
NOUVEAUTÉS ANGLAISES
TISSUS DOUBLE FACE

pour costumes tailleur, trotteurs, manteaux

VELOURS — VELOUTINES — PANNES
POUR ROBES ET BLOUSES

Demandez écttantillons d.e notre ricl_e aeeorti__ier_t

Maison SFŒRBI, Zurich Zal0832
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HALLE aux CHAUSSURES Y
RUE3 DU BEYON il

Gros - NEUCHATEL - Détail

Assortiment considérable dans tous les genres II

CHAUSSURES POUR U SAISON D'HIVER
depuis l'article ordinaire au plus soigné III

M^ÊB ** Par suile d'achats conséquents , et ayant obtenu des conditions tout lj|
IH^^^ à fait exceptionnelles , j'ai pu faire une réduction de prix sur tous ||

les articles. ' ]j

Au comptant : 5 °|0 d'escompte I

|j lj|| j TÉLÉPHONE :_T° ©35 Jï!

J I Se recommande, Th. FAUCON^E l -NICO€D. Il
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17, Rue de tHôpUtU, 17 "

¦ S ~ 5 ¦Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle *
, que l'assortiment pour la
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\ CHOIXSUPERBË.ECOMPLETS S '

Pesfow droit o« croisé, pure laine, u
• |_| rowres nwawces .

HT de 2^4. — 70 f_ .  ^H W

I fi PARDESSUS § ¦
fi] dans tons les genres :

JD poches raglan ou ordinaires, doublé satin de Chine r 9
P> ou tartan, gris, bleu, noir ou marron t*

MT de 29 et 65 fr. ~^g
_ [>* H .
I H Véritables pèlerines des Vosges à tous prix.  ̂ ¦

| Gilets de chasse de 2 fr. 50 à 25 fr. à
" Chemises blanches et de couleur. ¦ 

9
j Pardessus caoutchouc nouveauté.

Vêtements et Chemises sur mesure.
¦ CHOIX GOMME NULLE PART A NEUCHATEL

Lilirairie-Paputerie James Attinpr
R. St-Honoré 9 - NEUCHATEL - PL Numa-Droz

GRAND ÉTALAGE D'OBJETS
POUR

PYROGRAVURE , PEINTURE \ SCULPTURE
Exposés an 1er étage

Beaucoup d.e _ToTa.-rea-u.te»
Entrée libre

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

t 

Poêle à Pétrole

„ PERFECTION "
8&D8 1GM _

Brûle —lis odeur
Sécurité absolue

ChaorTe intensivement

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

Petroleum Import C"

OH———————————¦————¦

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DMEUCHATEL

VENTE JE BOIS
Le lundi 27 octobre 1902, la com-

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

160 stères sapin.
21 » hêtre.

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

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

aux Maisons ouvrières, aux Fahys. j
Dlrsotlon des Finanoes.

t_B_MW—_-_______——BB _̂_T¦̂>~y. ç:, K _t'i Ŵ__—__——»

VENTES AUX ENCHÈBES

EKCHtRES PUBLIQUES
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

Enc„resjB_ll_
L'héritière de feu Frédéric -Auguste

Cousin et de sa femme fera vendre,
par voie d'enchères publiques, au domi-
cile du défunt, ù Boudry, le lundi
27 octobre 1902, dès 9 heures du
matin, le mobilier dépendant de la suc-
cession, savoir :

1 bureau, 2 armoires, 2 canapés, 6
chaises, 2 glaces, divers tableaux, plu-
sieurs tables, 1 commode, 2 fauteuils,
plusieurs tables de nuit, dn linge, soit
29 draps, 7 nappes, 54 linges divers, 5
taies d'oreiller, 15 taies de duvet, 2 cou-
vertures, 2 lits complets, deux montres
argent, de la batterie de cuisine, des
gerles, seilles, 1 fouleuse, 2 brandes,
3 tonneaux, 1 couleuse, outils divers et
quantité d'autres objets trop longs à dé-
tailler.

Boudry, le 20 octobre 1902. i
Greffe de Paix.

INNONCES DE VENTE
A vendre

un pupitre , deux places
usagé, en bon état. S'informer du n° 716
au bureau du journal. 

MONT D'OR
des Charbonnières

CRÉMERIE PRISI Hôpital 10
Broderies blanches

en tous genres. Initiales depuis 5 cent,
pour mouchoirs, trousseaux, etc.

Leçons et conrs d'ouvrages, bro-
deries, passé, dentelles, etc.

_me FUCHS, Place-urnes 5, an 2me
Se recommande.

Tous les jours :

ESCARG OTS
préparés à la mode de Bourgogne

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

En souscription H 40323 L
jusqu'au 1er décembre prochain

D' 0. RAPIN
Manuel d'aooouohement a l'usage des

SAGES-FEMMES
Reliure simple, fr. 8. 200 illustrations

Librairie BEN» A (Th. Sack, suce'.),
Lausanne.

Passé cette date le Manuel se vendra 12 fr.

Fommes du Valais
C_R-__T_D C__OX__

de

BELLES POUE S DE VALAIS
ET DU PAYS

— Réexpédition au dehors —
Téléphone 654 Se recommande,

Vve BONNOT.

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

Confiserie - Pâtisserie

CHARLES HEMMELEU
Rue Saint-Maurice 1

TOUS LES JOUBS : c.o

PÂTÉS FROIDS
(au détail, 50 cent la tranche)

— Spéoialité de la maison —

FROMAG E
Beaux choix de fromages de

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

Tons les jours de marché sui
la place, & Neuchâtel.

! T. _70_3___3_^
SAINT-BLAISE

j Ê mj B  _J V__/C_ _PS__I Grand m.ag;asl-_ m<*5r\ 1̂ ^_* A Lâ HâLlE âDX TISS0S I
F / /J^̂ il^^̂ l k̂ ALPBED DOLLEYBES \
f  I JÊffî̂ FW 1 1  8, rue du Seyon — Neuchâtel i
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INCOMPARABLE 
^*V **~*f 02È!=ÊF~^~^ M March andises nouvelles de première qualité JSk

TOILES D'EMBALLAGE
et toiles en tous genres

P. BEBTBAHP — Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne — NE UCHA TEL

La filature et fabrique de draps et mitaines

Henri BERGER-BESSON
à ECLÉPENS , canton de Vaud

__:ÉI3__-I_J I__. 3D'0_%, VEVÏ3_" 1901
ayant repris la clientèle de M. Gygax-Vloget, a Boudry (canton
de Neuebatel), se recommande aux propriétaires de montons pour la
fabrication à façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, ponr
hommes et femmes, aux prix les plus réduits.

Echantillons à disposition. H 4413 L
Filage de laine à tricoter.
Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud), et de

mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail.

__________-_SS----_----- l--_l___ -̂-W--------- l
Travaux en tout genres à l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS.

OIGNONS A FLEURS
à prix très modéré

tels qne : Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Anémones, Benonenles,
Jonquilles, etc.

Chez Ferdinand HOCEE
Marchand-grainier - NEUCHATEL - Place du Marché 8

Librairie A.-S. BEETHODD, Neuchâtel
_E_r_ souscription :

La SAINTE BIBLE ILLUSTRÉE
800 GRAVURES

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

ment par versements mensuels de fr. 3.
Se fournit anssi relié toile noire, tranches rouges, fers spéciaux, à fr. 24.
Le volume relié est à disposition en magasin.

On souscrit à la librairie A.-G. Berthoud
¦_________________________________________________________________________n_________________t____a

MASCARADE
A vendre ou à louer quatre jolis cos-1

tûmes pour dames. S'adresser rue Saint-
Maurioe 7, au 2mi. "

A VENDRE d'occasion nn excellent
piano à queue, noir, Blûthner sys-
tème aliqnot, et deux pianinos grand
modèle, à des prix très avantageux. —
Hugo-E. Jacobi, rue Pourtalès n° 9.

EMVLSÎON
d'bnile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les enfants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896 

Dépôt des remèdes

Ëlectr obo m é opaManes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez Mme L. Frecb,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix. c. o.
A vendre quelques chars de

BON FOIN
chez J. Lutz, à Fontaines. H 2693 N

On offre à vendre: —

dix 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. 

i BIJOUTERIE 1 ~ —¦—-*
i HORLOGERIE Andenne __K»

ORFÈVRERIE JE_UiQHST & Cit.
|t Bon ehoii dm ton IM parti Fondé* tm iOSiuJ

_4_, JOBliNâ
Susomra '

Maison dn Grand HOtel da La*
I NEPO __TEL

SOIERIES, VELOURS
Nouveauté en soieries, velours fa-

çonnés, panne, dessins variés, depuis
2 fr. 30 le mètre; pour blouses, garnitu-
res, robes, etc.

Grand choix de coupons de sole
unie et antre, prix an poids, pour gar-
nitures, doublures, capuchons de lampe,
etc.

Velours et soie Ilberty ponr on-
vrages. — Place-d'Armes 5, 2°". 
THÉ DE CHINE ET CEYLAN

Hélène-E. Faucher, Convet
'/j k. Souch: à 5 fr. Souch: mélangé 450

Congou 3 fr. 50. Ceylan 2.80.
Qualité supérieure. Envois fra nco.

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

M""> Marie GODLIN, Industrie 2 ; M"9
L'EPLATTENIER' faub. de l'Hôpital 30.

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

El Bfiflui, pharmacien, Travers.
PIANOS

Violons - Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres —briques de pianos de 1er ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et U
i" étage

NEUCHATEL
MAGASIN LE PLUS GKRAND

et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

^parafions et accords de pianos et hanaoniu»
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.
Pltaoi d'oooMlon i prix »v-nt«g_x

FROMAGE
J'offre fromage de table des plus fins

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

Franco contre remboursement.
Frit- Sehallenberger , Langnan,

Emmenthal, canton de Berne. H.5019Y.

.SUCCÈS!
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

Pastilles gomme à VEucalyptus
excellents ponr les rhumes chroni-
ques et récents. Plus efficaces qne tout
antre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, E. 2765 C.
N0Z & RENAUD , Les Brenefs.

t»
AS01_TE-VŒ-TTS

X AU 4 mol* 8 mola
_ r.nlU. portée k domloll*

en ville fr. 8 — • —  2 —
_ Feuille portée à domicile

bore de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 26

A l'étranger (Union postale),
anTOl quotidien _ — 12 60 G 23

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en eus.
Changement d'adresse, 60 et

O.C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- Éditeurs '

La vtnte au numéro a lieu :
ggrtu do Journal, kiosque*, llbr. Guyot, gare J.-S,

par !e* porteurs et dans les dépots

ut uiiiain n MIT ru min.

___T_TO_TC_!S

Du canton .- l is  lignes. . . . . . .  i . 60 et.
i et 5 lignes. . 66 ot. — 6 et 7 lignes 75
8 ligne» et an delà» U ligne 10
Répétition , > . B
Àvia tardif, 20 ot. la ligne. . t .__aom 1 tt.
_Ti» mortuaires, la ligne 16 ot i 2 tr,

» » répétition. . . .  la ligne 10 et
De la Suisse et de l'étranger . , s . 18 et.

—ris mortuaires . ,  > , 20
Réclam 3S . . .  o ¦ . . .. .  , * , _
Lettres noires, 6 et la ligne ea sua
Encadrements depuis 60 et

BDEEATJ DES AHIIOKO—I !

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

paraissent aux dates prescrites; m oa* contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

_____?_t<_ST_ S07



Importation' ' I\| r» r\ \ I à Ë 1 If des Indes
direote | 11 F N W Itl VU ©t de Ceylan

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

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

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

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

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

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

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

A. NAINE-ROBERT, PESEUX (Neuchâtel)
Dépôt central pour la Suisse des Thés VIGOR

AGENTS demandés partout pour la vente des Thés VIGOR.

Leçons d laglais
MISS RICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 15 septembre. Pour rensei-
gnements, s'adresser Promenade-Noire 5,
an 3""» étage. H. 2366 N

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

l'Agence DAVID, à Genève.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

LA YENTiT
de l'Union chrétienne de Peseux, en fa-
veur de son fonds de bâtisse, est fixée
au jeudi 6 novembre. Tous les dons
seront reçus avec reconnaissance soit par
M 11*» L. Paris, G. Senft et M. Humbert,
soit par MM. P. Rieben et C. Grosbéty,
tous à Peseux.

