
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

LOCATION DES PLACES
pour la

Me Mâtains
La Direction soussignée mettra en loca-

tion, par voie d'enchères publiques, les
divers emplacements pour la vente des
châtaignes, le' mercredi 34 septem-
bre courant, a 11 V, heures du
matin, à l'Hôtel municipal (salle de;
Commissions).

Neuchàtel, le 19 septembre 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
Beaux terrains a bâtir, bien si'

tués et de diverses grandeurs, i
vendre, rue de la Côte, rue AruoM
Guyot, St- Nicolas, etc. S'adresse i
Etnde G. Etter, notaire, place d'Aï -
mes 6. 

Montagne des Cœuries
L'hoirie de M. Ad. ParlB offre

a vendre de gré a gré sa mon-
tagne des Cœuries, désignée
comme suit au cadastre de
Rocnef ort :

Art. 188, pi. f° 43, n"» 7 et 8 et
fo «o tt° 5. Isea Cœuries, bâti-
ment et prés de 186,838 mètres
carrés C6».1®/1°0,P°S*S>'

Art. 819, pi. 1° 60, n° 3. ies
Cœuries, pré de i8308 mètres
carrés (3.4/100 poses).

Cbalet et excellente citerne.
Une partie des prés est boisée.

Ces immeubles pourront être
vendus ensemble on séparé-
ment.

Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser au notaire
Jacot, a Colombier. >
_______——— ' T .

A vendre à la Béroche
un terrain de 7500m2, vigne et pré, ré-
colte pendante. Situation admirable ; con-
viendrait pour la construction d'une villa.

Prière de s'adresser à Emile Lam-
bert, à Chez-le-Bart, ou à < Xeon
Lambert, Bureau officiel de renseigne-
ments, Neuchàtel. c. o.

Terrain à bâtir
à vendre à l'Ecluse. — Etude
A.-N. Brauen, not., Trésor 5.

A vendre on à loner

DEUX VILLAS
à Gratte-Semelle

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

VENTES AUX ENCHÈRES

YEUTE de BOIS
Le idépartement de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en ;
chères publiques et aux conditions qo i
seront préalablement lues le samedi SK '
septembre, dès les 1 1/2 heures du
soir, les bois suivants, situés dans le:
Allées de Colombier :

30 stères de bois divers.
2 billes de tilleul.
2 » de peuplier.

Le rendez-vous est an haut des Al
lées.

Neuchàtel, le 21 septembre 1902J

, «NONCES DE VENTE
A vendre magnifique
petite chienne fox-terrier

manteau blanc, tête feu et poire, pun i
race, âgée de 2 ans et très fidèle. S'a-
dresser Trésor 7, 2m«. 

A vendre un
potager usagé

S'adresser ruelle Dupeyrou 2. 

Calorifère
à vendre faute d'emploi. S'adresser rue
du Môle 3, au 3°">. 

PAYOT & Cie, .éditeur s
XAVSANNE

Vient de paraître :
L'emploi des temps en français

ou le mécanisme du verbe, par Henrf
Senslne, professeur. Troisième édition
revue et augmentée. Un vol. in-16, car-
tonné, fr- a.—. H17535 L

On offre à vendre, faute d'emploi, un

piano usagé
S'adresser, de 2 à 3 heures, rue de la
COte 58. 

On offre à vendre 13 toises de

bols foyard
S'adresser à M. Christian Meyer, à la
Roche, Convers (et. de Berne).
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HALLE AUX TISSUS |
Alfred DOLLEYRES t
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DAVID STEAUSS & C", ÏTeuchâtsl !
iTéléphone '613 — Burea u : rue du Seyon i9

BONS VINS DE TABLE _»_?£_*-*
Arbols — ' Hftcon — Beaujolais — Bordeaux

Hjp Allumettes „ couronne "
' Première allumette autorisée par l'Etat, sans phosphore et in-

flammable sur toutes le» surfaces. Allumette reconnue comme
la meilleure, soufrée ou paraffinée. En vente en tous les emballages.
Fabrique d'allumettes et ardoises Kandcrbruck, Frutigen. Zà 2016 g.
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En Tente dans les épiceries fines, chez les confiseurs et les marchands de comestibles.

CfRAXVD CHOIX

LINGERIE CONFECTIONNEE

HALLE AUX TISSUS ,
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GRANDE TEINTURERIE DE MORAT
Lavage chimique — Dégraissage

Installation de 1" ordre. — Procédés des pins récents.
Médailles : Fribourg 1892, Genève 1896, Paris 1897. — Diplôme « Hors concours »

membre du jury 1902 Paris, Exposition internationale du Palais du commerce.

TEINTURERIE ET LAVAGE
«a©

Vêtements en tous genres psnr dames et messieurs
Robes de soie. Gants. Plumes. Tapis. Couvertures de laine

Dépôts : Neuchàtel : MIles A. Dubey, modes, rue du Seyon.
Fleurier : _»• Louise Rout ier, représ mt. de commerce.
Locle : M me E. Baillvd . Jardin 9.
Ghaux-de- Fonds : M u« Elite Chollet rue Lé.pold Rober t 32.
Saint-Biaise : M me Louise Juan-Virchauz.
Laodtiioa : M me C&ttln , ép icerie , po ^ erif . H 943F

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix .par boîte de 27 tenues, TÊ T*. X.30

MULLSR & BERNHARD, fabricants à Coire

Instruments île musipe à WèB
Un violon avec étui.
Une mandoline.
Une guitare.
Une harmonica.
Deux zithers accords.
S'adresser magasin de Soldes, rue des

Poteaux.
A vendre quelques milliers de litres de

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

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

L.-F. LAMBELET & G"
NEUCHATEI,

17, Faubourg de l'Hôpital, 17

Houille et Coke
poor ebanl fage tfomestiqne

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge lf0 qualité
Anthracite St-âmédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison a» domicile
BW" Expédition direct» des mises pit wagons complets

— TÉLÉPHONE 139 —

VOHL&ND & BlR
Bâle

maison spéciale pour construction de

£3 r~ iJCJ-tf-fc_iS
Plans et devis gratis et franco. Zag. B. 448

Cave C_V Penllard
VW BLâNC en BOUTEILLES

1899 et 1898.

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

DES FAITS
et non des réclames prouvent que par le
« Semerak's Knet » et « l'appareil de mast
sage à vibrations », les rhumatismes, con-
gestions, maladies nerveuses et de l'es-
tomac, ainsi que les autres maladies pro-
venant 4e refroidissement sont complète-
ment écartés. Pour s'assurer soi-même
des grands succès obtenus, qu'on demande
le prospectus — gratis — L'appareil
devrait se trouver dans toutes les familles
car par lui la maladie est repoussée et
un capital économisé. Prix 12 marcs, por-
en sus chez P. Semerak, Niederlossnitz
p. Dresde 37.

Dépôt des remèdes

ÉcMoÉoptliips
AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattel, chez M"» L. Frecb,
rue de l'Oratoire 3; 1er.

Vente de mercerie à tout prix. 
De» ce jour s

FROMAGE DS LA BRÉ7IKE
au détail et par meules

Crémerie CHARLE8-A. PRISI
Rue de r Hôpital 10
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Ou canton ; 111 Ugnn. . . . . . .  s . 60 et.
i et 6 lijmes. . 86 et. — «et 7 ligne* 78
8 lignes et aa delà, , U ligne 10
Répétition « i , B
Avis tardif, JO et. 1* ligne. . .- .Minimum 1 tr.
A-ris mortuirot, U ligne f B et » - Z fr,

> • répétition. . . . U ligne 10 et
De la Suisse et de f étrungtr . , > ¦ 1B et.

Avis mortulres > ¦ 20
Réclanus . . . 9 » . 8 0
Lettres noires, B et la ligne en n_
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DBS AHUOirOBS I

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annoneM

paraissent aux dates prescrites; m cas contraire,
Il n'est pat admis de réclamation.

TÉLTOHOMB SO-

i_BOÎ71~E^~~b~Z,3
laa «mole (mois

t_ Tea_e portée k domicile
en tille fr. S —• * — 2 —

La Feuille portée A domicile
hors de Tille on par la poste
dans toute la Suisse . . . 9 — 4 60 2 29

A l'étranger (Union postale),
enrol quotidien 25 — 12 GO 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en eus.
Changement d'adresse, 50 et

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs d

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

par les porteurs et dans les dépôts
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VENTE ENSUITE BE FAILLITE
Vendredi 3 octobre prochain, ft 2 heures après midi, à l'auberge de

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

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

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

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

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

H 4308 Y BURGI.
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H Librairie-Papeterie James ATTINGER H
|HP Rue St-Honoré 9 — HTEUCHATE- — Place Numa-Droz ||||

H REKTRiS D? GYMNASE H
B et de l'Ecole de commerce -M

H Onvraps, Manuels et Fournitures Je classe H
H Registres, cahiers, j»lume«, serviettes, matériel de dessin, etc. 'H

« Oerasuadez jpsiar-toixt
SB

f La véritable Otlrenaetle *m&tï Ywmvm WYmmyy |
UêB* eiTBfliiEUE mm\
l '" T77TTTTTT???TT?T77T?T |
| NEUCHATEL, ?
S le premier inventeur. <§
* s_ - g
H
8 Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
«¦¦' de chimie de Zurich et Neuchàtel . 
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I et l'usage domestique, adoucit l'eau, icmbellit le teint, nettoie tout objet de H §¦ ménage. Mode d'emploi dans chaque boite. ¦
B Se yend partout en cartons de 15, 30 is 75 cents. H £P
I Exiger la véritable marque en cartons ronges. ' H 03
L̂  ̂

Seul fabricant : Heinrieh Hack à tllm tD, J&
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Chronomètre or
18 Icar-eits

balancier compensé, 19 rnbls, mouve-
ment Lecouttre & O, de la Vallée, ayant
coûté 400 fr., à vendre d'occasion pour

250 fr.
S'adresser à Paul Pernoux, Terreaux 8,
Neuchàtel. 0 751 N

À vendre à de favorables conditions
plusieurs milliers de bouteilles

Vin blanc de Neuchàtel
a*EOT-3SE"cr__

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

Yac_.es de ir ontagne
à vendre, dont une prête au veau. S'adr.
à F.-H. Berruex, Bellevue sur Bevaix.

Jeune taureau
de 8 mois, primé au concours de Colom-
bier, à vendre chez Frédéric Besson,
Fontainemelon.

A vendre 1 grand cuveau, 1 réchaud
et divers objets pour lessive.

i grands laegres, 5000 à 8900 litres. —
S'adresser 8, rue Saint-Honoré.

BICYCLETTES
Pour cause de fin de saison, à vendre

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

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A NO S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N08 9 et 11, l** étage
PBïX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se îecommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL .

B' _sH_P H E_ KKS

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

photographie et la photopelntnre.
Meubles usagés 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. c.o.

A VEWTIKE
une bonne jument âgée de 7 ans. S'in-
former du n° 536 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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Articles soignés. Prix modérés.

n PETITPIERRE t-ras, MM

—H

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve Jos. REMY
! 1—

Ancienne maison renommée
fondée en 1867.

¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

^aOHEWo^ Bljouterls - Orlêvr«ria I
H H Horlogerie - Pandulerla B

V A. JOBUfi
liaison du Grand Hôtel du Laol

NEUCHATEL I



Le président du conseil a prononcé
dimanche, àMatha (Charente Inférieure),
un important discours politique, à l'issue
d'un banquet qui lui était offert.

S'expliquent sur le programme du ca-
binet, il a dit :

« Inutilement, Messieurs, nous avons
anoncé du haut de la tribune que le Con-
cordat serait la règle de notre politique
religieuse. C'est à la religion que nous
sommes accusés d'avoir voulu attenter,
parce que nous exigeons des congréga-
tions qu'elles se soumettent aux lois de
ce pays.

Il est vrai de dire que, pour les dé-
fenseurs des congrégations, le Concor-
dat a perdu toute valeur légale et sans
doute aussi toute efficacité religieuse
par cela seul qu 'il exclut les congréga-
tions du fonctionnement régulier du
culte catholique et qu'il ne leur recon-
naît pas le droit de se former en toute
liberté. Il n'en est pas moins pour nous,
comme pour les gouvernements anté-
rieurs, la charte du culte catholique.
Tant qu'il existe, il nous oblige, comme
il oblige le pouvoir ecclésiastique. Nous
entendons le respecter ; mais nous som-
mes absolument décidés aussi, et nous
le montrerons dès la rentrée des Cham-
bres, à le faire respecter par autrui.

Ce n'est pas le violer que de légiférer,
en toute indépendance, sur les congré-
gations, qui sont nées en dehors de lui,
et qui ne relèvent, dans leur formation,
comme dans leur situation sociale, que
du pouvoir civil, à l'exclusion de toute
intervention étrangère. »

Le ministre a parlé également en ces
termes des polémiques soulevées par les
récents discours de M. Camille Pelletan :

«r Une parole un peu sensationnelle
échappe-t-elle des lèvres d'un ministre
dans le feu d'une improvisation, dans la
chaleur communicative d'un banquet ;
n'eût- elle dans l'esprit de celui qui l'a
prononcée que la valeur d'un ornement
littéraire, d'une figure de rhétorique,
elle devient aussitôt, pour les ennemis
du cabinet, la parole même du gouver-
nement.

