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OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMIIE DE NEUCHATEL
-

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

Préposé aux atiattoirs de l'Ecluse
Prendre connaissance du cahier des

charges au secrétariat de police et adres-
ser les offres de service par écrit , jus-
qu'au 1er octobre 'prochain, à la Direction
de police.

Neuchâtel, le 26 septembre 1902.

IMMEUBLES A VENDRE
_t vendre, à la Jonchère (Val-de-Ruz),

nn domaine avec maison rurale et 32
poses de bonnes terres labourables.
Belle situation. Entrée en jouissance
le 23 avril 1903 ou plus tôt si on le
désire. S'adresser au notaire Ernest Guyot ,
à Boudevilliers, ou au propriétaire, Fritz
Berruex, à Peseux.

MAISON A VE___
à Neuchâtel

Jendl 30 octobre 1902, a 3 heu-
res après midi, en l'Etnde Emile
Lambelet A G. Matthey-Doret, no-
taires, Hôpital 18, a Neuchâtel , la
commune de Peseux exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, l'Immeu-
ble ayant appartenu a feu M. le
greffier Fornaehon, où 11 était do-
micilié et où il avait son Impor-
tant encavage, Escaliers dn Châ-
teau 6, désigné au cadastre de Neu-
châtel comme suit :

Article 455, plan-folio 1, n<" 201 à 204,
bâtiment, places et jardin de 482 m2.

Maison, en bon état d'entretien, assurée
36,800 francs, comprend grand et beau
logement, encavage, belle cave voûtée,
pressoir, bouteiller, etc.

S'adresser pour renseignements au
Bureau communal de et a Pesenx,
ou en l'Etude des notaires chargés
de la vente.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de bétail
par enchères publiques

_ _3I _ __ __ .9
Samedi 4 octobre 1902, dès 9 Va h.

dn matin, le citoyen Charles Jnan,
agriculteur, exposera en vente par voie
d'enchères publiques volontaires, à son
domicile, à Enges s/Cressier :

4 vaches, dont 3 portantes et une fraî-
che; 7 génisses, dont 6 portantes ; 2
bœufs de 2 ans; 1 bœuf de 7 mois ; 2
chevaux .- un de 4 •/_ ans et un de9 ans;
4 porcs à l'engrais ; 100 mesures de
graine d'esparcette, 1" qualité ; 200 mesu-
res de pommes de terre; 200 à 300 me-
sures de betteraves et choux-raves.

Conditions de paiement favora-
bles.

Pour voir le bétail, 8'adresser à Char-
les Jnan, à Enges, et pour renseigne-
ments, au notaire Oleot, au Lande-
ron. H 2475 N

Landeron, le 25 septembre 1902.
Pour Charles Juan,

Casimir Olcot, notaire.

NOS COLLECTIONS D'IUTOMNE ET D HIVER I
en Lainages , NouveautéiSj Velours et §oierie . sont au grand complet. I
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\ HALLE AUX TISSUS j
| Alfred DOLLEYRES 1

»____ »!)______

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSAL E M

Achat - Vente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, aima-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloj ses, porcelaine3, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS
Les maîtres couvreurs qui pourraient

se charger de la fourniture et pose d'en-
viron 350 m* de couverture en

vieilles tuiles
sont priés de s'adresser à Gustave Chable,
architecte, 4, rne dn Musée, Neu-
ohâtel.

_ _ Suisse - pifii
Dès aujourd'hui et à toute heure

CHOUCROUTE
ITM viande de porc assortie

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

Se recommande, J. ALLENBACE.

Brasserie Helvetia
__ sn»(Hi»»——»¦ 

GRANDS CONCERTS
Tournée Parisisnns

TROUPE ADALBERT
' 3 Dames. 2 Messieurs.

ANNONC ES

Du canton : 1 t, 8 ligna». , . „ . . _ „  80 ot.
i «t B ligne». . 66 ot — 8 et 7 ligne» 75
8 ligne» et an délit la ligne 10
Répétition » ,  B
Avi» tardif, 20 et la ligne. . : .Mintaraia I tt.
A _ mortuaires, la ligna 16 ot, » Z fr,

» » répétition. . . .  la ligna 10 ot
De la Suisse et dt l'ètrungtr . . » . U at.

_1» mortuaire» , , » . _
Réclamu . . . . . . . . . ..  » . 1 0

.Lettre» noires, B ot la ligna en nia
Encadrement» depul» 60 ot

BUREAU DBS ANNOHOES I

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, lat annonoaa

paralasent aux dates prescrite»; «n eaa contraire.
Il n'est pat admis de réclamation.
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VENTE D'UNE BICYCLETTE
Le mercredi 1er octobre 1902, à

8 heures du matin, devant l'Hôtel de Ville
du Landeron, on exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, une bicyclette
en bon état, presque neuve. La vente
aura lieu contre argent comptant et con-
formément aux articles 126 à 129 de la
loi fédérale sur la poursuite.

Landeron, le 15 septembre 1902.
L'office des poursuites du Landeron,

Ii.-M. VEILLARD. 

Commune de Cortaillod

v_-__ dë BOIS
Lundi 29 oourant, la commune de Cor-

taillod vendra, par voie d'enchères publi-
ques, à savoir :

1° 70 stères sapin, 30 stères foyard et
600 fagots sur le tracé des Abandonnées.

2° 117 stères sapin , bois sec, et 23
pièces de charpente, au Bas de la Loquette.

Rendez-vous, à 8 heores du matin, au
pied de la forêt.

Conseil communal.

INNONCES DE VENTE
On offre à vendre

deux cuves à vendan ge
en chêne et usagées, de la contenance
de 30 gerles chacune. S'adresser à Mme
veuve Pauline Bourgoin-Ruedin, au Lan-
deron. 

MES ATTIN6ER
M__ rlg-Fapa_r_ r_se"_ _ "

TEXTES MORAVES 1903, prix divers.
ALMANACHS 1903, prix divers.

a _?__.______»

GRANDS MAGASINS DU

NOUVEAUTÉS

Nous prions les personnes qui n'auraient
pas encore reçu notre Catalogue général
illustré Saison d'Hiver , d'en faire la
demande à

_ _ . MES JâLUZOT âC . Paris.
L'envoi leur en sera fait aussitôt gratis

et franco.
Expéditions , à partir de 25 francs , franco

de port et de douane dans toute la Suisse,
moyennant 5%.

laiton _ réexpédition à BALE, 14, 1«schengr _n.

Calorifère
à vendre faute d'emploi. S'adresser rue
du Môle 3, au 3m8. 

Le complet MFHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux

! SUCCES !
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
ET NOS

Pasiill _ p_o_ - à l'Eucalyptus
excellents pour les rhumes chroni-
ques et récents. Plus efficaces qne tout
autre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, H. 2765 C
N0Z & RENAUD , Les Brenefs.

ON DEMANDE A ACHETER

fin •_ •_ — ¦_ _ _ _  à acheter d'occasion
UU UCI_dH U.C l fouleuse à raisin,
1 brande et quelques gerles en bon état
Envoyer offres avec prix case postale
n« 5834.

VENTE m ENCHERES PUBLIQUES
d'immeubles situés sur les territoires

_e Cornaux, _ Wavre, de Marin et ie Cressier
— —»¦»¦«»—

Lundi 29 septembre 10O2, dès les 7 heures du soir, à Cornaux, dans
la salle de l'Hôtel de Commune, il sera exposé en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles en nature de champs et vignes ci-après désignés, appar-
tenant, savoir :

A. Aux héritiers de dame Adèle Tissot née Clottu
I. Cadastre de Cornaux

1. Article 764. Sur le Bols. Champ de 1431 mètres carrés (0,530 pose).
Limites : Nord, Mm" Pauline Droz-Clottu ; Est, M. Max Garbonnier ; Sud, M"18 Clottu-
Krebs et ses enfants ; Ouest, M. Charles-_ Clottu. ;

n. Cadastre de Cressier
2. Article 2271. Les Chambrenons. Vigne de 576 mètres carrés (1,63g

ouvrier). Limites : Nord, l'Hôpital ; Est, les hoirs Clottu ; Sud, M. Alphonse Guera et
M. Jules Wavre ; Ouest, M. Adolphe Probst.

3. Article 205. Les Argilles. Vigne de 482 mètres carrés (1,369 ouvrier).
Limites : Nord , M. James Clottu ; Est, M™8 Lutzdorf née Roulet et ses filles ; Sud
M. Alphonse Guera ; Ouest, M. Alfred Quinche.

4. Article 206. Les Argilles. Vigne de 634 mètres carrés (1,801 ouvrier).
Limites : Nord , M. Alfred Quinche ; Est, les enfants d'Alexis Ruedin, Mm8 Elise
Weber, M. Siméon Clottu, Mm8 Gauchat née Sauser, M. veuve Isch et M. T.-L.
Ruedin ; Sud, M"» Lutzdorf née Roulet et ses filles ; Ouest, Mme Pauline Droz-Clottu.

B. Aux héritiers de M. Jean Clottu du Battoir
m. Cadastre de "Wavre *

5. Article 03. Snr Haupré. Champ de 2043 mètres carrés (0,756 pose).
Limites : Nord, M. Jacob Grossenbach ; Est, Enfants de A. Clottu-Clottu ; Sud, M. Jean
Simonet ; Ouest, le territoire de Marin et M. A. Kiburger,

6. Article 97. Snr Maupré. Champ de 3726 mètres carrés (1,379 pose).
Limites : Nord, L'Eglise de Montmirail et M. Ch. Dolder ; Est et Sud, l'Eglise de
Montmirail ; Ouest, M. Ch. Dolder et l'Eglise de Montmirail.

7. Article 287. Snr Manpré. Champ de 8639 mètres carrés (3,197 poses).
Limites : Nord, M. Rod. Engel ; Est, M. Ch. Dolder et l'Eglise de Montmirail ; Sud,
l'Eglise de Montmirail et M. Ed. Bertram ; Ouest, le territoire de Marin.

IV. Cadastre de Marin.
8. Article 56. Les Perveuils. Champ de 2097 mètres carrés (0,776 pose)

Limites : Nord, M. Jean Wicki ; Est, le territoire de Wavre ; Sud, M. Ed. Bertram ;
Ouest, M. Théodore Borel.

S'adresser pour renseignements à M. «ottlried Bug, à Saint-Biaise, ou au
notaire soussigné.

Par commission,
_ _?. THORE-S.

SOCIÉTÉ DE TIR LES ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

r»_ ]__ &_ _ -_ ___ _* _» §EPTEMBRE
de 8 _ 11 henres

DERNIER TIR ANNUEL
•>H______nN________________-______-_---___________ Ĥ_Ba>-_-i______M______

HOTEL OU TILLEUL - GORGIER
Dimanche _ septembre, dimanche 5 et lundi 6 octobre 1902

GRANDE VAUQUILLE
! Valeur exposée: 200 fr . en espèces, en 15 levants

SP. rp.mmmandfi. __F _ T F_ _ _W_ I _R

SOCIETE FEDERALE DE SOUS-OFFICIERS
Section _e 3_ Te\xc_._ t©l

_ 

Union cantonale _ Sons-Officiers nencMtelois
Dimanche *_ septembre 190%

12 heures. Banquet au Musée de tir (1 fr. 50 sans vin).
1 h. '/*• Ouverture du tir.
5 heures. Clôture du tir et distribution des prix.
7 » Collation au local.

TEW 
¦_ __ CIVILE

Invitation cordiale â tous nos membres.
LE COMITÉ

-— — - —  — — - — - - _ -.— — — . ._ _ »  — . —. —¦. _ —— ——i a^¦>- »_- ___-----____-—-______-_----¦—_M_____aa*

I

_ n__ _ __ IIP. _ _ ftlIRLCuu_ r__-ibio rftuit-
Le Conseil communal ayant rompu renga-

gement qui! avait pris de mettre le Temple du
Bas à la disposition de M. Faure, les conférences
annoncées auront lieu, aux mêmes dates et
mêmes heures,

au Chalet de la Promenade
lequel, pour la circonstance, sera transformé en
salle de conférence

VOIR LES AFFICHES
Le Comité d'organisation

~ \̂ UNION COMMERCIALE
4W« M E U C H Â T E L

\ ~̂ l***  ̂ Prochainement, reprise des cours
de français, d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétique
commerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie, de machine à écrire, etc.

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

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

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

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

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

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

et pour tous autres renseignements, s'adresser au local de la Société, rue du Pom-
mier 8, 1er étage, tous les jours de 7 '/a heures à 8 4/i heures du soir (sauf le
samedi).

Bateao-Saîofi HELVÉTIE

Dimanche 88 septembre 1909
il _ twnpj en favorable

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

P R O M E N A D E
SUR LE

BAS-__C
avec arrêt à Cudrefin

______
I.Fomenade IL Service

Départs de Neuchâtel 2 h. — 2 h. 20
Passages à Serrières 2 h. 10 —

» à Auvernier 2 h. 20 —
Arrivées à Cudrefin 3 h. 15 2 h. 50

RETOUR
I. Service IL Promenade

Départs de Cudrefin 3 h. 25 6 h. 30
Passages à Auvernier — 7 h. 10

» à Serrières — 7 h. 20
Arrivées à Neuchâtel 3 h. 55 7 h. 35

M. Service IV.Seivica
Départs de Cudrefin 7 h. 25 8 h. 45
Passages à Auvernier — —

» Serrières — —
Arrivées à Neuohâtel 8 h — 9 h. 15

D'Auvernier le bateau passe au large
de Neuchâtel afin de permettre aux pro-
meneurs de jouir du superbe panorama
de la ville et des environs vu du lac,
passage devant Saint-Biaise et arrivée à
Cudrefin à 3 h. 15 environ.

_ _ _ _ _  3D_3S PLACES
(aller et retour)

Billet pour le bateau de 1™ classe Sme classe
promenade, de Neuchâ-
tel, Serrières et Auver-
nier à Cudrefin . . . fr. 1.20 fr. 1.—

Billet pour le bateau de
service, de Neuchâtel à
Cudrefin » 150 » 1.20
N. B. — Les billets du bateau de pro-

menade sont aussi valables pour le retour
par les bateaux des services réguliers.

La Direction.

Cours de langue rosse
pour commençantes

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

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

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

On cherche, pour fin novem-
bre, pour une jeune Allemande,
âgée de 19 ans ,

nne pension
dans une famille bourgeoise , à
Neuchâtel ou aux environs, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française , surtout
la conversation. Offres écrites
avec prix de pension sont à
adresser sous R. M. 568 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

_ _d_p du Dimanche
Gratuite — Bercles 2

Réouverture dès samedi 27 courant,
puis tous les samedis, de 1 à 3 heures,
et le dimanche de 9 à 10 heures.

LEÇONS _ PRÉPARATIONS
DE

Latin, Grec & Français
S'adresser à David Wuthier, étudiant,

Côte 57. 
" ECOLE PMTIQOE DE PEIRTURE

de H. SCBMID - ENGWEILER , spécialiste
Wlnterth__rit. 78 - ZUBIOB - Oberitrai.
Médallle d'or (seul tital de cette dis!.

d« cette branche), à Zurich et Genève.
Ouvertu re des cours : 1er nov. Prospectus
gratis. Aucunes connaissances préliminai-
res ne sont nécessaires. H. 45'il Z.

Vereinf achte- Sténographie
SYSTEM STOLZE-SCHBEY

Wir machen die tit. Systemkenner auf
den am 80. September nlorgens
O Va Uhr, beginnenden Fortblldungs-
_urs aufmerksam.
SCHULZIMMER N» 10, COLLÈGE LATIN
Du KuMgeld betrttgt fttr

JNlchtmitglleder, 5 Fr.
Der Eure ianert bis ttitto __rz 1903

Anmeldungen werden entgegengenom-
men von :
Herrn Prot J. Stalder, r. des Beaux-Arts 21.

» C.-A. Gerber, Comba-Borel 2.
» Jules Brupbacher, Port-Roulant 13.
sowie in der ersten Unterrichtsstunde.

Sektion Neuenburg
des AUgemeinen Schweixerischen

Stenographen- Vereins.

J 'EXPÉDIE
jusqu'à épuisement

Complet pour messieurs
a Helvetia », en bonne cheviotte
laine, toutes grandeurs, brun,
bleu et noir, à 29 fr. 75.

Manteau militaire, noir, bon
drap, à 28 et 33 fr.

Costumes de garçons, toutes
couleurs et façons, de 3 à 7 ans,
6 et 10 fr. 50. O F. 1478

Paletot d'hiver, toutes couleurs,
bonne qualité, 25 et 34 fr

Envoi contre remboursement franco
Echange autorisé

m* Maison d'expédition m

J. LEMBERGER , Zurich
Limmatqnai 82

_HHHHHflHB_HNHBHSH___DHB_

_#__« •_,,_ ,.___. _S_P _-!__Î^BFB __ _Isont à recommander à
UÏÇlÊ? P°ur corser 

I f p TWTw^Sl qui veut le meilleur pour
Tubes de Bouillon I k » gf i H r~n I"M 1un Prix modique. — Ces
_ . i _ _ kf _ »_ * _k *B Ï  produits du pays sont en
FOtages a la minute _A________M____M magasin, à l'état toujours
frais, chez Battlsta Rovere-Brun, rue du Tertre 1S.

BIJOUTERIE T-  ̂ "*
HORLOGEBIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMHJIPT & Cil.
Bean thoii _u ton la g—n Fondée en X839 >

___. JOBÏT^
0i_so__r_t

Maison du Grand H_el du _ s_
NEUCHATEL



Allemagne
La commission du tarif douanier a

adopté le chapitre 4 (produits chimiques
et pharmaceutiques) conformément aux
décisions prises en première lecture. Au
chapitre S (matières textiles), elle a exa-
miné les positions 392, 393 et 406. Elle
a décidé, sur la proposition de M.
Arendt, de porter à 30 marcs au lieu de
20 le droit sur la soie artificielle non
moulinée ou une fois moulinée et non
teinte ; à 60 marcs au lieu de 40 pour la
soie teinte, à 90 marcs au lieu de 60
pour la soie artificielle deux fois mou-
linée.

La commission a supprimé l'abaisse-
ment du droit sur le fil, qui avait été
décidé en première lecture. Elle a liquidé
ensuite les chapitres 6 à 13, conformé-
ment aux décisions prises en première
lecture. Au chapitre 14, position 719
(tuyaux en argile), le droit fixé dans le
projet du gouvernement a été rétabli.

— Le «Morning Post» reçoit une dépê-
che de Berlin suivant laquelle le gouver-
nement allemand aurait décidé de ne pas
s'associer à la note américaine au sujet
des juifs roumaine.

— A la séance de jeudi du conseil
municipal de Berlin, il a été donné lec-
ture d'une lettre de M. Kaufmann, dans
laquelle ce dernier déclare renoncer au
poste de bourgmestre, parce que le roi
a refusé sa sanction à sa nomination.

