
IMMEUBLES A VENDRE
Beaux terrains à bâtir, bien si-

tués et de diverses grandeurs , à
vendre, rue de la cote, rue Arnold
Guyot, St- Nicolas, etc. S'adresser
Etude G. Etter, notaire , place d'Ar-
mes 6. 

Immeubles à vendre
En Ville :

Crêt-Taconnet, beau mas de terrains à
bâtir.

Petite maison neuve, six pièces, vue
imprenable, terrasse, jardin. 26,500 francs.

Terrains à bâtir, 800 mètres carrés.
Route de la Côte prolongée. Au besoin
deux lots.

Plan de Serrières, 1870 mètres carrés
de terrains, bel emplacement. Prix 10 fr.
le mètre carré.

Route de la Côte, maison neuve, trois
appartements, balcons et jardin. 33,000 fr.

Quai du Mont-Blanc, grande maison de
rapport, huit beaux logements. Rapport
élevé.

Maison d'habitation renfermant deux
appartements avec important terrain, route
des Parcs. Conviendrait pour entrepre-
neurs.

Hauterive :
Petite propriété, deux logements, champs,

verger et 10 ouvriers de vigne. 24,000 fr.
Grand mas de terrains destinés à la

construction, 5600 mètres carrés, à 4 fr.
le mètre carré.

Grande propriété, 9 pièces, verger,
champs, £0 ouvriers de vignes, belle si-
tuation.

Saint-Biaise :
Maison neuve, deux étages, 4 pièces

chacun, jardin. 40,000 francs.
Pont de Thielle :

Maison de campagne avec verger,
champs et prés. 35,000 francs.

Monte! sur Cndrefln :
Petite maison de campagne, trois loge-

ments de 4 et 3 pièces, verger, jardin et
vigne. Prix de vente 15,000 francs.

Les Basses sur Sainte-Croix :
Chalet de dix pièces ; écurie, remise et

grange. Prix 41,000 francs.
Sainte-Croix :

Petit Hôtel-Pension ayant clientèle faite.
20 chambres. Séjours d'été. Prix 26,000
francs.

Baulmes sous Sainte-Croix :
Grande maison de campagne, trois lo-

gements. Grange, écurie et jardin. 34,000
francs.

Gorgler t
Petite maison avec logement et verger.

Prix 8000 francs.
Grande maison, quatre logements, grand

jardin, terrasse, verger, entrepôts. Prix
40,000 francs.

Val d'Illiers , Valais :
Chalet de sept pièces, meublées, situa-

tion splendide. 21,000 francs.

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchàtel

PESEUX
À vendre une maison de deux petits lo-

gements, au centre du village, au bord
de la route cantonale. — S'informer Pe-
seux n° 92.

On offre à vendre de gré à gré, à
Cornaux, une

maison Mutation
située au haut du village, comprenant
deux logements, eau sur l'évier, grange,
écurie, étable à porcs, de même qu'un
petit jardin attenant à la maison. Pour
tous renseignements, s'adresser à Louis
Clottu-Roth, jusqu'au 25 septembre 1902.

VENTE ENSUITE JE FAILLITE
Vendredi 3 octobre prochain, a 2 heures après midi, à l'auberge de

M. Dreyer, au pont de la Thielle, aura lieu la vente des immeubles ci-après
désignés dans la faillite du sieur Jean Otter, ci-devant aubergiste à la Maison-
Rouge, soit :

Une grande maison rurale, dite la « Maison-Rouge », avec une petite forge et
deux remises, ainsi que 7 hectares 63, 66 ares de terres, tout en deux pièces.

Tout près de la maison, dans le terrain appartenant à cette propriété, il y a
une grande fosse de gravier.

Les conditions de cette vente seront déposées à l'office des faillites, à Gerlier,
dès le 10 septembre prochain.

Gerlier, 27 août 1902.
L'officier des faillites,

H 4308 Y BURGI.
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Costumes confectionnés fen joli Drap fantaisie, fr çon Tailleur ?
MODÈLES DE PABIS ÇJ

de 38 et 50 fr„ vendes 25 O et 3 S en occasion À

JUPONS DE ROBES NOIRES S
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vendus IL «S, _L8, 2 fi» francs m
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DELACHAUX & ' NIESTLÉ
Neuchàtel
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Livres et Matériel
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^
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J Atelier installé pr grands travaux d'imprimeurs, brochages, cartonnages, etc. r*
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CIGARES
Reçu une nouvelle provision de cigares n°* 12 et 14, à fr. 14 le cent
Les cigares Havane, tabac de la dernière récolte, arriveront fin courant.

E. ISOZ, en f ace de la p oste.
EXPOSITION CANTONALE D'HORTICULTURE

et OOLOlvIBIBB

Mardi 16 sep tembre, dès midi
grande rente des plantes, fleurs, légumes, fruits, arbres

et conifères, etc.
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Librairie-Papeterie James ATTINGER
Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz

RENTRÉE DU GYMNASE
et de l'Ecole de commerce

Ouvrages, Manuels et Fournitures le classe
Registres, cahiers, plumes, serviettes, matériel de dessin, etc.

Papeterie F. BICKEL-EENRIOD
en face de la Poste, NEUCHATEL

_v_aisoii spécial» de _ ô _.x__ti_ro« poioz

L'ÉCOLE DE COMMERCE
et les Ecoles supérieures

Fabrique de cahiers de lre qualité
Registres, Cop ie de lettres

Formulaires
Grand choix de Serviettes & Classeurs, etc.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Connue de Corceles-taonflMe

AVIS
MM. les propriétaires des vignes dont

les issues aboutissent au sentier du Bas
de Cuveau, territoire de Corcelles,
sont invités à établir les clôtures néces-
saires de manière à ce que ce sentier
soit fermé au public ; un délai de huit
jours leur est accorde pour s'exécuter, à
défaut de quoi des mesures de police
seront prises contre eux.

Corcelles-Cormondrèche, le 13 septem-
bre 1902.

Conseil communal.

; Commune de Bevaix

CONCOURS
_e Conseil communal de Bevaix

met au concours les travaux à exécuter
pour rétablissement d'un nouveau cime-
tière, savoir:

Terrassements, maçonneries et pierre
de taille pour chemin d'accès, murs de
clôture et chapelle mortuaire.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des char-
ges, au bureau de M. N. Convert, ingé-
nieur, à Neuchàtel, qui leur remettra des
formulaires de soumission.

Les soumissions, sous pli cacheté, et
portant la suscription « soumission pour
le nouveau cimetière » devront être re-
mises au Conseil communal de Bevaix,
au plus tard, le 23 septembre 1902, avant
8 heures du soir.

Bevaix, 11 septembre 1902.
Conseil communal.

Terrain à bâtir
à vendre à l'Ecluse. — Etude
A.-N. Brauen, not., Trésor 6.

Â vendre on à louer
DEUX VILLAS

à Gratte-Semelle
composées de 11 pièces chacune, avec
véranda, bowindow, etc. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10.

ENCHÈRES PlIBUÔlS
Pour cause de départ, MM. Friti»

Edouard et Adolphe-Emile «Sialland,
exposeront par voie d'enchères publiques,
le samedi 30 septembre 1902, dès
8 7] heures dn soir a l'hôtel dn
Lion d'or, a Boudry, et aux conditions
qui seront préalablement lues, les im-
meubles suivants situés sur le territoire
de Boudry:
1. Article 352. La Combe, vigne de 723

mètres (2 ouvriers).
2. Article 312. Praz, vigne de 1790 mètres

(5 ouvriers).
3. Article 772. Buchilles, vigne de 756

mètres (2 ouvriers).
4. Article 2095. Sagnes, jardin de 106

mètres.
_es vignes seront vendues récolte

pendante.
S'adresser pour tous renseignements

en l'Etude du notaire soussigné chargé
de la vente.

Boudry, le 10 septembre 1902.
A. PERKEGrACX-DIELF, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE de BOIS"
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le samedi
20 courant, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans' la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix :

69 stères sapin,
11 stères hêtre,

120 fagots,
49 charpentes cubant m3 28.65,
12 troncs.

Le rendez-vous est à Bellevue.
Areuse, le 14 septembre 1902.

L'Inspecteur
des forêts du II mt arrondissement.

Commune de Peseux

™_Ei_e BOIS
Le lundi 22 septembre 1902, la

commune de Peseux fera vendre, dans
sa forêt, par voie d'enchères publiques,
les bois suivants :

388 stères sapin,
92 » souches,

750 fagots sapin,
1 lot dépouille,

1 '/s toise mosets,
70 billons,
9 tas de perches pour tu-

teurs et charronnage.
Rendez-vous des miseurs à 8 heures

du matin à la maison du garde.
Conseil communal.

INNONCES DE VENTE
A vendre 1 grand cuveau, 1 réchaud

et divers objets pour lessive. <
4 grands laegres, 5000 à 8900 litres. —

S'adresser 8, rue Saint-Honoré. 

Bonne occasion
Pour cause de départ, on offre à ven-

dre, à bas prix, une musique automa-
tique Stella, marque Henri Vidoudez,
Sainte-Croix. S'adresser au magasin de
pianos Lutz & Cle, St-Honoré, Neuchàtel.

OCCASION"
On offre à vendre, à des conditions fa-

vorables, deux potagers presque neuf,
dont l'un à anthracite ou bois ; une table
à écrire et une table Louis XV, noyer
poli, 1 m. X 50 cm

S'adresser Parcs 3, 2mB étage. 

ten 

forme de maisonnet-
tes, indiquant à l'avance
exactement le temps,
envoyés à raison de

emballés. «3. Herr-
mann, vente d'instru-

douzaine, 10 fr. ; la douzaine, 18 fr. H.38S8Y.

BICYCLETTE
pneumatique, à vendre, à très bas prix.
S'adresser Parcs 29.

Fourrages pressés
Exploitation agricole du Vernols

de Bnsy (Doubs), France. Hc 31951

AU MAGASIN AGRICOLE
14, Rue de l'Hôpital, 14

LA CHOUCROUTE NOUVELLE
EST ARRIVÉE

Salé d.e Car_.pa.g-M.»
Pour cause d'utilisation de la force

électrique, et en évitation du charroi
pénible de houille depuis Moudon à Pey-
res et Possens, une bonne

locomobile
presque neuve, ayant peu servi, de la
force de 22 chevaux, est à vendre chez
Christian Casser, tuilier, à Peyres et Pos-
sens (Vaud). 

POTAG ER
en bon état, à vendre. S'adresser Indus-
trie 13. 

Machines à coudre
1 à pied (neuve), l'autre à main, à ven-
dre. Beaux-Arts 28, 3me. Prix, très modé-
rés; occasion avantageuse.

A remettre, immédiatement ou pour
époque à convenir, un

Restaurant-Pension
situé dans une rue fréquentée du centre
de la ville, bonne clientèle, locaux neufs
au rez-de-chaussée et logement au pre-
mier étage. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, rue Saint-Honoré 2. 

Chiens Bassets
Trois-Portes 5, Neuchàtel.

Le complet MPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

Machines agricoles en tous genres
M Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de f̂ruits,

fewSwi système américain à embarrage et hydraulique. Treuils
JEsSi^̂ » iâi ê Press°ù"s à simple et double engrenage, nouveau

I_fliÉll—1_! _L système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits.
_Sl__l_f j__lv_ Concasseurs, haches - paille, faucheuses, faneuses,

-~==MÎ||||8 BBÉ_; râteaux à cheval, etc. Vente et location de matériel
fe_ _̂^S|Bf)| complet à l'usage de MM. les entrepreneurs, locomo-

___fi!ffl_ *_w_lilOlK» biles de 2 à 15 chevaux, pompes centrifuges. Treuils
gHB^̂ ^̂ ^̂ H IpÉIaf'r de batterie, pinces à lever les pierres, nouveau sys-
|̂ . ' J " 'TlpllÉillg tème très pratique. Fabrique de boulons de charpentejsai___ _5_lB_pp_iiFr'" et tige à souder. — Machines rendues franco en gare

dans toute la Suisse. Prix très modérés. — Envoi de
catalogues et prix courants franco sur demande. Machines à oaiier la glaoe, à l'usage
des hôtels et comestibles. Bolz fils, QagneMn & 0ie, Coulouvrenière 32, Gonè7e. H 6364ï

En vente dans les épiceries fines, chez les confiseurs et les marchands de comestibles.

GRAND CHOIX
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LINGERIE CONFECTIONNEE
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S Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
H de chimie de Zurich et Neuchàtel. 
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hon de Tille ou par la poste
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A. l'étranger (Union postale),
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Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 50 ot
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs- éditeurs

La «ente au numéro a lieu :
Surtau du Journal, kiosques, llbr. Ouyot, gare J.-S-,

par IM porteur* et dans les dépôt»
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CWâge à la Ta_ enr et à l'eau claie
pour maisons d'habitation anciennes

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments
est installé par

HENRI BERCHTOLD
à Thalwei! près Zurich

DAVID STRAÏÏSS & C", Neuchàtel
Téléphone 613 — Bureau : rve du Seyon 19

BONS VINS DE TABL1 «©Sr^
Arbols — Màcou — Beaujolais — Bordeaux

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
i (Marque Cheval Blanc)

Sa -—--—.d. to _.jo_.xs f ï. 1.30 la "boîte <&_ 27 c-u.'toea
Demandez la BOITE ROUGE dus tons lei bons magasins

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : HUILER de BEBNHARD , à COIRE

NOUVELLES POLITIQUES

France
La nouvelle expulsion des sœurs de

Landerneau a eu lieu samedi matin.
Par le train de 6 heures sont partis de

Brest MM. Verne, sous-préfet, Moerdès,
commissaire spécial, Denier, procureur
de la République, Robert, commissaire
de police, Lambezellec, serrurier à Brest,
trois brigades de gendarmerie, une com-
pagnie du 21 me d'infanterie coloniale,
sous le commandement d'un capitaine.

