
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCMTEl
' Un concours est ouvert pour la re-
ponrvue du poste de

Concierge-surveillant ies abattoirs
ie Serriêres

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.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIETE
A vendre, au Pont de Thielle, maison

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

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

NECCHATEIi 

A vendre on à loaer

DEUX VILLAS
à Gratte-Semelle

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

Propriété avec sols à Miir
A VENDRE

A vendre, au-dessus de la ville,
une propriété comprenant mai-
son d'habitation, verger et jar-
din et dont la partie ouest cons-
titue de beaux sols à bâtir
pouvant recevoir trois ou qua-
tre maisons de rapport ou d'a-
grément. Conviendrait spécia-
lement à un entrepreneur de
constructions. Etude des notai-
res Guyot & Dubied.

ENCHERES PUBLIQUES
Pour cause de départ, MM. Frilz-

Edonard et Adolphe-Emile Galland,
exposeront par voie d'enchères publiques,
le samedi 30 septembre 1902, dès
8 Va heures du soir A l'hôtel du
Lion d'or, à Boudry, et aux conditions
qui seront préalablement lues, les im-
meubles suivants situés sur le territoire
de Boudry :
1. Article 352. La Combe, vigne de 723

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

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

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

mètres.
Les vignes seront vendues récolte

pendante.
S'adresser pour tous renseignements

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

Boudry, le 10 septembre 1902.
A. PERKEGAU-C-DIELF, notaire.

JOLIE PROPRIÉTÉ
A vendre nne jolie propriété

située au-dessus de la ville,
comprenant maison de 5 cham-
bres, avec jardin ombragé et
vigne de plns de 8000 m2, ior-
mant nn bean sol A bâtir. —
Prix : ir. 25,000. — S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
8, rne des Epanchenrs.

Maison à vendre
à PE8ECX

A vendre de gré à gré, à Peseux, une
propriété de rapport, bien située, com-
prenant une maison nouvellement cons-
trui te de trois logements, avec jardin et
vigne attenants. S'adresser au notaire
F.-A. DeBrot, A Corcelles.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Peseux

VENTE de BOIS
Le lundi 22 septembre 1902, la

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

388 stères sapin,
92 » souches,

750 fagots sapin,
1 lot dépouille,

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

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

du malin ù la maison du garde.
Conseil communal.

A V_Ea_r_DKÏ2
1 lœger de 3600 à 4000 litres. 2 cuves de
30 gerles et de la vieille menuiserie en
bon état. S'adresser chez M. B. Cou-
vert, architecte, 8, rue de l'Orangerie,
au 1er étage, Neuchâtel, les lundi, mer-
credi, vendredi. ' H. 2408 N.

400 litres vin
blanc 1900 sur lies, à vendre. S'adresser
à M. Vital Richard, Coffrane. 

Atelier de Serrurier
Pour cause de départ, à remettre un

atelier de serrurier, pour le 1er octobre.
S'informer du n° 541 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Maille — Volaille
Tous les jours de marché, à côté du

magasin Merz, on trouvera de la belle
volaille assortie, soit poules, poulets, pi-
geons et canards. c.o.

Se recommande, Cécile GACDIBî.

Caissettes à raisins
Vente en gros. Prix arantageDi

Fabrique de caissettes en tous genres

E. KNEC1T & BADER
NEUCHATEL

Téléphone — Téléphone

BtëCOTWS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères.— Zwiebacks de Vevey,
tous les jours frais.
En vente à la fabrique, rue des

Moulins 19, à Neuchâtel. c.o.

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

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. 2400N.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.:

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

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

B. Dumas, propriétaire, à Théman
(Aude, France), fournit directement de ses
propriétés : c Clos de St-Félix » et domaine
du « Petit Donos », d'excellents

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

I Librairie-Papeterie James ATTI NGER H
llil Bue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz ||||

il EEMTEÉI Dïï SYMMSE S
|H e>t «1© Ft£eol<e> de ©ommerc© H

H Duvraps, Manuels et Fournitures le classe ¦
S*;̂ . Registres, cahiers, plumes, serviettes, matériel de dessin, etc. BgN

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS
avec "bassine su acier co_aaprim.é

* 

PRESSOIRS HYDRAULIQUES
et à marche continue

FOULEUSES à RAISINS
avec cylindre en bois et en fonte

Machines à boucher les bouteilles GLORIA
et autres systèmes

A l'Agence Agricole, faubourg du Grêt 23, NEUCHATEL

ichùrch, Bohnenblust & CT
Successeurs de J.-R. G ARR AUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENBACH, à
Sohaffhouse.

Représentant pour la Béroche : M. Louis DUBOIS, A Bevaix.

TRANSPORTS FUràRlTPOlR TOUS PAYS
FABBIQU2 DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

Grand choix de cercueils en tous genres
du plus riche au plus ordinaire

Magasin à Neuchâtel, roe de Flandres 7, an 1" étage

Représentant : Tk DESMEDLES, maître menuisier
1 NEUCH1TEL

rrj m^xr-m—rmtwim—————m)_w____^___m*~

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

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

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

Là CHOUCROUTE NOUVELLE
EST ARRIVÉE

Salé gg Oaaaapag-aa _ ¦-_¦--
On offre à vendre, faute d'emploi,

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

BICYCLETTES
Pour cause de fin de saison, à vendre

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

A vendre une

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

Savon à l'Ichtyol
de Bergmann & O, Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte, podagre ; dartres,
éruptions, piqûres d'insectes, mains rou-
ges, crinons, eto. Le morceau à 1 fr. 25
dans les pharmacies Bourgeois et F. Jordan.
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1, Rue du Temple-Neuf; 1
Autant que possible, las annonces

paraissant aux dates prescrites; en sas contraire.
Il n'est pas admis de réclamation.
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Mise de Bois
Lundi 29 septembre 1902, dès

10 heures du matin, dans la forêt des
Fumevilles, H. 4614 L.

la ManiC-pal-tf . de Bonvillars
fera miser comptant environ 600
mètres cnbes de bois de sapin fa-
çonné et divisé en plusieurs lots.

Bonvillars, le 16 septembre 1902.
Greffe municipal.

Ole ies Mis iïiû
L'atoinistration de la masse en faillite

de Jean-Samuel Otter, précédemment te-
nancier de la Maison Rouge, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le
Inndl 22 septembre 1902, dès 1 h.
après midi, à la Maison Rouge, près
de Thielle, tous les objets mobiliers dé-
pendant de la dite masse, consistant en
matériel agricole et autre dont le détail
est supprimé.

Erlach, 18 septembre 1902.
Office des Faillites, Erlach.

YMTE de BOIS
Le Départi ment de l'Industrie et

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

69 stères sapin,
11 stères hêtre,

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

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

L'Inspecteur
des forêts du II me arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de départ, à vendre un

bem potager
et un petit fourneau en catelles S'adres-
ser Côte 18, rez-de-chaussée. 

Bicyclette de dame
en parfait état, à vendre faute d'emploi
et à des conditions favorables. S'informer
du n° 503 au bureau du journal.

A wmun&MM
une bonne jument âgée de 7 ans. S'in-
former du n° 536 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre

quatre laies
deux portantes pour les premiers jours
d'octobre, et deux aveo leurs petits, chez
Emile Weber, Colombier. 

A vendre un

fourneau antique
à catelles peintes. S'adresser Parcs 36.

A vendre de rencontre3 baignoires
encore en bon état. — S'adresser Place
d'Armes ICI 

A vendre à de favorables conditions
plusieurs milliers de bouteilles

Vin blanc de Neuchâtel
_b^COT_rss_BT_r_x:

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

OCCASION
On offre à vendre, à des conditions fa-

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

S'adresser Parcs 3, 2°"» étage. 

CH EVAL
A vendre, faute d'emploi, un excellent

cheval avec harnais; très bas prix. S'in-
former du n° 522 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BOIS DE CHAUFFAGE
On vendra en mises publiques, le lundi 29 septembre, dès 1 '/a heure

après midi, à Delley, dans la forêt de l'Hermitage, située à côté de la grande route
Delley-Portalban .- 110 moules de bois de foyard, frêne et chêne, et 9000 fagots
même essence. H 3452 F

Bois de toute 1™ qualité et très sec. Favorables conditions de payement.
I<es exposants.

Zwiebacks hygiéniques i
« SINGER » 1

Spécialité renommée pour |
enfants malades d'estomac, Si
etc. — Eilrêmement not -îtifs et di gest.fs. MS
Recommandés par les médecins Kg

En vente en paquets d'une dou- Bl
zaine, chez : Henri Gacond, F. Gau- K
dard, Rodolphe Luscher, Porret- H
Ecuyer. O. 9964 B. H
Exiger bien la marque « SINGER » f §______________________________ _Ss

Mme C. FISCHER, à Znrich, rue h
du Théâtre 20, envoie franco et sous B
pli, contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la g

CHUTE 1 CHEVEUX 1
et du grisonnement prématuré, de ¦
leurs causes en général et des moyens I
d'y remédier. ES
iwii i iM iii i i i i i iiiiiiii waiiiiii m

i 

Le meilleur remède I
purgatif est, d'après 1
de nombreuses attes- B
talions d'autorités |
médicales, Zà 2424 g |

l'Eau amère île
Birmenstorf

naturelle, introduite of-
ficiellement dans la plu-
part des hôpitaux. Elle
n'a point de goût et
n'occasionne aucun
malaise. Souvent pri-
mée par les bantes
distinctions. En ven-
te dans les pharma-
cies et dépôts
d'eaux minérales.

mniksm CHOIX
.:.

;¦
, . !

cle

LINGERIE CONFECTIONNEE
S8-C3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ' -i- ¦¦- PW .— _ . — M . ' ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦- .¦ .

HALLE MX TISSUS
mm l̂lxedi IDOI__i3L_.EI"Sr_KE2S — ^Tevioliêit©!

CIGARES
Reçu une nouvelle provision de cigares n°" 12 et 14, à fr. 14 le cent.
Les cigares Havane, tabac de la dernière récolte, arriveront fin courant.

E. IS OZ, en f ace de la poste.

Antiquité
A vendre un beau fourneau blanc, très

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

A la même adresse, une pendule Neu-
châteloise Jeanjaquet, grande sonnerie.

S'adresser à Henri Montandon, horlo-
ger, à la Brévine.

le complet MPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

GRANDS VINS DE BORDEAUX
G-b.atea.ui_ du JPo_c__.t de Langon

VILLENAVE D'OBNON (Gironde)

Raymond BRUNET, ingénieur-agronome
,p__RO_P£u:_Ê,r____o__-%-5

TINS ES BARRIQUES (225 litre»)
ROUGES BLANCS

Années 1901 1900 1899 1898 1901 1900 1899 1898
Domaine de la Gamarde _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 135 135 160 175
Domaine de Philippe 105 125 135 145 — — — —
Château du Pont-de-Langon (estampé). — — 325 350 — — 350 375

VINS EN BOUTEILLES
ROUGES BLANCS

Années 1895 1894 1 1898 1894
Château du Pont-de-Langon (avec marques d'origine). Prix

par bouteille, emballage compris, par caisses de 12, 25 et 50. 1.75 2.25 | 2.— 3.—
Marchandises rendues en gare de Pontarlier et logées, droits de régie compris

pour la France.
S'adresser à José Sacc, gérance de domaines et de vignes, Neuchâtel.

A LA TRICOTEUSE
Bue du Seyon

Tricotage à la machine,, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

COTONS
ET LAINES

Prix du gros pour les tricoteuses.

Machines A tricoter
de la maison Id. Dubied k O, à Couvet.

$_*_V___t» Bijouterie - Orfèvrerie i
H R Horlogerie - Pendulette 1

V A* JOS-Orl
Saison du Grand Hôtel du Laol

NEUCHATEL |

1 * • * Ĵ^MST â ê aox Ctaussores ^SÙrouî" • • I

fi I HALLE AUX CHAUSSURES I Pf
P "S y  Une du Seyon fi. ~S ci
a * K en face de la Boucherie sociale \ %¦ &

! RABAIS IMPORTANT !
*êg sur tous les 2

ît ï  Articles d'Été 11J
3L A _ SE RECOMMANDK, <3L Ah
<pt 3̂ Th. rAUooNirax-iiiooro. ésW^

| • • "Ŝ kx
" HAlle aux Chaussures T6ç&Q_f" • * î

BliiWBB
Articles soignés. Prix modérés.

CH. PETITPIERRE I FILS , NBDttl
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NOWELLES POLITIQUES
Franco

L'- Echo de Paris » annonce que le
gouvernement déposera à !a rentrée un
projet accordant une subvention de 40
millions pour les sinistrés de la Martini-
que.

