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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

feiiiatioiis officielles
Le Docteur CORSf AZ, vaccinera d'of-

fice le mercredi 1" octobre prochain, dès
4 heures de l'après-midi, au collège de
la Promenade.

Neuchâtel, le 27 septembre 1902.
Direction de Police.

COMMUNE M NEUCHATEL
Un concours est ouvert pour la re-

pourvue du poste de

Préposé aux abattoirs ûe TEcluse
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 2§, septembre 190?.

IMMEUBLES A VENDRE

Charpentier-Entreprenmîr "
A Tendre nne scierie en très bon

état dans chef-lieu de district avec borde-
reau industriel comprenant : moteur à
benzine de 20 chevaux, scie multiple de
12 lames, circulaire, raboteuse, etc. Elle
serait cédée à très bon compte' à un
acheteur sérieux. Clientèle assurée. La
contrée est dépourvue de maître char-
pentier. S'adr. à Aug. Pasehe, gérant
ft A venelles. H 4766 L

JOLIE fROPRlETE
A rendre nne jolie propriété

, sitnée au-dessus de la, Tille,
comprenant maison de 5 cham»
bres, arec Jardin ombragé et
vigne de pins de »000 m3, for-
mant nn bean sol A bâtir. —
Prix: ir. 25,000. — S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
8, rne des Epanchenrs. 

A Tendre on a loner une jolie pro-
priété située & marin, 9 chambres et
dépendances, jardin ombragé. Arbres frui-
tiers.

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.1 Société Immobilière HetfcMteloise

Sols à bâtir à vendre :
73,000 mètres carrés environ dans de

très belles situations, anx Repaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 800 mètres carrés
et plus depuis 1000 francs.

S'adresser au siège de la société Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et Titlcole James de Rey-
nier, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈ RES PEBLIÔJS
Le jeudi 2 octobre 1902, à 9 h. du

matin, au local de ventes, rue de l'An-
cien Hôtel de Ville, on vendra par voie
d'enchères publiques, les objets suivants :

Des lits bois dur et en fer complets,
canapés, glaces, régulateurs, tableaux,
étagères, chaises placets bois et jono, ta-
bles de nuit, commodes, vitrines, armoi-
res, 1 machine à coudre « Singer », lava-
bos, tables rondes et carrées, 1 machine
à coudre « Ràber », 1 fourneau garni, 1
canapé antique, 2 fauteuils antiques, 3
chaises antiques, l'outillage d'un menui-
sier tel que établis, rabots, varlopes, etc.,
secrétaire noyer, 1 machine de cordon-
nier pour finissages, 1 enseigne pour mo-
diste, des tablars, 10 matrices en bronze,
1 tableau à l'huile, et 1 lit de fer com-
plet.

Il sera également continué à la vente
aux enchères publiques des articles sui-
vants: 115 chapeaux feutres pour dames
et fillettes, 8 coupons mousseline, gaze
et tulle, velours en bande, articles de
deuil, dentelles blanches et noires, vio-
lettes blanches et 60 coupons velours,
soie et satin, et environ 1800 mètres de
rubans noirs, blancs et écossais, ainsi
que d'autres articles trop longs à dé-
tailler..

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 27 septembre 1902.
Office des Poursuites.

Coiiine .Bs GBimj s «-MI*
TOTE M BOIS
Le lundi 6 octobre, le Conseil commu-

nal vendra par voie d'enchères publiques,
et aux conditions habituelles, les bois ci-
après désignés, exploités dans les forêts
communales :

132 stères sapin.
20 stères hêtre.

3330 fagots d'éclaircie.
8 charpentes.
3 biilons sapin.

5 Va tas lattes,
li cbarronnages.

la dépouillé.'
Le rendez-vous est à 8 *, a h. du matin

à l'hôtel de commune
Geneveys-sur-Coffrane, le 24 sept. 1902

Conseil communal.

f ente de Bok
Vendredi 8 octobre 1902, la com-

mune de Bevaix vendra, par enchères
publiques, dans ses forêts, les bois sui-
vants :

211 plantes sapin, mesurant env. 140m3,
225 stères sapin,
17 stères écorces,

532 fagots
et des troncs.

Rendez vous à Treygnolan, à 8 heures
du matin.

Bevaix, 26 septembre 1902.
Conseil communal.
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BUREAU DES JLNKONCEB »

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, lei annonce*

paraissent aux dates prescrites; en eas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.
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TEXTES MORAVES 1903, prix divers.
ALMANACHS 1903, prix divers.
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A vendre un joli
petit potager

en bon état. S'adresser Beaux-Arts 13, au1« étage, à gau _he.

BATTOIR
seul, sans manège, à vendre à bas prix.
S'informer du n° 579 au bureau du
journal.

A vendre ou à échanger deux

BREAKS
neufs, de luxe, garnis, vernis, avec lan-
ternes. S'informer du n° 578 au bureau
du journal.

PC TIT CAFÉ
à remettre à Neuchâtel. S'adresser au
bnrean d'aOaires U. Borle, 19, fau-
bourg du Lac. c.o.

MGÂSl DE CORDES
RUE DD SEYON

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

FABRICATION , ECLUSE

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

LOUIS KURZ
"7, -R.-ia.e Sa,la_.t - _E3Co_a.oïô, *T

JÏEUCHATEIi

Pianos il mmm
et antres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Bechstein, Schiedmayer, Kranu,
Rordorf, Hlrschfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANTI»

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTIDDE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES - RÉPARATION S

L__r^YvS^>S^X^^^
Nous nous chargeons, à des conditions

spéciales, de bonne exécution

d'EMPAILLAGES
et de

NATURALISATION
d'oiseaux ou mammifères

Cb. PfiTlTPifiKUE « FILS
MAGASIN D'ARMES, NEUCHATEL¦ScSg^ssa

Futaille vide
A vendre, à de bonnes conditions :

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

ENCHÈRES PUBLIQUES de VIBfES et 8HIMP
é, S-A-IISr'r-BI-. î.ISEl

Mercredi 1" octobre 1903, dés lea 7 '/» henres du soir, à l'Hôtel
dn Cheval-Blanc, à Saint-Biaise, il sera expose en vente, par enchères publi-
ques, les immeubles ci-après désignés situés sur le territoire de Saint-Biaise et
appartenant, savoir .

1° A l£u° Jeanne-M. Àmez-Droz
1° Article 5. Ea Chanderona, champ de 2790œJ (1,03 pose). Limites : Nord

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

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

2° A "HP* Alphonse Wavre-de Pury
3* Article 1006. A la Semella, vigne de 835ma (2,37 ouvriers), en ronge.

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

3° A l'hoirie de M. Bernard Ritter
4° Artiele 135». Ea Gouguillettes, vigne de 383">3 (1,08 ouvrier). Limites:

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

5° Article 1846. Ea Gongnillettea, vigne de 765m> (2,17 ouvriers). Limi-
tes: Nord, un ohemin public ; Est, Mlle Sophie d'ivernois ; Sud, M. Ed. Monnier et
M» Lina Pée ; Ouest, Mmo Lina Pée et l'artiole ci-dessus.

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

4° A W9 Lina Monnier
6° Artiele 841. Ea Plaine», vigne de 1058™' (3 ouvriers), en ronge.

"miles : Nord, M. Jules Clottu ; Est, M"» 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, a Salnt-Blalae,

chargé de la vente.

LAÏI1GE DES PYRÉNÉES
«__ V 

¦

Articles très chauds et légers pour dames et enfants.
Jupons, matinées, collets, pèlerines, manteaux, etc

Sous-vêtements système Jâger, pour dames et messieurs
Tous ces articles sont vendus aux derniers prix

F. WULLSÇHLEG F8 r l ZiW&BE - WEUCH &TE I

HOUILLE - COKE - ANTHRACITE I
1 -Bxiq.-u.ettes cLe lig-xxlte g |

jjf Coke patent pour chauffage central. ' W

1 Chez V. Reutter Fils I
| 14, BUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 |i *— —^

d HALLE AUX TISSUS . ||
ra ZEB-U-e d.ta. Seyon 2 P

j | *  Alfred IDO r  ̂:£-__. ]B_. Y iFtESEB f

g EM OCCâSIÛN i

l Costumes confectionnés j
T 6 i  joli Dra p fantaisie , f-ç m Tailleur; j
L| MODÈLES DE PARIS U

fjjj de 38 et 50 fr ,, Tendes 55 O et 3 S eo occasion F

8 JUP0HS DE ROBES MOIRES î
fp de 21 , M , 32 francs , Û
A vendus 16, 1§, SS francs g
A I VOULANT PLUS TENIR LE COSTUME CONFECTIONNÉ J

| wiiii m TISSUS j
_s«_H__He_H__ _M_»4aM_c»-c»<e»«ap<c_ _t><e_k4

Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'oppression et autre:
maux de poitrines analogues, les Pectorines du Dr J.-J. Hohl sont depuis 41
.ans d'un usage général Elles sont admises par les autorités sanitaires et beaucoui
recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un goût trèi
agréable, se vendent en boites de 80 c. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 5200

ANNONCES OE VENTE
On offre à vendre une

banque de magasin
longueur lm 20, 6 tiroirs. — S'informer du
n° 587 au bureau du journal.

On offre à vendre, à prix avantageux,
un

billet seconde classe
Neucbâtel-Londres, via Paris-Calais-Dou-
vres, valable jusqu'au 5 octobre. S'adres-
ser à Mme Robert Maret, Industrie b.

CHEVAL
de 5 ans, à vendre faute d'emploi, ohez
J.-H. Schlup, Industrie 20, Neuchâtel. c.o.
Le meilleur produit â polir tous métaux

(fc&t la

POHiDE AMÉRICAINE
poli prompt et durable

^ÊI jû ijjSii î̂kgf^M _H Ĥ I

En vente chez
H. BAILLOD - NEUCHATEL
On offre à vendre

denx CUYBS à Mflanp
en chêne et usagées, de la contenance
de 30 gerles chacune. S'adresser à Mme
veuve Pauline Bourgoin-Ruedin, au Lan-
deron.

§sa« ftHEL cttuié, du psy» garanti m
à l  fr. 10 le pot

<Le_ ?n» vides sont repris k 20 cts.)
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Le complet MPHTÏLY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

1 k 11 i 01! V R P mm mm m M — Io% **^ liVU HIL Krajld choix de confections ponr Pâmes %
j ĵ 

rue du Seyon et 
Fillettes. Vpj

C MEÏÏCHATEL Kobes et Costumes de tonte dernière (&
(Sy conpe. CD

X
1̂  l/ri g rn nil firil J P̂0118"̂ 0 ®̂8 noir et couleurs, fantaisie. &

. K t L L t K l"b Y h L n  Jupons de dessous, en soin, drap, $>°
Ç2 — ,.. , etc., garnis et simples. Ĵo|̂  Même zn^stison. èi Tailles-Blouses, le pins bean et le plus 4,

WFTKTtflIff "che choix" §1lifiâll_#£l Liegerie ponr Dames, choix et prix sans V
% "A LA VILLE DE NEUCHATEL " pareils. .... .. . J
 ̂ 48, rue du Lac, 48 Nouveautés pour Robes et Costu- )rv

°|( ' ; mes, dernières créations. l>o

« î * Brand choix — Dernières nouveautés — Services réels ï
S PRIX SANS CONCURRENCE <WÊ |
j^ 20-25 °|

0 sur les Coofections de la saison passée — OCCASION Sj
M Se reeommande, X. KELLER-GYGER °̂
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ETUDE Ed. PETITPIER RE, notaire
8, rue des Epancheurs

Immeubles à vendre
Terrains à bâtir : Maison, de rapport. Propriétés.

Aux Parcs, au Vauseyon, aux Re- VIIXAS s
rires, à la Caille, à Beauregard, A Port-Roulant, à la Boine, à la rue

Comba-Borel, à Draize, à Port- des Beaux-Arts, aux Cassardes, à
Roulant, aux Fahys, au sentier des Maujobia, à Comba-Borel-route de
Rlbaudes et Maujobia. la Côte, à la rue de l'Industrie, au

Belles situations. Petit-Catéchisme, au quai du Mont-
Prix : depuis 3 tr. le m3. Blanc et à Marin.

!! Ayant les vendanges !!
Nettoyez vos CUVES, FOUDRES,

, X/EGBES, GERLES, FUTAILLES,
" avec le

TOmL-LA-CLMRE
le meilleur DÉSINFECTANT et STÉ-
RILISANT connu, pour enlever d'une
façon absolue les mauvais goûts de moi-

" sissure ou autres.
" Son efficacité et son bon marché en
1 ont généralisé l'emploi dans tous les cen-

5 
très viticoles de la France.

Bonbonnes de 10 à 30 kilos
i à 55 c. I« i kilo (emballage en sus)
f prises en gare le Locle
k Babala par quantités

Usine de la Claire, Leele
I Succursale à Bar-sur-Aube (Champagne)
I Demandez mode d'emploi gratuit

COSTUMES
' pour prps de 3 à 12 ans
? an comptant 6 fl*. 75 an comptant

P Se recommande,

I W. AFFEIAU, marchand-taillenr
' Place du Marché 11

{ SALAMI
' in magasin de Comestibles
( S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8~~8filiïil~
Reçn grand choix de con-

I pons, niais et antres, soie ii-
' berty, etc. Prix an poids. Bne
1 du Trésor 11, entresol.