LE COMITÉ.

Deutsche reformirte Gemeindo
Der «ieutsche Kouflrmanden-

unterrlcht fur Senne mit Ab-
schlnsg an! nachste Weihnacht
beginnt Montag, den 37. Okto-
ber. Ajimeldungen nimmt bis
zn jenem Tage nachmittags von
1-2 Uhr entgegen Herr U. Gsell,
dentscher Pfarrer, quartier dn
Palais n" 12.

Paroisse rëfor__ allemaMe
_es parents, maîtres oa tu-

teurs, qui ont des jeunes gens
désirant suivre l'instruction
des catéchumènes, dans la lan-
gue allemande, pour Noël pro-
chain, sont priés de les taire
inscrire jusqu'au lundi 87 oc-
tobre, de 1 à a heures de
l'après-midi, auprès de M. U.
Gsell, pasteur allemand, quar-
tier du Palais n° 13.

Les guerres anglaises en Airipe
AU SOMALILAND

On a trop oublié, pendant la grande
guerre du Transvaal, que l'Angleterre
en conduisait deux ou trois petites sur
le continent africain. Mais les petites
guerres sont comme les petits hommes.
Elles finissent toujours par s'imposer à
l'attention. Témoin la guerre du Soma-
liland ou plutôt les expéditions Contre le
«r Mad Mullah » ou « Prêtre fou », qui
durent depuis deux ans.

Le Somaliland anglais date de 1884.
Il se trouve situé sur la côte orientale
de l'Afrique, et sa côte va du territoire
français de Djibouti jusque vers le cap
Guardaf ui, par les ports de Zeïla, Ber-
bera, Las Gtori, etc. Il touche du côté de
l'est au Somaliland italien. Le hinter-
land, encore inconu, mal exploré, est
commun à l'Abyssinie, à l'Italie et à
l'Angleterre. Mais, en réalité, c'est
l'Angleterre qui est en train de déblayer
ce vaste triangle dont la pointe est au
cap Guardafui, dont la ligne de base va
de Zanzibar à Massaouab. Sur toute la
surface de la terre, il n'est pas de région
que la férocité des habitants rende plus
impénétrable.

Le gouvernement anglais a donc en-
trepris de mettre à la raison les tribus
farouches qui le peuplent. Les dépréda-
tions qu'un chef politique et religieux,
Badgi Mohammed Bouï Abdulîah , sur-
nommé le Prêtre fou, le «- Mad Mullah »,
commettait dans le Somaliland anglais
et dans l'Abyssinie méridionale, furent
le prétexte d'une première expédition
conjointe en 1901.

Le Foreign Office , qui gouverne direc-
tement le Somaliland anglais par l'inter-
médiaire du consul général de Berbera ,
donna de l'argent, des officiers et des
troupes de l'Inde. On équipa des auxiliai-
res somalis. L'empereur Menelik fournit
également un contingent commandé par
le ras Makonnen , celui - là même qui
était à Paris, il y a trois mois, Le
gouvernement italien avait donné son
adhésion aux opérations. Les troupes
qui devaient opérer dans le commun
hinterland furent miees sous les ordres
du colonel Swayne. G est un brillant
soldat qui a fait le meilleur de sa carrière
en Egypte. Mais il n'est pas sûr que ce
fût l'homme le plus capable de mener à
bien une telle entreprise.

Le « Mad Mullah » a, en effet, autour
de lui, 20,000 Somalis fanatisés, sans
grandes ressources, mais très mobiles et
très féroces. Et puis ils ont pour eux et
derrière eux, l'immensité du désert.

L'an dernier, l'expédition anglo-abys-
sine ne réussit pas à prendre le « Prêtre
fou». Les Abyssins ravagèrent l'Ogaden.

Les Anglais, partis de Burao, le 22
mai, formèrent après plusieurs succès
une « zeriba » (ou camp retranché) à
Gebilo, puis se lancèrent contre le «Mad
Mullah». Celui-ci, s'étant dérobé par une
longue marche de flanc, vint attaquer la
«zeriba», mais fut repoussé. Les troupes
se dispersèrent alors. Il disparut.

Au printemps dernier, on recommença.
La colonie anglaise opérait dans les
mêmes régions, au centre du triangle.
Elle était numériquement faible. Les
auxiliaires, formant le régiment des
« African Rifles », en composaient les
quatre cinquièmes, soit deux mille hom-
mes au moins, sur deux mille cinq cents.
Mais les officiers anglais avaient avec

eux huit canons de campagne et plu-
sieurs mitrailleuses, tandis que les
Somalis n'ont pas tous des fusils et
manquent totalement d'artillerie.

On a vu lundi, par la dépêche du con-
sul de Berbera, que l'expédition avait
eu un échec.

A n'en pas douter, c'était une sur-
prise et une surprise foudroyante. Les
Anglais «s'étaient laissé tomber dessus»,
comme ils disent, par le «Mad Mullah».

Mais le pire était encore à venir. En
effet, le Foreign Office publiait, diman-
che soir, la seconde dépêche qui suit,
venant, comme la première, du consul
général de Berbera :

« A la suite du combat du 6 octobre à
Erego, le moral du contingent somali
est vivement ébranlé. Le «Mullah » qui,
dit-on, est en communication avec Ead
Inger, dans la direction de la rivière
Wehbi Schebeli, amène des renforts de
tous côtés. Le colonel Swayne est très
gêné dans sa marche, par suite de la
nécessité de transporter ses blessés et de
l'eau, et bat en retraite sur Bohotle. Il
demande l'envoi immédiat de nouvelles
troupes à Berbera ».

Comme on le voit, cette seconde dé-
pêche donne la date du combat : « 6
octobre ». Que s'est-il passé depuis lors?
Le contingent somali ne tenait plus. Or,
le contingent somali formait les quatre
cinquièmes de la colonne. Comment a
fini cette retraite commencée dans des
conditions si déplorables ?

Quoi qu'il arrive, le gouvernement
anglais reprendra certainement son ac-
tion dans le Somaliland. C'est un échec.
C'est une triste défaite au point de vue
militaire. Mais au point de vue politique,
la campagne du Somaliland n 'a aucune
importance.

LA GUERRE DE LA NIGUERIA

Le gouvernement anglais vient de
publier les dépêches officielles relatives
à deux autres guerres récentes dont la
guerre du Transvaal a complètement
masqué l'importance, mais qui méritent
d'être connues, parce qu'elles con-
tiennent et peuvent amener les mêmes
surprises que celle du Somaliland.

L'une, sous la direction de sir Ralph
Moor, haut commissaire anglais dans la
région du Niger, était dirigée contre la
cruelle et nombreuse tribu des Aros,
entre la Cross River et le Niger, et com-
mandée par le lieutenant-colonel Monta-
naro.

Les Aros faisaient à leur fétiche le
« Long Jupi », d'horribles offrandes. Ils
dévastaient des districts entiers pour
apporter à leur obscène idole les san-
glantes offrandes humaines dont le dieu
était friand. Des bandes d'Aros, spécia-
lement employées à la chasse aux têtes,
formaient un corps redoutable de guer-
riers.

C'est contre eux qu'en décembre der-
nier, quatre colonnes convergentes
comptant 1,745 hommes dont 134 Euro-
péens, commencèrent à opérer. Le 23
mars, la ville d'Aro-Chuka fut prise et le
« Long Jupi » capturé. On fit sauter le
fétiche sous les yeux du peuple assemblé.
Le lieutenant-colonel Montanaro avait
perdu 27 hommes. Treize Européens et
140 indigènes seulement furent blessés.
Le désarmement commença dès le mois
de mars. A la grande surprise de sir
Ralph Moor, plus de vingt-cinq mille
fusils furent découverts et rendus en
quelques jours. La coût total de l'expé-
dition a été d'environ un million et demi.

Telle fut l'œuvre militaire de l'Angle-
terre pendant l'année dernière, dans
l'Afrique occidentale. C'est beaucoup si
l'on considère les circonstances et le ré-
sultat.

LA GUERRE DE L OUGANDA

Dans l'Afrique orientale, pendant que
se déroulait, avec ses diverses péripéties,
la chasse infructueuse au Mad Mullah,
une autre expédition opérait au nord du
lac Victoria-Nyanza contre les tribus
encore insoumises qui peuplent cette
région. C'est cette seconde expédition,
tenue presque absolument secrète au
cours de l'année dernière, que viennent
de révéler les dépêches officielles pu-
bliées par le gouvernement anglais.

Elle était dirigée contre les restes des
bataillons soudanais révoltés en 1899.
Ceux-ci, après la capture des chefs Ka-
barega et Mwanga, qui s'étaient joints à
eux, se réfugièrent dans le pays de
Lango, juste au nord du Victoria-
Nyanza , au nord-est de l'Albert-Nyanza,
le long de la frontière entre la province
du Nil et le protectorat de l'Ouganda.
Les Soudanais, ayant armé et discipliné
les nègres de cette région, les lançaient
tour à tour dans les divers districts sou-
mis et pacifiques qui les entouraient,
tantôt le long du Nil, tantôt sur les rives
des lacs, et en rapportaient butin et pri-
sonniers, entretenant toute la région
dans un état complet d'anarchie. On
contrat bizarre, scellé par une double
blessure et un échange de sang, liait
chacun des révoltés soudanais à une
bande de guerriers langos. Ceux-ci con-
sidéraient le pacte comme sacré. Le
meilleur auxiliaire de la colonne en-
voyée contre eux fut le médecin major
qui, par une forte injection de morphine
dans la cicatrice de la blessure laissée
par le « contrat du sang », provoquait
chez les prisonniers un violent malaise.
Après quoi, ils se considéraient comme
déliés de leur serment. L'« esprit noir »

était vaincu, dans leur corps, par l'« es-
prit blanc ». Et ils devenaient des
auxiliaires.

Sous le commandement du major
Delmé Radcliffe, la colonne expédition-
naire s'empara de la ville de Lango.
Tous les Soudanais, sauf huit, ont été
pris.

La , pacification n'est pas complète,
mais de nouvelles colonnes sont, cette
année, à l'œuvre.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le colonel Rousset avait déposé à la
Chambre une proposition en faveur de
laquelle il demandait l'urgence, tendant
à déterminer dans quelle mesure les au-
torités civiles pouvaient réquisitionner
des troupes pour la répression de trou-
bles.

Le général André a fait ressortir la
gravité de la question et a demandé à la
Chambre de l'examiner avec attention.
Il a, en conséquence, repoussé la de-
mande d'urgence que, sur ses explica-
tions, M. Rousset a retirée.

Allemagne
Le Reichstag continue la discussion

des droits sur les céréales. M. de Schwe-
rin-Lôwitz dit qu'il est décidé, ainsi
qu'une partie des conservateurs, à ne
pas ascepter la proposition Wangen-
heim; il s'en tient au compromis de la
commission. Le Reichstag a fait ce qu'il
devait faire, c'est maintenant au chan-
celier de l'empire à faire ce qu'il doit et
à accepter la proposition de compromis.
Le ministre wurtembergeois, M. Pischek,
se prononce catégoriquement en faveur
du projet du gouvernement.

M. Sattler, libéral national, défend le
projet du gouvernement. R dit que si le
projet est repoussé, le gouvernement de
l'Empire devra renoncer à continuer 6es
délibérations ou ordonner la dissolution
du Reichstag.

M. Heim, du centre, développe sa pro-
position de six marcs. M. Winterer,
Alsacien, parle en faveur de l'élévation
de certains droits concernant l'industrie;
pour le reste, il se rallie à la proposition
du gouvernement.

M. Haussmann, de la Volkspartei, dit
que si les droits sur les blés étaient
votés, les paysans de l'Allemagne du
Sud se jetteraient de plus en plus dans
les bras du socialisme.

M. de Riedel, ministre des finances
bavarois, fait observer que, dès le com-
mencement, les gouvernements confé-
dérés étaient d'accord sur le projet de
tarif.

La suite de la discussion est renvoyée
à mardi.

Autriche-Hongrie
On mande de Bielitz aux journaux

qu'à l'occasion de l'inauguration et de
l'ouverture d'une maison ouvrière polo-
naise, la population allemande s'est
montrée très surexcitée. Samedi déjà
des rassemblements ont eu lieu dans la
nuit, les murs de la maison ouvrière ont
été salis à l'encre et les vitres brisées à
coups de pierres. Plusieurs ouvriers qui
couchaient dans le vestibule ont été
légèrement bleEsés.