— Du « Siècle » :
« On savait que l'enthousiasme des

Bas-Bretons de Ploudaniel, du Folgoët
et de Saint-Méen pour la défense des
t bonnnes sœurs » fut allumé par des
beuveries dont les royalistes locaux firent
les frais ; mais on n'avait pas à ce sujet
de chiffres précis.

Le procureur de la République de
Brest en a demandé aux contributions
indirectes, qui ont fourni la statistique
suivante, relativement à la consomma-
tion d'alcool pur dans ces localités : du
1er juillet au 20 août 1901, cette con-
sommation avait été pour Saint-Méen de
211 litres, en 1902, elle fut de 300
litres ; au Folgoët, la consommation
passe de 356 litres, qu'elle était de 1901,
à 515 litres en 1902 ; enfin , à Plouda-
niel, on avait bu , en 1901, 421 litres, et
en 1902, il en a été absorbé 701. D'où
cette conclusion qu'il n 'a pas été bu
moins de quarante-cinq mille petits ver-
res durant la période susdite dans les
trois communes où la résistance avait
été organisée. »

Allemagne
Le congrès socialiste a entendu le rap-

port du député Rosenow sur l'action
parlementaire du groupe socialiste au
Reichstag.

Plusieurs délégués ont déposé une
proposition demandant que les socia-
listes présentent au Reichstag un projet
de loi fixant la journ ée de travail à huit
heures. Cette proposition a été retirée,
M. Fischer ayant fait observer que tous
les efforts du groupe socialiste au
Reichstag devaient se concentrer sur un
seul point : faire échouer le tarif doua-
nier, qui affamerait le peuple.

Autriche-Hongrie
On mande de Budapest à la « Gazette

de Cologne * que certains journaux atta-
quent violemment M. Winkler, président

du Tribunal fédéral suisse, à cause de la
sentence rendue par le tribunal arbitral
dans l'affaire de la délimitation de fron-
tière de Meerauge, entre l'Autriche et
la Hongrie. On reproche à M. Winkler
de n'avoir pas tenu compte des preuves
juridiques et d'avoir uniquement pris
en considération les conditions topogra-
phiques. On est, d'autre part, mécontent
de ce que le gouvernement hongrois a
permis que M. Winkler fût reçu en
audience par l'empereur et roi François-
Joseph.

L'affaire sera, dit-on, portée devant le
Parlement. On reprochera uu gouverne-
ment de n 'avoir pas suffisamment pré-
paré la défense du point de vue hongrois.

Danemark
Le cas de conscience du pasteur lf ver-

sen, à Copenhague, fait l'objet de toutes
les conversations en Danemark. Voici ce
dont il s'agit Dn ouvrier, qui a divorcé
d'avec sa première femme parce que
celle-ci avait subi une condamnation
infamante, a contracté mariage avec une
autre personne. La cérémonie civile ac-
complie, l'ouvrier a demandé au pasteur
Ifversen de bénir son union. Le pasteur
s'y est refusé. Il allègue, pour expliquer
son refus, que l'ouvrier a vécu avec la
personne qu'il a épousée avant que son
divorce d'avec la première femme ait été
prononcé et il ajoute qu'il s'en tient à une
décision dictée par sa conscience et sanc-
tionnée par les commandements divins.
Le ministre des cultes, auquel l'ouvrier
a recouru, a ordonné au pasteur d'ac-
complir son office. On s'attend à ce que
le refus définitif du pasteur soit suivi de
sa déposition.

Pays-Bas
Dimanche les socialistes ont tenu à

Dtrecht, sur une prairie derrière le
Wilhelminapark, un meeting monstre
en faveur du suffrage universel. Il y
avait environ 8,000 manifestants.

Trois estrades avaient été dressées
pour les six orateurs. Après les premiers
discours, trois musiques ont joué quel-
ques morceaux, puis les trois autres ora-
teurs ont parlé à leur tour. M. Trœlstra
surtout a été fort applaudi.

Cette foule s'est ensuite formée en
cortège, avec une centaine de bannières
et de transparents, et a parcouru la plus
grande partie de la ville, musique en
tête. Des milliers de curieux ont assisté
au défilé. L'ordre n'a pas été un seul
instant troublé.

Chine
On mande de Shanghaï à la e Daily

Mail » que Cheng-Tou-Fou , dans le Se-
Tchouang, est entouré par 50,000
Boxers. Si cette localité n'est pas se-
courue, elle tombera entre leurs mains.

Etats-Unis
Les conventions républicaines du

New - Hampshire et du Connecticut ont
décidé de porter M. Roosevelt à la pré-
sidence.

—- Le président Roosevelt a eu mardi
une importante conférence avec les séna-
teurs Lodge, Aldrich, Hama et Spooner,
leaders républicains du Sénat. Il y aurait
été arrêté un plan relatif à la revision
des tarifs et au contrôle des trusts.

Une récente enquête a révélé que
beaucoup de produits américains ex-
portés sont vendus à meilleur marché au
dehors qu'aux Etats- Unis, Le président
favoriserait une réduction des tarifs eur
l'entrée des produits étrangers simi-
laires, la réciprocité avec Cuba et le
contrôle des trusts par un amendement
aux statuts constitutionnels de l'Union.

Ces questions formeront le thème des
discours que le président prononcera au
cours de la nouvelle tournée qu 'il va
entreprendre dans les Etats da l'Ouest
vers la fin du mois.

Canada
Une scission s'est produite dans le

cabinet canadien. On croit que M. Tarte,
ministre des travaux publics, quittera le
ministère.

Le cabinet canadien était divisé de-
puis plusieurs mois au sujet de la parti-
cipation du Canada à l'entretien de la
marine impériale, tant sur la queslion
de principe que sur la question de chiffre.
M. Tarte était opposé à toute subvention.

Venezuela
On télégraphie de Willemstad: La

bataille commencée près de Tina Quillo,
le 11, a duré quatre jours. Les troupes
gouvernementales ont été mises en dé-
route. Le général Garrido, ministre de
la guerre, qui était à leur tête, est arrivé
le 15 à Valencia avec 2100 hommes,
laissant la route libre aux rebelles. La
seule autre armée gouvernementale
tenant la campagne est celle commandée
par le général Castro. On annonce
qu'elle va se transporter près de Valencia
afin de se joindre aux troupes du général
Garrido pour attaquer les insurgés.

La mouche tsétsé. — On sait que
cette mouche pique mortellement , dans
tout le bassin du Zambèze et dans quel-
ques autres régions africaines moins
étendues, tous les mammifères à l'excep-
tion de l'homme. Jusqu 'à une époque
récente, on croyait que la maladie en
cause provenait directement de la piqûre

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

de la tsétsé. Le professeur Laveran, dans
une communication à l'Académie de mé-
decine, vient de mettre la question au
point. La tsétsé n'est qu'un agent de
transmission, comme les moustiques
pour le paludisme et la fièvre jaune, et
nos mouches d'Europe pour le typhus.

Il y a, sur la trompe de la tsétsé, un
parasite, le trypanosome, protozoaire
flagellé, et c'est ce diabolique animalcule
qui cause tout le mal. M. Laveran , se
basant sur l'immunité dont l'homme
jouit à l'égard de l'infection déterminée
par le trypanosome, s'est demandé si
l'on ne communiquerait pas cette immu-
nité aux quadrupèdes en leur inoculant
du sérum de sang humain. Il a procédé
k maintes expériences, et constaté que
les trypanosomes disparaissaient du sang
des animaux infectés lorsqu'on leur ino-
culait le sérum. Il deviendra donc pos-
sible, grâce à ce traitement, de conserver
dans le bassin du Zambèze des bêtes de
somme et de trait, et c'est là un résultat
véritablement très important pour la
colonisation.

Un manque de tact. — Dimanche
dernier, le rév. E.-H. Washburn , rec-
teur de l'église épiscopale d'Oyster Bay,
prêchant devant le président Roosevelt,
flt un éloge hyperbolique de ce dernier ,
l'appelant nn homme providentiel. D
ajouta toutefois ces mots, qui ne sont
pas pour donner une haute opinion de
son tact, ni même de ses vues économi-
ques, et qui , en tout cas, font étrange
figure dans un sermon :

« Il n'est qu'un point sur lequel les
amis du président estiment qu'il commet
une faute : je veux parler de son attitude
à l'égard des trusts. Ces amis pensent
qu'il ferait mieux de laisser les trusts
tranquillement accomplir le but qu 'ils se
proposent *.

M. Roosevelt a été fort ennuyé, pour
ne pas dire plus, de cette allusion in-
tempestive.

Un transaustralien. — Jusqu 'à pré-
sent, il n 'avait été question que de com-
pléter le réseau ferré de l'Australie en
sorte d'avoir un transcontinental est-
ouest. Mais voici qu'il s'agit maintenant
d'une grande ligne sud-nord. Le pre-
mier ministre de la Sud-Australie va
soumettre au Parlement le projet d'une
voie d'Adélaïde à Port-Darwin, dans le
territoire du nord, à proximité des îles
de la Sonde et de la Nouvelle-Guinée. II
y a 1,063 milles (1,710 kilomètres) de
rails à poser pour relier Port-Darwin à
Pine-Creek, la station la plus septen-
trionale du réseau de la Sud-Australie.
Mais sur tout le parcours, ou peu s'en
faut, le pays est presque uniformément
plat. Le territoire du nord peut devenir
très riche par suite de ses ressources en
mines et pâturages. Les Australiens
pensent que, la ligna une fois posée, le
territoire ne tardera guère à devenir le
grand fournisseur de chevaux de l'armée
anglo-indienne et un centre d'élevage de
bêtes à cornes, de fabrication de con-
serves et d'extraits de viande, d'exploi-
tation de gisements d'or et d'étain.

Déjà , ces temps derniers, on avait
beaucoup parlé, à Sydney, à Melbourne
et à Brisbane, de relier à Port-Darwin
les réseaux des trois colonies de l'est.
Les Sud - Australiens veulent arriver
bons premiers.

La bombe vengeresse. — A Scagway
(Alaska) un homme armé d'une bombe a
pénétré dans la banque canadienne du
Commerce et demandé qu'on loi li vrât
20,000 dollars ; mais les employés, au
lieu d'accéder à cette exigence, ont
sorti leurs revolvers. Ce que voyant, le
voleur laissa tomber sa bombe qui fit
explosion et le tua. Un seul employé a
été blessé.

Exposition ambulante. — Pour faire
connaître leurs produits sur les marchés
de l'extrême-orient, un certain nombre
de fabricants américains mettent en ce
moment à exécution un projet original.
Ils ont frété, à frais communs, le grand
vapeur « Oregon », ancré dans le port de
Seatle, Etat de Washington, au fond du
fjord qui sépare le territoire de cet Etat
de l'île canadienne de Vancouver, et y
ont installé une véritable exposition de
tout ce par quoi ils se proposent d'atti-
rer l'attention de la clientèle.

Ce sera à proprement parler une expo-
sition flottante, avec laquelle ses organi-
sateurs visiteront les ports du Japon, de
la Chine, des Philippines, des Détroits
et même ceux de l'Afrique du Sud et de
l'Australie. L'idée a paru si digne d'être
suivie que nombre d'autres fabricants,
qui n'ont pas trouvé place sur V «Ore-
gon», vont, à ce que l'on assure, fréter
un second navire pour l'exposition am-
bulante de leurs produits en extrême
orient.

Prononcé mort. — La cour de Boston
vient de décider que le capitaine An-
drew, le navigateur de l'Atlantique, était
légalement mort et a autorisé la déli-
vrance de ses biens à son flls.

Le capitaine Andrew avait par deux
fois traversé l'Atlantique dans un canot
qui méritait très justement la qualifica-
tion de coquille de noix.