-̂¦
«^̂  COMPTOIR

ÇÊÊm WÊÊBS ZK de

^HH^^R Photographie
yj^w^BBa î 

roTOH
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B. Damas, propriétaire, à Tbésan
(Aude, France), fournit directement de ses
propriétés : « Clos de Sfc-Félix » et domaine
du « Petit Donos », d'excellents

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

*Si__--Z-* Bijouterie - Orfèvrerie
B| jp Horlogerie • Pendulerle

V A. JOSXM
SHalaon du Brand Hôtel du dans!

j '' NEUCHATEL
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iafap à la Tapeur et à l'eau filante I
pour maisons d'habitation anciennes B

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments S
est installé par 0j

HENR I BE RCH TOLD
à Thaiwei! près Zurich I

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les membres du conseil de guerre de

Nantes ont signé un recours en grâce à
l'issue de l'audience où le commandant
Le Roy Ladurie avait été condamné à la
destitution. Si le président de la Répu-
blique accorde une commutation de
peine, le commandant pourra reprendre
du service dans la légion étrangère.
D'autre part on annonce que le comman-
dant s'est pourvu en revision. Il a été
remis en liberté à l'issue de l'audience.

Grande-Bretagne
Lord Dudley, vice roi d'Irlande, a fait

jeudi après-midi son entrée solennelle à
Dublin. La cérémonie avait attiré une
foule relativement peu considérable. En
arrivant au château, le cortège a été
salué par des huées parties d'un groupe
nombreux de curieux qui se tenaient
sur les marches de l'hôtel de ville.

Le même jour, M. John O'Donnell ,
député d'Irlande, a été arrêté, sous l'in-
culpation d'intimidation. Deux autres
membres du Parlement irlandais, MM.
Denny et Lory, ont été condamnés à
deux mois de travaux forcés pour avoir
pris part à une réunion interdite. Enfin,
MM. J. O'Brien et William O'Brien ont
été arrêtés pour un fait analogue. Toutes
les dépêches d'Irlande indiquent que les
choses vont de plus en plus mal.

Malgré les mesures d'exception prises
par le gouvernement, — suppression de
plusieurs journaux , interdiction de réu-
nions publ iques — l'agitation ne fai t
que grandir.

Italie
Toutes les tentatives faites auprès de

M, Zanardelli pour le persuader à re-
noncer au projet de réduction du prix
du sel ont échoué. Le prix du sel qui est
actuellement de quarante centimes le
kilo, sera rdêuit à vingt centimes, c'est-
à-dire de moitié.

Russie
Le « Temps» dit que la nouvelle d'une

tentative d'attentat contre le tsar sur la
ligne du chemin de fer de Koursk à Var-
sovie est complètement fausse.

Grèce
Lors de son voyage en Europe, le

prince héritier de Grèce a pressenti
l'empereur d'Allemagne sur l'envoi d'un
officier supérieur chargé de réorganiser
l'armée grecque. Ses avances ont été
plutôt froidement accueillies, Guillaume
II estimant qu 'aucune réforme sérieuse
n'est possible tant qu'on permettra aux
officiers grecs de se mêler de politique
active.

Australie

M. Barton confirme que, pendant la
conférence coloniale, M. Chamberlain a
proposé la création d'une armée austra-
lienne, utilisable par l'empire britanni-
que en dehors de l'Australie. M. Barton
refusa. L'Australie fournira les hommes
pour les trois vaisseaux de guerre bri-
tanniques stationnés dans ses eaux.

Prix des vins. — Le comité de la So-
ciété sédunoise d'agriculture a estimé à
IS fr. le prix de la brantée de vendange
foulée (fendant) de 45 litres.

Chimistes analystes. — La session
annuelle des chimistes analystes suisses
a eu lieu la semaine dernière à Lausanne.

Sous la présidence de M. Bertschinger
(Zurich), l'assemblée s'est occupée prin-
cipalement de la statistique analytique
des vins dont elle a décidé la continua-
tion, sur les mêmes bases, conformément
aux conclusions présentées par M. Kreis
(Bâle), au nom de la commission perma-
nente.

M. Ackermann (Genève) a présenté
une importante étude, basée sur les pre-
miers résultats de cette statistique, con-
cernant la détermination de l'extrait sec
des vins.

M. Gonne (Neuchâtel) a introduit la
question de l'appréciation des boissons
non alcooliques, qui parfois sont assez
éloignées d'être aussi dépourvues d'al-
cool que le croient les abstinents. One
décision est intervenue fixant le poids
spécifi que minimum que doivent présen-
ter les produits de distillation de ces
boissons.

Il y a cinquante ans. — De M. H. Sar-
cel, dans le « Lien vaudois » :

Du 6 au 10 ju illet 1852 avait lieu le
tir cantonal d'Yverdon. Au moment où

NOUVELLES SUISSES

les belles journées du tir cantonal gene-
vois sont encore présentes à toutes les
mémoires, peut-être ne sera-t-il pas sans
intérêt de rappeler, d'après les journaux
de l'époque, les faits saillants de la fêle
qui, il y a un demi-siècle, se célébrait
sur les bords de la Thièle.

Le tir d'Yverdon paraissait avoir
éclipsé tous ses prédécesseurs ; tout
s'était réuni pour en faire une véritable
fête : un temps magnifique, un emplace-
ment des mieux situé, tout à proximité
de la ville, une pelouse immense et ver-
doyante, les ombrages les plus frais,
une cantine abondante et bien servie,
un concours très considérable de popu-
lation.

Les tireurs faisaient déjà merveille,
leurs progrès étaient attribués à la nou-
velle carabine américaine; le tir de
Nourrisson, des Berthoud et des Geneux
ne laissait rien à désirer; un Valaisan,
M. Delavallaz, avait décroché à son 160e
coup son 80e carton. A la date du 9 juil -
let, M. Berthoud, de Genève, avait fait
à lui seul 1000 cartons, et M. Gelliard,
de Ghardonne, près de 800, chiffres
énormes, si l'on pense que les armes se
chargeaient encore à coups de maillets.
Il est vrai qu'aucun des grands tireurs
ne chargeait lui-même; ils mettaient
leur gloire à toucher légèrement, mais
à propos, une détente d'une sensibilité
exquise. On tireur argovien, et des plus
habiles, planté sur ses jambes, écartait
simplement son paletot et se laissait
placer par son chargeur la carabine à
l'épaule, s'aidant à peine à soulever le
canon. Il a été levé pendant la fête
24,630 cartons.

La liste des prix atteignait, au milieu
du tir, 7019 fr. ; il est possible qu'elle
ait été augmentée dans les derniers
jours, nous n'avons pas trouvé de ren-
seignements à ce sujet.

Le 1er prix fut gagné par M. Prost,
de Crassier-sur-France, le âme par un
paysan de Bonvillars. Gomme toujours,
la fortune se montre capricieuse : un
habile vigneron d'Epesses (Lavaux)
reçut 15 bouteilles de vin 1848; un ébé-
niste de Lausanne gagna une belle table
ronde d'un beau placage, et une montre
fit retour à l'horloger qui l'avait offerte.

A la cantine, les orateurs furent nom-
breux ; MM. Carteret, Roguin, Pornerod,
de Miéville sont au nombre des plus
connus de notre génération. Le choc des
opinions fut plutôt pacifique, malgré
quelques discouis qu'un journal de
l'époque qualifie de couleur sang de
bœuf.

En général, le caractère du tir fut non
pas la fusion des idées, mais la liberté
de toutes les opinions.

On ne s'est pas réciproquement con-
verti, ni convaincu, mais on s'est écouté
et amicalement supporté.

Que veut-on de plus? et que fait-on de
mieux aujourd'hui'?

BERNE. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Berne a pour la deuxième fois
refusé d'approuver les plans de l'agran-
dissement de l'hôpital de l'Ile. Le gou-
vernement veut consacrer les 800,000 fr.
de l'impôt extraordinaire pour les hôpi-
taux et asiles d'aliénés, à la création de
nouveaux lits seulement. Il refuse, en
conséquence, de ratifier des plans qui
prévoient la construction de laboratoires,
de salles de lectures et d'études pour les
étudiants.

— La semaine passée, le jeune Her-
mann Streit, ouvrier menuisier, âgé de
20 ans, domicilié à Berne, était monté à
bicyclette pour aller rendre visite à son
ancien patron qui habite le village de
Richigen, près Worb. Streit cheminait
à une allure accélérée. En arrivant à Ri-
chigen, la bicyclette dévia légèrement et
le malheureux vélocipédiste fut lancé
avec une violence inouïe contre une
maisonnette sise au bord de la route.
Streit, le crâne fracturé, tomba mort sur
la chaussée.

— Mercredi dernier, deux garçonnets
trouvaient dans un fossé des environs
de Berne un certain nombre de cartou-
ches à balle pour fusil Wetterli. Aussitôt
les mioches se mirent à enlever les pro-
jectiles et à curer les cartouches au
moyen d'une aiguille, pour en détacher
la poudre. Le résultat de ce beau travail
ne se fit pas attendre. La poudre s'en-
flamma et les deux imprudents furent
grièvement brûlés à la tête et aux mains.
On a dû les transporter à l'hôpital.

OBWALD. — Dimanche matin, un
monsieur de Bâle partait d'Engelberg
pour faire sans guide l'ascension du
Spannort, deux cimes couvertes de glace
et de neiges éternelles, situées entre la
vallée d'Engelberg et du canton d'Uri.

Dans la journée de lundi, deux guides
qui avaient entrepris l'ascension du
petit Spannort entendirent des appels
désespérés. S'étant approchés, ils trou-
vèrent le malheureux touriste accroché
au flanc d'une paroi de rochers quasi
perpendiculaire, le long de laquelle il
avait glissé, et dans l'impossibilité de
faire un mouvement.

Non sans péril, les guides délivrèrent
le voyageur et le conduisirent dans la
vallée, où il reçut les soins que nécessi-
tait son état. C'est un M. Egger, de Bâle.
Il était resté 24 heures dans sa terrible
situation. On croit qu'il n'a pas de bles-
sures graves.

Enquête sur le chômag e dans l'indus-
tr ie horlogère au Locle. — M. Paul Jac-
card , député au Grand Conseil, écrit
à la « Feuille d'Avis des Montagnes » :

Ensuite d'une motion déposée au
Grand Conseil par les députés socialis-
tes, la chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail, a été chargée
de faire une enquête pour déterminer
l'intensité de la crise que subit l'indus-
trie horlogère.

Pour ce qui concerne le Locle, il était
rentré au 2 juillet 1902, 59 bulletins
d'ouvriers ayant totalement ou partielle-
ment chômé.

L'Onion ouvrière estimant que ces
renseignements n'étaient pas complets et
ne pouvaient donner une idée de l'inten-
sité de la crise, a fait distribuer dans les
ateliers et à domicile des bulletins, en
invitant chacun à les remplir pour don-
ner plus de valeur à la statistique sur
cette importante question.

Il m'est parvenu 32 nouveaux bulle-
tins, ce qui porte à 91 le chiffre des chô-
meurs qui me sont connus.

D'après le recensement, le nombre des
ouvriers et ouvrières occupés au Locle
dans l'industrie horlogère est de 2368.

En dehors des renseignements qui me
sont parvenus, l'Onion ouvrière a appris
directement de ses membres que 100
monteurs de boîtes environ ont chômé
4300 journées valant 25,000 fr. ; 105
graveurs ont chômé 4800 journées va-
lant 26,000 fr. ; 10 émailleurs ont chômé
780 journées valant 3124 fr. ; 5 mécani
ciens ont chômé 360 journées valant
1440 fr. ; 30 faiseurs de pendants ont
chômé 240 journées partielles valant
1400 fr.

Au total, 250 chômeurs pendant 10,480
journées produisant une perte de 56,964
francs.

Quant au 91 ouvriers m'ayant remis
leurs bulletins, la perte est, du 1er jan -
vier à fln juillet 1902 : pour 82 ouvriers,
6241 journées à 4 fr. , 24,964 fr. ; pour
9 ouvrières, 932 journées à 2 fr., 1,864
fr. Au total, 7173 journées de 91 chô-
meurs, représentant une perte de 26 mille
828 fr.

Il y a dans ce chiffre de 91:55 mariés,
36 célibataires.

Le chômage est partiel depuis 3 à 6
mois dans 46 cas; il est complet depuis
15 jours à 2 mois dans 45 cas. Classés
d'après l'âge, il y a 11 chômeurs qui
n'ont pas vingt ans, 63 de 20 à 49 ans,
17 de plus de 50 ans. Enfin 12 ont un
commerce ou s'occupent d'agriculture à
côté de leur profession d'horloger.

Les demandes formelles de secours ont
été peu nombreuses.

La commission d'assistance est inter-
venue pour autant que l'âge ou les cir-
constances spéciales faisaient rentrer les
solliciteurs dans sa sphère d'activité.

Le bureau de travail s'est occupé à
chercher du travail pour ceux qui en
manquaient, tâche très difficile ; aucune
offre ne lui étant faite, il a accordé quel-
ques secours.

Tout en reconnaissant qu'il y a eu des
pertes sérieuses, et que beaucoup d'ou-
vriers ont réellement souffert, la compa-
raison du chiffre d'ouvriers occupés au
Locle avec celui des chômeurs qui nous
sont connus, n'autorise pas le découra-
gement.

Certains indices font espérer pour l'au-
tomne une légère reprise. Espérant
de meilleurs jours, je recommande aux
intéressés l'étude et l'organisation de
l'assurance contre le chômage.