C'est de bonne guerre, dira-t-on, à ne
consulter que les habitudes de la polé-
mique.

Messieurs, vous ne vous étonnerez pas
que, comme président du conseil, je
proteste contre de semblables procédés.

Nos adversaires n'ignorent pas, ils ne
peuvent ignorer, tant la règle est abso-
lue et la tradition constante en celte
matière, que, sous un régime parlemen-
taire, le gouvernement n'est jamais
engagé par les déclarations individuelles
d'un ministre, il n'est engagé que par
les déclarations du chef de gouverne-
ment. C'est le chef du gouvernement
seul qui est responsable, devant les
Chambres et devant le pays, de la direc-
tion donnée à la politique, et c'est lui
seul qui a qualité pour faire connaître
cette direction. Chaque ministre pris
individuellement n'a compétence et au-
torité que pour l'administration de son
département.

Rappeler cette règle, qui est de l'es-
sence même du régime parlementaire,
c'est réduire à sa véritable valeur, qui
est nulle, la prétention, affichée par nos
adversaires, d'enchaîner le ministère
tout entier à une phrase, plus ou moins
infidèlement reproduite, qui se serait

m DISCOURS DE M. COMBES

glissée dans le travail analytique de
quelque reporter. S'agit-il, par exemple,
de politique intérieure ; il n'y a que le
président du conseil qui puisse être pris
à partie, comme crgane du gouverne-
ment et du pays, pour les déclarations
qu'il juge utile de faire. S'agit-il de
politique extérieure, il n'y a que le mi-
nistre des affaires étrangères qui ait
mission de parler et d'agir au nom du
gouvernement. »

NOW ELLES POLITIQUES
Angleterre

On lit dans le « Journal de Genève » :
En ce moment-ci toute l'Angleterre

s'agite pour une question d'enseigne-
ment. Aujourd'hui même doit se tenir à
Leeds un meeting monstre pour protester
contre l'Education Bill, la nouvelle loi
sur l'instruction publique, dont le Par-
lement n'a pas encore achevé la discus-
sion. Nous avons déjà parlé maintes fois
de ce projet. H est peut-être superflu de
l'analyser à nouveau. Rappelons seule-
ment qu'il est l'œuvre de M. Balfour et
qu'outre l'institution d'écoles moyennes,
il a pour but de placer toutes les écoles
primaires sur le même pied, sous la sur-
veillance des autorités locales. C'est-à-
dire que les écoles confessionnelles joui-
raient des mêmes avantages financiers
que les écoles officielles.

On sait qu'avant 1870 il n'existait pas
d'écoles d'Etat en Angleterre. Les écoles
élémentaires appartenaient aux diffé-
rentes confessions et étaient entretenues
par des contributions volontaires. Un
décret vint créer à cette époque l'école
publique ouverte à toutes les confes-
sions, la « Boardschool », dont le conseil
(Board), nommé directement par le peu-
ple dans les comtés et dans les villes,
est indépendant de l'autorité locale et a
le droit de lever des impôts. L'enseigne-
ment religieux peut y être donné par les
maîtres et ne doit pas avoir, dans ce cas,
de caractère confessionnel déterminé;
mais les enfants peuvent aussi être con-
fiés pour cet enseignement aux ecclésias-
tiques de chaque confession. Cette orga-
nisation ne parut pas donner satisfaction
aux anglicans ni aux catholiques, qui
continuèrent à soutenir des écoles parti-
culières d'un caractère plus nettement
religieux. Mais ces écoles auraient eu de
la peine à lutter contre la Boardschool
alimentée par le produit des impôts lo-
caux, sans la sollicitude du gouverne-
ment tory, qui, déjà en 1897, leur assura
deH subventions. -. ¦-;¦.

Le bill actuellement en discussion fait
jouir ces écoles des mêmes faveurs que
l'école de l'Etat Les libéraux ne sont
pas contents de cette mesure. « Elle est,
disent-ils, le coup de grâce donné à la
Boardschool ; l'école confessionnelle et
surtout l'école anglicane est déjà soute-
nue par le clergé, par les classes riches ;
si on lui donne des droits égaux à ceux
de l'école d'Etat, cette dernière ne pourra
pas lutter. Elle n'a plus qu'à fermer ses
portes. »

D'autre part, dans maintes localités de
second ordre, la Boardschool ne pouvant
supporter la concurrence de l'école angli-
cane et les dissidents n'étant pas assez
nombreux pour monter une école à leurs
frais, c'est l'établissement anglican qui
monopolisera l'enseignement. Cela irrite
fort les Anglais non anglicans, qui
voient dans le projet Balfour un triomphe
de l'Eglise officielle.

Ce projet qualifié de « loi de classe et
de caste », accusé d'être conçu dans un
esprit antidémocratique, suscite une vio-
lente opposition populaire. Les élections
récentes de Leeds et de Seven-Oaks, où
des milliers de voix gouvernementales
ont été balayées comme par un souffle,
témoignent de ce mécontentement qui
grandit chaque jour.

Pays-Bas
Les généraux boers resteront dix

jours en Hollande avant de partir pour
l'Allemagne. One grande manifestation
est organisée ponr mardi. Les généraux
boers exposeront la situation du peuple
boer et ce qu'il attend de l'Europe.

Turquie
On mande de Constantinople à la

« Correspondance politique » que les pri-
sons du vilayet de Monaetir sont bondées
de prêtres, d'instituteurs et de notables
bulgares. Ces personnes se trouveraient
depuis des semaines et même depuis des
mois en prison préventive, sans avoir
été, pour la plupart, soumis à un inter-
rogatoire jusqu'à ce jour.

— On mande de Constantinople au
« Standard » qu'un Iradé autorise le pas-
sage de quatre torpilleurs russes à con-
dition qu'ils ne porteront aucun arme-
ment Ils battront le pavillon du com-
merce et passeront à 24 heures de dis-
tance les uns des autres.

Venezuela
Tout l'intérêt de la guerre civile se

concentre maintenant autour de Gara-
cas.

Le président Castro se portant au se-
cours de son ministre de la guerre à
Valencia, ou il continue à disputer à
l'armée révolutionnaire de l'ouest la
route de la capitale, est arrivé jeudi à
Los Teques, avec 3,700 hommes.

Mais en évacuant ses positions d'Oou-
mare, il a laissé à l'autre armée révolu-
tionnaire, celle de M. Matos, qu'il tenait
en respect, le chemin ouvert vers Cara-
cas et cette armée marche sur la capitale.

On représentant de la presse associée
de New-York a pu interviewer M. Matos
à son quartier général de Zaraza, il y a
une quinzaine de jours. Le chef de la
révolution était plein d'espoir. 11 effec-
tuait une concentration générale de ses
forces pour une marche en masse sur
Caracas. Ce plan paraît avoir été réalisé.

A Caracas, la détresse est extrême.

— M. Bowen, ministre des Etats-
Unis, a transmis au département d'Etat
de Washington un appel du révérend
Pond, doyen des missionnaires améri-
cains à Caracas, demandant des secours
pour la population affamée. Le mission-
naire déclare qu'il n'a jamais vu une
misère comparable. Toutes les affaires
sont suspendues, les districts ruraux,
tour à tour pillés par les deux partis,
sont dans la désolation. Les habitants
des campagnes envahissent la ville pour
trouver quelque travail ou du pain, et le
ministre des Etats-Onis nourrit tous les
jours, pour sa part, plus d'une centaine
d'hommes, de femmes et d'enfants qui
meurent de faim.

Les subsistances sont hors de prix, le
bétail entre difficilement , et tous les ha-
bitants qui le peuvent s'approvisionnent
en vue d'un investissement de la capitale.

Réconciliés par un lieutenant de
pompiers. — Que fait donc Gaston?
Pourquoi n'est-il pas rentré? Depuis
quelques jours sa conduite est étrange...

Et Mme D..., qui habite avec son
mari, inspecteur d'assurances à Paris,
un coquet logement, rue de Ménilmon-
tant, arpentait fébrilement, sa salle à
manger. Sur la table, la soupe refroidis-
sait.

— J'en aurai le cœur net, s'écria tout
à coup Mme D...

Mettre son chapeau, jeter un collet
sur ses épaules, prendre son parapluie,
qui ne la quitte jamais, fut pour l'épouse
de « Gaston » l'affaire d'une minute.

Quatre à quatre, elle descendit l'esca-
lier, bouscula la concierge ahurie et, en
courant se dirigea vers le bureau de
son mari, rue Pierre-Nye. Elle n.'alla pas
loin. Boulevard de Belleville, elle ren-
contra M. D...

— AhI te voila i d'où viens-tu?...
— Mais, ma chérie, je viens... bal-

butia l'inspecteur d'assurances, surpris.
— Oui, tu ne sais que répondre... tu

es allé... courir, misérable... Je veux
divorcer.

Hors d'elle, la jeune femme poussait
des cris aigus.

Amusés, les passants s'arrêtaient.
Tout à coup, en gesticulant, Mme D...

brisa, avec la pointe de son parapluie,
la glace d'un avertisseur d'incendie, de-
vant lequel elle se trouvait

Aussitôt des gardiens de la paix, qui
assistaient à cette scène conjugale, in ¦
tervinrent et déclarèrent à la pauvre
femme qu 'ils allaient la conduire au
poste.

C'en était trop l Mme D... éclata en
sanglots.

Au moment où, malgré ses larmes, les
féroces sergots allaient la traîner au
commissariat de la rue Etienne-Dolet, la
trompe des pompiers retentit. Un départ
complet, sous la direction d'un lieute-
nant, arrivait.

En quelques mots, M. D... mit l'offi-
cier au courant de ce qui venait de se
passer. Celui-ci sourit et, se retournant
vers l'auteur de l'accident:

— J espère, Madame, que vous par-
donnerez à votre mari de s'être un peu
attardé?

— Ahl Monsieur, gémit la malheu-
reuse, je vais aller en prison... Mon
Dieu, que je suis à plaindre I

Le galant lieutenant dit quelques mots
à voix basse aux agents ; ceux-ci s'in-
clinèrent, mirent leurs carnets dans leur
poche et s'éloignèrent.

— Vous n'irez pas au poste celte fois,
reprit l'officier, mais j 'espère, Madame,
qu'à l'avenir vous laisserez votre para-
pluie à la maison.

— Ahl Gaston, que je suis contenteI...
Merci, Monsieur.

Et, sans s'occuper des badauds, fort
amusés, la jeune femme sauta au cou de
son mari.

La protection des animaux. — Les
tribunaux américains sont justement sé-
vères à l'égard des brutes qui maltraitent
les animaux. Il y a quelques jours en-
core, à New-York, un individu de dix-
neuf ans qui avait essayé d'empoisonner
un cheval a été condamné à une année
de prison. Et la condamnation condi-
tionnelle est inconnue aux Etats-Unis.

L'explosion d'un ballon. — Voici
quelques détails sur l'explosion du ballon
Svenske, annoncée de Stockholm.

Elle a eu lieu à une altitude de 1000
mètres. Heureusement pour les deux
aéronautes, l'accident s'est produit au-
dessus du lac Malaren ; ils en furent
quittes pour un bain forcé, les débris du
ballon ayant fait parachute.

L'aérostat, de construction parti-
culière, était à double enveloppe, ce qui

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

lui évitait l'action calorifique du soleil.
Q s'était très bien comporté lors de son
ascension du 29 juillet ; la descente avait
eu lieu à Novogorod. On pense que, cette
fois, l'élévation ayant été très rapide, les
voyageurs n'ont pu faire manœuvrer la
soupape de dégagement. Le ballon s'est
fendu dans toute sa longueur.

Douloureuse coïncidence. — On
mande de Montaudon , en Pennsylvanie,
qu'un nommé Michaël Beaver, qui mar-
chait le long d'une voix ferrée, a été
écrasé par un train. Détail affreux : la
locomotive était dirigée par le fils de la
victime.

Marié par lui-même. — M. Henry
Bundy, juge de paix à Jersey City, plus
connu sous le nom de major Bundy, a
épousé dernièrement une veuve, Mme
Mary Beoker. Malgré les 72 ans du nou-
veau marié, le fait n'offrirait aucune
espèce de curiosité si le juge Bundy
n'avait eu l'idée, tout au moins neuve,
de présider lui-même à la cérémonie de
son mariage.

Questions et réponses étaient faites
par lui et, satisfait, il se délivra à lui-
même le certificat nécessaire. Les té-
moins de ce mariage étaient les deux
filles de Mme Becker, qui consentirent à
remplir leur rôle après avoir reçu l'assu-
rance de la part de M. Bundy que les
lois de l'Etat de New-Jersey lui permet-
taient d'assumer son rôle de magistrat
pour son propre mariage.