Au mois d'octobre de l'année der-
nière, il s'était marié en secondes noces
en présence de 3600 spectateurs, qui le
virent s'embarquer avec son épouse dans
une embarcation miniature. Le couple
aventureux comptait accomplir de la

GRAND CHOIX
de

Laines pour Jupons, Laines Soie et Décaties
Laines à Tricoter des meilleures fabriques

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

E. WUUSCHLEGER -HZING BE • NEU CHA TEL

B _Les personnes sonffirant de maux d'estomac et digérant *•£B mal, supportent facilement le m

I ' CACAO Â L'AVOINE 1
^B (marque : Cheval Blanc)
H Ce p r o d u i t, de f a b r i c a t i o n  soignée et toute spéciale, a opéré de véri- f k
H tables miracles de guérison. sW
¦ __v£TJX.I_iE-5S Ss _B_B-EB3Sr_e3:_â_.̂ ID- Coire §|
H (seuls fabricants) p|

'¦•M_________________________________________m___^

*
J Téléphone 711 Begiître en tons genres Téléphone 711 r*

P EUGÈNE HAMMER £
>y 25, rue de Îndustrie srBBCH-kTB-L rue de Îndustrie, 25 V_c
W Perforage. Numérotage. Collage de plans, de cartes, cartes murales, y<
- J tableaux, etc. Boites à chapeaux. Boites de bureau. Dossiers à onglets. <
*
J Albums. Emboîtages. f*
_S Encadrements de tableaux, en tous genres r*
*j  Atelier installé p* grands travaux d'imprimeurs, brochages,cartonnages, eto. r *
*"*\ Travaux pour administrations, libraires, bureaux, magasins. r*
*"̂  Travail soigné — Prix modérés r*

yj  ON PEUT REMETTRE LES COMMISSIONS AU DOMICILE, RUE DU SEYON 20 W
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An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IAL4GA BRÛÏmSi
làliGâ DORÉ IIS*

I0SCATEL USA
YIH DE IADËBE

A 1 fr. SO la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c

HÎUDÎi DES POUMONS
« Antltubereullne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrb.es des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès. Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
3 fr. 50. Dépôt à Neuchâtel : pharmacie
A. Bourgeois; à Ghaux-de-Fonds : phar-
macies H. Berger et Louis Barbezat

A vendre quelques
PALANCHES DE PRESSOIR

S'adresser à Décoppet & flls, entrepre-
neurs, Neuchâtel. 

FROMAGE
Beanx choix de fromages de

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

Tons les jonrs de marché snr
la place, A Nenchatel.

T. TOBLEE
SA1_ST.B___A__BE

MiSiSIN DE CORDES
RUE DU SEYON

est toujours bien assorti en:
Ficelles câblées et ordinaires.
Ficelles en couleur.
Fournitures pour Tapissiers.
Grand assortiment de filets pour noix.
Cordes à lessive et autres.
Cordes pour pressoirs sur commande. .

FABRICATION, ECLUSE

BB1LLAN T SOLEI L
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vit* se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son billl&nt.

En dépôt A NeuehAtel : chez MM.
Alfred Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest
Morthier, Albert Petitpierre, Rod. Luscher,
F. Gaudard, Porret-Ecuyer, Alfred Krebs,
Mme veuve Huguenin-RoberL

PALfiKS - PALÉES
Arr ivages réguliers de

PALÉES FRAICHES
Au magasin de comestibles

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

P£TIT CAFÉ
à remettre à Neuchâtel S'adresser au
bnrean d'ail aires V. Borle, 19, fau-
bourg du Lac. o.o.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter d'occasion, un

broyeur à raisins
en bon état. — Adresser les offres à la
Solitude, à Bôle.

Futaille
On demande à acheter des tonneaux

en bon état, contenant de 150 à 300 litres,
avinés en rouge ou en blanc. Adresser
les offres écrites sous R. 540 au bureau
du journal.

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:J)32 au_bureau du journal.

On cherche A acheter on A louer,
dans la région, une jolie villa meublée ou
non avec jardin. On désire une jolie vue
et une position salubre.

Adresser offres à M. David, 20, rue
Saint-Jean, à Genève. H. 7508 X

AVIS DIVERS
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.

liteau-Salon HËLVÉTÏË

Dimanche 21 septembre 1903
xi le temps eit favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

LUE M SÉT-PIERI
A.X__L.B1_R

Départ de Neuchâtel 1 h. £0 soir
« au Landeron (St-Jean) 2 h. 30
» à Neuveville 2 h. 45

Arrivée à l'De de St-Pierre 3 h. 10
RE-TOTTR

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

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

__rŒ*I2C SES FI__â.CES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel à l'De de lre classe 2me classa
St-Pierre fr. 1.80 fr. 1.50

De Neuchâtel au Landeron
et Neuveville . . . .  » 1.20 » i.—

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . » 0.80 » 0.60

LA DIRECTION.

0' iilHHOFEB
absent

jusqu'au 1" octobre
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 Mme Obrist, Boine 12, Neuchâtel.

Famille ayant des Jennës
~
fll-

les en recevrait encore quel-
ques-unes ponr le dîner. S'in-
former dn n° 513 an bnrean dn
Jonrnal. 

Manteaux sur Mesure
Berniere Nouveauté

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

On offre chambre et pension à deux
demoiselles de magasin ou de bureau.
Vie de famille. S'informer du n° 504 au
bureau du journal.

~^1 UNION COMMERCIALE
««  ̂ N E U C H Â T E L

.̂sŝ  l**** 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 anx sociétaires , rne dn Pommier 8.
Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, jeux, nombreux journaux et

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

musique, etc.
Finance d'entrée dans la Société 3 te., 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, 1«* étage, tous les jours de 7 Va heures à 8 Va heures du soir (sauf le
samedi).

ilabiissement de Faogo, à Thoune
se recommande pour cures efficaces de tout rhumatisme articulaire et musculaire,
subaigu et chronique ; affections du système nerveux ; névralgies de tout
genre, sclatique, etc. ; maladies du sang, maladies des femmes ; restes de péri-
tonite périthyphlite ; colique des reins ; engorgements du foie et de la rate ; empoi-
sonnements chroniques, soit par le mercure ou le plomb. Th. 218 Y

Fenilon et logement à l'étabîlisement même qui ett ouvert tonte l'année.

Brasserie Helvetia
Oe soir et j ours si3.l-va._a.ts

GRAN DS C ON CERTS
Tournée .Parislenxie

TROUPE ADALBERT
3 Dames. 2 Messieurs.

Mise au Concours
L'office soussigné, agissant pour son propre compte et pour compte de la régie

fédérale des chevaux, à Thoune, et du dépôt central de remonte, à Berne, met par
la présente la fourniture de foin et de paille de la récolte de cette année au
concours.

Les prescriptions de fourniture peuvent être réclamées auprès de l'office
soussigné.

Les offres doivent être adressées sous pli cacheté et munies de la suscription
« Soumission pour fourrage » jusqu'au 10 octobre 1902, franco, au
O. H. 9097 COMMISSARIAT CENTRAL DES GUERRES.

Berne, le 17 septembre 1902.

J H. HINTERMEISTER ï
9 TumimimES & c, suce §
8 ï^.u.0 de rjœôtel-cL©-Ville ^5- 9

i Lavage cMmpe et Teinture I
Jg[ de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, j ff
ûf couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. &$
W Agrandissements importants avec installations techniques W
5f les plus modernes. Exécution irréprochable. O
A Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux w

I* PBOMPT33 !I___IT7^_£__ISO__T &
ft Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm8 veuve Mûgeli, chaussures. €3

i_3rooeo8oeeeMMeeoeaoeeee*9
Hôtel-Pension du Point-du-Jour

:BOTJ_D&VI]_JL,I_E_RS
20 -t_X-Li_a.-u.tes du train d.e "Valangin

Se recommande, par sa situation sur le plateau du Val-de-Ruz, aux promeneurs,
aux familles et aux sociétés. Consommations de premier choix. Restauration et
dîners sur commande. Chambres confortables pour séjour ou pour MM. les voya-
geurs. Jardin. Ecurie et remise. Bon accueil est réservé par le nouveau tenancier.

F 646 N — TéLéPHONE — Aimé VERPII_I_OT-TO]VS>EI.R

BAINS DE R0THENBRUNNE1 (Grisons) I
Eau ferrugineuse alcaline et lodurée ^'

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

FA'ITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de @enève

Tirage de 30 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif: 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève , 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mm8 veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel. ' '

SociÉté coopérative de consommation
DE NECCHATEL

La Société reçoit maintenant tous les
consommateurs qui désirent en faire par-
tie. Des formulaires de demande d'admis-
sion sont délivrés par nos magasins.

La qualité de sociétaire s'acquiert par
la souscription d'au moins une action de
fr. 10.— et par le paiement d'une finance
d'entrée de fr. 5.—. Le tout peut être payé
par acomptes dans le délai d'une année.

Nos actions produisent un bel intérêt,
mais leur principal avantage réside dans
la répartition sur les achats dont le taux
est sensiblement plus élevé pour les so-
ciétaires que pour ceux qui ne le sont
pas.

Développement de la Société depuis sa
fondation :

Chiffre d'affaires en 1891, fr. 58,505 —
» » » 1894, » 95,615 —
» » » 1897, » 191,601 —
» » » 1901, » 355,000 -

Fonds de réserve et d'amortissement :
fr. 30,400 environ.

On cherche à placer
un jeune homme de la Suisse allemande,
de 18 ans, qui nécessite la surveillance
d'un médecin, dans une famille d'nn
médecin, aux environs de NeuehAtel.
On demande bonne vie de famille et
occasion d'apprendre la langue française.
Offres par écrit sous chiffre A. D. 476
au bureau du journal.

Représentations Adeline Dudlay
Henry Hertz, Imprésario

THÉÂTRE DYÏEUCHATEL
Vendredi 19 Septembre 1002

Bureau à 7 '/a h. Rideau à 8 h.

Dne seule représentation extraordinaire
avec le concours de

f Adeline DUDLAY
Sociétaire de la Comédie-Française

HAMLET
Pièce en cinq actes

de MM. Alexandre Dumas et Paul Meurice

Prix des Places :
Loges grillées, 6 fr. — Premières, 5 fr.

— Parterre, 3 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Chaises, 3 francs.

Location chez W. Sandoz, éditeur.

Leçons d'Anglais
MISS RICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 15 septembre. Pour rensei-
gnements, s'adresser Promenade-Noire 5,
au S»8 étage. H. 2366 N

M"8 Eniénie Petitpierre
gilelière et couturière

pour petit garçon, a transféré son domi-
cile chez Mml> Walther, Ecluse 13. Se re-
commande ponr des journées.

CorL-sT-exsa/tlon.
et

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

S'adresser à M""8 Loup, faubourg de
l'Hôpital 36. 

UN PETIT PâRG
en miniature, exposé à Colombier ces
jours derniers, est visible pour lo public,

Aa magasin horticole de «U ROSIÈRE *
RUE DU TRÉSOR

__ f__.-vis &-U.2C a,3____.a,tei_Lxs

Oi cherche pension
à Neuchâtel, pour 2 filles de 9 et 13 ans
qui suivent les écoles. Bertrand, Argand 2,
Genève. Hc 2706 G

COMOCATIONS k M DB SOCIÉTÉS

ÉGLÎSÏ NATION A LE
_La paroisse est informée qne

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

A O li. 1er cnlte an Temple-
dn-Bas.

A S Va »¦ Sme Cnlte A la Col-
légiale.

A 8 b. 3me Cnlte an Temple-
du-Bas.

Deutsche reformirte Bemeînde
Nachsten Sonntag1, als am

Eidg. Buss, Bet u. Danktage,
nnden die Q-ottesdienste in fol-
gender Ordntmg statt :
9 3/4 Uhr. Schlosskirohe. 1. Fest-

gottesdienst. Chorgesang.
2 V2 Uhr. Untere Kirche. 2. Fesfc-

gottesdienst mit Abendmahls-
feier.

HOPITAL DU VAL -DE-MZ
A IiANDEYElJX

Rectif ica tion
Dans la liste, parue le 11 septembre,

des dons parvenus à l'Hôpital , au 31
août dernier, il faut lire :
Des membres de la Société

de « l'Union » cercle du Val-
de-Ruz Fr. 350.—

Société de l'Union » 150.—

¥ÉLË DES AMIS DU TIR
Neuchâtel

ASSEMBLE!
-

GÉNÉRALE
au local, Brasserie Helvetia

Vendredi 19 Septembre 1903
à 8 '/a h. du soir

Ordre du jour : Communication impor-
tante du Comité.



sorte son voyage de noce et débarquer à
Paies, sur la côte d'Espagne, au nord de
Cadix.

Huit jours plus tard, le petit bateau
était signalé par un vapeur qui arrivait
aux Etats-Dnis, et depuis cette époque
on n'en a plus jamais entendu parler.

La responsabilité des automobiles.
— On sait que la commission du Conseil
national chargée d'examiner la loi sur la
responsabilité des entreprises de trans-
port , a entendu entre autres une propo-
sition tendant à soumettre à la loi non
seulement les chemins de fer , mais aussi
les automobiles, locomoblles de toule es-
pèce de véhicule pourvu d'un moteur.

