
PUBLICATIONS COMMUNALES

VILLE DE NEU CHATEL

Protectioo_des ouvrières

ATELIERS
Tous les ateliers soumis à la Loi de

protection ouvrière du 26 avril 1901 et
désignés par le recensement communal
de janvier 1902, ayant reçu la visite des
délégués de l'autorité communale, celle-ci
rappelle aux intéressés qu'aucune ex-
ception à la Loi ne sera désormais
tolérée, à moins d'autorisation spéciale
accordée conformément à la Loi (art. 8
et 9).

Les demandes d'autorisation pour la
commune de Neuchâtel peuvent être
adressées au président des Conseils de
Prud'hommes, par écrit ou verbale-
ment, tous les jours ouvrables entre
9 heures et midi et demi.

Les chefs d'ateliers qni occupent des
ouvrières et qui auraient été oubliés dans
le recensement et lors de la distribution
des formulaires relatifs à la Loi, sont
invités à se faire inscrire au bureau des
Prud'hommes (Hôtel-de-Ville). Ils sont du
reste, rendus attentife au 3m» alinéa de
l'article 18 de la Loi, ainsi conçu :

t Celui qui a été omis dans le recense-
ment ne peut se prévaloir de cette omis-
sion. *

Le présent avis ne concerne que les
ateliers. Des avis ultérieurs seront pu-
bliés pour les magasins, les hôtels et les
cafés-restaurants.

COMMUNE DMEUCHATEl

AVIS
Le public est informé que le chemin

des Battieux, à Serrières, est interdit aux
voitures pendant les travaux de pose de
la conduite des eaux.

Neuchâtel, le 9 septembre 1902.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUCHATEL

Avis aux yélocipedistes
Les vélocipédistes habitant le ressort

communal ou ceux qui y viennent régu-
lièrement et qui ne sont pas en posses-
sion de la plaque portant le n° d'ordre,
sont invités à se la procurer sans retard
au Secrétariat de police (Hôtel mu-
nicipal).

^r Neuchâtel, le 4 septembre 1902.
Direction de Police.

VENTES AUX ENCHÈRES

ËNCHRÊS PEBLIQËËS
Le jeudi 11 septembre 1902, à 9 heures

du matin(i on vendra par voie d'enchères
publiques^ au local de ventes, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, les objets sui-
vants:

1 montre or de dame, 1 chaîne de
montre métal, des tableaux divers, des
glaces, 1 canapé antique, 2 fauteuils anti-
ques. 3 chaises antiques, 2 petites tables
vernies noires, 1 chaise de piano, des
fleurets, 1 piano ancien, 1 fusil de chasse
calibre 12 à percussion centrale, secré-
taires bois dur et sapin, garde-robes
noyer et • sapin de une et deux portes,
canapés, tables rondes et carrées, tables
de nuit, commodes, lavabos, des lits com-
plets en bois et en fer, divans, régula-
teurs, étagères, vitrines, 1 machine à
coudre « Singer *, chaises placets bois,
perforés et joncs, 2 établis menuisier, 14
presses bois à coller, 1 potager de me-
nuisier, 2 varlopes, 2 petits rabots, 4
serre-joints bois, 3 dits en fer, 1 meule, 3
chevalets, 1 servante, des planches, 1 poin-
çonneuse et 1 machine à moulures, plus
une certaine quantité de vins.

En outre, il sera continué à la vente
aux enchères pour des articles de modes
tels que : chapeaux de paille et feutre,
fleurs, rubans, velours, soie, satin, tulle,
mousseline, etc., etc., et d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 6 septembre 1902.
Office des poursuites.

Office des Poursuites Saint-Biaise

VBNTS
aux

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Saint-Biaise

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, A Saint -Biaise, samedi 18
septembre 1902, dès £ h. après
midi, les objets mobiliers suivants: 4
lits complets, 1 canapé. 1 chiffonnière,
buffets divers, chaises, tables, glaces, pen-
dules, lampes, 1 lavabo, 1 bureau-secré-
taire, tapis, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

On vendra également 2000 litres de vin
blanc, récolte 1901, et divers vins en
bon teilles.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux articles 122 et suivants
de la loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 9 septembre 1902.
Office des Poursuites,

Le Préposé :
E. BERGES.

^a MAMANS !
/f£jBgL*fe y Les bébés nourris au

Hgslihj Lait stérilisé des Âlpss Bernoises
A \ f̂ [ _ _ _ _ _ \ .  BOn' toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-

aMw y____Ttt7_- l''e et rï®8 autres maladies infectieuses.
jffljffjtfî Siaoftiy Evitez les imitations.
UmBë̂y' jHp DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

I/a filature et fabrique de draps et milaines

Henri BERGER-BESSON
à ECLÉPENS, canton de Vaud

2^C^îaD-ô-I31i3jE 
D'OB, VBVE? ISOl

ayant repris la clientèle de M. Gygax-Vloget, A Boudry (canton
de Neuchatel), se recommande aux propriétaires de moutons pour la
fabrication à façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, ponr
hommes et femmes, aux prix les plus réduits.

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

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

a^atfasroîTCES

Du canton : 1 i S ligne». . . . . . .  t .  80 ot.
i et t lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignée 78
8 lignes et an delà) . . . . . .  U ligne 10
Répétition , > ,  B
ATIS tardif, 20 et. la ligne. . . .Minimum f h.
ATIS mortuaires, la ligne 15 et. > 2 tr,

» » répétition . . . .  la ligne 10 ot
De la Suttte et de l'itrunger , , » , 18 et.

ATIS mortuaires , > , 20
Réclam,» a a a . . . . . . .  . » . 8 0
Lettres noires, B et. la ligne en mm
Encadrements depuis 60 ot,

BUREAU DES AFTROSCES i

1, Rue du Temple-Neuf; 1

Autant que possible, les innonoM
paraissent aux dates prescrites; M eu eontralrt,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLiS&PHSONE! SO?

Iaa S mola 8 mole
La feaille portée à domieile

en aille tr. 8 — « — 9 —
La Feuille portée & domicile

hors de rlUooa parla poate
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 23

A l'étranger (Union postale),
enTOl quotidien 26 — 12 60 6 25

atbonBement aux bureaux de poste, 10 ct en ans.
Changement d'adresse, 80 ct

».C 

administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs <

la venta au numéro a lieu :
bureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S,

par les porteurs et dans les dépôts

m uitiam n MIT MI mut

GRANDES ENCHERES DE BÉTAIL
ï LA DAME SUR VILLIERS (Neuchâtel)

Samedi 20 septembre 1902, dès IO beures du matin, SI. Jean
Oppllger exposera en vente par enchères publiques, à son domicile, à La Dame,
60 vaches fraîches ou portantes, 15 génisses portantes, 2 Jeunes taureaux
acceptés dont 1 primé, 2 bœufs non appariés, 3 bons ebevaux, 2 poulains
de 15 et 6 mois, 25 porcs à l'engrais.

Terme de payement : 10 mars 1903. R 1229 N

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre au bord du lac de Neuchâtel

petite propriété
de rapport et d'agrément d'un seul mas.
S'adresser sous chiffre H. 2255 N. à
Haasenstein «6 Yogler, Neuebfttel.

OSE OFFRE A VEIDRE
à. Peseux

nne belle maison
neuve (rebâtie en 1897), de trois apparte-
ments de 5 pièces à l'étage plus cham-
bre de domestique plus haut. Eau et gaz ;
buanderie, remise, terrasse et balcon,
beau jardin potager et grand verger planté
d'arbres fruitiers en plein rapport. A
proximité immédiate du tram qui passe
derrière la maison, à deux minutes de la
gare de Corcelles. Superficie 1141 mètres.
Même adresse: un appartement à/ re-
mettre pour Saint-Jean 1903. /S'informer du n° 457 au bureau du
journal. 

A vendre on à loner

DEUX VILLAS
à Gratte-Semelle

composées de 11 pièces chacune, aveo
véranda, bowindow, etc. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10. 

PROPRIÉTÉ
A vendre, au Pont de Thielle, maison

d'habitation bien construite avec écurie,
remise, verger, jardin et 8 poses de
champs. S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL

ANNONCES OE VENTE

Gros - PAPETERIE • Détail

F. BICKEL-I1I0D
En face de la Poste

TOUTES LES FOURNITURES
pour

L'Ecole Professionnelle
de Dessin

Compas seuls
et

Eoîtes compl ètes
D'AARAU <fc AUTRES

a-u.3: prix: d.p fa"briq .-u.e

Une vache
prête au veau, est à vendre. S'adresser à
Louis Calame, à Montezillon. 

Fagots à vendre
500 à 600 bons petits fagots et bois mêlé,
à 15 francs le cent, rendu à domicile.
S'adresser à Louis Calame, à Montezillon.

Antiquité
A vendre un beau fourneau blanc, très

bien conservé, datant de 1782 ; chaque
oatelle est ornée d'un joli dessin ; une
portion de catelle est visible Parcs 14,
rez-de-chaussée.

A la même adresse, une pendule Neu-

I

châteloise Jeanjaquet, grande sonnerie.
S'adresser à Henri Montandon, horlo-

ger, à la Brévine.

Vente i'i beau mêler
rue des Beaux-Arts 28, au 3me étage, de
gré à gré, du 9 au 12 courant inclus, de
8 heures du matin à 7 heures du soir.

Plusieurs lits complets, bois dur, dont
2 jumeaux, lits en fer, armoire à glace,
lavabos avec garnitures, table noyer à
rallonges pour salle à manger, tables di-
verses, tables de nuit, canapés divers
anglais et oriental, fauteuils divers, chai-
ses diverses, fumeuses brodées, pupitre
noyer poli avec galerie et bureau à caisse,
un piano bois noir presque neuf marque
Rordorf, glaces diverses, pendules diver-
ses et régulateur, une table à jeu pliante
(antique), commode noyer , un dressoir
vitré, noyer, 3 corps ; une servante, tapis
de tables divers, linoléum et coco, un
ciel de lit, 2 chaises lambrequins rem-
bourrées, un violon 3/4 avec archet et
étuis, et 1 archet pour violon entier avec
19 cahiers de musique, une mandoline
avec fourre et cahiers de musique ; une
quantité d'antres objets dont le détait est
supprimé.

Gros - PAPETERIE - Détail

F. Bickel Henriod
En face de la Poste

Ponr 1903
AGEIDAS DE BUREAU

en tous genres

BEAU MIEL
extrait

J. KELLER, Fahys
12 gerles

peu usagées, à vendre, S'adr. Evole 30,
de midi à 3 heures après midi.piii zves

Violons - Mandolines - Guitares

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

HUGO-E.. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourîalès. 9 et 11
1er étage !

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GEANT»
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.
Pianos d'oooMlon à prix avantageux

<4& vendre
un magnifique divan et une chaise-longue
en moquette. — S'adresser Ecluse 18.

A vendre à de favorables conditions
plusieurs milliers de bouteilles

Vin blanc de Neuchâtel
1" choix des années 1899 et 1900. S'adr.
à P. Peter, à Corcelles. c.o.

Le complet MPHTÂiY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et pins avan-
tageux.

JAMES ATTIN6ER
tîkfuirls-Pafisîerâ Sssehâtti

ARTICLES et FOURNITURES
pour la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatare et la scnlptnre

Chiens Bassets
Trois-Portes 5, Nenchâtel. 

A VMUTDRE
pour cause de cessation de commerce,
bon marché, 50 arbres sapin et chêne,
très secs, pour planches, chez Fr. Kuffer ,
Kernen-Anet. 

Liquidation : Ecluse 18
Lits, divans, tables de tous genres,

dressoirs, secrétaires, bibliothèque, ar-
moires, commodes, lavabos, psyché, glaces,
tableaux, lutrins, grand banc rembourré,
fauteuils, chaises, potagers, ainsi que ma-
chine à carder, machine à faire les pail-
lassons cuir, char à 4 roues, etc.

Pressoir_ à_ TUéII
MM. Jules el Louis Calame-

Colin mettent en vente un pres-
soir en bois avec vis en fer et
accessoires, le tout en bon état.
Capacité environ 45 gerles tra-
coulées.

Prière de s'adresser , d'ici au
13 septembre, à H. Théophile
Colin, à Corcelles, Neuchâtel.

CMHhÂl

/CACAO\
LET SUCEEJMaffia
Nt< ki

GRAND CHOIX
de

Laines à Tricoter des meilleures fabriques.
Laines ponr Jnpoas, laines Soie et Décaties.

Qualités belles et solides, depuis 2.50 et 3 fr. — à 6 fr. 50 la livre

E. WÏÏLLSCHLBgBL-BLZnrflBB — NEUCHATEL
*€MM1-CM>0-C>C>C^
W VÏE3NT P'AIE ÎE^CVEŒ* ¥

Ù Nouveau et Grand cîxoix Ù

\ LIN6ERIE CONFECTIONNÉE POUR DAMES g

! •  

=̂s=*&t Voir les étalages *B=^* A
~# # # _l # «U «p S # S # W # W # S # W w X

HALLE AÏÏZ TISSUS - ALFRED DOLLETEES l
2, RUE DU SEYON, « À

i Réchauds à gaz JUNKER & MIH |
5 ? Double bec à un robinet, breveté «&
j  ? Consommation de gaz très minime §&

«K Fonr à cuire et à rôtir renvariable <jF
6 Potagers complets. Réchauds de toutes grandeurs Sf
& PRIX-COUBANTS GRATIS ET FRANCO Sf

f _ . PBRREGAUX  ̂Neuchâtel t
2» Fanbonrg de l'HOpital n° 1 VjL

JXJXXXXIXXXXXXXXXXXXJUUULXXXJLXXg
*J ATELIER 3DB 3REXJX"DTSï..E r *
*j  Téléphone 711 Registre en tous genres Téléphone 711 r*

3 EUGÈNE HAMMEB y
 ̂

25, rue de l'Industrie NEUCHATEI* rue de ï Industrie, 25 ^<
>-̂  Perforaga. Numérotage. Collage de 

plans, de cartes, cartes murales, f*
H 

tableaux, etc. Boites à chapeaux. Boîtes de bureau. Dossiers à onglets, i
Albums. Emboîtages. r*

*j  Encadrements de tableaux, en tous genres r*
*J Atelier installé pr grands travaux d'imprimeurs, brochages, cartonnages, etc. r *
*K Travaux pour administrations, libraires, bureaux, magasins. r*
**K Travail soigné — Prix modérés r*

>J ON PEUT REMETTRE LES COMMISSIONS AU DOMICILE, RUE DU SEYON 20 L<
ŶyYTrTTTTTTYYYYYYTYTTTYYTTTYTB

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

El jjjjp, pharmacien, Travers.

