa ronde, elle vit avec stupeur
deux de ses poules, les plumes hérissées,
la tête basse, les yeux éteints, les jambes
tremblantes, errer en chancelant, comme
agonisantes et bientôt tomber sur le sol
pour ne plus se relever. Quant à l'étran-
gère, elle gisait raide et déjà froide dans
un coin. Tremblante de saisissement,
elle veut sortir pour appeler du secours ;
mais, à la porte, elle rencontre l'homme
du néfaste cadeau.

— Je viens chercher les œufs de ma
poule, dit-il brusquement, avant de son-
ger à saluer.

— Votre poule, oui, venez la voir,
vous serez satisfait.

Il entra et vit le cadavre de sa bête ;
il se baissa, le tâta d'une main impatiente.

— Froide ! mille tonnerres, encore le
poison ! les brigands 1

— Et celles-là qui se meurent, où au-
raient-elles pris du poison? C'est vous
qui m'avez apporté la maladie qui les
tue, qui les tuera jusqu'à la dernière,
malheureux que vous êtes, allez-vous en,
fit-elle en éclatant en sanglots.

Il se retira sans souffler mot, sans ex-
primer un regret, et ne revint plus.

Le vétérinaire appelé en hâte constata
le « choléra des poules » et déclara avec
tristesse qu'il n'y avait rien à faire pour
enrayer ou arrêter le fléau ; le mal, im-
porté par des poules venant d'Italie,
était sans remède ; probablement toute

la basse-cour y passerait. Il n'eut que
trop raison. Durant les huit ou dix jours
qui suivirent, on ne pouvait que creuser
des fosses pour enfouir, en les couvrant
de chaux-vive, les pauvres trépassées,
dont Mme Girard, tout en larmes, appor-
tait de pleines corbeilles. Ce fut un en-
terrement douloureux qui recommençait
à chaque aube, et qui ne finit qu'avec
le dernier hôte de la basse-cour. Adieu
le chant matinal et joyeux des coqs, plus
de gloussements des pondeuses ; le silence
du désert planait sur la ferme jadis si
animée ; les merles, les chardonnerets,
les fauvettes s'associaient au deuil de la
famille, mais la buse gloutonne planant
dans l'air bleu en poussant sa plainte
aiguë, semblait regretter sa part de cette
hécatombe.

Il faut avoir été témoin de telles scè-
nes pour comprendre le zèle déployé par
l'illustre Pasteur pour étudier les causes
de ce fléau qui ravageait plusieurs dé-
partements de la France vers 1880.

Un vétérinaire alsacien, nommé Mo-
ritz, avait déjà eu ridée que cette mala-
die, signalée en Lombardie en 1789,
était due à un parasite. Un vétérinaire
de Turin l'avait même figuré en 1878.
Mais c'est Pasteur qui réussit à isoler le
microbe, à le cultiver dans du bouillon
préparé avec des muscles de poules, à
démontrer qu'il était bien réellement la
cause exclusive de la maladie, et qu'en
inoculant aux poules saines ce bouillon
conservé pendant trois mois, elles sont
« vaccinées » et résistent au fléau.

— Si j 'avais su tout cela, disait Mme
Girard , j'aurais fait vacciner mes poules
pour les préserver de la destruction,
mais ce qui était plus opportun, c'était
de renvoyer cet homme avec soi» « Ita-
lienne » de malheur. J'aurai plus de cou-
rage à l'avenir ; c'est un cas de légitime
défense, et je saurai dire non.

Mais elle n'était pas au bout de ses pei-
nes ; le vétérinaire l'avertit qu'elle devait
désinfecter le poulailler, la basse-cour,
brûler les cloisons de bois, racler les murs,
les recrépir, et attendre une année avant
d'installer de nouvelles poules dans les
locaux contaminés. Ce furent de nouvel-
les larmes, de nouveaux gémissements
et de longs regrets. Chacun, dans la
maison, cherchait à adoucir sa peine et
àla consoler ; mais son mari, dont les
façons étaient un peu brusques, concluait
en disant :

— Si tu m'avais appelé quand ce gueux
insistait pour te coller sa poule empoi-
sonnée, je lui aurais cassé les reins !

(«Le Rameau de Sapin».) L. FAVRE.

NOUVELLES POLITIQUES

Les généraux boers
Après Berlin, oh dit que le-) généraux

se rendront à Londres. Quel accueil leur
y fera-t-on ? Les journaux anglais com-
mentent leur séjour à Paris et à Berlin,
et laissent prévoir qu'ils ne récolteront
pas beaucoup d'argent à Londres. La
« Pall Mail Gazette » dit à ce sujet :

« Les Anglais ont bien le droit de se
demander pourquoi il feraient plus qu'ils
n'ont déjà fait pour des hommes qui
sont aussi intimes avec les ennemis avé-
rés de ce pays. Les généraux ont préféré
les derniers des hommes politiques du
continent à la nation qui a agi vis-à-vis
d'eux comme on n'a jamais agi vis-à-vis
d'un ennemi battu. »

Les fonds recueillis jusqu'à présent en
Allemagne se montent à 610,000 marcs.
La recette faite vendredi, à la salle de la
Philharmonie, a dépassé 12,000 marcs.
On dit que le gouvernement a été très
satisfait de l'attitude absolument correcte
des généraux boers et ne mettra aucun
obstacle au mouvement boerophile.

— Le steamer « Saxon », de l'« Union
Castle line », est arrivé samedi matin à
Southampton, venant du Cap. A bord se
trouvaient les commandants Joubert,
Eruitzinger et Fouché. Ds se sont refu-
sés à toute interview concernant lee
affaires de l'Afrique du Sud. Le com-
mandant Eruitzinger a dit :

« Je suis venu ici pour ma santé, car
je sens que j 'ai besoin de repos. Fouché,
Joubert et moi pensons rester six à douze
mois à voyager en Europe. Je ne désire
pas être interviewé. Je désire avant tout
me reposer, mais je tiens aussi à dire
que netre voyage n'a absolument rien à
voir avec les questions politiques. Je
suis sujet anglais, et je tiens avant tout
à ne rien dire contre le gouvernement
anglais ou l'Afrique du Sud. *

France
Voici le texte du projet de loi déposé

vendredi à la Chambre, en fin de séance,
par M. Combes :

Article premier. — Seront passibles
des peines portées*à l'article 8, para-
graphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 :

1. Tous les individus qui auront ou-
vert ou dirigé un établissement congré-
ganiste, de quelque nature qu'il soit,
scolaire ou autre, sans être munis de
l'autorisation exigée par l'art. 13, par. 2,
de ladite loi.

2. Tous ceux qui auront continué à
faire partie d'un établissement dont la
fermeture aura été ordonnée, conformé-
ment à l'art. 13, par. 3.

3. Tous ceux qui auront favorisé l'or-
ganisation ou le fonctionnement d'un
établissement visé par le présent article.

Art. 2. — Les dispositions de l'art.
463 du code pénal seront applicables aux
délits prévus par la présente loi.

— Le « Radical », parlant du discours
de M. Combes, dit que le vigoureux
langage du président du conseil corres-
pondait trop bien aux vues et aux sen-
timents de la majorité républicaine pour
ne pas obtenir son entière approbation.
La chambre a maintenant donné au gou-
vernement la force qu'il demandait, qu'il
en use et qu 'il accomplisse son œuvre
dans toute son étendue.

Le « Radical » félicite M. Combes
d'avoir su, par les loyaux et grands ser-
vices qu'il rend à la République, réunir
sur sa tête toutes les fureurs de la réac-
tion coalisée. La nouvelle loi sera promp-
tement votée et le dernier mot restera à
l'action républicaine.

Le « Siècle » estime que l'ordre du
jour voté vendredi représente par ses
signataires l'union réplicaine décidée à
résister aux entreprises de la droite et
des prétendus ralliés.

Du « Petit Parisien » : La majorité a
dit vendredi que, devant la réaction sous
toutes ses formes et derrière tous ses
masques, les républicains doivent s'unir
en ayant pour mol d'ordre le dévoue-
ment à l'esprit de la révolution, qui im-
plique la suprématie du pouvoir civil.

La « Petite République » dit que la
journée de vendredi a été décisive et
que, dorénavant, rien ne saurait arrêter
le gouvernement.

La « République française » (Méline)
déclare qu'il n'est plus permis au gou-
vernement de s'arrêter sur cette voie
triomphante qui mène à l'abîme.

— L « Intransigeant » donne quelques
explications sur le projet de loi concer-
nant la suppression du budget des cultes
et la séparation de l'Eglise et de l'Etat
Ce projet devait être déposé lundi à la
Chambre par M. Ernest Roche. L'art. 1er
prévoit que toutes les églises aujour-
d'hui reconnues et subventionnées seront
séparées de l'Etat. Le budget des cultes
sera supprimé, ainsi que l'ambassade au-
près du Vatican. L'exercice de toutes les
religions sera autorisé. Les adhérents
aux différents cultes pourvoiront seuls
à leur entretien et pourront posséder la
capacité juridique. Les fonds devenus
ainsi disponibles seront affectés à la
constitution de caisses de retraite et d'in-
validité pour les travailleurs.

Grande-Bretagne
On signale des désordres assez graves

qui se sont produits vendredi à Glasgow.
Chaque année, les étudiants de l'Uni-
versité ont le droit d'élire le recteur.
Dernièrement cette élections été influen.
cée par des questions politiques. Ven-
dredi soir, une bande d'étudiants union-
nistes, renforcée par une foule de 2 à
3,000 particuliers, a marché contre un
groupe à peu près aussi nombreux de
libéraux.

One mêlée indescriptible s'ensuivit.
Des deux côtés on se lançait des pierres
et de la boue.

Les habitants du quartier réclamèrent
la protection de la police, mais une cen-
taine d'agents envoyés ne parvinrent
pas à disperser la foule. C'est seulement
vers minuit que toutes les forces réunies
de la police purent rétablir l'ordre.

Turquie
Le bruit court que le colonel Jankoi

et les insurgés macédoniens qu'il com-
mande auraient réussi à échapper aux
Turcs, aux environs de Monastir, par les
montagnes du Nord, la Char Planina, le
Karadagh, à travers le Vardar et au-
raient rejoint le lieutenant-colonel Niko-
lof dans le Perim, centre de l'insurrec-
tion. De là, les deux chefs tenteraient
de descendre la Strouma, où se massent
les troupes ottomanes.

Une communication officielle à la
presse turque dit que les bandes bulga-
res de la Macédoine ont été anéanties par
les troupes turques, et que les villageois,
forcés de faire cause commune avec
elles, ont été amnistiés par le sultan. La
tranquillité renaît dans les régions trou*
blées.

— 11 est maintenant confirmé que
700 soldats turcs sont venus à Uheik-
Said. Ils ont depuis leur arrivée con-
struit plusieurs routes, l'une d'elles con-
duisant au fort établi sur la colline de
Bad el Mandeb qui domine Perim.

Chine
Le nouveau vice-roi du Setchouan télé-

graphie que Tchang-Tou-fou et deux
autres centres ne sont pas encore débar-
rassés des boxeurs ; il demande aux mi-
nistres étrangers et aux missionnaires
de s'abstenir de voyager actuellement
dans le centre du Setchouan.

