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PUBLICATIONS COMMUNALES
" emt r̂ x̂ ^

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison
de la commune, faubourg de l'Hôpital n° 27,
Jeudi 25 septembre, à 7 Va ta. du matin.

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

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

A Mûre jeux ïipes SSS
de la route des Parcs. Contenances; 3074
et 1380 mètres. Belle situation. S'adresser
à Henri Landry, à Peseux; C; o.

PROPRIÉTÉ
A vendre, au Pont de Thielle, maison

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

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

SEVCHATKL

JOUE JPROPRIÈTË
A vendre nne jolie propriété

située an-dessus de la vlUe,
comprenant maison de 5 cham-
bres, avec jardin ombragé et
vigne de plus de 2000 m2, for-
mant nn bean sol a bâtir. —
Prix : fr. 85,000. — S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre , notaire ,
8, rue des Epancheurs.

Maison à vendre
à PE8ECX

: A vendre de gré à gré, à Peseux, une
propriété de rapport, bien située, com-
prenant une maison nouvellement cons-
truite de trois logements, avec jardin et
vigne attenants. S'adresser nu notaire
F.-A. DeBrot, a Corcelles.
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VENTES AUX ENCHERES
Commune de Valangin

CARRIÈREJV LOUER
Enchères publiques au bureau com-

munal, le 1" octobre 1902, à 7 heures
du soir, en vue de la mise à bail, pour
un terme de 6 ou 9 ans, de la carrière de
roc située dans la forêt des Pacots, près
de la Pépinière communale de la Gernia,
à 200 mètres au-dessus de la route can-
tonale de Fenin-Neuchâtel.

Pour renseignements, s'adresser au se-
crétariat communal.

Valangin, le 20 septembre 1902.
R 1285 N Conseil communal .

Mise de Bois
Lundi 29 septembre 1902, dès

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

la Honicipalitu de Bonvillars
fera miser comptant environ 600
mètres cubes de bois de sapin fa-
çonné et divisé en plusieurs lots. .

Bonvillars, le 16 septembre 1902.
Greffe municipal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un joli
petit potager

en bon état S'adresser Beaux-Arts 13, au
1" étage, à ganohe. . 

A vendre, faute d'emploi, à très bas
Prix,

une machine à coudre
à pied, ayant très peu servi S'adresser
^Auguste Auberson, caserne, Colombier.

Futaille vide
A vendre, à de bonnes conditions :

pipes, demi-pipes et fûts de 200 à 250
litres (neufs pour la plupart), après ver-
mouth, madère, malaga, marsala, asti et
rhum, ainsi que fûts neufs, après cognac,
de ICO à 150 litres, chez M. Juillerat-
Monney, négociant, quai du Bas 33, à
Bienne.

Révocation de Vente anx enchères
TJSX Tente aux enchères des biens

compris dans la faillite de Johann-âmuel Otter, a Rothhaus, Com-
mune de Oampelen, est révoquée
par la présente.

Le &yndic de la faillite :
H.469 . Y. BVRGI.

OUVERTURE DE LA SAISON D'AUTOMNE ET D'HIVER
i ssi«—sXMHssX Msis—- 
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GRANDE EXPOSITION
dr Modèles de Paris

IMNàSE CHOIX de CHAPEMI X BieHIS en tous genres
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Librairie-Papeterie James ATTINGER
Bue St-Eonoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa-Droz

RENTRÉS Dïï GYMMSE
et de l'Ecole dé commerce

Ouvrages, Manuels et Fournitures Se classe
Registres , cahiers, plumes, serviettes, matériel de dessin, etc.
SJSJSJi ,*.,̂ Sj SjSjSj .
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MAMANS!

, *sg>à> Les bébés nourris au

îg»v Lait stérilisé des Alpes Bernoises
frlEt  ̂ sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
mg&^w*». ti'e et Qes autres maladies infectieuses.
Sïïrf  ̂ Evites les imitations.¦
^̂ SsSIsw DÉPÔT» : Seinet fils et Pharmacie Jordan.
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Du canton : 1 h S lifase. . . . , .,  i , 80 et,
i et 5 lignes. . 65 es. — 6et7UgBee 78
8 lignes et an délit . , . . . .  le ligne 10
Répétition » , g
Avis tardif, 20 ot. U ligne. . « .Minimum f t».
ATU Dortnaires, U ligne f B ot > I fr,

» » répétition, . . . U ligne 10 et
De la Suisse et d* f itrungtr . . t . 18 et.

Aria mortuaire) • • • . . , . .  » , tS
Bécluu* j a |o
Lettres noires, 8 os. la ligne ea m.
Encadrement! depuis 80 et

BUREAU DIB 15H0H018 i

1, Rue du Temple-Neuf, l
Autant que possible, IM «nnoo.ee»

paraissent aiw dates pre«riie»;en asm eoatrair*
Il n'est pu admis ds réslaaitlon.
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MATÉRIEL
DE

ClarcHteMBortrie
A vendre, tont de snite, * des

conditions laTorables , nn bean
matériel de charcuterie et de
boucherie , en parlait état. De
préiérenee en bloc. Occasion
exceptionnelle. S'informer dn
n° 568 an bureau de la Fenille
d'Avis. 

A vendre un
potager usagé

S'adresser ruelle Dupeyrou 2. 
A vendre à de favorables conditions

plusieurs milliers de bouteilles

Vin blanc de Neuchàtel
ivd:OT7SSBT72 S

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

^
o

Meubles usagés en bon état, à vendre,
rue des Beaux-Arts 28, au 3nw> étage.

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

Le complet MPHTAIY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux. 

A ¥EHDËË~
une grande et belle table a
coulisses et rallonges , le tout
en beau noyer. S'informer dn
n° 563 an bnrean dn jonrnal.

(Attention !
Tourbe petite et grande, à 6 fr. 50

le mètre cube. S'adresser rue de l'Hô-
pital 13, Boulangerie. 

A vendre ou à échanger deux

breaks
neufs, de luxe. — A la même adresse,
un

battoir
seul, sans manège, à bas prix. Le bureau
du journal indiquera. 564

On offre à vendre:
1 ovale de 6000 à 7000 litres, aviné, de

très bon goût et en bon état
1 cuve de 10 gerles en sapin,
1 » 30 » chêne.
25 fûts de transport, neufs, avinés, de

150 à 250 litres.
Prix très avantageux. S'adresser à L.

Kûng-Spérisen, tonnelier, Marin. 

4 VENDRE
i

une quantité de bons meubles, tels que :
lits; à 1 et 2 places, dressoirs, buffets de
service, table ronde, ovales et carrées,
divans mécaniques, canapés, fauteuils,
baignoires, glaces, secrétaires, chiffonniè-
res, diaises

^
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Violons - mandolines - Guitares

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

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et i i , Rue Pourtalès, 9 et U
1™ étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS QUAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

lôparations el accords dB pianos ot harmoniums
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.
PUnoi d'eooailon i prix avutagnx

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

dre, à bas prix, une mnsiqne automa-
tique Stella, marque Henri Vidoudez,
Sainte-Croix. S'adresser au magasin de
pianos Lutz & O, St-Honoré, Neuohâtel.
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NOUVE âïïX
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Gros - PAPETERIE - Détail

F. Bickel Henriod
En f ace de la Poste
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Pour 1903
AIJEIÂS DE BUREAU

en tous genres

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

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

El jjjjjjjj , pharmacien, Travers.

1 lseger de 3600 à 4000 litres. 2 cuves de
30 gerles et de la vieille menuiserie en
bon état S'adresser chez H. K. Con-
rert, architecte, 8, rue de l'Orangerie
au 1er étage, Nenchàtel, les lundi, mer-
credi, vendredi. H. 2408 N

Horlùfïf - Bijouterie - Leietterie - Orfèvrerie

è 

Montres Pateck, de Genève
MONTRES ..ZÉNITH "

ayant obtenu le grand prix à Paris en 1900

Prix très avantageux — Maison de toute confiance

A. RACIMIÏ-FAVRE
lESiae d.e l'SZôpltal n° 21 

/CACACK
f̂ ET BUCHEJ

Bi, Nt<lf 
GRAND CHOIX

de

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

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

E. WULLSCHLËGËR ËIZINGRE - NEUCHATEL
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Fromages pas in Jura
(Les plus bas prix da Jour)

Expéditions soignées
pour tous pays

CHARLE S"ËSTBABiUD
Oormon c*l Tèc3a.e '

BIJOUTERIE Y~ r "
HORLOGERIE J ^ l̂mf ^ORFÈVRERIE JEilJipi II bl.

; Bsm choir 6m (oui lei genres Fondée *m 1889.

Ai. JOBÏW
S'ULCCSMMSrOX

MaUoa dn Grand Hôtel dn jLae
NEUCHATEL
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SI HALLE AUX TISSUS 11$
X Alfred. DOLLBYRES A

$ EN OCCASION Q

I 

Costumes confectionnes |
en j oli Dra p fantaisie, façon Tailleur T

MODÈLES DE PARIS (gj

de 38 et 50 fr„ Tendus SgO et 3 S en occasion A

g JUPONS DE ROBE S NOIRES |
Q de 21 , 24, 32 francs , Q
H vendus 16, 18, 25 86 francs m

A 1 VOULANT PLUS TENIR LE COSTUME CONFECTION! Q

g tmiït îMTOÏi^" j
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La filature et fabrique de drapa et mllalnes

Henri BEEGER-BESSON
â ECLÉPENS , c&nton du Vaud

3^Ér)A.IlLiXjaE D'OI ,̂ TT-B-VB-ST 1901
ayant repris la clientèle de M. Gygax-Vioget, & Boudry (canton
de Neuohâtel), se recommande'aux propriétaires de moutons pour la
fabrication à façon de mi laines et de bons draps unis et façonnés, pour
hommes et femmes, aux "prix les plus réduits.

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

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

MMT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL eat un organe de publi-
cité de 1« ordre.

La princesse Stéphanie, fille de la
reine des Belges et comtesse de Lonyay,
venant de Norfolk (Angleterre), était
arrivée à Spa dimanche dans la matinée.
Son entrevue avec sa sœur, la princesse
Clémentine, qu'elle n'avait pas vu de-
puis longtemps, a été émouvante. Etroi-
tement embrassées et sanglotant ensem-
ble, les deux sœurs étaient demeurées
longtemps en prières auprès du corps de
leur mère, jusqu'au moment de la mise
en bière. Elles se sont retirées après
avoir déposé dans le cercueil quelques
médailles religieuses.

La comtesEe Lonyay pensait pouvoir
assister aux cérémonies funèbres quand,
dans l'après - midi, sa sœur la prinaesee
Clémentine vint, aveo une grande tris-
tesse, lui faire part d'un ordre du roi.
Léopold II, informé de la présence de sa
fille Stéphanie, lui faisait dire de se
retirer et n'entrait dans la chambre mor-
tuaire qu'après son départ.

On se souvient que le roi s'était pro-
noncé contre le second mariage de l'ex-
archiduchesse Stéphanie ; celle-ci avait
passé outre, de là entre le père et la fille
un dissentiment profond que la princesse
pouvait croire effacé par une douleur
commune. Il n'en est lien, et le roi au-
rait déclaré, dit-on, que le deuil actuel
laissait subsister son ressentiment.

Après avoir appris de la bouche de la
princesse Clémentine la volonté de son
père, Stéphanie de Lonyay a quitté im-

Enlre père et iule

médiatement la villa, suivie de sa sœur
qui pleurait avee elle, et elle a pris le
premier train pour Bruxelles, où la nou-
velle de ce triste incident s'était rapide-
ment répandue, bien quêtes journaux n'y
fissent que de très légères allusions.

Dne foule immense se trouvait à la
gare à l'arrivée du train. Quand la prin-
cesse est descendue de wagon, tout le
monde s'est incliné chapeau bas. De
nombreuses acclamations de : « Vive la
princesse Stéphanie 1 Vive la comtesse
Lonyay I » ont retenti.

Ces acclamations se sont renouvelées
à la sortie de la gare, quand la princesse
est montée en landau.

La princesse Stéphanie a demandé à
être reçue par la comtesse de Flandre,
mais celle-ci n'était pas encore arrivée.