Association patriotique radicale. —
Le comité central a décidé de convoquer
les délégués des sections pour le diman-
che 12 octobre prochain, au temple de
Corcelles. A l'ordre du jour de cette as-
semblée figurent les élections du 26 oc-
tobre, pour le renouvellement du Conseil
national.

Association démocratique libérale. —
Le comité central de l'Association dé-
mocratique libérale a décidé de convo-
quer l'assemblée de délégués à Neuchâtel,
le dimanche 12 octobre prochain.

Gorges de l'Areuse. — L'assemblée
générale de la Société des sentiers des
Gorges aura lieu le 5 octobre au Champ-
du-Moulin.

Couvet. — Dans sa dernière séance,
le Conseil général a voté l'arrêté sui-
vant:

« La modification du plan d'aligne-
ment près la gare du Régional est dé-
cidée. Le Conseil communal est chargé
d'étudier, avec l'aide d'un ingénieur,
toutes les modifications qui devront être
apportées au dit plan dans cette partie
du village. Le Conseil communal ne
pourra sanctionner aucun plan de cons-
truction, avant que le plan modifié de
cette partie du village ait reçu les sanc-
tions légales. »

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral a voté l'acquisition, pour le prix de
52,000 fr. , du domaine de Pouillerel,
qui mesure 454,900 mètres carrés.

Il a aussi voté un crédit de 39,500 fr.
en vue de l'achat d'une parcelle de ter-
rain d'une contenance d'environ 4745
mètres carrés, parcelle appartenant à la
Société anonyme du Grêt-Rossel, pour
être affectée à la construction d'un nou-
veau collège.

CANTON DE NEUCHATEF n a adopté un arrêté réduisant de Uà 12 mètres la largeur des rues H
Commerce et des Régionaux , en vue /répondre aux requêtes adressées au (V
ssil communal par les propriétaires rW
rains de ces rues.

Le Conseil commun _l a déclaré qU'ii
s'occupait de la question de porter a!30 avril Io terme de la Saint-Georges elau 31 octobre celui cle la Saint-Martin

Villes suisses. — Ainsi qu'il i'avalt
été annoncé, l'Association des villes
suisses a eu son assemblée générale sa
medi, à Neuchâtel, dans la salle du Grand
Conseil, sous la présidence de M. Hart.
mann, président du Conseil communal
Environ 80 à 90 délégués y étaient pré.
seuls ; ils représentaient 34 villes conm.
tant ensemble une population de 830,000
habitants.

Le premier obje t d'importance gêné-
raie à l'ordre du jour était le tarif doua-
nier. M. Hirter, conseiller national à
Berne, a fait un exposé du projet sans
formuler de conclusions. Deux délégués
ont demandé qu'on cherche à obtenir
des réductions de droits sur les viandes
et les vins, et l'assemblée unanime a dé-
cidé que des démarches seraient effec-
tuées auprès des Chambres fédérales
pour les faire revenir quant à ces postes
sur leurs décisions si préjudiciables aus
intérêts des populations urbaines.

Les constructions en ciment armé ont
fait l'objet d'un rapport dans lequel
M. Reese, membre du gouvernement 4s
Bâle-Ville, a déclaré le système applica-
ble à condition qu'il fût entouré de tous
tes garanties de matériaux et d'exécu-
tion. Dne commission présentera l'an
prochain des propositions fermes au
sujet des constructions en ciment armé,

La question des certificats de bonnes
mœurs a été renvoyée à une commission.

La circulation des automobiles a été
discutée ensuite et l'assemblée a adopté
une proposition tendant à saisir la com-
mission du Conseil national qui s'occupe
de la poposition Scherrer-Fiihlemann
(assimUation des automobiles aux che-
mins de fer) de mesures de sauvegarde
pour la sécurité générale.

Le bureau nommera une commission
pour étudier l'arrosage des routes au
pétrole et une seconde commission pour
étudier la revision du règlement d'admi-
nistration des troupes fédérales en ce
qui a trait aux relations entre la troupe
et les autorités communales.

La ville de Bâle a été désignée comme
siège de la prochaine réunion.

Gymnastique. — Le deuxième coma
de moniteurs pour la gymnastique
d'hommes de la Suisse romande se fera,
les 11 et 12 octobre, à la halle du collège
des Terreaux, sous la direction de MM.
E. Hartmann et E. Audétat.

La Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande a eu, comme il
avait été précédemment annoncé, son
assemblée générale annuelle dans notre
ville samedi passé à l'Hôtel du Faucon.
Elle ne s'était réunie jusqu'ici qu'une
seule fois à Neuchâtel — et il y a de cela
bien des années — ce qui avait amené
une fréquentation plus forte qu'à l'ordi-
naire, 21 membres ayant répondu à l'ap-
pel du comité.

La plupart des questions discutées
étant affaires de ménage intérieur, nons
nous bornerons à mentionner une publi-
cation d'un intérêt général, que la So-
ciété va prochainement éditer, à savoir
une « Bibliographie de la Suisse ro-
mande ». Nous n'avions rien dans ce
genre, et M. Jullien, son président pen-
dant ces deux dernières années, avail
pris l'initiative de ce travail, à la grande
satisfaction de la Société, n l'a pour-
suivi avec une persévérance et un dé-
vouement dignes de tous éloges, multi-
pliant ses démarches auprès des éditeurs,
des imprimeurs et des administrations.
et l'on aura maintenant, grâce à ses
efforts, un tableau aussi exact et complet
que possible des ouvrages actuellement
en vente parus dans notre Suisse ro-
mande jusqu 'à la fln de 1900. Ce travail
paraîtra à la fln de cette année en un vo-
lume in-8° de seize feuilles d'impression.
On comprend l'utilité qu 'il aura pour les
bibliothèques publiques, pour les biblio-
philes, pour ceux qui ont à se renseigner
sur le mouvement littéraire de notre
pays, eu même temps qu 'il sera un ins-
trument précieux pour les libraires de
tous pays.

Après un gai dîner pris en commun ,

les sociétaires ont fait, par ce beau jour
d'automne, une charmante excursion,
qui a paru être très goûtée par les col-
lègues vaudois et genevois, à l'Ile de
St-Pierre et au Château de Cerlier. U
plus franche cordialité n'a cessé d'ani-
mer les conversations particulières, bien
propres à favoriser entre confrères d'ex-

cellents rapports d'affaires et à mainte-
nir dans notre pays les conditions né-

cessaires pour la bonne marche de la

librairie, tout en répondant aux légiti-

mes exigences des acheteurs de livres.

CHRONIQUE LOCALE

L'administration de la TTSÇtU^
D'AVIS DE NEUOHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la compo»1"
tion d une annonce se paie à part.

|| ROBES I
A Aw et w

CONFEC T IONS
0 sont Q

$ AffllREVEEPS X

{ HALLE AUX TISSUS j
$ Alfred D0LLE7E1S â

*-€>€_K>'€3HE30€SMOP_€£_£>€>'0-4

P4L _ _ .€S - Pi UES
Arrivages réguliers de

PALÉES FRAICHES
Au magasin de comestibles

me dn Seyon - P.-L. SOTTAZ - rue un Seyon
TÉLÉPHONE N° 206 '

MiliMS DIS POUMONS
< Antitnberenllne » guérit certaine-

ment et en très pen de temps, même les
cas les plus rebelles, de catarrhes des
ponmons et phtisie. Nouveau remède
spécial I Toux et donlenrs disparais-
sent tout de suite Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
3 fr. 50. Dépôt à Neuchâlel : pharmacie
A. Bourgeois ; à Chaux-de-Fonds : phar-
macies H. Berger et Louis Barbezat.

On offre à vendre :
1 ovale de 6000 à 7O0O litres, aviné, de

très bon goût et en bon état.
1 cuve de 10 gerles en sapin.
1 » 30 » chêne.
tl5 tûts de transport, neufs, avinés, de

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

Kûng-Spérisen, tonnelier, Marin.

ON DEMANDE Â ACHETER
~~

.L'administration dn Péniten-
cier, a KJeucliâtel, met an con-
cours la fourniture d'environ
15,000 kilos pommes de terre,
livrables d'octobre 1903 A mai
1903.

Ponr renseignements s'adres-
ser an soussigné; lui envoyer
échantillons et offre s, jusqu'au
8 octobre 1903.

L 'Econome du Pénitencier :
J. GUÉRA.

AVI S DIVERS
_Les chantiers et construc-

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

Mise A ban permise.
Neuchâtel, le 26 seplembre 1902.

Le juge de paix,
Signé : MONTMOLLIN.

L1IÏEB1E MODELE
J'annonce A mes amis et con-

naissances et au public en gé-
nért-l ane, dès le 1er octobre,
j'ouvre un commerce de beurre,
fromage, lait et œufs, rue des
Moulin * n» 11.

Par nn service prompt et soi-
gné et des marchandises de 1™
qualité, j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite.

8e recommande,
Emile GRABER

llIEK HElVEl
M A  

Mout
d.© ;£Te-u.c:]a.â/tel

Mardi 30 Septembre 1902
à 8 heures du soir

à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
e>t grat uit©

AVEC 3E»IÎ,OJBCTI03iT S
donnée par

M. ALBERT JUNOD, Professeur
BOUS les auiploes de la.

Société Suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel.

SUJET : H.2476N.

Lis principaux produits enfles
et lenr origine."ÉCRITURE

Leçons d'écriture bâtarde, ronde,
gothique, etc , calligraphie nenchâ-
teloise, données le soir dès 7 beures.
Prix minime pour élèves des écoles su-
périeures.

Même adresse .- écritures, relevés de
comptes ou autres Titres et entêtes
de livres et albnms.

S'adresser Vieux-Châtel 11. 21"8 étace.
A remettre, pour circonstances im-

prévues, une bonne
l»I_\*IOV-FAMII_ l_E

en pleine activité, dans une ville de
la Suisse romande. — Ecrire sous chiffres
H 2479 N, à Haasenstein «fc Vogler,
Nenchâtel.

irlîïîïïiï
de retour

CHUTE MJHEYEDX
M"" ESIF.KY, 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.

MUS IQ UE
Cours de musique théorique et pratique

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

Les maîtres couvreurs qui pourraient
se charger de la fourniture et pose d'en-
viron 350 m2 de couverture en

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

PENSION
A louer immédiatement jolies ebambres

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

Société d'exploitation des câbles électriques¦"'[ - -i j Système Berthond, Borel & C"
QO T̂ Î:___-.:IL.Q:D (s-a.isse)

Il est rappelé à MM. les actionnaires que le solde du dividende pour l'exercice
1901 sera payable le 1" octobre 1902, contre remise du coupon n° 6, chez

MM. Pury «f. C'8. â Neuchâtel ;
Perrot d. C'6, à Neuchâtel : H2416 N
DuPâsquier, Montmollin di Cle, â Nencbâtel.

Cortaillod, le 18 septembre 1902. LA DIRECTION.

Brasserie Helvetia
— ., _—»»—¦

DERNFËR"CONCERT
Tournée -Parisienne

TROUPK ADALBBRT
3 Dames. 2 Messieurs.

INSTITUT ST/EFA AU LAC DE ZURICH ̂ -Z9
Préparation soignée et rapide pour le Polyteehnicum, l'Université et la

pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps. Situation magnifique, excellente pension. Prix modérés. Prospectus, référen-
ces et détails par le Directeur H 4432 Z

&.. __SK,"Cris:E_iTBB_Ra-

Institution Internationale de Demoiselles
Lac de Lugano MAROGG.. I _%. Gare du Gothard

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

Programmes par la Direction ù. Maroggia. H 3257 a

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
6f sections, Secrétariat central à Zurich, Bureau de placement aveo succursales

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

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

et des membres externes.

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

phie allemande et française, Dactylographie, etc.

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

_Eschbacher, président, faubourg du Lac 3.

Locaux arvie JPov__r1.ei.l-es S

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

BÊGULATEURS
pendules, réveils, montres, boites à mu-
sique, machines à coudre, articles de luxe
et fantaisie, jouets d'enfants, etc., sont
réparés bien et promptement par Jean
Collier, Cormondréche. H. 2382 N.

Pension dep- g£gj^
On demande à louer ou à acheter, une

poussette de malade
en bon état. S'adresser à M. Billieux, à
Boudry.

Leçons d'Anglais
MISS KICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 15 septembre. Ponr rensei-
gnements, s'adresser Promenade Noire 5,
au 3=»> étage. H. 2366 N

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Temperenz VereiD , Mentor}

Jubilaûmsfeier
Montag, den 39. September

Abends 8 Uhr

im VEREmSLQKftL
Jedermann ist freundlich dazu eingeladen.

Das Komlte.

Monsieur BERNHARD-
B1NKERT, ses enfants et famille,
s'empressent de remercier bien
sincèrement toutes les personnes,
et la société l' Union Commerciale
en particulier, qui leur ont en-
voyé de si nombreuses marques
de sympathie à l'occasion du
grand deuil qu'ils viennent de
traverser.



La soirée de samedi restera mémora-
ble pour l'assistance — dames et mes-
sieurs — qui remplissait le Chalet de la
Promenade, dont les tables avaient dis-
paru pour faire place à des chaises. Il
pouvait y avoir de 5 à 600 personnes,
appartenant à toutes les classes de la
société.

M. Neuhaus, député, présecte le con-
férencier. Tout en exprimant le regret
que le Temple du Bas n'ait pas été ac-
cordé à M. Faure, U ne laisse pas d'es-
pérer que la discussion restera courtoise.

M. Sébastien Faure monte sur l'une
des deux tables qui servent de tribune et
qui , logées au centre de la salle, permet-
tront à tous d'entendre.