Et quand il eut prononcé, à la fin de
la cérémonie, la phrase traditionnelle :
c Vous pouvez embrasser votre femme »,
le major Bundy ne se fit pas prier et
usa, dit-on, du privilège reconnu dans
l'Etat de New-Jersey de répéter plusieurs
fois cet acte.

Les grands travaux bnmains
S (M. Pascal Mario, bien connu à Neu-
chàtel, fut obligé récemment à se rendre
en Egypte pour y refaire sa santé. Heu-
reusement pour nos lecteurs, il a profité
de l'occasion pour pousser jusqu'à la
Haute-Egypte où il a pu voir dans le
détail une entreprise assurément compa-
rable pour l'importance des travaux el le
résultat cherché à celles de l'ancienne
Egypte. Ce qui va suivre est le résumé,
écrit à notre prière, de ce qu'il vit.)

LE BARRAGE D ASSOUAN

Pour compléter votre précédent article
où il a été surtout question du barrage
d'Assiout, permettez-moi de vous parler
d'un autre barrage plus considérable que
le premier, celui d'Assouan, à 1000 kilo-
mètres du Caire, soit à environ 600
kilomètres plus au sud qu 'Assiout.

Assouan, construite presque sur les
ruines de l'antique Syène, est située à
24° 5 latitude nord, à une altitude de
112 mètres au-dessus de la Méditerranée,
un peu en aval de la première et de la
plus belle des six cataractes qu'on ren-
contre en remontant le cours du Nil jus-
qu'à Khartoum. Cette cataracte, de
2m. 50 de chute, est située juste sous le
tropique du Cancer. Un peu plus haut, à
environ 3 lieues en amont sont des îles
nommées à cause de leur végétation
luxuriante, « jardin des tropiques ». Une
des plus grandes est l'Eléphantine, qui
formait jadis un royaume. L'île de Philœ
quoiqu'elle n'ait que 384 mètres de long
sur 135 de large, est remarquable sur-
tout par son temple et par d'autres mo-
numents datant de l'époque des Pha-
raons.

J'ai séjourné à Assouan au mois de
février 1902 et nous y « jouissions »
d'une température de 35° à l'ombre, alors
que dans vos climats européens il nei-
geait ou pleuvait.

J'ai pu, grâce à l'obligeance et sous
la conduite de l'un des entrepreneurs,
M., A. Vescia, visiter en détail le barrage
d'Assouan, auquel on travaille depuis
quatre ans et qui sera inauguré en no-
vembre prochain, sous la présidence du
prince de Galles ou] du duc de Con-
naught.

Ce barrage, ainsi que tous les autres
déjà construits ou simplement projetés,
est destiné à régulariser le cours du Nil
et en déverser les eaux dans des canaux
irrigateurs qui rendront à là terre de
Mesraïm son antique fertilité.

D'après les plans primitifs de l'ingé-
nieur anglais, M. Willcocks, le réservoir
d'Assouan devait emmagasiner 85 mil-
liards de mètres cubes d eau. Mais ce
projet avait l'inconvénient de faire
refluer le Nil jusqu'à l'île de Philœ, qui
eût ainsi été submergée avec toutes ses
merveilles architecturales. Une telle
perspective avait suffi pour faire pousser
les hauts cris aux archéologues et aux
savants du monde entier, qui protestèrent
hautement contre ce qu'ils considéraient
comme du vandalisme. Devant des pro-
testations aussi unanimes, M. Willcocks
dut rabattre un peu de ses prétentions et
se contenter d'un réservoir de 35 mil-
liards de mètres cubes, avec une digue
dont la hauteur ne dépasse pas 15 mètres
au-dessus des fondations.

Cette digue a une profondeur de 12 à
15 mètres au-dessous du lit du fleuve,
avec une épaisseur de 24 mètres à la
base, qui va en diminuant de 50 p. c.
jusqu'au sommet Mais M. Willcocks,
qui est malin, n 'a pas renoncé tout à fait
à son idée :il s'est réservé de pouvoir au

besoin et moyennant une dépense relati-
vement insignifiante surélever son mur,
qui est d'ailleurs très solide, de façon à
emmagasiner jusqu'à 70 milliards de
mètres cubes -- soit la bagatelle de 7
trillions de litres d'eau I

Tel qu'il est, le barrage d'Assouan
offre un site des plus enchanteurs, en-
touré de forêts de palmiers et d'une
nature où la flore tropicale étale toutes
ses merveilles.

La digue n'a pas moins de 2 kilomètres
de longueur et sur la crête, qui est large
de plus de 7 mètres, parapets non com-
pris, une route relie les deux rives du
fleuve.

Le barrage est percé de 180 portes à
des hauteurs inégales. Un seul homme
peut, au moyen de la force hydraulique
fournie par le Nil, ouvrir ou fermer
toutes les portes.

Cette œuvre colossale, digne des an-
ciens Egyptiens, a été exécutée tout en
granit et en béton. Elle est située à
l'entrée même de la première cataracte
et 1 on a ménagé un canal tout garni de
ciment, qui permettra le passage des
petits vapeurs.

L'entreprise, à laquelle ont coopéré
4000 et plus d'Italiens tailleurs de pier-
res et 20,000 fellahs ou Arabes, a coûté
plus de 4 millions de livres sterling, la
jolie petite somme de 100 millions de
francsII... Les fonds ont été fournis par
des capitaux anglais, mais le gouverne-
ment les remboursera au moyen des im-
pôts et y gagnera par la vente et la plus
value des terrains qui rapporteront au
centuple, lorsque cette partie de l'Egypte,
au lieu d'être un vaste désert, sera rede-
venue ce qu'elle était jadis, un des gre-
niers du monde civilisé.

Les travaux du Simplon ne sont rien
en comparaison du spectacle indescripti-
ble que j'ai eu sous les yeux en parcou-
rant les chantiers d Assouan. Repré-
sentez - vous une immense plaine tout
encombrée de machines, de grues énor-
mes, de locomotives et de centaines de
vagons se mouvant dans tous les sens.
Çà et là des ateliers, des forges, des
baraques, des cantines, des maisonnettes
et des villas. C'est là qae grouille une
multitude bigarrée de tout type et de
toute couleur; une population cosmopo-
lite est transplantée dans ce coin du
désert ; des ouvriers de toute race tra-
vaillent sous la surveillance des gar-
diens, des contremaîtres et des ingé-
nieurs. Quel tumulte, quel bruit assour-
dissant d'ordres donnés et transmis en
anglais, en italien, en arabe I... Le sifflet
de la vapeur se mêle au grincement des
machines, aux coups de pics et de mar-
teaux, aux . détonations de centaines de
mines....

Comme décor à ce tableau se dressent
à l'est les monts arabiques, au couchant
les monts lybiques, entre lesquels toute
la vallée est encaissée de la haute à la
basse Egypte. La première de ces chaînes
est plus haute et plus escarpée que la
seconde, comme les Alpes comparées au
Jura. Les roches sont de syénite, sorte
de grès à teinte rose-grisâtre. Au fond ,
le Nil roule ses flots écumants, dont la
couleur varie, suivant la crue et les sai-
sons, du vert - foncé au rouge-brun. (1)
Au-dessus de nos têtes un ciel de plomb,
invariablement bleu, d'où descend,
comme disait Théophile Gautier « un
spleen lumineux».

C'est de là, en effet, que le soleil des
tropiques darde ses rayons presque ver-
ticaux sur la tête des travailleurs. Les
nuits Eont d'ailleurs si claires et les
étoiles d'or semblent si rapprochées
qu'on croirait pouvoir les toucher du
doigt

CURIOSITES ARCH EOLOGIQUES

Avant de terminer cet article je dirai
encore un mot des monuments de la
Haute - Egypte, qui surpassent encore
tout ce que j 'avais vu aux environs du
Caire. Les pyramides elles-mêmes, mal-
gré leurs quarante siècles d'existence,
m'ont moins émerveillé que les ruines
grandioses de Luxor, de Earnak et de
Thèbes, « la ville aux cent portes ». Ici
on ne peut faire un pas sans fouler d'il-
lustres cendres et sans rencontrer des
monuments qui captivent votre admira-
tion. Dans la vallée de Bab-el-Melouk se
trouvent 25 tombes des rois de la 19me
et de la 20me dynastie, formant une
gigantesque nécropole, dont la descrip-
tion exigerait un volume. Chaque tombe
creusée dans le roc forme à elle seule un
labyrinthe.

Dans le Ramséum on remarque la
statue de Rhamsès II, plus généralement
connu sous son nom populaire de Sésos-
tris-le-grand : cette statue colossale ne
pèse pas moins de mille tonnes.

Le palais dit de Earnak est, à en juger
par ses ruines, le plus grand de l'Egypte
et peut-être du monde. Ses merveilleuses
avenues de spbynx, ses propylones
(avant-portes) gigantesques, la vaste
salle hypostyle soutenue par 134 co-
lonnes dont les plus grandes ont 22
mètres de hauteur sur 3 de diamètre ; les
obélisques de 23 mètres de haut aujour-
d'hui renversés, mais jadis debout : tout

1 L'eau du Nil, lorsqu'elle n'est pas stag-
nante et chargée de limon, ce qui arrive
pendant les trois mois d'été, est assez potable;
elle est même purgative. Au dire d'un géo-
graphe, M. Maillet, « elle est, parmi les eaux,
ce que lo Champagne est parmi les vins ». Si
Mohamet en avait bu , disent les Egyptiens,
il aurai t demandé au Ciel une vie immortelle
pour en jouir toujours.

Le complet MPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche a acheter on a loner,

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

Bicyclette
On demande à acheter d'occasion nne

bieyelette de dame, solide et en très
bon état Adresser offres avec prix sous
chiffre N. V. poste restante, Neuchàtel.

AVIS DIVERS
Une famille recevrait quelque»

jeunes demoiselles
pour le dîner ou la pension complète.
S'informer du n» 553 au bureau du
journal. 

Mardi 23 Septembre 1902
à 8 h. du soir

dans la Grande Salle des Conférences

CONFÉRENCE
PAR

M. E. DUMONT, pasteur, à Cornaux

Les Mes sociales le jtejMst
Pour un commerce prospère da

Vignoble, on demande associé on
commanditaire-employé avec ap-
port de 15 à 20,000 francs. Affaire
sérieuse et lucrative. S'adresser
Etnde 6. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

LEÇONS DE PIANO
Far élève du Conservatoire

de Genève.
S'informer Maladière 13. 

Maladies des oreilles
NEZ ET GORGE

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

UN JEUNE HOMME
cherche une personne capable de lui en-
seigner la langue française. Adresser
offres écrites au bureau du journal sous
F. B. 552. 

Beau carrousel
neuf, sera installé dimanche 28 septem-
bre, près du café Dreier, pont de Thielle.

Se recommande,
Feissli-Scheidegger.

Leçons de Chant
Mlle DÛVAITEL

3 repris ses leçons
Prière d'adresser les nouvelles inscrip-

tions à Bôle sur Colombier. 

Cours k langue rosse
pour commençantes

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

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

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

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

line et guitare.

RUE DU CONCERT 2
Leçons

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

PEINTURE
Leçons d'après nature. Figure, paysage,

fruits, fleurs, par un peintre expérimenté.
Accompagne dame ou demoiselle en
campagne. Prix modérés. Ecrire sous
R. R. poste restante, Neuchàtel.

Mte Eugénie Petitpre
giletière et couturière

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

LE LANDERON
La soussignée avise le public du Lan-

deron et de Neuveville qu'elle vient d'ins-
taller un appareil pour la désinfection de
lits. Par un travail prompt et soigné, elle
espère gagner la confiance qu'elle solli-
cite. Prix modérés. Se recommande,
H 2426 N M"» BINBGENBEBQ

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Science*, de Théologie, de Droit

Siège du premier examen fédéra l de médecine

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS FOOR LES ÉLÈVES DE LU ÊTRAIÈRE

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

Le recteur,
a_ r _?. asEssoTj-Xj-i------

GOURS GRAIDTJ-Ëb
DE

Coupe, Confection, Lingerie, Layette
nONNÉ PAR

Mme E. JAEGER, Terreaux 7
Mme LEGER fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent

travailler chez elles.

ECOLE D'EQUITATION
MAIM ËG E DE NEUCHATEL

Dès Aujourd'hui repris e des cours
Abonnements pour dames et messieurs.
Cours du soir spéciaux pour sociétés.
Cours collectifs à prix réduits pour un minimum de 6 participants.

Pension de chevaux. Dressage de chevaux. Selle et voiture garanties

-'-bX/ÉFZXOBnEl 3S2
A. OPPLIGrER, professeur.

FAITES VOS ANNONCES D*NS
lia Tribune de Genève

Tirage de 30 a 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 Mme veuve Guyot, libraire,
Neuchàtel.