Elle est profondément affectée de l'in-
cident, quoiqu'elle ne formule aucune
plainte ; mais pendant son voyage en
chemin de fer son corps était secoué par
des sanglots et, à l'arrêt, le chef de gare
l'a introduite dans son bureau où elle
s'est laissé tomber en pleurant dans un
fauteuil.

Un rédacteur de la « Chronique » a été
reçu par la princesse Stéphanie. Il lui a
demandé ce qu'il y avait de fondé dans
les bruits relatifs à l'incident survenu
entre elle et le roi.

La princesse Stéphanie a répondu:
« Voici l'exacte vérité : Je priais auprès
du cercueil de la reine lorsqu'on vint me
dire, vers quatre heures, que le roi ne
me recevrait pas. Je quittai immédiate-
ment la chambre funéraire. Je n'ai eu
aucune entrevue avec Sa Majesté ».

La télégraphie sans fil. — Le gouver-
nement allemand estime que l'établisse-
ment de stations télégraphiques dans le
monde entier, suivant le système de
télégraphie sans fil Marconi, ainsi que
l'arrangement intervenu entre la Com-
pagnie Marconi et l'agence maritime
Lloyd, menacent de créer un monopole
absolu qui serait préjudiciable , tant au
point de vue commercial qu'au point de
vue politique.

Le gouvernement militaire impérial
estime que cette question intéresse d'au-
tres Etats. Etant donné, de plus, qu'il a
été déclaré dans divers milieux que l'on
s'opposerait à la création d'un monopole
de cette nature, l'Allemagne a décidé de
prendre l'initiative et a invité l'Angle-
terre, la France, la Russie, l'Italie, l'Au-
triche-Hongrie et les Etats-Unis à pren-
dre les dispositions nécessaires pour une
réunion de délégués qui seraient chargés
de dresser le programme d'une confé-
rence internationale à ce propos.

La conférence projetée aurait pour but
d'arrêter les termes d'une convention in-
ternationale qui déterminerait les con-
ditions dans lesquelles on permettrait
l'établissement de stations de télégra-
phie sans fil.

On annonce officieusement que les
Etats auxquels s'est adressée la proposi-
tion du gouvernement allemand l'ont ac-
cueillie d'une façon amicale, et que l'on
peut s'attendre à ce que ces puissances
nomment sous peu leurs délégués. On se
propose de B'aesurer ultérieurement le
concours de tous les Etats maritimes in-
téressés, qui seront invités à participer
à l'accord international projeté, dès que
les délégués des puissances précitées au-
ront arrêté le programme des débats de
la conférence internationale.

Vols de bestiaux. — Depuis le prin-
temps dernier, les vols de vaches se re-
nouvelaient sans cesse dans les environs
d'Arrae.

Les voleurs opéraient la nuit, alors
que les bestiaux étaient restés sans sur-
veillance au pâturage. Tout récemment,
six vaches étaient enlevées à deux pro-
priétaires du village de Coullemont. Les
recherches ordonnées restèrent d'abord
infructueuses, lorsque trois lettres ano-
nymes, adressées à l'une des victimes,
révélèrent le nom du voleur, qui habi-
tait dans un village distant de quinze
kilomètres.

Aussitôt la gendarmerie prévenue se
rendit sur les lieux et procéda à une
perquisition qui amena la découverte
des six vaches et l'arrestation du cou-
pable, incarcéré immédiatement à la
prison d'Arras. C'est un cultivateur de
Wancquetin, près d'Arras, dont l'âpreté
au gain et le désir de s'enrichir trop ra-
pidement expliquent la conduite, d'au-
tant plus méprisable qu'il a fait ses com-
plices de ses enfants, dont deux d'entre
eux, âgés de douze et quinze ans, l'ac-
compagnaient dans ses promenades noc-
hirnfifl.

L'affaire du Banco di Sconto. — Les
deux députés français, anciens ministres,
impliqués dans l'affaire de la Banque
d'Escompte, sont, dit le * Matin » , MM.
Jules Roche et Flourens.

La traversée de la Méditerranée en
ballon. — Le « Méditerranéen No 2 » est
parti lundi matin. Malgré la persistance
des vents contraires, les aéronautes
avaient décidé dimanche soir d'appa-
reiller coûte que coûte dans la nuit, et
ils en avaient averti par dépêche le com-
mandant de i'ïEpée».

A quatre heures du matin, les aéro-
nautes s'installaient dans la nacelle et

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

jetaient du lest Le ballon s'élevait aus-
sitôt et gagnait la mer, éclairée par les
feux électriques du contre - torpilleur.
Des curieux en très grand nombre as-
sistaient au départ. Ils ont salué de
hourras vibrants les aéronautes. Long-
temps ils ont poursuivi , avec des lor-
gnettes, le ballon qui apparaissait au
loin comme un globe de feu et qui,
poussé par une légère brise d'est, a pris
la direction de Port-Vendres.

Alpinisme. —On mande de Chamonix
lu'aucun accident n'est survenu dans la
région à des guides ou à des porteurs de
Chamonix. Les guides de retour du som-
met n'ont rien vu d'anormal.

Tarif douanier. — La commission a
tenu sa première séance plénière hier
après-midi ; les sous-commissions s'é-
taient réunies lundi soir et mardi matin.

Juristes suisses. — Après un rapport
de M. von Speiser (Bâle) sur la double
imposition, la société des juristes a
adopté une résolution tendant à l'édiction
d'une loi sur la matière» d'après le pro-
jet élaboré par la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances. Lausanne
a été choisi comme lieu de la prochaine
réunion.

ZDRICH. — Le sieur Ambroise Ca*
seri, originaire d'Italie, marié et père
de famille, domicilié à HGngg où il ex-
ploite une auberge depuis quelques
années, est un individu au caractère
particulièrement vindicatif et violent.
Le 2 juillet dernier, dans la matinée,
Caseri se prit de bec avec un manœuvre
nommé Ernest Meyer, qui était en pen-
sion chez lui. La querelle ne tarda point
à s'envenimer. Le colérique aubergiste,
absolument hors de lui, monta preste-
ment à sa chambre à coucher, y prit un
poignard et redescendit Meyer, pré-
voyant sans doute ce qui allait se passer,
s'était enfui. Caseri s'élança à sa pourj
suite. Ayant réussi à le rejoindre, le
forcené frappa le pauvre.manœuvre de
quatorze coups de son arme. Meyer
tomba, grièvement blessé. Cependant,
grâce à ba robuste constitution, il sur-
vécut.

Caseri a comparu il y a quelque temps
devant le tribunal de police du district
de Zurich, qui le condamna à une année
d'emprisonnement et à trois ans d'inter-
diction de séjour. Le condamné eut le
toupet de recourir. De son côté le pro-
cureur général, estimant avec raison,
nous semble-t-il, que le tribunal s'était
montré par trop indulgent, recourut
également . . , '¦

Le tribunal cantonal s'eBt occupé de
cette affaire la semaine dernière. Il a
condamné Caseri à une année de réalu-
sion. En revanche, il a repoussé les con-
clusions du procureur général tendant à
condamner le coupable à dix ans d'inter-
diction de séjour. La cour a pris en con-
sidération le fait que Caseri a épousé
une Suissesse, qu'il a des enfants et que
l'expulsion du père jetterait toute la
famille dans la misère.

— Vendredi soir, à Wufflingen, un
jeune homme de 25 ans, nommé Wirz,
rentré l'avaDt - veille des manœuvres
militaires, était occupé à nettoyer son
fusil, lorsque soudain une détonation
retentit : Wirz, atteint en pleine figure
par la décharge, tomba mort. Une car-
touche était restée dans l'arme, par suite
d'un fatal oubli du soldat.

— Les hommes de confiance du parti
socialiste du premier arrondissement se
sont prononcés en faveur d'un compro-
mis avec le parti bourgeois pour les
élections d'octobre au Conseil national,
sur la base de la représentation propor-
tionnelle des partis.

FRIBOURG. — L'Etat vient de faire
l'acquisition, pour le Musée artistique
et historique, d'un groupe en bois
sculpté figurant le Christ au tombeau,
propriété du monastère de la Maigrauge,
et dans lequel on a reconnu une œuvre
d'art du commencement du XlVe siècle.
Le corps du Christ est presque de gran-
deur naturelle ; il a, en effet, 1 m. 6o.
L'artiste a traité son sujet avec un réa-
lisme impressionnant. Le tombeau est
figuré par un coffre en bois rectangu-
laire, recouvert d'un pan incliné formant
toiture. Il est orné à l'intérieur d'une
peinture parfaitement conservée, repré-
sentant une scène de la Passion. Le
monastère de la Maigrauge conservera le
dépôt de l'objet, qui sera placé dans un
local à portée des visiteurs, lesquels de-
vront être munis d'une autorisation du
directeur du Musée.

— Des essais de traction électrique
du chemin de fer Fribourg-Morat ont
commencé jeudi. L'appareillage de la
voie a été reconnu parfait ; mais il y a
des perfectionnements à apporter à l'ap-
pareillage des voitures. On y consacrera
la semaine qui vient de s'ouvrir et l'on
reprendra les essais définitifs la semaine
suivante.

VAUD. — M. Steijn est attendu à
Clarens. H est parti hier matin de la
Haye avec un médecin.

NOUVELLES SUISSES

Importation ' l\| gS r\ \ I à ' â 1 IF des Indes
directe I Hf e lJ  I lll
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Il et de Ceylan

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

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

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

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

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

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

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

A. NAINE-ROBERT, PESEUX (Neuohâtel)
Dépôt central pour la Suisse des Thés VIGOR

AGENTS demandés partout pour la vente des Thés VIGOR.

H. BâlLLOD
Bue des Epancheurs 4

NEUCHATEL
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Caissettes
ruAig&irsr 
ATTENTION !

Les personnes qui désirent de

belles tomates
peuvent s'en procurer à un prix raison-
nable chez le jardinier W. Coste; au
Grand Rueau, près Auvernier, ' ou sur la
place du Marché, à Neuchàtel, le jeudi
seulement.

FROMAG E
Beaux choix de fromages de

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

Tons les jonrs de marché snr
la place, a Nenchàtel.

J". TOBLEB
BAPiT-BLAISE 

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

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

A vendre

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

Occasion pour Voituriers
A vendre, tout de suite, à très bas

prix, un

Boâ-à-D&s
anglais, tout neuf; quatre 

^
places, garni-

ture cuir jaune. Pour le visiter, s'adres-
ser à M. Arthur BARBEY, peintre, Ecluse,
NeuchateL

PALÉES - PALÉES
Arrivages réguliers de

PALÉES FRAICHES
Au magasin de comestibles

me da Seyon - P.-L. SOTTAZ - me tin Seyon
TÉLÉPHONE N° 206 

PETIT CAFÉ
à remettre à Neuchàtel. S'adresser au
bureau d'aflalres U. Borle, 19, fau-
bourg du Lac. c.o.

MAGASIN DE CORDES
RUE DU SEYON

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

FABRICATION, ECLUSE""""OCCASION
A vendre, pour cause de départ,

de concours américain, presque neuf, à
très bas prix. S'adresser au plus vite,
Industrie 8, 2"», à droite.

ON DEMANDE A ACHETER
L'administration dn Péniten-

cier, a Nenchàtel , niet an con-
cours la fourniture d'environ
15,000 kilos pommes de terre,
livrables d'octobre 1903 a mal
1003.

Pour renseignements s'adres-
ser an soussigné ; lui envoyer
échantillons et offres, jusqu'au
8 octobre 1008.

L'Econome du Pénitencier :
' J. GUÉRA.

Bicyclette
On demande à acheter d'occasion une

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

AVIS DIVERS
Une famille de préfet du canton d'Ar-

govie désire prendre en pension, pour
octobre, nne jeune fllle ou un jeune gar-
çon. Maison avec grand jardin ; bonnes
écoles secondaires et piano. Prix, fr. 50
p:ir mois. Pour renseignements, s'adresser
à M1»8 Obrist, Boine 12, Neuchàtel.

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
61 aeotions, Secrétariat central à Zurich, Bureau de placement avec succursales

& l'étranger, Caisse de secours, Assurances, etc.

SECTION DE NEUCHATEL
28m" année ; reçoit des membres actifs (entrée : fr. 3 ; cotisation mensuelle : fr. 1)

et des membres externes.

Prochainement* ouverture dé cours
Langues modernes, Branches commerciales, Législation, Calligraphie, Sténogra-

phie allemande et française, Dactylographie, etc.