— Les « Financial News » croient
savoir qu'il est question de la création
d'une Société française de bateaux à
vapeur pour la navigation fluviale en
Chine. Le gouvernement français alloue-
rait une subvention de 70,000 tsels à
cette société.
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Le chef des Wycliffiens
Nous avons parlé de ce John Kensit

qui avait fait sa carrière de protester
contre les progrès du culte romain dans
l'anglicanisme. Toute l'Angleterre avait
retenti de ses exploite. Un jour, mêlé
aux fidèles, il s'approche de la croix
qu'un prêtre anglican offrait à l'adora-
tion. Au lieu de la baiser, il s'en empare
et la brandit: «Je dénonce, crie-t-il,
cette idolâtrie 1 Dieu m'aide ! » Scandale.
Arrestation de John Kensit. Il est ac-
quitté.

Plus tard, à la consécration du présent
évêque de Londres, il recommence sa
protestation. L'opinion des hautes classes
le flétrit. Les journaux crient sa honte.
Mais il est soutenu par de secrètes sym-
pathies. Le monde religieux de la « Low
Church * et les nonconformistes, tout en
regrettant la forme de ses incartades,
applaudissent à l'esprit qu'il représente.

L'immense majorité de l'Angleterre
est, en effet, radicalement opposée aux
tendances romaines d'une portion de
l'aristocratie et de la haute bourgeoisie.
C'est alors que John Kensit fonda sa
milice de prédicateurs itinérants, les
«Wycliffiens». Il prêchait lui-même dans
les rues et dans les carrefours, et plu-
sieurs de ses prédications finirent par
des combats. Il est mort la semaine der-
nière, des suites d'une blessure reçue
dans ces conditions. Son fils venait
d'être condamné à trois mois de prison
pour avoir, en prêchant, causé des
attroupements illégaux.

John Kensit fut donc enterré à Lon-
dres. C'est alors qu'on a pu mesurer
l'étendue du mouvement dont il était,
non pas la cause, mais le prétexte et
aussi l'expression. Une foule immense a
suivi son cercueil à Hampstead, puis au
cimetière. Sous la pression de l'opinion
publique, son fils avait été libéré pour
quelques jours. Il est venu, de la prison
de Liverpool, assister aux obsèques de
son père, et il a été reconnu chef des
Wycliffiens. On a partout salué les
« martyrs * chapeau bas et avec des lar-
mes dans les yeux. Puisque l'émotion
publique s'en mêle, voilà donc un mou-
vement qui va survivre à John Kensit.

La justice elle-même s'est émue et une
enquête vient d'être ordonnée sur les
circonstances où John Kensit fut blessé
quelques jours avant sa mort. C'était à
Liverpool. Pourchassé par une foule
hostile où dominaient des catholiques
irlandais, il réussit à gagner un bac.
Mais, au moment où il allait s'embarquer,
une lourde lime lui fut jetée à la figure.
Il tomba couvert de sang. Quinze jours
après il mourait à l'hôpital. Tels sont les
faits révélés samedi par l'enquête.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un homme qui a enterré 40,000 per-
sonnes. — On rapporte la mort d'un
nommé Neal, fossoyeur et gardien du
cimetière Kensigton, à Hanwell (Angle-
terre). Le décédé, qui était dans sa
quatre-vingtième année, a rempli ses
macabres fonctions depuis l'ouverture
du cimetière, en 1854, jusqu'à décembre
1896, et c'est à peine si, durant cette
longue période, il a manqué son service
deux ou trois semaines. Les journaux
anglais assurent que Neal a enterré plus
de 40,000 personnes.

Protection des paysages en France.—
Cette entreprise, qui a à sa tête MM. Ro-
bert de Souza, Jean Lahor, Edmond Ha-
raucpurt, Hallays, etc. , intéresse tous
les touristes : chauffeurs, cyclistes, et
autres.

Il s'agit, comme on sait, d'empêcher
les « barbares » de déshonorer les paysa-
ges célèbres de France par l'affichage, la
construction d'immeubles de rapport, etc.

C'est ainsi qu'un des plus beaux sites
des Côtes-du-Nord, Ploumanach, a vu
s'édifier une ville nouvelle, couronnée
de constructions coniques qui bouchent
complètement l'horizon.

Eh bien ! l'utile société a commencé à
manifester son existence.

Un syndicat s'est formé dont le but
est de préserver les restes des paysages
de Ploumanach. Il va commencer par
tâcher d'obtenir des propriétaires de
l'endroit l'engagement d'honneur de ne
point continuer à abîmer le paysage.

Des protestations semblables vont être
envoyées à tous les commerçants des
localités qui attirent les touristes, pour
leur démontrer combien leurs intérêts
sont menacés par ces attentats.

Ils devront pousser les municipalités
à neutraliser ces lieux précieux, à leur
plus grand profit du reste, car, en cédant
leurs terres aux vandales, ils tuent la
poule aux œufs d'or. L'appui du Tou-
ring-Club de France sera de la plus
grande utilité à ces syndicats. Nous es-
pérons qu'il n'hésitera pas à la leur don-
ner.

La bicyclette et l'automobile cesse-
raient, en effet , de devenir des machines
de tourisme le jour où les buts d'excur-
sion n'existeraient plus.

La Fenille d'Avis de Neuchâtel,
en ville 4 fr. par semestre.

Malleval, Rosemberg & Cie
Elle est plaisante, l'aventure de Mme

Civet, demeurant à Passy, près Paris.
Mme Civet a laissé la jolie somme de
370 mille francs aux mains de divers
escrocs. C'est toute une comédie des plus
amusantes. Il y a d'abord le banquier
Malleval, qui s'est enfui vers d'autres
cieux, après avoir absorbé, entre autres,
une bonne partie de la fortune de l'in-
fortunée Mme Civet.

Ce Mallevai avait fait de la publicité
dans une agence d'annonces. Il se disait
donc publiciste. Il se créa quelques rela-
tions dans le monde du clergé et s'y
livra à quelques opérations fructueuses.
Il vécut d'expédients et d'escroqueries
pendant vingt années, sans autres acci-
dents que de petites condamnations cor-
rectionnelles aussitôt oubliées.

Aux heures de prospérité, Malleval
fréquentait le pesage, aux courses. Il fit
même courir. Aux heures de misère, il
vendait des pronostics et offrait des
^tuyaux» sur la pelouse. On raconte sur
son mariage avec « la fllle d'un officier
supérieur » — c'est lui qui le disait —
cette anecdote assez réussie :

Le soir de son mariage, il venait de
quitter ses invités et rentrait chez lui
avec sa femme quand, passant devan t la
Maison d'Or, il lui dit : « Attends-moi
une minute sur ce banc. J'ai affaire là-
haut». La jeune femme attendit. A deux
heures du matin, elle attendait encore.
Des agents passent: « — Que faites-vous
là! — Mais, j'attends mon mari. —
Votre mariî — Mais, oui ! Même que
nous sommes mariés depuis ce matin.
— Depuis ce matin?» On monte les deux
étages de la Maison d'Or, et on trouve
«là-haut», c'est-à-dire dans une salle de
jeu, Mallevai qui défendait le dernier
billet de mille de la dot de sa femme,
palpée quelques heures auparavant.

LE DIVORCE
Nous arrivons à la grande comédie,

dont voici les personnages:
Mme Civet, la victime du vol, épouse

divorcée de M. M., attaché à une certaine
époque à la maison du prince Henri
d'Orléans.

L'abbé Guillemin, professeur au sémi-
naire de Nogent-le-Rotrou, complice de
Mallevai ; il a engagé Mme Civet à placer
ses fonds chez le banquier véreux.

Chanoine Rosemberg, évêque de
Chypre ; encore un compère.

Gadobert, homme de lettres, grand
chancelier de l'évêque de Chypre, inter-
médiaire entre les précédents et Mme
Civet, qui chercha à obtenir l'annulation
religieuse de son mariage.

L'affaire de l'annulation du mariage
traîne en longueur. Gadobert a demandé
à Mme Civet une première « provision »
de 5000 francs pour les frais que nécessi-
terait la présentation du dossier de
l'affaire au Vatican. D'autres sommes
furent ensuite réclamées sous différents
prétextes :1e total en atteignit 35,000
francs. Mme Civet n'obtenait toujours
pas son bref d'annulation. Elle se fâcha :
Gadobert lui apporta albrs une annulation
de mariage émanant du patriarche de
Chypre. Elle n'en voulut pas : il lui fal-
lait un bref du pape.

« Comme je les avais mis, enfin , en
demeure de conclure l'affaire dont je les
avais chargés, a dit Mme Civet, ils ré-
solurent de se réunir chez moi, dans
mon salon. Le chanoine Rosemberg et
l'abbé Guillemin amenèrent à cette réu»
nion deux ou trois autres ecclésiastiques
dont je ne me rappelle pas les noms.

Mon salon fut transformé en une es-
pèce de tribunal. Le chanoine fut institué
président, puis je fus interrogée comme
par un tribunal Des voisins avaient été
convoqués devant le chanoine et furent
également entendus. Enfin le verdict fut
que j 'avais droit à l'annulation de mon
mariage religieux. A quelque temps de
là, en effet, je reçus le « bref » du pape,
revêtu de fausses signatures.

Cette petite comédie me coûta environ
soixante mille francs ».

LE CHANOINE ROSEMBERG
L'abbé Rcsenberg, qui est actuelle'

ment en fuite, est chanoine prébende de
Tours. Né en 1851, il est titulaire de sa
stalle depuis 1885, qu'il a obtenue en
versant à la caisse diocésaine une somme
de 60,000 fr. L'intérêt de la somme est
d'ailleurs payé au chanoine, comme il
sera donné à ses successeurs, dont le
choix appartiendra aux archevêques de
Tours.

Le père et la mère de Rosemberg
étaient professeurs de guitare et de vio-
lon à Tours.

« Nés juifs, raconte M. Jean de Bon-
nefon, ils firent une conversion éclatante
et, tout le long de leur vie, ils étonnèrent
la ville par leur dévotion. Pieusement,
ils eurent onze enfants. La joie fut
grande, quand le plus intelligent de la
troupe entra au séminaire et quand une
des filles entra au couvent ».

M. de Bonnefon attribue la perte de
Rosemberg, qui fut d'abord un prêtre
irréprochable, à son «génie des affaires» :

Malheureusement, l'abbé Rosemberg
avait le génie des affaires. Plus malheu-
reusement encore, il débuta par un
succès : il releva un collège que la main
puissante des jésuites n'avait pu sou-
tenir. Il attira la foule dans une maison
qui tenait du désert pour le nombre des
élèves,
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'X'.A.T
e'oixT7Tlroxa.t fin octotare.

inscriptions: rue de l'Industrie 17.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 30 a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif: 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève , 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mme veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.
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1 SALONS LEOPOLD ROBERT |% Ouverture des cours de M. U. MATTHEY-GENTIL %
Q le lundi 27 octobre (3
am Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- ff|
LI Lehmann. c. o. WM

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

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

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

Lettres.
Commencement du cours : Vendredi 24 octobre 1002, a 4 heures.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de l'Académie.
Xie EtecteiAï.
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j jl fsll lï BAISE li
3 Cours de M. Eug- RIOHÈME p
*"*! Salle rue du Pommier r*

3 Ouverture : le 4 Novembre c
H Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin r*
x«! Panl Tripet, place des Halles. y<
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COURS DE CUISINE
donné par M. le professeur MAILLARD

Cours pratique pour dames, de 2 à 5 heures.
Cours du soir pour cuisinières, 10 leçons fr. 20.—.
Les cours commenceront le SO octobre. Programmes et inscriptions reçues

chez MM. Pelaehanat «fe Niestlé, libraires. H17916 L

Monsieur Jacob STEINER et
familles s'empressent de remer-
cier toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie
dans les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser.