Dimanche, plusieurs milliers d'Alle-
mands se sont réunis dans la rue qui
conduit de la gare à la maison ouvrière
pour empêcher les délégations polo-
naises, venues des autres localités,
d'entrer dans la ville. Plusieurs centaines
d'ouvriers venus de la Gfalicie ont dû
rebrousser chemin. Des coups ont été
échangés ; plusieurs arrestations ont été
opérées. Des œufs et des pierres ont été
lancés contre le député à la Diète de
Stojanowski, alors qu'il se disposait à
quitter la maison ouvrière. Le député au
Reichstag Bomba a été l'objet des mêmes
attaques, cependant, grâce aux exhorta-
tions d'un citoyen, la foule s'est calmée
et M. de Stojanowski a pu se rendre à
l'église. La plupart des délégués ont dû
faire des détours pour pouvoir quitter la
ville. Il n'y a pas eu de désordres plus
graves.

Serbie
Le nouveau cabinet est constitué

ainsi : MM. Volimirovitch, présidence et
travaux publics ; lieutenant-colonel An-
tonitch, affaires étrangères ; Todoro-
vitch,intérieur;Radovanovitch, finances;
Nintschsitch, justice; Nicolitch, com-
merce ; général Pylovitch, guerre ; Mor-
kovitch, instruction publique.

Le cabinet comprend quatre radicaux,
deux progressistes et deux neutres.

Afrique du Sud
D'après le «Petit Bleu», de Bruxelles,

les Hollandais du Parlement du Cap
auraient remporté un nouveau succès.
Les troupes britanniques ayant payé à
un prix dérisoire les chevaux réquisi-
tionnés par elles chez les fermiers de la
colonie, pendant la guerre, le député De
Waal, secrétaire de l'Afrikander Bond,
a présenté une motion tendant à indem-
niser les fermiers ainsi lésés jusqu'à
concurrence de la valeur réelle de leurs
chevaux. Cette fois, les députés hollan-
dais boerophiles ont eu contre eux non
seulement la fraction Smartt - Milner,
mais le cabinet Gordon Sprigg lui-même,
qui a voté contre la motion. Celle-ci n'en
a pas moins été adoptée par 38 voix

H. BAILLOD
Bue des Epanoheurs 4
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Oraiitl el_o___
DE

FOURNEAUX
à pétrole

Fourneaux inexlinpies
COKE (t ANTHRACITE
SOCIÉTÉ DE FOHUIE

du Val-de-Huz
Pépinière à Cernier, à 840 mètres d'al-

titude. — Création de parcs et jardins.
—. Plantations. — Arbres fruitiers de
premier choix donnant toute garantie de
prospérité en raison du climat dans le-
quel ils ont été élevés.

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

Fromage de la Brévine
au détail et par meules

Crémerie PRISI, Hôpital 10
Boite à mnsiqne, guitare,

cheminée portative
à vendre à bon compte, Fahys 85, 2me.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Bt «litres OpraflBS ÀrMpes

STYLE ANCIEN ET' MODERNE
Magasin Rue Saint-Honoré 14

GÏ____V_> CHOIX
DE

Tapis - Fauteuils
Bandes - Chaises - Coussins

Pantoufles
Ouvrages sur Peluche, Soie

Drap et Toile
Se recommande,

Albertine WIDMEB.

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

[DENTIFRICES DE CHOIX]
¦j  ̂ i|'iPfgJ Sur demande, envoi
Br Jm^t ) ^Ê ^ranco du Prix cou-
le r_?<J—* m rant avec le mode
% \CMulrFJ M d'emploi et ms-
m \ /l/Ai _I tructions détaillées
_ra-4é^___ sur rhygiene de te

Hr F. NAD^NBOUSC^^i¦ ; CRmvRGÎkif -nsMBTSL _¦
_|L N.EUCHAIÉL »--~~-*<;SuTSS» _M

r"™ "1CALORIFÈRES
à dmleuv circulante

œ

aveo régulateur instantané

20 ans d'épreuve

lOO p OOO
poêles en usage

Grand cl_oi__ d.e

MODÈLES NOUVEâUX
en différentes grandeurs

f (TA FBïEEGAUX))! „ . , TTTi,»^_-~-_r #MJ Prix courants et Catalopes gratis
BEL ISSORTIMENT

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

Se recommande,
_v_. Deemeules

Trésor 9.

Magasin de Chaussures

IIUH ni
Eue du Seyon

N E U C H A T E L

Reçu un lot de chaussures
d'occasion à des prix excep-
tionnels.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 2 paires de

BENGALIS
Offres écrites au bureau de la Feuille
d'Avis, avec indication de prix , sous
G. S. 715. 

On demande à acheter d'occasion un

potager à gaz
trois trous, grand bassin à eau et four.
S'adresser Beaux-Arts 28, au 3me.

©N||AL
On demande à acheter un fort cheval

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

AVIS DIVERS
Jeune instituteur, Suisse allemand, cher-

che pour quelques mois

chambre et pension
dans une honorable famille do Neuchâtel,
ne parlant que le français. Adresser les
offres case postale 5743, Neuchâtel.

XEçONS
français, peinture, dessin, données par
une dame qui a de l'expérience dans l'en-
seignement de ces branches. S'adresser
rue des Beaux-Arts 13, 2me, à gauche.~ 

JEUUE HOMME
cherche pension avec quelques leçons de
français. Adresser les offres avec prix
sous W. M. 718 au bureau du journal.

m ?mim
désire deux modèles féminins, de 15 à 25
ans, l'un pour l'ensemble, l'autre pour le
buste seulement. Discrétion garantie. Ecrire
offres , conditions, adresses, photographies
si possible, au bureau de la Feuille d'Avis,
sous chiffre R. R. 717.

poTJies
de

GALLISTHÈNIE
de tenne et de danse

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

TRIPES
tons les MEECEEDIS et SAMEDIS

à 1 fr. le souper.
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES JE0t.ES FILLES
COURS DE DROIT USUEL

Aon_-é par _«_. le prof. ©_.. _v_ec_:e__"teo_:

Le Droit et les lois. — Droits et devoirs de l'enfant. — La majorité et ses
conséquences. — Position juridique de la femme. — Le mariage et les régimes
matrimoniaux. — Contrats usuels. — Successions. — Testaments. — Droits de
survie. — Divers modes d'assurance et de placement.

Ouverture da cours : Mardi 28 octobre, à 5 h. du soir, au grand auditoire de
l'Ecole. Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Directeur de l'Ecole.

D' J. PARIS.

COUJFI SS G1FLA-__>XJ"___
DE

Coupe, Confection, Lingerie, Layette
nONNÉ PAR

Mme E. JAEGER, Terreaux 7
Mme LEGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent

ravailler chez elles.

COURS DE DANSE
Les cours d.e _v_. :__D~ 7̂ __._ _D ,__.TT_D-_-T-A-T

e'o-nvrIront fin octolor©.

Inscriptions: rue de l'Industrie 17.

AMÉRIQUE
Passages directs à prix très réduits Neuchatel-Havre-New-York, par pa-

quebots rapides français.
Passages pour les autres pays d'outre-mer.
Agents autorisés : Conrad Schneiter, à Neuchâtel, Café du Grûtli.

Ch. Rodé-Stucky, à Chaux-de-Fonds, restaurateur.
(Agence générale : J. Leuenberger & Cie, à Bienne.)

COURS DE CUISINE
donné par SI. le professeur MAILLARD

Cours pratique pour dames, de 2 à 5 heures.
Cours du soir pour cuisinières, 10 leçons fr. 20.—.

h Les. cours commenceront le 80 octobre. Programmes et inscriptions reçues
i chez MB. Delachaux —: Nlestlé, libraires. ~.\ H 17916 L

Brasserie Helvetia
¦ III» Q i lui 

(3 |OI_ K»S seulement)

GRANDS CONCERTS
par la

Célèbre troup e PA GES
3 <â.ar_es — X _a.o_.sie _r

Première fols à Neuchâtel

INSTITUT DE COUPE , CONFECTION , LISGERIE
de M1,e DUBOIS, professeur

rgp ^is par M "e B. ISCH , ancienne élèvs, couturière diplômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent ponr elles ou leurs

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

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

I SALONS LÊOPOLD ROBERT |
% Ouverture des cours de H. U. MAT T ËSY-GENÎ IL |>
fp le lundi 27 octobre Q
Â t Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- g||

t_KMHMH»OCMMH _>eH

PE___XrQUES et BARBES
__. __OTT__ !__.

GfRIMAGKES
J. SELLER , coifieur (sous l'hôtel du Lac)

Restaurant du Concert
__ tovite Ixeixxe :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi

Leçons d'italien
stud. theol. bachelier es-lettres, désire
donner leçons. S'adresser Beaux-Arts 11,
3me étage. (0 794 N)

Dans une maison particulière,
on prendrait quelques jeunes
gens ponr la table. Service très
soigné et prix modéré. S'infor-
mer du No 671 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Un jeune Allemand
cherche une pension simple pour ap-
prendre la langue française (dans le can-
ton de Neuchâtel). Offres à Helnrlch
Bêcher, Jahnstr. 7,C«Hn a/Rheln. H 2678 N

Salles de Lecture
POUR OUVRIERS

ÉCLT7SE _T° 3©

Ouverture : lundi 20 octobre 1003

Entrée gratuite, chaque soir dès 7 h.

Cithariste M"" KOFFER-BLOCH
_=otea. _2c 2

Leçons de zither, guitare,mandoline.Vente et
échange d'instruments nenfs et d'occasion

Cortège kU courant
COSTUMES

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

Ces costumes pourront être examinés
à partir de ce jour chez notre collègue,
M. G. Petitpierre, Treille U.

i Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Te-u.d.1 23 ectoToxe 1S02
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

M11" Marie DUVANEC
cantatrice

avec le concours de Messieurs
Cari PETZ Ad. VEUVE

Violoniste Pianiste
Le piano d'accompagnement sera

tenu par Mœe De Brot
Pour les détails voir le programme
Prix des places : 3 fr., 2 fr., 1 fr.

Location chez M. W. SANDOZ,
éditeur.

{ '  *fe%.. ReçoitJeJlhdZh *
Avenue du 1er Mars 24.



contre 30. Les Hollandais du Parlement
ont donc la majorité, même quand le
ministère ne se range pas de leur côté.

— Le gouvernement a publié une sta-
tistique sur la rébellion dans la colonie
du Gap pendant la guerre du Transvaal.

Le chiffre des combattants considérés
comme rebelles est de 12,119, sur les-
quels les conseils de guerre en ont con-
damné 800. Environ 700 de ceux-ci
étaient encore en prison au moment où
la commission judiciaire envoyée d'An-
gleterre a commencé son enquête. Aussi-
tôt sur l'intervention de cette commis-
sion, 113 prisonniers ont été mis en
liberté. La plupart des libérés sont des
garçons au-dessous de l'âge de seize
ans.

Après la déclaration de paix, 3,437
rebelles se sont rendus. Ils ont perdu le
droit de suffrage pour la vie. Sur les
3,437 rebelles qui ont perdu à perpétuité
le droit de voter, un a l'âge de douze
ans, deux ont treize ans, dix-sept ont
quatorze ans. Dans le chiffre total le
nombre des mineurs est de 1,087 ; enfin
seize ont soixante ans et plus. Le plus
fisé a soixante-dix ans.

Grande-Bretagne
' Dans la séance de lundi soir, à la

Chambre des communes, lord Granborne
annonce que l'Afghanistan a fait achat
de matériel de guerre en Allemagne,
mais que cela ne porte pas atteinte au
traité conclu entre l'émir et le gouverne-
ment anglais.

Lord Cranborne a fait part à la Cham-
bre d'une demande de la Russie au gou-
vernement anglais de s'entendre direc-
tement avec l'Afghanistan sur une
question de frontière. La politique n'a
rien à faire avec cette question, la Russie
est décidée à s'en tenir aux dispositions
actuelles qui placent l'Afghanistan en
dehors de sa sphère d'influence. Le gou-
vernement anglais a répondu qu'il ne
pouvait se prêter à aucune modification
des traités en vigueur et qu'il repousse
la demande de la Russie. Le gouverne-
ment russe n'a pas encore répondu à
cette dernière communication.