Cours gratuits pour les membres actifs
Inscriptions auprès de MM. "Winllème, directeur des cours, Sablons 10, et

jEsohbacher, président, faubourg du Lac 3.
I_sOoetu.3c 3rxx«3 JPouirteilèB 5

Les membres de la Section de Neuchàtel font partie de droit
de la Société centrale et jouissent de toutes ses institutions.

Brasserie Helvetia
—s»«—

GRANDS CONCERTS
rro-o.rn.ee Fsnieienne

TROUPE ADALBBRT
3 Dames. 2 Messieurs.

Par la Société d'apiculture « La Côte neuchateloise »
le MARCHÉ AU MIEL

est fixé au Jeudi 25 septembre, dès 9 heures du matin à 7 heu-
res du soir.

Evole m" T, IVeiielnÀtel.

INSTITUT DE COUPE , CONFECTION , LINGERIE
de Mlle DUBOIS, professeur

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

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser route de la Gare 19.

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

BRASSERIE GAMBRINTJS
Dès aujourd'hui, à toute heure

CHOUCROUTE GARNIE
et Wienerlis

ÉCHAHGE
On désire placer un jeune homme de

17 ans dans une honorable famille, si
possible catholique, et dans la ville de
Neuchàtel, lui procurant l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
On préfère prendre en échange jeune
homme ou jeune fille du même âge.
Bonne pension et traitement tout à fait
familial garantis. — S'adresser au vicaire
allemand, Crêt 9. 

AVIS
Le soussigné, ayant travaille pendant

7 ans chez feu M. Rickès-Morel, maître-
cordonnier, rue du Château, en ville, a
l'honneur d'informer la clientèle et le
public en général, qu'il a repris pour son
compte les magasin et atelier du défunt
et espère, par un travail prompt, conscien-
cieux et à prix modéré, mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

Se recommande,

Gottl. SCHLOSSER
D' GAHGUILLET

médecin-dentiste

de retour
Consultations tons les jours,

de 8 heures a midi et de
8 a 6 heures. H 2441 N

PENSION
A louer immédiatement jolies chambres

avec pension soignée. S'adresser Villa-
mont 25, 2m" étage, à gauche. 

2 *£m$miaX -A.GKE
Un veuf de 55 ans, en bonne santé et

possédant fortune, sans enfants, jardinier,
ayant beaucoup d'expérience, cherche à
se marier avec une demoiselle âgée ou
veuve. Inutile d'écrire si l'on ne possède
pas petite fortune et bonne santé. Adres-
ser les offres, jusqu'à samedi, W. K.,
poste restante, Neuchàtel.

.r *e«t: XzQoilde IJh4dh_,
Avenue du 1e' Mars 24.

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

j'Agence DAVID , à Genève.

TRIPES
ton» le& MERCREDIS el SAMEDIS

à 1 fr. le souper.
ON SERI A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
Leçons d'Anglais

•MISS RICKWOOD reprend ses le-
çons dès le 15 septembre. Pour rensei-
gnements, s'adresser Promenade-Noire 5,
au 3°"» étage. H. 2366 N

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

Mlle A. MUNSCH
reprend ses cours de Mandoline et de Guitare

des le 9 septem bre.
Leçons d'ensemble, théoriques et

pratiques, pour . enfants , tous les
samedis de 1 Va à 2 Va heures.

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

Deux dames demandent

des pensionnaires
pour le premier novembre, pension de
60 à 70 francs. S'adr. chez MmB Frieden,
rue de l'Industrie 10, an 3»«. 

Gymnastiquejt Massage
M1,e Hâchler

a repris ses consultations
S'adi. Place oL-o. jM-oroj é̂ XI.

llAolede CÏÏnneel*9ijmi?deMénBfc||Stalion dimahriJUB ™
au Château de Ralli&eiUfecda 3jw«»i Jâ

Cours de 50.15,100 jours elde 6 mois
fc S 0̂5]lec l̂ "̂ d̂ispoŝ ^ '̂l •̂ g

Horloger-Mécanicien .
vient de s'établir à

Maison Colomb - Wittwer 86
comme rhabilleur de montres et pen-
dules ; spécialité : pendules nencha-
telolses.

Vente, pose et rhabillage d'horloges de
tours, collèges, etc. — Tous ces ouvrages
sont garantis.

Se recommande, BOREL.

Café de Tempérance soigné
rue du Seyon 19

Dîners depuis 80 cent.
A. CHEBVET-JOJHANN

Pour un commerce prospère do
Vignoble, on demande associé oo
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. 

UN JEUNE HOMME

I 

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

i ' .̂ _ _̂.-m—-̂ _^_____

Pension déjeunes gens
Dans mie maison de construction ré-

cente présentant tout le confort et toutes
les conditions hygiéniques désirables, à
proximité immédiate de l'Académie, du
Gymnase cantonal et de l'Ecole de com-
merce, on recevrait en pension quelques
jeunes gens de bonne famille qui vou-
draient fréquenter les établissements d'ins-
truction de Neuchàtel. Soins attentifs et
surveillance active assurés; prix modérés.
S'adresser à M. E. Muller, Beaux-Arts
n° 28, Neuchàtel.

Bateau GASPARD-ESCHER

JEUDI 35 SEPTEMBRE 1008
il lu tsmpi ait favorable

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Nenchàtel)

PROMENADE

il YÏJI..J
MORAT

AX.LB3R,
Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir
Passage à La Sauge 2 h. 10

» à Sugiez 2 h. 50
Arrivée à Morat 3 h. 15

BETOUB
Départ de Morat 5 h. 15 soir
Passage à Sugiez 5 h. 35

» à La Sauge 6 h. 15
Arrivée à Neuohâtel 7 h. —

ZPSUSC DES PLACES
SSUXLS âAstlxj.ctl.033. cLe classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchàtel pour toutes les

stations . . . Fr. 1.20
De Neuchàtel pour toutes les

stations (pensionnats). . . .  » 1.—•
IA DIRECTION.

On demande une personne sérieuse,
capable de donner des

leçons de comptabilité
Adresser les offres écrites sous M. 560 au
bureau du journal.

AVIS
aux

apprentis menuisiers et charpentiers
Les cours pratiques organisés par le

syndicat des ouvriers menuisiers et char-
pentiers de Neuchàtel, devant recommen-
cer le mois prochain, MM. les patrons et
les parents sont priés d'envoyer leurs
apprentis s'inscrire chez le président,
rue de l'Hôpital 18, 3me étage, tous les
soirs après 6 h. jusqu'au samedi 27
courant.

JLe Comité.

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 Mœe BISTGGENBERG

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS

Société Gymnastipe Hommes
NEUCHATEli

Dimanche 28 Septembre
COURSE A SAINTE-CROIX - YVERDON

(àpied 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. 

«LE D'ESCRIME

DE NEUCHATEL
La nouvelle salle d'armes rue

du Coq-d'Inde est ouverte.
Pour tous renseignements, s'adresser

au professeur M. F. Vazy.



Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL, M chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

¦"Sonnette d'alarme. — Dimanche soir,
le train supplémentaire qui devait partir
de Chambrelien à 8 heures et demie
s'arrêtait subitement dans le tunnel des
Loges. Grand émoi parmi les voyageurs
et le personnel du train, car on avait
fait jouer la sonnette d'alarme.

Renseignements pris, il s'agissait tout
simplement de l'effarement d'une dame,
qui prise de panique en assistant à une
bousculade entre voyageurs, s'était sus-
pendue au cordon d'alarme.

|Régional du Val - de - Travers. — La
première année de sa mise en exploita-
tion, ce chemin de fer transporta 50,000
voyageurs en chiffres ronds. En 1901, il
en a compté 304,901. On peut juger s'il
répondait à un besoin et de quelle utilité
incontestable il est.

Dans cette môme année 1901, les re-
cettes se sont élevées à 207,611 fr., et
les dépenses à 191,390 fr., les premières
dépassant ainsi de 16,221 fr. les secon-
des. Le solde à disposition des action-
naires, a été de 9754 fr. , permettant la
répartition aux actions d'un dividende
qui ne peut, suivant convention avec
l'Etat, dépasser 3 p. c.

Un point nous frappe dans le bilan au
31 décembre 1901 que nous avons sous
les yeux. Le capital amorti ascende à
40821 fr. , ce qui est un joli résultat ;
mais il figure au passif i Pourquoi?

On nous dit que le département fédéral
des chemins de fer le veut ainsi. Mais ce
n'est peut-être pas une raison suffisante.

•JPeseux. (Corr. ) — Excellente petite
séance que celle du lundi 22 et , et certes
elle aura laissé à chaque membre du
Conseil général une bonne impression.
[Toutes les questions à l'ordre du jour
ont été résolues avec une extrême facilité
après une discussion nourrie mais cour-
toise. Plus rien d'étroit, de mesquin, de
susceptible et de contraint dans nos
rapports, le tram ayant fui dans la direc-
tion de Corcelles....
5 Le Conseil commença par renouveler
son bureau en nommant M. Jules
Bonhôte, président et M. H.-L. Henry
vice-président; puis il vota un crédit de
fr. 900 pour la réfection du local des
bains, un autre de fr. 1650 pour l'amé-
nagement du 1er étage du hangar des
pompes en locaux pour l'administration
communale. Le projet de budget scolaire
pour 1903 fut adopté sans modification,
puis le Conseil général dans sa majorité
vota l'agrégation à la commune de Pe
seus du citoyen Fritz Burkhardt. M. L.

ffCo/ombier. — Samedi après-midi, à la
rue Haute, un enfant de 7 ans à été ren-
versé par deux cyclistes montant le vil-
lage ; une des machines lui a passé sur
une jambe, qui a été assez mal arrangée.
Leur exploit accompli, nos pédards ont
forcé de vitesse sans s'occuper de leur
petite victime.

Voilà des procédés qui ne sont pas
précisément faits pour attirer la sym-
pathie du public aux partisans de ce
sport, ajoute le «Courrier du Vignobls».

Chaux-de-Fonde. — Hier, 23 septem-
bre, les prisons de la Chaux-de-Ponds
ne comptaient aucun pensionnaire. C'est
la seconde fois que ce fait se produit de-
puis un mois, dit-on au « National*.

— Lundi soir, rue de l'Hôtel-de-Ville,
au cours d'une querelle, un employé de
l'Usine à gaz nommé Walther a reçu
plusieurs coups de couteau à la tête,
coups sans gravité heureusement. Plu-
sieurs Italiens ont été arrêtés à la suite
de cette affaire.

Locle. — La commission de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique a appelé
au poste d'administrateur du futur
Technicum loclois, M. Charles Perre-
gaux, professeur de mathématiques à
l'école secondaire du Locle.

— Lundi, vers deux heures et demie
après midi, un camion chargé d'une
vingtaine de sacs de farine descendait
la rue de la Gare, lorsque le frein serré
se rompit.

L'allure du véhicule s'accéléra, malgré
les efforts du cheval pour le retenir et le
camion s'en vint heurter violemment un
char attelé qui stationnait devant la
boucherie Scheurer et qui fut coupé en
deux.

Quelques pas plus loin, le camion qui
avait une roue d'avant fracassée par le
choc, s'arrêta, tandis que le cheval ve-
nait buter contre un autre camion sur la
plateforme duquel ses jambes de devant
Tinrent s'arcbouter.

Il n'y a heureusement pas d'accident
de personnes, mais le cheval du camion
paraît avoir été sérieusement blessé,
alors que celui du char accroché n'a pas
grand mal.

te i

CANTON DE NEUCHATEL Dans quelques endroits même, on ne fera
qu'une récolte médiocre.

Pour ce qui concerne la qualité,
comme cette année nos vignes ont été
épargnées des maladies qui ont fait tant
de mal ailleurs, on peut espérer qu'elle
sera excellente. D'ailleurs, ces derniers
jours de soleil ont avancé la maturité du
raisin d'une manière remarquable. Le
rouge surtout est magnifique. On peut
dire déjà qu'il donnera une bonne goutte,
qui sera la bienvenue après le claret de
l'année dernière. Seulement, pour éviter
la pourriture, il ne faudrait pas faire
comme toutes les années : attendre au
dernier moment pour lever le ban des
vendanges. X...

Conseil général de la Commune
Séance du 23 septembre 1902

Réception. — Le Conseil vote une
allocation de 1200 fr. pour la réception
des délégués des villes suisses, qui se
réuniront samedi prochain à Neuchàtel.