CHEVAL
A vendre, faute d'emploi, au prix de

450 fr., une jument bonne pour le trait
et la course. — S'adresser rue de l'Hô-
pital 19, au 2me. 

PETIT CAFÉ
à remettre à Neuchâtel. S'adresser au
bnrean d'aflalres C. Borle, 19, fau-
bonrg du Lac. c

^
o.

Rentrée du_Gyoinase
Les livres de la 3m° classe littéraire

dn Gymnase sont à vendre Belle-vaux .3.

pour 200 francs un fort ca-
mion, essieux patent, en très
bon état. S'adresser & Ed. Prie-
dli flls, maréchal-ferrant, & Saint-
Biaise.

A la même adresse deux selles
en bon état et bon marché.]

PAlllS - PALËES
Arrivages réguliers de

PALÉES FRAICHES
Au magasin de comestibles

rne ûu Seyon - P.-L. SOTTAZ - me dn Seyon
TÉLÉPHONE N° 206

Potager n° 12
avec accessoires. Fahys 123. co.

BIJOUTERIE '"1>" " ' *""
HORLOGERIE Ancienne Maiaon

ORFÈVRERIE BiHipi & Cil.
; Ben __ dm lova lu i__ Fondée «n *8*|»ï-

1 . A.. JOBÏPiè]
S-uieooMMrax

liaison dn Grand Hfltel dn KM
NEUOHATEL

ŵmÊa n̂mmÊmaWÊmamm ^^^^ m̂m m̂maT
B. Dnmas, propriétaire, à Thézan

(Aude, France), fournit directement de ses
propriétés : « Clos de St-Félix > et domaine
du « Petit Donos », d'excellents

VINS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bnrean a
Genève, rue du Rhône 112.

LA MORT
atteint

tous les rats et souris après absorption
du « Glires » et de la < Mort anx
rats ». Sans danger pour les personnes
et les animaux domestiques. Nombreuses
attestations. Prix : 50 centimes et 1 fr. chez
F. Jordan, pharmacien. Là 1989 g

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter

des bouteilles et des chopines
fédérales. -

Ecrire sous N. 488 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Importation I il (fr n S; I f l  ¦ Bit des Indes
directe J. H U IJ Wl \ JVl l  et de Ceylan

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

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

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

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

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

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

En échange de cette offre, nous ne vous demandons que de recommander le*
Thés VIGOR à vos amis et connaissances.

A. NAINE-ROBERT, PE&EIX (NenebAtel)
Dépôt central pour la Suisse des Thés VIGOR

AGENTS demandés partout vour la vente des Thés VIGOR.

m^^ Ŝ _̂__________________________\___ nai 11 ¦¦¦ ¦ ¦m ¦¦¦ Ŝ .^™-BB«™>
HTEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE T?

2 ImpteaioD înr Étoffai - MANXOLD & R OTHLISBERGER , suce, ds - Dégraissage W
K CS.-Ĵ S.. a-EIFEX/, B^LE ($
_t maison de 1er rang, grande réputation par ses travaux bien exécutés _t
R en teinture et lavage chimique de vêtements de toutes espèces, 55
é_i rideaux, tapis, couvertures tle lits, étoffes pour meubles, gants, pelleté- &*
_ ries, boas, plumes, eto. W
j |  Service prompt et soigné. — Effets pour deuil en 2 à 3 jours. ||
_t Dépôt à Nenchâtel, chez M m» Vve Elise Wullschleger, confection , |fH lingerie et épicerie, rue du Temple-Neuf. H1289 Q 

^



On demande dès le 1er octobre,

25 à 30 litres de lait
S'informer du n° 496 au bureau du
journal. 

TABLES
Oa demande & acheter d'oc-

casion des tables de différen-
tes grandenrg, ponr restaurant.

Adresser les offres fanbonrg
de la Gare O (an bnrean).

AVIS DIVERS
Une dame habitant seule une jolie

petite maison, dans le Vignoble, recevrait
une ou deux dames

en pension
Vie de famille. Le bureau du journal
indiquera. 497

WIR Mil
de retour

Cours de peinture
M11' Amélie Clerc

élève des peintres genevois A. Gos, J.
Crosnier, L. Gaud, a ouvert des cours de
dessin et de peinture. Les inscriptions
sont reçues chez MUe Clerc, Beaux-Arts 1.

W* ROSA WEBER
x\ie dix _*_ ôl® ©

a recommencé ses leçons
de piano.

Safran-Salon HELVÉTIE

JEUDI 11 SEPTEMBRE 1903
il lt temps est favorable

(et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuohâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE SAmT-PIERRE
AXJXJMR.

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

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

RBTOUB
Départ de l'De de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

> à Saint-Biaise 6 h. 55
Arrivée à Neuohâtel 7 h. 15

KRI2C DES PLACES
sa.xus clistln.ctl.03a. de classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'De de Saint-Pierre (pour pen-
sionnats) * 1.—

De Neuveville à l'De de St-Pierre » 0.50
I.a Direction.

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

l'Agence DAVID, à Genève.

Café de Tempérance soigné
rue du Seyon 19

Dîners depuis 80 cent.
A. CHKRY ET-JOH.4UNÎV

60,000 francs
sont à prêter contre hypothè-
que en premier rang sur mai-
sons de rapport. — Conditions
avantageuses. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, à Neuohâ-
tel, ou à A. Vuithier, notaire, à
Peseux. 

1/T ADA GUY
6, GARE, 6

reprendra lei leçons de chant le 9 septembre
ÉCOLE ITALIENNE

TRIPES
tous les MERCREDIS et SAMEDIS

à 1 f r .  le souper.
ON SES1 A L 'EMPORTÉ

Brasserie Helvétia
IPA . MSCH

reprend ses com de Mandoline et de Mare
ûèS le 9 septembre.

leçons d'ensemble, théoriques et
pratiques, pour enfants, tous les
samedis de 1 Va à 2 '/a heures.

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

BAINS DE ROTHENBRUNNEU (Grisons)
Ean ferrugineuse alcaline et lodnrée

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec-
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du
1« juin au 15 septembre. H 588 Gh
n̂meBaai m̂Êm m̂mwBmmmmmwB SÊ B̂immBmwiBÊKMSiÊ B̂tmsssusis

Société Française des Câbles Electriques
SYSTÈME BERTHOUD , BOREL & Cie

Société anonyme an capital de 1,300,000 francs

Siège social: U, Chemin du Pré-G-audry, Lyon

4ma i irage den obligations 500 f r .  4 %, l r' série (titres roses)
Liste des 28 obligations sorties au tirage du 28 août 1902 et remboursables à

Lyon, au pair de 500 francs, à partir du 2 janvier 1903:
40 251 483 841 954 1052 1196

138 341 558 853 978 1056 1334
208 366 779 877 997 1134 1343
212 477 798 885 1009 1174 1374

2me tirage des obligations 500 tr. 4 %, 2m» série (titres bleus)
Liste des 48 obligations sorties au tirage du 28 août 1902 et remboursables à

Lyon, au pair de 500 francs, à partir du 2 novembre 1902 :
107 671 1000 . 1341 1584 1716 1983 2395
115 690 1150 1350 1662 1825 2138 2461
178 723 1172 1433 1666 1835 2248 2463
199 ' 778 1190 1471 1682 1952 2256 2470
253 901 1247 1512 1694 1970 2281 2471
534 988 1279 1565 1705 1973 2333 2515
Les remboursements de ces obligations seront effectués :

A. Lyon : au siège social, 11, Chemin du Pré-Gaudry, chez MM. E.-M. Cottet & G10,
banquiers, 8, rue de la Bourse.

A Neuchâtel (Suisse) : chez MM. Perrot & G'9, banquiers ;
chez MM. Pury & Gle, banquiers ;
chez MM. DuPasquier, Montmollin & GlB, banquiers,

sous déduction de la perte au change éventuelle.
JLe Conseil d'administration.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le prince héritier de Roumanie, Fer-
dinand de Hohenzollern , est arrivé à
Berlin pour assister aux manœuvres alle-
mandes.

Le roi lui-même ira d'ici peu à Berlin ,
où il aura une entrevue avec l'empereur
Guillaume.

Espagne
A rencontre des bruits qui circulent ô

nouveau et d'après lesquels le roi Al-
phonse XIII commencerait prochainement
ses visite? d'avènement auprès des chefs
d'Etat étrangers, on déclare dans les
milieux officiels qu 'il n'existe pour le
moment aacun projet de ce genre, et
qu'il est peu probable que le roi entre-
prenne, cette année du moins, un voyage
à l'étranger.

Turquie.
L'amiral italien Palumbo, après un

déjeuner au ministère de la marine, a
quitté Constantinople pour rejoindre son
escadre à Besika, dont une partie ira à
Smyrne et l'autre à Salonique.

Tous les officiers de l'escadre italienne,
au nombre de 230, ont été décorés de la
médaille de Liakat en or ou en argent,
selon leur grade.- Le sultan a fait présent,
en outre, à l'escadre de trois vases des-
tinés à orner la table du vaisseau-amiral.
Ces vases portent une inscription rappe-
lant la visite de l'escadre qui témoigne
de l'amitié existant heureusement entre
le sultan et le roi Victor-Emmanuel.

Au roi, le sultan a envoyé des armes
antiques et du tabac. Il a donné à l'ami-
ral Palumbo une tabatière enrichie do
brillants.

— Le gouvernement ottoman, écrit un
correspondant du « Giornale d'Italia »,
vient d'envoyer des instructions très sé-
vères à ses fonctionnaires en Syrie, les
invitant à arrêter la propagande à la-
quelle se livre depuis quelque temps une
nouvelle secte religieuse dite néo-chré-
tienne, et qui a déjà fait de nombreux
prosélytes à Damas.

Le nouveau culte est un mélange de
christianisme et de mahométisme. Ses
adeptes voient en Jésus-Christ et en Ma-
homet deux philosophes, mais qui n'ont
aucun caractère divin. Les fondateurs de
cette secte ont fait des concessions à l'is-
lamisme par prudence, car tout musul-
man qui abjure sa foi est passible de la
peine de mort

Maroc
Une dépêche de Madrid à la « Mor-

ning Post » dit que la situation est grave
au Maroc. Les Kabyles ont attaqué de
nouveau le quartier sud de Méquinez. La
ville est fermée. 7000 hommes ont été
envoyés de Fez. Un courrier allemand et
un courrier français ont été attaqués.
Les tendances progressistes du sultan lui
aliènent une partie de la population ,
tandis que son frère gagne des partisans
dans les milieux fanatiques.

Etats-Unis
Dans un nouveau discours sur les

trusts, qu'il a prononcé à Wheeling
(Virginie occidentale) le président Roo-
sevelt a dit :

« Nous pouvons contrôler, mais nous
ne pouvons pas détruire les trusts; nous
ne pouvons pas aller à rencontre des
tendances industrielles de notre époque ;
mais nous pouvons les contrôler et les
réglementer de façon qu'elles ne puissent
pas faire de mal.

Il nous faut procéder par évolution et
non par révolution ».

L'attitude de plus en plus nette que le
président prend à l'égard des trusts
commence à lui aliéner les chefs du parti
républicain plus ou moins inféodés à ces
syndicats. Ils ont tenté d'amener M.
Roosevelt à cesser de préconiser le con-
trôle des trusts par une législation fédé-
rale, en le menaçant de ne pas appuyer
sa candidature pour la présidence en
1904.

M. Pierpont Morgan lui-même est in-
tervenu. M. Roosevelt a répondu qu'il
préférait faire ce qu'il croyait être juste
plutôt que d'être président.

Aussi le « boss » Platt aurait-il décidé
de supprimer toute résolution en faveur
de la future candidature Roosevelt du
programme de la Convention républi-
caine de l'Etat de New-York, qui se
réunira à Saratoga en vue des élections
d'Etats en novembre.

Le président n'en a cure et paraît dé-
cidé à secouer la discipline de la <r ma-
chine», à défier les « boss * et les « capi-
taines d'industrie », et à provoquer une
sorte de référendum populaire.

Et cependant M. Bryan, chef des dé-
mocrates, reproche, dans son journal le
« Commoner », au président Roosevelt ,
d'être d'accord en dessous main avec les
chefs des truste, d'user de ménagements
en dénonçant ces corporations, à l'égard
desquelles l'ex - candidat présidentiel
démocrate - populiste n'admet pas les
demi-mesures.

Philippine»
Une bande insurgée, composée de

trente hommes armés de fusils et de cent
cinquante autres, armés de sabres indi-
gènes, sous les ordres de RIos, un chef
fanatique des insurgés de la province de
Tayabas, a attaqué, mercredi dernier, la
ville de Laguimanvo.

Deux femmes et une jeune fllle furent
tuées et il y a également eu plusieurs
blessés.
JJ Dn détachement de police survint
alors inopinément qui attaqua et mit en
déroute les partisans de Rios, dont plu-
sieurs furent tués. La police a arrêté
ensuite sept cents indigènes, dont un
grand nombre sont suspectés de com-
plicité avec Rios. L'un des prisonnies,
un lieutenant de Rios, déclare que ce-
lui-ti et d'essence divine et qu'aucun
être humain ne saurait lui faire de mal.
La police a enlevé l'une des places fortes
de Rios situées dans la montagne. Quatre
détachements sont lancés à la poursuite
du gros de la bande.