Afrique
L'«Eclair» apprend qu'un accord défi-

nitif est intervenu entre les gouverne-
ments français et anglais pour la déli-
mitation des frontières entre le Niger et
le Tchad. Deux commissions commence-
ront prochainement les travau x de déli-
mitation.

Chine
On télégraphie de Shanghaï au

« Standard » que quatre canonnières
anglaises ont reçu l'ordre de se rendre
à flankéou. Cette mesure est motivée par
l'insuffisance des satisfactions données
par les autorités chinoises pour l'assas-
sinat de deux missionnaires anglais
dans la province du Kouang-Si.

Venezuela
"' One sanglante bataille, qui s'est pro-
longée pendant près de sept jours, dans
le voisinage d'une ville au nom signifi-
catif , * La Victoire », s'est terminée par
la déroute complète des 8000 insurgés
commandés par le général Mendoza. Le
général Castro, chef du gouvernement
établi, est l'heureux vainqueur. Les
révolutionnaires ont été chassés de tou-
tes leurs positions, abandonnant 1400
tués et blessés sur le champ de bataille.

Une dépêche du secrétaire de Castro,
datée de Caracas, et adressée au consul
général de Venezuela à New • York,
évalue les pertes des insurgés à 3000
hommfiH.

Pour les Boers. — On télégraphie de
Berlin au «Figaro» que la somme totale
recueillie par les généraux boers en
faveur de leurs compatriotes s'élève à
1,062,500 francs.

Débuts milita ires de Kitchener. —
Le vainqueur des madhistes et des Boers
a fait une halte à Paris avant d'aller
prendre le commandement des forces
britanniques aux Indes. On a rappelé, à
ce propos, une page curieuse de son his-
toire.

En 1870, le jeune Horatj o Kitchener
avait vingt ans, étant né en juin 1830.
Son père, le lieutenant-général, était
mort; sa belle mère habitait Dinant. Le
jeun e homme vint passer ses vacances
en Bretagne. La guerre faisait rage.
Obéissant, comme 11 l'écrivit plus tard à
un ami d'Irlande, à une impulsion irré-
sistible, Kitchener s'enrôla comme simple
soldat dans le 6e bataillon des mobiles
des Côtes-du-Nord. Ce bataillon faisait
Partie des réserves du 2ie corps, que
commandait le capitaine de vaisseau
Jaurès, et qui appartenait à la deuxième
armée de la Loire, l'armée de Chanzy.

Kitchener suivit son bataillon à Laval,
*it le feu dans plusieurs engagements,
Prit part à plusieurs ascensions aérosta-
tiques comme ordonnance d'un officier.
On assure que MM. Albert et Gaston
Tissandier, qui dirigeaient alors le ser-
vice aéronautique de l'armée de la Loire,
furent en relation avec le jeune volon-
taire. Kitchener , à la suite d'une de ces
ascensions, fut fort malade d'une pneu-
monie. Quelque temps après, il retour-
Pait en Angleterre, et reprenait le cours

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

de ses études. En décembre 1871, il était
nommé officier anglais.

Vol. — Un vol important a eu lieu la
nuit du 19 au 20 octobre dans un train
entre Bordeaux et Irun. Quinze sacs de
dépêches destinés à l'Amérique du Sud
ont été éventrées durant le parcours. La
constatation a eu lieu à l'arrivée en gare
d'Iran au moment de la livraison à la
poste espagnole.

La villa Bœcklin à Florence a été
achetée pour le prix de 200,000 marks
par un Berlinois, grand industriel, et
ami des arts, qui la conservera dans son
état actuel

La grande exposition industrielle de
Dusseldorf a été fermée lundi. Le nom-
bre des entrées s'est élevé au total à près
de cinq millions. Le résultat financier
accuse un excédent de recettes important.

Dans la mer Rouge. — On mande de
Constantinople à la « Gazette de Franc-
fort » que l'Italie et l'Angleterre se sont
adressées récemment à la Porte, avec
autant d'insuccès d'ailleurs que d'insis-
tance, afin de l'engager à mettre un
terme à la piraterie dans la Mer Rouge.

L'audace des pirates a été si loin
qu'ils ont, il y a peu de semaines, pillé
l'île de Dalhas qui appartient à Mas-
saouah , et qu'ils ont emmené plusieurs
habitants.

En présence de l'inaction de la Tur-
quie, l'Italie a équipé plusieurs sambu-
ques dans la Mer Rouge et les a armées
de mitrailleuses. Sous la protection du
croiseur * Piemonte » et d'une canon-
nière, les sambuques ont donné la chasse
aux pirates, dont plusieurs ont été tués
et dont un plus grand nombre ont été
pris.

L'Angleterre imite l'exemple donné
par l'Italie et s'apprête à assurer de son
côté la sécurité de la Mer Rouge.

Conseil fédéral. — M. le conseiller
fédéral Hauser a été frappé mardi matin
à son domicile, où il était retenu depuis
quelques jours par la maladie, d'une
attaque qui a déterminé une paralysie
du côté gauche. Son état inspire de sé-
rieuses inquiétudes.

M. Hauser avait déjà eu, il y a quel-
ques années, un accident de ce genre,
moins grave, il est vrai. Il s'en était
complètement remis, ce qui laisse encore
quelque espoir à sa famille et à ses amis.

Postes suisses. — L assemblée des
délégués des fonctionnaires des postes
s'est réunie à Lucerne", les 18 et 19 oc-
tobre. Elle a décidé, les traitements des
fonctionnaires dans les localités de
moins de 10,000 habitants étant encore
inférieurs à ceux des collègues des gran-
des villes, d'adresser une requête à l'au-
torité compétente, demandant de les
mettre sur le même pied. On cherchera
également à améliorer la situation des
aspirants, considérés actuellement comme
journaliers et qui remplissent les fonc-
tions de commis.

Une meilleure instruction des appren-
tis des postes est désirable et l'attention
de l'administration doit être spéciale-
ment attirée sur ce point. Le comité
central est chargé de vouer toute sa sol-
licitude à la loi sur le repos, et de faire
toutes les démarches opportunes sur la
base des requêtes déjà adressées. Le
manque d'uniformité de l'interprétation
des dispositions réglant la jouissance de
traitement après décès engagé l'associa-
tion à demander au Haut Conseil fédéral
d'établir un procédé uniforme. M. Mayer
a rapporté sur la question d'une cour de
contentieux administratif et l'assemblée
a accepté ses conclusions.

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu à Genève.

Afin de permettre aux fonctionnaires
au courant du service pratique de colla-
borer à la revision des taxes postales, il
est décidé de demander à l'administra-
tion qu'elle veuille bien leur fournir
l'occasion d'exprimer leur point de vue
et d'une manière générale, les intéresser
davantage au développement des postes
fédérales et de leurs institutions.

VALAIS. — On annonce du Bouveret
que dans la nuit du dimanche 19 au
lundi 20, des voleurs se sont introduits,
de nouveau, dans l'église de Port-Valais,
en forçant la porte du clocher au moyen
d'une pince. Il ont ouvert le tabernacle
et ont enlevé le ciboire avec la partie de
l'ostensoir qui porte l'hostie, ainsi que
les poignées de cuivre de la porte d'en-
trée. Les saintes espèces ont été répandues
sur l'autel.

GENÈVE. — Une souscription ou-
verte en faveur des familles des soldats
qui ont été sur pied durant la grève, a
produit déjà plus de 10,000 francs.

— M. François Brand , âgé de 65 ans,
était occupé au pressoir, à Dard8gny,
lorsqu'il fût atteint à la tête par l'énorme
pièce de bois fixée à l'arbre du pressoir.
La corde était fortement tendue et le
collier s'étant rompu, le coup fut terri-
ble. La mort a été instantanée.

NOUVELLES SUISSES

gsy La FET___E D'AVIS DE
N—TJOHAT—L est lue chaque jour
dans tous les ménages.

Elections au Conseil national. — Par
suite d'une omission, le nom de M. Jules
Calame-Colin ne figurait pas hier dans
notre résumé de la situation électorale
parmi les candidats du parti radical in-
dépendant, tandis que le comité de ce
groupe avait au contraire prévenu le
comité central de l'Association démo-
cratique libérale qa'il porterait M. Ca-
lame en liste.

Le « National » dit à propos de la réu-
nion des délégués de l'association dé-
mocratique libérale :

« L'idée de porter sur la liste libérale
les quatre premiers candidats de la liste
radicale et sur la liste radicale le premier
candidat de la liste libérale, — combi-
naison qui eût maintenu les positions
actuelles des deux partis, en limitant la
lutte au sixième siège, — a pu être dis-
cutée dans des milieux radicaux et libé-
raux, mais elle n'a jamais fait l'objet
d'une proposition du comité central de
la Patriotique. »

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — On annonce pour demain,
jeudi, à la Salle des conférences, un con-
cert que donnera Mlle Marie Duvanel,
cantatrice, avec le concours de MM. Cari
Petz et Ad. Veuve. Le programme en est
beau et la saison musicale vient de s'ou-
vrir, on peut donc prévoir un bel audi-
toire. C'est Mme DeBrot qui tiendra le
piano d'accompagnement.

Neuchâtel, 21 octobre 1902. i
Monsieur le rédacteur,

Un cortège, dites-vous T — Des bicy-
clettes, des automobiles, des chevaux
même 1 — Va pour ce cortège, s'il amuse
les badauds et leur tire de l'argent pour
une œuvre utile.

J'exprimerai pourtant un vœu, au
nom de la bonne tenue de notre ville.

Les organisateurs de ce spectacle se-
raient-ils assez bien avisés et armés
d'une autorité suffisante pour épargner
aux spectateurs le jeu bête et répugnant
des « confetti », importé chez nous de-
puis quelques années?

Je dis bête et répugnant. J'ajoute
« sale », pour avoir vu ramasser dans la
boue et jeter au visage des passants des
poignées de ces immondes corpuscules.

Nous devrions laisser le divertisse-
ment favori des rastaquouères à ceux qui
n'en sauraient goûter d'autres. S'il le
faut, que la police y mette fin au nom de
la salubrité publique 1

Votre tout dévoué
PHILIPPE GODET.

Neuchâtel, 20 octobre 1902.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi, par l'organe de votre
honorable journal, de remercier l'aima-
ble poète qui a bien voulu répondre à
nos réclamations par des vers.

Jamais vignerons n'ont été tant
honorés, et comme récompense de tant
d'égards, nous l'invitons à passer une
journée avec nous aux labours ou aux
attaches, de 5 h. le matin à 8 h. le soir,
pour jouir « des douces méridiennes du
vigneron ».

Comment se fait-il qu'avec autant
d'avantages nous ne trouvions presque
plus d'ouvriers pour nous seconder?
C'est parce qu'il nous faut souvent faire
jusqu'à 14 h. dans la journée, tandis
que dans un chantier 1 ouvrier ne fait
que 10 h. en gagnant souvent autant
Nous ne répondrons pas à toutes les
amabilités de notre poète ; cela nous con-
duirait trop loin.

Examinons brièvement si nos récla-
mations sont fondées ou non.

Supposons un vigneron travaillant 40
ouvriers, «c'est ce qu'un vigneron au
maximum peut faire seul » sauf aux
labours et attaches, pour ces deux sai-
sons il lui faut un homme pendant 3
semaines au labour, et autant aux atta-
ches; la majorité des vignerons n'ont
que 18 fr. par ouvrier.

Soit 40 ouvriers, à fr. 18 l'ouvrier,
font fr. 720 et j'ajoute fr. 8 par ouvrier
pour travaux supplémentaires, fr. 320.
Total, fr. 1040.

Sur cela il doit fournir les outils et
payer un homme pendant 6 semaines.
S'il est obligé de payer fr. 400 de loca-
tion, comme c'est souvent le cas en ville
dans les maisons « dites ouvrières », je
vous laisse le soin de faire le calcul ;
vous verrez, Monsieur, que les vignerons
n'ont pas encore l'ambition, du « Rata ».

Ce qui gêne le vigneron, ce sont les
journées de pluie, qui l'obligent souvent
à des méridiennes forcées.