Ecole de commerce. — Les comptes
de construction et d'ameublement de cet
établissement accusent une dépense
totale de 739,337, dépassant de 3,147 fr.
les crédits votés.

Le Conseil communal demande donc
un crédit s'élevant à ce dernier chiffre,
en même temps qu'un crédit de francs
10,586.50, coût des études et achats de
fers relatifs au projet d'élever l'Ecole de
commerce au jardin Samuel de Petit-
pierre. — Renvoyé à une commission
composée de MM. Beaujon, Alf. Borel,
Clerc-Lambelet, Hœfliger, Krebs, Lam-
bert et Perrier.

Cession de terrain. — La Compagnie
des tramways projette de remplir le lac
autour de son hangar de l'Evole et de
reconstruire celui-ci. Elle a besoin à cet
effet de deux parcelles de grève mesurant
2298 mètres dont la commune de Neu-
chàtel est propriétaire, et le Conseil com-
munal propose de céder gratuitement ces
parcelles à l'Etat, qui les rétrocédera à la
Compagnie. — Adopté.

M. Prince tient à manifester son re-
gret de la décision qui vient d'être prise
et en vertu de laquelle on va maintenir
un hangar à voitures dans la plus belle
partie de la ville.

M. Godet remercie M. Prince de ses
paroles, et M. de Meuron espère que lors
de la présentation des plans le Conseil
communal donnera son attention à ce
que le bâtiment à construire dépare le
moins possible un point charmant.

Le Conseil communal prend acte des
vœux exprimés. ,

Plan d'alignement du remplissage de
Serrières. — Le Conseil communal pro-
pose l'approbation d'un plan d'aligne-
ment pour l'aménagement futur des ter-
rains, qui seront créés au bord du lac,
depuis l'embouchure de la Serrière jus-
qu'au Grand-Ruau. Un port y est prévu
pour Serrières.

Dépôt sur le bureau.

Le môle de l'Evole. — Cette jetée est
insuffisante à protéger les embarcations
qui trouvent refuge au garage de la So-
ciété nautique. Prolongée au sud, elle
protégera le garage et le quai du Mont-
Blanc, tandis que les matériaux charriés
par le Seyon et arrêtés par le môle, cons-
titueront peu à peu à l'ouest un terrain
nouveau et ne rempliront plus la baie de
l'Evole, en laquelle beaucoup voient le
port de l'avenir. La dépense à faire se-
rait de 6,600 fr. pour prolonger le môle
de 12 mètres. Avec ce crédit, le Conseil
communal en demande un de 1,400 fr.
pour consolider et refaire en partie le
perré de la baie du Mont-Blanc

Dépôt sur le bureau.

Incinération des ramons. — La vente
des rablons est devenue difficile et la
présence du dépôt qu'on en fait à Mon-
ruz, sur le territoire de la Coudre, n'est
plus toléré par cette commune. Il est ur-
gent d'aviser à cette situation, cù les
préoccupations hygiéniques entrent aussi
en compte. De toutes les solutions, la
meilleure et la moins onéreuse a paru au
Conseil communal être l'incinération des
rablons, soit leur destruction par le feu.
Avec le système d'une usine anglaise
spéciale, le combustible est fourni par
les rablons mêmes, dont un puissant cou-
rant d'air entretient la combustion ; un
collecteur de poussières complète le sys-
tème. Actuellement il y a par an à Neu-
chàtel 7300 mètres cubes d'ordures, pe-
sant 3650 tonnes. Le prix de revient de
la tonne est de 4 fr. 40.

Le Conseil communal propose pour
l'avenir d'établir à Champ-Coco une pe-
tite usine (prix, avec 2 fours, 98,000 fr.),
dont la mise en action réduirait à 3 fr. 10
le prix de revient de ls tonne de rablons,
prix qui pourrait être diminué du pro-
duit de la vente des escarbilles.

Pour le moment, le Conseil communal
demande le vote d'un crédit de 17,000 fr.
destiné à l'achat d'un appareil mobile.

Dépôt sur le bureau.

Budget scolaire pour 1903. — M. Ed.
Petitpierre rapporte sur ce projet et pro-
pose l'approbation du budget scolaire,
qui présente en dépenses un total de
348,949 fr. 50 et en recettes 30,450 fr.,
non compris les allocations de l'Etat.
Approuvé.

M. SEBASTIEN FAURE ET LE TEMPLE DU BAS

MM. Porret et Petitpierre demandent
s'il est vrai que le Conseil communal ait
accordé l'usage du Temple du Bas à
M. Sébastien Faure pour deux conféren-
ces payantes.

M. Porret déclare que la nouvelle que
des conférences payantes d'un caractère
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athée auraient lieu au Temple du Bas, a
jeté un certain trouble dans la popula-
tion, surtout après que. le Conseil com-
munal de la Chaux-de-Fonds eut refusé
pareille autorisation. Dans l'état actuel
de notre organisation, il n'est pas pos-
sible d'affecter un lieu de culte à un but
allant à rencontre de la destination du
dit local. Il serait bon qu'une déclaration
officielle intervînt ici pour fixer la popu-
lation de Neuchàtel sur la nature exacte
du Temple du Bas.

M. de Pury, vice-président du Conseil
communal, répond qu'il est exact que
le Conseil communal a accordé à M.
Sébastien Faure le Temple du Bas.
Le fait d'une entrée payante est une
garantie d'ordre. Le Temple du Bas a
été affecté à plus d'un usage jusqu'ici ;
il pouvait donc être ouvert à une
conférence dans un pays dont l'Eglise
nationale n'a pas de profession de foi.
D'autant plus qu'en l'ouvrant, on peut
espérer que s'il y a contradiction, celle-ci
sera plus courtoise dans uu temple.

M. Porret prend acte de cette réponse.
M. Krebs proteste contre la décision

du Conseil communal. Celle-ci a pour
conséquence de permettre la négation de
l'idée de Dieu, idée sur laquelle est basée
l'Eglise nationale, dans un lieu de culte
de cette Eglise. Il demande au Conseil
communal de revenir sur l'autorisation
accordée.

M. Petitpierre ne pense pas que cette
proposition soit réglementaire. Mais il
exprime le regret que la décision du Con-
seil communal soit de nature à froisser
la population de Neuchàtel;

M. Krebs fait de sa proposition l'objet
d'une motioD, dont il demande d'urgence
la discussion.

L'urgence est votée et M. Krebs insiste
pour que le Conseil communal retire son
autorisation.

M. de Pury estime que toute opinion
sincère doit pouvoir être exprimée ici et
pouvoir être combattue. Notre population
est assez éclairée pour entendre toute
opinion. Il y a quelque danger à suivre
une procédure contraire.

M. Alfred Borel écarte toute question
de doctrine, mais il trouve peu logique
qu'on puisse nier dans une église l'idée
dont cette église est la représentation.
Le sentiment de la population serait con-
traire à cela.

M. Ph. Godet trouve énorme qu'on
donne, pour combattre le bon^Dieu, un
local édifié pour son culte, n reste d'au-
tres locaux à Neuchàtel où M. Faure
pourra se faire entendre.

M. Petitpierre partage l'opinion de
M. Godet. Il prie le Conseil communal
de s'y ranger, non par une obligation à
laquelle il n'est pas tenu par le règle-
ment, mais par déférence pour le Conseil
général, aux vœux de ce corps.

M. Béguin-Bourquin fait remarquer
que nulle part M. S. Faure n'a obtenu
un lieu de culte pour ses conférences.

M. de Pury déclare que le Conseil
communal s'inclinera devant une déci-
sion du Conseil général, bien qu'il ait
cru que la notion selon laquelle un tem-
ple est uniquement un lieu consacré soit
plutôt catholique que protestante.

M. Gauchat, convaincu que le Conseil
communal se rangera aux sentiments des
mandataires de la population, propose de
lui laisser la responsabilité de la déci-
sion qu'il prendra.

La motion Krebs est votée sans oppo-
sition, avec uu amendement Gauchat
substituant les mots : « émet le vœu » au
mot « invite » .

Le sens de la motion est donc que le
Conseil général, regrettant l'autorisation
donnée à M. Sébastien Faure d'user du
Temple du Bas, émet le vœu que le Con-
seil communal revienne sur sa décision.

Session close.

HENRI WARNERY
1858-1902

Miné par la maladie à laquelle il résista
des années avec la plus belle vaillance,
M. Henri Warnery y a succombé hier
matin à Lausanne, où il naquit en 1859.

C'est une bien triste nouvelle pour
tous ceux qui avaient appris à apprécier
ce noble esprit. Elle aura un douloureux
retentissement à Neuchàtel que le défunt
aimait presque à l'égal de sa ville natale.

Après avoir pris à Lausanne sa licence
en théologie, Henri Warnery passa un
an à Constantinople en qualité de maître
au Collège américain, deux ans à Cour-
bevoie à l'Ecole normale protestante,
puis il fut nommé maître au Collège
cantonal de Lausanne. Appelé après
quelques années à la chaire de littérature
française de l'Académie de Neuchàtel,
il y passa plus de dix ans et se sépara
difficilement de ses étudiants pour ré-
pondre à l'appel du Conseil d'Etat vau-
dois qui lui confiait la même chaire,
laissée vacante à l'Université de Lau-
sanne, voici trois ans, par le départ
pour Paris de M. G. Renard.

Distingué comme professeur, M. War-
nery le fut plus encore comme critique,
mais le poète était encore ce qu'il y avait
de meilleur en lui, après l'homme toute-
fois.

Car l'auteur des deux volumes de vers
publiés sous les titres de «Poésies* et de
* Sur l'Alpe », était aussi l'auteur de
c Chemin d'espérance » .

n n'est personne, pensons - nous, qui
n'ait lu ce livre sans sentir profondément
la grandeur morale de celui qui l'écrivit
et son ampleur d'esprit, sa parfaite sin-
cérité et son respect absolu de toutes les
convictions ; personne qui ne l'ait médité,
sans se sentir quelque peu grandi de
tout l'effort que fit un homme pour li-
bérer sa pensée des influences étrangères
et asseoir sa croyance sur des idées et

des sentiments bien personnels ; per-
sonne qui n'ait aussitôt reconnu en
Warnery un de ces êtres qui honorent
l'humanité par la large part de bonté et
d'abnégation dont leur vie et leur œuvre
porte la marque.

Warnery avait encore publié un vo-
lume de nouvelles : * L'étang aux fées »
et, peu de temps avant sa fie , il avait
terminé la pièce dramatique en prose
« Le peuple vaudois », qui sera jouée en
avril prochain à Lausanne pour les fêtes
du Centenaire du canton de Vaud.

La mort est venue. En enlevant si tôt
Warnery à la pensée humaine, aux lettres
romandes, à l'affection des siens et à
l'estime de ses amis, elle a été parti-
culièrement cruelle.

Genève, 23 septembre.
Lundi après-midi un agent de police

arpentait la rue du Mont-Blanc] quand
son attention fut attirée par un jeune
homme imberbe qui se rendait à l'hôtel
des Postes. Ses allures gauches dans des
vêtements trop grands firent que l'agent
accosta le bel Inconnu, qui n'avait rien...
de masculin.

C'était, en réalité, une fort jolie bru-
nette de 18 ans qui se hâtait d'aller tou-
cher un mandat postal. Mais pourquoi
ce déguisement T

A la sûreté, où elle fut conduite, la
pauvrette conta sa mésaventure. Elle
n'avait qu'une robe, qu'elle avait portée
le matin même chez un dégraisseur. Et
comme elle devait à tout prix se rendre
à la poste, elle avait emprunté un com-
plet La sûreté, qui n'est pas sans pitié,
procura à la jeune fille un vêtement plue
décent et la reconduisit à son hôtel

La Haye, 23 septembre.
A la Chambre des députés, M. Kuij-

per, président du conseil, a ,'donné un
démenti formel aux bruits qui ont cir-
culé relativement à une alliance de la
Hollande avec une autre puissance. Il a
déclaré qu'aucun traité n'a été conclu ni
préparé, qu'il n'y a eu aucun échange de
notes officiel ou officieux, que jamais il
n'a discuté une question de ce genre,
pas plus à Berlin qu'à Vienne, et avec
aucun homme d'Etat quelconque.