Quand, à six heures et demie, la troupe
a débouché sur la place du pensionnat
Saint-Julien, personne n'avait été pré-
venu. Les sœurs, qui sortaient de la
messe, rentrèrent en hâte et les volets
furent fermés précipitamment Mais elles
n'eurent pas le temps de fermer la porte.

En un clin d'œil, toutes les rues avoi-
sinant la place furent barrées. Les per-
sonnalités officielles pénétrèrent dans le
pensionnat et mirent en demeure les sœurs
de quitter l'établissement Elles deman-
dèrent en vertu de quelle loi on les ex-
pulsait mais elles déclarèrent qu'elles
ne feraient pas de résistance et sollici-
tèrent le temps nécessaire pour réunir
leurs effets. MM. de La Moussaye, avocat
à la cour d'appel de Rennes, et de Soy-
sanger, qui s'étaient enfermés dans l'éta-
blissement avec les sœurs, furent expul-
sés sous peine d'arrestation immédiate,
s'ils résistaient

Les commissaires, faisant le tour de
l'établissement , trouvèrent plusieurs
sœurs qui se dissimulaient derrière les
tentures. Tout était préparé pour une
résistance énergique, si l'expulsion
n'avait pas eu lieu à l'improviste. En
effet, cinq ou six lits en fer, reliés par
des ronces artificielles, étaient disposés
dans deux parloirs, ainsi que deux énor-
mes rouleaux de ronces artificielles.

A sept heures et demie, onze sœurs
sortent. Puis, au bras du comte de la
Satinais, de M. Radiguet et de plusieurs
dames de la ville (car une foule assez
grande s'est amassée), elles se rendent
en cortège à l'église. Les prières chan-
tées, l'abbé Gruillerm monte en chaire ;
il dit que, pour la deuxième fois, les
religieuses viennent d'être chassées, et
que, pour la deuxième fois, l'église, la
maison de Dieu, les reçoit.

Le cortège, au milieu des acclamations
de plusieurs centaines de personnes, se
reforme et les sœurs se rendent chez des
particuliers.

Les scellés avaient été apposés, lorsque
le bruit courut que deux sœurs étaient
enfermées. De nouvelles recherches eu-
rent lieu dans le couvent, où deux sœurs
s'étaient barricadées avec Mlle de Dieu-
leveult On enfonça la porte. Elles furent
expulsées et acclamées. La troupe repart,
suivie en cortège jusqu'à la gare par
trois cents manifestants qui crient : Vive
la liberté !

On assure que la sœur Séraphin serait
restée encore dans le couvent, où elle
aurait réussi à se cacher.

— M. Pelletan, en tournée d'inspec-
tion dans la Méditerranée, a prononcé à
Ajaccio, samedi, une harangue dont le
retentissement dans la presse est énorme.
Au sujet de la politique intérieure, le
ministre de la marine a dit :

iOn dit que le gouvernement veut
détruire la religion ; on confond la reli-
gion avec l'Eglise et l'histoire entière
nous montre l'Eglise catholique s'effor-
çant de s'emparer du pouvoir. La guerre
que nos pères ont soutenue contre
l'Eglise, nous la soutenons encore et
cela pour la cause de l'humanité. Quant
à la religion, nous ne voulons pas la dé-
truire ; on n'a jamais constaté que nous
en voulions mettr e une autre à sa place.

L'Eglise a fait une opposition toujours
plus vive à l'Etat II y a eu des cas de
désobéissance dans l'armée et ici, dans
la Corse, la patrie de Napoléon, le plus
grand homme de guerre, on peut dire
que Napoléon n'aurait jamais souffert
l'insubordination que nous réduisons
aujourd'hui à l'impuissance. On a parlé,
en ce qui concerne l'enseignement, des
droits du père de famille. Avec Victor
Hugo on doit dire : Les droits du père
de famille, sa liberté, qu'est-ce que c'est
que ça? Je ne connais que les devoirs du
père de famille».

Passant ensuite à la politique exté-
rieure, M. Pelletan ajoute :

« On n'a pas besoin d'être Corse pour
voir quel intérêt l'île représente pour la
France ; il suffit de regarder la carte de
la Méditerranée pour se rendre compte
de sa valeur stratégique. La France afri-
caine a été créée ; la Corse est 1 anneau
central de la chaîne qui l'unit à la mère
patrie ; la Corse est la porte du bassin
occidental de la Méditerranée qui s'ou-
vre par trois passes : une grande au sud
entre la Sicile et la Tunisie dont la garde
a été remise à Bizerte ; une petite entre
la Corse et la Sardaigne ; une autre au
nord dont la Corse occupe la côte méri-
dionale. L'île possède cette admirable
rade d'Ajaccio où peuvent mouiller des
flottes de guerre et sa côte orientale vise
l'Italie en plein cœur. On pouvait croire
l'ère des guerres terminée, mais on
constate un retour dans les peuples à la
force brutale ».

Cette phrase est d'allure presque me-
naçante et l'on rappelle à ce propos les
prédictions de prochaine revanche faites
par le général André à Villefranche, il y
a quelques semaines.

Afrique dn Sud
On confirme, à Bruxelles, qu'à la suite

de l'échec des négociations des généraux
boers avec M. Chamberlain, une rupture
complète s'est produite parmi les chefs
boers. MM. Krliger, Leyds et Reitz ne
aoopéreront plus avec Louis Botha et
poursuivront leur œuvre de leur côté.

D'après ce qu'on prétend à Bruxelles,
le résultat de la mission boer à Londres
donnera lieu à des difficultés sérieuses
en Afrique du Sud.

Une dépêche de Bruxelles dit qu'un
commandant boer qui vient d'arriver de
l'Afrique du Sud a déclaré, dans une in-
terview, que le peuple boer attendait
avec impatience la nouvelle des résultats
que pouvait avoir donnés la conférence
des généraux boers avec le gouverne-
ment britannique. Le peuple s'attend à
ce que le gouvernement anglais accorde
les concessions demandées, <r La désillu-
sion sera grande parmi les Boers, a dit
le commandant, quand ils apprendront
que leurs espérances ne se sont pas réa-
lisées et que la promesse relative à une
augmentation de l'indemnité et à l'am-
nistie pour les rebelles n'a pas encore
reçu d'exécution. Ce sentiment retom-
bera également sur les chefs boers qui
n'ont pas insisté, lors de la conclusion
de la paix, pour obtenir des garanties
écrites. L'idée de De Wet de demander
justice par la plume n'est pas approuvée
par le peuple boer. Je ne sais pas, ajou-
tait le commandant, ce qu'il pourra
advenir si le gouvernement repousse
catégoriquement les demandes des géné-
raux ».

De Leipzig, on écrit que le colonel
Schiel, qui a été fait prisonnier en com-
battant avec les Boers, à Elandslaagte,
a, durant sa captivité à Sainte-Hélène,
écrit un livre intitulé « Vingt-trois ans
d'orage et de soleil dans l'Afrique du
Sud. » La maison Brockhaus, de Leipzig,
qui a acquis le manuscrit avec le droit
de le publier dans toutes les langues,
commencera la vente de ce livre à la fin
du mois. On trouve dans cet ouvrage des
histoires du Veldt, de la guerre des
Gafres et de l'acquisition de territoires
par l'Angleterre et le Transvaal, ce qui,
d'après le colonel Schiel, est la cause de
la dernière guerre.

L'écrivain dit qu'il a été l'organisateur
de l'artillerie boer, commissaire des in-
digènes et commandant de la brigade
allemande, il fait le récit de ses épreuves
pendant la campagne contre l'Angleterre
et raconte l'histoire de sa détention à
Sainte-Hélène.

Etals-Unis
Les conventions républicaines des

Etats de l'Otah et du Texas ont adopté
des résolutions en faveur de la candi-
dature présidentielle de M. Roosevelt en
1904.

La popularité qu'a value au président
sa campagne contre les trusts s'affirme
chaque jour davantage. Le pénateur
Beveridge, parlant devant la convention
de l'Utah, a provoqué une manifestation
enthousiaste en donnant de M. Roosevelt
cette définition imagée « l'homme à che-
val qui occupe le fauteuil présidentiel ».

« M. Roosevelt a-t-il dit, a captivé
tous les cœurs américains. Parle-t-on de
courage? Théodore Roosevelt est le cou-
rage fait homme. L'honneur? Roosevel t
en est la personnification. Le patrio-
tisme? Roosevelt l'a montré sur le champ
de bataille.

n n'est d'aucun parti II appartient à
la nation. Aucune influence ne le do-
mine ; il n'écoute que la voix du peuple
et veut la justice pour tous, riches comme
pauvres ».

Le « Herald » publie déjà le « ticket »
antitrust pour 1904, avec M. Roosevelt

Librairie A.-G. BERTHOUD
I-TTE 3DTJ S-3-_r©:_T

Tous les ouvrages et manuels emp loyés
au Gymnase cantonal

à l'Ecole de commet ce
dans les Classes secondaires

¦̂
^S V̂ .--* €3_E_C«_S_,-S-_5_H_
^^^S"̂ ^-5̂  Grand choix de fusils de chasse.

^^^C Munitions. — Cartouches à poudre blan-
<j?3''' ̂ fe^- che, d'excellentes qualités.

_S^s f
IM

'—'iwy >^—k Articles de chasse .- Rucksacks, fourreaux,
_*B«r ^ / 38& \ N^^fcfc. cartouchières, gourdes, cornes d'appel, ap-

^BBr £ 
5t

 ̂11 ^^__ peaux, laisses, fouets, colliers de chiens, etc.
^BŴ  W__*S^ iB liquidation, avec fort rabais, d'une~^ '¦•UHillU1 ^r trentaine de fusils, cal. 16 et 12, perc. cen-
trale, dans les prix de fr. 45 à fr. 250, provenant des meilleures fabriques.

Vente au prix du catalogue des armes et articles de la Manufacture Française
d'armes de Saint-Etienne. ^__ rru7 - h p  y 5Echange. - Réparations. . ^r mephone y o.

J.  WOIXSCH-EGEIi, armurier, 2, rue de la Treille, Neuchàtel.

L.-F. LAMBELET & Cie
ÏOETCHATEI,

17, Faubourg de VHôpital, 17

Houille et Coke
pour chaînage dom estigne

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

Prompte, livraison a domicile
BCF*" Exp édition directe des mines par wagons complets

— TÉLÉPHONE 139 —
^^PHW^_ . _ — - m , (  ̂

*

M ̂ ^_^_y^*̂ yaf^^r
p _ifl__P  ̂9

Magasin place da Port (Maison Monvert)
Fourniture* générale* pour la

photographie et la photopelntnre.
A vendre quelques milliers de litres de

bonne eau-de-vie
en gros et mi-gros.

S'adresser à S. Vuagneux, tonnelier, à
Peseux.

On offre à vendre deux

brancards à vendange
pour cheval, dont un neuf et un peu
usagé. S'adresser à Mme veuve Jules
Blanok, à St-Blaise. 

Vente d'i beau ntlir
rue des Beaux-Arts 23, 3me. Lits jumeaux
(magnifiques), lits en fer dont 1 genre
anglais, lavabos riches avec glace et
garnitures, table pour salle à manger avec
trois rallonges, bois dur, tables diverses
noyer et sapin, et une à jeu (antique),
table de nuit noyer, fauteuils divers, lam-
brequins, pouf, chaises diverses, dont une
chauffeuse et une fumeuse , ces deux
brodées, pupitre-bureau avec galerie, gla-
ces diverses, cartel, commode sapin, une
servante, tapis de table et coco, un ciel de lit,
ustensiles de cuisine, couleuses, un tub
en zinc, décrottoire et divers objets trop
long à détailler. c. o

A vendre un

COUPé:
en bon état. S'informer du n° H 2360 N
au bureau Haasenstein de Vogler,
Neuchàtel.

On offre à vendre, faute d'emploi,

te bonne jument
forte, pour la course et le trait. S'adres-
ser à Michel Mojon, à Boudevillers.

A vendre

bicyclette de dame
en très bon état. — S'adresser rue des
Moulins 24, au magasin.

Instruments de musique
Un violon % avec étui.
Une mandoline,

avec cahiers de musique. co.
Rue des Beaux-Arts 28, au 3mB étage.
Pour cause de changement de domicile

on offre à

vendre d'occasion
1 grand buffet sapin verni 2 portes, 1 po-
tager et 1 calorifère inextinguible Junker
& Ruh. S'adresser faubourg de l'Hôpital
H, au 1er, première porte. 

VOHLAND & B£R
Bâle

maison spéciale pour construction de
s_____3_=3___s

Plans et devis gratis et franco. Zao.B.448

DES FAITS
et non des réclames prouvent que par le
« Semerak's Knet » et «l'appareil de mast
sage à vibrations*, les rhumatismes, con-
gestions, maladies nerveuses et de l'es-
tomac, ainsi que les autres maladies pro-
venant de refroidissement sont complète-
ment écartés. Pour s'assurer soi-même
des grands succès obtenus, qu'on demande
le prospectus — gratis — L'appareil
devrait se trouver dans toutes les —nulles
car par lui la maladie est repoussée et
un capital économisé. Prix 12 marcs, por-
en sus chez P. Semerak, Niederlôssnitz
p. Dresde 37. 

