
ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Installation de M. le professeur Eugène BOKKL dans la chaire de droit

public et administratif , le mardi 38 octobre , a S henres du soir,
à l'Aula.

Sujet de la leçon inaugurale :

La natore juridique de l'Etat fédératif
La séance est publique. Le recteur,

P. DESSOULAVY

j TOUTUE et DafolffaSEÎ
i SALONS LÉOPOLD ROBERT i
S Ouverture des coers de M. U. flUTTHEY-GBNTIL ?
Û le lnadi 27 octobre Q
g§h Inscriptions et renseignements au magasin de musique de M. Sandoz- âwk
LJ Lehmann. o. o. WM

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEl

AYIS
Les vendanges étant terminées, les

mascarades dans les rues sont in-
terdites à partir de ce jour.

Neuchâtel, le 25 octobre 1902.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
Les propriétaires et horticulteurs qui

désirent avoir de là

daire de sapin
pour couvrir les massifs sont priés de
s'inscrire à la Caisse communale ou chez
le garde-forestier du -Plan.

Prix 7 fr. le lot à prendre au verger
des Cadolles.

Prix 9 fr. le lot rendu à domicile en ville.
Les livraisons pourront se faire dès les

premiers jours de novembre.
Le gérant des forêts de la ville.

(MME DE MJCHATEl

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

mune de Neuchâtel 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 bois ci-dessus sont secs et peuvent

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

aux Maisons ouvrières, aux Fahys, et à
9 '/s b- à la Boche de l'Ermitage.

Direction des Finances.

COMMUNE DE LA COUDRE

COUPE DE BOIS
La commune de la Coudre met au

concours l'abatage et la façon du bois de
sa coupe annuelle dans la grande côte
de Ghaumont. Les soumissionnaires peu-
vent prendre connaissance du cahier
des charges chez M. Monnier, à l'Abbaye,
et adresser leur soumission jusqu'au 31
courant, au secrétariat communal.

La Coudre, le 23 octobre 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre à bas prix, une petite pro-

priété située à Marin. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

COMMUNE DE VALAOT
Vente

DE

L'HOTEL DE LÀ S0DR01E
ET DE

L'ANCIEN COLLEGE
Le samedi 8 novembre 1903, dès

S henres de l'après-midi, dans
l'Hôtel de la Couronne, a Valan-
gin, la commune de Valangin exposera
en vente, par enchères publiques, son
Hôtel de la Couronne, avec dépendances,
et son ancien Collège, à Valangin.

L'hôtel, situé sur un passage très fré-
quenté, comprend salle de débit, grande
salle à manger, 14 chambres, cuisine,
caves et dépendances; écurie et grange,
jardin potager et d'agrément à proximité
immédiate, sont compris dans la vente.

L'ancien collège peut facilement être
aménagé en atelier pour industrie quel-
conque, logements ou dépendances de
l'hôtel.

Pour tous renseignements et condi-
tions de la vente, s'adresser à M. Frédé-
ric JEANNERET, président du Conseil
communal.

Valangin, le 22 octobre 1902.
R 1438 N Conseil communal.

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

Occasion:
A vendre propriété bien située,

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

VENTE D'IMMEUBLES
à Morcelles

Le samedi 8 novembre 1002, à 8 heures du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Gor-
çelles, les enfants de Mms Anna-Marie Bonrquin née Spatis;, exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles
suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :
1. Article 180. Cndean du Haut, vigne de 1088 mètres.
2. » 183. Sur les Bues, » 586 a
3. » 184. La COte, » 1015 »
4. » 186. Cndean du Haut, a 270 »
5. » 187. Vigne de Bne a Jean, » 670 »
6. » 189. » » 445 »
7. » 191. Entre deux routes, champ de 2075 »
8. » 192. lies Vernets, a 6180 »
9. a 193. » » 740 »

10. » 194. » » 6420 »
11. » 195. » a 1850 »
12. à 270. Le Grand Locle, » 11810 »
13. » 1724. Les Chatelards , vigne et verger 1372 a

n. Cadastre d'Auvernier :
14. Article 186. Bosson-Bésard, vigne de 853 mètres.

S'adresser pour voir les immeubles à H. Panl Bonrquin, à Cor-
celles, et pour les conditions en l'Etude dn notaire soussigné.

Corcelles, ce 24 octobre 1902.
F.-A. DE BROT, notaire.
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VENTE âUX EjjCHËBES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de l'arrondissement de Neuchâtel, agissant par délégation

de l'Office des Faillites de Berne, exposera en vente par voie d'enchères publiques,
dans la Salle de la Justice de Paix dn Landeron, le samedi SIS novem-
bre 1002, a 3 heures dn soir, les immeubles dépendant de la masse en faillite
de dame Elvine-Emma Tschiffeli née Gross et de demoiselle Adèle-Lina Tschiffeli,
domiciliées à Berne.

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

Cadastre cLtx Laoïderon
Article 3001. Les Maladieres , pré de 2070°". Limites : Nord, 1704 ; Est,

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

2840 ; Sud, 2266, 1583 ; Ouest, 2791.
Article 3510. An Moulin de la Tour, vigne de 7900œ3. Limites : Nord,

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

Provient de l'article 1427, et pour 46mî d'un excédent de route.
Article 1784. Au Moulin de la Tour, bâtiment,' place et jardin et vigne

de 916m2. Limites : Nord et Ouest, 1427 ; Est, 2909, le chemin Mol ; Sud, la route
cantonale.

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

place » 93m*.
jardin » 66Irf.
vigne » 700ma.

Article 478. Les Boches du hant, vigne de ÎSOS1"3. Limites : Nord, 1720 ;
Est, 865 ; Sud, le chemin des Roches ; Ouest, 1633, 2868.

Cadastre d.e Cressier
Article 2050. Prés Seigneur, pré de 4194m'. Limites, Nord, 257 ; Est, le

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

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

Le préposé aux faillites :
0 793 N A. PERRIN, av.

Propriété à vendre
On offre à vendre de gré à gré, à

Boehefort , nne maison d'habita-
tion avec magasin au rez-de-chaussée
et quatre logements, grange, écu-
rie, remise, places, jardin et
vergers, d'une contenance totale de
2367 mètres carrés. Fontaine inta-
rissable.

Conviendrait pour hotel-penslon.
Les bâtiments sont assurés pour 37,000

francs .
S'adresser pour visiter l'immeuble à

Mme Bertha Clerc, a Boehefort, et
pour les conditions en l'Etude de Jules
Vcrdan, agent de droit, a Bon dry.

JS/LAISONAVEKDEE
à Neuchâtel

Jeudi 30 octobre 1002, a 3 heu-
res après midi, en l'Etude Emile
Lambelet «fe G. Matthey-Doret, no-
taires, HOpltal 18, a Neuchâtel, la
commune de Peseux exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, l'immeu-
ble ayant appartenu a fen M. le
greffier Fornachon, où il était do-
micilié et où il avait son impor-
tant encavage, Escaliers dn Châ-
teau 6, désigné au cadastre de Neu-
châtel comme suit:

Article 455, plan-folio 1, n°» 201 à 204,
bâtiment, places et jardin de 482 ma.

Maison, en bon état d'entretien, assurée
36,800 francs, comprend grand et beau
logement, encavage, belle cave voûtée,
pressoir, bouteiller, etc.

S'adresser pour renseignements an
Bureau communal de et a Peseux,
ou en l'Etude des notaires chargés
de la vente.

BJff» La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est lue chaque jour
dans tous les ménages.

VENTES AUX ENCHÈRES

Mes enchères de Bétail
A MOHTMOLLIN

Lundi 27 octobre 1902, dés 1
heure dn soir, le citoyen Emile Schwei-
tzer, agriculteur, à Montmollin, exposera
en vente, par enchères publiques, devant
son domicile :

20 vaches fraîches, prêtes au veau et
portantes pour différentes époques, 4 gé-
nisses dont 2 portantes et 15 porcs pour
finir d'engraisser. R. 14^4 N.

Terme de paiement t" mars 1903

EEMSJpolOT
L'héritière de feu Frédéric-Angnste

Cousin et de sa femme fera vendre,
par voie d'enchères publiques, au domi-
cile du défunt, a Boudry, le lundi
27 octobre 1902, dès 9 henres dn
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, du linge, soit
29 draps, 7 nappes, 5i linges divers, 5
taies d'oreiller, 15 taies de duvet, 2 cou-
vertures, 2 lits complets, de la batterie
de cuisine, 1 coûteuse, et quantité d'au-
tres objets trop longs à détailler.

Boudry, le 20 octobre 1902.
Greffe de Paix.

Publication de vente aux
enchères publiques

L'administration de la masse en
faillite de Attillo CogUati, a Neu-
châtel , exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 29
octobre 1902, dès 3 heures après
midi, a Gibraltar, dans l'immeuble
dépendant de la masse, un outillage com-
plet de menuisier-charpentier, ainsi que
divers objets mobiliers.

L'administration de la faillite se réserve
d'examiner les offres qui lui seraient
faites pour tout ou partie des objets
compris dans l'enchère de ce jour et de
traiter de gré à gré avec les amateurs.

La vente aura lieu conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. 0. 795 N.

Neuchâtel, le 21 octobre 1902.
Le préposé aux faillites,

Administrateur de la masse
A. PERRIN, av.

INNONCES DE VENTE
A remettre tout de suite, pour

cause de santé, à Vevey, un bon

magasin d'épicerie et comestibles
Ecrire sous chiffres Z 5214 L à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. 

Saucissons extra
Saucisses aa foie

SE-srciT se
IlG-lSIl Â. ELZIME

LIS FLQÎMHIS
Concert 6 Téléphone S*73

COURONNES ftRTIFICIELLEg
Toujours en magasin un très grand et îiasu choix ds couro^ws

en perle, métsl, celluloïd et palniésl
u^.£t5Lple© xicliee et "bon courant

SUPERBES PIÈCES A EFF£T POUi SOCIÉTÉS
f gpédition — Prix modérés
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JBBT "VrENT IDE E'.A.rEt.A.II'JRE
IJE M^^AftER BorrEÇTX 1903

iggmo année — Se vend partout 30 centimes
Editeurs : KLAUSFELDER FRÈRES, VEVEY H 4b7 V
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f f à K . M o l .  ,._ „ .̂«„«_ W*ŒÊFi$ :̂sWs&m<&SP *!&ff ii Constituent les éléments
$%&$ pour corser |f 7̂S âîl 31 d'une cuisine économique
Tubes de Bouillon 1 > ', W » 1 y S  CTH |et bonne. Une dégustation

Potages à la minute BsaaaMa&sfflsAaadÉMBBMsJ chacun que ces 3 spécia-
lités sont meilleures que toutes les imitations ; c'est pourquoi je les recommande à
mon honorable clientèle r Mm0 Henriette Coste* Rocher 6.

rrnnsWiisWsWiiTiïïnîTiin̂  ̂ m ur*"—¦"

NOUVELLE BONDE âUTOMâTIQUE
Système PITTI fcJAUBDCCO — BttTtt O D. P.

permettant de conserver indéfiniment en perce les fûts ou barils de vin
sans aucun risque de détérioration.

Appareil d'une seule pièce, indispensable aux cafetiers,
débits de vins et particuliers .

Prix : 1 f r .  75 la pièce.
Dépositaire pour Neuchâtel : AMéDéE ZANINETTI, café du Nord, Neuchâtel.
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Deraandez partout

"PT- ALLUMETTES REFORME "•¦
autorisées officiellement, sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant :
G. Fischer, Fehraltorf, Fabrique suisse d'allumettes et graisses. Fondée en 1860.

A IHKTTU
pour cause de départ, dans une des prin-
cipales localités du Vignoble, pour le 24
mars 1903, un ancien et bon magasin d'é-
picerie, quincaillerie et poterie, bien acha-
landé. Pour renseignements, s'adresser au
bureau du « Courrier du Vignoble », sous
chiffre 1258. c.o.

A vendre deux

seilles à choucroute
Faubourg de l'Hôpital n° 36, rez-de-
chaussée. ___^ 

BIJOUTERIE h "̂ ** ~"
HORLOGERIE JïSïEj W?

ORFÈVRERIE JMJipï k fil»,
I Basa ehoii im tom le» geartl Fondé» en 1838.

I 31 *roB IN
Snaeoarawarux

maison du Grand Hôtel da 3*aa
NE UCH ATEL

>̂JaSSHsB»*VsSa*Sa*a*BaSBBSaa*a*aSSaSfJSSar

Avis aux Repasseuses
Dépôt de la véritable crème brillant

pour glaçage des chemises de messieurs.
S'adr. rue Saint-Maurice 4, 3m° étage.

LIQUIDATION - Ecluse 18
Lits, divans, canapés, fauteuils, chaises,

secrétaires, armoires, dressoirs, bureau-
ministre, tables coulisses et autres, lava-
bos, grand banc rembourré, lutrins, vi-
trines, glaces, tableaux, baignoire, romaine,
potagers, fourneau à pétrole, machine à
carder, machine à faire paillassons cuir.

Confiserie - Pâtisserie

«LES HEMMELEB
Rue Saint-Maurice 1

TOCS LES JOURS : c.o.

PÂTÉS FROIDS
(au détail, 50 cent la tranche)

— Spécialité de la maison —

ARTICLEO'HITER I
LAINES et LAINAGES || |

So-uj3-"Vêtexa.e:n.t8 |j|
Q-aaaterl© eVlilTrer 1 %

BLOUSES et JUPONS |j
Bas et Chaussettes &s

Bas à la tricoteuse |§!
BÉRETS en tous genrei |||

GULESTS DB3 OBZASSBJ Wl
CORSETS 11

Les assortiments sont au com- l?|
plets en bonnes marchandises S
et à des prix très modérés. g^

AU MAGASIN |||
SAVOIE - PETITPIERRE M

NEUCHATEL là

Samedi dès 6 7» h- du soir
Prêt â l'emporter :

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Rickelien.

Tête de veau en tortue.
CHEZ

Albert MAMËB
TRAITBITJB.

Faubourg de l'Hôpital 9

MEUBLES
Usagés en bon état, à vendre, Beaux-

Arts 26, au 2°"> -.
Lavabo avec psyché, noyer, à 2 places

avec garnitures.
Canapé genre anglais, couvert moquette.
Table pieds tournés, noyer, 80 x 55.
Chaise bois noir, dite fumeuse.
Lit en fer, genre anglais, complet.
Machine à coudre, à pied.
Glace 1,50 X 80, cadre doré, orné, se

posant sur console avec tablette marbre.
Piano bois noir, Rordorf, Zurich, avec

siège et casier à musique.

A YKNDËE-
30 à 40 quintaux choux-raves et bettera-
ves, 100 mesures pommes de terre (boule
de neige et impérator). S'adresser à J.
Wiehy, à Marin.

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

D' 0. RAPIN
Manuel d'aooonofcement pour médecins et

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

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

Passé cette date le Manuel se vendra 13 fr.

! SUCCÈS!
Goûtez et TOUS apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

Pasiilles gomme à l'Eucalyptu s
excellents pour les rhumes chroni-
ques et récents. Plus efficaces que tout
autre produit analogue. En vente partout.

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

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

Magasin place dn Fort (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

nïiAf.mri.fanïiî' A **ê\ Isa -ntiAB\nmAlnt-.m.A.

MONT-D'OR
des Charbonnières

CRÉMERIE PRlil, Hôpital 1B
B aderies blanches

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

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

Mmfl f iICUS, Place-d'Armes 5, an lm
Se recommande.

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

Martel offre à vendre de la tourbe, pre-
mière qualité, bien sèche, à 20 francs la
bauche de 3 mètres, rendue en ville.
Pour les commandes, s'adresser à M.
Jules-Auguste Michel, marchand de ciga-
res, Hôpital 7, Neuchâtel.
aaaaaaaa»saa^aaaaaa»aaa»sasa»asaaMaa»s»aaaWaaa«asaaaaagn

OH DEMANDE k ACHETER

. PORTAIL
On demande à acheter d'occasion un

portail en fer de lm50 à lm60 de largeur,
à deux battants, avec les piliers.

S'informer du n° 723 au bureau de la
Feuille d'Avig. " ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

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

COURS de PR AMTÇ AIS
en faveur des

Jt'Ones gens suisses (garçons el filles) te langue allemande
Ces cours, organisés par la commission scolaire de Neuchâtel; en faveur des

jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que des servantes ou volontaires de langue
allemande, seront ouverts comme suit :

a) Pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, jeudi 30 octobre, à 8 heures du soir,
au Collège latin.

b) Pour les jeunes filles de 15 à 25 ans, vendredi 31 octobre, à 4 heures du
soir, au Collège des Terreaux.