Bruxe lles, 23' septembre.
L'< Indépendance belge » publie la dé-

pêche suivante de Bangkok : «Il est par-
faitement exact qu'un navire anglais est
devant la côte de Kelantan depuis quinze
jours, mais il est inexact que les marins
anglais aient débarqué; ils ne des-
cendent à terre que pour les besoins du
service, mais le drapeau siamois a été
enlevé sur l'ordre des autorités anglaises
et remplacé par celui du sultan de Kelan-
tan. En outre, le résident anglais, sans
caractère officiel mais soutenu par le
vice-roi des Indes, est arrivé. Il se pré-
pare à réorganiser les services adminis-
tratifs et financiers du sultanat, qui est
vassal du Siam.

Berlin, 23 septembre.
Le « Berliner Tageblatt » apprend que,

pendant une noce è Verla, près de Mos-
cou, comme quatre cents personnes se
trouvaient réunies dans une ferme, le
feu a été mis au bâtiment par un fumeur
imprudent. Une terrible panique s'est
produite et cent personnes sont restées
dans les flammes.

Saint-Pétersbourg, 23 septembre.
On annonce qu'il s'est encore produit

des cas isolés de choléra à Port-Arthur
et aux environs. Deux personnes sont
tombées malades sur un bateau à vapeur
de l'Amour et deux autres sur le chemin
de fer transbaïkalien. Il n'y a pas eu
d'autres cas dans les provinces du litto-
ral et de l'Amour, c'est pourquoi on re-
tire petit à petit le personnel médical
qui avait été envoyé dans ces régions.

A Odessa, dix personnes ont été attein-
tes, du 14 au 19 septembre, d'une mala-
die offrant les symptômes de la peste.
Quatre d'entre elles sont mortes.

Bludenz , 23 septembre.
On annonce de Schruns qu'un étu-

diant berlinois, âgé de vingt-trois ans
et demi Ernest Lionnet, candidat en
médecine, avait entrepris, par un brouil-
lard intense, la descente du Sulzfluh sur
la cabane de Tilisuna. II était sans guide
et n'avait pas un équipement de monta-
gne suffisant. Il s'égara et appela à
l'aide. On lui répondit et on vint à son
secours de la cabane de Lindau. Mais
quand on arriva auprès de lui, on ne
trouva plus qu'un cadavre. Entre temps,
le malheureux touriste avait fait une
chute et s'était brisé le crâne.

Milan , 23 septembre.
On annonce que le juge d'instruction

de Turin a lancé un mandat d'arrêt con-
tre le chevalier Cesare Corinaldi, com-
promis dans l'affaire du Banco Sconto.
Corinaldi aurait reçu 250,000 lires de
courtage pour opération de fusion entre
les banques française et italienne.

Acqui , 22 septembre.
M. Maggiorino Ferraris, député et

ancien ministre, a prononcé devant les
sociétés ouvrières de Melazzo, près d'Ac-
qui, un important discours dans lequel
il a insisté sur la nécessité de réformes
d'ordre moral contre la corruption élec-
torale et contre les abus de la Bourse,
des sociétés anonymes et des spécula-
tions fictives, qui empêchent le capital
honnête, d'être utile aux' entreprises sé-
rieuses et productives.

Berne, 23 septembre.
La grève des maçons et manœuvres

continue. Les entrepreneurs bernois dé-
clarent que des négociations' ne sont pas
possibles, car l'association suisse des
entrepreneurs, dont le siège est à Bâle,
ne veut pas entrer en discussion tant que
les travaux sont abandonnés.

Un délai de six mois avait été prévu
pour la dénonciation des tarifs. Ce délai
n'a pas été respecté par les ouvriers.

La population de la ville se montre
tout à fait froide à l'égard des grévistes,
parce que ceux-ci ont décidé la grève
malgré l'avis contraire des chefs ou-
vriers.

DERNIÈRES NOUVELLES

Tarif douanier allemand
Berf î rr, 23 septembre.

Dans la première séance de la commis-
sion, M. de Posadowski a exposé les mo-
tifs qui empêchent le gouvernement de
revenir sur les déclarations qu'il a faites
en première lecture à propos du droit
sur les céréales.

11 a fait observer que la proportion
entre la population non agricole et la po-
pulation agricole se déplace constam-
ment au détriment de la seconde, ensorte
qu'une élévation des droits agricoles et
un abaissement des droits industriels,
comme le demandent les représentants
de l'agriculture, rendrait les conditions
de l'existence plus difficiles pour une
classe très nombreuse de la population
et eu même temps diminuerait pour elle
les chances d'un travail rémunérateur.

M. de Posadowski a exposé en outre
les motifs qui empêchent le gouverne-
ment de négocier avec les Etats aux-
quels le lient des traités de commerce,
sur la base du tarif douanier, avant que
ce dernier soit approuvé par le Reich-
stag.

Il faut, a dit M. de Posadowski, que le
projet servant de base à ces négociations
ait force de loi. Le gouvernement est
mieux à même que qui que ce soit de
juger ce que l'on peut demander à ces
Etats.

Après le discours de M. de Posadow-
ski, la commission du tarif a abordé la
discussion par articles.

(Suivies srfeux BB LA FeuiiTe d'Avis)

Berne, 24 septembre.
La délégation du Comité central de

l'Association suisse des entrepreneurs a
eu mardi un entretien avec le président
deïla ville de Berne.
- La délégation s'est rangée à la ma-
nière de voir des entrepreneurs de Berne,
lesquels se refusent à entamer des négo-
ciations avant la reprise du travail

Les entrepreneurs de la place de Berne
n'ont encore reçu aucun avis officiel au
sujet de la grève générale des ouvriers
du bâtiment que l'association des gyp-
seurs, plâtriers et peintres aurait décidé
de provoquer si les patrons n'acceptaient
pas l'intervention des autorités munici-
pales.

— L'assemblée générale des ouvriers
du bâtiment qui devait avoir lieu cet
après midi, mercredi, ne se réunira pas.
Les délégués de la place de Berne exami-
neront la question de la grève jeudi soir.

Cette, 24 septembre.
Le ballon « Méditerranéen H » a atteri

près de Cette, après avoir failli échouer
dans le port. Les instruments du bord
ont été recueillis et les aéronautes sont
partis pour Marseille.

Pékin, 24 septembre.
Le général Huan-Chi-Kaï et le gouver-

neur Cing-Ping ont été délégués pour
recevoir la ligne de chemin de fer Shang-
haï-Kouan à Niou-Tchouan.

Londres, 24 septembre.
On mande de Tien-Tsin au «Standard»

que la rétrocession de la ligne ShanghaT-
Kouan à Niou-Tchouan aura lieu aujour-
d'hui.

Kingston, 24 septembre.
Un ouragan a dévasté mardi le Nord

de la Jamaïque. Plusieurs personnes ont
été tuées. Les dégâts sont très grands.

New-York, 24 septembre.
On télégraphie de Colon qu'une |ba-

taille a eu lieu près de Santa-Marta. [La
ville est assiégée et les habitants souf-
frent fort du blocus.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Les mines de l'Annam. — Un récent
relevé permet d'évaluer à six le nombre
des bassins houillère, dont l'exploitation
semble devoir être importante à tous
égards. Encore faut-il observer qu'il
s'agit seulement des régions côtières,
les seules dont l'on ait jusqu'à présent
fixé la géologie. L'un de ces bassins
s'étend dans les basses vallées du Song-
Ma et du Song-Chu, à l'ouest de Tbanh-
Hoa, et dans la haute vallée du Song-
Cou. Un autre est situé au nord-ouest de
Vinh, dans les basses vallées du Song-
Cou et du Song-Ca. Le troisième se
trouve entre Ha-Ting et Dong-Hoï, dans
la haute vallée du Ngan-Sau et dans
presque toute la vallée du Song-Giang.
Le quatrième s'étend au nord et à l'ouest
de Quang-Tri et de Hué ; le cinquième
au sud de Quang-Nam et le dernier à
l'ouest de Binh-Dinh. 11 n'y a encore
que neuf mines en exploitation, dont une
dans les premier, deuxième, quatrième
et sixième bassiDs; deux dans le troi-
sième et trois dans le cinquième.

On a constaté la présence de gisements
d'or sur la rive gauche du SoDg-Ca, en
amont du deuxième bassin houiller ; sur
la rive droite du Ngan-Sau, à l'ouest de
Ha-Tinh ; sur la rive gauche du Song-
Krong, à l'ouest de QuaDg-Tri ; puis au
sud de Hué ; puis au sud de Quang-Ngal
et au sud-ouest de Qul-Nhon. Mais qua-
tre gisements forment uu groupe impor-
tant à l'ouest de Tourane, et cinq autres
sont comme agglomérés au nord-ouest
de Quang-Ngaï.

On connaît, en outre, dans toute cette
région côtière, trois gisements d'argent,
deux de cuivre, douze de fer, un de
nickel, un d'antimoine, un de manga-
nèse, deux de plomb, un de zinc et un
de nitre. Les coloniaux ne se trompaient
donc point, qui prédisaient à l'Annam
une grande prospérité, grâce à ses ex-
ploitations minières.

DANS LES AIRS
M. Stanley Spencer vient de faire au-

dessus de Londres une merveilleuse pro-
menade dans son aéronef.

Depuis trois mois, M. Spencer faisait
avec son appareil des essais presque
chaque jour dans les dépendances du
Cristal-Palace, et il attendait unique-
ment que le temps se montrât favorable
pour tenter un plus long voyage. Cette
condition lui sembla réalisée, et il réso-
lut de partir aussitôt.

M. Spencer était le seul occupant de
l'aéronef, qui s'éleva immédiatement à
une hauteur d'environ 100 mètres et,
passant au-dessus du transept central,
se dirigea vers Tulse-Hill

Le ballon se comportait admirable-
ment, et il fit ainsi plus d'un mille sans
que sa course subît aucune déviation.
Puis, obéissant à son pilote, on le vit
évoluer. Sa direction fut légèrement mo-
difiée ; tournant tantôt à gauche, tantôt
à droite, l'aéronef passa au-dessus de
Tulse-Hill, atteignit Streatham, puis
Clapham Common.

M. Spencer paraissait admirablement
maître de sa machine. Il semblait la ma-
nœuvrer avec autant d'aisance qu'un tor-
pilleur, montant, descendant à son gré
et modifiant sa route avec la plus grande
aisance.

Près de Clapham-Junction, M. Spen-
cer descendit tout près du sol, puis re-
monta pour franchir la Tamise, près de
Chilsea, à l'ébabissement des nombreux
curieux rassemblés sur le pont Victoria.
L'aéronef passa au-dessus de Earls-
Court, se dirigea vers Wormwood-
Scrubbs.Jpuis vers Ealing. M. Spencer
effectua sa descente à Eastcote, près de
Hàrrow, entre six et sept heures, et télé-
graphia à ses frères l'heureuse terminai-
son de son voyage.

L'audacieux aéronaute estime qu'il a
parcouru dans les airs une distance de
30 milles, soit près de 20 milles de plus
que M. Santos-Dumont dans sa célèbre
ascension. M. Spencer a donc la gloire
d'avoir piloté le premier ballon dirigea-
ble au-dessus de Londres. Il n'avait an-
noncé son départ à personne, et l'appa-
rition de 1 aéronef causa le plus grand
étonnement à la population.

L'aéronef mesure 75 pieds de long sur
20 pieds de largeur, plutôt en forme de
baleine qu'en forme de cigare, l'avant
étant de plus fort diamètre que l'arrière.
La carcasse, construite en bambou, des-
cend à 10 pieds au-dessous du ballon.

Il est actionné par un moteur à pé-
trole, qui fait mouvoir l'hélice à une vi-
tesse de 250 tours à la minute. Le pro-
pulseur lui-même se compose de deux
planches de bois de pin ayant dix pieds
de longueur. Le gouvernail se trouve
placé entre la carcasse en bambou et le
ballon, et se compose d'étoffe tendue sur
un cadre de bambou. L'aéronaute se tient
sur une petite plateforme entourée d'un
filet. ' C'est au moyen de cordages qu'il
dirige moteur et gouvernail.

M. Spencer dit que son aéronef, fruit
de longues années d'études, n'emprunte
rien au modèle établi par M. Santos-
Dumont.

L'enveloppe du ballon daterait déjà de
six années.