LEÇONS D1N6LAIS
et d'Allemand

Miss P. PRIESTNALL
S'adresser par écrit Place Purry 9.
Rentrée ; 23 septembre
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, Neuchàtel

LeDr L.Verrey
médecin-oculiste

à, Xj__ -TJS-A.lTiTE
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H11684 L

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

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

^
o

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

O prendrait

quelques pensionnaires
rue du Seyon 13, 1er étage. "fadame WIDMAIER

Ecluse 32, Ie' étage
donne des leçons de = BRODERIE =Spécialité :

PEINTURE A L'AIGUILLE*
Garde-malade et Releveuse

MUe Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4»» étage.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

>Afx TOME-CLUB
pÊlÈŜ  

SUISSE
Y§S22R2KTW Section neuchâteloise

COURSE D'AUTOMNE
Dimanche 28 Septembre 1902

La Tourne, La Brévine, Couvet,
Travers, Noiraigue.

S'inscrire auprès du secrétaire, M. Geor-
ges Petitpierre, Treille 11, jusqu'au sa-
medi 27 courant

Société Gjnnaitip Houes
NEUCHATEL

Dimanche 28 Septembre
COURSE A SAINTE-CROIX - YVERDON

(à pied de Buttes à Yverdon)
Prière aux participants de s'inscrire au

local, Hôtel du Port, jusqu'au samedi soir
27 courant. — En cas de mauvais temps
renvoi de 8 jours.

Ï4A

F E U I L L E  D'AVIS
DE NEUCHATEL

le Journal le plue répandu en rillt ,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans les
contrées avoisinantes , procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour ton
ordre important et répété.I 

Monsieur FE1SSLY père et I
famille remercient bien sincère- I
ment toutes les personnes qui leur I
ont témoigné tant d'affection â I
l'occasion du grand deuil qui vient I
de les frapper. m



cela, dis-je, étonne et coofond le voya-
geur qui se demande comment les Egyp-
tiens avec leurs moyens primitifs de
construction ont pu multiplier ces mo-
nolythes et enfanter tant de prodiges.
Le~temple d'Isis sur l'île de Philœ, si
heureusement préservé de la submersion
dont le menaçait M. Willcocks, s'il n 'a
pas les proportions massives des autres
monuments égyptiens, est un bijou d'ar-
chitecture, il se dresse audacieusement
au bord de la falaise au milieu des rapi-
des qui forment le commencement de la
première cataracte du NiL

Voilà ce qui m'a surtout frappé dans
mon récent voyage en Egypte.

P. MARIO

BERNE. — Les corps des guides Boh-
ren et de l'anglais Fearon ont été retrou-
vés sur le versant sud du Wetterhorn.

— L'association des gypseurs, plâ-
triers et peintres de Berne a décidé de
convoquer une assemblée de tous les ou-
vriers du bâtiment pour le 24 septembre
après-midi, si les patrons n'acceptent pas
l'entremise des autorités municipales.

II sera proposé à cette assemblée de
cesser le travail dès le 25 dans toutes les
branches de l'industrie du bâtiment,
jusqu'à ce que les patrons acceptent l'ar-
bitrage des autorités.

— La police de Bienne a arrêté ven-
dredi après midi, près du bureau des
postes, un voleur signalé de Winter-
thour, nommé Eugène Wyss, artiste
peintre qui, sous le nom de Dumont,
avait logé pendant deux ou trois jours à
l'hôtel de l'Ours, à Bienne.

Cet individu a commis dans la nuit
du 10 au 11 septembre, à Winterthour,
un vol d'argenterie se montant à environ
500 fr. Il avait engagé une certaine par-
tie de ce butin dans un mont-de-piété de
Berne et l'autre jour il voulut les déga-
ger, par lettre datée de Bienne. C'est
cette missive qui le perdit.

Wyss était armé d'un long poignard;
Q a opposé une énergique résistance lors
de son arrestation et de son transport en
prison.

ZURICH. — Un employé de l'admi-
nistration des tutelles de la ville de Zu-
rich, nommé Germann , vient de se livrer
volontairement à la justice en déclarant
qu'il avait commis des détournements
pour une somme de 3000 francs. Le cou-
pable est sous les verrous. On ignore en-
core s'il a dit toute la vérité et si
ses détournements ne sont pas supérieurs
à la somme indiquée.

— Le comité des asiles d épilepuques
de Zurich vient de recevoir d'un géné-
reux anonyme un don de 300,000 francs.

— Samedi soir , à 7 Va heures, à la
station d'Œrlikon, un wagon et ire et
2me classe du train Schaffhouse-Zurich
s'est détaché de ce train et renversé sur
la voie. Le wagon a été complètement
démoli. Deux voyageurs ont été blessés.

TESSIN. — La mise en exploitation
du circuit téléphonique Lugano-Milan
aura lieu très prochainement.

— On vient d'arrêter à Lugano le mar-
quis Cavalcanti, qui appartient à la plus
haute aristocratie napolitaine. Le mar-
quis Cavalcanti, après avoir signé de
fausses lettres de change, était parti, il
y a cinq ou six ans, pour l'Amérique.
Son procès avait eu lieu par contumace.
La police italienne a fini par le découvrir
à Lugano. Le marquis Cavalcanti sera
prochainement extradé.

— La circulation des voitures du fu-
niculaire Lugano-Station est suspendue,
le câble étant brisé et l'administration
a en ayant pas en réserve.

FRIBOURG. — Le séquestre vient
d'être ordonné sur les chiens des com-
munes de Courgevaux, de Courlevon et
Coussiberlé. C'eet le renard enragé de
Yillars-les-Moines qui joue ce mauvais
tour posthume à l'espèce canine de la
contrée.

VAUD. — Un ancien employé de
tramway, à Aubonne, condamné à deux
mois de prison pour vol, s'est évadé, à
ce qu'on raconte, après avoir enfermé le
geôlier dans sa cellule.

— Un dragon d'Y verdon s'est présenté
mardi à l'inspection d'armes, monté sur
le même cheval qu'il avait pour passer
l'école de recrues, il y a vingt-quatr e
ans.

VALAIS. — Le petit village de Miex,
sur Vouvry, est en danger. On se sou-
vient que dans le courant de juillet, une
masse énorme de rochers surplombant le
filage s'est détachée avec un fracas for-
midable. Les habitants, effrayés, sorti-
rent de leurs demeures. Mais l'écoule-
ment fut arrêté par des taillis et des
"Ois. Le village fut préservé.

Depuis ce temps, quelques petits ébou-
lements se sont encore produits sans
causer de dégâts appréciables. Des ex-
perts se sont rendus sur les lieux et ont
constaté que, par suite des fortes pluies,
'es rochers en amont du lieu où s'est
produit le premier écoulement seraient
sur le point de s'effondrer sur quarante
mètres de longueur. Il est question de
e&erter les maisons et de faire sauter à
k dynamite la masse menaçante.

NOUVELLES SUISSES

GENÈVE. —Une assurance-vieillesse.
— La commune de Plainpalais projette
de créer un service de rentes viagères en
faveur de citoyens genevois, nés sur le
territoire de la commune, à dater du
ler janvier 1903, et dont les parents y
sont domiciliés depuis une année au
moins. Voici les dispositions du projet :

La rente est payable à tous ceux qui
auront atteint l'âge de 55 ans révolus.

Les Suisses d'autres cantons et les
étrangers domiciliés dans la commune
sont admis à bénéficier des rentes via-
gères aux conditions ci-après stipulées.

A partir du ler janvier 1958, le taux
de la rente sera fixé chaque année par la
commission administrative du service,
sous réserre de l'approbation du conseil
municipal.,

Les rentes viagères sont incessibles et
insaisissables. Le fonds capital des rentes
viagères est alimenté par un versement
de cent francs que la commune fait à la
naissance de chaque enfant genevois.

Ce versement subira une diminution
correspondante lorsque la fortune du
service des rentes viagères permettra de
servir une rente annuelle de huit cents
pour cent des sommes Versées.

Les citoyens genevois qui n'ont pas
l'année de domicile requise, les Suisses
d'autres cantons et les étrangers qui ont
deux ans de domicile au moins, peuvent
mettre leurs enfants au bénéfice des
rentes viagères, moyennant un verse-
ment de cent francs qu'ils devront ver-
ser dans les trois mois qui suivront la
déclaration de naissance.

Les parents ou amis des bénéficiaires
peuvent augmenter le versement de cent
francs jusqu'à concurrence de deux cents
francs, donnant droit à des arrérages
proportionnels dès l'âge de 55 ans ré-
volus.

Les versements supplémentaires doi-
vent être opérés dans l'année de nais-
sance. Tous les versements sont défini-
tivement acquis au service des rentes
viagères.

L administration communale pour-
voira aux versements à faire à la caisse
des rentes viagères par des prélèvements
annuels, opérés sur les bénéfices et les
parts de bénéfices dans les services in-
dustriels, tels que : l'Usine à gaz, le Ser-
vice des eaux, etc.

La commune de Plainpalais affecte une
somme de trois cent mille francs à la
création d'un fonds de réserve pour le
service des rentes viagères. Les intérêts
de cette somme viendront, chaque année,
en déduction de la somme due par la
commune.

— Lu cour d'assises de Genève vient
de juger le curieux cas d'un Incendiaire,
le nommé Jacob Baumann, Bernois, ac-
cusé d'avoir mis le feu à son appartement
de la rue Calvin. B. qui était meunier
précédemment, et qui vivait autrefois à
St-Sulpice, canton de Vaud, a eu deux
fois sa maison incendiée sans qu'on ait
pu constater les causes du feu. Père de 8
enfants, il tomba dans la misère, fit tou-
te sorte de métiers, s'adonna à l'absin-
the, vit des araignées au plofond, trouva
un agent d'assurances plus que complai-
sant qui assura pour 5000 fr. son mobi-
lier qui en valait 500 et finit par mettre
le feu à son lit au moyen d'une bougie
allumée et de copeaux imbibés de pé-
trole, dans l'espoir de toucher tout ou
partie de l'indemnité d'assurance. On
put heureusement arrêter l'incendie à
temps.

B. a été reconnu coupable avec cir-
constances atténuantes et condamné à
6 mois d'emprisonnement. Comme son
absinthisme aigu le rend dangereux et
fait prévoir des récidives, on le ren-
verra, la peine purgée, à sa commune
d'origine, qui fera bien, si la loi le lui
permet, de l'interner dans un asile de
buveurs.

Sur le Ponts-Sagne. — On sait que sur
la petite ligne qui va de la Chaux-de-
Fonds aux Ponts-de-Martel, il n'y a pas
de garde-barrières aux passages à niveau.
Par contre il y a de grands écriteaux
portant inscription : « Attention au
train. »

Dans la nuit de vendredi à samedi,
par un beau clair de lune et à plusieurs
endroits, des farceurs inoffensifs (il y en
a partout, même dans la vallée tranquille
de la Sagne), ont effacé, en grattant le
T du mot train, et le dernier jambage
de l'R, ce qui fait de l'inscription :
ATTENTION AU PAIN. La farce est
trop innocente pour que la compagnie
se mette à la recherche des farceurs^
mais les écriteaux ont été dépendus pour
être repeints.

— Dans la même nuit, sont-ce peut-
être les mêmes farceurs? — on a changé
complètement le sens d'un écriteau en
détournant simplement une lettre. Un
grand écriteau, devant une auberge, por-
tait en grandes lettres de carton : < On
danse tous les lundis ». La lettre d re-
tournée a transformé l'inscription en:
c On panse tous les lundis t.

La victime de cette petite plaisanterie
a du reste, comme tout homme d'esprit
doit le faire, pris la chose du bon côté.

Planchettes. — Le citoyen EmilerAl-
cide Calame, agriculteur, a été nommé
aux fonctions de chef de la section miii-
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taire des Planchettes, en remplacement
du citoyen Henri Groebéty, démission-
naire.

Cortaillod. — On nous écrit :
« Dans votre numéro du 15 septembre

courant, vous avez accueilli un commu-
niqué qui, s'il n'émane pas directement
du Conseil communal est évidemment
inHpiré par lui. On y insinue que « l'af-
faire du cimetière » ne serait qu'une
mystification , œuvre malveillante d'un
« triste personnage », contre lequel une
plainte avait été portée, puis retirée.