Il part du transformisme — c'est-à-
dire de la théorie selon laquelle tout
change — pour appliquer cette loi évo-
lutive au domaine de la pensée, en la-
quelle les matérialistes voient le reflet,
le complément, la conséquence du corps,
du monde extérieur.

Il a choisi comme sujet de sa confé-
rence l'idée de Dieu parce que la ques-
tion religieuse est capitale : le croyant
voit dans cette vie un passage sur la
terre, où le bien-être est négligeable, où
seule la vie future importe; le non
croyant, qui nie la résurrection, estime
qu'il faut emplir de félicités la vie pré-
sente. De lu, deux conceptions opposées
de l'existence.

Dans tout ce que les hommes ont écrit,
il n'y a aucun document certain sur les
origines de tout ; il s'ensuit que, poussé
par le besoin de savoir, l'homme en est
réduit aux hypothèses que suggèrent les
découvertes de l'esprit

Tout être organisé naît , se développe
et meurt : voilà ce que nous apprend
l'expérience. On peut supposer qu 'il en
«st de même des idées et de l'idée de
Dieu.

Celle-ci doit êlre née de la comparai-
son des forces naturelles avec la faiblesse
humaine, de la courte vie de l'homme
avec l'éternité des choses et l'infini de
l'univers. En exagérant la personnifica-
tion des phénomènes, l'homme en a déi-
fié les causes. La notion du bien et du
mal, il l'a tirée de ce qui lui était utile
ou nuisible. Les peuplades encore primi-
tives que nous appelons des sauvages,
nos enfants avec la variété et la profon-
deur de leurs questions, donnent uo
corps à ces suppositions. — Et, en pas-
sant, le conférencier supplient les pa-
rents de répondre toujours aux quest ions
de leurs enfants, afin que la curiosi té
naturelle de ces derniers ne soit pas cap
tée par d'autres hommes qui les tien-
dront dans les croyances anciennes. Il
j faut tout discuter et ne rien rejeter par
le dédain ou la calomnie. Je ne demande
des autres, dit-il, que 1 ardente passion
de la vérité qui m'anime.

Toute idée trouve son développemenl
dans ie domaine social et devient une
force avec laquelle les générations doi
vent compter.

.L'idée de Dieu s'est développée à une
époque où la force musculaire primait
tout ; mais les hommes les plus fort_
comprirent bien vite que leur loi brutale
pouvait se retourner contre eux à l'heure
où l'âge et les circonstances les affaibli-
raient. Ils s'adjoignirent la force intel-
lectuelle des autres et ce fut là la sou
dure qui unit le sabre et le goupillon : le
culte le plus ancien n 'est-il pas celui du
dieu des armées, auquel vinrent s'ajouter
d'autres cultes et d'autres dieux, celui
de l'eau, celui des vents, celui du com-
merce — et il se trouve que Mercure, le
dieu des commerçants, était aussi le dieu
des voleurs I En ce temps-là déjà, il y
avaitde l'affinité entre ces deux classes...
(Rires.)

Lorsqu'il se manifesta, le chrMia-
nisme n'était qu'une protestation proie
itarienne contre un état de choses singu-
lièrement analogues au nôtre : quelques
familles privilégiées et l'innombrable
foule des autres aveo le souci du lende-
main. En tous temps, on voit des hom-
mes généreux, à la parole enflammée, ô
l'imagination ardente, encourager leurs
frères et leur faire espérer une améliora-
tion de leur misère matérielle, intellec-
tuelle et morale. Jésus-Christ fat le plus
puissant d'entre eux et comme leur sym-
bole.

D'abord, on le ridiculisa; mais quand
il eut l'oreille des masses, on le craignit
on le traita en ennemi du peuple, on lui
refusa — à lui aussi — les temples où il
voulait parler. Ses disciples devinrenl
légion et longtemps le pouvoir les j eta
aux bêtes du cirque, jusqu'au jour où
des opportunistes dirent aux chrétiens,
toujours plus nombreux : *Nous pensons
comme vous, mais vous allez trop vitf
en voulant tout jeter bas ; soyez un peu
plus adroits ». Et c'est ainsi que peu à
peu les chrétiens abandonnèrent les re-
vendications immédiates pour les reven-
dications futures. On dit aussi aux pau-
vres: « Il sera plus difficile à un riche
d'entrer dans le royaume des cieux qu'a
un chameau de passer par le trou d'une
aiguille », et l'on brisa ainsi en eux le
ressort de la révolte, on les livra à la
passivité qui assure la possession de
leurs biens à ceux qui possèdent.

L'empereur Constantin ayant fait du
christianisme la religion de l'Etat, l'idée
chrétienne dénaturée s'éleva d'autant , se
développa et ce fut, durant des siècles,
une nuit de plomb à peine éclairée à de
¦rares intervalles par les bûchers où mou-
rurent les hommes assez audacieux pour
penser autrement que la généralité et
assez courageux pour le dire. Mais le
progrès de la science est venu enfin don-
ner à la terre sa place dans l'univers et
à l'homme sur la terre la place qu'il doit
tenir. La Réformation d'abord, la Révo-
lution française ensuite ont rendu à
l'homme sa dignité.

Comment après ces conquêtes — con-
tinue M. Faure — y a-t-il encore tant de
croyants? Je ne parle pas des hypocrites
qui ne croient pas plus que moi à Dieu
ou à diable et qui font semblant d' y
croire : ceux-là, je les laisse au jugement
sévère de leur conscience. — Je parle
des sincères et il s'en trouve partout et
beaucoup.

Pourquoi ils restent croyants . C'est
en raison de la force acquise, qui fait
qu'une locomotive en marche dont on a
arrêté la force d'impulsion continue
d'avancer et ne stoppera que beaucoup
plu. loin sous l'action combinée du frot-
tement sur les rails et de la résistance
de l'air. Il y a aussi les impressions
d'enfance, dont les racines sont si prof on-

CoDl6reBc.s Sébastien Faure des et la durée si'longue. Il y a égale-
ment la répugnance à quitter ce qu'on
croit vrai, la douleur qu'on ressent à se
séparer d'une idée chère. Ici M. Faure
se donne lui-même en exemple et pas-
sant en revue sa propre évolution, il
s'écrie : « Il y a 25 ans, je croyais et je
ne savais pas ; aujourd'hui, je ne crois
plus et je commence à savoir ! »

Les dieux s'en vont, affirme-t-il ; les
idoles se briseilt. L'aveu en tombe de la
plume de croyants, qui déplorent l'in-
crédulité croissante et qui sont obligés
de la constater, car la nier ne servirait de
rien.

Et voici sa conclusion : « Il semble
impossible de trouver un terrain de con-
ciliation entre croyants et non croyants.
Pourtant il en existe un , je le propose
partout — sans succès, il est vrai, — je
l'indique ce soir encore et je dis aux
croyants : Vous regardez à la vie à venir
et vous méprisez les biens de ce monde.
Laissez-les-nous donc, ces biens, et nous
saurons faire de cette terre un paradis
où, à la différence du vôtre, — dans le-
quel il y aura beaucoup d'appelés et peu
d'élus, — tous seront appelés et tous
seront élus ! »

La conférence proprement dite est ter-
minée et M. Neuhaus donne la parole aux
contradicteurs qui se sont inscrits. Le dé-
veloppement pris par le résumé qui pré-
cède nous oblige à être très bref.

M. PéTAVEL, pasteur. — Cette terre est
le vestibule du ciel. Voyons-nous que ce
vestibule soit exilé de notre ville et ceux
qui l'ont orné chez nous et que nous
connaissons bien, étaient-ils des non-
croyants ? Un prédécesseur de M. Faure
disait à Neuchâtel que l'erreur bienfai-
sante est bonne puisque les croyants
donnent et soulagent et que les non
croyants récriminent et ne font rien.

M. FAUBE. — Ce n 'est pas par ceux
qui donnent le plus que le vestibule est
le mieux orné. Ou bien ceux qui donnent
beaucoup, comme Pasteur, le font comme
savants. (M. Pétavel : Les diaconesses ne
eont pas des savantes. ) Et qui peut don-
ner? Ceux qui possèdent (M. Pétavel :
Les diaconesses ne sont pas des riches I)
et qui sont le plus souvent des croyants
ou des gens qui font semblant de croire.

D'ailleurs les croyants donnent en
n'oubliant pas que Dieu le leur rendra
au centuple. Ils pensent Lire un bon
placement de fonds, ce qui n 'a rien de
commun avec la morale supérieure.
Nous, tout en admirant les sœurs de
charité et leur désintéressement, nous
voudrions les rendre inutiles en suppri-
mant la guerre et l'hôpital où se rendent
les pauvres qui n'ont pas les soins d'une
famille trop préoccupée du pain du len-
demain. (M. Pétavel : Les sœurs de cha-
rité vont chez les riches comme chez les
pauvres.)

M. L. DE PERROT. — Pour moi le bon-
heur consiste à être délivré de moi même
en obéissant à Dieu. Il nous faut lui li-
vrer notre volonté comme les enfants
deivent le faire vis-à-vis de leurs pa-
rents. Il nous faut former des hommes.

M. FAURE. — Former des hommes?
Oui. Mais comment ? Pour mon contra-
dicteur être heureux, c'est avoir Dieu
pour maître. Pour moi, c'est d'avoir
pour tel la vérité, d'où qu'elle vienne.
Mon Dieu, c'est la vérité.

M. BONET-M AURY, doyen de la faculté
protestante de théologie à Paris. — Je
rends hommage à la sincérité de M.
Faure, qui a dit qu'il commençait seule-
ment à savoir, et au superbe portrait
qu'il a tracé de Jésus-Christ. Mais le
Christ n'a pas opposé la vie future à la
vie présente. De soi-disant continuateurs
de son œuvre l'ont fait et ont abouti à
une caricature du christianisme; mais
les chrétiens de cœur ont toujours cher-
ché à concilier la vie présente et la vie
future.

Je ne conçois pas d'opposition entre
croire et savoir et si après les Pères
d'Eglise de l'Orient on enseigna le con-
traire, ce fut une erreur. Ou a parlé de
Pasteur : c'est le besoin de croire qni le
poussa au besoin de savoir.

Je crois à une évolution de l'esprit et
de la foi, mais non à une croissance et à
une décroissance : voyez la morale ! Au
congrès des religions de Chicago, les
représentants de toutes les croyances
étaient réunis dans nn esprit d'adoration
pour un seul Dieu et d'amour pour le
prochain comme pour soi-même.

Je prpteste contre la notion d'une al-
liance entre l'Eglise et l'Etat : comment
la soutenir quand ils tendent à se séparer

M. FAURE. — Nous sommes d'accord
sur le premier point et j'ai déjà dit que
certains continuateurs du Christ ont fait
dévier sa doctrine.

Je maintien que la foi et la science
sont deux domaines opposés et des
croyants eux-mêmes le reconnaissent; je
dis que plus on croit et moins sait, que
plus on sait et moins on croit.

On m'objecte que Pasteur fut un
croyant. Bien. Alors je donne en exemple
son grand continuateur, le matérialiste
Berthelot, et je demande si c'est la foi
et non la science qui incite ce savant à
embellir le vestibule dont il a été ques-
tion.

M. BONET-MACRY. — Berthelot vit en-
core, il peut donc devenir croyant.

M FAURE. — Rien n'autorise à l'affir-
mer et surtout rien n'autorise à baser
un raisonnement sur une éventualité que
rien ne fait prévoir.

Le congrès de Chicago ne prouve rien,
car s'il est naturel que les religions in-
férieures tendent à se supérioriser, il
est incontestable que l'idée chrétienne
est en diminution : il suffit de comparer
le nombre des croyants d'il y a un siècle
avec celui des croyants du temps présent.

M. le Dr Q. BOREL. — Je ne crois pas
au paradis terrestre de M. Faure et à la
bonté universelle des gens sans religion
et j 'ai pour moi mon expérience dans les
hôpitaux et le témoignage des médecins
suisses — même des médecins athées —
qui proclament la grande supériorité des
sœujrs de charité gqr les infirmières
laïques.

Ces essais de supprimer dans la prati-
que hospitalière l'idée de Dieu, comme
le souhaite M. Faure, ont été criminels,
et au nom des médecins de toute opinion
et de tous partis, le Dr Borel croit pou-
voir affirmer que si l'athéisme pouvait
étouffer toute vocation de diaconesse,
les malheureux périraient bien souvent
faute de soins.

Et puisque M. Faure aime ses sembla-
bles, je l'engage à donner aux hôpitaux
de Neuchâtel le produit de sa conférence.

M. FAURE. — J'aurais été bien étonné
que la question d'argent ne fût pas sou-
levée. Je gagne de l'argent, c'est vrai;
mais je paie ce que je mange et bois, j'ai
même lu mauvaise habitude de payer
mon tailleur et mon propriétaire. Le sur-
plus, je le consacre aux camarades que
j 'aide, aux brochures que je fais publier :
voilà mes hôpitaux.

Quant à mon paradis, sur quoi M. Bo-
rel se fonde-t il pour le critiquer, puis-
qu'il ne le connaît pas? Je n'en ai encore
rien dit, mais j 'en puis toucher un mot.
Nous souffrons de la misère matérielle,
intellectuelle et morale, et nous voulons
la soulager. Personne n'osera soutenir
qu'on ne puisse nourrir, vêtir et abriter
tous les hommes : nous cherchons à les
pourvoir tous de cela. Et l'erreur ne
peut-elle être conjurée? Si. Donc elle
doit l'être et nous y tâchons. N'y a-t-il
pas assez d'affection en l'homme pour
que tout homme en ait sa part? Oui,
n 'est-ce pas, et nous nous essaierons à
ce que personne n'en manque.