Les généraux boers. — Les journaux
de Londres publient une interview du
secrétaire de Botha d'après laquelle les
généraux boers vont partir pour Rotter-
dam d'où ils se rendront à La Haye. Ils
tiendront jeudi une réunion pour arrêter
leurs futures démarches. Les résultats de
cette délibération seront communiqués a
la presse. Les généraux repartiront en-
suite pour Londres. On ne sait s'ils y
organiseront des conférences.

Cyclone. — Une dépêche de Buenos-
Ayres dit qu'un gran d cyclone a produit
de grands ravages en Bolivie. Il y a eu
14 morts et 52 blessés.

Ile disparue. — Une dépêche reçue
au ministère des colonies à Paris dit que
la petite île Bermuya a complètement
disparu.

Papyrus. — La Bibliothèque nationale
de Paris vient d'acquérir un document
du plus haut intérêt.

C'est un papyrus grec, de l'époque
gréco-alexandrine, du premier siècle
probablement, dont le texte, orné de
peintures fort curieuses, est un fragment
de roman. C'est le premier papyrus lit-
téraire avec peintures dans le texte qu'on
ait signalé jusqu'ici.

75 à l'heure! — La séance qui a eu
lieu, dimanche, au vélodrome du Parc-
des-Princes à Paris marquera une date
dans les annales sportives et va faire
tressaillir d'allégresse non seulement les
fervents de la pédale mais aussi les
amoureux de la vitesse.

Pour la première fois, depuis que la
bicyclette existe, on a vu, en effet, un
homme, par la seule force de ses muscles
et la seule énergie de ses nerfs, arriver
à faire le trajet formidable de soixante-
quinze kilomètres deux cent soixante-
treize mètres dans une heure d'horloge.
C'est, pour le cyclisme, le record du
monde I

La merveilleuse mécanique humaine
qui a accompli cet exploit fantastique est
un petit garçon américain, nommé Mi-
chaël, qui fit retentir jadis le turf cycliste
de ses exploits et auquel ses compatriotes
ont décerné le surnom de « petit pro-
dige ».

Et c'est vrai que ce fut un prodige de
voir ce gamin rouler pendant une heure,
à la vitesse d'un rapide, avec une régu-
larité extraordinaire, avec une tranquil-
lité foudroyante. En trente minutes il
avait parcouru près de trente-huit kilo-
mètres.

Et quand il est descendu de sa ma-
chine, au bout de soixante minutes de
cet exercice, il n'avait pas une goutte de
sueur sur le front...

Dire qu'il y a des gens qui prétendent
que la bicyclette donne chaud!...

Le museau de Martin. — La fête fo-
raine, installée sur le boulevard de la
Villette à Paris, bat son plein actuelle-
ment. De nombreuâes baraques attirent
les badauds. L'établissement ayant le
plus de succès est incontestablenj ent ce
lui d'un dompteur qui fait la parade, en
compagnie de son ours, un Martin, un
des plus beaux spécimens de la race.

Dimanche soir, parmi les personnes
attroupées devant les tréteaux de la mé-
nagerie, se trouvaient deux jeunes ap-
prentis.

— Plus souvent que j 'irais dépenser
quatre sous pour voir des bêtes féroces
élevées par des chiennes, dit tout à coup
le premier, Louis Dulot, à son camarade.
Je te parie que j'enfonce une épingle
dans le museau de Martin et qu 'il ne
dira rien...

En disant ces derniers mots, le jeune
homme s'approcha de la bête et la piqua
cruellement.

Martin sursauta et, poussant un gro-
gnement de fureur, se précipita sur l'im-
prudent. Avant que celui-ci eût pu retirer
sa main, il lui enleva un doigt d'un
coup de dent.

Cruellement puni, Louis Dulot a été
transporté à l'hôpital Lariboisière. Après
avoir été pansé, il a rejoint son domicile.

Tremblement de terre. — On télé-
graphie de Pau, 8 septembre :

Cette nuit, à deux heures et demie, un
tremblement de terre très sensible a été
ressenti. La secousse a duré 6 secondes.

Le câble du Pacifique. — Un journal
new-yorkais du 23 août, l'« Outlook »,
donne les renseignements suivants au
sujet de la pose du câble à travers le
Pacifique, dont il a déjà été question ici :

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

On espère que la construction pourra
commencer tout de suite, la ligne suivie
étant celle de Honolulu, Guam, Manille.
Sauf obstacles imprévus, on espèreTque
le premier mot pourra être télégraphié à
l'automne 1903. Le Pacific commercial
cable company (qui représente les inté-
rêts Mackay - Bennett) travaillera aux
conditions stipulées il y a quelques mois
dans là demande de concession, mais à
cette demande M. Knox (T« attorney gê-
nerai ») a ajouté cinq modifications que
la compagnie devra accepter avant d'être
autorisée à se mettre à l'œuvre, et le tra-
vail pourra commencer quand on voudra,
ne dépendant pas d'un vote du Congrès.
Aux termes du document revisé, le gou-
vernement des Etats-Unis :

1. Se réserve le droit absolu de dis-
poser du câble en temps de guerre ;

2. Déclare que le « post master gê-
nerai » fixera les conditions de tarif pour
la transmission ;

3. Que la Compagnie devra abandon-
ner tous ses droits et privilèges au gou-
vernement si jamais elle est mise en de-
meure de le faire, et cela pour un prix
qui sera arrêté par un conseil de direc-
teurs choisis comme à l'ordinaire ;

4. Insiste pour qu'une vitesse de trans-
mission soit prescrite ;

5. Pour que la Compagnie du câble
du Pacifique jette un câble entre Manille
et un port chinois à fixer.

Cette dernière clause est la seule,
oroit-on, qui puisse soulever des diffi-
cultés.

Photographie. — D'après le « Lyon ré-
publicain », un photographe amateur de
Genève, M. Gartner, qui depuis plusieurs
années s'était consacré à l'étude de la
photographie des couleurs, vient, pa-
raît-il, de trouver le procédé tant cher-
ché. L'inventeur fixe ses photographies
sur verre, porcelaine, papier. Toutes les
couleurs viennent, mais surtout le bleu,
le rouge et le jaune. Toutes les nuances
du rose, entre autre?, sont visibles sur
la photographie qui, pour le paysage,
donne l'impression d'une peinture.

Les couleurs vives donnent de meil-
leurs résultats que les couleurs douces ;
aussi M. Gartner cherche-t-il à remédier
à ce défaut de détail.

Tout le secret consiste dans le bain à
employer et dans le procédé de dévelop-
pement, car M. Gartner se sert d'un ap-
pareil ordinaire.

Dévouement d'un chien. — A Oren,
pendant le charriage de la récolte, le
chien de M. Strsebler, colon à Zemmorah,
avait été retiré, à demi asphyxié, par un
demestique, Jean Lirot, d'un tas de ger-
bes sous lesquelles il avait été enseveli
par mégarde. Depuis ce moment, cette
bête ne voulut pas quitter d'un pas son
sauveteur, malgré ses menaces et même
les coups qu'il lui donnait pour la faire
rester avec son maître.

Dernièrement, Lirot était entré dana
une cuve pour la nettoyer. Il s'y trou-
vait depuis un instant, lorsqu'il tomba
à moitié asphyxié par l'acide carbo-
nique.

Le chien qui veillait, comprenant aus-
sitôt, poussa des abois désespérés ; per-
sonne ne venant, il courut à la recherche
de son maître, le trouva au jardin atte-
nant à la cave, multiplia ses cris plain-
tifs, le traîna par ses vêtements, et s'ar-
rangea si bien que, sentant qu'il devait
se passer quelque chose d'anormal, M.
Strsebler suivit l'animal.

Ne voyant pas son domestique dans la
cave, M. Strsebler allait se retirer, lors-
que l'animal, se lamentant plus fort, le
conduisit à la cuve, où M. Strsebler vit
alors le malheureux Lirot étendu sans
connaissance.

Grâce à des soins énergiques, Lirot a
pu reprendre ses sens.. Le brave chien
veillait à son chevet.

Autour d'une valise. — Samedi, MM.
B... et V... prenaient à Nantes l'express
pour Paris, où ils venaient pour affaires.
A Angers, un jeune homme et une jeune
femme très élégante montaient dans leur
vagon de première classe et, pendant le
trajet, la conversation s'engagea.

— Vous avez dans le filet une bien
jolie valise, dit tout à coup la jeune
femme à M. B... Ne craignez-vous pas
qu'on vous la voleî

— Oh ! je veille sur elle, répondit en
riant le négociant nantais. Je suis cour-
tier en diamants, et elle contient pour
200,000 francs de bijoux !

Aux Aubrais, le jeune homme descen-
dit et le train se remit en marche sans
qu'il fût remonté. Sa femme était fort
iuqniôte.

— Ne vous désolez pas, lui dit M. B...
Votre mari sait où vous descendez à
Paris, il vous enverra une dépêche et
arrivera par le premier train.

La jeune femme feignit de se lamenter
de plus en plus, et finalement supplia
ses compagnons de voyage de descendre
dans le même hôtel qu'elle, près de
l'Opéra. Ils ne firent, bien entendu, au-
cune difficulté.

A l'hôtel , une dépêche était arrivée
au nom de Mme Clémence Forbier. Elle
était ainsi conçue : « Aucune inquiétude,
me suis foulé le pied en descendant de
vagon. N'arriverai que lundi. »

Dimanche matin, M. B... entrait brus-
quement chez son ami et s'écriait :

— On vient de me voler ma valise
pendant que j'avais le dos tourné l

Exposition Cantonale d'Agriculture, a Colombier
les 13 et _ _  septembre 1802

Samedi 13 septembre, 8 heures du matin, ouverture de l'Exposition au public
dans toutes les catégories : Chevaux et Bétail, Horticulture, Produits agricoles, Avi-
culture, Apiculture, Instruments et Machines. Loterie.

11 heures .- Distribution des prix.
12 Va heures : Banquet officiel.

M. Currat chantera le Ranz des Vaches (avec accompagnement de la Musique
de Colombier).

4 '/a heures : Clôture de l'Exposition bovine et chevaline. — 6 heures : Fermeture.
Dimanche, 11 heures : Ouverture de l'Exposition.

2 heures : Tirage de la loterie. — 3 heures : Concert (organisé par les Sociétés
de chant et de musique).

4 heures : Ballet de la Société de gymnastique.
8 Va heures : Retraite aux flambeaux.

Les personnes qui désirent réserver des places de banquet peuvent s'adresser
à M. Numa Fréchelin, à Colombier, dès ce jour.

CARTES D'ENTREES : Chevaux et Bétail, fr. 0.50 c. — Exposition collective de
l'Horticulture, Produits du sol, Instruments et Machines, Aviculture, Apiculture,
fr. 0.50 o. — Libre parcours, 2 fr. H 2243 N

Grande Exposition cantonale d'Horticulture
conjointement avec la Société d'Agriculture

les 13, 1-3;, 15 et 1S septera/fore 1902

à COLOMBIER
Tous les produits de l'horticulture seront dignement représentés et feront l'at-

traction des amateurs et des dames en particulier.
Dès lundi 15 au mardi 16, à midi : entrée 50 centimes.
Le 16 après midi : vente des produits et marché aux fleurs.

H 2275 N LE COMITÉ

GYMNâSE CANTONAL
Les élèves promus de lie latine et de lre secondaire doivent se présenter

personnellement à l'inscription, le landi 15 septembre, de 9 à 11 heures du
matin, munis de leur livret scolaire et de leur bulletin de promotion. O 727 N

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
WÊÊÊÊOm 

Faculté des Lettres, des Sciences, de Théologie, de Droit
Siège du premier examen f édéral de médecine

SÉMINAIRE DE FRAPS POUR LES ÉLÈVES DE LUE ÊTRÂN&ÈRE

Ouverture du semestre d'hiver la mercredi 15 octobre 1902
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le recteur,
E»- i». 3^BSSO'crIJA.¦T7•-̂ ¦

DR PERRiN, A BSENNE
spécialiste ponr maladies des voies urinaires B 1009 Y

ABSE1TT po-mr q.i3.elq.-q.e te32Q.ps

1 ilTsCO â H 8/ iT iJ Sanatorium et établissement

I N  I tllLMllLW hydrothérapique du Dr Heller.
¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ fcrilmfcBl Spéc. pour maladies des nerfs.

PUrSIQ UE
M™ ROUX-GRANDJEAN -DE FOUCHY

Professeur supérieur do Conservatoire de Genève
recommencera ses leçons le 4 septembre. S'adresser, de 2 à 4 heures, rue Pour-
talès 3, au 3°>«.

INSTITUT DS COUPE , CONFECTION , LINGERIE
de HT9 DUBOIS, professent

repris par M Ue B. ISCH, ancienne élève, vouturière diplômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser ronte de la Gare 10.

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

Société Coopérat ive ie Consommation
de NEUCHATEL

Nos magasins seront fermés
dès le 12 courant A

8 1 2 heures du soir
et le samedi A 9 benres.

Le Comité de direction.

Dr de Marval
absent

On désire emprunter, contre
bonne garantie hypothécaire,
nne somme de -7 A 13.000 francs.
S'adresser Etude Jacottet «ft
Jacot, avocats et notaire, rue
du Trésor 7.

Monsieur allemand, distingué, désire
compagnie français©

monsieur ou demoiselle, pour échanger
conversation. Offres écrites sous A. T. 492
au bureau du journal.

Leçons et préparations
de Latin, Grec, Français

S'informer du n° 495 au bureau du journal.
Jeune Allemand de 22 ans

cherche pension
au prix de 80-100 fr., dans famille où l'on
ne parle que le français. Adresser offres
sous S. G. 100 poste restante, Neuchâtel.