L'auteur de cette proposition, M.
Scherrer - Fullemann, a fait valoir avec
raison que, en somme, le danger prove-
nant des automobiles est beaucoup plus
grand que celui des chemins de fer.
Ceux-ci circulent en effet sur des par-
cours bien déterminés et interdits au
public tandis que les automobiles cir-
culent à des vitesses égales et même su-
périeures à celles des chemins de fer sur
les routes ouvertes à tout le monde.

En principe, la commission unanime a
admis la manière de voir de M. Scherrer-
Fullemann et a décidé de soumettre à la
même responsabilité que les chemins de
fer les véhicules pourvus d'un moteur.
Mais la commission s'est réservé de for-
muler ses décisions lorsque le Conseil
fédéral lui aurait communiqué les ré-
ponses des gouvernements cantonaux à
une circulaire qui leur a été adressée a
ce sujet A ce moment le Conseil fédéral
publiera une annexe à son message et
proposera des articles additionnels.
'La responsabilité des automobiles sera

donc prochainement discutée au Co_sei]
national On peut être certain qu'elle
sera admise par les Chambres comme elle
l'a été par la commission.

BERNE. — La police de la ville de
Berne continue à se distinguer par la
qualité de ses gaffes.

L'autre jour elle a arrêté à la gare un
ménage de bourgeois et l'a triompha-
lement conduit au poste, en dépit de
toutes les protestations. Au poste, on
aurait « passé à tabac » le mari et sa
femme, après quoi on les aurait relâchés
provisoirement.

Le piquant de cette histoire est que la
femme est fort bien apparentée et qu'un
des membres de sa famille occupe une
haute situation dans l'administration fé-
dérale. Le motif invoqué par le policier
gaffeur est encore inconnu ; mais il est
dVres et déjà bien établi qu'une grosse
méprise a eu lieu et que l'affaire aura
des suites.

Dans le public, il règne une grande
irritation contre les agents et principa-
lement contre ceux qui les dressent au
métier qu'ils .font si mal. On ne com '
prend pas qu 'un coup de balai sérieux
n'ait pas encore été donné et que les
auteurs responsables de la fumeuse
échauffourée de ce printemps soient
encore en fonctions.

LUCERNE. — On a retiré ces jours
derniers du lac des Quatre-Cantons, et
inhumé à Hergiswil, un Italien sur le-
quel on a trouvé un livret de dépôt pour
une somme de 4000 fr. On suppose que
le malheureux a été victime d'un atten-
tat. Celui ou ceux qui en voulaient à son
argent avaient espéré trouver des billets
ou des espèces et ont dû renoncer à
s'emparer du livret de dépôt , qui les au-
rait trahis.

— A propos de la conservation du
lion de Lucerne, dont nous avons parlé
hier, on nous fait remarquer que les tra-
vaux n'ont pas été faits d'après les con-
seils de M. L. Châtelain , architecte, à
Neuchâtel. En revanche, M. Châtelaio,
comme délégué de la Société suisse des
monuments historiques, a été appelé à
Inspecter ces travaux entrepris par la
'ille de Lucerne et subventionnés par la
Confédération.

SOLEURE. — Le Grand Conseil a
idopté la loi sur le traitement des fonc-
tionnaires par 78 voix contre 13. Les
socialistes et les conservateurs se sont
abstenus ou ont voté contre.

FRIBOURG, — La police fribour-
Seoise vient de procéder à deux nouvel-
les arrestations relatives à l'abominable
attentat commis la semaine dernière à
^uderens sur la personne des époux
Richoz.

0" sait que la police avait arrêté pré-
^demment un nommé Auguste Gachet,
Propriétaire à Vauderens, qui s'était re-
¦** depuis quelques mois avec sa famille
» 8ei_ève. Gachet ayant pu fournir un
*H fut relâché. Mais depuis, on réussit
•établir que les affirmations de Gachet
*-ient fausses et de nouveau on le mit
611 état d'arrestation. Il y avait une
JwÛb querelle entre Gachet et les époux
Richoz.
. "'enquête se poursuivant amena la
Wce sur la piste d'un nommé Alfre d
"Wsud, de Vauderens également, qui
_*n travaillé autrefois comme domes-
%e chez Gachet. Devaud fut également
«tête.
* Û paraît que tandis que Gachet

JHnue à nier toute participation au
^tae, Devaud est entré dans la voie des
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aveux. Il aurait raconté que Gachet est
arrivé mercredi soir à Vauderens par le
dernier train , porteur d'une bouteille
d'acide sulfurique achetée à Genève. Ga-
chet lui aurait ordonné de pénétrer chez
les époux Richoz et, au moyen d'une se-
ringue, d'asperger d'acide, pendant leur
sommeil, les pauvres aubergistes.

Devaud obéit. GH serait donc lui qui,
à l'instigation de Gachet, serait l'auteur
direct de l'horrible attentat. D'après ses
dires, il aurait pénétré par une fer être
de derrière la maison dans l'immeuble,
aurait ouvert la porte de la chambre à
coucher des époux Richoz, et, depuis le
seuil, aurait fait manœuvrer la seringue.

Pendant ce temps, Gachet faisait le
guet autour de la maison.

Auguste Gachet est âgé d'une tren-
taine d'années. Il a 8 ou 9 enfants. Al-
fred Devaurl, âgé de 25 à 28 ans, habi-
tait chez ses parents à Vauderens. Tous
deux sont aujourd'hui en prison à Ro-
mont.

M. et Mme Richoz ont été conduits à
Lausanne, où ils vont suivre un traite-
ment à l'Asile des Aveugles. Leur état
est toujours très inquiétant. Celui de M.
Richoz s'est aggravé par le fait que peu
après l'attentat , en attendant l'arrivée
des secours, il avait été se placer sous le
goulot d'une fontaine, mettan t ainsi ses
plaies à vif.

VALAIS. — Mardi soir, à Saxon, un
ramoneur, Bernois d'origine, était monté
sur le toit d'une maison. Pris d'une
crise de haut-mal , car il était épilep-
tique, le malheureux roula de l'échelle
sur laquelle il se trouvait et alla tomber
dans la rue où on l'a trouvé rendant le
dernier soupir.

— Le * Confédéré - de Martigny an-
nonce que le 6 septembre M. Guillaume
Rossier, membre de la section de Jamao,
a fait, en compagnie du guide Maurice
Crettez, la Chandelle du Portalet, réputée
inaccessible.

La Chandelle du Portale t est un mono-
lithe de granit noir et jaune, digne des
colosses grani'iques de l'Egypte. Ce mo-
nolithe a quatre faces tout à fait verti-
cales', celle du sud a 30 ou 35 mètres de
hauteur; les autres faces, surtout celle
du nord , plongent bien plus profondé-
ment dans le précipice ; celte dernière
et celle de l'est sont absolument unies ;
la paroi de l'ouest présente quelques fis-
sures en hauteur; celle du sud offre seule-
ment quelques petites prises et deux ou
trois fentes verticales à peine indiquées.

A la descente, le premier instant, où
l'on saisit pour ainsi dire à bras le corps
l'arête S.-O. , qui n'offre pas de prises et
qu'on serre entre ses bras et ses genoux,
est palpitant d'intérêt.

VAUD. — Le gendarme Nicollier a
trouvé mardi devant le poste de Méziè-
res uue enfant paraissant âgée de 14 à
15 ans, sourde-muette et probablement
idiote et ayant pour tout vêtement une
simple robe déchirée. L'enfant a été con-
duite à la préfecture d'Oron. Elle était
dans un état de saleté repoussante et pa-
raît n'avoir jamais porté de chaussures;
car une dame lui en ayant donné une
paire, elle n 'a su les chausser. Elle ne
paraît pas davantage connaître l'emploi
des escaliers, car elle n'a su descendre
ceux du poste qu'en se glissant comme
le font les enfants le long des prairies en
pente ou le long des planches à fromage
qui sèchent au soleil.

D'où vient cette fillette? Quel est son
nom, ses parents, sa patrie ? Mystère...

GENEVE. — La semaine dernière a
eu lieu à Genève, au Bâtiment électoral ,
la vente des collections de Jacques
Mayor, l'ex-directeur du Musée central ,
condamné il y a quelques moi1, par la
cour d'assises de Genève pour abus de
confiance.

Cette vente a produit une somme de
33,000 francs environ. Il reste encore
à liquider la bibliothèque et l'immeuble.
A l'office des faillites, on estime que ces
diverses li quidations produiront environ
170,000 fr. , ce qui permettrait la ' répar-
tition aux créanciers d'un dividende de
30 p. c,

— La police genevoise a arrêté mer
credi matin un nommé Natale Giovanni
Resteli , agriculteur, Italien , né en 1857,
qui a avoué avoir tué dans une rixe,
survenue à Tradate, province de Côme
(Italie), le nommé Zanerio. Cet individu
était arrivé â Genève le 17 août. Il était
descendu dans une petite hôtellerie, et
ne sortait presque pas de sa chambre.
En fuisant sa tournée réglementaire ,
dans la nuit de mardi à mercredi , la bri
gade de sûreté , chargée de l'inspection
des garnis, interrogea R., qui avoua le
crime dont nous parlons plus haut.

2. Si nous avions à présenter aussi
uue requête aux autorités des cantons,
des districts et des communes, nous leur
demanderions d'user de tous les moyens
en leur pouvoir afin de restreindre le
nombre des petites fêtes de toute sorte,
qui va grandissant d'année en année.

3. Le bien-être moral et matériel de
notre peuple se trouve atteint par la
mode des spectacles forains qui s'im-
plante de plus en plus dans nos réjouis-
sances nationales. Il nous paraît qu 'il
est dès lors du devoir des autorités de
s'opposer par tous les moyens légaux à
ce fâcheux envahissement

4. Mais notre alliée la plus puissante
est la presse. Nous lui demanderons
d'éclairer sans cesse le peuple sur les
dangers que court de ce côté-là son bien-
être, Nous la prierons en outre de ferm er
ses colonnes aux articles de réclame
qu on répand avant ou après ces fêtes,
ou au moins de les réduire sensiblement.
Quant aux listes de dons, elle ferait bien
d'en refuser formellement la publication.

5. Il est de fait que nombre de fêtes
de district et de commune ne parviennent
à être célébrées que parce que les ci-
toyens, à la ville comme à la campagne,
sollicités souvent d'une façon gênante
de participer aux souscriptions pour des
prix, n'ont pas eu le courage de s'y
refuser.

Les négociants et industriels, à l'ap-
pui financier desquels on fait appel en
tout premier lieu , devraient donner
l'exemple et s'entendre pour refuser for-
mellement de consentir le moindre don.

6. Quant à la Société d'utilité publi-
que, son devoir est d'avoir plus de con-
tact avec le peuple et d'essayer de le
gagner aux œuvres et aux tâches de na-
ture à développer le bien-être général.
Ge but, la Société peut l'atteindre par
des conférences populaires à faire dans
les campagnes et dans lesquelles on
s'efforcerait d'instruire les masses sur
tout ce qui peut leur être utile au point
de vue économique et moral. Ces exposés
devraient aussi éveiller l'intérêt des au-
diteurs pour toutes les jouissances no-
bles.

7. Enfin , les efforts de notre Société
dans ce domaine seraient encore plus
efficaces, si nous intervenions d'une
façon raisonnée en faveur du repos du
dimanche et si nous combattions l'abus
des boissons spiritueuses.

M. Kaufmann cite un rapport présenté
au Grand Conseil de Saint-Gall par un
radical, M. Geel, conseiller aux Etats,
qui s'élève contre l'abus des fêtes en
constatant que la même année voit
célébrer un tir fédéral et trois fêtes can-
tonales daus un mêuie cantou. M. Geel
croit aussi qu'on va trop loin avec les
réceptions faites dans toutes les commu-
nes aux gymnastes, chanteurs et tireurs
couronnés. Il critique l'extension tou-
jours plus considérable que prennent les
tirs de section, qui mobilisent, souvent
plusieurs fois par année, un grand nom-
bre de citoyens de ressources modestes.

La « Zùricher Post », l'organe démo-
cratiiîue zuricois, demande que les
sociétés da journ alistes suisses appuient
les efforts dirigés dans le sens d'une
diminution des fêtes. L'abus des fêtes
est pour la presse une source de tracas
et de dépenses souvent inutiles.

Conférences scolaires. — Les confé-
rences générales du corps enseignant
primaire et frœbeîien auront lieu aujour-
d'hui et demain ù l'aula de l'Académie.
La séance de la société pédagogique, est
fixée à cet après-midi ; elle sera suivie
d'une promenade à la Sauge.

Demain samedi , les membres du corps
enseignant se rendront à Valangin où ils
donneront à 1 heure un concert gratuit
au temple.