Dépôt des remèdes

Eleciroboméoptines
AUTHENTIQUES

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

Vente de mercerie à tout prix.

OT&'éC'T-T'I-r'JÊT̂  JEU- \__* JL JLJCZLi
A vendre à prix raisonnable un grand

filet en bon état avec ou sans bateau.
— S'informer du n° 479 au bureau du
journal.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IASfOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°s 9 et 41, l«r étage
Paix MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se lecommande,

MUGÛ-E. JACOBI
NEUCHATEL

r
^

ftOHEty}^ Bijouterie - Orfèvrerie
! £3 B Horlogerie - Pandulerle |

! IçF A. «roKori
Saison du Grand Hôte! du Laol

I NEUCHATEL i
— v~8_..<e—«¦¦¦¦_¦MwmÊMmmÊÊStwm

BICYCLETTES
Pour cause de fin de saison, à vendre'

an prix de fabrique, cinq belles ma-
chines américaines garanties. S'adresser
à Ch. Favre, Rocher 7, Neuchàtel. 

A vendre une

machine à coudre
Gritzner, à pied et à main, en très bon
état. S'adresser Etude Baillot , Bassin 5,
Neuchàtel. ,

On offre à vendre un

PRESSOIR
en bois, avec vis en fer, de la contenance
de 25 à 30 gerles. — S'adresser à S. Vua-
gneux, tonnelier, à Peseux. H 2202 N

20 bagnolets
en bois, ayant peu servi, à vendre. Pour
les voir, s'adresser Fahys 159, et pour
traiter à Ami Lambelet, Saint-Maurice 15.

Cie des Usines de Grenelle
,93, rue du Théâtre, Parle

Peinture laqnée Gallla. Nos pein-
tures donnent l'aspect de la porcelaine
ou des belles laques du Japon et se lavent
sans altération. En vente chez Pœtzch
Gustave, encadrements, glaces, vitrerie,
me Pury 4. H 5531X

On offre à vendre, foute d'emploi, un

pressoir
en bon état, vis et bassin en fer, conte-
nance de 16 gerles. S'adresser à M. Tho-
rens, notaire, St-Blaise.

A vendre à de favorables conditions
plusieurs milliers de bouteilles

Vin blanc de Neuchàtel
-x^OT-rsS-STT-S:

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

Articles pour salle d'armes,
//T"""~ équipement de mesure et

i* 1 U parade, couleurs et tous les
~ab articles de dédicace, fa-
/T brique comme spécialité
l I Emil _ud_e, ci-devant Cari

—AL- Hahn & fils, Jena 4. Fabri-
^̂ v^* que la plus ancienne et la

_ plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bwgl SO'

Porcs à vendre
10 à 12 beaux porcs de 3 à 5 mois, à

vendre. S'adr. à M. Gottfried Schertenlieb,
Neuveville.

ON DEMANDE k ACHETER
On cherche a acheter ou a louer,

dans la région, une jolie villa meublée ou
non avec jardin. On désire une jolie vue
et une position salubre.

Adresser offres à M. David, 20, rue
Saint-Jean, à Genève. H. 7508 X_—_—_—_—___—_—_—_—_—_—_—_—__

AVIS DIVERS
Pension et chambre sont offertes à

des demoiselles fréquentant l'école de
commerce ou l'école supérieure. Vie de
famille. — A la même adresse on donne-
rait des leçons, de français et de peinture.
S'adres. par écrit sous chiure El 2854 N
à Haasenstein de Vogler, Ntuch&tel.

Docteur Etienne
DE RETOUR

LEÇONS DE PIANO
Par élève du Conservatoire

de Genève.
S'informer Maladière 13. 

I A. BRIQUET
reprendra, le jeudi 18 septembre, ses
leçons de violoncelle et d'accompa-
gnement à Neuchàtel.

Ecrire à Gendre, 22, rue Etienne
Dumont.

Maladies des oreilles
NEZ 1T GORGE

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

ime Barret, Masseuse
BE VAIX

absente
Con.T7"ezssttIor_

et
leçons de français.

A la même adresse, on serait libre quel-
ques heures par jour pour faire des écri-
tures, ou lecture à domicile ou au dehors.

S'adresser à MmB Loup, faubourg de
l'Hôpital 36. 

Leçons de Chaat
Mlle DÛVANEL

a rep ;is  ses leçons
Prière d'adresser les nouvelles inscrip-

tions à Bôle sur Colombier.

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3
1er étage. c.o

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

HOTEL FILLIEUX — MARIN

ouvert le jour du Jeûne
Dîners depuis fr. 1.50. — Grand jardin. — Pavillon de rafraîchissements.

TÉLÉPHONE

Brasserie Helvetia
Ce soir ©t j oi_.rs svil-rants

GRAND S CO NCERT S
par la renommée troupe allemande

Mùnchner-Unterbre ttl
2 dames -Dr HaiIS -Pronetïl 3 messieurs

t; , PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL

BAINS DE ROTHENBRUNIO (Grisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et lodurée H

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- Qj
trioité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du H
1er juin au 15 septembre. H 588 Ch B

~^1 UNION COMMERCIALE
M| N E U C H A T E L

H"*--*̂  ^  ̂ Prochainement, reprise 
des cours

de français, d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétique
commerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie, de machine à écrire, etc.

Les cours sont gratuits pour les membres de la Société
Les personnes désirant suivre des cours, sans en faire partie, sont admises

moyennant finance.
Locaux ouverts aux sociétaires» rue dn Pommier 8.
Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, jeux, nombreux journaux et

revues (français, allemand, anglais et italien).
Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, de

musique, etc.
Finance d'entrée dans la Société 3 fr., sans autres frais. Cotisa-

tion mensuelle 1 fr.
Age d'admission depuis 15 ans comme jeune membre, et depuis 17 ans comme

membre actif.
Envoyer les demandes d'admission au président, M. G. Montandon, Parcs 14,

et pour tous autres renseignements, s'adresser au local de la Société, rue du Pom-
mier 8, 1er étage, tous les jours de 7 Va heures à 8 Va heures du soir (sauf le
samedi).

I-Iôtel _3I___f__T_J-_=3_É_JOXJ"_Fil
MERCREDI 17 SEPTEMBRE, à 8 '/a heures du soir

CONFÉRENCE SIR LE SOCIALISME
par

C. NAINE, rédacteur de la « Sentinelle _
et

E. HAFIVËR, orateur allemand
ENTRÉE LIBRE — Invitation cordiale a tous

Z_e docteur

Georges Se Montmollin
de retour

M. Paul BENXT-B
professeur de chant

IDE EETOT7E
Etude technique de la voix, méthode

Stookhausen.
Leçons de théorie, harmonie, solfège.
Enseignement du piano.
S'adresser Industrie 3. 

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à. ___^."crs-â_3sr3srB
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 11684 L

Un ollre chambre et pension â deux
demoiselles de magasin ou de bureau.
Vie de famille. S'informer du n° 504 au
bureau du journal.

Une dame, ayant une villa bien située,
prendrait

en pension
pour l'hiver, trois personnes. Demander
l'adresse à Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. Hc. 2652 C.

D' DE COULON
absent

jusqu'au 15 octobre
Famille ayant des jeunes fil-

les en recevrait encore quel-
ques-unes ponr le dîner. S'In-
former dn n° 513 an bureau dn
journal. 

D BOULET
Colombier

absent ponr service militaire
jnsqn'an 6 octobre.

ASSURANCES
Une compagnie d'assurances contre les

accidents demande dans tout le canton
de Neuchàtel plusieurs bons agents. Ta-
rifs avantageux facilitant les affaires, for-
tes provisions. Adresser les offres sous
chiffres 0. 2629 C. à Haasenstein & Vo-
gler, Chaux-de-Fonds.

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'Allemand

Miss P. PBÏB8TMLL
S'adresser par écrit Place Purry 9.
Rentrée : 23 septembre

M. J. GAIANI
a repris ses leçons de piano, mando-

line et guitare.

RUE DU OONGBRT 2
SMNT-BUISE

L@ docteur Gleffu
est de rrtaur du service militaire
Dp! DE FRANÇAIS

Institutrice offre leçons de français, 25
heures pour 20 û\ S'informer du n° 379
au bureau du journal.

UDUA uauies u«_uuuu_u

des pensionnaires
pour le premier novembre, pension de
60 à 70 francs. S'adresser magasin de
Soldes, rue des Poteaux 8.

On offre
chambre et pension

à des demoiselles fréquentant l'Ecole de
commerce ou l'Ecole supérieure. Le bureau
du journal indiquera. 519

MIIe MUBISET
Faubourg de l'Hôpital 11

a recommencé ses leçons de man-
doline, zlther et guitare, c.o

Leçons d'anglais
MISS KIt'HWOOl) reprend ses le-

çons dès le 15 septembre. Pour rensei-
gnements, s'adresser Promenade Noire 5,
au 3me étage. H. 2366 NJ

COMMEftCE
Pour donner plus d'extension à un

commerce lucratif et d'un rapport assuré,
on demande un

associé-commanditaire
pouvant disposer d'un capital de 20 à
25,000 francs. Avenir assuré. Offres sous
chiffres A. 640 F. à Rodolphe Mosse, à
Bienne. 

AVISA MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse.

Mademoiselle Anna SCHMID
et sa famille remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
dans les jours de deuil qu'elles
viennent de traverser.

CONVOCATIONS h AVIS DE SOCIETES

ÉGLISE N4TI0M LK
lia paroisse est informée que

les cultes de dimanche pro-
chain, jour dn Jeûne, auront
lien dans l'ordre suivant:

A O h. 1er culte au Temple-
dn-Bas.

A S Va «• 3m8 Culte a la Col-
légiale.

A 8 h. 3me Culte au Temple-
du-Bas.

VENJE
Le public de Neuchàtel est informé

qu'une vente en faveur de l'hôpital de la
Déroche, dont on va commencer prochai-
nement la construction, aura lieu le jeudi
25 septembre, à Saint-Aubin. Les person-
nes qui voudront bien s'intéresser à cette
œuvre peuvent envoyer leurs dons, qui
seront reçus avec reconnaissance :

A Saint-Aubin, chez :
MUe H. de Rougemont.
Mme» J. Langer.

Lauber-de Rougemont.
Rossiaud, notaire.
Bonhôte, pharmacien.

. Durand, pasteur.
Vaucher, pasteur.
Dr Vouga.
de Wesdehlen.

A Chez-le-Bart :
Mme Dr Verdan.

A Vaumarcus :
Mme Louis Pernod-Berthoud.

A Bevaix :
Mme8 de Coulon, à Treytel.

Leidecker, pasteur.
M1Ie Marie Lardy, à Châtillon.



pour la présidence et l'amiral Dewey
pour la vice-présidence.

En présence du mouvement général
d'adhésion qui se manifeste dans les
Etats en faveur de la politique person-
nelle du président Roosevelt, le * boss *
Platt , l'âme damnée des trusts, qui dé-
clarait que la convention républicaine de
l'Etat de New-York ne recommanderait
pas la candidature présidentielle de M.
Roosevelt, a désarmé prudemment

Il dit maintenant que la convention
acclamera cette candidature c que M.
Roosevelt mérite ».

Il faut que l'espèce de référendum
populaire institué par le président dans
sa lutte contre les trusts, tourne décidé-
ment contre ceux-ci pour que le « boss »
Platt ait si vite modifié son attitude.

P. S. — La convention de 1 Etat de
New-York a décidé que M. Roosevelt
serait son candidat aux prochaines élec-
tions présidentielles. Onze Etats ont déjà
décidé de porter M. Roosevelt.

— On mande de Washington au r Mor-
ning Post » que l'on propose que les
trusts soient soumis au règlement des
banques américaines et que leurs livres
soient présentés périodiquement ans
inspecteurs du gouvernement. Cette pro-
position a reçu l'approbation de juris-
consultes et de magistrats éminents.

Exposition cantonale d'agriculture. —
Voici une première liste des récompenses,
l'abondance- des matières ne nous per-
mettant pas d'en donner davantage au-
jourd 'hui :

PRODUITS AGRICOLES. — Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier, diplôme d'hon-
neur et gratification au jardinier, 12 fr. ;
M M. Arthur Soguel et Lucien Sandoz, à
Chézard, médaille d'argent et ler prix,
40 fr. ; Louis Pernod, à Vaumarcus, mé-
daille d'argent et ler prix, 40 fr. ; Hos-
pice de Perreux, médaille de bronze et
2me prix, 30 fr. ; J. et L. Vuillemin et
6. Kœses, au Landeron, 3 me prix, 30 fr. ;
Eugène Berthoud, à Colombier, 4me
prix, 25 fr. ; Deschamps, à Pierre-à-Bot,
Sme prix, 20 fr. ; H. Barbier-Graf , à
Boudry, 6me prix, 18 fr. ; Alf. Robert, à
Colombier, 7me prix, 15 fr. ; Paul Per-
rottet, Colombier, Sme prix, 10 fr. ;
Oscar Roulin, aux Grattes, 9me prix,
6 fr. ; Fernand Leuba, à Colombier, lOme
prix, 4 fr. ; Ensemble, 250 fr.

APICULTURE. — Produits apicoles : So-
ciété la Côte neuchâteloise, prix de 80 fr. ;
MM. Edouard Burdet, à Colombier, 15 fr. ;
Emile Bonhôte, à Peseux, 12 fr. ; Louis
Bourgeois, à Serroue, 12 fr. ; Christ
Roth, à Cornaux, 12 fr. ; Célestin Bé-
guin, à Neuchàtel, 4 fr.

Matériel : M. Jacob Hess, à Grand-
champ, 15 fr. Ensemble 150 fr.