Le Conseil a décidé de nommer une
commission de quinze membres en vue
des travaux préparatoires pour une nou-
velle élection.

Italie
M. Zanardelli, président du conseil,

continue son voyage dans la province.
D e&t accueilli presque partout par de
grandes manifestations de sympathies.

Cependant, à la gare de Giola dal*
Colle, quelques centaines de paysans
l'ont accueilli aux cris de «Vive le roil»
* Nous voulons du pain et du travail 1 »
Les agents de police repoussèrent la
foule hors de la gare à coups de bâton.
Le même fait s'est reproduit à la gare
de Santeramo in Colle.

Russie
D'après une dépêche que le « Daily

Express » reçoit de Saint-Pétersbourg,
un attentat aurait été dirigé contre le
train impérial qui ramenait le tsar à
Saint-Pétersbourg à l'issue des manœu-
vres de Koursk.

En deux endroits, un certain nombre
de rails avaient été desserrés de façon à
céder sous le passage du train, qui au-
rait infailliblement déraillé. Les auteurs
de cette criminelle tentative ont fait
preuve, dans l'exécution de leur plan,
d'une audace vraiment inouïe. La voie
était gardée comme d'habitude, par une
double ligne de soldats échelonnés sur
tout le parcours et les conspirateurs ont
pu accomplir leur œuvre sous les yeux
mêmes des sentinelles.

Le procédé était fort simple. Quatre
individus, habillés en hommes d'équipe,
accompagnés d'un cinquième portant
l'uniforme d'ingénieur des chemins de
fer, ont parcouru la voie, sous les yeux
des soldats sans défiance ; par instants,
ils s'arrêtaient et se baissaient comme
pour examiner les rails. C'étaient les
conspirateurs, et leur besogne consistait
tout simplement à dévisser les écrous.

Quand ils eurent terminé, ils traver-
sèrent la ligne des soldats et purent dis-
paraître avant que le crime fût découvert
— tout à fait par hasard, d'ailleurs,
mais à temps, heureusement.

Le tsar est rentré à Saint-Pétersbourg
sans accident.

Afrique du Sud
Nous avons dit qu'un Américain,

M. Henry Phippa, avait fait don d'une
somme de 100,000 dollars à la caisse de
secours aux femmes et aux enfants boers
pauvres. Dans sa lettre, M. Phipps priait
le général Louis Botha de distribuer
cette somme et le prévenait que son ami,
M. Arnold White, lui rendra visite pour
discuter l'affaire. Il exprimait aussi l'es-
poir qu'on ne se livrera à aucune ma-
nifestation qui puisse être interprétée
comme hostile à la Grande-Bretagne.

Louis Botha a répondu le 21 septem-
bre de Bruxelles en donnant à M. White,
qui se trouve en ce moment en Ecosse,
l'assurance que rien d'hostile à l'Angle-
terre ne serait entrepris :

« En mettant bas les armes et en me
conformant loyalement, comme l'admet-
tent nos anciens ennemis, aux condi-
tions acceptées à Pretoria le 31 mai, j'ai
fait la paix dans le sens le plus ample
du mot. Mon seul but est maintenant de
soulager autant que je le peux la misère
dans laquelle se trouvent mes compa-
triotes. »

Le général Botha propose que le gé-
néral Delarey, qui veut bien accepter
cette mission, soit responsable de la dis-
tribution des fonds, et propose comme
troisième membre du comité sir Rose
Innés, chief justice du Transvaal, ou sir
Grould Adams, lieutenant général de
l'Orange.

M. White, le délégué de M. Phipps,
s'est rendu au ministère des colonies,
puis a vu Louis Botha, à qui il a appris
que M. Chamberlain ne fera aucune ob-
jection si M. Phipps consent à nommer

NOUVELLES POLITIQUES un Anglais comme troisième membre
du comité de distribution des fonds.
M. Chamberlain juge cependant que le
don aurait reçu un accueil plus sympa-
thique en Angleterre s'il avait pour but
d'aider sans distinction toutes les veuves
et tous les orphelins qu'a laissés la guerre
dn Transvaal.

Corée
Une note aux journaux de Londres dit

que dans les cercles officiels on ne sait
rien au sujet de la mort de l'empereur
de Corée dont le bruit a couru.

Etats-Unis
La Convention républicaine de l'Etat

de New-York, qui s'est réunie mercredi
à Saratoga, a été un Waterloo pour le
« boss » Platt, dont le candidat au poste
de vice-gouverneur de l'Etat, M. Shel-
don, un ami des trusts, a été écarté au
profit de M. Higgins.

Le gouverneur de l'Etat, M. Benjamin
Odell, a été proclamé à nouveau candidat
du parti au poste de gouverneur.

La Convention de l'Etat-Empire a en-
suite adopté la candidature présidentielle
de M. Roosevelt pour 1904 dans la réso-
lution suivante :

« Nous donnons au président Roose-
velt et à son administration notre plus
chaleureuse approbation et notre plus
cordial appui. Nous reconnaissons la
fidélité avec laquelle il a poursuivi la
politique de son regretté prédécesseur
et la capacité rare avec laquelle il a fait
face aux nouvelles responsabilités de sa
haute fonction. Nous envisageons avec
confiance son élection à lp. présidence en
1904, en tant que la présente Convention
a le pouvoir d'engager le parti républi-
bain de cet Etat. »

Sur la question des trusts, le pro-
gramme de la Convention dit :

« En même temps que nous approu-
vons les entreprises qui ont pour but le
développement du commerce et les pro-
grès de notre Etat, nous condamnons
toutes les combinaisons et monopoles,
sous quelque forme que ce soit, ayant
pour objet de détruire la concurrence
légitime, de limiter la production et
d'augmenter le prix de la vie, et nous
assurons l'appui de notre parti à toute
législation qui supprimera et empêchera
l'organisation de ces combinaisons illé-
gales. »

Colombie
Un télégramme de Panama dit que le

général Salazar a envoyé au comman-
dant du « Cincinnati » une communica-
tion dans laquelle il déclare que le gou-
vernement est parfaitement capable d'as-
surer le respect des lois et de protéger
les étrangers. Le débarquement de sol-
dats américains n'est donc pas utile et
ne peut être considéré que comme une
tentative de la part des Etats-Unis d'as-
sumer la souveraineté dans la Colombie.
Le général Salazar proteste contre ce
fait et ajoute qu'il rendrait le comman-
dant du c Cincinnati » responsable de ce
qui pourrait se produire.

(DC FIGARO. )

CAMILLE,
boutonnant rageusement son péplum .

Combes, l'unique objet de mon ressentiment,
Qui m'as désavoué l'autre jour salement;
Combes, qui d'un discours m'as fait une

[épitaphe
Et m'as tendu la perche... en soulignan t la

[gaffe ;
Cher médecin, par qui mon cas fut aggravé.
Cher ours, qui sur mon nez as flanqué ton

[pavé ;
Combes, qui tout enflé de cette présidence,
Me traites de seigneur sans la moindre

[importance ;
Toi qui, le lendemain d'un discours que j'ai

[fait.
Dans un autre discours m'a coupé mon effet;
Toi qui m'as sur les doigts donné de la

[cravacho.
Toi qui m'as attrapé comme un simple potache,
Et qui dans un banquet as dit à l'univers :
« Pelletan a gaffé?... Pelletan l cinq cents

[vers t »
Combes, dont la harangue au ton fleuri

[renferme
L'équivalent pour moi du trop fameux... «La

[ferme I »
Puissent, le mois prochain, des députés

[nombreux,
Me jugeant orateur un peu trop dangereux,
T'intorpeller, ô toi , qui to dis responsable,
A propos de ma gaffe, hélas t ineffaçable !
Puissent tous les partis ensemble conjurés
— Des aboyeurs de gauche aux droitiers

[modérés —
Après un effrayant boucan parlementaire,
A cause do moi seul, bouffai' le ministèro l
Puissé-jo voir confondre en un destin pareil
L'humble ministre et le président du Conseil,
Et regarder sombrer dans la même hécatombe
Lo gaffeur Pelletan et l'infaillible Combes I
Voir Ion court ministère à son dernier soupir,
Moi seul en être causo et mourir de plaisir I! !

TIC-TAC.

Les imprécations de
Camille. . Pelletan

La prochaine exposition amÉricaine
On nous écrit de] Saint-Louis (Mis-

souri) :
Saint-Louis est, sans contredit, la

plus progressive et la plus entreprenante
des villes de même grandeur dans le
monde entier et, en même temps, une
des plus riches. On a prétendu que les
Européens ne viendront pas en Amérique
pour visiter l'Exposition Universelle de
Saint-Louis, pour la raison que tous les

riches américains vont en Europe pour
leur plaisir et pour les nombreuses
curiosités que l'on peut y voir, BOUS pré-
texte que l'Amérique est dépourvu d'at-
tractions. La gaieté de Paris, les sociétés
historiques de Londres, les beautés de
Berlin et les trésors artistiques de l'Italie
attirent réellement l'attention des Amé-
ricains, et tous ceux qui peuvent se le
permettre s'empressent de satisfaire leur
désir et vont faire un tour en Europe. Ce
n'est pas là une raison pour que les
Etats-Unis soient sans attractions pour
un étranger.

Il est vrai que les musées ne sont pas
aussi considérables que ceux de l'Europe,
et que les monuments historiques ne
sont pas aussi anciens ni aussi nom-
breux, mais l'extraordinaire développe-
ment national de l'Amérique n'est pas
sans intérêt pour l'étudiant européen,
et, en même temps, les objets naturels
d'attraction et de curiosité, dans les
Etats-Unis, sont égaux sinon supérieurs
à ceux de n'importe quel autre pays de
l'Europe. Les Montagnes Rocheuses sur-
passent de beaucoup en grandeur les
Alpes. Les Chutes du Niagara sont uni-
ques au monde, la Cave Mammouth du
Kentucky, est une des merveilles du
monde et le Parc National Yelowstone
renferme plus de phénomènes extraor-
dinaires qu'aucune autre superficie égale
de terrain dans le monde entier. Les
demeures des habitants des falaises (Cliff
Dwellers) du Nouveau-Mexique et de
l'Arizona , monuments silencieux d'une
race éteinte depuis des siècles et qui n'a
pas d'histoire, valent la peine d'être
visitées par les savants et les archéolo-
gues européens. Les prodigieuses mines
d'or du Colorado, les mines de plomb et
de zinc du Missouri, qui fournissent
plus d'un tiers de la consommation du
monde.... tout cela n'est certainement
pas sans intérêt pour les Européens. La
situation de la ville de Saint-Louis offre
un accès très fa cile à toutes ces curio-
sités, beaucoup même n'étant qu'à quel-
ques heures de la ville.

La Direction de l'Exposition Univer-
selle de Saint-Louis n'aura aucune peine
à venir à bout de son projet quand on
pense à la somme fabuleuse dont elle
dispose : près de deux cents millions de
francs. Cette somme considérable sera
employée pour se procurer les services
des meilleurs ouvriers et architectes du
monde pour la construction des pelais
et l'embellissement du terrain de l'Expo-
sition et pour envoyer des agents dans
toutes les parties du monde afin de ras-
sembler, pour cette Exposition, les tré-
sors de science, d'art, d'archéologie et
d'anthropologie. Comme cette Exposition
doit être plus grande et plus conséquente
qu'aucune des précédentes, il a été né-
cessaire de la retarder d'un an, et de la
mettre en 1904 au lieu de 1903, afin de
donner plus de temps pour la préparer
et, ainsi, éviter la nécessité de supprimer
quelques-unes des parties principales ou
même secondaires. Le gouvernement des
Etats-Unis a contribué pour 31,940,000
francs et il reste garant pour le succès
final de cette entreprise, qui promet de
surpasser toutes les autres, comme gran-
deur et importance,

La tentative faite par plusieurs écri-
vains pessimistes, pour détourner les
exposants européens de participer à
l'Exposition, sous prétexte des droits
d'entrée à payer sur les objets exposés,
indique qu'ils sont bien peu renseignés.
Le Congrès des Etats-Unis a exempté du
droit d'entrée tous les articles d'exposi
tion, à moins qu'ils ne soient destinés à
la vente. On ne peut s'attendre à ce que
le gouvernement soit rendu responsable
pour la valeur des marchandises détruites
par le feu ou par naufrage, mais la Di-
rection de l'Exposition prendra toutes
les précautions possibles contre les acci-
dents élémentaires. Il n'est pas un expo-
sant raisonnable qui puisse s'attendre à
plus. De même qu'à Chicago, en 1893,
les visiteurs pourront trouver à Saint-
Louis tout le confortable nécessaire à
des prix raisonnables.

La population totale de Saint-Louis,
d'après le recensement de 1900, était de
576,233 habitants, dont 33,516 nègres.
L'élément allemand, comprenant Autri-
che, Hongrie, Belgique, Hollande et
Bohême, était, à ce moment, de 66,271.
L'Allemand est, de beaucoup, l'élément
prépondérant de la population de Saint-
Louis.

La construction des bâtiments de l'Ex-
position Universelle se fait très rapide-
ment et les travaux sont déjà très
avancés. La plus grande partie du ni-
vellement est terminée. Quatre des plus
grands bâtiments sont assez avancés
pour que l'on puisse commencer les dé-
corations intérieures. L'adjudication
pour tous les autres grands bâtiments a
été faite et ceux-ci devront être complè-
tement terminés à l'époque fixée, en
1903.

Le 1er janvier 1904, tous les bâtiments
seront terminés, et beaucoup d'exhibi-
tions seront déjà prêtes, bien avant l'ou-
verture de l'Exposition qui aura lieu le
1er mai de la même année. On a pris
bonne note des erreurs commises aux
Expositions précédentes et on les évitera
avec soin dans celle-ci, particulièrement
en ce qui concerne le confortable et les
commodités des exposants et des v si-
teurs, et aussi la distribution des récom-
penses.

Le fait nouveau de la Maffia. -,
L'« Avant! », organe des socialistes ita-
liens, apprend de New-York que dans les
colonies italiennes des Etats-Unis, ou
s'agite beaucoup pour aider au mouve-
ment des Mafflosi en faveur de la réha-
bilitation de Pallzzolo. •

Un nommé Sganga , président d'un
groupe de Providence ( Rhode-Island),au-
rait découvert le véritable assassin du
sénateur Notarbartolo. Ce serait un petit
propriétaire de la province de Palerme
qui aurait voulu se venger parce qu 'à la
Banque de Naples on lui avait déchiré
un faux billet de cinq cents francs.

Le petit propriétaire en question au-
rait pénétré dans le compartiment du
wagon où se trouvait Notarbartolo ; il
aurait, selon la nouvelle version, poi-
gnardé M. Notarbartolo et lui aurait
enlevé une somme de deux cent cin-
quante francs. Il s'est réfugié ensuite à
Paris d'où il est parti pour l'Amérique.

Legs. — M. Q. Gallati, grand indus-
triel, récemment décédé, a laissé à la
ville de Trieste, pour la construction
d'un hôpital, sa fortune évaluée à un
million et demi de francs.

L'assistance publique a fait de grands
progrès en Angleterre depuis le temps
où l'Asile des pauvres (workhouse) était
considéré comme un enfer pire que la
prison. Mais les malheureux vagabonds
qui viennent y échouer de temps à autre
y Bont traités avec une rigueur impi-
toyable : les travaux qu'on leur impose
sont souvent au-dessus de leurs forces
et s'ils rechignent, c'est la prison.

Un rapport officiel vient de révéler de
nombreux cas où des épileptiques et des
paralytiques ont été traduits devant les
tribunaux pour avoir refusé de casser
des pierres. On cite même le cas d'un
malheureux qui venait de subir une
opération chirurgicale et qu'une fois en
prison, il fallait constamment panser.
Les rapporteurs expriment le vœu qu'a-
vant de demander au juge de condamner
ces malheureux, les directeurs d'asile
aient à lui donner un certificat du méde-
cin attestant qu'ils étaient en mesure de
faire l'ouvra ge réclamé d'eux.

Tremblement de terre. — Un trem-
blement de terre a fait une centaine de
victimes à Kaschgar, le 22 août. De
nombreuses maisons sont détruites. Les
mouvements sismiques ont duré dans la
contrée jusqu'au 3 septembre faisant
encore d'autres victimes.

Pour blanchir un assassin. — Les
membres les plus riches de l'Eglise mor-
monne sont décidés à n'épargner aucun
sacrifice pour sauver William Young,
petit-fils de Brigham Young, accusé du
meurtre de Mme Pulitzer. Les avocats
les plus réputés et les médecins crimina-
listes les plus distingués sont mobilisés
par eux pour le défendre ou établir son
irresponsabilité mentale. Quant à Young,
il garde ou affecte le calme de l'inno-
cence. La police a découvert une frap-
pante ressemblance entre lui et un indi-
vidu qui commit un crime semblable, il
y a quelques années, et échappa à la jus-
tice.

Les éruptions volcaniques. — Un
télégramme de Saint - Vincent, en date
du 22 septembre, dit que la dernière
éruption de la Soufrière a duré un quart
d'heure et n'a fait aucun mal.

Suivant un télégramme de Lima au
«New-York Herald», le mont Chullapata ,
au Pérou, vomit depuis une quinzaine
de jours de la fumée et des cendres. On
a entendu des grondements et des bruits
d'explosion jusqu'à cinquante kilomètres
de la montagne. Aucune tradition ne
laissait croire que cette montagne était
un volcan.

A Quito, capitale de l'Equateur, située
dans la Cordillère des Andes, on a res-
senti mardi une violente secousse de
tremblement de terre. Il n'y a eu aucun
dégât

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SAINT-GALL. — Dimanche soir, de-
Italiens domiciliés à Oberrindal, district
du Bas-Toggenbourg, cheminaient sur
la route conduisant au village. L'un
d'eux savait que son collègue était por-
teur d'une somme importante, montant
de ses économies. Tout à coup, au pas-
sage dans un endroit écarté, il tira un
revolver de sa poche et fit feu à six re-
prises différentes sur son compagnon.
Celui-ci, atteint à la cuisse et au dos,
s'affaissa . Profitant de la circonstance,
l'assassin fouilla la valise du blessé et
s'empara d'une somme de 600 marks.
Fort heureusement, il n'eut pas le temps
de s'approprier quelques billets de cent
francB que la malheureuse victime avait
placés dans la poche de son habit.

Le coupable, qui a pris la fuite, est
activement recherché.

— A Qanterswyl, les tissages de la
maison Berhner & Cie ont été entière-
ment détruits par un incendie et 68 ou-
vriers environ sont sans travail.

SRISONS. — Jeudi après midi le
chasseur S. Wehrli, de Davos, a fait une
chute sur le Silbeberger et s'est tué sur
le coup.