LEÇONS
données par dame brevetée, de français,
d'allemand et d'anglais, à 6 fr. par mois
pour 2 heures par semaine ; à 8 fr. par
mois pour 3 heures par semaine; surveil-
lance des devoirs 6 heures par semaine
à 12 fr. par mois. S'adresser à Mmo Po-
chon, 5, rue Pourtalès, au 1er.

Deux jeunes gens de l'école de com-
merce

cherchent pension
à un prix modéré. Adresser les offres à
Hans Frei, hôtel Frei, Davos-Platz.

M- LUTZ- BERGER
I8DDSÏBIE 1, 1" étaj»

a repris ses occupations. — Travaux
peints en tons genres, sur com-
mande ; leçons de peinture sur bois,
satin, eto.

ElBve de l'Ecole île commerce
cherche chambre et pension dans une
famille française. S'adresser en indiquant
le prix sous G. P. 14, poste restante,
Neuohâtel. 

Le Masseur & Pédicure
Gh GRISEL

Avenue du 1" Mars 24
reprendra ses occupations le 9

septembre.

r ŒHL-PHILIPPIN
recommence dès aujourd'hui ses

leçons de jpiemo
Elle accepterait encore quelques élèves.

S'inscrire quai du Mont-Blanc 2, 3me étage.

Leçons d'espagnol
par un Espagnol. — S'adresser rue de
l'Industrie 27. 

PENSION
On désire placer dès le 1er novembre

une jeune fille de 16 ans, dans une bonne
famille bourgeoise, pour se perfectionner
dans le trançais. Offres avec prix et si
possible avec références sous initiales
Z. R. 6617 à l'agence de publicité Rodol-
phe Mosse, Zurich. Zà 9801

CITH ARÎSTE
Leçons ordinaires, leçons d'études su-

périeures, leçons pour jouer la musique
de piano sur la cithare.

Mme Tnffm. "Dlnpll ancien professeur
J\.UJULul -Jj lUblI , de presque toutes

nos maîtresses de cithare.
Rue des Poteaux n° 2

CONVOCATIONS _ AVIS DB SOCIÉTÉS

Union Chrétienne de Jeunes liens
RUE DU CHATEAU 19

JEUDI 11 SEPTEMBRE: 1002
à 8 '/j h. du soir

CAUSERIE
Siajet :

Impressions de voyage à Christiania
(Conférence intern. des Unions chrétiennes)

On. s'abonne a toute époque à la
FEUILLU D'A VIS DE NEUOHATEL
par carte postale adressée a l'admi-
nistration de oe journal.

I in B mois 3 mois

En YillB par p°rteuse 8- 4.- 2-
An ttR. ï£: 9.- 4.50 2.25

M. Robert Zimmermann
a l'honneur de faire part à ses amis
et connaissances de son mariage avec \

M"e A.-L. Moore
célébré à South-Portland (U.-S. A.), j
le 3 septembre 1902.

Souï-Sti, le 8 sePteœbre 1902- j

Société coopérative suisse
p©"va.x le

COMMERCE DE GRAINES
Société anonyme an capital de 110,000 francs

divisé en 2,200 actions de 50 tr. Pane, entièrement sanscrites par
nn gronpe de financiers

Siège social : place Longemalle 13, Genève

S'adresser, pour tous renseignements et souscriptions, à José SAGC, gérance
de domaines et de vignes, 22, rue du Château.? M. ALBERT QUINCHE \i Professent de Musique ï

i reprendra ses leçons à partir I
• du lundi 15 septembre. Prière *
1 de s'adresser par éerlt avant £< cette date et jusqu'en oc-
0 tobre, à .Anet (Berne). m

f Cours supérieur de piano,
T orgue et théorie musicale. T

T
•-•-»- ? ••-• -9—*~m-m-9r-m-9



C'était la jeune femoie, la prétendue
Mine Forbier, qui s'en était emparée et
avait pris la fuite, convaincue qu'elle
emportait 200,000 francs de bijoux. Or,
la valise ne contenait que quelques che-
mises, .deux paires de chaussettes?, un
peigne et une brosse à dents.

Le négociant , qui n'a jamais été cour-
tier en diamants , avait menti , et la vo-
leuse avait été volée.

M. B... n'en a pas moins déposé une
plainte entre les mains du commissaire
de police.

Automobile lancée contre un bataillo n.
— Le bataillon d'infanterie 68 venait
d'Atre inspecté, dimanche matin , à Die-
tikon. Aligné sur la grande route de
Zurich à Baden , il allait regagner ses
cantonnements , lorsqu'arriva dans un
nuage de-poussière, une automobile lan-
cée à toute vitesse. « Ralentissez ! ralen-
tissez!» crièrent les soldats au chauf-
feur. Ge dernier ne modéra en rien son
allure, si bien qu 'il bouscula le piquet
de garde et passa sur les jambes d'un
des hommes. On transporta ce dernier à
l'infirmerie. Ses blessures ne paraissent
pas mortelles. Les conducteurs de l'au-
tomobile ont été arrêtés par la troupe et
remis à la gendarmerie.

Incident dip lomatique. — Le Conseil
fédéral a fait prendre des informations
à Varsovie au sujet de l'emprisonnement
arbitraire d'une Suissesse. On ne croit
pas que les choses se soient passées
comme certains jour naux les racontent.

Le consul suisse de Varsovie, M. Zam-
boni, est en ce moment-ci en vacances
dans les Grisons.

La li gne du Simmenthal. — D'après
le « Volksblatt » de l'Oberland, le chemin
de fer du Simmenthal circulera jusqu 'à
Zweisimmen dès le mois d'octobre pro-
chain. On travaille activement à recons-
truire les tronçons de la voie entre Bol-
tingen et Weissenbourg, qui sont dé-
tériorés.

BERNE. — La semaine dernière, une
paysanne de Schwar zenbourg amenait à
l'infirmerie de ce village son flls tout
ensanglanté. Le pauvre garçon, qui est
sourd-muet et qui a 28 ans, s'était blessé
grièvement en jouant avec des cartouches
à balles, disait sa mère. Or, les méde-
cins ont constaté qu'on avait tiré à coups
de revolver sur le jeune homme. La mère
et un individu sur lequel pèsent aussi
des soupçons ont été arrêtés. L'état du
flls est désespéré.

— A Bonfol , lundi à 11 h. et de-
mie on a trouvé assassinée dans son
lit la femme Chevrolet née Saunier,
épouse de Joseph Chevrolet et âgée de
62 ans, Elle portait plusieurs blessures ô
la tête, faites au moyen d'un instrument
contondant. On a trouvé dans la chambre
un marteau de cordonnier qui a proba-
blement servi à commettre le crime. Le
mari, sur lequel pèse de graves soupçons,
a été arrêté. Il porte à la tête des traces
de coups. Les époux étaient adonnés à
l'eau de vie ce qui produisait souvent
des scènes pénibles dans le ménage.

— On se souvient que les débats du
procès de la Lenk furent suspendus par
suite de l'arrestation d'un nouvel accusé,
Jacob Bratschi. Quatre parents de celui-
ci viennent d'être également incarcérés
par ordre du juge d'instruction.

ZORICII. — L'ouvrier teinturier Ma-
thys, qui a exterminé toute sa famille,
mardi dernier , au moyen du gaz d'éclai-
rage, et qui a tenté de s'asphyxier avec
elle, a été transféré de l'hôpital dans la
prison de Selnau , puis à l'asile des alié-
nés. On le considère comme hors de
danger. Il a avoué qu 'il avait détourné,
du corridor dans la chambre à coucher,
la conduite de gaz.

Les quatre enfants couchés, raconte-
t-il, sa femme et lui veillèrent jusqu 'à
eleux heures du matin. Puis ils se firent
leurs adieux et se couchèrent. Mathys ne
se souvient plus de ce qui s'est passé en-
suite, sauf qu 'il est tombé de son lit.

Mathys se montre complètement apa-
thique et n 'a pas posé une seule question
au sujet de sa femme et de ses enfants.
On le croit fou.

TESSIN. — Une violente tempête a
sévi dimanche soir sur Locarno. La
grêle a détiuit les récoltes de la vallée
de la Melezza. Entre Solduno et Ponte-
Brolla , des aibres ont été arrachés. A
Bellinzone, la foudre a tué deux vaches.

FRIBOURG. — Samedi soir, M. Xa-
vier Rolle, secrétaire-caissier du Syndi-
cat agricole de Farvttgny, rentrait de la
foire de Berne , où il avait vendu un tau-
reau. Il fut assailli soudain sur le sentier
qui va de Farvagny à Posât, à environ
un kilomètre de cette localité. On tira
contre lui quatre coups de revolver.
Trois ont porté. Une balle n'a pu être
extraite de la tête.¦ U aurait infailliblement succombé aux
coups de pied qu 'il reçut en outre sans
les aboiements d'un chien , qui firent
croire au gredin que les cris poussés
par M. Rolle avaient été entendus. Le
mobile de l'attentat doit avoir été le vol.

VAUD. — Cent cinquante ouvriers
travaillant à la pose de la double voix
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entre La Conversion et Grandvaux , se
sont mis en grève. Ils sont payés 35 ct.
l'heure. Ils veulent un salaire égal à
celui de leurs camarades travaillant aux
tronçons La Conversion-Lausanne et
Chexbres-Grandvaux, c'est-à-dire 40 ct.
l'heure. Une trentaine d'ouvriers seule-
ment continuent à travailler. Des me-
neurs sont arrivés de Vevey. Une réu-
nion des grévistes a eu lieu lundi soir.
Jusqu 'ici, l'ordre n'a pas été troublé. La
gendarmerie et un agent de la sûreté
sont sur les lieux.

D'autre part les entrepreneurs font
grève à leur tour. L'entreprise Burger
vient de faire afficher l'avis suivant :
«r Les ouvriers de l'entreprise Burger
sont informés que les chantiers du tron-
çon Grandvaux-Conversion sont fermés.
La paie est à leur disposition au bureau
de l'entreprise d'ici à cet après-midi.
Passé ce délai, elle sera déposée en mains
de la justice à Cully. »

Cet avis a causé chez les grévistes un
véritable ahurissement.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse J» :

BLéS ET FARINES. — Les battages se
poursuivent et leurs résultats confirment
les appréciations précédentes en ce qui
concerne la quantité de la récolte. Le
rendement au battage est normal, le
grain est de bonne qualité mais le nom-
bre de gerbes fait de la récolte une petite
moyenne.

Jusqu 'ici, les blés battus n'ont pas
trouvé un écoulement facile. La meu-
nerie, comme nous l'avons déjà fait
remarquer, ne fait guère d'achats au
pays avant le mois de septembre et le
prix de 19 fr. demandé par la culture
n'était pas pour lui faire renoncer à ses
habitudes.

Les blés tendres de qualité égale à
celle du pays mais venant de l'étranger,
comme ceux de Crimée et de Roumanie,
pouvant se traiter de 16 fr. à 16 fr. S0
les 100 kilos Marseille, soit à la parité
de 17 fr. 75 à 18 fr. 25 franco Genève
acquittés, il s'en suit que la meunerie ne
veut pas payer un sou de plus les blés
offerts par la culture. Déjà quelques gre-
niers onl été cédés à 18 fr., prix au-des-
sus duquel il n 'y a rien à espérer pour le
moment.

POMMES DE TERRE. — Les nouvelles de
la récolte en pommes de terre ont été
bonnes jusqu 'ici, et l'on prévoyait qu'elle
serait abondante ; malheureusement, à la
suite du temps humide de la dernière
quinzaine, la maladie qui est signalée en
divers points va diminuer d'autant les
espérances entrevues. Les prix actuels
sur les marchés romands oscillent entre
7 et 10 fr. les 100 kilos, suivant qualité.

FRUITS. — Certains cantons, comme le
Valais auront une belle récolte de fruits,
surtout de pommes et de poires ; mais ce
n'est pas général , et les cantons romands
ne sont pas les mieux partagés sous ce
rapport. Le fruit de table trouve sur les
marchés un bon débit actuellement, à
des prix soutenus. Quant aux fruits à
cidre ce n'est guère qu'à la fin de sep-
tembre et en octobre qu'ils seront se
rieusement offerts.

EAU DE CERISES. — On signale que les
agriculteurs lucernois, qui ont encore de
grosses provisions d'eau de cerises,
offrent celle-ci aux prix de 2 fr. 20 et
2 fr. 30 le litre.

Chaux-de-Fonds. — Le jeune P., deux
ans, est mort lundi ensuite d'un acci-
dent bien douloureux, dit le <rNational».
En promenade à la Cibourg avec ses pa-
rents ; il était entré avec eux au restau-
rant Murner. Bientôt, déjouant un ins-
tant toute surveillance, il ouvrit le bat-
tant d'une armoire si brusquement que
le meuble tomba , blessant le pauvre en-
fant si grièvement à la tête qu 'il suc-
comba avant même d'arriver à l'hôpital ,
où il avait été transporté après que les
soins d'urgence lui eussent été prodigués
à la pharmacie Monnier.

Locle. — Le beau temps a favorisé la
foire et le marché aux chevaux de mardi,
qui ont été assez animés. Les transac-
tions n'ont néanmoins pas été très nom-
breuses, les prix du bétail étant plutôt
élevés. On comptait sur le champ de
foire 80 pièces de gros bétail , environ
80 porcs et 25 chevaux et poulains.

CANTON DE NEUCHATO,

CHM08IQUE VINICOLE

On écrit de Neuchâtel à la t Suisse
libérale » :

* Les vignes neuchâteloises paraissent
jusqu 'ici favorisées, les inquiétudes
causées par les mauvais temps du com-
mencement du printemps ne se sont pas
réalisées, et un temps magnifique a favo-
risé la floraison, époque critique de la-
quelle dépend en très grande partie la
quantité plus ou moins grande de la fu-
ture récolte. Cette dernière se présente
ainsi bien, il y a beaucoup de raisin , et
comme quantité on peut espérer une

année qui n'atteindra pas, il est vrai,
celle de 1900, mais ne lui sera certaine
ment pas beaucoup inférieure.