Peseux, 20 octobre 1902.
at^MHHMHHHlB'iB'iB'HHMBiB'iB'iB'iB'sâ'Bs

Leçons de Musique
Etudiant en théologie, sérieux, ex-orga-

niste et professeur de musique au grand
Séminaire de Laval (France), auteur d'un
traité d'harmonie et de quelques compo-
sitions, élève d'un lauréat du Conserva-
toire de Paris, donnerait à domicile leçons
d'harmonie, de piano ou d'harmonium, à
prix réduit.

S'adresser par lettre à M. le pasteur
Morel, 16, Beaux-Arts. 

CYGUSTES
Tous les cyclistes désirant participer

au cortège-mascarade sont priés de se
rencontrer ce soir, à 8 Va heures, an
local du Vélo-Club, Café des Alpes.

Le Comité.

Petite Jjpserie
Samstag bis Dienstag

GROSSES CONCERT
der hier sehr beliebten Truppe

SACHSEHS LIBBLINGE
— Neues Repertoir, Terzette, Quartette —

EINTRITT FREI
Es ladet f i  eundlichst ein,

V» Aua. HŒHN.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, L^TTS-A-ETNE
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 henreu H11684 L

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-dTnde 3
1" étage. C;0

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

PENSION-FAMILLE
Jolies chambres meublées, belle vue,

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

Leçons
Demoiselle ayant l'habitude d'enseigner

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

«VOCATIONS k m m SOCIéTéS

Cercle des Travailleurs
MM. les membres du Cercle qui n'ont

pas encore payé leur cotisation sont priés
de bien vouloir retirer leur quittance
auprès du tenancier, jusqu'au 81 octo-
bre courant. Passé ce délai, elle sera
prise en remboursement.

Le Comité.

Feuille d'iris de Neucbàtel
est en vente chaque matin :

& notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
au magasin de coiffure Day,

rue Pourtalès 13;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
aWF Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

§ ct„ le numéro
La FEUILLE D'AVIS est distribuée

chaque jour avant midi, par des por-
teur! et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz, Marin, Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, . Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

HP La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est lue chaqu e jour
dans tous les ménages.

La Fenille d'Avis de Neuohâtel, -
en ville 2 fr; par trimestre.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.



On ne sait pourquoi, l'abbé Rosemberg
quitta un jour la ville de ses succès. A
paris, il devint l'ami de deux illustres
familles, le conseiller d'une très grande
et très exquise femme, la marquise de
B..„ née d'A... La duchesse d'A..., en
qui s'alliaient les deux noms les plus
sonores du premier Empire, fut prise à
son tour d'admiration pour ce prêtre.

Les deux protectrices du chanoine
étaient riches : de leur collaboration na-
quirent les œuvres les plus étranges.
L'abbé fit venir à Paris sa sœur la reli-
gieuse. Dn orphelinat fut installé sur
les coteaux de Rueil. Le château de la
Malmaison, qui avait vu les heures
joyeuses du premier Empire et la fin
endeuillée de la première impératrice,
rit, du fond de ses ors éteints et du
haut de ses cariatides, l'établissement
d'un nouveau Fontevrault où la mys-
ticité grandissait dans le mélange des
sexes.

L'abbé ouvrit en môme temps une
usine de perles fausses et un bureau
avenue de l'Opéra. Il fonda des magasins
de couronnes mortuaires.

Il mena vers la ruine les bienfaiteurs
de ses œuvres et fut, un beau matin, mis
en faillite avec un passif de trois mil-
lions de francs.

A la fortune avaient succédé les expé-
dients ; une des nombreuses entreprises
du chanoine Rosemberg fut l'exploita-
tion des pieuses divorcées.

Il se garda de se faire passer pour
évêque de Chypre. L'île grecque, célèbre
dans l'antiquité à d'autres titres, est le
siège réel d'un archevêché maronite
catholique, orné de tous les induits du
monde. Dans ce pays étrange, deux cent
soixante et un prêtres desservent vingt
paroisses ; tous les abbés ont des costu-
mes à rendre jaloux les prélats les plus
violets.

L'archevêque a des privilèges vieux
comme saint-Paul, une juridiction su-
prême sur ses diocésains, une bulle qui
l'autorise à annuler les mariages sans
appel au pape. Il porte le nom sonore de
Sa Béatitude Nématalla Seluan et n'a
pas de domicile. Il a fait un voyage à
Paris, où il a laissé sa chaîne d'or au
mont-de-piété et des notes un peu par-
tout. Ainsi fait, ce prélat très authenti-
que nomma le chanoine Rosemberg
vicaire général de son archidiocèse.

Rosemberg combina l'exploitation des
annulations avec celle des terrains. Pour
relever de la juridiction sans appel de
Sa Béatitude Nématalla Seluan, que
f allait-il T Etre sa diocésaine. Pour être
sa diocésaine, il suffisait, selon le droit
Rosemberg, de posséder une propriété
dans l'île de Chypre. Rosemberg vendit
aux petites inconsommées, qui voulaient
l'annulation, des terres peut-être ima-
ginaires, peut-être réelles, mais en tout
cas plus coûteuses qu'une ferme place
de l'Opéra.

Par-dessus le marché, l'archevêque
annulait le mariage des pauvrettes. Ainsi
fut prise Mme M..., femme d'un explora-
teur très connu.

Le chanoine Rosemberg, mis en goût,
fit aussi des « spéculations » de terrains
BU Canada, fonda des colonies sans
terres, expédia au loin un abbé famélique
qui revint en mendiant.

La colonie charmante de Rueil fut
dispersée. Les orphelins allèrent mourir
de faim où ils purent. Et le fabricant de
perles fit banqueroute . L'actif se com-
pose de la prébende de Tours qui est
insaisissable et d'un procès dans la suc-
cession de la marquise de B..., qui est
inextricable.

Le dernier domicile connu de Rosem-
berg fut dans un vieil et solennel hôtel
de la rue des Grands-Auguslins, au
No S. Aujourd'hui , l'abbé est en fuite.
Mais il ne faudrait pas être étonné s'il
revenait demain, les mains pleines d'or,
pour seconder sa sœur, qui lutte, seule
maintenant , comme l'ange de la légende.

La Fenille d'Avis de Nenchàtel ,
hors de ville 4 fr. 50 par semestre.

Les accidents au Simplon. —On écrit
de Domodossola au « Secolo » :

« Le grand tunnel du Simplon a coûté
certainement un nombre de victimes
moins considérable que ceux du Cenis et
du Gothard , à cause des progrès techni-
ques réalisés et des soins pris par l'en-
treprise Brandt-Brandau & Cie, qui ne
néglige rien pour garantir la vie des ou-
vriers. En revanche sur les chantiers
d'Iselle à Domodossola les accidents sont
très nombreux. A Varzo, il y a eu trois
victimes en peu de j ours. Les accidents
sont dus, dans le tunnel, à trois causes
principales : la chute de blocs, les coups
de mine et la chute d'ouvriers sous les
roues des vagons de service.

Chemins de fer. — Un essai très in-
téressant a été fait samedi à la gare de
Cornavin. La compagnie du J. -S. expé-
rimentait une des deux machines que
vient de lui livrer l'industrie de Win-
terthour. Ces machines, très hautes et
puissantes, portent les numéros 231 et
232.
. C'est la machine 231 qui, à 3 h. 42,

wt partie pour Lausanne, ayant à sa
suite une remorque de wagons du poids
de 150 tonnes ; en temps ordinaire, ces
m&Chlnesdevronttraîner300 tonnes, mais

NOUVELLES SUISSES

il ne s'agissait uniquement que d expé-
rimenter la plus grande vitesse possible;
on verra ensuite à se rendre compte du
maximum de puissance de la machine.

Le train devait s'arrêter seulement à
Nyon et à Allaman.

Chemin de fer Fribourg-Morat. — A
la suite de l'expertise faite par les ingé-
nieurs du contrôle fédéral, la date de la
collaudation officielle de la nouvelle
ligne électrique Fribourg-Morat, qui
avait été fixée à aujourd'hui mardi, a été
différée.

Il y a quelques améliorations à appor-
ter aux freins, qui fonctionnent, paraît-
il, trop énergiquement. Dès que ce sera
fait, c'est-à-dire dans une huitaine de
jours, la date de l'inauguration officielle
sera définitivement fixée.

BERNE. — Par suite de travaux d'a-
grandissesement de la gare de Bienne,
le gazomètre de la ville a du être déplacé.
Dans la nuit de samedi à dimanche le
personnel de la ville et celui dn Jura-
Simplon ont transporté la partie en fer
du gazomètre, d'un poids de 2000 kg.,
de l'autre côté de la voie du Central
Cette opération a commencé après le
passage du dernier train du soir et la
voie était de nouveau libre pour le pre-
mier train du matin.

— Lundi matin, à la rue Basse, à
Bienne, un jeune homme s'est tué par
accident en manipulant pour le nettoyer
un fusil qu'il ne savait pas chargé.

VADD. — Dn ouvrier couvreur,
nommé Stragiotti, était occupé sur le
toit d'une maison, à Bois-Cerf , route
d'Ouchy. Tout à coup le plateau sur
lequel il se trouvait se mit à glisser sur
le toit mouillé et Stragiotti tomba sur le
sol d'une hauteur de cinq étages. On
croyait ne relever qu'un cadavre : Stra-
giotti s'en tire avec une jambe cassée et
de fortes contusions. Il est soigné à
l'Hôpital cantonal. -

La Feuille d'Avis de Nenchàtel ,
en ville 8 fr. par an.

CONTRE Li VIE CHÈRE
Nous avons donné hier en dépêche le

compte rendu de l'assemblée d'Olten,
dans laquelle 300 délégués, représentant
187,000 citoyens suisses, ont décidé de
lancer le référendum contre le projet de
tarif douanier voté par les Chambres
fédérales.

Voici, d'après le « National » le ré-
sumé des deux rapports lus dans cette
réunion :

En un très intéressant exposé, M.
Muller, secrétaire de l'Union suisse des
sociétés de consommation, fait l'histori-
que du projet ; il en analyse les princi-
pales dispositions, en démontre le ca-
ractère fiscal et prouve par de nombreux
exemples que les exagérations des nou-
veaux tarifs retomberont en particulier
sur les petites bourses dont l'équilibre
budgétaire, si le projet devait avoir un
jour force de loi, deviendrait de plus en
plus problématique.

Dans ces conditions, la lutte est deve-
nue une nécessité; il est indispensable
de prendre tout de suite et énergique-
ment position contre le nouveau tarif.
Pourquoi, continue l'orateur, a-t-on ré-
pudié la politique libre-échangiste T A-t-
elle porté de mauvais fruits ? Pas le
moins du monde. Le pays souffre d'un
malaise temporaire, il est vrai, qui est
le résultat non pas de la politique écono-
mique, mais de la réalisation d'immen-
ses progrès sociaux. D'ailleurs, les posi-
tions intransigeantes sont moins encore
dictées par le Conseil fédéral que par M.
Laur. S'y rallier serait abdiquer une po-
litique indépendante et affaiblir notre
commerce au lieu de le fortifier.