NOUVELLES SUISSES
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RESTAURANT S. MAIL
Dimanche 28 septembre, dès 2 heures

MUT w nn IMII
organisés par

L'HMMBNjEJE MEUOHATEL
Tauquille aux pains de sucre, roues aux caissettes de raisin,

aux pains de sucre, porcelaine, chocolat, etc.

Moût du Pays et Pain noir
^EST-A."U __.__TXO__" DE !«¦ Q__:©„__

Invitation cordiale à toute la population

Hôtel du Jura, Corcelles
(G__e)

Dimanche 28, dès 2 heures

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE L'ESPÉRA...CE
de Corcelles-Cormondrèche

sous la direction de.M. A. GOGI, directeur
Répartition de p ains de sucre

aux j eux de quilles
BONNE CONSOMMATION

Se recommande, _e tenancier

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,

_m° BINOGENB-BG

0' MIIIII
de retour

On demande à placer, pour commen-
cement de janvier, un

jeune homme
de 16 ans, de la Suisse allemande, dans
une famille intellectuelle (non pension), où
il trouverait une vie agréable. S'adresser
Zurich, sous A., poste restante. 

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 28 septembre

« HOTEL 11 POIH T-ÎD-JBDI
Boude villiers

Bonus consommation | Orchestre LÀ (___
Se recommande,

H 2474 N _3BPI_LO_ _ 0_DEU_

LAITERIE MODELE
J'annonce A mes amis et con-

naissances et au public en gé-
néral que, dès le 1er octobre,
j 'ou _*e un commerce de beurre,
iromage, lait et œuis, rue des
Moulins n° 11.

Par un ser _.ce prompt et soi-
gné et des marchandises de 1"
qualité, j 'espère mériter la con-
fiance que je sollicite.

Se recommande,
Emile GRABER

Leçons
Demoiselle ayant l'habitude d'enseigner

désire donner des leçons de français'
allemand, anglais, italien et piano. Sur-
veillerait aussi les devoirs d'école. S'adr
au bureau du journal. 535" HENRI BR0DT

MENU ISIER
se recommande pour du travail concer-
nant son métier. S'adresser rue Purry 2.

ÏM____ __ L_ _
médecin-dentiste

de retour
Consultations tous les jours,

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

AVIS
Le soussigné, ayant travaillé pendant

7 ans chez feu M. Rickès-Morel, maltre-
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. SCHL0SSER

Mardi 30 Septembre 1902
à 8 heures du soir

à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

__.- . __c a?_aoj_30xio3sTs
donnée par

M. ALBERT JUNOD, Professeur
soUJ les auspices de la

Société Suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel.

SUJET : H.2476N.

LéS principaux produits commerçables
el leur origine. 

Horloger-Mécanicien
vient de s'établir à

PESEUX
Maison Colomb-Wittwer 86

comme rhabilleur de montres et pen-
dules ; spécialité : pendules neuchâ-
telois es.

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

Se recommande, BOBEL.

Ecole-GlapeUe ie Fiante
Vingt-deuxième année

Ecole da dimanche : 9 heures do matin ,
Réunion religieuse : 8 heures da soir.

CHUTE DJSJHEVEDX
M™» EUEBY, spécialiste pour soins à

donner à la chevelure, se rendra à Neu-
châtel les 29 et 30 courant. — S'adresser
rue du Trésor 11, au 1er, de 2 à 5 heures
du soir. 

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

line et guitare.

RUE DU CONCERT 2
Cannage de chaises de jonc
On cherche et porte les chaises à do-

micile St-Maurice 8, 3me étage.
DIMANCHE 88 SEPTEMBRE

"T, ATSTF- TP.
à l'Hôtel du Verger, à Thielie

Se recommande, Veuve FEISS_Y.
On demande pour un jeune garçon et

une jeune fille (depuis 3 mois en séjour
à Ghaux-de-Fonds)

pensions
dans de bonnes familles où ils auraient
l'occasion de se perfectionner dans le
français.

Pensionnats
non exclus. Ecrire en indiquant les con-
ditions sous chiffres H 4711 G à Hâasen-
stein & Vogler, Ghaux-de-Fonds.

__H_TU
Moût

c_e j_Te-__ c__â,tel

Cours de peinture
_ '• Amélie Clerc

élève des peintres genevois A. Gos, J.
Crosnier, L. Gaud, a ouvert des cours de
dessin et de peinture. Les inscriptions
sont reçues chez M»° Clerc, Beaux-Arts 1.

MUSjQUE
Cours de musique théorique et pratique

pour tous les instruments de cuivre. Cours
spécial pour cornet à piston, études ar-
tistiques pour devenir soliste. S'adresser
à M. A. Miéville, instructeur trompettes
d'infanterie, Colombier.

LEÇONS DE PIANO
à un prix modéré

S'adresser à M118 Berthe Fallet, Indus-
trie 24, 1" étage. 

BRASSERIE dataPROMENADE
Tous les samedis co.

TRIPESS
Choucroute garnie

Restauration à toute heure

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

Société neuchâteloise
DE

TiieipuR
Le Tir-I«_ te qui devait

avoir lieu dimanche 28 septem-
bre, est renvoyé à plus tard .

Promenade à Cnflrei
La Musique Militaire organise pour

le dimanche 28 septembre courant,
en cas de beau temps, une promenade
en bateau, à Cudrefin.

Elle invite tous les amis et connais-
sances de la Société à participer à cette
petite sortie de famille.

Prix de la course (aller et retour),
80 centimes.

Le départ est fixé à 1 h. 20; la ren-
trée est facultative avec les bateaux du
soir.

Les enfants seront transportés gratui-
tement.

Société Fritarpise _ Secours mntaels
_E _ _ XATE_

Messieurs les membres de la Société et
leur famille, qui désirent profiter de la
course en bateau, organisée par la Musi-
que Militaire, dimanche 28 courant, à
Cudrefin, sont priés de se rencontrer au
débarcadère à 1 heure après midi.

Les enfants seront transportés gratui-
tement.

_e Comité.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
M. le pasteur Ch. Biéler, de Paris, agent

général de la Société des Ecoles du di-
manche de France, prêchera au Temple
du Ba3 demain dimanche, à 10 ^2 heures,
et parlera le soir, à 8 heures, à la Grande
salle des Conférences, de l'œuvre des
Ecoles du Dimanche en France.

ASILE de P0NTSREUSE
pour la guérison des buveurs

„_ IBL_F___A_
Dimanche 5 octobre, à 3 '/j h.

à l'ASILE

ORDRE DU J OUR :
Rapports et comptes de l'exercice de

1901.
_e Comité.

Croix +, Bleue
TÏMP IE D'AUVERNIER

Dimanche 28 septembre 1902

Réunion de Tempérance
_ 3 h. après midi

avec le concours de la

Fanfare ds la Crois-Bleus
INVITATION CORDIALE

Temperenz VereiD , NeueDhur g

Jiibilaiimsfeîer
Montag, den 29. September

Abends 8 Uhr
im VEREIKS-OK -L

Jedermann ist freundlich dazu eingeladen.
Das Komlte.

Deutsch e Stadt-Mission

3_ ^e„ f e .
Sonntag, den 28 September

Nachmitt. 3 Uhr
In der Kirche, in S A I N T  - B L A I S E

Jedermann herzlich willkommen.
Das Comité.

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUOHATEL n'accepte
pas le* annonces en texte abrégé.

Toute oorrection faite h la composi-
tion d une annonce se paie h part.



GENEVE. — Lundi après - midi les
gendarmes GaiUoud et Feldmann ont
arrêté, sur la route de Vésenaz, près
Genève, un Italien répondan t au signa-
lement d'un des auteurs d'un vol à
l'américaine commis récemment au bois
de la Bâtie. L'Italien — Massa Guiseppe
_ âgé de 22 ans, tuilier, jura qu'il n'a
point commis de vol à l'américaine,
pnisqu'à la date où ce dernier fut com-
mis, il... tua un homme sur la roate,
entre Cavos et San-Stephano, en Italie.
L'homme était, dit-il, un nommé Louis
Rozio, avec qui il eut une dispute.

Le département genevois de justice et
police a télégraphié pour avoir des ren-
seignements sur cette affaire. C'est égal,
cet excellent Massa invoque de bien
compromettants alibis 1

— M. Muller, âgé de 56 ans, mécani-
cien dentiste, à Genève, avait profité du
Jeûne fédéral pour faire une excursion
au mont Méry, ou pointe d'Areux (2468
mètres), située dans la chaîne des Ara vis
(Haute-Savoie). Après avoir effectué son
ascension , M. Muller revint à Pralong,
puis partit dans la direction du mont
Bargy.

Gomme il n'était pas rentré lundi
soir, mardi, quelques-uns de ses amis,
ainsi que plusieurs membres du Club
alpin, partirent pour Pralong, et, avec
l'aide d'un certain nombre d'habi tants
de la localité, se mirent à la recherche
de M. Muller à travers les cols du mont
Bargy. Ils découvrirent le cadavre de
M. Muller, au col d'Ancrenaz, près du
lac Bénit. Le malheureux excursionniste
avait le crâne fracassé et gisait au fond
d'une sorte de couloir. M. Muller, qui
laisse une femme et deux enfants, était
très prudent U a dû s'égarer et aura
glissé sur la pente gazonnée qui sur-
plombe l'endroit où le corps a été décou-
vert.

Après les manœuvres
On nous écrit :
Les manœuvres d'automne d'une partie

notable de notre armée nationale sont
derrière nous; c'est donc à titre rétros-
pectif que je leur consacre ces quelques
lignes qui ont une portée générale.

Dans une série de marches et de
contre-marches, d'attaques et de contre-
attaque . les deux divisions (la 4me et
la 8me) du IVme corps d'armée se sont
d'abord mesurées l'une contre l'autre ;
puis, réunies en corps d'armée, elles ont
soutenu contre une division combinée
dite division de manœuvre, une joute
pacifique sans doute, mais qui devait
néanmoins donner une image aussi
exacte que possible d'une vraie campagne
et témoigner des progrès accomplis par
nos jeunes soldats.

Ces manœuvres ont-elles réussiî Les
charmantes vallées de la Wynen, de la
Suhr, de la Reuss et de la Limmat, pres-
que entièrement sur territoire argovien ,
pouiTont - elles chanter les exploits de
nos miliciens et proclamer les talents
des chefs, tant supérieurs que subal-
ternes T

C'est ù ceux qui ont suivi attentive-
ment ces manœuvres d'émettre un juge-
ment définitif ; pour nous, les profanes
qui, de loin seulement, avons assisté aux
diverses péripéties de cette lutte pacifi-
que, il se dégage des nombreuses infor-
mations de correspondants, l'impression
que les manœuvres du IVe corps d'armée
n'ont pas été absolument satisfaisantes.

Et tout d'abord , constatons la somme
d'efforts exigée de nos jeunes soldats.
Dérogeant à la règle établie, qui con-
siste à faire précéder les manœuvres
proprement dites, d'un cours d'instruc-
tion préparatoire (instruction «• for-
melle »), les hautes autorités militaires
ont jugé le moment venu de rompre
avec la tradition et de faire entrer la
troupe directement dans la période dite
«état de guerre». De là , des hésitations,
des tâtonnementset des erreurs bien expli-
cables et bien excusables ; de là , souvent
aussi un excès de fati gues imposé à la
troupe, dont quelques fractions ont dû
faire, avec une nourriture tout-à-fait
insuffisante (il y a des soldats qui pré-
tendent n'avoir rien eu à manger de
toute une journée), jusqu 'à 16 heures de
marche par jour, le sa i paqueté régie
mentairement Aussi peut on dire sans
exagération aucune que lors des dernières
manœuvres, l'on est allé * aux dernières
limites » de ce qu'on peut exiger d'une
troupe non entraînée !

Nous avons dit plus haut que vouloir
prétendre que les manœuvres du IVme
corps d'armée aient été absolument satis-
faits, serait contraire à la vérité. En
effet, nombreux seraient les points à
relever qui ont donné matière à la criti-
que. Mais il faut reconnaître la bonne
volonté et surtout l'endurance de la
troupe. Quant aux officiers, il paraît
qu'il s'en trouvait qui étaient au-dessous
de leur tâche ou qui manquaient de l'au-
torité nécessaire sur leurs hommes.

La division de manœuvre, elle non
plus, n'est exempte de toute critique.
Entre autres, on lui reproche de n'avoir
pas su arrêter l'ennemi lorsque l'occasion
s'en était présentée d'une manière tout
à fait exceptionnelle. Voici de quoi il
s'agit : la division de manœuvre avait
pour mission d'arrêter le corps d'armée
en l'empêchant de passer la Reuss, à
Mellingen. Pour différentes causes, dont

la principale est certainement le manque
de concordance dans l'action des quatre
colonnes convergeant vers ce point stra-
tégique, cette belle opération dont elles
étaient chargées, manqua totalement et
l'ennemi, c'est-à-dire le IVme corps
d'armée put effectuer le passage de la
rivière de la Reuss, sans éprouver une
résistance bien sérieuse.

A ce sujet, je tiens de source autorisée
que, vu la distance qui séparait certains
bataillons de la division de manœuvre
de l'endroit où ils devaient prendre posi-
tion pour s'opposer aux entreprises de
l'ennemi, ils arrivèrent trop tard !

En temps de guerre, cette affaire eût
pu avoir des conséquences fatales pour
l'armée de la défense (la division de
manœuvre) et exercer une influence dé-
cisive sur le cours ultérieur de la cam-
pagne. Qu'on se rappelle la célèbre ba-
taille de Zurich, gagnée en 1799 par le
général français Massena sur les Austro-
Russes. Massena devait sa brillante vic-
toire à la circonstance qu 'il put, sans
être inquiété par 1 ennemi dont quelques
avant-postes seulement gardaient la rive
opposée, passer la Limmat près de Dieti-
kon (à deux pas de l'endroit où fut passée
l'inspection du IVme corps d'armée, le
17 septembre courant), sur un pont de
bateaux et surprendre l'adversaire ahuri,
dont il empêchait ainsi la concentration
des forceb. C'est un exemple frappant de
ce que peuvent le coup d'œil et la décision
du chef.

Ici qu'on me permette une petite di-
gression. Gomme il faut toujours compter
avec un corps-à-corps soit avec de l'in-
fanterie, soit avec de la cavaleri o, je
trouve que nos fantassins ont un double
désavantage : i) ils ne reçoivent pas
d'enseignement de l'escrime; 2) la
baïonnette en usage dans notre armée
est beaucoup trop courte. Au lieu d'une
espèce de poignard, le fantassin doit
avoir pour arme une longue baïonnette
très effilée et très légère, mais de pre-
mière qualité. En outre, l'enseignemeût
de la formation de groupes et de carrés,
en marche (l'un des côtés du carré res-
tant ouvert, naturellement) devrait faire
l'objet d'une instruction très soignée.
Enfin , dans les rencontres, prévoit-on le
cas où les pertes, surtout en officiers,
sont tellement grandes que de simples
sous-officiers se trouvent dans l'impé-
rieuse nécessité de prendre le comman-
dement de parties de troupes confiées
d'habitude à des officiers?

Maintenant, pour la bonne bouchée,
une considération d'un intérêt général.

L'art militaire subit une transforma-
tion lente mais sûre. Comme de juste,
on tient compte, dans une large mesure,
des expériences faites dans la guerre du
Transvaal. Qui eût jamais pu prévoir
que des paysans n'ayant re çu aucune
instruction militaire, serviraient un jour
de type pour l'enseignement de la tacti-
que? Mais, n'est-ce pas la condamnation
du principe même des armées perma-
nentes et du système de l'emploi des
grandes masses?

Musellement des chiens. — Hier, le
Conseil d'Etat a rapporté l'arrêté du
1er juillet 1902 ordonnant le séquestre
et le musellement des chiens dans les
districts de Boudry et du Val-de-Ruz;
les chiens pourront circuler librement à
partir du 1er octobre prochain.

CANTON DE NEUCHATEÎ

Cours de vacances. — De 70 à 80 pas-
teurs ont assisté aux cours de vacances
dont nous avons parlé.

Les sujets traités ont été les suivants :
L'essence du christianisme, d'après le
Dr Ad. Harnacb, par M. le professeur
DuBois ; La critique de l'Ancien Testa-
ment pendant les vingt dernières années
du XlXme siècle, par M. le professeur
A. Perrochet; L'histoire d'Israël dans
ses rapports avec les derniers résultats
de l'assyriologie, par M. le professeur L.
Cart.

En outre une très intéressante confé-
rence publique a été faite par M. le pro-
fesseur E. Dumont sur « Les idées
sociales de Jésus-Christ », devant un
nombreux public remplissant la grande
salle du bâtiment des conférences.

Cette innovation de cours de vacances
pour les pasteurs en activité de service,
désireux de se tenir au courant des idées
et des tendances actuelles de la science,
a été très bien accueillie par le corps
pastoral

Remerciements. — On nous écrit :
Dn bon point et de vifs remerciements

de la part des voyageurs à la Compagnie
du Tram, pour avoir aussi promptement
donné satisfaction à leur vœu, en instal-
lant la lumière électrique à la station de
Valangin.

Conférences Faure. — Le local dé-
signé, à la suite de l'incident que l'on
connaît, pour les conférences de M.
Sébastien Faure est le Chalet de la Pro-
menade. Ce soir, le conférencier parlera
de l'idée de Dieu et lundi de la question
sociale.

CHRONIQUE LOCALE

Les ateUers de la VEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

Neuchâtel, le 25 septembre 1902.

Monsieur le rédacteur,
Je ne répondrai que quelques mots

au long factum de M. le colonel Perro-
chet, adressé au Comité de la Société
d'histoire.

Il semble résulter de cette lettre que
M. Perrochet a lu son travail à Peseux
sur mes conseils et mes instances. Les
choses ne se sont pas tout à fait passées
de cette façon.

J'appris, dans le courant du mois de
juillet, de la bouche de mon ami, M.
Charles Robert, directeur de la Biblio-
thèque, que M. Perrochet se proposait de
lire à Peseux un travail pour prouver
l'authenticité de la « Chronique des cha-
noines », et qu'il avait fait, disait-on,
des découvertes importantes. La nou-
velle m'intéressa vivement et j 'écrivis à
M. Perrochet à peu près en ces termes :

« Je viens d'apprendre que vous vous
proposez de lire dans la prochaine séance
de la Société d'histoire à Peseux un tra-
vail important destiné à prouver l'au-
thenticité de la « Chronique des Chanoi-
nes », et que vous avez fait, à ce sujet,
des trouvailles intéressantes. Je me
réjouis beaucoup de vous entendre à
Peseux, mais ne voudriez-vous pas,
avant la séance, me communiquer votre
travail, pour que je puisse, cas échéant,
y répondre » ?