Voilà mon paradis. M. Borel peut lui
préférer celui que nul n'a vu, que beau-
coup sont censés habiter depuis long-
temps et dont personne n'est encore re-
venu pour nous renseigner.

M. ROSSET, pasteur à Saint-Biaise. —
Dans une improvisation pleine de mou-
vement et d'humour, M Ro.set prend à
partie le conférencier et certaines de ses
allégations, gratuitement injurieuses
pour les ecclésiastiques. Il estime que
M. Faure a idéalisé le matérialisme tout
en ne donnan t que la caricature du spi-
ritualisme et il se déclare déçu d'avoir
entendu parler de l'histoire des religions
alors qu'il devait être question de l'idée
de Dieu.

M. FAURE. — Je suis fatigué et cha-
cun le comprendra. Pourtant je suis
sensible au reproche de M. Rosset et je
le prouve en déclarant que. le sujet de
ma conférence de lundi ne sera pas le
socialisme, mais « L'hypothèse Dieu »
et je me propose de prouver que cette
hypothèse n'est pas nécessaire, qu'elle
est inutile, absurde et criminelle.

Il est 11 V_ heures.

Il va sans dire que les lignes qui pré-
cèdent ne prétendent pas à suggérer l'i-
dée de l'orateur qu'est M. Sébastien
Faure.

Nous avons rarement vu réunis autant
et de si réels dons oratoires CIIPZ un seul
homme. Ajoutez à cela une sincérité de
conviction évidente, une admirable clarté
dans l'expression de sa pensée et de la
pensée d'autrui et une parfaite loyauté
dans la discussion — cet homme ne ré-
pond jamais à côté —etl 'on comprendra
l'attrait puissant de M. Faure, encore
qu'on puisse différer d'opinion avec lui.

Dne remarque finale. M. Faure a con-
stamment pu s'exprimer librement sa-
medi. Il n'en a pas toujours été de même
pour ses contradicteurs. M. Rosset, en
particulier, serait fondé à se plaindre de
certaines interruptions bruyantes si sa
crânerie et son esprit d'à propos n'avaient
eu raison des interrupteurs.

Chez un peuple qui se croit libre, on
doit pouvoir tout dire s'il est entendu
qu'une conférence est contradictoire.

Tarif douanier
Olten , 27. — Samedi se sont réunis à

Olten les représentants d'uu certain
nombre d'associations et sociétés suisses
qui ont décidé de prendre l'initiative de
la création d'une figue destinée à com-
battre l'élévation de droits que consacre -
rait l'adoption du projet de tarif voté
par les Chambres.

Il a été décidé de convoquer pour le
19 octobre, à Olten, une nouvelle réunion
des délégués de toutes les associations et
sociétés disposées à combattre l'élévation
des droits de douane.

Société des beaux-arts •
Berne, 27. — L'assemblée des délé-

gués de la Société suisse des beaux arts
s'est réunie aujourd'hui à Berne. Elle a
ratifié les comptes et le bud get et a
adopté un projet de nouveaux statuts,
élaboré par une commission spéciale.
Une proposition de la commission fédé-
rale des beaux-arts, concernant le choix
des tableaux acquis par subventions
fédérales, a été acceptée en principe.
L'assemblée a ensuite discuté quelques
propositions de la section de Bâle, con-
rernant le développement des beaux-arts.
En terminant, l'assemblée a décidé de
faire auprès des autorités des cj émarches
en vue de la suppression des droits
d'entrée sur les tableaux.

Demain, assemblée générale au Palais
du Parlement.

Les auberges à Genève
Genève, 27. — Dans sa séance de sa-

medi après - midi, le Grand Conseil a
discuté la loi sur les auberges. Le rap-
port de la majorité, présenté par M.
Chenevière, préconise la diminution des
débits de boisson. M. Ulrich, rapporteur
de la minorité, demande au contraire le
système de la libre pratique et propose
le renvoi du projet au Conseil d'Etat.

La discussion a été renvoyée à la pro-
chaine séance et la session prorogée au
22 octobre.

Empoisonnes par des
champignons

Mendrisio , 27. — Un paysan d'origine
italienne, Carlo Volteni, avait cueilli
des champignons et les avait mangés en
famille. Le soir, les enfants donnèrent
des signes d'empoisonnement. Malgré
les soins de deux médecins, trois d'entre
eux, dont l'aîné avait 11 ans, ont suc-
combé. Seule, une fillette de ? ans a pu
être sauvée.

En Sicile
Modica , 28. — Cent trente-quatre

cadavres ont été retrouvés jusqu'à pré-
sent On croit qu'il y a en outre 70 vic-
times sous les décombres. On procède è
une prompte évacuation des maisons qui
menacent de tomber. Le mauvais temps
continue.

Grève des tramways
Genève, 28. — La grève a été de nou-

veau déclarée à la suite de la réponse

DERNIÈRES NOUVELLES

défavorable du Conseil d'Etat à la re-
quête des ouvriers, et aussi parce que la
compagnie a congédié hier, samedi,
quatre de ces derniers. Un piquet de
gendarmerie et une escouade d agents
de police ont gardé le dépôt de la Jonc-
tion dès 2 h. du matin.

Les grévistes avaient établi des postes
de surveillance aux abords des divers
chemins conduisant au dépôt, conseil-
lant aux arrivants de se mettre en grève.
Cependant une vingtaine d'employés,
surtout des contrôleurs, se sont rendus
au travail, et 17 voitures sur 130 sont
sorties, principalement pour assurer le
service de la poste et des lignes de la
frontière. Sur leur passage, ces employés
ont été injuriés, traités de faux frères,
d'espions, etc.

Tout s'est passé avec calme jusqu'à
midi. A ce moment, le nombre des voi-
tures ayant augmenté, un conducteur en
uniforme s'est approché d'une voiture
en marche et a enlevé les plombs ainsi
que les pièces nécessaires à la mise en
marche. Cet employé a été arrêté.

^Dans le courant de l'après-midi, de
grands rassemblements se sont formés
sur diverses places, et les gendarmes ont
dû monter sur les voitures. Plusieurs
wattmen ont été frappés, quelques vitres
des voitures ont été brisées. La gendar-
merie a procédé alors, au milieu des
huées de la foule, à de.nouvelles arresta-
tions, celles d'un Italien, d'un Genevois
et de deux Français, tous quatre non
gréviste?. Un des Français arrêtés, qui
était porteur d'un poignard, s'est dit
anarchiste.

Entre 4 et 5 h , la compagnie crai-
gnant pour la.sécurité de ses employés a
fait rentrer toutes les voitures au dépôt.
Il s'est produit alors dans les environs
du dépôt des scènes violentes. La foule
voulant empêcher les voitures d'avancer,
il y a eu des bousculades. Des agents ont
été menacés et frappés par la foule de
plus en plus exaspérée. De nouvelles
arrestations ont été opérées. La compa-
gnie a fait préparer des lits pour les
30 employés qui sont décidés à travailler.

Le nombre des arrestations s'élève
à 7 ; toutes ont été maintenues. La di-
rection de police a fait descendre en
ville les gendarmes des postes de la cam-
pagne, ainsi que les gardes ruraux. Le
Conseil d'Etat est convoqué d'urgence
pour lundi matin à 10 heures. Une
grande réunion des grévistes a lieu ce
scir à 9 heures.

Incendie
Genève, 28. — Un immense incendie

a éclaté dimance soir à 7 h. 45 rue Klé-
ber, n° 6. Il s'est rapidement étendu
des combles aux quatre étages de la mai-
son, dont il ne reste que les murs. Une
dame nommée Marie Colombo, s'est jetée
dans la rue du 4me étage, et s'est mor-
tellement blessée. La violence de la bise
était telle que des flammèches ont tra-
versé le Rhône et sont venues tomber
sur la rive gauche. Les dégâts sont con-
sidérables.

Votatipn
Lausanne, 28. —La loi du 28 novem-

bre 1901 sur le repos du dimanche a été
abrogée par 19,317 voix contre 18 832,

Mise en disponibilité
P^rîs, 27. — Par décision mioisté?

rielle du 27 septembre, le général de
division J. rater, commandant la division
d'infanterie de Vannes, est mis en dis-
ponibilité.
TJn déraillement. — 22 inorts

Arras, 27. — Le train express NQ
2828, parti de Lille à 7 b. 44/ du matin
et filant à toute vitesse en gare d'Àrleux,
s'est engagé, par suite d'une circonstance
encore inexpliquée, sur une voie de ga-
rage au lieu de suivre la voie normale.
Le trajn a déraillé.

On signale actuellement 6 ou 7 morts
et 20 blessés. La plupart des blessés ont
été transportés à Douai.

Une enquête a été ouverte, afin de sa-
voir si l'erreur provient d'un employé
ou du mauvais fonctionnement de l'ai-
guillage.

Suivant une autre dépêche de Lille, le
nombre des morts serait de 26.

Douai , 27. — L'accident s est produi t
entre les gares de Cantin et d'Arleux. A
oe moment le train marchait à une vi-
tesse de 60 à 70 kilomètres.

L'aiguilleur déclare que, 5 minutes
avant le passage du train, il avait placé
convenablement l'aiguille.

On compte jusqu'ici 22 morts et 33
blessés. Le parquet poursuit son en-
quête.

Le tarif douanier
Berlin , 27. — L'extrême droite du

Reichstag repousse tout compromis au
sujet du tarif douanier. Les députés
agrariens ont résolu de pratiquer de
l'obstruction pour empêcher le vote des
droits d'entrée, qu 'ils jugent insuffisants.
Les journaux inspirés par la ligue
agraire vont même jusqu'à consei ller le
refus des crédits militaires et maritimes
si le gouvernement n'accorde pas un
droit de 7 m. 50 sur les céréales.

Les socialistes se félicitent de l'appui
qui leur vient de l'extrême droite. Le
c Vorwœrts » assure que les députés so-
cialistes soutiendront l'obstruction et la
pratiqueront eux-mêmes, afin de faire
échouer le tarif douanier.

Manifestation
Naples, 27. — Un autre Incident s'est

produit dans le cours du voyage de M.
Zanardelli. A la gare de Palazzo San
Gervasio, où le Irain devait s'arrêter
cinq minutes, se trouvait réuni le club
socialiste de cette localité, avec un
grand drapeau rouge et des écriteaux
avec de? légendes comme : c Vive le so-
cialisme 1 Réduction de la liste civile 1
Nous ne voulons plus de scandais ban-
caires! Malaria 1 Analfabétisme 1 etc
Pendant cinq minutes, le président du
conseil et les députés qui se trouvaient à
la suite du ministre furent étourdis par
les vociférations de la foule. On conçoit
l'embarras des autorités locales qui
voulaient faire une réception à M. Zanar-
delli. Elles restèrent toutes stupéfiées de
cette manifestation socialiste parfaite-
ment inattendue.

A la Martinique
Paris, 27. — Les derniers câblogram-

mes transmis par le gouverneur de la
Martinique annoncent que les manifesta-
tions volcaniques paraissent avoir mo-
mentanément pris fin et que la population

revient au calme. M. Lemaire, gouver-
neur, s'est immédiatement préoccupé
d'assurer la reprise de la vie économique
de l'île.

Mutinerie
Barcelone, 27. — Deux cents ouvriers

d'une manufacture d'impressions, située
dans le quartier de Sans, se sont mu-
tinés contre le directeur, dont ils avaient
demandé, sans l'obtenir, la démission aux
patrons de la manufacture. On s'est battu
à coups de bâtons et à coups de pierres
jusqu'à l'arrivée sur les lieux de la garde
civÛe. Il y a eu plusieurs blessés.

Les ouvriers révoltés ont ensuite jeté
dehors le directeur de la fabrique et se
sont remis tranquillement au travail.
Plusieurs ouvriers ont été arrêtés et
conduits en prison.

(Surit-- SMÉcui, DR .j .  Feuille d'Avis)

Catane, 29. — Une nouvelle trombe,
dimanche, a causé des inondations dans
le voisinage de Santa-Maria et à La Cala.
Deux ponts et six maisons ont été dé-
truits, et plusieurs personnes blessées.

A Catanzaro, les eaux ont emporté
deux ponts et des maisons. A Messine,
deux vapeurs ont eu des avaries.

On ne signale pas de nouveaux cas de
morts, mais les communications avec
plusieurs localités sont coupée?.

Berne, 29. — Il faut ajouter à la com-
munication sur les propositions de la
commission du Conseil national qu 'une
divergence a encore surgi au sujet de
l'article 882, bateaux de luxe. La com-
mission propose de s'en tenir à sa pre-
mière décision de 30 fr. contre les 20 fr.
proposés par le Conseil des Etats.

Catastrophe d'Arleux
Douai, 28. — Deux des blessés dans

la catastrophe d'Arleux qui avaient été
transportés à l'hôpital, sont morts au-
jourd'hui dimanche.

Douai , 29. — L'état des blessés de l'ac-
cident d'Arleux est généralement satis-
faisant.

New-York, 29. — La grève des ou-
vriers des mines de charbon continue.
Jusqu'ici il s'est produit 21 assassinats
en relation avec la grève.

Zoug, 29. — Les radicaux ont décidé
de porter au Conseil national M. Iten et
au Conseil d'État M. Stadlin-Graf. Le
parti conservateur admettant ces candi-
datures, il n'y aura pas de lutte électo-
rale. 