* L'oïdium et le mildiou ont bien fait
leur apparition dans certaines vignes,
mais jusqu'ici ils n'ont pas pris les pro-
portions inquiétantes, qui sont signalées
dans certains vignobles vaudois et valai-
sans.

* Quelle sera la qualité de la nouvelle
récolte? C'est là une question à laquelle
le mois de septembre répondra. Si nous
avons encore 4 semaines de soleil, la
qualité sera obtenue; mais si la fln de
l'été et le commencement de l'automne
ne présentent que des alternatives de
jours ensoleillés et de jours pluvieux, il
faudra se contenter d'une qualité cou-
rante sans rien d'extra. S'il y a des
grains qui commencent à <r clairer » la
grande généralité est encore opaque et
dans ces conditions, 4 semaines de soleil
ne sont pas superflues pour amener une
maturité générale.

* Quant au marché des vins, il est des
plus calme. Les 1900 n'existent plus
qu'en petites quantités, les 1901 se sont
également écoulés en bonne partie, de
sorte que l'on ne se trouve pas comme
dans certaines années précédentes en
présence de fortes quantités de vins vieux
existant dans les caves.

«r Ce qui vient d'être dit ne concerne
que les vins blancs, quant aux rouges,
ceux qui n'ont pas eu la chance de pou-
voir vendre en 1901 leurs raisins aux
fabricants de Champagne , ou qui n'ont
pas pris la précaution de les pressurer
en blanc, doivent en être assez embar-
rassés. Depuis les surprises causées par
les vins rouges de 1893 et même de 1895,
il s'est produit vis-à-vis des rouges de
Neuchâtel une méfiance qui en rend le
placement très difficile, et quand par
dessus le marché, ce vin rouge est de
qualité médiocre, comme le 1901, on
comprend qu'il reste dans les caves, et
qu'on ne puisse le liquider que comme
vin courant en le mêlant avec des vins
étrangers.

« Les vins blancs 1901 se sont vendus
en général dans les prix de 30 à 40 cen-
times le litre, suivant leur origine et
l'importance des marchés. Les vins
blancs 1900 sont assez diffi ciles à se
procurer et ils valent de 40 à 45 cen-
times le litre ».

Nos recrues. — Le bataillon de recrues
de la lime division est arrivé à Châtel-
Saint-Denis lundi soir, à 5 beures, ve-
nant de Bulle par le passage de l'Evi et
le col de Belle- Chaux. La troupe ne pa-
raissait pas trop éprouvée par cette lon-
gue marche dans la montagne. Elle a été
logée en partie dans l'ancienne église et
en partie chez les habitants. A 9 h., la
musique du bataillon a joué devant
l'Hôtel-de-Ville.

Le bataillon a quitté Châtel hier ma-
tin pour Romont , où il était attendu dans
l'après-midi.

Le temps qu 'il fera. — Nos lecteurs
connaissent les prédictions de M. Jules
Capré, pour le mois de septembre.

Voici celles du pronostiqueur autri-
chien, M. Rodolphe Faib :

Du 9 au 18 septembre, temps très sec.
La température s'élèvera peu à peu et
atteindra, le 12, une élévation excep-
tionnelle. Il y aura, ce jour, des orages
dans le midi et l'ouest de l'Europe, puis
la température retombera à la normale.
Le 17 septembre est un jour critique de
tout premier ordre.

Du 19 au 24 septembre, il pleuvra un
peu partout. La température s'élèvera
subitement au-dessus de la normale, et
retombera aussitôt, et d'autant, au-des-
sous.

Du 23 au 30 septembre, il fera «excep-
tionnellement froid ».

Les pluies augmenteront peu à peu et
deviendront générales, dans les derniers
jours du mois.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le directeur,
Permettez à des étrangers, qui vont

quitter Neuchâtel, d'emprunter les co-
lonnes de votre estimé journal pour ac-
complir un devoir bien agréable. Nous
avons participé au cours de vacances de
l'Académie qui s'est ouvert le 13 août et
qui vient de finir. Nous sommes profon-
dément satisfaits des connaissances nom-
breuses et variées que nous avons pui-
sées à ces cours, et nous sommes ravis
de l'aimable hospitalité que nous a don-
née Neuchâtel.

Ces sentiments, nous aurions aimé
pouvoir les exprimer dans une réunion
d'adieu qui nous eût tous rassemblés,
participants au cours, professeurs, con-
férenciers et amis. Une partie seulement
d'entre nous auront eu ce plaisir. Quant
à nous autres, que des devoirs impérieux
rappellent trop tôt en vingt pays divers,
empêchés de dire de vive voix adieu et
merci à Neuchâtel en la personne de
quelques-uns de ses meilleurs enfants ,
nous ne voulons cependant pas nous en
aller sans un mot de reconnaissance et
d'aSection.

Ce n'est pas un devoir banal que nous
remplissons icL Nous l'avons dit et le

CORRESPONDANCES

répétons : l'hospitalité de Neuchâtel est
charmante. D'autres villes, peut-être,
plus grandes et plus bruyantes, nous
auraient offert des divertissements plus
variés. Aucune ne nous aurait fait l'ac-
cueil discret et affectueux, ne nous au-
rait prodigué la délicate cordialité de
Neuchâtel.

Mais surtout nous devons des hom-
mages aux personnes de tact, de talent
et de dévouement qui ont organisé, di-
rigé et donné l'excellent cours dont nous
avons profité et joui. Nous assurons
notre vive gratitude à M. le recteur
Dessoulavy et à MM. les professeurs Du-
bied et Ragonod. En même temps qu'ils
nous enseignaient et nous faisaient ap-
précier la belle langue française, ils se
sont ingéniés, multipliés, dépensés à
nous rendre leur enseignement intéres-
sant et à nous offrir des récréations
utiles et agréables à la fois. Ils ont or-
ganisé pour nous des jeux, des prome-
nades auxquels ils ont pris part eux-
mêmes et dont ils ont su nous faire tirer
tout plaisir et utilité.

D'un autre côté, d'habiles conféren-
ciers, Mme Zebroweki, MM. Max Des-
soulavy et Elzingre ont rivalisé de zèle
et de talent pour nous exposer sous une
forme charmante quelques-unes des pages
les plus attachantes de la littérature fran-
çaise et de l'histoire suisse. A eux tous,
organisateur et directeur du cours, pro-
fesseurs et conférenciers, pour le profit
et les jouissances qu'ils nous ont procu-
rés, et à Neuchâtel pour le charme in-
time et inoubliable de son hospitalité,
nous disons : « Merci et au revoir I »

Au nom de ceux qui ont dû s'en aller
trop tôt : JEAN HUG.

Berne, 9 septembre.
Mardi soir, à 6 heures, le nombre de

30,000 signatures nécessaire pour le
référendum contre le projet de loi sur
les arrondissements électoraux fédéraux
était à peu près atteint. On compte qu'il
le sera ou légèrement dépassé avec un
certain nombre de signatures annoncées
qui ont été expédiées aujourd'hui avant
6 b. et qui, suivant une pratique cons-
tante, seront encore considérées comme
valables. Si après vérification , le chiffre
de 30,000 signatures est bien atteint, la
votation populaire aura lieu probable-
ment le 28 septembre.

Genève, 9 septembre.
Le congrès des sciences naturelles a

consacré la séance de mardi aux travaux
des sections. Le soir, il y a eu réception
au Grand Saconnex, chez M. Ed. Sarasin,
président annuel. Des discours ont été
prononcés par MM. Hagenbach, Bischoff ,
Schumacher et Kopp.

Coire, 9 septembre.
Une voiture postale a été précipitée

au bas d'un talus sur la route du Julier,
près de l'hospice. Une dame a été tuée
sur le coup, une autre grièvement bles-
sée.

Paris, 9 septembre.
Au conseil des ministres qui a eu lieu

mardi après midi, à l'Elysée, sous la
présidence de M. Loubet, M. Rouvier a
longuement entretenu ses collègues du
projet de budget. Ce dernier est en
bonne voie et il ne reste plus que quel-
ques questions de détail à régler. Le
ministre demandera des modifications
au régime des bouilleurs de cru et à
celui des tabacs, en ce qui concerne les
zones. Le projet sur les bouilleurs de
cru sera conçu dans un esprit libéral ; il
n'est nullement question . de la suppres-
sion du privilège.

Le ministre de l'agriculture a fait part
au conseil des doléances des agriculteurs
qui se plaignent des fraudes sur le mouil-
lage des vins. Cette falsification a donné
naissance à une véritable industrie qui
s'exerce aujourd'hui dans des magasins
pourvus de véritables laboratoires.

M. Mougeot a demandé à ses collègues
des finances et de la justice de prendre
les mesures nécessaires.

Le ministre de l'ngriculture demandera
à la rentrée des Chambres de mettre à
l'ordre du jour la loi sur J« R fraudes qui
a déjà été votée par le Siuat.

Paris, 9 septembre.
Le conseil des ministres a décidé de

mettre le colonel de Saint-Rémy en non-
activité par retrait d'emploi.

Paris, 9 septembre.
Aujourd'hui a paru l'important mou-

vement préfectoral et sous- préfectoral
attendu déjà depuis quelque temps. Ce
mouvement a une portée politique con-
sidérable. Une centaine de préfets et sous-
préfets et autant de secrétaires de pré-
fecture sont déplacés.

Saint-Etienne , 9 septembre.
Les mineurs de la vallée de Gier ont

décidé de ne pas s'associer au mouve-
ment gréviste projeté sans avoir obtenu
l'assentiment du congrès de Commentry.

Rome, 9 septembre.
La grossesse de la reine Hélène suit

régulièrement son cours. La délivrance
est attendue pour la première quinzaine
de décembre. Il se confirme que si l'en-
fant est du sexe masculin il recevra le
titre de piïnce de Rome.

Naples, 9 septembre.
De graves incidents se sont produits à

Candela, commune de 6000 habitants de
la province de Foggia. Les paysans en
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grève ont attaqué la troupe qui a fait feu
sur la foule ; on parle de trois morts et
de nombreux blessés.

Naples, 9 septembre.
Guerriero, l'anarchiste qui, au mois

de mai dernier, avait lancé des pierres
contre le train royal, a été condamné à
quatre-vingts mois de réclusion et à 800
francs d'amende.

Saint-Pétersbourg, 9 septembre.
D'après les dernières nouvelles, le

choléra continue à sévir non loin de
Vladivostock, sur le chemin de fer de
Mandchourie, à Nikolsk, qui se trouve à
100 kilomètres de Vladivostock, dans les
villages qui bordent la rivière d'Iman et
dans les villages cosaques situés au-des-
sus et au-dessous de cette ville.

Les Chinois qui s'étaient enfuis de
cette région à l'apparition de l'épidémie
recommencent à revenir en masse depuis
qu'ils ont constaté qu'on est plus en sé-
curité, grâce aux mesures sanitaires et à
la présence de nombreux médecins,
qu'en Mandchourie où l'incurie de l'ad-
ministration publique ne fait que favo-
riser la propagation de la maladie. La
population de la frontière russe veille
d'ailleurs elle-même à sa sécurité ; elle
met eu quarantaine les émigrants chi-
nois qui lui paraissent suspects et on ne
relâche les prisonniers qu'au bout de
deux ou trois semaines, lorsque ceux-ci
se trouvent en bonne santé.

La grande chaleur contribue beaucoup
à la résistance de l'épidémie, qui de-
meure surtout intense en Mandchourie.
Le gouvernement de l'Amour a donné
l'ordre, pour empêcher la contagion, que
tous les établissements de vente de spiri-
tueux fussent provisoirement fermés ;
toute infraction à cet ordre sera rigou-
reusement punie.

On signale d'extrême Orient une
grande affluence d'Allemands, d'Autri-
chiens et de Japonais qui viennent s'é-
tablir en Mandchourie depuis la cons-
truction du chemin de fer de la Chine
orientale.

Hambourg, 9 septembre.
D'après les renseignements reçus ici

et communiqués par la légation de Haïti
à Berlin, le gouvernement provisoire a
décidé, à la suite des troubles qui ré-
gnent sur le territoire haïtien , que les
ports de Gonaïves, de Saint-Marc et
Port-de-Paix seront fermés aux navires
étrangers.

Le ministre a notifié cette mesure au
nom de M. Boiron-Canal, président du
gouvernement provisoire.

France et Espagne
Madrid , 9 septembre.

Les récents événements, la réception
enthousiaste de la reine-mère par le
monde officiel et par la population de
Paris, l'entrevue privée de la reine et
du président Loubet, l'invitation du
prince des Asturies aux grandes ma-
nœuvres françaises, les honneurs confé-
rés au prince, l'envoi d'un navire de
guerre de première classe pour saluer le
roi à Bilbao, la nomination de M. Jules
Cambon à l'ambassade de Madrid, l'arri-
vée imprévue et secrète de M. Léon y
Castillo à Madrid et les conférences de
celui-ci avec M. Sagasta, conférences
qui ont duré pendant toute la journée
d'hier, tous ces faits sont considérés ici
comme des manifestations d'un courant
politique dans le sens de relations plus
étroites entre la France et l'Espagne.

Londres, 9 septembre.
Le « Daily Graphie » dit qu'il serait

très mal avisé de la part de l'Espagne de
se prêter à un rapprochement avec ses
sœurs latines qui tendrait à la jeter dans
une aventure politique. Le but principal
d'une ligue latine doit être d'enlever à
l'Angleterre sa prépondérance dans la
Méditerranée. L'accord récent entre
l'Italie et la France a déjà affaibli notre
position dans cette région. Si l'Espagne
se joignait aux ligueurs, notre position
dans la Méditerranée serait des plus
dangereuses. Nous devons avoir l'œil
ouvert sur les politesses qui s'échangent
entre Paris et Madrid.

