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PUBLICATIONS COMMUNALES
"COMUNE DE MJCHATEi

Un concours est ouvert pour la re-
pourvue du poste de

CoBCierie-sDrveillant des abattoirs
ie Serrières

Traitement minimum : fr. 1500, plus le
logement.

Adresser les offres de service par écrit,
jusqu'au 21 septembre courant, à la

Direction de Police.
Neuchâtel, le 16 septembre 1902.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

.A-VIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Monruz 51, vendredi 19 septembre, à
8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
BUT les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

Commune de Bevaix

CONCOURS
Le 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 Neuchâtel, 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.

IMMEUBLES A VENDRE
Beaux terrains a 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. 

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

, A. vendre le domaine de
Sonaillon , entre St-Blaise et
Cornaux, comprenant maison
de maître avec grands jardins
et terrasses, bâtiments de fer-
mes et dépendances , 353,000 m3

terres labourables et prés (130
poses) et 146,600 m2 iorêls
(54 poses). Ombrages magnifi-
ques. Source intarissable. —
N'adresser ponr tons rensei-
gnements a l'Etude Ed. Junier,
notaire, A Nenchâtel, 6, rue du
Musée.

ETUDE Ed. PETITPIERRE, notaire
8, rue des Epancheurs

Immeuble» à vendre
Terrains à bâtir : Maisons de rapport. Piopriété s.

Aux Parcs, au Vauseyon, aux Re- VIOLAS :
paires, à la Gaille, à Beauregard, A Port-Roulant, à la Boine, à la rue
à Comba-Borel, à Draize, à Port- des Beaux-Arts, aux Cassardes, à
Roulant, aux Fahys, au sentier des Maujobia, à Comba-Borel-route de
Ribaudes et Maujobia. la Côte, à la rue de l'Industrie, au

Belles situations. Petit-Catéchisme, au quai du Mont-
Prix : depuis 3 fr. le ma. Blanc et à Marin.

GRAND CHOIX I

LINGERIE CONFECTIONNEE

HALLE AUX TISSUS
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I Librairie-Papeterie James ATTINGER 1
il Bue St-Honoré 9 — NEUCHATEIi — Place Numa-Droz g|

1 EENTRÉI DU GYMNASE 1
fi et oie l'Ecole de commerce jas

I Ouvrages, Manuels et Fournitures k classe I
tt! Registres, cahiers, plume», serviettes, matériel de dessin, etc. ¦

»1—.»¦—IL— —mmWSSmfflHB—
Maison spéciale de fabrication

CHEMISES SU» MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

Librairie A. -G. BERTHOUD
laTj-E DXJ SE-£-©:N-

Tous les ouvrages et manuels emp loyés
au Gymnase cantonal

à l'Ecole de commerce
dans les Classes secondaires

Papeterie F. BÏCKBL-ÏÏEIEÏOD
en face de la Poste, NEUCHATEL

3^Ca.ison. spécial© de Foioxxiit-u.xes poiax

L'ÉCOLE DE COMMERCE
et les Ecoles supérieures

Fabrique de cahiers de l re qualité
Registres, Copie de lettres

Formulaires
Grand choix de serviettes & classeurs, etc.

r 
HALLE AUX TISSUS llf

gj Alfred DO I— IL-.El"Sri=lEîS jj

§ EH OCCASION (gj

I Costumes confectionnes j
 ̂

en 
j oli Dra p fantaisie, façon Tailleur : ?

O MODÈLES DE PARIS G]

A de 38 et 50 fr ., ?ecdn!  ̂S> et 3 S en occasion A

g JUPONS DE ROBES NOIRES |
\p de 21 , 24, 32 francs , Hj
A vendus 16, 18, 55 4£ francs Q

| NE VOULANT PLUS TENIR LE COSTUME CONFECTION A
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1, Rue du Temple-Neui; 1
Autant que passible, Isa annonças
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Il n'est pat admis da réclamation.
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GRANDES ENCHERES DE BETAIL
à LA DAME SUR VILLIERS (Neuchâtsl)

Samedi 20 septembre 1902, dès 10 heures da matin, M. Jean
°ppliger exposera en vente par enchères publiques, à son domicile, à La Dame,
«O vaches fraîches ou portantes, 15 génisses portantes, 2 jennes taureaux
acceptés dont 1 primé, 2 bcenfs non appariés, 8 bons chevaux, 2 ponlalns
de 15 et 6 mois, 25 pores à l'engrais.

Terme de payement : 10 mars 1908. R 1229 N

PESEUX
A vendre une maison de deux petits lo-

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

MAISON DE RAPPORT
A YEKDRE

A vendre, a des conditions
favorables , nne maison de rap-
port avee jardin sitnée a la rne
de l'Industrie. Excellente occa-
sion ponr nn placement de
fonds avantageux. Etude des
notaires Guyot «& Dubied.

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

là ûalaM
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
Glottu-Roth, jusqu'au 25 septembre 1902.
«¦saaaaasaaaaataaaaaaaBaaaasaMaBaiMsaaaBmmfMBtasg

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchè-

res publiques , samedi 80 sep-
tembre 1903, a 2 heures après
midi, au local des enchères :
1 lit complet, 1 table de unit,
3 tables, des chaises, 1 canapé,
1 commode, 1 buffet a 3 portes,
1 potager et d'autres objets.

Neuchâtel, le 16 septembre 1902.
Greffe de Paix.

Commune de Peseux

VMTEie 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 V3 toiso 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 OE VENTE
En vente dans toutes les librairies

L'Allemand pratique
guide permettant d'apprendre très rapi-
dement et sans l'aide d'un maître, à lire,
à écrire et à parler la langue allemande,
par M. Gustave Bettex, professeur.
Prix 1 fr. 20. — 3. Henberger, libraire-
éditeur, Berne. H. 4643 Y.

M" CORBELMRI
Brodeuse

Place des rESCalles
Beau et grand choix d'ouvrages en

tous genres, nouveautés : cols, guipure,
cravates, écharpes, prix très avantageux ;
mouchoirs fins et ordinaires pour mes-
sieurs, dames et enfants, brodés et non
brodés ; chablonnage, dessins, monogram-
mes entrelacés à coudre soi-même pour
lingerie et trousseau, à 30 cent, la dou-
zaine. Superbe choix de broderies blan-
ches.

Liquidation de gants de peau.
Se recommande.

CHOUCROUTE DE BERNE
excellente, à 17 cent, net le kilo, franco
gare Berne, depuis 20 kilos, au commen-
cement de novembre aussi des choux-
raves. — Envoi contre remboursement.
J.  Bangerter , Berne, H. 4634 Y.

ĵk Mayasin (Horlogerie et de Bij ooterie
^plÈ^ P -César PlâGBT

BljP lÉij Vis-à-vis du magwin de MM. Stlnet

lflÉllÉilf Régulateurs de tous modèles
Bffî|j^M| Montres or et 

argent
lll^Lpi ï̂ B éveils en 

tous 
genres

fj|S§§|§]S Pendules de bureaux
||jltfjPllj| Horloges-coucous
JB|j§||||| Alliances or 1 8 ka.

•̂Bp" Sr X3agu.es or, beau choix
Ĥ&

 ̂ Boucles d'oreilles or et argent

? Réparation d'horlogerie et bijouterie co.

K s* "~>
1 HOUILLE - COKE - ANTHRACITE

SricL-cettes de 13.gTa.ite
W Coke patent pour chauffage central w

, j Chez V. Reutter Fils I
I 14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 1

Petits chevaux poneys
A vendre un nombre important de beaux poneys et doubles poneys, sages, de

différentes couleurs, de 2-6 ans, bons coureurs, au prix de fr. 200-600. S'adresser à
Siegenthaler-Schenk, à Gumligen, ou Koroïianiplalz 16, Berne. Il 4645 Y

¦, Demandez pstrto'u.t

l ia véritable Citronnelle "•gtî rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr I
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3 le premier ln-̂ -enteiir. S
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I Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
s de chimie de Zurich et Neuchâtel.

ATTENTION!
A vendre, à bas prix, pour cause de

changements, lits à une et deux places,
bois dur et bon crin, un canapé, une
toilette garnie ou non, un fauteuil pliant
en jonc, une table à ouvrage, une chaise de
piano, une suspension ; on vendrait aussi
quelques cadres. S'informer du n° B. 2400 N.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Gave 0.1 Pmllapd
YILf BLAK5 en BOUTEILLES

1899 et 1898.

4 pipes avinées en rouge et 1 ovale de
1560 litres aviné en rouge sont à vendre.
S'adr. à son bureau, Coq-d'Inde 20. c.o.

Meubles usagés en bon état, à veudre,
rue des Beaux-Arts 28, au 3me étage.

Un lit complet bois dur, un lit en fer,
lavabos, tablra pour salle à manger, tables
diverses, chaises, glaces, fauteuils pouf,
pupitre-bureau, commode sapin, couleuses,
bassin en zinc dit tub. c.o.

A vendre à de favorables conditions
plusieurs milliers de bouteilles

Vin blanc de Neuchâtel
3 0̂TJSSBTJ2 T

i« choix des années 1899 et 1900. S'adr.
à P. Peter, à Corcelles. 0.0

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, 2me étage.
Dès ee Jonr ;

FROMAGE DB LA BRÉVINE
au détail et par meules

Crémerie CHARLES-A. PRIS.
Rue de VHôpital 10 

On offre à vendre
Une ancienne et excellente pendule,

mouvement Duplex , meuble de valeur
ayant été exposé ; un beau secrétaire à
fronton ; un canapé riche ; un lit Louis
XV, noyer poli, à deux places ; deux ta-
bles en noyer avec deux tiroirs chêne ;
une grande glace biseautée ; tableaux de
Anker avec bel encadrement — Prix
très avantageux.

A la même adresse, un chien Saint-
Bernard, de parents primés ; grande taille,
18 mois, excellent gardien.

S'informer du n° 523 au bureau de la
Feuille d'Avis.

û WZFmTWmTJTS9 Ch. PETITPIERRE & FILS (!)
A N aaaM ¦ » ° m^QL l̂ X Neuchâtel
Cl EL f̂lgJB f MjL % J^ |_~jl R- de la Veille et PI. Purry f à
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Q ASSORTIMENT COMPLET DE FUSILS SORTES Q
gV Atelier de Réparations ~VQ

pi Seuls agents accrédités de la Manufacture fra nçaise d'armes de r*ï
*f St-ETIENNE (Vente au prix du catalogue) Hr
• —25 ' * •
Ai «mSt- ¦"' Doaill**- Plombs - Bourra» - Fouets - Laisses A
W «PB Colliers de chien 1 - Guêtres et Jambières Uf
JL /jitlu Nouvelle jambière a ressort, se mettant JL
IBS "fia3 instantanément. Très pratique. O
X W TJI Gourdes — Cornes d'appel — Cartouchières '.'

m ¦ W)t "VÊTEMENTS DE CHASSE CONFECTION & MESURE rj
Xî»KiiS Eaos ^e 0ÏiaM8 'brevetée, eto. j f

Q ^Ê3S§£ Articles soignés - Prix modérés - Envois à choix pj

ROASTBEEF
(bœaf rôti) c.o.

La boite de 2 % livres â f r .  1.50

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
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. 

A YENDEE
une vache prête au veau, âgée de 4 ans,
chez F. Michaud, Treyvaux/Bôla

Chiens Bassets
Trois-Portes 5, Neuchâtel.

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

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

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

^
S0HEw0j)|t Bijouterie - Orfèvrerie"

B53B Horlogerie - Pendulerie

V A. JOBIJ*
Hsateon du Grand Hôtel du Las®v NEUCHATEL



A VKIHNBn
zithers, mandolines, guitares et accessoi-
res de musique chez M116 Muriset , fau-
bourg de l'Hôpital 11, 2me étage. Facilité
de paiement. c.o.

BICYCLETTE
faute d'emploi, à vendre. — Prix fr. 70.
S'adresser Trésor 7, 2m». 
Le meilleur produit à polir tous métaux

c'est la

POMMADE âMÉRI CAINE
poli prompt et durable

fil * sTT^" saV ^ Ĵal B̂
IM W K̂ST /̂ El' Il àS!al
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En vente chez

H. BAILLOD - NEUCHATEL
A vendre 1 grand cuveau, 1 réohaud

et divers objets pour lessive.
4 grands lœgres. 5000 à 8900 litres. —

S'adresser 8, rue Saint-Honoré. 

CHUTE OES GHEVEUX
liOtion antiseptique excellente con-

tre la chute des cheveux, les fait repous-
ser et détruit les pellicules ainsi que les
démangeaisons. S'adresser rue du Tré-
sor 11, entresol.