Distraction. — On nous écrit des Mon-
tagnes :

L'autre jour arrivait des environs à la
Chaux-de Fonds, « par le laitier », nue
brave cuisinière de ferme qui montait
en grade et devenait cuisiuière bour-
geoise. Ça , c'est assez fréquent; ce qui
l'est moins, c'est l'aventure que lui valut
son étourderie.

Arrivée à son nouveau domicile, elle
monte à sa chambre, tout là-haut, sous
les tuiles, puis redescend se présenter à
ses nouveaux maîtres. Tout à coup elle
pâlit : elle vient de s'apercevoir qu'elle a
perdu son porte-monnaie. Toute sa ré-
serve de fille économe — quelques beaux
billets — avait disparu.

Elle crie, se lamente, fouille sa cham-
bre, l'escalier, la rue, la route, retrouve
son laitier, retourne aux environs...
rien. Elle refait le même chemin, s'a-
dresse à chacun : «N 'avez vous pas trouvé
mon porte monnaie î... » Si bien qu'elle
rentre, très tard , vers le matin , navrée.
Toute une vie à recommencer, c'est af-
freux !

Pourtant elle se couche et, pendant
son insomnie, glisse sa main sous l'oreil-
ler. .. Le porte-monnaie y était avec tous
ses billets intacts !

En arrivant , la bonne Qlle avait soi-
gneusement caché là son trésor, et, au
milieu du trouble qu'amène nécessaire-
ment une aussi grave affaire qu'un chan-
gement de place (quand on n 'en a pas
l'habitude), elle avait oublié et la ca-
chette et sa précaution.
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De bonheur, dit-on, l'insomnie per-
sista.

Champignon monstre. — Il y a très
longtemps que nos forêts jurassiennes
n'ont pas été aussi riches en champi-
gnons de toutes sortes, auxquels l'été
pluvieux a donné naissance. On en trouve
beaucoup de dimensions peu ordinaires :
un citoyen de la Chaux-de-Fondt . vient
d'en trouver un qui mérite d'être signalé
comme un phénomène du genre. C'est
une chanterelle dont le chapeau mesure
exactement 7 1/2 centimètres de diamètre
et la tige environ 9 centimètres. Le fait
est d'autant plus rare que la Chanterelle
de nos forêts fait partie des petits cham-
pignons du Jura suisse.

La chanterelle en question était par-
faitement bien constituée.

Couvet. — Le Conseil communal vient
de donner le nom de Emer de Vattel à
une des rues de Couvet, qui est le lieu
natal de ce publiciste distingué. La mai-
son où il naquit existe encore. La famille
de Vattel était originaire de Peseux.

La Sagne. (Corr. ) — Le Conseil com-
munal , répondant à un vœu depuis long-
temps exprimé, vient d'aménager dans
le collège du Crêt, une salie spéciale-
ment destinée aux répétitions des diffé-
rentes sociétés de musique et de chant.

Il est à désirer, 3n effet, que les réu-
nions des sociétés n'aient jamais lieu
dans les salles ordinaires de classe.

GHE0MÏQUE YITIC0LE
Du «r Journal d agriculture suisse * :
Il n'est pas probable, étant donné

l'état actuel de la récolte, que la ven-
dange se fasse beaucoup plus tard que
les années précédentes, où elle a déjà eu
lieu en octobre, c'est-à-dire à une époque
tardive. Gela dépend beaucoup du temps
que nous aurons dès maintenant , et si la
pourriture venait à se mettre daus les
vignes il faudrait se hâter de vendanger.

Les nouvelles des vigues sont bonnes.
Dans le canton de Neuchâtel on s'apprête
à faire bonne vendange, les ceps y sont
chargés de grappes et complètement
exempts de maladies. La maturité y est
un peu retardée. On a parlé dans ce can-
ton du prix de 25 à 30 fr. la gerle.

Les renseignements sur le vignoble
vaudois de La Côte sont aussi très satis-
faisants; là aussi on a déjà entamé la
discussion des prix futurs ; dans la com-
mune d'Aubonne on aurait déjà fait
celui de 24 et demi centitups, et dans les
environs de Mont celui de 27 centimes le
litre de moût.

De Lavaux les nouvelles sont moins
bonnes.

Au Valais l'on compte sur une très
belle récolte. Malheureusement les ma-
ladies y font un peu de mal.

Quant aux propriétaires du canton de
Genève qui ont échappé au gel et à la
grêle (ils sont malheureusement peu
nombreux), ils espèrent aussi un pro-
duit rémunérateur.

En Algérie la vendange est bien
avancée. Elle se trouve minime comme
quantité, le sirocco ayant soufflé de ma-
nière à dessécher une bonne partie des
grappes. Quant à la qualité elle paraît
devoir être satisfaisante, car la propor-
tion de sucre daris les moûts est grande,
ce qui donnera des vins alcooliques, et
les fermentations se sont faites dans
d'excellentes conditions.

Dans le Midi on a commencé la ven-
dange; le rendement sera, paraît-il, de
30 à 40 p. c. inférieur à celui de l'aunée
dernière, les maladies ayant sévi avec
intensité uialgré tous les traitements
effectués.

Cours de vacances. — Il est intéres-
sant de signaler au public neucbâtelois
les Cours de vacances organisés par la
Société i astorale neuchâteloise et qui
auront lieu les mardi, et mercredi 23 et
24 septembre dans le Grand auditoire
des Lettres de l'Académie. I! y a déjà
quelques années que da semblables cours
théologiques ont lien dans certaines uni-
versités suisses et allemandes. Mais à
Neuchâtel , le fait est complètement nou-
veau. Il sera accueilli très favorablement,
puisqu 'il répond à une demande des pas-
teurs du canton.

Les sujets traités pendant ces cours
sont les suivant:-- :

1, « L'Essence du Christianisme », pur
M. le professeur Henri DuBois.

3. « La critique de l'Ancien Testament
pendan t les vipgt dernières années du
XIXe siècle », par M. le professeur A.
Perrochet.

3. «r L'histoire d'Israël dans ses rap-
ports avec les derniers résultats de l'As-
syriologie », par M. le professeur L.-A.
Cart.

Enfin , à l'occasion de ces premiers
cours de vacances, le mardi soir 23 sep-
tembre, M. le professeur Emile Dumont
donnera une conférence publique sur les
' Idées sociales de Jésus-Christ ».

Le sujet actuel et captivan t de cette
conférence promet d'attirer un nombreux
public au sympathique et distingué con-
férencier.

Conférence. — Nous apprenons que
M. Sébastien Faure viendra en notre
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ville pour y donner deux conférences,
les 27 et 29 courant, sous les auspices
d'un groupe de libres-penseurs. Il trai -
tera la question religieuse et la question
économique.

Théâtre. — Il est inutile d insister sur
l'intérêt tout spécial de la représentation
annoncée pour ce soir. Le personnage
de Hamlet, un des plus dramatiques du
théâtre universel, a trouvé un interprète
de haute valeur en Mlle Dudlay, et l'ex-
cellente sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise s'est entourée d'une troupe dont
les noms sont une bonne recommanda-
tion.

Pincé et repincé. — L'agent Burnier,
de la police secrète, suivait hier depuis
la matinée un rôdeur qu'il arrêta durant
l'après-midi au moment où, sortant d'un
établissement de la rue de l'Hôpital en
clamant une chanson obscène, le filé al-
lait porter ses pas ailleurs.

Naturellement, en compagnie do l'a-
gent, ses pas le conduisirent à la gen-
darmerie. Il était d'origine genevoise.
On l'arrêta comme vagabond , et un gen-
darme fut chargé de le conduire au vio-
lon de l'Hôtel-de-Ville.

Soudain , dans l'escalier de la préfec-
ture, notre homme prend la fuite et en-
file comme un cerf la rue du Môle. Mais,
d'une fenêtre, l'agent Burnier a vu la
scène. Il fait uu saut, il est dans la rue ;
quelques sauts encore et il est sur le
fuyard , auquel il passe le cabriolet. ¦

Et c'est dans ces conditions incom-
modes que, vers six heures et suivi par
nombre de gamins, le vagabond fit son
entrée au violon. On croit qu 'il a autre
chose à se reprocher que le simple délit
de vagabondage.

Une bonne histoire. — Elle a eu pour
théâtre nos bureaux, puis le poste de
gendarmerie.

C'était hier, dans l'après-midi. Arrive
au bureau d'annonces de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » un individu se
disant ty pographe, présentant un certi-
ficat et réclamant la passade, qu 'un em-
ployé lui donne.

Peu après, un nouveau venu demande
au même employé — qui entre temps
avait changé de guichet — un petit se-
cours. Il était lithographe et montra un
certificat. Seulement, coïncidence bi-
zarre, il portait le même nom que le
premier.

Un dialogue s'engagea :
— Vous vous appelez bien Hans Zwah-

len ?
— Oui, Monsieur.
— Et vous êtes lithographe?
— Je travaille aux machines.
— Que faites-vous?
— Je mets les feuilles.
Cette réponse insolite — celui qui

<t met les feuilles » s'appelle le margeur
— fortifie les soupçons de l'employé,
qui poursuit :

— Etes-vous margeur ou mettez-vous
les feuilles ? '

— Je mets les feuilles.
— Ah! vraiment? Alors vous n'êtes

pas du métier. Dépêchez-vous de pren-
dre la porte.

Ainsi flt le « metteur de feuilles * qui,
au premier tournant de rue, rejoignait
le premier Hans Zwahlen en lui faisant
signe à distance que l'opération n'avait
pas réussi.

Mais tandis qu 'ils échangent leurs
impressions, chacun se sent pris au
collet. En même temps ils se détournent
et aperçoivent la figure narquoise de
l'employé de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », lequel les conduit doucement à
la gendarmerie. L'un d'eux essaie bien
en route de prendre la tangente, mais
la poigne qui le maintient lui prouve
qu 'il lui faut choisir entre l'étrangle-
ment et l'obéissance. II préfère obéir.

A la gendarmerie. — On fouille les
trimardeurs. Sur eux ils ont des cou-
teaux neufs, un encrier non usagé, d'au
très objets paraissant venir directement
d'un étalage.

L'agf-nt Redard prend un des couteaux
et s'adressant à Hans Zwahlen , numéro 1 :

— Où avez vous acheté cela?
— A Bâle.
Puis, se tournant vers Ilans Zwahlen ,

numéro 2, qui n'a pas vu de quel cou-
teau il s'agissait et lui montrant le
même :

— Et vous, où avez-vous acheté cela ?
— A Dijon.
C'étai t déj à suffisant. Pourtant la fin

de l'interrogatoire flt constater que Huns
Zwahlen n'existait pas, que le typogra-
phe était un horloger et le lithographe
un relieur.

tan n'appartiennent pas à l'armée et
qu'ils ont été appelés uniquement pour
former la garde personnelle du sultan.
Le gouverneur de Singapoore est arrivé
à Kelantan sur un vaisseau de guerre.

New-York , 18 septembre.
Suivant un télégramme de Willemstad,

le général Castro, avec 3,700 hommes,
s'est porté au secours du général Gor-
rido, à Valencia. Le général Mattos se
trouve toujours à Oritupo.

New-York , 18 septembre.
Suivant une dépêche de St-Vincent,

les deux cratères de la Soufrière sont en
activité depuis le 11 courant.

San-Francisco , 18 septembre.
Une légère secousse de tremblement

de terre, qui n'a pas causé de dégâte, a
été ressentie jeudi matin, à 4 heures.

La Haye, 18 septembre.
A la Chambre, le baron de Linden ,

ministre des affaires étrangères, a dé-
claré au cours de la discussion sur l'a-
dresse en réponse au discours du trône
que les bruits d'alliance avec une puis-
sance étrangère quelconque sont sans
fondement. Il a ajouté que les relations
politiques des Pays Bas n'ont pas changé
et qu 'il n 'y a eu ni éloignement, ni rap
prochement plus intime.

Le budget pour 1903 a été déposé. 11
accuse aux dépenses 164 millions et
demi de florins. Le déficit est de huit
millions. Dans le budget figure une
demande de crédits pour la reconstruc-
tion de l'hôtel de la légation à Pékin.
Afia de couvrir le déficit , on proposera
de majorer l'accise sur les spiritueux.

Bologne , 18 septembre.
L'enquête sur le procès du meurtre du

comte Bonmartini avance lentement. Le
journal «Avvenire d'Italia - attaque
vivement les autorités, qui, d'après ce
journal , savent très bien que depuis
trois jours Tullio Murri se trouve à
Bologne. Deux journaux ont annoncé son
arrivée dans cette ville, mais on ne pro-
cède pas à son arrestation. Le procureur
général à Bologne, le commandeur Ba-
raccano, a été appelé à Rome pour rece-
voir des instructions du ministre de la
justice sur le procès en cours.