Obsèques de Virchow
Berlin , 9 septembre.

La cérémonie des obsèques du profes-
seur Virchow a eu lieu mardi matin
dans la grande salle de l'hôtel de ville.
On remarquait dans l'assistance, à côté
de savantb et de médecins, les conseillers
municipaux et les membres de la muni
cipalité de Berlin, de nombreuses per-
sonnes politiques, le chef de la chancel
lerie impériale représentant le chancelier
de l'empire, le secrétaire d'Etat de Richt-
hofen et les ministres de Rheinhaben et
de Studt. Parmi les professeurs présents
figuraient, entre autres, Mommsen, Berg-
mann et Leyden. Des délégations des
corps d'étudiants étaient rangées en
demi-cercle avec leurs bannières dans le
fond de la salle.

La cérémonie a été ouverte par un
chœur ; puis le professeur Kirmes a pro-
noncé l'éloge funèbre du défunt M.
Waldmeier, professeur d'anatomie, a
célébré la mémoire de Virchow, qu'il a
qualifié prince de la science. M. Trœger,
député, a dépeint l'homme et le citoyen.
Enfin , M. Kirschner, premier bourgmes-
tre, a parlé des services rendus par Vir-
chow à la ville de Berlin.

La cérémonie s'est terminée par un
nouveau chœur ; puis s'est form é un im-

posant cortège, qui a accompagné à tra-
vers la ville jusqu'au cimetière Saint-
Mathieu la dépouille mortelle de Virchow.
Derrière le corbillard marchaient en
première ligne le premier bourgmestre
de Berlin, le ministre des cultes, de
Studt, et le président du Conseil munici-
pal Dr Lacgerhans.

Dans les rues traversées par le cortège
se pressait un foule énorme et recueillie.

Berlin , 9 septembre.
Le comité d'action socialiste des che-

mineaux berlinois publie à l'occasion
d'une grève des manœuvres une procla-
mation d'où il ressort que l'association
socialiste des][employés de chemins de
fer prépare une grande grève de tous les
chemineaux berlinois.

Berlin , 9 septembre.
On mande de Hambourg à la « Gazette

de Voss » qu'un homme du vapeur de
commerce «Neidenfels», de Brème, venu
de Kuraschee, est tombé malade ; il pré-
sente tous les symptômes de la peste.

(SKRVIGB SPéCIAL BB i_ FeuiUs d'Avis)

Vienne , 10 septembre.
Un rescrit impérial prononce la disso-

lution des diètes de la Haute et de la
Basse-Autriche, et prescrit! de nouvelles
élections.

Naples, 10 septembre.
Le volcan de Stromboli fait preuve

d'une grande activité. On entend de fré-
quentes détonations.

Barcelone, 10 septembre.
La police a fait de nombreuses arres-

tations parmi les grévistes pour atteinte
à la liberté du travail.

Les maçons demandent une augmen-
tation de salaires, mais on considère
leurs prétentions comme injustifiées.

Madrid , 10 septembre.
La crue des cours d'eau augmente. A

Adeca les eaux sont montées de trois
mètres dans les rues. Des maisons se
sont effondrées.

La crue du Tage donne des inquiétu-
des sur quelques points.

Washingto n , 10 septembre.
Le ministre des Etats-Unis à Haïti té-

légraphie au département d'Etat que,
suivant ses informations, l'amiral Killick
et deux officiers se sont noyés au mo-
ment où la «s Crête-à- Pierrot » a coulé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Frein original. — Du « Vélo»:
Depuis le concours du Touring, le

cycliste qui veut adapter un frein à sa
machine n'a que l'embarras du choix.
Mais, dans les pays de montagnes, où les
descentes ont parfois plusieurs kilomè-
tres, il devient fatigant à la longue de
serrer constamment le levier contre le
guidon. Aussi, dans les Vosges, un
cycliste ingénieux, que je connais, a-t-il
inventé un frein qui, pour être original,
n'en est pas moins assez pratique.

G'est (lisez bien!...) un panier à sa-
lade attaché au bout d'une ficelle très
solide. Sur terrain plat et dans les côtes
la ficelle est empelotée et le panier fixé
à un crochet derrière la selle. Une longue
descente se présente-t-elleî Le cycliste
met pied à terre, ramasse des cailloux
sur le bord de la route ou dans les
champs, en emplit le panier, développe
la ficelle, et en avant I

Le panier à salade, tiré à la remorque,
ralentit l'allure et, sans souci, le routier
montagnard se laisse aller sur la pente,
en admirant le paysage. L'essayer, c'est
l'adopter I

Ajoutons que l'inventeur n'a pas pris
de brevet

Nous connaissions le coup du fagot ,
mais celui du panier à salade est nou-
veau pour nous.

Les secrétaires d'Alexandre Dumas.
— Chincholle, dont nous annoncions la
mort la semaine dernière, avait été le
secrétaire d'Alexandre Dumas père : il
s'en faisait gloire. Pourtant , cette posi-
tion honorifique , il devait la partager
avec beaucoup d'autres jeunes gens.

Rien n 'était facile comme de devenir
le secrétaire du grand écrivain.

Pour obtenir cette place, on n'avait
qu'à se présenter chez lui un matin, cer-
tain d'être toujours bien reçu par le plus
aimable des grands hommes...

— Que puis-je pour vous, mon en-
fant? demandait le célèbre romancier.

On répondait inévitablemest:
— Je me destine aux lettres et je vou-

drais devenir votre secrétaire.
— Savez-vous écrire l'orthographe au

moins aussi bien que Clair ville? Oui. Eh
bien I je vais vous dicter quelques lignes
et nous verrons 1̂

Et le grand Dumas dictait un quart de
page, tout en se promenant dans sa vaste
chambre à coucher ; ensuite il lisait, et
si l'écriture était assez belle... vous étiez
agréé, sans appointements, cela va sans
dire.

L'écrivain disait alors à son nouveau
secrétaire :

— Vous allez entrer de suite en fonc-
tions. Tenez, voici deux lettres : la pre-
mière pour le secrétaire de la Comédie-
Française, la seconde pour celui de
l'Opéra-Comique ; je demande une loge
pour chacun de ces théâtres, que l'on
vous donnera sans difficulté. Quand

CHOSES ET AUTRES

vous aurez en main les coupons, vous
les mettrez sous enveloppe au nom de
Mme X..., qui demeure rue..., et vous
porterez]vous-même ces places, les remet-
tant entre lés mains de la personne, avec
un bouquet, que vous prendrez de ma
part chez Mme Z..., fleuriste ; il y aura
une réponse : vous attendrez. Ensuite,
voux passerez chez mon flls, et, après
avoir décliné votre titre de secrétaire,
vous lui direz que je l'attends demain
pour déjeuner.

Le jeune homme sortait de chez le
grand auteur, ravi et très fier de sa
mission.

Alexandre Dumas ne demandait pas
d'autres services à ses nombreux secré-
taires ; ayant une magnifique écriture,
ses ouvrages n'avaient pas besoin d'être
recopiés. Il écrivait lui-même ses lettres,
toujours brèves, mais quand il ne les
mettait pas à la poste, il les confiait à
ceux qui, sur leur carte, faisaient graver
avec orgueil : « secrétaire d'Alexandre
Dumas. »
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Feuille d'Avis de NeucMîel
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ; f

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

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

chargées de la vente.
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894 Genève 14 Tr. b. tps. »



TARTAR1N SUR LES ALPES

5 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

Alphonse Daudet

Plus tard l'intonation menaçante qui
soulignait ces paroles devait troubler
l'imagination du méridional; mais, ici,
il fut seulement vexé de ce mot de
« bonhomme » jeté à son embonpoint
grisonnant et du brusque départ de la
jeune fille au moment où il allait se
nommer, jouir de sa stupéfaction.

Il fit quelques pas dans la direction où
le groupe s'éloignait, entendit une ru-
meur confuse, les toux, les éternuements
des touristes attroupés qui attendaient
avec impatience le lever du soleil, quel-
ques-uns des plus braves grimpés sur un
petit belvédère dont les montants, ouatés
de neige, se distinguaient en blanc dans
la nuit finissante.

One lueur commençait à éclaircir l'O-
rient, saluée d'un nouvel appel de cor
des Alpes et de ce r ah! « soulagé que
provoque au théâtre le troisième coup
pour lever le rideau. Mince comme la
fente d'un couvercle, elle s'étendait,
cette lueur, élargissait l'horizon ; mais
en même temps montait de la vallée un
brouillard opaque et jaune, une buée
plus pénétrante et plus épaisse à mesure
que le jour venait. C'était comme un
voile entre la scène et les spectateurs.

11 fallait renoncer aux gigantesques
effets annoncés sur les Suides. En re-
vanche, les tournures hétéroclites des
danseurs de la veille arrachés au som-

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec \s> Société des Gens de
Lettres. ,

meil se découpaient en ombres chinoi-
ses, falotes et cocasses ; des châles, des
couvertures, jusqu'à des courtines de lit
les recouvraient. Sous des coiffures va-
riées, bonnets de soie ou de coton, ca*
pelines, toques, casquettes à oreilles,
c'étaient des faces effarées, bouffies, des
têtes de naufragés perdus sur un tlot en
pleine mer et guettant une voile au large
de tous leurs yeux écarquillés.

Et rien, toujours rien I
Pourtant certains s'évertuaient à dis-

tinguer des cimes dans un élan de bonne
volonté et, tout en hau^du belvédère, on
entendait les gloussements de la famille
péruvienne serrée autour d'un grand
diable, vêtu jusqu'aux pieds de son uls-
ter à carreaux, qui détaillait impertur-
bablement l'invisible panorama des
Alpes bernoises, nommant et désignant
à voix haute les sommets perdus dans la
brume:

Vous voyez à gauche le Finsteraar-
horn, quatre mille deux cent soixante-
quinze mètres.... le Schreckhorn, le
Wetterhorn, le Moine, la Jungfrau,, dont
je signale à ces demoiselles les propor-
tions élégantes....

— Bé ! vrai, en voilà un qui ne man-
que pas de toupet !... se dit le Tarascon-
nais, puis à la réflexion : Je connais
cette voix, pas « mouain. »

Il reconnaissait surtout l'accent, cet
« assent » du Midi qui se distingue de
loin comme l'odeur de l'ail ; mais tout
préoccupé de retrouver sa jeune incon-
nue, il ne s'arrêta pas, continua d'ins-
pecter les groupes sans succès. Elle avait
dû rentrer à l'hôtel, comme ils faisaient
tous, fatigués de rester à grelotter, à
battre la semelle.

Des dos ronds, des tartans dont les
franges balayaient la neige s'éloignaient,
disparaissaient dans le brouillard de plus
en plus épaissi. Bientôt, il ne resta plus,
sur le plateau froid et désolé d'une aube
grise, que Tartarin et le joueur de cor

des Alpes qui continuait à souffler mé-
lancoliquement dans l'énorme bouquin ,
comme un chien qui aboie à la lune.

C'était un petit vieux à longue barbe,
coiffé d'un chapeau tyrolien orné de
glands verts lui tombant sur le dos, et
portant comme toutes les casquettes de
service de l'hôtel, le « Begina montium »
en lettres dorées. Tartarin s/approcha
pour lui donner son pourboire, ainsi qu'il
l'avait vu faire aux autres touristes. Al-
lons nous coucher, mon vieux, dit-il;et,
lui tapant sur l'épaule avec sa familiarité
tarasconnaise: One flère blague, «quel*
le soleil du Rigi .

Le vieux continua de souffler dans sa
corne, achevant sa ritournelle à trois
notes avec un rire muet qui plissait le
coin de ses yeux et secouait les glands
verts de sa coiffure.

Tartarin , malgré tout, ne regrettait
pas sa nuit. La rencontre de la jolie
blonde le dédommageait du sommeil in-
terrompu; car, tout près de la cinquan-
taine, il avait encore le cœur chaud,
'imagination romanesque, un ardent
foyer de vie. Remonté chez lui, les yeux
lermés pour se rendormir, il croyait
sentir dans sa main le petit soulier menu
si léger, entendre les petits cris sautil-
lants de la jeune fllle : « Est - ce vous,
Manilofî... »

Sonia.... quel joli nom !... Elle était
Russe certainement; et ces jeunes gens
voyageant aveo elle, des amis de son
frère, sans doute.... Puis tout se brouilla,
le joli minois frisé en or alla rejoindre
d'autres visions flottantes et assoupies,
pentes du Rigi, cascades en panaches ; et
bientôt le souffle héroïque du grand
homme, sonore et rythmé, emplit la
petite chambre et une bonne partie du
corridor....

Au moment de descendre, sur le pre-
mier coup du déjeuner, Tartarin s'assu-
rait que sa barbe était bien brossée et
qu'il n'avait pas trop mauvaise mine

Une ieune et baie ouvrière
cherche une place dans un atelier de
confection pour dames, à Neuchâtel on
dans le Vignoble. Prière d'adresser les
offres , avec indication approximative des
gages, à M. G.-A. Loosli, rédacteur, Kal-
chofen. H 4492 Y

COMMIS
Jeune commerçant, 19 ans, évang. au

courant des branches denrées colo-
niales et produits laitiers, cherche,
à de modestes prétentions, place dans
bnreau ou magasin où il pourrait se per-
fectionner dans la partie commerciale et
dans la langue française. Références de
lor ordre Offres sons initiales Z. W. 6797
à Rodolphe Mosse, Zurich. Z 6800c
Bnrean do placement commercial,

rne St-Manrice 7, 2me.
. On traite par correspondance.

On cherche :
Un commis-vendeur pour horlogerie

et bijouterie.
Plusieurs voyageurs, fixe et %0.
Comptables, commis-vendeurs.
Bonnes modistes et couturières.
Vendeuses pour divers.
I»8 ouvrière modiste pour Russie.
Une coupeuse pour Tunis.
Directeur pour fabrique.
Comptable-correspondant pour Ste-

Groix, gage 1800 fr.
Commis de bureau.
Tenancières de succursales pour

fruits, pâtisserie, etc. 