AVICULTURE. — Poules : Mlle Valentme
Berthoud, à Colombier. Prix de collec-
tion, 10 fr. La même, deux 1ers prix,
14 fr. MM. Charles Waldsburger, à Fon-
tainemelon, ler prix, 7 fr. Fritz Jacot, à
la Chaux-de-Fonds, ler prix, 7 fr. Ohl-
meyer frères, à Neuchàtel, deux 2mes
prix, 10 fr.

Canards : MM. Eugène Berthoud, à
Colombier, ler prix, 7 fr. ; Serge Kretzs-
chmar, à Colombier, 2me prix, 5 fr.

Dindes: Mme de Bosset, au Bied, 2me
prix, 5 fr.

Pigeons: MM. Claudon, fils, à Colom-
bier, prix de collection, 12 fr. ; Wehrli,
au Locle, 2me prix, 5 fr. ; Basseto, à
Neuchàtel, Sme prix, 4 fr.

Lapins : MM. Fritz Jacot, à La Chaux-
de-Fonds, ler prix de collection, 20 fr. ;
Héritier, à Bel-Air, 2me prix de collec-
tion , 16 fr. ; Fritz Jacot, à La Chaux-de-
Fonds, deux 1ers prix, 14 fr. ; Héritier,
à Bel-Air, ler prix, 7 fr. ; Gutknècht, à
Serrières, ler prix, 7 fr. ; Tell Vuille,
aux Ponts, ler prix, 7 fr. ; Mlle Violette
Berthoud , à Colombier, ler prix, 7 fr. ;
MM. Lozeron fils, à Auvernier, 2me prix,
6 fr. ; F. Jacot, à La Chaux-de-Fonds,
2me prix, 5 fr. ; Héritier, à Bel-Air, 2me
prix, 5 fr. ; Ed. Udriet, à Trois-Rods,
2me prix, 5 fr. ; Héritier, à Bel-Air, 3me
prix, 4 fr. ; Durig, fils, à Bôle, 3me prix,
4 fr. ; Jean Morin, à Colombier, 3me
prix , 4 fr. ; Ulysse Jaggi, à La Ghaux-
de-Fonds, 4me prix, 3 fr. ; ensemble,
200 fr.

INSTRUMENTS ET MACHINES. — Outillage
de ferme : M. Eugène Berthoud, à Co-
lombier, médaille d'argent et prix uni-
que, 20 fr.

Instruments et machines : MM. Schtirch
et Bohnenblust, à Neuchàtel, méd. de
bronze et ler prix, 40 fr. ; Henri Mathey,
à La Chaux-de-Fonds, 2e prix, 35 fr. ;
Henri Rossel, au Locle, 3e prix, 30 fr. ;
Martenet, à Serrières, 4e prix, 30 fr. ;
Paul Rognon, à Fontaines, 5e p., 25 fr. ;
Tagini-Chaumontet, Carouge, 6e prix,
20 fr. ; Bonhôte, à Peseux, 7e p., 10 fr. ;
Schmidt , à Neuchàtel, 8e prix, 5 fr. ; Ja-
cob Hess, à Grandchamp, 9e p., 5 fr. ;
Muller, à Couvet, 10e prix, 5 fr.

Matériel de cave : MM. Siedler, à Au-
vernier, ler prix, 30 fr. ; Rolli, à Colom-
bier, 2me prix, 20 fr. ; Weber, à Colom-
bier, 3me prix, 15 fr.

Art du maréchal ferrant : M. Pavid , à
Neuchàtel, hors concours, prix d'hon-
neur unique, 15 fr. Ensemble : 305 fr.

Peseux. — Hier soir, la cantine de la
fête d'histoire était bondée de monde, et
nombreux sont ceux qui ne trouvèrent
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de place à l'intérieur. Mais ils ont pu
quand môme jouir des jolis morceaux
que l'orchestre Ste-Cécile de Neuchàtel a
fait entendre jusqu'au départ du dernier
tram.

Saint-Biaise. — Un chasseur a abattu
dimanche d'un coup de fusil un superbe
héron, qui était venu s'installer dans un
pré, non loin du village. L'échassier de-
meurait immobile, debout sur une patte,
absolument indifférent aux passants; il
offrait ainsi une admirable cible, dit la
« Suisse libérale ».

Bevaix (Corr.). — Voici ce qu on
nous dit de notre vignoble : Comme
quantité le rouge donnera une forte
moyenne, le blanc une moyenne équiva-
lente à celle de l'an dernier. Les maladies
diverses ont fait peu de mal, les vignes
à Bevaix ayant été bien traitées et plus
énergiquement que dans d'autres parties
du Vignoble. En somme, la future ré-
colte se présente bien. Reste en suspens
un point capital : la qualité. Cette der-
nière sera ce que septembre finissant
nous réservera comme chaleur.

Fontaines. — On comptait hier, à la
foire 38 vaches, 29 génisses, 23 bœufs,
3 taureaux et 2 poulains. Les prix étaient
élevés: une génisse, par exemple, s'est
vendue 600 fr., une paire de bœufs de
travail 1050 fr. Il s'est conclu cependant
un certain nombre de marchés ; les mar-
chands étaient bien représentés. En
outre, il y a eu 74 porcs et 2 chèvres
mis en vente.

La Sagne. — Le Conseil général a
adopté le budget scolaire qui porte, à peu
de chose près, les mêmes chiffres que
l'année précédente. Il a renvoyé à une
commission l'examen d'un projet de
correction du chemin du Coin, devisé à
2900 fr. Il a voté un crédit de 500 fr.
pour une plantation d'arbres à la chaus-
sée de Marmond et un crédit de 700 fr.
pour la correction du chemin du Bois-
Vert

La Chaux-de-Fonds. — Samedi et di-
manche a eu lieu à la Ghaux-de-Fonds
la huitième réunion annuelle des « Vieux
gymnastes suisses », qui comptait une
centaine de participants, la plupart dans
la force de l'âge, mais dont trois avaient
au moins soixante-dix ans.

Winterthour a été acclamé comme lieu
de réunion pour 1903. Il a été décidé en
outre de rendre plus précis le rôle des
invitations adressées à l'avenir aux an-
ciens gymnastes suisses. Le comité de
la Ghaux-de-Fonds a été chargé de la
confection d'un insigne de sociétaire.

— L'Union chrétienne de la Chaux-
de-Fonds a célébré dimanche le cinquan-
tenaire de sa fondation. Le matin déjà,
dans les différents temples, des discours
de circonstance furent prononcés.
L'après-midi, à la Croix-Bleue, une réu-
nion réservée aux unionistes, aux dames
du comité auxiliaire et aux invités, fut
tenue sous la présidence de M. Jules
Vuilleumier.

La partie importante de l'ordre du
jour, et la plus intéressante peut- être,
dit le « National », fut la lecture de l'his-
torique de la société. D'origines très
modestes, née en 1852 à la suite d'un
mouvement religieux qui se fit sentir
dans tout notre pays, celle-ci marcha de
progrès en progrès, pour arriver à con-
quérir la place qu'elle occupe dans notre
ville. Grâce à des hommes de cœur et
de dévouement, auxquels il a été rendu
hommage, elle a pu se maintenir
dans des périodes difficiles et a pu réa-
liser le programme que ses fondateurs
s'étaient tracé en étant la sauvegarde de
beaucoup de jeunes gens.

A plusieurs reprises, l'Union chré-
tienne s'est dévouée pour des causes
d'utilité publique ; elle a toujours cher-
ché à faire de ses membres de bons ci-
toyens, en même temps que des chré-
tiens convaincus. Une phase de son
activité est surtout glorieuse : celle qui a
suivi l'achat de Beau-Site. Les avanta-
ges offerts par cette propriété ont per-
mis de fonder toute sorte de sections
qui plaisent particulièrement à la jeu-
nesse : sections de Gymnastique, de foot-
ball, etc. Aujourd'hui, quatre cents
membres et plus se trouvent à l'étroit
dans la jolie maison des Grétôts.

Après la séance de la Croix-Bleue a eu
lieu au Temple national une conférence
de M. Barde, président du comité inter-
national des Unions.

Lundi, les unionistes, après une course
au Doubs, ont eu un banquet à Bel-Air.

La réunion de la Société cantonale
d'histoire a eu lieu hier à Peseux. Grâce
au beau temps, les amis de l'histoire
étaient accourus de tous les points du
canton. Le village était en fête, les mai-
sons étaient abondamment pavoisées et
enguirlandées, et aussi les fontaines. Au
milieu d'un pré, non loin de la gare, on
avait dressé une jolie tente pour le ban-
quet. C'est là aussi que dès 9 '/» h. les
arrivants trouvaient la collation tradi-
tionnelle : sèche et petit blanc, offerte par
de gracieuses jeunes filles en blanc avec
des écharpes bleu et j aune. A 10 heures
le cortège se forme; il parcourt, musi-
que en tête, les rues du village et se
rend à l'église, où la séance doit avoir
lieu. C'est à peine si tout le monde trouve
à se caser dans l'édifice.

La Société d'histoire à Peseux.

M. Alfred de Chambrier, président,
monte à la tribune, agréablement déco-
rée de verdure et de fleurs, et prononce
le discours d'ouverture. Depuis la réu-
nion de Buttes, l'an dernier, la Société
n'a pas eu à s'occuper de questions im-
portantes si ce n'est de celle de la loi sur
la conservation des monuments histori-
ques ; M. Philippe Godet l'a traitée à la
séance de Valangin, et M. de Chambrier
espère que le Grand Conseil trouvera
une solution heureuse, donnant satis-
faction aux vœux de chacun.

L'orateur relève une fois de plus l'im-
portance de l'histoire et des études his-
toriques, et montre en quel estime Neu-
chàtel était tenu par les autres cantons
suisses, même pendant la période trou-
blée de 1830 à 1848, ainsi que les pro-
grès réalisés grâce à l'intervention des
Neuchâtelois. Ces faits sont, tout' à
l'honneur de notre canton et les Neuchâ-
telois d'aujourd'hui peuvent se les rap-
peler non sans fierté.

Une vingtaine de candidats sont reçus
à l'unanimité membres de la Société,
puis M. le président a le plaisir de pré-
senter à l'assemblée des représentants de
sociétés avec lesquelles nous sommes en
relations: la Société d'histoire du canton
de Berne et les sociétés d'émulation de
Montbéliard et du Jura bernois.

M. James Paris donne ensuite lecture
de son travail sur la commune de Peseux,
cette localité enviable et enviée par tous
les Neuchâtelois (on y paye si peu d'im-
pôt), où il fait si bon vivre, dit M. Paris,
ce dont tous les hôtes d'hier sont entiè-
rement persuadés. L'histoire de Peseux
est un long développement des droits et
des propriétés du village. La première
mention du nom de Peseux qu'on
trouve dans les actes remonte à 1195.
En 1356, la communauté reçoit du comte
Louis la jouissance d'importantes forêts ;
dès lors Peseux acquiert bien des do-
maines et des forêts qui constituent le
principal fond de sa richesse.

Les noms de famille qu'on trouve
dans les pièces officielles jusqu'à la Ré-
formation, sont ceux des Vattel, Paris,
Bonhôte et Gorgollion, Sergent, Ladame,
Bouvier, Preud'homme, Rossel, etc.

Les habitants, de mœurs simples, s'a-
donnaient à l'agriculture et à l'élève du
bétail. La vigne a dû apparaître au quin-
zième siècle.

Au point de vue religieux Peseux était
rattaché à Serrières et ce n'est qu'après
la Réformation que fut bâti un temple.
C'est grâce à la générosité d'un habitant
de la localité, Jean Merveilleux, qui avait
bâti le château en 1513, qu'une école
fut fondée. Les revenus de la commune
étaient importants; les communiera en
jouissaient, aussi n'accueillaient-ils pas
les nouveaux venus avec trop d'empres-
sement. La communauté était adminis-
trée par l'assemblée des communiera
réunie une fois par an et qui élisait deux
gouverneurs pour la représenter en tout
et partout.

Les événements historiques ont passé
sur Peseux sans émouvoir beaucoup ses
habitants, qui avaient assez à faire à
s'occuper de leurs forêts et des partages
des bois. Ces partages donnaient lieu à
de fréquentes disputes, et, pour calmer
les esprits, on en vint en 1736 au tirage
au sort. Au XVHI8 siècle il faut signaler
l'apparition d'une industrie : celle de la
poterie. Mais M. Paris est obligé d'écour-
ter sa lecture vu le manque de temps.
Le r Musée neuchâtelois » publiera l'étude
au complet, et l'orateur en bon Subiéreux
termine en célébrant avec reconnaissance
la vertu et le labeur des ancêtres qui ont
préparé et assuré la prospérité de Peseux.

Après la monographie de M. James
Paris, les auditeurs attendaient avec im-
patience la discussion sur l'authenticité
de la « Chronique des chanoines », dé-
couverte en 1714 par le Grand Conseiller
Samuel de Pury. M. Edouard Perrochet
s'est fait le défenseur de cette chronique
dont M. Arthur Piaget avait démontré
le défaut d'authenticité, il y a quelques
années.

Peut-être n'est-il pas inutile de rap-
peler les faits à nos lecteurs.

La Chronique des Chanoines est un
journal historique dans lequel les cha-
noines avaient inscrit, au fur et à me-
sure et sans liaisons, les choses qui se
passaient dans l'Etat. Elle faisait l'admi-
ration des historiens suisses et étran-
gers, on la citait comme un des plus
beaux monuments du moyen-âge, c'était
la gloire littéraire de Neuchàtel.