Nous ne saurions abandonner un passé
commercial tel que le nôtre pour nous
ravaler aux étroitesses des agrariens
allemands ou des hobereaux prussiens.

Le rapport de M. Muller est complété
de données statistiques du plus haut in-
térêt; l'orateur conclut en réclamant
l'intervention immédiate et énergique
du référendum.

M. Wyss, de Genève, constate que le
nouveau tarif issu des délibérations des
Chambres n'est autre qu'un compromis
intervenu contre l'intérêt des consomma-
teurs. L'aggravation des charges résul-
tant des taxes nouvelles aura sa réper-
cussion sur tous les objets, même sur
ceux de première nécessité. Pour satis-
faire aux exigences du nouveau tarif,
s'il a un jour force de loi, il faudra ou
se priver ou donner aux siens une quan-
tité moindre d'aliments sains et de
choses utiles à l'existence. Presque tous
seront frappés par les dispositions nou.
velles. Si, grâce au tarif nouveau, il y a
profit pour quelques-uns, ce profit est
amplement compensé par la perte com-
mune qui, pour chaque chef de famille,
correspond à 30 ou 35 p. c. d'aggra-
vation des charges annuelles en regard
de la situation actuelle.

Au point de vue de l'étranger, d'ail-
leurs, plus élevés seront nos droits
d'entrée et plus formidables aussi devien-
dront les exigences des nations voisines,
dont les représailles auront pour consé-
quence l'exode de nos industries les plus
rémunératrices. Or les peuples ne sont
pas créés pour s'affamer, mais pour
s'entr'aider comme de simples individus.

La Suisse achète au dehors la contre-
valeur de ce qu'elle produit elle-même,
de sorte que, taxer trop les objets d'im-
portation c'est tarir les sources de notre
activité industrielle et commerciale, et,
du même coup, ocaasionner un renché-
rissement de la vie avec, pour corollaire,
une élévation du prix de la main-
d'œuvre, en d'autres termes une aggra-
vation nouvelle des rapports déjà si
tendus entre le capital et le travail; cette
aggravation serait d'autant plus sujette
à de très désagréables conséquences,
qu'elle atteindrait tout spécialement le
consommateur. M. Wyss insiste de même
sur les inconvénients aussi graves
qu'inattendus, qu'aurait pour les cantons
frontières la mise en vigueur du tarif
(départ des négociants, déplacement des
industries, etc.), puis il constate qu'avec
les taxes nouvelles le pays ressemblerait
à l'escargot qui, à un moment donné,
sent le besoin de se délivrer de sa
coquille. S'il devait goûter du tarif
douanier, le pays, dit M. Wyss, sentirait
bientôt le besoin de s'en affranchir, de
se délivrer des menottes du fisc fédéral
et de secouer les servitudes pesant sur
les objets de première nécessité: les
étoffes, la viande, le vin, les fruits, etc.
Après diverses considérations de chiffres,
l'orateur termine en disant qu'il faut
lutter pour le référendum et conduire
l'attaque avec fermeté, car le mouvement
a toutes chances d'aboutir, surtout si on
réussit à amener les petits agriculteurs
et les ouvriers de campagne à faire cause
commune avec les représentants de l'in-
dustrie.

Voici la résolution votée à l'hunani-
mité par l'assemblée:

« Les délégués à l'assemblée d'Olten,
considérant :

Que les dispositions du nouveau pro-
jet de tarif douanier tendent à majorer
sensiblement le prix des objets de pre-
mière nécessité en violation de l'art. 29
de la Constitution fédérale ;

Que la mise en vigueur du nouveau
tarif serait préjudiciable aux intérêts de
notre commerce, de nos industries et à
notre vie économique;

Que le nouveau tarif serait défavorable
aux négociations de traités de commerce
en tant que tarif de combat.

Que le nouveau tarif revêt un carac-
tère fiscal dont l'effet serait une aggra-
vation des charges du consommateur,
décide à l'unanimité d'organiser le mou-
vement référendaire contre le tarif doua-
nier en vue de le faire rejeter devant le
peuple. Pour en arriver là les délégués
votent la formation d'une ligue contre le
tarif douanier à laquelle sont invitées à
se joindre toutes les associations qui ont
pris position contre ce nouveau projet.
En vue de la campagne référendaire un
comité central avec siège à Bâle, est
constitué, qui a pleins pouvoirs de se
compléter selon les circonstances.

Les délégués des associations repré-
sentées s'engagent à faire obtenir au
comité d'action les ressources nécessaires
à son activité ».

Elections au Conseil national. — L'as-
semblée des délégués du parti libéral
neuchâtelois a eu lieu hier au Cercle
libéral, à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Ed. Perrochet.

Trois propositions étaient en présence :
1° La section de Neuchâtel proposait

l'élaboration d'une liste complète, por-
tant les cinq députés sortants plus M. de
Dardel.

2. La section du Val-de-Ruz, dans sa
majorité, appuyée par les sections du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, propo-
sait une liste de deux candidats libéraux
et de quatre candidats radicaux, parmi
lesquels M. Soguel, pour , donner suite à
une proposition du comité central de
l'Association patriotique radicale, à
charge pour les radicaux d'ajouter à la
liste de leurs cinq candidats le nom de
M. Jules Calame.

3. Le comité central et de nombreux
délégués proposaient une liste incom-
plète portant les noms de M. Jules Calame
et Otto de Dardel.

En votation éventuelle, la proposition
de Neuchâtel a fait SI voix et celle du
Val-de-Ruz 42.

En votation définitive, la proposition
du comité central l'a emporté par 55 voix
sur celle de Neuchâtel, qui en a réuni 45.

La situation se présente donc comme
suit (les radicaux indépendants ayant
arrêté dimanche leur liste définitive) :

L'assemblée patriotique radicale pré-
sente MM. Martin, Mosimann, Piguet,
Soguel et Perrier.

L'association démocratique libérale
présente MM. Calame et de Dardel.

Les radicaux indépendants et les socia-
listes ont une liste commune compre-
nant MM. Martin, Mosimann, Piguet,
Perret et Schweizer.

Une question. — On nous écrit :
« Pour exprimer son vote dimanche

prochain, le citoyen peut il établir une
liste de six noms pris dans les neuf qui
sont mis en liste? En votant les cinq can-
didats radicaux peut-on ajouter sur cette
liste le nom d'un des autres candidats?

CANTON DE NEUCHATEL

De même, les autres listes peuvent-
elles porter six noms, pour autant que
ceux ajoutés soient ceux de candidats
en liste.

Vous rendriez service, Monsieur le
rédacteur, en répondant à cette question.
Merci d'avance.

Tout à vous. D.
RéDACTION. — Il nous paraît évident

que le canton de Neuchâtel ayant à en-
voyer six députés au Conseil national et
formant un arrondissement unique, tout
électeur peut donner sa voix à six candi-
dats, quels qu'ils soient.

C'est même le seul droit bien établi
que possède réellement l'électeur puis-
qu'il lui donne la possibilité d'exprimer
sa volonté nette, en dépit des pressions
de comités et de partis, et de faire ainsi
du scrutin l'expression vraie de la vo-
lonté populaire.

Chézard-Saint-Martin. — Le nouveau
bâtiment scolaire a été inauguré samedi
en présence des autorités communales
et du district, des sociétés locales, de
MM. Quartier-La-Tente, Droz et Soguel,
conseillers d'Etat, Blaser, inspecteur
scolaire, etc.

CHRONIQUE LOCALE

Mascarade. — Pour provoquer quel-
que gaîté dans notre ville à l'occasion
des vendanges de 1902, un comité au
nom duquel signent MM. B. Dllmann,
comme président, et A. Marguet, comme
secrétaire, organise pour vendredi soir
un cortège sur le parcours duquel on
fera une quête dont le produit sera en
partie affecté à une œuvre de bienfai-
sance.

Le cortège comprendra des cavaliers,
des automobiles, des bicyclettes, des
chars et voitures, des piétons, en un
mot tout ce qui pourra rehausser la fan-
taisie de cette mascarade humoristique.
Dn jury classera les groupes au lieu de
rendez-vous qui est le manège. Il va sans
dire que toutes les sociétés, que chacun
y peut prendre part. L'idée nous paraît
heureuse et les organisateurs sont à féli-
citer.

Neuchâtel-Chaumont. — Hier après-
midi partait pour Chaumont la première
automobile forme diligence. Onze per-
sonnes s'y trouvaient. Le trajet, de
l'Hôtel des postes à l'Hôtel de Chaumont
s'est effectué en une heure dix minutes.

Un tireur mal avisé, ~ C'est celui qui
des Parcs, où il est domicilié, s'amusait
à tirer des coups de flobert dans la direc-
tion du PetitrPonterlter. La police le
trouva mauvais et lui confisqua son
arme, en quoi elle eût doublement raison.

Renversé. — Hier matin, un cycliste
a renversé à la rue des Poteaux un jeune
garçon porteur de bidons contenant du
lait qu'il allait livrer aux pratiques de
son patron. Le contenu des récipients se
répandit sur la chaussée, au grand émoi
du pauvret, qui, comme la Perrette de là
fable, se mit à pleurer.

Dn agent de police vint mettre fin à
cette petite scène en donnant de la part
du cycliste une pièce de cent sous, au
gamin, dont les pleurs cessèrent comme
par enchantement.

Glissement de terrain. — Dn nouveau
glissement, peu important cette fois, s'est
produit route des Fahys, hier peu avant
une heure. Pen de dégâts.

Causeries Alphonse Scheler. — Hier
nous avons assisté avec un vif intérêt à
la deuxième causerie de M. Scheler sur
les grands orateurs : Démosthène et Ci-
céron en faisaient le sujet, et le sympa-
thique conférencier a su intéresser vive-
ment un public, malheureusement trop
peu nombreux à ces héros de l'art ora-
toire ancien. Des vues originales, des
anecdotes piquantes émaillaient le dis-
cours toujours alerte et vif de M. Scheler
et l'attention fut soutenue d'un bout à
l'autre, sans défaillance. On est même
tout surpris de voir qu'un sujet aussi
ancien puisse passionner à l'égal d'une
actualité. La fin de la séance a été con-
sacrée à la lecture de la. « Première Ca-
télinaire », dans laquelle M. Scheler,
déployant toutes ses facultés oratoires,
a su émouvoir son auditoire, comme si
Catélinaire eût été aux portes de Neu-
châtel. Lundi prochain M. Scheler nous
parlera de Mirabeau, et son auditoire ne
peut manquer d'être considérablement
renforcé.

Ne pas confondre . — Dn négociant
neuchâtelois, établi à Genève, M. Paul
Hirschy, nous écrit qu'il n'a rien de
commun avec l'individu du même nom,
récemment arrêté à la Cibourg et dont
la profession n 'était pas indiquée.

M. Combes, président du conseil, tout
en faisant des réserves sur le fond , dé-
clare que le gouvernement laisse la
Chambre libre de sa décision. Personnel-
lement, il considère cette question
comme tellement grave qu'il lui paraî-
trait raisonnable de lui faire suivre la
filière ordinaire. D'ailleurs, dit-il, M. Ro-
che a moins en vue d'obtenir la sépara-
tion que de créer des embarras au ca-
binet.