AVIS TARDIFS

Commune de Peseux
Payement de l'impôt communal, le

jeudi 25 courant, de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir,
au Collège.

Conseil communal.

Bourse dt Genève, du 23 sept. 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8% fêd.eh.de t — .—
Jura-Simolon. 202.50 8 V, fédéral 89. 102 12

Id. hons 12.50 8°/,aen.alots. 104.60
N-E 8uis.ane. —.- Prior.otto. 4Vs —.—
Tranvw. suis' — .— Serbe . . 4 •/• 870.50
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8 «/,?/, 504 50
Fco-Suis. éiec. 355.— Id. gar. 8V,% 1017 —Bq« Commerce 1050.— Franco-Suisse — .—
Union fin. gen. 546.— N.-B. Suia.4°/i 514.50
Parte do Sétif. 335.— Lomb.ane.8»/, 319 —
Cape Copper -.— Mérid.itel.8>/J 337.50

DtMUrtt Oleri
OhJUgei Franee . . . .  100.13 100.20

x Italie 99.90 100.10
* Londres. . . . 26.22 25.23

Neuohâtel Allemagne . . 128.32 133.40
Tienne . . . .  105.25 105.82

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 91.— le kil.

Neuohâtel, 23 sept Escompte 4 °/0

Bourse U Paris, du 23 sept. 1902.
(0*sn As alttt»

8% Français . 100.— Bq. de Paris. 1064.—
Consol. angl. 93.12 Créd. lyonnais 1086.—
Italien 5 %. .  102.50 Banqueottom. 583 . —
Hongr. or4»/o 108.80 Bq. internat1. 147.—
Brésilien 4«/„ 77.55 Suez 8850 -
Hxt. Esp. 4 «/o 86.70 Rio-Tinto. . . 1096.-
Ture D. 4 % . 28.80 De Beers . . . 544, —
Portugais 8 •/• 30.95 Ch. Saragosse 823 -

Actions Ch. Nord-Esp 206 -
Bq. de Franee. — .— Chartered. . . 84 —
Crédit foncier 742.— Goldfield . . .  210. -

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 V, heures, 1 >/¦ heure et 9 >/, heures

OBSERYÀTOIBE DE NEUCHÀTEL

H Tempir. en degreicent» ,g | :§ Tint domk. .-3

a «SlïstK II 1 »»• |*»« *flnne mum mnm pas ĝ
28 18.8 10.5 18.8 722.2 var. feibi . clair

24. 71/, h. : 10.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 28. — Le soleil perce vers midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
mirant IM données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6"
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

22| 10.9 I 8 0 I 18.5 J670.8J IK.N.E moy. clair

Forte rosée. Mer de brouillard sur le lac
et la plaine. Soleil. Grand beau tout le jour.
Hautes Alpes visibles. Ciel clair le soir.

7 heurts du matin
Altit. Temp. Bsrom. Vent. Ciel.

23 sept. 1128 8.0 667 5 N.E. couv.

Hiverna da ISMS

Du 24 sept. (7 h- du matin) 429 m 12»

Tfjsnpératsur* da lue. 24 sept. (7 h.m. ) : 18 •
t*tfftfffsSSBSBBSÊÊSStlBSBBSSÊBÊB9

Bolielii météorologique do Jnra-Sinploi
24 septembre (7 h. matin)

* s «ci
If ITHTIOM tTë ren.Pi » VINT
5î M 

450 Lausanne 16 Couvert. Calme
389 Vevey 11
898 Montreux 16 » >
414 Bex li Qq. n. Beau. *687 Sierre 15 Couvert. »

1609 Zermatt 7 Tr b îpn t
772 Bulle II. (î WWî
632 Fribourg 13 . »
648 Berne 12 • >
666 Interlaken 14'
438 Lucerne 10. Brouill. »
482 Neuchàtel 12,
437 Bienne-Macolin IJfc

1011 Lac de Joui 10) Couvert. »
894 Genève I 16 Qq.n.Beau.»

On nous écrit :
Permettez - moi de vous donner un

M>erou succinct de l'état du vignoble du
ressort de Gorgier.

Je vous dirai d'abord que, comme
«piantité, nous ferons une récolte infé-
rieure à l'année dernière. Nos vignes
"ot énormément souffert des grands
froids tardifs qui ont considérablement
abaissé la température au printemps,

CHRONIQUE VITICOLE

Madame Clara Aguet-Bolle et ses en-
fants: Marguerite et Tell, à Peseux, Mon-
sieur et Madame Henri Bolle et leurs
entants, à Boudry, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé fils, frère,
neveu et cousin,

CJLÉMENT BOIXE
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, dans
sa 17m» année, après une courte et pénible
maladie.

Peseux, le 22 septembre 1902.
Veilles donc, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi -iA courant,
à midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence, Neuohâtel.

Monsieur Léopold Diedisheim, à Ge-
nève, Monsieur et Madame Léon Blum et
leurs enfants, à Genève, les familles,
Diedisheim, à Belfort, Lyon, Nantes, Cam-
brai, Paris, la famille Ullmann, à Paris,
les familles Picard, Meyer et Troller, de
Genève et Paris, la famille Klein, à Mon-
treux, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
Madame Pauline DIEDISHEIM née KLEIN
leur épouse, mère, grand'mère, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, décédée à
l'âge de 58 ans, après une pénible ma-
ladie.

L'honneur se rendra le mercredi 24
septembre, à 5 heures du soir, dans
l'avenue du cimetière israélite, à Carouge.

Domicile mortuaire : Boulevard de Plain-
palais n° 12.

Genève, 22 septembre 1902.

ÉCRITEA .TJX

Moût
grand format sur carton . . . .  —.40

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

au bureau de l'imprimerie du journal.

AVIS AOUBOIÉS
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 I " 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

Madame Henri Warnery et ses
filles Renée, Annette et Marcelle,
Madame Aimé Warnery, Madame et
Monsieur Ferrier, pasteur, Monsieur
Marc Warnery, Monsieur le docteur
Bertholet, les familles Gaudard, Gau-
they, Le Maire et Herding, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de

Monsieur Henri WARNERY
Professeur

à r Université de Lausanne
enlevé à leur affection le 23 sep-
tembre 1902.

L'enterrement aura lieu le jeudi
25 septembre. Départ à 3 heures du
Square de Georgette n° 2, Lau-
sanne. Culte à 2 Vj heures.

Cet avis tient heu de lettre de
faire-part. H17583 L



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

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

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

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

Jolies claires et pension soignée
S'adr. Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

vembre, un petit logement de 2 à s
chambre», situé dans le quartier de
l'Eut S'informer du n° 537 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Deux dames seules
demandent à louer pour St-Jean 1903 1
on plus tôt, un appartement conforta- !
ble de quatre chambres et dépendances, I
avec eau et gaz, situé à un premier !
étage, à proximité du tramway et jouis- .
sant si possible, d'un jardin ou d'une vé-
randa Faire les offres à M. Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des Epancheurs.

On demande à louer, pour une dame
et 2 enfants, appartement bien situé
de S on 4 pièces, si possible avec
jardin.

Remettre les offres Etnde G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 0.

On demande à louer, pour le 1er no«
vembrë, un petit logement de 2 a 3
chambres , situé dans le quartier de
Vlenx-Chatel. S'informer du n° 537 au
bureau de la Feuille d'Avis.

. : . e .  i '  ¦ i l l l  I ¦ ¦ - '

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer une jeune fille de

16 ans, de la Suisse allemande, dans nne
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et la tenue d'un
ménage. Adresser les offres case postale
5782, Neuchàtel. '

Une jeune fil le
cherche une place pour tout faire dans un
ménage ou comme femme de Chambre.
S'adr. rue du Neubourg n° 13, au 2me étage.

Une jeune fille
de 18 ans, qui a été 3 ans chez une tail-
leuse, désire entrer dans une famille
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans un magasin Petite rétribution dési-
rée. S'adresser à M. W. Hahn, Hagen-
taierstrasse 45, Bâle-Ville. 

Jeune homme intelligent, cherche place
pour tout de suite comme

garçon d off ice
ou valet d'écurie

S'adresser à Christian Keusen, Kaufdort
(Berne). Ho 4761Y

UNE JEUNE FILLE
cherche place pour faire un petit ménage.
S'adresser St-Nioolas 6a, à M™ Gally.

UNE FEMME DE CHAMBRE
connaissant son service, cherche place.
S'informer du n° 565 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche place pour un
jeune homme de 17 ans

à la campagne ou en ville, dans bonne
maison ou il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Pas de gage exige mais
bons soins. S'adresser à Hans Jann, I e*
sommelier, Hôtel du Sauvage, Meiringen,
Oberland.

Cuisinière de 24 ans cherche place
dans hôtel ou pension ; de même une
jeune fille pour bonne famille.

Adresse : bureau de placement, rue de
l'Hôpital il.

En même, temps, Eaufmanu lui mon-
trait au-dessus d'eux quelque cbose res-
semblant à uu fagot de bois sur la neige,
c Die Hutte ». C'était la cabane. Il sem-
blait qu'on dût Tâttéiudre en quelques
enjambées, mais il fallait encore une
bonne demi-heure de marche. L'un des
guides alla devant pour allumer le feu.
La nuit descendait maintenant, la bise
piquait sur le sol cadavérique ; et Tarta-
rin, ne se rendant plus bien compte des
choses, fortement soutenu par le bras du
montagnard, butait, bondissait, sans un
fil sec sur la peau malgré l'abaissement
de la température. Tout à coup une
flamme jaillit à quelques pas, portant
une bonne odeur de soupe à l'oignon.

On arrivait.
Rien de plus rudimentaire que ces

baltes établies dans la montagne par les
soins du Club Alpin Suisse. Dne seule
pièce dont un ,plan de bois dur incliné,
servant de lit, tient presque tout l'espace,
n'en laissant que fort peu pour le four-
neau et la table longue clouée au parquet
comme les bancs qui l'entourent. Le
couvert était déjà mis, trois bols, des
cuillers d'étain, la lampe à chalumeau
pour le café, deux conserves de Chicago
ouvertes. Tartarin trouva le dîner déli-
cieux bien que la soupe à 1 oignon em-
pestât la fumée et que la fameuse lampe
à chalumeau brevetée, qui devait parfaire
son litre de café en trois minutes, n'eût
jamais voulu fonctionner.

Au dessert, il chanta : c'était sa seule
fnçoD de causer avec ses guides. Il chanta
des airs de son pays : < la Tarasque, les
Filles d'Avignon ». Les guides répon-
daient par des chansons locales en patois
allemand: «Mi Vater isch en Appen-
zeller... aou... aou... » Braves gens aux
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PLACES DE DOMESTIQUES
ON DEMANDE

une jeune fllle propre et active, pour ai-
der le matin dans un ménage soigné. S'a-
dresser case postale 5820, en ville.

On demande pour tout de suite, chez
un pasteur, à la campagne, une bonne
domestique pour faire un petit ménage.
S'adresser par écrit avec références au
bureau du journal sous chiffre J. P. 549.
"" Une dame d'un certain âge, habitant
un joli village du canton de Soleure,
cherche pour tout de suite une volon-
taire de 15 à 16 ans, qui aimerait se
perfectionner dans l'allemand et appren-
dre la tenue d'un ménage soigné. Adres-
ser les offres écrites sous T. 468 au bu-
reau du journal. ¦ ¦

On demande pour le 1«* 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. co.

Bnrean 4e placement fiBfti ™, £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre etpiles pour le ménage.

On demande une jeune fllle
propre et active, sachant cuisi-
ner et faire tons les ouvrages
de maison ; bon gage et bon
traitement. Adresser lès offres
A Mme Borle-Tschamplon , Cros-
tand s/Bocheiort. 

Pour l'Angleterre
on demande une bonne sachant cuisiner,
au courant d'un ménage soigné. Certifi-
cats exigés. S'adresser à Mme Tschiffeli ,
Crêt 31, Neuohâtel. . .

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 Mme Sou-
vairan, Helvétiastrasse n° 21 K'feld, Berne.
" 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.