Samuel de Pury disait avoir trouvé le
manuscrit aux archives du Château vers
1714; pendant une absence il l'avait re-
mis au diacre Choupard, chez lequel le
précieux livre avait été brûlé dans un
incendie. Mais Samuel de Pury en avait
fait des extraits et une analyse détaillée ;
il mit au net ses notes en les faisant
précéder d'une préface pour son neveu.
Telle est la Chronique des Chanoines,
dont la Société d'histoire a publié le
texte en 1884 pour en faire cadeau à ses
membres. C'était un livre sacré pour le
public des amateurs d'histoire. Or, en
1895, l'historien lucernois Liebenau re-
levait de nombreuses erreurs dont la
Chrenique fourmille, et, dans la même
année, la dénonciation de M. Arthur
Piaget éclatait comme un coup de ton-
nerre dans un ciel à peu près serein.

Dans la leçon d'ouverture de son cours
à l'Académie sur les langues et littéra-
tures romanes, M. Piaget taxait d'apo-

cryphe la Chronique des Chanoines et la
dénonçait comme un beau pastiche écrit
au XVHle siècle, document inventé de
toutes pièces et donné pour une œuvre
du XlVe ou du XVe siècle. Aucun cha-
noine n'avait mis la main à cette Chro-
nique, même plusieurs des chanoines
cités par Samuel de Pury n'avaient ja-
mais existé.

La théorie de M. Piaget est basée sur
des raisons historiques et philologiques,
paraissant irréfutables.

Samuel de Pury dit avoir fait part im-
médiatement de sa découverte à Jonas
Boyve, l'auteur des « Annales histori-
ques », pour lui proposer de refondre son
travail « à l'aide de ce flambeau ». Boyve
aurait refusé assez froidement M. Piaget
fait remarquer que ceci est assez curieux ;
Boyve était lui-même une sorte de chro-
niqueur, d'annaliste, de chercheur infa-
tigable, et il est extraordinaire qu'il
n'ait pas au contraire accepté avec em-
pressement l'offre qui lui était faite. De
plus, lorsqu'on 1714 Samuel de Pury fai-
sait cette proposition à Boyve, il oubliait
que les « Annales » n'ont été achevées
qu'en 1727. Cet écart de douze à treize
ans est resté inexpliqué.

U est en outre frappant de retrouver
dans la Chronique des Chanoines des
doctrines qui sont précisément celles
que prêchait Samuel de Pury, et qui, en
l'absence d'autres documents, viennent
merveilleusement appuyer la belle cause
du Grand Conseiller, du magistrat pa-
triote et du diplomate avisé.

Cette cause, on la connaît : Samuel de
Pury voulait « établir par une suite de
traits historiques et diplomatiques l'im-
mémorialité de l'indigénat helvétique
des Neuchâtelois, que la France et quel-
ques cantons catholiques, entre autres
Fribourg et Soleure, paraissaient nous
contester depuis 1707». La Chronique ve-
nait donc à point pour mettre en évi-
dence les alliances séculaires et les rela-
tions fréquentes de Neuchàtel avec les
Suisses ; tous les chanoines émettent des
doctrines qui se trouvent être absolu-
ment les doctrines mêmes chères au
Grand Conseiller, à savoir t le pressant
besoin où est ce pays de tenir à la Suisse
par tous les côtés possibles ». Samuel de
Pury lui-même veut bien le premier s'en
étonner. Déplus, certaines pages renfer-
ment des allusions à des faits postérieurs
à l'époque et n'ont par conséquent pas
été écrits du temps de Charles-le-Témé-
raire.

Nous laissons de côté, pour ne pas
allonger, d'autres raisons historiques et
passons rapidement aux raisons philolo-
giques. On sait que la Chronique des
Chanoines est écrite en français, c'est-à-
dire en langue vulgaire. Or, jamais les
chanoines du XVe siècle ne se servaient
de la langue vulgaire, vouée au mépris
des clercs ; ils écrivaient en latin, dans
la langue de l'Eglise, qui était leur
langue. La « Chronique anonyme », qui
est du XVe siècle, est écrite en latin.

Ensuite certains mots sont sortis de la
plume même de Samuel de Pury, fabri-
qués par lui d après le latin ou 1 italien,
et n'ont jamais existé dans la langue
française. Et d'autres mots tels que
« dispos», «commode », «délasser», dont
la Chronique est parsemée, ont été intro-
duits dans la langue bien après le XVe
siècle. Il n'y a pas jusqu'au ton du mor-
ceau qui n'ait aucun rapport avec les
écrits du temps. Toute la Chronique est
écrite et pensée dans un cadre tout autre
que celui des œuvres similaires de l'épo-
que dont elle est censée émaner.

Les deux principales sources de l'au-
teur de la Chronique ont été les « Entre-
prises du duc de Bourgogne contre les
Suisses» et les «Mémoires du chancelier
de Montmollin ».

Tels sont « grosso modo » les princi-
paux points de la théorie de M. Arthur
Piaget. Cette théorie n'a pas été sérieu-
sement battue en brèche jusqu'ici ; aussi
chacun est-il tout oreille pour la lecture
du travail de M. Edouard Perrochet, au-
quel deux autres personnes, nous dit-on,
ont collaboré.

Depuis que l'authenticité de la «Chro-
nique des chanoines » a été répudiée, M.
Edouard Perrochet s'est efforcé de re-
chercher les moyens de la réhabiliter; il
a foi en Samuel de Pury, et la dénoncia-
tion des Libenau et des Piaget lui est
« insupportable ». L'orateur n'a pas de
fait nouveau à présenter, mais des con-
sidérations d'ordre moral lé poussent à
tenir la Chronique pour authentique. D
fait l'éloge de S. de Pury et recherche
en vain quel but ce dernier aurait pu
poursuivre en se jouant, comme on l'a
dit, de ses contemporains et en trompant
son neveu. Il n'a pas écrit pour le public.
Le manuscrit de Baillod, non contesté,
suffirait à éclairer chacun. Si Pury
avait voulu tromper son neveu, il ne se
serait pas borné à de simples extraits, il
aurait composé d'autres morceaux sur
des faits plus importants. Le fait que
Boyve n'a pas voulu refondre un travail
considérable, ne prouve rien.

Le chancelier de Montmollin a eu con-
naissance du manuscrit de Baillod, fai-
sant mention de la Chronique; Boyve,
Sandoz-Travers, Fréd. de Chambrier,
avaient une foi entière en S. de Pury.
Samuel de Chambrier et Matile n'émet-
tent aucun doute sur la véracité de Pury.
Comment la supercherie de ce dernier
aurait-elle pu passer inaperçue? Pury
dans son journal intime a renouvelé la

mention de la découverte du manuscrit,
il aurait ainsi aggravé son mensonge,
lui, un homme qui jouissait de l'estime
générale !

S. de Pury a rajeuni la langue de la
chronique afin de la rendre plus com-
préhensible de ses contemporains ; il dit
aussi que plusieurs chanoines avaient
écrit en latin. S'il y a des erreurs, qui
n'en commet pas? La chronique ano-
nyme contient aussi des erreurs, et
M. de Liebenau s'est aussi trompé.
M. Perrochet trouve qu'il aurait fallu y
regarder à deux fois et avancer d'autres
arguments encore avant de songer à
démolir la Chronique des chanoines.

Le travail de M. Perrochet paraît être
une introduction à une œuvre plus com-
plète dans laquelle les points cités plus
haut, et d'autres encore, seraient ap-
puyés plus complètement. Sa foi en la
Chronique est inébranlable, mais il n'a
guère présenté que des considérations
de sentiment, aussi M. Piaget a-t-il beau
jeu pour reprendre et réfuter les asser-
tions de son contradicteur en le serrant
de près.

Le fait que M. Perrochet n a trouvé
dans ses recherches aucune pièce en sa
faveur est pour M. Piaget une preuve
que la chronique est apocryphe; pas le
plus petit manuscrit ne peut être invoqué
contre lui. S'il n'y avait que quelques
erreurs à relever, passe encore, mais il
y en a trop et ces erreurs ne sont pas du
fait de S. de Pury, elles sont commises
par les chanoines eux-mêmes.

Le chanoine H. Purry de Rive ra-
conte avoir été envoyé en 1444 avec un
autre chanoine à Bâle pour demander au
pape Félix V, alors siégeant dans cette
viÛe, l'autorisation de n'accepter dans
le chapitre que quatre non-nobles, avec
titre de docteurs en théologie, gradués
à l'Université de Paris ou à celle de
Bâle.

Eh bien, l'Université de Bâle a été fon-
dée en 1459, le prétendu Purry de Rive
cessa d'écrire en 1455 et Félix V mourut
en 1451. Ni l'un ni l'autre de ces per-
sonnages ne vit la fondation de l'Uni-
versité de Bâle I

Aucun des chanoines cités dans la
Chronique n'a existé; leurs noms ne sont
pas cités dans les actes publics. On ne
peut pas admettre avec M. Perrochet que
Hugues de Pierre ne soit autre que Louis
de Pierre. Aucun Pury n'a été chanoine.
Même la plupart des personnages cités
dans la Chronique n'existent pas. M.
Perrochet confond chanoines et chape-
lains, ce sont deux congrégations bien
différentes.

M. Piaget ne reviendra pas sur ce qu'il
a dit dans son premier travail au sujet de
la langue (voir plus haut). Une trentaine
de mots employés par les chanoines
n'existaient pas de leur temps. L'auteur
des fragments s'est donné beaucoup de
mal pour vieillir des mots et non pol-
ies rajeunir ; il a dû avoir assez de peine
à fabriquer ses pastiches pour songer à
en ajouter d'autres, comme le voudrait
M. Perrochet, il devait être satisfait de
son œuvre.

Chose curieuse, aussi, les chanoines
sont tous prophètes. Hugues de Pierre,
par exemple, déplore que tant de riches-
ses soient tombées à Grandson entre les
mains des Suisses, dont l'antique sim-
plicité est menacée. Ce n'est pas ce
qu'on pensait alors et l'on se réjouis-
sait au contraire de voir le trésor du
duc tombé entre les mains des Confé-
dérés. A relever encore l'attitude du
comte Rodolphe et celle de son fils
Philippe, qui ne sont pas si nettes que
la Chronique veut bien le dire. Tous ces
anachronismes condamnent la Chroni-
que. M. Piaget termine en exprimant
l'idée que son auteur pourrait bien être,
non pas Samuel de Pury, mais le chan-
celier Georges de Montmollin.

n était plus d une heure lorsque la
séance fut levée. Chacun se rendit à la
cantine pour le banquet qui fut char-
mant et fort bien servi. Au dessert,
M. Gauthey, major de table, a donné la
parole à de nombreux orateurs : MM. Ad.
Petitpierre, Blanc, Philippe Godet, Em-
manuel Junod, V. Humbert, etc., ainsi
que MM. les représentants des sociétés
déjà citées.

Ainsi fut par à peu près la 37me réu-
nion de la Société d'histoire.

Souscription. — La direction de la
« Feuille d'Avis de Neuchàtel » a reçu
de la Chambre de commerce française à
Genève la lettre suivante:

Genève, le 13 septembre 1902.
A Messieurs Wolfrath et Sperlé,

à Neuchàtel.
Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous accuser
réception de la somme de quarante-quatre
francs que vous nous avez adressée en
faveur des sinistrés de la Martinique.

Nous vous remercions vivement, Mes-
sieurs, ainsi que tous vos souscripteurs,
d'avoir contribué au soulagement de nos
malheureux compatriotes, et nous vous
présentons nos salutations très distin-
guées.

Le président,
conseiller du commerce extérieur,

BéNASSY Philippe.
Le secrétaire,

VARS Eugène.
La somme que vous avez bien voulu

nous envoyer sera versée au Consulat
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général de France à Genève, comme
toutes celles que nous avons recueillies
jusqu'à présent.

Le socialisme fera mercredi soir, au
Casino Beau-Séjour, l'objet d'une con-
férence donnée en français par M. Ch.
Naine et en allemand par M. Hafner.
C'est la première fois que M. Naine, qui
a repris à la « Sentinelle » la succession
de M. Biolley, se fait entendre à Neu-
chàtel.

Accident. — Un ouvrier italien nommé
Basso est tombé, ce matin à 7 Va heures,
du haut de l'église catholique en cons-
truction. Il a été transporté immédiate-
ment à l'Hôpital de la Providence. Sa
chute a été amortie par un tas de sable
qui se trouve au pied du bâtiment Le
malheureux se plaignait de vives dou-
leurs internes.

Manœuvres du rv • corps.
Melligen , 15 septembre (7 h. 30).

L'armée rouge franchit aujourd'hui
l'Aar près de Brugg et au nord de cette
localité et marche au devant de l'ennemi,
entre la Limmat et le Rhin. Le IVme
corps a l'ordre de quitter son rayon de
dislocation, qui se trouve dans la vallée
inférieure de la Wynne et de la Suhr et
à Aarau, pour marcher sur Wettingen
et y attendre de nouveaux ordres, ainsi
que d'explorer le cours de la Limmat en
amont.

La division VIH et l'artillerie de corps
formant la colonne de droite du IVe corps,
marchant par Hunzenschwyl-Lénzbourg-
Othmarsingen et Mellingen sur Nieder-
rohrdorf.

La division IV passe par Ruppers-
wyl-Wildegg-Meeriken-Braueneck pour
traverser la Reuss au-dessus de Mellingen
sur un pont de guerre.

L'armée blanche marche aujourd'hui
à la rencontre de l'armée rouge entre le
Rhin et la Limmat.