Les socialistes déclarent qu'ils vote-
ront l'urgence quoiqu'ils constatent que
le projet de M. Roche renferme des con-
tradictions, ce qui laisse penser que
M. Roche n'est pas pressé d'aboutir et
qu'il veut faire diversion en vue de re-
tarder la discussion des interpellations
sur la grève des mineurs.

M. Brisson déclare qu'il ne votera pas
l'urgence sur la proposition Roche, parce
qu'avant d'aborder la question de la sé-
paration , il convient de régler complè-
tement celle des congrégations, tant au
point de vue de leur existence qu'à celui
de 1 enseignement.

M. Roche propose la jonction de toutes
les propositions relatives à la séparation.
Les socialistes protestent. Le président
déclare d'ailleurs que cette jonction est
impossible, les propositions n'étant pas
identiques.

M. Déjante réclame l'urgence pour sa
proposition de juin dernier, tendant à la
suppression du budget des cultes. M. Ré-
veillaud présente une proposition ten-
dant à nommer une commission de
33 membres à laquelle seront renvoyées
toutes les propositions concernant la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat, la dé-
nonciation du concordat, etc. Il demande
l'urgence.

La priorité en faveur de l'urgence
pour la proposition Déjante est repoussée
par 287 voix contre 219. Celle en faveur
de la proposition Roche est également
repoussée par 275 voix contre 179. La
priorité revient donc d'office à la pro-
position Réveillaud. Cette dernière pro-
position est votée à mains levées.

L'affaire Pictet
M. Ferrette demande à poser une ques-

tion à M. Pelletan. Il déclare que, sans
vouloir prendre la responsabilité de cer-
tains reproches graves adressés à M. Pel-
letan par les journaux , il doit lui deman-
der s'il est vrai qu'il ait donné l'ordre
de suspendre la construction de sous-
marins qui avait été décidée par MM. de
Lanessan et Lockroy.

M. Ferrette déclare que sa question
est une préface à celle concernant M.
Pictet En effet, la présence de M. Pictet
au ministère de la marine est inquiétante,
car il possède une maison à Londres et
une à Berlin. Est-il vrai qu'on lui ait
confié des secrets importants pour la
défense nationale?

M. Pelletan remercie M. Ferrette de sa
question. Lorsque certains scandales
sont soulevés par la presse, il importe
de s'expliquer. Le ministre ajoute qu'il
est loin d'être un adversaire des sous-
marins ; la preuve en est qu'il a fait in-
scrire pour eux des crédits au budget et
qu'il en a réclamé la prompte exécution.
Puis il ajoute : « Si j'avais repoussé un
projet de nouveau sous-marin, alors* que
M. Pictet est venu me le présenter, c'eût
été une belle levée de boucliers contre
moi. Je ne connaissais pas M. Pictet,
mais je lui ai demandé d'établir des
plans. »

M. Pelletan dénonce, comme une fable
ridicule, l'histoire qui a été publiée que
M. Tissier aurait ordonné à M. Laubœuf
de communiquer ses plans de sous-ma-
rins à M. Pictet.

<r Les plans de M. Laubœuf appartien-
nent au ministère. Si j'avais voulu les
faire connaître à M. Pictet, je n'avais, dit
le ministre, qu'à les prendre dans les
cartons. C'eût été un acte de trahison :
Je pense que vous m'en reconnaîtrez
incapable. Des locaux ont effectivement
été mis à la disposition de M. Pictet ;
mais rien ne lui a été communiqué de la
défense nationale.

En fait de découvertes, on doit ouvrir
la voie à tous les savants, à tous les
hommes connus et même inconnus, et
quant au reproche qui lui a été fait de
s'être adressé à un étranger, M. Pelletan
demande dans quel pays on a jamais
refusé une invention parce qu'elle venait
d'un étranger.

Le ministre déclare que c'est un abo-
minable mensonge que de prétendre
qu'il aurait été prévenu par l'amiral
Fournier d'avoir à se méfier de M. Pictet.

La même assertion est, en ce qui con-
cerne l'amiral Marquer, absolument
inexacte aussi.

Dne discussion s'engage à ce moment
de laquelle il ressort que M. Lockroy
aurait demandé à l'amiral Marquer cer-
tains renseignements1 au sujet de M.
Pictet L'amiral se serait retranché der-
rière le secret professionnel, M. Lockroy
aurait demandé en outre au ministre s'il
existait au sujet de M. Pictet un dossier
à la sûreté. M. Pelletan est surpris qu'un
ancien ministre ait posé une pareille
question à laquelle jamais aucun ministre
n'a répondu. M. Pelletan relève avec
vivacité le mode de polémique de cer-
tains journaux, tout en ajoutant que
cette attitude ne l'intimidera pas. (La
Chambre est houleuse. )

MM. Berthoulat et Ripert demandent
à transformer la question en interpella-
tion.

M. Pelletan fait un signe d'assenti-
ment. M. Berthoulat se livre à une lon-
gue crilique de M. Pictet. R s'agit de
savoir, dit-il, si les portes du ministère
de la marine devraient s'ouvrir si facile-
ment devant un étranger. On a mis aussi
des dessinateurs du ministère qui sont
au courant des sous-marins, à la dispo-
sition de M. Pictet Jamais ce dernier
n'a eu de domicile fixe à Paris, si ce
n'est depuis qu'il est installé au minis-
tère de la marine.

Si M. Pelletan avait pris des rensei-
gnements, il aurait été mis au courant
des embarras financiers de M. Pictet. M.
Berthoulat rappelle l'échec éprouvé par
M.. Pictet, en 1882, avec une société qu'il
avait fondée à Genève pour l'exploitation
d'un bateau d'un modèle spécial, ajou-
tant que ce bateau n'est plus aujourd'hui
qu'un mauvais chaland.

M. Berthoulat dit avoir eu connaissance
d'une lettre de M. Pictet disant que l'a-
mirauté anglaise acceptait de faire à ses
frais l'expérience de son bateau. R con-
clut en disant que le ministre, en accor-
dant sa confiance à un homme « aussi
discutable », a commis la plus grave des
imprudences.

M. Ripert n'est pas plus que M. Ber-
thoulat satisfait des déclarations du mi-
nistre de la marine. Il dépose un ordre
du jour motivé. Tandis que M. Pelletan
demande à la Chambre de régler la ques-
tion par un ordre du jour pur et simple.

Trois ordres du jour sont en présence.
M. Rudelle invite le ministre de la

marine à retirer à M. Pictet les locaux
de la marine.

M. Ripert invite le ministre à apporter
dans la défense nationale toute la cir-
conspection désirable.

M. Bertrand exprime son regret de
l'installation d'un étranger au ministère
de la marine.

L'ordre du jour pur et simple est
adopté par 336 voix contre 211.

La grève des mineurs
Cransac, 20. — Ce matin lundi, il

s'est produit une reprise assez importante
du travail à Campagnac. Il y a eu 310
entrées aux aciéries de France.

Paris, 20. — Le comité central des
houillères de France communique la
dépêche suivante qu'il vient de recevoir
de Bruxelles : * Le comité national des
mineurs belges a décidé dimanche soir
l'abandon de la grève ».

Paris, 20. — Le comité national des
mineurs de France s'est réuni ce matin
à la Bourse de travail et a gardé un
secret absolu sur ses délibérations.

Les membres du comité assisteront,
lundi après-midi, à la séance du Palais-
Bourbon où l'on discutera les interpella-
tions sur les grèves.

La situation de la grève n'a pas
changé.

(Suivie* graciai, DI LA Feutm d Avit)

Elections fédérales
Genève, 21. — Le comité du par ti so-

cialiste présentera -aux élections de di-
manche prochain une liste de parti
portant seulement MM. Sigg et Triquet

L'assemblée des délégués radicaux a
décidé de porter MM. Fazy, Gençon et
Ritschel, députés actuels, et MM. Per-
réard et Duboule, candidats nouveaux,
tous cinq radicaux, M. Duboule, repré-
sentant les intérêts agricoles.

Enfin une concession est faite aux con-
servateurs en la personne de M. Odier et
un deuxième candidat pas encore dési-
gné. La candidature de M. Ador a été
combattue.

Choiera
Le Caire, 21. — Trois nouveaux cas

de choléra sont signalés au Caire et
douze à Alexandrie.

Chambre des Communes
Londres , 21. — Lord Cranbome dé-

clare que le chef de l'expédition du So-
malis, le colonel Swaine a toute la con-
fiance du gouvernement.

Le général Maning est arrivée à Aden.
Un bataillon de troupes indoues et la
réserve du contingent de protection ont
été mis à sa disposition. Si c'était néces-
saire d'autres troupes seraient encore
adjointes.

Le colonel Swaine a jugé prudent de
battre en retraite. L'expédition sera plus
difficile et coûtera plus de troupes qu'on
le croyait au commencement, étant donné
la topographie du pays.

M. Chamberlain répondant à une ques-
tion, dit qu'il n'a pas encore été pris de
décision sur la fixation de la part du
Transvaal et de l'Orange aux frais de la
guerre.

En Espagne
Madrid , 21. — Au Sénat le sénateur

Campo Grande a demandé au gouverne-
ment de soumettre au Sénat le document
relatif à la reconnaissance du gouverne-
ment cubain par l'Espagne.

Il a demandé également des renseigne-
ments sur la dette cubaine, afin que les
propriétaires de ces litres puissent savoir
enfin à quoi il en sont

L'interpellation Romero-Robledo sur
la politique générale aura lieu aujour-
d'hui mardi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La Fenille d'Avis de Nenchfttel ,
hors de ville 9 fr. par an.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

La séparation de l'Eglise
et de l'Etat

Paris, 20. — M. Ernest Roche dépose
un projet de loi tendant à la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. On connaî t les
dispositions essentielles de ce projet
M. Roche demande l'urgence.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Gottfried Widmer
et leurs huit enfants, les familles Jacot, àCoffrane, et Jeanneret, au Locle, ont ladouleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère et parente,

Madame Anna-Barbara WITTWER
que Dieu a rappelée à Lui samedi, 18 oc-tobre 1902, à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi, 21courant, à 1 heure après midi.
L'honneur se rendra rue Pierre à Ma-zel n» 1.

AVIS TARDIFS

Cortège k U courant
COSTUMES

Le Comité d'organisation informe les
participants éventuels qu'il mettra à leur
disposition un choix de costumes A
loner, & des prix abordables.

Ces costumes pourront être examinés
à partir de ce jour chez notre collègue,
SE. «. Petitpierre , Treille U.
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On s'abonne dès ce jour
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Bourse it Genevo, dn 20 oct. 1901
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/,fé5..eb.<ief. 1C0 07
Jura-Simplon. 208.50 S»/, fédérai s». 102 50

Id. bons —.— 3%8en.àlots. 104 75
N-E Suis. ane. —.— Prior.otto. 4*/» —.—Tram-w. suis» — .— Serbe . . 4 •/, 876.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8«/i7, 500.50
Fco-Suis. élee. 867. — Id. gar. S»/,»/, 1001.—Bq» Commerce 1055.— Franco-Suisse 470 —
Union fin. gen. 542.— N.-B. Suia. 4°/, 506.50
Parte de SètU. 835.— Lomb.ans.S*/, 815 50
Cape Copper 90.— Mérid. ilaJ.8'/4 881.—

Usmaatt Olcrt
OhUgW France . . . .  100.12 100 18

à Italie 100.10 100 25
* Londres. . . . 25.16 25.38

Ntraoh&t»! Allemagne . . 128.05 138.12
Vienne . . . .  105.15 105.25

» mmmwm m̂wms^mmmmvm nmmmmmamwsmamtmwimm r̂imm^msf numsmmmmtmmwtmwmmi tj i . i ¦«

Cote de l'argent fin en gren. en Sales»,
fr. 88.75 le ktf.