M. Perrochet voulut bien, peu de
temps après, chez moi, me lire et m'ex-
poser oralement une partie de ses notes.
Pouvais-je, étant juge et partie, et avant
d'avoir étudié quelque peu le travail de
M. Perrochet, dire à mon contradicteur :
« Vos arguments sont excessivement fai-
bles ou plutôt n'existent pas. Gardez-
vous de lire voire travail à Peseux ? » M.
Perrochet n'aurait pas manqué de croire
que j 'avais peur et que je cherchais à
étouffer une discussion publique.

Je me bornai à dire à M. Perrochet
que ses arguments ne me convainquaient
pas du tout, que j 'étais plus que jamais
persuadé de l'inauthenticité de la « Chro-
nique des chanoines », mais que les con-
sidérations générales auxquelles il se
livrait ne manqueraient pas d'intéresser
vivement une partie du public. Ai-je eu
tort? Je le crains.

Quelque temps après, M. Perrochet
me confia , pendant vingt-quatre heures,
son travail définitivement rédigé.

M. Perrochet regrette aujourd'hui de
m'avoir permis de prendre consaissance
de ses arguments. Mais n'avait-il pas lui-
même sous les yeux mon article du «Mu-
sée neuchâtelois» et l'article de M. de Lie-
benau auquel il répondait ? Et pouvais-je
supposer que, dans une question d'ordre
historique et scientifique, M. Perrochet
avait intérêt à dissimuler ses arguments
et redoutait le grand jour de la discus-
sion, improvisée ou écrite ? M. Perrochet
m'accuse aujourd'hui de déloyauté et me
reproche amèrement d'avoir parlé pen-
dant trois quarts d'heure, et non pas,
comme je l'aurais promis dans une séance
du comité de la Société d'histoire, pen-
dant dix minutes ! Qui comprendra ce re-
proche? En prenant connaissance du
travail de M. Perrochet, ma réponse s'est
allongée au fur et à mesure de la lecture.
M. Perrochet avait-il donc le sentiment
que son travail, dont la lecture a duré
quarante minutes, ne résisterait pas à un
examen de plus de dix minutes?

M. Perrochet, à Peseux, devant un
nombreux public, n'a pas ménagé la
« critique historique moderne » , la
« science infaillible », ses « arrêts irré-
vocables », sa « hautaine impeccabilité »,
« car on sait, a-t-il dit, qu'elle ne désa-
voue pas aujourd'hui ce qu 'elle a affir-
mé hier ».

Ce qui signifie, si je sais lire, que M.
de Liebenau et moi-même nous sommes
des personnages bouffis d'orgueil et de
prétentions.

M. Perrochet nous a accusés « d'avoir
d'un cœur léger démantelé d'un trait de
plume un monument patriotique et noirci
la mémoire d'un magistra t respecté et
honoré ». D'après lui, nous avons « er-
goté sur de prétendus anachronismes et
détruit sans remords la foi dans les ré-
cits des hauts faits des ancêtres. »

Ce qui signifie, si je sais encore lire,
que nous sommes des calomniateurs et
de mauvais patriotes.

C'est ainsi que M. Perrochet a con-
servé à son travail * un caractère de dis-
cussion impersonnelle ». A ces accusa-
tions, j 'estime avoir répondu d'une façon
modérée et toujours polie.

Mais assez sur ce fastidieux débat. En
essayant de montrer l'inauthenticité de
la « Chronique des Chanoines », je crois
avoir rempli mon devoir et rendu un
service à mon pays. S'il plaît à M. Per-
rochet et à d'autres Neuchâtelois de
croire, envers et contre tous, à l'authen-
ticité de ce * monument de notre his-
toire », c'est leur affaire et cela m'est
totalement indifférent.

Pour terminer mon Iravail à Peseux,
je me suis permis, d'après Calvin, de
comparer fort Innocemment la prétendue
» Chronique des chanoines » (et non pas
M. Perrochet lui-même, comme il semble
le croire !) à un os d'âne que certains
adorateurs au X Vie siècle prenaient pour
un os de martyr.

Je reprodui . ici ce passage que M. Per-
rochet a si mal compris, et qui me ser-
vira, de rechef , de conclusion :

CORRESPONDANCES « Les Neuchâtelois qui, par f au_ pa-
triotisme, refusent d'ouvrir les yeux à
l'évidence me font penser, malgré moi,
à ces adorateurs de reliques dont parle
Calvin, * qui ne font point difficulté de
recevoir bien dévotement un os d'âne
que le premier moqueur a voulu mettre
en avant pour os de martyr, et qui,
quand ils contemplent cet os, ferment
les yeux par superstition , afin , en voyant,
de ne voir point. »

Veuillez agréer, etc.
ARTHUR PIAGET.

P.-S. — Il m'est impossible, et je n'en
ai nulle envie, de répondre à tous les
points de la lettre de M. Perrochet. Que
M. Perrochet publie son travail dans le
«r Musée neuchâtelois », je publierai le
mien, et le public jugera.

Tarif douanier

Berne, 26. — La commission du tarif
douanier du Conseil national a terminé
jeudi soir ses travaux, tendant à aplanir
les divergences existant entre le Conseil
national et le Conseil des Etats. La com-
mission a adhéré dans la plupart des cas
aux décisions du Conseil des Etats. Ses
propositions ne diffèrent de ces dernières
que sur les points suivants :

(Les chiffres entre parenthèse sont
ceux de la commission des Etats).

23. — Fruits, etc., emballés autre-
ment qu'en sacs, ou à découvert, Conseil
des Etats exempt, commission (3 fr. ).

38. — Légumes frais : exempt (2).
58. — Fèves de cacao, 1 fr. (exempt).
68. — Miel, 35 fr. (40).
94. — Beurre de margarine, beurre

artificiel, etc., 25 fr. (20).
166. — Engrais préparés, superphos-

phates, etc. 0,30 (0,20).
182 A. — Parties finies d'ouvrages de

cuir pour sellerie, ni montées, ni assem-
blées, 0,60 (0,40).

237.—Boî tes pour allumettes, 8-16(8).
287. — Papier ondulé, 15 fr. (10).
298. — Papier et carton rayés, etc. ,

30 fr. (25).
332. — Canettes, bobines en papier

ou en carton , 60 fr. (35).
340 B. — Fils de coton, écru, étuvé,

retordu une fois, Nos 40 à 60, à 5 ou 6
bouts, 18 fr, (15).

408. — Nattes et tapis, etc., tissés,
jute, 25 fr. (35).

451. — Etoffes gazées pour broderies,
40 -fr. (10).

453 A-B. — Tissus de laine blanchis,
teints, etc., coupons appareillés pour
vêtements, 300 fr. (suppression).

Chapeaux non garnis : 535. — Cha-
peaux de paille, rotins, liber, etc, 100 fr.
(175.)

536. — Chapeaux de feutre, poil, etc.,
200 fr. (250).

536 A. — Chapeaux de feutre de laine,
150 (175).

537. — Autres chapeaux, 150 (175).
Chapeaux garnis en tout ou en partie :
538. — Chapeaux de paille, rotiii,

liber, etc., 200 (250).
539. — Chapeaux de feutre de poil 300

(375).
539 A. — Chapeaux de feutre de laine

250 (300).
540. — Chapeaux, autres, 250 (275).
551. — Cannes, badines, cannes de

parapluies et de parasols avec poignées
d'autre matière que la canne, 50 (80). .

560. — Pierres de carrière équarries
par clivage, ou épincées, 0,10 (0,05).

696. — Tôle ondulée, non percée, non
rivée, brute, 2 (1,50).

Rails et traverses de chemins de fer :
700. — Rails pesant 25 kilos au plus

par mètre courant, 0,50 (0,30).
701. — Rails pesant de 15 à 25 kilos

exclusivement par mètre courant, 0,50
(0,60).

719 A. — Outils de tous genres pour
agriculture et horticulture, non dénom-
més ailleurs, 15, 20, 30, 50 (15).

733. — Fiches brutes, frottées à l'é-
meri , blanchies, 20 (15).

734. — Ferrures de portes, jalousiee,
fenêtres, brutes, limées, vernies, 15 (12).

770. — Coutellerie, 85 (80 pour les
couteaux de table, 120 pour les autres).

779 à 781. — Cuivre pur et alliage de
cuivre battu, laminé, étiré, barreaux,
tôle, etc., 5 (4).

802. — Plomb laminé, tôle, tuyaux,
fils, balles, grenailles, 2,50 (3).

863. — Chars pour l'économie rurale
et le roulage, tombereaux, brouettes, 6(8).

866. — Traîneaux pour l'économie ru-
rale et le roulage, 6 (8).

870. — Autres voitures pour le trans-
port des marchandises et des personnes,
sans moteur mécanique, 30 (40).

906. — Instruments et appareils pour
mesurer la quantité de tension, etc. ,
instruments et appareils pour les appli-
cations de l'électricité, 12 (25).

907. — Appareils télégraphiques et
téléphoniques, 10 (12).

934. — Produits pharmaceutiques non
dénommés ailleurs, tels que poudre, pas-
tilles, emplâtres, pilules, etc , 75 (100).

1041. — Feux d'artifice et autres pré-
parations pyrotechniques et articles py-
rotechniques non dénommés ailleurs,
amadou, 100 (150).

1051. — Couleurs d'aniline, d'antra-
cène, de naphtaline et couleurs de gou-
dron, de houille, non dénommées ailleurs,
20 (10).

DERNIÈRES NOUVELLES

1060. — Céruse, jaune de plomb,
blanc de zinc, blanc de perle, etc., 6
(10).

1084. — Huiles de rouge de Turquie
(rouge d'Andrinople) et autres suif orici-
nates, 1.50 (2).

EXPORTATION

6. — Billes de noyer rondes ou cou
pées, exempt. (2).

Les démocrates ohretiens
Rome, 26. — Le cardinal Respighi a

fait publier dans les journaux catholi-
ques une note qui applique la censure au
discours prononcé à San Marino par
l'abbé Romolo Murri, chef des démocra-
tes chrétiens et rédacteur du « Domani
d'Italia ».

Dans ce discours, l'abbé Murri s'était
écrié : « Retournons à l'Evangile, dénon-
çons l'alliance de l'Eglise avec les inté-
rêts conservateurs des classes politiques
qui sont au gouvernement. »

Cette censure infligée publiquement
au chef des jeunes catholiques trois jours
après la mort d'Albertario, qui apparte-
nait aussi à la démocratie chrétienne, est
considérée comme un indice que le Va-
tican ne veut plus supporter le mouve-
ment réformiste.

Les démocrates chrétiens de Rome se
sont réunis d'urgence dans leur salle au
« vicolo Montecatini » et ont voté l'ordre
du jour de San Marino et de confiance
dans l'abbé Murri.

Pérou et Bolivie
New-York, 26. — Un télégramme de

Lima annonce que le ministre des affai-
res étrangères bolivien et le plénipoten-
tiaire péruvien ont signé un traité ré-
glant la question de frontière entre les
deux pays.

Cyclone
Rome, 26. — D'après une dépêche

privée, un terrible cyclone aurait provo-
qué des inondations à Catane. De nom-
breuses maisons et la ligne du chemin
de fer ont été endommagées. La localité
de Modica aurait également beaucoup
souffert. Il y aurait des victimes. En
outre, l'Etna menacerait d'entrer en ac-
tivité.

Dans les Balkans
Constantinople, 26. — Lundi passé,

un combat sanglant a eu lieu près de
Vodena, sur la ligne du chemin de fer
Salonique-Monastir, entre une bande de
300 insurgés bulgares et des troupes
turques. Suivant le rapport officiel du
vali de Monastir, quarante insurgés ont
été tuée.

Lia journée de 8 heures

Commentry, 26. — Le congrès des
mineurs a discuté aujourd 'hui vendredi la
question des revendications ouvrières. Il
a commencé par celle de la journée de huit
heures. La discussion a été assez vive
entre les délégués, quelques-uns affir-
mant qu'ils ne sauraient garantir une
production égale avec un nombre limité
d'heures de travail.

Affaire Le Boy Ladurie
Nantes, 26. — Aujourd 'hui vendredi

s'est déroulé devant le conseil de guerre le
procès du chef d'escadron Le Roy La-
durie. L'acte d'accusation expose que le
commandant, invité à prendre le com-
mandement d'une compagnie destinée à
coopérer à l'exécution des décrets à
Douarnenez, a refusé, arguant ses senti-
ments religieux et ajoutant : «D'ailleurs,
depuis les derniers événements, j 'ai ré-
digé ma démission, je vais la chercher».

Aux termes du code militaire cette
démission, trop tardive, équivaut à un
refus d'obéissance.

Après le réquisitoire et les plaidoiries,
le conseil de guerre reconnaît par six
voix contre une le commandant Le Roy
Laurie coupable d'avoir refusé d'obéir à
un ordre militaire mais admet les cir-
constances atténuantes et le condamne à
la destitution.

Refus d'impôt
Paris, 26. — Vendredi matin, un

huissier s'est présenté chez M. Gaston
Méry, conseiller municipal, qui a refusé
de payer ses contributions. L'huissier
était accompagné d'un serrurier. L'opé-
ration de la saisie a duré trois quarts
d'heure.

(_—n_ s_ci_. DI i_ Feutue d'Avis)

Le cataclysme sicilien
Syracuse, 27. — On mande de Modica

que jusqu 'ici 100 cadavres ont été décou-
verts.

Le torrent a emporté tout le contenu
des appartements du rez-de-chaussée de
la ville basse. Le nombre des personnes
qu'il a entraînées n'est pas encore connu.

Routes et ponts sont détruits. Les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs millions. Les
troupes et les fonctionnaires travaillent
activement à l'organisations des secours.

On croit que l'accident est dû à une
poche d'eau qui se serait crevée. D'après
d'autres nouvelles, il y aurait 400 morts.

Syracuse, 27. — On télégraphie que
12 morts ont été retrouvés à SciclL A
Cataro, tout est détruit A Palazzolo
Acrelde, à Ferla et à Geratula, les dégâts
sont énormes.

Rome, 27. — Le <r Fracassa * annonce
sous réserve qu'il y a eu 400 morts en
Sicile.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le vapeur allemand « Caprera » B est
échoué au moment où il rentrait dans le
port de Catane, après avoir vainement
lutté contre les vagues.

Les juifs roumains
Lond res, 27. — D'après une note aux

journaux, la Grande-Bretagne n'a pas
encore reçu de réponse des puissances
continentales au sujet de sa note concer-
nant les juifs roumains.

Le gouvernemant roumain a toutefois
fait transmettre au gouvernement bri-
tannique un long exposé sur la manière
dont il comprend la question.

Son représentant à Londres a déclaré
que le gouvernement roumain ne peut
pas s'opposer à l'émigration des Juifs et
qu'il aimerait savoir si la manière de
voir du gouvernement britannique est
en concordance avec celle du secrétaire
d'Etat des Etats-Onis.

Lord Lansdowne répondra à cette com-
munication en temps utile.

AVIS TARDIFS
_es chantiers et construc-

tions situés aux Parcs, au-des-
sus de la ligne du chemin de
fer, sont mis _ ban.

Mise a ban permise.
Neuchâtel, le 26 septembre 1902.

Le juge de paix,
Signé : MONTMOLLIN.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une bonne cuisinière.
S'adresser à l'hôtel du Faucon, Ville.

Restaurant JEAN DÉSCflÂMPÏ
" . ___i___<ro-i-T

DEMAIN DIMANCHE

eiIDE VMIQI ILLE
oiganisée par la

Société de Musi que de Valangin

CONCERT — CONCERT

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

Banque Cantonale Mckiteloise
Nous payons, sans frais, les coupons

et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du

80 Septembre - 1er Octobre 1902
3 Va °/_ Fédéral 1894.
3 >/ , o/0 Canton de Saint-Gall 1897.
3 o/0 Ville de Berne 1897.
4 Va °/o Ville de Bienne 1900.
3 Va °, 0 Commune d'Auvernier 1896.
3 V» _ Jura-Simplon 1894.
3 Va °/c » 1893 (Garanti par

la Confédération).
3 Va . o Jura-Berne-Lucerne 1889.
3 Va % » » » (Brûnig).
4 °/o Nord-Est-Suisse 1887.
4 °/0 Union Suisse, 3ms hyp.
3 Va °/o Banq. hypoth. de Wurtemberg.
3 Va % Banq. hypoth. de Francfort s/M.
4 % » „
4 % Banq. pr. Entrepr. élect., Zurich.
4 Va % Fab. Suisse de Ciment Portland,

Saint-Sulpice.
* V* % Fabrique de Papier, Serrières.

15 Octobre.
3 °/0 Jougne-Eclépens.
4 °/o Société financière Franco-Suisse.

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme des :
Billets de dépôt S Va °/o de notre

établissement, à 3 ans de date,
munis de coupons annuels, an pair.

Billets de dépôt 3,60 % de notre
établissement, à 5 ans de date
munis de coupons annuels, an pair.

Nous payons également sans frais s
Actions Société en commandite

Georges Favre-Jaeot A C'e, an
Locle, Série A, coupon N° 6 par

Fr. 30.—
Actions Société anonyme des Eta-

blissements Jules Perreuoad _
CIe, à Cernier, coupon N° 5, par

F_ 25.—

Monsieur et Madame A. Hertig et leurs
familles, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher petit

EDGAR
que Dieu a retiré à Lui ce matin, à l'âge
d'un an, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 27 septembre 1902.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Saint Marc X, v. 14

La Feuille d'Avis de lundi indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-
mand 5.

Madame Auguste Matthey et ses en
fants, Monsieur et Madame Ernest Mat-
they, à Lenzbourg, Monsieur Charles
Matthey, à Tananarive, Madagascar, Mon-
sieur Maurice Matthey, à Nuremberg,
Mademoiselle Sophie Matthey, à Chelten-
ham, Angleterre, Monsieur et Madame
Hùnerwadel, à Bergùn, Grisons, les fa-
milles Huguenin, à Montmirail et Saint-
Biaise, les familles Matthey, Huguenin et
Savoie, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé fils, frère, neveu et parent,

Monsieur Alfred MATTHEY
survenne à Lyon, le 24 septembre 1902,
après nne pénible maladie.

Marin, le 26 septembre 1902.
Psaume XXBI.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
_______________________

Madame Orlandi-Sydler et ses deux en-
fants André et Thérèse, ainsi que les fa-
milles Orlandi, Sydler, Banderet-Sydler,
Andreoli et Strambi, à Neggio, Paris, Lyon
Auvernier, Stuttgart, Morat, Neuveville,
Tramelan et Bevaix, ont la douleur de
faire part à leurs amis _ connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jacques ORLANDI
leur bien-aimé époux, père et parent, que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, 25 sep-
tembre, dans sa ST*" année, après une
pénible maladie.