Londres, 29, — On dit officieusement
que le gouvernement annoncera dans la
prochaine session des projets financiers
relatifs au Transvaal.

On taxerait de 10 p. ç. \ee mines en
exploitation et on émettrait un emprunt
pour un montant très élevé mais non
encore <lxé. Il serait garanti par la
Grande Bretagne et remboursable par
les nouvelles colonies.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Fin de grçye, — Après 27 jours de
grève les tisserands de la ville et de la
province de Corne, au nombre de 13,000
ont accepté les conditions proposées par
Jes patrons. Ils reprennent leur travail
aujourd'hui.

Incendie d'une filature. — A Arazzio,
un incendie a détruit en quelques minu-
tes une filature de soie et de grands ma-
gasins de coton de la maison Tusi. Lee
dégâts sont évalués à 200,000 lires.

Dans les mines. — Un eboulement
s'est produit dans les mines de Olagant
(Espagne). Un ouvrier a été tué ; plu-.
sieurs ont été blessés grièvement.

Dans la mine Navarron près de Tolède
le grisou a asphyxié plusieurs ouvrlerp.
Le nombre exact des victimes n'eot pas
encore connu. On craint qu'il y en ait
une trentaine ; mais on espère que beau-
coup d'ouvriers ont réussi à s'échapper.

Un préjugé de race. — Il y a quelques
jours, les parents des enfants qui fré-
quentent l'école publique d'Evansville,
aux Etats-Unis, cessèrent subitement de
les y envoyer. Très étonné, le directeur
de cette école flt une enquête et décou-
vrit que la raison pour laquelle les habi-
tants de cette ville ne voulaient plus en-
voyer leurs enf finljs à l'école, était qu'ils
accusaient une des petites filles qui y
allaient d'avoir du sang noir dans les
veines.

• Le Board of Education protesta et me-,
naçj i de faire arrêter les parents des en-
fants qui n'iraient pas à l'école. Cette
menace ne produisit aucun efij et et, en
désespoir de cause, on nomma neuf mé-
decins qui furen t chargés d'examiner la
petite fille et de décider à quelle race elle
appartenait. Cinq d'entre eux déclarèrent
qu'elle avait du sang noir dans les veines
et quatre furent d'un avis contraire. Cela
n 'était pas pour régler la question, lors-
qu'une femme intervint et déclara con-
naître la généalogie de l'enfan t qui des-
cendait de Français et qui, quoiqu'elle
soit très brune, n'avait jamais eu i^_e
goutte de sang nègre dans leg veines.

La déclaration de cette femme, bien
connue et très estimée dans cette ville,
trancha la question et les parents des en-
fants ont consenti à les envoyer de nou-
veau à l'école.

Ces préjugés tw race dans les Etats les
glus égalifàires du monde (?) sont Ini^
simplement odieux.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les trusts. — Le « Commercial Ad-
vertiser » annonce que la compagnie du
caoutchouc, organisée de concert avec sir
Martin de Londres, vient de former un
grand trust destiné à accaparer les caout-
choucs de Bolivie.

Les journaux disent .que le trust de la
viande est constitué avec un capital de
50 millions de dollars.

Locutions bizarres. — Le « Courrier
des Etats-Unis » raconte que Mme Lavi-
nia Surie, âgée de 97 ans, demeurant à
Indianapolis (Indiana), s'était récemment
cassé le bras et on a dû le lui amputer.
L'opération , malgré son grand âge, a
parfaitement réussi elle se porte, en ce
moment, * mieux que jamais ».

Donc les amputations conservent.

Un faux bruit. — Le bruit a couru
d'un attentat anarchiste contre M. Roose-
velt. Un individu, disait-on, avait jeté
une bombe de dynamite dans la résidence
provisoire que le président occupe pen-
dant les travaux d'agrandissement de la
Maison-Blanche.

La vérité est qu'un certain Mackie
éconduit par le propriétaire de l'hôtel de
l'Aigls-d'Or dont il demandait la fille en
mariage a jeté une bombe de dynamite
dans l'hôtel. L immeuble a été en partie
détruit et le propriétaire et sa femme
sont assez grièvement blessés. L'auteur
de l'attentat a été tué par l'explosion.
L'hôtel est situé à environ un mille de la
résidence provisoire de M. Roosevelt et
l'attentat n'a, comme on le voit, aucun
caractère politique.

LETTRE BE BIBNHB
LA PLACE DES LOTERIES - DANS LE CANTON

DE BERNE.

Tandis qu'il est interdit, à juste titre,
aux collecteurs de loteries étrangères
d'exercer leur métier immoral en Suisse,
il est surprenant de voir le canton de
Berne presque continuellement bombardé
de produits d'entreprises analogues in-
digènes autorisées par l'Etat.

La loterie de la cathédrale de Berne
qui n'a pas mal duré était à peine ter-
minée que celle pour la construction
d'un nouveau théâtre, toujours à Berne,
a été mise en œuvre et celle-ci ne sera
probablement pas finie que nous serons
de nouveau dotés d'un truc du même
genre destiné, cette fois, & combler le
déficit de l'exposition industrielle de
Thoune dont les résultats financiers ne
sont pas justement des plus réjouissants
et dont la liquidation est traînée en lon-
gueur,

Ce système d'exploitation populaire
pratiqué sur une pareille échelle et à une
époque où partout l'on parle de crise et
de ralentissement inquiétant des affaires,
me parait peu louable et le moment pour
le mettre en action surtout fort mal
choisi,

Je tr ouve avec beaucoup d'autres qui,
également critiquent non sans raison
cet état de choses, que si notre capitale
veut s'accorder le luxe de monuments
grandioses, construire des théâtres de
quelques millions de francs, elle devrait
bien faire comme cela est de coutume
partout ailleurs en de pareilles occa-
sions, soit payer avec ses deniers à elle
et prendre l'argent dans sa propre poche
où il s'en trouve en abondance, au lieu
d'aller le mendier plus ou moins indirec-
tement au moyen de loteries chez des
voisins, en général moins favorisés de
la fortune que les patriciens et les cita-
dins de la ville fédérale.

Il serait vraiment difficile de retrouver
en ceci quelques traces de ce purita-
nisme que l'on affiche en toutes circons-
tances et dont on se prévaut si facilement
envers nous.

Au lieu de donner notre argent dans
des spéculations de cette espèce, qui
après tout ne nous intéressent que mé-
diocrement, il semble que l'on ferait
mieux, à l'entrée de l'hiver, d'organiser
à notre tour à Bienne et dans le Jura ,
une loterie — puisqu'elles sont à l'ordte
du jour et agréées en haut lieu — pour
venir en aide aux familles nécessiteuses
des horlogers sans travail ou dont les
bras chôment forcément pendant une
partie de la semaine.

Ce serait, en tout cas, plus de circons-
tance ; ce serait encore faire acte de soli-
darité mieux placée et plus opportune
que celle qui consiste à aller aider à nos
Yoisios des bords de l'Aar à se construire
un palais quelconque destiné à leur
usage personnel, alors qu 'ils pourraient
tort bien et devraient même, dans l'in-
térêt de leur dignité, se passée dp nous
pour cela.

Mcpieur et Madame Â. Herlig et _jeu_s
familles, ont la grande douleuç de foire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne d» leur cher petit

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

Neuchâtel, le 27 septeçibre 1902.
Laisser venir à moi les petits

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

L'enterrement aura lieu, lundi 29 cou-
rant, à 1 hetjre apt£s midi.

Doiuiciie mpi&iaire : rue L-î, Lalle-
mand S.

Madame et Monsieur Zacco- Lequin,
Monsieur François Lequin, Mademoiselle
Marguerite Lequin, à Neuchâtel, Monsieur
L.-U. Lebet et ses enfants, à Fleurier, les
familles Bovet et Jequier, à Fleurier, et
Cierc-Leuba, à Neuchâtel, Chaux-de-Fonds
et Bâle, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Jéhu-François LEQUIN
leur cher père, beau-père, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,dans sa 87me année.

Neuchâtel, 28 septembre 1902.
Heureux ceux qui procurent 1

paix.
L'enterrement aura lieu mardi 30 sep

tembre, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire -.rue du Pommier 12.

AVIS TÂRBSFS
oasr x5Ei!»_:_A_.a>T_D_E:

pour les premiers jours d'octobre, une
bonne d'enfants, de langue française, de
toute confiance, soigneuse et sachant
coudre et repasser.

Se présenter chez Mma Jean de Mont-
mollin , ruelle Vaucher, ou écrire à Mme
Paul Du Pâsquier, à Môtiers-Travers.

Jeune fille, âgée do 23 ans, cherche
place c*e sommelière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser boulangerie
rue Fleury.

Conférences Faure
Ea raison de la tournure

prise par la discussion A l'issue
de la première conférence de
Sébastien Faure, et sur le désir
exprimé par un grand nombre
d'auditeurs, le conférencier,

M. SÉBASTIEN FAURE
parlera ce soir lundi, au Chalet
de la Promenade, sur

MB III
et non sur la

QUESTION SOCIALE
Conférence ï A 8 Va h* précises.
Ouverture du guichet : A 7 l/ i h.
OFFICE STTISSE

de

PLACEUR D'EMPLOYÉS
pour le

Commerce et l'Industrie
Rue du Coq-d'Inde, 20 NE UCHA TEL

Ouverture : Mardi 30 Septembre 1902
Direction : DS. RIEG.

Berne Se Neuobâtel.

On s'abonne à tonte époque à la
FBXnXLB D'AVIS SB NEUOHAXEIi
par carte postale adressée a l'admi-
nistration de ce journal.

I tn B molt 3 moft

En ville par p°rteu8e 8- 4- 2.-
An dehors. s&E 9.- 4.50 2.25
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Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se tout

à 7 Vi beures, 1 V» heure et 9 Va heures.
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M Tempéi. «n degrés cint» J S s Vint domls. 1-3
H ———1 « S _ _ _  — 1 -S o< Sloj- Kltil- Mail- B £ 2 „, „ t* »° _eJe _ _mum__ muSL £a | _ _̂ *"" 

""

S7j 13 0 10.0 17.9 723 6 N. E. faibl. clair
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Du 28. — Très forte bise mêlée de coups
de joran à partir de 1 heure. Pluie fine d»
7 h Vi à 8 h. »/i du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
sulvint lu donMM t _ t'Obtimtotn.

(Hauteur moyenne . pour Neuchitel : 719,6""
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Ciel bmmeux le malin. So'eil. Grand beau
tout le jour. Alpes voilées. Ciel clair et étoile-
le soir.

7 heurt* du mati*
AMI. Temp. B-.oœ. Vent. Ciel.

27 sept. 1128 10.0. 670.0 R. cla r.
So'eil.

Slveao «tu («m
Du £8 sept. (7 b. du malin) 429 m. 420
_>u 29 » » 429 m 890

T,mi>p*r»i.a_«o» lao. 29sept . (7 h.m.) : 17*

i Bftftolii météorologique it Jora-Sisiplw
29 septembre (7 b. matin)
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772 Bulle 4 Couvert. Bise.
632 Fribourg 12. •
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566 Interlaken 7| •
438 Lucerne 6' î'iuie.
482 Neuchâtel 8j COûT».. Bise.
437 Bienne-Macolin . 8.

1011 Lac de Joux J 4| » Calmai
894 Oenèva 1 & «



Achetez de la Soie noire !
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

fr. 1.20 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de Tille, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

8CHWEÎZE_R & O", LU0B3NB
..Exportation fie Soieries.

Chambre meublée à louer, rue Pourta-
lès 2, 1", à gauche. C£.

Jolie chambre meublée, vue sur le jar-
din anglais, rue Coulon 2, 2m". c.o.

Jolie chambre meublée, route de la
Gare 19, rez-de-chaussée.

A louer, jolie chambre meublée à un
monsieur rangé. Kcluse 15 bis, au 3me. c.o.

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

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

^
o.

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour le vingt-quatre décembre

un local pour magasin ou atelier, sitné
près de la gare. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. ' c.o

A louer dès maintenant, fau-
bourg de l'Hôpital 19, à proxi-
mité de la Banque cantonale ,
3 pièces au rez-de-chaussée ;
conviendraient ponr bureaux.
8'adr. A l'épicerie Lûscher.

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

M DEMANDE A LOBEE
On demande à louer, pour le 1" no-

vembre, un petit logement de 2 a s
chambres, situé dans le quartier de
l'Est S'informer du n° 5b7 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille cherche place de somme-

lière dans un restaurant à Neuchâtel.
Offres écrites sous chiffre F. L. 586 au
bureau du journal.

Sommelier de salle
Jeune homme allemand, cherche place
dans maison française pour se perfec-
tionner dans la langue française. Offres
sous initiales Z. T. 7243 à Rodolphe Mosse,
Zurich.

i UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant déjà un peu de service,
cherche place pour aider au ménage.
S'adresser Collégiale 2.

On cherche place pour un
jeune homme de 17 ans

à la campagne ou en ville, dans bonne
maison où il aurait l'occasion d'appren-

i dre le français. Pas de gage exigé mais
i bons soins. S'adresser à Hans Jann, 1er
sommelier, Hôtel du Sauvage, Meiringen,

' Oberland.
; On désire placer une jeune Allemande
I dans une bonne famille, auprès de jeunes
. enfants. S'adresser à MUe Elise Breguet, à
i Couvet.