Les cours durent cinq mois, à raison de 4 heures par semaine, soit en totalité
80 heures. Ecolage .- 5 francs pour le cours complet

Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 heures à midi, au Collège
des Terreaux, bureau de la direction des Ecoles primaires.

COURS GRADUÉ
DE

Coupe, Confection , Lingerie, Layette
DONNÉ PARWmQ E. JAEGER, Terreaux 7

MB* LEGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent
ravailler chez elles.

HOTEL de la COTE, Auvernier
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. — Vaste salle, terrasse ombragée. —

Repas de noces et de sociétés. — Vins de Neuchâtel et meilleurs crus étrangers.
JBBT" Spécialités : Bondelles, poissons du lac. "¦Jsfj

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

COURS DE CUISINE
donné par M. le professeur MAILLARD

Cours pratique pour dames, de 2 à 5 heures.
Cours du soir piour cuisinières, 10 leçons fr. 20.—.
Les coure commenceront le 80 octobre. Programmes et inscriptions reçues

chez JUH. Delachaux «fc Niestlé, libraires. H 17916 L

AVIS DIVERS

Dlnaancïie 26 octo"br»
VENDANGES

ID^LIsTSE
Civet de lièvre — Poissons

à IHO TEL DU FAUCON
NEUVEVILLE

Le cours de diction
théorique et pratique, de H. Bago>
nod, professeur agrégé, commencera
lundi prochain 27 octobre courant, à 10 h.

10 h. Exposition des règles, exercices
pratiques.
il h. Lecture d'auteurs .- le Misan-

thrope.
Les dames sont admises.
S'inscrire au secrétariat de l'Académie.

HôTEL wmuim
Ton* les Samedi*

TRIPES NATURE
et à la

Mode die Cœn
Dimanche soir c.o.

CiTret d.® Hiiè-vx©

Institut Merkur
HORW prés LUCERNE

se recommande spécialement aux jeunes
gens qui doivent apprendre à fond et en

E 
eu de temps l'allemand, l'anglais, l'ita-
en, l'espagnol et les branches commer-

ciales. Education soignée. Vie de famille.
Nombre très limité d'élèves. Prix modérés.
Pour programmes s'adresser à la Direc-
tion. H 2180 U
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I SA S mala S moia

JLa FaaJUa portée 1 domicile
en tille fr, 8 —  » —  2 —

2iA Feuille portée à domicile
hors de Tille oa par la poste
dans toute la Dii li.-.» . . .  8 — i 50 Z SB

aV l'étranger (Union postale),
anTol quotidien 25 — 12 50 6 26

Abonnement ans bureaux da poste, 10 et. en sua.
Changement d'adresse, 60 ot,

me 

Administration et abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

I-iipri 'neurs-f .ditciirs

La vente au numéro a lieu :
BorssB du Journal, kiosque», llbr. Ouyot, gara l.-S.t

*fr Ms porteur» et dans les dépôts

u liisiam H un m una

Bu canton ; 1 i B ligne». . . . . . .  a . 80 et,
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ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
de BJTeuehâtel-Serrièpes

ASSEMBLÉE
^

POPIILAIRE
SAMEDI 25 OCTOBRE 1902, à 8 h. da soir

au

CHALET DE LA PROMENADE

ELEGTI01S EU CONSEIL NATIONAL
Orateurs : MM. P or chat , Berthoud et Soguel

Musip Militaire — Masip l'Avenir de Serrières
Tous les électeurs radicaux sont cordialement invités à y assister

LE COMITÉ

ECOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES
y — 
COURS DE DROIT USUEL

cLon-iaé par tfcvcE. le piôf. Cl*.. 3s^EeclserLstoclc

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 du 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.

Dr J. PARIS.

B-A-XDEN" —o— (Siaisse)
Station de oure d'été et d'hiver

WmT* Ouverte tonte l'année "^BJBBJ

BAINS DE L'HOTEL DE L'ETOILE °Sa&tr
Source thermale particulière 38° R. Bains dans la maison avec instal-

lations modernes. Chambres agréables, restaurées. Eclairage électrique. Bonne
pension renommée depuis 4.50 à 6 fr. Vins de mes vignes (diplôme). —
Service consciencieux. Prospectus gratis et franco. O.F.1639

Se recommande au mieux Ad. BUCHER-WERDEB.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le « Journal » croit savoir que le gou-
vernement renonce à supprimer le trai-
tement des 74 évêques' signataires de la
pétition del'épiscopatLes évêques seront
condamnés comme coupables d'abus par
le Conseil d'Etat, mais aucune mesure
disciplinaire ne sera prise contre eux, à
l'exception cependant de ceux qui ont
pris l'initiative du manifeste. .

Autriche-Hongrie
Les étudiants de Budapest ont com-

mencé jeudi des manifestations pour
protester contre le nouveau projet mili-
taire qui provoque une irritation géné-
rale. Deux assemblées ont été interdites
par la police. Quelques incidents sans
importance se sont produits à l'intérieur
de la ville.

Danemark
Tout le monde est unanime à dire que

le rejet du projet de vente des Antilles
danoises est une manœuvre politique
contre le ministère. Parmi les adver-
saires actuels au Landsthing, on a
remarqué d'anciens ministres qui ont
pris l'initiative des négociations pour
céder les îles aux Etats-Unis. Le rejet
du projet va contre le sentiment de la
population. Plus des trois quarts des
électeurs sout pour la vente.

On craint aussi des troubles aux An
tilles : les nègres sont très surexcités.

Bulgarie
Les bandes macédoniennes, repoussées

pur les troupes turques et obligées de
remonter la Strouma au delà de la passe
de Kresna, commencent à se disperser
dans la région du Raslog, entre le
Pérîm, le Rhodope et le Despote Dagh,
et de repasser la frontière bulgare. On
peut donc considérer la tentative d'in-
surrection comme terminée.

Le général Zontchef , déguisé en
vieille femme, a bien passé en Macédoine
par le Rilo, mais il est rentré presque
aussitôt en Bulgarie. Le colonel Jankof
n'a pas été capturé, comme le lieutenant-
colonel Nicolof , et il se trouve encore en
Macédoine,

Les troupes turques ont reçu l'ordre
d éviter toute rigueur dans la répression,
surtout sur les Bulgares que les insurgés
ont pour ainsi dire forcés à prendre les
armes. Les fonctionnaires ont été avisés
aussi de calmer les populations musul-
manes, en particulier len Pomaks, très
surexcités contre les chrétiens. Fait
caractéristique : des Grecs, très nom-
breux sur le littoral de Macédoine, ont
été très maltraités par les Bulgares.

Dans le cas peu probable d'une cam-
pagne d'hiver, Edhem pacha, le général
vainqueur en Thessalie, serait désigné
pour le commandement en chef des trou-
pes de Macédoine.
. Le sultan attache une grande impor-

tance à la visite du prince Ferdinand à
Constantinople pour l'aider à contenir
plus efficacement le mouvement macédo-
nien.

États-Unis
On télégraphie de Washington à

l'agence Paris-Nouvelles que M. Moody,
secrétaire d'Etat à la marine, vient de
créer une division navale des Antilles
sous les ordres de l'amiral Coghlan.
Cette force permanente se tiendra à l'île
de Culebra, entre Saint-Thbmas et Porto-
Rico, et de là les vaisseaux de guerre
américains pourront se porter partout
où le besoin s'en fera sentir.

Le bâtiment amiral est le croiseur
protégé «Olympia». Les autre bâtiments
sont les croiseurs protégés «Cincinnati»,
«•Montgommery» i «Newark », «Raleigh»,
«Détroit» , et les canonnières «Machias»
et «Mariette».

— Au moment de l'occupation des îles
Samoa, l'amiral américain Eautz et le
commandant des forces navales anglaises
bombardèrent et occupèrent le territoire
d'Apia dans l'île Upolu. Les propriétés
d'Allemands établis dans cette île furent
endommagées lors du débarquement, ils
réclamèrent des indemnités et leurs ré-
clamations discutées par les deux puis-
sances belligérantes furent soumises à
l'arbitrage du roi Oscar de Suède.

Celui-ci vient de rendre sa décision ;
bien qu'il ait reconnu que l'expédition
contre Cpolu était une nécessité, il a
conclu è la responsabilité des Etats-Unis
et à celle de l'Angleterre.

Aux Etats-Unis on se montre très sur-
pris de cette décision. On est prêt à
payer les dommages, mais on proteste
contre un principe qui, étant accepté
comme précédent, pourrait sérieusement
restreindre les droits en pays étranger
dans le cas de révolution menaçant la
vie et les intérêts des Américains. Les
Etats - Unis, dit-on à Washington, ac-
ceptent loyalement l'arbitrage, mais
refusent d'être liés par ce principe et de
le reconnaître comme précédent.

L'affaire Raoul Plctet
Le savant genevois adresse la lettre

suivante au « Journal de Genève » :
Paris, 22 octobre.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez entretenu vos lecteui s et

par ce fait mes chers concitoyens d'un
incident qui a progressivement tourné
au tragique, concernant mon interven-
tion au ministère de la marine à Paris
au sujet de la construction d'un bateau
sous-marin.

Il me paraît nécessaire de m'adresser
par votre aimable intermédiaire à notre
population genevoise pour lui expliquer
comment de semblables confusions re-
grettables peuvent se produire dans ce
beau pays de France pour lequel nous
avons tous des sympathies anciennes et
auquel nous souhaitons de grand cœur
prospérité et bonheur 1

Je n'ai pas ici à rappeler les rapports
si fréquents et si intimes que toutes les
familles genevoises ont entretenues avec
l'élite intellectuelle de la France depuis
près de deux siècles.

Tout le monde sait à Genève que les
Ampère, les Dumas, les Mirabeau, les
Arago, les Laplace, Regnault, etc. , etc.
n'avaient pas de meilleurs amis que les
de Candolle, les de la Rive, les Plctet,
les de Saussure, les Soret, les Marignac,
etc., etc. Tout cela est connu et ne né-
cessite qu'un simple rappel pour ce que
je vais dire.

Lorsque je fus à Paris pour y achever
mes études à la fin du second empire, j'y
arrivai avec des lettres affectueuses de
mes professeurs genevois.

Inutile de dire que je fus l'enfant gâté
de toutes les familles parisiennes des
plus émiuents savants de l'époque, lou
tes les portes des écoles se sout ouvertes

avec joie, avec empressement pour un
envoyé d'amis genevois I

Chez Dumas, chez Wurtz, chez Re-
gnault, j'ai été reçu à bras ouverts ;
dans tous les laboratoires, chez Wurtz,
comme chez Claude Bernard, comme
chez Bertrand et chez Le Verrier l'ac-
cueil sympathique et cordial a été si
affectueux que je n'ai que de la recon-
naissance plein le cœur en songeant à
mes belles années de Paris; où, plu-
sieurs Genevois, surtout en médecine,
trouvaient l'équivalence dans les familles
des grands docteurs et chirurgiens de
1866 à 1870.

Comment oublier de pareils souvenirs !
N'y a-t il pas au fond de chaque être
une semence de reconnaissance propor-
tionnelle à la valeur des sentiments de
chaque individu? Lorsque l'homme entre
dans l'âge mûr et a pu assagir les con-
naissances accumulées sur les bancs de
l'école, ne doit-il pas faire profiter les
institutions officielles qui lui ont géné-
reusement et libéralement ouvert les
leçons des grands maîtres ?

Cette voix, je l'ai entendue, et per-
sonne ne s'étonnera, à Genève du moins,
que j'aie offert «spontanément» et «gra-
tuitement » au gouvernement français
tout ce qui a pu germer dans ma pensée
en fait d'applications pouvant servir la
défense nationale.

C'est ainsi que, pour la « fulgurite »,
explosible particulièrement puissant, je
l'ai offerte au ministre de la guerre, M.
Loisillon. Votre journal a rappelé à
l'époque les expériences de Thoune et de
Veyrier, car la Suisse, comme la France,
ont reçu simultanément mon mémoire
sur ce sujet.

Plus tard, j'ai offert «gratuitement» à
M. André, ministre de la guerre,
l'troxygène industriel», dont la démons-
tration vient d'être faite d'une façon
complète à Manchester, grâce au con-
cours des capitaux anglais.

Enfin, j'ai offert, « toujours gratuite-
ment », le nouveau bateau sous-marin,
auquel je travaille depuis près de vingt
années et qui m a coûté, en voyages,
études et expériences, de très grosses
sommes !

Je l'ai offert à M. Pelleta  ̂qui a par-
faitement compris la nouveauté de la
chose, sans avoir rien à me commu-
niquer de ce qui existe actuellement,
bien entendu.

Je suis installé avec trois dessinateurs
qui ne font que travailler sous mes or-
dres dans un immeuble « vacant » et
« totalement vide » , 13, rue de l'Uni-
versité.

Le deuxième étage était tellement vide
qu'on a dû y apporter tables, chaises,
pupitres, papier, etc., etc. , pour pou-
voir y travailler.

Si j'insiste sur ce point, c'est que tous
ces détails ont été communiqués aux
« reporters » de ces gazettes politiques
qui, aujourd'hui, sont devenues par
leurs agissements et leurs procédés une
des * plaies vives de la France ». Je sens
que, sur ce sujet, tous les Genevois sont
d'accord. La « publicité vénale » de cer-
tains journaux parisiens fausse complè-
tement la note vraie de la France saine,
droite, travailleuse, de la France que
nous aimons I

Comment, voici un étranger qui, par
devoir de cœur, par une reconnaissance
naturelle, sans apparat, sans réclame,
sans aucun bruit quelconque, vient ap-
porter, en retour des bienfaits qu'il a
reçus, son projet d'un bateau sous-marin
destiné non seulement à la défense na-
tionale française, mais encore à étayer
le désarmement général et à faire faire
un pas à la « paix universelle » et on
salue cet étranger comme un espion, un
sans patrie, un homme dangereux, qui a
« un dossier secret comme espion » au
ministère de la marine.

On lit des entrevues de M. Tillier,
chef du cabinet de M. Pelletan, avec un
sieur Laubeuf , directeur ou ingénieur
de l'arsenal de Toulon, dont « pas un
mot» n'est exact; démentis sur démentis,
rien ne fait, les journaux de l'opposition
persistent, il leur faut une victime, une
expiation 1 L étranger est un t espion »,
donc il a un dossier secret ! donc, etc. ,
etc.

Oui, chers concitoyens, voilà com-
ment un Genevois, pénétré d'une très
réelle reconnaissance envers un pays où
il a contracté d'inaltérables amitiés et
offrant de tout son cœur le meilleur de
lui-même au gouvernement de la défense
nationale, voilà comment on lui dit
« merci ». C'est extraordinaire, mais,
hélas I c'est la vérité même, le fait inat-
taquable!

Pourquoi en est-il ainsi?
Les mœurs françaises, il faut le dire,

ont de plus en plus élevé un mur entre
la vraie France intellectuelle honnête et
travailleuse, et la France factice, com-
posée de gens avides de jouir, tapageurs
et sans portée.

Ils crient, ils hurlent, ils bavardent et
ils vendent tous les jours à beaux deniers
leur prose vitupérante et venimeuse I

Il y a donc acheteurs et payeurs ! C'est
là la « tare moderne de la France con-
temporaine » . Certes, Taine ne l'a pas
décrite, car c'est récemment que cette
presse odieuse, calomniatrice à gages,
a pris des racines suffisantes pour lutter
contre la sage réaction que tous les gens
bien pensants lui opposent.

Loin de nous la pensée de généraliser
cette plnie pour en couvrir ce beau pays

—¦̂ aaj

si riche, ei beau, si vaillant et dont l'in-
telligence brillera toujours d'un éclat
incomparable, mais comment se fait-il
que l'esprit de parti, le but mesquin de
quelques individus sans foi ni loi « en
imposent pareillement à la masse de la
nation française?»

En proposant mon sbus-marin, j'ai
évidemment attaqué de gros intérêts
particuliers et presque nationaux:

Les fabricants de gros cuirassés
émargent près de 650 millions pour
leurs constructions gigantesques ; si un
sous-marin répond exactement à son but
que reste-t-il de ces dépenses?

Plusieurs constructeurs, inventeurs,
voient dans ce projet une atteinte à leurs
propositions.

Le syndicat des métallurgistes, qui
n'a pas de personnalité civile, s'est ému
de ces dangers ; les inventeurs, gradée
ou non, les quémandeurs, se sont as-
sociés à ce mouvement et tous d'un
commun accord ont crié : « haro sur le
baudet! » Le baudet c'est moi!

Ah, que peu leur importe si les coups
sont portés sans raison, que leur fait
s'ils accomplissent un vrai vandalisme
dans l'honnêteté, dans l'hospitalité, dans
le devoir de dire la vérité 1

C'est leur dernier souci.
Et voilà comment nous assistons, sans

aucune provocation , à d'invraisemblables
histoires portées contre un Genevois en
plein Parlement

Mais je ne veux pas allonger cette
lettre.