EMPLOIS DIVERS

Une, couturière et te liopère
se recommandent pour du travail en
journée ou à la maison. Ecluse 48, au 2mo.

traits durs et frustes, taillés en pleine
roche, avec de la barbe dans les creux
qui semblait de la mousse, de ces yeux
clairs, habitués aux grands espaces,
comme en ont les matelots : et cette sen-
sation de la mer st du large qu'il avait
tout à l'heure eu approchant du Guggi,
Tartarin la retrouvait ici, en face de ces
marins du glacier, dans cette cabane
étroite, basse et fumeuse, vrai entrepont
de navire, dans l'égouttement de la
neige du toit qui fondait à la chaleur, et
les grands coups de vent tombant en pa-
quet d'eau, secouant tout, faisant craquer
les planches, vaciller la flamme de la
lampe, et s'arrêtant tout à coup sur uu
silence énorme, monstrueux, de fia du
monde.

On achevait de dîner, quand des pas
lourds sur le sol opaque, des voix s'ap-
prochèrent. Des bourrades violentes
ébranlèrent la porte. Tartarin, très ému,
regarda ses guides.... Une attaque noc-
turne à ces hauteurs!... Les coups redou-
blèrent.

— Qui va là? fit le héros sautant sur
son piolet: mais déjà la cabane était en-
vahie par deux Yankees gigantesques
masqués de toile blanche, les vêtements
trempés de sueur et de neige, puis, der-
rière eux, des guides, des porteurs, toute
une caravane qui venait de faire l'as-
cension de la Jungfrau.

— Soyez les bienvenus, milords, dit
le Tarasconnais avec un geste large et
dispensateur dont les milords n'avaient
nul besoin pour prendre leurs aises. Eu
un tour de main, la table fut investie, le
couvert enlevé, les bols et les cuillers
passés à l'eau chaude pour servir aux
arrivants, selon la règle établie en tous
ces chalets alpins ; les bottes des milords

Demandé tout jde suite *.
Commis p. Bâle, Lucerne, Genève, Bienne.
Voyageurs p. librairies, vins, cartes post,

tissus, confection, blancs, fixe et prov.
Correspondant p. Italie.
Gérant p. café-Bar. Voyageur int. p.

usine.
Comptable p. moulin.
Vendeurs p. branches diverses.
Demoiselles de bureaux p. Genève,

Neuchàtel, Bienne, Bâle.
Vendeuses p. Bienne, Bâle, Fribourg,
' Montreux, Berne, Olten, etc.
Modistes p. Berne, Lucerne, Bâle, etc.
Associé p. fabrique à Berne.
Associés et employés intéressés p.

grandes maisons.
«Verband» kaufm.Stel len, & Teilh.-Bureaux

Berne, Marktgasse 2, J. Delbanco.
Fondée en 1899. H 4765 Y

Jeune homme de 15 à 18 ans est de-
mandé comme

commisÉnnaire
dans un bureau de la ville pour le 1er

octobre. Rétribution 40 fr. par mois pour
commencer. S'informer du n° 561 au bu-
reau du journal.

UNE INSTITUTRICE
frœbelienne cherche place (de préférence
auprès d'enfants) où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle s'occuperait
de travaux à l'aiguille et aiderait au mé-
nage. S'adresser à M. Zellweger, profes-
seur, à St-Gall. 

MODISTE
Première ouvrière habile est deman-

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

PLÀCB VÀCâNTB 
~

dans une. maison de gros . de la ville,
pour jeune homme ayant fait bon appren-
tissage de commerce. — Entrée immé-
diate. — Offres1 écrites avec certificats
sous chiffres P. 547, au bureau du jour-
nal.

pour fillettes et gàiçons
se recommande. S'adresser à M"» Des-
saules, Ecluse 48, 3°"» étage. . c.o.

JEÛNE 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.

i , -' . ¦ '- |»»»»HU
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fumaient devant le poêle, pendant
qu'eux-mêmes, déchaussés, les pieds en-
veloppés de paille, s'étalaient devant
une nouvelle soupe à l'oignon.

Le père et le flls, ces Américains:
deux géants roux, têtes de pionniers,
dures et volontaires. L'un d'eux, le plus
âgé, avait dans sa face boursouflée,
hâlée, craquelée, des yeux dilatés, tout
blancs : et bientôt, à sou hésitation
tâtonnante autour de la cuiller et du bol,
aux soins que son flls prenait de lui,
Tartarin comprit que c'était le fameux
alpiniste aveugle dont on lui avait parlé
à l'hôtel Bellevue et auquel il ne voulait
pas croire, grimpeur fameux daus sa
jeunesse, qui, malgré ses soixante ans et
son infirmité, recommençait avec son flls
toutes ses courses d'autrefois. Il avait
déjà fait ainsi le Wetterhorn et la Jung-
frau, comptait attaquer le Gervin et le
Mont-Blanc, prétendant que l'air des
cimes, cette aspiration froide à goût de
neige, lui causait une joie indicible,
tout un rappel de sa vigueur passée.

— Différemment, demandait Tartarin
à l'un des porteurs, car les Yankees
n'étaient pas communicatifs et ne répon-
daient que * yes » et « no » à toutes
ses avances.... différemment, puisqu'il
n'y voit pas, comment s'arrange-t-il aux
passages dangereux?

—- Oh I il a le pied montagnard, puis
son flls est là qui le veille, lui place les
talons.... Le fait est qu'il s'en tire tou-
jours sans accident.

— D'autant que les accidents ne sont
jamais bien terribles, ' que »? Après un
sourire d'entente au porteur ahuri, le
Tarasconnais, persuadé de plus en plus
que tout ça c'était de la blague, s'al-
longea sur la planche, roulé dans sa cou-

Jeune homme
de 24ans, cherche place comme commis dans
magasin, épicerie, droguerie, il accepte-
rait aussi place de magasinier dans mai-
son de gros. S'informer du n° 550 au bu-
reau du journal.

APPRENTISSAGES
On demande

une apprentie
S'adresser à MIle Héritier, couturière, à
Colombier. 

APPRENTIS
Deux jeunes gens ayant terminé les

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

PERDU OU TROUVE
Perdu, un lorgnon monture noire, le

rapporter contre récompense, papeterie
Mm° G. Winther, Terreaux, en Ville.

ÉTAT-UTIL DE NEUCHATEL
Fromeoses de mariage

Charles-Auguste Steudler, à Munich,
Neuchâtelois, et Julie-Léopoldine-Anna
Behrens, Hambourgeoise, à Munich.

Louis-Arthur Torohe, commis au J.-S.,
à Flamatt, Friboiurgeois, et Emma-Laure
Robert-Nicoud, lingère, Neuchateloise, à
Neuchàtel.

Paul-Alexandre Colin, négociant, Neu-
châtelois, et Berthe-Elisa Colin, sans pro-
fession, Neuchateloise, les deux à Cor-
celles.

Naissances
19. Jean-Robert, à Christian - Robert

Schneiter, maître boulanger, et à Hélène
née Décoppet.

21. Charles-Hermann, à Gottlieb Liniger,
employé au gaz, et à Emma née Jenny.

21. Roger-Arthur-Henri, à Virgile Ha-
berbusch, gainier, et à Rose-Emma née
Dubois.

22. Germaine-Léa, à Louis-Alcide Schnei-
der, tailleur de pierres, et à Julie-Emma
née Fallet.

Déoda
19. Anna Feissly née Hostettmann, mé-

nagère, épouse de Charles-Victor, Ber-
noise, née le 1er février 1838.

20. Yvonne-Amélie, fille de Paul-Auguste
Buchenel et à Marthe-Angélique née Gior-
gis, Neuohâteloise, née le 1er août 1902.

21. Auguste Décosterd, inspecteur d'a-
battoirs, époux de Louise-Lina née Girard,
Vaudois, né le S janvier 1853.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Maria-Anna

Haussmann née Volk, ménagère, veuve
de Gottlieb, domiciliée au Locle, où elle
est décédée le 7 septembre 1902. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
dit lieu, jusqu'au mercredi 22 octobre
1902, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le jeudi 23 octo-
bre 1902, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Alcide-
François Cosandier, faiseur de secrets,
époux en secondes noces de Julie-Mar-
guerite Deray, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 4 août 1902.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu, jusqu'au 21 octobre 1902,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel judiciaire à la Ghaux-de-Fonds, le
mercredi 22 octobre 1902, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Edouard Lutz, époux de Justine-Aldine
née Vaucher, ouvrier de fabrique, domi-
cilié aux Bayards, où il est décédé le 27
octobre 1901. Inscriptions au greffe de la
justice de paix des Verrières, jusqu'au
mardi 21 octobre 1902, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
lé juge, qui siégera à l'hôtel de ville des
Verrières, le mercredi 22 octobre 1902, à
2 heures après midi.

— Demande en divorce de dame Hen-
riette Guillaume-Gentil née Guillaume-
Gentil, journalière, à la Chaux-de-Fonds, à
son mari, le citoyen Emile-Henri Guil-
laume-Gentil, repasseur, à Morteau.

verture, le passe-montagne jusqu aux
yeux, et s'endormit, malgré la lumière,
le train, la fumée des pipes et l'odeur de
l'oignon 

— Mossié.... Mossiél....
Un de ses guides le secouait pour le

départ pendant que l'autre versait du
café bouillant dans les bols. Il y eut
quelques jurons, des grognements de
dormeurs que Tartarin écrasait au pas-
sage pour gagner la table, puis la porte.
Brusquement, il se trouva dehors, saisi
de froid, ébloui par la réverbération
féerique de la lune sur ces blanches
nappes, ces cascades figées où l'ombre
des pics, des aiguilles, les séracs, se dé-
coupait d'un noir intense. Ce n'était plus
l'étincelant chaos de l'après-midi, ni.Ie
livide amoncellement des teintes grises
du soir, mais une ville accidentée de
ruelles sombres, de coulées mystérieuses,
d'angles douteux entre des monuments
de marbre et des ruines effritées, une
ville morte aveo de larges places désertes.

Deux heures! En marchant bien on
serait là-haut pour midi.

— Zou! dit le P. G. A. tout gaillard
et s'élançant comme à l'assaut Mais ses
guides l'arrêtèrent: il fallait s'attacher
pour ces passages périlleux.

— Ahl « vaï », s'attacher?... Enfin , si
ça vous amuse...

Christian Inebnit prit la tête, laissant
trois mètres de corde entre lui et Tarta-
rin qu'une même distance séparait du
second guide chargé des provisions et
de la bannière. Le Tarasconnais se tenait
mieux que la veille, et, vraiment, il fal-
lait que sa conviction fût faite pour qu'il
ne prît pas au sérieux les difficultés de
la route, — si l'on peut appeler route la
terrible arête de glace sur laquelle ils

BERNE. — On signale la disparition
d'un paysan de Latterbaoh (Berne),
nommé Christian Minning, dont on est
sans nouvelles depuis mercredi. Minning
s'était rendu ce jour-là au conoours de
bétail d'Erlenbach , en compagnie d'in-
connus, aveo lesquels il entra à la Cou-
ronne. Pour payer sa consommation,
Minning changea un billet de banque et
exhiba, à cette occasion, un second billet
qu'il avait dans son portemonnaie. La
pluie s'étant mise à tomber au moment
où il se disposait à rentrer chez lui,
Minning attendit jusqu'à la nuit que
l'orage fût passé et se mit en,route, vers
10 heures, pour Latterbach. Depuis ce
moment, on ne sait ce qu'il est devenu.

— Des enfants de Weyermannsbaus
ayant trouvé mercredi dans une cachette
un dépôt de cartouches de vetterli, se
mirent en devoir d'en extraire la poudre.
Pendant cette opération, deux cartouches
firent explosion et blessèrent grièvement
les gamins.

LUCERNE. — Les journaux de la
Suisse allemande racontent qu'au cours
des récentes manœuvres du IVe corps
d'armée, alors que les deux divisions
commençaient à être sérieusement aux
prises, un brave caporal-trompette d'un
bataillon lucernois se mit, par inadver-
tance, à sonner la cessation du combat
Heureux de l'aubaine, tout le bataillon
s'étendit avec ensemble et volupté sur le
gazon, tandis que les camarades des au-
tres corps de troupe continuaient à exé-
cuter des marches et contre-marches de
haute stratégie mais singulièrement fati-
gantes.