Neuohâtel, 20 oct Escompte 4 */g °/0
Bourse et Paris, du 20 oct 1902.

(Oaon et alttan
8»/, Français . 1C0.— Bq. de Paris. 1075 -
Consol. angl. 98.06 Créd.lyonnais 1080. —
Italien 5% . . 1C2.82 Banqueottom. 589 .—
Hongr. or 4 o/„ 108. EO Bq. internat1. 151.—
Brésilien 4»/o 77.55 Suez 8872 —
Bit. Esp. 4 «/o 87.42 Bio-Tinto. . . 1097.-
Ture D. 4 »/„ . 28.85 De Beers . . . 664 —
Portugais 8 »/° 32.20 Ch. Saragosse 846. -

Actions Gh. Nord-Esp. 227.-
Bq. deFrance. — .— Chartered. . . 87 »
Crédit foncier 749.— Goldfield . . .  218 , -

BV La FEUILLE D'AVIS SB
NEUOHATEL est nn organe de publi-
cité de la ordre.
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Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 »/• heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL

g Tempii.»n degrta cant» S | 
 ̂

Vent domla. -|
¦4 MOT- I Mini- Mail- 1 f? * -, -, M «

enne mnm mnm nS ,3|
20 9.2 6.0 18.3 722.8 1.5 O. faibl.'couv

21. 7'/i b. : 11.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 20. — Soleil visible un instant vers

10 heures. Pluie intermittente à partir de
9 h. Vi du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant IM donnait de robiam'alrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6a»>

Octobre 16 17 18 \ 19 \ 20 21
sgaeaaaaa* smmmKSm m̂mmmmmm ammmmmXmmMm ^mmmm ^mmmm ^mmmmmmmmm̂mmMmmmmmM ŝmtSmmm *
mm ;™ i 786 77T-

730 || -
726 ;==-

H720 S~

715 J

710 ~ï | |
705 %- ' 

J |
700 1̂ - _ [ j__ _ __ , 

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

19l 8.7 1 1.8 1 4.8 1667.81 lO.H.O moy.j var.

Pluie et brouillard jusqu'à midi. Soleil in-
termittent après midi. Ciel clair le soir.

T heurta du matin
Altit. Temp. Baron. Vent. Ciel.

20 octob. 1128 8.6 666.1 O.N.O. cour.

Hlvean dn lae
Du 21 octobre (7 h. du matin) 429 m. 48S

BOT» La FEUILLE D'AVIS SB
NEUOHATEL est le journal le plus
répandu an chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoisinantes.
jMMMMBMMWMBSaaM I I I I  «ESaS

Bnllotii météorologique do Juri-Siiplti
21 octobre (7 h. matin)

il ITATIOM f? TIMMèTIST
S B t-o

450 Lausanne 12 Couvert Calots
889 Vevey 12 Pluie. »
398 Montreux 12 Couvert. a
414 Bex 10 Qq. n. Beau, a
687 Sierre 8 » »

1609 Zermatt 1 Tr. b. tps. >
772 Bulle 8 Couver». »
632 Fribourg 12 » »
548 Berne 10' » »
666 Interlaken 10 » »
438 Lucerne 10 » »
482 Neuchâtel 11 » >
487 Bienne-Macolin 11 » V' d'O.

1011 Lac de Joux 8 a Calme,
8941 Genève 10 » >
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PAR

DANIELLE D'ABTHEZ

Le lendemain, Lucy se leva trop tard
pour voir ses amis avant l'heure du dé-
jeuner ; ils avalent déjà pris les habi-
tudes de la campagne. Réveillés par
les bruits matineux de l'auberge, ils
faisaient rapidement leur toilette et
partaient à la désouverte.

Ge jour-là Lucy ne rentra pas pour
déjeuner! et la lettre ne fut pas remise
encore* Le soir, une noce de paysans
ayant lieu dans le village, les trois amis
y allèrent, sous la protection de l'auber-
giste. Ils virent des gens qui s'amusaient
de tout leur cœur. Après un repas plan-
tureux, les jeunes dansaient, tandis que
les vieux jouaient aux dominos, en
vidant des pichets de cidre.

L'arrivée des étrangers causa d'abord
quelque gône; mais on se remit vite.
L'orchestre, composé d'un ménétrier qui
raclait un aigre violon, jouait des airs
de quadrille, sur lesquels ces lourdauds
dansaient des sortes de rondes.

Il y avait pourtant, dans l'assemblée,
un jeune clerc de notaire, portant cra-
vate rose et souliers vernis, qui , sachant
valser, s'était approché des dames, et
dénigrait dédaigneusement les danses
populaires. On demanda une valse au

Reproduction autorisée pour les journaux
avan t un trait? «.ver, lo Société des Gens do
Lettres.

L'ENTRAV E

violoneux; Robert invita Lucy, l'autre
homme du monde prit Marie-Mad, et ils
ébahirent les paysans sur le rythme du
«Beau Danube bleu ». Puis ce furent des
chants en breton. Des chants de noce,
avec une tonalité si plaintive qu'on eût
cru des airs funèbres, des lamentos.

Tous trois passèrent quelques heures
agréables. Lucy, qui avait toujours un
petit album, prenait des croquis ; Robert
et Marie- Magdeleine pensaient qu'on
s'était amusé beaucoup moins à leur
propre mariage.

En revenant à leur auberge, Lucy prit
la résolution de leur remettre la lettre le
lendemain. Il eût été indiscret de tarder
plus longtemps. Donc, à l'heure du dé-
jeuner, comme Robert et Marie -Mad
faisaient projet d'aller visiter une vieille
église où il y avait des inscriptions
latines et des chapiteaux très curieux,
Lucy leur dit :

— Avant de partir, vous ferez bien
de lire une lettre que l'on m'a remise
pour vous.

Marie-Mad rougit ; Robert fronça les
sourcils ; en une seconde, leur figure à
tous deux changea d'expression et prit
un air inquiet...

— La lettre est pour vous, Mad !
Elle déchira l'enveloppe ; et Lucy,

suivant sur le visage de sa petite amie
les sensations qui l'agitaient, songea :

— Oui. On les rappelle ; mais sous
quel prétexte î

Marie-Magdeleine, avec un effort réel,
reprit son sourire, un peu contraint
cette fois, et tendit la lettre à son mari...
puis, s'adressant à Lucy:

— Nous allons être forcés, ma chérie,
de vous laisser continuer seule votre
voyage ; Mme Le Glercq m'écrit que
mon pèra arrivera à Montpazier le 20,

c'est-à-dire dans deux jours. Il faut que
nous soyons là. Cette arrivée est subite
et bien inattendue I

— En effet, répliqua Lucy avec inten-
tion ; lorsque, il y a moins d'un mois, je
restai quelques jours à Paris, je vis M.
de Bois Saint-Marcel, qui me dit avoir
le projet d'aller passer les mois de juin
et juillet en Ecosse chez un de ses amis,
M. Mac - Glaverhouse. L'avez-vous donc
prié de venir?

— Non.' C'est ma belle-mère probable-
ment!

Les deux jeunes femmes se regardèrent
avec la môme pensée, et un pli se creusa
entre les sourcils de Marie-Magdeleine.

Robert, qui avait lu la lettre, regar-
dait machinalement l'enveloppe d'un air
désappointé.

— Ah ! dit-Il, la lettre date de trois
jours T...

— Oui, répondi t Lucy, avec beau-
coup de calme, je vous fais toutes mes
excuses pour cette étourderie. On me l'a
remise avant-hier, au moment où je par-
tais. Je l'ai oubliée depuis.

Marie-Mad et elle échangèrent encore
un regard.

— C'est contrariant. Nous aurions pu
faire quelques préparatifs pour recevoir
le docteur.

— Oh ! Mme Le Clercq les fera pour
vous ! ajouta Lucy.

Le repas s'acheva aussi tristement
qu'il avait gaiement commencé.

Robert étant allé annoncer leur départ
à l'hôtesse et chercher une voiture qui
les conduirait à la gare la plus proche,
les deux femmes restèrent seules un ins-
tant. Marie-Mad paraissait soucieuse.

Accoudée sur l'appui de la fenêtre
ouverte, elle regardait, sans le voir, le
paysage déjà familier à ses yeux, les

maisons basses du village, dominées par
le clocher en dentelle de granit de
l'église, les champs bariolés et l'horizon
bleu vers lequel on sentait la mer.

Evidemment elle songeait à la lettre
qui venait d'arriver; elle analysait les
faits. Elle se demandait pourquoi son
père, qui devait être en Ecosse, se trou-
vait venir à Montpazier ; pourquoi Mme
Le Clercq l'avait invité justement pen-
dant leur absence, ce qui était un moyen
certain d'abréger leur voyage.

Rêverie dangereuse. La main ferme
qui les tenait .se resserrait, devenait
griffe, et la volonté de Marie-Magdeleine,
affermie par ces quelques jours de
liberté, commençait à se révolter, non
plus sous l'empire de ces légères con-
trariétés que peuvent amener les contacts
de la vie journalière, mais froidement,
en toute tranquillité d'esprit et de rai-
son.

— J'espère, dit miss Hartley, qui
voulut interrompre le cours de cette
songerie, que vous pourrez reprendre,
dans quelques semaines votre voyage,
et venir me voir à Trégastel. J'y vais
directement, maintenant que je n'ai plus
avec moi d'aimables amis pour me faire
prendre le chemin le plus long !

Marie-Magdeleine hocha la tête, sans
se détourner...

— Non , je n'irai pas vous voir à Tré-
gastel. On ne me le permettra probable-
ment pas. Et je pense que c'est vous,
votre influence que l'on craint; on ne
vous aime pas.

Miss Hartley répondit avec un sourire
contraint :

— Mad , ma bien chère, ne parlez pas
si tristement, vous êtes élégiaque comme
la Jeune Captive, de votre André Ché-
nier !

Mais il n'y eut aucun écho à ce rire.
Après un silence, Marie-Magdeleine se

retourna vers son amie et, lui posant ses
mains sur les épaules, dit en fixant sur
elle un regard profond :

— Lucy, je suis lasse ! Je voudrais
que Robert s'aperçût de tout.

Et, sans plus s'expliquer, elle entreprit
de ranger des objets dans la malle ou-
verte au fond de la chambre. Miss Har-
tley rentra chez elle pour faire ses pré-
paratifs et pour réfléchir à la situation.
Cette femme que redoutait Mme Le Clercq
avait une nature énergique et aventu-
reuse ; tout en ayant une excellente
éducation, elle se laissait peu arrêter,
dans les cas graves, par les mille entra-
ves des usages.