Nous sommes tous d'accord à Genève
que la presse moderne en France, menée
par les intérêts mercantiles et inavoua-
bles de petits plumitifs, n'est pas l'écho
réel et sensé de la France que nous ai-
mons.

Donc, devant ce déchaînement de dia-
tribes amères, restons calmes et n'aban-
donnons pas nos excellentes intentions
dictées par le sentiment respectable de
ta reconnaissance, pour les aboiements
de gens sans aveu qui par punition
doivent conserver à leurs victimes plus
de considération et de respect qu'ils ne
savent en garder pour eux-mêmes.

Agréez, Monsieur le rédateur, mes
salutations les plus empressées.

RAOUL PICTET.

L'assassin de Stamboulof. — On
mande de Sofia à la « Gazette de Voss »
que le jugement a été rendu dans le pro-
cès relatif au meurtre de Stamboulof.
L'accusé Halju a été dans l'impossibilité
de prouver un alibi et a fini par avouer
son crime. Il a été condamné à mort.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Lès obsèques de M. Hauser. —¦ Les
obsèques de M. Hauser, conseiller fédé-
ral, ont eu lieu hier matin conformément
aux décisions prises par le Conseil fédé-
ral.

Le cortège s'est formé à 10 h. et demie
devant le Palais fédéral, et s'est mis en
marche un moment avant 11 heures pour
se rendre à la cathédrale où le corps de
M. Hauser est exposé. Un détachement
de cavalerie et un d'infanterie ouvraient
la marche; venaient ensuite la musique
du bataillon 28, les étudiants, les gym-
nastes, les écoles spéciales en service à
Berne, puis la «Stadtmusik» de Berne et
la «Metall harmonie» , le Conseil fédéral,
le chancelier de la Confédération et les
aide-chanceliers, le corps diplomatique,
les ministres de Suisse à l'étranger, le
tribunal fédéral et le parquet de la Con-
fédération, la direction des bureaux
internationaux, la direction générale
des chemins de fer fédéraux, les délégués
des Chambres fédérales et les députés,
les délégués du gouvernement cantonal
bernois et des autorités municipales,
communales et de bourgeoisie de la ville
de Berne, les fonctionnaires du départe-
ment des finances et des douanes, les
autres fonctionnaires et les amis du
défunt ; puis enfin les délégués des
sociétés de la ville et les citoyens pré-
cédés d'un troisième corps de musique.
On détachement d'infanterie et un de
cavalerie fermaient la marche.

A la cérémonie religieuse, à la cathé-
drale, un discours a été prononcé par
M. Zemp, président de la Confédération,
et par M. von Arx, président du Conseil
des Etats. De forts beaux chœurs ont été
exécutés par la « Liedertafel ». Après la
cérémonie funèbre le cortège s'est re-
formé dans le même ordre plus le cor-
billard et plusieurs voitures chargées de
couronnes pour accompagner à la gare
la dépouille mortelle de M. Hauser.

SAINT-GALL. — Un omnibus auto-
mobile a commencé dernièrement un
service d'essai sur la route Gossau-
Waldkirch - Heiligkreuz. Le public se
montre très empressé à user de ce nou-
veau mode de transport, qui fonctionne
à la satisfaction générale. Si les courses
d'essai continuent à donner les mêmes
résultats, d'autres voitures, à 16 places,
seront mises en circulation.

NOUVELLES SUISSES
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Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NETTOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne 1»
publicité et les abonnements.

t TEM1 lï MISE \ l
H Cours de M, Eug. RICHÈME £
*"̂  Salle rue du Pommier r**

 ̂
Ouverture : le 4 Novembre £

*̂  Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin H
>  ̂ Panl Trlpet, place des Halles. } *
*
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Cour§ de

DîSIII rt PEÉlUE
M"e Emma Guinand a recommencé ses

cours.
Prière de s'inscrire Rocher 12.

IWITIJTnlCE
italienne, diplômée, donne leçons d'italien
et se charge de travaux en broderie, spé-
ciale style « rinascimento ». S'adresser
Beaux-Arts 19.

TRIPES
tons les MERCREDIS et SAMEDIS

à 1 fr. le souper.
ON SER 1 A L 'EMPOR TÉ

Brasserie Helvetia
PENSION-FAMILLE

Jolies chambres meublées, belle vue,
bonne cuisine. Beaux-Arts 28. c.o.

f êhalet dix £ardin Ânglais
Bureau : 7 '/a h- Rideau i 8 h.

Dimanche *tt Octobre 1002

GRANDE
Soirée de Bienfaisance

pour les victimes da Cyclone

de Sicile

avec le concours de la

Fanfare italienne , de l'Union Tessinoise
et des deux

f iloilramaiiqaes Italiennes , la Sociale ft la Céleste
Après la représentation ;

IB-̂ IL.
ENTRÉE: 50 CENT., y compris le bal

italiana nessuni manchi a quest'atto di
soiidarïetà umana. 

QOTT IRS
de

GALLISTHÊNIE
de tenue et de danse

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

Restaurant du Concert
j & .  tovuts Kevure :

Escargots
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Poissons frits

TRIPES mercredi et samedi
Pour quelques après-midi par semaine,

on cherche dans pensionnat de demoi-
selles, une

personne instruite
sérieuse, sachant si possible l'anglais, et
capable au besoin de remplacer la direc-
trice. Adresser offres écrites sous chiffres
O 735 an bureau du journal. _^

CA . S I N O
HOTEL BEAU-SÉJOUR

Portes .- 7 */* h. Rideau : 8 h.

Ouverture de la Saison 1902-03
Dimanche S6 Octobre 1902

MARBK

SoiréeThéâtrale
organisée par la Société dramat:crue

L'AMITIÉ, de Neuchâtel
ï?r©grïarn.Ma.e :

Les Francs-Tireurs ûe Belfort
Grand drame patriotique en 3 actes

par M. A. DUVOISINE. .

UN JEUNE HOMME PRESSÉ
Vaudeville en 1 acte

par Eupr. LABIOHB

Costumes de la maison Jaeger, de St-Gall

Pour les détails voir le programme
ENTRÉE : 50 CENT.

DAÎVSE
A 11 heures — 60 centimes

Orchestre :IA «6UETt»>. M. Papi
Entrée libre pour MM. les membres

passifs munis de leur, carte de légiti-
mation

 ̂

Clinique du Poupées
Réparation soignée de tous genres de

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

3m° à droite. c
^
o.

HOTEL BELIEVUE
GORGELLES

Souper aux Tripes
tons les samedis

Tripes nat ure, à la mode île Csn i pieds de porcs
Dimanche 26 Octobre
BAL PUBLIC

A ENGES
Bonne musique - Beignets

Se recommande, Lia Tenancière.
On cherche un étudiant ou monsieur

instruit pour aider aux tâches des jeunes
tfens, à moitié prix de pension. Faire les
offres par écrit au bureau du journal
sons chiffres X. Z. 738. 

Resiaurant UîOMERLY
Ce soir dès 6 '/a heures

Tripes nature et en sauoe
Sauté de lapins

Choucroute garnie - Côtelettes
Beefsteak

— Foie de veau —

Consommations diverses à prix modéré
On sert i» l'emporté

Se recommande,

lliÉtp i Dimanche
GRATUITE (Bercles %)

Ouverte, ïeè Samedis, de 1 à 3 heures.
,; • » • „ les dimanches, de 9 à 10 »

Choix de livres boni et variés.
MM. les industriels et commer-

çants, qui cherchent des employés sé-
rieux, de même que les personnes qui
désirent se placer avantageusement à
Neuchâtel ou ailleurs, peuvent s'adresser
en toute confiance à l'Office de pla-
cement-, rue du Coq-d'Inde 20, Meu-
châtel. H. 2671 N.

Ecole-Giiapelle de Flandres
Vingt-deuxième année

Ecole du dimanche : 9 heum da matin ,
Réunion religieuse : 8 henres dn soir.

PETITE BRASSERIE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

25, 26 et 27 octobre

Mes représentations
du

THEATRE 6U18N0L
si adroitement exécutées par

le célèbre poupacier
¦̂ sTaBTlZ EÎ ILi

directeur des artistes au nez de bois.

DIMANCHE à 3 heures
Mj T̂IJtfÉK
litiii yiii

Se recommande,
Veuve Aug. HÔHN.

Dimanche 26 courant

DANSE
à l'Auberge du CHULES

CONVOCATIONS k ANS DE SOCIÉTÉS

Psatsche pef ormîrte Bemeinde
Der «.entache KONFIRMAN-

DENIJNTERRICHT fur SŒHNE
mit Abselilnss auf nacliste
WEIHNACHT beglnnt MONTAG
deu 37. OKTOBER. Aiimel-
dungen nimmt bis zu jenem
Tage NACHMITTAG8 von 1-3
IJHR entgegen Herr U. Gsell,
deutsclier Piarrer, quartier du
Palais n° 13.

Paroisse réformée allemande
lies parents , maîtres on tu-

teurs , qni ont des JEUNES
GENS désirant suivre l'INS-
TRCCTION DES CATÉCHUMÈ-
NES, dans la langue allemande,
ponr NOÈI. prochain , sont
priés de les faire inscrire
jusqu'au EUNDI 37 OCTOBRE,
de 1 A 3 HEURES DE L'A-
PRÈS-MIDI, auprès de M. U.
Gsell, pastenr allemand, qnar-
tler dn Palais n° 13. 

SOCIÉTÉ MUE
31œ" Année

Reprise des répétitions pour le
51mo concert aura lieu le mercredi 29
octobre, à 8 heures du soir, à la Salle
circulaire. :

Œuvre à l'étude :

REQUIEM DE VERDI
I.e Comité espéré que cette œu-

vre célèbre, exécutée pour la pre-
mière fols a Neucbatel, attirera a
la Société un grand nombre de
ebanteurs nouveaux.

Les inscriptions sont reçues chez M.
Jules Hotz, magasin di  ̂Printemps, où le
soir même à la répétition.

TOMBOLA
de l'ORDRE DES BONS-TEMPLIERS

Les Loges Nephalia et Zukunft de l'Ordre des Bons-Templiers rappellent aux
personnes bienveillantes s'intéressant à leur cause que la tombola organisée en
mars se tirera fin décembre.

Une grande partie des billets étant encore à vendre, l'Ordre des Bons-Tem-
pliers se permet de réitérer auprès du public charitable de Neuchâtel et des envi-
rons son appel en sa faveur.

Billets en vente, au prix de 50 centimes, chez :
MM. Berger-Hachen, boucherie, rue des MM. Keller, coiffeur , hôtel du Lac.

Moulins. Millier, négociant, 1er Mars.
Colomb-Borel, tabacs et cigares. Petitpierre, épicier, faub. du Lac.
Ksech, Aug., a » Rovere-Brun, épicier, Tertre.
Isoz, » » Schinz, Michel & Gi8, Grand Bazar.
Guebhard, A., pharmacien. Sahli, négociant, Temple-Neuf.
Giroud, laiterie, Gibraltar. Divernois, coiffeur, Saint-Aubin.

MUo Linder, coiffeuse , Concert, 6. Café de Tempérance, Saint-Aubin.
Les dons seront reçus avec reconnaissance par :

MM. Bretscher, Collégiale 1. i MM. Keller, coiffeur, hôtel du Lac.
Calame, Tertre, 20. j Wild, Th , Industrie 17.
Guebhard, pharmacien. Vinard, laitier, Serrières.
Stucky, W., Gibraltar.

MUSIQUE DE CBAMBRE
lies cinq séances de cet hiver auront lieu les jeudis 6 novembre

et 4 décembre 1903, 39 janvier, 5 mars et 3 avril 1903

Programme des œuvres qui seront probablement exécutées :
Quatuor en-mi bémol majeur, pour instruments à cordes . . MOZART
Sonate, op. 78, en sol majeur, pour piano et violon . . . .  BRAHMS
Trio, op. 70, en ml bémol majeur, pr piano, violon et violoncelle . BEETHOVEN
Quatuor en ml mineur (Ans meinem Leben), pr instr. à cordes. SMETANA.
Sonate en sol majeur, pour piano et violon LïKEU
Quatuor en sol mineur, pour piano et instruments k cordes . FAURé
Quatuor, op. 18, en si bémol majeur, pr instrum. à cordes . BEETHOVEN
Sonate en do dlèze mineur, pour piano et violoncelle. . . . HUBER
Trio en ml majeur, pour piano, violon et violoncelle MOZART
Quatuor en ré majeur, pour instruments à cordes BORODINE
Stades sympboniques, pour piano SCHUMANN
Quatuor, pour piano et instruments à cordes - CASTILLON
Quatuor, op. 130, en si bémol, pour instruments à cordes . . BEETHOVEN
Sonate en ml bémol majeur, pour piano et violon RICH.. STRAUSS
Trio en si bémol majeur, pour piano, violon et violoncelle . . SCHUBERT

Les abonnements seront en vente à partir du lundi 27 octobre, à 9 heures, au
magasin de musique de M"" GODET, rue Saint-Honoré. Les souscripteurs pourront,
dès ce jour, choisir leurs places et retirer leurs billets.

Frix c3.es a,"bo3a.n.e3aaents :
Amphithéâtre numéroté Fr. 10.—
Parterre et galeries numérotés . a 7.50
Parterre et galeries (pour pensionnats) » 5.—

CORCELLES — Place du Poids publie
DIMANCHE et EÏJNDI

Carrousel les Vagues du Léman



BV La 3FE0IT.LK D'AVIS DE
NETJOHATEL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

GAZETTE RIMlE
PRONOSTICS

Nos astronomes, qui se piquent
De prescience, pronostiquent
Et font savoir à qui de droit
Que cet hiver-ci sera froid.

La neige et les cinglantes bises
Vont nous en faire voir de grises;
Jaunes et verts tels potirons,
De tête aux pieds nous pâtirons.

Fort heureusement la science
S'accompagnant de prévoyance,
On verra voir à se pourvoir
Devant un avenir si noir.

Chacun va selon sa ressource
Délier les cordons de sa bourse.
Déjà les riches et les rois
Font leurs provisions de bois.

Et le pauvre, pour tout potage,
Ses provisions de courage.
Mais c'est assez contre le froid :'
S'il se plaint, qu'il dise pourquoi.

Aussi vrai que la terre est ronde,
Tout est pour le mieux en ce monde :
Le pauvre muni de sang-froid ,
Ne saurait rien craindre du froid.

Prévenu deux mois à l'avance
Il s'est déjà mis en défense ;
Et tout ainsi qu'en le bûcher
Sagne le bois à se sécher.

Au cœur du pauvre le courage
Aussi gagne en prenant de l'âge:
Du moins à s'y prendre plus tôt
Peut-il se faire meilleur dos.

Et s'il opposait face blême
Gomme un séditieux emblème
Au monde mal organisé,
De répondre il serait aisé :

«L'hiver t'est rude, pauvre hère,
Dans notre système solaire ;
Mais puisque tu sais à loisir
Grever de faim sans en mourir,

Tu peux aussi, sans qu'on t'enterre,
Grever de froid, et, je l'espère,
Ayant verdi l'hiver durant,
Tu reverdiras au printemps.

Richesse a besoin de Misère,
Reste en ton rôle nécessaire :
Dans le concert européen
Il faut ton air marmoréen.

Quand le froid vif sous ta pelure
Te mordra, morsure ou brûlure
Diffèrent en somme assez peu :
Puisses-tu n'y voir que du feu I

Au souvenir des nuits d'étoiles
Où tu dormais sans toit ni toiles
Te cuira la dure saison :
Douce te soit cette cuisson I

Ayant de janvier à Sylvestre
Pratiqué certain sport pédestre
Qui consiste hiver comme été
A battre ferme le pavé,

Tu sauras battre la semelle
Quand il faudra, de façon telle
Que se fonde comme au soleil
L'onglée au bout de ton orteil.

Et si parfois fenêtres closes,
Volets tirés, abat-jcur roses
Te font rêver et mal au cœur,
Garde-toi de verser un pleur :

Il gèlerait sous ta paupière.
Au reste, exauçant ta prière,
Le ciel te donne un home, un toit :
Rentre en toi-même, t'es chez toi. »

p. BRECIL.

La police du théâtre. — En réponse
à la lettre qu'un de nos abonnés nous a
adressée relativement aux inconvenances
que se sont permises quelques jeunes
gens au théâtre lors de la représentation
du « Barbier de Séville », la Direction
de police nous fait savoir que des mesu-
res ont été prises pour empêcher le re-
tour de scènes du genre de celles dont il
a été question et que plainte sera portée
contre les coupables s'ils recommencent

Le cortège humoristique d'hier soir a
été favorisé par le temps ; la forte bise
de la journée était en grande partie tom-
bée, et, si les spectateurs ont battu la
semeUe en attendant le défilé, la jeunesse
dorée qui composait le cortège n'avait
pas l'air de s'apercevoir que l'été nous a
faussé compagnie depuis longtemps.