VERMOUTH
de TURIN, T qualité

I Ve* OO le utre'«¦ *' ¦ isaw verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A remettre à Yverdon
café-restaurant, bien achalandé ; condi-
tions de reprise très favorables. S'adres-
ser Etude Baillot, agent de droit, à Neu-
châtel.

Magasin place da Port (Maison Monvert)
Fournitures générales "p onr la

photographie et la photo peinture.
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 â vendange
pour cheval, dont un neuf et un peu
usagé. S'adresser à Mm<> veuve Jules
Blanck, à St-Blaise.

T DÉPÔT PRINCIPAL : H.-L.
Otz fils , Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plus gran d el le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès Nos 9 et 11, l«r étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Suivant le correspondant du « Daily
Chronicle », • tous le? mouvements
étaient basés sur des expériences faites
au sud de l'Afrique », et, parmi nombre
d'autres conséquence?, il faut compter
l'abandon de cette pratique qui consiste
à faire mouvoir de grandes masses de
troupes à travers un pays difficile; il
faut aussi accepter, comme un facteur
nécessaire dans certaine? phases de la
guerre, l'initiative d'un subalterne,
voire d'un simple soldat.

Aux manœuvres allemandes, que l'em*
pereur a suivies en personne et dont il
s'est constitué le critique, le correspon-
dant spécial du «Standard», qui arrivait
tout droit de Toulouse, a constaté qu'il
a été fortement tenu compte de la tacti
que imposée par les expériences de la
guerre sud - africaine. L'infanterie, en
particulier, avait reçu pour instruction
de saisir tous les avantages du terrain
sur lequel elle avait à manœuvrer, et il
lui avait été recommandé de faire usage
de tranchées d'abri , un soldat sur deux
étant muni d'une pelle. •

Les manœuvres ont culminé jeudi
dans un spectacle magnifique: huit mille
cavaliers, conduits par l'empereur, ont
chargé l'armée d'invasion en une galo-
pade de huit kilomètres. On dit que
l'empereur a invité à exprimer librement
leurs critiques les experts anglais et
américains, généraux French, Jan Ha-
milton, Léonard Wood , Young et Gor-
bin, et qu 'ils ont été unanimes à con-
damner les phalanges rigides et la
discipline automatique de l'infanterie
allemande.

NOUVELLES POLITIQUES
Espagne

Adelantad, un des chefs carlistes, fait
paraître une proclamation protestant
contre la lettre de don Carlos, dans la-
quelle celui-ci désavoue les menées car-
listes. Il énumère les démarches faites
avec l'assentiment du prétendant, n
s'indigne de la conduite des principaux
chefs carlistes à son égard et ajoute
qu'il ne peut s'expliquer l'attitude de
Don Carlos en présence des événements
qui se préparent.

Afrique allemande
Le gouverneur de l'Afrique allemande

du sud-ouest, le lieutenant-colonel Leu-
tivain, a exposé à un représentant de la
« Kœlnische Vokszeitung », l'attitude
prise par l'administration de cette co-
lonie allemande en ce qui concerne l'im-
migration boer. Il déclare que l'on fera
bon accueil aux Boers disposant des
capitaux nécessaires, qui ont l'intention
de se fixer dans le pays.

D'autre part, les Boers qui parcou-
raient pendant la guerre le district de
Warmbad constituaient un véritable
fléau. En traversant le pays avec leurs
troupeaux, ils détruisaient l'herbe, ils
épuisaient ou souillaient les sources
d'eau ; ils coupaient les bois et massa-
craient tout le gibier.

C'est aux Boers de cette catégorie que
s'adresse l'arrêté du gouverneur qui
porte que « tout Boer qui ne se sera pas
fixé définitivement après un séjour de
six semaines dans l'Afrique allemande
de sud-oue6t, devra quitter la colonie
allemande ».

Une soixantaine de familles boers sont
tombées sous le coup de cet arrêté ; ces
familles ont dû repartir avec leurs trou-
peaux qui comptaient environ soixante
mille têtes de bétail, moutons, etc., pour
le Transvaal où les Anglais ont reçu
leur soumission.

On a déclaré que ces Boers, en repas-
sant la frontière, ont dû laisser derrière
eux la moitié de leur bétail pour l'acquit
d'un droit sur les exportations. On an-
nonce maintenant que ce droit a été créé
afin d'empêcher que les Boers nomades
n'envahissent de nouveau la colonie alle-
mande.

Thibet
Les agences télégraphiques transmet-

tent une information de source japonaise
qui, si elle se confirme, pourrait soulever
de nombreuses discussions : la Russie et
la Chine auraient conclu un arrangement
relativement au Thibet, aux termes du-
quel les deux puissances exerceraient
une influence à peu près égale dans cette
région, où toutes deux répondraient du
maintien de l'ordre et agiraient de con-
cert pour s'opposer à l'influence étran-
gère. On considère cet arrangement
comme un résultat de la visite que l'en-
voyé du Daï-Lama du Thibet fit l'année
dernière en Russie.

La nouvelle elle-même n'a rien qui
puisse nous surprendre, mais il serait
assez curieux que l'action de la Russie
dans cette région se fût affirmée de cette
manière, d'aacord avec la Chine, car le
point à examiner est celui-ci : le proto-
cole de paix signé à Pékin, après le
rétablissement de l'ordre, l'année der-
nière, permet-il à la Chine de conclure
un arrangement spécial avec l'une des
grandes puissances, sans le consente-
ment des autres? Les Anglais et les Ja-
ponais ont déjà fait valoir cet argument
contre le traité sino-russe relatif à la
Mandchourie, mais, pour le Thibet, on
peut considérer, il est vrai, qu'il s'agit
d'une contrée sur laquelle la domination
de la Chine n'a jamais été complètement
établie. Il faut attendre des renseigne-

ments complémentaires sur cet arrange-
ment avant d'en appécier toute la poitée.

Etats-Unis
La villa du président Roosevelt a

Oyster Bay a été envahie lundi par tous
les habitants du comté de Nassau que le
chef de l'Etat avait invités, en voisin , à
venir échanger avec lui le «shake hands»
si populaire aux Etats-Unis.

Toute la petite ville était pavoisée et
la baie était remplie de yachts et d'em-
barcations gaiement décorées. UD flot de
délégations et d'excursionnistes portant
des bannières et des insignes et accom-
pagnés de musiques n 'a cessé toute la
journée de rouler devant le perron de la
villa présidentielle, où le président et
Mme Roosevelt se tenaient pour recevoir
les visiteurs qui défilaient devant eux
— et à chacun desquels était offert un
verre de citronnade.

Vingt et un coups de canon ont donné
le signal de la réception. Deux cents
agents de police veillaient à la sécurité
de M. Roosevelt et au service d'ordre.

On aalcule à 15,000 le nombre de
poignées de main que le président a eu
à distribuer.

— Nous avons dit que le directeur de
la Monnaie, M. Roberts, propose que les
trusts soient assujettis à la même régle-
mentation que les banques nationales et
soumis a un contrôle périodique de leurs
livres et de leurs bilans par des inspec-
teurs du gouvernement Cette proposi-
tion est appuyée par de nombreux ma-
gistrats et jurisconsultes éminents, on
le sait.

Aussi les administrations des truste
se prémunissent-elles déjà contre cette
mesure. Si l'on en croit les indiscrétions
de leurs employés, elles tiennent mainte-
nant deux comptabilités différentes^ celle
qui est destinée aux associés et qui re-
présente la situation exacte, et la comp-
tabilité fictive, qui sera soumise aux
Inspecteurs, auxquels elle présentera les
trusts comme étant en règle avec la loi
Sherman contre les syndicats.

Mariage du tsarévitch. — On mande
de Copenhague à la « Gazette de Voss »
que les fiançailles de l'héritier du trône
de Russie avec une princesse de Cobourg
doivent avoir lieu à Copenhague la se-
maine prochaine.

Explorateur retrouvé. — M. Peary,
l'explorateur du Pôle Nord a été retrouvé
par l'expédition qui était allée à sa re-
cherche. Il va rentrer en Amérique.

Le drame de Bologne. — La lumière
commence à se faire autour du crime de
Bologne, car c'est bien d'un horrible
assassinat qu'il s'agit et non d'un homi-
cide survenu dans une lutte, ainsi que le
prétendait dans sa lettre d'aveux Tullio
Murri , le beau-frère et l'assassin du
comte Bonmartini.

La police se doutait qu'il y avait des
complicep, et ses soupçons étaient tom-
bés sur un ami intime de l'avocat Tullio
Muni, un certain médecin-chirurgien
du nom de Naldi, espèce de déclassé,
joueur et parasite, vivant aux dépens
des autres. Ce Naldi avait disparu de
Bologne vers l'époque du crime et s'était
rendu à Gênes, en vue de s'embarquer
pour l'Amérique. Là il avait sollicité la
recommandation d'un de ses amis pour
se faire accepter sur quelque navire en
partance comme médecin du bord.

Le départ ne put s'effectuer avant que
la police fût sur ses traces. Naldi se
rendit bientôt compte qu'il était filé et,
payant d'audace, retourna à Bologne,
où la voix publique le désignait déjà
comme un complice probable de Tullio
Murri.

11 se rendit chez le juge d'instruction
et joua l'indignation de se voir mêlé à
l'affaire de l'assassinat du comte Bon-
martini ; mais le juge, après lui avoir
fait subir un interrogatoire, le maintint
en état d'arrestation. Or Naldi est entré
dans la voie des aveux et s'est déclaré
complice de Murri, dont il aurait reçu
une forte somme.

Le drame se serait accompli ainsi :
One couturière, Rosina Bonetti , amie

de Murri, se fit donner les clefs de l'ap-
partement du comte, ce qui permit aux
assassins de s'y rendre avant l'arrivée
de la victime. Ils attendirent une grande
partie de la nuit. Murri , doué d'une force
herculéenne, maintenait son beau-frère
pendan t que Naldi frappait, et probable-
ment il lui fermait la bouche pour l'em-
pêcher de crier, ce qui explique que les
autres locataires n'ont rien entendu.

On suppose aussi que les assassins
avaient revêtu de longues blouses de cli-
nique, pour ne pas avoir leurs habits
maculés de sang. L'opération faite, ils
passèrent au cadavre un costume de
voyage et placèrent à côté la valise.

Dans ses révélations au juge, Naldi a
déclaré avoir reçu 1600 fr. sur les 5000
que contenait le portefeuille du comte
trouvé vide.

Les deux assassins, l'avocat Tullio
Murri et le médecin Naldi, sont deux
chefs socialistes. Ils ne prirent point
part au récent congrès d'Imola parce
qu'ils étaient occupés à perpétrer leur
crime. C'est un journal clérical qui a
mis la justice sur la voie, malgré les
protestations des journaux socialistes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A vendre

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

Nous nous chargeons, à des conditions
spéciales, de bonne exécution

d'EMPAlLLA6ES
et de

NATURALISATION
d'oiseaux ou mammifères

Ch. PË1Trr1El«M (HILS
MAGASIN D'ARMES , NEUCHATEL

¦ Cognac fin
analysé, vieux, surfin, véritable,
à 1 fr. tO le litre.

Vermouth Turin, surfin, à 90 c. le litre.
Bitter, surfin, à 1 fr. 60 le litre.
Gentiane et Genièvre du Jura, à 2 fr. 50

le litre, franco; payable à 4 mois, re-
commande H. 6882 J.

Lagerhaus Pontenet (Jura Bernois)

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

Le complet MFHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux. 

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

looomobile
presque neuve, ayant peu servi, de la
force de 22 chevaux, est à vendre chez
Christian Gasser, tuilier, à Peyres et»Pos-
seus (Vaud). 

IpÔTTAOEiB.
avec accessoires à vendre, ainsi qu'un
petit fourneau. A. Winker, rue J.-J. Lal-
lemand 1.

ON DEMANDE A ACHETER

Chaudière
On cherche à acheter une bonne chau-

dière en fer ou en cuivre, de la contenance
de 200 à 350 litres. Adresser les offres écri-
tes sous P. V. 532 au bureau du journal.

AVIS DIVERS
On cherche bonne pension dans une

maison bourgeoise pour jeune homme
bien élevé, fréquentant l'Ecole de com-
merce. Inutile d'écrire sans meilleures
références. Prière d'adresser offres écrites
avec prix sous E. 533 au bureau du
journal.

Une famille de préfet du canton d'Ar-
govie désire prendre en pension, pour
octobre, une jeune fille ou un jeune gar-
çon. Maison avec grand jardin ; bonnes
écoles secondaires et piano. Prix, fr. 50
par mois. Pour renseignements, s'adresser
à M™ Obrist, Boine 12, Neuchâtel.