Ponr boulangers
Un boulanger sérieux et pouvant tra-

vailler seul, cherche une place facile, de
préférence à la campagne pour se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions modestes. Ecrire sous chiffre
H 3300 N & Haasenstein & Togler,
Neuchâtel.

On désire placer
pour quelques mois, chez une lingère de
la ville, une jeane fille de 19 ans, qui
désire se perfectionner dans la couture.
On payerait une petite rétribution. Adres-
ser les offres écrites sous B. 494 au bu-
reau du journal.

BtU8 Elise Wernll, couturière, Zie-
gelrain 397, Aarau, demande tout de
suite des H. 2214 N.

assuj etties et nue apprentie
pour leur enseigner le métier à fond.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand,

COURTIER '
en vendanges ayant clientèle dans les
bons crus, cherche placement. Adresser
offres par lettre au bureau du journal
sous G. y. 474. 

ie jeune couturière
ayant déjà travaillé dans un bon atelier
désire trouver place chez une bonne cou-
turière. S'adresser au bureau des Amies
de la jeune fille; rue du Coq-d'Inde 5.

Un jeune homme
de la Suisse allemande cherche place
dans un magasin de la ville où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Prétentions modestes.
Adresser les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sons chiffre E. V. 477.

La Fabrique Eavre-Bertiuil
a-vx BQCIIBB

à Neuchâtel, demande 15 ouvriers re-
monteurs et autres pour le 15 sep-
tembre. Moralité exigée.

dans son costume d alpiniste, quand
tout à coup il tressaillit Devant lui,
grande ouverte et collée à la glace par
deux pains à cacheter, une lettre ano-
nyme étalait les menaces suivantes :

« Français du diable, ta défroque te
cache mal. On te fait grâce encore ce
coup-ci ; mais si tu te retrouves sur notre
passage, prends garde ».

Ebloui, il relut deux ou trois fois sans
comprendre. A qui, à quoi prendre
garde? Gomment cette lettre $tait-elle
venue là? Evidemment pendant son som-
meil, car il ne l'avait pas aperçue au re-
tour de sa promenade aurorale. Il sonna
la fllle de service, une grosse face bla-
farde et plate, trouée de petite vérole,
un vrai pain de gruyère, dont il ne put
rien tirer d'intelligible sinon qu'elle était
de «pon famille* et n'entrait jamais dans
les chambres pendant que les messieurs
ils y étaient.

— Quelle drôle de chose, pas moins I
disait Tartarin tournant et retournant sa
lettre, très impressionné. Dn moment le
nom de Gostecalde lui traversa l'esprit :
Gostecalde instruit de ses projets d'as-
cension et essayant de l'en détourner par
des manœuvres, des menaces. A la ré-
flexion , cela lui parut invraisemblable,
il finit par se persuader que cette lettre
était une farce... peut-être les petites
misses qui lui riaient au nez de si bon
cœur... elles sont si libres, ces jeunes
Allés anglaises et américaines!

Le second coup sonnait. Il cacha la
lettre anonyme dans sa poche : c Après
tout, nous verrons bien... » Et la moue
formidable dont il accompagnait cette
réflexion indiquait l'héroïsme de son
âme.

Nouvelle surprise en se mettant à
table. Au lieu dé sa jolie voisine « qu'a-
mour frise en or », il aperçut le cou de
vautour d'une vieille dame anglaise dont
les grands repentirs époussetaient la
nappe. On disait tout près de lui que la

.APPRENTISSAGES
Une jeune fille allemande, parlant le

français , cherche place où elle puisse
apprendre le métier de

COIFFE USE
S'adresser Mme Ghervet, rue du Seyon 19.

COUTURIÈRE
Une jeune fille de la ville pourrait en-

trer comme apprentie. S'adresser à Mmo
G. Winker, rue J.-J. Lallemand 1.

Mlle REYMOND
couturière, 2, rue St-Maurice, demande
une apprentie. c.o.

COUTURIÈRE
M"8 Mina Jasinski, faubourg du Grêt 17,

demande une apprentie.

&PPHEMTI88ME
Jeune Allemand âgé de 17 ans, de fa-

mille très honorable, ayant droit au ser-
vice d'un an , cherche une place comme
apprenti dans bonne maison. Banque ou
maison en gros préférée. Offres sous
F. L. 4100 à Rudolf Mosse, Zurich.

ÉTAT. CIVIL BE
CORCELLES ET CORHONORÈCaHE

JUILLET ET AOUT 1902

Mariage
25 juillet. Marc-Louis Dubois, négociant,

à Cormondréche, et Catherine -Hélène
Latour, à Corcelles.

Naissance»
2 juillet. Marthe-Esther, à Louis-Gustave

Colin, vigneron, et à Eugénie-Bertha née
Meyer.

8. Jeanne-Elisabeth, à Paul -Auguste
Favre, horloger, et à Louise-Adeline née
Moyse.

17. Enfant né mort, à François-Louis
Gand et à Susanne-Marie Hintenlang.

22. Eliane-Lina, à Constant Baudin, voi-
turier, et à Julia-Lina née Walther.

5 août. Paul-Auguste, à Paul-Ami Droz,
vigneron, et à Lea née Maire.

17. Enfant né mort, à Marc-Auguste
Sunier, et à Marie-Louise Moulin.

22. Reine-Berthe, à Albert-Auguste An-
tenen, journalier, et à Rosa-Gonstance
Buchwalder.

Déoés
4 juillet. Marcel Pfenniger, fils de Oscar

et de Lise-Emma Lcetscher, né le 26 no-
vembre 1901.

10 Marie née Luginbuhl, épouse de
Jean Gehrig, Neuchâteloise, née le 18
août 1843.

20. Madeleine-Jeanne, fille de Jérôme-
Aurèle Persoz et de Laure-Jeanne Baur,
née le 11 juin 1902.

12 août. Paul-Auguste, fils de Paul-Ami
Droz et de Léa Maire, né le 5 août 1902.

ÉTAT-CIVIL BE LA BEROCHE
MOIS D'AOUT 1902

Naissances
1er. Arthur, à Adolphe Dietrich, culti-

vateur, et à Louise née Ramser, aux
Prises de Gorgier.

2. Henri-Philippe, à Adolphe Arm, pê-
cheur, et à Louise née Maurer, à Sauges.

3. Marguerite-Gertrude, à Robert-Mau-
rice Guinchard, horloger, et à Fanny-
Adèle née Maret, à Gorgier,

4. Eveline-Gabrielle, à Alfred Junod,
agriculteur, et à Louise-Ida née Vienet, à
"Vaumarcus-Vernéaz.

8. Maurice-Emile, à Charles-Louis Jacot,
agriculteur, et à Thérèse-Léa née Boldini,
à Derrière-Moulin.

14. Renés, à Georges Woiblet, horloger,
et à Marie-Louise née Colomb, à Tivoli.

15. Jean-Arthur, à Léon-Arthur Alber,
agriculteur, et à Jeanne-Wilma née Imhoff ,
à Gorgier.

31. Frida-Rosa, à Martin Vogel, méca-
nicien, et à Frida-Barbara née Hirt, à
Gorgier.

Décès
24. Jules Ducommun dit Verron, culti-

vateur, Neuchâtelois, à Gorgier, né le 6
juin 1846.

jeune demoiselle et sa société étaient
parties par un des premiers trains du
matin.

— Gré nom l je suis floué... fit , tout
haut, le ténor italien qui, la veille, signi-
fiait si brusquement à Tartarin qu 'il ne
comprenait pas le français. Il l'avait
dono appris pendant la nuit ! Le ténor se
leva, jeta sa serviette et s'enfuit, laissant
le méridional complètement anéanti.

Des convives de la veille, il ne restait
plus que lui. G'est toujours ainsi, au
Rigi-Kulm, où l'on ne séjourne guère
que vingt-quatre heures. D'ailleurs le
décor était invariable, les compotiers en
files séparant les factions. Mais, ce ma-
tin , les Riz triomphaient en grand nom-
bre, renforcés d'illustres personnages, et
les Pruneaux, comme on dit, n'en me-
naient pas large.

Tartarin, sans prendre parti pour les
uns ni pour les autres, monta dans sa
chambre avant les manifestations du
dessert , boucla son sac et demanda sa
note ; il en avait assez du « Regina mon-
tium » et de sa table d'hôte de sourds-
muets.

Brusquement repris de sa folie alpestre
au contact du piolet, des crampons et
des cordes dont il s'était réaffublé, il
brûlait d'attaquer une vraie montagne,
au sommet dépourvu d'ascenseur et de
photographie en plein vent. Il hésitait
encore entre le Pinsteraarhorn plus élevé
et la Jungfrau plus célèbre, dont le joli
nom de virginale blancheur le ferait
penser plus d'une fois à la petite Russe.

En ruminant ces alternatives, pendant
qu'on préparait sa note, il s'amusait à
regarder, dans l'immense hall lugubre et
silencieux de l'hôtel, les grandes photo-
graphies coloriées accrochées aux mu-
railles, représentant des glaciers, des
pentes neigeuses, des passages fameux
et dangereux de la montagne : ici, des
ascensionnistes à la file, comme des
fourmis en quête, sur une arête de glace

ÉTAT-CIVIL DB NEUCHATEL
Promesses de mariage

Alfred-Auguste Apothéloz, comptable,
Vaudois , à Genève, et Hélène-Louise
Scherm, couturière, Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

James-Alphonse Klopfer , gypseur, Ber-
nois, et Berthe-Marthe Theynet, tailleuse,
Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Alphonse Perretten, ferblantier, Vau-
dois, et Louise-Alice Othenin-Girard, re-
passeuse, Neuchâteloise, tous deux à
Neuchâtel.

Naissances
5. Zéline-Mélanie, à Paul-Herbert Bon-

jour, agriculteur, et à Hélène née Gau-
chat.

Séoes
7. Clémence-Jeanne, fille de Auguste

Mayor et de Jeanne-Fanny née Jaquet,
Vaudoise, née le 18 juin 1902.

7. Francesco-Bernardo Zancone, cor-
donnier, Italien, époux de Sophie Galland
née Nicoud, né le 6 mai 1850.

RÉSULTAT «ES ESSAIS DE LAIT
à Nencîiâtel-Vllle

Du lm au 6 Septembre 1902
, 

' ' gjf " '""¦ "ifcg 

NOMS ET PRÉNOMS | ? fg Oa "23
DES S <8 g

LAITIERS f l  1
G.

Deschampa, Joan 40 29
Chevrolet, Marguerite î)9 32
Rosselet, Marie 38 81
Schupbach, Michel 40 32
Steffen , Louis H9 31
ScheideRger, Jean 36 32
Reber, Fri tz 40 31
Société des laits salubres 88 32
Wittwer , Christian 36 30
Prysi, Frilz 40 81Rommel, Max 88 BO
Evard, Jules 36 32 *
Baumann , Joséphine 40 30
Isenschmidt, Christian 40 30
Breton, Antoine 33 30
Perrenoud , Alfred !>9 31
Pot tuer, Fritz 36 31
Lambelet, Ami 34 32

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

Direction de Police.

Une réunion bonapartiste. — Dans
une réunion organisée dimanche, à Pa-
ris, par le comité napoléonien du 2e
arrondissement, a été voté un ordre du
jour se terminant ainsi : « Les Napoléo-
niens forment ouver tement le vœu que
Son Altesse le prince Victor-Napoléon
veuille bien sacrifier sa personne aux
intérêts supérieurs de la patrie et ab-
diquer ses droits dynastiques en faveur
de son frère cadet, le général Louis-
Napoléon Bonaparte ».

Visites princières. — On lit dans le
« Figaro * :

«Il est à peu près certain que le prési-
dent de la République recevra, vers le
15 octobre, trois visites impériales et
royales qui réjouiront profondément le
pays.

Il s'agit d'abord du voyage, presque
décidé, dès maintenant, de l'impératrice
Marie-Feodorovna, mère du tsar Nico-
las II. L'impératrice, dont on sait l'affec-
tion pour notre pays, et qui apparaît aus
Français d'aujourd'hui comme la repré-
sentation vivante, la plus fidèle et la plus
noble, de la pensée de son auguste époux,
l'empereur Alexandre III, viendrait en
France et passerait quelques jours à Pa-
ris vers le milieu du mois prochain.

Elle sera accompagnée par le roi de
Grèce, son frère, qui se rend en ce mo-
ment avec elle à Copenhague pour y
séjourner plusieurs semaines. Peut-être

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

tranchante et bleue ; plus loin une énorme
crevasse aux parois glauques en travers
de laquelle on a jeté une échelle que
franchit une dame sur les genoux, puis
un abbé relevant sa soutane.

L'alpiniste de Tarascon, les deux
mains sur son piolet, n 'avait jamais eu
l'idée de difficultés pareilles ; il faudrait
passer là, pas moinsI...

Tout à coup, il pâlit affreusement.
Dans un cadre noir, une gravure

d'après le dessin fameux de Gustave
Doré, reproduisait la catastrophe du
mont Cervin : Quatre corps humains à
plat' ventre ou sur le dos, dégringolant
la pente presque à pie d'un névé, les
bras jetés, les mains qui tâtent, se cram-
ponnent, cherchent la corde rompue qui
tenait ce collier de vies et ne sert qu'à
les entraîner mieux vers la mort, vers le
gouffre où le tas va tomber pêle-mêle
avec les cordes, les piolets, les voiles
verts, tout le joyeux attirail d'ascension
devenu soudainement tragique.

« Mâtin !» fit le Tarasconnais parlant
tout haut dans son épouvante.

Un maître d'hôtel fort poli entendit
son exclamation et crut devoir le ras-
surer. Les accidents de ce genre deve-
naient de plus en plus rares ; l'essentiel
était de ne pas faire d'imprudence et,
surtout, de se procurer un bon guide.