Je suis la résurrection et la
vie; celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

St-Jean XI, 25.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche, 28 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire .- Auvernier n° 139.

Monsieur Emile Chautems, à Peseux,
Madame veuve Julie Miéville et famille, à
Boveresse, Madame veuve Sophie Chau-
tems, ses enfants et petits-enfants, à
Peseux, Madame veuve Pauline Chau-
tems et ses enfants, à Neuchâtel, Madame
veuve Virginie Maillardet, ses enfants et
petits-enfants, à Peseux, Monsieur Louis
Chautems, à Lugnorre, les familles Chau-
tems et Widmann, à Peseux, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

MADAME

Elise MÉNETREY née WIDMANN
que Dieu a rappelée subitement à Lui,
aujourd'hui, dans sa 72"» année.

Peseux, le 24 septembre 1902.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur déchiré et il délivre
ceux qui ont le cœur abattu.

L'ensevelissement, auquel us sont priés
d'assister, aura lieu samedi 27 courant, à
1 heure aprè.s midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 87.

Bourse e_ _.¦_ _., du 26 sept. 1902
__ __ > _ .; Oàliy atia _ S

Ce_ ____so — .— _ / , f _ ._ ._i. — .—J_a-Si_p-_. 203.50 8»/»_ _ _ !_. 102 —
Id. Taons 12.50 8»/a Gen. il iota. 104.75

N _ 8u_ ._ e. —,- Prior.otto. *•/. — •—
Tram .. suis' --.— Serbo . . 4 »/- 374 —
Voio étr. pn.j --.— __-S., 8»/» .j 504.25
Fco-Suis. élee.j 857.— Id. g_ . 8'/,>yJlC _ —
Bq'CommerceJll - _ — F__o-8__eS — .—
Unionfln. cftr,. 542,— N.-_ S_..#_ Î 515 —
Parts de Sètif. J 3_ _ — Lomb. _<•. S8/»? 318 —Cape Goppcr | —.—! 5_6__ i_ i.i. ,'j 837.—

i e__ _ i oiirt
Change! _ ran_ . . . .  I 100.13 100,20

* Italie. I 99.90 100 10
„_ <_ _ .  . . .1 25.22 25.24

Neuohâtel Allemagne . . 5 123.SU 123.87
Vienne . . .  .8 1C5.25 105,82

Cote de l'argent fin en p,__ en Paisse,
fr. 90— te k_

Neuchâtel, 26 sept. Escompte 4 %

Bourse «a Paris, du 26 sept 1S0_
(Qac— «» «IBtars

8"/. Français . 100.07 Bq. de Paris. 1065,-
Consol. _gl. 93.'6 Créd.lyonnais 1057, —
Italien 5% . . 103.555 Banqueottom. 581 —
Eongr. or 4 «/_ 102.cOJBq. _____ 146 -
Brésilien 4% 77.60 Suez S830 -*
Ext. Esp. 4% 87.371 Rio-Tinto. . . 1106.-
Ture D. 4 % . 28.551 De Beers . . .  546 -
Portugais 8 % Sl.cOJCh. Saragosse 823. -

Actions I Gh. Nord-Esp 2_ . .~
Bq.de __.ca. — .—jChartered. . . 88,—
CreiM __ .Bï 741. — ? GoU_eld . . .  209 -

HT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est le journal le plus
répandu au chef-lieu , dans le canton
et dans les contrées a voisinantes.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations so ton.

à 7 »/> heures, 1 y, heure et 9 V* heure».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Temptr. eu dBjp-_ii.cent* S | _| Vunt domls. j -g
5 Moj- I Mini- Mail- I I ~ ~ " S _Q _ J_ => Dr. Força - -Senne mum mum _ M ,g 

_ _ _ i  ¦=¦

26 14.7 10.9 18.8 724.3 N.E. fort clair

27 7 V» h. : 10 9. Vent : N.-E. Ciel :' brumeux.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
lulvant los <._trin _» I» l'ObsernUlr.

(Hauteur moyenne poux Ne_h_t _ : 719,5*»
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i 700/ ' ' l l l l l l l lll Mil I
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.

25| 10.0 1 8 0 I 11 0 '669 8: I var.jmoy.j__g

Brouillard tr aînant sur le lac à 7 heures.
Ciel brumeux el soleil intermittent tout le
jour. Ciel clair et étoile le soir.

7 heur» du mtl ln
Altlt. Terap. Barom. Veut. Ciel.

26 sept, 1128 9.5 6:2 9 N. couv.
Soleil. Alpes lialées.

Ni _ _. dn Use
Du 27 sept. (7 b. du matin) 429 m. 450

T»_D <tr_ ui . 4B l_s._:7sep-. l-i l.m.) : 18'/|»
«_— »—_BB______ _S_____S_BB_Mt

Bulletin météernlogiqne dn Jura-Simplon
27 septembre (7 h. matin)

I| STATIONS ff TEMPS « VENT5 _L __ _ r5
T450 Lausanne 12, Couvert. Bise.

889 Vevey _ Tr. b. tps. Calma
398 Montre .™ 18| Couvert. »
414 Bex 81 Tr. b. tps. »
537 Sierre 10 - »

1609 Zermatt 3 » »
TTi Bulle • 8 0<r. n. Beau. »
632 Fribourg 10 Couvert. »
543 Berne lll
566 Intarlaken 91 Qq.n.Bean.»
438 Lucerne lll Couver' «
482 Neuchâtel 12 Qq. n.Beau. »
437 Bienne-Macoltn 18| Convert. »

1011 Lac de Joux 9' > »
894 Gen . » 18 » »

PHARMACIE O _ V __/ITK
demain dimanche

4. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital



Chambre pour ouvrier tranquille. Gi-
braltar^. 

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

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

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolies chambres meublées, bien exposées.
Belle vue. S'adresser Evole 17, 2me étage.

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

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

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

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

Belles chambres avec ou sans pension.
Avenue du 1" Mars 6, lar étage. 

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

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

Belle chambre meublée, indépendante,
Concert 2, 2me étage. c.o.

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

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

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

Jolie chambre spacieuse, Côte 13, au
second. Vue superbe. c.o.

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

A louer belle chambre meublée ou
non, indépendante, située au soleil, pour
demoiselle ou monsieur ; conviendrait
aussi pour bureau.

S'adresser quai du Mont-Blanc 2, rez-
de-chaussée, à gauche.

Belle chambre indépendante, avec alcôve,
à louer, rue du Château 9, 1er étage.

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

A louer une jolie chambre meublée
pour monsieur. S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, an 1er, à droite. 

Chambre indépendante, à une personne
rangée. Seyon 28, au 1er.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
Magasin à louer pour St-Jean 1903, dans

la maison du cercle catholique, Temple-
Neuf. Pour renseignements, s'adresser à
M. Lœrsch, rue du Seyon. o.o.

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.

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

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

Pour jardinier
A louer nn grand jardin po-

tager et un grand verger a_
aborda immédiats de la ville.
Jouissance 15 octobre 1908.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor S.

ON DEMANDE A LOUER
Un étudiant cherche une

cbambre menblée
Adresser les offres écrites avec prix au
bureau du journal sous M. D. 571.

On demande à louer, pour une dame
et 2 enfants, appartement bien sltné
de 3 on 4 pièces, si possible avec
jardin.

Remettre les offres Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille cherche place comme OH 9141

VOLONTAIRE
dans une petite famille. S'adresser à l'é-
picerie A. Zurbuchen, Bolhverk, Berne.

Un jeune homme de 22 ans (Suisse al-
lemand), habile dans tous les travaux de
maison et de campagne, cherche pour
tont de snite, place analogue dans une
hamille honorable de la Suisse française.
Il préfère bon traitement à gage élevé.
Prière d'adresser les offres à M. Furst,
maître secondaire, Buren p/Liestal.

Jeune fille
sachant bien cuire, cherche place pour le
15 octobre. S'informer du n° 581 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

UNE ~ JEUNE FILLE
allemande, de 20 ans, cherche place pour
tout de suite, pour tout faire dans un
ménage. S'adresser faubourg du Crêt n° 17,2m» étage, à gauche.

On cherche à placer une jeune fille de
16 ans, de la Suisse allemande, dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et la tenue d'un
ménage Adresser les offres case postale
5782, Neuchâtel. 

Une cuisinière d'un certain âge cher-
che place dans un ménage peu nombreux,
pour octobre. S'informer du n° 566 au
bureau de la Feuille d'Avis.

mm FILLE
sachant bien cuire, cherche place dans
famille de Neuchâtel ou environs, où elle
pourrait apprendre le français. S'adr. à E.
Haederli, Rodtmattstrasse 94, Berne. Hc48.1Y

On désire
pour honorable fille de 17 ans, place pour
apprendre la cuisine et se perfectionner
dans la langne française. S'adresser à M.
Limmacher, café Flora, Bienne.

On demande place de femme de cham-
bre dans pension ou bonne famille, pour
une jeune fille robuste, ayant été en ser-
vice et connaissant les deux langues.
Adresser les offres à Mm« Schmid, fau-
bourg du Jura 17, Bienne.

On désire placer nne jeune Allemande
dans une bonne famille, auprès de jeunes
enfants. S'adresser à M"" Elise Breguet,à
Couvet.

JËWSE FILLE
sachant bien coudre, cherche place dans
famille chrétienne. Ecrire case postale
M. D. n° 5790, Neuchâtel. 

JEUNE FILLE
de bonne famille, parlant les deux lan-
gues et bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche place
dans une bonne famille peu nombreuse.
De bons certificats à disposition. S'adres-
ser à M"8 E. Endtmann, Baden, Thalacker
718 (Argovie).

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour un petit ménage, une
jeune fille de toute confiance, propre et
active, connaissant bien la cuisine et au
courant des travaux du ménage. Entrée
le plus tôt possible. S'adresser avenue
du 1er Mars 18, 2m<> étage, de 1 à 2 h.

On demande pour le 15 octobre, une
jeune fille bien recommandée, sachant
faire une cuisine bourgeoise et aider à
différents travaux de maison. S'informer
du n° 582 au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour une bonne maison une fille cons-
ciencieuse, parlant le français, pour soi-
gner un enfant et aider au ménage. Gage
25 fr. Entrée tout de suite. Adresser offres
avec âge à Mm0 Alfred Picard, Bienne.

On demande
nne cuisinière

pour café-chocolat. S'adresser à MmB veuve
Chappuis, rue Dufour 11, Yverdon.

Un jeune homme, intelligent et robuste,
trouverait tout de suite place de domes-
tique. Sérieuses références sont exigées.
S'adresser au magasin de fleurs G. An-
toine. 

LaTFammë ___ _ SJ &T
demande bonnes cuisinières, femmes de
chambre, gouvernante de cuisine et filles
pour ménages. co.

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

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

On demande un jeune garçon de 13 à
15 ans pour aider aux travaux de maison
le matin, de 7 à 8 heures. S'adresser chez
Mme Roulet-Wavre, rue de Flandres 1, 2me
étage.

Docteur Vouga, à Dombresson, cherche
pour tout de suite,_____ domestique
pour soigner cheval et j ardin.

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

Bureau ie placement &&. .£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménagé._________ ___

pour Genève, une domestique de toute
confiance, connaissant bien la cuisine et
les soins du ménage. S'adresser Terreaux
3, papeterie, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Personne sérieuse, disposant de tous

ses soirs, se chargerait de tenue de li-
vres, copies, factures, relevés de comptes,
etc. Discrétion absolue. Prière d'adresser
les offres écrites au bureau du journal
sous U. G. 570. co.

VOLONTAIRE
On désire placer une jeune fille de 15

ans, Allemande, de bonne famille, comme
volontaire dans un magasin. S'adresser à
Ijmo veuve Hœfeli, Rebstock, Soieure.

COURTIERS
en librairie et articles de papeterie sont
demandés pour la vente de nouvelles
spécialités hautement appréciées et de
placement facile. Forte commission. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses
références. — S'adresser par écrit sous
A. K. 584 au bureau du journal

Garçon de bureau
Jenne garçon ayant terminé ses clas-

ses, intelligent, honnête et dégourdi,
serviable, possédant une bonne écriture
et connaissant bien la ville, pourrait en-
trer prochainement comme

commissionnaire
et garçon de bureau dans une maison de
la place. La prélérence serait donnée à
celui qui comprendrait l'allemand.
Travail facile. Faire offres par écrit en
indiquant les prétentions, sous Initiales
G. C, case postale 2833, Neu-
châtel. H 2470 N

Jeune personne bien au courant de la
langne française est demandée comme

gouvernante
en Roumanie. S'informer du n° 580 au
bureau du journal.

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

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

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

rne St-Maurice 7, Neuohâtel.
Jeune homme, 28 ans, sachant bien soi-

gner et conduire les chevaux, cherche
place comme cocher ou charretier, où il
aurait 2 à 4 chevaux à soigner. S'in-
former du n° 576 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Œi_______ _____iTJ_3lB
pour fillettes et garçons

se recommande. S'adresser à M"» Des-
saules, Ecluse 48, 3m" étage. c.o.

HT" I<a FE"__ I<B D'AVIS DB
N-UOHAT-Ii est un organe de publi-
oité de V* ordre.

LES BÊTES
LA PIE

Il est entendu que l'univers a été créé
pour l'homme. Il est entendu que — bêtes
et plantes — tout ce qui vit, tout ce qui
grouille, tout ce qui pousse sur la terre
est utile ou nuisible, selon que l'homme
y trouve vie ou mort, profit ou perte,
satisfaction ou contrariété.

Je ne manquerai pas de me conformer
à ce point de vue très humain dans l'ex-
cursion que je me propose de faire à tra-
vers l'histoire des bêtes.

Je commence par un oiseau, et cet
oiseau est encore la pie : non plus une pie
apprivoisée pour mon agrément person-
nel, mais la pie sauvage, la pie à l'état
de nature.

Gomme la corneille, comme le freux,
le choucas et le geai, pour ne citer que
les plus connus, la pie appartient à la
nombreuse et intéressante famille des
corbeaux (corvidés), dont le grand cor-
beau, le corbeau solitaire, est le person-
nage le plus important.

Ge grand corbeau, chef de la famille,
a été de tout temps, et chez tous les peu-
ples, considéré comme un oiseau très ju-
dicieux, plein de gravité et d'une finesse
des sens si extraordinaire, doublée d'une
telle perspicacité, qu'on allait, dans l'an-
tiquité, jusqu'à lui accorder le don de
rendre des oracleB.

Il a, depuis ces temps reculés, un peu
baissé comme sorcier dans l'estime pu-
blique, et la superstition populaire se
contente aujourd'hui de voir en lui,
comme en tous ceux de sa grande fa-
mille, un oiseau de mauvais augure.

Les cultivateurs les regardent tous
également, sans aucune exception, com-
me une bande de malfaiteurs, ce qui est
une grande injustice. Assurément, il y
a, dans cette nombreuse famille, pas mal
de brigands (je crois même qu'ils sont
la majorité), mais il y a aussi des bien-
faiteurs de nos champs et de nos bois.
Le tout est de les connaître, et c'est
précisément à les faire connaître que
je compte tout particulièrement m'ap-
pliquer.

Je dois dire tout de suite que, parmi
ces bienfaiteurs de nos cultures, je ne
range point madame la pie, très élégante,
très avisée, mais qui est bien la bête la
plus malfaisante de l'espèce.. D'autant
plus malfaisante qu'elle est plus flne,
plus alerte et plus hardie.

La pie est la bête noire du jardinier,
du propriétaire, du chasseur, du fermier
et de la fermière. Elle prend au jardinier
ses fruits et ses primeurs, au proprié-
taire les œufs et les oisillons de ses nids,
au chasseur les petits perdreaux et les
petits levrauts de la plaine, au fermier
ses noix et son maïs, à la fermière ses
poussins dans la basse-cour et ses canes
sur la mare.

Et pourtant, quand elle ne peut pas
faire autrement, la pie rend quelquefois
des servioes.

L'hiver, lorsqu'il n'y a plus de fruits
ni de primeurs dans le jardin, d'œufs ni
d'oisillons dans les nids, de perdreaux
ni de cailleteaux dane la plaine, de noix
sur les noyers ni de maïs dans les
champs, de poussins dans la basse-cour
ni de canes sur les mares, la bonne bête
se souvient alors qu'elle adore la chair
succulente de la grosse larve du hanne-
ton. Et vous pouvez la voir, sachant
bien qu'elle n'a rien à craindre du labou-
reur, le suivre pas à pas dans le sillon
pour ramasser les vers blancs et autres
insectes ennemis de nos récoltes, mis à
découvert par la charrue.

C'est à peu près tout ce que la pie fait
de bon. Mais vous supposez bien qu'il
ne lui suffit pas d'avaler quelques vers
blancs, déjà aux trois quarts détruits par
la charrue, pour faire oublier ses innom-
brables rapines. J'ai, quant à moi, quel-
que peine à m'expliquer comment, vi-
vant constamment à découvert, à proxi-
mité de la ferme et du château, au
milieu des gens qu'elle ne cesse d'exas-
pérer par ses crimes commis à leur pré-
judice, elle n'a pas depuis longtemps
disparu de ce monde. D'autant mieux
que son nid qui, d'ailleurs, est un chef-
d'œuvre, devrait, à lui seul, être l'instru-
ment de sa perte.

Tandis que les autres variétés de EOD

groupe, les corneilles et le geai lui-même
— celui de tous qui, par certains côtés,
se rapproche le plus de la pie, — se con-
tentent, pour leur nid, de quelques bû-
chettes grossièrement assemblées, notre
bête fait du sien un véritable monument
Tandis que la plupart des oiseaux qui
nichent dans les arbres placent soigneu-
sement ce nid au plus épais de la fouillée,
de façon à le dérober à tous les regards,
la pie s'attache à placer le sien bien en
vue, à la cime des arbres les plus élevés,

quelquefois dans les bois, mais le plus
souvent sur les grands peupliers en bor-
dure des routes et des rivières ou sur les
plus hautes branches des gros arbres
isolés dans la plaine.

Et, comme si elle craignait que ce nid,
qui est gros comme un fagot d'épines,
ne fût pas suffisamment apparent, elle a
soin de se mettre à l'ouvrage dès le
mois de février, de façon que les arbres
étant encore complètement dépouillés de
leurs feuilles, il ne puisse échapper à la
vue de tous les gens qui passent à un
quart de lieue à la ronde.

Quel dessein poursuit, en agissant
ainsi, cette bête si maligne et si rusée?
Je ne saurais le dire. Elle semble bien,
d'ailleurs, se rendre compte des nom-
breux inconvénients qui peuvent en ré-
sulter pour elle et pour les siens, quand
elle déploie dans la construction de son
nid une intelligence si extraordinaire et
une si merveilleuse adresse.