Après avoir fait ses préparatifs de dé-
part, — ce qui fut bref , car elle avait la
pratique des voyages en bonne Anglaise,
habituée à de continuels déplacements.
— elle descendit à la grande salle du
rez-de-chaussée et aperçut Robert, qui,
d'un air pensif , fumait un cigare en se
promenant dans le jardin. On entendait
Marie-Mad aller et venir dans sa cham-
bre.

Lucy Hartley s'approcha de Robert.
— Je voudrais vous parler, Monsieur

Le Clercq.
Etonné du ton sérieux avec lequel elle

l'abordait, il la regarda avec un peu
d'inquiétude.

— Oui, il faut que je vous parle ;
vraiment, il le faut l J'y ai réfléchi beau-
coup. Et je trouve que si je ne vous
parlais pas, je le regretterais ensuite.

Ils s'arrêtèrent au fond d'une allée de
tilleuls. Là, sous l'ombre verte des bran-
ches, un puits à l'eau profonde et glau-
que s'ouvrait. La margelle de pierres
grises, bordée de meusse, de pariétaires

BERNE. — La Chambre de police du
canton de Berne a confirmé en tous
points le jugement du président du tri-
bunal de Bienne qui avait déclaré con-
traire à la Constitution l'ordonnance de
police concernant la fermeture des
magasins le dimanche et qui avait
acquitté les commerçants dénoncés par
la police pour contravention à ladite
ordonnance. D'après les considérants du
jugement, une commune ne peut légi-
férer en cette matière.

— On écrit de Berne au «Démocrate»
La curieuse histoire de substitution
d'enfants et de falsification d'actes d'état -
civil, qui faisait le tour des journaux il
y a quelques mois, vient d'avoir son

NOUVELLES SUISSES

et de ravenelles, était surmontée d'une
grosse poulie rouillée, où s'enroulait
une corde ; en se penchant, on sentait
une glaciale humidité ; et l'on aperce-
vait, à des profondeurs obscures, un peu
de ciel bleu reflété, qui semblait tombé
au fond d'une cave.

Miss Hartley s'appuya sur la margelle
et dit :

— Ce que je vais faire manque de
correction ; mais ne pensez - vous pas
qu'il est des circonstances où l'on doit
rejeter au second plan les vulgaires con-
venances, lorsque, par exemple, l'avenir
d'une personne que l'on aime se trouve
en jeu?

Il fallait que Lucy Hartley eût un
véritable courage moral pour continuer
à parler malgré la froide impassibilité
de Robert. Ce visage fermé, aux lèvres
un peu minces, à l'expression devenue
soudain impénétrable, eût fait reculer
toute autre qu'elle.

Mais elle avait la plus tranquille au-
dace. En ce cas présent, elle se sentait
soutenue par la conviction d'agir bien ;
il fallait qu'elle tentât un effort pour
sauver Mad ; elle le faisait, sûre d'ail-
leurs de la courtoisie de son interlo-
cuteur.

— Cher Monsieur, je n'ai pas à vous
faire de longs préambules, j 'y serais
gauche. Vous êtes convaincu de l'amitié
que m'inspire Marie-Magdeleine. C'est
ce sentiment qui me décide à faire ce
que je fais. Je la connais beaucoup,
Mad. Je la connais peut-être, à un cer-
tain point de vue, mieux que vous ne la
connaissez vous-même! C'est une femme
douce, tranquille, affectueuse ; elle a
horreur du bruit, des discussions. Pour
éviter des querelles, elle souffrira long-
temps, elle essayera sincèrement de sa-

épilogue devant la cour d'assises du
Mittelland, à Berne. Comme il convenait
et, probablement aussi pour se conformer
à un usage devenu courant dans la plu-
part des procès, les jurés ont réussi à
découvrir qu'ils se trouvaient en présence
d'une déséquilibrée, ce qui a fait ac-
corder aux coupables des circonstances
atténuantes. Celle drôle d'affaire, qui
prêterait plutôt à rire si le décès des
deux pauvres petits êtres en question ne
la rendait macabre, prouvera à l'ex-
cellente dame Stoll, qui fut évidemment
animée des meilleures intentions, que le
but ne sanctifie pas nécessairement les
moyens.

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Thurgovie soumet au Grand
Conseil un nouveau projet de loi sur les
auberges, dont le but est de limiter le
nombre des auberges et de compléter el
de préciser certaines dispositions de
police.

Un cas de ruse chez l'escargot. — De
la « Revue scientifique » :

- Au pied du Jura, à l'Isle (canton de
Vaud), il existe un éleveur d'escargots
qui possède plus de cinquante mille de
ces bestioles.

Depuis plusieurs années, il les élève
dans un vaste parc, dont le mur est formé
de planchettes hautes d'environ soixante
centimètres.

Tout dernièrement, le propriétaire du
parc observa que ses hôtes avaient néan-
moins réussi à franchir la barrière qu'il
leur avait opposée. Après de patientes
recherches, il nous a été possible d'ob-
server toute l'ingéniosité déployée par
l'escargot dans sa fuite, en le prenant,
pour ainsi dire, sur le fait. Sa mise en
liberté nécessite le concours de plusieurs
individus, qui viennent s'aligner sur le
rebord interne du toit, ju squ'à l'endroit
où se trouvent les pointes métalliques,
et dans une direction perpendiculaire au
mur. Ils se font ainsi la courte échelle,
en sorte que l'avant-dernier individu,
vers l'intérieur, se sert'de la coquille
de son voisin pour se hisser et gagner,
sans s'accrooher aux pointes, le borJ
externe du toit, d'où il lui est alors facile
de s'échapper, l'obstacle étant vaincu.
Ce manège se répète autant de fois qu'il
y a d escargots dans la lignée, moins un,
car celui qui reste en arrière est l'indi-
vidu qui, de bonne grâce, s'est laissé
escalader.

Cette simple histoire prouve que l'es-
cargot des vignes n'est pas absolument
dépourvu d'un sentiment voisin de la
ruse.
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

crifler ses propres goûts, dans l'intérêt
de la tranquillité de son intérieur. C'est
très beau cela I Beaucoup, à ma connais-
sance, ne seraient pas capables d'un tel
effort. Mais, — il y a un mais! — lors-
qu'elle croira s'apercevoir que sa pa-
tience ne sert à rien, lorsqu'elle verra
que l'on trouve juste et naturel son effa-
cement volontaire, il y aura une réac-
tion, Vous n'avez jamais vu Mad dans
un moment de colère? Moi, oui ! une
seule fois... je m'en souviens; elle eut le
courage de rompre avec des gens qui
étaient ses intimes depuis plusieurs
années, et rien, rien ne put changer sa
détermination de ne plus les revoir!Mad
a un caractère que vous ne soupçonnez
pas du tout ! Vous la connaissiez fort
peu avant votre mariage?...

Robert, comprenant très bien le sens
des paroles de miss Hartley et à quelle
tyrannie elle faisait allusion, était en
proie à des sentiments complexes. Lui
aussi sentait que sa mère annulait par
trop Marie-Magdeleine ; lui aussi sentait
que, par cette lettre de rappel, elle ren-
dait lourde la chaîne qui les liait; mais
il était froissé que miss Hartley eût vu
cela, qu'elle osât lui en parler, lui dire ce
qu'il pensait lui-même, encore qu'il ne
pût se méprendre sur le sentiment qui la
faisait parler. Mais, après tout, Marie-
Mad avait-elle vraiment cette obstination
et cette raideur dont on semblait vouloir
l'effrayer?...

Il esquissa un sourire ironique :
— En effet, Mademoiselle, dit-il, je

ne soupçonnais pas du tout que m»
femme eût un si désagréable caractère,
Je ne l'ai jamais vue qu'aimable et gra-
cieuse. Je veux croire que vous exagérez
ses défauts.

VA suivre,)

a^TTXS
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, cuisine et dépendances.

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

Port-Roulant 1
A louer un logement mansardé de 3

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Coq d'Inde 18. 

A louer un logement de trois cham-
bres, cuisine, deux caves et galetas, eau.

S'adresser boulangerie Courvoisier, Hô-
pital n° 13. 

A louer immédiatement
aux abords de la ville, passage du tram
du Vauseyon, un bel appartement de 5
pièces avec jardin et poulailler. Belle si-
tuation. Vue superbe. S'adresser Etude
Borel «fc Cartier, Môle 1.

A louer pour le 24 décembre ou pins
tôt, joli logement situé au soleil, de trois
chambres, cuisine, galetas, cave, balcon,
terrasses et jardin. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Parcs 110, au magasin, c.o.

A louer anx Terreaux, snr le
chemin de la Gare, nn grand
local an rez-de-chanssé e ponr
atelier ou dépôt. S'adresser
Etude Qnyot et Dnbled, Môle 10.

A LOUER
au Rocher tout de suite ou pour le 24
décembre un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser à A.
Merian père, à St-Blaise.

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

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

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

Grand appartement
aveo confort moderne

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

AUVERNIER
A louer deux beaux logements ; pour ,

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

A
IAMAH pour tout de suite, deux
lUIlt/A petits logements de deux

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etnde Max-E. Porret, Châ-
teau 4. c.o.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, chauûable. Belle
vne. Rue Pourtalès 6, au 3m.

Chambre meublée à louer, rue Pourta-
lès 2, 1er à gauche. 

Jolie chambre "mSeJs^
gneux. J.-J Lallemand 1, 2me étage, à gauche.

A loner une chambre à 2 lits, exposée
au soleil. S'adresser faubourg de l'Hôpital
42, au 1er. 

A louer une chambre pour ouvrier.
S'adresser Coq d'Inde 18.

Chambre meublée indépendante, rue
de l'industrie 1, 1er étage. 

Chambre à louer tout de 'suite, non
meublée, avec part à la cuisine et eau
sur l'évier. S'adresser k M. Salager, rue
de Flandres 7, au 2me. 

Jolie chambre meublée à louer, Beaux-
Arts 17, 2°"», à gauche. c. o.

Belle chambre meublée, indépendante,
rue de l'Hôpital n" 11, 3ma étage. c.o.

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

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° 21, au 1er. c. o.

Belle chambre indépendante au soleil,
à louer. S'adresser rue Pourtalès 13, rez-
de-chaussée. 

Grande chambre meublée. Treille 6, 2n">
à droite.

Industrie 18, au 2me 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"">. 

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A remettre, tout de suite, un magasin

pouvant servir d'atelier ou dépôt quel-
conque. S'adresser faubourg de l'Hôpital
35, rez-de-chaussée, à droite. 

CORMONDRÈCHE
A louer beau local comme atelier ou

entrepôt ; chauffage, eau et gaz. S'adres-
ser à Charles Estrabaud, négociant au dit
lieu.

À louer tont île snite
à 20 minutes de la ville, un verger y
compris jardin potager et vigne mesurant
dix ouvriers. Bon rapport. Adresse: Hôtel
Suisse, Neuchâtel.

Avis aux entrepreneurs
La Société Immobilière de Villamont

offre à louer comme entrepôts de mar-
chandises et matériaux, deux de ses
grands locaux sous la terrasse, qu'elle
serait disposée au besoin à diviser par
moitié pour faciliter les locataires. S'adr.
aux gérants MM. Borel <fe Cartier,
avocat et notaire, Môle 1.