Il me semble que nos réclamations
sont assez justes. En payant le vigneron
un peu plus, messieurs les propriétaires
seront en droit d'exiger que les saisons
soient faites à temps ; le vigneron n'aura
pas besoin de se charger d'autant de
vignes ; les jeunes gens qui fuient les
vignes seront plus encouragés à repren-
dre le métier de leurs pères et avec une
culture consciencieuse, la différence des
prix se trouvera dans un meilleur rende-
ment.

Agréez, etc. AD. MY.

CORRESPONDANCES

Bulletin météorologique — Octobre
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M. Hauser
Berne, 21. — M. le conseiller fédéral

Hauser a repris connaissance quelques
minutes cette après-midi Cependant
l'état général ne s'est pas sensiblement
modifié.

Les congrégations en Suisse
Lucerne, 21. — Dans l'assemblée des

délégués de l'Association catholique
suisse, M. Baumgartner, directeur de
séminaire, a rapporté sur l'importance
de l'éducation chrétienne de nos jours.
L'assemblée a élu comme président cen-
tral le Dr Pestalozzi-Pfyffer.

Après un court rapport de M. Wyni-
ger, député au Conseil des Etats, l'as-
semblée a protesté contre l'exposé des
motifs de l'arrêté du Conseil fédéral
concernant les congrégations immigrées
en Suisse. Elle a émis le vœu que la
fraction catholique conservatrice de
l'Assemblée fédérale dépose une demande
d'interpellation à ce sujet.

Les explorateurs Sarasin
La Haye, 21. — On journal apprend

de Batavia que les explorateurs suisses
Sarasin sont revenus de Palobo et qu'ils
sont en bonne santé.

Au Conseil des ministres
La pétition de l'épisoopat

Paris, 21. — Les ministres se sont
réunis mardi matin à l'Elysée, sous la
présidence de M. Loubet. M. Combes a
entretenu le Conseil de la pétition signée
par l'épiscopat et adressée aux Cham-
bres. Ce document constituant un acte
anticoncordataire, le Conseil a décidé de
le déférer comme abus au Conseil d'Etat.

Le conseil a également décidé que le
cardinal évêque d'Autun serait invité à
désavouer le langage outrageant pour le
gouvernement qu'il aurait tenu en chaire
à l'occasion d'une fête religieuse à Or-
léans. Le cardinal Perraud aurait traité
le gouvernement de ministère de dépra-
vation.

Manifeste episoopal
Paris, 21. — L'évêque de Dijon a

écrit au directeur de la « Semaine reli-
gieuse » une lettre consacrée au mani-
feste des évêques.

Mgr Le Nordez dit que, tout en désap-
prouvant les persécutions religieuses, il
estime que ce manifeste ëpiscopal, qui
est interdit par le Concordat, peut avoir
des conséquences très dangereuses pour
le clergé et la religion. C'est pourquoi il
a refusé de s'y associer.

Il raconte ensuite dans quelles condi-
tions on lui a demandé d'apposer sa si-
gnature au bas de ce document. Le vi-
caire général d'un des prélats signataires
vint le trouver le 4 octobre au soir et lui
remit le document avec prière de le lire
et de le signer le soir même ou le lende-
main matin. L'évêque demanda si le
pape avait été consulté, quels étaient les
auteurs de ce document et quels étaient
les évêques qui avaient donné leur ad-
hésion. Le vicaire lui répondit d'une fa-
çon évassive. Mgr Le Nordez déclara
alors qu'il lui était impossible d'accepter
les conditions faites et qu'il ne pouvait
adhérer.

L'évêque de Dijon fie dit, dans sa let-
tre, partisan de l'action de l'épiscopat
français, mais il voudrait qu'elle fût
tout autre. R la souhaite active et vail-
lante, faite d'actes plutôt que d'écrits et
de discours.

A la Chambre
Paris, 21. — La Chambre aborde la

discussion des interpellations sur les
grèves. M. Thivrier proteste contre l'en-
voi des troupes sur le théâtre des grèves
et insiste sur la nécessité de rendre im-
possible le retour de faits tragiques qui,
dit-il, creusent un fossé profond entre
les ouvriers et les patrons. M. Thivrier
reproche aux gendarmes d'avoir cherché
à influencer les grévistes pour leur faire
reprendre le travail ; l'Etat devrait ob-
server une neutralité complète. Quant
aux grévistes leur attitude pacifique
démontre l'inulilité de la présence de
troupes.

M. Briand affirme que les actes des
grévistes ont été dénaturés et il fait le
récit des incidents de Terre-Noire. Ces
incidents prouvent, selon lui, que la
mentalité des agents, des patrons et des
pouvoirs publics e3t différente, redouta-
ble. La présence des troupes transforme
le théâtre des grèves en champ de
bataille. L'orateur oppose l'attitude des
soldats en Bretagne, où ils sont restés
impassibles sous les injures et les im-
mondices, à leur attitude dans la Loire
vis-à-vis des grévistes. Il estime que ces
derniers sont suffisamment disciplinés :
la preuve en est les obsèques de Colom-
bet. H n'y a pas eu danB cette circons-
tance des troupes et aucun incident ne
s'est produit.

M. Lasies déclare retirer la partie de
son interpellation visant la mise en dis-

DERNIËRES NOUVELLES pombihté du général Frater. Il s'occu-
pera uniquement des grèves et des
moyens de les réduire. R regrette que M.
Briand n'ait pas protesté contre l'emploi
des armes contre des femmes et des en-
fants, et recommande pour les grèves
l'emploi de troupes spéciales. Il voudrait
que le gouvernement créât des troupes
de police pour faire respeoter l'ordre, et
déclare qu'en envoyant l'armée sur le
théâtre des grèves, le gouvernement a
violé la loi de 1864.

M. Basly reproche aux compagnies de
ne pas avoir respecté les chambres syn-
dicales, et d'avoir montré par leurs pro-
cédés qu'elles voulaient absolument une
rupture. La situation est grave. Les di-
recteurs des compagnies font traîner les
choses en longueur, espérant que les
mineurs, tracassés par la faim, réinté-
greront les mines; mais il n'en est rien,
ils résisteront et lutteront jusqu'au bout.
Le gouvernement aurait dû intervenir
pour leur faire rendre justice quand les
compagnies ont fait des réductions.

M. Basly termine en disant que l'Etat
doit reprendre les mines si les conces-
sionnaires ne les exploitent pas.

M. Failliot proteste contre la violation
du travail.

M. Selle dépose une motion tendant
à ouvrir un crédit de deux millions au
ministère de l'intérieur pour venir en
aide aux grévistes.

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

L'expédition contre
le Mad Mullah

Simla, 21. — Un bataillon de grena-
diers de Bombay a reçu l'ordre de partir
pour le pays des Somalis. Il est possible
que d'autres détachements soient en voyéE
à la même destination.

Au Keichstag
Berlin , 21. — Le Reichstag reprend

la discussion du tarif douanier (droits
minima sur le blé, le froment et le sei-
gle). M. Roesicke, de la Ligue des pay-
sans, appuie la proposition Wangenheim,
tendant à une réduction importante des
droits sur les produits industriels, ainsi
que M. Bindewald, du parti de la réfor-
me. M. Nissler, de la Ligue des paysans
de Bavière, appuie également cette pro-
position, tout en déclarant qu'il votera
éventuellement pour les décisions de la
commission.

Après M. Nissler, plusieurs députés
prennent la parole : MM. Hahn, de l'Union
des paysans, Herold, Schwerin, Lowitz,
Roesicke ; puis le chancelier monte à la
tribune. M. de Bùlow défend le projet
de loi, il a fait tout son possible en
faveur de l'agriculture, fl repousse toutes
les propositions concernant le change-
ment aux taxes minima pour le froment
et le seigle.

L'assemblée passe au vote sur la pro-
position Wangenheim. Cette proposition,
concernant l'augmentation de la taxe
sur le seigle à 7 marcs 5, est repoussée
à l'appel nominal par 289 voix contre 44
et 5 abstentions. La proposition Hahn,
pour la fixation du droit sur le seigle à
6 marcs, est également repoussée. La
proposition de la commission, fixant ce
droit minimum à 5 marcs 5, est acceptée
à l'appel nominal par 187 voix contre
152 et 5 ahstentions.

Le Reichstag adopte la proposition de
la commission fixant pour le n° 1 du ta-
rif (seigle) le droit général de 7 marcs,
au lieu de 6 danB le projet du gouverne-
ment, fl fixe ensuite, par 194 voix contre
145 et 5 abstentions, le tarif minimum
pour le blé à 6 marcs, conformément
aux propositions de la commission. Pour
le n° 2 du tarif (blé), le Reichstag adopte
les vues de la commission, et fixe le ta-
rif général à 7 m. 50; puis la discussion
est interrompue et la séance est levée.

On suppose que cet individu se pro-
posait de se dissimuler dans les bosquets
et d'attendre le passage du président
Loubet pour attenter à sa vie.

Fin de grève
Washington , 22. — L'assemblée des

mineurs a décidé à l'unanimité d'aocep-
ter l'arbitrage du président Roosevelt.

On considère cette décision comme
mettant fin à la grève.

New-York, 22. — On se réjouit par-
tout de la fin de la grève. Les cloches
sonnent. Les rues sont remplies de gens
qui annoncent et commentent la bonne
nouvelle. Les mineurs organisent des
cortèges avec drapeaux et musiques.

Missionnaire assassiné
Tanger, 22. — Un missionnaire an-

glais, M. Cooper, a été assassiné à Fez
(Maroc). Le meurtrier s'est enfui dans
une mosquée où il a été arrêté sur l'or-
dre du sultan. R a été immédiatement
exécuté devant la mosquée.

ANNA DICKINSON
Ces souvenirs sont lointains et ce sont

les bruits de grèves, chose nouvelle chez
nous, bien ancienne là-bas, qui me les
remettent en mémoire.

Je décrivais, il y a bien longtemps,
l'Hôtel des Monnaies de Philadelphie et
j'ajoutais :

Dans une vaste salle un grand nombre
de femmes et de jeunes filles bien vêtues
et à l'air comme il faut sont occupées les
unes à peser sur d'admirables balances,
les autres à compter toutes les pièces
d'or ou d'argent qui sortent de l'Hôtel.
Nous demandons à voir la place qu'occu-
pait Anna Dickinson lorsqu'elle travail-
lait ici. On nous montre une éblouisante
machine à frapper, dans laquelle une
dame glisse durant huit heures par jour
des rouleaux de pièces de cinq sous qui
en ressortent avec l'effigie des Etats-
Unis et cette devise: «In God we trust».
(Notre confiance est en Dieu.)

Anna Dickinson, de Philadelphie, est
jeune encore et depuis plusieurs années
célèbre. Pauvre, elle croyait comme bien
d'autres qu'avec son énergie et son in-
telligence elle pourrait faire son chemin
tout aussi bien qu'un jeune homme de
bonne volonté. Elle ne demandait pas la
lune, elle n'aspirait pas à des couronnes,
à la gloire, à la récompense avant le tra-
vail ; elle ne désirait que gagner honora-
blement sa vie, n'importe par quels
efforts, faire des copies, remplir une
place de commis, de maîtresse d'école,
moins encore, d'ouvrière, d'aide (help)
dans un ménage ; elle ne considérait pas
que blanchir du linge ou travailler à
l'Hôtel des Monnaies fût au-dessous de
sa dignité. Mais demandant même si
peu, du travail et un juste salaire, et en
Amérique, l'Eldorado des femmes, que
de refus n'eut-elle pas cependant à es-
suyer, que de portes ne trouva-t-elle pas
fermées qui se seraient ouvertes toutes
grandes devant un jeune homme ! Que de
découragements, que de paroles rebu-
tantes l Une fois, par exemple, sur le
point de s'engager comme « teacher » ou
régente dans une école publique, elle
demanda à l'un des membres du comité
quel serait son appointement. « Nous
donnions, répondit-il, au maître que
vous remplacerez vingt-huit dollars par
mois, mais à une femme nous ne donne-
rons pas plus de seize dollars». Il y avait
quelque chose de particulièrement insul-
tant dans la manière dont ces mots
furent prononcés. «Etes-vous un imbôeile
ou me prenez-vous pour telle î s'écria-t-
elle indignée. Je n'ai pas de quoi acheter
aujourd'hui une paire de gants de coton -,
mais j 'aimerais mieux aller en haillons
que de rien recevoir de vous l » Et elle
retourna à son pauvre logis, sans perdre
pour cela l'espoir que le soleil luirait un
jour sur son chemin. Quelque temps
après, à un meeting d'Amis où devait se
discuter la question des droits de la
femme, un célèbre docteur en médecine
de Philadelphie, Mme Longshore, invita
ses sœurs à prendre la parole, puisqu'il
s'agissait surtout de leurs intérêts. Anna
Dickinson, sous le coup de ses récents
désappointements, se leva et pour la
première fois retint une foule captive
sous le charme de ses dix-huit ans, de sa
voix musicale et de sa parole entraînante.
Jusque-là Anna Dickinson, Imaginative
et liseuse infatigable, avait bien su
qu'elle était intelligente, qu'elle saisis-
sait vite et jugeait bien ; mais de ce jour
un autre don lui fut révélé, celui d'une
parole vive et colorée. Dès lors elle pat la
en public sur tous les sujets à l'ordre du
jour. Elle soutint éloquemment l'aboli-
tion de l'esclavage. Des comités électo-
raux l'employèrent avec succès en faveur
des candidats de Lincoln. Pendant la
guerre, elle défendit la cause de l'Union,
stimula le zèle en faveur des blessés.
Pins tard, elle revint à un sujet sur
lequel ses propres expériences l'avaient
bien instruite, les droits de la femme :
elle réclame pour ses compagnes non pas
tant les droits politiques que le droit au
travail et à un salaire égal à celui de
l'homme quand son travail est le même.