L\\ division de manœuvres est chargée
de s'avancer jusqu'à la Reuss, découvrir
le flanc gauche de l'armée et d'empêcher
par tous les moyens l'ennemi de traver-
ser la Reuss.

A 7 h. du matin, un vif combat de ca-
valerie a lieu près de Mellingen. On se
dispute la possession du pont sur la
Reuss. Après une résistance opiniâtre,
la cavalerie de la division de manœuvre
est obligée de se retirer. Le IYe corps
d'armée franchit la Reuss.

Oberrohrdorf , 15 sept (11 b. 20).
La division de manœuvres a marché

en quatre colonnes depuis Dietikon contre
la ligne de la Reuss, qui s'étend de Mel-
lingen jusqu'à Bremgarten. Un vif com-
bat s'engage à 8 h. 30 sur les hauteurs
situées entre Mellingen et Niederrohr-
dorf, entre l'avant-garde de la VHIe di-
vision et la colonne de droite, régiment
d'infanterie Immenhauser de la division
de manœuvre, pour la possession de la
tête du pont de Mellingen.

La division de manœuvres, après avoir
remporté d'abord un succès, est obligé
de céder devant la brigade ennemie Stif-
fler. La brigade 15 suit la brigade 16,
qui a passé le pont de Mellingen.

Une brigade de la IVe division effectue
à 10 h. le passage de la Reuss. L'autre
brigade traverse, près de Reussthal, sur
un pont de bateaux qui a été construit
en une heure et demie et menace sur
son flanc droit la division de manœu-
vres, qui doit battre en retraite à partir
de 11 heures, en commençant par l'aile
droite pour aller occuper une position à
l'est de Hausen. Il faut vraisemblable-
ment attribuer à un manque d'unité
d'action le fait qu'elle n'ait pas pu em-
pêcher plus longtemps qu'elle ne l'a fait
le IVe corps d'armée de traverser la
Reuss.

Le temps est aujourd'hui très favora-
ble. Les spectateurs, nombreux, ont pris
un grand intérêt aux épisodes de com-
bat du pont de Mellingen et des hauteurs
à l'est de Mellingen.

Des deux côtés la troupe a eu à four-
nir de longues marches. Sa tenue a été
très bonne.

Berne, 15 septembre.
La légation britannique à Berne a fait

don au Conseil fédéral d'une médaille en
or d'une exécution très artistique, frap-
pée en commémoration du couronnement
du roi et de la reine de Grande-Bretagne
et d'Irlande.

Saint-Pétersbourg , 15 septembre.
Sur l'ordre du tsar, un certain nombre

de Wolosps (anciens de village) des
touvernements de Eoursk, Poltava,

arkow, Tchernigow, Orel et Voronej e
ont été convoqués dans le palais du gou-
verneur de Kourek. Le tsar leur a
adressé une allocution ; il a rappelé le
pillage des auberges par les paysans,
lesquels ont reçu la punition qu'ils mé-
ritaient. Il a rappelé ensuite la parole
que son père adressait aux wolosps à
l'occasion du couronnement : « Ecoutez
les maréchaux de la noblesse, et ne
donnez aucune créance aux bruits absur-
des ».

L'empereur a conclu en priant les
wolosps de dire à leurs compatriotes
qu'il veillera à l'avenir sur leurs intérêts
réels.

Saint-Pétersbourg , 15 septembre.
C'est à partir du 14 octobre que doit

entrer en vigueur le nouveau tarif direct
de transport du lin et du chanvre entre
les stations des réseaux de chemins de
fer russes, y compris le Transsibérien,
et celles des chemins de fer allemands et
hollandais.

Yokohama, 15 septembre.
Un nouveau fonctionnaire japonais a

été pris comme conseiller par le vice-
roi du Setchouan.

Le gouvernement chinois a entamé
des négociations dans le but d'aug-
menter le nombre des professeurs japo-
nais qu'il emploie actuellement

De nombreux étudiants chinois con-
tinuent à arriver à Tokio.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Manœuvres du IVe corps
Oberrohrdorf , 15 septembre (4 h.).

La division de manœuvre prend sa
position défensive près de Sennhof. Le
IVme corps la suit La VHIme division
passe par Stetten et Rohrdorf ; la IVme
par Fislisbach, Staretswil, Remetswil, le
commandant du corps d'armée ayant reçu
l'avis que l'armée rouge a battu l'ennemi
au nord de la Limmat et n'a plus besoin
de l'appui du IVme corps.

Le gros de l'armée blanche s'est retiré
sur rUetliberg-Zurich, aussi la division
de manœuvre n'attend-elle pas l'attaque
dans sa position près de Sennhof, mais
se retire-t-elle plus en arrière, de l'autre
côté de la Reppisch. La brigade 15 du
IVme corps la suit jusqu'à la route de
Bremgarten-Dietikon.

Le reste du corps d'armée prend ses
quartiers derrière cette ligne. Les trou-
pes de l'agresseur étant très fatiguées,
la division de manœuvre peut quitter ses
positions près de Sennhof vers 3 h. sans
être trop inquiétée. Les avant-postes des
deux armées sont en face et à une petite
distance les uns des autres. Les manœu-
vres d'aujourd'hui ont mis à l'épreuve
l'endurance des troupes.

Washington , 16 septembre.
La légation colombienne a reçu du

président Maroquin , le 13, une dépêche
corroborant le rapport parvenu au mi-
nistère de la guerre et disant que le gé-
néral Perdano descend contre Colon aveo
5000 hommes. L'intérieur de l'isthme est
calme.

Un télégramme du ministre américain
à Bogota dit que le général insurgé Gar-
roado, à la tête de forces considérables
dans la plaine à l'est de Bogota, a capi-
tulé. On considère la région de l'est
comme pacifiée.

Le gouvernement colombien déclare
qu'un vaisseau de guerre a repoussé, il
y a quelques jours, les insurgés sur la
Magdalena.

Tfen-Tsin , 16 septembre.
La date de la remise des chemins de

fer n'est pas encore fixée.
A l'exception de la Russie, toutes les

puissances sont d'accord pour céder la
ligne de Tien-Tsin à Shanghaï-Kouan.

La France s'oppose à la cession de la
ligne de Pao-Ting-Fou.
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Monsieur et Madame I.-Ami Tissot,
leurs enfants et familles, ont le doulou-
reux devoir de faire part à leurs amis
et connaissances du départ pour le ciel
de leur obère petite,

__.GK_T:èS
survenu aujourd'hui le 14 septembre 1902.

L'Eternel l'a donnée, l'Eternel l'a
ôtée, que le nom de l'Eternel soit
béni.

L'inhumation aura lieu mardi 16 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Fahys 91.



TARTARIN SUR LES ALPES

10 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

Alphonse Daudet

Oh 1 les minutes heureuses. Il comptera
dans la vie du héros, ce joli déjeuner en
face de Sonia, presque sur ses genoux,
dans un décor d'opérette : la place villa-
geoise aux verts quinconces sous lesquels
éclatent les dorures, les mousselines des
Suissesses en costumes se promenant
deux à deux comme des poupées.

Que le pain lui semble bon, et quelles
savoureuses saucisses 1 Le ciel lui-même
s'est mis de la partie, clément, doux et
voilé; il pleut sans doute, mais si légè-
rement, des gouttes perdues, juste de
quoi tremper le Champagne suisse, dan-
gereux pour les têtes méridionales.

Sous la véranda de l'hôtel, un quatuor
tyrolien, deux géants et deux naines aux
haillons éclatants et lourds, qu'on dirait
échappés à la faillite d'un théâtre de
foire, mêlent leurs coups de gosier :
* aou.... aou.... » au cliquetis des assiet-
tes et des verres. Ils sont laids, bêtes,
immobiles, tendant les cordes de leurs
cous maigres. Tartarin les trouve déli-
cieux, leur jette des poignées de sous,

Reproduction autorisée pour les journaux
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au grand ébahissement des villageois
qui entourent le landau dételé.

— «- Fifo le Vranzel» chevrote une
voix dans la foule d'où surgit un grand
vieux, vêtu d'un extraordinaire habit
bleu à boutons d'argent dont les basques
balaient la terre, coiffé d'un shako gigan-
tesque en forme de baquet à choucroute
et si lourd avec son grand panache qu'il
oblige le vieux à marcher en balançant
les bras comme un équilibriste.

— « Fieux soldat... carte royale...
Charles tix ».

Le Tarasconnais, encore aux récits de
Bompard, se met à rire, et tout bas en
clignant de l'œil :

— Connu, mon vieux.... mais il lui
donne quand même une pièce blanche et
lui verse une rasade que le vieux accepte
en riant et faisant de 1 œil, lui aussi,
sans savoir pourquoi. Puis dévissant
d'un coin de sa bouche une énorme pipe
en porcelaine, il lève son verre et boit â
la compagnie I ce qui affermit Tartarin
dans son opinion qu 'ils ont affaire à un
collègue de Bompard.

N'importe ! un toast en vaut un autre.
Et, debout, dans la voiture, la voix

forte, le verre haut, Tartarin se fait venir
les larmes aux yeux en buvant d'abord : à
la France, à sa patrie.... puis à la Suisse
hospitalière, qu'il est heureux d'honorer
publiquement, de remercier pour l'ac-
cueil généreux qu'elle fait à tous les
vaincus, à tous les exilés. Enfin , baissant
la voix, le verre incliné vers ses compa-
gnons de route, il leur souhaite de rentrer
bientôt dans leur pays, d'y retrouver de
bons parents, des amis sûrs, des carrières

UNE PERSONNE SÉRIEUSE
bien au courant de la cuisine et du mé-
nage cherche place dans une bonne mai-
son privée pour le 1er ou le 15 octobre.
A la môme adresse une tailleuse cher-
che place de femme de chambre. S'infor-
mer du n° 520 au bureau du journal.

On désire placer dans la Suisse fran-
çaise, pour se perfectionner dans la
langue française, une

jeune fille intelligente
de 16 Va ans, parlant déjà convenable-
ment le français, dans bonne famille,
éventuellement aussi en échange ou
comme volontaire dans un magasin.
S'adresser à M. Urecb-Dahlnden, con-
fiseur, Weggls, lac des Quatre-Cantons.

Fils de campagnard, de 18 ans, intelli-
gent, de confiance, bien habitué à tous
les travaux agricoles, cherche place
comme

VACHER
dans petit domaine de maîtres aux envi-
rons de Neuchàtel. Offres sous n° 3237 à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Une jenne Badoise
18 ans, bien élevée, cherche place comme
1™ bonne, ou comme aide de maîtresse
de maison. S'adresser Beaux-Arts 7, 2mB
étage.

PLACES DE DOMESTIQUES
M°» Th. Bovet, Clos Brochet, Neuchàtel,

cherche pour le milieu d'octobre, une
bonne cuisinière, propre et active. Gages
selon capacités et âge. Adresser offres
chez MmB Mayor-Monnerat, Vevey.

UU U6mâ„.U6 une jeune fille dé
toute confiance, pour tout faire dans un
petit ménage et aider au service d'un
café très bien tenu. Salaire et bons trai-
tements assurés. S'adresser Café, faubourg
de l'Hôpital 44. 

On demande tout de suite une

IJOIHIP
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné et sachant faire la cuisine. Excellen-
tes recommandations exigées. S'adresser
à M"" Rivier, 24,. rue des Beaux-Arts.

On cherche
pour Lugano, dans une famille protes-
tante, une jenne fille de 16-18 ans,
comme femme de chambre. Entrée 15
octobre. Offres à U 3226 O, chez Haasen-
stein & Vogler, Lugano.

On cherche
une jeune fille pour garder les enfante
dans une famille catholique. Vie de fa-
mille. Entrée d'après entente. S'adresser
à MmB Saumweber, Minervastrasse n° 12,
Hottingen, Zurich I.

On demande

nne servante
S'informer du n° 517 au bureau du journal ,

Dans une famille de 3 personnes de la
Suisse allemande on recevrait tout de
suite une jeune fille de la Suisse fran-
çaise qui, en échange de son entretien,
aiderait au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. sous initiales
Z. K. 69 35 à Rodolphe Mosse, Zurich. Z 6950 c.

On demande pour tenir le ménage d'un
monsieur âgé,

une personne
de tonte confiance et moralité sa-
chant bien entre et connaissant
l'entretien d'un ménage soigné.
Références sérieuses exigées. S'adresser
par écrit sous chiffre H 3818 „ à
Haasenstein * Vogler, Neuchàtel.

On cherche, pour le 1er octobre, une
bonne d'enfant de toute confiance, pour
donner tous les soins à un bébé; recom-
mandations exigées. Le bureau du journal
indiquera. * 508
"ON CHERCHE

pour le commencement d'octobre, pour
l'Angleterre, une jeune fille propre et active
qui devra s'aider dans les travaux d'un mé-
nage soigné. Pour les renseignements,
s'adresser avenue de la Gare IL, rez-de-
chaussée, chaque jour de 11 h. a midi.

honorables et la fin de toutes leurs dis-
sensions; car on ne peut pas passer sa
vie à se dévorer.

Pendant le toast, le frère de Sonia
sourit, froid et railleur derrière ses lu-
nettes blondes ; Manilof, la nuque en
avant, les sourcils gonflés creusant sa
ride, se demande si le gros « barine » ne
va pas cesser bientôt ses bavardages,
pendant que Bolibine perché sur le siège
et faisant grimacer sa mine falote, jaune
et fripée à la tartare, semble un vilain
petit singe grimpé sur les épaules du
Tarasconnais.
™ Seule, la jeune fille l'écoute, très sé-
rieuse, essayant de comprendre cet étran-
ge type d'homme. Pense-t-il tout ce qu'il
ditl A-t-il fait tout ce qu'il raconte?
Est-ce un fou, un comédien ou seulement
un bavard, comme le prétend Manilof
qui, en sa quallité d'homme d'action,
donne à ce mot une signification mépri-
sante?