Dès 7 heures, une foule considérable
stationnait déjà aux abords du manège
et le long de l'avenue du 1er Mars, tan-
dis qu'au manège les figurants se pré-
sentaient devant le jury. Il y a été délivré
plus de cent numéros et le nombre des
figurants se montait à 350 personnes en-
viron.

Le coup d'œil au manège était char-
mant, les masques de toutes couleurs
brûlaient sous l'éclat des lampes élec-
triques, et l'on pouvait s'y rendre
compte, mieux que dans la rue, des dé-
tails, des costumes et de l'effort fait par
chacun pour arriver à uu résultat aussi
satisfaisant que possible. En somme celte
mascarade ayant été plus ou moins rapi-

CHRONIQUE LOCALE

dément improvisée, on peut s'étonner
du nombre et de la qualité des masques
qui ont répondu à l'appel du comité
d'organisation.

Les opérations du jury et l'organisa-
tion du cortège ont pris plus de temps
qu'on ne pensait. Enfin le cortège s'é-
branle, ouvert par un brillant groupe
de cavaliers, suivi d'une chaloupe à
voile montée sur un char entouré de ma-
rins...) mais nous ne songeons point à'
décrire chaque groupe oii chaque ôgu*
rant: pierrots, clowns, poupons greena-
way, Espagnols, Napolitains, Chinois,
nègres, gardes et cuirassés français cou-
doyant un officier prussien, hommes
d'armes et groupe de fuies et de garçons
aux couleurs neuchâteloises, marquis et
marquises du grand siècle, méphistos,
brigands, Augustes, etc.

Parmi les masques les plus réussis, ci-
tons là demoiselle déguisée en locomo-
tive avec sa longue cheminée, — un
Anglais à grosse tête avec ses cheveux
rouges, ses longs favoris et sa pipe aux
dents, — une cordée d'alpinistes vêtus à
l'envers comme le roi Dagobert, cravate
dans le dos, sac sur l'estomac et masque
sur la nuque, — un Anglais, encore,
monté à rebours sur un âne. Il y avait
aussi pas mal d'enfants, petits marquis
et marquises poudrés ou délicates fleu-
rettes. Quelques animaux, entre autres
un chameau et un chat à gros yeux jau-
nes, qui ont eu beaucoup de succès.

Les possesseurs de bicyclettes avaient
fait preuve d'imagination et de bonne
volonté : jolies machines, décorées , fleu-
ries et montées par d'élégantes et d'élé-
gants cyclistes; un bon point au harpiste
et à l'armailli.

Nous avons remarqué aussi les grou-
pes plus importants des danseurs de
ballets, et les chars divers, noce de cam-
pagne, poste espagnole, chars fleuris,
etc. Il y avait aussi des vendangeurs et
des vendangeuses aux couleurs neuchâ-
teloises ; n'oublions pas le char de ven-
dange de Peseux, une gerle, un sac de
sucre et un tonneau, avec cet écriteau :
Une gerle de marc — 1000 litres de vin.
C'est à cela près que le cortège d'hier
avait trait à la récolte du raisin... les
Bacchanales ont fait leur temps.

Sur tout le parcours se pressait une
foule énorme, en plusieurs endroits des
feux de Bengale ont illuminé le cortège,
qui manquait un peu d'éclairage. Selon
le désir exprimé, les confettis sont restés
dans les poches ; en revanche de longs
serpentins partaient d'un des grands
chars, celui de la noce, sauf erreur.

Après avoir dûment circulé en ville,
le cortège est arrivé vers 10 heures sur
la place. Piaget, où il a été licencié après
l'illumination du monument de la Répu-
blique.

Dans la foule, de petits quêteurs, cos-
tumés eux aussi, faisaient sonner leurs
cachemailles en faveur d'une œuvre de
bienfaisance. Espérons que la recette
a été bonne et que cette mascarade
aura eu pour résultat de contribuer au
moyen des sommes recueillies à soulager
les misères de ce pauvre monde.

Les bureaux électoraux de Neuchâtel-
ville siégeront sans interruption aujour-
d'hui de midi à 8 heures et dimanche
de 8 heures à 4 heures.

Dans les autres localités du district,
les bureaux électoraux siégeront aujour-
d'hui de 6 à 8 h. du soir, et dimanche,
de 8 heures à 4 heures.

Pour se présenter devant le bureau
électoral, il faut que tout électeur soit
porteur de sa carte civique.

Les électeurs empêchés par l'âge ou
par la maladie de se rendre personnelle-
ment au scrutin ont le droit de demander
au bureau électoral de leur envoyer une
délégation pour recueillir leur vote ;
cette demande doit être faite au président
du dit bureau jusqu'à l'ouverture du
scrutin.

On ne peut voter qu'au lieu de son
domicile.

Si une enveloppe contient plusieurs
bulletins non identiques, portant ensem-
ble autant ou moins de noms qu'il n'y a
de députés à élire, ces buUetins sont
valables, mais rentrent dans la catégorie
des bulletins qui sont soumis à l'appré-
ciation du Bureau.

Il résulte de ce qui précède que si une
enveloppe contient plusieurs bulletins
portant ensemble plus de noms qu'il n'y
a de députés à élire, c'est-à-dire pour le
canton de Neuchâtel, plus de six noms,
ces buUetins seront annulés, et le vote
de l'électeur sera nul.

La « Feuille d ans dt Neuchâtel » pu-
bliera et fera distribuer dimanche soir
un bulletin spécial contenant les résul-
tats des élections au Conseil national,
pour le canton de Neuchâtel et pour la
Suisse tout entière.

H est impossible de dire maintenant à
queUe heure les opérations des bureaux
de dépouillement seront terminées. On
peut cependant prévoir que ces opéra-
tions seront plus longues que ceUes des
élections précédentes en raison du nom-
bre des candidats portés sur quatre listes.

Au fur et à mesure de leur arrivée, les
résultais seront affichés aux vitrines de
noi bureaux, rue du Temple-Neuf 1 et
ruj du Concert 6.

Elections au Conseil national
des 25 et 26 octobre

De la Côte, 24 octobre 1902.
Monsieur 1G rédacteur,

C'est donc une affaire entendue, après
les maçons de Berné et les wattmen de
Genève, les vignerons neuchâteIoisrvont
se mettre en grève, et dans quelques
heures peut-être les propriétaires petits
et grands recevront leur ultimatum.
Après tout, rien de très surprenant à
cela, puisque les grèves sont à l'ordre
du jour et q'iiand celle-ci aura pris fin on
dira comme chez les barbiers i « A  qui
le tour de ces messieurs 1 »

Mais en attendant de connaître exac-
tement les revendications de nos vigne-
rons, il est permis de constater que les
initiateurs du mouvement ont été fort
mal inspirés en s'imaginant qu'aujour -
d'hui où la vendange se vend à des prix
insignifiants de bon marché et que pour
beaucoup la récolte ne paie pas même
les frais de culture, qu'aujourd'hui dis-
je, les propriétaires accepteront les de-
mandes et les renchérissements de cul-
ture proposés. J'ai traité de la question
avec plusieurs vignerons de la Côte, et
j 'ai remarqué chez eux peu d'enthou-
siasme, car les bien pensants savent que
leur cause est mauvaise et qu'ils vont au
devant d'un refus net et formel de leurs
patrons.

Voici à peu près leur raisonnement à
tous : — Nous savons bien que le moment
est mal choisi, mais ce sont les vigne-
rons de Neuchâtel qui" ont lancé le ballon
et notre société suit aussi le mouvement.

Alors, Messieurs les vignerons de Neu-
châtel, pourquoi n'avez-vous pas lancé
votre ballon dans les années 1893, 189S
ou 1898, alors qu'il y avait abondance
de récolte et que celle-ci était largement
payée? Vous eussiez probablement gagné
votre procès, mais il y a loin de 1898 à
1902.

Vous prétextez le renchérissement de
la vie, question très contestable sur cer-
tains points, la rareté et les exigences
des ouvriers, ceci je vous l'accorde sans
réserve, mais malgré tout, dites-vous
bien que le vigneron, travailleur, sobre
et intelligent, fait encore ses affaires et
qu'il est actuellement mieux partagé
que son propriétaire. Pour vous le pain
est assuré, une partie de votre salaire
vous est même remise avant que vous
l'ayiez gagnée et alors que votre patron
n'a pas encore touché un sou de sa ré-
colte.

Vous n'ignorez pas en outre, que
l'Etat ne subventionnant plus la recon-
stitution du vignoble, votre patron aura
des sommes considérables à dépenser
pour défonçages et plantations. Réflé-
chissez donc un peu à toutes ces choses
et voyez maintenant si vos demandes
peuvent être prises en considération. A
votre ultimatum vous recevrez la réponse
suivante : « Merci pour les services ren-
dus, mais à l'impossible nul n'est tenu. »

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.
UN PROPRIÉTAIRE.

CORRESPONDANCES

Les obsèques de M. Hauser
Zurich , 24. — A quatre heures et de-

mie, le train entre en gare de Zurich.
La place de la gare et les rues par les-
quelles doit passer le cortège sont en-
vahies par une foule considérable. Une
école de sous-officiers a rendu les hon-
neurs pendant que le cercueil était
descendu du wagon. Les délégués des
conseils de la Confédération se sont
rangés dans la cour du Musée national,
ainsi que les représentants des gouver-
nements cantonaux, le Grand Conseil de
Zurich, la Cour d'appel, les conseils
municipaux de Zurich et de Winter-
thour. On remarquait également une
nombreuse délégation de Wœdenswyl, le
Mœnnerchor, une nombreuse délégation
des sociétés de gymnastique, des étu-
diants. Le cortège, composé de plus de
2000 personnes, s'est ébranlé aux sons
d'une marche funèbre. Il est entré dans
l'église de Saint-Jacques aux sons des
cloches et de l'orgue. Le Mœnnerchor a
chanté un chœur, puis M. le Dr Stœssel,
député au Conseil des Etats, a célébré
les mérites du défunt comme magistrat,
comme homme politique, comme ami et
comme père de famille. A six heures et
demie les membres de la famille ont
accompagné le corps au crématoire. A
sept heures, les délégués officiels, se
sont rendus à l'Hôtel du Saint-Gotthard
où le gouvernement les avait invités.

Explosion
Murcie, 24. —L'usine de l'Etat pour

la fabrication de la poudre a fait explo-
sion jeudi; il y a eu cinq personnes
blessées, dont quatre grièvement.

A la Chambre des communes
Londres, 24. — M. O'Kelly demande

si la politique anglaise du « statu quo »
dans la Méditerranée s'applique égale-
ment au * statu quo » dans la mer Adria-
tique et si le gouvernement a été informé
de l'existence d'un accord entre la France
et l'Italie en vue de la modification du
a statu quo », accord auquel M. Delcassé
a fait publiquement allusion.

Lord Cranborne répond affirmative-
ment à la première partie de la question.
En ce qui concerne la secoude partie, il
dit que le gouvernement n'a aucune nou-

BERNIÈRES NOUVELLES

velle d'un accord entre la France et 11-
talie relatif à un bouleversement du
* statu quo » dans la Méditerranée.

Répondant à une autre question, lord
Cranborne dit que si le gouvernement
recevait de mauvaises nouvelles du So-
maliland, % devrait envoyer des renforts
supplémentaires.

A la Chambre
Paris, 24. — A l'ouverture de la séan-

ce dé la Chambre, M. Rôveillaud dépose
un projet de 161 pour lequel il demande
l'urgence, tendant à modifier la loi élec-
torale par l'introduction du système de
la représentation proportionnelle.

M. Réveillaud se" déclare partisan du
scrutin de liste sur la basé de la repré-
sentation propoitionnelle. M. Klotz dé-
pose une proposition tendant au rétablis-
senïent du scrutin de liste sans représen-
tation proportionnelle.

Le scrutin d'arrondissement favorise,
selon lui, la corruption. Après une dis-
cussion à laquelle prennent part MM.
Bepmale, Réveillaud, Jaurès Bt Klotz, la
Chambre adopte sans opposition, à mains
levées, la proposition suivante :

« La Chambre décide la nomination
d'une commission de 22* membres char-
gée d'étudier la réforme des lois électo-
rales et d'assurer la sincérité et la liberté
du vote ». Les propositions Klotz et Ré-
veillaud sont renvoyées à cette commis-
sion, ainsi qu'une proposition de M. La-
sies qui présente avec elles quelque
analogie.

L'urgence est prononcée pour une pro-
position de M. Lasies concernant les
livrets des retraites des ouvriers mi-
neurs. L'ordre du jour appelle la discus-
sion du projet de résolution Gouzy, Sar-
rien, Etienne, Jaurès, concernant la
nomination des commissions des asso-
ciations du travail et de prévoyance
sociale. Après une longue discussion,
la Chambre décide, par 296 voix contre
256, de nommer au scrutin de liste la
commission des associations.

La proposition Gouzy est adoptée.
Sur la proposition du ministre des

finances, la Chambre fixe à jeudi pro-
chain la nomination de la commission
du budget, puis elle s'ajourne à mardi.

Emprunt
Berlin , 24. — La ville de Berlin pro-

jette l'émission d'un emprunt de 200
millions de marcs.

Attaque d'un poste
Saint-Pétersbourg, 24. — One dépê-

che de Vladivostock annonce que les ou-
vriers du chemin de fer ont assailli un
poste militaire appartenant à la troupe
qui protège la ligne du chemin de fer à
l'est de la station de Kharbin. Cinq sol-
dats ont été tués. Un nouveau détache-
ment de dix hommes ayant été également
attaqué la nuit suivante, les autorités
ont envoyé sur les lieux une nombreuse
colonne.

Fin de l'insurrection
New-York, 24. — On annonce de Saint-

Domingue que les troupes du gouverne-
ment ont repris Monte-Christi après un
vif combat dans lequel les pertes ont été
considérables des deux côtés. Le général
Navarro, ex-gouverneur, a été capturé,
et de nombreuses arrestations ont été
opérées. Le calme est maintenant rétabli.

Les troupes d'occupation
en Chine

Paris, 24. — Le ministre des affaires
étrangères a entretenu le conseil des
ministres vendredi matin des questions
extérieures en cours. Le gouvernement
chinois ayant demandé de nouveau aux
puissances qui ont maintenu des déta-
chements à Shanghaï qu'elles rappellent
leurs troupes, la France a répondu qu'elle
était prête à accéder aux désirs de la
Chine, si le rappel des troupes interna-
tionales, préalablement résolu entre les
puissances occupantes, était simultané.
La France se réserve en outre de ren-
voyer un contingent si d'autres puis-
sances venaient à débarquer des troupes.

(Sauviez SPéCIAL aa LA Feuille d'Avis)

Les congrégations
Brest, 25. — Le tribunal correctionnel

de Brest a jugé hier les fauteurs des dé-
sordres religieux de Ploudaniel, etc.

L'abbé Salaun a été condamné à 4 mois
de prison pour violence sur la personne
d'un fonctionnaire de l'Etat

Les autres accusés, tous du sexe fémi-
nin, ont été condamnés à 3 mois de pri-
son.

Fin de grève
Dunkerque , 25. — A la suite d'une

nouvelle entrevue entre le préfet et les
délégués des syndicats une entente s'est
établie.

Le travail sera repris partout ce ma-
tin. Des mesures seront prises avec les
syndicats pour faire respecter la liberté
du travail.

En Espagne
Barcelone, 25. — Les députés catalans

et les chefs de l'Onion nationale se sont
rencontrés à Lerida.

Ils ont décidé une fusion sur la base
commune de l'unité de la patrie et la
protection des régions particulières.

Cette décision a produit une vive sen-
sation.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Train dévalise
New-York, 25. — Le train-poste du

Norden Pacific a été dévalisé jeudi à
minuit dans l'Etat de Montana.

Le mécanicien a été tué et le sac des
valeurs a disparu.

Contributions du Transvaal
Londres, 25. — La « Daily Mail »

annonce que M. Chamberlain fera aux
Communes, la semaine prochaine, la dé-
claration tant attendue sur l'imposition
du Transvaal.

Il est à peu près certain que la taxe
minimum ne dépassera pas 6 %•

Le chancelier de l'Echiquier demande
au Parlement de voter une somme de
cinq millions de livres sterling.

Trois millions seront distribués aux
Boers et deux millions aux loyalistes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
On s'abonne dès ce j our
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Les Risses en fflanachonri e
Le correspondant du « Times * à Pékin

fait le récit d'un voyage qu'il vient
d'accomplir en Mandchourie, et dit que
cette partie de l'empire chinois a été
transformée en province russe.