21 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAB

Alphonse Daudet

Le mouchard regarde Tartarin :
— Ce n'est pas lui l
Les délégués :
— Ni ceux-là non plue.... On s'est

trompé.
Le préfet, furieux, à Tartarin :
— Mais, alors, qu'est-ce que vous fai-

tes ici î
— C'est ce que je me demande,

« vé l» ... répond le président avec
l'aplomb de l'innocence.

Après une courte explication, les al-
pinistes de Tarascon, rendus à la liberté,
s'éloignent du château de Chilien dont
nul n'a ressenti plus fort qu'eux la mé-
lancolie oppressante et romantique. Ils
s'arrêtent à la pension Muller pour pren-
dre les bagages, la bannière, payer le
déjeuner de la veille qu'ils n'ont pas eu
le temps ds manger, puis filent vers
Genève par le train. 11 pleut. A travers
les vitres ruisselantes se lisent des noms
de stations d'aristocratique villégiature,

Reproduction autorisée pour les journaux
syant un traité _ST.ee 1» Société des Gens de
Lettres.

TARTARIN SUR LES ALPES

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

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

j r«_>un>€» fille»
sachant bien cuire, cherche place pour le
15 octobre. S'informer du n° 581 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une jenne fllle, (robuste,

parlant le français et sachant faire la cui-
sine et les travaux du ménage.

S'informer du n° 585 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande
nne cuisinière

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

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.

Brafie placement BBSWftï
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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

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

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, 2me 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.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour tout de suite, une

bonne
ouvrière repasseuse

S'adresser Gibraltar 9. 
JEUNE HOMME

de 17 ans, parlant bien, lisant et écrivant
passablement le français, cherche place
où il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans cette langue. — S'informer du
n° 588 au bureau du journal.

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

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

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.

I critures et copies
Un jeune homme de toute confiance*

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

APPRENTISSAGES

APPREM BOULANGER
Un jeune homme bien recommandé,

pourrait entrer tout de suite comme ap-
| prenti boulanger chez Charles Breguet-
j Schurmann, boulangerie, Neubourg 5.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, en ville, une broche forme

marguerite.
La rapporter contre récompense confi-

serie Bader, Place Purry.

Simplement un entrefilet du t Forum *
que Tartarin lit à ses alpinistes.,..

— Ecoutez ça : « Le bruit court que le
V. P. C. A. Costecalde, à peine remis de
la jaunisse qui l'alitait depuis quelques
jours, va partir pour l'ascension du
Mont-Blanc, monter encore plus haut
que Tartarin.... » Ahl le bandit... Il
veut tuer l'effet de ma Jungfrau.... Eh
bien l attends un peu, je vais te la
souffler, ta montagne.... Chamonix est à
quelques heures de Genève, je ferai le
Mont-Blanc avant lui l En êtes-vous, mes
enfants?

Bravida proteste.
«r Outre I » il en a assez, des aventures.
— Assez et plus qu'assez... hurle Ex-

courbaniès tout bas, de sa voix morte.
— Et toi, Pascalon?... demande dou-

cement Tartarin.
L'élève bêle sans oser lever les yeux:
— Maî-aî-aître....
Celui-là aussi le reniait .
— C'est bien, dit le héros solennel et

fâché, je partirai seul, j'aurai tout
l'honneur.... « Zoul » rendez-moi la ban-
nière....

XII
L'HOTEL BALTET A CHAMONIX. — ÇA SEM

L'AIL! — DE L'EMPLOI DE LA CORDE
DANS LES COURSES ALPESTRES. — SHA-
KE HANDS l — UN ÉLÈVE DE SCHOPEN-
HAUER. — A LA HALfE fO ES GRANDS
MULETS. — « TARTARÉtN, IL FAUT QUE
JE VOUS PARLE.... »

Le clocher de Chamonix sonnait neuf
heures dans un soir frissonnant de bise

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Jules-Adolphe Delévaux, laitier, Bernois,
et Anna-Marie Riesen, cuisinière, Ber-
noise, les deux à Neuchâtel.

Jean-Jacob Moret, boulanger, Fribour-
geois, à Neuchâtel, et Elisabeth von
Allmen, lingère, Bernoise, à Lauterbrunnen.

Naissance»
27. Robert, à Charles Girardbille, com-

mis, et à Pauline-Cécile née Piot
27. Juliette-Hortense, à Samuel-Henri

Apothéloz, employé au gaz, et à Hortense
née Marthe.

Décès
27. Edgar Hertig, fils de Jean-Alphonse et

de Lina-Rosalie Kohler, Bernois, né le 12
septembre 1901.

Un projet extraordinaire
On se souvient du projet gigantesque

préconisé l'an dernier par M. de Windt.
Le hardi explorateur prétendait unir
New-York à Paris par une immense voie
ferrée : on passerait par la Russie, la Si-
bérie, on franchirait le détroit de Behring
au moyen d'un tunnel et on gagnerait
New-York par l'Alaska et le Canada...
La sécurité et la rapidité du voyage fe-
raient rapidement adopter, assurait M. de
Windt, par les voyageurs, la voie de
communication nouvelle.

Le projet parut d'une hardiesse tout
américaine. M. de Windt eut beau faire
remarquer combien nombreuses étaient
les voies ferrées déjà existantes, y com-
pris le Transsibérien, que l'itinéraire
nouveau pourrait utiliser : les noms de
Sibérie et d'Alaska effarouchaient même
jusqu'à ses partisans.

M. de Windt se résolut alors à étudier
par lui-même et « de visu » l'itinéraire
qu'il préconisait, et partit en décembre
de Paris vers la Sibérie.

Le voyage réussit, et le 15 septembre
dernier — il y a tout juste quinze jours !
— M. de Windt débarquait à Plymouth,
après avoir terminé à bord du « Kaiser-
Wilhelm-der-Grosse » son voyage autour
du monde, — Paris à New-York par
terre, New-York à Paris par mer.

LE RECIT DU VOYAGE

Si la seconde partie du voyage se
passa sans incidents, la première fut fé-
conde en péripéties, si l'on en juge par
le récit que vient de faire l'explorateur
à uu représentant de l'agence Reuter.

« Depuis mon départ de Paris, en dé-
cembre dernier, dit M. de Windt, j'ai
fait uu voyage de dix-huit mille kilo-
mètres en Sibérie, voyage pendant le-
quel j'ai employé huit cents chevaux,
neuf cents rennes, cent treize chiens.
Trois de ces derniers seulement ont sur-
vécu, et la plupart de mes rennes se sont
brisé les jambes dans la traversée des
montagnes de Sibérie. Dans l'Alaska,

j'ai parcouru six mille kilomètres. L'en-
semble de mon voyage se flt , de Paris à
Irkoustk par chemin de fer ; d'Irkoustk à
Iakoustk avec des chevaux ; ensuite, au
moyen de rennes et de chiens.

» Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à aller
par terre de Paris à New-York, bien qu'à
maintes reprises je n'aie, comme mes
compagnons, échappé à la mort que par
miracle. Dans ces contrées arctiques ab-
solument désertes, les rares spécimens
de race humaine que nous avons ren-
contrés nous furent cruels, par suite de
leur extrême barbarie, ou nous don-
nèrent — lorsque ce furent des exilés
russes qui se présentèrent à nous — un
spectacle navrant. J'ai du reste informé
les autorités de St Pétersbourg, ajoute
M. de Windt, de la situation inouïe des
déportés. Vous donnerai-je un exemple;
A Sredni - Kolymsk, établissement des
régions arctiques, toute femme de plus
de trente ans est atteinte d'une folie
hystérique plus à craindre que la mort ;
dans la majeure partie des postes, un
cinquième des déportés se suicident
pour échapper aux tortures que souffrent
les bannis.. »

Et M. de Windt conclut :
« Le principal but de mon voyage

était de démontrer la possibilité de
construire un chemin de fer du lac
Baïkal aux régions arctiques, avec com-
munication par le détroit de Behring
avec l'Alaska, au moyen d'un tunnel.

« Or, à l'exception d'une seule chaîne
de montagnes, le pays est entièrement
plat. Un tunnel sous le détroit de
Behring serait d'une construction rela-
tivement facile, étant donné qu'on ne
relève aucune profondeur supérieure à
vingt-quatre brasses.

<r Enfin, vous dirai-je que le village
perdu de Vitimzk a produit plus d'or en
1900 que la plupart des régions du Klon-
dyke n'en ont jamais fourni? C'est vous
dire aveo quelle anxiété les autorités
russes souhaitent la création de cette
nouvelle voie de communication. »

Si les grandes difficultés surmontées
par M. de Windt prouvent son courage
d'explorateur bien plus que l'opportunité
de son projet, ce dernier trait surtout
prouve chez notre grand voyageur une
profonde connaissance du cœur humain.

et de pluie froides ; toutes les rues noires,
les maisons éteintes, «auf de plaoe en
place la façade et les cours des hôtels où
le gaz veillait, faisant les a entours en-
core plu . sombres dans le vague reflet
de la neige des montagnes, d'un blanc
de planète sur la nuit du ciel.

A l'hôtel Baltet, un des meilleurs et
des plus fréquentés du village alpin, les
nombreux voyageurs et pensionnaires
ayant disparu peu à peu, harassés des
excursions du jour, il ne restait au grand
salon qu'un pasteur anglais jouant aux
dames silencieusement aveo son épouse,
tandis que ses innombrables demoiselles
en tabliers écrus à bavettes s'activaient
à copier des convocations au prochain
service évangélique, et qu'assis devant
la cheminée où brûlait un bon feu de
bûches, un jeune Suédois, creusé, déco-
loré, regardait la flamme d'un air morne
en buvant des grogs au kirsch et à l'eau
de seltz. De temps en temps un touriste
attardé traversait le salon, guêtres
trempées, caoutchouc ruisselant, allait à
un grand baromètre pendu sur la mu-
raille, le tapotait, interrogeait le mer-
cure pour le temps du lendemain et
s'allait coucher consterné. Pas un mot,
pas d'autres manifestations de vie que le
pétillement du feu, le grésil aux vitres
et le roulement colère de l'Arve sous les
arches de son pont de bois, à quelques
mètres de l'hôtel.

Tout à coup le salon s'ouvrit, un por-
tier galonné d'argent entra chargé de
valises, de couvertures, avec quatre

U ne femme à marier. — A Chicago,
une jeune femme, nommée Beulah Cor-
ley, à la grande surprise des personnes
qui se trouvaient dans une cour de po-
lice, a déclaré qu'elle était prête à se
marier avec l'homme qui payerait les
dix dollars d'amende auxquels elle venait
d'être condamnée.

A la* suite d'une querelle de famille,
cette jeune femme, âgée de 23 ans, avait
quitté le domicile de ses parents. Pen-
dant la nuit, elle fut arrêtée pour vaga-
bondage et lorsque après avoir comparu
devant le juge, celui-ci l'eût condamnée
à dix dollars d'amende, elle lui demanda
l'autorisation de s'adresser aux person-
nes présentes. Le juge y ayant consenti,
Beulah Corley, d'une voix claire et forte,
prononça les paroles suivantes : « Je me
marierai avec l'homme qui payera l'a-
mende à laquelle je viens d'être con-
damnée. Je ne veux pas m'adresser à ma
mère, parce que je me suis querellée
avec elle et que je ne tiens pas à ce
qu'elle sache que j'ai élé arrêtée. Je
pense réellement ce que je dis et l'homme
qui payera cette amende pourra m'avoir».

Le silence le plus complet régna pen-
dant cinq minutes, et comme personne
ne se présentait,, le juge dit à Beulah
Corley que, puisque personne n'accep-
tait son offre, il était, à son grand
regret, obligé de l'envoyer en prison.

» Je suis bien fûché, ajouta-t-il , d être
obligé de vous appliquer la loi et j'aurais
été très heureux de vous marier.

A propos d'une cure. — Comme suite
au récit que nous faisions jeudi du con-
flit qui a éclaté à Belmontet, au sujet de
l'interdiction de l'abbé Bessède et de la
nomination de- l'abbé Qleye, voici le
texte de la lettre que M. Sirac, maire de
la commune, a adressée au nouveau curé
et à l'évêché:

Belmontet, 22 septembre.
Monsieur,

Après avoir vu un grand nombre de
mes administrés de la paroisse de Bel-
montet-Saiut-Caprais, auprès desquels
j'ai agi de toute mon influence pour es-
sayer de les engager au calme et à la
modération, je crois de mon devoir de
vous informer que les habitants de ces
sections sont unanimement résolus à
soutenir une lutte énergique en faveur
de M. l'abbé Bessède.

Dans ces conditions, Monsieur, j'ai
l'honneur de vous prévenir que votre
présence ne ferait qu'exciter la popula-
tion et occasionner des désordres, dont
les suites ne seraient que trop regretta-
bles, et dont il m'est impossible d'as-
sumer la responsabilité.

Si de nouveau, malgré le vœu de la
population, vous persistez à vous pré-
senter pour prendre possession de votre
cure, c'est à vous seul qu'incomberont
les responsabilités.

Veuillez agréer, etc. — Signé: Sirac,
maire de Belmontet.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

alpinistes grelottants, saisis par le subit
passage de la nuit et du froid à la chaude
lumière.

— « Boudiou l » Quel temps....
— A manger, « zou ! »
—- Bassinez les lits, « que I »
Us parlaient tous ensemble du fond de

leurs cache-nez, passe - montagne, cas-
quettes à oreilles, et l'on ne savait au-
quel entendre, quand un petit gros qu'ils
appelaient le « présidain * leur imposa
silence en criant plus fort qu'eux.