Bateai-SalOfi lELYÉTïE

JEUDI 18 SEPTEMBRE 1903
¦1 ls tempi eit favorable

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

P R O M E N A D E

L'ILE BE SâJMERBE
ALLBK

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

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

RETOTm
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 15 soir
Passage à Neuveville 5 h. 45

» à Saint-Biaise 6 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

SŒiXSC. ODES Ŝ -iSa-CES
sa.33.3 dAstlnctioïi. cLe classes

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

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

l'Ile de Saint-Pierre (pour pen-
sionnats) » 1.—

De Neuveville à l'Ile de St-Pierre » 0.50
lia Direction.

Pension de ônpÎ9.mois-
SAINT-BLâlSE

Le docteur Oleffu
est je rdonr | service militaire \

Un jeune garçon demande des leçons
d'harmonium. Adresser les offres écrites
avec prix au bureau du journ al sous
G. T. 531. 

On demande dans chaque localité,
sauf Genève,

AGENTS
visitant épiciers, droguistes, limonadiers,
etc. Bonne remise et placement facile.
Ecrire sous Fc 8340 X à Haasenstein &
Vogler, Genève. 

Cours de langue rosse
pour commençantes

M. G. Reymond, professeur à l'Ecole
de commerce, donnera cet hiver au Col-
lège des Terreaux, si le nombre d'ins-
criptions est suffisant, un cours de
langue russe pour demoiselles.

Prix du cours, environ 50 leçons : 50 fr.
Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser de 1 à 2 heures, ou le soir,
de 8 à 9 heures, à son domicile, 2, ave-
nue du 1er Mars.

Les salons de coiffure seront
fermés le jour du Jeûne fédéral.

VILLE PE FRiworrjasa
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

Quarante-huitième tirage des numéros des Obligations et des Primes.
15 septembre 1 ©09

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS
QO 3Q ce CO
es ta a ta a ta a ta

oo « M ce o M «, o w « es U
ai 'S m * — M *> ™ M « ¦— S•E «e S "C fi. Q "C « 2 'C a S-fc s» S -« .5» 2 fc .5* S ¦» .5» 2
m S ** « . ë 0* « S *.» « ¦S *"£ 0  « O i S O <» —
•O oo "̂  oo '"' se "<* o»o? w ea os

TB *«* "9 "*3

175 îsl 50 3783 Ô] 50 490(3 ïsTl *Ô 5̂29 22~j 40
» 16 50 » 12 40 : 5085 17 50 8984 16 12000
183 4 50 3858 5 50 » 18 50 9603 5 50
* 12 50 4054 14 40 » 22 40 » 19 40
460 13 50 » 20 50 5364 14 50 » 21 50
» 17 50 4220 17 50 » 17 40 » 22 50

i » 18 50 » 22 50 5577 9 50 9749 16 50
838 6 50 4382 2 50 » 19 500 9975 12 50
» 7 40 » 8 50 6336 7 40 » 13 50
» 9 40 » 10 50 6571 22 50 10271 8 40

1831 21 50 » 15 40 7409 3 40 » 9 40
2873 13 50 4534 12 40 » 21 50 » 11 40
3157 9 50 4681 8 50 » 25 50 » 22 50
3509 23 40 4906 1 50 7660 3 50 10779 5 40
3783 1 40 » 3 40 » 12 50 10800 8 50

» 4 50 » 14 50 8529 5 500
Toutes les primes ci-dessus, ainsi que les obligations des séries 20, 175, 183,

460, 838, 1306, 1530, 1564,1708, 1716, 1831, 2071, 2378, 2618, 2695, 2873, 3157, 3462,
3509, 3783, 8858, 4054, 4220, 4382, 4534, 4681, 4772, 4906, 5085, 5171, 5289, 5364,
5577, 6336, 6571, 6979, 7409, 7558, 7660, 7711, 7770, 7967, 8529, 8874, 8984, 9198,
9515, 9603, 9749, 9975, 10271, 10662, 10682, 10723, 10779, 10800, seront payées, dès
le 15 janvier 1903, par 15 fr., par la Banque de l'Etat de Fribourg, et par les
banques mentionnées dans les obligations.

Fribourg, le 15 septembre 1902.

(H. 3455 F.) La Commission îles Finances de la ville je Fribourg.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
¦mini •

Faculté des Lettres, des Sciences, de Théologie, de Droit
Siège du premier examen fédéra l de médecine

SÉMINAIRE DE FR&PS FOUR LES ÉLÈVES DE LilKOE ÉTRANGÈRE

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

Le recteur,
3Dr F. DESSO TTLA.V2-
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Institution Internationale de Demoiselles
Lac de Lugano MÂHOGGIA. «are du Gothard

Existe depuis 25 ans. Contrée enchanteresse. Climat sain et doux. Lumière
électrique. Enseignement pratique des langues modernes. Vie de famille.
Prix de pension très modérés.

Programmes par la Direction a Maroggia. H 3257 a

"^T| UNION COMMERCIALE
ttf$^ NEUCHATEL

l*̂ s>;iî  \̂  ̂ 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 du 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 1/a heures à 8 Va heures du soir (sauf le
samedi).

HOTEL PÏLLÏKUX — MARIN

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

BAINS DE ROTHENBRUNNEI (Grisons) i
Eau ferrugineuse alcaline et iodurée H

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

D* É*i tffc i P i PTBOULET
Colombier

absent pour service militaire
jusqu'au 6 octobre.

LEÇONS D'âNfiLAIS
et d'Allemand

Miss P. PBIESTIViLL
S'adresser par écrit Place Purry 9.

Rentrée : 23 septembre

BEIBNETS AUX POMMES
tous les jours goûter *W 9PfÊmmcomplet, à partir de ^L 

M V 
jT *_

5 personnes, à ^^ ^^ "

HOTEL FILLIEUX

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

line et guitare.

RUE DU CONCERT 2
On offre

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

Garde-malade et Releveuse
MUe Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4m8 étage.

M. Fanl BESTHER
professeur de chaut

IDE EETOTJE
Etude technique de la voix, méthode

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

ON CHERCHE
une jeune fille désirant apprendre le bon
allemand. Occasion de suivre des cours
de langue ou da couture et d'apprendre
à faire le ménage Prix de pension, 30 à
40 fr. par mois. S'adresser à Mme Jung-
Hauser, pasteur, Wilfriedstr. 5, Zurich V.

MiJSIQUyiLllÏRË
Cours t'élèves

Les jeunes gens, domiciliés à Neuchâtel ,
qui désirent suivre le cours d'élèves
qui sera organisé cet automne, doivent
adresser leur demande, par écrit, au pré-
sident de la Société, d'ici au 80 sep-
tembre prochain.

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.

lî lle U H f?NT U Aill i.. $S tJJi\ I Iiii
Boine n° 5

Leçans de français et
d'anglais. 

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 chiffre H 2354 N
à Haasenstein ds Vogler, Neuchâtel.

ïme Barret, Masseuse
BE VAIX

absente
Bonne pension boargeoise

prix modéré, jolie chambre meublée.
Faubourg du Lac 8, 1er.

Mme Ph. COLIN
QUAI QU MONT-BLANC 6

a. xecom.xaa.exi.ee ses leçoxis d.e
plaaxo.

Les cours de solfège et de théo-
rie musicale recommenceront dès
le 1er octobre.

Renseignements et inscriptions tous les
jours de la semaine de 10 heures à midi.

W° MUBISET
Faubourg de l'Hôpital 11

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

Le magasin Spécialité de Tapis-
serie et Broderie artistiques, style
ancien et moderne est transféré,

Bue SÀINT-iïONORÉ 14
Se recommande, •

Albertine WIDMER.

Leçons
Demoiselle ayant l'habitude d'enseigner

désire donner des leçons de français,
allemand, anglais, italien et piano. Sur-
veillerait aussi les devoirs d'école. S'adr.
au bureau du journal . 535

«VOCATIONS & m m SOCIéTéS

Ë6L1SE lïlPlDANTE
Cultes du jour du Jeûne 1902
Samedi 20 septembre, à 8 h. du soir,

salle moyenne. Service de préparation
au Jeûne.

Dimanche 21 septembre:
1<* Culte, à 8 h. m., à la Collégiale.
2mo » à 11 h. m., au Temp.-du-Bas.
3me » avec Communion.

8 h. soir. Grande Salle.
Chapelle de l 'Ermitage:

10 h. matin. Culte.

Les dons remis aux sachets à l'issue
de tous les Cultes du jour du Jeûne sont
destinés à la caisse de l'Eglise.

fiëLis* mmm
IJa paroisse est informée qne

les cnltes de dimanche pro-
chain, jonr dn Jeune, anront
lien dans l'ordre snivant:

A O h. 1M culte an Temple-
du-Bag.

A 2 Va "• 2me Culte a la Col-
légiale.

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

Madame veuve Jules PR1NCE-
BÊG UELIN et famille, profon-
dement touchés des nombreux té-
moignages de sympathie reçus
pendant les jours douloureux
qu'elles viennent de traverser,
expriment à tous leurs amis et
connaissances leur gratitude et
leurs vifs remerciements.

vsswmjÊswm m̂wkWÊÊÊÊÊswntsissst

Le aSpectator» résume comme suit les
appréciations qu'il a recueillies sur les
grandes manœuvres françaises et alle-
mandes :

Les manœuvres françaises ont été
abondamment commentées par le général
de Négrier, et elles prouvent de la ma-
nière la plus décisive l'assertion du co-
lonel Henderson que les principes qui
ont dirigé la guerre de l'Afrique du Sud
sont d'une application universelle.

La guerre sud-africaine
et les manœuvres

fflB ^̂ ^̂ l H
j^hfTi

J nr?tfC  ̂«saj 5̂^B33

INSTITUT ST/EFA AU LAC DE ZURICH ̂ .îiiff
Préparation soignée et rapide pour le Polytechnicum, l'Université et la

pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps. Situation magnifique, excellente pension. Prix modérés. Prospectus, référen-
ces et détails par le Directeur H 4432 Z
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La croisière de la « Yoang-Amenca »
Plusieurs pédagogues américains pré-

parent une Innovation qui sera com-
mentée : ils vont lancer un navire-école
de 3000 tonneaux, destiné à former des
commerçants, des financiers, des indus-
triels, des spéculateurs.

Ce navire s'appellera e Young-America»
(Jeune-Amérique).

Outre son équipage, formé de loups de
mer, recrutés avec grand soin, ce navire
portera 25 professeurs éminents et 250
élèves.

La durée des études à bord de la
t Young-America » sera de quatre ans,
pendant lesquels ce navire promènera
ses pupilles dans toutes les mers du
monde.

La «Young-America» visitera les ports
les plus importants de chaque nation.
Maîtres et élèves y séjourneront tous
ensemble et passeront à terre le temps
nécessaire à leurs investigations. Le
professeur d'hydrographie et de génie
maritime aura parlé de la rade et des
bassins ; un géologue, un minéralogiste
expliquera la formation du sol et diri-
gera la visite des mines qui pourront ee
trouver dans la région ; un économiste,
un jurisconsulte commenteront les lois
du pays, son régime douanier, ses insti-
tutions.

Les élèves seront formés par groupes
correspondant aux diverses carrières
daus lesquelles un jeune Américain riche
peut rêver de s'illustrer. Tout élève re-
cevra ainsi un enseignement strictement
conforme à ses aspirations, à ses ambi-
tions.

Chaque croisière de la « Young-Ame-
rica » durera de septembre à juin. On
n'imposera d'ailleurs aux étudiants ni
une vie pénible, ni l'obligation de ris-
quer des périls nombreux. On interdira
les fanfaronnades et les tours de force.
Le commandant de la • Young-America »
aura reçu l'ordre de se montrer très pru-
dent, d'éviter autant que possible les
mers tempétueuses, les climats insalu-
bres, les ports où planent des miasmes
mortels.

La « Young-Amena » sera une sorte
d'institut commercial où la leçon de
choses remplacera constamment les no-
tions abstraites et desséchées du bou-
quin ; ce sera une école des hautes études,
une école des sciences politiques où l'ob-
servation personnelle, la constatation im-
médiate de faits palpables donnera aux
élèves, après quatre années de croisière,
le droit de se oroire autre chose que de
petits pédants présomptueux et naïfs.

Avoir passé quatre années à étudier,
comme au lycée, mais avoir, dans le
même temps, accompli un interminable
voyage de vacances ; avoir accumulé une
immense quantité de données précises
sur l'univers ; avoir fait deux ou trois
fois le tour du monde ; avoir vu San-
Francisco, Yokohama, HoDg Kong, les
Indes, Melbourne, le Cap, le Caire, Odes-
ta, Marseille, Liverpool, quel bonheur
pour un garçon de vingt ans, et quelle
force aussi !