Le. caporal fut chaudement félicité par
les pioupious. En revanche, le major et
ses officiers, qui comptaient se distinguer
à l'assaut final, la trouvèrent excessive-
ment mauvaise. Les gens bien informés
prétendent que le pauvre caporal-trom-
pette fut l'objet, à lui tout seul, d'une
critique plus corsée que celle du corps
d'armée tout entier I

URL — Le télégraphe nous a appris
l'accident dont a été victime jeu di soir
M. Baumann, curé de Wassen. Un jour-
nal fribourgeois reçoit sur ce triste évé-
nement les informations suivantes:

« Un affreux malheur, survenu jeudi
soir, à 6 1/2 heures, eDtre Andermatt et
Gœschenen, vient de jeter dans la cons-
ternation la paroisse de Wassen. Le curé
de Wassen, M. Baumann, qui est âgé de
63 ans, rentrait d'une visite qu'il avait
faite à son confrère de Realp. M. Bau-
mann était accompagné du vicaire de
Maien et d'un touriste allemand. Près
du pont de Springi, M. Baumann, vou-
lant raccourcir le trajet, prit un sentier.
Tout à coup, une pierre se détacha sous
son pied; M. Baumann perdit l'équilibre,
fit un bond de dix mètres dans le vide,
rencontra une plate-forme de rocher et
fut précipité à quarante mètres dans
l'abîme où mugit la Reuss. Son cadavre
a été retrouvé samedi.

M. Baumann était extrêmement myope.
Il était depuis vingt ans curé à Wassen,
après avoir été professeur et recteur du
Gymnase d'Altorf pendant sept ans ».

— On avait depuis quelque temps des
craintes pour la sécurité du village
d'Erstfeld, qui paraissait menacé par
des éboulements de rochers. Le profes-
seur Heim, de Zurich, a été chargé
d'une expertise aux 'fins d'établir la me-
sure du danger. M. Heim croit que
celui-ci n'est pas grave et que le rocher
se débitera par menus blocs sans qu'il
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avançaient avec précaution, large de
quelques centimètres et tellement glis-
sante que le piolet de Christian devait y
tailler des marches.

La ligne de l'arête étincelait entre
deux profondeurs d'abîmes. Mais si vous
croyez que Tartarin avait peur, pas plus !
A peine le petit frisson à fleur de peau
du franc - maçon novice auquel on fait
subir les premières épreuves. Il se posait
très exactement dans les trous creusés
par le guide de tête, faisait tout ce qu'il
lui voyait faire, aussi tranquille que
dans le jardin du baobab lorsqu'il s'exer-
çait autour de la margelle, au grand
effroi des poissons rouges. Un moment fa
crête devint si étroite qu'il fallut se
mettre à califourchon, et, pendant qu 'ils
allaient lentement, s'aidant des mains,
une formidable détonation retentit à
droite, au-dessous d'eux.

— Avalanche! dit Inebnit, immobile
tant que dura la répercussion des échos,
nombreuse, grandiose à remplir le ciel,
et terminée par un long roulement de
foudre qui s'éloigne ou qui tombe en
détonations perdues. Après, le silence
s'étala de nouveau, couvrit tout comme
un suaire.

L'arête franchie, ils s'engagèrent sur
un névé de pente assez douce, mais
d'une longueur interminable. Ils grim-
paient depuis plus d'une heure, quand
une mince ligne rose commença à
marquer les cimes, là-haut, bien haut
sur leurs têtes. C'était le matin qui s'an-
nonçait En bou Méridional ennemi de
l'ombre, Tartarin entonnait son ohant
d'allégresse :

Grand souleu de la Provenço
Gai compaire dou mistrau 1...

1. Grand soleil de la Provence, — Gai com
père du mistral.

produise d'éboulement en masse. Il a
cependant conseillé de creuser un fossé
de protection au bas de la montagne et
de laisser en place les blocs éboulés
comme un obstacle naturel à l'invasion
des terres par de nouveaux éboulemeuts.

APPENZELL. (Rh. -Ext) — Nous
avons relaté le beau don de 200,000
francs fait par un citoyen de Hérisau,
M. Arthur Schiess, négociant à Saint-
Gall, en faveur d'un asile d'aliénés pour
le canton d'Appenzell. Ce qu 'il faut
ajouter, c'est que ce don est le second
fait par M. Schiess à l'institution pro-
jetée. M. Schiess a déjà versé, en effet,
une première fois, une somme de 250,000
francs au fonds pour l'Asile cantonal
d'aliénés. Le donateur a mis deux con-
ditions à ses libéralités : c'est que, sur
une partie de1 la somme de 450,000 fr.
d'ores et déjà versée par lui, il lui sera
servi jusqu 'à sa mort un intérêt de 30
p.c. ; et secondement que les travaux de
construction de l'Asile commenceront
en i904; Comme le fonds s'élève actuelle-
ment à un million et qu'il ne manque
plus guère que 250,000 fr. pour parfaire
la somme prévue par les devis, il n'y a
aucun obstacle à ce que les travaux
soient mis en train à l'époque indiquée
par M. Schiess. On compte qu'ils dure-
ront cinq ans et que d'ici à leur achève-
ment, la somme nécessaire se trouvera
complétée par les intérêts du fonds ac-
tuellement disponible.

La générosité est paraît-il, de tradi-
tion dans la famille Schiess. On frère de
celui-ci, M. Arvède SohiesSj qui était
archimillionnaire, était connu pour son
inépuisable générosité. Modeste autant
que .charitable, M. Arvède Schiess tenait
à ce point au secret de ses libéralités
qu'il défendit même de révéler le dispo-
eitif de son testament, lequel fut, pa-
raît-il, un dernier et somptueux acte de
philanthropie.

Une brusque secouée de la corde par
devant et par derrière l'arrêta net au
milieu de son couplet.

— Chut!... chutJ... faisait Inebnit
montrant du bout de son piolet la ligne
menaçante des séracs gigantesques et
tumultueux, aux assises branlantes, et
dont la moindre secousse pouvait déter-
miner l'éboulement Mais le Tarascon-
nais savait à quoi s'en tenir ; ce n'est
pas à lui qu'il fallait pousser de pareilles
bourdes, et, d'une voix retentissante, il
reprit:

Tu qu escoules la Duranço
Commo un flot dé vin de Cran.1.

Les guides, voyant qu'ils n'auraient
pas raison de l'enragé chanteur, firent
un grand détour pour s'éloigner des
séracs et, bientôt, furent arrêtés par une
énorme crevasse qu'éclairait en profon-
deur, sur les parois d'uu vert glauque,
le f urtif et premier rayon du jour. Ce
qu'on appelle un « pont de neige » la
surmontait si mince, si fragile, qu'au
premier pas il s'éboula dans un tourbil-
lon de poussière blanche, entraînant le
premier guide et Tartarin suspendus à
la corde que Rodolphe Kaufmann, le guide
d'arrière, se trouvait seul à soutenir ,
cramponné de toute sa vigueur de mon-
tagnard à son piolet profondément en-
foncé dans la glace. Mais s'il pouvait
retenir les deux hommes sur le gouffre ,
la force lui manquait pour les en retirer,
et il restait accroupi, les dents serrées,
les muscles tendus, trop loin de la cre-
vasse pour voir ce qui s'y passait

1. Toi gui siffles la Durance — Gomme un
coup de vin de Grau.

(A tsunyre.)

^-TTZS '
Tonte demande d'adresse

d'nue annonce doit être ac«
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour tout de suite logement de

trois chambres. S'adresser Parcs 42.

CORCELLES
Un joli logement de deux ou trois piè-

ces et dépendances, pour époque à eon-
venir, est disponible. S'adresser au n° 24.

ST-BLAISE
A louer, dans maison neuve, pour Noël i

on époque à convenir, 2 beaux loge-
ments, un de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances; l'autre de 2 chambres, etc.
S'adresser à Edouard Tribolet
TAVISPO * logement, 3 pièces, cuisiné,
I Ont O cave et galetas. Etude Guyot
& Dubied. 

A LOVER
tout ' de suite, appartement de 4 ou 6
chambres, toutes dépendances, jardin, belle
Bituation. S'informer du n° 16 au bureau
du journal. co.

A partir du 24 septembre
a louer un logement confortable de 5 ,
chambres, balcon, cuisine, cave, galetas
et jardin, vue sur toute la chaîne des Al-
pes. S'adresser à Joseph Bura, entrepre- .
neur, Poudrières .5. 

A louer dès le 25 septembre ou épo- !
que à convenir, un logement mis à neuf
au 1er étage, faubourg de l'Hôpital, de 5
chambres, galerie vitrée, ouisine et dé- '
pendances, vue sur jardin. S'informer du j
n° 301 au bureau de la Feuille d'Avis, co [

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

A louer pour le 24 septembre un peu' |
logement au soleil, 1 chambre, cuisine
avec eau, cave, bûoher et dépendances.
S'adresser faub. Gare 7, 1» étage. 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 a l'usage
de magasin. S'adresser rue dn Château 15.

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre indépendante, avec alcôve,

à louer, rue dn Château 9, 1er étage.
Jolie chambre meublée à monsieur

tranquille. Evole 30. 

Belles ûiïâm et pension soipée
PENSION HINNEN

_-a."«.T-50"va__- clia. Lac __.
Belle chambre meublée pour un mon-

sieur rangé. Place d'Armes 6, au second
étage . co.
"Belle chambre à louer, rue J.-J. Lalle-
mand 9, rez-de chaussée.

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

A louer, jolie chambre meublée à un
monsieur rangé. Ecluse 15 bis, au 3m». co.

A louer une jolie chambre meublée.
Avenue du 1** mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. co. i

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

Belle chambre, bien menblée, à louer. !
rue de l'Industrie 25, 2me étage. co.
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Alphonse Daudet !

Les autres finissaient par s'égayer à
l'entrain des chansons tarascônnaises,
et, quand ils posaient une minute sur
un bloc solide pour permettre au tnon-
Bieur de reprendre haleine, ils < vou-
laient » à la mode suisse, mais pas bien
fort, de crainte des avalanches, ni bien
longtemps, car l'heure s'avançait. On
sentait le soir proche, au froi d plus vif
et surtout à la décoloration singulière
de toutes ces neiges, ces glaces, amon-
celées, surplombantes, qui, même sous
un ciel brumeux, gardent un irisement
de lumière, mais, lorsque le jour s éteint,
remonté vers les cimes fuyantes, pren-
nent des teintes livides, spectrales, de
inonde lunaire. Pâleur, congélation, si-
lence, toute la mort Et le bon Tartarin,
si chaud, si vivant, commençait pour-
tant à perdre sa verve, quand un cri
lointain d'oiseau, le rappel d'une * per-
drix des neiges » sonnant dans cette
désolation, fit passer devant ses yeux
une campagne brûlée et, sous le cou-
chant couleur de braise, des chasseurs
tarasconnais s'époogeant le front, assis
sur leurs carnlers vide?, dans l'ombre
fine d'un olivier. Ce sou venir le récon-
forta.

Reproduction autorisée pour las journaux
»yanl un traité avee 1» Société des Sens deLettres.

TARTARIN SUR LES ALPES

L'Odol préserve des maux de dents

StEiÈÛE tMïmm
M. le D' Gnttmann, à Otterndorf

(Hanovre), écrit : « J'emploie très) vo«
lontlers l'hématogène da D'-méd. Hom-
me! dans le» maladies chroniques
aveo disparition des forces et manque
d'appétit, par exemple la tuberculose, les
catarrhes d'estomac et d'intestins, etc. ;
ainsi que dans la convalescence, et
exclusivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, et
cela, autant que j'en puis juger après
une expérience d'une année, avec les
meilleurs résultats. » Dépôts dans tontes
les pharmacies. 94

^^*_î*à ^^-K^PQ» commandées par

|&|i if, l/,.{Jiiu.^ SSM médecins distin-

^^Sffî jP*  ̂ moins coûteux et
le plus inoffensif des

Dépuratifs dn sang et des Laxatifs
elles sont préférées aux sels, gouttes,
mixtures, eaux amères, etc., parce qu'elles
agissent d'une façon agréable. Elles sont
en vente à 1 fr. 25 la boite dans les
pharmacies, et l'étiquette des véritables
Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt doit porter la croix blanche sur
champ rouge, comme l'indique la repro-
duction ci-dessus. H 4646 X

Les pilules suisses sont composées de :
Extrait de Selinum p. 1,5 g. Extrait d'Iva,
d'absynthe, d'Aloc a: a. I gr. Extrait de
gentiane, de Menyanthe a: a. 0,5 gr. Pou-
dre de gentiane et de Menyanthe p. ég.
q. s. p. f. 50 pilules de 0.12.
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