Elle y fait tour à tour métier d'ingé-
nieur, de maçon, de matelassier et de
charpentier. Machine de guerre et ber-
ceau d'enfants ; ce nid est une citadelle,
mais une citadelle qui, préparée pour
l'attaque et pour la défense, offre en
même temps tout le confort nécessaire à
la petite famille.

En bon ingénieur, la pie a choisi la
position. Le nid a été placé sur la cime
du peuplier ou du chêne le plus élevé
des alentours, de sorte que, sans quitter
ses œufs ou ses petits, la mère vigilante,
dominant la plaine, ne perdra rien de ce
qui s'y passe et pourra surveiller tout à
la fois ses victimes et ses ennemis, ses
victimes pour aviser au moyen de les
saisir, ses ennemis pour déjouer leurs
attaques.

Ses ennemis sont de deux sortes : ceux
qui séjournent sur la terre, ceux qui
planent au haut des airs.

Contre l'homme, elle se défend en
plaçant son nid à des hauteurs qu'elle
croit inaccessibles, à tort le plus sou-
vent

Quant aux vermines variées de la terre
et de l'air : fouines, chats sauvages, écu-
reuils, serpents grimpeurs, éperviers,
husards et rapaces de tout ordre, elle se
protège contre eux, en bas par une forte
maçonnerie, en haut par une énorme
couverture faite de ronces et d'épines.

Maçonnerie tellement épaisse, dure et
compacte, que les griffes des bêtes puan-
tes et carnassières sont impuissantes à la
démolir et qu'elle arrête même le plomb
du chasseur.

Couverture où les ronces et les épines
sont si admirablement et si solidement
entrelacées que tous les efforts des oiseaux
de proie viennent s'y briser comme sur
un grillage de fer. Et sous la protection
de leur mère, dont le bec redoutable,
tourné vers l'étroite ouverture qui, seule,
donne accès dans l'intérieur du nid, est
toujours prêt à repousser victorieuse-
ment l'agresseur, les petits «ajassons »,
douillettement couchés sur un doux ma-
telas d'herbes fines et de fibres végétales
artistement tressées, reposent en pleine
sécurité.

Moralité : Tandis que les oiseaux les
plus utiles à l'homme diminuent sans
cesse dans une proportion inquiétante,
le nombre des pies reste toujours égal,
sinon supérieur.

Les hommes, qui se plaignent sans
cesse des- ravages de cette bête malfai-
sante, n'ont à s'en prendre qu'à eux-
mêmes. Le jour où ils seront fermement
décidés à s'en débarrasser, le jour sur-
tout où l'aclministration municipale vou-
dra sérieusement les y aider, il suffira
d'ordonner aux gardes champêtres, aux
facteurs, aux cantonniers de chaque
commune, de signaler à la mairie tous
les nids qui leur crèvent les yeux: la
destruction de la mère et de sa nichée
ne sera ensuite qu'un jeu d'enfant.

Cette solution a un défaut. Elle est in-
finiment trop simple : elle ne sera jamais
appliquée. A. COUTEAUX.

(«Le Matin.»)

I_e bureau de la FE t_I__ D'AVIE
DB NBXTOHATBL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de s';
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnement!..

Un commandant mis en disponibilité.
— Dn journal français annonce que le
ministre de la guerre vient de mettre en
disponibilité par retrait d'emploi le com-
mandant Vanderberg, pour avoir frappé
de coups de poing en plein visage un de
ses hommes, qui avait commis une faute
légère pendant une halte aux environs
de Sathonay.

La disette du combustible et la hausse
formidable provoquée par la grève pro-
longée des charbonnages, a amené cer-
tains capitalistes new - yorkais, parmi
lesquels M. Pierpont Morgan, à se
grouper pour procurer du charbon aux
nécessiteux, au prix le plus bas possible.
On espère ainsi pouvoir permettre aux
quartiers pauvres de lutter contre les
rigueurs de l'hiver.

Criminel. — On vient d'arrêter à Derby
(Connectitut) William Hooper Young,
petit-fils de Brlgham Young, qui fut le

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

fondateur et le pontife de la secte des
Mormons, les csaints des derniers jours».

Il est accusé d'avoir assassiné une
femme de mœurs légères de New-York
Anna Pulitzer, qu'il a jetée ensuite au
fond du canal Morris à New-Jersey où
l'on a découvert le cadavre. Il s'était
déguisé en vagabond et a opposé une
vive résistance lors de son arrestation.
Il a avoué non le crime, mais la com-
plicité dans son exécution par un certain
Ealing que l'on suppose être un individu
imaginaire.

Le père de Ycung lui a télégraphié de
Paris : * Vous devez à vous - même, à
votre famille et à la religion que vous
Bvez abandonnée, de faire face à .'ac-
cusation et de prouver votre innocence».

Bureau de poste dynamité. — Dn
attentat a été commis à Minot, petite
ville du Dakota du Nord , fondée et ha-
bitée par des mineurs. Au moment où le
bureau de poste était plein de monde,
une formidable explosion se produisit,
les murs et le toit de la maison volèrent
en éclats.

On suppose que quinze personnes ont
péri dans la catpstiophe. Il est probable
qu'elle a été provoquée par des bandits
qui comptaient profiter de la panique
pour mettre la main sur les sacs conte-
nant les lettres chargées et autres objets
de valeur.

On ignore s'ils ont réussi dans leurs
projets. Les cadavres retrouvés sont mé-
connaissables.

Un professeur sans bras. — On a
manifesté, mercredi, à Kœnigsberg, en
l'honneur du professeur Karl Lohmeyer,
qui vient d'accomplir sa soixante-
dixième année. L'éminent historien pro-
fesse depuis une trentaine d'années à
l'Université de sa ville natale. La science
lui doit des contributions nombreuses et
estimées ; il lui a fallu un talent de pre-
mier ordre pour se faire admettre parmi
les princes de la science, car M. Lohmeyer
est né sans bras.

In géniosité de voleurs. — Alors qu'il
se trouvait dans son magasin, un bijou-
tier du boulevard du Nord , à Bruxelles,
y reçut mardi soir la visite d'un chas-
seur d'hôtel, qui lui a demandé de l'ac-
compagner dans cet établissement, où
un consommateur désirait acheter une
bague de femme. Le fabricant a mis en
poche plusieurs anneaux ornés de pierres
précieuses et a suivi le jeune garçon.
'Au café, il s'est trouvé en présence d'un
gentleman d'une trentaine d'années, qui
lui a dit son désir d'oSrir un cadeau à
sa sœur. Il a déclaré que cette dernière
habitait rue de la Banque et a demandé
à M... de l'accompagner chez elle pour
lui laisser choisir une bague. Sans mé-
iflance, le bijoutier a suivi l'inconnu,
qui l'a introduit dans un fort bel appar-
tement du premier étage. Là un second
(gentleman a paru, que le premier a pré-
senté au bijoutier comme son beau-frère.
Les deux parents ont examiné les bagues,
ont successivement passé dans une pièce
voisine, pour reparaître ensuite, sous
prétexte que la personne à laquelle ils
destinaient leur achat se tenait dans le
salon à côté. Le va et vient a cessé tout
à coup ; le bijoutier est resté seuL

Comme ses deux clients ne revenaient
pas, M. _... s'est impatienté. Au bout
d'un quart d'heure, devenant inquiet, il
a sonné. Une dame est accourue bientôt.
C était la locataire principale. Le fabri-
cant venait d'être roulé par deux filous.
Ceux-ci, en effet, avaient loué l'apparte-
ment garni, où le bijoutier se trouvai t,
deux jours auparavant Ils avaient payé
une avance de quinze francs sur le pre-
mier terme mensuel de 200 francs, en
ajoutant qu'ils payeraient le reste dès
que leurs bagages seraient arrivés d'An-
vers. M. X... s'est empressé d'aller conter
sa mésaventure au bureau de police de la
rue de Ligne, tout voisin. Par bonheur,
les malfaiteurs ne sont parvenus à sous-
traire qu'une seule bague valant 430
francs. Une enquête a été ouverte pour
retrouver ces deux intelligents filous,
qui se déclarent négociants et ont natu-
rellement donné de faux noms à la pro-
priétaire de la rue de la Banque.

Chronique de l'émigration. — La si-
tuation économique doit s'aggraver en
Norvège, car les listes officielles cons-
tatent que, du 1er janvier au 31 août,
15,419 personnes ont émigré. Le chiffre
de la période correspondante, en 1901,
était 9,645.

AVIS
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'Un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration de la FeniUe d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Une chambre, cuisine et dépendances,

2me étage, rue de l'Hôpital 3. S'adresser
an magasin. co.

A louer à Marin, 2 logements com-
plètement indépendants, l'un pour Noël,
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin et verger ; l'autre dès le lei
novembre, de 1 grande chambre, 2 man-
sardes habitables, ouisine, dépendances et
part de jardin si on le désire. S'adresser
a M. Aug. Davoine, à Marin. c.o.

A louer un bel appartement de trois
chambres, cuisine, cave, bûcher et dé-
pendances ; eau. S'adresser rue de l'in-
dustrie 28, au 2m6 étage. 

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un joli logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; eau et
gaz. S'informer du n° §83 au bureau du
journal. co.

A JA11__ pour le 25 décembre, ap-
1 UU_ _  partement de trois cham-

bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Ecluse 18, au rez-de-chaussée.

A louer à l'Evole, des 24 sep-
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de 3,4 et 6 oham-
bres, aveo belles dépendances.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Tram devant la maison. S'adr.
Evole 22, 1er étage. co.

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

A partir du 24 septembre
à 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. 

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

S'adresser Place-d'Armes 5, 2m0 étage,
à droite. 

A louer pour Noël prochain, un appar-
tement de 2 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. Vue sur la rue du Seyon.

S'adresser Trésor 11, -î"6 étage sur en-
tresol, à droite. co.

Près delà Gare
A louer tout de suite ou époque à con-

venir, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'informer du
n° 569 au bureau de la Feuille d'Avis.

_= ___S__3TTÏ___~~

Quartier-Neuf
A louer à une dame seule deux cham-

bres exposées au soleil, dont l'une à bal-
con, cuisine et cave. Eau et gaz. Vue su-
perbe. S'adresser à Mlle Renaud, Pesenx,
n° 139. co.

Logement de 3 jolies chambres
et nombreuses dépendances à louer aux
Parc3 ; 35 fr. 50 par mois. Disponible.
Etnde G. Etter, notaire, Place
d'Armes 6. 

A l f_ 1__ Pour tout de sui . deux
J . _ ____ _ petits logements de deux

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

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

CORCELLES
Un joli logement de deux ou trois piè-

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

A louer tout de suite un joli logement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser Rocher 11.

A louer dès maintenant ou pour Noël,
Parcs 41, 2œe étage, un logement de 5
pièces avec terrasse. Prix 420 fr. par an.
S'adresser à B. Fallet, Industrie 24. c.o.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante,
ehauffable. Râteau 4, 2me, à droite.
""Belles chambres avec ou sans pension.
Avenue du 1" Mars 6, 1er étage. 

A louer, tout de suite, à monsieur soi-
gneux, une jolie chambre meublée, indé-
pendante, bien située, 1er étage. S'adr. rue
des Moulins 6, au 1er étage ou au ma-
gasin d'épicerie. 

Chambre à louer, non meublée, avec
part à la ouisine et eau sur l'évier. S'adr.
rue de Flandres 7, au 2m8, à M. Salager.

Chambre meublée à louer pour le 1er
octobre, Beaux-Arts 9, 3m0 étage. 

A louer, à Colombier, pour tout de
suite ou plus tard, deux belles chambres
non meublées dans une maison propre
et tranquille. S'adresser à MmB von Allmen,
à Colombier. 

Jolie chambre à louer ; vue sur l'ave-
nue du 1er Mars. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 1, 1" étage, à droite. 

DEUX CHAMBRES
à louer ensemble ou séparément, l'une
meublée avec alcôve, l'autre meublée ou
non, avec galerie. S'adresser au 1er étage,
faubourg de l'Hôpital 30. On peut avoir la
pension au 2me étage.

Belles chambres et pension soipée
PENSION HIICNE-

_E*»-t_ b o_rgr cl ia. Lac -21
Belle chambre meublée pour un mon-

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

Belle chambre meublée
ehauffable , avec pension, pour un ou deux
messieurs. S'adresser, les Parcs n° 35,
1" étage. 
""jolie chambre bien meublée. Industrie
12, 1" étage. 

A louer pour Noël ou époque à conve-
nir, un logement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adr. rue de l'Orangerie 2, 2me.

Jolï_ cha_bre meublée pour monsieur
rangé, Seyon 28, 4"», à droite.

La fabrique de chapeaux de
paille Jeanneret & C" rece-
vrait trois ou quatre appren-
ties garnisseuses. S'y adresser,

Jeune homme
exempt du service militaire, sachant à
fond les langues allemandes et italiennes
et passablement le français, correspon-
dant expérimenté et très agile dans l'em-
ploi de la machine à écrire, parfaitement
au courant de la comptabilité (parties
simple, double et américaine) cherche à
se placer dans le bureau d'un établis-
sement commercial. Le postulant est
habitué à des travaux très exacts et scru-
puleux. Meilleures références et certifi-
cats à disposition. S'adresser sous chiffre
H 2066 Ch. à Hâasenstein & Vogler, Coire.

Ecritures^ copies
Un jeune homme de toute confiance

muni de bonnes références, et disposant
de ses soirées, se recommande pour taire
des écritures ou des copies. S'informer
du n° 575 au bureau du journal.

Porteurs de lait
On demande tout de suite__> porteurs de 1. _it

Gage 30 fr. par mois. S'adresser : Sooiêté
dès Laits salubres.

APPRENTISSAGES
On demande apprentis chez Georges

Basting, tourneur, place du Marché, c.o.
Un jeune homme de 16 ans, parlant

les deux langues, désire se placer comme
apprenti - pâtissier , de préférence
dans le canton de Neuchâtel. Adresser
les offres à J. Kurth, instituteur, à
berne. OH 9131

APPRENTI BOULANGER
Un jeune homme bien recommandé,

pourrait entrer tout de suite comme ap-
prenti boulanger ohez Charles Breguet-
Schiirmann, boulangerie, Neubourg 5.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, en ville, une broche forme

marguerite.
La rapporter contre récompense confi-

serie Bader, Place Purry.
Perdu hier matin, une petite montre

métal oxydé, monogramme or, en allant
du funiculaire Ecluse à la Collégiale. La
rapporter, contre récompense, au bureau
du journal. 572

__?____ E _o- _r
le 18, rne du Château, une montre nickel
avec chaîne. Prière de la remettre, con-
tre récompense, Pommier 1.

— Bénéfice d'inventaire de Abram-
David-Samuel Christinat, agriculteur, veuf
de Julie-Euphrosine, née Chavau, domi-
cilié à Boudry, où il est décédé le 30
mars 1902. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu, jusqu'au lundi
3 novembre 1902, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de
Boudry le mardi 4 novembre 1902 à

'9 1/j heures du matin.
— Demande en divorce de Frédéric-

Louis Rosselet-Christ, cultivateur, aux
Bouilles, les Bayards, à sa femme, dame
Elise Rosselet, née Huguenin-Elie, ména-
gère, au même lieu.

22 septembre 1902. — Jugement de
séparation de biens entre dame Jeanne
Jougnerez, née Clavier, et son mari, le
citoyen Louis-Alphonse Jougnerez, horlo-
ger, tous deux domiciliés aux Brenets.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Naissances
24. Madeleine-Bertha, à Fritz Jôrg, em-

ployé postal, et à Bertha-Anna née Chris-
tinat

25. Alice-Catherine, à Hans-Georges
Day, coiffeur , et à Caroline née Koch.

DéO—
25. Robert Guignard, fils de Paul-Arsène

et de Bertha née Kuntzi, Neuchâtelois, né
le 4 avril 1902.

BTÂKim DE NEUCHATEL

L'Odol raffermit les gencives !

REMËOE FÛHTinAiï
M. le D' Rosenfeld à Berlin écrit :

« J'ai employé l'hématogène du Dr-méd.
Hommel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec
un tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon 11 était déjà si bien ré-
tabli qu 11 put reprendre son mé-
tier auquel fl avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 95

Ce numéro est de six pages
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IMPRIMERIE W0LFRATH à S____

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas
9 »/, h. 1" Culte à la Collégiale. M. PÉTAVEL.
10 'U h. 2"" Culte à la Grande salle des

Conférences. M. DUBOIS.
8 h. s. 8" Culte au Temple du Bas.

M. PÉTAVEL.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst
10'/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vlï. _îO b__ i i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 »/_ Uhr. Gottesdienst in Boudry. Communion.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 27 septembre : 8 h. s. Réunion de

prières. Petite salle.
Dimanche 28 septembre :

8 V» h. m. Catéchisme. Grande salle.
91/, h. m. Culte d'édification mutuelle et com-

munion (Matth. XXII, 1-14). Petite salle.
10 V» h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue dt la Pla 'ct d'Armes

9 l/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 u. s. Réunion d'èvangèlisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Chapelle de Chaumont

9 7» h. m. Culte avec prédication.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 »/_ Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Confereoz-Saal.

%•_ _ _ _ _  Hethoâ— ten - _iem_ _/—.
Rua du Btaux-Artt a» 11

Jeden Sonntag : Moi-gens 9 1/3 Uhr, _ .!.< ¦
(lienst ; Abends 8 Uhr, Gottosiienat.

.'e >._Dienstag, Abendn 8 Uhr, Bibelstui. ¦ .
SALA _VA_ _ __-OA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domenica mattina : ore 9 Va- Sermone.

» sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

_î_«iisn <__ _c_
10.15"a. m. Morning Service. Sermon and

Célébration. B.O p. m. Evensong.
Ê___B3 QATHGI_£©_f _>.

__ _p_z , _ l'hôpital <-* Js i__ . ï_ t>
Messe à 6 heures du mati».

Êglist parohtinU .
Messe & 8 heures,
drand-measa 4 9«/_ heure*
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TARTARIN SUR LES ALPES

20 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Alphonse Daudet

La voiture roula sur un pont-levis
entre des petites boutiques de chamoi-
series, canifs, tire-boutons, peignes de
poche, franchit une poterne basse et
s'arrêta dans la cour d'un vieux doDjon ,
mangée d'herbe, flanquée de tours rondes
a poivrières, à moucharabis noirs sou-
tenus par des poutrelles. Où était-il î
Tartarin le comprit en entendant l'offi-
cier de gendarmerie discuter avec le
concierge du château, un gros homme
en bonnet grec agitant un trousseau de
clefs rouillées.

— Au secret, au secret.... mais je n'ai
plus de place, les autres ont tout pris....
A moins de le mettre dans le cachot de
Bonivard.