Le comte Bonmartini avait confié à
l'ingénieur Giuseppe Colle, son ami in-
time, qu 'il craignait d'être assassiné par
les Muni.

Turin , 18 septembre.
L'arrestation du commandeur Cattaneo

a produit une vi ve impression ; il faisait
partie des conseils d'administration de
seize sociétés financières parmi les plus
importantes d'Italie. Sa famille était ori-
ginaire de Garona (Tessin).

L» - Stampa » publie de nouveaux
documents, dont quelques-uns très gra-
ves, à la charge du député Poli. La
<r Stampa » ajoute que la Banque franco-
italienne a payé une sommede 1,750,000
fr. pour courtages aux médiateurs et aux
avocats.

Venise, 18 septembre.
En déblayant les ruines du campanile

de Saint - Marc, on a trouvé la fameuse
statue de la madone dorée du Sansovino:
elle était réduite en pièces, seule la tête
est restée intacte.

Saint-Gall. 18 septembre.
Les délégués conservateurs du canton

de Saint-Gall ont décidé à l'unanimité
de porter au Conseil d'Etat, en rempla-
cement de M. Keel, décédé, M. Messmer,
membre du conseil scolaire, à Batzen-
heid.

D'autre part, le comité libéral propose
à l'assemblée des délégués la candidature
de M. Hoffmann , député aux Etats.

Berne, 18 septembre.
Dans une assemblée tenue à la

Schutzenmatte jeudi après - midi, les
maçons et manœuvres de la place de
Berne ont décidé de se mettre en grève.
Les comités des syndicats proposaient au
contraire de réclamer l'intervention du
conseil d'Etat mais de continuer, en at-
tendant , le travail.

Bienne , 18 septembre.
Une assemblée de délégués des com-

munes du Jura bernois et neucbâtelois s
décidé de proposer la substitution des
échéances du 30 avril et du 31 octobre
aux échéances usuelles delà Saint-Geor-
ges (23 avril) et de la Saint-Martin , (11
novembre) : Un pétitionnement sera
lancé dans ce but.

(SSBVIISK et-ifeut _;__ ï— Feuiliv f FAvis)

Paris, 19 septembre.
On mande de Berlin au « Figaro » que

le gouvernement a fait prévenir le comité
de réception des généraux boers qu 'il ne
permettra aucune manifestation anti-
anglaise.

Munich , 18 septembre.
Le congrès socixliste a adopté, après

uue longue discussion, une proposition
invitant les députés socialistes au Reich
stag à travailler en faveur de l'introduc-
tion de la journée de huit heures. Il a
adopté ensuite une pioposifion concer-
nant la protection des ouvrières indigè
nés, et une autre concernaot l'améliora-
tion de la loi sur l'assurance contre la
maladie.

Cap-Haïtien , 19 septembre.
L'armée du général Nord a été battue

près de Limbe ; beaucoup de morts.
On assure que le général Salnave a

l'intention d'attaquer la ville.

Cewsbury (Yorkshire), 19 septembre.
Par suite d'une explosion dans une

carrière, jeudi, trois ouvriers ont été
tués et trois blessés.

Vienne , 19 septembre.
Un communiqué de la Banque territo-

riale annonce que jeudi matin un em-
ployé supérieur a disparu dans d'étran
ges conditions.

Une enquête a démontré qu'il y avait
des malversations dont le montant cons-
taté jusqu'ici s'élèveà 259,000 couronnes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le» ateliers de la FEUTLLE D'AVIS
DE NEUOHATE L eo chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

Dans la dernière assemblée de la so-
ciété d'utilité publique suisse, M. le Dr
J. Kaufmann , à Soleure, a présenté un
rapport sur l'abus des fêtes. Voici les
conclusions de ce rapport :

1. Nous nous adressons en premier
lieu aux comités des sociétés cantonales
et fédérales, les priant d'espacer davan-
tage la rotation de leurs fêtes, de
chercher à les simplifier et de faire en
sorte qu'il n'y en ait pas plus d'une —
fédérale ou cantonale — par année dans
un même canton.

LES FÈTt S Zurich , 18 septembre.
On annouce la mort, à l'âge de 59 ans.

du colonel Alexandre Schweizer, pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique et ancien
commandant de la IVme division d'ar
raée.

Innsbruck , 18 septembre.
Un étudiant en médecine, nommé

Lionnett, de Berlin , a fait une chute
dans le Salzflœl ( Vorarlberg) et s'est tué

Saïgon, 18 septembre.
Il est certain que 300 Siks occupent

Kelantan. Cette occupation, d'ailleurs
annoncée par la presse de Bangkok, n 'a
pas été démentie par le gouvernement
siamois. Les Anglais prétendent , il est
vrai, que les soldats qui occupent Kelan-

DERNIEBE3 NOUVELLES

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 Coulon, ses
enfants et petits - enfants, les familles de
Reynier, Terrisse et de Coulon, 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 79m»
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
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Feuille fl'Âvls le IncMel
est en vente chaque matin i

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

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

rue Pourtalês 13;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
S ÎT Les porteuses sont ausrii
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour tout de suite logement de

trois chambres. S'adresser Parcs 42.
A louer, pour le mois d'octobrej un

petit logement d'une chambre et cuisine,
pour une ou deux personnes, au 4mo
étage. S'adresser Place d'Armes 10, aux
Bains. 

A louer, rue du Seyon, un joli logement
remis à neuf, comprenant deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser bureau
David Strauss & C'8, Seyon 19. 

A louer, pour le 24 septembre, à la
rue du Seyon, un beau logement de
4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude Baillot, agent de droit,
rue du Bassin 5.

Rne des Chavanne», 2 logements
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
Etude Guyot & Dubied. 

A louer tout de suite
& Beanmont, sons Hanterive, et à
des conditions exceptionnelles, une mai-
son comprenant 5 chambres, cuisine et
dépendances, terrasse et verger. S'adres-
ser à l'Etude Jacottet, avocats, et pour
visiter l'immeuble à M. L'Eplattenier,
huissier, à Saint-Biaise.

A louer, au-dessus de Vieux-Châtel, un
joli logement de trois pièces, cuisine et
dépendances. Vue superbe. — S'adresser
Etude Meckenstock & Reutter. 

Cormondrèche
A louer à Cormondrèche un logement

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

A louer, dès maintenant, un logement
de quatre chambres et dépendances
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.oj

Tout de suite ou époque à convenir uo
logement de 4 chambres et dépendances,
4, rue du Concert. S'adresser magasin du
Printemps. c.o.

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

Pour cas imprévu, tout de suite ou
pour époque à convenir, bel appartement
de trois chambres et dépendances.

S'adresser Place d'Armes 5, 2n"1 étage,
à droite.

A louer pour le 24 septembre, à une
famille tranquille et peu nombreuse, un
logement de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à James Brun, Tertre
20. A la même adresse, une chambre non
meublée pour une personne seule, co.

A louer pour le 24 septembre un peti
logement au soleil, 1 chambre, cuisine
avec eau, cave, bûcher et dépendances.
S'airesser faub. Gare 7, i« étage. c.o.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, rue Saint-Maurice n° 7, au4_oe étage, une jolie chambre meublée,

conviendrait à un monsieur rangé.
Belles chambres à louer pour monsieur

rangé. S'adresser rue Pourtalês n° 1, rez-
de-chaussée.

Petite chambre meublée, a louer tout
de suite à Peseux. Prix modéré. S'adres-
ser à Mma Greunzinger, Châtelard, Peseux.

Jolie chambre pour monsieur rangé.
Château 9, 1er étage.

Jolie chambre meublée à louer. S'adres-
ser rue Pourtalês 3, 3me étage.

Chambre à louer. — S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2°" étage. c. o.

Belle chambre, bien meublée, à louer,
rue de l'Industrie 25, -2me étage. c.o.

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

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

Alphonse Daudet

Tat tarin leur proposait de les em-
mener à Tarascon, de les installer dans
un bastidon plein de soleil aux portes de
la ville, cette bonne petite ville où il ne
pleut jamais, où la vie se passe en chan-
sons et en fêtes. 11 s'exaltait, esquissait
un air de tambourin sur son chapeau,
entonnait le gai refrain national sur une
mesure de farandole :

Lagadigadtù
Li Tarasco, la Tarasco,

Lrgadigadiù
La Tarasco do Castt ù

Mai', tandis qu'un sourire ironique
amincissait encore les lèvres du malade,
Sonia secouait la tête. Ni fêtes ni soleil
pour elle, tant que le peuple russe râle-
rait sous le tyran. Sitôt son frère guéri,
— ses yeux navrés disaient autre chose,
— rien ne l'empêcherait de retourner là-
bas souffrir et mourir pour la cause
sacrée.

— Mais, coquin de bon sort I criait le
Tarasconnais, après ce tyran-là, si vous
le faites sauter, il en viendra un autre...
Il faudra donc recommencer.... Et les
années se passent, vé 1 le tempe du bon-

Keproduction autorisée pour les journaux
«yaat un truite avec b> Société des Gens deI_ettre«.

TARTARIN SUR LES ALPES

heur et des jeunes amours.... Sa façon
de dire tamour» à la tarasconnaise, avec
trois «r» et les yeux hors du front , amu-
sait la jeune fille ; puis, sérieuse, elle
déclarait qu'elle n'aimerait jamais que
l'homme qui délivrerait sa patrie. Ohl
celui-là, fût-il foid comme Bolibine, plus
rustique et grossier que Manilof , elle
était prête à se donner toute à lui, à
vivre à sas côtés en libre grâce, aussi
longtemps que durerait sa jeunesse de
femme, et que cet homme voudrait d'elle.

* En libre grâce 1 » le ;not dont se ser-
vent les nihilistes pour qualifier ces
unions illégales contractées entre eux
par le consentement réciproque. Et de ce
mariage primitif , Sonia parlait tran -
quillement, avec son air de vierge, en
face du Tarasconnais, bon bourgeois,
électeur paisible, tout disposé pourtant
à finir ses jours auprès de cette adorable
fille, dans ledit état de libre grâce, si
elle n 'y avait mis d'aussi meurtrières ef
abominables conditions.

Pendant qu 'ils devisaient de ces cho-
ses extrêmement délicates, des champs,
des lac?, des forêts, des montagnes se
déroulaient devant eux et, toujours, à
quelque tournant , à travers le frais tamis
de cette perpétuelle ondée qui suivait le
héros dans ses excursion0, la Jungfrau
dressait sa cime blanche comme pour
aiguiser d'un remords la délicieuse pro-
menade. On rentrait déjeuner, s'asseoir
à l'immense table d'hôte où les Riz et les
Pruneaux continuaient leurs hostilités
silencieuses dont se désintéressait abso-
lument Tartarin , assis près de Sonia ,
veillant à ce que Boris n'eût pas de
fenêtre ouverte dans le dos, empressé,
paternel , meltant à l'air toutes ses sé-
ductions d'homme du monde et ses qua-
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lités domestiques d'excellent lapin de
choux.

Ensuite, on prenait le thé chez les
Russes, dans le petit salon ouvert au
rez-de-chaussée devant un bout de jar-
din , au bord de la promenade. Encore
une heure exquise pour Tartarin , de
causerie intime, à voix basse, pendant
que Boris sommeill ait sur un divan.
L'eau chaude grésillait dans le samovar ;
une odeur de fleurs mouillées se glissait
par l'entre-bâillure de la porte avec le
reflet bleu des glycines qui l'encadraient.
On peu plus de soleil , de chaleur, et
c'était le rêve du Tarasconnais réalisé,
sa petite Russe installée là-bas, près de
lui, soignant le jardinet du Baobab.

Tout à coup, Sonia tressautait :
— Deux heures 1... Et le courrier?
— On y va , disait le bon Tartarin ; et

rien qu'à l'accent de sa voix, au geste
résolu et théâtral dont il boutonnait sa
jaquette, empoignait sa canne, on eût
deviné la gravité de cette démarche en
apparence assez simple, aller à la poste
restante chercher le courrier des Was-
silief.

Très surveillés par l'autorité locale et
la police russe, les nihilistes, les chefs
surtout, sont tenus à de certaines pré-
cautions, comme de se faire adresser
lettres et journaux bureau restant, et sur
de simples initiales.