L'épreuve se fera tout de suite. Son
toast fini , Tartarin vient de se rasseoir,
qand un coup de feu, un autre, encore
un , partis non loin de l'auberge, le re-
mettent debout tout ému, l'oreille dressée,
reniflant la poudre.

— Qui a tiré?... où est-ceI... que se
passe-t-ilT

Dans sa caboche inventive défile tout
un drame, l'attaque du convoi à main
armée, l'occasion de défendre l'honneur
et la vie de cette charmante demoiselle.
Mais non , ces détonations viennent sim-
plement du « Stand », où la jeunesse du
village s'exerce au tir tous les diman-
ches. Et comme les chevaux ne sont pas

On demande, pour la Suisse allemande,
une jeune fille bien recommandée, comme

femme de claire
et pour s'occuper des enfants. Bon gage
si la personne convient. Adresser les
offres par écrit sous S. G. 481 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour le 15 courant une

femme de chambre
Se présenter rue du Môle 3, 1er étage.

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

On cherche, pour le lor octobre, une
domestique sachant bien cuire. Beaux-
Arts 12, 3"» étage. — Même adresse, on
demande une volontaire. c. o.

On demande une bonne cuisinière, bien
recommandée. S'adresser par écrit case
postale 5737, Neuchàtel. c.o.

On demande pour le |lBr octobre, une
domestique de toute confiance connais-
sant bien la cuisine et les soins du mé-
nage. 30 fr. par mois. Beaux-Arts 1, au
1", de 2 à 3 heures. Inutile de se pré-
senter sans les meilleures recommanda-
tions, c.o.

On cherche ponr tout de traite, une
fille simple et forte pour la cuisine et les
autres ouvrages du ménage. On tient
surtout à ce qu'elle soit propre. Bons
traitements et bons gages. Offres sous
A. S. Villa Magnolia, Thoune.

¦ON- IMEMAWMi
pour tout de suite, une bonne domesti-
que sachant cuire. Références exigées.
S'adresser Orangerie 8, rez-de-chaussée.

Bureau Je placement %$&&,&
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Ùn magasin de papeterie de la ville

cherche une
demoiselle intelligente

parlant le français et l'allemand et étant
au courant de la comptabilité. S'informer
du n° 521, au bureau de la Feuille d'Avis.

L'Harmonie lausannoise recevrait
nn

bon clarinettiste
capable d'enseigner (entre ses heures de
travail) la clarinette, système Boehm, à
de jeunes élèves. Adresser les offres avec
prétentions et références à M. Wulstaz,
président, à Lausanne (Suisse). A la même
adresse, on achète des clarinettes
d'occasion système Boehme. H17358 L

UNE DEMOISELLE
bien recommandée, sérieuse et de bonne
famille, ayant travaillé dans une banque
de premier ordre, connaissant les trois
langues, cherche place de bureau ou de
demoiselle de magasin, pour octobre ou
novembre. S'informer du n° 518 au bu-
reau du journal. 

GàRDE-MâLâDE
Une garde-malade expérimentée et re-

commandée serait disponible tout de
suite. S'adresser à l'Ecluse 5, Mme Bove.

Un jeune menuisier, robuste, cherche
place où il puisse se perfectionner dans
la partie meuble et en même temps
apprendre la langue française. Bon traite-
ment préféré à gain élevé. S'adresser à
B. Flury, menuisier, Olten.

Une jeune veuve de 26 ans ,
instruite , d'un extérieur agréa-
ble , cherche occupation dans
une maison de commerce, pour
faire la correspondance , cais-
sière ou vendeuse. Elle accep-
terait au besoin une place de
dame de compagnie. Pour tous
renseignements , s'adresser à
Mm° Auguste Guillaume , notaire ,
Clos des roses, Colombier.

Deux personnes cherchent des journées
pour tout faire.

S'adresser rue St-Maurice 6, 4mo.
Une demoiselle expérimentée dans la

couture cherche une place de
première ouvrière couturière

S'adresser à Mlle X., poste restante,
Couvet. H 2362 N

encore attelés, Tartarin propose négli-
gemment d'aller faire un tour jusque-là.
Il a son idée, Sonia la sienne en accep-
tant. Guidés par le vieux de la garde
royale ondulant sous son grand shako,
ils traversent la place, ouvrent les rangs
de la foule qui les suit curieusement.

Sous son toit de chaume et ses mon-
tants de sapins frais équarris, le stand
ressemble, en plus rustique, à un de nos
tirs forains, avec cette différence qu'ici
les amateurs apportent leurs armes, des
fusils à baguette d'ancien système et
qu'ils manient assez adroitement. Muet,
les bras croisés, Tartarin juge les coups,
critique tout haut, donne des conseils,
mais ne tire pas. Les Russes l'épient et
se font signe.

— Pan.... pan.... ricane Bolibine avec
le geste de mettre en joue et l'accent de
Tarascon. Tartarin se retourne, tout
rouge et bouffant de colère.

— « Parfaitemain », jeune homme....
Pan.... pan.... Et autant de fois que
vous voudrez.

Le temps d'armer une vieille carabine
à double canon qui a dû servir à des
générations de chasseurs de chamois....
panl... pan!... C'est fait Les deux balles
sont dans la mouche. Des hurrah d'admi-
ration éclatent ie toutes parts. Sonia
triomphe, Bolibine ne rit plus.

— Mais ce n'est rien, cela, dit Tarta-
rin.... vous allez voir....

Le etand ne lui suffit plus, il cherche
un but, quelque chose à abattre, et la
foule recule épouvantée devant cet
étrange alpiniste, trapu, farouche, la
carabine au poing, proposant au vieux

Une jeune femme bien recommandée,
désire occuper ses après midi en faisant
des travaux de ménage. — S'adresser au
Secours.

On désire, pour une jeune fille, bien
élevée, intelligente, ayant belle écriture,
connaissant la comptabilité ainsi que le
service de magasin, place dans une fa-
mille comme volontaire où la jeune fille
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Maison de commerce préférée. On désire
chaque jour leçon de français, cas échéant
contre paiement. S'adresser à Mme Rind-
lisbacher, Weihergasse 14, Berne. 

COMMIS
branche papeterie, quincaillerie, mercerie,
parlant français et allemand, est demande
par. ancienne maison de gros de Neu-
chàtel. Ecrire sous initiales X. X. 454 au
bureau du journal.

Un entrepreneur cherche un

commis sérieux
et capable, connaissant les toisés et tra-
vaux de bâtiments. — Adresser les offres
par écrit sous A. R. 502 au bureau du
journal.

APPRENTISSAGES
On demande apprentis chez Georges

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

Apprenti
Un jeune homme, intelligent et ro-

buste, pourrait entrer tout de suite
comme apprenti dans une maison de
gros du Vignoble. S'informer du n° 493
au bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu dimanche, sur la route de Gi-

braltar aux Fahys, un petit paquet ren-
fermant des vêtements d'enfants et divers
objets de couture.

Le rapporter contre récompense à M.
Buohenel, Fahys 49. 

Perdu hier, de Peseux à la Banque
cantonale, un billet de 50 francs. Prière
de le rapporter au poste de police contre
récompense.

PERDU
samedi soir, depuis le Tertre à l'avenue
du lor mars une chemise. La rapporter
contre récompense Tertre 10, 1er étage, à
gauche.

garde royal de lui casser sa pipe entre
les dents, à cinquante pas. Le vieux
pousse des cris épouvantables et s'égare
dans la foule que domine son panache
grelottant au-dessus des têtes serrées.
Pas moins, il faut que Tartarin la loge
quelque part, cette balle. Té, pardi 1
comme à Tarascon.... Et l'ancien chas-
seur de casquettes jetant son couvre-chef
en l'air, de toutes les forces de ses dou-
bles muscles, tire au vol et le traverse.

— Bravo 1 dit Sonia en piquant dans
la petite ouverture faite par la balle au
drap de la casquette le bouquet de mon-
tagne qui tantôt caressait sa joue.

C'est avec ce joli trophée que Tartarin
remonte en voiture. La trompe sonne, le
convoi s'ébranle, les chevaux détalent à
fond de train sur la descente de Brienz,
merveilleuse route en corniche, ouverte
à la mine au bord des roches, et que des
boute-roues espacés de deux mètres sépa-
rent d'un abîme de plus de mille pieds ;
mais Tartarin ne voit plus le danger, il
ne regarde pas non plus le paysage, la
vallée de Meiringen baignée d'une claire
buée d'eau, avec sa rivière aux lignes
droites, le lac, des villages qui se mas-
sent dans l'éloignement et tout un horizon
de montagnes, de glaciers confondus
parfois avec les nuées ou se plaçant aux
détours du chemin, s'éoartant, se décou-
vrant comme les pièces remuées d'un
décor.

Amolli de pensées tendres, le héros
admire cette jolie enfant en face de lui,
songe que la gloire n'est qu'un demi-
bonheur, que c'est triste de vieillir seul
par trop de grandeur, comme Moïse, et

Plaisirs de reines. — On ignore gé-
néralement que la reine-mère d'Espagne
est d'une virtuosité rare au noble jeu du
billard. Avant son mariage elle était
champion de la cour d'Autriche et bat-
tait régulièrement les archiducs qui lui
lançaient des défis. Après la mort de son
mari, la reine a abandonné pendant
quelque temps l'intéressant exercice,
mais le goût lui en est revenu et Marie-
Christine est maintenant le professeur
de billard du roi Alphonse XIII. De
l'avis des connaisseurs le souverain ne
pourrait être à meilleure école.

Jurés en jupons. — Deux jeunes et
jolies femmes, faisant fonctions de jurés,
voilà qui n'est pas banal et ce que quel-
ques personnes croiront peut-être invrai-
semblable.

Le fait s'est néanmoins produit à
Denver, dans le Colorado. Deux choristes
d'une troupe d'opéra qui n'avait pas eu
beaucoup de succès avaieat été invitées
à venir au tribunal vendre des places
pour une représentation à bénéfice dont
la recette devait servir à les rapatrier à
New-York. Pendant qu'elles se livraient
avec ardeur au placement de leurs billets
survint un agent de police, M. Philbin,
qui cherchait en vain depuis plusieurs
heures des jurés introuvables. Il leur
proposa à chacune 50 cents (fr. 2,S0) si
elles voulaient faire fonctions de jurés.
Les deux jeunes filles s'empressèrent
d'accepter et furent conduites devant le
juge ; ce dernier s'adressant aux autres
parties leur demanda si elles ne voyaient
aucune objection à ce que les jeunes filles
prissent place parmi les membres du
jury. Les avocats renoncèrent galam-
ment au privilège, que leur confère la
loi du Colorado, de récuser les femmes
désignées par inadvertance pour faire
partie du jury, et voilà comment Mlles
Katherine Dalton et Edith Wàrmer ont,
les premières de leur sexe, probablement,
contribué en qualité de jurés à l'acquit-
tement d'un innocent ou à la condamna-
tion d'un coupable.

Le danger des souliers teints. —On
a discuté quelque peu, ces temps der-
niers, sur les inconvénients qu'il pou-
vait y avoir à faire teindre en noir les
souliers jaunes. Voici un cas qui montre
que les médecins n'avaient pas exagéré
ces inconvénients : un employé de com-
merce, M. Jean Elias, à Paris, ayant
chaussé une paire de souliers qu'il avait
tout fraîchement teints, a été pris, dans
la soirée, de malaises extrêmement gra-
ves. Pendant la nuit son état devint
même si inquiétant, que le médecin ap-
pelé pour lui donner des soins, le fit
transporter d'urgence à l'Hôtel-Dieu.

Le docteur Rougier, après avoir exa-
miné le malade, a reconnu les symptômes
d'un empoisonnement par l'aniline. Cet
empoisonnement avait été causé par la
teinture qui avait servi à noircir les
souliers de M. Elias.

Brûlés vifs. — Pendant les grandes
fêtes en l'honneur de la Vierge de Raal
(Hongrie), qui attirent une affl uence
considérable de pèlerins, environ 200
personnes n'ayant pu trouver à se loger
dans la ville s'entassèrent dans un im-
mense grenier aux environs de Raal.

Dans la nuit, une bande de tsiganes
valaques, espérant profiter de la confu-
sion pour piller, mit le feu au grenier.

L'incendie s'étant vite propagé, huit
pèlerins périrent et une vingtaine d'au-
tres furent gravement brûlés. Les autres
se sauvèrent à travers champs. Quant
aux tsiganes, ils prirent, eux aussi, la
fuite, poursuivis par les gendarmes et
les soldats.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

que cette frileuse fleur du Nord, trans-
plantée dans le petit jardin de Tarascon,
en égaierait la monotonie, autrement
bonne à voir et à respirer que l'éternel
baobab, l'« arbos gigantea », minuscule-
ment empoté. Avec ses yeux d'enfant,
son large front pensif et volontaire,
Sonia le regarde aussi et rêve ; mais
sait-on jamais à quoi rêvent les jeunes
filles ?

VII
LES NUITS DE TARASCON. — OU EST-IL?

— ANXIÉTÉ. — LES CIGALES DU COURS
REDEMANDENT TARTARIN. — MARTYRE
D'UN GRAND SAINT TARASCONNAIS. —
LE CLUB DES ALPINES. — CE QUI SE
PASSAIT A LA PHARMACI E DE LA PLA-
CETTE. — A MOI, BÉZUQUET l

— One lettre, Monsieur Bézuquetl...
Ça vient de Suisse, ré!... de Suisse 1
criait le facteur joyeusement de l'autre
bout de la plaoette, agitant quelque chose
en l'air et se hâtant dans le jour qui
tombait.