Quelle force 1 Les promoteurs de l'école
nautique américaine se préoccupent sur-
tout de créer des hommes forts, des
athlètes cérébraux. Ils le disent fran-
chement : il faut que la coque do la
«Young-America» soit comme un creuset
où bouillonneront l'intelligence et l'ini-
tiative. Il faut que la «Young-America»
forme de nouveaux hommes d'action, de
nouveaux héros en vue de la grande lutte
économique; qu'elle donne aux States
des industriels et des financiers gé-
niaux, les Carnegie, les Pierpont Mor-
gan, les Schwab des temps futurs !

Les manœuvres. — L inspection du
ïVe corps d'armée par M. le conseiller
fédéral Muller, chef du département mi-
litaire, a eu lieu hier matin, entre Sprei-
teobach et Killwangen, par un temps
favorable et sur un emplacement admi-
rablement choisi .

Dne foule de spectateurs étaient arri-
vés de Zurich, Baden, des contrées de la
Limmat et de plus loin encore. Les cu-
rieux étaient postés sur une terrasse au
S.-E. du champ d'inspection. La vue était
magnifique sur tout le déploiement des
troupes.

Le corps d'armée était disposé en
deux colonnes : à droite la division IV,
au centre la division VIII, à gauche les
troupes de corps.

A 9 h. et demie, les inspecteurs appa-
raissent à l'aile droite, venant de Kill-
wangen, accompagnés d'une suite bril-
lante d'officiers suisses et étrangers.

La chevauchée devant le front dure
25 minutes; à 9 h. 40 a commencé le
défilé, qui a duré une heure. L'aligne-
ment de l'infanterie était satisfaisant, la
tenue très bonne, ici et là la distance un
peu irrégulière.

Le régiment 13 de Berne et les cara-
biniers ont défilé au son de la « Berner
Marsch » , le régiment grison 31 au son
de la « Mastralia » . Le défilé des troupes
a produit une excellente impression.

Après le défilé a commencé la marche
sur les cantonnements, où les troupes
devaient être licenciées.

Chemins de fer. — Le produit des
transports sur la Directe N. -B. s'est
élevé en août 1902 à 80, 100 fr. , contre
54,227 en août 1901.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Le parti socialiste de la
ville de Berne a décidé à l'unanimité de
revendiquer le nouveau siège attribué
par le recensement de 1900 à l'arrondis-
sement du Mittelland et qui portera à six
le nombre des coi seillers nationaux de
cet arrondissement.

M. Moor a été désigné comme candi-
dat. Les socialistes porteront tcus leurs
efforts sur cette candidature qui sera la
seule du parti.

Jusqu'ici les socialistes de Berne n'a-
vaient pas de représentant. Les radicaux
en ont trois, les conservateurs, deux.
D'après les « Basler Nachrichten », les
conservateurs mettront sur leur liste le
nom du candidat socialiste. Ils s'y étalent
engagés il y a trois ans, lorsqu'avec
l'aide des socialistes ils avaient fait pas
ser M. de Wyss qui avait pour adver-
saire le candidat radical, M. Sourbeck.

— Les maçons de Berne ont invité la
Société des maî tres constructeurs à une
conférence qui doit avoir lieu demain
jeudi au restaurant Weibel et où la ques-
tion de l'augmentation des salaires sera
discutée. Cet après-midi, le travail sera
probablement interrompu sur tous les
chantiers de construction. Mais, pour
cela, la grève ne sera nullement encore
un fait accompli. Les maçons répandent
dans la ville de Berne une proclamation
tirée à quatre mille exemplaires. Ils se
réunissent aujourd'hui sur la Schiltzen-
matte. Le socialiste Moor prendra la pa-
role ,

— Samedi soir, un incendie s est dé-
claré dans une voiture à voyageurs de
nouvelle construction du train qui part
de Berne dans la direction de Bienne à
9 h. 35 du soir. Dans cette voiture se
trouvaient trois jeunes gens quelque peu
émoustillés. Ils avaient répandu par mala-
dresse le contenu d'une bouteille d'es-
prit-de-vin et n'avaient rien trouvé de
mieux à faire que d'allumer le li quide.
Les flammes se communiquèrent aussitôt
aux parois et aux bancs de la voiture,
fraîchement vernie. Dn des voyageurs
tira le frein d'alarme. Le train s'arrêta
à peu de distance de la station de Mun-
chenbuchsee. Le feu fut éteint par le
personnel du train.

Le principal coupable a été mis sous
les verrous. La plaisanterie lui coûtera
cher. C'est encore l'alcool qui est cou-
pable.

ZDRICH. — La « Zurcherpost » an-
nonce le décès, survenu à l'âge de 64
ans, de M. Georges Naphtaly qui, venant
de Berlin, il y a une trentaine d'années,
avait ouvert à Zuiich un magasin de
confections et qui avait forcé l'attention
du public par d'incessantes réclames
dans les journaux, annonces rimées la
plupart du temps. Grâce à sa réclame, il
vit bientôt ses affaires prospérer et il
fonda des succursales dans la plupart
des villes suisses.

LUCERNE. — Les dommages causés
par le terrible orage qui s'est abattu au
commencement du mois d'août sur l'Ent-
lebouch ont été officiellement évalués à
200, 000 fr. , dont 100,000 pour la seule
commune de Plueli. Le gouvernement a
décidé qu'une quête en faveur des sinis-
trés serait faite dimanche prochain, jour
du Jeûne fédéral, dans toutes les églises
Un rnnr.nn.

— On sait que le lion de Lucerne
était menacé de destruction par l'humi-
dité. La direction des travaux de la
ville de Lucerne, avec l'appui finan-
cier de la Société suisse pour la conser-
vation dus monuments historiques et
d'après les conseils de M. L. Châtelain ,
architecte à Neuchâtel, a pris des mesu-
res énergiques pour la conservation de
ce chef d'oeuvre.

Il a fallu isoler complètement le bloc
dans lequel est sculpté le lion et détour-
ner les eaux d'infiltration. On étudiera
encore le moyen de le protéger efficace-
ment contre le froid et le gel pendant la
mnnvnisn saison.

TESSIN. — Une société anonyme s est
constituée pour la construction d'un sa-
natorium du Qo thard. Le capital de trois
cent mille francs a été entièrement sous-
crit par plusieurs uounciers du Tessin et
de Milan. Le sanatorium sera construit
sur un terrain offert gratuitement par la
commune bourgeoise de Quinto. Les tra-
vaux commenceront prochainement.

PRIBODRG. — Lundi Eoir, peu après
huit heures, une immense lueur s'élevant
par delà les arbres qui bordent les ro-
chers de Bourguillon , à Fribourg, dé-
celait un incendie dans la direction
Rœmerswyl-Pierrafortscha. Depuis les
Grand'Places, on voyait par instants les
flammes du brasier s'élancer vers le ciel.
L'alarme était répandue en ville depuis
un bon moment, quand le guet de la tour
Saint-Nicolas s'aperçut enfin qu'il se
passait quelque chose qui ressemblait à
un incendie et se décida à sonner du
cornet poussif pompeusement décoré du
nom de sirène. Quelques instants plus
tard, la pompe de campagne partait au
triple galop de ses deux chevaux. Pres-
que au même moment, sur le théâtre du
sinistre, une gerbe immense d'étincelles
s'élevait dans les airs : la charpente, sans
doute, s'effondrait.

C'était au Brendli, commune de Saint-
Ours, qu'il brûlait. La maison en flammes
était une ferme, teute en bois, apparte-
nant à des Sahli, d'Ependes, et habitée
par le fermier Christian Bûcher, Ber-

nois. Celui-ci a pu sauver son bétail,
sauf deux porcs qui sont restés dans les
flammes, et une partie du mobilier.
Quinze pompes étaient accourues sur les
lieux, mais l'eau manquait. L'immeuble
a été totalement détruit. Il était taxé
8000 francs. La cause du sinistre est in-
connue.

VADD. — On annonce la disparition
de Lausanne de M.Baranowski de Raviez,
avocat, conseiller communal, ancien as-
socié de M. Aloys Fauquez.

La « Feuille d'Avis de Lausanne » dit
que plusieurs personnes, et des moins
aisées, perdent avec lui des sommes re-
lativement importantes.

— La chasse donne, dans le district
de Grandson, des résultats satisfaisants.
Les lièvres sont nombreux, et les nem-
rods en ont déjà tué un joli nombre.
C'est surtout dans les vignes que ces
animaux se réfugient, ce qui ne laisse
pas que de faire enrager les chasseurs,
qui ne peuvent suivre leurs victimes
dans ces lieux, protégés par la loi.

On constate une sensible réduction du
nombre des renards. Cela tient sans
doute aux récompenses accordées par
'Etat pour la destruction de ces ani-
maux, auquels on a fait une guerre
active.

GENÈVE. — La «Suisse » dit qu'une
certaine agitation régnerait chez les em-
ployés des Services industriels de la ville
de Genève, où l'on reprocherait à la di-
rection des révocations non motivées
ainsi que des diminutions de salaires.
On parlerait d'en appeler à la loi sur les
conflits collectifs et même de cesser tout
travail.

— Il y a quelque temps, le proprié-
taire d'une villa des environs de Genève
reliait son canon à grêle à sa chambre à
coucher au moyen d'une corde. Idée in-
génieuse qui devait lui permettre de faire
partir l'appareil à la moindre alerte, car
on se trouvait en pleine période de cam-
briolages. La précaution n'était pas inu-
tile. Le soir même, des malandrins pé-
nétraient dans le jardin. Soudain une
détonation formidable éclate dans le si-
lence de la nuit. Les malfaiteurs fuient
épouvantés... Ils avaient trébuché contre
la corde tendue et la secousse avait fait
l'ouer le mécanisme du canon.

Loi d'impôt. — La commission du
Grand Conseil chargée de l'examen du
projet de loi sur l'impôt direct a pris
connaissance d'une consultation juridi-
que de M. le professeur Mentha et écarté
l'idée d'instituer une taxe spéciale sur le
commerce et l'industrie , dans le but
d'atteindre les personnes qui font des
affaires dans notre canton sans y être
domiciliées.

Une proposition de M. Otto de Dardel
de demander au Conseil d'Etat une étude
et un rapport sur ce qu'il soit pourvu
aux frais du budget des cultes par des
centimes additionnels, que paieraient
seuls les membres des églises nationales,
a été rejetée à l'unanimité moins deux
voix.

Plusieurs points restant encore à exa-
miner, la commission se réunira de nou-
veau dans quelques semaines.

Conseil national. — Nous lisons dans
la «Sentinelle » que les socialistes neu-
châtelois revendiquent un siège au Con-
seil national pour leur parti.

Sur le Ponts-Sagne. (Corr. ) — Il y a
très longtemps que le Ponts-Sagne n'a
pas transporté autant de monde que
mardi matin; à notre connaissance, il
n'y a jamais eu sur cette petite ligne un
train aussi long que celui qui partait de
la Chaux de-Fonds ce jour- là à 7 h. 50
du matin : il y avait huit wagons, dont
sept de voyageurs: c'est qu'il devait
transporter les écoles primaires de Saint-
Imier se rendant à la Tourne, retour par
Chambrelien.

Mais comme le P.-S. - C. ne possède que
6 wagons de voyegeurd, force fut d'em-
prunter une voiture à la voisine compa-
gnie de Saignelégier. On vit alors cir-
culer, au moins une fois, un wagon con-
venable entre la Chaux-de-Fonds et les
Ponts-de-Martel. Et l'on se demandait
pourquoi le régional de Saignelégier
peut avoir de si belles voitures alors que
celui des Ponts n'a que des wagons de
dernière catégorie.

En réunissant tous ses efforts ce train,
attelé de deux locomotiv es, put arriver
à la Corbatière. Mais, il gravissait si
lentement la rampe du Reymond qu'un
gamin téméraire voulut s'amuser à des-
cendre du train pour marcher à côté.
Mal lui en prit, car il fit une culbute et
roula contre le talus; il s'en est fallu de
très peu qu'il ne passe sous le train.

fl put cependant regagner le train et
remonter dans son wagon où il reçut la
juste punition de sa polissonnerie. Nos
félicitations sincères à l'énergique insti-
tuteur qui lui a administré séance te-
nante et publiquement cette bonne cor-
rection.

CANTON DE NEUCHATEIn

CHRONIQUE LOCALE

Libraires et éditeurs. — L'assemblée
générale ordinaire annuelle de la société

des libraires et éditeurs de la Suisse
romande aura lieu le 27 septembre à
l'Hôtel du Faucon, à Neuchâtel. A l'or-
dre du jour figurent entre autres un rap-
port sur l'avancement de la bibliographie
de la Suisse roman ie, la discussion
d'une proposition de majoration du prix
de vente de tous les ouvrages pour les-
quels les éditeurs étrangers font une
remise inférieure au 25 p. c, etc.