Depuis leur installation à Interlaken,
Boris se traînant à peine, Tartarin , pour
éviter à Sonia l'ennui d'une longue
attente au guichet, sous des regards
curieux, s'était chargé à ses risques et
périls de cette corvée quotidienne. La
poste aux lettres n'est qu'à dix minutes
de l'hôtel, dans une large et bruyante
rue faisant suite à la promenade et

bordée de café?, de brasseries, de bouti-
ques pour les étrangers, étalages d'al-
penstocks, guêtres, courroies, lorgnettes,
verres fumés, gourdes, sacs dé voyage,
qui semblaient là tout exprès pour faire
honte à l'Alpiniste renégat. Des touristes
défilaient en caravanes, chevaux, guides,
mulets, voiles bleus, voiles verts, avec
le brimbalement des cantines à l'amble
des bêtes, les pics ferrés marquant le
pas contre les cailloux; mais cette fête,
toujours renouvelée, le laissait indiffé-
rent. 11 ne sentait même pas la bise fraî-
che à goût de neige qui venait de la
montagne par bouffées , uniquement
attentif à dépister les espions qu'il sup-
posait sur ses traces.

Le premier soldat d'avant-garde, le
tirailleur rasant les murs dans la ville
ennemie, n'avance pas avec plus de mé-
fiance que le Tarasconnais pendant ce
court trajet de l'hôtel à la poste. Au
moindre coup de talon ponnant derrière
les siens, il s'arrêtait attentivement de-
vant les photographies étalées, feuille-
tant un livre anglais ou allemand pour
obliger le policier à passer devant lui ;
ou bien il se retournait brusquement,
dévisageait sous le nez avec des yeux
féroces une grosse fille d'auberge allant
aux provisions, ou quelque touriste
inoffensif , vieux Pruneau de table d'hôte,
qui descendait du trottoir, épouvanté,
le prenant pour un fou. A la hauteur du
bureau dont les guichets ouvrent assez
bizarrement à même la rue, Tartarin
passait et repassait, guettait les physio-
nomies avant de s'approcher , puis
s'élançait, fourrait sa tête, ses épaules,
dans l'ouverture, chuchotait quelques
mots indistinctement, qu'on lui faisait
toujours répéter, ce qui le mettait au
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désespoir, et, possesseur enfin du mys-
térieux dépôt, rentrait à l'hôtel par un
grand détour du côté des cuisines, la
main crispée au fond de sa poche sur le
paquet de lettres et de journaux , prêt à
tout déchirer, à tout avaler à la moindre
alerte.

Presque toujours Manilof et Bolibine
attendaient les nouvelles chez leurs
amis; ils ne logeaient pas à l'hôtel pour
plus d'économie et de prudence. Bolibine
avait trouvé de l'ouvrage dans une im-
primerie, et Manilof , très habile ébéniste,
travaillait pour des entrepreneurs. Le
Tarasconnais ne les aimait pas ; l'un le
gênait par ses grimaces, ses airs nar-
quois, l'autre le poursuivait de mines
farouches. Puis, ils prenaient trop de
place dans le cœur de Sonia.

— C'est un héros f disait-elle de Boli-
bine, et elle racontait que pendant trois
ans il avait imprimé tout seul une feuille
révolutionnaire en plein cœur de Péters-
bourg; Trois ans sans descendre une
fois, sans se montrer à une fenêtre, cou-
chant dans un grand placard où la
femme qui le logeait l'enfermait tous les
3oirs avec sa presse clandestine.

Et la vie de Manilof , pendant six mois,
dans les sous-sols tlu Palais d'hiver,'
guettant l'occasion, dormant, la nuit,
sur sa provision de dynamite, ce qui
finissait par lui donner d'intolérables
maux de tête, des troubles nerveux ag-
gravés encore par l'angoisse perpétuelle,
les brusques apparitions de la police
avertie vaguement qu'il se tramait quel-
que chosejet venant tout à coup surpren-
dre les ouvriers employés au palais. A
ses rares sorties, Manilof croisait sur la
place de l'Amirauté un délégué du Co-

M. Loubet et le cycliste. — Samedi
dernier, le président de la République
chassait en compagnie de quelques amis
dans les tirés de Marly.

Comme il s'engageait dans un des
sentiers de traverse qui coupent la forêt,
il aperçut, couché à terre et donnant des
signes de souffrance, un cycliste dont
la machine en piteux état gisait à quel-
ques pas dans l'herbe du chemin.

— Un cycliste blessé, s écria-t-il
Et, après avoir donné son fusil au

porte-carnier qui le suivait, il s'approcha
de l'inconnu.

— Que vous est-il arrivé, mon ami,
vous souffezî demanda le président.

Le cycliste expliqua qu'il avait été
heurté par des <r pédards » qui s'étaient
efforcés de le dépasser. La chute qui en
était résultée pour lui avait dû être très
violente, car il s'était évanoui, et quand
il était revenu à lui, quelques instants
après, il avait constaté que les auteurs
de l'accident dont il était victime s'é-
taient éloignés sans lui porter secours.

— Je n'ai rien en ma possession pour
vous soigner immédiatement, répliqua
M. Loubet , mais avez-vous besoin d'ar-
gent?

Le blessé déclina l'offre et remercia.
—' Je ne puis vous laisser ainsi sur

cette route, sans secours, ajouta le prési-
dent. Ou voulez - vous que l'on vous
ramène?

— Si je pouvais être reconduit à
Saint-Cyr, chez mon ami, M. X..., je...

Le chef de l'Etat ne lui laissa ,pas le
temps d'achever. Il fit approcher un des
breaks mis à la disposition de ses invités
et après avoir surveillé l'installation,
aussi confortable que possible, du blessé,
il le fit reconduire avec tous les ména-
gements possibles au domicile indiqué.

Après quoi il s'en fut à la gare de
Saint-Cyr pour regagner Rambouillet.

Une maison volée. — Les cambrio-
leurs ne se contentent plus de dévaliser
des villas en l'absence de leurs locataires ;
ils enlèvent aujourd'hui, avec une dex-
térité admirable, les maisons elles-
mêmes, avec tout leur contenu.

En 1894, M. Ridoux, facteur de pia-
nos, demeurant à Paris, boulevard Ri-
chard - Lenoir, villégiaturait à Saint -
Quentin-Plage (Somme) quand, un beau
jour, un grand bateau de pêcheurs aban-
donné vint échouer sur le rivage. M.
Ridoux acheta l'épave, et se servit du
bois encore utilisable pour faire cons-
truire un chalet, sur base de maçonnerie.

Les années suivantes, il vint avee sa
famille passer l'été dans cette habitation
qu'un architecte de talent avait cons-
truite avec élégance et qui était meublée
avec tout le confort moderne.

On peut imaginer la stupéfaction du
propriétaire quand, à la fin du mois
dernier, revenant à Saint-Quentin-Plage
pour s'installer dans son chalet, il cons-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

mité révolutionnaire qui demandait tout
bas en marchant :

— Est-ce fait?
— Non , rien encore... disait l'autre

sans remuer les lèvres. Enfin , un soir de
février, à la même demande dans les
mêmes termes, il répondait avec le plus
grand calme :

— C'est fait...
Presque aussitôt un épouvantable

fracas confirmait ses paroles et, toutes
les lumières du palais s'éteignant brus-
quement, la place se trouvai t plongée
dans une obscurité complète que déchi-
raient des cris de douleur et d'épouvante,
des sonneries de clairon, des galopades
de soldats et de pompiers accourant avec
des civières.

Et Sonia interrompant son récit :
— Est-ce horible, tant de vies humai-

nes sacrifiées, tant d'efforts , de courage,
d'intelligence inutiles?... Non, non,
mauvais moyen, ces tueries en masse 
Celui qu'on vise échappe toujours.... Le
vrai procédé, le plus humain, serait
d aller au tzar comme vous alliez au
lion, bien déterminé, bien armé, se
poster à une fenêtre, une portière de
voiture et quand il passerait 

— Bé oui!... « certainemain » di-
sait Tartarin embarrassé, feignant de ne
pas saisir l'allusion, et tout de suite il
so lançait dans quelque discussion philo-
sophique, humanitaire, avec un des
nombreux assistants. Car Bolibine et
Manilof n'étaient pas les seuls visiteurs
des Wassilief. Tous les j ours se mon-
traient des figures nouvelles, des jeunes
gens, hommes ou femmes, aux tour-
nures d'étudiants pauvres, d'institu-
trices exaltées, blondes et roses, avec le
front têtu et le féroce enfantillage de

tata qu'il avait disparu; seules, les pier-
res des fondations, indiquaient l'empla-
cement de la villa où M. Ridoux et les
siens avaient passé plusieurs vacances
heureuses.

La grêle et le canon. — Une com-
munication faite à l'Académie des scien-
ces de France, a révélé un fait amusant
qui prouve que le tir au canon dirigé
contre la grêle, par les viticulteurs, n'a
pas l'efficacité qu'on lui prête générale-
ment,

A Côme (Italie), les paysans voyant
un gros orage se concenber au-dessus
de leurs récoltes, allèrent chercher leur
canon et le braquèrent contre le ciel.
Mais, à leur grande stupéfaction , la grêle
s'abattit avec rage, au point que le
canon dut interrompre son tir, les grê-
lons s'amassant dans l'entonnoir de la
pièie et menaçant de le remplir.

Les bons comptes font les bons amis.
—- Il y a quelques jours une dame de
Kingston avait perdu une bourse conte-
nant six livres sterling et promettait une
récompense d'une livre à celui qui la lui
rapporterait. Le lendemain elle reçut un
mandat-poste de cinq livres. L'honnête
trouveur avait simplifié les démarches.

LA PARTIE NE SERAIT PAS ÉGALE
Qu'arriverait-il si un roi sauvage de

l'intérieur de l'Afrique, après avoir acheté
à des trafiquants des vieux canons et
des fusils d'ancien modèle, en armait ses
esclaves et, confiant dans leur nombre
s'avisait d'attaquer une colonie euro-
péenne?

Une poignée de soldats, avec leurs ar-
mes à tir rapide et quelques obus à la
mélinite, auraient vite fait d'ôter au mo-
narque nègre l'envie de recommencer pa-
reille équipée.

Ce n'est donc pas toujours le nombre
des armes, mais bien leur valeur qui
donne la victoire. Tel est l'avis d'une de
nos correspondantes qui après avoir lutté
bien longtemps contre un ennemi aussi
redoutable que les sauvages africains, est
parvenue à le terrasser. Voici en quelle
circonstance : Mm<> Noémie Cramer, rue de
la Préfecture de Delémont, souffrait de-
puis longtemps de rhumatismes. Les dou-
leurs s'étendaient de l'épaule aux côtes,
leur violence était telle que la malade ne
pouvait plus faire un mouvement : pendant
plus d'un mois, il lui fut impossible de se
livrer à aucune occupation. Hm8 Cramer se
plaignait aussi de maux d'estomac. Sans
appétit et sans forces, elle éprouvait une
grande difficulté à digérer le peu d'ali-
ments qu'elle se forçait à prendre; ses
nuits étaient mauvaises et très agitées ; à
tous ces malaises s'ajoutait encore une
constipation des plus opiniâtres. Aucun
des remèdes auxquels on avait eu recours
n'avait amené le moindre soulagement,
aussi Mme Cramer se désespérait-elle lors-
qu'un jour elle lut dans un journal le
récit d'une cure opérée dans un cas ana-
logue au sien, par un remède connu sous
le nom de Tisane américaine des Shakers,
Elle apprit aussi qu'il était vendu par M,
Oscar Fanyau, pharmacien à Lille (France),
et qu'elle pouvait s'en procurer au prix
de 4 fr. 50 le flacon dans toutes les bon-
nes pharmacies de la Suisse. Le 22 mars
1902, dans une lettre où sa signature
était dûment légalisée par M. Jules Joliat ,
notaire à Delémont, nous lisons ce qui
suit : « Votre médicament est merveilleux.
J'ai pris trois flacons de Tisane améri-
caine des Shakers et me suis servie d'un
emplâtre américain des Shakers ; mes
douleurs ont complètement disparu et
ma santé est excellente. »

Les maladies qui assiègent l'espèce hu-
maine sont nombreuses. Contre tant d'in-
visibles ennemis quelles ressources,
quelles armes possédons-nous? Un arse-
nal formidable en apparence, mais quand
on constate leur inefficacité , on sent la
confiance disparaître et le doute envahir
peu à peu l'esprit. Si, dans un cas sem-
blable à celui de MmB Cramer, vous avez,
comme elle l'a fait tout d'abord, épuisé
l'arsenal des remèdes inutiles sans avoir
eu connaissance de la précieuse prépara-
tion qui l'a délivrée de ses douleurs, sui-
vez sans hésiter ses conseils. Ayant fait
l'une et l'autre épreuve, elle est plus en
droit que personne d'en tirer la conclu-
sion.