Magasin on atelier
à louer immédiatement, Fahys 33. Prix
modéré. S'adresser Etude Borel *Cartier, Môle 1.

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

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. oo.

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, ruej du
Musée. . c.o.

A louer deux caves avec bouteilles.
S'adresser rue St-Honoré 3, 2me.

ON DEMANDE k LOUER
Etudiant de la Suisse allemande, cher-

che chambre et pension pour 2 mois, dans
une famillo de Neucbàtel ou ses environs,
où il aurai t l'occasion de se perfectionner
dans le français. Adresser les offres écri-
tes au bureau du journal sous J. 711.

On demande à louer, en ville, pour
Saint-Jean 1903, un appartement de 7 à 9
chambres ou deux logements de quatre
chambres.

Faire les offres par écrit au notaire
Ed. Petitpierre , 8, rue des Epan-
cheurs.

XJxx& famille
cherche à louer tout de suite, un loge-
ment de 4 pièces, si possible aux envi-
rons de la ville. Ecrire les offres au bu-
reau du journal sous L. S. 696.

OFFRES DE SERVICES
JEUNE FILLE

allemande, cherche place pour le 1er no-
vembre, comme femme de chambre ou
dans un petit ménage pour tout faire.
Offres écrites à M. W. Gabi, Port-Rou-
lant 4.

UNE JEUNE FILLE
parlant un peu le français, sachant faire
une bonne cuisine ordinaire, cherche
place dans bonne famille. S'adresser à
Bertba Born, Siselen, près Aarberg.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant fait un apprentissage de
3 ans chez une tailleuse, cherche place
comme aide de femme de chambre, auprès
d'enfants ou dans un magasin. Petite
rétribution désirée. — S'adresser à Mmo
Matthey, Saint-Nicolas 8.

Une honnête fllle
de 16 ans, cherche place comme bonne
d'enfants ou pour tout faire dans un mé-
nage. — S'adresser à Mme Hey, rue de
l'Industrie 15. .

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

Une honnête fille
cherche une place dans un hôtel comme
femme de chambre ou lingère. Bons cer-
tificats à disposition. Offres écrites sous
chiffres B. W. 707 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).

VNE CUISINIÈRE 
~

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une fllle robuste sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée tout de suite ou
1er novembre. Docteur de Speyr, Chaux-
de-Fonds.

ON CHERCHE
pour tout de suite une jeune fille, par-
lant un peu le français , sachant bien cui-
siner et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans bons certificats. — S'informer du
n° 713 au bureau dn journal.

On demande, pour le 1er novembre,
une brave

TETTiTE FILLE
laborieuse et fidèle, pour faire un mé-
nage. S'informer du n° 712 au bureau
du journal.

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

VOLONTAIRE
Dans une petite famille honorable de

commerçants, près Lucerne, on prendrait
mie jeune fille comme volontaire ;
bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. Petite rétribution.

S'adresser pour renseignements à l'Of-
fice suisse de placement, Coq d'Inde
n° 20, Nenchàtel. H 2672 N

On cherche pour tout de suite, une .

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

On demande femme de chambre, con-
naissant le service, sachant savonner,
coudre, très bien repasser. S'adresser par
lettre sous A.E. 708 au bureau du journal.

Bareau de Blaeeiaeat BSB^^fimande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On cherche dans petite famille de Lu-
cerne, une jeune fllle ayant terminé ses
classes, pour aider au ménage. On lui en-
seignerait l'allemand. Vie de famille assu-
rée. Ecrire à Mm6 Huber, Haldenstrasse
13, Lucerne.

Suisse allemande
Une jeune fllle 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 Mmo Muller-Arnitz, Weitegasse,
Baden (Argovie). 

La Famille tt SJSS *
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Une mère de famille, sachant bien

blanchir pour dames, cherche des prati-
ques. Renseignements auprès de Mm0
Philippe Godet, 7, faubourg du Château.

DEMOISELLE *
connaissant la musique et la tenue d'une
maison, cherche place comme dame de
compagnie auprès d'une dame âgée ou
auprès d'une jeune fille, ou encore dans
une famille A la même adresse, à vendre,
au complet, la Bible annotée, par M. Fré-
déric Godet. Adresser les offres écrites
au bureau du journal sous R. R. 710.

Une jeune fllle de confiance cherche
une place comme

repasseuse
S'adresser chez M. F. Muller, Perrière 3,

Serrières.

«Tenue homme
connaissant les deux langues, au courant
des affaires, cherche emploi quelconque
dans magasin, commerce, ou comme
employé de bureau. Certificats à disposi-
tion. Prétentions modestes. S'adresser à
A.-L. Etienne, Bellevue/Bayards (Neuchâtel).

Employé intéressé on associé
Un Jeune homme disposant 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 fi tu de A.-BT.
Brauen, notoire, Trésor 5.

UN JARDINIER
marié, consciencieux et de bonne con-
duite, cherche à se placer pour le 1er
novembre. S'adresser à M. Sjôstedt, Beau-
lieu.

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

Un jeuse homme '̂ -n-
sant les branches denrées coloniales et
mercerie, cherche place où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Il accep-
terait aussi une place d'aide dans un
bureau. Entrée immédiate ou le 1er no-
vembre.

S'informer du n° 706 au bureau du
journal.

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. 

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

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

VIGNERON
Un bon et jeune vigneron demandeencore

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 maltresse de
maison. S'adresser à Mm0 Pauline Rœttig,
Muhlhausen i. Thur.,Steinweg 3, Allemagne!"TONNELIER

Un premier ouvrier, bien recommandé,
est demandé chez M. L. Lançon, vins en
gros, Neuveville. Entrée lor novembre.

0UVEÏÈRES
sont demandées à la fabrique de sacs
en papier E. Arnold, Lausanne. H 30399 L

Etude de notaire demande jeune
homme pour le travail de bureau. Entrée
immédiate. Rétribution suivant aptitudes.
Ecrire A. B. Z. 22, poste restante.

Maison de commerce de la place de-
mande

COMPTABLE
sérieux (jeune homme ou demoiselle),
connaissant la correspondance française
et allemande. Adresser offres et certifi-
cats sous chiffre N. G. 709 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Un 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.

APPRENTISSAGES
On demande apprentis chez Georges

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

Promets*» de mariage
Henri-Alfred Poyet, serrurier, Vaudois,

et Lina Ghervet, cuisinière, Fribourgeoise,
les deux à Neuchâtel.

Mariages célébré»
17. Georges-Samuel Derron, employé-

postal, et Marie-Adèle Delay, femme de
chambre, les deux à Neuchâtel.

17. Louis-Arthur Torche, commis au
J.-S.; à Flamatt, et Emma-Laure Robert-
Nicoud, commerçante en lingerie, à Neu-
châtel.

17. Samuel Felber, tailleur d'habits, à
Saint-Biaise, et Léa Vuille, demoiselle de
magasin, à Neuohâtel.

18. Jean-Auguste Tôdli, conducteur-typo-
graphe, à Neuohâtel, et Catherine Gugel-
mann, sans profession, à Kunheim.

Naissances
18. Lina-Ruth, à Alfred-Léon Grolimund,

employé au chemin de fer, et à Lina-
Elisa Mœder.

19. Thérèse, à James-Edmond Chopard,
professeur, et à Julie-Anna-Elisabeth née
Breguet.

19. Henri-Alfred , à Joseph-Henri Perri-
raz, maître tapissier, et à Laure-Isabelle
née Maire.

19. Gaston-Adrien, à Adrien Lambert,
domestique, et à Emélie-Marguerite née
Chofflon.

Secte
18. Anna-Barbara Wittwer née Widmer,

lingère, Bernoise, née en 1833.
20. Berthe-Antoinette Guyot, fllle de

Numa-Alexandre et de Emma née Maurer,
Neuchâteloise, née le 7 juillet 1895.

ÉTAT-CML DE NEUCBATEL
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RÉSULTAT SES ESSAIS DE LAIT
A Nenchatel-Ville

Du 13 au 18 octobre 1902
£ j§

NOMS KT PRÉNOMS I ? aa i* -s
DES g 3 g

LAITIERS i l  1a s
Bachmann, Albert 40 31
Balmer, Paul 40 82
Diacon, Charles 85 82
Jacot, Arthur 40 81
Dellevaux, Jules 40 31
Lebet, Louise 38 80
Kymann-Schneider 39 31
Schmidt, Auguste S8 81
Bonjour, Herbert 34 Si
Freiburghaus, Adolphe 40 29
Hostettler, Gottfried ¦ 39 33
Hurni , Adolphe 38 82
Imhof, Marianne 40 33
Moser, Gottfried 37 33
Imhof, Jean 36 33
Helfer, Daniel 89 30
Bernhard, Rosine 37 31
Montandon, Paul 86 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr

Direction de Police.

Le duc de Connaught a failli être
victime, mercredi, d'un accident d'auto-
mobile, en Irlande, près de Killarney.
La voiture dérapa et alla se jeter contre
un mur. Le duc de Connaught s'est
relevé sans blessure. Le général Knos,
arrivant avec une autre voiture automo-
bile, a pris le duc avec lui.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

W$S%.SlÊm% Faire usage, pour
iMStWSm combattre le rira-

8Msw me **e cer(eani
§9EÏIr rï0 ' l'Ether-forman »,
slgÈB^S, remède souvent dé-
|| jm signé par les méde-

^
jl 

cins, comme étant
I **»nBk d'une efficacité vrai-
gr y 'S*, ment idéale contre le
8BP mW J2§1 rhume de cerveau.
gaf y^rvT-"̂  

Contre de petits rhu-
ÎB Jp-^~^J mes, il suffit d'em-

iS'j fek ifiawBl ^̂ ployer le coton-for-
^m^r man, la boite à 40 c.^~ * Mais dans des cas
plus graves, faire usage des pastilles-for-
man pour inhalation ; prix : 7 > c. Effet
des pins surprenants. I.i forman se
trouve dans toutes les pharmacies. Con-
sulter son médecin.

— Sursis concordataire de dame Louise-
Verron née Perrenoud, négociante, à
Saint-Biaise. Date du jugement accordant
le sursis : 9 octobre 1902. Commissaire
au sursis concordataire : G. Matthey-Doret,
notaire, à Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : 6 novembre 1902. Assemblée
des créanciers : lundi 17 novembre 1902,
à 2 h. du soir, à l'Hôtel-de-VMe, salle
du tribunal, à Neuchâtel. Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès.le
6 novembre 1902. Les productions de-
vront être adressées directement au
commissaire. ,

— Bénéfice d'inventaire de Ulysse Per-
ret, ancien fabricant de ressorts, époux
en secondes noces de Adèle née Feissli,
domicilié à la Chaux-de Fonds, où il est
décédé le 29 août 1902, Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit heu
jusqu'au 17 novembre 1902, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel judi-
ciaire de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
19 novembre 1902, à 9 heures du matin.

— Demande en séparation de biens de
dame Adèle-Félicité Zannier née Vacher,
couturière, à son mari le citoyen Vin-
cenzo Zannier, ouvrier cimentier, les deux
à Neuchâtel.
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EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

On s'abonne à tonte époqne à la
FEUILLE D'AVIS DE NHTJOHASEL
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de ce jonrnal.

I an B mois 3 mois

Ea ville par p°rteuse 8- 4- 2.-
An Mors, as 9.- 4.50 2.25