Le socialisme. — M. Ch, Naine en a
exposé hier, à Beau-Séjour, le système
d'après la théorie de Marx.

Mettant en regard du patriciat et de
l'esclavage antiques, la monarchie aris-
tocratique et le servage de la féodalité,
il a montré l'éclo6ion, au moyen âge, de
la bourgeoisie, sortie du commerce et
des arts industriels, d'abord en posses-
sion de l'argent, puis gagnant l'autorité
avec la Révolution française. Au siècle
dernier, la bourgeoisie ee réduisit à un
nombre relativement restreint de capita-
li stes en face desquels .se dressa le pro-
létariat, c'est-à-dire la grande masse,
qui produit et ne gagne pas de quoi con-
sommer le total de la production. D'où,
pour le capitalisme, l'obligation logique
soit de réduire ses bénéfices, soit de les
maintenir ce qu'ils sont "par la diminu-
tion des salaires, la substitution des
femmes et des enfants aux ouvriers,
l'emploi des machines, — autant de
moyens qui centralisent les capitaux en
de mains de moins en moins nombreuses
et conduisent aux syndicats de fabrica-
tion, aux trusts.

Le socialisme tend au contraire à gé-
néraliser la possession du capital et son
moyen d'action le plus effectif c'est la
puissance du nombre, et le plus sûr,
c'est la conscience de la solidarité de
tous les prolétaires sans distinction de
nationalité, de langue, de religion ou de
couleur de peau. D'autres de. ses moyens
d'action seront le développement des
sociétés coopératives de production et de
consommation, l'abolition éventuelle des
héritages, la suppression du militarisme.

Telles sont les thèses que M. Naine a
soutenues durant une heure.

M. E. Haf oer, l'orateur allemand, plus
habitué à la tribune, à ee qu'il nous a
semblé, parce qu'il serre son sujet de
plus près, a expliqué que la société ac-
tuelle est déjà entrée dans la voie pré-
conisée par Marx en cherchant dans le
socialisme d'Etat un remède au malaise
général et il a salué d'avance le jour où,
grâce à la na'ionalisati'on des instru-
ments de production, les socialistes
verront ce qu'ils estiment l'avènement
d'une ère de vraie liberté, de vraie éga-
lité, de vraie fraternités

Tir. — Le grand tir d automne de la
société la «t Petite Carabine » de Neuchâ-
tel a eu lieu les 7, 8 et 14 courant au
stand des Fahys. La participation des
tireurs a été bonne; il a été tiré 7000
cartouches et il a été payé en prix et
primes fr. 1200.

Voici la liste des principaux résultats
nhtenus :

Cible Progrès : maximum 50 points.
— Gufh Charles, Coffrane 49; Weber
Emile, Corcelles 46; Hirschy Aloide,
Neuchâtel 45; Coursi Louis, Corcelles
44; Guye Ernest, Serrières 44.

Cible Bonheur: centre 25. — Hirschy
Alcide, Neuchâtel 25, 24, 24;Bi!laud
Henri, Neuchâtel 25, 24, 23; Frochaux
Paul, Landeron 25, 24, 23; Coursi Louis,
Corcelles 25, 24, 23; Grisonni, Cressier
25, 24.

Tournantes Séries : Antenen,de Bienne
98 points; Hirschy A , Neuchâtel 95
points; Weber Emile, Corcelles 92
points ; Schorpp J. Neuchâtel 87 points ;
Luthy H. 83 points.

Concours de groupes: — 1er prix
Neuchâtel, groupe I. 72 points ; 2me
prix Neuchâtel, groupe II. 69 points ;
3me prix Bienne, groupe I. 67 points;
4me prix Neuchâtel, groupe III. 65 points-

Pavillon de musique. — L orchestre
Sainte-Cécile doonera ce soir, jeudi, si
le temps le perment , le concert qup la
pluie a fait renvoyer hier.

mT~ La FEUILLE D'AVIS DE
NETJOHATKL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial , les der-
nières dépêches de la nuit.

Zurich , 17 septembre.
Les 47 trains chargés du transport des

troupes ont effectué leur service sans
aucun accident et presque sans retard.

Le Cap, 17 septembre.
La « Gazette officielle » publie un dé-

cret abolissant la loi martiale, et mettant
en vigueur la loi dite de « garantie de la
paix ».

Monza, 17 septembre.
La grève des tisserands des établisse-

ments Fossati dure depuis cinquante
jours sans que l'on ait pu arriver à une
entente. Les autres industriels ont dé-
cidé de faire cause commune avec la
maison Fossati et ils viennent de publier
un manifeste annonçant que, dès demain,
mercredi, tous les tissages seront fermés.
Quatre mille ouvriers se trouveront ainsi
sans travail.

V ienne, 16 septembre.
Sui vant une dépêche de Belgrade à la

« Neue Freie Presse» , le président du co-
mité macédonien, Sarafof, qui s'était
installé à Nisch, y a été arrêté et va être
conduit à Belgrade.

New-York , 17 septembre.
On télégraphie de Willemstad que le

général Castro a quitté Colmare devant
les progrès des révolutionnaires, La
situation du gouvernement est critique.

Berl i n, 17 septembre.
La a- National Zeitung », parlant du

voyage des généraux boers à Berlin, dit
que l'on peut attendre de leur tact qu'ils
ne donnent prétexte à aucune manifesta-
tion anti-anglaise. Ce journal dit d'ail-
leurs savoir de bonne source que le gou-
vernement est bien décidé à ne pas
souffrir sur le territoire allemand une
démonstration de cette nature.

— On mande de la Haye que les géné-
raux partiront vendreili pour Anvers,
d'où ils se rendront samedi à Bruxelles.

Berlin , 17 septembre.
La fraction du centre du Reichstag a

terminé aujourd'hui mercredi la discus -
sion du projet de tarif douanier. La
fraction s'est prononcée en faveur _ du
maintien des décisions de la commission
chargée de l'étude du tarif dounaier.

Mun ich, 17 septembre.
Le congrès socialiste s'est occupé au-

jourd'hui du rapport de la fraction so-
cialiste du Reichstag sur les travaux
parlementaires. Dans ce rapport, la frac-
tion déclare entre autres qu'elle com-
battra de toutes ses forces le projet de
tarif douanier.

Fribourg-en-Bnsgau, 17 septembre.
Dn incendie a détruit la nuit dernière

30 maisons à Saint-Georgen.

Turin , 17 septemhre.
Les députés Pantaleoni et Poli ont

intenté un procès civil à la « Stampa »
réclamant une indemnité de 40,00(5 fr.
pour offense faite à leur honneur.

Les journaux de tous les partis sym-
pathisent avec la «Stampa» et déclarent
que les deux députés doivent déclarer la
somme exacte qu'ils ont reçue pour le
courtage de l'affaire du Banco Sconto.

Un discours de M. Pelletan.

Bizerte, 17 septembre.
Parlant mardi au banqaet du cercle

républicain, M. Pelletan a commencé
par déclarer qu'il n'aime pas beaucoup
parler politique, parce qu'on lui attribue
volontiers des paroles qu'il n'a pas pro-
noncées. « C'est ainsi, a-t-il dit, qu'en
Corse j'ai parlé de l'Italie et voilà qu'à
moi, un des derniers italophiles de
France, à moi qui ai déclaré, lorsqu'il y
avait tension dans les rapports des deux
pays, qu'une bonne partie de la respon-
sabilité en incombait à la France, à moi
enfin qui ai toujours approuvé l'inter-
vention de la France lors de la guerre
de l'indépendance italienne, on me prête
une attitude agressive à l'égard de ce
pays. Parler politique est donc dange-
reux. »

M. Pelletan veut cependant déclarer
que le gouvernement poursuivra carré-
ment la réalisation du programma répu-
blicain. Il faut, que la République eoit
celle des travailleurs, par conséquent so-
cialiste, mais non collectiviste. Le temps
du collectivisme n'est pas venu : il ne
viendra jamais. Le programme des répu-
blicains doit être celui de 1793.

Parlant ensuite de. la question reli-
gieuse, M. Pelletan dit que la lutte ac -
tuelle ne l'étonné pas. Il n'en veut pas à
l'Eglise. Il faut que l'on puisse accorder
à la religion toutes les libertés, excepté
celle de confisquer la liberté d'autrui.

La politique du gouvernement est, du
reste, conforme à celle des républicains
de 1789, qui voulaient supprimer les
congrégations. Quant à la liberté de l'en-
seignement, M. Pell etan estime que les
congrégation?, n'étant pas des associa-
tions ordinaires et exigeant de leurs
membres l'abandon absolu de leur liberté,
de leur volonté, de leur personnalité,
n'ont pas le droit de s'en réclamer.

Paris, 17 septembre.
Les gouvernements des Etats-Dnis et

de France se sont mis d'accord pour
proroger de douze mois, à partir du
24 septembre prochain, le délai pour la
ratification de la convention commer-
ciale du 24 juillet 1899.

Pékin, 17 septembre.
D'après une lettre reçue de Tcheng-

Tou-Fou, dans le Setchouan, 11 chrétiens
indigènes auraient été massacrés par les
Boxera en juillet dernier.

Suivant des télégrammes reçus récem-
ment de la même source, la situation
aurait encore empiré depuis.

Hong-Kong, 17 septembre.
La Chambre de commerce de Hong-

Kong a voté une résolution en vue d'un
service rapide par l'Atlantique. La Com-
pagnie canadienne du Pacifique serait
chargée d'assurer le service. Le voyage
entre Londres et Hong-Kong se ferait en
vingt-six jours.

DERNIERES NOUVELLES
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Morges, 18 septembre.
Les membres de la Société vaudoise

d'agriculture et de viticulture étaient
réunis hier au nombre d'une centaine à
l'hôtel de ville de Morges, avec cet ordre
du jour : Affaire Félix.

(Réd. — M. Félix qui soigne gratui-
tement les animaux avait été prié de
donner ses soins à une vache malade. Le
vétérinaire l'apprit et porta plainte. D'a-
bord condamné à 300 fr. d'amende, le
maximum de la peine, puis acquitté en
cours d'appel, M. Félix avait été recon-
damné à 300 fr. )

L'assemblée unanime, a décidé d'orga-
niser une pétition dans tout le canton de
Vaud par communes, pour demander au
Grand Conseil la re vision de la loi du 14
septembre 1897 sur l'organisation sani-
taire dans un sens plus large.

La proposition a été faite qu'un certi-
ficat puisse être délivré aux personnes
reconnues capables de soigner le bétail.
Dne souscription a été organisée pour
couvrir le montant de l'amende infligée
à M. Félix et les frais de son procès.

Genève, 18 septembre.
Dans sa dernière séance, le congrès

des libres-penseurs a adopté mercredi
une résolution de M. Zévaès, demandant
la suppression pure et eimple de toutes
les congrégations religieuses et le re-
tour à l'Etat de tous leurs biens. Le pro-
chain congrès aura lieu en 1904 à Rome;
le siège du comité de la fédération in-
ternationale est fixé à Bruxelles.

Rome, 18 septembre.
La « Fanfulla » annonce que la Chine

a accordé à l'Italie une concession com-
merciale dans la baie de San-Mun.

Rome, 18 septembre.
On mande de Turin à la « Tribuna »

que le commandeur Cattaneo, membre
du Conseil d'administration du Banco
Sconto, de Turin, a été arrêté mardL

On prévoit d'autres arrestations.

Pans, 18 septembre.
La session de la Chambre devant être

particuli èrement chargée à cause de la
discussion du budget de 1903 et de
l'examen des autorisations demandées
par les congrégations, le gouvernement
a décidé d'avancer la date de la convo-
cation. La rentrée aura probablement
lieu le 14 octobre.

Constantinople, 18 septembre.
La question du passage par les Darda-

nelles de trois croiseurs russes paraît
devoir être résolue dans un sens favora-
ble à la Russie.

Dn iradé impérial déclare que la de-
mande russe a été agréée avec quelques
réserves, le gouvernement russe ayant
fait ressortir le désir personnel du tsar
de passer une revue navale à Livadia et
ayant promis de ne pas invoquer le fait
comme un précédent.
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Ce soir, a 8 h. précises, Salie

circulaire da Gymnase.