Nous l'entendîmes sur un sujet qui
passionne les hommes : les grèves. Il y
Avait dans la salle bon nombre d'artisans
prêts à tout pour obtenir une diminution
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de travail et une augmentation de salaire.
Anna Dickinson, la brave petite femme,
avec son vif sentiment du juste et de
l'injuste, de saines idées d'économie
politique, appuyées sur la statistique et
sur les faits, leur disait sans ambages :
« Vous avez tort ; les tyrans, ce ne sont
pas vos patrons, c'est vous-mêmes. Vous
gagnez plus que les ouvriers d'aucun
autre pays et que la plupart des pasteurs
et des «teachers» (professeurs et régents
des deux sexes) en Amérique. Avec
votre salaire, si vous étiez sages et tem-
pérants, vous pourriez acquérir de l'ins-
truction, vivre dans l'aieance, et faire
des économies. Vous criez contre vos
patrons 1 Ils gagnent en effet plus que
vous. Mais qui vous empêche de faire
comme eux ? Ce qui les a rendus riches,
ce ne sont pas des privilèges, ce n'est
pas un droit d'aînesse ; nos millionnaires
ont pour la plupart commencé comme
vous. Seulement au lieu de réclamer
sans cesse moins d'heures de travail,
tous les hommes qui ont réussi ont fait
chaque jour plus que leur tâche, et c'est
ainsi que de bras ils sont devenus têtes.
Si vous voulez suivre leur exemple, il
n'y a pas de loi dans ce pays qui puisse
faire obstacle à vos desseins. Les lois et
les institutions de l'Amérique vous
mettent tous sur le même niveau. Si les
uns grandissent, si les autres restent
petits, ce n'est la faute de personne et il
ne faut vous en prendre qu'à vous-mêmes
ou à une loi supérieure qui permet à
celui-là de devenir chêne, et laisse
celui-ci arbuste. Et en fait de tyrannie,
rien peut-il égaler celle de vos associa-
tions d'ouvriers? (Trade's unions.) T
a-t-il rien dans la conduite de vos pa-
trons qui ressemble aux persécutions
que vous faites subir à tout ouvrier qui
ne demande que du travail et qui ne veut
point participer à vos grèves? Et ces lois
de fait, par lesquelles vous limitez le
nombre des apprentis, est-il rien de plus
injuste, de plus préjudiciable à l'in-
dustrie et qui contribue davantage à
remplir nos maisons de refuge et nos
prisons? ».

Pendant ce discours, des murmures de
mécontentement, presque de colère, se
faisaient entendre. Anna Dickinson, son
petit menton en l'air, ses mains derrière
le dos ou dans les poches de son tablier
de soie noire, n'en continuait pas
moins... « Cela ne vous plaît pas? sem-
blait-elle dire, mais qu'y faire?... C'est
la vérité ». Son discours achevé, elle se
retira et ne fut point rappelée par des
applaudissements. La veille, une femme
jeune comme elle avait chanté dans cette
même salle et gagné sans peine la faveur
du public. En nous la rappelant et en
voyant Anna Dickinson, malgré tout son
talent, parfois si hostilement écoutée,
nous nous répétons :

Renonçons à sauver le monde
Lorsque nous pouvons le charmer.

Mais, non ! ce mot de dilettante, si
joli qu'il soit, n'est pas une saine devise;
elle tuerait non-seulement l'héroïsme,
mais peut-être l'art lui-même. Va donc,
brave Anna Dickinson 1 dis au monde ce
que tu as à lui dire, même au risque de
lui faire froncer les sourcils. En t'effor-
çant d imprimer ridée de «devoir» là où
il n'y a d'écrit que le mot « droit », tu
feras faire un pas à la vérité et ta gloire
même n'y perdra rien.

(« Suisse ».) J. F.-A.

(Suivi—, SF-CIAL _ _. Feuille d'Avis)

MORT DE M. HAUSER
BERNE, 22 octobre, 8 h. 30.

— On annonce ce matin au Pa-
lais fédéral que M. Hauser
est mort cette nnit.

Elections fédérales
Genève, 22. — Le parti radical a dé-

cidé hier soir de présenter pour les
élections au Conseil national une liste
incomplète qui portera les cinq noms
suivante : Fazy, Vincent, Ritzchel, Per-
reard et Duboule.

Attentat à l'Elysée
Paris, 22. — Le « Figaro » raconte

qu'un individu a été arrêté mardi matin
au moment où il tentait de pénétrer dans
les jardins de l'Elysée en franchissant la
grille de l'Avenue Gabriel, avec une
corde à nœuds.

Il a été trouvé porteur d'un poignard
et d'un revolver chargé et on a reconnu
en lui un anarchiste des plus dangereux
déjà condamné trois fois.

DERNIÈRES DÉPÊCHES



qui, à contre - cœur, accepte la discus-
sion, Marie - Magdeleine vous a-t-elle
confié?...

— Rien, absolument rien, répliqua
vivement Lucy. Vous n'imaginez pas
qu'elle soit femme à se répandre en ré-
criminations! J'ai vu voilà tout, ce que
vous ne savez pas voir, vous, le premier
intéressé !

— Qu'avez-vous vu?... Précisez !
— J'ai vu que Mud, autrefois enjouée,

est devenue triste, et se tient sur une
réserve qui ne lui est pas du tout natu-
relle. J'ai vu, vu par moi même, en mille
petites circonstances, pendant les quel-
ques jours que je passai à Montpazier,
qu'elle n'est pas chez elle, qu'elle est
sous les ordres d'une autre personne,
pleine de hautes qualités, je m'empresse
de le reconnaître, ce qui n'empêche pas
qu'après avoir été à peu près libre de
ses actes chez son père, elle s'est trouvée
en tutelle sévère et serrée, aussitôt
mariée. C'est exactement le contraire de
ce qui se passe partout One jeune
femme désire être sa propre maîtresse.
Je vous assure, Monsieur, que si j'étais
prise dans la situation où se trouve Mad,
je n'aurais pas la force de me contrain-
dre comme elle l'a fait jusqu'ici.

— Que feriez-vous donc? demanda-t-il
d'autant plus irrité qu'il sentait bien
qu'elle disait vrai.

— Je prierais mon mari de me donner
un intérieur modeste, pauvre même, s'il
ne lui était pas possible de faire mieux,
mais où je fusse chez moi, où j'eusse le
droit de donner un ordre, sans m'exposer
à des réprimandes que l'on ne reçoit pas
volontiers lorsqu'on n'est plus une en-
fant. Je préférerais le plus petit cottage,
sans même une servante, à l'hôtel le
plus somptueux où je vivrais dans une
fausse position.

On demande à louer pour Saint-Jean
1903, une petite villa de 8 à 9 pièces
avec jardin, située dans le voisinage du
tramway et dans les environs de la ville.
Ecrire sous B L. 638 au bureau du journa1,

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville 4 fr. 50 par semestre.

OFFRES DE SERVICES
_jrsnE_ _r-i__x_ :__

de 24 ans, ne parlant que l'allemand,
cherche place pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adresser à Mme Coulaz,
Moulins 9. 

DEMANDE de PLACE
Jeune Vaudois, de 23 ans, ayant servi

comme jardinier, connaissant le service
de la maison et sachant soigner les che-
vaux, cherche place pour le 15 novem-
bre. S'adresser à Mme de Tavel-Stettler,
Schosshalde, Berne. 

UNE JEUNE FILLE
munie de bonnes recommandations, ayant
déjà été en service pendant plusieurs an-
nées, cherche place comme aide de mé-
nage dans famille française. S'adresser à
Elise Meier, chez Mm« Marie Enoc, rue des
Allemands, Genève.

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, connaissant le service, désire
une place comme femme de chambre ou
bonne d'enfants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser chez
M. Lieohti, 19, faubourg du Lao, Neuchâtel.

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

TJ__ «3 cvatisix-i—!_ ©
expérimentée, cherche place dans une
bonne famille. S'adresser à MUe Zilroher,
Epancheurs 11, Nenchâtel.

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Vienne, une pre-
mière bonne, ayant l'habitude des en-
fants, pour deux fillettes de 7 à 10 ans.
S'adresser à Mme Stengelin, à Colombier.

On cherche, pour deux dames fran-
çaises habitant Constance, nne jeune fille
de toute confiance, propre et active.
Voyage payé. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à Mme Roulet-Morel, à Vigner,
Saint-Biaise.

Mmo Borel-Perrenoud, à la Jollette-snr-
Colombier, cherche une cuisinière bien
recommandée.

On demande une

bonne fille
munie de bonnes références, pour soi-
gner trois enfants ; bons gages ; à défaut
une garde pour plusieurs mois. S'adresser
à MmB Albert Marx, 45, rne Jaquet-
Droz, la Chaux-de-Fonds. H 3053 C

on »_Ei?____mi__i
une jeune fille, forte et active, pour aider
le matin dans un ménage soigné. S'adr.
par lettre sous E. A. 720 au bureau du
journal.

ON CHERCHE
une jeune fille de parents honnêtes, pour
aider dans un petit ménage une partie
de la journée. S'adresser le matin Evole,
rue de l'Oriette 9, 2m» étage.

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

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

FEMME DE CHAMBRE
Seyon 26, 2ms.

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

— Et, dit Robert , si... votre mari
n'admettait pas vos réclamations?

— Il me donnerait, j'espère, les rai-
sons de son refus.

— Peut-être...
— Je pense que si mon mari m'aimait,

il me traiterait, non pas en petite fille
boudeuse, que l'on envoie à l'école
malgré ses cris, mais en femme intelli-
gente, et il voudrait bien m'expliquer
pour quelle cause je serais condamnée à
subir des bienfaits payés fort cher... par
l'abdication de toute volonté, de toute
dignité.

Le ton de fermeté calme de Lucy
frappa Robert ; il discuta :

— Ma mère aime sincèrement Marie-
Magdeleine.

— J'en suis convaincue.
— Elle le lui a prouvé en toute occa-

sion. Elle a eu pour tous les désirs de
ma femme l'indulgence qu'aurait une
mère.

— Oui, je le sais, c'est ce qui donne
à Mad le courage de souffrir plus long-
temps qu'elle n'aurait fait sans cela.

— Vous vous exagérez les petits dif-
férends qui ont pu naître entre elles.
Mme Charmon en fut la cause principale,
et Mme Charmon doit être en Angle-
terre, ou sur le point de partir. C'est un
sacrifice qu'a fait ma mère ! Vous le re-
connaissez?

— Sans doute. Mais puisque vous
voulez bien discuter avec moi, et que la
discussion est intéressante, ayant pour
objet le bonheur d'une personne que
nous aimons, vous et mol , je dois vous
avouer que ces petits différents, comme
vous dites, m'ont paru assez sérieux, par
l'état d'âme des deux femmes en jeu.
Mme Charmon n'a été qu'une occasion,
qui peut se renouveler d'un instant à
l'autre ; elle n'a été qu'un prétexte, qui

VOLONTAIRE
Dans une petite famille honorable de

commerçants, près Lucerne, on prendrait
une 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, Nenchfttel. 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.