Ce correspondant est le Dr Morrison,
il est bien connu. C'est un homme
d'imagination autant qu'un homme de
valeur. U fait donc un tableau très vi-
vant de la Mandchourie nouvelle, de la
Mandchourie régénérée par les Russes :
cités neuves jaillissant du sol, avec
monuments et édifices publics ; colonies
russes éclairées à l'électricité, pourvues
d'un service d'eau et de gaz là où s'éten-
dait le désert ; bref , un paradis...

Ce qui est plus important, c'est la
façon dont les Russes sont censés évacuer
la Mandchourie. En fait, leurs troupes
ne font pas autre chose que se retirer le
long du chemin de fer.

D'après la convention russo-chinoise,
la Russie a le droit de garder ce chemin
de fer. Mie en use. Or, la ligne touche à
toutes les capitales, domine toutes les
routes. Le long de la ligne, il y a par-
tout des concessions russes, aujourd'hui
munies de casernes. La Russie n'a qu'à
remplir ces casernes avec les troupes re-
tirées des villes chinoises pour accomplir
les obligations imposées par la conven-
tion russo - chinoise et en même temps
pour garder pleine possession de la
Mandchourie.

C'est fait.
Ainsi se trouve confirmée, par le

témoignage des Anglais eux-mêmes, une
appréciation de la convention russo-
chinoise. La Russie n'a jamais voulu
conquérir. Elle n'en a pas besoin. Elle
proclamera donc tant qu'on voudra la
souveraineté de la Chine en Mandchourie.
Mais elle y gardera la véritable autorité.
Voilà pourquoi l'évacuation n'est pas
une humiliation pour elle, ni un échec
pour la politique franco-russe en Orient
La Russie sortira, de cette évacuation
maîtresse de la Mandchourie. La France,
si elle le veut, fera de même au Yun-
Nan.

A ce moment, on répondait d'An-
gleterre et d'ailleurs, en disant que la
France essayait avec courage de masquer
une défaite. Les faits ont maintenant
parlé.

Le « Times », dans un article sur cette
question, conclut que c'est par l'action
combinée de ses diplomates et de ses
financiers que la Russie a conquis la
Mandchourie, qu'elle acquiert rapide-
ment le nord de la Perse et qu'elle sem-
ble disposée à acquérir l'Afghanistan,
si l'Angleterre le lui permet

« Nous possédons en abondance l'ar-
gent que la Russie est obligée d'em-
prunter, ajoute le « Times » : n'hésitons
pas à nous en servir, si besoin est, pour
l'exclure des régions où sa présence
nous menace sérieusement ».

Le télégramme du docteur Morrison
était de dimensions inusitées: U ne
tenait pas moins d'une colonne et demie
du « Times ». Expédié en clair, dans la
soirée du 20 octobre, il est arrivé vingt-
deux heures après, dans l'après-midi de
mardi, à Londres.

Veut-on maintenant savoir ce que
cette dépêche a coûté au grand journal
de la Cité?... Elle contient exactement
deux mille deux cents mots, et le mot,
de Pékin à Londres, coûte la bagatelle
de 6 fr. 75. C'est donc une somme de
f quatorze mille huit cent cinquante
francs » que le docteur Morrison a dû
débourser lorsqu'il a remis sa dépêche
au guichet du télégraphe de Pékin.

n paraît que, comme dépense dans les
annales du journa lisme, c'est un re-
cord 1...

On s'abonne à toute époque h la
FETJIU.E D'AVIS DE NEtTOHATBI
par carte postale adressée a l'admi-
nistration de ee journal.
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(De notre correspondant.)
Chaux-de-Fonds, 24 oct. 1902.

AUTOUR DES éLECTIONS

UN NOUVEAU LIVRE DE M.WALTER BIOLLEï
Ma dernière lettre^ vous disait que les

élections prochaines laissaient fort indif-
férente notre population montagnarde, et
que l'opinion publique était beaucoup
plus sollicitée par le passage ici du bril-
lant météore qu'est M. Sébastien Faure,
que par les candidatures au Conseil
national. Dès lors, les choses ont bien
changé. M. Faure est oublié, ou peu s'en
faut , et les élections de dimanche pro-
chain sont le thème de presque toutes
les conversations.

— Il passera certainement, car...
— Il a beaucoup de chances, attendu

que...
— Quant à lui, — il n'y a pas de doute

possible, — il n'ira pas à Berne, vu que...
Telles sont les bribes de dialogues que

l'on happe au passage le long des rues,
eur les seuils des maisons, à la gare et
dans les trains. Ce que l'on fait de pro-
nostics, à l'heure actuelle,,est inimagi-
nable ! Que de Falb, de Capré et de Ma-
thieu de la Drôme l La bigarrure des
prédictions varie à l'infini. Pour les uns,
M. Schweizer passera au premier tour
accompagné de MM. Mosimann, Martin
et Piguet; pour les autres ce sera à coup
sûr M. Galame-Colin ; pour les troisiè-
mes, M. Soguel ; etc... L'opinion domi-
nante — pour autant qu'il puisse y en
avoir une — me paraît être celle-ci au
premier tour : l'élection « certaine * des
conseillers actuels, moins M. D. Perret
et M. Galame-Colin et l'élection «-possible»
de ce dernier et de M. Soguel. Puis au
second tour... Ahl pardon ! Dans quelle
guêpier vais-je donc fourrer la mainî
Comme chacun , en ce bas monde, croit
volontiers ce qu'il désire, vaut mieux
encore, afin de ne faire de peine à per-
sonne, prédire un succès certain aux
neuf candidats. La logique peut s'en
trouver offusquée, il est vrai... Ah!
j 'oublie de dire que les amateurs de ri-
mes ont établi leur liste de la manière
suivante :

Perret
Piguet
Martin
Colin
Dardel
Soguel

C'est du moins, ce qu'un fidèle de la
Muse m'a appris tout à l'heure. Il ne m'a
pas dit, par contre, de quelle couleur se-
rait cette liste-là.

• »

Sans le vouloir, voici que le sujet des
élections me pousse tout doucement dans
le domaine littéraire. Je n'en suis pas
fâché, car je viens justement de lire les
bonnes feuilles d'un livre extrêmement
beau, qui, je crois, est appelé à un grand
succès. Il a pour titre l'« Apaisement »,
et pour auteur l'ancien leader du parti
socialiste neuchâtelois, M. Walter Biolley.
On n'a pas oublié l'œuvre saine et vigou-»
reuse écrite par M. Biolley, l'an dernier,
le « Grand coupable », ni la maîtrise
avec laquelle fut flagellé le tueur d'hom-
mes qu'est l'alcool.

L'auteur de l'« Apaisement », nous
offre en un récit d'un puissant intérêt,
l'histoire de Jean Plamboz, un enfant de
la borne, que les souffrances et les pri-
vations, autant qu'un instinctif besoin
de justice et de liberté, jettent dans la
politique ardente où il ne récolte, hélas!
grâce à l'astuce et la duplicité de cama-
rades politiciens, que déceptions, amer-
tumes et dégoût de vivre. Comment
Jean Plamboz revient au sentiment du
vrai devoir, comment, à l'heure même
où le Doubs fascinant l'invite à mettre
fin à ses jours, il en arrive à comprendre
que la vie vaut la peine d'être vécue,
comment, encore, il s'élève du matéria-
lisme négateur et décevant à un spiritua-
lisme qui fortifie et encourage, comment,
enfin , l'apaisement, si ardemment sou-
haité, se fait en lui, c'est ce que M. Biol-
ley raconte en des pages d'une grande
beauté et en un style admirable. La cri-
tique avait, non sans quelque raison,
observé des lâchures de style dans les
écrits précédents de M. Biolley ; je crois
sincèrement qu'elle ne les observera pas
dans ce nouveau volume et qu'elle ren-
dra hommage, tout à la fois, à la haute
valfinr littéraire et à l'intérêt intense de
cette œuvre d'une sincérité si évidente.

M. Biolley — et c'est là que réside
une grande partie du prix qui s'attache
à son livre — établit, par l'exemple de
Jean Plamboz, que pour faire triompher
les idées de justice, pour changer en une
glorieuse réalité les rêves généreux de
ceux qui voudraient moins de souffrances
morales et sociales dans ce bas monde,
pour régénérer, en un mot, la société, il
faut autre chose que les déclamations
creuses ou les invectives de tant de soi-
disant amis du peuple, il faut une régé-
nération personnelle.

Au moment où la mort est venue le
surprendre, M. Henri Warnery préparait
une préface pour ce livre qu'il avait en
grande estime.

LETTRE DE LA MONTAGNE
Monsieur Henri Magnenat fils et se»

deux enfants, à Peseux, Monsieur Al-
brecht Brand, instituteur, Monsieur Emile
Brand, à Langenthal, Monsieur et Ma-
dame Knûssly-Brand, à Horgen, Monsieur
et Madame Arnold Brand, à Païenne,
Monsieur Oscar Brand, à Gex, Monsieur
et Madame Karlen-Brand, à Garstadt,
Monsieur et Madame Willy Brand, à Sieb-
nen, Mademoiselle Bertha Brand, &
Langenthal, Monsieur et Madame Henri
Magnenat-Duvoisin et leurs filles, Mesde-
moiselles Lucie et Marceline Magnenat,
à Peseux, et les familles Magnenat,
Giroud et Dupont, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur et parente,

Madame Anna MAGNENAT née BRAND
que Dieu a rappelée à Lui, ce soir, après
une courte maladie, dans sa 36me année.

Peseux, le 22 octobre 1902.
L'inhumation aura lieu à Peseux, le

samedi 25 octobre 1902, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel des XIH
Cantons.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

AVIS TARDIFS

lîl COBBERCiM"
Dimanche 26 octobre, après midi

Promenade à Frochaux
par la forêt

Rendez-vous des participants à 1 '/» h-
place de l'Hôtel de Ville.

Le Président.

BRAISERIE HELVETIA
Ce soir, dimanche et lundi

aun MB
par la célèbre troupe

HELVÉTIA de Barne
II. Stebler, Sehweizerkomiker.
Mme Stebler, Schweizer Sângerin et

Jodlerin.
M. Ernesto, jongleur, équilibriste de Gd".

Banpe CufcaleJencMteloise
Nous sommes Tendeurs d'obli-

gations t
3 Va °/o "Ville de Lucerne 1902,

à 97,75 et intérêts.
3 Va % Canton des Grisons 1902,

à 98,50 et intérêts.
3 3/4 % Commune de Chaux-de-Fonds 1892,

à 100,50 et intérêts.
4 % Crédit Foncier central prussien,

à 101,15 et intérêts,
(les Marcs comptés au cours du jour).

Nons avons en note de vente,
on lot
d'actions Société anonyme des Etablis-

sements
Jules Perrenoud & G'», à Gernier,

à 525 fr. tel quel.

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 Va heure et 9 '/a heures-
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H lempét. en degré»cent» S | z Yent dénia, -i

« »aTB fcfc 1ft S DU. |P0,0. "*enne main mam oa S £

24 6.9 4.4 11.0 728.8 N.B. fort clair

26. 7>/i h. : 8.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant IM donné*» ds l'ObstrvsUlif)

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6""

Octobre | 20 21 22 28 24 25
JI1W ¦ I
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780 ~Z
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716 5 |
710 -M i
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STATION DE GHAUMONT (ait 1128 m.

28| 8 2 1 0.2 I 5.9 1672.61 I N. fatbl.j var.

Fine pluie et brouillard & 7 heures. Soleil
quelques instants, puis brouillard et grésil U
soir.

7 hturt* du «wtln
AHIt. Temp. Baron. Vent. Ciel .

24 octob. 1128 0.6 678 0 N. eouv.

Niveau dn Isae
Du 25 octobre (7 h. du matin) 429 m 4f 0
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Bnllelîi météorologique du Jon-Sinplii
25 octobre (7 b. matin)

If STATIONS If TIMPS4NUT
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450 Lausanne 6 Couvert. CaJm»
889 Vevey 6 Uq. n. Beau, a
898 Montreux 6 Couvert. »
414 Bex 0 Tr. b. tps. a
687 Sierre 4 » *

1809 Zermatt — 2 » »
772 Bulle — 2 » »
632 Fribourg 0, Brouill. >
548 Berne 3, »
666 Interlaken 5 Couvert. »
488 Lucerne 5 » »
482 Neuchâtel 6 ¦ »
487 Bienne-Macolin b » »

1011 Lac de Joux 2 Brouill. »
894 GsriAve 8 Couvert. »
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PHARMACIE Oi'VEBTB
demain dimanche

T. JORDAN , rues du Seyon at du Trésor



BOUCHERIE SOCIALE
La Société de la Boucherie sociale se trouvant à l'étroit

dans ses locaux actuels , cherche un grand local au centre de
la ville.

S'adresser au président de la société, M. Emile Gluck , rue
de l'Industrie 15. _„____ 

Jolie chambre \SLAof n
gneux. J.-J.Lallemand 1,2m» étage, a gauche.

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

^ 
au 1er. 

À louer, dès Noâl prochain, faubourg
de l'Hôpital 19, une grande cliambre au
3m» étage. S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, 0, rue du Musée. 

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

A LOUER
belle et grande chambre meublée, rue
de l'Hôpital 18, au 2°"». 

A louer une belle chambre meublée, à
prix modéré. S'adresser rue Matile n° 8,
au l°r étage. 

Deux belles chambres meublées à louer,
pour messieurs tranquilles, rue St-Honoré.
S'adresser Café suisse. c.o.

Jolie chambre meublée, axi soleil. In-
ditstrie 15, 2me étage. 

A louer une belle grande chambre
meublée, chauffable ot indépendante.
Trésor 7, 2m». 

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

Jolie chambre meublée à louer, Beaux-
Arts 17, 2me, à gauche. c. o.

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

^ Tout de suite, deux jolies chambres
indépendantes , dont une avec alcôve,
pour une ou deux personnes, à 25 fr. par
mois, et une autre à 12 fr. par mois
Chez M. Meyrat, Château 9, 1er. 

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

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

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

LOCATIONS DI¥ERSE$
fin affiliai* chambre et cuisine à
U II allvilCl louer. S'adresser : café
Wagner, Grand'Rue.

A louer, à des conditions, favorables
une cave située au centre de la ville, à
proximité de la Place du Marché.

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

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

S'adresser Etude Guyot & Dubied.

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

Tloiier tout de suite "
à 20 minutes de la ville, un verger y
compris jardin potager et vigne mesurant
dix ouvriers. Bon rapport. Adresse : Hôtel
Suisse, Neuchâtel.

Ivis aux entrepreneurs
La Société Immobilière de Villamont

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

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

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

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

A REMETTRE
un local au centre de la ville avec beau
logement au 1er, conviendrait pour atelier
ou magasin. S'adresser St-Honoré 18, au
café de Tempérance.

Magasin
A louer '.ont de suite ou pour époque

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

^ 
oo.

A remettre, tout de suite, un magasin
pouvant servir d'atelier ou dépôt quel-
conque. S'adresser faubourg de l'Hôpital
35, rez-de-chaussée, à droite.

M DEMANDE Â MUER
On demande à louer, en ville ou dans

les environs, un appartement de huit à
neuf pièces, si possible avec terrasse ou
jardin, et pour Saint-Jean 1903.

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

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

Etudiant de la Suisse allemande, cher-
che chambre et pension pour 2 mois, dans
une famille de Neuchâtel ou ses environs,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. Adresser les offres écri-
tes au bureau du journal sons J. 711.

BOULANGERIE
On cherche à louer ou à acheter une

boulangerie de bon rapport. S'informer
du n° 739 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
T.Jno cuisinière

expérimentée, cherche place dans une
bonne famille. S'adresser à M"e Zurcher,
Epancheurs IL Neuchâtel.

Pour poêliers
Plusieurs ouvriers poéllers-fumis-

tes trouveraient de l'ouvrage assuré che*
A. Trelchler , Ofenfabrik , Lau-
sanne. H 17961 L

Un bon

ouvrier boulanger
demande place tout de suite. Certificats à
disposition. S'adresser hôtel de la Groix-
Blanche, Noiraigne. 

ON DEMANDE
-

pour tout de suite un ou deux ouvriers
mécaniciens pour appareils électriques.
S'adresser à Alfred Schindler, Lucerne.

Employé intéressé on associé
Vu jenne homme disposant de

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

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. 
Pour un jeune homme de 16 ans on

cherche une place facile comme

VOLONTAIRE
Offres sous Fc 3721 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

Une personne robuste
cherche des Journées

pour récurer et laver ou pour raccom-
moder. Rue J.-J. Lallemand 7, au 1er.