Vos lecteurs seront sans doute satis-
faits de connaî tre la vérité sur cette ma-
cabre histoire et de savoir ce qu'en pense
l'opinion locale. La personne visée
comme bouc émissaire, prépare dans ce
but, un exposé des faits, basé sur les
documents officiels, avec le nom et la
qualification de chacun de nos « grands »
édiles. Ils pourront alors juger, par eux-
mêmes, quels sont les « véritables tristes
personnages » responsables de la fâcheuse
célébrité dont souffre momentanément
Cortaillod, et si ce ne sont pas ceux qui,
faisant litière des sentiments les plus
respectables, ont commis un vrai sacri-
lège méritant punition, et croient pou-
voir, avec une égale désinvolture, déter-
rer les morts et enterrer la discussion
publique de leurs actes. » x.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche matin
s'est produite sur la rue Léopold-Robert,
entre M. le Dr Alex. Favre et M. Georges
Dubois, éditeur de la « Feuille d'Avis »,
une rixe que ce journal même raconte en
ces termes :

« Hier matin, rue Léopold-Robert, au
moment de la sortie des cultes publics,
M. Alexandre Favre, docteur, descen-
dant rapidement de voiture, s'approcha
de M. Georges Dubois, imprimeur, qui
passait, accompagné de M. L... II lui
saisit vivement le bras et, après l'avoir
menacé de la voix, s'apprêtait à le frap-
per. M. Dubois, surpris, se jeta brusque-
ment en arrière et, d'un violent coup de
sa canne, fit lâcher prise à son agresseur,
qui saignait abondamment du front et
du nez. M. Dubois se déroba ensuite,
évitant un scandale qui, étant donné
l'excitation de M. Favre, n'aurait pas
manqué de se produire. Cet incident ra-
pide, qui avait provoqué un attroupe-
ment assez considérable, est dû au fait
que M. Dubois, au cours de la confé-
rence Sébastien Faure de vendredi der-
nier, rappela M. Favre au respect des
convenances, alors que ses interruptions
empêchaient les auditeurs voisins de
suivre la discussion. M. Dubois a déposé
une plainte entre les mains du juge d'ins-
truction. »

— Samedi, un cheval attelé à une
voiture stationnait devant les écuries de
M. Robert-Nlcoud, à la rue de la Serre.
Un individu qui passait trouva cheval
et voiture à son goût et pensa qu'en se
les appropriant , il ne ferait pas une
mauvaise affaire.

D'un bond il est sur la voiture et
fouette cocher, le cheval part à fond de
train. Malheureusement pour lui, un
domestique l'avait remarqué, et se mit à
sa poursuite en criant de toute la force
de ses poumons : « Arrêtez le I arrêtez-le I»
g Des passants se mirent aussi en chasse
et? le voleur, arrivé à la Métropole, ju-
geant sa situation périlleuse, sauta de la
voiture et prit la poudre d'escampette.

A la montagne, le temps particulière-
ment splendide de dimanche a fait sortir
les Loclois et les Chaux-deiFonniers de
leurs ruches industrielles, qui s'étaient
déversées dans toutes les directions.

La Tourne et les Prés-Devant ont été
le théâtre d'une chasse aux noisettes
phénoménale ; il y avait plus de chas-
seurs que de noisetiers, et ce n 'était
point un spectacle ordinaire que de voir
le soir rentrer à la Chaux-de-Fonds les
longues théories de citoyens et de ci-
toyennes portant sous le bras leurs pe-
tits sacs remplis du produit de leur
chasse.

Le Mont-Racine et Tête-de-Ran g qui,
en automne, sont certainement les deux
plus belles montagnes à escalader,
étaient noirs de monde dimanche pen-
dant l'après-midi.

La f agne. — Les électeurs de la pa-
roisse nationale de la Sagne sont convo-
qués les 27 et 28 septembre, soit samedi
et dimanche prochains, pour nommer un
pasteur, à la suite de la démission hono-
rable du citoyen Georges Vivier, appelé
aux mêmes fonctions par la paroisse de
Môtiers-Boveresse.

Les automobiles. (Corr. ). — Ces affreu-
ses machines, que nos agriculteurs ap-
pellent des « carcasses fêlées », en pren-
nent décidément trop à leur aise. Il est
vraiment temps qu'on prenne des mesu-
res très sévères à leur égard, si on ne
veut pas qu'il arrive de sérieux acci-
dents.

Il y a quelques jours, dans la vallée
de la Sagne, une jeune fille conduisant
une bauche a été emportée avec une rapi-
dité vertigineuse par son cheval emballé
par le bruit d'un automobile passant à
toute vitesse.
!,« même jour un cheval attaché devant

la fruitière de la Sagne et effrayé par un
de ces véhicules a renversé une toise de
bois et brisé le char auquel il était attelé.

On nous signale de nombreux chevaux
emballés dimanche dernier, et des per-

sonnes projetées par terre, tout cela
grâce cet affreux bruit des automobiles,
auquel nos chevaux de campagne ne sont
nullement habitués.

Attendra-t-on qu'il y ait quatre ou
cinq personnes tuées pour penser à la
sécurité du public qui, pensons-nous,
doit passer avant la vitesse des automo-
biles qui ne s'arrêtent pas pour « ramas-
ser les briques » et « payer la casse » î

Rectification. — Une phrase malheu-
reuse au sujet de l'ancienneté delà vigne
pouvait donner à penser, dans notre nu-
méro de lundi , que M. A. Piaget mettait
en doute l'authenticité du document re-
latif aux vignes de Bevaix qu'on trouve
dans Matile et ailleurs. Or, M. Piaget
mettait en garde les lecteurs contre les
appréciations faites à propos de cette
pièce par le correspondant de la » Suisse
libérale ».

CHRONIQUE LOCALE

Fanfare italienne. — On nous écrit :
« Nous apprenons avec plaisir que la

Fanfare italienne a obtenu un Sme prix
au concours à vue de Genève, et non un
Sme, annoncé au début.

Trois diplômes sont exposés au maga-
sin de M. Petitpierre, rue de la Treille,
et nous en avons pu prendre connais-
sance.

Nos sincères félicitations pour le beau
succès de cette vaillante société. »

A propos d'une conférence. — On
nous dit que le Conseil communal a ac-
cordé l'usage du Temple du bas pour la
conférence de M. Sébastien Faure. Alors
que le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds vient de refuser le temple fran-
çais pour le même objet, nombre.de per-
sonnes s'étonnent, nous assure-t-on, de
la décision prise ici. On nous affirme
qu'il pourrait y avoir une interpellation
à ce sujet, ce soir, en séance du Conseil
général.

Berne, 22 septembre.
Le Grand Conseil a cassé de nouveau

l'élection de l'instituteur Senften, élu
président du tribunal du Haut-Simmen-
thal. Il a passé à l'ordre du jour sur un
recours concernant l'élection du prési-
dent du tribunal du Bas-Simmentbal. Il
a cassé deux élections de juges dans le
district de Laufon. Le recours concer-
nant l'élection du président du tribunal
de Berne sera discuté demain mardi. La
commission proposera le rejet du recours.

Sarnen , 22 septembre.
La quarantième assemblée annuelle de

la Société des juristes a été ouverte ce
matin à l'hôtel de ville de Sarnen par un
discours de M. le juge fédéral Léo
Weber, président, qui a exprimé le vœu
qu'on revisât l'article constitutionnel
concernant le séjour et l'établissement.
Il a déclaré aussi que, dans l'unification
du droit, on devait tenir compte des
particularités cantonales.

Sont présents 120 membres, notam-
ment MM. Zemp, président dé la Confé-
dération, Brenner, conseiller fédéral, et
plusieurs juges fédéraux et députés.

M. Lotmar, professeur à l'Université
de Berne, présente quelques explications
complémentaires de son rapport imprimé
sur « la nouvelle réglementation du con-
trat de louage de services ». M. Gabriel de
Weiss (Lausanne) corapporteur, critique
le système préconisé par M. Lotmar, et
qui consiste à mettre au bénéfice d'un
privilège les domestiques et employés,
sous prétexte que le législateur doit cor-
riger l'inégalité des conditions.

M. Andréas Hesuler, professeur à
l'Université de Bâle, réfute aussi les
arguments de M. Lotmar, qui sont ap-
puyés seulement par M. Albisser, avocat
à Lucerne, socialiste.

L'assemblée vote, par 46 voix contre
27, une résolution proposée par M.
Brenner en faveur de la revision des
dispositions concernant le louage de
services. L'amendement Lotmar, rédigé
dans le sens du rapport, est écarté à une
grande majorité.

Zurich , 22 septembre.
Le Grand Conseil a validé lundi les 27

élections de l'arrondissement d'Ausser-
sihl. La majorité de la commission de
validation des pouvoirs a protesté contre
les imputations injurieuses de la presse
socialiste au sujet de la proposition de
cassation faite par cette commission et
qui a amené les nouvelles élections.

Le juge de district Studer a répondu
que la proposition de cassation de la
commission n'a pas été critiquée seule-
ment par la presse socialiste, mais aussi
par la presse bourgeoise. La classe ou-
vrière ne se laissera pas enlever le droit
d'être représentée. (Bravos à la tribune).

M. Hess, qui préside, menace de faire
évacuer la tribune.

L'élection contestée du conseiller mu-
nicipal Ogenfuss, dans l'arrondissement
de Birmensdorf , est validée par 95 voix
contre 72.

Une plainte de la section de Zurich de
l'Association suisse du personnel des
trains au sujet de la façon dont le per-
sonnel de la gare a été traité lors du pas-
sage du roi d'Italie est renvoyée au Con-
seil d'Etat pour rapport

DERNIÈRES NOUVELLES

Turin , 22 septembre.
Les journaux annoncent que le minis-

tère de la justice a ordonné aux autori-
tés judiciaire s de Turin d'ouvrir une
enquête sur la fuite de M. Gullino, qui a
pu s'échapper malgré la surveillance
dont il était l'objet, et sur les motifs du
retard apporté à l'exécution des ordres
d'arrestation de MM. Cattaneo et Gul-
lino.

Le commandeur Pariani, président du
Banco di Sconto, dans^une interview
avec un reporter du « Giornale d'Italia »,
a déclaré que les administrateurs ont
déboursé 600,000 lires de leur argent
personnel pour faire face à la crise. Le
Banco di Sconto a traversé de mauvais
moments, mais il a résisté et maintenant
on peut croire que son avenir est assuré.

Cologne , 22 septembre.
Lundi matin a été ouverte l'assemblée

générale de la Société pour les réformes
sociales.

Le ministre Berlepsch a prononcé le
discours d'ouverture.

Le président a fait savoir avant l'ou-
verture des délibérations que la police
de Cologne avait interdit la lecture du
rapport de Mme Simon, de Berlin , sur
la réduction de la durée de travail des
femmes et l'amélioration des conditions
des ouvrières mineures.

La police a justifié cette mesure en
disant qu'il était inadmissible qu'une
femme pût se faire entendre dans une
assemblée politique.

Le rapport de Mme Simon a été lu par
le professeur Francke, et le Dr Biber, de
Munich, a parlé sur le même sujet.

Munich , 22 septembre.
Dimanche a eu lieu à Tuntenhausen

l'assemblée générale de l'Association
des paysans bavarois. M. ScMdler, dé-
puté au Reichstag, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a parlé du télé-
gramme envoyé par l'empereur au régent
de Bavière ; il a énergiquement protesté
contre cette immixtion dans les affaires
intérieures de la Bavière. Le centre ne
laissera pas cette démarche sans réponse.
En sa qualité de membre du Reichstag
allemand et de la Diète bavaroise,. M.
Sobadler proteste contre l'immixtion du
* président de l'Empire » ; il sait qu'il
est d'accord avec les membres du parti
du royaume bavarois et de l'empire alle-
mand.

Spa, 22 septembre.
Les funérailles de la reine des Belges

ont eu lieu lundi matin. Sur tout le
parcours, les troupes formaient la haie
avec les sociétés de la ville. Le char
funèbre disparaissait sous les couronnes.
L3 roi Léopold, appuyé sur le bras du
prince Albert, suivait à pied. Tous les
ministres, les généraux et les autorités
étalent présents. L'absoute a été donnée
par Mgr Russel, évoque de Liège.

La dépouille mortelle est partie à
12 h. 55 pour Lœken.

Laeken , 22 septembre.
La foule est énorme ; deux compagnies

de grenadiers, deux compagnies de ca-
rabiniers, un peloton d'élèves de l'école
militaire, deux compagnies du _rae de
ligne, deux batteries d'artillerie, deux
escadrons de la garde forment la baie.
Une compagnie de carabiniers et une
compagnie de la garde civique de Laeken
assurent le service d'ordre à l'intérieur
de la gare.

A 3 h. 40, le train arrive en gare et
le cercueil est descendu , du fourgon et
placé sur le char funèbre traîné par huit
chevaux. Le cortège se met en marche
précédé du clergé. A l'intérieur de l'é-
glise, l'absoute est dite par Mgr Gaus-
sons, archevêque de Malines,

Salonique, 22 septembre.
La ligne de chemin de fer d'Uskub à

Mitrowitza a été coupée en deux endroits
près de la station de Wlachitrin. Les
rails ont été arrachés et mis hors de ser-
vice. On suppose que les auteurs de cet
attentat sont des Albanais qui ont voulu
ainsi manifester leur opposition à la
création d'un consulat de Russie à Mi-
trowitoa.

Londres, 22 septembre.
One dépêche de Shanghaï au « Stan-

dard » dit que les Boxers menacent main-
tenant trois villes: Tang-Yn, In-Hy et
Kia-Ting.