Dans un ménage soigné on demande

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

On demande pour le 1er novembre, une

femme de chambre
bien recommandée, parlant français, con-
naissant son service, le repassage et la
couture. S'adresser rue des Beaux-Arts 6,2m. étage, à gauche. 

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

On demande, pour le 1er novembre,
une bravo

3-__T3 __-__ _r»I__3__3
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 cnisine et la langue
allemande. Bon traitement. Adresser les
offres sous chiffre T. J. 100, poste princi-
pale, Bâle.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville 9 fr. par an.

EMPLOIS DIVERS
Une personne disposant de ses soirées,

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

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

l'Hôpital 4. 
Un magasin de la ville demande un

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

Une jeune fille
honnête, cherche place dans un magasin
ou à défaut dans un hôtel, pour servir.
S'adresser fanbonrg du Lao 8, 1er étage.

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. 6. 709 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune commerçant
cherche place où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Ecrire
sous chiffre Xc. 5660 O. & Hâa-
senstein & Vogler, Râle.

Jeune homme, 22 ans, de Grindelwald,
oherche place de portier ou aide dans
un établissement de Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres avec conditions à
M. Got. Bleuer, à Grindelwald.

a permis à ces deux caractères de com-
prendre qu'ils ne s'accordent pas. Mme
Le Clercq, ayant le sentiment de sa réelle
valeur, a aussi le sens de la domination.
Elle veut régner chez elle, et comme
vous y êtes, chez elle, et Mad également,
il faudrait que celle-ci se résignât à se
plier à une obéissance très douce, peut-
être, mais dont elle ne s'accommodera
pas ! Non, Mme Charmon n'est rien. Elle
partie, autre chose surgira. Voyez cette
lettre de rappel ! Mme Le Clercq a cru
devoir inviter le docteur de Bois Saint-
Marcel justement pendant votre voyage,
le seul moment où vous ayez encore été
seuls, Mad et vous, depuis votre mariage.
N'est-ce pas significatif î

La première partie de ce raisonnement
avait touché Robert ; la conclusion le
blessa. La diplomatie envahissante de sa
mère, qu'il avait lui-même entrevue,
était percée à jour par la jeune Anglai-
se, qui osait en parler ouvertement. Il se
raidit et, d'un ton froid :

— Je vous remercie d'avoir fait ce
que vous croyiez m'être utile. Je réflé-
chirai moi-même à tout cela. Je garde
la conviction que vous vous exagérez la
situation. Ma mère et Marie-Magdeleine
m'aiment d'ailleurs assez pour faire taire
leurs petites rancunes, si elles en ont.
En voulant dominer, ma mère est dans
son droit; son âge l'autorise à traiter
Mad en enfant. Et celle-ci, je pense, sau-
ra se soumettre. On ne quitte pas son
mari comme on se sépare d'amis, même
intimes, sans consentir jamais à les re-
voir.

Lucy Hartley salua et rentra dans la
maison. Le soir même, elle partait pour
Trégastel, où l'avait précédée sa femme
de chambre.

Une personne s'offre pour des journées.
S'adresser à M""" Chervet, rue du Seyon
n° 19. 

Places à repourvoir
Commis-comptable pour brasserie.
Voyageurs pour diverses branches.
Vendeuses expérimentées pour Zurich,

Bienne, Neuchâtel.
Courtiers pour article facile.
Commis p. inst. lithog.
Vendeuse pour charcuterie, conn. la

branche.
Commis-vendeur pour Neuchâtel.
Jeune fille comme volont., petit gage.
Dame de bureau, bou salaire.
Demoiselle de compagnie, conn. la mu-

sique pour l'Allemagne. H. 2688 N.
Office Suisse de Placement, Neu-

châtel, Coq-d'Inde 20.

APPRENTISSAGES
On demande place chez un serrurier,

de la ville ou aux environs, ponr un
garçon de 15 ans ; il a déjà travaillé 6
mois dans la partie. — S'informer du
n° 2692 N. à l'agence de publicité Hâa-
senstein «fe Vogler, Neuchâtel.

PEROU OU TROUVÉ

TROUVÉ
le 13 octobre, aux Sablons, une petite
montre de dame en argent. La réclamer
contre frais d'insertion, au portier, Mail
n° 5.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'assainissement de la campagne
romaine. — M. G. Baccelli, ministre de
l'agriculture, présentera à la Chambre
italienne, aussitôt après la rentrée, un
projet de loi qu'il a personnellement éla-
boré en vue de résoudre lé difficile et im-
portant problème de l'assainissement de
la campagne romaine, qui dépend essen-
tiellement de la mise en culture du terri-
toire agricole. M. Baccelli propose donc
de frapper de lourds impôts les proprié-
taires qui laissent le sol en friche, et de
donner de larges subventions à ceux qui
feront arroser et cultiver le sol et qui
construiront des maisons pour loger
leurs ouvriers agricoles.

Aventurier. — Un jeune homme de
Grindelwald, Rudolf Bohren, avait es-
sayé, au pays natal, de se faire une car-
rière dans les lettres. Mais diverses
aventures, qui faisaient présager sa
vocation de chevaUer d'industrie, le
«brûlèrent» auprès de ses compatriotes,
et il quitta le pays.

Le docteur de Bois Saint-Marcel était
un de ces hommes charmants, qui ne se
résignent jamais à ne plus charmer et
qui, dès que la jeunesse les quitte, fon t
d'infinis efforts , teintures, ceintures,
dents fausses, etc.. pour en masquer la
fuite.

Le docteur avait beaucoup vécu. Il
avait fréquenté un monde panaché, mais
très gai. Le nombre des gens qu'il appe-
lait: « Mon cher ami » et auxquels il ser-
rait la main était incroyable. Sa phi-
losophie était indulgente. Il arriva
plusieurs fois que, parmi ces «chers
amis » rencontrés aux lieux où l'on s'a-
muse, restaurants à la mode, courses,
théâtres, quelques uns avaient tourné
très mal ; l'un, coulisBier très généreux
et paraissant riche, avait échoué en cour
d'assises ; l'autre, homme politique peu
scrupuleux, avait été convaincu d'avoir
reçu une forte somme pour faire passer
certaine loi ; d'autres, des journalistes,
compromis en de vilaines affaires de
chantages. Pour tous ces malheureux,
qu'un destin sévère avait choisis entre
cent autres tout aussi coupables, le doc-
teur n'avait qu'une bienveillance api-
toyée. Il comprenait que l'on fût tenté
par l'appât du luxe et de la haute vie. Il
connaissait les soucis d'argent, la dé-
tresse affreuse, qu'il faut cacher, sous
peine de sombrer immédiatement.

Cette joyeuse société bohème mélange
de financiers, d'aigrefins, de rastaquouè-
res et de quelques imbéciles, victimes
désignées dont ils vivent, est aimable et
accommodante. Elle exige seulement de
ses membres de faire bonne figure, de
porter un nom sonore, d'avoir de l'ar-
gent à dépenser.

M. de Bois Saint-Marcel avait une très
mince fortune, qu'il eut la bonne pru-
dence de ne pas entamer. Il était de

Sous le nom de Albert Boss, et en se
donnant pour le fils du grand hôtelier de
Grindelwald, Bohren s'offrit des séjours
à l'œil dans les premiers hôtels des
grandes villes allemandes : à Dûsseldorf ,
à Carlsbad, à Vienne. Dans la capitale
autrichienne, le pseudo - Boss « refit »
successivement trois hôteliers, dont
l'un, notamment, se tint pour très honoré
de lui avancer une somme de 260 cou-
ronnes, qu'il ne reverra jamais.

A Carlsbad, Bohren eut une inspira-
tion raffinée ; il s'y fit passer pour Emile
Zemp, fils du président de la Confédéra-
tion suisse. R figurait comme tel, en
bonne place, sur la liste des étrangers,
et put mesurer, aux égards que cet état
civil usurpé lui valut, le [prestige dont
jouit, même en pays monarchiques, le
nom du président de la petite République
suisse.

Muni d'une somme de 500 couronnes,
extorquée sous divers prétextes à ses
bonnes connaissances de Carlsbad,
Bohren se rendit ensuite à Budapest.
C'est là qu'il fit son plus beau coup.

A Budapest, Bohren se donna pour le
duo de Broglie. On entrefilet commu-
niqué aux journaux annonça à la gentry
madgyare que le noble duc, ayant gagné
contre sa famille un procès dont l'enjeu
était une bagatelle de 30 millions, venait
d'arriver à Budapest où il comptait faire
un séjour de quelque durée. On ajoutait
qu'il avait soupe la veille avec le baron
X. Ainsi lancé, le faux duc de Broglie
mena large vie aux dépens des hôteliers
madgyars. Le bouquet fut le souper au
Champagne que Bohren offrit , dans la
loge des étrangers de l'Orpheum de
Budapest, aux membres de la petite
noblesse, qui furent fort émerveillés du
faste princier de l'amphytrion. Celui-ci,
cependant, profita d'un moment où l'at-
tention des convives était absorbée par
le défilé des bouteilles de Cliequot, pour
se dérober aux remerciements de la noble
réunion. Quand on s'aperçut de son
absence, il était bien loin. On l'a arrêté
à Vienne, où il s'est fait prendre bête-
ment pour une misère de 12 couronnes.

Ihcendie d'un pensionnat. — Un
drame du feu s'est récemment passé
dans les circonstances suivantes au vil-
lage de Soumarokova, de la province de
Kazan.

L'école primaire de filles de ce village,
qui était en même temps un internat, se
trouvait occupée par cinquante - deux
élèves, dont trente-sept couchaient à
l'étage supérieur et les autres au rez-de-
chaussée. R était une heure du matin
quand un incendie se déclara dans le
water-closet du deuxième étage et se
propagea rapidement dans toute la mai-
son, construite en bois.

Réveillée par la cuisinière, la direc-
trice de l'école courut en toute hâte
donner l'alarme aux sous-maîtresses et
aux élèves, mais 38 seulement de ces
dernières réussirent à trouver le salut
dans la fuite, tandis que 14 de leurs
camarades périrent dans les flammes, les
unes étouffées d'abord par la fumée les
autres empêchées de se sauver par la
destruction presque immédiate de l'esca-
lier communiquant avec l'étage supé-
rieur, ou bien encore par la bousculade
même des fuyardes affolées.

Un paysan parvint à sauver, au risque
de sa propre vie, l'une des sous-maî-
Iresses, en montant par une échelle im-
provisée jusqu'à la fenêtre où cette
malheureuse s'était réfugiée. De trois
des victimes, il n'est resté que les os
carbonisés.

petite noblesse, mais authentique. Il
savait le dire, négligemment. U avait
une belle prestance, et cette tournure
aisée et gracieuse soutenue par un esprit
assez brillant, qui plaît mieux aux
femmes qu'une grande beauté. Pour
beaucoup, l'idéal est un homme d'une
certaine laideur, spirituelle et fine, à
front dégarni, monocle, belles dents
et moustaches en pointes. Le docteur fut
très longtemps cet idéal de quelques
femmes de sa connaissance. Il ne devint
pas trop insupportablement fat ; il était
veuf , il avait de l'élégance, il plut.

Par différentes amies il fut recom-
mandé, protégé et, quoique son bagage
scientifique fût aussi mince que sa for-
tune, il obtint d'être nommé médecin de
deux grandes administrations; il eut
aussi une clientèle de dames, dont il
soignait les migraines et les névroses
avec tact. Grâce à tout cela, il put vivre
de la vi6 qu'il aimait, travaillant peu,
s'amusant beaucoup.

n eut pour sa fille autant d'affection
qu'il pouvait en ressentir... A vrai dire,
un seul être au monde lui était cher
absolument : lui-même 1 Cependant Marie-
Mad étant mignonne, élégante, jolie,
spirituelle, lui plaisait.il la fit élever par
une respectable personne très mûre,
propre au chaperonnage, Mme Jacob,
qui menait la jeune fille aux cours, aux
musées, chez son professeur de musique
et à l'Opéra-Comique. Il la confiait aussi
à quelque» dames de ses amies, et il
avait l'attention de les trier scrupuleu-
sement. Car, si toutes les femmes de
cette société étaient également charman-
tes, toutes n'étaient pas également
recommandâmes.