Le pharmacien, qui prenait le frais en
bras de chemise devant sa porte, bondit,
saisit la lettre avec des mains folles,
l'emporta dans son antre aux odeurs
variées d'élixirs et d'herbes sèches, maie
ne l'ouvrit que le facteur parti, lesté et
rafraîchi d'un verre du délicieux sirop
de cadavre, en récompense de la bonne
nouvelle.

Quinze jours que Bézuquet l'attendait,
cette lettre de Suisse, quinze jours qu'il
la guettait avec angoisse! Maintenant, la
voilà. Et rien qu'à regarder la petite
écriture trapue et déterminée de l'enve-
loppe, le nom du bureau de poste: Inter-

¦ Vers le pôle en automobile. — DU« Figaro » :
Les explorateurs ont essayé de tous

les moyens de transport pour atteindre
le pôle Nord — les navires à voiles et àvapeur, les traîneaux, la marche, le bal-
Ion — sans parvenir au but et sans pé-
nétrer son mystère.

Seront-ils plus heureux avec l'automo-
bile T Nous le saurons quelque jour .
dans un avenir assez rapproché même!
En effet, un explorateur canadien , le
capitaine Bernier, se propose d'atteindre
le pôle Nord dans un raid automobile.

Les automobiles avec lesquelles le
capitaine Bernier fera son audacieuse
tentative seront, paraît-il, l'application
d'une invention russe. Les roues du
véhicule sont remplacées par des sortes
de rouleaux. A plusieurs reprises l'engin
a été mis à l'essai dans les régions po-
laires et il a, assure-t-on, donné les plus
satisfaisants résultats.

Le capitaine Bernier partira de Sibérie
en plein ' hiver, en un point choisi avec
soin et à la suite dés calculs les plus mi-
milieux. Puis, dans un raid aussi rapide
que possible, il s'efforcera de gagner le
pôle Nord , ou pour le moins d'atteindre
le point le plus rapproché qu'il pourra
du pôle. Dans ce dernier cas, il termine-
rait pédestrement sa scientifique tenta-
tive.

Pétrole en feu. — Les étincelles
d'une locomotive ont allumé dans les
nouveaux gisements de pétrole de Beau-
mont (Texas) un gigantesque incendie
dans la nuit de jeudi.

Toute la section Keithward de ces
gisements a pris feu. On réservoir de
trente-sept mille barils a sauté. On des
puits projetait des flammes de cinquante
pieds de haut. On ne s'est rendu maître
du feu que vendredi, à neuf heures du
soir. Deux hommes ont péri en maniant
les pompes. Des millions de gallons de
pétrole sont détruits.

Une grave affaire. —Le grand - duc
Boris Vladimirovitch a jeté la discorde
parmi les quatre cents de New-York. A
la suite des racontars qui ont couru sur
la vie joyeuse du prince, à qui Mme
Roosevelt a refusé de faire les honneurs
de là villa présidentielle d'Oyster-Bay,
la plage mondaine de Newport est di-
visée en deux camps, les pro-Boris et les
anti-Boris.

Le grand-duc devait quitter les Etats-
Onis mercredi et s'était embarqué sur le
yacht de M. Vanderbilt pour aller à
New-York prendre le transatlantique,
mais un accident de machine, qu'on pré-
tend avoir été concerté pour obliger le
prince à prolonger son séjour , a obligé
le yacht à rentrer à Newport

La zizanie s'est encore accentuée dans
l'aristocratie dorée de New-York à la
suite d'un autre incident. Dans un dîner
donné en l'honneur du grand-duc chez
Mme Campbell, le maître d'hôtel ayant
servi la maîtresse de la maison la pre-
mière, l'hôte princier, après avoir fait
mine de jeter son assiette à la tête du
serviteur, se serait levé brusquement et
se serait retiré, suivi de plusieurs con-
vives, pour se rendre avec eux chez une
autre dame où l'on improvisa un dîner a
la hâte et où, paraît-il, altesse et mil-
lionnaires ont fait meilleur ménage.

laken, et le large timbre violet de l'hôtel
Jungfrau , tenu par Meyer, des larmes
gonflaient ses yeux, faisaient trembler
ses lourdes moustaches de corsaire bar-
baresque où susurrait un petit sifflotis
bon enfant.

«Confidentiel. Déchirer après lecture».
Ces mots très gros en tête de la page

et dans le style télégrammique de la
pharmacopée «usage externe,agiter avant
de s'en servir », le troublèrent au point
qu'il lut tout haut, comme on parle dans
les mauvais rêves :

— Ce qui m'arrive est épouvantable....
Du salon à côté où elle faisait son

petit somme d'après souper, Mme Bézu-
quet la mère pouvait l'entendre, ou bien
l'élève dont le pilon sonnait à coups ré-
guliers dans le grand mortier de marbre
au fond du laboratoire. Bézuquet con-
tinua sa lecture à voix basse, la recom-
mença deux ou trois fois, très pâle, les
cheveux littéralement dressés. Ensuite
un regard rapide autour de lui, et * ers
cra... » voilà la lettre en mille miettes
dans la corbeille à papiers ; mais on
pourrait l'y retrouver, ressouder tous
ces bouts ensemble, et pendant qu'il se
baisse pour les reprendre, une voix che-
vrotante appelle:

— Vé, Ferdinand, tu es làï
— Oui, maman.... répond le malheu-

reux corsaire, figé de peur, tout son
grand corps à tâtons sous le bureau.

— Qu'est-ce que tu fais, mon trésor?
— Je fais.... hél Je fais le collyre de

Mlle Tournatoire.
\(A tnttvre.)

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

administration de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, tout de suite, pour cause de

départ, un petit logement de deux cham-
bres, cuisine [et dépendances. S'adr. rue
de l'Industrie 13, au l" étage. 
PflQOIIY logement de trois chambres
rUoOUA et dépendances pour le 24
décembre 1902. S'adresser à Charles Til-
liot, Neuchàtel.

A loner dès maintenant ou
ponr époque & convenir, an-
dessus de la ville, nn apparte-
ment de cinq pièces avec jar-
din et verger, et un dit de trois
pièces et dépendances, dans
une jolie situation. Etude des
notaires Guyot et Dnbied.

A louer, dès maintenant, un logement
de quatre chambres et dépendances
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. co»

Tout de suite ou époque à convenir un
logement de 4 chambres et dépendances,
4, rue du Concert: S'adresser magasin du
Printemps. co.

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

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

BQT_r_D__ysr
A louer un appartement exposé au

soleil, composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances, eau sur l'évier. S'adresser
à M""» Favre, café du Vésuve, Boudry. j

A louer au
I*ort-d*JB_»i_teri^re
petite maison de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, jardin, eau sur l'évier. S'a-
dresser à M. AIL Clottu, notaire à Saint-
Biaise. 

A l  fin fil* pour tout de sn>te, deux
1U Ucr petits logements de deux

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude Hax-E. Perret, Châ-
teau 4. c.o.

A LOVER
tout de suite ou pour le 24 septembre,
un logement de 3 chambres et ses dé-
pendances. S'adresser Parcs n° 12, bou-
langerie, co.

CHAMBRES A LOUER
A louer pour tout de suite logement de

trois chambres. S'adresser Parcs 42.
A louer, tout de suite, une belle grande

chambre meublée, pour jeune homme,
avec pension si on le désire. S'adresser
Grand'rue n° 1, 2nu> étage.

A louer, tout de suite, une chambre
meublée à deux lits et une chambre non
meublée. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 38, 1" étage. 

____ I_.OTJE3_=3
une jolie chambre meublée, à proximité
de l'Ecole de commerce. S'adresser rue
Pourtalès 7, 4~» étage.

Deux jolies chambres meublées, à louer
rue Pourtalès n" 3, 3me, à gauche.

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé. S'adresser rue du Seyon 26, maga-
sin de chaussures.

Belle chambre meublée, indépendante,
Concert 2, 2~» étage. co.

Chambre meublée indépendante. S'adr,
rue de l'Hôpital 19, au 1". co,

Jolies chambres meublées à louer,
S'adr. Beaux-Arts 17, 2me étage, à droite.

A louer tout de suite à un monsieur
rangé, une belle et grande chambre. S'a-
dresser rue Coulon 10, 2me étage.

Jolie chambre indépendante, belle vue
et soleil. S'adresser chez Mme Gaversasi,
rue Pourtalès 11. co.

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

A louer, une belle grande chambre
meublée S'adresser rue Coulon 4, au 1".

Belle chambre meublée à louer. Rue
Coulon 8, 3m<> étage. co.

A louer belle chambre meublée, à un
monsieur rangé. Avenue du 1er Mars 4,
au 3me.

Chambre meublée, se chauffant. S'adr.
rue J.-J. Lallemand 7, 1" étage. 

Chambre meublée, à louer, en ville.
— S'informer du n° 512 au bureau du
journal. 

A LOUER
pour tout de suite, belle chambre, bien
meublée et chanffable. Ecluse 32,1er étage.

A louer, rue de l'Hôpital, grande pièce
indépendante, non meublée. S'adresser
Poteaux 2. co.

Chambre meublée indépendante, Côte
23, 2~», à droite. 

A louer une jolie chambre pour mon-
sieur rangé. Poteaux 4, 3me.

Belle cta-tre Meule £%"*£
A louer pour un monsieur, une jolie

chambre meublée. S'adresser rue de l'Hô-
pital 15, au 3mB. co

A louer jolie chambre. S'adresser rue
St-Maurice n° 3, au 3m» à gauche H 8230 S

A loner, à un monsieur soigneux, une
belle grande chambre meublée, indépen-
dante, exposée au soleil. S'adresser chez
Mm8 Coulin, Industrie 2. c. o.

Jolie chambre meublée, place d'Armes
5, au 1er. En cas d'absence, s'adresser au
rez-de-chaussée, à droite. c.o.

Jolie chambre spacieuse, Côte 13, au
second. Vue superbe. co.

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

Jolie chambre meublée à louer, rue
Coulon 4, rez-de-chaussée.

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

Chambre meublée à louer. S'adresser
faubourg du Lac 19. 

Belle chambre avec pension, maison du
cercle catholique, 3œ°. A la môme adresse,
place pour quelques pensionnaires.

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

Bonne pension bourgeoise
prix modéré. Jolie chambre meublée. Rue
St-Honoré 8, 1er étage. 

Jolies ctiamlires et pension soipée
S'adr. Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite, jolies cham-
bres meublées avec pension dans une
famille française. S'adresser rue Coulon
n" 2, au 3mB étage. 

Belles chambres
avec ou sans pension. S'adr. avenue du
1« mars 6, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer une bonne cave fraîche pour

y déposer du vin. S'adresser à J. Simon,
hôtel municipal. co.

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

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, rue du Temple-Neuf n° 5, un
local pour magasin ou atelier. S'adresser
au bureau de G.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. ce

Four jardinier
A louer un grand jardin po-

tager et un grand verger aux
abords Immédiats de la ville.
Jouissance 15 octobre 1903.
Etude A. -N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER
On demande

à louer un logement de trois à quatre
chambres, pour le 1er novembre. S'adres-
ser magasin de soldes, Poteaux 8.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 17 ans, forte et

robuste, désire se placer pour aider au
ménage et apprendre la langue fran-
çaise.

S'informer du n° 505 au bureau du
journal.

Une jeune fille
intelligente et robuste, sachant coudre et
repasser, cherche place pour tout faire
dans un petit ménage. S'informer du
n° 515 au bureau du journal.

Promesses de mariage
Georges-Guillaume Bonhôte, comptable,

Neuchâtelois, et Berthe-Marie Egger, Ber-
noise, les deux à Saint-Sulpice.

Ernest-Léo-Jean-Paul Pons, docteur en
droit, Italien, à Nervi (Italie), et Rachel
de Perregaux, Neuchâteloise, à Neuchàtel.

Mariages célébrés
11. Jaques-Emile Wiki, employé au pé-

nitencier, et Hortense Rollat, tous deux
à Neuchàtel.

12. Jean Robert -Tissot, pasteur, et
Jeanne-Cécile Helg, institutrice, tous deux
à Neuchàtel.

13 Henri Borsay, journalier, et Louise-
Cécile Beyeler née Cornaz, tous deux à
Neuchàtel.

13. Ernest Piller, menuisier, à Neuchà-
tel, et Marie-Louise Delley, agriculteur, à
Delley (Fribourg).

13. Garl-Constantin Dirler, mécanicien-
dentiste, à Neuchàtel, et Anna Haldimann,
sans profession, à Untergreut (Thurgqvie),

Naissances
13. Marthe-Esther, à Christian-Adolphe

Mmi, entrepreneur en bâtiments, et à
Elise née Renold.

14. Jeanne, à Charles-Auguste Frasse,
employé au J.-S., et à Bertha née Galame-
Rosset.

14. Louis-Robert, à Louis-Paul Ducom-
mun, agriculteur, et à Marie-Alice née
Renaud-dit-Louis.

Béoèo
12. Dominique Aldrovandi, négociant,

Italien, né en 1832.
14. Agnès-Armande Tissot-dit-Ghoppia ;

fille de Jules-Ami et de Marie-Pauline
née Nardelli , Neuchâteloise, née le 25
août 1902.

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

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

au bureau de l'imprimerie du journal.

L'Odol préservé les dents de la carie.

nSSTS. MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santl
dn Dr Stepbens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.
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