L'Odol préserve des maux de dents

IMPRIMKIUE WOLFRATH & SPERLé

Sonia ; des illégaux, des exilés, quelques-
uns même condamnés à mort, ce qui ne
leur ôtait rien de leur expansion de jeu-
nesse.

Ils riaient, causaient haut, et, la plu-
part parlant français, Tartarin se sentait
vite à l'aise. Ils l'appelaient l'oncle,
devinaient en lui quelque chose d'enfan-
tin , de naïf , qui leur plaisait. Peut-être
abusait-il un peu de ses récits de chasse,
relevant sa manche jusqu'au biceps pour
montrer sur son bras la cicatrice d'un
coup de griffe de panthère, ou faisant
tâter sous sa barbe les trous qu 'y avaient
laissés les crocs d'un lion de l'Atlas;
peut-être aussi se familiarisait-il un peu
trop vite avec les gens, leur prenant la
taille, s'appuyant sur leur épaule, les
appelant de leurs petits noms au bout de
cinq minutes qu'on était ensemble;

— Ecoutez, Dmitri Vous me con-
naissez, Fédorlvanovitch Pas depuis
bien longtemps, en tout cas ; mais il leur
allait tout de même par sa rondeur, son
air aimable, confiant, si désireux de
plaire. Ils lisaient des lettres devant lui,
combinaient des plans, des mots de
passe pour dérouter la police, tout un
côté conspirateur dont s'amusait énor-
mément l'imagination du Tarasconnais ;
et, bien qu 'opposé par nature aux actes
de violence, il ne pouvait parfois s'em-
pêcher de discuter leurs projets homici-
des, approuvait, critiquait, donnait des
conseils dictés par l'expérience d'un
grand chef qui a marché sur le sentier
de la guerre, habitué au maniement de
toutes les armes, aux luttes corps à corps
avec les grands fauves.

(A siiw?,e. '1

A louer une jolie chambre pour un
monsieur. S'adresser à la Tricoteuse, rue
du Seyon. ç ô.

Belle chambre meublée à louer. Rue
Coulon 8, 3me étage. oo.

A louer chambres meublées, une avec
alcôve ; pension si on le désire. Seyon 26,
l»r étage. 

Pension bourgeoise
Jolie chambre meublée, bien située. Prix
modérés. S'adresser quai du Mont-Blanc
n° 6, rez-de-chaussée, à gauche.

A louer, jo lie chambre meublée à un
monsieur rangé. Ecluse 15 bis, au3me. c.o.

A louer, tout de suite, chambre meu-
blée au soleil, avec pension. S'adresser
Champ-Bougin 44, 1er.

A louer une jolie chambre meublée.
Avenue du 1er mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. c.o.

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

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

Jolie chambre indépendante, belle vue
et soleil. S'adresser chez Mmo Caversasi,
rue Pourtalês 11. c.o.

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

Jolies ctamta et pension sonnée
S'adr. Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée.

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le l« no-

vembre, un petit logement de 2 & 3
cbambres , situé .dans le quartier de
Vieux-ChAtel. S'informer du n° 537 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un logement de quatre
chambres et dépendances , un peu en
dehors, pour deux personnes; si possible
un peu de jardin. S'informer du n° 542
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
UNE FILLE

parlant allemand, italien et un peu le
français, au courant du service de salle
et des chambres, ayant travaillé plusieurs
années à l'étranger, cherche place dans
une bonne maison privée ou pension où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. S'adresser à Mlle Anny
Rasch, Kurhaus Lilienberg , Affoltern
a/AIbis. 

On cherche à placer
dans famille FRANÇAISE un garçon de
15 ans, fort et robuste, ayant l'habitude
des chevaux et du travail de campagne ;
il entrerait aussi dans grande épicerie ou
commerce analogue comme garçon de
peine. S'adresser à M. Balmer , à Sidak,
Wilderswyl près d'Interlaken.

Cuisinier©
cherche place stable ou comme rempla-
çante. S'adresser au magasin de modes
rue du Seyon n° 7.

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

jeune fille intelligente
de 16 ",'2 ans, parlant déjà convenable-
ment le français, dans bonne famille,
éventuellement aussi en échange ou
comme volontaire dans un magasin.
S'adresser à M. Urech-Dahinden, con-
fiseur, Weggict, lac des Quatre-Cantons.

PLACES DE DOMESTIQUES

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 demande pour le 1er octobre, une
domestique de toute confiance connais-
sant bien la cuisine et les soins du mé-
nage. 30 fr. par mois. Beaux-Arts 1, au
1er, de 2 à 3 heures. Inutile de se pré-
senter sans les meilleures recommanda-
tions, c 0.

On demande une bonne domestique de
22 à 30 ans, bien recommandée, pour
tous les travaux du ménage ; gage 25 à
30 fr. par mois. Entrée d'ici au 1er octo-
bre S'adresser à Mme Lancon-Imer, à
Neuveville.

Bureau ie placement B8&5MS
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage. 

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

une personne
de tonte confiance et moralité sa-
chant bien cuire et connaissant
l'entretien d'nn ménage soigné-
Références sérieuses exigées. S'adresser
par écrit sous chiffre B 2318 N à
Haasenstein -fc Vogler, Nenchatel.

ON DEIIANDE
pour un ménage de 2 personnes, une
fille sachant cuire et entendue aux tra-
vaux d'un intérieur propre et soigné.
S'informer du n° 525 au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS
Une maison de nouveautés de la place

demande comme vendeuse une personne
sérieuse, aimant la vente et si possible
ayant pratiqué l'état de couturière. Adres-
ser les offres écrites sous T. 538 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

in jeune serrurier
sortant d'apprentissage et sachant faire
les potagers, cherche place. S'adresser à
Jean Thomi, chez M. J. Lutz, serrurier,
Fontaines (Val-de-Ruz). 

Demoiselle
parlant les deux langues, cherche place
dans un magasin. S'informer du n° 539
au bureau du journal.

G IRDE-MâLâDË
Une garde-malade expérimentée et re-

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

m DBMÂNDË~
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

Ouvrier ferblantier
est demandé. S'adr. chez Gaspard Poirier
fils, à Colombier.

APPRENTISSAGES

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

APPRENTIS
Deux jeunes gens ayant terminé les

classes, possédant une belle écriture et
une bonne orthographe, pourraient entrer
immédiatement dans les bureaux de la
Société générale Suisse de publicité, pour
y faire un apprentissage commercial. Oc-
casion excellente d'apprendre la compta-
bilité en partie double, la correspon-
dance, ainsi que d'écrire à la machine.
Rétribution après essai, suivant aptitudes.
S'adresser 15, rue des Beaux-Arts.

PERDU OU TROUVÉ

_$*l¥fl \__  _ _ék dimanche après midi,VUUJULV dans le régional ,
entre Colombier et Boudry, une ombrelle
en soie noire. La rapporter, contre ré-
compense, rue des Moulins n° 9.

SSercurial» du Marché ds Ne._ -.ia_ s!
du jeudi 18 septembre 1902

De Fr. à Fr.
?oi»me«s de tarre, les 30 litres, 1 — 
Haricots . . . .  les 20 litres, 1 20 1 50
Carottes . . . , les 20 litres, 1 20 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 10 
Laitues . . . .  la pièce, — 03 
Choux-fleurs . . la pièce — 20 
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 30 
Pommes . . . . les 20 litres, 2 — 
Poires . . . . les 20 litres, a f 0 
Prunes . . . . . les 20 litres, 3 50 
Pruneaux . . .  » 4 — 
Melon . . . la pièce, 1 — 1 25
Raisin . . . . le demi-kilo, - 35 
QBufa . . . . 1 la douwints, 1 20 
3e*irra . . . .  le demi-kilo'* 1 60 

» ea mottes, » 1 40 
Fromage gras . . » 1 — 

» mi-gras, » — 75 — - -
» inaigre . _• — 60 

?ain : D — 16 
Lait Is litre, — 20 
Tiande de bœuf . lo demi-kilo, — 80 — 85

» » veau . » — 85 1 10
« sESOuton . . _ •• — 60 1 —
» B pors . 0 1 — -

[_aid tarai . . .  * 1 — 
• non-fumé » — 80 

Paille par 50 kil., 4 — 
Foyard . . . .  le stère, 16 — 
Tourbs . . . .  les 3 m». 19 — 

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds I
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE, I
à Neuchâtel. Bur. Serre 2. Télépb. n« 642. I

RÉUNION COMMERCIAL!, 17 septembre 1902
VALEURS Prix fait Demandé Ofitri
Actions

Banque Commerciale . . — — —Banque du Locle . . . .  — 640 —
Crédit fonc. neucbâtelois 580 — —
La Neuchâteloise . . . .  — — 405
Gâbl. él., Cortaillod . . .  — ; — 525

» » Lyon — — —
» « MannheimetGen. — — 6_%

Fab. de ciment S'-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 870

» » priv. — — 4C0
Papeterie de Serriêres. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel 485 — 485
Immeuble Gha toney . . .  — 540 —

» Sandoz-Trav" — 285 800
» Salle des Conf. — 235 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —
Laits salubres — — 483
Quart Tramways,Neucb. — 106 —
Usines et scieries Glendy — ; — 9.0
Jules Perrenoud & C'". . — — 5is0

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 °/„ — 109.5 109.8

» » » 3Vï °/o — 100.5 103.7
» » » 30/0 — 100.8' —

Fi-anco-Suiase . . 38}4 '1/o — — ! 475
E-atdeNeuch.l8774Vj7o — 102 —

» » » 4°/„ — 102 —
» » » 8V i°/o — 98'/J —

Banq. Gant, fonc 4V_ °/o — 101 —
» » com. 4V.% — 101 —

Com. de Neuchâtel 4»/0 — 101 —
» » 3V- °/t> — 98 —

Lots de Neuchâtel 1857 . — 27 —
Chaux-de-Fonds 4 »/.% — 100.5 —

» 4% - 100.5 —
» 3 »/4 °/o - - -

Locle 4 0/0 — 100 —
» 3.60% — — —

Aut.Gom.neuc.3V<,31/s% — — 98
Gréd. fonc. neuch. 4V_ 0.o — 100.5 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serriêres 4% — — —
Grande Brasserie 4% — — 100
Tramways de Neuch. 4% — W0 —
Soc. techniq. 30/0 s/fr. 275 — 190 —
Choc. Klaus, Locle 4Va°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3Vs %
Banque Commerciale . . i — — 31/,0/0

— Succession vacante de Jules-Aimable
Vernerey, quand vivait marchand de bois
et de charbon, à la Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la liquidation : le 1"
septembre 1902. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : le 3 octobre
1902.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Chris-
tian Rickes, maître-cordonnier, veuf de
Hélène née Morel, domicilié à Neuohâtel,
où il est décédé le 17 juillet 1902. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu, jusqu'au samedi 18 octobre
1902, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, le
mardi 21 octobre 1902, à 10 heures du
matin.

— La justice de paix de Neuchâtel a
nommé le citoyen A.-Numa Brauen, no-
taire en cette ville, curateur de Madame
Henriette-Catherine née Thomas, veuve
de Henri-Auguste Ginnel, née en 1824,
domiciliée à Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Berthe Lehmann née Letschert,
ménagère, à son mari, Jean-Jacob Leh-
mann, nickeleur, les deux à Neuchâtel.

9 septembre 1902. — Jugement de sé-
paration de biens entre dame Sara Weill
née Levy, et son mari, Léopold Weill,
fabricant d'horlogerie, tous deux domici-
liés à la Ghaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cerneuœ-Pèquignot. — Institutrice de

la classe primaire inférieure mixte. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Traite-
ment initial : 1080 francs. Examen de
concours : le jeudi 25 septembre. Entrée
en fonctions : le lundi 29 septembre 1902.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu'au 23 septembre, au pré-
sident de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE ETÂT-CML DB NEUCHATEL
Promesses de mariage

James-Louis Weidel, manœuvre, Ber-
nois, et Josepha Muller , chocolatière,
Schwyzoise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
16. Marguerite-Elisabeth, à Paul Mury,

employé au chemin de fer, et à Mathilde
née Gerster.

17. Marthe-Eglantine, à Georges-Alfred
Reverchon, horloger, et à Fanny-Berthe
née Jaquet.

Déoèa
17. Dominique - Ernest - Auguste, fils

d'Henri-Pierre Jacottet et de Rose-Cécile
née Jacottet, né le 5 juillet 1902, Neu-
cbâtelois.