M. de Bois Saint - Marcel, heureux
homme, à qui la vie avait été douce et
clémente, arrivait à l'âge mûr, sans

Forman , excellent remède
contre le coryza (rhume de cer-
veau).

l<n/n|)f« sérieux et actifs sont demandés_igvutA dans chaque canton de la Suisse
par propriétaire de vignobles fran-
çais, pour le placement de ses vins à la
clientèle bourgeoise. Ecrire à J. Lajar-
rlge, prop.-vigneron à Narbonne (France).

presque avoir cessé de plaire, remplaçant
ses airs vainqueurs d'autrefois par une
attitude d'ami sérieux, de confident
affectueux, rôle dont il se tirait mer-
veilleusement, soutenu par son esprit
léger. R savait s'effacer sans vieillir. Ce
n'était pas un de ces comparses de tra-
gédie, ennuyeux Théramènes, incapables
d'aborder jamais un plus intéressant em-
ploi. Non. On sentait qu'il voulait bien
se reculer discrètement au second plan ;
qu'il était encore digne d'être aimé ;
qu'il eût, le voulant bien, effacé beaucoup
d'hommes plus jeunes, mais moins spi-
rituels et gracieux que lui. Sa situation
mondaine restait intacte. Il avait tou-
jours des invitations dans dix châteaux
différents de tous les points de l'Europe.
R pouvait, à volonté, aller au Nord, au
Midi, en Bretagne ; en Ecosse, pour
chasser le coq de bruyère ; en Russie)
pour chasser le loup. R avait des amis
partout. •

Dans cette société, souvent des jeune s
gens de haute famille étrangère s'é*
garent, qui ne sentent pas bien la
fausseté de situation de leurs compa-
gnons de plaisir. De ceux-là de Bois
Saint-Marcel fut toujours l'intime. R eût
pu marier sa fille à quelque titre sonore,
peut-être pas très authentique, ou à
quelque remueur d'argent et d'idées,
fastueux comme un marchand de pétrole
américain. Mais, prudent en cela, comme
il l'avait été toujours, sous son appa-
rence insoucieuse et facile, il avait pré-
féré s'allier à une famiïle de bonne et
riche bourgeoisie, sérieuse, inattaquable
comme origine, honorabiUtô et relations.

(A suivre.)
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APPARTEMENTS A LOUER

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

Une dame ̂ ZTS*-ment, soit deux chambres, avec part à la
cuisine et dépendances, bien situé, au
centre de la ville et au soleil.

S'adresser Flandres 7, au 2°"» étage.
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 du soir. c. o.

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

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

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

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

Etude des notaires Guyot & Dubied.
A louer tout de suite un petit logement

d'une chambre et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs. ç ô.

A louer dès 24 juin 1903, rne
de la Côte, quatre beaux appar-
tements de 7 chambres confor-
tables et belles dépendances.
Chambre de bains, chauffage
central indépendant pour cha-
que appartement, gaz, balcons,
terrasse, jardin. Relie vue. —
Funiculaire h proximité. S'adr.
Etude A.-STuma Rrauen, notaire,
Trésor 5. 

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

CRESSIER
A loner, tout de suite, nn logement au

2»» étage, 2 chambres, cuisine, cave et
galetas, eau sur l'évier, une écurie et
quelques pièces de terres. S'adresser à
Jules Richard, à Cressier.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée,

avec vue, 18 fr. par mois. S'informer du
n° 656 au bureau du journal.

A louer une grande chambre non meu-
blée, Seyon 26, 2™. 

A louer pour le 1er novembre, jolie
chambre meublée, indépendante. Industrie
26, rez-de-chaussée. 

Rue Je l'Hôpital 15 !_«?_-_&
pour ouvrier rangé. 

A louer une jolie chambre meublée, à
une personne de toute moralité. Vue ma-
gnifique. S'adresser Place Purry 3, 4me, à
gauche. ao.

A LOUER
belle et grande chambre meublée, rae
de l'Hôpital 18, au 2™. 

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

A loner jolie chambre meublée. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, 2ma 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-chaussée. c o.

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

Jolie chambre meublée, chauffable. Belle
vne. Rne Pourtalès 6, au 3°"». 

Jolie chambre meublée avec pension,
dans famille française.

S'adresser à la rne Coulon n° 2, an
3m° étage. 

A LOUER
une jolie chambre indépendante, pouvant
se chauffer , à nn jeune homme rangé.
S'adres. rue du Trésor 1, au 4mB. — A la
même adresse, on demande à acheter des
livres usagés des écoles secondaires.

Dans petite famille, à louer chambres
meublées avec ou sans pension. Belle po-
sition. S'informer du n° 695 au bureau
du journal. c_o.

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

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

A louer, jolie chambre menblée à un
monsieur rangé. Ecluse 15 bis, au 3m8. c.o.

Belle chambre, bien menblée, à louer,
rue de l'Industrie 25, 2m8 étage. c.o.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, tout de suite, un pe-
tit magasin situé sur un passage
très fréquenté, près de la place
du Marché. Loyer : 250 francs
jusqu'au 24 juin. — S'adresser
Flandres 7, au 2me étage.
B————i—i—__—¦——______»_—¦_—

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

CuRMONDRÉOrlE
A louer bean local comme atelier on

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
Jeune homme de l'Ecole de commerce

cherche une belle chambre dans une
honorable famille française, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue et où l'on puisse si possible lui
aider dans ses travaux.

S'adresser, avec le prix, poste restante

1 ïli
pour Noël, au centre de la ville, un ap-
partement de 5 à 6 pièces, si possible
avec balcon. Offres écrites sous initiales
B. L. 714 au bureau du journal.

Une dame seule
soigneuse, demande à louer un petit lo-
gement de deux pièces et dépendances,
si possible avec jardin. S'adresser au plus
tôt, en indiquant le prix à Mme Wespy,
Petit-Catéchisme 6.

f »  A.-N. BRAUEN. notaire
_ _«s cL-a. Trésor 5

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir : Beaux lo-
caux pour ateliers, magasin
ou entrepôt , situés rue dn
Seyon, rue des Moulins, Ecluse,
Prébarreau, Gibraltar.

Caves â louer rue St-Honoré
et Pommier.

9 On cherche, pour tout de suite, 9
B nne bonne vendeuse pour nou- Q
Q veantés et confections. Tailleuse n
i préférée. Bons certificats exigés. X

*f Offres écrites avec prétentions et JQ photographie sous S. H. 719 au Q
A bureau du journal. m

Pour mon fils,. âgé de 16 ans,
ayant fréquenté avec succès les
écoles supérieures, je cherche

place d'apprenti
dans importante maison de den-
rées coloniales en gros et en
détail, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française.

Charles Tollrath, propr. de
moulin artific , Emmendlngen
(Bade). Zà 10921
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PAR

DANIELLE D'ARTHEZ

Lucy Hartley le regarda sérieusement.
— Oh! dit-elle avec calme, voici qui

n'est pas digne de vous. Je n'attendais
pas que vous fissi ez semblant de vous
méprendre sur ce que je dis. Vous pouvez
me blâmer d'oser me mêler d'affaires qui
ne sont pas les miennes ; mais vous me
connaissez assez pour savoir que, si
j 'agis ainsi, c'est que j 'ai cru devoir le
faire.

— Mademoiselle, je suis persuadé de
vos excellentes intentions; mais elles
vous ont entraînée un peu loin.

Lucy se détourna, et fit un pas pour
s'éloigner de Robert.

— Vous regretterez, un jour , cette
raideur injustifiée...

— Quel jour? Et en quelle circons-
tance?

— Le jour où Marie-Magdeleine, défi-
nitivement lasse, vous quittera pour
retourner chez son père, si son père
veut bien la recevoir. Ce jour-là n'est
peut-être pas très éloigné.

Robert rougit, car R eut une violente
palpitation à la pensée qu'une chose
pareille pût arriver ; que Mad , sa chère
Mad, pût le quitter pour quelques futiles
querelles.

— Enfin , dit-il, du ton d'un homme
I I —— M—— ^—-_______

Reproduction autorisée pour los journaux
avant un traité avec k> Société dea Gêna de
Lettres.

L'ENTRAVE

Les Français peuvent avoir des défauts,
mais ils ne sont ni oublieux ni ingrats'
aussi quand nous allons chez nos voisins,'y sommes-nous reçus de la façon la plus affa-
ble et la plus courtoise : «Nous ne saurons
jamais reconnaître ce que vous avez fait
pour nous pendant l'année terrible », nous
disait dernièrement à Neuchâtel un offi-
cier supérieur en retraite qui chaque an-
née, depuis trente-deux ans, vient s'age-
nouiller devant la tombe sons laquelle
dorment ses frères d'armes.

Il existe entre les deux peuples une
estime et une sympathie qui ne perdent
pas une occasion de se manifester. Ces
sentiments s'accentuent encore quand ils
sont basés sur des services réciproquement
rendus. Tel est le cas qui nous occupe
aujourd'hui.

Dans une lettre datée du 12 mars 1902,
lettre dont la signature était dûment légalisée
par le notaire, M. Petitpierre, M. Albert Geor-
ges, négociant, 7, rue de l'Hôpital, à Neuchâ-
tel, nous donne des détails très intéres-
sants sur une cruelle maladie dont il a
bien longtemps souffert mais qui heureu-
sement, grâce à nn Français, n'est plus
pour notre compatriote qu'à l'état de sou-
venir. « Mes douleurs étaient parfois into-
lérables » , disait notre correspondant ;
«l'estomac me faisait un mal affreux , j 'a-
vais des vomissements très fréquents, des
étouffements, des douleurs dans la tête et
j'étais anssi très incommodé par mie
constipation des plus opiniâtres. Je dor-
mais fort peu et mon sommeil était très
agité. En un mot j 'étais dans nn état des
plus précaires. J'avais bien pris différents
remèdes, mais sans en retirer aucun sou-
lagement. Un jour je lus dans un journal
qu'un pharmacien français, habitant Lille,
vendait en Suisse au prix de 4 fr. 50 le
flacon, un remède connu sous le nom de
Tisane américaine des Shakers, et souve-
rain contre la dyspepsie ou indigestion
chronique. La publication d'une guérison
obtenue dans un cas identique au mien
me fit comprendre que j 'étais moi aussi,
atteint de cette terrible maladie. J'y eus
immédiatement recours. J'en avais à peine
pris quelques doses que j'éprouvai une
amélioration des plus sensibles. Les vo-
missements cessèrent, la constipation dis-
parut et bientôt je repris mes forces et
mon embonpoint. Ma santé est mainte-
nant excellente. Vous pouvez vous servir
de cette lettre comme vous le jugerez
boa »

M. Fanyau, heureux d'avoir pu être si
utile à un de nos concitoyens, exauce son
désir, en nous priant de publier cette
nouvelle preuve de l'efficacité de son
merveilleux médicament. Quant aux Fran-
çais, nous faisons des vœux pour qu'aux
hasards toujours incertains des guerres,
ils préfèrent des victoires semblables à
celle que nous venons de citer, car leurs
fruits profitent à l'humanité tout entière.

UNE QUALITÉ FRANÇAISE

Promesse* de mariage
Eugène-Hermann Brossin,- imprimeur,

Neuchâtelois, et Julie-Louise Frand, cou-
turière, les deux à la Chaux-de-Fonds.

Naiaeances
20. Willy-Cbarles, à Charles-Albert Ro-

mang, employé au tram, et à Marie née
Hirt.

20. Caroline, à Frédéric _sbacher, bû-
cheron, et à Marie-Caroline née Châ-
telaine.

20. Louis-Auguste, à Georges-Henri-
Benoit Girardier, et à Constance-Hélène
née Pingeon.

ÉTAT-CIVIL DE ITOML

REMÈÛE FORTIFIAliT
M. le D1 Kuipers à Mannhelm écrit :

t L'effet de l'hématogene du D'-méd.
Hommel est simplement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon, i'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et Je suis heureux
d'avoir enfin trouvé dans votre
hématogène un remède qui assure
la guérison. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 76

-SeTes MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
du Ve Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.

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