Une importante entreprise de
constructions cherche nn em-
ployé actif, consciencieux et
expérimenté, A même de s'oc-
cuper de surveillance de tra-
vaux, toisages et établissement
de comptes. S'adresser par écrit
avec références et certificats ,
an bureau de la Feuille d'Avis
sous initiales A. B. 727. c.o.

LINGÈRE
se recommande pour de l'ouvrage en
journée. S'adresser à Anna Schneiter, Po-
teaux 7, 3"» étage.

APPRENTISSAGES
On demande place chez un serrurier ,

de la ville Où aux environs, pour un
gardon de 15 ans ; il a déjà travaillé 6
mois dans la partie. — S'informer du
n° 2693 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein «t Vogler, Neuchâtel.

On demande apprentis chez Georges
Basting, tourneur, place du Marché, c.o.

Congrégations. — Il se confirm e que
le gouvernement du statthalter a refusé
à plusieurs congrégations expulsées de
France l'autorisation de fonder des éta-
blissements en Alsace-Lorraine.

Toutefois de nombreux membres des
congrégations expulsées, nés en Alsace-
Lorraine, ont pu trouver asile dans leurs
succursales d'Alsace-Lorraine, en tant
qu'Alsaciens-Lorrains.

Les congrégations de femmes, sur-
tout, ont ainsi recueilli de nombreuses
religieuses de leur ordre.

Quant aux jésuites, ils étaient expulsés
du pays d'empire bien avant que la
France ne songeât à prendre contre eux
toute mesure d'expulsion.

En ce qui concerne les frères de la
doctrine, le gouvernement, sans auto-
riser formellement leur rentrée, laisse
cependant, depuis quelques mois, la
porte entrebâillée et permet à certaines
congrégations de s'établir. Tout récem-
ment même, il mettait à la tête de l'or-
phelinat agricole de Quénange un certain
nombre de Frères venant de France.

Lancement. — Mercredi, aux chan-
tiers Ansado, situés à Sampierdarena,
près de Gênes, a été lancé le cuirassé
argentin « Rivadavia ».

Mgr Pulciano, archevêque de Gênes,
a béni le navire, puis l'opération a com-
mencé, en présence des autorités et de
quelques invités. C'est la marraine du
navire, Mme Gargia, femme du comman-
dant, qui a donné le mouvement de
départ au cuirassé, par un procédé nou-
veau qui consiste à toucher simplement
un bouton électrique. Le navire se met
lentement en mouvement, et entre dans

l'eau aux applaudissements de l'assis-
tance.

C'est, paraît-il, la première fois que
ce procédé de lancement est employé.

Le directeur des chantiers a fait con-
naître ensuite les progrès accomplis
dans les procédés de construction,
notamment au moyen de l'électricité,
procédés qui permettront désormais de
gagner la moitié du temps employé jus-
qu'à présent pour la construction des
navires.

L'évasion de Boulame. — Les dépê-
ches ont mentionné ces jours derniers
l'arrestation puis l'évasion d'un banqaier
parisien Boulaine, lanceur d'affaires
louches. Boulaine avait été arrêté sous
l'inculpation d'escroquerie dans l'affaire
des mines russes de la Novo-Pavlovka.
Son évasion est assez piquante ; elle vaut
la peine d'être contée :

Boulaine avait obtenu du juge d ins-
truction l'autorisation de ne pas être
amené au Palais de Justice en voiture
cellulaire. Dans l'après-midi de mardi,
les agents Feger et Bonflls reçurent la
mission d'aller le chercher à la prison et
montèrent avec lui en fiacre. Devant le
Palais, ils renvoyèrent naturellement la
voiture et conduisirent le prévenu au
cabinet de M. de Cosnac, qui roulait
l'interroger. A six heures et demie, l'in-
terrogatoire étant terminé, les agents
furent invités à le reconduire.

A ce moment, disent-ils, la femme du
prévenu et plusieurs membres de sa
famille se trouvaient dans le couloir du
juge d'instruction.

Le banquier, accompagné de son
avocat , s'arrêta quelques instants pour
serrer les mains qui se tendaient vers
lui et les agents se dirigèrent vers la
sortie du Palais de Justice.

Arrivé sur le trottoir, face à la pré-
fecture de police, M. Boulaine les pria
de héler uu fiacre. L'un d'eux fit quel-
ques pas eu avant pour appeler la voi-
ture. A ce moment, l'autre se retourna
et aperçut son camarade qui, tout effaré,

criait : «Et notre prisonnier t »  Celul.̂
venait de disparaître comme par enchao.
tement, à la faveur des nombreuses per.
sonnes qui sortaient à ce moment dji
Palais de Justice.

Ils partirent chacun de son côté à la
recherche du fuyard, mais il était trop
tard. Les agents sont persuadés que M.
Boulaine a dû être aidé dans son évasion
par un complice qui lui a passé un cha-
peau tout à fait dissemblable du sien, ce
qui a permis de les dérouter.

Telles sont les déclarations des
agents Feger et Bonflls. En routej flou.
laine leur avait annoncé, pour endormir
leur méfiance, que le juge avait reconnu
son innocence, que le lendemain il serait
dehors. Il devait être libre avant le len.
demain ! Disparu... envolé...

Le parquet vient d'ouvrir contre les
deux agents une enquête judiciaire. Elle
établira s'ils eurent dans l'évasion une
part de complicité;

En tout cas, dès maintenant il y a un
grave reproche à leur adresser : c'est de
n'avoir pas mis les menottes au prévenu.
Et pourtant, c'est une règle absolue, qu]
ne doit pas souffrir d'exception. Même
les agents devraient ligoter l'homme
qu'ils sont chargés de surveiller.

Le financier véreux Boulaine a eu une
carrière des plus mouvementées. Com.
bien de trucs inédits trouva-t-il, lui
aussi, pour allumer les convoitises ou
endormir les soupçons 1 L'histoire du
double téléphone est particulièrement
amusante.

Boulaine avait dans son cabinet, à
côté du téléphone véritable, un téléphone
dont les fils ne correspondaient à rien;
En pressant un bouton placé sous le bras
de son fauteuil, le banquier faisait re-
tentir la sonnerie d'appel.
»— Allô l Allô! C'est vous, Monsieur
de Rothschild?... Deux millions T... En-
tendu. Demain matin,n'est-ce pasî... Ou
plutôt, non, j 'irai déjeuner chez vous l...
A demain !

Et quand Boulaine raccrochait les
récepteurs, le client hésitant qui se trou>
rait dans son cabinet n'avait plus ni
soupçons, ni craintes. Il versait, les
yeux fermés, tout ce qu'on lui deman-
dait. Boulaine avait fait une dupe de
plus.

Le pendule de Foucault. — Nous
avons tous appris à l'école en quoi con<
sistait l'expérience de Foucault, au
Panthéon. Ce savant avait suspendu à
un fil métallique partant de la coupole
un globe très dense armé d'une pointe
aiguë. Cette pointe se déplaçait, après
chaque oscillation du pendule, sur un
cercle de six mètres de diamètre divisé
en degrés et quarts de degrés, et au bout
d'un certain temps, elle en avait fait le
tour. L'expérience rendait visible à tous
la rotation de la terre : en effet, les oscil-
lations du pendule se font sur un plan
fixe, absolument comme l'aiguille d'une
boussole conserve toujours la direction
nord-est Le plan du pendule étant în-
variabe, il doit arriver, si la tere tourne,
qu'un de ses points se déplace par rap-
port à lui. Ce qu'il fallait démontrer.

L'expérience de M. Foucault fit sensa-
tion en son temps, et de toute l'Europe
on vint voir tourner la terre sous la cou-
pole du Panthéon. Mais le pendule avait
été enlevé. Sur l'initiative de la Société
astronomique de France, il vient d'être
rétabli, et tous les dimanches et jeud is
après-midi les Parisiens pourront aller
voir le spectacle qui charma leurs pères.
L'inauguration du nouveau pendule a eu
lieu mercredi devant une assistance
choisie. On a entendu M. Flammarion,
l'un des promoteurs de l'expérience.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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Reçu un nouveau et beau choix
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Fournitures jour l'Electricité
LUSTRES - APPLIQUES - LAMPES UE TAULE

avec et sans bascule

fats BEAU mim IVAMT-JMR
en Soie, en Papier et en Celluloïd, Empire, Pagode,

Louis XV, etc.

Librairie-Papeterie James Attioger
B. St-Honoré 9 - NEUCHATEL - PL Numa-Droz

GRAND ÉTALAGE D'OBJETS
POUR

. PYROGRÀVIE, PEINTURE & SCULPTURE
Exposés au 1er étage

Bea-u.co'va.p de IliTo'u.-sT-ea-u.tés!
Entrée libre

Fournitures générales : couleurs, étuis p'
pyrogravure, outils à sculpter, etc.
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véritable
|§ Tf J ^r  Dlenfaltponrl'hn-
WEB? manlté est un effi-

R%M3* cace remède contre
lj ||=lgpt la coryza (rhume de
|fi BlIi cerveau). Un remède
ss &ù de ce genre se trouve
ga â ffù réalisé dans l'Ether-
Hf T^L, fonnan qui a été dé-
|JB§Slly c*» montré au dernier
'8p ^àyvv—N congrès des méde-
«HL JÏc'̂ "~^y c'ns> et désigné com-
iHa&. BËS30̂ me remède d'une el-

-jJgyigP"-" licite vraiment idéale
wÊBÊstWW contre le rhume de
cerveau. Le forman est un produit con-
densé de formaldéhyde et de menthol.
Son emploi est des plus simples et fort
aisé. Coton-forman, contre petits rhumes:
40 cts. la boite. Contre cas plus graves,
pastilles-forman ponr inhalation 75 cts.
Effet des plus surprenants. Le for-
man se trouve dans toutes les pharma-
cies. Consulter son médecin.
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REMÈDE FOrniFUNT
M. le Dr Heldgen, à Frelllngen,

écrit : « Je ne puis que témoigner
hautement en faveur de l'hémato-
gène du Dr-mêd. Hommel que vous pré-
parez dans votre laboratoire. J'ai traité
avec ce médicament une malade qui de-
puis longtemps souffrait beaucoup ie la
chlorose et dont l'état, malgré un traite-
ment général rationnel et tons les remèdes
ferrugineux habituels, ne s'améliorait nul-
lement. L'effet de votre hématogène
a été positivement surprenant. —
Après que la malade en eut pris quel-
ques cuillerées à soupe par jour pendant
trois jours seulement, l'appétit revint et
son état général s'améliora sensiblement.
Lorsqu'au bout de trois semaines environ
elle en eut pris deux flacons, l'ausculta-
tion donna un résultat très favorable, et
la personne se trouvait al bien
qu'elle se considérait comme ton*
a fait rétablie, a Dépôts dans tontes
les pharmacies. ^
BsaillSaa^aBaSaaaSaaaaaaaaaaaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaa saaSsaSSaag
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APPARTEMENTS A LOUER
a.i ' i ¦

A louer, à Gibraltar, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Aug. Beguin-Bourquin,
Chemin du Rocher 15, de midi à deux
heures du soir. c. o.
al nfinmaiat llG 3 chambres à louer,
fc 0g8mgIU Pares i'I 

A louer à l'Evole, tout de suite
ou pour Noël, un bel apparte-
ment de 4 chambres avec dé-
pendances ; buanderie, jardin.
Selle vue ; tram devant la mai-
son. S'adr. Evole 22, 1er étage.

A LOUER
pour 24 novembre ou Noël, rue de "l'Hô-
pital 5, Ier étage, un logement composé
de 3 chambres, cuisine, cave et galetas,
à 33 francs par mois. S'adresser, Albert
Georges, fabricant parapluies. 

-A. LOTJEB
1 peti t logement d'une chambre, cuisine
avec eau et jardin et 1 petit logement,
chambre et alcôve. S'adresser Seyon 28,
au magasin.

CORCELLES
Logement de 2 ou 3 pièces et dépea-

dances à remettre pour époque à conve-
nir. S'adresser au n° 24.

A louer aux Fahys, un logement de 3
chambres et dépendances, 420 fr. par an.
S'adresser Etude Meckenstock & Reutler.

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

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

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

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

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

Grand appartement
avec confort moderne

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

A loner des 34 juin 1903, rue
de la Côte, quatre beaux appar-
tements de 7 chambres contor-
tables et belles dépendances.
Chambre de bains, chauffage
central indépendant ponr cha-
que appartement, gaz, balcons,
terrasse, jardin. Belle vue. —
Funiculaire a proximité. S'adr.
Etnde A.-Numa Branen, notaire,
Trésor g. 

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

AUVERNIER
A louer un beau logement ; pour tous

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

FaESSE-çrss:
A louer un petit logement pour le 1"

décembre 1902. S'adresser à Alcide Chau-
tems, Peseux n° 62.

A louer dès ce jour : logement de
2 chambres, Temple-neuf. Prix 22 fr. par
mois. Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre indépendante* au soleil,

à louer. S'adresser rue Pourtalès 13, rez-
de-chaussée. 

BELLE CHAMBRE
non meublée, indépendante, chauffage
central. Prix 15 fr. par mois. S'adresser
magasin Robert-Grandpierre, Concert 4.

Chambre meublée à louer. S'adresser
rue du Seyon 17, rez-de-chaussée. 

Chambre meublée à louer tout de suite,
rue de l'Hôpital 7, 3me. 

Belle chambre meublée, indépendante.
Ecluse 46, 3m°. 

A louer une jol ie chambre non meu-
blée, indépendante. S'adresser faubourg
de la Gare 9.

Grande chambre meablée ou non, indé-
pendante. Faubourg du Lac 15, second.

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

A louer jolie chambre meublée, se
chauffant, Treille 5, 3°">. 

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

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

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

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

Belle chambre meublée au soleil. Seyon
2-2, bm« étage. 

Industrie 18, au 2m<> étage, à louer tout
de suite une chambre meublée à un
monsieur rangé. c.o.

Femme de chambre
bien recommandée, connaissant bien son
service et la couture, ayant déjà été en
place en France, cherche à se placer à
Neuchâtel ou aux environs. S'informer du
n° 740 au bureau du journal.

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre le français,
cherche place dans petite famille pour
s'occuper des enfants ou s'aider aux tra-
vaux du ménage. Entrée mi-novembre.
S'adresser à Albertine Zimmermann, zum
Bad, Granges (Soleure).

Demoiselle âgée de 34 ans, sa-
chant bien la couture et les tra-
vaux dn ménage, cherche place
comme aide de la ménagère on
anprès d'entants déjà élevés.
Prière adr. offres sous 8. B. 3707
a Bodolphe Mosse, A Stuttgart.

Une jeune fille qui a déjà été en ser-
vice une aimée et demie comme femme
de chambre, demande place comme bonne
à tout faire où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la cuisine. Bon cer-
tificat à disposition. S'adresser épicerie
Scheidegger, Fausses-Brayes.

UNE JEUNE FILLE
de parents honnêtes, de la campagne,
cherche place dans un bon restaurant,
éventuellement dans un hôtel où elle ap-
prendrait le service, et la langue française,
de préférence aux environs de Neuchâtel.
On accepterait aussi place dans petite fa-
mille. Entrée, commencement de novem-
bre. S'adresser à M. Gottfried Herren, agri-
culteur, Allenluften p. Gummenen (Berne).

Une jeune fille
de 17 ans, cherche place dans un mé-
nage soigné où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Elle a déjà
été occupée dans une épicerie. Salaire
à convenir. S'adresser à G. Jungi, maî-
tre-menuisier, Kôniz près Berne.

PLAGES DE DOMESTIQUES
MtoB A. Jomini, Mon Abri, Avehches,

cherche pour le 15 novembre, une jeune
fille robuste, sédentaire, active, bien re-
commandée, pour le service de femme de
chambre.

Domestique
Un jenne homme intelligent et robuste,

muni de bons certificats, pourrait entrer
tout de suite chez G. Antoine, horticul-
teur.

ONT DEMANDE
une bonne domestique sachant bien cuire.
S'adresser Terreaux 5, au 1er.

Un veuf ayant des enfants cherche une
personne sérieuse et capable pour lui te-
nir son ménage. Offres par écrit, sous
chiffre R Y 736, au bureau du journal.
lin fflomanifa P°ur nne famille étran-
VU UtfiatlUUtl gère, habitant Berne,
une bonne domestique parlant fran-
çais et sachant faire une cuisine simple,
mais soignée. Gage 30 francs. Pour la
même famille on demande une bonne
d'enfants, parlant français, jouissant
d'une bonne santé et sachant coudre.
Gage, 20 fr. Bonnes références exigées.
S'informer du n° 737 au bureau du journal.

La Famine *ïïL £J&i"
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. c.o.