— Mettez-le dans le cachot de Boni-
vard , c'e.t bien assez bon pour lui...
commanda le capitaine, et il fut fait
comme il avait dit

Ce château de Ghilion, dont le P. G.
A. ne cessait de parler depuis deux jours
à ses chers alpinistes, et dans lequel,
par une ironie de la destinée, il se trou-
vait brusquement incarcéré sans savoir
pourquoi, est un des monuments histori-

Reproduction autorisée pour 'les journaux
*yant _n traité avec l» Société des Gens de
Lettres.

ques les plus visités de toute la Suisse
Après avoir servi de résidence d'été aux
comtes de Savoie, puis de prison d'Etat,
de dépôt d'armes et de munitions, il
n'est plus aujourd'hui qu'un prétexte à
excursion, comme le Rigi-Kulm ou la
Tellsplatte. On y a laissé cependant un
poste de gendarmerie et un * violon »
pour les ivrognes et les mauvais garçons
du pays ; mais ils sont si rares, dans ce
paisible canton de Vaud , que le violon
est toujours vide et que le concierge y
renferme sa provision de bois pour
l'hiver. Aussi l'arrivée de tous ces pri-
sonniers l'avait rais de fort méchante
humeur, l'idée surtout qu'il n'allait plus
pouvoir faire visiter le célèbre cachot, à
cette époque de l'année le plus sérieux
profit de la place.

Furieux, il montrait la route à Tarta-
rin, qui suivait, sans le courage de la
moindre résistance. Quelques marches
branlantes, un corridor moisi, sentant la
cave, une porte épaisse comme un mur,
avec des gonds énormes, et ils se trou-
vèrent dans un vaste souterrain voûté,
au sol battu, aux lourds piliers romains
où restent scellés des anneaux de fer en-
chaînant jadis les prisonniers d'Etat Dn
demi-jour tombait avec le tremblote-
ment, le miroitement du lac à travers
d'étroites meurtrières qui ne laissaient
voir qu'un peu de cieL

— Vous voilà chez vous, dit le geô-
lier.... Surtout, n'allez pas dans le fond ,
il y a les oubliettes I

Tartarin recula épouvanté :
— Les oubliettes, « Boudioul -> ...
— Qu'est-ce que vous voulez, mon

garçon I... On m'a commandé de vous
mettre dans le cachot de Bonivard....

Je vous mets dans le cachot de Boni-
vard... Maintenant, si vous avez des
moyens, on pourra vous fournir quel-
ques douceurs, par exemple une couver-
ture et un matelas pour la nuit.

— D'abord, à manger ! dit Tartarin , à
qui, fort heureusement, on n'avait pas
ôté sa bourse.

Le concierge revint avec un pain frais,
de la bière, un cervelas, dévorés avide-
ment par le nouveau prisonnier de Ghil-
ion, à jeun depuis la veille, creusé de
fatigues et d'émotions. Pendant qu'il
mangeait sur son banc de pierre dans la
lueur du soupirail, le geôlier l'examinait
d'un œil bonasse.

— Ma foi, dit-il, je ne sais pas ce que
vous avez fait ni pourquoi l'on vous
traite si sévèrement...

— Eh I coquin de sort, moi non plus,
je n'en sais rien, fit Tartarin la bouche
pleine.

— Ge qu'il y a de sûr, c'est que vous
n'avez pas l'air d'un mauvais homme,
et certainement vous ne voudriez pas
empêcher un pauvre père de famille de
gagner sa vie, n 'est-ce pasî... Eh ben,
voilai... J'ai là-haut toute une société
venue pour visiter le cachot de Boni-
vard.... Si vous vouliez me promettre de
vous tenir tranquille, de ne pas essayer
de vous sauver....

Le bon Tartarin s'y engagea par
serment et cinq minutes après, il voyait
son cachot envahi par ses anciennes
connaissances du Rigi-Kulm et de la
Tellsplatte, l'âne bâté Schwanthaler,
l'ineptissimus Astier-Réhu, le membre
du Jockey-Club avec sa nièce (hum l
hum-1...), tous les voyageurs du cir-
culaire Gook. fltonteux, craignant d'être

— Hé! Mossié... ballir, dantsirl...
La silhouette falote de la petite fée

Schwanthaler se dressait devant lui,
prête à partir pour une contredanse.
Vraiment, il avait bien envie de danser !
Alors, ne sachant comment se débar-
rasser de l'enragé petit bout de femme,
il lui offrit le bras, lui montra fort ga-
lamment son cachot, l'anneau où. se
rivait la chaîne du captif , la trace ap-
puyée de ses pas sur les dalles autour du
même pilier ; et jamais, à l'entendre
parler avec tant d'aisance, la bonne
dame ne se serait doutée que celui qui
la promenait était aussi prisonnier
d'Etat, une victime de l'injustice et de
la méchanceté des hommes. Terrible ,
par exemple, fut le départ quand l'infor-
tuné Bonivard , ayant reconduit sa dan-
seuse jusqu 'à la porte, prit congé avec
un sourire d'homme du monde :

— Non, merci, «r vé ».... Je reste en-
core un petit moment

Là-dessus il salua, et le geôlier, qui le
guettait ferma et verrouilla la porte à
la stupéfaction de tous.

Quel affront ! Il en suait d'angoisse, le
malheureux, en écoutant les exclama-
tions des touristes qui s'éloignaient. Par
bonheur, ce supplice ne se renouvela
plus de la journée. Pas de visiteurs à
cause du mauvais temps. Dn vent terrible
sous les vieux ais, des plaintes montant
des oubliettes comme des victimes mal
enterrées, et le clapotis du lac, criblé de
pluie, battant les murailles au ras des
soupiraux d'où les éclaboussures jaillis-
saient jusque sur le captif. Par inter-
valle, la cloche d'un vapeur, le claque-
ment de ses roues scandant les réflexions
du pauvre Tartarin, pendant que le soir

| -Demandez partout_
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descendait gris et morne dans le cachot
qui semblait s'agrandir.

Gomment s'expliquer cette arrestation,
son emprisonnement dans ce lieu sinis-
tre? Gostecalde, peut-être... une manœu-
vre électorale de la dernière heure?...
Ou, encore, la police russe avertie de
ses paroles imprudentes, de sa liaison
avec Sonia, et demandant l'extradition ?
Mais alors, pourquoi arrêter les dé-
légués?... Que pouvait-on reprocher à
ces infortunés dont il se représentait
l'effarement le désespoir, quoiqu'ils ne
fussent pas comme lui dans le cachot de
Bonivard, sous ces voûtes aux pierres
serrées, traversées à l'approche de la
nuit d'un passage de rats énormes, de
cancrelats, de silencieuses araignées aux
pattes frôleuses et difformes.

Voyez pourtant ce que peut une bonne
conscience! Malgré les rats, le froid, les
araignées, le grand Tartarin trouva dans
l'horreur de la prison d'Etat, hantée
d'ombres martyres, le sommeil rude et
sonore, bouche ouverte et poings fermés,
qu 'il avait dormi entre les deux et les
abîmes dans la cabane du Club Alpin. Il
croyait rêver encore, au matin, en en-
tendant son geôlier:

— Levez - vous, le préfet du district
est là.... Il vient vous interroger....

L'homme ajouta avec un certain res-
pect :

— Pour que le préfet se soit dé-
rangé... il faut que vous soyez un fa-
meux scélérat

Scélérat! non, mais on peut le paraître
après une nuit de cachot humide et
poussiéreux, sans avoir eu le temps
d'une toilette, même sommaire. Et dans
l'ancienne écurie du château, trans-

IWWEtlBLES A VENDRE 

ENCHÈRES PUBLIQUES de VIGIES et OHIMP
à. S-»_____T_:-_3__--__IS-3

Mercredi 1er octobre 1902, dès les 7 '/a heures dn soir, à l'Hdtel
du Cheval-Blanc, à Saint-Biaise, il sera exposé en vente, par enchères publi-
ques, les immeubles ci-après désignés situés sur le territoire de Saint-Biaise et
appartenant, savoir :

1<> A MUe Jeanne-M. Amez-Droz
1° Article 5. Es Chanderons, champ de 2790ma (1,03 pose). Limites : Nord

et Est, M. Ch. Dardel ; Sud, la commune; Ouest, M"" Dardel-Virchaux.
2° Article 6. A la Semella, vigne 1197m2 (3,4 ouvriers). Limites : Nord,

Sud et Ouest, des chemins ; Est, M. Ernest Magnin.

2» A Mme Alphonse Wavre-de Pury
' 3° Article 1006. A la Semella, vigne de 835m2 (2,37 ouvriers), en rouge.

Limites : Nord et Sud, des chemins publics ; Est Mme Alexandre de Dardel ; Ouest,
entants de Louis Droz.

3° A l'hoirie de M. Bernard Ritter
4° Article 1352. Es «ougnillettes, vigne de 383m2 (1,08 ouvrier). Limites:

Nord, un chemin public ; Est, l'article ci-dessous; Sud, Mmo Lina Pée ; Ouest,
M. Jacob Feissli.

5° Article 1846. Es GongulUettes, vigne de 765ml (2,17 ouvriers). Limi-
tes : Nord, un chemin public j  Est, Mlle Sophie d'Ivernois ; Sud, M. Ed. Monnier et
Mme Lina Pée ; Ouest, Mme Lina Pée et l'artiole ci-dessus.

Ces deux articles contigus forment une seule vigne en ronge de 3 */, ouvriers.

4° A 3_lle Lina Monnier
6° Article 841. Es Plaines, vigne de 1058mJ (3 ouvriers), en rouge.

Limites : Nord, M. Jules Clottu ; Est, MmB Reymond-Davoine ; Sud, M. J.-H. Matthey-
Aubert et M. Ch.-F. d'Epagnier ; Ouest, M. Ch.-F. d'Epagnier et un chemin public.

Les vignes sont vendues récolte pendante.
S'adresser pour renseignements au notaire J.-F. Thorens, _ Saint-Biaise,

chargé de la vente.

MAISON DE RAPPORT
A YE_X>__

A vendre, A des conditions
favorables, nne maison de rap-
port avec Jardin située h la rne
de l'Industrie. Excellente occa-
sion ponr an placement de
ionds avantageux. Etude des
notaires Guyot _3k Dubied.

Propriété à vendre
ou à louer

située au Haut-Vully, comprenant : mai-
son d'habitation avec 3 logements, gran-
ges, écuries, caves, etc., environ 3 V2
poses de champs, vignes, bois et jardins.
Facilité d'agrandir. S'adresser à M. S.
Fornallaz, inst., Motier, Vully. H 4482 L

Sols à bâtir, à vendre
Vieux-Châtel, rue de la Côte,
Grande Cassarde, Talion de
l'Ermitage, Fahys, Saars, Mail-
lefer. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A venir, im vips ___ *_ ___ _ _;
de la route des Parcs. Contenances : 3074
et 1380 mètres. Belle situation. S'adresser
à Henri Landry, à Peseux. c. 0.

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

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

Art. 818, pi. 1° 43, nos 7 et 8 et
fo 60 n° S. „es Cœuries, bâti-
ment et prés de 186,828 mètres
carrés (60.19/100 poses).

Art. 810, pi. 1° 60, n» 3. les
Cœuries, pré de 8208 mètres
carrés (__/l©0 poses).

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

Ces immeubles pourront être
vendus ensemble ou séparé-
ment.

Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser au notaire
Jacot, & Colombier.

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

A vendre maisons situées
Trois-Portes , Vauseyon, Rocher.
Etude ST. Brauen, not., Trésor 5.

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

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

ANNONCES OE VENTE
A vendre 1 grand cuveau, 1 réchaud

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

S'adresser 8, rue Saint-Honoré.

Outroii7.ril.lahn.Mal?
Chez Guinand & Dupuis, place Neuve 4,

Chaux-de-Fonds, qui offrent . une conte-
nance de 45 mille litres en pipes de 600,
et lœgres de 2 et 3000 litres, le tout en
bon état et aviné en rouge. Adresser les
demandes directement, ou à Charles
Emery-Guinand, Ponts-de-Martel. 

A vendre magnifique
petite chienne fox-terrier

manteau blanc, tête feu et noire, pure
race, âgée de 2 ans et très fidèle. S'a-
dresser Trésor 7, 2n"J.

OUVERTURE DE Là SAISON D'AUTOMNE ET D'HIVER

GRANDE EXPOSITION
de Modèles de Paris

IMIENSE CHOIX de GHAPEiOX 8-Bf S en fans genres
Sur commande, chapeaux garnis dep. 1 fr. à 50 fr. la pièce
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PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS
avec "bassins en. acier comprimé

à 

PRESSOIRS HYDEâOLIQÏÏES
et à marche continue

X _ ___ _ _ _f__-__ S
avec cylindre en bois et en fonte

Machines à boucher les bouteilles 6LOR9A
et antres systèmes

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

Schûrch, B ohnenblust & C"
Successeurs de J.-R. GARRA _ _

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RA.USGHENBACH, à
Schaffhouse.

Représentant pour la Béroche .- SI. Louis DUBOIS, ù Bevaix.

Vins du Bordelais, de la Bourgogne et des
Côtes du Rhône

FORMELLEMENT GARANTIS NATURELS, franco de port et de douane.
Vin de table depuis 35 c. suivant qualité. — Des tarifs plus explicites

seront envoyés à toute personne qui en fera la demande.
S'adresser à 91. Alexis Thévenaz, Beaux-Arts n° S, Neuchâtel.

reconnu, le malheureux se dissimulait
derrière les piliers, reculant, se déro-
bant à mesure qu'approchait le groupe
des touristes précédés du concierge et
de son boniment débité d'une voix do-
lente:

— R est ici que l'infortuné Boni-
vard....

Us avançaient lentement, retardés par
les discussions des deux savants toujours
en querelle, prêts à se sauter dessus,
agitant l'un son pliant, l'autre son e_
de voyage, en des attitudes fantastiques
que le demi-jour des soupiraux allon-
geait sur les voûtes.

A force de reculer, Tartarin se trouva
tout près du trou des oubliettes, un
puits noir, ouvert au ras du sol, souf-
flant l'haleine des siècles passés, maré-
cageuse et glaciale. Effrayé, il s'arrêta,
se pelotonna dans un coin, sa casquette
sur les yeux ; mais le salpêtre humide
des murailles l'impressionnait ; et tout à
coup un formidable éternument , qui fit
reculer les touristes, les avertissait de
sa présence.

— Tiens, Bonivard... s'écria l'ef-
frontée petite Parisienne coiffée d'un
chapeau Directoire, que le monsieur du
Jockey-Club faisait passer pour sa nièce.

Le Tarasconnais ne se laissa pas dé-
monter.

— C'est vraiment très gentil, « vé »,
ces oubliettesI... dit-il du ton le plus
naturel du monde, comme s'il était en
train, lui aussi, de visiter le cachot par
plaisir, et il se mêla aux autres voya-
geurs qui souriaient en reconnaissant
l'alpiniste du Bigi-Kulm, le boute-en-
train du fameux bal.

formée en gendarmerie, garnie de mous-
quetons en râtelier sur le crépissage des
murs, quand Tartarin — après un coup
d'œil rassurant à ses alpinistes assis
entre les gendarmes — apparaît devant
le préfet du district, il a le sentiment de
sa mauvaise tenue en face de ce magis-
trat correct et noir, la barbe soignée, et
qui l'interpelle sévèrement:

— Vous vous appelez Manilof , n'est-ce
pas?... sujet russe... incendiaire à
Pétersbourg... réfugié et assassin en
Suisse.

— Mais jamais de la vie.... C'est une
erreur, une méprise....

— Taisez - vous, ou je vous bâil-
lonne.... interrompt le capitaine.

Le préfet correct reprend :
— D'ailleurs, pour couper court à

toutes yos dénégations.... Connaiseez-
yous cette corde T

Sa corde, coquin de sort i Sa corde
tissée de fer, fabriquée en Avignon. 11
baisse la tête, à la stupeur des délégués,
et dit :

— Je la connais.
— Avec cette corde, un homme a été

pendu dans le canton d'Onterwald....
Tartarin frémissant jure qu 'il n 'y est

pour rien.
— Nous allons bien voir !
Et l'on introduit le ténor italien, le

policier, que les nihilistes avaient ac-
croché à la branche d'un chêne au
Brtlnig, mais que des bûcherons ont
sauvé miraculeusement

(A suivre.)

WKsmm
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Articles soignés. Prix modérés.

CH. PETITPIERRE I FILS , Neochâtel

j—1

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

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

Magasin place da Poil (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

photographie et la photopelntnre.
On offre à vendre, faute d'emploi, un

piano usagé
S'adresser, de 2 à 3 heures, rue de la
Côte 58.
__ ______ IIMM__II_____-__NI I l______________l-----l___
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LltfiERIE CONFECTIONNÉE

HALLE AUX TISSUS
___©- _0_J__ "_ __3S — _T_____el

Horlogerie - Bijouterie - Lunetterie - Orfèvrerie

è 

Montres Fateek, de Genève
MONTRES ..ZÉNITH"

ayant obtenu le grand prix à Paris en 1900

Prix très avantageux — Maison de toute confiance

A. RACmU-E-OTIlE
:__ ¦_ _. d.e l'__cpital _D.° 21 

__________________l _____B____5 __F j

Itoutes les autres marques sont des imitat ions t
mm1mw**m*mm***m***W*»****mm*$ ***********00m»M*m '*mmm»*m*m**tm****f i *Mimwt i **mi

y a£ÏK MAMANS !
IÎ Tl__S_.î_ar Les b®bés nourris au

HgSjM Lait stérilisé des Alpes Bernoises
_ __ T___ ___ _ sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-

__!_ — _ _ _ _ _ _  ^e et des autres maladies infectieuses.
!mn|fc ttjE^^^_ _ *r Evitez les imitations.
«SfflBS^-r_3__ _^ »ÉPOTS t Seinet flls et Pharmacie Jordan.

Maison spéciale de fabrication
CB_E__SBS SUR MESURE

Vve JnJEMY
Ancienne maison renommée 1

fondée en 1867. I
___________________________________________i_

HOTEL de la COTE, Auvernier
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. — Vaste salle, terrasse ombragée. —

Repas de noces et de sociétés. — Vins de Neuchâtel et meilleurs crus étrangers.
B_ r°" Spécialités .- Bondelles, poissons du lac. -B8

BRAILLARD Frères, propriétaires
(O. 750 N.) . et négociants en vins. 

„__ .ris a.i_.___ _F>_o:___e__QTJLXS

§  ̂C__ XJl__I_BlNrE ]̂>J p̂|
Station de la Directe Neuchâtel-Berne

Hôtel de la Croix-Blanche à proximité du vieux pont de bois. — Beau
jardin. — Consommations de premier choix. — Tous les jours truites fraîches.