9 lUttOFEl
absent

jusqu'au 1er octobre
Bonn * sis g«n*ya, da 17 sept. t«'.Jâ
Actions i 1 Obligation * i

Central-Suisse! ' 83/. fêd.*h.da ï.i 
Jara-Simplon. 8(3 50 8VS fêdér.-U 89.; 102 62

Jd. bons 12.50 8»/, «en.»icrta.i 104.7j
N-E Suis. ans. — .- Prior.otto. »•/» ——Tram-w. suis1 — .— Serbe . . « »/• 379 —
Voie étr. gen. — .— ! Jura-3., SV.'/j 6<6 50
Fco-Soia. élec. 851. — I  Id. gar. 8'k 1017.—
Bq'Gommorce i(57.E0j Fraueo-Suisnej — .—
Union fin. gen. 553 .-j  N.-E. Suis. 4'/sJ 513 50
Parts de Settf. -. - Lomb. an». 8»/J 820 25
Gu>e Copper — .—|Maria.liai.S»/sl 338 —

Ohanges Franw . . . .  100.15 , l» .52
à Italie 99.70 99.90
* L o n d r e s . . . .  Sfi.22 J 2f.54

Seuohttel Allemagne . . I 128.25 { WS.86
Vienne . . . .J  ÎC6.20 j 105.30

Saurs» da Paris, du 17 sept 180? g
(Osais As aIBi*>»

8»/» Français . 100.40; Bq. de Paris.'JOî?.-
Consol. angl. 9i.43| Gréd.lyonnais 1083.-
Italiens»/,, . . 102.f .5;Banqueottom.| 586.~
Hongr. or 4 % — . - J Bq. internat'. ' 15$. —
Brésilien 4«/o 76.8i}Suez SS25. -
Bxt. Hap. 4 "/, 8' .V0|Rio-Tiu!o. . . 1119. -
Turc D. 4 <y0 . a^.iOJ De B^ers . . . f5i .—
Portugais 8 % 81.C5 Ch. Saragosse 817.-

Actions j Ch. Nord-Esp 198.—
Bq. de Pranco. — .—- I Chartered. . , É6- —
Crédit foncier 748 -1 Goldfleld . . . ?20.—
¦ : 
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Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 Vi heure et 9 »/» heure»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H T'mpir. en dtgrtKtm» 5 S if Tint domln. L|| «o,- m* Z* il | — ~;« flenne mnm mnm SQ« S I
-=H 1—

17M4 7 li.5 19.0 721.4 0.7 O. fort nuag

18 7 l/i h. : 11.2. Vent: N.-E. Ciel : nuageux.
Du l7. — Averses à 5 heures et 8 h. 7> dm

soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les donntss ls l'Obcareatolra

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»

'Septembre'] 13 j 14 | 15 j 16 17 | 18

735 ^"Ij \ \780 II ! 1
725 '£-\ ! ;

M 720 jsU
j •- i
j 715 !

710 !
¦ il

705 I

{ 700 ||] j || |
STATION DE CHAUMONT (ait- 1128 m.

iê] 8 9 j 5 5 1 12X «68 7j JO H.0, fort jraag

Cumulus. Al pps voilées. Poleil tout 'r iour.
Forte rougeur au N. an ciuch«T du soled.

1 heure* du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

17 sept 1128 e.O ' 668 5 N. couv.

Hlvean dn lac
Du 18 sept. (7 b du matin) 429 rn 650

r<i <no«r«tar« cl<« lao. 18sept. H h r,: ) 19 Va*

Salletifi météorologique da Jara-Siapln
18 septembre (7 b. matin)

S S \  8TATI0M |f JBun k mi
st Se3 * j »-o j

450 Lausanne 14! Couvert. Calma.
389 Vevey 14 Uq.n.Beau. s
398 Montrouj 18. » »
414 Bex 12' , ,
687 Sierre 13 Tr. b. tp*. »

i609 Zormatt 8, Qq. n.Bean. »
772 Bulle 8 » »
632 Fribourg 11' s »
548 Berne 11 • »
566 Interlaken 12 Couvert. s
488 Lucerne 12, <¦ •
482 Neuchâtel 12, Qq. n. Béai. »
437 Bienne-Macolin 11| »

iOll Lac de Jonx 8 Couvert. a
894 Genève 14 t *

Areuse, le 17 septembre 1902.

Monsieur le rédacteur,
Dans la liste des primes du concours

de Colombier, je remarque que pour une
partie des juments ou poulains primés
on a indiqué des points, alors que ce
sont des francs. Il n'y a pas de poiotage
pour les chevaux. Donc il faut lire
« francs * et non pas « points » . Dans
plusieurs catégories on a omis d'indi-
quer les classes de primes, mais cela
m'entraînerait trop loin de tout cor-
riger.

Agréez, elc. L. BOVET.

(Réd. ) Ainsi que le fait remarquer
notre correspondant et que nous nous
en étions aperçu, mais trop tard, il y a
eu dans la publication des résultats une
omission due à une erreur de notre fait,
la liste que nous a fait tenir le départe-
ment de l'agriculture étant complète.

Au reste, le « Bulletin agricole neu-
châtelois » doit publier l'ensemble des
résultats, document un peu long pour un
journal quotidien.

CORRESPONDANCES

Album-Panorama suisse. — La col-
leftion de cette intéressante et instructi-
ve publication vient de s'enrichir de trois
nouvelles livraisons, grâce auxquelles
l'éditeur A. Spuhler à Neuchâtel nous
fait parcourir toute la contrée de Stans
à Engelberg. Voiei Stans et tous les sou-
venirs' qui se rattachent à notre héros
national, Winkelried. Puis la reproduc-
tion d'une célèbre peinture représentant
les adieux de Nicolas de Pitie.à ea famille.

Quelques charmantes vues du Stanser-
hom, de Buoths , Wiesenberg, Wolfen-
s<-hiessen eur notre passage et nous voici
au cœur de l'Unterwald, à Engelberg,
si pittoresque avee son vieux couvent
De là quelques excursions aux environs
d'Engelberg font dénier sous nos yeux
les superbes panoramas dont on jouit
depuis le sommet de ces cimes altières
que l'on nomme le Titlis, lesSpannorter,
Glattenfirn, Kronte, Zw&chten, etc.

N'oublions pas de mentionner aussi
les ravissants petits lacs de Trtlbsee et
Fdulensee, la célèbre cascade du Ta'sch-
bach et quelques vues tout à fait intéres-
santes, prises sur le vif , représentant le
paysan de l'Unterwald dans son intérieur,
fit nos lecteurs auront une idée du choix
vraiment varié qu'offrent en illust rations
ces trois magniflques livraisons.

LIBRAIRIE

Feuille d'Avis de Neuchâtel
On s'abonne dès ce jour

AU 30 SEPTEMBRE
Par la porteuse *«* _ K A

en ville ** ¦ ¦ flll
Par la poste fW _¦ tj y

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porte*» 
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2.50
Par la poste A* O *TQ

Compagnie des tramways de Neuchâ-

tel. — Mouvement -et recettes, août
1902:
188,545 voyageurs . . Fr. 25,686 10
Recettes du mois corres-

pondant de 1901 . . » 15,012 20

Différence . Fr. 10,673 90

Recettes tl partir du 1er

janvier 1902 . . . Fr. 187,537 65
Recettes à partir du 1er

janvier 1901 . . . » 108,920 85

Différence . Fr. 78,616 80

Madame Henri de Reynier née Terrisse,
Monsieur et Madame Max de Reynier et
leur enfant, Monsieur et Madame Ferdi-
dand de Reynier et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Borel-de Reynier et leur
enfant, Monsieur et Madame Edouard de
Reynier, Madame de Watteville-de Rey-
nier, Madame Terrisse-de Couion, ses
enfants et petits-enfants, les familles de
Reynier, Terrisse et de Couion, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Henri de REYNIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, gendre, oncle et
parent, décédé le 17 septembre 1902,
après une longue maladie, dans sa 79me
année.

Neuchâtel , le 17 septembre 1902.
Nous disons bienheureux ceux

qui ont souffert patiemment.
Jacq. V, v. 11.

L'inhumation aura lieu samedi 20 sep-
tembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire .- faubourg de l'Hô-
pital 10.

On ne reçoit pas

Monsieur et Madame Henri Jacottet et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils et frère,

DOMINIQUE - ERNEST - AUGUSTE
que Dieu a retiré à Lui, le 17 septembre
1902, à l'âge de deux mois et demi.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour tout de suite logement de

trois chambres. S'adresser Parcs 42.
A louer, dès maintenant ou pour époque à

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

Dès maintenant
A louer, A nn petit ménage, un
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix,
tr. 80 par mois. — S'adresser
Etude «. Favre * Soguel, no-
taires, Bassin 14. 

A louer pour St-Jean 1903, le second
étage Est de la maison Rôthlisberger,
Promenade Noire 5, composé de 6 pièces,
balcon au midi, et belles dépendances.
S'adresser à l'Etude Clerc. 
PooailV logement de trois chambres
r ooUUA et dépendances pour le 24
décembre 1902. S'adresser à Charles Til-
liot, Neuobâtel.

A louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, Saars 17, à proximité de la
ville, sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise (arrêt du tram), un bel apparte-
ment de cinq ohambres, cuisine (eau sur
évier) et dépendances. Beau jardin d'a-
grément avec tonnelle de verdure et
pavillon. Prix 750 francs. S'adresser pour
examiner le logement, Saars 17, et pour
traiter à M. le prof. Parel, rue de France
n° 21, Locle. ç-o

l ^eZj ^ESXJ ^T
A louer pour novembre ou époque à

convenir, joli logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Balcon, belle vue
sur le lac et les Alpes. Jardin si on le
déaire. S'adresser à Ad. Otter, à Marin, c.o.

PESEUX
A louer dès maintenant denx apparte-

ments dans maison neuve, comprenant 4
chambres, buanderie, séchoir et dépen-
dances. S'adresser à W. Narbel, à Pe-
seux.

A louer pour le 24 septembre
au quartier de l'Est,-un bel appartement
de 3 pièces, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. Grand balcon, vue superbe. Prix
modéré. S'adresser Etnde Borel «*
Cartier, Môle 1. 

A loner ponr le 24 septembre
aux abords de la ville, passage du tram
du Vauseyon, 2 appartements de 4 et 5
chambres dont un avec jardin et poulail-
ler. Belle situation. Vue superbe. S'adres-
ser Etnde Borel «fc Cartier, Môle 1.

A louer pour le 24 septembre, un pe-
tit logement d'une chambre et dépendan-
ces. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.

A louer, immédiatement, un logement
de deux chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde l<ambelet «fc Matthey»
Doret, notaires, Hôpital 18.

Appartement meublé
A louer au-dessus de la ville, dans une

situation splendide, un appartement meu-
blé de 4 pièces, cuisine et dépendances,
avec jardin et verger. S'adresser pour de
plus amples renseignements à l'Agence
Agricole et Viticole, James de Reynier,
Neuchâtel

A louer, pour le 24 décembre, aux
Cassardes, un appartement de trois cham-
bres et dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, S, rue des Epancheurs. c.o.

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«r étage. 

A louer au

Port-d'Hauterive
petite maison de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, jardin, eau sur l'évier. S'a-
dresser à M. Alf. Clottu, notaire à Saint-
Biaise.

12 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Alphonse Daudet

Vu la chaleur accablante, accrue par
l'éclairage au gaz, ces messieurs sié-
geaient en bras de chemise, ce qui ôtait
beaucoup de solennité à la réunion. U
est vrai qu'on était en petit comité, et
l'infâme Gostecalde voulait en profiter
pour fixer au plus tôt la date des élec-
tions, sans attendre le retour de Tartarin.
Assuré de son coup, il triomphait d'a-
vance, et lorsque, après la lecture de
l'ordre du jour par Excourbaniès, il se
leva pour intriguer, un infernal sourire
retroussait sa lèvre mince.

— Méfie-toi de celui qui rit avant de
parler, murmura le commandant.

Gcstecalde, sans broncher, et clignant
de l'œil au fidèle Tournatoire, commença
d'une voix fielleuse :

— Messieurs, l'inqualifiable conduite
de notre président, l'incertitude où il
nous laisse....

— C'est faux I... Le Président a écrit..
Bézuquet frémissant se campait de-

vant le bureau ; mais, comprenant ce que

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec b> Société des Gens de
Lettrw.

TARTARIN SUR LES ALPES

son attitude avait d antiréglementaire,
il changea de ton et, la main levée selon
l'usage, demanda la parole pour une
communication pressante.

— Parlez I Parlez I
Gostecalde, très jaune, la gorge serrée

lui donna la parole d'un mouvement de
tête. Alors, mais alors seulement, Bézu-
quet commença :

— Tartarin est au pied de la Jung-
frau.... Il va monter.... U demande la
bannière!...