OH DBIULISE
femme de cliainfire
capable et active, au courant du service
d'un ménage soigné, sachant bien coudre
et repasser. — Envoyer offres avec
certificats et photographie, villa Melltta,
Seefeldstrasse 215, Zurich. Z 8116 c

ON CHERCHE
pour une bonne maison une fille cons-
ciencieuse, parlant le français , pour soi-
gner un enfant et aider au ménage. Gage
25 fr. Entrée tout de suite. S'informer du
n° 734 au bureau du journal.

mm maauuiDK
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 domestique pas trop jeune, propre et
active, connaissant bien la cuisine et les
soins du ménage. Entrée le Ie' novembre.
S'adr. rue des Epancheurs 4, 1« étage.

M. Larcher, pasteur, Orléans (France),
cherche une domestique protestante, ca-
pable de faire le ménage et une cuisine
ordinaire. S'adresser à lui-même ou à M.
Ragonod, pasteur, Beaux-Arts, 14, Neu-
châtel.

Bureafl u8 ptaeDt ?Hôpï'.iTi%
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille intelligente et possé-

dant une bonne écriture trouverait de
l'occupation immédiatement dans un bu-
reau de la ville. Offres écrites sous chiffre
Z 733 au bureau de la Feuille d'Avis.

CœJTT-îSTIE FILLE
parlant français et allemand, cherche
pour tout de snite place dans un maga-
sin ou dans un bureau. S'adresser buffet
du Régional, à Colombier. 

^̂

Une mère de famille, sachant bien
blanchir pour dames, cherche des prati-
ques. Renseignements auprès de Mm8
Philippe Godet, 7, faubourg du Château.

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

CULTES DU DUH liVCHE 26 OCTOBRE 1902

8 h. m Catéchisme au Temple du Bas.
9 >U h. 1» Culte à la Collégiale. M. PÉT AVEL.
10 »/• h- 2»" Culte à la Chapelle des Ter-

reaux. M. DUBOIS.
8 h. s. 3<" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
Ï0»/< Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vlffiioble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux .
2 «/« Uhr. Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 25 octobre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 26 octobre :

8 '/j h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 »/, h. m. Culte d'édification mutuelle. (Apo-

calypse VII, 9-17). Petite salle.
10 Va h. m. Cuite au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rus de la Place d'Armes

9 Vi h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'evangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes -

dienst.
Jeden Donners tag Abends 8 lj t Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferenz-Saal .
2»«ctaohe Xethodlston-Giemstaie.

/{«« des Beaua-Ari: n' il
Xfiiiôû Honntag : Moraens 9 1/3 Ote, Senti»!

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottes '.ions' ,
¦fectenDlenstag, Abends 8 Uhr,Bib6l>^ar.£*
VAOSEYOBT .  - Culte à 7 >/i h. du soir.

dons la salle d'Ecole.
OHCBOH OF KNCI I.AJN »

8 a..ni. Holy communion.
10.1!) a m Morning prayer anil sermon.
&. p. in. Evening prayer and addross.
Pas de changements aux heures habi-

tuelles des autres cultes.

ÉGLISE NaTIOHALE

Librairie A.-G. BERTHOUD, Neuchâtel
JsSxl 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 aussi 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

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NETJOHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie à part.

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 Vollrath, propr. de
moulin artifie., Emmendlngen
(Bade). Zà 10921

Promesses de mariage
Edouard - Albert Renaud , comptable ,

Neuchâtelois, à la Chaux-de-Fonds, et Ma-
rie-Louise Meyer, Badoise, à Neuchâtel.

Georges-Louis-Henri Clottu, négociant, à
Saint-Biaise, Neuchâtelois, et Louise-Aline
Trolliet, sans profession , Vaudoise, à Aven-
ches.

Naissance*
22. Willy-Léon, à Auguste Devenoges, et

à Elise-Anaïse née Racine.
23. Alice-Hélène; à Frédéric-Auguste

Glatthardt, mécanicien, et à Alice-Hélène,
née Schweizer.

Décès
23. Juliette-Hortense Apothéloz, fille de

Samuel-Henri et de Hortense née Martin,
Vaudoise, née le 27 septembre 1902.

ÉTÂT-CIVIL _DB _IUCHATEL
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PAR

DANIELLE D'ABTHEZ

Mme Le Glercq, depuis l'arrivée du
docteur, se montrait plus doucement
aimable que jamais. Elle sentait en cet
homme charmant un appui , un partisan
sûr. Marie-Magdeleine voyait son père
lui échapper ; car, pour bien lui marquer
qu'il n'entendait soutenir en rien sa
cause, ses idées de révolte, il affectait
une bonne grâce empressée auprès de sa
belle-mère. Il lui prodiguait les récits et
portraits humoristiques sur son entou-
rage parisien ; le sujet était inépuisable :
et, vraiment, si M. de Bois Saint-Marcel
eût été piqué de la vanité littéraire, il
eût trouvé dans ses souvenirs la matière
de quantité de romans, les uns comiques,
les autres très sombres, mais tous d'un
style panaché.

Oh! combien, en ces conversations du
soir, où il s'amusa à étaler devant ses
auditeurs complaisants toutes les res-
sources d'une verve facile, combien de
types étranges, bizarres, insoupçonnés
de Mme Le Glercq et de son fils, défilèrent
comme en une sorte de lanterne magique!
Princes valaques, marquises italiennes
cantatrices suédoises, baronnes polonai-
ses, princesses russes, danseuses espa-
gnoles, toutes les nationalités, toutes les

Reproduction autorisée pour les journaux
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rariétés du cosmopolitisme, de l'intri-
gue, de la chasse au plaisir et à l'argent.
Mais, gens amusants, gens d'esprit pour
la plupart ; intéressants par la pittores-
que bohème de leur vie ; car si, parmi
cette galerie à noms retentissants, il y
avait quelques réalités de fortune et de
situation, combien plus nombreux étaient
les aventuriers parés de titres d'emprunt,
vivant d'expédients, et, après une période
de splendeur, disparaissant tout à coup
en quelque bas-fond boueux.

Robert, qui d'abord prenait plaisir
à écouter le docteur, n'entendait plus
maintenant sans malaise ses très drolati-
ques récits. Quoi ! était-ce donc là le
milieu où avait vécu Marie-Mad avant
son mariage? Quelles amies pouvait-elle
avoir en cette société? Etait-ce la com-
tesse Gsyska , espèce de folle entichée de
spiritisme et d'ésotérisme, écrivant des
articles insensés dans des revues qui
s'appelaient l'« Echo de la Tombe » et la
c Voix d'Au-delà * ; cette Slave qui pre-
nait au sérieux les plus étonnantes révé-
lations de médiums charlatans, et s'é-
pouvantait elle- même à ses propres
écrits?

Etait-ce Lydie Kouranine, une Russe
qui affectait de porter des cheveux
courts, de s'habiller en homme, et cons-
tituait un curieux spécimen de cette race
nouvelle, éclose depuis peu , la femme
exploratrice?... Lydie, ayant vu beau-
coup, racontait avec un aplomb tran-
quille et sans gazer le moins du monde,
des particularités curieuses sur les peu-
plades sauvages vues par elle, au cours
de ses voyages ; elle avait fait des études
de médecine, et, fumant des cigarettes,
écrivant des relations, ne reculant de-
vant aucun détail de mœurs, elle était
plutôt un étudiant qu'une jeune femme.

La comtesse Adalgien? Une névrosée
d'un autre genre... Dans une situation
bizarre, séparée d'un mari que personne
ne connaissait, s'ennuyant, cherchant
des distractions; aujourd'hui, partie
pour explorer la Syrie, en compagnie de
Kouranine ; — hier, à la peinture sym-
boliste ; — demain, essayant de la com-
position musicale ou des fondations
d'oeuvres pieuses.

Serait-ce lady Briggs? Brûlée par-
tout, comme disait le docteur, ayant fait
des dettes, et semé tant de créanciers
dans toutes les capitales de l'Europe
qu'elle ne savait plus trop de quel côté
tourner ses pas, et se verrait bientôt
contrainte, par mesure de sûreté, d'aller
en ces pays orientaux où Kouranine et
la comtesse italienne promenaient en ce
moment leur curiosité.

Oui, une série de figures semblables
n'était pas rassurante. Ou Marie-Magde-
leine n'avait pas une amie, — et cela
était bien invraisemblable, — ou elle
s'était liée avec ces détraquées. Elle
avait assisté à ces séances de spiritisme
stupide ; elle avait accompagné Adalgieri
dans les ateliers d'artistes bizarres, qui
peignent «des âmes» ; elle avait entendu
les conférences de Kouranine, fumé des
cigarettes avec elle. Elle avait fréquenté
toutes ces femmes en marge de la société,
dévoyées de leur chemin ; elle devait
trouver naturelles et simples des actions
qui, à lui, à toute personne élevée en
une atmosphère tranquille et familiale,
eussent paru réprébensibles.

Le docteur ne sut jamais quelle fissure
il détermina dans la tendresse confiante
de Rober t pour sa femme.

Certes, Marie-Madgeleine, si elle avait
traversé un terrain fangeux, n'en gar-
dait nulle trace. Elle était simple, bonne

et charmante. Mais n 'était-ce pas par
une habitude d'éducation et un sens
féminin d'astuce qu'elle avait cette appa-
rence?

Pour la première fois, le soupçon vint
à Robert que sa femme n'était peut-être
pas une enfant sans autre préoccupation
que les petites choses terre à terre de la
vie de chaque jour. Il s'exagéra, avec
une étroitesse d'esprit un peu provin-
ciale, la laideur de ce monde-là et l'in-
fluence qu'il pouvait avoir eue sur
Marie-Mad. Il ne l'aima pas moins, elle,
mais il fut en défiance. 11 pensa qu'il
avait été imprudent de chercher une
femme dans un milieu où il avait été
introduit par hasard, et dont il ne con-
naissait pas les dessous. Il admit qu'elle
était hors de comparaison avec les détra-
quées qu'elle avait connues, mais il se
dit aussi qu'il fallait la tenir dans une
main ferme ; qu'avec une pareille éduca-
tion première, elle ne pouvait guère
avoir de ces principes solides qui main-
tiennent l'honorabilité très droite ; qu'en-
fin il était heureux pour elle d'être sous
la haute direction de Mme Le Glercq.

Il s'était bien aperçu que Marie-Mag-
deleine était lasse d'être contrôlée en
toutes ses actions; il avait même pensé
que sa mère abusait un peu ; mais, à
présent, il se déclarait à lui-même que
tout était pour le mieux. Il ne souffrirait
pas que Marie-Mad voulût secouer une
autorité si nécessaire.

Quant à Mme Le Glercq, elle prit à
tous ces contes un vif plaisir ; non seule-
ment pour la verre amusante du conteur,
mais parce que, à elle aussi, les consé-
quences de ces révélations apparuren t
très nettes. Oui, à l'attitude de son fils
elle comprit le travail qui se faisait dans

son esprit, et que son influence à elle se
trouvait absolument raffermie.

Mad n'avait plus aucun espoir de
trouver appui dans ses révoltes ; ni en
son mari mis en défiance, ni en son père.
Celui-ci si souvent parlait du charme de
la vie de province et de son désir de se
reposer dans quelques années, que l'in-
telligente vieille femme saisit fort bien
l'espoir de cet égoïste, comptant bâtir
son nid là où la vie lui serait douce et
facile.

Mme Le Glercq déclarait son hôte un
homme très séduisant; elle l'accablait de
prévenances, elle poursuivait Marie-
Magdeleine de compliments. Elle pensa
qu'en ces circonstances le moment était
favorable pour un coup d'Etat qui, de-
puis longtemps, lui tenait à cœur. Con-
gédier l'imper tinente femme de chambre
de Marie-Mad, cette Estelle qui la bra-
vait par ses sourires et sa politesse
narquoise, qui avait joui de sa déconve-
nue le jour où, pour la première fois,
ses enfants avaient voulu se révolter en
restant chez eux.

La vieille dame n'était pas méchante ;
elle se faisait seulement cet idéal de
bonheur : une vie luxueuse, des enfants
soumis, un public d'admirateurs de sa
réelle générosité ; elle, régnant sur tout
ce peuple, en bon tyran qui répand à
pleines mains sa fortune et ses bienfaits.
Certes, en voulant accaparer Marie-Mag-
deleine, elle ne pensait pas à l'opprimer,
au contraire ; elle la comblerait de pré-
sents et en ferait la femme la plus en-
viable de la ville; elle n'exigeait que ce
petit sacrifice très naturel, l'abdication
de sa volonté.

Elle demanda à Marie-Madgeleine de
lui envoyer Estelle pour le service de
table ; le valet de pied qui ordinairement
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remplissait cet office avait quitté la mai-
son, étant malade. Estelle entra en fonc-
tions. Elle était adroite, elle avait l'allure
leste et dégagée des Parisiennes du peu-
ple.

Mme Le Glercq lui donna des ordres
pendant plusieurs jours sur un ton hau -
tain et sec, fait pour exaspérer cette fille ,
depuis longtemps habituée au service
très doux de Marie-Mad.

Un soir, une heure avant le dîner,
Mme Le Glercq, critiquant la coiffure
d'Estelle, coiffure en cheveux frisés,
ondes, traversés d'épingles dorées, finit
par lui intimer l'ordre de mettre, pour
servir, un modeste bonnet de lingerie,
plus convenable pour une fille de sa
condition.

— Je suis toujours coiffée ainsi, et
Mme Robert ne m'a pas fait d'observa-
tions 1 dit Estelle d'un ton piqué.

— Quand vous êtes chez ma belle-fille
vous agissez comme elle le désire, mais
pour faire le service chez moi, vous
m'obéirez.

Après ces mots prononcés d'un ton
raide, Mme Le Glercq sortit de sa maison
et monta en voiture pour aller chercher
sa belle-fille, chez Mme de la Pallière, et
l'emmener à une cérémonie solennelle
dont la seule perspective ennuyait fort
Marie-Mad. H s'agissait d'une séance de
la Société d'Archéologie, dont était
président le vénérable M. Maignan, qui
allait lire publiquement son mémoire sur
la blanchisseuse d'Henri IV...

Chez Mme de la Paillière, Mme Le
Glercq trouva non seulement Mad, mais
M. de Bois Saint-Marcel, qui aimait
beaucoup cette petite femme, et se plai-
sait en cet intérieur comme en un lieu
familier.

— Elle et son mari sont clignes de

figurer dans ma collection d'amis I
disait-il à sa fille. Et ils y viendront,
certainement! Ils feront le plus gentil
ménage bohème qu'on puisse voir. Mais
pas une bohème dorée, par exemple! La
petite ne désire, ne rêve, ne voit qu'une
chose : habiter Paris! Avec sou minois
de jeune modiste, barbouillé de Liane de
perles, ses cheveux au henné, elle pourra
se faire une place marquée dans une
certaine société. Elle, est assez gentille,
et pas sotte malgré son fanatisme de
Paris et ses allures équivoques. Quant à
lui, pa grosse jovialité lui donne une
certaine apparence de garçon de charrue
en gaieté. Heureusement, sa femme est
intrigante, elle le poussera. Et quand
elle sera à Paris, elle comprendra rite
que sa teinture, son fard, et son langage
& l'argot sont à modifier. Elle y mettra
une sourdine, et deviendra irrésistible.
Elle a des yeux à incendier un aréopage ;
et elle s'exerce si drôlement < in anima
vili< sur son mari, sur le vieux Maignan,
sur Darlot qui l'examine à la lonpe, sur
moi qui suis blasé, hélas! Oh! elle a un
rire et un certain mouvement de pau-
pières qui, pour n 'être pas naturels, n'en
sont que plus pervers et plus amusants.
A sa rouerie se joint une certaine inex-
périence on ne peut plus piquante!

Marie-Magdeleine ne voyait pas tant
de choses en Mme de la Pallière ; elle la
considérait comme une femme pas très
ennuyeuse, qui parlait beaucoup, l'in-
terrogeait sur sa vie parisienne, faisait
de savantes combinaisons de chiffons
pour être élégante à peu de frais, et
avait un intérieur qui tranchait sur la
banalité froide de ceux qu'elle avait vu
partout, en ville, très corrects et mono-
tones.

(A suivre,)
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NOUVELLE

Mme Lefèvre était une dame de cam-
pagne, une veuve, une de ces demi-
paysannes à rubans et à chapeaux à fal-
balas, de ces personnes qui parlent avec
des cuirp, prennent en public des airs
grandioses, et cachent une âme de brute
prétentieuse sous des dehors comiques
et chamarrés, comme elles dissimulent
leurs grosses mains rouges sous des
gants de soie écrue.

Elle avait pour servante une brave
campagnarde, toute simple, nommée
Rose.

Les deux femmes habitaient une petite
maison à volets verts, le long d'une
route, en Normandie, au centre du pays
de Gaux.

Gomme elles possédaient devant l'habi-
tation , un étroit jardin , elles cultivaient
quelques légumes.