— D'abord le livre des étrangers !
commanda-t-il : et le feuilletant d'une
main gourde, il lisait à haute voix les
noms des voyageurs qui, depuis huit
jours, avaient traversé l'hôtel :

— Docteur Schwanthaler et ma-
dame.... Encore I... Astier-Réhu, de
l'Académie française.... Il en déchiffra
deux ou trois pages, pâlissant quand il
croyait voir un nom ressemblant à celui
qu'il cherchait ; puis, à la fln, le livre
jeté sur la table avec un rire de triomphe,
le petit homme fit une gambade gamine,
extraordinaire pour son corps replet :

— Il n'y est pas, « vél » il n est pas
venu.... C'est bien ici pas moins qu'il
devait descendre. Enfoncé Costecalde....
* lagadigadeouI »... vite à la soupe, mes
enfants I...

Et le bon Tartarin, ayant salué les
dames, marcha vers la salle à manger,
suivi de la délégation affamée et tumul-
tueuse.

Eh oui ! la délégation, tous, Bravida
lui-même.... Est-ce que c'était possible,

Destruction des chenilles. — Voici un
moyen aussi simple que pratique de des-
truction des chenilles. Il consiste à faire
fondre 4 à S00 grammes de soufre et à y
plonger, au moment de la fusion, de
vieux chiffons qui sont aussitôt retirés
et mis sécher. Une fois secs, on en forme
des tampons compacts qu'on attache aux
dents d'une longue fourche, puis on y
met le feu. Les chiffons soufrés donnent
alors, et pendant longtemps, une épaisse
fumée et on n'a plus qu'à promener la
fourche sous les arbres qu'on veut dé-
barrasser des chenilles, en observant la
direction du vent, de façon à ce qu'au-
cune branche n'échappe aux vapeurs sul-
fureuses. Les chenilles tombent bientôt à
terre mortes ou engourdies, et on peut
les recueillir sur des vieilles toiles pour
les donner en pâture aux poules, qui en
sont très friandes.

CHOSES ET AUTRES

La vie à la campagne

PUCERON LANIGERE. — PERDRIX ET CAILLES.

— VIPÈRES.

De M. Couteaux, dans le c Temps » :
M. Pugeault, magistrat retraité, de-

meurant aujourd'hui à la Baronnie, par
Sennecy-le-Grand (Saôoe-et-Loire), est
l'un de mes correspondants les plus
fidèles. Au temps où la question de la
petite perdrix « roquette » était sur le
tapis, il m'adressa une lettre pleine
d'observations les plus judicieuses et les
plus intéressantes que les lecteurs du
«Temps* n'ont point oubliées. Incidem-
ment, il m'annonçait alors qu'il était en
train de chercher un remède contre le
«puceron lanigère» , si funeste aux pom-

miers, mais il se réservait de ne me faire
connaître la formule du remède employé
que lorsqu'il serait absolument certain
de son efficacité. Aujourd'hui, sa con.
viction est faite. Il a pu constater, sans
qu'il puisse subsister le moindre doute
que ses pommiers sont désormais à l'abri
des ravages de cette vermine, et il me
fait connaître son procédé. Le voici :

Au printemps, quand les bourgeons
sont à peine formés, je badigeonne le
tronc de l'arbre et les grosses branchée
avec un liquide composé de:

12 grammes 1/2 de «Permanganate de
potasse » dans « dix litres d'eau ».

(Avoir soin de ne faire fondre le per-
manganate dans l'eau qu'au moment de
l'employer).

Plus tard, lorsque la fleur est passée,
j'arrose avec la même solution l'arbre
tout entier, branches et feuilles, en me
servant du pulvérisateur à l'aide duquel
je sulfate mes vignes. Les feuilles ne
souffrent, d'ailleurs, nullement du traite-
ment.

Si, cependant, le puceron lanigère
apparaissait sur les branches, il n'y a
pas à s'en inquiéter : en deux ou trois
jours, il disparaîtra comme une poussière
balayée par le vent, et l'écorce des jeunes
branches paraîtra aussi liese que celle
des arbres les plus sains.

Vous pouvez donc, Monsieur le séna-
leur, essayer mon traitement sur vos
arbres si, dans votre région, ils sont
sujets à ce fléau , ou le faire connaître à
vos nombreux lecteurs. Je crois que
c'est un réel service à leur rendre.

Mon honorable correspondant me
donne ensuite de longs et intéressants
détails sur la situation du gibier en
Saône-et Loire, et notamment sur les
causes de la diminution effrayante des
perdrix et des cailles, dont la principale,
selon lui, serait l'établissement des che-
mins de fer et des lignes télégraphiques
qui forment parfois de véritables pan-
neaux de 4 à 5 mètres de largeur.

Aussi n'y a-t-il presque plus de per -
dreaux aux abords des chemins de fer,
et ceux qui restent se sont-ils réfugiés
sur le bord des bols dont ils ne sortent
qu'à la nuit, pour y rentrer le matin, d. 8
la première heure.

Enfin, M. Pugeault se plaint du grand
nombre de vipères qui, loin de diminuer
comme les perdrix et les cailles, infestent
plus que jamais le département de Saône-
et-Loire. Et il me cite un de ses voisins
qui se livre avec passion à la chasse de
ces horribles bêtes. Il a un œil de lynx
et ne passe guère de journée sans en tuer
une ou deux. « Hier encore, m'écrit M.
» Pugeault, — et sa lettre est datée du
» 12 du courant — je fus presque épou-
» vanté en rencontrant sept vipères
» réunies sur le milieu de la route et qui
» paraissaient vivantes. C'était mon voi-
» sin qui venait de les tuer une heure
» auparavant. Sur ces sept vipères, cinq
» étaient pleines et sur le point de mettre
» bas. Elles étaient énormes, avec la tête
» relativement petite, mais le corps
» comme des boudins terminés par une
» queue de rat. n y en avait notamment
» une rousse comme je n'en ai jamais
» vu. Mon voisin en tue ainsi SO à 60
» par an. Ne trouvez-vous pag, Monsieur
» le sénateur, qu'il mériterait la croix de
» chevalier du Mérite agricole?

— Parfaitement, et je me fais un véri-
table plaisir de signaler ce tueur de
vipères à la bienveillante attention de M.
le ministre de l'agriculture.

allons ! Qu aurait-on dit, là-bas, en
les voyant revenir sans Tartarin? Cha-
cun d'eux le sentait bien. Et au moment
de se séparer, en gare de Genève, le
buffet fut témoin d'une scène pathétique,
pleurs, embrassades, adieux déchirants
à la bannière, à l'issue desquels adieux
tout le monde s'empilait dans le landau
que le P. C. A. venait de fréter pour
Chamonix. Superbe route qu'ils firent les
yeux fermés, pelotonnés dans leurs cou-
vertures, remplissant la voiture de ron-
flements sonores, sans se préoccuper du
merveilleux paysage qui, depuis Sallan-
ches, se déroulait sous la pluie : gouffres,
forêts, cascades écumantes, et, selon les
mouvements de la vallée, tour à tour
visible ou fuyante, la cime du Mont-
Blanc au-dessus des nuées. Fatigués de
ce genre de beautés naturelles, nos Ta-
rasconnais ne songeaient qu'à réparer la
mauvaise nuit passée sous les verrous
de Chilien. Et, maintenant encore, au
bout de la longue salle à manger déserte
de l'hôtel Baltet, pendant qu'on leur ser-
vait un potage réchauffé et les reliefs de
la table d'hôte, ils mangeaient glouton-
nement, sans parler, préoccupés surtout
d'aller vite au lit. Subitement, Spiridion
Excourbaniès, qui avalait comme un
somnambule, sortit de son assiette et,
flairant l'air autour de lui :

— « Outre ! » ça sent l'ailI...
— C'est vrai, que ça le sent.... dit

Bravida. Et tous, ragaillardis par ce
rappel de la patrie, ce fumet des plats
nationaux que .Tararin n'avait plus res-

Odol : le meilleur dentifrice du monde !
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pire depuis longtemps, ils se retournaient
sur leurs chaises avec une anxiété gour-
mande. Cela venait du fond de la salle,
d'une petite pièce où mangeait à part un
voyageur, personnage d'importance sans
doute, car à tout moment la barrette du
chef se montrait au guichait ouvrant sur
la cuisine, pour passer à la fllle de ser*
vice des petits plats couverts qu'elle
portait dans cette direction.

— Quelqu'un du Midi, bien sûr, mur-
mura le doux Pascalon ; et le président,
devenu blême à l'idée de Costecalde,
commanda :

— Allez donc voir, Spiridion.... vous
nous le saurez à dire 

Ln formidable éclat de rire partit du
retrait où le brave gong venait d'entrer,
sur l'ordre de son chef , et d'où il rame-
nait par la main un long diable au grand
nez, les yeux farceurs, la serviette au
menton, comme le cheval gastronome:

— «Vé l» Bompard...
— « Té» l'imposteur....
— Hé! adieu, Gonzague.... Comment

«te » va?
— Différemment, Messieurs, je suis

bien le vôtre.... dit le courrier serrant
toutes les mains et s'asseyant à la table
des Tarasconnais pour partager avec
eux un plat de cèpes à l'ail préparé par
la mère Baltet, laquelle, ainsi que son
mari, avait horreur de la cuisine de
table d'hôte.

(A sutvre.)
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APPARTEMENTS A LOUER
Logements de denx chambres et

cuisine à louer dès ce jour, rue du
Temple-Neuf. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, Place d'Armes 6. 

Etude El Bourquin ï F.-L. Colomb, avocat
Rne du Seyon n° 9

A louer, pour le 24 décembre, à des
personnes tranquilles, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances, situé
au centre de la ville. 

À louer, immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un appartement de 11
pièces, cuisine, chambre de bain et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ed. Jn-
nler, notaire, 6, rue du Musée.
~~ 

ÂUVERNiËR
-

A louer pour le 1" octobre ou époque
à convenir, un logement de 2 chambrée,
cuisine, cave et galetas, avec jardin. Eau
sur l'évier. Vue splendide sur le lac et
les Alpes. S'adr. Auvernier n° 141. H 2451 H

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

À louer, pour le 2t décembre, aux
Cassardes, un appartement de trois cham-
bres et dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Logement de trois chambres et dépen-
dances, eau et gaz, situé au 2me étage,
à louer tout de suite. S'informer du n°
577 an bureau du journal. 

A louer pour tout de suite logement de
trois chambres. S'adresser Parcs 42.

ST-BL iiISS
A louer, dans maison neuve, pour Noël

ou époque à convenir, 2 beaux loge-
ments, un de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances; l'autre de 2 chambres, etc.
S'adresser à Edouard Tribolet.

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

A louer pour le _:4 septembre un peti
logement au soleil, 1 chambre, cuisine
avec eau, cave, bûcher et dépendances.
S'alresser faub. Gare 7, 1er étage. c.o.

Logement de 3 jolies chambres
et nombreuses dépendances à louer aux
Parcs ; 35 fr. .0 par mois Disponible.
Etnde G. Etter, notaire, Place
d'Armes 6. 

A louer tout de suite un joli logement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser Rocher 11.
________________-__-________-____-________-____-«M^MI

CHAMBRES A LOUER
"~ A louer, dès Noël prochain, faubourg
de l'Hôpital 19, une grande chambre au
3me étage. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
rue du Seyon 17, rez-de-chaussée.

A louer chambre meublée ou non.
Terreaux 2, 2me.

A louer, tout de suite, jolies cham-
bres menblées avec pension dans une
famille française, S'adresser rue Coulon
n° 2, au 3me étage. 

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

Belle chambre menblée
chauflable, avec pension, pour un ou deux
messieurs. S'adresser, les Parcs n° 35,
1" étage.
~~Chambre pour ouvrier tranquille. Gi-
braltar 2.

Clarens, Vevey, Lausanne ; les chalets
rouges, les jardinets d'at bustes rares
passent sous un voile humide où s'égout-
tent les branches, les clochetons des
toits, les terrasses des hôtels.

Installés dans un petit coin du long
wagon suisse, deux banquettes se faisant
face, les alpinistes ont la mine défaite et
déconfite. Bravida, très aigre, se plaint
de douleurs et, tout le temps, demande
à Tartarin avec une ironie féroce :

— Eh «bé I» vous l'avez vu, le cachot
de Bonivard..., Vous vouliez tant le
voir.... Je crois que vous l'avez vu,
«que?»

Excourbaniès, aphone pour la première
fois, regarde piteusement le lac qui les
escoite aux portières :

— En voilà de l eau, « Boudiou!»...
après ça, je ne prends plus de bain de
ma vie....

Abruti d'une épouvante qui dure en-
core, Pascalon, la bannière entre ses
jambes, se dissimule derrière, regardant
à droite et à gauche comme un lièvre,
crainte qu'on le rattrape/... Et Tarta-
rin?... Oh! lui, toujours digne et calme,
il se délecte en lisant des journaux du
Midi, un paquet de journaux expédié à
la pension Muller et qui, tous, reprodui-
sent d'après le « Forum » le récit de son
ascension, celui qu'il a dicté, mais
agrandi, enjolivé d'éloges mirifiques.
Tout à coup le héros pousse un cri, un
cri formidable qui roule jusqu'au bout
du wagon. Tous les voyageurs se sont
dressés ; on croit à un tamponnement

AVIS AUUBOIES
Les personnes dont l'abonnement

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

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

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

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

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

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

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

au bureau de l'imprimerie du journal.