Tartarin demanda si on pourrait lui
en indiquer un, là, de confiance.... Ge
n'est pas qu'il eût peur, mais cela vaut
toujours mieux d'avoir quelqu'un de
sûr.

Le garçon réfléchit , l'air important,
tortillant ses favoris :

— De confiance.... Ahl si Monsieur
m'avait dit ça plus tôt, nous avions ce
matin un homme qui aurait bien été
l'affaire... le courrier d'une famille
péruvienne....

— Il connaît la montagne? fit Tartari
d'un air entendu.

— Oh ! Monsieur, toutes les monta-

même le vénérable roi de Danemark
père de l'impératrice, viendrait lui aussi,
malgré son grand âge, qu'il porte d'ail-
leurs aveo une si rare vaillance et tant
de charmante sérénité, rendre à M. Lou-
bet la visite que le président de la Repu-
blique fit à Copenhague au mois de mai
dernier.

Restau rationt. — Le gouvernement
grec a décidé de restaurer le Lion de
Ghéronée, monument élevé à la gloire
des héros tombés dans la bataille contre
Philippe.

Le monument du Trésor athénien,
dont toutes les parties ont été retrouvées
au cours des fouilles de l'Ecole française,
sera également restauré à Delphes par les
soins de M. Homolle, directeur de l'Ecole
d'Athènes.

Un livre de De Wet sur la guerre.
— L'éditeur Nyhoff et Cie va publier
dans un mois, à La Haye, un livre de De
Wet sur la guerre. Des personnes qui
ont pu voir quelques épreuves de l'ou-
vrage annoncent que la popularité du
général boer en Angleterre a peu de
chances de survivre à cette publication.
Son livre soumet en effet à une critique
impitoyable la conduite des officiers et
des soldats anglais dans le sud-africain.
Et De Wet ne se gêne nullement pour
stigmatiser la façon dont furent traités
les enfants et les femmes boers. On as-
sure que les assertions de De Wet s'ap-
puieront sur le fac-similé de documents
officiels saisis sur des officiers prison-
niers.

M. Philip James Bailey, le doyen des
poètes anglais, est mort samedi, à Nob
tingham, à l'âge de quatre-vingt-six
ans, après avoir vu quatre règnes.

II est surtout connu par son grand
poème « Festus », publié en 1839, alors
qu'il n'avait que vingt-trois ans.

G'est une œuvre considérable inspirée
du * Faust » de Goethe et développant les
thèmes religieux et philosophiques les
plus élevés, ce qui explique que ce poème
ait été peu connu du grand public en
Angleterre.

Mais les lettrés le considèrent comme
un monument de la littérature anglaise.
U renferme des passages d'une grande
beauté et lord Tennyson lui-même en
faisait le plus grand cas.

Il a eu sept éditions en Angleterre et
trente en Amérique.

Str Frédéric Abel, l'éminent chimiste
anglais, est mort samedi, à l'âge de
soixante-seize ans.

ïï a été professeur de chimie à l'aca-
démie royale militaire, chimiste du dé-
partement de la guerre et président de la
commission des explosifs.

HEËÊPE FORTIfUNT
M. le Dr Meyer, à Rotenbourg

sur la Fulda, écrit : c J'ai prescrit l'h£
matogène du D*-méd. Hommelàunejenne
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, soutirait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet a
été réellement extraordinaire. En
pen de temps tontes les douleurs
avalent disparu, l'état de santé de
la jenne dame était redevenu flo-
rissant et elle pnt se considérer
comme parfaitement gnérie. Je vous
suis très reconnaissant et j e n'emploierai
désormais qne votre préparation
dans tons les cas de chlorose. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 90

IMPRIMERIE WOUFRATH & SPERLé

gnes... de Suisse, de Savoie, du Tyrol,
de l'Inde, du monde entier, il les a toutes
faites, il les sait par cœur et vous les
raconte, c'est quelque chose 1... Je crois
qu'on le déciderait facilement.... Avec
un homme comme celui-là, un enfant
irait partout sans danger.

— Où est-il? où pourrais-je le trouver ?
— Au Kaltbad, Monsieur, où il pré-

pare les chambres de ses voyageurs....
Nous allons téléphoner .

Un téléphone, au Rigi 1
Ça, c'était le comble. Mais Tartarin ne

s'étonnait plus.
Cinq minutes après, le garçon revint,

rapportant la réponse.
Le courrier des Péruviens venait de

partir pour la Tellsplatte, où il passerait
certainement la nuit.

Cette Te lsplatte est une chapelle com-
mémorative, un de ces pèlerinages en
l'honneur de Guillaume TeU comme on
en trouve plusieurs en Suisse. On s'y
rendait beaucoup pour voir les peintures
murales qu'un fameux peintre bâlois
achevait d'exécuter dans la chapelle....

Par le bateau, U ne fallait guère plus
d'une heure, une heure et demie ; Tarta-
rin n'hésita pas. Cela lui ferait perdre
un jour, mais il se devait de rendre cet
hommage à Guillaume Tell, pour leque
il avait une prédilection singulière ; et
puis, quelle chance s'il pouvait saisir ce
guide merveilleux, le décider à faire la
Jungfrau avec lui.

En route, zou l...
Il paya vite sa note où le coucher et îe

lever du soleil étaient comptés à part
ainsi que la bougie et le service, et, tou-
jours précédé de ce terrible bruit de fer-
raille qui semait la surprise et l'effroi
sur son passage, il se rendit à la gare,
car redescendre le Rigi à pied, comme
il l'avait monté, c'était du temps perdu
et, vraiment faire trop d'honneur à cette
montagne artificielle,

(A suivre.)

¦A-TTXS,
Tonte demande d' adresse

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

Administration de la Feaille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 septembre un petit

logement au soleil, 1 chambre, cuisine
aveo eau, cave, bûcher et dépendances.
S'adresser faub. Gare 7, 1" étage. o.o.

Ponr cas Imprévu
à louer pour le i" octobre, un> petit lo-
gement rue St-Honoré 14. S'adresser à M.
Perregaux, Grand Bazar. 

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

À louer dès le 25 septembre ou épo-
que à convenir, un logement mis à neuf
au 1er étage, faubourg de l'Hôpital, de 5
chambres, galerie vitrée, cuisine et dé-
pendances, vue sur jardin. S'informer du
n" 301 au bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

A louer dès Noôl prochain, rue Pour-
talès 6, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Mu-
sée. 

Appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, à louer, rue St-Honoré 8. S'adresser
à Alfred Lambert. _o.

-A. LOTTER
pour tout de suite, rue de l'Industrie,
un beau logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances, et pour Noël un
logement de deux chambres, etc., à la
rue des Beanx-Arts. S'informer du
n° 430 au bureau du journal.

Cormondréche
A louer à Cormondréche un logement

de 5 chambres et dépendances. Eau et
gaz. Usage d'un grand verger et jardin.
S'adresser au notaire DeBrot, a
Corcelles.

CHAMBR.ES A LOUER
A louer une chambre meublée. S'a-

dresser Seyon 17, rez-de-chaussée.
A louer une jolie chambre meublée.

Avenue du 1er mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. co.

Deux jolies chambres meublées, rue
Ponrtalès n" 6, 3ne, à gauche. 

Belle chambre à louer, rue J.-J. Lalle-
mand 9, rez-de chaussée. 
""jolie chambre indépendante, belle vue
et soleil. S'adresser chez MmB Gaversasi,
rue Pourtalès 11. c.o.

Jolie ebambre menblée, avec pen-
sion si on le désiie. S'adresser Industrie
9, 2n,e étage.

Belles chaires et pension soignée
PENSION maraœx
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A louer tout de suite une jolie chambre
meublée et indépendante, rue du Râteau 4,
au 2me étage, à droite. 

Chambre et pension. S'adr. rue de
l'Hôpital 19, 2"9 étage. o. o.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. rue Pourtalès n" 7, 3me. 

A louer, pour tout de suite, une belle
grande chambre meublée. S'adresser rue
Pourtalès 4, rez-de-chaussée. 

A LOUER
tout de suite, une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adîsesser magasin Dema-
gistri, rue du Seyon.

A louer tout de suite, Jolies cham-
bres menblées avec pension dans une
famille française. S'adresser rue Coulon
n° 2, au 3™e étage.

Belle chambre, bien meublée, à louer,
rue de l'Industrie 25, S™9 étage. c.o.

fout de suite une jolie chambre meu-
blée. Place d'Armes 1, 1er étage.

A LOUEE
deux belles grandes chambres meublées.
S'adresser Bellevaux 18. 

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Place d'Armes 6, au second
étage. c.o.

Jolie ebambre meublée au midi, à louer.
Mme Jeannéret, Beaux-Arts 15.

Jolies chambres meublées, situées au
soleil, avec pension. Prix modéré. S'adr.
rue de l'Orangerie 4, 1er étage. 

A louer une jolie chambre meublée ;
s'adresser rue des Beaux-Arts 15, 2me
étage, à gauche. c.o.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour Noël, un magasin aveo

logement, rue du Seyon.
A louer tout de suite, rue du Seyon,

un logement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Etude Baillot, Bassin 5, Neu-
ohâtel.

Avis m 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'a-
dresser aux gérants, MM. Borel ds
Cartier, avocat et notaire, rue du Môle 1.

ON DEMANDE Â LOUER
On demande à louer pour le 24 sep-

tembre, une chambre non meublée ou
petit logement d'une chambre. S'adresser
Neubourg 23, au magasin. c.o.

©N 'DEMANDE
pour octobre ou novembre, un apparte-
ment de cinq chambres dans le haut de
la ville. Jardin ou balcon désiré. Adresser
les offres écrites sous S. G. 490 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
Jeune Autrichien, parlant un peu le

français, travaillant depuis plusieurs an-
nées comme

menuisier d'hôtel
et connaissant tous les travaux d'inté-
rieur et de chambre, cherche ponr le
1er octobre, place comme

valet de claire
ou menuisier, pour apprendre à fond
le français. Bons certificats et photogra-
phie à disposition. Offres sous Bo 3163 Lz
& Haasenstein 8e Vogler, Lucerne. 

Une bonne cuisinière, bien recom-
mandée, désire place stable ou de rem-
plaçante.

S'adresser chez Mme Meyrat, Château 9,
1er étage.

UNE JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine bourgeoise,
cherche place tout de suite S'adresser
par écrit Parcs 46, au premier.

Une jeune personne demande place pour
tout de suite dans bonne maison bour-
geoise, où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Gage
25 fr. par mois. S'informer du n° 485 au
bureau du journal. 

Une jeune fille de 18 ans (Bâle ville),
demande à entrer dans une famille comme
bonne d'enfants ou pour aider dans un
magasin, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Petite rétribution désirée.

S'adresser à Mm0 Matthey, Saint-Ni-
colas 8.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour la mi-octobre une
bonne cuisinière, bien recommandée et
ayant servi plusieurs années dans une
même place. — S'informer du n° 473 au
bureau du journal.

Famille russe, se rendant à Odessa, désire engager, auprès de deux en.
fants, de 6 et 3 ans, une jeune dame de 25 à 30 ans, comme

GOUVERNANTE
Offres de service, avec photographie, références sont à adresser à l'hôtel

Bellevue, a Weggis, Lac des IV cantons' Hc 3150 Lz

ON DEMANDE
pour fln septembre une bonne pour un
ménage soigné. Bon gage. S'informer du
n° 462 au bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille à Berne cherche
pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
sous chiffres F 4490 Y à Haasenstein &
Vogler, à Berne. 

On demande une fllle, propre et active,
connaissant les travaux du ménage et sa-
chant faire la cuisine. S'adresser au buffet
de la Gare, Hauts-Geneveys. 

On demande une très bonne

cuisinière
Excellents certificats exigés. S'adresser à
Mms de Sandol-Roy, 6, rue des Beaux-
Arts, Neuchâtel.

On demande pour le 15 septembre

un garçon d'dfice
et une cuisinière

S'adresser Hôtel du Faucon.
Une dame d'un certain âge, habitant

un joli village du canton de Soleure,
cherche pour tout de suite une volon-
taire de 15 à 16 ans, qui aimerait se
perfectionner dans l'allemand et appren-
dre la tenue d'un ménage soigné. Adres-
ser les offres écrites sous T. 468 au bu-
reau du journal. 

^^^^On cherche pour tout de suite une

domestique
parlant français, connaissant la tenue d'un
ménage soigné, et bonne cuisinière. S'a-
dresser à M11" L. Ramseyer, Ecluse 36.

On demande une jeune fille pour venir
journellement de 10 à midi, pour aider
au ménage. S'adr. route de la Côte 36.

ON DEMANDE
comme domestique, un jeune homme de
bonne conduite, âgé de 20 à 25 ans.
S'adresser au garde-forestier, Plan 2, sur
Neuchâtel. 

Burean de placement C&w £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage.

Jeune servante
capable et honnête, sachant convenable-
ment cuire, trouverait place dans petite
famille suisse à Marseille ; voyage payé.
Inutile de se présenter sans bons certi-
ficats ou recommandations. Adresser of-
fres écrites au bureau du journal sous
chiffre G. S. 482.

On demande pour tout de suite, un
jeune garçon de 13 à 15 ans pour gardei
le bétail. S'adresser à William Benguerel,
agriculteur, Trois-Rods s/Boudry.

Un jeune homme sachant traire et con-
naissant les travaux de campagne trou-
verait place tout de suite chez F. Udriet.
Boudry.

On demande comme

cuisinière
une jeune personne sérieuse ayant appris
à faire une cuisine simple mais soignée.
S'adresser en donnant détails à Mme Cou-
vreu, Rue du Simplon 2, Vevey.

EMPLOIS DIVERS
On demande un jeune

garçon de peine
pour faire les commissions. S'informer du
n° 491 au bureau du journal.

BOULÂMGER
On demande un bon ouvrier boulanger,

entrée 15 septembre. S'informer du n° 489
au bureau de la Feuille d'Avis.