Un silence coupé du rauque halète-
ment des poitrines, du crépitement du
gaz ; puis un hurrah formidable, des
bravos, des trépignements, que dominait
le gong d'Excourbaniès poussant son cri
de guerre : Ah 1 ah 1 ah I « fen dé brut » 1
auquel la foule anxieuse répondait du
dehors.

Gostecalde, de plus en plus jaune,
agitait désespérément la sonnette prési-
dentielle ; enfin Bézuquet continua, s'é-
pongeant le front, soufflant comme s'il
venait de monter cinq étages.

Différemment, cette bannière que leur
président réclamait pour la planter sur
les cimes vierges, allait-on la ficeler ,
l'empaqueter par la grande vitesse
comme un simple colis?

— Jamais I... ahl ahl ah l... rugit Ex-
courbaniès.

— Ne vaudrait-il pas mieux nommer
une délégation, tirer au sort trois mem-
bres du bureau?....

On ne le laissa pas finir. Le temps de
dire * zoul » la proposition de Bézuquet
était votée, acclamée, les noms des trois
délégués sortis dans l'ordre suivant :

1, Bravida ; z, Pégoulade ; 3, le pharma-
cien.

Le 2 protesta. Ce grand voyage lui
faisait peur, si faible et mal portant
comme il était, « péchère *, depuis le
sinistre de la « Méduse ».

— Je partirai pour vous, Pégoulade ...
gronda Exoourbaniès dans une télé-
graphie de tous ses membres.

Quant à Bézuquet, il ne pouvait quitter
la phamacie. Il y allait du salut de la ville.
Une imprudence de l'élève et voilà Ta-
rascon empoisonné, décimé.

— t Outre ! » fit le bureau en se levant
comme un seul homme.

Bien sûr que le pharmacien ne pou-
vait partir, mais il enverrait Pascalon,
Pascalon se chargerait de la bannière.
Ça le connaissait 1 Là-dessus, nouvelles
exclamations, nouvelle explosion du
gong et, sur le Cours, une telle tempête
populaire, qu'Excourbaniès dut se
montrer à la fenêtre, au-dessus deB hur-
lements que maîtrisa bientôt sa voix
sans rivale.

— Mes amis, Tartarin est retrouvé. Il
est en train de se couvrir de gloire.

Sans rien ajouter de plus que « Vive
Tartarin ! * et son cri de guerre lancé à
toute gorge, il savoura une minute la
clameur épouvantable de toute cette foule
sous les arbres du Cours, roulant et s'a-
gitant confuse dans une fumée de pous-
sière, tandis que, sur les branches, tout
un tremblement de cigales faisait aller
ses petites crécelles comme en plein
jour.

Entendant cela, Costecalde, qui s'était
approché d'une croisée avec tous les au

très, revint vers son fauteuil en chance-
lant.

— « Vé» Gostecalde, dit quelqu'un....
Qu'est-ce qu'il a?... Gomme il est jaune!

On s'élança ; déjà le terrible Tourna-
toire tirait sa trousse, mais l'armurier,
tordu par le mal, en une grimace horri-
ble, murmurait ingénument:

— Rien.... rien.... laissez-moi.... Je
sais ce que c'est.... c'est l'envie !

Pauvre Gostecalde, il avait l'air de
bien souffrir.

Pendant que se passaient ces choses,
à l'autre bout du Tour de ville, dans la
pharmacie de la plaeette, l'élève de Bé-
zuquet, assis au bureau du patron, col-
lait patiemment et remettait bout à bout
les fragments oubliés par le pharmacieu
au fond de la corbeille ; mais de nombreux
morceaux échappaient à la reconstitu-
tion, car voici l'énigme singulière et
farouche, étalée devant lui, assez pa-
reille à une carte de l'Afrique centrale,
avec des manques, des blancs de «¦ terra
incognita », qu'explorait dans la terreur
l'imagination du naïf porte-bannière :

fou d amour
lampe à chalum conserves de Chicago

peux pas m'arrach nihiliste
à mort condition abom en échange
do son Vous me connaissez, Ferdi

savez mes idées libérales,
mais de la au tzaricide

rribles conséquences
Sibérie pendu l'adore

Ahl serrer ta main loya
Tnr Tar

VIII
DIALOGUE MÉMORABLE ENTRE LA JUNGFRAU

ET TARTARIN. — UN SALON NIHILIST E.
— LE DUEL AU COUTEAU DE CHASSE.
— AFFREUX CAUCHEMAR. — « C'EST
MOI QUE VOUS CHERCHEZ , MESSIEURS? »
— ETRANGE ACCUEIL FAIT PAR L'iIOTE-
LIER MEYER A LA DÉLÉGATION TARAS-
CONNAISE.

Gomme tous les hôtels chics d Inter-
laken l'hôtel Jungfrau, tenu par Meyer,
est situé sur le Hœheweg, large prome-
nade à la double allée de noyers qui rap-
pelait vaguement à Tartarin son cher
Tour d& ville, moins le soleil, la pous-
sière et les cigales ; car, depuis une se-
maine de séjour, la pluie n'avait cessé
de tomber.

Il habitait une très belle chambre avec
balcon, au premier étage ; et le matin,
faisant sa barbe devant la peti te glace à
main pendue à la croisée, une vieille
habitude de voyage, le premier objet
qui frappait ses yeux par delà des blés,
des luzernes, des sapinières, un cirque
de sombres verdures étagées, c'était la
Jungfrau sortant des nuages sa cime en
corne, d'un blanc pur de neige amon-
celée, où s'accrochait toujours le rayon
furtif d'un invisible levant. Alors entre
l'Alpe rose et blanche et l'Alpiniste de
Tarascon, s'établissait un court dialogue
qui ne manquait pas de grandeur.

— Tartarin , y sommes-nous? deman-
dait la Jungfrau sévèrement.

— v oilà, voilà .. répondait le héros,
son pouce sous le nez, se hâtant de finir
sa barbe ; et, bien vite, il atteignait son
complet à carreaux d'ascensionniste, au

Promesses de mariage
James-Lucien Matthey, maire et archi-

. tecte, Neuchâtelois, et Marie-Louise Muller,
institutrice, Bernoise, les deux à St-Imier.

Jean-Baptiste Kuhn, maître meunier,
Autrichien, et Elisa Stauble née Hert,
restaurateur, Argovienne, les deux à
Neuchâtel.

Joseph-Ulise Mahon, mécanicien, Ber-
nois, à Couvet, et Maria-Caroline Brun,
sans profession, Française, à Neuchâtel.

Alexandre Hert, ouvrier au téléphone,
Soleurois, et Lidia Faisst, ménagère, Ba-
doise, tous deux à Neuchâtel.

Charles-Henri Porret, professeur, Neu-
châtelois, à Neuchâtel, et Elisa-Georgine-
Eugénie Pascal, sans profession, Vaudoise,
à Lausanne.

Naissances
15. Dora-Marie, à Humberg Cougn, mo-

saïste, et à Romilla-Maria-Clotilde née
Quirino.

16. Alfred-Louis, à Charles-Eugène Bo-
rel, ingénieur, et à Bertha-Clara-Alice
née Lauterburg.

ITÂKÏÏIL Dl lUCHAHL

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

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

rancart depuis quelques jours, le passait
en s'injuriant:

— Coquin de sort I c'est vrai que ça
n'a pas de nom....

Mais une petite voix discrète et claire
montait entre les myrtes en bordure de-
vant les fenêtres du rez-de-chaussée :

— Bonjour.... disait Sonia, le voyant
paraître au balcon.... le landau nous
attend.... dépêchez - vous dono, pares-
seux....

— Je viens, je viens....
En deux temps, il remplaçait sa grosse

chemise de laine par du linge empesé
fin , ses knickers-bockers de montagne
par la jaquette vert-serpent qui, le di-
manche, à la musique, tournait la tête à
toutes les dames de Tarascon.

Le landau piaffait devant l'hôtel , Sonia
déjà installée à côté de son frère, plus
pâle et creusé de jour en jour malgré le
bienfaisant climat d'Interlaken , mais, au
moment de partir, Tartarin voyait régu-
lièrement se lever d'un banc de la pro-
menade et s'approoher, avec le lourd
dandinement d'ours de montagne, deux
guides fameux de Qrindelwald, Rodolphe
Kaufmann et Christian Inebnit, rétenus
par lui pour l'ascension de la Jungfrau
et qui, chaque matin, venaient voir si
leur monsieur était disposé.

L'apparition de ces deux hommes aux
fortes chaussures ferrées, aux vestes de
futaine râpées au dos et sur l'épaule par
le sao et les cordes d'acension, leurs
faces naïves et sérieuses, les quatre mots
de français qu'ils baragouinaient péni-
blement en tortillant leurs grands cha-
peaux de feutre, o'étati pour Tartarin

Le Rembrandt de Cecil Rhodes. —¦
On connaissait Cecil Rhodes sous tous
les aspects; on ne le connaissait pas en-
core comme parieur posthume, Et l'idée
de jouer sa vie contre une toile de Rem-
brandt est encore assez ex t raordinaire
pour mériter d'être rapportée. C'est
d'ailleurs une des rares fois où il a
perdu.

En ouvrant son testament, ses héri-
tiers constatèrent à leur surprise qu'un
legs de cent cinquante mille francs reve-
nait à un collectionneur parisien bien
connu, dont il avait fréquenté la galerie
de tableaux, il y a une quinzaine
d'années. Dn jour, le Napoléon du Cap
fut frappé par la beauté d'un peti t Rem-
brandt que le collectionneur offrait de
lui céder pour trente mille francs. Mais
Rhodes, ce jour-là. n'était pas d'humeur
à dépenser de l'argent, et il proposa un
arrangement curieux qui, d'ailleurs, fut
accepté de suite.

Si le collectionneur mourait avant
Rhodes, ce dernier avait le tableau
comme legg. Si, par contre, Rhodes
mourait avant l'autre, ce dernier rece-
vrait, par testament, une somme de cent
cinquante mille francs. De catte façon
ingénieuse l'un et l'autre n'avaisnt qu 'à
gagner dans l'affaire.

Rhodes a perdu ce pari sur la longé-
vité. Après tout, cela doit le laisser ab-
solument froid.

Coup manqué*. — Samedi dernier, un
homme d'une cinquantaine d'années,
d'une mise élégante, a tenté d'obtenir
une empreinte en cire de la clé de la
boîte aux lettres de Draper 's Gardens, à
côté de la Bourse, à Londres.

Cette boîte est toujours bondée et In
plupart des lettres contiennent des va-
leurs.

Profitant de ce que le samedi est jour
de congé et que la Cité est presque dé-
serte, l'individu attendait l'arrivée du
facteur chargé de l'ouverture de la boîte
et lui déclara qu'il avait laissé tomber
une pièce d'or dans l'ouverture.

Pendant ce temps, un homme habillé
en peintre, passa sur le trottoir, frôla le
facteur et renversa un pot de peinture. Il
s'empressa de sortir son mouchoir pour
réparer sa maladresse, et, en essuyant le
trousseau de clefs, essaya d'en prendre
une empreinte.

Le facteur s'aperçut de la manœuvre
et appela un policeman. Le monsieur
bien mis fut arrêté et il a comparu de-
vant le tribunal du Gtuildhall. Il déclare
se nommer Henri Conrad, mais refuse
de donner son adresse. L'affaire a été
renvoyée à huitaine pour permettre aux
autorités d'ouvrir une enquête.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Odol : le meilleur dentifrice du monde 1

IMPRIM ERIE WOLFRATH & SPERLK

un véritable supplice, D avait beau leur
dire :

— Ne vous dérangez pas.... je vous
préviendrai....

Tous les jours, il les retrouvait à la
même place et s'en débarrassait par une
grosse pièce proportionnée à l'énormité
de son remords. Enchantés de cette façon
de faire la Jungfrau, les montagnards
empochaient le « trinkgeld » gravement
et reprenaient d'un pas résigné, sous la
fine pluie, le chemin de leur village,
laissant Tartarin confus et désespéré de
sa faiblesse. Puis le grand' air, les plai-
nes fleuries reflétées aux prunelles lim-
pides de Sonia, le frôlement d'un petit
pied contre sa botte au fond de la voi-
ture.... Au diable la Jungfrau ! Le héros
ne songeait qu 'à ses amours, ou plutôt à
la mission qu il s était donnée de ra-
mener dans le droit chemin cette pauvre
petite Sonia, criminelle inconsciente,
jetée par dévouement fraternel hors la
loi et hors la nature.