Se recommande,
j . _____r_>_3__

CO *0_F_£_i GRADUÉ
i DE

Coupe, Confection, Lingerie, Layette
DONNÉ PAR

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

travailler chez elles. [

JOHN KI88
Un article sur les chiens du Canada,

paru ces jours derniers dans une revue
anglaise, m'a remis en mémoire les ex-
ploits de Geo. John O'Brien, le plus cé-
lèbre bandit du Klondyke, que je vis
pendre à Dawsou, il y a exactement un
an aujourd'hui.

Se distinguant des brigands hirsutes,
des brutes farouches qui ont ensanglanté
le pays de l'or ces dernières années, il
fut le dilettante de la profession, le cri-
minel-gentleman, ayant au service de
ses atroces instincts son physique fatal,
ses belles manières et son intelligence.

Originaire de Birmingham, il était,
vers 1890, directeur, à Coventry, d'une
usine de cycles dont la marque fut fa-
meuse pendant quelques années : la «Fla-
well Manufacturing Co ». Cinq ans plus
tard, il quittait l'Angleterre précipitam-
ment, à la suite d'un crime sensationnel
dont il fut reconnu l'auteur seulement
l'année dernière, à Dawson, au cours de
son dernier démêlé avec la justice des
hommes.

Il vint au Canada, puis monta au
Yukon, à l'époque du premier * rush »,
en 1896. Il y vécut d'escroquerie, de
chantage et de vol avec la plus parfaite
impunité ; il fit partie de la bande des
détrousseurs de trails qui opérait aux
environs de Sagway, et échappa mira-
culeusement aux balles de la milice
noire dans les glaciers de la passe de
Dyea.

Cet assassin, que j'allai voir dans sa
cellule, un jour de l'été dernier, était en
vérité joli comme un «maiden* d'Irlande.
Il avait des mains de femme, des che-
veux châtains épais et souples et de longs
yeux bruns, caresseurs, profonds. Il fut
le favori des «dancing-girls» du Dawson
de ce temps-là, qui l'avaient surnommé
<r John Kiss ».

Dès que la police montée arriva à
Dawson, que le sheriff et le commissaire
de l'or furent cffloiellement investis de
leurs pouvoirs, de nombreuses plaintes
furent produites contre John Kiss et,
sans autre forme de procès, à simple
titre de danger public, il fut appréhendé
et inaugura la prison par une sentence
provisoire de dix ans de c hard labour ».

Trente mois s'écoulèrent. Le Elondyke
se transforma, les champs de placers fu-
rent découverte, étendus, exploités, Daw-
son se construisit et la vie y commença
ardente, enfiévrée. Le prisonnier en cor-
vée vit s'élever autour de sa hutte les
quartiers de la cavalerie canadienne.
Ses méfaits et sa dangereuse personne,
inconnus des nouveaux mineurs, oubliés
des vieux pionniers, n'étaiept plus pour

la ville un sujet de terreur, lorsqu'un
soir de décembre 1899, il s'évada.

Et voici où commence cette fantastique
histoire de chiens, que les tenanciers de
bars à Dawson racontent quelquefois aux
étrangers de marque qui offrent des wbis-
keys à deux dollars le verre, histoire in-
variablement émaillée de « Well sir » et
de «By Jove!»

Mac Bride et Mac Donnald, deux mi-
neurs de l'Eldorado qui quittaient le
pays, se mirent en route pour le lac La-
barge, le 18 décembre, avec 72,000 dol-
lars d'or. Ils avaient une sleigh à patins
d'acier, tirée par sia gros «huskies» qui
avaient traversé le Yukon avec eux trois
ans auparavant ; des outils, des armes,
des vivres, une tente, des fourrures et
leurs sacs de pépites dans un coffre de
bois cloué à l'arrière du traîneau.

Le même soir ils arrivèrent au road-
house de la Stewart river. C'était an plus
dur du froid. La barbe rude de Jemmy
Mac Donnald était un iceberg. Près du
poêle rouge, à la table rustique où le
dîner leur fut servi, un voyageur de
mine sympathique s'assit en même temps
qu'eux.

— Gentlemen, dit-il, si vous allez au
sud, vous seriez aimables de m'agréer
comme compagnon de route. Je me
nomme Fred Rolf , je viens de Dawson,
où j'ai amené deux chargements de con-
serves. J'ai vendu mes chiens et sors
du Elondyke à pied. Mais les trails sont
peu sûrs et, bien que je sois armé d'un
winchester, mieux vaut être trois pour
traverser le district du Yukon, vo_ le
savez.

Les deux amis, considérant l'offre
comme une aubaine, tendirent la main à
John Kiss, réglèrent ses dépenses avec
les leurs et il fut décidé qu'on pousserait
le lendemain à cinq heures.

O'Brien avait préparé son coup depuis
deux jours. On ne sut jamais par quelles
complaisances ou quelles ruses d'Apache
il avait appris le départ des deux Irlan-
dais ; il est, en tout cas, certain que ce
fut le principal intérêt de son évasion.
Sans être autrement inquiété, il s'était
rendu en une nuit à la Stewart en sui-
vant le Yukon, avait dépassé l'auberge
de troncs de sapins et, à une demi-heure
de là, au moyen de deux planches légères
et de tampons de vieux linge, effacé sur
la neige, en marchant à reculons sur une
distance d'un millier de mètres, la trace
du sentier de chienB. Du point où il ter-
mina son étrange besogne, il dessina un
nouveau trail dans une direction oblique,
vers l'ouest, trail exactement imité, pié-
tiné et battu, qui allait rejoindre la ri-
vière gelée, située à trois milles de là.
Ceci fait, il revint au road-house, dé-
clara qu'il arrivait de Dawson et logerait
pour la nuit. Peu d'heures après, Mac
Bride et Mac Donnald faisaient sa fu-
neste rencontre.

Le lendemain au petit jour, au bout
d'un quart d'heure de marche, John Kiss,
qui s'y connaissait en chiens, déclara à
Mac Bride, d'un ton enjoué, qu'il pous-
sait sa meute comme un «r eheehaeo . et
s'offrit à mener les « huskies » à la voix,
sans faire embarder le traîneau, malgré
la charge. Heureux d'avoir trouvé un tel
« jolly fellow », les deux amis s'installè-
rent parmi les outils et les plaids de four-
rure, l'un dans les jambes de l'autre, face
en avant. Debout sur la plateforme d'ar-
rière, tenant les deux courts brancards
à la façon d'une charrue, John Kiss, sa
carabine en bandoulière, faisait courir
les chiens savamment, sans à-coups, en-
voyant dans le grand silence de la plaine
de neige les « Eho éhôo l moche 1 moche
on t...* des meneurs indiens.

— « Hold firm » (tenez-vous bien),
gentlemen 1 voici un tournant.

Et la sleigh s'engagea dans le faux
sentier.

Deux minutes après, deux coups de
feu, secs, sans écho, retentirent. En deux
visées rapides, à la nuque, John Kiss
venait de foudroyer les deux hommes.
Mac Donnald, saisi et un instant immo-
bilisé par l'effroi de la détonation, fut
tué trois secondes après Mac Bride.

Les chiens avaient bondi, tiré sur
leurs traits, aboyé furieusement et, dès
cet' instant, le poil hérissé, se mirent à
hurler sans interruption.

John Kiss, quelque peu incommodé
par ce concert, regarda autour de lui,
puis, pour étancher le sang, enveloppa
ohaque tête d'une couverture qu'il ficela
au cou avec des cordes de boyau arra-
chées aux bordages de la sleigh.

A grands coups de fouet, il poussa les
chiens jusque sur la rivière; là, il dé-
blaya la neige jusqu'à la croûte solide,
épaisse dans le milieu d'un demi-mètre
environ, fit deux trous en sciant deux
rondelles de glace avec une scie de pros-
pecteur qui se trouvait parmi les outils
et y enfila les deux corps encapuchonnés,
déjà tachés de sang coagulé par le gel.
Ensuite il replaça les deux couvercles et
égalisa la neige écartée.

Mais quand ce fut fait et qu'il voulut
partir, le meurtrier sentit passer sur ses
reins un mauvais frisson.

Les six chiens attelés en éventail, à la
mode kooyutt, entouraient le traîneau,
couchés sur la neige et, montrant leurs
terribles crocs, le regardaient avec des
prunelles de feu.

11 voulut approcher pour se saisir du
fouet, mais tout d'un coup les huskies
se dressèrent sur leurs pattes, mena-

çants ; le «leader» Willy, véritable loup,
fit un bond prodigieux pour lui sauter à
la gorge, les traits de l'animal l'arrêtè-
rent dans son élan, le traîneau pivota,
John Kiss n'eut que le temps de se jeter
en arrière.

Dès ce moment, les mains vides, l'as-
sassin eut très peur. Sa carabine, son
coutelas, son parld, les vivres, les outils
et les 72,000 dollars d'or étaient à cinq
mètres de lui, gardés par la gueule de
ses redoutables ennemis.

A la nuit, après cent tentatives infruc-
tueuses, ahuri, affolé par les aboiements,
il se décida à fuir. Le lendemain, il at-
teignit le road-house de Scîkirk , sa der-
nière étape, à 23 milles de là.

Neuf jours plus tard, le « Grand-
Tabert », un Canadien français qui trans-
portait la malle en traîneau pour le
compte du gouvernement, s'étant invo-
lontairement écarté de sa route entre
Selkirk et le Stewart, passa tout près
d'une sleigh abandonnée chargée d'ou-
tils, de vivres, d'armes et de fourrures.

S'étant approché, il releva des traces.
La neige, dans un périmètre restreint,
avait été longuement piétinée; des em-
preintes de pas très lourds se dirigeaient
vers la rivière, il les suivit.

Alors, stupéfait, le « Grand-Tabert »
découvrit, au fond de deux trous en silos
creusés dans la neige, parmi des cordes
échanvrées et des morceaux de cuir, six
chiens crevés et gelés à bloc, le mnseau
collé sur la glace.

GEORGES DUPUY.

GAZETTE BIMÉB

En tramway
Pour avoir remis au contrôle
Sans marchander ta juste obole,
Tu crois avoir en le tramway
Droit de rêver & quoi te plaît,
A ton voisin, à ta voisine,
A ses souliers, à sa bottine,
Et maint — encore — autre sujet
Qui s'offre au cours de ton trajet

Hélas I rappelle ta pensée;
Ne la laisse point amusée
Suivre les arbres du chemin
Dans leur parcours inverse et vain.
Arrête, les minutes pressent;
Rappelle tes yeux qu'intéressent
Quelques affiches au plafond,
Dn Salutiste, un bébé blond,
Ta vis-à-vis rousse ou très brune,
Quelqu'un qui flirte et sa quelqu'une,
Et tiens ton œil uniquement
Sur ton voisin le Règlement.
Regarde : avant que de descendre
Tu dois le lire et le comprendre.
Et ce n'étant l'œuvre d'un sot,
Je le publie in extenso :

REGLEMENT POUR LA SORTIE ET LA DESCENTE

Article 1. — On est prié de sortir par
la porte d'eDtrée.

Article 2. — Il est recommandé, etc.,
etc., de quitter le marohepied, le corps
penché en arrière parallèlement à la voie
et les yeux fixés dans la direction de la
marche de la voiture.

(Certifié conforme, sauf erreur ou
omission. )

Mystificateur ou mystique,
L'unième article fort te pique:
«' S'il faut partir par où l'on vient
(Est-ce cela? Comprends-je bien?)
J'en déduis une réciproque
Qui quelque peu ma raison choque
Et m'instruit trop tard de mon sort
L'entrée était par où l'on sort 111 »

Mystificateur ou mystique,
L'unième article fort te pique.
Mais si l'on ne t'eût prévenu,
Client distrait et saugrenu,
Peut-être au travers d'une vitre
Fusses-tu sorti tel un pitre
Sans te douter, hurluberlu,
Combien cet acte est incongru.

Deuxième article : et tu t assures
Qu'on n'y voit goutte e_ deux lectures.
Néanmoins douce est l'occasion
D'admirer l'Administration
Qui ne veut que son locataire
Chute comme une loque à terre,
Mais qu'il descende selon l'art
Qu'Aristote a dit quelque part.
(Tout se trouvant chez ce vieux maître,
On s'en est inspiré peut-être. )
Supposé même qu'un instinct
Personnel et sûr te retînt
De mordre une amère poussière
Sans qu'intervînt, bonne et peu flère,
Par un avis docte et subtil,
La Direction, toujours est-il
Que tu frémis à la pensée
De ta cervelle fracassée
Et de ton possible trépas.
Si l'on n'eût conseillé tes pas
Et d'une phrase fort prudente
Su réglementer ta descente,
Qu'aurais-tu fait ?

« Ahl mille fois
Merci, dis-tu, si j'entrevois
Enfin l'unique et salutaire
Procédé de descendre à terre
Que cache en son texte savant
L'article deux du règlement
Quoi qu'il en soit, grande est ma peine:
S'il faut que je meute ou comprenne,
Conducteur, menez-moi plus loin,
— Dn décime encor pour le moins 1 »

P. BREUIL.

iMP_U___ WOLFRATH k ___ _-

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N OS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins p_ et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès Nos 9 et li , 1er étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JÂCOBI
NEUCHATEL

A VENDRE
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,̂ chais^ etc

^âla^ Ghâteau 9.

lîave 0.4Jerillard
VI» BLANC en BOUTEILLES

1899 et 1898.

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

Fromages ps k Jura
(Les pins bas prix du j our)

Expéditions soignées
pour tous pays

CHAELSSlSTBABAUD
Gox_a_ _._x_ _ __

H. BâSLLOD
Rue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

ÎOÏÏLIÏÏSIS
_.

_E_̂ __-ISI3ïT

Caissettes
___.

RAISIM

Ce n'est que la
_MP . s_Lg_.___e se _le ~V _

j ^ ^^y m a^m r-

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai
Savon au Lait de Lis

de Bergmann & Cie, Zurich
(marque déposée ; i mimais)

Il ranime la peau: détruit toutes
les impuretés de celle-ci ; rend le
teint doux, frais et blanc. De là sa
réputation universelle qui a pour
suite grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas être trompé,
s'assurera que les étiquettes portent
la signature ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez__ Bauler. Bourgeois, Jordan, fl _ _)-
hardt, Sonner, pharmaciens, à Neu-
ohâtel ; 0. H_io__mld; à Boudry, et
pharm. Chable, à Colombier,

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 lûts de transport, neufs, avinés, de

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

_ung-Spérisen, tonnelier, Marin.

M'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue illustré avec plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois Zà 2294 g

GUILLAUME _ RJE B
à ZU - IOH, Trittligasse 4

Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco
J 'expédie contre remboursement : ¦

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N" 30-35, à » 4.50
Bottes en feutre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas ponr

dames, à » 1.90
Souliers a lacer p* dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines a lacer pour nom-

mes, très fortes, à . . . . » 7.90
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Sonliers pour ouvriers, à . » 5.90

Eohange de oe qui ne oonvient pas
Service rigoureusement réel

Rien qne de la marchaudise garantie solide
La maison existe depuis 22 ans

AVIS DIVERS
Pour trouver rapidement une place &.

Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à
l'Agence DAVID, à Genève.

TRIPES
tons les MERCREDIS et SAMEDIS

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

Brasserie Helvetia
Mlle A. MUNSCH

reprend ses cours de Mandoline et de Mare
fl„ le 9 sBptem 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
1" étage. c.o.

Pension de jeunes gens
Dans une 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 Neuchâtel. Soins attentifs et
surveillance active assurés; prix modérés.
S'adresser à M. E MûUer, Beaux-Arts
n" 28, Neuchâtel. 

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

Se recommande,
Feissli-Scheidegger.

Ghemln-de-fer Régional
Nencliâtel-Cortaillod- Boudry

L'horaire actuel des trains N.-G.-B., du 1er mai 1 902, restera
en vigueur , sans changement , pendant le service d'hiver pro-
chain , soit à partir du 1er octobre 1902 jusqu'au jour du rem-
placement de la traction à vapeur par la traction électrique,

Il ne sera par conséquent pas publié de nouvelles affiches.
Un certain nombre d'affiches du service actuel sont à la dispo-
sition du public pour remplacer celles hors d'usage.

Neuchâtel , 12 septembre 1902.
Direction _•".-_ _".

Société Immobilière de Bellevaux
ASSEMBLÉE ___LE DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d'administration de la Société Immobilière de Bellevaux a l'honneur
d'informer MM. les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire aura lieu le
samedi 4 octobre 1902, h II heures dn matin, en l'Etude de MM. Borel
A Cartier, avocat et notaire, rue dn M Ole 1, __. Neuchâtel.

Les actionnaires sont invités à déposer leur titres, d'ici au 1er octobre inclusi-
vement, en la dite Etude (art. 13 des statuts). Il leur sera remis en échange une
carte d'admission nominative et personnelle constatant le nombre de titres déposés.
Des formules de procuration seront remises au même domicile..

Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'a lui-même qualité pour assister
à l'assemblée.

A partir d'aujourd'hui, le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport
de MM. les commissaires-vérificateurs, seront mis à la disposition de MM. les
actionnaires au siège social.

OSWDIEUE _ 5_ T TO_ TB :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de un administrateur sortant et rééligiblè.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Divers.
Neuohâtel,' le 20 septembre 1902.

Le Conseil d'administration.

A si r» *r_ ûiiiocrUSArEluISSE
chez l 'A mi Tell

Tous les samedis
TRIPES

LEÇONSra_ilS
Mme SCOTT de retour, re-

commencera ses leçons dès
maintenant.

Avenue Premier-Mars 2

Institut Merkur
HOKW prés LUCERNE

se recommande spécialement aux jeunes
gens qui doivent apprendre à fond et en
peu de temps l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et les branches commer-
ciales. Education soignée. Vie de famille.
Nombre très limité d'élèves. Prix modérés.
Pour programmes s'adresser à la Direc-
tion. H JI8OJL1

I_ N__?EI>"ICOB,_ /* _£ _

_ '** -£ X ecoilJeIlh.d.3h\
Avenue du 1er Mars 24.

LEÇONS O'iNBfJIS
et d'Allemand

Miss P. PBlESTNiLIi
S'adresser par écrit Plaoe Purry 9.
Rentrée : 23 septembre

Café de Tempérance soigné
J rue du Seyon 19
i Dîners depuis 80 cent.
I A. CHERVET-JOH__V

Dame Allemande (veuve) rece-
vrait dans sa propre villa des jeu-
nes filles désirant se perfectionner
dans les langues allemande, fran-
çaise, anglaise ; musique. Prix mo-
déré. Bonnes écoles. Références :
MM. Haensler, pasteur, à Zurzach;
Ursprung, conseiller fédéral, à Lau-
sanne ; Zuberbuebler, fabricant, à
Zurzach. Soins maternels. Pour
plus amples renseignements, s'a-
dresser à Mme Mina Bùcking, Zur-
zach (Argovie). Z 6903 a