Washingto n, 22 septembre.
Le département d'Etat déclare qu'avant

de lancer leur note relative aux juifs
roumains, les Etats-Unis ont vérifié les
plaintes qui leur étaient parvenues au
sujet de la sévérité des lois roumaines.
Sans nommer les juifs comme l'objet di-
rect d'une législation hostile, les Rou-
mains ont établi des loia que le départe-
ment d'Etat considère comme une viola-
tion flagrante de l'esprit du traité de
Berlin. En général, l'effet de ces lois est
de priver les Israélites de presque tous
les moyens de gagner honnêtement leur
vie et de trouver un travail honorable.
Cet état de choses empirera si la Rou-
manie réussit à, empêcher J,es déclara-
tions contenues dans la note de M. Hay
de produire leur effet.

M. Roosevelt et les trusts
Les traités de commerce

New-York, 22 septembre.
Le président Roosevelt a prononcé di-

manche à Cincinnati un nouveau dis
jcours sur les trusts. Il a exposé une fois
de plus ses proj ets relativement à l'éta-
blissement du contrôle gouvernemental

des trusts et a combattu la proposition
tendant à remédier aux inconvénients
qu'ils présentent par des modifications
du tarif.

U a fait remarquer que les produits
fabriqués par un grand nombre de trusts
ne sont pas protégés par des modifica-
tions de ce genre et il a cité comme
exemple la « Standard Oil Corporation »,
ainsi que la corporation contrôlant la
production de l'anthracite.

Les trusts peuvent être atteints par la
suppression à leur égard des avantages
d'un tarif protectionniste, mais seule-
ment aux dépens de leurs compétiteurs
et de tous les ouvriers intéressés. Le seul
remède aux inconvénients des trusts con-
siste, d'après le président, en une légis-
lation sage et prudente.

Pendant le discours de M. Roosevelt,
une étincelle, partie d'un fil électrique, a
enflammé un rideau situé dans une salle
voisine. Le commencement d'incendie a
été éteint sans qu'aucune des huit mille
personnes présentes s'en soit aperçue.

— Le secrétaire d'Etat au Trésor,
daus un discours qu'il a prononcé samedi
à Chicago, a déc laré qu'il croyait à la
réciprocité telle qu'elle a été exposée par
plusieurs conventions républicaines na-
tionales.

L'orateur n'est pas partisan d'une re-
vision du tarif pour quelques articles.

Les Etats-Unis, a t-il ajouté, ont be-
soin d'un plus grand nombre de mar-
chés, mais il ne faut pas songer à ouvrir
sans restriction les marchés des Etats-
Unis au commerce des nations étrangè-
res. Le ministre réclame seulement un
échange de privilèges commerciaux.

La France a donné à un grand nom-
bre de nations des avantages dont ne
bénéficient pas les Etats-Unis. Le seul
moyen pour ces derniers d'obtenir des
concessions identiques serait d'en con-
sentir eux-mêmes à la France.

(SBHVICB SPéCIAL KS i_ Feuille d'Avis)

Berlin , 23 septembre
M. de Posadowski a déolaré hier à la

commission du tarif douanier que le
gouvernement ne pouvait pas modifier
les déclarations faites par lui lors de la
première leqture à propos dés droits sur
les céréales.

11 a dit aussi qu'il était nécessaire que
le projet fût voté avant le commencement
des négociations avec les autres Etats.

Rotterdam, 23 septembre.
Le général Botha a annoncé lundi dans

un meeting qu'un Américain nommé
Phibs avait envoyé 100,000 dollars deŝ
tinés aux veuves et orphelins des Boers.

Barcelone, 23 septembre.
L'express Madrid-Barcelone a été at-

taqué lundi par des brigands dans le
voisinage de Calatayud. Les voyageurs
ont réussi à se rendre maîtres de quel-
ques-uns des agresseurs et à les emmener
avec eux.

New-York, 23 septembre.
Une dépêche de Saint-Thomas annonce

que le vapeur « Newton » a retrouvé à
4'/î milles de la Soufrière le bout du câ-
ble sous-marin rompu de la section de
Saint-Vincent.

Le « Newton » se préparait à relever
le câble, lorsque se produisit une érup-
tion soudaine d'une violence telle que le
vapeur, enveloppé de fumées épaisses,
dut gagner le large au plus vite.

Bombay, 23 septembre.
Un notable de Bombay vient d'annon-

cer qu 'il se propose de donner un million
de livres sterling, dont le revenu serait
affecté à secourir toute personne privée
de moyens d'existence.

Santiago (Chili), 23 septembre.
Lundi a eu lieu, au milieu de grandes

réjouissances, l'échange des Instruments
de traité avec l'Argentine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs les membres de la Société
de chant le « Frohsinn » sont informés
du décès de

Monsieur Auguste DECOSTERD
membre passif, et sont priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu mardi
23 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 46.
IJS COMITÉ.
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AYIS IBUBOIES
Les personnes dont l'abonnement

finit le 30 septembre sont priées de
le renouveler. Tous les bureaux de
poste effectuent des abonnements
de trois mois dès le In octobre. Le
montant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en rem-
boursement dès le 6 octobre.

Prix d'abonnements :
La Feuille portée à domicile, en

ville, fr. 2.—
La Feuille portée à domicile, hors

de ville ou par la poste, dans toute
la Suisse, fr. 2.25

A l'étranger (Union postale),
fr. 6.25

AVIS TARDIFS

ORPHEON
RÉPÉTITION GÉNÉRALE

MT CE sois im
à 8 b. précises

Salle Circulaire da Collège latin
Une Zuricoise, âgée de 23 ans, compre-

nant passablement le français, cherche a
s.e placer, à Neuchàtel, pour faire tout le
ménage, dans une famille peu nombreuse.
Certificats à disposition. Le bureau du
journal indiquera. 55$

Madame veuve Louise Décosterd et ses
enfants : Louis, Hermann, Jules et Hen-
riette, Monsieur et Madame Auguste Dé-
costerd-Gerber, à Neuchàtel, la famille
Kônig-Décosterd, en Amérique, Madame
veuve Louis Décosterd, à Vevey, les fa-
milles Décosterd et Girard, à Meyrier
(Fribourg), la famille Chevalley, à Cour-
gevaux (Fribourg), Mademoiselle- Louise
Chevalley, à Lemberg, la femMe Moceand-
Chevalley, à Thielle, la famille Etter-
Chevalley (Fribourg), ainsi que les famil-
les Décosterd et Ducret, au canton de
Vaud, ont la profonde douleur de faire
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Auguste DÉCOSTERD
Préposé aux abattoirs de Neuchàtel
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à
minuit et quart, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 50 ans.

Neuchàtel, le 21 septembre 1902.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Matth. ch. XI, v. 28.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 23 courant, à1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 46.

Messieurs les membres de la Société
des employés de magasin sont in-
formés du décès de

Monsieur Auguste DECOSTERD
père de leurs collègues, Messieurs Louis
et Hermann Décosterd, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui aura
lieu mardi 23 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 46.
I~ COMITÉ.

Mademoiselle Jeanne Maire, ses frères,
Henri et Paul, ses sœurs, Marguerite et
Berthe, Monsieur Fritz Maire et sa fille,
Monsieur et Madame Arnold Maire et
famille, à Peseux,' Monsieur et Madame
Jules Maire et famille, à Auvernier, Mon-
sieur et Madame Gaschen-Maire et famille,
à Peseux, Monsieur et Madame Fritz
Roulet et famille, aux Ponts, Madame
veuve Benoit, à Corcelles, Monsieur et
Madame Onésime Jeanmonod, à Gormon-
drèche, Monsieur et Madame Henri Be-
noit et leur fils, à Gormondrèche, Made-
moiselle Louise Nava, à Corcelles, ont la
douleur de faire part à leurs parents^amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Henri MAIRE
leur bien-aimé père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui, à la suite d'un triste accident, dans
sa 48m» année.

Peseux, le 21 septembre 1902.
Pourquoi n'es-tu pas resté plus

longtemps avec nous ?
L'Eternel l'a voulu ainsi.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 24 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire: Peseux 91.
Le présent avis tient lieu de lettré de

faire-part.

Madame Sophie Perregaux-Dielf-Barbier,
à Boudry, et ses enfants : Monsieur et
Madame Eugène Perregaux-Dielf et leur
enfant, à Montreux, Mademoiselle Elisa-
beth Perregaux-Dielf, à Boudry et son
fiancé, Monsieur Louis Leuba, à la Chaux-
de-Fonds, Madame veuve Fanny Perre-
gaux Dielf, aux Geneveys-sur-Coffrane, ses
enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles Perregaux-Dielf, Jahreiss, Rey,
Nivert et Barbier, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent,
Monsieur ARMAND PERREGAUX-DIELF

Notaire
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui di-
manche, à 8 heures du matin , dans sa
50m8 année, après une longue et pénible
maladie.

Boudry, le 21 septembre 1902.
Jean XVIL v. 24.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mardi 23 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boudry, bas de la
ville.

On ne reçoit pat.
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CHAMBRES A LOUER
A louer, ensemble ou séparément, deux

jolies chambres'meublées, bien exposées.
Belle vue. S'adresser Evole 17, 2n"> étage.

A louer chambre très propre, Neu-
bourg 19, au 1". En cas d'absence s'a-
dresser au second, chez M. Nussbaum.

Chambre meublée à louer pour tout de
suite. Grand'Rue 10, 2m» étage. 

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

A louer une grande chambre non meu-
blée. Seyon 26, 2m». 

A louer une chambre pour 1 ou 2 cou-
cheurs. Coq d'Inde 18. 

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

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

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

A louer jolie chambre meublée, avec
pension si on le désire. Terreaux 7, 1er
étage, à gauche. 

Chambre meublée à louer pour là ln
octobre, Beaux-Arts 9, 3me étage. j

Chambre à louer, non meublée, avec
part à la cuisine et eau sur l'évier, pour
le 1" octobre. S'adr. r. de Flandres 7, 2m°.

Belles chambres avec ou sans pension.
Avenue du 1« Mars 6, i<~ étage.

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

Chambre meublée à louer, rue Pourta-
lès 2, 1er, à gauche. 

Grande chambre non meublée, indépeif
dante. Faubourg du Lac 15, second.

A louer jolie chambre indépendante,
située Evole 3, au 3me, à gauche.

Poteaux 2, au 3mB, une jolie chambre
meublée, indépendante, se chauffant, pour
monsieur rangé. ,

Jolie chambre
avec pension soignée

à un étudiant, ou un jeune homme rangé.
S'adr. Orangerie 8, rez-de-ohaussée. c.o.

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

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

Belle chambre meublée, indépendante,
Concert 2, 2m<> étage. c.o.

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre à louer, rue Coulon Î0,
rez-de-chaussée. 

Jolie chambre avec ou sans pension.
S'adresser chez Mme Louise Aeschlimann,
Escaliers du Château 6. co.

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

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

Jolies chambres et session soipée
S'adr. Vieux-Châtel 11, re_»de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES
A loner dès maintenant, fau-

bourg de l'Hôpital 19, a proxi-
mité de la Banque cantonale,
3 pièces au rez-de-chaussée :
conviendraient pour bureaux.

A louer une bonne cave fraîche pour
y déposer du vin. S'adresser à J. Simon,
hôtel municipal. cp>

Magasin eu atelier
à louer immédiatement Fahys 33. Prix
modéré. S'adresser Etnde Borel «t
Cartier, Môle 1. '

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

1 air alentour, faisant les verres encore
plus transparents, les nappes encore plus
blanches.

Mais, depuis un moment, l'attention
générale se trouvait distraite par une
caravane tapageuse et barbue qui venait
d'arriver à cheval, à mulet, à âne, même
en chaise à porteurs, et se préparait à
l'escalade par un déjeuner copieux, plein
d'entrain, dont le vacarme contrastait
avec les airs ennuyés, solennels, des Riz
et Pruneaux très "illustres réunis à la
Scheideek : lord Ghipendale, le sénateur
belge et sa famille, le diplomate austro-
hongrois, d'autres encore. On aurait pu
croire que tous ces gens barbus attablés
ensemble allaient tenter l'ascension, car
ils s'occupaient à tour de'rôle des pré-
paratifs de départ, se levaient, se préci-
pitaient pour aller faire des recomman-
dations aux guides, inspecter les pro-
visions, et, d'un bout de la terrasse a
l'autre, ils s'interpellaient de cris terri-
bles:

— Hél Placide, «vé» la terrine si elle
est dans le sac ! N'oubliez pas la lampe
à chalumeau, au « mouains ».