C'était le motif qui le retenait à Inter-
laken , dans le même hôtel que les Was-
silief. A son âge, avec son air papa , il
ne pouvait songer à se faire aimer de
cette enfant; seulement, il la voyait si
douce, si bravette, si généreuse envers
tous les misérables de son parti , si dé-
vouée pour ce frère, que les mines sibé-
riennes lui avaient renvoyé le corps
rongé d'ulcères, empoisonné de vert-de-
grls, condamné à mort par la phtisie
plus sûrement que par toutes les cours
martiales ! U y avait de quoi s'attendrir,
allons I 

^VA' swvre.)

Dès maintenant, nn appartement au
3m« étage. 6 chambres et belles dépen-
dances. s'adr. Place-d'Armes 6, 2°". c.o.

A lnnnt* Pour tout de smte> deux
lUIlOr petits logements de deux

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude Max-E. Porret, Châ-
teau 4. co-

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre exposée au soleil pour per-

sonne rangée. Vieux-Châtel 31, r.-de-ch.
Grande chambre non meublée, indépen-

dante. Faubourg du Lao 15, second.
A Jouer, pour le 1er octobre, une belle

grande chambre non meublée, avec al-
côve, située au soleil. S'adr. quai du Mont-
Blanc n° 2, rez-de-chaussée, à gauche.
~~Â louer jolie chambre indépendante,
située Evole 3, au 3mtl, à gauche.
~~Poteaux 2, au 3me, une jolie chambre
meublée, indépendante, se chauffant, pour
monsieur rangé.

Jolie ebambre
avec pemion soignée

à un étudiant, ou un jeune homme rangé.
S'adr. Orangerie 8, rez-de-chaussée, co .

Pour le 1er octobre, jolie chambre meu-
blée, ruelle DnPeyrou 1, 1er étage. c.o.

Chambre à louer, Terreaux 7, rez-de-
chaussée, à gauche. c.o.

Chambre meublée au soleil. Industrie 9,
1er étage. c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil. S'adr.
Vieux-Châtel 13, rez-de-chaussée.

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

Dans pension-famille
grande et jolie chambre pour un ou
deux messieurs. A la même adresse place
pour 3 ou 4 bons pensionnaires, prix
modérés. S'informer du n° 514 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, vue sur le jar-
din angfais, rue Couion 2, 2me. c.o.

Ensemble ou séparément deux cham-
bres contigûes et indépendantes, meu-
blées ou non, dans un quartier tranquille,
à proximité des trams. Même adresse
place pour un coucheur soigneux. S'in-
former du n° 405 au bureau du journal.

A louer, tout de suite, une belle grande
chambre meublée, pour jeune homme,
avec pension si on lé désire. S'adresser
Grand'rue n° 1, 2me 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. ~^ 

LOTTEES
une jolie chambre meublée, à proximité
de l'Ecole de commerce. S'adresser rue
Pourtalès 7, 4m» étage. 

Deux jolies chambres meublées, à louer
rue Pourtalès n° 6, 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, 2me étage. c.o.

Chambre meublée indépendante. S'adr.
rue de l'Hôpital 19, au 1er. c.o.

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

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

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

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

Chambre meublée indépendante, Côté
23, 2°", à droite. 

Belle chante mie 2cm°ncertc.o:
A louer, à un monsieur soigneux, une

belle grande chambre meublée, indépen-
dante, exposée au soleil. S'adresser chez
Mme Goulin, 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. c.o.

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

Jolie chambre meublée à louer, rue
Couion 4, iez-de-chaussée.

Belle chambre avec pension, maison du
cercle catholique; 3me. A la même adresse,
place pour quelques pensionnaires.

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

A louer, tout de suite, une jolie cham-
bre meublée. S'adresser à A. Christinat,
Sablons 3.

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

Jolie ebambre indépendante, belle vue
et soleil. S'adresser chez Mme Caversasi,
rue Pourtalès 11. c.o.

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 Couion 4, au 1er.

Jolie chambre à louer, rue Couion 10,
rez-de-chaus3ée. "Jolies claires et pession impie
S'adr. Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée.

Belles chambres
aveo ou sans pension. S'adr. avenue du
1" mars 6, l8r étage. 

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

LOCATIONS DIVERSES
Alouer, dèsmaintenantoupour

une époque à convenir, Evole 8,
un grand local à l'usage d'en-
trepôt ou d'atelier. S'adr. Etude
Q-uyot & Dubied. 

Grand Magasin
avec atelier et entrepôt, au centre de la
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

Un magasin, pouvant aussi être utilisé
pour atelier tranquillej à louer. S'adresser
Place-d'Armes 6, 2""1 étage. oo.

Société Immobilière facMteloise
Chantiers et entrepots a loner

aux Poudrières et au Vauseyon,
sur la route Neuchâtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nier, à Neuchâtel.

La grande cave
de l'ancien immeuble Fornachon, aux Sa-
blons, soit à proximité immédiate de la
gare, est à louer. Entrée en jouissance au
gré des amateurs. S'adresser au bureau
de la Société de consommation, Sablons 19.

Magasin ou atelier
à louer immédiatement Fahys 33. Prix
modéré. S'adresser Etude Borel «fc
Cartier, Môle 1. 

Four Noël
a louer, en ville, denx grands
locaux, ensemble on séparé-
ment. Conviendraient ponr ate-
liers on dépôt. S'adresser Etude
«. Favre «Ss E. Soguel, notai-
res, Bassin 14.

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

Avis aux Entrepreneurs
La Société Immobilière de Villamont

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

A louer pour le vingt-quatre décembre
un local pour magasin ou atelier, situé
près de la gare. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. 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 C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. c.o.

Trois magasins
sont à louer dès maintenant. Bonne si-
tuation au centre de la ville. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs. c o.

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

Pour jardinier
A louer un grand jardin po-

tager et un grand verger anx
abords immédiats de la ville.
Jouissance 15 octobre 1003.
Etnde A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER
Logement de 3 a 4 pièces, si

possible aveo ebambre de bains,
est demandé tout de suite dans
le liant de la ville. S'adresser
Etude Iiambelet «fc Slatthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

Monsieur cherche bonne

chambre avec pension
Offres avec prix, poste restante, jusqu'à
samedi 20 courant sous H. S. 18.

On demande à huer
dès 34 septembre, appartement
soigné de quatre chambres, si
possible dans le bas de la ville .
Adresser les offres Etude G.
Favre «fe E. Soguel, notaires,
Bassin 14.

On demande à louer
dès Noël, chantier on grand
hangar a proximité immédiate
de la ville. Adresser les offres
Etude G. Favre «fc E. Soguel,
notaires, Bassin 14.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une

jeune fille
dans la Suisse française, mais seulement
dans une bonne famille ou auprès d'une
dame seule où elle pourrait apprendre à
fond le français et les convenances. La
jeune fille est musicienne et pourrait se
charger en partie des travaux de la mai-
son. On demande un bon traitement fa-
milial. Offres sous chiffres H 4528 Z à
Haasenstein & Vogler, Zurich.

On désire placer pour le 1er octobre,
dans une bonne famille de la ville, une

jeune fille sérieuse
pour faire tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser chez Mme G. Marti , rue
Couion 10. 

On cherche une place de

VOLONTAIRE
pour une jeune fille de 19 ans, dans une
très bonne famille. S'adresser à Mme Zim-
merlin, rue des Serruriers n° 13, Golmar
(Alsace).

Jeune fille cherche place comme

VOLONTAIRE
de préférence dans petite famille à Neu-
châtel ou à Genève, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française et de
pratiquer les travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme Gut-Frei, Brnchmatt, Lu-
cerne. Hc 3262 Lz

Un jeune homme d'une trentaine d'an-
nées, parlant les deux langues et muni
de bonnes recommandations, demande à
entrer dans une bonne famille où il au-
rait l'occasion de soigner un ou deux
chevaux et de s'aider aux travaux de la
campagne. La vie de famille serait préfé-
rée à un fort gage. S'adresser pour ren-
seignements au bureau de la Feuille
d'Avis. 528

PLACES DE DOMESTIQUES

L'institut Martin, à Marin, demande une
cuisinière et une femme de ménage.
Entrée tout de suite ou après entente ;
très bons gages. S'adresser au directeur.

Petite famille, à Berne, cherche pour
tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
sous chiffres M 4640 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

ON DEMANDE
fille de confiance, de 20 à 25 ans, pour
petit ménage et pour aider au magasin.
S'adresser à Mm6 Besson, Côte 76.

On cherche
une jeune fille française comme volon-
taire dans une petite famille de la Suisse
allemande. Bonne occasion d'apprendre la
tenue d'un ménage et la langue alle-
mande. S'adresser à M. Ktibler, prédica-
teur à Rueggsauschachen, canton de Berne,
ou à M. Hey, évangéliste, Neuchâtel.

On cherche un jeune homme actif et
honnête pour un service d'intérieur et
aide de maison. S'informer du n° 534 au
bureau du journal.

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

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

Bureau ie placement H&%™ ddee
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles pour le ménage.

On demande „Tj STSÎfS
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.

Dans un petit hôtel des environs, on
demande une

brava et honnête personne
aimant bien les enfants, sachant coudre
et pouvant au besoin s'aider au ménage.
Vie de famille. Adresser offres et condi-
tions sous chiffre U 2307 N a Haasen-
stein «fc Vogler, Neuchâtel.

On demande pour le 1er octobre, une
bonne domestique connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
rue du Seyon 17, au plain-pied.

On demande

Hë© servante
S'informer du n° 517 au bureau du journal.

On demande, pour la Saisse 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 cherche, pour le 1er octobre, une
domestique sachant bien cuire. Beaux-
Arts 12, 3mo étage. — Même adresse, on
demande une volontaire. c. o.

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

EMPLOIS DIVERS
Une institutrice diplômée, capable d'en-

seigner aussi l'allemand et les premiers
principes de musique, désirant suivre un
cours à l'Académie, cherche une place
au pair dans un pensionnat ou une fa-
mille. Références et certificats à disposi-
tion. S'informer du n° 530 au bureau du
journal.

ON DEMANDE
demoiselle instruite

(Française), ayant déjà été en place, pour
enseigner la langue française à 3 enfants
âgés de 7 à 15 ans. Elle devrait aussi
s'occuper du ménage. Prière d'adresser
offres accompagnées d'une copie des
certificats et indiquant prétentions aux
initiales K. B. 2032 chez Rodolphe Mosse,
Cologne. Ka 7652

Pour un des bons magasins de Neu-
châtel-ville on demande pour le 1er dé-
cembre prochain une

deieiselle de magasin
bien qualifiée. Article agréable. Place
stable. Adresser offres écrites avec réfé-
rences sous chiffres H 2392 N a Haa-
senstein «fc Vogler, Neuchâtel.

ON CHERCHE
au pair une maîtresse pour l'enseigne-
ment de la langue française dans une
institution de jeunes filles, située sur le lac
de Lugano. Entrée tout de suite. S'adres-
ser à B 3258 O Haasenstein & Vogler,
Lugano.

Jeune homme
de 16 à 18 ans, connaissant un peu la
langue allemande, trouverait place
comme volontaire dans un petit hôtel
à Lucerne, pour le 15 octobre, pour faire
le service comme portier, et pour se
perfectionner dans la langue allemande.
S'adresser sous K 3284 Lz à Haasenstein
& Vogler, Lucerne.

Jeune demoiselle cherche place comme

ouvrière tailleuse
et pour aider au ménage. En échange elle
désire pouvoir se perfectionner dans la
langue française. Offres sous les initiales
L. R. à adresser à M. F. Mattmuller,
Bachlettenstrasse 9, Bàlo. O 170 B

VNE REPASSEUSE
se recommande pour des journées. S'a-
dresser à M Uo Rosa Gyger, rue des Epan-
cheurs 11, 3m6 étage.

Mî 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.

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

Un jeune menuisier, robuste, cherche
place où il puisse so 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.

Ouvrier ferblantier
est demandé. S'air. chez Gaspard Poirier
fils, à Colombier.
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APPRENTISSAGES
Jeune homme intelligent, de Berne,

cherche place d'apprenti dans une
PATISSERIE

de la Suisse romande, de préférence à
Neuchâtel. S'adresser à la pension Meyer,
Zeughausgasse 13, berne.

apprenti boulanger
peut entrer immédiatement dans une
boulangerie d'Olten, et. de Soleure, où il
aurait l'occasion d'apprendre en même
temps la langue allemande. S'informer du
nQ 527 au bureau du journal.

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

PERDU OU TROUVÉ
Là jeune fille qui a déposé un

PARAPLUIE
le jour des promotions au Musée des
Beaux-Arts, est priée de le réclamer au
plus tôt."PËË^LJ"
derrière l'Académie, un trousseau de clefs
avec petit cadenas. Le rapporter contre
récompense au bureau da journal. 529

X-.A.

Feuille olYis de incMtel
est on vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

rue Pourtalès 13;

à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.

WW Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

5 et, le numéro