Or, une nuit on lui vola une douzaine
d'oignons.

Dès que Rose s'aperçut du larcin, elle
courut prévenir madame qui descendit
en jup a de laine. Ge fut une désolation
et une terreur. On avait volé, volé Mme
Lefèvre I Donc, on volait dans le pays,
puis on pouvait revenir.

Et les deux femmes effarées con-
templaient les traces de pas, bavardaient,
supposaient des choses :

— Tenez, ils ont passé par là. Us ont
mis leurs pieds sur le mur , ils ont sauté
la plate-bande.

Et elles s'épouvantaient pour l'avenir.
Gomment dormir tranquilles maintenant!

Le bruit du vol se répandit. Les voi-
sins arrivèrent , constatèrent , discutèrent
à leur tour, et les deux femmes ex-
pliquaient a chaque nouveau venu leurs
observations et leurs idées.
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Un fermier d'à côté leur offrit ce con-
seil:

— Vous devriez avoir un chien.
C'était vrai , cela ; elles devraient avoir

un chien, quand ce ne serait que pour
donner l'éveiL Pas un gros chien, Sei-
gneur I Que feraient- elles d'un gros
chien I II les ruinerait en nourriture.
Mais un petit chien (en Normandie on
prononce quin), un petit freluquet de
quin qui jappe.

Dès que tout le monde fut parti, Mme
Lefèvre discuta longtemps cette idée de
chien. Elle faisait, après réflexion , miUe
objections, terrifiée par l'image d'une
jatte pleine de pâtée ; car elle était de
cette race parcimonieuse de dames cam-
pagnardes qui portent toujours des cen-
times dans leur poche pour faire l'au-
mône ostensiblement aux pauvres des
chemins et donner aux quôtes du diman-
che.

Rose, qui aimait les bêtes, apporta ses
raisons et les défendit avec astuce. Donc,
il fut décidé qu'on aurait un chien, un
tout petit chien.

On se mit à sa recherche, mais on n'en
trouvait que des grands, des avaleurs de
soupe à faire frémir. L'épicier de Rolle-
ville en avait bien un, tout petit ; mais il
exigeait qu'on le lui payât deux francs,
pour couvrir ses frais d'élevage. Mme
Lefèvre déclara qu'elle voulait bien nour-
rir un quin, mais qu'elle n'en achèterait
pas.

Or, le boulanger, qui savait les événe-
ments, apporta un matin, dans sa voi-
ture, un étrange petit animal tout jaune,
presque sans pattes, avec un corps de
crocodile, une tête de renard et une
queue en trompette, un vrai panache,
grand comme tout le reste de sa per-
sonne. Un client cherchait à s'en défaire.
Mme Lefèvre trouva fort beau ce roquet
immonde, qui ne coûtait rien. Rose
l'embrassa, puis demanda comment on le
nommait. Le boulanger répondit :

— Pierrot 1
II fut installé dans une vieille caisse

à savon et on lui offrit d'abord de l'eau
à boire. II but. On lui présenta ensuite
un morceau de pain. Il mangea. Mme
Lefèvre, inquiète,.eut une idée:

— Quand il sera bien accoutumé à la
maison, on le laissera libre. Il trouvera
à manger en rôdant par le pays.

On le laissa libre, en effet, ce qui ne
l'empêcha point d'être affamé. Il ne jap-
pait d'ailleurs que pour réclamer sa
pitance ; mais, dans ce cas, il jappait
avec acharnement.

Tout le monde pouvait entrer dans le
jardin. Pierrot allait caresser chaque
nouveau venu, et demeurait absolument
muet

Mme Lefèvre cependant s'était accou-
tumée à cette bête. Elle en arrivait même
à l'aimer, et à lui donner de sa main, de
temps en temps, des bouchées de pain
trempées dans la sauce de son fricot.

Mais elle n'avait nullement songé à
l'impôt, et quand on lui réclama huit
francs — huit francs, Madame ! — pour
ce freluquet de quin qui ne jappait seu-
lement point, elle faillit s'évanouir de
saisissement

Il fut immédiatement décidé qu on se
débarrasserait de Pierrot. Personne n'en
voulut. Tous les habitants le refusèrent
à deux lieues aux environs. Alors, on se
résolut, faute d'autre moyen, à lui faire
piquer du mas.

Piquer du mas, c'est manger de la
marne. On fait piquer du mas à tous les
chiens dont on veut se débarrasser.

Au milieu d'une vaste plaine, on aper-
çoit une espèce de hutte,, ou plutôt un
t out petit toit de chaume, posé sur le sol
de la marnière. Un grand puits tout
droit s'enfonce jusqu'à vingt mètres
sous terre pour aboutir à une série de
longues galeries de mines.

On descend une fois par an dans cette
carrière, à l'époque où l'on marne les
terres. Tout le reste du temps elle sert
de cimetière aux chiens condamnés, et
souvent quand on passe auprès de l'ori-
fice, des hurlements plaintifs, des aboie-
ments furieux ou désespérés, des appels
lamentables montent jusqu'à vous.

Les chiens des chasseurs et des ber-
gers s'enfuient avec épouvante des
abords de ce trou gémissant; et, quand
on se penche au-dessus, il sort de là une
abominable odeur de pourriture.

Des drames affreux s'y accomplissent
dans l'ombre.

Quand une bête agonise depuis dix à
douze jours dans le fond , nourrie par
les restes immondes de ses devanciers,
un nouvel animal, plus gros, plus vigou-
reux certainement, est précipité tout à
coup. Ils sont là, seuls, affamés, les yeux
luisants. Ils se guettent, se suivent,
hésitent, anxieux. Mais la faim les
presse; ils s'attaquent , luttent long-
temps, acharnés ; et le plus fort mange
le plus faible, le dévore vivant.

Quand il fut décidé qu'on ferait piquer
du mas à Pierrot, on s'enquit d'un exé-
cuteur. Le cantonnier qui binait la route
demanda dix sous pour faire la course.
Gela parut follement exagéré à Mme
Lefèvre. Le goujat du voisin se conten-
tait de cinq sous, c'était trop encore ; et
Rose ayant fait observer qu'il valait
mieux qu'elles le portassent elles-mêmes,
parce qu'ainsi il ne serait pas brutalisé
en route et averti de sou sort , il fut
résolu qu 'elles iraient toutes deux à la
nuit tombante.

On lui offrit , ce solr<là, une bonne
soupe avec un doigt de beurre. Il l'avala
jusqu'à la dernière goutte ; et comme il
remuait la queue de contentement, Rose
le prit dans son tablier.

Elles allaient à grands pas, comme
des maraudeuses, à travers la plaine.
Bientôt elles aperçurent la marnière et
l'atteignirent ; Mme Lefèvre se pencha
pour écouter si aucune bête ne gémis-
sait. — Non, il n'y en avait pas; Pierrot
serait seul

Alors Rose, qui pleurait l'embrassa,
puis le lança dans le trou et elles se
penchèrent toutes deux, l'oreille tendue.

Elles entendirent d'abord un bruit
sourd ; puis la plainte aiguë, déchirante,
d'une bête blessée, puis une succession
de petits cris de douleur, des appels
désespérés de chien qui implorait, la
tête levée vers l'ouverture.

Il jappait, ohl il jappait 1
Elles furent saisies de remords,

d'épouvante, d'une peur folle et inexpli-
cable ; et elles se sauvèrent en courant.
Et comme Rose allait plus vite, Mme
Lefèvre criait :

— Attendez-moi, Rose, attendez-moi !
Leur nuit fut hantée de cauchemars

épouvantables.
Mme Lefèvre rêva qu'elle s'asseyait à

table pour manger la soupe, mais, quand
elle découvrait la soupière, Pierrot était
dedans. D s'élançait et la mordait au
néz.

Elle se réveilla et crut l'entendre
japper encore. Elle écouta, elle s'était
trompée.

Elle s'endormit de nouveau et se
trouva sur une grande route, une route
interminable, qu'elle suivait. Tout à
coup, au milieu du chemin, elle aperçut
un panier, un grand panier de fermier,
abandonné, et oe panier lui faisait peur.

Elle finissait cependant par 1 ouvrir,
et Pierrot, blotti dedanp , lui saisissait la
main, ne la lâchait plus; et elle se sau-
vait éperdue, portant ainsi au bout du
bras le chien suspendu, la gueule
serrée.

Au petit jour, elle se leva, presque
folle, et courut à la marnière.

Il jappait encore, il avait jappé toute
la nuit. Elle se mit à sangloter et l'ap-
pela avec mille petits noms caressants.
Il répondit avec toutes les inflexions de
sa voix de chien.

Alors, elle voulut le revoir, se promet-
tant de le rendre heureux jusqu'à sa
mort.

Elle courut chez le puisatier chargé
de l'extraction de la marne et elle lui
raconta son cas. L'homme écouta sans
rien dire. Quand elle eut fini , il pro-
nonça:

— Vous voulez votre quin t Ge sera
quatre francs.

Elle eut un sursaut ; toute sa douleur
s'envola du coup.

— Quatre francs ! vous vous en feriez
mourir ! quatre francs!

Il répondit :
— Vous croyez que je vas apporter

mes cordes, mes manivelles, et monter
tout ça et m'faire mordre encore par
votre maudit quin, pour l'plaisir de vous
Fredonner? fallait pas l'jeter.

Elle s'en alla indignée. — Quatre
francs !

Aussitôt rentrée, elle appela Rose et
lui dit les prétentions du puisatier.
Rose, toujours résignée répétait :

— Quatre francs ! c'est de l'argent,
Madame,

Puis elle ajouta :
— Si on lui jetait à manger, à ce

pauvre quin, pour .qu'il ne meure pas
comme ça?

Mme Lefèvre approuva, toute joyeuse,
et les voilà reparties, aveo un gros mor-
ceau de pain beurré.

Elles le coupèrent par bouchées
qu'elles lançaient l'une après l'autre,
parlant tour à tour à Pierrot. Et si tôt
que le chien avait achevé un morceau, il
jappait pour réclamer le suivant.

Elles revinrent le soir, puis le lende-
main, tous les jours, mais elles ne
faisaient plus qu'un voyage.

Or, un matin, au moment de laisser
tomber la première bouchée, elles enten-
dirent tout à coup un aboiement formi-
dable dans le puits. Ils étaient deux ! On
avait précipité un autre chien, un gros!

Rose cria :
— Pierrot !
Et Pierrot j appa, jappa. Alors on se

mit à jeter la nourriture ; mais chaque
fois elles distinguaient parfaitement une
bousculade terrible, puis les cris plain-
tifs de Pierrot mordu par son compa-
gnon, qui mangeait tout, étant le plus
fort.

Elles avaient beau spécifier :
— C'est pour toi, Pierrot !
Pierrot, évidemment, n'avait rien.
Les deux femmes interdites, se re-

gardaient, et Mme Lefèvre prononça
d'un ton aigre :

— Je ne peux pourtant pas nourrir
tous les chiens qu'on jettera là-dedans.
Il faut y renoncer.

Et, suffoquée à l'idée de tous ces
chiens vivant à ses dépens, elle s'en alla,
emportant même ce qui restait du pain
qu'elle se mit à manger en marchant

Rose la suivit en s'essuyant les yeux
du coin de son tablier bleu.

GUY DE MAU PASSANT.
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Vaclierios déjà Vallès j e Joui
BEURRE DE TABLE

Qualité extra
de TEcole d'agriculture de la Ruth

Dépôt au

Magasin Rod. LliSCHER
Faaboarg de l'Hôpital 19 

EMULSIOM
d'huile de foie de morue

aux hypoptaosphites 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
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Magasin a MàRET
A vendre a moitié prix uu

lot de corsets hors séries. c.o.

Fournitures pr lailteesi
'jafe

Passementerie noire et couleur, pij
Galons en laine et soie. i
Dentelles, Valendennes. -.„}
Bontons, nouveautés. ¦;-/
Bon clés «le ceintures. |£S
Rubans, garnitures. j *jj
Mercerie fine en tous genres. 99

COESETS il
' Les assortiments sont au com- §plet en bonnes marchandises 'H
à prix très modérés. H

MAGASIN |p!
SAVOIE- PETITPIERRE 1

NBUOHATflL S
TnHHgB>«E-HH-a---e-fii f JM! B'*BOOT i

¦F CHEZ ~îs |

ï Kuchlé-Bouvier & Fils 5
"S Faubourg du Lac N° 1 ¦¦ *
¦J a- le _ô_ asr x) C H O I X  J.
sL de C'°' JS

5 TAPIS TURCS & PERSANS f¦t de toutes dimensions et prix abordables J **

Jj Choix de Tapis au mètre l̂ j fcrsê  ̂ » ¦¦£
¦J ¦ .̂ ^3>S Carp ettes, Foyers, etc. S

TOUJSUTB oelle Mactilanrc a 26 amimm le aiio. ac
bureau de cette îoui'îe,

; Pâtisserie-Gonfiserîa
i 
i 
I Pour cause de santé, on offre
a vendre une pâtisserie-confi-
serie achalandée , située au
centre de la Tille. Appartement
dans la maison. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

i :
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3, rne Gurtengasse, 3
AXIAM JCl gare

Dép ôt spécial
d'articles tricotés à la machiné

Occasions pour articles légè-
rement endommagés, dont Tente

à vil prix

On offre à vendre un bon jeune tau-
reau de deux ans, primé, très gros pour
son âge et sage. S'adresser à Alfred
Perrin, à la Tourne.

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

J 'EXP éDIE !
jusqu'à épuisement I

Complet pour messieurs H
« ïlelvétla », en bonne cheviotte I
laine, toutes grandeurs, brun, H
bleu et noir, à 29 fr. 75. fgf

Manteau militaire, noir, bon I
drap, à 28 et 33 fr. K

Costumes de garçons, toutes B
! couleurs ot façons, de 3 à 7 ans, ni6 et 10 fr. 50. O. F. 1478 H
Paletot d'hiver, toutes couleurs, wÊ

bonne qualité, 25 et 34 fr. mm
Envoi contre remboursement franco H

Echange autorisé. mÊ
Mê Maison d'expédition m m

J. LE1ÏÏBERGER, Zurich ¦
litmmatquai 82 BJ

H. BAILLOD
Rue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

Grand choix
DE

FOURNEAUX
â pétrole

Fourneaux inextinpies
COKE & ANTHRACITE I
[DENTIFRICES DE CHOIX]
Bt*aV'IH[Hf..ii'JiBin;nj :iiiH:M:<iM
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sF Jmm\ ^B franco du pnx cou-
P f£?<Wsî»r m rant avec le mode
ï torWf M d'emploi et ins-
W \ ///Vil i£ tructions détaillées
wk^^^mÊ sur rhysiène de la
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Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JiÏEir
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
*WtVmceWnUBSnÊ0BBmVBMBMsWB8£}

Fromage de la firéw
au détail et par menl<s

Crémerie PR1S1, Hôpital 10

OISBiLTJX
Echaudés Parisiens

la meilleure nourriture pour les
oiseaux, sont en vente : Dépôt,
veuve Grandjean, épicerie, rue des
Moulins, Neuchâtel. H 448 V

! AVIS DIVERS
i 
T«alitntî«inD française , diplômée
lu OUI UU 1U6 et expérimentée,
cherche à donner à des adultes ou à de
jeunes enfants des leçons de français,
d'allemand ou d'anglais. S'adresser à Mu>
Monnier à Marin près Neuchâtel. 

AU CAFÉ SUISSE
chez l'Ami Tell

Tous les samedis
TRIPES

Halle île pnastipe, Gorcelles
à proximité du tram

'COURS DE DANSE
par M. G. GERSTER

Pour demoiselles, leçons l'après-midi,
et cours mixte, leçons le soir.

J Pour renseignements et inscriptions,
's'adresser à la « Pelouse », Cormondrèche.

Leçons
Demoiselle ayant l'habitude d'enseigner

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

m PEINTRE
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. 

S ***4tz. Xeccitcte!IH.d.3k.
Avenue du 1er Mars 84. 

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

l'Agence DAVID, à Genève.

Mlle A. MUNSGH
a repris ses conrs île Mandoline et île Guitare.

Leçons d'ensemble, théoriques et
pratiques, pour enfants, tous les
samedis de 1 V2 à 2 VJ heures; \Prière de s'inscrire dès à présent, à
son nouveau domicile, rue du Pommier 3,
au 1er étage. 

^ 

J • JJLLE T Z Gr E R
^^errurier

VIEUX-CHATEL 33

Réparations en tons genres
TRAVAIL SOIGNÉ

PRIX MODÉRÉS

Eomicile : fapbTâe l'Hôpital 28
BRASSERIE de là PROMENADE

Tons les samedis c.o.

TRIPES
Choucroute garnie

Restauration à toute heure