Au départ, seulement, on vit qu 'il
s'agissait d'une simple conduite, et que,
de toute la caravane, un seul allait
monter, mais quel un I

— Enfants, y sommes-nous? dit le bon
Tartarin d'une voix triomphante et
joyeuse où ne tremblait pas l'ombre
d'une inquiétude pour les dangers pos-
sibles du voyage, son dernier doute sur
le truquage de la Suisse s'étant dissipé
le matin même devant les deux glaciers
de Grindelwald, précédés chacun d'un

Pour Noël
_ louer, en Tille, deux grands
locaux, ensemble ou séparé-
ment. Conviendraient pour ate-
liers ou dépôt. S'adresser Etude
U. Favre * E. Sognel, notal-
res, Bassin 14. . '

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

Avis aux Entrepreneurs
La Société Immobilière de Villamont

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

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

Four jardinier :
A louer un grand jardin po-

tager et un grand verger aux
abords immédiats de la ville.
Jouissance 15 octobre 190SS.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

OFFRES DE SERVICES

Pour f amilles
Une jenne Aille de 17 ans, de bonne

famille, cherche une place pour soigner
les enfants ou pour aider dans le mé-
nage. S'adresser à Mme Blober, Stadthof-
strasse 15, Lucerne. H 3353LZ

Tailleuse capable
désire pour le 1er, éventuellement 15 oc-
tobre, place dans la Suisse française comme

femme de chambre
auprès d'une dame seule ou famille peu
nombreuse, où elle pourrait exercer son
métier. Prière-d'adresser offres sous ini-
tiales Z. K. 7136 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z 7185c

Places agréables
sont demandées par deux jeunes filles
de 18 et 19 ans dans un bon hôtel ou
café-restaurant, pour servir. Offres écrites
sous F. Z. 557 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite un bon do-
mestique connaissant la campagne et sa-
chant traire. S'adresser au café du Tilleul,
Cressier.

Pour l'Angleterre
on demande une bonne sachant cuisiner,
au courant d'un ménage soigné. Certifi-
cats exigés. S'adresser à M""* Tschiffeli,
Grèt 31, Neuchàtel.

On demande une jeune fille, de tonte
moralité, n'ayant pas beaucoup ou pas
de service, pour tout faire dans un 'mé-
nage soigné. Adresser offres à Mmo Sou-
vairan, Helvétiastrasse n° 21 K'feld, Berne.

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

On demande, pour le 1" octobre, une
domestique bien recommandée, '• parlant
français, pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser Terreaux 3, 2me
étage. L

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

On cherche pour le commencement
d'octobre et pour un ménage de deux
personnes, une femme de chambre sé-
rieuse, connaissant bien son service et
très bien recommandée. S'adresser chez
Mme Guye, rue de la Treille 9, 2me, jus-
qu'à 4 heures de l'après-midi. 

On demande une jeune fille
propre et active, sachant cuisi-
ner et faire tous les ouvrages
de maison ; bon gage et bon
traitement. Adresser les offres
a Mme Borle-Tsehamplon , Gros-
tand s/Bochelort.

guichet et d'un tourniquet avec cette
inscription : Entrée du glacier : un franc
cinquante.

Il pouvait donc savourer sans regret
ce départ en apothéose, la joie de se
sentir regardé, envié, admiré par ces
effrontées petites misses à coiffures étroi-
tes de jeunes garçons, qui se moquaient
si gentiment de lui au Rigi-Eulm et, à
cette heure, s'enthousiasmaient en com-
parant ce petit homme avec l'énorme
montagne qu'il allait gravir. L'une fai-
sait son portrait sar un album, celle-ci
tenait à honneur de toucher son alpens-
tock.

— Tchimppegnel... tchimppegne !...
s'écria tout à coup un long, funèbre
Anglais au teint briqueté s'approchant
le verre et la bouteille en mains. Puis,
après avoir obligé le héros à trinquer :

— Lord Ghipendale, sir.... Et vôî
— Tartarin de Tarascon.
— Oh! yes... Tarterine..,. Il était très

joli nom pour un cheval., dit le lord,
qui devait être quelque fort sportsman
d'outre-Manche.

Le diplomate austro - hongrois vint
aussi serrer la main de l'Alpiniste entre
ses mitaines, se souvenant vaguement
de l'avoir entrevu à quelque endroit :

— Enchanté!... enchanté!... anonna-
t-il plusieurs fois et, ne sachant plus
comment en sortir, il ajouta:

— Compliments à madame... sa for-
mule mondaine pour brusquer les pré-
sentations,

Mais les guides s'impatientaient, il
fallait atteindre avant le soir la cabane
du Club Alpin où l'on couche en pre-

mière étape, il n'y avait pas une minute
à perdre. Tartarin le comprit, salua
d'un geste circulaire, sourit paternelle-
ment aux malicieuses misses, puis, d'une
voix tonnante : i

— Pascalon, la bannière ! I
Elle flotta , les méridionaux se décou-

vrirent, car on aime le théâtre, à Tarasr
con ; et sur le cri vingt fois répété : Vive
le président!... Vive Tartarin... Ah!
Ah!... » fen dé brut »... la colonne s'é-
branla, les deux guides en tête, portant
le sac, les provisions, des fagots de boiâ,
puis Pascalon tenant l'oriflamme, enfin
le P. G. A. et les délégués qui devaient
l'accompagner jusqu'au glacier du
Quggi. Ainsi déployé en procession avec
son claquement de drapeau sur ces fonds
mouillés, ces crêtes dénudées ou neigeu-
ses, le cortège évoquait vaguement le
jour des morts à la campagne.

Tout à coup le commandant cria fort
alarmé :

— Vé, les bœufs I
On voyait quelque bétail broutant

l'herbe rase dans les ondulations de ter-
rain. L'ancien militaire avait de ces ani-
maux une peur nerveuse, Insurmontable
et, comme on ne pouvait le laisser seul,
la délégation dut s'arrêter. Pascalon
transmit l'étendard à l'un des guides;
puis, sur une dernière étreinte, des
recommandations bien rapides, l'œil aux
vaches :

— Et adieu, « que l »
— Pas d'imprudence au «mouains»...

ils se séparèrent. Quant à proposer au
président de monter avec lui, pas un n'y
songea : c'était trop haut, « boufre!» A

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un explorateur. — On annonce l'ar-
rivée à Saint-Pétersbourg du voyageur
français Paul Labbé, qui était parti il y
a plus d'un an et demi. M. Paul Labbé,

mesure qu'on approchait, cela grandis-
sait encore, les abîmes se creusaient, les
pics se hérissaient dans un blanc chaos
que l'on eût dit infranchissable. Il valait
mieux regarder l'ascension, de la Schei-
deek.

De sa vie, naturellement, le président
du Glub des Alpines n'avait mis les pieds
sur un glacier. Rien de semblable dans
les montagnettes de Tarascon embaumées
et sèches comme un paquet de vétiver ;
et cependant les abords du Guggi lui
donnaient une sensation de déjà vu,
éveillaient le souvenir de chasses en
Provence, tout au bout de la Camargue,
vers la mer. C'était la même herbe tou-
jours plus courte, grillée, comme roussie
au feu. Ça et là des flaques d'eau, des
infiltrations trahies de roseaux grêles,
puis la moraine, comme une dune mo-
bile de sable, de coquilles brisées, d'eŝ
carbilles, et, au bout, le glacier aux
vagues bleu-vert, crêtées de blanc, mou-
tonnantes comme des flots silencieux et
figés. Le vent qui venait de là, sifflant
et dur, avait aussi le mordant, la fraî-
cheur salubre des brises de mer.

— Non, merci... J'ai mes crampons...
fit Tartarin au guide lui offrant des
chaussons de laine pour passer sur ses
bottes...

— Crampons Kennedy... perfec-
tionnés... très commodes...

Il criait comme pour un sourd, afin de
se mieux faire comprendre de Christian
Inebnit, qui ne savait pas plus de fran-
çais que son camarade Kaufmann ; et en
même temps, assis sur la moraine, il
fixait par leurs courroies des espèces de

sa mission terminée, rentrera dans quel-
ques jours à Paris. Le voyageur rap-
porte de Sibérie, de Mongolie, de Mand-
chourie et du Japon de nombreux docu-
ments et des collections importantes
pour les grands musées parisiens. H a
en outre négocié des échanges scienti-
fiques entre les musées français, d'une
part, la Sibérie et le Japon d'autre part.
Les autorités russes, intéressées par les
précédentes études du voyageur, se sont
ingéniées à lui rendre sa tâche moins
difficile.

Un comité de réception dangereux. —
Le chef de la police à Chicago examine
actuellement le bruit d'après lequel deux
anarchistes feraient partie du comité
chargé de la réception du président
Roosevelt à l'occasion de sa visite en
octobre.

On sait que M. E.-P. Rosenthal, qui
préside le comité en question, est, au
moins théoriquement, partisan de l'a-
narchie ; on déclare même qu'il prend
une part active aux projets anarchistes.
M Rosenthal a même été momentané-
ment mis en état d'arrestation lors de
l'assassinat du président Mac Kinley.

Histoire d'un billet de banque. — Le
très véridique «Courrier des Etats-Unis»
écrit dans son numéro du 8 septembre :

Le chef du Bureau du département du
trésor, où on met les vieux billets de
banque au rebut pour les remplacer par
des neufs, trouvait dernièrement sur sa
table un paquet accompagné d'une lettre.
Il ouvrit tout d'abord la lettre, qui était
ainsi conçue : « Cher Monsieur, je vous
envoie dans cette boîte l'estomac de mon
chien qui contient un billet de 20 dollars.
J'avais jusqu'à présent épargné la vie
de cet animal qui mangeait mes poules,
mais hier, en jouant avec lui, en lui
mettant un billet de 20 dollars sous le
nez, il a fait, un bond, me l'a enlevé
des doigts et l'a avalé. Comme mes
moyens ne me permettent pas de faire
un pareil sacrifice, j'ai tué le èhien.
J'espère que vous découvrirez les restes
du billet dans son estomac et que vous
me le remplacerez.»

On a aussitôt ouvert l'estomac du
chien et une 'analyse rapide a fait décou-
vrir que l'auteur de la lettre avait dit
vrai, et le département du trésor a dé-
cidé de lui donner un billet de banque
de 20 dollars pour remplacer celui qu'il
avait perdu d'une façon si extraordi-
naire.

Grève de consommateurs. —A Cons-
tance, dans le grand-duché de Bade,
une assemblée de restaurateurs a décidé
de faire venir les saucissons du dehors,
si les charcutiers ne renonçaient pas à
une augmentation annoncée des prix de
20 p. c. D'autre part, les ouvriers se
sont entendus pour ne plus en acheter du
tout et, lundi , les charcutiers ont dû
détruire leurs provisions de « frian-
dises ».

Une ennuyeuse affaire. —{Dimanche
matin , vers sept heures et demie, se
présentait au commissariat spécial de la
gare Saint-Lazare, à Paris, une jeune
dame, mise avec une certaine élégance,
qui déclara ceci au commissaire de ser-
viee: '

— Hier, dans l'après-midi, ma malle
et ma valise, qui avaient été déposées
sur le trottoir de la gare, cour du Havre,
m'ont été dérobées par des inconnus,
tandis que je cherchais un facteur. Je
suis restée toute la soirée aux aguets. Ce
matin, je suis revenue de bonne heurej ;
or, il y a cinq minutes, j'ai aperçu ma
malle et ma valise, que trois personnes
faisaient enregistrer. J'ai parfaitement
reconnu ces objets. J'ai suivi les per-
sonnes, qui certainement sont les vo-

socques ferrés de trois énormes et fortes
pointes. Cent fois il les avait expéri-
mentés, ces crampons Kennedy, ma-
nœuvres dans le jardin du baobab ;
néanmoins, l'effet fut inattendu. Sous le
poids du héros, les pointes s'enfoncèrent
dans la glace avec tant de force que tou-
tes les tentatives pour les retirer furent
vaines. Voilà Tartarin cloué au sol,
suant, jurant, faisant des bras et de l'ai-
penstock une télégraphie désespérée,
réduit enfin à rappeler ses guides qui
s'en allaient devant, persuadés qu'ils
avaient affaire à un alpiniste expéri-
menté. !

Dans l'impossibilité de le déraciner,
on défit les courroies, et les crampons
abandonnés dans la glace, remplacés par
une paire de chaussons tricotés, le prési-
dent continua sa route, non sans beau-
coup de peine et de fatigue. Inhabile à
tenir son bâton, il y butait des jambes,
le fer patinait, l'entraînai t quand il s'ap-
puyait trop fort; il essaya du piolet, plus
dur encore à manœuvrer, la houle du
glacier s'accentuant à mesure, bouscu-
lant l'un par-dessus l'autre ses flots im-
mobiles dans une apparence de tempête
furieuse et pétrifiée.

Immobilité apparente, car des cra-
quements sourds, de monstrueux bor-
borygmes, d'énormes quartiers de glace
se déplaçant avec lenteur comme' les
pièces truquées d'un décor, indiquaient
l'intérieure vie de toute cette masse
figée, ses traîtrises d'élément; et sous
les yeux de l'Alpiniste, au jeté de son
pic, des crevasses se fendaient, des puits
sans fond où les glaçons en débris rou-

teurs. Us sont en ce moment sur le quai
des trains de Versailles; ils vont partir.
Je vous prie de vouloir bien les arrêter.

Le commissaire se rendit immédiate-
ment sur le quai indiqué, et la plaignante
lui désigna trois messieurs, dont l'un
était décoré de la Légion d'honneur. Il
les pria de le suivre au commissariat.
Les voyageurs se récrièrent : ils n'avaient
que juste le temps de prendre leur train,
et n'avaient point affaire avec le com-
missariat Mais la dénonciation de la
plaignante était si précise, que le magia.
trat insista, et les voyageurs durent le
suivre, en maugréant. Au bureau du
commissariat, ils exhibèrent leurs cartes:
l'un était M. D..., inspecteur spécial des
colonies, ayant rang de commandant, le
deuxième, son fils, élève à l'école navale-
le troisième, M. R..., industriel à Saint
Denis.

Le commissaire, assez interloqué par
ces déclarations, pria alors la plaignante
de renou veler sa dénonciation. Elle le fit
en excellents termes et en précisant tous
les détails. Les voyageurs commençaient
à s'indigner et le commissaire se oV
mandait ce que tout cela voulait dire,
lorsqu'elle ajouta :

— D'ailleurs, vous voyez bien que le
nez de celui - ci se change en cerf-
volant!...

Et, à partir de ce moment, elle ne
cessa de déraisonner. L'affaire était en-
tendue : c'était une folle. Les voyageurs
n'avaient plus qu'à se retirer et le corn-
missaire qu 'à faire diriger la folle, Mlle
Juliette L..., sur l'infirmerie spéciale du
Dépôt.

Fermeture d'une usine. — M. Mar-
teau, manufacturier à Reims, a congédié
samedi soir tout son personnel, soit 128
ouvriers et employés. Voici les motila
de cette résolution : une amende ayant
été infligée à plusieurs ouvriers qui
s'étaient absentés de l'atelier un après-
midi sans autorisation, les ouvriers
refusèrent d'accepter cette punition et
portèrent leur différend devant les
prud'hommes, qui leur donnèrent raison.
M. Marteau prévint alors tout son per-
sonnel qu'il leur donnait leurs huit
jours ; le délai finissait samedi et les
portes de l'usine ont été fermées.

Un pays peu sûr. — Les provinces
de Bac - Siang et de Bac Ninh (Indo-
Chine) seront toujours le dernier théâtre
des opérations des malfaiteurs et des
pirates.

Samedi dernier, à onze heures du soir,
une bande de dix à douze individus
armés se sont présentés chez deux des
plus riches habitants du village, éri-
geant de l'argent, du riz et des volailles.
Sur le refus des propriétaires, qui es-
sayèrent de se défendre, ils coupèrent la
tête à l'un d'eux et blessèrent plusieurs
Nha-Ques, dont trois sont morts depuis
des suites de leurs blessures.

Les autorités annamites et des colon-
nes de miliciens sillonnent les alentours
en fouillant les massifs voisins de Mong-
Cau. On a procédé à plusieurs arresta-
tions qui peuvent mettre sur les traces
de cette bande. L'émoi est vif parmi les
riverains du Song-Cau, qui demandent
des postes de protection et craignent des
attaques nouvelles.

Odol : le meilleur dentifrice du monde !

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

IMPRIMEM E WOLFRATH & SP_ui

laient indéfiniment. Le héros tomba i
plusieurs reprises, une fois jusqu'à roi-
corps, dans un de ces goulots verdâfres
où ses larges épaules le retinrent au pas-
sage.

A le voir si maladroit et en même
temps si tranquille et sûr de lui, riant,
chantant, gesticulant comme tout i
l'heure pendant le déjeuner, les guiife
s'imaginèrent que le Champagne suis»
l'avait impressionné. Pouvaient-ils sup-
poser autre chose d'un président de Club
Alpin, d'un ascensionniste renommé
dont ses camarades ne parlaient qu'avec
des «Ah!» et de grands gestes! L'ayant
pris chacun sous un bras avec la fermeté
respectueuse de policemen mettant en
voiture un fils de famille éméché, ils
tâchaient, à l'aide de monosyllabes et de
gestes, d'éveiller sa raison aux dangers
de la route, à la nécessité de gagner la
cabane avant la nuit ; le menaçaient des
crevasses, du froid, des avalanches. B«
de la pointe de leurs piolets, ils lui mon-
traient l'énorme accumulation des glaces,
les névés en mur incliné devant eux jus-
qu'au zénith dans une réverbération
aveuglante.

Mais le bon Tartarin se moquait bien
de tout cela :

— Ah! vaï, les crevasses... Ahl vaï,
les avalanches..., et il pouffait de rire
en clignant de l'œil, leur envoyait des
coups de coudes dans les côtes pour bien
faire comprendre à ses guides qu'on ne
l'abusait pas, qu'il était dans le secret
de la comédie. SZZM S 3 SS Sff*

(A suwre.)
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APPARTEMENTS A LOUER
À louer pour le 24 décembre ou plus

tôt, joli logement situé au soleil, de trois
chambres, cuisine, galetas, cave, balcon,
terrasses et jardin. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Parc» 110, au magasin.

Port-Ronlant 1
A louer ̂ pour le 1" novembre, 2 loge-

ments de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Coq d'Inde 18.

A louer dès maintenant ou
pour époque a convenir, au-
dessus de la ville, nn apparte-
ment de cinq pièces avec jar -
din et verger, et un dit de trois
pièces et dépendances, dans
une jolie situation. Etude des
notaires Guyot et Dubied.

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

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

Tout de suite ou époque à convenir un
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 Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
chenrs 8. j^o

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

A louer dès Noël prochain, rue Pour-
talès 6, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
E_. JTunler, notaire, 6, rne du Mu-
sée.

Des maintenant
a louer, a nn petit ménage, un
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix,
fr. _© par mois. —'" S'adresser
Etude G. Favre «* Soguel, no-
tartres, Bassin 14. 
PoQfllIV logement de trois chambres
I CODUA et dépendances pour le 24
décembre 1902. S'adresser à Charles Til-
liot, Neuchàtel. 

A louer pour la 24 septembre
au quartier de l'Est, un bel appartement
de 3 pièces, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. Grand balcon, vue superbe. Pris
modéré. S'adresser "Etude Borel «t
Cartier, Môle 1. 

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

IAHAV Ponr tout de suite> deux
Ivllcr petits logements de deux

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etnde Hax-E. Porret, Cha-
tean 4. _o.

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

COLOMBIER
A louer pour le 24 décembre 1902, au

premier étage, 1 logement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau, et au plain-pied
cave et une grande chambre â l'usage
de magasin. S'adresser rue du Château 15.

A' louer tout de suite
& Beaumont, sous Hauterive, 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.
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L'ASCENSION CE LA JONGFRAU. — Vé, LES
BOEUFS 1 — LES CRAMPONS KENNEOY NE
MARCHENT PAS, LA LAMPE A CHALUMEAU
NON PLUS. — APPARITION D'HOMMES MAS-
QUéS AU CHALET DU CLUB ALPIN. — LE
PRéSIDENT DANS LA CREVASSE. — IL T
LAISSE »ES LUNETTES. — SUR LES CI-
MES ! — TARTARIN DEVENU DIEU.

Grande affluence , ce matin-là, à l'hôtel
Bellevue, sur la Petite Scheideek. Malgré
la pluie et les rafales, on avait dressé les
tables dehors, à l'abri de la véranda,
parmi tout un étalage d'alpenstocks,
gourdes, longues-vues, coucous en bois
sculpté, et les touristes pouvaient en
déjeunant contempler, à gauche, à quel-
que deux mille mètres de profondeur,
l'admirable vallée de Grindelwald; à
droite, celle de Lauterbrunnen, et en
face, à une portée de fusil, semblait-il,
les pentes immaculées, grandioses, de la
Jungfrau, ses névés, ses glaciers toute
cette blancheur réverbérée illuminant

Reproducti on autorisée pour les journaux
»yant un traité avec !» Société des Gens de
Lattre*.

TARTARIN SUR LES ALPES

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. (XO.

Bureau le placement agh ŝ
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre étgfilles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, Suisse allemand, de 19

ans, ayant terminé son apprentissage de
¦foo-vila,r_.grex

cherche place dans le canton de Neuchà-
tel. S'informer du n° 543, au bureau du
journal.

Places libres:
Directeur pour fabrique d'horlogerie.
Comptables-correspondants. i
magasinier pour épicerie.
Commis-vendeurs, etc.
Plusieurs voyageurs pour divers, au

fixe frais °/00,Vendeuses pour divers. ,
Modistes et couturières.
Surveillante pour restaurant.
Dame de bureau pour Francfort, 100

francs et vie de famille.
Secrétaire pour comp. assurances.
Caissière pour Zurich, 120 fr. par mois.
Contremaître pour fabrique de chocolat.
Bureau de placement commercial,

rue St-Maurice 7, Neuchàtel.

Une jeune femme
travailleuse, aimerait des journées. S'in-
former du n° 554 au bureau du journal.

Jeune demoiselle cherche place comme

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

GâRDE-MâLâDE
Une garde-malade expérimentée et re-

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

Une personne se recommande pour des
journées. S'adresser rue St-Honoré, Café
de tempérance, n° 18. 

UNE JEUNE FILLE
de 21 ans, de toute confiance, cherche
une place stable dans un bon magasin de
la ville, pour tout de suite ou plus tard.
Certificats à disposition. — S'informer du
n° 544 au bureau du journal.

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

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

demeiselle de magasiR
bien qualifiée. Article agréable. Place
stable. Adresser offres écrites avec réfé-
rences sous chiffres H 3392 N a Haa-
senstein «ft Vogler, Neuchàtel.
¦M slllsill j .MB»MslllTlll¥ïïniMTWlTlll iTmiÏÏrTF l

Par suite de décès
on cherche un

pour un commerce de toute sécurité, et
d'un rapport certain. Offres sous O 761N
à Orell-Fûssli, publicité, Neuchàtel.

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

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 Bous T. 538 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

MODISTE |
Première ouvrière habile est deman-

dée. Adresser offres avec prétentions à
Mu» Julie Walker, Soleure. Hc 2725 C

Jeune couturière
cherche place dans un atelier de couture
pour le 1™ octobre. S'adresser à A. Siess,
St-Aubin. 

JEUNE DEMOISELLE
parlant allemand et français, cherche place
à Neuchàtel comme

VOLONTAIRE
dans un bureau où elle aurait l'occasion
de s'occuper des écritures. Offres sous
chiffres O 765 N à Orell-Fûssli, publicité,
Neuchàtel. 

Jeune homme de 16 à 17 ans, de bonne
famille, peut entrer comme

VOLONTAIRE
dans un café. Occasion d'apprendre
l'allemand, sera rétribué plus tard. Offres
sous N 3296 Lz à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

APPRENTISSAGES
On demande apprentis chez Georges

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

Jeune fille
16 ans, de famille hongroise, cherche à en-
trer en apprentissage chez nne tailleuse
pour dames, et à apprendre en même
temps le français. Ne donnerait aucune
indemnité d'apprentissage, si possible,
mais par contre ferait un plus long ap-
prentissage. Offres sous chiffres To 4659 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

PERDU 00 TROUVÉ
Trouvé une petite breloque forme livre.

La réclamer au bureau du journal. 556
Trouvé une bague. La réclamer, contre

frais d'insertion, au bureau du journal.555
Perdu, un lorgnon monture noire, le

rapporter contre récompense, papeterie
Mme G. Winther, Terreaux, en Ville.

ÉTÀKML jrçiUCBATEL
- Mariages - célébrés

15. Henri Kramer, agriculteur, à Cudre-
fin, et Marguerite Lôtscher, coiffeuse, à
Neuchàtel.

19. Fritz Pierrehumbert, contrôleur au
tram, à Neuchàtel, et Marie-Albertine
Ghalverat, sans profession, à Delémont.

20. Jean-Albert Blank, employé d'hôtel,
et Adèle - Lucie Jacot, gouvernante, les
deux à Neuchàtel.

RÉSULTAT BES ESSAIS DE SAIT
a Neuchàtel-Ville

Du 15 au 20 Septembre 1902
~~ s *s ~=

NOMS ET PRÉNOMS 1 =? * a
DES s a  g

LAITIERS g I I
B> >-3

Maffli , Alfred 40 32
Dellevaux, Jules 40 31
Zurbrugg, Christian 36 31
Godel, Henri 40 81
Eymann-Schneider 38 31
Moser, Gottfried 36 80
Dessaules, Adamir 40 3J
Bal-er, Paul 40 81
Bonjour , Herbert 31 81 '¦
Vinard , Louise 37 30
Borel, Georges 36 82
Groux, Edouard 82 28
Vinard, Louise S9 30
Borel, Georges 85 82
Groux, Edouard 86 29
Imhof, Marianne 38 80
Bernhard , Rosine 88 Si
Iuiliof, Jean 87 84

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

Direction de Police. ;

Le bureau de la F_TJI___ D'AVIS
DB NEXJOHATE-, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.


